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contacts

L’HÔTEL DE VILLE

4, avenue du Vercors - BP 99
38243 Meylan Cedex.
Horaires 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 17h. 0476415900 www.meylan.fr
meylan.mobi mairie@meylan.fr

ÉTAT CIVIL
Accueil de 8h30 à 12 h et de 13h30 à
17h30 les lundis, mercredis et vendredis et
en continu de 8h30 à 18h30 les mardis et
jeudis.

SERVICE URBANISME
Accueil les mardis et jeudis, 8h30 à 12h :
sur rendez-vous pour la faisabilité d’un projet
ou la consultation d’un dossier ; 
sur simple visite pour tout renseignement
d’urbanisme.

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Accueil du lundi au samedi, 8h30 à 12h15.
3631.

URGENCE : POUR JOINDRE LA MAIRIE
Hors des heures d’ouverture : élu de
permanence, 0611662468 - Astreinte du
Centre technique, 0613061253 - Police
municipale, 0622677511.

CORRESPONDANTS DE QUARTIER
• Plaine-Fleurie – Aiguinards – Revirée 
Île d’Amour : Rachid Saïdi, 0613061181

• Béalières : Pascal Gallego, 0613061134
• Buclos – Grand-Pré : Éric Pinard,
0613061129

• Charlaix – Haut-Meylan – Maupertuis : Albert
Lorca, 0613061310.

PERSONNES DE NATIONALITÉ
ÉTRANGÈRE
Dossiers de demande de titre de séjour 
et naturalisations : 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, 8h30 à 11h30 
en mairie. 

CONSULTATIONS GRATUITES
• Conciliateur de justice : accueil sur RDV le
jeudi, 13h30 à 16 h, deux fois par mois.
0476415900

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

• Opac 38 : en appelant le 0476415900.
• Avocat, conseiller juridique, notaire : sur
rendez-vous au 0476415900.

NUMÉROS UTILES ET D’URGENCE
• Déchets – Ressourcerie : 0800 50 00 27
• Demandes médicales : 0810153333
• 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 
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brèves
Déclenchement de sirène

Les sirènes du Réseau national d’alerte
font l’objet d’une révision technique, afin
d’intégrer le nouveau SAIP (Système
d’alerte et d’information du public).
Préalablement à cette installation, le
prestataire du ministère de l’Intérieur, 
la société Eiffage, et les services de la
préfecture effectueront une visite
technique, le 21 juillet, durant laquelle, à
partir de 15 h, la sirène sera déclenchée. 

Conseil municipal

Retrouvez les ordres du jour, compte
rendu et délibérations sur www.meylan.fr,
rubrique Mairie, Conseil municipal.

Prochaines séances : lundis 22 juin 
et 21 septembre à 17h30.

Meylan.mobi, votre appli

Avec la version mobile de
meylan.fr, retrouverez
l’actualité, mais aussi
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
Appworld ou flashez le QRcode.

Meyl’Actu, Meyl’azik, vos newsletters

Chaque mois, elles vous informent sur les
événements, concerts et travaux. Pas
encore abonné? Rendez-vous sur la page
d’accueil de meylan.fr.

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 5 octobre.

À consulter : recueils des actes administratifs à l’accueil de la mairie ; arrêtés préfectoraux, de police, de voirie, ordres du jour 
et compte rendu des conseils municipaux à l’entrée de la mairie / Bienvenue : le cabinet de Catherine  Hui Bon Hoa, médecin
acupuncteur, se situe désormais au  13 avenue du Vercors. Sur rendez-vous au 07 83 02 87 58.

état civil

NAISSANCES
• SOW Alassane-Fadilou, née le 11 avril 
• Malcolm BOIS, né le 29 mars
• Nael ODDOLAYE, né le 10 avril
• Anne-Cyria PALPANT, née le 13 avril
• Lilou ROUSSEAU, née le 19 avril
• Timothé CALANDRI, né le 21 avril
• Alessio PISA, né le 11 mai
• Nina ALMEIDA MOS, née le 15 mai
• Gabriel PERRIN, né le 23 mai
MARIAGES
• DEVANNE Frédéric et LABONNE

Joëlle, le 9 mai
• CHARRIER David et FERRAND Valérie,
le 9 mai 

• NAVARRO Sébastien et BOUTI Anissa,
le 9 mai

• PERRIN Patrice et DINALE Nadège, 
le 23 mai

• GUILLEMET Mathieu et DROUET
D’AUBIGNY Delphine, le 23 mai

infos…
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Meylan est reconnue dans l’agglomération pour son cadre de vie. L’un des
éléments forts de notre bien-vivre, c’est la qualité de notre service public.
Aujourd’hui, des décisions d’Etat remettent en cause ce modèle par une coupe
brutale et drastique dans nos recettes. Face au retrait de l’Etat, j’ai décidé de ne
pas augmenter les taux communaux des impôts locaux. Nous assumerons donc
nos missions avec moins de ressources.
Nous devons nous adapter à cette situation. Notre volonté est de porter une
véritable vision, une ambition pour Meylan. J’ai été élue sur un programme et j’ai
bien l’intention de l’appliquer point par point. Ce que nous voulons faire, c’est
l’inverse de coupes sombres réalisées dans l’urgence sans feuille de route. Je
préfère dire aujourd’hui aux Meylanais que des évolutions sont nécessaires. Je ne
veux pas leur laisser croire que l’on ne peut rien changer, et devoir affronter
demain leur colère face à des élus qui savaient et n’ont rien fait. 
Une chose est certaine : ce mandat ne ressemblera pas aux précédents. En
réalité, ce mandat ne ressemblera à rien de ce que nous avons pu connaître. Il va
falloir nous réinventer, repenser l’essentiel de nos missions. C’est pourquoi j’ai
décidé de lancer une grande démarche de concertation : le Projet de vie pour
une ville durable. 
Mais l’aspect financier n’est pas la seule raison de cette démarche. D’autres
réalités entrent en jeu. La loi créant la Métropole redistribue les cartes des
missions des différentes collectivités. En soi, c’est une évolution qui me semble
naturelle. On ne peut plus penser et organiser le territoire dans les seules limites
communales. Les métiers de la commune vont évoluer, c’est le second défi que
nous devons relever. 
Enfin, le mode de vie de nos concitoyens est en constante mutation. Notre
mission est d’être à leur service. Notre rôle est de connaître, comprendre et
répondre à leurs attentes. On ne peut pas faire le constat que tout change autour
de nous et décider que tout doit rester identique dans le périmètre de notre
service public. 
Ce travail, je souhaite que le menions ensemble dans le respect et le prolongement
de notre longue tradition de concertation.
Dans un monde qui bouge, je suis convaincue qu’il nous faut prendre les devants
et dire clairement notre projet pour Meylan demain. Soyons sûrs que si nous ne
le faisons pas, d’autres le feront à notre place, et certainement à notre détriment. 
Alors, rejoignez-nous aux prochaines conférences de juin dont vous découvrirez
le programme dans ce magazine. Puis à la rentrée, nous nous retrouverons pour
les premiers ateliers de travail du Projet de vie pour une ville durable.

Bel été à tous.

« CONSTRUISONS 
MEYLAN DE DEMAIN 
ENSEMBLE »
Votre maire, conseillère communautaire,
conseillère régionale

Marie-Christine TARDY

ÉDITO
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04 EN IMAGES 

PreMière Pierre 
Le 8 juin, le maire, Marie-Christine Tardy, entourée de
partenaires et de Christian Coigné, vice-président du
Conseil départemental chargé du logement, a posé la
première pierre du domaine du Saint-Eynard, réalisé par
Néolia, allée de l’Obiou (16 logements locatifs 
et 14 en accession sociale à la propriété).

visites de quartier
Taille de haie, vitesse des véhicules… Les riverains ont
fait un état des lieux de leur environnement, aux côtés
des élus et techniciens du Centre technique, lors des
traditionnelles visites de quartier, qui se sont déroulées
du 21 avril au 6 mai. 
L’occasion pour Thibaud Carlassare, conseiller municipal
délégué aux quartiers, d’échanger sur les
dysfonctionnements et d’y remédier.

Futurs collégiens
Les enfants entrant en 6e à la rentrée 2015, aux côtés de leurs
instituteurs(trices) se sont retrouvés le 8 juin à la Maison de la

musique. Le maire, Marie-Christine Tardy, accompagnée de
Catherine Allemand-Damond, adjointe en charge de

l’éducation, et des élus du conseil municipal, les a accueillis
pour leur remettre un dictionnaire et les encourager dans la

poursuite de leur parcours scolaire.
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À l’école du cine
Le Cine accueillait le 29 mai les scolaires reçus à Rochasson
durant l’année. Chaque classe avait confectionné un stand, afin
de présenter le travail réalisé et de le partager avec les autres
élèves, mais également les professeurs et les familles.

citoyen acteur
« La ville de demain », c’est sur ce thème que la conférence-
débat, animée par trois experts, et organisée par la Ville 
le 4 juin lors de la Semaine du développement durable, 
a permis aux participants de réfléchir. Espace de vie et
d’usage, citoyen acteur central, enjeux… la ville se réinvente.

des jeunes engagés
Le 26 mai, 45 médiateurs scolaires de l’école des
Béalières et du collège des Buclos ont reçu leur diplôme
des mains du maire, Marie-Christine Tardy, accompagnée
de Catherine Allemand-Damond et de Laure Dias,
adjointe et conseillère municipale à la jeunesse. 
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Depuis le 23 avril dernier, Lasotel propose
un accès Internet très haut débit par fibre
optique, moyennant un abonnement
mensuel inférieur à 700 euros, soit deux
fois moins que l’unique offre qui était
accessible au préalable. 
Un coût qui était prohibitif pour les PME.
Résultat, elles se contentaient d’un accès
ADSL classique, pour des raisons
financières, malgré les atouts
incontestables de la fibre optique :
puissance, rapidité, fiabilité… 
Cette solution, qui permet de faire circuler
des données numériques à la vitesse de
la lumière, offre un meilleur confort
d’accès au Web et la perspective de
nouvelles applications. Une offre qui
devrait faire baisser le coût du service à
court terme.

Deux ans d’effort pour les élus
La concrétisation de cette offre marque
l’aboutissement de deux ans d’effort des
élus meylanais, qui ont porté le dossier,
en partenariat avec la SPLA Inovaction, la
Métro et l’association Inovallée. 

« L’offre Adsl n’était pas cohérente avec
l’image et les activités de notre
technopole, et nous avons démarché les
opérateurs. Lasotel a donné son accord,
sous réserve que nous lui apportions un
premier client. Nous lui avons proposé le
Tarmac, et la société a réalisé
140000 euros de travaux pour déployer la
fibre. Cette offre renforce l’attractivité de
notre territoire », se réjouit Jean-Philippe
Blanc, adjoint en charge de l’économie,
qui a assisté à sa mise en service, aux
côtés du maire, Marie-Christine Tardy. 

Une opinion partagée par les occupants
du Tarmac, comme en témoigne Mattieu
Verdon, cogérant de Minimento, 
la start-up spécialisée dans la réalisation
de vidéos pédagogiques et
promotionnelles d'animation. « La fibre
garantit une connexion Internet à très
haut débit, et donc la transmission en un
temps record d’une masse importante
d’informations. À titre d’exemple, il nous
faut désormais 20 secondes environ pour
envoyer des fichiers, là où six à sept heures
étaient nécessaires auparavant. » 

De son côté, la Ville a commencé à
expérimenter le très haut débit dès 2007.
Dès cette date, elle a déployé son propre
réseau de fibre optique, afin de raccorder
les équipements municipaux entre eux
pour satisfaire ses besoins en termes de
télécommunications et d’échanges de
données pour ses applications de gestion.
La volonté de favoriser un aménagement
numérique cohérent du territoire figure
d’ailleurs au PADD (Projet
d’aménagement et de développement
durable) de Meylan. 

� Marion Frison

NUMÉRIQUE

une nouvelle oFFre 
haut débit sur INovallée

Le maire, Marie-Christine Tardy,
a symboliquement connecté le Tarmac 
à la fibre optique, le 23 avril dernier.

Avec l’arrivée de Lasotel, l’offre de fibre
optique devient concurrentielle. Le service,
facturé 700 € pour du 100 Mégaoctets, devrait
baisser rapidement. 

Depuis le mois d’avril, la société Lasotel commercialise
une offre d’accès Internet haut débit par fibre optique sur
Inovallée. Une alternative à moindre coût, qui renforce
l’attractivité du site. 
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Les Temps d’activités
périscolaires proposés par la Ville
et ses partenaires sont conçus pour
être complémentaires avec le
temps scolaire, afin de favoriser
l’épanouissement des élèves. 

BiBliothèque�
du�haut-Meylan
Depuis le 8 juin, la bibliothèque du
Haut-Meylan propose une ouverture
hebdomadaire, les lundis, de 14 h à
19 h. Après deux mois de fermeture
estivale en juillet et août, elle
rouvrira ses portes le lundi
31 août. Son fonctionnement futur
fait l'objet d'une réflexion globale sur
l'évolution du service public, dans le
cadre du Projet de vie pour une ville
durable.

Médiation�de�nuit :�
c’est�reparti

Ce dispositif,
qui a fait ses
preuves, 
est reconduit 
pour la sixième
année. Deux
médiateurs
patrouilleront
sur le terrain de
16 h à 23 h du

26 mai au 28 juin, de 18 h à 1 h du
29 juin au 2 août, de 19 h à 1 h du 3 au
30 août et de 16 h à 22 h du 31 août
au 18 septembre. Objectif : sensibiliser
les habitants aux règles de vie
commune, renouer le lien social pour
apporter des solutions aux incivilités
et prévenir les troubles de voisinage.
Ils travailleront en lien avec le pôle
Prévention et médiation, les
correspondants de quartier et la
police municipale.
contact : 06 10 04 69 28

fusion�des�newsletters

Meyl'Action a fusionné ce mois-ci
avec Meyl'Actu, la newsletter
consacrée aux projets et aux actions
en cours. Si vous souhaitez continuer
à recevoir l'actualité des chantiers de
la commune, vous devez au préalable
vous abonner à Meyl'Actu sur la 
Page d’accueil de Meylan.Fr,
rubrique en un clic. 

Rendez-vous sur meylan.fr, Espace famille pour prendre connaissance des résultats 
de l’évaluation et des évolutions.

e

en Bref

Un an après la mise en œuvre
expérimentale de la réforme
des rythmes scolaires, 
le comité de pilotage a évalué
le dispositif périscolaire et
proposé des évolutions pour
la prochaine rentrée. 
Une enquête réalisée par la Ville auprès
des familles, des enfants et des intervenants
a permis d’évaluer la mise en place du
jeudi après-midi. Si l’organisation scolaire
de la semaine, inhérente à la réforme, ne
fait pas l’unanimité, en revanche, chacun
s’accorde sur l’intérêt des TAP (Temps
d’activités périscolaires). Une analyse
approfondie des résultats a conduit le
comité de pilotage à proposer des
évolutions pour l’année scolaire
2015/2016. La différenciation entre
activités récréactives et ateliers
périscolaires ne sera pas maintenue. Une
gamme d’activités plus large, et adaptée à
chaque tranche d’âge, sera proposée en
fonction de l’environnement de chaque

ALSH (Accueil de loisir sans hébergement).
Les axes du PEDT (Projet éducatif territorial)
seront déclinés dans toutes les animations.
Les activités seront programmées en
continu, entre 13h30 et 16 h 30 sans
sorties échelonnées. 

La garderie du mercredi de 7 h 30 à 8 h 30
sera supprimée. « Son maintien n’est pas
légitime au regard de son coût et de son
faible taux de fréquentation, surtout dans
le contexte financier actuel », poursuit
l’élue, qui précise que la participation
financière de la Ville atteint 500 € par
heure dans l’ensemble des écoles. 

« La réussite éducative étant une priorité,
nous poursuivrons notre effort de
professionnalisation des agents »,
souligne Catherine Allemand-Damon,
adjointe en charge de l’éducation. Cette
année, 91 personnes en ont bénéficié,
grâce à diverses formations : Bafa, jeux,
handicap, management, arts du
spectacle… 

� Marion Frison

du nouveau 
pour la reNtrée 
2015/2016 

TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

Rendez-vous sur meylan.fr, Projet 
de vie pour une ville durable

e
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Projet de vie :
uNe ambItIoN
pour meylaN !

DOSSIER

Quelle évolution du périmètre du service public ?
Quelle ambition en matière d’équipements dans le
nouveau contexte : ce sont quelques-unes des questions
qui seront posées dans le cadre du Projet de vie. 
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Les mutations du contexte
institutionnel, la baisse
brutale des dotations d’État
et les changements de mode
de vie supposent une
évolution de l’organisation 
du service public. Les élus
invitent les Meylanais à
définir avec eux un Projet de
ville pour une ville durable. 
Depuis le 1er janvier 2015, Grenoble
Alpes Métropole a pris en charge des
compétences jusque-là dévolues à la
commune, dont celles de la voirie, de
l’eau et du développement
économique. D’autres suivront :
développement social, sportif et
culturel, aménagement de l’espace,
politique de l’habitat… Le champ
d’action et les métiers de la Ville
évoluent. Le rôle des élus aussi. « Face
à ces bouleversements, le pire serait
l’immobilisme. Il faut prendre les
devants et formuler une vision
stratégique dans les domaines de
compétences transférés qui impactent
le territoire et la vie quotidienne des
Meylanais. C’est l’objet du Projet de
vie pour une ville durable que nous
voulons construire avec les Meylanais »,
explique le maire, Marie-Christine Tardy.
Cette démarche, dont elle a confié le
pilotage à Joëlle Hours, conseillère
municipale déléguée au développement
durable, a été officiellement lancée le
1er juin, lors d’une réunion publique.

Un contexte en pleine évolution 

À ce choc administratif et territorial
s’ajoute un choc d’ordre financier, qui
doit être intégré à la réflexion. Pour
redresser ses comptes, le
gouvernement a demandé aux
communes de contribuer à la
résorption de son déficit, à hauteur
de 22 %. Une décision pour le moins
paradoxale, quand on sait que leur

part ne représente que 10 % de la dette
publique ! Cette mesure privera Meylan,
de façon arbitraire, de 600000 euros cette
année. « Depuis 2012, la dotation globale
de fonctionnement que nous verse l’État
a diminué de 800000 euros, soit
l’équivalent du produit de huit points de
fiscalité ! Et cette baisse est appelée à se
prolonger ; entre 2016 et 2017, elle devrait
atteindre 1,2 million d’euros
supplémentaires », souligne Jean-Claude
Peyrin, 1er adjoint en charge des finances.
L’État ne se contente pas de réduire ses

dotations, il impose également à la Ville
des frais supplémentaires, comme le
surcoût de la réforme des rythmes
scolaires. Ces restrictions menacent
l’équilibre budgétaire de la commune, 
et remettent en cause sa capacité à
maintenir son niveau d’équipement. 
« Il faut rappeler que notre ville dispose
du niveau d’équipement d’une ville 
de 30 000 habitants, ce contexte financier
menace notre capacité à l’entretenir sur
le long terme », précise Jean-Claude Peyrin. 

« en trois décennies, les modes de vie des
français ont profondément changé. Parmi
les bouleversements significatifs, il y a le
développement des mobilités. Dans les
années soixante, un individu parcourait
5 km par jour, aujourd’hui, c’est près de 50.
Ceci s’est traduit par une accentuation de la
dissociation spatiale entre lieux de
résidence, de travail et de consommation.
La distance moyenne domicile-travail est de
26 km, avec des variations en fonction des
catégories socioprofessionnelles (18 km
pour les cadres contre 40 pour les ouvriers).
On pourrait penser que cette situation est
liée à la concentration de l’emploi dans les
métropoles alors que des communes n’ont
plus qu’une vocation résidentielle. Mais
même à Meylan accueillant 1,5 emploi par
actif y résidant, le pourcentage des actifs y
travaillant demeure faible (25 %). Le
développement des couples de bi-actifs
(71 %), de la mobilité professionnelle et les
difficultés d’accès au logement sont en
grande partie responsables du phénomène.

Autre évolution, la transformation des
temporalités et l’individualisation des
modes de vie : la journée de travail standard
(8 h/16 h - 9 h/17 h) ne concerne plus que
37 % des actifs. 35 % ont une durée de
travail variant selon les jours de la semaine.

Ces évolutions changent radicalement le
rapport des individus à l’espace et leur
utilisation des territoires : chacun est en
capacité de fabriquer son propre territoire
au gré de ses besoins, contraintes et
temporalités. La commune n’est plus
l’épicentre de la vie et les contours de
l’agglomération deviennent étroits. Il existe
un territoire où nos concitoyens dorment, la
commune, et des territoires où ils vivent. 

Ceci questionne fortement l’organisation
territoriale, la répartition des tâches, le
déploiement et l’organisation des
équipements et services, mais aussi notre
système démocratique, comme l’explique 
le sociologue Jean Viard dans son ouvrage, 
La démocratie du sommeil. »

MODES DE VIE

Joëlle HOURS

Conseillère municipale en charge du Projet de vie 
pour une ville durable.

+�222�K€
de dépenses obligatoires en 2015
Réforme des rythmes scolaires
Revalorisation des grilles indiciaires 
des catégories C

-1�940�K€
de dotations de l’État
entre 2013 et 2017 

0�%
d’augmentation 
des taux communaux
des impôts locaux 
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Une ambition de mandat pour
Meylan 2020

Face à cette situation inédite, des choix
s’imposent. « Nous devons porter une
vision politique de Meylan à l’horizon
2020, dans le cadre de ces évolutions, 
et redéfinir clairement nos missions de
service public de proximité », souligne
Joëlle Hours. Autant de choix que l’équipe
municipale entend arbitrer dans le
respect de ses engagements de mandat :
préservation du cadre de vie, réussite
éducative et renforcement de la sécurité,
ceci sans hausse des taux communaux
des impôts locaux, en dépit de la réduction
drastique de ses ressources. « Dans
certaines communes, comme Échirolles,
qui augmente le taux des impôts locaux
de 5 % cette année, le retrait de l’État
sera compensé par les contribuables. Ce
n’est pas le choix que nous avons fait »,
conclut Jean-Claude Peyrin. 

Associer étroitement les Meylanais 
à la réflexion

« Jusqu’à présent, la gestion des biens
communs a toujours été préemptée par
la sphère publique. Aujourd’hui, elle n’en
a plus les moyens. Notre modèle territorial
est épuisé », reprend Marie-Christine Tardy.
Le périmètre du service public doit
évoluer. La question de la fusion des
communes se posera, elle aussi, tôt 
ou tard. Dans ce contexte inédit, les
Meylanais et leurs élus sont confrontés 
à des choix. Quelles sont les missions
prioritaires de la Ville? Comment va-t-elle
optimiser ses ressources? Quelle ambition
peut-elle nourrir pour son service public?
« À nous d’anticiper et de trouver des
solutions pour l’avenir ou d’autres 
le feront pour nous. Ce travail, je souhaite
que nous puissions le mener ensemble,
dans le respect et le prolongement de
notre longue tradition de concertation »,
ajoute le maire. Un discours, qui a ouvert
le débat avec la soixantaine de Meylanais
présents lors de la réunion publique de
lancement de la concertation. Afin que
chacun prenne pleinement conscience
des enjeux, les élus proposent des
conférences-débats animées par des
experts. Prochaine rencontre le 29 juin,
lors d’une réunion publique consacrée 
à l’évolution des modes de vie, avec
l’éclairage d’Hélène Clôt, chargée de
mission Évaluation et observation à la Métro.

� Marion Frison

10 JE M’INFORME | DOSSIER

Après la réunion publique de
lancement de la concertation et les
deux premières conférences-débats
dédiées à l’évolution des finances
publiques et à la réorganisation des
pouvoirs locaux, la première étape de
la concertation s‘achèvera le 29 juin,
lors d’une conférence-débat
consacrée à l’évolution des modes 
de vie, salle du conseil municipal, 
à 18h30. 

À partir du mois de septembre, les
Meylanais seront invités à participer 
à quatre ateliers de réflexion, qui se
tiendront les mercredis à 18h30, 
en salle du conseil municipal :

9 septembre : Quelles sont les
missions prioritaires de la commune?
16 septembre : Comment optimiser
les ressources?
23 septembre : Quelle évolution du
périmètre de service public à Meylan?
30 septembre : Quelle ambition 
en matière d’équipements dans 
le nouveau contexte? 
Décembre : après un temps
d’arbitrage et de débat politique sur
les orientations budgétaires 2016 et
sur le Plan d’investissements 2016-
2020, la démarche aboutira à
l’approbation du Projet de vie pour
une ville durable au cours d’une
réunion publique.

Calendrier de la concertation

L’enjeu du Projet de vie : adapter le service
public meylanais à l’évolution des modes de
vie des habitants. 

rendez-vous sur meylan.fre

Dans le contexte actuel contraint et en
évolution, il s’agit de rester acteurs, afin de
préserver la qualité de vie à Meylan.
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POUR MIEUX COMPRENDRE
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SOLIDARITÉ

Le Centre communal d’action
sociale de Meylan (CCAS)
propose cet été ses
traditionnelles excursions.
L’occasion de (re)découvrir 
la région, dans une ambiance
conviviale. 
Découverte du site archéologique de
Saint-Romain-en-Gal et du château de
Virieu, visite de la distillerie Meunier à
Saint-Quentin-sur-Isère… Les excursions
d’été que propose le CCAS aux Meylanais
de plus de 65 ans devraient séduire un
large public. Comme chaque été, des
sorties adaptées, accompagnées par des
membres du CCAS et des bénévoles,
seront aussi destinées aux personnes qui

éprouvent des difficultés pour se
déplacer. « Nous utiliserons un car
aménagé pour recevoir des fauteuils
roulants, et nous pourrons même assurer,
à la demande des participants, le
transport entre leur domicile et le lieu de
départ du car », précise Clémence Fages,
animatrice en charge du lien social. 
Pour que ces sorties soient accessibles au
plus grand nombre, le CCAS peut apporter
une aide financière, en fonction du
quotient familial. 

Les familles ne sont pas oubliées grâce à
la sortie Solidarité. Elles participeront à
une excursion au Lac du Bourget, en
Savoie. Le pique-nique, préparé en
commun, sera offert par le CCAS.

� Marion Frison rendez-vous sur meylan.fre

plan�canicule

Le CCAS met en place le registre canicule
2015, à compter du 1er juillet. Son personnel
et son réseau de bénévoles interviendront
auprès des personnes âgées inscrites sur le
registre, en cas de grosse chaleur, dès lors
que l’alerte aura été déclenchée par le préfet. 

contact : 04 76 41 69 32

50000€�de�travaux�au�paM

La rénovation du Point alimentaire de
Meylan est achevée : installation de la
climatisation, peinture… Une grande cuisine,

créée à cette occasion, accueille notamment
les ateliers Bien-être et Petit budget.

«�on�sort�»

Durant l’été, le CCAS intensifie le rythme de
son programme «  On sort  ». L’animatrice
Lien social, accompagnée de bénévoles,
propose chaque semaine aux personnes
âgées isolées des sorties en petits groupes,
pour se rendre à la bibliothèque, visiter un
musée ou déguster une glace.  Le CCAS
assure le transport des participants, depuis
leur domicile. 

contact : cléMence Fages, 04 76 41 69 38

Visite guidée de Besse-en-Oisans
et de la Maison des alpages, 
l’été dernier.

excursions d’été

DEMANDEZ LE PROGRAMME

Grandes excursions
8 juillet : Vienne antique. Visite du site
gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal.
Inscriptions à partir du 24 juin à l’accueil
du CCAS.
12 août : Terroir et patrimoine. Visite du
château de Virieu et de la distillerie
Meunier à Saint-Quentin-sur-Isère.
Inscription à partir du 29 juillet à l’accueil
du CCAS.
contact : 04 76 41 69 32

Petites excursions*
29 juillet : Auberge du Lac, sur les bords
du lac de La Thuile, en Savoie. 
19 août : Restaurant Le Sans Souci 
à Saint-Paul-les-Monestier.
*inscriPtions À Partir du 17 juin
auPrès de cléMence Fages,
04 76 41 69 38.

Sortie solidarité 
22 juillet : visite guidée de l’aquarium du
lac du Bourget, suivie d’un pique-nique. 
inscriPtion auPrès de gisèle hurelle,
réFérente des solidarités,
04 76 41 69 84.

en Bref

Gestion d’une livraison de la Banque alimentaire 
de l’Isère dans la nouvelle cuisine du PAM.
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Boutons, démangeaisons…  Les moustiques
nous empoisonnent la vie. Notamment le
moustique tigre qui peut, dans des
conditions particulières, transmettre la
dengue et le chikungunya. 
Après l’accouplement, la femelle pique et
aspire le sang nécessaire à la maturation
de ses œufs, avant de pondre. Ceux-ci
donnent des larves, qui se développent
dans de petites quantités d’eau
stagnante. La lutte contre ces insectes
relève du Département, via son opérateur,
l’EID (Entente inter départementale de
démoustication) Rhône-Alpes. Lorsque les
techniques de prévention individuelles
restent insuffisantes, ses agents peuvent
intervenir pour contrôler et traiter, le cas
échéant, les points d’eau stagnante
(bassins, vide sanitaire…). « Le temps de
rémanence étant court, de l’ordre de 24 
à 48 heures, ces traitements ne
permettent pas systématiquement
d’éliminer durablement les moustiques,
en dépit d’un coût relativement élevé »,
souligne Rémi Foussadier, directeur de
l’EID Rhône-Alpes. 

Invité par Joëlle Hours, conseillère
municipale déléguée au Développement
durable, Rémi Foussadier a insisté, lors de
sa conférence du 11 mai, sur le rôle
essentiel des habitants. 

Pas d’eau stagnante = pas de
moustiques
De nombreux lieux de ponte se situent 
à l’intérieur des propriétés privées, et
chacun peut agir en se chargeant de les
éliminer. De leur côté, les techniciens
Environnement de la Commune gèrent
les espaces publics : curage des ruisseaux,
nettoyage des grilles d’eaux pluviales,
pose de moustiquaires dans les
équipements équipés d’un vide-sanitaire…
« Ces actions sont nécessaires mais non
suffisantes. Nous estimons qu’il est
aujourd’hui indispensable d’avoir une
approche globale, cohérente et
coordonnée entre les communes, la
Métropole et le Conseil départemental
pour mener une réflexion globale sur un
périmètre significatif », conclut Joëlle Hours.

� Marion Frison

Rémi Foussadier, directeur de 
l’EID Rhône-Alpes, a insisté sur le rôle de chacun 
dans la lutte contre les moustiques.

démoustIcatIoN 
c’est l’aFFaire de tous !
En été, les moustiques nuisent à la qualité de vie.
Chacun d’entre nous peut éviter leur prolifération, 
en respectant des consignes simples. 

SANTÉ

zooM…

Quelques gestes simples 
de prévention :
•�éliminer du jardin ou de la terrasse les

objets où l’eau peut stagner (coupelles,
pots, jouets, mobilier et décoration de
jardin…) ;

•�arroser les jardinières de manière
contrôlée, afin d’humidifier le terreau
sans laisser d’eau stagnante ;

•�changer régulièrement l’eau des fleurs ;
•�vérifier le bon écoulement des eaux de

pluie et nettoyer régulièrement les
gouttières ;

•�couvrir les réserves d’eau (bidons,
citernes…) avec une moustiquaire ;

•�entretenir les bassins d’agrément, voire y
introduire des poissons rouges, friands de
larves.

Pour plus de conseils, téléchargez la
plaquette sur meylan.fr, rubrique 
Au quotidien

e

37
espèces de  moustiques
en Rhône-Alpes.

200
nombre d’œufs potentiels
par ponte.

5�000
Nombre de larves potentielles
dans 100 l d’eau. 

15�km
Rayon d’action d’un moustique.

EN CHIFFRES

©
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Une quarantaine de caravanes de gens
du voyage ont envahi le terrain de la
faculté de pharmacie, le 11 mai dernier.
Un agent de police municipal qui tentait
de s’interposer a été blessé. « Le
problème est récurrent. Aujourd’hui, c’est
l’intrusion de trop », lançait le maire,
Marie-Christine Tardy, présente sur les
lieux, avant de dénoncer la démission de
l’État. « À l’arrivée de ce groupe, il y avait
sur place des gendarmes suffisamment
nombreux, compétents et entraînés pour
empêcher cette intrusion. Mais ils ont
reçu des autorités chargées du maintien
de l’ordre la consigne de ne pas agir. Côte
à côte, avec les gendarmes, nous avons
assisté impuissants à l’invasion du site. » 

« L’inaction et la politique de l’autruche
ne sont pas des réponses. »
Marie-Christine Tardy ne décolère pas.
Elle a encore en tête l’état dans lequel les
gens du voyage avaient laissé le parc du
Bruchet en juillet 2014, après une
occupation sauvage de dix jours. Sa
remise en état avait coûté 50000 €à la
commune. À l’époque, elle avait demandé

au préfet et au président de la Métro
d’organiser des réunions de travail pour
un retour de l’autorité publique, dans le
cadre des politiques d’accueil des gens
du voyage. « On nous promet
régulièrement des solutions, à grand
renfort de communication, mais le
problème n’est jamais réglé », 
ajoute-t-elle. 

Sans attendre, la Ville a décidé de protéger
elle-même ses parcs. Le 21 mai dernier,
lors d’une réunion publique, les élus ont
présenté un dispositif anti-intrusion pour
le parc du Bruchet, régulièrement occupé
depuis deux ans. « En revanche, nous ne
sommes pas libres d’intervenir sur le
terrain de la faculté de pharmacie, qui
appartient à l’État, mais nous avons pris
contact avec le secrétaire général de la
faculté pour étudier, avec lui, ce qui
pourrait être envisagé », conclut le maire. 

� Marion Frison

GENS DU VOYAGE

74�000�€
[54 000 €VILLE – 20 000 €MÉTRO]
BUDGET GLOBAL  
DES TRAVAUX de mise en sécurité du
parc du Bruchet.

zooM…

Sécurisation du parc  du Bruchet
« Les travaux de mise en sécurité de
ce parc ne nuiront pas à son caractère,
précise Thierry féret, conseiller
municipal délégué au non bâti. nous
allons essentiellement créer des
mouvements de terrain, qui suffiront
à en interdire l’accès aux véhicules. »
néanmoins, un dispositif de contrôle
d’accès par poutres rétractables sera
implanté au niveau du terminus des
bus, au lycée du Grésivaudan. Budget
global : 54 000 euros. « nous avions
inscrit 60 000 euros au budget
prévisionnel », rappelle le maire. 
De son côté, la Métro a accepté de
réaménager la piste cyclable, pour un
coût de 20 000 euros. Le dispositif sera
opérationnel mi-juillet. Ce choix
politique a été conforté le 24 mai
dernier lors de l’invasion du parc de l’Ile
d’Amour par plus de 180 caravanes.

un Plan de Protection 
pour les parcs
Après l’occupation illégale du terrain de la faculté de
pharmacie par les gens du voyage, le maire a interpellé le
préfet et le président de la Métro, et annoncé un plan de
protection des parcs. 

rendez-vous sur meylan.fre
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Le basculement à droite du Département a changé la
donne au SMTC (Syndicat mixte des transports en
commun de l’agglomération grenobloise). Si l’écologiste
Yan Mongaburu a été réélu à sa présidence, Jean-Claude
Peyrin, 1er adjoint au maire et vice-président du Conseil
départemental en charge des transports, en est
désormais le 1er vice-président. « Depuis que nous avons
pris la majorité au Conseil départemental, nous avons la
volonté de travailler en bonne collaboration avec la
Métropole et notamment au sein du SMTC , explique-t-il,
afin de faciliter la vie quotidienne des Isérois. Pour autant,
nous travaillerons aussi sur les nouvelles mobilités, sans
exclure les voitures, car il faut actionner tous les leviers
pour résorber les bouchons. Échangeur du Rondeau,
triplement de l’A 480, contournement de l’agglomération,
amélioration du réseau ferroviaire…  nous serons
présents sur tous ces dossiers. »

� Marion Frison

Dans le cadre de l’ouverture du marché
de l’électricité à la concurrence et afin de
se mettre en conformité avec le droit
européen, certains tarifs réglementés 
de vente (TRV ) seront supprimés au 
31 décembre 2015. Les collectivités
devront alors assurer leur fourniture
d’électricité par un contrat en tarif de
marché.
En effet, les acheteurs soumis au Code
des Marchés publics comme les
communes devront avoir contracté une
offre de marché avec un fournisseur de
leur choix au 1er janvier 2016, sous peine
de se voir appliquer des pénalités.
Lors de son conseil municipal du 11 mai
dernier, la ville de Meylan a voté
unanimement son adhésion au
groupement de commandes formé par le
Syndicat des Énergies du Département de
l'Isère (SEDI) pour la fourniture
d'électricité et services associés.
Ce groupement de commandes d’achat
d’électricité et de services associés,
constitué par le Syndicat des Energies de
l’Isère (SEDI), outre la mise en conformité
avec la loi, permettra à la commune
d’optimiser la procédure de mise en

concurrence et de bénéficier de tarifs
préférentiels qui pourraient alléger sa
facture de 10 %.

La commune a ainsi inscrit 17 de ses sites
bâtis pour la fourniture d’électricité.

� Sandrine Delobelle

SEDI 38

uN Nouvel
exécutIf

pour uNe mIse eN coNcurreNce effIcace

SMTC 

La Maison de la musique, comme la piscine des Buclos, le gymnase du Charlaix 
ou encore le Centre aéré du Clos des Capucins figurent parmi les 17 sites concernés.
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« 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. »

Après trois mandats au service de Meylan,
Marie-Christine Tardy est le maire d’une ville
enviée par tous pour sa qualité de vie. N’en
déplaise aux Cassandres : il fait bon vivre à
Meylan ! Notre ambition est que cela
continue. Durant ce mandat, nous vivons une

situation inédite. Il nous faut nous adapter à un contexte encore jamais
connu. Le ton a été rapidement donné par le gouvernement. Nous
connaîtrons, dans les trois années à venir, une quasi-disparition de la
dotation de l’Etat qui nous permet de faire fonctionner notre service
public.

A cette coupe sombre décidée par le gouvernement de gauche, nous
voulons répondre par une démarche programmée et réfléchie pour
l’avenir de notre ville. Oui, il nous faudra subir une baisse des
ressources. Non, ce retrait de l’Etat ne sera pas compensé par les
Meylanais. Et non, nous n’augmenterons pas les impôts. Il nous faudra
donc faire mieux avec moins. C’est l’enjeu du Projet de vie pour une
ville durable.

Nous voulons une ville durable, non pas au sens des écologistes dont
l’objectif est de revenir en arrière, mais au sens d’une gestion moderne
qui doit nous permettre d’inventer demain. Et cela, nous allons le
construire en concertation avec les Meylanais. Notre conférence de
lancement du Projet de vie a déjà rassemblé plusieurs dizaines d’entre
eux. J’espère que nous serons plus nombreux encore lors des
prochaines réunions, où nous aurons l’occasion de présenter en détail
les évolutions de contexte qui nous poussent à agir. 

Le choc financier est dur et  les incertitudes sur l’avenir sont fortes. 
Il faut que chacun prenne sa part à l’effort. Cette approche, nous nous
la sommes appliquée. Nos premières décisions de mandat ont été de
réduire le nombre d’adjoints (de 9 à 6), de diminuer l’enveloppe
d’indemnisation des élus et de baisser l’indemnité du maire. 

Demain, nous devrons dégager des marges de manœuvre financières
pour conserver une capacité d’investissement suffisante et pour
mener les projets qui maintiendront notre haute qualité de vie à
Meylan. �

La majorité
municipale
démarre une

concertation sur « un projet de vie pour une ville
durable », projet qu’elle souhaite construire avec
les Meylanais. Lors de la réunion de présentation
le 1er juin, notre maire évoque « les trois chocs »
qui frappent Meylan ! Le choc financier
correspond à la baisse des dotations de l’Etat
chiffrée à -675000 € en 2015 (- 490000 € en
2016) ; le choc institutionnel à la création de la
Métropole ; le choc sociologique à l’évolution des
modes de vie et des besoins des Meylanais. Ces
« chocs » conjugués mettraient en péril la qualité
de vie à Meylan. Il convient donc de
« réinventer » Meylan. D’emblée deux
remarques : en quoi ce projet de vie va-t-il
conduire vers une ville durable au sens de la ville
durable, qui s'inscrit dans la continuité des
engagements du Grenelle Environnement
respectant les principes du développement
durable et de l'urbanisme écologique? Où en est
le projet de charte de la concertation sur lequel
des habitants et des associations ont travaillé en
2014 qui permettrait de préciser les règles du jeu
et d’instaurer la transparence et la confiance
indispensables au bon déroulement d’une
concertation publique? 

Lors de cette réunion, les enjeux ont été

précisés : dans un contexte marqué par une forte
réduction budgétaire, il faut redéfinir le
périmètre du service public à Meylan et réfléchir
au programme en matière d’équipements
communaux. Soyons clairs. Derrière ces
discours, il s’agit d’abord de faire des économies
au détriment des services publics de la
commune : réduire les subventions aux
associations, diminuer les heures d’ouverture
des bibliothèques, augmenter la tarification des
services municipaux, fermer un gymnase, etc.
Dans un contexte financier très contraint
pourquoi ne pas avoir aussi organisé une
concertation sur la mise en place d’un très
coûteux système de vidéo surveillance
(700000 €) ? La vidéosurveillance est-elle
vraiment nécessaire? adaptée au contexte
local? Pourquoi ne pas avoir consulté aussi les
Meylanais sur les travaux que la commune va
entreprendre (budgétisés pour un montant de
150000 €) pour interdire l’accès des parcs aux
caravanes des gens du voyage? 

Plus les budgets sont contraints, plus les choix
politiques s’affirment. Ceux de Madame Tardy et
de sa majorité ne sont clairement pas les nôtres.
Cette concertation permettra-t-elle aux citoyens
de faire des propositions qui seront réellement
débattues et prises en compte"? �

••••
Souvenez-vous ! Il est 5 heures,
Paris s’éveille…
Les élus vont « se rentrer », le
personnel va travailler! 
Bientôt le Conseil, « je vais 

prendre mes billets » ! 
Il est 15 heures,  Meylan s’endort !

Et sur l’avenue la mairie n’est plus qu’une ombre ! 
Un programme vide et des couloirs sans vie ! 

Il est 15 heures, Meylan s’endort !
Horizons a froid aux pieds, les subventions sont abaissées ! 
Les enfants, les jeunes et les familles n’ont plus qu’à soupirer ! 

Il est 15 heures, Meylan s’endort !
La MIE est décimée, l’emploi est sacrifié ! 
Le Maire absent, la Métro danse !  

Il est 15 heures, Meylan s’endort !
« Meylan va bien » mais les finances sont au plus bas ! 
« J’ai dépensé plus qu’il ne fallait », l’austérité est décidée ! 

Il est 15 heures,  Meylan s’endort !
Les journaux sont imprimés et les élus sont déprimés ! 
Meylan oublié est devenu réalité ! 

Ils sont élus, Meylan s’endort !
Il est 15 heures, je suis en… colère ! �
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lettres�sans�frontières

L’écrivain radu
Bata poursuit
son aventure
éditoriale,
teintée
d’humour et de
poésie. Après
plusieurs titres
en français, il
publie Cod

Galben Cu Pestisori rosii (Alerte orange
avec petits poissons rouges), en roumain,
sa langue maternelle. Son engagement
littéraire a été salué au Salon du livre des
Balkans avec le Prix Coup de Cœur des
Étudiants de l’InALCO, le prestigieux

Institut national des langues et
civilisations orientales, pour son ouvrage
Le Philtre des nuages (et autres ivresses).
Ce recueil de « poésettes », qui a remporté
un vif succès, est toujours disponible à la
fnac et sur son site. radu Bata prépare un
livre avec Paul Vinicius, grand poète
contemporain roumain. 

www.editions-galiMatias.Fr

les�Bons�réflexes�détente

Véronique Makiello a ouvert un cabinet de
réflexologie aux Sources, 2 rue de
Chenevière. Précieux coup de pouce pour
les processus d’autoguérison du corps, la
réflexologie fait partie des thérapies
douces qui mobilisent les organes et leurs

fonctions par les points réflexes.
S’adressant aux particuliers et salariés
d’entreprises, elle développe des soins

relaxants et de
bien-être par
pression
manuelle de la
voûte plantaire
et de la paume
des mains. elle
pratique aussi
le modelage
pijat pikala.

lundi, Mercredi et vendredi, 
de 9 h À 19 h.  06 51 77 42 07 
www.Pause-reFlexologie.Fr

INOVALLÉE

en Bref

Certains ont gardé de mauvais souvenirs de leurs dictées
d’école, trahis par un maniement chaotique de la langue écrite.
Pas de panique : à tout âge, l’orthographe s’apprend ou se
réapprend. Sans douleur depuis 2011, avec la plateforme en
ligne Orthodidacte.com, qui utilise les ressources numériques
pour transformer l’apprentissage de l’orthographe et de la
grammaire en plaisir. 

Entreprises, marché numéro un
La créativité de ses deux cofondateurs joue aussi dans la facilité
d’appropriation de la méthode. Guillaume Terrien, champion de
France d’orthographe s’il vous plaît, et Michael Hiroux ont
imaginé Orthodidacte.com comme une réponse à ce double
enjeu social et professionnel que représente l’orthographe,
s’appuyant sur l’innovation technologique et le sens du jeu.
Aujourd’hui la plateforme conquiert établissements scolaires
francophones et universités (une centaine) et surtout une part
croissante d’entreprises, convaincues de la valeur ajoutée du
niveau d’orthographe des collaborateurs, directeurs compris. 

Prolongement papier
La méthode a aussi séduit les investisseurs. En début d’année,
Zeugmo, qui exploite Orthodidacte.com, a levé 1,6 million
d’euros auprès de fonds institutionnels et privés. Cette manne
munificente donne des ailes à l’entreprise, qui va concrétiser
des projets d’innovation et de développement commercial à
l’international. « Avec toute l’équipe, nous avons réussi à
imposer Orthodidacte comme une marque forte et reconnue »,
se réjouissent les deux jeunes créateurs, débordants d’idées.
L’une d’entre elles s’appelle Zeugmo Éditions. Soit la déclinaison
de la marque en séries d’ouvrages sur notre belle langue
française : vous cliquiez? Eh bien feuilletez maintenant !

� Richard Gonzales

orthodidacte.coM 
a toujours le mot
juste
Levée de fonds réussie, innovation,
développement à l’étranger : créée en 2009,
la société Zeugmo, éditrice du fameux site
d’apprentissage de l’orthographe, met le
turbo (sans t). 

550�K€
CHIFFRE D’AFFAIRES 2014
(800 000 € prévus en 2015)

15
EFFECTIF EN MAI 2015
(20 personnes à la fin de l’année)

www.orthodidacte.coM
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au bout du tuNel,
uNe voIture
éclataNte

Dans une autre vie, Josy Bel et son frère
Denis étaient primeurs à La Mure. « Nous
avions fait le tour de notre métier, mais
souhaitions garder une activité de
contact », avouent-ils. Le Tunel, créé il y a
près de trente ans, cherchait un
repreneur, Josy et Denis ont saisi
l’opportunité fin 2013. « C’est nouveau,
plus complexe que les fruits et légumes,
mais passionnant ! » Concept de portique
de lavage auto, réputé pour son efficacité
et sa rapidité qui intègre une technologie
allemande, le Tunel attire une clientèle
nombreuse de l’agglomération et de la
vallée du Grésivaudan. Des particuliers
soucieux de la propreté de leur véhicule,
qui peuvent choisir parmi un éventail de
formules de lavage. « Les plus
attentionnés peuvent s’abonner, avec une
carte fidélité gratuite, pour bénéficier de

tarifs jusqu’à -20 % ou profiter de forfaits
tout inclus », détaille Josy Bel. Entreprises
et comités confient aussi au Tunel
l’entretien de leur flotte : EDF, Rolls-Royce,
Tornier ou le CHU par exemple, grâce à
des carnets de lavage adaptés à leurs
usages. Ce qui fait encore son attrait,
c’est l’espace libre-service pour le
nettoyage intérieur et les prestations
supplémentaires : dégraissage,
désodorisation, dégoudronnage… Et bien
sûr avec les conseils et le sourire de Josy
et Denis, même au bout des journées à
300 véhicules. 

� Richard Gonzales

9, boulevard des alPes – 04 76 15 36 28

« Comme partout, les acheteurs
deviennent plus exigeants, mais le
marché de l’immobilier à Meylan se
maintient plutôt mieux qu’ailleurs, grâce à
sa qualité de vie incomparable. » Pascal
Roborel se félicite d’avoir ouvert cette
agence l’an passé, après une implantation
à Grenoble en 2010. Celle-ci dépasse de
loin le métier traditionnel des transactions
immobilières et de la gestion locative.
Hapi, pour Habitat Assurances Prêt
Immobilier, propose quatre activités.
« Nous avons développé une structure
pour la construction et la rénovation, pour

les professionnels mais aussi les
particuliers, avec le label RGE (Reconnu
garant pour l’environnement) sur les
dispositifs de fermeture, qui permet de
bénéficier d’un crédit d’impôt de 30 % et
d’une TVA à 5,5 sur les menuiseries »,
détaille-t-il. Hapi valorise aussi des
services de courtier en assurances,
positionné sur les risques professionnels,
et négocie les meilleures formules de
prêts immobiliers, assurances incluses, en
s’adressant notamment aux seniors,
juniors et aux emprunteurs présentant
des risques aggravés de santé. Partenaire
du CHU, de Carrefour et ST, Hapi mise sur
sa force d’intervention, avec une
trentaine de collaborateurs, et joue la
carte de la proximité. « Nos agents
meylanais sont issus du Grésivaudan, ils
connaissent parfaitement le territoire »,
confirme Pascal Roborel. 

� Richard Gonzales

40 rue du Pré d’elle – 09 52 91 31 24
www.grouPe-haPi.coM
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coiffeuse�à�doMicile

Coupe, brushing, couleur, permanente,
mèches, chignons et coiffures de
mariage : Marie-Pierre Pegoraro se
déplace chez ses clients, à Meylan et 
au-delà, pour toute la famille. Après
plus de trente ans d’expérience en salon
de coiffure, elle a envisagé son métier
autrement, pour être au plus près de sa
clientèle. « J’aime prendre mon temps
et développer la relation avec mes
clients, dans la douceur. » Ce qu’ils
aiment chez Marie-Pierre : son coup de
ciseaux magique, son sens de l’écoute
et ses tarifs adaptés. 

06 37 22 47 10
MariePierre.coiFFure@sFr.Fr
Facebook : Marie-Pierre coiFFure

Beauté�des�lys :�et�de�7 !

Un chiffre porte-bonheur pour Aurélie
fernandès, qui a créé l’institut Beauté
des Lys il y a sept ans, au centre
commercial des Buclos. Diplômée d’État
en esthétique cosmétique, elle propose
des épilations avec matériel à usage
unique, des manucures et soins du
visage et du corps, en cabines. Misant
sur l’efficacité des produits naturels et
des techniques de modelage du tui na
et de l’ayurvédique (médecine
traditionnelle de l’Inde), Aurélie
personnalise les soins en fonction de la
nature des peaux et envies de chacune.
relaxation aux pierres chaudes,
contours des yeux et lèvres, cures
minceur, soins raffermissants : on sort
d’ici avec une sensation de bien-être et
l’assurance d’être encore plus belle !

04 76 90 29 62
www.coMMercesdesbuclos.coM
du Mardi au vendredi, 9 h À 12 h 
et 14 h À 18 h 30, le saMedi, 9 h À 12 h.

HapI, l’ImmobIlIer Heureux

COMMERCESen Bref
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à�savoir…
Vacances d’été - Horizons propose divers modes d’accueil : séjours longs et courts, centre de loisirs et stages - www.horizons-
meylan.com / L’AfM/Les Ouistitis ouvre ses inscriptions de rentrée le 24 août / La création du Lions Club Meylan-Belledonne a été
officialisée le 6 mai en présence de ses 20 membres fondateurs et de nombreuses personnalités / Gymnastique volontaire de Meylan :
reprise des inscriptions au club en juin puis au forum. Portes ouvertes dès le 15 juin : découvrez ses activités variées sur 
gv.meylan.ever-blog.com /   

ASSOCIATIONS

Elle accueille les enfants âgés de 3 à 6 ans
le mercredi et pendant les vacances
scolaires. Avec 80 places, son centre 
est ouvert à tous, quelles que soient les
origines sociales, culturelles et
religieuses, ainsi qu’aux enfants porteurs
de handicap. L’équipe, composée
d’animateurs titulaires du BAFA et de
stagiaires expérimentés, encadre les
enfants, soutenue par Karine Evrard, 
la directrice depuis 1996. « Nous mettons
l'accent sur le respect des besoins 
et du rythme de l'enfant ; créatrice
d'apprentissages pour grandir, l'AFM a

pour objectif de faire découvrir différents
domaines aux enfants, afin de favoriser
leur épanouissement », explique-t-elle.
Activités manuelles, artistiques,
culturelles, nature, ludiques, sportives,
tout est mis en œuvre pour le bien-être
des tout-petits. Subventionné par la Ville,
la CAF et les parents, le centre reste une
référence, puisqu’il accueille plus de 
300 familles par an, dont 30 extérieures 
à la commune.

� Sylvie Coursier

aFM/les ouistitis, 40 ch. de bérivière
04 76 90 38 38 - www.aFM-Meylan.Fr

Depuis sa création en 1976, l’association
La Folle Avoine promeut la qualité
biologique des produits alimentaires
par le jardinage. Quatre-vingt-cinq
jardins de 50 m2, situés au Clos des
Capucins, sont cultivés bio par ses
adhérents meylanais,
c'est-à-dire sans engrais chimiques 
ni pesticides. « Mise à part cette règle
que s’engagent à suivre les “jardiniers”,
ici, chacun cultive à son goût et selon
ses disponibilités », explique Gérard
Chenevas, président depuis 2008. Les
jardins familiaux offrent aux citadins la
possibilité de s’adonner au jardinage,
tout en favorisant le lien social et les
échanges entre habitants. « De plus,
grâce à notre section botanique riche de
40 adhérents, des plantes et végétaux
aux vertus culinaires et médicinales
sont remises au goût du jour »,
précise-t-il. Quant au marché
biologique que l’association organise
en collaboration avec la Ville, le
mercredi après-midi, il permet de
retrouver le goût naturel du produit 
et de le transmettre aux jeunes
générations.

� Sylvie Coursier

contact@laFolleavoine.org
www.laFolleavoine.org 
Marché biologique :  Place de la
louisiane, les Mercredis de 13 h 30 
À 19 h, de 8 h À 12 h 30 en juillet et
août

CULTIVONS 
notre�
jardin�!

une�toile�SOUS LES ÉTOILES
Organisé chaque année par Horizons en partenariat avec les unions de quartier, le
cinéma de plein air propose des séances à la belle étoile durant l’été. Au nombre de
trois, elles débuteront à la tombée de la nuit : jeudi 2 juillet, Qu’est-ce qu’on a fait au
bon Dieu? dans le parc des Aiguinards ; jeudi 9 juillet, Belle et Sébastien dans le parc
du Bruchet ; jeudi 27 août, De toutes nos forces, place des Chalendes. Accessible à
tous, cette manifestation est proposée gratuitement aux Meylanais. Avant chaque
séance, des animations et un apéritif sont offerts.
04 76 90 92 14 – horizons-Meylan.coM

le Paradis 
des tout-petIts
Le centre de loisirs Les Ouistitis est géré, depuis mars 1955,
par l’Association des familles de Meylan (AFM).

©
 A
FM
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Les prochaines festivités
célébrant la libération des
communes de la région
seront une nouvelle occasion
pour ce jeune Meylanais de
présenter sa collection de
matériels militaires.
Âgé aujourd’hui de 24 ans, William Sicard
est passionné d’histoire depuis qu’il a
10 ans. Grâce à son grand-père
brocanteur, il va très vite commencer à
collectionner tout matériel militaire lié à la
période 1939-1945. 
Élagueur de profession, il consacre tout
son temps libre à la recherche d’objets :
vêtements et accessoires, documents,
photos, récits… et véhicules. « Cette
quête nécessite beaucoup de temps et
d’énergie, mais mon objectif est de
sauvegarder tout ce qui témoigne de
cette époque, afin de conserver en
mémoire le souvenir des années de la
Libération », raconte William. C’est ainsi

que sa collection se compose de
matériels américain, français et aussi
allemand. Tenues, équipements
individuels (ceinturons, gourdes
paquetages), matériel de campement,
jusqu’aux véhicules (jeeps, Dodge, motos
et vélos), tout est en état. « Avec mes
parents, qui m’aident dans cette passion,
nous avons différents lieux de stockage,
car il faut non seulement réparer,
entretenir, mais également entreposer
tous ces véhicules. » Pour honorer les
unités américaines, qui ont pris part à la
libération de notre région et de Grenoble
le 22 août, William et ses parents
participent durant leurs vacances d’été
aux différentes commémorations et
cérémonies qui entretiennent la mémoire
de ces périodes historiques à travers des
défilés de reconstitution. Par ailleurs,
William a collaboré à l’écriture et à
l’illustration d’un livre, Provence 1944, le
débarquement par ceux qui l’ont vécu,
aux Éditions Gaussen.

� Sylvie Coursier
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williaM sicard
collectIoNNeur

PORTRAIT

le�clos�des
capucinsAU
FIL DU TEMPS

Acquis par la Ville voici 40 ans, 
ce site, qui a connu diverses
vocations, est empreint d’aménité.

Ce château du XVIIe siècle, conçu à
l’origine pour être la maison de campagne
d’une famille aristocratique de Grenoble
vers 1658, fut transformé en couvent à
partir de 1855 et accueillit une
communauté religieuse : les moines
capucins. Ils aménagèrent ce domaine 
de 5 hectares en construisant une
chapelle, des bâtiments pour recevoir des
cellules et une bibliothèque ; une ferme
avec jardin potager (aujourd’hui les jardins
familiaux), vignoble, verger et allées pour
la prière et la méditation achevèrent les
transformations. Durant la première
guerre mondiale, le couvent sera
réquisitionné et utilisé comme hôpital
militaire. C’est en 1925 que les moines
capucins réintégreront le site jusqu’en
1972, date à laquelle ils le quitteront pour
s’installer à Corenc. Depuis son acquisition
par la Ville en 1975 (délibération d’octobre),
le clos est devenu un lieu socioculturel qui
a conservé son parcellaire originel et
l’aspect de l’époque des capucins. Il abrite
une vie associative importante et des
activités éducatives, culturelles et de
loisirs (centres aérés, expositions,
réceptions…). Site remarquable et
historique, le Clos des Capucins est un lieu
de mémoire, mais aussi de vie, qui invite à
la promenade.
� Sylvie Coursier

À noter : les journées euroPéennes
du PatriMoine seront consacrées 
À l’hôPital Militaire abrité Par le
clos des caPucins en 1915 (lire P. 22). 

Plus d’inFos : archives, 04 76 41 16 25.

HISTOIRE

de vestIges du débarquemeNt allIé
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à�savoir…

Volley-ball. Malgré une victoire sur le PL Villette PB lors de l’ultime journée, l’eS Meylan VB termine 2e de sa poule de Prénational masculin.
Or, seul le 1er de chaque poule était promu en n3 / Badminton. Grâce à un match nul obtenu à l’arraché à Vitrolles, le Badminton club de Meylan
se maintient en n2 / Mauvaise saison pour Meylan handball. Ses deux équipes fanion – qui évoluaient en n2 pour les dames, en n3 pour
les messieurs – sont reléguées / Meylan escrime a décroché trois médailles de bronze aux championnats de france cadets, début mai à
Charleville-Mézières : en n1 (le niveau élite) en individuel avec Quentin Vervoitte, par équipe chez les garçons, en n2 par équipe chez les
filles. 

C’est un événement à la fois musical et
de prise de conscience sur l’état de notre
planète.

Les musiciens sud-africains de Désert
Rose, groupe le plus important d’Afrique
du Sud, sont en effet internationalement
reconnus comme ambassadeurs pour la
paix, la non-violence et l’action
climatique. Des messages qu’ils portent à
travers leur musique, multiculturelle. 
Dans le cadre de L’Oz Tour, organisé par
Waken Undaground, Désert Rose qui sera
sur scène en Irlande, Angleterre et Écosse

se produira donc, pour son seul concert
en France, à Meylan le 7 octobre
prochain. Avec l’artiste Martin Lund,
présent également sur scène, des enfants
des écoles de la commune seront invités
à participer à la réalisation d’une fresque
et à écrire une chanson. Une œuvre qu’ils
pourraient présenter lors de la COP21 
où chantera Désert Rose en décembre.
Un événement à ne pas rater !

� Sandrine Delobelle

7 octobre, 20 h 30, Maison de la
Musique – concert gratuit
www.Maison-Musique.Fr 

desert rose 
à meylaN

CULTURE

SPORT

Apporter ses anciennes tenues en guise
de frais d’inscription au tournoi, c’est le
concept de « Recycle ton basket ».
Pendant la journée, les participants
s’affronteront à l’occasion de plusieurs
rencontres, dans une ambiance
conviviale.

Mais l’objectif majeur est de collecter un
maximum de tenues et de matériels de
basket en bon état, qui seront envoyés au
centre CFPB Dakar Plateau. Ce centre
sénégalais – dont la marraine est Guiday
Mendy, joueuse de l’équipe 1 du BCTM, à
l’origine de ce tournoi – existe depuis
janvier 2014. Il compte 142 licenciés (des
poussins aux seniors, chez les filles et les
garçons). Mais il manque encore de
moyens : la plupart des entraînements se
font à l’extérieur, sur du béton en plein
soleil. De plus, les enfants ne jouent pas
avec des tenues et chaussures adaptées.
D’où l’importance de ce tournoi… et de
toute aide qu’elle soit financière, humaine
ou matérielle.
saMedi 27 juin, gyMnase doyen-gosse 
À la tronche – www.bctMFeMinin38.Fr

� Martin Léger

recycle
TON BASKET !
Organisé par le BCTM, 
ce tournoi vise à sensibiliser
les jeunes au développement
durable, dans une ambiance
conviviale.

Avant de se produire à la COP21 à Paris en décembre
prochain, Désert Rose donnera son unique concert en France
à la Maison de la musique.

Le eric Maiorino Quartet sera en concert à la Maison de la
musique le 2 octobre. www.maison-musique.fr (lire p.22).

à�savoir…
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jusqu’au 6 juillet 
Exposition de jouets anciens
provenant d’une collection
privée. Présentation et
possibilité de les manipuler le
1er juillet, de 15 h à 18 h.
Bibliothèque Mi-Plaine.

saMedi 20 juin
• Faites la Fête de la musique!
Avis aux mélomanes et à toute
personne souhaitant passer un
moment festif : la Maison de la
musique leur a concocté un
programme très varié : venez
écouter les chorales des
collèges de la ville (90 choristes),
et l’Orchestre régional du
Dauphiné. Vous pourrez aussi
admirer trois groupes de danses
folkloriques (danses grecques,
orientales et indiennes),
accompagnés de leurs
musiciens. Dès 17h30, Maison
de la musique. www.maison-
musique. 0476185400.

• Concert de l’Orchestre
régional du Dauphiné. CHU de
La Tronche.

les 17 et 24 juin
Petite heure contée : 
les ani-mots. 16 h, le 17/06 à la
bibliothèque Grand-Pré, le
24/06 à la bibliothèque du
Haut-Meylan.

Mardi 23 juin
• Spectacle de l’école Grand-
Pré. 14 h, Maison de la
musique.

• Apéro citoyen : « Tous
bilingues demain : nécessité 
ou chimère ? » En collaboration
avec l’UHQB. Bibliothèque 
des Béalières. 
www.meylan-bibliotheque.fr

vendredi 26 juin
Concert de fin d’année de
l’Ensemble musical Gaston
Baudry. Maison de la
musique. 0476185400.

saMedi 12 sePteMbre
Bourse aux livres, organisée
par les bibliothèques durant le
Forum des associations. À partir
de 9 h, gymnase des Buclos.

15 sePteMbre 
au 3 octobre
« Devenez acteur de
curiosité » : dans le cadre 
de la Biennale Arts Sciences
Rencontres-i, collectez des
éléments environnementaux 
sur le climat et ses
changements. Hexagone
Scène nationale Arts
Sciences, 04769000

les 1er et 2 octobre
Gaïa Global Circus, une tragi-
comédie climatique : l’écologie
est partout, mais rien ne change
malgré les interventions des
scientifiques. Spectateurs et
comédiens sont plongés dans
un décor mouvant, une machine
à jouer montrant des situations
burlesques où chacun se débat
face à ses contradictions. 20 h à
l’Hexagone Scène nationale
Arts Sciences. 04769000.

1er au 4 octobre
« Mystères d’automne » :
8e exposition-vente d’artisans
d’art professionnels. Clos des
Capucins, 10 h à 19 h. 

vendredi 2 octobre
Concert du Eric Maiorino
Quartet : son répertoire de
compositions originales, dont
l’écriture est nourrie des
standards, s’inscrit dans la
tradition du jazz. L’approche
mélodique, le rythme et une
certaine influence du blues en
ont défini la direction. Organisé
avec le soutien de Roche
Diagnostics. Maison de la
musique. Plus d’infos :
www.maison-musique.fr

saMedi 3 octobre
« À fleur de peau », spectacle
pyrotechnique du groupe « F »,
dans le cadre de la Biennale
Arts Sciences Rencontres-i.
20h30, anneau de vitesse du
Parc Paul Mistral à Grenoble.

les 3 et 4 octobre
« Une arche pour rester » :
exposition de la collecte
d’objets par une plasticienne-
scénographe dans le cadre 
de la Biennale Arts Sciences
Rencontres-i. Le 3 de 10 h à 
19 h et le 4 de 10 h à 17 h, 
Halle Clemenceau.

vendredi 9 octobre 
Concert exceptionnel de Desert
Rose (lire p.21). Maison de la
musique. Plus d’infos :
www.maison-musique.fr

Gaïa Global Circus – Une tragi-comédie climatique.
Hexagone Scène nationale Arts Sciences

CULTURE

zooM…�
19 sePteMbre au 2 octobre
Journées du patrimoine
Dans la continuité de la commémoration du centenaire de
la guerre 14-18, les Archives communales organisent
une exposition, « 1914-1918, un hôpital militaire à
Meylan ». Documents issus des Archives, mais aussi de
collections privées raconteront cet hôpital temporaire, mis
en place fin 1914 et dirigé par M. Giroud. Des portraits de
soldats, qui y ont séjourné, une exposition de l’ONAC, des
animations dans les bibliothèques et à la Maison de la
musique compléteront cette manifestation. 

+ plus d’infos sur meylan.fre
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6 au 9, 13 au 16, 20 au
23 juillet, 17 au 20, 
24 au 27 août
Le TTTMG organise cinq stages
de ping-pong de cinq jours
(lundi à vendredi de 10 h à 15
h), ouverts à tous
(principalement destinés aux
jeunes). 10 €la journée, 40 €la
semaine, possibilité de venir le
nombre de jours de son choix.

6 au 9, 13 au 16, 
20 au 23 juillet
Le TTTMG organise trois stages
multisports (ping-pong + autres
sports) du lundi au vendredi, de
9 h à 17h. 25 € la journée, 90 €
la semaine.

les Mercredis de
juillet, les 19 
et 26 août
Le TTTMG propose des
tournois ouverts à tous 
(5 €, avec une boisson offerte), 
de 19 h à 21 h.

les Mardis et jeudis 
de juillet, les 18, 20,
25 et 27 août
Pour jouer en loisir au ping-
pong, profitez des créneaux
ouverts à tous, de 18 h à 21h 
2 €la séance, 15 €le pass été. 

saMedi 3 octobre
Cross d’Inovallée à Meylan.
Classement individuel par
catégorie et challenge inter-
entreprises. Gratuit sur
inscription. Réservé en priorité
aux salariés d’Inovallée et à
leurs familles. À partir de 8h30.
0476904157
http://www.inovallee.com/
cross.php

diManche 4 octobre
Cross du Charlaix organisé par
l’association des Habitants de
Charlaix - Maupertuis. 8h30 à
15 h. Rendez-vous devant la
salle du four à pain.
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À Partir du 1er octobre
Hexagone : nouvelle programmation

La Scène Nationale Arts Sciences ouvre la saison avec la
Biennale Arts Sciences Rencontres-i du 1er au 10 octobre,
notamment avec « Gaïa Global Circus », une tragi-
comédie climatique. L’occasion aussi, du 15/09 au 3/10,
de devenir « Acteur de curiosité territoriale » sur la
question « Qu’aimeriez-vous garder de notre planète
Terre? » Ils collecteront végétaux, objets… qui seront
exposés les 3 et 4 octobre, « Une Arche pour rester ». 
La programmation se poursuivra avec une trentaine de
spectacles très éclectiques permettant notamment de
redécouvrir les talents de Robin Renucci dans Le Faiseur
de Balzac, d’Adrien Mondot pour Le Mouvement de l’air
ou de Joris Mathieu dans Hikikomori. Hexagone,
0476900045

saMedi 20 juin
Fête de la Saint-Jean
organisée par l’association 
des Habitants de Charlaix
Maupertuis de 14 h à minuit
autour de la salle du Four 
à Pain. 

diManche 21 juin
Brocante, organisée par les
parents des classes de CM1 et
CM2 de l’école Mi-Plaine, afin de
financer un voyage en
Angleterre. Cour de l’école
élémentaire à partir de 8 h 30.
http://soumiplaine.com

Mardi 23 juin
Barbecue d’Inovallée
sur son parking.

du 23 au 27 juin
Le Club des 60 ans organise
son voyage d’été. Cinq jours
pour visiter Oradour sur
Glane, le Futuroscope et le
Puy-du-Fou.

vendredi 26 juin
• Soirée Mix and Dance,
organisée par Horizons et
réservée aux collégiens : venez
fêter la fin du brevet et le début
des vacances. À Horizons dès
19 h. 

• Kermesse de fin d’année de
l’école primaire du 
Haut-Meylan.

• Manifestations festives pour
les enfants et les jeunes,
organisées par Horizons,
l’association des Habitants de
Charlaix - Maupertuis et les
parents d’élèves de l’école
Maupertuis. Place des
Chalendes.

saMedi 27 juin
• Fête de la Saint-Jean
organisée par l’Union des
habitants du quartier des
Béalières. 14 h à minuit 
dans la Coulée verte.

• Sortie aux Abrets organisée
par l’association Hand’Amitié :
visites des Établissements
Pasquier et Féérie du sucre.
Contact André Mathon :
0476047233.

lundi 13 juillet
Fête du 14 juillet : feu d’artifice
vers 21 h 30, suivi du bal dans
le parc du Bruchet.

LOISIRS

SPORT

Eric Maiorino Quartet – La tradition du jazz.
Maison de la musique de Meylan



lundi 22 juin
Séance du Conseil municipal.
17 h 30, salle du Conseil
municipal à l’hôtel de ville.

lundi 29 juin
Projet de vie : conférence,
« L’évolution des modes de
vie ». 18 h 30, salle du Conseil
municipal à l’hôtel de ville.

Mercredi 9 sePteMbre
Projet de vie : atelier de
réflexion, « Quelles sont les
missions prioritaires de la
commune ? » 18 h 30, salle 
du Conseil municipal à l’hôtel
de ville.

Mercredi 16 sePteMbre
Projet de vie : atelier de
réflexion, « Comment optimiser
les ressources ? » 18 h 30, salle
du Conseil municipal à l’hôtel
de ville.

Mercredi 23 sePteMbre
Projet de vie : atelier de
réflexion, « Quelle évolution 
du périmètre de service public
à Meylan ? » 18 h 30, salle 
du Conseil municipal à l’hôtel 

lundi 29 sePteMbre
Séance du Conseil municipal.
17 h 30, salle du Conseil
municipal à l’hôtel de ville.
de ville.

Mercredi 30 sePteMbre
Projet de vie : atelier de
réflexion, « Quelle ambition en
matière d’équipements dans le
nouveau contexte ? » 18 h 30,
salle du Conseil municipal à
l’hôtel de ville.

vendredi 4 sePteMbre
Journée pique-nique aux Bois
de la Bâtie, avec Hand’Amitié
Meylan.

saMedi 12 sePteMbre
29e édition du Forum des
associations. Venez rencontrer
les associations et clubs
sportifs, découvrir leurs activités
et gérer vos inscriptions.
Gymnase des Buclos de 9 h à
15 h.

du 15 au 19 sePteMbre
Voyage à Rosas sur la Costa
Brava, proposé par le Club des
60 ans.

saMedi 19 sePteMbre
Sortie d’automne en car avec
Hand’Amitié Meylan : Repaire
Louis Mandrin à Saint-Genix-sur-
Guiers, restaurant et musée
archéologique d’Aoste.

24 et 25 sePteMbre
Voyage en Camargue, organisé
par Acacia. 0476048097
acacia-meylan.fr

vendredi 2 octobre
Animation musicale avec deux
membres de l’Association 
non-voyants, organisée par
Hand’Amitié Meylan.

vendredi 9 octobre 
Pause gourmande organisée
par Hand’Amitié Meylan :
ateliers de pâtisserie.

saMedi 10 octobre
3e édition de « Découverte
d’ailleurs », organisée cette
année par l’association
meylanaise Biba Danse et
Eventa Organisation. 10 h à 
19 h, Maison de la musique.

saMedi 12 octobre
La 15e édition de la Foire aux
champignons est en cours de
préparation. Au programme:
exposition, vente massive, afin
de redécouvrir ces saveurs de
l’automne. L’occasion aussi de
fêter les 50 ans du marché de la
place de la Louisiane.

en belledonne, du côté sauvage
Du 4 au 10 juillet

Aux ados âgés de 14 à 17 ans, le Cine propose un stage
nature. Tout d’abord, trois jours pour accomplir du bricolage
sur les installations animalières du parc de Rochasson.
Ensuite, quatre jours pour découvrir le massif de Belledonne,
à la rencontre de la faune de montagne, riche et diversifiée, 
et de ses relations avec les hommes.

Inscriptions au Cine : 0476903106 - cine@meylan.fr
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