30 JANVIER

3 FÉVRIER

Budget d’investissement Ville + CCAS*

Budget de fonctionnement Ville + CCAS*

1

400 000 €
350 000 €
300 000 €
250 000 €

2

200 000 €

COMPARAISON
EN EUROS / HABITANT

150 000 €
100 000 €
50 000 €

1

2

3

4

5

3

1 034 €

1 144 €

916 €

947 €

507 €

828 €

31 %

31 %

4

5

lle QUOTIDIEN
la viAU
SÉCURISATION
VELO CLUB : DE BELLES BALADES EN PERSPECTIVE

DE LA VOIRIE
ROUTE DE NARBONNE

Aux premiers rayons de soleil de 2021, les vélos sont ressortis pour des circuits sans trop de dénivelés en respectant les
consignes sanitaires (groupes de 6 personnes maximum).

A la demande de la Ville, la
Métropole a procédé à la
réfection d’un mur de soutènement et au remplacement
à l’identique du garde-corps
accidenté situé en tête de ce
dernier.

La randonnée « Saint-Martinière » prévue le 3 avril est en
suspens, compte-tenu du contexte sanitaire. Néanmoins,
l’association continue d’accueillir de nouveaux adhérents qui
souhaitent découvrir le vélo en cyclotourisme.
D’INFOS

veloclub.smv.free.fr/index_m.html
(possibilité de participer à 3 sorties avec le club
pour découvrir avant de s’engager)

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Par arrêté en date du 24 juillet 2020, la Métropole a engagé la première modification
simplifiée de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Cette procédure a pour objet des corrections et modifications mineures.

LA BIODIVERSITÉ ! »

Le dossier de modification simplifiée est mis à disposition du public jusqu’au 22 mars
dans les 49 communes, au siège de la Métropole et sur le site participation.
lametro.fr. Pendant cette période, vous pouvez consulter le dossier et faire part de
vos observations sur les propositions d’évolution du PLUi.

Grenoble-Alpes Métropole a été officiellement reconnue « Territoire engagé
pour la nature » dans le cadre du plan
« Biodiversité. Tous vivants » ! Concrètement, elle s’engage à réaliser les
actions suivantes :
• Réalisation de travaux de franchissement de la voirie métropolitaine par
les animaux ;

Toutes ces actions visent à éviter la
destruction des habitats naturels et le
déplacement des espèces mais aussi à
agir contre le dérèglement climatique.
Retrouvez toutes les
informations et une vidéo
explicative en flashant
le code !

Absise (Association des Bailleurs Sociaux de
l’Isère), la Métropole et plusieurs communes,
dont Saint-Martin-le-Vinoux, ont décidé de
se rassembler afin de mener des actions
de tranquillité résidentielle de proximité.
Elles s’ajoutent aux dispositifs de sécurité
publique (police municipale et nationale,
vidéo-protection, médiation…).

À SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
Une agence mobile Métrovélo est présente régulièrement sur la place de l’Horloge pour vous permettre de
vous renseigner sur ce service et de retirer votre vélo.
Prochaine date : le 9 avril.
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

SOUSCRIRE UN ABONNEMENT EN LIGNE

portail.cykleo.fr/metrovelo/souscrire/choix_equipement

SORTIES RAQUETTES AVEC L’AMICALE
SPORTS ET LOISIRS
Afin de profiter du bel enneigement actuel, l’ASL
propose chaque mercredi des sorties raquettes à la
journée avec pique-nique sorti du sac. Les déplacements en montagne se font en covoiturage avec port
du masque obligatoire.
D’INFOS

Gérard Savin : 06 07 81 67 73

COLLECTE DE SAPINS :

Les objectifs ? Contribuer au renforcement
de la cohésion sociale et favoriser le mieuxvivre ensemble ; diminuer l’insécurité réelle
ou ressentie des habitants en luttant contre
les occupations gênantes dans les parties
communes et les dégradations diverses
dans les immeubles.

fal-smv.fr

VOTRE REGARD
SUR LA VILLE
La Ville souhaite permettre à
chaque habitant de partager
son regard sur la commune à
travers un évènement qui aura
lieu en fin d’année.
Vous pouvez d’ores et déjà participer en envoyant vos photos
à l’adresse culture@smlv.fr.

Tout cela, en étroite collaboration avec les
services de Police. Ce sont les bailleurs
qui définissent dans chaque commune
les sites visités. A Saint-Martin-le-Vinoux,
c’est Champeyrard qui est concerné.

A vos
appareils !

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !
L’opération de collecte de sapins du mois de janvier a rencontré un vif succès à Saint-Martin-le-Vinoux. Au total,
c’est 492 sapins qui ont été déposés aux trois points de
collecte répartis sur l’ensemble de la commune.
Un bel état d’esprit responsable !

UN SEUL SITE POUR TOUS LES APPELS D’OFFRES DU TERRITOIRE
Un portail numérique, rassemblant l’ensemble des marchés publics du territoire et facilitant
l’accès des entreprises aux appels d’offres, a été mis en ligne. Il rassemble la totalité des avis
de marchés et des appels d’offres lancés par les collectivités du bassin isérois et de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
D’INFO

P10 • Journal de Saint-Martin-le-Vinoux • Mars 2021

Après le traditionnel concert
de Noël du FAL, les adhérents
ont réalisé de nouvelles vidéos
mêlant musique et peinture,
disponibles dès maintenant
sur leur site internet.

D’INFOS

RÉSIDENTIELLE

RETIREZ VOTRE VÉLO

Un service de

• Mise en place d’un observatoire métropolitain de la biodiversité ;
• Déploiement du dispositif « la trame
verte et bleue dans les villes et villages »,
destiné à accompagner les communes du territoire dans la mise en
œuvre d’actions concrètes en faveur
de la biodiversité.

DISPOSITIF TRANQUILLITÉ

MÉTROVÉLO :

SE MET EN SCÈNE

Bravo à tous les enseignants
et adhérents qui ont contribué à cet évènement virtuel
grâce à leurs enregistrements
musicaux !

INTERCOMMUNAL

« PROTÉGEONS

LE FOYER ARTS ET LOISIRS

www.marchespublics-grenoblealpesisere.fr
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Majorité municipale
Saint-Martin-le-Vinoux
à cœur

E

E
NT
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V

TRIBUNES POLITIQUES

La vie associative continue
Le contexte sanitaire actuel contraint fortement les associations et les place dans une
situation inédite.
Pourtant, elles s’adaptent, innovent et démontrent une grande agilité !
L’engagement quotidien de ces femmes et de
ces hommes, pour la plupart bénévoles, est remarquable et nous tenons à les remercier pour
toutes leurs actions.
Comme chaque année, la commune accompagne les initiatives de ces associations
qu’elles soient culturelles, sportives, civiques
ou solidaires.
Ainsi, la municipalité s’est engagée à les aider
et à les soutenir par le biais de subventions,
qui, pour la plupart sont identiques à celles attribuées l’année dernière, ainsi que par sa participation à leur fonctionnement général, notamment par la mise à disposition de locaux.
Nous avons à cœur de faire vivre notre commune et de l’animer. Les associations, les
marchés, les événements culturels, les expositions, sont des moteurs de vitalité.

Minorité municipale
Saint-Martin-le-Vinoux
citoyenne écologique
et solidaire
Un budget 2021 en demi-teinte
Notre groupe s’est abstenu lors du vote du
budget 2021 car nous considérons ce budget
peu ambitieux.
Les dépenses de fonctionnement sont fortement maîtrisées alors que les besoins sociaux
liés à la crise sanitaire explosent. Par exemple
le refus de fournir des masques lavables aux
écoliers (nous avons présenté un voeu qui fut
rejeté) pénalise les familles. Pourquoi ne pas
étoffer l’aide aux habitants, par exemple en
étendant les horaires du point écoute de la
Passerelle et en élargissant ses missions au
soutien des situations difficiles liées à la crise
sanitaire ?
Pour l’investissement, n’attendons plus pour
réduire notre empreinte carbone et permettre
aux Saint-Martiniers de vivre au mieux le dérèglement climatique. Un budget consacré à
la végétalisation et au réaménagement des
parcs est certes annoncé, ce qui nécessitera
une concertation et de plus amples détails,
mais les mesures sont limitées, leds pour
l’éclairage public, rénovation énergétique de
l’hôtel de ville, et pas d’aide financière communale pour compléter les aides métropolitaines prime air bois et Mur Mur 2.
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MARIE-PIERRE CHAPPUIS
TORRÉFACTRICE

PORTRAIT

croisé

« C’est poussés par la passion du goût que nous
avons choisi de nous lancer dans l’aventure de la
torréfaction de cafés. Avec mon compagnon (qui
est aussi mon ingénieur en chef, mon goûteur et
mon soutien indéfectible), nous avons entièrement rénové un torréfacteur à bois des années 50,
que nous avons fait entrer dans le XXIe siècle en
l’équipant de sondes et de logiciels de torréfaction.
Nous sommes attachés à des cafés bios de petits
producteurs rémunérés au juste prix et à la fraîcheur
des grains, de la récolte à la torréfaction.
Nous avons à cœur de vous faire découvrir des
saveurs nouvelles, fraîches et intenses sur le point
de vente du Village. »
D’INFOS

colibrio.cafe

POUR RAPPEL
Le point de vente du Village,
c’est tous les mercredis de 16 h à 18 h 30 (14 h 30 - 17 h 30 en cas de couvre-feu).
Le marché de l’Horloge,
c’est tous les jeudis, de 15 h 30 à 18 h 30 (13 h 30 - 17 h 30 en cas de couvre-feu).

RAPPEL : PRÊTS DE BROYEURS DE VÉGÉTAUX
Grenoble-Alpes Métropole met gratuitement à votre disposition deux broyeurs de végétaux. Vous réduisez ainsi vos déchets
végétaux en constituant une réserve de broyat pour pailler vos
plantations ou jardiner. Vous évitez également les trajets en déchetterie. Il n’y a que des avantages !
Ils seront disponibles à Saint-Martin-le-Vinoux :
• Du 22 mars au 6 avril ;
• Du 3 au 17 mai.
FAVORISER LA LECTURE
Pour favoriser l’accès à la connaissance et à la lecture, la Ville a
décidé d’élargir les plages d’ouverture de la bibliothèque pendant les
vacances scolaires.
Elle est maintenant ouverte le mercredi de 10 h à 18 h 30 (17 h 30
en cas de couvre-feu), le jeudi de 10 h à 13 h et le vendredi de
13 h 30 à 18 h 30 (17 h 30 en cas de couvre-feu).
Rappel : En dehors des vacances scolaires, elle est ouverte le mercredi de 10 h à 18 h 30 (17 h 30 en cas de couvre-feu) et le samedi de
10 h à 17 h.
Pour récupérer vos ouvrages, la bibliothèque reçoit sur
rendez-vous.
D’INFOS

LE RAID GRENOBLE INP

MODERNISATION DU SYSTÈME

CHOISIT SAINT-MARTIN-LE-VINOUX !

BILLETTIQUE DE LA TAG

Chaque année, l’association RAID Grenoble
INP organise une course en deux étapes :
le « Prologue » et le « RAID ». Le
« Prologue » est une course qualificative
par équipe mixte de cinq personnes.
En 2021, il sera made in Chartreuse ! Les
concurrents évolueront sur les chemins
de Saint-Martin-le-Vinoux et de Quaix-enChartreuse. La Ville est très heureuse de
s’associer à cette aventure exceptionnelle.
C’est avec beaucoup d’imagination que ce
« Prologue Chartreuse Edition » se tiendra
cette année. Pour s’adapter aux contraintes
sanitaires, la course se déroulera en toute
autonomie ; les concurrents disposeront d’une
application mobile dédiée qui sera ouverte
du 20 mars au 11 avril. Les 150 meilleurs
concurrents pourront ensuite participer au
« RAID » (renomé « DIGIRAID » pour l’occasion).
N’attendez plus, relevez le défi !
raid.grenoble-inp.fr
@Ville.de.SaintMartinleVinoux

D’INFOS

Les tickets à bande magnétique utilisés
dans les bus, les trams et les TER (circulant dans la Métropole) vont disparaître
au profit de tickets QR code nouvelle
génération. Vous avez jusqu’à mai 2021
pour utiliser les anciens titres ou les
échanger dans les agences de Mobilité.

Ils seront équipés pour une meilleure
accessibilité (position de l’écran, assistance
sonore, visuelle et tactile).
D’INFOS
www.tag.fr/481-le-reseaumodernise-sa-billettique.htm

 our réserver : Services techniques de la Ville
P
au 04 76 85 14 50

L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE RECRUTE
L’école d’enseignement technique de l’Armée de l’Air et de l’Espace
propose des formations pour les classes de CAP aéronautique, de
premières et de terminales. Le dépôt de dossier est à effectuer au
plus tard le mercredi 16 avril 2021.
D’INFOS

https://eetaa722.fr

04 76 85 25 40 (au plus tard la veille avant 16 h
pour réserver votre créneau).

Ça se passe en Chartreuse…

naturellement
Il est donc nécessaire d’agir sur l’éclairage public pour réduire la
pollution lumineuse. Mais il ne s’agit pas de rester dans le noir !
L’enjeu est bien d’avoir des luminaires qui éclairent au bon endroit,
au bon moment et à la bonne intensité.

Les valideurs vont également être remplacés et simplifiés pour une meilleure
visibilité.
Les distributeurs automatiques de titres
sont en cours de rénovation et permettront :
• la vente de carte OùRA anonyme, pour
charger ou recharger vos titres à décompte ;
• la vente de certains titres Transisère ;
• le paiement sans contact...

D’INFOS

Se laisser guider par les étoiles…
L’éclairage artificiel forme un halo lumineux bien visible la nuit
au-dessus de nos têtes, il nous prive des étoiles mais pas seulement…
L’éclairage extérieur représente une grande partie de la facture énergétique des communes, jusqu’à 40 % d’après l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) !
Les insectes, les oiseaux, les chauves-souris… toute la biodiversité
nocturne (qui représente la plus grande majorité du vivant sur
terre) est perturbée par les sources lumineuses. Un tiers de
l’humanité ne voit plus la voie lactée, l’éclairage nocturne gêne
l’observation astronomique, il bouleverse aussi notre sommeil et
constitue un enjeu de santé publique.

Les Parcs Naturels Régionaux de Chartreuse, du Pilat et du Massif
des Bauges ont uni leurs forces au travers du projet « Un éclairage
raisonné pour des Parcs étoilés ».
La Ville de Saint-Martin-le-Vinoux, membre du Parc Naturel
Régional de Chartreuse, s’associe à cette démarche en menant des
études techniques, en étroite collaboration avec l’ALEC (Agence
Locale de l’Energie et du Climat), pour une extinction partielle
de l’éclairage public. Vous aussi, vous pouvez agir pour réduire la
pollution lumineuse : éteindre vos lumières extérieures, utiliser des
programmateurs, choisir des éclairages à détection. Le choix est
vaste et la domotique peut vous y aider!
(Ré)apprenons ensemble à regarder le ciel,
à ressentir l’ambiance d’une nuit noire en forêt,
à écouter les bruits de la faune nocturne,
déambulons librement à la tombée de la nuit,
laissons-nous guider par les étoiles.
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LE CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

RAPPEL !

À SAINT-MARTIN-LE-VINOUX !

EXPOSITION

Le parcours de la 73e édition du Critérium du Dauphiné a été dévoilé
et notre commune l’accueillera les 4 et 5 juin prochains.

DES ARTISTES LOCAUX
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 ou averti  ?
Vous souhaitez donner de la visibilité à vos réalisations et partager
un espace d’exposition avec d’autres passionnés ?

C’est une grande fierté pour Saint-Martin-le-Vinoux et pour le
territoire d’accueillir cette compétition qui se déroulera entre la montagne
et la ville, du massif de Chartreuse à la zone urbaine.

EXPOSITION ENTRE DEUX :

La Ville tient à remercier Grenoble-Alpes Métropole et le Département
de l’Isère pour leur soutien.

REGARDS SUR LA CASAMAURES

Le 4 juin, la course passera au Col de Clémencières et empruntera
la route de la Frette en direction du col de Vence.

La Ville vous invite à découvrir le travail des artistes Lise
Jacob et Luca Pallanti via une exposition de photographies et
de poèmes qui aura lieu du 10 mars au 28 avril, en ligne,
sur le site de la Ville et sur @Ville.de.SaintMartinleVinoux

La Ville vous propose 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 Facebook) et, si les conditions
sanitaires le permettent, à l’Hôtel de Ville.

« Entre Deux, c’est la rencontre de deux regards portés sur un
lieu de mystère, étranger et familier. Au fil des clichés, le visiteur
est transporté dans l’univers sensible de La Casamaures. C’est une
invitation au voyage, sous diverses formes, à travers les décors
atypiques, les arabesques, les vitraux.

Peinture, sculpture, photographie, toutes disciplines sont les bienvenues.
A vos créations !

Le 5 juin, Saint-Martin-le-Vinoux sera ville départ d’étape. Les
coureurs s’élanceront de la place de l’Horloge via l’avenue Général
Leclerc, en direction de Meylan.
L’ensemble des partenaires travaille pour proposer un programme
d’animations sur ces 2 jours.
Sylvain Laval et Bernard Thevenet, le jour de la présentation du tracé du Critérium.

D’INFOS

www.criterium-du-dauphine.fr/fr/parcours-general

L’intention est ici de figer la sensation, l’impression d’une présence,
d’une histoire, pour les transformer en souvenirs, sublimés ensuite
par de courts poèmes. Chacun est ainsi convié à faire vivre ce lieu
au moyen de son imaginaire et à se laisser emporter par l’atmosphère onirique de La Casamaures. »

Les inscriptions sont possibles jusqu’au 14 mai auprès du
service Culture et Associations en flashant le code ou sur
smlv.fr
Rubrique : Sortir > Culture > E
 xpositions > Participer à l’exposition
des Artistes Locaux.

L’ART S’INVITE CHEZ VOUS

PROGRAMME

TIENDRA
MENT SE
L’ÉVÉNE
IGNE.
ENT EN L
TOTALEM

Mercredi 24 mars

• séance à 17 h pour les enfants à partir de 10 ans
« Black, blanc, beur » (2 min), « Jamais seul dans ma team » (44 min),
« L’alliance » (3 min), « Attention au loup » (1 min)

Vendredi 26 mars

• séance à 20 h pour les adultes
« Copier cloner » (3 min) et « Nos grands classiques » (1 h 19)

Samedi 27 mars

• séance à 17 h pour les enfants à partir de 3 ans
« Donne-moi le la » (28 min)
Les 24, 26 et 27 mars, pour le plaisir des petits
et des grands, le court-métrage est en fête !
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 de
demain.
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• séance à 18 h pour les enfants à partir de 7 ans
« L’alliance » (3 min), « Vers l’infini et au-delà ! » (42 min) et
« Pumpers paradise » (2 min)
• séance à 20 h pour les adultes
« En haut de l’affiche » (1 h 17)

L’artothèque municipale de Grenoble, située dans
le hall de la bibliothèque d’étude et du patrimoine,
vous invite à découvrir l’art contemporain grâce à
une collection de plus de 820 photographies et
d’au moins 1 200 estampes. Enrichie tous les ans,
cette collection permet aux particuliers et aux
collectivités d’emprunter des œuvres originales
représentatives des principaux courants artistiques
de la fin des années 1950 à nos jours. Vous pouvez
emprunter jusqu’à 3 œuvres par an, pour une durée
maximum de 3 mois.

et conditions de visionnage : lafeteducourt.com

DU FESTIVAL DAHU’TOPIE

Conditions d’emprunt :
• Avoir plus de 18 ans.
• Présenter une carte d’abonnement à la bibliothèque.
• Présenter une attestation d’assurance habitation/
responsabilité civile en cours de validité.

Envie de concert ? Envie de
soutenir la scène locale ? Venez
participer à la 7e édition du festival Dahu’topie entièrement
en ligne, organisée par l’association 404prod.

Le transport des œuvres est à votre charge. L’artothèque met à votre disposition des cartons adaptés.

Le 13 mars à 19 h, retrouvez des sons venant de toute
l’Afrique en compagnie des
Griots blancs et le rock endiablé
du groupe Strippoli !

Si vous n’avez pas encore de carte de
lecteur, vous pouvez vous préinscrire en
flashant le code.
04 76 86 21 00 - bm-grenoble.fr
artotheque@bm-grenoble.fr
12 boulevard Maréchal Lyautey à Grenoble
D’INFOS

D’INFOS

NOUVELLE ÉDITION

D’INFOS

  @dahutopie
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