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#Naturellement Chartreuse

Bientôt, le parc de l'étang !
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L’ACTU
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13 avril | VERNISSAGE
Les élèves des ateliers du Foyer Arts et Loisirs ont exposé leurs œuvres
courant avril à l’Hôtel de Ville.

13 AVRIL

15 AVRIL

VACANCES DE PRINTEMPS

15 avril | PROJET SCOLAIRE

20 AVRIL

Vacances de printemps | ANIMATIONS À L’ACCUEIL DE LOISIRS
Pour les enfants, plantations, construction de châteaux, de volcans et
sorties extérieures étaient au rendez-vous. Les jeunes ont aussi participé
à ces sorties ainsi qu’aux activités Fab-Lab et radio amateur, avec notamment une initiation à l’imprimante 3D.
20 avril | INAUGURATION
Des plantations ont été réalisées le long de l’immeuble le Leclerc. Élus et
habitants ont inauguré ce nouvel embellissement.
22 avril | CÉRÉMONIE

24 AVRIL

22 AVRIL

La Ville a rendu hommage aux héros et victimes de la déportation, place
du Village.

26 AVRIL

La force du tissu associatif et la pluralité des activités proposées
participent également à la bonne qualité de vie dans une
commune. L’Amicale Laïque en est aujourd’hui la preuve. Après
plus de 30 ans d’engagement bénévole, son Président, Roger
Joubert, a souhaité passer le flambeau. Un grand merci pour
son investissement. Faute de candidatures, cette association
historique de la commune risquait de disparaître. Avec les élus
de la majorité, je me suis personnellement investi pour trouver
des bénévoles acceptant de s’engager et composer le nouveau
bureau. Félicitations aux nouveaux responsables ! Une nouvelle
page s’ouvre pour cette association forte de ses 550 adhérents
et de ses multiples sections. Longue vie à l’Amicale Laïque !

24 avril | MARCHÉ AUX LIVRES
Plusieurs bouquinistes étaient présents place de l’Horloge pour proposer
livres anciens et d’occasion, BD en tous genres, CD et DVD.
26 avril | JOBS D'ÉTÉ
Plus de 70 jeunes ont postulé pour les jobs d’été à Saint-Martin-le-Vinoux
et à Saint-Egrève. Ils ont été reçus par la Maison de l’Emploi et les élus des
deux communes.
27 avril | PETITS BOULOTS DE PRINTEMPS

27 AVRIL

29 AVRIL

Quatre jeunes Saint-Martiniers, âgés de 16 à 18 ans, ont travaillé aux
côtés des services techniques de la Ville pendant les vacances de février.
Ils sont photographiés chemin du Merlon, au hameau de Ripaillère, avec
leur encadrant de Synergie chantiers éducatifs et Sylvain Laval.

Nous continuerons chaque jour à accompagner nos associations,
nos commerçants et artisans, nos entreprises, nos jeunes, nos
aînés, pour faire de Saint-Martin-le-Vinoux une commune
attractive, dynamique et solidaire, où il fait bon vivre.

L’opération se renouvelle pendant les vacances d’été. Les inscriptions sont
possibles jusqu’au 21 juin.
29 avril | SORTIE AU MUSÉE
Les enfants du multiaccueil ont participé à une visite guidée au Muséum
d'histoire naturelle de Grenoble : la guide leur a présenté Pépin le lapin, qui
les a emmenés se promener dans la forêt afin d'y rencontrer tous ses amis.

A

u plus proche des réalités
locales, l’équipe municipale
est en action pour améliorer
la qualité de vie de tous les Saint-Martiniers.
Côté embellissements et aménagements, ce ne sont pas moins
de quatre chantiers d’ampleur qui sont en cours ou débutent :
la rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville, le parc de la
Balme, la rue de la Gare et l’étang Pique-Pierre. Côté vie de la
commune, ce sont des marchés animés les 28 et 30 juin, des
concerts, des spectacles…
Le 24 juin, vous êtes toutes et tous invités à une grande
soirée mêlant musiques, spectacle, rencontre avec vos élus
et moments conviviaux. Vous pourrez également découvrir
l’œuvre de Simon Berger réalisée sur la façade de l’école
élémentaire Robert Badinter dans le cadre du Street Art Fest
Grenoble-Alpes.

Les enfants de l’école élémentaire du Néron, encadrés par l’association
« Chansons et gestes », ont joué devant leurs parents pour clôturer le
projet « Percussion ».

Je vous souhaite un très bel été !
4 MAI
30 AVRIL

30 avril | FIN DE CHANTIER
La Casamaures a inauguré son nouveau portail, en présence de
M. le Maire et des bénévoles de l’association.
Maire de Saint-Martin-le-Vinoux

4 mai | VERNISSAGE
Le hall de l’Hôtel de Ville a accueilli durant le mois de mai les œuvres de
Karin de Vrière, artiste Saint-Martinière.
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L’ACTU
en

8 MAI

images

Le 24 juin
c'est

5 mai | MARCHÉ
Le marché de l’Horloge a fêté le printemps. De nombreux exposants étaient

la fête des habitants !

présents pour vous proposer douceurs,
boutures et conseils.
8 mai | CÉRÉMONIE

Rendez-vous est donné
au parc des Moaïs pour
une soirée qui vous est
destinée - paroles du
Maire, musique par
le Foyer Arts et Loisirs,
restauration, buvette
et Bal Disco Funk
décoiffant : tous les
ingrédients sont réunis
pour une soirée riche en
émotions !

5 MAI

Les Saint-Martiniers sont venus nombreux pour commémorer la Victoire de
la guerre 1939-1945. La Ville remercie

8 MAI

le Foyer Arts et Loisirs, les enfants de
CM2, les résidents de Sainte-Agnès,
les jeunes sapeurs-pompiers, les soldats de la 27e BIM, les porte-drapeaux,
Madame Raffin et Monsieur Compostel
pour leur participation active à cette
cérémonie, contribuant à tisser des
liens intergénérationnels forts.
8 mai | RAID GRENOBLE INP
Les cent participants au Raid ont ache-

Maire de Saint-Martin-le-Vinoux

passant par le monastère de la grande
Chartreuse, ils ont pu découvrir le
massif de Chartreuse pour une course
exigeante mêlant VTT, Trail, Bike & Run
14 MAI

11 mai | PASSEPORT CITOYEN
Des élèves de CM2 ont visité les
anciennes galeries exploitées par les ciments Vicat, dans le cadre du Passeport
citoyen, accompagnés d’Hervé PothierDenis, conseiller municipal délégué.
14 mai | TROC AUX PLANTES
L’association des Amis de l’Ancienne
Ecole de Lachal a organisé un troc aux
plantes dans le hameau.
14 mai | JAM SESSION
L’association Serlin Trail a réuni de
nombreux VTTistes chevronnés sur ses
pistes, dans la forêt communale, au
hameau de Serlin.
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20 h et tout au long de la soirée
Repas et buvette (payant)

Sylvain Laval

Partis des villages du lac de Paladru en

et course d’orientation.

19 h | Les paroles du Maire

•• Musique par Adrien Cicut (violon),
élève au Foyer Arts et Loisirs
•• Discours de M. le Maire
•• Chants par Gabriel Selbmann et
Yélin Yagan
•• Apéritif avec la Brasserie des Cuves,
offert par la Ville

N’oubliez pas vos paniers garnis ou profitez des plats proposés par les food trucks
qui seront aussi de la partie. La Brasserie
des Cuves proposera de la bière et de la
limonade artisanale.

11 MAI

vé leur course sur la place du Village.

Demandez le programme !

14 MAI

« Depuis deux ans, nous
n’avons pas pu organiser
de moment convivial
destiné à tous les
Saint-Martiniers.
Après l’annulation
contrainte des vœux en
janvier, je m’étais engagé
à un moment de « retrouvailles » où, accompagné
de l’ensemble du Conseil
municipal, je pourrais
m’adresser à vous et où
nous pourrions échanger de manière libre et
détendue, en musique.
C’est chose faite : je vous
donne rendez-vous le
24 juin dans le parc des
Moaïs pour une soirée de
fête, riche en surprises. »

20 h 30 | Bal Disco Funk

« Pasha Disco Club », par la compagnie
« Les Barbarins Fourchus », est un spectacle musical pas comme les autres pour
danser sans retenue et onduler sur les
plus grands tubes Disco/Funk que la terre
n'ait jamais porté - de Donna Summer à
James Brown, Bonney M, ou encore Florin
Salam et Falco.
"Tu peux danser assis !" clame fièrement
le slogan du Pasha Disco Club. Promesse
qu’ici tout le monde danse !
Dans les bals des Barbarins Fourchus, les
protagonistes ne sont pas seulement musiciens ou chanteurs, ils sont également
comédiens, personnages possédant tous
une histoire particulière, pour de forts
moments humains au croisement de la
danse, de la musique et du show.
Durée : 2 h 30
Venez nombreux pour fêter l’été au parc
des Moaïs !
Repli au gymnase Pierre Mendès-France en cas
de météo défavorable.

Accès
Places de parking proches à votre
disposition :
> Rue de l’étang, le long d’EDF et
d’Econocom
> Parking en face du parc de la
Balme
Le parking de la Maison des Moaïs
sera fermé pour raisons de sécurité.
Tram E, arrêt Horloge
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le parking de la place haute. L’escalier principal et l’accès du bâtiment au niveau de l’avenue Général Leclerc
seront condamnés. La salle Braisaz sera utilisée comme
base vie du chantier, et donc inaccessible.
© Cabinet ANKHA

Améliorer la qualité
de vie de tous :

L’amélioration de la
qualité de vie passe
nécessairement par un
cadre de vie
paisible et agréable.
C’est le sens des travaux
actuellement en cours.

LES AUTRES TRAVAUX
EN COURS
© Cabinet ANKHA

des travaux
en cours

La future façade de l'Hôtel de Ville.

Vue d'artiste de l'espace de restauration, devant l'étang.

BIENTÔT,
LE PARC DE L’ÉTANG

Les travaux de réaménagement de
l’étang Pique-Pierre sont en cours. À la
fin du mois, vous pourrez profiter d’un
joli parc arboré au bord de l’eau. Les
travaux du restaurant débuteront d’ici
quelques mois, pour une ouverture
prévue pour le début de l'été 2023.

Les aménagements se poursuivent.

1. Le parc
Il sera le plus grand parc de la zone
urbaine ! Zones engazonnées généreuses, nombreux bancs, arceaux à
vélo, noue paysagère, cet espace sera
un véritable havre de paix et de verdure, ilot de fraicheur au plus près de la
zone d’activités et à quelques encablures des premières habitations. Des cheminements en sable stabilisé, dessinés
tout au long du terrain, permettront de
vous balader sur le pourtour de l’étang
et de rejoindre le futur restaurant.
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2. La restauration
Installée en bordure de l’étang, une
construction bardée de bois abritera un
espace de restauration sous forme de
« food court » : spécialités asiatiques,
italiennes ou encore cuisine française,
vous pourrez déguster vos plats préférés avec une vue imprenable sur
l’étang. Elle proposera également des
salles de séminaires.
Ce secteur, totalement réaménagé
avec le soutien de la Métropole, et
aujourd’hui peu connu, deviendra à
n’en pas douter un lieu incontournable
de Saint-Martin-le-Vinoux.
La Balme, Gontier, Pique-Pierre et le
futur parc de l’avenue Général Leclerc
(annoncé dans le journal de janvier
2022), le parc de l’étang Pique-Pierre
constituera le 5ème de la zone urbaine !

Des aménagements sont également réalisés à plusieurs
endroits de la commune. Ils participent tous à l’amélioration de la qualité de vie des Saint-Martiniers.
Rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville, de la bibliothèque et des bureaux annexes : le chantier démarre !
Pour mieux vous accueillir et réduire les consommations d’énergie des bâtiments publics, l’Hôtel de Ville
a débuté d’importants travaux de rénovation énergétique. La seconde phase démarre au mois de juin. Elle
portera sur des travaux beaucoup plus lourds, concernant l’enveloppe des trois bâtiments et leurs systèmes
de ventilation, chauffage et rafraichissement.

Début septembre, l’échafaudage intérieur de l’Hôtel de
Ville nécessitera une réorganisation des services municipaux. Afin de garantir la continuité du service public,
la Mairie restera bien entendu ouverte.
Les services seront successivement déplacés, en fonction des différentes phases et des étages concernés.
Ainsi, l’accueil des services aménagement, éducation
et solidarité sera délocalisé dans l’annexe sur la place
pour des périodes de deux à trois mois à compter du
mois de novembre. Vous serez aiguillés au bon endroit
à votre arrivée à l’Hôtel de Ville.
Le “click and collect”, comment ça marche ?
À compter du 29 juin, vous pourrez réserver vos
ouvrages sur le portail de la bibliothèque,
bibliotheque.smlv.fr et venir les chercher à la Maison
des Moaïs. Les agents de la bibliothèque vous tiendront
informés des modalités de réservation et de collecte.
Réaménagement de la rue de la Gare
La première phase d'aménagement se termine. Elle
permet notamment de sécuriser le passage des piétons
et vélos, attendu depuis des années.
Ils marqueront le début de la revalorisation de cette zone,
qui verra s’installer de nouveaux bâtiments et de nouvelles
entreprises, en continuité de la Presqu’île scientifique.

Le chantier débutera par la bibliothèque et l’annexe début juin. Son installation entrainera la suppression provisoire de 9 places de stationnement sur la place haute
jusqu’au second semestre 2023 et le déplacement du
stationnement PMR à côté de la bibliothèque.
La bibliothèque est fermée depuis le 9 mai mais un service de “click and collect” est organisé à la Maison des
Moaïs à compter du 29 juin afin de fournir les lecteurs.
Début 2023, ces derniers découvriront un équipement
nouvellement agencé et transformé.
À partir du 20 juin, l’échafaudage de l’Hôtel de Ville sera
mis en place ainsi que les installations de chantier au
niveau de l’avenue. L’accès du public à l’Hôtel de Ville
se réalisera uniquement depuis la rampe en direction
de l’arrêt de tram Hôtel de Ville, l’escalier en colimaçon desservant le parking public situé sous la place et

La route et la création de la piste cyclable bidirectionnelle
et du trottoir.
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Les
aux kermesses zéro déchet
sur les marchés
Un vent de douceur estivale souffle sur vos marchés : concours, jeux en tous genres, dégustations, artisanat…
il y en aura pour tous les goûts !
La maison sur pilotis déjà investie par les enfants !

Aménagement du parc de la Balme
Après plusieurs phases de travaux qui se sont échelonnées
depuis janvier de cette année, le parc de la Balme a terminé
sa mue.
Conçu comme un espace de détente et de calme, mais aussi
ouvert aux jeux des enfants, un espace naturel et de biodiversité préservée en pleine zone urbaine, cet écrin de verdure a
été valorisé, sans être dénaturé.
Boite à livres en libre-service, transats et bancs pour lire ou
se reposer entre ombre et soleil, hôtel à insectes, maison sur
pilotis entièrement en bois pour le plaisir des enfants (2-6 ans),
escalier entouré d’une mini forêt de conifères… tout a été pensé pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

En plus de vos commerçants habituels, un cocktail d’animations a été préparé !
Petits et grands, venez défier nos jeux d’adresse 100% faits maison :
•• Chamboule tout ;
•• Molky ;
•• Pêche aux canards revisitée ;
•• Jeux de quilles… et bien d’autres !

•• Cultivons nos toits sera présent le 28 juin, place du Village pour une animation « Nature comestible » :
reconnaissez des plantes sauvages comestibles.
•• Les Messagers du tri seront présents le 30 juin, place de l’Horloge pour un atelier autour du compost.

Des food-trucks régaleront vos papilles !

•• La crêperie itinérante “Appelez-moi Jacques” concoctera de délicieuses crêpes et galettes artisanales sucrées
et salées, en vous faisant chantonner sur des airs de Jacques Brel, Charles Aznavour, Claude François… le 28 juin,
place du Village ;
•• Le foodtruck l'Encamignon vous proposera ses crêpes, gaufres, pop-corn, bagnats, frites fraîches et boissons
le 30 juin, place de l’Horloge.

Et ce n’est pas fini !
L’année prochaine à la belle saison, un massif de fleurs et
d'autres arbres seront plantés.

// CONCOURS DE DESSINS \\

Mardi 28 juin
Place du Village, de 16 h à 19 h
Jeudi 30 juin
Place de l’Horloge, de 15 h 30 à 19 h

L'escalier et la cascade de rochers.
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Un des nouveaux
bancs, appel à la
relaxation.
En arrière plan,
la boîte à livres.

Suivez la page Facebook de la Ville
ou rendez-vous sur smlv.fr / page Vos marchés
Tenez-vous informés ! Animations, changements,
jours fériés, vacances, horaires …

Un concours de dessins de l’été est organisé !
Seul ou avec l’aide de tes amis ou de ta famille, réalise un
dessin, un poème… sous la forme que tu souhaites, sur le
thème “Pour toi c’est quoi l’été ?”
Pour participer au concours et gagner un des nombreux
lots, tu pourras glisser ton œuvre dans l’urne présente
sur les marchés les 28 et 30 juin.

Au dos, n’oublie pas d’écrire ton nom,
ton prénom, ton âge et le numéro de
téléphone de tes parents.
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LA VILLE

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 2022
À SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
1er tour | Dimanche 10 avril
Nombre d’inscrits : 3583
Nombre de votants : 2704
Suffrages exprimés : 2665
Nuls : 11 | Blancs : 28 | Abstention : 879
CANDIDATS

L’association Spacejunk
Grenoble organise la
8e édition du Street Art
Fest Grenoble-Alpes,
qui se tient du 27 mai
au 26 juin 2022. Le plus
grand festival de street
art d'Europe revient pour
plus d’un mois complet
de créations, expositions,
visites, rencontres,
conférences, ateliers,
dévoilements, innovations,
projections, concerts
et autres activités…
EN CHIFFRES

1
11
50
+de

mois de festival (du 27 mai au
26 juin 2022)
villes participantes
nouvelles réalisations (tous formats)
se rajouteront aux 285 fresques déjà
existantes

50

partenaires (institutionnels et privés)

37

artistes participants : muralistes,
graffeurs, pochoiristes, colleurs, ...

4

expositions

3

jours de projection avec la 6 édition
du Street Art Movie Fest

3

soirées avec des concerts, activités
et animations

2

conférences autour de l’Art Engagé
et de la technique du collage

20

dates proposées pour suivre des
parcours Street Art avec l’équipe
médiation

1

application pour smartphone Street
Art Fest Grenoble-Alpes

5

Street Art Run les samedis matin
avec l’équipe running du festival

e

L'artiste Simon Berger en plein travail.
Son œuvre sera posée sur la façade de l'école Badinter élémentaire les 22 et 23 juin.

Street Art Fest
Le contexte
Depuis maintenant 8 ans, ce rendez-vous culturel est l’occasion de
découvrir différentes facettes de cet
élan planétaire que le Street Art Fest a
contribué à mettre en lumière et qui fait
aujourd’hui partie des plus grands mouvements artistiques de notre temps.
Le Street Art Fest Grenoble-Alpes fait
rayonner la Métropole vers le monde
entier grâce à sa programmation
artistique et au travers de l’ensemble
de ses propositions culturelles : festival de films, fresques monumentales,
graffiti traditionnel, expositions, collages, pochoirs, sculptures urbaines, installations, photographies, digital street
art, street art runs, conférences...

Nouvelles villes participantes pour
l’année 2022 : Seyssinet-Pariset,
Meylan, Vizille, Saint-Martin-le-Vinoux.

Avec comme cœur de projet la réalisation de fresques dans l’espace public, le Street Art Fest Grenoble-Alpes
donne naissance chaque année à plus
de quarante œuvres, pour lesquelles
les artistes sont invités à faire la démonstration de leur savoir-faire.

et programme :
> application Street Art Fest référençant les œuvres existantes et ses parcours thématiques
> streetartfest.org

Pour cette 8e édition, le festival continue d’élargir sa dimension métropolitaine avec un total de 11 villes participantes dans la région iséroise.
Cet engouement vient attester de l’intérêt de tous les métropolitains pour le
street art :
Villes déjà participantes : Grenoble,
Fontaine, Saint-Martin d’Hères, Pont
de Claix, La Tronche, Champ-sur-Drac.
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À Saint-Martin-le-Vinoux, l’artiste
Simon Berger va réaliser une œuvre
sur la façade de l’école élémentaire
Robert Badinter les 22 et 23 juin. Né
en 1976, il vit et travaille à Niëderonz,
en Suisse.
Maître verrier contemporain, Simon
Berger parle un langage plastique
singulier en explorant la matière en
profondeur. Sa matière est celle du
verre qu’il martèle, lacère ou fissure
au marteau. La vitre devient le support
d’une expression par impacts qui se
joue de la transparence.

NOMBRE DE VOIX

%

Nathalie ARTHAUD

18

0,68

Fabien ROUSSEL

62

2,33

Emmanuel MACRON

656

24,62

Jean LASSALLE

55

2,06

Marine LE PEN

352

13,21

Éric ZEMMOUR

183

6,87

Jean-Luc MELENCHON

933

35,01

Anne HIDALGO

55

2,06

Yannick JADOT

197

7,39

Valérie PÉCRESSE

93

3,49

Philippe POUTOU

26

0,98

Nicolas DUPONT-AIGNAN

35

1,31

2e tour | Dimanche 24 avril
Nombre d’inscrits : 3586
Nombre de votants : 2511
Suffrages exprimés : 2287
Nuls : 37
Blancs : 187
Abstention : 1075

Emmanuel MACRON

Marine LE PEN

1656 voix
72,41 %

631 voix
27,59 %

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES LES 12 ET 19 JUIN
Le mois de juin est marqué cette année par les élections législatives.
Les députés, réunis au sein de l’Assemblée nationale, discutent et
votent les lois (avec les sénateurs) et contrôlent le gouvernement ; ils
disposent du pouvoir législatif.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h les dimanches
12 et 19 juin.
Pour savoir dans quel bureau vous devez voter, consultez votre carte
électorale ou rendez-vous sur elections.interieur.gouv.fr/toutes-mesdemarches-electorales/je-verifiema-situation-electorale

quotidien

au

TRIBUNES POLITIQUES

MAJORITÉ MUNICIPALE
Saint-Martin-le-Vinoux à cœur
Saint-Martin-le-Vinoux solidaire et inclusive
Le mieux vivre ensemble, facteur d’émancipation et
de tolérance, est au cœur de nos projets. Avec le
CCAS, nous menons de nombreux projets d’inclusion,
notamment avec les résidents de l’Etablissement ou
Service d’Aide par le Travail (ESAT) de l’Association
Sainte-Agnès. Cette association accompagne depuis plus de 150 ans des personnes adultes fragilisées par le handicap intellectuel, les troubles associés et l’âge, tout au long des différentes étapes
de leur parcours de vie. Invités au point de vente du
Village, ils ont pu vendre des articles de leur confection aux habitants. Parties prenantes de la cérémonie commémorative du 8 mai, ils ont entonné une
Marseillaise remarquable, avec les enfants de CM2,
guidés par M. Compostel, ayant servi dans la Légion
étrangère. Mobilisés au sein de la cuisine centrale, ils
préparent quotidiennement 800 repas, notamment
pour toutes les écoles de la commune.
C’est notre devoir d’être porteurs et facilitateurs
de ces actions, pour faire vivre le lien intergénérationnel, pour que chacun puisse se nourrir de l’autre,
pour faire société, ensemble.

MINORITÉ MUNICIPALE
Saint-Martin-le-Vinoux
citoyenne écologique et solidaire
Plan de Protection de l'Atmosphère
Nous nous sommes abstenus au dernier conseil municipal lors du vote du Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) de la Métropole en raison du manque
d'ambitions de ses objectifs alors que nous sommes
exposés depuis de trop nombreuses années à des
niveaux très élevés de particules fines et de dioxyde
d'azote entrainant un mort tous les trois jours à Grenoble (étude INSERM 2019), des cancers du poumon
et des complications de santé. Les deux secteurs
les plus émetteurs sont le chauffage au bois et les
transports. L'objectif de réduction passe entre autres
par l'accélération du remplacement des anciens appareils de chauffage au bois (dispositif de la prime
air bois) et une politique plus volontariste au niveau
du développement des modes doux de transports
avec la mise en place, par exemple, de la gratuité
des transports en commun permettant de réduire le
trafic automobile. Ces mesures seraient déterminantes pour la santé, la planète et le pouvoir d'achat.
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PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL : MODIFICATION N°1

de la mixité sociale, de l’OAP paysage, des OAP et
secteurs de projet, des emplacements réservés, ...
•• La modification des Orientations d’Aménagement
L’enquête publique sur la modification n°1 du Plan et de Programmation.
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Mé- •• La correction d’erreurs matérielles sur le rapport de
tropole se déroulera du lundi 20 juin au vendredi 22 présentation et certains plans graphiques.
juillet. Le projet de modification porte notamment sur :
L’autorité responsable est Grenoble-Alpes Métropole.
•• L’évolution du zonage : ces évolutions visent à Toute information peut être demandée auprès du
mieux contextualiser le zonage en apportant principa- service urbanisme métropolitain au 04 76 59 59 59.
lement des changements de catégorie au sein des zo- À Saint-Martin-le-Vinoux, un commissaire-enquêteur
nes urbaines (U) et à assurer une meilleure adéquation sera présent lors de 2 permanences pour recueillir vos
avec la connaissance des risques naturels.
remarques. Elles auront lieu : jeudi 30 juin de 9 h 30 à
•• La modification du règlement écrit : ces modifica- 12 h 30 et mercredi 20 juillet de 14 h à 17 h.
tions visent à préciser ou corriger le règlement pour une
meilleure compréhension et application de celui-ci et Le dossier d’enquête publique est mis à disposition
portent notamment sur les règles de stationnement, de dans toutes les communes de la Métropole et au Siège
mixité sociale, de risques, les aspects architecturaux, (3 rue Malakoff à Grenoble). Un recueil des avis sera
les formes urbaines, l’agriculture, l’énergie, l’usage des ouvert pour consigner ses observations.
sols, l’eau potable, le commerce.
Le dossier pourra être consulté et téléchargé pen•• Des ajustements et précisions apportés aux diffé- dant toute la durée de l’enquête, 7 j/7 et 24 h/24 sur la
rents plans du règlement graphique : plan du patri- plateforme participative de Grenoble-Alpes Métropole :
moine, des formes urbaines, de la mixité fonctionnelle, participation.lametro.fr

DES VACANCES POUR LES SÉNIORS
INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL
DE LOISIRS DE L’ÉTÉ
L’accueil de loisirs sera ouvert dès le vendredi 8
juillet. Il sera cependant fermé les 14 et 15 juillet
et le 15 août. Les inscriptions sont possibles dès
le lundi 6 juin.
Période souhaitée

Inscription / annulation
au plus tard le

du 8 au 13 juillet

jeudi 23 juin avant 17 h

du 18 au 29 juillet

jeudi 7 juillet avant 17 h

du 1er au 12 août

jeudi 21 juillet avant 17 h

du 16 au 31 août

jeudi 4 août avant 17 h

smlv.fr / programmes des activités

P12 • journal de Saint-Martin-le-Vinoux • juin 2022

Par le biais d’une convention avec l’Association Nationale des
Chèques Vacances (ANCV), le Centre Communal d’Action Sociale 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 410 € pour 8 jours et 7 nuits et 343 €
pour 5 jours et 4 nuits, quelles que soient la destination et la
période choisies (hors juillet-août). L’ANCV peut prendre en
charge près de la moitié du prix du séjour pour les retraités.
Où partir ?
Dans quelques 150 destinations à travers la
France. Côté hébergements, il peut s’agir de
résidences hôtelières, de villages vacances ou
d’hôtels.
		
Une réunion d’information a lieu mardi 14 juin
à 14 h à l’Hôtel de Ville. Contactez la Direction Solidarité de la
Ville au 04 76 85 14 50 pour plus d'informations.

ERRATUM : CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE DES
BOMBARDEMENTS
DU 26 MAI 1944
Une coquille s’est glissée dans
l’article du journal municipal de
mai intitulé « cérémonies commémoratives - Dimanche 26 mai ».
Ce ne sont pas « deux divisions
allemandes » qui ont procédé au
bombardement mais bien deux
divisions de la 304e Bombardement Wing (Air Force américaine).

au

ÇA SE PASSE À LA MAISON DES MOAÏS !

CONFÉRENCE UP ! D’EDF
JEUDI 9 JUIN - 12 H

L’université populaire (UP) d’EDF propose une
conférence / débat sur le thème de l’absurdité du
marché électrique à la Maison des Moaïs.
Anne Debrégeas, économiste des systèmes électriques et porte-parole Sud-énergie répondra avec
vous à la question
« Pourquoi vos factures EDF explosent-elles ? »
Philippe André - 06 51 76 05 10

FESTI’FAL
Les 25 et 26 juin, le Foyer Arts et Loisirs
fait son Festi’Fal !
Il se déroulera cette année en trois parties :
samedi 25 juin à 14 h 30 et à 20 h et dimanche 26 juin
à 14 h 30.
Chaque séance proposera un programme différent : enseignants du FAL, élèves de toutes les classes d’instruments et de la classe de chant, enfants des classes de
solfège, chorale, orchestre, invités surprises.
Un diaporama des œuvres de peinture-dessin défilera
en boucle sur l’écran de la salle des Moaïs.
Aux entractes, une buvette attendra le public à l’extérieur : gâteaux, boissons et barbe à papa !
Entrée libre.
falsmv@orange.fr (réservation)

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Ligue d’Impro 38
VENDREDI 17 JUIN - 20 H

Après des affrontements épiques tout au long de
l’année, le championnat de nano-matchs de théâtre
d’improvisation avec la Ligue d’Impro 38 touche à
sa fin. Venez assister à la grande finale !
Tarifs : 8 € (Saint-Martiniers)
13 € (extérieurs)
et réservations
sur improvisation.fr
ou au 04 76 27 07 48

UN NOUVEAU BUREAU POUR L’AMICALE LAÏQUE
Au mois de juin dernier dans ces colonnes, l’Amicale Laïque annonçait rechercher un nouveau bureau.
Forte de ses 550 adhérents et de ses plus de 40 années d’existence, l’association sportive principale de la commune
était menacée de dissolution par manque de bénévoles.
Le 5 mai, réunis en assemblée générale, l’association a élu ses trois nouveaux dirigeants :
Président : Didier Pichon
Trésorière : Samira Charah
Secrétaire : Yoan Chelin
La Ville leur souhaite bon courage dans leur nouvelle tâche. Saint-Martin-le-Vinoux sera toujours à leurs côtés,
comme avec les autres associations de la commune, pour les soutenir et les accompagner.
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COUP DE POUCE VACANCES

quotidien
PETITS BOULOTS ET JOBS D'ÉTÉ

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.

PETITS BOULOTS D’ÉTÉ

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.

Le CCAS, en partenariat avec Synergie chantiers éducatifs, ouvre à 12 jeunes âgés de 16 à 18 ans non révolus
habitant la commune et n’ayant jamais participé à ce
dispositif, la possibilité de travailler 20 heures sur une
semaine pendant l’été.
Les 3 semaines prévues cette année sont :
> 1er au 5 août,
> 8 au 12 août,
> 16 au 19 août.

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

Fiche de candidature à retirer à l’Hôtel de Ville et sur
smlv.fr à partir du 8 juin ; à retourner avant le 21 juin.

L’Etat propose également une aide réservée aux
jeunes de 18 à 25 ans : Départ 18:25.
À la montagne, à la plage ou en ville, vous profitez
d’un large choix de séjours à petits prix et d’une aide
financière pour compléter votre budget vacances.
depart1825.com

Ces deux aides sont cumulables.
N’attendez plus, foncez !
TOURNOI DE RUGBY
Le RCCN, club de rugby du canton, organise le
tournoi "Cargnelutti", destiné aux écoles de rugby,
le samedi 11 juin de 9 h à 18 h au complexe Jean
Balestas de Saint-Egrève.
Ce tournoi est ouvert au public. L’entrée est gratuite. Une buvette sera tenue sur place.
rccn38120@gmail.com

Direction Solidarité Affaires Générales : 04 76 85 14 50
saint-martin-le-vinoux.fr/3938-petits-boulots-d-ete-16-18-ans.htm

JOBS D'ÉTÉ
La commune propose des emplois d’été d’une durée de
trois semaines aux jeunes Saint-Martiniers durant les
mois de juillet et d’août.
En 2022, la Ville propose des postes pour des jeunes de
18 à 22 ans pour le renfort estival des équipes des Services techniques.
Les inscriptions sont possibles jusqu'au 17 juin.
Contactez la mairie au 04 76 85 14 50 ou envoyez votre
CV et une lettre de motivation à l'Hôtel de Ville ou à
l'adresse mairie@smlv.fr.
Les postes sont à pourvoir pour des périodes de 3 semaines dans les services propreté urbaine, espaces
verts et entretien des bâtiments.

STAGE DE GRAFF POUR LES 11-15 ANS
La Ville propose aux jeunes de 11 à 15 ans de participer à un stage de graff sur 5 jours complets
du lundi 18 au vendredi 22 juillet.
Le lundi, les jeunes créeront avec 2 graffeurs la maquette du graff, inspirée par leurs idées, puis
iront le réaliser du mardi au vendredi sur le mur du terrain de sport du square Pierre Sémard.

« MON GESTE UTILE POUR LA PLANÈTE »
Tondez mieux !
La tonte fréquente est la principale cause de la
faible biodiversité des pelouses. Pour la préserver,
quelques conseils sont à suivre :
•• Tondre tous les 3-4 mois et pas avant la mijuin. Cela permet aux plantes de réaliser leur cycle
de vie et augmente ainsi la diversité des espèces
végétales.
•• Laisser des zones refuges non tondues. De
nombreux animaux se servent des herbes hautes
comme abri, nourriture et lieu de reproduction.
Elles préservent l’humidité en été et protègent du
gel en hiver.
Plus sa biodiversité sera grande, plus votre jardin
sera en bonne santé !
À Saint-Martin-le-Vinoux, le choix d’un fauchage
tardif et raisonné a été fait sur certaines zones. Pas
d’inquiétude, ces espaces ne sont pas oubliés.
En zone urbaine, quatre espaces sont concernés :
> talus de la Balme
> talus de Champeyrard
> le long du cheminement du chemin du Maquis
> le long du parc Gontier au pied des arbres

FAUCHAGE DIFFÉRÉ, NATURE PRÉSERVÉE !

au

VIGILANCE FRELON ASIATIQUE
Le frelon asiatique a démarré sa colonisation en France
depuis 2004 et occupe actuellement la majeure partie
des départements français.
Cet insecte provoque des nuisances importantes dans
les zones où il s’installe et porte atteinte à l’équilibre
environnemental. C’est en effet un grand prédateur de
plusieurs espèces dont les abeilles. Il est capable de
détruire une ruche entière en peu de temps.
Sur le site frelonasiatiques.fr se trouvent des renseignements permettant de les distinguer. Vous pouvez également signaler à un organisme de la Région la présence de
frelons asiatiques et trouver des informations pour faire
intervenir des professionnels afin d’éliminer un nid.

JOB DATING : INTÉRIM
Pour les vacances d'été et plus si affinités, un job dans
l'Intérim !
La Maison de l'Emploi et de l'Entreprise MIFE Isère organise mardi 28 juin de 9 h à 13 h à la Maison des Moaïs un
job dating « Intérim ». Six recruteurs seront présents pour
couvrir les différents secteurs : bâtiment, industrie, tertiaire et services publics, logistique, insertion, commerce.
Ce job dating est ouvert à tous. N’oubliez pas votre CV.

KERMESSE DE L’ÉCOLE ROBERT BADINTER
Le 1er juillet, l’association des parents d’élèves du
groupe scolaire Badinter vous attend pour sa kermesse annuelle.
Elle vous donne rendez-vous de 18 h à 20 h à
l’école élémentaire pour profiter de divers jeux en
bois, pour vous faire tirer le portrait ou encore pour
vous restaurer.
Les parents d’élèves vous espèrent nombreux, tant
pour profiter que pour animer !
Vous avez des questions ? Vous souhaitez commander vos tickets avant le Jour J ? Envoyez un mail à
l’adresse apebadinter@gmail.com ou rendez-vous
sur apebadinter.wixsite.com/site
De nombreuses surprises vous
attendent !

contact@mee-mife.fr ou 04 76 13 18 05 (inscriptions)

ÉVEIL MUSICAL AU RELAIS PETITE ENFANCE
Le Relais Petite Enfance (RPE) propose aux enfants accompagnés de leur assistante maternelle des séances
« d’éveil musical ».
Découverte et manipulation d’instruments, écoute des
musiques du monde, danse et chant avec Delphine,
artiste musicienne, qui accompagne ces moments appréciés de tous !
ram@smlv.fr ou 04 76 46 20 02

Service Éducation Jeunesse : 04 76 85 14 50 ou educ@smlv.fr - Inscriptions avant le 7 juillet.
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L’AGENDA

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
Pour les gardes du soir :

servigardes.fr

11 et 12 juin
Barnave - 04 76 75 43 42
42 rue Saint Robert à Saint-Égrève

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

Mardi 7 juin
Cérémonie commémorative du bombardement de l’infirmerie de la Gomma
11 h | chemin de la Buisseratière
Du 8 au 21 juin
Inscription aux Petits Boulots d’été
Hôtel de Ville
Jeudi 9 juin
Conférence Up ! d’EDF « Pourquoi vos
factures EDF explosent-elles ? »
12 h | Maison des Moaïs
Dimanche 12 juin
1er tour des élections législatives
8 h - 19 h | Bureaux de vote
Vendredi 17 juin
Nano-matchs
de théâtre d’improvisation
20 h | Maison des Moaïs
Samedi 18 juin
Commémoration de l’appel
du Général de Gaulle du 18 juin 1940
10 h | place Charles de Gaulle
Dimanche 19 juin
2e tour des élections législatives
8 h - 19 h | Bureaux de vote
Du 20 juin au 22 juillet
Enquête publique pour
la modification n°1 du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Vendredi 24 juin
Fête des habitants
19 h | Parc des Moaïs
25 et 26 juin
Festi’Fal par le Foyer Arts et Loisirs
Maison des Moaïs
Lundi 27 juin
Conseil municipal
19 h | Hôtel de Ville
Mardi 28 juin
L’été des marchés
16 h - 19 h | place du Village
Jeudi 30 juin
Permanence du commissaire enquêteur
dans le cadre de l’enquête publique pour
la Modification n°1 du PLUi
9 h 30 - 12 h 30 | Hôtel de Ville
Jeudi 30 juin
L’été des marchés
15 h 30 - 19 h | place de l'Horloge
Vendredi 1er juillet
Kermesse de l’école Robert Badinter
18 h

18 et 19 juin
Nouvelle - 04 76 75 49 33
121C avenue Général Leclerc
à Saint-Martin-le-Vinoux

2 et 3 juillet
Les Charmettes - 04 76 75 26 73
Centre commercial Les Charmettes
à Saint-Égrève

25 et 26 juin
La Pinéa - 04 76 75 43 33
Centre commercial La Pinéa
à Saint-Égrève

9, 10 et 14 juillet
Casadella – 04 76 75 24 84
61 bis avenue du Général de Gaulle
à Saint-Égrève

