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l’actualité en images

Fin d’année 2019
Les élèves de l’école Badinter élémentaire se sont rendus à la patinoire pour apprendre
les joies du patin à glace.

Mardis 7, 14, 21, 28 janvier, 4 et 11 février
Les CM1 et CM2 de l’école du Néron ont participé à 6 cours d’initiation de danse hip hop avec Celso de la compagnie Mecanic
Danse Style. C’est en s’inspirant de ces moments que la compagnie a créé la première partie du spectacle du 21 février à la
Maison des Moaïs, apprécié par petits et grands.

Mardi 4 février
Les parents ont été accueillis au multiaccueil avec des viennoiseries, un café, un
thé, ou un jus de fruit. Chacun a pu prendre un peu plus de temps pour discuter et
faire de ce temps un moment convivial dans le tourbillon d'une semaine souvent
bien agitée.

Mercredi 12 février

Samedi 8 février
L’association Salsa Grenoble a proposé aux participants une soirée initiation,
démonstrations et danse de salsa cubaine à la Maison des Moaïs.

Mercredi 12 février

des classes de CM2
Action du passeport citoyen, les élèves
ère des Combes
des écoles de la Ville ont visité la carri
une visite des
s
Aprè
appartenant aux ciments Vicat.
du ciment prompt,
galeries, ils ont découvert la fabrication
15 minutes !
qui a la particularité de se solidifier en

Le vernissage de l’exposition des résidents de Sainte-Agnès
a permis aux visiteurs présents de découvrir les œuvres
exposées. A cette occasion, un groupe de chanteurs du pôle
Hébergement de l'Association a interprété quelques chansons.
Puis, des duos de piano ou de percussions-guitare des ateliers
du conservatoire avec des résidents de l'Association ont pris le
relais pour animer la soirée.
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« Lorsque j’ai été élu aux fonctions de Maire, il y a 20 ans… je pensais réellement avoir l’éternité devant moi… et c’est sans doute parce que nous étions – nous, l’ensemble des équipes
que j’ai conduite – dans cet état d’esprit que nous avons réussi à changer la ville selon trois
grandes orientations : la reconstruction de la ville sur la ville, la réalisation d’un tramway tant
espéré, l’implantation d’un campus EDF et d’Econocom sur le parc d’Oxford.
Au fil des années, la commune a subi des évènements liés aux risques naturels, s’est opposée
aux projets d’aménagement contraires au développement harmonieux de notre cité, a lutté
contre l’usure du temps.
Je pense à l’incendie du Néron, au projet de tunnel sous la Bastille, à la menace du bloc de
rochers au-dessus de Ripaillère, à l’effondrement des galeries Vicat au Mas Caché, à la fermeture du petit pont Bergonzoli…
Ces évènements – d’une gravité exceptionnelle – n’ont eu qu’un seul mérite… celui de créer
souvent chez les Saint-Martiniers un esprit solidaire avec le désir affiché de perpétuer une
communauté de vie.
Un bilan de qualité donc… avec quelques regrets cependant. Nous avons su assurer lors des
catastrophes naturelles la sécurité des personnes et des biens… mais nous maîtrisons mal la
délinquance quotidienne qui a pris de l’ampleur sur l’ensemble de l’agglomération.

Extrait des voeux du Maire (7 janvier 2020)

20 ans. Une aventure, une belle et formidable aventure !
Seule l’adhésion des Saint-Martiniers aux projets conçus ensemble, votre patience pendant
les années de chantier qui ont mis la cité sens dessus dessous, votre confiance réitérée,
renouvelée, ont permis aux différentes équipes que j’ai conduites de surmonter les inévitables embuches.
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Cela n’a été possible que par le travail des élus qui m’ont accompagné, aidé, soutenu,
défendu. Elus de grandes qualités.
Je fais confiance. C’est un principe. La méfiance fait perdre temps et énergie.
Ce fut pour moi bonheur que de travailler avec vous.
Mais les élus ne sont rien sans l’aide et l’assistance des fonctionnaires territoriaux, notre
personnel communal.
Nous avons de la chance à Saint-Martin-le-Vinoux de travailler avec des techniciens – quel que soit
leur grade – de très grande qualité, des femmes et des hommes formidables. J’en suis très fier.
Quelques soient nos convictions… la gestion d’une commune emporte nécessairement
l’équilibre financier avec maîtrise des dépenses et recettes.
Les Saint-Martiniers sauront se souvenir de cela. La commune depuis plus de 10 ans n’a point
emprunté, n’a point augmenté les impôts – diminuant la taxe d’habitation de 20 % –, réduit
les dépenses de fonctionnement tout en maintenant nos investissements.
Nous avons pu aussi rénover, reconstruire nos trois groupes scolaires et créer en lieu et place
de l’école de Lachal, un centre de loisirs. Car l’éducation – et les enseignants – ces jardiniers de
l’intelligence – ont toujours été au cœur de nos préoccupations.
J’ai essayé d’être à l’écoute de tous, de parler le langage de tous, pour le bien de tous.
J’ai acquis la certitude que l’union, le courage et l’effort sont les bagages nécessaires à la
victoire… je crois de toute mes forces à Saint-Martin-le-Vinoux qui gagne.

Le chiffre du mois

37
c’est le nombre d’années
qu’a passé Yannik Ollivier
en tant qu’élu à
Saint-Martin-le-Vinoux

On ne dit jamais assez aux gens qu’on aime qu’on les aime.
J’ai aimé être Maire, votre Maire, et je vous ai, je crois, beaucoup aimés.
Je pars… heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage.
Belle année 2020 ! »

Yannik Ollivier

Maire de Saint-Martin-le-Vinoux
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Future piscine
intercommunale :
prêt pour le grand
plongeon !
Ça y est ! Les travaux de la future piscine intercommunale
se terminent. Retour sur cette construction hors du
commun…
Le pourquoi de la nouvelle
construction

DATES À RETENIR
• La piscine Tournesol fermera

définitivement le 3 juillet
2020.

• La piscine des Mails fermera

définitivement à la fin de
l’été 2020.

• La piscine intercommunale

ouvrira ses portes le
dimanche 6 septembre
2020.

lier du parc Fiancey, situé à proximité
immédiate de Saint-Martin-le-Vinoux.
Les travaux ont ensuite commencé le
Une piscine Tournesol trop petite, vétuste,
3 septembre 2018 et sont en passe de
pour six communes et un bassin de vie
se terminer pour une ouverture le
de 25 000 habitants ; une piscine des
6 septembre 2020.
Mails exclusivement extérieure, utilisable
uniquement l’été.
Description de la structure
C’est ainsi que le projet d’une nouvelle Le complexe, d’une surface de 2487 m²
piscine intercommunale a vu le jour, sera composé d’un bassin sportif de
avec une unanimité des élus pour sa 375 m², d’un bassin destiné à la récupélocalisation, très proche pour les ration, à l’apprentissage et à l’aquagym
Saint-Martiniers, desservie par la ligne E de 120 m² et d’une pataugeoire de
du tramway.
30 m².
Mi-2016, le groupement SARL d’Archi- L’extérieur sera composé d’un bassin
tecture Berthomieu-Bissery-Mingui, Ate- dédié à la détente et aux loisirs et d’une
lier LD et TPF Ingénierie a obtenu le mar- pelouse solarium de 1500 m².
ché de maîtrise d’œuvre du nouveau L’équipement, dont l’emprise totale est
complexe.
estimée à 6 500 m², sera implanté le
Il a été veillé notamment à bien intégrer long de la route départementale 1075
le projet dans l’environnement particu- sur le terrain enherbé jouxtant le parc de
Fiancey à Saint-Egrève.

L’occupation des associations
et du public en débat

Depuis la fin d’année dernière est discutée la question du partage des bassins
au public et aux associations, qui, avec
les scolaires, utilisent la piscine Tournesol.
Cette dernière n’offre actuellement que
peu d’heures d’ouverture au public
(26 h/semaine) dans des conditions
contraintes par les clubs.
Il est prévu dans la nouvelle piscine une
ouverture au public de 34 h. La discussion avec les clubs sur leurs créneaux est
en cours.
La nouvelle piscine sera ouverte 7 jours / 7,
49 semaines par an et fermera seulement 3 semaines à Noël.
Le SIVOM du Néron proposera également des activités aquaforme : aquagym,
aquabike et bébés nageurs.

RAPPEL
Le SIVOM du Néron a mis en place des tarifs « résidents » pour les piscines
Tournesol et des Mails. Ils sont réservés aux habitants des communes de Fontanil,
Proveyzieux, Quaix-en-Chartreuse, Mont-Saint-Martin, Saint-Egrève et SaintMartin-le-Vinoux.
Pour obtenir votre carte de résident, rendez-vous dans votre mairie muni d’une
pièce d’identité, d’une photo d’identité, d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois et du livret de famille pour les enfants. Elle est valable 1 an et s’actualise en
présentant en mairie un justificatif de domicile de moins de 3 mois et une pièce
d’identité.
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"Une petite ville qui a tout d’une grande"
… Ou l’histoire d’une métamorphose

Après trois mandats bien remplis, Yannik Ollivier, maire de Saint-Martin-le-Vinoux, a décidé de ne pas se représenter.
Au cours de l’interview qui suit, nous constaterons que ces vingt ans à la tête de la ville ont été traversés par trois grands sujets
– la reconstruction de la ville sur la ville, la réalisation de la ligne de tramway et l’implantation d’un campus EDF –
parfois interdépendants. Nous parlerons du Saint-Martin-le-Vinoux d’hier, d’aujourd’hui et de demain… Mais pas seulement…

Le bref : Comment présenteriez-vous Saint-Martinle-Vinoux à un non Saint-Martinier ?
Yannik Ollivier : Je parle souvent de Saint-Martin-le-

Vinoux en disant qu’aujourd’hui, c’est une petite ville qui a
tout d’une grande. Mes prédécesseurs – je pense notamment à Henri Trémeaux – avaient concentré tous les moyens
de la commune au développement de l’action sociale. À
l’époque, c’était un choix sans doute judicieux. Le personnel
de la mairie se limitait à une secrétaire à mi-temps et un
garde champêtre, et les ordures étaient ramassées avec une
charrette. Contrairement à Saint-Égrève ou au Fontanil, tout
restait à faire au niveau économique. Pour ma part, je suis
arrivé en 1983, dernier de la liste de Bernard Cornu. C’est lui
qui a donné le premier coup de manivelle ; mais lorsqu’il

s’agissait d’établir le budget, selon l’expression de ma
grand-mère, « il manquait toujours 19 sous pour faire 20
sous ». Cependant, nous avons engagé des travaux de rénovation d’immeubles de copropriétés, dont le plus emblématique est le Leclerc, qui contenait près de 10 % de la population et dont de nombreux appartements étaient très
dégradés. Acte utile et symbolique : nous avons décidé
d’y accoler la mairie, qui occupait alors l’ancienne cure du
village, en « haut », au Village.

Lb: Justement, avec son « haut » et son « bas », la
ville présente une configuration atypique…
YO : C’est exact. Et si l’une de nos toutes dernières réalisa-

tions se situe en « haut », avec l'école Simone Veil et le centre

p5

p6

le dossier

le bref 289 • mars 2019
1

d’accueil et de loisirs Les Éclats de
Rire Jacqueline Samuel, il y avait fort
à faire en « bas ». La plaine, devenue
petite ville, était lacérée par les rails
et l’autoroute, et traversée par la nationale. Les logements des quartiers
historiques MERGER et SNCF ne correspondaient plus aux normes, ni aux
modes de vie, nous n’avions pas de
Zone d’Activités et trop peu d’entreprises.

Lb : C’est sur ce constat que
vous avez commencé votre premier mandat ?
YO : Il fallait sortir de ce cercle mal-

Maire : le plus beau mandat
« Je venais juste d’être élu et
j’étais avec Henri Trémeaux,
pour qui j’ai une affection toute
particulière. Dans ce bureau
qui allait devenir le mien, Henri
m’a tendu une vieille carte de visite.
C’était celle de Pierre Mendès
France, qui avait écrit à son
attention : ”Maire, c’est le plus
beau des mandats.”
J’ai bien été sollicité pour d’autres
fonctions, mais je n’ai jamais voulu
abandonner ma mission de maire. »

heureux. Nous n’avions pas d’argent,
il fallait en trouver. En implantant de
grandes entreprises, on dégageait
des revenus, on créait de l’emploi,
donc des logements et on tonifiait le
commerce. Il nous fallait une zone
d’activité de haute technologie ;
c’était le début du dossier « Parc
d’Oxford ». Mais n’anticipons pas.
L’heure était à la reconstruction. Dès
qu’un propriétaire vendait, j’en parlais avec Yves Sauvage, l’urbaniste
architecte qui avait œuvré à la transformation d’Échirolles. Mon ambition
était simple : construire une ville humaine sur cet urbanisme que j’avais
qualifié de « criminel ». Depuis peu,
Jean-Louis Borloo avait créé l’Agence
Nationale de Rénovation Urbaine. Le
constat d’échec des grands ensembles était fait, il fallait promouvoir la construction d’immeubles à
taille humaine. Je suis allé défendre
Saint-Martin-le-Vinoux au ministère ;

2

et lorsque j’en suis sorti, nous étions
éligibles : un tsunami ! Nous avons
alors bâti un projet, nous avions la
volonté et les idées, nous avons décidé de donner l’impulsion auprès des
copropriétés et des bailleurs. Ensuite
nous avons fait le tour des collectivités : Région, Département, Communauté d’agglomération, et bientôt
nous avons déposé un dossier complet auprès de l’État pour des investissements à hauteur de 30 millions
d’euros. 60 % de ce montant a été
consacré à la rénovation des parcs
HLM (Merger de la SDH et SNCF d’ICF
Sud-Est Méditerranée), à la construction de l’EHPAD de Pique-Pierre et des
logements sociaux (ACTIS). 40 % de
ce montant a été consacré au réaménagement des rues Pierre Sémard,
Conrad Killian et 26 Mai, à la création
du square de Pique-Pierre, au réaménagement du parc Gontier, à la
construction de la Maison des Moaïs
(associations), de l’école maternelle
Robert Badinter, de la Poste, à la
réhabilitation de l’école élémentaire
Badinter… J’ai demandé aux promoteurs de cesser de construire des
boîtes à chaussures ; quant aux bâtiments liés à la ville, je crois que nous
avons réussi à obtenir une certaine
harmonie et en tout cas une belle
qualité.

Lb : Quelques mots au sujet du
tram ?
YO : Bien plus que quelques mots :

c’est un des gros dossiers de ces trois
mandats ! Un projet comme celui-là,

des grands travaux de ce genre, c’est
stimulant ! Mais on ne peut les
accomplir que lorsqu’on a une équipe
de fonctionnaires territoriaux fiables,
compétents et réactifs. Constituer
une équipe de ce niveau, développer
une culture commune, a sans doute
été le grand mérite de notre directrice générale des services, Anne
Grandvoinnet. Je tenais à leur rendre
hommage à tous. La réalisation de ce
programme, cette ligne, son tracé et
tout ce qui va avec, a fait l’objet
d’âpres négociations – dans un premier temps avec Claude Bertrand
et Marc Baïetto, respectivement
président et vice-président du SMTC
(Syndicat Mixte des Transports en
Commun). L’obtenir a été en soi une
bataille… En outre, il m’a fallu argumenter pour que la ligne se poursuive jusqu’au Fontanil. Le tram a été
un véritable coup d’accélérateur pour
la ville.

Lb : Des discussions aussi avec
les habitants ?
YO : Bien entendu. Je me souviens

des débats concernant l’école de
l’Horloge, où de nombreux habitants
avaient usé leurs fonds de culottes.
Trois réunions animées ! Il fallait
choisir entre les deux solutions
suivantes : ou l’on gardait l’école et il
n’y avait qu’une voie de tram ; ou l’on
rasait l’école pour deux voies. C’est la
deuxième solution qui l’a emporté,
pour un véritable transport en commun rapide et pour conserver les
places de stationnement ! Le chantier

«
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• Photo 1 : Rénovation et
construction des écoles Badinter
grâce à l’Agence Nationale
de Rénovation Urbaine
• Photo 2 : L’inauguration
de l’école Simone Veil
• Photo 3 : L’arrivée du tram sur la
commune : une avancée majeure
• Photo 4 : L’éducation :
une priorité de la Ville

du tram a commencé au début des
année 2010 pour une livraison en
2015. C’a été une petite révolution,
la ligne traversait des propriétés
privées, les travaux créaient des
nuisances, habitants et commerçants
se plaignaient, etc. J’ai dû monter
au créneau, parler à tous et surtout
écouter tout le monde. Il m’est arrivé
de discuter l’emplacement d’un arbre
à 4 cm près ! Et puis le tram arrive et
la vie des habitants est changée. On
s’aperçoit qu’il y a une coulée verte au
milieu de l’avenue, qu’on peut se
déplacer sans voiture, qu’il y a eu de
profondes transformations et que ce
n’est pas si mal que ça.

Lb : Et enfin, le Parc d’Oxford…
YO : Le troisième coup, le coup du

chef ! Là aussi, une histoire de négociations… Tout d’abord avec Didier
Migaud, à l’époque président de
l’agglomération, à qui j’ai vendu le
terrain de la ZAC. Cette démarche a
été contestée, on a dit que je vendais
les « bijoux de famille »… Mais il
fallait trouver des ressources. Ensuite,
deuxième écueil avec André Vallini
qui occupait la fonction de président
du conseil général (devenu conseil
départemental). Pour sortir de la
future ZA, il fallait passer par l’autoroute. C’est alors que le département
m’a proposé un marché incroyable :
j’obtiendrais cette faveur (et d’autres
aides) si j’acceptais le projet de tunnel
sous la Bastille ! Vous imaginez que
cela a fait l’objet de discussions
franches et directes…

Lb : L’arrivée d’EDF constitue
l’épilogue de l’aventure ?
YO : Vous savez, ce genre de projet

n’est jamais totalement achevé ; mais
oui, on peut dire que l’épisode EDF
est la conclusion d’une série. Donc,
nous avions notre ZA de haute
technologie, il nous fallait une tête
d’affiche ; et elle s’est révélée par une
conjonction de relations. Il se trouve
qu’une personne de la société de
promotion immobilière responsable
du projet connaît bien un des
directeurs d’EDF que j’ai par ailleurs
rencontrés à un salon de l’immobilier, à Paris. Le contact était établi, il
s’agissait désormais de défendre le
dossier. Nous étions en compétition
avec Échirolles ; et finalement, nous
avons gagné grâce au tram, à la
proximité avec le lycée international
et la Presqu’Île scientifique. Cette
affaire a duré quatre ans, mais elle
a eu un effet immédiat : l’arrivée
d’Econocom. Voilà, d’une certaine
manière, comment s’achèvent ces
trois mandats, liés entre eux par une
logique et une envie de réussir pour
les Saints-Martiniers.

À QUESTIONS BRÈVES, RÉPONSES BRÈVES
> Être maire, c’est quoi ?
Certains disent que c’est un sacerdoce, je n’irai pas jusque-là. Mais il faut avoir
le sens du service public chevillé au corps. Il faut avoir de l’empathie, aimer sa
ville et ses habitants.
> Une fierté et un regret ?
Je n’ai pas réussi à enclencher la rénovation du terrain du bas de la Casamaures. On l’a tout de même classé en parc public, inconstructible, mais il faudrait qu’on puisse faire quelque chose en continuité avec l’esplanade. La
grande fierté de mon dernier mandat, incontestablement, c’est le Parc d’Oxford.
> Votre meilleur souvenir ?
Il me revient une soirée pâtes, lors du jumelage avec Brotterode. On s’était tous
mis à la préparation du festin… Ou alors un banquet républicain… des moments conviviaux. Et il me restera toujours le souvenir de mes derniers vœux.
> Un souhait pour Saint-Martin-le-Vinoux ?
Que la ville continue de se transformer. Il y a encore beaucoup de choses à
faire, sur le terrain de l’action sociale ou de l’environnement, par exemple.
Nous avons soigné le corps ; maintenant, il faut préserver l’âme.
> Des projets ?
Reprendre du temps pour lire, ça m’a manqué ! J’aimerais voyager, également.
Et puis j’ai des petits enfants, qui ont de 5 à 21 ans, et que je n’ai pas vu grandir… Je pense aussi à mon vieux bateau en bois, à Cassis, que j’aimerais
rénover. Il s’appelle Goëlo, et son premier propriétaire a été Marcel Cachin… Il
mérite un peu d’attention… Donc oui, de nombreux projets…

p8

La ville au quotidien

le bref 289 • mars 2019

A
 teliers bibliobricole
R
 appel : jobs d’été
La Ville de Saint-Martin-le-Vinoux et la Maison de l’Emploi
et de l’Entreprise-MIFE Isère recherchent des jeunes de plus
de 18 ans pour travailler de juin à septembre.
La Ville de Saint-Martin-le-Vinoux proposent entre 6 et 9
postes pour des jeunes de 18 à 22 ans pour le renfort estival
des équipes des services techniques.
Les postes sont à pourvoir pour des périodes de 3 semaines
dans les services propreté urbaine, espaces verts et entretien
des bâtiments.
Les périodes de 3 semaines sont :
• Du lundi 27 juin au vendredi 17 juillet,
• Du lundi 20 juillet au vendredi 7 aout,
• Du lundi 10 au vendredi 28 aout.
Pour candidater, une lettre de motivation et un CV sont
à adresser avant le vendredi 3 avril à la MEE-MIFE Isère,
4 avenue du Général de Gaulle, 38120 Saint-Egrève.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la MEEMIFE Isère au 04 76 13 18 05.

L
 abo Musik’n D’jeuns
Le réseau d'écoles de musique Tram E – le Foyer Arts
et Loisirs, l’Unisson, Fonta
Musique - propose la 5ème
édition du Labo Musik’n
D’jeuns.
Vous êtes musicien amateur, autodidacte ou élève en cours
privé, d’une école ou en MJC ?
Vous souhaitez intégrer un groupe ? Jouer sur scène ? Enregistrer ? Découvrir la musique assistée par ordinateur ? Intégrez
l’équipe du Labo Musik’n Djeuns 5 !
Pour cette 5ème édition, le Labo Musik’n Djeuns propose un
stage musiques actuelles et/ou un stage de musique assistée
par ordinateur (MAO) complétés par 2 concerts !
Informations détaillées auprès du secrétariat du
CRC L'Unisson : ecolemusique@mairie-st-egreve.fr ou
au 04 76 75 48 63.

Le samedi de 10 h 30 à 11 h 30, les bibliothécaires organisent à la bibliothèque Pierre
Fugain des ateliers de bricolage pour les
enfants de 3 ans à 10 ans. Les inscriptions se
font à la bibliothèque.
Les enfants peuvent donner libre cours à leur
créativité. Des porte-crayons en pâte à sel, des
couronnes de Noël et des mobiles à partir de
pailles ont été fabriqués par une dizaine d’enfants présents à ces ateliers.
Les prochains ateliers « bibliobricole » seront
les samedis 14 mars et 11 avril.
Pensez à vous inscrire à la bibliothèque au
04 76 85 25 40 si votre enfant est intéressé.

Z
 one à faible émissions :
comment ça marche ?
Pour améliorer la qualité de l’air, Grenoble-Alpes Métropole et 10 communes de la Métropole ont mis en place
une « Zone à Faibles Émissions (ZFE) Mobilité » depuis le
2 mai 2019 destinée aux poids lourds et véhicules
utilitaires les moins polluants.
Depuis février 2020, la ZFE a été élargie à 17 communes
supplémentaires, soit un total de 27 communes (hors
voies rapides urbaines). L’apposition de la vignette Crit’Air
est obligatoire pour l’accès de ces véhicules à toute la
zone.
La réglementation s’applique toute l’année, 7j/7, 24h/24,
et sera mise en œuvre progressivement afin de laisser le
temps aux acteurs économiques de s’adapter et d’anticiper le renouvellement de leur parc de véhicules selon le
calendrier suivant :
• Mai 2019 : interdiction pour les Crit’Air 5,
• Juillet 2020 : ajout des Crit’Air 4,
• 2022 : ajout des Crit’Air 3,
• 2025 : ajout des Crit’Air 2, derniers véhicules diesel encore en circulation.
Afin d’accompagner les professionnels et particuliers propriétaires de véhicules utilitaires ou poids lourds dans le renouvellement de leur parc de véhicules, différentes
mesures d’accompagnement sont proposées : dispositif d’aides financières pour l’acquisition ou la location d’un véhicule faibles émissions (GNV, GPL, électrique, hydrogène), vélo cargo ou l’adaptation d’un véhicule existant, prestation gratuite de conseil
en transition énergétique de véhicules, Centres de Distribution Urbaine, développement des infrastructures d’approvisionnement…
Plus d’informations sur www.lametro.fr/zfe
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Devenez bénévole


Le bénévolat vous tente ? Le Centre Communal d’Action Sociale est à la recherche d’un bénévole les lundis
de 13 à 15 h pour conduire le véhicule qui récupère des denrées à la Banque alimentaire de Sassenage afin
que celles-ci soient distribuées aux bénéficiaires de Saint-Martin-le-Vinoux.
Si vous êtes intéressé(e) contactez le CCAS au 04 76 85 14 50.

A
 la découverte du patrimoine métropolitain
Dans le cadre d’un partenariat avec les Presses Universitaires de Grenoble (PUG), Grenoble-Alpes
Métropole a proposé à M. Jean Guibal, conservateur en chef du patrimoine et ancien directeur
du Musée Dauphinois, de rédiger un ouvrage grand public intitulé "Grenoble-Alpes Métropole, à la
découverte du patrimoine métropolitain". Il permet de découvrir l’essentiel du patrimoine métropolitain.
Il est disponible en consultation à la bibliothèque et à l’achat sur le site des PUG, www.pug.fr.

R
 epas conté
Le samedi 28 mars à 19 h à la Maison des Moaïs, l’association Martin-dis-nous vous propose une soirée conviviale de partage de
« Contes en Amour » au cours de laquelle les conteurs et Antoine leur musicien vous régaleront les papilles et les oreilles ! Installés
autour de tables, vous écouterez les conteurs vous emmener à travers leur imaginaire.
Tarifs : 15 € pour les adultes et 10 € pour les ados.
Pour plus d’informations, contactez Framboise au 06 09 51 51 97 ou à l’adresse framboise.38120@free.fr




Cours d’initiation à la tablette

Prenez de bonnes résolutions et venez prendre des cours d'initiation à l'informatique
dans un cadre chaleureux et convivial !
Le Centre Communal d'Action Sociale et l'Association l'Age d'Or, en partenariat avec
la Conférence des Financeurs, vous proposent des cours « tablette » 2 h par semaine,
tous les vendredis matin encadrés par un médiateur numérique aux petits soins. Ces
cours ont pour but de vous rendre autonome en informatique et de vous permettre
d'accéder à quelques démarches administratives en ligne.
Les ateliers rassembleront au maximum 8 personnes sur 10 semaines de 9 h à 12 h à
la Maison des Moaïs du vendredi 13 mars au vendredi 5 juin. Ils sont ouverts aux
personnes de plus de 60 ans qui n'ont aucune notion en informatique.
L'association met son matériel à disposition durant les séances, mais vous pouvez
également apporter votre tablette.
La formation est offerte pour chaque participant. Les personnes doivent seulement
payer une adhésion annuelle de 15 € à l'association l'Age d'Or.
Vous êtes intéressés ? Contactez l'Age d'Or sur info@cyberdeclic.org ou par téléphone
au 04 76 09 54 86. Pour en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas à visiter
le site internet cyberdeclic.org

Rappel : Travaux
sur le réseau d’eau potable

Depuis le 17 février et pour une durée de 6 semaines
(hors intempéries), des travaux sont menés par la SPL Eaux de
Grenoble-Alpes pour abandonner 2 réservoirs et des conduites
d'eau potable situées sous le domaine privé du Clos SaintMartin.
Ces travaux sont réalisés en 2 phases :
• 1ère phase : chemin du Canet entre le chemin du Ry et le Clos
du Daim (2 semaines)
• 2ème phase : chemin du Canet entre le Clos du Daim et le Clos
Saint-Martin (4 semaines)
Durant chaque phase, le chemin du Canet est barré à la
circulation. Un accès riverain est néanmoins maintenu. Une
déviation de la circulation a été mise en place via la rue du 16
août 1944, la rue de la Résistance et la route de Narbonne.
La ligne de bus 55 n’est pas desservie aux arrêts Clos
Saint-Martin et Clos Gérard Gruel. Le bus scolaire ne dessert
pas la zone.
Pour plus d'informations, contactez la SPL Eaux de GrenobleAlpes au 04 76 86 20 70.

p10

La ville au quotidien

le bref 289 • mars 2019

A
 rt vivant : théâtre
Vendredi 3 avril à 20 h à la Maison
des Moaïs, la Troupe du Gravillon
vous présente sa conférence
scientifico-burlesque,   « Circonférence des particules ».
Barthélémy Champenois, métaphysicien, vous fera part de ses découvertes qui promettent de révolutionner sa vie, vos vies, notre
monde ! Reposant sur des théories métaphysiques et quantiques, ce scientifique vous démontrera que, oui, l’homme
peut traverser les murs. Ouvrons la porte d’un monde où tout
est possible : notre monde.
Tarifs : 3 €, 4 € et 6 €.
Réservation conseillée sur le site de la ville www.saintmartin-le-vinoux.fr ou au 04 76 85 14 50.
Plus d’informations auprès du service Culture et Associations.

Fête du court-métrage


Pour la 5ème année, le court-métrage arrive à la Maison des Moaïs pour le plaisir des petits
et des grands du 25 au 29 mars.
La Fête du court-métrage élabore une programmation officielle, avec le soutien de L'Agence
du court-métrage, pour valoriser le meilleur du court, s'adresser à tous les âges et publics et
mettre en avant les grands réalisateurs(rices) de demain.
•M
 ercredi 25 mars : séance ado à partir de 10 ans à 17 h. Une dizaine de courts-métrages
de 3 à 5 minutes pour une durée totale de 45 minutes.
•V
 endredi 27 mars : séance à 20 h pour les adultes.
« En haut de l’affiche » : 6 courts-métrages plein d’humour d’une durée de 1 h 30.
•D
 imanche 29 mars : séance enfants à partir de 5 ans à 15 h 30.
« Au fil de l’eau », 6 aventures fantastiques au gré du courant pour une durée totale de 45
minutes.
•D
 imanche 29 mars : séance enfants à partir de 3 ans à 16 h 30.
« Petit mais costaud » 6 courts-métrages pour une durée totale de 30 minutes.
•D
 imanche 29 mars : séance adulte à 17 h 30.
« Femmes d’aujourd’hui », quand l’égalité se gagne pas à pas. Illustration d’un combat
quotidien et malheureusement ordinaire. Durée 1 h 20.
Réservation obligatoire sur le site
internet de la Ville, à la bibliothèque
au 04 76 85 25 40 ou auprès du
service Culture et Associations au
04 76 85 14 50. Entrée gratuite.

A
 rt dans la Ville
Peintres, sculpteurs, photographes, dessinateurs…vous êtes
invités à vous nourrir du thème « Dans Mon Jardin » pour les
réalisations proposées dans le cadre de l’exposition des Artistes
Locaux 2020.
Elle aura lieu du 13 mai au 10 juin dans le hall de l'Hôtel de Ville.
Inscriptions avant le vendredi 1er mai 2020 auprès du service
Culture et Associations au 04 76 85 14 50 ou à culture@smlv.fr

C
 ollecte pour le GRENIER
des SCOUTS de Grenoble



Carnaval – Les Phénix Feu

Vendredi 27 mars, c’est le Carnaval. Le défilé déguisé
de Saint-Martin-le-Vinoux approche à grands pas !
Cette année, les festivités seront placées sous le signe
des Phénix Feu - oiseau légendaire, doué d'une grande
longévité et caractérisé par son pouvoir de renaître
après s'être consumé dans les flammes. Personnages
féeriques, animaux fabuleux, oiseaux merveilleux, les
Phénix Feu sont incroyables et uniques. Ils se déplacent
avec savoir-faire et rapidité. Ils sont agiles, virtuoses,
souples et surprenants.

En vue de la préparation du traditionnel GRENIER des SCOUTS
de Grenoble, qui aura lieu les 6 et 7 juin, le groupe des Scouts
et Guides de St-Egrève démarre sa collecte, possible à domicile, d’objets en tout genre, devenus obsolètes pour vous, afin
de leur offrir une nouvelle vie !
Ils récupèrent bibelots, petits meubles, tableaux, vélos, skis,
luminaires, jouets en bon état, vaisselle, petit électroménager,
objets anciens… En revanche, ils ne prennent pas les livres,
vêtements, matelas, appareils électroménagers endommagés
et gros meubles.
Le grenier des scouts est un évènement important pour le
groupe car il permet de financer les activités des enfants, les
formations des chefs-animateurs et l’achat de matériel pour les
camps.

Le cortège partira de l’école du Néron pour arriver au
parc des Moaïs pour la mise à feu du bonhomme Carnaval !
• Rendez-vous dans la cour de l’école du Néron à 16 h 30,
• Départ du défilé à 17 h,
• Arrêt Triangle Pierre Sémard – temps fort participatif,
• Arrivée au parc des Moaïs - numéro final et mise à feu du Bonhomme Carnaval.
Les musiciens de la Compagnie « Ça percute » accompagneront le cortège. Au programme :
percussions, bonne humeur et délire, ainsi qu’un répertoire chorégraphié : samba, reggae,
techno, disco, Maracatu, une gamme de rythmes venant de tous horizons.
L’énergie et les sourires de chacun de ses membres sont contagieux !
Grâce à un stand de maquillage mobile, vos enfants se transformeront tout le long du défilé
en Phénix Feu avec l’aide d’une artiste maquilleuse mobile !
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents dès le début du carnaval.

Contactez-les dès à présent et ce jusqu’au 15 mai au
07 66 46 63 91 ou à l’adresse greniersgdf.ste.2020@gmail.com

Pour tout renseignement, contacter le service Culture et Associations au 04 76 85 14 50
ou culture@smlv.fr.
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N
 anoMatchs… Le championnat continue !
Jeudis 12 mars et 2 avril à 20 h à la Maison des Moaïs, venez assister à la suite des
matchs 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’infos et réservations au 04 76 27 07 48 ou www.improvisation.fr

R
 oméo et Juliette
La Fabrique Opéra Grenoble revient avec une nouvelle
production. Cette année, Roméo & Juliette sera présenté
les 27, 28, 29 et 31 mars au Summum de Grenoble.
Pour plus d’informations et réservations :
www.lafabriqueopera-grenoble.com.

Tribune politique
Majorité municipale

Minorité municipale

Minorité municipale

Minorité municipale

GRAINES DE CITOYENS
A l'heure où les termes de démocratie
participative et de participation citoyenne
fleurissent un peu partout, il est intéressant de reparler d’une initiative qui
entame sa troisième année d'existence
avec un succès grandissant : le passeport
citoyen. Impliquer les enfants dans la vie
de la commune, les responsabiliser en les
faisant participer directement, leur faire
prendre conscience de leurs droits et de
leurs devoirs, ce sont les objectifs que
nous avons poursuivis en mettant en place
ce passeport qui fédère parents, enseignants, services de la commune autour
des élèves de CM2. Il est organisé autour
de quatre thèmes (patrimoine, solidarité,
sécurité, environnement) et alterne cours
informatifs dans le cadre scolaire et
actions concrètes sur le terrain. Participer à
la journée "Ville propre" ou aider à la
préparation des colis de la Banque alimentaire, cela motive les enfants en leur
apprenant que chaque geste, même
modeste, pèse plus lourd que les belles
paroles et participe au mieux vivre
ensemble. On ne naît pas citoyen, on le
devient.

FIN DE MANDAT
Notre groupe s’est renforcé avec l'arrivée
de Christian Gros et Didier Pichon !
Nous faisons de nouvelles propositions
pour la commune, construites en travaillant de concert avec les habitants qui souhaitent un fonctionnement plus citoyen et
participatif, et ne travaillons pas dans une
opposition systématique à la majorité
actuelle.
Nous nous sommes abstenus de voter un
budget 2020 basé sur un strict équilibre
comptable car les aspirations de la population qui nous sont transmises ne peuvent
se réaliser dans le corset revendiqué d’une
gestion purement financière.
Il faut insuffler un nouvel élan pour SaintMartin-le-Vinoux malgré une aide annuelle de l'état toujours plus faible. Ainsi,
repenser les dépenses de fonctionnement
par habitant est nécessaire pour répondre
aux demandes de sécurité, de qualité de
soins, de justice sociale et environnementale que nous partagent nos concitoyens.

FIN DE MANDAT ET PERSPECTIVES
D’AVENIR
Voici maintenant presque 6 ans que nous
siégeons au conseil municipal et pour ce
dernier Bref avant les prochaines élections,
Marie-Pierre, Gabriel, Sid-Ahmed et Yves
(élus du groupe « Ensemble construisons
l’avenir de St-Martin-le-Vinoux »), vous invitons à vous rendre sur notre blog où nous
vous ferons part du bilan de notre mandature, et de la vision et des perspectives
d’avenir que nous avons et souhaitons
pour notre commune.

REFUSONS DE NOUS RÉSIGNER
Avec sa réforme des retraites, le gouvernement veut nous faire perdre 200, 300 ou
400 € par mois, et nous faire travailler plus
longtemps. Alors même que les grandes
fortunes de ce pays, les Arnault, Bettencourt ou Dassault, gagnent en une minute
ce que nous peinons à gagner en un mois.
Si la colère est profonde dans le monde
ouvrier des petites entreprises, chez les
femmes précaires, les artisans et les retraités, elle couve aussi dans l’écrasante
majorité du monde du travail qui ne l'a pas
encore exprimé. Elle s’est accumulée
pendant des années d’attaques venues des
gouvernements successifs et du grand
patronat. Salaires, emplois, conditions de
travail, droits des travailleurs, accès aux
services publics, retraites, tout y passe.
Alors, cette colère éclatera inévitablement,
à grande échelle.
À la suite des Gilets jaunes, des centaines
de milliers de travailleurs ont engagé le
combat, par des grèves, des manifestations. Oui, nous, travailleurs, n'avons pas
d’autre choix que de nous battre et de relever la tête, face à la rapacité des grandes
fortunes et des gouvernants à leur service.

“Saint Martin-le-Vinoux
à cœur”

“Citoyenneté et tranparence
pour Saint-Martin-le-Vinoux”

Anne Tourmen, Joaquin Torrès & Caroline Pelissier
contact@citoyens-pour-smlv.fr
www.citoyens-pour-smlv.fr / Twitter @SMLVinoux
Facebook Citoyens pour SMLV

“Ensemble construisons
l’avenir”

Notre blog :

http://pour-saintmartinlevinoux.over-blog.com

Mais sans attendre, nous tenons à remercier notre entourage et toutes les personnes qui nous ont soutenu durant les 6
années de notre engagement et vous dire
que nous sommes fiers d’avoir porté votre
parole et nos convictions jusqu’au terme
de ce mandat.

“Faire entendre la voix
des travailleurs“

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
11 mars au 3 avril
•E
 xposition « Balades Vénitiennes »

> Hôtel de Ville

Phénix Feu

Vendredi 13 mars
•A
 ssemblée générale du Cercle des Pêcheurs

> 18 h - Salle Mandela, Maison des Moaïs

Samedi 14 mars
•A
 telier bibliobricole

> 10 h 30 - Bibliothèque Pierre Fugain

Dimanche 15 et 22 mars
•E
 lections municipales

> de 8 h à 20 h, dans les différents bureaux de vote

Jeudi 19 mars
•A
 udition du Foyer Arts et Loisirs

Vendredi

7
2
mars

> 19 h 30 - Maison des Moaïs

Samedis 21 et 28 mars
•S
 tages de yoga avec l’Amicale Laïque

> 9 h à 12 h - Gymnase Pierre Mendès-France

2020

Samedi 21 mars
•C
 ompétition de tennis de table / l’Amicale Laïque

> 14 h à 21 h - Gymnase Pierre Mendès-France

Samedi 28 mars
•S
 tage gym enfants avec l’Amicale Laïque

> 11 h à 14 h - Gymnase Pierre Mendès-France

25 au 29 mars
•F
 ête du Court-métrage

Départ du Défilé

17échole du Néron

RDV dès 16 h 30

> Maison des Moaïs

Vendredi 27 mars
•C
 arnaval

> 16 h 30 - Cour de l’école du Néron

Samedi 28 mars
•R
 epas conté

> 19 h - Maison des Moaïs

Vendredi 3 avril
•A
 rt Vivant Théâtre, « Circonférence des Particules »

Echassiers
Vagabonds

our

Avec la Compagnie Cirque Aut

Batucada

AVEC la Compagnie Ça Percute

Maquillage
AVEC Diverty Kids

Pharmacies de garde

Licences d’entrepreneur de spectacle : L1 – 1116068, L2 – 1115990, L3 - 1115991

> 20 h - Maison des Moaïs

7 et 8 mars
Pharmacie Nouvelle – 04 76 75 49 33
121C av. Gal Leclerc – Saint-Martin-le-Vinoux
14 et 15 mars
Les Charmettes – 04 76 75 26 73
Centre Cial Les Charmettes - Saint-Égrève
21 et 22 mars
Casadella – 04 76 75 31 67
61bis av. Gal de Gaulle – Saint-Egrève
28 et 29 mars
La Monta – 04 76 75 60 69
Place Pompée – Saint-Egrève
4 et 5 avril
Fontanil – 04 76 75 51 48
1 allée Charles Baudelaire - Fontanil-Cornillon

