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L’AGENDA

SMH Mensuel : Jeudi 1er septembre a eu lieu la
rentrée scolaire, vous avez visité chaque établissement, que pouvez-vous nous en dire ?

Forum santé
“Ma santé, je m’en occupe et vous ?”
Mercredi 14 septembre
De 10 h 30 à 18 h
Place Etienne Grappe u

David Queiros : La rentrée s’est plutôt bien passée pour
les 3 200 petits Martinérois. J’y vois le signe du dynamisme
de la ville et cette jeunesse est une chance pour nous.
Certaines fermetures de classe sont cependant à déplorer. Moins d’enseignants pour un même nombre d’élèves,
c’est moins d’attention pour chacun d’entre eux. Ce n’est
pas ainsi que l’on peut s’attaquer aux inégalités sociales
et culturelles. L’équipe municipale a décidé de procéder à
l’amélioration progressive de la qualité des établissements
scolaires. En cette période difficile, des efforts considérables ont été consentis afin d’accueillir dans les meilleures
conditions tous les élèves, dans des locaux agréables. Une
école bien entretenue, dans laquelle on se sent bien, participe à la réussite éducative. Nous proposons aussi des
activités périscolaires de qualité et la ville se dote, au fil des
années, de moyens d’encadrement supplémentaires avec
des professionnels, éducateurs sportifs, culturels, sociaux
et intervenants d’associations. Ainsi, chaque accueil périscolaire bénéficiera progressivement du label du ministère
de la Jeunesse et des Sports. Cette politique permet aux
enfants d’éveiller leur curiosité et renforcer leur plaisir
d’apprendre. Pour nous, l’école reste la priorité.

50 ans de lecture publique
Du mardi 13 septembre
au samedi 15 octobre u
Journées européennes
du patrimoine
Vendredi 16,
samedi 17 et
dimanche 18 septembre u
Conseil municipal
Mercredi 21 septembre
À 18 h - Maison communale u

In perceptivo
Exposition - Philippe Calandre
Du 22 septembre
au 29 octobre
Espace Vallès u
In perceptivo
Vernissage
Jeudi 22 septembre
À 18 h 30 - Espace Vallès u
Fête des jardins
Samedi 24 septembre
Repas partagé, animations, jeux
et échanges de graines
À partir de 12 h
À l’arrière du gymnase Colette Besson u
“Je crée ma boîte”
Forum de création d’activités
Jeudi 29 septembre
De 13 h 30 à 18 h 30 - L’heure bleue u
Octobre Rose
Théâtre participatif : La mammo de dépistage, pas de quoi en faire un plat, par la
compagnie Les Belettes
Accueil petit déjeuner - Entrée gratuite
Mercredi 5 octobre
À partir de 9 h - Maison de quartier
Louis Aragon u
Fête de la science
Du 11 au 22 octobre
Soirée d’ouverture
Mardi 11 octobre
À 18 h 30
Maison de quartier Gabriel Péri u

SMH Mensuel : Quelles sont les nouveautés ?
David Queiros : C’est en premier lieu la livraison de
l’école maternelle Joliot-Curie. Cette rénovation-extension
est une vraie réussite. Il s’agit d’un projet ambitieux, travaillé en concertation avec les parents d’élèves et les enseignants dans l’intérêt de l’enfant. Les travaux s’élèvent à
près de 4 millions d’euros. Nous sommes convaincus que
les enfants trouveront ici toutes les conditions nécessaires
à leur épanouissement
Par ailleurs, nous avons travaillé en partenariat avec l’Éducation nationale afin de scolariser les enfants de moins de
3 ans dans les écoles situées en Réseau d’éducation prioritaire (REP). Pour ces enfants, il s’agit d’une première
expérience éducative en collectivité et c’est aussi une
manière de lutter contre les inégalités dès le plus jeune
âge. La ville a consacré des moyens supplémentaires pour
aménager des classes adaptées à cette tranche d’âge qui
doit bénéficier d’un accueil spécifique. Je suis un ardent
défenseur de l’école maternelle qui, à de justes égards, est
citée en exemple à travers le monde. Preuve que notre système éducatif, parfois montré du doigt, possède de vraies
qualités.
Quant au numérique à l’école, l’achat des équipements
est en cours pour être disponibles sous forme de prêt à
partir du mois de novembre. Un investissement d’environ 40 000 euros qui amorce le projet global d’équipement
numérique des écoles.
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L’éducation et la richesse
associative au cœur
de la rentrée

SMH Mensuel : Cette année s’est tenu le
8e Forum des associations, quel regard portez-vous sur la vie associative ?
David Queiros : Le forum qui s’est tenu le 3 septembre
est l’événement incontournable et privilégié de cette rentrée. J’ai une fois encore été touché par le dynamisme des
associations. Leur riche diversité, l’énergie déployée par
les bénévoles, la rencontre avec de nombreux Martinérois,
confirment le besoin d’aller vers l’autre, le vivre-ensemble.
Ce moment est pour moi une nouvelle occasion de rendre
hommage et féliciter toutes les compétences que le service
public de notre ville sait mettre à la disposition des actions
et projets que nous portons.
J’en profite également pour saluer tous les bénévoles pour
le travail remarquable effectué au sein des associations
martinéroises que ce soit au niveau de la gestion administrative, financière ou humaine.
Le monde associatif est essentiel pour construire la citoyenneté et la cohésion. Quelle que soit leur vocation, les
associations assument, de fait, une mission à forte dimension sociale, tout simplement parce qu’elles constituent un
lieu où l’on se retrouve, un lieu où l’on agit ensemble.
Bonne année scolaire à toutes et tous et encore merci aux
associations pour leur travail ! u
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> ÉVÉNEMENT

LECTURE PUBLIQUE

Un demi-siècle d’histoires

Du 13 septembre au 22 octobre, les bibliothécaires ainsi que leurs partenaires donneront à voir et à entendre,
à discuter et à échanger autour de cet objet précieux que chacun connaît depuis son plus jeune âge : le livre.
S’il fait désormais partie du quotidien, c’est notamment grâce à une politique volontaire de lecture publique
initiée il y a cinquante ans.

municipale

A

C’est justement le rôle des bibliothécaires, en plus de leur mission de
conservation et de renouvellement de
la collection de livres. Ils s’attachent
surtout à faire naître des rencontres

Direction de la communication de la Ville de Saint-Martin-d’Hères - Août 2016

Sept.
oct.

vant 1966, les habitants qui
voulaient emprunter des
livres avaient peu de choix.
Ils se rendaient à l’unique point de
lecture de Saint-Martin-d’Hères, au

50 ANS, ÇA SE FÊTE !
EXPOSITIONS

50 ans de lecture publique
à Saint-Martin-d'Hères,
espace P. Langevin ; 50 ans au fil
des affiches, espace R. Rolland ;
BookFace ou l’art d’intégrer
des images de couvertures de livres
en les mettant en scène devant son
visage ou son corps,
espaces G. Péri et A. Malraux

CAFÉ-HISTOIRE

un demi-siècle de lecture publique
à Saint-Martin-d'Hères

Mercredi 14 sept. à 18 h
espace P. Langevin

“PLACE AUX
ÉCRIVAINS”

Samedi 17 sept. dès 14 h

place de la Liberté au Village :
rencontre-dédicace avec
50 auteur(e)s de la région

JOURNÉE
ANNIVERSAIRE
Samedi 1er oct.
de 10 h 30 à 12 h

dans les quatre espaces de la
médiathèque : récitals de contes pour
enfants, atelier créatif de sculpture
livre et balade historique

De 12 h 30 à 17 h 30

rendez-vous à l'espace P. Langevin :
lecture musicale de La femme oiseau
sur des musiques du CRC - Centre
Erik Satie ; Batuka VI ; atelier créatif
avec Katym, plasticienne, auteureillustratrice ; tours de magie avec
William ; atelier numérique,
dès 5 ans ; concert harmonique avec
Musik en l'Hères
du CRC - Centre Erik Satie

LIRE KARL MARX
AUJOURD'HUI
Vendredi 7 oct. à 18 h 30

espace P. Langevin : dialogue autour
de la dimension littéraire du Capital
de Karl Marx avec Gérard Mordillat
et Eric Stemmelen

Programme : saintmartindheres.fr

© DR

Du 13 sept. au 15 oct.

w De 1969 à 1984, le bibliobus sillonnait la commune.

33 avenue Ambroise Croizat. C’est
une délibération datant de 1963 qui a
permis la création de la bibliothèque
municipale Paul Langevin, place Karl
Marx. Depuis, il y a toujours eu cette
volonté politique de mettre le livre au
plus près des habitants, en faisant sillonner le bibliobus dans la commune
et en construisant trois autres bibliothèques aux abords des équipements
de proximité. Au niveau national, un
comité interministériel a même été
créé pour étudier les moyens de favoriser la lecture publique en France.
Quoi de plus normal dans ce pays,
dont la littérature est l’une des plus
riches au monde ? Tout comme l’école
était gratuite pour les enfants, il fallait
donner accès librement aux livres afin
que la lecture devienne une habitude
qui ne se perde pas.

autour d’un livre, d’un auteur, d’une
manifestation… pour donner envie
de lire dès le plus jeune âge. Accueillir
les écoliers, parfois même les toutpetits des crèches, fait d’ailleurs partie
de leurs priorités.
Ce travail s’effectue auprès de tous
les publics, ceux qui fréquentent les
bibliothèques, ceux qui ne font que
passer, ceux qui se connectent à distance. Avec le numérique, les abonnés
accèdent au fonds commun des quatre
villes adhérentes du Sitpi* (SaintMartin-d’Hères, Fontaine, Echirolles,
Le Pont-de-Claix) et gèrent leur
compte depuis n’importe quel poste
informatique ou mobile.
Penser à tous les publics, à tous les
usages aussi… Si les bibliothèques
s’adaptent aux évolutions de la société, elles vivent également grâce

à l’implication des habitants dans la
vie de quartier. À l’occasion des cinquante ans de la lecture publique,
l’exposition BookFace dévoilera des
photos d’habitants, mis en scène avec
des livres. Sans oublier le Speed booking, une occasion pour les Martinérois de partager leurs coups de cœur
littéraires, cinématographiques, ou
musicaux... Trois minutes pour surprendre et convaincre ! Plus engagé
et symbolique, le thème de la citoyenneté et de l’écriture sera débattu lors
du salon des écrivains qui réunira
50 auteurs locaux, samedi 17 septembre sur la place de la Liberté. Car
mettre des gens de lettres à proximité,
en toute simplicité, c’est le pari tenu
par cet événement. Pour que les rencontres naissent autour des livres,
pour répandre le goût de la lecture et
de la connaissance. Pour que l’écrit
perdure à l’ère du numérique et des
réseaux sociaux u SY
* Syndicat intercommunal pour
la télématique et les prestations
informatiques.

POINT DE VUE
Cosima Vacca, adjointe à la culture
« Premier symbole fort d’une politique mettant l’éducation à la
lecture au cœur de son action, la
bibliothèque Paul Langevin a ouvert ses portes
en 1966. Cela fait donc cinquante ans que nous,
élus martinérois, donnons des moyens au service
de la lecture publique. Pour l’encourager davantage et permettre aux jeunes un accès illimité aux
écrits, et plus globalement à la culture, nous avons
décidé la gratuité de l’adhésion à la médiathèque
et à ses quatre espaces pour les moins de 18 ans et
les étudiants martinérois. C’est aussi une façon de
prolonger l’action des bibliothécaires qui font un
travail formidable auprès des écoliers, et parfois
même des tout-petits des crèches.
Au même titre que nous avons construit des équipements sportifs et des maisons de quartier, il incombait aux politiques de bâtir des bibliothèques

En
Dates
• Construction
des bibliothèques :
- Paul Langevin (1966)
- Gabriel Péri (1978)
- Romain Rolland
(1980)
- André Malraux (1985)
• Principales
évolutions :
- 1989, création
d’un fonds sonore
et informatisation
du réseau
- 1999, création d’un
fonds de CDRoms
et accès à Internet
- 2003, mise en place
du prêt entre les
bibliothèques du
Sitpi
- 2016, gratuité
pour les moins
de 18 ans
et les étudiants
martinérois u
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Médiathèque

pour aller au plus près des habitants et les inciter
à lire. Lire pour le plaisir, se former, accéder aux
connaissances ou s’élever socialement… D’autant
plus que le catalogue s’enrichit chaque année
grâce notamment à notre affiliation au réseau
Sitpi*. Ce qui permet de faire circuler librement
les œuvres entre les bibliothèques des quatre villes
adhérentes, offrant ainsi un plus large choix à nos
lecteurs. Nos bibliothèques sont bien plus que des
lieux de conservation, elles ont un véritable rôle
social et culturel. C’est pourquoi, il est primordial
de garder cette proximité dans les quartiers tout
en réfléchissant au développement de la lecture
numérique ; développer les deux usages sans les
opposer. Pour que la lecture et la culture se vivent
avant tout avec du plaisir. » u Propos recueillis par SY

Chiffres
Clés
• 1 médiathèque
avec 4 espaces
reliés au réseau
Sitpi
• 24 bibliothécaires
• 365 abonnés en 1964
• 1 790 abonnés après
la construction de la
première bibliothèque
• 3 325 abonnés entre
1969 et 1984
• 206 758 prêts en
2015 u

*Syndicat intercommunal pour la télématique et les prestations
informatiques.
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> ÇA S’EST PASSÉ À SMH
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L’AAOP
(Association des
amis et originaires du
Portugal) ont tenu leur
fête annuelle de plein air
durant laquelle le public
a pu, entre autres,
admirer les danses
traditionnelles en tenues
d’apparat u

2

1

© P. P-A

Les jeunes
Martinérois formés
au Brevet de sécurité
routière (BSR) ont reçu
leur diplôme lors d’une
réception en présence
de David Queiros,
maire ; Fabien Spuhler,
élu à la prévention et la
sécurité ; Jean-François
Prette, délégué du préfet
et de Thierry Veyrat,
coordonnateur adjoint
à la sécurité routière.
C’était aussi l’occasion
pour les jeunes de
présenter le fruit du
travail qu’ils ont mené
avec le service municipal
prévention et sécurité
et ses partenaires,
notamment une vidéo,
destinée à sensibiliser
leurs pairs u

© C. C

1

6

5

3

Dans la continuité
des événements du
50e anniversaire, l’atelier
théâtre du CRC - Centre
Erik Satie s’est produit
au Clos des marronniers.
Comédiennes et
comédiens ont investi
les lieux pour un temps
théâtral et musical
aussi agréable que
surprenant u
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4
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Fin juin, la ville a
convié les riverains
du futur écoquartier
Daudet concernés à une
réunion de présentation
des projets
architecturaux des
deux premiers îlots
de la phase 1 dont
les travaux devraient
démarrer début 2017 u

9

10

5

6

Stands de jeux,
espace de gratuité,
troc confitures solidaires,
goûter partagé étaient
au programme de la fête
de quartier Elsa Triolet et
Les Eparres u

13

© P. P-A
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Le 24 juin,
la clinique
Belledonne a inauguré
le “Label Ami des
bébés” attribué à ses
services maternité et
néonatalogie. Cette
labellisation prend en
compte des critères
garantissant la qualité
de l’accompagnement
offert aux parents dans
l’accueil, les soins,
le bien-être et
l’allaitement de
leur enfant u

14

7
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À l’approche
de l’été, deux
réunions animées par
la police nationale en
direction des personnes
âgées ont permis de
sensibiliser ce public aux
vols et de leur donner
conseils et règles pour
se prémunir u
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3

8

L’association
Mocidade Do
Verde Minho a tenu son
festival au cours duquel
divers groupes
folkloriques
se sont produits.
Un beau moment pour
plonger au cœur de la
culture traditionnelle
portugaise u

4

9 10 Spectacle
des écoliers,

7
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chant, zumba party,
exposition des
périscolaires, clowns,
capoeira, jeux… :
la fête de quartier
Paul Bert et Paul Eluard
a lancé l’été dans la joie
et la bonne humeur ! u

8

11

Philippe Szczerba,
directeur des
projets du réseau La
Poste de l’Isère ; Alexis,
chargé de clientèle ;
David Queiros, maire ;
Corinne, responsable de
l’espace commercial et
Martin Hagenbourger,
directeur du réseau La
Poste de l’Isère étaient
présents lors de la
réouverture de La Poste
Croix-Rouge le mardi
19 juillet u

12 13

11
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Mercredi
13 juillet,
les Martinérois avaient
rendez-vous pour
célébrer ensemble
la Fête nationale lors
du traditionnel bal
et du feu d’artifice u

12

qu’ils
14 Avant
n’entrent en

poste dans l’un des
services municipaux,
le maire et Jérôme
Rubes, adjoint à la
jeunesse, ont accueilli
les jeunes embauchés
en emploi d’été u

15

Saint-Martind’Hères
a commémoré le
e
72 anniversaire de
la libération de la
commune du joug
nazi au mémorial
route des Maquis puis
au monument aux morts
de la Galochère u

© P. P-A
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a reçu
16 Leunemaire
délégation

© P. P-A
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16

15

composée de jeunes
Palestiniens, de leurs
accompagnateurs et
de représentants de
l’association Sgap 38
(Solidarité avec les
groupes d’artisans
palestiniens).
Cette dernière a
développé un projet
visant à faire redécouvrir
aux jeunes leur pays
à travers la randonnée
et à se réapproprier leur
territoire et pour lequel
la ville a accordé
une subvention u

SMH mensuel n° 397 - Septembre 2016 l 5

> PUBLICITÉ

Mutualia
la mutuelle qui
nous donne

le sourire

1 cadeau
SPÉCIALIS

offert

VOYANCE

pour tout devis
demandé en agence

Pour découvrir notre offre complémentaire santé
contactez votre conseillère

pour tout devis demandé
en agence

75, Avenue Gabriel Péri
38400 SAINT MARTIN D’HERES

Votre devis gratuit en ligne

www.mutualia.fr

Tél. 04 79 16 80 79

Mutualia Santé Sud Est - Mutuelle régie par le livre II du code de la mutualité,
immatriculée sous le n° SIREN 449 571 256. Photos © Fotolia,Thinkstock.

- www.fx-comunik.fr - © Isère Habitat - BLUEPRINT - Document non contractuel - Nov. 2013

LIVRAISON IMMÉDIATE

VIVRE À
SAINT-MARTIN
-D’HÈRES

A
TRÉV
DUITE

2 RÉSIDENCES
de 15 et 17
appartements

*

2 commerces

À VENDRE

Votre source d’inspiration

T3 à partir de 144 000 e * T4 à partir de 179 000 e *
Place de parking couverte

Garage compris

N°C104

N°C201

*Sous conditions de plafond de ressources et sous réserves d’éligibilité aux aides à l’accession à la propriété

04 38 12 46 10

www.isere-habitat.fr
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> PATRIMOINE
> LES GENS

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Des lieux,
des mots et des Hommes
Journées

européennes

16/1
7

SE /18
2 0 1PT
6

du Patrimoine
Saint-Martin-d’Hères

© DR

L

e thème de cette année, Patrimoine et citoyenneté, renvoie
aux sources mêmes de cette
manifestation créée en 1984 : celle
d’une appropriation par tous d’un bien
commun, d’une histoire commune.
Le patrimoine constitue un repère
dans le temps et l’espace. Il incarne et
symbolise l’évolution des arts et de la
culture, mais aussi des idées qui ont
façonné l’histoire. C’est également
un vecteur de culture et, par le témoignage qu’il porte, de connaissance de
l’autre, donc de tolérance.

Comprendre et connaître le patrimoine, c’est comprendre et connaître
la société. Au-delà du bien commun, il
symbolise le collectif dans lequel tout
citoyen peut se reconnaître, quelles
que soient ses origines. Allier patrimoine et citoyenneté, c’est réfléchir
également à ce qui fait de chacun de
nous un citoyen. En proposant des visites de lieux historiques et civiques,
des lectures, des ateliers dans différents lieux de la ville, ces Journées
apporteront des pistes de réflexion, en
mettant les mots au cœur de l’exercice
de la citoyenneté. À l’heure où la ville
fête ses 50 ans de lecture publique,
des ateliers d’écriture seront proposés
dans les espaces de la médiathèque :
“Aux stylos citoyens”, animé par
Yves Béal, ou encore “Citoyen d’aujourd’hui, citoyen numérique” avec
la création d’un livre numérique. Des
parcours sur la place de la Liberté, des
lectures citoyennes et l’ouverture des
archives municipales sont également
au programme. Donner la parole,
lire, déclamer, aller à la rencontre des

© P. P.-A.

Patrimoine et citoyenneté est le thème de la nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine
qui se tiendront du 16 au 18 septembre. L’occasion pour la ville d’ouvrir aux habitants des lieux et des
monuments où la citoyenneté s’est construite et de réfléchir autour de cette notion avec l’organisation de
visites thématiques, de lectures, d’ateliers d’écriture...

mots, des écrivains c’est donner les
clés de l’exercice de la citoyenneté.
Le langage ne rend pas uniquement
possible la transmission, l’expression
et la clarification des idées, il permet

SOUS LE SIGNE DE LA CITOYENNETÉ

Au programme...

© P. P.-A.

À la fin du XIXe siècle, sous la double
influence des lois Ferry sur l’éducation
et de l’affirmation de la démocratie
locale, chaque commune se dote d’un
ensemble abritant souvent la mairie
et l’école publique, attestant ainsi,
face à l’église du village, le pouvoir
municipal et laïc. Ces bâtiments, très
reconnaissables, forment aujourd’hui
les signes distinctifs de toute commune française. Ils sont à la fois des
lieux de formation et d’expression de
la citoyenneté.
La ville propose donc cette année
un parcours citoyen, “Aux archives
citoyennes”, à travers une sélection
d’archives municipales emblématiques et originales, de la Révolution
française à nos jours, animé par les
archivistes de la commune. Rendez-vous vendredi 16 septembre de
14 h à 17 h et samedi 17 septembre
de 9 h à 12 h (départ dans le hall
d’accueil de la mairie, inscriptions au
04 76 60 73 40 / 04 76 60 73 41).
Dans un autre registre, samedi
17 septembre de 13 h 30 à 17 h 30, un
guide, accompagné de deux comédiens du Théâtre du Réel, invitent
les habitants à découvrir l’histoire de
l’ancien château-fort de la plaine, le
Bon pasteur, en évoquant les notions
de citoyenneté au cours des siècles.

L’exercice de la citoyenneté s’est
exprimé également à travers les
grandes luttes sociales. Ainsi, l’Institut d’histoire sociale de la CGT de
l’Isère va donner à voir, samedi 17 et
dimanche 18 septembre de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h, plus de
200 000 documents, des collections
de photos et des affiches retraçant les
luttes sociales dans le département.
Au programme également, vendredi
16 septembre à 20 h à la maison de
quartier Romain Rolland, une conférence, le Front populaire hier et aujourd’hui. Organisée par l’association
SMH histoire - Mémoires vives, elle
retrace l’histoire du Front populaire
autour des mouvements sociaux en
Isère et à Saint-Martin-d’Hères ainsi

aussi de construire des projets, de
lutter contre les inégalités et d’être
acteur dans la cité u GC

Autour de
Renaudie
• Visite du quartier
Renaudie, en présence
de Serge Renaudie,
samedi 17 septembre
à 11 h, départ place
Etienne Grappe.
• Conférence, D’où
viennent les étoiles,
quand elles tombent à
Saint-Martin-d’Hères ?
de Serge Renaudie,
organisée par l’association des Terrasses
Renaudie, samedi
17 septembre à 14 h
à la maison de quartier
Louis Aragon.
• Visites expérimentales à Renaudie,
samedi 17 et dimanche
18 septembre à 16 h,
départ devant le local
du Baz’Art(s) u

que les positions du Conseil municipal martinérois u GC

• Spectacle en déambulation La petite Arménie
par la compagnie Ithéré, samedi 17 septembre
à 15 h, départ place du 24 Avril 1915,
durée 1 h 15.
• Parcours Aux origines de la citoyenneté autour
de la place de la Liberté, samedi 17 septembre
à 14 h 30, départ place de la Liberté.
• Visites guidées du site du Couvent Notre-Dame
de la Délivrande, dimanche 18 septembre
de 10 h à 12 h, départ des visites toutes
les 30 minutes dans la Roseraie.
• Atelier de création poétique Quelle muse
m’inspire ? dimanche 18 septembre de 9 h 30
à 12 h 30, dans la Roseraie et dans les jardins
du couvent, inscriptions à la Maison de la
poésie, 04 76 03 16 38.
• Lecture-chorale, dimanche 18 septembre à
15 h 30, avec Geneviève Genicot et Lecture et
musique, Annie Ernaux en musique, à 16 h 30
dans les jardins du Couvent. Entrée libre.
• “Enfants et parents citoyens !”
Samedi 17 septembre à 10 h,
médiathèque - espace Paul Langevin u
Programme complet sur saintmartindheres.fr
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> ENVIRONNEMENT

FORUM AIR ÉNERGIE CLIMAT

Bilan et perspectives

L

e Plan air énergie climat de la
métropole a dix ans. En 2005, le
territoire s’était fixé des objectifs de réduction des consommations
énergétiques, d’augmentation de la
production d’énergie renouvelable, de
diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Lors de ce forum, réunissant
l’ensemble des partenaires (élus et
techniciens, institutions, associations,

l’objectif était de 24 %. Enfin, l’augmentation de la production d’énergie
renouvelable locale a été de 45 %. La
ville a, quant à elle, largement atteint
les objectifs fixés pour cette période,
avec une baisse de 22 % de la consommation énergétique et des émissions
de gaz à effet de serre (l’objectif à
atteindre était de 14 %). Les contributions des différents partenaires ont
aussi été exposées, notamment le Défi
des écoles à énergie positive, destiné
à sensibiliser les enfants aux enjeux
de la consommation d’énergie. Engagée dans le concours, l’école Romain
Rolland, qui n’a manqué ni d’idées, ni
d’énergie, est arrivée à la première
place. Aujourd’hui, le Plan air énergie
climat entame une nouvelle période

entreprises...), le bilan chiffré de la
période 2005-2014 a été présenté. Les
résultats sont dans l’ensemble encourageants avec une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 21 %,
une diminution des consommations
d’énergie de 16 % et une réduction
des émissions de polluants atmosphériques de 47 % pour l’oxyde d’azote et
22 % pour les particules fines. À noter que s’agissant de ces dernières,

avec de nouveaux objectifs fixés d’ici
2020, spécialement autour de la qualité de l’air. Le plan d’action “métropole respirable” a ainsi été présenté à
l’assemblée. Les initiatives mises en
place seront, entre autres, la création
d’une prime air bois, la restriction
de circulation pour les véhicules les
plus polluants, la généralisation des
zones 30 sur l’ensemble de l’agglomération, les campagnes MurMur2, un
grand plan vélo afin de multiplier par
trois l’utilisation de ce mode doux de
déplacement... Un nouveau défi à relever pour les communes, dont SaintMartin-d’Hères qui s’engage et s’implique dans ce nouveau Plan u GC

© P. P.-A.

Actions
Phares en 2016
-Réhabilitation de
l’école maternelle
Joliot-Curie.
-Une année de
sensibilisation en lien
avec l’éducation à
l’environnement autour
du thème de la qualité
de l’air.
- Participation de la
ville au projet citoyen
Solaire d’ici, qui vise à
l’installation de toitures
solaires u

© P. P.-A.

Engagement
De la ville
En décembre, la ville
va s’engager au niveau
trois, le plus élevé du
Plan air énergie climat,
qui pose des objectifs
chiffrés u

Le 19e Forum air énergie climat s’est déroulé le 28 juin à l’Espace culturel René Proby. L’occasion pour les
quatre-vingts partenaires de s’informer, d’échanger et de découvrir le bilan chiffré de la période 2005-2014
ainsi que les nouvelles actions à mener d’ici 2020.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Henri Barbusse, un exemple
Basse consommation et haute qualité de l’air intérieur sont les maîtres-mots de la rénovation et extension
du groupe scolaire Henri Barbusse. L’Agence locale de l’énergie et du climat, Alec, a salué l’ambition de ces
travaux en cette période de contraintes budgétaires.

© DR

et de revoir leurs gestes et ceux du
personnel pour faire baisser la facture.

rganisée par l’Agence locale de
O
l’énergie et du climat, une rencontre, les Jeudis de l’Alec, s’est tenue
à l’école Henri Barbusse avec les services techniques de la ville, l’architecte
du projet, la direction de l’établissement… Sans oublier les écoliers, qui
avaient endossé leur blouse d’experts
pour l’occasion. Comme l’a rappelé
Catherine Guillerme, directrice de
l’école élémentaire, les travaux se réa-
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lisent depuis 2014 sur un site occupé.
Une contrainte transformée en « opportunité pédagogique ». Sujet de la copie ? Les économies d’énergie ! Tout a
commencé par un roman photos pour
pointer du doigt les endroits déperditifs et autres anomalies énergétiques :
pas de thermostat aux radiateurs, ni
de double vitrage aux fenêtres, des lumières allumées trop longtemps… De
leur côté, les enfants ont décidé d’agir

Un chantier de qualité
sur un site occupé
Aujourd’hui, la partie centrale, les
nouveaux sanitaires extérieurs et
l’abri à vélos sont fin prêts tandis que
le bâtiment indépendant créé pour
accueillir la restauration scolaire et les
activités périscolaires est en cours de
finition. Il reste encore une année de
travaux, pendant laquelle bon nombre
d’améliorations en termes de confort
thermique, énergétique et de qualité
de l’air vont être poursuivies. Ainsi, le
vitrage sera performant avec pour certains un contrôle solaire (filtrant plus
ou moins les rayons du soleil pour un
meilleur confort visuel). L’isolation du
bâtiment par l’extérieur est en passe
d’être refait, tout comme l’ensemble
de la chaufferie et des circuits hydrauliques du chauffage. L’éclairage
naturel sera privilégié avec notam-

ment des baies vitrées et des lumières
artificielles dont l’intensité variera en
fonction de l’apport en lumière naturelle.
Le remplacement du sol (moins nocif), l’utilisation des peintures non
émissives en COV (Composé organique volatile), l’installation des ventilations performantes et de sondes
CO2 amélioreront la qualité de l’air
intérieur. Quant au désamiantage
du bâtiment, il se fera dans les règles
les plus strictes, avec notamment des
containers sécurisés, fermés à clé
en permanence. Le déroulé de cette
opération sera détaillé lors d’une prochaine réunion.
Le nouveau groupe scolaire Henri
Barbusse, plus spacieux et confortable, moins énergivore, devrait
être livré dans sa totalité dès la rentrée
2017 u SY

> EMPLOI ET>INSERTION
LES GENS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MISSION LOCALE

Continuer d’agir pour les jeunes

© P. P.-A.

La dernière assemblée générale de la Mission locale a permis à ses acteurs ainsi qu’à leurs nombreux partenaires
de faire le point sur l’année 2015. Étaient au programme : l’adoption des rapports moral, d’activités et des
comptes. Le renouvellement du Conseil d’administration (CA) et le rattachement de la commune de Venon
ont également été votés.

P

our l’année écoulée, la
Mission locale a assumé
toutes ses responsabilités,
voire au-delà. » C’est le constat fait
par Christian Alim, directeur de l’association, dont la mission principale
est d’accompagner vers l’emploi les
jeunes âgés de 16 à 25 ans déscolarisés. Si la situation est préoccupante, il
évoque des « perspectives de création
d’emploi revues à la hausse ».
En 2015, la structure a dû faire face
à une baisse significative des moyens
financiers, notamment de la part
du Conseil départemental avec une

la formation. Ainsi, une centaine de
jeunes ont pu bénéficier d’une formation, 450 ont accédé à un emploi ou
à un contrat en alternance. En plus
des ateliers consacrés à la recherche
d’emploi, les problématiques de santé, de logement et de mobilité sont
abordées, parfois résolues, avec les
conseillers de la Mission locale, afin
qu’il n’y ait plus d’obstacles à l’insertion sociale et professionnelle. C’est
ce à quoi travaille l’équipe depuis
1983, date d’ouverture de la structure
qui fut parmi les dix premières de
France.

PROJET REACTIV’ : MÉTIERS EN IMAGE

POINT DE VUE
Diana Kdouh,
conseillère déléguée à l’emploi et l’insertion
« La crise capitaliste, que nous subissons depuis
plusieurs années, entraîne une augmentation de la
pauvreté et de la précarité qui touche l’ensemble de
la population et davantage les jeunes. Un chiffre me révolte : aujourd’hui, 23 % des jeunes, en France, vivent sous le seuil de pauvreté. La perte de repères dans la société démontre l’importance
que peuvent avoir les Missions locales dans l’accompagnement
des jeunes.
Pourtant, c’est dans ce contexte que le Département, dont la nouvelle majorité est de droite, fait le choix de diviser par deux les
subventions allouées aux Missions locales.
Toutefois, en rendant un service public de qualité et de proximité,
la Mission locale de Saint-Martin-d’Hères accompagne les jeunes
Martinérois, effectivement, sur les questions de formation et
d’emploi. Elle fait également le choix d’un accompagnement plus
global en considérant et en incluant les questions de logement,
de santé...
Pour finir, c’est dans ce sens que je tiens à mettre en avant l’action
Reactiv’ portée par la Mission locale et l’Animation de prévention,
en collaboration avec le Pôle jeunesse. Il s’agit de remobiliser des
jeunes en décrochage, essoufflés dans leur projet d’emploi, de formation, en travaillant en groupe et de développer des stratégies de
réussite à travers leur engagement. » u

Dix jeunes de moins de vingt-six ans
ont présenté dans les locaux du Pôle
jeunesse, début juin, l’exposition photo Métiers en image qu’ils ont réalisée
dans le cadre du projet Réactiv’. Initié
par la Mission locale, l’Association
animation de prévention et le Pôle
jeunesse de Saint-Martin-d’Hères,
ce projet, déjà rodé depuis plusieurs
années, permet à un groupe de jeunes
en décrochage scolaire et en recherche d’emploi, de se plonger dans
l’univers professionnel et de découvrir
plusieurs métiers à travers la réalisation d’un reportage photographique
qu’ils effectuent ensemble dans une
structure. « Nous leur apprenons à

se servir d’un appareil photo avec des
réglages manuels, à mettre en scène
les prises de vues et à réaliser l’exposition qui retrace leur travail », résume
Aurélien Breysse, responsable de
l’agence Witty média et l’un des animateurs de ce projet. L’association
2 CV club délire, le centre de formation
Enilv et la direction de la communication de la ville ont servi, cette année,
de support pour accueillir ces jeunes.
À travers ce projet Réactiv’, il s’agit
avant tout de leur permettre de reprendre confiance en eux, de trouver
leur voie et au final de s’insérer dans
le monde du travail u FR

Mission locale
Contacts
14 rue Marceau
Leyssieux
Saint-Martin-d’Hères
Tél. 04 76 51 03 82
Email : missionlocale@
mljsmh.com
Accueil du public sans
rendez-vous le lundi de
14 h à 17 h et du mardi
au vendredi
de 9 à 12 h u

Tremplin
vers la vie
active
Jeunes accueillis
en 2015
• 401 en 1er accueil
• 1 272 jeunes suivis
Formation
• 102 jeunes entrés
en formation en 2015
Emploi
450 jeunes ont accédé
à un emploi ou une
alternance :
• 13 % en CDI
• 14 % en CDD de plus
de 6 mois
• 32 % en CDD
• 13 % en emplois
d’avenir u
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«

perte de 46 790 €. David Queiros,
maire et président de la Mission
locale, avait d’ailleurs précisé que
les aides du Département seraient
désormais débloquées en fonction
des projets et non plus budgétées
à l’année. Pour autant, l’équipe a
maintenu l’accueil et le suivi de
1 272 jeunes. Elle a également poursuivi la mise en œuvre des différents
dispositifs : contrats d’objectifs, garantie jeunesse, emplois d’avenir…
Des outils parmi tant d’autres qui ont
permis d’atteindre 70 % des objectifs
dans les domaines de l’emploi et de

Concernant le déficit comptable de
4 328 euros, Christian Alim s’est
voulu rassurant : « Les disponibilités
sont suffisantes pour couvrir les dettes
à court terme et les fonds associatifs
permettent d’assurer le fonds de roulement permanent de la structure. »
Le commissaire aux comptes a donc
certifié sans réserve le bilan financier
de la Mission locale.
Était également à l’ordre du jour de
cette assemblée générale le renouvellement du Conseil d’administration.
Composé de 25 membres, répartis
en cinq collèges (administrations
et organismes publics, associations,
entreprises et syndicats, éducation
et formation, élus), le CA contribuera
à la politique d’insertion des jeunes
sur le territoire concerné. Un territoire d’actions qui s’est d’ailleurs
agrandi en accueillant une quatrième commune, celle de Venon, à
la demande de sa maire Françoise
Gerbier. Les jeunes de ce village
peuvent désormais bénéficier des services de la Mission locale, au même
titre que ceux de Chamrousse, SaintMartin-d’Uriage et de Saint-Martind’Hères u SY
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> AMÉNAGEMENT ET PROJETS

VISITES DES CHANTIERS

Améliorer le cadre
de vie durablement

C’est sous une chaleur caniculaire que s’est déroulée la traditionnelle visite en vélo des chantiers de la ville
par le maire, les élus et les techniciens. L’occasion de faire le point sur les aménagements réalisés et en cours.

A

promeneurs ainsi que des espaces de
biodiversité. Ils connaissent un important succès. Ce projet est accompagné
par la GUSP (Gestion urbaine et sociale de proximité).

Documents
PLU
L’ensemble des
documents du Plan
local d’urbanisme est
disponible sur :
saintmartindheres.fr u

Allée Étienne Grappe, proposer
un espace public de qualité
Un important programme de réhabilitation a commencé. Il a été pensé avec
les habitants afin d’améliorer leur
quotidien. Au programme : végétalisation de l’espace public, installation
de haies pour préserver l’intimité des
habitations et limitation de la circulation des deux roues. L’éclairage public
dans le secteur sera aussi refait, avec

des points lumineux hauts et bas.
La rénovation de quatre parkings
va démarrer, avec dans un premier
temps les G11 et B21. Deux lieux de
stockage internalisés pour les ordures
ménagères ont été installés sur l’allée
Jean Wiener, ces locaux ont été réhabilités et entièrement sécurisés. Un
troisième lieu de stockage externe
est en construction à l’arrière de cette
même allée. La signalétique va être
repensée avec l’installation de bandes
métalliques lumineuses au sol et une
nouvelle numérotation des logements.
Les boîtes aux lettres seront également relocalisées pour une meilleure
visibilité. Enfin, l’Opac 38 réhabilite
l’intérieur de dix logements, avec un
partenariat avec l’IEP et le Crous.

exigeant d’un point de vue environnemental, permettra de répondre en
partie aux fortes demandes de logements des habitants de la ville et de
l’agglomération.
L’école maternelle Joliot-Curie a,
quant à elle, été entièrement rénovée, avec plusieurs extensions, une
mise en accessibilité du bâtiment
et la création de deux salles de restauration. Ce bâtiment possède une
enveloppe thermique importante et

des salles de classe de 65 m2 (le minimum obligatoire étant de 47 m2).
Ces nouvelles salles, plus spacieuses,
avec des espaces revus et adaptés
aux nouvelles pédagogies et l’aménagement d’un dortoir fixe polyvalent
pouvant recevoir jusqu’à six classes,
notamment durant le temps périscolaire, vont permettre d’accueillir les
enfants, les enseignants et le personnel encadrant dans un cadre agréable
et fonctionnel u GC

Écoquartier Daudet
et école Joliot-Curie
Le chantier du futur écoquartier Daudet a démarré, les livraisons s’échelonneront jusqu’en 2021. Composé
de 435 logements et de 900 m2 dédiés
au commerce, ce nouveau quartier,
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près avoir visité le futur terrain où sera implanté l’hôpital de jour, ainsi que la piscine municipale rénovée, les élus et
les techniciens se sont rendus sur le
site du couvent des Minimes, où treize
nouveaux jardins familiaux viennent
d’être mis en service. Des parcelles de
70 m² seront louées à des habitants
afin qu’ils puissent bénéficier d’un
espace affecté à la culture potagère.
Gérés comme un logement (caution,
loyer, bail…), ces jardins sont une
véritable opportunité pour ceux qui ne
disposent pas d’espaces verts à domicile. Outre leur intérêt nourricier, les
jardins représentent des espaces de
convivialité qui accueillent familles et

PLAN LOCAL D’URBANISME : ENQUÊTE PUBLIQUE

• Afin que les habitants puissent
apporter leurs remarques, six
permanences sont organisées
par la commission d’enquête, en
Maison communale, dans la salle
10 l SMH mensuel n° 397 - Septembre 2016

du Conseil municipal :
- lundi 3 octobre
de 8 h 30 à 12 h 30
- samedi 15 octobre de 9 h à 12 h
- v endredi 21 octobre
de 16 h à 20 h
-m
 ardi 25 octobre
de 13 h 30 à 17 h
- jeudi 3 novembre de 16 h à 20 h
- s amedi 12 novembre
de 9 h à 12 h

• Un registre de recueil des avis est
également à disposition du public
à l’accueil de la mairie pendant
toute la durée de l’enquête.
• Les remarques peuvent aussi être
envoyées par mail :
enquetepubliqueplu@
saintmartindheres.fr
ou envoyées par courrier à :
M. le maire - 111 avenue Ambroise
Croizat - CS 50007 - 38401 SaintMartin-d’Hères Cedex.

© C.C

L’enquête publique concernant
la révision du Plan d’occupation
des sols (Pos) valant élaboration
du PLU et les modifications des
périmètres des monuments
historiques est programmée
du 3 octobre au 12 novembre.

Demain, la ville
Révision du
des sols
Plan d’occupation

> AMÉNAGEMENT >
ETLES
PROJETS
GENS

TRI SÉLECTIF

Bientôt une nouvelle déchetterie
Jeudi 30 juin, la Métro, compétente en matière de traitement des déchets, conviait les habitants à une réunion
d’information présentant la future déchetterie intercommunale de Saint-Martin-d’Hères et Gières.
a Métro s’est lancée dans la redisLle territoire
tribution des déchetteries sur
métropolitain (49 com-

et des clôtures en façade du bâtiment
qui s’élèveront à 2 m 50.
Aux riverains présents lors de la réunion, et à ceux inquiets des nuisances
qui pourraient survenir autour du site,
notamment celles liées à la sécurité
des piétons et à l’augmentation du
flux de circulation, les techniciens
de la Métro et les élus présents,
Christophe Bresson pour la ville et
Georges Oudjaoudi pour la Métro, ont

rassuré : la future déchetterie sera
deux fois plus grande que l’actuelle et
une rampe d’accès pouvant accueillir
plusieurs véhicules permettra d’éviter
l’encombrement sur le domaine public. De plus, les comptages réalisés
ont relevé une moyenne de 400 véhicules par jour avec des pointes n’excédant pas 600 véhicules/jour. C’est nettement moins que le long de l’avenue
Jean Jaurès ou l’avenue Ambroise
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munes). Vétustes et de dimensions
insuffisantes, celles de Saint-Martind’Hères et Gières vont fusionner pour
former un seul équipement, alliant
praticité et proximité, sur une surface de 4 000 m2. Après avoir étudié
différents sites d’implantation, c’est
finalement celui situé à Saint-Martind’Hères, dans la zone d’activité des
Glairons qui s’est avéré le plus adapté.
Installée rue Barnave, sur le terrain
“Felix”, la future déchetterie répondra aux nouvelles normes en vigueur
et garantira fluidité des accès et de
circulation à l’intérieur du complexe.
Elle offrira également des dimensions
en adéquation avec les besoins des
utilisateurs et les tonnages collectés
annuellement (7 800 t pour SaintMartin-d’Hères ; 800 t pour Gières).
Installation classée pour la protection
de l’environnement (ICPE), la future
déchetterie sera architecturalement
parfaitement intégrée à son environnement et un effort particulier sera
porté dans le traitement des entrées

Croizat qui affiche 14 000 véhicules
par jour. L’ouverture de la rue Diderot inscrite dans le PLU et le PLUI et
programmée dans les trois ans devrait
elle aussi contribuer à fluidifier davantage la circulation. Enfin, le projet
est conçu de manière à lutter efficacement contre les nuisances sonores et
olfactives, les risques de dépôts sauvages et de vandalisme.
Les travaux de construction devraient
démarrer en janvier 2017 pour une
livraison prévue en novembre de la
même année u NP

w L’emplacement de la future déchetterie.

CENTRE AMBULATOIRE DE SANTÉ MENTALE

© Gilles Charignon architecturez

Le centre ambulatoire de santé mentale sera implanté à Saint-Martin-d’Hères
début 2018, place du Conseil national de la Résistance. Spécialisé notamment
dans le traitement des addictologies, il permettra d’élargir l’offre de soin pour la
population.

e Centre hospitalier Alpes Isère
Lde santé
(CHAI) assure le service public
mentale sur les deux tiers
sud de l’Isère. Organisé en trois pôles
cliniques territoriaux en plus du site
d’hospitalisation de Saint-Égrève,
il développe également des alternatives à l’hospitalisation en proposant
des prises en charge ambulatoires
(hospitalisation de jour, de courte
durée). Cela sera justement la vocation du futur centre de Saint-Martin-

d’Hères. Situé dans un axe stratégique, à proximité de l’avenue Gabriel
Péri, des transports en commun, du
campus, de la rocade, de la clinique
Belledonne, de l’école d’infirmiers, il
va rassembler, en un même lieu, des
activités portées par trois partenaires,
le CHAI, le CHU (Centre hospitalier
universitaire) et le REHPSY (Réseau
handicap psychique). Les prestations
proposées seront : consultations
(service médico-psychologique uni-

versitaire au bénéfice des étudiants,
addictologie, réhabilitation psychosociale), accueil de jour (addictologie,
réhabilitation), ainsi qu’un accueil
de jour intensif pour jeunes adultes
en situation de risque suicidaire. Il
a également pour vocation d’accueillir des activités d’expertise telles que
le centre expert en schizophrénie ou
encore le centre expert autisme-asperger. En proposant une démarche
de soin innovante au niveau de la
prévention, des soins de proximité et
de recours, de l’expertise, de la prise
en charge globale du patient, de la
recherche et en étant également un
point d’appui pour les équipes mobiles
qui exercent dans l’agglomération, ce
centre n’a pas de précédent en France.
D’une surface de 3 000 m2, le bâtiment, conçu en “L”, sur 3 et 2 étages,
sera conforme à la norme BBC (Bâtiment basse consommation). La
réception des travaux est prévue pour
février 2018 u GC

LES RÉSIDENCES CALLIOPE,
EURYDICE ET ORPHÉE INAUGURÉES
Le maire, David Queiros, accompagné de Michelle
Veyret, 1ère adjointe et Brahim Cheraa, adjoint à l’habitat, Cécile Bello, directrice générale d’Isère habitat et
Bertrand Conservo, président de la Société dauphinoise pour l’habitat (SDH) ont inauguré le programme
Chardonnet. Situé à l’angle des rues Potié et Bertolt
Brecht, il se compose de deux bâtiments en accession
sociale, Orphée et Eurydice de respectivement 15 et
17 appartements conçus par Isère habitat et d’une
résidence intergénérationnelle de 25 logements locatifs sociaux dont 10 labellisés Habitat senior services
(HSS) et réalisée par la SDH. Les bâtiments accueillent
également en rez-de-chaussée des locaux destinés au
commerce de proximité en complément de ceux existants aux alentours et du marché Champberton. Avec
ce programme, la ville avec ses partenaires, poursuit
la restructuration, l’amélioration du cadre de vie et la
modernisation d’un secteur en pleine mutation.

© P. P.-A.

Un projet unique en France
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BUDGET

Compte administratif 2015
Le compte administratif du budget 2015 a été adopté par le Conseil municipal* lors de la séance du 28 juin.
Recettes de fonctionnement
• 2015 est marquée par une baisse
importante des recettes de fonctionnement : 1,5 million d’€ (-2,54 %).
• Perte de 1,5 million d’€ due à l’attribution de compensation de la Métro
(mise en œuvre effective de la métropole au 1er janvier 2015 avec transferts
de compétences)
• Baisse de 700 000 € des dotations
de l’État et des partenaires institutionnels.
• Les recettes fiscales ont augmenté
de 500 000 € : revalorisation des valeurs locatives votées par l’État (SaintMartin-d’Hères n’a pas augmenté ses
taux d’imposition en 2015 pour la
dixième année consécutive) ; hausse
du nombre d’habitants et constructions.

Dépenses de fonctionnement
• Hors provisionnement pour le budget de l’eau (800 000 €), les dépenses
de fonctionnement affichent une
augmentation de 260 000 €. À noter,
une hausse maîtrisée des dépenses
de personnel et des charges à caractère général (achats, études…), ainsi
qu’une baisse des charges financières
(intérêt de la dette).

constatée en 2014 s’est poursuivie en
2015 avec une participation de 5,2 %,
contre 14 % en 2013.
• Parmi les grosses opérations réalisées en 2015 : école maternelle JoliotCurie (469 000 €) ; groupe scolaire
Henri Barbusse (907 000 €) ; piscine
municipale (521 000 €) ; fin de la relocalisation des associations à Renaudie (220 800 €).

Investissement
• Le montant des dépenses d’investissement est en légère diminution par
rapport au compte administratif 2014.
• 66 % du budget d’équipement à été
réalisé.
• La baisse des co-financements
(État et collectivités territoriales)

Dotations, emprunt
et excédent
• Les dotations et participations
de l’État et des collectivités territoriales s’élèvent à 17,8 millions d’€,
soit -3,9 % par rapport au compte administratif 2014.
• La ville n’a pas eu recours à l’em-

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

*27 voix pour (26 majorité, 1 conseiller municipal
indépendant), 10 contre (6 Couleurs SMH,
2 Alternative du centre et des citoyens,
2 Les Républicains).

DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Produits des services
Impôts et taxes

prunt pour la troisième année consécutive.
• Elle est endettée à hauteur de
29,6 millions d’€, soit un niveau
d’endettement inférieur de 31 % à
celui des communes de même taille
(strate).
• Saint-Martin-d’Hères dispose d’un
excédent de 19,6 millions d’€. Depuis
2012, il est utilisé pour investir sans
avoir recours à l’emprunt u

Enseignement - formation

Autres produits

6,20 % 1,43 %

43,42 %

11 %

Sport et jeunesse

27 %

12 %
31,51 %

Dotations,
subventions

9%

Famille

8%

17,44 %

7%

26 %

Culture

Compte
Administratif
Approuvé lors du
Conseil municipal du
28 juin, le compte
administratif permet
d’apprécier l’écart entre
les propositions de
dépenses et de recettes
– adoptées lors du vote
du budget primitif et
des décisions modificatives – et la réalité de
leur exécution. u

Services généraux adm.
publiques locales, sécurité
et salubrité publiques
(hors opérations non
ventilables)

Recettes Métro (AC et DSC)

Logement, aménagement
et service urbain,
environnement, action
économique

Interventions sociales et santé

DÉPENSES RÉELLES D’INVESTISSEMENT
Culture : Espace culturel René Proby

16 %

10 %

16 %

Enseignement, petite enfance, personnes âgées : réhabilitation des groupes scolaires H. Barbusse et Joliot-Curie

2%
15 %

10 %

6%
9%

5%

4%

7%

Services généraux, sécurité et salubrité : fin de la réfection de la Maison communale
Espaces verts et environnement
Voiries, trottoirs, espaces publics : espaces extérieurs de la Maison communale, programme Chardonnet…
Éclairage public, mobilier urbain
Aménagement, projets urbains
Réseaux, propreté urbaine
Action sociale, santé, habitat : dispositif MurMur, aide à la pierre
Sport et jeunesse : piscine municipale
Patrimoine bâti communal : maintenance courante, locaux associatifs à Renaudie

Total des dépenses de fonctionnement
Dont dépenses de personnel
Dont contingents et subventions

INFORMATIONS FINANCIÈRES - RATIOS - 2015
Dépenses réelles de fonctionnement / population
Recettes réelles de fonctionnement / population
Dépenses d'équipement brut / population
Encours de dette / population
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

52 333 941 euros
35 627 974 euros
6 318 781 euros
Valeurs
communales
1 349
1 459
333
718
66,70 %*

Moyenne nationale des villes de même taille
(20 000 - 50 000 hab)
1 295
1 512
366
1 099
57,70 %

* Ratio de la ville de Saint-Martin-d’Hères intégrant le secteur petite enfance qui dans les autres collectivités est généralement pris en charge
financièrement par le CCAS.
Pour rappel : Population totale 38 614 habitants
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN

Accessibilité, tarifs et énergie
AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (AD’AP)

Conseil
Municipal
La prochaine séance
du Conseil municipal
aura lieu mercredi
21 septembre
à 18 h en Maison
communale u

© P. P-A

La loi de 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées prévoyait la mise en accessibilité
des Établissements recevant du public
(ERP) et des Installations ouvertes au
public (IOP) par leurs gestionnaires
(publics et privés) à échéance de dix
ans. Devant l’ampleur des travaux et
des aménagements à réaliser et leur
coût, une ordonnance (septembre
2014) a octroyé un délai de réalisation
supplémentaire aux gestionnaires de
patrimoine qui s’engagent à signer
un Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) prévoyant la mise en
conformité des ERP et OIP existants
et non accessibles au 1er janvier 2015.
La délibération soumise au vote des
conseillers municipaux a donné autorisation au maire de signer l’Ad’AP.
Déjà très investie dans ce domaine
(mise en accessibilité de nombreux
bâtiments, Mois de l’accessibilité…),
la ville, à travers ce document, a programmé un calendrier des travaux

à effectuer en les intégrant dans la
gestion dynamique du patrimoine
communal. Des études techniques
approfondies et un audit complet ont

été réalisés. Au regard du patrimoine
important dont dispose la commune
(88 ERP et 30 IOP), l’Ad’Ap est proposé
pour une période de trois ans renou-

velable deux fois. Le coût de cette
mise en accessibilité est estimé à
4,2 millions d’euros.
Adoptée à l’unanimité u

1 Mwc (MégaWatts Crête) de capteurs photovoltaïques d’ici trois ans,
soit une production de 1 000 Mwh par
an correspondant à la consommation
de 400 foyers. Saint-Martin-d’Hères
va également participer au capital
de la société Energ’Y Citoyennes,
basée à L’Esp’ACE, qui va permettre
aux personnes physiques et morales

de contribuer concrètement et directement à la transition énergétique.
Ainsi, la ville a décidé de participer
au capital de la société à hauteur de
100 €, dans un premier temps, et
s’engage à mettre à disposition des
toitures de bâtiments communaux
pour l’installation de panneaux photovoltaïques. Adoptée à l’unanimité u

PROJET SOLAIRE D’ICI

©DR

La ville va participer au projet de
développement d’énergies renouvelables Solaire d’ici initié et porté par
la SCIC Enercoop Rhône-Alpes dans le
cadre de la promotion de la transition
énergétique sur la métropole. Soutenu par la Métro et l’Agence locale de
l’énergie et du climat (Alec), ce projet
collectif et citoyen prévoit d’installer

Délibérations
En ligne
Retrouvez l’intégralité
des délibérations
du Conseil municipal
du 28 juin sur :
saintmartindheres.fr u

LE PÉRISCOLAIRE DÉCLARÉ EN ACCUEIL DE LOISIRS

© P. P-A

Convention partenariale

Déclarés en accueil de loisirs sans
hébergement auprès des services de
la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) – et pouvant
de ce fait bénéficier de subventions
de la Caisse d’allocations familiales
(Caf) qui permettront de financer
les taux d’encadrement, la qualification des intervenants mais aussi
de porter un effort tarifaire pour les
services de première nécessité dès
septembre 2017 –, les prestations
périscolaires du soir sont désormais

payantes, à la demande de la Caf, depuis la rentrée. Il s’agit d’un tarif forfaitaire annuel basé sur le quotient
familial : 5 € (QF de 0 à 1 499 €) ;
10 € (QF de 1 500 à 3 000 €) ; 15 €
(QF supérieur à 3 000 €). Les tarifs
des accueils de loisirs et du périscolaire du midi ont également été
réactualisés.
Adoptées à la majorité : 28 voix pour
(26 majorité ; 2 Les Républicains)
et 2 contre (Alternative du centre
et des citoyens) u

La ville, le CCAS et la Société dauphinoise pour
l’habitat (SDH) vont signer une convention partenariale
définissant les engagements réciproques pour la création
et la coordination des services en direction des personnes
âgées de la résidence intergénérationnelle Le Calliope
inaugurée au début de l’été dans le cadre du label
Habitat senior services (HSS) u
Adoptée à la majorité : 28 voix pour (26 majorité ; 2 Les
Républicains) et 2 contre (Alternative du centre et des
citoyens).
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Minorité municipale
COULEURS SMH (SOCIALISTES, ÉCOLOGISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE)

Un “nouveau” PLU pour... Une vieille vision de la ville
Le plan local d’urbanisme de Saint-Martin-d’Hères a été annulé fin 2014 par la cour d’appel notamment parce que les objectifs généraux définis n’étaient pas assez clairs et intelligibles.
La majorité devait donc se pencher à nouveau sur ce document
qui prévoit l’ensemble des possibilités d’aménagement, les
contraintes, les règles de construction, de stationnement, de
mixité sociale, les normes environnementales, etc. C’est donc
un document d’une importance capitale pour notre commune.
Philippe Serre
Bien sûr l’annulation a été vécue comme un coup dur par le
maire déjà chargé de l’urbanisme au précédent mandat. Pour
nous, il s’agissait plutôt d’une opportunité. Il fallait transformer cette annulation en quelque
chose de positif en re-impliquant réellement la population et en réfléchissant mieux à l’équi-

libre de notre territoire vers une attention plus forte au cadre de vie, aux espaces «vides»,
aux critères environnementaux, à la cohérence des formes urbaines et à l’acceptabilité par la
population des projets de construction. Il s’agissait aussi pour nous de reconsidérer le projet
Neyrpic. Au lieu de cela, mais peut-on s’en étonner quand on voit les positions fermées de la
municipalité sur les projets Daudet, Casanova ou Voltaire, le «nouveau» PLU est... le même
que l’ancien... Il conçoit toujours la ville comme une masse de tènements à remplir coûte que
coûte sans considération d’ensemble et sans ambitions pour notre ville, sans améliorer notre
environnement, notre cadre de vie et le lien social. C’est, sur le front du futur de notre ville,
un nouvel acte manqué ! u

groupe-couleurs-smh@saintmartindheres.fr

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

NEYRPIC : le projet de la discorde
C’est la fin de l’été et au nom de notre groupe nous souhaitons une bonne rentrée à tous les Martinérois. Cette rentrée
ne doit cependant pas nous faire oublier les préoccupations
auxquelles nous devons néanmoins faire face dans notre commune. Une de celle-ci est le projet Neyrpic qui nous a toujours
opposé à la majorité, pour lequel la ville a déboursé plus de 25
millions d’euros et dont la commercialisation n’a jamais abouti. En effet le mode de consommation des français a énorméMohamed Gafsi ment changé durant les 20 dernières années et la construction
d’un « Grand Place bis »sur notre commune nous a toujours
interpellé voire inquiété. L’arrivée d’internet et la vente par correspondance, avec souvent
des livraisons gratuites ont énormément lésé les commerces qui ne peuvent plus faire face à
cette concurrence et finissent par fermer leurs portes. Nous avions anticipé cela il y a déjà des

années mais n’avons jamais été entendu par le Maire et son équipe. Nous avions de surcroit
demandé à ce que le projet soit entièrement revu afin qu’il puisse correspondre aux véritables
attentes et besoins des habitants et surtout être en adéquation avec notre époque et celle à
venir. Désormais comme nous l’a confirmé le Maire et vu l’échec de la phase de commercialisation telle qu’elle avait été pensée, le projet est en train de changer complètement. Nous ne
connaissons pour le moment pas tous les tenants et aboutissants de ce « plan B », mais que de
temps perdu pour en arriver à une conclusion pourtant inévitable. La somme astronomique
qui a été investi doit impérativement être rentabilisée et pour cela tout doit être mis en œuvre
afin d’y parvenir ou bien ce sera une véritable catastrophe pour la ville et les habitants qui
devront payer par leurs impôts les pots cassés. Nous attendons de voir quel cap sera pris et ne
manquerons pas de vous tenir informés u

groupe-ump@saintmartindheres.fr

GROUPE ALTERNATIVE DU CENTRE ET DES CITOYENS

Elle est où la République ? Elle est où ?
« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde »
disait Camus. Avec 30 ans de politique sociale à la dérive, on
constate actuellement ses effrayantes conséquences : ghettoïsation, échec scolaire, pauvreté durable, communautarisme et
extrémisme jusqu’à la violence terroriste de certains individus
dans notre pays. Quand est-il à Saint-Martin-d’Hères ? Dès les
attentats de Charlie Hebdo, notre groupe n’a cessé de demander des comptes au Maire sur la situation « à risque » de notre
Asra Wassfi
Ville. Non seulement, nous avons demandé la mise en place
de caméras et des policiers supplémentaires mais aussi une
refonte de la politique sociale du logement et de la jeunesse. Le 12 août dernier, la population
découvre dans la presse qu’un Martinérois a été condamné pour « apologie de terrorisme ».
Le Maire reconnaissait lui-même la présence des trafics sur la commune. N’arrivant pas à
maitriser la situation, l’Etat central tente d’endiguer les problèmes dans certaines communes
ayant toutes un point commun. Sans vouloir faire dans la critique facile, la réalité des événegroupe-alternative-du-centre-et-des-citoyens@saintmartindheres.fr
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ments objectifs et récurrents sur la commune démontre une démission du pouvoir municipal.
C’est cette démission qui a conduit à la fracture territoriale entre les quartiers et les habitants. La plaque de la devise républicaine a été affichée il y a moins d’un an sur les écoles
publiques. Quand est-il des autres bâtiments municipaux, en particulier la Mairie ? Pourquoi
la nomme-t-on Maison Communale ? Le nom approprié pour le bâtiment central hébergeant
la collectivité est « Mairie » ou « Hôtel de Ville ». La Commune est la plus petite division administrative de notre République. Ce nom est le symbole de la République. Certains préfèrent
utiliser le mot « émancipation » au lieu de « liberté ». Dans la République, nous naissons tous
libres. Nommons factuellement tous nos problèmes. Reprenons les textes fondateurs de la
France et nous aurons les solutions politiques u
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Majorité municipale
GROUPE COMMUNISTES ET APPARENTÉS

C’est la rentrée !
Le mois de septembre signe chaque année le début d’une nouvelle aventure pleine de découvertes et d’apprentissages, de
rencontres et de loisirs, de projets partagés.
Qui dit rentrée, dit d’abord rentrée scolaire. L’école de la République doit participer à l’émancipation des individus, transmettre des valeurs et former l’esprit critique. Elle doit aider
l’enfant, le jeune à s’épanouir, leur donner les clefs pour comprendre le monde, les préparer à l’insertion sociale et profesMichelle Veyret sionnelle. Les enseignants ont cette vocation au cœur, donner
un haut niveau de culture à tous.
Nous avons inscrit l’éducation au centre de notre projet municipal. La ville intervient quotidiennement à chaque niveau de la vie scolaire, péri ou extrascolaire afin de rendre tous les
services totalement accessibles et plus agréables. Les actions éducatives ne manquent pas

à Saint-Martin-d’Hères. Le bien-être et la réussite des élèves nécessitent aussi une offre de
loisirs éducatifs bien encadrée, variée et de qualité.
Nous avons également une vie associative très riche et bénéficions d’un réseau de nombreux
bénévoles, ce qui est une chance pour la citoyenneté, le liant social et la solidarité. Je remercie
l’ensemble des acteurs bénévoles qui se mobilisent tant sur le plan sportif, culturel et autres.
La ville tient à soutenir ceux qui s’investissent en valorisant les actions et les projets des associations. Elle les accompagne dans leurs démarches pour les aider à mener à bien les objectifs
qui s’intègrent à la politique municipale. Il en est ainsi avec les subventions versées chaque
année, les locaux mis à disposition pour certaines d’entre elles afin de pouvoir exercer leur
activité, l’inauguration de l’espace associatif Renaudie cette année, et le forum des associations, temps fort associatif qui permet de se rencontrer autour d’activités variées et profiter
d’un riche foisonnement de manifestations.
Belle rentrée pleine d’énergie à toutes et tous ! u

groupe-communistes-et-apparentes@saintmartindheres.fr

GROUPE SOCIALISTE

Été 2016
L’été 2016 a été marqué par de tragiques événements : actes
terroristes ayant de nombreuses victimes à Nice et à SaintEtienne-de-Rouvray, un séisme en Italie qui a endeuillé tout
un peuple, et de terribles incendies dans le sud de la France
avec des morts, des habitations détruites, plusieurs blessés et
des centaines d’hectares brûlés.
Heureusement, d’autres événements nous ont aussi apporté
de la joie et quelques moments d’émotion comme les jeux
Olympiques de Rio où la France s’est distinguée en remporJean Cupani
tant 42 médailles : 10 en or, 18 en argent et 14 en bronze. Ces
résultats sont excellents d’autant que des Isérois ont participé à cette réussite.
À Saint-Martin-d’Hères, la vie associative et le sport occupent également une place importante dans le cœur des habitants. Je citerai quelques exemples : une nouvelle saison avec des
courts flambant neufs pour le club de ESSM Agri-tennis, le succès des Masters de hand-ball
à Pôle Sud pour le GSMH Guc hand les 3 et 4 septembre, la reprise de l’École municipale des
sports et de tous les clubs en général.

Une fois encore, le forum des associations, qui a eu lieu le 3 septembre à L’heure bleue, a
remporté un franc succès.
Merci à toutes les associations qui, elles aussi, ont participé à rendre la vie plus agréable pour
tous les Martinérois cet été, comme par exemple l’UNRPA, qui propose un voyage dans le
Cantal, la Mise, présente tout l’été, la maison de quartier Louis Aragon qui organise, dans ses
locaux, rue Chante-Grenouille, un repas convivial le samedi 24 septembre.
Cette liste n’est pas exhaustive car tous les clubs et les associations à Saint-Martin-d’Hères
sont très actifs.
Les élus socialistes de Saint-Martin-d’Hères sont fiers de travailler avec ces structures animées par des personnes responsables et, surtout, bénévoles.
Enfin, nous souhaitons également la bienvenue dans le quartier Champberton à un nouveau
commerce de proximité, et ce, pour la plus grande joie des habitants de ce quartier u

groupe-socialiste@saintmartindheres.fr

GROUPE PARTI DE GAUCHE - FRONT DE GAUCHE

Développement durable et mise en acte
La mascarade que nous a joué le gouvernement a de quoi laisser un goût pour le moins amer. Après la signature, lors de la
COP 21, d’un accord présenté comme historique, à grand renfort de déclarations médiatiques, toutes les décisions prises
vont dans le sens contraire. Ainsi nous voyons les cars “Macron” remplacer les trains moins polluants, les grands projets
inutiles redémarrer, une ligne (Lyon-Turin) qui pourrait transporter aujourd’hui 1 000 camions par jours démantelée au proChristophe
fit d’un TGV qui ne transportera que des voyageurs nantis, etc.
Bresson
Heureusement, l’initiative locale nous permet, à Saint-Martind’Hères, de démontrer qu’il est possible de faire l’inverse : sans communication tapageuse,
les efforts que la ville met en œuvre, et que notre groupe contribue à porter, se concrétisent.
Ainsi le projet d’éco-quartier Daudet, dont les travaux ont commencé au début de l’été, viendra ponctuer de manière majeure cette orientation. Déjà, notre ville détient le record, au sein

de l’agglomération, du nombre de jardins familiaux à disposition des habitants. Celles et ceux
qui se promènent dans les parcs de la ville peuvent y voir l’augmentation remarquable de la
diversité des espèces d’arbres et de végétaux qui leurs sont proposés, ainsi que l’installation
de ruchers ou “d’hôtels à insectes” favorisant la biodiversité et la pollinisation. La colline du
Murier, poumon vert de notre ville, accueille toutes celles et tous ceux qui veulent trouver la
campagne à deux pas de chez eux.
Le futur éco-quartier Daudet sera donc bien à la fois une forme d’aboutissement du travail
engagé depuis quelques années, et l’affirmation d’une dynamique de ville en transition. Car
nous avons la responsabilité d’inventer ensemble la ville que nous souhaitons à nos enfants,
la ville capable de résister et de se remettre des crises climatiques, écologiques et sociales.
Crises qui s’annoncent d’autant plus que les politiques nationales et européennes ne font
qu’accélérer en voyant le mur arriver.
Construisons ensemble cette ville ! u

groupe-parti-de-gauche-front-de-gauche@saintmartindheres.fr
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LANCEMENT DE SAISON DE L’HEURE BLEUE

Que le spectacle commence !
L’heure bleue ouvre ses portes samedi 24 septembre avec un spectacle tout public surprenant, No / More de
la compagnie la Tournoyante. Corps et échelles en mouvement dans un ballet chorégraphique spectaculaire
pour lancer en beauté et en poésie la nouvelle saison culturelle.

É

© Ian Grandjean
© Cédric Serbat

Accords
Parlés
Lecture musicale
du terrible Delfino
accompagné par
l’intenable musicien
Greg Minio de la Cie
Les Barbarins fourchus.
Mercredi 5 octobre
à 19 h à la médiathèque
- espace Paul Langevin.
Spectacle gratuit
proposé dans le cadre
des 50 ans de lecture
publique u

chelle de maçons, échelle de
pompiers, échelle de Richter,
échelle des salaires, échelle
hiérarchique, échelle sociale…
réelle ou symbolique, l’échelle
occupe une place très importante
dans nos sociétés. Cinq interprètes
vont être confrontés à des échelles
en bois intégrées à la chorégraphie.
Ces artistes de cirque vont explorer
ainsi l’ascension, la chute, la lutte, la

Espace
Vallès
In Perceptivo,
photographies de
Philippe Calandre
• Du jeudi
22 septembre au
samedi 29 octobre
Espace Vallès.
• Vernissage jeudi
22 septembre
à 18 h 30
• Conférence
“Des utopies
et du béton”
de Fabrice Nesta
Jeudi 6 octobre à 19 h
à l’Espace Vallès u

précarité de l’équilibre, la nécessité
d’être ensemble pour tenir. Dirigé par
Simon Carrot, ce spectacle allégorique questionne le toujours plus, la
fuite en avant où semble parfois se
perdre notre monde jusqu’à l’épui-

sement. No / More est l’occasion de
découvrir quelques exploits acrobatiques mais aussi de voir à l’œuvre le
fonctionnement d’une petite société
qui a placé la compétition au plus
haut de son échelle des valeurs. Un
spectacle porteur de sens et visuellement surprenant pour lancer la
nouvelle saison culturelle de L’heure
bleue, orientée vers les arts de la rue
et du cirque.
Ce champ artistique sera doublement
à l’honneur samedi 24 septembre
avec, en première partie, la Formidable Fournée du Firque (FFF). Il
s’agit d’un projet commun entre les

Le cirque est
un bout de monde,
ou chacun y fait le
sien.
MJC autour des arts du cirque. Encadrés par l’ADMJC 38 (Association
départementale des MJC de l’Isère)
dont la MJC Village, accompagnés de
professionnels du cirque, des jeunes
artistes âgés de 11 à 16 ans, s’initient,
chaque année, à la pratique circassienne lors d’ateliers. Pendant l’été,
ils partent à la rencontre des habitants
du territoire et montrent leur création. Ces apprentis acrobates, clowns,

comédiens, musiciens, danseurs,
vidéastes, régisseurs... ont ainsi sillonné cet été le plateau matheysin, à
pied ou à bord de chariots tirés par
des chevaux. Ces vingt-cinq jeunes de
la FFF termineront leur tournée d’été
sur la pelouse de L’heure bleue samedi
24 septembre à 17 h. La salle culturelle propose une soirée de lancement
acrobatique, créative et poétique... Un
avant-goût de la saison à venir u GC
Soirée gratuite, réservation et retrait des places
auprès de la billetterie de L’heure bleue :
04 76 14 08 08.

LE THÉÂTRE DU RÉEL

L’art en résidence
Dès janvier 2017, Le Théâtre du Réel sera en résidence à Saint-Martin-d’Hères. La compagnie a imaginé
plusieurs itinéraires, qui traversent la commune, afin de questionner les liens entre individu et territoire.

I

© P.P-A

mplanté depuis de nombreuses
années à Saint-Martin-d’Hères,
Le Théâtre du réel, en signant une

convention de résidence avec la ville,
approfondira son action culturelle auprès des habitants, puisqu’elle bénéficiera de moyens humains, techniques
et financiers supplémentaires. Pour
Yves Doncque, metteur en scène et
directeur artistique de la compagnie,
« cette résidence était évidente pour
nous. Je suis un Martinérois d’adoption et la compagnie est implantée
dans la commune depuis 1985. Cette
ville m’inspire : multiculturelle et

marquée géographiquement par ses
mutations. » La compagnie cheminera ainsi de quartier en quartier et
marquera des pauses dans différents
lieux. Ces haltes seront l’occasion de
partager avec les habitants, un temps
d’échange, un atelier de théâtre, un
moment de création. « L’objectif est
de créer des ponts, de tisser une toile
d’araignée entre les quartiers et la
périphérie avec l’idée de redonner à
Renaudie une place de cœur de ville,

comme l’avait imaginé à l’époque Jo
Blanchon. » De nombreux partenariats seront impulsés, la compagnie
interviendra dans les espaces publics,
sur les places, avec les écoles. Le spectacle Y a-t-il trop d’étrangers dans le
monde ? lancera cette résidence et
le début d’une aventure artistique de
trois ans pour s’ouvrir aux autres et
aux ailleurs, pour découvrir, se rencontrer, échanger u GC

RENDEZ-VOUS À MON CINÉ
Peter et Elliott le dragon, de David Lowery
Jeune public
samedi 10 sept. à 14 h 30
dimanche 11 sept. à 15 h

polémique que leur père leur a caché.
samedi 10 sept. à 16 h 30
dimanche 11 sept. à 20 h 30
lundi 12 sept. à 18 h 30

Illégitime, de Adrian Sitaru
Quatre frères et sœurs découvrent le passé

Toni Erdmann, de Maren Ade
Quand Inès, femme d’affaire d’une grande
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société allemande basée à Bucarest, voit son
père débarquer sans prévenir, elle ne cache pas
son exaspération...
samedi 10 et mardi 13 sept. à 20 h 30
dimanche 11 sept. à 17 h 15

L’économie du couple, de Joachim Lafosse

Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris
se séparent. Or, c’est elle qui a acheté la maison, mais c’est lui qui l’a entièrement rénovée.
À l’heure des comptes, aucun des deux ne veut
lâcher sur ce qu’il juge avoir apporté.
samedi 10 et mardi 13 sept. à 18 h 30
lundi 12 sept. à 20 h 30

> CULTURE

DANSE

S’interroger sur ses racines
Du 20 au 22 juillet, l’espace culturel René Proby a accueilli Extranea, une installation performance de
l’association K-li-p, avec la chorégraphe Chrytel Brink Przygodda et le plasticien Philippe Veyrunes. Un
spectacle qui interroge sur la notion d’identité et auquel sept Martinéroises ont participé.

«

Pour que d’autres les rejoignent dans
cette aventure, un appel à participation a été lancé par le biais de la maison de quartier Paul Bert. Sept Martinéroises, âgées de 20 à 62 ans, se sont
prêtées à ce jeu autour de l’identité
physique et de la mémoire du corps,
le temps d’un atelier individuel. Deux
heures durant, et devant l’objectif
d’une caméra, elles ont apporté leur
propre témoignage en mouvements.
Cette immersion dans le milieu artistique a été rendu public mercredi
20 juillet, lors de la première
d’Extranea. Le plasticien avait pris
soin d’intégrer leur forme autobiographique dansée. En plus de ces
extraits, elles ont découvert un spectacle mêlant danse, jeux de lumières
et de sons, projections d’images et
de textes… Une multitude de propositions visuelles à prendre ou à laisser ! Car le public est libre de regarder
la performance de la danseuse, de

s’arrêter sur les projections vidéo, de
fermer les yeux pour se concentrer
sur les sons, de prendre part à l’expé-

rience comme bon lui semble. C’est
le principe d’une installation performance u SY
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n travail autour de
sa propre identité ou
comment revisiter ses
racines pour prendre sa propre direction. » Tel est le parti pris de l’association K-li-p dans le projet Extranea,
créé à Grenoble en février 2015. La
notion d’identité est très présente
dans le travail de la chorégraphe plasticienne Chrytel Brink Przygodda.
Dans ce spectacle, elle revient plus
particulièrement sur l’idée d’« être
étranger à soi-même ». Une thématique qui fait écho à ce que l’on peut
vivre en société ; sur les événements
qui nous marquent, nous construisent
et se jouent en nous. Pour Philippe
Veyrunes, plasticien et musicien, ce
sont ses différents séjours à l’étranger et ses rencontres dans le monde
artistique, notamment celles du mouvement minimaliste américain, qui
l’ont imprégné et conduit à suivre
cette voie.

LABORATOIRE ARCHAOLOGIE

Le temps libre, autrement
Vivre son temps libre, et pourquoi pas le partager à plusieurs ? C’est ce que propose Sarah et Gabrielle du
Laboratoire ArchAologie, une association qui s’est récemment installée à Renaudie.
eut-être les avez-vous déjà croisées. Sarah et Gabrielle du Laboratoire ArchAologie ont ouvert un
musée peu ordinaire au printemps
dernier dans les locaux du Baz’Art(s),
avenue du 8 Mai 1945. Ne vous attendez pas à admirer des œuvres accrochées sur les murs, et les seuls artistes
que vous verrez sont ces deux jeunes
femmes qui cherchent à « fouiller le
présent, à provoquer des utopies réalisables ». À la croisée de l’art, de l’urbanisme et des sciences sociales, leur
association interroge les habitants
sur leur perception du temps libre et
leur faculté à aller jusqu’au bout de
leurs envies. Des portraits vidéo sont
nés de ces rencontres. Cinq minutes
d’images, aucun visage, mais des
dessins et une voix pour illustrer ce

moment de liberté rêvé. Pour Karim,
son utopie est là, à portée de main :
« Tout faire et ne rien faire, pas comme
au foyer où on est submergé par des ac-

tivités. Parfois, l’ennui est intéressant,
il ne faut pas en avoir peur… » Son
portrait, et d’autres, seront bientôt
visibles sur le net*.
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Pour ceux qui le souhaitent, le Laboratoire ArchAologie propose de vivre
ces envies d’évasion avec d’autres.
Il est donc possible d’inviter « à s’asseoir sur un banc, à se promener dans
le quartier en s’arrêtant sur les végétaux ou sur les berges du Drac un jour
de pluie... » Tout est prétexte pour se
rencontrer, partager des moments,
affiner ses curiosités.
Alors si vous voulez pimenter votre
temps libre autrement, n’hésitez pas
à pousser les portes de ce musée
pas comme les autres (les mardis,
mercredis et jeudis après-midi)
pour rencontrer Gabrielle et Sarah.
Amorcés en juin lors des journées
du Baz’Art(s), les temps libres partagés seront à nouveau activés lors des
Journées du patrimoine u SY

Journée
Paix
Dans le cadre
de la Journée
internationale
de la paix du
21 septembre, la ville
et le comité local du
Mouvement de la
paix présentent une
exposition :
1914 - 1919,
l’autre front, les
femmes au travail.
• L’inauguration
aura lieu mardi
20 septembre
à 18 h 30 dans les
locaux de l’Institut
d’histoire sociale
(3 rue André Chenier)
en présence de Michel
Cortay, concepteur
de l’exposition au nom
de l’Institut d’histoire
sociale de la Fédération
des travailleurs de
l’État de la CGT, en
partenariat avec le
service historique
de la Défense.
• Exposition
à découvrir
du 17 au
21 septembre u

* Retrouvez, le
Musée sur Youtube,
avec portraits et
inscriptions pour
des temps libres
partagés.

AGENDA CULTUREL
> L’HEURE BLEUE

> ESPACE CULTUREL RENÉ PROBY

> No / More
Cirque - Compagnie La Tournoyante
Sam. 24 septembre à 19 h
1ère partie à 17 h : La Formidable Fournée
du Firque
Tout public à partir de 8 ans - Gratuit sur
réservation auprès de la billetterie

> Avant Lysistrata
Théâtre - Compagnie Droguerie moderne
Mer. 21, jeu . 22 et ven. 23 septembre
à 20 h
Sam. 24 septembre à 18 h
Dès 12 ans - De 8 € à 12 €
Réservations : 06 07 15 21 64
jeanpaul.vienne@free.fr

> Un Sacré Train de Vie
Théâtre par la Cie Nid de grenier
Ven. 30 septembre et dim. 1er octobre
à 20 h
À partir de 7 ans - De 5 € à 10 €
Réservations : 06 85 69 92 76
niddegrenier@gmail.com

> Hors jeu Théâtre par La Fédération Cie Philippe Delaigue
Mer. 5, jeu. 6 et ven. 7 octobre à 20 h
À partir de 15 ans - De 8 € à 15 €
Réservations :
billeterie-hb@saintmartindheres.fr
04 76 14 08 08

L’HEURE
BLEUE
HORS
LES MURS
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> SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

TENNIS

Trois courts flambant neufs !

C’est sur des courts entièrement reconstruits que l’Open de tennis de Saint-Martin-d’Hères, organisé par
l’ESSM Agri-tennis, se déroule jusqu’au 17 septembre.

© P. P-A
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evenus vétustes et fissurés
par endroits, trois courts de
tennis sur les six que compte
le terrain municipal consacré à cette
discipline sportive ont été complètement reconstruits pour le plus grand
bonheur des adhérents du club martinérois qui fréquentent les lieux de
façon assidue. Durant les mois d’été,
rue Georges Braque, l’entreprise
qui est intervenue dans la première
phase des travaux a d’abord entrepris
la démolition des trois courts de tennis datant des années 1990. Une fois
le terrassement du sol entièrement
repris, le nivellement des fondations
assuré sur une épaisseur de vingt
centimètres avec des matériaux en
grave et suivant une pente transversale de 0,8 %, une couche d’enrobé bitumineux d’une épaisseur d’au moins
six centimètres a été répandue. Une
seconde entreprise a ensuite pris le
relais pour couler le revêtement en
résine sur les surfaces de jeu. Pour ce
faire, trois couches de résine synthétique ont été nécessaires afin d’assurer au terrain une bonne qualité de
rebond de la balle et une bonne résistance aux intempéries ainsi qu’aux
rayonnements ultraviolets. Les grillages et les filets ont également été
remplacés et les pourtours ré-engazonnés. Au total, l’investissement de
la ville s’élève à 118 000 euros. Autre
aspect non négligeable, les courts et

le cheminement y conduisant sont
désormais accessibles aux personnes
à mobilité réduite.
L’Open de tennis
Du côté sportif, l’ESSM Agri-tennis
organise, comme chaque année à la
même période, l’Open de tennis de

Saint-Martin-d’Hères qui a débuté le
27 août et dont les finales se joueront
samedi 17 septembre. Ce tournoi est
devenu un événement incontournable dans le calendrier de rentrée
et il a rassemblé l’an passé pas moins
de 260 participants dont 50 chez les
féminines. Ouvertes aux débutants

ainsi qu’à des joueurs plus confirmés
et semi-professionnels pour les têtes
de séries, les rencontres s’enchaînent
durant trois semaines et se déroulent
chaque fin d’après-midi en semaine
et la journée le samedi u FR

ANIMATIONS SPORTIVES

Une journée olympique

E

n préambule aux Jeux olympiques qui se sont déroulés du
4 au 21 août à Rio et avant ceux,
paralympiques, qui se tiendront dès
le 7 septembre, l’Office municipal du
sport (OMS) et quatre clubs sportifs

18 l SMH mensuel n° 397 - Septembre 2016

ont eu la riche idée d’organiser début
juillet une animation sportive auprès
des jeunes de 9 à 12 ans : les 1res olympiades martinéroises. Les clubs de
boxe, de gymnastique, de foot et de
judo ont ainsi préparé une journée
olympique de compétition aux stade et
gymnase Auguste Delaune dans leurs
disciplines respectives qu’ils ont complété par de l’athlétisme et de la natation. « Notre club de judo avait déjà
organisé avec l’ASM foot une compétition commune en direction des jeunes
lors de la dernière coupe du monde de
foot en 2014 », explique Patrice Veille
de l’ESSM judo. « C’est pourquoi, à
l’occasion de ces JO, nous avons voulu
associer d’autres clubs pour que les
enfants puissent découvrir plusieurs
pratiques sportives », précise-t-il. Tout
au long de la journée, une centaine
de participants ont pu s’initier à la

course à pied en relais, découvrir la
boxe éducative sur un ring, évoluer
sur un tatami de judo, s’exercer à l’art
de la roulade gymnique ou encore
apprendre les règles du football avant
de nager dans le grand bain de la
piscine municipale rénovée. Chaque
équipe de cinq enfants, encadrée
par un accompagnateur, représentait
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À l’occasion des JO de Rio, l’Office municipal du sport (OMS) et quatre clubs sportifs ont organisé en juillet
les 1res olympiades martinéroises. Une centaine de jeunes de 9 à 12 ans se sont rencontrés dans six disciplines
sportives.
un pays parmi ceux venus des cinq
continents (France, Brésil, Australie,
Algérie, Chine…). « Cette belle journée de sport a permis aux enfants, à
leurs parents et aux bénévoles des différents clubs de se côtoyer et de créer
des liens entre eux », se félicite Chaïb
Rami, président du club de boxe et
responsable de l’OMS u FR

> SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION MOSAÏKAFÉ

Dix ans qu’elle tisse du lien

© P. P-A

Et voilà ! Mosaïkafé vient de fêter ses dix ans d’existence lors d’une soirée festive autour d’un grand bal
folk. Et pour ce faire, les bénévoles n’ont pas dérogé aux maîtres-mots qui font la force de l’association :
convivialité (on y vient d’abord et avant tout pour se faire plaisir), respect (des différences et de la diversité)
et vivre-ensemble (créer du lien, toujours plus de liens entre tous) !

w Le 18 juin, Mosaïkafé a fêté ses dix ans lors d’une grande soirée bal folk !

M

osaïkafé est né sur
le terreau de l’Union
de quartier Mosaïque qui l’a précédé », se souvient
Zaccaria Ben Elkrafi, membre fondateur de l’association qu’il préside
depuis trois ans. « Nous avions l’idée
qu’autour de repas nous pourrions
réaliser plus de choses ». Les années
allaient leur donner raison… La ville
a mis un local avec pignon sur rue
à disposition des bénévoles, aussi
volontaires que motivés, et l’aventure a commencé, dans le quartier
Renaudie, le long de l’avenue du
8 Mai 1945. Les étoiles chères à
l’architecte et la victoire contre le

«

nazisme en filigrane, comme une
invitation au rêve, aux possibles, à la
fraternité et à l’humanité.
Mosaïkafé est ouvert à tous. Les
personnes peuvent s’y exprimer de
diverses façons, en fonction de leurs
envies, de leurs talents et compétences. Bien sûr, il y a la confection
de mets et de plats, souvent originaux
et exotiques, réalisés la plupart du
temps par des bénévoles et dont on
peut se régaler les mardis ou jeudis,
mais pas seulement. Le café associatif accueille régulièrement des expositions de peinture, de sculpture, des
temps de poésie ou d’écriture…
Pour faire “tourner la boutique”, deux

emplois permanents ont été recrutés :
« ils sont en quelque sorte la vitrine de
l’association ». Association qui peut
se targuer d’avoir fait le journal de
20 h sur TF1 dans le cadre d’un
reportage sur les bars associatifs.
Ces lieux pas comme les autres, où
venir partager et échanger autour
d’un café, d’un thé, d’un soda vendu
à un prix modique prend un véritable
sens. Ce n’est donc pas surprenant si
aujourd’hui l’association peut s’enorgueillir de compter 250 adhérents et
de pouvoir s’appuyer sur un Conseil
d’administration, renouvelé en mai,
« bien présent et investi ». De cette
richesse humaine naît des idées de

nouvelles activités, mais en prenant
le temps, en veillant à ne pas entrer
en concurrence avec ce que font les
autres associations martinéroises.
L’envie germe aussi de pouvoir disposer de locaux plus spacieux, mais celle
de rester au cœur de Renaudie est la
plus forte.
Tout n’a pas toujours été facile, mais
« aujourd’hui, nous sommes solidement implantés et acceptés. Nous
faisons partie du quotidien de la vie
des gens. Et, quoi qu’il en soit, nous
ne sommes pas là par hasard : notre
matière première on l’extrait de ce
quartier et on essaie de le préserver ».
Et pour que la source créatrice et
l’énergie ne tarissent pas, les nouveaux sont accueillis à bras ouverts :
« nous avons toujours besoin de nouvelles personnes avec leur fraîcheur et
leurs idées ! » u NP

MOSAÏKAFÉ
• Envie de partager une idée ?
De présenter une passion,
un talent ? Les bénévoles
de l’association vous attendent.
• Adhésion : 2 € l’année,
avec un café de bienvenue offert.
• Ouvert du lundi au vendredi
de 10 h à 17 h 30 et le samedi
de 10 h à 13 h 30
• Plus d’infos sur le blog :
mosaikafe.over-blog.fr u

Petit bal
Aclass
Le Petit bal de l’Aclass
reprend lundi 19 septembre à 14 h à la salle
Ambroise Croizat avec
le DJ Jo Midali u

ANNIVERSAIRE

Bonne humeur et convivialité

© P. P-A

L’association Altitude, sport et détente (ASD) vient de fêter ses trente années d’existence. Elle propose de
nombreuses activités sportives et de loisirs sans esprit de compétition.

C

’est pour remercier tous ses
fidèles adhérents, amis et partenaires que l’association martinéroise Altitude, sport et détente (ASD)

vient de souffler ses trente bougies
lors d’une soirée festive à L’heure
bleue. Une façon pour Yves Denux,
son infatigable président depuis la

création d’ASD, de savourer, le temps
d’une soirée, toutes ces années qui
sont passées décidément très vite !
« Dès le départ, nous avons souhaité
créer une structure associative qui
favorise l’épanouissement de chacun
par des rencontres en groupe, au cours
d’activités sportives et de loisirs, sans
esprit de compétition, dans la bonne
humeur et la convivialité ». Pour cela,
de nombreuses pratiques sportives et
de détente, en salle ou en plein air,
sont proposées aux deux cents adhérents tous les jours de la semaine, du
lundi au dimanche. Trois cours de
stretching et deux cours de yoga rencontrent un grand succès les lundis et
jeudis. Le mardi, outre une séance de
sophrologie hebdomadaire, un cours
de qi gong sera proposé à partir du

20 septembre. Les jeux de société
comme la belote, et la pétanque à
la belle saison, sont pratiqués les
mercredis et samedis. Le dimanche
matin, les adhérents sont invités à
se rendre à la piscine Vaucanson
pour profiter des bienfaits de la nage.
Enfin, tous les vendredis après-midi,
la randonnée en montagne et la pratique des sports de neige en hiver,
sont au programme. Chaque année,
l’association propose des voyages et
des excursions. Parmi ceux-ci, citons
la découverte du Tyrol en Autriche, le
printemps dernier, une croisière sur
le fleuve Douro, au Portugal, ou plus
près de nous, la découverte du Puyen-Velay et de sa région u FR
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> RETOUR SUR...

ANIMATIONS

Un été en mouvements
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Sportives, ludiques, récréatives… entre copains ou en famille, les animations n’ont pas manqué cet été à
Saint-Martin-d’Hères. Il y en avait pour tous les âges et tous les goûts. Zoom sur des rendez-vous très prisés.

3

C

hacun pouvait faire son programme en fonction de ses
envies. Besoin d’un peu de
fraîcheur ? Direction la piscine muni-
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cipale qui n’a pas désempli cet été.
Ouverte du 4 juillet au 28 août, elle
a accueilli les enfants des centres
de loisirs et bon nombre de familles
(1 et 2).
Parmi les nombreuses activités proposées par l’École municipale des
sports, les enfants ont pu notamment
s’initier à la voile et au tir à l’arc
(3 et 4).
Les amoureux du 7e art ont répondu
présent aux séances de cinéma
programmées en plein air. Celle du
25 juillet au stade Henri-Maurice a
connu un vif succès, avec sur la toile
La famille Bélier (5).
Installé pour l’été à l’école Paul
Langevin, l’accueil de loisirs proposait
activités et sorties aux enfants (6).
Même dynamique du côté du Murier,
où les initiatives se multipliaient pour
satisfaire petits et grands : initiation
à la capoeira, jeux, moments festifs...
(7, 8 et 9).
Pour les plus âgés, le SDVS (Service
de développement de la vie sociale) a,
entre autres, programmé une sortie
à la ferme de Loutas à Saint-Martin
d’Uriage. C’est dans un cadre champêtre que les visiteurs ont découvert
le travail de l’apiculture et les animaux de la ferme (10) u SY
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> LES GENS

Rêveries acrobatiques
Aussi à l’aise sur terre que dans les airs, la tête en
haut comme la tête en bas, Flora Lacornerie, jeune
voltigeuse de 25 ans, pratique le cirque depuis son
enfance. Éprise de liberté, d’art et de culture dans
un monde qu’elle trouve complexe et pétri dans ses
contradictions, Flora s’échappe et s’envole, portée
par son partenaire et par sa passion.
S’envoler à travers les airs, voltiger et vivre pleinement
sa passion du cirque, de l’art en général animent Flora
Lacornerie. Le cirque est une histoire de famille, de fra-

trie plus exactement. « Nous sommes quatre enfants, mes
parents nous voyaient tout le temps faire des figures sur le
trapèze, sauter de la balançoire... ils se sont alors dit que
nous inscrire au cirque serait une bonne idée. » Les enfants
Lacornerie vont donc s’initier à la pratique circassienne à
la MJC Village, et ils ne vont jamais vraiment arrêter ! Flora
est par ailleurs curieuse de toutes les pratiques artistiques,
baignée depuis son enfance par la musique baroque que
ses parents pratiquent en amateur. Elle va s’essayer ainsi
au chant, à la chorale du collège Henri Wallon, à la danse
et au théâtre au Lycée Pablo Neruda, tout en s’adonnant
au cirque de façon intensive. Lors d’un séjour musical et
artistique, Flora prend une décision : devenir artiste professionnelle. Après le bac, elle intègre une école de cirque à
Lyon, puis à Bordeaux : « C’était très physique, nous avions
des cours d’étirement, de musculation, d’acrobatie... je finissais mes journées sur les rotules. J’ai appris la rigueur, la
persévérance. J’ai aimé tout cela. » Flora se spécialise au
départ dans le trapèze, mais sa rencontre avec Thibaud
Thevenet l’oriente vers les portés acrobatiques. Ils passeront ensemble quatre années dans une école de cirque
aux Pays-Bas, à Tilburg. Des années pour progresser et
apprendre le plus possible, « j’ai eu la tête dans l’eau circassienne pendant quatre ans ! » L’aventure néerlandaise
se clôturera par la fondation de B-side Company, avec six
membres de l’école, puis par la naissance du duo Non de
noN avec son complice porteur, Thibaud.
Le cirque habite la jeune femme, « c’est des échanges, des
frissons, la maîtrise du corps... » C’est aussi un champ
artistique complet avec du jeu de scène, de la danse, du
mouvement, de la musique... Et cette sensation de liberté,
de voler, de défier les lois de l’apesanteur. « Je suis tout le
temps en hauteur, sur mon partenaire qui peut me lancer et
me rattraper. C’est intense puisque je n’ai pas de sécurité. »
Cette liberté, la jeune femme la trouve aussi au sein de sa
propre compagnie, où elle a la maîtrise de ses choix. Et il y
a la scène, donner du plaisir aux spectateurs : « l’essentiel
est qu’ils sortent d’un spectacle le sourire aux lèvres et des
étoiles plein les yeux ». Dans un monde complexe, parfois
anxiogène, l’Art apporte un souffle salvateur... c’est aussi

pour la jeune artiste une façon de questionner, à travers
ses spectacles, les contradictions de la société. Une société
axée sur le paraître, la dictature de la minceur « alors que
l’on nous montre à tous les coins de rues des images de sucreries et de gras... » et l’inégalité entre les hommes et les
femmes : « On nous manipule pour que l’on soit des petites
incapables sans l’homme, ce qui est faux ! » Flora monte actuellement un projet avec une amie trapéziste, « il parlera
de la femme, justement ». Mais c’est surtout du rêve que la
jeune artiste veut donner et insuffler comme un vent de
liberté, le temps d’un spectacle ◆ GC

À tout juste 21 ans, Milène Blanc-Marquis a les pieds sur
terre et la main sur le cœur. Un bac scientifique en poche
et après une année passée en faculté de psychologie, elle
a trouvé sa voie par le biais de projets associatifs : accompagner les personnes handicapées mentales. « J’ai aimé
travailler avec les enfants et les personnes âgées mais j’ai
eu un véritable coup de cœur pour ce public. C’est facile
de les émerveiller et leurs réactions sont si naturelles ! »
C’est via la Mission locale qu’elle a pu partir à Altamura,
dans le sud de l’Italie. Elle se souvient de Marie-France,
57 ans. Elle avait un rêve : écrire son prénom. « Alors, je lui
ai demandé de repasser sur le modèle que je lui avais fait.
Elle a pu signer toutes les cartes postales qu’elle a envoyées,
elle était ravie ! » Peut-être pas autant que la jeune fille qui
semble se nourrir de chacun de « leur sourire du fond du
cœur », signe d’un moment de bonheur partagé. « Il suffit
juste de trouver ces petits trucs qui vont changer leur quotidien, les rendre plus autonomes et sûrs d’eux. »
Au-delà de leur prise en charge, Milène a beaucoup appris
à leur contact. « Ils m’ont donné mes premiers cours d’italien. Un autre dansait très bien ; il m’a enseigné la valse,
le tango… C’était très marrant et par la suite c’est moi
qui leur ait donné des cours de français. » Tout cela s’est
passé « dans une ambiance magique ». Aujourd’hui encore,
elle garde des contacts avec ces résidents pas comme
les autres. Elle reçoit régulièrement des messages de
Giuseppe via Facebook. « Il ne parle pas mais a développé
son propre système de communication avec son corps. Il a
dû faire un véritable travail pour arriver à taper une phrase.
Et cela lui a certainement pris un temps fou ! » En Italie,
on leur apprend à créer un compte numérique, à aller vers
les autres, à prendre des décisions en groupe, à faire le
ménage, à s’impliquer au quotidien... « On les voit évo-

luer dans la société, d’ailleurs les enfants handicapés sont
intégrés dans des classes normales dès leur plus jeune âge.
Du coup, il n’y a pas ce regard étrange sur eux. Alors qu’en
France on les place rapidement dans des établissements spécialisés, souvent fermés. On les voit aussi faire du vélo dans
la rue, saluer les connaissances au bar du coin… » Rien
de plus normal, alors qu’ici, « les parents retiennent leurs
enfants car ils craignent une réaction violente. On évite la
personne handicapée mentale alors qu’on devrait aller vers
elle pour instaurer cette relation de confiance. »
Cette année, Milène va se consacrer à une formation d’accompagnement éducatif et social afin d’aider les personnes
handicapées psychiques dans leur apprentissage vers une
autonomie, toute relative mais effective et importante pour
s’épanouir en société. Car elle espère bien faire changer
les mentalités et le regard porté sur ce handicap ◆ SY

©Bavo de Smedt
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FLORA LACORNERIE

Duo Non de noN à voir à l’Espace culturel René Proby
du 27 au 29 octobre.

Changer le regard
sur les handicapés
Depuis son retour d’un service volontaire européen
en Italie, il y a quelques mois, Milène en est sûre :
elle veut travailler auprès des personnes handicapées psychiques pour les aider à gagner en autonomie. Elle espère surtout faire changer le regard de
la société française sur ce handicap.

© DR
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MILÈNE BLANC-MARQUIS

SMH mensuel n° 397 - Septembre 2016 l 21

> PUBLICITÉ

> PRATIQUE

Urgences

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

Pharmacies de garde

Pour connaître la pharmacie de garde ouverte dans l’agglomération,
consulter le serveur vocal au 39 15 u

Maison communale

111 avenue Ambroise Croizat
Les services sont ouverts du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
L’accueil de la mairie est ouvert jusqu’à 17 h.
Tél. 04 76 60 73 73.
Permanence état civil le samedi matin de 9 h à 12 h. Service fermé le lundi matin u

Déchetterie

74 avenue Jean Jaurès
Afin de se débarrasser des objets encombrants, déchets végétaux... les particuliers
peuvent se rendre gratuitement à la déchetterie aux horaires suivants :
- du lundi au jeudi : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30*
- vendredi et samedi : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h*
*Pour les gros volumes de déchets à déposer, se présenter un quart d’heure avant
la fermeture u

Bureaux de poste

Avenue du 8 Mai 1945 : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30
à 18 h sauf le jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à 18 h.
Samedi de 9 h à 12 h. Fermé pour travaux.
Place de la République : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30, sauf le jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 15 à 17 h 30.
Samedi de 9 h à 12 h.
Domaine universitaire (avenue centrale) : lundi, mardi, mercredi : de 12 h à
18 h ; jeudi : de 14 h à 18 h ; vendredi : de 12 h à 16 h 30. Fermé le samedi.
Renseignement : 36 31 u

Entreprise Générale
de Maçonnerie
CONSTRUCTION • RÉNOVATION

Certificats n° 2112 - 1112

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

1, rue du Pré Ruffier - 38400 Saint-Martin-d’Hères

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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Vaccination

Des séances de vaccinations, ouvertes aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes,
sont organisées chaque mois par le Service communal d'hygiène et de santé (5 rue
Anatole France). Prendre rendez-vous au 04 76 60 74 62 u

Collecte des ordures ménagères

- Zones industrielles et zones d’activités : collecte des bacs gris le mardi ;
bacs bleus (papiers, cartons) le jeudi.
- Habitat collectif et habitat desservi par logettes ou silos : poubelles
grises les lundis, mercredis et vendredis ; poubelles “Je trie” le mardi (secteur
sud) et le jeudi (secteur nord et Murier).
- Habitat individuel : poubelles grises le mercredi ; poubelles “Je trie”
le mardi (secteur sud) ou le jeudi (secteur nord et Murier) u

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

Instruction des dossiers RSA et aide sociale pour les personnes âgées et
handicapées : le service accueille sur rendez-vous le public 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 hebdomadaires d’accueil, d’information,
d’écoute, d’orientation et d’accompagnement des personnes handicapées assurées par
un travailleur social de l’APAJH, 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 : des permanences sont organisées les 1er et 3e lundis du mois,
de 14 h à 16 h, au Centre de planification et d’éducation familiale, 5 rue Anatole France
Permanences vie quotidienne dans les maisons de quartier : les conseillères en économie sociale et familiale conseillent, orientent et accompagnent tous les
habitants pour faciliter les démarches de la vie quotidienne et tout autre demande ou
projet. Sur rendez-vous auprès de l’accueil des maisons de quartier u

Centre de soins infirmiers

Le centre de soins infirmiers du CCAS a pour mission d’assurer des soins infirmiers à
toute la population de Saint-Martin-d’Hères, sur prescription médicale, avec application
du tiers-payant pour la facturation.

Deux possibilités :
- à domicile, 7 jours sur 7, de 7 h 15 à 20 h 15 ;
- à la permanence de soins, 1 rue Jules Verne, rez-de-chaussée du logement-foyer 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 u

> EN BREF

Caisse primaire d’assurance maladie
Suppression des permanences de proximité

Depuis le 1er juillet, invoquant une trop faible fréquentation, la Caisse primaire
d’assurance maladie a décidé de supprimer les permanences de proximité jusqu’alors
tenues au CCAS de Saint-Martin-d’Hères et à la maison de quartier Louis Aragon.

Paniers solidaires
Fruits et légumes bio et locaux

Acheter différemment et opter pour des produits locaux issus de l’agriculture
biologique ? C’est possible près de chez vous ! Le secteur action sociale de proximité
du CCAS, en partenariat avec les associations L’Equytable et Les jardins du Prado,
a mis en place les “paniers solidaires” dans les maisons de quartier Fernand Texier,
Gabriel Péri et Romain Rolland. Tous les Martinérois peuvent bénéficier de ces paniers
hebdomadaires. Tarifs selon le quotient familial. Renseignement auprès des maisons
de quartier concernées.

Ferme des Maquis
Marché d’automne

La ferme des Maquis organise son marché d’automne samedi 17 septembre, de 14 h à
18 h. Les visiteurs pourront découvrir des produits locaux et/ou bio : légumes, fromage,
viande, miel, confitures, glaces, escargots… Et aussi des animations (balades en âne,
visite libre de la ferme). Colline du Murier - 165 route des maquis.
Contact : 04 56 17 40 91

Droits des locataires
Rencontres et formations

Trouver des réponses au sujet du logement, des charges, des travaux, etc. Connaître
les nouvelles dispositions de la loi Alur qui modifient l’application des droits : la
Confédération nationale du logement (CNL), association de défense des locataires, et
la Gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) de la commune proposent des temps
de rencontres et de formation gratuits et ouverts à tous les locataires.
Rencontres :
• mardi 20 septembre de 16 h à 18 h, au square Voltaire
• mardi 27 septembre de 16 h à 18 h, au square Jeanne Labourbe
Formations (contrats, réparations, charges...) :
• jeudi 29 septembre et mardi 11 octobre de 18 h à 20 h, antenne GUSP,
4 avenue du 8 Mai 1945
• mardi 8 et jeudi 17 novembre de 18 h à 20 h, antenne GUSP,
34 avenue du 8 Mai 1945
Renseignements : Caroline Cialdella - 04 56 58 92 27
ou Claire Tranchant - 04 56 58 92 26.

Confitures solidaires
Les ateliers reprennent !

Le principe des ateliers confitures solidaires est simple : à partir de fruits et légumes
récupérés (invendus, non conformes à la vente), des habitants, volontaires et bénévoles,
se retrouvent pour confectionner ensemble de délicieuses confitures. Ces dernières sont
ensuite proposées au “troc”, les habitants qui le souhaitent étant invités à emporter
un ou plusieurs pots en échange de denrées alimentaires non périssables, d’aliments
pour bébés ou encore de produits d’hygiène. Enfin, la collecte ainsi réalisée est remise
à une association solidaire (Secours populaire français, Restos du cœur…). Proposés
par le CCAS, les ateliers se déroulent à la maison de quartier Gabriel Péri les vendredis
7 octobre, 2 décembre 2016, 3 février, 7 avril et 2 juin 2017, ainsi qu’à la maison de
quartier Fernand Texier les vendredis 4 novembre 2016, 13 janvier, 10 mars, 12 mai et
7 juillet 2017. Ils s’étendent de 9 h 30 à 15 h, mais chacun est libre d’y consacrer le
temps qu’il veut ou qu’il peut. Renseignements auprès des maisons de quartier.

Union de quartier Sud

L’Union de quartier Sud organise un vide-greniers dimanche 18 septembre de 9 h à
18 h, place Paul Eluard. Outre le plaisir de chiner, les visiteurs pourront profiter de la
présence des messagers du tri et participer à la tombola de l’association de quartier.

Maison des initiatives, de la solidarité
et de l’emploi (Mise)
Appel à bénévoles

Service du Centre communal d’action sociale, la Mise a une dimension d’accompagnement global essentielle dans le parcours d’insertion socio-professionnelle des personnes de plus de 26 ans. Elle regroupe en un seul lieu des actions qui proposent
accueil, écoute, soutien collectif et individuel. Afin de développer ce soutien, la Mise
recherche des bénévoles pour :
• Initier et/ou perfectionner des adultes à l’informatique (environnement Windows, logiciels Word, Excel, OpenOffice éventuellement, Internet). Séances de 2 h par semaine,
de mi-septembre à juin (arrêt pendant les vacances scolaires).
• Apporter un soutien à des adultes en maths, français, comptabilité... Aider à la préparation de concours, remettre à niveau... Cours d’une heure environ à définir selon
les disponibilités de chacun.
Pour tous renseignements, s’adresser à la Mise, 121 avenue Jules Vallès
Saint-Martin-d’Hères. Tél. 04 76 03 77 50.
Courriel : ccas@saintmartindheres.fr

L’Atelier
Numérique

Les ateliers numériques ont lieu les vendredis de 16 h à 19 h et les samedis de 9 h à
12 h à la maison de quartier Gabriel Péri :
• Vendredi 23 et samedi 24 septembre : PhotoLab - “Bookface”, pour mettre en scène
des livres sur des photos
• Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre : “l’Atelier en toute liberté” pour faire
ce que l’on veut !
• Vendredi 7 et samedi 8 octobre : GameLab, “Les nouveautés de la rentrée”.
Et toujours sur place : des jeux vidéo en libre accès, de la formation logiciels, du
matériel informatique à disposition…

Association Arc-en-Ciel
Journée portes ouvertes

Samedi 10 septembre, Arc-en-ciel ouvre ses portes, de 14 h à 18 h. Au programme :
rencontre avec les professeurs, inscriptions, projection du dernier spectacle. Implanté à
Saint-Martin-d’Hères pour sa 30e saison, le centre d’enseignement artistique dispense
des cours de danse classique, contemporaine, modern-jazz , ragga new style, danses
de salon, rock, lindy hop, balboa, shim sham ou bien encore tango argentin. Des stages
de danse jazz cabaret, de comédie musicale, de pilates et de ninjutsu sont également
proposés.
Reprise des cours le lundi 12 septembre.
Renseignements : sur place, du lundi au vendredi de 16 h 30 à 19 h 30 (18 rue du Béal
- ZI Sud) - Tél. 04 76 14 04 90 - 06 73 17 77 82.
www.danse-grenoble-arcenciel.com - contact.arcenciel@bbox.fr

Ma
santé,
je m’en occupe

Maison de quartier Gabriel Péri
Journée portes ouvertes

Vide-greniers
Union de quartier Portail Rouge

Le vide-greniers de l’union de quartier Portail Rouge se déroulera le dimanche
11 septembre de 9 h à 16 h, sur le square Fernand Texier, 163 avenue Ambroise Croizat.

et vous ?

Place Étienne Grappe

16 stands,
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santé pour

prendre soin
de soi.
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14
sept.

de 10 h 30
à 18 h
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Vendredi 23 septembre, la maison de quartier Gabriel Péri ouvre ses portes. L’occasion
de venir découvrir les activités proposées par la structure municipale, les associations
et les partenaires.
• Dès 16 h : animations et présentation des différentes activités de la maison de quartier
et des associations du quartier. Accueil goûter autour d’un concours de pâtisseries
• 16 h 30 : conte tout public et présentation des activités des différents partenaires
du quartier
• 18 h : initiation au taï chi et au tango
• 19 h : apéritif préparé à partir des produits de l’Equytable
• 19 h 30 : repas partagé et animation musicale
• En continu : des jeux pour les enfants, petits et grands.

2016

Forum

Santé

Toute la journée, des professionnel(le)s vous accueillent
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pour échanger, informer, conseiller autour
demensuel
la santé.

Du �� sept. au �� oct.
Espace Paul Langevin
Exposition - 50 ans de lecture publique
à Saint-Martin-d’hères !
Espace Romain Rolland
Exposition - 50 ans au fil des affiches !
Espaces Gabriel Péri et André Malraux
Exposition - BookFace : ou l’art d’intégrer
des images de couvertures de livres en les
mettant en scène devant
son visage ou son corps !

Mercredi �� sept.
18 H
Espace Paul Langevin
Café-histoire : Un demi-siècle de lecture
publique à Saint-Martin-d’Hères.
À partir d’un abécédaire, le secteur
patrimoine vous invite à découvrir et à
partager 50 ans d’histoire et de mémoire
de la lecture publique dans la ville.

Vendredi �� sept.

À PARTIR DE 16 H
Espace André Malraux
Tapis à comptines : en présence des
assistantes maternelles du Ram Sud.

Samedi �� sept.

À PARTIR DE 14 H
Place de la Liberté au Village
“Place aux écrivain(e)s” : rencontre-dédicace
avec 50 auteur(e)s habitant la ville ou la
région grenobloise.
17 H
“Pourquoi écrivez-vous ? ” : débat animé par
Danielle Maurel.
> En cas de pluie, repli à la maison
de quartier Romain Rolland

Dimanche �� sept.

DE 9 H 30 À 12 H 30
Couvent Notre-Dame de la Délivrande,
(20 rue A. Chenier)
Atelier de création poétique : Geneviève
Genicot, poète, dramaturge et plasticienne,
vous invite à découvrir vos muses, leurs
chants, pour écrire un poème choral.
> En partenariat avec la Maison de la poésie
Rhône-Alpes. Inscription Maison de la
poésie 04 76 03 16 38. Max. 13 pers.

15 H 30
Un après-midi dans les jardins du Couvent !
Lecture-chorale de la création poétique
Quelle muse m’inspire ? avec Geneviève
Genicot.
16 H 30
“Annie Ernaux en musique” : lecture de
textes d’Annie Ernaux par Amélie Etevenon,
comédienne de la Compagnie A Corps
Dissident, ponctuée d’intermèdes musicaux
par TuttiCelli, ensemble de 12 violoncelles
dirigé par Denis Jeannet.
> Entrée libre - En cas de pluie, repli à
l’intérieur du Couvent

Vendredi �� sept.

DE 19 H À 22 H
Espace André Malraux
Soirée jeux vidéo
> Ouvert aux familles avec enfants
à partir de 8 ans. Inscription à l’espace
André Malraux - 04 76 62 88 01

Mercredi �� sept.

18 H
Espace Paul Langevin
Speed booking : partager vos coups de cœur
littéraires, cinématographiques ou musicaux
du moment. 3 minutes pour être surpris
et conquis ! 3 minutes pour surprendre et
convaincre !
> À partir de 14 ans

Samedi �er oct.
Jour de fête !
10 H 30
Espace André Malraux,
Aimée Douce de La Salle raconte
Chanteuse d’histoire, Aimée associe la
préciosité des mots à la simplicité de sa
musique.
> Récital de contes pour les enfants de moins
de 6 ans.
10 H 30
Espace Gabriel Péri
Angélina Galvani raconte : écouter Angélina,
c’est se promener dans un livre d’images,
c’est revenir d’un voyage, c’est ignorer les
frontières entre le rêve et le monde.
>R
 écital de contes pour les enfants à partir
de 6 ans.

10 H 30
Espace Romain Rolland
Sculpture livre
Atelier créatif avec Katym, plasticienne,
auteure-illustratrice de livres pour enfants.
> Ouvert à tous.
Espace Paul Langevin
Rendez-vous pour une balade historique à
travers le quartier en compagnie du secteur
patrimoine.
TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE
Maquillage avec Alice(s) au pays des
couleurs !
DE 12 H À 14 H
Médiathèque - espace Paul Langevin
ouvre grand ses portes !
12 H 30
La femme oiseau, sur des musiques d’Erik
Satie. Lecture musicale proposée par l’équipe
de la médiathèque.
13 H 45
La BatukaVI
Place Karl Marx
14 H 30
David Queiros, maire, conseiller
départemental, vous convie
au 50e anniversaire de la lecture publique.
15 H
Sculpture livre, atelier créatif avec Katym.
Et tours de magie avec William
15 H 30
Joyeux anniversaire avec Makey Makey :
l’innovation est à la portée de tous !
Atelier futuriste et ludique capable de
transformer les objets du quotidien en
clavier, souris, manette. Proposé par l’Atelier
numérique.
> À partir de 5 ans.
17 H
Concert harmonique avec Musik en l’Hères
du CRC - Centre Erik Satie

Mercredi � oct.
15 H
Espace Paul Langevin
Lecture pour tous*

16 H 30
Espace Gabriel Péri
*Lecture pour tous, par l’équipe des
bibliothécaires jeunesse, du livre de Philippe
Barbeau, Le type. Histoire courte et poétique
sur la différence, la communication et le
pouvoir des mots.
19 H
Espace Paul Langevin
Lecture musicale Accords parlés, du terrible
Delfino accompagné par l’intenable musicien
Greg Minio de la Compagnie des Barbarins
Fourchus. Il s’agit d’histoires du jour, de nuits,
des histoires mais aussi des racontars. Une
bonne dose de réel et quelques bobards, à
vous de voir.

Vendredi � oct.

18 H 30
Médiathèque espace Paul Langevin
Lire Karl Marx aujourd’hui : Gérard Mordillat,
écrivain, poète et cinéaste, dialogue
avec Éric Stemmelen, docteur en sciences
économiques, ancien directeur des études
de France Télévision, autour de la dimension
littéraire du Capital de Karl Marx.

Samedi �� oct.
10 H 15
Espace André Malraux
Lecture pour tous*

11 H 15
Espace Romain Rolland
*Lecture pour tous, par l’équipe des
bibliothécaires jeunesse, du livre de Philippe
Barbeau : Le type.

Samedi �� oct.

9H
À l’Atelier numérique (maison de quartier
Gabriel Péri)
L’intelligence artificielle en questions, animé
par des professionnels et des bénévoles.
> Petit déjeuner débat - Fête de la
science 2016 : Robot’éthique & toi

Et pendant tout le mois d’octobre

Venez écouter des histoires qui parlent de livres, de lecture, par les bibliothécaires jeunesse !
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