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... entrer de plain-pied 
dans le vif des sujets 

qui nous animent... Laurent Amadieu visitant 
les 66 logements sociaux 
de la CDC à Rochepleine 
qui ont bénéficié d’une 
rénovation énergétique 
complète

Octobre est ce mois particulier où l’été semble déjà bien 
loin et où la rentrée se transforme dès lors en souvenirs. 
Il ne nous reste alors qu’à entrer de plain-pied dans le vif 

des sujets qui nous animent tant sur le plan personnel que pro-
fessionnel ou bénévole.

Concernant Saint-Égrève et sa vie institutionnelle, il sera le 
mois où nous présenterons des délibérations importantes pour 
la suite du mandat et pour votre quotidien. Vous le savez, une 
délibération permet d’acter des décisions politiques et d’opérer 
des choix. Environ dix fois par an, le conseil municipal se réunit 
pour décider, par exemple, de la rénovation des cours de l’école 
Barnave ou de l’achat d’un terrain pour en faire des jardins...

Ainsi, mercredi 6 octobre à 19h, en mairie ou en direct sur le site de 
la Ville, vous pourrez assister à la présentation des 24 délibérations 
qui seront soumises au vote des 33 élus municipaux.

Plusieurs d’entre elles vous intéresseront plus particulièrement. 
Deux délibérations expliciteront notre vision de l’urbanisation 
de notre commune : elle doit être mieux encadrée et travaillée, 
au cas par cas, en fonction des spécificités des quartiers exis-
tants. Il s’agira, lors de ce conseil, de  l’éco-quartier de la gare et 
de la modification du PLUi.

Une autre délibération explicitera le plan de rénovation et 
d’extension des trois bibliothèques de proximité et plus large-
ment de notre plan de lecture publique. 

Ensuite, nous vous expliquerons quelle est notre stratégie en 
matière de santé, à court et à long terme, comment nous comp-
tons bien faire venir de nouveaux médecins à Saint-Égrève et 
surtout comment nous allons y parvenir !

Enfin, nous présenterons le 2ème dispositif destiné aux habitants : 
le budget participatif doté d’un fond de 150 000 €.

Si vous ne pouvez pas assister ou visualiser en direct le conseil 
municipal, sachez qu’il sera, comme toutes les autres séances, 
disponible en replay.

Laurent Amadieu

maire de Saint-Égrève
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RENTRÉE MUSCLÉE
Carton plein pour la fête des associations qui a rassemblé plus de 70 structures saint-
égrévoises dans le parc de la mairie. Rencontres, échanges, inscriptions et démonstrations 
étaient au programme de cette fête qui a attiré de nombreux Saint-Égrévois.

RETOUR AUX AFFAIRES
Les sections basket et volley de l’USSE ont découvert pour cette rentrée un gymnase de 
Prédieu quasiment flambant neuf. Isolation refaite, accessibilité optimisée, éclairages 
améliorés, vestiaires réorganisés, les sportifs ont retrouvé un équipement qui a bénéficié 
d’un budget rénovation de 613 500 €.

NOUVEAUX VENUS
Affluence record pour la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants ! Il faut dire que l’an dernier cette rencontre n’avait pu se dérouler à cause des conditions sanitaires. Pour 2021, le 
maire et le conseil municipal ont pu rencontrer et échanger avec les Saint-Égrévois fraîchement installés.

SPECTACLE
Même derrière les masques, il était 
possible de ressentir le sourire des 
spectateurs de La Vence Scène. 300 
d’entre eux se sont retrouvés dans la 
salle du Pont de Vence pour assister à 
“Arlequin, serviteur de deux maîtres” 
de la Cie Le grenier de Babouchka, 
premier spectacle vivant d’une saison 
que tout le monde espère complète ! 
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SCULPTURAL
Ulysse armé d’un volant de Ferrari, un phoque jonglant avec 
un bidon d’essence... L’univers du sculpteur Guy Lafond, 
qui a lancé la saison des expositions en mairie, a de quoi 
séduire les amateurs d’art comme les curieux !

LA MÉMOIRE COMME PATRIMOINE
Placées sous le signe de la mémoire et de l’hommage, les 
journées du patrimoine ont cette année été notamment 
l’occasion de rendre un bel hommage à Alfred “Féfé” 
Rolland. Ancien résistant qui toute sa vie s’est engagé pour 
transmettre son histoire aux jeunes générations, le Saint-
Égrévois disparu l’an dernier reste dans les mémoires.

RETOUR À LA COMPÉTITION
ENFIN ! La saison sportive a repris dans les clubs saint-
égrévois qui ont retrouvé le chemin de la compétition. Le 
public a répondu présent pour assister au premier match 
à domicile des handballeurs qui se sont malheureusement 
inclinés face à Vénissieux (32 à 28) après un match 
âprement disputé.

WORLD CLEANUP DAY
Cinq bénévoles de Kiabi et d’Intersport se sont mobilisés 
le 13 septembre pour le World cleanup day. Initiative 
citoyenne, cette manifestation permet de sensibiliser 
le grand public aux questions environnementales en 
organisant un ramassage des déchets dans l’espace public. 
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RICHESSE ARGENTÉE
À l’occasion de la semaine bleue, saint-Égrève le journal propose 
un rapide tour d’horizon de la ville “côtÉ seniors”.

À la retraite, la vie commence ! 
Loin du cliché des “papy-mamy” 
désoeuvrés qui regardent filer 

le temps, les seniors ont du pain sur 
la planche et un agenda bien rempli 
! L’agenda de la semaine bleue pour 
commencer (à découvrir en page 24 de ce 
journal) mais aussi celui de leur quotidien 
fait d’engagements citoyens et d’activités 
diverses qui sont regroupées dans le guide 
pratique des seniors que la Ville vient de 
remettre à jour*. Un document qui met 
en lumière la richesse que la collectivité 
tire de l’expérience et de l’engagement 
de ses aînés. En effet, on y constate 
notamment que les associations de 
retraités sont particulièrement dynamiques 
et nombreux sont les seniors qui mettent à 
profit leur temps libre pour s’engager dans 
le bénévolat. Sport, loisirs mais surtout 
solidarité, les aînés de la commune sont 
une composante essentielle des forces 
vives qui permettent aux associations 
présentes sur le territoire de fonctionner.

BIEN VIEILLIR
Parmi ces structures, certaines comme 
Saint-Égrève Accueil, les Petits frères des 
pauvres, Accord’âges, l’association spor-
tive des Toujours actifs, le Club des Mails 
et celui de Prédieu ou encore la Gymnas-

SAINT-ÉGRÉVOIS SONT ÂGÉS DE 
PLUS DE SOIXANTE ANS
(SOURCE INSEE)

4093

Quel que soit son 
âge, une personne 

a toute sa place 
dans la société.

PRISCILLE MOULIN
adjointe en charge des affaires sociales 
et de l’accueil des personnes âgées en 
lien avec le CCAS 

clic !

/// ATELIERS INFORMATIQUE SENIORS, 
organisés à la Maison des solidarités et 
des familles le lundi de 14h à 15h30, 
ils permettent aux retraités de plus 
de 60 ans de s’initier au numérique. 
Les formateurs bénévoles sont les 
bienvenus ! En savoir + :  04 76 56 05 40 
/// CADRES SENIORS BÉNÉVOLES, 
pont entre les générations de cadres, 
l’association de dirigeants, cadres et 
ingénieurs à la retraite qui mettent 
bénévolement leur expérience et leur 
disponibilité au service des PME de la 
région cherche des bénévoles sur Saint-
Égrève.
En savoir + : 04 76 04 76 54 
ou cadres-seniors.com

/// EN BREF /// 

tique volontaire sont spécialisées dans le 
thème du bien vieillir, c’est-à-dire l’accom-
pagnement au quotidien des séniors pour 
leur permettre de conserver une belle 
qualité de vie tout en avançant en âge... 
Point commun à toutes ces associations : 
l’idée qu’on est mieux ensemble qu’isolés ! 
“Les liens sociaux sont bons pour le moral, 
surtout après tous ces mois moroses que 
nous avons traversés”, constate en effet 
Christine Lazzarotto, la présidente du club 
des retraités Fiancey-Prédieu qui participe 
à la programmation de la semaine bleue et 
qui, toute l’année, se réunit  les lundis et 
jeudis de 13h30 à 17h dans la salle poly-
valente de Prédieu pour “proposer de vivre 
une nouvelle aventure collective”.
Mais bien évidemment, les associations ne 
peuvent pas tout prendre en charge et la 
Ville et son CCAS sont aussi mobilisés pour 
accompagner les seniors et leur permettre 
de concilier autonomie et qualité de vie. Pour 
ce faire, plusieurs actions sont proposées 
comme les lundis cinéma mensuels du CCAS 
à La Vence Scène, le service de portage de re-
pas à domicile, les ateliers remue-méninges, 
l’accompagnement aux courses, les activités 
physiques adaptées en partenariat avec Siel 
Bleu, les sorties du CCAS... 

 * disponible sur saint-egreve.fr, au CCAS, à la MSF et 
à la maison des associations
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/// L’ASSOCIATION FAMILIALE 
recherche des bénévoles pour ses 
activités de centre de loisirs, collecte de 
la Banque alimentaire de l’Isère, bourse 
de l’enfance et bourse aux jouets, 
ludothèque, ateliers sociolinguistiques, 
accueil des familles...
En savoir + : 04 76 75 27 57

/// EN BREF /// 

PASSER LE SAVOIR 
BÉNÉVOLEMENT
Les Saint-Égrévois qui le souhaitent 
peuvent accompagner les plus jeunes 
dans leur scolarité en s’impliquant 
dans un dispositif d’aide aux devoirs. 
Les pédagogues bénévoles sont ainsi 
les bienvenus aussi bien dans le cadre 
du dispositif “coup de pouce” porté 
par le pôle jeunesse et l’Apase qui 
proposent un accompagnement aux 
collégiens les mardis et jeudis au Patio 
de 17h30 à 19h (04 76 56 59 80) qu’à la 
Confédération syndicale des familles.
La CSF met en place des aides 
à domicile pour les enfants 
de l’élémentaire au lycée 
(renseignements 06 42 11 47 32). Enfin, 
pour donner aux plus jeunes le goût 
des livres, les accueils périscolaires 
sont inscrits dans “Lire et faire lire” 
un dispositif qui invite les plus de 
cinquant ans à faire la lecture aux 
enfants après l’école
(06 25 20 42 84).

RENTRÉE QUASI NORMALE
une rentrÉe quasi normale, ça fait du bien. alors certes, il y a 
encore les masques et les gestes barrière À respecter. mais tout 
le monde est lÀ et 1 635 Élèves ont retrouvÉ le chemin de leurs 66 
classes dans les six groupes scolaires de la commune. accueillis par 
les enseignants et par une partie des Élus de la commune, les jeunes 
saint-ÉgrÉvois ont eu leur lot de surprises le 2 septembre.

 Les 222 élèves de CE2 ont tous reçu 
en cadeau de la part de la Ville un diction-
naire personnel qui les accompagnera une 
bonne partie de leur scolarité et les emmè-
nera à la découverte de 32 000 mots.

 À Barnave, c’est une école enfin tota-
lement réhabilitée que les enfants ont re-
trouvée. En plus des locaux mieux isolés et 
réagencés, les cours du périscolaire et de 
la maternelle ont été réaménagées et vé-
gétalisées pendant l’été. Un projet élabo-
ré en concertation avec les enfants, mais 
aussi les parents, les équipes enseignantes 
et les membres du périscolaire qui sera 
prochainement complété par une mare 
pédagogique répondant à un véritable 
projet portant sur l’observation de la faune 
et de la flore qui est actuellement réalisée 
à côté de l’école. Un projet qui a été revu 

et amélioré avec des riverains pendant le 
courant de l’été.

 “Une cascade !”, c’est la première pro-
position d’installation faite par les élèves 
de la Gare quand les élus de la Ville leur ont 
appris qu’ils allaient être associés cette an-
née à la réflexion pour le réaménagement 
des cours de leur école qui devrait être ré-
alisé l’été prochain. Pas sûr que l’idée soit 
retenue mais qui sait...

 Une “cantoche” plus confortable. C’est 
ce qu’ont trouvé les enfants de Roche-
pleine à l’heure du déjeuner puisque cet 
été s’est déroulée la première phase des 
travaux d’amélioration thermique du res-
taurant scolaire du quartier. Chantier qui 
sera complété par une seconde phase l’été 
prochain.

1 3

2 4
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SECTEUR OUEST

LE BIO,
ÇA COULE DE SOURCE

À Saint-Égrève, le 6 octobre, le bio 
étoffe son offre. En effet, le soixante 

cinquième magasin “L’eau vive” ouvre 
ses portes à Cap 38. Nouvelle enseigne 
de la chaîne qui depuis 1 979 propose 
à ses clients des produits bio, ce ma-
gasin s’installe à la place de l’ancienne 
Halle aux chaussures. Si aujourd’hui la 
marque est présente sur l’ensemble du 
territoire national, c’est à Grenoble, sur 
la place aux herbes, qu’a été ouvert le 
premier magasin dédié à “l’alimentation 
bio et naturelle”. Très classiquement on 
retrouve ici des produits issus d’une 
agriculture certifiée bio, du local et sur-
tout un espace dédié au “vrac”, qui per-
met d’éviter de produire des déchets 
d’emballages.
Particularité de la chaîne, “L’eau vive” 
est dotée depuis 1 984 de son propre 
fournil dans lequel une quinzaine de 
boulangers s’activent au quotidien pour 
proposer toutes sortes de pains et de 
viennoiseries fabriqués à partir de pro-
duits issus de l’agriculture biologique.

ZONE ÉCONOMIQUE

SECTEUR OUEST

CARROSSERIE ET PEINTURE SUR MESURE

Romain Arpa s’est installé en juin der-
nier en tant que carrossier au 14 de 

la rue des Glairaux. Après 16 ans d’expé-
rience en tant que salarié à Grenoble, 
puis à Seyssinet-Pariset, ce Saint-Égré-
vois voulait se mettre à son compte avec 

ZONE ÉCONOMIQUE

SECTEUR NORD-OUEST

LA MINI-SCHOOL D’ÉLODIE
Professeur d’anglais depuis 14 ans 

enseignant au collège Barnave, Élodie 
Pawlak-Rivet  a constaté les difficultés de 
certains élèves. Entendant la demande 
croissante de parents en recherche 
de cours d’anglais pour leurs enfants, 
elle a décidé de proposer des ateliers 
pédagogiques pour les plus jeunes. Après 
la découverte de l’association des mini-
schools, elle s’y rattache et propose, à 
compter du mois d’octobre, des ateliers 
d’anglais à son domicile le mercredi après-
midi de 13h30 à 14h30 pour les 6-11 
ans. “C’est une approche très différente 
du contexte scolaire. L’apprentissage se 
fait sous forme de jeux, en chansons ou 
en mises en situation. Cette année les 
ateliers ne sont ouverts qu’aux élèves 
d’élémentaire, mais si cela fonctionne, 
j’envisage de proposer des séances à 

LA GARE I BARNAVE

partir de 3 ans l’année prochaine.” Il reste 
encore quelques places pour cette année 
2021-2 022.
En savoir + : mini-schools.com ou
elodie.rivet.mail@gmail.com

comme seul impératif de s’implanter sur 
la commune où il vit depuis toujours. 
“Cela fait plus de trente ans que j’habite à 
Saint-Égrève, j’aime ma ville et je n’avais 
que cette localisation en tête pour mon 
installation”. Quatre mois seulement 
après le lancement de son activité, son 
carnet de commandes est déjà bien 
rempli. “Il y a déjà des carrossiers sur 
la commune, mais il y a du boulot pour 
tout le monde. Je travaille autant avec 
les professionnels que les particuliers et 
puis les clients me sollicitent aussi pour 
repeindre des vélos, des objets, même 
des cuisines...”. Si seulement 10 % de 
son activité concerne la mécanique et 
le vitrage, il réalise essentiellement des 
tâches de carrosserie et de peinture et 
même du covering. Il envisage déjà, s’il 
trouve un local plus grand, de s’agrandir 
et d’embaucher deux salariés, mais seu-
lement à Saint-Égrève !
En savoir + : 04 76 71 83 37
ou romainarpa@gmail.com



   SAINT-ÉGRÈVE LE JOURNAL #282

9P R O X I M I T É

SECTEUR NORD-OUEST

AMANDINE PERROT, DIÉTÉTICIENNE COMPORTEMENTALISTE 2.0

Amandine Perrot a installé en juillet son 
cabinet de diététique au pôle santé de 

Saint-Égrève de la Gare. Spécialisée dans le 
comportement alimentaire, elle propose 
une approche diététique sans régime. 
“C’est un travail sur l’écoute du corps, des 
sensations alimentaires, pour apprendre à 
manger en prenant soin de sa santé, sans 
être en lutte contre son poids”.
Ses services s’adressent aux adultes, ado-
lescents, enfants ainsi qu’à leur famille 
pour des problèmes liés à l’obésité, au sur-
poids, à des troubles du comportement ali-
mentaire ou encore au diabète... dans une 
démarche de prévention santé. “Mon rôle 
est de d’amener les patients vers un chan-
gement réaliste et durable d’alimentation 

LA GARE I BARNAVE

SECTEUR EST

NÉLÉMIA, BIJOUX ET ACCESSOIRES UPCYCLÉS
Mélanie Laugier est une créatrice 

de bijoux pas comme les autres. 
Dans son atelier saint-égrévois, elle les 
fabrique à la main, avec des matériaux 
upcyclés ou fabriqués en France, de ma-
nière éco-responsable. Après cinq an-
nées de formation à l’école Boulle et une 
expérience de plus de six ans dans un ate-
lier de haute joaillerie en tant que sculp-
trice sur pierres précieuses, elle change 
de cap pour travailler à son compte et 
revenir à des valeurs plus en adéquation 
avec la préservation de l’environnement. 
“ J’aimais mon travail, mais je me sentais 
éloignée de mes valeurs. Aujourd’hui, je 
travaille avec des matériaux de récupé-
ration, comme des chutes de cuir que je 
récupère chez un maroquinier de Gre-
noble, ou des bijoux cassés et oxydés, sur 
lesquels je peux récupérer les perles. Les 
fournitures neuves, comme les chaînes 
ou breloques, sont fabriquées en France”. 
Mélanie récupère aussi les anciens bijoux 
qui contiennent des perles en plastique, 
verre ou pierre et offre en échange une 

BRIEUX I MONTA I GAVANIÈRE

réduction sur une future commande. Elle 
organise également des ateliers de créa-
tion, en fournissant le matériel ou en uti-
lisant les anciens bijoux, pour apprendre 
à réaliser ses propres colliers, boucles 
d’oreilles ou bracelets. Créatrice connectée, 
elle propose également sur son site des ac-

cessoires éco-responsables qu’elle confec-
tionne comme des lingettes lavables ou des 
portes bouteilles en macramé.
En savoir + : nelemiacreation.com
06 73 97 52 36
ou nelemia.creation@gmail.com

compatible avec une bonne santé et un 
rapport sain à la nourriture et au corps”. 
Elle fait également partie du réseau de pré-
vention et de prise en charge de l’obésité 
pédiatrique (REPPOP).
Elle reçoit sur rendez-vous le vendredi à 
Saint-Égrève et tout le reste de la semaine 
en téléconsultation... une nutritionniste 
comportementaliste et 2.0.
Plus d’infos : Amandine Perrot, cabinet 
diététique - Pôle santé, 1 rue de la gare  à 
Saint-Égrève - amandineperrot.com
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SECTEUR CENTRE-OUEST

CONTAMINE
RETARD ANTICIPÉ

Premiers coups de pelles anticipés 
rue de la Contamine ! Retardé à 

cause de la crise sanitaire, reprogram-
mé par la Métropole en novembre pro-
chain, c’est finalement fin septembre 
que le réaménagement de ce site a été 
lancé. Prévus pour durer trois mois, ces 
travaux ont fait l’objet d’une minutieuse 
concertation avec les riverains qui ont 
activement co-construit le projet avec 
la Métropole et la Ville.
Objectif : ralentir et apaiser la circulation 
dans le quartier et décourager les auto-
mobilistes qui utilisent cette grande 
ligne droite comme itinéraire d’évite-
ment à la RD 1 075. Comme convenu 
lors de la phase expérimentale, la rue 
sera à terme bordée d’un trottoir conti-
nu d’1m50 à 1m80 de largeur. Deux 
plateaux surélevés et des stops permet-
tront de mieux gérer les intersections. 
Trois écluses avec passage cyclable sé-
paré et une bande végétalisée le long du 
mur du Centre hospitalier Alpes-Isère 
participeront à faire diminuer la vitesse. 
Enfin, 17 places de stationnement sur 
dalles perméables seront aménagées 
et un marquage cycle permettra de rap-
peler la présence des vélos sur la chaus-
sée.
À noter : la circula-
tion automobile et 
le stationnement 
sont interdits au 
niveau des travaux 
pendant les trois 
mois du chantier.

CHAMPAVIOTTE I MOUTONNÉE I CHARMETTES I PONT-DE-VENCE

SECTEUR NORD-OUEST

DES TRAVAUX POUR LES VÉLOS !

C’est parti ! Ce sont les cyclistes qui 
vont être contents puisque dans 

quatre mois ils pourront emprunter la 
nouvelle piste cyclable de la Priola qui 
contournera par le sud le Centre hospi-
talier Alpes-Isère. Lancé le 13 septembre 
dernier par la Ville et La Métropole, cet 
aménagement de 600 mètres de voirie 
adaptée à la pratique du vélo reliera la rue 
de la Gare à celle de la Contamine.

LA GARE I BARNAVE

clic !

À noter, dans un souci de préservation 
de la biodiversité et de la faune nocturne, 
le chemin sera éclairé par 22 luminaires 
leds installés par la Ville. Ces derniers, 
doivent dispenser une température 
d’éclairage adaptée à la charte lumière 
de la Métropole (voir aussi en pages 12 à 
15) et surtout sera plongé dans le noir de 
minuit à 5h du matin.

SECTEUR NORD

DES CAMÉRAS POUR LES MOBILITÉS
La Métropole a installé sur le carrefour 

de Karben des caméras de surveil-
lance de la circulation dans le cadre de 
la finalisation du déploiement de son 
projet de poste de contrôle métropoli-
tain. Instrument mutualisé impliquant 
la Métro, le Smagg et la Direction inter-
départementale des routes Centre-Est, 
il permet la surveillance et la gestion de 
la circulation en temps réel sur les routes 
nationales et les voiries structurantes 
métropolitaines via le pilotage à distance 
des feux tricolores, l’ouverture ou la fer-
meture des bretelles de rocade, la modi-
fication des vitesses sur l’A480...
À noter : aucun enregistrement n’est 
effectué. La seule finalité de ces instal-
lations réalisées cet été est de surveiller 
l’état de la circulation pour participer à 
fluidifier les temps des trajets sur le terri-
toire métropolitain.

ROCHEPLEINE I TRÉMOUILLIÈRE
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TRANSITION ALIMENTAIRE :  Jusqu’à 
la fin octobre, c’est le “Mois de la 
transition aliMentaire”. en savoir + :
pait-transition-aliMentaire.org

TOUT SE TRANSFORME

parce que la nourriture est prÉcieuse, frÉdÉric masella, chef de la 
dame aux fleurs, pratique une cuisine zÉro dÉchet ! 

Dans les marmites immaculées 
de son restaurant blanchissent 
quelques navets et les premières 
effluves des sauces commencent 

à faire saliver son visiteur. Alors que l’heure 
du “coup de feu” approche, Frédéric 
Masella aux fourneaux de “La dame aux 
fleurs” depuis 2016, prend tout de même 
le temps de lui expliquer les bases de la 
cuisine zéro déchet. Cette économie des 
denrées alimentaires “est dans notre men-
talité. Elle s’inscrit dans la continuité de 
notre démarche d’approvisionnement en 
circuits courts” explique le cuisinier. Cette 
pratique, il l’a découverte dans les restau-
rants étoilés dans lesquels il a été formé et 
il s’emploie actuellement à la développer à 
Saint-Égrève. “Il est important de travailler 
les produits à 100 % avec le moins de perte 
possible. L’idée est de transformer autant 
que possible les matières premières pour 
éviter au maximum d’en jeter une partie. 
Pour les légumes, c’est facile, on a l’habi-
tude de cuisiner les épluchures, pour les 
viandes on part plutôt sur des jus”. 

ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE
Bien évidemment, la cuisine zéro déchet 
permet de réduire l’impact écologique 
de l’alimentation en limitant le gaspil-
lage alimentaire. Mais c’est aussi un choix 
économique : ne pas jeter ce que l’on a 
acheté tombe sous le sens. Pourtant “en 
moyenne dans un restaurant on met à la 

C’EST LE BUDGET ANNUEL QUE 
PEUT ESPÉRER ÉCONOMISER UN 
FOYER QUI ADOPTE LES BONS 
RÉFLEXES POUR LUTTER CONTRE 
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

500 €

RENDEZ-VOUS LE 7 OCTOBRE
Frédéric Masella a été convié par 
la Ville à faire une démonstration / 
dégustation de cuisine zéro déchets 
jeudi 7 octobre sur le marché de fin 
de journée du parc Marius Camet. 
À ses côtés, la Métropole anime un 
stand de présentation des nouvelles 
modalités du tri avec la mise en place 
en novembre d’une nouvelle poubelle 
marron spécialement destinée à 
collecter les déchets alimentaires.

poubelle près de 40 % de la nourriture que 
l’on achète. Ici on tourne plutôt autour de 
15%. Mais c’est une estimation”, continue 
le chef qui s’est pris de passion pour les 
fermentations. Des techniques qui per-
mettent en outre de profiter de nouveaux 
modes de conservation des aliments. “À 
partir d’épluchures d’oignons fermentées, 
on obtient un jus acidulé délicieux. On 
peut aussi obtenir des fermentations ga-
zeuses comme le kombucha ou du koji. On 
s’inspire beaucoup de la cuisine japonaise, 
très à la pointe sur ces questions. Si nous 
avons dû investir dans du matériel profes-
sionnel pour conserver ces produits, les 
particuliers peuvent le faire facilement en 
récupérant des bocaux”.

TRUCS ET ASTUCES
Si pour Frédéric Masella, la  réduction des 
déchets alimentaires est un réflexe, pour 
ceux qui souhaitent s’y essayer, quelques 
gestes simples sont à adopter. Ainsi, il 
suffit de préparer ses menus à l’avance 
et faire l’inventaire de ses provisions de 
sorte qu’aucun produit acheté ne soit per-
du. Pendant les courses, il faut s’en tenir 
strictement à sa liste et ne pas acheter 
compulsivement un aliment mis en avant. 
C’est pourquoi il vaut mieux faire ses com-
missions le ventre plein. Il convient ensuite 
d’organiser son frigo en rendant le plus ac-
cessible possible les produits qui se péri-
ment prochainement.

DONNERIE : depuis septeMbre, la dé-
chèterie de saint-egrève accueille une 
“donnerie” qui collecte chaque troisièMe 
saMedi du Mois des obJets en bon état pour 
les réeMployer. un bon Moyen d’éviter une 
autre forMe de gaspillage !



FOCUS SUR LA NUIT
octobre, c’est “le mois de la nuit”.

À cette occasion, saint-Égrève s’associe 
naturellement À la mÉtro et au parc 
naturel rÉgional de chartreuse pour 

participer, le 9 octobre, À une opÉration 
d’extinction des feux visant À rendre leur 
place aux Étoiles. cette nuit-lÀ, les rues 
de saint-Égrève (sauf l’axe du tram pour 

des raisons techniques) resteront dans 
l’obscuritÉ. saint-Égrève le journal en 

profite pour faire le point sur les questions 
d’Éclairage public

et de pollution lumineuse.

PHILIPPE DELCAMBRE
adjoint en charge de la transition écologique

Nous consacrons un budget 
d’investissement conséquent 

sur l’éclairage public, même 
si l’on sait que la Métro va 

prendre prochainement cette 
compétence. Mais il est urgent 

d’agir, de conserver le juste 
éclairage et de lutter contre 

l’éclairage inutile.
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Ce n’est pas celle à laquelle on 
pense spontanément mais c’est 
sûrement l’une des pollutions les 
plus visibles qu’il soit. Mal parfois 

nécessaire, l’excès d’éclairages nocturnes 
est en effet la nuisance la plus présente sur 
le territoire européen puisque 99 % de ce-
lui-ci est touché. Éclairage public mais aus-
si privé, vitrines allumées et parkings éclai-

LE MOT DE L’ÉLU

Si les économies d’énergie sont une démarche 
bien intégrée et bien comprise, ce qui l’est 
moins, c’est la pollution lumineuse et la 

protection de la biodiversité. La pollution lumineuse 
n’est pas un phénomène local. Son étendue est 
globale et ne cesse de progresser. La Ville a décidé 
d’installer des luminaires avec des températures 
de couleur basses, c’est-à-dire chaudes, plus 
respectueuses de la faune et des espaces naturels, 
c’est ce que nous faisons au chemin de la Priola. 
Nous avons une vision globale de la question 
et avons établi un plan énergie pour, d’ici 2030, 
réduire de 40% la consommation d’énergie par 
rapport à 2005. Quand on sait que l’éclairage 
public représente environ 40% de la consommation 

cun peut le constater, les lumières attirent 
certains groupes d’insectes, qui peuvent fi-
nir brulés ou s’épuiser autour d’une lampe 
allumée. Mais en même temps, elles ont 
un effet répulsif sur d’autres espèces 
comme les chauves-souris, les crapauds 
ou les musaraignes qui se nourrissent des 
insectes dont je viens de parler. D’après de 
nombreuses études, chaque être vivant 
porteur d’ADN subit une destruction de 
son matériel génétique à cause de la per-
turbation de l’alternance naturelle du jour 
et de la nuit”. Et l’être humain n’échappe 
pas à la règle ! En effet, les lumières noc-
turnes ont un impact très négatif sur la 
santé des femmes et des hommes pour 
qui la nuit est un moment particulière-
ment important. L’obscurité totale est 
essentielle pour la production de méla-
tonine qui régule d’autres hormones, le 
système immunitaire et la protection des 
cellules. La lumière a un effet inhibiteur sur 
cette sécrétion, perturbant les rythmes de 
l’organisme et toutes les fonctions liées, 
provoquant par exemple des troubles du 
sommeil.
Enfin, selon l’Ademe, le parc d’éclairage 
public du territoire national compte 11 
millions de points lumineux qui consom-
ment environ 1 300 MW, soit la puissance 
délivrée par une tranche nucléaire récente 
à pleine charge. En moyenne, l’éclairage 
public correspond à 41 % de la consomma-
tion d’électricité des communes et émet 
annuellement 670 000 tonnes de CO

2
 

chaque année sur le territoire national.
La France, “pays des lumières” n’a jamais 
aussi bien porté son surnom... Hélas.

d’électricité communale en 2019, on se rend 
facilement compte de l’importance de travailler 
sur cette question. Au-delà de cet aspect purement 
financier nous avons revu les critères d’achat de la 
Ville et, par exemple, Saint-Égrève achète désormais 
de l’électricité à Haute valeur environnementale 
(HVE) pour ses bâtiments publics.
Mais cette évolution ne peut être imposée de manière 
verticale. Nous souhaitons associer les habitants 
à cette évolution dans le cadre d’une démarche 
participative. C’est une question transversale à la 
croisée des chemins qui sera un des sujets du forum 
de la transition écologique que nous souhaitons 
lancer dans les mois à venir.

rés “non stop” participent à illuminer les 
nuits. Mais si les êtres humains y gagnent 
en sécurité (ou, à tout le moins, en ont le 
sentiment), les dommages collatéraux 
de ces lumières tous azimuts sont bel et 
bien réels. Avec une croissance moyenne 
estimée de 6 % par an et de 10 % dans les 
pays européens, la pollution lumineuse 
est l’une de celles qui se développe le plus 
dans le monde.  La “pollution lumineuse 
écologique” provient de l’éclairage public 
et routier qui, dans le cadre de la préven-
tion routière et anti-criminalité, est utilisé 
à des intensités lumineuses qui excèdent 
bien souvent les minimums requis. Mais 
elle est aussi produite par l’éclairage des 
bâtiments industriels et commerciaux, des 
parkings et des centres sportifs, des habi-
tations ainsi que des véhicules.

QUELLES NUISANCES ?
Outre le fait que le halo permanent de lu-
mière dans lequel baignent les villes em-
pêche leurs habitants - et les scientifiques 
eux-mêmes - de voir les étoiles et d’obser-
ver la voie lactée, durant la nuit, la multi-
plication des lumières artificielles dégrade 
les cycles quotidiens et saisonniers de la 
lumière naturelle. En modifiant la compo-
sante nocturne de l’environnement, les 
éclairages ont un impact sur les compor-
tements, les rythmes biologiques et les 
fonctions physiologiques des organismes 
vivants, ainsi que sur les écosystèmes. “La 
faune et la flore pâtissent de l’éclairage 
des rues et des parcs”, constate Benjamin 
Tosi de la Ligue de protection des oiseaux 
(LPO), qui indique que vraisemblablement 
“l’impact varie d’une espèce à l’autre. Cha-

L’éclairage nocturne nuit aux nuits de la métropole
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LE PROBLÈME À BRAS LE CORPS

Problème global, c’est au niveau lo-
cal que se trouvent les solutions aux 
questions de pollution lumineuse. 

Avec ses 67 000 points d’éclairage public, 
Grenoble-Alpes-Métropole n’est pas en-
core exemplaire en la matière mais tra-
vaille sur le sujet. Ainsi, les 49 communes 
ont été invitées à signer une charte qui les 
engage à débuter ou à poursuivre la mo-
dernisation de leur éclairage public.
En juillet dernier, Saint-Égrève a tout 
naturellement fait partie de 23 villes qui 
ont signé cette “Charte d’engagement 
lumière”. Et l’enjeu est de taille, puisqu’elles 
comptent, à elles seules, 44 000 
luminaires publics sur les 67 000 recensés 
sur la métropole. La rénovation d’un tel 
patrimoine est par ailleurs susceptible de 
générer une économie de 15 à 21 millions 
d’euros sur les quinze prochaines années. 
D’autant plus que ce parc est globalement 
vétuste puisque le Syndicat de l’éclairage 
estime qu’au moins 40 % des luminaires 
en service ont plus de 25 ans. La marge 
de progression est donc importante grâce 
notamment à l’utilisation d’éclairages led 
plus efficaces que les lampes à vapeur de 

C’EST LA FOURCHETTE D’ÉCONOMIES 
POTENTIELLES SUR 15 ANS DANS 
LE CADRE DE L’APPLICATION 
DU SCHÉMA DIRECTEUR 
D’AMÉNAGEMENT LUMIÈRE (SDAL) 
SUR LE TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN.

15 à 21 Md’€

LE SAVIEZ-VOUS ? 21 coMMunes de la 
Métropole éteignent déJà 100% de leur 
éclairage public au cœur de la nuit sans que 
cela n’ait eu d’incidence sur la sécurité rou-
tière ou sur le noMbre de caMbriolages.

À Saint-Égrève, on ne s’en sort pas 
trop mal puisque 2 966 points lumi-
neux permettent d’éclairer 78 km 

de voirie, ce qui représente 38 luminaires 
par kilomètre de route. .
Dans le cadre de ce document, la Métro-
pole indique que la Ville est équipée d’un 
“parc en très bon état, ayant été rénové à 
plus de 60% sur les 10 dernières années 
et possédant moins de 5 % de luminaires 
de plus de 40 ans. La commune a mis en 
place, en parallèle des coupures nocturnes 

LUMIÈRES SUR SAINT-ÉGRÈVE

mercure qui composent encore 30 à 35 % 
du parc. Si les communes se saisissent de 
cette question “Il y a encore un gros travail 
de sensibilisation des copropriété privées 
et des entreprises à cette problématique de 
l’éclairage”, explique Stephane Gusmeroli, 

chargé de mission éclairage public à la 
métropole, qui souligne que dans le cadre 
du schéma directeur métropolitain la 
sensibilisation des acteurs privés est un 
des objectifs des événements comme le 
mois de la nuit.

sur des zones ciblées et d’une généralisa-
tion de la variation de puissance, une opé-
ration de rénovation globale, basée sur un 
investissement régulier et important au 
cours des dernières années. Les opéra-
tions de modernisation mises en œuvre 
ont permis à la commune de disposer d’un 
parc performant, en très bon état, équipé 
à près de 50 % en led et disposant d’une 
consommation moyenne au niveau des 
communes ayant mis en place une cou-
pure globale”.
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La Comète Neowise et le sommet de  Chamechaude
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L’ESSENTIEL (FACILE À LIRE, 
FACILE À COMPRENDRE)
La nuit, la pollution lumineuse  :
• empêche les observations 
astronomiques,
• a un impact négatif sur la faune, la 
flore et la santé humaine,
• consomme beaucoup d’énergie ce qui 
conduit à produire du CO2 inutilement,
• coûte cher aux collectivités comme 
Saint-Égrève. 
La Ville de Saint-Égrève s’engage donc 
à lutter contre cette pollution. Pour 
cela, une partie de l’éclairage public est 
éteinte entre minuit et 5h du matin et des 
équipements spéciaux, plus économes en 
énergie, sont installés. 
Le 9 octobre, une action de sensibilisation 
est organisée. À la tombée de la nuit, les 
éclairages publics ne seront pas allumés. 
Pas de panique : ce n’est pas une panne. 
Ce sera l’occasion de découvrir la nuit 
en ville et peut-être de “rallumer les 
étoiles”.

SÉCURITÉ ?

C’EST À MINIMA LA PROPORTION 
DES POINTS LUMINEUX PUBLICS DE 
LA VILLE QUI SERONT ÉTEINTS AU 
CŒUR DE LA NUIT EN 2035

25%

C’EST CHAQUE ANNÉE, LA 
PUISSANCE CONSACRÉE PAR LA 
VILLE À L’ÉCLAIRAGE DE SES 2966 
POINT LUMINEUX, CORRESPONDANT 
À LA CONSOMMATION MOYENNE 
D’ENVIRON 241 FOYERS… SOIT LA 
MOITIÉ DE LA CONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE DE LA VILLE DONT LA 
FACTURE ANNUELLE S’ÉLÈVE À
460 000 €

1129 MWh

Lors du dernier conseil municipal, 
Saint-Égrève a adopté la charte d’en-
gagement lumière pour la mise en 

œuvre du Schéma directeur d’aménage-
ment lumières (SDAL) de la Métropole. En 
clair, cet engagement fort de Saint-Égrève 
doit se traduire concrètement dans les 
faits. La Ville marque ici sa ferme intention 
de réduire de 60 % sa consommation éner-
gétique liée à l’éclairage public à l’horizon 
2035.
La Ville s’engage à doubler le parc de 
points lumineux concernés par une ex-
tinction nocturne. Aujourd’hui, cela repré-
sente 385 lampadaires, demain ce seront 
donc près de 800 éclairages publics, sur 
les presque 3 000 que compte la ville, qui 
seront coupés de minuit à 5h du matin, 
soit près du tiers du parc de Saint-Égrève. 
Enfin, en s’engageant à généraliser la ré-
duction de l’intensité lumineuse au milieu 
de la nuit sur son territoire, la commune 
souhaite tout naturellement appliquer 
des préconisations spécifiques de pro-
tection de la biodiversité dans l’ensemble 

Selon un sondage Ipsos, 91% des 
Français considèrent que l’éclairage 
public est intimement lié au senti-

ment de sécurité de tous les utilisateurs 
des voiries durant la nuit. Il existe peu 
d’études globales à l’échelle nationale sur 
le sujet. Mais, Paul Verny, responsable de 
la mission éclairage, maîtrise de l’énergie 
et des nuisances liées à la lumière au Ce-
rema (centre d’études et d’expertise sur 
les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement) confiait n’avoir jamais 
vu d’études probantes corroborant ce sen-
timent. Ainsi, d’après une autre étude de 
la Lettre du cadre territorial, en novembre 

2017, près de 12 000 communes avaient 
déjà mis en place une extinction partielle ou 
totale des éclairages en milieu de nuit, sans 
augmentation constatée des accidents ou 
des délits routiers. “Nous avons régulière-
ment des demandes contradictoires soit 
d’extinction, totale ou partielle, soit d’éclai-
rages supplémentaires. Nous sommes vi-
gilants sur le sentiment d’insécurité et à 
l’écoute des habitants pour faire une ana-
lyse concrète par secteur” explique Philippe 
Delcambre, adjoint à la transition écolo-
gique, qui rappelle que “le jour de la nuit est 
un moyen de faire prendre conscience et 
de vivre une expérience.”

LES ENGAGEMENTS DE SAINT-ÉGRÈVE

des zones naturelles. “Cette charte repose 
sur le volontariat des villes concernées”, 
rappelait Philippe Delcambre, adjoint en 
charge de la transition écologique lors du 
dernier conseil municipal qui insiste en-
core sur le fait que “ la commune a récem-
ment fait le choix de s’approvisionner en 
électricité  verte + pour l’éclairage public 
en choisissant de l’énergie fournie par des 
technologies solaires, éoliennes ou tirées 
de la biomasse. En ce qui concerne l’ex-
tinction partielle ou la variation de l’éclai-
rage public, nous avons aussi identifié des 
pistes d’amélioration dans les parcs, en 
piémont des reliefs, au  niveau de la trame 
bleue le long de la Vence et encore dans 
les zones d’activités”. 
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Oulà ! L’Unisson électrise littérale-
ment ce début de saison. En effet, 
sous l’impulsion (électrique) de Ni-

colas Morant (alias Nikitch), les boucles 
et autres beats sont au rendez-vous de la 
rentrée (éclectique) du conservatoire de 
musique. En effet, depuis septembre, le 
professeur saint-égrévois initie les bidouil-
leurs et les musiciens aux subtilités de la 
musique assistée par ordinateur. Deux ate-
liers hebdomadaires se déroulent depuis 
la mi-septembre dans le cadre du réseau 
des écoles de musique locales. Durant ces 
séances (pour lesquelles il reste quelques 

/// INAUGURATION PROTOCOLAIRE, le 29 septembre était inaugurée officiellement la piscine intercommunale du Néron 
en présence d’élus et de représentants associatifs et sportifs locaux. Une inauguration grand public avec animations est 
prévue le 3 octobre /// BRONZE, licenciée à l’USSE athlétisme, et accessoirement adjointe municipale, Dominique Para 
a remporté le bronze en Master 3 lors du championnat de France élite de course de montagne le 12 septembre à Ancelle  
/// BODY TRAINING, nouvelle association, Funbodyfit propose deux séances collectives de body training par semaine /// ÉPIQUE, 
le 12 septembre, le premier tournoi de tennis de table de la saison a été épique puisqu’il s’est terminé à 3h20 du matin… Chapeau aux 
quatre participants de l’USSE qui ont en plus assuré de “belles perfs”. /// TRIBUNES, tout vient à point à qui sait attendre : l’USSE a 
enfin pu retrouver ses locaux dans les tribunes rénovées du stade Jean Balestas /// PASS SANITAIRE, rappel : depuis le 30 septembre 
les licenciés de plus de 12 ans doivent avoir leur pass sanitaire.

/// ACTUALITÉS SPORTIVES /// 

L’UNISSON, UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE L’ÉLECTRO

places disponibles), Nicolas accompagne 
les jeunes créateurs pour faire leurs pre-
mières armes.
Parallèlement à cette vie bien rangée d’en-
seignant, le Saint-Égrévois a une actualité 
artistique particulièrement chargée. Le 24 
septembre dernier est sorti son premier 
album solo “Chromatism” chez Bigwax. 
Nikitch, puisque tel est son nom de scène, 
propose ici une suite logique du travail solo 
qu’il mène depuis 6 ou 7 ans. “J’ai déjà fait 
plusieurs EP*. Il était normal que je passe 
au format album. Chromatism synthétise 
ces dernières années, il a des couleurs qui 

viennent du jazz que j’aime bien” explique 
le musicien. De formation classique, il a 
pratiqué la flûte traversière, Nikitch s’est 
tourné vers l’électro depuis une quinzaine 
d’années. D’abord producteur, il a passé le 
cap du live avec son comparse belge Kuna 
Maze et écume les scènes européennes. 
“Je reviens d’une tournée en Allemagne et 
je repars à Londres la semaine prochaine”, 
expliquait-il en riant avant de répondre 
aux questions de Télérama qui lui a ouvert 
ses colonnes pour la sortie de son nouvel 
opus.

* Extended play,
un disque comportant généralement 4 titres
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TOMMY REDOLFI, LE SON DU CRAYON

Ce qu’il aime, c’est entendre le son 
du crayon sur le papier, un plaisir 
que “le numérique ne pourra jamais 

remplacer”. C’est dans son atelier rue 
des Glairaux, qu’il loue à la Ville depuis la 
naissance de sa seconde fille, que Tommy 
Redolfi profite du chant de ses plumes 
lorsqu’il dessine. Auteur d’une douzaine de 
bandes dessinées, illustrateur, animateur, 
le Saint-Égrévois trépigne à l’idée de sortir 
“Empire falls building”, son nouvel opus 
qui arrive chez les libraires le 1er décembre. 
“En octobre, je dois aller à Barcelone faire 
un calage chez l’imprimeur. C’est super 
excitant”, confie le Saint-Égrévois qui 
peaufine la centaine de pages de ce livre 
depuis environ un an et demi. “C’est en 
moyenne le temps que je passe sur un 
album”.

CRONENBERG DANS LE TEXTE
“À la base, ce que j’aime c’est raconter des 
histoires. Petit, je me suis rendu compte 
que je pouvais les raconter à travers le 
dessin”. Rapidement, il commence à illus-
trer ses fictions et puis passe aux courtes 
BD “mon père les photocopiait au travail. 
J’étais super content de les distribuer à 
mes copains. C’est allé crescendo. À la fin 
du collège, mes parents m’ont demandé 
quelle voie je voulais prendre. Pendant 
un quart d’heure j’ai pensé à devenir prof 
d’anglais et puis non. Je voulais dessiner. 

 REPÈRES
1979 naissance de Tommy Redolfi
2001 diplômé d’Émile Cohl à Lyon
2003 premier livre “Rayban Dog”
2011 installation à Saint-Égrève
2017 tournage de “Mon oncle”
2018 publication de “Holy Wood”
2021 (à venir) publication de Empire falls 
building / scénario de JC Deveney / ed. 
Soleil coll. noctambule

Et mes parents m’ont toujours soutenu”. 
Après un bac littéraire qu’il passe “comme 
un bon petit soldat”, Tommy rentre à Émile 
Cohl, la prestigieuse école de dessin lyon-
naise et quatre ans plus tard, il se lance 
dans une carrière d’illustrateur et de des-
sinateur. 
Fasciné par les États-Unis depuis toujours, 
une bonne partie de son œuvre s’y dé-
roule. Que ce soit dans son premier livre, 
“Rayban dog”, “Mae West” ou encore “Holy 
Wood”, Tommy est aussi bien attiré par le 
mythe américain que par ses côtés plus 
obscurs. Cette sombre facette des USA, il 
la revisite en même temps que l’image de 
Marilyn Monroe dans “Holy Wood”, la bio-
graphie fantasmée de Norma Jean Baker 
qui lui a même valu d’être édité Outre-At-
lantique avec en préface un texte de David 
Cronenberg. Pas mal pour cet amoureux 
du septième art !

LA FAUTE À CANET
Autre passion du Saint-Égrévois : le ciné-
ma. Il y est venu à cause de Guillaume Ca-
net. “À une période de ma vie, je me suis 
senti frustré parce qu’à mon âge il faisait 
des longs métrages et pas moi. Mais je me 
suis dit qu’au lieu d’être frustré, je n’avais 
qu’à m’y mettre”. Et c’est ainsi que Tom-
my s’est retrouvé aux manettes de son 
premier court-métrage où il assurait tous 
les postes “j’étais à la réal, mais aussi chef 

op’, monteur et même nounou pour mes 
deux petits acteurs”. Et puis au fil des films 
les budgets se font plus confortables et 
les équipes plus étoffées. “On était une 
cinquantaine sur Mon oncle (adaptation 
d’un de ses livres NDLR) que j’ai pu tourner 
dans une maison sur la Vence”. Lauréat 
du premier prix du concours de scénario 
5x2 du Festival du film court en plein air 
de Grenoble 2016, le film a été diffusé sur 
France 2 l’an dernier et est disponible sur 
Viméo. “Passer de la BD au cinéma, c’est 
un pas naturel. On parle d’images, de ca-
drages… au service d’une narration”.
Un amour de la narration qu’il transmet vo-
lontiers aux plus jeunes en donnant aussi 
bien des cours qu’en animant des ateliers 
partout dans l’agglomération.
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CULTURE SPORT AUTRES

Dimanche 3 octobre
BROCANTE 
Les particuliers de la commune mettent 
en vente les trésors de leurs greniers 
toute la journée rue des Mails.
En savoir + : saint-egreve.fr

INAUGURATION
Animations gratuites pour le grand 
public à l’occasion de la deuxième 
phase d’inauguration de la piscine 
intercommunale du Néron.
En savoir + : sivomduneron.fr

BTR SHOW
Événement de la saison, le BTR show 
c’est LE rendez-vous des riders au skate 
Park de Vence. Dès 14h, BMX, trottinettes 
et rollers prennent le contrôle du site !

CONCERT JAZZ
À La Vence Scène, Amélie-les-Crayons 
chante avec Les Doigts de l’Homme dans 
le cadre du 27e Grenoble Alpes Métropole 
jazz festival. Dès 17h30.
En savoir + amelielescrayons.com

Lundi 4 octobre
PERMANENCE INFO ÉNERGIE
Permanence info énergie de l’Alec,  
gratuite sur rendez-vous (04 76 14 00 10, 
infos@infoenergie38.org).

SEMAINE BLEUE
Un ciné-échange à La Vence Scène sur 
l’habitat seniors en partenariat avec 
Accord’âge. À 14h.

Mardi 5 octobre
INFORMATION COLLECTIVE
MODES DE GARDE
Rendez-vous mensuel proposée par la 
ville de 18h à 19h30 à la MSF aux parents 
d’un enfant de moins de trois ans et aux 
futurs parents pour en savoir plus sur 
les modes de garde et les structures 
d’accueil du jeune enfant.
En savoir + : 04 76 56 53 64.

SEMAINE BLEUE
Conférence “Des habitats alternatifs” 
à la MSF avec les “Habiles”, Digi et le 
département. À 15h. 

Mercredi 6 octobre
SEMAINE BLEUE
Conférence à la MSF sur la généalogie 
animée par M. Gachet, historien en 
partenariat avec la bibliothèque Barnave. 
À 14h.

CONSEIL MUNICIPAL
Les débats en salle du conseil de la 
mairie du conseil municipal sont  publics. 
Ils peuvent aussi être vus (et revus) en 
vidéo sur saint-egreve.fr. Voir aussi p. 21.

Jeudi 7 octobre
ANIMATIONS
À l’occasion de l’automne des marchés, 
celui du parc Marius Camet accueille le 
stand de démonstration et de dégustation 
cuisine zéro déchet animé par Frédéric 
Masella (voir aussi p. 11) ainsi qu’un 
stand animé par les messagers du tri de 
La Métro qui présentent les nouvelles 
consignes pour les déchets alimentaires.

PARTICIPATION
Découvrez les différents outils 
participatifs de la Ville à disposition des 
Saint-Égrévois sur un stand du marché du 
parc Marius Canet.

SEMAINE BLEUE
Visite animée des expositions à la 
bibliothèque Barnave. À 16h.
Sur inscription : 04 76 56 05 40

Du 7 au 17 OCTOBRE
EXPOSITION

Deuxième exposition de la saison 
culturelle, “C’était écrit sur le 
rouleau” est à découvrir dans les 
salons de l’hôtel de ville. Le travail 
de peinture et de gravure de Janine 
Kucharczyk est présenté au public 
le jeudi de 16h à 19h, le vendredi de 
14h à 17h15, ainsi que le samedi et le 
dimanche de 14h à 17h30. L’occasion 
de découvrir qu’avec ses petits 
rouleaux de mousse et de caoutchouc 
qu’elle fait passer sur de simples 
cartonnettes, l’artiste est capable 
de transformer ses modèles vivants 
en œuvres colorées fascinantes et 
d’inventer des calligraphies sans 
contraintes… À noter, le vernissage 
est programmé le jeudi 7 octobre à 
18h30.
En savoir + : 04 76 56 53 18

Samedi 9 octobre 
PORTES OUVERTES CŒUR DE CHAMPAVIOTTE

La Ville souhaite garder la vocation végétale du site des anciens mas Perrichaud 
à Champaviotte. Pour associer tous les habitants à ce projet, un atelier est 
proposé sur place le samedi 9 octobre de 14h à 17h au croisement des rues de 
Champaviotte et de La Contamine. Cet après-midi est l’occasion pour chacun 
d’explorer le site librement grâce à des portes-ouvertes durant lesquelles chacun 
peut contribuer, rêver et prendre connaissance du site et du cadre de concertation. 
En outre, plusieurs sous-ateliers, animés ou libres, sont proposés pour donner la 
parole aux Saint-Égrévois. Une journée pour connaître, partager et rêver de l’avenir 
du quartier. En savoir + : saint-egreve.fr.

Vendredi 15 octobre
HIP-HOP

Sous la direction artistique du 
chorégraphe Riyad Fghani, le Pokemon 
Crew, le collectif hip-hop lyonnais, 
s’attaque au phénomène des réseaux 
sociaux, “prothèse des temps modernes 
devenue inamovible”. Explorant les 
comportements d’aujourd’hui où l’on 
marche les yeux rivés sur son écran 
plutôt que de regarder autour de soi, le 
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chorégraphe se risque à transcrire en 
danse ce nouveau monde qui ouvre un 
espace émotionnel insolite, propice à la 
danse dynamique des danseurs qui sont 
passé du parvis de l’opéra de Lyon aux 
plus grandes scènes internationales.
Performances techniques et danse 
contemporaine s’enchaînent au fil des 
tableaux qui épinglent, avec humour, 
la génération hyper connectée. Un 
spectacle à découvrir sur les planches 
de La Vence Scène à 20h ! Complet.
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CINÉ LA VENCE SCÈNE
Retrouvez tous les films à 
l’affiche, les avant-premières, 
les animations autour du 7e 
art et bien plus encore sur
lavencescene.saint-egreve.fr

clic !

BASKET
L’équipe féminine N3 de l’USSE reçoit 
Monaco Basket à 15h30 au gymnase L. 
Terray.

Mercredi 13 octobre
PERMANENCE PROXIMITÉ
Permanence élus de proximité de 17h 
à 19h dans différents sites de la ville. 
Secteur est, au restaurant scolaire de La 
Monta // Secteur sud, salle de Fiancey // 
Secteur centre-ouest, salle informatique 
du Patio // Secteur nord, salle polyvalente 
de Rochepleine. 
Sur rendez-vous au 04 76 56 53 41.

Jusqu’au 18 octobre
CONCERTATION
Un sondage pour collecter les avis sur 
l’expérience de piétonisation partielle de 
la rue de Saint-Robert a été lancé le 1er 
octobre et se poursuit jusqu’au 18. Pour 
donner son avis sur ce test, il suffit de se 
connecter sur le site internet de la ville 
saint-egreve.fr.

Mardi 19 octobre
CENTRE DE SANTÉ
Une réunion publique d’information 
relative à la création prochaine d’un 
centre de santé au 4 rue de la Gare est 
proposée mardi 19 octobre à 18h en 
salle du conseil de l’hôtel de ville par le 
promoteur Imaprim et la Ville de Saint-
Égrève. Objectif : présenter le projet 
qui en plus du centre de santé devrait 
compter 32 logements.

Jeudi 21 octobre
PARENTALITE
Un atelier “cuisiner pour les tout-petits”, 
animé à la MSF par une puéricultrice de 
la Ville et une conseillère en économie 
sociale et familiale de l’association 
familiale est proposé aux parents 
d’enfants de moins d’un an pour les 
accompagner dans la diversification 
alimentaire.
Gratuit sur inscription
 au 04 76 56 05 40.

PERMANENCE PROXIMITÉ
Permanence élus de proximité de 17h 
à 19h dans le secteur Nord-ouest à la 
Maison des associations.
Sur rendez-vous au 04 76 56 53 41.

Vendredi 22 octobre
LOTO
Le Club des Mails a repris ses lotos 
qui permettent de passer une après-
midi conviviale tout en participant 
au financement des sorties du club. 
Rendez-vous est pris dès 14h à l’espace 
Visancourt.

Samedi 23 octobre 2021
BOURSE AUX SKIS
La section ski et surf du Sou des écoles 
laïques de Saint-Égrève organise une 
bourse aux skis à l’Espace Robert Fiat. 
L’occasion de renouveler son matériel et 
de rencontrer l’équipe de l’association 
pour se renseigner sur la saison à venir. 
Le dépôt du matériel se fait de 9h à 12h 
et le matériel est mis en vente de 14h à 
18h. Les conditions d’accès en lien avec 
la situation sanitaire seront disponibles 
dès que possible sur www.soudesecoles-
stegreve.fr.
En savoir + : 06 22 66 18 73 
ou 06 74 02 42 24.

Jusqu’au 24 octobre
PRÉCARITÉ MENSTRUELLE 
Le Centre de planification organise une 
collecte de protections périodiques à la 
Maison des solidarités et des familles. 
Objectif : lutter contre la précarité 
menstruelle. En effet, une personne 
dépense au cours de sa vie plusieurs 
milliers d’euros pour les protections 
périodiques et les à-côtés associés 
comme les médicaments anti-douleur, 
l’achat de nouveaux sous-vêtements ou 
de draps... Tout le monde ne peut pas 

Samedi 16 octobre
SOIRÉE DE CLÔTURE DES ÉTATS GÉNÉRAUX DU SPORT

Après huit mois de travaux, d’échanges, de réflexions 
et d’animations autour du sport, la Ville met en place 
une grande soirée festive pour clôturer la 
première phase des États généraux du sport. 
Au programme : restitution des enquêtes, 
micros-trottoirs et ateliers mis en place 
ces derniers mois ; remises des victoires du 
sports ; intervention et échanges avec David 
Smetanine (notre photo), nageur paraplégique 
grenoblois qui a remporté le 7 septembre 2008 
la première médaille d’or française des Jeux 
paralympiques de Pékin ; mais également 
projection et animations musicales et hip-
hop…
À ne pas manquer ! Rendez-vous à La Vence 
Scène à 20 heures (ouverture des portes dès 
19h30).

Vendredi 8 octobre 
SEMAINE BLEUE
Visite culturelle et patrimoniale de 
l’ancien orphelinat de Saint-Égrève par 
l’association Histoire et Patrimoine Vence 
Néron Cornillon. À 15h.
Sur inscription : 04 76 56 05 40

Du 8 au 13 octobre
PLACE ALLENDE
Temps d’information et d’échange autour 
du projet de réaménagement de la Place 
Salvador Allende à Fiancey. Un stand de 
présentation du projet porté par la Ville et 
La Métro est prévu le vendredi 8 octobre 
en marge du marché, il est suivi d’une 
rencontre en pied d’immeuble le samedi 
9 octobre puis d’une permanence à la 
bibliothèque le mercredi 13 octobre.
En savoir + : saint-egreve.fr.

Samedi 9 octobre
HANDBALL
L’équipe N2 garçon de l’USSE reçoit 
Saint-Etienne à 20h30 à la halle Jean 
Balestas.

Dimanche 10 octobre
BOURSE DE L’ENFANCE
La Bourse de l’enfance de l’Association 
familiale se déroule de 8h30 à 13h à 
l’Espace Robert Fiat.
Renseignement : 04 76 75 27 57.

avoir accès à ces produits de première 
nécessité et les premières concernées 
sont les personnes en situation de 
précarité. Le centre de planification 
collecte principalement des serviettes 
périodiques et tout type de protections, y 
compris des couches culottes pour bébés.

Jusqu’au 3 novembre
EXPOSITION
La bibliothèque Barnave invite 
ses visiteurs à un voyage illustré 
(et musical !) dans les États-
Unis d’Amérique 
de l’illustrateur 
Sébastien Mourrain. 
Une découverte du 
pays “bigger than 
life” à travers les 
illustrations pleines de 
sobriété de Sébastien 
Mourrain.

Du 25 au 27 octobre  
et du 3 au 5 novembre
ARTS PLASTIQUES
LABO l’atelier bleu orange propose des 
stages “atelier graines d’artistes” aux 
5-14 ans de 14h30 à 17h30 à la sale 
polyvalente de Fiancey.
Inscription 06 86 32 15 82

Du 25 octobre au 5 décembre
COLLECTE TEXTILE
La métropole organise une nouvelle 
collecte des déchets textiles inutilisables 
en installant un conteneur dédié à 
la MSF. Deux campagnes de ce type 
sont proposées chaque année par la 
Métropole. À noter, le Secours Populaire 
collecte les dons de textiles en bon état.
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GROUPE
Ensemble pour demain

Des délibérations cadre, pour quoi faire ?

Depuis plus d’un an, celles et ceux d’entre 
vous qui suivent les conseils municipaux 
retransmis sur le site de la Ville ont 
pu voir passer un certain nombre de 
délibérations affublées de qualificatifs à 
la dénomination qui peut paraître peu 
évidente : les “délibérations cadre”, “les 
plans”, et autres “délibérations définissant 
les contours de telle ou telle politique 
municipale”. 

Quels objectifs et quelles réalités 
recouvrent ces délibérations qui ont pu 
porter sur la politique sportive, la jeunesse 
ou très récemment la santé et la culture ? 

Loin d’être de simples outils de 
communications elles revêtent, bien au 
contraire, une grande utilité à l’heure de la 
transparence et de la transversalité.

Tout d’abord, le Code général des 
collectivités territoriales rappelle que 
les (simples) délibérations sont, un peu 
à la manière des lois au niveau étatique, 
le mode de décision privilégié d’une 
commune lui permettant de graver 
démocratiquement dans le marbre un 
engagement, une action ou un dispositif.

Mais alors à quoi servent ces délibérations 
spécifiques ? Sans aucun doute à atteindre 
un objectif de cohérence permettant 
d’intégrer dans un seul document 
l’ensemble des engagements, des actions, 
des dispositifs et des moyens dévolus à une 
politique.

Leur approche consiste à établir un constat 
sur un sujet complexe comportant plusieurs 

problématiques, tout en fixant des objectifs. 
Il s’agit donc de traduire une politique en 
de véritables axes de travail pour la mise 
en œuvre effective des  orientations et des 
engagements de notre programme.

Du point de vue de la méthode elles 
engagent notre équipe municipale en 
fixant un échéancier prévisionnel qui nous 
conduira à vous rendre des comptes.

Ces outils permettent finalement, en 
partant de constats factuels, de décliner 
l’ensemble des dispositifs d’une politique 
afin de travailler en finesse la cohérence et 
la transversalité d’un projet en ne laissant 
aucune zone d’ombre ni aucun angle 
mort.

Retrouvez l’ensemble des délibérations de 
Saint-Egrève en ligne sur le site de la ville 
et en particulier les délibérations cadre du 
conseil du 06 octobre 2021.

Melissa Graf et Fabien Drevetton, 
co-présidents du groupe Ensemble

Pour Demain

GROUPE
Proximité Saint-Égrève
Minorité ou opposition ?
C’est un point de vocabulaire important 
pour notre équipe. Face au groupe de la 
majorité municipale, qui sommes-nous  : 
la minorité ou l’opposition ?
Plus qu’une simple question de mots, il 
s’agit de la position que nous tenons au 
sein du Conseil Municipal.
Or, le statut de “minorité” ne correspond 
pas aux objectifs que nous nous sommes 
fixés. Il sous-entend un lien plus ou 
moins fort avec la majorité, une certaine 
dépendance qui ne permettrai pas une 
totale liberté de parole.
Nous sommes donc l’équipe de 
l’opposition.
En effet, nous tenons à mener une 
analyse critique des décisions, projets 
et orientations politiques de la majorité. 
Notre rôle n’est pas une opposition 
systématique ou de principe, qui 
n’apporterait rien à la vie Saint-Égrèvoise. 
Il s’agit de pointer les décisions qui nous 
semblent contraires à l’intérêt des Saint-
Égrèvoises et Saint-Égrèvois, alerter les 

acteurs concernés et défendre ce que 
nous pensons pertinent. En tout cas, dès 
que les projets de la majorité arriveront. 
Notre mission d’élus municipaux est 
également d’être à l’écoute des Saint-
Egrèvoises et Saint-Egrèvois. L’expérience 
que nous avons peut parfois être bon 
coup de pouce quand les voies officielles 
restent muettes.
Vous pouvez nous joindre par mail à 
l’adresse :
contact@proximite-saint-egreve.fr, ou 
vous rendre sur notre compte Facebook :
https://www.facebook.com/
SaintEgreve2 020. 

Benjamin Coiffard, Adeline Perroud,
Pascal de Filippis, Frédérique Mancini, An-

toine Frisari et Maroussia Perez
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CONSEILS 
MUNICIPAUX
COMMENT ÇA 
MARCHE ?

33
conseillers municipaux

10
séances annuelles

VOIR
& REVOIR

un conseil municipal, c’est 
l’aboutissement d’un long travail 
de fond. cheminement Étape par 
Étape d’un projet, de l’idÉe À sa 
rÉalisation !

Le mercredi 6 octobre à 19h, se déroule 
la prochaine séance publique du conseil 
municipal en mairie. Elle est diffusée 
en “live” sur saint-egreve.fr.
 
 /// BUDGET PARTICIPATIF, un nouveau 
dispositif permettant aux Saint-Egrévois 
d’élaborer et de financer des projets pour 
leur ville est à l’ordre du jour de ce conseil 
/// SANTÉ, une délibération cadre sur la 
politique de santé locale doit y être débattue  
/// TRANSITION ÉCOLOGIQUE, au 
point mort depuis des lustres, le projet 
d’écoquartier de la Gare va être l’objet 
de l’attention des élus le 6 octobre  
/// ANIMATION, le conseil municipal va 
étudier la mise à disposition d’un espace 
commercial au pied de l’immeuble “esprit 
de Vence”, voisin de La Vence Scène.

/// À VENIR /// 
ÉLABORATION

Un projet peut avoir pour origine :
• la volonté politique de l’équipe municipale, 
• une proposition par un ou des habitants
• les permanences des élus de proximité.
Cette ébauche de projet est ensuite étudiée, analysée et peaufinée par un ou des élus 
référents et les services de la Ville

DÉBATS
L’idée devenue projet est soumise aux débats lors de :
• réunions de pôles (composés d’élus de la majorité et des services)
• bureau exécutif (composés d’élus de la majorité)
• commission municipale (élus de la majorité et de l’opposition)

DÉCISION
Conseil municipal : le projet est présenté à l’ensemble des élus sous forme d’une 
délibération (un acte juridique qui permet de régler les affaires de la commune art. 
L2121-29 du Code général des collectivités territoriales). Ils votent pour ou contre 
celle-ci. La décision est adoptée à la majorité.
À noter : les projets lancés dans le cadre du Fonds d’initiatives citoyennes, et bientôt à 
travers le budget participatif, ne suivent pas le même processus décisionnel mais font 
tout de même l’objet d’une délibération au conseil municipal.

EXÉCUTION & MISE EN ŒUVRE
Supervisés par les élus, ce sont les services municipaux qui mettent en œuvre les dé-
libérations adoptées par le conseil municipal et qui donc donnent corps aux idées.

clic !
Rendez-vous en 
live le 6 octobre sur 
saint-egreve.fr
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RÉSERVÉES AUX PARTICULIERS SAINT-ÉGRÉVOIS 
Pour paraître sur cette page, merci de transmettre votre annonce avant le 10 de chaque mois à com@mairie-st-egreve.fr ou en 
déposant votre texte à l’accueil de la mairie accompagné d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.

PETITES ANNONCES 

HÔTEL DE VILLE 04 76 56 53 00

36, avenue du Général de Gaulle
Du lundi au vendredi : 8h30-12h15 et 13h30-17h15.
Permanence le jeudi jusqu’à 19h30 sur RDV

CABINET DU MAIRE :  04 76 56 53 41

CCAS 04 76 56 53 47 
Du lundi au vendredi :8h30-12h15 et 13h30-17h15. 

 PERMANENCES (sur rendez-vous) 

Conseil info énergie de l’Alec :  04 76 14 00 10
Architecte conseil :  04 76 56 53 17
Assistance juridique :  04 76 56 53 00
Conciliateurs :  04 76 56 53 00
Point Écoute psychologique :  06 48 46 75 94
France victimes :  04 76 46 27 37

 SÉCURITÉ- URGENCES 

Police municipale :  06 82 84 65 62
Gendarmerie :  17 ou 04 76 75 30 93
Urgence dépannage gaz naturel :  08 00 47 33 33
Urgence dépannage électricité :  09 72 67 50 38

 GRENOBLE ALPES-MÉTROPOLE 04 76 59 59 59 

Voirie/Déchets :   n° vert  0 800 500 027 
Déchèterie :  n° vert  0 800 500 027 
45 rue du Pont Noir 
Du lundi au samedi 8h45-12h 13h-18h

Eaux de Grenoble Alpes
Dépannage et urgence :  n° vert 0 800 500 048 
Soir et week-end :  04 76 98 24 27
Problèmes techniques :  04 57 38 47 95
Abonnement, facturation : 04 76 86 20 70
ou eauxdegrenoblealpes.fr

PHARMACIES DE GARDE 

Samedi après-midi, dimanche 10h-12h30, jours fériés 
10h-12h30. 

Du 02 au 08/10 : pharmacie Casadella 04 76 75 24 84
61 bis avenue du Général de Gaulle 
Du 09 au 15/10 : pharmacie de la Monta 04 76 75 60 69
Place Pompée 
Du 16/06 au 22/10 : pharmacie du Fontanil 04 76 75 51 48
1 allée Charles Baudelaire, Le Fontanil 
Du 23 au 29/10 : pharmacie de Prédieu 04 76 75 31 67
48 D route de Grenoble
Du 30/10 au 05/11 : pharmacie de Barnave 04 76 75 43 42
42 rue Saint-Robert 
Du 06 au 12/11 : pharmacie de la Pinéa 04 76 75 43 33
Centre commercial “La Pinéa” 

NUMÉROS U T I L E S

SERVICES VENTES/LOCATIONS

 Auxiliaire de vie qualifiée, réf sérieuses et 
expérience (domicile, maisons de retraite), aide 
à domicile selon besoins, Cesu, 06 45 86 59 46

 Aide aux devoirs, accompagnement dans les 
apprentissages scolaires, spécialisée dans les 
troubles “Dys”, primaire au collège, seul ou en 
groupe, 1h30 15€, cesu, 06 82 62 13 32

 Bilingue, diplômée master LVE (langue 
vivante étrangère) propose cours d’espagnol 
adaptés à votre profil et à domicile, secteur 
Saint-Égrève, 06 87 07 57 29

 Retraitée se déplace pour nourrir votre chat 
pendant votre absence, 5€/jour, 06 41 97 05 52

 Retraitée très disponible, grand parc, garde 
votre chien pendant votre absence, 10€/jour, 
06 41 97 05 52

 Auxiliaire de vie qualifiée accompagne 
personne dans les actes de la vie quotidienne, 
cesu, 06 25 76 83 74

 Dame sérieuse recherche ménage, courses, 
06 52 11 15 62

 H propose lavages de vitres et véranda,
06 85 64 13 58

 Perdu entre rue du Drac et Moutonnées, 3 
jeux de clés et laisse pour chien, 06 52 93 75 61

 Cherche à acheter garage non souterrain 
quartier La Pinéa, 06 74 59 90 22

 Perdu inséparable jaune-rouge, courant mai 
2021, si vous l’avez vu ou récupéré, laisser vos 
coordonnées sur le répondeur, 09 80 65 08 99

 Prof. exp. donne cours (50% déductibles) 
en anglais tous niveaux, français jusqu’à la 1ère, 
italien jusqu’à la terminale, exp. prépa bac, 
brevet des collèges français/anglais, stages 
vac. scolaires, cours adultes, se déplace, tarif 
intéressant , 06 87 56 08 54

 Propose cours particuliers de mathématiques, 
6e à terminale, cesu, 06 72 89 08 87

 Aide ménagère souriante, dynamique et 
discrète propose ses services (ménage, courses, 
compagnie) déclaré en cesu, 06 67 51 09 80

 Cherche H/F de ménage sérieux pour faire 3 
à 4h de ménage/repassage par semaine,
07 86 56 31 17 (après 19h30)

 Prof. émérite, école ingénieur Grenoble, 30 
ans d’exp., donne cours part. math, physique, 
chimie, collège et lycée, 2/3 pers. possible,
06 68 33 02 94

 Vds appt à Fontaine 65 m², 1er étage, 2p. + 
cuis. + garage, cave, grenier, façade et isolation 
refaites en 2020, prox. Europole et Tram, 115 
000 €, possib. achat garage à 16 000€,
04 76 75 32 12, 06 66 07 93 29

 Vds paires de chaussures de marche tailles 
38 et 39 + sac de sport tyrolien + 5 casseroles et 
1 poêle en cuivre TBE, 04 76 75 59 66

 Vds buffet en noyer massif, tbe,
04 76 75 35 12 ou 06 66 07 93 29

 Vds tapis de course Nordictrack T12.2, état 
neuf, connexion MP3 ou Ipod possible, 700€,
06 66 07 93 29

 Vds 2 pneus été Good Year 195 60R 15 88 V, 
servis une saison, 60€ les 2, prix unitaire 62,95€, 
06 87 13 15 09

 Vds appartement T2 55m², Saint-Égrève, en 
rez de jardin arboré, rénové, cuisiné équipée, 
douche à l’italienne, résidence au calme, 
possibilité d’achat d’un garage, 06 32 22 66 32

 Vds veste dame, lainage noir T46 35€ + 
polaires : gris clair 20€ + noire 25€ T46,
06 42 22 54 41

 Vds chaussures de randonnée femme 
marque Trezeta, pointure 39, état neuf 60€ + 
chaise haute bébé marque Aubert, 30€,
06 32 38 70 73

 Loue F3 petite résidence au calme, arborée, 
sécurisée, à 2 pas tram, écoles, commerces, 
chauff. indiv. gaz, parking, 2 chambres, cuisine 
équipée, séjour, balcon, 680€, 06 82 69 41 93

 Vds baskets femmes “Asics” pour marche, 
marche rapide, running, trail, randonnées, taille 
37/38 grises et roses, portées 2 fois, valeur 
réelle 160€, laissé à 49€, 06 87 56 08 54

 Vds 4 pneus + jantes hiver goodyears 
185/60 R15, acheté neufs 520€ en 2019, servi 
5 mois avec le confinement, photos et rens. au 
06 70 04 93 01



Tous travaux de carrosserie

Tél. 04 76 75 10 70
1, rue de la Biolle - 38120 St-Egrève

Grands, moyens
et petits travaux - Marbre

Assurances diverses

FUNÉRAIRE • GRAVURE

Saint Egrève  Tél. 04 76 75 53 26
N° d’habilitation n° 9638046

MARBRERIE
DE LA VENCE

ECRAM
Le savoir-faire artisanal
Vitrage isolant   Rénovation

Menuiserie PVC, ALU et BOIS
Fermeture de balcons - Volets roulants

Dépannage rapide à domicile

Tél. 04 76 75 46 88
Fax 04 76 75 67 08

29, rue des Glairaux - 38120 St Egrève

DEVIS 

GRATUIT



LUNDI 4 OCTOBRE À 14H
Un ciné-échange à La Vence Scène sur l’habitat seniors 
en partenariat avec Accord’âge 

MARDI 5 OCTOBRE À 15H
Conférence “Des habitats alternatifs” à la MSF 

MERCREDI 6 OCTOBRE À 14H
Conférence à la MSF sur la généalogie animée par M. Gachet, 
historien en partenariat avec la bibliothèque Barnave 

JEUDI 7 OCTOBRE À 16H
Visite animée des expositions à la bibliothèque Barnave 

VENDREDI 8 OCTOBREÀ 15H 
Visite culturelle et patrimoniale de l’ancien orphelinat 
de Saint-Égrève par l’association Histoire et Patrimoine 
Vence Néron Cornillon

DU 4 AU 8 OCTOBRE

En savoir + : saint-egreve.fr


