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DE SAINTÉGRÈVE À VOREPPE
AGENDA
LE FONTANIL
CORNILLON
Ü AUJOURD’HUI

Spectacle théâtre amateur
"La machine infernale" de Jean
Cocteau. À 15 h. À l’espace
Claretière. Artémuse :
& 06 08 87 71 10.
Ü MERCREDI 10 MAI
Spectacle de la conteuse
Florence Desnouveaux
Pour tout public (à partir de 6
ans) dans le cadre du Festival
des Arts du récit. À 14 h 30. À la
médiathèque. Gratuit.
& 04 76 56 01 88.

SAINTÉGRÈVE
Ü AUJOURD’HUI

Cinéma à la Vence Scène
"Les Schtroumpfs et le village
perdu" à 15 h 30, "Les P’tits
explorateurs" à 16 h, "L’éveil de
la permaculture" à 18 h, "Mes
vies de chien" et "Django" à
20 h.
& 04 76 56 53 18.
Ü DEMAIN
Foulée du Souvenir
Course mémorielle avec deux
parcours de 4,1km et 6,1 km.
À 9 h. Rue du 8-Mai-1945.
Ville de Saint-Égrève :
& 04 76 56 53 00.
Ü MERCREDI 10 MAI
Séance animée
"La grande course au fromage"
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(à partir de 4 ans). À 15 h.
À la Vence Scène.
& 04 76 56 53 18.

PROVEYSIEUX

L’Association familiale garde le cap

Ü VENDREDI 12 MAI
Soirée débat : “Qu’est-ce être
Proveysard ?”
“Être Proveyzard aujourd’hui”.
Est-ce habiter le village ? Y a-t-il
une identité propre à
Proveysieux ? Comment se senton Proveyzard ?… Qu’est-ce
que cela veut dire pour les
habitants de la commune ?
A 20 h. Salle des fêtes de
Pomarey. Gratuit.
Echo de Proveyzieux :
& 04 76 43 03 54.
) echo-prov@wanadoo.fr

SAINTMARTIN
LEVINOUX
Ü JEUDI 11 MAI

Concert annuel du FAL
À 20 h à l’église du village :
enseignants, grands élèves,
orchestre et chorale du FAL
joueront et chanteront pour tous
des œuvres variées. Entrée libre.
& 09 64 20 90 29.

VOREPPE

De nombreux adhérents de l’Association familiale étaient présents à l’assemblée générale ainsi que Mme Kamowski et ses adjoints (au second rang). Les membres du bureau (à droite),
Anne-Marie Plasse, trésorière, Stéphanie Noiret, secrétaire, et Marie-Claude Perrier, présidente ont présenté un très bon bilan.

Pharmacie de garde
Pharmacie du Fontanil,
Tél. 04 76 75 51 48.
Jusqu’au lundi 8 mai à 10 h.

L’

Ü AUJOURD’HUI

LOCALE EXPRESS
CANTON DE GRENOBLE 2/SAINTÉGRÈVE
Les cérémonies de commémoration
de la victoire du 8 mai 1945

Ü Les conseils municipaux organisent demain, lundi 8 mai,
des cérémonies pour célébrer le 72e anniversaire de la victoire
du 8 mai 1945. En voici les horaires.
F SAINT-ÉGRÈVE : à 10 h 45 au monument aux morts à la
Monta. Un apéritif sera offert à l’issue de la cérémonie au
restaurant scolaire de la Monta.
F SAINT-MARTIN-LE-VINOUX : à 11 h 30 au monument aux
morts, place du Village.
F LE FONTANIL-CORNILLON : à 9 h 15 au monument aux
morts, au cimetière. Avec la participation de l’Ufac, des élèves
de l’école du Rocher et des Jeunes sapeurs-pompiers.
F QUAIX-EN-CHARTREUSE : à 11 heures au monument
aux morts, puis vin d’honneur à la mairie.
F PROVEYSIEUX : à 11 h 45 au monument aux morts, puis
vin d’honneur à la mairie.

LE FONTANILCORNILLON

Caroline Trio, entre chansons et fantaisie,
a mis l’ambiance à L’Atrium
Ü Dans le cadre de ses soirées
“cabaret spectacle”, l’Acidi proposait vendredi soir à L’Atrium une
belle soirée en compagnie de
Caroline Fedi et de ses musiciens.
La présentation du groupe Caroline Trio était très originale à travers des textes de la plus pure
tradition de la musique française
comme Brassens, Renaud,
Barbara, etc. Avec sa voix douce
et son charisme, l’artiste a notamment fait entendre du Boby Lapointe, son mentor. Mais le
plus important pour Caroline Fedi et son accordéon se sont
ses propres compositions, entre humour et tendresse, avec
une vraie capacité à faire participer le public. Ce fut un
moment de plaisir pour les spectateurs, sous le charme, qui en
redemandaient.

FAITS DIVERS EXPRESS
SAINTMARTINLEVINOUX

La cabane du Cercle des pêcheurs
a été “visitée” dans la nuit

assemblée générale de
l’Association familiale
s’est tenue jeudi soir dans
ses locaux, avenue de l’Eu
rope, en présence de nom
breux membres, mais éga
lement de Catherine Ka
mowski, maire de la ville,
ses adjoints Antoine Frisari
et Évelyne Joyaud, et Ade
line Perroud, conseillère
municipale.
MarieClaude Perrier,
présidente de l’Association
a présenté le bilan moral et
les différents points forts de
l’année écoulée.

220 tonnes récoltées
en Isère par l’Aide
alimentaire
Les travaux réalisés comme
l’installation d’un ascen
seur et l’aménagement de
nouveaux bureaux permet
tent d’améliorer l’accès aux
personnes porteuses de
handicap et un meilleur ac
cueil de tous les adhérents.
Le partenariat avec le
CCAS de la Ville et la Mai
son des solidarités et des
familles a recréé des liens et
relancé un ensemble de
projets.
Les différentes actions ont
été évoquées et détaillées.
Parmi elles, l’Aide alimen
taire qui a récolté 220 ton
nes en Isère et qui se rap
prochera de la MSF dans
les locaux du Centre social.
Les deux sorties familiales
en août au Touroparc à Ro
manècheThorins et en oc
tobre à la ferme du Clos à
Châtelus ont fait le bonheur
de 96 personnes.

Une fréquentation
en hausse dans les
centres de loisirs
La présidente a rappelé les
objectifs des centres de loi
sirs et expliqué l’organisa
tion qui en découle comme
la mise en place d’interve
nants extérieurs pour cer

taines animations.
Une réflexion pour amé
liorer la qualité des goûters
est mise en place cette an
née.
Les effectifs de la fréquen
tation sont en augmenta
tion régulière chez les 9/12
ans et des 3/5 ans. En re
vanche, il a été noté une
faible participation en 2016
au centre de loisirs sportif.
Les stages “minisportifs”
pour les 4/6 ans connais
sent eux un meilleur suc
cès.
L’équipe était toutefois
déçue du nombre d’inscrits
au centre de loisirs de
QuaixenChartreuse peut
être due par l’absence d’un
animateur directeur perma
nent et le changement des
équipes d’animation.
Les ateliers périscolaires
également sont très fré
quentés et l’organisation
bien rodée avec les APS
(Accueil périscolaire) de la
ville.
Le partenariat avec le
Centre hospitalier Alpes
Isère, la MJC, le groupe de
danse Evidence et d’autres
associations fonctionne
parfaitement pour des in
terventions et des mutuali
sations de projets. Idem
avec plusieurs services mu
nicipaux. Une plusvalue
au service des familles.
Janine PEURIERE

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Deux nouvelles personnes
ont rejoint le conseil
d’administration : Jérôme
Delforge et Sylvie T’Aloia.
Le bureau est composé
également d’Henri
Benistand, Henriette Pizot
et Danielle Muracchini,
Anne-Marie Plasse,
trésorière, Stéphanie
Noiret, secrétaire et MarieClaude Perrier, présidente.

Lors de l’assemblée générale, les enfants des personnes présentes étaient invités à déguster des pizzas et
desserts.

Nouveautés et changements

U

ne demande des parents
a permis la création des
ateliers parentsenfants les
samedis matin.
Par ailleurs, désormais, un
parent handicapé moteur
est accueilli avec son en
fant, ainsi qu’un enfant avec
un handicap mental et phy
sique pour l’activité yoga.
Autre modification, cette
année avec le changement

de dépôt des “bouchons
d’amour “qui se situe désor
mais à la Maison des solida
rités et des familles.

De la danse avec bébé ou
“gym poussette” !
Une nouveauté a vu le jour
avec “la gym, danse avec
bébé” qui permet aux ma
mans de bébés âgés de 3 à
16 mois de reprendre le

L’Association en chiffres

L’

association familiale en
chiffres cela donne ça :
L’Association familiale
existe depuis 1945.
 590 familles composées
de 2 900 personnes étaient
adhérentes en 2016.
 110 bénévoles sont actifs
dans les différentes sec
tions.
13 administrateurs, 16
salariés et plus d’une cen
taine d’animateurs vacatai
res travaillent auprès de
1 000 enfants différents

mais également auprès
d’adultes et de parents.
744 enfants fréquentent
le centre de loisirs Europe
dont près de 50 chaque
mercredi.
394 enfants étaient ins
crits au Centre de loisirs
des Scilles du Néron à
QuaixenChartreuse.
18 activités différentes
sont proposées toute l’an
née.
Les enfants représentent
plus de 111 200 heures de
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La rénovation du cinéma commence
L

Ü Cela s’est passé dans la nuit de vendredi à samedi. Des
cambrioleurs se sont introduits dans la cabane de l’étang des
pêcheurs, installée sur les bords de l’étang de Pique-Pierre,
en passant par le toit. Sur place, ils ont fait main basse sur un
stock de boissons disponibles. Ils ont vidé le congélateur et
occasionné divers dégâts dans la cuisine. Averti, le président
Jean Mollange (à gauche sur la photo avec le trésorier
Marie-Noël Regache) est venu constater l’étendue des dégâts. Une plainte a été déposée à l’hôtel de police. Dans
l’attente des résultats de l’enquête, les bénévoles du Cercle
des pêcheurs devront remettre en état les lieux à leur frais. Ce
n’est pas la première fois que l’association subit une telle
intrusion.
Des bungalows installés sur le chantier EDF d’Oxford,
auraient été également visités, ainsi qu’un garage de la copropriété ‘’Le Floride’’, rue du 26-Mai-1944.

e cinéma municipal Art et
Plaisirs vient de fermer ses
portes pour une réhabilita
tion complète. Le budget to
tal de l’opération est fixé à
1,1 million d’euros (dont
140 000 € de subventions de
la Région, 140 000 € du Cen
tre national du cinéma et
10 000 € du Département).

Une salle supplémentaire et
de nouveaux sanitaires
Le changement majeur va
consister à créer une deuxiè
me salle. La salle principale
sera réduite à 167 places (el
le en comprenait 180 jusqu’à
présent) et la salle supplé
mentaire disposera de
50 places. Une extension est
également prévue sur le par
vis, afin de créer un hall
d’accueil plus spacieux et de
nouveaux sanitaires.

Accessibilité
et climatisation
La structure sera accessible
aux personnes à mobilité ré
duite et la climatisation sera
installée dans les salles.
Pour le cinéma municipal,
l’enjeu est important. Il faut
parvenir à faire revenir le
public alors que la fréquen
tation est en baisse constan
te.
Pour conforter son choix, la
Ville a pris exemple sur La
Vence Scène, à SaintÉgrè
ve, dont l’offre sur deux sal
les a permis de tripler la fré
quentation.
Les travaux devraient se
poursuivre jusqu’en novem
bre.
Par ailleurs, les fauteuils
actuels du cinéma seront
bientôt mis en vente.
Marie ROSTANG

sport en douceur, chaque
jeudi matin. Autre activité
récente, la “gym pousset
tes” qui permet de faire des
séances au parc Fiancey,
sans quitter bébé.
Enfin, lors de l’assemblée
générale, les enfants des
personnes présentes étaient
conviés à déguster des piz
zas et desserts. Une initiati
ve très appréciée.

Le cinéma devrait rouvrir en novembre prochain.

présence durant l’année.
50 exposants étaient pré
sents à chaque bourse,
printemps et automne.
L’Aide alimentaire ac
cueille 220 personnes cha
que semaine.
Les bourses de l’enfance
et des jouets remportent à
chaque fois un franc succès
et les chiffres le prouvent :
la 16e bourse aux jouets a
vendu 1 642 jouets sur les
2 189 déposés pour un bé
néfice de 1961€.

