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Notre ambition collective 
est bien de tout mettre 

en place pour que, durant 
cet été, chacune et chacun 

puisse profiter de son droit 
aux loisirs.

D
R

24 expression politique

Retrouvez aussi l'actualité 
en vidéo sur ville 
de Saint-Martin-d'Hères

Lors de l'ouverture des festivités d'été de proximité  
à la maison de quartier Paul Bert.
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Alors que s’engagent les préparations budgétaires 
pour 2023, beaucoup d’associations d’élus 
font part de leur inquiétude et interpellent le 
gouvernement. Partagez-vous cette inquiétude ? 
David Queiros : Il était temps que le gouvernement entende 
les demandes légitimes des fonctionnaires qui depuis si long-
temps voient leur pouvoir d’achat baisser. Les 3,5 % d’aug-
mentation du point d’indice sont d’ailleurs loin de compenser 
la perte subie depuis 2010.
Les organisations d’élus réagissent sur le fait que cette déci-
sion unilatérale de l’État ne soit nullement compensée, alors 
qu’elle représente un coût de 2,5 milliards d’euros. Les col-
lectivités n’ont pu l’anticiper. De même, l’engagement de 
campagne du président-candidat de supprimer la CVAE* qui 
représente 9,7 milliards de rentrées fiscales aux collectivités 
ou encore la hausse des coûts énergétiques qui frappent les 
ménages comme les institutions**, tout cela suscite, à raison, 
une grande inquiétude parmi les élus.
Alors que l’urgence sociale s’accroît face à un niveau d’infla-
tion inconnue depuis 40 ans et que la crise environnementale 
nous oblige à aller encore plus vite dans la transition, le gou-
vernement peut et doit donner les moyens aux collectivités 
de continuer les actions engagées pour un service public de 
proximité, solidaire et ambitieux. L’austérité sur les collecti-
vités, que nous dénonçons depuis longtemps, n’est pas un 
remède. Elle ne peut qu’aggraver les crises. 

Le Syndicat mixte des mobilités de l’aire 
grenobloise (Smmag) vient d’annoncer un plan 
d’investissement de 7 millions d’euros pour 
l’extension nord de la ligne D. Ce projet vous 
satisfait-il ? 
David Queiros : La création de la ligne D a été un levier fon-
damental pour le développement de la ville, permettant la 
mutation urbaine des friches industrielles en un nouveau 

// entretien avec David Queiros, maire

quartier de 1 500 logements sur le parc Jo Blanchon.
Aujourd’hui, l’extension nord est primordiale. Elle offrira un 
accès facilité des habitants aux grands services publics que 
sont le CHU ou la gare de Grenoble, tout en permettant de 
déployer l’offre globale de transport public. Je veux remercier 
le Smmag pour avoir fait avancer ce dossier majeur. 
Il est toutefois indispensable d’aller plus loin : l’extension de la 
ligne D au sud, vers Grand'Place. Ainsi organisée, cette ligne 
D deviendrait une véritable “rocade” de transport public. 
Nous pourrions alors construire une offre de mobilité com-
plète, alternative à la voiture. Cette ambition forte est portée 
depuis longtemps. Il faut désormais la rendre concrète afin de 
répondre au double défi de l’aménagement de nos territoires 
et de la qualité de l’air dans la métropole grenobloise.

L’été est là. Comment la ville de Saint-Martin-
d’Hères a-t-elle préparé la période estivale ? 
David Queiros : Notre ambition collective est bien de tout 
mettre en place pour que, durant cet été, chacune et chacun 
puisse profiter de son droit aux loisirs. 
Pour les jeunes, c’est une offre complète qui est faite pour 
les 11-17 ans. De l’été en place, en passant par les centres 
de loisirs, jusqu’aux accueils de proximité dans les maisons 
de quartier, le pôle jeunesse est entièrement mobilisé pour 
organiser un bel été. Pour les familles, le spectacle du feu 
d’artifice offert à tous, la piscine municipale ouverte durant 
les vacances, les séances de cinéma en plein air sur toute 
la ville ou encore les sorties et activités proposées par les 
maisons de quartier sont des initiatives appréciées. Enfin, à 
destination de nos aînés, nous serons à leurs côtés pour faire 
face aux épisodes de canicule, tout en les invitant eux aussi à 
participer aux initiatives portées par les maisons de quartier. 
À chaque Martinéroise et Martinérois, je veux souhaiter un 
très bel été ! //
*La Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises touche les entreprises 
réalisant plus de 500 000 euros de chiffre d’affaires
**Saint-Martin-d’Hères voit sa facture d’électricité augmenter de 600 000 € 
cette année

Face 
à l’austérité 
qui menace, 
la nécessaire

action publique 
de proximité
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T out est parti de problé-
matiques récurrentes 
(encombrants, actes 

d'incivilités dommageables au 
cadre de vie…) constatées par 
les agents de la propreté, des 
espaces verts et de la Gestion 
urbaine et sociale de proxi-
mité (GUSP) intervenant au 
quotidien dans le secteur. De 
là, l'idée a germé d'une action 

// ma ville... d'avenir et innovante

Du 30 mai au 4 juin, le 
quartier Renaudie était en 

effervescence. Habitants 
– jeunes en tête – et 

bénévoles associatifs ont 
donné de leur temps et 

de leur énergie pour faire 
briller le quartier étoilé, se 

réapproprier l'espace public 
et agir collectivement.

Clean ton quartier

Faire ensemble !

des habitants pour informer, 
impliquer, recueillir les envies 
et les idées ont abouti à l'éla-
boration d'un programme 
citoyen et fédérateur. L'objectif 
plus général étant d'agir sur 
l'amélioration du cadre de 
vie, de redonner ses lettres de 
noblesse au vivre ensemble, à 
travers des ateliers, des stands 
pour parler moustique tigre, 
“mauvaises herbes” ou lombri-
compostage… En se retrouvant 
autour d'activités festives et 
en se lançant dans une grande 
opération de nettoyage.

à coconstruire avec les habi-
tants : Clean ton quartier.

Faire ensemble 
Faire ensemble est le mot 
d'ordre qui a prévalu à l'orga-
nisation de l'événement. Temps 
de rencontres avec les jeunes, 
les bénévoles de la maison de 
quartier Louis Aragon, les asso-
ciations, porte-à-porte auprès 

D
R

J’habite à cinq minutes du quartier Renaudie depuis 31 ans. Je connais bien les 
habitants et participe souvent aux activités proposées par la maison de quartier Louis 

Aragon. L’équipe est très dynamique. Aussi, lorsqu’il s’est agi de préparer des gâteaux 
pour le goûter des enfants, pour Clean ton quartier, je suis venue aider. J’aime les 

activités : céramique, peinture, cuisine et je me trouve bien dans le groupe. Les repas 
collectifs sont des moments conviviaux qui me permettent de retrouver mes copines. 

J’essaye de garder l’esprit jeune et j’aime aller vers les jeunes...” KS

YOLANDE SANFILIPPO Retraitée - 74 ans

“T aper le cochonnet” est synonyme 
de l’été. Forte de ses 300 000 licen-

ciés et de ses millions de pratiquants*, 
la pétanque pointe vers des moments 

C’est au cœur du parc Jean Wiener 
qu’un nouveau lieu à été aménagé 

pour les Martinérois adeptes 
de la pétanque. 

Un nouveau terrain pour ne pas perdre la boule
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pour 
une ville 

toujours plus 
accessible

 

Reportage sur la chaîne Youtube  
“Ville de Saint-Martin-d'Hères”

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

Coup de propre
Mercredi 1er juin, tout le monde 
s'y est mis ! Collégiens et 
lycéens sollicités par le service 
jeunesse, enfants accompa-
gnés de leurs parents, agents 
des services municipaux ont 
arpenté les places et chemi-
nements de Renaudie pour 
ramasser les détritus coincés 
dans les arbustes, ceux cachés 
dans les recoins, laver à grande 
eau les zones les plus sales… 
Et clore la journée autour d'un 
goûter concocté par un groupe 
de bénévoles de la maison de 

quartier Louis Aragon investi 
tout au long de la semaine. 
Tout comme l'a été la police 
municipale, qui s'est mobilisée 
pour sensibiliser les proprié-
taires de chiens aux déjections 
canines et en procédant à l'en-
lèvement de voitures “épaves”. 
Ou encore le service éclairage 
public venu s'assurer du bon 
fonctionnement de l'ensemble 
des installations…

Et faire la fête !
Samedi 4 juin, marquait la 
clôture de Clean ton quartier 
autour d'une journée festive. 

Le spectacle participatif À tra-
vers le temps du collectif 1 euro 
ne fait pas le printemps invitait 
petits et grands à voir le quar-
tier autrement, tandis que le 
parc Pré Ruffier, et son tout 
nouveau terrain de pétanque, 
était le théâtre d'animations 
variées avec la complicité, 
entre autres, de l'association 
de jeux Le petit martinérois. Et 
pour finir, quoi de plus convivial 
qu'un repas partagé préparé 
par des bénévoles de l'associa-
tion Mosaïkafé avec l'aide d'un 
groupe de jeunes impliqués 
dans l'événement, et d'ajouter 

au plaisir gustatif celui de se 
retrouver, de créer du lien et de 
tendre des passerelles intergé-
nérationnelles ? // NP

©
 K

S

Je suis en terminale générale au 
lycée Pablo Neruda et j’habite à 

la résidence les Essarts. À la suite 
d’une blessure j’ai dû arrêter le 

foot. J’ai cherché à diversifier mes 
activités et me suis renseigné au 
Pij. L’action Clean ton quartier 
m’a plu car elle englobe tout le 

monde. Elle mobilise tous les 
habitants. La ville appartient à 

tous les habitants. J’ai beaucoup 
aimé rencontrer les gens avec 
le micro-trottoir. Cette action 

auprès des résidents a été un 
succès, le message est bien passé 

pour rendre le quartier plus 
agréable.” KS

KADER SEKONGO

Lycéen
17 ans

Quand j’ai été conviée - en tant que parent d’enfants participant avec le 
Pij - aux réunions d’organisation de Clean ton quartier, j’ai tout de suite 

adhéré au concept. Ma société de nettoyage a des valeurs communes 
et cela a marché sur le mode d’un échange de bons procédés. Quatre 
de mes employés sont d’ailleurs venus aider bénévolement. Cela m’a 

permis de rester en phase avec mes convictions humaines et solidaires. 
C’était une vraie satisfaction de voir le résultat. Je serais partante pour 
renouveler l’expérience, si on me sollicite : l’initiative était positive et 

enrichissante.” KS

STÉPHANIE STELLA Cheffe d’entreprise - 43 ans 

simples et conviviaux. Mais ce qui lui donne 
tout son charme réside bel et bien dans le 
lieu où elle est pratiquée. C’est pourquoi, 
depuis la fin du mois de mai, un tout nouvel 
espace de 150 m2 lui est dédié. Ce terrain 
vient s'ajouter aux multiples équipements 
déjà présents dans ce parc (jeux pour 
enfants, espace workout, city stade, bru-
misateur). Clairement identifié, il se com-
pose de deux allées permettant à plusieurs 

équipes de s'affronter simultanément. Du 
mobilier a également été mis à disposition : 
porte-manteaux, bancs, corbeille à papier. 
Situé à l’ombre des platanes et accessible 
aux personnes à mobilité réduite, ce nou-
veau terrain a déjà fait la joie des nombreux 
boulistes du quartier. // HO
*Source : Fédération française de pétanque 
et jeu provençal

©
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Je viens assez souvent 
jouer ici avec mes 
amis Agostinho et 

Sergio. Eux, ils sont là 
pratiquement tous les 

jours pour jouer à la 
pétanque. Avec le soleil 

et ce beau terrain qu’ils nous ont construit, 
c’est très bien je trouve pour se retrouver et 

jouer tous ensemble.” HO

MARTINHO SOUSA Habitant du secteur Renaudie 
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E n toile de fond de ce quatrième 
rendez-vous participatif, le grand 
projet Quartiers sud qui prévoit le 

déploiement d'activités à vocation agri-
cole sur 3,5 hectares de la partie nord des 
terrains dits “Rival”. Un travail est à mener 
autour du maraîchage, du développement 
des circuits courts et de jardins collectifs. 
Une trame verte dédiée aux piétons et 
aux cycles traversera cet espace et sera 
élaborée conjointement avec la Ville de 
Grenoble, propriétaire d'une parcelle à 
l'extrême nord.
Après un quiz pour partager et affiner ses 
connaissances sur l'agriculture urbaine à 
l'échelle métropolitaine et martinéroise, 
habitants, élus et techniciens se sont 
répartis autour des tables pour réfléchir et 
échanger collectivement.

Des fonctions sociales,
pédagogiques et environnementales

“Quel rôle attendre de l'agriculture urbaine 
et quelle place lui accorder à Saint-Martin-
d'Hères ?” Ce premier axe de travail a mis 
en avant les fonctions sociales, pédago-
giques, éducatives, environnementales 
qui pourraient être attendues, ainsi que 
l'apport de végétalisation et d'îlots de fraî-
cheur, qui constitueraient « un héritage 

Quatrième et dernier atelier* avant 
la pause estivale, celui programmé 

le mardi 28 juin s'est intéressé à 
l'agriculture urbaine, l'un des volets 

principaux du projet.

©
 N

P

Grand projet Quartiers sud

Quelle 
agriculture 
urbaine 
demain ?

// ma ville... d'avenir et innovante

pour les générations futures ». La fonction 
nourricière – « acheter près de chez soi en 
confiance, favoriser les circuits courts » – 
a également été largement soulevée. 
De même que l'aspect « valorisation » et 
« embellissement » du quartier ; « l'oppor-
tunité économique » avec un potentiel de 
« création d'activités et d'emplois » et le lien 
qui pourrait être créé avec le marché Paul 
Éluard par la vente de produits directement 
du producteur au consommateur…

Les jardins partagés 
ont séduit

Le deuxième axe de travail proposait de s'in-
terroger sur les clés de réussite qui permet-
traient de développer trois formes d'agri-
culture : ferme urbaine, arbres fruitiers en 
libre-service, jardins collectifs. S'agissant 
de la ferme urbaine, l'aspect pédagogique 
et la possibilité que se développent des 
animations tournées vers le grand public 
a été particulièrement relevé. La présence 
d'arbres fruitiers en libre accès a suscité 
quelques craintes (vandalisme, fruits pour-
rissant au sol…), mais si le concept devait 
être retenu, il faudrait alors veiller au choix 
des essences, prévoir l'entretien, la pré-
sence de bacs à compost à proximité… 
L'idée de jardins partagés a, quant à elle, 

séduit. Vecteur de lien social, de partage 
de savoirs, d'entraide et de convivialité, 
cette forme de jardinage – réglementée et 
faisant appel au civisme de chacun – peut 
être, de leur point de vue, un véritable outil 
favorisant le bien vivre ensemble et l'ou-
verture dans une société de plus en plus 
tournée vers l'individualisation.
Une réunion publique sera programmée 
cet automne afin de rendre compte des 
quatre ateliers, ainsi que des question-
naires, et dérouler les prochaines étapes 
de la concertation. // NP

*Les ateliers précédents ont concerné : l'habitat, le 
cadre de vie, les commerces et les équipements

>> Retrouvez le quiz de l'atelier et ceux des 
ateliers précédents sur saintmartindheres.fr > 
Cadre de vie > Urbanisme > Projets urbains

Restructuration, aménage-
ment, végétalisation et embel-
lissement de l'avenue Marcel 
Cachin, des rues Émile Zola, 
Frédéric Chopin, Paul Éluard et 
George Sand : le projet Cœur de 
ville, cœur de métropole co-porté 
par Saint-Martin-d'Hères et 

Cœur de ville, cœur de métropole

Grenoble-Alpes Métropole, 
compétente en matière de voi-
rie, entre dans sa phase de 
concertation. 
 
>> De juillet à octobre : 
sur le marché Paul Éluard, 
devant la maison de quartier, à 

la sortie des écoles, au détour 
d'une rue : le bureau d'études 
chargé de la concertation, et 
son triporteur, vient à la ren-
contre des habitants pour 
échanger sur le projet, recueil-
lir leur parole et leur expertise.

>> Cet automne :
invitation à une balade urbaine ; 
rendez-vous de concertation 
avec les différents acteurs 
socioéducatifs, les commer-
çants sédentaires et non 
sédentaires, les habitants... // 

QUARTIERS 
SUD 
Un territoire

en transition
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V ous êtes retraité, 
mobile, autonome. 
Vous recherchez de la 

sécurité et du lien social dans 
un logement adapté pour vieil-
lir sereinement. La 
résidence autono-
mie Pierre Semard 
est faite pour 
vous ! Rendez-
vous à la journée 
portes ouvertes 
du samedi 3 sep-
tembre de 14 h à 
18 h. 
Au programme : 
des séances col-
lectives d'information pour 
découvrir le fonctionnement 
de la résidence (la participa-
tion à l’une de ces séances 
est un préalable à toute visite 
d'appartement) ; des stands 
sur différents thèmes tels la 

Après deux ans de travaux, 
la résidence autonomie 

Pierre Semard organise sa 
première journée portes 
ouvertes de 14 h à 18 h. 

Objectif : permettre au 
public de découvrir les lieux.

prévention en santé, le Service 
de développement de la vie 
sociale (SDVS)… ; une visite du 
foyer-restaurant avec dégus-
tation de pâtisseries confec-

tionnées par les 
résidents ; et bien 
sûr, visite des loge-
ments organisée 
par groupe.

La résidence 
n’est pas 

un Ehpad*
Les résidents sont 
des personnes 
autonomes. C’est 

en cela que la résidence diffère 
d’un Ehpad qui accueille des 
personnes âgées dépendantes. 
Pour autant, une présence est 
assurée 24h/24, tout le bâti-
ment répond aux critères d’ac-
cessibilité et de nombreuses 

La résidence propose 70 appartements (T1 bis de 30 m2).
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Résidence autonomie Pierre Semard

Portes ouvertes 
samedi 3 septembre : 
à ne pas manquer !

TDAH*, en parler pour comprendre
Lundi 13 juin, à l'occasion de la Journée 
nationale de sensibilisation au TDAH, les 
agents du pôle inclusion handicap muni-
cipal sont allés à la rencontre des enfants 
et des parents des écoles élémentaires 
Romain Rolland, Voltaire et Paul Vaillant-
Couturier. L'objectif ? Faire connaître et 
mieux comprendre ce qu'implique d'être 
porteur d'un TDAH sur le plan cognitif, 
émotionnel et social. Des jeux (quiz, co-
cottes en papier…) réalisés avec les enfants 
des accueils périscolaires servaient de sup-
ports aux échanges.
Créé en 2020, ce pôle se compose d'une 
référente, de deux ajointes d'animation 

spécialisées et d'animateurs vacataires en 
fonction des besoins. Il œuvre pour faire 
des temps péri et extrascolaires des lieux 
inclusifs où chacun trouve sa place. Et 

ça marche ! Aux vacances de printemps, 
42 enfants porteurs de handicap ont par-
ticipé aux activités des accueils de loisirs 
en bénéficiant d'un accompagnement per-
sonnalisé. En juin, 11 agents dédiés étaient 
déployés sur les temps péri et extrasco-
laires, quand ils étaient 6 en janvier. Et cet 
été, 4 enfants partent en mini-séjour. // NP

*Trouble du déficit de l'attention avec ou sans 
hyperactivité

>> Contact : Cécile Bonnaire, référente 
handicap : 04 76 60 74 97 - mail : 
inclusion.handicap@saintmartindheres.fr

// ma ville... solidaire

©
 N
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ZOOM
COMMENT INTÉGRER LA RÉSIDENCE ? 
>>  Faire une demande d’admission sur la plateforme internet 

Viatrajectoire
>>  Si la demande répond aux critères, un bilan d’autonomie  

sera effectué par un médecin spécialisé
>>  Enfin, la commission d’hébergement statuera 
>>  L’emménagement dans l’appartement visité aura lieu

La résidence autonomie Pierre Semard est en gestion publique.  
Elle dépend du CCAS.

1973 : 
ouverture 

2020 : 
lancement 

des travaux
2023 : 

réouverture totale 
de la résidence 

rénovée 

activités sont proposées. Enfin, 
un accompagnement de soins 
de prévention est assuré par 
une infirmière et une aide-soi-
gnante. Ces services sont mis 
en place par le CCAS afin de 
lutter contre les sentiments 
d’insécurité et de solitude qui 

font souvent souffrir les per-
sonnes âgées. // AT

*Établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes

>> Plus d’informations
Résidence autonomie Pierre 
Semard - 25 place Karl Marx 
Tél. 04 76 63 35 40
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// ma ville... portrait

S uzanne Porter croit aux rencontres, aux événements 
qui font bifurquer les existences. Après des études de 
sociologie à Manchester (Angleterre), elle travaille en 
France dans la station de ski de Méribel, puis voyage 
du Canada au Guatemala, confrontant les théories des 

sociologues à la réalité du terrain. Mais un accident de bateau 
l'immobilise plusieurs années. Pendant sa longue rééducation, 
elle s'inscrit à diverses formations et découvre 
la photographie, pour laquelle elle se montre 
vite douée. Le patron d'un studio, originaire 
d'Afrique du Sud, l'encourage à partir. La voici 
là-bas, assistante sur un shooting de mode, 
mais rapidement elle se fait conduire dans les 
townships pour son premier reportage. S'en 
suivent une première exposition dans un res-
taurant et la rencontre avec Herbie Knott, un photojournaliste 
dont elle devient ponctuellement l'assistante. 
À la suite d'un séjour au Zimbabwe, sa première exposition à 
Londres lui vaut beaucoup de presse et un premier contact avec 
le monde des ONG via Care international. À partir de là, son réseau 
africain se développe, l'amenant à mettre son talent au service de 
plusieurs associations humanitaires. Sa formation de sociologue 
et son désir de comprendre les autres – et d'apprendre d'eux – 
l'orientent vers une photographie positive, éloignée du « désastre » 
et valorisant le développement et les projets. En parallèle, elle 
publie de nombreuses images pour des couvertures de magazines 
et travaille pour des guides de voyage. Une histoire particulière 

Venue à la 
photographie par 

“accident”, Suzanne 
Porter en a fait son 

métier, au service de 
nombreuses ONG en 

Afrique. Mais aussi 
une passion qu'elle 

continue à partager. 

la lie aux Touaregs du désert du Mali et notamment à un groupe 
de musiciens – Tinariwen – : elle les a suivis plusieurs années et a 
tiré un film documentaire de cette rencontre inspirante, qui a par 
ailleurs donné lieu à une exposition au British museum. 
Pour Suzanne Porter, « la photographie est un moyen pour rencon-
trer l'autre ». Au Maroc, où elle a vécu plusieurs années – et où elle 
a rencontré son futur mari –, elle a initié des balades photogra-

phiques pour amateurs et touristes, dans les 
quartiers populaires et dans des villages perdus 
de l'Atlas. Objectif : montrer qu'une photogra-
phie ne devrait exister qu'au terme d'un che-
minement fait de patience et de respect. Une 
centaine de ses portraits décorent par ailleurs 
l'hôtel La Mamounia à Marrakech.
Toujours en mouvement, Suzanne Porter 

arpente les rues et a ainsi réalisé 365 Days. An alien in Grenoble, 
résultat de ses déambulations. Elle travaille pour des entreprises 
locales et des particuliers. 
À Grenoble, après une rétrospective fin 2021 à la galerie-café La 
Vina et une exposition à la galerie Rêv'Olution, on pourra voir ses 
photos en septembre à l'ancien Musée de peinture(1). Elle a enfin 
créé une plateforme qui accueille des photographes du monde 
entier(2) et travaille à la construction d'un réseau de photographes 
locaux. Ne dit-elle pas au début de notre entretien : « J'ai besoin 
d'avoir une communauté autour de moi » ? // DM
(1)Pour découvrir ses photographies : suzanneporter.com
(2)clik-trip.com

Suzanne Porter

De l'Afrique à Saint-Martin-d'Hères

La photographie 
est un moyen pour 
rencontrer l'autre.
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// ma ville... en mouvement

Le parc Jo Blanchon a fait son cirque !
Parc en fête ! c’est l’événement incontournable en ce 

début d’été. Ce samedi 2 juillet, de 15 h à 23 h, petits et 
grands ont profité d’une immersion totale dans le monde 
du cirque et des multiples animations proposées. Thomas 

Triboulat et John Langlois ont fait sensation auprès du 
public avec leurs différentes démonstrations de VTT, de 
BMX et de Freerunning. Sculptures en ballons du clown 

Frédo, ateliers, parcours pédagogiques d’initiation aux 
arts du cirque et nombreux spectacles se sont déroulés 

dans la joie et la bonne humeur. Rendez-vous l’année 
prochaine pour l’édition 2023. //

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

Les Martinérois médaillés du travail à l'honneur
Une cérémonie en l'honneur des Martinéroises et Martinérois 
médaillés du travail 2022 s'est déroulée à L'heure bleue le 8 juin 
dernier. 45 salariés issus de 20 entreprises et collectivités ont 
été récompensés de la médaille d'honneur de la Ville d'argent 
(23) pour 20 ans de service, de vermeil (11) pour 30 ans, d'or 
(6) pour 35 ans et grand or (5) pour 40 ans. Rappelant que 
« la première des ressources, que l'on soit dans le secteur 
privé ou public, ce sont les salariés », le maire, David Queiros, 
a salué « l'investissement et l'engagement » de ces femmes 
et de ces hommes à qui « la collectivité veut témoigner tout 
son respect ». Et de souligner que, « face à l'individualisation 
extrême qu'impose le travail précaire, il faut collectivement 
répondre par un projet de société qui place en son cœur 
l'émancipation de chacune et chacun ».

Cinq collégiens de Fernand Léger 
lauréats du Delf
Vendredi 29 juin, en présence du maire, David 
Queiros, des enseignants et des familles, Patrice  
Dal-Molin, principal du collège Fernand Léger, a remis 
le Diplôme d'études en langue française (Delf) à cinq 
collégiens. Ce diplôme valide l'atteinte du niveau A2, 
voire B1 en français pour des élèves nouvellement 
arrivés dans le pays. « Nous sommes très attachés 
à une telle passation qui met en lumière l'assiduité 
de nos élèves du dispositif UPE2A*, leurs efforts, 
leur appétence et leur volonté de rejoindre 
un cursus après la 3e correspondant à leurs 
aspirations », a souligné le chef d'établissement.

*Unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés

Place de la Liberté : 
un patrimoine historique préservé
Vendredi 1er juillet, le maire et l'équipe municipale ont 
inauguré la place de la Liberté rénovée. Un temps pour 
échanger avec les habitants autour de la réhabilitation 
intérieure – mise en accessibilité, isolation, réfection de 
la toiture… – et extérieure de l'ancienne mairie réalisée 
de 2019 à 2021. Érigée en 1887, la bâtisse, qui fut la 
première école de la commune, est désormais dévolue 
aux associations, dont la miellerie qu'élus et habitants 
ont eu le loisir de visiter. En 2019 et 2020, la Ville avait 
également lancé d'importants travaux sur la place : 
remplacement des sols par du sablé renforcé et du béton 
désactivé, rénovation des bancs et des candélabres, 
installation de nouvelles corbeilles, plantation de 
végétaux, pose de totems en harmonie avec ce site 
chargé d'histoire, et restauration du buste de Marianne.

© Salima Nekikeche
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Au service des femmes victimes de violences
L’association Solidarité Femmes-Miléna œuvre contre les violences faites aux 

femmes et leur propose des hébergements temporaires. Alors qu’en France 
une femme sur trois décède sous les coups de son conjoint, Saint-Martin-

d’Hères a reconduit la convention signée avec l’association, ce 30 juin. 
Entouré de mesdames Mitra Rezaï, conseillère municipale déléguée à l’égalité 

femme-homme, Isabelle Jahier-Deton, déléguée au droit des femmes en 
Isère et Alice Santin-Janin, directrice de Solidarité Femmes-Miléna, le maire, 

David Queiros, a conforté l'mplication de la Ville en renouvelant la mise à 
disposition d'un appartement d’hébergement d’urgence destiné aux femmes 

victimes de violence et à leurs enfants.
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// ma ville... en mouvement
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Il y a 82 ans, l'Appel du général de Gaulle
Le maire, le Conseil municipal et le comité de liaison des 
anciens combattants de Saint-Martin-d'Hères ont commémoré 
le 82e anniversaire de l'Appel lancé par le général de Gaulle 
le 18 juin 1940. Après les dépôts de gerbes sur le parvis 
du monument aux morts de la Galochère, Michelle Veyret, 
1re adjointe, et David Queiros, maire, ont respectivement 
donné lecture de l'Appel du 18 juin et du message adressé par 
le ministère des Armées. La cérémonie s'est poursuivie par la 
sonnerie aux morts, une minute de silence en mémoire aux 
résistants et l'hymne national. « Quoi qu'il arrive, la flamme de 
la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra 
pas » : 82 ans après, les dernières paroles de l'appel lancé sur les 
ondes depuis Londres gardent tout leur sens et leur actualité.

L’Équalis, une nouvelle résidence
Le 30 juin, le maire, David Queiros, Nelly Allard, présidente de 
la Société dauphinoise pour l’habitat, Cyril Hebral, architecte 
cabinet Stendh’arch, Jean-Michel Jaffrin, président de Safilaf, 

et de nombreux habitants, ont inauguré l’ensemble immobilier 
l’Équalis. Ce programme a été réalisé en concomitance 

avec la requalification de la rue Gay, cette dernière ayant 
fait l’objet de réunions de concertation et de travail avec les 
riverains. La résidence l’Équalis est implantée sur un terrain 
ayant appartenu à la congrégation religieuse Notre-Dame 
de la Délivrande, qui possède encore aujourd’hui un parc 

protégé, non constructible, à proximité. Ce programme compte 
59 appartements – du T2 au T5 – dont 14 logements sociaux. 

École Joliot-Curie : une “vieille dame” qui se porte bien !
Il y a 90 ans, les premiers élèves de l’école Joliot-Curie faisaient leur rentrée. Cet établissement, jouxtant l’avenue Jean 
Jaurès, en a vu défiler des enfants depuis 1932. Afin de fêter cet anniversaire, le mardi 5 juillet, la cour de récréation a 
accueilli de nombreuses animations. Du “Chamboule tout” aux “Osselets”, la jeune génération a découvert les jeux d’antan. 
L’exposition d’anciennes photos de classe retraçait l’évolution de cette école. Elles ont permis de former une fresque 
historique qui dépasse les souvenirs individuels. Le maire, David Queiros, a chaleureusement salué l’initiative portée par 
l’ensemble de l’équipe pédagogique. À l’issue de cette belle rencontre intergénérationnelle riche et fédératrice, il a posé, 
comme tous les anciens élèves et enseignants, auprès des enfants et parents d’élèves. 
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Reportage sur la chaîne Youtube 
“Ville de Saint-Martin-d'Hères”
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Pour que jeunesse se fasse !
Parce que la population 
de moins de 29 ans est 
majoritaire* à Saint-
Martin-d’Hères, l’offre de 
loisirs pour les 11 à 17 ans 
fonctionne lors des temps 
périscolaires et durant les 
vacances. Afin d’assurer un 
encadrement de qualité, la 
Ville s’appuie sur des projets 
éducatifs ambitieux visant, 
notamment, à favoriser la 
mixité de genre et sociale, 
l’esprit analytique et critique 
des jeunes, tout en les 
initiant à des pratiques 
culturelles, artistiques ou 
sportives de qualité. // KS

*Source Insee 2018

© La Box projets - La petite poussée
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T out au long de l’année 
scolaire, la Ville met 

en place un dispositif d’ac-
compagnement à la scolarité 
avec des temps spécifiques 
proposés aux familles qui le 
souhaitent pour leurs enfants 

élèves de l’enseigne-
ment secondaire. 

Ces séances 
se déroulent 
dans les cinq 
maisons de 
quartier de 
la commune : 

Louis Aragon, 

Paul Bert, Gabriel Péri, Romain 
Rolland et Fernand Texier. 
Organisées sous la houlette du 
service jeunesse, prévention 

et médiation, ces séances sont 
encadrées par des habitants 
étudiants ou retraités, tous 
bénévoles. Ces moments de 

Aide aux devoirs  : apprendre et progresser
partage studieux sont gratuits 
et ouverts à tous les collégiens 
et lycéens qui en ressentent le 
besoin. En effet, les jeunes ne 
bénéficient pas tous de condi-
tions optimales pour faire leurs 
devoirs ou réviser leurs leçons 
au calme chez eux. Aussi, 
ces temps d’étude leur per-
mettent de travailler sous l’œil 
et les conseils d’encadrants 
à l’écoute, en toute bienveil-
lance. // KS

>> Renseignements et horaires à 
l’accueil des maisons de quartier.

SAISON 
2021-2022 :

50 JEUNES 
INSCRITS, DONT 

14 LYCÉENS

LE SAVIEZ-VOUS ?

AVEC LES “CHANTIERS JEUNES”, PLUS 
DE 120 MARTINÉROIS DE 16 À 20 ANS 
BÉNÉFICIENT CHAQUE ANNÉE D'UNE 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE PENDANT 
LEURS VACANCES SCOLAIRES  !

>> Plus d'infos : service jeunesse, prévention  
et médiation, 30 avenue Benoît Frachon
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 // Dossier

Pour que jeunesse se fasse !

maisons de quartier Louis Aragon, Paul 
Bert, Romain Rolland et Fernand Texier. 

À quoi sert 
le Passeport jeunes  ?

Ce passeport est personnel. Son tarif varie 
en fonction du quotient familial (Caf) des 
parents, avec une majoration si le jeune 
n’est pas martinérois. Il est nécessaire et 
obligatoire pour ouvrir un droit d’entrée 
à l’ensemble de l’offre jeunesse du terri-
toire. Cette offre comprend : les accueils 
jeunes en semaine ; les accueils collectifs 
de mineurs (ACM) les mercredis, samedis 
et vacances scolaires ; les activités des 
maisons de quartier ne nécessitant pas de 

L’
objectif de ce dispositif est de 
proposer des programmes d’ac-
tivités sur inscription, collectifs 
et adaptés, tout en respectant 

la place de chaque jeune participant. Pour 
ce faire, les référents de proximité sont 
présents et à l’écoute dans l’enceinte des 

Passeport jeunes  : un dispositif novateur
Depuis octobre 2021, la Ville 
s’est engagée dans un projet 

éducatif et social local en créant 
une offre jeunesse d’accueil de 

loisirs spécifique aux 11-17  ans. 
À ce titre, le Passeport jeunes 

vient d’être mis en place.

PASSEPORT 
JEUNES 

DE 5 À 15 € 
L'ANNÉE, EN 

FONCTION DU 
QUOTIENT 
FAMILIAL

•  Service jeunesse, 30 av. Benoît Frachon : 
lundis, mardis, jeudis, vendredis :  
9 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h 
Tél. 04 76 60 90 64
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suivez-nous sur   Pole jeunesse SMH

Accueils de proximité 

Vous faites quoi après les cours ?
Lancés à l'automne 

dernier, les accueils 
jeunesse décentralisés 

couvrent désormais 
l'ensemble de la 

commune. Les 
animateurs de 

proximité et sportifs 
vont à la rencontre des 

jeunes dans les maisons 
de quartiers Romain 

Rolland, Paul Bert, 
Louis Aragon 

et Fernand Texier.

P arce qu'il y a une 
vie après les cours, 
des temps d'accueil 
sont ouverts aux 

jeunes de 11 à 14 ans et de 
15 à 17 ans, chaque jour de la 
semaine – de 17 h à 18 h 30 
ou 19 h selon les jours et les 
activités – et les samedis de 
14 h à 18 h.

Des activités 
à construire collectivement

“Les animateurs proposent, les 
jeunes disposent”, pourrait-on 
dire. Si un certain nombre 
d'activités sont préparées en 
amont par les animateurs, 
d'autres sont à construire col-
lectivement, en partant d'idées 
et d'envies partagées.

lier Manga du côté de Romain 
Rolland ou encore couture, 
danse, zumba et cuisine à la 
maison de quartier Paul Bert. 
Tout un programme se décli-
nera dès la rentrée pour que 
chacune et chacun y trouve 
son compte. 
Pour accéder aux accueils de 
proximité et aux différents 
ateliers, il suffira d'être muni de 
son Passeport jeunes. La plu-
part des activités n'engendre-
ront pas de coût supplémen-
taire pour les familles, d'autres, 
notamment celles faisant appel 
à un intervenant extérieur, 
pourront être soumises à une 
tarification spécifique.
Enfin, rappelons qu'en plus de 
ces temps d'accueil, les jeunes 
retrouveront les accueils de 
loisirs ados proposés pendant 
les vacances scolaires ainsi 
que les sorties ski et sports de 
glisse programmées de janvier 
à mars. // NP

Le plein 
de nouveautés  !

À la rentrée, des activités thé-
matiques régulières seront 
mises en place : studio d'enre-
gistrement et atelier créatif à 
la maison de quartier Fernand 
Texier ; création d'une Web 
radio et théâtre à la maison 
de quartier Louis Aragon ; ate-

surcoût spécifique ; les activités 
encadrées par des agents du 
service jeunesse ; l’aide aux 
devoirs, ainsi que l’accès 
aux événements jeunesse 
phares (Place aux jeunes 
et l’Été en place). Les pro-
grammes des activités sont 
régulièrement actualisés. 
Ils sont disponibles dans les 
accueils des maisons de quartier ou sur 
le site de la Ville. Voilà, maintenant que 
vous savez tout sur le Passeport jeunes, 
il ne vous reste plus qu’à aller vous le 
procurer ! // KS

Jeune déjà inscrit auprès d'un service de la 
Ville pour l’année scolaire 2021/2022 ; pos-
sibilité de faire son passeport :
•  Par mail : inscriptionjeunesse@saintmar-

tindheres.fr
• Au service jeunesse

Première inscription - Déposer au service 
jeunesse ou envoyer par mail : carnet de 
santé, pièce d'identité du parent, livret de 
famille ou copie intégrale de l'acte de nais-
sance, justificatif de domicile (moins  
de 3 mois), photo d'identité

Pour obtenir son Passeport jeunes
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Ce double accueil a été éta-
bli afin de respecter les 
rythmes de chaque classe 
d’âge. Pour les 11-14 ans, 

l’accueil se fait en centre de loisirs avec des 
activités permettant de les rendre acteurs 
de leur choix et de leur temps de loisirs. 
Pour ce qui concerne les 15-17 ans, leur 
accueil se fait de façon plus libre et auto-
nome avec un accompagnement destiné 
à l’organisation de leurs temps de loisirs 

Des activités “que pour les ados ”  !

Afin de proposer aux 
adolescents de 11 à 

14 ans et à ceux plus 
âgés de 15 à 17 ans 

des activités ciblées, 
l’Accueil collectif de 

mineurs jeunes (ACM) 
s’implante au plus près 
des habitants, dans les 

maisons de quartier.

tout en leur donnant aussi la possibilité 
de pouvoir travailler sur des projets ponc-
tuels avec des thématiques choisies tout 
au long de l’année. Rappelons aussi que 
dans l’enceinte du stade Benoît Frachon 
à partir de 16 h 30 durant tout le mois 
de juillet, un accueil collectif avec loisirs 
et animations intitulé l’Été en place, a été 
organisé par la Ville spécifiquement pour 
les 11-15 ans. // KS

LE PIJ ACCOMPAGNE CHAQUE 
ANNÉE UNE QUINZAINE DE DÉPARTS 

AUTONOMES.
VOUS AVEZ UN PROJET SOLIDAIRE, 

ÉCO-CITOYEN, CULTUREL, 
DE VOYAGE EN FRANCE 

OU À L'ÉTRANGER ?
RENDEZ-VOUS AU PIJ !

LE SAVIEZ-VOUS ?

L e secteur médiation se 
compose d'une équipe de 

sept personnes. Tout au long 

de la semaine, ils sont sur le 
terrain, au plus près des lieux 
de vie et de loisirs des jeunes : 
abords des collèges et du lycée, 
parfois même des écoles, à la 
piscine pendant les deux mois 
d'été… À l'écoute, les média-
teurs sociaux comptent parmi 
les interlocuteurs privilégiés 
des jeunes, mais aussi des 
adultes, avec lesquels ils sus-
citent le dialogue, tissent des 
liens. Leur mission ? Veiller à 
ce que chacun se sente bien 
dans sa ville, son environne-
ment. Depuis plusieurs mois, 
pour toujours plus de proxi-
mité, chaque médiateur est, en 
plus, référent d'une maison de 
quartier, travaille en lien avec 
l'action sociale de proximité, 
assure une présence bienveil-
lante lors de l'organisation 

Médiation, une équipe tout-terrain
d'événements et d'animations 
publiques. 

Former 
à la sécurité routière

Le projet sécurité routière est 
l'une des actions fortes, et 
récurrente, du secteur média-
tion. Le but final est de per-
mettre chaque année à une 
douzaine de jeunes filles et 
garçons en classe de 3e et 2de 
d'obtenir le permis AM, sésame 
pour pouvoir piloter un deux-
roues. Le projet s'accompagne 
également de tout un volet 
d'activités destinées à for-
mer, responsabiliser, susciter 
la curiosité, l'engagement et 
ouvrir le champs de connais-
sances des participants : visite 
du site de la Tag et rencontre 
avec les personnels (chauf-

feurs, contrôleurs…), création 
et diffusion d'un spot radio sur 
News FM… Et bien sûr appren-
tissage du code de la route et 
des règles de conduite. 
Des opérations de sécu-
rité routière sont également 
organisées dans les collèges, 
auprès des 4e et 5e, et au lycée 
en direction des élèves de 2de. 
Des ateliers sont proposés par 
le centre de loisirs jeunes de 
la police nationale, la Tag, la 
police municipale, et le sec-
teur prévention sur des thé-
matiques variées (vérifier l'état 
de son vélo, tout savoir sur la 
législation des trottinettes, 
disputer une partie de jeu de 
l'oie sur le thème de la sécurité 
routière…). Les prochains ren-
dez-vous sont programmés à la 
rentrée. // NP©
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Cela va des jobs d'été, dont un forum est organisé chaque année, aux 
départs autonomes, en passant par l'aide à la préparation du Bafa, la 
formation des délégués de classe (de la 6e à la 3e), l'accompagnement des 
élèves de 3e dans leur recherche de stage et la rédaction de leur rapport, 

la mise à disposition de documentation et d'ordinateurs pour rédiger un CV, une lettre 
de motivation… Le Pij est aussi un lieu ressource pour les jeunes, et leurs familles, sur les 
questions d'orientation à la sortie de la 3e et post Bac, et plus généralement sur toute 
problématique rencontrée (logement, santé…). « Il arrive régulièrement que nous soyons 
un premier filtre », nous dit Mohamed Kodat, co-animateur du Pij avec Laurence Meslien. 
« Nous accueillons, écoutons et ne laissons jamais les jeunes sans réponse, démunis : quand 
ce n'est pas de notre ressort, nous les orientons sur les structures les plus adaptées. »
Sur le terrain, ils interviennent dans les établissements scolaires. Au collège Fernand 
Léger, par exemple, pour accompagner, en lien avec Y-Nove et les Francas, des projets 
portés par des élèves dans le cadre du dispositif Agora Collège, comme la mise en place 
d'un distributeur de serviettes hygiéniques, d'un escape game ou d'une équipe de foot 
mixte… Idem au lycée, où le dernier projet soutenu par le Pij a concerné la création 
d'un potager par les éco-délégués.
Les animateurs du Pij travaillent en articulation avec leurs collègues déployés dans les 
maisons de quartier, avec les autres services municipaux et les partenaires du territoire, 
comme la Mission locale. Ils sont aussi aux manettes des événements phares (Été en 
place, Place aux jeunes…) dont ils coordonnent l'organisation et le bon déroulement. 
Collégiens, lycéens et jeunes adultes pourront bientôt les retrouver dans leurs nou-
veaux locaux, rue Albert Samain, à proximité du collège Henri Wallon et du lycée Pablo 
Neruda. // NP

>> Point information jeunesse 
30 avenue Benoît Frachon - 04 76 60 90 70 
et 04 76 60 90 69
Lundis et mardis : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h sur RDV 
Mardi : 9 h - 12h / 14 h - 17 h sur RDV 
Mercredi : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 
Jeudi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 
Vendredi : 8 h 30 - 12 h / 14 h - 18 h 

// Dossier

Abdelhalim
Benlakhlef
Conseiller 
délégué 
à la jeunesse

« Mouvante par essence, la jeunesse est une 
force et une richesse. Notre devoir est de 
créer les conditions de son autonomie et de 
son émancipation. Cela implique d'être à son 
côté, à son écoute, dans l'échange et le par-
tage. Et aussi de réinterroger constamment 
notre approche afin de mettre en œuvre une 
politique qui soit en phase avec les attentes et 
les besoins des jeunes martinérois dans toute 
leur diversité. 
C'est le cas, par exemple, de la cérémonie 
citoyenne. Programmée au printemps, cette 
nouvelle formule se voulait moins institu-
tionnelle, plus interactive. Les jeunes ont été 
complètement acteurs de l'événement, ont 
échangé longuement, en toute simplicité, avec 
le maire et les élus présents. L'objectif de ce 
rendez-vous dédié aux jeunes majeurs étant de 
les aider à mieux comprendre la société dans 
laquelle ils vivent et la place qu'ils peuvent 
prendre au sein de la cité, par l'engagement, 
en tant que citoyens éclairés.
Le déploiement des animateurs de proximité 
au cœur des quartiers est aussi un axe fort de 
la nouvelle politique jeunesse. Elle reflète notre 
volonté “d'aller vers”, et permet de proposer de 
nouveaux services : l'aide aux devoirs pour les 
collégiens et les lycéens que nous recondui-
sons à la rentrée en l'étendant à l'ensemble des 
maisons de quartier, et l'accueil de loisirs ados 
pour les 11-17 ans au sein desquels les jeunes 
peuvent être force de proposition.
Parmi les autres nouveautés, le lancement, 
en avril, d'un Passeport jeunes. Un disposi-
tif destiné à leur faciliter l'accès aux activités 
proposées par le service jeunesse, prévention 
et médiation. Il va également nous permettre 
de savoir avec précision ce qui les intéresse. 
Début juin, ils étaient près de cent à l'avoir 
adopté. Nous nous inscrivons également 
dans la continuité, bien sûr, en renouvelant 
les événements qui fonctionnent et montrent 
chaque année leur utilité, à l'image du Forum 
Jobs d'été, et ceux qui fédèrent à l'échelle de 
la commune, comme Place aux jeunes ou l'Été 
en place.
Enfin, je voudrais souligner l'importance que 
nous accordons au travail en transversalité 
avec les autres services de la Ville, les acteurs 
jeunesse associatifs et institutionnels du terri-
toire, sur des thématiques telles que la culture, 
le sport, la santé ou encore le numérique. 
Avec, à la barre, un service jeunesse, préven-
tion et médiation renforcé et une équipe de 
professionnels sur le terrain, au quotidien. » //  
Propos recueillis par NP
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Point information jeunesse 

Lieu ressource 
incontournable

Le Point information jeunesse (Pij), c'est un peu la boîte à outils des 
jeunes de 11 à 25 ans  ! Informer, conseiller, orienter, accompagner, 

impulser en sont les maîtres-mots.

LE SAVIEZ-VOUS ?

ENVIE 
DE DEVENIR 
ANIMATEUR ?

LE PIJ PEUT VOUS 
ACCOMPAGNER ET 

VOUS ACCORDER UNE 
AIDE FINANCIÈRE JUSQU'À 

30   % DU COÛT DE LA 
FORMATION BAFA*.

*Brevet d'aptitude 
aux fonctions 
d'animateur

suivez-nous sur   Pole jeunesse SMH 15
 ma ville juillet-août 2022//455
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EST de retour !

LE MOUSTIQUE TIGRE

PRIVONS-LE
D’EAU !

 JETEZ 
  Boîtes de conserve, bocaux  

de verre, bouteilles et canettes vides

 Déchets de chantier

 COUVREZ 
  Récupérateurs d’eau de pluie,  

cuves, poubelles

  Les réceptacles pluviaux  

via les chéneaux des maisons

 CUREZ 
  Siphons d’éviers extérieurs

  Rigoles avec grille, gouttières,  

chéneaux

 ENTRETENEZ 
   Piscines, bacs à sable, bassins, 

mares et fontaines d’agrément  

(y mettre des poissons rouges)

   Pompes de relevage

 VIDEZ 
  Récipients, coupelles,  

pots avec réserve d’eau

  Gamelles pour animaux

  Pieds de parasols

  Éléments de décoration creux

 RANGEZ ou retournez 

 Brouettes, seaux, arrosoirs

 Jouets creux
 Bâches et toiles cirées

Plus d’infos : eid-rhonealpes.com

Quand la vague de chaleur s'installe, il est important d'être at-
tentif aux signes annonciateurs d'une déshydratation ou d'un 
“coup de chaleur” et de redoubler de vigilance à l'égard des per-
sonnes fragiles... 
•  Afin de veiller aux plus fragiles et aux personnes isolées  

Le CCAS ouvre un registre nominatif volontaire sur lequel vous 
pouvez vous faire inscrire ou faire inscrire un proche qui pourra 
ainsi être contacté, conseillé et orienté, lors d’épisodes de cani-
cule. Si vous êtes soucieux pour vous ou un proche contacter le 
CCAS au 04 76 60 74 12. 

•  Le SDVS propose un service d'accompagnement en véhicule 
climatisé  
Destiné à toute personne en perte d'autonomie souhaitant se 
déplacer. Tarif aller-retour 2,50 € - Tél. 04 56 58 91 40.

•  En phase de canicule : sortir tôt le matin ou tard le soir, fer-
mer fenêtres et volets la journée, aérer le matin et la nuit ; 
vaporiser visage et corps avec de l’eau fraîche, boire souvent 
(1,5 l/ jour) même si vous n’avez pas soif, porter des vête-
ments amples, clairs, en coton… 

•  En cas de malaise ou de coup de chaleur (faiblesse, vertiges, 
nausées) : contacter le 15.

•  Conseils auprès de ”Canicule info service” : du lundi au ven-
dredi – de 9 h à 19 h – appel gratuit depuis un poste fixe :  
0 800 06 66 66

culture.saintmartindheres.fr
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DANSER POUR PARTAGER
Six classes martinéroises de CM1 et CM2 (écoles Ambroise Croizat, Joliot-Curie, Voltaire 
et Romain Rolland) étaient engagées dans le projet départemental Classes qui dansent 
– Danse en Isère. Celui-ci a connu son apothéose, le 21 juin dernier, sur la scène de 
L'heure bleue. Chaque classe a présenté sa création, devant le public très attentif des 
camarades. C'était l'aboutissement, à la fois enthousiaste et exigeant, d'une aventure 
commencée quelques semaines plus tôt. En partenariat avec Saint-Martin-d'Hères 
en scène, trois danseurs et chorégraphes ont en effet concocté un parcours de danse 
contemporaine avec les enseignant(e)s. Bouba Landrille Tchouda (Cie Malka), Liesbeth 
Kiebooms et Tom Guichard (collectif Marthe et Cie Nextape) ont orchestré le travail en 
classe et les ateliers avec les enfants, jusqu'à aboutir – en peu de temps – à de courtes 

pièces qui méritaient largement les lumières de la scène ! La joie collective était palpable, 
joie de danser ensemble tout en s'exprimant individuellement. Lors d'un échange à l'issue 

du spectacle, les enfants n'ont pas manqué de remercier les professeurs et les artistes pour 
ce cheminement et cette libre exploration de leur créativité. // DM

// ma ville... culturelle

Saint-Martin-d'Hères en 
scène a dévoilé sa saison 

2022-2023. À L'heure bleue 
et à l'Espace culturel René 

Proby – et parfois ailleurs – 
32 spectacles attendent 

leurs spectateurs. Variée 
dans les formes et le fond, 
cette saison navigue entre 

permanence et innovation. 

C ette nouvelle saison de 
Saint-Martin-d'Hères 
en scène reste fidèle 

à des orientations éprou-
vées, à commencer par la belle 
place donnée au jeune pu-
blic, avec une dizaine de spec-
tacles dont certains pour de 
très jeunes enfants : Sous le 
Manteau – théâtre et danse, les 
22 et 25 février – ou encore le  
ciné-concert Komaneko, du 7 au 
8 avril. On se réjouit de voir que 
tous les genres, ou presque, 
sont représentés – théâtre, 
danse, conte, ciné-concert – et 
que la musique électro-pop de 
J'ai rien demandé moi, le 25 jan-
vier, n'empêche pas la classique 
des Contes musicaux en famille, 
le 9 décembre… Des séances 

destinées aux scolaires sont 
aussi programmées tout au 
long de la saison.

Le festival hip-hop 
revient !

L'autre constante notable, c'est 
la présence de la danse, avec 
notamment, du 19 janvier au 
4 février, le festival hip-hop, à 

voir aussi à Grenoble, Échirolles 
et Pont-de-Claix. Parmi les pro-
positions, on notera la création 
de Contrappunto associant la 
Cie Pokemon Crew et le ballet 
de l'Opéra de Lyon autour 
des Suites pour violoncelle de 
Bach ! À noter que le hip-hop 
sera présent dès l'ouverture de 
saison le 24 septembre. 

Une programmation 
éclectique et surprenante 

Résolument éclectique et ou-
verte aux écritures théâtrales 
contemporaines, la nouvelle 
programmation propose plu-
sieurs spectacles aux dispo-
sitifs surprenants : après la 
conférence théâtralisée de la 
Mythique compagnie, La Vérité, 
le 15 octobre, on se réjouira de 
voir se mêler dessin, musique 
et théâtre dans un spectacle 
musical illustré Perséphone 
ou le premier hiver, de la Cie 

Girouette et Quentin Lugnier, 
les 4 et 5 novembre. Quant à 
la Cie Traversant 3, elle arrive 
le 15 mars avec son étonnant 
“théâtre cinémarionnettique” 
dans Porkopolis, et promet de 
beaux jeux d'ombre et de lu-
mière. // DM
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Saint-Martin-d'Hères en scène

Une saison pleine
de surprises

ZOOM
RENDEZ-VOUS POUR 
L'OUVERTURE DE SAISON ! 
Samedi 24 septembre, à 
L'heure bleue, une ouverture 
de saison en plein air, gratuite 
et festive, avec foodtruck et 
buvette. 
>>  Danse hip-hop au menu : 

à 16 h avec la Cie Supreme 
legacy – Perception, cho-
régraphie, calligraphie et 
graff

>>  Et à 18 h 30 avec la Cie 
Bakhus – Glaucos, un 
bel équilibre entre cirque, 
musique et danse.

culture.saintmartindheres.fr
©Salima Nekikeche
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// ma ville... culturelle

culture.saintmartindheres.fr

Street Art Fest

Les murs ont des couleurs

Porté par l'association Spacejunk, le Street Art Fest 
est devenu en quelques années un rendez-vous attendu. 
Pour sa cinquième participation, la Ville de Saint-Martin-

d'Hères a accueilli trois artistes. Les fresques colorées 
de Fabio Petani, Marco Lallemant et Daniel Mac Lloyd 

ont ainsi vu le jour. Du 27 mai au 26 juin, visites et ateliers 
ont ponctué la création des œuvres. 

Silicon carbonate 
& cattleya mossiae

Fabio Petani a investi une 
immense façade au 2 rue Henri 
Barbusse. L'artiste italien 
manifeste un intérêt constant 
pour le végétal et pour les élé-
ments chimiques présents 
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Silicon carbonate & cattleya mossiae - Fabio Petani

dans le contexte de l'œuvre. Sa 
création martinéroise – Silicon 
carbonate & cattleya mossiae – 
révèle un mélange de formes 
sophistiquées et d'atmos-
phère vaporeuse. 

Reportage sur la chaîne Youtube 
“Ville de Saint-Martin-d'Hères”
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Le jardin céleste - Marco Lallemant

L'accueil nourrissant - Daniel Mac Lloyd

Prendre son pied - Collectif Les Murs ont des oreilles

// ma ville... culturelle

Le Jardin céleste 
Marco Lallemant se définit 
comme un « bricoleur dans 
l'âme ». Au 23 avenue Jules 
Vallès, l'artiste grenoblois a 
créé la fresque Le Jardin céleste 
où s'exprime son talent d'illus-
trateur. Un monde onirique y 
mêle le végétal et l'animal, se 
lit comme une brève histoire 
dont le promeneur peut ima-
giner la suite…

L'accueil nourrissant
Daniel Mac Lloyd a choisi de 
raconter, sur un mur du gym-
nase Henri-Maurice, la ren-
contre d'un oiseau et d'une 
fleur. Intitulée L'accueil nour-
rissant, la fresque de l'artiste 
luxembourgeois impose sa 
présence poétique dans une 
fusion des éléments et une 
approche quasi abstraite de la 
figuration. 

Un atelier 
de street art 

La maison de quartier Romain 
Rolland a réuni, le 23 juin, près 
de 50 enfants, ados et adultes, 
venus s'initier au graffiti, à 
ses techniques et ses outils. 
Animé par deux artistes du 
collectif Contratak, Ekis et 
Hollow, l'atelier de deux 
heures a permis la création de 
trois fresques éphémères sur 
cellophane.

Prendre son pied…
Une œuvre “surprise” a vu le 
jour : une danseuse, Prendre 
son pied, réalisée par le collec-
tif Les Murs ont des oreilles 
sur une façade de la maison de 
quartier Romain Rolland. // DM
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Saint-Martin-d'Hères basketball

Une belle fin de saison 

Le Saint-Martin-d'Hères 
basketball (SMH Basket) 

a fini la saison sur un bilan 
très positif et s'apprête 

à accompagner plusieurs 
de ses équipes au niveau 

régional sur la saison 
2022-2023.

L a saison sportive 
s'achève pour le club 
martinérois de basket 

sur un bilan très appréciable. 
Tout d'abord, l'équipe fémi-
nine en catégorie U13 a rem-
porté, le 21 mai dernier, le 

championnat départemen-
tal. Côté filles toujours, chez 
les seniors, rappelons que 
l’équipe 1 évoluera encore en 
pré-national, l'équipe 2 vient 
en effet d'accéder à ce niveau 
grâce à sa 2e place en pré- 
régional. L’équipe 3 féminine 
accédera également au niveau 
supérieur (départemental 2).
Bonne nouvelle aussi pour 
l'équipe 1 masculine : après 
une longue saison et des play-
off très disputés face à Saint-
Priest et Côte roannaise, elle 
a appris, le 22 juin dernier, sa 
montée en régionale 2 ! 

340 licenciés 
et 20 équipes !

Rappelons que le SMH Basket 
compte cette saison 340 licen-
cié(e)s et 20 équipes engagées 
en compétition masculines et 
féminines, toutes les catégo-
ries d’âge comptent au moins 
un représentant en champion-
nat. Le club est très satisfait de 
pouvoir présenter des équipes 
féminines dans toutes les caté-
gories, dès l'âge de 10 ans.
Enfin, le club est fier de son 
école de basket 5-11 ans, label-
lisé par la fédération française 
depuis 2013, où 80 enfants 

Les Trolls, le Roi lion, Star wars… 
le gala du club de gymnastique 

martinérois n’a pas manqué 
de faire chanter le public.

ESSM gym : un show éclatant !
L’ heure bleue a fait salle comble les 

23 et 24 juin dernier pour le gala de 
fin d’année de l’ESSM gym. Après deux 
ans d’absence à cause des conditions 
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sanitaires, « ça fait du bien de se retrouver 
pour la culture et le sport », a déclaré le 
maire, David Queiros. 
Sur le thème des films et dessins animés, 
les différentes saynètes sont montées 
en puissance, des bébés kangourous aux 
Avengers en passant par les démonstra-
tions des gymnastes les plus récompen-
sées en championnats. Des chorégraphies 
les plus mignonnes aux plus impression-
nantes “les gyms” ont assuré un spectacle 
de plus de 3 heures.
Ce gala 2022 a marqué à la fois la re-
prise du spectacle et le départ annoncé 
de la présidente du club Nathalie Cupani. 
« C’est avec beaucoup d’émotion que je mets 
fin à 20 ans de présidence. Mais je resterai au 
conseil d’administration. » Sous un tonnerre 
d’applaudissements, la présidente, les en-
traîneurs et les nombreuses gymnastes ont 
fini la saison. // AT

évoluent actuellement. À côté 
de cette pratique, le club réu-
nit aussi – pour le plaisir de 
jouer – des amateurs de bas-
ket dans la catégorie détente 
et loisirs, hors compétition offi-
cielle, pour poursuivre ses mis-
sions d'intégration par le sport, 
de formation et d’épanouisse-
ment de ses pratiquants. Dès 
la rentrée prochaine, le Saint-
Martin-d'Hères basketball va 
renforcer son partenariat, déjà 
ancien, avec le collège voisin 
Henri Wallon et renouer avec 
le lycée Pablo Neruda. // DM
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ESSM Force athlétique

Une “fabrique” à champions 
Initiation à la technique de la force 

athlétique et de la musculation, 
entretien et renforcement musculaire : 
l'ESSM Force athlétique (powerlifting) 

accueille garçons et filles à partir de 
16 ans et sans limite d'âge.

O n y vient pour le plaisir de se  
muscler, pour aller au bout de 
soi-même, et souvent pour se 

lancer dans la compétition. Depuis plu-
sieurs décennies, l'ESSM Force athlétique 
est une “fabrique” à champions. Reconnu 
mondialement, le club martinérois est l'un 
des plus compétitifs du pays et fournit 
régulièrement des sportifs à l'équipe de 
France. Dans les locaux du gym-
nase Benoît Frachon, la cin-
quantaine de licenciés vient 
soulever de la fonte dans 
un esprit d'entraide et de 
respect mutuel, avec un 
objectif commun : don-
ner le meilleur de soi ! 

Sofiane Belkesir 
champion d'Europe !

En mai dernier, Sofiane Belkesir 
a remporté le titre de champion 

// ma ville... active

d'Europe de force athlétique 
(catégorie Open, moins de 

120 kg), lors des champion-
nats qui se sont déroulés 
à Pilsen, en République 
Tchèque. En soulevant 
417,5 kg au back squat, 
l'athlète-entraîneur fédé-

ral a également battu son 
propre record ainsi que le 

record de France ! Sa récente vic-
toire lors des championnats d'Europe 

vient s'ajouter aux nombreux titres inter-
nationaux (champion du monde, plusieurs 
fois vice-champion du monde et d'Europe) 
et nationaux (10 fois champion de France) 
déjà à son actif. Elle lui a aussi ouvert les 
portes des jeux mondiaux programmés du 
7 au 17 juillet à Birmingham (Alabama), aux 
États-Unis, où il est allé défendre les cou-
leurs de la France. // NP

>> Inscriptions et renseignements : gymnase 
Benoît Frachon - 23 rue Paul Langevin - Tél. 
06 13 52 28 01 - Mail : filnat00@gmail.com

À la rencontre des clubs sportifs martinérois 

Le maire, David Queiros, accompagné d'élus dont Franck Clet, adjoint aux sports, 
est venu féliciter les athlètes du club martinérois, parmi lesquels Sofiane Belkesir, champion d'Europe.

Après deux saisons 
perturbées par la pandémie, 

le maire, David Queiros, 
accompagné notamment 
de Rami Chaïb, président 
de l’Office municipal des 

sports (OMS), est allé à la 
rencontre des joueurs et des 
bénévoles des clubs sportifs.

C e 23 juin, c’était au tour 
du SMH Football club de 

recevoir la visite de la déléga-
tion municipale au stade Just 
Fontaine. En plus de les féliciter 
pour leurs bons résultats spor-
tifs de la saison, David Queiros 
a, par ailleurs, dialogué avec 
les dirigeants et les encadrants 
entraîneurs, ainsi qu’avec les 
bénévoles investis tout au long 
de l’année. « Le sport est non 

seulement une activité bénéfique 
au corps, mais c’est aussi l’école 
du dépassement, de la volonté, 
et de l’acquisition d’un certain 
savoir-vivre ensemble » a-t-il 
affirmé lors de son allocution. 
La visite s’est achevée autour 
du buffet de l’amitié pour par-
tager un moment de convivia-
lité bienvenu. // KS

Les féminines du GSMH Métropole 38 Handball.

Les jeunes du SMH Football club.

Le SMH Rugby au stade Robert Barran.
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Mercredi 6 juillet : c'est parti  
à fond au stade Benoît Frachon ! 
En présence d'élus, dont 
Abdelhalim Benlakhlef, conseiller 
délégué à la jeunesse (1), l'Été 
en place a ouvert ses portes 
pour trois semaines d'activités 
sportives, culturelles, artistiques, 
urbaines et même culinaires avec 
une cuisine à ciel ouvert (2). 

Chaque jour, l'événement dédié 
aux 11-15 ans propose un large 
éventail d'expériences à vivre 
selon ses goûts, comme tenter 
une dégustation à l'aveugle (3),  
se déplacer sur des ressorts (4),  
se mettre dans sa bulle (5), 
prendre de la hauteur (6),  
danser (7) ou se lancer  
dans le graff (8)… 

Et aussi chevaucher une moto (9), 
fabriquer des produits de beautés 
sains et naturels (10), se faire son 
cinéma (11), se préparer à observer 
le ciel étoilé (12, 13)…

Pour les retardataires, 
dépêchez-vous, vous 
avez encore jusqu'au 
29 juillet pour en profiter ! // NP

5.

1.

9.

2.
11.

10.

// ma ville... en vues

L'Été en place

Chacun fait ce qui lui plaît !
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Reportage sur la chaîne Youtube 
“Ville de Saint-Martin-d'Hères”
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7.

12.

13.

8.

6.

4.

3.

// ma ville... en vues
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Majorité municipale
// expression politique

Thierry Semanaz
Parti de gauche

Satisfaction oui… mais maintenant
mobilisation !

L es électrices et les électeurs de la 2e circonscription (la nôtre) 
ont décidé de faire confiance à la candidate et son suppléant 

de la Nupes. Ouf ! Enfin, après de trop longues années, nous 
aurons une représentante à l'Assemblée nationale pour défendre 
les plus précaires et s'opposer aux choix macronistes délibéré-
ment néolibéraux. On devra également (j'y faisais allusion dans 
mon papier de mai 2022) solliciter notre député et son suppléant 
sur le dossier des mobilités. En effet, le Smmag n’a pas profité du 
plan de relance pour faire financer les grands projets de transports 
prévus dans le PDU 2030 (Plan de déplacement urbain). Ainsi, le 
RER grenoblois, outil essentiel pour le développement métropo-
litain, n'est pas financé. 
Pour notre ville, l'enjeu essentiel est la prolongation du tram D 
vers le sud. Je veux rappeler aux plus jeunes que c'est grâce à une 
mobilisation de tous les instants que nous avons pu restructurer 
notre commune autour de la ligne de tram C (partie est de Gabriel 
Péri) et la ligne de tram D (établissant enfin un lien autour du parc 
Jo Blanchon entre le nord et le sud). 
Il en va de même demain pour désenclaver nos quartiers sud vers 
Eybens et Échirolles et donner une image plus qualitative encore 
de ces secteurs.
Il nous faut cette prolongation. Le plus vite possible.
Tout le monde (députée y compris) sur le pont !

thierry.semanaz@saintmartindheres.fr

Abdelhalim Benlakhlef
Communistes et apparentés

La jeunesse au cœur de notre action

C ette année a été riche en événements, qu'il s'agisse des élections, présidentielle et législative, la guerre en Ukraine, et toujours le 
Covid qui vient malmener nos vies personnelles et la vie collective.

Dans ce contexte, la jeunesse martinéroise a pu renouer avec des événements phares, de façon “plus normale”. Parmi ces actions, il y 
a eu la cérémonie citoyenne qui a été revisitée, et a notamment permis aux jeunes d’échanger avec monsieur le maire et les élus, en 
abordant le sujet si important de l’engagement citoyen. 
La Ville est en fait sensible a tous types d’engagements et de réussite. Cette année de nombreux jeunes ont d’ailleurs excellé dans dif-
férents domaines, qu’ils soient associatif, sportif ou scolaire. 
Parce que cette jeunesse est d’abord un atout pour notre ville, les jeunes ont le droit et doivent avoir un service jeunesse fort et de 
qualité pour répondre à leurs besoins. C’est pourquoi, cette année, le service jeunesse s’est étoffé. En reprenant la main sur les acti-
vités à destination de la jeunesse, la Ville veut recréer des liens perdus depuis quelques années, notamment en remettant en place la 
majeure partie des accueils de proximité. À nos côtés, nombre d’associations font un travail remarquable sur le territoire communal, 
auprès de ce public.
Je vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances pour ceux qui ont la chance de l’être et rendez-vous en septembre pour plein 
de nouvelles surprises.

abdelhalim.benlakhlef@saintmartindheres.fr

Jean Cupani
Socialiste

Les vacances sont arrivées

A près une année bien chargée, les mois de juillet et août seront 
destinés à un repos bien mérité.

Nous avons eu deux élections très importantes : l'élection du 
président de la République et celle de l'Assemblée nationale. Les 
Français ont tranché : le pouvoir est désormais réparti entre le 
président et les député(e)s. Ils auront la lourde tâche de faire fonc-
tionner notre pays dans l’intérêt de toutes et tous.
À Saint-Martin-d'Hères, le 29 juin 2022, au Conseil municipal, a 
été voté le compte administratif, celui-ci précisant la bonne réali-
sation des directions politiques votées dans le budget 2021.
Un feu d'artifice sera tiré le 13 juillet au soir, accompagné d’un 
bal populaire. La Ville mettra à profit les vacances scolaires pour 
réaliser des travaux d’entretien et d'embellissement, notamment 
dans les écoles. La jeunesse pourra profiter de L’Été en place en 
juillet, et se rendre durant l’été dans les accueils de loisirs ou aux 
mini-séjours. Enfin, dans les maisons de quartier, les habitants 
trouveront aussi des initiatives tout au long des vacances. Il est 
important de rappeler la commémoration de la libération de Saint-
Martin-d'Hères, le 22 août. Grâce à l’engagement de la collectivité 
pour le droit aux loisirs, ces vacances pourront avoir un vrai goût 
de repos et détente.
Les élu(e)s socialistes de Saint-Martin-d'Hères vous souhaitent de 
passer de bonnes vacances et espèrent vous retrouver en grande 
forme à la rentrée.

jean.cupani@saintmartindheres.fr



25
 ma ville juillet-août 2022//455

L
e

 c
o

n
te

n
u

 d
e

s
 te

x
te

s
 p

u
b

lié
s

 re
lè

v
e

 d
e

 l'e
n

tiè
re

 re
s

p
o

n
s

a
b

ilité
 d

e
 le

u
rs

 ré
d

a
c

te
u

rs
.

Minorité municipale
// expression politique

David Saura
Les Républicains 

Marie Coiffard
Solid'Hères 

Claire Menut
SMH demain

La défense de la démocratie : notre affaire 
à tous

L es dernières élections ont conduit à une continuité en poli-
tique pour les présidentielles et un changement pour les légis-

latives. On peut se réjouir ou déplorer ces résultats mais ils sont 
la manifestation d’une démocratie mature où les idées et les par-
tis politiques se confrontent. En revanche, on peut s’inquiéter 
de deux menaces de notre système républicain : la montée de 
l’extrême-droite et de l’abstention. Le Rassemblement national 
a connu une forte percée lors des dernières élections présiden-
tielles : Marine Le Pen a reçu à Saint-Martin-d’Hères 33,3 % des 
voix, contre 26,98 % il y a 5 ans. Le RN, de par son projet (pré-
férence nationale, différencialisme basé sur la religion) s’oppose 
aux fondements même des valeurs de notre république française, 
fondée sur l’égalité, la laïcité et l’intégration. L’abstention conti-
nue aussi à progresser : le taux d’abstention local à l’élection pré-
sidentielle est passé de 30,5 % à 34,21 %. Or notre démocratie 
est basée sur le postulat que nos élus nous représentent dans la 
prise de décision. Tous les Martinérois ont leur rôle à jouer dans 
cette défense de la démocratie, qui n’est plus un acquis, en allant 
voter mais aussi en s’intéressant à la vie politique et en interpel-
lant les élus si nécessaire. Mais les élus aussi ont leur responsa-
bilité et doivent s’attacher à concerter leurs électeurs de manière 
efficace, ce qui est loin d’être pratique courante pour notre majo-
rité communiste.

Une députée Nupes pour la 2e Circo 

N ous vivons et allons vivre une période difficile pour chaque 
habitant·e de notre commune, mais aussi pour notre col-

lectivité. L’État annonce prendre des mesures pour endiguer les 
effets les plus destructeurs de la crise sur le pouvoir d’achat et le 
climat. Mais il ne s’attelle pas à faire payer ceux qui le devraient et 
qui, pour certains, engrangent des profits inadmissibles au mépris 
de la justice sociale et écologique. Dans cette période, l’élection 
de la députée Nupes Cyrielle Chatelain est donc une bonne nou-
velle. Cette élection a permis le retour de cette circonscription 
à gauche. C'est à une campagne d’union de toutes les forces de 
gauche sur notre territoire que nous devons ce succès. Il nous 
appartiendra maintenant de faire fructifier l’élan que cette union 
a suscité. Saint-Martin-d’Hères a marqué de façon nette son choix 
avec 62 % des voix exprimées en faveur de Cyrielle Chatelain et 
Alban Rosa. Nous disposons maintenant d’une députée volon-
taire et active sur les sujets dont vous lui avez parlé sur les mar-
chés. Elle saura être à l’écoute de la population et des collectivi-
tés locales de la circonscription, de l’urbain dense au rural, de la 
plaine à la moyenne montagne. Ainsi les préoccupations liées au 
transport, au logement, au bien-être en ville, à la préservation 
de la nature, à l’alimentation, à l’éducation vont être au cœur de 
son mandat. C’est plus que jamais ce dont nous avions besoin à 
Saint-Martin-d’Hères.

SMH, il est temps d'avancer pour l'écologie

J e défends une écologie qui projette un idéal mais a les deux 
pieds sur terre, une écologie crédible, ancrée dans le réel, 

dans la vie quotidienne de toutes et tous, une écologie aimable, 
joyeuse. Je suis d’une écologie raisonnée et pragmatique, celle 
de la solidarité internationale, celle de l’altermondialisme qui a 
bloqué l’OMC à Seattle et créé le Forum social mondial à Porto 
Alegre, qui lutte avec succès contre le TAFTA et le CETA et pro-
pose d’interdire sur le marché européen les produits issus de pays 
qui ne respectent pas la liberté syndicale ou s’exonèrent de la lutte 
contre le dérèglement climatique, l’écologie qui construit avec les 
entreprises et les salariés l’économie verte ; celle qui arrache des 
OGM, bataille contre la maltraitance des animaux et propose que 
100 % de la restauration collective soit issue de l’agriculture locale 
ou biologique.

L'écologie oui, bien évidemment mais sans laisser de coté la sécu-
rité, la santé, le pouvoir d'achat.

Au niveau national comme local, SMH doit se diriger vers des 
mesures de gratuités concernant l'écologie.

SMH l'écologie gratuite existe.

Le tri sélectif ou le cri sélectif ?

L es résultats des élections dans notre commune amènent un 
constat qui mérite qu’on s’y arrête : l’abstention électorale 

est inséparable des inégalités sociales qui affectent certains quar-
tiers ou segment de la population. Cette abstention ne traduit 
pas un simple désintérêt de la vie démocratique, mais exprime la 
désillusion des habitants devant la surdité de nos élus. Nos avons 
abandonné nos habitants à l’insécurité, réelle ou ressentie, aux 
discriminations, au chômage des jeunes et à la dégradation des 
logements et du cadre de vie. Nous avons renoncé un peu à nos 
valeurs républicaines et cédé aux accommodements qui, à terme, 
finiront par casser le pacte qui nous unit. Les bons sentiments au 
lieu de la fermeté. Nous avons préféré acheter la paix civile à force 
de subventions publiques généreuses et choisi un centre commer-
cial au détriment de l’Université. Nous avons accepté la précarité, 
la grande pauvreté, et tourné le dos à l’ambition.
Et pour faire moderne, nous avons opté pour des politiques qui 
protectrices de la fin du monde, contre celles qui visent à garantir 
la fin du mois. Le tri sélectif contre le cri sélectif.
Il ne faut donc pas s’étonner de voir l’abstention et les votes pour 
le parti xénophobe atteindre des sommets. Il ne faudra pas s’éton-
ner de voir la commune échapper à la majorité en place. Avec les 
terribles conséquences que nous imaginons.
Moi, je ne suis pas étonné, je répète la même chose depuis 2014.

david.saura@saintmartindheres.fr

marie.coiffard@saintmartindheres.fr claire.menut.@saintmartindheres.fr

Abdellaziz Guesmi
Indépendant 
abdellaziz.guesmi@saintmartindheres.fr
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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 

SERVICE DE GESTION 
COMPTABLE 
22 rue Galilée
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

•  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 : 
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

“OUI PUB” : nouveau dispositif pour réduire les déchets !

À partir du 1er septembre, les foyers sou-
haitant continuer à recevoir des imprimés 
publicitaires dans leur boîte aux lettres 
devront le signifier en apposant un adhé-
sif OUI PUB. 

Ce nouveau dispositif national est testé 
dans 49 territoires, dont Grenoble-Alpes 
métropole, sélectionnés dans le cadre de 
la loi Climat et résilience. En prenant le 
contrepied de l'ancien “Stop pub”, recevoir 
de la publicité dans sa boîte aux lettres 
devient désormais un acte volontaire.

L'objectif principal du OUI PUB ?
Diminuer le gaspillage de papier et réduire 
les quantités de déchets : près de 30 kg 
d'imprimés publicitaires sont jetés à la 
poubelle par foyer et par an ; soit près de 
6 000 tonnes de déchets par an.

Où se procurer un autocollant :
•  aux accueils de la métropole et de la 

Maison communale
•  sur demande au 0 800 500 027 (numéro 

vert)
•  sur demande sur le site de la métropole : 

rubrique démarches en ligne > Déchets 
> Demander des renseignements ou 
des documents sur les déchets > Les 
consignes de tri / une demande de docu-
mentation ou d’autocollant (Oui Pub...) 

Et si vous ne voulez pas de publicité :  
ne changez rien ! // 
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Suivez-nous
sur nos 
 réseaux
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En août à Saint-Martin-d’Hères
CINÉMA EN PLEIN AIR 

Séances
gratuites

Lun. 8 août 21h30
ÉCOLE MATERNELLE 

JOLIOT-CURIE 

Calamity, 
une enfance 

de Martha Jane 
Cannary 

de Rémi Chayé

Jeu. 18 août 21h 
TERRAIN 

DE PROXIMITÉ 
HENRI-MAURICE 

Une Belle équipe 
de Mohamed Hamidi

Sam. 27 août 21h 
 PARC 

JO BLANCHON 

Ibrahim 
de Samir Guesmi

Flashez-moi
Pour plus d’infos

+ d'infos sur saintmartindheres.fr

+ d'infos sur culture.saintmartindheres.frAGENDA

L'été en place 
Les animations dédiées 
aux 11-15 ans continuent 
Jusqu'au 29 juillet
De 16 h 30 à 19 h 30
// Stade Benoît Frachon

Les maisons de quartier  
vous donnent rendez-vous !
Animations, activités ludiques, 
sorties… les programmes de l'été 
sont disponibles dans les maisons 
de quartier

SPÉCIAL 
11-15 ans
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Du lundi 
au vendredi

> 6/07
29/07 16h30

> 19h30

Stade Benoît Frachon
Rue Anatole France
Infos et inscriptions : 04 76 60 90 64

sur présentation 

du passeport jeunes

Flashez-moi
Pour plus d’infos

Jouons cet été au

du 1er au 19 août 2022
LIEU D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS

« BOÎTE À JEU HORS LES MURS»
Des espaces de jeux pour les tout-petits, 
0 à 4 ans, accompagnés d’un parent.

Lundi et mercredi de 15 h 30 à 18 h,
Vendredi de 9 h 30 à 12 h,
Fermeture des portes 30 min 
après l’ouverture.

Pour les Martinérois.
pour plus d’information :

04 76 60 72 17 
petite.enfance@saintmartindheres.fr 

Espace petite enfance Salvador Allende, 7 rue Paul Gueymard - Bus 14 - C7 

Multi-accueil 
Salvador Allende

Espace 

climatisé 

et accès 

au jardin
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de votre
profitez 

!Flashez-moi
Pour plus d’infos été

ÇA BOUGE 
DANS VOS MAISONS 

DE QUARTIER. 
ALLEZ-Y VITE !
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l’après-midil’après-midi
au parcau parc

clôture de l’été

samedi 27 août
de 17h30 à 20h30

au parc jo blanchon

Animations ludiques familiales 
jeux gonFlables, trampoline, sports, etc. 
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Flashez-moi
Pour plus d’infos

+ Soirée 

ciné plein air

Jouons cet été
Des espaces de jeux pour les 0-4 ans, 
accompagnés d'un parent
Du 1er au 19 août
>> Lundi, mercredi de 15 h 30 à 18 h
>> Vendredi de 9 h 30 à 12 h
// Multi-accueil Salvador Allende

L'après-midi au parc
Animations ludiques (jeux gonflables, 
trampoline, sport…)
Samedi 27 août
De 17 h 30 à 20 h 30
// Parc Jo Blanchon


