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SAINTMARTIND'HÈRES
AGENDA
SAINTMARTIN
D’HÈRES
Ü AUJOURD’HUI
Madailles du travail
Cérémonie de remise à 18 heures, à l’Heure bleue.
Roue libre
L’association Un p’tit vélo dans la
tête propose des ateliers de
réparation de vélos, dans le
secteur Malfrangeat.
Ü JEUDI 18 MAI
Histoire
La commémoration de l’Appel du
18-Juin-1940 se déroulera à
11 heures, au monument aux
morts de la Galochère.
Conférence
Fabrice Nesta animera une
conférence intitulée “Art concert”
à partir de 19 heures, à l’espace
Vallès. Entrée libre.
Musique classique
de l’Inde du nord
Le maître hindou Pandit Narendra
Mishra est un sitariste de renommée internationale. Il jouera à
Rocheplane, à l’invitation de la
fondation Audavie, avec
Nabankur Bhattacharya, un des
meilleurs joueurs de tabla en
Inde. À à 20 h 15, au self du
personnel du centre médical
Rocheplane (6, rue Massenet).
Tél. 04 57 42 42 42.
Entrée gratuite.
Ü SAMEDI 20 JUIN
Parc en fête !
La grande fête du parc Jo-Blanchon aura lieu de 15 heures à
minuit, au parc, avec des animations et des concerts gratuits.
Ü MARDI 23 JUIN
Journée détente
Le Service de développement de
la vie sociale (SDVS) propose une
journée détente au Murier. Au
programme : déjeuner préparé
par le service restauration de la
Ville, jeux de cartes, intermède
musical…
Contact : 04 56 58 91 40.
Ü MERCREDI 24 JUIN
Conseil municipal
Il se tiendra à partir de 18 heures, à la mairie.
Roue libre
L’association Un p’tit vélo dans la
tête propose des ateliers de
réparation de vélos, dans le
secteur Louis-Jouvet.
Ü JEUDI 25 JUIN
Périscolaire
Réunion d’information sur le
bilan et les perspectives de la
réforme des rythmes scolaires de
18 h 30 à 20 h 30, au restaurant
scolaire Voltaire. Elle concerne les
classes élémentaires et de
maternelles de Voltaire, JeanneLabourbe, Paul-Eluard,
Paul-Bert et Vaillant-Couturier.
Don d’organe

LYCÉE PABLONERUDA |
Le centre médical Rocheplane
organise une projection du film
“Donner/recevoir” de Michèle et
Bernard Dal Molin, un film référence sur le don d’organe,
à 20 h 15, au self du personnel
du centre (6, rue Massenet).
Tél. 04 57 42 42 42.
Entrée gratuite.
Ü VENDREDI 26 JUIN
Mon voisin a du talent !
Fête des quartiers Paul-Bert et
Paul-Eluard à partir de 16 heures, au parc de la bibliothèque
André-Malraux.
Spectacle de marionnettes
Les bibliothécaires, le Centre
communal d’action sociale, des
agents de la Ville et des habitants
ont monté un spectacle de
marionnettes, “Le P’tit bonhomme des bois”, qu’ils présenteront
à 17 h 30, dans la salle polyvalente de la maison de
quartier Péri.
Concert
Les Matines d’Hères, un chœur
amateur féminin d’une quinzaine
de personnes, dirigé par Nila
Djadavjee, offrira un répertoire
varié, de Renaud à Édith Piaf, en
passant par des chants roms,
basques, congolais, des chants
traditionnels… au centre médical
Rocheplane, à 20 h 15, dans le
salon Prévert (1er étage).
Tél. 04 57 42 42 42.
Entrée gratuite.
Ü VENDREDI 26
SAMEDI 27
ET DIMANCHE 28 JUIN
Foul’Baz’Art (s)
Théâtre, conte, concert et videgreniers (de la MJC des Roseaux), durant trois jours, sur la
place Mendès-France (quartier
Renaudie).
Ü SAMEDI 27 JUIN
Gymnastique
L’ESSM gym présentera son gala
de fin d’année sur le thème
“Autour des chiffres”, à L’heure
bleue, toute la journée.
Ü MARDI 30 JUIN
Conférence
La Maison des sciences humaines, sur le campus, organise un
cycle de conférences intitulé
“Avenue centrale” de 12 h 15 à
13 h 15, dans l’amphithéâtre de
la MSH Alpes. Durée 30 minutes
et 15 minutes d’échanges.
Mardi 30 juin : “Faire de sa vie
une œuvre d’art.”
Périscolaire
Réunion d’information sur le
bilan et les perspectives de la
réforme des rythmes scolaires
de 18 h 30 à 20 h 30, au restaurant scolaire Ambroise-Croizat.
Elle concerne les écoles maternelles et élémentaires AmbroiseCroizat, Paul-Langevin, SaintJust et Gabriel-Péri.

Une fresque au Musée de l’ancien évêché
"P

aradis, bonheur, joie de
vivre", c’est une fresque,
façon vitrail, de quatre mètres
de haut sur un de large qui a
pris place, pour tout l’été, au
Musée de l’ancien évêché à la
grande fierté d’Isabelle La
zier, conservatrice en chef de
l’établissement.
Samedi, l’événement était
célébré, en présence des fa
milles des élèves de Termina
le littéraire du lycée Pablo
Neruda qui ont réalisé cette
œuvre dans le cadre d’un vas
te projet interdisciplinaire
menée durant l’année scolai
re, à l’initiative de Dominique
Perroud, leur professeure de
philosophie.
Alors, pourquoi ce travail et
pourquoi dans ce musée ? Des
questions qui ont rapidement
trouvé réponse. « Depuis plu
sieurs années, les élèves s’in
terrogent sur le champ du reli
gieux, qui est au cœur du pro
jet plus vaste dans lequel
s’inscrit cette fresque (lire ci
contre). Quant au choix du
musée, c’est un partenariat
qui s’est instauré à la suite
d’un travail réalisé en 2012
par les élèves sur la notion de
crime contre l’humanité à par
tir des événements liés à la
Maison d’Izieu », explique
l’enseignante. Un partenariat
évident pour Isabelle Lazier,
d’abord parce que « le thème
de la religion lui tient à cœur

car le musée est installé dans
l’ancien palais des évêques et
qu’il se doit aussi de participer
à l’éducation et à la formation
des jeunes ».
Nicolas Garrigues, provi
seur adjoint du lycée, a tenu à
remercier les intervenants,
professeurs, artiste, parents
d’élèves et féliciter les élèves,
saluant au passage l’intuition
de sa professeure quant à la
question de la religion, l’ac
tualité lui ayant donné raison.
Les élèves qui ont réalisé les
différents éléments de la fres
que ont commenté leurs choix
de représentations : ici des pé
chés capitaux qui déculpabili
sent, là un monde imaginaire
qui supplée le paradis… Le
tout assemblé avec des entre
lacs faits de collages, de pa
piers, de couleurs, de feutre…
Un hymne à la vie qualifié de
« véritable élan de joie grâce
aux motifs et à la couleur » par
Marie, déléguée de la classe.
“La vie”, une création de
Marie Mathias, artiste sculp
teur qui a ouvert son atelier
aux élèves et les a accompa
gnés dans leur création, est
exposée aux côtés de la fres
que.
Chantal AYE

L’exposition est à voir jusqu’au
20 septembre au Musée, 2 rue
Très-Cloîtres à Grenoble.
Entrée gratuite.

Les élèves dont quinze filles sur 17, presque tous rassemblés autour de l' œuvre.

Autour d’un vaste projet interdisciplinaire

"L

a notion d’interprétation
dans le champ du reli
gieux" tel était le thème du
travail sur lequel les littérai
res de Terminale ont planché
et qui a inspiré la fresque ex
posée au musée, mais pas
seulement. Le sujet était à
traiter dans le cadre du pro
gramme de philosophie
autour des notions de reli
gion, histoire, art, interpréta
tion, vérité. Il a nécessité des
recherches préparatoires
ponctuées de conférences
sur l’art et la religion. Il s’est
nourri, bien sûr, de l’ensei
gnement philosophique de
Dominique Perroud, avant
que les élèves ne se répartis
sententroisgroupespourap
profondir leurs recherches.
Autour de l’histoire et de la
religion,ungrouped’élèvesa
planché sur “Le sacrifice
d’Abraham dans les trois mo
nothéismes” dont les travaux
sont exposés au CDI du lycée
autour d’une sculpture de

La grande fête du parc
aura lieu samedi
P

Le stade Benoît-Frachon était en fête samedi, à l’occasion de la Journée nationale des débutants. Sur une
superbe pelouse et un beau soleil, les petits footballeurs ont proposé un excellent spectacle aux nombreux
spectateurs. Le président Ridha Guedouar a été enchanté de la qualité de tous ces jeunes. Il remercia les
bénévoles, les équipes présentes, les services de la Ville, les membres du District, ainsi que la municipalité et
leurs élus, dont le maire David Queiros, présent durant cette journée conviviale.

our la cinquième fois le
parc JoBlanchon sera le
théâtre d’une grande fête
martinéroise. Lors de cette
manifestation appelée Parc
en fête ! des animations gra
tuites seront proposées : des
activités sportives (foot, es
calade, roller, badminton,
sports de combat…), foo
tenbul, rodéo, des ateliers de
motricité pour les plus petits,
des ateliers cirque et ma
quillage, des jeux en bois, un
échiquier géant, des jeux de
cartes ou de pétanque. Il y
aura aussi un atelier photo et
écriture pour les enfants, des
animations autour du livre.
La fanfare Bémol, compo

GYMNASTIQUE |

CANICULE |

La finale de la zone SudEst

Quelques conseils
L

INFOS PRATIQUES
vendredi de 8 à 19 heures et le
samedi de 8 h 30 à 17 heures.
Tél. 04 56 58 91 81.
Ü Collecte
des ordures ménagères
- Zones industrielles et zones
d’activités, collecte des bacs gris
le mardi ; bacs bleus (papiers,
cartons) le jeudi.
-Habitat collectif et habitat desservi par logettes ou silos : poubelles grises les lundis, mercredis
et vendredis ; poubelles “je trie”
le mardi (secteur sud) et le jeudi
(secteur Nord et Murier).
-Habitat individuel : poubelles
grises le mercredi ; poubelles “je
trie” le mardi (secteur sud) ou le
jeudi (secteur nord et Murier).

C.A.

Des débutants euphoriques

Ü “La loi du marché”, France, 2015, 1 h 33 : jeudi 18 à 20 h 30,

Ouverte du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h. Accueil ouvert également
du lundi au vendredi jusqu’à
17 h 30. Le samedi : accueil et
permaneces de l’état civil ouverts
de 9 à 12 heures.
111, avenue Ambroise-Croizat
BP 7 38401 Saint- Martin-d’Hères
Tél. 04 76 60 73 73.
Fax : 04 76 60 73 00.
Ü Police nationale
107 avenue Benoît-Frachon,
de 10 heures à 17 h 45, du lundi
au vendredi. Tél. 04 76 54 62 36.
Ü Police municipale
8 rue Gérard-Philipe, du lundi au

le hall de la maison commu
nale durant quinze jours.
Le troisième groupe s’est vu
imposer le thème” Paradis,
bonheur, joie de vivre” dont
est née l’œuvre à la fois indi
viduelle et collective, une
belle “Célébration de la vie”
telle qu’elle est exposée au
Musée de l’ancien évêché.

ANIMATION |

À l’affiche de Mon Ciné du 17 au 23 juin

Ü Maison communale

Marie Mathias. “Les Vani
tés” après lecture de l’inté
grale de L’Ecclésiaste ont été
traitées dans le champ de la
peinture, de la littérature et
de la poésie par quatre élè
ves. Dans ce cadre, elles ont
produit des textes, un livret et
deux sculptures dans l’atelier
de Marie Mathias qui ont fait
l’objet d’une exposition dans

FOOTBALL |

LOCALE EXPRESS
vendredi 19 à 18 h 30, samedi 20 à 20 h 30, lundi 22 à 18 h 30,
mardi 23 à 20 h 30.
Ü “La poursuite de demain”, USA, 2015, 2 h 10 : mercredi 17 à
18 heures, vendredi 19 à 20 h 30 (VOST), samedi 20 à
18 heures, dimanche 21 à 17 heures.
Ü “Los Hongos”, Colombie, 2015, 1 h 43, VOST : mercredi 17
à 20 h 30, jeudi 18 à 18 h 15, dimanche 21 à 20 h 30, lundi 22
à 20 h 30, mardi 23 à 18 h 15.
Ü “Le criquet”, République Tchèque, 2010, 40 minutes, sans
parole, dès 2 ans : mercredi 17 à 17 heures, samedi 20 à
17 heures, dimanche 21 à 10 h 30, dans le cadre de ciné-matinée “la fête de la musique”, suivi de jeux sur le film.
Ü “Shaun le mouton”, Angleterre, 2015, 1 h 25 : samedi 20 à
15 heures.

Aurélie, Nawel et Élise au cœur de l’exposition visible au CDI du lycée
sur le thème du Sacrifice d’Abraham.

L’équipe benjamines/minimes avec familles et entraîneurs.

L

es gymnastes du club
martinérois ont participé,
ce weekend, à la finale de
la zone SudEst de la FFG à
SaintChamond, encoura
gées par les entraîneurs et
les parents qui avaient fait
le déplacement.

L’équipe critérium benja
mines/minimes composée
de Lina Benamer, Mélody
Cupani, Louane Gentil,
Pauline Jeannot, Zerbaoui
Chérine s’est classée 5e de
la compétition parmi les
vingt équipes présentes.

En toutes catégories,
l’équipe composée de Lilou
Archangeloni, Zoé Debru,
Vicky Pouchot, Katheline
Faure, Camille Hargreaves
a également terminé à la 5e
place parmi les douze équi
pes en compétition.

sée de clowns et de musi
ciens, donnera le tempo en
invitant le public à déambu
ler à 15 h 30, 17 heures et
18 h 20. Deux zumba party
sont aussi prévues à 16 h 15
et à 17 h 30.
Un espace restauration,
sur le thème des cultures du
monde, sera ouvert dès 15
heures.
Et à partir de 19 heures,
des concerts prendront le re
lais de cette grande fête :
Léo Larue, Nefertiti in the
kitchen, 40 bis et 40 degrés
ou de force.

L’arrêt de tram D est desservi
jusqu’à 00 h 30.

e registre nominatif d’inscription volontaire est ouvert
au CCAS (Centre communal d’action sociale). Les per
sonnes inscrites pourront être appelées, conseillées et
aidées en cas de forte chaleur.
Contact CCAS : 04 76 60 74 12.
En cas de besoin de déplacement malgré une forte
chaleur (courses, démarches administratives…) un servi
ce d’accompagnement est à disposition du lundi au ven
dredi. Il est assuré par des professionnels et s’effectue
dans des véhicules climatisés. Pour ce faire, contacter le
SDVS au 04 56 58 91 40 (coût allerretour de 2,35 €)
Quelques conseils pour se prémunir de la chaleur.
Chez soi, fermer tôt fenêtres et volets, aérer la nuit,
favoriser les courants d’air
Au dehors, sortir tôt le matin ou tard le soir, chapeau,
vêtements amples, pauses trajets sont conseillés.
Pour soi, boire beaucoup, souvent et pas trop froid.
S’humidifier régulièrement.
Pour une personne victime d’un coup de chaleur en
danger, appeler le 15
Est également disponible, le n° vert "canicule info servi
ce" 0 800 06 66 66 ouvert du lundi au samedi de 8 à 20
heures.Il diffuse des messages préenregistrés, répond
aux questions des appelants et donne des recommanda
tions sur la conduite à tenir en cas de fortes chaleurs.

