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Cette 39e édition des Journées européennes du Patrimoine s’inscrit dans la volonté de l’équipe munici-
pale de poursuivre son engagement sur le volet Matrimoine. Ainsi, dès le 8 septembre, vous êtes invi-
tés en Maison communale afin de découvrir une exposition photographique mettant en lumière des 
femmes scientifiques de l’agglomération grenobloise.

Ces journées sont l’occasion de mettre en valeur nos héritages culturels à travers des expositions, 
des rencontres littéraires, des ateliers numériques ou d’écriture et des visites d’ateliers d’artistes. Il 
s’agit également de valoriser l’histoire locale de Saint-Martin-d’Hères en s’appuyant sur le regard et 
l’implication des associations martinéroises. Une conférence animée par SMH Histoire Mémoire Vive, 
un mercredi poétique avec la Maison de la poésie Rhône-Alpes ou encore un spectacle en partenariat 
avec le Centre des Arts du Récit sont autant d’initiatives qui vont dans ce sens.

Ces journées seront aussi un temps pour célébrer le 60e anniversaire de la fin de la guerre et de l’in-
dépendance de l’Algérie avec une exposition, des lectures poétiques et l’invitation d’une écrivaine 
algérienne.

En lien avec le thème national retenu cette année, “le Patrimoine durable”, la biodiversité martinéroise 
sera mise à l’honneur avec une balade en vélo. La miellerie du Village ouvrira ses portes le dimanche 
18 septembre. Un café lecture pour lire durablement vous attendra aussi. À découvrir enfin, dans les 
serres horticoles en plein cœur de la ville, une exposition lumineuse d’une artiste martinéroise.

Visites guidées, expositions et ateliers vous seront par ailleurs proposés dans un haut-lieu de conser-
vation de la mémoire collective à savoir les Archives départementales de l’Isère.

En étroite collaboration avec l’Université Grenoble-Alpes, nous vous invitons à réserver votre voyage 
à bord du petit train touristique. Après le succès de l’année dernière, ce voyage jusqu’au campus vous 
permettra la découverte des fresques d’artistes internationaux et locaux.

Nous vous souhaitons de belles rencontres culturelles et artistiques ! 

 David Queiros,
maire, conseiller départemental

Éditorial
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EXPOSITION
La Science taille XX elles 

DR

Cette exposition met en lumière 21 femmes scientifiques 
grenobloises, photographiées par Vincent Moncorgé. Ces 
ambassadrices vous font découvrir leur métier et leur pas-
sion pour la recherche et la science. Exposition portée par 
le CNRS, l’Inria, l’Université UGA, Grenoble-INP/UGA et les 
associations Femmes & Sciences et Parité Science.

Vernissage 
Jeudi 8 

SEPTEMBRE 
à 17 h

Hall 
MAISON�COMMUNALE

111 avenue Ambroise Croizat

DU 7 
SEPTEMBRE 

AU 17
OCTOBRE
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EXPOSITION 
PHOTOGRAPHIQUE
Lumineuse nature 
par Caroline Issert, plasticienne

DR

Caroline Issert capte des instants éphémères dans un jeu 
d’ombre et de lumière qui révèle la puissance poétique de 
la nature sans cesse renouvelée. Elle a puisé son inspiration 
sur la colline du Murier.

DU MARDI 
AU SAMEDI 

de 9 h à 12 h
ET DE

14 h à 18 h
ET DIMANCHE 
de 9 h à 12 h 

Ouverture 
exceptionnelle 

dimanche 18 
SEPTEMBRE 

de 14 h à 17 h
en présence 
de l’artiste

DU 7 AU 30
SEPTEMBRE 

Serres de l’établissement 
HORTICOLE�ROBERT�GUICHARD

67 rue Henri Wallon
04 76 25 01 32
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EXPOSITION 1932–2022 :�
NOTRE�ÉCOLE�A�90�ANS !
Par les élèves du groupe scolaire 
Joliot-Curie 

90 ans d’archives, de photos de classes et de travaux des 
élèves.

DU 7 AU 30 
SEPTEMBRE 

Médiathèque 
PAUL�LANGEVIN�
29 place Karl Marx 

04 76 42 76 88 

Médiathèque 
ROMAIN�ROLLAND

5 avenue Romain Rolland
04 76 24 84 07 

DR

EXPOSITION
de l’œuvre peinte d’AAbdelhamid 
Laghouati et de son parcours 
poétique 

Réalisée par la Maison de la poésie Rhône-Alpes



8

DR

Échanges autour de ses livres  : Les chanteuses Kabyles. 
Graines de la douleur et L’image du corps féminin dans “les 
silences du palais”, parus aux éditions de L’Harmattan.

Rencontre animée par l’Association culturelle Amazigh.

VENDREDI 9 
SEPTEMBRE 

à 18 h

RENCONTRE�
AVEC�LAAKRI�CHERIFI
Écrivaine,docteur ès-Lettres/
cinéma, enseignante, scénariste, 
chroniqueuse, sémiologue  
de cinéma 

Médiathèque 
PAUL�LANGEVIN�
29 place Karl Marx 

04 76 42 76 88 

SAMEDI 10 
SEPTEMBRE 

à 9 h 30 

Médiathèque 
ANDRÉ�MALRAUX

75 avenue Marcel Cachin
04 76 62 88 01

CAFÉ LECTURE
Lire durablement 
Échanges autour d’une sélection de livres sur le thème du 
développement durable et de l’écologie : romans, documen-
taires, bandes dessinées pour “se mettre au vert”.
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MERCREDI�DE�LA�POÉSIE
avec la Maison de la poésie 
Rhône-Alpes

MERCREDI 14 
SEPTEMBRE 

à 18 h

Médiathèque 
ROMAIN�ROLLAND

5 avenue Romain Rolland
04 76 24 84 07 

Lancement d’un ouvrage sur 
Abdelhamid Laghouati, poète 
algérien de Saint-Martin-
d’Hères avec lecture de sa 
poésie en présence d’Hamid 
Tibouchi, peintre et poète 
algérien.

Dans le cadre du 
60e anniversaire 
de la paix en Algé-
rie et de l’indépen-
dance algérienne.

ESCAPE�GAME�NUMÉRIQUE
Une œuvre d’art de la galerie d’art Espace Vallès a disparu... 
Aidez-nous à retrouver sa trace en participant à un escape 
game sur tablette. Puzzles, énigmes, codes secrets, il fau-
dra vous creuser les méninges pour réussir ! 

> Dès 8 ans accompagné d’un adulte
> Sur inscription par téléphone
> Durée d’une session : 45 min

SAMEDI 17 
SEPTEMBRE

de 10 h 
à 12 h 

Médiathèque 
PAUL�LANGEVIN�
29 place Karl Marx 

04 76 42 76 88 

DR
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DR

Animé par Pauline de Chalendar, artiste plasticienne spé-
cialisée dans les arts numériques.
Dessinateurs en herbe ou confirmés, vous avez 2 h 30 pour 
rêver et dessiner votre Saint-Martin-d’Hères en 3D à l’aide 
de dispositifs de réalité virtuelle.

> Dès 7 ans
>  Sur inscription par téléphone 

Médiathèque 
PAUL�LANGEVIN�
29 place Karl Marx 

04 76 42 76 88 

SAMEDI 17 
SEPTEMBRE 
de 14 h 30

à 17 h

ATELIER�NUMÉRIQUE
Dessine ton SMH durable 
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LE�PETIT�TRAIN� 
DU�STREET-ART
Saison 2 

©
 An

dre
a B

erl
es

e

Partez à bord du petit train touristique pour découvrir les 
fresques du Street Art à Saint-Martin-d’Hères, de la ville 
au campus universitaire. Cette promenade est l’occasion 
de voir sous un nouveau jour les lieux que vous traversez 
quotidiennement. Un moment rafraîchissant et convivial !

> Pour tous 
> Sur inscription par téléphone

Visites co-organisées par le Campus des Arts - UGA et la 
médiathèque avec des Intermèdes musicaux proposés par 
le CRC Erik Satie.

SAMEDI 17 
SEPTEMBRE 

2 VISITES
de 14 h à 15 h 

de 15 h 30 à 16 h 30

Départ 

Médiathèque 
PAUL�LANGEVIN�
29 place Karl Marx 

04 76 42 76 88 
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DR

Espace Culturel 
RENÉ�PROBY�

2 Place Edith Piaf
Rue George Sand 

SAMEDI 17 
SEPTEMBRE 

à 20 h

SPECTACLE
De rage, de rêve et d’os  
par Bernadète Bidaude  
et Jean Loic Le Quellec 
Une main peinte il y a des milliers d’années nous fait signe. 
De rage, de rêve et d’os tire sur le fil de nos archéologies 
intimes et collectives. Des milliers de femmes sont dans 
la rue, paumes de leurs mains tendues et peintes de rouge 
sang. La parole poétique se mêle au mythe d’émergence 
pour faire entendre à l’unisson le chant de nos ancêtres et 
le cri des vivantes en lutte.

> Spectacle gratuit 
>  Réservations 04 76 42 76 88 ou par mail :  

mediatheque-langevin@saintmartindheres.fr
> Durée : 1 h 15
> Dès 12 ans

En co-accueil avec le centre 
des Arts du Récit
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ATELIERS�D’ARTISTES� 
À�RENAUDIE
Sonia et Roland Orépük

DR

Les plasticiens Roland et Sonia Orépük ouvrent les portes 
de leurs ateliers respectifs, conçus par l’architecte Jean 
Renaudie dans les années 80. Roland explore les confins 
de l’abstraction géométrique, pendant que Sonia se révèle 
comme une portraitiste de talent !

>  Visites guidées par 
les artistes

>  Infos :  
06 22 22 42 32 

SAMEDI 17
ET DIMANCHE 18 

SEPTEMBRE
de 10 h à 18 h

1 Allée Pablo Picasso 

SAMEDI 17
ET DIMANCHE 18 

SEPTEMBRE
de 10 h à 12 h 
de 14 h à 16 h

3 rue André Chenier
04 76 44 02 16

 

PORTES OUVERTES
À l’Institut d’histoire sociale  
de la CGT
L’institut d’histoire sociale CGT de l’Isère sauvegarde la 
mémoire ouvrière des entreprises du département de 
l’Isère. Plus de 200 000 documents, 700 affiches et des 
collections de photos, accessibles à tous. 

DR
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DR

Place de la Liberté
salle de l’ancienne 

mairie-école

DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE 
de 9 h 30 

à 14 h 

Hamid Tibouchi est un grand poète et peintre algérien qui 
a contribué avec ses amis Abdelhamid Laghouati, Denis 
Martinez, Ali Silem et d’autres artistes autour du poète 
Jean Senac au mouvement Aouchem de renaissance de la 
culture algérienne à l’Indépendance de l’Algérie.

> Possibilité de repas partagé 
> Dès 14 ans 
>  Inscription auprès de la Maison de la Poésie Rhône-Alpes : 

actionculturelle.mpra@orange.fr ou 04 76 03 16 38

ATELIER�D’ÉCRITURE�
ET�DE�CRÉATION�DE�LIVRES�
D’ARTISTES
Avec le poète et peintre  
Hamid Tibouchi 
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MAISON�DE�L’ABEILLE
MARTINÉROISE
Découverte de l’espace apicole (ruche warré avec ses 
abeilles, exposition pédagogique apicole, arboretum de 
plantes mellifère, jardins partagés).

> Visites de la miellerie par les bénévoles de l’association
>  Informations et réservations : 07 69 39 67 87 ou par 

mail maison.abeille.martineroise@gmail.com

DIMANCHE 18 

SEPTEMBRE 
de 10 h à 12 h 
de 14 h à 17 h

Place de la Liberté 

DR

Avec l’aide d’un guide du service environnement de la ville, 
venez découvrir à vélo un des parcours biodiversité et patri-
moine local.

> Enfants accompagnés de leurs parents 
> Inscription : 04 76 42 76 88 

DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE 
à 10 h 30
Durée 1 h 15

Départ 

Place de la Liberté

EN�ROUTE�POUR�LA�BIODIV’
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CONFÉRENCE�
HISTOIRE�LOCALE
La vie politique à Saint-Martin-
d’Hères à l’époque du Front 
Populaire
Présentée par Laurent Buisson, président de l’association 
SMH Histoire Mémoire Vive.
Des élections municipales de 1935 à l’avènement du régime 
de Vichy en 1940, la municipalité de Saint-Martin-d’Hères, 
dominée par la gauche (avec les maires Alexis Jourdan 
puis Eugène Chavant), a dû faire face à de multiples enjeux 
locaux et nationaux, parallèlement à l’arrivée au pouvoir du 
Front Populaire dont elle a accompagné l’action. 

> Réservations possibles mail : smhhistoire@gmx.com

Place de la Liberté
salle de l’ancienne 

mairie-école

DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE
à 15 h 30



MARDI 13 
SEPTEMBRE 

de 18 h 
à 20 h 

RDV devant 
L’OISEAU�BLANC�

(angle du restaurant 
universitaire Diderot)

800 avenue Centrale

Tram B et C
station bibliothèques 

universitaires

PATRIMOINE UNIVERSITAIRE SAINT-MARTIN-D’HÈRES
DR

Inauguration de la nouvelle œuvre d’art du campus, Place 
du Torrent, signée du collectif néerlandais Observatorium.
Cette œuvre d’art représente un arbre couché en travers 
d’un tumultueux cours d’eau. 
Découverte de l’œuvre par le spectacle de danse-escalade 
d’Antoine le Ménestrel et sa compagnie des Lézards Bleus 
avec la complicité de l’Orchestre des Campus de Grenoble.
Un moment poétique et inattendu.

En partenariat avec l’Université Grenoble-Alpes et le campus  
des arts.

> infos : campusdesarts@univ-grenoble-alpes.fr
> Tél. 04 57 04 11 36
> https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/

INAUGURATION�DE�L’ŒUVRE�
Place du Torrent

17



PATRIMOINE UNIVERSITAIRE SAINT-MARTIN-D’HÈRES

DR

CAMPUS�SONORAMA�2
le retour

JEUDI 15 
SEPTEMBRE
de 12 h 30 
à 13 h 30

SAMEDI 17 
SEPTEMBRE

horaires communiqués sur 
le site https://culture.univ-

grenoble-alpes.fr/

RDV devant 
LE�RESTAURANT�

UNIVERSITAIRE�DIDEROT

40 rue des Universités

Tram B et C
station bibliothèques 

universitaires, 
bus C5 et C7 

station les alpilles 

Découvrez de manière décalée et atypique le patrimoine du 
campus lors d’une nouvelle balade radiophonique originale 
créée par les étudiants du Master 2 Diffusion de la culture 
de l’Université Grenoble Alpes ! 
Munis de votre téléphone portable et d’écouteurs, bran-
chez-vous à l’heure dite sur les ondes de Radio Campus 
Grenoble, fréquence 90.8, et laissez-vous guider !

En partenariat avec Emilie Wadelle - Skadi & Co, les étu-
diants du Master 2 Diffusion de la culture de l’UGA et Radio 
Campus Grenoble.

> Infos : campusdesarts@univ-grenoble-alpes.fr
> Tél. 04 57 04 11 36
> https://culture.univ-grenoble-alpes.fr/

18



PATRIMOINE UNIVERSITAIRE SAINT-MARTIN-D’HÈRES

SAMEDI 17 
SEPTEMBRE

2 SÉANCES
de 10 h à 12 h
de 14 h à 16 h

Durée : 2 h

RDV devant
�LE�BÂTIMENT�EST

(Espace Scénique 
Transdisciplinaire)

675 avenue Centrale 

DR

Des clés d’identification aux représentations artistiques, 
découvrez toute l’importance de l’illustration botanique. À 
partir de l’observation des plantes, vous vous exercerez au 
dessin pour apprendre les bases de l’illustration naturaliste 
botanique. 
En cas de pluie, il est prévu de s’exercer sur des plantes 
en pots. 

>  Réservation sur la billetterie en ligne : https://culture.
univ-grenoble-alpes.fr

>  Infos complémentaires : 04 57 04 11 37 ou patrimoine-
scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

>  Le nombre de place est limité à 10 personnes par visite 
(à partir de 12 ans, sous la responsabilité d’un adulte), 
priorité aux étudiant·es

ATELIER�DE�DESSIN
Atelier d’illustration naturaliste 
botanique

19



SAMEDI 17 
SEPTEMBRE

3 SÉANCES
de 9 h à 10 h 15

de 10 h 30 à 11 h 15
de 11 h 30 à 12 h 15

Durée : 45 min

RDV à l’accueil 
PRINCIPAL�DANS�LE�HALL�
DU�REZ-DE-CHAUSSÉE�
DE�LA�BIBLIOTHÈQUE 

Bibliothèque Universitaire 
Droit et Lettres

1130 avenue centrale

Tram B et C
station bibliothèques 

universitaires.

LES�FONDS�ANCIENS�ET�
RARES�DE�LA�BIBLIOTHÈQUE�
UNIVERSITAIRE�DROIT�ET�
LETTRES

La bibliothèque universitaire Droit et Lettres compte dans 
ses fonds 20 000 volumes datant du XVe au XIXe siècle, par-
mi lesquels des manuscrits, des dictionnaires, des livres de 
voyage, des estampes, des photographies, des cartes, des 
éditions originales comme Les Fleurs du mal de Baudelaire. 
Un voyage à travers l’histoire de l’édition, de l’imprimé, à la 
rencontre des témoins de l’histoire intellectuelle de France 
et du monde.

>  Sur réservation sur la billetterie en ligne : https://culture.
univ-grenoble-alpes.fr

>  Infos complémentaires : 04 57 04 11 37 ou patrimoine-
scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

>  Le nombre de place est limité à 10 personnes par visite
DR

VISITES GUIDÉES
PATRIMOINE UNIVERSITAIRE SAINT-MARTIN-D’HÈRES
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DANS�LES�COULISSES�
DE�L’OBSERVATOIRE�
DES�SCIENCES�DE�L’UNIVERS
(OSUG)
Plus de 300 000 fossiles, roches et minéraux composent 
les collections de géologie de l’Université Grenoble-Alpes. 
L’Observatoire des Sciences de l’Univers (OSUG) vous ouvre 
les portes de ses réserves. Des pierres précieuses aux 
imposantes ammonites, venez découvrir la mine d’or des 
géologues. 

>  Réservation sur la billetterie en ligne : https://culture.
univ-grenoble-alpes.fr

>  Infos complémentaires : 04 57 04 11 37 ou patrimoine-
scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

>  Le nombre de place est limité à 8 personnes, adultes et 
enfants (à partir de 5 ans)

SAMEDI 17 
SEPTEMBRE 

3 SÉANCES
de 10 h 30 à 11 h 10
de 11 h 15 à 11 h 55
de 12 h à 12 h 40

Durée : 40 min 

RDV devant 
L’OBSERVATOIRE�
DES�SCIENCES�
DE�L’UNIVERS�
DE�GRENOBLE�

Bâtiment OSUG-D 
(bâtiment vert)

122 rue de la piscine

DR

VISITES GUIDÉES
PATRIMOINE UNIVERSITAIRE SAINT-MARTIN-D’HÈRES
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VISITE�DE�LA�COLLECTION� 
DE�PHONÉTIQUE�
EXPÉRIMENTALE
Analyseur à flammes, kymographe, palatographe… tant 
d’étranges instruments utilisés pour étudier et enseigner la 
phonétique depuis un siècle ! Venez découvrir cette collec-
tion et assister à la mise en marche de plusieurs machines.

>  Gratuit, réservation sur la billetterie en ligne : https://
culture.univ-grenoble-alpes.fr

>  Infos complémentaires : 04 57 04 11 37 ou patrimoine-
scientifique@univ-grenoble-alpes.fr

>  Le nombre de place est limité à 12 personnes par visite 
(pas de limite d’âge)

SAMEDI 17 
SEPTEMBRE

2 SÉANCES
de 9 h à 10 h 15

de 10 h 30 à 11 h 45
Durée : 1 h 15

RDV devant 
LE�BÂTIMENT�STENDHAL�C

1290 avenue centrale
DR

VISITES GUIDÉES
PATRIMOINE UNIVERSITAIRE SAINT-MARTIN-D’HÈRES

22
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ouverture au public

Samedi 17 
et dimanche 18 

SEPTEMBRE
de 9 h 30 à 18 h 

12 rue Georges Perec
Tél. 04 76 54 37 81

archives.isere.fr 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
DE L’ISÈRE 
SAINT-MARTIN-D’HÈRES 

• 	Visite	libre de	l’exposition	Les 
frères	Champollion,	 
la correspondance dévoilée 

•  Visite libre de “La rue intérieure” 
des archives départementales

•  Projection	de	films	
Trois films projetés en continu dans l’auditorium : la vidéo 
accélérée (timelapse) du chantier, l’entretien avec Jean-
Philippe Charon, architecte du nouveau bâtiment des ar-
chives et les différents métiers des archives.
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SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

>  Gratuit. Dans la 
limite des places 
disponibles

>  Réservation 
obligatoire au  
04 76 54 37 81

Dans les coulisses des archives 
départementales de l’Isère
Au cœur des archives, les agents vous guideront dans les espaces de tra-
vail habituellement fermés au public. L’occasion de découvrir les missions 
et les métiers des archives et d’explorer la diversité des documents qui 
sont conservés dans ses fonds.
> Durée : 1 h 15 

Dans les coulisses des archives 
Visites	spéciales	familles
Un parcours adapté aux petits et grands pour découvrir les missions et les 
métiers des archives.
> Durée : 1 h 

Visites	guidées	de	l’exposition Les	frères	
Champollion,	la	correspondance	dévoilée 
À l’occasion du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, les ar-
chives départementales de l’Isère présentent une exposition centrée sur 
la correspondance des frères Champollion, Jean-François, le déchiffreur, et 
son aîné et mentor, Jacques-Joseph.
> Durée : 1 h

Un bâtiment pour conserver les archives
Découvrez comment le nouveau bâtiment des archives départementales a 
été conçu pour conserver le patrimoine écrit du territoire de l’Isère dans 
des conditions optimales et comment les archivistes œuvrent au quotidien 
afin de le préserver pour les générations futures. Une visite autour des 
techniques de conservation des documents d’archives et de l’architecture 
particulière du bâtiment, sans oublier son caractère écologique.
> Durée : 1 h 

10 h, 11 h, 
16 h et 17 h

VISITES GUIDÉES

14 h

10 h 30 
et 15 h

16 h 30
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SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Ateliers Archéologia, 
à la découverte des trésors 
des	pharaons 
Les égyptologues en herbe découvrent le quotidien des plus 
grands explorateurs sur un site de fouilles reconstitué et 
partent à la recherche de trésors enfouis sous la houlette 
d’un chef de fouilles. Un moment de jeu et de découvertes.

>  Pour les enfants à partir de 8 ans. Dans la limite des 
places disponibles

> Durée : 30 min 

ATELIERS
11 h 15, 13 h 30, 
14 h 30, 15 h 30, 
16 h 15
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HORAIRES ACTIVITÉS LIEU INFOS
RÉSERVATIONS

Du 7/09 
au 17/10

Heures 
d’ouverture 

Maison 
communale

Exposition La Science taille XX 
elles Maison communale 04 76 60 73 73

Du 7/09 
au 30/09

Heures 
d’ouverture des 

Ets Guichard
Exposition photographique 
Lumineuse nature

Serres horticoles Guichard 
67 rue Henri Wallon 04 76 25 01 32 

Du 7/09 
au 30/09

Heures 
d’ouverture 

médiathèque
Exposition 1932-2022
Notre école a 90 ans ! Médiathèque Paul Langevin 04 76 42 76 88

Du 7/09 
au 30/09

Heures 
d’ouverture 

médiathèque
Exposition de l’œuvre peinte 
d'Abdelhamid Laghouati Médiathèque Romain Rolland 04 76 24 84 07

08/09/22 17 h Vernissage exposition
La Science taille XX Elles Maison communale 04 76 42 76 88 

09/09/22 18 h Rencontre avec l’écrivaine 
Laakri Cherifi Médiathèque Paul Langevin 04 76 42 76 88

10/09/22 9 h 30 Café lecture : Lire durablement Médiathèque André Malraux 04 76 62 88 01

13/09/22 18 h Soirée inaugurale 
Place du Torrent - Campus 800 avenue Centrale - Campus 04 57 04 11 36

14/09/22 18 h Mercredi de la Poésie autour de 
l'exposition Abdelhamid Laghouati Médiathèque Romain Rolland 04 76 24 84 07

17/09/22 de 10 h à 12 h Escape game numérique Médiathèque Paul Langevin 04 76 42 76 88

17/09/22 14 h 30 Atelier numérique
Dessine en 3D ton SMH durable Médiathèque Paul Langevin 04 76 42 76 88

17/09/22 à 9 h 30, 
10 h 30, 11 h 30

Visites des fonds anciens 
bibliothèque universitaire 
droit-lettres 

1130 avenue centrale - Campus 04 57 04 11 37 

17/09/22 à 10 h 30,
11 h 15, 12 h 

Visites de l'observatoire 
des sciences de l’univers 122 rue de la piscine - Campus 04 57 04 11 37 

17/09/22 à 9 h, 10 h 30 Visite de la collection de phoné-
tique expérimentale 1290 avenue centrale - Campus 04 57 04 11 37

17/09/22 à 10 h, 14 h Atelier d’illustration naturaliste 
botanique 675 avenue Centrale - Campus 04 57 04 11 37

Agenda
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Agenda

17/09/22 14 h Le petit train du street Art Départ médiathèque 
Paul Langevin 04 76 42 76 88 

17/09/22 15 h 30 Le petit train du street Art Départ médiathèque 
Paul Langevin 04 76 42 76 88 

17/09/22 20 h Spectacle
De rage, de rêve et d'os Espace culturel René Proby 04 76 42 76 88 

17/09 
et 18/09

de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h

Portes ouvertes de l’IHS 
CGT de l’Isère 3 rue André Chenier 04 76 44 02 16

17/09 
et 18/09 de 10 h à 18 h Visite de l’atelier d’artistes 

Roland et Sonia Orépük 1 allée Pablo Picasso 06 22 22 42 32

17/09 
et 18/09 de 9 h 30 à 18 h Visites des Archives 

Départementales de l’Isère 12 rue Georges Perec 04 76 54 37 81

18/09/21
de 10 h à 12 h

et de 
14 h à 17 h 

Maison de l’abeille martinéroise : 
visites et portes ouvertes Village - Place de la Liberté 07 69 39 67 87

18/09/22 9 h 30 Atelier d’écriture et création 
livres d'artistes Place de la Liberté 04 76 03 16 38

18/09/22 10 h 30 En route pour la Biodiv’ Départ place de la Liberté 04 76 42 76 88

18/09/22 15 h 30
Conférence : 
La vie politique à Saint-Martin-
d’Hères à l’époque du Front 
Populaire

Place de la Liberté 04 76 42 76 88 
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L’actualité de la médiathèque en un clic : www.biblio.sitpi.fr 
Le portail culturel de la ville de Saint-Martin-d’Hères :

culture.saintmartindheres.fr

 Médiathèque 
PAUL�LANGEVIN

29 place Karl Marx 
04 76 42 76 88
Horaires 

Mardi
14 h - 19 h 
Mercredi

10 h - 12 h / 14 h - 19 h 
Vendredi

14 h - 19 h  
Samedi

9 h - 12 h / 14 h - 18 h

 Médiathèque 
ANDRÉ�MALRAUX
75 avenue Marcel Cachin 

04 76 62 88 01
Horaires 

Mardi
15 h - 19 h
Mercredi

10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Vendredi

15 h - 19 h 
Samedi

9 h - 12 h 
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Médiathèque 
ROMAIN�ROLLAND
5 avenue Romain Rolland 
04 76 24 84 07

Horaires 
Mardi
15 h - 19 h
Mercredi
10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Vendredi
15 h - 19 h 
Samedi
9 h - 12 h

 Médiathèque 
GABRIEL�PÉRI
16 rue Pierre Brossolette 
04 76 42 13 83

Horaires 
Mardi
15 h - 19 h
Mercredi
10 h - 12 h / 14 h - 18 h
Vendredi
15 h - 19 h
Samedi
9 h - 12 h


