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AGENDA
SAINTMARTIN
D’HÈRES
Ü AUJOURD’HUI

“Santé vous la vie”
Opération "Santé vous la vie"
avec médecine traditionnelle
chinoise, réflexologie, séances
de sophrologie… Jusqu’au
30 mars. A la maison de quartier
Romain-Rolland.
Marché Champberton
Tous produits, en présence d’une
trentaine de commerçants. Tous
les mercredis de 8 à 12 h. Rue
Garcia-Lorca.
Speed Booking
Venez partager vos coups de
cœur littéraires,
cinématographiques ou
musicaux en trois minutes ! À
17 h 30. À la médiathèque,
Espace Paul-Langevin, 29 place
Karl-Marx.
Info Energie de l’Ageden
Permanence du lundi au
vendredi sur rendez-vous
uniquement de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 à 18 h. Bâtiment
Esp’Ace Air Climat Energie, 14,
avenue Benoît-Frachon. Ageden :
& 04 76 14 00 10.
infoenergie38.org

Atelier décoration
Sur le thème "Le monde de Peter
Pan" dans le cadre de la
préparation du carnaval prévu le
16 mars de 16 h à 17 h 30. À la
Maison de quartier Gabriel-Péri.
Ü DEMAIN
Marché
En présence de trois
commerçants (alimentaire) :
primeur, fromager et produits de
la ferme. Tous les jeudis de 8 à
12 h. Place de la République.
Ü VENDREDI 9 MARS
Assemblée générale
L’Union de quartier Portail Rouge
invite tous ses adhérents et les
habitants du quartier à son
assemblée générale annuelle.
Elle sera suivie d’une
présentation sur la gestion des
déchets dans l’agglomération
par Georges Oudjaoudi, viceprésident de la Métro en charge
de ce dossier. A 20 h. À la
Maison de quartier FernandTexier, 163 avenue AmbroiseCroizat.
Marché Paul-Eluard
Tous produits, en présence d’une
vingtaine de commerçants. Tous
les vendredis de 8 à 12 h. Place
Paul-Eluard.

LOCALE EXPRESS
FESTIVAL

Les Cinémas d’Afrique à Mon Ciné
jusqu’au 15 mars

Ü Pour cette 2e édition des Rendez-vous des cinémas d’Afrique qui s’étalent sur une semaine, une douzaine de films sont
au programme, sans oublier une séance spécialement consacrée aux films courts, de quoi goûter à la diversité produite par
ce continent. Si l’ouverture officielle de la manifestation est
prévue ce jeudi à 19h 30 avec la projection de “Maman
Colonelle” de Dieudo Hammadi, Grand prix du Cinéma du
Réel 2017, suivie d’un apéritif, on peut voir dès ce soir “Ouaga
Girls” de Theresa Traore Dahlberg dont c’est la sortie nationale. Tout au long de la semaine, Mon Ciné propose un choix
d’œuvres venues de différents pays avec des soirées rencontres et débats en partenariat avec diverses associations. Sans
oublier l’acteur Amazigh Kateb lors de la diffusion du film
“Maintenant ils peuvent venir” le mardi 13 mars à 20 heures,
pour lequel il a reçu le prix d’interprétation masculine au
Festival d’Annaba du film méditerranéen (FAFM).

À l’espace culturel RenéProby,
le “Bistrot de la Mixture” a été inauguré

A gauche, les enfants étaient aussi de la fête ; les barmen du “Bistrot” ; sur le buffet, le public a pu tester de délicieuses spécialités végétales et fromagères.

S

amedi, l’effervescence ré
gnait à l’espace culturel Re
néProby pour l’inauguration
du “Bistrot de la Mixture”, un
espace convivial de petite res
tauration à prix modérés, dont
l’association Mix’art assurera
le fonctionnement. Le but de
ce projet est de recréer du lien
social dans le quartier Paul
Bert, dépourvu jusqu’ici de ce
type d’établissement. Le Bis
trot sera également mis à con
tribution pour la préparation
des caterings des artistes et as
surera la buvette lors des spec
tacles donnés à L’heure bleue,
ainsi qu’à la salle RenéProby.
Dans un cadre agréable redé
coré en vue de cette nouvelle
activité, chacun a mis la main à
la pâte pour rendre l’endroit
chaleureux, y compris les me
nuisiers municipaux qui ont
réalisé plusieurs pièces de mo
bilier sur mesure. Une fois le
décor planté, la fête a com
mencé avec une programma
tion qui proposait dès 17 heu
res, différents spectacles à un

public très nombreux. Les fes
tivités ont débuté avec une
pièce de théâtre jouée par la
troupe l’EffetRailleur, intitu
lée “Goupil ou face”. Puis ce
fut le moment de la brève allo
cution du maire David Quei
ros, entouré de son équipe
municipale : il a été question
de redynamiser le quartier
PaulBert, en proposant aux
habitants un lieu convivial
central, qu’ils pourraient s’ap
proprier aisément. L’édile a
également évoqué la politique
culturelle de la Ville, accessi
ble à tous en dépit d’une situa
tion nationale morose, avec
l’accent mis à SaintMartin
d’Hères sur la mixité sociale,
les rencontres entre les habi
tants, et la possibilité redon
née aux associations locales
de faire vivre ce nouveau lieu
grâce à diverses animations à
caractère festif ou culturel.
Place a été faite ensuite au
buffet offert par la municipali
té, concocté par les cuisiniers
de l’association, avec de déli

cieuses spécialités végétales
et fromagères.

Une soirée musicale
Tout un éventail de produits
locaux, que le restaurant pro
posera aux gourmands qui se
ront séduits par la finesse des
mets et l’accueil des restaura
teurs ! La longue soirée musi
cale pouvait commencer.
C’est aux alentours de 20 heu
res qu’avec des fourmis dans
les jambes les amateurs sont
venus se balancer au rythme
des groupes qui se sont succé
dé. Le trio Deyosan a ouvert le
bal avec sa worldmusic aux
accents orientaux. Puis ce fut
au tour du “spectacle de feu”
donné sur le parvis de la salle
par la compagnie Fuegoloko
qui fit pétiller les yeux des
grands et des petits.Suivi par
Les frères Parish et Monkey
Theorem qui proposèrent leur
hiphop electro hypnotique,
jusque tard dans la nuit.
Aubazine SAXETT

UNIVERSITÉ |

L’école Polytech a ouvert ses portes au public
S

LITTÉRATURE

Un café lecture très “british”

Ü Samedi, le café-lecture mensuel se tenait à la médiathèque André-Malraux. Les lectrices assidues ont eu le plaisir de
se retrouver autour de Magali Marchetto, bibliothécaire qui,
lors de la précédente séance de janvier, avait distribué une
liste d’ouvrages autour de la littérature anglaise et de son
humour très particulier. Les lectrices ont pris la parole tour à
tour afin de présenter les livres qu’elles avaient lus.
Isabelle et Laurine ont ouvert la discussion avec “l’Affaire Jane
Eyre” de Jasper Fforde. Puis Roselyne a évoqué le roman de
Jonathan Coe, intitulé “Testament à l’anglaise”. Une satire de
l’establishment, écrite comme un polar. Chantal a présenté
son coup de cœur, un roman de Delphine de Vigan intitulé “No
et moi” l’amitié improbable entre une pré-adolescente et un
jeune sans-abri. Prochain rendez-vous le samedi 31 mars,
avec plusieurs ouvrages en rapport avec la sélection du
Printemps du Livre 2018.
En attendant, à la salle polyvalente Romain-Rolland les 16 et
17 mars, les amateurs, pourront acquérir à bas prix, des livres
retirés du prêt, lors de la traditionnelle Biblio-vente annuelle
organisée par les bibliothécaires de la ville.

SMH Rugby

vous propose son

Super LOTO 18
Samedi 10 mars 20

A l’Heure Bleue - 2, avenue Jean Vilar - Saint-Martin-d’Hères
Ouverture au public 18 h 30 - Début des parties 19 h 30
Buffet - Buvette - Parking surveillé

A GAGNER

UN SUPER VOYAGE
pour 2 personnes

Ecran plat - Tablette tactile - Electroménager - Vélo - Bons d’achat - Filets garnis
874478100

Ci-dessus : Mme Veyret, 1re adjointe, M. Queiros, maire, et une
conseillère municipale.

L’équipe pédagogique, les membres de l’administration mais aussi les étudiants bénévoles étaient à
l’initiative de ce projet qui a requis entre deux et trois mois de préparation.

amedi, l’école d’ingénieur
Polytech, de l’Université
Grenoble Alpes a organisé sa
journée annuelle “portes
ouvertes”. Cet événement
phare pour l’école avait pour
principal objectif d’informer
sur les modalités d’entrée
mais également de faire dé
couvrir le réseau et les sept fi
lières pluridisciplinaires pro
posées par l’établissement.
L’équipe pédagogique, les
membres de l’administration
mais aussi les étudiants béné
voles étaient à l’initiative de ce
projet qui a requis entre deux
et trois mois de préparation.
Au programme de la journée :
des stands, des animations et
des conférences mises en pla
ce par les professeurs et les an
ciens diplômés afin d’exposer
les enjeux de chacune des fi
lières. Les publics ciblés lors

de cette manifestation sont
surtout les étudiants déjà titu
laires d’un bagage universitai
re, puisque l’école d’ingénieur
de SaintMartind’Hères n’est
accessible qu’à partir d’un Bac
+ 2, mais aussi les futurs étu
diants intéressés par les uni
vers scientifiques et technolo
giques. À travers les couloirs
de l’école, le circuit a été pensé
pour faire découvrir au public
les spécialités dispensées tel
les que la thématique “Tech
nologies de l’information de la
santé”, “Réseaux informati
ques et communication multi
média” ou encore “Géotech
nique et génie civil”. Des inno
vations, imaginées par les
étudiants de l’école, étaient
également exposées afin de
rendre plus concrets leurs pro
jets.
Nadra MOHAND
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130 coureurs aux “10 km de SaintMartind’Hères”
S

ous un beau soleil, le club
ESSM Athlétisme organi
sait dimanche la 1re édition
des “10 km de SaintMartin
d’Hères”, en collaboration
avec la Ville. Pour Albert
Fernandes, président de
l’association sportive, cette
rencontre avait pour princi
pale ambition de « créer un
événement au cœur de la
ville et de prendre beau
coup de plaisir ». Depuis 9
mois, l’équipe du club et les
bénévoles se sont mobilisés
afin de rendre ce joli projet
possible. Le départ du mara
thon a été donné à 10 heures
sur la rue CarmagnoleLi
berté par le maire David
Queiros après ces quelques
mots : « cet événement re
présente réellement le sport
pour tous, c’est une manifes
tation fédératrice qui créé

du lien social ». Deux bou
cles ont été dessinées à tra
vers la ville passant devant
l’école JoliotCurie, près de
la Galochère et des Alloves
pour se terminer au stade
PaulLangevin à proximité
du point de départ. Pas
moins de 130 coureurs, ap
prêtés de paires de basket et
joggings, étaient fin prêts
sur la ligne de départ. La
course à l’échelle de la ville
était ouverte à tous, petits et
grands, le plus jeune étant
âgé de 16 ans et le plus an
cien de 80 ans. D’autres diri
geants d’associations sporti
ves martinéroises, comme le
président du club de football
AS Martinérois sont venus
soutenir Albert Fernandes
dans la mise en place de la
course.
Nadra MOHAND

Dimanche, sous un soleil radieux, le club ESSM Athlétisme organisait la première édition des “10 km de
Saint-Martin-d’Hères”, en collaboration avec la Ville.

