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Dans le contexte de la crise 
sanitaire qui a aggravé 
les inégalités sociales, 

affirmer notre engagement 
pour l’école est encore 

plus important.

D
R
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Suivez aussi l'actualité sur...

Saint-Martin-d’Hères a connu une période estivale 
très riche. Quel regard portez-vous sur cet été 
2021 qui vient de s’achever ?
David Queiros : Malgré la situation sanitaire délicate, je 
constate le succès de nos initiatives. Les Martinérois ont 
été très nombreux à y participer. Le feu d’artifice du 13 juil-
let a été particulièrement apprécié et suivi par un très grand 
nombre d’habitants. L’Eté en place, dédié aux 11-15 ans, a vu 
sa fréquentation consolidée, avec des activités ludiques et 
enrichissantes. Nos centres de loisirs ont fonctionné à plein 
régime, accueillant jusqu’à 500 jeunes Martinérois par jour. 
Les maisons de quartier ont proposé des sorties familles qui 
ont été bien suivies. La fréquentation de la piscine a certes été 
un peu affectée par les aléas climatiques, mais les nageurs de 
tous âges ont pu profiter chaque jour de l’esprit convivial et 
familial que nous voulons y promouvoir. Les 5 séances de Ciné 
plein air ont été aussi des réussites. Cet été, Saint-Martin-
d’Hères a été une ville où il a fait bon vivre ses vacances. Je 
veux remercier les agents municipaux et les acteurs de ter-
rain qui se sont impliqués avec professionnalisme et enthou-
siasme dans toutes les initiatives proposées. 

La rentrée des enfants et des jeunes est toujours un 
moment important dans la vie d’une commune. 
Qu’en est-il exactement ? 
David Queiros : Ce sont 2 900 enfants qui, de la petite-sec-
tion de maternelle au CM2, ont effectué leur rentrée dans 
les groupes scolaires de la commune. Les accueillir dans les 
meilleures conditions est un objectif chaque année. Dans 
le contexte de la crise sanitaire qui a aggravé les inégalités 

// entretien avec David Queiros, maire

sociales, affirmer notre engagement pour l’école est encore 
plus important. 
De très nombreux travaux ont été menés dans toutes les 
écoles de Saint-Martin-d’Hères durant la période estivale. 
Parfois ce sont des petits chantiers qui sont engagés, mais 
ils sont très importants pour le bien-vivre des enfants au 
quotidien. Dans certaines écoles, des interventions plus 
conséquents ont été réalisées. Le remplacement des portes 
et fenêtres extérieures avec une haute performance énergé-
tique a été fait à la maternelle Gabriel Péri. Dans le groupe 
scolaire Paul Vaillant-Couturier, a été finalisée une troisième 
et dernière tranche de travaux, permettant là aussi le rem-
placement des portes et fenêtres extérieures, ainsi que 
l’installation d’une ventilation. À Joliot-Curie, c’est la fin des 
travaux d’agrandissement du restaurant scolaire. Les écoles 
Paul Bert maternelle et élémentaire, Saint-Just maternelle, 
Voltaire maternelle et Romain Rolland maternelle ont aussi 
fait l'objet d'importantes interventions. Il y a donc les condi-
tions d’accueil qui nous importent, avec un investissement 
global cette année de 1 940 000 d’euros. Il y a aussi une action 
forte pour l’égalité d’accès de tous les enfants à l’école. Une 
illustration de cette ambition, ce sont les 3 postes spécialisés 
pour l’accueil des enfants en situation de handicap. 
À tous les enfants et jeunes Martinérois qui viennent de faire 
leur rentrée, je veux souhaiter une très bonne année scolaire. 

La rentrée signifie aussi un moment de 
revendications sociales important. Qu’est-ce qui, 
selon vous, vient nourrir la colère sociale ?
David Queiros : Au 1er septembre, les tarifs du gaz ont connu 
une hausse de 9 % pour les foyers qui se chauffent au gaz, 
après des augmentations de 10 % en juillet et 5,3 % en août. 
Cette situation illustre la réalité que subissent des millions 
de foyers : les prix augmentent, mais pas les salaires. Pour 
le gouvernement, enfermé dans ses dogmes néo-libéraux, la 
réponse aux attentes sociales est celle de la réforme de l’as-
surance chômage, qui va précariser un peu plus le monde du 
travail et faire baisser le montant des allocations. Renforcer 
le pouvoir d’achat et s’engager vraiment pour l’emploi doivent 
devenir des priorités nationales. //

Investir dans l’école : 
un levier majeur 
pour l’égalité et
l’émancipation 
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À l'occasion de la 
rénovation de la façade de 

l'ancienne mairie, l'association 
Liberté Village organise un 

temps festif et musical, avec 
une scène ouverte, sur la 
place de la Liberté, lundi 
20 septembre à partir de 

18 h 30.

LIBERTÉ VILLAGE

C'est un grand nettoyage qui a été 
effectué fin juin rue Marie Margaron. 

Les services de la ville et la Métro 
se sont attelés à l'ouvrage afin 

de redonner un coup de propre 
au secteur.

Coup de propre rue Marie Margaron !

D ésherbage, 
évacuation 

des déchets sau-
vages, nettoyage 
haute pression 
dans les descentes de caves et au-
tour des jardinières, remplacement d'am-
poules, redressement de barrières et de 
mâts... la liste des tâches accomplies est 
longue. Datant du mois de juin, cette inter-
vention rue Marie Margaron, qui s'ajoute 

bien entendu à l'entretien réalisé quoti-
diennement par les agents de la propreté 
urbaine et des espaces verts, 
s'inscrit dans un plan d'action 
établi lors des réunions du GPO 
(Groupe partenarial opéra-
tionnel). Pour rappel, ce dispo-
sitif, datant de 2019, réunit une 
fois par mois différents acteurs 
de la sécurité et de la préven-
tion pour trouver des solutions concrètes 
face à une problématique donnée, en lien 
avec différents partenaires : polices natio-
nale et municipale, institutions, bailleurs, 
associations... Lors de l'un de ces GPO, 
l'état des espaces extérieurs de ce quartier 
qui impactait le quotidien des résidents a 
été soulevé. Afin d'aller plus loin que l'en-
tretien réalisé quotidiennement par les 
agents de la ville, notamment pour le rem-
placement ou la réparation d'éléments de 

voirie, les services de la ville, dont la GUSP 
(Gestion urbaine et sociale de proximité), 

se sont associés à ceux de la 
Métro* pour lancer un grand 
chantier de nettoyage. Vingt-
sept agents publics sont in-
tervenus pour un total de 
87 heures de travail. Cette re-
mise au propre a été salvatrice 

pour les habitants qui ont retrouvé un 
cadre de vie apaisé. Elle permet également 
aux personnels de la propreté urbaine et 
des espaces verts d'entretenir avec plus de 
facilité le quartier au quotidien. // GC

*L'aménagement et l'entretien de la voirie 
sont des compétences de la Métro

27 agents publics

87 heures 
d'intervention

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

Vers un déploiement du wifi public
Avec l’évolution fulgurante des 
modes de communication, de 
plus en plus d’applications sont 
accessibles pour la population 
martinéroise qui peut, doréna-
vant, effectuer certaines dé-
marches administratives en 
ligne, inscriptions aux activités 
ou à la restauration scolaire, 
réservations de billetterie... 
Cependant, la fracture numé-
rique touche encore certains 
usagers, notamment la popu-
lation estudiantine. La ville a 
installé près de 200 accès wifi 

sur son territoire. Ils seront 
fonctionnels dès la rentrée 
prochaine dans les accueils 
et les bâtiments communaux. 

Ces bornes élargiront le panel 
des démarches possibles : de-
mandes d’actes d’état civil en 
ligne, par exemple. Avec un dé-
ploiement finalisé début juillet, 
de nouveaux espaces citoyens 
destinés à faciliter les dé-
marches de la vie quotidienne 
sont accessibles via le site de 
la ville. Développer la culture 
et la communication numé-
riques est le défi d’avenir re-
levé par Saint-Martin-d'Hères, 
sous la bannière générique 
“SMH Numérique”. À l’horizon 

2023, la commune pourra 
ainsi prétendre à la labelli-
sation nationale “Territoires 
innovants”. // KS

Wifi
DISPONIBLEDISPONIBLE

CO
NNEXIONCO
NNEXION
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Les jardins familiaux sont à la fête !
Samedi 25 septembre, 

les jardins familiaux seront 
à la fête ! Ce temps festif 

de rencontre et de partage 
ouvert à toutes et tous, 

jardiniers ou non, 
met à l'honneur 
la biodiversité, 

l'alimentation et le 
développement durables !

J ardinage, biodiversité, ali-
mentation respectueuse 
de l'environnement et de 

la santé… la Fête des jardins 
est le rendez-vous de la ren-
trée à ne pas manquer. La ville 
et ses partenaires invitent les 
visiteurs à venir s'informer et 
participer à des ateliers dans 
les stands dédiés au compost, 
aux champignons et aux pro-
duits locaux, aux abeilles, aux 
oiseaux… Sans oublier la ren-
contre avec les jardiniers et 
l'échange de bons procédés de 
culture !

Un jardin nommé
Félicie Hervieu

À Saint-Martin-d'Hères, les jar-
dins familiaux sont issus d'une 

longue tradition. Les premières 
parcelles remontent au début 
des années 1960. Aujourd'hui, 
la commune en totalise 252. 
Réglementés, les jardins sont 
attribués en contrepartie 
d'une redevance et font l'ob-
jet d'une convention. À proxi-
mité des habitations, ils offrent 
aux habitants qui les cultivent 
la possibilité de produire fruits 
et légumes au fil des saisons. 
Récemment, pour plus de 
cohérence et de lisibilité, la 
ville a décidé de fusionner cer-
tains sites, de les renommer, 
comme l'ex “Victor Hugo 1” 
qui s'appelle désormais Félicie 
Hervieu, initiatrice des pre-
miers “jardins ouvriers” en 
1893, à Sedan. Ce printemps, 

les jardins des Éparres ont 
été réaménagés et des clô-

tures installées sur les sites 
Colette Besson et Félicie 
Hervieu. Aux jardins du cou-
vent des Minimes, l'expérience 
du jardinage collectif se pour-
suit, tandis que 8 nouveaux jar-
dins vont voir le jour sur l'éco-
quartier Daudet. Un comité 
“jardinage et citoyenneté” est 

252 JARDINS FAMILIAUX
•  Colette Besson (fusion Gourin, C. Besson, H. Wallon) : 112
•  Victor Hugo (fusion Victor Hugo 2 et Champberton 2) : 49
•  Les Éparres : 33
•  Félicie Hervieu (ex Victor Hugo 1) : 28
•  Champberton (ex Champberton 1) : 16
•  Couvent des Minimes : 14

ZOOM

252 jardins familiaux
3,7 hectares de surfaces 

cultivables

© Stéphanie Nelson

Initiés par le service municipal des sports en collabo-
ration avec les services environnement et patrimoine, 
le CDCO 38*, la Lauraco** et le Département, deux 
parcours permanents d'orientation invitent désor-
mais les promeneurs à découvrir le Murier autrement, 
en complète autonomie et sans boussole. Axé sur le 
patrimoine “à portée de ville”, le premier s'adresse aux 
adultes et les emmène jusqu'aux Batteries Hautes 
(4 km, 200 m de dénivelé) ; le second, conçu pour les 
enfants (2 km, 70 m de dénivelé), se veut ludique et 
propose d'arpenter la colline et le Village. Les deux 
font la part belle à la découverte du patrimoine naturel 
et historique du site. Déjà testés cet été en lien avec 
les maisons de quartier, ils seront officiellement inau-

gurés samedi 18 septembre. À l'origine de ce projet, 
la volonté de développer les activités de pleine 

nature et de découverte de l'environnement, 

et la création, en 2020, de deux parcours d'initiation 
au parc Jo Blanchon et sur la colline du Murier. Deux 
itinéraires d'initiation à destination des scolaires, des 
enfants des accueils de loisirs et des classes de décou-
verte. Au printemps 2021, ce sont les cours d'écoles 
qui ont été cartographiées pour que les éducateurs 
sportifs puissent initier les élèves du CP au CM2 à la 
course d'orientation autour d'ateliers thématiques et 
diversifiés. // NP

*Comité départemental de course d'orientation 
**Ligue Rhône-Alpes de course d'orientation

>> Inauguration samedi 18 septembre de 13 h 30 à 17 h
Rendez-vous devant le Centre de loisirs
>> Infos : service des sports, 04 56 58 92 88, 
04 56 58 32 76
>> Les dépliants des deux parcours sont disponibles dans 
les lieux publics et à la ferme du Maquis au Murier, sur 
saintmartindheres.fr, isereoutdoor.fr et cdco38.fr

D
R

// ma ville... environnement

Fête des jardins, samedi 25 septembre, 
de 14 h à 17 h, près du gymnase 

Colette Besson. À 16 h, Avenir du futur, 
spectacle déambulatoire et interactif.

en cours de création et une 
réflexion globale est engagée 
afin de mieux répondre aux 
nombreuses demandes d'attri-
bution. // NP

Deux parcours d'orientation pour découvrir le Murier autrement !

Ça pousse aux jardins des Éparres !
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// ma ville... solidaire

“Pour ma santé mentale, respectons mes droits !”
Tel est le thème de la 32e édi-
tion des Semaines d'informa-
tion sur la santé mentale (Sism) 
qui se tiendra du 4 au 17 oc-
tobre. À Saint-Martin-d'Hères, 
la ville, son CCAS et ses par-
tenaires proposent plusieurs 
temps forts avec, en ouverture, 
un ciné-débat autour du film de 
Icíar Bollaín, Le mariage de Rosa 
(mar. 5 oct., Mon Ciné), bon 
prétexte pour parler d'affirma-
tion et d'estime de soi. Centrée 
cette fois sur l'épuisement face 

aux démarches administra-
tives, l'exposition sonore et vi-
suelle, Démarches connectées : 
déconnexion humaine ?, don-
nera la parole aux habitants à 
l'Espace culturel René Proby 
(mer. 6 oct.) et à la maison de 
quartier Romain Rolland (jeu. 
14 oct.), tandis qu'un après-
midi “Échange-débat” et forum 
(jeu. 7 oct., Espace culturel 
René Proby), permettra aux 
habitants d'aborder les problé-
matiques liées au logement, 

« élément essentiel de nos bien-
être ». Il s'agira aussi de bien-
être lors de la journée dédiée 
aux activités physiques (sam. 
9 oct., salle Ambroise Croizat). 
En clôture, une conférence et 
une table ronde “Santé men-
tale, discriminations et défense 
des droits” se tiendront à la mé-
diathèque Paul Langevin (jeu. 
14 oct.). // NP
 
>> Plus d'infos : 04 76 60 74 62 
saintmartindheres.fr 

Dix-neuf stands pour prendre soin de 
soi, c'est ce que propose la ville, via sa 

direction hygiène-santé et centre de 
planification, le 29 septembre lors de 

la 10e édition du Forum santé.

L e Forum santé est l'occasion d'échanger, 
de s'informer, d'être conseillé autour de 

sa santé en rencontrant des praticiens tout 
au long de la journée. Parce qu'il vaut mieux 
prévenir que guérir, les professionnels du 
centre de santé l’Étoile prodigueront leurs 
conseils autour de la prévention des ma-
ladies cardiovasculaires, des troubles du 
sommeil, des addictions... Les habitants 
pourront effectuer un test de dépistage 
de la vue avec le centre optique Écouter 
Voir, tandis que le centre de planification 
et d'éducation familiale répondra à toutes 

les questions autour de la contraception, 
du suivi gynécologique, de la grossesse. 
La santé, c'est aussi prendre soin de soi, 
s’accorder des pauses, alors rendez-vous 
aux ateliers yoga du rire, cosmétiques ou 
encore à l'espace détente pour une initia-
tion à la sophrologie. Une infirmière de la 
ville, des professionnels du Pôle de santé 
interprofessionnel (Psip), l'Entente interdé-
partementale de démoustication (EID) et 
bien d'autres encore, tous seront présents 
à cette 10e édition du Forum santé. Les 

Martinérois pourront également décou-
vrir la nouvelle remorque l'S'Cargo (“stand 
mobile” pour aller vers les habitants) de la 
commune et, pour clôturer cette journée, 
la compagnie Imp'Acte se donnera en spec-
tacle ! // GC

>> Forum santé, mercredi 29 septembre, de 
10 h 30 à 18 h, place Étienne Grappe, entrée 
libre. Inauguration de la remorque l'S'Cargo 
à 11 h. 
>>Infos : 04 76 60 74 62, programme complet 
sur saintmartindheres.fr

Forum 
santé

SMH 
on s’y sent 
bien ! 10e

édition

mer.

29
sept.

2021

19 stands 
santé pour 
prendre soin 
de soi
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... Les chantiers jeunes s'adressent aux jeunes Martinérois âgés de 
16 à 20 ans. Rémunérés sur la base du Smic et d'une durée d'une 
semaine, ils sont l'occasion de s’inscrire dans une démarche d’au-
tonomie et d’accéder à une première expérience professionnelle. Du 29 juin au 27 août, 
66 jeunes ont pu en bénéficier. Ils ont travaillé dans différents services de la ville, tels que 
l'enfance, l'animation, les espaces petite enfance, la médiathèque ou encore les affaires 
juridiques, l'état civil/cimetière, la cuisine centrale, les espaces verts... Certains ont par-
ticipé activement à la bonne marche de l’événement l’Été en place, avec quatre jeunes 
qui ont prêté main forte du 6 au 24 juillet, de 15 h à 20 h. Ces premières expériences 
professionnelles dans des secteurs d’activités très variés sont aussi une opportunité de 
découvrir les services publics martinérois et leurs apports pour les habitants dans de 
nombreux domaines de la vie courante. // GC

 ... ils se retroussent les manches pour le service public !

4 chantiers jeunes ont prêté main forte pendant
l’Été en place : Adam, Rocco, Léandro et Flavie. 

66 chantiers jeunes

La santé d'abord !
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// ma ville... solidaire

L'accès au sport et à la 
culture pour toutes et tous, 
notamment les plus jeunes, 

est une priorité forte pour 
la municipalité. Pour cette 

rentrée, des dispositifs 
d'aides financières sont 

mis en place, à la fois 
par la ville et aussi par le 
Département, la Région 

et l’État afin d'inciter 
les jeunes à s'inscrire à 

une activité sportive et 
à fréquenter les lieux de 

culture. 

Coup de pouce 
pour le sport 
et la culture

L a fermeture temporaire des 
clubs et des associations 

sportives a eu pour consé-
quence une baisse d'activité 
physique chez les enfants, en-
traînant une hausse de la sé-
dentarité et une augmenta-
tion du temps passé devant 
les écrans. Face à ce constat, 
les institutions publiques ont 
engagé des aides financières 
pour faciliter l'accès au sport. 
Cette année encore, la ville 
a reconduit le dispositif des 
Bons sport martinérois. Ainsi, 
les familles ayant un quotient 

familial inférieur à 700 € béné-
ficie de 50 € par enfant ou ado-
lescent âgé de 5 à 17 ans pour 
une inscription à un club sportif 
martinérois. Par ailleurs, la mu-
nicipalité enclenche un appel 
à projets auprès des associa-
tions sportives, en direction 
de la jeunesse. 
En parallèle, le Département 
participe, à travers le 
Pass'Sport pour les collégiens, 
à 50 % du coût d'une licence 

sportive, tandis que les jeunes 
de plus de 16 ans, scolarisés 
ou en apprentissage, peuvent 
bénéficier du Pass'Région qui 
propose de nombreuses ré-
ductions. Des coups de pouce 
qui s'ajoutent au Bons sport 
martinérois ainsi qu'à l'aide 
de l’État de 50 € pour une ins-
cription à un club à destina-
tion des jeunes de 6 à 18 ans, 
issus de familles modestes. Et 
pour retrouver le chemin des 

salles de cinéma et de spec-
tacle, la ville a lancé le dispositif 
"1,2,3... culture !" pour les éco-
liers martinérois. Chaque élève 
bénéficie de deux invitations : 
pour une séance de cinéma 
à Mon Ciné et pour un spec-
tacle jeune public programmé à 
L'heure bleue (le parent accom-
pagnateur ayant accès au tarif 
réduit). Pour les adolescents, le 
Pass'Culture du Département 
ainsi que le Pass'Région offrent 
également des réductions pour 
assister à un concert, à une 
pièce de théâtre, à un film... 
Autant de bonnes raisons pour 
faire le plein de sport et de 
culture ! // GC

>> Pour bénéficier des Bons 
sports martinérois, les familles 
doivent se rendre au service des 
sports (du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30) 
avant le 1er octobre, munis de leur 
livret de famille, d'un justificatif 
de domicile et d'une copie du 
QF de la Caf.

Ça roule pour eux ! 

Voilà quatre ans que des habitants se (re)mettent en selle avec 
la complicité bienveillante des professionnels de la maison de 
quartier Gabriel Péri et du service des sports. 
Selon l'enquête Mobilité et accès à l’emploi*, « 43 % des 18-24 ans 
disent avoir renoncé à un entretien faute de pouvoir s’y rendre ; 46 % 
ont refusé une formation pour le même motif et 54 % des personnes 

vivant dans un foyer avec moins de 1 000 € par mois ont renoncé à 
un entretien ou une formation pour ces mêmes raisons ». Face à ce 
constat, le dispositif “Ça roule pour moi”, imaginé pour faciliter les 
démarches de la vie quotidienne et de recherche d'emploi en di-
rection des habitants ne disposant pas d'un moyen de transport 
personnel, prend tout son sens. 
Chaque année, les deux sessions programmées au printemps et à 
l'automne rassemblent une vingtaine de personnes. Exercices de 
remise en forme et travail sur l'équilibre, ateliers d'aisance à vélo, 
sortie sur pistes cyclables avec orientation, apprentissage des pe-
tites réparations, entraînement sur la piste d'éducation routière… 
en une douzaine de séances, les participants sont prêts à se dé-
placer à vélo en complète autonomie. Et, pour ceux d'entre eux 
qui ne possèdent pas de bicyclette, le CCAS a noué un partenariat 
avec La Métro et met des Métrovélos à leur disposition. Ainsi, “Ça 
roule pour moi” fait souffler un vent de liberté… tout en favorisant 
l'activité physique ! // NP
 
*Réalisée par le Laboratoire de la mobilité inclusive et l’institut Elabe, 
parue en 2017

Trouvez l'inspiration 
dans l'Élan sport !
Le livret répertorie 
l'ensemble des clubs 

sportifs et les activités 
proposées par l'EMS. Il 
est disponible dans les 
accueils publics et sur 
saintmartindheres.fr

PAS ENCORE INSCRIT 
À UNE ACTIVITÉ SPORTIVE ?
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// ma ville... d'événement

L'édition 2021 de l'événement réservé 
aux jeunes de 11 à 15 ans a tenu ses 

promesses ! Dans le cadre sécurisé du 
stade Benoît Frachon, filles et garçons 

ont profité à loisir des nombreuses 
activités. Un temps fort dédié à la 
jeunesse auquel se sont ajoutées, 

durant tout l'été, les animations 
proposées à l'ensemble des habitants 
par les services de la ville et du CCAS.

L'Été en place a battu son plein !
70 à 100 jeunes ont été, en 

moyenne, accueillis chaque 
jour lors de cette deu-

xième édition. L'événement a su cette 
année encore séduire la jeunesse dans 
sa diversité. Des jeunes en grande majo-
rité “fidèles” puisque nombreux sont ceux 
venus chaque jour se divertir, apprendre et 
se détendre. Chacun a pu s'adonner à ses 
pratiques sportives préférées, du hip-hop 
en passant par le foot, le volley ou encore 
la boxe ; faire des découvertes, comme la 
culture du champignon ; se détendre le 

Nous avons proposé 
une initiation aux métiers 

d’ingénieurs du son, à la fois 
technique et artistique. Nous 

sommes ravis d'avoir participé à 
cet événement, les jeunes étaient 

au rendez-vous et très motivés 
par cet atelier, certains sont venus 

tous les jours !”

ÉRIC LEHU

Gamea 
production

L'atelier de Gamea production 
était super, c'est la meilleure 

activité de l’Été en place ! 
On s'est beaucoup amusé, 

on s'est retrouvé entre potes, 
c’était cool !”

ELLIOT ET ISRAËL

temps d'un massage sensitif bien-être ; 
s'initier aux échecs, à l'enregistrement en 
studio et même débattre sur des sujets 
d'actualité sur l'espace “Cœur de village”… 
Tout un panel d'activités concoctées par 
la ville et ses nombreux partenaires et 
acteurs jeunesse locaux pour divertir les 
ados, mais aussi contribuer à les faire 
gagner en autonomie et ouvrir de nou-
veaux horizons à ces adultes en devenir. 
// Pages réalisées par GC - NP et KS

En images et vidéo 
sur le Facebook de la ville
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// ma ville... d'événement
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C’est ma deuxième année 
à L’Été en place. Je suis 

praticienne massages depuis 
4 ans. D’ailleurs, les jeunes les 

préfèrent à la méditation. Le 
bouche-à-oreille fonctionne bien, 

ils sont volontaires pour essayer 
et se prêtent facilement au jeu. 

C’est une découverte pour 50 % 
d’entre eux.”

NOÉMIE DEWAVRIN

Massages 
souffle-

danse

C'est la deuxième année que je participe. Et je 
suis venue tous les jours avec mon frère Miloud. 

J'ai bien aimé plusieurs activités, surtout les 
sportives que j'ai presque toutes faites ! Les 

débats m'ont beaucoup plu aussi. On a parlé 
racisme et changement climatique, c'était très 

intéressant. Et en plus tout était gratuit !”

DOUÂA (13 ANS)

L'Été en place est un grand village, avec son 
cœur. Un espace pour que les intervenants 
puissent proposer des débats sur des sujets 

d'actualité, en lien avec leur activité, leur 
discipline. Les jeunes ont été partie prenante, 
ils sont curieux et réactifs. Ils ont des choses à 
dire, des points de vue et se questionnent. Sur 

le site, ils allaient librement vers les activités 
et les ateliers qui les intéressaient. Pour 

autant, l'Été en place n'est pas qu'un parc 
d'activités. Sur tous les stands, les partenaires 
de l'événement ont fait en sorte que les jeunes 

découvrent et apprennent quelque chose. 
Dans un climat serein et bienveillant.”

HAROLD MEZA ET JEAN-FRANÇOIS MIRALLES

Je fais du rap, et je suis venu à cet atelier pour trouver des instrumentaux 
et apprendre à rapper. Dans mon rap, je parle du foot, de la cité et aussi 

d’aider la maman pour qu’elle voie la vie en grand... J’écoute Dadju souvent, 
parce que c’est doux ce qu’il fait.”

C’est la première année que je viens, pour rencontrer les copains et pour 
soutenir Billel dans son rap. Parfois, je lui donne même des idées ! J’aime le 

rap et écouter toutes sortes de musiques.”

BILLEL ET WALID (11 ET 12 ANS)

Association 
Y-Nove
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En images et vidéo 
sur le Facebook de la ville
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«Q uand les femmes avancent, elles font avan-
cer l'humanité », aime à dire Marie-Lucienne 
Théodose. Une maxime qu'elle a faite 
sienne tant son énergie, ses capacités créa-
trices et son esprit d’ouverture imprègnent 

son parcours de vie. À 57 ans, son engagement, qu'il soit profes-
sionnel, associatif ou encore artistique est toujours aussi prégnant, 
couplé à une soif incessante de mieux comprendre le monde, pour 
celle qui voit l'existence « comme un apprentissage permanent ». 
Arrivée en Métropole il y a près de 40 ans, Marie-Lucienne a long-
temps vécu à Valence. « Je me suis toujours engagée dans la vie asso-
ciative. En tant que parent d’élèves durant toute la scolarité de mes 
trois enfants, dans des associations de femmes, d'aide aux personnes 
en recherche d'emploi... J'ai aussi créé un journal de quartier avec des 
habitants. » Curieuse des autres, fondamen-
talement humaniste, elle puise dans ses mul-
tiples implications une force et une énergie 
communicatives. L'écouter, c'est avoir tout 
de suite envie d'avancer et de croire que rien 
n'est impossible. Correspondante locale pour 
Le Dauphiné Libéré, animatrice de deux émis-
sions radio, « l'une sur la géopolitique, l'autre 
sur la culture pendant 6 ans », elle a acquis de 
nombreuses compétences qu'elle met à pro-
fit pour aider les autres. 
Aujourd'hui diplômée d'un master en art-danse thérapie, elle s'est 
installée l'an dernier à l'Espace santé l’Étoile. « Il y a quatre ans, 
j'ai quitté Valence pour venir habiter ici, à Saint-Martin-d'Hères, afin 
de reprendre mes études. » Sur son nouveau choix professionnel, 
Marie-Lucienne est intarissable : « Me destiner à l'art thérapie était 
une évidence, cette orientation est en adéquation avec mon chemi-
nement de vie », car elle est aussi une artiste. « J'écris depuis l'âge de 
13 ans et je peins. En parallèle, j'ai passé à 50 ans un brevet me per-
mettant d'enseigner la danse sportive. » Avec tous ses savoir-faire, 

Installée au sein de 
l'Espace santé l’Étoile, 

à Renaudie, Marie-
Lucienne Théodose est 

art-danse thérapeute. 
Rayonnante et solaire, 

elle se nourrit de 
ses lectures, de ses 

expériences et de 
ses rencontres pour 

donner aux autres 
et à elle-même la 
capacité de croire 
en soi et en la vie.

elle est aujourd'hui une thérapeute accomplie. « L'art thérapie est 
un espace de pause pour les patients. La pratique artistique leur per-
met d'évacuer, de libérer leurs émotions. Le processus créatif est utilisé 
à des fins thérapeutiques. » Reconnu depuis plus de soixante-dix 
ans aux États-Unis, « l'art thérapie en France a mis plus longtemps 
à trouver une légitimité. Aujourd'hui, cette forme de psychothérapie 
se développe, et ça marche ! » En complément de son métier de 
thérapeute, Marie-Lucienne est coordinatrice pour l'association 
Partenaires santé, elle accompagne également des personnes 
âgées ainsi que des enfants autistes. « J'ai besoin d'être au plus 
près des gens, cela m'enrichit en permanence. » Cette quête de sens 
et de compréhension des autres et du monde est certainement 
le fil conducteur de sa trajectoire de vie. 
Passionnée et foncièrement optimiste, elle ne cesse de dire 

qu'il faut « toujours garder une note d'espoir. 
L'important est de dépasser les barrières que l'on 
s'impose à soi-même ». Ses lectures, sa curio-
sité intellectuelle, l'attention qu'elle porte à la 
société, lui donnent des clés de compréhen-
sion et cette indéfectible confiance en l'exis-
tence. Férue d'histoire, elle est convaincue 
que « sa connaissance et sa transmission sont 
essentielles pour ne pas reproduire les mêmes 
erreurs. On se rend compte de tous les progrès 

qui ont été accomplis, notamment concernant les droits des femmes. 
J'ai aussi beaucoup d'admiration pour les grands penseurs du siècle 
des Lumières qui ont bousculé les codes établis ». 
Libre et indépendante, Marie-Lucienne Théodose a encore bien 
d'autres projets en tête. « J'aimerais éditer un livre... », confie-t-elle 
avec un large sourire qui laisse penser qu'un nouveau chapitre va 
s'écrire pour cette femme toujours en mouvement. // GC

ART-VIE-UP : https://artvieup.wixsite.com/website 

Marie-Lucienne Théodose

Le souffle
du bonheur

J'ai besoin d'être 
au plus près des gens, 

cela m'enrichit 
en permanence.

// ma ville... portrait
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// ma ville... en mouvement

Des lumières et du son... 
Des centaines de Martinérois se sont 

retrouvés au stade Benoît Frachon pour 
admirer le traditionnel feu d'artifice, lancé le 
mardi 13 juillet. Le spectacle pyrotechnique, 

mené par la société Art'Emotions, sur le 
thème "Ensemble", était accompagné de 

musique et de chansons, telles que Et 
demain ? par le Collectif, Amor Ferido de 

Acácio, We are the world par USA for Africa ou 
encore À nos héros du quotidien de Soprano...  

Tout en couleurs et en émotions, le feu 
d'artifice a réjoui les spectateurs. // 

© Stéphanie Nelson
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Saint-Martin-d'Hères 
a commémoré la libération 
de l'occupation nazie
Dimanche 22 août, au pied du 
monument aux morts de la Galochère, 
la ville représentée par Michelle Veyret, 
1re adjointe et Franck Clet, adjoint aux 
sports, et les représentants du comité local 
des anciens combattants de Saint-Martin-
d'Hères (Anacr, FNDIRP, Fnaca, ACPG) 
ont célébré la libération de Saint-Martin-
d'Hères du joug nazi. Après la sonnerie 
aux morts et l'hymne national, une minute 
de silence a été observée à la mémoire 
de celles et ceux qui ont donné leur vie 
pour la liberté dont on mesure encore 
aujourd'hui combien elle est précieuse 
et fragile.

De la détente et des jeux 
pour tous dans les accueils de loisirs !

L’été est toujours l’occasion de passer du bon temps à s’amuser... 
La ville et ses équipes d’animation ont élaboré une vaste palette 

d’activités ludiques et dépaysantes pour les jeunes Martinérois 
de 3 à 13 ans, durant les mois de juillet et août. À l’espace Paul 
Langevin, c’est un tourbillon de loisirs en 21 jours qui a permis 

aux enfants de faire leur entrée gastronomique, tandis que 
d’autres sont partis à la recherche de Miss Wells, la créatrice de 

la machine à explorer le temps. À Condorcet, les personnages 
de contes et de légendes et le monde de la mer ont ravi les 

plus petits comme les plus grands, lors de sessions aquatiques 
mouvementées et mémorables. Quant aux enfants de l'accueil 
de loisirs Henri Barbusse, ils se sont même essayés à la grimpe 

d'arbres au Murier. 

// ma ville... en mouvement

Une aire de jeu toute neuve à Joliot-Curie
220 jeux pour enfants égaient les parcs, squares et cours d’écoles 
du territoire. Chaque année, la ville procède à un renouvellement. 
Après l'aire de jeu du secteur André Malraux en 2020, c'est à celle de Joliot-
Curie de faire peau neuve. Un sol changé et agrandi, ainsi que des nouveaux 
jeux pour les 2-8 ans attendent les petits Martinérois. Ce nouvel espace 
ludique vient s'ajouter à la réhabilitation de l'école maternelle toute proche. 
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Des patous, 
chiens de protection, 
sont présents avec les 
troupeaux de moutons 

ou de chèvres en pâturage 
au Murier. Pour savoir quel 
comportement adopter en 

leur présence, rdv sur : 
isere.ffrandonnee.

fr, rubrique 
“Cohabitation”.

CHIENS DE PROTECTION 
DE TROUPEAU

Pendant l'été, l'accueil de loisirs Condorcet a reçu la visite du maire et des élus.

Reportage sur Facebook SMH Web TV



13
 ma ville septembre 2021//446

Foul'Baz'Arts enchante Renaudie !
Pour sa dixième édition, le festival Foul'Baz'Arts a inondé le quartier Renaudie de 

spectacles, de musique et de rendez-vous ludiques du 24 au 26 juin. Théâtre musical et 
marionnettes, contes, ateliers, chasse au trésor... ont fait la joie des Martinérois présents. 
Vendredi 25 juin, les habitants étaient invités à une soirée au rythme du blues du désert, 
en compagnie du groupe Tigadrine (photo), formé en 2018, et qui ne cesse de monter en 

puissance. Un concert qui a fait swinguer le public sur des sons groovy, rock et funk en 
revisitant la musique traditionnelle “hassanique” (émanant du dialecte hassani). 

Une édition 2021 qui restera sans aucun doute dans les annales !

Les projets urbains avancent
Écoquartier Daudet, projet Voltaire ou encore 
programme tertiaire l'Intemporel, les projets urbains 
ont avancé tout au long de l'été. Michelle Veyret, 
première adjointe, et Brahim Cheraa, adjoint 
à l'aménagement, à l'urbanisme et aux travaux 
se sont rendus sur ces différents chantiers afin 
de faire le point sur leur avancement. S'agissant 
de l'écoquartier Daudet (1), les 127 logements 
des îlots A2 et A3 seront livrés d'ici la fin de l'année. 
Par ailleurs, les six locaux commerciaux ont trouvé 
preneurs, auxquels s'ajoutera, à l'automne, 
un petit marché bio/local. Quant aux 69 logements 
du programme Voltaire, qui s'inscrit dans le 
renouvellement urbain du secteur la Plaine-Chanas, 
ils seront livrés à l’automne 2022, puis courant 2023. 
Enfin, l'Intemporel (2), proposant 5 000 m2 de tertiaire 
pour accueillir des start-up et des entreprises, 
sera terminé à la fin de l'année.

À la découverte des sports nautiques
Cet été, le programme de l'Été sports a fait la part belle 
aux activités nautiques. En juillet et en août, les enfants 
et adolescents de 9 à 14 ans se sont initiés à la voile, au kayak 
et au paddle lors de stages autour des lacs, tandis qu'un groupe 
de filles et garçons de 11 à 14 ans sont partis 5 jours dans 
les Hautes-Alpes. Un séjour sportif avec, en plus des activités 
randonnée et accrobranche, la découverte des plaisirs du kayak, 
du paddle et du catamaran.

// ma ville... en mouvement
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Concerter autour de l'école 

Participation citoyenne : 
pas sans vous !

La participation citoyenne se décline 
à l'échelle de la ville, d'un quartier, 

d'un équipement public… Elle éclaire 
la collectivité sur les besoins et les 
attentes de la population, permet 

de trouver le point d'équilibre 
entre l'approche habitante, parfois 

individualisée et les orientations 
politiques guidées par l'intérêt 

général. 

Q u'il s'agisse d'aborder 
la quotidienneté et le 
cadre de vie, les grands 
projets de renouvelle-
ment urbain, l'action 

Réfléchir à l'organisation du temps périscolaire, aux conditions d'accueil des enfants 
porteurs de handicap... des thématiques soulevées lors des conseils d'école, composés 
du directeur de l'établissement, des enseignants, des parents d'élèves et du maire ou d'un 
élu référent. Espaces de participation, ils permettent à la municipalité d'être au plus près 
des problématiques rencontrées au sein des écoles martinéroises pour mettre en place 

ensemble des solutions adaptées. Les échanges se font sur de nombreux 
sujets comme, prochainement, le réaménagement des cours d'école, 

avec une étude menée autour de la place de tous, notamment 
des enfants porteurs de handicap. Les premiers groupes sco-

laires concernés seront l’école élémentaire Paul Langevin et le 
groupe scolaire Paul Vaillant-Couturier. Plus globalement, la 
ville engage systématiquement des concertations pour les tra-
vaux de réhabilitation des écoles. Concertations qui peuvent 
aussi s'adresser aux plus jeunes, comme ce fut le cas à l'école 
Paul Bert où, en 2020, les 120 élèves ont voté pour choisir quel 

arbre serait planté dans leur cour (notre photo). Des agents des 
espaces verts sont venus dans les classes présenter les arbres 

proposés. Les enfants ont élu leur préféré. Désormais un magni-
fique chêne rouge orne la cour de l'école. // GC

Caroline 
Douchant

Participante
aux rencontres 

au sujet de la 
circulation des

rues Revoy et Gay

J’ habite rue Revoy 
depuis 2014. Avec 

d'autres résidents nous avions des inquié-
tudes s'agissant des difficultés de circulation 
et de la vitesse excessive de certains automo-
bilistes sur cette rue. Nous avons donc alerté 
la ville et nous avons été invités à la concer-
tation mise en place au sujet de la construc-
tion de logements rue Gay, juste à côté de la 
rue Revoy. Ces ateliers participatifs étaient 
axés sur la circulation de ces deux rues et 
sur la question des places de stationnement. 
Après plusieurs propositions, un consensus a 
été trouvé, avec notamment la mise en sens 
unique d'une partie de la rue Revoy. J'ai vécu 
ces temps de concertation comme une vraie 
ouverture de la part de la mairie, avec une 
prise en considération réelle de nos préoccu-
pations. J'ai aussi mieux perçu les aspects plus 
globaux dont il faut tenir compte. Autre point 
positif, ces rencontres se déroulaient en fin 
de journée, permettant ainsi aux personnes 
qui travaillent d'y assister. Il me semble aussi 
très important de bien communiquer l'infor-
mation auprès de l’ensemble des résidents 
des secteurs concernés. // GC 

© Patricio Pardo-Avalos
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Œuvrer en faveur du climat 
et de la ville durable 

vous intéresse ?

Contactez le service 
municipal environnement :

environnement@
saintmartindheres.fr
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 // Dossier

sociale ou les enjeux sociétaux, la ville et 
le CCAS s'engagent pour informer, com-
muniquer et construire un dialogue avec 
les Martinérois, en s'appuyant sur diverses 
démarches participatives.

Quartiers sud : la concertation 
débute cet automne

Le secteur sud de la commune va connaître 
une profonde mutation. Le long des axes 
de circulation Marcel Cachin, Paul Éluard, 
Frédéric Chopin et Émile Zola, la ville et 
La Métro vont lancer une grande opéra-
tion de requalification des espaces publics, 
d'amélioration du cadre de vie, de redyna-
misation des commerces de proximité et 
de la vie de quartier. Concernant le terrain 
“Rival”, un projet d'habitat verra le jour sur 
sa partie sud, tandis que la surface située 

plus au nord pourrait accueillir des projets 
d'agriculture urbaine et la réalisation d'un 
équipement public. Une large démarche 
de concertation va être initiée au cours 
de l'automne. Réunions publiques, visites, 
ateliers… les temps de rencontre se décli-
neront sous différentes formes, l'objectif 
étant d'associer à la réflexion l'ensemble 
des acteurs du quartier : riverains en proxi-
mité directe, habitants du secteur, com-
merçants sédentaires et non-sédentaires… 

Plan Climat Air Énergie : 
appel à participation

Saint-Martin-d'Hères est parmi les pre-
mières communes de la métropole à 
s'être inscrite dans le Plan Climat Air 
Énergie 2020-2026, dont la signature 
de la charte d'engagement aura lieu 

prochainement. Elle est structurée autour 
de cinq axes – “S'adapter au changement 
climatique” ; “Agir pour la transition éner-
gétique et l'amélioration de la qualité de 
l'air” ; “Valoriser les ressources du terri-
toire” ; “Mobiliser les acteurs et structu-
rer la gouvernance interne” ; “Renforcer 
l'exemplarité interne” – et se décline en 
141 actions. Si la pandémie n'a pas per-
mis de solliciter la participation des habi-
tants pour la construction de la charte, 
sa mise en œuvre sera travaillée avec les 
Martinérois intéressés, autour de projets 
concrets. // NP

Participation citoyenne : 
pas sans vous !

E n mars dernier, une ving-
taine d'habitants était 
au rendez-vous pour 

échanger avec le maire, David 
Queiros et Christophe Bresson, 
adjoint à l'environnement et 
aux espaces publics, autour du 
futur aménagement de la place 
attenante à la rue Louis Jouvet. 
Une rencontre qui a permis de 
présenter le projet, de l'étayer 
et de le finaliser avec les rési-
dents. Installation de salons 
urbains, maintien des barrières 
ou non, devenir des platanes... 
de nombreux thèmes ont été 
soulevés. Rue Revoy, une réu-
nion pour faire le point sur les 
travaux engagés a eu lieu au 
printemps. Ce temps a per-
mis de dresser un bilan sur 

Concerter pour répondre 
au plus près des besoins et 

des attentes des habitants, 
c'est ce que s'attelle à faire 

la municipalité, notamment 
s'agissant des projets 

d'aménagement, 
de rénovation, ou encore 

de circulation.

les aménagements provisoires 
qui avaient été conçus avec 
des résidents investis dans la 
démarche. C'est après deux 
ans de travail commun, que la 
réorganisation des jardins des 
Éparres a abouti. Redéfinition 
des parcelles, installation de 
nouvelles cabanes... sur ce 
site de 4 500 m2, les usagers, 
les directions municipales de 
l'aménagement, de l'habitat, 
des services techniques ont 

travaillé ensemble pour réa-
liser ces vingt-deux parcelles 
de 190 m2 chacune, régies par 
un règlement comme les 230 
autres jardins familiaux du ter-
ritoire. Lors des rencontres 
de quartier avec le maire, qui 
reprendront dès que la situa-
tion sanitaire sera moins incer-
taine, la diversité des échanges, 
au plus proche du vécu de la 
population, devient un véri-
table outil d'aide à la décision 

Construire la ville pour et avec les habitants

pour la municipalité. 
Concerter des projets c'est 
évidemment prendre plus de 
temps, trouver des consensus. 
Un cheminement parfois long 
mais qui porte en lui un enjeu 
de taille : répondre au mieux 
aux attentes des habitants avec 
toujours comme fil conducteur 
l’intérêt général. // GC

L'aménagement de la place attenante à la rue Louis Jouvet a été étayé et finalisé avec les habitants. 

©
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// Dossier

D epuis le mois de juillet, le CCAS a 
mis en place le Fonds de partici-
pation des habitants. Un disposi-

tif participatif organisé en deux instances. 
La première concerne le quartier poli-
tique de la ville et dépend de la maison de 
quartier Louis Aragon. L'enveloppe finan-
cière est abondée à parts égales par l'État 
et la commune, soit 4 000 €. La seconde 
émane de la volonté propre de la ville, est 
ouverte aux habitants du reste du territoire 
communal et dispose d'une enveloppe de 
6 000 €. Les deux ont pour objectif de 
favoriser les initiatives des Martinérois 
dans la vie sociale de leur quartier. 
Le FPH place les habitants au cœur du dis-
positif : ce sont eux, au sein des commis-
sions d'attribution, qui décident en toute 
souveraineté de l'octroi de subventions 

aux projets présentés par leurs 
pairs. Des projets ponctuels, 

Outil de soutien aux initiatives de la 
population, le Fonds de participation 
des habitants (FPH) s'inscrit dans les 

missions d'action sociale de proximité 
que porte le CCAS visant à rendre les 

habitants acteurs de leur quartier. 

de faible coût et de réalisation rapide. Ils 
doivent être portés par un minimum de 
deux personnes, répondre à certains cri-
tères, comme le développement du lien 
social et du mieux vivre ensemble. Le FPH 
s'appuie sur les valeurs fortes que sont 
la mixité sociale, la non-discrimination, 
la solidarité… Le CCAS sollicite égale-
ment la participation des habitants et 
des associations dans la démarche de 
renouvellement des projets sociaux de 
territoire des maisons de quartier, en cours 
d'élaboration. Les Martinérois fréquentant 
ces équipements pourront s'engager pour 
les faire vivre au sein des futurs comités 
d'usagers. // NP

>> Plus d'infos : rendez-vous dans votre 
maison de quartier.

Des habitants acteurs 
de la vie sociale de leur quartier

Conseil citoyen, une instance pour s’impliquer
Mis en place dans les quartiers Renaudie, Champberton, La Plaine et Henri 
Barbusse dès 2015, le Conseil citoyen a regroupé jusqu’à trente membres. 
Cette instance, généralement autonome et indépendante du pouvoir poli-
tique, a pour but de promouvoir la participation active et directe des habitants 
et des acteurs associatifs des quartiers dans l’élaboration et la mise en œuvre 
des Contrats de ville. Paritaires, les Conseils citoyens sont constitués d’habi-
tants de tous âges et de tous horizons. Basés sur le volontariat et le tirage au 
sort, ils servent à mettre en commun une expertise d’initiatives venant des 
résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) au travers 
de multiples actions et projets. Leurs principaux objectifs sont de conforter 
les dynamiques citoyennes existantes, de garantir la place des habitants dans 
toutes les instances de pilotage et de leur offrir des espaces de propositions 
et d’initiatives. // KS

APPEL À VOLONTAIRES
Si vous habitez les quartiers 

Champberton, Renaudie, La Plaine 
ou Henri Barbusse et que vous 

souhaitez intégrer le Conseil citoyen, 
vous pouvez vous inscrire, 

dès septembre, auprès de la Direction 
habitat et politique de la ville, 

en téléphonant au 04 76 60 73 58 
aux horaires habituels d’ouverture 

de la Maison communale.

Alisa Metaliaj
21 ans, étudiante
Membre de la
commission 
d'attribution
du territoire

Louis Aragon

J’ ai accepté de 
faire partie de la 

commission d'attribution parce que c'est une 
expérience intéressante pour mes études et 
parce que pour moi c'est important de s'en-
gager. Cela m'aide à comprendre la ville, peut 
permettre de participer à un meilleur bien-
être des habitants. La commission est com-
posée de cinq membres. Nous nous sommes 
formés à partir d'exemples de projets. Nous 
n'étions pas tous toujours d'accord, mais nous 
avons pris le temps de discuter, d'argumenter, 
de nous écouter mutuellement pour essayer 
d'aboutir à une décision commune. Je consi-
dère avoir une responsabilité envers les futurs 
porteurs de projets : je me dois d'être le plus 
juste possible et de penser à l'intérêt collec-
tif. // NP 

DR

Gabrielle Guevara
23 ans, développeuse Web - Membre de la commission d'attribution
des territoires Gabriel Péri, Fernand Texier, Paul Bert et Romain
 Rolland

J e suis l'une des 8 membres du comité d'attribution et je fais aussi 
partie du comité de pilotage. Je vis à Saint-Martin-d'Hères depuis 

ma naissance, j'avais donc envie de m'impliquer un peu plus dans la 
vie sociale de la commune. Participer à cette aventure en interne est une 

expérience très enrichissante, même si décider des fonds à attribuer peut être 
impressionnant : des habitants comptent dessus et peuvent être déçus, ce n'est pas rien ! Nous 
devons donc veiller à être justes et faire attention à bien gérer l'enveloppe de subvention. J'espère 
pouvoir aider à la concrétisation de nombreux projets, qu'ils soient sociaux, culturels ou écolo-
giques ! // NP 

DR

D
R

Temps de participation dans le cadre du renouvellement 
du contrat de projet social des maisons de quartier.
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La Gestion urbaine et sociale de proximité 
(GUSP) s’implique au quotidien, avec les habi-
tants, pour la mise en œuvre de la participa-
tion citoyenne au sein des quartiers.
Elle initie un ensemble de démarches et d’in-
terventions partenariales, à la fois coordon-
nées et partagées, entre les Martinérois et les 
institutions qui ont la responsabilité de la ges-
tion quotidienne de la ville et vise à amélio-
rer la qualité de vie des habitants en répon-
dant aux problématiques liées à l’habitat et au 
cadre de vie. Elle accompagne les habitants 
afin de leur faire prendre conscience de leur 
pouvoir d’action, par le biais, notamment, de 
permanences de proximité, d’ateliers, de chan-
tiers… Elle met à leur disposition des espaces 
où ils peuvent se réunir pour faire émerger 
des besoins et trouver ensemble les solutions 
adaptées sur des sujets tels que la propreté 
de leur quartier, l’embellissement, l’aménage-
ment de lieux de passage comme la placette 
Pablo Picasso… Et pour créer du lien entre les 
habitants, favoriser le vivre-ensemble et la 
rencontre, la GUSP impulse la mise en place de 
groupes d’entraides, d'ateliers divers comme 
le jardinage ou la mosaïque, de sessions de for-

mations en direction des copropriétaires… Autant d'initiatives destinées à ce que chacune 
et chacun devienne acteur de son environnement et se l'approprie pour s'y sentir bien. // KS

// Dossier

Colin
Jargot
Conseiller 
délégué 
à la 
participation 
citoyenne

« Encourager la participation citoyenne, 
maintenir un dialogue constant autour des 
projets conduits par la ville et favoriser les ini-
tiatives des habitants sont parmi les enga-
gements pris lors de la campagne munici-
pale. Cette volonté forte d'aller vers une plus 
grande implication des Martinéroises et des 
Martinérois dans la vie locale a été confortée 
par la création d'une délégation d'élu à la par-
ticipation citoyenne. Bien que la crise sani-
taire que nous traversons depuis 2020 aie 
bousculé le calendrier que nous nous étions 
fixé, un groupe de travail composé d'élus s'est 
mis en place. Nous avons fait un état des lieux 
et élaboré une démarche participative pour 
la durée du mandat. Cette dernière va faire 
l'objet d'une délibération-cadre qui sera sou-
mise au vote du Conseil municipal prochai-
nement. Elle fixera les modalités de la parti-
cipation et les objectifs que la ville se donne. 
La finalité étant de permettre l'engagement 
le plus large des citoyens, de leur donner l'en-
vie de se projeter et de s'investir de multiples 
façons et sur la base de règles claires pour 
tous, habitants comme élus. Il peut s'agir de 
définir des projets d'aménagement ou d'amé-
lioration du cadre de vie en nous appuyant 
sur l'expertise d'usage qu'ont les habitants ou 
encore de leur confier, en toute souveraineté, 
la gestion et l'attribution d'un budget comme 
c'est le cas avec le Fonds de participation des 
habitants. Faire participer les citoyens c'est 
aussi favoriser leur prise de parole sur des 
sujets qui les préoccupent en allant à leur 
rencontre, à l'instar, ce printemps, du ren-
dez-vous donné aux jeunes sur Instagram 
par Abdelhalim Benlakhlef, conseiller délé-
gué à la jeunesse. Nous pouvons aussi ouvrir 
des débats plus larges, sur des enjeux de 
société, dans le champ du social ou de l'en-
vironnement, par exemple, pour initier une 
réflexion collective à mettre en parallèle avec 
les actions qu'entreprend la ville.
D'ici la fin de l'année, plusieurs démarches de 
concertation vont être lancées autour de la 
mise en œuvre de la charte du Plan climat et 
du projet de renouvellement urbain du quar-
tier sud. Avec, un même leitmotiv : aboutir à 
un résultat qui soit à la fois en adéquation 
avec les besoins et attentes des habitants et 
en accord avec les orientations politiques de 
la municipalité. » Propos recueillis par NP

Accompagner la jeunesse vers l'autonomie  
et la citoyenneté
De longue date, Saint-Martin-d'Hères soutient, 
accompagne, favorise l'expression et l'engagement 
de sa jeunesse.
Des dispositifs comme “Initiative jeunes” pour les 
16-25 ans, par exemple, permettent à celles et ceux 
qui ont une envie, une passion, de la concrétiser et de 
partager leur expérience à leur retour, notamment lors 
de l'événement Place aux jeunes qui, cette année, se 
tiendra du 25 au 31 octobre. Dans un cadre plus sco-
laire, les formations de délégués de classes en direc-
tion des collégiens et lycéens, comme la présence 
régulière du Pij* au sein du bureau du Conseil de la vie lycéenne (CVL) du lycée Pablo 
Neruda participent à rendre les jeunes acteurs de leur vie et de leur environnement. Tandis 
qu'au détour de la cérémonie solennelle de remise des cartes d'électeurs aux jeunes majeurs 
présidée par le Maire, la ville rappelle toute la valeur du droit de vote, socle de la démocra-
tie, et l'importance de se mêler de la “chose publique”. D'autres initiatives et espaces pro-
pices à l'intervention des jeunes sont mis à leur disposition. Tous ont vocation à favoriser 
leur émancipation. Prochainement, des temps de présence d'animateurs dans les maisons 
de quartier vont être mis en place : aux jeunes de s'en emparer ! // NP

*Point information jeunesse 

J’ ai intégré le Conseil citoyen en 2015 en lisant une annonce dans Le Dauphiné Libéré. Je 
voulais être active dans le réagencement du quartier face aux dégradations récurrentes. 

Aujourd'hui, je serais à nouveau prête à reprendre du service de manière constructive. Mon quar-
tier est vivant, chaleureux. Il possède tous les ingrédients de la réussite si l’on trouve ensemble 
des solutions pour la jeunesse et pour ne pas se laisser intimider par une minorité de personnes. 
Ce quartier a du potentiel, mais ce noyau d’insécurité me fait mal. Mon moyen de lutter, c’est de 
m’impliquer de façon dynamique. // KS 

GUSP: susciter la participation des habitants

Nadia Mezhoud
53 ans - habitante de Renaudie
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Place au jeunes (ici, l'édition 2019) :  
un événement festif et participatif.
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 ESPACES URBANISÉS LIBÉRÉS,
 BIODIVERSITÉ RETROUVÉE !
La ville contribue à l’épanouissement de la vie,
grâce à la suppression des pesticides depuis 2012.

des coccinelles
comme chez elles
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Un traité pour éradiquer 
l’arme nucléaire

Pouvez-vous expliquer la chronologie 
et la genèse des armes nucléaires ?
Patrice Bouveret : Les découvertes scientifiques comportent 
presque toujours une face sombre à côté des bienfaits qu’elles 
permettent. L’atome n’échappe pas à cette règle. Très rapidement, 
les scientifiques ont perçu l’immense puissance destructrice qu’il 
pouvait permettre. Durant la Seconde Guerre mondiale, les États-
Unis vont mobiliser toutes leurs forces scientifiques, financières 
et militaires pour développer l’arme nucléaire, de crainte que le 
régime hitlérien ne la possède. Un premier essai a lieu le 16 juillet 
1945 au Nouveau-Mexique. Suite à la défaite de Hitler, les deux 
exemplaires de la bombe qu’ils ont fabriquée sont utilisés finale-
ment au Japon contre les villes de Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 
9 août 1945. Non pas tant pour mettre fin à la guerre, mais pour 
affirmer la supériorité technologique des États-Unis principale-
ment face à la Russie… Depuis, plus de 2 000 explosions nucléaires 
ont été réalisées par les États nucléaires pour développer cette 
arme, dont 210 par la France au Sahara et en Polynésie. Des essais 
nucléaires qui ont contaminé l’environnement et provoqué des 
conséquences sanitaires qui se poursuivent aujourd’hui pour les 
personnels et les populations qui les ont subis. Et plus largement 
encore puisque, par exemple, le vent de sable du Sahara qui s’est 
abattu en février dernier sur la France, comportait des particules 
radioactives des essais réalisés dans les années 1960. 

Quels sont les moyens mis en œuvre par l’ICAN 
pour inciter les gouvernements à signer le Traité 
d’interdiction totale et de destruction des armes 
nucléaires existant sur notre planète ?
Patrice Bouveret : Dès sa création en 1946, l’Organisation des 
Nations unies (Onu) a manifesté sa volonté d’éradiquer l’arme 
nucléaire. Sauf que les membres permanents du Conseil de sécu-
rité disposant d’un droit de veto sont les premières puissances à 
posséder cette arme. Leur priorité sera d’empêcher sa générali-
sation avec le Traité de non-prolifération (TNP) entré en vigueur 
en 1970, tout en bloquant les différentes propositions pour un 
monde sans armes nucléaires… Il a fallu attendre 2017 pour que 

s’ouvrent à l’Onu des négociations pour un Traité sur l’interdic-
tion des armes nucléaires (TIAN) entré en vigueur le 22 janvier 
2021. Un traité rendu possible par l’importante mobilisation de la 
Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires, ICAN, 
qui a obtenu le prix Nobel de la Paix en 2017 pour son action. Les 
neuf puissances nucléaires et leurs alliés refusent de se plier à la 
démocratie internationale et de rejoindre le processus de désar-
mement nucléaire. ICAN France, dont l’Observatoire des arme-
ments est un membre actif, développe une campagne d’infor-
mation auprès de l’opinion publique et de plaidoyer auprès des 
parlementaires et des élus des différentes collectivités territo-
riales. L'objectif étant qu'ils manifestent leur volonté de voir la 
France adhérer au traité d’interdiction afin de favoriser une véri-
table sécurité collective face aux menaces que représente la stra-
tégie de dissuasion nucléaire. 

La production et l’entretien d’armes nucléaires 
détournent de vastes ressources publiques qui 
pourraient être affectées à des postes humanitaires 
ou de santé… Comment envisagez-vous cette 
mutation indispensable ?
Patrice Bouveret : Le développement et l’entretien d’un arsenal 
nucléaire génèrent des coûts financiers importants, mais égale-
ment du gaspillage de ressources naturelles et de matière grise 
détournées de la production de bien commun… De plus, ce sys-
tème d’arme a la particularité de générer des coûts pour les géné-
rations futures impossibles à provisionner et ce sur des milliers 
d’années, ne serait-ce que pour la gestion des déchets et des 
matières radioactives produits. Sans oublier l’impact que cette 
radioactivité a sur notre patrimoine génétique…
Le désarmement nucléaire total dépendra avant tout d’une volonté 
politique. Les procédures de démantèlement sont connues, certes 
elles ont un coût, mais il sera infiniment moindre que celui d’une 
guerre nucléaire ! // Propos recueillis par KS
*Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires

>> Pour en savoir plus : Observatoire des armements, www.obsarm.org,
ICAN France, www.icanfrance.org

// ma ville... plus loinPATRICE 
BOUVERET
Cofondateur et directeur de l’Observatoire  
des armements et co-porte-parole  
de ICAN* France.

Technologie meurtrière, 
l'arme nucléaire n’est pas 

sans poser une série de 
questions d’éthique. C’est 

pourquoi va être proposé 
au Conseil municipal 

que la ville rejoigne 
à son tour les signataires 
du Traité d’interdiction 

des armes nucléaires. 
Patrice Bouveret, 

directeur de l’Observatoire 
des armements, 

apporte son expertise.

DR
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// ma ville... culturelle

Saint-Martin-d'Hères en scène 

« La culture est un droit
et un bonheur »*

Une saison riche, pleine 
de surprises et d'imaginaire vient 
de s'ouvrir. Plurielle et inventive, 

intergénérationnelle et accessible, 
surprenante, voire insolente… 
elle est aussi marquée par les 

retrouvailles avec le public.

S aint-Martin-d'Hères en scène a 
ouvert la saison samedi 11 sep-
tembre, avec une invitation à décou-

vrir l'envers du décor de L'heure bleue et de 
l'Espace culturel René Proby, la présenta-
tion de la programmation 2021-2022 et 
Burning scarlett, un spectacle explosif et 
haut en couleurs, imaginé par la Cie Tout 
En Vrac. Rien de mieux pour se retrou-
ver, ensemble, après ces longs mois de 

éclatante et signe le retour des tremplins 
pour les jeunes talents.

Pour les petits 
et les tout-petits

Autre particularité de cette saison, la 
place accordée aux spectacles dédiés aux 
enfants, avec 9 programmations jeune 
– et très jeune – public. À commencer, 
dès le 6 octobre, par Der Lauf du Cirque 
du bout du monde. Parmi les autres pro-
positions, notons du théâtre, avec À la 
porte, de la Cie Passe-montagne ou encore 
Désobéir, pièce d'actualité n°9 par la Cie Les 
cambrioleurs. Les tout-petits ne seront 
pas en reste avec FFFF, une pièce tout en 
danse et musique pour les bambins dès 
deux ans et Temps, un spectacle conçu 
pour les bébés, dès 6 mois !

Soutenir 
la création

Saint-Martin-d'Hères en scène, c'est 
aussi le soutien apporté à la création. 
Cette saison, le Collectif Marthe et Noé 
Chapsal, No Mad ?, Le Mouton Carré 
ainsi que la Cie des Gentils, et son projet 

Mythologinarium, en bénéficieront. Sans 
oublier Un.e dit visible, un projet souhaité 
par la ville, conduit par 4 artistes du col-
lectif Baz'Arts et à co-construire avec les 
habitants : une invitation à « questionner, 
ensemble, notre rapport à l'(in)visible et à 
la place des femmes dans la ville ». Tout un 
programme… // NP

*Jack Ralite

Billetterie : jusqu'au 22 septembre : 10 h - 17 h, 
du mardi au vendredi (L'heure bleue)
À partir du 23 septembre : mardi, jeudi et vendredi, 
13 h - 17 h (L'heure bleue) ; mercredi 10 h - 13 h 
et 14 h - 17 h (Espace culturel René Proby)
Et toujours en ligne : billetterie-smhenscene@
saintmartindheres.fr

En vue de l'édition 
prochaine du Street Art Fest 
(mai-juin 2022), les habitants 

intéressés pour orner les murs de 
leurs copropriétés, associations, 

commerces, entreprises... peuvent 
se rapprocher de l'équipe du Festival 
par mail : grenoble@spacejunk.tv (en 

précisant : l'adresse du mur, une 
photo de la façade indiquant la 

surface à peindre, les dimensions 
ainsi que les ravalements ou 

les travaux prévus). 

L'APPEL DES MURS !

+ de 30 spectacles 
+ de 62 levers de rideau

fermeture qui ont pu faire sentir à tous, 
gens du spectacle et public, combien la 
culture est essentielle à nos vies. Comme 
l'a souligné le maire, David Queiros, « cha-
cune et chacun a pu mesurer combien ces 
lieux de création nous permettent de faire 
société, car la culture rassemble, fonde l'iden-
tité, forme la richesse d'un peuple dans toute 
sa diversité, ouvre sur le monde et les autres ».

Une programmation 
plurielle

Plurielle, la programmation jongle entre 
propositions contemporaines, temps 
forts en chanson et musique, théâtre, ren-
contres d'artistes, répétitions publiques… 
et met l'accent sur la jeunesse et les spec-
tacles à vivre en famille. Désormais incon-
tournable, le Hip-Hop Don't Stop festival 
revient durant trois semaines, en janvier 
et février. Parrainée par Bouba Landrille 
Tchouda et organisée avec la complicité de 
Citadanse, cette 6e édition promet d'être 
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// ma ville... culturelle

L’univers que le peintre Nicolas Marciano propose de dévoiler au 
public à la rentrée fait souvent référence au monde de l’enfance. 
Il présentera son travail pictural à l’Espace Vallès du 23 septembre 

Promenons-nous dans les bois…
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JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
du PATRIMOINE 
et MATRIMOINE

Thème : patrimoine pour toutes et tous
à Saint-Martin-d’Hères

8 > 30
sept. 
2021

“Le patrimoine pour 
tous” est le thème retenu 

pour ces 38e Journées 
européennes du 

patrimoine. Une ligne 
bienvenue après une année 

marquée par la fermeture 
des établissements 

culturels. Les journées 
célébreront leur 

réouverture en offrant à 
toutes et tous de multiples 
occasions de se retrouver.

Patrimoine 
pour toutes et tous

C ette édition particu-
lière porte une ambition 

fédératrice, son esprit inclu-
sif invite chacune et chacun à 

du récit et la Maison de la poé-
sie Rhône-Alpes, ainsi que 
l’Université Grenoble-Alpes 
et le Département… les nom-
breux acteurs et partenaires 
de l'événement porté par la 
médiathèque unissent leurs 

compétences. Une kyrielle de 
manifestations éclectiques 
sera proposée, à l’instar entre 
autres, de l’exposition Femmes 
remarquables de l’Isère, réalisée 
par l’association Les Égales, 
visible en Maison communale 
tout le mois de septembre. La 
ville met en avant ces “héroïnes 
ordinaires” et leur héritage pour 
transmettre aux jeunes généra-
tions la notion de Matrimoine, 
constituée de leur mémoire 
créatrice et de la transmis-
sion de leur œuvre. L’égalité 
femmes-hommes requiert la 
reconnaissance de valeurs 
véhiculées par ces militantes, 
pour que les habitantes se 
réapproprient un corpus cultu-
rel trop longtemps occulté. // KS

>> Info : programme disponible 
sur le portail culturel de la ville 
et dans tous les points d’accueil.

fêter la richesse patrimoniale. 
Saint-Martin-d’Hères, ne fait 
pas exception à la règle. De 
l’École municipale des sports 
au spectacle vivant, en passant 
par des associations locales 
telles que le Centre des arts 

au 30 octobre. Cet artiste tente de restituer, sur ses toiles, un 
imaginaire spécifique lié à l’enfance avec ses interrogations, ses 
croyances, ses jeux, mais aussi ses peurs… Il anime régulière-
ment des ateliers d’arts plastiques à destination de jeunes en 
décrochage scolaire ou en difficulté. Par le dialogue pictural, il 
se crée alors un échange entre l’artiste-adulte et les enfants, qui 
lui fournissent, par leur trait malhabile, un matériau qu’il repren-
dra ensuite à son compte. Il combine ces formes d’emprunt sur 
ses toiles, où il joue avec le dessin enfantin et une peinture plus 
léchée. Sa matière est fluide et transparente, elle vise à renvoyer 
une lumière éclatante telle un néon. Et, comme l’huile sèche len-
tement, elle génère une respiration propice au repentir toujours 
possible entre chaque strate, laissant alors à la composition une 
liberté d’évoluer jusqu’à son achèvement. // KS
 
>> Vernissage jeudi 23 septembre à partir de 18 h 30, Espace Vallès. 
>> Plus d'infos : culture.saintmartindheres.fr

Travaux à Mon Ciné : une salle embellie et encore plus accessible
Nouvel écran, so-
norisation flambant 
neuve, accessibi-
lité sensorielle... Cet 
été, Mon Ciné a fait 
peau neuve. Depuis 

2017, les travaux d’embellissement du ci-
néma municipal se succèdent pour tou-
jours mieux accueillir les amateurs de 
7e art. Après le remplacement des fau-
teuils et de la moquette, puis l'installation 
de la climatisation en 2019, la salle béné-
ficie aujourd'hui d'un écran plus grand et 
d'un nouvel équipement son. Des travaux 
de rafraîchissement de la peinture des es-
caliers, le remplacement du sol de l’accueil 

à tous. En effet, déjà doté de longue date 
d'une rampe d'accès, d'un ascenseur et de 
quatre fauteuils pour les personnes à mo-
bilité réduite, il est dorénavant équipé d'un 
dispositif technique pour faciliter l'accès 
des films aux malentendants et aux mal-
voyants, via la solution Twavox. Une ap-
plication téléchargeable sur smartphone 
permettant l’accès aux sous-titres, à l’au-
diodescription et au son renforcé, par le 
wifi, pour un pas supplémentaire vers l’ac-
cueil de tous les publics. // GC

Le maire, David Queiros et Claudine Kahane,
adjointe aux affaires culturelles se sont rendus 
à Mon Ciné pour faire le tour des travaux.

ainsi que la rénovation de la verrière ont 
été également effectués. Autant d'amélio-
rations qui concourent à faire de Mon Ciné 
un lieu toujours plus agréable et accessible 

pour une 
ville toujours 

plus 
accessible

 

Reportage sur Facebook SMH Web TV
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Le judo, en plus d'être 
un sport complet pour le 

corps puisqu'il mobilise 
entièrement ce dernier, 

permet aussi de travailler 
son mental. C'est donc 

toute une philosophie de 
vie qui émane de l'ESSM 

judo, portée par une équipe 
très investie. 

ESSM Judo 

La voie de la souplesse

C' est au tout début 
de la pandémie 
que Sylvain Gente 

a pris ses fonctions de direc-
teur administratif et technique 
de l'ESSM judo. « En dépit du 
contexte, on a réussi à impulser 
des projets, à garder du lien avec 
les adhérents, à maintenir cer-
taines activités en extérieur ou 
encore à organiser des séances 
en visio. » Même si de nom-
breuses interrogations sub-
sistent en fonction de l'évo-
lution du contexte sanitaire, 
l'ESSM judo peut compter, 
pour cette nouvelle saison, sur 
l'enthousiasme et l'implication 
de ses membres, pour qui le 
club est “notre deuxième mai-
son !” Le judo représente 90 % 
des activités dispensées, aux-
quelles s'ajoutent de la gym 
douce, du yoga, du Pilates, de 

la self-défense ou encore du 
taïso. « Les cours de judo sont 
conçus en fonction de l'âge et des 
capacités des personnes », pré-
cise Gisèle Gonzalez, la prési-
dente. Et d'ajouter, « nous comp-
tons 540 adhérents hors période 
Covid, nous avons perdu environ 
30 % d'inscriptions à cause de 
la pandémie. Aujourd'hui, nous 
mettons tout en œuvre pour 
redémarrer une année sportive 
normale ».

Le tournoi Masters Gam 
au programme

En témoigne le maintien de 
l'organisation de la 3e édition 
du tournoi Masters Gam en 
féminine par équipe (annulé 
en mars 2021). « Portée par 
la Métro, cette compétition, 
qui s'inscrit dans un calendrier 
national, est importante pour 
nous. Elle devrait avoir lieu en 

novembre », ajoute-t-elle. C'est 
donc avec impatience que 
les entraîneurs attentent les 
jeunes et moins jeunes judokas. 
« Les cours recommencent le 
13 septembre. Nous étions pré-
sents au Forum des associa-
tions, début septembre. Nous 
nous impliquons dans la vie de 
la commune en intervenant, par 
exemple, dans le cadre du péris-
colaire. Nous avons également 
signé la convention d'objectifs et 
de moyens avec la ville. » Un club 
qui porte des valeurs fortes, 
autour du sport au féminin, du 
respect, du courage, de la maî-
trise de soi, de l’entraide, de la 
sincérité... car le judo est bien 
plus qu'un sport, c'est aussi une 
école de la vie. // GC

Infos : 04 76 51 67 00, 
secretariat@essmjudo.fr

L'année 2020 a été fortement 
impactée par la pandémie, alors 

nous avons décidé de mettre 
en place des avoirs pour nos 

adhérents afin de baisser le 
montant des cotisations pour 

l'année 2021/2022. 
En parallèle, nous n'avons pas 

fermé pendant les vacances d'été. 
Nous avons organisé des stages, 

des activités afin d’accueillir 
des enfants durant les mois 

de juillet et août.”

GISÈLE GONZALEZ

Présidente 
de l'ESSM 

judo

A rrivé en France au cours de l'hiver 
2017 avec son épouse, Isma, et leur 

trois filles*, Samir Rebadj est le nouveau 
secrétaire général du comité de Saint-
Martin-d'Hères du Secours populaire. Une 
fonction – « et une grosse responsabilité » – 

qu'il a endossé « avec une très grande fierté » en juin dernier, lors 
de l'assemblée générale de l'association. Un engagement évident 
pour ce militaire de carrière qui avait déjà fait sienne la solidarité 
dans son Algérie natale. Accueilli par l'association, Samir Rebadj 
s'y est d'emblée investi, à fond ! Sans ménager ses efforts, il donne 
de son temps sans compter, entre les “ramasses”, les collectes, 
les permanences… Avec l'équipe de bénévoles, dont « une tren-
taine de jeunes actifs et motivés », plusieurs projets émergent et 
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devraient s'ajouter aux actions déjà existantes. Comme la créa-
tion d'une équipe de foot pour les enfants et les ados, la mise en 
place de maraudes, « en accompagnant les personnes au-delà de la 
distribution de repas » ou le lancement, en novembre, des “boîtes 
du bonheur”… « Nous voulons également renforcer le soutien apporté 
aux étudiants, là aussi en allant plus loin que l'aide alimentaire : il y 
a d'importants besoins, nous ne pouvons pas ne pas y répondre ! » 
C'est l'essence même de la solidarité qui est à l'œuvre au sein du 
comité et que Samir Rebadj impulse avec sincérité et ténacité. // NP

*Rejointes depuis par un petit frère né à Saint-Martin-d'Hères

SAMIR REBADJ Secrétaire général du comité local du Secours populaire 

LA SOLIDARITÉ CHEVILLÉE AU CORPS
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“Partir en livres” est la grande fête du livre jeu-
nesse. À la maison de quartier Gabriel Péri, les 
tout-petits ont pu s’initier aux joies de la lec-
ture en écoutant des histoires sur le thème 
du sable et de la mer racontées par 
les assistantes maternelles des Ram 
sud et centre (1). À proximité de la mai-
son de quartier Romain Rolland, la troupe Les 
Noodles a garé son “Estafette”, une camionnette 
vintage transformée en théâtre de marion-
nettes ambulant, pour la plus grande joie 
des enfants comme des parents (2). L'été 
a aussi été propice à la pratique spor-
tive ! Accompagnés par les éduca-
teurs sportifs municipaux, les 
cyclistes amateurs des mai-
sons de quartier Paul Bert 
et Gabriel Péri ont enfour-
ché leur machine et roulé 
jusqu’au parc de l’île d’Amour (3). 
Tandis que les enfants de la mai-
son de quartier Paul Bert confection-
naient fleurs et décorations multicolores 
pour égayer leur environnement (4). À la nuit 
tombante, sur le stade Benoît Frachon, bien calés 
sur la pelouse, les habitants se sont “payés une 
toile” en regardant Hors-Normes, film d’Éric 
Toledano et Olivier Nakache (5). Une belle 
aventure racontant les péripéties de 
Bruno et Malik, des animateurs hors 
du commun, s’occupant d’enfants 
autistes. À Pré Ruffier, la pre-
mière session d’Un après-
midi au parc a rassem-
blé les habitants 
enthousiastes qui 
sont venus nombreux 
s’essayer aux différentes 
animations, en attendant le 
second rendez-vous donné fin 
août au parc Jo Blanchon (6). // KS

2.

6.

1.

3.

4.

5.

Animations estivales 

Des activités variées 
pour tous !
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Majorité municipale
// expression politique

Thierry Semanaz
Parti de gauche

Jean Cupani
Socialiste

L'été se termine… accrochons-nous, car il est
difficile d'avoir le moral...

D ifficile de déceler les évènements les plus marquants de cet 
été : le rapport du GIEC encore plus alarmant que les précé-

dents, qui nous précise que si nous ne changeons pas nos modes de 
productions et nos modes de vies, alors ce sera irrémédiable pour 
notre planète ? Le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, 
synonyme, malgré ce qu'ils en disent, d'obscurantisme et de droits 
totalement bafoués pour les femmes ? L'augmentation indécente 
et infondée des grands patrons du CAC 40. Les écarts de rému-
nérations entre nous et eux sont abyssaux. Ils contribuent à saper 
la cohésion sociale du pays. C'est terrible ! Ces gens-là vivent tel-
lement dans leur bulle que ça en est dramatique, renforçant le 
poids du cours de la Bourse au détriments d'objectifs sociaux ou 
environnementaux ?
Je m'arrête sur ces 3 points pour dire qu'en tant que membre du 
Parti de Gauche, cela n'est plus supportable. La planète, le droit 
des femmes et les inégalités sociales sont autant de credo qui 
nous mobilisent globalement mais aussi au sein de la majorité 
municipale. Nous pouvons réorienter nos modes de productions 
en ayant une fiscalité progressive sur les plus hauts revenus. Bref, 
instaurons un ISF climatique ! Nous ne pouvons pas être fatalistes 
à Saint-Martin-d'Hères sur ces aspects. Il nous faut sans cesse 
nous battre pour résister à ces dérives mortifères. Accrochons-
nous à l'espoir. Seul celui-ci, nous fait vivre. Accrochons-nous !

La rentrée 

C eux qui ont eu la chance de pouvoir prendre des vacances 
et de partir en dehors de Saint-Martin-d’Hères, direction le 

soleil, ont évité les orages et le froid du mois d’août ; quant à ceux 
qui sont resté(e)s, ils ont su faire face à ces intempéries. La ville a 
mis à leur disposition des équipements et des animations pour que 
ces mois d'été se passent au mieux. Les événements politiques 
sont les mêmes qu'avant le début des congés, c'est-à-dire Covid-
19 sous toutes ses formes, le variant Delta et il faut maintenant 
ajouter le pass sanitaire obligatoire. Nous espérons que la science 
avance et que nous serons débarrassés de ce fléau qui modifie 
trop la vie de tout un chacun. En attendant ce jour, dans l'intérêt 
de tout le monde, il est important de respecter les gestes barrières. 
La rentrée scolaire aura lieu début septembre. Comme chaque 
année, la ville a tout mis en œuvre pour que celle-ci se passe bien 
car, notre avenir, c'est cette jeunesse qui doit apprendre dans les 
meilleures conditions.
Nous tenons enfin à vous rappeler que les élu-e-s du groupe socia-
liste sont à votre disposition pour vous aider dans vos prises de 
décision et à vous accompagner dans vos démarches.

thierry.semanaz@saintmartindheres.frjean.cupani@saintmartindheres.fr

Diana Kdouh
Communistes et apparentés

Vaccinés ou pas, résistons à l’atteinte aux libertés ! Luttons contre le “pass sanitaire” jusqu’au
retrait ! 

T oute atteinte aux libertés est contraire aux intérêts des travailleurs vaccinés ou pas. Macron s’attaque frontalement aux salariés 
en réduisant nos libertés fondamentales et en annonçant ses mesures antisociales. Le pass sanitaire fait suite à plus de 22 mois 

de mesures d’exception liberticides. 
Des mesures indécentes sans lien avec notre santé : interdire l’accès à l’hôpital à des malades (sauf urgences), interdire l’accès à l’école 
à des enfants, la suspension possible du contrat de travail par l’employeur... 
Avec le pass sanitaire, c’est la casse des retraites et de l’assurance chômage. Les régimes politiques dans l’UE servent les profits capi-
talistes contre les acquis sociaux et les libertés élémentaires des peuples. 
Ces mesures antisociales et antidémocratiques, n’ont rien à voir avec notre santé ! 
Le pass sanitaire va coûter 60 millions d’euros par mois aux hôpitaux. 150 000 cancers non dépistés, des centaines de milliers d’opé-
rations reculées ou annulées, une assurance maladie plombée, des patients non soignés, et nos anciens qui meurent prématurément 
alors que des dizaines de milliards sont distribués aux groupes capitalistes produisant les vaccins. 
Vaccinés et non vaccinés, refusons l’intimidation. Défendons nos libertés de vivre et résistons, en exigeant le retrait du pass sanitaire 
et de l’obligation vaccinale. C’est lié aux luttes pour les retraites, pour la réponse aux besoins des travailleurs… 

diana.kdouh@saintmartindheres.fr
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Minorité municipale
// expression politique

David Saura
Les Républicains 

Marie Coiffard
Solid'Hères 

Philippe Charlot
SMH demain

Vigilance et protection

L’ été se termine alors que la Covid-19 est toujours aussi pré-
sente. À la différence des mois précédents, la montée en puis-

sance de la vaccination a permis de réduire fortement les hospita-
lisations et les décès. Notre groupe remercie tous les Martinérois 
fortement engagés depuis le début de la crise sanitaire. L’effort 
doit malheureusement se poursuivre. Pour nous protéger, proté-
ger nos proches, protéger les plus faibles, il est indispensable de 
maintenir les gestes barrières et de continuer la vaccination afin 
de retrouver le plus rapidement possible une vie sans contraintes.
Mais la crise sanitaire n’est pas le seul sujet auxquels les Martinérois 
sont confrontés. Notre groupe s’interroge sur de nombreux dos-
siers portés par la majorité communiste. Qu’en est-il de la pollu-
tion des sols sur le site Neyrpic ? Quel avenir pour le terrain Rival 
que la ville vient d’acquérir récemment ? Les habitants auront-ils 
droit à une véritable concertation ou une nouvelle fois seul les 
élus communistes auront leurs mots à dire ? Comment la ville 
pourra-t-elle continuer à investir sans augmenter les impôts alors 
que les réserves issues de la vente des logements sont épuisées 
et que les taux d’intérêts augment de nouveau ? Nous resterons 
vigilants sur tous ces dossiers et continuerons à défendre les inté-
rêts des Martinérois.

Adapter la politique de la ville pour y vivre bien 

E t l’été 2021 fut encore un été de tous les records.
Alors que les températures ont dépassé les 50 degrés au 

Canada, les incendies historiques ont ravagé le Mexique, le Sud 
de l’Europe, le Maghreb ou encore l’Australie. Le mois de juillet 
2021 fut le plus chaud jamais enregistré sur Terre.
Se sont aussi des crues et inondations incontrôlables en France et 
en Allemagne qui ont fait des dizaines de morts.
Le réchauffement climatique n’est plus une perspective effrayante 
mais une actualité avec des dérèglements auxquels nous devons 
nous adapter, en particulier dans les villes qui concentrent désor-
mais en France plus de la moitié de la population. Nous savons 
maintenant ce qu’un réchauffement de +1,5 degré signifie.
Nous avons la responsabilité de nous atteler à trouver des solu-
tions locales car les conséquences de ce bouleversement cli-
matique vont générer de nouvelles injustices sociales et 
environnementales. 
Favoriser les mobilités à faibles émissions carbone en permet-
tant l’accès cyclables à nos écoles, à nos commerces, débitumer 
les cours d’écoles, faire de la friche Neyrpic un espace perméable 
aux eaux de pluie en réduisant l’emprise au sol des revêtements 
artificiels, créer des îlots de fraîcheur…
Solid’Hères fait se rentrée avec la conviction que les solutions sont 
à notre portée, nous nous y emploierons.

SMH Je suis contre le pass sanitaire 

C ette mesure contraint la population non seulement sur ses 
choix vaccinaux, mais également en lui demandant de justi-

fier de son identité et de son état de santé.
Pendant que nous parlons du pass sanitaire, nous ne parlons pas 
de la hausse des prix du gaz et de l'électricité, ni des réformes de 
l'assurance chômage et des retraites. L'aspect le plus probléma-
tique de cette mesure concerne son application aux mineurs à 
partir de l'âge de 12 ans. La difficulté ne relève pas uniquement 
de leur capacité cognitive à prendre une décision. Plus problé-
matique est le fait que leur accès même aux services de santé, et 
donc à la vaccination, passe par leurs parents.
Cela veut dire concrètement que les jeunes dont les parents 
refusent la vaccination pourraient se voir exclus de fait de la vie 
culturelle et publique. Certains élèves pourraient se trouver dans 
l'impossibilité de participer aux activités extra-scolaires et aux sor-
ties qui font pleinement partie de l'éducation.
Ces restrictions risquent de fragiliser encore plus les individus les 
plus marginalisés et les plus défavorisés au sein de notre société, 
et d'accroître les inégalités d'opportunité déjà bien présentes.
SMH, fais entendre ta voix.

TEXTE NON PARVENU 
DANS LES DÉLAIS IMPARTIS

david.saura@saintmartindheres.fr

marie.coiffard@saintmartindheres.fr philippe.charlot@saintmartindheres.fr

Abdellaziz Guesmi
Indépendant 
abdellaziz.guesmi@saintmartindheres.fr
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// ma ville... utile

URGENCES : Samu : 15 - Centre de secours : 18 - Police secours : 17
Police nationale (Hôtel de police de Grenoble) : 04 76 60 40 40
Police municipale : 04 56 58 91 81 - SOS Médecins : 04 38 701 701
Urgence sécurité gaz : 0 800 47 33 33 (GrDF) 

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

Accueil ouvert 
jusqu’à 17 h. 

Tél. 04 76 60 73 73. 
Service état civil 

fermé le lundi 
matin.

MAISON COMMUNALE

COMPÉTENCES MÉTROPOLE...
Voirie 
0 800 805 807 (gratuit depuis 
un poste fixe) ou accueil.espace-
public-voirie@lametro.fr

Eau
- Accueil administratif en Maison 
communale : 04 57 04 06 99 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h (fermé au public 
le jeudi après-midi).
- Urgence “fuite” : 04 76 98 24 27 
astreinte 24 h/24, 7j/7
Contact mail : 
eau.secteur.nord.est@lametro.fr

Assainissement
04 76 59 58 17

Déchèterie
27 rue Barnave (zone d'activité 
Les Glairons). 
Horaires d'été : 
•  du lundi au samedi de 8 h 45  

à 12 h et de 13 h à 18 h.
N° vert (gratuit) : 0 800 500 027

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

Instruction des dossiers RSA et aide sociale 
pour les personnes âgées et handicapées : 
accueil sur rendez-vous le lundi de 13 h 30 à 17 h ; 
le mardi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ; 
le mercredi de 9 h à 12 h. 

Personnes handicapées : permanences pour tous, 
un lundi sur deux, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
sur RDV. Tél. 06 08 75 50 40. 

Violences conjugales : permanences du lundi 
au vendredi de 14 h à 16 h au Centre de planification 
et d’éducation familiale, 5 rue Anatole France.

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

Centre de santé infirmier : ouvert à tous les 
Martinérois 7 jours sur 7, sur prescription médicale
avec application du tiers payant pour la facturation.
Deux possibilités 
• À domicile, de 7 h 15 à 20 h. 
• À la permanence de soins, sur rendez-vous, 
44 rue Henri Wallon (Service d’aide et de soins 
à domicile). Tél. 04 56 58 91 11.

... COMPÉTENCES MÉTROPOLE 
Collecte des déchets ménagers 
Horaires d'entrée et sortie des conteneurs poubelles
•  Présentés le matin même avant 5 h pour les collectes matinales et avant 9 h pour les collectes 

réalisées en journée.
•  Une dérogation est possible pour les particuliers en cas de collecte matinale uniquement :  

les bacs peuvent être présentés la veille au soir (après 19 h).
•  Remisés sur l’espace privé immédiatement après la collecte, et en tout état de cause avant 

12 h en cas de collecte matinale.
•  Une dérogation est possible pour les particuliers en cas de collecte matinale ou en journée : 

les bacs doivent être remisés au plus tard à 19 h le jour de la collecte.
Dans tous les cas, il convient de réduire l’impact visuel lié à la présence de bacs roulants sur  
l’espace public et privé.

IMPÔTS 
SERVICE D'ACCUEIL
La direction départementale 
des finances publiques de 
l'Isère propose un service 
d'accueil personnalisé 
sur rendez-vous. 
Pour bénéficier de cette 
réception personnalisée : 
impots.gouv.fr - rubrique 
"contact".

POINTS PERMIS 
Pour consulter vos points  
de permis : 
https://tele7.interieur.gouv.fr

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

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

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

Toutes les infos utiles  
sur le Guide pratique 2021 
et sur saintmartindheres.fr

TRAVAUX : LA POLICE MUNICIPALE DÉMÉNAGE
Afin d'améliorer encore les conditions d'accueil du public et au regard de 
l'accroissement des effectifs de la police municipale ces dernières années 
(18 agents, dont 4 ASVP), d'importants travaux d'extension et réaménage-
ment du bureau de police situé 6-8 rue Gérard Philipe vont être entrepris au 
cours du dernier trimestre 2021.
Autre lieu, mêmes services rendus à la population 
Dès le 4 octobre, et jusqu'à la fin des travaux prévue en janvier 2022, la police 
municipale va s'installer aux ateliers municipaux, 71 avenue Jean Jaurès. 
L'accueil du public sur ce site provisoire est maintenu, ainsi que l'ensemble des 
missions des agents et le numéro de téléphone – à privilégier –, pour tout ren-
seignement ou prise de rendez-vous est inchangé : 04 56 58 91 81. // 

>> Police municipale - 71 av. Jean Jaurès (oct. 2021 - janv. 2022) 04 56 58 91 81
>> Ouverture au public du lundi au vendredi : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 
>> Le service reste joignable du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 h et le samedi de 
13 h à 20 h.

Automne des marchés
Organisé par la ville en partenariat avec La Métro,  
l'Automne des marchés propose de sensibiliser le public 
à la transition alimentaire… Ou comment modifier sa 
manière de consommer et tendre vers une alimenta-
tion respectueuse de l'homme et de l'environnement ! 
Découvrir, s'informer, échanger autour d'animations : 
le service environnement, la GUSP, les Messagers du 
tri, les maisons de quartier Louis Aragon et Paul Bert, le 
Chantegraine, l'UFC que choisir… et les commerçants 
attendent les habitants mercredi 13 octobre* au mar-
ché Champberton et vendredi 15 octobre* au marché 
Paul Éluard. // 

*de 8 h à 12 h 15
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Foire Verte
du Murier
dimanche

9 h
19 h3 oct.

édition spéciale 30 an
s

Forum santé 
Mercredi 29 septembre
De 10 h 30 à 18 h
// Place Étienne Grappe

+ d'infos sur saintmartindheres.fr

AGENDA

Carte blanche à Pelouse
>> Léopoldine HH
Jeudi 23 septembre - 20 h
>> Lynhood
Vendredi 24 septembre - 20 h
>> Laura Cahen
Samedi 25 septembre - 20 h
// Espace culturel René Proby
 
L.U.C.A.
Théâtre - Dès 14 ans
Mardi 28 septembre - 20 h
// L'heure bleue

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

À l'orée des forêts
Peinture, Nicolas Marciano
• Vernissage
Jeudi 23 septembre - À partir de 18 h 30
• Exposition
Du 24 sept. au 30 oct.

MÉDIATHÈQUE
Journées européennes 
du Patrimoine et du Matrimoine
Du 8 sept. au 1er oct. (voir p. 21)
>> Femmes remarquables de l'Isère
• Exposition jusqu'au 30 septembre
// Hall de la Maison communale
>> Regard confiné d'un runner martinérois
• Exposition jusqu'au 1er oct.
// Espace Romain Rolland
>> Fabulimaginium  
• Exposition jusqu'au 1er oct.
// Espace André Malraux
>> 50 ans de dessin de presse 
de Jean-Pierre Coureuil
• Exposition du 5 au 30 octobre
// Espace Romain Rolland

MON CINÉ
10 avenue Ambroise Croizat - 04 76 54 64 55

Soirée Matrimoine
Delphine et Carole, insoumuses 
de Callisto Mc Nulty
Jeudi 16 septembre - 20 h

Soirée animée
Le roi cerf de Nasashi Ando
En avant-première - Dès 10 ans
Clôture du Japan Alpes Festival organisé 
par ANI Grenoble
Dimanche 19 septembre - 20 h 30

Séance spéciale
Programme Jeunes & Québec- Dans le cadre 
du festival culturel universitaire Mythes
Soirée animée par La clique cinéphile
Gratuite pour les étudiants sur réservation : 
culture.univ-grenoble-alpes.fr
Lundi 27 septembre
Kuessipan de Myriam Verreault
Film présenté par Laurence Delpérié, doctorante 
en sociolinguistique à l'UGA
À 18 h 30
Antigone de Sophie Deraspe
Film présenté par Anaïs Tillier, doctorante 
et arts du spectacle à l'UGA
À 21 h

Ciné-débat
L'engagement des jeunes pour l'environnement
I am Greta de Nathan Grossman
En partenariat avec l'association étudiante 
Together for Earth Grenoble
Mardi 28 septembre - 20 h

Ciné-débat
Le Mariage de Rosa
de Icíar Bollaín
Mardi 5 octobre - 20 h

SAINT-MARTIN-D'HÈRES EN SCÈNE
04 76 14 08 08 / contact-smhenscene@saintmartindheres.fr 
www.facebook.com/SMHenscene 
Infos et billetterie sur le portail culturel : culture.saintmartindheres.fr

Conseil municipal
Mercredi 29 septembre - 18 h 
// En direct sur la chaîne Youtube 
de la ville 

Opus 111  
Aka Moon & invités
Musique
Mardi 5 octobre - 20 h
// Théâtre Sainte-Marie-d'en-Bas

Der Lauf
Cirque / Jonglage - Dès 8 ans
Mercredi 6 octobre - 20 h
// L'heure bleue

FFFF
Compagnie Ke Kosa
Danse et musique
Mercredi 13 octobre
10 h : 2-5 ans / 14 h 30 : 6-10 ans
// Espace culturel René Proby

HORS  
LES MURS

Tous les 
événements 

sont soumis aux 
règles sanitaires 

en vigueur.
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ma villeMAGAZINE MUNICIPAL

// Dossier
Participation citoyenne : 
apportez vos lumières !

septembre
2021 
//446

PARTICIPER

expertise

attentes

démocratie

AGIR

s'exprimer

ATELIERS

DÉBATS

S'ENGAGER

cogitervivre ensemble

PARTAGER

DIALOGUER

CITOYENNETÉ

CONCERTATION

Tous les 
événements 

sont soumis aux 
règles sanitaires 

en vigueur.
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ma villeMAGAZINE MUNICIPAL

// Dossier
La participation citoyenne 
tisse sa toile

septembre
2021 
//446

PARTICIPER

expertise

attentes

démocratie

AGIR

s'exprimer

ATELIERS

DÉBATS

S'ENGAGER

cogitercogitervivre ensemble

PARTAGER

DIALOGUER

CITOYENNETÉ

CONCERTATION

Tous les 
événements 

sont soumis aux 
règles sanitaires 

en vigueur.
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ma villeMAGAZINE MUNICIPAL

// Dossier
La participation citoyenne 
secouez vos méninges !

septembre
2021 
//446

PARTICIPER

expertise

attentes

démocratie

AGIR

s'exprimer

ATELIERS

DÉBATS

S'ENGAGER

cogitervivre ensemble

PARTAGER

DIALOGUER

CITOYENNETÉ

CONCERTATION

Tous les 
événements 

sont soumis aux 
règles sanitaires 

en vigueur.


