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Mercredi 13 novembre
Emma Abid et Jade Bordet ont présenté leur exposition lors d’un vernissage
dans le hall de l’Hôtel de Ville. Jade s’est tournée vers l’art japonais et Emma
vers les portraits.

Jeudi 14 novembre
Avant la présentation au grand public vendredi 15 novembre, les élèves
de CM2 ont découvert la pièce de théâtre « Jean l’éperdu », spectacle de
théâtre contemporain de la troupe de l’Arist-Créarc. Après la représentation, les CM2 ont discuté avec la troupe et le metteur en scène Fernand
Garnier.
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Vendredi 15 novembre
Les comédiens professionnels déficients intellectuels de l’Arist-Créarc ont présenté leur pièce
« Jean l’Eperdu », spectacle de théâtre contemporain, à la Maison des Moaïs.

Samedi 16 novembre

18 novembre et 3 décembre

La cinquième édition du festival Dahu Topie a eu lieu à la Maison des Moaïs avec une soirée placée sous le signe du rock, toujours composée de jeunes groupes émergents. Rendez-vous le
18 avril pour découvrir de nouveaux jeunes talents musicaux !

Vendredi 29 novembre
Après 10 séances d’initiation à la tablette numérique de septembre à
novembre avec l’association l’Age d’Or, les élèves seniors ont fêté la fin des
cours à la Maison des Moaïs.

La comédienne Marie Dal Zotto est venue
rendre visite aux CM2 des 3 groupes scolaires de la Ville. Elle a parlé de son parcours
particulier de comédienne déficiente intellectuelle et a également raconté comment
elle surmonte son handicap dans sa vie de
tous les jours.

Samedi 23 novembre
La bibliothèque municipale en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Isère, a diffusé à la Maison des Moais un documentaire, « Zorra et le
clan des renards ».
Cette première participation au Mois du Documentaire a connu une grande
réussite avec 110 personnes - 64 enfants et 47 adultes - d’âges très variés
(4 à 75 ans). La réalisatrice Véronique Lapied est venue parler des conditions
de tournage, de la durée de montage du film et des méthodes d’approche des
renards et autres animaux.

Samedi 30 novembre
Les petits et les grands enfants du personnel communal avaient rendez-vous
pour un spectacle musical, « l’orange de Noël », retraçant les aventures de
Titouan. Puis, Saint Nicolas est venu rencontrer les enfants pour leur distribuer
des sachets de friandises. Un goûter a clôturé l’après-midi.

Jeudis 5 et 19 décembre
Action du Passeport Citoyen, la collecte de jouets par les élèves de CM2 au profit du Secours Populaire a connu un succès considérable, puisqu’ils ont récolté
l’équivalent d’une fourgonnette pleine.

Jeudi 5 décembre
La Ligue d’Impro 38 a présenté des nanomatchs de théâtre d’improvisation à la Maison
des Moaïs devant un public nombreux.

Vendredis 6 et 13 décembre
Les Martin dis-nous ont fait voyager les enfants à travers des
contes de Noël dans les écoles et à la bibliothèque. 7 classes
(165 enfants) ont bénéficié de ce bon moment de détente. La
musique (harpe et tambourin) a accompagné les contes à la
bibliothèque. Pendant 45 minutes, une trentaine d’enfants
ont ainsi voyagé à travers différents contes.

Jeudi 5 décembre
Les colis de Noël ont été remis aux seniors de la
commune à la Maison des Moaïs. Plus de 250
colis ont été distribués cette année.

10 et 12 décembre

Dimanche 8 décembre
Le repas de Noël des Anciens s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur à la salle JMK de la zone industrielle.

Vendredi 13 décembre
Le Foyer Arts et Loisirs a présenté son concert de Noël et
a profité de la soirée pour fêter ses 60 ans.

Dimanche 15 décembre
La projection du film de Buster Keaton « Le Mécano
de la Général Opus 15 n°1 », accompagné au piano par Jean-Philippe Isoletta, a fait salle comble
à la Maison des Moaïs. Le film avait été projeté le
vendredi précédent à 90 élèves de Simone Veil et
Badinter.

Les jeunes nageurs de l’Amicale Laïque ont pu
montrer les progrès accomplis depuis le début
de la saison sportive à leurs parents venus nombreux. Gageons que d’ici la fin de la saison, ils
seront tous capables de parcourir la longueur
du bassin pour les plus jeunes et que les plus
grands maîtriseront le crawl et le papillon
comme de vrais champions.

Mardi 17 décembre
L’Amicale Sports et Loisirs a fait son repas de
Noël pour fêter une première année riche en
évènements… en attendant 2020 !
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Mercredi 18 décembre
Les tout-petits ont fêté Noël. L’équipe avait préparé une scénette musicale et instrumentale
sur l’air de «Vive le vent», puis tout le monde
a dansé et chanté sur les chants appris et répétés au Multi-accueil. La soirée s’est terminée
autour d’un buffet préparé par les familles.

Fermeture temporaire de l’arrêt Horloge
En janvier, l’entreprise JC Decaux va intervenir sur l’arrêt de tram Horloge pour lui donner une
seconde vie. L’arrêt sera fermé périodiquement du 6 au 31 janvier.

Changement des horaires de la Poste
Malheureusement, les horaires d’ouverture du bureau de Poste ont encore changé. A compter
du 6 janvier, il sera ouvert le lundi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h ; les mardi, mercredi et
vendredi de 14 h à 17 h, le jeudi de 14 h 15 à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h.

Nouveaux horaires de la bibliothèque
La bibliothèque étend ses horaires d’ouverture tous publics.
Pendant les semaines scolaires, elle est maintenant ouverte le mercredi de 10 h à 18 h 30 et
le samedi de 10 h à 17 h.
Pendant les vacances scolaires, elle est ouverte le mercredi de 10h à 18h30 et le vendredi de
15 h à 18 h 30.
Les autres jours de la semaine, le personnel de la bibliothèque reçoit les classes d’école ou se
déplace hors les murs pour favoriser la lecture de la petite enfance à la jeunesse.
Pour plus d’informations, contactez la bibliothèque au 04 76 85 25 40.

Jeudi 19 décembre
L’école Simone Veil a fêté Noël avec les enfants
et les parents. A 18 h, les enfants de la chorale
ont entonné des chants de Noël. La soirée s’est
poursuivie avec une collation proposée par
l’association des parents d’élèves.

Des vacances pour les Séniors
Le Centre Communal d’Action Sociale et l’Association Nationale des Chèques Vacances organise
des séjours à prix préférentiels par le biais de son programme « Séniors en Vacances ». Vous êtes
cordialement invité à une réunion d’information qui se tiendra dans la salle Gabriel Braisaz de
l’Hôtel de Ville le vendredi 24 janvier à 14h.
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 ?
Concrètement, le coût du séjour est de 402 € pour les 8 jours quelles 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 €.
Où partir ?
Dans quelques 150 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 inscrire, contactez la Direction Solidarité et Affaires Générales au
04 76 85 14 50.

Conférence sur les énergies renouvelables

Jeudi 19 décembre
C’est au tour de l’EHPAD Pique-Pierre de fêter
Noël avec un après-midi dansant. Le CCAS de
Saint-Martin-le-Vinoux offrait les gâteaux pour
profiter de ce moment festif.

Le jeudi 23 janvier à 12 h à la Maison des Moaïs, le collectif négaWatt invité par l’Université
Populaire organise une conférence sur le thème des énergies renouvelables. Se chauffer, s’éclairer,
se déplacer, se nourrir, faire fonctionner tous les appareils qui nous entourent : l’énergie est au
cœur de nos vies à tel point que nous n’en percevons pas les limites et nous vivons dans l’illusion
d’un monde aux ressources infinies. Pourtant, la fin des réserves disponibles est prévisible.
Y faire face est possible… C’est ce que tente de démontrer négaWatt en s’appuyant sur trois piliers
fondamentaux : sobriété - efficacité - énergies renouvelables. Cette conférence démontre qu’il est
possible en France de diviser par 16 nos émissions de CO2 d’origine énergétique et d’éliminer
presque complètement notre dépendance aux énergies fossiles et fissiles.
Plus d’informations sur le site https://philipeandre.wixsite.com/up-dtg

Pose de miroirs en agglomération
La Métropole limite le recours aux miroirs en raison de leur caractère plus accidentogène
que sécuritaire. Selon le Code de la route, l’emploi des miroirs est strictement interdit hors
agglomération. En agglomération, il n’est utilisé que si les travaux nécessaires à l’amélioration
de la visibilité ne peuvent être réalisés. De nombreuses conditions doivent alors être remplies,
notamment l’obligation de mise en place d’un « stop », un trafic essentiellement local et une
limitation de vitesse sur la route prioritaire inférieure ou égale à 60 km/h.
Pour plus d’informations, contactez le service voirie de la Métropole au 0 800 500 027.
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Sortie raquette seniors

L’équipe de marcheurs de l’Amicale Sports et Loisirs vous donne rendezvous le mercredi 8 janvier à 13 h 30 sur le parking de la Maison des Moaïs
pour une sortie raquettes à neige avec pique-nique.
Si vous aimez ou souhaitez pratiquer le sport-santé adapté, dans
une ambiance chaleureuse et conviviale, contactez Gérard Savin au
06 07 81 67 73.

Devenez bénévole !

Une seconde vie pour nos sapins de Noël
Il a trôné au milieu du salon pendant un mois, illuminé par les décorations de Noël et les sourires des enfants … ne l’abandonnons pas sur le
trottoir une fois les fêtes passées.
En déposant notre sapin de Noël naturel dans l’un des 49 points
de collecte ouverts par Grenoble-Alpes Métropole, du 2 janvier au 2
février, nous lui offrons une seconde vie : il sera recyclé en compost ou
en broyat pour les espaces verts.
Cette initiative s’inscrit dans la
démarche globale de la Métropole en faveur de la réduction
des déchets et de l’économie
circulaire.
A Saint-Martin-le-Vinoux, trois
points de collecte sont mis à
votre disposition : place Charles
de Gaulle, parc Gontier et parking
du cimetière du Village.
Pour que la magie de Noël soit
aussi responsable…

Soirée Salsa
Samedi 8 février à 19 h 30 à la Maison des Moaïs, Salsa Grenoble vous fait
danser au rythme de musiques cubaines. L’association vous propose une
heure d’initiation tous niveaux, des animations et démos pendant la soirée.
Dès 18 ans. Entrée libre.
Plus d’infos sur le site www.salsa-grenoble.fr
L’association ODTI (Observatoire sur les Discriminations et les Territoires
Interculturels) recherche des bénévoles afin d’animer des ateliers de français à destination de personnes allophones (qui ne parlent pas la langue
du pays où ils résident). Ces ateliers ont lieu à la Maison des Moaïs tous
les mardis et jeudis de 9 h 30 à 11 h. L’association a besoin de vous, afin
d’accompagner ces personnes vers plus d’autonomie linguistique dans leur
vie quotidienne. Une formation continue ainsi qu’un accompagnement
pédagogique sont réalisés par la coordinatrice pédagogique en charge.
Les ateliers de français peuvent être animés en binôme ou seul, selon les
besoins et disponibilités des bénévoles.
Pour plus d’informations, contactez Estelle Mallet au 06 21 87 38 22 ou
par mail à l’adresse estellemallet@odti.fr

Exposition de peintures
Élections municipales
En prévision de la prochaine échéance électorale
du mois de mars, pensez à vérifier si vous êtes
inscrit(e) sur la liste électorale.
Le répertoire électoral unique mis en place en
VOTE
2019 a généré de nombreux flux de données entre
l’INSEE et les communes et quelques erreurs.
De ce fait, vous êtes invités, afin de vous assurer
de la fiabilité des données vous concernant, à vous rendre sur le site
servicepublic.fr afin d’effectuer une vérification en ligne.
Si vous n’avez pas accès à internet, vous pouvez venir en mairie ou contacter
le service Affaires générales au 04 76 85 14 50.

Attention ! Pour voter aux prochaines élections municipales,
inscrivez-vous avant le vendredi 7 février.

Du 8 janvier au 7 février, venez profiter de l’exposition de peinture de
Gisèle Vial, nouvelle habitante de la commune.
Peintre aguerrie depuis de nombreuses
années, elle expose régulièrement à Voiron, Coublevie, Morestel, Saint Antoine
l’Abbaye, Saint Marcellin. Elle a également exposé il y a déjà quelques années
au Palais des congrès d’Arles…
Gisèle Vial voit en la peinture un « moment d’évasion, une nécessité ». Passant
des paysages très figuratifs, à l’urbain
et à l’abstrait, son « souci essentiel est de donner à ses tableaux de la
profondeur et de la lumière ».

toutes les infos pratiques en détail sur

www.saint-martin-le-vinoux.fr
Hôtel de Ville de Saint-Martin-le-Vinoux

 Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
>
> Téléphone : 04 76 85 14 50 > Courriel : mairie@smlv.fr

Agenda
Mardi 7 janvier

• Présentation des Vœux aux Saint-Martiniers
> 18 h 30 - Maison des Moaïs

Du 8 janvier au 7 février

• Exposition de peintures Gisèle Vial
> heures d’ouverture de l’Hôtel de Ville

Vendredi 10 janvier
La Ville de Saint-Martin-le-Vinoux vous propose
de réserver et d’acheter vos spectacles en ligne.
Pour cela, rendez-vous sur le site de la Ville
www.saint-martin-le-vinoux.fr

• Nano-matchs de théâtre d’improvisation
> 20 h - Maison des Moaïs

Samedi 11 janvier

• Tirage des rois et prise des licences du Vélo Club
> 17 h - Maison des Moaïs

Vendredi 17 janvier

Bourse aux livres des Scouts

Vendredi 24 janvier
à 20 h à la Maison
des Moaïs, venez
profiter du spectacle
de marionnettes
« Aladin » avec la
compagnie Théâtre
du Kronope.
Sur scène, un comédien aux mille et
une facettes jongle
avec l’humour, le
suspense et l’amour.
Génie au grand cœur
et aux airs de clowns
venu d’orient, il vous embarque dans un pays lointain
pour vous conter l’histoire d’Aladin : une drôle d’aventure, à la croisée du théâtre, des arts de la marionnette et
du théâtre d’objets.
La presse en parle :
« Un plaisir immense partagé par le jeune public dès
l’apparition de l’acteur. » - La Provence
« Clown, conte, marionnettes, musique, théâtre d’objets...
tous les ressorts sont exploités pour offrir aux enfants un
spectacle plein d’humour et de merveilleux.» - Vaucluse
matin
Tarifs : 3 €, 4 € et 6 €
Réservation conseillée auprès du service Culture et
Associations au 04 76 85 14 50 ou par mail à
culture@smlv.fr

Les Compagnons du groupe Scouts et Guide de France de
Saint-Égrève organise une bourse aux livres le samedi
1er février de 14 h à 18 h et le dimanche 2 février de
10 h à 17 h à la Maison des Solidarités et des Familles, 38
rue de la gare à Saint-Égrève. Les bénéfices de cette vente
permettront de financer, en partie, 2 projets de solidarité
à l’étranger montés par les Compagnons qu’ils vivront au
cours de l’été 2020.

Rappel : Enquête Mobilité
Une enquête d’utilité publique réalisée tous les 10 ans
et pilotée par le SMTC a lieu actuellement dans l’agglomération grenobloise. Elle vise à recueillir des données
sur les pratiques de mobilité des habitants du territoire
afin d’améliorer les transports et les services de mobilité
du quotidien. L’enquête concerne 7500 ménages tirés
au sort sur les ¾ du département de l’Isère jusqu’à avril
2020 (face à face ou par téléphone).
Cette enquête est réalisée par l’entreprise ALYCE dont les
employés sont assermentés. Ils sont munis d’un badge et
d’une carte professionnelle.

Journées portes ouvertes
Les Compagnons du Devoir et du Tour de France organisent leurs portes ouvertes pour vous faire découvrir
les métiers de l’apprentissage. Ils forment des apprentis
chaudronnier, peintre, solier-moquettiste, couvreur et
serrurier-métallier.
Les portes ouvertes auront lieu les 17, 18 et 19 janvier à
Saint-Égrève, villa Jeanne d’Arc, 1 rue Champaviotte.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
www.formezvousautrement.fr

NanoMatchs… la suite
Les vendredis 10 et 31
janvier à 20 h à la Maison
des Moaïs, venez profiter de
la suite de la compétition
de NanoMatchs de théâtre
d’improvisation avec la Ligue
d’impro 38.
En 2019-2020, la Maison
des Moaïs accueille 16 dates
de championnat opposant
16 comédiens (8 filles/8 garçons). Pour ces «NanoMatchs», ce ne sont pas 2 équipes
de 4 comédiens qui s’affrontent mais bien 2 comédiens
seuls livrés aux thèmes et aux nouvelles catégories d’un
arbitre implacable. Avec pour seules armes leur créativité
et leur fantaisie, ils sauront jouer de leurs talents pour
faire vivre aux spectateurs le frisson de l’écriture spontanée, le plaisir du saut dans l’inconnu.
Tarifs : 8 € (Saint-Martiniers) et 13 €
Plus d’informations et réservations au 04 76 27 07 48
ou www.improvisation.fr

Samedi 18 janvier

• Compétition de tennis de table de l’Amicale
Laïque
> de 14 h à 21 h - Gymnase Pierre Mendès-France

Lundi 20 janvier

• Conseil municipal
> 19 h - Hôtel de Ville

Vendredi 24 janvier

• Spectacle de marionnettes « Aladin »
> 20 h - Maison des Moaïs

Vendredi 31 janvier

• Nano-matchs de théâtre d’improvisation
> 20 h - Maison des Moaïs

Samedi 1er février

• Compétition de tennis de table de l’Amicale
Laïque
> de 14 h à 21 h - Gymnase Pierre Mendès-France

Samedi 8 février

• Initiation et soirée dansante salsa avec Salsa
Grenoble
> 19 h 30 - Maison des Moaïs

Pharmacies de garde

Spectacle de marionnettes « Aladin »

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

Du 4 et 5 janvier
La Pinéa – 04 76 75 43 33
Centre Cial La Pinéa - Saint-Égrève
Du 11 et 12 janvier
Pharmacie Nouvelle - 04 76 75 49 33
121C, av. Gal Leclerc - Saint-Martin-le-Vinoux
18 et 19 janvier
Les Charmettes – 04 76 75 26 73
Centre Cial «Les Charmettes » - Saint-Égrève
25 et 26 janvier
Casadella – 04 76 75 24 84
61 bis av. Général de Gaulle - Saint-Égrève
1er et 2 février
La Monta – 04 76 75 60 69
Place Pompée - Saint-Égrève
8 et 9 février
Le Fontanil – 04 76 75 51 48
1 Allée Charles Baudelaire - Fontanil-Cornillon

