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26 janvier, 2 et 16 février | VISITES d'ENTREPRISES
Attentifs au tissu économique de la commune,

31 janvier
26 janvier, 2 et 16 février

Les élections nationales, aussi déterminantes soient-elles,
ne sauraient nous détourner de notre travail quotidien
indispensable au bon déroulement de la vie publique. C’est une
nouvelle phase de la démocratie française qui s’ouvre avec les
élections présidentielles et législatives les 10 et 24 avril et les
12 et 19 juin. Le suffrage universel direct, lointain héritage de
la Révolution française, a été acquis au prix de longues luttes.
Il permet à chaque Français, sans distinction, par son vote, de
choisir la destinée de notre pays. La Ville prépare d’ores-et-déjà
les opérations de vote afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions.

Sylvain Laval et Anahide Mardirossian continuent de
rencontrer les entreprises, artisans et producteurs de
Saint-Martin-le-Vinoux.
Ils ont visité les locaux et échangé avec les dirigeants
de Richardson, Nature Plantes Harmonie, Telenco Distribution et Lefebvre, dont les locaux sont situés dans
la Zone d’Activités.
31 janvier | 1ère pierre
Cuynat Construction a invité Sylvain Laval, Guy

Pleinement mobilisé, aux côtés de mon équipe, je m'emploie
chaque jour à rendre la commune attractive, rayonnante et
vivante. Précisément, une saison culturelle riche en événements
vous est proposée cette année. Le Carnaval, programmé le 4
mars, un temps de joie, de détente et de partage, mais aussi
des concerts, des animations sportives, des expositions à venir…

Jullien (Vice-Président de la Métropole) et Catherine
Kamowski (Députée de l’Isère) à célébrer la pose de
la première pierre de ses nouveaux locaux. Présente
depuis 1987 à Saint-Martin-le-Vinoux, l’entreprise

9 février

fait le choix de rester dans la Zone d’Activités de la

Vous l’avez peut-être remarqué, toutes ces festivités et
événements culturels sont dorénavant annoncés sur la nouvelle
Colonne Morris, installée Avenue Général Leclerc, près de la Maison
des Moaïs. C’est une véritable fierté d’accueillir un symbole et
témoin de la Belle Époque, notre patrimoine historique français.

commune, confortant son attractivité.
9 février | PASSEPORT CITOYEN
Les élèves de CM2 ont visité l’exposition de Christian
Lucas, présente à l’Hôtel de Ville du 12 janvier au 18

Le 24 juin, une surprise est en cours d’élaboration... Nous
pourrons vous accueillir et nous retrouver lors d’un moment
festif, ouvert à tous, suivi d’un concert en plein air et d’un piquenique. Vous serez informés prochainement des modalités via le
journal et le site internet de la Ville.

février, dans le cadre du Passeport citoyen. A cette occasion, ils se sont essayés à l’encre de Chine lors d’un
atelier.
11 février | spectacle
La compagnie du Gravillon a présenté son spectacle
« Lumière ! Histoire d’une hors-la-loi » à la Maison des

A

lors que l’horizon s'éclaircit avec
des restrictions sanitaires allégées,
l'espoir de jours meilleurs se profile peu à peu.

11 février

Moaïs.
Début 2022 | éditions de la casamaures

début 2022

Ces derniers mois ont été éprouvants pour tous. J’ai une pensée
particulière et renouvelle mon plein soutien aux plus fragiles,
en particulier à nos aînés, aux professionnels de la santé et de
l’éducation, aux commerçants, artisans, chefs d'entreprises et
responsables du tissu associatif.
Notre volonté d’offrir une qualité de vie à tous les habitants,
leur permettre de vivre ensemble de façon harmonieuse reste
inchangée. L’espoir de jours meilleurs se profile peu à peu...

Après l’édition de 3 livres (“La Casamaures, cœurs
à corps”, “La Dame de la Casamaures” et “Le Palais
oriental de Joseph Jullien dit Cochard”) Béatrice Besse
et Christiane Guichard travaillent sur un prochain
album : “Princesse de la Casamaures”.

Maire de Saint-Martin-le-Vinoux
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AFFICHAGE LIBRE

De la vigne au Mas Caché

Aménagements 2022 :

Objectif
Réintroduire de la vigne, clin d’œil à l’histoire
communale.
Projet
Plantation de treillis de vignes, accompagnés
d’arbres fruitiers sur le talus qui entoure le parking
public et le point d’apport volontaire des déchets.
Délais
Dernier trimestre 2022.

la commune en transformation
Aménagement du Parc de la Balme

Virginie Lopez
1ère adjointe à l’environnement, au
cadre de vie et à l'aménagement.

« Après un premier temps
de réflexion, d’élaboration et
de concertation, un certain
nombre de projets ont déjà
vu le jour. Pour beaucoup
d’autres, vient le temps de
la réalisation, ils vous sont
présentés dans ce dossier.
Embellissement, qualité de
vie, vivre ensemble, sobriété
énergétique, infrastructures
performantes sont l’aboutissement de nos actions
pour lesquelles nous nous
étions engagés ; nous avons
à cœur de maintenir cette
dynamique ! »

Installation d'un jeu pour les 2-6

ans

Projet
Les 20 et 21 janvier, divers travaux d’entretien des arbres du parc ont été réalisés, certains ont dû être abattus,
d’autres dessouchés, enfin un tronc a été conservé pour
le nichage des oiseaux,
Valorisation du parc dès son entrée : suppression de la
haie en bordure de l’avenue Général Leclerc et aménagement d’un massif fleuri,
Installation de mobiliers de détente et d’un jeu : transats, bancs et une maison sur pilotis en robinier installée
sur écorces pour les 2-6 ans (réalisation au printemps).

Rue de la Résistance

Désimperméabilisation des cours d’école Badinter et Néron
Objectifs
Transformer les cours des établissements scolaires en îlots de fraîcheur,
Création d’espaces différenciés selon les usages tout au long de la journée, tenant compte des saisons et des besoins : coins calmes et ombragés
par exemple pour que les enfants puissent se reposer après la cantine.
Projet
Plantation d’arbres, modifications des revêtements de sol.
Délais
Études en février, travaux de sol durant l’été, plantations à l’automne.

Orange continue le déploiement de la fibre
à Saint-Martin-le-Vinoux (le raccordement
final jusqu’au logement pouvant ensuite
être assuré par n’importe quel opérateur).
L’objectif est de couvrir l’ensemble de la
commune d’ici fin 2022.
Les secteurs concernés pour la suite du
déploiement sont : une partie de la Zone
d’Activités, du Village, du chemin du
Maquis et la partie haute de la commune.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site
d’Orange afin de vous tenir informé.
reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre
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Objectif
Offrir davantage d’espaces d’expression bien intégrés
dans l’environnement.
Projet : pose de huit nouveaux panneaux d’affichage libre
en bois
Parking du Mas Caché,
Angle de la route de Clémencières avec Narbonne,
Sur Ripaillère au croisement de la route de Narbonne
avec le chemin du Replat,
Bassin de Gatinet,
À l’Hermitage,
Bassin au Col de Clémencières,
Remplacement de deux panneaux en métal à l’angle de
la route de Narbonne et du chemin du Canet et sur le talus
du pont Bergonzoli.
Délais
D'ici l'été 2022.

Aménagements rue de la Résistance
adinter

École R.B

École

la fibre : où en est-on ?

Nouveaux panneaux d’affichage libre

du Né

Objectif
Réduire la vitesse des véhicules dans la rue
(demande des riverains).
Projet (aménagements provisoires installés)
Chicane avec places de parking,
Terre-plein central,
Signalisation,
Barriérage pour sécuriser les piétons.

ron

Nouveaux totems visuels

Nouvelle unité visuelle de la Ville

Projet et objectifs : installation, en
divers endroits de la ville, d’éléments
reconnaissables, pour marquer l'identité de la commune, en lien avec son
histoire.
Pose de traverses de chemin de fer en
bois, installées verticalement, pour rappeler que la Ville accueille la gare de triage
SNCF sur une partie de son territoire,
Introduction de pieds de vigne, pour
rappeler le passé viticole des coteaux,
origine de l’appellation « vinoux »,
Plantation de massifs fleuris, pour apporter de la couleur à l’environnement.

Installation de jeux de plein air

Jeux de plein air

Projet
Installer des jeux de plein air durables à
différents endroits de la commune.
Objectif
Favoriser le vivre ensemble et inciter à
pratiquer des activités en extérieur.
2 échiquiers et 2 baby-foots en béton,
Place du Village, place de l’Horloge,
parc Gontier et place haute de l’Hôtel de
Ville.

Renouvellement
de l’éclairage public
La Ville poursuit le remplacement
progressif de l’éclairage public par des
luminaires à LED.
Une phase importante va être réalisée
d’ici l’été. Sont concernées : rue du
26 mai 1944, passage du Néron, rue
du Moucherotte, rue de la Maladière,
rue Augustin Blanchet, rue Rosa
Lee Parks, rue de la Balme, rue des
Rosiers, rue Jean Moulin, rue Conrad
Killian et rue de la Gare.
Progressivement, c’est l’ensemble
du parc de la commune qui sera
remplacé, pour un meilleur confort
visuel et une baisse des
consommations d’énergie.
Une programmation horaire
permettra également une meilleure
préservation de la faune nocturne.
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Réaménagement de la rue de la Gare

Rue de la Gare avant réaménag

ement

Objectifs
Valoriser cette partie de la zone d’activités pour améliorer son
attractivité,
Préparer l’arrivée de nouvelles entreprises,
Sécuriser les cheminements piétons et vélos, pour une meilleure coexistence avec le trafic de transit.
Projet
Renouvellement du réseau d’eau potable (réalisé en janvier
et février),
Aménagement d’une piste cycles bidirectionnelle Chronovélo
reliant celle de la rue de Brotterode et de la rue de l’Etang,
Réalisation d’un trottoir plus large,
Renouvellement de la voirie,
Mise en place d’un éclairage LED,
Création d’une chicane pour ralentir la vitesse et de places de
stationnement,
Travaux de désamiantage et de démolition de 2 bâtiments au
croisement entre la rue de l’Isère et la rue de la Gare.
Délais
De février à l'été 2022.

valorisation des sentiers
de randonnée communaux
Une dizaine de Saint-Martiniers volontaires
ont sillonné les sentiers de la commune au
cours de l’année 2021 afin de les répertorier.
Cette première étape d’inventaire réalisée,
une quinzaine d’itinéraires pédestres et
cyclistes ont été identifiés afin d’être mis
en valeur en 2022.
Prochaine étape : compléter le balisage puis
partager les itinéraires de ces balades que
vous pourrez bientôt découvrir.

Aménagements du Col de Clémencières

cières

Col de Clémen

Objectifs
Aménager une halte sécurisée pour les cycles
et les promeneurs,
Valoriser le lieu.
Projet
En cours d'élaboration,
Concertation avec les habitants d'ici à la fin de l'hiver, pour présentation des
grands axes et recueil des avis de chacun.

Rénovation énergétique de l’Hôtel de Ville
Après une première phase réalisée durant l’été 2021 (isolation des planchers), la seconde phase de travaux,
beaucoup plus importante, débute. Elle portera sur l’enveloppe des trois bâtiments et les systèmes de chauffage et de ventilation.

Étang Pique-Pierre

Place haute de
l'Hôtel de Ville

Travaux portant sur les systèmes
Remplacement des 2 chaudières au gaz par 2 pompes à chaleur. Elles seront réversibles et assureront le
chauffage l’hiver et le rafraîchissement l’été des trois bâtiments,
Remplacement des réseaux entre les bâtiments, calorifugeage de l’ensemble des installations,
Mise en place d’un brasseur d’air dans la bibliothèque.

Réaménagement du parc de l’étang Pique-Pierre
Objectif
Valoriser et faire vivre cet espace vert.
Projets : création d’un parc paysager et d’un espace de restauration
devant l’étang Pique-Pierre.
Construction d’un restaurant « food-court » (plusieurs comptoirs réunis
en un même lieu),
Poursuite de l’aménagement du parc dans le cadre du projet Mikado :
aménagement d’espaces verts et de cheminements piétons, de nouvelles
plantations, installation de mobiliers et d’arceaux-vélos.
Délais
Travaux de déploiement des réseaux réalisés entre mi-janvier et début
février. Suite des travaux d’aménagement jusqu’à fin juin 2022.
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Travaux portant sur l'enveloppe des bâtiments
Dépose des murs rideaux de la bibliothèque et de l’Hôtel de Ville remplacés par des murs à ossature bois
isolés, mise en place de panneaux moucharabiehs en bois sur certaines ouvertures afin de filtrer les rayons du
soleil de la façade la plus exposée,
Réfection de la toiture de l’Hôtel de Ville et des passées de toit,
Remplacement de toutes les fenêtres des bureaux situées dans la partie de l’immeuble Leclerc ; ajout de
brise-soleil orientables pour limiter les apports de chaleur l’été et de stores intérieurs pour l’éblouissement en
hiver.

Durée des travaux
18 mois minimum en site occupé, démarrage au 2ème trimestre 2022.
Principes de la rénovation énergétique et gain attendu
Supprimer totalement la consommation de gaz,
Maintenir la consommation électrique à son niveau actuel.

Gain énergétique attendu : une réduction de près de 70 % de la consommation d’énergie
finale des trois bâtiments et une réduction de 90 % des émissions de CO2 du site.
l'Hôtel de Ville
Future façade de

mars 2022 • journal de Saint-Martin-le-Vinoux • P7

LA VILLE

VOS

quotidien

marchés

TRIBUNES POLITIQUES

vil
l

le chiffre du mois

e
ag

,
Les 29 et 31 mars
vos marchés s’animent :

viet'house
portrait

croisé

"Notre cuisine vietnamienne vous offre
un grand choix de recettes authentiques
et fraîchement préparées. Nos nombreux
plats réservent de belles surprises, même
pour nos visiteurs les plus exigeants. Un
bon repas, équilibré et convivial qui libère
votre temps afin que vous puissiez vous
consacrer à vos envies. Que diriez-vous
d’un repas avec notre service traiteur ?
Nous sommes au point de vente place
du Village tous les mardis de 16 h à 19 h."

// À CHAQUE SAISON
SON ANIMATION \\

venez f

!
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Les fleurs, les plantes et les abeilles sont
à l’honneur cette année !
Des associations et exposants locaux seront présents :
•• Participez aux ateliers floraux ;
•• Faites-le plein de toutes sortes de plantes et de graines ;
•• Soyez incollable sur l’apiculture en participant à des ateliers pédagogiques ;
•• Dégustez des jus à base de plantes ;
•• Régalez-vous et apprenez à planter avec l’association de parents d’élèves
de l’école du Néron (31 mars uniquement).

À chaque changement de saison, les
marchés s’animent. Jeux-concours,
ateliers pédagogiques, dégustations…
le tout en musique !
// L’été des marchés, organisé avec la
Métropole, se tiendra les mardi 28 et
jeudi 30 juin ;
// L’automne apportera ses feuilles
mordorées les mardi 27 et jeudi 29
septembre ;
// Le Père Noël et ses lutins poseront
leurs valises à Saint-Martin-le-Vinoux
les mardi 13 et jeudi 15 décembre.

À vos agendas !
Suivez la page Facebook de la Ville
ou rendez-vous sur smlv.fr / page Vos marchés
Tenez-vous informés ! Animations, changements,
jours fériés, vacances, horaires …

Mardi 29 mars Place du Village, de 16 h à 19 h
Jeudi 31 mars Place de l’Horloge, de 15 h 30 à 19 h

Le grand concours de printemps aura cette année
pour thème les déguisements !
Seul ou avec l’aide de tes amis ou de ta famille, prendstoi en photo dans ton plus beau déguisement.
Pour participer au concours et gagner un des nombreux
lots, rends-toi déguisé sur les marchés. Nous te prendrons en photo.
Tu peux aussi déposer ta photo
avec au dos ton nom, ton prénom,
ton âge et le numéro de téléphone
de tes parents dans la boîte aux
lettres qui se trouvera sur les marchés.

C’est la baisse de la consommation
d’énergie tous bâtiments municipaux
confondus, entre 2019 et 2020, permettant une
économie de dépenses de 11 % sur la même période, d’après le rapport annuel de l’ALEC (Agence
Locale de l’Energie et du Climat).
Depuis 2005 (année de référence), la baisse des
consommations s’élève à 44 % ! Rénovation de
l’éclairage public, achat de véhicules plus sobres,
rénovation énergétique des bâtiments publics… la
Ville n’a pas attendu avant d’agir pour diminuer
son empreinte carbone.
Les infos culturelles de la Ville
dans votre boîte mail
Chaque mois, la Ville vous propose de recevoir
par mail la « lettre d’information culturelle » :
un récapitulatif des activités et événements culturels proposés sur le territoire de la commune, par la Ville mais
aussi par ses partenaires (associatifs notamment).
abonnement gratuit : saint-martin-le-vinoux.fr/
3739-lettre-d-information-culturelle.htm

Petits boulots de printemps (16-18 ans)
Le CCAS, en partenariat avec Synergie Chantiers Educatifs, ouvre à 4 jeunes âgés de 16 à 18 ans non révolus habitant la commune et n’ayant jamais participé à ce dispositif,
la possibilité de travailler 20 heures du 25 au 29 avril. La
fiche de candidature est à retirer à l’Hôtel de Ville ou sur
le site de la Ville et à retourner remplie avant le 25 mars.
Direction Solidarité et Affaires générales de la Ville
au 04 76 85 14 50

Jobs d’été 2022 : c’est le moment de s’inscrire
Durant les mois de juillet et d’août 2022, la Ville propose
9 postes pour des jeunes de 18 à 22 ans pour le renfort
estival des équipes des Services techniques.
Les postes sont à pourvoir pour des périodes de 3 semaines dans les services propreté urbaine, espaces verts
et entretien des bâtiments.
Pour candidater, il faut, avant le 8 avril, apporter ou envoyer votre lettre de motivation et votre CV à la Maison
de l'Emploi et de l'Entreprise - MIFE Isère (4, avenue Général de Gaulle à Saint-Égrève).
04 76 13 18 05 et contact@mee-mife.fr
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Majorité municipale
Saint-Martin-le-Vinoux à cœur
Accompagner les enfants et adolescents sur le chemin de
la citoyenneté
Découvrir, apprendre, aider, préserver, commémorer, se protéger… autant de termes qui symbolisent le passeport citoyen.
C’est avec une grande motivation que les enfants de CM2,
une soixantaine chaque année, réalisent différentes missions
afin d’obtenir leur passeport citoyen.
Il permet aux adultes, élus, services municipaux, enseignants,
pompiers et bien sûr parents, d’accompagner les enfants sur
le chemin de la citoyenneté.
Pour l’obtenir, les enfants réalisent au moins une action par
thème (patrimoine, donner du temps aux autres, environnement, sécurité), avec une action obligatoire : ville propre, qui
consiste à nettoyer autour de chez soi. Les enfants mobilisent
voisins et parents pour cette demi-journée collective, encadrés par des élus. Citoyens de demain, ils sont une grande
source d’exemple pour les adultes ; leur investissement est
une vraie leçon.
En continuité parfaite à cet apprentissage, nous créons le
conseil des jeunes. Dédié aux 11-15 ans, il leur permet de s’investir davantage dans la vie et les projets communaux. C’est
notre rôle et notre volonté que de les accompagner.

MINORITÉ municipale
Saint-Martin-le-Vinoux
citoyenne écologique et solidaire
Plan Climat Air Energie Métropolitain : signé mais à évaluer
annuellement !
Nous avons voté en juin 2021 la déclinaison municipale 20-26
du PCAEM (Plan Climat Air Energie Métropolitain), plan élaboré dans la continuité des actions engagées depuis l’origine du
dispositif en 2005 auquel notre commune a adhéré.
Ce PCAEM comporte 5 axes :
- Adapter le territoire au dérèglement climatique
- Réduire les émissions de GES et de polluants atmosphériques
- Valoriser les ressources du territoire pour réduire son empreinte carbone
- Mobiliser les acteurs locaux
- Renforcer l'exemplarité des acteurs publics
Au total, 278 actions étaient proposées, 147 ont été sélectionnées par Saint-Martin-le-Vinoux.
Lors du conseil municipal, nous avons insisté sur le nécessaire suivi des actions sur lesquelles la commune s'engage.
Il est en effet indispensable d'avoir des indicateurs de suivi
pour l'évaluation de ce PCAEM dont les actions concernent
l'ensemble des compétences municipales. Nous demandons
un point annuel en commission extra-municipale pour le suivi
communal du PCAEM et de son efficacité.
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du nouveau à la passerelle !
Arrivée du "Radio Club F6KQY"
Chaque mercredi après-midi dès
14 h 30, des passionnés de radio, de
sciences et de techniques, ouvrent les
portes du Radio Club pour partager
leur univers avec les Saint-Martiniers.
En plus d’une bibliothèque technique
acquise au fil de ses 40 ans d’existence, le Radio Club F6KQY dispose
d'une station radioamateur, d'un labo de mesure, d’une imprimante 3D
et de logiciels de création d'objets.
Vous pouvez fréquenter le Radio Club F6KQY avec vos enfants et vos
petits-enfants, ils y sont les bienvenus ! Les radioamateurs sont souvent
de formidables bricoleurs qui touchent un peu à tout. Certains sont de
redoutables inventeurs. Tous aiment partager leur passion.
Les animateurs du Radio Club interviennent également à l’accueil de loisirs « Les éclats de rire - Jacqueline Samuel », situé à Lachal. En 2021, le
Radio Club F6KQY y a animé de nombreuses cessions de sensibilisation
aux sciences et techniques. Ainsi, les petits Saint-Martiniers ont pu participer au lancement de fusées à eau, faire naviguer des bateaux à moteur
Pop Pop, faire des dessins avec des sons, éclairer une ampoule LED avec
des ondes radio, expérimenter les téléphones à ficelle ou l’effet Vortex
avec le « Bazooc’air », s'initier à la radiogoniométrie...
N’hésitez pas, inscrivez-vous et rejoignez un univers infini !
f6kqy@wanadoo.fr et www.f6kqy.fr (en ligne prochainement)
Ateliers tous les mercredis dès 14 h 30 > inscriptions au 06 85 96 80 75

Printemps de la Chapelle Narbonne en Chartreuse
Les 1er,2 et 3 avril, vous êtes invités à découvrir une exposition et deux
concerts à la Chapelle Narbonne en Chartreuse.
• Concert vendredi 1er avril à 20 h : duo Céphéide (Solène Riot et Charlotte
Rulh). Flûtes à bec et traversières baroques, musique baroque et contemporaine.
• Concert dimanche 3 avril à 17 h : piano à quatre mains (Nicole Salomon
Jean-Michel Renders). Contes de la mère l’Oye, carnaval des animaux.
Tarifs : 13 € | 10 € (adhérents) | 5 € (enfants + 8 ans) | gratuit pour le 3ème enfant et +

• Exposition de peinture de l'association Solé'Artis
Entrée libre les 1er et 2 avril de 14 h à 18 h et le 3 avril de 14 h à 17 h.
et réservations > chapnarbonne@gmail.com

Nouveau !

Un nouveau portail pour
la bibliothèque Pierre Fugain

Vous pouvez maintenant vous rendre sur le site
stmartinlevinoux.bibenligne.fr pour gérer vos emprunts et
pour découvrir les actualités de votre bibliothèque.
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Des cours de stretching pour
se dépenser en musique
L’Amicale du personnel de SaintMartin-le-Vinoux propose des cours
de stretching les lundis et/ou jeudis
de 12 h 30 à 13 h 30 au gymnase Pierre
Mendès-France.
Le cours du lundi permet de trouver
l’harmonie, l’équilibre, une meilleure
flexibilité, de retrouver le calme.
Le cours du jeudi permet, quant à lui,
de travailler le renforcement musculaire par les équilibres, les abdominaux ou les étirements. En musique,
venez travailler vos muscles profonds
en alliant 4 disciplines : Pilates, yoga,
Taï Chi et abdos.
Les cours d’essai sont possibles (5 €,
déduits du prix de l’inscription).

Inscriptions et renseignements par mail :
amicalesmlv@gmail.com

Le Vélo Club se remet en selle
Après une petite trêve hivernale, les
cyclos ont repris leurs activités. Profitant d'une météo splendide, les sorties ont redémarré les mardis et jeudis
(départs à 12 h 30 de la Maison des
Moaïs) et les samedis et dimanches
pour les randonnées organisées par
les clubs isérois. À venir :
• le 2 avril "La St Martinière"
• le 12 juin les "Petites Reines du Néron" (randonnée féminine organisée
et pilotée par les cyclottes du club).
Le Vélo Club c'est aussi :
• un séjour à Buis-les-Baronnies ;
• un séjour féminin en Haute-Loire ;
• des participations à l'Ardéchoise,
à la Semaine Fédérale en Bretagne.
Nouveauté 2022 !
Création d'un groupe GRAVEL et participation à la Gravialissima en Ardèche.
veloclub.smv.free.fr
et 06 95 80 67 34

au

Exposition Artefact
Du 16 mars au 8 avril, venez découvrir
l’exposition de l’artiste Michelina Amore
à l’Hôtel de Ville. Michelina expose régulièrement dans de nombreux salons de
peinture et de pastel régionaux ou internationaux. Le pastel lui permet d’exprimer un univers coloré grâce à cette poudre volatile
aussi légère que des ailes de papillon. Dans son exposition Artefact, elle utilise indifféremment l'acrylique, le
pastel tendre et les techniques mixtes.
Visite de l'exposition aux heures d’ouverture de l’Hôtel
de Ville, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h.
Faciliter la mobilité des plus précaires
Solidarauto 38 est une association reconnue d’intérêt
général, dont la mission est de faciliter la mobilité des
personnes ayant des difficultés financières pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
Elle propose aux personnes de quotient familial inférieur
à 1 000 € des prestations d’atelier de mécanique et de
vente de voitures d’occasion à bas prix ; ces prestations
sont réalisées par des professionnels expérimentés de
façon à garantir leur qualité. Elle peut assurer sa mission grâce notamment à la solidarité des donateurs de
voitures et à celle des sympathisants qui viennent faire
entretenir leur voiture à l’atelier aux tarifs pratiqués par
les garages classiques. Depuis sa création en 2013, elle
a reçu 10 000 clients à l’atelier, et elle a pu, grâce aux
donateurs, remettre en circulation plus de 650 voitures
d’occasion pour les bénéficiaires.
solidarauto.org et 04 76 90 19 66

Ça se passe à la Maison des Moaïs !
fête du court-métrage
Mercredi 16 et samedi 19 mars

C’est la Fête du court-métrage à la Maison
des Moaïs. Demandez le programme !
Mercredi 16 mars à 17 h : projection de
“Jeux pas toujours sages”. Dès 10 ans - 50 min
samedi 19 mars à 14 h 30 : projection de la
“Sélection des bibliothécaires”. Tout public - 1 h 10
samedi 19 mars à 17 h 30 : projection de

“Mes 4 saisons”. Dès 5 ans - 40 min

samedi 19 mars à 19 h : projection de
“En haut de l'affiche”. Tout public - 1 h 20
Evènement gratuit. Passe sanitaire/vaccinal obligatoire
smlv.fr > places de spectacle (réservations)

Théâtre d’improvisation
Ligue d’Impro 38
Vendredi 18 mars - 20 h

Place aux demi-finales !
Pour cette suite du championnat de théâtre
d’improvisation, 2 comédiens de la Ligue d’Impro 38
s’affrontent avec pour seules armes leur créativité
et leur fantaisie. Ils sauront jouer de leurs talents
pour faire vivre aux spectateurs le frisson d’écriture
spontanée, le plaisir du saut dans l’inconnu.
Tarifs : 8 € (Saint-Martiniers) | 13 € (extérieurs)

Collecte de vêtements
L’association La Remise accompagne les habitants du
bassin grenoblois en difficulté d’accès à l’emploi, vers
une reprise de vie professionnelle durable. La prochaine
collecte Eco Solidaire se déroulera le lundi 8 avril de
13 h 30 à 15 h 30 sur le parking du collège Chartreuse.
À cette occasion, seront collectés vêtements, chaussures et linge de maison. D’une manière générale, les
collectes ont lieu tous les 4ème lundis des mois pairs.
sms au 07 66 66 60 81,
laremise-asso.org
et collecte@laremise-asso.org

et réservations sur improvisation.fr
ou au 04 76 27 07 48
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La Ville de Saint-Martin-le-Vinoux présente

L’AGENDA
Vendredi 11 mars
Audition des élèves (enfants et adolescents) du Foyer Arts et Loisirs
19 h 30 | Maison des Moaïs
Mercredi 16 et samedi 19 mars
Fête du court-métrage
Maison des Moaïs
Du 16 mars au 8 avril
Exposition Michelina Amore
Hôtel de Ville
Vendredi 18 mars
Nano-matchs
de théâtre d’improvisation
20 h | Maison des Moaïs

JEUX PAS TOUJOURS SAGES

SELECTION DES BIBLIOTHECAIRES

Mercredi 16 Mars 2022 - 17h00

Samedi 19 Mars 2022 - 14h30

Dès 10 ans - Durée 50 min

Adultes - Durée 1h10

MES 4 SAISONS

EN HAUT DE L'AFFICHE

Samedi 19 Mars 2022 - 17h30

Samedi 19 Mars 2022 - 19h00

Dès 5 ans - Durée 40min

Adultes - Durée 1h20 min

Lieu de projection : MAISON DES MOAIS - 47, av. Général Leclerc 38950 Saint-Martin-le-Vinoux
Réservation sur www.saint-martin-le-vinoux.fr
Entrée gratuite - Pass vaccinal obligatoire

horaires d’ouverture

de la mairie :
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h
téléphone : 04 76 85 14 50

www.smlv.fr
Toutes vos démarches
en ligne !

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

Samedi 19 mars
Cérémonie commémorative du
cessez-le-feu de la guerre d'Algérie
17 h | Jardin du 19 mars 1962
Vendredi 25 mars
Audition des élèves (adultes)
du Foyer Arts et Loisirs
19 h 30 | Maison des Moaïs
Vendredi 25 mars
Date limite d’inscription
aux petits boulots de printemps
Service Affaires Générales
Du 1er au 3 avril
Animations de printemps
à la Chapelle de Narbonne
Infos : chapnarbonne@gmail.com
Vendredi 8 avril
Agence mobile MVélo+
11 h 30 - 13 h 30 | Place de l'Horloge
Vendredi 8 avril
Collecte de vêtements
« La Remise »
13 h 30 - 15 h 30
Parking du collège Chartreuse
Vendredi 8 avril
Date limite d’inscription
aux jobs d’été
Maison de l’Emploi et de l’Entreprise
Lundi 11 avril
Conseil municipal
19 h | Hôtel de Ville

PHARMACIES DE GARDE
Pour les gardes du soir :

servigardes.fr

12 & 13 mars
Les Charmettes - 04 76 75 26 73
Centre commercial Les Charmettes
à Saint-Égrève

19 & 20 mars
Casadella – 04 76 75 24 84
61 bis, avenue du Général de Gaulle
à Saint-Égrève

2 & 3 avril
Fontanil – 04 76 75 51 48
1, allée C. Baudelaire
au Fontanil-Cornillon

26 & 27 mars
La Monta – 04 76 75 60 69
Place Pompée à Saint-Égrève

9 & 10 avril
Prédieu - 04 76 75 31 67
48D route de Grenoble à Saint-Égrève

