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7 MAI

26 MAI

7 mai
• Pour la 21e année consécutive, la 27e brigade d’infanterie de montagne et la Fédération des
soldats de montagne ont rendu hommage aux Troupes de montagne au Mémorial national
situé au sommet du mont Jalla à Saint-Martin-le-Vinoux. Le Maire était présent à cette cérémonie, pour
rappeler l’attachement de la commune à l’histoire et aux actions des Troupes de montagne.

8 mai
• Le Maire et les élus ont commémoré la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde
Guerre mondiale en Europe, en comité restreint.

10 mai

20 MAI

• Sylvain Laval, Frédéric Calvo et Nawel Beghidja ont visité les locaux du Lieu d’Accueil EnfantsParents « La Coccinelle » et du Relais Assistantes Maternelles. A disposition des parents comme des
assistantes maternelles, ce lieu permet aux enfants comme aux professionnels de créer du lien,
indispensable en ces temps de pandémie.

17 mai
• L’association Serlin Trail a ouvert deux nouvelles pistes. Au préalable, le Maire, Virginie Lopez et l’Office
National des Forêts ont visité les lieux afin de s’assurer de la sécurité du site.

20 mai
• Les tout-petits Saint-Martiniers ont été accueillis à la Maison des Jeux de Grenoble. Très fiers de prendre
le tram, puis heureux de tester de nouveaux jeux, ils ont profité pleinement de cette matinée découverte.

26 mai

26 MAI

• Les enfants de CM2 inscrits au Passeport citoyen ont profité d’une balade sous le soleil au mont Jalla. Au menu : découverte de la nature et de l’histoire des Troupes de montagne. Sylvain Laval et
Stéphanie Colpin les ont accompagnés au départ de Lachal et ont ensuite rendu visite aux
enfants présents à l’accueil de loisirs.
• Sylvain Laval et Anahide Mardirossian ont visité les locaux de l’entreprise DAP, spécialiste du
panneau stratifié personnalisé, situés dans la zone d’activités.
• Le Maire et les élus ont commémoré, en comité restreint, le bombardement du 26 mai 1944, qui a fait
37 morts.

8 MAI

10 MAI

26 MAI
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29 mai
• Action du Passeport Citoyen, l’activité Ville Propre est organisée
chaque année. Action obligatoire, elle permet de sensibiliser les
enfants à leur environnement. Tous les habitants volontaires et les élus se
sont donnés rendez-vous dans les cours des écoles pour partir ramasser les
déchets. Photos : école R. Badinter, école du Néron, école S. Veil.

4,5,6 JUIN

Passage au col de Clémencières le 4 juin, départ place de l’Horloge le 5 juin ; malgré les
restrictions sanitaires, Saint-Martin-le-Vinoux a fêté le vélo avec le Critérium du Dauphiné !

• Le Square Pierre Sémard va faire peau neuve (voir p. 11). Sylvain
Laval, Virginie Lopez et Angèle Abbattista ont convié les habitants du quartier
pour recueillir leurs avis et leurs envies pour cet espace vert à valoriser.

RETOUR EN IMAGES
SUR CES DEUX JOURS

4,5,6 juin

DE COURSE

• L’association de la chapelle de Narbonne a proposé des expositions et un
concert piano et chant.

7 juin

1 Passage au col
de Clémencières

• La Ville a souhaité organiser une nouvelle cérémonie relative à un
moment tragique pendant la Seconde Guerre mondiale dans notre Ville : l’incendie de l’infirmerie de la Gomma.

2 Sylvain Laval a reçu le maillot
jaune des mains du champion
cycliste Bernard Thévenet

12 juin
• Petits et grands ont pu profiter des animations proposées lors de la
kermesse de l’école Simone Veil.

7 JUIN

12 JUIN

Le Critérium du Dauphiné
était à Saint-Martin-le-Vinoux !

29 MAI

3 Le grand départ a été donné
par Sylvain Laval, Morgan Bouchet et Mélina Heranger (VicePrésidente de Grenoble-Alpes
Métropole)
4 Serlin Trail a proposé un parcours acrobatique, des initiations
au vélo trial et un spectacle
impressionnant !
5 Métrovélo présentait sa
gamme de vélos en location

2

1
3

3

29 MAI

4

4

Fête populaire et moment de partage,
l’occasion de se retrouver enfin !
© Marc Dozier et Ville de Saint-Martin-le-Vinoux
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Les petits saint-martiniers

se sont déjà appropriés
la salle d’activités

MAÎTRES D’ŒUVRE

ATELIER ANKHA
architecte à Saint-Martin-d’Hères

VERDANCE
paysagiste à Grenoble
LOT CHARPENTE,
OSSATURE BOIS,
COUVERTURE, BARDAGE :
entreprise Structure Bois
à Sassenage
LOT MENUISERIES
EXTÉRIEURES :
entreprise Carbonero isolation
à Coublevie
LOT AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS :
entreprise Téridéal
à Genas

EN SAVOIR PLUS

www.smlv.fr
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près un chantier retardé par la Covid19,
l’accueil de loisirs « Les éclats de rire Jacqueline
Samuel » a été réceptionné au mois d’avril 2021
et s’il a fallu s’armer de patience, le résultat est là.

Entièrement isolé, l’accueil de loisirs est désormais
chauffé par une chaudière à granulés de bois, plus durable et économique que l’ancienne chaudière au fioul.

Valoriser la filière bois du territoire a constitué une priorité dans la réalisation de ce projet. Ainsi, 70 % du bois
Pour ce bâtiment emblématique du haut de la comutilisé est d’origine locale, labellisé bois de Chartreuse
mune, les élus ont souhaité une réhabilitation respecou bois des Alpes. L’épicéa, labellisé bois de Chartueuse du bâtiment d’origine de l’école, la construction
treuse, a été employé en bois de structure. Le mélèze,
d’une nouvelle salle de restauration ouverte sur la
labellisé bois des Alpes, a été utilisé pour le bardage.
montagne et la mise en valeur des extérieurs : le pari
Le plafond à caisson de la cantine est en épicéa labellia été tenu ! L’équipe de maîtrise d’œuvre, pilotée par
sé bois des Alpes. L’ensemble de l’extension a été réalile cabinet Ankha, a su recomposer avec finesse une
sé en mur à ossature bois isolé par de la laine de bois.
nouvelle façade où le bois domine, souligné par des
garde-corps en acier Corten. Dès
A l’intérieur, la nouvelle charpente
l’entrée dans le hameau de Lachal,
apparente de la salle d’activité
70 % du bois utilisé
le bâtiment se signale par cette
crée un volume appréciable pour
est d’origine locale,
nouvelle façade assise sur un écrin
cette pièce essentielle désormais
de verdure, le verger et sa cabane.
labellisé bois
ouverte sur les deux côtés, cour de
de Chartreuse
jeux et jardin. Chaque pièce est déCôté hameau, la façade historique
ou bois des Alpes
clinée dans la gamme de couleur
a été entièrement restaurée avec
vert et bleu de la Chartreuse pour
un enduit à base de chaux, les
une ambiance à la fois naturelle et apaisante. Les élévolets en bois conservés et rénovés, l’ensemble des
ments d’origine du bâtiment : escalier en bois, niches,
menuiseries remplacées par des fenêtres et portes en
ouvertures intérieures et cheminée à l’étage ont été
bois tandis que le préau couvert d’origine crée le lien
conservés et sont mis en valeur par un aménagement
avec la nouvelle façade en déclinant le bois entre une
intérieur contemporain sobre. Une métamorphose
structure naturelle et un bardage noir.
réussie et un magnifique équipement pour tous les
La cour est totalement transformée avec deux aires de
enfants de la commune !
jeux sur écorces et un espace de jardinage accueillant
vignes, framboisiers et carrés potagers. Les jeux choisis sont en bois de robinier, pour créer une unité harmonieuse avec le bâtiment et s’inscrire dans le cadre
naturel. La limite avec la placette est traitée avec une
clôture ouvragée représentant des végétaux, reprenant la gamme de couleur de la bâtisse.
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ur le côté jardin
Un écrin de verdure po

© Photos Atelier Ankha et Ville de Saint-Martin-le-Vinoux

L’accueil de loisirs : Bois local et économies
d’énergie pour une métamorphose réussie !

Éclats de rire dans la nouvel
le

salle de restauration

s
Le plafond à caisson
ière
et ses orbes de lum

Dès l’entrée dans le hameau de Lachal, vous découvrez la nouvelle extension en ossature bois
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le dossier
Loisirs pour tous, de 3 à 15 ans

Stéphanie Colpin
Adjointe à
l’éducation et
à la culture

Mouhnir Boualita
Adjoint à la
jeunesse et à la
vie associative

À l’accueil de loisirs «Les éclats
de rire - Jacqueline Samuel», on
est bien à la campagne, et pourtant à seulement quelques encablures de l’agglomération. C’est
ce que les enfants remarquent
et adorent à peine arrivés. Mais
revenons un peu en arrière :
« Quand l’école de Lachal a fermé
pour être regroupée avec l’école
du village devenue Simone Veil en
juin 2018, se souvient Stéphanie
Colpin, adjointe à l’éducation et à
la culture (à l’époque adjointe à
la culture et à la jeunesse), nous
avons réalisé une année de test
avant même la réhabilitation des
locaux. Les enfants ont beaucoup
apprécié, le seul fait de prendre le
bus les dépaysait. » À partir de là,
il restait à procéder aux travaux
en tenant compte de cette expérience « grandeur nature ».

« Totalement dédié aux enfants
dès l’âge de scolarisation et
jusqu’à 15 ans, cet accueil de
loisirs représente un véritable
atout pour nos jeunes. »
L’heure de la métamorphose

UN BUS DÉDIÉ !
Afin que l’accueil de loisirs soit
accessible à tous, un service
de transport en commun a été
mis en place, qui accomplit
deux rotations le matin et deux
le soir, durant les vacances et
chaque mercredi.
Mais le bus est aussi
réquisitionné pour les sorties
des enfants !
EN SAVOIR PLUS

www.smlv.fr
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S’il a toujours été acquis que l’esprit
du site serait conservé, de nombreux travaux ont été conduits,
dont certains assez importants,
pour obtenir le résultat le plus
adapté possible au jeune public
attendu. Par exemple, le chalet qui
faisait office de cantine a été rasé
pour laisser la place à une extension du bâtiment principal, où se
trouve la nouvelle cantine ainsi
que des bureaux. Le bâtiment abritait deux salles de classe au rezde-chaussée et deux logements
de fonction à l’étage. Désormais,
dortoirs et salles d’activités composent les rez-de-chaussée alors
que l’étage – notamment équipé
d’un baby-foot – est destiné aux
11-15 ans. Une salle attenante et
• Juin 2021

indépendante peut accueillir par
ailleurs les associations. Bien entendu, un travail conséquent de
mise aux normes et de modernisation a été réalisé.
Enjoy !
Mais qu’en est-il des activités ?
« Tout d’abord, souligne, Stéphanie Colpin, nous souhaitions que chaque petit et
plus
grand
Saint-Martinier
puisse avoir accès à ce bel
espace et profiter de moments
de détente et de plaisir. C’est la
raison pour laquelle nous avons
souhaité créer une navette ;
mais c’est aussi selon ce principe que nous avons pensé
nos activités. » Ainsi, grâce au
bus, les vacances sont ponctuées par des expéditions dont
certaines ont eu beaucoup
de succès, comme le Safari
de Peaugres ou le Parc des
oiseaux à Villard-les-Dombes. Plus
simplement, il est possible d’organiser des journées piscine ou
musée. Des petites excursions
se font également au départ de
l’accueil de loisirs en compagnie
de membres de l’association Les
Accompagnateurs « Nature et
Patrimoine ». Raquettes, ski de
fond, randonnée ou escalade, les
enfants bénéficient d’un terrain
de jeu exceptionnel ! Et sur place,
les occupations ne manquent
pas. Stéphanie Colpin précise :
« Sur le thème des animaux, de
la nature ou des châteaux, des
programmes sont conçus avec
l’équipe d’animateurs autour d’activités manuelles, sportives ou
culturelles. » Il y a bien entendu
des périodes de temps libre : il faut
bien souffler de temps en temps !
Des classes nature à portée
de chaque école de la commune
Toutes les classes des écoles
de la commune profitent déjà

Lachal en fête !
Le samedi 3 juillet, pour fêter comme il se doit son ouverture,
l’accueil de loisirs ouvre ses portes à tous les habitants.
Un programme d’animations a été concocté pour
tous, petits et grands !

du site, bâtiment, extérieurs et
environnement naturel, pour
venir à la journée pratiquer
diverses activités autour de la
nature.

oux
Ville de Saint-Martin-le-Vin

Aujourd’hui, il a officiellement
ouvert ses portes dans un espace dédié et transformé
à son usage : l’ancienne
école de Lachal...
Pour le bonheur de tous !

Une histoire, un projet...

Les jeunes de 11 à 15 ans
ont leur espace et leurs activités
« Nous avons souhaité, explique
Mouhnir Boualita, adjoint à la jeunesse et à la vie associative, réserver l’étage du bâtiment aux jeunes,
avec une première salle, dédiée, qui
comporte un baby-foot, et l’accès à
une deuxième salle. Un programme
d’activités leur est réservé, souvent
issu de discussions avec eux sur
leurs souhaits, ainsi que des sorties
spécifiques. Enfin, s’ils prennent
leur repas dans la belle salle de restauration commune, ils déjeunent
en décalé des plus jeunes. »
Une belle opportunité
Ce lieu est en même temps simple
et magnifique. Idéalement situé,
il donne sur le massif de la Chartreuse d’un côté et sur l’agglomération de l’autre. Totalement dédié
aux enfants dès l’âge de scolarisation et jusqu’à 15 ans, il représente un véritable atout pour nos
jeunes. Alors, profitons-en !

x sur écorce et, au fond,
La cour, avec ses aires de jeu inage
un espace de jard

EN PRATIQUE
Les inscriptions se font en mairie, au service
éducation-jeunesse, ou par email à l’adresse
educ@smlv.fr.
Après finalisation du dossier, il est possible
de s’inscrire à la carte sur le portail famille
du site web de la ville.

© Photos Atelier Ankha et

Au fil des années,
l’accueil de loisirs « Les éclats
de rire - Jacqueline Samuel »
a déménagé plusieurs fois.

14H30 > 16H
Les élus vous feront visiter le tout nouveau bâtiment, pendant que vos enfants participeront à des
activités manuelles et pourront écouter des contes
lus par l’association « Martin dis-nous ».
16H
Les enfants de l’accueil de loisirs vous présenteront
leur spectacle de fin d’année.
16H15
Les plus grands leur voleront la vedette pour un
show de danse décoiffant !
17H
Ne manquez pas la surprise !
Le Ville aura le plaisir d’offrir un goûter aux plus jeunes ; l’Association des Amis de l’Ancienne Ecole de Lachal vous proposera
une buvette avec barbes à papa et gâteaux.

Des navettes seront organisées dès
14 h 15 au départ des 3 écoles de la Ville.
Elles feront des allers-retours jusqu’à
19 h pour vous permettre de monter et
redescendre sans utiliser de véhicule.
A NOTER : le hameau de Lachal sera fermé
à la circulation entre 13 h 30 et 16 h 15.

Pour les grandes vacances, les inscriptions
sont ouvertes. N’attendez plus !
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Sémard
Pierre
Square
Projet
Sémard
Pierre
Square
Projet
Sémard
Pierre
Square
Projet
Sémard
Pierre
Square
Projet

A chaque saison, son animation :

Fêtez l’été les 30 juin et 1er juillet prochains

Borne fontaine
fontaine
4
Borne
fontaine
Borne
Mobilier de détente
BORNE
FONTAINE
Borne fontaine
Borne fontaine

3de détente
Mobilier
de détente
Mobilier

MOBILIER
de détente
Mobilier
Mobilier de détente
DÉTENTE
Découvrez les animations
proposées le 30 juin au point
de vente de producteurs
locaux de Village et le 1er juillet
au marché de l’Horloge !
Comme une porte ouverte
sur l’été, vos marchés seront
en fête ! Différents stands
d’animations vous seront
proposés (détails ci-contre).

Jeu dynamique 6-15 ans

Ensemble d’entraînement
musculation 13 ans et plus
d’entraînement
Ensemble
d’entraînement
Ensemble
1
et plus
13 ans
musculation
et plus
13
musculation ans
Ensemble d’entraînement
d’entraînement
Ensemble
ESPACE JEUX
DE BALLONS
et plus
musculation 13 ans
13 ans et plus
musculation
AVEC PANIER
DE BASKET

2

Réaménagement

du square Pierre Sémard

Point de vente de producteurs locaux
tous les mercredis de 16 h à 19 h
place du Village

Conformément à son programme d’embellissement, la nouvelle municipalité va aménager dès cet automne le square Pierre Sémard. L’objectif est
d’offrir un espace de détente et de pratique sportive en plein air.

MARCHÉ :
tous les jeudis de
15 h à 19 h 30
place de l’Horloge

1 L es deux parties du square seront conservées avec le muret banc de
2 séparation. La partie jeux de ballons sera réorganisée avec la pose d’un
panier de basket neuf et d’un ensemble d’entrainement pour la pratique
de la musculation pour les 13 ans et plus.

En raison de la trève estivale
nos marchés fermeront
à compter du 9 juillet.

3 La majeure partie sera, quant à elle, réorganisée avec l’installation
d’un jeu dynamique d’équilibre pour les 6-15 ans, un coin détente dans
l’herbe et davantage de bancs.

RÉOUVERTURE PRÉVUE
LE 1ER SEPTEMBRE !

pour vous tenir informés :
animations, changements, jours fériés,
vacances, horaires...
P10 • Journal de

3

ans
Jeu dynamique 6-156-15
dynamique
Jeu JEUX
DYNAMIQUEans
6 - 15 ANS

ENSEMBLE D’ENTRAINEMENT
MUSCULATION • 13 ANS ET PLUS

HORAIRES
VOS MARCHÉS PASSENT
À L’HEURE D’ÉTÉ

Suivez la page Facebook
de la Ville ou rendez-vous sur
smlv.fr / page Vos marchés

dynamique
ans ans
6-156-15
dynamique
Jeu Jeu

LA LIBERTÉ RETROUVÉE VAUT BIEN UN CONCERT !

ent
Le parc avant embellissem

Trois arbres supplémentaires seront plantés pour créer, à terme, plus
d’ombrage, ainsi que des arbustes et des plantes vivaces pour assurer
une meilleure séparation vis-à-vis de la rue Pierre Sémard.
4 Une borne fontaine complètera l’équipement du square.

Découvrez le groupe DARK SIDE qui interprètera le meilleur du pop rock des années
70 à nos jours. Ce groupe de musiciens passionnés propose en un peu plus de deux
heures de concert un hommage à l’œuvre des géants du rock !
• Juin 2021
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d’une armoire, dans une maison, chez une petite dame, et un chien montait la garde. Un jour,
un petit garçon est entré en pleurant. Il s’est
précipité vers l’armoire pour y prendre un mouchoir et il a mis un tel désordre que le monde
s’est renversé.
Du monde d’avant, il ne reste que ce petit
mouchoir. Qu’est-ce qu’on peut faire avec un
mouchoir ? Toute une histoire. »

r
i
a
’
l

La Ville de Saint-Martin-le-Vinoux
vous propose un programme en plein air
pour booster votre été.
Petits et grands, vous pourrez profiter d’animations nombreuses et variées. Il y en a pour tous les
goûts : sorties familiales, concerts, théâtre, cirque, cinéma, ateliers scientifiques, tir à l’arc, taureau mécanique et bien d’autres choses encore. Les spectacles et animations auront lieu tant sur
la place du Village, qu’au parc Gontier, à Champeyrard, au parc de la Balme ou au parc des Moaïs.
Partout, tout le temps, prenons l’air le temps d’un été !

situé à Lyon, l’un des plus grands de France.
Des événements divers, films, théâtre, expositions ou autres en font un haut lieu de la
culture lyonnaise. Le jardin zoologique de Lyon
prend place en son sein.

Concert

Jeudi 1er juillet
20 h 30
PARC DES MOAÏS
Découvrez le groupe DARK SIDE qui vous interprètera le meilleur du pop rock des années 70 à
nos jours. Ce groupe de musiciens passionnés
propose en un peu plus de deux heures de
concert un hommage à l’œuvre des géants
du rock afin que le plus grand nombre puisse
revivre ou simplement découvrir toute sa richesse émotionnelle.

Cirque

Jeudi 8 juillet
20 h (50 minutes)
PARC GONTIER
Compagnie Solfarsic – Cirque « Entre pinces »
« En sortant de sa salle de bain, notre ami
découvre ses invités déjà confortablement
installés dans son salon. Vous, cher public...
Pour vous recevoir de façon décente, il se doit
donc d’aller rapidement s’habiller en allant se
servir directement sur le fil du séchoir, entre les
pinces à linge... et disons-le d’une façon bien
farfelue !

Photo : Par Phinou — Travail personnel, CC BY-SA 3.0

Trampoline élastique
Mardi 6 juillet
14 h-17 h
PARC GONTIER
Sensations fortes garanties !

Vendredi 9 juillet
14 h-16 h
PARC GONTIER
Venez apprendre le tir à l’arc lors
d’une initiation.

Atelier scientifique

Mardi 13 juillet
14 h-17 h
PARC GONTIER
« Cartes du ciel »
N’avez-vous jamais levé les yeux pour voir les
merveilles de notre Univers ? Grâce à une carte
du ciel et au logiciel de modélisation Stellarium,
vous pourrez partir à la découverte du ciel,
de ses constellations et de leurs histoires. De
nombreux autres objets célestes se révéleront
à vous : planètes, étoiles, nébuleuses, amas,
galaxies et tout un tas d’autres curiosités que
vous apprendrez à repérer pour pouvoir ensuite
les retrouver par vous-mêmes depuis la fenêtre
de votre chambre. Vous ne regarderez plus le
ciel de la même manière !

NE INSCRIPTION PRÉALABLE N’EST NÉCESSAIRE

Sortie familiale

Dimanche 4 juillet
PARC DE LA TÊTE D’OR
Le parc de la Tête d’or est un parc urbain public
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Jeudi 22 juillet
21 h 30 (1 h 22)
PARC GONTIER
Cinéma de plein air « Yakari », film d’animation de Xavier Giacometti et Toby Genkel

Arcs et flèches

structure gonflable

Vendredi 16 juillet
14 h-17 h
PARC GONTIER
Bungee run
Cet après-midi vous permettra de défier
à la course un adversaire ; mais attention,
sur une structure gonflable qui ne fera rien
pour vous aider !

Atelier scientifique

Il composera alors pour vous, accompagné
de ses balles musiciennes et de sa pianiste,
de grands standards classiques en s’autorisant
quelques échappées plus Rock’n’Roll, jusqu’à
ce qu’il lui prenne l’idée de convertir ses invités
en orchestre...
Un spectacle mêlant cirque, musique et
jonglerie musicale pour le bonheur de
nos petits et grands invités ! »

Cinéma de plein air

Théâtre

Jeudi 15 juillet
16 h (40 minutes)
PARC GYMNASE PIERRE MENDÈS-FRANCE
Compagnie Tant’Hâtives - Théâtre « Le monde,
point à la ligne » un texte de Philippe Dorin
« Au début, le monde était bien rangé au fond

Mardi 20 juillet
14 h-17 h
PARC GONTIER
Atelier scientifique Chimie et magie
Découvrez quelques réactions chimiques sans
danger, réplicables à la maison, mais spectaculaires ! Cet après-midi sera l’occasion de faire
de la science, sans se prendre trop au sérieux !

« Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu
pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera
la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe
plume... et un don incroyable : pouvoir parler
aux animaux. Seul pour la première fois, sa
quête va l’entraîner à travers les plaines... »

Taureau mécanique

Vendredi 23 juillet
14 h-17 h
PARC GONTIER
Venez défier le taureau le plus motivé à vous
faire tomber !
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l’air

Atelier scientifique

Mardi 27 juillet
14 h-17 h
PARC GONTIER
Atelier scientifique Eolienne et production
d’électricité

ouverts. Au détour d’une piste sans étoiles, il
s’abandonnera joyeusement aux derniers préparatifs. Si sa fantaisie est réveillée, il se pourrait même qu’il partage avec vous quelques
petites blagues avant le spectacle. Passées
ses fioritures, ou plutôt ses amuse-gueules,
les fervents admirateurs des farceurs seront,
à leur tour, servis par l’entrée des clowns. Ainsi,
de cette douce mascarade naîtra alors un tout
autre festin, où notre clown de reprise tombera
ses masques dévoilant ainsi un univers sensible, jouant parfois à visage découvert ».

Cinéma de plein air

Vendredi 27 août
21 h (1 h 17)
PARC CHAMPEYRARD
Cinéma de plein air « Le Voyage du Prince »,
Film d’animation de Jean-François Laguionie et
Xavier Picard

VIGILANCE MOUSTIQUE TIGRE
En Auvergne-Rhône-Alpes, il existe 5 espèces autochtones de moustiques, mais
celle qui pose actuellement le plus de problèmes est le moustique tigre.

Sortie familiale

Dimanche 8 août
Sortie familiale – Annecy
Partez à la découverte du patrimoine annécien !

Le frelon asiatique a démarré sa colonisation en France depuis 2004 et
occupe actuellement la majeure partie
des départements français.
Très agressif, il est néfaste pour
l’homme mais aussi pour la biodiversité, par la prédation qu’il exerce sur
certaines espèces et notamment
l’abeille domestique.

Trampoline élastique
Vendredi 30 juillet
14 h-17 h
PARC GONTIER
Trampoline élastique
Sensations fortes garanties !

ALERTE AUX FRELONS ASIATIQUES

« Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune
Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs contraints à l’exil... Le prince, guidé par
Tom, découvre avec enthousiasme et fascination une société pourtant figée et sclérosée. »

Après une introduction sur les énergies fossiles
et renouvelables, découvrez les moyens de production d’une énergie très utilisée aujourd’hui :
l’électricité.

Cette espèce invasive originaire de l‘Asie
du Sud-Est est assez virulente et peut être
vecteur de certaines maladies (le zyka, la
dengue et le chikungunya).

En cas de suspicion d’un nid de frelon
asiatique, il ne faut en aucun cas essayer de le détruire seul, même s’il est
de petite taille. Pour raisons de sécurité, vous ne devez pas vous approcher
à moins de 10 mètres du nid.
D’INFOS

frelonsasiatiques.fr

(repérage et signalement)

Afin de limiter sa prolifération, il est très important d’adopter les bons gestes. Le contrôle
et la vidange de tout point d’eau stagnante
(soucoupes de pots de fleurs, réservoirs
d’eau, pieds de parasol, gouttières et grilles
d’évacuation d’eaux pluviales...) est primordial
pour éviter le développement des larves.

recherche
L’AMICALE LAÏQUE RECHERCHE
SON NOUVEAU PRÉSIDENT
Avec ses plus de 550 adhérents et ses 10 sections, l’Amicale Laïque est l’association sportive
principale de la commune.
Après plus de 30 ans d’engagement bénévole
au service de tous les Saint-Martiniers, son
président, Roger Joubert, a décidé de passer le
flambeau. Un grand merci pour son dévouement.
Ainsi, l’avenir de l’association n’est pas assurée :
si, d’ici octobre, de nouvelles personnes ne s’engagent pas, l’Amicale Laïque pourrait tout simplement disparaître ! Un appel aux habitants
et aux bonnes volontés est donc lancé afin de
trouver de nouveaux membres du Bureau pour
la diriger.
Ne laissez pas l’Amicale Laïque disparaître,
manifestez-vous !
D’INFOS

par mail à mairie@smlv.fr ou
par téléphone 04 76 87 70 14

La surveillance du moustique tigre est gérée
dans notre région par l’EID Rhône-Alpes ;
la Ville adhère à ce dispositif depuis 2019.

Spectacle de clowns

Jeudi 29 juillet
18 h
PLACE DU VILLAGE
Compagnie 600 Cibles – Spectacle de clowns
« A Visage découvert »

D’INFOS

eid-rhonealpes.com

(pour faire des signalements de la
présence du moustique tigre)

VOTRE REGARD
SUR LA VILLE
La Ville souhaite permettre à
chaque habitant de partager son
regard sur la commune à travers
un évènement intitulé « Un œil sur
ma Ville », exposition de photographies qui se tiendra du 3 au 26
novembre 2021.
Ce spectacle est un hommage aux clowns traditionnels de cirque, réalisé par un garçon de
piste. Ce personnage distrait et enthousiaste,
donne successivement vie à trois clowns
masqués avec chacun un registre d’humour
différent. « Un grand échalas à la démarche
chaloupée vous accueillera les bras grands
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COVID-19 PRÉCAUTIONS SANITAIRES
En raison du contexte sanitaire, un spectacle ou une animation est susceptible d’être
annulé. Rendez-vous sur smlv.fr pour ne rien manquer. Le port du masque est obligatoire
pour les enfants à partir de 6 ans. Des consignes sanitaires sont mises en place, merci
de les respecter.
ATTENTION : tout manquement à ces règles est susceptible d’entraîner l’interdiction
d’accès à l’activité. Maintenir entre chaque individu une distanciation physique : une
personne pour 4 m². Avant toute activité et le plus souvent possible, nettoyage des mains
avec du savon ou du gel hydroalcoolique.

Vous pouvez d’ores et déjà participer en envoyant vos photos à
l’adresse culture@smlv.fr.
A vos appareils !

FAIRE BAISSER SA FACTURE ÉNERGÉTIQUE
TOUT EN FAISANT UN GESTE POUR LA PLANÈTE
Besoin de réduire votre facture ?
D’améliorer la performance et le confort de votre logement ?
D’évaluer l’efficacité de vos systèmes de chauffage et de vos travaux ?
La Métropole expérimente un nouvel outil, metroenergies.fr pour suivre ses consommations
d’électricité, de gaz, d’eau, de fioul et/ou de bois.			
Les intérêts sont multiples :
• Comprendre l’évolution du prix des factures sur un mois, voire une année ;
• Faire des comparaisons (anonymes) avec des foyers similaires aux vôtres ;
• Bénéficier d’astuces, d’alertes et de conseils personnalisés pour faire baisser sa consommation.
Si vous disposez d’un compteur connecté, les données seront renseignées dès l’indication de
votre numéro d’abonné. Sinon, vous pouvez rentrer vos informations manuellement.
Métroénergies est un service public en ligne, gratuit, neutre, sécurisé et sans engagement.
D’INFOS

metroenergies.fr
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(ENFIN) LE GRAND PLONGEON !

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ

JEUNE DE 18 ANS :

Le 9 juin, la piscine intercommunale du Néron a enfin ouvert ses portes au grand public ! Un dépliant
complet est fourni avec ce journal, n’hésitez pas à le
consulter.

La LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) Auvergne Rhône
Alpes, délégation Isère porte un projet de pose d’écuroduc sur
la Métropole de Grenoble.
L’écuroduc est un système de cordage fixé entre deux arbres
au-dessus de la route. Il permet de pallier l’absence de jointure entre les branches d’arbres de chaque
côté de la chaussée entraînant un risque de mortalité des écureuils qui descendent traverser au sol
plutôt que de longer les branches.

Pensez à votre carte de résident
Pour profiter des tarifs applicables aux habitants du
canton, vous devez présenter votre carte de résident
lors de votre arrivée à la piscine. Pour l’établir, rendez-vous à l’accueil de la piscine muni d’une photo,
d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois et
d’une pièce d’identité.

Suite à des observations d’écrasement d’écureuils sur la commune, route de Clémencières, non loin
du Mas d’Oris, la LPO a proposé à la commune la mise en place d’un écuroduc. La Ville, très attentive à
la protection de la biodiversité et des animaux sauvages sur son territoire, a souhaité répondre positivement à cette demande. L’écuroduc sera ainsi installé avant l’été.

DÉCOUVRE LE PASS CULTURE
Horaires spécifiques jusqu’au samedi 3 juillet :
• Lundi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 16 h 30 à 20 h
• Mardi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 16 h 30 à 21 h
• Mercredi de 12 h à 19 h
• Jeudi de 7 h à 8 h 30 et de 11 h 30 à 13 h 30
• Vendredi de 11 h 30 à 13 h 30 et de 16 h 30 à 22 h
• Samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h
• Dimanche de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h

La LPO agit au quotidien pour la sauvegarde de la biodiversité. Son activité s’articule autour de 3 grandes missions : protection des espèces,
conservation des espaces, éducation et sensibilisation.

AMICALE SPORTS ET LOISIRS
Pendant l’été, les activités sports-santé de l’association ASL fonctionnent toutes sans interruption
(sauf contexte sanitaire).
Chaque mercredi, une randonnée pédestre à la
journée est organisée. Le samedi, l’association
propose une petite balade tranquille à vélo. Des pique-niques seront proposés à tous les adhérents
en juillet et août.
D’INFOS

06 07 81 67 73

© Thierry Lemaitre

LE VÉLO CLUB AU FÉMININ

D’INFOS

Il s’agit d’une application disponible sur smartphone, tablette et
ordinateur offrant un crédit virtuel de 300 € utilisable pendant
2 ans. Destiné aux jeunes de 18
ans, scolarisés ou dans le monde
professionnel, ce crédit virtuel
permet de profiter de toutes les
offres culturelles des territoires :
des offres gratuites et payantes,
pensées et sélectionnées pour les
jeunes majeurs, réservables en un
clic via l’application !

mediationfaunesauvage-aura.org

La météo capricieuse, ainsi que les restrictions sanitaires de ce printemps, n’ont pas découragé les
adhérentes du vélo club qui ont repris leurs sorties
dans le respect des consignes sanitaires. Le groupe
s’est étoffé de nouveaux membres – hommes comme
femmes – confirmant la mixité acquise depuis 2 ans.
6 licenciées participeront à l’évènement national
« Toutes à Toulouse » en septembre et rejoindront
la ville rose lors d’un parcours de 6 jours et 600 km de vélo au départ de Voreppe avec
40 autres licenciées iséroises. Ce groupe sportif et dynamique se fera un plaisir de vous
accueillir et de vous accompagner en adaptant les sorties.

Du dimanche 4 juillet au mercredi 1er septembre, la piscine sera ouverte du lundi au dimanche (dont jours
fériés) de 10 h à 20 h (Evacuation des bassins 30 minutes avant l’heure de fermeture de l’établissement).
D’INFOS

piscineduneron.fr

veloclub.smv.free.fr/index_m.html

Les membres de l’association Serlin Trail ont le plaisir de
vous informer de l’ouverture de leurs 2 nouvelles pistes
de VTT de descente, réalisées cet hiver. Ce sont une piste
verte « Morilles » et une piste noire « Escargot » qui
viennent compléter la gamme des pistes bleue, rouge et
noire existantes. Il y en a maintenant pour tous les niveaux
et tous les âges, à l’instar de César, sur son VTT 24 pouces,
qui fut l’un des premiers à tout juste 10 ans, à tester et
approuver la piste « Morilles ».
Pour dévaler les pistes, l’adhésion est obligatoire.
TARIFS : 15 € / an pour les moins de 16 ans
30 € / an pour les plus de 16 ans.
Pour profiter du bikepark à la journée, le prix est de 5 €.
D’INFOS
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Places de spectacle, cours de
danse, livres, DVD, œuvres
d’art, jeux vidéos, rencontres,
dédicaces, visites de musées :
un large choix d’offres s’ouvre à
vous !
D’INFOS

EXPOSITION
A VOS VÉLOS !

500 € pour découvrir
de nouvelles expériences
culturelles en m’inscrivant
sur pass.culture.fr

Le Ministère de la Culture déploie
son dispositif « Pass culture »
en Isère. En quoi ça consiste ?

Les sollicitations de la LPO sont multiples. Pour répondre aux différentes problématiques, la LPO a créé le site mediationfaunesauvage-aura.org avec le
soutien de la Région et de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes. Vous y trouverez entre autres les bons gestes, ce qu’il ne faut surtout pas faire en cas de
découverte d’un animal sauvage blessé et également des conseils pour cohabiter avec la faune sauvage et comment la protéger face aux dangers des
activités humaines.
D’INFOS

je fête
mes 18 ans
avec le
pass Culture

L’association Tangibles, basée à Grenoble, a
proposé à l’Atelier des photographes, groupement
de photographes amateurs unis par l’amour
de l’objectif et par la volonté de photographier
l’humain, de s’engager dans la réalisation d’une
exposition collective, intitulée « Refuge(s) ».
La Ville est heureuse de vous faire découvrir cette
exposition du 7 juillet au 10 septembre à l’Hôtel de
Ville et sur smlv.fr.
Refuge(s), c’est une série de photographies
réalisées pendant la pandémie. Conçue comme
une véritable plongée dans l’intimité des foyers,
elle met en lumière différentes façons de vivre le
confinement.
D’INFOS

smlv.fr et Hôtel de Ville

PLAN CANICULE
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) souhaite actualiser
son registre confidentiel « canicule/pandémie » des personnes
âgées, retraitées, isolées et des
personnes en situation de handicap.
Si vous êtes concernés ou si vous
connaissez des personnes susceptibles de l’être, contactez le CCAS
au 04 76 85 14 50.
D’INFOS

https://www.saint-martin-le-vinoux.
fr/5539-registre-des-personnesfragiles.htm
0 800 06 66 66
(canicule info service)

pass.culture.fr

LES VACANCES DU SECOURS POPULAIRE
Le Secours populaire français lance sa campagne « Vacances d’été 2021 ».
Les familles accompagnées par l’association et invitées par Villes et Villages de France sont accueillies en logements individuels, pendant 5 jours,
à Sigean (Aude), Saale (Bas-Rhin), Argol (Finistère), Maisod (Jura),
La Turballe (Loire-Atlantique), Forges-les-Eaux (Seine-Maritime) et Murs
(Vaucluse). Le Secours populaire s’adapte à la crise sanitaire en organisant
ces premiers séjours dans plusieurs villages de France et en offrant aux enfants et aux familles la possibilité de s’évader quelques jours, en autonomie,
pas très loin de leur domicile mais loin de leurs soucis quotidiens.
La lutte contre la précarité et la pauvreté, l’aide à la découverte des autres, le
soutien aux enfants et aux jeunes concernent aussi les populations du monde
entier. Le Secours populaire invite chacune et chacun, où qu’il vive, à agir à
sa mesure pour contribuer à redonner espoir dans un monde plus solidaire.
Un don de 50 € (soit 12,50 € après déduction fiscale) offre une « journée
de vacances » à un enfant.
D’INFOS

secourspopulaire.fr
Journal de

FERMETURES
DES ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX PENDANT L’ÉTÉ
Relais Assistantes Maternelles :
1er au 15 août
Lieu d’Accueil Enfants Parents :
1er au 20 août
Multiaccueil :
30 juillet au 20 août
Réouverture le lundi 23 août
Bibliothèque Pierre Fugain :
26 juillet au 22 août
Réouverture le mercredi 25 août
• Juin 2021 • P17

Majorité municipale
Saint-Martin-le-Vinoux à cœur
Programme de l’été et activités :
la jeunesse au cœur des animations
Après plus d’une année marquée par la crise sanitaire
et ses conséquences, les activités reprennent enfin !
Un programme d’animations a été construit pour cet
été, pour les petits comme pour les grands. Concerts,
sorties, spectacles, activités sportives : tout ce qui
nous a manqué durant ces nombreux mois. Entièrement pris en charge par la Ville, les événements sont
tous en accès libre et gratuit. Venez nombreux !
Tir à l’arc, courses à pied, ateliers scientifiques : de
nombreuses activités sont proposées à nos jeunes.
Loin d’être oubliés, ils sont pleinement inclus dans nos
orientations, tout au long de l’année. Depuis le mois de
mai, l’accueil de loisirs les accueille à Lachal, dans un
magnifique bâtiment totalement rénové et adapté.
Salles dédiées, programme d’activités élaboré spécifiquement pour et avec eux, cadre naturel exceptionnel
: tous les ingrédients sont réunis pour profiter, respirer
l’air frais de la montagne et apprendre en s’amusant.
La jeunesse est une des priorités du mandat. Loin
des postures politiciennes, nous continuons d’agir
au quotidien pour les habitants.

Minorité municipale
Saint-Martin-le-Vinoux
citoyenne écologique
et solidaire
Sécurité des piétons et des vélos :
il est urgent d’agir !
Alors que Saint-Martin-le-Vinoux s’apprête à accueillir le Critérium du Dauphiné à grand renfort de
communication, les faits divers dramatiques s’enchaînent malheureusement pour les cyclistes et
piétons du quotidien.
Il y a quelques semaines, un enfant de 11 qui sortait
de l’école était renversé mortellement par un chauffard à Sassenage ; un jogger de 51 ans était tué par
une voiture, pont de Chartreuse à Grenoble ; et une
cycliste de 38 ans, professeure des écoles à Grenoble,
décédait percutée par un camion en allant travailler, à
l’angle du cours de la Libération et de l’avenue Foch.
A chaque fois, en plus de la responsabilité des automobilistes, les aménagements urbains sont en
cause avec des zones accidentogènes connues des
pouvoirs publics et régulièrement dénoncées par les
associations d’usagers auprès de la Métropole, autorité compétente pour la voirie et ses aménagements.
Il est urgent que l’insécurité routière diminue et que
la protection des plus vulnérables redevienne une
priorité des pouvoirs publics Métropolitains.

P18 • Journal de

CONTRAT TERRITORIAL POUR LA JEUNESSE

INSCRIPTIONS À L’ACCUEIL DE LOISIRS

TRIBUNES POLITIQUES

• Juin 2021

Pour les vacances d’été, les enfants seront accueillis dans le nouvel accueil de loisirs
fraîchement réhabilité, sur le site du hameau de Lachal, dans un cadre magnifique et agréable
(voir pages 6 à 9). Des activités manuelles, culturelles, ludiques et sportives sont proposées. L’ETAPS de la commune propose notamment du mercredi 7 au lundi 12 juillet un cycle
d’escalade pour les grands et motricité et yoga pour les plus petits. Des sorties pique-nique
à la journée seront organisées les mardis et jeudis.
NOUVEAU ! Les jeunes de 11 à 15 ans pourront également être inscrits en journée
complète ou demi-journée dans une salle dédiée avec jeux, baby-foot, etc.
Pour la quinzaine du 19 au 30 juillet,
les inscriptions sont possibles jusqu’au 8 juillet avant 17 h ;
pour la quinzaine du 2 au 13 août,
les inscriptions sont possibles jusqu’au 22 juillet avant 17 h ;
pour la quinzaine du 16 août au 1er septembre,
les inscriptions sont possibles jusqu’au 5 août avant 17 h.

D’INFOS

04 76 85 14 50
(inscriptions)
smlv.fr
(programme détaillé)

DE L’AGGLOMÉRATION GRENOBLOISE

12-25 ANS

PARTEZ TRANQUILLE
EN VACANCES !

Pour encourager les initiatives des 12-25 ans et leur faire une place dans la société, le Département de l’Isère
a souhaité coordonner ses actions avec les missions des autres acteurs. 				
Pour ce faire, le Département et ses partenaires institutionnels et associatifs (Caisse d’Allocations Familiales
par exemple) ont souhaité soutenir l’émergence et l’animation de Contrats Territoriaux Jeunesse (CTJ).
Le CTJ accompagne des projets locaux jeunesse validés par les élus des communes, en s’appuyant sur une mobilisation des associations et des acteurs locaux concernés. Il permet également aux communes signataires de
partager leurs idées et de les transposer au niveau local. Les élus ont voté l’entrée dans ce dispositif
à l’unanimité lors du Conseil municipal du 3 mai.
Parole d’élu : Mouhnir Boualita, Adjoint à la jeunesse et à la vie associative
« La jeunesse est identifié comme une des grandes priorités du mandat. La Ville a donc souhaité entrer dans ce dispositif, qui permettra d’élargir le panel d’actions à destination des jeunes
Saint-Martiniers, tout en partageant avec les autres communes signataires ses réussites en la matière. »

Espérons-le, l’été sera beau et
chaud. Pour partir en vacances
sereinement, pensez à l’opération
tranquillité vacances. Ce dispositif est gratuit et disponible toute
l’année. Il suffit de signaler votre
absence aux services de police qui
se chargeront d’effectuer des passages réguliers aux abords de votre
domicile. En cas de tentative d’effraction ou de cambriolage, vous
serez immédiatement prévenu.
D’INFOS

https://www.ser vice-public.fr/
particuliers/vosdroits/R41033
(inscription)

SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT LUMIÈRE
La commune de Saint-Martin-le-Vinoux conduit une politique de réduction de ses consommations énergétiques.
Cela contribue à la préservation de notre environnement, à la sobriété et permet de dégager des moyens financiers
pour conduire des projets. Lors de la séance du conseil municipal du 3 mai 2021, dans la foulée du Conseil Métropolitain, Saint-Martin-le-Vinoux a validé le Schéma Directeur d’Aménagement Lumière (SDAL), qui fixe trois objectifs
à l’échelle métropolitaine :

LIBÉRATION DE SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
LE 22 AOÛT
Saint-Martin-le-Vinoux a payé un lourd tribut pendant la Seconde Guerre mondiale.
Peu de temps après le bombardement
allié du 16 août 1944 qui a causé la mort de
27 Saint-Martiniers, la ville était enfin libérée par
l’armée américaine le 22 août. Pour commémorer cette date importante de notre histoire et perpétuer le devoir de mémoire, la Ville a souhaité
organiser une nouvelle cérémonie annuelle. La
première se tiendra le dimanche 22 août à 10 h,
place du Village.

• Appliquer des préconisations spécifiques de protection de la biodiversité dans l’ensemble
des zones naturelles, agricoles et forestières
• Doubler le parc de points lumineux concernés par une politique d’extinction nocturne
• Réduire la consommation énergétique liée à l’éclairage public de 60 %, en cohérence avec les orientations
du schéma directeur de l’énergie
En outre, notre commune, membre du Parc Naturel Régional de Chartreuse, participe au dispositif « Un éclairage raisonné pour des Parcs étoilés », objectif concordant avec le SDAL. De nombreux habitants ont saisi la Ville de leur
interrogation quant à l’utilité de l’éclairage public nocturne, en particulier sur les coteaux. Les élus ont donc prévu de
rencontrer les habitants concernés fin juin afin d’échanger sur ces aspects.

DESTINATION FRAÎCHEUR !
Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG) renouvelle cette année son plan
« Destination fraîcheur ». Il s’agit de lignes de
bus supplémentaires permettant aux habitants
du bassin de pouvoir profiter des sites touristiques pendant les vacances d’été. Lancés pour
la première fois à l’été 2020, elles ont rencontré
un vif succès !
Cette année, deux nouvelles lignes sur
réservation concernent spécifiquement notre
territoire :
• Ligne 56 vers le Col de Clémencières
au départ de Grenoble Casamaures (ligne E)
pour randonner au Rachais, retour vers
la Bastille et les Bulles.
• Ligne 60 vers le Col de la Charmette
au départ de Saint-Egrève Muret (ligne E) pour
randonner au Col de la Vache, à la Grande Sûre,
au Charmant som, ou à l’aiguille de Quaix.
D’INFOS

https://www.mobilites-m.fr/
ete#patrimoine

PARTICIPEZ AU PROGRAMME IMMOBILIER
DU GROUPE M6
Dans le cadre d’un nouveau programme
immobilier, le groupe M6 recherche des
familles qui souhaitent acheter leur maison
en résidence principale mais qui, malgré un
financement validé, n’arrivent pas à trouver
la maison de leurs rêves dans le département de l’Isère. Le groupe M6 va, pour la première fois, accompagner du début jusqu’à la
fin des futurs acquéreurs qui souhaitent
acheter la maison dont ils ont toujours rêvé.
Des experts de tous les domaines interviendront dans le programme afin d’aider au
maximum les acheteurs et répondre à leurs
attentes. Nos futurs acheteurs doivent être
dans une vraie démarche d’achat avec tout
ce que cela implique : une envie profonde
d’être propriétaire et un dossier financier
complet et validé par la banque.
D’INFOS

shortaudition.com/immobilier

HOMMAGES

UN BIEN TRISTE

Jean-Pierre GUILLARD

André CONVERT

Habitant respecté du hameau
de Ripaillère, Jean-Pierre
Guillard est décédé brutalement le samedi 24 avril à
l’âge de 60 ans. Il laisse derrière lui son épouse Béatrice,
ses deux enfants Jérôme et
Chloé et sa petite-fille Romane. Très attaché à la commune, il s’est toujours investi
à son service. Il a notamment
contribué au déneigement
des routes de la commune.
Le Maire et le Conseil municipal saluent cet homme
apprécié pour son dévouement et son engagement. Ils
s’associent à la douleur de sa
famille et de ses proches.

ancien conseiller municipal,
André Convert est décédé le
jeudi 6 mai à l’âge de 90 ans.
Il était médecin spécialiste
en urologie. Il a été élu de
la minorité durant deux des
mandats de Yannik Ollivier,
de 2001 à 2014 et président
du groupe d’opposition de
2008 à 2014. L’équipe municipale salue la mémoire de
cet épicurien amoureux d’art
et de lecture, remercie son
engagement au service de
l’intérêt général et présente
ses sincères condoléances à
Yvette Payet-Burin, sa sœur,
Pierre et Michel, ses neveux,
ainsi qu’à ses proches.

HOMMAGE
C’est dans une profonde tristesse que nous
a plongés la disparition brutale de Céline
Prud’homme,lagraphistequitravaillaitdepuis
17 ans pour mettre en page chaque journal municipal, plaquette, affiche, carte de
voeux, en un mot la vie de Saint-Martinle-Vinoux. Attentionnée, à l’écoute, toujours positive et enthousiaste, Céline avait
à cœur de faciliter l’accès à l’information
municipale et sa compréhension. Elle se
préoccupait de la qualité de chaque numéro
du journal, au service de la clarté des messages, en pensant d’abord à vous, lecteur,
habitant de Saint-Martin-le-Vinoux. Céline
et son sourire resteront dans nos cœurs
et nos mémoires. Nous adressons à sa
famille, particulièrement à son mari et ses
enfants, nos plus sincères condoléances.
Journal de

QUELQUES PRÉCAUTIONS
Evitez de transmettre vos
dates de vacances sur les
réseaux sociaux, une véritable aubaine ainsi qu’une
invitation pour les cambrioleurs !
Faites-en sorte que votre
boîte aux lettres ne déborde
pas : c’est un signe révélateur de votre absence pour
les personnes mal intentionnées. Vous pouvez demander
à vos voisins, à un ami ou à
un membre de votre famille
de relever votre courrier. Vous
pouvez aussi le faire suivre
sur votre lieu de vacances.
• Juin 2021 • P19

L’AGENDA
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Lundi 28 juin
• Conseil municipal
> 19 h, salle Moaïs (fermé au public)
et page Facebook de la Ville
Mercredi 30 juin
• Animations d’été des marchés
(programme p.10)
> 1 6 h-19 h, Place du Village
Jeudi 1er juillet
• Animations d’été des marchés
(programme p.10)
> 1 5 h -19 h 30, place de l’Horloge
• Concert
> 20 h 30, Parc des Moaïs
Samedi 3 juillet
• Inauguration de l’accueil de loisirs de Lachal
> 14 h 30 (modalités p.9)
Du 7 juillet au 10 septembre
• Exposition « Refuge(s) »
>H
 ôtel de Ville et smlv.fr
Lundi 16 août
• Cérémonie commémorative du bombardement
du 16 août 1944
> 16 h 30, Place du Village
Dimanche 22 août
• Cérémonie commémorative de la Libération
de Saint-Martin-le-Vinoux
> 10 h, Place du Village
Jeudi 2 septembre
• Rentrée des classes
Samedi 4 septembre
• Forum des Associations
> 13 h-17 h, gymnase Pierre Mendès-France
Retrouvez le reste de la programmation estivale dans
les pages intérieures de ce journal et sur smlv.fr

PHARMACIES DE GARDE

TOUTES LES ANIMATIONS ET SPECTACLES SONT GRATUITS.
AUCUNE INSCRIPTION PRÉALABLE N’EST NÉCESSAIRE

3 et 4 juillet

Prédieu – 04 76 75 31 67
48D route de Grenoble à Saint-Égrève

10,11 et 14 juillet

Barnave – 04 76 75 43 42
42 rue Saint Robert à Saint-Égrève

17 et 18 juillet
TOUTES LES ANIMATIONS ET SPECTACLES SONT GRATUITS. AUCUNE INSCRIPTION PRÉALABLE N’EST NÉCESSAIRE

www.smlv.fr

24 et 25 juillet

Horaires d’ouverture
de
 la mairie :

Nouvelle – 04 76 75 49 33
121C, avenue Général Leclerc à Saint-Martin-le-Vinoux

du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h (accueil
téléphonique uniquement)

Casadella – 04 76 75 24 84
61 bis avenue Général de Gaulle à Saint-Égrève

Téléphone : 04 76 85 14 50

Toutes vos démarches
en ligne !

La Pinéa – 04 76 75 43 33
Centre commercial « La Pinéa » à Saint-Égrève

Courriel : mairie@smlv.fr

31 juillet et 1er août
7 et 8 août

Les Charmettes – 04 76 75 26 73
Centre commercial « Les Charmettes »
à Saint-Égrève

14 et 15 août

Fontanil – 04 76 75 51 48
1 allée Charles Baudelaire au Fontanil-Cornillon

21 et 22 août

La Monta – 04 76 75 60 69
Place Pompée à Saint-Égrève

28 et 29 août

Prédieu – 04 76 75 31 67
48D route de Grenoble à Saint-Égrève

