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20 JANV.

23 DEC.

20 DEC.

Mercredi 16 et jeudi 17 décembre

•U
 n concours de dessins de Noël a été organisé par la Ville à destination
des enfants. Les participants ont été départagés par un jury composé
d’élus et d’agents communaux. Retrouvez ici les grands gagnants !

20 décembre

• L a Maison des Moaïs a accueilli la 6è édition du festival Dahu’topie malgré la crise sanitaire.
L’association 404Prod a proposé pour la première fois une édition en ligne. Merci au
public qui a suivi l’évènement en direct sur Facebook. Prochaine édition prévue le 13 mars !

Vacances de Noël

• Une vingtaine d’enfants de 3 à 12 ans ont fréquenté l’accueil de loisirs. Au programme :
décorations et activités manuelles. Les vacances se sont clôturées par une chasse au trésor.

Mercredi 23 décembre

• Sylvain Laval, Virginie Lopez et Anahide Mardirossian ont échangé lors d’une rencontre de
quartier avec des habitants du Mas d’Oris, secteur village.

Lundi 28 décembre

• Sylvain Laval et Alexandra Couturier ont rencontré les bénévoles, très actifs sur notre
commune, de la Banque Alimentaire (sur la photo, Zinedine, stagiaire à la mairie, aide les
bénévoles). Ils ont également rendu visite aux résidents et au personnel de l’EHPAD Pique-Pierre.

8 JANV.

Mois de janvier

• Belle initiative de l’association La Casamaures qui a proposé une exposition éphémère
de photos du monument sur les vitrines des commerçants de Bellecroix. L’installation
s’est faite en présence d’Angèle Abbattista, 1ère conseillère municipale.

16 - 17 DEC.

Vendredi 8 janvier

• Les petits Saint-Martiniers ont fêté les rois : galettes et couronnes faites maison, musique
et danses, l’ambiance était festive !

Mercredi 20 janvier

• Sylvain Laval et Anahide Mardirossian ont visité, dans la zone d’activités, le restaurant
l’Open K’Fé ainsi que les ateliers de fabrication du chocolatier Zugmeyer dont la boutique
est située place Victor Hugo à Grenoble.

JANVIER

VACANCES
DE NOËL

28 DEC.

Photos de Une et de la page 5
Nous remercions tout particulièrement la boulangerie le Fournil
Saint Martin de nous avoir autorisé à photographier son équipe.
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leZOOM
Disparition de

Monsieur
Raymond Savoyat
Monsieur Raymond Savoyat, grand résistant et soldat de la Seconde Guerre Mondiale,
s’est éteint samedi 26 décembre 2020 à l’âge de 96 ans.

N
Remise de la Légion d’honneur
à M. Savoyat par le Général
Houssay en novembre 2012.

S PROCURER
POUR VOU
GE
CET OUVRA

é en 1924 à Montagnieu,
village isérois près de
Bourgoin-Jallieu, il avait
16 ans quand les nazis entrent
dans la Tour-du-Pin, où il
habitait en 1940. Il avait rejoint l’Armée secrète et occupait le poste de chef de
groupe du 4e bataillon des
FTP (Francs-Tireurs et Partisans) en 1943. Selon ses
états de service, il avait réalisé de nombreuses opérations
de liaisons, de sabotages, de
récupérations et d’arrestations
de miliciens et de sauvetage
de résistants emprisonnés.
Après le débarquement allié, il
avait participé à la libération de
La Tour-du-Pin, de BourgoinJallieu, de Romans-sur-Isère et
de Lyon ainsi qu’à l’évacuation
du camp de concentration de
Buchenwald, où il a porté sur
son dos des déportés encore
valides du camp. De nombreux
témoignages de survivants
font état de ses actes de bravoure leur ayant sauvé la vie. Il
était en effet sous-lieutenant
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à la 103 French Transportation
Company dans la 3ème armée
commandée par le général
Patton. Ces faits lui vaudront
une citation militaire à l’ordre de
l’armée en juillet 1944.
Celui dont le nom de combat
était Jacques Gagny avait également suivi la formation de
l’école militaire d’Uriage entre
octobre et novembre 1944.
Il était ensuite entré dans l’armée et avait rejoint les troupes
qui se battaient en Allemagne,
avec l’espoir de retrouver son
père arrêté dans une rafle et
déporté en mai 1940.
Il resta militaire de réserve
pendant plusieurs années et
participa à ce titre à la guerre
d’Algérie.
Habitant la commune de SaintMartin-le-Vinoux depuis de
nombreuses années, Raymond
Savoyat était un homme
discret. Il avait participé à plusieurs commémorations dans
la commune et s’était investi
dans la vie de son quartier.

C’était un homme humble
qui ne faisait pas état de son
passé de résistant, si bien
que c’est seulement en 2012
qu’il a été fait chevalier de la
Légion d’honneur sur proposition de Yannik Ollivier, alors
Maire de la commune.
Egalement passionné de rugby, il avait mené sa carrière
professionnelle dans l’entreprise familiale de transport.
Sylvain Laval, Maire de SaintMartin-le-Vinoux et son équipe
municipale, tiennent à saluer
l’action d’un des derniers
grands noms de la Résistance
et la mémoire de cet homme
engagé et unanimement apprécié et présentent leurs
sincères condoléances à son
épouse, à ses enfants, ainsi
qu’à ses proches.

La commune aura
l’occasion de lui rendre
hommage dans les
prochains mois.

L’Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance (ANACR)
a réalisé un ouvrage, « Résistance et Mémoires des rues » pour rappeler
les noms des Saint-Martiniers qui « se sont engagés pour que la France
recouvre sa liberté et pour construire un avenir meilleur ».
Comme l’indique Sylvain Laval dans la préface de ce livre,
« le devoir de mémoire et de transmission ne doit jamais disparaître ».

Emploi :

le guide de vos recherches
Comment chercher et trouver un emploi ? C’est la mission que nous aide à remplir
la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise et la Mission Locale sur notre territoire.
Focus sur ces deux organismes.
LA MAISON DE L’EMPLOI
ET DE L’ENTREPRISE (MEE-MIFE Isère)
Trouver un emploi, ou trouver la bonne personne
pour occuper un poste, ne sont pas choses faciles.
C’est la mission confiée à la MEE depuis une
vingtaine d’années sur le canton. Elle joue le rôle
indispensable d’intermédiaire entre les demandeurs d’emploi et les employeurs.
Pour les demandeurs d’emploi
La MEE, dirigée par Caroline Ronin (Directrice) et
Stéphanie Scherer (Directrice-adjointe), a pour
mission d’aider individuellement chaque demandeur d’emploi :
• Mettre en relation les demandeurs d’emploi avec
les entreprises qui recrutent ;
• Informer, conseiller, préparer au recrutement
et former. Actions proposées : aide à la rédaction
de CV et de lettres de motivation, simulation
d’entretien, atelier théâtre impro emploi, coaching... ;
•A
 ccompagner la vie professionnelle des demandeurs d’emploi et des salariés en poste ;
•C
 oordonner les actions avec le Pôle Emploi, la
Métropole et le Conseil départemental.
Pour les entreprises
La MEE s’engage dans 4 missions : mettre en
réseau, accompagner, former et recruter.
Pour cela elle propose :
• Des conseils en formation et en mobilité de
carrière ;
•U
 ne offre de formation : intra ou inter-entreprises, accompagnements individuels ;
• Un accompagnement VAE (Validation des Acquis
de l’Expérience) ;
•U
 ne mise en réseau ;
•D
 es conseils et une veille sociale ;
• Un diagnostic RH et d’accompagnement des
salariés : entretien professionnel, reconversion,
reclassement, compétences numériques ... ;
• Un appui au recrutement : fiches de postes,
sourcing, job dating.

LA MISSION LOCALE
Située dans les locaux de la MEE, la Mission
Locale, dirigée par Fabrice Moulin, accueille,
écoute, oriente et accompagne les jeunes de 16
à 25 ans sortis du système d’éducation classique.
Elle propose :
• U n accompagnement individuel avec un
conseiller référent ;
• U n accompagnement collectif au travers
d’ateliers ;
• Des outils pour l’accès à l’orientation, à la formation et à l’emploi ;
• Des conseils santé, logement, mobilité, citoyenneté ;
•U
 ne mission de prévention des discriminations.
Elle est aussi présente pour les entreprises
et propose :
•U
 ne aide au recrutement ;
• Une diffusion des offres d’emploi ;
• Des informations et conseils sur les contrats et
mesures d’aide aux entreprises.

Conseillère municipale déléguée
à l’accompagnement des jeunes
et à l’éducation populaire

« La Mission Locale est un outil
essentiel pour notre territoire.
Équipes salariées, élus et partenaires
œuvrent pour le bon fonctionnement
de la structure pour résoudre,
en cohérence, les problématiques
liées à l’insertion et à l’emploi.
En tant qu’élus, nous sommes
mobilisés au sein de la gouvernance,
encourageons et relayons les actions
de l’association pour que chacun
puisse trouver sa place sur le marché
de l’emploi. »
DATES À RETENIR
sur inscription

26/02
9 h à 10 h 30 (en visio)

Information collective
« Valorisation des acquis
de l’expérience »

12/03
8 h à 12 h

Café Réseau

Tous les 1ers mardis du mois
11 h à 12 h 30 (en visio)

Espace entreprises
> 3 mars : « Les contrats aidés »
> 6 avril : L’« alternance »

ET LA VILLE DANS TOUT ÇA ?
Des emplois d’été d’une durée de 3 semaines
sont proposés aux jeunes Saint-Martiniers (ères)
chaque année. En 2020, la Ville a proposé 6
postes à des jeunes de 18 à 22 ans pour le renfort
estival dans les services espaces verts, propreté
urbaine et entretien des bâtiments.
La Ville finance également des « chantiers
éducatifs ». Ils permettent à des jeunes de 16 à
18 ans de découvrir le monde du travail et de se
sentir utiles pour leur ville pendant une semaine.
Encadrés par une équipe des services techniques
de la Ville et un éducateur de « Synergie chantiers
éducatifs », les jeunes sont accompagnés durant
20 h pour participer à des petites rénovations ou
des menus travaux sur les bâtiments communaux
et les espaces publics.
SURVEILLEZ L’APPEL À CANDIDATURE SUR

Sophie
Bekkal

smlv.fr

Rubrique : S’informer > Emploi > Petits boulots.

18/06
en matinée
Job Dating

Dès sortie de Covid
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Ateliers collectifs
> les 2, 3 et 4 mars : « valoriser
vos atouts face à un recruteur »
> les vendredis matins : « Français,
Langue Étrangère et Emploi »

MEE-MIFE Isère
Mission locale
Tél. 04 76 13 18 05
Site : mee-mife.fr
Site : mlidv.com
4, av. du Gal de Gaulle
à Saint-Egrève

lle QUOTIDIEN
la viAU

lle QUOTIDIEN
la viAU

TRAVAUX SUR LES ESPACES VERTS COMMUNAUX

MÉTRO VÉLO : RETIREZ VOTRE VÉLO
À SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

QUARTIER DE
CHAMPEYRARD

PARKING MAISON
DES MOAÏS

ABORDS DE
L’ÉCOLE R. BADINTER

De nombreux aménagements paysagers ont été effectués ces
derniers mois dans la commune.
Dans le quartier de Champeyrard, les plantations le long des
immeubles de la rue des Droits de l’Homme et de la rue Jean
Perroud ont été renouvelées. Elles s’inscrivent dans le programme
régulier de végétalisation des espaces publics visant à améliorer votre cadre de vie et contibuer à la lutte contre le réchauffement climatique. L’ensemble des massifs au cœur de ce quartier
ainsi que ceux devant l’école du Néron ont été recomposés. Le
temps que les plantes se développent, ils sont entourés par des
ganivelles en bois.

Métrovélo déploie ses agences mobiles dans
les différentes communes du territoire du
SMMAG afin de promouvoir la pratique du
vélo au quotidien, pour les déplacements
professionnels comme personnels, et pour
informer sur les possibilités qu’offre le service
pour l’adopter.

LA FIBRE, OÙ EN EST-ON ?
Un service de

MÉTROVÉLO SE RAPPROCHE DE CHEZ VOUS !
À PROXIMITÉ DE VOTRE DOMICILE
OU SUR WWW.METROVELO.FR

#LEVELOCESTLASANTE

RETROUVEZ NOS AGENCES MOBILES ET NOS
SERVICES DE LOCATION VÉLO & CONSIGNE
ACCESSIBLES EN UN CLIC

Retrouvez-nous sur

Différents types de vélo sont proposés à la
location : classique, pliant, à assistance électrique, cargo, famille,
tandem ou adapté pour les personnes à mobilité réduite. C’est un
système souple puisque l’on peut louer ponctuellement ou régulièrement ; à la journée, au mois, ou à l’année.
Nouveauté ! Une agence mobile sera présente dans les mois qui
viennent régulièrement sur la place de l’Horloge et dans la zone
d’activités, pour vous permettre de vous renseigner et de retirer votre
Métrovélo. Les prochaines dates sont les vendredis 26 février
et 9 avril.
Pour souscrire un abonnement en ligne, rendez-vous sur
https://urlz.fr/eNA8

Sur le parking de la Maison des Moaïs (à l’arrière, côté école
R. Badinter), de petits cheminements en pas japonais ont été installés afin de faciliter les accès aux véhicules stationnés. Entre ces pas
japonais, sept massifs ont été créés au milieu desquels des rosiers
ont été implantés.

Et comme toujours, l’ensemble des bacs de la commune a été
ensemencé avec des fleurs vivaces et des fleurs annuelles pour
bénéficier d’un fleurissement optimal tout au long de l’année.
ACTIVITÉS DES VACANCES DE FÉVRIER
La Ville et Grenoble-Alpes Métropole mettent gratuitement à votre
disposition deux broyeurs de végétaux pour vous aider à réduire vos
déchets verts :
•U
 n broyeur à moteur essence sur remorque pour vos gros chantiers de taille (diamètre max. des branches : 10 cm),
•U
 n broyeur électrique transportable dans un coffre de voiture pour
les travaux moins exigeants (diam. max. des branches : 3,5 cm).
Vos déchets végétaux constituent une vraie ressource. En ajoutant du
broyat à votre compost, vous aérez votre jardin, régulez son humidité
et améliorez sa qualité. Le paillage permet de limiter le désherbage,
l’arrosage mais aussi d’améliorer, de nourrir et de protéger le sol.
Les broyeurs seront disponibles à Saint-Martin-le-Vinoux :
• du 8 au 22 février,
• du 22 mars au 6 avril,
• du 3 au 17 mai.
Renseignements et réservations auprès des services
techniques au 04 76 85 14 50.
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Orange est chargé, dans le cadre du plan France
Très Haut Débit, de déployer la fibre sur l’ensemble
de la commune de Saint-Martin-le-Vinoux. A
ce titre, Orange s’est engagé vis-à-vis de l’Etat
à finaliser ce déploiement au plus tard le 31
décembre 2022.
Ce travail de déploiement sur la commune a
commencé en 2014. Fin 2020, 2  760 logements
étaient éligibles à la fibre. De nombreux secteurs
sont dorénavant couverts, mais il en manque
encore plusieurs, notamment au Village et sur
les routes de Narbonne et de Clémencières. En
2020, les restrictions sanitaires ont ralenti ce
déploiement. Les travaux se poursuivent en 2021.
La fibre est aussi déployée sur des poteaux dans
plusieurs rues et routes.
Le raccordement à la fibre s’effectue en 3 étapes :
Etape 1 : votre logement est adressable. Cela veut
dire que la fibre est installée dans votre rue.
Etape 2 : votre logement est raccordable. La fibre
est présente au pied de votre immeuble ou maison.
Etape 3 : la fibre peut être installée dans votre
logement par un fournisseur d’accès.

Martin le Vinoux #Naturellement Chartreuse

Les « Éclats de rire » accueillent les enfants de 2 ans et demi
à 11 ans pendant les vacances dans les locaux périscolaires de l’école
du Néron, rue du Petit Lac (côté LIDL).
Des activités manuelles, culturelles, ludiques et sportives seront proposées. Des journées à la montagne pour profiter de la neige seront
organisées les mardis 9 et 16 février et les jeudis 11 et 18 février pour les
enfants à partir de 3 ans.

Ainsi, il est prévu que tous les logements de la
commune soient raccordés au cours de l’année
2022 dans tous les secteurs. A l’issue de cette
étape, il ne vous restera plus qu’à contacter le
fournisseur d’accès de votre choix pour procéder
à l’installation finale !
Vous pouvez suivre le déploiement de la fibre :
https://urlz.fr/eNAe > Selon votre situation
https://urlz.fr/eNAh > Formulaire de
renseignement

Les jeunes de 11 à 15 ans ne sont pas oubliés. De nombreuses
activités sont prévues pour eux aussi. Des sorties « neige » seront
organisées les mardis 9 et 16 février et les jeudis 11 et 18 février : luge,
randonnée raquettes, ski de fond et Airboard. Les autres jours, des
ateliers manuels, des tournois de jeux de société et des séquences
« Radio Amateur » sont au programme. Pas le temps de s’ennuyer !
Pour les prochaines vacances, n’hésitez pas à vous renseigner sur le
site de la Ville et inscrire votre enfant.
Rapprochez-vous du service éducation pour les enfants de 11 ans qui
pourront choisir dans quel groupe d’âge ils souhaitent être inscrits.
Retrouvez le programme complet sur smlv.fr, rubrique
S’informer > Enfance et Education

LA COMMUNE AU FIL DES MOIS…
Vous l’avez sans doute remarqué avec le journal de janvier,
le calendrier 2021 a fait peau neuve. C’est désormais un
calendrier photo avec une vision mois par mois. La diversité
des paysages de la commune, de la plaine urbaine jusqu’au
col de Clémencières, est représenté et vous accompagnera,
nous l’espérons, tout au long de l’année.

Chères Saint-Martinières et Saint-Martiniers,
2020 aura été une année difficile à tous points de vue. Il nous faut la dépasser collectivement.
Afin de vous y aider, nous avons préparé ce calendrier qui vous fera voyager aux quatre coins de notre belle commune. On ne se lasse
pas de cette diversité de paysages. Vous vous identifierez sûrement à certains lieux et j’espère que cela vous inspirera pour vous
en approprier de nouveaux.

L’ensemble des élus et des services de la commune se joignent à moi et vous souhaitent une excellente année 2021,
accompagnée de vos proches, rythmée par cette sélection de photos et les animations que nous organisons tout au long de l’année.
Nous espérons pouvoir les maintenir toutes.
Santé, réussites et bonheur partagé seront, je l’espère, les maitres mots de cette nouvelle année !
Prenez soin de vous,

Sylvain Laval

Maire de Saint-Martin-le-Vinoux
Hôtel de Ville : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h / mairie@smlv.fr / 04 76 85 14 50
smlv.fr

@ville.SaintMartinleVinoux

smlv_naturellement_chartreuse

Plusieurs photographes ont participé à son illustration
pour permettre à chaque habitant de se retrouver dans ces
pages. Merci à eux pour leur généreuse participation !

LES SENTIERS DE BALADES À SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
Le saviez-vous ? De nombreux sentiers de randonnée pédestre jalonnent la commune. Des itinéraires permettent de parcourir le territoire depuis le cœur de ville et
jusqu’au Mont Jalla ! Certains sont connus de tous, d’autres seulement de quelques
initiés… C’est pourquoi, un groupe de travail coordonné par Virginie Lopez (Adjointe à
l’Environnement, au Cadre de Vie et aux Aménagements) et Marc Dozier (Conseiller
délégué à l’Attractivité du Territoire) ; composé de Christian Rey (Conseiller Municipal)
ainsi que de Guy Parmentier (habitant de la commune), s’est réuni pour débuter un programme de
recensement des sentiers afin de les valoriser.
Mise en commun des connaissances, sorties in situ,
retours d’expériences, vont permettre tout au long de
l’année d’évaluer et de définir des parcours variés pour
tous les niveaux.

Toutes ces étapes nécessitent encore des travaux
et interventions techniques. Dans ce contexte, le
Maire, Sylvain Laval et Virginie Lopez, 1ère adjointe,
ont récemment rencontré le responsable local
d’Orange pour faire un point sur ce dossier, qu’il
est nécessaire de faire avancer.

Dix arbres ont été plantés dans le parc du gymnase Pierre
Mendès-France ainsi qu’aux abords de l’école R. Badinter.

PRÊT DE BROYEURS

Saint

CONCERT DE NOËL

DERNIER APPEL !

DU FOYER ARTS ET LOISIRS

BUDGET PARTICIPATIF

Le traditionnel concert de Noël du FAL n’ayant pu
avoir lieu cette année, enseignants et adhérents
ont activement préparé des dessins et des enregistrements pour en faire un évènement virtuel !
Les vidéos sont disponibles sur
fal-smv.fr

EXPOSITION DES ARTISTES LOCAUX 2021
Du 19 mai au 16 juin. Vous habitez à Saint-Martin-le-Vinoux ou dans une
autre commune de l’agglomération grenobloise ? Vous êtes artiste amateur(trice) ou averti(e) ? Vous souhaitez donner de la visibilité à vos réalisations et partager un espace d’exposition avec d’autres passionnés ?

Les inscriptions sont
possibles jusqu’au
14 mai auprès
du service Culture et
Associations sur
smlv.fr, rubrique
Sortir > Exposition

Nous vous proposons de participer à l’exposition annuelle des Artistes
Locaux autour du thème « Le Jardin des couleurs ».
L’exposition aura lieu en ligne (smlv.fr et page Facebook de la Ville) et, si les
conditions sanitaires le permettent, à l’Hôtel de Ville.
Peinture, sculpture, photographie, toutes disciplines sont les bienvenues !
A vos créations !

La Ville de Saint-Martin-le-Vinoux
a mis en place un budget participatif. C’est un dispositif de démocratie locale qui permet aux SaintMartiniers de participer activement à la mise en place de projets
citoyens et d’intérêt général, visant
à améliorer votre cadre de vie et
contribuer au bien-vivre ensemble.
Vous avez jusqu’au 21 février
pour proposer vos idées.
Un comité composé d’élus et d’habitants se réunira ensuite et choisira
quels projets seront réalisés grâce à
l’enveloppe allouée de 10 000 € !
Le dossier de candidature est
disponible sur le site de la Ville,
ou en format papier en mairie. A
vous de proposer !
Toutes les infos sur smlv.fr,
rubrique Découvrir > Votre
Ville.
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Les productions d’arts visuels exposées
sont issues de différents ateliers artistiques
de l’association Sainte-Agnès, qui a pour
mission d’accompagner des personnes
adultes en situation de handicap mental,
avec troubles associés ou non.
Il s’agit de restitutions des ateliers de poterie,
de bricolage de vélos et d’arts plastiques d’un
« service d’accueil de jour » et des « foyers
d’hébergement et de vie » qui se trouvent sur
la commune. Ces ateliers, animés par des professionnels de l’association, ont pour but de
participer à l’épanouissement et plus largement au bien-être des personnes accueillies,
en situation de handicap.
A travers des procédés variés (peinture, terre,
collage, photographie, assemblage…), l’objectif
de ces pratiques créatives est d’ouvrir à tous un
accès à la culture et à l’expression grâce à une
pratique artistique adaptée.

L’AGENDA
Lundi 1er février
• Conseil municipal (fermé au public)
> 19 h • sur Facebook
@Ville.de.SaintMartinleVinoux
Du 10 février au 5 mars
• Exposition en ligne des résidents
du Foyer Sainte-Agnès
> sur smlv.fr et Facebook
@Ville.de.SaintMartinleVinoux
Jusqu’au 21 février
• Réception des dossiers du budget
participatif
> Hôtel de Ville
Mois de février
• Souscription des licences du Vélo Club
de Saint-Martin-le-Vinoux
> sur veloclub.smv.free.fr

PHARMACIES DE GARDE

6 et 7 février
Pharmacie Nouvelle – 04 76 75 49 33
121C, av. Gal Leclerc à Saint-Martin-le-Vinoux

Horaires d’ouverture
de
 la mairie :

www.smlv.fr
Toutes vos démarches
en ligne !

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h (accueil
téléphonique uniquement)
Téléphone : 04 76 85 14 50
Courriel : mairie@smlv.fr

13 et 14 février
Les Charmettes – 04 76 75 26 73
Ctre Cial « Les Charmettes » à Saint-Égrève

20 et 21 février
Casadella – 04 76 75 24 84
61 bis av. Général de Gaulle à Saint-Égrève

27 et 28 février
La Monta – 04 76 75 60 69
Place Pompée à Saint-Égrève

6 et 7 mars
Le Fontanil – 04 76 75 51 48
1, allée Ch. Baudelaire au Fontanil-Cornillon

