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CONTACTS

EN BREF

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. 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.
04 76 41 59 00 – www.meylan.fr

Service urbanisme
Accueil téléphonique de 9 h à 12 h, les lundis,
mardis et vendredis matins ; permanence
physique le jeudi matin de 8 h 30 à 12 h,
exclusivement sur rendez-vous, pris au
préalable lors d’une permanence téléphonique.

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 :
• 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-Buclos-Grand-Pré : Rachid Saïdi,
06 13 06 11 81
• Charlaix-Haut-Meylan-Maupertuis,
Béalières : Albert Lorca, 06 13 06 13 10

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

Permanences gratuites
• 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.

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
contact.smh@opac38.fr.
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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.

Etat civil
Accueil sur rendez-vous demandé sur
meylan.fr le lundi, 13 h 30 à 17 h, du mardi
au vendredi, 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h.

A consulter

Vos pages Facebook
Mise en place du paiement
de proximité
Opérationnel depuis la fin du mois de
novembre pour les factures emises par
la Ville, le paiement de proximité permet
aux usagers de régler les factures émises
par les collectivités, les amendes et impôts
en phase amiable auprès d'un réseau de
buralistes agréés. A Meylan, il s’agit du
Tabac Loto Presse situé 41 avenue de la
Plaine-Fleurie. Les factures concernées
par cette prestation affichent un datamatrix
(QR Code) situé en bas du document. Il
assure l'identification de l'usager et de
sa créance. En pratique, celui-ci se rend
chez un buraliste agréé, lequel dispose
d'un équipement permettant de scanner
les factures. Cette reconnaissance
effectuée, le buraliste encaisse la somme
indiquée, soit en numéraire pour un
montant inférieur à 300 €, soit par carte
bancaire sans limitation de montant, et
remet un justificatif de paiement. Ainsi,
il n’est plus nécessaire de se rendre à
la mairie ou à la Trésorerie pour ses
factures et amendes, il suffit de les régler
en faisant ses courses.

Conseil municipal
Retrouvez les ordres du jour, compte-rendus
et délibérations sur www.meylan.fr.
Prochaine séance : lundi 21 décembre
à partir de 18h. L’heure citoyenne sera
consacrée à l’action sociale.

Fêtes de fin d’année : fermetures
Les jeudis 24 et 31 décembre, veilles de
jours fériés, les équipements communaux
fermeront leurs portes exceptionnellement
à 16 h 30.

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 l’Hôtel de
ville et en le téléchargeant sur meylan.fr.
Prochaine parution : février 2021.

Accueils dans le contexte
de la crise sanitaire
Pour connaître les modalités, jours
et horaires d’accueil dans les
établissements publics, qui peuvent
rapidement évoluer en fonction du
contexte sanitaire, consultez régulièrement
la rubrique dédiée, accessible depuis la
page d’accueil, sur meylan.fr.

ÉTAT CIVIL
Mariages
• Marie PONT et Yann YEBE,
le 16 septembre 2020
• Morgane MENANTEAU et
Aurélien PAPEREUX, le 19 septembre 2020
• Réjane FARVACQUES et Frédéric
CUNEO, le 26 septembre 2020
• Marie-Annick NADIR
et Guillaume BOUILLET, le 24 octobre 2020

NUMÉROS UTILES
■ 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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L’année 2020 s’achève. Une année
qui restera dans les mémoires dans
bien des domaines, en particulier
pour toutes les conséquences de la
pandémie de la COVID-19, qui a
éprouvé nos capacités collectives de
résilience à un choc sanitaire,
économique, social, sans précédent
en temps de paix. Si notre service
public hospitalier a résisté aux deux
vagues avec héroïsme - ce qui justifierait par ailleurs le choix
de lui accorder les moyens qui lui sont nécessaires -, nous
commençons seulement à entrevoir l’impact de cette crise
sur notre économie locale, nos commerces, bars, restaurants,
nos associations, les études de nos jeunes et la santé de tous.
Nous aurons bien besoin de toute la solidarité et la fraternité
dont nous avons déjà fait preuve pour réussir à surmonter
les conséquences qui s’annoncent. Avec la Métropole, nous
essayons d’apporter un soutien complémentaire aux aides
du gouvernement pour les commerces locaux, indispensables
à la vie de nos villes et villages. Nous avons souhaité dans
ce numéro les mettre en valeur et je vous encourage à les
privilégier pour vos achats de fin d’année. Nous continuerons
également à développer l’action sociale de la commune via
le Centre Communal d’Action Sociale, qui sera à l’honneur
de la prochaine Heure citoyenne lors de la séance du conseil
municipal du 21 décembre prochain : n’hésitez pas à vous
y adresser en cas de besoin. Nous poursuivrons notre soutien
aux associations qui sont elles aussi des acteurs
incontournables de la richesse de notre vie communale.
Nous restons donc entièrement mobilisés face à cette crise.

15/16 Intercommunalité
Transition énergétique : changez de poêle pour changer d’air !
Déplacements : « Métropole apaisée », Meylan adhère !

17

EXPRESSION POLITIQUE

18

MEYLAN BIEN VIVRE

18 Entreprises
Initiative Roseau Technologies : matière grise pour énergie verte

19/20/21 Quartiers
Commerces L’épicerie Vival en plein renouveau
Pro jusqu’au bout des onges
Associations Horizons : du dynamisme et de la créativité !
Portrait Claire Roux, la vie à pleine voix
Notre histoire Dubois-Aymé, l’égyptologue

22 MEYLAN ENSEMBLE
22 Sport/Culture
Clubs sportifs : une situation difficile face à la Covid-19
Bibliothèques : la culture pour tous

La vie municipale se poursuit avec le premier rapport
d’orientation budgétaire qui sera présenté au conseil municipal
et décrit notre vision et nos valeurs pour le mandat. Les actions
conduites dès 2021 nous portent vers une ville plus écologique,
plus solidaire et plus démocratique. Nous serons heureux,
l’année prochaine, de pouvoir échanger en personne avec
vous toutes et tous, actrices et acteurs de la transition,
pour construire ensemble nos politiques communales.
En cette fin d’année inhabituelle à laquelle la Ville s’est
adaptée en développant un programme virtuel de festivités
de Noël, je vous souhaite au nom de l’ensemble des élus
du conseil municipal de très belles fêtes de fin d’année et
un début serein d’année 2021, que nous souhaitons bien
plus convivial et propice aux rencontres, aux évènements
et aux échanges. Continuez à prendre soin de vous et de
vos proches !
Votre maire,
Philippe Cardin

23/24 Agenda
Meylan ma ville décembre 2020-janvier 2021
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Quelle biodiversité
dans les cours d’école ?
C’est ce qu’a proposé d’étudier le Cine aux élèves
de toutes les écoles durant le mois d’octobre.
Cette animation exceptionnelle a pris la forme d'un
diagnostic de chaque élément, naturel ou non (arbre,
haie, sol goudronné, murs, jardin...), suivi d’un temps
de réflexion et de propositions des enfants, afin que
leur cour d'école puisse devenir un meilleur lieu
d'accueil et de découverte de la biodiversité.

2

L’heure citoyenne :
à vous la parole !
Initié dès septembre avec un conseil municipal
revisité, afin de favoriser la démocratie participative,
ce rendez-vous donne la parole aux Meylanaises et
aux Meylanais sur un sujet d’intérêt municipal ou
un projet à l’étude. Après la rénovation du groupe
scolaire Mi-Plaine et les valeurs républicaines, ce sont
les solidarités et l’action sociale de la commune qui
seront partagées le 21 décembre. Retrouvez sur meylan.fr
toutes les heures citoyennes en replay.

Place des Tuileaux 3:
le chantier avance

Avec les travaux de requalification lancés en octobre
dernier, la place des Tuileaux, lieu référentiel du quartier
des Béalières, voit réaffirmée sa vocation de lieu
d’échange et intergénérationnel. Dépose de l’existant,
terrassement, assainissement, fosses des arbres
et emmarchement ont été réalisés. Vont suivre les
travaux pour l’éclairage, l’installation des massifs, le
revêtement, le sablage, la pose du mobilier, des mains
courantes et des candélabres, le câblage et enfin
les plantations, en février prochain.

1

2
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Les Festivités de Noël en ligne !
Alors que la crise sanitaire a fait annuler bon nombre
de manifestations, la Ville, soucieuse de préserver le
lien social et la convivialité, a innové en lançant ses
festivités de Noël 2.0 sur meylan.fr. Jusqu’au
24 décembre, visionnez les vidéos proposées, écoutez
les musiques et chants de Noël du CRC, contribuez aux
divers bricolages et recettes et participez au challenge !

5

Crèche Inovallée :
ouverture en janvier 2021
Destinée à remplacer les multi-accueils des Fauvettes
et Tamiers, la nouvelle crèche, située dans le quartier
d’Inovallée, ouvrira le 4 janvier prochain.
Le déménagement débutera mi-décembre, sans
fermeture des équipements actuels, afin de ne pas
dégrader l’offre de service aux familles et préserver
le rythme des enfants.

6

Nouveaux horaires à la
bibliothèque du Haut-Meylan

6

Après la mise en place de la gratuité, la bibliothèque
poursuit l’optimisation de ses services. Depuis
le mois de novembre, l’équipement du Haut-Meylan
a fait évoluer ses horaires, afin de mieux répondre
aux besoins des usagers, avec l'allongement d'une
plage d'ouverture en soirée, la suppression d'un
créneau peu fréquenté et la création d'une matinée.
Lire p.22.

Meylan ma ville décembre 2020-janvier 2021
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2
1 La crise a nécessité d’adapter

les modes de fonctionnement
des services publics, comme
le système de « clique et
collecte », proposé par
les bibliothèques.

2 Chaque vendredi durant le

reconfinement, le maire,
Philippe Cardin, a donné
rendez-vous aux Meylanaises
et aux Meylanais via la chaîne
YouTube de la ville, afin
de les tenir informés de la
situation sanitaire, des
consignes de l’Etat et des
mesures prises par la commune.

3 Durant le reconfinement,
1

3

la ville s’est attachée à
maintenir opérationnels
le maximum de services
et d’équipements.

CRISE SANITAIRE

Meylan innove pour s’adapter
Afin de faire face à la pandémie, la Ville les actions déployées par la Ville. Car faciliter la vie quotidienne
des habitants en cette période difficile et anxiogène reste la
adapte ses services publics au rythme
préoccupation des élus et des services municipaux. Le message
des évolutions. Soucieuse de préserver
apporté se veut ainsi également un message de soutien et un
le lien social et de favoriser la solidarité, appel à la solidarité.
tout en assurant la sécurité sanitaire
Assurer la continuité du service public
de toutes les Meylanaises et tous
Dès le reconfinement, l’équipe municipale s’est attachée à se
les Meylanais, elle innove aussi en
mettre plus que jamais au service des Meylanaises et des
Meylanais et à maintenir opérationnels tous les services publics
imaginant de nouvelle formes de
autorisés à fonctionner par les mesures et consignes transmises
services ou de nouveaux modes
par le préfet de l’Isère. Il s’agissait de permettre que la vie de la
d’information.
commune se poursuive et que ses habitants puissent accéder
Depuis le 30 octobre, premier jour de reconfinement et pendant
toute sa durée, chaque vendredi, le maire, Philippe Cardin,
s’est adressé à toutes les Meylanaises et tous les Meylanais à
travers la chaîne de la ville YouTube. Un rendez-vous régulier
donné aux habitants qui a permis au maire de les informer sur
la situation sanitaire et la façon dont la Ville y fait face. Ainsi,
chacun a pu connaître les mesures prises au niveau national et
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aux services nécessaires dans leur quotidien. Crèches, écoles,
périscolaire, accueil à l’Hôtel de ville, intervention du centre
technique… les services communaux ont su faire preuve
rapidement d’adaptabilité, afin de continuer à fonctionner
durant le reconfinement. Mais aussi d’innovation, à l’image des
bibliothèques qui ont mis en place le système de « clique et
collecte », plus répandu dans le secteur commercial que dans
celui du service public.

INTERVIEW
PHILIPPE CARDIN
Maire

Comment une Ville peut-elle agir pour
faire face au mieux à la crise sanitaire ?
Elle agit pour assurer la continuité des
services publics. Les habitants, dans
ce contexte difficile, doivent pouvoir
compter sur la mairie, les agents et
sur leurs élus. J’ai ainsi choisi de
maintenir opérationnels le maximum
de services et équipements, tout en
assurant la sécurité sanitaire de tous
et en respectant les mesures
communiquées par le préfet bien sûr.
La vie doit pouvoir se poursuivre, même
si cela demande un effort d’adaptation
et une capacité à rebondir et à innover.
En cela, c’est aussi un message d’espoir
que nous élus, et les services à nos côtés,
envoyons aux Meylanaises et aux
Meylanais.
Je pense également que la meilleure
réponse est la solidarité. Il est de

notre responsabilité à tous d’aider
les personnes les plus fragiles. Le plus
difficile est le manque de liens humains
et sociaux et cependant, c’est sur eux
qu’il faut s’appuyer pour vaincre cette
épidémie.
Un lien qui peut être renoué différemment,
comme le rendez-vous que vous avez
donné aux Meylanaises et aux Meylanais
via la chaîne YouTube de la ville,
chaque vendredi.
Oui, il était essentiel pour moi de pouvoir
m’adresser à tous, même durant la
période de confinement qui ne facilitait
pas la chose. Mais des outils comme
la vidéo permettent la communication
qui est importante en temps normal et
devient capitale en cette période de
crise. Je veux que les Meylanaises et
les Meylanais sachent qu’ils peuvent
compter sur leurs élus, la mairie, ses
services et ses agents.

Ainsi, les Meylanaises et les Meylanais n’ont pas été privés de lecture, puisqu’ils
pouvaient réserver en ligne des ouvrages et prendre rendez-vous pour les récupérer,
puis les rapporter. Un système qui se poursuit d’ailleurs pour toutes les personnes ne
souhaitant pas se déplacer. La Ville s’est ainsi efforcée de limiter l’impact de la crise
autant que possible.
Depuis l’annonce du déconfinement progressif et l’assouplissement des mesures du
confinement, la Ville a adapté ses services, afin de les optimiser. Les bibliothèques et
les Archives ont rouvert et la piscine a été rendue accessible aux personnes autorisées
par prescription médicale.

Au plus près des personnes fragiles et à l’écoute de tous
Malgré ce nouvel épisode de confinement, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) a poursuivi toutes ses missions en direction des Meylanaises et des Meylanais
fragilisés. Dans ce contexte sanitaire difficile, il est plus que jamais à l’écoute
de tous et assurent toutes les démarches administratives comme auparavant.
De même, l'accès à l'épicerie sociale est resté ouvert et la distribution alimentaire
assurée, comme le service d'aide à domicile et le portage.
L’écoute et le maintien du lien ont également été assurés en informant davantage.
Une page dédiée aux actualités liées à la pandémie a été rapidement créée sur
meylan.fr. Toujours active, elle est mise à jour au fil des évolutions et des nouvelles
mesures. Et parce que c’est en étant solidaires les uns avec les autres que nous
pouvons mieux vivre cette crise qui nous touche depuis maintenant 10 mois,
la plateforme Entraidons-nous a été réactivée. Mettant en relation les personnes
ayant besoin d’aide et celles en proposant, elle facilite cette solidarité au quotidien
et nous aide à être davantage à l’écoute de nos voisins.

EN BREF
La Ville fait évoluer sa
CEM et lance un appel
à candidature
Après un bilan du fonctionnement
de l’actuelle Commission
extra-municipale (CEM), dans
le but de la faire évoluer, un appel
à candidature est lancé, afin
de favoriser la participation
citoyenne.
L’objectif ? Qu’elle soit plus
autonome et devienne un véritable
outil de co-construction de la
commune.
Composée à 20% d'élus ou de
représentants des listes
candidates aux élections
municipales, à 60% de
représentants d'associations et
à 20% d'habitants, cette nouvelle
instance reste un organe consultatif.
Mais elle a vocation à devenir une
force constructive de propositions,
un laboratoire d'idées innovantes.
Elle pourra rendre des avis et aura
un rôle de vigilance sur la vie de
la cité. Tous les sujets touchant à
l'aménagement pourront lui être
soumis.
Ses membres devront travailler
dans l'écoute, la bienveillance
et la convivialité. Tout citoyen
volontaire est le bienvenu, nul
besoin d'être expert. La diversité
des membres qui composeront
la CEM en fera sa richesse !
Le fonctionnement de cette
nouvelle CEM sera acté par une
délibération du conseil municipal
lors de la séance du 21 décembre
prochain et démarrera son travail
dès janvier 2021.

actualité
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7 postes de titulaires et 7 de
suppléants sont à pourvoir. Vous
avez un esprit collectif et pouvez
vous engager à une présence
régulière et à participer aux divers
travaux (réunions, formations
et visites de site) ?
Contactez le Cabinet du maire
jusqu’au 23 décembre :
cabinet@meylan.fr / 04 76 41 59 02

Sandrine Delobelle
RetRetrouvez plus d’informations sur meylan.fr et la chaîne YouTube de la ville

Meylan ma ville décembre 2020-janvier 2021
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Commerçants à
Meylan : comme
une grande famille

1

Fort de près d’une centaine de magasins, le tissu commercial de la commune
se distingue à la fois par sa diversité et sa qualité. Autant de boutiques,
d’échoppes et d’étals qui animent tous les quartiers. Si la crise sanitaire a
souvent fragilisé les commerçants, elle aura aussi révélé la force des liens
noués avec leurs clients.
C’est avec beaucoup d’émotion que Nadine Bincoletto a rouvert
son magasin le 28 novembre, après un mois de confinement.
Pour la deuxième fois cette année, la boutique de prêt-à-porter
féminin Nad qu’elle a repris en septembre 2019, rue des
Aiguinards, avait dû fermer plusieurs semaines. « J’ai pleuré,
surtout parce que j’étais coupée de mes clientes. Leurs
messages pendant tout ce temps m’ont fait chaud au cœur.
Nos retrouvailles ont été fortes. » Nadine Bincoletto a profité
d’une partie de cette coupure forcée pour réaliser une superbe
vitrine pour Noël. Les mêmes sourires se dessinent dans
les salons de coiffure, qui tournent maintenant à plein régime.
Celui de la place des Tuileaux, dans le quartier des Béalières,
ne désemplit pas depuis plusieurs jours : « C’est un vrai bonheur
de retrouver notre clientèle après cette longue rupture. Nous
la ressentons à la fois inquiète par ce qu’il se passe et rassurée
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d’être là, dans de bonnes mains », raconte Sylvie PomodoroCipriani, gérante d’Eric Leturgie Coiffure.

S’adapter en temps de crise sanitaire
Tous les commerces n’ont pas été logés à la même enseigne
durant cette période. Les métiers de bouche ont ainsi travaillé
plus que d’habitude, jusqu’à l’épuisement parfois : « Nous
avons eu trois mois très difficiles, un rythme infernal, beaucoup
d'heures pour réussir à satisfaire nos clients, qui repartaient
avec le panier plein », confie Irène Picoto, de la boucherie
Picoto, aux Buclos. D’autres commerçants dits « non essentiels »
ont dû s’adapter. Notamment les restaurateurs, nombreux à
Meylan, qui ont souvent mis en place un système de « clique
et collecte » pour continuer, même de manière réduite, leur
activité et conserver une partie de leur clientèle : Le Square,

1

Les marchés de Meylan, organisés du
mardi au dimanche, participent largement
au grand dynamisme commercial de
la commune.

2

Les commerces, comme ceux installés
sur la place des Tuileaux, actuellement
en cours de rénovation, se singularisent
par une grande diversité.

dossier
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Outre de bons produits, les Meylanais
trouvent chez leurs commerçants qualité
d’accueil, conseils et convivialité.

INTERVIEW
MÉLINA HÉRENGER
1e adjointe déléguée aux ressources

Le dynamisme de la ville doit beaucoup
à ces commerces de proximité. En quoi
se singularisent-ils ?
A Meylan, nous avons la chance d’avoir
une très grande variété de commerces
et un haut niveau de qualité. Les
habitants trouvent tous les produits
essentiels, dans leur quartier, à
proximité de leur habitation. Cette belle
diversité concerne les différents produits
et services proposés, mais également
les modes d’achat : boutiques, marchés,
AMAP (Association pour le maintien de
l’agriculture paysanne), vente directe
chez les petits producteurs.
C’est une vraie chance.
Notre commerce se caractérise aussi
par sa proximité et les rapports humains
entre commerçants et clients. A l’instar
de la vie de village qui favorise les
échanges, l’organisation de notre
commune en quartier facilite cette
proximité.

Les bons produits, la qualité de l’accueil
et du conseil expliquent aussi
l’attractivité de notre commerce. Je veux
d’ailleurs saluer ici les efforts fournis
par nos commerçants pour s’adapter
aux contraintes et difficultés imposées
par la crise sanitaire.
Beaucoup ont élargi leurs horaires pour
répondre aux besoins de leurs clients,
d’autres ont fait preuve d’une très
grande capacité à rebondir.
Nos artisans et commerçants ont
l’amour du travail bien fait. La crise
nous a incité à le redécouvrir.
Quels sont les projets de la Ville
pour favoriser l’attractivité de ses
commerces et les soutenir durant
cette crise sanitaire ?
Les services de la Ville accompagnent
l’installation des nouveaux commerces
et assurent un suivi des locaux
commerciaux. Ils gèrent également les
différents marchés, aux Aiguinards, aux
Buclos et le marché biologique.
Conseils, écoute, nous souhaitons être
facilitateurs. La Ville travaille ainsi en

Le Garden, le tout récent Comptoir Libanais ou encore Angkor,
aux quatre coins de Meylan. Ernesto Pinieri, qui tient Arancini
& Co, dans le petit centre commercial de la Revirée, faisait salle
comble tous les midis jusqu’en mars. « J’ai construit un lieu
atypique avec un concept chaleureux qui plaisait beaucoup.
Les gens me disaient sans arrêt qu’ils se sentaient bien chez
moi. J’ai l’impression d’avoir explosé en plein vol », exprimet-il. Bien sûr, Ernesto s’est concentré sur un service de plats
à emporter pour continuer à transmettre les saveurs italiennes
héritées de sa famille. Mais sa clientèle étant composée d’une
majorité de salariés d’Inovallée, son activité a été aussi impactée
par le passage au télétravail. Ernesto fait contre mauvaise fortune
bon cœur : il proposera pour Noël des plats volontiers festifs,
notamment à base de truffe blanche… « Et de foie gras, même

lien avec L’UCPM (Union commerciale
et professionnelle de Meylan), qui
impulse une dynamique, et apporte
son aide pour valoriser les actions
des commerçants, aide qui concerne
également des actions numériques,
en lien avec la Métropole.
Notre commerce de proximité a été
fragilisé par la crise. Aussi, nous avons
accordé des exonérations pour les
professionnels ayant des terrasses et
des autorisations d’extension de ces
dernières. De son côté, la Métropole a
créé un fonds de solidarité pour les
commerces les plus impactés, alloué
des aides financières pour réaliser des
travaux et fourni de la signalétique
pour la gestion des mesures sanitaires.
Aujourd’hui, nous nous réjouissons
que les commerces dits non essentiels
aient pu rouvrir avant les fêtes de fin
d’année. Ce n’est malheureusement
pas le cas pour les bars et restaurants
qui restent fermés. Nous devons
continuer à soutenir ces commerces
de proximité, indispensables à la vitalité
de la commune.

si ce n’est pas très italien. L’essentiel est de régaler les papilles
avec des produits de qualité », sourit-il.

Un esprit de village
À cause des restrictions sanitaires, ces fêtes de fin d’année
ne ressembleront donc pas aux précédentes. Et pourtant, nos
commerçants font preuve de résilience. Et de créativité « pour
préserver le lien et créer de la joie », pointe Virginie Milési. La
présidente de l’UCPM (Union commerciale et professionnelle
de Meylan), qui a tenu pendant treize ans le restaurant La
Balade des Joyeux Marmitons, perçoit une relation d’affection
entre les commerçants meylanais et les habitants. « Nous
sommes en lien avec les Unions de quartiers pour entendre
leurs besoins et voir ce que l’on peut faire ensemble.
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Le marché bio fait le plein
Productrice de fromages et de viande bovine
et ovine à Saint-Nizier, Sylvie Rony est aussi la
présidente de l’association du marché bio de
Meylan. Pour elle, qui travaille ici depuis vingtdeux ans, c’est un plaisir permanent : « C’est
un très beau marché bio, diversifié et de haute
qualité, avec des producteurs respectueux de
la nature et du client. Des commerçants
passionnés le renouvellent et attirent une belle
clientèle, comme ce producteur d’huile d’olives
ou la marchande de crêpes bio. » Les récentes
dispositions prises par la mairie pour assurer
la fluidité sur le marché au temps du Covid-19
sont aussi appréciées : « La piétonisation
temporaire de la rue des Peupliers pendant les
marchés est une excellente mesure : cela donne
plus d’espace pour circuler et dans les files
d’attente. Les clients se sentent à l’aise. »
La crise sanitaire n’a, semble-t-il, pas impacté
la fréquentation : « Au contraire, les clients
viennent encore plus nombreux parce que
le bio les rassure. S’ils ont été frustrés avec
le confinement du printemps, ils se sont bien
rattrapés depuis ! »

C’est ainsi qu’est née l’idée de faire décorer les sapins par les
scolaires », explique-t-elle. L’identité commerciale de Meylan
tient sans doute à ça : un esprit de village autour de chaque
pôle, où les magasins vont bien au-delà de leur simple fonction
économique pour endosser le rôle d’animateurs du territoire.
« A chaque moment festif de l’année, les commerçants
répondent présents. Même en dehors de ces périodes, ils
aiment partager un moment de complicité avec leurs clients
de l’autre côté de la vitrine », souligne encore Virginie Milési.

De l’attention et du talent
Conjuguées à cette convivialité, la diversité et la qualité
constituent les deux ingrédients majeurs du commerce à
Meylan. On retrouve ainsi dans chaque quartier la même
diversité de magasins. Chacun avec sa propre personnalité,
opticiens, pharmacies, instituts de beauté et coiffeurs sont
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Le marché bio de Meylan, organisé chaque mercredi, place de
La Louisiane, est le deuxième à avoir été créé en France à la fin
des années 70. Les clients viennent de toute la métropole et
au-delà pour la qualité de ses produits alimentaires locaux et
régionaux, certifiés agriculture biologique.

5

Le 19 décembre, la Ville invite le Père Noël. Au cours d’une
déambulation à travers les pôles commerciaux, les enfants le
rencontreront et dégusteront papillotes et mandarines. Une belle
occasion aussi pour les plus grands de redécouvrir tous les
commerçants et leurs bons produits. Et sans bouger de chez soi,
la vitrine de Noël en ligne sur meylan.fr présente les produits
concoctés par les commerçants et donne toutes les bonnes
adresses pour préparer les fêtes de fin d’année.

bien répartis sur l’ensemble du territoire. Et l’alimentaire y
occupe une place de choix. De toute évidence, les Meylanaises
et les Meylanais sont des consommateurs de goût et les
commerces répondent à leurs appétits avec attention et talent.
Certaines enseignes sont devenues de véritables institutions
de la gastronomie locale, au point d’attirer à Meylan des
consommateurs issus des communes limitrophes et même
d’une partie de la vallée. Cette attractivité vaut aussi pour
les marchés où les commerçants rivalisent de qualité :
« Le positionnement qualitatif de certains marchands a tiré
vers le haut tous les autres », évalue Denis Pla, fromager et
président de l’association des commerçants non sédentaires
de Meylan. Sans oublier l’ambiance, toujours amicale :
« Les clients ressentent notre bonne entente entre commerçants,
c’est ce qui les fait revenir aussi », estime pour sa part
Gérald Humbert. Le poissonnier du Petit Bateau insiste
également sur l’esprit de conseil. « Le service fait partie de
notre offre. Nous devons être aussi en mesure de suivre
l’évolution de la demande. Le sourire de notre clientèle
chaque jour, c’est le plus beau des messages. »
Richard Gonzalez

plus proche de vous
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GROUPE SCOLAIRE MI-PLAINE

Investir
dans l’avenir du quartier
Avec la réhabilitation du groupe
scolaire Mi-Plaine, c’est un projet
de rénovation urbaine à l’échelle de
tout le quartier que lance votre équipe
municipale. Planifié sur les 6 années
à venir, il nécessitera un budget estimé
entre 15 et 18 millions d’euros.
Melvin Gibson, votre conseiller municipal délégué aux projets
éco-responsables et élu en charge du suivi du projet, le rappelle :
« Il s’agit d’une démarche concertée, innovante et
écoresponsable. C’est un projet avec les Meylanais et pour
les Meylanais qui a pour double objectif de réactualiser
un patrimoine bâti communal vieillissant, mais aussi, et surtout,
de redynamiser le cœur du quartier Mi-Plaine. Pour cela,
nous envisageons de revisiter l’urbanisme du quartier, la
rénovation de plusieurs autres équipements publics communaux
devenus vétustes, et d’élargir l’usage du bâtiment du groupe
scolaire. Il pourra ainsi accueillir les activités scolaires
et périscolaires bien sûr, mais également des initiatives
associatives, ainsi que des projets et actions culturels
ou sociaux, et pourra aussi être utilisé comme local résidentiel
commun (LCR). »

Un projet co-construit avec les Meylanaises
et les Meylanais
Associés à la démarche, vos conseillers municipaux délégués
à la démocratie participative et à l’évaluation des politiques
publiques, Michel Orlhac et Dominique Pernot, lancent donc
un appel à participation : « Nous avons besoin de vous ! Nous
avons besoin que vous exprimiez vos souhaits, vos envies, vos
attentes, que ce soit en tant que parent, habitant, commerçant,
association, élève, professeur, piéton, cycliste, automobiliste,
consommateur, promeneur, sportif, citoyen ! ».
Derrière cette invitation, les élus formalisent leur volonté
d’agir en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux,
afin de faire de ce nouvel équipement un cœur de quartier
accessible, convivial et durable.

Une ambition écologique et d’exemplarité
Sur l’aspect technique, l’exécutif affiche une forte ambition
écologique : le bâtiment sera à énergie positive et devra
prendre en compte la préservation de l’environnement et de
la santé, depuis sa conception jusqu’à sa fin de vie, tout en
privilégiant les ressources naturelles et locales.
Pour ne rien laisser au hasard, la Ville fera donc appel à une
entreprise d’assistance et de conseil à la maîtrise d’ouvrage
qui l’accompagnera dans cette démarche.
Et si certains d’entre vous se demandent pourquoi le choix des
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2 Le projet de rénovation du groupe scolaire affiche

des ambitions pédagogique, sociale et écologique très fortes.

élus s’est porté sur le groupe scolaire Mi-Plaine, la raison est
donnée par le maire : « Meylan dispose de cinq groupes
scolaires pour lesquels les investissements de maintenance
n’ont pas été faits. Celui de Mi-Plaine date de 1956, c’est
donc principalement l’âge du bâtiment qui a été pris en
compte. Globalement, les autres groupes scolaires sont plus
récents, à l’exception de l’école élémentaire du Haut-Meylan
qui est pourtant bien moins énergivore que n’importe quelle
construction des années 60 », explique Philippe Cardin.
Enfin, avec une démarche axée autour de la co-construction et
de l’éco-responsabilité, une réalisation qui se veut exemplaire
et un usage pluridisciplinaire, votre équipe municipale espère
faire à nouveau rayonner le dynamisme meylanais sur les deux
bassins intercommunaux limitrophes, la communauté de
commune du Grésivaudan et le territoire de Grenoble-Alpes
Métropole.
Anaïs Leon-Serrano

3

Retrouvez plus d’infos en visionnant L’heure citoyenne du 28 septembre dernier
sur meylan.fr

Votre élu
Melvin Gibson,
conseiller municipal délégué
aux projets eco-responsables
et élu en charge du projet

QUALITÉ D’USAGE

Pour une ville accessible
à tous

solidarité
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L’accessibilité est au cœur des actions
de l’équipe municipale qui en a fait
une de ses priorités. Elle se décline
en différentes actions dédiées et est
prise en compte dans les différents
projets lancés à travers une vraie
démarche inclusive.
La volonté de la municipalité est de faciliter l’inclusion des
personnes en situation de handicap, mais aussi plus largement
de rendre la Ville accessible à tous. « Développer l’accessibilité
dans notre commune, c’est agir pour le bien vivre ensemble
et de tous. Car si nous songeons tout d’abord aux personnes
porteuses d’un handicap, c’est à tous les citoyens que ces
améliorations pour l’accès aux lieux et aux contenus seront
utiles », précise Céline Becker-Gandit, adjointe au maire
déléguée à la culture et à l’accessibilité. Chacun d’entre
nous peut en effet à un moment de sa vie avoir des difficultés
à se déplacer suite à un accident par exemple ou en prenant
de l’âge. Mais aussi parce qu’il n’est pas facile de descendre
d’un trottoir avec une poussette ou d’ouvrir une porte
les bras chargés de paquets… De même, pour une personne
de langue maternelle étrangère nouvellement installée
dans notre commune, il ne sera pas aisé de comprendre
les différents documents administratifs.

Des documents et communications inclusifs
Une première action a été de traduire en langage FALC (Facile
à lire et à comprendre) des documents et communications
importants, à l'image de l'arrêté pris par le Maire sur le port
du masque obligatoire et de ses déclinaisons - des banderoles sur le terrain. La règle essentielle étant d’impliquer des
personnes en situation de handicap et ainsi « ne pas faire
pour eux sans eux », la Ville a collaboré avec l'Etablissement
et Service d'Aide par le Travail (ESAT) de la Drôme pour la
conception de ces document et supports. Une démarche qui
se poursuit, puisque des agents de la Ville vont être formés,
afin de pouvoir proposer de nouvelles publications faciles à
lire et à comprendre. Autre initiative, Meylan ma ville, est
consultable en version sonore sur meylan.fr. Lu en intégralité
par un Meylanais bénévole, Robert Chartier, le numéro 140
a permis de tester ce journal municipal inclusif. Parallèlement,
un appel à participation a été lancé auprès des citoyens.
Des Meylanais se sont d’ores et déjà portés volontaires, ainsi
l’équipe bénévole s’enrichira de nouvelles voix dès
l’enregistrement de ce numéro. Tous ces documents sont
facilement accessibles dans la nouvelle rubrique dédiée à
l’accessibilité sur meylan.fr, qui a aussi vocation à présenter les
initiatives dans ce domaine et s’enrichira au fil des réalisations.

Agir avec les Meylanais et les Meylanaises

2 Première action emblématique pour une ville inclusive, présentée
ici par le maire, Philippe Cardin, et Céline Becker-Gandit,
adjointe déléguée à la culture et à l’accessibilité, la traduction
en FALC (Facile à lire et à comprendre) de l'arrêté sur le port
du masque obligatoire et de ses déclinaisons, notamment
des banderoles.

à l’accessibilité. Une démarche mise en œuvre en réelle
concertation avec les associations et les habitants membres
de la commission, qui pourront être force de propositions.
L’appel à candidature lancé en octobre par la municipalité pour
en constituer le comité d’usagers a été entendu, et c’est ainsi
qu’une dizaine de Meylanais siègeront lors de la première réunion
de cette commission, qui aura lieu en janvier. Les membres
du comité d’usagers qui le souhaiteront pourront également
intégrer la nouvelle composition de la Commission ExtraMunicipale (CEM), pour davantage de transversalité, de
représentation de l’accessibilité et de participation citoyenne.
Agir avec les Meylanais et les Meylanaises, c’est aussi leur faire
tester les nouveaux matériels, comme ce fut le cas à la piscine
des Buclos. Et d’autres actions concrètes sont déjà planifiées,
telles la mise en place d’une boucle à induction magnétique,
voulue portative, qui sera utilisée lors des conseils municipaux,
mais également lors de divers événements communaux, et
facilitera ainsi la compréhension des personnes malentendantes
ou encore le remplacement dans le quartier des Aiguinards
d’un jeu extérieur présentant des défauts de sécurité par
un jeu inclusif. Dès que la météorologie permettra la réalisation
des travaux de reprise du sol, une balançoire accessible
en forme de dauphin sera installée. Ainsi tous les enfants,
porteurs ou non de handicap, pourront jouer ensemble en
toute sécurité.
Sandrine Delobelle

Votre élue
Céline Becker-Gandit,
Adjointe déléguée à la culture
et à l’accessibilité

La nouvelle équipe municipale a pour volonté d’élargir les
missions de la commission communale pour l’accessibilité,
en y présentant en plus des projets de mise en accessibilité
du bâti et de la voirie toutes les actions municipales touchant
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MÉDIATION DE NUIT

Créer du lien social
Mise en place il y a une dizaine d’années,
la médiation de nuit a été réactivée
par la nouvelle équipe municipale, non
seulement pendant l’été, mais aussi
durant les vacances de la Toussaint.
Misant sur la pédagogie, elle contribue
à assurer la tranquillité à l’ensemble
des Meylanaises et des Meylanais.
2 A l’écoute des Meylanaises et des Meylanais, les médiateurs ont

parcouru la commune durant les vacances d’été et de la Toussaint,
afin de favoriser la tranquillité publique.

Quelques mètres peuvent parfois tout changer… ou presque.
« Il est assez fréquent que des adultes, des jeunes se rassemblent
à proximité des lieux d’habitation sans se rendre compte de la
nuisance générée. En leur faisant prendre conscience de la
gêne et en leur demandant simplement de s’éloigner, les
médiateurs évitent des conflits éventuels entre ces personnes
et les riverains », explique Michaël Holvoet, le chef du service
Tranquillité, Prévention, Médiation et Police Municipale de la
Ville. Des actions comme celles-ci, qui constituent le quotidien
des médiateurs, ne sont pas spectaculaires, mais elles
participent assurément au « bien-vivre ensemble » dans
la commune. « La médiation de nuit, c’est une action de
proximité, qui assure une présence active et visible sur
le terrain et d’écoute de toutes les Meylanaises et tous
les Meylanais », précise Stéphane Maire, adjoint délégué à la
sécurité, à la prévention, à la jeunesse et aux risques majeurs.

(centre technique, CCAS, police municipale). Il assure également
une mission de veille technique, comme le signalement d’un
lampadaire défectueux ou d’un poteau cassé par exemple.
« L’un des médiateurs assure sa fonction depuis plusieurs
années. L’expérience acquise lui donne une parfaite
connaissance de la population et des lieux de rencontre.
Il peut ainsi organiser sa mission de manière précise et ciblée,
en fonction du jour et des horaires », indique le chef de la
police municipale.
Si les chiffres de cette médiation ne sont pas encore connus
pour cette campagne 2020, du fait de la crise sanitaire qui a
empêché les réunions de bilan de se tenir aux dates initialement
prévues, on peut d’ores et déjà dire que cette opération porte
ses fruits. « Le simple fait de voir, d’échanger avec les médiateurs
- qui arborent une tenue siglée « médiation » - a un effet
rassurant et contribue à la tranquillité de nombreux Meylanaises
et Meylanais. », conclut l’élu.

De bons contacts avec les jeunes
Cette médiation est assurée par deux salariés de l’association
AGIL (Association pour la Gestion des Initiatives Locales). Du
début du mois de juin à mi-septembre (de 16 h à 23 h en juin,
de 17 h à minuit en juillet, de 18 h à minuit en août et de 16 h
à 22 h en septembre) et pendant les vacances de la Toussaint
(de 14 h à 21 h), ils ont parcouru les rues de la commune en
cherchant à créer des contacts, du dialogue avec les différents
publics en ciblant les lieux de rassemblement comme les parcs
et les abords des écoles.
Les jeunes ont bien sûr le droit de se rassembler dans l’espace
public comme tout le monde. Les médiateurs engagent le
dialogue avec eux, afin de les inciter à ne pas laisser de
déchets derrière eux, à ne pas faire trop de bruit, etc... Ils les
sensibilisent aussi sur les dangers de l’alcool et des produits
stupéfiants. Ils peuvent également avoir un rôle social, en
orientant les jeunes adultes vers des démarches administratives
ou de la recherche d’emploi. « Les contacts entre les médiateurs
et la population se déroulent très bien », assure Michaël Holvoet.
Les médiateurs peuvent aussi être appelés directement par les
habitantes et les habitants au 06 10 04 69 28 pour un tapage
nocturne ou des différends de voisinage. « Et s’ils ne peuvent
pas résoudre le problème, ils en informent la police municipale
qui prend le relais », précise-t-il.

Un travail d’équipe
Ce binôme de médiateurs intervient sur l’ensemble de la
commune et travaille en lien étroit avec les services de la mairie
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Martin Léger

Agir pour le mieux-être
L’AGIL (Association pour la Gestion des Initiatives
Locales) a été créée en 1986 par l’APASE
(Association pour la Promotion de l’Action
Socio-Educative). Elle développe des actions
de proximité dans les quartiers, en lien avec
les Villes, les bailleurs sociaux et autres acteurs
du territoire, visant au mieux-être des habitants.
Plus d’informations sur www.agil.asso.fr

Votre élu
Stéphane Maire,
Adjoint délégué à la sécurité,
à la prévention, à la jeunesse
et aux risques majeurs

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Changez votre poêle
pour changer d’air !
Vous vous chauffez au bois, mais
votre appareil ne tient pas toutes ses
promesses ? Remplacez-le par un
modèle plus performant grâce à la
Prime Air Bois ! Un dispositif qui vous
permettra de réaliser des économies,
mais aussi de contribuer à améliorer
la qualité de l’air.

intercommunalité
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2 Savez-vous que vous pouvez peut-être bénéficier de la prime

Air-Bois mise en place par la Métropole pour remplacer votre
appareil de chauffage à bois ? Avec sa campagne d’information,
découvrez comment l’obtenir.

Parmi les principaux polluants de l’air extérieur figurent
les particules fines. Très néfastes pour la santé, elles peuvent
pénétrer profondément dans le système respiratoire et
provoquer des maladies graves. La pollution aux particules
fines provient de plusieurs sources. La mauvaise combustion
de biomasse (bois de cheminées et déchets verts) responsable
de 55 % des émissions (75 % en hiver) se place comme
le premier émetteur, devant le parc automobile, responsable
de 15 % des émissions.

La qualité de l’air, un enjeu de santé
publique
Consciente de cet enjeu de santé publique, Grenoble-Alpes
Métropole a fait de l’amélioration de la qualité de l’air
une priorité sur son territoire pour les années à venir. Elle
met en place de nombreuses actions pour ramener les
concentrations de particules fines à des niveaux préconisés
par l’Union Européenne ou encore l’Organisation Mondiale de
la santé. Ainsi, elle agit sur les différents secteurs d’émissions
(résidentiel, automobile, industriel, etc.), comme avec la prime
de renouvellement des appareils individuels de chauffage
à bois, lancée en 2015, et doublée en septembre 2018.

Des économies et davantage de confort
Le chauffage individuel au bois peut en effet être très polluant
s’il est ancien, mal installé ou pas entretenu. Un foyer ouvert
mal entretenu émet, par exemple, jusqu’à 100 fois plus de
particules qu’un insert ou un poêle récent correctement
installé. Et côté confort, un foyer ouvert a un rendement de
seulement 10 % quand un poêle récent affiche 80 %.
Afin de remplacer les appareils de chauffage à bois ancien
et défectueux, Grenoble-Alpes Métropole propose un
financement de 1 600 € à 2 000 € en fonction de

ses ressources, pouvant représenter plus de 50 % de
l’opération. Un bon coup de pouce financier, d’autant que
l’économie de combustible réalisée permet un retour sur
investissement rapide, de l’ordre de 3 à 6 ans selon l’installation.
Plus d’infos sur chauffagebois.lametro.fr et alec-grenoble.org

Comment profiter
de la prime Air-Bois ?
Cette aide concerne le remplacement des appareils
(poêles à bûches, inserts) datant d’avant 2002 et
de tous les foyers ouverts, installés dans une
résidence principale ou louée en tant que résidence
principale. Avant tout achat, il est nécessaire de
consulter et remplir un dossier de demande de
Prime Air Bois, téléchargeable sur www.lametro.fr.
Bon à savoir : cette prime peut être cumulée avec
d’autres aides financières de l’État, comme le
dispositif Habiter Mieux Agilité de l’ANAH et
le crédit d’impôt pour la transition énergétique
(CITE). Ces aides additionnées peuvent couvrir
jusqu’à 100 % du montant de la facture globale.
Renseignements auprès de l’Agence Locale pour
l’Énergie et le Climat (ALEC), partenaire technique
de Grenoble-Alpes Métropole : l’association instruit
les dossiers de demande et réalise des animations
sur les bonnes pratiques liées au chauffage au bois.
04 76 00 19 09 ou 0801 902 138 (appel gratuit
depuis un fixe ou mobile)
prime-air-bois@alec-grenoble.org
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DÉPLACEMENTS

« Métropole apaisée » :
Meylan adhère !
Un arrêté municipal va permettre
au maire, Philippe Cardin,
de mettre en œuvre dans
notre commune le dispositif
« Métropole apaisée ».
Stéphane Maire, adjoint délégué à la sécurité, à la prévention,
à la jeunesse et aux risques majeurs l’avait annoncé lors
du conseil municipal du 2 novembre dernier. C’est aujourd’hui
une chose quasi réalisée, Meylan se prépare à rejoindre
cette démarche métropolitaine : la vitesse de référence
dans la commune va devenir le 30 km/h.
Le principe général est « l’inversion de la règle et de
l’exception », seules quelques rues resteront limitées à 50 km/h.
Une fois l’arrêté municipal pris, cette nouvelle disposition
sera signalée en entrée de ville par le panneau « Métropole
apaisée », fixé sur le même mât que le panneau « Meylan ».
Un travail d’analyse a été réalisé par les élus et les services
municipaux, afin de définir avec le plus de pertinence
possible les quelques axes principaux importants qui
resteront limités à 50 km/h, notamment l’avenue de Verdun,
le boulevard des Alpes et l’avenue du Taillefer.
En début d’année 2021, ils seront matérialisés par
un marquage au sol de forme elliptique, comme il en
existe déjà dans toutes les communes de l’agglomération
concernées. « Ce choix de signalisation a été fait
par la Métropole, afin de limiter les panneaux verticaux
qui occupent l’espace public, au détriment des piétons.
Cela aurait par ailleurs donné une visibilité aux axes
maintenus à cette vitesse », précise Antoine Jammes,
adjoint en charge de la voirie et de la mobilité.

Améliorer le quotidien et la sécurité de tous
La démarche « Métropole apaisée » vise avant tout à améliorer
la vie quotidienne de tous les habitants, y compris les plus
vulnérables. Une étude d’évaluation du dispositif, réalisée en
partenariat avec le CEREMA (Centre d'études et d'expertise
sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement)
et publiée l’été dernier, montre en effet que les piétons sont
depuis particulièrement épargnés par les accidents et que
l’accidentalité baisse en nombre et en gravité. « En réduisant
ainsi la vitesse de circulation et en réaménageant les centres
villes, on sécurise les usagers de tous les modes de déplacement.
On fluidifie la circulation, on rend nos rues plus agréables et
plus conviviales, on réduit les pollutions atmosphériques et
sonores, bref, on fait cohabiter pacifiquement tous les modes
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2 Métropole apaisée, une initiative pour un meilleur partage
de l'espace public, la sécurité des usagers et le respect
du « Code de la rue », qui généralise notamment la vitesse
à 30 km/h.

de locomotion. De quoi réconcilier, espérons-le, piétons,
automobilistes et cyclistes… », conclut Stéphane Maire.
Pascale Mourain
Retrouvez plus d’informations sur grenoblealpesmetropole.fr

La Métropole pionnière
et distinguée
Depuis 2015, la loi relative à la transition
énergétique et la croissance verte autorise
les maires à généraliser le 30 km/h en zone
agglomérée.
Dès le début de l’année 2016, Grenoble-Alpes
Métropole lançait cette démarche de « Métropole
apaisée » sur son territoire. Ce qui a fait de notre
métropole la première grande agglomération à
mettre en pratique la généralisation des 30 km/h,
et lui a permis de décrocher le "Ticket Vert" de la
Fédération nationale des associations d'usagers
des transports en 2016, le seul décerné en France
cette année-là.
Aujourd'hui, plus de 80 % de la voirie dans les
communes ayant mis en place cette démarche
est limitée à 30 km/h. Meylan constituera la
44e commune (sur la totalité des 49 de la Métropole)
à s’y engager.
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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. »

MÉLINA HÉRENGER
1ère Adjointe
Groupe de la majorité municipale / AIMeylan

JOËLLE HOURS
Groupe de la minorité municipale
Sincèrement Meylan

La séance du conseil municipal du 21 décembre
permettra, entre autres, de présenter et
approuver le rapport d’orientation budgétaire
2021, première grande traduction par
des chiffres des orientations politiques de
notre mandat, et notre ambition en matière
d’écologie, de solidarité et de démocratie,
avant le vote du budget 2021 en février
prochain. Nous y avons reflété nos priorités pour 2021,
nous permettant de mettre en œuvre les engagements que
nous avons pris devant vous avec par exemple le lancement
du programme de rénovation du groupe scolaire et quartier
Mi-Plaine, des rénovations de LCR, d’un restaurant scolaire,
des créations d’aires de jeux, d’espaces verts ouverts, boisés
et de cheminements doux, le renforcement de la police municipale,
des investissements en matière d’accessibilité et de rénovations
thermiques, un budget participatif...
Nous avons néanmoins dû tenir compte de l’état patrimonial
de notre commune qui souffre d’un entretien non réalisé
ces dernières années et nécessite de lourds investissements
en termes de performance thermique, ainsi que de la souffrance
de certains services municipaux en sous-effectifs depuis
des années. Nous avons également dû inclure le paiement
de lourdes pénalités liées à une politique très passive de la
commune s’agissant des obligations en matière de logement
social lors des dernières années et à laquelle nous allons devoir
remédier. Avec la volonté de pouvoir prévoir et anticiper,
un travail sur une programmation pluriannuelle de
nos investissements a été entamé et sera poursuivi l’année
prochaine pour aboutir à un véritable plan d’investissement
et de modernisation jusqu’en 2026, adapté aux moyens de
notre commune et qui en fera surtout rayonner les atouts !

La COVID-19 nous a brusquement
renvoyés aux fondamentaux
que sont : la santé, l’éducation,
la solidarité, le lien social,
le dynamisme économique et bien
sûr l’environnement. Nous avons
la chance de vivre à Meylan, ville
«nature», et durant ces temps
de confinement vous avez sans doute, comme moi,
davantage fréquenté nos 14 parcs.
Pendant que nous jetons, trop souvent, un regard distrait
sur la nature qui nous entoure, nos parcs se banalisent et
perdent de leur richesse paysagère. Parmi les coupables :
les tempêtes, la sécheresse, mais aussi l’urbanisation
excessive. Il devient urgent d’abandonner les bonnes
intentions environnementales et paysagères pour
restaurer et faire foisonner la nature en ville ! Ainsi,
le budget 2021 doit intégrer l’urgence de remplacer
dans le parc des étangs, joyau de style anglais de 200 ans,
les nombreuses souches d’arbres séculaires disparues
ces dernières années : platanes d’orient, chênes, séquoias
ainsi que 10 tulipiers de Virginie. De plus, lorsque des
Meylanais s’étonnent de voir des arbres d’alignement
coupés, ils ne peuvent pas se contenter pour seule
explication du désormais célèbre « ce n’est pas nous
c’est la Métro !» des élus.
Nous défendrons un plan pluriannuel de restauration du
patrimoine arboré de tous nos parcs. Le végétal est notre
poumon vert, 30 m2 d’espaces verts par habitant est
un point de départ. Soyez assurés que nous serons
vigilants au maintien de ce trésor de biodiversité, sur
le plan quantitatif et qualitatif.
Nous vous souhaitons, bien sincèrement, un Joyeux Noël,
avec vos proches, dans le respect des gestes barrières !

VOS ÉLUS MEYLANAIS À LA MÉTROPOLE

La Métropole c’est nous, au quotidien. Nous aurons donc désormais à cœur d’aborder ici des sujets de politique
métropolitaine. Première adjointe au maire déléguée aux ressources à Meylan, je siège également au conseil
métropolitain, qui m’a élue 4ème Vice-présidente de la Métropole chargée du tourisme, de l’attractivité,
de l’innovation, de l’université et de la qualité de vie. Par cette délégation, je représente les intérêts métropolitains
dans une trentaine d’organismes principalement liés au tourisme et à l’attractivité, et préside notamment l’Office
de tourisme métropolitain. Les enjeux sont nombreux et la tâche passionnante. Je serai très attachée dans
ces missions à renforcer l’attractivité économique de notre territoire - dont Meylan et Inovallée sont de belles
illustrations - et à promouvoir un développement économique qui porte sur les valeurs d’innovation et de respect de l’environnement
qui sont les nôtres. Par Mélina Hérenger
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INITIATIVE

EN BREF

Roseau
Technologies :
matière grise pour
énergie verte
Éditrice de logiciels, la startup meylanaise développe
une expertise en ingénierie des réseaux électriques.
À la pointe des enjeux de la transition énergétique,
elle vient de décrocher le prix i-Nov de l’ADEME,
qui l’encourage à poursuivre ses travaux de recherche
et de développement.
Faciliter l’intégration
des petits producteurs

Roseau Technologies a bâti sa croissance
en mettant au point un logiciel, destiné
aux métropoles et syndicats d’énergie
pour leur permettre de gérer plus
facilement les réseaux locaux de
distribution d’électricité. Soumises aux
exigences d’ENEDIS, l’opérateur privé
qui exploite ces réseaux, ces collectivités
font souvent face à des données d’une
grande complexité. Et c’est là que
Roseau Technologies intervient :
« Nous accompagnons les collectivités
dans la connaissance et la vérification
de nombreuses informations très
techniques, notamment le
dimensionnement du réseau », explique
Florent Cadoux, président cofondateur
de Roseau Technologies. Ce logiciel,
baptisé Sirao, offre d’importantes
fonctionnalités d’analyse du réseau
électrique : calcul de flux de puissance,
évaluation des investissements
nécessaires lors du raccordement de
nouveaux utilisateurs, modélisation des
impacts de la transition énergétique, etc.

C’est dans ce domaine de la transition
que Roseau Technolgies investit une
grande partie de sa R&D (Recherche
et développement) aujourd’hui. Elle a
démarré la conception d’un logiciel
destiné à faciliter l’injection des énergies
renouvelables issues des petits
producteurs dans le réseau électrique
de basse tension. « Cette solution offrira
la possibilité de superviser et piloter la
puissance d’une petite installation de
production électrique (panneaux
photovoltaïques par exemple) en temps
réel », détaille Florent Cadoux.
Objectif : préserver l’équilibre entre la
consommation et la production diffuse
d’une électricité par nature intermittente,
en introduisant toute la flexibilité
nécessaire pour éviter une coûteuse
saturation. Un projet dont l’ADEME salue
la pertinence à travers le prix i-Nov
qu’elle vient de lui décerner, catégorie
« Énergies renouvelables, stockage
et système énergétique ».
L’agence nationale de la transition
écologique apporte son concours au
financement de cette solution à hauteur
de 300 000 euros. Florent Cadoux
estime à cinq ans le temps nécessaire
pour industrialiser le projet.

Prévenir le risque Covid
Créée fin 2016, DomNexX, basée au
Tarmac, pépinière métropolitaine
d’entreprises située à Meylan,
simplifie la surveillance et le suivi
à distance des paramètres
environnementaux des bâtiments.
Elle développe des solutions
connectées complètes,
ergonomiques et intuitives, avec
visualisation en temps réel, pour
les secteurs industriel et tertiaire,
permettant notamment de suivre
les paramètres environnementaux
(qualité de l’air, température,
humidité, bruit, consommations
d’énergie et d’eau…) et de détecter
les incidents (inondations, gel,
présence…), sans recourir à un
système complexe.
DomNexX innove encore avec un
nouveau capteur de surveillance
de l’état sanitaire de l’air, basé
sur les plus récentes études
scientifiques sur le virus de la
COVID-19.
Cette solution permet
une surveillance en temps réel
du risque Covid et constitue pour
les entreprises et ERP
(Etablissements accueillant du
public), une aide pour optimiser
la durée d’aération et ainsi remplir
leurs obligations légales.
www.domnexx.com

Richard Gonzalez

En chiffres

7

Effectifs
de l’entreprise

18

32 %

Part des énergies renouvelables dans la
production d’électricité d’ici 2023 (40 % en 2030)
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750 000

Euros : coût estimé de la solution
logicielle de Roseau Technologies

entreprises
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COMMERCES

L’épicerie Vival en plein renouveau
Fermée dudant quelques mois,
l’épicerie du centre commercial
des Buclos a rouvert le 24 octobre
dernier. Pour le plus grand
soulagement des habitants du
quartier, qui trouvent ici un grand
choix de produits frais, conserves
et surgelés. Le nouveau gérant
du magasin, Luc Girard-Bon, a
totalement réaménagé l’intérieur
pour permettre à ses clients de
se déplacer plus facilement et
mieux repérer les produits. Les étals des fruits et légumes sont ainsi désormais
installés à l’extérieur. La gestion d’un commerce constitue pour Luc Girard-Bon
une aventure dont il rêvait depuis longtemps. Cet ancien cuisiniste, passé par
la grande distribution alimentaire, exploite pour l’instant le magasin, propriété du
groupe Casino, en location-gérance. « J’ai engagé les démarches pour son
acquisition totale dès 2021 », assure-t-il. Avec déjà de nouveaux projets pour combler
sa clientèle, comme un approvisionnement auprès de producteurs locaux et des
animations régulières. « Pourquoi pas deux ou trois tables dehors pour une
dégustation d’huîtres à Noël ?», suggère-t-il, attaché à dynamiser le centre
commercial avec ses voisins.
Richard Gonzalez

227, avenue du Vercors - 04 76 03 22 26

Pro jusqu’au bout des ongles
Prothésiste ongulaire diplômée,
Alison Rodriguez a démarré son
activité au domicile de ses clientes,
il y a trois ans. L’occasion de se
faire connaître tout en développant
ses compétences, avant de créer
L’Atelier de Laly à Saint-Martind’Hères. Quand la jeune Meylanaise
apprend qu’un local commercial se
libère avenue de la Plaine-Fleurie,
elle n’hésite pas une seconde à
déménager. « J’avais déjà acquis une clientèle à Meylan lors de mes déplacements.
Je la retrouve maintenant dans mon magasin », sourit-elle. Un local de près de
60 m2, dans lequel elle a aménagé deux cabines de massage, en plus de l’espace
onglerie. Car Alison, animée par la passion de l’esthétique et du bien-être, continue
d’élargir son savoir-faire. Dans une école à Lyon, elle s’est formée au massage
minceur. Elle s’est aussi spécialisée dans l’extension des cils, en pratiquant la
méthode du cil à cil, plus longue à appliquer mais au rendu bien plus durable et
naturel. Alison Rodiguez accueille des femmes dès leur majorité et jusqu’à 78 ans,
au moins. Elle se déplace encore, lors d’événements familiaux tels que les enterrements
de vie de jeune fille ou pour animer des petits groupes à l’extérieur : « Les entreprises
organisent de plus en plus de journées bien-être pour leurs salariés. C’est l’occasion
pour moi de leur proposer par exemple des cours d’auto-massage ».

EN BREF
Réflexologie plantaire :
rééquilibrage et bien-être

Il est plus que jamais nécessaire
de prendre soin de soi.
Dans son cabinet, Réflexo’Phia,
Sophie Panin, réflexologue,
propose des séances de
réflexologie plantaire pour
retrouver son énergie, ressentir
du bien-être, booster son immunité
et rééquilibrer son corps.
Cette méthode naturelle produit
en effet par la pression de certains
points et le massage des pieds un
effet régénérateur sur l'ensemble
du corps.
6 chemin du Pré Carré, sur rdv,
avec gestes barrières assurés
(masque, gel et distanciation)
Possibilité d’offrir des bons
cadeaux
07 81 66 81 09

Richard Gonzalez

242, avenue de la Plaine-Fleurie - 06 50 86 18 88

Meylan ma ville décembre 2020-janvier 2021

19

ASSOCIATIONS

Horizons : du dynamisme
et de la créativité !
Dans le contexte sanitaire actuel qui
bouscule les activités associatives
et génère de nombreuses difficultés,
Horizons démontre sa capacité à
s’adapter pour poursuivre ses actions
et faire vivre ses valeurs.

Citoyenneté, dignité, reconnaissance, tolérance, respect de
l’environnement, laïcité, les valeurs de l’association placent
l’homme au cœur de son projet et fondent les actions
éducatives, culturelles ou de loisirs qu’elle développe
en direction des habitants.
Epanouissement de l’individu et développement de son
autonomie, renforcement du lien social, apprentissage
et développement de la citoyenneté, réduction des inégalités
sociales et l’insertion sociale, développement d’un lieu
ressource pour tous les habitants : ses missions, en
cette période de crise sanitaire, apparaissent plus que
jamais essentielles. Durant le premier confinement, puis
le second, elle a ainsi su faire preuve d’adaptabilité et
de créativité, afin de préserver le lien social et proposer
aux enfants, aux adolescents et aux familles un programme
d’activités, dans le cadre de la règlementation sanitaire.
Si elle a dû fermer l’accès à ses locaux, le centre de loisirs
est resté ouvert. L’accueil des jeunes Meylanais a ainsi été
assuré et se poursuit chaque mercredi et durant les vacances,
au Clos des Capucins, avec un protocole qui permet d'assurer
la sécurité des enfants et du personnel. Le Grenier des jeux
quant à lui continue de distraire les familles et de faire grandir
les plus jeunes, puisque l’association a mis en place un
dispositif de prêt sur réservation.
Jamais en mal d’idées, l’équipe d’Horizons a également
imaginé des activités en ligne. Le kit du confinement en famille,
proposé par tranches d’âge, permet aux parents de partager
avec leurs enfants des moments ludiques et d’éveil avec des
comptines, des activités manuelles ou scientifiques ou
encore des recettes de cuisine. Les mercredis et samedis
de novembre, les 11-17 ans ont pu suivre Les Confinades,
animées en live, et les Meylanais, jeunes et familles, ont été
nombreux à relever les Confi’défis. Tandis qu’avec Devine
« Grande tête », la sortie quotidienne devenait une belle
occasion de participer à un grand jeu en autonomie.

20
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2 Les locaux de l’association Horizons, installée
au cœur du quartier des Aiguinards.

2 L’association a préservé le lien avec les familles, les jeunes
et les enfants durant le reconfinement en proposant
notamment des activités en ligne.

C’est également en ligne qu’Horizons a ouvert les inscriptions
pour les stages et activités proposés durant les vacances
de Noël.
Pour l’heure, l’association s’organise pour retrouver un
fonctionnement « normal » à l’issue du déconfinement,
et pouvoir à nouveau rencontrer, partager et échanger
de vive voix avec les familles, les jeunes et les enfants.
Sylvie Coursier

2Contact : 04 76 90 32 85 - 16, rue des Aiguinards
www.horizons-meylan.com

quartiers
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PORTRAIT

Claire Roux
La vie à pleine voix
Meylanaise depuis le printemps 2019,
cette jeune femme est une musicienne
accomplie qui a sorti un single
Narcisse, il y a plus d’un an.
Née à Sète en 1982, Claire Roux vit une enfance riche et
épanouissante qui l’amène à voyager, tour à tour en Afrique
et à travers l’Europe. Elle découvre la musique avec la flûte
traversière à l’âge de 6 ans, puis le piano, le saxophone, les
arts lyriques. Après douze années d’études et de pratique
instrumentale, elle est touchée par une maladie auto-immune
orpheline à l’adolescence. Le seul instrument possible reste sa
voix dans lequel elle se lance à fond. Persévérante et obstinée,
elle s’épanouit dans ce travail vocal qui lui ouvre une nouvelle
voie, celle des médecines douces, expérience personnelle et
professionnelle qui l’a amenée à développer en 2016 une cure
thermale, en collaboration avec les Thermes d’Allevard.
Lorsqu’en 2018 elle évoque ses écrits et ses mélodies au cours
d’une discussion, elle rencontre Creativ Music Group,
un producteur qui lui propose une collaboration. Une nouvelle
aventure commence. Claire signe son premier single Narcisse
un an plus tard, avec une scène programmée à l’été 2020.
C’était malheureusement sans compter avec la crise sanitaire.

@ Sirblondin.com

quartiers
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Mais Claire ne croit pas au hasard et profite de cette opportunité
en attendant, pour écrire une nouvelle page de sa vie, celle
de son premier roman cette fois. Sa sortie est prévue pour
le printemps prochain. D’ici là, vous pouvez retrouver Claire
à travers son blog, leshumeursdeclaire.com.
Sylvie Coursier

NOTRE HISTOIRE

Dubois-Aymé, l’égyptologue
Au cours du premier trimestre
2021, le Conseil Départemental
de l’Isère ouvrira un musée
Champollion à Vif. Ce grand
égyptologue, qui a permis de
décrypter les hiéroglyphes à
partir de la pierre de Rosette,
ne fut pas le seul passionné
par l’antiquité égyptienne
à vivre sur les terres
dauphinoises.
Jean-Marie, Joseph,
Aymé Dubois,
dit Dubois Aymé, fait partie
des personnalités meylanaises
qui ont marqué le XIX siècle.
Né à Pont de Beauvoisin en 1779, Dubois-Aymé, homme
brillant qui fut polytechnicien à 16 ans, puis ingénieur des
Ponts et Chaussées, officier de génie, haut fonctionnaire des

douanes et député de l’Isère, est surtout connu
comme archéologue.
En 1798, il participe à l’expédition en Egypte aux côtés
de Bonaparte où il étudie le Nil, le delta, les systèmes
d’irrigation. Il se passionne pour la civilisation égyptienne
dont il devient un illustre égyptologue. De retour en France
en 1801, il entre dans l’administration des douanes et se
lance dans une carrière politique. Rendu à la vie privée,
il se retire à Meylan dans sa propriété de l’Enclos acquise
en 1824. Il y installe un petit musée, constitué par les objets
rapportés d’Egypte, ultimes souvenirs de la Terre des
Pharaons, dont une partie se trouve aujourd’hui conservée
au musée de Grenoble. Il meurt le 11 mars 1846.
Il est alors conseiller municipal de Meylan et auteur de
nombreux ouvrages sur l’Egypte ancienne.
En son hommage, la ville donne son nom à l’une de ses
rues, située dans le quartier des Béalières, en juillet 1983.
Sylvie Coursier
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CLUB SPORTIFS

® Ronan Poirier

Une situation difficile face à la Covid-19

Avec la crise sanitaire et ses conséquences
sur notre quotidien, les clubs sportifs
connaissent une passe difficile. Comment
s’en sortent-ils, en termes d’effectifs,
de finances ou d’organisation des
entraînements ? Eléments de réponse
avec l’ES Rachais (foot), le TTTMG
(tennis de table) et Meylan Escrime.
« Nous avons aujourd’hui 320 licenciés,
au lieu de 398 l’an passé, soit une
baisse de 20 %. Cette perte d’effectifs
s’observe surtout chez les petits, à cause
de la crainte des parents. Et comme
généralement, fin octobre, plus de 90 %
des licences de la saison sont déjà
prises, nous ne rattraperons pas cette
baisse, surtout dans la situation actuelle »,
explique Thierry Mangano, le président
de l’ES Rachais.
Sans surprise, on constate aussi une

chute d’effectifs dans les autres clubs,
mais plutôt chez les adultes pour Meylan
Escrime : une dizaine d’adhérents en
moins (soit un peu plus de la moitié !)
pour l’escrime « pure », alors que les
séances de cardio-technique ne
rassemblent cette année qu’une
quinzaine de personnes (contre 30 à
40 en temps normal). « Le nombre de
jeunes reste à peu près stable. Ce qui
nous pénalise le plus, c’est le report des
Jeux Olympiques en 2021. Le passage
de l’escrime à la télé durant les JO
génère 20 à 30 % de licenciés en plus
lors de la rentrée suivante », note
Sébastien Vacca, l’un des maîtres
d’armes du club. Le TTTMG a également
vu ses effectifs se réduire d’un peu plus
de 20 % (179 licenciés au lieu de 227),
mais la situation est un peu différente
de celle du foot, selon le président du
club troncho-meylanais, Arnaud Coeffier :
« L’effectif est plutôt stable chez les
jeunes. Et généralement, on enregistre
pas mal d’inscriptions, tout au long du
premier semestre. On peut donc encore
rattraper le retard ».
Entre le couvre-feu et le reconfinement,
les entraînements n’ont pas été légion
depuis la reprise de la saison en septembre,
surtout pour les adultes : trois ou quatre
séances pour les escrimeurs comme
pour les pongistes, à peine plus pour les
footballeurs. Les jeunes ont eu un peu
plus de chance, notamment les 14
pensionnaires du centre régional de haut

niveau et de détection, installé à Meylan,
qui ont pu continuer à s’entraîner
normalement, même pendant le
confinement, grâce à leur statut de
sportif de haut niveau : « Nous avons
tout de même réduit le nombre
d’entraînements hebdomadaires dans la
mesure où il n’y a pas de compétitions à
l’horizon. Nous ne voulons pas créer de
lassitude », explique Sébastien Vacca.
Après un mois et demi d’arrêt, les jeunes
footballeurs de l’ES Rachais ont pu
reprendre le 30 novembre. La reprise des
pongistes était attendue le 15 décembre
pour les jeunes, et le sera le 20 janvier
pour les adultes.
Et côté finances ? « Nos pertes financières
s’élèveront à 45 000 euros sur la saison
2020-21, soit 35 % du montant de notre
budget, indique Thierry Mangano. Nous
comptons sur le Pass Régions, mis en
place par la Fédération française de
football, pour favoriser la prise de
licences. Mais nous ne pourrons pas
rembourser les adhérents, cela
entraînerait la fermeture du club ».
Le TTTMG, qui avait déjà proposé
30 euros de réduction sur les
réinscriptions 2020-21, envisage de
« faire un geste pour les adhérents. Mais
nous réfléchissons aussi à transformer
une partie de la cotisation – qui s’élève à
200 euros - en mécénat, permettant une
déduction fiscale », explique son président.
Martin Léger

BIBLIOTHÈQUES

La culture pour tous

Priorité de l’équipe
municipale, l’accessibilité
est une préoccupation
quotidienne pour le secteur
culturel, et notamment
dans vos bibliothèques.
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18 % de la population française est
touchée par un handicap, quel qu’il soit,
soit un Français sur cinq, et si l’on prend
en compte la qualité d’usage, c’est
l’ensemble des usagers qui bénéficient
alors des actions pour le développement
de l’accessibilité. Depuis plusieurs
années, des mesures législatives ont
été prises pour adapter les bâtiments
et services publics aux personnes en
situation de handicap, notamment les
bibliothèques. C’est déjà le cas aux
Béalières, où les locaux sont accessibles
à 100 % au public. Autre action réalisée,
qui a bénéficié d’une aide financière
conséquente de la part de la ville,
l’opération « 1 000 livres pour la rentrée
2020 ». Des collections adaptées aux
handicaps, comme les ouvrages FALC
« Facile à comprendre et à lire » pour
tout public, des livres DYS, adaptés aux
enfants dyslexiques, ont ainsi été achetés.
Sans oublier la numothèque, ouverte à

tous les habitants de la Métropole inscrits
en bibliothèque : livres, films, musique,
journaux, formations, collections
patrimoniales sont accessibles en ligne sur
le site https://numotheque.bm-grenoble.fr/
Au-delà de l’enrichissement de l’offre,
depuis le 1er octobre, l’accès aux
bibliothèques de la commune est gratuit
pour tous. Une promesse faite par
l’équipe municipale durant sa campagne
électorale et donc tenue depuis cet
automne. Enfin, avec des horaires plus
adaptés, les bibliothèques se veulent
encore plus proches des usagers, afin de
faciliter l’accès à la culture pour toutes et
tous. Ainsi, l’équipement du Haut-Meylan
est désormais ouvert le mercredi, de 9h 30
à 12 h 30, et a élargi son accueil le lundi
jusqu’à 19 h. Avec ce dernier créneau
du lundi, cette bibliothèque est d’ailleurs
l’une des seules de l’agglomération
ouvertes ce jour-là.
Sylvie Coursier

sport/culture
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® Jeremie Bouillon

1

5

2

® Julien Borel

® Laurent Philippe

3

4

1

L’accordéon et la nuée
28 janvier

2

Embrase-moi
7 et 8 janvier

3

Violoncelles : Gaspar Claus
15 janvier

4

La chanson de Renart
26 janvier

5

L’île des esclaves
19, 20 et 21 janvier

L’ACTU DE LA MAISON DE LA MUSIQUE

® DR

Emotional Landscapes
Avec ce nouveau spectacle, la Maison de la musique transporte
le public à travers des sonorités envoûtantes, résultats d’un
croisement stylistique entre deux fortes identités.
Curieux de mélanges inattendus, c’est avec une certaine
gourmandise que David Chevallier s’est en effet emparé des
chansons de la célèbre pop star islandaise, Björk, pour les
confronter à un instrumentarium éminemment typique de
l’époque baroque.
La beauté des mélodies de l’artiste prend ici une toute autre
saveur, très loin des foisonnements électroniques de ses albums, et c’est un ravissement de les savourer de
manière si intimiste. Il apparaît clairement que ces chansons peuvent vivre et nous parler sans que leur créateur
ne les interprète, sans que la technologie ne les produise. N’est-ce pas la signature des œuvres intemporelles ?
Emotional Landscapes séduit tout à la fois les fans de Björk, ravis de redécouvrir des mélodies qu’ils affectionnent,
et les amateurs de musique ancienne, qui retrouvent un univers sonore familier au service d’une musique
d’aujourd’hui.

2Mercredi 20 janvier, 20 h, Maison de la musique
Ensemble SonArt : Anne Magouët, soprano ; Marion Martineau, viole de gambe ; David Chevallier, théorbe,
guitare baroque. Tarifs : 12,30 €, 9,30 €. Vente en mairie ou sur place le jour J dans la limite des places disponibles.
www.meylan.fr
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agenda
CULTURE
7 et 8 janvier
Embrase-moi : ce spectacle de
danse est né de l’envie de Kaori Ito
et de Théo Touvet de dresser un état
des lieux de leurs vies amoureuses.
Le public est convié à en être le
confident. 20 h, Hexagone Scène
Nationale Arts Sciences.
04 76 90 00 45 - theatre-hexagone.eu

Samedi 23 janvier

Mardi 9 février

Nuit de la lecture : « Relire le

1,2,3 comptines. Sur inscription.

SPORT

monde au féminin ». Théâtre d’ombre
(conte antillais), lectures théâtralisées
sur le thème des Femmes
exploratrices par la Cie P'tits Sourires.
18 h à 19 h 30, bibliothèque
Simone Lagrange / Mi-Plaine.

10 h, bibliothèque Simone
Lagrange / Mi-Plaine.

Samedi 19 décembre

9 au 27 février
Lignes & couleurs
exposition de photos par le Club
photo de Biviers. Bibliothèque
Pablo Neruda / Grand-Pré.

Mercredi 10 février

Violoncelles : violoncelliste toutterrain, Gaspar Claus réunit dans ce
projet six violoncellistes pour explorer
toutes les possibilités de son
instrument. 20 h, Hexagone Scène
Nationale Arts Sciences.
04 76 90 00 45 - theatre-hexagone.eu

19, 20 et 21 janvier
L’île des esclaves : quatre
jeunes Athéniens, accompagnés de
leurs esclaves, s’échouent sur l’île
des esclaves. Très vite, ils doivent
se soumettre à une singulière
expérience : inverser leurs rôles !
20 h, Hexagone Scène Nationale
Arts Sciences. 04 76 90 00 45
theatre-hexagone.eu

Mardi 26 janvier
• La chanson de Renart :
le tromboniste Fidel Fourneyron
met en musique et en voix les folles
ruses de Renart, librement inspirées
du Roman de Renart. 14 h 15 et
19 h 30, Hexagone Scène Nationale
Arts Sciences. 04 76 90 00 45
theatre-hexagone.eu

• Rencontre avec l'artiste
contemporaine, Françoise
Novarina. 18 h 30, bibliothèque
Pablo Neruda / Grand-Pré.

Mercredi 20 janvier
• Emotional Landscapes,

26 et 29 janvier

concert de l’ensemble SonArt.
Lire p23. 20 h, Maison de la
musique Tarifs : 12,30 €, 9,30 €.
Vente en mairie et sur place le jour J
dans la limite des places disponibles.

Club ados. 17 h, le 26 à la
bibliothèque Pablo Neruda /
Grand-Pré, le 29 à la bibliothèque
Simone Lagrange / Mi-Plaine.

• Jeux vidéo.

Jeudi 28 janvier

16 h, bibliothèque des Béalières

Vendredi 22 janvier
Nuit de la lecture : « Relire
le monde au féminin ». Spectacle
de marionnettes avec la harpiste,
Lorelei Tochet, enseignante au CRC.
18 h à 19 h 30, bibliothèque des
Béalières

L’accordéon et la nuée :
improvisation : une soirée musicale
en trois temps où l’intuition côtoie
la rigueur scientifique ! 20 h,
Hexagone Scène Nationale Arts
Sciences. 04 76 90 00 45
theatre-hexagone.eu

Handibasket est opposé aux
Léopards de Guyenne, pour la
11e journée de Nationale A.
16 h, gymnase du Charlaix.

Samedi 16 janvier
Basket : le BCTM reçoit le

le Cine. Sur inscription. 16 h,
bibliothèque des Béalières.

S.I. Graffenstaden, lors de la
13e journée de Ligue Féminine 2.
20 h, gymnase du Charlaix.

8 au 15 février

Samedi 23 janvier

Bird Lab en partenariat avec

Vendredi 15 janvier

Handibasket : Meylan Grenoble

Fables de La Fontaine :

Tennis de table : le TTTMG I

exposition en écho au spectacle
de l'Hexagone Les fables ou le jeu
de l’illusion. En partenariat avec
la Médiathèque départementale.
Bibliothèque Simone Lagrange /
Mi-Plaine.

accueille Biarritz Goélands I, pour
la 4e journée de la première phase
de Nationale 2 masculine. 17 h,
Maison des Sports, à La Tronche.

Samedi 30 janvier
Badminton : derby explosif

LOISIRS
Samedi 23 janvier
Les oiseaux hivernants :
qui passent l’hiver dans le parc et la
forêt de Rochasson, d’où viennentils… ? Programme de sciences
participatives : comptage Birdlab
à l’aide de tablettes numériques
ou smartphone aux mangeoires
du Cine. Pour les adultes et familles.
10 h à 12 h au Cine.

à l’affiche de la 7e journée de
Nationale 2 (un championnat
mixte), entre le Badminton Club
de Meylan et le Grenoble Alpes
Badminton. 16 h, gymnase du
Charlaix.

Dimanche 31 janvier
Football : le CS Amphion Publier
défie l’ES Rachais dans un match
de la 10e journée de Régional 3
masculin. 15 h, stade Albert Batteux.

Samedi 6 février
Volley-ball : l’ES Meylan VB

CITOYENNETÉ

face au VBall 2, c’est l’une des
affiches de la 3e journée de Régional
masculin. 20 h, gymnase des
Aiguinards.

Lundi 21 décembre
Séance du conseil municipal
et Heure citoyenne sur les

Samedi 13 février

solidarités et l’action sociale de la
commune. A partir de 18 h.
Plus d’infos sur meylan.fr.

Handibasket joue contre Hyères,
pour la 14e journée de Nationale A.
16 h, gymnase du Charlaix.

Handibasket : Meylan Grenoble

Dans le contexte sanitaire actuel, qui peut imposer des mesures non connues au moment où ce numéro est réalisé,
nous vous invitons à vérifier sur le site de la ville, meylan.fr et sur ceux des associations que les événements et animations auxquels
vous souhaitez vous rendre sont maintenus. Merci de poursuivre le respect des règles et gestes barrières pour la sécurité de tous.
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