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Saint-Martin
le -Vinoux

Samedi 24 novembre

Dimanche 9 décembre

C’était la troisième édition du festival Dahu’topie à la Maison des Moaïs.
Vous avez été plus de 120 à répondre présents lors de la soirée placée sous le
signe du rock, toujours composée de jeunes groupes
émergents !

95 « anciens » étaient présents à la salle JMK dans la zone industrielle
pour profiter du traditionnel repas annuel en compagnie du Maire et des
élus. La veille, 350 colis avaient été remis à ceux qui préféraient cette
formule.

Rendez-vous vous est
d’ores et déjà donné le
8 mars pour découvrir
de nouveaux jeunes
talents musicaux !

Mercredi 5 décembre
Le public présent a profité du « Voyage de
Rézé », trio musical dessiné, proposé par
l’association Rézé and co.
Ce jour-là, les enfants de l’Accueil de Loisirs ont également bénéficié de la visite
du chanteur Rémi ‘Rézé’ Pécout et du dessinateur David ‘Emdé’ Magli qui leur ont
montré des ficelles de leur spectacle.
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Mercredi 12 décembre

5, 14 et 19 décembre
Action du Passeport citoyen de la Ville de Saint-Martin-le-Vinoux, 25 élèves de CM2 ont
collecté des jouets pour le compte de l’association Secours Populaire.

Vendredis 7 et 14 décembre

Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont visité le Muséum d’Histoires
Naturelles à Grenoble.

Jeudi 13 décembre et vendredi 14 décembre

Action du Passeport citoyen de la Ville de Saint-Martin-le-Vinoux,
les élèves de CM2 de la commune ont participé à l’activité « repérage
des mauvais comportements », en présence du responsable du service
environnement et de la police municipale.

A l’occasion de la dissolution de
l’association Vis-nous en Fête, les
élèves des écoles Néron et Robert
Badinter inscrits au périscolaire
ont pu découvrir la première partie du spectacle participatif de la
compagnie suisse les Batteurs de
Pavés.
Le lendemain, les commerçants
ont offert la deuxième partie du
spectacle lors d’une soirée gratuite
et ouverte à tous.
En tout, 180 personnes (élèves et
parents) ont pu découvrir l’univers
du spectacle participatif où tous se
prennent au jeu et vivent l’aventure au côté des comédiens.

Samedi 15 décembre
Le concert de Noël du Foyer Arts et Loisirs, à la Maison des Moaïs, a permis aux nombreux
adhérents de montrer leur talent.

Lundi 17 décembre
Les tout-petits ont fêté Noël à la salle Hubert Dubedout. La
soirée a commencé par une histoire, puis ils ont chanté le Père
Noël et se sont régalés autour du buffet préparé par les familles.
Cette fête a conclu une journée bien festive, après le repas de
midi et un buffet de fête digne des plus grands repas !

Ça se passe à
la Maison des Moaïs !
ImPROloco
Vendredi 18 janvier à 20 h
• MAISON DES MOAÏS

Improloco, avec la Ligue imPRO 38, est un
spectacle d’improvisation théâtrale. Trois
comédiens au pouvoir créatif incroyable
improvisent avec décalage, humour et
(im)pertinence sur des thèmes proposés
par le public.
• Tarifs : 8 € (+ de 21ans), 5 € (jeunes de - 21 ans ou demandeur d’emploi

et étudiant de - de 26 ans, personnes en situation d’handicap), 4 € (-12ans)
conseillée auprès du service Culture et Associations au
04 76 85 14 50 ou par mail à culture@smlv.fr

• Réservation

Bivouac Attack
Vendredi 25 janvier à 20 h 30
• MAISON DES MOAÏS

404Prod présente “Bivouac Attack” une
pièce de théâtre de la compagnie “Syzyjoue“.
• Tarifs : 5 € et 8 €

•R
 enseignements et réservation au :

06 09 01 67 97 ou à 404prod@gmail.com

Pam&La / Vegas Karma
Jeudi 31 janvier à 20 h
• MAISON DES MOAÏS

Venez swinguer au concert caritatif amateur de Pam&La (reprises blues, rock et
pop) et de Vegas Karma (rock français
déjanté).
• Une blonde, une brune, 4 garçons : un
cocktail festif de reprises blues-rock-pop,
agrémentées à la sauce « Pam&La », à savourer été comme hiver...
• Au fil d’une errance dans l’Amérique imaginaire, le rock du
« Vegas Karma » ne se laissera pas abattre. Les pieds ici, la tête
là-bas… entre histoires drôles ou poétiques, leur cœur balance.
• Tarifs : 3 €, 4 € et 6 €.

• Réservation conseillée sur arche-grenoble.org

Après nous, l’déluge
Vendredi 8 février à 20 h
• MAISON DES MOAÏS

Le Cirque Filyfolia présente son spectacle
de jonglerie et d’acrobaties, vivant, tendre
et festif. Une poule qui fait de la magie,
une jonglerie d’œufs, un dressage de tondeuse, une folie douce explosive, une invitation à contempler ensemble un lever de
soleil, un envol d’oiseaux. Une fête à partager en rire et en musique.

• Tarifs : 8 € (+ de 21ans), 5 € (jeunes de - 21 ans ou demandeur d’emploi

et étudiant de - de 26 ans, personnes en situation d’handicap), 4 € (-12ans)

• Réservation

conseillée auprès du service Culture et Associations au
04 76 85 14 50 ou par mail à culture@smlv.fr
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Mon voisin est un artiste
En 2019, l’exposition des Artistes Locaux aura lieu du 15
mai au 9 juin dans le hall de l’hôtel de Ville. Le thème
proposé par l’Association Familiale et la Ville est « Les Arts
Primitifs » qui désigne les arts traditionnels des cultures
non-occidentales.
Peintres, sculpteurs, photographes, dessinateur…au travail pour préparer l’exposition 2019.
Location de matériel
L’Association des Parents d’Elèves du groupe Robert Badinter propose du matériel
à la location (trampolines, enceintes, micros, …).
Pour plus de renseignement, contactez le 06 82 95 32 99.
Des vacances pour les Séniors
Le Centre Communal d’Action Sociale a passé une convention avec l’Association
Nationale des Chèques Vacances (ANCV) qui, par le biais de son programme
« Séniors en Vacances », organise des séjours à prix préférentiels.
Qui est concerné ? Les personnes de 60 ans et plus, retraitées ou sans activité
professionnelle ou handicapées de plus de 55 ans.
Combien ça coûte ? Le coût du séjour est de 401 € pour les 8 jours et 7 nuits et
336 € pour 5 jours et 4 nuits, quelle que soit la destination et la période choisie
(hors période de vacances scolaires). L’ANCV prend à sa charge près de la moitié
du prix du séjour pour les retraités dont l’impôt sur le revenu net avant corrections est inférieur ou égal à 61 € ; soit, si on reprend les tarifs cités, des séjours
qui reviennent à 242 € ou 201 €.
Où partir ? Dans quelques 15 destinations à travers la France. Les vacanciers
peuvent se retrouver aussi bien en résidence hôtelière, en village vacances ou
à l’hôtel.
Pour vous renseigner et/ou vous inscrire, contactez le service Affaires Générales
au 04 76 85 14 50 ou venez à la réunion d’information le vendredi 11 janvier
à 14 h à la salle Gabriel Braisaz de l’hôtel de Ville.
Participez à la Nuit de la Solidarité
Mercredi 30 janvier est l’occasion d’aller à la rencontre des personnes sansabri et de récolter des renseignements anonymes afin de contribuer à des solutions mieux adaptées à leurs besoins. Les bénévoles se déplaceront durant
la Nuit de la Solidarité dans les rues des principales communes de la Métropole concernées par le sans-abrisme.
Plus d’informations sur nuitdelasolidarité@untoitpourtous.org
Une séance complète de sport doux ou rythmé en 45 minutes
Il reste quelques places pour les 3 activités sportives de
12 h 30 à 13 h 30 au Gymnase Pierre Mendès-France organisées par l’Amicale du personnel communal :
• Stretch dynamic le lundi : vous cherchez l’harmonie,
l’équilibre, une meilleure flexibilité, retrouver le calme ?
Vous hésitez entre yoga, taïchi ou pilates ? Ce cours est
fait pour vous ! En musique, venez travailler vos muscles
profonds en alliant ces trois disciplines.
• Zumba le mardi : venez danser au rythme des musiques sud-américaines,
pour un entraînement cardio très très fun ! Energie garantie !
• Stretch dynamic avec une attention particulière aux abdos le jeudi : venez renforcer vos groupes musculaires : bras, sangles abdominales et jambes avec
des toning sticks, semblables à des maracas !
Contact : Françoise COLLOT au 04 76 85 14 50 ou amicale.smlv@laposte.net

toutes les infos pratiques en détail sur

>Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

www.saint-martin-le-vinoux.fr

> Téléphone : 04 76 85 14 50

Hôtel de Ville de Saint-Martin-le-Vinoux

> Courriel : mairie@smlv.fr

Pour s’adapter toujours plus aux besoins
tenant
des Saint-Martiniers, la mairie sera main
ouverte :

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
PLUS D’INFORMATIONS AU 04 76 85 14 50

Un point sur les travaux
Les travaux de l’école Simone Veil dans le quartier
du Village avancent. Les façades de l’extension et de
la maternelle sont quasiment terminées, ainsi que
la pose des huisseries et des vitres. Les enrobés des
cours de l’élémentaire ont été coulés. Le traitement
final sera réalisé au printemps.
Les travaux de divers corps de métiers se poursuivent
également à l’intérieur de l’école maternelle.

Amicale laïque – Section Badminton
Vous souhaitez pratiquer une activité sportive à votre
rythme et dans une ambiance conviviale, rejoignez le
club de badminton. Que vous soyez débutant, joueur
confirmé, pour la pratique en loisir ou en compétition,
4 créneaux sont proposés pour répondre à la progression et à la disponibilité de chacun.
Il est encore possible de s’inscrire en contactant le
club par mail à l’adresse alsmvbad@gmail.com,
grâce au site internet smv38.badminton.free.fr ou
sur la page facebook.com/smv38
Concert caritatif
A l’occasion des 150 ans de l’association Sainte-Agnès,
un concert caritatif aura lieu à La Vence Scène à SaintÉgrève le vendredi 1er février à 20 h. Il sera réalisé par
les musiciens professeurs de l’Unisson et de leurs
grands élèves.
Plus de renseignements sur le site www.ste-agnes.fr

Association Sports et Loisirs
Pour les 50 ans et plus intéressés par le sport santé
adapté, découvrez l’association Sports et Loisirs et ses
activités lors de leur assemblée générale le samedi
19 janvier à 16 h à la salle Coluche de la Maison des
Moaïs.
Cette association, affiliée à la fédération française de
retraite sportive, propose notamment de la randonnée pédestre ou en raquettes chaque mercredi, des
sorties pétanque, bowling, une animation festive ou
une excursion 1 fois/mois le samedi ou le dimanche.
Pour plus d’informations, contactez Gérard Savin
par téléphone au 06 07 81 67 73 ou par courriel à
gerard.savin@sfr.fr
Modification de la collecte des déchets
Au début de l’année 2019, Grenoble-Alpes Métropole
va installer des conteneurs semi-enterrés sur quatre
sites de la route de Clémencières : au croisement des
routes de Narbonne et de Clémencières, sur le parking de Mas Caché, au début de la route des Combes
et à l’extrémité de la rue de la Libération.
Trois sites comprendront trois conteneurs : un pour les
ordures ménagères, un pour les emballages et un pour
le verre ; le quatrième celui des Combes n’aura que
deux conteneurs : ordures ménagères et emballages.
Suite à ces travaux, les points de collecte individuels
et les logettes actuelles seront supprimés. La Métropole fera une information dans les boites aux lettres
des habitants concernés avant le début des travaux.
Collectes de sapins
Après les fêtes de fin d’année, pour vous débarrasser
de votre sapin, deux solutions s’offrent à vous :
• Points de collecte temporaires. La Métropole et la
Ville organisent, du 2 janvier au 1er février, la collecte
des sapins au Parc Gontier, sur la Place Charles de
Gaulle et au cimetière du Village.
• L’une des 20 déchèteries de la Métropole qui collectent les déchets végétaux. La déchèterie la plus
proche est celle de Saint-Égrève, 45 rue du Pont Noir.
Sont acceptés : les sapins naturels avec ou sans socle
en bois (croix, buchette…)
Carte de résident piscine
Pour actualiser vos cartes de résidents pour la piscine,
établies en 2018, vous devez vous présenter à l’accueil
de la Mairie avec votre pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois : la vignette 2019
sera collée sur votre ou vos cartes de résidents.
Pour toute nouvelle demande de carte de résident, il
faut se présenter avec une pièce d’identité, une photo
d’identité et un justificatif de domicile de moins de
3 mois (éventuellement le livret de famille pour les
enfants mineurs).

Agenda
Mardi 8 janvier

• Vœux du Maire aux Saint-Martiniers
> à 18 h 30 - Maison des Moaïs

Samedi 12 janvier

• Tirage des Rois de l’Association Vélo Club
> à 19 h - Maison des Moaïs

Vendredi 18 janvier

• Théâtre d’improvisation
> 20 h - Maison des Moaïs

Samedi 19 janvier

• Compétition de tennis de table de l’Amicale
Laïque
> 14 h 30 - Gymnase Pierre Mendès-France
• Assemblée générale Amicale Sport et Loisirs
> 16 h - Maison des Moaïs

Vendredi 25 janvier

• Audition du Foyer Arts et Loisirs
>19 h 30 - Maison des Moaïs

Du 30 janvier au 27 février

• Exposition « Objectif Nature » de Brigitte
Designolle
>Hôtel de Ville

Jeudi 31 janvier

• Concert amateur caritatif
> 20 h - Maison des Moaïs

Samedi 2 février

• Compétition de tennis de table de l’Amicale
Laïque
> 14 h 30 - Gymnase Pierre Mendès-France

Lundi 4 février

• Conseil municipal
> 19 h - Hôtel de Ville

Vendredi 8 février

• Cirque Filyfolia
> 20 h - Maison des Moaïs

Pharmacies de garde

À COMPTER DU 21 JANVIER

Du 5 au 11 janvier
La Monta – 04 76 75 60 69
Place Pompée – Saint-Égrève
Du 12 au 18 janvier
Fontanil - 04 76 75 51 48
Rue du Moulin - Le Fontanil-Cornillon
Du 19 au 25 janvier
Prédieu – 04 76 75 31 67
Prédieu – Saint-Égrève
Du 26 janvier au 1er février
Chalier – 04 76 75 43 42
Domaine Barnave – Saint-Égrève

