MAGAZINE MUNICIPAL

Supplément

ma

ville

octobre
2017
//408

#ÉVÉNEMENT

2 0 1 7
A U T O M N E

JOURS

m a t c h e

3

O n s e
à SMH

XXL

SPORT • ART
R E N C O N T R E • PA R TA G E
ENGAGEMENT
J E U N E S S E • I N I T I AT I V E S
TA L E N T • A N I M AT I O N S
C I N É M A • D É B AT S
MUSIQUE • DANSE
HUMOUR • AGORA
VIVRE ENSEMBLE
SOLIDARITÉ
ÉNERGIE
C R É AT I O N . . .

ma ville octobre 2017//408

1

# É V É N E M E N T
DAV I D
QUEIROS

maire,
conseiller
départemental

JÉRÔME
RUBES

En place !, c'est la fusion des énergies
associatives, sportives, culturelles et
individuelles présentes sur le territoire
martinérois. C'est aussi le fruit de la volonté de la ville de rassembler des jeunes autour d'un
événement, d'échanger avec eux, de leur donner
l'occasion de s'exprimer, de discuter de politique,
de la société d'aujourd'hui, de demain, de parler
de solidarité internationale... Engagés au quotidien,
les artistes présents apporteront leur vision et leur
expérience. Au-delà du côté festif, En place !, est un
temps fédérateur, porteur des valeurs de la municipalité : l'engagement, la solidarité, le bien-vivre
ensemble.

Rires en cascade !

Ils s’appellent Booder, Paul Séré et
Wahid Bouzidi, trois auteurs et comédiens – tous passés par le Jamel
Comedy club – qui se sont associés
pour créer La Grande évasion, une comédie désopilante ! Le spectacle, mis en
scène par Youssef Bouchikhi, raconte l’histoire de trois détenus que tout oppose, mais
qui vont devoir monter ensemble une pièce de
théâtre classique, qui sera jouée devant le ministre de la justice dans l'espoir d'obtenir une
remise de peine. Entre répétitions foireuses et
tentatives improbables, une belle complicité va
naître entre ces trois personnages…
Après son succès à Paris, au festival d'Avignon
cet été et surtout au Marrakech du rire 2017, La
Grande évasion débarque à L'heure bleue, pour
un pur moment d'humour à ne pas rater ! #

VILLAGE
DES INITIATIVES
Le plein d'énergie !

Lieu indispensable pour s'informer et rencontrer
d'autres jeunes, motivés et débordant d'énergie, le village des initiatives est installé sous un
chapiteau, devant L'heure bleue où aura lieu
le grand concert du soir ! Un espace est dédié
aux jeunes porteurs de tous types de projets et
aux structures associatives et institutionnelles
qui les accompagnent dans leurs initiatives.
Des débats, des mini-conférences et des ateliers vont également ponctuer l'après-midi sous
la forme d'une agora revisitée par l'association
Y- nove. Autre temps fort, une rencontre inédite
avec Youssoupha, Médine, Brav', Tiers-Monde et
G7N. #

THÉÂTRE PAR LES JEUNES DE L

DR

adjoint
à la
jeunesse

En place ! est un temps fort dédié à
la jeunesse, à son engagement, sa
créativité, sa capacité à se mobiliser
et prendre des initiatives. Ouvert sur la
métropole et sur tous les horizons, avec des délégations de jeunes attendues des quartiers grenoblois et d'ailleurs…, cet événement est révélateur de
la diversité et de la rencontre de l'autre que nous
prônons.
Il témoigne également de notre volonté de contribuer à faire évoluer les consciences. Je pense notamment à la lutte contre les préjugés, dont est
trop souvent victime la jeune génération, qui s'inscrit en filigrane tout au long de ces trois jours fédérateurs.
Co-construit avec des jeunes de la commune, cet
événement prend racine dans la politique jeunesse
conduite par la ville de Saint-Martin-d'Hères. Il est
aussi le reflet de la considération que nous portons
à la jeunesse : quand certains clament qu'elle est
un problème, à Saint-Martin-d'Hères nous sommes
au contraire convaincus qu'elle est une chance ! La
société doit mesurer cette richesse et donner aux
jeunes les moyens et les clés qui leur permettent
de s'émanciper et d'être les artisans du monde de
demain. Car ce sera bien à la jeunesse de prendre
en charge l'organisation de la société et de la façonner. Pour toutes ces raisons, je souhaite à cet
événement une participation forte et citoyenne.

LA GRANDE
ÉVASION
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La marque Imprim’Vert, dont dispose l'actuel titulaire du marché d'impression 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 environnementales ; de suivre ses consommations énergétiques.
Le papier utilisé est un papier 90 g certifié PEFC (Programme de reconnaissance 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 biodiversité ; 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.

2

Il est à mon sens
primordial que chacune
et chacun se sente bien
à Saint-Martin-d'Hères
et nous mettons tout en
œuvre pour y parvenir.
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// entretien avec David Queiros, maire

Grandir dans
un monde de paix

Comment s'est passée la rentrée scolaire ?
David Queiros - Pour cette rentrée, nous avons eu quelques
inquiétudes sur une fermeture potentielle de classe à
l'école maternelle Paul Vaillant-Couturier. Mais celle-ci a
finalement été maintenue et c'est un soulagement pour les
parents d'élèves qui se sont mobilisés, pour les enseignants
et pour l'équipe municipale car les enfants auront ainsi de
meilleures conditions d'apprentissage.
Grâce au travail des services municipaux, chaque rentrée
est conçue avec le plus grand soin : la mise en œuvre des
moyens techniques, l’organisation des temps scolaires, la
restauration, le périscolaire et toutes les informations utiles
pour une bonne rentrée sont pris en compte.
La part que la ville de Saint-Martin-d'Hères alloue à l’éducation et à l’enfance (temps scolaire, périscolaire et extra
scolaire) représente plus d'un tiers du budget global.
Nous avons également travaillé à ce que la réforme des
rythmes scolaires soit, dans sa réalisation, une réussite et
devienne un atout pour nos enfants. Nous pouvons dire aujourd’hui que nous avons relevé ce défi grâce à l’implication
de l’ensemble des acteurs de la communauté éducative de
notre territoire. Pour Saint-Martin-d'Hères, cette application de la réforme des rythmes scolaires était et est toujours étroitement liée au projet éducatif qui garantit une
qualité éducative des activités périscolaires proposées, en
adéquation avec le besoin des enfants et en cohérence
avec les projets d’école. L'intérêt de l'enfant demeure bien
entendu notre seul objectif.

Nous connaissons votre attachement à la Journée
internationale de la paix, pouvez-vous nous en
dire quelques mots ?
David Queiros - Samedi 23 septembre, dans le cadre de la
Journée internationale de la paix, je me suis rendu au ras-

semblement “Nos marches pour la paix” coordonnées par le
Mouvement de la Paix. Un rassemblement qui revêt cette
année un caractère particulier en raison de la crise entre
les États-Unis et la Corée du Nord et les menaces d'utilisation d'armes nucléaires, de la montée des populismes et
des conflits qui persistent au Moyen-Orient, au Yémen, en
Syrie...
Depuis des décennies, la ville cultive avec fierté l'amitié
entre les peuples. L'équipe municipale est engagée contre
les discriminations et pour la non violence. Un collectif de
jeunes Martinérois s'est rendu à Molenbeek et à Strasbourg.
Tous ces jeunes d'horizons différents se retrouveront à
Saint-Martin-d'Hères lors de l'événement jeunesse du mois
d'octobre.
Parce que l’avenir se construit ensemble, les élu(e)s martinérois(es) restent mobilisé(e)s avec le Mouvement de la
Paix, les associations et la population pour faire avancer la
cause de la paix et d'un monde meilleur où chacune et chacun trouve sa place.

Le 18 novembre prochain, vous accueillerez en
mairie les Martinérois nouvellement installés
dans la commune, en quoi consiste cette
réception ?
David Queiros - Cette initiative amicale et conviviale existait déjà sous le précédent mandat. Elle correspond à la
tradition d'accueil de Saint-Martin-d'Hères et permet aux
nouveaux martinérois de faire connaissance avec la ville,
les élus, les services communaux en réunissant les femmes,
les hommes et les familles qui se sont installés dans la commune. L'objectif est de se connaître, de faire connaître la
ville, son histoire, son patrimoine, ses projets, ses équipements qu'ils soient sportifs ou culturels, sa vie associative
riche et variée et la qualité de ses services municipaux.
Mon équipe et moi‐même sommes profondément attachés
à faciliter l'installation des arrivants dans leur nouveau lieu
de vie. Il est à mon sens primordial que chacune et chacun
se sente bien à Saint-Martin-d'Hères et nous mettons tout
en œuvre pour y parvenir.
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// ma ville... actualité
Rencontre autour du bilan de mi-mandat

Parler de Saint-Martin-d'Hères
aujourd'hui et demain
Le maire et les
élus en charge
des affaires
communales
donnent
rendez-vous
aux habitant- es
mercredi
11 octobre à
L'heure bleue
pour, ensemble,
échanger sur les
réalisations et les
projets à venir.
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2016, le maire et les
élus sont allés à la rencontre des habitant-es lors des
visites de quartier pour s'entretenir avec eux des sujets
d'actualité et de proximité. En
2018, ce format d'échanges
aura lieu une nouvelle fois, au
plus près des Martinéroises et
Martinérois. Dans l'intervalle,
et alors que s'ouvre la seconde
partie du mandat, le maire et
l'équipe municipale viennent
à la rencontre des habitant-es
de manière formelle pour faire
le point sur les réalisations et
aborder les projets qui rythmeront les prochaines années.
Des engagements
tenus
En 2014, les Martinérois- es
ont élu une équipe sur la
base d'un programme axé sur
la proximité et le bien-vivre
ensemble, l'enfance et la jeu-
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Réunion publique de bilan de mimandat, mercredi 11 octobre, 18 h,
L'heure bleue.
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nesse, la solidarité de tous
et un développement urbain
équilibré, adapté et innovant.
Dans un contexte de mise
en œuvre de la métropole
(janvier 2015) dans laquelle
Saint-Martin-d'Hères a su assoir sa place, et de poursuite
de la politique de désengagement de l'État en direction
des collectivités territoriales
conduite par les gouvernements successifs, l'équipe
municipale a agi, et continue
de le faire, pour mener à bien
ses projets en maintenant un
niveau d'investissement élevé, sans augmenter les impôts
communaux et en poursuivant le désendettement de la
collectivité.
Chaque année, à l'heure de
l'élaboration du budget, la volonté est clairement affichée
de maintenir un service public
de qualité, de proximité et de
quotidienneté en direction
de tous les habitants. La première partie du mandat a vu la
mise en œuvre de décisions et
de réalisations participant à la
réussite et à l'épanouissement
des enfants (réhabilitation
de l'école maternelle
Joliot-Curie et du
groupescolaireHenri
Barbusse,
nouveaux

rythmes scolaires avec un
périscolaire déclaré en accueil de loisirs, près de 40 %
du budget consacré à l'éducation…) ; la réalisation de
projets fédérateurs (Espace
culturel René Proby…) ; la
poursuite de l'engagement de
la ville en matière de développement durable (écoquartier
Daudet, maîtrise énergétique
du patrimoine communal, actions de sensibilisation auprès
de tous les publics…) ou encore l'aide à la réhabilitation
des copropriétés fragilisées
(Champberton…).
Dans les prochaines années,
de nouvelles réalisations verront le jour et des actions serront menées sur la solidarité
et l'amélioration de la qualité
du cadre de vie, ancrées dans
un service public performant
et porteuses des valeurs de la
municipalité.
Le maire et l'équipe municipale invitent tous les habitant-es à venir en discuter le
11 octobre. // NP
GARDERIE SUR PLACE
Un accueil - garderie
est mis en place
(enfants de +
de 3 ans) le soir
de la réunion,
à L'heure bleue.

e

// ma ville... actualité

Saint-Martin-d'Hères va accueillir
les archives départementales

© CR&ON Architectes

Un nouveau bâtiment, situé
sur l'ancien site des cars
VFD, abritera en 2020 les
trente-six kilomètres de
documents des archives
départementales.
Un chantier qui débutera
au printemps prochain.

I

nstallées dans le centre de Grenoble
depuis 1968, les archives départementales conservent la mémoire écrite
du département de l'Isère qui remonte
au XIe siècle. Manuscrits, imprimés, registres, plans, photographies, films, plus
de 36 kilomètres linéaires sont actuellement conservés et 500 000 documents
sont inventoriés et consultables sur
place. Mais aujourd'hui, l'édifice n'ayant
pas une capacité de stockage suffisante,

le Département a fait le choix de déplacer les archives à Saint-Martin-d'Hères,
sur l'ancien site des cars VFD. Situé dans
la zone des Glairons, derrière la clinique
Belledonne, à deux pas du campus et dans
un secteur en pleine mutation, l'emplacement est idéal pour accueillir un nouveau
bâtiment de 14 000 m2 qui devrait voir le
jour en 2020.
Dimensionné pour stocker les archives
actuelles et celles à venir, avec près de

70 kilomètres linéaires au total, il sera
aussi pourvu de salles dédiées aux expositions et aux conférences, ainsi que d'un
espace de consultation mieux adapté aux
usages actuels du public.
Validée par les Archives de France, l’opération bénéficiera du soutien financier du
ministère de la Culture et sera financé en
majorité par le Département. // GC

rose

Octobre

DU 1ER
AU 31 OCTOBRE
Mes seins, j’en prends soin

À vos seins !
Mois national de lutte
contre le cancer du sein,
octobre s'habille en rose.
Une opération qui a pour
objectif de soutenir
le dépistage et le soutien
à la recherche, relayée à
Saint-Martin-d'Hères par
la ville en partenariat avec
l'Office de lutte contre le
cancer (ODLC).

S

éances de sport, zumba
géante, théâtre participatif. Le mois d'octobre verra se
multiplier les initiatives pour
sensibiliser au cancer du sein,
qui reste le plus fréquent et le
plus mortel des cancers chez
les femmes. Baptisé Octobre
rose, ce mois de sensibilisation rassemble dans toute
la France, associations, professionnels de santé et organismes sanitaires. Une opération relayée par la ville, portée
par le service hygiène et santé
et le centre de planification et

d'éducation familiale.
Ce mois d'information se déclinera dans l'espace public.
La Maison communale et les
commerces participants se
sont ainsi parés de rose dès le
1er octobre. Des séances d'activités sportives adaptées, animées par l'association Cami,
sport et santé, sont proposées
à la maison de quartier Paul
Bert les mardis 10, 17 et 24 octobre. Rendez-vous est donné
à L'heure bleue, à tous les habitant-es, pour se déchaîner
dans une zumba géante, mardi

10 octobre à partir de 18 h.
Et pour dédramatiser le dépistage, la compagnie Les belettes invite la population à
un théâtre participatif, La mamo de dépistage : pas de quoi
en faire un plat, en présence
d'une conseillère conjugale et
familiale, d'une sage-femme et
d'un représentant de l'ODLC.
Un mois pour rappeler à toutes
les femmes l'importance du
dépistage puisque, détecté à
un stade précoce, le cancer du
sein peut être guéri dans plus
de neuf cas sur dix. // GC

RECHERCHE BÉNÉVOLES
L'atelier sociolinguistique
d'apprentissage
du français de la vie
quotidienne, cherche
bénévoles pour la saison
2017-2018 à raison
de 2 h par semaine.
Contact : maison de
quartier R. Rolland,
04 76 24 84 00

ma ville octobre 2017//408

5

la Science

// ma ville... actualité

2017

Fête de la science

Tous consomm'acteurs !
C'est l'invitation lancée par
cette nouvelle édition de
la Fête de la science, qui
se déroulera du vendredi
6 au samedi 21 octobre.
Au travers d'ateliers
ludiques et de rendez-vous
scientifiques, il est rappelé
à chacun qu'il est possible
de consommer tout en
étant responsable.

R

TOUS
CONSOMM’ACTEURS

ecycler ou transmettre un objet,
c’est attacher de l'importance à
chaque étape de sa transformation avant qu'il ne se retrouve entre nos
mains. C’est aussi dire “STOP” à l’économie du gaspillage et adopter une attitude
de consommateur responsable.

Rien se ne perd,
tout se transforme
Vendredi 6 octobre à 18 h, l'espace
Gabriel Péri de la médiathèque et la MJC
ouvrent les festivités avec un apéritif
agrémenté d'épluchures* avant de proposer des ateliers permettant de réduire
son empreinte sur la planète : faire des
économies d'eau et d'énergie à l'aide
de petits appareils peu coûteux (mardis 10 et 17 octobre), réparer ses appareils ménagers (vendredi 13 et mercredi
18 octobre) et son ordinateur (mercredi
11, samedi 14 et 21 octobre) au lieu de
les jeter...
Pour ce qui est de la nourriture spirituelle,
elle n'est pas en reste. Des intervenants

engagés et des scientifiques aborderont
les limites de notre société de surproduction et de surconsommation, comme
le trafic illégal des déchets électriques et
électroniques pratiqué par les pays développés (jeudi 12 octobre à Mon Ciné),
l'approche scientifique d'une écologie
numérique (vendredi 13 octobre à la maison de quartier Gabriel Péri). Autant de
rendez-vous qui incitent à expérimenter,
s'interroger et échanger pour mieux comprendre à quel point la science impacte
notre quotidien. // SY

Du vendredi 6 au samedi 21 octobre

L'art est partout. C'est le message de l'artiste
Christian Voltz qui a su créer un univers poétique
à partir de ressorts, ficelles et autres vieilles bricoles.
À découvrir à la maison de quartier Gabriel Péri
dans son exposition Les petites personnes, du
17 au 21 octobre, et à expérimenter lors d'un atelier
artistique en accès libre samedi 21 octobre dès 10 h.

www.biblio.sitpi.fr

Programme complet sur saintmartindheres.fr

DR

La tragédie électronique !
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Une soirée-débat se tiendra
à Mon Ciné autour du film de
Cosima Dannoritzer La tragédie électronique. Il interroge
sur le devenir de tous ces déchets électriques et électroniques qui ne cessent de grossir : ordinateurs, téléphones,
appareils électroménagers…
Jusqu'à 50 millions de tonnes
sont jetées chaque année
par les pays développés dans
ceux du tiers-monde, devenus de véritables décharges
illégales, dévastant ainsi l'en-

vironnement et la santé des
populations locales.
À l'issue de la projection,
Jacqueline Collard, présidente
de l'association Sera (Santéenvironnement en RhôneAlpes) animera un débat autour du coût environnemental
des nouvelles technologies. //
Jeudi 12 octobre, 20 h
Mon Ciné, 10 avenue
Ambroise Croizat

// ma ville... actualité

Une déchetterie
pour mieux trier

La Métro va construire
une déchetterie nouvelle
génération pour répondre
aux besoins des usagers
ainsi qu'aux nouvelles
normes environnementales
et de sécurité.

O

uverte au début des
années 1980, la déchetterie de Saint-Martin-d'Hères
est devenue au fil des années
trop petite et peu adaptée au
tri sélectif. Collectant jusqu'à
7 800 tonnes de déchets par
an, elle va fusionner avec celle
de Gières (800 tonnes) et être
implantée dans la zone d'activité des Glairons, rue Barnave,

La déchetterie de Vif sert de jalon pour l'aménagement du nouvel équipement martinérois.

sur une surface beaucoup plus
importante, 4 000 m2 contre
2 600 m2 pour les deux réunies. Avec cette évolution, la
Métro, gestionnaire du site,
va faciliter le quotidien des
habitants pour se débarrasser de leurs déchets et mieux
les trier.
Améliorer le service
aux usagers
Quatorze bennes spécifiques
vont être installées de façon permanente afin de recueillir les différents types

FLUIDIFIER LE STATIONNEMENT

de déchets : gravats, plâtres,
déchets verts, bois, encombrants, incinérables, cartons,
pneus, éléments d'ameublement, métaux et amiante. Les
deux bennes dévolues aux
déchets verts seront renouvelées toutes les 48 heures pour
éviter tout risque de mauvaises odeurs. Six bennes,
plus petites, seront consacrées, aux apports volontaires
de vêtements et de verre. Un
grand local servira à entreposer les déchets particuliè-

Une nouvelle zone bleue va être prochainement mise en service par la ville
et la Métro dans une partie de la rue des Glairons et de l'avenue Gabriel Péri,
dans le secteur de la clinique Belledonne. Il s'agit avant tout de fluidifier le
stationnement car il a été constaté que des véhicules "ventouses" étaient
immobilisés sur de longues périodes et que des places de stationnement
sont utilisées à la journée comme parkings relais des transports en commun
se trouvant à proximité.
C'est pourquoi, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, le stationnement des
véhicules sera autorisé durant deux heures au maximum. Cela concerne au
total vingt places de la rue des
Glairons ainsi que neuf places
de l'avenue Gabriel Péri débouchant toutes deux sur
l'avenue du Doyen Louis Weil.
Un marquage de couleur bleue
va être apposé au sol pour délimiter cette zone de stationnement réglementée.
Des disques bleus sont disponibles gratuitement auprès des
commerçants et entreprises
du secteur, ainsi qu'en Maison
communale. // FR

rement nocifs pour la santé
et l'environnement : équipements électriques et électroniques, piles, batteries, huiles,
produits phytosanitaires, solvants, déchets d'activités de
soins à risques infectieux.
Le coût total de l'opération
s'élève à 2,3 M€ et le lancement des travaux est prévu
courant octobre 2017. // FR

Projet
des Halles Neyrpic
Réunion publique
Mardi 24 octobre à 18 h, à L'heure
bleue, les habitants sont conviés à
une réunion de présentation du projet de rénovation urbaine des Halles
Neyrpic.
Ce temps de rencontre préalable à
l'enquête publique qui doit se tenir cet
automne doit permettre à chacune et
chacun de prendre connaissance de
la globalité de ce projet fédérateur,
conçu en cohérence avec la politique
de développement urbain mise en
œuvre à Saint-Martin-d'Hères depuis
de nombreuses années et répondant
aux enjeux de structuration et d'équilibre de la Métropole. //
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// ma ville... actualité

Conseil municipal

Un programme d'accompagnement
pour dix-huit copropriétés
de Renaudie
Lors de la séance du 20 septembre,
le Conseil municipal a autorisé
le maire à signer une convention
de mise en œuvre d'un Programme
opérationnel de prévention
et d'accompagnement
des copropriétés (Popac)
de Renaudie.

D

ix copropriétés mixtes (168 logements*) et huit copropriétés
privées (58 logements) entrent
dans le périmètre de ce programme opérationnel dont l'origine remonte à 2014,
quand, soucieuse d'apporter une réponse
aux copropriétaires privés dans le cadre
du renouvellement urbain, la ville de
Saint-Martin-d'Hères lance une étude de
cadrage destinée à disposer d'un état des
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine
séance se
déroulera mardi
17 octobre
à 18 h.

lieux technique, social et de fonctionnement précis. En 2016, cette étude permet à la ville et à la Métro – maître d'ouvrage du programme – d'identifier les copropriétés prioritaires nécessitant « une
démarche curative du bâti » et celles ayant
besoin « d'un accompagnement en prévention ». Sur cette base, et en adéquation avec les objectifs du projet de renouvellement urbain (conforter les secteurs d'activités, maintenir l'attractivité
résidentielle en améliorant le bâti et en
aménageant l'espace public), la Métro a
validé l'engagement d'un dispositif préventif et partenarial, le Popac, présenté
aux habitants concernés lors d'une réunion qui s'est déroulée le 30 juin dernier.

D'un coût prévisionnel de 288 000 € et
financé par l'Agence nationale de l'habitat (Anah) à hauteur de 120 000 €, la
Caisse des dépôts et consignations (CDC)
pour 60 000 € et la Métropole pour
108 000 €, le Popac est prévu sur trois
ans (juillet 2017 - juillet 2020).
Trois copropriétés (B22, B30 A et B30 B,
G7 Est) ont été déterminées comme prioritaires. Outre le diagnostic multicritères
qui va être réalisé préalablement au lancement des travaux de réhabilitation, ces
copropriétés pourront bénéficier d'aides
dans le cadre des Opah CD (Opération
programmée d'amélioration de l'habitat - Copropriétés dégradées). Une réunion de lancement du programme à la-

MÉTROPOLE
Mener une politique de prévention spécialisée
Le Conseil métropolitain
du 29 septembre a adopté une délibération concernant la mise en œuvre de
la politique métropolitaine
en matière de prévention
spécialisée* pour la période
2018-2020.

Accompagner
les jeunes en difficulté

Se situant dans le cadre de
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la protection de l'enfance, la
prévention spécialisée constitue une forme d'action spécifique d'accompagnement des
jeunes les plus en marge, en
rupture et les plus éloignés de
l'insertion sociale et professionnelle.
Cinq missions sont confiées
aux associations qui agissent
dans ce domaine, dont l'Ani-

mation de prévention (AP)
qui intervient sur le territoire
de Saint-Martin-d'Hères. Il
s'agit de prévenir les mises
en danger, les risques de rupture, de désocialisation et de
déscolarisation ; d'accompagner vers la responsabilisation, l'autonomie ou l'émancipation ; d'éduquer par le développement de savoirs, de

savoir-faire et savoir-être ; de
protéger les mineurs en danger, ou en risque de l'être, en
lien avec les services sociaux
du département ; d'observer, analyser et communiquer
dans une approche collective
et partenariale.
Parmi les modalités d'action
attendues des équipes de prévention, la présence sociale

// ma ville... actualité

Résidence “Barbusse”,
limiter l'augmentation des loyers
Le Conseil municipal a entériné le versement d'une subvention de 18 000 € à
l'Opac 38 dans le cadre de la réalisation
des travaux de réhabilitation de la résidence “Barbusse”.
Située 1 rue Henri Barbusse, elle se compose de dix-huit logements locatifs et fait
partie des ensembles immobiliers vendus
au bailleur public par la ville dans le cadre
de sa politique globale de valorisation
du patrimoine de la commune. La subvention octroyée doit contribuer à maîtriser l'augmentation des loyers liée à la
réalisation des travaux. Une subvention
de 21 575 € est également versée par la
Métro à l'Opac 38.
D'un coût total de 705 730 €, soit
39 207 € par logement, le programme
de réhabilitation va permettre à la résidence d'obtenir le label BBC compatible.
La consommation énergétique des loge-

Adoptée à l'unanimité,
38 voix pour.

Ouragan Irma :
Saint-Martin-d'Hères solidaire des victimes

quelle est convié l'ensemble des copropriétaires est prévue le 13 octobre
prochain. // NP
*Les 54 monopropriétés de l'Opac 38 ne sont pas
concernées par le dispositif.

Adoptée à l'unanimité, 38 voix pour.

DÉLIBÉRATIONS EN LIGNE

DR

Retrouvez l’intégralité
des délibérations
du Conseil
municipal sur :
saintmartindheres.fr

sur le terrain et “Aller vers” figurent en bonne place. En effet, la rencontre des jeunes
implique une immersion des
équipes dans leur milieu de
vie par une présence et une
déambulation dans l'espace
public tout en étant attentif aux jeunes moins visibles
dont les filles.
Les interventions de préven-

ments devrait baisser de manière significative, passant de 220 kwh/ an (classe D)
à 136 kwh/an (classe C) après travaux, et
donc permettre une maîtrise des charges
des locataires sur le long terme avec une
baisse attendue de 38 %. //

tion concernent en priorité
les jeunes en difficulté parmi
les 11-16 ans scolarisés et les
16-21 ans sortis du système
scolaire.
La Métro entend inscrire ces
actions dans le champ de sa
politique de cohésion sociale
territoriale comme le contrat
de ville 2015-2020, le fond
de cohésion sociale, le pro-

Face à l'ouragan Irma meurtrier et particulièrement dévastateur qui a laissé
la population de Saint-Martin et SaintBarthélémy exsangue, le Conseil municipal
a confirmé les valeurs de solidarité de la
commune en votant à l'unanimité le versement d'une subvention exceptionnelle
de 2 000 € au Secours populaire Français.
L'association, dont une antenne locale
est installée à Saint-Martin-d'Hères, sait
d'expérience intervenir auprès des plus
démunis. Elle a débloqué un premier
fonds d'urgence de 100 000 € dès la survenue de la catastrophe, et une équipe
s'est immédiatement rendue dans les
Antilles pour soutenir ses partenaires locaux et répondre, dans un premier temps,
aux besoins de première nécessité. //
Adoptée à l'unanimité, 38 voix pour.

gramme de réussite éducative, la stratégie métropolitaine de sécurité et de prévention de la délinquance
ou la politique d'insertion et
d'emploi. // FR

Retrouvez l'intégralité
des délibérations
du Conseil métropolitain
du 29 septembre
sur www.lametro.fr

*Cette compétence du Conseil départemental de l'Isère a été transférée à la
Métro le 1er janvier 2017.
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// ma ville... plus loin

EYYUP
DORU

Représentant en Europe du HDP,
Parti démocratique des peuples.

L'Europe doit avoir
une position claire
Pourquoi cette campagne internationale, menée par
le HDP et relayée en Isère par l'association iséroise
des amis des Kurdes, est importante ?
Eyyup Doru : C'est un signe de solidarité politique important
avec le peuple turc et les mouvements de démocratie luttant
loin du territoire européen. L'objectif est de soutenir tous ces
élus issus des principales forces d'opposition au régime turc.
Certains de leurs avocats ne peuvent pas les défendre car ils
sont également derrière les barreaux. C'est donc au tour des
parrains européens de réclamer, avec nous, des conditions de
détention dignes, leur protection et d'alerter l'opinion publique.

Est-ce que les députés turcs arrivent encore à exercer
leur pouvoir au sein du grand parlement ?
Eyyup Doru : Le chef actuel du régime a déclaré l'état de siège ; il
est militaire et politique. Les décisions sont donc votées par décret de loi, sans le parlement. Le gouvernement a pratiquement
remodelé tout l'appareil de l'État en nommant des membres pro
AKP (Parti de la justice et du développement) aux postes clés
de la justice, de la police... Près de 160 000 personnes ont été
limogées ou suspendues, 50 000 autres jetées en prison, tous
les médias libres et les manifestations sont interdits. Dans ces
conditions, les députés ne peuvent plus influencer les grandes
décisions du pays et nous ne pouvons pas informer la population de ce qu'il s'y passe.

Vos actions ne suffisent plus pour faire pression sur
le gouvernement. Vous vous tournez maintenant vers
l'Europe. Qu'en attendez-vous ?
Eyyup Doru : Le Parlement européen et le Conseil de l'Europe
ont déjà pris position en gelant le processus d'adhésion de la
Turquie pour non-respect des critères de Copenhague, dont la
démocratie et les droits de l'homme. Mais il n'y a pas de réelle
sanction ! L'Europe pourrait décider de ne pas vendre des armes
à ce gouvernement qui essaye d'occuper la Syrie, qui menace le
Kurdistan d'Irak et la Grèce… Elle pourrait aussi décréter un embargo économique comme l'a déjà fait Vladimir Poutine. Seul un
mouvement populaire pourra faire changer les choses.
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Neuf élus isérois, dont le
maire David Queiros, ont
parrainé treize députés
et des centaines d'élus
emprisonnés en Turquie.
Eyyup Doru demande à
l'Europe de sanctionner
le régime du président
Erdogan.
Aujourd'hui, quelle est la situation dans la région du
Kurdistan ?
Eyyup Doru : Nos maires élus lors des dernières élections ont
été emprisonnés, les biens des mairies confisqués et mis sous
tutelle directe du ministère de l'intérieur, les fonctionnaires exclus... Même les centres sociaux et culturels venant en aide aux
enfants, femmes et minorités en difficulté ont été fermés ! Et
que dire de l'armée, censée nous protéger, qui a bombardé nos
villes, nos villages et qui continue de détruire nos maisons ?

La question kurde porte à la fois un enjeu politique
et territorial. Les États occidentaux comptent
désormais sur vos unités militaires pour combattre
Daesh. Comment l'expliquez-vous ?
Eyyup Doru : La liberté et la libération des femmes dans cette
région ne concernent pas que les Turcs et les Kurdes. Ce sont
des droits universels qui nous engagent tous. En Syrie, c'est la
première fois que les Kurdes, les Arabes et d'autres minorités
ethniques forment un front uni dans cette guerre soi-disant menée au nom de l'Islam. Si ce conflit ravage la région, il fait aussi
peser un danger sur le reste du monde, avec un risque d'attentats et de crise migratoire encore plus important.

Aujourd'hui, à quoi aspirez-vous pour la Turquie ?
Eyyup Doru : Nous espérons former une vraie opposition politique et populaire contre ce régime dictatorial, dont la stratégie
nous mène vers une guerre ethnique et civile. Nous aspirons à
un autre modèle de gouvernance politique comme à Rojava*.
Son sytème co-fédéral encourage la parité et la participation de
tous les peuples présents. Dans notre parti, nous avons des députés arabes, arméniens, assyriens, turcs, kurdes, yézédis… ce
sont les vraies couleurs de la Turquie ! Nous voulons construire
un autre monde pour cette région, sans confrontation, sans
destruction, où les femmes et les hommes pourraient vivre leur
identité et leur culture. // Propos recueillis par SY
* Région autonome du Kurdistan occidental (en Syrie).

// ma ville... en mouvement

Journées du patrimoine

Placées sous le thème de la jeunesse, les
Journées européennes du patrimoine se
sont déroulées les 15, 16 et 17 septembre.
Afin de sensibiliser les jeunes Martinérois
à l'histoire de leur ville, plusieurs classes
ont visité les archives municipales où
une sélection de documents originaux
sur les premières colonies de vacances
du Murier leur a été présentée. Munis de
leurs téléphones portables ou tablettes,
les participants à la balade patrimoniale
ont pu découvrir la réalité augmentée
(combinaison du monde réel avec une
application numérique) devant plusieurs
lieux emblématiques de la commune.

ma ville octobre 2017//408

11

// ma ville... en mouvement
Parrainage d'élus
emprisonnés en Turquie

Neufs élus isérois – parmi
lesquels David Queiros,
maire de Saint-Martin
d'Hères, Françoise Gerbier,
maire de Venon, Jean-Paul
Trovero, maire de Fontaine,
et Marie-Christine Vergiat,
député européenne – et
deux avocates ont décidé de
parrainer leurs homologues
emprisonnés en Turquie. Cette
cérémonie de parrainage s'est
déroulée mardi 5 septembre
en salle du Conseil municipal
dans le cadre d'une campagne
internationale menée par le
HDP, Parti démocratique des
peuples, et avec le concours
de l'association iséroise des
amis des kurdes. Eyyup Doru,
représentant du HDP en
Europe, était présent.

Et de quatre !

Mercredi 13 septembre, la ville a ouvert les portes de
son quatrième Ram, implanté dans le secteur nord-ouest
de la ville. Co-financé par la Caf, ce service répond aux
demandes d'accompagnement des parents et d'échanges
des assistant-es maternel-les. Pour l'occasion, une exposition
retraçant l'historique de ce métier, du Moyen-Âge à nos jours,
a été inaugurée dans le hall de la Maison communale en
présence des professionnel-les du secteur, de Michelle Veyret,
première adjointe, et de Monique Denadji, adjointe à la petite
enfance.

La saison est lancée !

La saison culturelle 2017-2018 de L'heure bleue a été
dévoilée lors de la soirée de présentation qui s'est déroulée
mercredi 13 septembre. La programmation propose une
diversité de formes artistiques, chantées, contées, dansées,
de théâtre, de musique ou de cirque. Plusieurs temps forts
vont rythmer la saison avec notamment le Mois de la
chanson, dès octobre, ou le Hip-hop don't stop festival en
février. Le programme complet et la billetterie en ligne sont
accessibles sur www.smh-heurebleue.fr.

À vos stylos citoyens !

Depuis le 26 septembre et jusqu'au 5 décembre, l'espace Paul Langevin
de la médiathèque propose des ateliers mensuels d'écriture : “À vos stylos
citoyens !” Ouvertes à toutes et tous, gratuites et animées par Danielle
Maurel, journaliste-auteure et formatrice, les séances se déroulent autour
d'une thématique, point de départ d'écriture(s). En septembre, “Cartes
postales” invitait les participants à ouvrir la boîte aux souvenirs et à laisser
sortir les clichés. Pour l'atelier prévu mardi 17 octobre de 18 h à 20 h,
“Coins de rues” propose de faire parler les noms des rues et suggère que la
ville pourrait être une collection d'histoires… Infos : 04 76 42 76 88.

12

ma ville octobre 2017//408

// ma ville... en mouvement

Pastels, une exposition
tout en douceur

Du 19 septembre au
5 octobre, le hall de la Maison
communale a accueilli Pastels,
une exposition de tableaux
réalisés par les habitant- es
participant à l'atelier créatif
de la maison de quartier Louis
Aragon. David Queiros, maire
et président du CCAS,
a présidé au vernissage.

Miser sur la santé

« Un état de complet bien-être physique, mental et social,
et [qui] ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d’infirmité », c'est ainsi qu'est définie la santé
par l'OMS (Organisation mondiale de la santé). La prévention,
l'information, les dépistages, sont donc essentiels et c'est
justement en ce sens que le service communal d'hygiène et de
santé et le centre de planification organisent chaque année le
Forum santé. Mardi 19 septembre, des professionnels étaient
présents toute la journée pour écouter, conseiller, échanger
avec les habitants. Au programme, dépistages de glycémie,
informations sur les vaccinations obligatoires, discussions
autour des addictions, des bienfaits de l'activité physique...
Puisque mieux vaut prévenir que guérir !

Une fois par mois

Un nouvelle sirène a été installée sur le toit de la Maison
communale. Elle est destinée à alerter et informer la
population de la survenue d'un événement d'une particulière
gravité ou d'une situation de crise (catastrophe naturelle
et industrielle…). Lors de sa mise en service par les services
de la préfecture, le mercredi 6 septembre, le son strident
de ses trompes a retenti aux quatre coins de la commune.
Désormais, les deux sirènes (Maison communale et Murier)
sonneront tous les premiers mercredis de chaque mois.

Un “Aller vers le BTP” à Champberton

Mardi 26 septembre, dans le cadre de la
réhabilitation des logements de la résidence
Champberton, neuf entreprises avaient rendezvous avec une trentaine de demandeurs d'emploi
de la commune. Organisé par La Métro en étroite
collaboration avec la ville de Saint-Martin-d'Hères,
la Mise, la Mission locale et Pôle emploi, ce temps
de pré-recrutement “Aller vers le BTP” a permis la
rencontre entre les entreprises intervenant sur le
chantier et les demandeurs d'emploi du territoire,
avec des embauches à la clé.

ma ville octobre 2017//408
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Éducation,
Lundi 4 septembre, 3 014 écoliers
ont repris le chemin
de l'école. Une rentrée ensoleillée,
globalement satisfaisante avec des
projets en ligne de mire.

E

n point d'orgue de cette rentrée : la livraison de l'école Henri
Barbusse entièrement réhabilitée
et agrandie de manière à pouvoir héberger l'accueil de loisirs et répondre à
l'accroissement des effectifs sur ce secteur. Et c'est en musique avec “Les violons
de Barbusse” que les enfants ont célébré
la reprise, en présence du maire, d'élu-es
et de la rectrice d'Académie.
Donner aux enfants les conditions optimales d'apprentissage est l'un des axes
forts de la politique éducative conduite
par la municipalité. En tenant compte
notamment des projets en cours et à venir, de l'évolution de la composition des
ménages au fil des ans, les élus ont défini
un schéma directeur des établissements
scolaires. Ainsi, après avoir investi dix
millions d'euros de travaux pour la réhabilitation de l'école maternelle Joliot-Curie
et du groupe scolaire Henri Barbusse, la
ville entend poursuivre la modernisation
du patrimoine scolaire. Dans les cinq
prochaines années vont être planifiés

Réunions de concertation et d'information
autour des temps de
l'enfant, de la nouvelle
politique tarifaire
et du périscolaire.
• Mardi 14 novembre
de 18 h à 20 h 30
Groupe Henri Barbusse
• Jeudi 16 novembre
de 18 h à 20 h 30
Groupe scolaire
Ambroise Croizat
• Jeudi 23 novembre
de 18 h à 20 h 30
École Voltaire
Une communication
de proximité sera
prochainement adressée
par secteurs concernés.
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Temps de l'enfant

La réussite de l'enfant et la lutte contre les inégalités
priment
Publié fin juin, le décret du ministre de l'Éducation
nationale Jean-Michel Blanquer « relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires publiques » donne la
possibilité d'aménager la semaine d'école sur quatre
jours. Si 37 % des communes en France ont opté pour
une nouvelle organisation dès cette rentrée, SaintMartin-d'Hères, comme 55 % des villes du pays, a
fait le choix de maintenir les rythmes scolaires des
enfants de maternelle et d'élémentaire à l'identique
de ceux mis en place en septembre 2014* en concertation avec la communauté éducative. Pour autant,
la discussion et la réflexion sont ouvertes et les élus
des communes de Saint-Martin-d'Hères, Echirolles,
Eybens, Fontaine, Gières, Grenoble et Poisat en
charge de ce secteur se sont déjà réunis pour faire le
point et tendre vers une position commune.
Aujourd'hui, l'assouplissement des temps scolaires

rendu possible par le décret permet de revenir à 144 jours d'école.
Soucieux de faire primer la réussite
de l'enfant et la lutte contre les inégalités, et convaincus que l'enjeu
n'est pas de faire “moins” d'école mais
“mieux” d'école, les élus affichent leur
volonté de ne pas revenir sur le nombre
de jours de scolarisation par an avec des
journées n'excédant pas 5 h 30 par jour.
La réflexion est donc lancée et va se poursuivre dans
les prochains mois avec l'ensemble des acteurs éducatifs. À Saint-Martin-d'Hères, des réunions sont
d'ores et déjà programmées le mardi 14 novembre,
ainsi que les jeudis 16 et 23 novembre. // NP
*Dans le cadre de la réforme du ministre Vincent Peillon.

// Dossier

, l'enfant au cœur
la rénovation - extension de l'école élémentaire Joliot-Curie, l'agrandissement
du restaurant scolaire et la mise aux
normes de l'école Paul Vaillant-Couturier
et la démolition reconstruction, à l'instar
de la maternelle, de l'élémentaire Paul
Langevin.
Œuvrer pour la réussite scolaire, c'est
aussi donner aux élèves accès à des outils
performants. Cette année, aux 36,50 €
attribués par enfant du CP au CM2 pour
l'achat de fournitures scolaires, la ville
a également débloqué une subvention
exceptionnelle de 12 000 € pour l'acquisition de nouveaux manuels scolaires ; de
même des tablettes numériques sont progressivement déployées dans les écoles.
À cela vient s'ajouter l'offre pédagogique
mise à disposition des enseignants,
comme les classes découvertes, les classes
cinéma, les actions de la médiathèque,
les interventions du CRC – Centre Erik
Satie… Sans oublier le périscolaire au
sein duquel les enfants découvrent, apprennent et s'émancipent. // NP

En France, à l’école primaire, les
élèves ont 162 jours d’école par
an, contre 185 jours en moyenne
dans les pays de l’OCDE* (188 en
Allemagne, 200 en Italie et au
Danemark). Avant la réforme des
rythmes scolaires qui s’est
généralisée à la rentrée
2014, ils en avaient seulement 144. L’écart s'est
réduit avec le passage
de la semaine de 4 jours
à 4,5 jours, mais « la
France, avec ses semaines
de 4,5 jours – contre
5 jours dans la plupart
des pays – est toujours le
pays qui a le plus petit nombre
de jours d’école », souligne Éric
Charbonnier, expert à l’OCDE en
charge des questions éducatives. //
*Organisation de coopération et de développement économiques composée de 35 États
membres. Données extraites de l'édition
2017 de Regards sur l'éducation.

24 élèves par classe en moyenne !

Les parents d'élèves, les enseignants, le maire, David Queiros, tous mobilisés
pour le maintien des cinq classes de l'école maternelle Vaillant-Couturier.

À chaque rentrée scolaire,
en fonction des effectifs
d'élèves dans la commune, le
nombre de classes est susceptible d'être modifié, en
plus ou en moins. C'est toujours avec beaucoup d'attention que l'équipe municipale,
les parents, les enseignants,
suivent ces évolutions, tant
elles peuvent impacter la scolarité des enfants. Concernant
la rentrée 2017-2018, peu
de changements sont intervenus. L'inspection d'académie a ouvert une classe supplémentaire à l'école élémentaire Paul Eluard (23 élèves
par classe en moyenne pour
cette rentrée), et a procédé
à la fermeture d'une classe
à l'école maternelle Voltaire
(23 élèves en moyenne). Quant

à l'école maternelle VaillantCouturier, la menace de fermeture d'une classe a été levée. Une décision qui a soulagé les familles qui s'étaient
mobilisées, avec le soutien de
la municipalité, pour le maintien des cinq classes afin d'éviter des effectifs trop élevés.
Les élèves scolarisés à SaintJust ont repris le chemin d'une
école aujourd'hui "primarisée".
Regroupant deux classes de
maternelle et trois d'élémentaire, la primarisation, votée
en juin par le Conseil municipal, a été proposée par les enseignants et les parents délégués. Elle permet la fusion des
deux écoles qui sont désormais placées sous une direction administrative et pédagogique commune. // GC

En maternelle
1 195 élèves
13 écoles
51 classes

Réunion de rentrée
Lors de la réunion de rentrée en présence du maire, de Kristof Domenech,
adjoint à l'enfance et aux affaires scolaires, de Monique Denadji, adjointe à
la petite enfance, de Rémy Ducousset,
inspecteur de l'Éducation nationale, de
délégué-es de parents d'élèves et de
directeurs-trices d'écoles, un tour d'horizon de la rentrée a été fait tandis que
les échanges ont largement porté sur les
rythmes scolaires. //
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// Dossier

Groupe scolaire
Henri Barbusse

Une rénovation réussie !
Trois cent cinquante enfants ont fait leur rentrée
dans une école flambant neuve. Il a fallu pas
moins de trois années de travaux et 6,25 M€
pour mener à bien ce projet de réhabilitation
que l'Alec, Agence locale de l'énergie et du
climat, a qualifié d'ambitieux.
Ambitieux par son approche écologique et environnementale, au regard des améliorations apportées
en termes de confort thermique, de consommation
énergétique et de qualité de l'air (vitrages et ventilations plus performants, isolation du bâtiment, remplacement de la chaufferie et circuits hydrauliques,
utilisation de produits moins nocifs, éclairages
moins énergivores...). Ambitieux si l'on considère
les difficultés qu'engendrent des travaux sur site
occupé. Mais élèves et professeurs ont fait de cette
contrainte un véritable support pédagogique : ils ont
diagnostiqué des déperditions d'énergie au sein de
leur école et ont changé leurs habitudes pour faire
baisser la facture !
Un nouveau bâtiment accueille également la restauration scolaire ainsi que les activités périscolaires et,
dès les prochaines vacances, le troisième accueil de
loisirs en remplacement du site Romain Rolland.
Cet été, c'était au tour de la cour de faire peau
neuve avec un nouveau revêtement et sa mise en
accessibilité. // SY

Travaux d'été dans les écoles
Chaque commune a la charge
de ses écoles publiques : de
sa construction à sa réhabilitation, en passant par les menus travaux d'entretien. Alors,
à chaque vacances scolaires,
les employés municipaux s'activent à réparer, remplacer,
rafraîchir…
Cet été, des combles ont été
isolés et une toiture réno-

vée (élémentaire Joliot-Curie).
Des travaux de peinture ont
été réalisés dans des classes
(maternelle Paul VaillantCouturier, élémentaire JoliotCurie), sur les encadrements
de fenêtre (maternelle et restauration scolaire Voltaire),
les mains courantes et gardecorps (maternelle Voltaire).
Ont également été remplacés

la porte d'entrée et un châssis vitré (maternelle Paul Bert),
des sanitaires et de la robinetterie (maternelle Voltaire), des
faux plafonds (maternelle Paul
Vaillant-Couturier)… sans oublier l'installation d'une horloge satellite (maternelle
Romain Rolland).
Autant de petits et grands ouvrages indispensables réali-

sés tout au long de l'année,
afin que chaque enfant et les
membres de l'équipe pédagogique puissent travailler dans
de bonnes conditions. // SY

Périscolaire

Un monde pour se découvrir
Des temps d'accueil qui s'adaptent au
rythme des enfants, à leur besoin de
découverte et parfois même à leur envie de projet collectif. C'est ce à quoi
s'appliquent les sept directeurs, treize
adjoints d'animation et près de 200 intervenants dès 7 h 30, puis à la pause
déjeuner et à partir de 16 h. Après avoir
pérennisé nombre de postes, la ville pour-
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suit la formation de ses agents ; en leur
faisant passer leur Bafa (vingt l'an passé)
ou en leur dispensant des journées de
stage thématique.
La municipalité s'attache particulièrement à étoffer l'offre d'animations culturelles et sportives entre 16 h et 18 h, en
développant des partenariats avec des
intervenants extérieurs. Ainsi, la relaxa-

tion et la boxe feront
leur apparition pour aider
les enfants à développer leur souffle, la
concentration et l'estime de soi. Plus que
des temps d'accueil, le “périsco” leur permet d'expérimenter une activité et de se
découvrir. // SY

// Dossier

Restauration scolaire

Kristof
Domenech

À table !

Chaque jour, entre 1 700 et 1 800 enfants fréquentent les
restaurants scolaires. Une gestion importante prise en charge par
la cuisine centrale municipale, de l'achat des produits jusqu'à la
conception des plats.

En élémentaire
1 819 élèves
12 écoles
80 classes

La restauration scolaire fonctionne
en liaison froide : les cuisiniers
confectionnent les plats puis les refroidissent, les stockent jusqu’à leur
livraison sur les différents sites de la
ville. Quant aux menus, ils sont établis avec pour objectif de proposer
des repas appétissants, diversifiés,
mais également équilibrés ! Parce
que la santé commence par une
bonne alimentation, la ville respecte
les recommandations nutritionnelles du Groupement d'étude des
marchés de restauration collective
et de nutrition (GEMRCN) et du Plan
national nutrition santé. Elle déve-

loppe également de plus en plus
dans ses menus les produits bio
et locaux qui sont répartis sur les
différents jours de la semaine. Les
repas pris à la cantine répondent
à la fois à des normes d'hygiène
strictes et contrôlées, couvrent
les besoins nutritionnels mais sont
aussi l'occasion pour les enfants de
découvrir des nouvelles saveurs,
des façons différentes de cuisiner
les aliments...
Bref d'éveiller leur curiosité gustative. // GC

Recrute animateurs périscolaires
(midi et soir)

La ville recherche des animateurs(trices) pendant les temps
d'accueil périscolaire du lundi au
vendredi, de 11 h 20 à 13 h 35 et /
ou de 16 h à 18 h. Ils sont chargés
d'encadrer un groupe de douze à
dix-huit enfants et de leur proposer
des projets d'activité. Expérience
souhaitée, priorité aux candidats
titulaires d'un Bafa ou équivalence
(CAP petite enfance, etc.).
Plus d'informations
au 04 76 60 72 02 / 74 49.
Pour postuler : recrutement.animation@saintmartindheres.fr //

Adjoint à l'enfance
et aux affaires scolaires
Comment s'est passée la rentrée ?

C'est globalement une bonne rentrée, même si je déplore la fermeture d'une classe à l'école Voltaire. Je
constate avec satisfaction que la mobilisation et le
dynamisme des parents d'élèves et de l'équipe éducative de l'école élémentaire Paul Langevin portent
leurs fruits. À l'école Paul Vaillant-Couturier, les parents d'élèves ont su également se mobiliser pour
éviter une fermeture de classe et je m'en félicite.
Enfin, cette rentrée a revêtu un caractère particulier
à l'école Henri Barbusse. Les enfants sont désormais
accueillis dans un équipement complètement réhabilité et modernisé, conçu pour les temps scolaires,
péri et extrascolaires et dont l'accueil de loisirs va
ouvrir ses portes pour les vacances d'automne.
Ce travail de rénovation va se poursuivre, en particulier dans les écoles les plus structurantes pour
la commune, en parallèle de celui que nous menons
sur la sectorisation scolaire, qui devrait aboutir d'ici
la fin du mandat, pour faire en sorte que nos équipements soient adaptés au plus près des besoins des
enfants et du territoire.

Saint-Martin-d'Hères, ville éducative ?

Saint-Martin-d'Hères est une ville éducative qui
a un savoir-faire et qui a toujours eu une réflexion
sur les temps de l'enfant et développé une politique
dynamique dans ce domaine. Tout ce que nous mettons en œuvre autour du périscolaire, sa reconnaissance en accueil de loisirs par la Caf, son contenu
pédagogique, sa qualité d'encadrement, découlent
des valeurs éducatives que nous portons.
La commune a une histoire particulière avec l'enseignement au travers de la mise à disposition des
Etaps dans les écoles, qui démontre une véritable
implication pour mettre des moyens en soutien aux
enseignants. C'est aussi le cas avec les intervenants
musicaux du centre Erik Satie, le ski, les classes découvertes… C'est une vraie offre pédagogique et un
vrai investissement de la ville.

Et la semaine de quatre jours ?

Je regrette que l'État ne fasse pas le bilan de la réforme des rythmes scolaires, ne serait-ce que pour
en tirer les enseignements. Mais, le ministre ayant
rouvert cette question, nous nous devons d'y réfléchir. Avec des élus de l'agglomération, nous menons
une réflexion globale dans laquelle l'enfant, sa réussite scolaire, son bien-être et son développement
prévalent.
Quoi qu'il en soit, nous serons dans l'échange avec
les habitants et les équipes éducatives, et ce dès le
mois de novembre. // Propos recueillis par NP
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// expression politique
GROUPE COMMUNISTES ET APPARENTÉS

groupe-communistes-et-apparentes@saintmartindheres.fr

Le roi Macron 1er

Le contenu
des textes publiés
relève de l'entière
responsabilité
de leurs rédacteurs.

Majorité municipale

L’

Minorité municipale

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

18

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

groupe-les-republicains@saintmartindheres.fr

Le couvent des minimes

Police municipale : le malaise

L

D

e couvent des minimes est le seul bâtiment inscrit au titre des monuments
historiques sur la commune. Ce bâtiment,
lieu de culte au 15e siècle, a été la sépulHervé
ture du chevalier Bayard. Au 19e siècle, il
Marguet
a été transformé en bâtiment industriel, la
confiserie Gamel. La mairie l'achète en 1986 et installe des associations. Suite à un incendie le couvent devient une ruine qui
se dégrade de jour en jour entourée d’une ceinture de friches.
La meilleure des protections serait de lui redonner vie et une
place dans la commune en choisissant de s’inscrire dans le passé pour construire le présent avec les habitants.
Suite à notre intervention voici la réponse de la mairie: « trop
cher, des subventions trop faibles ».
Quand les finances communales sont saines grâce à la vente
des appartements de la ville pourquoi ne pas lancer un projet
qui associe réponses aux besoins des habitants et sauvegarde
du patrimoine ? Imaginons un appel à projet non pas réservé à
quelques associations mais ouvert à l'ensemble des habitants
de la ville, à leur créativité, un projet porteur de thèmes fédérateurs qui tiennent compte de la diversité culturelle des habitants de la commune et de leurs besoins.
Echappant aux relations utilitaires et marchandes, ce projet
permettrait de se réapproprier une parole publique trop souvent convenue et figée. Il serait construit autour du langage et
permettrait de construire un devenir en société donnant à tous
la possibilité de nommer le bien commun.
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an dernier, l’opinion publique s’est
opposée massivement à la loi ElKhomry. Cette année, les ordonnances
Jérôme
Macron vont beaucoup plus loin dans la
Rubes
casse du code du travail.
Avec les ordonnances, un salarié pourra
être licencié simplement parce qu’il aura refusé une modification de son contrat de travail signé auparavant.
En cas de licenciement abusif, illégal donc, un patron ne
pourra plus être condamné qu’à des indemnités minimes aux
prud’hommes.
Les multinationales pourront déplacer plus facilement leurs
profits vers des filiales à l’étranger pour mieux licencier et délocaliser en France. Les petits patrons pourront modifier à tout
moment l’organisation du travail, remettre en cause les primes,
organiser des référendums bidons sans tenir compte ni du code
du travail, ni des accords de branche, et encore moins des syndicats de salariés.
Dès son élection, Macron a choisi d’imposer sa ligne antisociale : aux fonctionnaires, il a déjà infligé le gel des salaires et
des recrutements ; aux locataires et aux étudiants : la baisse
des APL ; aux retraités, une augmentation de 1,7% de la CSG
dès 1 200 € mensuels.
Le groupe communiste s'associe aux salariés du privé et du public afin de demander le retrait des ordonnances Macron. La
ville de Saint-Martin-d'Hères tente depuis des années de réduire les inégalités, contrairement aux gouvernements, sur
son territoire à travers ses politiques jeunesse, éducation, personnes âgées, sport, culture...malgré un budget contraint.

epuis quelques temps la police municipale de la commune est en absente
de nos rues comme vous avez pu le constater sur le terrain, mais aussi au travers des
Mohamed
médias qui ont largement répandus l'inforGafsi
mation.
Les policiers municipaux estiment qu'il ne peuvent plus exercer
leurs fonctions avec les moyens actuels mis à leur disposition.
Lors du dernier conseil municipal, j'ai comme depuis un certains
temps demandé au maire un conseil municipal extraordinaire
avec tous les élus, mais aussi les policiers municipaux afin qu'ils
puissent nous faire part de leurs ressentis ainsi que des besoins
qui leurs manquent pour exercer leurs fonctions de manière efficace sur la commune. J'ai de surcroît réitéré ma demande d'armer ces mêmes fonctionnaires comme ils le réclament, non pas
pour pour dégainer à tout bout de champs leurs armes, mais
parce que la situation actuelle (qui n'est d'ailleurs par relative à
Smh, mais nationale) fait qu'un policier armé est d'une part plus
respecté et d'autre part doit pouvoir répliquer en cas d'atteinte
à sa vie par des délinquants, comme nous avons pu le constater
depuis quelques années.
Le maire conscient des difficultés du service s'est engagé à
rencontrer les différents présidents de groupes politiques afin
de nous faire part de ses intentions concernant le sujet. Nous
espérons que ce sera l'occasion d'être enfin entendu par la majorité, afin de pouvoir résoudre ce problème.

// expression politique
GROUPE SOCIALISTE

groupe-socialiste@saintmartindheres.fr

Un hiver chaud !

E

GROUPE PARTI DE GAUCHE

groupe-parti-de-gauche@saintmartindheres.fr

Macron : un départ qui
n'augure rien de bon

n ce mois d'octobre, plusieurs conditions sont réunies pour annoncer un
hiver chaud en événements politiques et
Giovanni
sociaux.
Cupani
En effet, le projet de budget 2018 diffère
largement de ce qu’on pouvait lire dans le
programme présidentiel d’Emmanuel Macron. Selon Christian
Eckert, ancien secrétaire d'État chargé du Budget et des
Comptes publics sous François Hollande, " c''est clairement un
budget de droite, qui creuse manifestement les inégalités sociales et fiscales".
Il est également trop facile d'annoncer au parlement Européen
que la France va réduire son déficit alors qu'il transforme l’impôt sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière, qu'il
veut annuler la taxe d'habitation au détriment des communes,
et qu'il augmente la Contribution sociale généralisée (CSG) à
partir du 1er janvier prochain. Cette taxe doit passer pour les
retraités de 6,6 % à 8,3 % de la pension qu'ils perçoivent.
Mais le peuple ne se laissera pas dépouiller sans réagir : les routiers ont commencé à manifester, suivi par les retraités et prochainement par les fonctionnaires. Personne ne peut ignorer la
« vox populi».
Octobre sera aussi l'occasion pour la majorité municipale de
faire son bilan mi-mandat et de rencontrer la population pour
expliquer ses choix et ses projets mais surtout écouter et entendre ses concitoyens.
Les Martinérois sont invités le 11 octobre 2017 à L'heure bleue
à 18 heures pour dialoguer avec les élus socialistes.
Cette soirée doit être agréable et constructive.

annonce du gel immédiat et de la réduction massive prévue en 2018 du
Thierry
nombre de contrats aidés a provoqué une
Semanaz
rentrée brutale pour nombre d’associations
martinéroises. Que ce soit dans le champ
de la solidarité, de la culture, du sport ou encore de l’économie sociale et solidaire, le constat est terrible. Cette décision
a également des conséquences catastrophiques pour certains
établissements scolaires qui voient leur fonctionnement menacé par la suppression de postes d’auxiliaires de vie scolaire et
d’assistants de direction.
Rappelons que les contrats aidés touchent prioritairement
des publics qui ne peuvent pas – ou difficilement – accéder à
l’emploi via d’autres dispositifs (allocataires du RSA, personnes
porteuses de handicap…). Nous savons également que pour le
secteur associatif, qui emploie aujourd’hui en France 1,8 million
de salariés, les contrats aidés sont déjà une soupape dans un
contexte économique difficile dû au sous financement chronique du secteur non marchand.
Alors que le taux de chômage vient d’augmenter en juillet et en
août, avec 3,5 millions de demandeurs d’emploi à temps plein
(mais 6 millions de sous-employés à divers titres), alors que la
proportion du nombre de personnes sous le seuil de pauvreté augmente en France (une personne sur sept, soit presque
8,8 millions de personnes), la baisse massive des contrats aidés
revient ni plus ni moins à alimenter le chômage.
C'est le plus grand plan social du pays !

GROUPE SAINT-MARTIN-D'HÈRES AUTREMENT

GROUPE SMH A DES ATOUTS POUR RÉUSSIR

groupe-saint-martin-dheres-autrement@saintmartindheres.fr

L’

groupe-smh-a-des-atouts-pour-réussir@saintmartindheres.fr

Le gag de la lutte

Neyrpic : une belle opportunité gâchée

P

L

as vu nos caméras dans la ville, mais
notre Maire a le temps de transformer
la Fête des Couleurs sur le Pré Ruffier en
Xavier
une nième lutte contre les discriminations.
Denizot
Le mot lutte est utilisé à toutes les sauces.
Faut-il lutter contre les discriminations ?
Bien entendu. Faut-il lutter la délinquance ? Il le faut aussi. Mais
dans la communication de notre Maire et dans son action sur
dans les quartiers, il ne fait la part belle qu’aux discriminations,
comme source de tous les maux. Alors que nos policiers municipaux ne sont pas suffisamment aidés, lutter ? Contre qui,
contre quoi ?
Les habitants du quartier Renaudie et les événements qui s’y
passent n’ont pas à être instrumentalisé au profit d’une politique
municipale dont on sait tous qu’elle est inefficace. La Métro a
enfin décidé d’aider quelques copropriétés sur Renaudie pour
rénover le bâti. Rappelons que Renaudie est devenu un ZUS
en 6 ans. Ceux qui luttent en silence, ce sont les habitants des
quartiers, qui bon an mal an essaient de vivre.
Par ailleurs, les quartiers sud sont toujours laissés à l’abandon
en misant sur le pourrissement et un jour, on arrive, on fait le
sauveur, et on va dire que c’était une lutte pour sauver les quartiers sud. Rappelons – nous le quartier Champberton, un navire
amiral de la majorité qui a mis près de 20 ans avant d’aboutir à
une rénovation promise. Une autre lutte.
Il y a donc des luttes pour certains, mais ce sont surtout la souffrance de beaucoup qu’il faut considérer.

a majorité projette la construction d'un
supermarché à Neyrpic en négligeant
les atouts exceptionnels de notre ville. Pour
Abdellaziz
elle, le supermarché sera le genre humain!
Guesmi
Pourtant tout démontre que ce projet est
périlleux écologiquement, fiscalement, économiquement, voire judiciairement (Le Monde du 6/04/2016).
Les 14 millions d'€ déjà engagés par la commune auraient pu
être consacrés à la restructuration des quartiers prioritaires.
C'est un véritable gâchis que l'appellation faussement humaniste, mais surement capitaliste, "pôle de vie" n'arrive pas à cacher. Comment éviter le pire?
Nous avons proposé la création à Neyrpic d'une Fondation/
musée des sciences informatiques et médicales. Ce musée est
avantageux: Il s'appuiera sur un écosystème universitaire dynamique et riche de laboratoires et chercheurs de haut niveau. Il
sera le vaisseau amiral d'une zone industrielle de hautes technologies, créatrices de milliers d'emplois et donnera à notre
ville une identité positive. Des logements familiaux et étudiants
et des commerces variés y seront implantés. Mais la majorité ne
veut pas entendre parler de l'Université!
Le groupe "SMH a des atouts pour réussir" soutiendra le projet
de Fondation. Ce projet doit être co-construit avec les martinérois et les acteurs économiques et sera validé in fine par un
référendum local.
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// ma ville... portrait
Laurent Ageron

Fédérer
les énergies
Laurent Ageron est le
nouveau directeur de
la MJC. Il a longtemps
arpenté le milieu
culturel grenoblois.
Un "faiseur de projets"
qui a revêtu plusieurs
casquettes mais qui
a toujours été guidé
par une envie : celle
de faire bouger son
territoire.

D

iscret et souriant, Laurent Ageron a cinquante
ans et se lance dans une nouvelle aventure professionnelle : la direction de la MJC fusionnée.
Une aventure qu'il aborde avec beaucoup d'enthousiasme : « Il y a un énorme potentiel et une
équipe motivée. La population a envie de s'impliquer, à nous de la
mobiliser en proposant des projets qui font sens. » Laurent Ageron
est un homme d'action. Une action qu'il a mise au service de
son territoire. « J'aime l'idée d'apporter un
plus aux habitants, de tenter de répondre à
leurs attentes. » Tout a commencé au centre
culturel de Poisat, « c’était mon premier
poste. J'ai fais mes armes dans le secteur
socioculturel », mais pas que... En effet,
Laurent Ageron compte à son actif une
expérience professionnelle riche et variée.
Et il n'a jamais hésité à prendre des risques
pour aller au bout de ses envies. « À 20 ans,
je faisais de la musique, j'écrivais mes textes
et j'avais envie de tenter une carrière artistique. Je suis donc monté à Paris. Confronté à un milieu sans pitié
et très concurrentiel, je n'étais pas assez armé pour prétendre à une
grande carrière de musicien ! » De cette expérience malheureuse,
il ne garde aucune amertume, au contraire : « J'ai beaucoup appris
durant ces quatre années passées dans la capitale », et ne dit-on
pas que l'échec fait partie de la vie, et qu'il nous construit tout
autant que les réussites ?
Laurent Ageron revient donc à Grenoble, plus mature et
débordant d'idées et d'énergie. Il devient responsable du
centre socioculturel de Poisat. En parallèle, il crée le festival

Rocktambule. Fort de sa connaissance du milieu artistique, il va
se rapprocher d'autres associations avec l'idée de faire émerger
la scène musicale locale grenobloise. « Il n'y avait pas de structures pour accompagner ces groupes, pour les rendre visibles et le
public était demandeur. » L'aventure Rocktambule va durer près
de vingt ans, pour devenir l’un des festivals phares de la scène
musicale régionale. « Nous avons été un peu des passeurs pour des
artistes. Ce fut une belle réussite. » Le festival s'est arrêté, mais
pas Laurent Ageron, pour qui un projet
en appelle un autre, avec toujours cette
volonté d'ouvrir des nouvelles portes,
d'apporter un plus à la population. « Je
crois aux valeurs de l'éducation populaire,
qui permet de déclencher des passions,
de susciter des vocations, d’œuvrer pour
l'égalité des chances. » Il devient chef de
projet science et culture à Pont-de-Claix,
« c'est dans ce cadre que j'ai rencontré
l'équipe de la MJC Pont-du-Sonnant », puis
il prend la direction de la salle culturelle
l’Amphithéâtre. Aujourd'hui, il revient à ses premiers amours,
le secteur socioculturel. « Ce qui me motive, c'est de contribuer
à faire avancer un territoire. Ce qui me nourrit, c'est l'interaction
avec les gens. » Optimiste mais toujours lucide, Laurent Ageron
a emprunté avec passion différents chemins qui tous avaient
pour destination la mise en valeur des initiatives locales,
la rencontre avec l'autre. Tel un artisan, il apporte sa pierre
à l'édifice dans la construction d'un territoire plus ouvert et
créatif. // GC

Ce qui me motive
c'est de contribuer à faire
avancer un territoire.
Ce qui me nourrit
c'est l'interaction
avec les gens.
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// ma ville... culturelle

Voyage (En)chanté
et décalé !

© Lynn'art

Pour la quinzième édition
du Mois de la chanson,
L'heure bleue invite à
la découverte dans une
ambiance colorée, festive
et vitaminée avec plus
d'une dizaine d'artistes
programmés.
Un rendez-vous musical
généreux et original.

L

e Mois de la chanson s'ouvrira vendredi 20 octobre, avec La Cafetera
Roja, un groupe à la croisée des influences, entre la pop, le rock et le hiphop. « On aime mélanger subtilement les
styles, créer une musique riche, éclectique, qui fait danser et pleurer en même
temps. » C'est sur scène que La Cafetera
Roja exprime le plus son métissage et
son ouverture, dans un concert explosif et percutant. En deuxième partie de
soirée, Kaddour Hadadi, dit HK, revient

Rendez-vous du 22 octobre au 17 novembre,
programme complet sur saintmartindheres.fr, infos et
réservations : 04 76 14 08 08/smh-heurebleue.fr

sur scène avec un nouvel opus L'empire
de papier. Artiste engagé, il enchante le
monde de ses révoltes, en prônant « une
résistance musicale poétique et dansante ».
Aux frontières
des émotions
Le Mois de la chanson c'est aussi pour
les enfants, avec un concert jeune public,
Marre mots, programmé mercredi 8 novembre. Le duo accordéon-guitare de
Yoanna et Brice Quillion explore les émotions de l'enfance, de la joie à la colère, en
passant par la tristesse et les peurs. Des
émotions sublimées aussi dans le concert
de No Mad ?, qui s'ouvre à la poésie en
reprenant les textes de Pierre Dodet. Un

Soigner à tout prix
Elie-Paul Cohen était l'invité de l'espace Paul Langevin de
la médiathèque, vendredi 22 septembre, pour présenter
son livre Médecin de guerre, de l'Afghanistan à Paris.
Un récit palpitant, une plongée bouleversante
au cœur de la guerre.

P

olytraumatisés, amputés,
militaires et civils, ils sont
les visages d'un conflit sans
front, d'une nouvelle forme
de guerre. « Les guerres d'au-
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jourd'hui sont des guerres asymétriques », explique Elie-Paul
Cohen, qui s'est retrouvé médecin de guerre en Afghanistan
en 2011 et a été envoyé à

spectacle planant, entre rock noir, musique de chambre, cabaret et improvisation porté par la voix cristalline d'Elodie
Lordet. S'ensuivra le show sulfureux de
Carmen Maria Vega, une artiste débordante de sensibilité, éprise de liberté, très
« Rock 'n' roll, théâtrale » qui transporte le
public dans son univers captivant. Pour
clôturer ce mois, le groupe suédois,
Blønd and Blōnd and Blǒnd, propose un
« homaj à la chanson française » atypique,
pour une expérience musicale et théâtrale aussi rare que décalée. // GC

Camp Bastion, la base militaire
américano-britannique, dans
la zone la plus meurtrière du
pays. « Ma mission était d'importer dans l'armée française le
Damage Control Resuscitation,
des protocoles de pointe développés par les Britanniques,
permettant de sauver les polytraumatisés de guerre. » Un
parcours étonnant pour ce
musicien devenu médecin par
choix, puis, par les circonstances, médecin de guerre.
Dans les zones de conflits,
« le fléau, c'était les mines. Il
faut intervenir très vite, tout
se joue dans les dix premières
minutes. Les soignants sont là
pour minimiser les effets collatéraux et leur violence légalisée. »
Là-bas, Elie-Paul Cohen découvre un matériel de pointe
et des équipes multi-professionnelles : « La base de Camp

Bastion était aussi vaste que
la ville de Bordeaux. J'étais immergé dans un véritable laboratoire de médecine de guerre. »
Face à l'horreur, à la nécessité
d'agir vite, de réparer, la médecine de guerre a toujours
fait progresser la médecine et
la chirurgie. Aujourd'hui, les
principes du Damage Control
Resuscitation sont utilisés
pour traiter les victimes des
attentats.
Un livre passionnant, entre
autobiographie, action et document d'actualité. // GC
À VOS STYLOS CITOYENS !
L'espace Paul
Langevin de la
médiathèque poursuit
ses ateliers d'écriture.
Prochaines séances : mardi
7 nov. de 18 h à 20 h
pour une séance “Au jour le
jour” ; mardi 5 déc. de 18 h
à 20 h pour un “Herbier
des mots” Plus d'infos :
04 76 42 76 88.

// ma ville... culturelle

Liseuse,
la lecture autrement
Seize liseuses numériques
sont à la disposition des
lecteurs à la médiathèque.
Un nouveau service
proposé aux Martinérois
pour se familiariser avec
cette autre manière de lire.
Samedi 23 septembre, les professionnel-les de l'espace Gabriel Péri de la médiathèque
forment les lecteurs à l'utilisation des liseuses.

P

as plus grandes qu'un
livre, pesant dans les
200 grammes, les seize premières liseuses sont désormais en prêt dans les quatre
espaces de la médiathèque.
Elles proposent une quinzaine
de titres numériques libres de
droit, sélectionnés par les médiathécaires, autour des thématiques prisées par les lecteurs. Romans ados, policiers
(en français et en langues
étrangères), science-fiction et
fantastique, histoire, poésie,
musique, contes... Une offre
qui devrait s'étoffer au fil des

demandes, des moyens et de
l'évolution du marché du livre
numérique.
Quand la lecture numérique
s'adapte aux besoins
En plus de pouvoir transporter plusieurs livres numériques sur un support unique,
cet appareil est aussi un véritable outil de lecture qui peut
s'avérer indispensable pour
les personnes présentant un
handicap.
L'un des modèles dispose de
boutons en plus de la fonction tactile ; idéal pour les lecteurs qui ont des difficultés de

prise en main. Les personnes
aveugles peuvent enclencher la synthèse vocale (lecture mot à mot). Quant aux
fonctionnalités liées à la taille
des caractères et au type de
police, elles sont utiles aux
malvoyants et dyslexiques.
Autres avantages et pas des
moindres : le dictionnaire intégré, le réglage automatique
de la luminosité, sans oublier l'encre électronique qui
ne provoque aucune fatigue
visuelle.
Alors convaincu ? N'hésitez
pas à vous rendre dans votre

espace pour la découvrir et
l'emprunter ! // SY

RENDEZ-VOUS AUDAVIE
• Le son du silence,
spectacle de mimes par la
Cie La Discrète,
jeudi 19 oct. à 20 h.
• Conférence-spectacle
“Danser avec son parkinson” ,
jeudi 2 nov. à 20 h.
Centre médical Rocheplane,
6 rue Massenet - Gratuit
04 57 42 42 42.

Le Palazzo mentale de Zagari
Carmelo Zagari peint sans jamais oublier d'où il vient. Né à Firminy (HauteLoire), issu d'une famille d'origine italienne, il mêle éléments autobiographiques et imaginaires dans chacune de
ses fresques, dans l'espoir de provoquer
des émotions fortes.
Figures animales, végétales et autres
crânes habitent ses tableaux, qui sont
d'abord croqués et consignés dans un petit carnet, parfois réalisés du haut d'une
échelle et sans possibilité de retouche.
Des mises en scène qui rappellent les figurations médiévales aux résonances
oniriques et macabres.

L'artiste en a fait un Palazzo Mentale, authentique et empreint de spiritualité,
composé de grandes fresques, petites
toiles, sculptures et autres créations.
Une approche artistique et surtout sensible ; puisqu'il peint avant tout ce qu'il
ressent. Il considère d'ailleurs ses productions comme « des manifestes sur la vie
et la mort, sur la fragilité humaine et sur (sa)
conscience du monde. »
À découvrir à l'Espace Vallès jusqu'au
28 octobre. // SY
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// ma ville... active
Taekwondo club martinérois

Son plus beau palmarès !
Avec 136 médailles remportées
la saison dernière, dont 14 au
championnat de France, et
quatre athlètes sélectionnés aux
championnats d'Europe, le club
affiche son meilleur palmarès depuis
sa création.

C

omme à son habitude, la séance
d'entraînement affiche complet
à la salle Inebria. Certains sportifs viennent de loin pour se perfectionner dans ce club qu'on dit réputé et
familial. C'est le cas de Walid Boufama,
NADJIB BOULKABOUYA

Entraîneur
toutes
catégories

Nous ne mettons pas la pression
sur nos athlètes mais s'ils le
veulent nous les accompagnons
sportivement en intensifiant
nos créneaux d’entraînement,
financièrement en prenant
en charge la totalité des frais
occasionnés par les compétitions.
L'ambiance est saine, ils se
sentent bien, ils performent !
Ma pensée va à Ali Mimoun,
membre fondateur du club, qui
était loin de se douter de cette
évolution. ”

vice-champion de France (junior, - 78 kg),
et de Savannah Eskenazi, également
championne nationale (junior, - 44 kg), qui
font le déplacement depuis Chambéry.
Intensification des entraînements, stages
avec l'équipe de France, régime alimentaire… Ils préparent au mieux leur participation aux championnats d'Europe
qui se dérouleront du 2 au 4 novembre
à Chypre. Une seconde championne de
France (junior, - 44 kg), Sabah Shaïek,
sera du voyage. Comme les autres, elle
espère décrocher le sésame pour accéder
aux mondiaux, et pourquoi pas aux Jeux
Olympiques Junior.
Champion
de France !
Labellisé trois étoiles par la Fédération
française de taekwondo, le club a aussi
été sacré champion de France*. Son président Brahim Belahadji est fier de ces résultats. « Mais ce n'est pas notre objectif !  »,
affirme-t-il. « Nos priorités restent l'accompagnement de tous les licenciés, qu'ils
soient amateurs ou compétiteurs ; le pas-

SMH,
terre de rugby
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sage de grade, notamment celui de ceinture
noire qui ouvre les portes de l'enseignement
et nous permet d'avoir une vision pédagogique sur du long terme ; et la relation de
confiance, essentielle car le club fonctionne
exclusivement avec des bénévoles. »
L'association continue d'attirer de plus
en plus d'adeptes, notamment des filles
(151 contre 123 garçons), issus de toutes
catégories sociales, venant de plus en
plus loin. Finalement, le taekwondo club
martinérois pourrait bien être un exemple
à suivre sur la planète sport ! // SY
*Avec son équipe senior en décembre 2016 à Paris.

La 14e édition du tournoi
Jean-Pierre Boy s'est déroulée samedi 23 septembre sur
les terrains du stade Robert
Barran. Organisée par SMH
rugby, cette compétition
amicale a regroupé près de
500 jeunes joueurs, de six à
douze ans (M8 à M12), venant des écoles de rugby de
la région grenobloise. Chaque

MONTÉE DU MURIER

Organisée par l'ESSM
cyclisme, la montée cycliste
du Murier se déroule dimanche
15 octobre à 10 h 30.
Informations et inscriptions
sur essmcyclisme.fr

joueur a reçu une médaille témoignant de sa participation
à cette belle journée de rugby
et c'est l'équipe de Vaulnaveys
qui a remporté le trophée du
tournoi. // FR

// ma ville... en vues
Fête des couleurs du monde

S'élever contre
les discriminations
Et si on parlait des discriminations autrement ?
C'est ce que proposait la Fête des couleurs
du monde qui a rassemblé près de vingt
associations ce samedi 23 septembre.
Entre défilé, échanges, quiz, expositions,
ateliers... le programme était varié. Les
habitants se sont retrouvés dans le parc
Pré Ruffier pour réfléchir ensemble autour
des discriminations dans une ambiance festive
et chaleureuse (1).
Les associations ont défilé. Un temps
convivial et festif, entrecoupé
de musique, chants et danses
d'ailleurs (2).
Elles ont également présenté
leurs actions, comme
l’atelier d'écriture et de
poésies d'Action jeunesse
culture (3), le quiz d'Osez le
féminisme, le stand "chanté", avec
ateliers musicaux et chansons autour
de l'esclavage par Nova Geraca Capoeira,
ou encore des expositions et des échanges
par la Croix bleue des Arméniens de France (4).
Le spectacle vivant était aussi de la fête, avec
une lecture théâtrale de l'Association de
parrainage républicain des demandeurs
d'asile et de protection (Apardap) (5)
et une démonstration de Capoeira
et maculelê d'Action jeunesse
culture.
Pour clôturer la
manifestation,
place a été faite
à la Formidable
Fournée du Firque pour
un spectacle enlevé, en
première partie de l'ouverture
de la saison de L'heure bleue (6) //

1.

2.
3.

6.

4.

5.
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// ma ville... utile

Réception des nouveaux habitants
Samedi 18 novembre, de 10 h à 12 h, les Martinérois
nouvellement installés dans la commune sont conviés à une
cérémonie d'accueil en Maison communale (salle du Conseil
municipal). Un temps d'échange avec le maire et des élus de
l'équipe municipale et d'information sur les différents services
rendus à la population, l'actualité et les projets à venir.
Inscriptions ouvertes jusqu'au 6 novembre,
par téléphone : 04 76 60 73 17
par mail : contact-mairie@saintmartindheres.fr

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
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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) - Pharmacies de garde : serveur vocal au 39 15

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.
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

COMPÉTENCES MÉTROPOLE
Voirie
0 800 805 807 (gratuit depuis
un poste fixe) ou accueil.espacepublic-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
13 h 30-16 h 30
- ven. et sam. : 8 h-12 h / 13 h 30-17 h
N° vert (gratuit) : 0 800 500 027

MAISON COMMUNALE
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.

CENTRE FINANCES
PUBLIQUES
6 rue Docteur Fayollat.
Tél. 04 76 42 92 00
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
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Permanences les 1ers
et 3e mercredis du mois,
en Maison communale.
Sur RDV uniquement
au 04 76 60 73 73.

Toutes les infos utiles
sur le Guide pratique 2017
et sur www.
saintmartindheres.fr
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ESPACE CULTUREL
RENÉ PROBY

2 place Édith Piaf (rue George Sand)
04 76 60 73 63

Scène ouverte
Autour de la venue de Yannick Jaulin
Centre des Arts du récit
Du 11 au 14 octobre
Réservations : 04 76 51 21 82
info@artsdurecit.com
Rien ne dure excepté la terre et les montagnes
de Lance Henson, poète
Mardi 17 octobre - 18 h 30
Réservations : 04 76 03 16 38
maison.poesie.rhone.alpes@orange.fr

© Benoit Poix

Marre mots
Cie Yoanna et Brice Quillion
Mois de la chanson
À partir de 5 ans
Mercredi 8 novembre - 15 h

MOIS DE LA CHANSON

HORS
LES MURS

Sales lendemains
Comédie musicale
Théâtre Prémol et Cie Le Funambule
Sam. 21 octobre - 20 h
et dim. 22 octobre - 17 h
Réservations : 04 76 33 38 25
reservation@theatrepremol.com
Marineros del mundo
Danses et chants par l'Adace
Samedi 4 novembre - 20 h
Réservations : asso.adace@gmail.com

HK + Cafetera Roja + Têtes de
linettes
MUSIQUE

L’HEURE
BLEUE

Ven. 20 oct. 20 h
// L'heure bleue

ESPACE VALLÈS

14 place de la République - 04 76 54 41 40

Palazzo mentale
Carmelo Zagari
À voir jusqu'au 28 octobre

MON CINÉ

Octobre Rose
Du 1er au 31 octobre

© Lynn'art

AGENDA

© Elsa Mesager

10 av. Ambroise Croizat - 04 76 44 60 11

L'HEURE BLEUE

Rue Jean Vilar - 04 76 14 08 08
www.smh-heurebleue.fr

Fête de la science
Du 6 au 21 octobre

Comme vider la mer avec une cuiller
Conte - Yannick Jaulin
Vendredi 13 octobre - 20 h

“Ma ville aujourd'hui et demain”
Réunion publique - Bilan de mi-mandat
Mercredi 11 octobre - 18 h
// L'heure bleue

HK + La cafetera roja
+ Têtes de linettes
Mois de la chanson
Vendredi 20 octobre - 20 h

Conseil municipal
Mardi 17 octobre - 18 h
// Maison communale

Youssoupha + Médine
+ G7N + Tiers-Monde
+ Brav'
+ Finale du tremplin
Artist Talent Tour
Samedi 28 octobre - 19 h

Halles Neyrpic
Réunion publique de présentation
Mardi 24 octobre - 18 h
// L'heure bleue

+ d'infos sur saintmartindheres.fr

Ciné-matinée
Des trésors pleins ma poche
Projection suivie d'une animation
Dimanche 8 octobre - 10 h 30
Ciné-débat
La tragédie numérique
Documentaire de Cosima Dannoritzer
Dans le cadre de la Fête de la science
Jeudi 12 octobre - 20 h
Fête du cinéma d'animation
Programmation adultes et enfants
tout au long de la semaine
Mercredi 25 et samedi 28 octobre
Ciné-conte
Un conte peut en cacher un autre
Dans le cadre de la journée mondiale
du cinéma d'animation
Samedi 28 octobre - 10 h
Ciné-rencontre
Patients de
De Grand Corps Malade
et Mehdi Idir
Dans le cadre du Mois de l'accessibilité
Jeudi 9 novembre - 20 h
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ARTIST
TALENT TOUR
Et les
nommés sont...

JE DIS SPORT !
Formez vos équipes !

Jeudi 26 octobre, dès 9 h, c'est sport à Saint-Martin-d'Hères !
Animateurs sportifs municipaux et associatifs invitent les 14/25 ans
à découvrir et tester plusieurs disciplines (sports collectifs et individuels) et à se confronter sur le terrain, en équipes mixtes et tout
en fair-play, lors des tournois qui rythmeront la journée. Les participants se retrouveront durant la pause de midi pour déjeuner
ensemble et auront tout loisir d'échanger avec des athlètes
martinérois de haut niveau au cours de la soirée de clôture ! #

Vingt-neuf groupes
se sont donnés rendez-vous à l'Artist
Talent tour. Devant
un public intergénérationnel et survolté,
ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes sur
la scène de l'Espace
culturel René Proby. Au
rythme des applaudissements et des encouragements des spectateurs, les
Melissa
quatre-vingts jeunes artistes, venus de toute l'agglomération mais
aussi de Lyon et Paris, ont chanté, dansé
devant une salle comble. Un spectacle digne
de professionnels et, face à ce parterre de talents, il a été peu aisé pour le jury, composé
d'artistes, G7N, Seif Grimah et d'une élue, de
choisir les groupes qui auront la chance de se
produire le 28 octobre en première partie du
concert ! Au final, il en est resté cinq. Les heureux élus sont : Melissa (danse contemporaine
et classique), Avalanche crew (dancehall),
3 grammes 5 (reggae, ragga), Anaïs et Kenza
(chant) et la Batukavi (percussions). Bravo à
toutes et tous et rendez-vous le 28 octobre. #

GRAND ÉCRAN
Jeunes réalisateurs à l'honneur
et table mashUp à tester !

Sales lendemains

Accompagnés par la Cie Le Funambule et le théâtre
Prémol, les jeunes de l'Axe de création présentent Sales
lendemains. Une comédie musicale inspirée de l'œuvre
de Jean-Paul Sartre, Les mains sales, et qui puise dans ce
qui les inquiète, les déstabilise, les révolte : les attentats,
la situation politique de la France... Nourris de rencontres
avec des personnalités du monde artistique, politique, économique, philosophique, sociologique, ces jeunes artistes
nous disent leurs angoisses face à la violence du monde,
le manque de perspectives d'avenir. Ils nous font part de
leur réflexion, révèlent leur regard face au monde… Sur
scène, il sont aussi le reflet d'une jeunesse malmenée mais
consciente et volontaire.
Samedi 21 et dimanche 22 octobre, Espace culturel René
Proby. #

DR

L'AXE DE CRÉATION

Projection de films courts, de séries, de clips réalisés par de
jeunes talents de l'agglomération et de courts métrages de
réalisateurs professionnels européens sont au programme
de Mon Ciné le jeudi 26 octobre. À découvrir également
lors de cette soirée qui laisse la part belle aux échanges,
une animation “table MashUp” par la Maison de l'image
d'Aubenas. Cet outil ludique et collaboratif qui a le vent en
poupe permet de créer des vidéos à partir de sources préexistantes tout en s'affranchissant de la technique.
À tester sans attendre ! #

S O L I D A R I T É • É N E R G I E • C R É AT I O N • C O N C E R T • A M I T I É • F O R C E • C O U R A G E
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T I V E S • TA L E N T • A N I M AT I O N S • C I N É M A • D É B AT S • M U S I Q U E • D A N S E • H U M O U R • A G O R A • V I V R E E N S E M B L E •

S P O R T • A R T • R E N C O N T R E • PA R TA G E • E N G A G E M E N T • J E U N E S S E • I N I T I A

La grande Évasion

LES RENDEZ-VOUS

Vendredi 27 octobre à 20 h
L'heure bleue
Spectacle humoristique
avec Booder, Wahid Bouzidi
et Paul Séré
De 15 h 30 à 19 h : animations
musicales, ateliers cirque,
jeux vidéo, graff...
Réservation
04 76 42 70 85
jeunesse@mjc-pontduÉDINE,
YOUSSOUPHA, MAV', G7N
sonnant.net
BR
Tarif : 5 €
TIERS-MONDE,

Sales lendemains

Samedi 21 octobre à 20 h,
dimanche 22 octobre à 17 h
Espace culturel René Proby
Adaptation de la pièce de JeanPaul Sartre, Les mains sales.
Débat : “Parce que l'ignorance
est le point de départ de la violence...”
Réservation : 04 76 33 38 25,
reservation@theatrepremol.com
Tarif : 5 €

Je dis sport !

Village
des initiatives

jeunes réalisateurs
à l'honneur

Soirée-concert

Jeudi 26 octobre dès 9 h
Halle des sports, stade Just Fontaine
et Robert Barran,
gymnase Jean-Pierre Boy
Tournois de foot, basket et touch
rugby de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 16 h 30.
Jeux de raquette et pôle
combat.
Clôture festive à la halle des
sports en présence de sportifs
martinérois de haut niveau dans
leur discipline respective : boxe,
taekwondo, jiujitsu...
Inscription obligatoire auprès
du Pôle jeunesse (04 76 60 90 66)
et du service des animations
physiques et sportives
(04 56 58 32 76 / 92 88).

Jeudi 26 octobre de 18 h 30 à 22 h
Mon Ciné
Projection de films courts, séries,
clips... de jeunes talents de l'agglomération grenobloise et projection
de courts métrages de réalisateurs
professionnels européens,
Animation "Mash'up" par la maison de l'image
Entrée libre
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14 h - 17 h : Agora des
jeunes avec Y-nove pour
faire remonter et mettre en débat ses envies et projets.
15 h 30 : rencontre et échanges
avec les artistes Youssoupha,
Médine, Brav', Tiers-Monde et
G7N.

Samedi 28 octobre
de 18 h à 23 h
L'heure bleue
18 h : lauréats de
l’Artist Talent Tour
19 h : concert avec
Youssoupha, Médine,
Brav', Tiers-Monde
et G7N
Tarifs de 5 € À 12 €
Restauration sur place

POUR VENIR • POUR VENIR

• POUR VENIR • POUR VENIR •••
>>> L'heure

bleue

Tram D - station Etienne Grappe
C5 - arrêt Paul Cocat
C6 - arrêt Zella Melhis
Proximo 12 - arrêt Etienne Grappe

>>> Espace

culturel
René Proby

C6 - arrêts Zella Melhis et Chopin
Bus n°13 - arrêt Le Marais
Tram D - station Etienne grappe
C5 - arrêt Paul Cocat
C4 - arrêt Général de Gaulle
Covoiturage : site grenoblois partenaire de
l'Espace culturel René Proby, Open-car est
100 % gratuit ! Rendez-vous sur : opencar-grenoble.fr

Concert

>>> Mon

Ciné

Les bonnes adresses ;)
L'heure bleue - rue Jean Vilar

Tram C - arrêt Flandrin-Valmy
Tram D - arrêt Maison communale
Bus 14 - arrêt Croix-Rouge

Espace culturel René Proby
2 place Edith Piaf - rue George Sand

>>> Halle

Halle des sports Pablo Neruda
35 rue Henri Wallon

des sports
Pablo Neruda
Stade Just Fontaine

Tram D - station Pablo Neruda
Bus : C6 et ligne11 - arrêt Pablo Neruda
Bus n°12 - arrêt Etienne grappe

>>> Stade Robert Barran
Gymnase Jean-Pierre
Boy

Préparez vos
trajets sur
iwww.metromob
lite.fr

Mon Ciné - 10 avenue A. Croizat

Stade Just Fontaine
rue Henri Wallon
Stade Robert Barran
108 av. de la Galochère
Gymnase Jean-Pierre Boy
rue Georges Braque

Pensez
à venir
à vélo !

Bus n°12 - arrêt Les Glaïeuls
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