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Les animations de l’été
8 juillet • Les animations d’été ont démarré au parc Gontier avec une session
de taureau mécanique.

10 juillet • Planète Sciences et la Ville ont proposé aux enfants un atelier de
fabrication de fusées à eau au parc Champeyrard.

15 juillet • Une animation de grimpe dans les arbres a eu lieu au parc de la Balme

EDITO

pour le plus grand plaisir des plus jeunes.

22 juillet • Un atelier chimie et magie a été organisé au parc Gontier pour donner
l’occasion aux enfants de faire de la science, sans trop se prendre au
sérieux.

connais
ue nous

24 juillet • Au parc Gontier, une initiation au tir à l’arc a été proposée aux enfants.
29 juillet • Une animation de trampoline élastique a été organisée au parc Gontier
pour le plus grand bonheur des plus jeunes.

24 JUILLET

31 juillet • Un atelier cerf-volant a été organisé au parc Champeyrard.
5 août • Une deuxième animation de trampoline élastique a été organisée au parc
Gontier rencontrant toujours un franc succès.

12 août • Une animation scientifique a été organisée par Planète sciences.
L’expérience consistait en une initiation à la robotique.

29 JUILLET

5 AOUT

31 JUILLET
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Spectacles et autres événements
18 juin • Les élus étaient présents pour commémorer les 80 ans de l’appel du Général de Gaulle.
3 juillet • « L’été en liberté » a été inauguré par le BD-concert « Un océan d’amour »,
tiré de la BD éponyme de Lupano et Panaccione.

8 juillet • La rénovation du clocher de l’église du village a commencé au début du mois de juillet.
9 juillet• Le Maire et quelques élus ont profité du début de l’été pour visiter le chantier du futur
accueil de loisirs, à Lachal.
• Suite des spectacles de l’été avec le ciné-concert « Charlie Charlot ». Les spectateurs
ont pu profiter de la projection de 3 courts-métrages de Charlot, accompagnés au piano
par Jean-Claude Guerre.

AOUT

14 juillet • Les élus ont assisté à une cérémonie commémorative à la préfecture de Grenoble pour
la fête nationale.

16 juillet • Barthélémy Champenois a animé le spectacle « Circonférence des particules » pour

9 AOUT

amener le public à revoir sa conception du monde avec le sourire !

19 juillet • Comme chaque été, la commune a proposé lors de deux dimanches de juillet et d’août
des sorties familiales. En cette année particulière, les sorties ont été organisées vers les
lacs d’Annecy et d’Aix les Bains. Elles ont permis aux familles de bénéficier d’une journée de détente au bord de l’eau durant la période estivale et de créer du lien entre elles.

22 juillet • Le Maire et les élus ont visité un nouvel acteur économique local, la Maison GAMMINO,
dans la zone d’activités. En plus d’une école de pizzaiolo et d’un magasin alimentaire à
destination des particuliers et des professionnels, l’entreprise a installé des ruches et a
fait participer les personnes présentes à l’extraction du miel.
		• 6 jeunes étaient présents en compagnie du Maire pour la signature des contrats des
jobs d’été à destination des plus de 18 ans.

8 JUILLET

16 JUILLET

21 JUILLET

23 juillet • La Compagnie « Deux Dames au volant » a présenté son spectacle « Entre biceps et
paillettes » au parc de la Balme.

28 juillet • Les enfants, accompagnés de leur assistante maternelle, se sont retrouvés dans le
jardin du RAM pour un temps collectif festif, animé par un musicien qui accompagnait
le traditionnel moment de chansons et de comptines.

30 juillet • Le film d’animation « Minuscules 2, Les Mandibules du bout du monde », a été projeté au parc Gontier.

9 août • Une deuxième sortie familiale a été organisée par le CCAS à Aix-les-Bains.
Août • Les 3-5ans et les 6-12 ans de l’accueil de loisirs ont passé un bel été. Malgré la canicule, pas
le temps de s’ennuyer !

22 JUILLET

9 JUILLET

9 JUILLET

19 JUILLET
3 JUILLET
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Saint-Martin-le-Vinoux en chiffres !

le dossier

5 839 Saint-Martiniers

10,06 km2

574 habitants au km2

Superficie

650 hectares

313 entreprises

Interview du Maire :

de forêts

1 913 emplois

2

168 hectares

2 227 logements

une commune en mouvement

d’espaces agricoles

dont 93 % de résidences principales

25,72 % de logements sociaux
1

Si Sylvain Laval, nouveau
maire de Saint-Martin-leVinoux, est jeune
(35 ans), il possède déjà
une expérience certaine
au service des citoyens, et
plus spécifiquement des
Saint-Martiniers,
puisqu’il était conseiller
municipal durant le
précédent mandat.
Il est habité par la volonté
d’ouvrir de nouvelles
voies pour un « mieux
vivre ensemble ».

Saint-Martin-le-Vinoux /
Naturellement Chartreuse :
Pourquoi avez-vous
souhaité succéder à Yannik
Ollivier ?
Sylvain Laval : Depuis 2014, je
faisais partie de la précédente
équipe. J’étais impliqué dans
des projets et j’avais envie de
poursuivre la rénovation et la
restructuration de la ville. Mais
j’étais aussi animé par un projet
en trois points, les trois grandes
priorités énoncées lors de nos
consultations avec les habitants,
qui, loin d’être contradictoires,
étaient complémentaires avec
ce qui a été accompli jusqu’à
présent : redynamiser la vie
locale, renforcer la sécurité et la
tranquillité publiques et, peutêtre surtout, proposer une nouvelle offre à la jeunesse.
SMLV / NC : Pouvez-vous
nous en dire davantage au
sujet de ces trois thèmes ?

Sylvain Laval

Bio express

Né le 22 janvier 1985
à Saint-Martin-d’Hères, originaire
de Seyssinet-Pariset
Scolarité au Lycée international
de Grenoble
Diplômé de l’IEP
de Bordeaux en 2008
Conseiller parlementaire
pendant près de 10 ans.
Habitant de Saint-Martinle-Vinoux depuis 2013.
Loisirs : montagne, vélo,
ski (entre autres).

S L :Tout d’abord, nous envisageons de donner un nouvel élan
à la commune. D’une part, par
l’arrivée de commerces de proximité supplémentaires, par l’installation d’un marché hebdomadaire en cœur de ville, place de
l’Horloge, et par l’organisation
sur la place du Village d’un point
de vente régulier de produits
d’agriculteurs, éleveurs et artisans installés en Chartreuse.
D’autre part en soutenant, voire
en créant des animations avec
des temps forts sur l’ensemble
de la commune. Nous prendrons
des initiatives dans ce sens, notamment pour aviver et renfor-
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cer le lien entre les deux parties
de la ville. Par exemple, un grand
événement festif et itinérant se
déroulera à l’occasion de l’inauguration du nouvel accueil de
loisirs, à Lachal, début octobre.
Toute une journée de déambulation et de festivités est prévue
à travers plusieurs secteurs.
La tranquillité et la sécurité
publiques représentent une
préoccupation majeure. Un
troisième policier municipal
vient d’intégrer l’équipe, et nous
sommes en train d’en recruter
un quatrième. C’est une mesure
forte. En parallèle, nous avons
entamé un cycle de réunions
de quartiers. J’ai également eu
rendez-vous avec la Directrice
départementale de la sécurité
publique, j’ai rencontré le préfet,
ainsi que le procureur de la République. Avec ces trois acteurs
incontournables, nous avons pu
faire un point global au sujet des
problèmes de voisinage, des incivilités routières, ou encore du
trafic de drogue. De notre côté,
nous apportons notre contribution, tant en effectifs que par la
modernisation et la centralisation de notre système de vidéoprotection, ou en équipements,
sans oublier le travail de médiation des gilets rouges.
SMLV / NC : Et concernant
la jeunesse ?
S L : C’est une priorité. J’en veux
pour preuve le deuxième adjoint, Mouhnir Boualita, chargé
de la jeunesse et de la vie associative. En effet, lors de nos
consultations, un besoin s’est

TROIS PROJETS D’ENVERGURE
1

Redynamiser la vie locale.

2

Renforcer la sécurité et la tranquillité publique.

3

Proposer une nouvelle offre à la jeunesse.

nécessaire pour qu’ils soient
en capacité de se construire un
avenir. Il ne s’agit pas à proprement parler d’une compétence
de la ville ; cependant, je crois
qu’il est nécessaire de prendre
l’initiative et de travailler avec
l’ensemble des acteurs et des
associations comme l’APASE.
Par cette action commune, nous
irons à la rencontre des jeunes
Saint-Martiniers. Ils ont beaucoup à nous dire.
SMLV / NC : Comment
voyez-vous Saint-Martinle-Vinoux… plus tard ?
S L : Notre ville possède de
nombreux atouts ; pourtant,
nous n’en avons pas toujours
conscience, du fait de ses multiples facettes. Nous avons une
chance incroyable, profitons-en
pour voir ensemble loin et beau.
Donnons-nous les moyens de
valoriser le magnifique espace
naturel dont nous disposons – et
d’ailleurs, ce n’est pas pour rien
que ce nouveau journal s’appelle
« Saint-Martin-le-Vinoux /
Naturellement Chartreuse  ».
En effet, la montagne occupe
la majorité de la surface de la

commune. Ce « poumon vert »
est un fantastique écrin naturel
doté de sentiers de randonnée,
de pistes de vélo et de points
de vue incomparables. Nous
sommes également riches de
terres agricoles ; et nos producteurs réalisent un travail qui
mérite d’être soutenu. Nous
avons des maraîchers, des
volaillers, du miel ou des confitures… je ne pourrai pas tous les
citer. Valorisons leurs productions locales sur notre marché,
encourageons les circuits courts,
accueillons ceux qui souhaitent
s’installer. Et travaillons main
dans la main avec le Parc naturel
régional de Chartreuse, dont la
commune fait partie. Le Néron,
le Mont Jalla ou le Mont Rachais
représentent un patrimoine
considérable qui s’étend jusqu’à
la Bastille, avec le Monument
des Troupes de Montagne et le
musée… Ce qui d’ailleurs m’offre
une transition pour évoquer les
événements historiques qui
se sont produits ici, ainsi que
notre patrimoine architectural.
Je pense par exemple à l’Église
de la Buisserate, celle du Village ou encore la Chapelle de

Altitude

ET À PLUS LONG TERME
> La montagne et la commune.
> Soutenir les producteurs.
> Valoriser le patrimoine.
> L’histoire industrielle.
> Amplifier la dynamique
économique.

3

exprimé. Nous affichons une
offre importante jusqu’à l’âge de
11 ans ; mais au-delà, les propositions sont moins nombreuses.
Les petits boulots d’été pour les
16-18 ans et les jobs d’été pour
les 18-20 ans sont précieux
parce qu’ils constituent à la fois
une première expérience de
travail et une première fiche
de paye. Nous avons 19 jeunes
cet été qui travaillent, encadrés
par des professionnels, pour
désherber, peindre, entretenir…
Nous devons faire plus et mieux.
Pour cela, une consultation est
en cours. Mais nous avons déjà
commencé à prendre certaines
décisions. Dès le mois de septembre, nous prévoyons trois
séances sportives par semaine,
le renforcement du soutien scolaire, ainsi qu’un accueil dans les
locaux de La Passerelle, avec
cafés d’échanges et d’écoute.
En complément de ce qui existe
déjà, nous avons programmé un
forum pour la jeunesse au cœur
des quartiers, afin d’installer et
d’entretenir un dialogue sur les
sports, les loisirs ou la culture ;
mais aussi sur l’insertion professionnelle et l’accompagnement

entre 205 m
et 1 299 m

Narbonne : trois édifices reflétant
la mémoire de trois époques.
Et que dire de la Casamaures ?
Une merveille qui, outre son esthétique et sa singularité, évoque
notre histoire industrielle…
SMLV / NC : Un passé
industriel important…
et qu’en est-il de notre
futur économique ?
S L : Je vais y arriver. Mais avant
cela, je voudrais mentionner
les ciments Vicat, avec le premier téléphérique industriel qui
transportait les pierres de ciment du Mont Jalla au Village !
Je tiens beaucoup à cette mémoire ; nous allons travailler
avec l’entreprise et les anciens
employés afin de la raviver… Et
pour conclure, oui, Saint-Martinle-Vinoux, c’est aussi une économie moderne et innovante,
tournée vers l’avenir ; et la récente zone d’activité, extrêmement bien desservie – demain
par le câble – et située en entrée
d’agglomération, est pour nous
un atout considérable. Une zone
en dynamique grâce au développement du Parc d’Oxford
occupé par les deux entreprises

« Nous sommes

animés par trois
priorités concrètes
autant que par
des perspectives
ambitieuses qui
demanderont des
réflexions et des
mises en œuvre sur
le long terme et dans
la concertation avec
les habitants. »

prestigieuses que sont EDF et
Econocom. Nous voulons poursuivre sur cette lancée en renouvelant notre zone plus ancienne :
il s’agit d’emplois, de services,
de commerces, d’aménagements mais aussi de l’image de
la commune. Nous poursuivrons
l’accomplissement de ce projet
avec Grenoble-Alpes Métropole
qui est compétente en ce
domaine. Vous le constatez,
nous sommes animés par trois
priorités concrètes autant que
par des perspectives qui demanderont des réflexions et
des mises en œuvre sur le long
terme et dans la concertation
avec les habitants.
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sur les réseaux sociaux
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MIEUX
CONNECTÉS,
PLUS
PROCHES !
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NOUVEAU SITE,

Mieux connectés, plus proches

Fin de journée sur le village
à #saint-martin-le-vinoux

S

i l’un des objectifs de la nouvelle
équipe consiste à renforcer les
liens entre les Saint-Martiniers
sur tous les territoires de la commune (voir l’interview de Sylvain Laval), cette même volonté s’exprime au
sujet de la présence de la ville sur le
web et les réseaux sociaux.
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NOUVEAU !
Chaque mois, retrouvez dans cette rubrique vos plus
belles photos Instagram de la commune. Partagez votre
vision de la Ville avec les # :
#NATURELLEMENTCHARTREUSE
#SMLVTOURISME

#SAINTMARTINLEVINOUX

Sous réserve de votre accord préalable, elles seront publiées
dans le journal pour en faire profiter les Saint-Martiniers.
Vous pouvez également « tagger » la page Facebook de la Ville
lorsque vous partagez vos initiatives solidaires sur Facebook.
Elles pourront trouver écho dans cette rubrique.

Découvre
z
de la Cha les richesses
rtreuse à
travers
un guide
des
disponib randonnées,
le en ma
irie !

NOUVELLES FONCTIONS

sa maquette a été revue pour une lecture plus confortable. En outre, une
rubrique a fait son apparition : « L’œil du
Net », où vous pourrez retrouver vos photos
publiées sur Instagram ou vos initiatives
postées sur Facebook.

En effet, la commune renforce sa présence
et son activité sur les réseaux sociaux.
Jusqu’à maintenant, sa page Facebook
Notre métropole est composée de 49
traitait essentiellement des événements
communes, toutes riches de leur identiculturels qui s’y déroulaient ; très bientôt, elle
té et de leur singularité. Parmi elles, Saints’ouvrira sur l’ensemble
Martin-le-Vinoux a son
des sujets qui peuvent
mot à dire, située autoucher les Saint-Martitant aux portes de Gre- « Ainsi, avec son site Internet
noble que du Parc naturel désormais plus complet et bien niers dans leur quotidien.
régional de Chartreuse. plus pratique, la ville s’adresse Par ailleurs, depuis peu,
un compte Instagram a
Comme l’évoque le Maire
au plus grand nombre »
été créé.
dans les pages du dossier,
Essentiellement dédiée
les espaces naturels dont
à la photo et à la vidéo,
nous disposons sont une
cette application est aussi celle qui est la
chance unique pour chacun d’entre nous.
plus utilisée par les 16-25 ans, mais pas
Et c’est pourquoi, au-delà de nos atouts
seulement. Ainsi, avec son site Internet déculturels ou économiques, notre nouvelle
sormais plus complet et bien plus pratique,
signature souligne notre proximité avec
la ville s’adresse au plus grand nombre, mais
cette magnifique nature.
offre également à tous les habitants la pos« Saint-Martin-le-Vinoux / Naturellement
sibilité de s’exprimer et de participer à la vie
Chartreuse ». Notre signature est égade la collectivité.
lement le nom du nouveau magazine
que vous feuilletez en ce moment. Plus
UN COUP DE POUCE ?
petit pour une meilleure prise en main,

Le nouveau site de SaintMartin-le-Vinoux offre entre
autres la possibilité d’effectuer
de nombreuses démarches
en ligne. Bien pratique,
en cette époque d’incertitude
sanitaire !

SAINT-MARTIN
-LE-VINOUX

en ligne !

SITE WEB : WWW.SMLV.FR
@SMLV_NATURELLEMENT_CHARTREUSE
@CULTURE.VILLE.DE.
SAINTMARTINLEVINOUX

SOYEZ ACTEURS
DE VOTRE COMMUNE !
Partagez vos infos, proposez
votre vision de la ville.
Abonnez-vous aux différents
supports pour ne rien manquer
de l’actualité.
Prenez des photos de votre
quotidien et faites connaître
vos initiatives solidaires.
Pour cela, identifiez la
commune dans vos
publications Facebook ou utilisez
le #naturellement chartreuse
sur Instagram.

Auto-entreprises, associations ou entreprises saint-matinières, en nous envoyant
un mail à l’adresse culture@smlv.fr, vous pourrez figurer sur les annuaires
communaux du site www.smlv.fr.

EN SAVOIR PLUS

www.smlv.fr
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lle QUOTIDIEN
la viAU

lle QUOTIDIEN
la viAU
LES PETITS ET GRANDS TRAVAUX D’ÉTÉ

CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 6 juillet 2020
Taxe Locale sur la Publicité
Extérieure
Le Conseil municipal de SaintMartin-le-Vinoux,
dans
le
contexte de la crise sanitaire,
économique et sociale, vote un
abattement de 25 % du montant de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure due au titre de
2020.
Demande de subventions
La ville sollicite des subventions
pour la vidéo protection, les
travaux du clocher de l’église du
Village, d’isolation thermique
des bâtiments publics.
Indemnités aux conseillers
municipaux délégués
Le Conseil municipal fixe l’indemnité des conseillers délégués à 150 € nets.
Tarifs des services périscolaires et extra scolaires
La priorité de la commune
depuis de nombreuses années
est de rendre accessible ses
services au plus grand nombre
de familles, qui n’ont pas augmenté depuis 2009 pour certains, 2011 pour d’autres. Le
Conseil municipal vote leur
maintien, qu’il s’agisse de la
restauration, du transport, de la
Récré’Active ou de l’accueil de
loisirs.
Honorariat et médaille de la
Ville à Yannik OLLIVIER
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’attribuer à Monsieur
Yannik Ollivier le titre de Maire
Honoraire et la médaille de la
Ville, pour reconnaître son engagement pour la commune,
comme conseiller municipal
depuis 1983, adjoint puis maire
depuis mars 2000.

COMPTE RENDU COMPLET SUR

www.smlv.fr
Prochain Conseil municipal
Lundi 5 octobre à 19 heures.

Le chantier de l’accueil de loisirs communal
entre en phase de finitions, la livraison est attendue
pour le mois d’octobre avec de nouveaux espaces à
l’arrière du bâtiment, telle la terrasse de la cantine.

NOUVEAU ! UN MARCHÉ HEBDOMADAIRE
ET UN POINT DE VENTE DE PRODUITS LOCAUX ET RÉGIONAUX
Ça y est ! Les marchés de producteurs font leur entrée en jeu sur la commune !
• Point de vente de produits locaux de la Chartreuse.
Le mercredi, de 16 h à 19 h, rendez-vous sur la place du Village pour acheter fromages, œufs, volailles,
légumes de saisons, miel et confitures de nos montagnes.

L’escalier du chemin du Maquis
a été réparé, un nouveau banc a été
installé chemin du Canet.

• Marché hebdomadaire de la commune.
Le marché battra son plein le jeudi, de 15 h à 19 h, sur la place de l’Horloge.
Des vendeurs de fruits et légumes, un poissonnier, un fleuriste, un apiculteur et un vendeur de tourtons
se disputeront vos faveurs !
A partir du 9 septembre, soutenez les circuits courts et allez à la rencontre de vos producteurs locaux !
Toutes les infos sont sur le site de la Ville, smlv.fr, sur les pages Facebook et Instagram.

7 « jobs d’été » de 18 à 22 ans ont participé pendant 3 semaines au renfort des équipes des
services techniques. Ils ont aidé les équipes
à la maintenance des bâtiments, à la propreté
urbaine ainsi qu’à divers travaux d’espaces verts.

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
POUR UNE NOUVELLE ANIMATION

RECHERCHE
DE BÉNÉVOLES POUR LA
BANQUE ALIMENTAIRE
Aidez votre prochain vous intéresse ? N’hésitez pas.
Depuis plusieurs années,
le CCAS a mis en place, en partenariat avec la Banque alimentaire de l’Isère, une distribution
alimentaire destinée à des personnes en difficulté. Le créneau
où nous avons besoin d’aide : les
lundis de 13 h 30 à 17 h.
Contact : 04 76 85 14 50
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L’association « J’entends le loup », nouvelle arrivée sur SaintMartin-le-Vinoux, inaugure un atelier vocal mensuel, la Balbelett’s Vocal Fanfare. Elle interprète de façon joyeuse et créative un
répertoire de chants populaires à danser.
Elle propose un voyage musical chanté pour vous faire danser
quelques pas et rondes faciles à apprendre, qui vous inviteront à
la rencontre avec l’autre et le partage par la danse. Les chansons
sont issues du répertoire du duo vocal les Balbelettes, autricescompositrices de chansons sur le modèle des airs traditionnels
à danser des Alpes et d’ailleurs.
Le premier atelier aura lieu le 3 octobre de 14 h à 17 h 30 à la salle
Coluche de la Maison des Moaïs. Retrouvez les autres dates sur le
site de la Ville.
Tarifs : de 0 à 12 euros par atelier, selon vos possibilités financières.

Deux nouveaux lampadaires ont
été installés sur la place Pasteur, les
éclairages LED rentrent dans le cadre
du programme de renouvellement et
de modernisation du parc d’éclairage
public communal.

La livraison des travaux de renforcement
et de réfection du clocher de l’église
est attendue sur la même période. La
couverture et la zinguerie du clocher
sont neuves, la réfection des ventelles et
abat-sons, les renforcements intérieurs
des rosaces et de la structure porteuse
des cloches sont en cours, la croix sommitale est déposée pour sa restauration
et la dorure de ses sphères à la feuille
d’or.

12 « petits boulots d’été » de 16 à
18 ans ont également contribué au
bon déroulement de cet été. Chaque
jeune a travaillé pendant une semaine.
En tout, 3 équipes de 4 jeunes (accompagnés d’un éducateur) se sont partagés
le travail. Ils ont entretenu les 2 cimetières communaux, désherbé les trottoirs,
repeint les mains courantes et barrières
entourant la mairie, peint les marelles
dans les écoles. Ils ont également nettoyé
les filets pare-blocs et les aco drains pluviaux dans le secteur de Ripaillère.

Plus d’infos au 06 81 30 17 74 auprès de Mme Annik Magnin
ou par courriel à l’adresse magnin.chabert@gmail.com
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TRIBUNES POLITIQUES

Majorité municipale
Saint-Martin-le-Vinoux
à cœur
En action
Le 15 mars dernier, vous nous avez
fait confiance dès le premier tour des
élections municipales avec près de
64% des suffrages exprimés, nous
vous en remercions chaleureusement. Dans le contexte particulier
que nous vivons, l’ensemble des élus
s’est mis à l’œuvre pour notre commune. Les trois grands axes de notre
programme sont lancés : développer
une vie de commune plus animée,
accentuer la politique jeunesse et
renforcer la sécurité et la tranquillité
publique. Une belle programmation
culturelle et une diversité d’animations pour les jeunes ont été programmées cet été dans différents
quartiers. En septembre, 2 marchés
de proximité se tiendront en lien
avec nos producteurs. Un évènement
festif pour l’inauguration du centre de
loisirs est en préparation. Le recrutement de 2 policiers municipaux sera
achevé à l’automne. Une consultation des jeunes est lancée ainsi que
des rencontres avec les différents
acteurs. Des réunions de secteur
ont débuté en juin, dans l’écoute et
la concertation. C’est cette méthode
qui sera notre fil conducteur durant
tout le mandat que vous nous avez
confié.

Minorité municipale
Saint-Martin-le-Vinoux
citoyenne écologique
et solidaire
Les jardins de la Buisserate
La mobilisation contre le projet de
construction s’est amplifiée avec
la création de l’association d’habitants du quartier « Les jardins de la
Buisserate » qui s’oppose au projet
COGEDIM de construction de 4 immeubles sur ce terrain utilisé par les
riverains pour jardiner depuis des
décennies. Cette zone est déjà très
bétonnée.
Nous avons la chance d’avoir 5  000 m2
de bonne terre végétale, avec des
arbres fruitiers anciens, avec un
écosystème d’insectes, de petits animaux, d’oiseaux, sous les fenêtres
des habitants des immeubles alentour. Certains riverains désirent aussi
utiliser cet espace pour se rencontrer
et créer du lien social.
Même si le terrain appartient aujourd’hui à l’EPFL, même si le permis
de construire de la COGEDIM a été
accepté, il est encore possible de
remettre à plat ce projet de 4 immeubles pour l’équilibrer en faveur
d’une moindre diminution des zones
végétalisées. Préserver la nature en
ville n’est plus une option, c’est une
nécessité, c’est pourquoi nous soutenons la démarche de l’associations
les jardins de la Buisserate.

ACTIVITÉS SPORTIVES

AIDE À LA CONVERSION DES CHAUDIÈRES FIOUL

POUR LES JEUNES, ÇA REPART EN SEPTEMBRE !

Grenoble-Alpes Métropole a présenté les actions locales
d’incitation à la conversion des chaudières fioul vers des
solutions gaz/solaire, permettant des économies d’énergie
et des solutions pérennes sur le plan environnemental.
Le but de ce dispositif : protéger l’environnement et la santé,
faire baisser les factures d’énergie et profiter d’un meilleur
confort. Une action qui entre dans la tendance générale à une
plus forte transition écologique et énergétique.
La prise en charge des coûts, pour les ménages les plus
modestes, est en moyenne de 80 %, pour le remplacement
des vieilles chaudières fioul par des chaudières gaz ou un mix
gaz/solaire.
Pour plus d’informations, contactez l’Agence locale de l’énergie et du climat au 04 76 14 00 10
ou par mail à l’adresse aidezerofioul@alec-grenoble.fr

J’ÉCONOMISE MON EAU
L’eau est une ressource précieuse. C’est pour cela que la Métropole lance une campagne
d’informations et donne conseils et astuces pour maîtriser sa consommation d’eau. Mises bout
à bout, de petites économies peuvent avoir un grand impact sur votre facture.
Par exemple, utilisez les programmes courts ou économiques pour les appareils ménagers
comme le lave-linge ou le lave-vaisselle. Réalisez vos lavages la machine pleine. Utilisez un
sablier ou un chronomètre lorsque vous prenez votre douche pour limiter sa durée. Récupérez
l’eau pour arroser vos plantes.
De façon pratique, installez des réducteurs d’eau sur vos robinets, douche et WC ; limitez ou
réparez les fuites qui peuvent augmenter considérablement votre facture.
Pour bénéficier d’un diagnostic gratuit de vos installations d’eau et des usages associés,
contactez le 0 800 500 048.

GUIDE PRATIQUE HABITAT ET LOGEMENT 2020
La Métropole met en œuvre 30 actions définies dans le cadre de son Programme Local de
l’Habitat (PLH 2017-2022) au service des habitants actuels et futurs, dans une logique de
solidarité et de durabilité.
Un Guide pratique a été édité à destination des habitants pour permettre de mieux connaître
ces actions. Il répond à de nombreuses questions comme : comment accéder à un logement,
comment améliorer mon logement, quelles sont les solutions pour les personnes ayant des
besoins spécifiques, etc.
Il est consultable à l’adresse www.lametro.fr/PLH2017-2022
Plus d’informations sur www.lametro.fr

Trois activités différentes sont proposées
par la Ville aux jeunes :

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le samedi 19 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, l’association la Casamaures propose la découverte
de 3 expositions : « Micromonde, Planctons et lichens » de
Monique Navizet ; « Monde en boîtes noires, solarographes »
de Guillaume Péruchon et une série de photos du livre « la Dame
de la Casamaures » dans la salle de l’Orangerie.

•L
 ’activité sports collectifs/multisports
Le lundi de 17 h 30 à 19 h au gymnase Pierre
Mendès-France.
Plusieurs sports/activités peuvent être pratiqués
tout au long de l’année : basketball, handball,….

Plus d’infos sur le site casamaures.org

•L
 ’activité foot en salle
Le mardi de 18 h 30 à 20 h au gymnase Jeannie
Longo.
La séance se décompose en deux temps : une
première partie de séance articulée autour d’ateliers
de manipulation de balle et une seconde partie
organisée sous forme de rencontres.

La paroisse catholique de Saint-Martin-le-Vinoux vous propose,
quant à elle, la visite libre de l’église Saint Jean-Marie Vianney,
découverte des fresques et tableaux d’Elisabeth Meyer, vitraux
(dalles de Boussois) des ateliers LOIRE.

•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.

Adresse : 164-214 rue Félix Faure
Horaires : 10 h - 17 h 30
Plus d’infos par courriel à l’adresse santa.mc@wanadoo.fr

L’église du village, Notre-Dame de l’Annonciation, est
ouverte le samedi et le dimanche de 14h à 18h. Catherine Laye,
restauratrice des fresques du chœur, sera présente pour parler de
son travail le samedi de 14 h à 17 h.

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.

Enfin, vous pouvez visiter la Chapelle de la Nativité à
Narbonne le samedi 19 septembre de 14 h à 18 h et le dimanche
20 septembre de 14 h à 17 h 30.
Une conférence ayant pour thème « La restauration de tableaux »
aura lieu le dimanche à 17 h 30. Claudine Lafond, restauratrice
d’art, parlera de son univers pour la conservation du patrimoine.
La recette sera entièrement reversée à l’association de la Chapelle
en vue de sa restauration. Un buffet sera offert à la suite de la
conférence où vous pourrez rencontrer la conférencière.
Prix d’entrée : 10 € - gratuits pour les enfants
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Plus d’infos auprès de Karin Senellart de Vrière au 06 60 75 12 29
ou par mail à l’adresse chapnarbonne@gmail.com

Journal de Saint-Martin-le-Vinoux • Sept.2020 • P13

lle QUOTIDIEN
la viAU
C’EST CELA VOTRE MONDE D’APRÈS ?
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Séniors
COMMENT ÊTRE HEUREUX ET LE RESTER ?

ÇA SE PASSE
À LA MAISON DES MOAÏS !

Le CCAS propose un cycle gratuit de 10 séances pour les plus de
60 ans. Ce programme de psychologie positive permet d’acquérir
des méthodes, des outils pour réorienter l’attention vers les aspects
positifs de la vie, vers ce qui fait du bien pour mieux la savourer,
retrouver l’énergie, l’enthousiasme. Ce cycle vise aussi à diminuer le
stress, réduire l’anxiété, améliorer la qualité du sommeil, développer
l’épanouissement personnel, renforcer l’optimisme et augmenter la
capacité à rebondir face aux difficultés.

Blanche neige
Vendredi 25 septembre • 20 h

Les séances, animées par Dany Hecquet-Dessus, praticienne en
psychologie positive, auront lieu tous les jeudis de 14h à 16h, hors
vacances scolaires, à partir du 2 octobre, à l’Hôtel de Ville, salle du
conseil municipal. Une conférence sur la psychologie positive aura
lieu le jeudi 17 septembre à 14h salle du conseil municipal.

UNE NOUVELLE ENTREPRISE À DÉCOUVRIR

ATELIERS D’INFORMATIQUE TABLETTE
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, dans la salle du conseil à l’Hôtel
de Ville de 9 h 30 à 11 h 30.

A compter du mardi 22 septembre midi, votre restaurant sera ouvert
tous les jours midi et soir.

• Les ateliers sont ouverts aux personnes de plus de 60 ans qui
n’ont aucune notion en informatique.

www.smlv.fr
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Plus d’infos et réservations : www.smlv.fr

Ligue impro38

Spectacle soutenu par
la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur,
le Département du Vaucluse et la Ville d’Avignon.

Plus d’infos sur le site improvisation.fr ou par courriel à l’adresse contact@improvisation.fr

Samedi 10 octobre • 18h30
404 Prod

• L’association met son matériel à disposition durant les séances
mais vous pouvez également apporter votre tablette.

Pour en savoir plus sur cette association, n’hésitez pas à visiter
le site internet cyberdeclic.org

13€ tarif plein et 8€ tarif réduit.

Festival Dahu’topie

• Les cours : l’atelier rassemblera au maximum 8 personnes sur
10 semaines du 25 septembre au 11 décembre.

©404Prod

Vous êtes intéressés ? Contactez l’Age d’or à l’adresse
info@cyberdeclic.org ou par téléphone au 04 76 09 54 86.

Théâtre d’improvisation
Dès 8 ans • 1 h 30

Pour la deuxième année consécutive, la Ligue d’Impro 38 vous propose une saison de nano-matchs de théâtre d’improvisation.
Pour ces « Nano Matchs », ce sont 2 comédiens qui s’affrontent avec pour seules
armes leur créativité et leur fantaisie.

• La formation est offerte pour chaque participant. Les personnes
doivent seulement payer une adhésion annuelle de 15 € à l’association l’Age d’Or.

ÇA RECRUTE À SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

Tarifs 4 €, 5 € et 8 €

Vendredi 9 octobre • 20 h

Un médiateur numérique vous aidera à
être autonome en informatique et à accéder à quelques démarches
administratives en ligne.

Pour plus d’informations, visitez le site de la ville :

Ils croient au Père Noël et à la petite souris et craignent le monstre caché
dans leur placard... Mais surtout, ils adorent être «pour de vrai» les personnages
d’histoires merveilleuses. Un frère et une sœur se construisent un univers où
se mêlent fiction et réalité. En un battement de cils, le rituel du coucher se
transforme en expédition au-delà des Sept Montagnes.

Ligue d’Impro 38 ça reprend !

La Maison de la Pizza Sana, restaurant pizzeria située au 7 rue de
Brotterode dans la zone industrielle, ouvre ses portes..
Vous pourrez découvrir son univers où saveurs et valeurs vivent en
parfaite harmonie. Les produits issus de l’agriculture locale, bio ou
raisonnée sont favorisés.
Des pizzas sana, salades et pâtes sauront vous régaler dans un cadre
agréable avec une terrasse ombragée…

Pour plus d’informations, contactez le 04 76 26 78 19
ou rendez-vous sur le site www.pizzasana.fr

© Philippe Hanula

Pour plus d’informations, contactez Mme Hecquet-Dessus au
06 50 07 85 46. L’inscription se fait en mairie auprès du Centre
Communal d’Action Sociale.

© Ligue impro38

L’étang est victime de son succès. Pique-nique, barbecues, apéro,
les berges de l’étang sont très occupées midi et soir, ainsi que les
weekends. Durant l’été, la quantité de déchets est exponentielle
et le service environnement est obligé d’effectuer un ramassage
quotidien.
Les 8 poubelles sont régulièrement vandalisées, les déchets
éparpillés ou brûlés, voire abandonnés à côté de poubelles vides.
Quel respect pour le site, les agents municipaux, quelle image de
notre commune !

Quelques retours d’anciens participants : « J’ai bien aimé ce programme, j’aborde maintenant la vie différemment. » « J’ai adoré ces
séances, je suis plus positive, plus optimiste. »

Théâtre du Kronope

Théâtre familial
Dès 5 ans • 1 h 20

Musique
En famille • 4h

Venez assister au festival Dahu’Topie, organisé par l’association 404Prod.
Dahu’topie est un festival de musique autoproduit mettant en avant des groupes
issus de la scène émergente grenobloise. Avec une volonté de rester accessible
à tous, le prix d’entrée est libre et la buvette à prix abordable. Venez passer une
soirée musicale en famille ou entre amis et découvrir les talents proches de chez
vous !
Prix libre, petite restauration sur place.
Plus d’infos et réservations : www.dahutopie.fr
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Théâtre familial

Blanche neige
2020

Vendredi

25 sept

20 h

MAISON
DES MOAÏS

L’AGENDA
Mardi 1er septembre
• Rentrée des classes
A partir du 9 septembre
• Point de vente de producteurs locaux
> le mercredi, 16 h à 19 h - place du Village

Saint-Martin-le-Vinoux

©Photo : Philippe Hanula / Licences d’entrepreneur de spectacle : L1 – 1116068 ; L2 – 1115990 ; L3 - 1115991

A partir du 10 septembre
• Marché
> le jeudi, 15 h à 19 h - place de l’Horloge
Les 19 et 20 septembre
• Journées européennes du patrimoine
Du 20 au 26 septembre
• Semaine du développement durable
> Infos à venir sur smlv.fr
Vendredi 25 septembre
• Théâtre « Blanche Neige »,
> 20 h - Maison des Moaïs
Lundi 5 octobre
• Conseil municipal
> 19 h - Hôtel de Ville
Vendredi 9 octobre
• Théâtre d’improvisation
> 20 h - Maison des Moaïs

Théâtre du Kronope
Spectacle soutenu par
la Région Sud Provence Alpes Côte d'Azur,
le Département du Vaucluse et la Ville d'Avignon.

Réservation conseillée
smlv.fr 04 76 85 14 50

Samedi 10 octobre
• Concert Dahu’Topie
> 18 h 30 - Maison des Moaïs

Dès 5 ans (1 h 20) • Tarifs 4 €, 5 € et 8 €

PHARMACIES DE GARDE

12 et 13 septembre
La Monta – 04 76 75 60 69
Place Pompée à Saint-Égrève

Horaires d’ouverture
de
 la mairie :

www.smlv.fr

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

Toutes vos démarches
en ligne !

Courriel : mairie@smlv.fr

19 et 20 septembre
Le Fontanil – 04 76 75 51 48
1, allée Ch. Baudelaire au Fontanil-Cornillon

26 et 27 septembre
Prédieu – 04 76 75 31 67
48D, route de Grenoble à Saint-Égrève

3 et 4 octobre
Barnave – 04 76 75 43 42
Domaine Barnave à Saint-Égrève

10 et 11 octobre
La Pinéa – 04 76 75 43 33
Ctre Cial « La Pinéa » à Saint-Égrève

