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L'AGGLOMÉRATION
AGENDA
SAINTMARTIN
D’HÈRES
Ü AUJOURD’HUI

Permanence vie quotidienne
Avec une conseillère pour
accompagner dans les
démarches administratives de
la vie quotidienne, les projets de
vacances et permettre un accès
aux droits. Les lundis entre
13 h 30 et 16 h 30 à la maison
de quartier Romain-Rolland.
Informations au 04 76 24 84 00.
Ü DEMAIN
À la rencontre de l’École
d’astronomie de l’Isère
Portes ouvertes des deux clubs
d’astronomie de la MJC, avec
découverte de leurs
fonctionnement, projets,
matériel astronomique… (lire
par ailleurs). Entrée libre de
8 à 14 ans de 17 h à 18 h 30
et dès 16 ans de 20 h à 22 h.
À la Maison de quartier GabrielPéri, 16 rue Pierre-Brossolette.
Exposition
de Lucien Mermet-Bouvier

SAINTMARTIND’HÈRES |
Intitulée “Les vacances de
Monsieur Arso”. Tous les jours
sauf le lundi et le dimanche de
15 h à 19 h à l’espace Vallès,
14 place de la République.
Jusqu’au samedi 20 octobre.
Marché Paul-Éluard
Tous produits, en présence
de cinq commerçants. Tous les
mardis de 8 h à midi sur la place
Paul-Éluard (avenue MarcelCachin).

GIÈRES

Ü AUJOURD’HUI

Captain
À 20 h à la salle du Laussy,
15 rue Victor-Hugo. Tarifs : 15 €,
11 € pour les demandeurs
d’emploi, les étudiants
et les scolaires.
& 06 66 36 31 27.
) mfgenevois@free.fr
Ü DEMAIN
Café des aidants
Sur le thème “Je suis aidant,
mon corps fatigue et ma tête
s’épuise”. De 14 h à 15 h 30
à la salle du Platane,
chemin du Platane. Gratuit.

LOCALE EXPRESS
SAINTMARTIND’HÈRES

Des perturbations dans les principaux
groupes scolaires ce mardi

C’est parti pour la Fête de la science !
C’

est parti pour la Fête de
la science, inaugurée ce
vendredi, un coup d’envoi
marqué par le vernissage de
l’exposition, reflet du thème
choisi par la MJC Bulles
d’Hères pour cette 27e édi
tion de la manifestation et
intitulée “De la Terre à
l’Univers”. En une douzaine
de panneaux et avec des
photos, toutes les connais
sances accumulées au cours
des siècles sur l’histoire de
l’Univers sont proposées à
tous. L’exposition est instal
lée dans l’espace Gabriel
Péri de la médiathèque, par
tenaire habituel de la MJC
pour l’organisation de cette
fête.

Cultiver la curiosité
des enfants
Un partenariat dont s’est fé
licité le maire David Queiros
lors de sa prise de parole,
tout en saluant le travail de
la MJC « qui, chaque an
née, fait de cette manifesta
tion un temps fort en l’éta
lant sur trois semaines et en
faisant preuve de beaucoup
d’implication, d’inventivité
pour ouvrir la curiosité du
public ». Laurent Ageron,
directeur de la structure, a
quant à lui mis l’accent sur

l’importance d’être au con
tact des habitants et surtout
des jeunes, un public à re
conquérir, tandis que Char
lesFrédéric Fiegel, respon
sable du pôle sciences et
technique de la MJC, a mis
en avant les nombreux par
tenariats (Casemate, Hexa
gone…) qui permettent à ce
pôle d’être force de proposi
tions et d’attirer un public
audelà des limites de la
commune.
Irène Sagatichian, directri
ce de la médiathèque, a rap
pelé le souci constant des
bibliothécaires d’être force
de propositions pour culti
ver la curiosité des enfants.
Kissia Ravanel, coordinatri
ce de la Fête de la science en
Isère au sein de La Casema
te, a présenté “L’Univers en
question”, le thème de la fê
te retenu au niveau départe
mental, tout en soulignant la
forte mobilisation de nom
breux laboratoires qui
ouvrent leurs portes, ainsi
que l’engagement du mon
de associatif, MJC compri
ses, et des bibliothèques.
Enfin, Aurélien Schoettel,
maître d’œuvre dans l’orga
nisation de la fête à la MJC,
a détaillé le contenu du pro
gramme (lire par ailleurs).
C.A.

Ü En raison d’un mouvement de grève, des perturbations
sont à prévoir dans les principaux groupes scolaires de la
commune ce mardi. Si le périscolaire devrait fonctionner
normalement sur Ambroise-Croizat, Condorcet et Henri-Barbusse, il sera fermé sur Jeanne-Labourbe et Paul-Bert.
Sur les autres secteurs, les fermetures programmées (selon
les éléments en notre possession) sont les suivantes : midi et
soir en maternelle et élémentaire sur Gabriel-Péri et RomainRolland, en maternelle (et le matin en élémentaire) sur JoliotCurie, Paul-Langevin et Vaillant-Couturier, midi et soir en
maternelle (ainsi que le midi en élémentaire) à Paul-Éluard, le
midi en maternelle sur Saint-Just et midi et soir en élémentaire
sur Voltaire.

“Et pendant ce temps Simone veille !”
à découvrir ce mardi soir

générations de femmes sur la scène pour revisiter dans “Et
pendant ce temps Simone veille !” l’histoire de la condition
féminine en France depuis les années 1950 jusqu’à nos jours.
Bourgeoises, ouvrières ou issues de la classe moyenne, elles
feront revivre les luttes menées depuis plus de soixante ans
pour conquérir autonomie et liberté, mais pas n’importe comment ! Pas du tout dans un esprit de revendication, le ton est à
l’humour dans ce spectacle qui se déroule en scènes de la vie
quotidienne et pastiches de chansons, histoire de dédramatiser les sujets fondamentaux pour la liberté des femmes,
comme le droit à l’avortement. Ce spectacle s’inscrit dans le
cadre du plan d’actions sur les violences faites aux femmes
sur l’espace urbain, dans les familles ou le couple, copiloté par
les services municipaux prévention/médiation et le centre de
planification et d’éducation familiale.
> Ce mardi 9 octobre à 20 heures à l’espace culturel
René-Proby, 2 place Édith-Piaf (rue George-Sand), à partir
de 14-15 ans.

À ne pas manquer cette semaine
n Mardi 9 octobre à la
maison de quartier Péri :
“À la rencontre de l’École
d’astronomie de l’Isère”,
un temps pour découvrir le
club d’astronomie. De 17 h
à 18 h 30 pour les enfants
de 8 à 14 ans et de 20 h à
23 h pour les 16 ans et
plus.
n Mardi 9 octobre de 17 h
à 19 h et mercredi 10 octo
bre de 15 h à 18 h : visite
de l’exposition suivie d’un
atelier à la médiathèque
Péri et à celle d’AndréMa
lraux (dès 7 ans).
n Vendredi 12 octobre :
atelier Astrolab de 16 h à
19 h à Péri (dès 8 ans) et, à
Mon Ciné, diffusion de
“First Man : le premier
homme sur la lune” en
avantpremière, suivie
d’un débat.
n Samedi 13 octobre, ate
lier numérique (de 9 h à

midi à Péri dès 8 ans),
séances de planétarium à
10 h puis 11 h à Péri et sor
tie famille au planétarium
de VaulxenVelin sur ins
cription à la MJC
(12 euros).

Un robot fabriqué
par les jeunes de la MJC
En marge de la Fête de la
science, les élus ont égale
ment pu découvrir le robot
fabriqué par les jeunes de
la MJC, dans le cadre du
concours “MJC, Cap robo
tique” organisé par l’Asso
ciation départementale
des MJC (AD 38). Pour pi
loter ce robot, les jeunes
ont appris le langage infor
matique ad hoc. Les robots
seront jugés à partir de
trois critères (l’esthétique,
la performance et la tech
nicité).
C.A.

Le robot fabriqué par les jeunes
participera au concours organisé
par l’AD 38.

La maison de quartier RomainRolland a ouvert ses portes
U

ne journée portes ouver
tes s’est déroulée ce ven
dredi à la maison de quartier
RomainRolland, journée
initiée par Mahjoub Selmi,
coordinateur d’action socia
le du CCAS.

Communiquer directement

Ü Ce mardi à l’espace culturel René-Proby, il y aura quatre

David Queiros et Michelle Veyret ont découvert le robot réalisé par les jeunes de la MJC.

L’objectif affiché était de
donner de la visibilité et
d’informer les habitants sur
ce qui se passe au niveau de
la structure, une communi
cation directe qui complète
celle donnée par internet, les
tracts ou les affiches et qui
s’avère parfois ne pas être
suffisamment opérationnel
le.
De nombreuses associa
tions partenaires étaient pré
sentes, comme “La Maison
de l’abeille martinéroise”,
“La marche nordique” avec
Rémi Larue et la compagnie
de théâtre Emouvance.

Les actions et projets me
nés par la maison de quartier
sont toujours élaborés en
fonction de la demande des
habitants, des partenaires et
des besoins identifiés.
L’année dernière, un projet
santé/bienêtre a vu le jour
et se poursuivra cette année
avec des ateliers sophrolo
gie, réflexologie, qi gong et
éducation positive et bien
veillante. Il correspond à une
forte demande sur la paren
talité avec un questionne
ment sur les écrans, la con
centration, l’alimentation, le
sommeil et l’accès aux
droits. S’y ajoutent les activi
tés pérennes comme les ate
liers sociolinguistiques ou
encore les paniers solidaires.
H.D.

Maison de quartier RomainRolland, 5 avenue RomainRolland. Tél. : 04 76 24 84 00.

Mahjoub Selmi, coordinateur d’action sociale à la maison de quartier Romain-Rolland, a organisé une journée
portes ouvertes pour faire connaître la structure et ses actions.

Polytech a remis ses diplômes à L’Heure bleue

GIÈRES

Le film “Photo de famille” demain
dans le cadre des Mardis du Laussy
Ü Ce mardi 9 octobre au Laussy, dans le cadre des rendezvous des “Mardis du Laussy”, c’est le film français de Cécilia
Rouaud “Photo de famille” qui est proposé, à 20 h 30 : Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas.
Surtout pas. La première est “statue” pour touristes, au grand
dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre
entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game
designer de génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse. Quant à leurs parents,
Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais
rien fait pour resserrer les liens de la famille. Pourtant, au
moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se
réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : “Que
faire de mamie ?”. Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin,
Pierre Deladonchamps, Chantal Lauby, Jean-Pierre Bacri.
> Tarifs : 7 € ; 4 € pour les jeunes de moins de 14 ans.

Au total, 250 élèves des sept spécialités de l’école ont été diplômés lors de la cérémonie. Une étape importante pour ces jeunes ingénieurs.

C

e vendredi, Polytech
Grenoble a célébré sa
25e cérémonie de remise
des diplômes sur la scène
de L’Heure bleue. Au total,
250 élèves des sept spécia
lités de l’école ont été diplô
més, dont 24 élèves en dou
ble diplôme. Ils ont rejoint

les 5 318 anciens élèves de
l’école qui occupent aujour
d’hui des postes à haute
responsabilité en France et
à l’étranger.
Lors de cette cérémonie,
David Queiros, le maire,
Françoise Delpech, directri
ce de Polytech Grenoble,

Raphaël Dereymez, prési
dent du conseil de Polytech
Grenoble, et Ludovic Gal
liot, président de l’associa
tion des anciens élèves, ont
félicité les nouveaux diplô
més. Le coordinateur du ré
seau Polytech, Serge Pra
vossoudovitch, a également

adressé un message vidéo
aux jeunes diplômés et à
leur famille.
Afin de marquer cette éta
pe importante dans la vie
de ces jeunes ingénieurs,
chaque diplômé a été ac
cueilli sur scène pour rece
voir son diplôme, sous le re

gard fier et ému des fa
milles. Un moment fort et
symbolique qui couronne
plusieurs années de travail
et marque le début d’une
carrière d’ingénieur. L’ani
mation a été assurée par les
associations étudiantes de
l’école.

