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Les contes à l’honneur
à la bibliothèque Fiancey

MEYLAN

Le groupe d’opposition centre/gauche/écologiste convie les habitants à une réunion ce samedi matin

Municipales 2020: AIMEylan
entre en pré-campagne ce samedi !
Philippe Cardin, animateur du groupe d’opposition municipal, nous
présente sa méthodologie pour construire un
projet municipal sur un
mode participatif en vue
des élections.

17 enfants et neuf parents ou grands-parents étaient réunis
à la bibliothèque Fiancey.

Mercredi, à la bibliothèque Fiancey, à Saint-Égrève, parents et enfants se sont réunis à 10 h 30 pour assister à
l’heure des contes. 17 enfants âgés de 0 à 3 ans ont été
enchantés par le florilège de contes qui leur ont été lus.
Assis par terre sur des coussins, chacun a pu prendre part
aux histoires en répondant aux questions des bibliothécaires et en chantant, comme lors de la lecture de “Dans
sa maison un grand cerf”. Une séance qui leur a beaucoup
plu et au cours de laquelle les rires ont empli la bibliothèque. Une nouvelle heure des contes sera organisée mercredi 13 mars à 15 h 30, cette fois à la bibliothèque
Barnave et à destination des 4 ans et plus.

MEYLAN

Nach et Lux’s Dream à la Maison
de la musique ce vendredi

L

es élections municipales
auront lieu dans un an. Et
ces douze prochains mois, le
groupe d’opposition centre/
gauche/écologiste AIMEylan compte bien les mettre à
profit pour préparer
l’échéance. D’ailleurs, le
compte à rebours sera lancé
ce samedi matin, dès 9 heures, à la salle audiovisuelle
du Haut-Meylan, via le premier atelier d’une longue série ayant vocation à permettre à tous les citoyens, qui se
reconnaissent dans les valeurs portées par le groupe,
de pouvoir travailler ensemble à la construction d’un
projet municipal.

« C’est très vieille politique
d’avoir un chef qui décide
de tout »
Philippe Cardin, l’animateur du groupe, nous explique la méthodologie choisie,
non sans avoir auparavant
précisé qu’il n’était pas encore question de parler de tête

de liste potentielle. « Meylan
a déjà pâti de la personnalisation du pouvoir. Avant, tout
tournait autour de Mme Tardy, et on a vu ce que cela a
donné. On ne va pas retomber dans les mêmes travers.
En tout cas, je suis persuadé
que les Meylanais - comme
beaucoup de Français - ne le
souhaitent pas. C’est très
vieille politique de mettre des
étiquettes et d’avoir un chef
qui décide de tout et qu’on
doit suivre même s’il nous
mène dans le mur… Je crois
au contraire qu’on est plus
robuste si on a un groupe
soudé, un groupe de personnes convaincues sachant travailler ensemble pour le bienêtre des habitants. » Philippe
Cardin ne cache pas que ces
mots sont censés dépeindre
AIMEylan : « Nous sommes
restés solides et unis depuis
2014. Nous étions une liste
citoyenne et nos fondations
ont tenu. Peut-être parce
qu’aucun de nous n’est un
professionnel de la politique.
Ça change beaucoup de choses, vous savez! »
Il ajoute : « C’est sur cette
base, en espérant aussi de
nouvelles arrivées, que nous
nous lançons pour 2020.
Mais rien n’est figé d’avance.
On va construire peu à peu

Une réunion chaque mois
sur la commune
La Maison de la musique ouvre ses portes à deux artistes
féminines. Photos Le DL/Archives

Dans le cadre de la journée internationale des droits des
femmes, la Maison de la musique ouvre ses portes à deux
artistes féminines - Nach et Lux’s Dream - ce vendredi
8 mars à 20h30.
Un retour sur des lieux déjà connus pour Nach, alias Anna
Chedid, qui revient presque trois ans après son premier
concert à Meylan. Cette auteur-compositrice-interprète
française vient présenter son nouvel album intitulé
“L’Aventure” dans une formation épurée puisque la tournée se fait en piano solo. Ce temps intimiste autour de
l’artiste propose un mélange de chant lyrique, de jazz, de
pop et de rock.
En première partie, Lux’s Dream présente son univers à la
fois sombre et pailleté. Sacha Navarro-Sanchez porte elle
aussi son projet solo en trio voix, piano et synthé.

MEYLAN

Une campagne de dératisation
jusqu’au 22 mars
Jusqu’au 22 mars 2019, les services municipaux de la ville
réalisent une campagne de dératisation dans les espaces
sensibles. Les postes d’appâtage à rats (boîte fermée à clé
où se trouvent les blocs) seront posés, fixés et camouflés
à même le sol comme le stipule la réglementation. Et cette
méthode assure une sécurité totale pour les enfants et les
animaux de compagnie notamment. Pour plus d’efficacité, les propriétaires et les copropriétaires sont invités à
effectuer cette même opération dans leurs caves, pendant
la même période.

MEYLAN

■ AUJOURD’HUI
Euroleague 3

Le Meylan Grenoble Handibasket organise un tour de
coupe d’Europe. 5 équipes
vont s’affronter pendant 2
jours dans un mini-championnat où seul le premier se
qualifiera. Le MGH affrontera Krylja Barsa (Russie), GAU
W h e e l c h a i r ( Tu r q u i e ) ,
FlinkStones (Autriche) et
Meyrin (Suisse).

Vendredi 8 mars de 11 h 15 à
21 h 45. Samedi 9 mars de 9 h à
19 h 30. Gymnase du Charlaix,
Chemin du Monarie. 3 €. Gratuit
pour les enfants (- de 12 ans) et
les adhérents.
Meylan Grenoble handibasket :
06 11 53 21 22.
44 Chemin De La Reviree.
meylangrenoblehandibasket@g
mail.com

SAINT-ÉGRÈVE

■ AUJOURD’HUI

Sérénades et Galanterie !

Compagnies “En scène et
ailleurs” et “Alwest”. Dès 8
ans

À 20 h. À La Vence Scène, 1 avenue du Général de Gaulle. 12 €.

9 € tarif réduit et 8 € tarif
abonné.
04 76 56 53 18.

■ DEMAIN

Ciné-débat "Wine calling"

Dans le cadre du 11e Salon
des vins naturels de Grenoble. En présence de vignerons et des membres de l’association S’prit.
À 14 h 30. À La Vence Scène,
1 avenue du Général de Gaulle.
4 €.
La Vence Scène :
04 76 56 53 18.
1 avenue du Général-de-Gaulle.

SAINT-MARTIN-LEVINOUX

■ AUJOURD’HUI

Battement d’ailes

À vos déguisements colorés.
Le défilé déguisé de SaintMartin-le-Vinoux approche à
grand pas ! Cette année, la
festivité sera marquée par
les couleurs du papillon !

À 17 h. Parc des Moaïs, 3 rue des
Rosiers. Devant les écoles R. Badinter Gratuit.
Ville de Saint-Martin-le-Vinoux :
04 76 85 14 50.
40 Avenue Général Leclerc.
culture@smlv.fr

La réunion de ce samedi 9 mars à 9 h (salle audiovisuelle du Haut-Meylan) sera le premier atelier d’une série
qui a vocation « à permettre à tous les citoyens qui se
reconnaissent dans les valeurs portées par le groupe
AIMEylan de pouvoir venir travailler ensemble à la
construction d’un projet municipal », explique Philippe
Cardin.
Ces ateliers seront des temps de plénières et couvriront
tous les domaines de l’action municipale.
Ceux-ci auront chaque mois de 9 h à 12 h 30.
Quelques dates ont déjà été fixées, avec les thèmes.
■ Samedi 9 mars : “Atelier méthodique sur la prise de
décision collective”, à la salle audiovisuelle.
■ Samedi 6 avril : “Atelier transition écologique, énergétique et solidaire”, Maison du quartier des Buclos.
■ Samedi 4 mai : “Atelier vivre à Meylan (vie locale)”.
■ Samedi 25 mai : “Atelier habiter à Meylan (urbanisme
et transport)”.
■ Samedi 29 juin : “Atelier grandir à Meylan (enfance,
jeunesse, prévention)”.
Les lieux seront définis au fur à mesure, mais tous les
quartiers de la commune seront concernés.
Plus d’infos sur le site AIMEylan.fr

un projet, et on le fera avec
les habitants. Nos réunions
apporteront de nouvelles
idées, de nouvelles expertises, mais aussi de nouvelles
personnalités. Il faut du sang
neuf, des regards neufs sur
les dossiers. C’est ainsi que
les propositions innovantes
pourront émerger. » Bien
sûr, le groupe semble tenir
déjà quelques pistes, comme
la notion de ville-parc à défendre contre un urbanisme
cloisonné, comme la participation citoyenne avec l’installation de comités d’usagers pour certains
équipements municipaux,
« mais nous sommes ouverts
à toutes les propositions, du
moment qu’elles correspondent à nos valeurs». Et Philippe Cardin espère être surpris. « Nous avons construit
le premier écoquartier de
France, nous avons donc un
héritage d’innovation à défendre et à poursuivre. Il faut
s’appuyer là-dessus. Cela fait
des années que la commune
n’est que “gérée”, maintenant
il faut inventer l’avenir.»
Propos recueillis
par Ève MOULINIER
Premier atelier, ce samedi
9 mars à 9 h à la salle audiovisuelle du Haut-Meylan.

Philippe Cardin, président du groupe municipal AIMEylan,
animera la réunion ce samedi. Photo Le DL/Eve MOULINIER

Quand les Meylanais interrogés
choisissent le mot “honnêteté”
Le groupe municipal
AIMEylan a mené sa petite enquête, avec ses
moyens à lui. Des questionnaires proposés aux
habitants à la sortie des
bibliothèques, sur les
marchés. Près de 200
Meylanais y ont répondu,
en toute connaissance de
cause. En gros, ceux qui
acceptaient d’être sondés
savaient qu’ils le faisaient
pour les élus de l’opposition du centre/gauche/
écologiste. « On s’est toujours présentés avant de
questionner les gens.
Mais, au final, ceux qui
ont bien voulu y participer nous ont déjà donné
des pistes », dit Philippe
Cardin. Ce dernier nous
montre bien les réponses
obtenues à la question :

“ P o u r v o u s , q u ’e s t - c e
qu’un bon élu ?”, en l’accompagnant de ce commentaire : « Regardez, le
mot “honnêteté” arrive
sur la troisième marche
du podium ! Et cela n’a
rien d’anodin dans le contexte politique meylanais.
Et même si un tiers des
Meylanais interrogés
pendant cette enquête habitent la commune depuis moins de dix ans, on
voit que les affaires Tardy
ont laissé des traces. Ici,
plus qu’ailleurs encore,
nous avons besoin d’élus
qui portent haut cette valeur. »

Un autre “sondage”
sera fait à l’automne
L’élu d’opposition poursuit : « On voit aussi que

la dimension apolitique,
c’est-à-dire non partisane, ressort de cette enquête. Les étiquettes et
les diktats des partis politiques, qui pèseraient sur
les décisions communales, les gens n’en veulent
plus. Et ça, c’est exactement ce que je prône. »
Philippe Cardin ajoute
que ce mini sondage ne
s e r a p a s l e d e r n i e r.
« Nous reviendrons à
l’automne devant les
Meylanais, pour tester les
propositions qui seront
sorties de nos réunions.
On verra ainsi si elles
sont bien acceptées, si elles doivent être amendées. C’est ainsi que nous
construirons notre projet. Avec les Meylanais. »
Recueilli par Èv.M.

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX

20 “super citoyens” ont travaillé pour le succès
du carnaval
Mercredi 6 mars, une vingtaine d’enfants des classes
de CM2 venus de tous les
groupes scolaires de la commune ont passé l’après-midi
dans l’ancienne école du hameau de Lachal. Les élèves,
encadrés par le personnel
du centre de loisirs, ont
peint des panneaux et décliné en couleur la thématique
du prochain carnaval : le
monde des papillons. Leurs
œuvres décoreront le camion des services techniques de la mairie. Ce véhicule d’ordinaire utilitaire, est,
une fois dans l’année, transformé en char et ouvre la
procession du carnaval qui
se déroule dans les rues du
bas la ville.

Préparation du défilé
du carnaval de vendredi

Les enfants avec deux des panneaux qu’ils ont décorés.

Pour les “grands” des écoles primaires, cet après-midi
consacrée à la décoration
entre dans le cadre de l’obtention de leur passeport citoyen : pour obtenir ce précieux document qui fera
d’eux une nouvelle génération de “super citoyens”, les
élèves doivent donner du

temps pour les autres. À
Saint-Martin-le-Vinoux, cette action se traduit de la manière suivante : « Je participe à la préparation, avec les
services de la ville, à une
manifestation communale. » Et donc, ceux qui ont
joué le jeu cet après-midi,
recevront un tampon qui

marquera une étape supplémentaire dans la validation
de leur diplôme. Rappelons
toutefois que, pour être sûr
de devenir “super citoyen”, il
leur faudra obligatoirement
participer à la matinée “Ville propre”. Celle-ci sera encadrée par des parents, des
élus et des employés des ser-

vices techniques de la mairie. Elle aura lieu le samedi
18 mai.
En attendant, vendredi
8 mars, petits et grands
pourront se déguiser en papillon, mais aussi, pourquoi
pas, en Zorro, Peter Pan,
grenouille ou sorcier pour
s’amuser rêver et danser

pendant le défilé du carnaval. Cette année la fête commencera devant le groupe
scolaire Badinter à partir de
16h30. Elle sera animée par
les membres de la compagnie Zizanie et les percussionnistes afro-brésiliens de
l’ensemble La Banda Tujumi.

