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02 INFOS PRATIQUES

CONTACTS
L’HÔTEL DE VILLE 4, avenue du Vercors, 
BP 99, 38240 Meylan Cedex.
Horaires Lundi au vendredi, 8 h 30 à 12 h 
et 13 h 30 à 17 h 30. Fermeture le samedi. 
Accueil téléphonique assuré du lundi au 
vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30. 
04 76 41 59 00 – www.meylan.fr
meylan.mobi - mairie@meylan.fr

ETAT CIVIL
Accueil jusqu’au 31 août le lundi, 13 h 30 à 
17 h 30, du mardi au vendredi, 8 h 30 à 12 h
et 13 h 30 à 17 h 30.

SERVICE URBANISME
Accueil les mardis et jeudis, 8 h 30 à 12 h :
sur RDV pour un projet, un dossier ; sur visite
pour un renseignement d’urbanisme.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Accueil du lundi au samedi, 8 h 30 à 12 h 15. 
3631. 

URGENCE : COMMENT JOINDRE LA MAIRIE
Elu de permanence, 06 11 66 24 68
Astreinte du Centre technique, 06 13 06 12 53

Police municipale, 06 22 67 75 11.

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 : Eric Pinard, 

06 13 06 11 29
• Charlaix – Haut-Meylan – Maupertuis : 

Albert Lorca, 06 13 06 13 10 

PERSONNES DE NATIONALITÉ ÉTRANGÈRE
Dossiers de demande de titre de séjour et 
naturalisation : préfecture à Grenoble - 
etrangers-public@isere.pref.gouv.fr
www.isere.pref.gouv.fr
Attestations d'accueil, enquêtes d'intégration
républicaine, enquêtes : permanence du lundi
au vendredi, 8 h 30 à 11 h 30 en mairie. 

CONSULTATIONS GRATUITES
• Conciliateur de justice : accueil sur RDV le jeudi,
13 h 30 à 16 h, deux fois par mois. 04 76 41 59 00
• Médiateur de proximité : permanence 
téléphonique et accueil le mardi, 14 h à 17 h.
04 76 41 69 52

• Avocat, informations juridiques, notaire : 
sur rendez-vous au 04 76 41 59 00.
• Opac 38 : agence du Grésivaudan, 
5, rue Albert Samain à Saint-Martin d'Hères 
04 76 20 50 50
contact.smh@opac38.fr.

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 : 06 22 67 75 11
• 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

BRÈVES
Guide « Meylan pratique »
Votre guide évolue : afin de répondre aux
nouvelles pratiques des usagers, et pour
pouvoir réaliser des mises à jour au cours
de l’année, « Meylan pratique » se numérise.
Les informations pratiques, de service et 
de découverte sur la ville et ses services 
publics seront traitées au sein des 
rubriques correspondantes de 
www.meylan.fr. 
Les annuaires (commerçants, artisans,
professions libérales, médicales et 
paramédicales) seront quant à eux 
téléchargeables au format pdf.

Inscriptions scolaires pour l’année
2018-2019
Elles ont débuté lundi 8 janvier, au service
Scolaire - Périscolaire de la mairie pour les
enfants nés en 2015 et les nouveaux 
arrivants dans la commune. L’inscription
comprend deux démarches obligatoires 
et consécutives : en mairie pour obtenir le
certificat d’inscription, indiquant l'école où
est affecté l’enfant ; à l’école pour valider
l’admission par la direction. Aucune inscription
ne sera effectuée sans la présentation des
documents suivants : livret de famille ou copie
d’extrait d’acte de naissance ; justificatif de
domicile de moins de 3 mois. Permanences
du service : lundi à vendredi, 8 h 30 à 12 h,
mercredi, 13 h 30 à 17 h. 04 76 41 59 06

Conseil municipal
Retrouvez les ordres du jour, compte  
rendus et délibérations sur www.meylan.fr.
Prochaine séance : lundi 26 mars à 18 h 30.

Meylan.mobi, votre appli
Retrouvez l’actualité, les vidéos, 
horaires et adresses des équipements, 
un plan interactif et la possibilité de 
demander une intervention du Centre

technique. Téléchargez-la 
sur App Store, Play Store, 
BlackBerry Appworl 
ou flashez le QRcode.

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

Votre page Facebook
Devenez fan de la page Ville 
de Meylan et soyez informés 
quotidiennement.

Meylan ma ville, votre magazine
Vous ne l’avez par reçu, vous souhaitez 
un exemplaire supplémentaire ? 
Vous pouvez vous le procurer dans les
équipements communaux, à la mairie,
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), Les secrets du
pain (C.C. des Buclos, 27, av. du Vercors). 
Téléchargement possible sur meylan.fr.
Prochaine parution : lundi 12 février.

ÉTAT CIVIL
MARIAGES
• Xavier HENRIOUX 

et Marion BITTANTE, le 5 août

• Michael CHUNG 
et Johanna ROCHE, le 5 août

• Alexandre BARZYK
et Clotilde FOYARD, le 25 août

• Rémi BAPTISTE
et Marine FARDEAU, le 2 septembre

• Rémy BOTTET
et Anne-Lore PUTS, le 9 septembre

• David GUEBET
et Sabrina THOMAS, le 9 septembre

• Pierre-Emmanuel MAZARÉ
et Claire DÉCAMP, le 16 septembre

• Jean-Claude MOLLARET 
et Joséphine TAORMINA, le 23 septembre

• Olivier COIN 
et Ghislaine LAPLANE, le 30 septembre

• Patrick LEGAY 
et Cécile GAUTIER, le 7 octobre

• Arnaud BECQUET 
et Christelle MIOLAND, le 7 octobre

• Eric LOGIACO 
et Li DUAN, le 9 décembre

NAISSANCES
• Mélody MAZET PERTEGAL, le 4 août
• Gaël HOSATTE, le 6 août
• Amar AVI, le 8 août
• Mohamed RICHARD, le 14 août
• Baptiste DELÉTOILE, le 11 septembre
• Tylana LOALENEUR, le 13 septembre
• Gabriel RAMACCIOTTI, le 13 septembre
• Ugo ZAMBELLI, le 22 septembre
• Lia OLIVIERI, le 26 septembre
• Mattia CIANCIOLO, le 13 octobre
• Lila GOUJAUD, le 13 octobre
• Kenza LAOUABDIA SELLAMI, le 29 octobre
• Gianni CHAUDRON-BERANGER, 

le 9 novembre
• Matéis HERVOUET, le 11 novembre
• Corentin DOUARD BALZAC, le 18 novembre
• Aria MIOCHE, le 18 novembre
• Martin LAPARRA, le 20 novembre
• Raphaël CHIRON, le 24 novembre
• Emma QUINTON, le 1er décembre
• Milàn VANDENDRIESSCHE, le 9 décembre
• Hugo MOENS, le 12 décembre.....................................................................

TÉLEX…
A consulter : recueils des actes administratifs à l’accueil de la mairie ; arrêtés préfectoraux, de police, de voirie, ordres du jour 
et compte-rendus des conseils municipaux à l’entrée de la mairie.

Meylan ma ville   février - mars 2018
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Votre maire,
Jean-Philippe Blanc

La métropolisation est une réalité qui conduit en ce que des compétences
autrefois exercées par la commune le soient désormais par l’échelon
métropolitain. Le développement économique fait partie de ces
transferts. C’est bien sûr une évidence que la promotion du territoire
se fasse à l’échelle des quarante-neuf communes plutôt qu’à l’échelle
de chaque commune.

Tant mieux, et souhaitons que la nouvelle force que représente le puissant
levier métropolitain permette d’améliorer l’attractivité économique de
notre territoire. Car la bonne santé de la Métropole sera aussi celle de
Meylan. Mais cela ne nous dispense pas de militer pour nos intérêts,
car la réussite de Meylan sera aussi celle de la Métropole. Nous
sommes particulièrement actifs et impliqués au sein du grand territoire
de quarante-neuf communes, car Meylan a ses spécificités. Ces
spécificités sont le fondement de son attractivité. Nous accueillons la
plus grande zone d’activités économique de l’agglomération et l’une des
plus anciennes de France. Le modèle de la ZIRST, désormais INOVALLEE,
est un élément constitutif de Meylan et une richesse pour la Métropole.
L’orientation numérique d’INOVALLEE et le développement en son sein
de hautes technologies font notre fierté. Le regroupement d’entreprises
de cette nature sur notre géographie permet à ces entreprises de
travailler entre elles et d'améliorer leurs performances. 

La protection du caractère de Meylan et le développement économique
de la Métropole se rejoignent dans la démarche que nous poursuivons.
Sur INOVALLEE, notre objectif est de produire du logement et d’augmenter
la surface dédiée à l’économie. En permettant au passage de donner
un coup de neuf à une offre destinée à l’activité économique qui a parfois
vieilli.

Au-delà, la municipalité reste vigilante aux évolutions qui concernent
les entreprises installées sur le territoire, car Meylan, ville nature, est
aussi Meylan ville de l’emploi. Le monde de l’entreprise trouvera toujours
auprès de notre équipe les relais et les soutiens dont il aura besoin.
Car l’activité économique fait partie de l’ADN de notre commune. Dans
la bataille pour l’emploi, il ne peut y avoir d’élu spectateur. Le mandat
de Maire de Meylan a pour corollaire le rôle d’acteur économique,
et ce rôle j’ai pleinement l’intention de le jouer avec mon équipe, au
service de Meylan.       
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EN IMAGES04

« JEAN MOULIN, 
UNE VIE D’ENGAGEMENTS »
Avec cette exposition organisée par l’ONAC 

et l’UNC Biviers-Meylan à la Maison 
de la musique du 6 au 12 novembre, 

le public a pu redécouvrir ce grand résistant,
assassiné par les Nazis le 8 juillet 1943. 

BEAU SUCCÈS 
POUR LE FESTIVAL MAMASTÉ           
C’est à Meylan, au Clos des Capucins, que le Festival 
MaMaSté, « marrainé » par Christine Janin, 
s’est installé pour sa 2e édition du 10 au 12 novembre. 
Son riche programme sur le bien-être et la parentalité 
a conquis un nombreux public.

Un événement rendu tout particulièrement poignant 
par les témoignages de Pierre Gascon (notre photo), 
ancien résistant et déporté, d’Elisabeth Fabre et de
Pierre Montaz-Rosset, anciens résistants et Meylanais.
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MARIANNES DU CIVISME : MEYLAN
RÉCOMPENSÉE
Cette année encore, la ville était à l’honneur le 26 octobre lors
de la remise des Mariannes du civisme pour la participation
aux élections présidentielles et législatives, prix organisé par 
la Fédération nationale des associations des anciens maires
et adjoints de France. Meylan s’est en effet classée sur 
la 1ère marche du podium dans sa strate de population 
(plus de 10 000 inscrits) pour les deux scrutins.

EN IMAGES 05

L’ARBRE DANS TOUS SES ÉTATS
C’est ce que nous a fait découvrir, du 18 au 20 novembre au Clos
des Capucins, la 5e Biennale d’art floral à travers les compositions
des élèves de Nicole Dineur, grand maître en Ikebana (Ikebana
38), de Catherine Vaillier (Atelier Nuances), des équipes des 
espaces extérieurs de la ville et le diaporama de Jean-Pierre
Salmon. Un moment de beauté que le consul du Japon, 
M. Hidekazu Nagasawa, est venu partager.

DEVOIR DE MÉMOIRE    
De nombreuses personnes – habitants, élus, représentants
des autorités militaires et des anciens combattants –
étaient présentes pour commémorer le 99e anniversaire de
la fin de la 1e guerre mondiale au monument aux morts de
l’Hôtel de ville. 

Un moment émouvant auquel se sont joints des élèves  qui ont 
pu ensuite découvrir l’exposition « La part des femmes », organisée
par les Archives municipales dans le cadre du centenaire de 
la guerre 14-18. 
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ACTUALITÉ

A l’occasion des récentes fêtes de fin
d’année, les commerçants ont, une fois 
de plus, joué le jeu et se sont mis en 
quatre pour proposer des animations 
ainsi qu’une sélection de produits fins 
et savoureux. A l’instar de l’Union 
commerciale et professionnelle de 
Meylan et de son président, 
Cédric Berthomier. « L’UCPM a été 
redynamisée depuis deux ans, après 
plusieurs années d’inactivité. Le nouveau
bureau se réunit mensuellement pour
faire avancer l’association aux services
des commerçants. Il a ainsi mis en place
différentes actions comme « La chasse
aux trésors » et ces fêtes de fin d’année. 
Et dans tous les quartiers des référents
ont été désignés (Lire p.7). »

Du côté des commerçants non sédentaires,
on développe aussi, tout au long de la 
saison, une offre alléchante. Denis Pla, 
président de l’Union des commerçants 
non sédentaires, et fromager, est présent
sur les marchés de Meylan depuis 1985.

Son camion-remorque réfrigéré, qui abrite
des caves d’affinage aux froids différents
selon les zones d’étalage, est là six jours
sur sept. La fromagerie Denis propose
ainsi une sélection de produits fermiers 
ou artisanaux au lait cru venant de toute
la France, dont certaines fermes 
environnantes. 
Meylan compte deux lieux de marchés. 
Le marché traditionnel, situé place de la
Louisiane, est installé les mardis, jeudis,
vendredis, samedis et dimanche matins.
Aux quarante-deux abonnés réguliers
s’ajoutent en période de fête trente 
exposants qui rivalisent de propositions
fines et gourmandes ! Le marché 
traditionnel se déplace aux Buclos le 
mercredi matin pour laisser la place au 
marché biologique qui accueille donc 
sur la place de la Louisiane vingt-huit 
producteurs 100 % bio.
Une offre de produits de qualité qui répond
aux exigences d’une clientèle fidèle.

■ Marguerite Masson

UN COMMERCE DE PROXIMITÉ DYNAMIQUE

Bien vivre, 
c’est bien manger ! 

A Meylan, l’offre en matière de 
restauration est plus que généreuse ! 
Focus sur les nouveautés : 
le restaurant cambodgien Angkor, 
installé depuis 25 ans sur la place des
Tuileaux, est repris par Bona Heng, 
le neveu du propriétaire antérieur ; 
nouveau décor et une cuisine enrichie
de propositions indochinoises et 
thaïlandaises. 
Aux Béalières, le local d’Isabelle Fleurs
devient le restaurant Rest’Inno. 
Et le restaurant Les terrasses, situé aux
Buclos, est repris par M. Chaton, égale-
ment aux commandes du D’calé, 
à Inovallée.

Avec 165 commerces, la Ville présente un fort dynamisme économique. Les commerces, 
qui se répartissent assez largement dans les différents pôles, constituent un vecteur 
important de lien social et assurent un service de proximité, en complémentarité avec 
les grandes surfaces.  
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EN BREF

CONCOURS PHOTO : 
« LA NATURE SE CACHE 
ET SE DÉVOILE À MEYLAN »       

Le Cine et le Pôle Environnement, 
Développement Durable de la ville organisent
un concours photo sur le thème de la nature.
Des herbes folles aux espaces naturels,
faites partager vos petits ou grands coins
de nature préférés et tentez de gagner un
stage photo nature, un bon d’achat pour 
un album photo ou d’autres prix.  
Pour participer, un smartphone ou un 
appareil photo suffisent. Envoyez vos photos
au plus tard le 15 avril via www.meylan.fr
dans la catégorie correspondante. 
Les enfants peuvent participer dans la 
catégorie 6-12 ans. 
Contact : Cine-Centre d’Initiation à 
la Nature et à l’Environnement,
cine@meylan.fr 
Inscription sur www.meylan.fr

ENCORE TRÈS BELLE 
ANNÉE 2018 À TOUS !    

Le maire, Jean-Philippe Blanc, aux côtés 
des élus, présentait le 16 janvier dernier
ses vœux aux forces vives de la Ville. 
Entreprises, associations, élus, habitants,
se sont ainsi retrouvés pour un moment

convivial et d’échanges.
Retrouvez plus de photos et le discours

du maire sur www.meylan.fr

L’Union commerciale et professionnelle de Meylan est présidée par Cédric Berthomier.
Elle représente les commerçants auprès des pouvoirs publics. Partenaire privilégiée 
de la Ville, elle contribue à l’animation de la commune. Dans chaque pôle commercial,
un commerçant-référent de l’union commerciale fait le lien, au quotidien.

L’UCPM

LE COMMERCE 
EN CHIFFRES

165
COMMERCES 
DE PROXIMITÉ

2
LIEUX DE MARCHÉS : 
LA PLACE DE LA LOUISIANE 
ET LE CENTRE COMMERCIAL
DES BUCLOS 

42
COMMERÇANTS
AU MARCHÉ TRADITIONNEL 

28
PRODUCTEURS BIO
AU MARCHÉ BIO 

Les référents de l’UCPM
• Les Béalières 
Sylvie Cipriani, Eric Léturgie Coiffure
• Grand-Pré 
Marielle Raynal, boulangerie Le Fournil 
• Pôle commercial des Buclos : 
Catherine Sanyas, Pharmacie des Buclos
• La Revirée
Maxence Souchon, Boulangerie Maxence
• Les Aiguinards
Raphaëlle Porte, Ayguinards Optique
Katia Melot, Just’in (prêt-à-porter)

• Avenue de la Plaine-Fleurie
André Froment, boucherie Maison André
Carole Ucelli, Sylvie Thiriez (linge de maison)
• Boulevard des Alpes
Josy Bel, Le tunel (lavage automobile)
• Haut-Meylan
Pascale Charles, Vert Anis (fleuriste)
Cédric Berthomier, Meylan Nature et
Santé

L’accompagnement des commerces 
La cellule Economie de proximité de la Ville assure le rôle d’interface entre les 
commerçants et les différents services municipaux. Elle leur apporte un accompagnement
pour leurs démarches : mise en accessibilité, sécurité, animations sur l’espace publique,
promotion économique. 
Contact : Biba Tlili-Gémond, 04 76 41 59 20.
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UN NOUVEL EXÉCUTIF  
POUR MEYLAN

DOSSIER

JE M’INFORME  DOSSIER08
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Pouvez-vous en quelques mots vous présenter 
aux Meylanais ?
J’ai 59 ans, je suis marié et j’ai deux enfants de 24 et 27 ans. 
J’habite Meylan depuis presque 20 ans. Je suis ingénieur en
micro-électronique et je travaille dans un centre de recherche. 
Je suis également réserviste opérationnel auprès du chef de corps
du 93e régiment d’artillerie de montagne depuis 30 ans. Je connais
très bien l’agglomération grenobloise car bien que je sois né à
Paris, j’ai grandi et effectué tout mon cursus scolaire ici. 

Comment êtes-vous entré en politique ?
Avant de m’installer à Meylan en 2001, j’ai habité à Gières, 
Saint-Martin d’Uriage, Saint-Martin d’Hères et Grenoble. Je trouvais,
comme beaucoup de nos concitoyens, que les choses n’avançaient
pas assez vite dans nos communes. Je suis entré au conseil   
municipal en 2010, suite à la démission d’un élu. Les responsabilités
professionnelles qui m’ont été confiées jusqu’ici me permettent
d’appréhender tout ce qui a trait à la gestion communale en 
matière de fonctionnement, d’organisation et de personnel. 

Comment avez-vous vécu les atermoiements du conseil
municipal ?
Nous n’étions pas d’accord avec la gouvernance mise en place
par le précédent maire, Damien Guiguet. Nos multiples discussions
n’avaient pas suffi à infléchir ses décisions. Si nous n’avons pas
accepté de voter le budget, nous ne pensions pas pour autant
qu’il allait se séparer de la majorité de ses adjoints. On peut 
exclure une personne ou deux, mais exclure treize de ses propres
élus, c’est provoquer une situation de blocage, blocage que bien
entendu nous ne souhaitions pas. Puis, pendant sept mois, nous
n’avons plus reçu d’informations sur les dossiers. Nous devons
maintenant reprendre les choses en main. L’examen des dossiers
doit être rattrapé rapidement par l’exécutif. Mais nous nous y
employons.

Plusieurs élus d’autres groupes souhaiteraient que vous
puissiez obtenir très rapidement le vote du budget sur 
la base d’une déclaration de politique générale. 
Que leur répondez-vous ?
Je souhaite prendre le temps d’examiner tous les projets en 
détail. Nous voulons aussi nous concerter avec les Meylanais
pour établir une cohésion durable. L’exécutif est aujourd’hui
complet (voir ci-contre). Le Débat d’Orientations Budgétaires 

sera voté en janvier et nous présenterons notre budget au vote
en mars 2018.

Comment entendez-vous exercer votre rôle de maire ?
Le maire ne procède pas seul aux arbitrages. Je souhaite mettre
en place une gouvernance qui permette à chaque élu de mener
à bien ses délégations de façon responsable et autonome. 
Chacun devra faire des efforts en matière de ressources 
humaines et d’équipement. La majorité élue en 2014 s’était 
engagée pour que Meylan continue à rayonner et reste une 
ville économiquement attractive, verte et paisible. Je reprends
aujourd’hui les grandes lignes du programme pour lesquelles 
les Meylanais nous ont fait confiance en 2014. Nous devrons 
rationnaliser, car je ne souhaite pas que les impôts augmentent.  

Pouvez-vous indiquer aux Meylanais vos priorités 
budgétaires ?
Je suis attaché à réduire les dépenses publiques en les rationalisant.
Nous devons maîtriser notre masse salariale. L’accueil des 
tout-petits est essentiel et prioritaire et le service des bibliothèques
sera conservé dans tous les quartiers. Les associations seront
soutenues, les structures d’entraide seront encouragées et 
développées et des actions pour rompre l’isolement des personnes
âgées seront mises en œuvre. En ce qui concerne les équipements,
il faut faire la part des choses. Si le transfert de l’Hexagone Scène
Nationale Arts Sciences à La Métropole s’explique, je souhaite
que Meylan conserve la gestion de la Maison de la musique.
La commune gère actuellement plus de cinquante équipements,
dont certains sont sous-exploités et d’autres vieillissants. Nous
allons établir une programmation des travaux sur les quinze ans
à venir. Mutualiser certains de nos équipements sportifs avec 
Corenc et La Tronche peut s’envisager.  

Plusieurs équipements ont été incendiés, dont la 
gendarmerie de Meylan. Que comptez-vous faire à ce sujet ? 
L’incendie de la gendarmerie de Meylan n’est pas tolérable. 
Les incendies provoqués en 2016 au gymnase des Buclos et 
la bibliothèque Simone Lagrange/Mi-Plaine ont couté 900 000 € 
à la ville. La franchise de notre assureur qui était de 50 000 €
vient de doubler. Pour éviter que des personnes mal intentionnées
circulant d’une commune à l’autre puissent continuer à nuire de
la sorte, nous allons poursuivre le déploiement de la vidéoprotection.

Jean-Philippe Blanc est le nouveau
maire de Meylan. Il est meylanais 
depuis 25 ans et a rejoint le conseil
municipal il y a sept ans. 
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Meylan ville nature s’inscrit dans un modèle 
environnemental de longue date dont vous êtes aussi 
le garant ?
Meylan est une ville nature avec un grand nombre de parcs 
et d’arbres remarquables. Les Meylanais sont très attachés à 
leur commune et apprécient d’y vivre parce qu’ils sont à la ville 
et à la campagne en même temps. Cet enjeu est très important
pour moi et sera défendu, c'est ce que nous affichons dans 
le cadre du Projet de ville (lire page 14).

Quelles sont vos priorités en matière d’urbanisme et
d’aménagement ?
L’exécutif ne lancera pas les projets les yeux fermés. Nous 
vérifierons d’abord que tout le monde est d’accord et procéderons
aux ajustements nécessaires. Nous avons demandé que l’examen
du projet Malacher Nord soit reporté au prochain conseil 
métropolitain, et en aucun cas retiré. Il est essentiel que je puisse,
en tant que nouveau maire, évaluer et arbitrer les aspects financiers
de ce dossier qui devrait engager la commune à hauteur 
de 745 000 euros. Le projet du Parc des Aiguinards va être terminé
sans changement et dans les délais impartis. Nous allons racheter
l’ancien centre de dialyse pour entretenir notre réserve foncière.
Enfin, le projet de redynamisation du Haut-Meylan sera lancé
après consultation des unions de quartier et des Meylanais.

Comment envisagez-vous la volonté de La Métropole de
densifier le bâti ?
La densification doit s’accomplir de façon raisonnée. A-t-on vraiment
besoin de bâtir 14 000 nouveaux logements supplémentaires
quand 16 000 logements sont vacants dans notre agglomération ?
Rénover le bâti existant ou le restructurer ne serait-il pas mieux ?
A Meylan, le bien-vivre tient beaucoup à l’espacement entre les
bâtiments et à la préservation de nos espaces verts. 

Comment Meylan peut-elle répondre aux impératifs fixés
par le cadre métropolitain ?
Pour rattraper notre retard, nous devrions accorder une part de
35 % au logement social dans notre effort de construction. Cette
règle des 25 % de logements sociaux devrait être considérée de
façon globale, à l’échelle de l’agglomération, et non s’appliquer à
chaque commune. A Meylan, nous voulons des logements qui
s’intègrent dans le paysage et soient esthétiques. En matière de
construction, faire du beau n’est pas plus coûteux.Nous achetons
puis réhabilitons certains logements anciens pour les convertir
en logements sociaux. Notre démarche évite de construire et
permet d’intégrer le logement social dans l’habitat collectif existant.
Enfin, concernant Inovallée, je suis en faveur de la mixité bureaux
et logements mais je ne souhaite pas voir la surface de bureaux
se réduire. Meylan doit conserver toute son attractivité économique. 

■ Marguerite Masson

LE CONSEIL MUNICIPAL

Jean-Philippe Blanc
Maire

François-Xavier Wanhem

1er adjoint délégué à 
l’urbanisme, au logement
et à la rénovation urbaine

Catherine Allemand-Damond

2e adjointe déléguée aux 
ressources humaines et à la 

modernisation de l’action publique
Conseillère communautaire

Arslan Soufi

3e adjoint délégué 
aux finances 

et à la vie économique

Françoise Balas

4e adjointe déléguée à la programmation
culturelle, au jumelage, à la vie musicale

et aux associations

Jean-François Roux

5e adjoint délégué aux 
affaires générales, à la
jeunesse et aux sports 

LES ADJOINTS 

Anne-Laure Husson

6e adjointe déléguée à 
la petite enfance, à la famille

et à la réussite éducative

Thierry Féret

7e adjoint délégué à 
l’entretien du patrimoine

et aux ERP

Catherine Lecœur

8e adjointe déléguée à 
l’événementiel et à la 

communication

Laurent Vadon

9e adjoint délégué à 
l’accessibilité, aux 

équipements sportifs et
au handicap
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Chantal Allouis
Conseillère municipale

déléguée aux aînés

Pierre-Henri Bonthoux
Conseiller municipal 

Thibaud Carlassare
Conseiller municipal

Latifa Desvoivres
Conseillère municipale

Jean-Philippe Drillat
Conseiller municipal

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ ET INDÉPENDANTS

Laure Dias
Conseillère municipale 

déléguée au commerce de
proximité et à l’artisanat

Maurice Gnansia
Conseiller municipal délégué 

à la défense et au devoir 
de mémoire

Emmanuelle Larmoyer
Conseillère municipale
déléguée à la politique

foncière

Célia Martins
Conseillère municipale 

déléguée au développement
durable

Jean-Claude Peyrin
Conseiller municipal

Conseiller communautaire

François Poline
Conseiller municipal

Antonia Saint-Pierre
Conseillère municipale

déléguée aux conseils d’écoles

Hélène Viard-Gaudin
Conseillère municipale

Christophe Batailh
Conseiller municipal

Philippe Cardin
Conseiller municipal

Conseiller communautaire

Mélina Herenger
Conseillère municipale

Antoine Jammes
Conseiller municipal

Marie-Odile Novelli
Conseillère municipale

Christel Refour
Conseillère municipale

Michel Bernard
Conseiller municipal

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MINORITÉ

Eric Cheminot
Conseiller municipal

Damien Guiguet
Conseiller municipal

Joëlle Hours
Conseillère municipale
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HAUT-MEYLAN

Actuellement, 140 enfants de
l’école primaire du Haut-Meylan
sont accompagnés en bus
chaque midi vers les restaurants
scolaires des Béalières et de
Berivière pour y déjeuner. 
La municipalité veut proposer
une solution de restauration
scolaire sur place pour améliorer
le confort ainsi que la sécurité
des enfants, et supprimer la
dépense que représentent
ces rotations quotidiennes. 

Livraison à la rentrée 2018/2019 
Tous les enfants du Haut-Meylan auront
leur cantine à la rentrée 2018/2019. Deux
services de 70 couverts y seront organisés.
La consultation des entreprises a été lancée

en janvier.  
Les travaux qui seront réalisés dans le
courant de l’été 2018 prévoient le 
réaménagement de la salle polyvalente 
en salle de restauration. La sécurité, avec
la mise en place de barreaux aux fenêtres,
et le confort acoustique seront revus. 
A proximité immédiate, un ensemble
modulaire de 55 m2 de bonne qualité, tout
équipé, va être installé. Les repas y seront
livrés et pourront y être conservés et mis à
température avant d’être servis aux enfants.
Si besoin, un petit sas entre la salle 
polyvalente et le modulaire sera aussi 
installé. L’arbre qui se situe dans cette
zone sera bien sûr protégé pendant les
travaux, et préservé. 

Les activités associatives maintenues
à proximité 
Les associations qui organisent leurs 
activités dans la salle polyvalente du 
Haut-Meylan pourront terminer l’année
scolaire sans changement. Des solutions

seront proposées à toutes les associations
pour poursuivre à proximité immédiate
l’ensemble de leurs activités. Hors temps
de restauration, la salle polyvalente 
continuera d’être mise à disposition.  

Un équipement inscrit dans le cadre
du projet du Haut-Meylan 
Le nouveau restaurant scolaire est la 
première traduction concrète du projet de
redynamisation du Haut-Meylan. Un projet
global pour dynamiser et faciliter la vie 
du quartier en développant les services 
de proximité. Le Haut-Meylan qui compte
plusieurs équipements dont la bibliothèque,
l’école, l’agence postale communale et 
le parc de Bérivière, bénéficie aussi de 
la présence de commerces. Une réunion
d’information rassemblant les représentants
des acteurs concernés s’est tenue le 
12 décembre dernier.

■ Marguerite Masson

EN BREF

DES AMÉLIORATIONS 
APPORTÉES EN ATTENDANT
LA RÉALISATION DU PROJET 
« Nous avons pris l’engagement en 2014 de
donner priorité à la réussite éducative. Nous
avons constaté que les enfants étaient fatigués
des transferts qui s’effectuaient en deux 
services différents. Lors du conseil municipal
du 20 novembre dernier, nous avons donc
voté une nouvelle délibération afin que deux

bus puissent assurer désormais les rotations
en simultané. Les enfants peuvent disposer
dès à présent d’un temps de repos après le
repas. Une présentation technique du projet
au cours d’une réunion d’information a déjà
eu lieu, et nous aurons bientôt un temps
d’échange avec les associations sur ce sujet.
Nous proposerons des solutions de relogement
à proximité pour les activités associatives»,
explique François-Xavier Wanhem, 1er adjoint
en charge du dossier.

LE PROJET DU RESTAURANT
SCOLAIRE PROVISOIRE EST LANCÉ
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CALENDRIER DES TRAVAUX
DE MISE EN PLACE DU 
RESTAURANT SCOLAIRE
PROVISOIRE  

Lancement de la consultation : janvier 2018
Travaux : été 2018
Ouverture : septembre 2018

JE M’INFORME  VILLE DURABLE 13

EN CHIFFRES

130
ENFANTS, 10 ADULTES
CAPACITÉ DU RESTAURANT SCOLAIRE 
PROVISOIRE.

55 m2
SURFACE DU MODULAIRE TOUT ÉQUIPÉ 
DE CASIERS, SANITAIRES, FOUR, 
FRIGIDAIRE.

La salle polyvalente du Haut-Meylan 
va être aménagée pour accueillir la salle de

restauration du restaurant scolaire provisoire
qui ouvrira ses portes en septembre prochain.
.............................................................................

^

Retrouvez plus d’infos sur www.meylan.fr

Salle Polyvalente
du Haut-Meylan
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PROJET DE VILLE

Le 9 février dernier, la Ville lançait la réactualisation de son Projet de ville. Après 10 mois de 
réflexion et de concertation avec les habitants, la vision partagée du Meylan de demain a été
formalisée et transmise à la Métropole qui élabore le PLUI. Point sur le travail fait et à venir.

PRIORITÉ À LA QUALITÉ

Comment comptez-vous travailler ?
Les bases ont été définies par le travail 
de concertation mené par Jean-Claude
Peyrin. Désormais il nous faut passer à 
la phase opérationnelle en traduisant les
concepts par des réalisations concrètes.
Nous travaillerons dans la continuité de 
ce qui a été entrepris en nous intégrant
dans le calendrier du PLUi en cours 
d’élaboration par la Métropole.

Quelles sont vos orientations ? 
Meylan ville nature s’est construite avec
goût au fil du temps en réservant des 
espaces naturels de respiration et de
convivialité très appréciés des Meylanais.
Chaque quartier est très différent, a sa
propre logique et sa propre organisation.
L’objectif est clair : maintenir le caractère
de nos quartiers. C’est un véritable défi
alors que nous n’avons pas la maîtrise du
quantitatif,  mais grâce au travail réalisé
dans le cadre de l’actualisation du Projet
de ville, nous nous mettons en situation
de défendre l’exigence de qualité qui donne
à notre commune son cachet et participe
à l’art du bien vivre que nous cultivons ici.

Où en est le Projet de ville aujourd’hui ?
Le Projet de ville nous a permis d’évaluer
la mise en œuvre de notre PLU qui fête ses
6 ans. Il nous a aussi permis d’actualiser
notre vision alors que le contexte a évolué.
Ce bilan a été transmis en octobre 2017 à 
la Métropole sous la forme de propositions.
Notre volonté est de contribuer au PLUi que
prépare la Métropole par des éléments
concrets afin qu’elle puisse établir des règles
d’urbanisme adaptées aux différentes zones
et aux spécificités meylanaises. 
Ce document détaille les particularismes 
à respecter pour chaque quartier afin de 
limiter l’impact visuel des constructions
nouvelles et favoriser leur insertion dans
l’environnement existant. La ville de Meylan
est la seule commune de l’agglomération
à avoir effectué ce travail qui synthétise à
la fois la parole citoyenne et la parole des
élus. A ce titre, elle est exemplaire. 

Quelles sont les prochaines étapes ?
Une commission extra-municipale va être
mise en place afin de recueillir la parole des
habitants et au travers des représentants
des unions de quartiers. Je compte 

beaucoup sur ce travail de concertation.
Nous aurons besoin d’une base solide
pour discuter avec nos partenaires 
institutionnels et avec les opérateurs 
immobiliers, et c’est ce que nous allons
créer ensemble. Un objectif est d’élaborer
un cahier de recommandations qui sera
remis aux promoteurs immobiliers et aux
architectes, d’une manière générale aux
maîtres d’ouvrage et à leur maîtrise d’œuvre.
Nous nous donnerons ainsi les moyens
techniques de préserver l’identité de Meylan
qui passe par l’identité de chaque quartier. 

Quelles garanties pouvez-vous 
apporter aux Meylanais attachés 
à leur ville nature ?
Je suis meylanais ! Et comme chaque
Meylanais, je suis attaché à mon 
environnement et à ma qualité de vie. 
Je veux consacrer mon énergie à défendre
le projet d’une ville nature, à veiller à ce
que nos déplacements soient fluides, à
préserver l’esprit « cottage », l’esthétique
et la qualité d’usage qui prévalent à 
Meylan. Donner la priorité au « beau »,
c’est le sens de mon engagement.

François-Xavier Wanhem 

1er adjoint en charge de l’urbanisme, 
du logement et de la rénovation urbaine
.....................................................................................................
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Pourquoi ?
Le constat établit en 2009 menace 
l’équilibre de la commune : la population
est en baisse et vieillissante et l’offre de
logement à destination des jeunes 
ménages est insuffisante. La démarche de
Projet de ville est alors initiée. Elle repose
sur la volonté de préserver le caractère
des quartiers de Meylan et de maintenir 
le haut niveau de service dont bénéficient
les Meylanais.

Combien ?
Les obligations de la loi SRU et du SCOT
imposent à la commune d’augmenter 
son parc de 2 000 à 2 500 nouveaux 
logements et de parvenir en 2025 au 
seuil réglementaire de 25 % de logements
locatifs sociaux.

Où ?
La majorité s’est engagée dans son 
programme en 2014 à ce que l’effort de
construction soit polarisé sur certaines
zones, dans le respect du Projet de ville.
Trois quartiers sont identifiés : Inovallée 
(1 000 logements), le cœur de ville 
(800 logements dont 500 à PLM) et 
la Carronnerie (1 000 logements). 
Le secteur de la Carronnerie classé en
zone violette au PPRI (inondable) par l’Etat
est gelé de toute construction à ce jour.

A quel rythme ?
Le Programme Local de l’Habitat 2017-2022,
qui a été approuvé par le conseil 
métropolitain le 10 novembre dernier, 
impose 134 logements par an dont 85 en
Logements Locatifs Sociaux. 

Nous nous étions opposés aux objectifs de
ce PLH en demandant qu’ils soient revus 
à la baisse car ils nous semblent excessifs.
Une pétition à l’initiative de 
Thibaud Carlassare a par ailleurs reçu 
un nombre considérable de signatures 
de Meylanais qui partagent cet avis. 

Comment ?
Nous devons agir sur la qualité des 
nouvelles constructions et le lien avec
l’existant. Le modèle meylanais repose 
sur l’omniprésence de trames vertes et
bleues, des porosités qui permettent les
cheminements piétons et cycles. Nous 
intégrons aussi à notre réflexion le 
redéploiement des équipements et 
services publics de proximité.

■ Marguerite Masson

PROJET DE VILLE, 
ENJEUX ET MOYENS

Le Projet de ville continue

En 2009, la ville commande une grande étude élaborée en concertation avec la population pour définir sa stratégie urbaine à
l’horizon 2025 – l’Acte 1.
Puis le transfert à la Métropole de la compétence « Aménagement de l’espace » en 2015 conduit la municipalité à s’interroger
sur la mise en œuvre des règles qu’elle s’est données, dans le cadre du PLU de 2012 – l’Acte 2.
Tandis que le PLUI, annoncé pour 2019 par la Métropole, s’imposera comme référentiel unique pour les 49 communes de 
l’agglomération, Meylan élabore des outils de travail à destination de la Métropole et des acteurs concernés, afin de préserver
son cadre de vie, et tout ce qui fait sa spécificité – le travail en cours.

Retrouvez plus d’infos sur www.meylan.fr
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EXPRESSION POLITIQUE16

« 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 et les engagent juridiquement. »

Jean-Claude Peyrin
Mouvement des Citoyens Meylanais
(MCM)
..................

Le 22 octobre dernier, un nouveau maire a
été élu sur notre commune. L’ancien groupe
majoritaire était battu. 
Nous avons donc décidé de nous regrouper
au sein du « Groupe des Citoyens Meylanais ». 
L’année 2017 fut difficile, paralysés que nous
étions par le rejet du budget, qui n’était que

le point d’orgue d’une opposition interne qui durait depuis bien plus
longtemps.
Pour autant, nous avons travaillé pour Meylan : le Projet de Ville Acte 2,
les projets pour nos anciens, pour notre jeunesse, pour nos enfants,
pour les personnes les plus fragilisées, les plus modestes. Certains
projets ont été réalisés. Les autres sont pour la plupart prêts ; certains
sont déjà lancés, occultés par les zizanies.
Dans l’intérêt de notre commune et des habitants, le groupe MCM a
décidé d’adopter une attitude positive.
3 membres de notre groupe ont accepté d’être adjoints dans l’équipe
du nouveau Maire, lui apportant leur force de travail et lui donnant
une majorité qu’il n’avait pas.
L’ensemble de notre groupe apportera une vision constructive, ce
qui n’exclut pas un regard critique, et restera à l’écoute des meylanais,
qui nous ont donné leur confiance en 2014. 
Nous respecterons cette confiance dans l’éthique et l’honnêteté.

Christophe Batailh, Philippe Cardin, 
Eric Cheminot, Mélina Herenger, Antoine Jammes
Marie-Odile Novelli, Christel Refour
AIMEylan
.........................

Après la pantalonnade… la débandade ?

Quels sont les Meylanais capables de suivre l’actualité politique municipale ? 
Tout le monde y perd son latin, même les intéressés !

Le nouveau maire a été élu avec seulement 13 des 33 voix des élus au conseil municipal.
Cette majorité relative lui donne le titre mais pourra-t-il gouverner la commune et
obtenir une majorité pour valider les délibérations, dont le budget?

Les élus de la liste Tardy, trahis et renversés hier par leurs 13 colistiers putschistes,
aujourd’hui au pouvoir, vont-ils obéir au nouvel exécutif? La mise en place est très
lente et erratique… et les dossiers meylanais sont toujours à l’arrêt !

Qu’est-ce qui a motivé ce putsch ? Ambitions et haines personnelles ? Affaires ?  
En tout cas, le fonctionnement communal semble le cadet des soucis de la liste Tardy !

L’incompétence du nouvel exécutif est notoire :

- Dysfonctionnements graves du conseil municipal : certaines délibérations ont été    
votées 3 fois! Certaines démissions acceptées par le maire en conseil sont non 
suivies d’effet. Délibérations non étudiées préalablement en commissions…

- Annonce d’un débat à venir en conseil municipal sur les rythmes scolaires, puis 
annonce que la décision municipale est déjà prise. Ce sera la semaine des 4 jours.

- Permis de construire une église intégriste. Et le maire dit ne pas être au courant.
- Reprise du projet de migration des crèches en zone inondable !
- Absence de tous les élus de droite à la cérémonie des vœux de la Métropole.

Michel Bernard
Agir pour Meylan
............................................

Tombez les masques !
Dans le discours de 
politique générale Mr Blanc
demande à l’opposition 
de tomber les masques,
expression utilisée tant de

fois par Madame Tardy comme si votre présence
aujourd’hui ne s’était faite que dans la transparence
et que cette alliance avec ceux que vous avez fait
tomber, d’ailleurs sans raison apparente, s’était 
réalisée sans aucune compromission ? Qui doit faire
tomber les masques aujourd’hui ? Une opposition
qui joue son rôle à la lumière des évènements qui
se passent sur la commune où vous et vos douze
amis frondeurs qui avaient confisqué « le pouvoir »
avec 13 voix contre 12 ? Les 12 sur lesquels vous
vous appuyez et qui avaient dénoncés par JC Peyrin
sur une chaine locale « Un coup d’Etat » ! Peut-on
trouver une légitimité dans un tel contexte ? Seules
les élections en décident, le suffrage universel est
là pour écarter celles et ceux qui n’en n’ont pas.
Une gouvernance est légitime lorsqu’elle répond à
des besoins ressentis par la communauté, qu’elle
repose sur des valeurs et des principes qui sont
eux-mêmes reconnus, elle doit être équitable, 
exercée par des personnes responsables et dignes
de confiance. Une fronde, un putsch ne rentrent
surement pas dans ces « critères » de légitimité !
La légitimité ne se décrète pas, elle s’acquiert.

François-Xavier Wanhem
1er adjoint
.........................

Pour Meylan, nous poursuivons la feuille 
de route qui a été votée par une majorité
d’électeurs en 2014. Nous avons pris des 
engagements et nous les respecterons. 
A force de ne plus donner de valeur au 
suffrage universel, on finit par le dévaloriser,
et nous découvrirons un jour une abstention

devenue majoritaire qui fragilisera notre démocratie.

Beaucoup d’événements et de changements ont eu lieu. 
Doivent-ils servir de prétexte pour faire changer de direction la 
commune sans nouvel assentiment des électeurs ? Nous ne le
croyons pas. Pour nous majorité issue des urnes, la direction est 
claire : maintenir un service public de proximité malgré la baisse 
de la ressource sans augmenter les impôts. Faire de la commune 
l’acteur du quotidien, en maintenant le nombre de places en
crèches, en donnant les moyens pour la réussite éducative. 
Il s'agit de penser aussi à nos aînés, car l’évolution de la pyramide
des âges est un défi.

Nos objectifs sont clairs et l’équipe municipale est mobilisée pour
les atteindre.
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INITIATIVE

C’est en rapprochant ses deux premières expériences 
professionnelles, dans l’agroalimentaire et la vente en ligne, 
que Bérengère Reale, alors âgée de vingt-six ans, avait fait 
germer l’idée d’Oclico.com. « Pour ma consommation 
personnelle, j’avais pris conscience, comme beaucoup, qu’il 
fallait faire travailler les producteurs locaux », témoigne-t-elle.
Presque sept ans plus tard, près de 3 500 clients de Meylan et 
de la métropole grenobloise cliquent régulièrement sur le site
pour leurs achats alimentaires : fruits et légumes de saison,
viandes, poisson et charcuterie, vins, jus de fruits, fromages,
confiserie, etc. Uniquement des produits provenant d’un rayon 
de moins de cent kilomètres, à récupérer sur place à La Taillat 
ou bien dans l’un des points-relais d’un réseau qui ne cesse de
s’accroître. Ces magasins alimentaires et autres restaurants 
viennent s’ajouter à un service de livraison à domicile ou sur 
son lieu de travail. « Un particulier qui le souhaite peut aussi
maintenant animer son propre point de retrait des paniers, 
un peu à la manière de Tupperware, et nous sommes là pour
l’accompagner », dévoile Bérengère Réale.

Des nouveautés pour ses clients
Un nouveau site a aussi été mis en ligne tout récemment. Un 
investissement important qui permet aux clients de faire plus 

vite leurs choix, tout en découvrant de nouveaux services. 
Notamment la possibilité de parrainer des amis et ainsi de 
gagner des bons d’achat, ou bien celle de pratiquer des achats
groupés pour obtenir des remises. « Les achats groupés, c’est
aussi une façon de créer du lien tout en profitant de bons 
produits à moindre coût », insiste Bérengère. Oclico débutera
2018 avec de nouveaux axes de développement comme le 
lancement de plats cuisinés vegan, l’installation dans de 
nouveaux locaux et surtout la création d’une franchise Oclico
pour fleurir dans d’autres villes des Alpes et au-delà.

■ Richard Gonzalez

www.oclico.com 

CHIFFRES CLES

• 2011 création d’Oclico

• 45 producteurs référencés

• 30 points-relais dans la métropole grenobloise

• 3 personnes embauchées

OCLICO.COM  
SÈME SES PANIERS
À TOUT VENT
Des produits alimentaires d’origine 
locale, souvent bio, toujours de qualité,
à acheter en ligne et à récupérer tout 
près de chez soi : Oclico mise sur le bon
goût, le sens du service et la convivialité,
des valeurs qui portent son succès. 

IRLYNX 
S’INSTALLE À MEYLAN  
Société de capteurs infrarouges de détection
de personnes, Irlynx, quitte le Tarmac  et
prend son envole pour installer son siège 
social, 43 rue du Vieux-Chêne, dans des  
locaux de 300 m2 avec un laboratoire de 
test pour leurs gammes de capteurs. 
Elle profite ainsi de ce déménagement 
pour équiper ses  bureaux  de capteurs IOT
connectés people  sense,  qui permettent  
en temps réel de mesurer l’occupation de
l’espace pour des applications d’automatisme
du bâtiment.
www.irlynx.com

HYDROQUEST 
INSTALLE LA PREMIÈRE
FERME D’HYDROLIENNES
Jean-François Simon, PDG de la société 
HydroQuest qui produit de l’électricité 
depuis les courants fluviaux, et la Compagnie
nationale du Rhône ont officialisé le projet de
plonger trente-neuf hydroliennes dans le
Rhône sur une longueur de deux kilomètres.
Ce sera la première ferme d’hydrolienne
fluviale  au monde. Opérationnelle en 2019,
elle produira en moyenne 6 700 MWh avec
une puissance de 2 MW. Le prix de 
l’installation complète s’élèvera  à  12 millions
d’euros et  sera  financé à  50 % par l’Ademe.
www.hydroquest.net
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La fromagerie meylanaise 
est la première en France à
expérimenter le service de 
livraison Uber Eats. 
Ses raclettes deviennent 
accessibles depuis n’importe
quel smartphone. 
Ouverte en 2014 avenue de la Plaine-Fleurie,
la fromagerie Caseus a gagné sa réputation
en proposant un choix qualitatif de fromages,
adapté aux goûts des Meylanais. « Nous
avons veillé à répondre aux demandes
avec 80 % de fromages toujours identiques
et 20 % de nouveautés à faire découvrir à
nos clients », explique Loris Fontanet. Lui
et son associé Christophe Theysset se
partagent la gestion de Caseus, chacun à
mi-temps. Christophe, qui tient la pizzeria
Portofino à Grenoble, vient le matin, et son
comparse Loris, conseiller en épargne, lui
succède l’après-midi. Habillée de lauzes et
de bois, la fromagerie décline aussi un bel
éventail de produits alimentaires et de vins.
Elle innove depuis quelques semaines
avec un service de livraison rapide de 

plateaux de fromages, qu’elle a confié à
Uber Eats. Connue pour ses véhicules 
de tourisme avec chauffeur (VTC) qui
concurrencent les taxis, la plateforme
Uber s’est diversifiée dans la livraison de
plats cuisinés, grâce à son réseau de 
coursiers. Uber Eats permet ainsi de manger
à peu près tout ce qu’on souhaite et à
n’importe quelle heure chez soi ou sur
son lieu de travail, en quelques clics sur
son smartphone. Caseus a choisi d’être
référencé sur Uber Eats, au même titre
qu’un nombre croissant de restaurants. 
La fromagerie a intégré différentes formules
de raclettes, fondues, plateaux, apéritifs et
accompagnements, livrés généralement
en moins d’une demi-heure sur une
grande partie du territoire meylanais. 
« C’est aussi une manière différente de
nous afficher et de gagner des clients
supplémentaires, qui viennent ensuite
nous voir au magasin », conclut Loris.  

■ Richard Gonzalez

42, avenue de la Plaine-Fleurie
09 50 41 99 76

CASEUS : 
DES FROMAGES 
À DÉGUSTER 
SOUS LE POUCE

COMMERCES
EN BREF

« Babeth, 
les chemins de ma vie »

Elisabeth Fabre-Noguès fait partie de 
ces femmes discrètes dont le parcours fait
pourtant échos à notre histoire.
Figure héroïque, Chevalier de la Légion
d’honneur et de l’Ordre du mérite, titulaire
de la croix de guerre 1939-1945, elle fut
résistante durant la seconde guerre
mondiale et mena de nombreuses actions
au péril de sa vie. 
Au moment de la bataille du plateau des
Glières, elle participa activement à la 
libération de la Haute-Savoie et de la 
ville d’Annecy. 
Investie dans la vie locale de Meylan, sa
commune, elle fut conseillère municipale
durant deux mandats, puis adjointe 
et sénatrice suppléante, de 1974 à 1983. 
Elle s’engagea également pendant 50 ans
dans la vie associative et contribua à
l’amélioration de la condition de la femme
tant sur le plan national qu’international.
Une vie passionnante que Babeth, 
accompagnée dans ce travail d’écriture
par Bernard Capony, nous raconte à 
travers un livre « Babeth, les chemins de
ma vie »,  paru en novembre dernier. BOULANGERIE

MAXENCE : QUALITÉ
ET ACCESSIBILITÉ  
Installée au pôle commercial
de La Revirée, la boulangerie
Maxence a reçu le prix de
l’accessibilité décerné par 
la Métro.  
Située le long de l’avenue de Verdun, la 
boulangerie est ouverte dès 7 heures du
matin et en non-stop tous les jours, sauf 
le dimanche. Volumes spacieux, rampe 
d’accès et place de parking réservée aux
personnes en fauteuil, Maxence Souchon,
pâtissier-chocolatier dispose d’un 

établissement confortable et aux normes.
Un aménagement salué par un prix, organisé
par la Métro en partenariat avec les acteurs
économiques et les associations liées à la
question du handicap pour valoriser et 
récompenser les établissements exemplaires
en la matière, qui lui a été remis le 
28 novembre dernier. Car ici, la qualité de
l’accueil est à la hauteur de la qualité des
produits qui a conquis les clients. « L’équipe
compte deux boulangers et deux vendeuses.
Nous fabriquons tout sur place. Le pain, 
les viennoiseries et notre joli gamme de
sandwichs-snack sont faits à base de farine
label rouge et nous proposons aussi du 
pain aux maïs, seigle et sarazin. » ajoute
Maxence Souchon.

■ Marguerite Masson

29, avenue de Verdun – 04 76 24 70 83
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À SAVOIR

TOHU-BOHU, 13E ÉDITION
Horizons propose une plongée dans l’univers de la fête foraine : M. Juste apprend qu’il est
le digne héritier d’une grande famille de forains. La clef qu’il porte autour du cou depuis sa
naissance permettrait de faire fonctionner un manège. Aidez-le à retrouver ses proches en
relevant les défis proposés dans les équipements de la commune, du 14 au 22 mars. 
Pour jouer, constituez votre équipe et récupérez votre mystérieuse enveloppe. Le 24 mars, 
rendez-vous de 13 h 30 à 19 h au Clos des Capucins pour participer à la grande fête du jeu.
Au programme : jeux en bois, de construction, maquillage, tyrolienne, cirque, espace pour
les petits, musique…, et animations pour découvrir l’univers forain d’hier et d’aujourd’hui.

Entrée libre. Accès par navette gratuite ou fléchage piéton au départ du gymnase
du LGM (pas d’accès en voiture sauf pour les personnes à mobilité réduite).
Infos sur www.horizons-meylan.com à partir du 27 février - 04 76 90 32 85  

Le Grenier des jeux d’Horizons est devenu une ludothèque. Vous pouvez désormais emprunter les jeux. Son entrée est bien sûr toujours libre 
et ouverte à tous. Hors vacances, mercredi, 15 h à 18 h, jeudi, 16 h à 18 h 30, samedi, 10 h à 12 h (sauf veille de vacances). 04 76 90 32 85
www.horizons-meylan.com
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

APAM, LE PLAISIR
DE PEINDRE

L’Association des Peintres Amateurs
Meylanais, dont le succès ne se 
dément pas, fête aujourd’hui ses 
20 ans. 

Installée au Clos des Capucins, l’APAM
compte actuellement une centaine de
membres qui s’adonnent à la pratique
des arts graphiques, de la peinture et,
depuis 2002, du modelage. 
« Notre démarche reste la même que
celle initiée par Armando Moreno, le
créateur de l’association, dès 1997, 
explique Hélène Batellier, la nouvelle
présidente. C'est le plaisir de peindre
dans un lieu calme et convivial, où règne
une dynamique de groupe sans 
compétition, ni attente de perfection 
et jugement, si ce n'est des conseils
avisés et des critiques constructives. »
Pédiatre de profession aujourd’hui à la
retraite, Hélène s’est toujours passionnée
pour la peinture comme l’était son père.
Elle a rejoint l’association depuis 12 ans
pour pratiquer sa spécialité, la peinture
au couteau. Aujourd’hui, si elle poursuit
l’exercice de son art, elle assure également
la direction de l’association qui offre un
libre accès à ses adhérents aux différents
ateliers. Ceux-ci sont ouverts du lundi au
jeudi, de 14 h à 22 h, pour prendre en
compte les disponibilités de chacun, et
proposent un programme d’activités
varié : aquarelle, huile, pastel, mandala,
modelage. 
L’exposition de fin d’année, qui se 
déroulera du 26 mars au 1er avril 
prochains au Centre des arts, permettra
d’admirer le talent de ces artistes.

■ Sylvie Coursier

CONTACT : APAM, 04 76 04 82 33
WWW.PEINTRES-MEYLAN.COM

Une des priorités du Secours catholique
est l’accès à un savoir de base et l’ouverture
à la culture pour bien vivre en société. 
Ainsi, l’association propose un 
accompagnement scolaire à domicile 
à destination des enfants en difficulté. 
Ces cours de soutien donnent lieu à un
contrat signé par la famille, l’assistante 
sociale, l’enseignant bénévole et l’enfant
en début d’année avec un bilan au mois
de juin. « Nous intervenons du CP à la 
terminale, avec une majorité d’enfants en
primaire et au collège », explique Laëtitia
Taduy, responsable de l’accompagnement
scolaire. Elle mène également ce travail de
soutien auprès d’un groupe d’enfants et
de jeunes, très motivés et de plus en plus
nombreux pour lequel la Ville a mis à 
disposition un local le samedi après-midi.
Là, elle dispense une méthode « la 
grammaire en couleur » qui permet à 

chacun de réapprendre les bonnes bases
de la langue française.
Une autre mission de l’association concerne
l’apprentissage du français pour les étrangers
avec un atelier socio-linguistique (ASL) dont
les séances ont lieu tous les mardis de 9 h
à 11 h et les jeudis de 14 h à 16 h. « Cet
apprentissage leur permet de devenir plus
autonomes dans leurs démarches de la
vie quotidienne et également de se 
former ou de trouver un emploi », précise
Jeanne-Claude Greslou, responsable de
l’atelier. Autant d’actions qui œuvrent pour
une bonne insertion de tous et participent
à favoriser le bien vivre ensemble.
Vous souhaitez vous aussi devenir bénévole
et donner un peu de votre temps ?
Contactez Laëtitia Taduy au 06 81 20 48 35
et Jeanne-Claude Greslou au 06 88 51 70 04.

■ Sylvie Coursier

ASSOCIATIONS

SECOURS 
CATHOLIQUE :  
AU PLUS PRÈS
DES PLUS FRAGILES
Depuis une vingtaine d’années, l’antenne du Secours catholique
de Meylan est attentive aux problèmes de pauvreté et d'exclusion
et promeut la justice sociale. 
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PORTRAIT

JULIE PANIS
BÉNÉVOLE ENGAGÉE 
POUR LA SOLIDARITÉ
Cette maman de deux jeunes garçons ne compte pas 
son temps au service des autres au sein de l’organisation 
de l’Asparun.

Tout commence par une rencontre au sein
de l’Union de quartiers Buclos/Grand-Pré
durant laquelle Catherine Mourrier, une
des initiatrices de la course humanitaire,
l’Asparun, organisée par l’Aspa Meylan
Athlétisme, propose à Augustin, le fils 
aîné de Julie, de participer à l’événement.
Ainsi, depuis quatre ans, c’est toute la 
famille qui court. Et deux ans plus tard,
Julie s’engage et devient bénévole. 
« Impliquée par mon travail dans le 
secteur du handicap – Julie s’occupe
d’étudiants en situation de handicap à
l’université de Grenoble -, j’ai trouvé 
intéressant de m’engager aux côtés des
organisateurs. J’assure la fonction de 
« signaleur » et je coordonne les personnes
qui ont le même rôle : concrètement,

notre équipe assure la sécurité de la
course, dirige les coureurs, bloque la 
circulation quand cela s’avère nécessaire.
Il y a également tout le volet publicitaire
auquel nous apportons notre aide, 
notamment pour la préparation des 
affiches, leur pose et pour le transport 
des lots de la tombola. 
Cette course est vraiment un beau projet,
qui permet à la fois de faire passer un
message et de récolter des fonds de
façon ludique afin de soutenir une cause
humanitaire. 
En étant bénévole, j’apporte de l’aide, un
soutien, à mon niveau, tout en partageant
un moment festif et génial. Cela permet
aussi d’apprendre beaucoup sur soi et sur
les autres. »

Pour sa 7e édition,
l’Aspa Run 
proposera un 
parcours adapté
aux personnes en 
situation de handicap
en fauteuil. 
Si, comme Julie,
vous souhaitez
mettre votre 
énergie au service

d'une bonne cause en tant que bénévole,
n'hésitez pas à contacter l’Aspa Meylan
Athlétisme.

■ Sylvie Coursier

Contact : Lionel Richard, 06 47 94 55 12
www.asparun.com

LE CIMETIÈRE
SAINT-VICTOR,
LIEU HISTORIQUE 
Il conserve la mémoire de grands
noms, et également de quatre curés
qui officièrent à Meylan entre 1828 
et 1997.

Situé dans le Haut-Meylan, derrière l'église
Saint-Victor, il constitue le cimetière historique
de Meylan. Conçu dès le 12e siècle, il ne reste
cependant aujourd’hui aucune trace de 
sépultures anciennes ni  dans le cimetière, 
ni à l’intérieur de l’église. Les éléments les 
plus anciens remontent au premier quart du
19e siècle. 

Suite à trois grandes extensions réalisées en
1846, puis en 1925 et dans les années 1970,
le cimetière est divisé en quatre parties dont
la plus ancienne, « le cimetière supérieur », 
se trouve dans la partie haute, derrière
l’église. Celle-ci présente une architecture 
funéraire typique du 19e où apparait une 
iconographie mortuaire associant motifs 
religieux, laïcs et symboles métaphoriques.
S’il se limite souvent à une simple stèle 
ornée de symboles chrétiens, l’art funéraire
présente parfois des motifs mettant en
avant le métier ou la charge du défunt. 
C’est le cas de la tombe de quatre curés de
Meylan. 

Elle est caractéristique des sépultures 
religieuses au 19e siècle, car elle porte l’étole 
sculptée symbolisant la charge 
ecclésiastique du curé. Bien que le nombre de
curés ayant officié à Meylan soit important,
on ne retrouve au cimetière que la tombe de 
ces quatre-ci : Antoine Allard, curé de 1828
à 1864 qui vécut l’arrivée des Capucins à
Meylan en 1855, Paul Cohendet, curé de
1896 à 1899, Jean-Baptiste Rabilloud, curé
de 1899 à 1914, et Paul Roulier, curé de 1955
à 1997. 

Cette année marque le 150e anniversaire 
de la mise en place de cette tombe dans le 
cimetière qui recèle quelques grands 
caveaux comme ceux de la famille 
Thouvard (maire de Meylan), de l’industriel
Cartier-Million, de la poétesse Victorine
Picot, de Jean-François Latal, de 
Paul de Mortillet pomologue ou encore de 
Nicolas Marmion, grand-père maternel
d’Hector Berlioz.

■ Sylvie Coursier

HISTOIRE
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À SAVOIR
Basket L’équipe fanion du LTMB, qui évolue en pré-régionale masculine, a remporté ses neuf premières rencontres de la saison. Elle devait disputer
le 16 décembre un véritable duel au sommet face aux Vallons de La Tour, une autre équipe qui a réalisé un carton plein. / Tennis de table  Coup
double pour le TTTMG. Ses deux équipes fanion ont décroché leur montée en N1 (le 3e plus haut niveau national). Les dames avaient été les premières
à réussir cet exploit. Les messieurs leur ont emboîté le pas. Comme il y a deux saisons par année civile, les pongistes meylanais ont découvert la
division supérieure dès janvier. / Natation Jordan Pothain a brillé aux championnats de France en petit bassin, début décembre à Montpellier.
Le nageur du NC Alp’38, qui s’entraîne régulièrement à la piscine des Buclos, a décroché 4 podiums : l’or sur 400 m nage libre, l’argent sur 200 m
nage libre et le 100 m dos, le bronze sur 50 m dos. Avec en prime deux records personnels sur 50 m dos (24’’44) et 100 m dos (52’’75). 

À SAVOIR
Les Capucins artistiques accueilleront du 23 au 30 avril les tableaux de Bernard Fischesser,
puis du 23 au 30 mai ceux de Clara Bergel. 

SPORT

Le peintre indien Alennott nous fait découvrir son univers
coloré intemporel, reflet de la beauté du monde.

JACQUELIN 
MONTE EN
GRADE
Victorieux d’une
épreuve en IBU Cup 
et auteur de son premier
podium en coupe du
monde (en relais), dans
la foulée de ses premiers points sur des épreuves
individuelles de ce niveau, Emilien Jacquelin
effectue un début de saison tonitruant.

« Cette saison, je voulais performer sur l’IBU Cup,
avec des podiums et des victoires, et aussi 
découvrir la coupe du monde », explique le
biathlète meylanais de 22 ans, licencié au club de
Villard-de-Lans. En remportant le sprint de Sjusjoen
(première épreuve de la saison en IBU Cup, fin
novembre en Norvège), Emilien Jacquelin a fait
d’une pierre deux coups. « Les sélectionneurs
nous avaient dit que si on gagnait en IBU Cup,
on serait automatiquement promu en coupe du
monde sur l’étape suivante. Mais ça ne veut pas
dire qu’on va forcément y rester toute la saison… »
Qu’importe : Emilien a déjà engrangé de 
l’expérience en participant aux étapes de coupe
du monde d’Ostersünd (Suède), puis d’Hochfilzen
(Autriche). Et même mieux, puisqu’il a marqué
des points lors de ses trois premières courses :
35e de l’individuel, 37e du sprint et 28e de la
poursuite à Ostersünd. Bien sûr, ce grand gaillard
(1,86 m pour 80 kilos) se montrait plutôt satisfait
de tels débuts, « même si j’étais déçu de mon
niveau de ski sur l’individuel et le sprint. Sur 
la poursuite, j’ai retrouvé la forme. Après, j’ai
tendance à partir vite et à craquer sur le dernier
tour. Sur une IBU Cup, tu peux limiter la casse et
finir 15e, sur une coupe du monde ça te rejette
tout de suite vers la 50e place. Mais autant en 
junior je pouvais être devant grâce à mon ski,
autant maintenant c’est plutôt au tir que je fais
la différence. J’ai un tir d’instinct. » Il a beau
être monté sur son premier podium de coupe
du monde (3e du relais à Hochfilzen), Emilien est
conscient du travail qui lui reste. « Si je rate un
tir en début de course, j’ai parfois du mal à
m’arracher par la suite. Je dois progresser là-
dessus, parce qu’en biathlon, ce n’est jamais
fini. » Ayant la chance de s’entraîner parfois
avec les frères Fourcade ou Jean-Guillaume
Béatrix dans le Vercors, le Meylanais confie les
observer beaucoup et essayer de s’en inspirer.
« Mais autant avant je voulais copier bêtement
ce qu’ils faisaient, autant désormais j’essaie
d’être plus autodidacte, pour trouver les 
méthodes d’entraînement qui correspondent
le mieux à mes qualités. »
■ Martin Léger

CULTURE

Après des études d’art à l’Université 
de Trivandrum et de nombreuses 
expositions réalisées dans le Sud de
l’Inde, Alennott, peintre indien né au 
Kérala, expose régulièrement, depuis
2010, en région Rhône-Alpes où il 
réside une partie de l’année.
A l’origine de cette exposition, la 
découverte du Clos des Capucins, où il
se marie en 2012. Cet espace de nature
et de beauté le conduit à réaliser une
toile majeure mettant en lumière la
salle de réception. Le tableau sera 
dévoilé pour la première fois au public.
Son œuvre, trait d’union entre deux 
cultures, entre tradition et modernité,
entre intemporalité et temporalité, se
nourrit du mystère de la nature, de la
vie et de la mort. 
Paysages indiens font échos aux 
paysages de la région, aux jardins 
luxuriants, images d’autant de paradis
perdus ou encore aux doux visages de
femmes, d’hommes et d’enfants.

Allant à contre-courant du tempo de 
la vie contemporaine rythmée par 
l’impatience et la vitesse, au cœur de 
la chapelle et de la salle capitulaire du
Clos des Capucins, les grandes toiles 
de l’artiste invitent le public à entrer, 
au rythme de la nature, dans l’univers
coloré et intemporel de l’orient, à
éprouver la magie de l’instant présent,
à travers une variation subtile de 
couleurs et de lumières, donnant à 
chacun l’occasion de s’imprégner de
l’âme et de l’énergie de ce lieu.

EXPOSITION DU 3 AU 18 MARS, TOUS
LES JOURS DE 14 H À  19 H, LE VENDREDI
JUSQU’À 20 H. AU CLOS DES CAPUCINS.

VERNISSAGE SAMEDI 3 MARS À 18 H 30.
« VOYAGE SONORE » EN PRÉSENCE DU
MUSICIEN ALAIN LAFUENTE SAMEDI
10 MARS À 18H30 (DURÉE : 1 H). 
VENEZ AVEC UN MATELAS DE SOL OU UN
COUSSIN ET DES VÊTEMENTS CHAUDS.

ENTRÉE LIBRE.

« PATIENCE »   

®
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MERCREDI 7 FÉVRIER
Musiconte : Lubin le crétin,
conte humoristique poitevin,
conté par une bibliothécaire et
accompagné par des élèves de
contrebasse du Conservatoire à
Rayonnement Communal. Tout
public à partir de 6 ans. Durée :
45 mn. 17 h, bibliothèque
Pablo Néruda/Grand-Pré.

8 ET 28 FÉVRIER
Voyage à Lausanne organisé
par Acacia : « L’art du pastel : 
enseignement et apprentissage »,
« L’art brut : liberté et intuition ».
04 76 04 80 97

8, 9 FÉVRIER
La fabrique des monstres ou
démesure pour mesure : 
création théâtrale d’après 
Frankenstein ou le Prométhée
moderne de Mary Shelley. 
De l’influence du dérèglement
climatique sur la littérature ! 
Dans le cadre d’EXPERIMENTA 
Biennale Arts Sciences. 
20 h 30, Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences. 
Le 8/02, rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation. 04 76 90 00 45
www.theatre-hexagone.eu

VENDREDI 9 FÉVRIER 
Tournoi Mario Kart : 
qualification Béalières. Meylan
cherche son champion de kart. 
Viens gagner le droit de 
représenter ta bibliothèque 
pour le titre de « meilleur 

pilote Mario de la ville » ! 
Tout public. 17 h à 19 h, 
bibliothèque des Béalières.

MARDI 13 FÉVRIER  
Tournoi Mario Kart : 
qualification Simone Lagrange.
En kart ou en moto, viens tater 
le bitume et entre en lice pour le
titre de meilleur pilote de Meylan !
Tout public. 17 h à 19 h,
bibliothèque des Béalières.

22, 26, 27 FÉVRIER
R+0 : cette création de Kitsou
Dubois est un voyage au cœur
de sensations reliées au milieu
qui nous entoure, mais aussi d’un
milieu inédit et inatteignable :
l’espace sans gravité. Sur scène, 

deux acrobates-danseuses 
aériennes et un musicien 
s’appuient sur une création
vidéo dont les images sont 
saisissantes. 14 h15 le 22/02, 
10 h et 14 h 15 le 26/02, 14 h 15
et 19 h 30 le 27/02, 
Hexagone Scène Nationale
Arts Sciences. 
www.theatre-hexagone.eu

26 FÉVRIER, 5 MARS
Matinée littéraire 
organisée par Acacia. 14 h 15,
ex-restaurant scolaire 
Mi-Plaine, rue des 
Aiguinards. 04 76 04 80 97

MARDI 27 FÉVRIER
Tournoi Mario Kart : 
qualification Pablo Neruda/
Grand-Pré : après Béalières et 
Simone Lagrange/Mi-Plaine,
c’est à Pablo Neruda/Grand-Pré
de choisir sa bête de course
dans la quête du meilleur pilote
de kart de Meylan. Venez 
nombreux défendre vos couleurs.
Tout public. 17 h à 19 h,  
bibliothèque Pablo Neruda /
Grand-Pré. 

MERCREDI 28 FÉVRIER
Lecture à voix haute : 
textes d’hiver de théâtre 
jeunesse : par la compagnie 
les P’tits sourires, en partenariat
avec l’association Théâtre à 
la Page. À partir de 7 ans. 17 h,
bibliothèque 
Simone Lagrange/Mi-Plaine.

2 MARS, 6 AVRIL
Club des cinéphiles d’Acacia,
animé par Annie Marga. 14 h 15,
ex-restaurant scolaire 
Mi-Plaine, rue des Aiguinards. 
04 76 04 80 97

3 AU 18 MARS
« Patience » : 
exposition des tableaux du 
peintre indien Alennott. Lire p.21. 
Clos des Capucins.

6 AU 9 MARS
Réparer les vivants : 
Simon, 19 ans, surfe sur une
vague au petit matin et se 
retrouve quelques heures plus
tard, après un accident de 
voiture, à l’hôpital en état de
mort cérébrale. Ses parents vont
accepter de faire don de ses 
organes. Vincent Dissez évolue
sur un tapis roulant, rythme de
ce cœur qui bat, d’un corps à un
autre, tandis que le musicien 
Joachim Latarjet l’accompagne
au clavier, à la guitare et au 
trombone. Sylvain Maurice porte
ainsi le texte de Maylis de 
Kérangal à la scène dans une
narration haletante et crée un
spectacle sobre et émouvant.  
Hexagone Scène Nationale
Arts Sciences. 
www.theatre-hexagone.eu

CULTURE

ZOOM…

VENDREDI 9 MARS
Concert de Calypso Valois 
Fille d'Elli Medeiros et de Jacno, filleule d’Etienne Daho, elle vient de sortir
son premier album solo "Cannibale". Elle a été comédienne pour le cinéma,
avant de commencer à chanter au début des années 2010 dans le duo
"Cinéma" avec Alexandre Chatelard. Aujourd'hui, elle commence une
carrière solo. 
Quand on parle de Calypso Valois, les mots se bousculent pour décrire
cette pop orchestrale farouchement francophone, poétique et narrative.
Auteur, compositeur, interprète, la jeune femme signe des mélodies
entêtantes, tubesques sans avoir l'air d'y toucher, et des textes ciselés où
elle parle d'amour, de violence, de chair, de fratrie, de fête, d'ennui et de
rupture, de la beauté du monde. 
Première partie : La Marine, trio grenoblois aux sonorités aquatiques, voix
habitées et suggestives, rythmiques éthérées et imposantes, mélodies mélancoliques et berçantes. Embarquez pour un voyage
musical à la découverte de la pop électronique. Groupe sélectionné pour le dispositif de la Cuvée Grenobloise 2018. 
20 h 30, Maison de la musique. www.maison-musique.fr
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« R+0 » Hexagone Scène Nationales Arts Sciences                  ® Olivier Metzger
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VENDREDI 9 MARS 
• Les grandes mains 
numériques : 
jeux de mots ou de lettres :
venez tester des applications 
tablettes sur les mots et les 
lettres et vous mesurer aux 
autres. Pour adulte. 18 h à 19 h, 
bibliothèque des Béalières.

• Visite de l’exposition 
« Lesdiguières, le prince oublié » 
avec Hand’Amitié Meylan. 
Musée dauphinois. 
04 76 04 72 33

MARDI 13 MARS
• Bébés lecteurs : 
séance réservée aux familles 
accueillies dans les crèches 
Bérivière et Fauvettes. Celles-ci
pourront découvrir la littérature
enfantine pour tout-petits. 
Un partenariat bibliothèque -
structures d’accueil pour favoriser
le plaisir de la lecture chez le
bébé. 17 h, bibliothèque des
Béalières.

• « Jean Cocteau, poète et
prince des arts. » : 
conférence organisée par Acacia
et animée par Marie-Josée 
Bourriot. Prix : 7 €. Ouverte à tous,
adhérents et non adhérents.
S’inscrire au bureau ou sur place.
14 h 15, salle audiovisuelle 
Mi-Plaine. 04 76 04 80 97

• Laboratoire mobile de 
dissection et de poétisation
des mots par le collectif Un
Euro ne fait pas le printemps :
Heiko Buchholz, comédien et
Yves Béal, poète proposent une 
déambulation théâtrale poétique
et humoristique, « Les mots qui 
font exister le monde ». Visites
guidées, micro-ateliers d’écriture.
16 h à 19 h en continu,  
Bibliothèque 
Pablo Neruda/Grand-Pré.

• Homeostasis#V2 : 
souhaitant reprogrammer sa
structure interne et atteindre une
version améliorée d’elle-même,
une femme amorce un dialogue
avec une intelligence artificielle. 
Entre une danse flamenco 
envisagée comme mode 
d’expression contemporain, 
un dialogue théâtral avec une 
intelligence artificielle et le 
traitement d’images et de 
données en temps réel, la 
performance de Rocio Berenguer,
danseuse, chorégraphe et 

dramaturge, anticipe sur un
mode sensible teinté d’humour
la condition de l’être connecté.
20 h,  Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences. 
www.theatre-hexagone.eu

13 ET 14 MARS 
Laboratoire mobile de 
dissection et de poétisation
des mots par le collectif 
Un Euro ne fait pas le printemps :
exposition - installation ambulante
originale, humoristique et 
poétique, constituée d’une 
caravane et de “machines à
mots”. Bibliothèque 
Pablo Neruda/Grand-Pré.

MERCREDI 14 MARS 
Laboratoire mobile de 
dissection et de poétisation
des mots par le collectif Un
Euro ne fait pas le printemps :
création d’un nouveau laboratoire
de dissection et de poétisation
des mots. A partir de vieux objets,
de matériel de récupération,
créez des “machines poétiques”
avec Yves Béal, poète et 
Heiko Buchholz, comédien. 
A partir de 8 ans. Sur inscription.
Attention, places limitées à 
10 personnes. 15 h à 18 h, 
Bibliothèque 
Pablo Neruda/Grand-Pré.

JEUDI 15 MARS 
Voyage à la Fondation 
Gianadda (Martigny) avec
Acacia : « Toulouse Lautrec à la
Belle époque ». 04 76 04 80 97

DU 15 AU 30 MARS  
Laboratoire mobile de 
dissection et de poétisation
des mots par le collectif 
Un Euro ne fait pas le printemps :
exposition - Installation de 
machines à mots. Exposition
créée lors de l’atelier du 
14 mars. Bibliothèque 
Pablo Neruda/Grand-Pré.

J’AI RENDEZ-VOUS  AGENDA 23

« Laboratoire mobile de dissection et de poétisation des mots »
Bibliothèque Pablo Neruda/Grand-Pré.

COUP DE
1ER AU 10 FÉVRIER
EXPERIMENTA, la Biennale Arts Sciences

Organisée par l’Hexagone Scène nationale Arts Sciences, elle fait se rencontrer 
les mondes de l’art, de la science et de l’entreprise. Cette année encore, le 
programme sera riche pour notre plus grand plaisir : onze spectacles dans onze
salles de la Métropole : danse, théâtre, cinéma, musique, cirque. EXPERIMENTA, 
ce sera aussi un salon avec des installations, des performances, des ateliers, des
conférences et des jeux qui inviteront le public à plonger dans l’imaginaire des 
artistes et des scientifiques et éveilleront sa curiosité. Cette édition marquera 
l’ouverture sur l’international en présentant des projets venus du Japon, d’Allemagne et de Lettonie. Le thème de l’intelligence artificielle 
notamment sera exploré au cours du Forum via des tables rondes et des conférences. Sans oublier les Ateliers participatifs au cours 
desquels le public pourra expérimenter les technologies et forger ses idées. 
Minatec, INPG et onze salles de la Métropole. Programme complet sur www.experimenta.fr

®
 N

ic
ol

as
 L

A
V

ER
R

O
U

X

JOURNAL N°127:Mise en page 1  26/02/18  13:53  Page23



Meylan ma ville   février - mars 2018

J’AI RENDEZ-VOUS  AGENDA24

VENDREDI 16 MARS  
Tournoi Mario Kart : 
grande finale. Meylan cherche
son son champion de kart. 
17 h à 19 h, 
bibliothèque des Béalières.

20, 21, 22 MARS 
Voyage avec Acacia : 
« Sur les pas de Jean Cocteau ».
04 76 04 80 97

22 ET 23 MARS 
Black clouds : luttes qui 
accompagnent les 
développements fulgurants 
du Net et de l’informatique, 
rêves d’émancipation du 
continent africain, un conte
contemporain raconté par 
quatre comédiens. La mise en
scène est construite autour de
la vidéo qui  transforme le 
plateau en un espace 
multidimensionnel nous 
entraînant vers un ailleurs à la
fois onirique et bien réel. 20 h,
Hexagone Scène Nationale
Arts Sciences. 
www.theatre-hexagone.eu

VENDREDI 23 MARS
Apéro citoyen : 
« D’où proviendra notre
énergie demain ? Fossiles
et/ou renouvelables ? »
Gestion des ressources, 
préoccupations environnementales,
avancées technologiques, coûts 
financiers… De nombreuses 
questions interpellent citoyens
et scientifiques sur l’énergie 
de demain. Les énergies fossiles
sont-elles condamnées à 
disparaître ? Qu’attendre des
progrès du nucléaire ? Quid 
de la rentabilité des énergies 
renouvelables et de leurs 
impacts sur l’environnement ?
Venez débattre avec les 
intervenants. 18h 30,
bibliothèque des Béalières.

MARDI 27 MARS
Lüne 3000 : le pianiste Roberto
Negro invite le quatuor Béla et 
le saxophoniste Émile Parisien
pour un hommage au 
compositeur György Ligeti. 
Une soirée en trois parties, 
entre écriture contemporaine 
et jazz débridé. 20 h,  
Hexagone Scène Nationale
Arts Sciences. 
www.theatre-hexagone.eu

29 ET 30 MARS
La bonne nouvelle : avec cette
comédie, François Bégaudeau 
et Benoît Lambert dressent le
portrait de libéraux repentants
qui parcourent les routes de
France en mode talk-show pour
dire l’effondrement de leurs
rêves !  20 h,  Hexagone Scène
Nationale Arts Sciences. 
www.theatre-hexagone.eu

29 MARS, 4 AVRIL  
« Venise, sur les pas de 
Casanova » : visite guidée avec
Acacia. Couvent Sainte-Cécile,  
Grenoble. 04 76 04 80 97

VENDREDI 30 MARS 
Hommage à Johnny Hallyday,
organisé par Hand’Amitié 
Meylan. 04 76 26 45 31

VENDREDI 9 FÉVRIER
• Jeux organisés par Hand’Amitié
Meylan. Dans son local. 
04 76 26 45 31

• Aqua ciné : une séance de 
cinéma, « L’odyssée », organisée 
en partenariat avec Grenoble 
Ecole de management. 
Tarifs et infos sur www.meylan.fr.
Nombre de places limité. 
19 h, piscine des Buclos. 

20 ET 21 FÉVRIER
Atelier "maquillage"
parents/enfants, 
organisé par horizons et animé
par une professionnelle du 
maquillage. 04 76 90 32 85 
www.horizons-meylan.com

VENDREDI 23 FÉVRIER
Repas annuel par Hand’Amitié
Meylan. 04 76 26 45 31

3, 17 MARS
Atelier parents / enfants de
cirque, organisé par Horizons.
Cycle de trois séances d'ateliers.
Une occasion privilégiée de 
partager un temps d'activités
avec ses enfants et de rencontrer
d'autres familles. 9 h 30 à 11 h,
mini-gymnase Béal 3.

MERCREDI 7 MARS 
Vacances de printemps 
avec Horizons : ouverture des
inscriptions. Programme des
stages dès le 27 février sur
www.horizons-meylan.com. 

14 AU 22 ET 24 MARS 
13e édition de Tohu-bohu, 
grande fête du jeu sur le 
thème de la fête foraine.
Lire p.19. Dans les 
équipements de la ville 
du 14 au 22/03, au Clos des
Capucins le 24/03. 
04 76 90 32 85
www.horizons-meylan.com

VENDREDI 16 MARS 
Atelier pâtisserie 
par Hand’Amitié Meylan. 
04 76 26 45 31

VENDREDI 23 MARS 
Repas mensuel costumé, 
préparé par Les Gigis et organisé
par Hand’Amitié Meylan. 
04 76 26 45 31

MERCREDI 28 MARS
Séjours d’été avec Horizons :
ouverture des inscriptions. 
Programme des stages 
dès le 16 mars sur 
www.horizons-meylan.com.  

FIN MARS À FIN AVRIL
« 100 000 tulipes pour les 
enfants atteints de la maladie
du cancer » : 18e édition 
organisée par le Lions club 
Grenoble Porte de France. 
Cueillez et composez votre 
bouquet : pour un don de 10 €,
20 tulipes sont offertes. 10 h à 
19 h, 7j/7, terrain René Gauthier,
av. du grand Sablon. 
06 87 60 65 47

SAMEDI 10 FÉVRIER 
Handibasket : Meylan Grenoble
Handibasket est opposé à 
Forézien CH, lors de la 12e journée
de Nationale B. 16 h, 
gymnase du Charlaix 

9 ET 10 MARS 
Handibasket : Meylan Grenoble
HandiBasket accueillera la 1re

manche de la Coupe d’Europe. 
www.mghandibasket.fr

SAMEDI 17 MARS
Cyclisme : 28e Bourse aux vélos,
organisée par Meylan cyclo. 13 h
à 18 h 15, Lycée du Grésivaudan.
www.meylancyclo.free.fr

DIMANCHE 18 MARS
Course à pied/marche : 
l’Asparun. 7e édition de cette
épreuve sportive, organisée 
par l’Aspa Meylan athlétisme, 
qui est aussi un bel acte de 
solidarité pour l’association 
Loisirs pluriel portes des Alpes.
Courses de 10 km, 5 km 
(accessibles aux personnes en
situation de handicap), marche
active, courses enfants de 1, 2 
et 3 km. Inscriptions en ligne, 
le 17/03 de 10 h à 18 h au LGM
et sur place. Lire aussi p.20.
www.asparun.com
06 86 38 29 89 – 06 87 73 95 25

SPORT

LOISIRS

JOURNAL N°127:Mise en page 1  01/02/18  10:11  Page24


