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La concertation, 
à Saint-Martin-d’Hères, 

c’est non seulement 
un moyen de faire des projets 

partagés et acceptés 
de la grande majorité, 

mais c’est aussi le ferment 
d’une démocratie 

de proximité active.
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Quel regard portez-vous sur les élections 
présidentielles qui viennent de s’achever ? 
David Queiros : À Saint-Martin-d'Hères comme au niveau 
national, l’abstention a progressé dans de faibles propor-
tions. Celle-ci a en revanche été très marquée lors des scru-
tins locaux récents. On peut ainsi considérer que la mobilisa-
tion électorale a été au rendez-vous.
Quant aux résultats de ces deux tours, à Saint-Martin-d’Hères 
comme ailleurs, le paysage politique est bouleversé.
Le président sortant a été reconduit à la faveur d'un vote de 
barrage à l'extrême droite. Toutefois, celle-ci réalise un score 
deux fois plus important qu'il y a 20 ans. Aussi, cette évolu-
tion est à prendre au sérieux. 

Qu’attendez-vous de ce mandat qui débute ? 
David Queiros : Monsieur Macron est beaucoup plus clair et 
radical dans son programme qu'il ne l'était il y a 5 ans.
La retraite à 65 ans est un véritable recul de société. Les 
collectivités locales vont être considérées comme variable 
d’ajustement du « quoi qu’il en coûte », alors que de nouveaux 
cadeaux fiscaux pour les grandes entreprises sont envisagés 
sans contrepartie. Il n'y a rien à espérer de ce président en 
matière d'amélioration des conditions de vie des travailleurs.
Dans ce contexte inédit, c'est au peuple de prendre son des-
tin en main en élisant en juin à l'Assemblée nationale une 
majorité qui porte comme projet la réduction des inégalités 
de répartition des richesses et en s’impliquant dans le mou-
vement social. Il ne faut pas oublier que c'est par le rapport 
de force qu'ils ont su imposer dans les urnes lors des élec-
tions législatives et dans la rue que les travailleurs ont obtenu 
les premiers congés payés ainsi que des augmentations de 
salaires en 1936. La majorité municipale saura soutenir toutes 
les initiatives allant dans le sens du progrès. 

// entretien avec David Queiros, maire

Le 14 avril dernier, vous avez animé, avec plusieurs 
élus, la première réunion publique sur les projets 
à venir dans les quartiers sud. Que retenez-vous de 
ces premiers échanges ?
David Queiros : En premier lieu, nous avons une 
ambition globale : offrir de la qualité urbaine et du bien-vivre 
dans tous les quartiers de Saint-Martin-d’Hères. Notre volonté 
est d’ancrer les quartiers Paul Bert et Paul Éluard dans cette 
dynamique, en s’appuyant sur les nombreuses actions déjà 
engagées : réhabilitation du parking de la place Paul Éluard, 
création du jardin pédagogique Chantegraine, développement 
de la Mazurka avec sa résidence intergénérationnelle et ses 
services de proximité, réhabilitation de l’Espace culturel René 
Proby, parcours de la biodiv’ récemment inauguré… sans 
compter l’ensemble des équipements scolaires, culturels, 
sociaux et sportifs de proximité. Forts de ces acquis, nous 
souhaitons aller plus loin. 
C’est tout le sens de la grande concertation qui a été proposée 
aux plus de 2 000 foyers résidant dans les quartiers sud. 
Un questionnaire y a été distribué, afin de construire un 
diagnostic partagé avec l’ensemble des habitants. C’est dans 
cet état d’esprit d’écoute et d’échange qu'avec les élus nous 
avons retrouvé près de 70 habitants, à l’Espace culturel René 
Proby, pour considérer les grands enjeux du quartier : les 
mobilités avec le développement des déplacements doux, 
les liaisons avec les communes avoisinantes, la végétalisation 
des espaces publics et le développement d’une agriculture 
urbaine, l’amélioration énergétique des logements, le 
renouvellement de l’offre de logements, le soutien aux 
commerces de proximité. 
Dans un climat constructif et ouvert, nous avons échangé 
durant 2 heures avec les habitants sur leur quotidien et sur 
nos grandes orientations. S’ensuivront 4 ateliers thématiques 
où les sujets vont être approfondis. La concertation, à Saint-
Martin-d’Hères, c’est non seulement un moyen de faire des 
projets partagés et acceptés de la grande majorité, mais c’est 
aussi le ferment d’une démocratie de proximité active. //

Le peuple s'est 
exprimé… 
il doit aussi 

être entendu 
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Quartiers Sud 
« Préparons l'avenir ensemble »

«Y aura-t-il des com-
merces supplémen-
taires ? Comment 

allons-nous stationner dans 
le secteur ? Combien de loge-
ments pensez-vous construire ? 
Quel impact sur l’accueil des 
enfants dans les écoles ? Quelle 
sera la hauteur des nouveaux 
bâtiments ?… » Voilà une série 
de questions qui ont animé  
l’Espace culturel René Proby à 
l’occasion de la première réu-
nion publique “Quartiers Sud 
- un territoire en mouvement”. 

Jeudi 14 avril, soixante-dix 
Martinérois – résident dans 
le secteur des rues Paul Bert, 
Paul Éluard, Marcel Cachin 
– ont échangé avec le maire 
et les élus. Cette réunion a 
ouvert la discussion qui va se 
poursuivre sur plusieurs mois. 

Vie dans les quartiers, 
habitat, agriculture urbaine, 

mobilité : le projet de 
rénovation des Quartiers 

Sud a rassemblé bon 
nombre de Martinérois, 
jeudi 14 avril, à l’Espace 

culturel René Proby.

La participation citoyenne est 
bel et bien lancée.

De quoi 
parle-t-on ?

Le secteur Paul Bert-Paul 
Éluard est un territoire en 
continuité des quartiers 
centre de la ville et en articu-
lation avec ceux de Grenoble, 
Eybens et Poisat. Cette situa-
tion nécessite aujourd’hui des 
aménagements afin d’amélio-
rer le cadre de vie de chacun. 
La concertation désormais 
démarrée est un moment pri-
vilégié d’échanges entre les 
élus, les techniciens, les habi-
tants et les usagers. Elle per-
met de partager et d’enrichir le 
projet qui concerne plusieurs 
partenaires. Ainsi, le réamé-
nagement des rues Émile Zola, 
Frédéric Chopin et de l’avenue 

Marcel Cachin se fera en copi-
lotage avec la Métropole, com-
pétente en matière de voirie.
Le projet d’agriculture urbaine, 
ainsi que la mise en place de 
cheminements piétons et 
cycles au sein d’une trame 
verte, se fera en partenariat 
avec la Ville de Grenoble. 
Sur la question des mobilités, 
Christophe Bresson, adjoint au 
maire délégué à l’environne-
ment, les mobilités, les espaces 
publics, a précisé « L’avenue 
Marcel Cachin est en capacité 
d'absorber le surplus de véhi-
cules. Aussi, les largeurs de voirie 
sont actuellement importantes. 
Dans le cadre du projet CVCM*, 
nous avons la volonté de réduire 
ces largeurs pour apaiser la circu-
lation, créer des pistes cyclables 
et végétaliser l’avenue ».

Les enjeux de cette
participation 

Le projet urbain sur les quar-
tiers Sud a six ambitions : 
embellir le cadre de vie, pour-
suivre la rénovation des loge-
ments, dynamiser le commerce 
de proximité, innover avec de 
l’agriculture urbaine sur le site 
appelé “terrain Rival nord”, 
valoriser les équipements et 
espaces publics.
Durant cette réunion, la dis-
cussion sur les constructions 
de logements a été riche 
d’échanges. Brahim Cheraa, 
adjoint au maire délégué à 
l’aménagement, l’urbanisme, 

Près de 70 Martinérois ont échangé avec David Queiros, maire de Saint-Martin-d’Hères
et les élus délégués Christophe Bresson, Brahim Cheraa et Colin Jargot.

et les travaux a assuré que « le 
schéma de composition n'est 
pas encore dessiné, rien n’est 
figé.  Sur  cette  opération,  nous 
souhaitons 80 % d’accession 
privée et 20 % de logements 
sociaux. C’est un ratio assez 
faible pour notre commune qui 
tient compte de la proximité des 
quartiers  politique  de  la  ville, 
dont Teisseire ».

Ateliers 
participatifs

La mobilisation des habitants 
du quartier autour du projet 
est nette. À l’issue de la réu-
nion publique, 35 personnes 
ont fait part de leur intérêt 
pour les quatre ateliers par-
ticipatifs dont les objectifs 
sont  d’aller plus loin dans la 
construction du projet. « Rien 
n’est  définitif.  Tout  se  fera  en 
concertation avec les habi-
tants », a insisté le maire. // AT

*Projet métropolitain “cœur de ville, 
cœur de Métropole ”

>> Pour donner votre avis 
sur le projet, répondez au 
questionnaire via le site de la ville 
saintmartindheres.fr – rubrique 
cadre de vie - projets urbains ; ou 
flashez le code

©
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ZOOM
>> INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS PARTICIPATIFS ! 
•  Atelier n°1 "Habitat" : jeudi 5 mai (rénover l’existant, 

construire des nouveaux logements, énergie...)
•  Atelier n°2 "Cadre de vie" : mardi 24 mai (espaces publics, 
mobilité, végétalisation...)

•  Atelier n°3 "Commerces et équipements" : mardi 
7 juin (marché Paul Éluard, commerces de proximité, 
fonctionnement des équipements publics...)

•  Atelier n°4 "Agriculture urbaine" : mardi 28 juin (maraîchage, 
jardins familiaux, circuits courts...)

Ils se déroulent dans la salle polyvalente de la maison de 
quartier Paul Bert. Si vous souhaitez vous inscrire, envoyez un 
mail à quartiersud@saintmartindheres.fr

5 077 habitants soit 13 % 
de la population de la Ville 

70 % des logements 
sont occupés par 
des propriétaires

65 % des propriétaires 
ont plus de 50 ans

2 354 logements 
dont 7 % de 
logements 

locatifs sociaux
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Une trentaine de jeunes âgés de 11 à 14 ans ont participé 
à l'atelier vidéo mis en place par le service jeunesse, 

dans le cadre de l’accueil de loisirs ados, en partenariat 
avec l’association la Petite poussée. Les courts-métrages 

réalisés ont été projetés à l'Espace culturel René Proby.

Avec sa gamme de carabines laser, 
dont Kiwi Précision est le leader  

en France, l’entreprise rend  
accessible la pratique du biathlon  

au plus grand nombre.

M arwa, Melyssa, Medhi, 
Zakaria, Aymen, Adam, 

Diego, Inès, Nancy... et bien 
d'autres encore sont devenus 
journalistes, chroniqueurs, réa-
lisateurs, scénaristes, acteurs, 
monteurs, cadreurs, à l'occa-
sion d'un atelier vidéo enca-
dré par l'association la Petite 
poussée, pendant l’accueil de 
loisirs ados. Les jeunes ont pu 
découvrir toutes les facettes 
de la réalisation vidéo. Tous 
se sont prêtés avec plaisir 
et professionnalisme au jeu. 
Deux petits films ont été réa-
lisés, chacun d'une dizaine de 
minutes. Le premier court- 
métrage met en scène un jour-
nal télévisé sportif énergique, 
entrecoupé d’instants publici-
taires décalés sur les vertus de 
l'eau, des fruits et légumes et 

L e maire, David Queiros, et Pierre 
Guidi, conseiller délégué au déve-
loppement économique ont visité 

l’entreprise martinéroise Kiwi Précision 
spécialisée dans la fabrication de carabines 
destinées à la pratique du biathlon. Cette 
société innovante et performante a été 
créée en 2011 au Sappey-en-Chartreuse 
par trois passionnés de tir et de biath-
lon : David Thievent, Antoine Kevorkian 
et Jean-Pierre Amat, médaillé olympique 
en tir, champion d’Europe, du monde et 
entraîneur national de biathlon en sec-
tion tir. Kiwi Précision a d’abord concen-
tré son activité sur la conception, l’assem-
blage et la commercialisation (ainsi que la 
location) de carabines laser, sans risque et 
sans rejet de poudre, destinées au biathlon. 
Cet équipement a très vite séduit les écoles 
de ski, qui y trouvent un intérêt pour l’en-
traînement. Si la carabine laser reste l’acti-
vité majeure de la PME, elle a également 
développé une gamme de carabines à air 
comprimé et 22 long rifle. 
Deux semaines avant cette visite offi-
cielle, le maire s’est rendu au collège 
Fernand Léger lors d’une séance de biath-
lon* (course à pied-tir) où il a assisté à l’uti-
lisation des carabines laser sorties des 

Les présentateurs du JT sportif !

Kiwi précision : une entreprise de pointe

Le maire, David Queiros, Valentin Lejeune, membre de l'équipe  
de France junior de biathlon, David Thievent, directeur  
de Kiwi Précision et Pierre Guidi, conseiller délégué. 

Découverte de la discipline par les enfants 
inscrits à l'EMS lors des vacances de février.

de l'activité sportive ! Mise en 
scène élaborée, plans serrés, 
rapprochés, lumières adap-
tées, utilisation du fameux 
fond vert, storyboard... Les 
jeunes ont pu s'initier à diffé-
rentes techniques cinémato-
graphiques. La deuxième vidéo 
met en scène une réunion où 
les participants doivent trouver 
une idée de scénario avec des 
adolescents comme acteurs ! 
Réalisation d'un clip, scène de 
western en mode Mon nom est 
personne ou encore parodie 
de télé-réalité, chaque scéna-
rio imaginé a été mis en scène. 
Les deux courts-métrages ont 
été projetés à l'Espace culturel 
René Proby devant un public 
ravi de découvrir ces réalisa-
teurs, acteurs, scénaristes... en 
herbe ! // GC

ateliers de Kiwi Précision par les élèves 
de 6e. C’est aussi avec cet équipement 
que, pendant les vacances de février, les 
enfants fréquentant l’École municipale 
des sports ont découvert la discipline, 
couplée cette fois avec le ski de fond. // NP

*Expérimentation menée auprès des élèves 
des 18 classes de 6e, et destinée à améliorer 
les capacités d’attention des élèves en EPS à travers 
la pratique du biathlon

>> Kiwi Précision : 8 rue de Mayencin 
kiwiprecision.fr

Silence, on tourne !

D
R

D
R

D
R



 ma ville mai 2022//453
6

// ma ville... d'environnement// ma ville... d'environnement

©
 N

P

©
 N

P

Inauguration du parcours biodiversité - Ville ludique 

Ce 8 avril, le parcours Louis Aragon - Paul Bert “En route pour la Biodiv’ - Ville ludique” a été inauguré 
dans le cadre du label Grenoble Capitale verte européenne 2022 !

ZOOM

>> ENVIE DE DÉCOUVRIR LES 
DIFFÉRENTS PARCOURS ? 
De découvrir le livret En route pour 
la biodiv’ ? Rendez-vous dans les 
maisons de quartier, sur la chaîne 
youtube "Ville de Saint-Martin-
d'Hères" et sur saintmartindheres.fr  
> Cadre de vie > Environnement  
> En route pour la Biodiv’

D
R

Le projet de création des 33 poteaux d’acier jalonnant le Parcours 
biodiv’ a mobilisé les élèves en Bac pro “Technicien en chaudronnerie 

industrielle”. Après la conception des plans 3D et la réalisation de deux 
prototypes, ils se sont lancés dans la fabrication. Les élèves ont dessiné, 
découpé, plié puis soudé les décorations illustrant la biodiversité locale 

sur les poteaux. Ce projet concret leur a plu. 
Il a été formateur et valorisant.”

FLORENT ROCHER

Professeur 
de Chaudronnerie, 

lycée Pablo Neruda

et le service hygiène-santé pour lutter 
contre la sédentarité ; en externe avec 
les élèves des classes de chaudronne-
rie du lycée Pablo Neruda qui ont réa-
lisé les poteaux indicatifs, ou encore la 
LPO* qui a apporté sa connaissance des 
espèces animales du territoire et installé 
des nichoirs dans les arbres.

Suivre 
la ligne bleue…

Matérialisé au sol par une ligne bleue et 
ponctué de trois fresques murales, réa-
lisé par Mural Studio (regroupant les 
street artistes Etien' et Snek) ce parcours 
de 3,3 km valorise la flore et la faune de 
la commune, invite les habitants à poser 
un autre regard sur les équipements et 
espaces publics, les incite à marcher – ou 
enfourcher un vélo – pour découvrir leur 
ville autrement, en pratiquant une activité 
physique bénéfique. Cet aspect remar-
quable a obtenu le soutien de l’Agence 
régionale de santé, cofinanceuse du pro-
jet**. Cette escapade urbaine illustre la 
mise en œuvre concrète de la politique 

«L orsqu’on se promène dans la ville, 
on ne porte pas forcément un 
regard sur la faune et la flore qui 

nous entourent. C’est ce que nous avons sou-
haité mettre en avant avec ce chemin dans le 
quartier sud, et dans les autres secteurs de 
la commune », a souligné le maire David 
Queiros en introduction. Ce parcours est 
le fruit d’un important partenariat. En 
interne avec, le service environnement 
pour la sensibilisation à la biodiversité 

sur la biodiversité 2019-2022 élaborée 
par la municipalité. Elle vise à inciter les 
citoyens à être moteurs de sa préser-
vation… « Regarde sur le chemin. Jamais 
l’humain, en quête de contrôle absolu, ne 
parviendra à éradiquer totalement et défi-
nitivement les tentatives de survie de l’herbe 
folle. Entre les dalles pousse l’adventice et 
rien n’arrête sa faim du monde… »***// NP

*Ligue de protection des oiseaux
**Appel à projet Ville ludique
***Extrait de Pissenlit, lecture poétique faite par 
Aude Fabulet. L’adventice est le nom savant pour dire 
“mauvaise herbe”

Suivre la ligne bleue, 
observer et respirer !
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J’ai commencé mon cursus à Montpellier et, ici,  
je cherchais un moyen de rencontrer d’autres personnes ayant  

les mêmes convictions environnementales que moi face au dérèglement climatique. 
Je ressens une tension comprise entre la rage et la volonté d’agir.  

C’est pour cela que ça fait du bien d’être en association et de mener des actions 
collectives sur des sujets qui m’intéressent.”

LISE MARUÉJOULS - 23 ANS

Étudiante en architecture, 
association Together for Earth

// ma ville... d'environnement

D
R

M on Ciné et le ser-
vice environne-
ment de la Ville 

travaillent avec le service 
culturel de l’UGA* qui facilite 
leurs échanges avec le public 
du campus. C’est ainsi que le 
médiateur du cinéma commu-
nal, des jeunes de la Clique 
cinéphile et des membres 
de l’association Together for 
Earth ont construit ce projet 
commun autour de la préser-
vation environnementale et 
du réchauffement climatique. 
Les étudiants ont visionné plu-
sieurs films parmi ceux sortis 
récemment. Après un “galop 
d’essai” fin septembre dernier, 
le premier Ciné-débat était 
donné autour du film I’m Greta. 
Réalisé par Nathan Grossman, il 
relate le combat de la Suédoise 
Greta Thunberg.

La soirée-débat du 29 mars 
autour du film documentaire 

Ruptures, dans le cadre du 
festival Game O’Vert 

a remporté un vif succès. 
La soixantaine de 

participants, toutes 
générations confondues, 

a nourri les échanges. Focus.

Quand un premier succès 
en engendre un second

Les étudiants, forts de leur 
précédente audience, ont pro-
posé le documentaire Ruptures 
réalisé avec peu de moyens 
par Arthur Gosset, un ancien 
de Polytech. Sa thématique 

pointue est axée sur le chan-
gement de modèle plébiscité 
par de nombreux jeunes issus 
des grandes écoles françaises. 
Ils refusent de mettre leurs 
pas dans ceux de leurs aînés, 
surproductifs et obsolètes, et 
se dirigent vers des modes de 

Photo du film Ruptures projeté avant le Ciné-débat.

production plus respectueux 
des écosystèmes. « Ce film était 
un matériau rêvé pour inciter 
au dialogue, il s’est naturelle-
ment mué en un  échange  très 
riche », concluent les organisa-
teurs. //  KS
*Université Grenoble-Alpes

D
R

Ruptures 
un ciné-débat
intergénéra-
tionnel

Ajuster au mieux l'éclairage public, tant pour les usagers que pour la planète,  
tel est l’objectif du premier test de diminution de l’éclairage public qui a eu lieu du  
7 au 28 mars dans la rue Martin Luther King. Le sens de cette expérimentation est d’aller vers un 
usage raisonné de la lumière extérieure puisque l’excès d’éclairage artificiel a des conséquences non 
négligeables. En effet, une nuit trop lumineuse impacte la qualité du sommeil pour l’homme, perturbe 
la biodiversité, les cycles de reproduction, les migrations… et entraîne un gaspillage énergétique 
considérable. Face à ces problématiques, et afin d'être en accord avec les objectifs de la charte 
d'engagement du plan air énergie climat 2020-2026, la municipalité a décidé de mettre en place 
des actions autour de la sobriété énergétique. Depuis plusieurs années, des systèmes d’éclairage 
led, plus performants et moins énergivores que les lampes traditionnelles au mercure ou au sodium 

sont installés. Pour aller plus loin encore, la Ville va poursuivre la diminution de l'éclairage public 
sur l'ensemble des voiries de la ZAC centre (rues de la Pasionaria, Rosa Lee Parks, docteur 

Fayollat, Olympe de Gouges. // GC 

Tamiser les lumières...



 ma ville mai 2022//453
8

// ma ville... solidaire

Écouter ceux qui soutiennent

C' est autour d'un café 
qu'a commencé la 
journée escapade 

"un air de famille". Organisés 
par le SDVS*, ces rendez-vous 
trimestriels sont l'occasion 
pour les personnes aidantes 
de partager un temps convi-
vial avec le proche dont elles 
s'occupent en étant soutenues 
par les professionnels (psycho-
logue, auxiliaire de vie, anima-
teur socioculturel). En février, 

Ils sont près de 11 millions 
et beaucoup d'entre eux 

n’ont pas conscience 
du rôle primordial qu’ils 

jouent. Il s'agit des aidants, 
ceux qui soutiennent au 

quotidien un proche devenu 
dépendant. Pour leur offrir 

des temps de répit, le 
CCAS propose différents 

accompagnements.

c'est sur l’Île de la Réunion que 
les participants ont fait escale ! 
Joëlle, qui accompagne au quo-
tidien sa maman, a proposé 
cette thématique. Avec l'ani-
mateur socioculturel, ils ont 
organisé en amont le déroulé 
de cette journée : confec-
tion d'un repas réunionnais, 
quiz, projection de photos... 
Le jour  J, chacun s'est attelé à 
la préparation du repas. Entre 
découpage des fruits et cuisson 
du poulet, les échanges étaient 
nombreux. 

Des accompagnements 
variés

Le SDVS propose aussi des réu-
nions mensuelles de bien-être, 
d'échange et d’information. 
Les thématiques abordées 
varient, allant d'un échange 
autour du sentiment de culpa-
bilité dans la relation aidant-
aidé (le 19 mai) à un atelier de 
création florale (16 juin). Les 
personnes aidantes peuvent 
également demander un 
entretien individuel auprès de 

la psychologue** du service 
gérontologique. 
Soutenir un proche, nécessi-
tant une prise en charge quo-
tidienne, est parfois difficile. 
Ces rendez-vous apportent 
un soutien, une écoute, tout 
en offrant des temps de répit 
bienvenus. Ils s'adressent à 
tous ceux, parent, enfant, 
conjoint, ami, qui endossent 
ce rôle d'aidant et qui peuvent 
parfois se sentir seuls, fati-
gués, ou encore avoir juste 
besoin de souffler. Le CCAS 
est à leur écoute. // GC

*Service de développement de la vie 
sociale. Ouvert du lundi au vendredi. 
Tél. 04 56 58 91 28
** Eléa Kopf, psychologue, 
Tél. 04 56 58 91 36

Les participants de la journée “un air de famille” en plein préparatif du repas réunionnais.

Un samedi pour voir autrement
Samedi 21 mai, Le Psip* organise, en partenariat avec 
les services enfance, petite enfance, SCHS, CCAS, la 
5e édition de l'événement “Un Samedi pour voir autre-
ment”. Une journée de prévention autour de l'usage 
des écrans chez les enfants de 4 à 15 ans.
Au programme, de 10 h à 16 h 30 à la maison de quar-
tier Paul Bert : des ateliers cuisine, contes…, des jeux 
d'adresse, des initiations à la batucada, au graf… Et un 

final en beauté avec une flashmob, une déambulation 
emmenée par la BatucaVI et un goûter partagé. Tous 
les ingrédients sont réunis pour lâcher les écrans et 
s'amuser ! // NP

*Pôle de santé interprofessionnel universitaire

>> Plus d'infos sur facebook : un.samedi.pour.voir.
autrement - Site : psip-smh.fr

D
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J'aide maman, elle vit un peu chez moi 
et chez elle. Je suis heureuse d'être ici 

pour partager, être ensemble et vous faire 
voyager à l’Île de la Réunion ! ”

JOËLLE - 60 ANS
Je suis aidant de mon épouse, 

nous vivons ensemble dans notre 
maison. Ce n'est pas tous les 

jours facile mais après plus de 
54 ans de vie commune il faut 
le faire pour continuer à vivre 

ensemble.”

ALBERT - 79 ANS

©
 G

C

Je suis l'aidant, je gère ma 
maman, je fais au mieux pour 

qu'elle puisse rester à son 
domicile. J'habite Charavines, les 

allers-retours sont assez lourds, 
c'est compliqué. Et puis, en tant 

que fils, la situation est parfois 
difficile car je suis amené à être le 

parent d'un de mes parents... 
les rôles s'inversent.”

SYLVAIN - 54 ANS

©
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C
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Inscrits Votants Blancs Nuls Expri-
més

E. 
Macron

M.  
Le Pen

18 098 11 907 846 228 10 833 7 219 3 614

65,79% 7,11% 1,91% 90,98% 66,64% 33,36%

// ma ville... citoyenne

À Saint-Martin-d’Hères, la 
municipalité met tout en œuvre pour 

favoriser l’accès à la culture dans 
toute son étendue et au plus grand 
nombre possible. Aujourd’hui, elle 

s’inscrit dans le label 100 % Éducation 
artistique et culturelle (EAC).

L a Ville a demandé la validation 
de sa stratégie d’engagement 
à caractère artistique et cultu-
rel sur une période de cinq ans, 

afin d’obtenir, à terme, la labellisation 
100 % EAC. Ce dispositif est piloté par 
le Haut conseil de l’éducation artistique 
et culturelle (HCEAC) et cette instance 
réunit de nombreux acteurs dont les col-
lectivités sont partie prenante. Ce label 
vise le bénéfice pour tous les jeunes d’un 
parcours cohérent de la petite enfance à 
l’âge adulte afin de les nourrir de pratiques 
artistiques et culturelles, de rencontres 
avec des artistes, de l’apprentissage de 

Conseil municipal du 12 avril 

Un label en faveur 
de la culture

l’histoire de l’art et du décryptage des 
œuvres à travers les temps. Par ailleurs, 
les projets identifiés EAC sont des occa-
sions multiples d’acquérir et d’approfon-
dir, ainsi que de mettre en perspective, les 
connaissances ayant trait à la culture et 
à l’art. Cette labellisation n’est pas ados-
sée à un versement de subvention spé-
cifique. Elle est cependant une réelle 
opportunité pour la commune car elle 
permet de proposer aux enfants et aux 

>> La ville soutient l’art muraliste
La Ville est partenaire de l’association Spacejunk, 
organisatrice du Street art fest Grenoble-Alpes 
depuis 2018. À ce titre, elle propose des sur-
faces murales privées ou publiques réparties sur 
son territoire, pour la réalisation des fresques. 
L’association Spacejunk sert de relais pour le 
conventionnement avec la Ville et la contrac-
tualisation auprès des artistes retenus. Elle gère 
aussi les dépôts d’urbanisme réglementaire pour 
l’occupation de l’espace public au cours de la réa-
lisation des peintures. 
Délibération adoptée à l’unanimité

>> Des vidéoprojecteurs dans les écoles
L’acquisition de vidéoprojecteurs interactifs 
pour les écoles et les salles de réunion de la 
commune s’inscrit dans le cadre d’une refonte 
plus globale de son système d’information, afin 
de faire évoluer tant ses services, que d’offrir à 
la population des fonctionnalités en ligne ainsi 
qu’un accompagnement à l’usage du numérique. 
La municipalité, conformément à son plan d’ac-
tion numérique, et en collaboration avec l’Édu-
cation nationale, fait équiper aujourd’hui l’en-
semble de ses classes élémentaires.

 Délibération adoptée à l’unanimité

DÉLIBÉRATIONS... 

... EN BREF
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jeunes tout un éventail de disciplines et 
d'activités artistiques, coconstruits avec 
les acteurs locaux et les professionnels de 
l’éducation, de la petite enfance, de l’en-
fance et de la jeunesse. Elle est aussi une 
garantie offrant la possibilité d’un main-
tien de subventions actuellement perçues 
par la Ville autour de ses actions à carac-
tère EAC. // KS
Délibération adoptée à l'unanimité

Les Martinérois se sont mobilisés le 24 avril dernier.  
Retrouvez les résultats ci-dessous.

Résultats 
de l'élection 
présidentielle 2022

D
R

>> Les résultats du premier tour sont en ligne sur saintmartindheres.fr
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des merveilles
 pour les abeilles

ESPACES URBANISÉS LIBÉRÉS,
 BIODIVERSITÉ RETROUVÉE !
La ville contribue à l’épanouissement de la vie,
grâce à la suppression des pesticides depuis 2012.



11
 ma ville mai 2022//453

// ma ville... en mouvement

À fond le sport !
Vacances sportives, plaisirs collectifs ! Les vacances de 

printemps ont été encore une fois placées sous le signe 
du dynamisme pour les enfants inscrits à l'EMS. Escalade, 

stage raid aventure au Fort de Comboire, ping-pong, 
roller... les activités proposées ont fait la joie des enfants en 

attendant la reprise de l'école. //

DR

D
R
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// ma ville... en mouvement

La pie niche haut...*
Les habitants de la résidence des Alloves ont bénéficié, le 5 mars 
dernier, d’une animation concoctée par une habitante, Camille 
Kozlik, également bénévole à la Ligue de protection des oiseaux 
(LPO), autour des oiseaux des jardins. Puis, ils ont installé une 
dizaine de nichoirs dans leur parc. Cette initiative, destinée à la 
préservation de l’écosystème et à la lutte contre les moustiques 
tigres, a séduit tant les Syndicats de copropriétés que les 
habitants. Dans le même esprit, fin mars, la maison de quartier 
Gabriel Péri animait un atelier autour de la confection de nichoirs 
en bois.

*... l’oie niche bas, mais où niche l’hibou… Comptine trompe-oreille

Hommage aux victimes et héros de la Déportation
Vendredi 22 avril, près du monument aux morts de la 
Déportation du Murier, le maire, David Queiros, Michelle Veyret, 
1re adjointe, François Roquin, conseiller délégué au devoir de 
mémoire, Jonathan Buisson, président du comité local de la 
FNDIRP*, et les membres du Comité de liaison des anciens 
combattants de Saint-Martin-d’Hères ainsi qu'un public venu 
nombreux, ont commémoré la Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la Déportation. Un temps de 
recueillement, nécessaire pour ne pas oublier les tragédies de 
l’Histoire. Un hommage rendu aux personnes, adultes et enfants 
qui ont péri dans les camps de la mort nazis et à ceux qui en sont 
sortis à jamais meurtris.

*Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes

Paroles de résidents
Accompagnés par l'écrivain biographe Jean-Charles 

Terrien, Irène, Capucine, Angèle, Rosa, Micheline, 
Georges... et bien d 'autres encore ont écrit un recueil 
qui rassemble leurs souvenirs au sein de la résidence 
autonomie Pierre Semard. Au fil des pages, ils livrent 
les témoignages de leur arrivée dans l’établissement, 

l'accueil qui leur a été réservé, leur quotidien... 
Un livret qui leur a été remis par le maire, David 

Queiros et Michelle Veyret, première adjointe, jeudi 
7 avril, lors d'un temps convivial dans les salons 

de la résidence autour de succulentes pâtisseries 
confectionnées par les résidents. 
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1932-2022 : l'école élémentaire Joliot-Curie 
souffle ses 90 bougies !

En quatre-vingt-dix ans, elle en a vu passer des petits Martinérois, des 
enseignants et des personnels techniques, l'école élémentaire Joliot-Curie ! 

Pour fêter l'événement, un appel est lancé auprès des anciens élèves, 
professeurs et personnels. L'objectif ? Partager un moment de fête le mardi 
5 juillet autour d'une exposition retraçant l'histoire de l'établissement, d'un 

goûter partagé et d'une photo souvenir géante rassemblant les générations…

>> Les personnes ayant des photos à partager pour étoffer l'exposition,  
celles souhaitant témoigner auprès des élèves et participer à l'événement sont 

invitées à contacter l'école par mail : ce.0382250p@ac-grenoble.fr ou par message 
dans la boîte aux lettres de l'établissement.

Reportage sur la chaîne Youtube  
“Ville de Saint-Martin-d'Hères”
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// ma ville... en mouvement

Les enfants apprennent 
la nature qui les entoure

Les enfants du périscolaire de l'école élémentaire Paul 
Éluard avaient rendez-vous sur le parking de la place 

du même nom nouvellement aménagée et végétalisée 
où les ont accueillis Christophe Bresson, adjoint à 

l'environnement, aux mobilités et aux espaces publics, 
l'intervenant nature du centre de loisirs du Murier et 

des agents du service espaces verts. Ensemble, ils sont 
partis en quête des espèces de plantes et d'arbres 

ornementales, ont appris leur nom, prélevé quelques 
feuilles, fleurs et autres épines qu'il ont ensuite placé 
délicatement dans les herbiers qu'ils avaient réalisés 

en amont… Un beau moment de pédagogie, de 
découverte et de partage autour de la nature en ville.

Quand les champignons s’en mêlent
La 11e édition du festival Trois petits pas au cinéma, 
dédié spécialement aux tout-petits, s’est déroulée à 
Mon Ciné du 6 au 10 avril. En préambule, les plus 
jeunes, mais pas que... ont pu bénéficier d’un choix 
de courts-métrages. Ces films ont mis notamment en 
scène, sous la houlette de Capelito le champignon 
magique, tout un programme haut en couleurs et 
farfelu. À l’issue de la séance, un atelier a su régaler 
le tout jeune public et le moins jeune... qui se sont 
délectés en appréciant ces pépites inventives et 
déjantées. 

Commémoration 
du génocide arménien

La cérémonie, commémorant le 
107e anniversaire du génocide arménien, 

perpétré par le gouvernement Jeune-turc, 
à l’encontre du peuple arménien, a eu lieu 
dimanche 24 avril, sur la place du 24 Avril 
1915 devant l’œuvre de Toros L’éternité. 
Le maire David Queiros, Michelle Veyret, 
première adjointe, des représentants des 

associations arméniennes ont déposé des 
gerbes de fleurs avant le respect d’une 

minute de silence.
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Habitat : rénover pour économiser

© Stéphanie Nelson

La question de l'habitat 
est centrale. Déjà parce 
qu'elle répond à un besoin 
essentiel : se loger.
Elle interroge également 
l’intime et le collectif, la 
place des habitants et 
l'évolution de la cité qui doit 
sans cesse s'adapter aux 
nouveaux usages et besoins.
Aussi, habiter c’est bien 
plus que se loger. Autour 
de l'habitat il y a des lieux, 
des liens, des parcours de 
vie, des personnes jeunes 
et moins jeunes, seuls ou en 
famille, des enjeux aussi : 
sociaux, environnementaux, 
financiers... 
C'est pourquoi, avec ses 
différents partenaires 
(Grenoble-Alpes Métropole, 
l’État, les bailleurs sociaux, 
les conseils syndicaux 
des copropriétés...) la 
municipalité s'engage 
fortement dans la 
rénovation des logements, 
qu'ils soient privés ou 
publics. À Saint-Martin-
d'Hères on rénove deux fois 
plus que l'on construit avec, 
en moyenne, 200 logements 
réhabilités chaque année. 
Pour ce faire, de nombreux 
dispositifs sont déployés 
pour accompagner la 
transformation de l'habitat 
du territoire afin d'aller 
vers une ville durable 
et favorable au vivre 
ensemble. // GC

Quartier Renaudie (OPAH CD).
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Habitat : rénover pour économiser
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Depuis 2010, 673 logements 

ont bénéFIcié d'une Opération 
programmée d’amélioration 

de l’habitat des copropriétés 
dégradées (OPAH CD). À Renaudie, 

aux Éparres ou encore à 
Malfangeat des résidences 

vont ainsi avoir l'opportunité 
de voter des travaux dans le 

cadre de ce dispositif.

L a Ville s'inscrit de longue date 
dans une politique de réhabilita-
tion de son parc bâti. Elle s'est tou-
jours fortement engagée dans des 

OPAH CD dont elle avait, avant le trans-
fert de compétence à la métro, la maîtrise 
d'ouvrage. Aujourd'hui, elle se positionne 
fortement auprès de Grenoble-Alpes 
Métropole pour inscrire des copropriétés 
martinéroises en difficulté dans ce disposi-
tif. Un enjeu de taille, notamment pour per-
mettre le maintien des propriétaires occu-
pants dans leurs logements. 
Plus globalement, ce type d'opération a 
pour objectif d'améliorer le cadre de vie 
des habitants, le confort des logements 
et d'agir contre la précarité énergétique. 
En parallèle, la Ville requalifie les espaces 
publics en concertation avec les résidents, 
comme ce fut le cas pour la place Pablo 
Picasso ou le square Jeanne Labourbe. 
La résidence B22 du quartier Renaudie, a 
été la première à entrer dans un projet de 
réhabilitation globale, en votant des tra-
vaux importants concernant l’étanchéité 
des toitures et la reprise des façades. 

Les OPAH CD, 
de quoi s'agit-il ? 

Les Opérations programmées d’améliora-
tion de l’habitat des copropriétés dégra-
dées relèvent d'une action concertée 
entre l’État, l'Agence nationale pour l'amé-
lioration de l'habitat (Anah) et la Métropole 

avec l'objectif de requalifier l'habitat privé. 
Chaque OPAH CD se matérialise par la 
signature d'une convention d’une durée de 
3 à 5 ans. Ce dispositif permet de mobili-
ser une ingénierie spécifique et des cofi-
nancements publics (État, Métropole, Ville, 
Procivis*), afin de traiter les processus de 
déqualification de copropriétés. Ce type 
d'opération permet d'agir sur l'ensemble 
des difficultés auxquelles sont confron-
tées les copropriétés, qu'elles soient 
d'ordre social, financier, juridique, tech-
nique... et de les rendre, à terme, auto-
nomes dans leur gestion. Elle permet de 
mobiliser des financements exceptionnels, 
notamment pour la réalisation des travaux 
à enclencher. 
Une OPAH CD est un outil majeur pour 
la réhabilitation des logements anciens 

en apportant un accompagnement plu-
riel – auquel participe aussi le CCAS – 
avec comme leitmotiv celui de relever une 
copropriété en difficulté, entraînant ainsi 
une revalorisation du secteur et une amé-
lioration du cadre de vie des résidents. 
Actuellement, à Saint-Martin-d'Hères, cinq 
copropriétés (278 logements) pourraient 
s'inscrire dans ce dispositif d'ici 2023. // GC

*Syndic qui défend 
les intérêts des 
copropriétaires

Copropriétés : la Ville en veille

Avant qu'une copropriété ne 
soit trop dégradée, la Ville 
s'inscrit, dans certaines situa-
tions, dans un Programme 
opérationnel de prévention de 
la dégradation (Popac). Celui-ci 

vise à identifier les coproprié-
tés fragiles et en difficulté pour 
anticiper les dégradations et 
agir avant leur aggravation. 
L’accompagnement permet en 
général de résorber les dettes 

avant qu’elles ne deviennent 
trop importantes. Il intervient 
aussi sur la gouvernance de la 
copropriété afin que les déci-
sions nécessaires au redres-
sement puissent être prises. 

Un outil préventif : le Popac
Actuellement, un Popac est 
en cours sur les Éparres et 
un autre vient de s'achever à 
Renaudie. // GC

Les OPAH 
CD 

en chiffres
Depuis 2010, 7 OPAH CD sont 

terminées et 3 vont démarrer
5 OPAH CD vont être votées 
(58 logements du quartier 

Renaudie, 110 logements au 
Malfangeat et 110 logements 

aux Éparres) entre 2022 
et 2023

Résidence Pierre Semard - avenue Benoît Frachon, engagée dans Mur|Mur.
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En 10 ans, 22 copropriétés 
martinéroises ont bénéFIcié du 

dispositif Mur|Mur. Porté par 
Grenoble-Alpes Métropole, 

soutenu par la Ville et 
animé par l'Agence locale de 

l'énergie et du climat (Alec). 
ce programme facilite la 

réhabilitation énergétique 
des logements en proposant 

un accompagnement tant 
logistique que FInancier aux 

propriétaires qui souhaitent 
effectuer des travaux 

d'isolation thermique.

E ngager la rénovation énergétique 
et thermique de son habitat n’est 
pas toujours simple. C’est pour-
quoi, le programme Mur|Mur pro-

pose, depuis 2010, un accompagnement 
personnalisé, avec un diagnostic réalisé 
par l'Alec ainsi qu'une aide au finance-
ment à la clé. Les enjeux se résument en 
quelques mots : confort des habitants, 
économie d’énergie et préservation de 
l’environnement. Inscrite dans les objec-
tifs du Plan air énergie climat et du Plan 

local de l’habitat, la nouvelle campagne 
Mur|Mur 2 est mise en œuvre depuis 
2016. Avec une nouveauté : après l’habi-
tat collectif, les maisons individuelles sont 
désormais concernées. 

Pour 
les copropriétés 

Isoler les logements permet de diminuer 
sa facture d'énergie : selon l'ampleur du 
projet, l'économie de chauffage peut aller 
de 25 % à 60 %. Par ailleurs, isoler son 
logement c'est aussi valoriser son bien 

immobilier, améliorer le confort en hiver 
comme en été et réduire les émissions 
de CO2. L'aide financière apportée par la 
Ville, qui s'ajoute à celle de la Métropole, 
peut aller jusqu'à 2 900 € pour un pro-
priétaire. Elle est calculée en fonction des 
revenus, avec un plafond de travaux pris 
en compte de 25 000 € HT.

Pour les maisons 
individuelles

Les propriétaires de maisons indivi-
duelles peuvent être accompagnés pour 

Vous avez dit Mur|Mur ?

La résidence Chopin est engagée dans Mur|Mur, elle compte 274 logements.

En plus du programme 
Mur|Mur d’autres financement 
peuvent s'ajouter afin d'amé-
liorer le confort thermique de 
son logement : la Prime air bois 
(pour remplacer un appareil de 
chauffage au bois individuel 
par un équipement plus per-
formant), l'aide “zéro fioul”ou 

22 
copropriétés 
martinéroises 
ont bénéficié 
du dispositif 

Mur|Mur 
en 10 ans

1 453 229 € 
d'aides versées 

par la Ville

35 % 
de gain 

énergétique 
moyen en 
chauffage 
collectif 

Julien Desbief conseiller énergie à l'Alec
Il y a deux dispositifs Mur|Mur : pour les copropriétés et pour les maisons individuelles. Il s'agit 
de deux accompagnements différents. Pour les copropriétés, c'est le conseil syndical qui fait 
le lien. L'Alec s'occupe de la partie technique et l’association Soliha de l'aspect financier. Nous 
allons aider la copropriété à faire le choix de la maîtrise d’œuvre. S'agissant des maisons indi-
viduelles, nous proposons un service d'information de premier niveau, via notre espace conseil 
France'Rénov, avec, si nécessaire, un entretien individuel. Nous apportons à la fois des conseils 
techniques et nous informons sur les aides financières existantes. La rénovation thermique est 

un enjeu majeur. L'Alec a pour mission de faciliter l'acte de rénover, d'accompagner et de don-
ner les moyens de réaliser ce type de travaux afin d'aller vers de l'habitat de moins en moins 
énergivore. // Propos recueillis par GC

encore le dispositif de l’État 
MaPrimeRénov qui remplace le 
crédit d’impôt pour la transition 
énergétique. 
Les habitants qui souhaitent 
en savoir plus sur les aides 
existantes, les conditions pour 
y accéder, peuvent s'adresser à 
l'Alec et à l’association Soliha 

(Solidaires pour l’habitat). // GC

>>Soliha Isère Savoie,  
37 rue de la Liberté, Fontaine. 
Numéro vert : 0 800 300 163
>>Alec, 14 av. Benoît Frachon, 
Saint-Martin-d'Hères, 
04 76 00 19 09

La diversité des aides pour améliorer son confort thermique
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// Dossier

Marie-Christine 
Laghrour
adjointe 
à l’Habitat et à 
la politique de la 
ville 

«  La  politique  de  l'habitat  à  Saint-Martin-
d'Hères est développée et construite à l’échelle 
territoriale, avec un partage de compétences 
au niveau de l'État. Les communes doivent se 
conformer au plan local de l'habitat et au Plan 
local  d'urbanisme  intercommunal  déployés 
par Grenoble-Alpes Métropole. La Ville porte 
sa politique volontariste de l’habitat selon 
un double objectif : répondre aux habitants 
en termes d’offre de logement d’une part, et 
de l’enjeu urbain, d’autre part. Aujourd’hui, 
Saint-Martin-d’Hères est en pleine mutation 
et il est important de garder un équilibre entre 
les constructions nouvelles et les anciennes. 
Avec l’Opération programmée de l'améliora-
tion de l'habitat (OPAH), la municipalité a réaf-
firmé son engagement. Elle poursuit celui-ci 
depuis 2010 via les dispositifs métropolitains 
Mur|Mur 1 et 2 et récemment avec Mur|Mur 
3 qui fait écho à MaPrimeRénov’. Elle accom-
pagne les copropriétés dans leurs projets de 
réhabilitation afin de réduire leur impact envi-
ronnemental et social. Ces différentes opé-
rations visent à redonner du pouvoir d'achat 
aux habitants tout en réduisant leur facture 
d'énergie. Elles contribuent aussi à la revalo-
risation de leur patrimoine. Notre rôle en tant 
que service public est d'apporter des solutions 
face aux besoins de logement de la population. 
La Ville maintient aussi un important parte-
nariat avec les bailleurs publics présents sur 
le territoire, au travers de conventions plu-
riannuelles. De par leur ancrage sur le terri-
toire, ils sont compétents et connaissent bien 
leurs locataires. Ils jouent également un rôle 
important dans le fonctionnement des quar-
tiers en développant différentes actions pour 
améliorer le quotidien des locataires, notam-
ment autour de la tranquillité résidentielle et 
de l'animation sociale en lien avec la Gestion 
urbaine et sociale de proximité (GUSP). La Ville 
soutient par ailleurs les primo-accédants sou-
haitant devenir propriétaires, à travers les dis-
positifs d’accession sociale. Le volet habitat 
revêt également un aspect relatif à l'accom-
pagnement des publics spécifiques, tels que 
les personnes âgées avec le logement intergé-
nérationnel, les personnes porteuses de han-
dicap ou encore les étudiants. Avec ses par-
tenaires institutionnels, la commune agit et 
construit la cité de demain, moderne, respec-
tueuse de l'environnement, où il fait bon vivre 
pour tous. » // Propos recueillis par KS
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La Copropriété Belledonne-Teisseire, qui compte 151 logements,
a vu baisser sa consommation énergétique de 26 % après les travaux d'isolation.

financer et réaliser sereinement les tra-
vaux de rénovation grâce au disposi-
tif "Mur|Mur - Maisons individuelles". 
Le montant des aides financières de la 
Métropole peut atteindre 11 500 euros 
en fonction des revenus et selon les tra-
vaux réalisés. À cela s'ajoute un accom-

pagnement personnalisé, pris 
en charge financièrement 

à 100 %, comprenant : 
une aide technique, 
un audit énergétique 

complet, un plan de financement adapté 
à chaque situation, un outil pour bénéfi-
cier de la prime énergie ainsi que d'une 
aide pour bien choisir les artisans. Autant 
de bonnes raisons pour se lancer dans la 
rénovation de son habitat. // GC

*Agence locale de l'énergie et du climat

>> Plus d'infos sur grenoblealpesmetropole.
fr/265-mur-mur.htm et sur alec-grenoble.org35 % 

de gain 
énergétique 
moyen en 
chauffage 
collectif 

30 
réhabilitations de 

maisons individuelles 
ont été réalisées depuis 

2016
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Arnaud Claudel
conseiller syndical de la 

copropriété située au 
10 avenue Gabriel Péri

La copropriété date des années 
1950. Dès 2017, nous avons sou-
haité nous renseigner pour aller vers 
une  isolation thermique de  l'immeuble plutôt 
que de réaliser un simple ravalement. Le conseil 
syndical s'est rapproché de l'Alec afin d'avoir un 

accompagnement dans les démarches et de s'ins-
crire dans le dispositif Mur|Mur. J'ai même suivi une 
formation de  sensibilisation à  l'aspect  technique 
des rénovations avec isolation thermique. Se lan-
cer dans un projet de ce type demande du temps, 
de l'implication de la part des conseillers syndicaux, 
nécessite aussi de faire un travail de communica-
tion auprès des autres propriétaires. Mais ça vaut 
le coup, tant pour valoriser la copropriété, que pour 
réaliser des économies d'énergie. En novembre 
2021, après avoir finalisé  l'étude,  les travaux 
ont été votés. Nous nous sommes aussi rappro-
chés de l’association Soliha qui a recherché les dif-
férents financements. Le chantier devrait démarrer 
fin 2022 début 2023. // Propos recueillis par GC

Mur|Mur 
accompagne la 
rénovation des 

copropriétés construites 
entre 1945 et 1975, 

avant 1945 et 
après 1975
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// Dossier

La commune s’étant 
fortement urbanisée 

de 1950 à 1970, une part 
importante de son 

logement social date 
de cette époque. 

A ussi, consciente du 
vieillissement de 
certaines copro-
priétés publiques 

implantées sur le territoire, 
Saint-Martin-d’Hères s’attelle 
depuis une vingtaine d’an-
nées à la requalification de 
ces ensembles immobiliers. 
Au moyen de conventions 
passées avec différents parte-
naires institutionnels : l’Agence 
nationale de l’habitat (Anah), 

La Ville soutient la rénovation 
du parc locatif social

L’ensemble Champberton composé en majorité de loge-
ments publics, avec 13 propriétaires privés, est repensé 
et rénové depuis 2014 et sera bientôt achevé. Le princi-
pal bailleur social Pluralis, en partenariat financier avec la 
Ville a participé à la rénovation de 320 logements dont 
la dernière tranche de 118 appartements ainsi que les 
abords et les espaces verts, seront livrés fin 2023. De 
grande envergure, cette réhabilitation réussie, va trans-
former durablement le visage du quartier. Elle a été 
rendue possible grâce au dispositif de Projet de renou-
vellement urbain d’intérêt régional (Prir). // KS

Champberton, un projet ambitieux Christophe Delmastro 
Directeur territorial Alpes Isère habitat
Alpes Isère Habitat (AIH) est aujourd’hui un parte-
naire majeur de la Ville et un acteur dynamique en 
matière de politique de la ville, notamment à l’oc-
casion d’actions de terrain coordonnées avec la 
Gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP). AIH 

possède une bonne connaissance du territoire et des enjeux com-
munaux, ainsi qu’une feuille de route précise établie jusqu’en 2025. 
Cet établissement public construit ou réhabilite jusqu’à 60 loge-
ments par an et gère 1 600 logements publics sur le territoire martiné-
rois. // Propos recueillis par KS
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Farid Bouteldja
Responsable de la 
CLCV Isère
Il est vraiment nécessaire 

que les copropriétaires 
s'engagent dans leur conseil 

syndical  en  connaissance  de 
cause. Il s'agit de bien répartir les tâches 

entre tous, de désigner un président, véri-
table relais entre le syndic et les membres du 
conseil syndical. La CLCV conseille que ses 

membres, bénévoles, se réunissent avec 
et sans le syndic, établissent une feuille 

de route pour le suivi des dossiers, 
créent du lien entre tous les coproprié-
taires en coorganisant des événements 
conviviaux. Plus largement, nous avons 
une vocation d'éducation populaire en inci-
tant les habitants à être acteurs dans leur 
copropriété qui constitue une petite démo-
cratie. // Propos recueillis par NP
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GUSP : des ateliers pour agir en amont

Depuis 2009 et la création de la ZAC Centre, la Gestion urbaine et sociale 
de proximité, en partenariat étroit avec l’association de défense des consom-
mateurs et usagers CLCV*, propose aux propriétaires des temps d’échanges, 
d’information et de formation autour de la copropriété. Organisés en ateliers 
thématiques, ces “Cafés Copro” permettent aux copropriétaires d’appréhen-
der leurs droits et obligations, le rôle et l’importance d’un conseil syndical, 
de décrypter la réglementation et ses particularités comme, par exemple, la 
nécessité pour les habitants de petites copropriétés, qui ont en partage des 
espaces communs, d’avoir à les gérer collectivement. Ce dispositif gratuit et 
ouvert à tous, y compris aux locataires désireux d’accéder à la propriété et 
soucieux d’en mesurer tous les enjeux, s’est élargi aux copropriétés anciennes, 
notamment celles confrontées à des situations d’impayés, à la nécessité, et 
parfois la difficulté, d’entreprendre des travaux, sans toujours savoir vers quel 
interlocuteur se tourner. À ce jour, sur l’ensemble du territoire, une soixantaine 
de copropriétés et plus de 150 habitants ont participé au dispositif. Les “Cafés 
Copro” sont des temps de partage d’expériences pour tendre vers un habitat 
conscient, solidaire et gage d’un cadre de vie de qualité. // NP

*Consommation, logement et cadre de vie

>> Besoin d’un conseil, d’un soutien, d’une information ? GUSP - Caroline Cialdella : 
04 56 58 92 27 ; Apolline Fulchiron - 04 56 58 92 26 ; CLCV : 04 76 22 06 38.

la Région, le Département, 
Grenoble-Alpes Métropole 
et les cinq bailleurs sociaux* 

détenant ces logements sur 
la commune. Ces convention-
nements s’articulent autour 

de quatre axes principaux, en 
particulier celui de requalifier 
les ensembles présentant de 
fortes dégradations structu-
relles et/ou énergivores des 
bâtiments. Par ailleurs, ces 
conventions tiennent compte 
du besoin fort d’accompa-
gnement social des locataires 
dans le cadre de requalifica-
tions et réhabilitations éner-
gétiques de leur logement, 
inscrites au sein de plusieurs 
dispositifs d’aides. La Ville 
participe financièrement pour 
chaque logement concerné, 
avec des modalités définies 
en accord avec ses différents 
partenaires, lors de l’élabora-
tion des plans de réhabilita-
tion. // KS

*Actis, Alpes Isère habitat (AIH), 
Logement du pays de Vizille (LPV), 
Pluralis, Société dauphinoise pour 
l’habitat (SDH)
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// Plus loin

Vers des villes fertiles...
Comment êtes-vous venue à vous intéresser  
à l'agriculture urbaine ?
Christine Aubry : Ingénieure de recherche à l'Inrae*, j'ai débuté 
ma carrière scientifique dans le domaine de la gestion technique 
des exploitations agricoles avec un intérêt fort pour les liens entre 
l’agriculture et le territoire. Lorsque j'ai été affectée à Antananarivo 
(Madagascar), il me suffisait d’ouvrir les yeux et de tourner la tête 
pour voir de l’agriculture partout dans la ville, car, comme dans 
de nombreux autres pays du Sud, la majorité des produits frais 
sont cultivés en ville ou à sa périphérie. Quand je suis revenue 
en France en 2002, j’ai commencé à m’intéresser de plus près à 
l’agriculture, à l’époque plutôt "péri" urbaine, dans et autour de 
Paris. J'ai constaté qu’avec la demande croissante de nature en 
ville et de circuits courts de la part des urbains, l’agriculture périur-
baine devenait de fait plus urbaine, à travers notamment l’explo-
sion des jardins associatifs. Alors, de fil en aiguille, j’en suis venue 
à m’intéresser à toutes les formes émergentes d’agriculture, dans 
et à côté de la ville et, du coup, à former en 2012 une équipe de 
recherche dédiée.

Comment définissez-vous l'agriculture urbaine  
et quels sont ses atouts ?
Christine Aubry : L'agriculture est urbaine lorsqu'elle se situe dans 
ou aux abords de la ville, avec des liens fonctionnels étroits avec 
celle-ci : fourniture d’aliments, partage de ressources foncières, 
main-d’œuvre. Elle est très diverse dans ses orientations profes-
sionnelles ou non professionnelles, comme dans ses systèmes 
techniques allant du plein sol aux diverses formes de hors-sol, 
en plein air ou non. Ses intérêts sont multiples : même si elle ne 
pourra pas, en intra-urbain, fournir les quantités d'aliments néces-
saires pour nourrir les villes, elle a un rôle éducatif à l’alimenta-
tion très intéressant. Par ailleurs, elle permet aussi aux urbains de 
(ré)-apprendre comment se déroule un cycle de culture, comment 
vit une poule, une abeille, comment pâture un mouton, de faire 
mieux connaître le monde agricole et ses contraintes aux cita-
dins. À travers les différentes formes que peut revêtir l'agriculture 

urbaine, jardins collaboratifs, en pied d'immeuble, fermes péda-
gogiques, elle participe au lien social, tout en ayant un rôle envi-
ronnemental intéressant. Par exemple, l'agriculture sur les toits 
avec l'utilisation de substrats organiques joue un rôle important 
d'absorption de l'eau de pluie en cas de pluie torrentielle. Cette 
forme d'agriculture génère également des laboratoires d'idées en 
initiant des nouvelles techniques agricoles.

Où en est le développement de l'agriculture urbaine, 
quels sont les freins à lever et les leviers à activer ?
Christine Aubry : On peut dire que depuis quelques années l'agri-
culture urbaine a plutôt le vent en poupe. Les collectivités, les bail-
leurs sociaux, le monde associatif ou encore les entreprises s'ap-
proprient ce concept. L'Agence de renouvellement urbain (Anru) 
a lancé par exemple un programme, Les Quartiers Fertiles**, pour 
soutenir différentes initiatives autour de l'agriculture urbaine (jar-
dins d’insertion, micro fermes…). Il existe évidemment des freins 
à son développement, tels que les nuisances paysagères ressen-
ties parfois par des habitants, comme c'est le cas avec les serres 
en ville, des freins réglementaires aussi. Il y a également la pro-
blématique des pollutions des sols en milieu urbain et les réali-
tés économiques, puisque créer des jardins partagés, des toitures 
végétalisées, génère des coûts importants. Les collectivités ont 
un rôle à jouer dans le développement de l'agriculture urbaine : 
en acquérant des terres en périurbanité, en soutenant technique-
ment et financièrement des projets, en apportant leur expertise ou 
encore en créant des postes d'animateurs en agriculture urbaine. 
Les leviers sont nombreux pour favoriser le retour de la nature en 
ville. // Propos recueillis par GC

*Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement

**La champignonnière Champiloop, qui s'installe à Renaudie a été lauréate, en 
2021, de l’appel à projets national Les Quartiers Fertiles.

>> Pour en savoir plus, un projet d'agriculture urbaine est envisagé 
à SMH. Lire en p. 4

CHRISTINE
AUBRY
Ingénieure de recherche à l'Inrae/Agro Paris tech

Apporter des connaissances 
et des outils pédagogiques pour 
accompagner le développement 

de l’agriculture urbaine pour des 
villes plus durables, tel est le sens 
des actions menées par Christine 

Aubry et son équipe. 
Elle apporte son expertise 

et revient sur les atouts de cette 
forme d'agriculture.

DR
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Vers le label 
100 % EAC

Un axe fort pour la municipalité qui 
marque son engagement en préparant un 
dossier de candidature au tout nouveau 
label 100 % EAC. Ce dispositif est mis 
en place par le Haut conseil de l’éduca-
tion artistique et culturelle, une instance 
collégiale (représentants de ministères, 
collectivités territoriales, personnalités). 
Ce label a vocation à distinguer les col-

// ma ville... culturelle

culture.saintmartindheres.fr
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Cultures partagées

Aller vers...

L'événement Cultures partagées, 
qui s'est déroulé à L'heure bleue le 

30 mars, a mis en lumière tout le 
dynamisme de l'éducation artistique et 

culturelle à Saint-Martin-d'Hères.

lectivités engagées dans un projet visant 
le bénéfice d'une éducation artistique 
et culturelle de qualité pour 100 % des 
jeunes de leur territoire. // GC

*Direction des affaires cuturelles de Saint-Martin-
d'Hères

>> Plus d'informations sur ce label en p. 9
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The Wackids back to the 90's : le tour de force[s]

M aîtres incontestés 
d u  Ro c k ' n ' To y s , 

Blowmaster (Wacky jaune), 
Bongostar (Wacky rouge) et 
Speedfinger (Wacky bleu) sil-
lonnent la France et sévissent 
dans les événements dédiés 
au jeune public, se produisent 
pour des séances scolaires, en-
traînent les familles dans un re-
tour vers le passé déjanté. Sur 
scène, ces trois super-héros 

mini-guitares électriques…–, 
ils offrent au public un  
mini-concert dans le concert, 
l'entraînent dans les univers 
musicaux qui ont bercé leur 

enfance, interprètent des ver-
sions farfelues et uniques du 
meilleur du punk, du rap, du 
grunge, de la new wave, du 
funk et de la pop. Un réper-
toire large et universel qui ra-
vive la jeunesse des parents et 
transmet aux enfants la culture 
rock des années 1990 ! « Back 
to the 90's est un nouveau ter-
rain de jeu et d'expérimentation 
pour explorer ce concept sans 
fin et offrir aux familles un vé-
ritable spectacle de qualité mê-
lant  rock'n'toys  endiablé,  per-
formance musicale, poésie nos-
talgique », nous disent les trois 
compères. Un spectacle à voir. 
Absolument. // NP

>> The Wackids back to the 90's, 
Samedi 14 mai - 20 h - L'heure 
bleue - Tarifs de 6 à 17 € 

musiciens rivalisent d'ingénio-
sité, de talent et d'humour dé-
calé. À grand renfort d'instru-
ments-jouets, – micro Hello 
Kitty, batterie en plastique, 

Ils sont trois. Forces 
jaune, rouge et bleue, 
ils réinterprètent des 

tubes universels avec des 
instruments d'enfants. Un 

spectacle pour chanter, rire 
et danser en famille. Un pur 

moment de folie partagée.

C' est en musique, avec les enfants 
de CM1 et CM2 de l'orchestre 
à vents de l'école Paul Bert, 

que s'est ouvert la deuxième édition de 
Cultures partagées. Cet événement par-
tenarial réunit l'ensemble des services et 
des partenaires culturels afin de parta-
ger, échanger, découvrir les projets rele-
vant de l’Éducation artistique et cultu-
relle (EAC). Table ronde, présentations 
de projets, lecture poétique... cette jour-
née a été spécialement organisée par la 
Dac* pour les structures éducatives de la 
petite enfance, de l’enfance et de la jeu-
nesse. L'objectif ? découvrir la pluralité 
des actions portées par les intervenants 
culturels du territoire et améliorer l’accès 
à la culture pour tous.

Reportage sur la chaîne Youtube  
“Ville de Saint-Martin-d'Hères”
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// ma ville... culturelle

culture.saintmartindheres.fr culture.saintmartindheres.fr

Oyez, oyez bonnes gens !  
Après deux années 

d’absence, le festival des 
Arts du Récit en Isère 

revient sur le devant des 
scènes pour ravir son public 

en live, jusqu’au 19 mai.

F idèle à son esprit à 360°, la 
35e édition ouvre le bal ce 

11 mai, en entrée libre, avec la 
complicité du Musée dauphi-
nois. Le public aura pu savourer 
les entre-sorts* de Mathilde 
Arnaud, écouter le crieur pu-
blic Marien Guillé ou encore 
s’amuser à tester la borne so-
nore dénommée Losonnante. 
Le soir même, Hélène Polardy 
ouvre le festival avec Ô Janis ! 
Un opus mêlant habilement 
l’énergie rock et la simplicité 
du conte. En attendant, Saint-
Martin-d’Hères n’est pas restée 
les deux pieds dans le même 
sabot pour mettre son grain 
de sel. Elle s’est jetée dans la 

L’édition des retrouvailles !

boucle pour proposer, lors de 
la soirée du 14 mai à l’Espace 

culturel René Proby, les “ra-
contages” de Mélancolie Motte 

avec son Histoire de l’enfant qui 
est né deux fois. 
Par ailleurs, le festival a d’autres 
invités de marque en les per-
sonnes de Jean-François Vrod 
qui se produit le 13 mai, à 
l’auditorium des Archives dé-
partementales. Le lende-
main, ce sera au tour d’un 
Toc, toc, toc Monsieur Pouce 
géant qui viendra en conter 
de bien bonnes à la mé-
diathèque Gabriel Péri. Ainsi 
que Stéphanie James qui ren-
contrera, le 15 mai, tous les 
friands d’histoires en tous 
genres, avec une balade contée 
partant de la colline du Murier, 
intitulée Gilgamesh, roi d’Uruk... 
De quoi rependre du poil de 
la bête, en s’émerveillant au 
gré des contes des uns et des 
autres ! // KS

*Baraquements forains où sont donnés 
en spectacle des monstres, 
des personnes ou des animaux...

>> Programme complet sur 
culturesaintmartindheres.fr
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profondes protégeant et recelant des mé-
canismes complexes, dont la science n’a 
pas élucidé tous les mystères. Ces maté-
riaux organiques : peau, cheveux… sont au-
tant de textures et de formes dont je tire 
l’essence de mon œuvre.

Quelles sont les étapes de votre processus 
créatif  ?
Je m’intéresse aux connexions entre les 
différents niveaux et réseaux, aux fluides 
véhiculés à travers notre organisme et 
cherche à décrypter comment ces rela-
tions engendrent des situations qui s’en-
chaînent et traduisent des états, des res-
sentis. J’utilise volontiers de minuscules 
perles de verre, du cuir, des cheveux… Le 
dessin au trait, la broderie sont des moyens 
de tisser méticuleusement le propos de 
mon travail artistique où viennent s’en-
tremêler des sujets récurrents d’actualité 
autour de la féminité ou des mythes de la 
Grèce antique, par exemple avec La mort 
de Marsyas, une œuvre présentée actuel-
lement au public martinérois. // KS

La plasticienne Nadine Lahoz-Quilez 
développe un art complexe et cohérent. 

Elle montre ses dernières pièces jusqu’au 
15 mai à l’Espace Vallès. 

Expliquez-nous comment cette exposition 
renvoie à votre vision du corps humain ?
Mes œuvres font référence à notre intimité 
autant qu’à celle de l’autre. En question-
nant le corps, mon terrain de prédilection, 
j’aborde les différentes enveloppes de ce-
lui-ci, comme la peau, ainsi que celles plus 
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Sol Tango

Tout l’art du 
tango argentin

Dans une ambiance conviviale et 
bienveillante, l’association Sol Tango 

est dévouée au tango argentin.  
Pas à pas, les danseurs pénètrent les 

secrets de cette danse sociale  
et fusionnelle, élaborent leur style et 

laissent opérer la magie.

D eux fois par semaine, la salle poly-
valente de la maison de quartier 
Gabriel Péri s’emplit des airs de 

tango argentin. Marie Primat est l’une des 
trois enseignantes* de l’association marti-
néroise Sol Tango née en 2011. Passionnée 
et passionnante, elle fait découvrir à 
ses élèves cette danse sociale venue  
d’Amérique latine.
Le tango argentin recèle tout un univers 
savamment codifié dont l’objectif est la 
rencontre entre le guideur et le suiveur, 
deux rôles non genrés. « La rencontre est 
au cœur du tango argentin. Il est important 
que les partenaires soient pleinement dans 
la relation, que chacun laisse entrer  l’autre 
dans son espace, que les corps dialoguent 
entre eux. »

Progresser 
à son rythme

Ouverts à tous sans prérequis, les cours 
s’organisent entre apprentissage des 
pas, des styles – tango, milonga, valse –, 
conseils donnés aux danseurs afin qu’ils 
s’approprient cet art, acquièrent les com-
pétences pour maîtriser l’improvisation, 
développent l’écoute du corps de l’autre, 
leur propre style… Les bals, les stages sont 
une occasion de progresser et de “tes-
ter” son tango avec d’autres partenaires, 

comme celui organisé par l’association au 
mois de mars avec Marie Primat et Felipe 
Slimobitch, danseur brésilien. « Le tango 
est une danse qui demande du temps, de la 
patience et de la pratique, mais elle est très 
vite magique  !  » Et l’association met un 
point d’honneur à ce que « chacun passe 
un moment agréable », avance à son rythme 
« pour construire un tango doux, subtil, bien-
veillant et joyeux. » // NP

*Avec Christiane Bossan et Jean-Louis Lamouille

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE TOUCH RUGBY, 
UNE BELLE AMBIANCE AU STADE ROBERT BARRAN

Avec cinq titres de champions de France, l'équipe de touch rugby de Saint-Martin-d'Hères, 
les Blues, possède le plus beau palmarès national. Pour les non-initiés, le touch rugby est une 
forme de rugby sans contact physique dont la compétition reine est disputée en équipes 
mixtes de six joueurs. Sport d’origine australienne, il est arrivé en France au début des 
années 2000, directement à… Saint-Martin-d’Hères. Et justement, le week-end des 2 et 
3 avril, le stade Robert Barran accueillait la troisième journée du championnat de France, avec 
24 équipes venues de tout l'hexagone, dans les catégories mixte et homme. Malgré des condi-
tions difficiles, « ce fut une belle réussite et une chaude ambiance, avec un engagement de tous les 
bénévoles du SMH-GUC rugby », se réjouit Mylène Mounier, capitaine de l'équipe. Les Blues ont 
gagné leur ticket pour la demi-finale qui se jouera à Clermont-Ferrand contre Toulouse  
le 26 juin. // GC 
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Après deux ans de silence pour 
cause de pandémie l’Adace* 
a présenté le 9 avril son nou-
vel opus intitulé Tormentos/ 
Tourments. Créée dès les 
années 1945 par des émi-
grés espagnols martinérois 

Tormentos, chants et danses d’Espagne
fuyant le franquisme, le flam-
beau se passe aujourd’hui à 
la toute jeune 4e génération. 
Ce beau spectacle a rem-
porté un franc succès, avec 
ses danses traditionnelles aux 
costumes flamboyants et une 

chorégraphie inspirée du mou-
vement #MeToo, qui a repré-
senté la femme sous toutes ses 
facettes... // KS 

*Association pour la diffusion de l’art 
et de la culture espagnols
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Deux ans qu'élèves musiciens, danseurs et comé-
diens attendaient pour montrer leur travail et 
retrouver leur public ! Avec une déambulation  
carnavalesque emmenée au son du répertoire  
New Orleans par les vents, les percussions, les 
ateliers jazz, le Satie Ukulélé Band et les dan-
seurs, le conservatoire Erik Satie a lancé sa 
Quinzaine artistique (1), en présence du 
maire David Queiros (2). Salle Ambroise 
Croizat, les musiciens se sont attardés 
près du Delta du Mississippi lors de la soirée 
Crossroads, une histoire du blues, entraînant le 
public au cœur de cette musique née à la fin du 
19e siècle dans les populations rurales noires 
américaines (3). Avec La petite musique de 
chambre en harmonie, les élèves ont 
proposé un voyage à travers les 
époques et les styles (4).  
À l'Espace culturel René 
Proby, après le concert 
dédié aux musiques 
urbaines de Clarinet's mee-
ting*, place a été laissée au slam. 
Accompagnés du poète rythmi-
cien Raistlin, les jeunes musiciens ont 
partagé leurs créations, apprivoisant le 
rythme, jouant avec la musicalité d'un lan-
gage qui s'engage… (5). Le conservatoire Erik 
Satie c'est aussi la danse contemporaine. Les 
classes de 1er cycle ont présenté Un soir au 
vert, évoquant leur rapport à la nature, tan-
dis que les élèves de CM2 de l'école 
Romain Rolland ont dansé Upright, 
une pièce conçue autour de la 
parité femme-homme  (6). 
La Quinzaine artistique 
s’est finie en beauté, à 
L’heure bleue, avec 
deux représenta-
tions de Here’s the 
comedy le 15 avril der-
nier ! // NP

*Formation composée d’une vingtaine de clarinettistes 
martinérois et eybinois

3.

4.

5.

1.

6.

2.

Quinzaine artistique du conservatoire Erik Satie

[Re]connexion rétablie avec brio !
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Majorité municipale
// expression politique

Thierry Semanaz
Parti de gauche

Le Plan de Protection de l'Atmosphère…
terme pompeux mais si important!

À la croisée d’enjeux environnementaux et sanitaires, la qua-
lité de l’air et la maîtrise des émissions de polluants doivent 

faire l’objet de politiques ambitieuses. Sachez bien que chaque 
jour, la pollution de l’air cause un nouveau décès prématuré sur la 
Métropole de Grenoble. À titre d'exemple, la Ville de Saint-Martin-
d'Hères s’engage en ce sens, en encourageant les martinérois à 
changer leur chauffage au bois non-performant. Le plan proposé 
intègre des mesures relevant des compétences de la Métropole et 
du Syndicat Mixte des Mobilités de l'Agglomération Grenobloise 
(SMMAG), Et là, la vigilance s'impose... Nous n’avons (et c'est très 
regrettable) pas acquis la certitude que les investissements du 
SMMAG seront au rendez-vous. En effet, contrairement à ses 
homologues dans d’autres Métropole s, le SMMAG n’a pas profité 
du plan de relance pour faire financer les grands projets de trans-
ports prévus dans le PDU 2030 (Plan de Déplacement Urbain). 
Ainsi, le RER grenoblois, le maillage du tram, et d’autres investis-
sements à fort impact sur la qualité de l’air ne seront pas réalisés 
à moyen terme, faute de financements. Tout retard qui s’accumule 
aujourd’hui appellera demain à des mesures plus brutales encore 
pour faire face à l’ampleur de l’effort à fournir.
Aussi, nous élus martinérois au sein de ce syndicat nous nous 
devons d'être combatifs et convaincants pour s'assurer de l'ave-
nir et de la santé de nos enfants.

thierry.semanaz@saintmartindheres.fr

Jérôme Rubes
Communistes et apparentés

5 ans de plus

L e premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 10 avril 2022, sans surprise le duo Le Pen - Macron est au second tour. Le 
temps passe et se ressemble. La crise institutionnelle et démocratique que les médias répètent en boucle à chaque résultat n’est 

que diversion. Un coup c’est l'abstention, une autre fois c'est le nombre trop important de candidats ou encore le déclin des partis tra-
ditionnels, etc. Le véritable sujet c’est à qui s'adresse réellement les politiques menées par les différents présidents de la république. 
Les résultats sont sans appel. La pauvreté augmente ainsi que le coût des produits de première nécessité. Les salaires n'évoluent plus. 
Le service public dans son ensemble se dégrade, faute de moyens humains et financiers. Ils détruisent petit à petit tous les conquis 
sociaux issus des luttes et du programme du Conseil national de la Résistance. Avec pour objectif l'individualisation de toute la société 
et la fin du collectif, pour un capitalisme encore plus fort. Pendant ce temps, certains s'enrichissent sans restrictions. La célébration 
de la Journée nationale de la Résistance, le 27 mai prochain à Saint-Martin-d’Hères, est l’occasion de penser une alternative. Dans 
ce moment de l’Histoire, nous pouvons trouver les ressources pour agir contre l'extrême droite mais aussi contre le capitalisme qui 
engendre la guerre et la destruction dont les premières victimes sont les populations les plus précaires.

jerome.rubes@saintmartindheres.fr

Nathalie Luci
Socialiste

La guerre continue…

N ous condamnons l'agression militaire de la Russie contre 
l'Ukraine et nous sommes pleinement solidaires du peuple 

ukrainien. Cette guerre a fait déjà de trop nombreuses victimes 
civiles et militaires, et a conduit à l'exode de plus de 5,4 millions 
de réfugiés ukrainiens. Nous tenons à exprimer notre admiration 
pour la résilience et la bravoure du peuple ukrainien et réaffirmons 
notre attachement à la paix et aux valeurs démocratiques : liberté, 
égalité, fraternité, démocratie, laïcité.
La ville de Saint-Martin-d'Hères déploie des actions concrètes sur 
les plans logistiques et financiers pour venir en aide aux réfugiés.
Ce contexte malheureux nous rappelle à nouveau l'importance du 
bien vivre ensemble et de notre engagement social.
Le groupe des élus socialistes soutient le peuple ukrainien et nos 
pensées se tournent aujourd'hui vers l'ensemble des personnes 
qui subissent cette guerre.
« L'avenir n'est pas un destin, il est toujours un choix à faire et un 
monde à bâtir ».

nathalie.luci@saintmartindheres.fr
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Minorité municipale
// expression politique

David Saura
Les Républicains 

Georges Oudjaoudi
Solid'Hères 

Philippe Charlot 
SMH demain

Engageons-nous dans la transition écologique 
à vélo !

L e récent rapport du GIEC alerte sur la nécessité d’accélérer la 
transition écologique en multipliant nos efforts pour réduire 

les émissions de CO2. Pour cela, nous devons mettre en adéqua-
tion les objectifs et les moyens mis en œuvre pour faire face à la 
rapidité des changements. Nous devons développer un nouveau 
modèle de prospérité en passant par une planification écologique 
déclinée au niveau territorial et par des choix locaux pour tendre 
vers plus de neutralité carbone. Le développement des mobilités 
douces est un bel exemple de décarbonation des usages. Grâce 
à l’action des collectivités locales et au “Plan vélo” déployé par le 
Gouvernement, de nombreuses avancées ont été réalisés : déve-
loppement de voies dédiées, lutte contre le vol, entretien-main-
tenance, formation au savoir-rouler à vélo,... Afin d’améliorer la 
sécurité, le Plan vélo prévoit notamment le développement de 
zones de circulation apaisée et de doubles sens cyclables sur l’en-
semble de la voirie urbaine. Même si à Saint-Martin-d’Hères, le 
prolongement de la Chronovélo 2 est une réussite, nous consta-
tons un manque criant de pistes cyclables sur les grands axes de 
la ville, notamment dans les secteurs de Gabriel Péri et d’Ambroise 
Croizat. La majorité doit s’engager dans une politique volontariste 
de promotion des déplacements à vélo et mener une réflexion 
d’ensemble sur l’aménagement et la place du vélo en ville afin 
d’accélérer cette transition indispensable.

Pour une convention citoyenne martinéroise 

N ous sommes encore en période électorale et les enjeux de 
gestion de la République restent ouverts, malgré le soulage-

ment de voir l’extrême droite écartée de la fonction présidentielle. 
De nombreuses batailles nous attendent encore pour enrayer les 
régressions envisagées sur les retraites ou le pouvoir d’achat, ou 
plutôt « de vivre », des catégories populaires et des plus dému-
nis. Ces batailles nous mobiliseront d’autant plus que qu’elles 
touchent directement notre quotidien. C’est donc au plus près 
des citoyen·nes qu’il faut écouter, mobiliser et agir. Une conven-
tion citoyenne sur la ville pourrait avoir cette ambition. Elle per-
mettrait d’élargir la conscience et la mobilisation indispensable sur 
toutes les problématiques permettant de mieux vivre ensemble. 
Cela nécessite de se remobiliser pour l’emploi local, une produc-
tion alimentaire locale, la réduction de nos émissions de CO², 
l’aménagement et le développement des transports en communs 
et des solutions de mutualisation de déplacements… 
Il faut construire une conscience collective et une mobilisation 
sur toutes ces problématiques pour faire obstacle aux solutions 
qui nuisent à la solidarité et aux mirages populistes. L’implication 
d’un grand nombre de citoyen·nes au travers d’une convention au 
niveau communal serait le bon moyen pour construire sur notre 
ville des solutions partagées et concrètes qui redonnent confiance 
en la citoyenneté.

SMH Le danger est imminent !

L e lutte contre la pollution de l'air dans notre agglomération, 
et a été élaboré par la préfecture en partenariat avec les col-

lectivités locales. La Métropole a émis un avis favorable assorti 
de réserves sur la gestion des pics de pollution et le besoin d'un 
soutien accru de l'Etat pour la mise en œuvre des actions (RER 
métropolitain, développement du covoiturage et du vélo, accom-
pagnement des ménages pour la ZFE...)
Même si je partage globalement les enjeux de réduction de la pol-
lution de l'air dans l'agglomération, je m’inquiète de l'absence de 
garantie du soutien financier de l’État. Or ce plan d'actions nous 
engage, et il est déjà arrivé par le passé sur des situations similaires 
que la participation de l'État ne soit pas à la hauteur de ce qui était 
prévu initialement, faisant retomber tout le poids des mesures 
sur les collectivités. A titre personnel, je suis également inquiet 
concernant la mise en œuvre de la ZFE, qui, sans mesure d'ac-
compagnement, risque de pénaliser en priorité les petites entre-
prises (artisans...) et les personnes les plus fragiles qui n'auront 
pas les moyens de changer de véhicule. Par ailleurs, aujourd'hui, 
il manque un réel plan de développement des transports en com-
mun vers la périphérie.
 
SMH l'écologie oui mais pas à n’importe quel prix !

david.saura@saintmartindheres.fr

georges.oudjaoudi@saintmartindheres.fr philippe.charlot@saintmartindheres.fr

Abdellaziz Guesmi
Indépendant 
abdellaziz.guesmi@saintmartindheres.fr

TEXTE NON PARVENU 
DANS LES DÉLAIS IMPARTIS
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// ma ville... utile

URGENCES : Samu : 15 - Centre de secours : 18 - Police secours : 17
Police nationale (Hôtel de police de Grenoble) : 04 76 60 40 40
Police municipale : 04 56 58 91 81 - SOS Médecins : 04 38 701 701
Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33 (GrDF) 

111 av. 
Ambroise Croizat

Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h. 
Tél. 04 76 60 73 73. 

Service état civil fermé 
au public le lundi 

matin.

MAISON COMMUNALE

CCAS 111 avenue Ambroise Croizat. 
Tél. 04 76 60 74 12

Instruction des dossiers RSA et aide sociale 
pour les personnes âgées et handicapées : 
accueil sur rendez-vous le lundi de 13 h 30 à 17 h ; 
le mardi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ; 
le mercredi de 9 h à 12 h. 
Personnes handicapées : permanences pour tous, 
un lundi sur deux, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
sur RDV. Tél. 06 08 75 50 40. 
Permanences vie quotidienne dans les maisons  
de quartier. Sur rendez-vous auprès de l’accueil 
des maisons de quartier.
Centre de santé infirmier : ouvert à tous les 
Martinérois 7 jours sur 7, sur prescription médicale 
avec application du tiers payant pour la facturation. 
• À domicile, de 7 h 15 à 20 h. 
•  À la permanence de soins, sur rendez-vous,  

44 rue Henri Wallon (service d’aide et de soins  
à domicile). Tél. 04 56 58 91 11.

IMPÔTS
Service d'accueil personnalisé 
sur rendez-vous :
impots.gouv.fr - rubrique "contact".

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences en Maison 
communale, sur rendez-vous, 
au 04 76 60 73 73 ou sur 
conciliateurs.fr - rubrique 
> Contacter > Saisir le 
conciliateur 

CONSEILLER JURIDIQUE
Permanence en Maison 
communale, sur rendez-vous 
au 04 76 60 73 73 

CENTRE FINANCES 
PUBLIQUES 
6 rue Docteur Fayollat
Tél. 04 76 42 92 00

COMPÉTENCES 
MÉTROPOLE ...
Voirie 
0 800 805 807 (gratuit 
depuis un poste fixe) ou accueil.
espace-public-voirie@lametro.fr
Eau
•  Accueil administratif en Maison 

communale : 04 57 04 06 99  
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h (fermé au public 
le jeudi après-midi).

•  Urgence “fuite” : 04 76 98 24 27 
astreinte 24 h/24, 7j/7

Contact mail : 
eau.secteur.nord.est@lametro.fr
Assainissement
04 76 59 58 17
Déchèterie
27 rue Barnave 
Horaires d'été (avril - octobre)
•  du lundi au samedi de 9 h à 12 h  

et de 13 h à 18 h
N° vert (gratuit) : 0 800 500 027
Collecte des déchets ménagers
Poubelles grises, poubelles vertes  
“Je trie”, poubelles marron (déchets  
alimentaires) : jours, horaires de sortie 
et de remise sur l'espace privé des 
conteneurs sur le site de la 
Métropole  : grenoblealpesmetropole.
fr
À noter : afin de libérer l'espace public 
au plus vite et de limiter l'impact visuel 
lié à la présence de conteneurs, ces 
derniers sont à rentrer au plus tôt 
après la collecte.

SERVICE COMMUNAL HYGIÈNE ET SANTÉ ET CENTRE DE PLANIFICATION
5 rue Anatole France - Tél. 04 76 60 74 62

Collecte des déchets d’activités de soins à risques infectieux
• Le mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
>> Service gratuit pour les particuliers
>> Service payant pour les professionnels ayant signé une convention avec la Ville
Vaccinations : séances de vaccinations gratuites pour les enfants de plus de 6 ans et 
les adultes, sur rendez-vous sur place ou au 04 76 60 74 62.
Violences conjugales : permanences du lundi au vendredi de 14 h à 16 h au Centre de 
planification et d’éducation familiale, 5 rue Anatole France.

Toutes les infos utiles sur le Guide pratique 2022 et sur saintmartindheres.fr

Pour les personnes empêchées le(s) jour(s) de 
scrutin(s), il est possible d'établir une procuration, 
à tout moment. Cependant, il est fortement 
recommandé de s'y prendre à l'avance pour 
être assuré qu'elle parvienne au service 
élections dans les délais.

 Comment établir une procuration ? 
• En ligne sur le site maprocuration.gouv.fr
• Ou en se rendant au bureau de police, 
dans une brigade de gendarmerie, au 
Tr ibunal  judic ia i re  ou de proximité  
pour remplir un formulaire.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 

 À qui puis-je donner procuration ? 
Vous pouvez donner procuration à un électeur 

inscrit sur la liste électorale de votre 
commune ou d'une autre commune, 
cependant le mandataire (la personne à 
qui vous donnez procuration) devra voter 
dans votre bureau de vote.

Ne pas oublier !
• Se munir d'un justificatif d'identité

• Fournir le numéro national d'électeur  
de votre mandataire. 

© PPA
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Festival des Arts du Récit en Isère
Du mercredi 11 au jeudi 19 mai
(Voir p.21)

Conseil municipal
Mardi 17 mai - 18 h
// Maison communale 
Et en direct sur la chaîne Youtube 
de la Ville

Cérémonie des médaillés du travail
Mercredi 8 juin - 18 h
// L'heure bleue

+ d'infos sur culture.saintmartindheres.fr

AGENDA

SAINT-MARTIN-D'HÈRES EN SCÈNE
04 76 14 08 08 / contact-smhenscene@saintmartindheres.fr
www.facebook.com/SMHenscene 
Infos et billetterie sur le portail culturel : 
culture.saintmartindheres.fr

The Wackids back to the 90's 
Compagnie AJT
Musique - Dès 6 ans
Samedi 14 mai - 20 h
// L'heure bleue

ESPACE VALLÈS
14 place de la République - 04 76 54 41 40

La traversée des peaux
Nadine Lahoz-Quilez
Exposition à voir jusqu'au 14 mai

MÉDIATHÈQUE
Romain, Louis, Paul, Fernand, Gabriel racontent…
Balades pédestres (1 h 30) pour découvrir des 
anecdotes, des personnages, des événements…
Gratuit sur réservation dans les maisons de 
quartier et les espaces de la médiathèque
>> Gabriel raconte…
Mercredi 11 mai - 15 h
// Maison de quartier Gabriel Péri
>> Fernand raconte…
Jeudi 9 juin - 9 h 30
// Maison de quartier Fernand Texier

Formation collective aux outils numériques
>> Initiation aux tablettes
Samedi 14 mai - De 10 h à 12 h
// Espace André Malraux

Changeons de regard, [Re]découvrir les Roms
Expositions
>> Roms Action - Photographies de Serge Guérin
>> Les droits des Roms
Comité catholique contre la faim et pour le 
développement - Terre solidaire
Jusqu'au 25 mai
// Espace Romain Rolland

Biblio-vente
Vendredi 3 juin - De 16 h à 19 h
Samedi 4 juin - De 9 h à 13 h
// Maison de quartier Romain Rolland

CRC - CENTRE ERIK SATIE
Place du 17 Février 1962

Journée portes ouvertes
Samedi 21 mai - De 10 h à 18 h

MON CINÉ
10 avenue Ambroise Croizat - 04 76 54 64 55

Ciné-débat
L'horizon d'Émilie Carpentier 
Animé par les volontaires cinéma & citoyenneté 
d'Unis-Cité, le Club ciné du lycée Pablo Neruda 
et les jeunes de “Clean ton quartier”
En partenariat avec l'Acrira et Passeurs d'images
Mardi 31 mai - 20 h

JEUNE PUBLIC
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Espace Artothèque
Prêt d'œuvre

Ouvert le mardi, 
jeudi, vendredi  
de 14 h à 19 h, 
mercredi  
de 10 h à 19 h
// Espace vallès


