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La marque Imprim’Vert, dont dispose l'actuel titulaire du marché d'impres-
sion du journal, impose : d'éliminer tout déchet nuisant à l'environnement ; 
de ne pas utiliser de produits toxiques ; de sécuriser les liquides dangereux 
stockés par l'imprimerie ; de communiquer sur les bonnes pratiques envi-
ronnementales ; de suivre ses consommations énergétiques. 

Le papier utilisé est un papier 90 g certifié PEFC (Programme de recon-
naissance des certifications forestières) : ce système définit et promeut 
des règles de gestion durable de la forêt. Ses priorités sont de produire du 
bois tout en pérennisant la ressource forestière ; préservant la biodiversi-
té ; garantissant le respect de ceux qui possèdent les forêts, y vivent et y 
travaillent ; maintenant un équilibre entre production, environnement et 
accueil des usagers de la forêt.
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// ma ville... sommaire

Dans cette période, 
il y a nécessité d’être 

ambitieux et solidaires 
sur les enjeux de 

l’éducation, de la culture 
et du sport.
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et pour tous, les familles, les enfants, les adolescents ainsi 
que les personnes âgées.
Les activités, les mini-séjours et les accueils de loisirs 
constituent un véritable enjeu de co-éducation en contri-
buant, dès le plus jeune âge, à l’apprentissage de la vie en 
collectivité et à la socialisation des enfants. 
En ce qui concerne les jeunes, le but n’est pas uniquement 
de proposer des activités de loisirs mais d’offrir un cadre 
pédagogique assuré par les animateurs. Nous accompa-
gnons les enfants et les jeunes pour qu’ils deviennent auto-
nomes, qu’ils soient acteurs de leurs temps libres. 
Tout au long de l'été, des activités sportives, culturelles, ar-
tistiques de qualité ont été proposées et j'espère ainsi que 
la rentrée sera plus facile pour les petits comme pour les 
grands.

Comme abordez-vous la rentrée, 
quels sont vos préoccupations et vos projets ?

David Queiros - Ma préoccupation principale pour cette 
rentrée, ce sont les 13 milliards d'euros d'économie prévues 
par le gouvernement sur le dos des collectivités locales au 
cours du quinquennat. Déjà, durant le mandat précédent, 
les collectivités ont vu amputer leurs dotations de 11,5 mil-
liards d'euros. À Saint-Martin-d'Hères, cela s'est traduit par 
une perte de pouvoir d'achat de 3 millions d'euros. Le dur-
cissement de cette politique d'austérité est un nouveau 
coup porté à la cohésion sociale. Avec l'équipe municipale 
nous restons combatifs.
En ce qui concerne nos projets, ces prochains mois vont 
être riches en événements avec notamment l'inauguration 
du quatrième Relais d'assitant(e)s maternel(le)s, le Forum 
santé, les Journées européennes du patrimoine et la ré-
union publique sur le bilan à mi-mandat qui se tiendra le 
11 octobre à 18 heures à L'heure bleue.
Toujours attachée à la qualité du service public, l'équipe 
municipale va tout mettre en œuvre afin de contrer  
l’aggravation des inégalités sociales. Dans cette période, il y 
a nécessité d’être ambitieux et solidaires sur les enjeux de 
l’éducation, de la culture et du sport.

Comment s'est passé l'été à Saint-Martin-
d'Hères ?

David Queiros - L’été est mis à profit afin de réaliser 
nombre de travaux dans les structures municipales qui 
visent à améliorer encore le confort des enfants notam-
ment. Pendant les vacances, la ville continue d’investir 
dans la construction et la rénovation. Plusieurs gros chan-
tiers immobiliers sont actuellement en cours comme l'éco-
quartier Daudet et le Centre hospitalier de jour ainsi que 
la rénovation de nos équipements avec l'aménagement de 
places supplémentaires à l'Espace petite enfance Romain 
Rolland, la livraison de l'école Henri Barbusse, la réfection 
de la toiture de l'école élémentaire Joliot-Curie, l'aména-
gement du square Romain Rolland et des travaux comme 
le remplacement des arbres de la rue Alfred Gueymard, les 
mises en accessibilité de l'avenue Cité Labeye, de l'école 
élémentaire Paul Eluard et de la maison de quartier Gabriel 
Péri, sans oublier la rénovation du réseau d'assainissement 
dans la zone d'activité Sud.
Cette période de l’année est particulièrement l’occasion de 
marquer notre engagement aux côtés des Martinéroises et 
des Martinérois, d’affirmer, avec davantage de force en-
core, l’écoute que nous leur devons. 

Pourriez-vous nous dresser un bilan rapide 
des activités d'été ?

David Queiros - Les départs en vacances sont aujourd'hui 
moins nombreux chez les familles et la durée des séjours 
sont également raccourcis. L'équipe municipale a pris la 
mesure de cette évolution. Aussi, comme elle s'y est en-
gagée, les services de la ville et du CCAS ont tout mis en 
œuvre afin de proposer des activités dans tous les quartiers 

Suivez aussi l'actualité sur...

// entretien avec David Queiros, maire

Une rentrée 
porteuse de projets
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// ma ville... actualité

A ttendus des habitants, 
les travaux de réhabi-
litation de la résidence 

Champberton ont débuté à 
l’issue d’une étape prélimi-
naire consacrée par Pluralis, 
bailleur social, et la ville, enga-
gée dans l’aménagement des 
espaces extérieurs, à informer 
les résidents sur l’avancée du 
projet et recueillir leurs avis 
d’experts des lieux, leurs at-
tentes et besoins. 

Un temps festif 
et familial

Entré en phase active au prin-
temps, cet ambitieux pro-
gramme de rénovation d’un 
montant total de 28 millions 
d’euros a été fêté mercredi 

Mercredi 5 juillet 
une grande fête a marqué 

le lancement 
de la réhabilitation 

de la résidence 
Champberton.

 
Dix-neuf logements supplémentaires pour Pluralis 
Afin de rénover dans sa globalité l'ensemble immobilier 
Champberton, une dernière tranche de travaux est prévue. Elle 
concerne la copropriété située au 22 rue Federico Garcia Lorca. 
Elle comprend cinquante-six logements que possédait déjà 
Pluralis, auxquels viennent de s'ajouter dix-neuf appartements 
que le bailleur a racheté à un propriétaire privé. Par ailleurs, 
vingt logements sont détenus par l'Opac 38 – qui engagera les 

5 juillet. Un temps qui a ras-
semblé l’ensemble des parte-
naires (Pluralis, La Métro, l’État, 
la Région, le Département, la 
ville de Saint-Martin-d’Hères, 
l’Anru) et les habitants. 
Dès 16 heures, les animations 
ont démarré dans les allées de 
la résidence au son de la batu-
cada Les Frappadingues pour 
se poursuivre autour d’activi-
tés variées allant de la zum-
ba aux machines à chuchoter 
en passant par les cartes pos-
tales locales d’Archaologie, 
les clowneries du Théâtre du 
Réel, les empreintes de mains 
que les enfants pouvaient lais-
ser sur un carré de béton frais 
qui devrait intégrer l’un des 
bâtiments rénovés… sans ou-
blier la présentation des tra-
vaux engagés par Pluralis et 
l’entreprise BLB en charge de 
la réalisation du chantier.

Fruit d’un long travail 
partenarial

S’adressant aux habitants, le 
maire, David Queiros, a sou-
ligné : « Nous sommes fiers de 

Résidence Champberton 

Une fête 
pour le lancement 
des travaux

pouvoir aboutir à l'amélioration 
de votre qualité de vie ; je pense 
notamment aux enfants, aux 
femmes et hommes qui ont his-
toriquement vécu dans ce quar-
tier qui y sont très attachés. Cela 
va demander de longs mois de 
travaux, aussi nous en appe-
lons à votre patience et votre 
compréhension. Avec Pluralis 
et la ville, vous pouvez vous ap-
puyer sur des interlocuteurs à 
votre écoute, soucieux de faire 
en sorte que tout se passe au 
mieux pendant cette période. » 
Des propos partagés par 
Didier Monnot, directeur gé-
néral de Pluralis qui, en « cette 
journée particulière » a tenu 

Pour les besoins du chantier, des 
entreprises recrutent. Réunion 
d’information : mardi 19 septembre 
à 9 h, maison de quartier L. Aragon ; 
entretien de recrutement : mardi 26 
septembre à 9 h, maison de quartier 
L. Aragon. Plus d’infos : Mission locale 
(- de 26 ans) : 04 76 51 03 82 ; 
Mise (+ de 26 ans) : 04 76 03 77 50 ; 
Pôle emploi (pour tous) : 
22 av. Benoît Frachon.

travaux – et une trentaine appartient à des petits propriétaires. 
Ces derniers seront accompagnés individuellement par Pluralis 
afin de trouver des solutions leur permettant d'engager les tra-
vaux de réhabilitation. 
Des propositions leur seront faites (rachats, proposition d'aide 
de financement...) pour finaliser la rénovation complète de l'en-
semble du secteur.  // GC

à remercier l’ensemble des 
équipes de Pluralis ayant joué 
un rôle important dans l’élabo-
ration de ce projet, mais aus-
si les habitants : « C’est la pre-
mière fois que je mesure un ac-
cueil aussi attentif. Quelques 
longs mois de travaux se pro-
filent, cela va être difficile dans 
votre quotidien puisqu’ils se dé-
roulent en site occupé, mais 
toutes les équipes sont mobili-
sées pour que cela se passe du 
mieux possible. » À la fin du 
chantier, prévue en 2020, la 
résidence Champberton livre-
ra son nouveau visage, com-
plètement transformé. // NP

Pluralis, les élus municipaux et les partenaires financiers 
ont visité l'appartement témoin.
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// ma ville... actualité

D eux assemblées générales ex-
traordinaires vont se succéder : la 

première pour acter la dissolution de la 
MJC Village ; la seconde pour entériner 
l'absorption de la première par la MJC 
Pont-du-Sonnant et la modification des 
statuts. 
Dans la foulée, une troisième assem-
blée générale ordinaire se tiendra. Elle 
procédera au renouvellement du Conseil 
d'administration. « Les habitants qui le 
souhaitent pourront adhérer et se présenter 
pour faire partie de la vingtaine d'adminis-
trateurs prévue », précise Laurent Ageron, 
directeur des MJC Pont-du-Sonnant et 
Village, en fonction depuis le 1er juin.
Les statuts qui seront adoptés prévoient 

Vendredi 15 septembre 
à 19 h à la maison 

de quartier Fernand Texier, 
tous les habitants sont 

attendus pour participer 
à la création de la nouvelle 

MJC et, pourquoi pas, 
s'engager et donner de son 

temps pour la faire vivre !

Prenez part 
à la nouvelle MJC !

un nouveau nom pour la MJC unique. 
Un concours a donc été lancé le 17 juin 
à L'heure bleue lors de la fête des MJC 
Village et Pont-du-Sonnant. Les habitants 
peuvent faire des propositions jusqu'au 
14 septembre et le choix du nom sera 
fait lors de l'assemblée générale avec les 
personnes présentes.
« Nous sommes vraiment sur une phase de 
construction. Il y a énormément d'impa-
tience et je le comprends, mais nous travail-
lons avec les administrateurs, les élus, les 
services municipaux pour avancer pas à 
pas. Quand tout sera réglé, nous pour-
rons aller vers un grand projet fédérateur, 
unique, rayonnant dans la proximité, au 
plus près des quartiers et des habitants tout 

Atelier initiation au cirque lors de la Fête des MJC, en juin, à L'heure bleue.

De l'art de la mosaïque à Renaudie
Une pince japonaise, des 
tesselles colorées, de l'ima-
gination et beaucoup de pa-
tience. C'est ce qu'il a fallu 

aux habitants volontaires 
pour transformer des jardi-
nières en œuvre d'art collec-
tive, sur l'avenue du 8 Mai 

1945. Un défi lancé par la 
Gestion urbaine et sociale de 
proximité (GUSP) et encadré 
par l'association Adounia, 
spécialisée notamment dans 
l'initiation aux techniques de 
mosaïque. 
Pour Joao, son président, il 
s'agit de partager « un art ac-
cessible, où chacun peut s'ex-
primer librement ».
Gérard, 60 ans, s'est initié à 
la minutie de la mosaïque en 
relief. « Ce qui m'importe le 
plus c'est d'apprendre des sa-
voir-faire dans une ambiance 
agréable. » Rosemonde, elle, 
a été attirée par la démarche 
artistique et citoyenne, « la 

La ville recherche des 
animateurs(trices) pour accueillir 
les enfants pendant le temps 

périscolaire du midi et du soir. Les 
candidats doivent être disponibles 

au minimum sur 4 créneaux dans la 
semaine et priorité est donnée aux 
titulaires d'un Bafa ou équivalence. 
Plus d'infos : 04 76 60 72 02 ou 
04 76 60 74 49. Pour postuler : 

recrutement.animation@
saintmartindheres.fr

LA VILLE RECRUTE

en suscitant chez ces derniers l'envie de se 
déplacer. » // NP

beauté des matériaux et la 
possibilité d'embellir ce quartier 
d'architecte ». Quant à Laurine, 
13 ans, et sa sœur Marion, 
9 ans, elles ont découvert la 
découpe et la pose à plat des 
carreaux de céramique. 
Et elles comptent bien repro-
duire cette expérience dans 
le jardin familial en attendant 
d'investir à nouveau l'espace 
public ! // SY

Inauguration mercredi  
27 septembre à 18 h à l'antenne 
GUSP (34 av. du 8 Mai 1945).
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Petite enfance

Le Ram nord/ouest 
ouvre ses portes 

// ma ville... actualité

Mercredi 13 septembre, la 
ville lance son quatrième 

Relais d'assistant(e)s 
maternel(le)s (Ram). Un 

service d'accompagnement, 
d'orientation, d'échanges 

et d'animations ouvert aux 
assistant(e)s maternel(le)s, 

mais aussi aux parents,  
et qui place les enfants au 

cœur de ses missions.

A près les Relais d'assis-
tant(e)s maternel(le)
s nord, sud (créés en 

2006) et centre (créé en 2012), 
un quatrième Ram vient d'ou-
vrir ses portes. Financé à 
50 % par la Caisse d'alloca-
tions familiales avec qui la 
ville a signé une convention 
et animé par des profession-
nelles du service municipal 

petite enfance, le Ram nord/
ouest est le fruit d'un redécou-
page sectoriel, notamment le 
Ram nord qui rayonnait sur 
un large territoire, dans l'ob-
jectif de répondre toujours 
mieux aux besoins et attentes 
des assistant(e)s maternel(le)
s, des parents et des enfants. 
Il s'agissait aussi d'harmoniser 
sur l'ensemble de la commune 
les temps collectifs bimensuels 
proposés aux professionnel(le)
s accompagné(e)s des enfants 
qui leur sont confiés.

Un lieu ressource
Les missions déployées par 
les Rams sont multiples. Lieux 
ressources, ils sont un véri-
table outil pour les parents en 
recherche d'un(e) profession-

nel(e) à qui confier la garde 
de leur enfant (orientation, 
conseils, accompagnement). 
De leur côté, les assistant(e) s 
maternel(le)s viennent y 
trouver des informations 
précieuses sur leur statut, 
les droits et obligations…, 
mais pas seulement. Elles 
ont de multiples occasions 
de se professionnaliser à tra-
vers les réunions dont 
elles définissent les 
thématiques en-
semble ; mais 
aussi par le biais 
des temps col-
lectifs déployés 
en lien avec le 
projet pédago-
gique, propices à 

l'échange entre profession-
nel(le)s et enrichissants par 
les projets dans lesquels elles 
peuvent, avec les enfants, 
s'investir.
Bien sûr, les “grands ga-
gnants” des Rams sont les 
bambins pour qui les temps 
collectifs sont une source 
supplémentaire d'ouverture, 
de socialisation et d'éveil. 

Autant d'aspects es-
sentiels pour bien 

grandir. // NP
Ram nord/ouest, espace petite enfance 
Salvador Allende, 44 avenue Benoît 
Frachon - Permanences sur rendez-vous 
le mardi de 16 h à 19 h et le jeudi de 
13 h 30 à 16 h 30 (44 av. Benoît 
Frachon) - tél. 04 76 44 14 35 - mail : 
ram-nordouest@saintmartindheres.fr

Les couleurs du monde 
face aux discriminations 
Le parc Pré-Ruffier accueillera la Fête des couleurs 
du monde samedi 23 septembre, à partir de 11 h. 
Le thème retenu cette année est la lutte contre les 
discriminations. 
La vingtaine d'associations présentes s'est engagée 
à traduire sur leur stand l'un des vingt-trois critères 
de discrimination prohibés par la loi. Elles feront 
également découvrir leurs chants, danses, mu-
siques, et leurs costumes traditionnels lors d'un dé-
filé. La journée se terminera par un spectacle de la 
Formidable Fournée du Firque. // ST
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// ma ville... actualité

En octobre, la ville propose aux 
locataires des ateliers d'informations 
en partenariat avec la Confédération 

nationale du logement (CNL). 

Léo l'escargot, Capucine 
la petite souris, Maman 

mille-pattes et bien 
d'autres chansonnettes 

sont à découvrir dans 
AmStramRam, un livret 

regroupant une trentaine 
de comptines, réalisé 
par des assistant(e) s 

maternel(le)s et les 
animatrices du Ram nord.

Locataires, informez-vous !

I l arrive que des participants s'y 
rendent munis d'un bail pour les uns, 

d'une quittance de loyer pour les autres 
ou de tout autre document. Qu'ils soient 
locataires dans le parc public ou privé, 

«A vec un groupe de six assistantes maternelles et une sta-
giaire éducatrice de jeunes enfants, nous avons réalisé un 

CD de comptines du Ram nord, accompagné d'un livret regroupant 
les paroles d'une trentaine de chansonnettes », explique Jocelyne 
Orcel, animatrice responsable de l'antenne. 
La comptine est un fabuleux outil d'apprentissage pour les 
tout-petits. Elle explore le langage de façon amusée et ryth-
mée, crée du lien et un moment de partage entre les enfants et 
les adultes. « Chaque temps collectif au Ram est ponctué par une 

ils veulent obtenir des réponses à leurs 
interrogations. 
Ainsi, des thématiques choisies en fonc-
tion de leurs besoins seront abordées du-
rant ces ateliers : le contrat de location et 
ses clauses ; l'état du logement, les cri-
tères de décence ou d'insalubrité (et l'im-
portance de l'état des lieux ! ) ; sans ou-
blier les charges locatives (comprendre 
une régulation, l'entretien des parties 
communes, la consommation de l'eau et 
du chauffage...). 
Ce sera aussi l'occasion d'aborder les 
droits et responsabilités de chacune des 
parties, locataire comme bailleur, dans le 
logement et aux abords (réalisation de 
travaux, enlèvement des encombrants, 
ramassage des déjections canines…). 
Autant d'informations clés qui parti-
cipent à l'amélioration du cadre de vie et 
à la relation avec son propriétaire et ses 
voisins. // SY

Rendez-vous à l'antenne GUSP  
(34 av. du 8 Mai 1945, 04 56 58 92 27), 
• les mardis 10 et 17 octobre de 18 h à 20 h 
• et les jeudis 12 et 19 octobre de 14 h  
à 16 h. 

L'an dernier, lors d'une rencontre avec des locataires pour leur proposer des temps d'informations sur 
leurs droits.

Les couleurs du monde 
face aux discriminations 

Mille et une
comptines !

comptine, il s'agit d'un moment essentiel d'échange et d'éveil pour 
les enfants.» Le CD et le livret ont été présentés aux parents à 
la maison de quartier Fernand Texier samedi 8 juillet. L'occasion 
de découvrir ces chansonnettes interprétées par les assistantes 
maternelles, dont deux en bambara, la langue du Mali, et re-
prises en chœur par les enfants et les parents. Un tambourin 
des mers, un balafon et un bâton de pluie étaient aussi de la 
fête, pour jouer avec les sons, le rythme et les mots pour le plus 
grand plaisir du public. // GC 
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// ma ville... actualité

Police municipale

Un atout pour 
la tranquillité publique 

Depuis 2003, 
la suppression de la police 

de proximité au niveau 
national a poussé certaines 

communes, dont 
Saint-Martin-d'Hères, 
à renforcer la mission 

principale de ses agents 
municipaux. 

À savoir la tranquillité 
publique.

«E st-ce qu'il y a une boulangerie 
pas loin ? », demande un cy-
cliste aux policiers munici-

paux qui sillonnent le quartier. Orienter 
les habitants fait partie de leur quotidien 
tout comme élaborer une main courante, 
constater un délit, accompagner les vic-
times... À Saint-Martin-d'Hères, quinze 
fonctionnaires de police exercent leurs 
missions relatives au bon ordre, à la sé-
curité, à la sûreté et à la salubrité pu-
bliques. Mais leur mission principale res-
tant la prévention des troubles à l'ordre 
public, les îlotages pédestres et à vélo se 
multiplient.

Instaurer une relation 
de confiance

Vous les croisez lors des manifestations 
culturelles et sportives, aux abords d'un 

marché ou d'une école... Mais aussi dans 
la rue. Ce mercredi de juillet, deux agents 
patrouillent le long de l'avenue Ambroise 
Croizat. Ils poussent les portes des com-
merces pour deman-
der si tout va bien. 
Et c'est souvent avec 
le sourire qu'on les 
accueille. « C'est très 
bien : ils se préoc-
cupent des citoyens et 
des commerçants que 
nous sommes », confie 
Corinne Pastorello, 
vendeuse dans un 
magasin de coiffure. 
Le gérant, Pascal 
Le Bozec, a bien re-
marqué « quelques 
fous qui passent très 
vite alors qu'il y a des 
gosses juste en face ». Plus loin, une autre 
boutiquière raconte le vol récent de son 
téléphone. « Nous pouvons être là rapi-
dement car nous intervenons uniquement 
dans la commune. En cas de poursuite ju-

diciaire, la police nationale prend le relais », 
rappellent les patrouilleurs tout en lais-
sant leurs coordonnées. Très vite, un dia-
logue de confiance s'instaure. 

La présence physique 
des policiers muni-
cipaux dissuade les 
éventuels actes de 
délinquance. Équipés 
d'un gilet pare-balles, 
d'une radio, de me-
nottes et de pe-
tites caméras indi-
viduelles*, ils sont 
prêts à intervenir 
sur un flagrant dé-
lit. L'îlotage pédestre 
permet surtout aux 
habitants d'avoir des 
représentants de 
l'ordre disponibles, 

prêts à répondre à leurs sollicitations, et 
de favoriser une relation de confiance 
avec la population. // SY 

Dans le cadre de 
l'accompagnement global des 

personnes de plus de 26 ans 
dans leur parcours d'insertion 

socioprofessionnelle, la Maison des 
initiatives, de la solidarité et de l'emploi 

(Mise) recherche des bénévoles pour 
des séances d'initiation et/ou de 

perfectionnement à l'informatique et 
de consolidation des savoirs (maths, 

français, comptabilité…). 
Contact : Mise, 121 av. Jules 

Vallès, 04 76 03 77 50.

MISE CHERCHE BÉNÉVOLES

NOUVEAUX HABITANTS, 
INSCRIVEZ-VOUS !
Samedi 18 novembre, une cérémonie conviviale accueil-
lera les nouveaux Martinérois récemment installés dans 
la commune. Rendez-vous est donné de 10 h à 12 h en 
Maison communale (salle du Conseil municipal) en pré-
sence du maire David Queiros et des élus de l'équipe 
municipale. // 
Inscription à la matinée d'accueil jusqu'au 
lundi 6 novembre, par téléphone : 04 76 60 73 17 ; 
par mail : contact-mairie@saintmartindheres.fr 

* Depuis décembre 2016, 
la loi autorise les policiers 

municipaux à filmer certaines 
de leurs interventions. Une 
utilisation expérimentale a 

été accordée par la préfecture 
jusqu’au 3 juin 2018. Dans ce 

cadre, la police municipale de la 
ville est désormais équipée de 

caméras individuelles permettant 
l'enregistrement audiovisuel de 

leurs interventions.

Police municipale, 8-10 rue Gérard Philipe, 
tél. 04 56 58 91 81. Du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h. En dehors de ces horaires, 
le public peut contacter la patrouille du lundi au 
samedi, le matin dès 7 h 30 et le soir jusqu'à 20 h 
(13 h le samedi).
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// ma ville... actualité

“Je bouge, je me dépiste” 
au Forum Santé
Découvrir les bienfaits de l'activité physique, s'initier aux 
gestes qui sauvent, échanger sur les conduites addictives, la 
santé mentale, tester son taux de glycémie, sa vision, se dé-
tendre au détour d'un massage, s'informer sur le bruit, faire dé-
pister ses dents, être conseillé(e) sur le sommeil… 
Le Service communal d'hygiène et de santé (SCHS), le Centre 
communal de planification et d'éducation familiale (CCPEF) ain-
si que les professionnels de la santé partenaires donnent ren-
dez-vous au public pour une journée d'information, de conseils, 
de tests et d'échanges, le mardi 19 septembre, de 10 h 30 à 18 h, 
place Étienne Grappe. // NP

Plus d'infos sur saintmartindheres.fr ©
 C
at
he
rin
e 
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Le maire David Queiros et 
le Préfet de l'Isère, Lionel 

Beffre, ont signé une 
convention communale de 

coordination de la police 
municipale et des forces de 

sécurité de l’État. Conclue 
pour une durée de trois ans, 

elle permet de préciser le 
rôle de chacun, les moyens 

dévolus et de rappeler 
les missions de la police 

municipale.

Coordonner 
police municipale 
et forces 
de sécurité 
de l’État

L a police municipale de 
Saint-Martin-d'Hères 
dispose d'un effectif de 

15 agents. Sa mission s'ins-
crit dans le cadre d'une police 
de proximité. Elle assure ain-
si, entre autres, la surveillance 
des établissements scolaires, 
des foires, des marchés, cé-
rémonies, manifestations, de 
la circulation et du stationne-
ment. En 2016, la police mu-
nicipale a relevé 1 076 contra-
ventions et procès-verbaux, 
effectué 22 interpellations. 

Informer 
et coordonner

Les différentes compétences 
des policiers municipaux né-
cessitent une étroite coordi-

Le maire, David Queiros, entouré de Nadine Le Calonnec, directrice départementale de la sécurité publique de l'Isère, 
et de Alexander Grimaud, directeur de cabinet du préfet de l’Isère, lors de la signature de la convention le 4 juillet 2017. 

nation avec les services de la 
police nationale. La conven-
tion communale permet jus-
tement de préciser la nature 
et les lieux des interventions 
des agents de la police mu-
nicipale et de déterminer les 
modalités selon lesquelles ces 
interventions sont coordon-
nées avec celles des forces de 
sécurité de l’État. Elle détaille 
aussi les moyens dévolus à la 
police municipale, les horaires 
de travail, la liste de ses mis-
sions. Elle autorise également 
les policiers municipaux à dé-
tenir et à utiliser des armes de 
catégorie D dans l'exercice de 
leurs fonctions. Cette conven-
tion met en avant « la coopé-

ration étroite entre les forces 
de sécurité de l’État et la po-
lice municipale qui s'informent 
mutuellement des probléma-
tiques du territoire communal 
dans un objectif de service pu-
blic de sécurité efficient en lien 
avec les besoins de la popula-
tion et des institutions. » (art 
10 de la convention). Des ré-
unions sont organisées régu-
lièrement, comme le CLSPD 
(Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance) 
qui a lieu en fin d'année. La 
mise en œuvre de la conven-
tion sera examinée au terme 
d'une année afin de veiller à sa 
pleine application. // GC
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// ma ville... plus loin

Engagée pour l'abolition 
des armes nucléaires, 

dont les militants viennent 
de remporter une victoire 

à l'Onu, Arielle Denis 
revient sur cet enjeu 

en ce mois qui consacre 
une journée, 

le 21 septembre, 
à la paix.

Mettre les armes 
nucléaires au ban 
de l'humanité 
Le 21 septembre, Journée internationale de la paix, 
des militants du monde entier vont se mobiliser 
en faveur de la paix et pour le désarmement. 
72 ans après Hiroshima et Nagasaki quel sens 
a encore ce temps fort pacifiste ?

Arielle Denis : Le 21 septembre est une journée symbolique très 
forte pour rappeler que la guerre et ses souffrances sont pré-
sentes sur tous les continents et qu’il ne s’agit pas d’un phéno-
mène naturel mais bien de décisions politiques qui conduisent à 
ce terrible engrenage de violence. Chacun de nous a sa part de 
responsabilité, qu’il s’agisse d’accorder sa voix – ou pas – à ceux 
qui votent des budgets militaires pléthoriques ou qui décident 
d’envoyer des troupes participer à des opérations militaires 
dont les issues sont toujours incertaines, ou encore de notre at-
titude face aux inévitables “dommages collatéraux”, comme le 
triste cortège des réfugiés. 

Vous êtes engagée depuis de nombreuses années 
pour l'abolition des armes nucléaires. 
En quoi est-ce un enjeu majeur ?

Arielle Denis : Les armes nucléaires n'ont pas été utilisées lors 
d’un conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale – bien 
que près de 2 000 bombes atomiques aient explosé depuis, 
lors d’essais nucléaires. Ces armes sont qualitativement diffé-
rentes des autres ; l'énergie contenue dans le noyau atomique 
est beaucoup plus grande et les explosions nucléaires ont beau-
coup plus de puissance que les explosifs conventionnels. Une 
seule ogive peut détruire des centaines de milliers de per-
sonnes en une seule explosion, suivront ensuite des incendies 
énormes, mais aussi des rayonnements hautement toxiques et 
des débris radioactifs à long terme. Aucune organisation natio-
nale ou internationale ne serait capable de fournir une aide hu-
manitaire immédiate aux survivants. Les effets des armes nu-
cléaires peuvent durer plusieurs décennies et, en fonction du 
nombre de bombes et des incendies, le climat mondial serait 
bouleversé et l’agriculture impossible dans de nombreuses ré-
gions, entraînant des famines.

Il n'y a pas de “petite erreur” avec les armes nucléaires ! Malgré 
les promesses faites pour les éliminer, des milliers d'armes nu-
cléaires restent entre les mains de quelques pays : la Chine, la 
France, l'Inde, le Pakistan, Israël, le Royaume-Uni, la Russie et 
les États-Unis en possèdent 90 %. Il est probable que la Corée 
du Nord soit très proche d’en avoir ou est déjà parvenue à les 
mettre au point.

Le 7 juillet, à L'Onu, 122 États ont adopté un traité 
d'interdiction des armes nucléaires qui s’ouvrira 
à la signature des États le 20 septembre. Bien que, 
retranchées derrière la “dissuasion nucléaire”, les 
puissances nucléaires aient refusé de participer au 
processus, peut-on parler d'avancée historique ?

Arielle Denis : Incontestablement ! C’est une victoire à plusieurs 
titres : d’abord, c’est la première fois que les armes nucléaires 
sont déclarées illégales et immorales officiellement par la ma-
jorité des pays du monde, c’est aussi une victoire des pays du 
sud et de la société civile contre les grandes puissances nu-
cléaires et leur domination sur les relations internationales, 
enfin c’est une victoire qui réhabilite l’Onu et son assemblée 
générale comme le centre d’importantes décisions mondiales. 
Maintenant à nous, les citoyens des pays nucléaires, de faire 
pression sur nos gouvernements pour qu’ils rejoignent le traité 
d’interdiction : nous avons désormais une feuille de route vers 
l’élimination totale des armes nucléaires.

« L'intelligence défend la paix. L'intelligence 
a horreur de la guerre » disait Paul Vaillant-
Couturier, qu’est-ce que cela vous inspire ?

Arielle Denis : Je le crois. La violence est toujours un échec de 
l’intelligence et la violence des armes, la preuve de notre in-
capacité collective à résoudre les problèmes par le dialogue. 
J’espère que ce 21 septembre, dans toutes les classes des éta-
blissements scolaires, et sur toutes les places des villes, on  
y pensera ! // Propos recueillis par NP

ARIELLE
DENIS

Codirigeante et cofondatrice 
de la Campagne internationale 

pour l’abolition des armes 
nucléaires (ICAN).

D
R
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Fête nationale
Jeudi 13 juillet, les Martinérois 

ont célébré la Fête nationale. 
La place Henri Dezempte s'est animée 

dès 20 h avec les créations 
chorégraphiques Poids plume et Now loading 

de la compagnie e-Motions. 
Ensuite, place au spectacle 

pyrotechnique et son cortège 
de couleurs et de lumières. 

Un moment féérique qui s'est prolongé 
sur la piste de danse. 

// ma ville... en mouvement
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Un déjeuner pour partir à la mer
Allier plaisir d'un déjeuner fraternel 

entre voisins et projet de séjour à la mer, 
des habitants l'ont fait début juillet sur la terrasse de 

la maison de quartier Louis Aragon avec le soutien de 
l'Action sociale de proximité du CCAS. 
Ainsi, dans une ambiance chaleureuse, 

une trentaine de convives s'est retrouvée 
autour de la table pour déguster les mets aux 

saveurs ibériques cuisinés par Maria. 
Les bénéfices retirés de cette initiative participeront 

à financer une escapade méditerranéenne 
à Palavas-les-Flots prévue en septembre.

Des bulles géantes à Romain Rolland
Chants des enfants de l'école Romain Rolland, promenade 
en calèche, ateliers cartes postales, maquillage et cuisine, 
petites contées sous les arbres, autant d'animations pour 
ponctuer la journée. Débutée dès le matin autour d'un petit 
déjeuner offert, la fête du quartier Romain Rolland a battu 
son plein, rythmée par les myriades de bulles de savon que 
les enfants se sont régalés à créer tout au long de la journée.

Le quartier Sud en fête
Pour le lancement de l'été, la joie et la bonne humeur 
étaient au rendez-vous ce jeudi 29 juin, dans 
les quartiers Paul Bert et Paul Éluard. 
Les habitants ont organisé une grande fête, 
avec l'aide des associations. Différentes animations 
étaient proposées : taekwondo, capoeira, ateliers 
création, vente de livres... Des grands jeux collectifs 
ont également réuni les enfants, dans la cour 
de l'école élémentaire Paul Bert.

Saint-Martin-d'Hères 
libérée
Le 73e anniversaire 
de la Libération 
de Saint-Martin-d'Hères 
de l'occupation nazie 
a été commémoré 
le 22 août au mémorial 
route des Maquis, puis 
au monument aux morts 
de la Galochère, 
en présence de Michelle 
Veyret, 1ère adjointe, 
d'élus du Conseil municipal 
et des représentants des 
associations d'anciens 
combattants et résistants.

// ma ville... en mouvement
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Jazz en terrasse
Les amateurs de musique ont pu profiter 
d'une soirée jazz, dans une ambiance... 
décontractée ! 
Le jeudi 29 juin, l'apéro-jazz des ateliers 
du CRC - Centre Erik Satie s'est tenu 
au Clos des Marronniers. 
Le public s'est laissé porter par des airs 
de jazz, funk, blues et latino. 

Arrêt cardiaque, comment agir ?
Des séances de sensibilisation gratuites aux gestes 

qui sauvent ont été organisées par le Service 
communal d'hygiène et de santé au mois de juin. 

Ici à la halle des sports Pablo Neruda, 
les participants ont pu acquérir les connaissances 

nécessaires afin d'identifier les signes 
annonciateurs d'un arrêt cardiaque. 

Ils ont également pu mettre en pratique les trois 
gestes qui permettent d'augmenter les chances 

de survie de la victime : appeler, masser, défibriller.

Créer pour avancer
Durant près de quatre mois à la Mise (Maison des initiatives, 
de la solidarité et de l’emploi), six personnes bénéficiaires 
du RSA ont participé à l'action Déclics (Développement, 
employabilité, compétences, liens collectifs solidaires). 
Accompagnées par des travailleurs sociaux, un conseiller 
emploi et une artiste plasticienne, elles ont pu s'exprimer, 
échanger, réfléchir sur leurs parcours afin de retrouver une 
dynamique et mettre en avant leurs atouts. Ce projet, financé 
par le département, a donné lieu à une exposition collective 
accueillie dans le hall de la Maison communale du 21 juin 
au 7 juillet.

// ma ville... en mouvement

Vacances actives 
avec les accueils de loisirs ! 

Les trois accueils de loisirs municipaux du Murier, 
Paul Langevin et Romain Rolland ont fonctionné 

durant les vacances scolaires d'été pour le plus grand 
bonheur des jeunes Martinérois âgés de trois à treize 

ans. De nombreuses et diverses activités leur ont 
été proposées durant ces deux mois comme ici à la 

Maison des jeux de Grenoble.
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Dernier volet du projet de rénovation 
urbaine de la Zone d'aménagement 
concerté (Zac) Neyrpic – Entrée du 

domaine universitaire, le programme 
des Halles Neyrpic est relancé : une 
demande de permis de construire a 

été déposée et une enquête publique 
aura lieu à l'automne, précédée d'une 

campagne d'information destinée à 
l'ensemble des habitants.

Halles Neyrpic,
un pôle de vie au cœur de la ville

UN LIEU DE VIE CRÉATIF ALLIANT LOISIRS, 
COMMERCES ET ÉVÉNEMENTS
L es futures Halles Neyrpic 

ont pour ambition de 
créer un lieu de vie composite 
et innovant, un véritable cœur 
de vie, pour se restaurer en 
famille, pratiquer des activi-
tés sportives, faire des achats, 
assister à des événements 
culturels, sportifs et festifs... 
Un projet qui répond aux at-
tentes de la population qui 
vit, étudie ou travaille à Saint-
Martin-d'Hères. 
Aujourd'hui, avec la possibilité 
de faire ses achats de chez soi 
sur internet, il était essentiel 
de penser des espaces non 

pas axés uniquement sur la 
consommation, mais égale-
ment propice à la détente, 
au partage de moments en 
famille, entre amis, dans un 
environnement récréatif.
L'aménagement des Halles 
Neyrpic est conçu dans cet 
état d'esprit. Ainsi, les bâti-
ments n’excéderont pas deux 
étages et borderont l'axe 
historique nord-sud, entière-
ment piéton. D'une superficie 
de 7 500 m2, cette large rue 
accueillera animations et évé-
nements, loisirs, terrasses de 
cafés et restaurants, ouverts 

en journée et en soirée. Les 
activités ludiques et spor-
tives varieront selon les sai-
sons. La programmation des 
événements fera la part belle 
aux acteurs locaux (associa-
tions sportives et culturelles, 
institutions, artistes, collec-
tifs...) et sera pensée pour 
satisfaire tous les publics (fa-
milles, étudiants, personnes 
âgées...). L'offre commerciale 
sera innovante, avec la ve-
nue d'enseignes nationales 
et internationales absentes 
jusqu'à présent de l'agglomé-
ration. Au total, 89 boutiques 

cohabiteront avec 20 restau-
rants et cafés, 9 moyennes 
surfaces et 3 lieux de loisirs 
(dont Espace vertical et une 
salle de fitness). Véritable pôle 
de vie et de centralité à une 
échelle communale et métro-
politaine, le projet Neyrpic 
répond à la fois aux nouvelles 
façon de faire ses courses, 
tout en étant respectueux de 
l'environnement et à la hau-
teur du développement urbain 
récent de la ville. // GC

© Apsys

UN PROJET 
RECONNU

Le projet des Halles Neyrpic 
a obtenu une autorisation 

d'aménagement commercial 
de la Commission départementale 

d'aménagement commercial 
(CDAC) en 2011, confirmée 
par la Commission nationale 

(CNAC) et validée 
par le Conseil d'État en 2014.
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 // Dossier

C onduit par le groupe Apsys (pro-
moteur des constructions et 
gestionnaire du site), ce projet 

s'inscrit plus largement dans les objectifs 
de la ville et de la Métro dans le cadre du 
projet de polarité Nord-Est. Ouvert sur 
les quartiers limitrophes et le domaine 
universitaire, ce pôle de vie prévoit de 
rassembler du loisir, de la restauration et 
du commerce dans un espace public de 
qualité entièrement dédié aux piétons et 
bénéficiant d'une offre de transports en 
commun exceptionnelle (trois lignes de 
tram et trois lignes de bus). 
Il vient également parfaire la transfor-
mation d'un secteur de la commune qui, 
rappelons-le, accueillait il y a encore 
quelques années deux grandes enseignes 
de bricolage à l'entrée du campus (là où 
rayonne désormais le pôle santé) et une 
entreprise classée Seveso à proximité de 
la Maison communale, tout en reflétant 

les efforts entrepris par la ville pour créer 
du lien et une ouverture avec le domaine 
universitaire.
Aujourd'hui, le pôle environnement, la ré-
sidence hôtelière, Pôle emploi, mais aussi 
Polytech et bientôt le centre de jour de 
l'hôpital de Saint-Égrève forment un en-
semble cohérent, source de dynamisme 
et de vie, ancré dans la modernité. 

Préserver le patrimoine, 
maîtriser le foncier

En s'appuyant sur le patrimoine industriel 
existant dont la ville a tenu à garder la 
trace et que la conception architecturale 
va préserver et valoriser, le projet ne vien-
dra pas “bousculer” le paysage, les trois 
halles imposant leurs règles. 
Dans une démarche de développement 
durable, la réhabilitation de ce fleuron 
industriel a aussi permis à la ville de lutter 
contre l'étalement urbain et de limiter la 
consommation de foncier. 

Dans le même temps, le pôle doit 
répondre à un enjeu d'aménagement es-
sentiel : la mutation de l'avenue Gabriel 
Péri en véritable boulevard urbain. Une 
transformation indissociable de la créa-
tion du pôle de vie puisque ce dernier va 
pouvoir accueillir un certain nombre de 
commerces situés actuellement sur l'ave-
nue. À terme, comme le prévoit le Plan 
local d'urbanisme adopté par la Métro et 
la ville, l'avenue Gabriel Péri prendra un 
caractère plus résidentiel en accueillant 
des logements, bénéficiera d'un cadre 
de vie de qualité, arboré, accessible aux 
piétons et aux cycles. 
Au final, le pôle de vie et plus globale-
ment la Zac Neyrpic - Entrée du domaine 
universitaire témoignent aussi de l'enga-
gement de la commune dans les enjeux 
environnementaux, économiques et hu-
mains du 21e siècle. // NP

Halles Neyrpic,
un pôle de vie au cœur de la ville

UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE EXIGEANTE
L e projet Neyrpic s'inscrit dans une démarche environne-

mentale exigeante. Son emplacement géographique, situé 
au cœur des réseaux de transports en com-
mun, place la mobilité durable au centre 
du projet. Trois stations de trams et 
trois arrêts de bus encadrent le site 
à proximité de ses différents ac-
cès (tram B, C et D, ligne chrono 
C5, lignes de bus 14 et 15). 
La ligne B et le bus 14 per-
mettent de relier la gare et 
le parking relais de Gières 
en moins de quinze minutes. 
Trois pistes cyclables rallient 
le site (venant du sud, de 
l'ouest et du nord de l'agglo-
mération) et un parc à vélos 
de 600 places est prévu. Quant 
au stationnement automobile, un 
important travail a été mené afin de 
le maîtriser (850 places de parking en 
étage prévues). Cette facilité d'accès, via les 
modes doux de déplacement, est destiné à encourager 
une moindre utilisation de la voiture, contribuant ainsi à maîtri-
ser le flux automobile. 

Une architecture respectueuse 
de l’environnement

La démarche environnementale s'exprime aussi dans la concep-
tion même du pôle de vie : avec un grand espace public 

pensé à l'échelle du piéton qui s'articule au nord sur 
l'avenue Gabriel Péri, au sud sur la Maison commu-

nale, à l'ouest sur la place du CNR et à l'est sur 
la rue Marceau Leyssieux. Les Halles sont en-

tièrement raccordées au chauffage urbain, en 
adéquation avec la politique métropolitaine 
et avec l'avantage d’utiliser beaucoup d'éner-
gie renouvelable. Les consommations éner-
gétiques seront limitées, tout en assurant le 
confort thermique des lieux, été comme hi-
ver, afin de répondre aux dernières exigences 

environnementales. 12 000 m2 de panneaux 
photovoltaïques seront installés en toiture afin 

d'alimenter une partie de la consommation des 
halles. Neyrpic sera un équipement exemplaire sur 

le plan écologique et visera la labellisation BREEAM 
Excellent (méthode d'évaluation du comportement en-

vironnemental des bâtiments). La végétalisation de nom-
breuses façades cohabitera avec un grand parvis végétal situé 
au nord de la halle Ouest faisant ainsi du pôle de vie Neyrpic, un 
espace équilibré entre nature, commerces et loisirs. // GC 
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UN GRAND QUARTIER URBAIN, 
UNIVERSITAIRE ET ÉCONOMIQUE

VALORISER LE PATRIMOINE INDUSTRIEL

Implantée dès 1900 sous 
l'appellation Neyret-Brenier 

et Cie dans le quartier de la 
Croix Rouge, l'usine martiné-
roise est directement liée à la 

L' emplacement stratégique des Halles 
Neyrpic, à quelques encablures de 

l'entrée de Grenoble et face au domaine 
universitaire, ouvrira la ville sur le cam-
pus. 
Cette dernière étape du projet de la ZAC 
Neyrpic - Entrée du domaine universitaire 
créera un véritable pôle de centralité in-
novant regroupant des logements, des 
commerces, de l’hôtellerie, des activités 
tertiaires, médicales (l’hôpital de jour, la 

découverte de l'hydroélectri-
cité, dénommée aussi "houille 
blanche". 
Devenue Neyret-Beylier en 
1925, puis Neyrpic en 1962, 

on y produit entre autres  
des turbines, des concasseurs 
ainsi que des téléphériques. 
Fermées en 1967 malgré de 
nombreuses luttes syndicales, 

les halles industrielles vont 
ensuite abriter diverses en-
treprises tandis que la Maison 
communale s'installera dans 
le bâtiment administratif en 
1981. Respectueux de la mé-
moire du site, le pôle de vie 
des Halles Neyrpic va conser-
ver les bâtiments les plus re-
marquables. 
L'esthétique industrielle se-
ra valorisée en gardant par 
exemple les toits en dents de 
scie (sheds). Les murs exis-
tants en pierre de meulière, 
les poutrelles, les ponts mé-
caniques et autres poteaux 
seront rénovés. 
Des turbines et des œuvres de 
chaudronnerie seront mises 
en valeur pour ponctuer le 
cheminement des visiteurs et 
l'axe historique Nord-Sud de 
310 mètres sera entièrement 
piétonnisé comme l'ensemble 
du site. // FR

clinique Belledonne...) et l'université. 
Face à Polytech, tout près du campus, 
du Pilsi (Pôle international d'innovation 
pour les logiciels et systèmes intelligents) 
et des logements étudiants, les futures 
Halles Neyrpic qui seront dotées d'un 
véritable lieu de vie attractif en journée 
et en soirée pour les habitants et les étu-
diants, participeront ainsi au dynamisme 
du domaine universitaire. // GC

ÉQUILIBRE ET 
COMPLÉMEN-

TARITÉ
Composé d'Apsys, 

de la Métro et de la com-
mune de Saint-Martin-
d'Hères, un comité de 
commercialisation se 

réunira pour étudier les 
dossiers des enseignes 
souhaitant s'installer 
dans le pôle de vie. 

La Métro et la ville pour-
ront participer et orienter 

un certain nombre de 
choix. Une démarche 

d'autant plus importante 
qu'elle permettra de veil-

ler au maintien d'une offre 
commerçante équilibrée 

et complémentaire à 
l'échelle de la métropole.

DR



17
 ma ville septembre 2017//407

// Dossier

David
Queiros
Maire, 
conseiller 
départemental

Où en sommes-nous de l'avancement du projet des 
Halles Neyrpic ?
Après avoir adopté en mars 2017 un nouveau plan 
local d'urbanisme, démarré le chantier de l'éco-
quartier Daudet et ses 435 logements, et débuté la 
réhabilitation de la résidence Champberton, nous 
poursuivons le processus de transformation du 
nord de la commune engagé dans le cadre de la Zac 
Neyrpic - Entrée du domaine universitaire.
Dans la dernière période, la construction des pôles 
santé, hôtelier, emploi, tertiaire et environnement 
est venue compléter sur ce site les offres de services 
utiles aux Martinérois. 
Nous entrons maintenant dans la dernière phase 
de développement de ce projet avec la reconver-
sion des anciennes halles industrielles Neyrpic en 
un pôle de vie. Je tiens d'ailleurs à rappeler qu'un 
important renouvellement urbain des anciens sites 
industriels Brun et Neyrpic est déjà engagé de-
puis de nombreuses années. Je pense bien sûr à la 
construction de 1 000 logements dans la Zac Brun 
sur le site de l'ancienne usine. Je pense aussi à l'arri-
vée du tramway, aux déplacements d'entreprises et 
à l'ouverture de la ville sur le domaine universitaire. 

Pourriez-vous nous en dire plus sur ce pôle de vie ?
Avec la transformation des halles Neyrpic en un lieu 
de vie regroupant des loisirs, des commerces et des 
cafés-restaurants, nous souhaitons répondre aux 
besoins de celles et ceux qui vivent, travaillent ou 
étudient dans notre commune. 
Avec près de 40 000 habitants, 45 000 étudiants et 
18 000 emplois sur son sol, Saint-Martin-d'Hères, 
deuxième commune de la métropole, se doit de pro-
poser un lieu d'animation en plein cœur de la ville, 
facile d'accès, que ce soit à pied ou à vélo, et bien 
desservi en transports en commun. J'ajoute que ce 
pôle de vie va participer au dynamisme économique 
et sera créateur d'emplois. 
En valorisant le patrimoine architectural de cette 
ancienne usine métallurgique, qui a fait en partie 
l'histoire ouvrière de notre commune au cours du 
XXe siècle, nous ouvrons une nouvelle page du déve-
loppement de Saint-Martin-d'Hères en confirmant 
notre engagement de renouvellement et de moder-
nité. // Propos recueillis par GC et FR 

L a philosophie générale des Halles Neyrpic est de rompre avec le modèle 
de développement des zones commerciales des années 1970/1980 

et la construction massive d'entrepôts de vente aux abords des villes, à 
l'image d'une partie de l'avenue Gabriel Péri. 
C'est pourquoi, la transformation des halles industrielles Neyrpic en un lieu 
de vie regroupant des commerces, des cafés-restaurants et des loisirs est 
indissociable de la mutation profonde que va connaître l'avenue. 
La première partie de cet axe routier, depuis Grenoble jusqu'au pôle santé 
et la clinique Belledonne, a déjà bénéficié de cette transformation depuis 
l'arrivée du tramway qui occupe la partie centrale de cette artère. 
De nombreux arbres y ont été plantés et la place des piétons et des vélos a 
été clairement délimitée par rapport à celle des véhicules à moteur.

Un quartier à vivre
C'est la partie centrale de "Gabriel Péri" qui va être requalifiée et changer 
de fonction : le commerce de périphérie, de part et d'autre de l'avenue et 
dans les zones d'activités attenantes, sera progressivement supprimé. 
L'avenue va être ainsi transformée en un véritable boulevard urbain, acces-
sible aux piétons et aux cycles, propice à la vie de quartier et bénéficiant 
des équipements publics déjà existants à proximité. 
Des logements seront construits ou rénovés comme ceux de la copro-

priété du Portail Rouge (dispositif Mur Mur 2) et 
de nombreux arbres et autres aménagements 

paysagers seront implantés. 
La requalification de cette avenue s'ins-

crit aussi dans la mutation de la zone 
d'activité des Glairons, en lien avec le 
domaine universitaire et la polarité 
Nord/Est de la métropole. 
Enfin, une fois l'opération Neyrpic 
achevée et la transformation de 
l'avenue Gabriel Péri réalisée, il n'y 

aura pas dans ce secteur de mètres 
carrés supplémentaires consacrés aux 

commerces. // FR

L'AVENUE GABRIEL PÉRI 
EN PLEINE MUTATION

CALENDRIER
Le calendrier prévisionnel prévoit 

un début de chantier au cours 
du 2d semestre 2018 pour 

une ouverture courant 2020. 
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L e  c o n t e n u  d e s  t e x t e s  p u b l i é s  r e l è v e  d e  l ' e n t i è r e  r e s p o n s a b i l i t é  d e  l e u r s  r é d a c t e u r s .

 GROUPE COMMUNISTES 
ET APPARENTÉS
groupe-communistes-et-apparentes
@saintmartindheres.fr

GROUPE SOCIALISTE
groupe-socialiste@saintmartindheres.fr

GROUPE PARTI DE GAUCHE
groupe-parti-de-gauche@
saintmartindheres.fr

Thierry 
Semanaz

Des petits riens à… la sauvegarde 
de l'humanité !

P endant nos périodes de congés, 
vous avez peut-être noté qu'en 

7 mois et 2 jours, l'humanité a consom-
mé la totalité des ressources naturelles 
que la planète est capable de produire 
en une année. Plusieurs décennies de 
dérégulations et de casse de la puissance 
publique nous poussent à vivre au des-
sus de nos moyens 5 mois par an. Non, il 
ne s'agit pas d'une dette : nous ne rem-
bourserons jamais ce qui a disparu. On 
peut éventuellement négocier avec un 
banquier, pas avec la planète.

Les conséquences de cette situation sont 
incommensurables. Déjà on perçoit qu’il 
existe un impact du changement clima-
tique sur notre vie et sur la nature qui 
nous entoure. Par exemple, nos amis 
vignerons nous disent que la vendange 
de cette année sera le millésime le plus 
précoce de tous les temps. Aussi, le 
manque d’eau, l’assèchement des sols, 
tout concourt, comme on l'a vu cet été, 
à l’éclatement de multiples incendies 
plus nombreux et plus dévastateurs que 
jamais.

Chez nous, tous les martinérois ont 
pu s'apercevoir de la prolifération des 
moustiques nous empêchant de pouvoir 
profiter de belles soirées. Il a fait telle-
ment chaud que nos anciens (et même 
les plus jeunes d'ailleurs) sont obligés 
de rester enfermés chez eux une grande 
partie de la journée. 
Et pendant ce temps là, le président de 
la plus grande puissance du monde nie 
l'évidence.

Le défi des générations présentes, de 
notre génération, est de réconcilier le 
progrès social, démocratique et écono-
mique avec les équilibres de notre pla-
nète, notre bien commun. Consultons les 
anciens, écoutons nos enfants : inven-
tons notre chemin. 
Un monde nouveau est à saisir, ici et 
maintenant.

Nathalie
Luci 

Le vivre ensemble 
à Saint-Martin-d'Hères

C et été, la volonté de vos élus s'est 
concrétisée par le renforcement de 

la présence humaine, avec un service pu-
blic municipal de qualité et de proximité, 
en associant les parents, les associations, 
les centres sociaux et les services muni-
cipaux.

Pour mieux répondre à vos attentes, la 
ville a renforcé tous les dispositifs d'été, 
à travers un programme dense, d'anima-
tions de rue, de rencontres multicultu-
relles, des séances de cinéma en plein 
air ou encore des ateliers à la piscine, ce 
qui a permis de nous retrouver tous en-
semble dans la sérénité et la solidarité.

Les élus continueront à travailler dans 
ce sens, pour le bien vivre ensemble, 
notamment à travers son projet d'éduca-
tion populaire pour tous les quartiers, en 
partenariat avec la future MJC.

Tous les habitants seront invités à l'as-
semblée générale constitutive de la MJC 
unique, prévue le 15 septembre pro-
chain. 

Nous comptons sur votre participation 
massive, car la réussite de ce projet est 
l'affaire de tous. Ensemble nous ferons 
émerger une politique d’éducation po-
pulaire ambitieuse et co-construite.

Les élus socialistes souhaitent une bonne 
rentrée à tous les Martinérois, toujours 
dans la dynamique et à votre écoute. 

Jérôme
Rubes 

Les rentrées avec un grand « S » 

L a rentrée Scolaire à Saint-Martin-
d'Hères se fera avec le maintien 

des 4,5 jours mis en place par Hollande 
et aujourd'hui remis en cause par son 
poulain Macron. Il faut dire que c'est une 
habitude, à chaque nouveau ministre de 
l'Éducation nationale il y a une nouvelle 
réforme. À chaque fois cela entraîne 
des bouleversements importants pour 
l'enfant, les parents, la commune et les 
enseignants. Ainsi la majorité munici-
pale mettra en place une consultation 
avec les acteurs concernés pour tirer 
un bilan des trois dernières années et 
réfléchir pour l'avenir. L'enfant et son 
bien-être seront la question centrale. 
Septembre verra l'ouverture de l'école 
Henri Barbusse étendue et réhabilitée. 
En l'espace d'un an, deux écoles remises 
à neuf ont vu le jour, Joliot-Curie et 
Henri Barbusse pour un montant total de 
10 millions d'euros. Des projets qui vont 
être de plus en plus difficiles à réaliser si 
les recettes de la commune continuent 
à baisser. L'éducation et l'émancipation 
de l'enfant sont une priorité pour la ma-
jorité municipale. J'invite à lire le plan 
“Langevin-Wallon” qui fait office de ré-
férence en matière de réforme de l'Édu-
cation nationale. Les gouvernements de-
vraient peut-être s'en inspirer. Les deux 
militants communistes que sont Paul 
Langevin et Henri Wallon ont présidé, à 
la sortie de la Seconde Guerre mondiale, 
la “Commission ministérielle d'études 
pour la réforme de l'enseignement”.
Ils ont posé les bases d'une éducation 
nouvelle et adaptée à l'enfant afin de 
démocratiser l'éducation et hausser le 
niveau culturel.

La rentrée Sociale en France aura son 
lot de luttes et de manifestations contre 
Macron et son gouvernement. Casse du 
code du travail entamé cet été avec le 
Medef en embuscade. Les patrons et la 
finance se félicitent de l’élection de leur 
candidat Macron. Les plus précaires ont 
également appris la baisse des APL de 
5 euros, non-négligeable dans un budget 
restauration. En plus de l'augmentation 
de la CSG pour tous.
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GROUPE SAINT-MARTIN-D'HÈRES 
AUTREMENT
groupe-alternative-du-centre-et-des-
citoyens@saintmartindheres.fr

COULEURS SMH (SOCIALISTES, 
ÉCOLOGISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE) 
groupe-couleurs-smh@saintmartindheres.fr

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
groupe-ump@saintmartindheres.fr

L e  c o n t e n u  d e s  t e x t e s  p u b l i é s  r e l è v e  d e  l ' e n t i è r e  r e s p o n s a b i l i t é  d e  l e u r s  r é d a c t e u r s .

Mohamed 
Gafsi 

Neyrpic : l'étude qui déstabilise 
la Métropole

L'été s'achève et je me joins à mon 
groupe pour vous souhaiter chers 

Martinérois une bonne rentrée en espé-
rant que ces vacances avant la reprise, 
vous ont permis de vous reposer et de 
profiter chacun à votre manière de cette 
trêve estivale. 
Cette reprise s'annonce après l'élection 
présidentielle qui sera suivie fin sep-
tembre de l'élection sénatoriale, mou-
vementée tant à l'échelle nationale qu'à 
l'échelle locale.
En effet à l'échelle locale, depuis 
quelques mois notre commune a tous 
les projecteurs de notre agglomération 
braquée sur elle du fait du grand projet 
Neyrpic qui suscite de nombreuses in-
quiétudes, notamment des petits com-
merçants.
La Métropole grenobloise s'étant saisie 
du dossier a par l'intermédiaire de son 
conseiller délégué à l'artisanat et aux 
petite entreprises décidé de mener une 
étude d'impact dont les conclusions sont 
sans appels : Neypic va non seulement 
déstabiliser le petit commerce de proxi-
mité mais aussi le commerce du centre 
ville de Grenoble.
Il va sans dire qu'une étude pour antici-
per les conséquences d'une telle struc-
ture dans notre agglomération n'était pas 
nécessaire et qu'un peu de bon sens au-
rait suffit. Néanmoins les résultats sont là 
et nul ne peut les contester.
Alors que des dizaines de locaux sont à 
louer ou bien à vendre dans la ville et ne 
trouvent pas preneurs, il est plus que pro-
bable que l'arrivée de cette méga-struc-
ture ne sera qu'un frein supplémentaires 
pour les investisseurs potentiels.
Le pragmatisme nous pousse cependant 
a penser aux intérêts des Martinérois 
qui, pris au piège par les décisions de la 
majorité de s'engager dans ce projet sont 
aujourd'hui otages celle-ci.
En effet si ce projet n'aboutit pas, nous 
aurons à faire à une situation catastro-
phique et un manque à gagner pour la 
commune d'un montant de 27 millions 
d'euros dont nous ne pourrons pas nous 
relever. La Métropole est désormais de-
vant ses responsabilités et nous verrons 
ce qu'il en sera dès la rentrée.

Denise
Faivre

Il faut un nouveau Neyrpic 

U n nouveau permis de construire 
a été déposé par le promoteur 

Apsys. Il propose une refonte totale du 
projet qui reste avant tout une grande 
place commerciale. Ce projet n’est pas 
conforme au SCOT -schéma de cohé-
rence territorial de la région urbaine de 
Grenoble- qui décrit les projets d’aména-
gements et de développement urbains, y 
compris commerciaux pour les années à 
venir. Devant l’énorme projet Neyrpic qui 
introduit un grand risque de désert pour 
les commerces en place, la METRO va 
nécessairement solliciter l’avis du SCOT. 
Notre groupe ne doute pas un instant 
que cet avis conduira à une non-confor-
mité car pour le SCOT cet emplacement 
devait laisser place à un quartier d’inno-
vation et pas du tout à un gigantesque 
espace commercial.
De plus, les dernières décisions de jus-
tice n’ont pas donné gain de cause aux 
recours engagés contre le précédent per-
mis de construire : un de leur « argument 
ultime » est que le « projet Neyrpic » 
incluait une zone de 9.000m² (dans le 
Campus, face à l’arrêt de tramway) ou-
verte à des équipements de services pu-
blics. Or la commune, dans une délibé-
ration du conseil municipal du 16 mai, a 
déclassée cette zone qui n’abritera donc 
plus de service public. 
La Mairie continue d’avancer tête baissée 
sur ce projet, sans aucune concertation 
avec les habitants de la commune qui 
vont voir leur environnement totalement 
bouleversé, ni avec ceux de la Métropole 
qui vont assister à la déchéance de nom-
breux commerces de proximité. 
Il faut changer de méthodes. La valorisa-
tion de l’espace Neyrpic est souhaité par 
tout le monde. 
La Métropole invite à rendre prioritaire 
le développement du commerce de 
proximité. La proximité du centre ville et 
de l’université nous invite à construire 
un projet qui facilite l’insertion de la ville, 
crée un nouveau dynamisme favorable 
à l’emploi, à l’innovation et au dévelop-
pement du lien social. Pour cela il faut 
accepter de se mettre autour d’une table 
et débattre enfin d’un projet sur Neyrpic 
qui soit métropolitain.

 

Asra 
Wassfi 

Nos enfants sont-ils bien accueillis
dans les écoles de SMH ?

C hers Tous, nous vous informons 
que notre groupe change de nom 

pour s’appeler « Saint-Martin-d’Hères 
Autrement ». Faire de la politique autre-
ment tout en respectant les valeurs ré-
publicaines et humanistes sera toujours 
notre souhait. Faire mieux pour notre 
ville, c’est toujours possible en restant 
attentif à la population.
Justement, nous ne pouvons pas oublier 
le changement climatique en cours. Subir 
une canicule entre Mai et Septembre de-
vient un risque avéré. C’est pourquoi je 
partage avec vous la nécessité de devoir 
équiper les écoles avec des lieux clima-
tisés. Ceci n’est pas du luxe. Il est hu-
mainement impossible de travailler sans 
prendre des risques pour la santé par 
plus de 33°C. D’ailleurs, les entreprises, 
les transports et les logements privés 
sont de plus en plus climatisés.
La Ville déclenche le plan canicule pour 
les personnes « vulnérables », en général 
les personnes âgées ; cela est indispen-
sable. Toutefois que penser de l’accueil 
de nos enfants et enseignants dans nos 
écoles. Durant Juin 2017, nous avons vé-
cu une canicule avec des difficultés dans 
nos écoles. Les enfants ont suffoqué de 
chaleur. La Mairie a fini par réagir en li-
vrant des ventilateurs chez les mater-
nelles. Insuffisant face à la situation de 
canicule. Des parents m’ont rapporté que 
la Mairie dit :« on ne va pas climatiser les 
écoles car ce n’est pas écologique ». Par 
contre, les algecos de la Ville eux le sont. 
Ce n’est pas juste une question d’écolo-
gie, c’est une question de santé publique. 
La canicule, ce sont des risques de dés-
hydratation, hyperthermie et cardiaque. 
Enseignants, enfants et personnel ville 
ne peuvent pas travailler correctement 
pendant les canicules. Plusieurs milliers 
de personnes concernées.
Si rien n’est fait, nous allons avoir des ac-
cidents. Nous devons mettre en œuvre 
ce qui est nécessaire. L’accueil dans les 
bâtiments municipaux est une compé-
tence obligatoire des communes. 
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*Sous conditions de plafond de ressources et sous réserves d’éligibilité aux aides à l’accession à la propriété

T3 à partir de 144 000 e *
Place de parking couverte
N°C104

T4 à partir de 179 000 e *
Garage compris
N°C201

04 38 12 46 10 
www.isere-habitat.fr
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VIVRE À
SAINT-MARTIN
-D’HÈRES

2 RÉSIDENCES
de 15 et 17
appartements

2 commerces 

À VENDRE

Entreprise Générale
de Maçonnerie

CONSTRUCTION • RÉNOVATION

Certifi cats n° 2112 - 1112

04 76 42 19 70
contact@sebb-bat.fr

1, rue du Pré Ruffi er - 38400 Saint-Martin-d’Hères
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À vingt-deux ans, il se définit volontiers comme un 
« têtu ambitieux mais gentil ». Des mots qui en disent 
long sur son obstination, son envie de réussir et sa 
jovialité. Grand gaillard à l'allure sportive, Medhi 
affiche un sourire en toute circonstance et une fa-

cilité à communiquer avec tous. Il raconte ses années passées 
en bas des immeubles de Champberton, où il a habité pendant 
dix ans, sa tante chez qui il a vécu, les écoles Henri Barbusse et 
Paul Bert qu'il a fréquentées, et ses amis... « Ils m'appellent le Petit 
prince parce qu'ils disent que je suis plein de chichis », dit-il amusé. 
Lui parle de perfectionnisme. 
Le sport tient une grande place dans sa vie. Avec le club local de 
taekwondo, il a évolué à un haut niveau. Puis au basket, il a rêvé 
d'une carrière sportive professionnelle. Mais le diagnostic d'une 
malformation et une blessure l'ont contraint 
à abandonner. Pour autant, il continue de se 
défouler sur un terrain de basket deux fois 
par semaine. Il s'y tient avec beaucoup de 
rigueur, comme il le fait pour tout ce qu'il 
entreprend. 
C'est à seize ans et par hasard qu'il pousse 
les portes du cinéma. À la demande 
de son ami Terry, il participe au court- 
métrage Guy Môquet. La rencontre avec les artistes, la 
découverte des coulisses, la récompense au festival de 
Cannes… « Cela a réveillé quelque chose en moi ! » Ils décident 
de poursuivre l'aventure. « On a parcouru tout Grenoble à  
l'affût de compétences » en vue d'ouvrir une boîte de production. 
Lisa, Théo, Arsène et Aurélien les rejoignent pour fonder Eclipse 
Corporation en 2015. Leur objectif ? Devenir un acteur incon-

Avec Clunch, sa 
prochaine série web, 

Medhi Bentriia rêve de 
flirter avec le million 

de vues sur la toile 
numérique. 

Itinéraire d'un enfant 
qui voulait devenir 

sportif professionnel, 
le destin et la 

rencontre avec le 
monde du cinéma en 

ont décidé autrement.

tournable du cinéma urbain « en impliquant le plus grand nombre 
de jeunes de la région. » 
En plus des courts-métrages, ils travaillent à la création d'une 
série Web, Clunch, dont le tournage débutera durant l'été 2018. 
En attendant, Medhi multiplie les démarches pour trouver des 
sponsors. « C'est une belle opportunité pour les jeunes comme 
pour les villes » ; pour qu'on les voie autrement qu'au travers 
des faits divers médiatisés. « On veut réussir ici, avec les gens 
d'ici ! » et rendre visible la richesse de cette mixité culturelle et 
sociale. Derrière chacun de ses films et de ses actes, il espère 
ainsi redonner du sens à un mot qui sonne creux aujourd'hui : le 
vivre-ensemble. « Arrêtons de bloquer sur les différences et concen-
trons-nous sur ce qui nous rassemble ! »
Ses journées commencent tôt. Lever à 4 h 30 pour attraper l'un 

des premiers trains du matin en direction 
de Lyon, où il suit en alternance un Master 
2 Marketing et stratégie commerciale. Le 
soir, il s'attelle régulièrement à ses mis-
sions cinématographiques. Écriture de 
scénarios, étude de projet, négociation… 
Parfois, lorsqu'il peine à surmonter une 
difficulté, il se souvient d'une promesse 
faite à deux amis disparus tragiquement. 

Celle d'aller jusqu'au bout. « J'en fais une histoire personnelle car 
cette promesse peut aider beaucoup d'adolescents, et peut-être les 
détourner de l'argent facile ou d'autres tentations. » 
Finalement, son rêve le plus fou est profondément humain, loin 
des lumières des projecteurs : vivre sa vie en étant heureux et 
« pousser les jeunes à accomplir leur rêve. Beaucoup ont l'impression 
que le sommet est immense alors que tout est possible ! » // SY

Medhi Bentriia

Cinéaste en herbe… 
et du bitume

On veut 
réussir ici, 

avec les gens 
d'ici !
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// ma ville... culturelle

L'heure bleue

Un mélange de saveurs 
et d’émotions 

Surprendre, faire rêver, vibrer, 
interroger le spectateur... sont 

l'essence même du spectacle vivant. 
Franchir les portes d'une salle de 

spectacle, c'est s'affranchir de ses a 
priori et partir à la découverte. Un 

voyage que propose L'heure bleue à 
travers une programmation éclectique 
et exigeante, mêlant musique, cirque, 

théâtre, humour, culture urbaine... 

D écouvrir la nouvelle 
saison de L'heure 
bleue c'est s’immer-

ger dans de multiples uni-
vers. Avec vingt-cinq spec-
tacles programmés, et des 
événements phares comme la 
2e édition du Hip-Hop Don't 
Stop festival ou encore le 
Mois de la chanson, il y en a 
pour tous les goûts et tous les 
publics. 
Une programmation qui laisse 
la place à toutes les sensibi-

lités, invitant le spectateur à 
s'interroger. La pièce Infâmes, 
du Théâtre du Réel, ques-
tionne l'origine et la transmis-
sion des inégalités hommes 
femmes, et le Théâtre du 
Verseau aborde la misogynie, 
le statut social, l'homosexua-
lité dans Neuf petites filles. 
S'interroger mais aussi rire, 
en compagnie notamment 
de l'incisif Pierre-Emmanuel 
Barré ou du désopilant Fred 
Testot. 

Balade dans les arts
Cette nouvelle saison offre 
aussi des voyages poétiques 
et sensibles, avec Jacques 
Gamblin, seul en scène dans 
l'émouvant Je parle à un 
homme qui ne tient pas en 
place, ou le Cirque poussière 
qui plonge le public dans une 
ambiance foraine et joue avec 
les souvenirs d’enfance. 
Mais que seraient les mots 
sans la musique et la danse... 
Là encore, L'heure bleue ouvre 
les portes d'univers chantés et 
dansés tout aussi différents. 
À la croisée de la danse, de la 
musique et du cirque, Birds 
sur la branche, par la compa-
gnie Sylvie Guillermin, em-

Présentation de saison, mercredi 13 septembre à 18 h 30, 
en présence d'artistes et partenaires. 
Ouverture de saison : Échecs et Mâts, de la Fabrique des petites utopies, 
samedi 23 septembre à 19 h 30. 
Gratuit, sur réservation, 04 76 14 08 08, billeterie-hb@saintmartindheres.fr

porte le spectateur dans le 
parcours fulgurant de Charlie 
Parker, tandis que le Mois de 
la chanson met en lumière le 
show surprenant de la sulfu-
reuse Carmen Maria Vega ou 
encore les hilarants Blønd and 
Blōnd and Blǒnd, trois artistes 
à la créativité débordante. 
Sans oublier le Hip-Hop Don't 
Stop festival, qui propose une 
dizaine de spectacles autour 
de la culture urbaine. 
Une nouvelle saison qui s'an-
nonce festive, généreuse et 
humaniste, offrant une pro-
grammation pour tous, grands 
et moins grands, amateurs ou 
curieux de spectacle vivant 
sous toutes ses formes. // GC
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CataCriseurs, première ! 
C'est à bord de leur Rosalie que six 
clowns de la Cie du Théâtre du Réel ont 
débarqué au parc des Abeilles ce 8 juil-
let. Venus pour interpeller, interroger, 
repousser les frontières géographiques 
et culturelles, “ces agitateurs d'ordi-
naire” ont présenté le premier épisode 
d'un feuilleton à ne pas manquer, Les 
CataCriseurs. 
Pour connaître la suite de leurs péripé-
ties, rendez-vous : 

• samedi 9 septembre à 11 h au square 
Louis Aragon (épisode 2), 
• samedi 9 septembre au square du Front 
Populaire à 16 h (épisode 3), 
• samedi 7 octobre à 16 h au parc  
Jo Blanchon (4e et dernier épisode). 
La saison intégrale sera jouée same-
di 14 octobre à 16 h au parc Louis 
Aragon. // SY
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// ma ville... culturelle

En scène et en lumière !

Apprentis chanteurs, danseurs, 
sculpteurs, peintres... de nombreux 

jeunes artistes ont participé à 
l'appel à projet lancé par la ville et 

l'association la Rue est vers l'art, dans 
le cadre de l’événement jeunesse 

"En place !". Ils ont tous rendez-vous 
le 16 septembre pour participer à 

l'Artist talent tour.

A vant l'été, un appel à projets, à des-
tination des jeunes âgés entre 13 et 

25 ans, a été lancé dans toute l’agglomé-
ration en vue de l'événement jeunesse 
"En place !", qui aura lieu les 26, 27 et 
28 octobre. 
L'occasion pour des jeunes de faire 
connaître leurs pratiques artistiques, de 
se produire sur scène, d'exposer leurs 
créations visuelles (photos, peintures, 
sculptures, graffs...) et d'échanger entre 
eux. Ces derniers mois, des jeunes com-
pagnies et des artistes amateurs ont en-
voyé leur projet. La musique a été large-
ment représentée, avec du rock, du jazz, 
du rap... mais aussi une batucada et deux 
projets de danse. Au total, le Pôle jeu-
nesse a reçu plus d'une douzaine de pro-
positions artistiques. 
Rendez-vous leur est donc donné à  
l'Artist talent tour, samedi 16 septembre 

à l'Espace culturel René Proby dès 15 h. 
À l'issue de ce tremplin pour les arts scé-
niques (danse, musique, chant), deux ou 
trois productions artistiques seront sé-
lectionnées pour être présentées en 
première partie du concert program-
mé samedi 28 octobre avec à l'affiche, 
Youssoupha, Brav’, G7N, Médine et 
Tiers-Monde. Quant aux projets autour 

Les Martinérois âgés de 
16 à 25 ans sont invités à 
prendre part à la création 
d'un spectacle participatif de 
la Cie Malka, Vies Violences – 
épisode 2 : Les gens d'à côté. 
Dès octobre, les participants 
pourront « mobiliser leur 
créativité, stimuler un certain 
regard, une attitude critique et 
constructive » à travers de la 

Surchauffe assurée ! 
« Archimède et Jésus sont dans un bateau... » C'est le 
début d'une aventure fantaisiste, mêlant sciences 
et spiritualité, contée et mise en scène avec hu-
mour par Luc Chareyron dans son dernier spectacle 
Surchauffe. En découlent des interrogations peu 
ordinaires : « Le principe d'Archimède permet-il de 
calculer la pointure du messie marchant sur l'eau ? Le 
réchauffement climatique et la température de l'enfer 
sont-ils liés ? » À découvrir à l'Espace culturel René 
Proby, en association avec La Rampe et L'heure 
bleue, les 5, 6 et 7 octobre dès 20 h. // SY
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des arts plastiques et visuels, ils seront 
exposés avant et pendant l’événement  
"En place !". 
Une belle opportunité pour ces jeunes 
talents de s'exprimer et de laisser libre 
cours à leur créativité. // GC

Tremplin
artistique

artist
 Talent
 tour

Finale à L’heure bleue sam. 28 oct.
jury : Youssoupha, Médine, G7N, Brav’, 

Tiers-Monde...

Chant, 
musique, 
danse... 

13-25 ans

LA RUE EST VERS L’ART

Projet artistique : avis aux amateurs !

vidéo et des ateliers d'écri-
ture et chorégraphiques pour 
un spectacle prévu en juin 
2018. //

• Inscriptions : Cie Malka 
contact@ciemalka.com
06 08 81 29 27.

• Réunion de présentation mardi 
12 septembre à 17 h au Pôle 
jeunesse (44 av. Benoît Frachon).
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// ma ville... active

Le tennis 
est Open ! 

O rganisé chaque année par l'ES-
SM Agri Tennis, le tournoi a 
débuté le 26 août sur les courts 

municipaux en plein air situés non loin du 
Village. « Nous attendons au total près de 
deux cents inscrits durant ces trois semaines 
de compétition qui se déroulent du lundi au 
vendredi, en fin d'après-midi, et le samedi, 
toute la journée », annonce Rémi Moualek, 
le responsable sportif du club. Véritable 
épreuve ouverte et intergénérationnelle, 
le tournoi s'adresse aux joueurs licen-
ciés à la Fédération française de tennis, 

Moment fort de la rentrée 
sportive, l'Open de tennis 

de Saint-Martin-d'Hères 
se déroule jusqu'au samedi 

16 septembre. 

femmes et hommes, dès 14 ans jusqu'aux 
vétérans. Venus des quatre coins de l'ag-
glomération grenobloise et de la région, 
les compétiteurs se rencontrent au cours 
de parties en simple femmes ou simple 
hommes ainsi que par équipes mixtes en 
double. « Ce tournoi faisant partie des der-
nières compétitions de fin de saison, nous 
arrivons à faire venir des joueurs nationaux 
voire internationaux car ils cherchent à 
gagner leurs derniers points dans le clas-
sement », explique Rémi Moualek. Cette 
année encore, le plateau sportif devrait 

La nouvelle édition de 
L'élan sport est disponible 

dans tous les accueils de la 
commune et sur le site internet 

de la ville. Ce guide sportif 
recense l'ensemble des activités 

des clubs martinérois et de 
l’École municipale des sports 

(enfants, jeunes, adultes 
et seniors).

L'ÉLAN SPORT

S a v a n n a h 
Eskenazi, 
du haut de 

ses seize ans, est 
la championne de 
France junior de 
Taekwondo, en 
moins de 44 kg. 
Déjà vice-cham-

pionne en 2016, une blessure l'a par la suite 
contrainte au repos. Ce qui, selon elle, lui a 
finalement permis de revenir à une meilleure 
condition physique et de décrocher son titre. 
Un niveau atteint seulement après dix années de 
pratique. D'abord au sein de son club de cœur, 
Bassens, en Savoie, dirigé par son père. Et au 
Taekwondo club Martinérois depuis 2015. « Ce 
club m'a chaleureusement accueillie, alors que 
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SAVANNAH ESKENAZI Taekwondo, avant tout !
je ne suis pas Martinéroise. Je viens de Bassens 
deux à trois fois par semaine pour m’entraîner. Je 
me suis intégrée facilement car il y a une bonne 
cohésion de groupe et une bonne entente », ex-
plique-t-elle timidement. Une timidité qu'elle 
oublie dès qu'elle foule le tatami. Elle se dote 
alors “d'une bonne agressivité”, se met dans 
sa bulle et n'entend plus que son coach. Elle 
reste concentrée jusqu'au bout du combat. 
Même les vacances sont synonymes de travail 
pour cette combattante. Elle a suivi des stages 
de préparation en équipe de France afin d'être 
prête pour les Championnats d'Europe, qui se 
dérouleront à Chypre en novembre. Bien que le 
taekwondo prenne une place importante dans 
sa vie, elle tient à préparer un bac pro dans les 
métiers de la sécurité. Pour, peut-être, devenir 
gendarme. // ST
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De toute 
beauté !
Le gala de gymnastique de 
fin de saison de l'ESSM s'est 
déroulé à L'heure bleue les 
23 et 24 juin au cours de deux 
soirées exceptionnelles. Les 
gymnastes de tous les âges 
ont donné à voir un spectacle 
de toute beauté devant un 
public conquis ! //

être de qualité. Les finales de l'Open se 
dérouleront samedi 16 septembre, dans 
l'après-midi, sur les courts martinérois de 
la rue Georges Braque. // FR



// ma ville... en vues

En journée ou en soirée, en famille ou entre amis, 
les animations estivales n'ont pas manqué à 
Saint-Martin-d'Hères. Les plus sportifs ont 
participé aux sorties nature organisées par 
l’École municipale des sports enfants et 
jeunes. Les 8 à 14 ans sont partis faire 
de la randonnée et de l'escalade dans le 
Vercors (1). 

Avec l'événement En bas de chez vous, les 
maisons de quartier Louis Aragon et Paul 
Bert ont proposé, tout au long de l'été, 
des ateliers et des activités gratuites 
sur l'espace public. Batailles d'eau, 
création de bijou végétal, 
lectures, initiation au hip-
hop... il y en avait pour 
tous les goûts (2 et 3). 

La piscine municipale a été prisée 
cet été. Cours de natation, aquagym, 
détente, à chacun son bonheur les 
pieds dans l'eau (4). 

Les Martinérois ont partagé un moment 
convivial autour des barbecues lors des sorties 
familles au Murier. Des soirées de partage 
agrémentées de jeux en plein air (5). 

Le 7e art a également rassemblé les 
habitants. Quatre séances de 
cinéma en plein air ont eu 
lieu. Ici, la projection du 
film L'effet aquatique 
sur la place Rosalind 
Franklin. Chaque 
séance était précédée 
d'activités sportives, 
culturelles ou de pique-
niques partagés (6). // ST

Animations estivales

L'été dans tous
ses états !
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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 76 60 74 32 - 
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 24h/24, 7j/7
Contact mail : 
eau.secteur4@lametro.fr

Assainissement
04 76 59 58 17

Ordures ménagères
0 800 500 027 (gratuit depuis 
un poste fixe)

Déchetterie
74 avenue Jean Jaurès 
- du lun. au jeu. : 8 h - 12 h  
et 13 h 30 - 17 h 30
- ven. et sam. : 8 h - 12 h  
et 13 h 30 - 18 h 
N° vert (gratuit) : 0 800 500 027

// 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) - Pharmacies de garde : serveur vocal au 39 15 

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences les 1ers  
et 3e mercredis du mois,  
en Maison communale. 
Sur RDV uniquement 
au 04 76 60 73 73. 

CONSEILLER JURIDIQUE
Permanences les 1ers 
et 3e lundis du mois, 
en Maison communale. 
Sur RDV auprès de l'accueil. 
Tél. 04 76 60 73 73

AIDE INFORMATION AUX 
VICTIMES (AIV 38)
L'association tient une 
permanence gratuite de 
conseils juridiques et de 
soutien psychologique en 
direction des personnes 
victimes d'infraction, tous les 
jeudis de 14 h à 17 h, au 
bureau de police nationale 
(107 avenue Benoît Frachon).

À NOTER !
Pas d'accueil et de permanence état civil 
les samedis 23 et 30 décembre. 

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

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 tous les 
lundis sur RDV de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h 30 au CCAS. Tél. 06 08 75 50 40. 

Violences conjugales : permanences les 
1er et 3e lundis du mois, de 14 h à 16 h, au 
Centre de planification et d’éducation familiale, 
5 rue Anatole France.

Permanences vie quotidienne dans les maisons  
de quartier. Sur rendez-vous auprès de l’accueil 
des maisons de quartier.

Centre de soins infirmiers : ouvert à tous les 
Martinérois, sur prescription médicale, avec 
application du tiers-payant pour la facturation.
Deux possibilités 
• À domicile, 7 j / 7, de 7 h 15 à 20 h 15 ou à la 
permanence de soins, 1 rue Jules Verne, (résidence 
autonomie Pierre Sémard), de 11 h 15 à 11 h 45, 
du lundi au vendredi. 
• Sur rendez-vous le samedi et dimanche. 
Tél. 04 56 58 91 11

BUREAUX DE POSTE 
Avenue du 8 Mai 1945 : 
Tél. 04 76 62 43 50

Place de la République : 
Tél. 04 38 37 21 40 

Domaine universitaire : 
Tél. 04 76 54 20 34

Géré par une Fondation à but non lucratif, la Fondation Audavie, 
le Centre Médical Rocheplane est un établissement de soins de 
suite et de réadaptation participant au secteur public hospitalier.

Depuis octobre 2008, il vous accueille à Saint-Martin-d’Hères 
à la sortie de l’hôpital ou de la clinique, pour poursuivre les 
soins, mettre en œuvre la rééducation ou la réadaptation et 
contribuer ainsi à votre réinsertion dans votre environnement 
habituel. Il exerce cette activité tant en hospitalisation complète 
qu’en hospitalisation de jour.

6, rue Massenet - 38400 Saint-Martin-d’Hères
Tél. 04 57 42 42 42 - www.rocheplane.org

111 av. 
Ambroise Croizat
Du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 17 h. 

Accueil ouvert 
jusqu’à 17 h. 

Tél. 04 76 60 73 73. 
Service état civil 

fermé le lundi 
matin.

MAISON COMMUNALE

Toutes les infos utiles sur le Guide pratique 2017 
et sur www.saintmartindheres.fr
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Journées
européennes
du Patrimoine
Saint-Martin-d’Hères

Jeunesse et Patrimoine
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 “Les premières colonies de vacances 
au Murier”
Visite guidée des archives municipales
Sam. 16 - de 9 h à 12 h
// Départ : hall Maison communale

 À la découverte du château fort 
de la plaine
Visite guidée imaginaire 
avec la conteuse Frida Morrone
Sam. 16 - à 14 h 30 et à 16 h 30
// Départ : Le Bon pasteur 
(14 rue Paul Langevin)

 “Dessine-moi mon blason”
Atelier enfants dès 7 ans
Sam. 16 - de 14 h à 16 h
// Le Bon Pasteur 
(14 rue Paul Langevin)

 Notre-Dame de la Délivrande
Visite guidée
Dim. 17 - de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h
// Couvent 
(20 rue André Chenier)

 “Le vitrail en papier”
Atelier enfants dès 7 ans
Dim. 17 - de 14 h à 17 h
// Couvent 
(20 rue André Chenier)

 Muzik en l'Hères et Big band 
de Saint-Martin-d'Hères
Concerts
Dim. 17 - à 15 h et à 16 h 15
// Couvent 
(20 rue André Chenier)

 Atelier d'artistes à Renaudie
Roland Orepuk, plasticien et Sonia O, 
peintre ouvrent leurs portes
Dim. 17 - de 10 h à 18 h
// 1 allée Pablo Picasso

 “L'histoire du compagnonnage 
du moyen Àge à nos jours”
Visite-Exposition
Sam. 16 et dim. 17 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
// Institut d'histoire sociale CGT 
de l'Isère 
(3 rue André Chenier)

 “Liberté, j'écris ton nom”
Atelier de mise en voix
Sam. 16 - de 9 h 30 à 11 h 30
// Médiathèque - espace André Malraux

 “Liberté, j'écris ton nom”
Balade poétique et patrimoniale
Sam. 16 - à 14 h
// Départ : école Paul Éluard

 “Slam Écrire et dire”
Atelier slam 
Sam 9 et sam. 16 - de 14 h à 16 h
Dès 12 ans
// Médiathèque - espace Paul Langevin

 “Voyage à travers le temps 
et l'espace”
Patrimoine numérique avec l'application 
Navilium
Sam. 16 - de 10 h à 12 h
// Médiathèque - espace Gabriel Péri

 Géocaching et balade connectée
Patrimoine numérique
Ven. 15 - de 16 h à 19 h
// Médiathèque - espace Gabriel Péri

 “Colline du Murier : 
la campagne à deux foulées de la ville”
Expo photo de Vincent Costagliola
Du 12 au 30 sept.
// Médiathèque - espace Romain Rolland
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mar.

19
sept.

2017

Santé
Forum

de 10 h 30 
à 18 h 
Place 
Étienne 
Grappe

Ma santé, 
je bouge, 
je me dépiste !

L'HEURE BLEUE
Rue Jean Vilar - 04 76 14 08 08 
www.smh-heurebleue.fr

Présentation de saison
Découvrez les spectacles de la saison 
2017 - 2018 en présence d'artistes
Mercredi 13 septembre à 18 h 30
Gratuit sur réservation

Lancement de saison - Échecs et mâts
Cirque - Théâtre par le Théâtre du Réel 
et l'École nationale de cirque Shems'y 
du Maroc
Samedi 23 septembre - 19 h 30
Gratuit sur réservation

ESPACE CULTUREL 
RENÉ PROBY
2 place Édith Piaf (rue George Sand)
04 76 60 73 63

Artist Talent Tour
Tremplin artistique dans le cadre de 
l'événement jeunesse “En place !”
Samedi 16 septembre - 15 h
Gratuit

Forum santé
Mardi 19 septembre
De 10 h 30 à 18 h
// Place Étienne Grappe

Conseil municipal
Mercredi 20 septembre - 18 h
// Maison communale

Fête des couleurs du monde
Samedi 23 septembre - De 11 h à 19 h
// Parc Pré Ruffier

Fête des jardins familiaux
Vendredi 29 septembre - 17 h
// Jardins du couvent des Minimes

Octobre Rose
Du 1er au 30 octobre

Forum emploi métropolitain
“Informatique et digital” - 9 h
Jeudi 5 octobre
// L'heure bleue

AGENDA

Le chasseur français
Théâtre - Comédie musicale 
par la Cie Les brigands de la plume
Samedi 23 septembre - 20 h
Réservations : 06 82 84 81 13
lesbrigandsdelaplume@yahoo.fr

Surchauffe, Archimède et Jésus 
sont dans un bateau 
Théâtre - Humour - Luc Chareyron
Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 octobre - 20 h
Réservations : 04 76 14 08 08 - billetterie-hb@
saintmartindheres.fr - Sur place les 5, 6 et 7 oct. 
De 13 h à 17 h et 2 h avant les séances

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

Palazzo mentale 
de Carmelo Zagari
• Exposition 
du 22 septembre au 28 octobre
• Vernissage 
Jeudi 21 septembre à partir de 18 h

“In vitraux”
Conférence de Fabrice Nesta
autour de l'exposition de Carmelo Zagari
Jeudi 28 septembre - 19 h
Entrée libre

MON CINÉ
10 av. Ambroise Croizat - 04 76 44 60 11
Ciné-ma différence
Samedi 23 septembre - 15 h

Ciné-débat
Empreintes de Michèle et Bernard Dal Molin
Jeudi 5 octobre - 20 h

MÉDIATHÈQUE
Antarctique, voile au royaume des glaces
par Catherine Chapusot
• Exposition photos 
Du 15 septembre au 14 octobre
• Rencontre-débat en présence 
de la photographe
Mercredi 20 septembre - 18 h
// Espace André Malraux

Soirée débat :  
du pacifisme à la médecine de guerre 
• Elie-Paul Cohen présente son livre Médecin 
de guerre de l’Afghanistan à Paris, une guerre sans 
front
• Débat en présence de Guy Causse, médecin 
humanitaire et Raphaël Briot, médecin au Samu 
de Grenoble
Vendredi 22 septembre - 18 h
// Espace Paul Langevin

+ d'infos sur saintmartindheres.fr

Réunion publique du bilan mi-mandat 
de l'équipe municipale
Mercredi 11 octobre à 18 h
// L'heure bleue
Sur place présence d'une garderie pour les enfants

L’HEURE  
BLEUE
HORS  

LES MURS


