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Le marché aux fleurs, 
Expositions, animations sur le thème du jardinage et de la biodiversité

Parcours “En route pour la Biodiv‘”
Inauguration d’un mini parcours à tester à vélo et de nombreuses  
animations dans le Village vélo à l’occasion du concours  
“Allons à l‘école à vélo !”
Jeudi 16 mai de 16 h à 19 h 30
Complexe sportif Paul Langevin
Service des sports - Tél. 04 56 58 92 87 / 88 

Jeune public 

Mardi 16 avril à 14 h 30 - Mon Ciné
Dans le cadre du festival “Trois petits pas au cinéma”
Dans les Bois
de Minaudas Survila - Lituanie / Estonie / Allemagne - 2019 - 1h03

Samedi 20 avril à 16 h 30 - Mon Ciné 
Séance précédée de contes proposés par la conteuse Mélisdjane
Pachamama
de Juan Antin France - 2018 - 1h12

Tarifs : 
6,50 euros (plein tarif), 
5 euros (tarif réduit)
3,50 euros (tarif junior)
Mon Ciné, 10 avenue Ambroise Croizat - Tél. 04 76 54 64 55

Ciné-débat
Jeudi 11 avril à 19 h 30 - Mon Ciné
Nature, le nouvel eldorado de la finance 
de Denis Delestrac et Sandrine Feydel - France - 2014 - 1h30 - doc. 
En partenariat avec le collectif Mémoire Vérité Justice et le musée  
de la Résistance et de la déportation de l’Isère.

Les luttes des peuples amérindiens et leur convergence  
avec celles pour la protection de l’environnement.
En présence de nombreux invités amérindiens et spécialistes  
des organisations amérindiennes. 

Jeudi 18 avril à 20 h - Mon Ciné 
Vents contraires : une histoire de la pêche française
de Chloé Henry-Biabaud & Sybille d’Orgeval - France - 2017 
- 0h55 - doc.
En présence des spécialistes de la biodiversité locale (FRAPNA, IRSTEA)

Foire verte
Dimanche 19 mai - 9 h - 18 h

● Animations - Spectacles

• Stand environnement 
• Exposition sur la biodiversité
•  Mosaïque des photos du défi photo  

“Biodiversité, dis-moi où tu es ?”
• Jeu “Spots” de biodiversité à retrouver

• Le défi des artistes jardiniers 
•  Venez relever le défi : une cagette, de la terre, des plantes et créez 
un jardin miniature vivant !

 Enfants et ados de 7 à 15 ans
 De 10 h 30 à 12 h ou de 14 h 30 à 16 h

• À la recherche des p’tites bêtes
•  Un atelier de découverte des insectes et autres petites bêtes. Com-
prendre leur rôle et leur intérêt pour l’équilibre de nos écosystèmes.

 De 10 h 30 à 12 h ou de 14 h 30 à 16 h

• Lutte contre les espèces invasives
 •  Informations sur les méthodes naturelles de lutte contre les espèces 

invasives. 
Toute la journée

 
• Cabaret d’impro par la compagnie Imp’Acte sur le thème  
de la biodiversité

Enfants et parents 
16 h 30

● Venez rencontrer les associations qui agissent 
pour la biodiversité
• Des ruches et des abeilles à SMH 
Maison de l’abeille martinéroise 
• Ruchette vitrée avec de vrais abeilles
• Animations pédagogiques 

Découverte des abeilles,  
comprendre leur rôle fondamental  
pour la biodiversité et les défendre.

 
Association Espace Belledonne

UFC Que choisir 

LPO Isère (Ligue de protection des oiseaux Isère)  

Les temps forts

Les temps forts
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La biodiversité est le tissu vivant de notre planète. Elle offre des biens irrem-
plaçables et indispensables à notre quotidien : l’oxygène, la nourriture, les 
substances actives pour se soigner et de nombreuses matières premières 
pour se chauffer, s’habiller, se loger (bois, laine, coton, chanvre…). Mais 
elle est aussi importante pour elle-même, indépendamment de ce qu’elle 
apporte d’utile. Chaque espèce a une valeur d’un point de vue éthique, 
moral et philosophique. De plus, chaque espèce est le fruit d’une évolution 
qui retrace une partie de l’histoire du vivant, c’est donc un patrimoine ines-
timable. Une espèce qui disparaît, c’est un patrimoine qui est perdu.

En janvier 2019, le conseil municipal de Saint-Martin-d’Hères a adopté une 
stratégie cadre communale pour la biodiversité 2019-2022 pour renforcer 
l’engagement de la ville pour la préservation du vivant . Dans l’axe 3 de 
cette stratégie, la ville s’engage à inciter le citoyen à être moteur de la 
préservation de la biodiversité : le Bon Plan du développement durable fait 
écho à cet axe . 

Cette année, dans ce riche programme d’avril à septembre, sous le slogan 
”En route pour la Biodiv’“, je vous invite à découvrir une multitude de temps 
conviviaux sur le territoire martinérois : expositions, ateliers, projections de 
films, débats, spectacles,… C’est l’occasion de s’informer, d’observer, de 
discuter, de susciter des interrogations sur la richesse de notre biodiversité 
locale.

Vous pouvez vous aussi contribuer, dès à présent, à enrichir le programme 
de cette année en participant au défi photo sur la biodiversité locale 
jusqu’au 30 avril ! 

Le mot du maire ● Du lundi 15 avril au vendredi 26 avril - Nature en fête
“Découverte de la nature et rendez-vous  
avec la biodiversité au Murier”

 Centre de loisirs du Murier
 Enfants de 3 à 11 ans
Inscription auprès du service animation enfance
44 avenue Benoît Frachon - Tél. 04 76 60 74 42

● Jeudi 25 avril - de 9 h à 11 h - “Sauvages de ma rue”  
à Louis Aragon
Balade guidée, animée par l’association Gentiana
Reconnaissance des espèces végétales qui poussent dans la rue, 
autour des pieds d’arbres, sur les trottoirs, dans les pelouses…
Départ de la maison de quartier Louis Aragon 
27 rue de Chante-Grenouille - Tél. 04 76 24 80 10

● Les jeudis 25 avril et 16 mai de 9 h 30 à 11 h 30 
Le Chantegraine
“Découverte de la biodiversité de ce jardin”
Jardin Le Chantegraine 
(Jardins Victor Hugo 2, parcelles 8 et 9, derrière “Le Campanile”
Bus C6 - arrêt Zella-Melhis)

● Du mardi 14 mai au samedi 15 juin
••• - “Exposition photos de Gannick Bartoli”
De magnifiques photographies d’arbres pour vous transporter 
dans un monde plein de poésie
Médiathèque - Espace André Malraux
75 avenue Marcel Cachin - Tél. 07 76 62 88 01

••• - “Les arbres remarquables”
Exposition de photographies d’arbres remarquables  
de l’association La Chantetourne
Médiathèque - Espace Romain Rolland
5 avenue Romain Rolland - Tél. 04 76 24 84 07

••• - Quiz biodiversité 
Venez tester vos connaissances sur la biodiversité et les arbres
Médiathèque - Espace Gabriel Péri
16 avenue Pierre Brossolette - Tél. 04 76 42 13 83

••• - Exposition des sculptures en bois de M. Favier
Quand le bois se fait sculpture... à la découverte de ces œuvres.
Médiathèque - Espace Paul Langevin
29 place Karl Marx - Tél. 04 76 42 76 88

••• - Des livres, des CD, des DVD...
“La biodiversité dévoilée dans des livres, des CD,  
des DVD...”
Médiathèque - Dans les quatre espaces

● Mercredi 15 mai de 14 h 30 à 16 h 30 - Histoire à bricoler
“Lecture d’histoires et bricolage sur le thème des arbres”

Enfants dès 5 ans
Médiathèque - Espace André Malraux 
75 avenue Marcel Cachin - Tél. 07 76 62 88 01

● Mercredi 22 mai de 15 h à 16 h - Conte numérique
“Temps de conte sur la biodiversité avec tablette”

Enfants à partir de 6 ans
Médiathèque - Espace Romain Rolland
5 avenue Romain Rolland - Tél. 04 76 24 84 07

● Samedi 25 mai de 11 h à 12 h 
Scène ouverte - La passion du bois
“Un passionné du bois vous fera découvrir ses créations”
Médiathèque - Espace Romain Rolland
5 avenue Romain Rolland - Tél. 04 76 24 84 07

● Samedi 25 mai à 10 h - Balade littérature et biodiversité 
“Balade littéraire dans le parc Jo Blanchon  
autour de lectures d’extraits du livre de Jean Giono,  
L’homme qui plantait des arbres.”
Départ à 10 h de la médiathèque - Espace Paul Langevin
29 place Karl Marx - Tél. 04 76 42 76 88

● Mercredi 29 mai de 17 h à 19 h - Les Jardins de Péri 
“Venez jardiner avec vos enfants afin que la maison 
de quartier Gabriel Péri retrouve ses couleurs 
printanières !”
Maison de quartier Gabriel Péri
16 rue Pierre Brossolette - Tél. 04 76 54 32 74

● Mercredi 29 mai de 15 h à 17 h - Création d’un herbier 
“Venez fabriquer votre herbier à base  
de feuilles d’arbres”
Médiathèque - Espace André Malraux
75 avenue Marcel Cachin - Tél. 07 76 62 88 01

● Mercredi 5 juin de 16 h à 18 h - Applis Hour
“Découvrez des jeux et applications  
autour de la biodiversité”

Enfants à partir de 3 ans et parents
Médiathèque - Espace Gabriel Péri
16 avenue Pierre Brossolette - Tél. 04 76 42 13 83

● Mercredis 5, 19 juin et 3 juillet de 15 h à 17 h
Découverte de l’apiculture 
En partenariat avec la Maison de l’abeille martinéroise
“Sensibilisation au monde de l’apiculture  
et rôle des abeilles au cœur de la biodiversité”

Enfants (dès 8 ans) et adultes. 
Sur inscription avec engagement sur les 3 mercredis
MJC Bulles d’Hères (locaux Paul Bert) 
4 rue Chopin - Tél. 09 54 04 50 23 / infos@mjc-bullesdheres.fr 

● Vendredi 7 juin de 16 h à 19 h et samedi 8 juin de 9 h à 12 h 
Bricolab : crée ta cabane en bois
“Viens avec des branches d’arbre construire ta cabane  
à l’Atelier numérique”

Enfants à partir de 8 ans, sur inscription.
L’Atelier numérique 
16 avenue Pierre Brossolette - Tél. 04 38 37 14 68

● Samedi 8 juin de 11 h à 11 h 30
P’tites histoires • P’tites comptines 
“Temps de lecture et de partage de comptines  
autour du thème de l’arbre”

Enfants et parents
Médiathèque - Espace Paul Langevin 
29 place Karl Marx - Tél. 04 76 42 76 88

● Mercredi 12 juin de 16 h à 17 h
Reconnaissance des arbres de la place Karl Marx 
“Des arbres et des tablettes”
Grâce à des applications, identifiez les arbres de la place Karl Marx
Médiathèque - Espace Paul Langevin
29 place Karl Marx - Tél. 04 76 42 76 88

● Mercredi 19 juin de 15 h 30 à 17 h 30
“Sauvages de ma rue” à Romain Rolland
Balade guidée, animée par l’association Gentiana
Reconnaissance des espèces végétales qui poussent dans la rue, 
autour des pieds d’arbres, sur les trottoirs, dans les pelouses…
Départ de la maison de quartier Romain Rolland
Maison de quartier Romain Rolland
5 avenue Romain Rolland - Tél. 04 76 24 84 00

● Samedi 6 juillet de 9 h à 12 h 
Deuxième journée du miel 
(Association de la Maison de l’abeille martinéroise)
“Sensibilisation à l’apiculture et extraction de miel  
en direct”
Place de la Liberté au Village
Maison de l’abeille martinéroise
Tél. 06 17 19 93 06 - maison.abeille.martineroise@gmail.com

● Samedi 21 septembre après-midi - Fête des jardins
“Les jardins en fête et le spectacle des “Catacriseurs”
Jardins Daudet
Renseignements auprès de la Gusp - Tél. 04 56 58 92 26

● Vendredi 27 septembre à partir de 16 h 30  
Troc de graines
“Lancement d’une “grainothèque” pour échanger, 
récolter et troquer des graines”
Couvent des Minimes 
Renseignements auprès de la Gusp - Tél. 04 56 58 92 26

● Deux semaines, avec une intervention spéciale jeudi 28 mars 
Les oiseaux de nos campagnes 
“Classe de découverte de l’environnement : les oiseaux 
de nos campagnes” 
Découverte des oiseaux au Murier 
(sciences, musique et art plastique au programme)

Centre de loisirs du Murier
Public : scolaire dans le cadre des classes vertes
Service animation enfance
44 avenue Benoît Frachon - Tél. 04 76 60 74 42

● Vendredi 5 avril - Échange de plants
“Animation sur les pratiques du jardinage”

- de 17 h à 17 h 30, visite du jardin Paul Bert
- de 17 h 30 à 18 h 30, échanges de graines et de plants

Maison de quartier Paul Bert
4 rue Chopin - Tél. 04 76 24 63 56 • Infos : Gusp - Tél. 04 56 58 92 26

● Lundi 8 avril à 14 h - Compost à Péri 
● Mercredi 10 avril à 15 h - Compost à Romain Rolland
“Tous au compost !”
Mise à disposition d’un bac à compost pour permettre aux habitants 
de limiter leur quantité d’ordures ménagères et de s’inscrire dans 
une démarche collective de ré-utilisation des déchets organiques.
Maison de quartier Gabriel Péri
16 rue Pierre Brossolette - Tél. 04 76 54 32 74
Maison de quartier Romain Rolland
5 avenue Romain Rolland - Tél. 04 76 24 84 00

David Queiros,
maire,

conseiller départemental

● Jardin et compost à l’école 
Réduire les déchets de la cantine et des familles c’est possible  
avec le compost ! Rendez-vous à l’atelier de découverte du compost 
en partenariat avec l’école.
Atelier périscolaire du soir

École Gabriel Péri
Service animation enfance

 
● Nichoirs et biodiversité dans les espaces publics
“Pose de nichoirs et lutte alternative  
contre le moustique tigre”
Lutte alternative contre le moustique tigre en favorisant  
la biodiversité et la restauration des interactions entre les espèces 
comme les prédateurs insectivores et les chauves-souris.
Printemps 2019
Service communal hygiène et santé 
5 rue Anatole France - Tél. 04 76 60 74 62

● “En route pour la Biodiv’”
C’est aussi un parcours pour observer, découvrir, 
contempler la biodiversité à pied ou à vélo
Un dépliant indiquera les “points étapes” et leurs spécificités, un circuit  
à faire en vélo, de petits circuits pédestres ainsi qu’un parcours sportif  
sur la colline du Murier.

● La nature nous soigne 
“Jardinières de plantes médicinales aux abords  
de la direction hygiène santé de la ville”
Les agents de la direction se mobilisent pour échanger avec  
les habitants sur des pratiques de soins alternatives et plus douces
Service communal hygiène et santé, 
5 rue Anatole France - Tél. 04 76 60 74 62 

● Défi photo  
“Biodiversité, dis-moi où tu es ?”
Capturez la biodiversité locale à Saint-Martin-d’Hères. Les photos  
sélectionnées seront affichées lors de la Foire verte du Murier !
À envoyer avant le mardi 30 avril
biodiv@saintmartindheres.fr 
Plus d’infos sur www.saintmartindheres.fr

Le saviez-vous ?


