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Saint-Martin
le-Vinoux

Lundi 18 et mardi 19 février
Le Foyer Arts et Loisirs a organisé un stage dessin et peinture pour initier les
plus jeunes à la réalisation de masques.

Jeudi 21 février
Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont profité de la neige et du soleil pour aller
skier à Corrençon pendant les vacances de février.

Samedi 23 mars
Mardi 26 février
Après le ski, c’est dans les locaux de Lachal que les enfants de l’Accueil de
Loisirs ont organisé une boom pour fêter les vacances.

Les championnats de France de Sambo ont permis à l’Amicale Laïque de faire
le plein de médailles.
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Mercredi 6 mars

Les 13 et 16 mars
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Habitante de la commune et aquarelliste avertie, Huguette Perrin a présenté
20 nouveaux tableaux de paysages de la région et d’ailleurs.

Environ 140 personnes ont pu découvrir les 5 programmes de court-métrage
sélectionnés par le personnel de la bibliothèque Pierre Fugain. Les films ont
été diffusés à la Maison des Moaïs à l’occasion de la 3ème édition de la Fête du
court-métrage à Saint-Martin-le-Vinoux.

Vendredi 8 mars
Le Carnaval au départ des écoles Badinter a permis aux
super-héros et autres costumés de déambuler avec les
Elfes Papillons des Tropiques et La Banda Tujumi.

t

Battemen

Pour conduire plus longtemps et en sécurité
Le CCAS, en partenariat avec « Atouts Prévention Rhône-Alpes »
et l’Association Itinéraires de Santé Rhône-Alpes, met en place des ateliers
de prévention et de sensibilisation à la sécurité routière auprès des seniors.
Les objectifs de ces ateliers :
- Réapprendre les règles de sécurité routière et les nouveautés du code de la route,
- Redonner confiance,
- Conduire le plus longtemps possible en toute sécurité.
MARDI 21 MAI
de 9 h à 12 h 30 : ATELIER 1
Plaisir, sécurité, sérénité au volant
• Agir et réagir efficacement au volant
• Savoir gérer les situations de stress au volant
• Rappeler les règles du code de la route

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS
au 04 76 85 14 50 ou par courriel à ccas@smlv.fr
Ces ateliers sont animés par des formateurs au cursus pédagogique et opérationnel en lien avec le risque routier. Ils sont gratuits dans la limite des places
disponibles.

JEUDI 23 MAI
de 9 h à 12 h 30 : ATELIER 2
Améliorer la mobilité et la sécurité
des conducteurs seniors (atelier théorique)
• Les nouveaux panneaux et les nouvelles signalisations
• Les placements en circulation
• Les aptitudes à la conduite et les risques

JEUDI 23 MAI
de 14 h à 17 h 30 : ATELIER 3
Améliorer la mobilité et la sécurité
des conducteurs seniors (atelier théorique)
• Audit de conduite individuelle avec parcours routier sur
la commune et auto-évaluation

Mercredi 10 avril de 14 h à 18 h

Parc des Moaïs
Festiv’Arts*, les Boutiques
de Saint-Martin-le-Vinoux
et la Ville de Saint-Martin-le-Vinoux
présentent un après-midi
d’émerveillements pour petits...
mais un peu pour les grands aussi !
FESTIVAL D’ARTS DE RUE DE GRENOBLE
Au programme, théâtre, musique, magie, instruments animalisés…
• 14 h (45 min)
Les trois cheveux d’or du Diable // Cie du Nid // Théâtre (Gières)
• 15 h 30 (1h)
Spectacle musical // 5 marionnettes sur ton théâtre // Musique (Romans)
• 17 h (40 min)
Jasmine ou le mélange du monde // La compagnie du piaf // Théâtre
musical (Grenoble)
TOUT AU LONG DE L’APRÈS-MIDI
• Spectacle de magie // Yvon le Malicien // (Grenoble)
• Instruments animalisés // Compagnie du Petit Bonhomme // Musique

*une association étudiante créée en 2002 à Grenoble par des étudiants bénévoles.

Festiv’Arts

Tarifs : Festiv’Arts est un festival entièrement gratuit ! Cependant si les
spectacles vous ont plu, n’hésitez pas à laisser une pièce dans le chapeau
des artistes !
Renseignements : 04 76 85 14 50 / culture@smlv.fr
Programme :
Festiv’arts - Festival d’arts de rue
En cas de mauvaise météo : Maison des Moaïs

Festival Détours de Babel
Samedi 6 avril à 20 h

Maison des Moaïs
La Ville a le plaisir de s’associer pour la première année au
festival Détours de Babel avec une proposition singulière :
les veillées traditionnelles réinventées.
Jean-François Vrod - violoniste, conteur et parleur - propose
une version contemporaine de la veillée traditionnelle,
seul avec son violon. Il convie ses hôtes à partager avec
lui quelques réflexions sur le monde qui nous entoure. Il
raconte comment à travers son instrument, il a découvert
la tradition populaire, l’oralité, l’improvisation. Sa besace
remplie de mélodies, il compose en jouant, parlant ou racontant.
Entre la veillée et la performance musicale contemporaine, il tente de
mettre en jeu l’expérience d’un partage de l’art vivant dans les lieux qui
l’accueillent.
Tarifs : 3€, 4€ et 6€
Réservation fortement conseillée auprès du service Culture et Associations au 04 76 85 14 50 ou par mail à culture@smlv.fr

Art dans la Ville
Du 27 mars au 24 avril
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Hôtel de Ville
Venez profiter de l’exposition de peintures & dessins du
Foyer Arts et Loisirs regroupant les réalisations des élèves,
enfants et adultes, d’Agnès Colrat et Béatrice Salvi.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
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Présentation d’un Trek en Palestine (diaporama et débat)
Le vendredi 3 mai à 18 h à la Maison des
Moaïs, l’Association France Palestine Solidarité vous invite à parcourir les sentiers de la
Palestine le temps d’une soirée. Ce voyage
vous mènera du nord au sud de cette terre, si
belle, mais déchirée ! Hospitalité, amour de la
terre et courage surgissent spontanément au
détour du chemin ! C’est comme une immersion dans une culture riche et généreuse. La
violence de l’occupation est partout visible, avec son lot d’humiliation, d’injustice, de cruauté.
Entrée libre.
Renseignements : Monique Bassols, 06 72 22 24 98, moniquebassols@orange.fr

Randonnée Saint-Martinière
Samedi 6 avril, le Vélo Club de Saint-Martin-le-Vinoux organise la Randonnée SaintMartinière : des parcours de 23 kms, de 72 kms ou de 96 kms.
Le départ est fixé à la Maison des Moaïs, Salle Coluche, de 12 h à 14 h. Le port du casque
est vivement conseillé et obligatoire pour les mineurs.
Tarifs : 7 € pour les licenciés FFCT, 9 € pour les non licenciés et gratuit pour les – de 18
ans accompagnés d’un adulte.
Renseignements au 06 48 03 73 37 ou sur le site http:/veloclub.smv.free.fr

Amicale Laïque – Section badminton
Le club de badminton de Saint-Martin-le-Vinoux
organise la 4ème édition du tournoi national de
doubles du Néron les 6 et 7 avril prochain. Nouveauté cette année, le tournoi est ouvert aux
joueurs classés N2 (soit un seul niveau en dessous du tout meilleur niveau). L’occasion de voir
de belles rencontres tout au long du week-end au
gymnase Pierre Mendès-France.

Du nouveau dans les déchèteries
A partir du mois d’avril, les déchèteries sont réparties selon 3 niveaux de service permettant de s’adapter et de répondre au mieux aux besoins des usagers :
déchèterie maxi, proxi’plus et proxi. La déchèterie de Saint-Égrève est classée
comme déchèterie maxi ce qui permet une plus grande flexibilité dans les horaires d’ouverture et une plus grande variété dans les déchets acceptés. Elle est
maintenant ouverte du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h 30 et
le samedi de 8 h 30 à 18 h 30.
L’accès aux déchèteries est réservé aux habitants de la Métropole. Un justificatif de domicile peut vous être demandé. Dès le mois de septembre 2019, des
barrières vont être installées à l’entrée de chaque déchèterie. Pour obtenir un
badge, rendez-vous sur le site lametro.fr/decheteries à partir du mois de juillet.

Petits boulots d’été
Le CCAS de Saint-Martin-le-Vinoux, en partenariat avec Synergie chantiers éducatifs, offre
aux jeunes âgés de 16 à 18 ans non révolus habitant la commune et n’ayant jamais participé au dispositif “petits boulots d’été”, la possibilité de travailler 20 heures sur une semaine
pendant l’été.
Tout jeune répondant à ces critères peut retirer une fiche de candidature à partir
du 15 avril en mairie.
• Contact : direction Solidarité/Affaires générales au 04 76 85 14 50.
Les candidatures sont à retourner à la Mairie avant le 29 mai.

Restez connectés !
Au mois de janvier, les panneaux d’information lumineux de la commune ont été renouvelés. Il est maintenant possible de regarder l’information affichée sur les panneaux directement sur votre smartphone. Pour cela, rendez-vous sur l’Appstore ou l’Android market et
téléchargez l’application Centolive. Indiquez la commune et mettez-la en favori pour que
le contenu des panneaux de la Ville apparaisse toujours en premier.
Vous serez également prévenu par notifications des dernières nouvelles importantes de
la commune.
Plus d’informations auprès du service Communication au 04 76 85 14 50.

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

Changez votre mobilité !

Comme annoncé dans le numéro précédent, le dossier
du PLUi passe maintenant à l’enquête publique. Vous
pouvez consulter le dossier et donner votre avis jusqu’au
24 mai aux heures d’ouverture de la mairie, de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Pour pouvoir poser vos questions au commissaire-enquêteur désigné pour cette enquête, Monsieur Alain Giacchini,
3 permanences ont été organisées :
• Le lundi 8 avril de 13 h 30 à 16 h 30,
• Le mercredi 24 avril de 13 h 30 à 16 h 30,
• Le vendredi 17 mai de 13 h 30 à 16 h 30.
Le dossier du PLUI est également consultable sur le
site www.lametro.fr
Plus d’informations au 04 76 85 14 50.

Intermob vous propose de participer
à l’étude scientifique sur les pratiques
individuelles de déplacements sur la
Métropole grenobloise.
Cette étude scientifique est portée par 4 laboratoires de
recherche du CNR, de l’Inserm, et de l’UGA1 en partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole et l’ADEME.
Si vous souhaitez participer à cette étude, rendez-vous sur
http://bit.ly/InterMob.
Vous serez accompagné durant plusieurs mois dans une
démarche de changements de vos modes de déplacement. Les informations collectées seront protégées,
conformément au RGPD.
Pour plus d’informations,
contactez intermob@univ-grenoble-alpes.fr

Zone à faibles émissions

Moustique tigre

Dans la métropole grenobloise, le transport de marchandises et de matériaux
représente un quart du trafic
routier, la moitié des émissions d’oxyde d’azote et un
tiers des particules fines.
Pour améliorer la qualité
de l’air, Grenoble-Alpes Métropole crée à partir du 2 mai
2019 sur 10 communes dont Saint-Martin-le-Vinoux la
« Zone à Faibles Emissions », ou ZFE, une zone géographique dont l’accès est réservé aux poids lourds et véhicules utilitaires les moins polluants, sur la base de leur
classement Vignette Crit’Air.
Grenoble-Alpes Métropole développe des mesures d’accompagnement pour répondre aux besoins formulés
par les acteurs économiques, dont un dispositif d’aide
à l’achat de véhicules. Pour en bénéficier, un dossier est
téléchargeable sur le site lametro.fr/zfe.
Pour plus d’infos, une vidéo de présentation de la ZFE
est disponible ici : https://youtu.be/JKVwuNlWmaU
Vous pouvez également appeler le 04 57 38 50 39.

Déploiement de la fibre optique :
des nouvelles !
L’Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes (ARCEP) a mis en œuvre un nouveau site afin
d’assurer le suivi des déploiements de la fibre optique
jusqu’aux habitants, https://cartefibre.arcep.fr/
Il a le grand avantage de consolider l’ensemble des éléments fournis par les opérateurs à savoir, sur notre territoire, Orange, SFR et Isère Fibre.
Il permet donc à un habitant de savoir où en sont les déploiements au niveau d’un quartier, d’une adresse, sans
avoir à se poser la question du cadre réglementaire ou de
l’opérateur dont il relève.

Afin de réduire la nuisance due aux moustiques et en particulier le moustique tigre, la Commune s’est engagée à
entrer dans la zone à démoustiquer par les services de
l’Entente interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication (EIRAD) pour l’année 2019.
Si vous habitez dans une zone infectée par le moustique
tigre : n’hésitez pas à prendre contact avec les services
techniques de la Commune (04 76 85 14 50) qui pourra
vous mettre en relation avec l’EIRAD pour réaliser un diagnostic et vous aider à lutter contre le moustique tigre
dans votre secteur.

Apprenez à gérer votre stress
Une nouvelle activité se développe au
« Cœur de l’essentiel », 9 rue Conrad
Killian. Jusqu’à la fin du mois de juin,
tous les mercredis midis, Valérie Robert
vous propose des séances de sophrologie pour apprendre
à lâcher prise et découvrir la détente et le « mieux-être »
par la sophrologie. Venez découvrir comment mieux
gérer votre stress au quotidien.
Renseignements et inscriptions au 06 80 27 37 81.

Aidez à l’accueil de réfugiés en France,
dans votre quartier !

Vous souhaitez concrétiser les valeurs d’hospitalité et faire des rencontres interculturelles ?
Un Toit Pour Tous accueille, dans le cadre d’un programme
européen, des familles de réfugiés syriens en leur fournissant un logement et un accompagnement social.
L’association recherche des bénévoles pour les aider à découvrir leur quartier, leur ville, à se mettre en lien avec les
structures, organiser des sorties, parler français… Vous
pouvez les aider, selon vos disponibilités et vos envies.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
https://www.untoitpourtous.org ou contactez
Marie Ménager au 04 76 22 18 18 ou à l’adresse
m.menager@untoitpourtous.org

Agenda
Jusqu’au 24 avril

• Exposition dessin et peinture du Foyer Arts et Loisirs
> Hall de l’Hôtel de Ville

Mardi 2 avril

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

Samedi 6 avril

• Festival Détours de Babel
> à 20 h - Maison des Moaïs
• Vélo Club
> Randonnée Saint Martinière

Samedi 6 et dimanche 7 avril

• Tournoi national de doubles de badminton
> Gymnase Pierre Mendès-France

Lundi 8 avril

• Conseil municipal
> à 19 h - Hôtel de Ville

Mercredi 10 avril

• Festival Arts de Rue
> de 14 h à 18 h - Parc des Moaïs

Dimanche 28 avril

• Journée nationale du souvenir des victimes et
héros de la déportation
>à 10 h - Place du Village, Maison des Moaïs

Vendredi 3 mai

• Présentation d’un trek en Palestine
>à 18 h - Salle Coluche, Maison des Moaïs

Mercredi 8 mai

• Cérémonie de la Victoire de la guerre 1939-1945
> à 11 h 30 - Place du Village

Samedi 11 mai

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

Pharmacies de garde

Plan Local d’Urbanisme intercommunal :
enquête publique !

Du 30 mars au 5 avril
Les Charmettes – 04 76 75 26 73
Centre Cial «Les Charmettes » - Saint-Égrève
Du 6 au 12 avril
Pharmacie Nouvelle - 04 76 75 49 33
121C, av. Gal Leclerc - Saint-Martin-le-Vinoux
Du 13 au 19 avril
La Pinéa – 04 76 75 43 33
Centre Cial La Pinéa - Saint-Égrève
Du 20 au 26 avril
Casadella – 04 76 75 24 84
61 bis av. Général de Gaulle - Saint-Égrève
Du 4 au 10 mai
Le Fontanil – 04 76 75 51 48
1 allée Charles Baudelaire - Fontanil-Cornillon

