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Ces mots sont ceux de Mundiya Kepanga, Chef de la 
tribu des Hulis de Papouasie Nouvelle-Guinée que nous 
avons eu la joie de rencontrer au mois d'avril dernier 
lors d'une première intervention à la bibliothèque avec 
des enfants, sur le thème de « l'art des plumes et des 
coiffes » (voir page 6).
Une nouvelle rencontre exceptionnelle aura lieu le 
vendredi 10 juin 2022 avec le Chef Mundiya Kepanga 
et son interprète, d'abord l'après-midi sur le temps 
scolaire et, le soir à 20 h à la salle de la Richardière 
pour la projection de son film documentaire « Frère 
des Arbres ». Un moment privilégié d'échange et de
discussion se poursuivra en deuxième partie de soirée.

Je remercie particulièrement la bibliothèque de Saint-
Martin d'Uriage, qui est à l'initiative de ce projet, et 
qui permet aux Saint-Martinoises et Saint-Martinois 
de découvrir ce Chef Papou devenu un personnage 
emblématique et international pour défendre les causes 
de son pays : empêcher la déforestation et conserver la 
culture des nombreuses tribus qui vivent en Papouasie. 
Le souffle de la Papouasie va envahir nos esprits le
temps d'une journée, à la croisée des chemins culturels 
et environnementaux, thèmes qui nous concernent 
tous.

Après un hiver long et gris, c'est aussi le temps de 
retrouver les rayons du soleil en ces mois de mai et juin, 
et un peu de chaleur, avec le retour tant attendu des 
activités en plein air !

Vous découvrirez dans ce bulletin municipal l'agenda 
des animations de l'été 2022 organisées par l'Office de
Tourisme, sous un format détachable. À vous de choisir 
vos activités pour préparer un bel été !

N'oubliez pas notre rendez-vous exceptionnel avec le 
Chef Papou, nous vous attendons nombreux ! 

Le chef Papou Mundiya Kepanga 
avec Aurélia Seguin-Barbieri, responsable de la bibliothèque.

Comme une respiration en ces temps complexes…
Votez pour votre Votez pour votre 
proposition préférée !proposition préférée !

Quel sera le nom de ce chemin ?

Faisant suite à l'appel à idées publié 
dans le bulletin de fin d'année 2021 (n° 203) 

pour la dénomination d'un cheminement piéton au Bourg, 
plusieurs habitants ont fait parvenir des suggestions en mairie.

Route
 d

’U
ria

ge

Chem
in des Agneaux

A
llée de l’Eglise

Eglise

Mairie

Chemin des 

Jardins Partagés

Chemin 

des Italiens

Chemin des 

Deux Valises

Souvenir d'enfance d'un jardin partagé encore 
existant à cet endroit dans les années soixante.

En référence aux familles italiennes nombreuses 
dans le village et à la présence d'une enseigne 
italienne sur ce passage.

Dans son petit livre « Un Curé entre la Milice 
et le Maquis », le chanoine Joseph Martel 
raconte l'histoire de deux hommes arrivant 
au presbytère pendant la dernière guerre 
mondiale ; ils emportaient avec eux deux 
grosses caisses et demandaient la possibilité  
de les cacher dans le presbytère.

Trois noms ont été proposés

Toujours dans le cadre de la consultation la plus large possible des habitants, 
il vous est maintenant proposé de voter pour l'une de ces propositions !

Votez en ligne pour exprimer votre choix (un seul nom) en vous rendant sur le 
site de la commune ou en flashant le QRcode ci-dessous.

Des élus du Conseil municipal seront présents sur le marché de l'allée de 
l'Église mercredi 18 mai au Bourg pour recueillir vos avis et votes. 
Alors n'hésitez plus : venez exprimer votre choix !
La commission Urbanisme vous remercie par avance de
votre participation.

urbanisme@mairie-smu.fr

« … Vous sentez cet air frais ? Il est bien pur, vraiment bien pur et d'où vient-il ?
Il vient directement de ma forêt, […] oui nous respirons l'air produit de toutes les forêts du monde… ».

Peggy BriandPeggy Briand
Adjointe à la Culture
et la Communication
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Réunion publique
Mardi 24 mai à 18 h à la Richardière

Un temps d'échange et de présentation des 
grands axes du projet de PLU révisé, autour 
des dernières évolutions du projet et intégrant 
l'apport des ateliers de concertation de l'au- 
tomne  2021 avec les habitants, en présence du 
bureau d'études et des élus municipaux.

Stand d'information
Du 1er au 30 juin en Mairie
Hall du Service urbanisme

Présentation  des  éléments  modifiés  avec 
la reprise du projet de révision du PLU. Un 
registre sera prévu pour que chacun puisse 
consigner ses observations.

Permanences
Avec l'Adjoint à l'urbanisme 

et le Service urbanisme

Pour toute question individuelle liée au 
dossier de PLU (zonage, projet), poursuite 
des permanences sur rendez-vous, à prendre
par courriel.

urbanisme@mairie-smu.fr  

Enquête publique
Se déroulera en fin d'année

(dates arrêtées prochainement)

Avec l'objectif d'un nouveau PLU approuvé et 
exécutoire au 1er trimestre 2023. 

Après une première année de démarrage des 
projets participatifs, nous vous proposons de 
nous retrouver le samedi 25 juin pour faire 
le bilan critique de cette première année en 
termes de réussites et d'axes d'amélioration,
avec les points de vue des groupes porteurs de 
projet, des services et des élu(e) s.
Ce deuxième forum citoyen sera aussi l'occa-
sion pour vous de venir proposer vos idées 
dans le but de constituer des petits collectifs 
autour des projets à monter. Venez nombreux !
Merci pour vos engagements. 

Le Comité d'Implication Citoyenne 
(CODIC)

Comme chaque année au retour 
des beaux jours, de nombreuses 
motos, quads ou autres 4x4 prennent 
d'assaut les chemins pourtant 
interdits à la circulation, suscitant la 
colère des riverains et des protecteurs 
de la nature.
C'est dans ce contexte qu'a été organisée les 
26 et 27 mars une vaste opération conjointe
de la gendarmerie et de la police pluri-
communale  en  partenariat  avec  l'Office     
Français de la Biodiversité et l'Office National     
des Forêts, destinée à lutter contre la circula-
tion des véhicules terrestres à moteur en 
espaces protégés. Bon nombre d'usagers qui 
bravaient les restrictions de circulation ont 
ainsi été sensibilisés voire verbalisés.
Il est rappelé que la circulation interdite en 
espace naturel peut justifier une amende de 
135 à 1 500 € assortie de l'immobilisation ou 
de la saisie du véhicule.
D'autres opérations du même type seront 
réalisées au cours des prochaines semaines. 

Dans le précédent numéro du bulletin 
municipal nous vous informions de 
l'ouverture depuis mi-février d'une 
ligne de covoiturage ouverte par le 
service M. covoit' Lignes + du SMMAG 
entre Saint-Martin d'Uriage et Saint-
Martin d'Hères (Champ Roman).

La ligne commence à être connue et est de 
plus en plus utilisée, ce qui multiplie les offres 
de trajets possibles. Peut-être faites-vous 
d'ailleurs partie de celles et ceux qui ont déjà 
adopté ce nouveau mode de déplacement 
entre la commune et l'agglomération Greno- 
bloise, bien pratique au quotidien notamment 
pour les trajets domicile-travail…
Si ce n'est pas encore le cas, pourquoi ne 
pas tester ce nouveau service ? 
Le point d'arrêt dans la commune est situé à 
proximité de l'Office de tourisme, et aucune 
réservation préalable n'est nécessaire !

Élections législatives
Premier tour : le dimanche 12 juin 2022
Second tour : le dimanche 19 juin 2022

Espaces 
protégés 

circulation interdite

Les trajets sont gratuits pour les passagers : 
encore un "plus" de ce service. 
En pratique : inscrivez-vous sur la ligne avec 
l'application M. covoit' Lignes +, puis rendez-
vous à l'arrêt pour faire votre demande de 
trajet avec l'application ou par SMS ou encore 
en appelant l'assistance téléphonique. Et 
si vous ne trouvez pas de conducteur dans 
les 15 minutes, l'assistance téléphonique 
vous contactera pour vous proposer un taxi. 
Attention : ce service de garantie trajet n'est 
disponible que pendant les heures de pointe. 

Ligne de covoiturage ouverte à Uriage
L'avez-vous testée ?

Informations > www.lignesplus-m.fr

Révision du Plan Local d'Urbanisme

implication-citoyenne@mairie-smu.fr

2ème Forum citoyen
samedi 25 juin
de 9 h 30 à 12 h

en mairie (salle du conseil)

Avis aux
habitants

Clôture de la phase de concertation
avant arrêt du dossier

Avant l'arrêt de la révision du PLU prévu en juillet 2022,
ci-dessous les dates à retenir pour s'informer sur le projet de PLU.

Vous pouvez contacter le service urbanisme lors de ses permanences téléphoniques.

Service Urbanisme > 04 76 59 07 04 les mercredis et vendredis matins de 8 h à 12 h

Pour tous renseignements complémentaires
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Bibliothèque municipale

de Saint-Martin d’Uriage

Après le succès de la 1ère édition de la Fête du livre jeunesse Les 
Giboulivres, la Communauté de communes et les bibliothèques 
du réseau intercommunal du Grésivaudan présentent la 
deuxième édition de ce festival qui aura lieu les 21 et 22 mai 
2022. Cette nouvelle édition s'élargit dans le temps et l'espace 
et s'appuie sur les partenaires du territoire.
Créé en 2004 à l'initiative de trois bibliothèques, « Les 
Giboulivres » est l'unique manifestation autour de la littérature 
jeunesse dans le Grésivaudan. Son objectif est d'aller à la 
rencontre de publics éloignés de la lecture en multipliant 
les partenariats, de promouvoir la littérature jeunesse et de 
développer le goût de la lecture chez l'enfant.
Cette fête du livre se veut un évènement culturel festif et 
ludique, avec huit auteurs invités sur quatre jours : Delphine 
Chedru, Jennifer Dalrymple, Véronique Delamarre-Bellego, 
James Christ, Fanny Pageaud, Marc Pouyet, Isabelle Simler et 
Natalie Tual. 

Entrée gratuite. Accès libre aux spectacles, ateliers et jeux
Espace Bergès - Av. des Papeteries - Villard-Bonnot - 04 76 89 54 87

Espace Aragon - 19, bd. Jules-Ferry - Villard-Bonnot - 04 76 71 22 51

Le contexte sanitaire peut être amené à évoluer : des annulations 
pourront être décidées et les conditions d'accès limitées. Informations 

régulièrement mises à jour sur le site des bibliothèques.

La bibliothèque municipale 
a l'immense joie d'accueillir 
le chef de la tribu des Huli, 
Mundiya Kepanga, tout droit 
venu de Papouasie Nouvelle 
Guinée, pour deux rencontres 
exceptionnelles.

Nous vous proposons un autre temps 
fort à la rencontre du chef Papou 

Projection du documentaire 
"Frères des arbres" 

de Marc Dozier et Luc Marescot
Vendredi 10 juin à 20 h
Salle de la Richardière

 La projection de ce documentaire se fera 
en présence du chef Papou Mundiya 
Kepanga et de Marc Dozier qui 
pourront échanger avec les partici- 
pants et répondre à leurs questions. 
Tout public, sur inscription auprès de la 

bibliothèque municipale. 

Afin de diversifier les albums en langue anglaise à Saint-
Martin d'Uriage, le secteur jeunesse a acquis un premier 
« Eat good food ! » de la série « Cat and Mouse » ainsi qu'un 
« Happy monkey », d'une autre série pleine d'humour, « Little 
Zoo », toujours chez le même éditeur.
Avec l'une et l'autre de ces séries, on a accès à l'oralité, soit
avec un CD, soit avec un MP3 à télécharger en ligne, et à un 
lexique en fin d'ouvrage. D'autres suivront bientôt ! 

La bibliothèque a récemment (9 avril) mis à l'honneur 
l'auteure-illustratrice Isabelle Simler, dont les albums 
aux  traits  précis  et  aux  couleurs  flamboyantes 
gagnent à être connus. 
Elle nous emmène à travers champs ou au bord de la 
mer et nous fait découvrir des espèces d'oiseaux et 
de poissons. La nature prend une dimension onirique 
et ses albums nous offrent des plongées fabuleuses 
dans divers milieux naturels. 

Le coin de la lecture pour les jeunes…
Les bibliothécaires vous font part de leurs derniers « coups de cœur » en littérature Jeunesse L'auteure Isabelle Simler

Editions ABC Melody : pour lire en Anglais !

À la bibliothèque
le printemps est placé sous le signe 

de la Papouasie Nouvelle Guinée !

Renseignements et inscriptions > 04 76 89 54 87

bibliotheque@mairie-saintmartinduriage.fr

L'art des plumes par le chef papou Mundiya Kepanga
Le 2 avril dernier, un groupe de douze enfants a pu 
rencontrer le chef papou pour une découverte de l'art 
des plumes et des coiffes. Ce furent deux heures de riches 
échanges autour des animaux, des coutumes et des 
pratiques du peuple des Huli.
Mundiya Kepanga a fait la surprise aux enfants de venir 
avec une coiffe supplémentaire afin de les en parer chacun, 

à tour de rôle, le temps d'une photo. Au terme de la 
rencontre il a invité chaque enfant à venir le visiter 

en Papouasie Nouvelle-Guinée muni de cette 
photo. Pour tous, de beaux souvenirs pleins de 
plumes et de chant d'oiseaux…

Spectacles vivants, ateliers, rencontres et dédicaces 
seront autant d'occasions de susciter l'échange et la 
découverte entre les auteurs de littérature jeunesse, 

leurs œuvres et le public.

Festival Giboulivres
les 21 et 22 mai

Dans le cadre du festival

Atelier créatif 

« Crée ta carte à la façon d'Isabelle Simler »
« Crée ta carte à la façon d'Isabelle Simler »

Mercredi 18 mai 15 h-16 h 

à la bibiothèque de Saint-Martin d'Uriage

Public enfant. Gratuit, sur inscription. 

04 76 89 54 87

bibliotheques.le-gresivaudan.fr
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Le thermalisme français, qui représente 20 % du capital 
thermal européen, est une filière importante dont 90 % des 
établissements thermaux sont situés dans des communes de 
petite taille et souvent de montagne. 
Il s'agit d'un important secteur économique qui structure 
l'activité de nombreux territoires Par ailleurs les 87 
destinations thermales constituent un patrimoine 
exceptionnel à préserver et mettre en valeur.
Avant l'arrivée de la crise sanitaire, la France comptait annuellement 
600 000 curistes dont une forte majorité prise en charge par l'assurance
maladie. Comme pour l'ensemble de l'économie française, le thermalisme 
a été lourdement affecté par la pandémie de Covid-19.
Aussi M. Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil Départemental du 
Puy-de-Dôme, s'est vu confier par le gouvernement une mission sur le suivi 
de la relance du thermalisme et l'avenir de la filière thermale française. Son 
rapport de mai 2021 contient un certain nombre de propositions et stipule 
que la filière thermale devra évoluer et relever plusieurs défis, notamment 
en se diversifiant et en privilégiant la prévention. Un « Plan Destinations 
Thermales » a été élaboré, dans lequel apparaît nettement une volonté 
conjointe de l'État, des collectivités locales et des professionnels du 
thermalisme pour son développement et son soutien. M. Gouttebel 
coordonne désormais en interministériel la relance du thermalisme. Tous 
les espoirs de la filière convergent sur ses actions.
Pour ce qui est du domaine de la Recherche thermale, toujours essentiel
pour conserver le remboursement des cures thermales, l'Association 
Française pour la Recherche thermale (AFRETh), dont je préside le conseil 
d'administration, subit de plein fouet les effets de la crise économique avec 
une diminution importante de ses ressources financières.
Nous poursuivons néanmoins au mieux nos travaux et un dix-huitième
appel à projet a été lancé au mois de février, au titre du programme 2023 
de l'AFRETh. 

Renée-Claire Mancret
Présidente de l'Association Française pour la Recherche thermale, 

Administrateur de l'Association Nationale des Maires 
de Communes Thermales et de la Fédération Thermale 

et Climatique Française

La station thermale d'Uriage a vécu un 
véritable essor au cours de la seconde 
moitié du XIXe siècle, acquérant alors une 
renommée nationale et internationale.

Que de  chemin  parcouru  depuis  les  eaux  d'Uriage  « Urentes Aquae » 
utilisées par les Romains entre les Ier et IVe siècles… une longue histoire 
retracée en termes lyriques dans ce poème, publié dans le Dauphiné des 
Stations Thermales en 1869 et aimablement transmis par l'Association de 
Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Martin d'Uriage. 

Rencontre avec Amélie Arsac
Formatrice et animatrice au Pôle Thermal d’Uriage
Alors que l'Établissement Thermal a rouvert ses portes pour une nouvelle saison, 

l'Office de tourisme a souhaité en savoir plus en rencontrant Amélie Arsac, 
responsable du pôle animation.

  OT - Après deux années compliquées en 
raison des conditions sanitaires, comment la 
saison thermale s'annonce-t-elle ?

 Amélie Arsac - La reprise des réservations 
s'est faite en douceur. Le taux de remplissage
était de l'ordre de 30 % à la mi-février et a 
régulièrement progressé depuis. 
Nous mettons tout en œuvre pour assurer aux 
curistes un séjour en toute sécurité sanitaire, 
avec une équipe aux petits soins. Concernant
le personnel nous avons été très surpris du 
nombre important de CV reçus avec des profils 
idéaux pour prodiguer des soins thermaux.

 Quelles sont les dates de la saison 
thermale 2022 ?

 Elle s'étend du 28 février au 17 décembre, 
soit 14 cures. La plus grosse période d'afflu- 
ence est septembre/octobre.

 Y a-t-il des nouveautés ?

 Oui, nous mettons en place des mini-cures 
« EAUXYZEN » sur 6 jours qui combinent des 
soins thermaux, l'accès au sauna, hammam, 
piscine du spa thermal, et des ateliers animés 
par des professionnels formés à l'éducation 
thérapeutique. L'objectif est de diminuer l'impact 
négatif des traitements médicamenteux, grâce 
aux bienfaits de l'eau thermale et de se recentrer 
sur soi-même : alimentation, bien-être, estime 
de soi, sophrologie, art-thérapie, Gyrokinesis, 
activité physique adaptée, naturopathie, etc. 
Nous proposons 12 sessions en 2022 pour 
adultes curistes ou non curistes, sur inscription 
auprès des thermes (6 participants maximum, 
260€/personne).  

 D'où provient l'eau d'Uriage et quelles 
sont ses propriétés ?

 L'eau traverse durant des années le 
massif de Belledonne et jaillit à 80 mètres 
de profondeur à l'abri de l'air et de toute 
pollution. Elle est reconnue pour ses propriétés 
cicatrisantes, hydratantes et protectrices.

 Pouvez-vous nous rappeler quelles sont 
les indications suggérées à Uriage ?

 Trois orientations existent, auxquelles 
correspondent différents soins pratiqués :
-  en rhumatologie : massage sous eau kine,

mobilisation en piscine thermale, bain
hydromassant, application de boue, étuve/
bertholet ;

- en dermatologie : aérobain, douche générale, 
douche filiforme, pulvérisation visage et cuir 
chevelu ;

- en ORL : humage individuel, aérosol sonique, 
irrigation nasale.

Et nous intervenons aussi en post-cancer 
avec une double orientation dermatologie et 
rhumatologie.

 Quelle orientation est la plus demandée ?

 La rhumatologie, comme dans tous les 
thermes de France, mais il est important 

de rappeler qu'il est possible à Uriage de 
bénéficier de deux orientations de soins : de 
la rhumatologie avec de la dermatologie. 
Nous ne sommes que quatre établissements 
en France à offrir aux curistes cette possibilité 
d'optimiser leur cure.

 Perçoit-on une évolution sur les curistes 
après 3 semaines de cure ?

 Une diminution de l'intensité des crises est 
observée et surtout une diminution de la prise 
de médicaments l'année qui suit la cure.

 Quels sont les projets du centre thermal 
pour les années à venir ?

 Nous poursuivrons chaque année la 
rénovation commencée il y a 4 ans des bâti-
ments et de l'équipement de l'établissement           
thermal. 

Établissement Thermal d'Uriage > 04 76 89 10 17

www.centre-thermal.uriage.com

Portes ouvertes 
de l'établissement thermal 

samedi 4 juin après-midi
Visite sur réservation au 04 76 89 10 17

Grand Hôtel
Conférences et stands de découverte 

à l'occasion de la journée de l'eczéma. 
Pour découvrir massages, 

yoga, naturopathie, produits Uriage, 
art-thérapie, pilâtes…

Entrée libre

Les conséquences 
de la crise sanitaire 

sur l'activité thermale Française

     Souvenirs d'Uriage

Dans leurs rochers déserts, les Nymphes d'Uriage
Gardaient soigneusement leurs salutaires Eaux ;
Le Romain triomphant campa sur cette plage,
Y construisit des bains, piscines et canaux.

Le Vandale ignorant, inhumain et sauvage,
Vint détruire bientôt l'ouvrage du Romain.
Le temps avec lenteur ajouta son outrage
Et des travaux parfaits il ne resta plus rien.
Des terrains descendus des plus hautes collines
La couche amoncelée encombrait les vallons.
La Nymphe, consternée au milieu des ruines,
Appelait vainement le Sylvain dans les monts.
Plus de joie et d'amour, plus de danses folâtres
À l'ombre des sapins, on ne voit plus les pâtres ;
La Naïade éplorée, au bord de ses ruisseaux
Pleure, gémit, attend ses bienfaisantes eaux.

Mais du sein du chaos va jaillir la lumière ;
La paix vient adoucir les peuples belliqueux,
L'art reprend aussitôt sa puissance première
Et vainqueurs et vaincus seront encore heureux.

Au milieu de tes bois, dans le lointain de l'âge,
Un château fut construit ; là vit un homme sage,
Patient, intelligent, ami du genre humain,
Qui rouvrit les canaux, nivela le ravin,
Fit de nouveau jaillir les sources souveraines
Trouvées à grands frais aux couches souterraines ;
De Saint-Ferréol veut ! Tout cède à son vouloir,
Et le pic couronné de neiges éternelles,
Montrant son front altier au haut du sapin noir,
Est accessible à tous par des routes nouvelles ;
Des chalets sont construits sur le versant des monts ;
Là-bas riches hôtels, ici d'humbles maisons
Où chacun trouve abri selon sa convenance ;
Le pauvre y vit de peu, le riche a l'abondance.
Des bosquets sillonnés de frais sentiers ombreux ;
Les rochers, les ravins, font place à la prairie ;
Dans les bois, des chemins à la pente adoucie
Invitent le malade à gravir en tous lieux.
Le frêne, le noyer, le chêne gigantesque,
Abritent le penseur contre les feux du jour ;
L'artiste, émerveillé d'un site pittoresque,
S'asseoit, prend ses crayons, en trace le contour.

Venez dans ce séjour, retraite douce et sûre,
Les Alpes ont toujours accueilli l'étranger ;
Ici l'homme a vaincu leur aride nature,
Le malade guéri revient pour l'admirer.
Accourez de tous lieux, ô vous dont la souffrance
Demande en vain à l'art des remèdes nouveaux !
Au vallon d'Uriage en sa toute puissance
Dieu fit surgir pour vous de bienfaisantes Eaux.

Uriage, 24 juin 1869   J.B.

THERMALISME



www.mairie.saintmartinduriage.fr www.mairie.saintmartinduriage.fr

Saint-Martin d'Uriage
Mai - Juin 2022 > 206

Saint-Martin d'Uriage
Mai - Juin 2022 > 206

10 11

communales communales
informations informations

Comprendre le réchauffement climatique en 
jouant ! Une proposition originale et ludique 
pour saisir l'ampleur des enjeux autour du 
dérèglement climatique.

Suite à la reprise du plan climat au 
niveau de la commune, le collectif 

"DÉchets DÉcroissants" a vu le jour. 
Membres de ce collectif et habitants 

de Saint-Martin d'Uriage (dont 2 élus), 
nous sommes tous très motivés par un 

même objectif : diminuer la quantité 
de nos déchets.

Les déchets compostables se caractérisent 
par une très forte teneur en eau, de l'ordre de
60 à 90 %. Lorsqu'ils ne sont pas compostés,
ils sont jetés dans la poubelle des ordures 
ménagères et sont incinérés, ce qui revient 
à faire évaporer une grande quantité d'eau, 
dépense beaucoup d'énergie, et génère du 
CO2 en brûlant le résidu sec.
Or ces déchets compostables constituent un 
véritable « or brun », utilisable pour amender 
nos potagers, nos espaces verts, parterres, 
massifs, jardinières, etc.

Le compostage, ce n'est pas 
compliqué ! Juste quelques règles à 
respecter, puis il suffit de laisser faire 
la nature !

Si vous êtes tentés mais que vous hésitez, que 
vous vous posez des questions ou avez besoin 
de conseils, le collectif Déchets Décroissants 
est à votre disposition pour répondre à vos 
questions sur le sujet. Il pourra vous guider 
dans l'installation de votre composteur 
individuel ou même vous aider avec votre 
composteur déjà en place si celui-ci ne 
fonctionne pas bien.

Pour rappel : le Grésivaudan vend des 
composteurs à des prix préférentiels 
très intéressants. 

Voir le site de la Communauté de communes : 
www.le-gresivaudan.fr, à la rubrique "100 %
pratique/Compostage/Compostage individuel.

La communauté de communes propose 
également un accompagnement sur les 
projets de compostage partagé en pied 
d'immeuble ou au niveau d'un quartier ou 
hameau. Les personnes intéressées doivent 
prendre contact avec Luc Bahurel, conseiller
déchets prévention à la CCLG.
Enfin  si  vous  souhaitez  visiter  un  site  de 
compostage partagé dans la commune, le 
collectif pourra vous accompagner sur un des 
sites. Les habitants utilisateurs vous feront 
partager leur expérience et pourront répondre 
à vos questions. 

Isabelle Lacau
Pour le collectif Déchets Décroissants

Atelier gratuit - Pensez à vous inscrire !

fresque-chez-vous.eventbrite.com

Inconfort thermique, coût de l'énergie, 
sobriété et rénovation énergétiques… 
autant de termes de plus en plus 
présents dans notre quotidien.

Une opération pilote s'est mise en place 
à Saint-Martin d'Uriage à l'initiative de 
bénévoles locaux de la Centrale Villageoise 
Grési21 et en partenariat avec les élus. Elle 
vise à apporter aux Saint-Martinois dont le 
logement n'est pas satisfaisant sur le plan 
thermique un accompagnement de proximité 
et gratuit dans la recherche de solutions, en 
s'appuyant sur les dispositifs existants.
Vous êtes intéressé(e) par ces sujets, vous 

Bien que l'ensemble de la population trie 
mieux ses déchets, force est de constater que 
les volumes de déchets à traiter sont de plus
en plus importants.
En unissant nos idées au sein du collectif, nous 
cherchons à mettre en œuvre, au niveau local, 
des actions concrètes visant à diminuer la 
production de déchets à la source, notamment 
à la maison et au jardin et à donner une 
seconde vie à ce qui est réutilisable.
Les idées et les axes de travail sont nombreux. 
Nous avons choisi, dans un premier temps, de 
nous concentrer sur les thèmes suivants :
-  diminuer  significativement  l'apport  des 

déchets verts en déchetterie, via le dévelop- 
pement du compostage et du broyage sur
place (voir article page de droite) ;

- favoriser, au niveau communal, le réemploi 
d'objets, de matériaux, via la création d'un
point de dépôt.

Et vous, quelles sont vos 
solutions pour diminuer votre volume 
de déchets ? 

Faites-nous partager vos expériences et vos 
pratiques sur le sujet en nous adressant un 
courriel à l'adresse ci-dessous.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour 
participer à  l'avancement des  réflexions  et 
à la mise en place d'actions locales. Notre 
petite équipe, motivée et dynamique, vous 
accueillera avec grand plaisir ! 

avez une expérience vécue de rénovation, 
une compétence peut-être ? Vous souhaitez 
agir pour la collectivité sur l'enjeu majeur de la 
sobriété énergétique ? Devenez ambassadeur 
(drice) pour l'énergie.
Le succès de l'opération repose sur la densité 
du maillage que nous mettons en place. 
Rejoignez-nous nombreux(ses) !
Pour plus d'informations, adressez-nous un 
courriel. 

Bernard Echard, Jean-Pierre Rognon.
Pour le groupe des 

« ambassadeurs de l'énergie »

ENVIRONNEMENT

Retrouvailles autour des initiatives 
locales pour la transition écologique*

Le nouveau collectif DÉchets DÉcroissants Devenez ambassadeur(drice) 
pour l'énergie

Vendredi 13 mai : Fresque du climat - 19 h - Auditorium de la maison des Arts

Samedi 14 mai : Journée Eco-citoyenne - De 10 h à 16 h dans le Bourg

*Le programme complet est à consulter sur
le site internet de la Mairie.

Au programme :
Le village des initiatives où l'on retrouvera 
les ambassadeurs de l'énergie pour des 
conseils et la mise à disposition d'une caméra 
thermique, les mains vertes des membres de 
l'association du Patrimoine et de Part'âge 
pour un troc aux plants, une communauté de
jardiniers travaillant sur un jardin partagé, 
les enfants des écoles et leurs actions pour la 

planète, et bien d'autres initiatives locales…
Des animations, avec la participation du 
SMMAG pour des essais de vélos à assistance 
électrique et des informations sur les mobilités 
alternatives, et la possibilité d'échanger avec 
un climatologue contributeur du GIEC
Les actions portées par la commune à 
travers une présentation du plan Climat et du 
plan Biodiversité. 

contact-dede-smu@framalistes.org

Tous au compost !

smu.ambassadeurs-energie@orange.fr

Contact pour compostage partagé  
dechetsmenagers@le-gresivaudan.fr

Le printemps est là…
C'est le bon moment pour mettre en place un composteur dans le jardin.

éco-citoyens
Rendez-vousRendez-vous
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Veillée naturaliste le samedi 21 mai
20 h - Salle du Conseil municipal
Vous êtes invités à une veillée consacrée à 
la découverte de la nature, de sa faune et 
de sa flore. Nous échangerons sur les projets 
d'actions du futur Plan biodiversité communal 
en cours d'élaboration. Comment chacun 
peut-il  s'impliquer  pour mieux  connaître  et 
sauvegarder la biodiversité qui nous entoure ?

Actualité de l'ENS des Seiglières
Deux nouvelles en ce printemps :
- l'étang vient d'être acquis par la commune ;
- une opération de sauvetage des

amphibiens a été menée le 20 mars grâce
à l'appui des services techniques et des
membres du club CPN « Martin pêcheur ». Il 
s'agissait de protéger les pontes de plus d'un 
millier de grenouilles rousses et crapauds.
Une sortie instructive pour mieux connaître 
la vie de ces amphibiens qui vivent en forêt
la majorité du temps et ne viennent à l'eau
pour se reproduire que quelques semaines
par an.

Un rendez-vous
pour mieux connaître la forêt* : 
samedi 28 mai de 10 h à 12 h
Que  nous  disent  les  arbres  et  qui  sont-ils 
vraiment ? Venez découvrir les secrets des 
différentes  espèces  qui  peuplent  le  site  et 
apprenez  à  les  différencier  avec  les  ani- 
mateurs des Espaces Naturels Sensibles du 
Département.

Participez au chantier de lutte
contre les plantes invasives* :
dimanche 24 juillet de 9 h à 12 h
Certaines plantes exotiques sont sources 
de perte de la biodiversité. Nous vous expli- 
querons ce problème et nous éliminerons en 
particulier la Balsamine de l'Himalaya et le 
Budleïa. Matinée organisée avec l'association 
des Amis de la Nature de Grenoble, suivie d'un 
apéritif et repas tiré du sac.

Exposition participative :
à vos objectifs !
Nous souhaitons recueillir vos regards et 
talents sur la diversité des paysages, de la 
flore et de la faune de notre commune afin de 
réaliser une exposition participative et illustrer 
le futur Plan biodiversité.
Les thèmes ciblés sont les milieux et paysages 
caractéristiques de notre commune ainsi 
que sa faune et la flore à toutes les saisons : 
montagne minérale, forêt d'altitude de 
résineux et hêtres, forêt de feuillus, marais et 
mares, prairies sèches, bocage, haies, jardins, 
arbres remarquables, …
Déposez vos photographies sur clé USB en 
mairie ou adressez-les par courriel à l'adresse 
ci-dessous, sans oublier de joindre vos coor- 
données et une légende, ainsi que votre 
accord écrit pour leur utilisation. 

* Inscriptions à l'Office de tourisme.

Près de 3 000 observations ont 
été réalisées dans la commune 
entre 1990 et 2020 pour un total 
de 781 espèces recensées.
Ces observations, concentrées sur
quelques secteurs de la commune, ont 
abouti à une bonne connaissance des 
milieux d'altitude à proximité des lacs 
Robert, du marais des Seiglières et des 
prairies sèches de la Ronzière.
Prospecter des milieux paraissant moins
patrimoniaux pourrait donc permettre de
découvrir de nouvelles espèces dans la 
commune.
Chacun peut consulter la base de données 
de l'association botaniste Gentiana et 
participer à ses sorties d'initiation ou de 
prospection. 

De plus en plus de nouvelles clôtures 
se font remarquer dans la commune 
par une absence de recherche 
d'intégration. Elles abîment le 
paysage, en plus de ne pas respecter 
les règles d'urbanisme.

Si leur existence répond à des besoins 
individuels, des habitudes ou des nécessités,
en revanche leur aspect nous concerne 
collectivement. Nous devons tous prendre 
conscience qu'une clôture doit respecter son 
environnement pour s'inscrire harmonieu- 
sement dans un paysage partagé.

La haie présente 
de nombreux avantages
Elle est une clôture vivante qui évolue au 
rythme des saisons et s'intègre à l'identité 
rurale de la commune. C'est la forme de 
clôture à privilégier sur notre territoire, en 
plus d'être probablement la moins coûteuse.
Elle nécessite cependant d'être conçue avec 
soin et patience car le résultat s'obtient après 
quatre à cinq ans en moyenne.

Pourquoi planter 
une haie champêtre ?
Contrairement aux haies plantées d'une seule 
espèce (cyprès, thuyas), les haies champêtres 
accueillent une faune et une flore variées et 
jouent un rôle majeur dans le fonctionnement 
des écosystèmes. Elles constituent des 
habitats précieux et des sites de nidification, 
et offrent des sources de nourriture pour les 
oiseaux, les insectes et les petits mammifères. 
Ce sont des corridors écologiques importants
dans la trame verte de la commune.
Elles jouent aussi de nombreux autres
rôles : brise-vent, régulation des eaux, 
enrichissement du sol, régulation du climat.
La création de haies champêtres favorise la 
préservation de la biodiversité. Il est conseillé 
de varier les feuilles caduques et persistantes, 
en associant des espèces à fleurs, à feuillages, 
à baies, et de contenir les divers plants par une 
taille destinée à les équilibrer entre eux et à 
éviter leur trop fort développement.

Les essences locales recommandées 
pour composer une haie champêtre
Feuillage caduc
Alisier blanc (Sorbus aria), Noisetier à fruit 
(Corylus avellana), Cornouiller (Cornus 
sanguinea ou C. mas), Coronoille (Coronilia),
Deutzia (Deutzia), Forsythias (Forsythias), 
Fusain d'Europe (Eunimus Europaeus), Lilas 
(Syringa), Petits fruits (groseillers, ribes, 
cassis, framboisiers), Potentille, Rosiers 
arbustifs (Rosa rugosa et hybrides), Saule 
pourpre nain (Salix Purpurea), Seringas 
(Philadelphus), Sorbier (Sorbus aucuparia), 
Spirée (Spiraea), Sureau Rouge (Sambucus 
racemosa), Viorne obier (Viburnum opulus), 
Viorne lantane (Viburnum lantanae)…
Feuillage persistant
Buis à feuilles rondes (Buxus rotondifolia) 
Charmille (Carpinus Betulus), Houx Commun
(Ilex aquifolium), Nerprun alaterne (Rhamus 
alaternus).

Pour s'inspirer…
Plusieurs  haies  diversifiées  réalisées  par 
le service municipal des espaces verts 
sont visibles dans la commune : le long du 
cheminement piéton au-dessus de l'allée de 
l'Église au Bourg (haie plantée en 2010), sous 
la crèche de Pinet (2010) et autour de l'activité 
Aérojump à Uriage (2017).
Il est conseillé de se reporter aussi à la 
brochure du Conseil départemental de l'Isère
« Planter  des  haies  champêtres  en  Isère » 
consultable sur le site : www.isere.fr

Quelques principes à respecter
• Varier les essences et privilégier les espèces 

adaptées au sol et au climat ;
• limiter les résineux (maximum 20 %) ;
• attention aux plantes allergisantes et aux

espèces envahissantes qui sont à proscrire ;
• planter de préférence à l'automne (« à la

sainte Catherine, tout bois prend racine ») ;
• pailler vos plantations pour préserver l'humi- 

dité du sol, éviter le goutte-à-goutte qui
favorise le développement superficiel des 
racines et rend l'arbuste plus sensible à la
sécheresse et au vent ;

• ne pas tailler les haies durant la saison de
nidification (mars à fin juillet) ou privilégier 
des essences qui ne nécessitent pas de taille 
du tout !

ActionsActions
menées et à venir

biodiversite@mairie-saintmartinduriage.fr
Office de tourisme > 04 76 89 10 27

Haies et clôtures :    pour un paysage communal préservé…

http://www.gentiana.org

À la recherche 
des plantes sauvages 

de notre commune

  L'aménagement de clôtures et de portails 
est encadré sur la commune par le 
dépôt d'une autorisation d'urbanisme 
(déclaration préalable) et doit respecter 
les dispositions du Plan Local d'Urbanisme.

  Les clôtures doivent être discrètes,
en harmonie avec les constructions 
principales, et permettre le passage de 
la petite faune : grenouilles, hérissons…

  Elles doivent être constituées d'un 
grillage simple noyé dans la végétation 
ou de barrières d'aspect bois ajourées 
(75 % minimum de leur surface) ou de 
haies vives composées au minimum de 
trois essences variées.
  Les  clôtures  d'aspect  film  plastique, 
les toiles et les panneaux pleins sont 
interdits.

  Clôtures et portails doivent avoir une 
hauteur maximale d'1,50 mètres.

Le dépôt de votre déclaration préalable peut 
être fait par courrier au service Urbanisme 
en mairie ou par voie électronique sur le site 
Internet à la rubrique « démarches en ligne ».
Le service urbanisme répond à toute 
question par courriel ou par téléphone. 

www.mairie-saintmartinduriage.fr
urbanisme@mairie-smu.fr

04 76 59 77 22 les mercredis et vendredis de 8  à 12 h

À quelle distance des terrains voisins 
faire ses plantations ?
Les plantations sont soumises à une
réglementation définie par  le Code civil. Son 
article 671 précise qu'aucune plantation n'est 
autorisée dans la bande des 50 premiers 
centimètres qui longe la limite séparatrice 
de deux terrains contigus, et que seules les 
plantations qui ne dépasseront pas une hauteur 
de 2 mètres sont autorisées au-delà des 50 
premiers centimètres. À partir d'une distance de 
2 mètres, les plantations sont autorisées quelle 
que soit leur hauteur. 

Aménagement
d'une clôture : 

les règles à respecter
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Le comité de rédaction remercie 
l'habitant ayant transmis ce cliché et 

l'encourage à participer à l'exposition qui 
illustrera le futur Plan biodiversité de la 

commune (voir article page 12).

Passé 
derrière chez eux…

Ce jeune chevreuil, manifestement très 
intéressé par le contenu du seau destiné 
au compost d'une maison située chemin 
des Bonnets, a été observé plusieurs fois 

en début d'année puis est revenu après la 
neige de début avril.

Déplacements de la faune le long du Doménon et ses affluents, du Sonnant à la Bréduire
Déplacement de la faune dans les zones vertes urbaines
Conflits aux déplacements
Anthropisation(2) le long du Sonnant
Déplacements en zone urbaine

Un bas de clôture soulevé… 
est-ce le chat ? Ou un hérisson ?

Cette coulée dans l'herbe…
s'agit-il d'un renard ou d'un blaireau ?

Et ce chevreuil, dont les yeux brillent 
dans les phares d'une voiture…

d'où vient-il, où va-t-il ?

Si vous possédez déjà un appareil 
de type « piège photographique » et 
effectuez un suivi, vos données nous 
intéressent ! Nous vous invitons à 
participer au Plan biodiversité de 
la commune en nous envoyant un 
courriel.

(2) « Trames urbaines et périurbaines : expéri-
mentation et pratiques » réalisé par CAUE
de l'Isère, LPO Isère, CBNA, Franck Léardt
sociologue. Le site internet de la commune
en présente les principaux points à la rubrique 
Urbanisme/Révision N° 1 du PLU : Rapport de 
présentation (pages 128 à 130). 

Des  études  ont  permis  d'identifier  les 
principaux corridors terrestres et aquatiques 
de la faune, appelés dorénavant « trames 
vertes  et  bleues ».  Ces  continuités  sont 
identifiées depuis 2006 et prises en compte 
dans les documents d'urbanisme pour 
permettre à la faune de circuler à l'échelle 
intercommunale  entre  les  différents  sec- 
teurs  ou  « noyaux »  de  biodiversité  (carte 
ci-dessous).

En 2018, un nouveau travail a 
porté sur les parties urbaines de la 
commune(2).
Aujourd'hui, dans le cadre du Plan biodiver-
sité, la commune a fait l'acquisition 
de cinq « pièges photographiques »
(caméras animalières) afin 
d'évaluer la fonctionnalité de 
ces corridors et de mieux suivre
l'activité, en particulier nocturne, 
de la faune sauvage.

biodiversite@mairie-saintmartinduriage.fr

Qui passe
derrière chez moi ?

(1) Processus de transformation ou de modification des paysages et des milieux naturels sous l’action de l’homme.



www.mairie.saintmartinduriage.fr

Saint-Martin d'Uriage
Mai - Juin 2022 > 206

16

informations

www.mairie.saintmartinduriage.fr

Saint-Martin d'Uriage
Mai - Juin 2022 > 206

17

en images
ça s'est passé

Légendes

11   CovoiturageCovoiturage
La nouvelle ligne de covoiturage ouverte entre 
Saint-Martin d'Hères et Saint-Martin d'Uriage 
a été officiellement inaugurée le 9 mars 
en présence de représentants du SMMAG 
(Président, Vice-présidents et délégué), du 
conseiller départemental et des maires de 
communes voisines. 
Tous ont souligné l'intérêt de cette proposition 
nouvelle, pratique et économique, qui facilite la 
mutualisation des déplacements et concourt à 
la diminution de la pollution.

22   Jeux et jouets d'antan…Jeux et jouets d'antan…
L'exposition « jeux et jouets de nos greniers » 
proposée au Belvédère par l'Association de 
Sauvegarde du Patrimoine de Saint-Martin 
d'Uriage a permis de (re)découvrir petites 
voitures, poupées, soldats, jeux de société, 
jouets et autres objets d'autrefois. Une idée très 
originale qui a réjoui et replongé en enfance les 
participants au vernissage… 
          N'est-ce pas, Monsieur le Maire ?

33   Œuvre d'art participativeŒuvre d'art participative
Le 24 mars, jour de « La Grande Lessive », 
Sandrine, professeur de la section Arts 
Plastiques de l'ASEL, a accroché sur la place 
du village à des fils tendus autour de la 
fontaine les œuvres réalisées par ses élèves. 
Le thème "ombres portées" choisi pour cette 
édition a inspiré ces jeunes artistes qui ont 
laissé libre cours à leur imagination, comme 
l'ensemble des participants à cette jolie œuvre 
d'art éphémère sous le soleil !
Contact : arts@asel-smu.fr

11

22

33

Le 15 novembre 2021, « Le Vernon » a ouvert 
officiellement ses portes après deux ans de 
travaux. Cinquante appartements spacieux,
lumineux et équipés, des salons « cocooning », 
un restaurant chaleureux avec vue imprenable 
sur le golf d'Uriage, une équipe disponible et 
fière d'accomplir ses premières missions : les 

Changez d'air

Budget communal : 
les bons choix ? Où sont les priorités ?
Lors de la séance du Conseil Municipal du 
11 mars 2022 nous avons majoritairement 
voté contre ce budget trop ambitieux en 
termes de dépenses dans des domaines 
non prioritaires et non urgents pour notre 
commune.
- Budget Investissement. Opérations projets
pluriannuels : les priorités énoncées dans 
le dernier journal municipal ne sont pas 
conformes à nos attentes et à celles sans 
doute de bon nombre d'habitants : exemple 
la piste cyclable Bourg/Uriage dont le coût 
global sur plusieurs exercices est de 531 471 €
hors subventions…
- Budget de fonctionnement. Là encore, les
priorités ne sont pas celles qui conviendraient 
pour 2022 : les charges de fonctionnement
s'alourdissent d'année en année malgré les
lettres de cadrage du budget prévisionnel
diffusées à l'automne 2021, qui ne reflètent 
pas la réalité du budget 2022.

résidents de cette nouvelle structure ont tout 
pour se sentir chez eux.
Cet établissement du groupe associatif 
« Accueil et Confort Pour Personnes Âgées » 
(ACPPA) peut accueillir jusqu'à 58 seniors, 
seuls ou en couple. Il a pour but de lutter 
contre l'isolement et les logements non
adaptés des personnes âgées dépendantes 
et bénéficie de tout le confort hôtelier, d'une 
architecture moderne et fonctionnelle et d'une 
offre innovante de services.
Ce projet a démarré en 2019 lorsque la 
mairie de Vaulnaveys-le-Haut a vendu le 
terrain  à  l'ACPPA.  D'un  financement  total 
de 8,34 M€, ce programme a pu voir le jour 
grâce aux  efforts des artisans du  chantier, 
à  l'aide  financière  du  Département  de 

La présentation d'un audit de la commune 
avec état des biens fonciers, état des dépenses 
de personnel, état des frais de fonctionnement 
et d'investissements ne serait-il pas la preuve 
d'une volonté de transparence.
Urgences économiques et sociales 
à Saint-Martin d'Uriage. 
Aujourd'hui l'urgence n'est pas climatique 
mais économique et sociale.
Économique : on vous demande, Saint-
Martinois(es), de faire des économies en trois 
axes (Cf journal municipal N° 205 page 9).
Dans une station qui revendique un statut 
touristique, on annule un feu d'artifice (environ 
6 500 €), événement festif qui rassemble
toute une population et surtout toutes les 
générations ! Quelle blague !… Mais on finance 
pour plus de 20 000 € une manifestation 
d'élitisme culturel (Les Rencontres 
Philosophiques) qui n'attire qu'une poignée de 
Saint-Martinois(es).
Le personnel de mairie est en mal être depuis 
des mois pour ne pas dire des années. Nous 
n'entrevoyons pas de construction d'un réel 
partenariat avec le personnel communal. 
C'est pour nous un mystère. Nous devrions 
pourtant pouvoir nous appuyer sur leurs 

à Proximité

l'Isère (subvention de 882 K€) et au soutien 
important de la municipalité et de Grenoble 
Alpes Métropole pour les négociations et le 
montage de l'opération.
Pour Anne-Gaëlle Medy, Directrice :  « C'est 
[…] une belle aventure qui commence avec 
les résidents et toute l'équipe du Vernon ».
Jean-Yves Porta, Maire de Vaulnaveys-le-
Haut, a salué la volonté forte et partagée 
d'ancrer la résidence autonomie dans la       
vie du territoire : « Cette nouvelle structure, 
à taille humaine, est entièrement intégrée               
dans l'environnement, au cœur de la 
commune […] ».  

Résidence autonomie « Le Vernon »

compétences et leurs expériences pour établir 
de vraies lettres de mission.
Nous ne sommes pas loin d'un point de rupture 
et nous espérons une avancée significative. 
Enfin, nous souhaiterions que les indicateurs 
du climat social nous soient communiqués 
afin de mieux cerner la problématique.
À vos plumes et courriels.
Demandez un droit de regard sur la gestion 
de votre commune et n'attendez pas que 
l'on vous propose de travailler ensemble 
à l'automne 2022… (Cf. journal municipal 
N° 205 page 9). Il sera déjà trop tard pour le 
budget 2023 qui sera déjà bien engagé.
Nous ne sommes que 4 élus de l'opposition sur 
29 élus. C'est peu mais notre détermination 
à défendre l'intérêt général est grand. Nous 
sommes surpris à nouveau du manque 
de considération et d'écoute des élus de 
l'opposition, qui depuis plusieurs années 
tirent  « la  sonnette  d'alarme »  en  matière 
de dépenses relatives aux moyens généraux 
(dont les ressources humaines) qui ne nous 
paraissent  absolument  pas  maîtrisées  et 
anticipées dans le cadre des restrictions 
budgétaires. 

politique
expression

04 38 42 03 20 - levernon@groupe-acppa.fr
https://residenceautonomie-levernon.groupe-acppa.fr

© Mairie Vaulnaveys-le-Haut
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écoles social

Les inscriptions vacances d'étéLes inscriptions vacances d'été

sont ouvertes à partir de mardi 17 mai.

Permanence d'inscription à l'école 

élémentaire des Petites Maisons :

jeudi 19 mai de 16 h 30 à 18 h

Ecole Notre-Dame

C.C.A.S.

Centre Communal d’Action Sociale
de SAINT-MARTIN D’URIAGE

Les enfants sont arrivés dès le matin déguisés 
à l'école. Puis, à la sortie des classes, parents
et enfants ont eu le plaisir de participer à 
diverses animations : des ateliers ballons 
et maquillage, une buvette tenue par 
l'Association des parents d'élèves (APEL) et 
une caravane de vente de crêpes tenue par 
Arnaud Pelletier.
Un grand merci à tous les participants de cette 
journée haute en couleurs ! 

Thibaut, pour l'APEL

L’école 
a fêté le carnaval !

L'accueil de loisirs a ouvert ses portes aux enfants 
du 14 au 25 février. Cette année plus que les 
années antérieures les sports d'hiver ont été mis 
à l'honneur, les vacances ayant lieu en même 
temps que les Jeux Olympiques !
Les enfants ont eu la possibilité de découvrir de 
nouveaux sports comme le bobsleigh, mais aussi 
d'autres cultures à travers les pays participant 
aux Jeux Olympiques.
Ils ont apprécié, à Chamrousse, les sorties 
raquette (Belledonne en marche), luge, construc-
tion d'igloo (Bureau des guides) ou encore ski de 
fond/biathlon (ESF), et ont aussi partagé un 
moment inoubliable avec nos amis à quatre 
pattes  lors d'une sortie chiens de traîneaux à 
Gresse-en-Vercors (l'Âme Nordique Aventure).
Ce furent deux semaines riches en sensations, 
découvertes, fête et couleurs avec chaque fin 
de semaine un vendredi festif au rythme du 
carnaval ! 

En moyenne 60 enfants de 3 à 11 ans sont inscrits chaque mercredi à l'accueil 
de loisirs. Une belle fréquentation pour cet espace de détente au milieu de la 
semaine, synonyme de partage en retrouvant les copains d'autres écoles et de 
choix de multiples activités programmées par l'équipe d'animation.
Les enfants se voient proposer des ateliers de cuisine ou d'art créatifs et 
participent à de grands jeux sportifs. En plus de ces activités régulières, des 
stages de découvertes sont organisés par des prestataires :
• en janvier et février, les plus petits se sont initiés à l'anglais avec Pétia Launois 
artiste Saint-Martinoise aux multiples ressources. Les plus grands se sont
transformés en couturiers éco-responsables lors d'un stage proposé par la
couturière Élodie Queyras (Vaulnaveys) ;
• en mars et avril, c'est avec « Lulu larme » que les 3-5 ans ont pu découvrir les arts 
du cirque, développant ainsi leur concentration et leur motricité. Ceux âgés de 6 à 
11 ans ont découvert le maraîchage avec la plantation, ou la récolte de légumes 
de saison, en partenariat avec les agriculteurs de la ferme du Loutas.
Enfin tous ont pu découvrir avec curiosité des jouets d'une autre époque en 
visitant l'exposition "jeux et jouets de nos greniers" au Belvédère.

les mercredis auretour sur les vacances d'hiver aux

CENTRE DE LOISIRSPETITES MAISONS
une belle fréquentation sur la période janvier à avril 2022les jeux olympiques... quel carnaval !

www.acl-grenoble.org

La programmation des vacances d'été est en cours de construction. Plus
d'informations et inscriptions possibles en ligne. 

Les inscriptions
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L'association Cadres Seniors Bénévoles 
(CSB) est une association de dirigeants, 
cadres et ingénieurs à la retraite qui mettent 
bénévolement leurs expériences et leur 
disponibilité au service des PME de notre 
région.
Aux dirigeants d'entreprise ou d'associations, 
CSB  offre  l'expérience  d'une  quarantaine 
d'anciens dirigeants dans des domaines très 
variés.
Aux porteurs de projets de création ou 
de reprise, CSB offre un accompagnement 
sur mesure pour réussir, de l'idée initiale à la 
réalisation du projet.

Nous l'avions imaginée en mars 2020, 
nous avons enfin eu la joie de partager 
avec vous cette fête de la Saint Patrick le 
17 mars 2022 au village !
Épaulée par la mairie et tous les services 
municipaux, l'association des commerçants 
du C.O.E.U.R. de village a créé l'événement en 
marquant cette sympathique fête irlandaise 
conjointement à la « tombée des masques » !
Ambiance décontractée, bière et hot-dogs 
avec l'appui des terrasses de la place… sans 
oublier le trio Bliss et notre Saint-Martinois 
Hugh O'Donnel qui nous ont régalés de
musique de 19 h à 21 h pour un moment de 
partage et de bonne humeur !
Nous espérons pouvoir réitérer pour la fête de 
la musique le 21 juin.
En attendant, nous vous disons à très vite au 
village de Saint-Martin d'Uriage ! 

Les commerçants 
du CŒUR de Saint-Martin d'Uriage La saison du SNBC avait démarré en fanfare 

avec les Championnats de France de ski de 
fond  d'été  fin  août 2021  à  Uriage-les-Bains 
et Chamrousse : environ 400 coureurs, les 
membres des Équipes de France, une centaine 
de bénévoles mobilisés et un public venu en 
nombre ont permis de proposer une très belle 
fête du Nordique.
Malgré la crise sanitaire, la saison a pu se 
dérouler comme prévu grâce à une météo quasi 
parfaite et un manteau neigeux de qualité. 
Toutes les manifestations sportives organisées 
ont réalisé des records de participation, 
que ce soit la Coupe du Dauphiné de ski de 
fond en décembre ou le relais nocturnes des 
Lampionnettes en février. Le 1er Duathlon des 
Neiges, nouveau format de course alliant course 
à pied et ski de fond, coorganisé début avril par 
le SNBC et Uriage Running, s'est déroulé dans 

Yves Roulet > 04 76 04 76 54

cadres.seniors.benevoles@gmail.com
www.cadres-seniors-benevoles.com

Aux étudiants,  CSB  offre  une  aide  dans 
la rédaction de CV et lettres de motivation 
et organise des simulations d'entretien de 
recrutement.
Aux cadres en reconversion ou en
recherche d'emploi, nos conseillers offrent 
un accompagnement personnalisé.
L'association  offre  aussi  aux  cadres  à  la 
retraite une opportunité de mettre leurs 
compétences professionnelles au service des 
autres ! Vous êtes un cadre à la retraite avec 
un peu de temps disponible et ne voulez pas
laisser dépérir votre acquis professionnel ? 
CSB vous offre une opportunité de rester actif, 
utile aux jeunes tout en restant libre de choisir 
vos missions. N'hésitez pas à prendre contact 
avec l'association !  

ASEL > info@asel-smu.fr
www.asel-smu.fr et Facebook

04 76 89 74 39

Gym 
« bébés marmottes »

Stages vacances d'été

Gym Form tonic

une ambiance polaire sur l'Arselle ! Une centaine 
de coureurs étaient présents. Du côté des 
compétitions, nos jeunes ont brillé sur les coupes 
du Dauphiné, le circuit de la coupe de France de 
ski de fond et biathlon ainsi que sur les courses 
longue distance nationales et internationales. 
Le SNBC a décroché de nombreux podiums et 
places d'honneur et tous se sont bien battus. Les 
résultats obtenus au Championnat de France 
des clubs permettent au SNBC de rester en 
Division 1 parmi les 24 meilleurs clubs français 
tant pour l'équipe féminine (pour la 2ème année) 
que pour l'équipe masculine (10ème année).
Félicitations aux athlètes pour ces beaux 
résultats et merci aux moniteurs fédéraux, 
entraîneurs  ESF,  bénévoles,  membres  du 
Comité Directeur et à la mairie de Saint-Martin 
d'Uriage pour son soutien.
Notre logo aux 2 fondeurs a fait peau neuve 
pour un nouveau logo représentant mieux 
les pratiques actuelles du club : ski de fond et 
biathlon.
Rendez-vous pour les inscriptions saison 2022-
2023 : début juillet pour les membres actuels, 
début septembre au Forum des associations 
pour les nouveaux adhérents. 

contact@snbc.fr - http://www.snbc.fr

S'inscrire rapidement !
Des stages sportifs et culturels seront
proposés pendant les vacances de cet été. 
Vous trouverez sur le site de l'ASEL les dates 
des différents stages ainsi que les programmes 
détaillés.
Envie de passer de bon moment, de découvrir 
une activité ? Alors n'hésitez pas : ces stages 
remportent un franc succès, il est donc 
conseillé de s'inscrire en ligne. 

Notre professeur Judith anime le vendredi 
de 12 h 15 à 13 h 30 des séances de gym 
form tonic, où l'on travaille le cardio et le 
renforcement musculaire dans une ambiance 
conviviale. Chacun travaille à son rythme, 
pour prendre soin de lui et de sa condition 
physique, et chaque exercice est adaptable à 
tous les niveaux. Le cours se termine toujours 
par un jeu ludique, de ballon ou autre.
Si cette activité vous intéresse, un essai est 
possible : n'hésitez pas à nous rejoindre ou à 
nous contacter pour toute information. 

Rendez-vous les 18 et 19 juin prochains 
pour notre quatrième grand tournoi 
annuel de handball sur herbe dans le 
cadre idyllique du Parc d'Uriage. 
Cette année pour la deuxième fois consécutive 
il se déroulera sur deux jours. Nous prévoyons 
d'accueillir environ 80 équipes de la région soit 
plus de 650 joueurs.
Le tournoi, ouvert aux catégories M9, M11 et 
M13, accueillera deux nouvelles catégories, les 
M15 garçons/filles et les adultes.
Plusieurs animations sont prévues pour 
les grands et les petits en relation avec 
d'autres associations de la commune. Nous 
proposerons aussi des séances découvertes 
de deux activités que nous animons le samedi 
tout au long de l'année : le BabyHand pour les 
3 à 6 ans et le HandFit pour tous.
Une buvette et une sono seront là pour assurer 
l'animation, sans oublier un concert le samedi 
à 20 h ouvert à tous.
Réservez cette date ! Ce week-end sera 
l'occasion pour vous de voir nos jeunes évoluer 
sur les terrains et de partager avec nous un 
moment fort de handball.
Appel à bénévoles : nous avons besoin de 
renfort pour l'organisation de cet évènement. 
Même si vous ne disposez que de quelques 
heures, contactez-nous ! 

Pour les cadres à la retraite

2021-22 : une belle saison…

En place 
pour le tournoi sur herbe !

Contents de nous retrouver 
avec le CŒUR de village !

Pour les petits (18 mois à 3 ans)

gym.eveil-sportif@asel-smu.fr

Succès non démenti pour la cinquième saison 
de cette activité qui a lieu dans la salle multi 
activités de l'école maternelle des Petites 
Maisons. Les bébés marmottes font de la gym 
avec leurs parents sous forme de jeux et de 
parcours ludiques. Ils apprennent notamment 
à coordonner leurs mouvements et à acquérir 
un bon sens de l'équilibre. Les activités 
d'éveil corporel facilitent le développement 
psychomoteur de l'enfant.
C'est l'occasion de passer du bon temps ensem-
ble, de se défouler, de rencontrer d'autres 
familles… et de laisser son enfant devenir 
acteur de sa motricité dans un espace sécurisé.
L'enfant apprend également à se sociabiliser 
en faisant partie d'un groupe avant son entrée 
à l'école maternelle.
Deux créneaux animés par notre professeur 
Anne sont proposés le samedi : de 10 h à 11 h
ou de 11 h à 12 h. Venez nous rejoindre en 
faisant un essai. 

gym-form-tonic@asel-smu.fr

handball.smu@gmail.com 
Instagram @Uriage_hand - Facebook uriage hand
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La scène posée sur l'herbe et le château en décor, les pieds des 
danseurs résonnent déjà dans ce cadre magnifique…
Ce rendez-vous de la danse amateur, sous la direction du 
chorégraphe Jean-Claude Gallotta, accueillera plusieurs compagnies 
venant de France et d'ailleurs sur différents rythmes. Et, comme il 
est de coutume, le bal démasqué fera le final avec vous tous ! Le 
public présent sera invité à prendre part au bal…, pour ceux qui le 
souhaitent bien sûr !
Sans oublier, jeudi 30 juin à 19 h, l'atelier de danse 
africaine dans le parc, ouvert à tous, pour un autre beau 
moment partagé de danse ! 

Ce challenge sportif est avant tout un moment de partage et de 
cohésion : pas de performance exigée ! Le principe est le suivant : 
constituer des équipes d'au maximum 6 personnes qui se relaient 
pendant 6 heures pour effectuer le plus grand nombre de kilomètres 
sur vélo (home-trainer).
Chaque équipe est sponsorisée, ainsi chaque kilomètre rapporte de
l'argent pour la Ligue Contre le Cancer de l'Isère afin de soutenir des 
activités physiques adaptées et de proposer un soutien nutritionnel 
aux personnes touchées par le cancer. 

Damien Baucheron, Président

6 heures contre le cancer
Au profit de la Ligue contre le cancer

Informations > facebook.com/events/s/6h-contre-le-cancer-isere
Inscriptions > 06 82 56 11 99 - 60 € par équipe

Un relais cycliste par équipes organisé par l'association 
morbihannaise « Sport-Santé-Évènements ».

 samedi 18 juin de 12 à 18 h - Parc d'Uriage

Quel bonheur de se retrouver dans le parc 
pour un spectacle haut en couleur ! 

www.mairie.saintmartinduriage.fr

Saint-Martin d'Uriage
Mai - Juin 2022 > 206

Les associations Saint-Martinoises
souhaitant communiquer

par l'intermédiaire de Facebook
sur leur actualité sont invitées

à adresser un courriel à :
facebook@mairie-saintmartinduriage.fr

Contact et réservations > Thierry Soulage
06 24 71 62 34 - artediem38@gmail.com

Spectacle amateur issu de l'atelier théâtre du jeudi soir à 
Saint-Martin d'Uriage. Ce « sympathique idiot » est François, 
un brave garçon, pas très futé. Quand on apprend qu'il vient de 
gagner une grosse somme au Loto, c'est l'effervescence dans la 
commune… Une comédie de Jean-Claude Martineau, mise en 
scène : Thierry Soulage. Tarif : adultes 10 €, moins de 12 ans 5 €.

ARTEDIEM, association loi 1901, propose toute l'année des 
ateliers tous niveaux, de l'initiation au perfectionnement : jeu 
des acteurs, création, spectacles impros… pour oser s'amuser,
découvrir et jouer !
• Atelier pour enfants le mercredi de 11 h à 12 h.
• Atelier pour adultes le jeudi de 20 h 30 à 22 h.
• Stages « clown théâtre ».
Les activités se déroulent dans l'auditorium de la Maison des
Arts à Saint-Martin d'Uriage. Les tarifs à l'année sont de 150 €
pour les enfants, 190 € pour les adultes. 

Artediem présente : « Un sympathique idiot »« Un sympathique idiot »
20 mai, 21 mai et 4 juin à 20 h 30

22 mai et 5 juin à 15 h
Centre culturel Le Belvédère



e n t r e n o u s

NAISSANCE
Repellin Kathleen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 mai 2021

RENOUVELLEMENT VŒUX DE MARIAGE
Impens Daniel et Jocelyne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 mars 2022
N.D.L.R. : À l'occasion de leurs 50 ans de mariage, M. et 
Mme Impens ont renouvelé leurs vœux en mairie : une première 
dans la commune ! Les lecteurs se souviendront sans doute 
qu'ils ont ensemble tenu durant de nombreuses années le tabac-
presse du Bourg.

EtatCivil

Permanences
… de l'architecte

[04 76 59 77 22 ] Prendre rendez-vous au service Urbanisme

… juridique
[04 76 59 77 10] Prendre rendez-vous

… du médiateur-conciliateur de justice
[04 76 77 23 81] Prendre Rendez-vous
Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois
de 9 h à 11 h 30 en mairie de Domène.

… Maison médicale de garde à Vizille
[Contacter au préalable 0 810 15 33 33

SAMU conseils médicaux]
Ouverte aux patients :
• la semaine en soirée de 20 h à 23 h
• le samedi après-midi de 14 h à 18 h,
• le samedi en soirée de 20 h à 23 h,
• le dimanche et jours fériés

de 9 h à 12 h, de 14 h à 18 h et de 20 h à 23 h

… Pharmacie de garde
[Serveur téléphonique 39 15 ]

Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche, il suffit de 
se laisser guider par le serveur vocal et de saisir son code postal.
(0,45 €/minute + coût d'un appel)
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Téléphone pratique
Accueil Mairie   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 59 77 10

Accueil CCAS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 59 77 29

Services techniques   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 59 77 20

Pôle enfance-jeunesse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 59 78 02

Bibliothèque  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 89 54 87

Urbanisme   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 59 77 22

Services petite enfance  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 59 77 12

Service scolaire   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 59 77 24

Serveur cantine  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 54 99 65

Service communication   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 59 77 18

Fax état civil  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 59 78 03

OTTU   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 04 76 89 10 27

Police pluri-communale  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .04 76 89 54 07

Urgence eau   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .04 76 98 24 27

Urgence électricité  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .09 72 67 50 38

RESA (Transport sur réservation)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 800 941 103

Horaires d'ouverture

Mairie [04 76 59 77 10]

8 h 12 h  14 h 30 19 hMardi

8 h 12 h  14 h 30 17 hLundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi

8 h 12 h  - -Mercredi - Vendredi

Urbanisme [04 76 59 77 22]

9 h 12 h 15 h 19 hMardi

9 h 12 h 15 h 17 hJeudi - Vendredi

9 h 12 h  - -Mercredi - Samedi

Agence Postale • Le Bourg
[04 76 00 15 31]

Fermée les jours fériés

[ 04 76 59 70 01]
Déchetterie gérée par la CCG, accessible à tous les Saint-Martinois

Horaires d'ouverture consultables sur
www.le-gresivaudan.fr ("100% pratique" > "Gestion des déchets")

ou par téléphone au 04 76 08 03 03

Mardi - Mercredi - Jeudi

8 h 30 17 h 45Samedi

9 h 17 h 45Vendredi

 - - 13 h 17 h 45

Déchetterie de la Ronzière

9 h 12 h  - -Samedi

9 h 12 h 14 h 16 h 45Lundi - Mardi - jeudi - Vendredi

Bureau Postal • Uriage [36 31]

Fermé le mercredi




