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Le site internet de la Ville se refait une beauté

La Ville a créé un tout nouveau site internet, mis en ligne le 1er juillet.

Il est maintenant possible d’effectuer
de nombreuses démarches
via des formulaires disponibles
au cours de la navigation :

L’information est maintenant plus lisible et plus facile à trouver. Vous pourrez
ainsi découvrir en un clic tout le dynamisme et la richesse de la vie locale.
Dès la page d’accueil, il est possible de réserver et payer vos factures
scolaires et périscolaires ; réserver une place de spectacle ; trouver un
raccourci vers toutes vos démarches en ligne ou consulter le site de la
bibliothèque pour gérer vos emprunts.

L’arborescence a été voulue simple et claire pour un accès direct aux informations.
Le site internet est ainsi divisé en 3 axes :

DÉCOUVRIR : cette rubrique vous permet de découvrir votre ville,
ses équipements, son patrimoine et son environnement. En tant que
nouvel arrivant, vous pouvez également vous inscrire pour la cérémonie
des nouveaux arrivants qui a lieu à l’automne.

> Contact : envoyer un mail à l’adresse mairie@smlv.fr pour toute requête
> Portail famille : pour payer et réserver le périscolaire
> Se faire connaître comme nouvel arrivant
> Réserver une salle (associations, entreprises et syndics uniquement)
> S’inscrire à une action du passeport citoyen (pour les CM2 et leur famille)
> Demander un acte d’état civil
> Demander une autorisation de débit de boissons

S’INFORMER : cette section vous donne les informations pratiques
pour effectuer vos démarches. Ici vous pouvez demander un acte
d’état civil, postuler à une offre d’emploi, faire une demande d’occupation de la voirie, consulter les documents d’urbanisme, etc.
SORTIR : cette partie présente les sorties famille, la programmation culturelle, les randos à ne pas manquer et d’autres informations sur les sorties à faire dans la commune.

> Postuler en ligne
> S’inscrire aux Petits Boulots d’été (16-18 ans)
> Demander un arrêté d’occupation du domaine public
> Mettre à jour son annuaire associatif
> Demander du matériel pour un évènement associatif
> Inscrire votre association au Forum des Associations
> Proposer une exposition et/ou s’inscrire pour participer à l’exposition des Artistes Locaux
> Réserver une place de spectacle

AVIS AUX AUTO-ENTREPRENEURS

La Ville souhaite proposer un répertoire des auto-entrepreneurs aux Saint-Martiniers, pour les aider dans leur choix d’un artisan
compétent (Rubrique Adresses Utiles > Annuaire des Entreprises). Pour faire partie de l’annuaire des entreprises ou pour mettre à
jour vos informations, contactez le service communication à l’adresse culture@smlv.fr ou par téléphone au 04 76 85 14 50.

A vous de découvrir toutes les fonctionnalités
www.saint-martin-le-vinoux.fr
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La Ville de Saint-Martin-le-Vinoux vous propose
un programme en plein air pour booster votre été.
L’idée ?
Des animations jeunesse deux fois par semaine
ponctuées par un spectacle culturel.
Il y en a pour tous les goûts : théâtre, cirque, concerts,
cinéma, ateliers scientifiques, grimpe dans les arbres
et bien d’autres choses encore.
Les spectacles et animations auront lieu tant sur
la place du Village, qu’au parc Gontier, à Champeyrard,
au parc de la Balme ou au parc Pique-Pierre.

TRAMPOLINE ÉLASTIQUE

Mercredi 29 juillet
14 h à 17 h
PARC GONTIER
ATELIER CHIMIE ET MAGIE

GRIMPE DANS LES ARBRES

Mercredi 15 juillet

14 h à 17 h
PARC GONTIER

14 h à 17 h
PARC DE LA BALME
Venez apprendre à grimper dans les arbres et prenez de la
hauteur !

Partout, tout le temps,
retrouvez votre liberté
le temps d’un été !

Sensations fortes garanties !

Mercredi 22 juillet

Découvrez quelques réactions chimiques sans danger,
réplicables à la maison, mais spectaculaires ! Cet après-midi
sera l’occasion de faire de la science, sans se prendre trop
au sérieux !

MINUSCULE 2, LES MANDIBULES DU BOUT
DU MONDE

Jeudi 30 juillet
21 h 30 • Jeune public (1h30)
PARC GONTIER DE TRAM E HORLOGE »)

Cinéma. D’après une idée originale de Thomas Szabo
& Hélène Giraud
Quand tombent les premières neiges dans la vallée,
il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver.
Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton… à destination des
Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La
coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du
service à l’autre bout du monde. Nouveau monde,
nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours
arriveront-ils à temps ?

TAUREAU MÉCANIQUE

Mercredi 8 juillet
14 h à 17 h
PARC GONTIER

Troupe du
CIRCONFÉRENCE DES PARTICULES Gravillon

Venez défier le taureau fou !

Jeudi 16 juillet
CHARLIE CHARLOT Compagnie Lézards Dorés

Jeudi 9 juillet
21 h 30 • À déguster en famille (1h20)
PLACE DU VILLAGE
Ciné-concert commenté par un pianiste et un beatboxer.
« Je vais vous raconter l’extraordinaire histoire de
Charlot…». Un ciné-concert tout à fait original : à
travers l’évocation de l’enfance et de la jeunesse de
Chaplin, Jean-Claude Guerre nous parle de la naissance du personnage de Charlot.
Avec un choix de courts-métrages accompagnés en
direct au piano :
• Charlot s’évade (The adventurer) - 1916
• Charlot machiniste (Behind the screen) - 1916
• Charlot à la banque (The bank) - 1915

Compagnie Deux
ENTRE BICEPS ET PAILLETTES Dames au Volant

Jeudi 23 juillet

20 h • Dès 10 ans (1 h 20)
PARC DES MOAÏS
Théâtre - conférence scientifico-burlesque
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.

20 h • À déguster en famille (45 min.)
PARC DE LA BALME
Cirque, tissu aérien, musique
Les Deux Dames ne s’inventent pas d’histoire. Elles
s’amusent à jouer et jouent de leurs personnalités. Quand
certaines font mumuse avec leurs chatons, elles portent de
gros tubes de métal. Lorsque d’autres s’attendrissent devant
des films d’amour, elles se suspendent à 7 mètres de haut.
Ne sont-elles pas tout cela à la fois ? Des brutes au cœur
tendre, des râleuses sensibles.

ATELIER CERF-VOLANT

Vendredi 31 juillet
14 h à 17 h
PARC CHAMPEYRARDARD
Venez fabriquer et faire voler votre cerf-volant.

TRAMPOLINE ÉLASTIQUE

Mercredi 5 août
14 h à 17 h
PARC GONTIER
Sensations fortes garanties !

ATELIER FUSÉES À EAU

Vendredi 10 juillet

SORTIE FAMILIALE

14 h à 17 h
PARC CHAMPEYRARD

Dimanche 9 août

De quoi est vraiment constituée une fusée ?
Comment arrive-t-elle à décoller et à aller si haut ?
L’activité fusée à eau répond à ces questions et met
en pratique. A l’aide de bouteilles, de carton, d’une
pompe et d’une rampe de lancements, fabriquez et
lancez votre propre fusée !

SORTIE FAMILIALE

Dimanche 19 juillet
Journée
ANNECY

Partez à la découverte du patrimoine annécien lors d’une journée ensoleillée. En cas de pluie,
report le 26 juillet.

TIR À L’ARC

Vendredi 24 juillet
14 h à 17 h
Venez apprendre le tir à l’arc
PARC GONTIER lors d’une initiation.
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• Place du Village : en face de l’école Simone Veil
• Parc Champeyrard : derrière la rue des Droits de l’Homme
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• Parc Pique-Pierre : rue Conrad Killian, derrière l’arrêt de tram E « Hôtel de Ville »
• Parc Gontier : avenue Général Leclerc, près de l’arrêt de tram E « Horloge »
• Parc de la Balme : avenue Général Leclerc, en face du 1 rue de la Balme.

Pour le plaisir et la sécurité de tous,
le PORT DU MASQUE EST CONSEILLÉ pour toutes les activités non sportives.

Journée
YVOIRE
Partez à la découverte du patrimoine d’Yvoire lors
d’une journée ensoleillée.
En cas de pluie, report le 23 août.
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Fermetures de l’été

INITIATION À LA ROBOTIQUE

Mercredi 12 août
14 h à 17 h
PARC GONTIER
De plus en plus, les robots aspirateurs sont
présents dans nos maisons. Mais qu’est-ce
qu’un robot exactement ? Quels sont les éléments communs à tous les robots ? Pourquoi
les qualifient-on d’autonome ? La découverte
de la robotique par cette animation va permettre de répondre à ces questions et de changer les idées reçues que l’on peut avoir sur
cette activité.

ATELIER EOLIENNE ET PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ

Mercredi 26 août
14 h à 17 h
PARC GONTIER
Après une introduction sur les énergies fossiles
et renouvelables, découvrez les moyens de production d’une énergie beaucoup utilisée aujourd’hui : l’électricité.

ATELIER CERF-VOLANT

Vendredi 28 août
TIR À L’ARC

Mercredi 19 août
14 h à 17 h

14 h à 17 h
PARC CHAMPEYRARD
Venez fabriquer et faire voler votre cerf-volant.

PARC GONTIER
Venez apprendre le tir à l’arc lors d’une initiation.

PACHAMAMA
100 ET UNE CHANSONS À LA CARTE

Jeudi 20 août
20 h • À déguster en famille (2h)
PARC PIQUE-PIERRE
Chanson française, solo participatif guitare voix.
Thierry Dupuis, chanteur habillé aux pieds nus
et au talent volontairement et étonnamment
camouflé propose un répertoire de chansons
françaises hétérogène. Il englobe notre patrimoine musical, Brassens, Ferré, Brel, Nougaro évidemment, avec aussi Bashung, Bobby
Lapointe, Souchon, Manset...et bien d’autres
monuments de la poésie francophone.
Son concept des «100 et une chansons à la
carte» où chacun choisit une chanson dans la
liste proposée est complètement mensonger
car sa carte en compte infiniment plus et n’est
pas exhaustive. De la belle et noble escapade
à partager.

Vendredi 28 août
21h • À déguster en famille (1h12)
PARC CHAMPEYRARD

Vendredi 21 août
14 h à 17 h
PARC GONTIER
Dessinez des parcours pour un petit robot super
mignon : Ozobot. Ici, même pas besoin d’écran :
le long de son parcours, on place des gommettes
colorées pour contrôler son comportement. Puis,
faites évoluer votre robot dans un labyrinthe en
suivant des séquences. Les niveaux sont nombreux et de difficulté croissante, comme dans un
jeu vidéo classique.

En raison du contexte sanitaire,
un spectacle ou une animation
est susceptible d’être annulé.
Rendez-vous sur le site

saint-martin-le-vinoux.fr
pour ne rien manquer.

Petits boulots d’été

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire
régional. Outre la problématique liée à sa présence sur
les zones urbanisées, il représente une véritable menace
pour la biodiversité et la santé des abeilles.
Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon
asiatique est invitée à en faire le signalement soit :
• Sur la plateforme en ligne : frelonsasiatiques.fr
• En téléchargeant l’application mobile « Frelon Asiatique »

La Ville de Saint-Martin-le-Vinoux recrute 8 jeunes
de 16 à 18 ans pour un contrat de 20 h cet été. Les
semaines proposées sont soit du 17 au 21 août de
8 h à 12 h, soit du 24 au 28 août de 8 h à 12 h. Plus
d’informations et inscriptions avant le 10 juillet
auprès du service Affaires générales au 04 76 85 14 50.

Travaux communaux
Lachal : le chantier a repris !
Après deux mois d’interruption, le chantier du centre de
loisirs a repris le 11 mai. Les travaux de gros œuvre sont
terminés, l’intérieur de l’étage du bâtiment également.
Durant les prochaines semaines vont être réalisées la
rénovation de la façade, la réalisation du bardage sur
l’ancien préau et l’extension constituant la future cantine.
Les travaux de second œuvre se poursuivent sur l’ensemble du rez-de-chaussée.
La livraison de l’équipement est prévue pour le début de
l’automne.

Film d’animation
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la
Cordillère des Andes, partent à la poursuite
de la Huaca, totem protecteur de leur village,
confisqué par les Incas. Leur quête les mènera
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les
conquistadors.

LES PHÉNIX FEU

Vendredi 4 septembre
Rendez-vous à 16 h 30
COUR DE L’ÉCOLE DU NÉRON
Départ : 17 h
Une balade festive en Ville à déguster en famille
de 17 h à 18 h 30.

LE ROBOT OZOBOT

Vigilance frelon asiatique

Une rentrée en couleurs
Défilé coloré avec les Phénix Feu de la compagnie Cirque Autour
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. Ils impressionnent, font sourire et même
rire.
Ils vous embarqueront dans un voyage drôle et
malicieux qui finira par une surprise colorée !
Baskets et T-shirt blanc recommandés ;)

DES CONSIGNES SANITAIRES SONT MISES EN PLACE, MERCI DE LES RESPECTER.
ATTENTION : tout manquement à ces règles est susceptible d’entraîner l’interdiction
d’accès à l’activité.
• Maintenir entre chaque individu une distanciation physique :
-1 m lors des activités calmes ainsi que dans les files d’attente
- 4 m pour les activités physiques et sportives
• Avant toute activité et le plus souvent possible, nettoyage des mains avec du savon
ou du gel hydroalcoolique.

Sports et santé à l’Amicale Sports et Loisirs
L’Amicale Sports et Loisirs propose le sport santé adapté
pour les plus de 50 ans. Cela se fait par des activités de
randonnées pédestres et petites ballades à pied pour les
débutants ou les convalescents après une maladie ou
ayant subi une opération chirurgicale.
Pour chacune des activités sportives, l’association tient
compte de votre état de santé ou de votre état physique
du moment.
Pour en savoir plus, contactez Gérard Savin au
06 07 81 67 73 ou par mail à l’adresse gerard.savin@sfr.fr

Du neuf au parc des Moaïs
Une pergola toute belle, toute neuve a été posée dans le
parc des Moaïs, devant les écoles Badinter, pour remplacer l’ancienne, plus vétuste.

Activités sportives pour les jeunes,
ça repart en septembre !
Trois activités différentes sont proposées par la Ville aux
jeunes :
• L’activité sports collectifs/multisports, le lundi de 17 h 30
à 19 h au gymnase Pierre Mendès-France.
• L’activité foot en salle, le mardi de 18 h 30 à 20 h au
gymnase Jeannie Longo.
• L’activité danse, le mercredi de 14 h à 15 h 30 au gymnase Pierre Mendès-France. Les jeunes ont le choix du
contenu de l’activité : chorégraphie ; jeux en lien avec la
musique ; enchaînements.
Pour toutes ses activités, le mot d’ordre est avant tout le
plaisir ! L’adhésion pour l’année s’élève à 15 €, ou 20 €
pour deux activités.
Pour plus d’informations, contactez le service Education Jeunesse au 04 76 85 14 50.

Yoga
Le but du Yoga est la méditation. Il nous invite à trouver
des ressources afin de réagir avec justesse face à
l’inconnu, l’inattendu.
Les cours de yoga ont lieu au gymnase Pierre Mendès-France tous les mercredis (hors vacances scolaires)
de 11 h à 12 h pour tous niveaux, de 18 h à 19 h pour
les avancés et de 19 h 15 à 20 h 30 pour les débutants.
Pour vous inscrire, rendez-vous au forum des associations le samedi 5 septembre au gymnase Pierre
Mendès-France.

Pilates
Le Pilates est une méthode de renforcement des muscles
profonds. Il permet d’améliorer sa posture, de rééduquer son périnée, de raffermir son ventre. Ainsi, le corps
devient fort et souple. L’entraînement du corps se fait à
l’aide de petit matériel (swiss-ball, ballon-Pilates, élastique).
Pour plus d’informations, contactez Adjila Merniz au
06 61 00 86 04.

Plan Canicule
Le Centre Communal d’Action Sociale met en place son
plan canicule 2020 et souhaite actualiser son registre
confidentiel des personnes âgé.es, retraité.es, isolé.es et
handicapé.es.
Si vous êtes concernés ou si vous connaissez des
personnes susceptibles d’être inscrites, contactez le CCAS
au 04 76 85 14 50.
Vous pouvez également vous inscrire sur le site Internet
de la ville : saint-martin-le-vinoux.fr
Pour plus d’infos, contactez canicule info service au
0 800 06 66 66.

Forum des Associations

Samedi 5 septembre de 13 h à 17 h au gymnase
Pierre Mendès-France, c’est le Forum des Associations.
Cet après-midi sera l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les activités associatives proposées à Saint-Martin-leVinoux.
Pour vous donner un avant-goût et afin que vous puissiez
trouver l’activité qui vous corresponde le plus, des
démonstrations et des essais (instruments de musique)
seront proposés tout au long de l’après-midi.

Travaux
En raison de travaux de la Métro sur le pont Champeyrard
(Saint-Égrève, rue du Petit Lac), ce dernier sera fermé
jusqu’à fin juillet et du 24 août à la fin de l’année.
Des panneaux de déviation sont installés pour ne pas
perturber vos déplacements.

L’Hôtel de Ville : lundi 13 juillet.
•L
 e Relais Assistantes Maternelles :
du 1er au 15 août.
er
•L
 e LAEP : du 1 au 22 août.
• Le multiaccueil : du 30 juillet au 24 août.
• La bibliothèque : du 27 juillet au 22 août.
•

Ouverture
de la piscine des Mails
La piscine des Mails est ouverte cet été de 10 h à
20 h du lundi au dimanche. Son fonctionnement
a été repensé pour être adapté aux mesures sanitaires en vigueur liées à la pandémie du COVID19.
Ainsi l’accès à la piscine est possible uniquement sur réservation et par téléphone pour un
créneau d’1 h 30. Un usager ne pourra venir que
sur un seul créneau par jour à la piscine et une
limite par semaine sera prochainement fixée afin
que le plus grand nombre puisse accéder à la piscine.
Le 1/4 d’heure avant la fin du créneau les usagers
n’ont plus accès aux vestiaires et sanitaires (pas de
douche, pas de changement en fin de créneau) pour
la préparation du nettoyage et de la désinfection.
De plus, il n’y aura pas de système de paniers, les
usagers garderont leurs affaires avec eux.
Le snack de la piscine sera fermé mais les usagers
pourront venir avec leurs boissons et leur piquenique.

Plus d’infos et réservations sur le site :
sivomduneron.fr ou au 06 48 29 01 72.

Pharmacies de garde
11, 12 et 14 juillet
Les Charmettes - 04 76 75 26 73
Ctre Cial « Les Charmettes » - Saint-Égrève
18 et 19 juillet
La Monta - 04 76 75 60 69
Place Pompée - Saint-Égrève
25 et 26 juillet
Fontanil - 04 76 75 51 48
1 allée Charles Baudelaire - Fontanil-Cornillon
1er et 2 août
Prédieu - 04 76 75 31 67
48D route de Grenoble - Saint-Égrève
8 et 9 août
Barnave - 04 76 75 43 42
Domaine Barnave - Saint-Égrève
15 et 16 août
La Pinéa - 04 76 75 43 33
Centre Cial « La Pinéa » - Saint-Égrève
22 et 23 août
Pharmacie Nouvelle - 04 76 75 49 33
121C, av. Gal Leclerc - Saint-Martin-le-Vinoux
29 et 30 août
Les Charmettes - 04 76 75 26 73
Ctre Cial « Les Charmettes » - Saint-Égrève

