Journal N•308 MAI 2022

© RAID Grenoble INP

#Naturellement Chartreuse

Ça bouge à
Saint-Martin-le-Vinoux !

L’ACTU
en

images

23 MARS

11 & 25 mars | AUDITION DU FOYER ARTS ET LOISIRS
Une soixantaine de parents d’élèves ont assisté à l’audition du FAL le 11 mars, présenté par Pierre
Fredenucci, enseignant de guitare. Le 25 mars, c’était au tour des adhérents adultes de se produire au
chant, au saxophone ou au piano. Ici, Julio Ontiveros dirige l’ensemble à cordes dans un programme
de Bach à Sibelius.

11 ET 25 MARS

16 MARS

16 mars | VERNISSAGE
Une vingtaine de personnes se sont réunies autour du travail de Michelina Amore à l’Hôtel de Ville.
23 mars | PASSEPORT CITOYEN
Vingt-cinq élèves de CM2 ont visité le centre de tri métropolitain Athanor dans le cadre de l’action du
Passeport Citoyen « J’agis pour mon environnement ».

29 MARS

26 mars | CÉRÉMONIE

28 MARS ET 13 AVRIL

Le Conseil municipal a réuni les jeunes en âge de voter, les personnes nouvellement naturalisées et
les nouveaux habitants à une cérémonie de remise des cartes électorales. Ils étaient plus de cinquante
à participer à ce moment symbolique.
28 mars et 13 avril | VISITES
Sylvain Laval et Anahide Mardirossian ont rencontré Harmonie Lefebvre, éleveuse de chèvres angora
au col de Clémencières, puis ont visité les locaux d’Oxywork, entreprise spécialisée dans la location
d’espaces de travail. Cela met en avant la diversité des activités économiques sur le territoire de la
commune, entre une zone d’activités en pleine expansion et des espaces naturels propices à l’élevage.
29 mars | MARCHÉ AUX FLEURS
Vous étiez nombreux à participer au marché aux fleurs, place du Village. Les exposants habituels
ont accueilli pépinière, ferme aromatique, bijoux artisanaux, gaufres et crêpes, pour le plaisir de tous.

26 MARS

31 mars | PRÉVENTION ROUTIÈRE DANS LES ÉCOLES
La Police Municipale est intervenue dans les trois écoles de la commune pour sensibiliser les élèves à
la sécurité routière. Comportements à éviter et règles de sécurité à observer ont été passés en revue,
grâce à des dessins ludiques et aux nombreux exemples donnés par les enfants eux-mêmes ! Ici, la
classe de CM2 de Mme Ballochi, à l’école Simone Veil.
4 avril | RÉUNION - CANTINE SCOLAIRE

31 MARS

4 AVRIL

6 AVRIL

Les élus ont souhaité rencontrer les parents d’élèves de l’école Simone Veil (maternelle et primaire) au
sujet de la restauration scolaire. Qualité des produits, cuisson, conditionnement, tout a pu être discuté
afin d’améliorer ce service délivré à plus de 110 enfants chaque jour.
6 avril | PASSEPORT CITOYEN
Les élèves de CM2 participant au passeport citoyen ont visité la Casamaures, une des richesses patrimoniales de la commune. Ils ont également découvert le nouveau portail côté jardins de l’Orangerie.
Fabriqué à Izeaux par la Ferronnerie des Granges, cette sculpture en acier Corten a vu le jour grâce à
de nombreux mécènes.

AVRIL

7 avril | RÉUNION PUBLIQUE - COL DE CLÉMENCIÈRES
Afin de rendre l’espace proche du bassin plus agréable, accessible et sécurisé, un projet de réaménagement est en réflexion. Les élus ont souhaité convier les riverains à une discussion permettant de
recueillir leurs avis et attentes.

7 AVRIL

8 AVRIL

8 avril | INAUGURATION
Les représentants de l’association Sainte-Agnès et son Établissement et Service d’Aide par le Travail
(ESAT) situé place du Village ont inauguré le restaurant « Le jardin du Vercors » à Fontaine. Chaque
midi, une restauration de qualité est proposée par des personnes qualifiées en situation de handicap.
Avril | JEUX OUTDOOR ET FLEURISSEMENT
Avez-vous remarqué ? Des baby-foot et jeux d’échecs ont été installés place de l’Horloge et place du
Village. Les enfants ont déjà commencé à les utiliser ! Pour accompagner la venue du printemps, de
nombreux bacs à fleurs ont été placés à divers endroits de la commune.
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à Saint-Martin-le-Vinoux !

Votre agenda du mois de mai

SAM. 7 & DIM. 8 MAI

Morgan Bouchet
Adjoint au sport, au loisirs
et à l’animation

Anahide Mardirossian
Adjointe au développement
économique, à l’emploi
et à l’insertion professionnelle

« En ce mois de mai, c’est toute la commune qui est en mouvement :
expositions, concerts, animations, forums, compétitions sportives…
Organisés par la Ville, la Métropole, le Département ou par des associations locales, ils sont le témoin du travail conjoint mené chaque
jour par les élus municipaux, pour que Saint-Martin-le-Vinoux attire
et accueille davantage de manifestations à fort rayonnement. Notre
but est clair : développer, dans toutes les thématiques possibles, une
vie de commune plus dynamique, en assurant une programmation
culturelle riche, en favorisant les dispositifs en faveur de l’emploi, en
soutenant le travail des associations ou encore en développant un
panel d’animations dédié. »

EX PO SI TI ON
DU 2 AU 20 MAI

JEUDI 5 MAI

Hôtel de Ville

Place de l'Horloge

8 h 30 - 12 h 30 | 13 h 30 - 17 h

15 h 30 - 19 h

Entrée gratuite

Entrée gratuite

Le hall de l’Hôtel de Ville accueillera
l’exposition d’une Saint-Martinière,
Karin de Vrière.
Par ses œuvres, elle plonge le spectateur dans un univers d’abstraction lyrique aux vives couleurs, qui
ne laisse pas indifférent. Très personnel, le monde que propose l’artiste fait voyager dans le rêve et la
passion. Au-delà d’une représentation formelle, elle entraine dans la
recherche d’une forme ultime, dans
un geste rythmé et dynamique qui
communique une énergie palpable
et enivrante, laissant découvrir un
chemin de vie.

Vous êtes artisan, artiste ou
encore producteur et souhaitez participer à « Vos marchés
en fête » ?
Contactez le service Culture
et Associations de la Ville :
culture@smlv.fr

Sur internet et Facebook

RAID

GREN

OBLE

smlv.fr et
enfancelymeandco.org/mai-en-vert/

INP

Ce week-end verra se tenir la 27ème édition du Raid
Grenoble INP. Cette course, organisée par une quarantaine
d’étudiants des écoles d’ingénieur du groupe Grenoble INP,
partira le samedi matin des Villages du Lac de Paladru et
arrivera le dimanche à Saint-Martin-le-Vinoux, place du
Village. La course mélange VTT, Trail, Bike & Run, course
d’orientation et d’autres activités surprises tout au long du
parcours et se fait en équipes mixtes de personnes. Deux
équipes handi-valides prendront le départ du Raid ! Les
concurrents se sont qualifiés lors du Prologue le samedi 26
mars à Gières.
N’hésitez pas à venir applaudir les 100 concurrents à leur
arrivée dans l’après-midi !

L’association Enfance Lyme and Co, formée de parents d’enfants et de jeunes adultes atteints de la
maladie de Lyme (maladie transmise par morsure de
tique), œuvre à faire de la prévention et de l’information autour de cette maladie.
Cette année encore, l’association
lance une campagne de prévention
qui se déroulera au mois de mai, à
travers toute la France.
Du 10 au 12 mai, la ville de SaintMartin-le-Vinoux met un coup de
projecteur sur une situation sanitaire qui touche de plus en plus de
personnes, et particulièrement les
enfants.

AN IM AT IO NS AU
MA RC HÉ DE L' HO RL
OG E
Votre marché fête le printemps ! En plus de vos
exposants habituels, de nombreux artisans et
commerçants seront présents.
Faites le plein de plantes et de graines avec La
Pépinière Châteauneuf ; découvrez la pratique
de l'art floral avec l'association Floriscola ; soyez
incollable sur l’apiculture et les secrets de la
pollinisation ; dégustez des jus à base de plantes,
de fruits ou de légumes avec l'association "Cultivons nos toits" ; régalez-vous et apprenez à
planter avec l’association de parents d’élèves de l’école du Néron et faites frétiller vos papilles avec les crêpes et les
gaufres de "Crep’ roulettes" !

L
AU DI TI ON S DU FA

S E R L IN
JEUDI 12 MAI
Maison des Moaïs
19 h 30
Entrée gratuite

Le Foyer Arts et Loisirs organise
ses auditions. Vous pourrez applaudir flûtes, violons, clarinettes
et trompettes, tout en découvrant sur écran les dessins des
élèves de l’atelier Arts Plastiques.

THÉÂTRE
D 'I M P R OV IS
AT IO

Maison des Moaïs

SAMEDI 7 MAI

AP ÉR O CO NT É

Maison des Moaïs

Adulte 10 €
Enfant 8 €
Amuse-gueules et
breuvages inclus

20 h
8 € (Saint-Martiniers) | 13 € (extérieurs)

L’association « Martin, Dis-Nous ! » vous
propose une soirée conviviale de partage
de « Contes en Diables ». Les conteurs,
accompagnés de leur musicienne, vous
emmèneront en balade à travers leur imaginaire.

Réservations préalables auprès de
Framboise au 06 09 51 51 97
ou par mail framboise.38120@free.fr
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Entrée gratuite

VENDREDI 13 MAI

18 h

DU 10 AU 12 MAI

Place du Village
Dès 15 h

Stéphanie Colpin
Adjointe à l’éducation
et à la culture

SENSIBILISATION À
LA MALADIE DE LYME

Pour cette suite du championnat de théâtre d’improvisation, 2 comédiens de la
Ligue d’Impro 38 s’affrontent
avec pour seules armes leur
créativité et leur fantaisie. Ils
sauront jouer de leurs talents
pour faire vivre aux spectateurs le frisson d’écriture
spontanée, le plaisir du saut
dans l’inconnu.

N

T R A IL :
JAM SES
S IO N

SAMEDI 14 MAI
Serlin Trail, Hameau de Serlin
10 h - 19 h
Entrée gratuite pour les visiteurs
Pack journée VTTistes à 10 €

L'équipe du Serlin Trail a le plaisir d'annoncer le
retour de son événement annuel "jam session"
sur son bike park !
Au programme, session libre sur toutes les
pistes (niveaux vert à noir), concours de saut
dans l'après-midi, buvette et restauration, tombola avec de nombreux lots.
Près de 300 VTTistes venus de toute la région
sont attendus. Show devant !

VILLE PROP RE

TR O C A U X
P LA N TE S

SAMEDI 14 MAI

ÉCH AP PÉE S
ISE RO ISE S

Cours d’école de Néron, R. Badinter ou S. Veil

DIMANCHE 22 MAI

10 h 30 - 12 h

Hameau de Lachal

Rdv place de l'Esplanade à Grenoble

....

9 h - 13 h
aaaelachal@gmail.com

SAMEDI 21 MAI

L'association des Amis de l'Ancienne École de Lachal vous invite
à participer à son traditionnel Troc aux Plantes.
Partagez vos plantes et expériences autour d’un brunch. Préparez dès à présent graines, semis, boutures, divisions, et venez
les échanger ! Pensez au recyclage des contenants ! Étiquetez la
variété, couleur, floraison... Partagez vos conseils de plantation !

DIMANCHE 15 MAI
MÉTRORANDO

....

Jardin de Ville de Grenoble
Départ de 8 h à 10 h 30

Inscription gratuite (1 200 participants max),
uniquement en ligne jusqu'au jeudi 12 mai à 17 h

INSCRIPT
OBLIGAT ION
OIR
EN LIGNE E

MÉTRORANDO
La randonnée de la Métropole

sur les contreforts de la Chartreuse
Grand parcours : 20 km / 1 000 m D+ / 6 h de Randonnez
marche
DIMANCHE
Moyen parcours : 14 km / 870 m D+ / 4 h 30 de
marche 15 MAI 2022
Parcours découverte : 10 km / 550 m D+ / 3 h de marche
DÉPART : JARDIN DE VILLE À GRENOBLE de 8 h à 10 h 30

3 circuits différents proposés sur les communes de : Corenc, Grenoble,
La Tronche, Quaix-en-Chartreuse et Saint-Martin-le-Vinoux.
RENSEIGNEMENTS : tél. 04 76 59 57 43 • grenoblealpesmetropole.fr/sentiers

metrorando-Printemps_2022_A3.indd 1

18 h 30

Dès 8 h 30
Événement gratuit et ouvert à tous
www.isere-tourisme.com/
fetes-et-manifestations/echappees-iseroises-col-de-porte

Pour cette troisième édition des Échappées Iséroises, partez à la conquête de 7 montées et
cols emblématiques de l'Isère. Cyclistes passionnés ou amateurs, c'est ouvert à tous.
Les Échappées Iséroises, organisées par le Département de l'Isère, sont des montées cyclistes
chronométrées sur routes fermées. La 1ère étape est organisée dans le cadre de la "Faites du
Vélo", en collaboration avec le SMMAG et la Métropole de Grenoble.
Le dimanche 22 mai à partir de 8 h 30 au départ de l'Esplanade à Grenoble, venez défier le col
de Porte et ses 17.6 kilomètres pour 1 230 m de dénivelé positif. L’arrivée sera au Col de Porte,
en passant par Saint-Martin-le-Vinoux.
Un ravitaillement composé de produits isérois de la marque IsHere sera proposé à l'arrivée.
Des plaques de cadres seront remises aux participants au départ de la montée. Vous pourrez
retrouver vos chronos dès votre passage sur la ligne.

Entrée libre (spectacles au chapeau). En cas de
météo défavorable, repli à la Maison des Moaïs.

Venez randonner sur les contreforts de
la Chartreuse ! Les parcours traverseront
les communes de Corenc, Grenoble, La
Tronche, Quaix-en-Chartreuse et SaintMartin-le-Vinoux.
Trois parcours sont proposés en fonction
du niveau de difficulté :

Maison des Moaïs

Parc des Moaïs

L' A P R ÈS -M ID
I
D ES EN FA N TS

13 h - 18 h

04 76 59 57 43

VENDREDI 20 MAI

Entre voisins, amis ou en famille,
mobilisez-vous avec les enfants du
Passeport citoyen pour faire du propre
autour de chez vous !
Rendez-vous dans une des trois cours d'école :
les élus vous remettront le matériel (gants et sacs
poubelle) avant de parcourir les alentours en collectant les déchets tous ensemble. Enfants et adultes
de tous âges sont les bienvenus ! Dans le cadre du
Passeport citoyen, tous les élèves de CM2 sont invités à participer à cette action obligatoire pour obtenir leur diplôme de « Super citoyen ».

04/04/2022 12:01

U N TR ÈS JO LI
SP EC TA CL E O
FF ER T
A U X M AT ER N
EL LE S

La Maison des Moaïs accueille la compagnie
l’Envol et offre deux représentations du spectacle « Minute Papier », spectacle musical de
marionnettes en papier dans un livre popup
géant, à tous les enfants des écoles maternelles
de la commune.
Tout part d’un œuf. Le cœur qui bat. Une douce
poésie. Des voix, des bruits, des sons, des onomatopées, des chansons : une création musicale
en direct. De transformation en transformation,
d’obstacles en progressions, la chenille disparaît
derrière une chrysalide. Elle attend…et la voilà
devenue papillon. En une dizaine de tableaux,
vous suivrez ce déploiement fascinant.

La Ville et l’association Festiv’Arts offrent aux enfants, mais aussi à leurs
parents, un après-midi coloré de spectacles et d’ateliers manuels dans une
ambiance festive et détendue.
Rendez-vous au Parc des Moaïs de
13 h à 18 h pour une immersion dans
l’univers des arts de rue : clown,
théâtre-conte, dessin sur mobilier
urbain, écriture graffiti, concert participatif et sourires partagés !
Au programme :
DES SPECTACLES
14 h | « Le monde, point à la ligne »,
spectacle poétique de la compagnie Tant’Hâtives (dès
4 ans, 40 min) ;
15 h 30 | « Déboires », duo clowns et bruitages de la
compagnie La Volubile (dès 3 ans, 40 min) ;
17 h | « Piero Lalune », concert participatif pour tous
les âges qui s’émerveillent !
DES ATELIERS
Fabrication de cerf-volant avec l’association
Festiv’arts ;
Initiation à l’écriture graffiti avec l’association
SpaceJunk Grenoble ;
Dessins éphémères aux Feutres-Craies sur mobilier
urbain.
UN ESPACE DÉTENTE
L’association « Tchaï A out » vous proposera de vous
installer confortablement autour d’une boisson (thé
Chaï, soft frais ou chaud). Pour le goûter, vous pourrez également déguster des crêpes.

DU 23 MAI AU 10 JUIN
Hôtel de Ville

N DES
E X P O S IT IO
LOCAUX
A R T IS T E S

8 h 30 - 12 h 30 | 13 h 30 - 17 h
Entrée libre
Inscriptions avant le 13 mai sur smlv.fr,
rubrique Sortir > Expositions. Vos œuvres sont, quant
à elles, à déposer en mairie du 16 au 20 mai.

Vous habitez à Saint-Martin-le-Vinoux ou dans une autre
commune de l’agglomération grenobloise ? Vous êtes artiste amateur ou averti ?
La Ville vous propose de participer à l’exposition annuelle
des artistes locaux.
Cette année, l'exposition se déroulera du 23 mai au 10 juin sur les
thèmes « la mer » et « la musique ».
Vous pouvez présenter jusqu'à 5
réalisations (photos, sculptures,
peintures, dessins...).

STREET A
RT FEST

DU 26 MAI AU 27 JUIN
Le Street Art Festival Grenoble Alpes
(SAFGA), porté depuis 2015 par l’association
SpaceJunk Grenoble, est pionnier en matière de visibilité des cultures émergentes et
de l’art urbain.
À travers des fresques monumentales, des
collages, des pochoirs, des installations,
des œuvres numériques et autres anamorphoses, le SAFGA dévoile la grande richesse
du « street art » et sa pluralité de disciplines.
La 9e édition du festival se déroulera dans 11
communes de la Métropole (Grenoble, Fontaine, Saint Martin d’Hères, Pont de Claix,
Sassenage, La Tronche, Champ-sur-Drac,
Seyssinet-Pariset, Meylan, Vizille).
Pour sa première candidature, Saint-Martinle-Vinoux a également été retenue !
Plus de détails dans le prochain journal.
www.streetartfest.org

LE TOUT EN MUSIQUE avec la Sonobécane, un triporteur fabriqué à partir de pièces de récupération.
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LA VILLE

FO RU M
ÉE MA BO ÎTE "
CR
"JE

quotidien

JEUDI 2 JUIN

au

LES INFOS CULTURELLES DE LA
VILLE DANS VOTRE BOÎTE MAIL

Maison des Moaïs
13 h 30 - 18 h

jecree.lametro.fr

Vous avez une idée, un projet de création d’activités ? Vous avez besoin
d’échanger, de rencontrer des organismes qui peuvent vous accompagner
dans votre projet ?
Futurs créateurs d'entreprise, rendez-vous au forum « Je crée ma boite » à la
Maison des Moaïs pour trouver toute l'information nécessaire.
Organisé par Grenoble-Alpes Métropole en partenariat avec la ville de SaintMartin-le-Vinoux, le forum permettra de vous renseigner et d’échanger avec
des professionnels de la création d’entreprises.
L’événement réunit des partenaires :
• de l’accompagnement : CCI, CMA, ACEISP, Crescendo, URSSAF, Pôle emploi, MEE-MIFE Isère
• du financement : ADIE, GAIA, Réseau Entreprendre Isère.
• du test/démarrage de l’activité : couveuses et coopératives d’activité :
3bis, Cabestan, Naturascop, Auxime-Envolys
• de l’hébergement : La Pousada
• des collectivités : Grenoble-Alpes Métropole

VENDREDI 3 JUIN
Maison des Moaïs
20 h
8 € (Saint-Martiniers) | 13 € (extérieurs)
Réservations : improvisation.fr
ou 04 76 27 07 48

Le championnat de nano-matchs de
théâtre d’improvisation touche à sa fin.
La Ligue d’Impro 38 vous donne rendez-vous pour la petite finale, avant la
grande finale prévue pour le 17 juin.
Ne manquez pas cet avant-dernier rendez-vous de l’année 2021-2022 !

Le programme :
13 h 30 | accueil
14 h - 15 h 30 | conférence "Comment ont-ils créé ?" avec la participation de
créatrices et créateurs d’entreprise qui viendront témoigner de leur parcours
et partager leur expérience
15 h 45 - 16 h 45 | atelier "Entreprendre autrement"
17 h - 18 h | atelier "Financer son projet"
18 h | remise des prix du concours d’idées suivie d’un pot convivial
Des entretiens individuels avec les professionnels de la création seront possibles tout au long de l’après-midi (inscription à l’accueil le jour même, dans
la limite des places disponibles).
Un concours d’idées de création d’activité est organisé avec des prix de
500 € de "soutien à la création" sur vos futures opérations de communication,
vos besoins de formation ou en expertise. Le formulaire est téléchargeable
sur le site jecree.lametro.fr à partir du 16 mai.

SAMEDI 4 JUIN
Maison des Moaïs
10 h - 12 h 30
13 h 30 - 16 h 30

PORTES
OUVERTES

fal-smv.fr
onglet infos pratiques (fiche d’inscription)

Le Foyer Arts et Loisirs vous attend nombreux pour une présentation et des essais d’instruments. Ce sera également l’occasion de se pré-inscrire ou de se ré-inscrire.
De 13 h 30 à 16 h 30, Béatrice Salvi proposera un cours de « Peinture-Dessin » ouvert au public.
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Chaque mois, recevez par mail la
« lettre d’information culturelle » :
un récapitulatif des activités et événements culturels proposés sur le
territoire de la commune, par la
Ville mais aussi par ses partenaires (associatifs notamment). N’attendez plus, abonnez-vous !

TH ÉÂ TR E
D' IM PR OV IS AT IO N

Entrée gratuite et ouverte à tous

COLLECTE DE TEXTILES
Une collecte de textiles de Grenoble-Alpes Métropole
est en cours jusqu’au 29 mai.
À cette occasion, trois conteneurs sont installés :
• Parking rue Rosa Lee Parks (en face de la Balme),
• Parking du collège Chartreuse,
• Parking du cimetière du Village.
Comment participer à l’opération ?
1. Triez les vêtements, linge de maison et chaussures dont vous voulez vous séparer, qu’ils soient usés,
déformés, troués ou tout simplement démodés.
2. Mettez-les dans un sac bien fermé.
3. Déposez-le dans un des conteneurs éphémères à
votre disposition.
4. Pensez à bien vous laver les mains après l’avoir
déposé.
grenoblealpesmetropole.fr

DE L’AIDE POUR RÉDUIRE VOS FACTURES ÉNERGIE
Le Département de l’Isère et Ulisse Energie proposent
aux foyers modestes de l’aide pour réduire leur facture
d’énergie, dans le cadre du dispositif Soleni.
En quoi cela consiste ?
Dans un premier temps, des professionnels interviennent à domicile pour réaliser un bilan détaillé
portant sur les différents aspects de la consommation d’énergie d’un ménage : qualité du bâti, confort,
consommations et facturations des fluides. Ensuite,
des préconisations d’amélioration, l’installation de petits matériels économes et la réalisation de petits travaux sont proposés.
Ce service de conseil est entièrement gratuit.
Service Local de Solidarité du Département
au 04 57 38 44 00

Abonnement gratuit : www.eepurl.com/dAGg5n

AMICALE SPORTS ET LOISIRS (ASL) :
DEMANDEZ LE PROGRAMME !
De nouvelles activités sont proposées
ou vont l'être dans un proche avenir à l’ASL :
• randonnées pédestres pour tous (confirmés ou
débutants),
• balades à vélo autour de 30 km (tous types de bicyclettes acceptés),
• des dîners spectacles avec piste de danse ou aprèsmidi guinguette,
• sorties restaurant (à raison d'une fois par mois),
• bowling ou pétanque,
• séjours camping-location.
Les membres de l’association se réunissent désormais
le mardi entre 14 h et 18 h à la salle Coluche (Maison
des Moaïs) en même temps que l’après-midi « jeux »
(de cartes ou de société).
06 07 81 67 73 ou asl38.simplesite.com

LA MAISON DE LA CITOYENNETÉ DEVIENT
« MAISON PASTEUR - CCAS »
Les découvertes révolutionnaires de Louis Pasteur
et de l’institut éponyme, notamment s’agissant de la
vaccination, ont grandement participé à maintenir la
cohésion sociale et à aider les publics les plus fragiles.
Par devoir de mémoire envers ce grand homme de
sciences et au vu de la situation géographique de
cette maison située Place Pasteur et des activités
qu’elle abrite, la maison de la Citoyenneté devient
« Maison Pasteur - CCAS ».
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quotidien

UN COUP DE POUCE POUR PARTIR EN VACANCES
Le CCAS propose à 15 jeunes Saint-Martiniers de 18
à 21 ans une aide pour partir en vacances.
Cette aide, d’un montant de 150 €, sera attribuée
en chèques-vacances.
Pour en bénéficier, il faut être domicilié sur la
commune, partir seul ou en groupe (3 maximum)
pendant au moins 4 jours et 3 nuits, que ce soit à
la mer, à la montagne ou en ville, en France ou en
Europe !
Intéressé ? Un dossier est à retirer à l’Hôtel de Ville.
Il est également disponible en ligne.
Il est à retourner avant le 30 juin.
Un jury se réunira pour choisir les projets. L’un
d’entre eux pourra même bénéficier d’un bonus de
100 € !
Direction Solidarité et Affaires générales de la
Ville au 04 76 85 14 50 ou
saint-martin-le-vinoux.fr/8200-jeunes-16-ans-et.htm

PAIEMENT EN LIGNE AU MULTIACCUEIL

Nouveau !

Pour un service toujours plus proche et facile à utiliser, le multiaccueil se dote du paiement en ligne.
Pour régler vos factures, rendez-vous sur le site internet de la Ville, portail famille.
smlv.fr/11355-portail-famille.htm

quotidien
ÇA SE PASSE EN CHARTREUSE... naturellement
SALON « TERRITOIRE CHARTREUSE »
Du 20 au 22 mai à Saint-Laurent-du-Pont, venez rencontrer les professionnels, créateurs et contributeurs
de la dynamique et de la richesse du massif de Chartreuse !
Plus qu'un salon, cet événement est une opportunité
de découvrir ou de re-découvrir de manière complète, ludique et interactive le massif de Chartreuse et ses
richesses.
Durant 3 jours, profitez des 1 000 m2 d’expositions dédiés aux forces vives et actives du territoire (collectivités, entreprises, indépendants, associations, autres acteurs publics et privés).
Ce salon multisectoriel est décliné en quatre axes
thématiques pour mettre en valeur toute la richesse
et les savoir-faire en Chartreuse : Filière bois et Éco
habitat / Industrie et artisanat / Patrimoine culinaire et
saveurs / Culture, sport et tourisme.

coeurdechartreuse.fr/salon-territoire-chartreuse/

SOLIDARITÉ UKRAINE - ERRATUM
Contrairement à ce qui a été indiqué dans le journal
municipal d'avril 2022, les pharmacies ne sont pas
autorisées à recevoir les dons de médicaments.
Ainsi, seuls les dons de matériel pharmaceutique (hors
médicaments) sont acceptés à la Pharmacie du Néron.

APPEL AUX VOLONTAIRES - KERMESSE ÉCOLES ROBERT BADINTER
L'Association des Parents d’Élèves du groupe scolaire Robert Badinter organise sa kermesse le 1er juillet 2022 en
fin de journée. Elle lance un appel à volontaires dans ce cadre.
« Vous souhaitez autant que nous que cette belle fête ait lieu ? et dans les meilleures conditions possibles ?
Soyez à nos côtés pour les préparatifs et le jour J !
Nous méritons tous ce moment de joie, de partage et de convivialité après ces derniers
mois (voire même ces dernières années) si éprouvant(e)s ... Nous déciderons des différentes
tâches à réaliser avant l'événement, d’un planning d’organisation pour être prêts le jour J !
Vous avez des idées, des bons plans, des envies, venez les partager avec nous ! Plus vous
serez nombreux à nos côtés, plus nous pourrons réaliser une super fête ! Nous diffuserons
sur notre site apebadinter.wixsite.com/site le planning des futures réunions. Si vous souhaitez faire partie de l’aventure en donnant de votre temps, des idées, des lots, faites-le nous
savoir ! ».

Originaire d’Asie du Sud-Est, le moustique tigre a su profiter du développement des transports pour faire son apparition en France au début des années 2000 et ne cesse
de gagner du terrain. Fin 2021, il était présent dans 67 départements (sur les 96 métropolitains). Particulièrement
nuisant, car piquant principalement le jour, il est un vecteur potentiel de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le Zika. L’implication de tous dans la lutte contre
cette espèce est primordiale. C’est l’action commune qui
fera la différence.
L’EID (Entente Interdépartementale de Démoustication)
permet de coordonner au niveau régional la lutte contre
les espèces de moustiques nuisantes pour l'homme.
Le saviez-vous ? En tant que particulier, vous avez la possibilité de demander une intervention de démoustication
à votre domicile auprès de l'EID Rhône-Alpes depuis leur
site internet.

Vous souhaitez agir en faveur de l'environnement
sans bouger de votre fauteuil ?
C’est possible grâce à des petits gestes simples !
Le saviez-vous ? Un mail envoyé, c’est 10 g de
CO2 utilisés. Stocker un courriel pendant 1 an, c’est
jusqu’à 30 g de CO2 rejetés.
Quelques conseils pour diminuer votre empreinte
carbone :
> Réduire le nombre de destinataires. Évitez de
faire « répondre à tous » lorsque ce n’est pas nécessaire.
> Optimiser le poids des pièces jointes. Penser à
compresser ses fichiers avant de les envoyer et supprimer les pièces jointes de sa boîte après les avoir
enregistrées sur son ordinateur.
> Supprimer régulièrement les mails dans sa boîte.

Demande de diagnostic : eid-rhonealpes.com/contactdemande-diagnostic | Informations et conseils : moustigre.org

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
Le mois de mai est marqué par le devoir de
COMMENT LE
mémoire à Saint-Martin-le-Vinoux,
symbolisé par deux cérémonies commémoratives :

RECONNAÎTRE ?

Dimanche 8 mai
: 77 anniversaire
de la
Nom scientifique
Aedes albopictus
Victoire de la guerre 1939-1945. Le 8 mai
Taille
5 - 10 mm
célèbre la paix, marquée
par la fin de la
Origine
Asiemais
du Sud-Est
seconde guerre mondiale,
rend égaleParticularité
blanc et
noir
ment un hommage
nécessaireRayéaux
dizaines
de millions de Longévité
personnes qui 1ont
perdu
mois
la vie durant sesCycle
5 deannées.Jusqu’à
Le 150
8 œufs
maipar ponte
2022
reproductionassociations
et par femelle
rassemblera plusieurs
d’anciens
combattants, un piquet d’honneur
de la 27e
En France depuis 2004
Localisation
avec
une
progression
rapide
Brigade d’Infanterie de Montagne,
jeunes
sa(présence en 2015 dans 30 départements)
peurs-pompiers, élèves de CM2 du Passeport
citoyen et associations culturelles et musicales de la ville. 10 h | Place du Village

COMMENT ÉVITER
SON

Nom commun e Moustique tigre

LE CYCLE
Dimanche 26 mai
: 78e DE
anniversaire du
bombardement du 26 mai 1944. Fin mai
1944, deux divisions allemandes
ont décollé
ESTRE JUSQU’À
TERR
SE
OIS
avec pour cibles les garesPHAde
triage1 Mde
Nice,
Accouplement
Piqûre
Grenoble, Chambéry, Lyon, Saint-Étienne et
les ponts sur le Rhône. Sur les 635 bombes
larguées ce jour-là,
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Émergence seules 42 toucheront la
gare de Grenoble. Les dégâts alentours seront considérables. À Saint-Martin-le-Vinoux,
Larves
Nymphes
37 personnes trouveront
ces
PH la mort dans
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bombardements et 19 à Saint-Égrève.
Cette
cérémonie leur rend hommage.
10 h | Place Pasteur

DÉVELOPPEMENT ?
C’est sur notre terrain que tout commence. Le moustique tigre se développe dans
l’eau, même dans les plus petites quantités. Toute eau calme doit être surveillée,
vidée ou renouvelée. C’est en adoptant tous ensemble et régulièrement quelques
gestes simples pour lui bloquer l’accès à l’eau que nous gagnerons le match.

1

MATÉRIELS DE JARDIN, JOUETS,…
Veillez à ce que tous les objets laissés dehors
ne puissent devenir des gîtes potentiels. Videzles, retournez-les ou rangez-les…

2

5

2
DÉCHETS
Veillez à jeter tous
les déchets pouvant
retenir l’eau.

2

5

4

6

1

6

3

3

SOUCOUPES SOUS LES
POTS DE FLEURS, SEAUX,
ARROSOIRS,…
Videz-les souvent (au moins
une fois par semaine).

3

6

GOUTTIÈRES, RIGOLES,
REGARDS D’ÉVACUATION
Curez pour faciliter le bon
écoulement des eaux.

5

DÉVELOPPEMENT

00589_EID_RHONE_ALPES_DEPLIANT_10X21_3V_V7.indd 4-6
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VIGILANCE MOUSTIQUE TIGRE

« MON GESTE UTILE POUR LA PLANÈTE »

1

au

4
PISCINES - BASSINS
Entretenez-les régulièrement
et évacuez l’eau retenue sur
les bâches.

4

RÉCUPÉRATEURS
ET RÉSERVES D’EAU
Couvrez-les de façon
hermétique, en apposant
un voilage moustiquaire
fin ou un autre tissu.
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L’AGENDA
Du 2 au 20 mai
Exposition Karin de Vrière
Hôtel de Ville
Jeudi 5 mai
Printemps des marchés
15 h 30 - 19 h | Place de l'Horloge
Samedi 7 mai
Apéro conté avec les « Martin, dis-nous ! »
18 h | Maison des Moaïs
Dimanche 8 mai
Cérémonie commémorative
Victoire de la guerre 39-45
10 h | Place du Village
Jeudi 12 mai
Audition du Foyer Arts et Loisirs
19 h 30 | Maison des Moaïs
Vendredis 13 mai et 3 juin
Théâtre d’improvisation
avec la Ligue d’Impro 38
20 h | Maison des Moaïs
Samedi 14 mai
« Jam Session » avec Serlin Trail
10 h - 19 h | Hameau de Serlin
Samedi 14 mai
Troc aux plantes
9 h - 13 h | Hameau de Lachal
Samedi 21 mai
Ville Propre
10 h 30 - 12 h | Cours des écoles
Journée des Enfants
13 h - 18 h | Parc des Moaïs
Du 23 mai au 10 juin
Exposition des Artistes Locaux
Hôtel de Ville
Jeudi 26 mai
Cérémonie commémorative
du bombardement du 26 mai 1944
10 h | Place Pasteur

horaires d’ouverture

de
 la mairie :

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

www.smlv.fr
Toutes vos démarches
en ligne !
PHARMACIES DE GARDE

téléphone : 04 76 85 14 50
courriel : mairie@smlv.fr
@Ville.de.SaintMartinleVinoux
smlv_naturellement_chartreuse

Jeudi 2 juin
Forum « Je crée ma boîte »
13 h 30 - 18 h | Maison des Moaïs
Samedi 4 juin
Portes ouvertes
du Foyer Arts et Loisirs
10 h - 16 h 30 | Maison des Moaïs
Mardi 7 juin
Cérémonie commémorative du
bombardement de l’infirmerie de la Gomma
11 h | Lieu-dit La Gomma

Pour les gardes du soir :

14 & 15 mai
Casadella – 04 76 75 24 84
61 bis, avenue du Général de Gaulle
à Saint-Égrève

28 & 29 mai
Fontanil – 04 76 75 51 48
1, allée C. Baudelaire
au Fontanil-Cornillon

7 & 8 mai
Les Charmettes - 04 76 75 26 73
Centre commercial Les Charmettes
à Saint-Égrève

21, 22 & 26 mai
La Monta – 04 76 75 60 69
Place Pompée à Saint-Égrève

Du 4 au 6 juin
Prédieu - 04 76 75 31 67
48D route de Grenoble à Saint-Égrève

servigardes.fr

