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SAINTÉGRÈVE ET L'AGGLOMÉRATION

LE FONTANILCORNILLON
Mardi 5 juillet, M. Dupont-Ferrier ouvrira 
son 1er conseil municipal comme maire
Ü Pour la première fois, mardi 5 juillet à 20 heures à la salle du
conseil et des mariages, Stéphane Dupont-Ferrier ouvrira le 
conseil municipal en tant que maire. En effet, il avait terminé le
précédent conseil municipal comme maire (le 21 juin), mais 
l’avait commencé comme premier adjoint au maire.
Voici, pour l’essentiel, l’ordre du jour de ce premier conseil 
municipal marquant “l’après-Poirier”, mardi prochain : désigna-
tion des représentants du conseil municipal au conseil d’admi-
nistration du Centre communal d’action sociale (CCAS) ; for-
mation et désignation des commissions municipales ; dési-
gnation de membres et de délégués de la commune pour 
siéger au sein d’organismes extérieurs ; composition de la 
commission d’appel d’offres de la commune ; composition de 
la commission de délégation de service public de la commu-
ne ; convention d’occupation de l’espace Jean-Yves Poirier 
(c’est le nouvel espace associatif).

QUAIXENCHARTREUSE/PROVEYSIEUX
Deux représentations de “Quaix de Gare” 
par “Quaix des artistes”, ce week-end
Ü La troupe de théâtre amateur de l’association “Quaix des 
artistes”, animée par Clotilde Sandri (de la compagnie “Le 
contre-poing), jouera “Quaix de gare” samedi 2 juillet à
20 heures dans la cour de l’école de Quaix (dans la salle 
polyvalente en cas de pluie) et dimanche 3 juillet à 20 heures 
devant la salle des fêtes de Pomarey à Proveysieux (dans 
cette salle en cas de pluie).
Ça parle d’une gare où se croisent toutes sortes de destins. 
Certains se retrouvent, d’autres se séparent. Un couple de 
femmes de ménage rythme les saynètes avec leurs palabres 
burlesques. La foule ponctue l’ensemble en chorégraphies 
incertaines. La comédie humaine sur un “quaix” de gare…
> Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Pour  la première  fois,  il  est
venu comme spectateur

(certes pas tout à fait ordinaire)
dans cette salle SaintHugues 
de la mairie de SaintÉgrève 
où il avait présidé tant de co
mités syndicaux du Sivom du 
Néron. Et, pour  la première 
fois,  JeanYves Poirier  s’est 
installé en bout de table, là où 
le public (quasiment toujours 
absent, à part, quelquefois, le 
journaliste de  service), et a 
écouté  religieusement Pierre 
Paillardon procéder à  l’élec
tion de son successeur à la pré
sidence du Sivom du Néron.

Car oui, hier soir, le Sivom du
Néron fermait un gros chapi
tre de  son histoire, à  savoir 
vingt de présidence de Jean
Yves Poirier, et en ouvrait un 
nouveau avec l’élection de son
successeur, Pierre Faure, mai
re de QuaixenChartreuse 
(14 voix pour, un bulletin 
blanc).

De la fierté

Et c’est un Pierre Faure forcé
ment ému qui a évoqué ce 
passage de  témoin,  s’adres
sant à son prédécesseur : « La 
barre est placée très haut car 
tu as une personnalité hors du 
commun, un grand savoirfai
re, et tu as réussi à faire en sor
te que les décisions soient pri
ses à l’unanimité. Ces plus de 
vingt ans de présidence ont 
été denses et  riches, ponc
tuées d’éclats de  rire, mar
quées par ton éloquence, ton 
charisme, ta pugnacité et ton 
enthousiasme. J’éprouve aus
si de la fierté, car c’est la pre
mière fois qu’une petite com
mune accède la présidence du
Sivom. Je  souhaite mener  le 
Sivom dans le même esprit po
sitif qu’il l’a animé depuis des 

années, en pensant aussi à no
tre projet phare,  la construc
tion de la nouvelle piscine in
tercommunale ».

« Cette notion de bassin de
vie du Sivom rapproche de 

l’humain, de  la proximité, a 
souligné M. Poirier. Dans tou
tes nos diversités, on sait, ici, se
parler, regarder l’intérêt géné
ral. Je garde un souvenir for
midable du Sivom. Mais pour 

le stade nautique, SVP, ne me 
faites pas le coup du Fontanil 
(NDLR : où, à son insu, les élus 
ont donné son nom au nouvel 
espace associatif) !

« Je  sais que  tu  reviendras

chaque année en septembre 
au Fontanil,  a  conclu Pierre 
Faure. On espère donc inau
gurer le nouveau centre aqua
tique en septembre 2019 ».

Vincent PAULUS

Hier soir, 18 h 15 à la mairie de Saint-Égrève : Pierre Faure vient d’être élu président du Sivom du Néron, avec 
ici Pierre Paillardon, Daniel Boisset, Catherine Kamowski, Yves Bertrand et Gilles Eymery (en haut, de gauche 
à droite). Et ce, sous le regard bienveillant de Jean-Yves Poirier qui, après plus de 20 ans de présidence du 
Sivom, s’est hier, pour la première fois, installé en bout de table, à la place du public. Photos Le DL/V.P.
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Pierre Faure succède à JeanYves Poirier
à la présidence du Sivom du Néron

Une belle soirée a été pro
posée, dernièrement, sur

la  place  du  village  avec  la 
tenue  d’un  concert  donné 
par  l’association  Sainte
Agnès  (association  de  pro
tection et d’épanouissement 
des  personnes  déficientes
intellectuelles  située  sur  la 
commune).  Une  aventure
qui  dure  depuis  une  quin
zaine d’années et qui met en
lumière  un  formidable  tra
vail  d’étude  à  l’art  musical 
pour 14 résidents de l’asso
ciation  en  partenariat  avec 
le Conservatoire de Greno
ble.

Leur groupe, appelé “Ca
p’Music”,  formé  de  deux 

ateliers, se retrouve une fois 
par  semaine  au  Conserva
toire autour d’un répertoire 
travaillé  avec  un  ensemble 
orchestral  appelé  “Steel
Drum” et un groupe multi
instruments  de  percussion. 
Plusieurs  concerts  de  Ca
p’Music ont déjà été donnés.

Ce  soirlà,  à  l’ombre  des
platanes centenaires, le pu
blic,  essentiellement  com
posé des autres résidents de 
SainteAgnès, de parents et 
de quelques voisins du villa
ge, est venu les applaudir.

Le  Conservatoire  de  Gre
noble  était  représenté  par 
AnneFrançoise  Perroux  et 
Jacques Cordier,  tous deux 

musiciens  et  enseignants.
Les  résidents  musiciens 
étaient  accompagnés  par 
leurs  trois  éducateurs :  Ca
therine Fréal, Eloïse Defollin
(à la flûte traversière) et Oli
vier Galéa (à la guitare bas
se).  Une  heure  durant,  au 
son  des congas,  djembés, 
marimbas, bongos, xylopho
nes et synthétiseurs, les per
sonnes  présentes,  dont  Pa
trick  Ernst,  directeur  géné
ral  de  SainteAgnès  ainsi 
que Patrice Foret, directeur 
du Foyer d’hébergement et 
du  Foyer de  vie de  Sainte 
Agnès ont été ravies de ces 
prestations.

Maurice MICHEL

Les musiciens ont offert un agréable moment musical au public.
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Un beau concert de percussions
avec l’association SainteAgnès

Cette  semaine,  comme
pendant le mois de mai,

l’association  de  conteurs 
les  Martins  disnous,  en 
partenariat avec la média
thèque PierreFugain, don
ne une série de petits spec
tacles, réalisés en duo, dans
les écoles de la commune.

Jeudi matin, dans la salle
de  motricité  de  l’école  du 
Néron, Brigitte LegalRobi
net  et  Évelyne  Boazis  ont 
conté leurs histoires, par sé
quences de 45 minutes, aux

élèves de CP, de CE1/CE2 
et de CM1/CM2. Les deux 
conteuses  ont  fait  vivre  et 
découvrir aux enfants qua
tre récits. Pour les plus jeu
nes Brigitte a dit l'” Histoire
la chèvre Attila” et “Cou
vretoi  petite  nappe”. 
Évelyne a quant à elle con
té “Petit ourson” et “Our
son  perdu”.  Les  histoires 
s’adaptent et sont différen
tes suivant l’âge des audi
teurs.

D.S.

Brigitte Legal-Robinet et Évelyne Boazis ont conté de belles 
histoires, ici, aux élèves de CP de l’école du Néron.

Des contes pour rêver

SAINTÉGRÈVE
Un moment musical enchanteur pour
le vernissage de “Graines d’artistes”

Ü Mardi soir avait lieu, à la bibliothèque Barnave, le vernissa-
ge en musique de l’exposition “Graines d’artistes”, qui regrou-
pe les dessins et travaux des écoles de la commune. L’école 
primaire Rochepleine, la maternelle la Monta et l’élémentaire 
Barnave ont travaillé avec leurs instituteurs afin de présenter 
leurs œuvres.
Les élèves du cours de formation musicale et le groupe 
d’adolescents de l’Unisson, le conservatoire de musique, se 
sont réunis autour de leur professeur Judith Refuggi et de son
époux Stéphane au piano pour offrir en chansons un moment
délicieux aux nombreux parents présents. Dès les premières 
notes, avec “La maladie d’amour’” le public a vibré d’émotion 
devant ces jeunes si talentueux. Ont suivi “Un oiseau chante”, 
accompagné au violoncelle de Justine Turloni, un solo avec 
une jeune guitariste, Angélique Allaert, et des airs repris en 
chœur comme “Imagine” ou “Tous les cris” de Balavoine.
Tout l’été, l’exposition est visible aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque Barnave.
> Infos : 04 76 75 40 63 et bibliotheque@mairie-st-egreve.fr.

LOCALE EXPRESS

Une collecte de sang satisfaisante 
à la mairie
Ü L’Établissement français du sang (EFS) organisait une 
collecte de sang dans la salle du conseil de la mairie, mardi. 
Dès 8 h 30, de nombreuses personnes ont répondu à l’appel 
afin de donner de leur temps et de leur sang. Le bilan de la 
journée était, selon le personnel médical en charge de la 
collecte, très satisfaisant.
Pour être donneur, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Il est possible
de faire don de son sang quatre fois par an pour une femme et
six fois pour un homme. Concernant le don de plasma, il est 
possible de le faire 24 fois par an, hommes et femmes, tandis 
que le don de plaquettes est réalisable 12 fois.

SAINTÉGRÈVE
Ü LUNDI 4 JUILLET
Permanence “Info énergie”
Comment mieux isoler mon 
logement ? Puis-je installer des 
panneaux solaires sur mon 
pavillon ? Quel est le retour sur 
investissement ?…. Pour vous 
aider à répondre à ces questions, 
un conseiller de l’Agence locale 
de l’énergie et du climat (Alec) 
tiendra une permanence (gratui-

te) lundi 4 juillet de 14 à 17 h à la 
mairie. Inscription auprès de la 
mission “développement dura-
ble” à la mairie (04 76 56 53 00).

VOREPPE
Ü DEMAIN
Exposition de voitures 
anciennes
Samedi 2 juillet, dans la Grande-
Rue, toute la journée, en parte-
nariat avec l’Union des commer-
çants.

AGENDA

L’INFO EN +
PIERRE FAURE
Adjoint au maire de Quaix-
en-Chartreuse en 1995, 
maire de Quaix depuis 
2001. Premier vice-
président du Sivom en 
2008, président du Sivom
depuis hier soir. Pierre 
Faure est âgé de 55 ans.

LES 16 ÉLUS DU SIVOM
Le comité syndical du 
Sivom du Néron compte 16
élus titulaires (et autant de
suppléants). Voici ci-après
les élus titulaires.
n Président : Pierre Faure
(Quaix).
n Vice-présidents : 
Stéphane Dupont-Ferrier 
(Le Fontanil, 1er VP), Gilles
Eymery (Saint-Égrève, 2e 
VP), Frédéric Calvo (Saint-
Martin-le-Vinoux, 3e VP).
n Membres du bureau : 
Christiane Raffin 
(Proveysieux), Jean-Pierre
Villoud (Mont-Saint-Martin).
n Autres membres du 
comité syndical : Catherine
Kamowski, Daniel Boisset,
Pierre Paillardon, Yves 
Bertrand (Saint-Égrève) ; 
Sylvain Laval, Norbert 
Colliat (Saint-Martin-le-
Vinoux) ; Jean Reynaud 
(Le Fontanil) ; Richard 
Rembert (Quaix-en-
Chartreuse) ; Yves 
Pittarello (Proveysieux) ; 
Vincent Lecourt (Mont-
Saint-Martin).


