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août - septembre 2020

Dossier

Pour une ville écologique,
solidaire et démocratique
ACTUALITÉ

QUALITÉ DE VIE

QUALITÉ DE VIE

SPORT

La Maison de la musique
fête ses 20 ans

Le gymnase des Buclos
bientôt opérationnel à 100 %

Les associations
tiennent leur Forum

Le Critérium du Dauphiné et le Tour
de France passeront à Meylan !
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INFOS PRATIQUES

CONTACTS
L’Hôtel de ville
4, avenue du Vercors, CS 28001,
38243 Meylan Cedex.
Horaires Lundi au vendredi, 8 h 30 à 12 h
et 13 h 30 à 17 h 30. Port du masque obligatoire.
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

Etat civil
Accueil 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. Sur rendez-vous pour le dépôt des
dossiers des mariages, PACS, attestations
d'accueil, du recensement national des
jeunes, ainsi que des cartes nationales
d’identité, des passeports et pour leur
remise. Agenda sur meylan.fr.

Service urbanisme

Eté : ouverture de La poste
Les bureaux de poste, avenue du Vercors,
rue des Aiguinards, et l'Agence postale
communale, avenue de Chartreuse,
adaptent leurs horaires durant l'été.
L'accès au public sera garanti dans les
deux bureaux de la Poste, jusqu’au
29 août aux horaires suivants :
- Bureau de Poste, 4 avenue du Vercors,
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h, jeudi, de 9 h à 11 h 45
et de 14 h à 17 h, samedi, de 9 h à 12 h ;
- Bureau de Poste, 6 rue des Aiguinards,
mardi, mercredi, vendredi, samedi, de 9 h
à 12 h, jeudi, de 9 h à 11 h 45.
L'Agence postale communale sera fermée
les trois premières semaines d'août et
rouvrira le 24 août.

Modalités d’accès de la piscine

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 : permanence du
mardi au vendredi, 8 h 30 à 11 h 30 en mairie.

Le 6 juillet, la piscine des Buclos a rouvert
au public avec des conditions d’accès plus
strictes, en raison des consignes sanitaires
du Ministère des sports. Jusqu'au 30 août,
elle sera accessible tous les jours, de 9 h 30
à 19 h, durant deux créneaux horaires :
9 h 30 à 13 h 30 et 14 h 30 à 19 h. Entre
chaque créneau, une désinfection des
locaux (dont les points de contact) et des
plages des bassins sera réalisée. Une
désinfection pourra être effectuée en
fonction du nombre d’usagers. En raison
des contraintes sanitaires, la fréquentation
maximale sera limitée.
A savoir : un justificatif de domicile pour
les tarifs «Meylanais» est exigé ; toute
personne de plus de 11 ans doit porter un
masque à l'intérieur de l'établissement ;
des distributeurs de gel hydro-alcoolique
pour les mains et de savon pour les
douches sont à disposition ; seules les
cabines individuelles sont accessibles ;
les casiers sont indisponibles, aucun
portant ou cintre n’est à disposition du
public qui garde ses affaires sur les
plages des bassins ou sur les pelouses ;
les pelouses sont accessibles, sans
transat ni trampocage. En raison de ces
conditions d'accueil, les entrées seront
progressives et le temps d'attente pour
accéder aux bassins pourra être plus
long qu'habituellement.

Permanences gratuites

Plan canicule

• Conciliateur de justice : deux fois par
mois, le jeudi de 13 h 30 à 16 h.
• Médiateurs de proximité : les mercredis
de 14 h à 16 h.
• Avocat : deux fois par mois, le jeudi de
16 h 30 à 18 h 30.
• Conseiller juridique : les mercredis de 14 h
à 17 h.
• Notaire : une fois par mois le jeudi de 10 h à 12 h.
Pour prendre rendez-vous : guichet unique
au 04 76 41 69 52.

NUMÉROS UTILES

Accueil téléphonique de 9 h à 12 h, les mardis
et vendredis ; permanence physique le
jeudi de 8 h 30 à 12 h, exclusivement sur
rendez-vous, pris au préalable lors de l’accueil
téléphonique au 04 76 41 59 38.

Agence postale communale
Accueil du lundi au samedi, 8 h 30 à 12 h 15.
3631

Urgence : comment joindre la mairie
Hors des heures d’ouverture :
• élu de permanence, 06 11 66 24 68
• Astreinte du Centre technique, 06 13 06 12 53
• Police municipale, 04 76 41 59 29.

Correspondants de quartier
• Plaine-Fleurie-Aiguinards-ReviréeIle 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

Accueil de personnes de nationalité
étrangère

OPAC 38
• Agence du Grésivaudan, 5, rue Albert
Samain à Saint-Martin d'Hères du lundi
au jeudi, 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h,
le vendredi, 9 h à 12 h 30 - 04 76 20 50 50
contact.client@opac38.fr
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Si vous avez plus de 65 ans, vous pouvez
vous inscrire sur le registre Canicule en
contactant le CCAS au 04 76 41 69 32.

Ainsi, si le Plan canicule est déclenché par
la Préfecture, vous serez contacté par
les professionnels du CCAS, qui vous
accompagneront pour préserver votre
santé durant l’été.

Conseil municipal
Retrouvez les ordres du jour, compte-rendus
et délibérations sur www.meylan.fr.
Prochaines séances :
lundi 28 septembre 2020, à 18 h 30.

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.

Meyl’Actu, votre newsletter
Chaque mois, elle vous informe sur
les actions de la Ville, les événements
et les associations. Pas encore abonnés ?
Rendez-vous sur la page d’accueil de
meylan.fr.

Vos pages Facebook
Devenez fan de la page Ville
de Meylan, ainsi que de celles
de la bibliothèque et de la Maison
de la musique, 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.

ÉTAT CIVIL
Mariages
• Céline SANFILIPPO et Kévin MALLASSI,
le 8 février 2020
• Juliette PEYRIN et Jean-Charles PIETRONI,
le 6 juin 2020
• Constance DU PIN DE SAINT ANDRÉ
et Gaspard PENA VERRIER, le 13 juin 2020

■ 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
■ Urgences, n°unique pour les personnes sourdes et malentendantes : 114
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ÉDITO
C’est avec honneur, dignité et humilité
que je revêts l’écharpe de maire
de notre commune. C’est une
responsabilité importante pour garantir
les valeurs de la République, ici à
Meylan, pour tous les citoyens ; Liberté,
Egalité, Fraternité.
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Le dernier mandat et la campagne
furent rudes. Les électeurs ont tranché
et je tiens à les remercier pour leur
confiance. Aujourd’hui, un nouveau temps commence ; le
temps du travail d’équipe, de l’intelligence collective, le temps
de l’action. Tournons la page, regardons vers l’avenir. Les défis
ne manquent pas.
Je réaffirme notre double volonté politique : enclencher la
transition écologique et combattre les inégalités sociales.
La crise actuelle du Covid nous rappelle l’urgence d’adaptation
et de l’attention que nous devons porter à notre cadre de vie
et aux solidarités entre nous.
L’enjeu métropolitain est plus que jamais déterminant.
La coopération entre les communes est nécessaire pour gérer
bon nombre de politiques publiques comme l’eau, l’énergie,
les mobilités, le soutien à l’économie et l’emploi, l’aménagement
et l’attractivité du territoire… Nous ferons tout ce qui est
en notre pouvoir pour suivre la ligne politique métropolitaine
de notre programme municipale (maîtrise de l’urbanisme,
développement de l’agriculture biologique et maraîchère,
éducation à l’environnement, redynamisation d’inovallée,
modernisation de la ligne de bus C1,…). Nous appuyons
une démarche de projet intercommunaux et de transitions
écologiques et énergétiques.
Je tiens à la nécessaire proximité du maire et de son équipe
avec les habitants, un mandat municipal, c'est le mandat de
l'action concrète, de la disponibilité, de la proximité, de
l'écoute des habitants.
Nous nous engagerons dans une démarche plus participative
pour permettre aux habitants de s'emparer des grands projets
ou grandes questions du mandat. Nous voulons donner
sa place à la minorité dans le débat démocratique et
dans l’action le cas échéant.
Je suis le maire de tous les Meylanais. Avec vous, nous allons
construire une nouvelle page de l’histoire de Meylan.

Votre maire,
Philippe Cardin

Meylan ma ville août-septembre 2020
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MEYLAN EN MOUVEMENT

2 Le 3 juillet dernier, le nouveau Conseil municipal
a élu Philippe Cardin, maire de Meylan.

Pour une ville
écologique, solidaire
et démocratique
Elu par les Meylanais le 28 juin dernier, le nouveau Conseil municipal a, à son
tour, élu le maire, ainsi que les neuf adjoints composant le nouvel exécutif de
la Ville, le 3 juillet. Rencontre avec le maire, Philippe Cardin.
Vous avez été élu maire de Meylan le 3 juillet dernier,
dans quel état d’esprit débutez-vous ce mandat ?
C’est un grand honneur pour moi de revêtir cette écharpe.
C’est aussi une responsabilité importante pour garantir les
valeurs de la République, ici à Meylan : Liberté, Égalité,
Fraternité.
Des valeurs incarnées tout autant par mes adjoints que moimême, c’est pourquoi j’ai souhaité qu’ils portent l’écharpe,
symbole de ces valeurs.
Depuis mon élection, je prends la mesure de la charge de
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la fonction de maire, avec honneur donc, mais également
avec dignité et humilité.
Je suis un homme de l’écologie et de gauche… sans
dogmatisme, contrairement à ce qui a pu être dit – un seul
dogme m’anime, celui de l’honnêteté.
Comme beaucoup le savent, je suis un scientifique, un
pragmatique. J’ai l'esprit critique, mais je suis un humaniste
par choix citoyen et personnel.
Avec toute mon équipe, nous nous engageons dans une
obligation d’exemplarité, de transparence et de rigueur.
Meylan a besoin d’apaisement et de rassemblement.

dossier
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2 C’est dans des conditions dictées par la crise sanitaire que le

2 Le Conseil municipal a élu 9 adjoints, composant avec le maire

Pouvez-vous présenter les priorités qui vont fonder
votre action ?

- la rénovation des équipements publics et la qualité
du service public ;

Je fais mienne cette déclaration du philosophe et théoricien
politique italien, Antonio Gramsci : « nous mettrons tout en
œuvre pour développer les trois facultés nécessaires à tout
homme qui s’engage en politique : la sensibilité, l’intelligence
et l’imagination. La sensibilité pour percevoir les souffrances,
l’intelligence pour les analyser et l’imagination pour inventer
des solutions ».

- La prise en compte des personnes fragiles, précarisées,
âgées ou en situation de handicap ;

Conseil municipal s’est tenu le 3 juillet, à la Maison de la musique.

Le dernier mandat et la campagne furent rudes. Mais
aujourd’hui, un nouveau temps commence : le temps
du travail d’équipe, de l’intelligence collective, le temps
de l’action. Tournons la page, regardons vers l’avenir.
Je me place dans la lignée historique de François Gillet,
Jean-Xavier Boucherle et de leurs équipes, qui ont construit
le Meylan que nous aimons : ses quartiers, sa technopole,
ses parcs, son patrimoine ... Nous sommes fiers de cet
héritage et nous défendrons les mêmes valeurs au travers
de projets adaptés au monde d’aujourd’hui et de demain.
Je veux réaffirmer ici une double volonté politique : enclencher
la transition écologique et combattre les inégalités sociales.
Ces volontés politiques sont celles d’une équipe d’élus, en qui
j’ai toute confiance. Une équipe au service des Meylanais.
Nous agirons notamment pour :
- la maîtrise de l’urbanisme et la préservation de notre cadre
de vie qu’exige l’urgence écologique ;
- l’éducation à l’environnement et le développement de
l’agriculture biologique et des circuits courts ;

le nouvel exécutif de la Ville.

- l’implication métropolitaine et le partenariat avec
la Métropole.
Je sais que nous sommes attendus sur ces sujets, et
nous serons au rendez-vous.
Quelle sera votre méthode de travail ?
Nous n’allons pas détruire ce qui a été fait, mais nous appuyer
sur ce qui fonctionne pour avancer. Je tiens d’ailleurs à
remercier l’équipe sortante pour le travail accompli, remercier
les services pour avoir su passer les crises et organisé
correctement les élections.
Je suis le maire de tous les Meylanais. Je veux donner toute sa
place à la minorité, car la démocratie c'est le débat.
Je tiens à la nécessaire proximité du maire et de son équipe
avec les habitants, un mandat municipal c'est le mandat de
l'action concrète, de la disponibilité, de la proximité, de
l'écoute des habitants. Nous nous engagerons dans une
démarche plus participative, afin de permettre aux habitants
de s'emparer des grands projets ou des grandes questions
du mandat.
Je conduirai avec mon équipe les transitions écologiques et
énergétiques, je garantirai les citoyens dans leurs droits et
accompagnerai la solidarité au sein de notre commune,
source du bien vivre ensemble.

Les résultats des élections municipales du 28 juin 2020 (2e tour)
A Meylan, le taux de participation a été de 48,11 %, soit 6 726 votants.
Les deux listes ont obtenu les nombres de voix suivants :
AIMeylan - L'élan citoyen – Ecologie, solidarité et démocratie - Liste de Philippe Cardin, 53,86 %, soit 3 520 voix ;
Sincèrement Meylan - Liste de Joëlle Hours, 46,14 %, soit 3 015 voix.
Retrouvez le détail des résultats du second tour des élections municipales, bureau de vote par bureau de vote,
sur meylan.fr.

Meylan ma ville août-septembre 2020
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Un nouveau Conseil municipal
pour Meylan
LE MAIRE
PHILIPPE CARDIN
Conseiller métropolitain

LES ADJOINT(E)S

MÉLINA HERENGER
1e ADJOINTE

ANTOINE JAMMES
2e ADJOINT

CHRISTEL REFOUR
3e ADJOINTE

CHRISTOPHE BATAILH
4e ADJOINT

VÉRONIQUE CLERC
5e ADJOINTE

Conseillère métropolitaine

MATHIEU COLLET
6e ADJOINT

CÉLINE BECKER-GANDIT
7e ADJOINTE

STÉPHANE MAIRE
8e ADJOINT

MARIE-ODILE NOVELLI
9e ADJOINTE

LES CONSEILLER(E)S MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

HENRI BIRON
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JEAN-BAPTISTE CAILLET

SYLVIE CHARLETY

NOÉMIE DELIN

JEAN-PIERRE DESBENOIT

AUDE DUBRULLE

CHRISTINE ELISE

COLETTE FRANÇOIS

MELVIN GIBSON

PIERRE GUÉRIN

ISABELLE MALZY

ANTOINE NAILLON

MICHEL ORLHAC

DOMINIQUE PERNOT

ILYES POURRET

PASCAL OLIVIERI

FRANCIS PILLOT

à votre service
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SABINE SAINTE-ROSE

LES CONSEILLER(E)S MUNICIPAUX DE LA MINORITÉ

JOËLLE HOURS

AMANDINE CHAPARD

LEÏLA GADDAS

Conseillère métropolitaine

CATHERINE SABONNADIÈRE

YUTHI YEM
Meylan ma ville août-septembre 2020
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2
1 Béton brut et acier Corten :

le parti pris architectural de
la Maison de la musique ne
laisse personne indifférent.

2 Jusqu’en 1998, le terrain qui
jouxtait la Maison cantonale
des personnes âgées était
resté inoccupé (en bas, à
droite sur la photo). Un
espace idéal pour la
« maison » qui allait
accueillir élèves, professeurs
et public passionnés de
musique.

3 Moment fort de la célébration
1

3

des 20 ans de la Maison de
la musique, le grand concert
en plein air donné le
19 septembre prochain avec
notamment l’artiste Melba.

CULTURE

La Maison de la musique
fête ses 20 ans
Concerts, expositions, conférence,
journée portes ouvertes… Venez
redécouvrir la Maison de la musique
à l’occasion de ses 20 ans.
Le samedi 24 juin 2000, de 11 h 30 à 13 h 30, la Maison de la
musique était officiellement inaugurée, après un an et demi de
travaux. Conçue à l’origine pour accueillir l’école de musique
municipale et constituer au sein de la ville un vaste espace
convivial, ouvert à tous les Meylanais, vingt ans après, la Maison
de la musique est restée un lieu pédagogique qui accueille
élèves et professeurs au sein du CRC, mais également un lieu
culturel où se produisent musiciens et artistes pour le plus
grand plaisir du public.
Si les soubresauts de l’Histoire n’en avaient décidé autrement,
les festivités programmées à l’occasion de ces 20 ans auraient
démarré au printemps. Alors matérialisé au travers d’une mise
en lumière du bâtiment, le lancement de cette célébration
sera visible avec un nouvel éclairage imaginé par
Manuel Bernard, dès le 14 septembre, durant un mois.
C’est également à cette date que démarrera la présentation de
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l’exposition « Histoire d’une conception ». « Ce sera l’opportunité
de (re)découvrir comment le projet, aussi précieux que l’oreille
du musicien, aussi complexe qu’un instrument de musique,
s’enroule sur lui-même et se développe comme une partition
avec ses rythmes, sa mélodie, ses silences », explique
Christine Royer, du cabinet d’architecte grenoblois Chapuis-Royer,
maître d’œuvre de l’opération.
Cette première manifestation sera suivie le 19 septembre par
un grand concert gratuit en plein air, rythmé par deux plateaux.
L’un, rock, présentera des artistes de la région. Melba sera la
première à prendre possession de la scène. Ce sera ensuite aux
quatre garçons d’Arabella d’embarquer le public. L’autre plateau
sera électro avec ENCORE. Le 9 octobre, place aux Meylomanies
du vendredi pour redécouvrir une œuvre majeure du XXe siècle,
Le quatuor pour la fin du temps d’Olivier Messian, précédée
d’une conférence. Les amateurs de jazz ne seront pas oubliés
avec un grand concert, organisé dans le cadre du Festival de
Jazz Grenoble Métropole le 14 octobre. Une même affiche
présentera le trio d’un ancien élève du CRC, Alix Logiaco, ALT,
et CAPS Lp Me, groupe composé de professeurs du département
Jazz et Musiques actuelles du CRC.

QUESTIONS À
CÉLINE BECKER-GANDIT
Adjointe déléguée à la culture et à l’accessibilité

Pouvez-vous nous dire un mot sur la
genèse de la Maison de la musique ?
La Maison de la musique a été voulue
dès la fin des années 1990 pour
répondre au besoin du CEMVM
(Centre d’enseignement musical de
la ville de Meylan), qui se trouvait à
l’étroit dans ses locaux. Les élus de
l’époque ont souhaité réunir sur
un site unique les enseignants et
les élèves qui étaient auparavant
dispersés dans les différents quartiers,
et doter la commune d’une grande
salle de diffusion des musiques.
La première pierre a été posée en
1997 et le bâtiment inauguré au mois
de juin de l’année 2000. Depuis, il
accueille les nombreux élèves qui
suivent l’enseignement du
Conservatoire à rayonnement
communal et programme concerts
et manifestations dans le cadre de
sa politique de diffusion.
Le programme des festivités est
ambitieux. Quel sens lui donnez-vous ?
La Maison de la musique est un lieu
de vie, de rencontre et de convivialité.
L’objectif est d’inciter les Meylanais
à se la réapproprier.
Au-delà, l’ambition est d’étendre
son rayonnement à l’agglomération

grenobloise et au Grésivaudan. Par
ailleurs, la crise sanitaire a clairement
mis en évidence notre besoin de
culture. Des millions de personnes
confinées dans leurs appartements
se sont réunies sur les réseaux
sociaux pour chanter, jouer de
la musique, danser…
Des artistes reconnus ont posté des
vidéos. Des musées, des opéras, des
salles de concert, des bibliothèques
ont ouvert leurs portes en ligne,
proposant des visites virtuelles de
leurs collections et diffusant des
spectacles en streaming. La culture
nous apporte du réconfort lorsqu’on
affronte une période d’incertitude.
Plus que jamais nous en avons
besoin.
Comment l’organisation de cet
événement a-t-elle pu être réalisée
dans ce contexte inédit ?
La programmation initiale a été
totalement bouleversée par la crise
sanitaire. Pour maintenir ces festivités,
les services de la Ville ont dû travailler
dans des conditions difficiles, en
réseau, depuis leur domicile. Sans
jamais rien céder de leur enthousiasme
et de leur détermination. Qu’ils en
soient ici chaleureusement remerciés.

A partir du 2 novembre et jusqu’aux vacances de Noël, séance émotions avec une
seconde exposition, baptisée « 20 ans d’émotions ». Photos, vidéos, affiches feront
revivre au public 20 ans de moments forts côté scène et côté coulisses. En soutien
à la scène locale et aux pratiques amateurs, la Maison de la musique ouvrira sa
scène à trois groupes de rock le 6 novembre avec « La nuit des enfants du rock ».
So What (post punk new-wave), Monkey Bizness (glam rock) et The Bioletti’s (rock
garage) alterneront compositions personnelles et morceaux revisités. Le 20 novembre,
un concert de musiques actuelles avec Les Beaux Tailleurs et le duo Dafne Kritharas
et Paul Barreyre fera voyager le public avec les musiques de la Méditerranée. Un
moment de poésie et d’intimité qui laissera place, le 3 décembre, avec un nouveau
concert de musiques actuelles, à la fougue et la frénésie de la chanteuse québécoise
Klô Pelgag en première partie, puis à l’élégance de David Assaraf.

Retrouvez plus d’informations sur meylan.fr

EN BREF
20 ans : 3 mois d’événements
14 septembre au 15 octobre
Nouvelle mise en lumière de la
Maison de la musique.
Scénographie : Manuel Bernard.

actualité
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14 septembre au 16 octobre
« La Maison de la musique :
Histoire d’une conception » :
exposition sur l’architecture,
présentation de photos, plans,
perspectives, maquette. Visite
guidée le 19 septembre à 10 h,
dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine.
Samedi 19 septembre
Concert en plein air gratuit,
organisé sur 2 plateaux :
- rock (patio), avec des artistes
émergeants de la région :
20 h, Melba ; 21 h 15, Arabella.
- électro (parvis) : 22 h 30, ENCORE.
Vendredi 9 octobre
Les Meylomanies du vendredi :
Le Quatuor pour la fin du temps ,
d’Olivier Messiaen. D. Jeannet
(violoncelle), A. Jeannet (violon),
Hugues de Nolly (piano),
B. Bonhomme (clarinette). 20 h 30.
Tarifs : 5,10 € / 3,10 €.
Mercredi 14 octobre
Concert de Jazz dans le cadre
du Festival de Jazz Grenoble
Métropole. ALT : A. Logiaco (piano),
C. Cléril (contrebasse), É. Ducret
(batterie) et CAPS Lp Me :
L. Chofflet (batterie), P. Soriano
(basse), E. Maïorino (guitare),
P. Andréis (piano). 20 h 30.
Tarifs : 12,30 € / 10,30 € / 9,30 €.
Lundi 2 novembre aux vacances
de Noël
« La Maison de la musique, 20 ans
d’émotions » : exposition de photos,
affiches et vidéos.
Vendredi 6 novembre
« La nuit des enfants du rock » : en
soutien aux artistes locaux et aux
pratiques, scène ouverte à trois
groupes de rock : So What, Monkey
Bizness et The Bioletti’s. 20 h 30.
Tarifs : 5,10 € / 3,10 €.
Vendredi 20 novembre
Concert de musiques actuelles autour
des musiques de la Méditerranée :
Les Beaux Tailleurs, le duo Dafne
Kritharas et Paul Barreyre. 20 h 30.
Tarifs : 12,30 € / 10,30 € / 9,30 €.
Jeudi 26 novembre
Concert avec le Big band
de Meylan. 20 h.
Jeudi 3 décembre
Concert de musiques actuelles
avec la chanteuse québécoise
Klô Pelgag et David Assaraf. 20 h 30.
Tarifs : 16,40 € / 13,40 € / 9,30 €.
Jeudi 10 décembre
« Happy birthday la MMM »,
avec l’orchestre Cordes & Âmes,
l'ensemble Tutti Celli et des
groupes de jazz du CRC. 19 h 30.

Meylan ma ville août-septembre 2020
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qualité de vie

MEYLAN EN MOUVEMENT

TRAVAUX

Le gymnase des Buclos
bientôt opérationnel à 100 %
Bonne nouvelle pour les
gymnastes meylanais :
la salle de gymnastique
des Buclos, fermée depuis
l’incendie de février 2016,
doit rouvrir à la rentrée.
L’extension du gymnase,
permettant une meilleure
organisation des flux entre
sportifs et spectateurs,
devrait quant à elle être
achevée pour les vacances
de la Toussaint.
2 Après la réouverture de la salle de gymnastique à la rentrée, c’est l’ensemble du

gymnase des Buclos qui sera opérationnel à partir des vacances de la Toussaint.

Si, pour les utilisateurs du plateau sportif
(notamment les handballeurs) ou du
dojo, l’incendie du gymnase des Buclos
n’est plus qu’un lointain souvenir, ce
n’est pas le cas pour les personnes qui
utilisaient la salle de gymnastique.
Elle n’a en effet pas pu être rouverte
depuis. « A l’origine, tout aurait dû être
achevé en 2018, mais nous avons eu
des difficultés pour pourvoir le lot de
charpente métallique. Par la suite, les
entreprises en charge du remplacement
du toit provisoire de cette salle de
gymnastique ont fait défaut, ce qui a
entraîné de nouveaux problèmes, des
infiltrations d’eau notamment », expose
le chef du service Patrimoine bâti
de la Ville.

La salle de gymnastique
rouverte à la rentrée
Mais la bonne nouvelle, c’est que les
travaux de la salle de gymnastique
- remplacement des sols, pose des
cloisons, ragréage… - ont pu reprendre,
malgré les contraintes et difficultés liées
à la crise sanitaire due au Covid-19.

10
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« Il n’y a pas de co-activité possible
entre plusieurs entreprises. Nous devons
limiter le nombre de personnes sur
les chantiers, ce qui demande une
organisation semaine par semaine.
Mais les entreprises concernées
vont travailler cet été, et la salle de
gymnastique pourra rouvrir à la rentrée,
au mois de septembre prochain »,
ajoute le chef de service.
Avec une nouveauté majeure : tous les
agrès, à l’image des barres parallèles,
qui étaient auparavant mobiles, et qui
devaient donc être installés, puis enlevés
après chaque séance, seront fixes.
Une organisation optimisée à la clé
pour les clubs, qui bénéficieront ainsi
d’un réel gain de temps et d’une facilité
de mise en place de leurs cours et
entraînements.

La fin des travaux prévue
cet automne
Il restera enfin à réaliser les travaux
de l’extension du gymnase, qui
représente 130 m² sur deux niveaux
(rez-de-chaussée et étage).

Elle permettra d’améliorer l’accès pour
les personnes à mobilité réduite,
avec la création d’un ascenseur.
Si la porte d’entrée restera unique,
un sas sera aménagé juste derrière,
afin de mieux gérer les flux, notamment
les soirs de matchs.
« Les spectateurs tourneront à gauche
et monteront, afin d’accéder aux
tribunes par le haut, alors que les
sportifs iront tout droit pour se rendre
aux vestiaires. Les toilettes, qui
existaient à l’étage, seront également
refaites. »
Ces travaux d’extension devraient être
achevés pour les vacances de la
Toussaint, tout comme les trois nouveaux
bureaux, destinés à des associations et
réalisés dans l’ancien local d’habitation
du gardien.
Le gymnase des Buclos sera alors
opérationnel à 100 %.

Martin Léger
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ville durable

MEYLAN EN MOUVEMENT

RENDEZ-VOUS

Les associations
tiennent leur forum
Découvrir la richesse du tissu associatif
meylanais et trouver les activités qui
conviennent à ses goûts, que ce soit
dans le domaine de la culture, du
cadre de vie, des loisirs, du sport :
telle est la vocation du Forum
des associations, rendez-vous
incontournable pour démarrer
la rentrée du bon pied !
Placée sous le signe de la crise sanitaire, cette nouvelle
édition ne ressemblera pas tout à fait aux précédentes.

Une édition sous conditions
Sauf évolution, les règles de distanciations physiques
seront toujours appliquées, les masques obligatoires et
les déplacements fléchés par une signalétique précise.
Une organisation est également encore en cours de réflexion,
afin d’accueillir le public et les exposants dans les meilleures
conditions possibles et garantir la sécurité sanitaire de tous.
La Ville adaptera le format de cette édition au contexte
et à son évolution.
En cas de retour de l’état d’urgence sanitaire, d’autres
décisions pourraient être adoptées, y compris l’annulation
de la manifestation.
Restons optimistes !
Si le contexte sanitaire le permet, le Forum des associations
se tiendra le premier samedi de septembre. Cette année,
c’est doncsamedi 5 septembre que les Meylanais pourront
faire connaissance avec les associations, fédérations et autres
clubs qui participent à la vie de la commune. Regroupées
par thématique - musique, sports de combat, patrimoine,
seniors… -, plus de 75 structures présenteront au grand
public leur démarche et leur fonctionnement sur des stands
individuels. L’occasion de nouer un premier lien avec des
associations très variées !
Pour celles et ceux qui souhaitent s’adonner à une pratique
sportive, le Forum des associations offre aussi l’opportunité
de découvrir un sport et de s’inscrire pour l’année. Les Unions
de quartier, très dynamiques à Meylan, seront aussi présentes,
afin de dérouler leurs programmes d’activités, pour tous âges.
Lieu choisi : le plateau sportif du gymnase du Charlaix, ainsi
que ses abords extérieurs aménagés pour l’occasion.

2De nombreux Meylanais sont accueillis chaque année au Forum

des associations. Dans le contexte de la crise sanitaire, l’édition
2020 respectera les gestes barrières pour la sécurité
de tous.

2Le Forum des associations constitue une belle occasion

de découvrir les associations meylanaises et de s’inscrire
à diverses activités.

Richard Gonzalez

2 Forum des associations, gymnase du Charlaix, de 8 h 30 à 13 h 30.

Meylan ma ville août-septembre 2020
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EXPRESSION POLITIQUE

« 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. »

JOËLLE HOURS
Groupe de la minorité municipale / Sincèrement Meylan

Le 28 juin dernier, vous avez accordé à ma
liste « Sincèrement Meylan » plus de 46 %
des suffrages exprimés. Merci à tous nos
soutiens qui ont cru en ma démarche lancée
il y a deux ans et en nos propositions pour
relever les défis de demain. Nous allons
continuer ensemble notre travail pour faire
de Meylan une ville écologique, humaniste
et innovante.
Je m’interroge quant à la montée de l’abstentionnisme partout
en France, remettant en cause la nature même du mandat
démocratique. Meylan n’a pas échappé à cette évolution.
53 % des Meylanais ne se sont pas exprimés, 25 % se sont
prononcés en faveur de la liste Aimeylan et 22 % en faveur
de notre liste Sincèrement Meylan. Nous ne pouvons qu’inciter
la majorité à en tenir compte dans sa gouvernance.
Nous avions proposé une alternative sortant des clivages
gauche/droite. Avec les 6 autres élus du groupe Sincèrement
Meylan, nous serons au sein du conseil municipal une minorité
« constructive » certes, mais toujours vigilante afin de faire vivre
le débat démocratique indispensable à la bonne gestion de
la commune. Et cela commence dès maintenant : face à une
crise sanitaire qui laisse peu à peu place à une crise sociale,
des mesures d’urgence, que nous avons proposées pendant
la campagne, sont plus que jamais d’actualité :
- Lutter contre le décrochage scolaire avec une offre de cours
pendant l’été.
- Augmenter les ressources allouées aux écoles dès la rentrée
2020.
- Augmenter le temps du périscolaire pour mieux concilier vie
familiale et vie professionnelle.
- Accompagner individuellement les commerçants dans leur
sortie de crise.
- Faire de la lutte contre les moustiques une priorité.
Mais ce n’est pas tout, la crise sanitaire n’a fait que retarder
le train des premières mesures du mandat. Le maître mot doit
être de réinvestir (enfin !) dans nos équipements publics.
Alors que nous célébrons cet été le vingtième anniversaire de
la Maison de la Musique de Meylan, un bel espace qui fait
rayonner la culture dans notre ville, il est urgent de rénover
un certain nombre d’équipements afin que, par le sport,
la culture et le monde associatif, Meylan reste attractive à
tous les âges.
N’hésitez pas à nous contacter : contact@sincerementmeylan.fr

MÉLINA HERENGER
1ère Adjointe
Groupe de la majorité municipale / AIMeylan
En tant que 1ère adjointe, je suis heureuse de
représenter ce groupe d’élus dynamique, qui
conjugue de nombreux talents et s’est déjà
mis au travail pour la prise en main des
dossiers.
Après une campagne inédite, notre équipe
d’élus majoritaires est en place dans une
période difficile pour prendre ses marques.
Congés estivaux, reprise de l’activité de la collectivité postconfinement, des règles variables où la crise sanitaire, qui n’est
pas terminée, a rapidement fait naître une crise économique et
sociale. La responsabilité des élus à défendre l’intérêt général
n’en est que plus marquée, et nous avons besoin de retrouver
une institution municipale solide et bien gouvernée.
N’en déplaise à certains, la campagne est définitivement dernière
nous et nous nous devons de regarder devant et d’avancer.
Beaucoup de Meylanaises et de Meylanais attendent des réponses
à des courriers et à des demandes laissés trop longtemps en attente,
des projets et des services aux usagers, l’entretien des équipements
trop souvent reportés, la liste que nous découvrons est longue...
En moins de 15 jours, nous avons pu rencontrer les services qui
nous ont réservé un très bon accueil et qui, comme nous, sont
motivés et enthousiastes pour servir au mieux la commune.
Nous avons pu déjà traiter ou avancer sur les dossiers suivants :
• Le mardi qui suivait les élections, le parking de la place des
Tuileaux devait être intégralement goudronné. Choix qui pour
nous relève d’un autre temps puisque, sans porosité des sols,
on augmente les risques d’inondation. C’est pourquoi l’élu à
l’urbanisme, Antoine Jammes, accompagné des services, a
stoppé les travaux qui reprendront début septembre avec une
solution adaptée à notre environnement, des pavés engazonnés
garantissant porosité, esthétisme de la verdure et fraîcheur.
• Reprise de la consultation des entreprises pour la réhabilitation
du LCR du Petit Bois en vue d’une ouverture la plus rapide possible.
• Si l’Education nationale a déjà mis en place des soutiens durant
les vacances scolaires début juillet et fin août, les enjeux de la
rentrée sont nombreux. Notre élue au scolaire, Véronique Clerc,
a rencontré les fédérations des parents d’élèves de Meylan pour
écouter leurs besoins et débuter la collaboration qui sera élargie
à l’ensemble des acteurs dès la fin août.
• Ilyes Pourret, élu au sport, a déjà rencontré de nombreuses
associations, et la problématique de l’accueil de l’ASPA gym
au gymnase des Buclos a été réglée.
• Comme promis, et dès mercredi 15 juillet, le Clos des Capucins
a retrouvé un gardien.
• Une rencontre avec les commerçants de la commune pour
accompagner la reprise d’activité est programmée et les premières
mesures de soutien économique ont démarré.
Nous sommes au travail !
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MUSIQUE

A l’école du sensible

A partir de la rentrée,
le CRC accueillera une
nouvelle enseignante,
chargée des interventions
musicales en milieu
scolaire et des chœurs
d'enfants et d'adolescents.

Le Conservatoire à rayonnement communal
de Meylan va ainsi pleinement s'impliquer
dans l'éducation artistique et culturelle,
l'une de ses missions fondamentales.
Concrètement, il pourra construire avec
les écoles des projets riches. Sensibiliser
les enfants à la pratique musicale,
développer leur curiosité, participer à
leur épanouissement et à leur construction
constitueront les fondements des actions
qui seront menées. « La pratique musicale
et plus largement artistique permet d'avoir
une approche par le « sensible » : les
émotions, la création, l'expression »,
précise le directeur du CRC.
Une autre mission de cette enseignante
sera de développer les chœurs d'enfants,
en faisant mieux connaître cet art et,
pourquoi pas, en suscitant des vocations.

« Chanter ne nécessite pas de bagage
technique particulier dans un premier
temps. Tout le monde peut chanter !
C'est un très bon moyen d'accéder
directement à l'expression musicale,
ajoute le directeur. En répétant chaque
semaine, en progressant peu à peu dans
la maîtrise de sa voix et l'écoute, on peut
interpréter un répertoire éclectique,
participer à un projet avec d'autres élèves
du CRC, se faire plaisir sur scène, et surtout
se faire plaisir ensemble : la voix de
chaque individu compte pour n'en former
qu'une seule au final, c'est la force des
ensembles collectifs. »
Trois chœurs, accessibles à tous, seront
proposés : Prem's, du CP au CE2, Le cri du
chœur, du CM1 à la 5e, et Le chœur d'ados.

sport/culture

MEYLAN ENSEMBLE

2Plus d’infos sur meylan.fr

CYCLISME

® A.S.O. Pauline BALLET

Le vélo à la fête !

Les amateurs de cyclisme de haut niveau
vont être gâtés. Une étape du Critérium
du Dauphiné et deux du Tour de France
passeront à Meylan.
1,49 km. C’est la distance exacte que
Chris Froome, Thibaut Pinot ou Egan
Bernal parcourront dans les rues de la
ville lors de la 3e étape du Critérium du
Dauphiné, le 14 août, en direction de
Saint-Martin-de-Belleville. Le départ fictif
aura lieu à la mairie de Corenc à 12 h 10.
Les coureurs emprunteront l’allée des
Séquoias, l’avenue des Vignes, puis celle

de l’Eygala, pour rouler en direction des
commerces du Haut-Meylan via l’avenue
de Chartreuse. Le départ réel sera donné
à 12 h 15, à la limite de Meylan et de
Montbonnot, sur la D 1090, au niveau
de l’enseigne Gilles Trignat Résidences.
A noter : les routes empruntées et
adjacentes (av. du Cèdre et de la
Condamine notamment) seront fermées
de 6 h 30 à 15 h 30.
Les 15 et 16 septembre, les coureurs
du peloton repasseront par Meylan,
sur un itinéraire quasiment identique,
à l’occasion du Tour de France. Mais
le scénario - et l’allure des coureurs seront différents, du moins lors de la
16e étape (La Tour-du-Pin / Villard-deLans), le 15 septembre. Le passage
des coureurs aura lieu entre 15 h 16
et 15 h 31, précédé par la caravane
publicitaire entre 13 h 44 et 13 h 46.

Il y a fort à parier que des coureurs se
soient échappés, le passage par Meylan
intervenant à la moitié de la course, au
pied de la descente du col de Porte.
Le 16 septembre, le passage via la D512 A
et la D 1090, entre 12 h 31 et 12 h 34
intervenant en début de la 17e étape,
entre Grenoble et Méribel / Col de la Loze,
le scénario devrait ressembler à celui de
la 3e étape du Critérium du Dauphiné.
A moins que des coureurs lancent les
hostilités dès le départ réel, qui aura lieu
500 m avant l’entrée dans Meylan, avenue
de l’Eygala, à Corenc. La caravane
publicitaire passera entre 10 h 46 et
10 h 49.
A noter : les rues du secteur des 2 étapes
seront fermées dès l’aube, et rouvriront
une heure après le passage des premiers
coureurs.
Martin Léger

Un accès facilité et sécurisé au parc de l'Ile d'Amour
Afin de limiter la surcharge des transports en commun et le recours à la voiture durant le déconfinement, la Métro,
en lien avec le SMMAG, a aménagé 18 km de pistes cyclables temporaires, les Tempovélo, le long des principales
lignes de tramway et de bus Chrono ou sur la chaussée. A Meylan, une Tempovélo a vu le jour sur le chemin des
Pépinières. Elle offre un nouvel accès sécurisé au parc de l’Île d’Amour pour les cyclistes, mais aussi pour les piétons.
Un trottoir a été aménagé en continu entre le boulevard des Alpes et l'entrée du parc. Une piste cyclable
bidirectionnelle a été créée. Elle offre une continuité avec l'ensemble du réseau cyclable. Cet aménagement, qui
a conduit à réaliser un sens unique pour les automobiles, est très pratique pour la liaison entre notre commune
et le Domaine Universitaire. Il permet une connexion avec la Chronovélo n°2 qui va à la gare de Grenoble via la
MC2. On y accède depuis le carrefour de l'Europe par le chemin du Champ Moutet, qui passe devant Burger King
et longe l'autoroute. Comme toutes les Tempovélos, cet aménagement est en test jusqu'en octobre. Un bilan sera
effectué pour décider de sa pérennisation ou non.
Meylan ma ville août-septembre 2020
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3

1

La Maison de la musique fête
ses 20 ans
14 septembre au 10 décembre

2

« Les cabines à Tours
Automatiques »
29 septembre au 3 octobre

3 Sorties découvertes estivales
à pied
28 juillet, 4, 18, 25 août

2

4

4 Grand concert plein air gratuit
19 septembre

L’ACTUALITÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

Entre sobriété numérique
et mission à risque
La bibliothèque fêtera la science à l’occasion de la Fête de la
science 2020, qui se déroulera cet automne partout en France.
Elle organisera ainsi deux rendez-vous. Avec le premier,
le 2 octobre, le public assistera à la conférence, « La Sobriété numérique », animée par Frédéric Bordage, fondateur
et animateur de GreenIT.fr, la communauté des acteurs du numérique responsable.
Avec quatre milliards de personnes connectées, l’univers numérique et ses données impactent l’environnement.
Comment concevoir un avenir plus sobre et responsable ? Elle sera suivie d’une vente-dédicace avec la librairie
la Dérive. 218 h 30, salle audiovisuelle des Aiguinards.
Le 3 octobre, place au jeu avec un escape Game, « Recherche à risque ». Votre mission si vous l’acceptez :
« Vous êtes un groupe de survivants reclus dans la bibliothèque, suite à la contamination de l’air extérieur.
Une scientifique, sur le point de trouver le remède, a disparu, mais vous retrouvez ses affaires. Saurez-vous
décrypter son travail avant l’évacuation en urgence de la ville ? C’est sans doute la dernière chance de sauver
l’humanité ENTIÈRE ! ». Mais attention, vous n’aurez qu’une heure pour relever ce défi !
2Projet réalisé par Science Animation et Délires d’Encre. Places limitées. 2 à 6 joueurs, à partir de 14 ans.
Plusieurs sessions dans la journée. Sur inscription. Entre 9 h 30 et 17 h, bibliothèque du Haut-Meylan.
www.meylan.fr
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MEYLAN ENSEMBLE

agenda
CULTURE
Mardi 28 juillet
Sortie découverte estivale, organisée
par la Ville : « Découverte du
circuit de l’eau - Grande
traverse 1 ». Observez l'importance
de l'eau, du quartier des Béalières
au parc des Etangs à Maupertuis.
9 h à 11 h. Rendez-vous aux
Archives municipales, 12 avenue du
Granier. Groupes de 10 personnes.
Inscription : 04 76 41 69 64.

Mardi 4 août
Sortie découverte estivale, organisée
par la Ville : « Découverte de
la Grande traverse 2 ».
Venez découvrir la ville autrement !
9 h à 11 h. Rendez-vous au Centre
théologique Grenoble Meylan.
Places de parking limitées au
départ, privilégiez les transports
en commun. Groupes de
10 personnes.
Inscription : 04 76 41 69 64.

Jusqu’au 31 août
« De nage en page » : la
bibliothèque se délocalise à la
piscine. Tous les jours, possibilité
d'une petite pause lecture au bord
du bassin. Une sélection de livres
et de magazines est à la disposition
du public. Choisissez un ouvrage,
installez-vous confortablement...
et redéposez-le avant de partir.
Piscine des Buclos.

20 et 27 août
Pour soutenir les artistes en cette
période compliquée pour les arts
et la culture et pour clore la saison,
l'Hexagone Scène Nationale Arts
Sciences propose des parcours
déambulatoires dans les quartiers.
Deux musiciens et un acteur invitent
les habitants, depuis les placettes et
pelouses au bas des habitations, à
se mettre à leurs fenêtres et balcons
pour assister aux interventions
artistiques.

• « 1, 2, 3… » : comptines à
doigts et histoires pour les enfants
de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs
parents, grands-parents, nounous …
Sur inscription. 10 h, bibliothèque
Grand-Pré / Pablo Neruda.

À partir de 19 h 30, animations
jeux, apéro offert par les unions
de quartier, pique-nique tiré du sac,
à la tombée de la nuit (21 h)
projection, parc du Bruchet.

Samedi 5 septembre
Bourse aux livres : dans
le cadre du Forum des associations,
organisé par la Ville. 9 h, gymnase
du Charlaix.

Lundi 14 septembre
20 ans de la MMM : lancement

Vendredis 21, 28 août
« Jeux et lectures dans
les jardins partagés des
Aiguinards » : une lecture d'été
avant de sortir les jeux. En partenariat
avec la ludothèque d'Horizons.
A partir de 3 ans. 16 h, bibliothèque
Simone Lagrange / Mi-Plaine.

Mardi 12 août
« Théâtre de marionnettes » :
Roulé le loup. Les bibliothécaires
proposent aux enfants à partir
de 4 ans un spectacle d'après
l'univers de Praline Gay-Para,
un conte-randonnée, bien connu
dans les pays méditerranéens.
Une grand-mère se cache dans une
grosse pastèque pour échapper
au loup affamé qui l'attend sur le
chemin. Elle arrive chez elle toute
contente... avec des pépins partout.
Elle a bien roulé le loup ! 10 h,
bibliothèque Béalieres.

Mardi 18 août
Sortie découverte estivale, organisée
par la Ville : « Découverte du
cadran solaire ». Apprenez
à utiliser ce cadran et découvrez
tous ses secrets. 9 h à 11 h.
Rendez-vous sur place Parc du
Bruchet (sous le lycée). Groupes
de 10 personnes.
Inscription : 04 76 41 69 64.

Mardi 25 août
• Sortie découverte estivale, organisée
par la Ville : « Sur les pas de
Berlioz », pour s'immerger dans
la vie du célèbre compositeur. 9 h
à 11 h. Rendez-vous au Clos des
Capucins, dans la cour carrée.
Parking possible au Clos des
Capucins. Groupes de
10 personnes.
Inscription : 04 76 41 69 64.

Jeudi 27 août
« Une toile sous les étoiles »
Dilili à Paris, film d’animation de
Michel Ocelot (durée, 1 h 35),
soirée cinéma en plein air, organisée
par Horizons. Tout public. Gratuit.

de l’exposition réalisée par le service
Culture de la Ville sur l’architecture
du bâtiment, « La Maison de la
musique : histoire d’une conception ».
Présentation de photos, plans,
perspectives, maquette, panneaux
jusqu’au 16 octobre.
En présence des architectes
concepteurs. Visite guidée le
19 septembre à 10 h, dans le cadre
des Journées européennes du
patrimoine. Lire p. 8 et 9.

Grand concert gratuit
A l’occasion de la
célébration de ses 20 ans,
la Maison de la musique
organise un grand
concert gratuit en plein
air. Au programme, deux
plateaux, l'un dédié au
rock dans le patio,
l'autre à l’électro sur le parvis : pour les amateurs de
rock, à 20 h, Melba. Sa musique est habitée par un
groove profond qui gravite entre le souvenir des
chanteuses de jazz de l'après-guerre et la modernité
de la scène pop contemporaine. A 21 h 15, Arabella.
Ce groupe nourri depuis l'enfance à la culture rock et
à la pop anglophone proposera sa propre lecture du
rock'n'roll, entre le swinging London de 60's et le rock
des années 2000 ; côté électro, à 22 h 30, ENCORE.
Ce duo, composé de Maria Laurent et de Clément
Chanaud-Ferrenq, creuse une voie singulière qui mêle
mélodies entêtantes et « énergie club », les textures
denses, l'improvisation et le sens des détails sonores,
alliés à une étonnante présence scénique. Lire p.8 et 9.
Samedi 19 septembre, Maison de la musique, en plein
air gratuit, à partir de 20 h.
Ticket de bus retour offert sur présentation du ticket aller.
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MEYLAN ENSEMBLE

agenda
8 au 26 septembre
« 2020, année de la BD » :
exposition de dessins originaux
d’un illustrateur et auteur de bandes
dessinées meylanais, Pablo Vasquez.
Bibliothèque
Pablo Neruda / Grand-Pré.

16 et 23 septembre
« 2020, année de la BD » :
Atelier BD. Chaque enfant réalisera
une bande dessinée, accompagné
par Pablo Vasquez, illustrateur
et auteur de bandes dessinées.
A partir de 8 ans. Sur inscription.
Les participants s’engagent pour
les 2 ateliers afin de pouvoir achever
leur bande dessinée. 16 h à 17 h 30,
Bibliothèque
Pablo Neruda / Grand-Pré.

Mardi 22 septembre
« 2020, année de la BD » :
« Un talent près de chez vous ».
Pablo Vasquez, illustrateur et auteur
de bandes dessinées, présente son
parcours, son métier, sa passion.
18 h 30, bibliothèque
Pablo Neruda / Grand-Pré.

19 septembre
au 1er octobre
3 jours dans le Berry
avec Acacia. 04 76 04 80 97.

Vendredi 25 septembre
Lancement d’une saison au Clos
des Capucins : le chœur féminin
Contempor’elles interprète un
répertoire de musique de chœur
contemporaine. Tarifs : 5,10 € et
3,10 €. Vente en mairie et sur place
le soir du concert. 20 h 30, chapelle
du Clos des Capucins. Concert suivi
d’une dégustation des vins du Clos
des Capucins.

Samedi 26 septembre
Vous avez relevé le challenge
lecture ? Entre lecteurs, venez-vous
rencontrer et partager vos découvertes
littéraires. Tout public. 16 h,
bibliothèque
Simone Lagrange / Mi-Plaine.

29 septembre au
3 octobre
Les Cabines à Tours
Automatiques : un parcours

de quelques minutes dans des
machines « pensantes » !
Les machines de cette installation
sont capables, comme un mentaliste,
de lire dans les pensées des
spectateurs, de prévoir leurs choix
et d’orienter leurs décisions nous
dit-on ! Peut-on remplacer le magicien
par une machine ? Les Intelligences
Artificielles sont-elles aussi complexes
que le cerveau humain ? Sommesnous si aisément manipulables et
prévisibles ? Conception, construction
et coordination : Thierry Collet.
Organisé en partenariat avec
l’Hexagone Scène Nationale Arts
Sciences. 8 cabines seront
accessibles, 2 à la bibliothèque
des Béalières du 29 septembre
au 3 octobre, 6 à l’Hexagone,
du 29 septembre au 23 octobre.
Dans le cadre du protocole sanitaire,
il est demandé de venir si possible
avec son casque audio.

Vendredi 2 octobre
Matinée littéraire
contemporaine avec Acacia.
9 h 30. 04 76 04 80 97.

COUP DE CŒUR

L’Hexagone, les pieds sur terre
L’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences a présenté sa saison
2020-2021. Intitulée « Les pieds sur terre », elle privilégie les
jeunes artistes du territoire qui explorent le rapport au terrestre,
au vivant et au monde. Scindée en deux, elle débutera avec
Oniri 2070, un voyage poétique proposé par la compagnie
Organic Orchestra. Un spectacle itinérant, joué à vélo et autonome
en énergie, qui donnera rendez-vous au public meylanais le
11 septembre à l’Hexagone. Les 28, 29 et 30 septembre, avec
La violence des riches, œuvre théâtrale drôle et percutante, il sera question de
violence, mais de celle qui se traduit par la pauvreté des uns et la richesse des autres !
Pourquoi les riches sont-ils de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres ?
Il s’agira ici de dévoiler cette violence sociale des inégalités qui existent dans les pays
occidentaux, et des risques qu’elle engendre pour la planète. Dix autres rendez-vous
seront proposés au public jusqu’à la fin de l’année.
Présentation de la saison, mardi 11 septembre à 19 h en présence de la Cie Organic
Orchestra. Sur réservation : 04 76 90 00 45 dès le 27 août.
« Allo ? racontez-moi ! » : présentation des spectacles par téléphone en 20 mn chrono
du 24 août au 4 septembre sur rendez-vous au 04 76 90 09 80.
La billetterie ouvrira au public le 27 août à 13 h.

Lundi 5 octobre
Matinée littéraire classique
avec Acacia. 9 h 30.
04 76 04 80 97.

Mercredi 7 octobre
Sortie à Saint-Etienne et
Firminy avec Acacia : visites
guidées du Musée d’art et d’industrie
et du site Le Corbusier.
04 76 04 80 97.

LOISIRS
Jeudi 20 août
Soirée pique-nique et jeux,
organisée par Horizons : venez vous
amuser en famille ou entre amis
autour de jeux divers. 19 h à 21 h 30,
pôle commercial des Buclos (devant
la ludothèque).

Samedi 10 octobre
20e Foire aux champignons
organisée par la Ville. 8 h à 14 h 30,
place de la Louisiane.

CITOYENNETÉ
Lundi 28 septembre
Séance du Conseil municipal.
18 h 30, salle du Conseil municipal.

SPORT
Vendredi 14 août
Cyclisme : passage du Critérium
du Dauphiné à Meylan. Lire p.13.
www.criterium-du-dauphine.fr

15 et 16 septembre
Cyclisme : Passage du Tour
de France 2020 à Meylan. Lire p.13.
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