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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

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

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

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

Agents de proximité
• Plaine-Fleurie - Aiguinards - Revirée
Ile d’Amour - Grand-Pré - Buclos :
Rachid Saïdi, 06 13 06 11 81
• Béalières, Charlaix, Maupertuis :
Pascal Gallego, 06 13 06 11 34
• Haut-Meylan :
Gaëtan Carbone, 06 14 98 14 54

Accueil des 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 mercredi de 9 h à 12 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.

Allo Isère Logement
Ce service pour tous gère les questions sur
l’habitat en mettant en lien avec des
professionnels spécialisés délivrant des
conseils gratuits par téléphone ou sur
rendez-vous : 04 58 17 65 09 (numéro
gratuit), du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30.
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Vous ne l’avez pas reçu, vous souhaitez
un exemplaire supplémentaire ?
Vous pouvez vous le procurer dans les
équipements communaux, à l’Hôtel de
ville, dans plusieurs boulangeries.
Disponible en téléchargement et
en version sonore sur meylan.fr.
Prochaine parution : début décembre 2021.

ÉTAT CIVIL

Etat civil
Accueil sur rendez-vous le lundi, 13 h 30 à
17 h 30, les mardis, mercredis et vendredis,
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30, les jeudis,
8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30.

Meylan ma ville, votre magazine

Mariages

Conseil municipal
Retrouvez les ordres du jour,
compte-rendu et délibérations sur
www.meylan.fr.
Prochaine séance : lundi 22 novembre,
à partir de 18 h. L’heure citoyenne, qui
débute à 19 h 30, sera consacrée
à la proximité et la tranquillité publique.

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 et les principales dates
des événements. 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, du
CINE, de la Maison de la musique, et soyez
informés quotidiennement.

Votre page Instagram
Pour découvrir Meylan sous son meilleur
profil : www.instagram.com/villedemeylan/

YouTube Ville de Meylan,
votre chaîne d’information
Abonnez-vous à la chaîne YouTube de
la Ville et participez aux chats, réagissez
aux vidéos présentées.

• Elodie Mermoz et Sébastien Chabaud,
le 3 janvier 2021
• Hala Ialal et Mohammed Nour Nached,
le 13 février 2021
• Agnès Toussaint et Rémy Condevaux,
le 20 février 2021
• Virginie Ananou et Johan Suhm,
le 15 mars 2021
• Eva Zanardi et Mathieu Vennin,
le 27 mars 2021
• Valentine Ducruet et Jonathan Reynier,
le 7 mai 2021
• Kathryn Louise Sewart et
Marc-Charles Higgin, le 22 mai 2021
• Agnès Guerraz et Xavier Mérieux,
le 22 mai 2021
• Bruno Bozon et Lilian Gache,
le 5 juin 2021
• Caroline Girard et Jean-Marc Gnansia,
le 3 juillet 2021
• Charlotte Mortemard de Boisse et
Loïc du Pin de Saint André, le 9 juillet 2021
• Audrey Giangrande et Cédric Lorca,
le 31 juillet 2021
• Bérénice Demailly et
Jérémie Koffi-Dumont, le 21 août 2021
• Maeva Marchetti et
Pierre Gautier-Daffos, le 21 août 2021
• Sophie, Marie, Thérèse Contini et
Nicolas, Brett Picard, le 4 septembre 2021
• Mélody Fusaro et Kevin Villalta,
le 4 septembre 2021
• Silvia Siclari et Kevin Gely,
le 4 septembre 2021
• Mandy Pellegrini et Julien Brancourt,
le 18 septembre 2021
• Marie Mevel et Sina Aliset,
le 18 septembre 2021

NUMÉROS UTILES ET D’URGENCE
■ Déchets – Ressourcerie : 0 800 50 00 27 ■ Demandes médicales :
0810 15 33 33 ■ Drogues info-service 24h/24 : 0 800 231 313
■ Femmes victimes et témoins de violences conjugales : 3919
■ Gendarmerie : 04 76 90 22 96 ■ Objets trouvés : 04 76 41 59 29
■ Police municipale : 06 22 67 75 11 ■ Pharmacie urgence : 04 76 63 42 55
■ Pompiers : 18 ■ Sida info-service 24h/24 : 0 800 840 800
■ Taxis banlieue : 04 76 54 17 18 ■ Urgences médicales 24h/24 : 15
■ Urgences, n°unique pour les personnes sourdes et malentendantes : 114
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Avec la rentrée est revenu un semblant
de normalité dans nos vies.
Une somme de petits plaisirs retrouvés
et appréciés à leur juste valeur.
Nous étions tellement impatients de
pouvoir participer à des activités
associatives, profiter de très nombreuses
manifestations sportives et culturelles…
Il a fallu reprendre le rythme !
J’en profite pour remercier les agents
municipaux pour leur fabuleuse
mobilisation, d’En route pour le sport aux concerts à la Maison
de la Musique, du Forum des associations à la semaine
de sensibilisation à une mobilité accessible, des Journées
du matrimoine à Octobre rose, et j’en passe !
Cette rentrée nous permet de réveiller la citoyenneté.
Nous pouvons vous accueillir à nouveau à l’Hôtel de Ville
pour l’« Heure citoyenne » et le conseil municipal, reprendre
les visites de quartiers, organiser des réunions publiques…
En bref, construire avec vous nos projets, comme nous l’avions
imaginé pour notre début de mandat ! Nous vous attendons
donc nombreux pour tous ces rendez-vous, afin d’échanger
de vive voix sur vos envies, vos attentes, vos préoccupations.
Afin que nous puissions aussi vous exposer au fur et à mesure
nos choix.

Accélérer la transition énergétique
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18/19/20 Quartiers
Commerces Coiffeurs jusqu’au bout des ongles
Un marché bio aux Tuileaux !
Associations LES HABiles : incontournables sur l’habitat participatif !
Portrait Josette, Nicole, Nicole et tous les membres :
un prix d’honneur pour Ikebana Ecole Sogetsu
Notre histoire Victorine Picot, amoureuse des mots
et de la poésie

21 MEYLAN ENSEMBLE
21 Sport/Culture
Politique sportive : vive le sport !
Musique : Björk en toute intimité

22/24 Agenda

Vous retrouverez dans ces pages un premier bilan
avec des exemples emblématiques des actions initiées
depuis 15 mois, ainsi que quelques réalisations plus récentes.
Allez par exemple découvrir le nouveau marché bio les jeudis
après-midi sur la place des Tuileaux ! Certains d’entre vous
ont aussi pu découvrir une nouvelle classe à l’école maternelle
de Grand-Pré / Buclos, des panneaux photovoltaïques
sur l’école élémentaire du Haut-Meylan et bientôt sur
la Maison de la Musique, la transformation provisoire
de la salle Décibeldonne en restaurant scolaire pour permettre
la rénovation de celui des Béalières, des tests de pièges
anti-moustiques. Les ouvertures des cours d’écoles
les week-ends et vacances se poursuivent, une nouvelle aire
de jeux sera bientôt disponible à Grand-Pré. Les prochaines
vacances seront l’occasion de la reprise des chantiers jeunes
et d’un accueil de loisirs « nature » à Rochasson. Rochasson
où le projet d’habitat participatif dans le château est en cours,
tout comme la campagne pour l’élection du nouveau
Conseil municipal des enfants et des jeunes, ou encore
la rénovation de l’éclairage public aux Buclos permettant de
réaliser ainsi économie d’énergie et respect de la biodiversité.
Une rentrée sur les chapeaux de roue, donc ! Et, toujours,
une équipe municipale engagée à vos côtés. A très bientôt
à l’une des nombreuses manifestations qui font la richesse
de la vie à Meylan ! Je vous donne rendez-vous en particulier
le 23 octobre pour un hommage à notre ancien maire
M. François Gillet.

Votre maire,
Philippe Cardin
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#meylanmaville : la photo
Instagram plébiscitée

La photographe @noriabenslimani07 nous propose
ce beau portrait d’un geai des chênes meylanais !
Un appel à observer et apprécier la faune
et la flore si diversifiées de notre territoire !

2

Bonne année scolaire !

Le 2 septembre, 1 384 élèves ont repris le chemin le
l'école. Une rentrée des classes marquée par la mise
en œuvre de nombreux projets de la Ville, afin de
favoriser la réussite scolaire de tous les jeunes
Meylanais et d'améliorer leur cadre de travail et de
vie au sein des 55 classes réparties dans les 5 groupes
scolaires : maintien du nombre des animateurs
du périscolaire et des ATSEM (Agent territorial
spécialisé des écoles maternelles), nouvelle
tarification plus solidaire, doublement du budget de
soutien aux projets scolaires, extension du restaurant
scolaire des Béalières, pérennisation du dispositif
« Allons à pied à l'école » au groupe scolaire GrandPré / Buclos, études pour végétaliser les cours d'écoles
et poursuite de leur ouverture les week-ends.

34

Objectif accessibilité !

Avec cette manifestation, la Ville a sensibilisé le public
à travers des ateliers sur l’importance de rendre
les mobilités plus inclusives. La soirée de clôture,
le 30 septembre, a permis quant à elle de découvrir
dans le détail l’application développée par la société
Andyamo en partenariat avec la Ville, un calculateur
d'itinéraires multimodaux adaptés aux personnes
à mobilité réduite et de lancer le challenge grâce
auquel chacune et chacun peut l'alimenter :
https://meylan.mobilitymap.fr/

1

2

4

Meylan ma ville octobre-novembre 2021

3

4

5
5

Budget participatif :
les projets élus sont…
Vous avez voté et choisi cinq projets qui seront
réalisés dans le cadre du premier budget participatif
meylanais ! Des nichoirs à chauve-souris contre
les moustiques, des boîtes à livres, un verger urbain,
des panneaux d’affichage optimisés avec des plans
réactualisés et une aire de jeux : les travaux
commenceront en 2022 !

6

35e Forum des associations
Rendez-vous de la rentrée, le Forum des associations
a permis à chacune et chacun de choisir ses activités,
de découvrir la richesse du tissu associatif et d’échanger
avec les membres et bénévoles des 86 associations
présentes.
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1 A l’instar du CME,

les jeunes élus du CMEJ
auront la possibilité
de réaliser des projets
et d’organiser des
événements, comme ici,
un tournoi inter-écoles.

2 Les élus du CME, aux côtés
du maire, Philippe Cardin,
et du conseiller municipal
délégué à la citoyenneté,
Henri Biron.

3 Avec les chantiers jeunes,

les 16/18 ans peuvent
acquérir une première
expérience professionnelle.

3

1

CITOYENNETÉ

Les jeunes
sur tous les fronts !
A compter de cette année scolaire,
le Conseil Municipal d’Enfants devient
le Conseil Municipal Enfants et Jeunes,
afin d’impliquer également les collégiens
dans la vie de la cité. Et grâce aux
Chantiers Jeunes, les 16-18 ans pourront
acquérir une première expérience
professionnelle, rémunérée et d’utilité
publique.
« Nous voulions une continuité dans la démarche du Conseil
Municipal d’Enfants (CME), afin que ses membres puissent
devenir des citoyens. Malheureusement, il n’y avait rien entre
la fin du CME et le « vrai » conseil municipal », explique
Henri Biron, conseiller municipal délégué à la citoyenneté.

6

Meylan ma ville octobre-novembre 2021

Indépendant et autonome
Alors que le CME concernait seulement des élèves d’école
élémentaire (en CE2/CM1 lors de leur élection et en CM1/CM2
à la fin de leur mandat, d’une durée de deux ans), le Conseil
Municipal Enfants et Jeunes (CMEJ) s’adressera également
aux collégiens. Aux dix élus issus des écoles élémentaires
- un binôme fille/garçon pour chacun des cinq établissements
de Meylan - viendront s’ajouter seize représentants
des collégiens (huit binômes fille/garçon, en classe de sixième,
cinquième ou quatrième lors de leur élection), encadrés par un
comité d’éthique comprenant deux représentants de la majorité
municipale et deux de la minorité. « Il s’agira en quelque sorte
de juges de paix, qui seront là pour accompagner les enfants
dans leur travail, mais en aucun cas pour leur imposer quoi
que ce soit. Il y aura une totale indépendance de ce CMEJ
par rapport à l’équipe municipale en place. D’ailleurs, pour
éviter tout conflit d’intérêt, un enfant d’un élu adulte ne pourra
pas siéger au CMEJ », précise Henri Biron.

adjoint délégué à la sécurité,
la prévention, la jeunesse
et aux risques majeurs

Parallèlement à la création du CMEJ
sont lancés des Chantiers Jeunes.
En quoi consistent-ils ?
Il s’agit de proposer aux jeunes une
première expérience de travail,
organisée en sessions de cinq journées
de cinq heures pendant les vacances
scolaires (automne, printemps et été).
Elle est encadrée et animée par
le service Enfance-Jeunesse, avec
le soutien des services techniques de
la Ville, et rémunérée au Smic horaire,
pour des petits travaux d’utilité
publique. Durant le premier chantier,
les jeunes étiquetteront des livres
dans les bibliothèques, participeront
au curage du lac de la Taillat…
Les suivants pourraient consister
à nettoyer des sentiers ou réaliser
des actions de solidarité, comme faire
les courses pour des personnes âgées
par exemple. Nous allons réfléchir
avec les services municipaux aux
thèmes des prochains chantiers.

A qui s’adressent ces chantiers ?
A tous les Meylanais âgés de 16 à
18 ans, qui ne sont pas boursiers
et n’ont pas participé à d’autres
chantiers jeunes pendant l’année.
Nous espérons toucher entre
vingt-quatre et trente jeunes pour
cette première édition - 14 dossiers
ont été reçus pour les vacances
d’automne -, organisée en groupes
mixtes de six personnes. A noter
qu’aucune compétence technique
particulière n’est requise.
Quel est le but de ces chantiers ?
Nous souhaitons à la fois leur faire
découvrir le monde du travail
- les jeunes devront rédiger une lettre
de motivation pour candidater,
organiser leur semaine en fonction
de leur temps de travail, … - et leur
offrir l’opportunité de mieux connaître
le fonctionnement de la collectivité.
Ils pourront ainsi constater le travail
qu’il est nécessaire d’effectuer pour
entretenir les infrastructures et
espaces publics de Meylan.

Le choix des thématiques sera libre, même si les projets concernent généralement
davantage la vie quotidienne (enseignement, mobilité, sport, culture, solidarité, etc.)
que des sujets d’ordre régalien, comme la sécurité. « Le conseil municipal adulte
validera les projets du CMEJ par rapport à la faisabilité technique et financière,
sans considérations idéologiques ou politiques, insiste Stéphane Maire, adjoint
délégué à la sécurité, à la prévention, à la jeunesse et aux risques majeurs.
Les projets et décisions du CMEJ pourront éventuellement amener à amender
des projets du conseil municipal adulte. »
Les deux commissions du CMEJ - Enfants et Jeunesse - se réuniront plusieurs
fois par an sous la houlette d’animateurs du service Enfance et jeunesse de la ville.
« Leurs membres pourront auditionner l’élu dont la délégation correspondra à
la thématique de leur projet », ajoute Henri Biron.
Le dispositif du CMEJ a été présenté aux élèves meylanais fin septembre, avant
la campagne électorale qui a débuté début octobre et s’achèvera début novembre,
l’élection étant prévue fin novembre et la première séance du CMEJ mi-décembre.
A cette occasion, le maire, Philippe Cardin, remettra solennellement aux jeunes élus
leur écharpe tricolore.
Martin Léger

EN BREF
Une nouvelle salle
polyvalente ?
Une nouvelle démarche de
démocratie participative s’initie
à Meylan. La Ville souhaite en
effet consulter les habitants
et les personnes travaillant
à Meylan sur l’opportunité de
reconstruire une nouvelle salle
polyvalente dans le futur parc
tertiaire de troisième génération,
ARTEPARC.
Pour cela, elle organise un atelier
participatif au cours duquel toutes
et tous pourront exprimer leurs
souhaits et besoins.
Cette rencontre se déroulera
le mardi 19 octobre à la Maison
de la Clairière. Pour paticiper,
inscrivez-vous et retrouvez plus
d’informations sur votre
plateforme de participation
citoyenne jeparticipe.meylan.fr !

actualité

INTERVIEW
STÉPHANE MAIRE

Des visites de quartier
à nouveau organisées et
ouvertes à toutes et tous !

Les élus, comme ils s’y étaient
engagés pendant la campagne
municipale, ont relancé des visites
de terrain, quartier par quartier,
afin de leur permettre, aux côtés
des unions de quartier, des services
municipaux et métropolitains, de
parcourir les rues de la commune.
Un moment privilégié pour
échanger et s’accorder sur la
maintenance ou les aménagements
prioritaires. Après celles du
Haut-Meylan en juin dernier
et des Aiguinards / La Revirée
mi-septembre, qui n’avaient pu
être ouvertes au grand public
en raison du contexte sanitaire,
celles de Buclos/Grand-Pré, des
Béalières et de Plaine-Fleurie,
respectivement organisées les
29 septembre, 6 et 13 octobre ont
pu se dérouler en présence des
Meylanaises et Meylanais soucieux
de leur cadre de vie. La prochaine
et dernière date de ces échanges
de proximité est programmée
le mercredi 20 octobre, à 18h à
Maupertuis.

Retrouvez plus d’informations sur meylan.fr
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Cet été, des panneaux photovoltaïques
ont été installés sur le toit de l'école
élémentaire du Haut-Meylan.

Accélérer la
transition énergétique
La transition énergétique est un enjeu majeur pour les années à venir.
En jouant sur des leviers tels que la performance thermique des bâtiments,
le déploiement des énergies renouvelables et l’éclairage public,
elle avance avec ambition et pragmatisme.
À Meylan comme dans la plupart des villes, la consommation
d’énergie constitue le deuxième poste de dépenses. Au-delà
du coût, la facture est surtout environnementale, compte tenu
des émissions de Co2 associées. Pour diminuer les coûts
et lutter contre le dérèglement climatique, il apparaît crucial
de limiter au maximum les dépenses d’énergie.

Des appels à projets pour cadrer l’action
Dès le printemps 2020, la Ville a donné un coup d’accélérateur
à sa politique énergétique avec le lancement de son Plan
Air-Climat-Énergie. Elle a d’abord répondu à deux appels
à manifestation d’intérêt du gouvernement pour obtenir
les subventions nécessaires à la conduite de diagnostics
thermiques sur ses bâtiments anciens.
Elle a également répondu à un appel à projet de l’ADEME et de
la Banque des Territoires, dans le cadre du Schéma Directeur
Immobilier et Énergétique. Cet outil permettra de définir d'ici
2023 une stratégie énergétique qui aura vocation à structurer
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l'investissement communal à long terme.
Tout ceci est regardé à la loupe : récemment recruté,
un économe de flux va suivre de manière précise et régulière
les consommations d’énergie des bâtiments communaux.

Après l’état des lieux, les chantiers
Et les résultats sont tombés. Parmi la dizaine de bâtiments
pointés comme les plus énergivores, plusieurs d’entre eux
font l’objet d’une attention prioritaire : la piscine des Buclos,
le groupe scolaire Mi-Plaine et les gymnases des Aiguinards
et de la Revirée. Pour le groupe scolaire, comme pour
les gymnases, rien n’est encore arbitré, entre rénovation
et reconstruction.
La stratégie solaire prend forme. Après l’école du Haut-Meylan
cet été, la Maison de la musique se coiffera à son tour de
panneaux photovoltaïques cet hiver. C’est la société Energ’Y
Citoyennes (lire aussi p.17) qui a été sélectionnée pour
l'exploiter.

dossier

INTERVIEW
JEAN-BAPTISTE CAILLET
conseiller municipal
délégué aux transitions énergétiques
et au réseau de chauffage urbain

Dans quel contexte vous engagez-vous
dans la transition énergétique ?
L’écologie est pour notre majorité
un sujet prioritaire. Nous avons étudié
la façon par laquelle la commune
pouvait diminuer son empreinte
carbone. C’est sur le plan énergétique
que nos marges sont les plus
importantes. Un gros effort peut être
mené sur la réduction des gaz à effet
de serre. Tout en confiant la transition
écologique à Marie-Odile Novelli,
il nous a paru important de créer
une délégation spécifique dans ce
domaine, compte tenu des enjeux.
Notre stratégie est claire : avant tout
diminuer la consommation énergétique,
augmenter la part d'énergies
renouvelables dans notre
consommation, mai aussi augmenter
la production d'énergie renouvelable.

Comment se déroule votre stratégie ?
Nous investissons pour que
la commune soit au rendez-vous
de l’urgence climatique. Ce sont
des investissements importants pour
les finances communales, mais qui
sont indispensables et génèrent des
économies conséquentes, pouvant aller
jusqu'à rendre l'opération rentable, à
l'instar de la modernisation de l'éclairage
public. Dès les premières semaines du
mandat, nous avons travaillé avec
l’Agence Locale pour l’Énergie et
le Climat, afin d’étudier le potentiel
solaire des bâtiments communaux.
Des études de faisabilité, confiées à un
bureau d’études spécialisé, ont démontré
la rentabilité de plusieurs projets.
C’est le cas de l’école du Haut-Meylan,
qui produira ses premiers kW/h à partir
de la Toussaint.

« La toiture comprendra 244 panneaux sur une surface de
4 400 m2, pour une production équivalente à la consommation
annuelle d’une cinquantaine de foyers hors chauffage »,
précise Fabienne Mahrez, vice-présidente de la société.
L’équipe municipale s’est fixé l’objectif d’équiper au total
1 à 2 toitures par an d’ici la fin du mandat.
La politique énergétique de la Ville s’articule également autour
de la gestion de l’éclairage public. Sa stratégie est consignée
dans une charte qui s’appuie sur le Schéma Directeur
d’Aménagement Lumière défini par la Métropole. « L’éclairage
public représente un tiers de notre consommation d’électricité.
Pour atteindre notre objectif de réduction de 73 % en 2035,
nous investirons 3 millions d’euros sur 14 ans dans
sa modernisation, dont 1 million sur la période 2022 - 2026 »,
évalue Jean-Baptiste Caillet, conseiller municipal délégué
aux transitions énergétiques et au chauffage urbain. La Ville
va ainsi déployer la technologie LED, à faible consommation.
Ces éclairages seront dotés de variateurs d’intensité pour
une adaptation aux stricts usages et selon la nature des lieux.
La charte prévoit aussi d’avancer vers l’extinction nocturne
partielle : « De manière expérimentale, en projetant
d’appliquer l’extinction sur 25 % des points lumineux
et de réduire l’intensité lumineuse en milieu de nuit »,
précise l’élu. Tout en restant pragmatique : « Les axes
structurants comme la Chronovélo resteront éclairés, tout
comme les secteurs équipés de vidéo-surveillance».
Pour agir sur son bilan carbone, la Ville ambitionne d’optimiser
sa stratégie en matière de chauffage. Elle avait déjà signé un
contrat de performance énergétique portant sur ses systèmes

Le chauffage urbain fait aussi partie
de votre délégation…
C'est un sujet fondamental pour réduire
les émissions de Co2 indirectes de la
commune. En effet, la consommation
de gaz est responsable de 80 %
de celles-ci. La Ville investit donc
pour raccorder au réseau de chauffage
urbain métropolitain les bâtiments
communaux situés sur son tracé.
Il sera extrêmement vertueux,
car la chaleur fournie sera celle issue
de l’incinération des déchets d’Athanor.
Et d’un point de vue économique,
il est intéressant au vu du prix
du gaz en France qui a fortement
augmenté. L’utilisation de la chaleur
récupérée, plus compétitive, permettra
à la commune et aux copropriétés
de ne pas subir ces hausses.

de chauffage et les enveloppes de certains bâtiments.
En moins de huit ans, elle a déjà réduit de 20 %
sa consommation de chauffage et ambitionne de raccorder
au réseau de chauffage urbain un maximum de certains
bâtiments (lire aussi p.15).
Enfin, cherchant à maximiser son Plan Climat Air-Énergie
2020-2026, la Ville a choisi de se lancer dans la démarche
Cit’Ergie. Cette méthodologie d’amélioration continue,
s’inspirant du très exigeant label EEA (European Energy Award),
aborde de manière transversale les problématiques
environnementales, en mobilisant tous les services
municipaux. Quatre années seront nécessaires pour intégrer
complètement la démarche, avec le soutien de l’ADEME.
Elle pourra toutefois prétendre au label d’ici deux ans,
selon l’état d’avancement des synergies espérées.
Richard Gonzalez

Tous exemplaires
Chaque année, le bilan énergétique de la commune
sera communiqué au conseil municipal.
Une présentation didactique des consommations,
globale et par type de bâtiment, précisera
les sources d’énergie utilisées. Cet exercice de
transparence permettra d’associer le plus grand
nombre au débat et de donner les clés pour
la poursuite ou la rectification des actions.
Dans un souci d’exemplarité, des permanences en
conseil énergétique pour les habitants sont aussi
organisées une demi-journée par mois en mairie.

Meylan ma ville octobre-novembre 2021
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MANDAT

1 an d’actions
Plus d’une année après l’installation de la nouvelle équipe municipale,
retour en chiffres et en images sur les principales actions réalisées.
Transition énergétique

ECOLOGIE
Aménagement / Espace public
• Le projet de réhabilitation du quartier Mi-Plaine a été lancé.
Une réunion publique d’information a été organisée le 1er juillet. 1
• Le permis de construire de PLM a été renégocié, afin que
le projet évolue vers un éco-quartier avec des modifications
sur le parc, des traversées publiques piétonnes et cyclistes
de la parcelle et une aire de jeu supplémentaire.

Biodiversité / Ilots de fraîcheur / Espaces verts
• 100 arbres ont été plantés ou commandés.
• 5 bornes anti-moustiques sont testées sur la commune, avec
un suivi de l’efficacité réalisé par l’Entente Interdépartementale
Rhône-Alpes pour la Démoustication (EID), et la constitution
d’un comité de suivi des actions de lutte contre les moustiques
impliquant des représentants des unions de quartier.

Alimentation
• Une alimentation bio et locale est expérimentée dans
les structures d’accueil de la petite enfance. Au multi-accueil
de Bérivière, structure pilote du test, les produits sont à 91%
bio et locaux, contre 0% auparavant.

Patrimoine communal
• Le LCR Petit Bois a été reconstruit avec un souci
d’accessibilité à l’intérieur comme à l’extérieur. 2

Mobilités
Un recensement des arceaux vélos
existants et nécessaires a été réalisé.
60 supplémentaires ont été installés et
des arceaux sont fournis gratuitement
aux copropriétés qui hébergent
des services qui le souhaitent.

• Une convention a été signée avec la société Andyamo
pour développer des ateliers et une application favorisant
des itinéraires de mobilité plus accessibles.

10

• Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit de
l’école élémentaire du Haut-Meylan, représentant la production
de 1% de la consommation annuelle en électricité de
la commune. Cet investissement de 50 000 € générera
4 000 € de recettes par an.
• Des espaces informations énergie, notamment sous forme
de permanences à l’Hôtel de ville, ont été mis en place
avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC).
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Les fenêtres du Centre d’Initiation
à la Nature et à l’Environnement (CINE)
ont été remplacées par d’autres plus
performantes énergétiquement.

mandat
4

3
Action sociale

SOLIDARITÉ
• Les bibliothèques sont devenues gratuites et 1 000 nouveaux
livres ont été achetés lors de la rentrée littéraire 2020.
• Un nouveau projet pédagogique pour l’enseignement
artistique a été défini pour le Conservatoire à Rayonnement
Communal (CRC). Des cours de théâtre ont été mis en place.

• Une tarification sociale plus solidaire, en fonction du quotient
familial, est mise en place pour la restauration scolaire,
le périscolaire, le Conservatoire à Rayonnement Communal (CRC)
et le Centre d’Initiation à la Nature et à l’Environnement (CINE).
• Le « Pass’sport & culture du p’tit Meylanais » est créé
pour chaque enfant de 3 à 11 ans, afin de promouvoir l’activité
sportive et culturelle et soutenir les familles moins privilégiées. 3

Sport

Prévention / Sécurité

• Le gymnase du lycée du Grésivaudan a été rouvert
aux élèves et associations.
• La première édition de la manifestation 4
« En route pour le sport ! » a été organisée les 28 et 29 août.

• Deux médiateurs ont été recrutés. Ils interviennent
sur une période plus longue. Ce dispositif est mutualisé
avec la ville de La Tronche.
• Deux policiers municipaux supplémentaires ont été recrutés.

Culture

Education à l’environnement
• Les interventions du Centre d’Initiation à la Nature et
à l’Environnement (CINE) ont été renforcées, notamment pour
les classes maternelles, les multi-accueil de la petite enfance
et l’accueil de loisir.
Des stages nature sont proposés
par le Centre d’Initiation à la Nature
et à l’Environnement (CINE).

DÉMOCRATIE
Accessibilité
• Des travaux de mise en accessibilité ont été réalisés cet été
à la Maison de la musique pour un coût de 200 000 €.
• Le journal municipal est accessible en version sonore
sur meylan.fr et dans les bibliothèques.

Démocratie participative et citoyenneté

Enfance
• Le budget des sorties scolaires a été doublé, passant
de 6 à 12 € par enfant et par an.
• Des postes ont été créés, afin de maintenir un Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) par classe.
• Les cours d’écoles sont ouvertes à toutes et tous durant
les week-ends et les vacances.

Jeunesse
• Des chantiers jeunes sont organisés à partir des vacances
d’automne.
• Le Conseil municipal des Jeunes et Enfants (CMJE) est lancé.

• La première édition du budget participatif a été lancée :
près de 50 idées ont été déposées pour un budget
d’investissement dédié de 20 000 €.

Proximité
Des élus de quartier et agents de
proximité ont été mis en place.
• Une page Instagram de la Ville
a été lancée et la page Facebook
a été redynamisée.
• Un journal d’information destiné
aux parents d’élèves, L’Echo des
Ecoles, a été créé.
Retrouvez l’ensemble des actions réalisées depuis juillet 2020
sur meylan.fr / rubrique Vie municipale.
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Le Falc c’est utiliser des phrases simples et courtes.
Le Falc est pour ceux qui ont des difficultés de lecture
et de compréhension.
Exemple : les personnes agées, le personnes
qui ne parlent pas français, les personnes en situation
de handicap

Création de cantines provisoires
Les enfants sont nombreux pour manger à la cantine
Béalière.
La cantine est trop petite !

Des travaux pour agrandir la cantine sont en cours.
Les travaux vont commencer à l’automne.
Les travaux vont durer 1 an.

Où vont manger les enfants ?
Les classes de primaire vont manger
dans la salle Décibeldonne.
La salle Décibeldonne a été rénovée.
Les classes de maternelle et ULIS vont manger au
centre de loisirs Les Ouistitis.

Document transcrit en facile à lire et à comprendre par l’ESAT Adapei 26-Pierrelatte
Illustrations libres de droit : ARASAAC.ORG
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plus proche de vous

Ce texte est écrit en Facile à Lire et à Comprendre, FALC.

écologie

ÉDUCATION

L’environnement,
ça s’apprend !
Créé en 1975, le CINE organise tout
au long de l’année des animations
de sensibilisation et de découverte
de la nature pour tous les publics, et,
à partir des vacances d’octobre,
une nouvelle activité de centre de loisirs.
lnstallé au domaine de Rochasson, au sein d’un parc de
8 hectares accessible à tous 7 jours/7, le Centre d’Initiation
à la Nature et à l’Environnement (CINE) constitue le site idéal
pour découvrir la nature au fil des saisons. Il permet d’observer
les oiseaux sauvages depuis une cabane dédiée, les abeilles
au rucher, les lapins dans les clapiers, mais aussi poules, oies,
cochons d’Inde, souris, tortues ou encore tourterelles et
de nombreux insectes. La forêt de Rochasson est parcourue
de sentiers pour se promener, initier les enfants à la randonnée
ou découvrir la faune et la flore (écureuils, chevreuils, pics noirs,
orchidées...). On y trouve également un centre documentaire
sur la nature et l’environnement, avec des livres, albums
jeunesse et revues consultables gratuitement sur place ou en prêt.
Le CINE propose, tout au long de l’année, un large panel
d’activités en direction de tous : chantiers participatifs adultes
et familles, suivis naturalistes, accueils de groupes…
Les enfants, quel que soit leur âge, sont au coeur des missions
du CINE. « Nous travaillons avec les crèches et les assistantes
maternelles. Nous emmenons les jeunes enfants dans le jardin
et observons ensemble les animaux. Avec les élèves en
maternelle, nous jouons sur les sens et la matière et menons
des ateliers de jardins potagers. Pour les enfants scolarisés
en élémentaire, nous proposons des semaines autour de
l’écosystème, de l’orientation, de l’énergie, du développement
durable. Ces temps éducatifs et conviviaux sont organisés à
Rochasson, dans les écoles, ainsi que dans les parcs de la
ville. Sans oublier, la nouveauté de cette année, le centre de
loisirs nature pendant les vacances scolaires (lire ci-contre) »,
détaille l’un des trois animateurs nature du CINE.
Pour Antoine Naillon, conseiller municipal délégué à l’éducation
à l’environnement, « le CINE a vocation à proposer
une immersion aux scolaires. L’idée, c’est de découvrir
et connaître la nature, afin de mieux la protéger ensuite. »
D’où une action au long cours, « avec une offre qui
accompagnera les jeunes Meylanais de la maternelle au CM2»,
complète la directrice du Département éducation de la Ville.
Cela représente ainsi une à quatre journées par an pour
chaque enfant. « Notre offre s’inscrit dans les objectifs
des programmes scolaires - chaîne alimentaire, interactions
entre les êtres vivants, etc. –, tout en développant chez
les enfants les capacités à savoir-être et travailler ensemble »,
conclut l’animateur nature.

2 Au sein du domaine de Rochasson, le CINE constitue un

formidable terrain de jeu pour découvrir et connaître la nature.

Des vacances très nature
L’équipe municipale, qui a fait de l’éducation à
l’environnement l’une de ses priorités, a voulu
élargir l’offre du CINE dès cet automne. Ainsi,
les jeunes Meylanaises et Meylanais auront
la possibilité de se rendre au centre de loisirs
du CINE pour une semaine de stage, durant
les vacances scolaires. 30 enfants pourront être
accueillis.« Nous organiserons des activités
ludiques de découverte des plantes et des
animaux : jeux, activités créatives, herbiers,
bricolage… », explique l’animateur nature.
Pour les vacances d’automne, les « peuples
des forêts » seront à l’honneur avec un riche
programme composé de jeux, de pistage
d’animaux sauvages ou encore de créations
manuelles à bases de plantes. A Noël, les enfants
créeront un arbre d’hiver gourmand pour
les oiseaux et des décorations végétales.
Aux vacances de printemps, le retour du beau
temps permettra l’organisation d’une nuitée
à la belle étoile, point d’orgue de la semaine.
Inscription sur www.meylan.fr, tarif en fonction
du quotient familial.

Votre élu
Antoine Naillon,
conseiller municipal délégué
à l’alimentation et à l’éducation
à l’environnement.

Martin Léger
Retrouvez plus d’informations sur meylan.fr
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As-tu ton
Pass’sport & culture ?
Des réductions pour l’inscription
à une activité sportive ou culturelle,
des entrées gratuites à la piscine
des Buclos et pour des spectacles à
l’intention des enfants de 3 à 11 ans,
c’est ce que propose le Pass’sport &
culture du p’tit Meylanais, lancé à
la rentrée.
« Ce nouveau chéquier social s’inscrit dans la continuité
de la mise en place des tarifications sociales appliquées
par la Ville depuis ce printemps, pour faciliter l’accès au
périscolaire, à la restauration scolaire, au Centre d’Initiation à
la Nature et à l’Environnement ou au Conservatoire à
Rayonnement Communal », explique Aude Dubrulle, conseillère
municipale déléguée aux finances et au suivi budgetaire.
Sa mise en place n’a pas de lien direct avec les conséquences
de la crise sanitaire, même si elle pourra permettre à certaines
associations de compenser la baisse possible d’inscriptions
liées aux incertitudes sur les semaines et mois à venir.
Elle participe à l’objectif de plus de justice et de solidarité
dans l’accès aux activités de loisirs au sein de la commune.
« Il s’agit de permettre à tous les petits Meylanais, dont
les familles n’en auraient pas les moyens financiers,
de s’inscrire à l’activité de leur choix », poursuit l’élue.
En effet, le prix du chéquier étant défini en fonction du quotient
familial, il ne coûtera rien ou presque aux familles les plus
modestes (lire aussi ci-contre).
Réservé aux 3 à 11 ans, il concerne potentiellement au total
1 400 enfants. Un dispositif qui a connu un beau succès
dès sa mise en place, puisque seulement quatre jours après
son lancement, 200 chéquiers avaient déjà été vendus,
et plus de 500 l’ont été à ce jour. Il est valable durant l’année
scolaire 2021-22, soit jusqu’au 31 août 2022, et peut être
acheté à tout moment d’ici cette date.
Votre enfant ne s’est pas encore procuré son
Pass’sport & culture ? Alors, rendez-vous à l’accueil
de la mairie, de 9 h à 12 h, du lundi au jeudi.
Martin Léger

Retrouvez plus d’informations sur meylan.fr
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2 Pour encourager les pratiques sportives et culturelles

des jeunes Meylanaises et Meylanais et poursuivre
une politique de tarification plus solidaire, la Ville a lancé
le Pass’sport & culture du p’tit Meylanais.

Le Pass’sport & culture
du p’tit Meylanais en détail
Ce nouveau chéquier social permet de bénéficier
de deux chèques d’une valeur de 50 € chacun,
à valoir auprès des 21 associations adhérentes
proposant une large palette de disciplines
(foot, gymnastique, badminton, volley, karaté,
musique, tennis, ski, escrime, tennis de table,
basket…), parmi lesquelles figurent également
des Unions de quartier. Il offre aussi l’accès à
dix entrées gratuites à la piscine des Buclos et
à un spectacle jeune public à la Maison de la
musique ou dans l’une des structures culturelles
partenaires.
Son prix s’étend de de 0 à 100 €, en fonction
du quotient familial. Ainsi, après application de
la règle de calcul - le quotient familial multiplié
par 0,025 -, il coûte 100 € pour un quotient
supérieur ou égal à 4000, 50 € pour un quotient
de 2000 et il est gratuit pour un quotient à 0.

Votre élu
Aude Dubrulle,
conseillère municipale
déléguée aux finances
et au suivi budgetaire

solidarité

CHÉQUIER SOCIAL

Relevons le défi
du tri !
Grenoble-Alpes Métropole,
qui collecte, traite et valorise
les déchets des 450 000 habitants
de son territoire, lance une
expérimentation avec plusieurs
communes dont Meylan,
afin d’améliorer la qualité du tri.

intercommunalité

DÉCHETS

2 L’amélioration de la qualité du tri est l’un des objectifs
de la Métropole.

Chargée de l’ensemble des opérations liées à l’élimination
des déchets, la Métropole a pour principaux objectifs
la réduction de moitié du volume des ordures ménagères
et le recyclage de deux tiers des déchets d’ici 2030. Le tri est
donc essentiel, mais il n’est pas toujours correctement réalisé.
Lors du ramassage des poubelles de tri dans la commune,
les équipes de collecte remarquent encore régulièrement
des erreurs. 38 % des déchets jetés dans la poubelle de tri
ne sont ni des papiers, ni des emballages (cartons, plastiques
et métalliques), mais des déchets indésirables qui devraient
être déposés dans d’autres poubelles.
Les principales erreurs relevées dans les poubelles de tri sont
réparties ainsi :

Ces erreurs de tri sont à l’origine de problèmes majeurs :
blessures des agents, perte de matières recyclables, pannes
coûteuses sur la chaîne de tri, etc.
Afin d’améliorer la qualité du tri dans plusieurs communes
dont Meylan, Grenoble-Alpes Métropole lance
une expérimentation à partir de cet automne.
Cette opération consistera dans un premier temps à identifier
les bacs comportant des erreurs de tri.
Ces derniers seront signalés par les équipes de collecte via
des adhésifs d’information collés dessus.
Puis, dans un second temps, les bacs mal triés ne seront
plus ramassés.
Alors, c’est le moment de prendre de bonnes habitudes !
Tous vos emballages (plastiques et métalliques) et
tous vos papiers et cartons sont à déposer en vrac,
sans sac poubelle, dans le bac de tri.

Retrouvez plus d’infos sur grenoblealpesmetropole.fr
ou par téléphone au 0800 500 027.
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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
Pour la première fois de l’histoire de
la commune, le conseil municipal débattra
en novembre prochain d’un plan pluriannuel
d’investissement. Cet outil stratégique
permettra de planifier les investissements à
réaliser d’ici la fin du mandat en 2026 et les
maintenances à effectuer rapidement pour une
gestion des ressources soutenable et durable.
Ce plan, nous avons souhaité en discuter largement. La démocratie
participative demande d'être audacieux et prêts à se remettre en
question. C'est le pari de notre équipe municipale de faire évoluer
nos choix en consultant les élus de la minorité, des représentants
des principales associations subventionnées par la Ville, les unions
de quartier, des associations politiques, des représentants
des parents d’élèves, de la Commission extra-municipale et
d’inovallée. Un séminaire réunissant une soixantaine de Meylanais
a ainsi permis de dégager des projets prioritaires pour le mandat
ou ceux qui au contraire pourraient attendre, en se basant sur
les usages des acteurs. Il nous restera à conjuguer cette analyse
avec nos ressources financières et humaines, et les opportunités
que nous offrent nos partenaires.
Cette consultation fut un bel échange et un exemple de la vitalité
de la vie démocratique meylanaise. Réinventer la démocratie,
c’est aussi savoir consulter, être transparent sur l’état de notre
réflexion, afin de s’assurer que nos projets pour la commune
répondent à l’intérêt général et aux besoins de la majorité de
ses habitants. Nous envisageons déjà de réunir les représentants
des acteurs de la vie associative et économique à nouveau sur
d’autres sujets.
Et de cette variété de représentants des forces vives est ressorti
un projet supplémentaire à nos propositions : celui de rapprocher
les entreprises présentes à Meylan des habitantes et habitants de
la commune, de faire profiter la population des innovations des
entreprises présentes sur notre territoire. C’est une chance inouïe
d’héberger le Tarmac, les entreprises d’inovallée ou des pépites
comme Naverlabs, à la pointe de l’intelligence artificielle,
qui vient de s’agrandir. Affirmer notre commune comme terre
d’accueil de l’innovation, travailler à nous enrichir mutuellement
de cette cohabitation, voilà un beau projet de plus !

16

Meylan ma ville octobre-novembre 2021

JOËLLE HOURS
Groupe de la minorité municipale
Réunissons Meylan
Projet de vente du château
de Rochasson
La majorité a décidé de vendre
le château de Rochasson ! Château
acheté par François Gillet en 1973
pour le préserver et en faire un lieu
d’accueil de classes vertes très
apprécié de tous les enfants Meylanais.
Nous n’avons pas approuvé en décembre dernier cette
décision, mais quelle ne fut pas notre surprise en
Juin 2021 de constater que la majorité a décidé seule,
une fois de plus sans concertation, de céder ce patrimoine
meylanais au seul profit de quelques personnes dans
le cadre d’un projet « d’habitat participatif ».
Nous voudrions rappeler l’attachement des familles
meylanaises à ce site, l’incohérence d’installer
de nouvelles habitations là où les voies d’accès sont
restreintes et les transports en commun inexistants.
Pourquoi ne pas réfléchir à un projet en lien
avec la protection de la nature, comme une maison
de la biodiversité, en partenariat avec la Métropole,
le Conseil départemental 38, le Parc Régional
de Chartreuse … avec des missions de sensibilisation
pour tous et d’accueil de classes vertes pour les petits
Meylanais.
A défaut d’un projet public, des Meylanais voisins
du site sont prêts à engager la réalisation d’un hôtel
d’affaires pour les entrepreneurs en déplacement
qui trouveraient ici un lieu de villégiature unique.
Dans les deux cas, le château de Rochasson servirait
le rayonnement de la commune et de la métropole
en participant à son attractivité.
Alors que la commune densifie la plupart des quartiers,
conservons des havres de respiration, et de communion
avec la nature, autant que possible !

De l’énergie
(renouvelable)
à revendre !
Promouvoir le développement des énergies
renouvelables en proposant à chacun de mobiliser
utilement son épargne : c’est le pari d’Énerg’Y
Citoyennes, société locale par actions simplifiées à
statut coopératif, pilotée par des habitants engagés.

2 A l’origine d’Energ’Y Citoyennes : des

habitants qui ont décidé de se rassembler
pour produire de l’énergie renouvelable
sur la métropole.

Énerg’Y Citoyennes est née au lendemain
de la COP21, en septembre 2016.
« Nous nous sommes interrogés sur la
meilleure manière de faire participer les
citoyens à l’accélération de la transition
énergétique. On ne peut pas se contenter
de simplement penser à éteindre les
lumières pour sauver la planète »,
explique Fabienne Mahrez, co-fondatrice
et vice-présidente de la société. Pour
inspirer des gestes collectifs de plus
grande ampleur, différents acteurs de
la métropole grenobloise ont donc
imaginé une société dédiée à des projets
de production d’énergie renouvelable
financés par l’épargne de ses actionnaires.
Concrètement, Énerg’Y Citoyennes loue
des toitures, afin de les équiper, après
études de faisabilité, en panneaux
photovoltaïques. Cette énergie produite,
entièrement décarbonée, est réinjectée

dans les réseaux électriques et revendue
aux distributeurs, à savoir EDF et GEG,
sur des contrats de 20 ans. Les recettes
permettent de financer de nouveaux
projets et de rémunérer les associés,
par augmentation de la valeur des parts
qu’ils ont souscrites. « Les rémunérations
ne sont pas immédiates, il s’agit
d’une épargne lente », prévient
Fabienne Mahrez. Les actionnaires se
satisfont d’abord d’œuvrer à des projets
concrets et utiles, en rendant leur
épargne éthique, au bénéfice d’un
territoire qui produit lui-même l’électricité
qu’il consomme.
En plus des centrales photovoltaïques,
Énerg’Y Citoyennes s’est aussi lancée
dans la création de petits réseaux de
chaleur bois, bâtis sur le même modèle
économique. Ils se destinent à remplacer
les vieilles chaudières collectives au fuel.
La société élargit également son champ
d’action en proposant aux bailleurs sociaux
et promoteurs privés de s’équiper en outils
de production d’énergie renouvelable,
conformément aux nouvelles exigences
du Plan local d’urbanisme intercommunal.
Ces perspectives de croissance lui
permettent aujourd’hui d’engager de
nouvelles réflexions sur la montée en
compétences et la professionnalisation
des associés.
Richard Gonzalez

Meylan associée
Les fondateurs d’Énerg’Y Citoyennes, Grenoble-Alpes Métropole, l’Agence
Locale pour l’Énergie et le Climat, Énercoop, le réseau Énergie partagée
et plusieurs communes de l’agglomération, s’appuient sur les récentes
dispositions légales qui permettent à des collectivités de détenir des
parts dans des entreprises tournées vers la transition énergétique des
territoires. Énerg’Y Citoyennes compte plus de 300 associés, répartis
dans une trentaine de villes de la métropole, dont Meylan qui lui a confié
l’équipement en panneaux photovoltaïques de la Maison de la musique.

Claire Chanterelle
à la tête d’inovallée

entreprises

INITIATIVE

Suite au départ d’Émilie Bailly
et après trois mois en tant que
directrice générale par intérim,
Claire Chanterelle a été confirmée
dans ses fonctions au début de l’été.
Elle avait intégré l’association
Inovallée à l’époque où la
technopole s’appelait encore
ZIRST, avant de devenir le bras
droit d’Annie Soufi, directrice
d’Inovallée jusqu’en décembre
dernier. Claire Chanterelle avait
pris la direction du Tarmac,
l’incubateur de startups
technologiques, à sa création
en 2013. Dans un contexte de
réindustrialisation, elle aura à
cœur, parmi ses nouvelles missions,
d’accompagner le développement
et l’innovation des 360 entreprises
réparties sur Meylan et MontbonnotSaint-Martin, tout en organisant
l’animation de ce territoire
économique de 11 000 emplois.

Tester l’hypnose
ericksonienne
C’est ce que propose Corinne Jaeck,
installée depuis mars dernier à
Meylan. Cette ancienne assistante
commerciale dans l’industrie a
elle-même réussi à vaincre ses
maux de tête incessants grâce à
cette pratique. Formée à l’hypnose
ericksonnienne entre les deux
confinements, Corinne Jaeck
s’est trouvée une nouvelle voie
professionnelle : faire du bien
aux gens, lorsqu’ils souffrent de
migraines, d’insomnies, de phobies,
de blocages ou de manque de
confiance en eux. Les résultats
s’observent en une à deux séances,
basées sur le dialogue et la
relaxation. « Mon rôle est de guider
vers le changement, en aidant les
personnes à s’appuyer sur leurs
ressources internes, par le pouvoir
des mots et la suggestion. »
Son cabinet reçoit les enfants,
adolescents, adultes et personnes
âgées, au 47, chemin du Vieux-Chêne.
Pour toute information et
rendez-vous : 06 12 19 33 23.
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COMMERCES

Coiffeurs jusqu’au bout des ongles
Le monsieur, c’est Gabriel. La madame,
c’est Justine. Et c’est aussi bien pour
les messieurs que les mesdames qu’ils
ont créé… Monsieur et Madame, il y a
un an, avenue du Granier, en face de
la Maison de la musique. À la fois salon
de coiffure et institut de beauté,
cet espace respire le bien-être et
la convivialité. On y vient pour une
coupe, un soin des mains ou du visage,
une épilation ou encore un massage
et on en ressort avec la sensation
de s’être retrouvé avec soi-même.
Gabriel et Justine ne sont pas arrivés ici par hasard : c’est la passion des autres qui
les a guidés, professionnels depuis plus de quinze ans, vers leur projet bien à eux.
Les Meylanais les ont d’ailleurs connus lorsqu’ils travaillaient chez Jo et Marie-Pierre,
les parents de Gabriel, rue du Pré d’Elle. « Certains clients nous ont suivis, d’autres
sont arrivés et nous sont déjà très fidèles », se réjouissent-ils. Malgré le contexte
sanitaire, l’engouement est tel qu’ils ont pu embaucher Sophie et Matéo côté coiffure.
Une troisième personne devrait bientôt arriver pour prêter main forte à Justine en
esthétique. Soucieux de réduire leur empreinte écologique, Monsieur et Madame
ont choisi de travailler avec les produits Biosthétique, naturels à 95 % en moyenne.
La marque les accompagne dans leurs efforts de compensation carbone, pour viser
un salon climatiquement neutre. Tout en préservant la chaleur humaine.
Richard Gonzalez

2Madame et Monsieur, 7, avenue du Granier – 09 51 66 17 48

Un marché de producteurs bio et locaux
aux Tuileaux !
Après son réaménagement, la place
des Tuileaux accueille depuis le
7 octobre, et ce, chaque jeudi de 15 h
à 19 h, un marché alimentaire
de producteurs bio et locaux. Il vise
à élargir l’offre commerciale et à pallier
la fermeture de la boucherie qui a privé
les habitants d’un commerce essentiel.
Mais également à redynamiser la place,
en accord avec les attentes des
commerçants sédentaires et des habitants.
Cinq stands proposent donc des
produits labellisés bio et locaux. Afin d’inscrire ce marché dans des échanges
en circuit court, la Ville s’est astreinte à nouer des partenariats avec des producteurs
locaux, dans un rayon d’environ 50 km. Parmi eux, Didier Allibe détaille viandes
de veau, de bœuf et d’agneau et propose de l’huile de noix, issus de sa «Ferme de
toutes Aures», située à Brion. Le couple Didier Lallemand et Eva Piquée, de
la «Ferme de Louva», installée à Roybon, vend charcuterie et cochonnaille. Au sein
des étals, officie un maraîcher, Sébastien Bizet, qui fournit le marché en légumes
en provenance du «Jardin de Seb», à Beaurepaire. En cours de labellisation bio,
Igor Hensel, apiculteur de l’agglomération grenobloise, vend quant à lui ses produits
estampillés «La ruche à mille temps». Côté fromage, le marché des Tuileaux n’est pas
en reste, avec la présence, une semaine sur deux, d’Aymeric Solerti, chevrier à Mens.
Il partage actuellement son stand à tour de rôle avec un boulanger et, à l’horizon 2022,
avec un autre fromager, en attente d’habilitation.
Patricia Gastineau
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EN BREF
Une nouvelle chef de chœur
pour l’EVM

Créé il y a plus de 40 ans par
Annick Horras, l’Ensemble vocal
de Meylan poursuit son chemin
et continue d’attirer des choristes
amateurs de bon niveau. Après
le départ de sa cheffe historique,
puis de Mickaël Kourganoff, c’est
désormais Mélissa Dessaigne qui
fait chanter, les lundis, de 20 h 30
à 22 h 30, au Clos des Capucins,
une cinquantaine de choristes,
attirés par la qualité et la variété
des œuvres travaillées, ainsi que
par la convivialité du groupe.
Mélissa Dessaigne est pianiste et
chef de chœur. Elle se produit
régulièrement en soliste, musique
de chambre ou au sein d’ensembles.
Elle a fondé en 2011 le petit chœur
A’Chor, puis dirigé durant 5 ans
l’ensemble vocal Cantabile à
Francheville. Elle enseigne
désormais l'accompagnement
au piano au CRR de Grenoble,
parallèlement à la direction de
l'ensemble vocal de Meylan.
Après l’arrêt de l’activité due à
la crise sanitaire, les choristes et
leur cheffe sont pleins d’énergie
pour remobiliser leurs cordes
vocales ! Un premier concert est
prévu en décembre : des chants
autour du thème des saisons et
de Noël. www.evmeylan.com

Le pont entre les générations
de cadres
Cadres séniors bénévoles est une
association de dirigeants, cadres
et ingénieurs à la retraite qui
mettent bénévolement leurs
expériences et disponibilités au
service des PME. Aux dirigeants
d’entreprise ou d’associations,
elle offre l’expérience d’une
quarantaine d’anciens dirigeants
dans des domaines très variés.
Aux porteurs de projets de création
ou de reprise, elle propose un
accompagnement sur mesure.
Aux étudiants, elle apporte
une aide dans la rédaction de CV
et lettre de motivation et organise
des simulations d’entretien de
recrutement. Aux cadres en
reconversion ou en recherche
d’emploi, elle offre un
accompagnement personnalisé.
Vous appartenez à une de ces
catégories et avez besoin d’être
soutenu ? Vous êtes un cadre à la
retraite avec du temps disponible
et voulez partager votre acquis
professionnel ? Contactez :
Yves Roulet, 04 76 04 76 54 cadres.seniors.benevoles@gmail.com
www.cadres-seniors.com

LES HABiles : incontournables
sur l’habitat participatif !

Mandatée par la Ville
pour gérer l’appel à projet
d’habitat participatif au
château de Rochasson,
l’association Les HABiles
– HABitats Isérois Libres
et Solidaires – représente
en Isère l’interlocuteur
privilégié sur les questions
relatives à l’habitat
participatif.

Sa vocation : sensibiliser, former,
accompagner les projets en cours
et les groupes installés.
A l’origine des HABiles, un projet de
citoyens grenoblois désireux de s’installer
dans ce type de dispositif et de connaître
les modalités possibles de montage
juridique. Depuis 2008, Les HABiles
soutiennent à titre professionnel
l’émergence d’habitat participatif
en Isère.La montée en puissance de
l’habitat partagé et sa complexité à
différents points de vue, ont depuis
justifié l’embauche de 3 salariés
spécialisés sur la gouvernance,
les dynamiques collectives, mais aussi
les opérations urbaines d’aménagement
et les montages juridiques et financiers.
En 2012, les Rencontres Nationales de
l’Habitat Participatif organisées à Grenoble,
parties prenantes des deux mouvements
nationaux que sont Habitat Participatif
France et le Réseau des Acteurs
Professionnels de l’Habitat Participatif,
ont mis en lumière l’association et permis
de l’identifier comme acteur de ces
questions sur la métropole et dans le
département. Une reconnaissance qui
a conforté ses objectifs et actions :

AVF MEYLAN - GRÉSIVAUDAN

Accueil et
accompagnement
Nouvel emploi, Français ou
étranger, vous arrivez dans
la région sans en connaître
le moindre recoin ? La
réussite de votre changement
de vie dépend d’abord de
votre bonne intégration.
L’AVF Meylan-Grésivaudan
(Accueil des Villes Françaises) se mobilise pour assurer un
accueil de qualité du nouvel arrivant : écoute, aide personnalisée,
animations. Outre la découverte de votre nouveau lieu de
résidence et de travail, les nombreuses activités proposées
(conversations en français, en langue étrangère, groupes de loisirs
créatifs, club de lecture, randonnées, etc.) permettent de lier
connaissance et de se faire de nouveaux amis. Après la soirée
de bienvenue, organisée mi-octobre, la journée du nouvel
arrivant, samedi 20 novembre, vous permettra de rencontrer
les membres de l’AVF, qui s’associe à la Ville pour vous souhaiter
la bienvenue, avant de vous proposer une excursion commentée
et gratuite en autocar dans la vallée du Grésivaudan.
Sylvie Coursier

2Contact : 27 avenue du Vercors - Permanence les mercredis
de 9 h 30 à 11 h 30 - Info et inscription à l’excursion : 06 89 11 08 17
avfmeylan@gmail.com

permettre aux habitants de se
(ré)approprier leur habitat et de vivre les
uns avec les autres de façon solidaire,
responsable et conviviale, en
encourageant l’initiative et l’autonomie
des porteurs de projets, la mixité sociale,
culturelle et générationnelle, ainsi que
l’attention à l’impact écologique.

quartiers

ASSOCIATIONS

2 Association Les HABiles- HABitats
Isérois Libres et Solidaires : 04 82 53 19 62
contact@leshabiles.org - leshabiles.org
Un habitat participatif
au château de Rochasson :
appel à projet
Afin de redonner vie au château
de Rochasson, tout en développant
l’habitat participatif, porteur de
valeurs de développement durable
sur son territoire, la Ville lance un
appel à projet. Après deux réunions
avec visite, quatre ateliers de
travail sont programmés entre
le 9 novembre et le 6 janvier.
Plus d’informations :
auprès de l’association et
sur www.meylan.fr

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
ET CITOYENNETÉ

Festisol 2021
Lancé il y a plus de 20 ans,
le Festival des Solidarités
est un rendez-vous
international pour
promouvoir une solidarité
ouverte au monde et aux
autres. Animé à Meylan par
Coopération décentralisée
et Citoyenneté (CdC), il se
déroulera du 22 au 26 novembre sur le thème, « Se nourrir
local ici et là-bas ». Avec un collectif d’associations, le soutien
logistique de la Ville et une aide financière du Conseil
départemental, CdC proposera différentes animations : une
soirée-débat au cours de laquelle seront projetés un
documentaire, « Farines importées ou pain local au Sénégal »
et un clip, « Produire et consommer local » le 25 novembre à
la Maison de la musique, de 19 h à 22 h, une journée football
avec notamment un match entre l’Entente Sportive du Rachais
et des étudiants maliens de l’AEMI le 24 novembre, au stade
Albert-Batteux, à 19 h 30, et tout au long de la semaine,
Horizons ira à la rencontre des jeunes, afin de les sensibiliser
aux enjeux d’une alimentation saine et durable.
Sylvie Coursier

2Contact : 04 76 41 81 62 - ads3873@gmail.com
Meylan ma ville octobre-novembre 2021
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PORTRAIT

Josette, Nicole, Nicole et tous les membres
Un prix d’honneur
pour Ikebana Ecole
Sogetsu
Le 20 août, était publié dans le Journal
officiel du Japon la liste des
récipiendaires du Prix du ministre
des Affaires Etrangères du Japon.
Parmi eux, l’association meylanaise
Ikebana Ecole Sogetsu
Sa présidente, Josette Cornec, a encore du mal à y croire.
Sur vingt-cinq pays honorés, Ikebana Ecole Sogetsu est la seule
structure en France à recevoir ce prix pour sa contribution
à la promotion de la culture japonaise en France. Fondée en
2005, l’association enseigne et fait découvrir l’ikebana, l’art
floral japonais – la voie des fleurs – en organisant des cours,
des expositions, des conférences et des animations,
principalement dans la région grenobloise et en Isère.

« Cette distinction est accordée dans le monde entier à des
individus et à des groupes, explique Josette Cornec.
C'est la reconnaissance de l'investissement de Nicole Dineur,
notre Grand maître en ikebana, diplômé de l’école de Tokyo,
du travail des bénévoles et de l'implication de nos adhérents
depuis toutes ces années. Ce prix récompense aussi

nos actions de valorisation, et en particulier les Biennales d'Art
Floral qui ont été organisées au Clos des Capucins. Je n’oublie
pas la créativité et la compétence des personnels municipaux
qui ont largement contribué à leurs succès. » En tant que
passionnés d’ikebana, l’équipe gestionnaire et enseignante,
ainsi que les adhérents aiment en effet aller à la rencontre
du public, afin de faire découvrir cet art et partager leurs
savoirs. Comme à l’occasion des biennales qui présentent
la vision japonaise de la nature et de l'esthétique, fondement
de l'ikebana. Cet art floral symbolise la recherche de l’harmonie
et raconte l’histoire des différents éléments de la vie en
donnant un sens à l’asymétrie et à l’espace.
Sylvie Coursier

2Ikebana38.blogspot.com

NOTRE HISTOIRE

Victorine Picot,
amoureuse des mots et de la poésie
Née le 27 mars 1831 à Meylan,
Victorine Picot fréquente l’école
jusqu’à l’âge de 12 ans. Cette jeune
épouse d’un menuisier, installée
dans Haut-Meylan, regrette chaque
jour sa modeste instruction. Elle se
perfectionne alors en français en
devenant « écrivain public » : elle
écrit pour les paysans illettrés des
courriers d’affaires professionnelles
ou personnelles. Parallèlement,
elle se passionne pour la poésie
et les lettres, admire Lamartine et lit
les auteurs classiques. Observatrice
assidue de la nature, elle contemple longuement les superbes
sommets des Alpes dressés face à elle, qui l’ont tant inspirée
dans l’écriture. Douée pour la poésie, elle a ouvert son cœur,
ses idées ont jailli, ont pris corps et se sont mises à parler.
Ses poèmes sont pleins de charme et de lyrisme.
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En 1905, plusieurs d’entre eux sont adressés à un journal
parisien, Le journal des débats. La revue Les Alpes pittoresques,
sous la plume de la journaliste Marthe Terrier, publie un article
sur elle. En 1908, Henry Rousset, journaliste au Moniteur
dauphinois, lui consacre un chapitre dans son livre
Les Dauphinoises célèbres, c’est la consécration.
Veuve en 1919, elle vit avec sa fille dans son quartier de
la Favette et meurt tranquillement le 18 décembre 1921.
Elle repose au cimetière Saint-Victor.

« Robert est étendu dans l’herbe parfumée,
Ses deux genoux en l’air, sa tête sur sa main.
Il écoute, distrait, la ritournelle aimée
D’un rossignol caché sous quelque noir sapin. »
(Extrait du poème « L’enfant »).
Sylvie Coursier

2Retrouvez son portrait et ceux de neuf autres Meylanaises
remarquables dans l’exposition en accès libre dans le parc
du Clos des Capucins, jusqu’au 2 novembre.

Vive le sport !
de quatre grandes thématiques :
le maintien et l’accroissement de la
qualité du service aux usagers, le soutien
au sport santé et au sport loisir pour tous,
le sport éducation, le soutien au sport
de compétition et sport de haut niveau.

Pour la première fois de son histoire,
le conseil municipal a adopté, le 29 juin,
une délibération cadre sur les orientations
de la politique sportive de la Ville.
Un signal fort envoyé aux Meylanaises
et Meylanais quant à la place essentielle
du sport au sein de ses actions.

« Pour nous, le sport est un levier de
l’épanouissement individuel et collectif,
de la citoyenneté et du bien-vivre
ensemble. L’adoption de cette délibération
nous permet d’avoir un véritable plan
d’action en la matière », résume
Ilyès Pourret, conseiller municipal
délégué au sport.
Cette politique sportive s’articule autour

Concrètement, cette politique se traduit
notamment par la renaissance de l’école
de natation municipale, avec trois
créneaux de quarante minutes par
groupe de dix enfants (90 accueillis au
total), le mercredi après-midi. « Il s’agit
de développer l’aisance aquatique,
afin que les enfants ne développent pas
une phobie de l’eau. On ne cible pas
le même public que le club de natation,
qui est lui davantage axé sur
la compétition », précise Ilyès Pourret.
Toujours à la piscine, les horaires ont
été optimisés, et un créneau nocturne
réservé aux adolescents, le jeudi soir
de 19 h à 22 h, a aussi été mis en place.

Etre acteur aux côtés
des clubs
La Ville entend aussi se pencher sur la
rénovation des gymnases des Aiguinards

et de la Revirée, établir des critères
transparents pour les subventions aux
clubs, allouer des créneaux au CCAS,
développer la mobilité douce dans le
cadre du sport santé, faciliter l’accès
aux équipements, améliorer
la communication autour des équipes
phares comme le BCTM, réfléchir
à l’hébergement des athlètes pour
le haut niveau, faciliter l’inscription
de tous les enfants via le Pass’sport
& culture, organiser trois réunions
par an entre les présidents d’association
et le responsable des sports et favoriser
la mise en réseau des acteurs.

sport/culture

POLITIQUE SPORTIVE

« Nous ne voulons plus être un simple
partenaire, un logo sur des affiches.
Nous souhaitons être véritablement
acteur, comme ce fut par exemple
le cas pour la Fête du Sport, les 28 et
29 août. Une semaine avant le Forum
des associations, nous avons organisé
cet événement, afin que les Meylanais
puissent tester diverses activités et faire
leur choix. Près de 300 enfants sont
venus », conclut Ilyès Pourret.
Martin Léger

MUSIQUE

Björk en toute intimité
Le SonArt, cet adepte des mélanges
musicaux revisite les chansons de
la célèbre pop star islandaise, Björk.

Le guitariste et compositeur
David Chevallier a l’habitude de faire
converser le jazz avec d’autres musiques,
comme la pop, le baroque ou la musique
de chambre. Avec Emotional Landscape,
ensemble musical de sa compagnie

Le public redécouvre ainsi l’univers
très singulier de l’artiste, à travers
des instruments anciens, venus de
la musique du moyen-âge, de la
renaissance et de l’âge baroque,
comme la saqueboute, le cornet
à bouquin, le serpent, le théorbe
ou encore la viole de gambe.
Le mélange peut étonner, mais
les subtiles adaptations de
David Chevallier forment un mariage
séduisant. La beauté des mélodies

de Björk prend une toute autre saveur,
très loin des foisonnements
électroniques de ses albums.
Et c’est la grâce qui caractérise cet
étrange alliage, portée par la voix
magnétique de la chanteuse lyrique
Anne Magoüe, traçant une ligne
d’émotion qui transcende les époques.
Sylvie Coursier

2Mercredi 24 novembre, 20 h,
Maison de la musique. Tarifs : 12,30
et 9,30 €. Vente des billets en mairie
ou sur place le jour j.
Renseignements : 04 76 41 69 64
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® Sigrid Colomye

1

3

2

5

4

1

« Oblomov »
16 et 17 novembre

2

Le voyage de Rézé
26 octobre et 6 novembre

3

Film « J’irai décrocher la lune »
16 novembre

4

« Les pieds dans l’herbe »
21 octobre

5

Conférence « Pourquoi nous aimons
l’art roman ? »
17 novembre

L’ACTUALITÉ DE LA MAISON DE LA MUSIQUE

Poétiquement pop !
L’année de la femme dans la culture à Meylan s’achève avec une artiste hors
du commun, Klô Pelgag.
Cette chanteuse, pianiste, auteure-compositrice et guitariste québécoise imposa
son univers dès son 1er album, L’alchimie des monstres, sorti en 2013, qui connut
le succès. Un univers chargé de musiques audacieuses, portées par une poésie
méticuleusement imagée, qui séduit et déstabilise. Inspirée par l’art visuel,
la littérature, la poésie, le théâtre, le cinéma, Klô Pelgag cultive une étrangeté
et une imagination propre à l’enfance. Avec son nouvel album Notre-Dame-desSept-Douleurs, elle se dévoile avec plus de clarté et émeut tout autant
qu’elle surprend. Le public pourra découvrir cette voix, l’une des plus probantes
et singulières de sa génération, le 10 décembre prochain sur la scène
de la Maison de la musique.
Moleskine assurera la première partie. Ce nom évoquant les banquettes de taxis, c’est celui du projet de
Laurent Gouviaux, auteur-compositeur grenoblois, rejoint ensuite par Nathalie, Eric et Antoine. Après plusieurs années
consacrées à la scène blues, il est revenu à ses premières influences pour offrir une pop indie, solaire et ouvragée.

2 Vendredi 10 décembre, 20 h, Maison de la musique – Tarifs : 16,40 €, 9,30 €, en vente en mairie ou sur place le jour J.

22

Meylan ma ville octobre-novembre 2021

agenda
CULTURE
Jusqu’au 20 octobre
« Rose Valland en quête de
l'art spolié » : cette exposition,
réalisée par le Musée dauphinois,
rend hommage à Rose Valland,
figure emblématique de
la Résistance française d’origine
iséroise. Elle rappelle le rôle décisif
de cette conservatrice de musée
dans le sauvetage et la récupération
de plus de 60 000 œuvres d’art
spoliées par les nazis aux familles
juives durant l’Occupation.
Maison de la musique.

Jeudi 21 octobre
• « Les pieds dans l'herbe » :
spectacle jeune public par la
Cie Tancarville. Une invitation
enthousiasmante à se mettre
au vert, à pousser le plastique et
à voir dessous l’herbe qui pousse.
Pour les enfants de 1 à 99 ans !
17 h à 17 h 30, Maison de la musique.
Tarifs : 5,10 € et 3,10 €, vente en
mairie et sur place le jour J.

• Club ado : initiation au jeu
de rôle. Viens vivre une aventure
où chacune de tes décisions influera
sur l’histoire. Es-tu prêt à tout
risquer sur un coup de dé ?
De 17 h à 19 h, bibliothèque
du Haut-Meylan.

• Le voyage de Rézé, trio
musical dessiné, dans le cadre
des 10 jours de la culture
métropolitaine : ce spectacleconcert dessiné est un voyage à
vivre, dans l’échange et la rencontre,
dans le dialogue des cultures. Une
forme légère, une recherche pour
aller à l'essentiel d'une expression
simple et sincère : des voix, une
guitare, les peaux d'un tambour,
des dessins et des chansons.
Dès 6 ans. 17 h, Clos des Capucins.

Mercredi 27 octobre
• Journées européennes
du « matrimoine » : visite
commentée de l’exposition
consacrée à dix personnalités
féminines meylanaises, dans
le cadre de l’année 2021 dédiée
aux femmes à Meylan. Des femmes
engagées, indépendantes, artistes
ou commerçantes, de diverses
époques, de différents milieux,
aux parcours hors du commun.
14 h 30 à 15 h 45, Clos des
Capucins.

• Le Rat’conteur... tremble
de peur ! : des histoires qui
fichent la trouille, qui flanquent les
chocottes, qui donnent la pétoche...
Dès 4 ans. 16 h30, bibliothèque
Simone Lagrange / Mi-Plaine.

2 au 27 novembre
« L’Art roman en Isère » :

Mardi 26 octobre
• 1,2,3 ... comptines :
comptines à doigts et histoires
pour les enfants de 0 à 3 ans,
accompagnés de leurs parents,
grands-parents et nounous...
Pour les tout-petits. 10 h,
bibliothèque du Haut-Meylan.

exposition photographique
réalisée par l’association Arcade.
Bibliothèque Pablo Neruda /
Grand-Pré.

Samedi 6 novembre
Le Voyage de Rézé est

2 au 6 novembre au Centre des arts,
l’occasion d’ateliers avec les
habitants. 10 h, Centre des arts,
rencontre et échanges avec le
public, invité à découvrir l’univers
du spectacle. Entrée libre ;
16 h à 17 h 30, bibliothèque
Simone Lagrange / Mi-Plaine,
« Dessine-moi une chanson » : après
un mini-concert, vous dessinerez un
univers inspiré par une des chansons,
puis les musiciens avec leurs
instruments, avec les conseils
d’Emdé, carnettiste et dessinateur.
La juxtaposition des deux dessins
constituera une œuvre originale
que vous emporterez avec vous.
A partir de 7 ans.

7 au 28 novembre
Expositions d’art
et d’artisanat. Centre des arts.

8 au 14 novembre
Exposition de 4 artistes :
Virginie Monange, Nathalie Vié,
Pierrette Aubert et Sophie Exertier.
Peintures à l’huile, aquarelles et
autres techniques. Mardi au
vendredi, 15 h à 19 h, samedi
et dimanche, 10 h 30 à 12 h 30
et 15 h à 19 h, Centre des arts.

Mardi 9 novembre

Pour petits et grands. 20 h,
Hexagone Scène Nationale Arts
Sciences. 04 76 90 00 45
www.theatre-hexagone.eu

15 au 18 novembre
Exposition-vente de l'ASFM
(Association Solidarité France
Madagascar) : travaux de broderie
sur nappes, vêtements, draps...
Les bénéfices seront intégralement
reversés aux femmes malgaches.
Centre des arts.

Mardi 16 novembre
Projection du film « J’irai
décrocher la lune », de
Laurent Boileau. Quand on a la
trentaine, être indépendant semble
normal. Mais quand on a un
chromosome en plus, ce n’est pas
une évidence ! Stéphanie, Robin,
Elise, Gilles-Emmanuel, Eléonore et
Mario rêvent d’une vie ordinaire.
Avec humour et sensibilité, ils nous
racontent leur volonté et leur
capacité à s’insérer dans la société.
Ces témoignages sincères, sans
filtre et sans complaisance interrogent
notre rapport à la différence et nous
amènent à porter un nouveau
regard sur la trisomie 21. Tout public.
Maison de la musique.

« Ether » : créé dans le cadre

16 et 17 novembre

de la 4e Biennale internationale
des arts du cirque, ce spectacle
aérien confronte les corps à un décor
organique en perpétuel mouvement :
entre s’affronter, se soutenir, rester à
distance, fusionner quels choix
faisons-nous ? Un huis-clos sensuel
et lumineux entre Ciel et Terre qui
prend vie grâce à un agrès inédit
associant la corde à des tissus.

« Oblomov » : quand Gontcharov

en résidence de création du

ZOOM

« Octobre rose »
Plus un cancer du sein est diagnostiqué tôt, plus il est
possible de bien le traiter. Afin de sensibiliser à la prise
en charge rapide et au dépistage, le Projet Vénus a choisi
une approche participative de femmes et d’artistes.
Le résultat est une exposition de photos qui permet
de contourner les tabous et de dédramatiser le sujet en l’abordant hors de la sphère
médicale. La Ville soutient ce projet en présentant neuf œuvres. Leur diversité
est une invitation pour chaque visiteur à nourrir sa réflexion sur la santé.

2 Exposition jusqu’au 2 novembre, parvis de l’Hôtel de ville. Une vente aux enchères
des œuvres sera organisée le 9 novembre, à 18 h 45, au Clos des Capucins.
Les bénéfices seront reversés à l’association AIRO.

écrit « Oblomov » au milieu du
XIXe siècle, il évoque l’écartèlement
de son époque prise entre la
nécessité d’agir pour se changer
soi-même et transformer le monde,
et la satisfaction ensommeillée qui
la caractérise. Et nous, aujourd’hui,
où en sommes-nous ?
20 h, Hexagone Scène Nationale
Arts Sciences. 04 76 90 00 45
www.theatre-hexagone.eu

Mercredi 17 novembre
• Conférence : « Pourquoi
nous aimons l’art roman ? »,
par Christophe Batailh, philosophe,
théologien, en lien avec l’exposition
photographique : « L’Art roman en
Isère », présentée par l’association
“Arcade”. 18 h 30, bibliothèque
Pablo Neruda / Grand-Pré.

• Histoires traduites en
langue des signes : dans
le cadre du mois de l'accessibilité,
par Nathanaëlle Courbet.
16 h 30 à 17 h 30, bibliothèque
des Béalières.
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agenda
de théâtre déjantée dynamite
les codes du genre, et des genres !
Elle débute après leur mariage,
à la fin du conte. Le temps a passé
et s’est refermé sur le Prince et
Blanche-Neige. Adieu la jolie
princesse et son chevalier servant !
14 h 15 et 19 h 30, Hexagone
Scène Nationale Arts Sciences.
www.theatre-hexagone.eu

un entretien régulier pour ne pas se
“refermer”. Faucardage de plantes
aquatiques, taille des arbustes,
curage. L’objectif final : permettre
à la végétation de se développer dans
de bonnes conditions au printemps.
L’association Gentiana présentera
ses travaux d’inventaire des mares
du territoire métropolitain et partagera
ses connaissances sur les espèces
végétales présentes. Prévoir une tenue
adaptée,un sécateur, des gants de
jardinage, un pique-nique tiré du sac
et de l’eau pour la journée. Gratuit.
Adultes et familles à partir de 9 ans.
Infos et inscriptions : cine@meylan.fr.
10 h à 16 h, RDV parking du parc
des Cerisiers, chemin des Acacias.
Report le 27 novembre en cas
de mauvais temps.

Mercredi 24 novembre

Vendredi 26 novembre

Vendredi 19 novembre
Jeux sur tablettes : viens

incarner un chevalier aveugle
dans une quête audio épique !
Dès 10 ans. 17 h à 18 h,
bibliothèque des Béalières.

Mardi 23 novembre

« Blanche Neige, histoire
d’un prince » : cette pièce

Concert Emotional
Landscapes : chansons de Björk
sur instruments anciens ! Lire p.21.
Tarifs : 12,30 € et 9,30 €, vente
en mairie ou sur place le jour J.
20 h, Maison de la musique.

Soirée jeux de société :
venez jouer en famille, entre amis.
En partenariat avec la ludothèque
d'Horizons. 18 h à 20 h,
bibliothèque Pablo Neruda /
Grand-Pré.

Jusqu’au 30 novembre
L’Artothèque de Grenoble
s’expose dans les bibliothèques.

CITOYENNETÉ

Jeudi 2 décembre

« Mailles » : Dorothée Munyaneza

Mardi 19 octobre

auteure, chanteuse et chorégraphe
développe une œuvre ardente,
qui part du réel pour saisir la
mémoire et le corps. 20 h,
Hexagone Scène Nationale Arts
Sciences. 04 76 90 00 45
www.theatre-hexagone.eu

jeparticipe.meylan.fr. 18 h 30
à 20 h, maison de la Clairière.

Lundi 6 décembre

Mercredi 20 octobre

Bal Renaissance, "Danser
encore", proposé par les élèves

Visite de quartier à
Maupertuis, en présence du

du département d'instruments
anciens du CRC. Entrée libre.
19 h 30, Maison de la musique.

maire, Philippe Cardin, et de l’élu de
quartier, Jean-Pierre Desbenoit. 18 h.

Atelier participatif « Une
nouvelle salle polyvalente
à Meylan, pour quels
besoins ? ». Inscriptions : sur

Vendredi 5 novembre

LOISIRS
Samedi 20 novembre
« Mare-et-vous au parc des
Cerisiers ! » : la mare des Cerisiers
est discrète, et pourtant c’est un
réservoir de biodiversité. Elle nécessite

Café des aidants : « Aidant /
professionnel, quelle place
pour chacun ? ». Vous
accompagnez un proche malade, en
situation de handicap ou dépendant
du fait de l’âge ? Autour d’un café,
venez échanger votre expérience.
Temps d’échange et d’information
ouvert à tous, en libre accès, animé

par des professionnels. Organisé par
le CCAS de Meylan en partenariat
avec les Villes de Corenc et
La Tronche. 14 h à 16 h, bibliothèque
Simone Lagrange / Mi-Plaine.

Jeudi 11 novembre
Commémoration de
l’armistice du 11 novembre
1918. 11 h, Monument aux morts

SPORT
Samedi 23 octobre
Handibasket : Meylan Grenoble
Handibasket rencontre le Cercle
Sportif de Meaux Basket Fauteuil
pour la 4e journée de Nationale A.
16 h, gymnase du Charlaix.

de la mairie.

Lundi 22 novembre
• Séance du conseil
municipal. L’heure citoyenne, qui
débute à 19 h 30, sera consacrée
à la proximité et la tranquillité
publique. A partir de 18 h, salle
du conseil municipal et en direct
sur la chaîne YouTube de la Ville.

• Conférence : « Autorité
et éducation, imposer ou
encourager ? Subir ou
adhérer ? », organisée par
l’association Couples et familles.
20 h, salle audiovisuelle. Entrée
libre. Pass sanitaire en fonction
du contexte. A noter : consultations
de conseil conjugal et familial
par les conseillères de Couples et
familles, le mercredi de 17 h à 19 h,
salle Chartreuse du Haut-Meylan.

Mardi 23 novembre
Soirée d'information :
comment bien utiliser son chauffage
au bois ? Animée par l'ALEC.
Accès libre.18 h 30, salle du conseil
municipal.

Samedi 6 novembre
• Tennis de table : Le TTTMG
est opposé à Marmande 1, pour la
4e journée de Nationale 2 masculine.
17 h, Maison des Sports, à
La Tronche.

• Volley-ball : L’ES Meylan VB
défie Fontaine lors de la 5e journée
de Régional masculin. 19 h,
gymnase des Aiguinards.

Dimanche 7 novembre
Football : L’ES Rachais accueille
Cognin, pour la 5e journée de
Régional 3 masculine. 15 h,
stade Albert-Batteux.

20 et 21 novembre
Bourse aux skis, organisée
par Meylan Ski : dépôt du
matériel le samedi, de 7 h 30 à
11 h 30 ; vente le samedi, de 14 h
à 18 h 30, le dimanche, de 17 h 30
à 19 h 30 ; récupération du matériel
le dimanche, de 17 h 30 à 19 h 30.
Entrée libre. Gymnase des Buclos.

COUP DE CŒUR

La Nuit de l'Eau
Venez nager pour soutenir l’UNICEF et ses programmes
d'assainissement et d'accès à l'eau potable à Madagascar.
Au programme : des défis sportifs en continu, des animations
avec les associations, un jardin aquatique, un défi enfants,
de l’aquagym, des baptêmes de plongée, une exposition
présentée jusqu’au 23/10. Buvette sur place.

2 Samedi 23 octobre, 16 h à 21 h, à la piscine des Buclos.
Inscriptions sur place le jour J. Entrée : 2 € pour tous.
Pass sanitaire demandé. A noter : ce jour-là, évacuation
des bassins à 15 h pour les activités habituelles.
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