EN SAVOIR PLUS

le dossier

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
COPROPRIÉTÉS ET
LOGEMENTS INDIVIDUELS

L’agence Locale
de l’Energie et du Climat (ALEC)
14 avenue Benoît Frachon
à Saint-Martin-d’Hères
lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
04 76 00 19 09
www.alec-grenoble.org
TPE/PME

grenoblealpesmetropole.fr
OU PAR MAIL

economie@grenoblealpesmetropole.fr

DES LOGEMENTS

UNE QUESTION ?

CES AIDES
SONT COMPLÉMENTAIRES
DE CELLES DE L’ETAT

103
entreprises ont été
accompagnées depuis le début
de la crise par ce dispositif, pour
un montant total de plus de

750 000 €
Une quarantaine de demandes
sont actuellement en cours
d’analyse.

CONSEIL MUNICIPAL

ACTUALITÉ DE VOS MARCHÉS
NOUVELLES FONCTIONS
DU MAIRE
Lors du Conseil Métropolitain
du 18 septembre 2020, Sylvain
Laval a été élu Vice-président
de Grenoble-Alpes Métropole
chargé de l’espace public, de
la voirie, des infrastructures
cyclables et des mobilités
douces.
Dans la continuité, il a également été élu le 8 octobre 2020
Président du SMMAG (Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire
Grenobloise).
LE GRAND PLONGEON !
Après 2 ans de travaux, le chantier de la piscine intercommunale
du Néron arrive à son terme. L’ouverture au public est normalement prévue le dimanche 17 janvier 2021.
Fin octobre, la toiture de 2 700 m² a été végétalisée. Les
dernières finitions sont en cours. Deux bassins intérieurs (un
pour l’apprentissage, l’aquagym et l’aquabike et un « sportif »)
seront à votre disposition. Un bassin extérieur sera également
ouvert du printemps à la fin de l’été.
Comme auparavant pour l’accès à la piscine Tournesol, des
tarifs réduits seront appliqués à tous les habitants de SaintMartin-le-Vinoux.

Vos marchés continuent de fonctionner malgré le contexte sanitaire.
Il y a du nouveau sur le point de vente de Village : Madame Rojas
vend maintenant ses empenadas faits maison. Pour en savoir plus,
écrivez-lui à l’adresse empanadasgrenoble@gmail.com.
Retrouvez également M. et Mme Ciadella (Boulangerie de l’Horloge –
Le Fournil Saint Martin) qui vous proposeront un assortiment de
pains et viennoiseries.
A noter : La semaine de Noël, le marché de l’Horloge aura lieu le
mercredi 23 et non le jeudi 24 décembre. Pour information, pensez
à effectuer vos commandes de poissons la semaine précédente.
Le traiteur italien est présent sur le marché de l’Horloge uniquement et non au point de vente du Village comme annoncé dans le
journal précédent.

Il s’agit de l’autorité organisatrice des mobilités pour
Grenoble-Alpes Métropole, la
Communauté de communes
du Grésivaudan, la Communauté d’agglomération du
Pays Voironnais et le Conseil
départemental de l’Isère, soit
un bassin de vie de près de
700 000 habitants. Il a donc la
responsabilité de l’ensemble du
périmètre des déplacements et
des aménagements et services
s’y rapportant.

BANQUE ALIMENTAIRE
La Banque Alimentaire continue la distribution de colis aux
personnes dans le besoin grâce
à l’investissement constant des
bénévoles. Un grand merci à
eux !

LUMIÈRE !
La Ville poursuit la rénovation
de son parc d’éclairage public.
Au mois de novembre, l’éclairage de la rue de la Résistance
a été remplacé par un éclairage
LED pour un budget total de
14 200 €.

COMPTE RENDU COMPLET SUR

VIGILANCE GRIPPE AVIAIRE
CLICK AND COLLECT
L’opération click and collect est
mise en place à la bibliothèque
depuis le mercredi 4 novembre.
Les lecteurs réservent les documents sur le portail internet
de la Ville et les récupèrent sur
place.
Pour ce faire, il suffit de
réserver un créneau de
15 minutes en téléphonant
au 04 76 85 25 40 ou par
mail à bibliotheque@smlv.fr

Le virus influenza aviaire hautement pathogène H5N8 se
propage activement en Europe depuis le 23 octobre. Bien
que ne circulant pas en France pour le moment, le ministre
de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien Denormandie,
a décidé d’augmenter le niveau de risque de « modéré »
à « élevé » en ce qui concerne l’introduction du virus dans
les départements traversés par les couloirs de migration de
ces oiseaux sauvages, dont l’Isère fait partie.
Des mesures de prévention sont à prendre. Vous pouvez les retrouver sur le site de la préfecture de
l’Isère ou sur le site de la Ville, smlv.fr, rubrique S’informer > Aménagement > Environnement.
Les propriétaires de volailles sont également tenus de déclarer leur élevage en mairie. Pour cela, il faut
remplir le CERFA n°15472*01 ou effectuer la déclaration en ligne à l’adresse www.service-public.fr/
professionnels-entreprises/vosdroits/R44627
La DDPP de l’Isère, service Santé et protection animales et environnement, est à la disposition
des éleveurs et des détenteurs d’oiseaux pour tout renseignement complémentaire (ddppspae@
isere.gouv.fr).

PETIT BIVOUAC
Marie et Fred, deux parents passionnés par les aventures sauvages dans la nature, vivent
avec leurs enfants à Saint-Martin-le-Vinoux depuis 16 ans. En 2018, ils créent le site
petitbivouac.com.
Ils souhaitaient partager leurs aventures en famille dans la nature autour de chez eux. Ils ont
compris qu’il n’est pas besoin de voyager loin pour s’évader : Saint-Martin-le-Vinoux regorge
de lieux magiques à découvrir !
Aujourd’hui, ils ont fait de « Petit Bivouac » une marque de vêtements et d’accessoires pour
adultes et enfants. Leurs produits sont pensés et dessinés chez eux. Pour la fabrication,
ils ont sélectionné des fournisseurs européens, engagés dans la même démarche écosensible qu’eux. Pour donner encore plus de sens à leur travail, ils ont adhéré à l’ONG 1 %
pour la Planète à laquelle ils reversent 1 % de leur chiffre d’affaires qui est ensuite redistribué
à des associations de protection de la nature et de la faune sauvage.
Site : petitbivouac.com

: petitbivouac

: petitbivouac

TRIBUNES POLITIQUES

TOMBOLA DE NOËL SOLIDAIRE

UNE SECONDE VIE POUR NOS SAPINS DE NOËL
Du 4 au 29 janvier, la Métropole renouvelle son dispositif de
récupération des sapins de Noël après les fêtes. Il a trôné au milieu du salon pendant un mois, illuminé par les décorations de Noël
et les sourires des enfants… ne l’abandonnons pas sur le trottoir une
fois les fêtes passées.
En déposant notre sapin de Noël naturel dans l’un des 49 points
de collecte ouverts par Grenoble-Alpes Métropole, nous lui
offrons une seconde vie : il sera recyclé en compost ou en broyat pour
les espaces verts. Cette initiative s’inscrit dans la démarche globale de la Métropole en faveur
de la réduction des déchets et de l’économie circulaire.
A Saint-Martin-le-Vinoux, trois points de collecte sont mis à votre disposition : place
Charles de Gaulle, parc Gontier et cimetière du Village.
Pour que la magie de Noël soit aussi responsable.
COLLECTE DE TEXTILES
Petit rappel : la Métropole a reconduit son opération de collecte
de textiles. Vous avez jusqu’au 13 décembre pour déposer vos
affaires dans le conteneur du parking rue Rosa Lee Parks.
Comment participer ?
1•T
 riez les vêtements, linges de maison et chaussures dont
vous voulez vous séparer, qu’ils soient usés, déformés, troués
ou tout simplement démodés.
2•M
 ettez-les dans un sac et fermez-le bien.
3•D
 éposez le sac dans un des nombreux conteneurs éphémères à votre disposition.
4•P
 ensez à bien vous laver les mains après avoir déposé vos sacs.

EXPOSITION EN LIGNE

Les commerçants du marché de l’Horloge lancent une grande tombola de Noël. Les tickets seront en vente tout au long du mois de
décembre (les 3, 10 et 17). Le tirage au sort se fera le 23 décembre.
Les tickets seront à retirer auprès de votre fromager, contre 2 €.
De nombreux lots sont à gagner :
• L e fromager offre un plateau de fromage d’une valeur de 20 euros.
• Le traiteur italien, un bon d’achat de 15 euros.
• Le brasseur offre deux packs de bières artisanales.
• Le poissonnier, un bon d’achat de 40 euros.
• L e primeur Mme Dard propose une corbeille de fruits exotiques.
• L’apiculteur offre un coffret de 4 miels.
• Le primeur Da Costa offre un panier de fruits et légumes.
• Le primeur M. Alla offre 5 litres d’huile d’olives.
• Le rôtisseur offre un poulet rôti avec sa garniture.
• Le fleuriste offre un bon d’achat d’une valeur de 20 euros.

Jusqu’au 8 janvier, profitez de l’exposition « Le Lien » de l’artiste
Crucetta Chavand sur le site internet
et sur la page Facebook de la Ville.
Formée à l’école des Beaux-Arts,
Crucetta Chavand a découvert
différentes techniques grâce à des
peintres renommés tels que Blanc
Brude, Favard et Fauchère... Elle
se spécialise en peinture à l’huile
travaillée au couteau.
La générosité de sa personnalité et
ses origines italiennes s’expriment
par la richesse des effets de matière et par une palette enjouée.

Les commerçants, dans un esprit de Noël solidaire,
reverseront la totalité de la recette de la tombola à
la banque alimentaire de la commune.

« Je trouve mon inspiration à travers mes différents voyages.
Un paysage, une scène de vie, un échange de sourires… Je saisis
l’instant pour le faire vivre sur mes toiles ».

Une bonne idée pour venir en aide aux familles
dans le besoin, tout en luttant contre le gaspillage.

ILLUMINEZ VOTRE NOËL !
Promesse tenue ! Cette année, la Ville vous aide à faire renaître la magie de Noël par l’installation d’illuminations
dans l’espace public. Ces illuminations ont été allumées le 1er décembre au centre-commercial Bellecroix, au
carrefour de l’avenue Général Leclerc et de la rue du Petit Lac. Elles complètent ainsi les éclairages installés habituellement à la mairie et à la Maison des Moaïs. Entièrement à LED, elles sont 100 % recyclables, biodégradables et de
fabrication 100 % française, pour un Noël féérique et responsable !
Et ce n’est que le début ! L’installation d’illuminations s’étendra au fil du temps à d’autres secteurs de la commune.

Retrouvez la carte de l’ensemble des points de collecte éphémères sur le site de
grenoblealpesmetropole.fr
PRIME AIR BOIS
Le chauffage au bois individuel est responsable de 66 % des émissions de particules fines sur
notre territoire en période hivernale, ce pourcentage pouvant atteindre 75 % des émissions
de particules fines lors des pics de pollution hivernaux. En cause, des appareils vétustes dits
« non performants » et polluants ou mal utilisés. Lancée fin 2015, la prime Air-Bois vise à
réduire de 10 % ces émissions nocives en facilitant le renouvellement d’un tiers de ces appareils
(soit environ 5 000 dans la Métropole).
Cette prime, de 1 600 € ou 2 000 € selon les ressources du foyer, est proposée à toute
personne remplaçant son appareil (poêles à bûches et inserts) datant d’avant 2002 ou sa
cheminée ouverte par un nouvel équipement doté du label « flamme verte 7 étoiles » ou
équivalent et installé par un professionnel Reconnu Garant de l’Environnement (RGE). Cette
contribution financière de la Métropole est par ailleurs cumulable avec le crédit d’impôt en
faveur de la transition énergétique.
En vous équipant d’un matériel de chauffage récent et performant, vous consommerez moins
de bois, vous gagnerez en confort et en sécurité et vous polluerez moins (les émissions sont
divisées par 8 en moyenne, et parfois par 30 dans le cas de certains foyers ouverts).
Si vous souhaitez bénéficier de la prime Air Bois, renseignez-vous auprès de l’ALEC au
04 76 00 19 09. Plus d’infos sur chauffagebois.lametro.fr et alec-grenoble.org

LA CHARTREUSE SE MOBILISE POUR NOËL
À l’initiative de Chartreuse Tourisme, avec l’aide des Offices de tourisme, du Parc
naturel régional de Chartreuse et des associations et groupements d’artisans et
producteurs de Chartreuse, un marché de Noël virtuel dématérialisé sur un site
web dédié a été créé : www.noel-chartreuse.fr.
Tel un « véritable » marché de Noël, il a ouvert ses portes le 27 novembre
2020 pour quelques semaines.
Poterie, produits du terroir, créations bois, coutellerie, créations textile,
cosmétiques, bijoux, déco… Les internautes pourront découvrir plus de 150
produits disponibles à la vente. Ces produits rempliront la condition suivante :
être fabriqués en Chartreuse ou à proximité immédiate, ou en lien direct avec le
massif de Chartreuse.
Une page de présentation sera dédiée à chaque exposant, avec la mise en avant d’une sélection de ses produits. Le client pourra alors
« arpenter » les allées virtuelles, découvrir les exposants, les produits, faire ses achats, payer en ligne (un panier unique regroupant tous
les exposants) et… retrouver un peu de la magie de Noël en quelques clics ! Les cadeaux seront ensuite livrés en relais-colis (Mondial Relay).
Des producteurs de Saint-Martin-le-Vinoux ont souhaité y participer. Leur dossier est en phase d’approbation par les organisateurs. Nous
espérons les y retrouver !

www.smlv.fr

