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Pour la 38e édition des Journées européennes du 
patrimoine, la ville de Saint-Martin-d’Hères conti-
nue de souligner l’importance de l’héritage du com-
bat des femmes.

Pour démarrer ces Journées placées sous le signe 
du Patrimoine et Matrimoine pour toutes et tous, 
nous accueillons, dans le hall de la Maison commu-
nale, une exposition sur les Femmes Remarquables 
de l’Isère, proposée par l’association les Égales. 
Parmi toutes ces femmes qui par leur talent, leur 
esprit, leurs capacités d’action ou d’innovation 
ont honoré notre département, figure la première 
femme députée de l’Isère, Élise Grappe, dont une 
avenue porte le nom.

Au programme de ces Journées, des visites, des parcours historiques en bus, des 
conférences, des expositions, des ateliers, des balades poétiques, du spectacle 
vivant, des ateliers numériques, des courses d’orientation pour découvrir ou redé-
couvrir l’histoire de notre ville et ses spécificités.

Le Domaine universitaire se dévoile un peu plus au cours de ce week-end et pro-
pose la visite de ses laboratoires, de ses collections rares, de ses fonds anciens. 

Et pour relier la ville à l’université, un petit train vous embarquera à la découverte 
des fresques du Street Art qui couvrent les murs de notre cité jusqu’au campus 
universitaire. 

Ce programme pluriel, intergénérationnel, vous invite à visiter la ville autrement.

Nous vous souhaitons de belles rencontres culturelles et artistiques.

David Queiros,
Maire de Saint-Martin-d’Hères 

Conseiller départemental de l’Isère

ÉDITORIAL

COVID-19 : 
N’OUBLIONS PAS LES GESTES BARRIÈRES

1 m.

Tous les événements programmés dans le cadre des journées du patrimoine sont soumis 
aux conditions sanitaires en vigueur à la date de la manifestation.



Artistes, écrivaines, entrepreneuses, militantes, 
politiques, résistantes, scientifiques, sportives, 
syndicalistes, toutes sont des pionnières, héroïnes 
célèbres ou inconnues. Elles sont natives de l’Isère, 
de passage ou d’adoption. Par leur talent, leur esprit, 
leurs capacités d’action ou d’innovation, elles ont 
toutes été reconnues par leurs pairs.

Exposition réalisée par l’association Les Égales

Du 8 au 30 sept.
Hall d’accueil de la 
Maison communale 
111 avenue Ambroise 
Croizat

Vernissage : mercredi  
8 sept. à 18 h
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EXPOSITION  
FEMMES REMARQUABLES DE L’ISÈRE

EXPOSITION PARTICIPATIVE
À QUOI RESSEMBLE VOTRE 

SAINT-MARTIN-D’HÈRES 
INSOLITE ?
Appel à participation : vous êtes invités à prêter à la 
médiathèque vos photos révélant un aspect étonnant, 
inattendu de la ville. En les réunissant, nous compose-
rons ensemble un portrait insolite de la ville.
Résultat de cette exposition participative à découvrir  
du 14 au 29 septembre.

du 14 au  
29 sept.

Médiathèque Gabriel 
Péri, 16 rue Pierre 
Brossolette

04 76 42 13 83
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EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE 
REGARD CONFINÉ D’UN 
RUNNER MARTINÉROIS
Dans un rayon d’un kilomètre de son lieu d’habitation, 
Vincent Costagliola vous invite à parcourir le territoire 
martinérois durant le confinement.

Du 8 au  
29 sept.

Médiathèque  
Romain Rolland 
5 avenue Romain 
Rolland

04 76 24 84 07 
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CAFÉ PATRIMOINE  
HISTOIRE DES MINIMES 
ET DU COUVENT  
DE LA PLAINE

Mardi 14 sept. à 18 h
Médiathèque Romain Rolland 
5 avenue Romain Rolland

04 76 24 84 07

Présentée par Pierre Vieuguet, ancien 
directeur du service patrimoine de la 
ville de Saint-Martin-d’Hères.
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LECTURE 
ET ATELIER NUMÉRIQUE 
LES HÉROS  
DE MON ENFANCE
Découverte des classiques de la littérature jeunesse 
à travers des albums lus et des jeux avec l’applica-
tion Gallicadabra.
À partir de 7 ans
Sur inscription auprès de bibliothécaires 

EXPOSITION 
LE FABULEUX VOYAGE 
TEMPOREL DES LIVRES 
ILLUSTRÉS JEUNESSE
Connaissez-vous l’histoire des livres pour enfants  ? 
L’exposition Fabulimagium retrace de manière ludique le 
développement du livre pour enfants en France, de 1770 à 
nos jours. 

Exposition réalisée par la biblio-
thèque municipale de Grenoble 
avec le soutien de la BnF 
(Bibliothèque nationale de France) 
et du Département. 
À partir de 7 ans

Du 8 au  
29 sept.

Médiathèque  
André Malraux 
75 avenue Marcel 
Cachin

04 76 62 88 01 

Mercredi 
22 sept.

de 16 h à 17 h 30
Médiathèque  
André Malraux 
75 avenue  
Marcel Cachin

04 76 62 88 01 
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VISITES ET ATELIERS 
AU JARDIN COLLECTIF 
D’INSERTION SOCIALE 
CHANTEGRAINE

Mercredi  
15 sept.  

de 14 h à 17 h
Rue Victor Hugo

04 76 24 63 56

accueil.paul.bert 
@saintmartindheres.fr

Venez à la rencontre des animateurs qui vous 
présenteront le jardin et vous proposeront des 
ateliers manuels ou une lecture en famille 
(jardins situés derrière l’hôtel restaurant le 
Campanile).
Informations et réservations 
à l’accueil de la maison de quartier Paul Bert

ATELIER NUMÉRIQUE 
CRÉE TON GIF
À partir d’images numérisées des collections martiné-
roises du secteur patrimoine, animez des photographies 
avec le logiciel Gimp. 
À partir de 10 ans
Sur réservation auprès des bibliothécaires

Mercredi 
15 sept.

de 15 h à 16 h 30
Médiathèque  
André Malraux 
75 avenue  
Marcel Cachin

04 76 62 88 01

mediatheque-malraux 
@saintmartindheres.fr

Vendredi 
17 sept.

de 17 h à 18 h 30
Médiathèque Romain Rolland 
5 avenue Romain Rolland

04 76 24 84 07 

mediatheque-rolland 
@saintmartindheres.fr
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Vendredi  
17 sept. 
à 17 h 30

Médiathèque  
Paul Langevin 
29 place Karl Marx

04 76 42 76 88

mediatheque-langevin 
@saintmartindheres.fr

par Bernard Pouyet, 
membre de l’Académie delphinale et ancien président 
de l’Université Pierre Mendès France.

Au début des années 1990, après une longue 
période “d’abandon” et de marginalisation de 
l’Université, consécutive notamment aux évé-
nements de mai 1968, et face à une augmen-
tation sans précédent du nombre d’étudiants, 
les pouvoirs publics ont lancé un vaste pro-
gramme d’investissements pour l’enseigne-
ment supérieur. 
À cette occasion, Grenoble a été pionnière d’un 
véritable urbanisme universitaire.
Réservation conseillée auprès 
des bibliothécaires

MON CINÉ 
DELPHINE ET CAROLE, 
INSOUMUSES 
de Callisto Mc Nulty
France, Suisse - 1 h 18 - 2021 - documentaire

Comme un voyage au cœur du “féminisme 
enchanté” des années 1970, le film relate la ren-
contre entre la comédienne Delphine Seyrig et 
la vidéaste Carole Roussopoulos. Derrière leurs 
combats radi-caux, menés caméra vidéo au poing, 
surgit un ton à part empreint d’humour, d’inso-
lence et d’intran-sigeance. Un héritage précieux 
mis en image dans ce documentaire de Callisto 
Mc Nulty, petite-fille de Carole.

Tarifs habituels du cinéma

Jeudi  
16 sept.  

à 20 h
Mon Ciné 
10 avenue  
Ambroise Croizat

04 76 54 64 55

CONFÉRENCE  
L’INVENTION D’UN 
NOUVEL URBANISME 
UNIVERSITAIRE 
À GRENOBLE



ANNEES SOMBRES,
ANNEES D'ESPOIR

SAINT-MARTIN-D'HERESSAINT-MARTIN-D'HERES

1939 - 1945

...

SMH HISTOIRE 
MÉMOIRES  VIVES

OLIVIER VALLADE

En 1994, quand ma fille a acheté la 1ère édition de ce livre, réactualisé et remanié
aujourd’hui, Olivier VALLADE le lui avait dédicacé en écrivant : «  Pour Hélène – Pour
la mémoire, contre l’oubli – Amitiés. »
Se souvenir ? Pierre ROLLAND dans sa préface de l’époque, disait : « On comprendra
mieux 50 ans après les évènements qui s’y déroulent, comment une petite 
commune de 5000 âmes a pu rassembler sur son territoire toutes les formes et
les aspects de cette grande épopée  : la Résistance multiple, la collaboration 
diverse, la déportation, l’errance des Juifs, la vie quotidienne des habitants… 
Un véritable microcosme de la France sous Vichy… Il est bien que cette tâche ait
été confiée à un observateur, un chercheur plutôt qu’à un acteur… Bientôt les 
témoins directs ne seront plus là et… la Résistance ne leur appartient plus. Ils en
ont fait don à la postérité. »
Comme l’affirmait Olivier VALLADE en 1994, dans son introduction : « On ne 
s’intéressera donc pas uniquement aux faits de résistance… mais aussi à la vie
de la population, soumise aux restrictions, à la propagande du régime de Vichy, 
à la suppression de la liberté d’expression et aux brimades de l’occupant… 
(Cette) commune de 5633 habitants parmi lesquels des communautés étrangères,
italienne, espagnole, arménienne, grecque… tenait à la fois de la ville et de la
campagne. »
Dans cette nouvelle édition, on notera la disparition de témoins interviewés en 1994
et dont souvent aujourd’hui  des lieux (rues, places, squares, monuments…) portent
les noms. Cette reconnaissance doit se poursuivre sans aucun oubli.

Charles ROLLANDIN – Responsable des publications de SMH-Histoire Mémoire Vive.

S
M

H
 H

IS
T

O
IR

E
 M

É
M

O
IR

E
S

  V
IV

E
S

PRIX : 15 €

ISBN : 978-2-9572426-0-3

A
N

N
É

E
S

 S
O

M
B

R
E

S
,  

A
N

N
É

E
S

 D
’E

S
P

O
IR

..
.

S
A

IN
T-

M
A

R
TI

N
-

D
’H

È
R

E
S

 1
9

3
9

-
1

9
4

5ANNEES SOMBRES,
ANNEES D'ESPOIR

SAINT-MARTIN-D'HERESSAINT-MARTIN-D'HERES

1939 - 1945

...

DR

DR

9

Parcours sur les lieux de mémoire de Résistance à Saint-
Martin-d’Hères, organisé par l’association SMH Histoire 
Mémoire Vive en présence d’Olivier Vallade.
Sur inscription

BALADE-RÉSISTANCE  
EN BUS

Samedi 18 sept. à 14 h 30
Départ : place de la Liberté au Village 
Rendez-vous à 14 h

Frédéric Belot : 06 81 35 35 75  
Florent Girerd : 06 17 17 11 13

d’Olivier Vallade

Rencontre organisée par 
l’association SMH Histoire 
Mémoire Vive

RENCONTRE-DÉDICACE  
DU LIVRE  
ANNÉES SOMBRES, 
ANNÉES D’ESPOIR, 
SAINT-MARTIN-D’HÈRES 
1939-1945

Samedi  
18 sept. 

à 10 h
Médiathèque  
Paul Langevin 
29 place Karl Marx

04 76 42 76 88
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LE PETIT TRAIN 
DU STREET ART
Partez à bord du petit train touristique pour découvrir 
les fresques réalisées lors du Festival Street Art Fest 
Grenoble-Alpes. De la ville à l’université, des guides 
vous présenteront les artistes et leurs œuvres. 

Pour les adultes et les enfants
Inscriptions auprès des bibliothécaires 

Visites gratuites co-organisées par le campus 
des Arts - UGA, l’association Spacejunk 
et la Médiathèque

Samedi 18 sept.
2 visites : 10 h à 11 h  

11 h 30 à 12 h 30
Départ : devant la 
médiathèque Paul Langevin

04 76 42 76 88

Venez à la rencontre des jardiniers et jardinières, ils 
seront vos guides et partageront leur passion pour le 
jardinage et leurs connaissances des plantes.

À 11 h : lectures de textes d’Elsa Triolet par les béné-
voles de l’association Plum’Lire
Informations et réservations  : secteur GUSP 
de la ville

VISITES ET LECTURES  
DANS LES JARDINS  
DU COUVENT  
DES MINIMES

Samedi  
18 sept.

de 9 h 30 à 12 h
Rue du Docteur 
Lamaze

04 56 58 92 26 
06 72 09 13 87
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SPORT ET PATRIMOINE 
PARCOURS D’ORIENTATION  
SUR LA COLLINE DU MURIER

VISITE GUIDÉE 
DES COULISSES DE L’ESPACE 
CULTUREL RENÉ PROBY

Samedi  
18 sept. 

de 14 h à 17 h
Départ devant  
le centre de loisirs  
du Murier

04 56 58 92 88 
04 56 58 32 76

Découvrez l’envers du décor et les métiers cachés du 
spectacle vivant. Après une visite au théâtre, on s’y 
sent presque comme chez soi !
Réservations obligatoires 

Partez à la découverte du patrimoine naturel et historique 
du Murier sur deux parcours pédestres d’orientation et ini-
tiez-vous à la course d’orientation.
Des éducateurs sportifs de la ville, des animateurs du 
département et des clubs de course d’orientation de l’Isère 
vous accompagneront dans cette découverte ludique.
Ces animations s‘inscrivent dans le cadre de l’opération 
Ne perds pas le nord pour découvrir les parcours perma-
nents d’orientation en Isère.
Inscriptions 
sur l’application Isère Outdoor ou sur place

Samedi  
18 sept.

de 18 h à 18 h 45
Espace culturel  
René Proby 
2 place Edith Piaf 
rue George Sand

04 76 14 08 08

relationspubliques-hb 
@saintmartindheres.fr
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À ses contemporains qui la surnommaient Madame la 
Colère, elle répondait effrontément qu’elle était une 
paria. Au début du xixe siècle à Paris, Flora Tristan fait 

scandale, court les rues et les salons mondains 
pour dénoncer la misère sociale, la condition des 
femmes et des ouvriers, clamer le droit au divorce et 
à l’amour libre. Catherine Gaillard s’empare de la vie 
romanesque de cette figure historique où les pas-
sions amoureuses s’aiguisent à la lame d’une poli-
tique sans concession.
Spectacle gratuit, à partir de 12 ans
Sur réservation auprès des bibliothécaires 
Informations : 04 76 51 21 82 - artsdurecit.com
  

VISITE  
INSTITUT D’HISTOIRE 
SOCIALE DE LA CGT
L’institut d’histoire sociale de la CGT de l’Isère sauve-
garde la mémoire ouvrière des grandes entreprises du 
département de l’Isère. Plus de 200 000 documents, 
700 affiches et des collections de photos accessibles 
à tous.
Exposition photographique sur la Commune de Paris 
dans le cadre de son 150e anniversaire (1871-2021).

Samedi 18  
et dimanche 

19 sept.
de 10 h 12 h  

et de 14 h à 17 h
3, rue André Chenier

04 76 44 02 16 

SPECTACLE   
FLORA TRISTAN  
OU LES PÉRÉGRINATIONS 
D’UNE PARIA
par Catherine Gaillard, conteuse

Samedi  
18 sept.

19 h 30
Espace culturel  
René Proby 
2 place Edith Piaf 
rue George Sand

04 76 42 76 88

mediatheque-langevin 
@saintmartindheres.fr
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VISITES THÉÂTRALISÉES 
DE LA MÉMOIRE  
À LA LIBERTÉ
par la Cie Tant’hâtive
Deux interprètes nous racontent l’histoire de la place 
de la Liberté à travers les voix des femmes mar-
quantes et engagées de l’Isère. C’est en redonnant 
la parole à celles que l’histoire a effacé qu’ils sou-
haitent entretenir la mémoire, et ainsi se 
souvenir des luttes passées qui ont engen-
dré les libertés d’aujourd’hui.
Réservations conseillées auprès 
des bibliothécaires 

VISITE  
ATELIER D’ARTISTES 
À RENAUDIE

Dimanche  
19 sept. 

de 10 h à 18 h
1 allée  
Pablo Picasso

06 22 22 42 32

Les plasticiens Roland et Sonia Orépük ouvrent les portes 
de leurs ateliers respectifs, conçus par l’architecte Jean 
Renaudie dans les années 1980. Ce couple d’artistes œuvre 
dans des veines bien différentes. Fondateurs et commis-
saires de la biennale internationale d’art non objective 
de Pont-de-Claix, qui rayonne de Sidney à Kiev et de la 
Californie à la Russie, Roland explore les confins de 
l’abstraction géométrique pendant que Sonia se révèle 
comme une portraitiste de talent !
« Parce que le patrimoine n’a de sens véritable qu’ex-
ploré à l’aune de la création contemporaine qui sera le 
patrimoine de demain. » 
Sonia et Roland Orépük 

Dimanche 19 sept. 
3 visites :  

11 h, 14 h 30 et 16 h
Départ : place de la Liberté 
au Village

04 76 42 76 88

mediatheque-langevin 
@saintmartindheres.fr
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BALADE POÉTIQUE 
UNE VILLE, TERRE 
D’ACCUEIL
Circuit à travers les parcs et les chemins piétonniers 
de la ville, rythmé par des poèmes chiliens de Patricio 

Sanchez-Rojas, de la place Karl Marx à la crèche 
Salvador Allende.
Patricio Sanchez-Rojas est poète, auteur de l’Antholo-
gie de la poésie chilienne aux éditions de la Maison de 
la Poésie Rhône-Alpes.
Inscription souhaitée auprès de la Maison 
de la Poésie Rhône-Alpes

Dimanche  
19 sept.

de 10 h à 12 h  
et de 14 h à 17 h

Place de la Liberté

07 69 39 67 87

maison.abeille.martinéroise 
@gmail.com

Dimanche  
19 sept.

de 10 h à 11 h 30
Départ : devant la 
médiathèque Paul 
Langevin 
29 place Karl Marx

04 76 03 16 38

actionculturelle.mpra 
@orange.fr 

Découverte de l’espace apicole (ruche warré avec ses 
abeilles, exposition pédagogique apicole, arboretum 
de plantes mellifères, jardin familial).
Visites de la miellerie par les bénévoles de l’association.
Informations et réservations
auprès de la Maison de l’abeille martinéroise

 VISITE  
MAISON DE L’ABEILLE MARTINÉROISE
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ATELIER D’ÉCRITURE 
ET RENCONTRE 
AVEC LE POÈTE CHILIEN 
PATRICIO SANCHEZ-
ROJAS

LECTURE POÉTIQUE  
ET MUSICALE  
DU POÈTE CHILIEN 
PATRICIO SANCHEZ-
ROJAS

Dimanche  
19 sept.

de 14 h à 16 h 30
Place de la Liberté  
au Village, dans les 
locaux de l’ancienne 
mairie

04 76 03 16 38

actionculturelle.mpra 
@orange.fr

Dimanche  
19 sept.

de 17 h à 17 h 30
Place de la Liberté  
au Village 
en cas de pluie,  
repli dans la salle polyva-
lente Romain Rolland, 
5 avenue Romain Rolland

À partir de 14 ans 
Inscription auprès de la Maison 
de la Poésie Rhône-Alpes
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PROJET PARTICIPATIF 
UN.E DIT VISIBLE
Bérénice Doncque - Théâtre du Réel, Julie Arménio - com-
pagnie Ru’elles, Isabelle Üski - compagnie Chorescence et 
Anne-Claire Brelle - compagnie des Apatrides.
Quatre artistes issues de quatre équipes du collectif 
artistique le Baz’Arts vous donnent rendez-vous tout au 

long de la saison, dans différents lieux de la ville, 
avec en point d’orgue un spectacle participatif le 
12 mars. Ce projet est une invitation à questionner, 
ensemble, notre rapport à l’(in)visible et à la place 
des femmes dans la ville. 
Un premier rendez-vous mercredi 22 septembre à 
12 h pour venir partager nos perceptions sur la ques-

tion de la femme et du visible, semer des graines d’idées 
et d’envie. 

Inscription auprès des équipes du Baz’Arts
Plus d’infos sur culture.saintmartindheres.fr

par Laurent Buisson, président de l’association 
SMH Histoire Mémoire Vive
Quelques réflexions sur les Communardes, leur histoire et 
leur mémoire.
À part quelques figures emblématiques comme Louise 
Michel, que savons-nous des autres femmes ayant parti-
cipé à la Commune ? Ces inconnues, issues essentiellement 
des classes populaires, ont laissé peu de trace, mais elles 
ont aussi été volontairement dévalorisées et rabaissées. 
Accusées de “se livrer à la prostitution” par les Versaillais 
et parfois considérées comme de simples comparses au 

sein même de la Commune. Des historiens comme 
Eugène Schulkind et Jean Maitron ont été parmi les 
premiers à démontrer que la réalité était bien diffé-
rente ; et que la perception des enjeux de l’événement 
par ces femmes était sans doute beaucoup plus fine 
et lucide que celle de la plupart de leurs camarades 
masculins...

CONFÉRENCE  
LA “DOUBLE PEINE” DES FEMMES  
DE LA COMMUNE DE PARIS !

Dimanche  
19 sept.

de 15 h à 16 h
Place de la Liberté  
au Village  
en cas de pluie, repli  
dans la salle polyvalente  
Romain Rolland,  
5 avenue Romain Rolland

Du 22 sept. 2021 
au 12 mars 2022
lebazarts.fr

04 57 39 98 92

LES JOURNÉES DU MATRIMOINE
POUR CONTINUER 
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Une mine d’or pour les géologues. Plus de 300 000 fos-
siles, roches et minéraux composent les collections de 
géologie de l’université Grenoble-Alpes. L’observatoire 
des sciences de l’Univers vous ouvre les portes de ses 
réserves.
Le nombre  
de places est limité  
à 8 personnes,  
adultes et enfants
Sur réservation

Découvrez les œuvres d’art du campus de 
Saint-Martin-d’Hères et de Gières lors d’une 
balade radiophonique créée par 
Emilie Wadelle, les étudiants de 
Sciences Po - UGA. Munis de votre 
téléphone portable et d’écou-
teurs, branchez-vous sur Radio 
campus Grenoble, fréquence 
90.8, et laissez-vous guider !
Sur réservation

VISITE DES 
COLLECTIONS  
DE GÉOLOGIE

L’ART AU CAMPUS  
UN MUSÉE  
À CIEL OUVERT

Samedi 18 sept.
à 10 h, 10 h 45,  

et 11 h 30
Durée : 40 min

Rendez-vous devant 
l’Observatoire des sciences  
de l’Univers de Grenoble :  
bâtiment OSUG-D,  
122 rue de la piscine
04 57 04 11 37 
patrimoine-scientifique 
@univ-grenoble-alpes.fr
culture.univ-grenoble-
alpes.fr

Jeudi 16 sept. 
de 12 h 30 à 13 h 30

Rendez-vous devant la MGEN 
1065 avenue centrale

04 57 04 11 36
campusdesarts@univ-grenoble-alpes.fr
https://culture.univ-grenoble-alpes.fr
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VISITE  
FONDS ANCIENS 
ET RARES DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
UNIVERSITAIRE DROIT  
ET LETTRES
La bibliothèque droit-lettres compte dans ses fonds 
20 000 volumes datant du xve au xixe siècle. Partez pour 
un voyage à travers l’histoire de l’édition, de l’imprimé, 
à la rencontre des témoins de l’histoire intellectuelle de 
la France et de l’Europe.

Le nombre de 
places est limité  
à 10 personnes
Réservation
obligatoire

Que nous révèle le premier Atlas linguistique de 
France (ALF) sur les usages et les croyances popu-
laires associés aux plantes à la fin du xixe siècle ?
Le nombre de places est limité à 8 personnes, 
adultes et enfants
Sur réservation 

Samedi  
18 sept.

à 9 h 30, à 10 h 30 
et à 11 h 30

Durée : 1 h

Départ à l’arrière 
du bâtiment de 
la bibliothèque 
universitaire  
droit-lettres  
1130 avenue centrale

04 76 82 61 61

culture.univ-
grenoble-alpes.fr

 VISITE   
COLLECTION DES ATLAS 
LINGUISTIQUES
Samedi  
18 sept.
2 départs :  

à 10 h et à 11 h 
Durée : 40 min.

Rendez-vous devant  
le bâtiment Stendhal C 
1290 avenue centrale 
Gières

culture.univ-grenoble-
alpes.fr/

Nouveauté !

PATRIMOINE
UNIVERSITAIRE
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VISITE  
ARBORETUM ROBERT 
RUFFIER-LANCHE

ATELIER DE DESSIN  
EN EXTÉRIEUR

Samedi 18 sept. 
de 15 h à 17 h

Rendez-vous au bâtiment Est 
675 avenue centrale

04 57 04 11 36
campusdesarts@univ-grenoble-alpes.fr
culture.univ-grenoble-alpes.fr/

Samedi 18 sept. 
à 14 h

Rendez-vous devant le bâtiment  
de biologie D, 2233 rue de la piscine, Gières

04 57 04 11 36
campusdesarts@univ-grenoble-alpes.fr
culture.univ-grenoble-alpes.fr/

Partez à la découverte des paysages exté-
rieurs du campus et portez un nouveau 
regard sur le patrimoine avec cette initia-
tion au dessin d’extérieur.
Les artistes Fabien Viola et Alban 
Alapini vont vous permettre de décou-
vrir le dessin ou d’approfondir votre 
pratique lors de cet atelier. Avec diffé-
rentes techniques comme le pastel, le 
crayon et le stylo, faites entrer le dessin 
dans votre quotidien ! 
Le matériel nécessaire à l’atelier est 
fourni.
À partir de 18 ans
Gratuit sur réservation

Du maraîchage à la botanique
Laissez-vous guider dans l’arboretum Robert 
Ruffier-Lanche, l’un des plus beaux de la 
région. Cette visite vous permettra de décou-
vrir son étonnant patrimoine 
botanique ainsi que l’histoire 
du Domaine universitaire.

PATRIMOINE
UNIVERSITAIRE
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VISITE GUIDÉE
JARDIN DOMINIQUE 
VILLARS
Au cœur du campus de médecine et de 
pharmacie, suivez le guide pour une décou-
verte des plantes médicinales et de leurs 
usages, de la préhistoire à nos jours ! Cette 

visite sera ponctuée d’anecdotes tant 
historiques que sur les usages popu-
laires et les superstitions attachées à 
ces plantes.
Réservation obligatoire
Infos complémentaires :
serge.krivobok@univ-grenoble-alpes.fr

Samedi  
18 sept.

3 visites : 13 h,  
15 h et 16 h 30

Institut d’urbanisme  
et de géographie alpine, 
bibliothèque, bâtiment 
G, 3e étage  
14 Avenue Marie 
Reynoard, Grenoble
04 76 82 20 42 
culture.univ-grenoble-
alpes.fr/

Ce parcours vous emmène à la découverte des 
cartes, photographies, portraits et instruments 
témoins de l’histoire de l’Institut d’urbanisme et de 
géographie alpine.
Sur réservation

 VISITES ET EXPOSITION   
LES TERRITOIRES ENSEIGNÉS

Dimanche 19 sept.
 à 10 h et à 15 h

Durée : 1 h 30

Départ : devant le bâtiment  
faculté de médecine et pharmacie, 
23 avenue Maquis du Grésivaudan,  
La Tronche
culture.univ-grenoble-alpes.fr/

PATRIMOINE
UNIVERSITAIRE



AGENDA

Date Horaires Activités Lieu Infos
réservations

8 sept. 18 h Vernissage exposition 
Femmes Remarquables

Maison  
communale 04 76 42 76 88

Du 8 au 
30 sept.

Exposition Femmes 
Remarquables de l’Isère

Maison  
communale 

Du 8 au 
29 sept.

Exposition 
photographique 

Regard confiné d’un 
runner martinérois 

Médiathèque 
Romain 
Rolland

04 76 24 84 07

Exposition Fabulimagium
Médiathèque 

André 
Malraux

04 76 62 88 01

Du 14 au 
29 sept.

Exposition participative 
SMH insolite

Médiathèque 
Gabriel Péri 04 76 42 13 83

14 sept. 18 h
Café patrimoine : histoire 

des Minimes et du 
Couvent de la Plaine

Médiathèque 
Romain 
Rolland 

04 76 24 84 07

15 sept.

14 h à 17 h Visite du jardin collectif 
d’insertion Chantegraine 

Rue Victor 
Hugo 04 76 24 63 56

15 h Atelier numérique : créé 
ton Gif

Médiathèque 
André 

Malraux
04 76 62 88 01

16 sept.

12 h 30 L’Art au campus : un 
musée à ciel ouvert 

RDV 1065 av. 
Centrale 04 57 04 11 36

20 h Film : Delphine et Carole, 
insoumuses

Mon Ciné 
10 avenue 
Ambroise 

Croizat
04 76 54 64 55 

17 sept. 

17 h Atelier numérique : 
créé ton Gif

Médiathèque 
Romain 
Rolland

04 76 24 84 07

17 h 30 Conférence 
de Bernard Pouyet

Médiathèque 
Paul 

Langevin
04 76 42 76 88

21



Date Horaires Activités Lieu Infos
réservations

18 sept. 

9 h 30, 
10 h 30, 
11 h 30

Visites fonds anciens 
de la bibliothèque 

universitaire droit-lettres 

1130 avenue 
centrale
campus

04 76 82 61 61

9 h 30 
à 12 h

Visites des jardins du 
couvent des Minimes et 

lecture à 11 h avec  
Plum’ lire

Rue du 
Docteur
Lamaze 

04 56 58 92 26

10 h, 
11h 

Visites de la collection 
des atlas linguistiques

Bâtiment 
Stendhal C

campus

10 h, 
10 h 45, 
11 h 30

Visites de la collection 
de géologie

Bâtiment 
OSUG-D
campus

04 57 04 11 37

10 h
Présentation du livre 

d’Olivier Vallade : 
Années sombres, années 

d’espoir...

Médiathèque 
Paul 

Langevin
04 76 42 76 88

14 h 30 Balade-Résistance 
en bus 

Départ place 
de la Liberté 06 81 35 35 75

10 h,
11 h 30

Le petit train 
du Street Art

Départ 
Médiathèque 

Paul 
Langevin 

04 76 42 76 88 

13 h, 15 h, 
16 h 30

Visites et exposition 
Les territoires enseignés

14 av. Marie 
Reynoard 04 76 82 20 42

14 h Visite de l’arboretum 
Robert Ruffier-Lanche

2233 rue de 
la piscine 
campus

04 57 04 11 36

15 h Atelier de dessin  
en extérieur

675 avenue 
Centrale 
- campus

04 57 04 11 36

14 h à 17 h Parcours courses 
d’orientation au Murier

Départ 
centre de 
loisirs du 

Murier
04 56 58 92 88

18 h
Visites guidées  

de l’Espace culturel  
René Proby

Espace 
culturel 

René Proby
04 76 14 08 08 
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Date Horaires Activités Lieu Infos
réservations

18 sept. 19 h 30
Spectacle Flora Tristan 
ou les pérégrinations 

d’une paria 
avec Catherine Gaillard

Espace 
culturel 

René Proby
04 76 42 76 88 

18 et 
19 sept.

10 h à 12 h, 
14 h à 17 h

Portes ouvertes de l’IHS 
CGTde l’Isère

3 rue André 
Chenier 04 76 44 02 16

19 sept.

10 h à 18 h 
Visite de l’atelier 
d’artistes Roland 
et Sonia Orépük

1 allée Pablo 
Picasso 06 22 22 42 32

10 h à 12 h 
14 h à 17 h

Visite et portes ouvertes 
de la Maison de l’abeille 

martinéroise 

Village 
place de la 

Liberté
07 69 39 67 87

10 h, 
15 h

Visites du jardin 
Dominique Villars

Départ de-
vant faculté 

de médecine 
et pharmacie 

La Tonche

11 h, 14 h 
et 16 h 

Visites théâtralisées :  
De la mémoire à la 

Liberté 
par la Cie Tant’hâtive

Village
place de la 

Liberté
04 76 42 76 88 

10 h Balade poétique avec  
la Maison de la Poésie 

Départ 
Médiathèque 
P. Langevin 

04 76 03 16 38

14 h 
à 16 h 30

Atelier d’écriture  
Maison de la Poésie

Place de la 
liberté 04 76 03 16 38

15 h 

Conférence : La "double 
peine" des femmes de 
la Commune de Paris ! 
avec l’association SMH 
Histoire Mémoire Vive

Place 
de la liberté 04 76 42 76 88 

17 h
Lectures poétiques 

et musicales 
Maison de la Poésie

Place de la 
liberté 04 76 03 16 38

22 sept. 16h Lecture 
et atelier numérique

Médiathèque 
André 

Malraux
04 76 62 88 01
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L’actualité de la médiathèque en un clic : www.biblio.sitpi.fr 
Le portail culturel de la ville de Saint-Martin-d’Hères :

culture.saintmartindheres.fr

Médiathèque 
Paul Langevin
29 place Karl Marx 

04 76 42 76 88
Horaires 

Mardi : 14 h - 19 h 
Mercredi : 10 h - 12 h  

 14 h - 19 h 
Vendredi : 14 h - 19 h  

Samedi : 9 h - 12 h  
14 h - 18 h

Médiathèque 
Romain Rolland
5 avenue Romain Rolland 
04 76 24 84 07

Horaires 
Mardi : 15 h - 19 h

Mercredi : 10 h - 12 h  
14 h - 18 h

Vendredi : 15 h - 19 h 
Samedi : 9 h - 12 h

Médiathèque 
André Malraux

75 avenue Marcel Cachin 
04 76 62 88 01

Horaires 
Mardi : 15 h - 19 h

Mercredi : 10 h - 12 h  
14 h - 18 h

Vendredi : 15 h - 19 h 
Samedi : 9 h - 12 h 

 Médiathèque 
Gabriel Péri
16 rue Pierre Brossolette 
04 76 42 13 83

Horaires 
Mardi : 15 h - 19 h

Mercredi : 10 h - 12 h  
14 h - 18 h

Vendredi : 15 h - 19 h
Samedi : 9 h - 12 h
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