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Infos

INFOS PRATIQUES
L’Hôtel de Ville
4, avenue du Vercors - BP 99
38243 Meylan Cedex.
Horaires du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Fermeture
le samedi matin. Accueil téléphonique
assuré du lundi au vendredi, de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h.
04 76 41 59 00 – www.meylan.fr
mairie@meylan.fr
État civil : horaires élargis
Il vous accueille de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30 les lundis, mercredis et vendredis
et de 8 h 30 à 18 h 30 les mardis et jeudis.
Service urbanisme
Il vous accueille les lundis et jeudis de
8 h 30 à 12 h : sur rendez-vous pour toute
demande sur la faisabilité d’un projet ou la
consultation d’un dossier ; sur simple visite
pour tout renseignement d’urbanisme.

Meylan ma ville, votre magazine

Bienvenue

Vous ne l’avez par reçu dans votre boîte
aux lettres, vous souhaitez un exemplaire
supplémentaire ? Vous pouvez vous le
procurer dans les équipements
communaux, à la mairie, mais aussi
dans les restaurants inter-entreprises
La Chantignole (10, av. du Granier),
O’Chêne (20, ch. du Vieux-Chêne) et chez
votre boulanger : Latouche boulangerie
(47, rue des Aiguinards), Le Fournil
(C.C. Grand-Pré, av. du Vercors), Le Tuileau
(2, place des Tuileaux), Les secrets du pain
(C.C. des Buclos, 27, av. du Vercors).
Vous avez également la possibilité de le
feuilleter et de le télécharger sur meylan.fr.
Prochaine parution : le 10 juin

Florence Fortas, psychologue, a ouvert son
cabinet au 23 rue Champ Rochas. Elle
reçoit les mercredis après-midi, jeudis
et vendredis. Contact : 06 24 61 19 85
f.fortas@hotmail.fr

Meyl’Actu, Meyl’Action, Meyl’azik,
vos newsletters
Chaque mois, elles vous informent sur les
derniers événements, les concerts et les
travaux. Pas encore abonnés ? Rendez-vous
sur la page d’accueil de meylan.fr.
Meylan.mobi, votre appli

Don du sang
Une collecte est organisée mardi 4 juin,
salle Décibeldonne, de 16 h 30 à 19 h 30.
Numéros utiles et d’urgence
• Déchets – Ressourcerie : 0 800 50 00 27
• Demandes médicales : 0810 15 33 33
• Drogues info-service 24h/24 :
0 800 231 313
• Femmes victimes et témoins de violences
conjugales : 3919
• Gendarmerie : 04 76 90 22 96
• Objets trouvés : 04 76 41 59 29
• Police municipale : 04 76 41 59 29
• Pharmacie urgence : 04 76 63 42 55
• Pompiers : 18
• Sida info-service 24h/24 : 0 800 840 800
• Taxis banlieue : 04 76 54 17 18
• Urgences médicales 24h/24 : 15

Agence postale communale
État civil
Elle vous accueille du lundi au samedi,
de 8 h 30 à 12 h. 3631

Mariages

Urgence : comment joindre la mairie

• BOULET Aymeric et BIBOUD
Anne-Cécile, le 22 février 2013

Hors de ses heures d’ouverture : élu de
permanence, 06 11 66 24 68 - Astreinte du
Centre technique, 06 13 06 12 53 - Police
municipale, 06 22 67 75 11.

• CLIER Johan et BIOLA Mathilde,
le 23 février 2013.

CITOYENNETÉ

Correspondants de quartier
• Plaine-Fleurie – Aiguinards – Revirée
Ile d’Amour : Rachid Saïdi, 06 13 06 11 81
• Béalières : Pascal Gallego, 06 13 06 11 34
• Buclos – Grand-Pré : Éric Pinard,
06 13 06 11 29
• Charlaix – Maupertuis – Haut-Meylan :
Albert Lorca, 06 13 06 13 10
Consultations gratuites
Médiateur de proximité : permanence
téléphonique et accueil le mardi, de 14 h
à 17 h. 04 76 41 69 52
Avocat, conciliateur de justice, conseiller
juridique, notaire, Opac 38, psychologue :
sur rendez-vous en appelant le 04 76 41 59 00.
Pour l’information de tous
Les recueils des actes administratifs
– décisions et arrêtés du maire,
délibérations du conseil municipal – sont
consultables à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Les arrêtés préfectoraux, de police, de
voirie, les ordres du jour et comptes-rendus
des conseils municipaux sont affichés sur
les panneaux à l’entrée de la mairie.
Conseil municipal
Retrouvez les ordres du jour, comptesrendus et l’ensemble des délibérations sur
www.meylan.fr, rubrique mairie, Conseil
municipal.
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La Ville vient de lancer une version mobile
de son site Internet meylan.fr. Retrouvez
toute l’actualité, mais aussi vidéos, horaires
et adresses des équipements, plan interactif
et la possibilité de demander une intervention
du Centre technique lorsque vous constatez
un dysfonctionnement sur l’espace public.
Pour rester connectés, téléchargez-la sur
App Store, Androïd Market, BlackBerry
Appworld ou flashez le QRcode.
Dispositif Loca ++
Afin de développer une offre locative
abordable dans le parc privé de
l’agglomération, la Métro et ses partenaires
ont mis en place Loca ++, un dispositif
citoyen d’incitation financière et
d’assistance personnalisée. Il est destiné
aux propriétaires-bailleurs qui souhaitent
faire preuve de solidarité en louant leur
logement à un loyer minoré, percevoir une
subvention pour un projet de logement à
louer, bénéficier d’aides aux travaux,
profiter d’avantages fiscaux, avoir la
garantie d’une location facile et durable.
Le dispositif vient d’être complété, afin de
faciliter l’accès des jeunes au logement.
Plus d’infos sur www.meylan.fr et
www.metro.fr. Contact : PACT de l’Isère :
04 76 59 04 32

Conseil municipal
Prochaine séance : lundi 27 mai à 17 h 30.

ACTUALITÉ DU CCAS
Séjour d’Automne 2013
Le séjour proposé par le CCAS aux
Meylanais de plus de 65 ans aura lieu du
5 au 12 octobre à Port Barcarès, dans les
Pyrénées orientales. Des aides peuvent être
accordées en fonction des ressources. Si
vous êtes intéressés, merci de vous faire
connaître auprès de l’animatrice, Clémence
Fages. 04 76 41 69 38
« On sort »
Le CCAS, qui propose de nombreuses
activités aux seniors, vient de lancer
l’activité « On sort ». Chaque mois est
organisée une petite sortie de proximité
(musée, bibliothèque, parc…) accompagnée
par des bénévoles. Informations et
inscriptions au 04 76 41 69 38.
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Au travail
LenouveaunumérodeMeylan
Ma Ville démontrequenotre
équipemunicipaleetlesservices
delaVilledemeurentmobilisésen
cettedernièreannéedemandat
municipal.Viendraletempsdes
échéancesetdesdébats,mais
plustard.
Uneétapesupplémentairedela
requalificationd’Inovalléevaêtre
franchiedanslesprochaines
semainesaveclelancement
effectifdestravauxsurlapartie
MalacherSud.Leprojetde
créationdepépinière
d’entreprisesprendsonessoraveclacontractualisationdel’achat
dubâtimentsituéavenueduVieux-Chêne.Enfin,ladynamique
publiqueayanttrouvééchocheznombredepropriétairesprivés,
uneconcertationseralancéefinavril-débutmaiavecles
habitantsdesBéalières,afind’échangersurlesprojetsde
logementsenfrangedecequartier,commenouslefaisons
habituellement.

Le projet d’ADIM-Régions
en perspective (Malacher sud).
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Unautresujetmobiliseactuellementélusetservices:celuidela
réformedesrythmesscolaires.Nousavonschoisiletempsdela
concertationaveclesenseignantsetlesparents,commevous
pourrezleconstateràlalecturedel’articlequiluiestconsacré.
Jevousconfirmequenousprendronsletempsdesonapplication,
enayantfaitlechoixdemettreenœuvrelaréformeen2014,
àl’instardenombredecommunes.
Enfin,aumomentoùj’écriscesquelqueslignes,l’EMGBapris
sesquartiersauseindelaMaisondelamusiqueagrandie.Jeleur
souhaitelabienvenue.C’estlepointdedépartd’unenouvelle
formedecollaboration,dansunétatd’espritapaiséetjel’espère
constructif,carconscientsdesobligationsrespectivesquinous
animent.LacommunedeMeylandemeuretrèsattachéeàson
orchestred’harmonie.
Noussommestousautravail.
Votre maire
Marie-Christine Tardy

Ambition 15
Qualité de vie

[Logement aidé]

LA LOI DUFLOT À LA LOUPE
Meylan a dimensionné son PLU pour offrir du logement abordable, notamment
aux enfants des familles meylanaises, tout en préservant son cadre de vie.
La loi Duflot du 18 janvier 2013 remet en cause cet équilibre.

Après des travaux de réaménagement,
l’immeuble du 29 chemin du Vieux-Chêne accueillera
la pépinière d’entreprises avant la fin de l’année.

Polarité Est :
un enjeu pour Meylan

[Inovallée]

COUP D’ENVOI DES TRAVAUX

2 millions
d’euros
C’est le coût de
l’investissement de la pépinière
d’entreprises. La partie
immobilière et travaux sera
prise en charge par la SPLA
«Inovaction Portes du
Grésivaudan».
De son côté, la Région RhôneAlpes apportera 300 000 €
pour la bonification des loyers,
et la Métro 60 000 € pour
l’adaptation des locaux.
Le budget annuel de
fonctionnement, d’un montant
de 60 000 €, sera financé
à parité par la Métro et par
l’association Inovallée,
animatrice de la pépinière.
Retrouvez plus d’informations
sur la pépinière d’entreprises
en page 9.

La Ville a défini sa feuille de route pour la redynamisation
d’Inovallée, avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et de la
Métro. L’opération va maintenant être mise en œuvre par la
SPLA «Inovaction Portes du Grésivaudan».
« Dans le cadre de notre Projet de ville, nous
avons souhaité faire d’Inovallée un nouveau
quartier, en mixant les activités économique,
commerciale et résidentielle, afin de donner une
animation permanente à ce secteur », rappelle
Michel Bernard, premier adjoint et président
d’«Inovaction Portes du Grésivaudan». En offrant
des possibilités de construction nouvelles, le PLU
(Plan local d’urbanisme), adopté par la commune
le 2 avril 2012, doit permettre de concrétiser
cette ambition.
Dans un premier temps, la Ville a engagé des
travaux d’aménagement de la zone. En 2012, elle
a investi 300 000 € dans la requalification du parc
d’éclairage public, aujourd’hui achevé (h). De
même, elle a lancé dès juillet 2012 un concours
d’idées pour l’aménagement paysager du site (f).
Avec la volonté de marquer l’identité du secteur
en travaillant sur ses entrées, et plus

particulièrement sur l’entrée Est, dans la logique
de la charte « Nature et paysage » destinée aux
entreprises. Dans cette même logique, les
panneaux Relais information service d’entrée de
zone seront prochainement remplacés (B).
Le projet entre désormais en phase
opérationnelle. La pépinière d’entreprises,
qui a fait l’objet de longues négociations, est
maintenant sur les rails (G). Située au cœur
d’Inovallée, en face d’Orange Lab’s, elle
accueillera dès la fin de l’année de jeunes
entreprises, auxquelles elle offrira, outre les
services habituels, de nombreuses prestations :
coaching, conseils, séminaires… Un espace de
co-working sera également développé. Des
travaux de réhabilitation et d’aménagement
doivent être réalisés dans le bâtiment, avant son
ouverture prévue fin d’année 2013.
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Résidence Le Berlioz : 9 logements sociaux ont été livrés
en mars. 32 autres le seront en juin.

Au 1er janvier 2012, on recensait
à Meylan 1 080 logements
locatifs sociaux, soit 13,5 % du
parc de résidences principales,
contre 11,13 % au 1er janvier
2001. Depuis 2004, les élus ont
engagé une course contre la
montre pour atteindre, d’ici
2020, le seuil de 20 % prescrit
dans le cadre de la loi SRU
(Solidarité et renouvellement
urbain). 307 logements de ce
type ont été réalisés depuis.
Par ailleurs, la commune
s’est engagée à produire
518 logements neufs, dont
183 locatifs sociaux, dans le
cadre du Plan local de l’habitat
2010/2015 contractualisé avec
la Métro. Pour mettre en œuvre
cette politique, elle a inscrit dans
son Plan local d’urbanisme
(PLU), adopté le 2 avril 2012
des dispositifs réglementaires
imposant la réalisation de
logements aidés.

En relevant la part du logement
locatif aidé de 20 % à 25 %
d’ici 2025, la loi Duflot change
la donne. « Nous avions au
1er janvier 2012 un déficit de
521 logements sociaux. Il passe
à 1 000 environ sous le régime
Duflot », souligne Anne Trillat,
chef du service urbanisme.
Un nouveau seuil difficile à
atteindre, compte tenu du prix
du foncier à Meylan. Les
conséquences pourraient être
lourdes sur le plan financier :
du fait de l’augmentation du
nombre de logements
manquants, la pénalité SRU va
s’élever à 300 000 € par an
environ, contre 170 000 €
actuellement. En outre, en cas
de non-respect des obligations,
la loi autorise le préfet à
multiplier la pénalité jusqu’à
cinq fois. Les communes n’ayant
pas atteint le seuil requis auront
l’obligation de construire 30 %

au moins de logements sociaux
dans les opérations de plus de
12 logements ou de plus de
800 m2 de plancher, et
pourraient perdre leur droit de
préemption urbain au profit du
préfet. Une décision qui priverait
la commune d’une part de sa
souveraineté.
Enfin, la loi Duflot prévoit de
céder aux collectivités locales un
certain nombre de propriétés de
l’État à bas prix, voire
gratuitement, dès lors qu’elles
seront affectées à la construction
de logements sociaux. Une
commission nationale de
l’aménagement, de l’urbanisme
et du foncier a recensé une liste
de terrains concernés. Meylan
échappe actuellement à cette
disposition. Pour combien de
temps encore ?
Marion Frison

La « Polarité Est » s’inscrit dans
le projet d’agglomération piloté
par la Métro pour répondre aux
nouveaux critères d’attractivité
et de rayonnement du
territoire. Elle concerne l’une
des trois branches de l’Y
grenoblois, et englobe les
communes de Gières, Grenoble,
Meylan, Saint-Martin-d’Hères
et La Tronche. Un secteur
stratégique s’il en est, puisqu’il
comporte le campus
universitaire, le Centre
hospitalier universitaire de
Grenoble et Inovallée, qui
imposent la mise en œuvre
d’une démarche globale et
simultanée. La porte d’entrée
du Grésivaudan dans
l’agglomération doit permettre
de valoriser les projets
marquants de ces territoires,
parmi lesquels le projet de ville
de Meylan et la requalification
d’Inovallée, dont le succès est
lié à sa bonne desserte.
« En signant la convention
partenariale destinée à
organiser la maîtrise d’ouvrage
et coordonner les études
urbaines de la Polarité Est,
nous avons rappelé la nécessité
absolue de la création d’un
transport en commun
performant, en site propre,
desservant la branche nord-est
de l’agglomération et nous
avons demandé au SMTC
(Syndicat mixte des transports
en commun) et à la Métro de
lancer, sans attendre, les
études préalables », souligne
Jean-Claude Peyrin, adjoint
délégué à l’aménagement
urbain.

Retrouvez tous les
travaux en cours
sur www.meylan.fr,
rubrique En travaux
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Ma ville
en images

Piano à quatre mains
Carlos Lama et Sofia Cabruja, l’un des duos
de piano les plus réputés d’Europe, se sont
produits à la Maison de la musique le
15 mars. Ces artistes, dont le répertoire
s’étend de Bach au XXIe siècle, ont développé
un style unique dans les interprétations à
quatre mains. L’auditoire, conquis,
a particulièrement apprécié une
interprétation exceptionnelle de la
Suite española d’Isaac Albéniz.

À la pointe de l’épée
De nombreux spectateurs ont vibré pour les
champions d’escrime français et meylanais les
9 et 10 mars, lors du 12e Challenge HandiValides, organisé par Meylan escrime. Pour la
3e année consécutive, l’équipe de France handi
a remporté le match de gala. Du grand et beau
spectacle !

Sainte Barbe veille sur les pompiers
Les pompiers de Meylan ont célébré la Sainte-Barbe, protectrice des corporations
liées au feu, le 2 février. L’occasion pour le chef de centre, Didier Patrick, de remettre
un grade supérieur à trois sapeurs-pompiers. Au cours de cette cérémonie, le maire,
Marie-Chrisitne Tardy, entourée d’élus et de responsables associatifs, a rendu
hommage aux soldats du feu, qui veillent à la sécurité du public.

Meylan ma ville|avril-mai 2013
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Bravo au Taekwondo Meylan !
Julio, Alain, Rayane, Clément et Romane, voici cinq prénoms
qui se sont faits un nom dans le taekwondo à l’occasion de la
Coupe espoirs Rhône-Alpes. Deux médailles d’or, une médaille
d’argent et deux médailles de bronze, soit cinq médailles pour
cinq combattants engagés.

Ikebana : leçon
d’harmonie
C’est à Meylan que l’association Ikebana - École
Sogetsu 38 organisait fin février ses Rencontres
autour de l’art floral japonais. Les participants ont pu
notamment pratiquer cet art de « redonner vie aux
fleurs » au cours d’ateliers animés par Hitomi Roussel,
maître en ikebana de l’école de Sogetsu de Tokyo.

Cent printemps !

Des voisins vigilants

L’ambiance était à la fête ce 22 février à la Maison des Ombrages, où l’on
célébrait les 100 printemps de Claire Sforza. Une belle longévité saluée par
le maire, Marie-Christine Tardy, accompagnée de Chantal Allouis, conseillère
municipale déléguée aux aînés. Quelques jours plus tard, elles allaient visiter
à la MCPA Juliette Charbuillet, également nouvelle centenaire.

Pour lutter contre la recrudescence des cambriolages, les élus
ont décidé de responsabiliser les citoyensen tant qu’acteurs de leur
propre sécurité. En signant la convention « Solidarité voisinage »,
en présence du directeur du cabinet du préfet, Jean Rampon,
le 19 février, le maire a donné le coup d’envoi de l’opération.
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Après des travaux de réaménagement,
l’immeuble du 29 chemin du Vieux-Chêne accueillera
la pépinière d’entreprises avant la fin de l’année.

[Inovallée]

LES PROJETS SE CONCRÉTISENT
La Ville maintient sa feuille de route pour la redynamisation
d’Inovallée, avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et de la
Métro. L’opération se poursuit avec la SPLA «Inovaction Portes
du Grésivaudan».

2 millions
d’euros
C’est le coût de l’investissement
de la pépinière d’entreprises.
La partie travaux sera prise en
charge par la SPLA «Inovaction
Portes du Grésivaudan».
De son côté, la Région RhôneAlpes apportera 300 000 €
pour la bonification des loyers,
et la Métro 60 000 € pour
l’adaptation des locaux.
Le budget annuel de
fonctionnement, d’un montant
de 60 000 €, sera financé
à parité par la Métro et
par l’association Inovallée,
animatrice de la pépinière.
Retrouvez plus d’informations
sur la pépinière d’entreprises
en page 9.

« Dans le cadre de notre Projet de ville, nous
avons souhaité faire d’Inovallée un nouveau
quartier, en mixant les activités économique,
commerciale et résidentielle, afin de donner une
animation permanente à ce secteur »,rappelle
MichelBernard,premieradjoint.Enoffrantdes
possibilitésdeconstructionnouvelles,lePLU
(Planlocald’urbanisme),adoptéparlacommune
le2 avril2012,doitpermettredeconcrétiser
cetteambition.
Dansunpremiertemps,laVilleaengagédes
travauxd’aménagementdelazone.En2012,elle
ainvesti300 000 €danslarequalificationduparc
d’éclairagepublic,aujourd’huiachevé (h).De
même,ellealancédèsjuillet 2012unconcours
d’idéespourl’aménagementpaysagerdusite (f).
Aveclavolontédemarquerl’identitédusecteur
entravaillantsursesentrées,etplus
particulièrementsurl’entréeEst,danslalogique
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delacharte« Natureetpaysage »destinéeaux
entreprises.Danscettemêmelogique,les
panneauxRelaisinformationserviced’entréede
zoneserontprochainementremplacés(B).
Leprojetentredésormaisenphase
opérationnelle.Lapépinièred’entreprises,
quiafaitl’objetdelonguesnégociations,est
maintenantsurlesrails(G).Situéeaucœur
d’Inovallée,enfaced’OrangeLab’s,elle
accueilleradèslafindel’annéedejeunes
entreprises,auxquelleselleoffrira,outreles
serviceshabituels,denombreusesprestations :
coaching,conseils,séminaires…Unespacede
co-workingseraégalementdéveloppé.Des
travauxderéhabilitationetd’aménagement
doiventêtreréalisésdanslebâtiment,avantson
ouvertureprévuefind’année2013.
Autrechantierenperspective,unimmeublede
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[Les opérations programmées]

bureauxsortiradeterreducôtéde
Malacher-Sud.ADIM-Régions,lafilialede
VinciConstruction,s’apprêteeneffetà
lancerunepremièretranchedetravauxsur
leterrainqueluiavendulaCommuneàla
suited’unappelàprojets,dontelleaété
lauréate,soit6 000 m2 debureaux,qui
serontlivrésfin 2014(I).Troisautres
tranchessuivrontultérieurement, l’opération
devantcompterautotal14 500 m2 environ.
Danslecourantdel’année,laSPLA
procéderaàdenouveauxappelsàprojets
pourdesprogrammesdebureauxdansle

secteurdeMalacher(E)etTaillefer(A).
« En lançant le projet de requalification
d’Inovallée, nous avions insisté sur le fait
que nous ne pourrions pas mener
l’opération seuls, et que nos efforts
n’aboutiraient que s’ils étaient suivis
d’initiatives privées,97 % des surfaces
bâties et 85 % des espaces verts
appartenant à des propriétaires privés et à
des investisseurs. Cet appel a été entendu »,
seréjouitlemaire,Marie-Christine Tardy.En
effet,denombreusesdemandesdepermis
deconstruireontétédéposées,etsonten
coursd’instruction.D’autrestransactions

donnerontlieuàdesrénovations.
Plusde25 %desparcellespourraient
êtreconcernéespardesmutations.
Lesopérationssituéesenfrange
duquartierdesBéalièresserontsoumises
àconcertationavecleshabitants.
Marion Frison

Retrouvez plus d’informations
sur www.meylan.fr, rubrique
En projet

[En bref]

En chiffres

Une opération de longue haleine

• 110 hectares dont 65 à Meylan
• 330 entreprises dont la moitié à Meylan
• 10 000 emplois, dont la moitié à Meylan

La requalification d’Inovallée s’inscrit dans
le long terme, compte tenu de son
envergure et des contraintes qui pèsent sur
le site. Pour mémoire, les travaux de la

partie sud, notamment, sont tributaires de
la révision du PPRI (Plan de prévention du
risque inondation de l’Isère), qui gèle toute
construction sur 40 % de la zone.

Ma ville
Ils font Meylan

[Made in Meylan]

ROCHE DIAGNOSTICS FRANCE RENFORCE
SON IMPLANTATION À MEYLAN
RDF a pris la décision d’agrandir son siège social à Meylan. Les travaux, d’une durée
d’environ 18 mois, ont démarré en février. Nom de code: « Oxygène ».

visuelDPA :DominiquePerraultArchitecture
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Le bâtiment, en forme de T, permettra aux collaborateurs
de bénéficier d’un environnement paysager exceptionnel.

LedéveloppementdesactivitésdeRocheDiagnostics
france(RDf),soninternationalisationavec,
depuisle1er janvierdernier,lemanagementdes
collaborateursRochedespaysduMaghreb,
duLuxembourgetdespaysfrancophones
subsahariens,conduisentlafilialefrançaise
Diagnosticsdugroupepharmaceutiquesuisse
RocheàagrandirsonsiègesocialàMeylan.
Deuxscénariosontétéenvisagés :l’acquisition
d’unterrainnudansl’agglomérationgrenobloise
etlareconstructiondusiègesurlesitemeylanais.
« La seconde option a été retenue et annoncée en
avril 2011 »,rappelleBertrandLeBert,président
deRocheDiagnosticsfrance.« Nous nous
réjouissons de cette décision qui contribue à la
vitalité de l’économie locale et au soutien de
l’emploi »,soulignelemaire,Marie-ChristineTardy.
Uneopérationpourlemoinscomplexe,lelancement
duchantierétantconditionnéàlalibérationdela
parcellesurlaquelleétaitbâtile« Magasin »,le
bâtimentdeRDfdédiéàlalogistique.Pourlibérer
del’espacesursonsite,RocheDiagnosticsfrance
adélocaliséprovisoirementcertainsdesesservices
danslesecteurdes« Jardinsd’entreprisesde
Maupertuis ».L’entrepriseaparlasuitetransféré,
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enavril 2012,etdemanièredéfinitive,sonactivité
logistiquesurlacommunedeSaint-Egrève.
Unpermisdeconstruireaétédélivréle2 juillet 2012.
Depuis,RDfaprocédéàladéconstructiondu
« Magasin ».« Nous n’avons pas fait de concassage
sur place et nous n’avons pas travaillé le samedi,
afin de réduire les nuisances pour les riverains »,
souligneBertrandLeBert.Lespremiers coupsde
piochedufuturbâtimentontétédonnésenmars.
L’immeuble,conçuparDominiquePerrault,
l’architectedelaBibliothèquefrançois-Mitterand
àParis,etdel’UniversitéfémininedeSéoul,
répond àdifférentescontraintesenvironnementales
etfonctionnelles.Sesquatreniveauxs’élèveront
surdeuxétagesdeparkingssouterrains.
Lestravauxd’infrastructurenécessiterontle
creusementd’uneexcavationde6 mdeprofondeur
etl’évacuationde50 000 m3 deterre.Àl’issuede
cettepremièrephasedeterrassement,d’unedurée
prévisionnelledequatremois,lestravauxde
superstructurepourrontdébuter.Lebâtimentsera
livréen2014.
Marion Frison

Calendrier
prévisionnel
des travaux
Jusqu’à fin avril au plus tard :
pose des palplanches, phase la
plus bruyante du chantier
15 avril - début juin :
terrassements et fondations
profondes
Octobre :
menuiseries extérieures Aile B,
et retrait des palplanches qui
engendrera des nuisances
sonores
Fin octobre :
achèvement du sous-sol
Décembre :
fin du gros œuvre
superstructure
Fin février 2014 :
achèvement de l’habillage
des façades Aile B,
des menuiseries extérieures
Aile A et de l’habillage Aile C.
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[En bref]

[Job infos]

Sames Technologies
se projette loin
LafilialedugroupeExel
Industries,spécialiséedansles
systèmesdeprojectionde
peinturepourl’automobileet
l’industrie,aréussiune
croissancede40%en2012.
Clédecetteperformance:
l’innovation.Touten
accompagnantsesclientssur
desmarchéslointains,Sames
diversifiesaforcedefrappe
avecdenouveauxsystèmes
servantàlapeinturedes
enginsCaterpillaroudes
meublesIkeaparexemple.
Samesprojetteuneextension
desonbâtiment.L’entreprisea
recruté60personnespour
atteindre230salariésà
Meylan.

Cotranet :
cap sur la numérisation
Pionnièredelagestion
collaborativedesdocuments
enligne,lasociétémeylanaise
déploiesonoffrede
numérisation.Cotranet
présentaitenmarsausalon
DocumentationàParisun
packagecompletintégrant
fournituresetprestationsde
numérisationdesdocuments.
Cetteoffrepermetaux
structuresspécialiséesdans
l’emploidespersonnes
handicapées(EAetESAT)
d’étendreleursservicesen
directiondesentreprises
clientes.Cotranetcompteplus
de30000utilisateursdansle
monde,pourunchiffre
d’affairessupérieurà1M€
en2011.

Suivez le mouvement !

Orthodidacte met l’accent
sur l’export
Laplate-formed’apprentissage
del’orthographeenligne,
crééeilyaquatreansparla
sociétémeylanaiseZeugmo,
continuesapercéesurla
Toile.fortede30000
utilisateursférusdesmilliers
d’exercicesproposésparle
site,Orthodidacteconquiertà
présentleCanada,oùellea
concluplusieurspartenariats
dedistribution.Orthodidactea
aussimisaupointuneversion
fLE(françaisLangues
Etrangères)pourrépondreàla
demandedesétudiants
étrangersenfrance,qui
atteignentparfois15%des
effectifsdesUniversitéset
Grandesécoles.L’entreprise
travailleenoutresurunprojet
de«dictéeàlavolée».
www.orthodidacte.com

Halias se dépasse
Lancéen2006,lespécialiste
del’informatiquescientifique,
historiquementcentrésur
l’industriepétrolière,trouvede
nouveauxrelaisdecroissance
dansladiversification.halias
s’adresseàprésentauxgéants
del’énergieenleurproposant
denouvellessolutionsde
gestiondedonnéesdemesure
etdesimulation,maisaussi
auxacteursdela
microélectronique,autre
secteuràfortenjeude
volumesdecalculs.Lasociété
deLaurentTestard,baséeà
Meylan,estpartenairedupôle
decompétitivitéMinalogic.

LaMIE-MIfEEstIsèredéménage.Acompterdu2avril,elleaura
quittéseslocauxalléedesMitaillèrespours’installerprovisoirement
unpeuplusàl’estsurl’axedel’avenueduVercors,dansl’ancienne
écolematernelledesBuclos,alléeduBrêtàMeylan.Uneétape
transitoiredesixàhuitmois,durantlaquellelastructurecontinue
d’accueillirbiensûrsonpublicenluiproposantl’ensembledeses
services.Ellerejoindraensuiteseslocauxdéfinitifs,aucœurdela
technopoleInovallée.LaMIE-MIfEserapprocheraalorsdutissu
économiquemeylanaisetdelafuturepépinièred’entreprises.
Richard Gonzalez
MIE-MIFE : allée du Brêt (ancienne école maternelle
des Buclos) - Le numéro de téléphone reste
inchangé : pour toute info, 04 76 04 14 50.

zoom sur Inovallée
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES :
OUVERTURE EN FIN
D’ANNÉE
Inovallée aura sa pépinière
d’entreprises d’ici la fin de l’année,
dans un immeuble situé 29 chemin
du Vieux-Chêne.
Aprèsdestravauxd’aménagement,lapépinièrepourra
hébergerunequarantainedejeunesentreprises.« Nous
avons choisi un immeuble suffisamment vaste pour accueillir,
en outre, l’association Inovallée, qui assurera l’animation de la
pépinière, ainsi que la MIE-MIFE est-Isère et la Mission locale
du Grésivaudan »,préciselemaire,Marie-ChristineTardy.
fidèleàlavocationdelatechnopole,cettepépinièreachetée
parlaVilleettransféréeparunbailemphytéotiqueàlaSPLA,
seradédiéeauxentreprises«GreenIT»etplusglobalement
auxentreprisesinnovantes.Uncomitéd’orientationyveillera.
Desoncôté,uncomitéd’agrémentsélectionnerales
demandes.Afind’aiderlesjeunesentreprisesàdémarrer
danslesmeilleuresconditionsfinancières,leloyersera
inférieurauprixdumarchéd’Inovalléedurantlesdeux
premièresannées.
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[En bref]

[Voisin voisine]
ISABELLE BERNARD

25 ANS DE PASSION POUR LES FLEURS
Cette ambassadrice de la nature,
passionnée par son métier, vient
de fêter ses 25 ans d’activité.
CAPdefleuristeetbrevetprofessionnelenpoche,le5 mars
1988,IsabelleBernardouvraitsaboutique,placedes
Tuileaux,danslequartierdesBéalières.Depuis,cette
Meylanaisequiévoqueuneimagededouceuretde
fragilité,àl’instardesfleursetplantesqu’ellepropose,
effectuechaquejouravecenthousiasmesonmétierdefleuriste,quirequiertunegrande
résistancephysique.« Les matins, de bonne heure, je reçois les fleurs en provenance de
Hollande, je vérifie leur état, refais les emplacements, nettoie et remplis les seaux d’eau »,
expliqueIsabelle.Elletravailleexclusivementavecdesfleursfraîchesdetrèshautequalitéen
respectantlessaisons.Quelquesheuresseulements’égrainententrelacoupeetlacomposition.
« Fleuriste, c’est servir toutes les occasions de la vie avec des produits d’autant plus précieux
qu’ils sont éphémères. »Pourunanniversaire,unmariage,unenaissance,unbaptêmeouun
départ,ellesaitparfaitementmarierlescouleursetessencesaveclesformesetvolumes,afinde
composerdesuperbesbouquets.femmedecœur,elleachoisipourseslivraisonsL’agitateur
floral,quiluipermetdereverser50 centimesd’eurospourchaquebouquetlivréàlaLiguecontre
lacardiomyopathie,maladiedontestatteintsonfils.
C’estentouréedesesclients,amisetfamille,qu’ellefêtait,le5 mars,ses25ansd’activité.
Unmomentchaleureux,prolongéparunesemainedepromotionetdecadeaux.
Sylvie Coursier
Isabelle Fleurs : 04 76 90 44 41

[Commerce]
ENTRE CISEAUX ET BATTERIE

Installé à Meylan au centre commercial de Grand-Pré depuis
27 ans, Félix Sgarra est l’illustration parfaite du commerçant
de proximité, proche des habitants du quartier.
Coupe,brushing,coloration…Aussihabileàmanier
lesciseaux,lepinceau,latondeuseoulabrosse,
félixSgarrasemetenquatrepourrépondreaux
attentesdesesclients.hommes,femmes,enfants,
presquetouteslestêtesduquartiersontpassées
entresesmains.Sonsavoir-fairedepuis35ans
sedoubled’unsensdel’esthétiqueetdequalités
relationnelles.« Ici, les tout-petits ne pleurent pas quand
je leur coupe les cheveux, car je leur ai réservé un siège
auto avec un petit volant, racontefélix.Une fois assis
dedans, je peux leur faire tout ce que les parents
souhaitent. »Envéritableprofessionnel,ilsetient
informédesdernièrestendancesetn’hésitepasà
suivredesstagescouleurs,mèchesouencore
coupestribales.« Pour faire ce métier, il faut être
patient, sociable, aimer le contact avec les gens,
être attentif aux dialogues et aux goûts des clients »,
répètefélixauxélèvesstagiairesquipassentdans
sonsalon.Ilparticipeeneffetauxdifférentsjurys
CAP-BPpourassurerlarelève.Maissitôtlaporte
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La vie devant soi
Meylanaisdepuis1987,
Jean-ClaudeBachelerie,
anciengéomètreetchef
d’entreprise,passionnéparla
philosophieantique,publieson
premierroman.Un voyage
jusqu’au bout de la vie
(Ed.Persée)metenscène
uncouplequis’entendà
merveille,jusqu’àcequel’un
desdeuxs’enaille.« Je
raconte leur parcours et,
à travers eux, ce qui nous
concerne tous, la perte des
parents, des amis, la maladie,
mais aussi le bonheur et notre
capacité à construire comme si
nous étions immortels. »C’est
aprèslalectured’unlivrede
SimonedeBeauvoirsurla
vieillessequeledéclicasurgi.
Oncroitdevinerqu’ilainvesti
saproprepartduje(u).
« Ma fille m’a confié avoir
l’impression que j’étais en train
de lui parler. Par ce livre,
j’ai aussi retrouvé une amie
d’enfance. »Ayantabandonné,
àcontrecœurcespersonnages,
ils’attelledéjààson2e roman.
Disponible à la Fnac, Arthaud
et Carrefour.

Une nouvelle podologue

desonsalonfermé,ilseconsacreàuneautre
passion,lamusique :félixestégalementbatteurchanteurdansdeuxgroupesdeJazzetdeblues.
Sylvie Coursier
Challeng’hair : avenue du Vercors,
centre commercial Grand-Pré - 04 76 90 10 08

JacquelineBardainstallé
soncabinetenjanvier 2012,
au42av.delaPlaine-fleurie.
Pédicure-podologue,elle
pratiqueaussilaréflexologie
plantairequirééquilibrele
corps.Elles’occupedes
personnesdansleurglobalitéet
proposeuntravailsurlestress.
Agrééeendiabétologie,elle
assuredesformationsaux
associationsdediabétiques.
Soncabinetrépondauxnormes
d’accessibilité.
Contact : 06 80 11 54 74
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[Associations]

LE BRIDGE : LOISIR ET JEU DE L’ESPRIT
Issu de la fusion de deux
clubs, Le Trèfle meylanais
et Le Club des trois roses,
Le Bridge club de Meylan
compte aujourd’hui
186 membres.
SituéeauCentrethéologiquedeMeylan,
l’associationapourvocationdedévelopper
legoûtetlapratiquedubridge.
Jeud’analysetrèspoussée,quiallie
réflexionetintuitionscientifique,lebridge
estuneactivitéimposantuneimportante
gymnastiqueintellectuelle.« Il aide à
développer l’attention, la mémorisation,
la communication, la concentration et
enseigne l’art du raisonnement, explique
Jean-LouisVigne,présidentdel’association
depuisnovembredernier.C’est dans
un esprit convivial que nos activités sont
ventilées sur toute la semaine, offrant aux
joueurs de tous niveaux la possibilité
de se confronter amicalement et permettant
l’évolution de chacun à son rythme. De
plus, nous avons la chance de profiter d’un
site remarquablement vert, bucolique et
accueillant. »Denombreusesanimations

fontduClubdeBridgedeMeylanunlieu
deconvivialité,oùl’onseretrouveavec
plaisirentreamis.Leslienssecréentavec
lespartenairesdetournois,lesmembres
d’uneéquipe.« Le bridge est un plaisir et
doit le rester. Un comité d’éthique veille
d’ailleurs à maintenir la bonne ambiance
recherchée au sein de notre club »,
poursuitJean-LouisVigne.Sivous
souhaitezdécouvrirlejeudubridge,vousy
remettreaprèsplusieursannéesd’arrêtou
encorevousperfectionnerpouraméliorer

vosrésultatsencompétition,LeBridgeclub
deMeylanvousouvregrandsesportes.
Sylvie Coursier

Bridge club de Meylan :
Centre théologique de Meylan,
15, chemin de la Carronnerie
04 76 41 28 31

[En bref]
Le pont entre les générations
de cadres
Cadresseniorsbénévoles(CSB)
estuneassociationdedirigeants,
cadresetingénieursàlaretraite
quimettentbénévolement leurs
expériencesetdisponibilitésau
servicedesPME.Auxdirigeants
d’entrepriseoud’association,
elleoffrel’expérienced’une
cinquantained’anciensdirigeants
dansdesdomainesvariés
(projetsindustriels,finances,
stratégie,marketing…).Aux
porteursdeprojetsdecréation
oudereprise,elleproposeun
accompagnement surmesure,
del’idéeinitialeàlaréalisation
duprojet.Auxétudiants,elle
offreuneaideàlarédactionde
CVetlettredemotivationet

organisedessimulations
d’entretienderecrutement.
Vousavezbesoind’être
soutenu ?Vousêtesuncadreà
laretraiteavecdutemps
disponible ?Contactez-la.
Christian Baup, 04 76 04 76 54
cadres.seniors.benevoles@
gmail.com
www.cadres-seniors.com

En vacances avec Horizons
Ceprintemps,faites
l’apprentissaged’uneactivité
nouvelle :aviron,cirque,
cuisine,escalade,poney…
L’associationproposeaussides
ateliersland’artetd’arts
plastiques.Lecentredeloisirs
accueillerales6-12ansauClos
desCapucins(« Letourdu

mondeencinqjours »,
22au26avril,« Lessuper
héros »,29avrilau3mai).
Pourlesjeunes,elleorganisera
tournoissportifs,trott’contestet
animation« tchoukinball ».
Lespointsaccueiljeunes(PAJ)
serontouvertsavecun
programmespécifique.
Cetété,horizonsmetenplace
desmini-campsenborddelac
ouàlaferme,pourles6-12ans
etdesséjourspourles7-17ans:
Presqu’îledeGiens,Buis-LesBaronnies,Chichilianepourles
7-10ans,Saintes-Maries-de-laMer,Die,gorgesduTarnpour
les10-14ans,Corse,Croatie
pourles14-17ans.
www.horizons-meylan.com
04 76 90 32 85

Kermesse des fleurs
Cerendez-voustraditionnel
del’Uniondequartiers
Buclos/Grand-Préauralieu
le12mai.Anciennefête
delaSaint-Jean,puisfête
duquartier,en1984elleest
rebaptiséefêtedesfleurs,
enhommageauprintemps.
Depuis2012,elleestdevenue
laKermessedesfleurs,mais
resteplacéesouslesignede
laconvivialité.Auprogramme :
ventedefleursetplantes,jeux
pourlesenfants,restauration…

Retrouvez l’actualité
des associations
sur www.meylan,
rubrique À la une
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Ambition
Une ville pour tous

Les "ouïes" intégrées aux murs contribuent à la
grande qualité acoustique des nouvelles salles d'enseignement
musical.

[Culture]

LA MAISON DE LA MUSIQUE FAIT PEAU NEUVE
La nouvelle aile de la Maison de la musique a ouvert ses portes à la rentrée des
vacances scolaires d’hiver, au terme de dix mois de travaux.
« Les travaux d’extension ont
été réalisés sur site occupé. Une
prouesse lorsque l’on sait que
notre école de musique compte
près de 600 élèves. Sans parler
des 95 élèves de l’EMGB, qui
nous ont rejoints à la rentrée
2009, après avoir dû quitter le
Clos des Capucins pour des
raisons de sécurité. Mais le
résultat valait bien cet effort »,
estimeJean-PierreScortaniDohr,directeurduConservatoire
àrayonnementcommunal
(CRC)deMeylan.Unavisque
semblentpartagerleshabitués
delaMaisondelamusique,
ravisd’avoirretrouvéde
l’espace.
C’esten2011quelaCommune
aprisladécisiond’agrandircet
équipement,uneopérationpour
laquelleelleaprogramméun
investissementde1,5 millionhT,
surlabased’unavant-projet
approuvéàl’unanimitéparla

commissiond’appeld’offres.
« Avec près de 80 000 passages
annuels, le bâtiment était
devenu exigu »,rappelleJosiane
Jankowski,adjointedéléguée
auxaffairesculturelles.Lesélus
ontsouhaitéprofiterde
l’occasionpourdonnerplusde
lisibilitéàlapolitiqueculturelle
delaVille,enréunissantsurun
siteuniquel’ensembledes
pratiquesmusicales.

del’EMGB,quirépétaient
jusqu’àprésentdansleslocaux
del’ancienneécoledesBuclos,
ontrejointlebâtimentqu’ils
partagentdésormaisavecle
CRC,leCiné-clubd’Acaciaet
deschorales…Quantà
l’auditorium,qui,
fautedeplace,servait
occasionnellementdesallede
travail,ilaretrouvésavocation
originelle.

Concrètement,lestravauxont
permisdegagner570 m2
supplémentaires,surdeux
niveaux.Soitunesallede
répétitionde150 m2 pouvant
accueillirunorchestrede
80musiciensouunechoralede
60à80chanteurs,unesallede
musiqued’ensemble,deux
sallesdeformationmusicaleet
deuxsallesdecours
instrumentaux,deslocauxde
stockage,ainsiquedeslocaux
logistiques.L’ORDetl’harmonie

Enrenforçantl’identitémusicale
dubâtimentetenredonnantdes
conditionsdetravailoptimum
auxmusiciens,l’opérationa
atteintsesobjectifs.Leslieux
serontinaugurésle21 juin,à
l’occasiondelafêtedela
musique.Lenomdesnouvelles
sallesseraofficiellementdévoilé
cejour-là.
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Marion Frison

Un nouveau projet
artistique
À partir de 2004, la Ville a
consacré une large part de son
projet artistique aux musiques
actuelles. Depuis, de
nombreuses salles ont vu le jour
dans l’agglomération
grenobloise, une autre ouvrira à
Grenoble d’ici la fin de l’année.
Après s’être interrogée sur la
pertinence de poursuivre dans
cet axe, la commune a décidé
de revenir à une programmation
plus éclectique, associant
musiques actuelles, musiques
du monde et musiques
savantes ; sans remettre en
cause la qualité de sa saison
artistique. Depuis le début
de l’année, Olivier Dahler, le
programmateur, a invité sur la
scène meylanaise Carlos Lama
et Sofia Cabruja, l’un des duos
de piano les plus réputés
en Europe, Portico-Quartet,
Jean-Louis Murat ou encore
Alice Russel.
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Le CRC en chiffres
Accompagner un
processus inéluctable – 600 élèves – 33 professeurs, dont 5
intervenants en milieu scolaire – 9 départements
d’évolution de
musicaux : formation musicale, intervention en
milieu scolaire, voix, vent, cordes, instruments
l’enseignement
anciens, polyphonique, jazz et musique
contemporaine – 21 h/semaine d’intervention en
artistique
milieu scolaire.

L’agrandissement de la
Maison de la musique était
inscrit dans ses gènes,
la réserve foncière ayant été
prévue dès sa création.

Une cohérence à redéfinir
entre l’EMGB et le CRC

[Questions réponses]

Jean-Pierre Scortani-Dohr,
responsable du pôle musique,
directeur du Conservatoire
à rayonnement communal

Josiane Jankowski,
adjointe déléguée aux affaires
culturelles, sportives
et à l’animation

Un mot de l’extension du bâtiment ?
Jean-Pierre Scortani-Dohr :
C’étaitunpréalable
indispensableàl’accueilde
l’EMGBetdel’ORD ;elleétait
égalementvitalepourleCRC,
carcertainsprofesseurs
enseignaientdansdesloges.
Lestravauxacoustiques
réalisés,notammentpourles
grosensembles,sont
parfaitementréussis.Les
musicienssontégalementravis
delaqualitédelalumière.

On parle beaucoup d’harmonisation
de la politique musicale de Meylan ?
Que faut-il entendre par là ?
Josiane Jankowski : Le
regroupementspatialausein
delaMaisondelamusique
poselaquestiondela
cohérencedenotrepolitique
musicale.Cetteextensionnous
donnel’opportunitéde
dynamisernotredémarchede
servicepublic.Notreprojet
pédagogiqueestuncadrede
référence,auseinduquel
l’EMGBvatrouversaplace.

Jean-Pierre Scortani-Dohr : Entre
leconservatoire,l’ORD,l’EMGB
etleschorales,laviemusicale
estintense.Touslesstylesde
musique,touslesniveaux,de
l’amateurauprofessionnel,
sontreprésentés.Mon
prédécesseur,ÉricSobczyk,a
crééunsentiment
d’appartenancefortàcette
maison.Uneréorganisationdes
missionsdel’équipement
favoriseparallèlement
l’interactionentreleséquipes
pédagogiques,administratives
ettechniques,créant
émulation,rapprochementet
investissement danslaviedu
personneldelaMaisondela
musique.

Les deux écoles continueront donc
à coexister ?
Josiane Jankowski : Dansle
contextesocio-économique
actuel,uneffortdegestionet
declarificationdenosactions
s’impose.Nousdevonsmettre
encohérencenotrepolitique
musicaleaveclesorientations
duministèredelaCulture
etduSchémadirecteur
départementalduConseil
général.Lapérennitédesfonds
publicsquinoussontaccordés
endépend.Ceteffortde
rationalisationnedoitpas
engendrerdetraumatisme.
ÀcôtéduCRC,uneécole
d’harmoniepeuttoutàfait
trouversaplace.

Quelle est l’ambiance au sein de
l’équipement ?

Une extension
programmée

Le Conservatoire à rayonnement
communal, placé sous la tutelle
pédagogique du ministère de la Culture,
cohabite avec l’EMGB, une école
associative. Cette « exception musicale »
iséroise, fruit de l’histoire, a été plusieurs
fois pointée par l’Inspection générale
de la musique.
Lasituationaprisuntournouveauenjuillet 2012,lorsque
l’associationademandéàlaVilleuneaidecomplémentaire
etunehaussedesasubventionannuelledefonctionnement. Tout
enréaffirmantsonattachementàuneassociationemblématiquede
Meylan,lemaire,Marie-ChristineTardy,arappelélanécessitéde
s’alignersurlespratiqueshabituellesenmatièredefinancement.
« Aucune autre commune du département possédant sa propre
école de musique ne verse une subvention de près de 100 000 €
à une école associative »,souligne-t-elle,rappelantdesurcroîtque
46 %seulementdesélèvesdel’EMGBsontmeylanais.Enoutre,
lefaitdeposséderdeuxécoles,etdoncdeuxprojetspédagogiques,
nuitàlavisibilitédelapolitiquecommunaledelaVille.Pourl’avenir,
ilconvientderéfléchirensembleàlaréorientationnécessairede
l’EMGBverslapédagogiedegroupeetlespratiquescollectives.
Ils’agitlàd’unvéritablechantierdeconduiteduchangement.
« Serge Arrivé, le président par intérim de l’école associative a pris
ce dossier à bras-le-corps, en affichant une volonté de
rapprochement, ce dont je me réjouis, et nous avons engagé
ensemble un travail de fond »,conclutJosianeJankowski.

LE CRC INTÈGRE L’ESPACE FAMILLE
Depuis octobre 2012, les familles des élèves du conservatoire
peuvent, grâce à un identifiant personnel, se connecter sur
l’Espace famille pour télécharger leur facture et la régler, via une
plateforme de paiement sécurisé. Cette mesure s’inscrit dans la
politique de modernisation du service public engagée par la Ville.
« 33 % des familles ont réglé leur facture en ligne dès la mise en
place du dispositif. Nous souhaitons développer cette pratique,
dont l’avantage économique pour la collectivité se double d’un
intérêt écologique », précise Catherine Falson, responsable de la
Maison de la musique. Pour mémoire, l’Espace famille donnait déjà
accès aux informations et services concernant la vie scolaire et
périscolaire. Lire aussi p. 17.

14

Ambition
Réussite éducative

Un processus
d’apprentissage plus actif et
des objectifs pédagogiques
plus exigeants

4

iPad
pour le CME

La Commune vient d’investir
dans l’achat de 4 nouvelles
tablettes numériques, dont elle
a équipé le Conseil municipal
d’enfants.

[École numérique]

DU TABLEAU NOIR À LA TABLETTE TACTILE
Dans le cadre de sa politique de réussite éducative pour tous les jeunes Meylanais,
la Commune investit dans l’école numérique.
Jeunes et citoyens
Karaoké de lecture, écriture,
autoévaluation… Les usages
de la tablette numérique sont multiples
et favorisent la personnalisation
du travail de l’élève.

Depuislemoisdefévrier,le
groupescolaireMi-Plaineteste
àsontourlestablettes
numériquesmisesàdisposition
parlaVille.Unepremière
expérimentationadéjàété
conduiteàl’écoledeMaupertuis,
entremarsetoctobre 2012,en
partenariatavecl’inspecteurde
circonscriptiondel’Académie
deGrenobleetleCentre
départementaldedocumentation
pédagogiquedel’Isère.« Nous
avons délibérément choisi de
proposer aux enseignants et aux
élèves des écoles maternelles et
élémentaires du matériel
numérique nomade, pour ouvrir
de nouveaux horizons dans les
domaines de l’enseignement et
de l’éducation »,rappelle
CatherineDamond-Allemand,
adjointedéléguéeàl’éducation.
Lapromotiondelaculture

numériques’inscritdansune
prioritédel’équipemunicipale,
àsavoirlaréussiteéducative
pourtous.Toutàlafoislivrede
classeetcahierd’exercices,la
tablettepermetdetravaillersa
prononciationdansunelangue
étrangère,departagerdes
documentsdansunespace
numériqueoudes’essayeràla
création.Grâceàceprocessus
d’apprentissageplusactif,les
élèvesendifficultépeuvent
retrouverleplaisiretl’énergie
d’apprendre.C’estunatout
danslecadredelaluttecontre
l’échecscolaire.Cechoixest
jugéd’autantpluscohérentpar
lesélusquelesoutilsnumériques
sontomniprésentsdanslavie
quotidienne,etquechacundoit
êtrecapabledelesmaîtriser.
Pouroptimiserleurutilisation,
laCommuneacrééunposte
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d’animateurTICEenmilieu
scolaire,chargéd’accompagner
lesenseignantssurl’ensemble
desmatérielsnomadesetde
leursapplications.Undispositif
innovantquel’animateurTICE,
DamienGiraud,ad’ailleursété
invitéàprésenterlorsdes
Entretiensterritoriauxde
Strasbourg,les5et6 décembre
derniers.
« Nous sommes encore en
phase d’expérimentation. Nous
attendons des écoles pilotes
qu’elles s’approprient le
dispositif et qu’elles en fassent
bon usage avant d’établir un
nouveau plan d’informatisation
de nos établissements
scolaires »,conclutCatherine
Damond-Allemand.
Marion Frison

À 23 ans, Judith Sebo et Benoît
Linot, fraîchement diplômés de
l’Institut d’études politiques de
Grenoble, ont rejoint Chennai,
une ville de 6,5 millions
d’habitants située dans l’État
du Tamil Nadu, au sud-est de
l’Inde, afin de contribuer à
« Transparent Chennai », un
projet d’urbanisme engagé et
participatif conduit par
l’Institute for Financial
Management and Research de
Chennai pour améliorer les
conditions de vie. Durant cinq
mois, ils vont collecter des
informations, afin de clarifier
les enjeux auxquels sont
confrontés les habitants.
« Nous avons été séduits par
l’idée d’apporter notre expertise,
notre professionnalisme et notre
engagement citoyen dans un
projet original », expliquent-ils.
Jud et Ben reviendront en mai,
au terme d’une mission de cinq
mois pour laquelle ils ont reçu
de la Ville une Bourse d’aide
aux projets jeunes.
Retrouvez leur blog sur
http://dans-les-rues-dechennai.blog4ever.com/

Kinésiologie éducative
Françoise Koltchak présentera
à l’invitation de la Ville, lundi
8 avril à 19 h 30 à la Maison
de la musique, la kinésiologie
éducative, une alternative
aux problèmes d’apprentissage.
Elle abordera les thèmes de la
lecture, l’écriture, la coordination
motrice, la communication,
la concentration ou encore
la mémoire. Tout public.
Entrée libre. Renseignements :
04 76 18 54 00

Ambition 15
Qualité de vie

[Logement aidé]

LA LOI DUFLOT À LA LOUPE
Meylan a dimensionné son PLU pour offrir du logement abordable, notamment
aux enfants des familles meylanaises, tout en préservant son cadre de vie.
La loi Duflot du 18 janvier 2013 remet en cause cet équilibre.
Polarité Est :
un enjeu pour Meylan

Résidence Le Berlioz : 9 logements sociaux ont été livrés
en mars. 32 autres le seront en juin.

Au1er janvier2012,onrecensait
àMeylan1 080logements
locatifssociaux,soit13,5 %du
parcderésidencesprincipales,
contre11,13 %au1er janvier
2001.Depuis2004,lesélusont
engagéunecoursecontrela
montrepouratteindre,d’ici
2020,leseuilde20 %prescrit
danslecadredelaloiSRU
(Solidaritéetrenouvellement
urbain).307logementsdece
typeontétéréalisésdepuis.
Parailleurs,lacommune
s’estengagéeàproduire
518logementsneufs,dont
183 locatifssociaux,dansle
cadreduPlanlocaldel’habitat
2010/2015contractualiséavec
laMétro.Pourmettreenœuvre
cettepolitique,elleainscritdans
sonPlanlocald’urbanisme
(PLU),adoptéle2 avril2012
desdispositifsréglementaires
imposantlaréalisationde
logementsaidés.

Enrelevantlapartdulogement
locatifaidéde20 %à25 %
d’ici2025,laloiDuflotchange
ladonne.« Nous avions au
1er janvier 2012 un déficit de
521 logements sociaux. Il passe
à 1 000 environ sous le régime
Duflot »,souligneAnneTrillat,
chefduserviceurbanisme.
Unnouveauseuildifficileà
atteindre,comptetenuduprix
dufoncieràMeylan.Les
conséquencespourraientêtre
lourdessurleplanfinancier :
dufaitdel’augmentationdu
nombredelogements
manquants,lapénalitéSRUva
s’éleverà300 000 €paran
environ,contre170 000 €
actuellement.Enoutre,encas
denon-respectdesobligations,
laloiautoriselepréfetà
multiplierlapénalitéjusqu’à
cinqfois.Lescommunesn’ayant
pasatteintleseuilrequisauront
l’obligationdeconstruire30 %

aumoinsdelogementssociaux
danslesopérationsdeplusde
12logementsoudeplusde
800 m2 deplancher,et
pourraientperdreleurdroitde
préemptionurbainauprofitdu
préfet.Unedécisionquipriverait
lacommuned’unepartdesa
souveraineté.
Enfin,laloiDuflotprévoitde
céderauxcollectivitéslocalesun
certainnombredepropriétésde
l’Étatàbasprix,voire
gratuitement,dèslorsqu’elles
serontaffectéesàlaconstruction
delogementssociaux. Une
commissionnationalede
l’aménagement,del’urbanisme
etdufoncierarecenséuneliste
deterrainsconcernés.Meylan
échappeactuellementàcette
disposition.Pourcombiende
tempsencore ?
Marion Frison

La « Polarité Est » s’inscrit dans
le projet d’agglomération piloté
par la Métro pour répondre aux
nouveaux critères d’attractivité
et de rayonnement du
territoire. Elle concerne l’une
des trois branches de l’Y
grenoblois, et englobe les
communes de Gières, Grenoble,
Meylan, Saint-Martin-d’Hères
et La Tronche. Un secteur
stratégique s’il en est, puisqu’il
comporte le campus
universitaire, le Centre
hospitalier universitaire de
Grenoble et Inovallée, qui
imposent la mise en œuvre
d’une démarche globale et
simultanée. La porte d’entrée
du Grésivaudan dans
l’agglomération doit permettre
de valoriser les projets
marquants de ces territoires,
parmi lesquels le projet de ville
de Meylan et la requalification
d’Inovallée, dont le succès est
lié à sa bonne desserte.
« En signant la convention
partenariale destinée à
organiser la maîtrise d’ouvrage
et coordonner les études
urbaines de la Polarité Est,
nous avons rappelé la nécessité
absolue de la création d’un
transport en commun
performant, en site propre,
desservant la branche nord-est
de l’agglomération et nous
avons demandé au SMTC
(Syndicat mixte des transports
en commun) et à la Métro de
lancer, sans attendre, les
études préalables », souligne
Jean-Claude Peyrin, adjoint
délégué à l’aménagement
urbain.

Retrouvez tous les
travaux en cours
sur www.meylan.fr,
rubrique En travaux
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Service public
Actualité

[Modernisation de l’administration]

DES RESTAURANTS SCOLAIRES CONNECTÉS
Dans le cadre de la modernisation de l’administration et du partage de la culture
numérique, les restaurants scolaires vont être informatisés.
Centseizeagentsdeservice,animateurspériscolairesetAtsem
(Agentsterritoriauxspécialisésdesécolesmaternelles)travaillentdans
lesrestaurantsscolaires.Àl’heureactuelle,levaguemestreassure
uneliaisonquotidienneavecl’hôteldeville,etleurtransmetleurs
documentsdetravail :listingpériscolaire,fichesdeprésencedes
animateurs…Pourgagnerenréactivitéetensouplesse,maisaussi
pourresponsabiliserdavantagelepersonneldeterrain,lesrestaurants
scolairesvontêtreprochainementinformatisés.Dansunpremier
temps,chacund’entreeuxseraéquipéd’unordinateur.Un
responsabled’animationetunréférentcuisinedisposerontsur
chaquesited’uneboîtemail.Chargeàeuxderéceptionneretde
retransmettreàleurséquipesl’ensembledesdocumentset
informationsprovenantduserviceÉducation,jeunesse.Aupréalable,
cesagentsrecevrontuneformation,afindes’approprierl’outil
informatique.Ledispositifseramisenœuvreavantlafindel’année
scolairedansdeuxécolespilotes,Mi-PlaineetGrand-Pré/Buclos.
Aprèsuneévaluationetd’éventuelsajustements,ilseraélargià
l’ensembledesrestaurantsscolaires.Àterme,c’estla
dématérialisationduservicequiseprofile.
Marion Frison

[Combien ça coûte]

Le droit d’accueil
En cas de grève de 25 % au moins des enseignants, la Ville met en place un service
d’accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques
pendant le temps scolaire, conformément à la loi.
L’Étatluiverseunecompensationfinancièrepourcettechargeobligatoire.LaVilleachoisidemaintenirlestempspériscolaireslorsdudroit
d’accueil,afind’assurerauxfamillesunservicede7h30à18h.

77 112 €
pour 9 journées
de grève en 2010*

:
Soit 8 568 € par jour, dont
lle
• 86 % à la charge de la Vi
• 14 % financés par l’État
loi et les
Retrouvez les textes de
sur
ues
tiq
pra
ons
informati
ue Espace famille
www.meylan.fr, rubriq

*Dernierschiffresdisponibles(en2011,iln’yapaseu
degrève,etlebilan2012est,àl’heureoùl’onbouclece
numérodeMeylan ma ville,encours).

Erratum :Meylan ma ville n°103présentaitlecoûtd’interventionduCentretechnique.Lecoûthorairemoyenest50,10€etnon50,10€TTC.
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Horizon 17
Meylan et au-delà…

[Sur le net]

L’Espace
famille
s’agrandit
En ligne depuis trois ans,
l’Espace famille est un portail
Internet sécurisé permettant
aux foyers meylanais
d’effectuer depuis chez eux,
24/24 h, 7/7 j, les démarches
administratives du scolaire et
du périscolaire : réserver ou
annuler un déjeuner au
restaurant scolaire, réserver ou
annuler un temps de garde
périscolaire, régler en ligne sa
facture d’activités périscolaires,
la visualiser, la télécharger,
demander une attestation
fiscale…
Depuis quelques mois, ces
services dématérialisés ont été
étendus au Conservatoire à
rayonnement communal (CRC) :
il est maintenant possible de
régler en ligne, via un paiement
sécurisé, sa facture du CRC, la
visualiser, la télécharger, mais
aussi de demander une
attestation fiscale ou de
présence. Pour cela, il suffit de
se connecter à son espace
privé, à l’aide du code famille et
du mot de passe communiqués
par la mairie.
Dans l’espace public accessible
à tous, les onglets Infos
pratiques et Activités
rappellent les missions du CRC,
ses coordonnées, la tarification
mise en place, les modalités
d’inscription à un cours de
musique…
Lire aussi p.13.
Pascale Mourain

Accédez à la rubrique
Espace famille depuis
la page d’accueil de
www.meylan.fr

Un site Web collaboratif facilite échanges et travail
transversal entre les services informatiques des communes
de l’agglomération.

[Intercommunalité]

MUTUALISATION : UNE NOUVELLE
VISION DU SERVICE PUBLIC ?
Les collectivités ont des besoins identiques, quelle que soit
leur taille, pour assurer un service public de qualité.
Face à ce constat, les communes de la Métro ont décidé
de réfléchir à des pistes de mutualisation.
Commentréaliserdes
économiesdegestiondansun
contextebudgétairedeplusen
pluscontraint ?Peut-on
améliorerlaqualitéduservice
publicens’appuyantsur
l’expertisedéveloppéeausein
descollectivitéspartenaires,
toutenfavorisantleur
intégrationauseindelaMétro ?
En2012,lesdirecteurs
générauxdesservicesdes
communesdel’agglomération
grenobloisesesontemparésde
cesquestions.Convaincuede
lanécessitéd’anticiperces
évolutionsplutôtquedeles
subir,laVilles’estassociéeàla
démarche.
finances,ressourceshumaines,
systèmesd’information,miseà
dispositiondumatérieltechnique

etpolicemunicipale,cinq
groupesdetravailthématiques
étudientdespistesde
coopérationetde
mutualisation :comparaison
desconditionsdeprêt
obtenuesparlescollectivités,
organisationd’unejournée
communederencontreavec
lesbanques,mutualisationde
l’informationfiscale,échange
d’expériencesurdesmontages
financierscomplexesdetype
PPP(Partenariatpublicprivé)
auseindugroupefinances ;
mutualisationdesachatsde
matérieletdesformationset
miseenplaced’unforumdédié
auxdirectionsdesservices
informatiquesdanslegroupe
systèmesd’information ;
éventualitédel’embauche
d’uneassistantesociale

mutualiséedanslegroupe
ressourceshumainesou
encoreréflexionsurla
possibilitédepasserunmarché
intercommunalpourle
nettoyagedestagsauseindu
groupematérieltechnique.
Lesgroupesdetravailont
présentéleurspremières
conclusionsdevantles
directeursgénérauxdes
servicesle20 décembre
dernier.Cesderniers
réfléchissentdésormaisaux
pistesd’actionsqu’ils
soumettrontprochainement
aubureaudelaMétro.
Marion Frison
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Expression politique
Tribune libre

« L'expression des groupes politiques est libre, dans les limites imposées par la loi
et la jurisprudence. Les textes sont donc de l'entière responsabilité de leurs auteurs. »

Damien
Guiguet,
Adjoint
au maire
Métro – Meylan : une relation de
partenariat
Que n’a-t-on pas entendu depuis de
nombreuses années sur la relation entre la
Métro et la Ville de Meylan de la part de
l’opposition municipale ! Non prise en
compte de l’acteur intercommunal à l’échelle
du territoire ; absence de relations de travail
du fait de l’éloignement idéologique des
majorités de gestion respectives… Bref,
nous serions de mauvais petits camarades
vis-à-vis de nos collègues de la Métro.
Les projets que nous menons actuellement
et qui sont présentés dans ce numéro de
Meylan Ma Ville sont là pour démontrer le
contraire.
Grace à une collaboration financière et
sereine dans le domaine économique avec la
Métro, le projet de pépinière d’entreprises
est en passe de voir le jour dans le cadre de
la requalification d’Inovallée. Nous ne
doutons pas que d’autres projets viendront
témoigner de cette relation de confiance
porteuse de réussite pour les entreprises et
le développement économique. Dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires,
les élus et les services concernés ont
travaillé très tôt dans le dispositif
d’échanges très opportun mis en place par
la communauté d’agglomération. Celui-ci a
permis de partager avec les communes du
territoire et d’affiner notre propre
positionnement.
Il en est ainsi également de la construction
de logements sociaux dans le cadre du Plan
local de l’habitat signé avec la Métro, ainsi
que de l’attribution des logements aidés
dont une partie se réalise au sein d’une
commission intercommunale adéquate.
Quant à nos services plus globalement, ils
travaillent ensemble depuis longtemps dans
le cadre de projets de mutualisation, sources
d’économies pour les communes.
Bien entendu, comme toujours entre
partenaires, il y a parfois des moments
d’échanges plus tendus lorsque nous
considérons que les intérêts de la commune
sont en jeu. Il y a aussi les débats sur les
grands projets au cœur de l’assemblée
communautaire qui peuvent fixer des
oppositions. Il n’en demeure pas moins que
sur le terrain, quand l’intérêt général l’exige,
les bonnes volontés et les forces de chacun
se rencontrent pour réussir. C’est le cas à
Meylan, qu’on se le dise.
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Philippe Cardin

Marie-Odile Novelli

PARTI
SOCIALISTE

LES ÉLUS
ÉCOLOGISTES

La Zirst devenue
Inovallée, zone
économique créée au
début des années
soixante-dix sur
Meylan puis étendue
sur Montbonnot, a été
une des premières
technopoles en France.
Elle a su garder sa
vocation première
d’accueil de
l’innovation,
fonctionnant sous
forme associative, ce
qui est unique.
Les premières
installations accusent
leur âge. Une
« redynamisation » est
indispensable. Depuis
2000, la compétence
économique est
dévolue à la Métro,
mais la gestion de
l’urbanisme reste du
ressort de la commune.
En 2000, un début de
rénovation de voirie
(chemin de Malacher,
chemin des Prés) a été
entrepris, aidé par la
Métro.
Depuis, pratiquement
rien. Inovallée n’a pas
été la priorité de
l’équipe municipale.
Pire, elle a été prise en
otage dans une bataille
politicienne entre la
commune et la Métro.
La commune a choisi
de vendre (entre 2001
et 2008) les locaux dont
elle était propriétaire
pour équilibrer le
budget communal.
Aujourd’hui, elle
rachète certains
terrains. En matière de
gouvernance, la
continuité n’a pas été
assurée: démission de
l’adjoint à l’économie,
l’adjointe qui lui
succède est ensuite

démise de ses
fonctions par le maire.
Au bout de presque
deux mandats
d’inaction et poussée
par la Région et la
Métro, la commune
commence tout juste à
lancer des projets.
Environ 2 M€ de
subventions (Région
+ Métro) sont
disponibles pour
Inovallée dans le cadre
d’un Contrat de
développement durable
Rhône-Alpes (CDDRA):
la commune n’a pas été
capable de les utiliser.
La proposition de mixer
habitat et économie
aux franges
d’Inovallée, en
conservant la vocation
initiale au cœur de la
zone, est une bonne
stratégie. Mais quelle
maladresse d’annoncer
devant les
entrepreneurs, sans en
avoir discuté avec eux,
que la zone où ils ont
leurs entreprises
devient une zone
d’habitation! Et
pourquoi refuser les
propositions des
conseillers d’opposition
de faire de cette zone
mixte rénovée un écoquartier!
La commune a créé
une société publique
locale d’aménagement
(SPLA) pour
promouvoir l’évolution
d’Inovallée. Cette
SPLA, meylanaise à
99,6 %, a mis presque
deux ans pour être
opérationnelle. Après
quelques mois de
fonctionnement, le
directeur vient de
partir et son président,
Michel Bernard, le

Monique Fraysse

MEYDIA
premier adjoint,
annonce sa démission!
Le projet de pépinière
pour accueillir de
jeunes entreprises,
intéressant et très
attendu, géré par
Inovallée et la SPLA
soulève donc des
inquiétudes.
Le coût de
fonctionnement de
cette SPLA n’est pas
neutre. Et il est
étonnant que la
commune ne se soit
pas appuyée sur la SPL
Départementale pour
un projet qui nécessite
une politique
d’ouverture et de
complémentarité vers

Maxence Alloto

SOCIÉTÉ
CIVILE
ET PARTI
RADICAL
DE GAUCHE
les communes
voisines: Montbonnot
pour la continuité
d’Inovallée, La Tronche
pour les contacts avec
le CHU, Gières et SaintMartin d’Hères pour le
campus, et vers la
Métro.
Au total, le bilan de
deux mandats est
proche de zéro et ce
n’est pas la frénésie de
communication de ces
derniers mois qui va
permettre de rattraper
le temps perdu!

Caroline
Ronin

LIBRES ET CITOYENS
Parole est donnée aux parents d'élèves de
Lionel Terray :
Le Conseil Général 38 a décidé que les collèges
devaient passer en cuisine centralisée !
La cantine du collège de nos enfants,
autonome et excédentaire, a vu chef et
personnel de service partir ce 11 mars.
Adieu salade bar et repas cuisinés du jour.
Place aux aliments cuits d'avance, refroidis,
emballés, acheminés, réchauffés.
Nous, parents, payeurs, otages, nous nous
organisons. Nous y déjeunons et recueillons :
viande pas cuite, plats froids, quantités
insuffisantes, trop de pain et de gras…
Les parents veulent être entendus !
N’acceptons pas ce schéma économique
socialement et humainement stupide !

Concertation 19
Afindeprendreletempsdelaconcertationetd’organiseraumieuxlesrythmesscolaires
desenfants,c’estàlarentrée2014queseramiseenplacecetteréformeàMeylan.

[Cadre de vie]
Visites de quartier

Le 22 mars, inspection de l’Éducation
nationale, directeurs d’écoles, enseignants, parents
d’élèves, associations, élus et services municipaux ont réfléchi
aux scénarios d’organisation de la journée scolaire.

[Rythmes scolaires]

NOUVELLE ORGANISATION DE LA
SEMAINE SCOLAIRE
Redistribuer les horaires scolaires pour améliorer l’apprentissage
des fondamentaux et réduire les inégalités entre élèves, l’idée
est séduisante. Face aux impacts de cette réforme, les élus ont
choisi de travailler dans la concertation.
Ledécretsurlesrythmesscolairesdu24janvier
2013prévoitlamiseenplaced’unesemaine
scolairede24hd’enseignement,répartiessurneuf
demi-journées.Lescoursaurontlieuleslundis,
mardis,jeudisetvendredistoutelajournéeetle
mercredimatin,àraisondecinqheurestrente
maximumparjouretdetroisheurestrente
maximumpardemi-journée.Cetteréforme,
applicabledèslarentréescolaire2013,peutêtre
différéed’unan,sousréserved’enavoirfaitla
demandeàlaDasen(Directionacadémiquedes
servicesdel’éducationnationale)le31marsdernier
auplustard.
Affirmantsavolontédetravaillerdanslaconcertation,
laVilleaorganisédesréunionsaniméespar
CatherineDamond-Allemand,adjointedéléguée
àl’éducation:
4 février : présentationdesorientationsdelaréforme,
desenjeuxpourlacollectivitéetdeladémarcheaux
servicesmunicipauxconcernés
7 février : présentationduprojetauxdirecteurs
d’écoles,auxenseignantsetauxreprésentantsdes
parentsd’élèves
11 mars : présentationdelaréformeetsonimpact
auxassociationspartenaires,horizonsetAfM

12 mars : réunionducomitédepilotageetanalyse
desdifférentsscénariosd’organisationdelajournée
scolaireaveclesservicesdeladirectiondelaViede
lacommune(éducateurssportifs,bibliothécaires,
enseignantsduconservatoire,animateursduCine)
etdesressourceshumaines
22 mars : réunionducomitédepilotageélargiaux
directeursd’écoles,enseignants,représentantsdes
parentsd’élèvesetdesassociationshorizonsetAfM,
enprésencedel’inspecteurdel’Educationnationale.
Pourapprofondirl’analyse,laCommunearéalisé
uneenquêteécriteauprèsdesfamilles,desatsem
etdesanimateurspériscolaires.Depuis,lemairea
adresséuncourrieràlaDASEN,afindel’informer
desadécisiond’appliquerlaréformeàlarentrée
2014,etdeluisignifierlechoixduscénarioayant
reçulafaveurdel’ensembledespartenaires.Cette
dernièredoitfairelasynthèsedesavistransmispar
lescommunesdesacirconscriptionetvalider,d’ici
finavril,uneorganisationdelasemainescolaire.
Marion Frison
Retrouvez plus d’informations sur
www.meylan.fr, rubrique En Projet

C’estdevenuunetradition
àMeylan.Chaqueannée,
auprintemps,ChantalRochet,
adjointedéléguéeaucadrede
vieetàlacoordinationdesélus
dequartier,etleCentretechnique
invitentlesUnionsdequartiers,
lesassociationsetlesriverains
àdesvisitesdequartier.
L’occasiondevérifier,surle
terrain,l’étatd’entretiendes
lieuxetdediscuterdestravaux
encoursouàvenir.Cesmoments
d’échangesprivilégiésentreles
Meylanaisetleursélus
contribuentàlaqualitédevie
delaville.
huitvisitessedéroulerontdu
17 avrilau19 juin:
• Buclos : 17 avril,rdvà17h
aucentrecommercial
• Béalières : 24 avril,
rdvà17h,PlacedesTuileaux
• Aiguinards : 15 mai,
rdvà17h,PlacedelaLouisiane
• Grand-Pré : 22 mai,
rdvà17haucentrecommercial
• Plaine-Fleurie : 29 mai,
rdvà17h,aulocalAMPf,
avenuedelaPlaine-fleurie
• Haut-Meylan : 5 juin,
rdvà17hàlaBibliothèque
• l’Île d’Amour : 12 juin,
rdvà17 h 30aucarrefour
Carronnerie/Îled’Amour
• Charlaix-Maupertuis : 19 juin,
rdvà17 h 30Placedes
Chalendes

Retrouvez les compte-rendus
des réunions sur
www.meylan.fr, rubrique
En Projet
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Sport

[Brèves]

[Événement]

CHARLAIX’SCALADE FÊTE
SES DIX ANS
vendredi 31 mai, le club Charlaix’Scalade fêtera ses dix ans au
gymnase du Charlaix, à partir de 19 h. Initiations à l’escalade,
rencontre avec les élus et les adhérents, apéritif et barbecue
sont au programme de cette soirée anniversaire.
[Escrime]
Meylan Escrime honoré
Marie-NoëlleVervoitte,
présidentedeMeylanEscrime,
areçu,dimanche27 janvier,
desmainsdefrédéric
Petrushka,présidentdela
fédérationfrançaised’escrime,
la« Lamed’or »delameilleure
organisationdecompétition,
pourleschampionnatsde
franceseniorsdesabrede
mai 2012àMeylan.Cette
distinctionétaitaccompagnée
d’unchèquede1 300 euros
pourleclub.

[Volley-ball]
Tournoi 3x3 du 1er mai
L’ESMTorganisemercredi
1er maiungrandtournoi3x3
surherbeautourdugymnase
desBuclos,àpartirde8h.
Plusieurscatégoriessontau
programme :licenciéshommes
etfemmes,jeunes(jusqu’à
17ans),loisirs(ouvertauxnon
licenciés,possibilitéd’équipes
mixtes)etentreprises(en4x4).
Cetournoisedéroulanten
deuxphasesdepoules(la
deuxièmeétantunephase
finaleouuneconsolante,
suivantleclassementlorsdela
premièrephase),toutesles
équipessontassuréesdejouer
entresixetdixmatchspendant
lajournée.Possibilité
d’inscriptionssurplace.

En 2003-2004, 57 adhérents, 158 aujourd'hui. En dix ans, ce club fondé en même temps que le gymnase
du Charlaix par Dominique Urschfeld et Jean-Jacques Hirbec – avec l’aide de Christophe Bézier,
l’ancien moniteur – a bien grandi. Les clés de son succès ? « Nous sommes tournés vers le loisir, avec
une ambiance chaleureuse et familiale. Vous trouverez toujours un encadrant pour vous donner des
conseils sur la technique, la sécurité ou répondre aux questions sur le club. Ces encadrants ne sont pas
forcément diplômés, mais ce sont des grimpeurs expérimentés en qui j’ai une entière confiance »,
explique Christophe Leclerc, le président de Charlaix’Scalade. Autre point fort : vous pouvez venir
grimper tous les soirs (lundi et vendredi de 19 h à 22 h, mardi, mercredi et jeudi de 20 h à 22 h) et
même le lundi entre 12 h et 13 h 15.
Près d’une quarantaine de voies sont à votre disposition sur le mur artificiel de près de 9 m de haut du
gymnase du Charlaix. « Elles sont essentiellement de niveau facile ou moyen – cotées 5 ou 6, même si
nous proposons aussi du 7 – et renouvelées par roulement tous les six mois par notre monitrice, Lililya
Yankova », précise Christophe Leclerc. Lequel ne tarit pas d’éloges sur cette dernière, « qui a toujours
beaucoup d’idées pour ses stages, et qui est très investie. Elle n’hésite pas à prendre davantage de
jeunes dans ses cours que la limite qu’elle avait fixée en début d’année. » Ajoutez-y un week-end club
annuel (cette année à Buis-les-Baronnies) ou encore les opérations « Dimanche au Charlaix » (journée
découverte de l’escalade ouverte aux proches et parents des adhérents), et vous comprendrez le succès
croissant de Charlaix’Scalade.
Martin Léger
Plus d’infos sur www.charlaixscalade.com

5ou10km(courseoumarcheàpied),sansoublierdesépreuvesenfants
(1kmpourlespoussins,2kmpourlesbenjamins)sontauprogrammedu2e Asparun,
organiséparl’AspaMeylanAthlétisme,auprofitdel’associationfI.MI.TSA(projetséducatifs
danslevillaged’AndémakaàMadagascar),samedi13 avrilaudépartduLGM,dès9h.

Plus d’infos sur
www.esmt-volley.fr

Plus d’infos sur www.meylan.fr
et http://aspamathle.asso-web.com – 06 03 59 43 52
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Culture 21
À noter : le21juin,àl’occasiondelafêtedelamusique,laMaisondelamusique
ouvriralesportesdesonnouveaubâtimentaugrandpublic.

[Exposition]

LE GRAND
VOYAGE
La bibliothèque Grand-Pré nous transporte
dans l’univers merveilleux du conte pour
enfants avec Le grand voyage, écrit et
illustré par Sandrine Chedal-Anglay.
Institutrice à l’école maternelle Grand-Pré, Sandrine Chedal-Anglay
partage sa vie entre enseignement et peinture. Deux univers
qu’elle mêle avec passion.
Acrylique, fusain ou encre, les matériaux qu’elle utilise pour
s’exprimer sont divers. Ses illustrations, où les couleurs pastel,
vert, rose, bleu et gris dominent, donnent vie à des personnages au
visage esquissé pour laisser la priorité au corps, et traduisent une
grande sensibilité. Un travail qu’elle partage avec les élèves. Lors
du Noël 2011, Le grand voyage, mis en musique par deux classes
matenelles de son école, avait été présenté à la Maison de la
musique.
L’exposition, du 7 mai au 1er juin, dévoilera 21 illustrations
originales de l’album.
Sylvie Coursier
Découvrez d’autres illustrations
en flashant ce QRcode.

[Brèves]

L’Hexagone :
CNAS de Meylan ?
Uneréuniondesfinanceurs
institutionnelsdel’hexagone
s’esttenueenmairiele
11 marsdernier,aucoursde
laquelleilaétédécidéquele
label« Scènenationale »serait
maintenuletempsnécessaireà
l’aboutissementdesréflexions
encourssurl’évolutiondela
structure.SonDirecteurapar
ailleursétéchargédela
rédactiond’unprojetaboutiet
précis,pourlefuturCentre
nationalartetsciences(CNAS).

Méli-Meylan
en concerts
C’estuneinvitationauvoyage
danslafranceduxIxe siècle,
unmixtedemusiquessacrées
etprofanes,avecunelargepart
consacréeàdesœuvresde

CharlesGounod,Camille
Saint-Saëns,Césarfranck,
GeorgesBizetetdesextraits
depiècesdeJacques
Offenbach.Enpartenariatavec
leCentrenationalsupérieurde
musiqueetdedansedeLyon,
lachorale,dirigée parMarie
Eumont,accueilledejeunes
solistesdetalent :Margo
Arsane(soprano),Céliaheule
(mezzo),Jean-Christophe
henry(ténor)etBenoît
Descamps(basse).Ellesera
accompagnéeaupianopar
CatherineGaronne.
Le 13 avril, 20 h 30, Temple
protestant, rue Hébert à
Grenoble, le 14 avril à 17 h,
église Notre-Dame de
Plaine-Fleurie.
18 €, prévente auprès des
choristes, au 04 76 90 24 19
ou sur meli-meylan.asso.fr,
15 €, tarif réduit, 13 €.

[Accrochage]

LA CITÉ DES RÊVES
Amateursdegraphisme,delittératurefantastique,dedessin
numérique,laBibliothèquedesBéalièresvousemmènedans
l’universdeSényphine,artistetraditionnelleetnumérique,
diplôméedel’écoleSupcréa,constituédepersonnages
étrangesetdepaysagesoniriques,procheduconte.
Lestableauxexposéssontréalisésàpartirdemediums
traditionnels (craienoire,encredeChine,gomme,aquarelle
ouacrylique),puisretravaillésavecPhotoshop.Unesélection
d’ouvragesaccompagneracetaccrochage.
Du 2 au 30 avril
Plus d’infos : www.senyphine.com
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Détente
Patrimoine meylanais

[Histoire]

[Nature]

HOMMAGE AUX JUSTES
Plus de 24300 personnes ont
reçu la médaille des Justes de
leur vivant ou à titre posthume,
dont près de 3600 Français.
Parmi eux figurent deux
Meylanais: Angèle et André
Burlon-Artaud.
Pendantdeuxans,entre 1943et 1945,cette
famillearecueillideuxenfantsjuifsquisansleur
aideauraient,sansaucundoute,étédéportés.
LesBurlon-Artaud,maraîchersdanslaplaine,ontainsisauvéd’unemortcertaineDavidKornetRalph
Meier,âgésalorsrespectivementde6anset10ans.Àlafindelaguerreetaprèsplusieursdécennies,
DavidKorn,quivitaujourd’huiàBruxelles,entamedesrecherchespourretrouverlafamilleBurlonArtaud.Quelquesoixanteansplustard,en2002,avecRalphMeier,ilsretrouventGeorges,lefils
d’AndréetAngèleavecquiilséchangentsurcetimportantmomentdeleurvie.En2005,lesdeux
« enfants »,liésparl’histoire,entreprennentlesdémarchespourqueleurssauveurssoientélevésau
rangde« Justesparmilesnations »décernéparlecomitéYadVashem,l’Institutcommémoratifdes
martyrsetdeshérosdelashoahàJérusalem.LeursnomssontinscritssurlemurduMémorialdeYad
VashemenIsraël,ainsiquesurlemurdesJustesàParis,situédanslequartierduMarais.
Afindeleurrendrehommage,lesArchivesmunicipalesprésententuneexposition,du11 avriljusqu’àla
finjuin,surlafamilleBurlon-Artaud.Parailleurs,DavidKornatravaillé,ennovembredernier,avecdes
élèvesde3e ducollègeLionel-Terrayàlaréalisationd’undocumentaire-interview,quiseraprésentéau
moisdejuin.
Sylvie Coursier
Contact : archives municipales, 04 76 41 16 25

[Actualité du Cine]

AU PIED DES ÉTOILES
Soirée nocturne pour tous à Rochasson.
Organiséedanslecadredelafêtenationaledelanature,unesoirée-découvertedansleparcde
RochassonestproposéeparleCINE.Auprogramme,constellationsethistoiresdespeuplesqui
ontobservélecieldepuislanuitdestemps.Enécoutantlesconteursprofessionnels,vous
apprendrezpourquoilapetiteourseesttoujoursàcôtédelagrandeourse.Soiréesuivied’un
bivouac,àlabelleétoile,dansuneclairièreduparcpourceuxquilesouhaitent.
Sylvie Coursier
vendredi 24 mai, à partir de 19 h 30 - Dîner tiré du sac, petit-déjeuner offert le matin.
Inscription obligatoire : 04 76 90 31 06

Retrouvez plus d’infos sur www.meylan.fr, rubrique Cine,
et directement sur sa page Facebook en flashant ce QRcode

ESPACES VERTS
AU NATUREL
Gestion raisonnée et abandon
des produits phytosanitaires
participent à la préservation de
l’environnement et la santé de
tous.
Aprèsl’applicationdes
principesdegestionet
d’entretiendifférenciésdeses
espacesverts,laVillea
supprimél’usagedesproduits
phytosanitaires,depuis2009.
Eneffetengrais,pesticides,
désherbantschimiquessont
dangereuxpourlabiodiversité,
maisaussipournotrepropre
santé,sansoublierlapollution
desnappesphréatiques.
Desentretiensalternatifs
commelebinage,lepaillage
quipermettentdediminuer
laconsommationd’eau
d’arrosage,existent.
Desméthodesqui
commencentàêtrerelayées
parlesparticuliers.Lagestion
différenciéeestappliquéedans
lesimmeublesoùles
copropriétésréfléchissentàun
entretienplusécologique,
laissantainsiletempsàlaflore
des’épanouiretfavorisantde
faituneplusgrande
biodiversitéenville.
Lessyndics,lesconseils
syndicauxdecopropriétés,les
copropriétaires,intéresséspar
cettedémarche,peuvent
prendreconseilauprèsdes
entreprisespaysagistesou
contacterleservice
EnvironnementdelaVille.La
cohabitationnatureethabitat
n’estpasincompatible,elle
permetuneautreapprocheet
privilégielerapporthumain.
Sylvie Coursier
Contact : service
Environnement, 04 76 41 69 24
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avril-mai à Meylan

Retrouvezl’essentieldel’actualitésportive,
culturelleetassociativedumoissurwww.meylan.fr

Sport
SAMEDI 13 AVRIL
Volley : l’ESMeylanVBreçoit
l’USValléedelaGresse,lorsdela
21e journéedeRégionale2
féminine.

SAMEDI 20 AVRIL
Handball : lesMeylanaises
accueillentSaint-Julien-Denice
Gleize,lorsdela20e journéedeN3
féminine.18 h 15, gymnase des
Buclos.

DIMANCHE 21 AVRIL
• Football : l’ESRachaisreçoit
l’ESTalaudière,pourla18e journée
d’honneurRégional.15h,stade
Albert-Batteux.
• Volley : l’ESMTcontre
hyères/Pierrefeu,c’estl’affichede
la18e journéedeN3masculine.
15h,gymnase du Charlaix.

• Printemps du livre :
rencontre-lectureavecJean-Pierre
Ostende.18h,bibliothèque
Mi-Plaine.

LES 16 AVRIL ET 21 MAI
Quoi de neuf dans les colis ?
à18h,bibliothèque Grand-Pré.

LES 18 AVRIL ET 23 MAI
Écran Ado à17 h 30,
bibliothèque du Haut-Meylan.

DU 22 AU 25 AVRIL
Clichés gourmands :cuisine
sauvageoucommentdevenirun
gourmanddenature,suivid’un
atelierphotonumériqueavec
créationde« cartespostales
culinaires ».Projet
intergénérationnelorganiséparle
CineetleCCAS.Regroupement
enfants/parents/retraités,le31 mai
ausoir.Au Cine.

Notre coup de cœur

JEUDI 9 MAI
50e anniversaire
du traité de l’Elysée
LeComitédejumelagede
Meylan,aveclesoutiendela
Ville,organisedepuisjanvier
animationsetévénements,
afindecommémorerletraité
d’amitiéfranco-allemand.
Maisc’estle9maiquese
dérouleraletempsfort,àla
Maisondelamusique,enprésencedeladélégationdePlanegg.Au
programme:musiquesetdansesbavaroises,inaugurationdumâtde
l’amitié,dansesfolkfrançaisesavecLouPalayaetMeylanfolk,puisà
20h,concertdel’EMGB.Veneznombreux!
Anoter:leComitédejumelageparticipeauconcoursorganiséparla
chaîneArtesurles50annéesd’amitiéfranco-allemande.Lepublic
estinvitéàcollaborer:http://tandems.arte.tv/fr/carte/#/MEYLAN
Plus d’infos : http://comitedejumelage.com

DU 22 AU 26 AVRIL

DIMANCHE 28 AVRIL
jardins »parDominiqueBarnet.
17 h 30,Bibliothèque des Béalières

Basket : leLTMBaffronte
ValenceBourgBasket,lorsdela
22e journéedepromotion
d’excellencemasculinedu
championnatdesAlpes.15 h 30,
gymnase Jules Flandrin,àCorenc.

MERCREDI 1er MAI

VENDREDI 24 MAI
Au pied des étoiles avecle
Cine(lirep. 22).

LES 24 MAI ET 14 JUIN
Ateliers deprintempsduCine :
« Six,huitoumille »,l’univers
miniaturedespetitesbêtes.
Activitésnature,jeuxetcréations
pourles7-11ans.04 76 90 31 06

MERCREDI 24 AVRIL
Goûter-filou à15 h 30,
Bibliothèque des Béalières.

LES 26 AVRIL ET 3 MAI
Histoires surprises, à16 h 30,
Bibliothèque des Béalières.
Volley : grandtournoide3x3
organiséparl’ESMT(lirep. 20).

SAMEDI 4 MAI
Handball : Meylancontrele
handballOlympiqueLePuy
Chadrac,c’estl’affichedela25e
journéedeN3masculine.20 h 30,
gymnase des Buclos.

LES 27 ET 28 AVRIL
7e salon CréArtistes : venez
rencontrerdescréateurs-artisans
(prêt-à-porter,accessoiresde
mode,décoration).Le27de11 h
à21h30,le28de10 hà18 h 30.
Clos de Capucins.

LES 14 MAI ET 11 JUIN

Escalade : Charlaix’scaladefête
ses10ans.Àpartirde19h,
gymnase du Charlaix (lirep. 20).

Apéro VO :le14/05surle
Pérou,le11/06àladécouvertede
Didcot(Angleterre)avecleComité
dejumelage.18 h 30,Bibliothèque
des Béalières.

Événements

LES 15 ET 22 MAI

VENDREDI 31 MAI

Histoires surprises, à10 h 30,
bibliothèque Mi-Plaine.

Petite heure contée :
Sur le chemin… Un peu de
gymnastique ! 10hàla
bibliothèque Grand-Pré,16h,
bibliothèque du Haut-Meylan.

VENDREDI 12 AVRIL

MERCREDI 22 MAI

• Fête deprintemps,école
Mi-Plaine.

Conférence « Oiseauxdes

LES 10 AVRIL ET
12 JUIN

Club Ado à17 h 30.Le24/05,
bibliothèque des Béalières,le
14/06,bibliothèque Grand-Pré.

SAMEDI 25 MAI
Stand Information sécurité,
organiséparleConseillocalde
sécuritéetpréventiondela
délinquance :gendarmerieet
policemunicipaleapporteront
desinformationspournepasêtre
cambriolable,surlasécurité
routière…Simulateurdeconduite
etdechoc,présencedechiens.
8hà13h,place de la Louisiane.

MERCREDI 5 JUIN
Musiconte : « 1 000 vents,
1 000 violoncelles »,à15h,
bibliothèque Grand-Pré.

Associations
JEUDI 4 AVRIL
Conférence : Les lieux de
convivialité grenoblois à la Belle
époque animéeparA.Robertde
PatrimoineetDéveloppementdu
GrandGrenoble,àl’invitationde
Siteetpatrimoinemeylanais.18h,
salle audiovisuelle Mi-Plaine.
Entréelibre.
www.siteetpatrimoinemeylanais.fr

LES 6, 13, 22, 23 ET
24 AVRIL
Atelier Bois découpé, Bois
décoré : créez,transformez,

décorezobjetsetpetitsmeubles.
Stageadultes :6,13 avril,9h-13h,
130 €,boisnoncompris.Stage
enfants/jeunes :22,23et24 avril,
10h-16h,90 €toutcompris.
V.Pellet :04 76 18 27 32
veronique.pellet-lehouelleur@
laposte.net

LES 11 ET 18 AVRIL
Visite guidéedel’exposition
AlbertoGiacometti,au musée
de Grenoble, avecAcacia.

VENDREDI 12 AVRIL
Visite duchâteaudeVirieu avec
leClubdes60ans.

LES 15 AVRIL ET 27 MAI
Club de lecture d’Acacia.
14 h 15,Foyer-club des Aiguinards.

LES 19 AVRIL ET 31 MAI
Club des cinéphiles d’Acacia.
14 h 15,ex-restaurant scolaire
Mi-Plaine.

DU 22 AU 26 AVRIL
Voyage enEspagneavecleClub
des60ans :LaCostaDorada.

SAMEDI 12 MAI
Kermesse desfleursdel’UQBGP
(lirep. 11).

SAMEDI 1er JUIN
Sortie familiale avechorizons
aulabyrinthedehauterives.
www.horizons-meylan.com

SAMEDI 8 JUIN
4e Bal des Ayguinards :
musique,buvetteoupique-nique
sortidupanier.Entréegratuite,
19hàminuit,plateau sportif
Mi-Plaine.

Agenda
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DU 2 AU 30 AVRIL
Peintures - arts
numériques : «LaCitédes
rêves»parSényphine.
Bibliothèque des Béalières (lire
p21).

Théâtre
VENDREDI 24 MAI

© A. Rico

Expositions

Concert Chansonfrançaiseau
profitdelafondationLeJeune.
20h,Maison de la musique.

SAMEDI 25 MAI
À voix égale,rencontreentre
chœursenfants/ados/adultes.
17het20h,Maison de la
musique.

LES 12 ET 13 AVRIL
e

11 Biennale deMeylan
Reliure.Centre des arts.
04 76 41 69 31

LES 29 ET 30 MAI

DU 29 AVRIL AU 12 MAI

Cinéma symphonique :
musiquesdefilmsjouéesparles
orchestresàcordesetvent.
20hle29,19hle30.Maison de
la musique.

Exposition dessculptureset
peinturesdeM.GuyTallandier.
Centre des arts. 04 76 41 69 31

DU 7 MAI AU 1er JUIN

Des artistes s’engagent
pour l’éducation. Expositionventedepeintures,sculptureset
photographiesd’artaubénéfice
d’AideetAction,quiœuvrepour
ledéveloppementparl’éducation
dans22paysdumonde.Centre
des arts. Entréegratuite,13hà
18 h 30ensemaine,10hà18h
lessamedisetdimanches.
04 76 41 69 31

DU 27 MAI AU 2 JUIN
Exposition annuelledesateliers
d’artsplastiques,terreetmodelage
d’horizons.Centre des arts.
04 76 41 69 31

• « Germinal », spectaclebasé
surnotrerapportauxnouvelles
technologies.20h,Hexagone.
0476900045
• Danse KaoriIto,danseuseet
chorégraphe,interprète«Solos»
et«Deuxcordes,unevoix».
20h,Hexagone. 0476900045

Musique
LUNDI 8 AVRIL
Concert d’EmelMathlouthi.
20h,Hexagone. 04 76 90 00 45

VENDREDI 31 MAI
Spectacle annueldelachorale
Meyl’enchanteetdeladanse
folkloriqueArcanelle.14 h 30,
Maison de la musique.

MARDI 21 MAI
Arts du récit en Isère :
YannickJaulinprésenteConteur ?
Conteur.20h,Hexagone.
0476900045

© DR.

DU 13 AU 26 MAI

LES 16 ET 17 AVRIL

© J. Piffaut

Exposition Legrandvoyage,
bibliothèque Grand-Pré (lirep. 21).

VENDREDI 12 AVRIL
« Naghma #2 »,voyage
musical,duMaghrebausouscontinentindien.20h,Hexagone.
04 76 90 00 45

SAMEDI 8 JUIN

VENDREDI 19 AVRIL

Lâcher de peintres
del’AssociationdesPeintres
AmateursMeylanais.9hà17h,
place des Tuileaux.

Concert Soundpainting.
20h,Maison de la musique.
04 76 18 54 00

MARDI 11 MAI

LES 23 ET 24 MAI
PinkpunK CirKus :
uncirquemagiqueoùl’on
jongleavecles26lettresde
l’alphabet.Le23à14h30,
le24à14h30et20h,
Hexagone. 0476900045

Concert caritatifauprofitde
l’orphelinatCesoreadeAthiémè
auBenin,proposéparAcacia :
orchestreàcordesdu
Conservatoire,dirigéparMartaEon
Duval(violon).16 h 45,Maison de
la musique.04 76 18 54 00

VENDREDI 7 JUIN
Récital piano, harpeet
contrebasse.18 h 30,Maison
de la musique. 04 76 18 54 00

MARDI 11 JUIN
De tout bois, concert
organiséparleCineetl’association
VioladaGamba.20hauCine.

