
11|ASSOCIATIONS

Le�Bridge�club�de�Meylan�:�
loisir et jeu de l'esprit

12 |UNE VILLE POUR TOUS

Culture�:�
la Maison de la musique 
fait peau neuve

19 |CONCERTATION

Écoles�:�
nouvelle organisation 
de la semaine scolaire

meylan
ma ville
N° 104 avril-mai 2013

www.meylan.fr

[Actualité]

Inovallée : les projets 
se concrétisent



Meylanma ville|avril-mai 2013

2 Infos

INFOS PRATIQUES

L’Hôtel de Ville
4, avenue du Vercors - BP 99
38243 Meylan Cedex.
Horaires du lundi au vendredi de 8h30 
à 12 h et de 13h30 à 17h30. Fermeture 
le samedi matin. Accueil téléphonique
assuré du lundi au vendredi, de 8h30 à
12 h et de 13h30 à 17 h.
0476415900 – www.meylan.fr
mairie@meylan.fr

État civil : horaires élargis 

Il vous accueille de 8h30 à 12 h et de 13h30
à 17h30 les lundis, mercredis et vendredis
et de 8h30 à 18h30 les mardis et jeudis.

Service urbanisme

Il vous accueille les lundis et jeudis de
8h30 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.

Agence postale communale

Elle vous accueille du lundi au samedi, 
de 8h30 à 12 h. 3631

Urgence : comment joindre la mairie

Hors de ses heures d’ouverture : élu de
permanence, 0611662468 - Astreinte du
Centre technique, 0613061253 - Police
municipale, 0622677511.

Correspondants de quartier

• Plaine-Fleurie – Aiguinards – Revirée
Ile d’Amour : Rachid Saïdi, 0613061181
• Béalières : Pascal Gallego, 0613061134
• Buclos – Grand-Pré : Éric Pinard,
0613061129
• Charlaix – Maupertuis – Haut-Meylan:
Albert Lorca, 0613061310

Consultations gratuites

Médiateur de proximité : permanence
téléphonique et accueil le mardi, de 14 h 
à 17 h. 0476416952

Avocat, conciliateur de justice, conseiller
juridique, notaire, Opac 38, psychologue:
sur rendez-vous en appelant le 0476415900.

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, comptes-
rendus et l’ensemble des délibérations sur
www.meylan.fr, rubrique mairie, Conseil
municipal.

Meylan ma ville, votre magazine

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

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

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 :
0476590432

Bienvenue

Florence Fortas, psychologue, a ouvert son
cabinet au 23 rue Champ Rochas. Elle
reçoit les mercredis après-midi, jeudis 
et vendredis. Contact : 0624611985
f.fortas@hotmail.fr

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 : 0800 50 00 27
• Demandes médicales : 0810 15 33 33
• Drogues info-service 24h/24 :
0800231313
• Femmes victimes et témoins de violences
conjugales : 3919
• Gendarmerie : 0476902296
• Objets trouvés : 0476415929
• Police municipale : 0476415929
• Pharmacie urgence: 0476634255
• Pompiers : 18
• Sida info-service 24h/24 : 0800840800
• Taxis banlieue: 0476541718
• Urgences médicales 24h/24 : 15

État civil

Mariages

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

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

CITOYENNETÉ
Conseil municipal

Prochaine séance: lundi 27 mai à 17h30.

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. 0476416938

« 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 0476416938.



Le�nouveau�numéro�de�Meylan
Ma Ville démontre�que�notre
équipe�municipale�et�les�services
de�la�Ville�demeurent�mobilisés�en
cette�dernière�année�de�mandat
municipal.�Viendra�le�temps�des
échéances�et�des�débats,�mais
plus�tard.�

Une�étape�supplémentaire�de�la
requalification�d’Inovallée�va�être
franchie�dans�les�prochaines
semaines�avec�le�lancement
effectif�des�travaux�sur�la�partie
Malacher�Sud.�Le�projet�de
création�de�pépinière

d’entreprises�prend�son�essor�avec�la�contractualisation�de�l’achat
du�bâtiment�situé�avenue�du�Vieux-Chêne.�Enfin,�la�dynamique
publique�ayant�trouvé�écho�chez�nombre�de�propriétaires�privés,
une�concertation�sera�lancée�fin�avril�-�début�mai�avec�les
habitants�des�Béalières,�afin�d’échanger�sur�les�projets�de
logements�en�frange�de�ce�quartier,�comme�nous�le�faisons
habituellement.

Un�autre�sujet�mobilise�actuellement�élus�et�services�:�celui�de�la
réforme�des�rythmes�scolaires.�Nous�avons�choisi�le�temps�de�la
concertation�avec�les�enseignants�et�les�parents,�comme�vous
pourrez�le�constater�à�la�lecture�de�l’article�qui�lui�est�consacré.�
Je�vous�confirme�que�nous�prendrons�le�temps�de�son�application,
en�ayant�fait�le�choix�de�mettre�en�œuvre�la�réforme�en�2014,�
à�l’instar�de�nombre�de�communes.

Enfin,�au�moment�où�j’écris�ces�quelques�lignes,�l’EMGB�a�pris�
ses�quartiers�au�sein�de�la�Maison�de�la�musique�agrandie.�Je�leur
souhaite�la�bienvenue.�C’est�le�point�de�départ�d’une�nouvelle
forme�de�collaboration,�dans�un�état�d’esprit�apaisé�et�je�l’espère
constructif,�car�conscients�des�obligations�respectives�qui�nous
animent.�La�commune�de�Meylan�demeure�très�attachée�à�son
orchestre�d’harmonie.

Nous�sommes�tous�au�travail.�

Votre maire 
Marie-Christine Tardy
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6 Ma ville
Actualité

« 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 300000 € 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. 

[Inovallée]

COUP D’ENVOI DES TRAVAUX
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». 

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

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 Rhône-
Alpes apportera 300000 € 
pour la bonification des loyers,
et la Métro 60000 € pour
l’adaptation des locaux. 
Le budget annuel de
fonctionnement, d’un montant
de 60000 €, 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.
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[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. 

Au 1er janvier 2012, on recensait
à Meylan 1080 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 1000 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 300000 € par an
environ, contre 170000 €
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

Ambition
Qualité de vie

Polarité Est : 
un enjeu pour Meylan
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.

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

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

Le projet d’ADIM-Régions 
en perspective (Malacher sud).
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4 Ma ville
en images

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.

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 Handi-
Valides, 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 !
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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. 

Des voisins vigilants
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.

Cent printemps !
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.

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.
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« 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.�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�300000 €�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.�

Autre�chantier�en�perspective,�un�immeuble�de

[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». 

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

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 Rhône-
Alpes apportera 300000 € 
pour la bonification des loyers,
et la Métro 60000 € pour
l’adaptation des locaux. 
Le budget annuel de
fonctionnement, d’un montant
de 60000 €, 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.
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[En bref]

[Les opérations programmées]

En chiffres
• 110 hectares dont 65 à Meylan
• 330 entreprises dont la moitié à Meylan 
• 10000 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.

bureaux�sortira�de�terre�du�côté�de
Malacher-Sud.�ADIM-Régions,�la�filiale�de
Vinci�Construction,�s’apprête�en�effet�à
lancer�une�première�tranche�de�travaux�sur
le�terrain�que�lui�a�vendu�la�Commune�à�la
suite�d’un�appel�à�projets,�dont�elle�a�été
lauréate,�soit�6000 m2 de�bureaux,�qui
seront�livrés�fin 2014�(I).�Trois�autres
tranches�suivront�ultérieurement, l’opération
devant�compter�au�total�14500 m2 environ.�

Dans�le�courant�de�l’année,�la�SPLA
procédera�à�de�nouveaux�appels�à�projets
pour�des�programmes�de�bureaux�dans�le

secteur�de�Malacher�(E)�et�Taillefer�(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 »,
se�réjouit�le�maire,�Marie-Christine Tardy.�En
effet,�de�nombreuses�demandes�de�permis
de�construire�ont�été�déposées,�et�sont�en
cours�d’instruction.�D’autres�transactions

donneront�lieu�à�des�rénovations.�
Plus�de�25 %�des�parcelles�pourraient�
être�concernées�par�des�mutations.�

Les�opérations�situées�en�frange�
du�quartier�des�Béalières�seront�soumises�
à�concertation�avec�les�habitants.

Marion Frison

Une opération de longue haleine

Retrouvez plus d’informations
sur www.meylan.fr, rubrique 
En projet
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8 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 ». 
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Le�développement�des�activités�de�Roche�Diagnostics
france�(RDf),�son�internationalisation�avec,
depuis�le�1er janvier�dernier,�le�management�des
collaborateurs�Roche�des�pays�du�Maghreb,�
du�Luxembourg�et�des�pays�francophones
subsahariens,�conduisent�la�filiale�française
Diagnostics�du�groupe�pharmaceutique�suisse
Roche�à�agrandir�son�siège�social�à�Meylan.�
Deux�scénarios�ont�été�envisagés :�l’acquisition
d’un�terrain�nu�dans�l’agglomération�grenobloise�
et�la�reconstruction�du�siège�sur�le�site�meylanais.�
« La seconde option a été retenue et annoncée en
avril 2011 »,�rappelle�Bertrand�Le�Bert,�président
de�Roche�Diagnostics�france.�« Nous nous
réjouissons de cette décision qui contribue à la
vitalité de l’économie locale et au soutien de
l’emploi »,�souligne�le�maire,�Marie-Christine�Tardy.

Une�opération�pour�le�moins�complexe,�le�lancement
du�chantier�étant�conditionné�à�la�libération�de�la
parcelle�sur�laquelle�était�bâti�le�« Magasin »,�le
bâtiment�de�RDf�dédié�à�la�logistique.�Pour�libérer
de�l’espace�sur�son�site,�Roche�Diagnostics�france
a�délocalisé�provisoirement�certains�de�ses�services
dans�le�secteur�des�« Jardins�d’entreprises�de
Maupertuis ».�L’entreprise�a�par�la�suite�transféré,

en�avril 2012,�et�de�manière�définitive,�son�activité
logistique�sur�la�commune�de�Saint-Egrève.�

Un�permis�de�construire�a�été�délivré�le�2 juillet 2012.
Depuis,�RDf�a�procédé�à�la�déconstruction�du
« 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 »,
souligne�Bertrand�Le�Bert.�Les�premiers coups�de
pioche�du�futur�bâtiment�ont�été�donnés�en�mars.�

L’immeuble,�conçu�par�Dominique�Perrault,
l’architecte�de�la�Bibliothèque�françois-Mitterand
à�Paris,�et�de�l’Université�féminine�de�Séoul,�
répond à�différentes�contraintes�environnementales
et�fonctionnelles.�Ses�quatre�niveaux�s’élèveront
sur�deux�étages�de�parkings�souterrains.�
Les�travaux�d’infrastructure�nécessiteront�le
creusement�d’une�excavation�de�6 m�de�profondeur
et�l’évacuation�de�50000 m3 de�terre.�À�l’issue�de
cette�première�phase�de�terrassement,�d’une�durée
prévisionnelle�de�quatre�mois,�les�travaux�de
superstructure�pourront�débuter.�Le�bâtiment�sera
livré�en�2014.�

Marion Frison

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

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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Orthodidacte met l’accent
sur l’export

La�plate-forme�d’apprentissage
de�l’orthographe�en�ligne,
créée�il�y�a�quatre�ans�par�la
société�meylanaise�Zeugmo,
continue�sa�percée�sur�la
Toile.�forte�de�30�000
utilisateurs�férus�des�milliers
d’exercices�proposés�par�le
site,�Orthodidacte�conquiert�à
présent�le�Canada,�où�elle�a
conclu�plusieurs�partenariats
de�distribution.�Orthodidacte�a
aussi�mis�au�point�une�version
fLE�(français�Langues
Etrangères)�pour�répondre�à�la
demande�des�étudiants
étrangers�en�france,�qui
atteignent�parfois�15�%�des
effectifs�des�Universités�et
Grandes�écoles.�L’entreprise
travaille�en�outre�sur�un�projet
de�«�dictée�à�la�volée�».�

www.orthodidacte.com

Halias se dépasse

Lancé�en�2006,�le�spécialiste
de�l’informatique�scientifique,
historiquement�centré�sur
l’industrie�pétrolière,�trouve�de
nouveaux�relais�de�croissance
dans�la�diversification.�halias
s’adresse�à�présent�aux�géants
de�l’énergie�en�leur�proposant
de�nouvelles�solutions�de
gestion�de�données�de�mesure
et�de�simulation,�mais�aussi
aux�acteurs�de�la
microélectronique,�autre
secteur�à�fort�enjeu�de
volumes�de�calculs.�La�société
de�Laurent�Testard,�basée�à
Meylan,�est�partenaire�du�pôle
de�compétitivité�Minalogic.

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. 
Après�des�travaux�d’aménagement,�la�pépinière�pourra
héberger�une�quarantaine�de�jeunes�entreprises.�« 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 »,�précise�le�maire,�Marie-Christine�Tardy.�
fidèle�à�la�vocation�de�la�technopole,�cette�pépinière�achetée
par�la�Ville�et�transférée�par�un�bail�emphytéotique�à�la�SPLA,
sera�dédiée�aux�entreprises�«Green�IT»�et�plus�globalement
aux�entreprises�innovantes.�Un�comité�d’orientation�y�veillera.�
De�son�côté,�un�comité�d’agrément�sélectionnera�les
demandes.�Afin�d’aider�les�jeunes�entreprises�à�démarrer
dans�les�meilleures�conditions�financières,�le�loyer�sera
inférieur�au�prix�du�marché�d’Inovallée�durant�les�deux
premières�années.�

Sames Technologies 
se projette loin

La�filiale�du�groupe�Exel
Industries,�spécialisée�dans�les
systèmes�de�projection�de
peinture�pour�l’automobile�et
l’industrie,�a�réussi�une
croissance�de�40�%�en�2012.
Clé�de�cette�performance�:
l’innovation.�Tout�en
accompagnant�ses�clients�sur
des�marchés�lointains,�Sames
diversifie�sa�force�de�frappe
avec�de�nouveaux�systèmes
servant�à�la�peinture�des
engins�Caterpillar�ou�des
meubles�Ikea�par�exemple.
Sames�projette�une�extension
de�son�bâtiment.�L’entreprise�a
recruté�60�personnes�pour
atteindre�230�salariés�à
Meylan.

Cotranet : 
cap sur la numérisation

Pionnière�de�la�gestion
collaborative�des�documents
en�ligne,�la�société�meylanaise
déploie�son�offre�de
numérisation.�Cotranet
présentait�en�mars�au�salon
Documentation�à�Paris�un
package�complet�intégrant
fournitures�et�prestations�de
numérisation�des�documents.
Cette�offre�permet�aux
structures�spécialisées�dans
l’emploi�des�personnes
handicapées�(EA�et�ESAT)
d’étendre�leurs�services�en
direction�des�entreprises
clientes.�Cotranet�compte�plus
de�30�000�utilisateurs�dans�le
monde,�pour�un�chiffre
d’affaires�supérieur�à�1�M€�
en�2011.

[En bref] 

La�MIE-MIfE�Est�Isère�déménage.�A�compter�du�2�avril,�elle�aura
quitté�ses�locaux�allée�des�Mitaillères�pour�s’installer�provisoirement
un�peu�plus�à�l’est�sur�l’axe�de�l’avenue�du�Vercors,�dans�l’ancienne
école�maternelle�des�Buclos,�allée�du�Brêt�à�Meylan.�Une�étape
transitoire�de�six�à�huit�mois,�durant�laquelle�la�structure�continue
d’accueillir�bien�sûr�son�public�en�lui�proposant�l’ensemble�de�ses
services.�Elle�rejoindra�ensuite�ses�locaux�définitifs,�au�cœur�de�la
technopole�Inovallée.�La�MIE-MIfE�se�rapprochera�alors�du�tissu
économique�meylanais�et�de�la�future�pépinière�d’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.

[Job infos]

zoom sur Inovallée

Suivez le mouvement !



[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.
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Ma ville
Ils font Meylan

Cette ambassadrice de la nature,
passionnée par son métier, vient 
de fêter ses 25 ans d’activité.
CAP�de�fleuriste�et�brevet�professionnel�en�poche,�le�5 mars
1988,�Isabelle�Bernard�ouvrait�sa�boutique,�place�des
Tuileaux,�dans�le�quartier�des�Béalières.�Depuis,�cette
Meylanaise�qui�évoque�une�image�de�douceur�et�de
fragilité,�à�l’instar�des�fleurs�et�plantes�qu’elle�propose,

effectue�chaque�jour�avec�enthousiasme�son�métier�de�fleuriste,�qui�requiert�une�grande
résistance�physique.�« 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 »,
explique�Isabelle.�Elle�travaille�exclusivement�avec�des�fleurs�fraîches�de�très�haute�qualité�en
respectant�les�saisons.�Quelques�heures�seulement�s’égrainent�entre�la�coupe�et�la�composition.
« Fleuriste, c’est servir toutes les occasions de la vie avec des produits d’autant plus précieux
qu’ils sont éphémères. »�Pour�un�anniversaire,�un�mariage,�une�naissance,�un�baptême�ou�un
départ,�elle�sait�parfaitement�marier�les�couleurs�et�essences�avec�les�formes�et�volumes,�afin�de
composer�de�superbes�bouquets.�femme�de�cœur,�elle�a�choisi�pour�ses�livraisons�L’agitateur
floral,�qui�lui�permet�de�reverser�50 centimes�d’euros�pour�chaque�bouquet�livré�à�la�Ligue�contre
la�cardiomyopathie,�maladie�dont�est�atteint�son�fils.�
C’est�entourée�de�ses�clients,�amis�et�famille,�qu’elle�fêtait,�le�5 mars,�ses�25�ans�d’activité.�
Un�moment�chaleureux,�prolongé�par�une�semaine�de�promotion�et�de�cadeaux.

Sylvie Coursier
Isabelle Fleurs : 0476904441

La vie devant soi

Meylanais�depuis�1987,�
Jean-Claude�Bachelerie,
ancien�géomètre�et�chef
d’entreprise,�passionné�par�la
philosophie�antique,�publie�son
premier�roman.�Un voyage
jusqu’au bout de la vie
(Ed.�Persée)�met�en�scène
un�couple�qui�s’entend�à
merveille,�jusqu’à�ce�que�l’un
des�deux�s’en�aille.�« 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
après�la�lecture�d’un�livre�de
Simone�de�Beauvoir�sur�la
vieillesse�que�le�déclic�a�surgi.
On�croit�deviner�qu’il�a�investi
sa�propre�part�du�je(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. »�Ayant�abandonné,
à�contrecœur�ces�personnages,
il�s’attelle�déjà�à�son�2e roman.�
Disponible à la Fnac, Arthaud
et Carrefour.

Une nouvelle podologue

Jacqueline�Bard�a�installé�
son�cabinet�en�janvier 2012,
au�42�av.�de�la�Plaine-fleurie.
Pédicure-podologue,�elle
pratique�aussi�la�réflexologie
plantaire�qui�rééquilibre�le
corps.�Elle�s’occupe�des
personnes�dans�leur�globalité�et
propose�un�travail�sur�le�stress.
Agréée�en�diabétologie,�elle
assure�des�formations�aux
associations�de�diabétiques.�
Son�cabinet�répond�aux�normes
d’accessibilité.�
Contact : 0680115474

[En bref]

Coupe,�brushing,�coloration…�Aussi�habile�à�manier
les�ciseaux,�le�pinceau,�la�tondeuse�ou�la�brosse,
félix�Sgarra�se�met�en�quatre�pour�répondre�aux
attentes�de�ses�clients.�hommes,�femmes,�enfants,
presque�toutes�les�têtes�du�quartier�sont�passées
entre�ses�mains.�Son�savoir-faire�depuis�35�ans�
se�double�d’un�sens�de�l’esthétique�et�de�qualités
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, raconte�félix.�Une fois assis
dedans, je peux leur faire tout ce que les parents
souhaitent. »�En�véritable�professionnel,�il�se�tient
informé�des�dernières�tendances�et�n’hésite�pas�à
suivre�des�stages�couleurs,�mèches�ou�encore
coupes�tribales.�« Pour faire ce métier, il faut être
patient, sociable, aimer le contact avec les gens,
être attentif aux dialogues et aux goûts des clients »,
répète�félix�aux�élèves�stagiaires�qui�passent�dans
son�salon.�Il�participe�en�effet�aux�différents�jurys
CAP-BP�pour�assurer�la�relève.�Mais�sitôt�la�porte

de�son�salon�fermé,�il�se�consacre�à�une�autre
passion,�la�musique :�félix�est�également�batteur-
chanteur�dans�deux�groupes�de�Jazz�et�de�blues.

Sylvie Coursier

Challeng’hair : avenue du Vercors, 
centre commercial Grand-Pré - 0476901008

[Voisin voisine]
ISABELLE BERNARD

25 ANS DE PASSION POUR LES FLEURS
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[En bref]

[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.
Située�au�Centre�théologique�de�Meylan,
l’association�a�pour�vocation�de�développer
le�goût�et�la�pratique�du�bridge.

Jeu�d’analyse�très�poussée,�qui�allie
réflexion�et�intuition�scientifique,�le�bridge
est�une�activité�imposant�une�importante
gymnastique�intellectuelle.�« Il aide à
développer l’attention, la mémorisation, 
la communication, la concentration et
enseigne l’art du raisonnement, explique
Jean-Louis�Vigne,�président�de�l’association
depuis�novembre�dernier.�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. »�De�nombreuses�animations

font�du�Club�de�Bridge�de�Meylan�un�lieu
de�convivialité,�où�l’on�se�retrouve�avec
plaisir�entre�amis.�Les�liens�se�créent�avec
les�partenaires�de�tournois,�les�membres
d’une�équipe.�« 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 »,
poursuit�Jean-Louis�Vigne.�Si�vous
souhaitez�découvrir�le�jeu�du�bridge,�vous�y
remettre�après�plusieurs�années�d’arrêt�ou
encore�vous�perfectionner�pour�améliorer

vos�résultats�en�compétition,�Le�Bridge�club
de�Meylan�vous�ouvre�grand�ses�portes.

Sylvie Coursier

Le pont entre les générations
de cadres

Cadres�seniors�bénévoles�(CSB)
est�une�association�de�dirigeants,
cadres�et�ingénieurs�à�la�retraite
qui�mettent�bénévolement leurs
expériences�et�disponibilités�au
service�des�PME.�Aux�dirigeants
d’entreprise�ou�d’association,
elle�offre�l’expérience�d’une
cinquantaine�d’anciens�dirigeants
dans�des�domaines�variés
(projets�industriels,�finances,
stratégie,�marketing…).�Aux
porteurs�de�projets�de�création
ou�de�reprise,�elle�propose�un
accompagnement sur�mesure,
de�l’idée�initiale�à�la�réalisation
du�projet.�Aux�étudiants,�elle
offre�une�aide�à�la�rédaction�de
CV�et�lettre�de�motivation�et

organise�des�simulations
d’entretien�de�recrutement.
Vous�avez�besoin�d’être
soutenu ?�Vous�êtes�un�cadre�à
la�retraite�avec�du�temps
disponible ?�Contactez-la.

Christian Baup, 04 76 04 76 54
cadres.seniors.benevoles@
gmail.com
www.cadres-seniors.com 

En vacances avec Horizons

Ce�printemps,�faites
l’apprentissage�d’une�activité
nouvelle :�aviron,�cirque,
cuisine,�escalade,�poney…
L’association�propose�aussi�des
ateliers�land’art�et�d’arts
plastiques.�Le�centre�de�loisirs
accueillera�les�6-12�ans�au�Clos
des�Capucins�(« Le�tour�du

monde�en�cinq�jours »,�
22�au�26�avril,�« Les�super
héros »,�29�avril�au�3�mai).
Pour�les�jeunes,�elle�organisera
tournois�sportifs,�trott’contest�et
animation�« tchoukinball ».�
Les�points�accueil�jeunes�(PAJ)
seront�ouverts�avec�un
programme�spécifique.�
Cet�été,�horizons�met�en�place
des�mini-camps�en�bord�de�lac
ou�à�la�ferme,�pour�les�6-12�ans
et�des�séjours�pour�les�7-17�ans�:
Presqu’île�de�Giens,�Buis-Les-
Baronnies,�Chichiliane�pour�les
7-10�ans,�Saintes-Maries-de-la-
Mer,�Die,�gorges�du�Tarn�pour
les�10-14�ans,�Corse,�Croatie
pour�les�14-17�ans.

www.horizons-meylan.com 
04 76 90 32 85 

Kermesse des fleurs

Ce�rendez-vous�traditionnel�
de�l’Union�de�quartiers
Buclos/Grand-Pré�aura�lieu�
le�12�mai.�Ancienne�fête�
de�la�Saint-Jean,�puis�fête�
du�quartier,�en�1984�elle�est
rebaptisée�fête�des�fleurs,�
en�hommage�au�printemps.
Depuis�2012,�elle�est�devenue
la�Kermesse�des�fleurs,�mais
reste�placée�sous�le�signe�de�
la�convivialité.�Au�programme :
vente�de�fleurs�et�plantes,�jeux
pour�les�enfants,�restauration…

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

Retrouvez l’actualité
des associations 
surwww.meylan,
rubrique À la une



Meylanma ville|avril-mai 2013

12 Ambition

[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 »,
estime�Jean-Pierre�Scortani-
Dohr,�directeur�du�Conservatoire
à�rayonnement�communal
(CRC)�de�Meylan.�Un�avis�que
semblent�partager�les�habitués
de�la�Maison�de�la�musique,
ravis�d’avoir�retrouvé�de
l’espace.

C’est�en�2011�que�la�Commune
a�pris�la�décision�d’agrandir�cet
équipement,�une�opération�pour
laquelle�elle�a�programmé�un
investissement�de�1,5 million�hT,
sur�la�base�d’un�avant-projet
approuvé�à�l’unanimité�par�la

commission�d’appel�d’offres.
« Avec près de 80000 passages
annuels, le bâtiment était
devenu exigu »,�rappelle�Josiane
Jankowski,�adjointe�déléguée
aux�affaires�culturelles.�Les�élus
ont�souhaité�profiter�de
l’occasion�pour�donner�plus�de
lisibilité�à�la�politique�culturelle
de�la�Ville,�en�réunissant�sur�un
site�unique�l’ensemble�des
pratiques�musicales.

Concrètement,�les�travaux�ont
permis�de�gagner�570 m2

supplémentaires,�sur�deux
niveaux.�Soit�une�salle�de
répétition�de�150 m2 pouvant
accueillir�un�orchestre�de�
80�musiciens�ou�une�chorale�de
60�à�80�chanteurs,�une�salle�de
musique�d’ensemble,�deux
salles�de�formation�musicale�et
deux�salles�de�cours
instrumentaux,�des�locaux�de
stockage,�ainsi�que�des�locaux
logistiques.�L’ORD�et�l’harmonie

de�l’EMGB,�qui�répétaient
jusqu’à�présent�dans�les�locaux
de�l’ancienne�école�des�Buclos,
ont�rejoint�le�bâtiment�qu’ils
partagent�désormais�avec�le
CRC,�le�Ciné-club�d’Acacia�et
des�chorales…�Quant�à
l’auditorium,�qui,�
faute�de�place,�servait
occasionnellement�de�salle�de
travail,�il�a�retrouvé�sa�vocation
originelle.�

En�renforçant�l’identité�musicale
du�bâtiment�et�en�redonnant�des
conditions�de�travail�optimum
aux�musiciens,�l’opération�a
atteint�ses�objectifs.�Les�lieux
seront�inaugurés�le�21 juin,�à
l’occasion�de�la�fête�de�la
musique.�Le�nom�des�nouvelles
salles�sera�officiellement�dévoilé
ce�jour-là.�

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. 

Une ville pour tous

Les "ouïes" intégrées aux murs contribuent à la
grande qualité acoustique des nouvelles salles d'enseignement
musical.
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Accompagner un
processus inéluctable
d’évolution de
l’enseignement
artistique

Un mot de l’extension du bâtiment? 
Jean-Pierre Scortani-Dohr :
C’était�un�préalable
indispensable�à�l’accueil�de
l’EMGB�et�de�l’ORD ;�elle�était
également�vitale�pour�le�CRC,
car�certains�professeurs
enseignaient�dans�des�loges.
Les�travaux�acoustiques
réalisés,�notamment�pour�les
gros�ensembles,�sont
parfaitement�réussis.�Les
musiciens�sont�également�ravis
de�la�qualité�de�la�lumière.�

Quelle est l’ambiance au sein de
l’équipement ?
Jean-Pierre Scortani-Dohr : Entre
le�conservatoire,�l’ORD,�l’EMGB
et�les�chorales,�la�vie�musicale
est�intense.�Tous�les�styles�de
musique,�tous�les�niveaux,�de
l’amateur�au�professionnel,�
sont�représentés.�Mon
prédécesseur,�Éric�Sobczyk,�a
créé�un�sentiment
d’appartenance�fort�à�cette
maison.�Une�réorganisation�des
missions�de�l’équipement
favorise�parallèlement
l’interaction�entre�les�équipes
pédagogiques,�administratives
et�techniques,�créant
émulation,�rapprochement�et
investissement dans�la�vie�du
personnel�de�la�Maison�de�la
musique.

On parle beaucoup d’harmonisation
de la politique musicale de Meylan?
Que faut-il entendre par là? 
Josiane Jankowski : Le
regroupement�spatial�au�sein
de�la�Maison�de�la�musique
pose�la�question�de�la
cohérence�de�notre�politique
musicale.�Cette�extension�nous
donne�l’opportunité�de
dynamiser�notre�démarche�de
service�public.�Notre�projet
pédagogique�est�un�cadre�de
référence,�au�sein�duquel
l’EMGB�va�trouver�sa�place.�

Les deux écoles continueront donc 
à coexister?
Josiane Jankowski : Dans�le
contexte�socio-économique
actuel,�un�effort�de�gestion�et
de�clarification�de�nos�actions
s’impose.�Nous�devons�mettre
en�cohérence�notre�politique
musicale�avec�les�orientations
du�ministère�de�la�Culture�
et�du�Schéma�directeur
départemental�du�Conseil
général.�La�pérennité�des�fonds
publics�qui�nous�sont�accordés
en�dépend.�Cet�effort�de
rationalisation�ne�doit�pas
engendrer�de�traumatisme.�
À�côté�du�CRC,�une�école
d’harmonie�peut�tout�à�fait
trouver�sa�place.

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

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.

– 600 élèves – 33 professeurs, dont 5
intervenants en milieu scolaire – 9 départements
musicaux : formation musicale, intervention en
milieu scolaire, voix, vent, cordes, instruments
anciens, polyphonique, jazz et musique
contemporaine – 21 h/semaine d’intervention en
milieu scolaire. 

Le CRC en chiffres 

Une cohérence à redéfinir 
entre l’EMGB et le CRC
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. 

La�situation�a�pris�un�tour�nouveau�en�juillet 2012,�lorsque
l’association�a�demandé�à�la�Ville�une�aide�complémentaire�
et�une�hausse�de�sa�subvention�annuelle�de�fonctionnement. Tout
en�réaffirmant�son�attachement�à�une�association�emblématique�de
Meylan,�le�maire,�Marie-Christine�Tardy,�a�rappelé�la�nécessité�de
s’aligner�sur�les�pratiques�habituelles�en�matière�de�financement.
« Aucune autre commune du département possédant sa propre
école de musique ne verse une subvention de près de 100000 € 
à une école associative »,�souligne-t-elle,�rappelant�de�surcroît�que
46 %�seulement�des�élèves�de�l’EMGB�sont�meylanais.�En�outre,�
le�fait�de�posséder�deux�écoles,�et�donc�deux�projets�pédagogiques,
nuit�à�la�visibilité�de�la�politique�communale�de�la�Ville.�Pour�l’avenir,
il�convient�de�réfléchir�ensemble�à�la�réorientation�nécessaire�de
l’EMGB�vers�la�pédagogie�de�groupe�et�les�pratiques�collectives.�
Il�s’agit�là�d’un�véritable�chantier�de�conduite�du�changement.
« 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 »,�conclut�Josiane�Jankowski.�

[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 
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Réussite éducative

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

[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. 

Depuis�le�mois�de�février,�le
groupe�scolaire�Mi-Plaine�teste
à�son�tour�les�tablettes
numériques�mises�à�disposition
par�la�Ville.�Une�première
expérimentation�a�déjà�été
conduite�à�l’école�de�Maupertuis,
entre�mars�et�octobre 2012,�en
partenariat�avec�l’inspecteur�de
circonscription�de�l’Académie
de�Grenoble�et�le�Centre
départemental�de�documentation
pédagogique�de�l’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
Catherine�Damond-Allemand,
adjointe�déléguée�à�l’éducation.

La�promotion�de�la�culture

numérique�s’inscrit�dans�une
priorité�de�l’équipe�municipale,
à�savoir�la�réussite�éducative
pour�tous.�Tout�à�la�fois�livre�de
classe�et�cahier�d’exercices,�la
tablette�permet�de�travailler�sa
prononciation�dans�une�langue
étrangère,�de�partager�des
documents�dans�un�espace
numérique�ou�de�s’essayer�à�la
création.�Grâce�à�ce�processus
d’apprentissage�plus�actif,�les
élèves�en�difficulté�peuvent
retrouver�le�plaisir�et�l’énergie
d’apprendre.�C’est�un�atout
dans�le�cadre�de�la�lutte�contre
l’échec�scolaire.�Ce�choix�est
jugé�d’autant�plus�cohérent�par
les�élus�que�les�outils�numériques
sont�omniprésents�dans�la�vie
quotidienne,�et�que�chacun�doit
être�capable�de�les�maîtriser.�

Pour�optimiser�leur�utilisation,
la�Commune�a�créé�un�poste

d’animateur�TICE�en�milieu
scolaire,�chargé�d’accompagner
les�enseignants�sur�l’ensemble
des�matériels�nomades�et�de
leurs�applications.�Un�dispositif
innovant�que�l’animateur�TICE,
Damien�Giraud,�a�d’ailleurs�été
invité�à�présenter�lors�des
Entretiens�territoriaux�de
Strasbourg,�les�5�et�6 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 »,�conclut�Catherine
Damond-Allemand.�

Marion Frison

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.

Jeunes et citoyens
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-de-
chennai.blog4ever.com/

Kinésiologie éducative
Françoise Koltchak présentera
à l’invitation de la Ville, lundi
8 avril à 19h30 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 :
0476185400

Karaoké de lecture, écriture,
autoévaluation… Les usages 
de la tablette numérique sont multiples 
et favorisent la personnalisation 
du travail de l’élève.
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[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. 

Au�1er janvier�2012,�on�recensait
à�Meylan�1080�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 1000 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�300000 €�par�an
environ,�contre�170000 €
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

Ambition
Qualité de vie

Polarité Est : 
un enjeu pour Meylan
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.

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

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

Cent�seize�agents�de�service,�animateurs�périscolaires�et�Atsem
(Agents�territoriaux�spécialisés�des�écoles�maternelles)�travaillent�dans
les�restaurants�scolaires.�À�l’heure�actuelle,�le�vaguemestre�assure
une�liaison�quotidienne�avec�l’hôtel�de�ville,�et�leur�transmet�leurs
documents�de�travail :�listing�périscolaire,�fiches�de�présence�des
animateurs…�Pour�gagner�en�réactivité�et�en�souplesse,�mais�aussi
pour�responsabiliser�davantage�le�personnel�de�terrain,�les�restaurants
scolaires�vont�être�prochainement�informatisés.�Dans�un�premier
temps,�chacun�d’entre�eux�sera�équipé�d’un�ordinateur.�Un
responsable�d’animation�et�un�référent�cuisine�disposeront�sur
chaque�site�d’une�boîte�mail.�Charge�à�eux�de�réceptionner�et�de
retransmettre�à�leurs�équipes�l’ensemble�des�documents�et
informations�provenant�du�service�Éducation,�jeunesse.�Au�préalable,
ces�agents�recevront�une�formation,�afin�de�s’approprier�l’outil
informatique.�Le�dispositif�sera�mis�en�œuvre�avant�la�fin�de�l’année
scolaire�dans�deux�écoles�pilotes,�Mi-Plaine�et�Grand-Pré�/�Buclos.
Après�une�évaluation�et�d’éventuels�ajustements,�il�sera�élargi�à
l’ensemble�des�restaurants�scolaires.�À�terme,�c’est�la
dématérialisation�du�service�qui�se�profile.�

Marion Frison

[Combien ça coûte]

77 112 €
pour 9 journées 

de grève en 2010*

*Derniers�chiffres�disponibles�(en�2011,�il�n’y�a�pas�eu
de�grève,�et�le�bilan�2012�est,�à�l’heure�où�l’on�boucle�ce

numéro�de�Meylan ma ville,�en�cours).�

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’État�lui�verse�une�compensation�financière�pour�cette�charge�obligatoire.�La�Ville�a�choisi�de�maintenir�les�temps�périscolaires�lors�du�droit
d’accueil,�afin�d’assurer�aux�familles�un�service�de�7�h�30�à�18�h.�

Erratum :�Meylan ma ville n°103�présentait�le�coût�d’intervention�du�Centre�technique.�Le�coût�horaire�moyen�est�50,10�€�et�non�50,10�€�TTC.

Retrouvez les textes de loi 
et les

informations pratiques sur

www.meylan.fr, rubrique E
space famille

Soit 8 568 €par jour, dont : 

• 86 % à la charge de la Ville 

• 14 % financés par l’État



Comment�réaliser�des
économies�de�gestion�dans�un
contexte�budgétaire�de�plus�en
plus�contraint ?�Peut-on
améliorer�la�qualité�du�service
public�en�s’appuyant�sur
l’expertise�développée�au�sein
des�collectivités�partenaires,
tout�en�favorisant�leur
intégration�au�sein�de�la�Métro ?
En�2012,�les�directeurs
généraux�des�services�des
communes�de�l’agglomération
grenobloise�se�sont�emparés�de
ces�questions.�Convaincue�de
la�nécessité�d’anticiper�ces
évolutions�plutôt�que�de�les
subir,�la�Ville�s’est�associée�à�la
démarche.

finances,�ressources�humaines,
systèmes�d’information,�mise�à
disposition�du�matériel�technique

et�police�municipale,�cinq
groupes�de�travail�thématiques
étudient�des�pistes�de
coopération�et�de
mutualisation :�comparaison
des�conditions�de�prêt
obtenues�par�les�collectivités,
organisation�d’une�journée
commune�de�rencontre�avec
les�banques,�mutualisation�de
l’information�fiscale,�échange
d’expérience�sur�des�montages
financiers�complexes�de�type
PPP�(Partenariat�public�privé)
au�sein�du�groupe�finances ;
mutualisation�des�achats�de
matériel�et�des�formations�et
mise�en�place�d’un�forum�dédié
aux�directions�des�services
informatiques�dans�le�groupe
systèmes�d’information ;
éventualité�de�l’embauche
d’une�assistante�sociale

mutualisée�dans�le�groupe
ressources�humaines�ou
encore�réflexion�sur�la
possibilité�de�passer�un�marché
intercommunal�pour�le
nettoyage�des�tags�au�sein�du
groupe�matériel�technique.�

Les�groupes�de�travail�ont
présenté�leurs�premières
conclusions�devant�les
directeurs�généraux�des
services�le�20 décembre
dernier.�Ces�derniers
réfléchissent�désormais�aux
pistes�d’actions�qu’ils
soumettront�prochainement�
au�bureau�de�la�Métro.�

Marion Frison

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

17
Meylan et au-delà…

Horizon

[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. 

[Sur le net]

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.
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18 Expression politique
Tribune libre

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.

Damien
Guiguet, 
Adjoint 
au maire

Philippe Cardin

« 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. »

MEYDIA

Monique Fraysse

LES ÉLUS
ÉCOLOGISTES

Marie-Odile Novelli

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 éco-
quartier!
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

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

les communes
voisines: Montbonnot
pour la continuité
d’Inovallée, La Tronche
pour les contacts avec
le CHU, Gières et Saint-
Martin 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!

SOCIÉTÉ 
CIVILE 
ET PARTI 
RADICAL 
DE GAUCHE

Maxence Alloto

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 !

Caroline 
Ronin



Le�décret�sur�les�rythmes�scolaires�du�24�janvier
2013�prévoit�la�mise�en�place�d’une�semaine
scolaire�de�24�h�d’enseignement,�réparties�sur�neuf
demi-journées.�Les�cours�auront�lieu�les�lundis,
mardis,�jeudis�et�vendredis�toute�la�journée�et�le
mercredi�matin,�à�raison�de�cinq�heures�trente
maximum�par�jour�et�de�trois�heures�trente
maximum�par�demi-journée.�Cette��réforme,
applicable�dès�la�rentrée�scolaire�2013,�peut�être
différée�d’un�an,�sous�réserve�d’en�avoir�fait�la
demande�à�la�Dasen�(Direction�académique�des
services�de�l’éducation�nationale)�le�31�mars�dernier
au�plus�tard.�

Affirmant�sa�volonté�de�travailler�dans�la�concertation,
la�Ville�a�organisé�des�réunions�animées�par
Catherine�Damond-Allemand,�adjointe�déléguée�
à�l’éducation�:
4 février : présentation�des�orientations�de�la�réforme,
des�enjeux�pour�la�collectivité�et�de�la�démarche�aux
services�municipaux�concernés�
7 février : présentation�du�projet�aux�directeurs
d’écoles,�aux�enseignants�et�aux�représentants�des
parents�d’élèves
11 mars : présentation�de�la�réforme�et�son�impact
aux�associations�partenaires,�horizons�et�AfM�

12 mars : réunion�du�comité�de�pilotage�et�analyse
des�différents�scénarios�d’organisation�de�la�journée
scolaire�avec�les�services�de�la�direction�de�la�Vie�de
la�commune�(éducateurs�sportifs,�bibliothécaires,
enseignants�du�conservatoire,�animateurs�du�Cine)�
et�des�ressources�humaines
22 mars : réunion�du�comité�de�pilotage�élargi�aux
directeurs�d’écoles,�enseignants,�représentants�des
parents�d’élèves�et�des�associations�horizons�et�AfM,
en�présence�de�l’inspecteur�de�l’Education�nationale.�

Pour�approfondir�l’analyse,�la�Commune�a�réalisé
une�enquête�écrite�auprès�des�familles,�des�atsem
et�des�animateurs�périscolaires.�Depuis,�le�maire�a
adressé�un�courrier�à�la�DASEN,�afin�de�l’informer
de�sa�décision�d’appliquer�la�réforme�à�la�rentrée
2014,�et�de�lui�signifier�le�choix�du�scénario�ayant
reçu�la�faveur�de�l’ensemble�des�partenaires.�Cette
dernière�doit�faire�la�synthèse�des�avis�transmis�par
les�communes�de�sa�circonscription�et�valider,�d’ici
fin�avril,�une�organisation�de�la�semaine�scolaire.

Marion Frison
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[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. 

[Cadre de vie]

Visites de quartier

C’est�devenu�une�tradition�
à�Meylan.�Chaque�année,�
au�printemps,�Chantal�Rochet,
adjointe�déléguée�au�cadre�de
vie�et�à�la�coordination�des�élus
de�quartier,�et�le�Centre�technique
invitent�les�Unions�de�quartiers,
les�associations�et�les�riverains�
à�des�visites�de�quartier.
L’occasion�de�vérifier,�sur�le
terrain,�l’état�d’entretien�des
lieux�et�de�discuter�des�travaux
en�cours�ou�à�venir.�Ces�moments
d’échanges�privilégiés�entre�les
Meylanais�et�leurs�élus
contribuent�à�la�qualité�de�vie
de�la�ville.�

huit�visites�se�dérouleront�du
17 avril�au�19 juin�:�
• Buclos : 17 avril,�rdv�à�17�h�
au�centre�commercial

• Béalières : 24 avril,
rdv�à�17�h,�Place�des�Tuileaux

• Aiguinards : 15 mai,�
rdv�à�17�h,�Place�de�la�Louisiane

• Grand-Pré : 22 mai,
rdv�à�17�h�au�centre�commercial

• Plaine-Fleurie : 29 mai,
rdv�à�17�h,�au�local�AMPf,
avenue�de�la�Plaine-fleurie�

• Haut-Meylan : 5 juin,
rdv�à�17�h�à�la�Bibliothèque

• l’Île d’Amour : 12 juin,�
rdv�à�17h30�au�carrefour
Carronnerie�/�Île�d’Amour

• Charlaix-Maupertuis : 19 juin,
rdv�à�17h30�Place�des
Chalendes

Concertation
Afin�de�prendre�le�temps�de�la�concertation�et�d’organiser�au�mieux�les�rythmes�scolaires�

des�enfants,�c’est�à�la�rentrée�2014�que�sera�mise�en�place�cette�réforme�à�Meylan.

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

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. 

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

[Brèves]

[Escrime]
Meylan Escrime honoré

Marie-Noëlle�Vervoitte,
présidente�de�Meylan�Escrime,
a�reçu,�dimanche�27 janvier,
des�mains�de�frédéric
Petrushka,�président�de�la
fédération�française�d’escrime,
la�« Lame�d’or »�de�la�meilleure
organisation�de�compétition,
pour�les�championnats�de
france�seniors�de�sabre�de
mai 2012�à�Meylan.�Cette
distinction�était�accompagnée
d’un�chèque�de�1300 euros
pour�le�club.

[Volley-ball]
Tournoi 3x3 du 1er mai

L’ESMT�organise�mercredi
1er mai�un�grand�tournoi�3x3
sur�herbe�autour�du�gymnase
des�Buclos,�à�partir�de�8�h.
Plusieurs�catégories�sont�au
programme :�licenciés�hommes
et�femmes,�jeunes�(jusqu’à�
17�ans),�loisirs�(ouvert�aux�non
licenciés,�possibilité�d’équipes
mixtes)�et�entreprises�(en�4x4).
Ce�tournoi�se�déroulant�en
deux�phases�de�poules�(la
deuxième�étant�une�phase
finale�ou�une�consolante,
suivant�le�classement�lors�de�la
première�phase),�toutes�les
équipes�sont�assurées�de�jouer
entre�six�et�dix�matchs�pendant
la�journée.�Possibilité
d’inscriptions�sur�place.�

Plus d’infos sur 
www.esmt-volley.fr 

[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.

5�ou�10�km�(course�ou�marche�à�pied),�sans�oublier�des�épreuves�enfants�
(1�km�pour�les�poussins,�2�km�pour�les�benjamins)�sont�au�programme�du�2e Asparun,

organisé�par�l’Aspa�Meylan�Athlétisme,�au�profit�de�l’association�fI.MI.TSA�(projets�éducatifs
dans�le�village�d’Andémaka�à�Madagascar),�samedi�13 avril�au�départ�du�LGM,�dès�9�h.�

Plus d’infos sur www.meylan.fr 
et http://aspamathle.asso-web.com – 06 03 59 43 52



À noter : le�21�juin,�à�l’occasion�de�la�fête�de�la�musique,�la�Maison�de�la�musique

ouvrira�les�portes�de�son�nouveau�bâtiment�au�grand�public.

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.
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[Exposition]

LE GRAND
VOYAGE

[Brèves]

L’Hexagone : 
CNAS de Meylan? 
Une�réunion�des�financeurs
institutionnels�de�l’hexagone
s’est�tenue�en�mairie�le
11 mars�dernier,�au�cours�de
laquelle�il�a�été�décidé�que�le
label�« Scène�nationale »�serait
maintenu�le�temps�nécessaire�à
l’aboutissement�des�réflexions
en�cours�sur�l’évolution�de�la
structure.�Son�Directeur�a�par
ailleurs�été�chargé�de�la
rédaction�d’un�projet�abouti�et
précis,�pour�le�futur�Centre
national�art�et�sciences�(CNAS).

Méli-Meylan 
en concerts
C’est�une�invitation�au�voyage
dans�la�france�du�xIxe siècle,
un�mixte�de�musiques�sacrées
et�profanes,�avec�une�large�part
consacrée�à�des�œuvres�de

Charles�Gounod,�Camille�
Saint-Saëns,�César�franck,
Georges�Bizet�et�des�extraits�
de�pièces�de�Jacques
Offenbach.�En�partenariat�avec
le�Centre�national�supérieur�de
musique�et�de�danse�de�Lyon,
la�chorale,�dirigée par�Marie
Eumont,�accueille�de�jeunes
solistes�de�talent :�Margo
Arsane�(soprano),�Célia�heule
(mezzo),�Jean-Christophe
henry�(ténor)�et�Benoît
Descamps�(basse).�Elle�sera
accompagnée�au�piano�par
Catherine�Garonne.�

Le 13 avril, 20h30, Temple
protestant, rue Hébert à
Grenoble, le 14 avril à 17 h,
église Notre-Dame de 
Plaine-Fleurie.
18 €, prévente auprès des
choristes, au 0476902419 
ou sur meli-meylan.asso.fr,
15 €, tarif réduit, 13 €.

[Accrochage]

LA CITÉ DES RÊVES
Amateurs�de�graphisme,�de�littérature�fantastique,�de�dessin
numérique,�la�Bibliothèque�des�Béalières�vous�emmène�dans
l’univers�de�Sényphine,�artiste�traditionnelle�et�numérique,
diplômée�de�l’école�Supcréa,�constitué�de�personnages
étranges�et�de�paysages�oniriques,�proche�du�conte.�
Les�tableaux�exposés�sont�réalisés�à�partir�de�mediums
traditionnels (craie�noire,�encre�de�Chine,�gomme,�aquarelle�
ou�acrylique),�puis�retravaillés�avec�Photoshop.�Une�sélection
d’ouvrages�accompagnera�cet�accrochage.

Du 2 au 30 avril 
Plus d’infos : www.senyphine.com



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.

Pendant�deux�ans,�entre 1943�et 1945,�cette
famille�a�recueilli�deux�enfants�juifs�qui�sans�leur
aide�auraient,�sans�aucun�doute,�été�déportés.

Les�Burlon-Artaud,�maraîchers�dans�la�plaine,�ont�ainsi�sauvé�d’une�mort�certaine�David�Korn�et�Ralph
Meier,�âgés�alors�respectivement�de�6�ans�et�10�ans.�À�la�fin�de�la�guerre�et�après�plusieurs�décennies,
David�Korn,�qui�vit�aujourd’hui�à�Bruxelles,�entame�des�recherches�pour�retrouver�la�famille�Burlon-
Artaud.�Quelque�soixante�ans�plus�tard,�en�2002,�avec�Ralph�Meier,�ils�retrouvent�Georges,�le�fils
d’André�et�Angèle�avec�qui�ils�échangent�sur�cet�important�moment�de�leur�vie.�En�2005,�les�deux
« enfants »,�liés�par�l’histoire,�entreprennent�les�démarches�pour�que�leurs�sauveurs�soient�élevés�au
rang�de�« Justes�parmi�les�nations »�décerné�par�le�comité�Yad�Vashem,�l’Institut�commémoratif�des
martyrs�et�des�héros�de�la�shoah�à�Jérusalem.�Leurs�noms�sont�inscrits�sur�le�mur�du�Mémorial�de�Yad
Vashem�en�Israël,�ainsi�que�sur�le�mur�des�Justes�à�Paris,�situé�dans�le�quartier�du�Marais.

Afin�de�leur�rendre�hommage,�les�Archives�municipales�présentent�une�exposition,�du�11 avril�jusqu’à�la
fin�juin,�sur�la�famille�Burlon-Artaud.�Par�ailleurs,�David�Korn�a�travaillé,�en�novembre�dernier,�avec�des
élèves�de�3e du�collège�Lionel-Terray�à�la�réalisation�d’un�documentaire-interview,�qui�sera�présenté�au
mois�de�juin.

Sylvie Coursier
Contact : archives municipales, 0476411625
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[Histoire]

HOMMAGE AUX JUSTES 

Patrimoine meylanais

Gestion raisonnée et abandon
des produits phytosanitaires
participent à la préservation de
l’environnement et la santé de
tous.
Après�l’application�des
principes�de�gestion�et
d’entretien�différenciés�de�ses
espaces�verts,�la�Ville�a
supprimé�l’usage�des�produits
phytosanitaires,�depuis�2009.
En�effet�engrais,�pesticides,
désherbants�chimiques�sont
dangereux�pour�la�biodiversité,
mais�aussi�pour�notre�propre
santé,�sans�oublier�la�pollution
des�nappes�phréatiques.�
Des�entretiens�alternatifs
comme�le�binage,�le�paillage
qui�permettent�de�diminuer�
la�consommation�d’eau
d’arrosage,�existent.�
Des�méthodes�qui
commencent�à�être�relayées
par�les�particuliers.�La�gestion
différenciée�est�appliquée�dans
les�immeubles�où�les
copropriétés�réfléchissent�à�un
entretien�plus�écologique,
laissant�ainsi�le�temps�à�la�flore
de�s’épanouir�et�favorisant�de
fait�une�plus�grande
biodiversité�en�ville.�
Les�syndics,�les�conseils
syndicaux�de�copropriétés,�les
copropriétaires,�intéressés�par
cette�démarche,�peuvent
prendre�conseil�auprès�des
entreprises�paysagistes�ou
contacter�le�service
Environnement�de�la�Ville.�La
cohabitation�nature�et�habitat
n’est�pas�incompatible,�elle
permet�une�autre�approche�et
privilégie�le�rapport�humain.

Sylvie Coursier

Contact : service 
Environnement, 0476416924

Soirée nocturne pour tous à Rochasson.
Organisée�dans�le�cadre�de�la�fête�nationale�de�la�nature,�une�soirée-découverte�dans�le�parc�de
Rochasson�est�proposée�par�le�CINE.�Au�programme,�constellations�et�histoires�des�peuples�qui
ont�observé�le�ciel�depuis�la�nuit�des�temps.�En�écoutant�les�conteurs�professionnels,�vous
apprendrez�pourquoi�la�petite�ourse�est�toujours�à�côté�de�la�grande�ourse.�Soirée�suivie�d’un
bivouac,�à�la�belle�étoile,�dans�une�clairière�du�parc�pour�ceux�qui�le�souhaitent.

Sylvie Coursier

vendredi 24 mai, à partir de 19h30 - Dîner tiré du sac, petit-déjeuner offert le matin. 
Inscription obligatoire : 0476903106

[Actualité du Cine]

AU PIED DES ÉTOILES

[Nature]

ESPACES VERTS
AU NATUREL

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



Sport
SAMEDI 13 AVRIL
Volley : l’ES�Meylan�VB�reçoit
l’US�Vallée�de�la�Gresse,�lors�de�la
21e journée�de�Régionale�2
féminine.

SAMEDI 20 AVRIL
Handball : les�Meylanaises
accueillent�Saint-Julien-Denice
Gleize,�lors�de�la�20e journée�de�N3
féminine.�18h15, gymnase des
Buclos. 

DIMANCHE 21 AVRIL
• Football : l’ES�Rachais�reçoit
l’ES�Talaudière,�pour�la�18e journée
d’honneur�Régional.�15�h,�stade
Albert-Batteux.
• Volley : l’ESMT�contre
hyères/Pierrefeu,�c’est�l’affiche�de
la�18e journée�de�N3�masculine.�
15�h,�gymnase du Charlaix.

DIMANCHE 28 AVRIL
Basket : le�LTMB�affronte
Valence�Bourg�Basket,�lors�de�la
22e journée�de�promotion
d’excellence�masculine�du
championnat�des�Alpes.�15h30,
gymnase Jules Flandrin,�à�Corenc.�

MERCREDI 1er MAI

Volley : grand�tournoi�de�3x3
organisé�par�l’ESMT�(lire�p. 20).

SAMEDI 4 MAI
Handball : Meylan�contre�le
handball�Olympique�Le�Puy
Chadrac,�c’est�l’affiche�de�la�25e

journée�de�N3�masculine.�20h30,
gymnase des Buclos.

VENDREDI 31 MAI
Escalade : Charlaix’scalade�fête
ses�10�ans.�À�partir�de�19�h,
gymnase du Charlaix (lire�p. 20).

Événements
LES 10 AVRIL ET
12 JUIN
Histoires surprises, à�10h30,
bibliothèque Mi-Plaine.

VENDREDI 12 AVRIL
• Fête de�printemps,�école 
Mi-Plaine.

• Printemps du livre :
rencontre-lecture�avec�Jean-Pierre
Ostende.�18�h,�bibliothèque 
Mi-Plaine.

LES 16 AVRIL ET 21 MAI
Quoi de neuf dans les colis?
à�18�h,�bibliothèque Grand-Pré.

LES 18 AVRIL ET 23 MAI
Écran Ado à�17h30,
bibliothèque du Haut-Meylan.

DU 22 AU 25 AVRIL
Clichés gourmands :�cuisine
sauvage�ou�comment�devenir�un
gourmand�de�nature,�suivi�d’un
atelier�photo�numérique�avec
création�de�« cartes�postales
culinaires ».�Projet
intergénérationnel�organisé�par�le
Cine�et�le�CCAS.�Regroupement
enfants/parents/�retraités,�le�31 mai
au�soir.�Au Cine.

DU 22 AU 26 AVRIL

Ateliers de�printemps�du�Cine :
« Six,�huit�ou�mille »,�l’univers
miniature�des�petites�bêtes.
Activités�nature,�jeux�et�créations
pour�les�7-11�ans.�0476903106

MERCREDI 24 AVRIL
Goûter-filou à�15h30,
Bibliothèque des Béalières.

LES 26 AVRIL ET 3 MAI

Histoires surprises, à�16h30,
Bibliothèque des Béalières.

LES 27 ET 28 AVRIL
7e salon CréArtistes : venez
rencontrer�des�créateurs-artisans
(prêt-à-porter,�accessoires�de
mode,�décoration).�Le�27�de�11 h�
à�21�h�30,�le�28�de�10 h�à�18 h 30.
Clos de Capucins.

LES 14 MAI ET 11 JUIN
Apéro VO :�le�14/05�sur�le
Pérou,�le�11/06�à�la�découverte�de
Didcot�(Angleterre)�avec�le�Comité
de�jumelage.�18h30,�Bibliothèque
des Béalières.

LES 15 ET 22 MAI
Petite heure contée : 
Sur le chemin… Un peu de
gymnastique ! 10�h�à�la
bibliothèque Grand-Pré,�16�h,
bibliothèque du Haut-Meylan.

MERCREDI 22 MAI
Conférence « Oiseaux�des

jardins »�par�Dominique�Barnet.�
17h30,�Bibliothèque des Béalières

VENDREDI 24 MAI
Au pied des étoiles avec�le
Cine�(lire�p. 22).

LES 24 MAI ET 14 JUIN
Club Ado à�17h30.�Le�24/05,
bibliothèque des Béalières,�le
14/06,�bibliothèque Grand-Pré.

SAMEDI 25 MAI
Stand Information sécurité,
organisé�par�le�Conseil�local�de
sécurité�et�prévention�de�la
délinquance :�gendarmerie�et
police�municipale�apporteront�
des�informations�pour�ne�pas�être
cambriolable,�sur�la�sécurité
routière…�Simulateur�de�conduite
et�de�choc,�présence�de�chiens.
8�h�à�13�h,�place de la Louisiane. 

MERCREDI 5 JUIN
Musiconte : « 1000 vents,
1000 violoncelles »,�à�15�h,
bibliothèque Grand-Pré.

Associations
JEUDI 4 AVRIL
Conférence : Les lieux de
convivialité grenoblois à la Belle
époque animée�par�A.�Robert�de
Patrimoine�et�Développement�du
Grand�Grenoble,�à�l’invitation�de
Site�et�patrimoine�meylanais.�18�h,
salle audiovisuelle Mi-Plaine.
Entrée�libre.
www.siteetpatrimoinemeylanais.fr�

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

décorez�objets�et�petits�meubles.
Stage�adultes :�6,�13 avril,�9h-13�h,
130 €,�bois�non�compris.�Stage
enfants/jeunes :�22,�23�et�24 avril,
10h-16�h,�90 €�tout�compris.�
V.�Pellet :�0476182732
veronique.pellet-lehouelleur@
laposte.net

LES 11 ET 18 AVRIL
Visite guidée�de�l’exposition
Alberto�Giacometti,�au musée 
de Grenoble, avec�Acacia.

VENDREDI 12 AVRIL
Visite du�château�de�Virieu avec
le�Club�des�60�ans.

LES 15 AVRIL ET 27 MAI
Club de lecture d’Acacia.
14h15,�Foyer-club des Aiguinards.

LES 19 AVRIL ET 31 MAI
Club des cinéphiles d’Acacia.
14h15,�ex-restaurant scolaire 
Mi-Plaine.

DU 22 AU 26 AVRIL
Voyage en�Espagne�avec�le�Club
des�60�ans :�La�Costa�Dorada.

SAMEDI 12 MAI
Kermesse des�fleurs�de�l’UQBGP
(lire�p. 11).

SAMEDI 1er JUIN
Sortie familiale avec�horizons
au�labyrinthe�de�hauterives.
www.horizons-meylan.com

SAMEDI 8 JUIN
4e Bal des Ayguinards : 
musique,�buvette�ou�pique-nique
sorti�du�panier.�Entrée�gratuite,�
19�h�à�minuit,�plateau sportif
Mi-Plaine.
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Notre coup de cœur

Retrouvez�l’essentiel�de�l’actualité�sportive,�
culturelle�et�associative�du�mois�sur�www.meylan.fr

JEUDI 9 MAI
50e anniversaire 
du traité de l’Elysée
Le�Comité�de�jumelage�de
Meylan,�avec�le�soutien�de�la
Ville,�organise�depuis�janvier
animations�et�événements,�
afin�de�commémorer�le�traité
d’amitié�franco-allemand.�
Mais�c’est�le�9�mai�que�se
déroulera�le�temps�fort,�à�la

Maison�de�la�musique,�en�présence�de�la�délégation�de�Planegg.�Au
programme�:�musiques�et�danses�bavaroises,�inauguration�du�mât�de
l’amitié,�danses�folk�françaises�avec�Lou�Palaya�et�Meylan�folk,�puis�à
20�h,�concert�de�l’EMGB.�Venez�nombreux�!
A�noter�:�le�Comité�de�jumelage�participe�au�concours�organisé�par�la
chaîne�Arte�sur�les�50�années�d’amitié�franco-allemande.�Le�public
est�invité�à�collaborer�:�http://tandems.arte.tv/fr/carte/#/MEYLAN
Plus d’infos : http://comitedejumelage.com
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Retrouvez�l’essentiel�de�l’actualité�sportive,�
culturelle�et�associative�du�mois�sur�www.meylan.fr
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Expositions
DU 2 AU 30 AVRIL
Peintures - arts
numériques : «�La�Cité�des
rêves�»�par�Sényphine.
Bibliothèque des Béalières (lire
p21).

LES 12 ET 13 AVRIL
11e Biennale de�Meylan�
Reliure.�Centre des arts.
0476416931

DU 29 AVRIL AU 12 MAI
Exposition des�sculptures�et
peintures�de�M.�Guy�Tallandier.
Centre des arts. 0476416931

DU 7 MAI AU 1er JUIN
Exposition Le�grand�voyage,
bibliothèque Grand-Pré (lire�p. 21).

DU 13 AU 26 MAI
Des artistes s’engagent
pour l’éducation. Exposition-
vente�de�peintures,�sculptures�et
photographies�d’art�au�bénéfice
d’Aide�et�Action,�qui�œuvre�pour�
le�développement�par�l’éducation
dans�22�pays�du�monde.�Centre
des arts. Entrée�gratuite,�13�h�à
18h30�en�semaine,�10�h�à�18�h
les�samedis�et�dimanches.
0476416931

DU 27 MAI AU 2 JUIN
Exposition annuelle�des�ateliers
d’arts�plastiques,�terre�et�modelage
d’horizons.�Centre des arts.
0476416931

SAMEDI 8 JUIN
Lâcher de peintres 
de�l’Association�des�Peintres
Amateurs�Meylanais.�9�h�à�17�h,
place des Tuileaux.

Théâtre

LES 16 ET 17 AVRIL
• « Germinal », spectacle�basé
sur�notre�rapport�aux�nouvelles
technologies.�20�h,�Hexagone.
04�76�90�00�45

• Danse Kaori�Ito,�danseuse�et
chorégraphe,�interprète�«�Solos�»
et�«�Deux�cordes,�une�voix�».�
20�h,�Hexagone. 04�76�90�00�45

MARDI 21 MAI 
Arts du récit en Isère :�
Yannick�Jaulin�présente�Conteur ?
Conteur.�20�h,�Hexagone.
04�76�90�00�45

Musique
LUNDI 8 AVRIL
Concert d’Emel�Mathlouthi.�
20�h,�Hexagone. 0476900045

VENDREDI 12 AVRIL
« Naghma #2 »,�voyage
musical,�du�Maghreb�au�sous-
continent�indien.�20�h,�Hexagone.
0476900045

VENDREDI 19 AVRIL
Concert Sound�painting.
20�h,�Maison de la musique.
0476185400

MARDI 11 MAI
Concert caritatif�au�profit�de
l’orphelinat�Cesorea�de�Athiémè�
au�Benin,�proposé�par�Acacia :
orchestre�à�cordes�du
Conservatoire,�dirigé�par�Marta�Eon
Duval�(violon).�16h45,�Maison de
la musique.�0476185400

VENDREDI 24 MAI
Concert Chanson�française�au
profit�de�la�fondation�Le�Jeune.�
20�h,�Maison de la musique.

SAMEDI 25 MAI
À voix égale,�rencontre�entre
chœurs�enfants/ados/adultes.�
17�h�et�20�h,�Maison de la
musique.

LES 29 ET 30 MAI
Cinéma symphonique :
musiques�de�films�jouées�par�les
orchestres�à�cordes�et�vent.�
20�h�le�29,�19�h�le�30.�Maison de
la musique.

VENDREDI 31 MAI
Spectacle annuel�de�la�chorale
Meyl’enchante�et�de�la�danse
folklorique�Arcanelle.�14h30,
Maison de la musique. 

 VENDREDI 7 JUIN
Récital piano, harpe�et
contrebasse.�18h30,�Maison 
de la musique. 0476185400

MARDI 11 JUIN
De tout bois, concert�
organisé�par�le�Cine�et�l’association
Viola�da�Gamba.�20�h�au�Cine.�

LES 23 ET 24 MAI
PinkpunK CirKus :�
un�cirque�magique�où�l’on�
jongle�avec�les�26�lettres�de�
l’alphabet.�Le�23�à�14�h�30,
le�24�à�14�h�30�et�20�h,�
Hexagone. 04�76�90�00�45
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