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SAINT-MARTIN-D’HÈRES

Recherche
correspondant|e|

local|e|
de presse

pour la commune
de Saint-Martin-d’Hères

Vous vous intéressez à la vie de votre commune ? Vous êtes disponible ?
Vous vous sentez proche des gens ? Vous disposez d’un véhicule,
d’un ordinateur et d’un appareil photo numérique ?
N’hésitez pas à proposer votre candidature comme correspondant(e) local(e) de
presse du Dauphiné Libéré. Cette tâche, qui s’exerce sous le statut de travailleur
indépendant, ne doit pas être considérée comme un travail à part entière mais
comme une activité ponctuelle, particulièrement enrichissante sur le plan humain.
Le ou la correspondante doivent résider dans la commune dont ils souhaitent
assurer la couverture.

Contact : Agence de Grenoble - Tél. 04 76 88 73 37
LDLcentregre@ledauphine.com

SAINT-MARTIND’HÈRES

■ LUNDI 28 OCTOBRE
Noël Solidaire du Guc
vacances

L’association grenobloise organise son Noël Solidaire
pour récolter du matériel
sportif, des jouets, des livres… L’objectif est de recueillir un maximum de
dons. L’intégralité des dons
sera reversée à Emmaüs Grenoble qui se chargera de les
revaloriser.
Tous les jours. Jusqu’au vendredi
29 novembre. Maison du GUC.
GUC Vacances :
04 76 82 44 36
388, rue de la Passerelle
gucjv@guc.asso.fr

Stage de judo

Stage de judo pour les enfants et jeunes adolescents,
filles et garçons. Accès libre.
Du lundi 28 octobre au mercredi
30 octobre de 10 h à midi et de
14 h à 16 h. Salle polyvalente de
la maison de quartier Aragon, 27
rue Chante-Grenouille. Gratuit.

"Mobilité-Vélo"

Apprendre ou redécouvrir la
pratique du vélo dans une
ambiance conviviale et bienveillante. Inscription obligatoire à l’accueil.
Tous les lundis, vendredis de
13 h 30 à 16 h. Jusqu’au vendredi 8 novembre. À la Maison de
quartier Gabriel-Péri.
Maison de quartier Gabriel-Péri :
04 76 42 13 83
16, rue Pierre-Brossolette
accueil.gabriel.peri@saintmarti
ndheres.fr

■ MARDI 29 OCTOBRE
Ciné-mardi

Par "Fa Sol Latino". Au programme, à partir de 19 h :
repas Colombien. À 20 h 30,
projection du documentaire
"Jérico, le vol infini des
jours" de Catalina Mesa. Informations : fasolatino@gmail.com
à 19 h. À l’Aparté, 361 allée de
Berlioz.

Marché Paul-Eluard

Tous produits, en présence
de cinq commerçants.

Tous les mardis de 8 h à midi.
Place Paul-Eluard (avenue Marcel-Cachin).

■ MARDI 5 NOVEMBRE
"Escale gourmande"

Pour le plaisir des papilles,
se retrouver pour un voyage
culinaire. Inscription obligatoire à l’accueil.
Mardi 5 novembre de 9 h 30 à
14 h. À la Maison de quartier
Gabriel Pér. 3 €.
Maison de quartier Gabriel-Péri :
04 76 42 13 83.
16, rue Pierre-Brossolette
accueil.gabriel.peri@saintmarti
ndheres.fr

■ MERCREDI

6 NOVEMBRE
"Mercredis délices"

Atelier d’échanges culinaires et culturels pour adultes.
Sur inscription à l’accueil.
Mercredi 6 novembre à 9 h 45.
Mercredi 4 décembre à 9 h 45. À
la Maison de quartier RomainRolland.
Maison de quartier Romain-Rolland :
04 76 24 84 00
5, avenue Romain-Rolland
accueil.romain.rolland@saintm
artindheres.fr

Job dating

La Mission Locale organise
un Job Dating. Ce sera l’occasion pour les candidats en
recherche d’emploi de rencontrer des recruteurs dans
des secteurs variés (industrie, logistique, entretien,

maintenance). Inscription
auprès de la Mission Locale
(16-25 ans) ou la Maison de
l’emploi (26 ans et plus).
De 9 h à midi. À l’Heure bleue, 2
avenue Jean-Vilar.
Mission locale de Saint-Martind’Hères :
04 76 51 03 82
14 rue Marceau-Leyssieux.

■ VENDREDI

8 NOVEMBRE
"Confitures solidaires"

Une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire
(récupération d’invendus) et
de solidarité (confitures troquées contre des produits
d’épicerie et d’hygiène, remis ensuite aux associations
caritatives).
Vendredi 8 novembre à 9 h 30. À
la Maison de quartier Gabriel-Péri.
Maison de quartier Gabriel-Péri :
04 76 42 13 83
16, rue Pierre-Brossolette
accueil.gabriel.peri@saintmarti
ndheres.fr

Spectacle "Prodiges" de
Mariette Navarro

De la compagnie Vous ici.
Dès 12 ans. Durée : 1 h. Pour
plus d’informations : muriel.roux38@orange.fr et réservation sur : culture.saintmartindheres.fr/billetterieecrp/

Depuis une trentaine
d’années, la Fête de la
science est une incontournable manifestation
qui attire jeunes et
moins jeunes autour
de dizaines d’activités
passionnantes.

D

u 8 au 26 octobre, ce fut
encore sur Saint-Martin-d’Hères des ateliers numériques, des expositions,
des conférences, des ciné
rencontres dans le cadre de
la Fête de la science, pour
partir à la découverte des
origines de la vie, des arbres
intelligents, de la faune et de
la flore de nos quartiers ou
de la bio diversité. Avec
comme thème principal
“Une saison pour la planète”, c’est à la médiathèque
André-Malraux, à la maison
de quartier Gabriel-Péri, à
l’espace Romain-Rolland ou
à Mon Ciné que ces événements se sont déroulés.

Une saison
pour la planète
Autour d’Aurélien Schoettel, le médiateur scientifique
de la MJC Bulles d’Hères,
initiateur et organisateur de
cette fête, plus de 700 personnes ont, tout au long du
mois d’octobre, participé
aux activités, accompagnées
des animateurs de la MJC.
Six classes des collèges Fernand-Léger et Henri-Wallon
et six classes des écoles primaires et maternelles de
Condorcet, Croizat ou

Vaillant Couturier avaient
délégué des élèves pour des
journées de découvertes.
Aurélien Schoettel ne cachait pas sa satisfaction :
« C’est une organisation qui
demande un long travail de
préparation, plus de six
mois. Avec les deux animateurs Romain et Bernard,
nous avons voulu rendre
cette Fête de la science mobile, en nous déplaçant au
plus près des élèves. Une réussite que nous revendiquons et il suffisait d’interroger les enfants pour
comprendre l’intérêt d’une
telle manifestation, qui permet d’offrir à tout le monde
un panorama de ce que la
science propose de plus novateur et extraordinaire aujourd’hui. »
Depuis 1992, cette fête, organisée tous les ans, dans
toutes les villes et tous les
villages de France et impulsée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche, a trouvé sa vitesse de croisière et est attendue, chaque année, principalement par les plus
jeunes, fascinés par les thèmes abordés : environnement, développement durable, écologie, sciences de la
terre et de la nature…
Un engouement qui ne se
dément pas à Saint-Martind’Hères, avec 700 visiteurs
participants, qui faisaient dire à Aurélien Schoettel que
la Fête de la science avait de
beaux jours devant elle.
Serge MASSÉ

La Fête de la science, une façon aussi, peut-être, de susciter des vocations.
Photos Aurélien SCHOETTEL et Le DL/Serge MASSÉ
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Les ingénieurs de Polytech Grenoble
ont reçu leurs diplômes

Du vendredi 8 novembre au samedi 9 novembre à 20 h. À l’Espace culturel René-Proby, 14 €.
10 € tarif réduit et 8 € pour les
jeunes (- de 16 ans).

EYBENS

■ MARDI 29 OCTOBRE
Atelier créatif au Magasin
pour rien

Dans le cadre de la Récré des
familles.
À 15 h. Maison des habitants les
Coulmes, 10 place des Coulmes.
Maison des habitants Les Coulmes :
04 76 24 63 69.

■ MERCREDI

30 OCTOBRE
Mercredi créatif

Dans le cadre de la Récré des
familles.
À 15 h. Maison des habitants les
Coulmes, 10 place des Coulmes.
Maison des habitants les Coulmes :
04 76 24 63 69.

■ JEUDI 31 OCTOBRE
Bal costumé d’Halloween

Bouquet final de la Récré des
familles d’automne : le jeudi
31 octobre préparez-vous
pour le bal costumé d’Halloween. Citrouilles, squelettes, sorcières et araignées…
N’ont qu’à bien se tenir ! La
fête comprendra un goûter
partagé.
De 16 h à 19 h. Maison des habitants les Coulmes, 10 place des
Coulmes.
Maison des habitants Les Coulmes :
04 76 24 63 69.

■ MERCREDI

6 NOVEMBRE
"Le lit des autres",
compagnie du Savon Noir

Théâtre. Création 2019,
1 h 30. Une épopée judiciaire drôle et décalée pour parler d’amour et de sexualité
dans le monde des handicaps.

Les étudiants de Polytech Grenoble sur la scène de l’Heure bleue durant la cérémonie de leur
remise de diplôme.
C’est sur des titres de U2,
Scorpion, Ben E. King ou
encore Pink Floyd, joués
par les étudiants du Bureau des arts de Polythec
Grenoble, que la salle de
L’heure bleue s’est rapidement remplie vendredi, en
début d’après-midi.
En effet, l’école polytechnique de l’Université
Grenoble Alpes y organisait, une nouvelle fois, sa
traditionnelle cérémonie
de remise des diplômes.
Électronique et informatique industrielle, géotechnique et génie civil, matériaux, prévention des
risques, informatique, informatique et électronique des systèmes embarqués, et technologies de
l’information pour la santé, ce sont 252 élèves de
ces sept filières qui ont été
diplômés durant cette cérémonie.

250 élèves diplômés

« Respect et ouverture,
responsabilité et transparence, exigence et créatiDu mercredi 6 novembre au vendredi 8 novembre à 20 h. A L’Au- vité, anticipation et esprit
tre Rive, 27 rue Victor-Hugo. d’équipe », Françoise Del12 €. 9 € réduit. Réservation au pech, directrice de Poly04 76 62 67 47 avant le 8 no- tech Grenoble, a mis en
vembre.
avant les qualités qui deVille d’Eybens :
vront être le moteur de la
04 76 62 02 14
j.blanc@ville-eybens.fr
vie professionnelle de

Une collecte de textiles
en cours sur la commune
Depuis le 21 octobre, et
jusqu’au 2 décembre prochain, Grenoble Alpes Métropole en partenariat avec
la Ville, et la société coopérative Tri Vallées implantée
à Albertville (Savoie), organise une collecte de textiles
via les conteneurs temporaires installés sur l’esplanade
du 8-Mai-1945, à l’arrêt Prémol (terminus de la ligne de
bus 13) et dans la zone d’activités Champ-Fila, à l’intersection de la place BernardPalissy et de la rue JacquesBrel.
Sur ces trois points de dépôt, les habitants qui souhaitent participer à cette opération de tri utile pourront
ainsi donner une seconde
vie à leurs textiles (linge de
maison, chaussures, sacs, et
peluches), usés ou en bon
état. À l’exception des textiles mouillés ou souillés (produits chimiques, graisse, terre, peinture, etc.).
Une démarche écologique
globale, qui aurait permis à

Les habitants peuvent
déposer leurs textiles place
du 8-Mai-1945, ou à l’arrêt
Prémol, ou encore dans la
zone d’activités Champ-Fila.
la commune de collecter
1,1 kg par habitant, lors des
précédentes collectes organisées à l’automne 2018,
puis au printemps 2019.
Ainsi jusqu’au 2 décembre,
les habitants peuvent jeter
utile, puis faire don de leurs
textiles dans les déchèteries
de la Métropole.
Information sur le site internet lametro.fr

EYBENS
Les étudiants du bureau des arts jouant des titres de rock en
ouverture de la cérémonie de remise des diplômes des
ingénieurs de Polytech Grenoble.
tous ces niveaux ingénieurs.
Ces nouveaux diplômés
ont donc rejoint les 5 582
anciens élèves de Polytech Grenoble qui occupent aujourd’hui des postes à haute responsabilité
en France mais aussi à
l’étranger.
Entreprises travaillant
étroitement avec l’école,
membres de l’université,
anciens élèves qui tissent
des liens avec les nouveaux, maire d’Échirolles
qui a mis une nouvelle fois
la salle de L’Heure bleue a
disposition de Polytech,
Françoise Delpech a re-

mercié toutes ces personnes. Directrice qui a aussi
rendu hommage à Valentin, « élève qui aurait dû
soutenir son stage de fin
d’études à la mi-septembre
pour obtenir son diplôme
d’ingénieur qui était très
important pour lui et pour
sa famille et qui nous a
quittés subitement le
4 septembre ».
Après ce moment de recueillement, cette cérémonie a été égayée par de
nombreuses surprises afin
de prouver que « l’on peut
être élève ingénieur et
plein d’inventivité ».
Antoine GIRARDIER

Le Mois pour la planète
continue
Dans le cadre du Mois pour
la planète qui se déroule actuellement à l’espace culturel L’Odyssée et jusqu’au
16 novembre, des ateliers
brico-recup’auront lieu ce
mardi 29 octobre à 15 h 30
et 16h30 à la médiathèque.
En famille, venez jouer avec
des objets de récup et les
trésors de la nature (à partir
de 7 ans, gratuit, réservation
c o n s e i l l é e a u
04 76 62 67 45).
Un ciné-bib se tiendra le
mercredi 30 octobre à
15 h 30, à la médiathèque
également. Un film pour enfants sera projeté, il s’agit

d’une fable écologique, engagée et rigolote (à partir de 8
ans, gratuit, réservation conseillée au 04 76 62 67 45).
Les prochains rendez-vous
auront lieu le mercredi
6 novembre, à 11 h 30 à la
médiathèque, avec les biblimômes écolos, pour les enfants de 6 à 10 ans (gratuit).
Et le vendredi 15 novembre,
à 18 heures à la salle L’Autre
rive, le film-documentaire
“Dans les bois”, de Mindaugas Survila, sera projeté
(1 h 03, tout public à partir
de 6 ans, gratuit, réservation
c o n s e i l l é e a u
04 76 62 67 45).
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