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La Ville s'engage
pour l'installation
de nouveaux
médecins
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24 SEPTEMBRE

30 SEPTEMBRE

3 OCTOBRE

14 OCTOBRE

24 septembre | SPECTACLE
Le premier spectacle de la programmation culturelle
2021-2022 s’est déroulé dans la Maison des Moaïs avec
la compagnie De Fakto.
29 septembre | ACTIVITÉ 16-25 ANS
La Ville organise une nouvelle activité de foot en salle
avec un éducateur sportif, tous les mercredis de 20h
à 22h au gymnase Jeannie Longo. La première session
a réuni 16 jeunes. Un beau démarrage !
30 septembre | RÉAMENAGEMENT DU SQUARE
PIERRE SÉMARD
Les travaux au square Pierre Sémard sont en cours.
Les enfants du quartier n’ont pas pu attendre, ils ont
pris possession du jeu d’équilibre déjà installé !

29 SEPTEMBRE

8 OCTOBRE

1er octobre | VOYAGE LECTURE
Le voyage lecture a commencé pour les élèves des
différents groupes scolaires de la commune. Ils se sont
retrouvés à la bibliothèque Pierre Fugain pour la présentation des œuvres à lire pendant l’année.
3 octobre | INAUGURATION
La piscine du Néron a été officiellement inaugurée par
les élus du Sivom. Des activités ludiques pour petits et
grands étaient organisées toute l’après-midi.

3 OCTOBRE

6 OCTOBRE

1ER OCTOBRE

3 octobre | CLIP
Un clip musical a été tourné dans le jardin d’hiver de
la Casamaures par le duo Aamiral, composé d’une jeune
artiste de la commune, Anaïs Laugier, et de Mélanie
Petarca.
5 octobre | PETITE ENFANCE
Les enfants du RAM (Relais Assistantes Maternelles),
accompagnés d’une animatrice nature du Département de
l’Isère, ont pu découvrir un « Espace Naturel Sensible »,
au cœur du canton.
6 octobre | FÊTE DE LA SCIENCE
De nombreuses animations étaient organisées, à la
Maison des Moaïs, pour le plus grand plaisir des enfants
(et grands enfants !) venus en nombre.

5 OCTOBRE
13 & 14 OCTOBRE

8 octobre | COMMÉMORATION
Le Maire a rendu hommage aux 150 000 soldats des
troupes de montagne morts au combat, au Mémorial
du Mont Jalla. Honneur et fierté pour eux.
13 & 14 octobre | VOS MARCHÉS EN FÊTE
Vos marchés ont fêté l’automne. Fanfare, dégustation
de soupes, concours de dessins… Vous avez été nombreux à en profiter !
14 octobre | REMISE DU PASSEPORT CITOYEN
Le passeport citoyen a été remis aux 74 élèves de CM2,
qui ont toute l’année scolaire pour réaliser les actions
prévues et obtenir leur diplôme de super citoyen !
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Les locaux sont situés au rez-dechaussée de l’immeuble « Sitmar »,
au pied de la station de tramway
« Saint-Martin-le-Vinoux Hôtel de Ville »
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LE TRI DES DÉCHETS ALIMENTAIRES

café marc
et filtre

Chaque année, 18 000 tonnes de
déchets alimentaires sont produites
dans l’agglomération, soit environ
60 kilos par habitant. Une véritable
ressource, qui représente un tiers
du volume de nos poubelles, que la
Métropole valorise, en instaurant le
tri des déchets alimentaires sur le
territoire d’ici 2022.

EN PRATIQUE

Pour notre commune, deux mé
thodes de tri seront privilégiées :

9 NOVEMBRE
réunion publique,
19h30 à la Maison des Moaïs
22 > 26 NOVEMBRE
actions de sensibilisation
et distribution des matériels
TOUS LES VENDREDIS
DÈS LE 26 NOVEMBRE
collecte des bacs marron

DANS LES SECTEURS DE PLAINE
Des bacs de collecte marron seront
mis en place. Une sensibilisation en
face à face sera effectuée par des
messagers du tri, mandatés par la
Métropole, qui distribueront des kits
de tri (les habitants non disponibles
aux dates de rencontre recevront

TOUTE L’ANNÉE
renouvellement
de vos matériels :
seaux et sacs poubelles
disponibles en libre-service
à l’Hôtel de Ville
sacs poubelle disponibles
en libre-service à la
boulangerie le Fournil
Saint-Martin, à la
pharmacie de l’Horloge et
à la pharmacie du Néron
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un avis de passage pour récupérer
le matériel) et qui expliqueront les
modalités de collecte du bac marron dédié aux déchets alimentaires.
Un seau et des sacs poubelle biodé
gradables seront distribués à chaque
foyer. Il vous suffira de jeter régulièrement le sac poubelle dans le
nouveau conteneur marron.
Le bac marron sera collecté tous les
vendredis à partir du 26 novembre.
Les maisons individuelles dans ce
secteur pourront également demander cette solution de collecte.
DANS LES SECTEURS DES COTEAUX
Une promotion active des compos
teurs sera effectuée en porte à porte.
Si vous doutez encore de l’intérêt
du compostage, notez que vous
n’avez pas besoin d’avoir un potager ou d’aimer passer des heures
dans votre jardin : composter évite
aux déchets alimentaires de transiter en camion jusqu’à l’incinérateur pour finir en fumée. C’est un
moyen simple et naturel de réduire
d’un tiers sa poubelle grise. La Métropole vous équipe gratuitement
d’un composteur.
rb.gy/1lx3j5 ou 0800 500 027
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POUR UN RETOUR À LA TERRE

DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF
22 > 26 NOVEMBRE
Une réunion publique
d’information se tiendra le
mardi 9 novembre à 19h30,
à la Maison des Moaïs,
en présence du Maire et des
services de la Métropole.

B1

B13

La Ville s’engage
pour l’installation
de nouveaux
médecins

À

Saint-Martin-le-Vinoux et sur
le canton en général, les médecins généralistes et spécialistes
partant à la retraite ne sont que très
peu remplacés. Par ailleurs, les jeunes
médecins privilégient l’installation
en cabinet médical de groupe, afin de
partager leurs expériences, leurs
moyens et les remplacements lors
des congés. Ce double constat a con-
duit les élus à céder des locaux vacants dont la Ville disposait au 13
rue Conrad Killian depuis le départ
du centre social et du médecin de
la protection maternelle infantile du
Département de l’Isère.
Suite à un travail multi-partenarial,
Alpes Isère Habitat s’engage à réhabiliter entièrement les locaux pour
la réalisation d’un cabinet médical
de groupe à l’horizon 2023. Situé au
pied d’un arrêt de tramway, d’un
futur arrêt de câble, et bénéficiant
d’une grande superficie, ce local est
parfaitement adapté pour accueillir
plusieurs professionnels de santé.
Cette décision a été prise par déli
bération du Conseil municipal du 11
octobre dernier, adoptée à l'unanimité.

B11

B10
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B8

Le plan actuel des locaux,
parfaitement adaptés pour
un usage professionnel

Virginie Lopez, 1re adjointe à l’environnement,
au cadre de vie et aux aménagements

« Le manque de médecins est un problème majeur, nous en avons fait le
constat sur l’ensemble du bassin de
vie, mais nous nous sommes plus
particulièrement préoccupés de la
question Saint-Martinière. Très prochainement, ce sont deux médecins
de la commune qui partiront à la
retraite coup sur coup.
Cette situation préoccupante nous a
ainsi poussés à réfléchir à plusieurs
solutions. Nous nous sommes appuyés sur les travaux qui avaient
été menés par M. Jacquard de l’association APCS38, qui avait soutenu
le projet de centre de santé inter
communal prévu à Saint-Égrève,
projet avorté depuis. Nous avons ren
contré le département, compétent
en matière de santé, qui nous a aiguillé et permis de réfléchir à la meilleure option pour notre commune.
Nous avons choisi d’être pragmatique car il y a urgence ! Une maison
de santé est un projet qui se construit
dans le temps et ce temps nous ne
l’avons pas. Un centre de santé, quant
à lui, nécessite une surface très grande
qui ne peut s’envisager que sur une
nouvelle construction avec une éché

B7

B6
ENTRÉE
CÔTÉ
TRAM

ance longue, qui ne correspond pas
à l’urgence. Nous priorisons donc
l’installation rapide de médecins dans
notre territoire au sein d’un cabinet
médical de groupe.
Nous avons réuni l’ensemble des
professionnels de santé de la commune afin de les informer de notre
démarche et les y associer. Anahide
Mardirossian, adjointe au développement économique, à l’emploi et à
l’insertion professionnelle et conseillère métropolitaine, s’est fortement
investie auprès des acteurs de la
santé et s’est chargée de rechercher dès lors des médecins pour les
associer en amont à notre projet.
C’est grâce à ce travail de fond que
nous avons aujourd’hui l’assurance
d’avoir déjà deux jeunes médecins
engagées dans ce projet. Nous avons
décidé de travailler avec le bailleur
social Alpes Isère Habitat qui depuis
quelques années, en soutien des
collectivités et fort de son expertise, s’est spécialisé dans la création
de pôles santé, cabinets médicaux
et même de maisons de santé.
C’est donc un travail conjoint que
nous avons mené afin d’installer
des médecins généralistes en priorité et de créer les bonnes conditions pour pérenniser ces installations essentielles à la vie de notre
commune. »
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DU CHANGEMENT AU POINT
DE VENTE DE VILLAGE !

À partir du 16 novembre, retrouvez vos
commerçants tous les mardis de 16h à 19h.

É DE L’HORL
CH
OG
AR

E

croisé

PORTRAIT
boucher charcutier
Copains comme cochons

M

Le marché de l’Horloge se tient toujours tous les jeudis
de 15h30 à 19h (INFO : Il sera ouvert le 11 novembre).

« Étant boucher depuis l’âge
de 14 ans, j’ai commencé à
KÉVIN RUIZ
m’installer sur les marchés
depuis 2 ans, la boucherie
s’appelle Copains comme cochons, un nom qui prend
tout son sens quant à ma personnalité, j’aime rire
et profiter des bonnes choses. Je suis basé dans le
Grésivaudan. Fort de mes diverses expériences dans
de nombreux domaines de la boucherie, je prends
soin de sélectionner chaque produit que je propose
à la vente, et met du cœur à chacune de mes préparations. Nostalgique de nos saveurs d’autrefois,
je prends plaisir à les remettre au goût du jour. Je
propose tout type de viandes : bœuf, veau, agneau,
porc, volaille… Ainsi qu’un large choix de charcuterie
et de produits traiteur. »

// À CHAQUE SAISON SON ANIMATION
Les 15 et 17 décembre, vos marchés s’illuminent
et vous proposent de nombreuses animations,
des dégustations, une grande tombola et un
concours de dessins... Vivement Noël !

LES SAINT-MARTINIERS REPRENNENT
LE CHEMIN DE LA PISCINE

PROJET DE TRANSPORT PAR CÂBLE :
CONCERTATION

Après une courte pause afin de trouver de nouveaux bénévoles, que nous remercions, la section
natation de l’Amicale Laïque a rouvert ses portes !
Le nouveau bureau a organisé deux sessions d’inscription mi-octobre, contacté toutes les personnes
n’ayant pas pu s’inscrire au forum des associations
de septembre et recruté plusieurs professeurs de
natation. Le résultat est à la hauteur du travail
fourni : 73 enfants se sont inscrits pour la reprise
du 12 octobre.

Pour compléter l’offre de transports en commun dans le
nord-ouest de l’agglomération grenobloise, une liaison
par câble sera mise en service en 2024. Elle reliera Fontaine La Poya à Saint-Martin-le-Vinoux Hôtel de Ville en
passant par Sassenage et la Presqu’île de Grenoble.
Le tracé du transport par câble étant arrêté, tenant
compte du bilan d’une concertation organisée en 2015,
le SMMAG mène une nouvelle concertation jusqu’au 1er
décembre 2021, concernant les aménagements des
espaces publics autour des stations. Un dossier de
consultation est disponible en Mairie.
Un « atelier visite » est organisé par le SMMAG le mercredi 10 novembre à 19h en salle du Conseil municipal.

C’est une très bonne nouvelle pour la vie associative
de la commune et pour les petits Saint-Martiniers,
qui pourront ainsi continuer à apprendre à nager
pour un coût très modéré.
natation.smlv@gmail.com

Sur inscription, nombre de places limité
Passe sanitaire obligatoire
www.rb.gy/bh3ij0

COUP DE POUCE POUR VOTRE FACTURE D’EAU

ACCUEIL DE LOISIRS : UN TRÈS BON DÉMARRAGE

Le Centre Communal d’Action Sociale de SaintMartin-le-Vinoux propose d’alléger votre facture
d’eau 2021 via une aide délivrée en fonction d’un
barème qui tient compte des ressources, de la composition de la famille et de la consommation.

L’accueil de loisirs « Jacqueline Samuel – Les éclats de
rire » a été inauguré en juillet dernier. Le choix de la
municipalité de réhabiliter l’ancienne école de Lachal
et d’y installer l’accueil de loisirs était le bon. En effet,
pour son premier été de fonctionnement, ce sont 149
enfants issus de 96 familles différentes qui ont profité
du programme de l’accueil de loisirs. Un record !
Les vacances d’automne rencontrent le même succès,
puisque toutes les places sont déjà réservées.
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants pour les vacances
de Noël. Le programme sera disponible sur smlv.fr.

Pour l’étude de votre dossier et une prise en charge
partielle de votre facture, il faut déposer en mairie
les copies de :
l’avis d’imposition (ou de non-imposition) 2021
sur revenus 2020 (avis pour chaque membre de
la famille) ;
les factures d’eau 2021 ;
le justificatif de paiement de l’avant-dernière facture (facture acquittée) ;
la notification des allocations familiales avec le
montant perçu et le quotient CAF.
04 76 85 14 50 (Dir. Solidarité, Affaires gales)

au

RENOUVELEZ VOTRE APPAREIL DE CHAUFFAGE
GRÂCE À LA PRIME AIR BOIS
Dans notre métropole, le chauffage au bois individuel
est responsable de 66 % des émissions de particules
fines en période hivernale. En cause, des appareils vétustes et polluants, ou mal utilisés.
En 2015, Grenoble-Alpes Métropole a lancé la prime Air
Bois, pouvant aller jusqu’à 2 000 € (selon les ressources
du foyer) pour le remplacement de son appareil.
L’hiver approchant, n’hésitez pas à la solliciter !
04 76 00 19 09 ou prime-air-bois@alec-grenoble.org,
chauffagebois.lametro.fr et alec-grenoble.org

REPRISE DES COURS DE COUTURE
AVEC L’ASSOCIATION FAMILIALE
Les cours de couture de l’association familiale ont repris
tous les lundis (sauf pendant les vacances scolaires) de
13h30 à 16h30 et de 17h30 à 20h30. Les ateliers sont animés par une nouvelle couturière professionnelle, pour dé
butants et confirmés. Des places sont encore disponibles.
Elisabeth Besson au 06 62 09 95 97 ou Michelle Porte
au 06 10 95 84 73

smlv.fr
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EXPOSITION STREET ART

Une exposition collective « street
art » se déroulera à l’Hôtel de
Ville du mercredi 1er décembre
2021 au vendredi 7 janvier
2022. Cette exposition a pour
but de mettre en valeur les esthétiques contemporaines en
offrant aux Saint-Martiniers la
possibilité de rencontrer celles
et ceux qui les créent. Voici les
6 artistes participant : Snek
(snek-art.com), Etien’ (muralstudio.fr), PF Juin (instagram.
com/pf_juin), Nesta (ryworld.net), Audrey Roujou (instagram.com/ovnirisme)
et Marc Laugeois (www.instagram.com/iandeyephoto).

ACTUALITÉS DU FOYER ARTS ET LOISIRS
La quatrième vidéo du Festi’Fal 2021 est sur le site fal-smv.fr. Elle regroupe les
compositions des différents élèves du Foyer Arts et Loisirs.
À vos agendas ! L’assemblée générale du FAL aura lieu le jeudi 18 novembre à
20h dans la salle Coluche de la Maison des Moaïs. La prochaine audition, quant
à elle, se tiendra le jeudi 25 novembre à 19h dans la salle festive.
fal-smv.fr

Nouvel
arrivant ?
Faites-vous
connaître !
Vous venez de vous
installer à Saint-Martinle-Vinoux ? Inscrivezvous pour la cérémonie
de bienvenue des
nouveaux arrivants
qui se tiendra le
19 novembre à 18h.
Les élus seront heureux
de vous accueillir
et de vous faire
découvrir la commune.
smlv.fr/3904nouveaux-arrivants.htm
(inscription : jusqu’au
10 novembre)
Attention ! Cela ne vaut pas
inscription sur la liste électorale.

PASSEPORT CITOYEN : C’EST LA REPRISE !
Le passeport citoyen a fait sa rentrée le 14 octobre dernier. Destiné aux élèves
de CM2 des trois écoles de la commune, il a pour but de permettre aux enfants de découvrir la vie de la commune et d’y participer activement, autour
de quatre thèmes : l’environnement, le patrimoine, l’attention aux autres et
la sécurité. Certaines actions se passent dans le cadre de l’école, en lien avec
les enseignants ; d’autres ont lieu hors temps scolaire (mercredis et vacances
scolaires sur la base du volontariat des enfants). Au programme, découverte
du patrimoine de la commune (visite des ciments Vicat, de la Casamaures,
randonnée au Mont Jalla…) ; collecte de jeux, de produits d’hygiène et découverte de la banque alimentaire ; visite du centre Athanor pour se sensibiliser au tri des déchets ; une action obligatoire « Ville Propre » pour ramasser
les déchets trouvés sur l’espace public avec l’aide des habitants ; passage du
permis vélo et du permis internet…
saint-martin-le-vinoux.fr/3921-passeport-citoyen.htm (inscription aux actions)

scuitpoyeern

au

DES SOLUTIONS POUR L’ENVOI DE VOS COURRIERS
SANS BOUGER DE CHEZ VOUS
Le saviez-vous ? Afin de faciliter l’envoi des courriers, La Poste propose deux solutions pratiques, sans avoir à se rendre en bureau.
1 L’envoi de colis depuis votre boîte aux lettres
Vous pouvez affranchir votre colis depuis chez vous et le déposer dans votre boîte aux lettres, La Poste s’occupe de le récupérer et de l’envoyer. Indiquez les caractéristiques de votre envoi,
imprimez votre étiquette depuis chez vous, collez-la sur votre
colis et mettez-le dans votre boîte aux lettres. Un facteur vient
chercher votre colis et s’occupe de le livrer en France métropolitaine. Il vous dépose même un avis de prise en charge ainsi qu’un
numéro de suivi pour surveiller l’arrivée du colis.
2 Le service de courrier en ligne
Vous pouvez envoyer une lettre simple ou un recommandé depuis votre ordinateur.
Pour préparer votre courrier, vous avez le choix : le télécharger, utiliser un modèle
de lettre ou rédiger directement votre texte en ligne. La Poste s’occupe ensuite de
l’imprimer (en noir et blanc, en couleurs, recto-verso, au choix), de le mettre dans une
enveloppe et de l’affranchir (timbre vert, timbre rouge, choix d’un sticker de suivi, avec ou sans
accusé de réception, etc.).
laposte.fr/envoyer-colis-lettre-sans-bouger-de-chez-vous

La Ville a fait le choix d’investir très fortement
en équipement numérique pour les enseignants
et les élèves des trois écoles élémentaires de Saint-Martin-le-Vinoux. Très
attendus et représentant un effort sans précédent dans ce domaine, les
nouveaux matériels sont progressivement mis en place depuis fin octobre.
Les équipes éducatives ont pu choisir entre tablettes et ordinateurs, complétés par des casques et accessoires pour travailler les langues étrangères. Les petits Saint-Martiniers peuvent ainsi se familiariser avec les outils
numériques, aujourd’hui omniprésents.
ÉCOLES CONNECTÉES.

LA MÉTROPOLE ET VOUS
DONNERIES
Depuis le mois de septembre, la Métropole a mis en place un
service de donneries dans 4 déchetteries de l’agglomération.
Vous pouvez déposer tous les objets réutilisables (en bon état ou
facilement réparables) suivants : mobilier, jouets, vélos, livres,
vaisselle, décoration, électroménager, puériculture, etc. Vous
avez un doute ? Des agents valoristes sont présents à SaintÉgrève le 3e samedi du mois de 9h à 12h et de 13h à 17h30.
Ils pourront vous renseigner et vous guider. Une fois collectés,
les objets sont triés, contrôlés et réparés si nécessaire, puis
revendus dans des boutiques solidaires.
www.rb.gy/6lmhyc
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ÇA SE PASSE À LA MAISON DES MOAÏS !
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APPEL À PROJETS MÉTROPOLITAIN
LES JEUNES DE LA MÉTROPOLE
DONNENT FORME À L'ÉGALITÉ
FILLES-GARÇONS !

La Métropole de Grenoble propose jusqu’au 22 novembre un
appel à projets « Jeunes pour l’égalité » sur le thème de la
mixité des métiers. Vous avez entre 7 et 26 ans ? Vous avez
des idées (expo, vidéo, intervention, etc.) pour favoriser la
mixité, le respect mutuel, la lutte contre les discriminations…?
Déposez votre projet et bénéficiez d’un coup de pouce financier et d’un accompagnement de la Maison pour l’égalité
hommes-femmes pour le mettre en œuvre.
www.rb.gy/eee3rr

CIRQUE MUSICAL · TOYO
VENDREDI 19 NOVEMBRE · 18h30

Vendredi 19 novembre à 18h30, la compagnie
Les Colporteurs vous propose son spectacle
de cirque musical, Toyo (dès 3 ans).
Tarifs : 4 € (enfant*) | 5 € (réduit*) | 8 € (plein tarif*)
& réservations sur smlv.fr/placesdespectacle

FESTIVAL DAHU’TOPIE

PHOTOS, EXPOS, SLAM, CONFÉRENCE-DÉBAT,
THÉÂTRE, BD, VIDÉO...

SAMEDI 20 NOVEMBRE · 19h

Le jury portera une attention particulière
aux projets mettant l'accent sur la mixité des métiers.

APPEL À PROJETS 2021-2022

Samedi 20 novembre à 19h, l’association
404prod vous invite à retrouver Dahu’topie
en salle ! Les No Maad, Resto Basket et
Ormagoden nous font le plaisir de revenir
enflammer la scène des Moaïs !

Concours ouvert jusqu’au 22 novembre 2021
Dossier de candidature et règlement sur
maisonegalitefemmeshommes.fr
Maison pour l’égalité femmes-hommes : 04 76 59 57 84
ou maison-egalite@grenoblealpesmetropole.fr

Suivez l’asso sur : www.404prod.ovh
RÈGLEMENTATION CONCERNANT
L’ACCÈS AU STADE DE FOOTBALL
INTERCOMMUNAL
L’accès au stade rue du Petit
Lac est règlementé par arrêté
municipal. Le terrain est réservé priori-
tairement aux associations, clubs et établissements autorisés.
Uniquement en dehors de ces plages horaires, l’accès à l’équipement est libre, à
pied. Aucun engin à roue n’est autorisé.
Les utilisateurs et le public ne doivent,
par leur comportement, porter aucune
atteinte ou risque d’atteinte à l’ordre public, ni dégrader, empêcher ou entraver
l’utilisation des équipements sportifs.
L’arrêté 2021-290 est consultable sur le
site de la Ville > s’informer > sécurité /
prévention > arrêtés municipaux.
RAPPEL

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
SAMEDI 27 NOVEMBRE · 10h & 16h

COLLECTES DE TEXTILES
Grenoble-Alpes Métropole organise une nouvelle opération de
collecte de textiles jusqu’au 5 décembre.
LIEUX DE COLLECTE
parking rue Rosa Lee Parks (en face de la Balme) ;
parking du collège Chartreuse ;
parking du cimetière du Village.
COMMENT PARTICIPER À L’OPÉRATION ?
1 Triez les vêtements, linge de maison et chaussures dont vous
voulez vous séparer, qu’ils soient usés, déformés, troués ou
tout simplement démodés.
2 Mettez-les dans un sac et fermez-le bien.
3 Déposez le sac dans un des conteneurs éphémères à votre
disposition.
4 Pensez à bien vous laver les mains après avoir déposé vos sacs.
grenoblealpesmetropole.fr
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Samedi 27 novembre, la Ville fête
le Mois du film documentaire.
À 10h, profitez de la projection du film
Le clan des marmottes de Lapiedfilms.
À 16h, c’est le film Une vie en forêt,
de Gilles Sanantonio, qui sera projeté.
Gratuit
& réservations sur smlv.fr/placesdespectacle

THÉÂTRE · ROMÉO ET JULIETTE EN CACHETTE
VENDREDI 10 DÉCEMBRE · 20h

Vendredi 10 décembre à 20h, la compagnie
Qui vous propose de découvrir son adaptation
de la pièce Roméo et Juliette.
Tarifs : 6 € (enfant*) | 7 € (réduit*) | 10 € (plein tarif*)
& réservations sur smlv.fr/placesdespectacle
* tarif enfant : moins de 12 ans / tarif réduit (justificatif) :
moins de 21 ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi, personnes handicapées / plein tarif : plus de 21 ans
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L’AGENDA
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ACCUEIL DES
NOUVEAUX
HABITANTS

horaires d’ouverture
de la mairie :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h



téléphone : 04 76 85 14 50

www.smlv.fr
Toutes vos démarches
en ligne !

courriel : mairie@smlv.fr
@Ville.de.SaintMartinleVinoux
smlv_naturellement_chartreuse

Mardi 9 novembre
Réunion publique sur la collecte
des déchets alimentaires
19h30 | Maison des Moaïs
Jeudi 11 novembre
Cérémonie commémorative
de l’armistice du 11 novembre 1918
10h30 | Place du Village
Mardi 16 novembre
Atelier participatif pour le projet
de transport par câble
18h30 | Maison des Moaïs
Jeudi 18 novembre
Assemblée gale du Foyer Arts et Loisirs
20h | Salle Coluche (Maison des Moaïs)
Vendredi 19 novembre
Accueil des nouveaux habitants
18h | Salle du Conseil municipal
Vendredi 19 novembre
Spectacle de cirque musical Toyo
18h30 | Maison des Moaïs
Samedi 20 novembre
Concerts Dahu’Topie
19h | Maison des Moaïs
Jeudi 25 novembre
Audition du Foyer Arts et Loisirs
19h | Maison des Moaïs
Samedi 27 novembre
Mois du film documentaire
10h & 16h | Maison des Moaïs
29 novembre > 10 décembre
Prêt d’un broyeur de végétaux
Réservation auprès des services
techniques au 04 76 85 14 50
1er décembre > 7 janvier
Exposition Street Art
Horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville
Samedi 4 décembre
Remise des colis aux Anciens
Maison des Moaïs
Dimanche 5 décembre
Repas des anciens
Salle JMK, rue de Brotterode
Jusqu’au 5 décembre
Collecte de textiles
Parking rue Rosa Lee Parks, du collège
Chartreuse et du cimetière du Village
Vendredi 10 décembre
Théâtre Roméo et Juliette en cachette
20h | Maison des Moaïs
Lundi 13 décembre
Conseil municipal
19h | Hôtel de Ville

PHARMACIES DE GARDE
Pour les gardes du soir :
servigardes.fr
6, 7 & 11 novembre
La Pinéa – 04 76 75 43 33
Centre cial « La Pinéa », Saint-Égrève

13 & 14 novembre
Nouvelle – 04 76 75 49 33
121C av. Gal Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux
20 & 21 novembre
Les Charmettes – 04 76 75 26 73
Centre cial « Les Charmettes », Saint-Égrève

27 & 28 novembre
Casadella – 04 76 75 24 84
61 bis av. Gal de Gaulle, Saint-Égrève
4 & 5 décembre
La Monta – 04 76 75 60 69
Place Pompée, Saint-Égrève

