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L'AGGLOMÉRATION

Ce weekend est paru le jour
nal “Meylan, NOTRE vil

le”. Il se différencie de la publi
cation municipale “Meylan, 
ma ville”. Ce titre est le der
nierné de  la  contestation 
autour de la vente de la parcel
le conçernant la fermeture de 
la crèche des Buclos, et des 90 
logements qui  la  remplace
raient. Les opposants,  réunis 
en collectif, sont appuyés par 
l’union de quartier Buclos 
GrandPré. Mais d’autres ci
toyens et d’autres partagent 
les inquiétudes quant à l’urba
nisation de “Meylan, ville na
ture”. Après  l’atelier d’urba
nisme participatif, ce groupe a 
publié ce premier numéro de 
“Meylan, NOTRE ville”. 

Parmi  les  thèmes dévelop
pés, celui du nombre de loge

ments nécessaires pour que la 
mairie atteigne son objectif de 
20 000 habitants. Se basant 
sur des chiffres de 2011 (pério
de où la mairie définissait son 
Projet de ville), “Meylan, NO
TRE ville” estime qu’il en faut 
1 700, quand  la mairie, elle, 
comptait en construire 2 500 
(objectif  traduit dans  le plan 
local d’urbanisme de 2012). 

2500 ou 1700 logements 
nécessaires ?

Avec 20 000 habitants et 2 500 
logements, on compterait 1,8 
personne par habitation. Avec 
20 000 habitants et 1 700 loge
ments, il y aurait 2,04 person
nes, à  l’horizon 2025. Voilà 
donc deux lectures du phéno
mène de décohabitation (dé
part des enfants, divorces, 

maintien à domicile). Les chif
fres 2013 donnés par  l’Insee 
montrent qu’aujourd’hui, 
Meylan compte 2,2 personnes 
par logement. Cette différen
ce d’analyse pourrait être dé
battue lorsque le Projet de ville
sera  rouvert.  JeanClaude 
Peyrin, adjoint en charge de 
cette concertation, nous l’a dit 
en août : « Nous allons  relan
cer le Projet de ville à la ren
trée. Nous irons plus vite cette 
fois mais on  revalidera  les 
grandes questions, dont  les 
20 000 habitants. »  Peutêtre 
que “Meylan, NOTRE ville” 
encouragera  l’investissement 
citoyen des Meylanais dans le 
développement de la ville ?

C.A.

Infos : meylan-notre-ville. fr.

Pour atteindre l’objectif de 20 000 habitants, la Ville de Meylan compte 
construire 2 500 logements d’ici 2025-2030. Dans son plan local 
d’urbanisme, 800 à 1 200 logements sont prévus sur Inovallée, à l’instar 
de l’Odyssée.

MEYLAN | 

Combien fautil construire de logements pour atteindre
20 000 habitants d’ici 2025 ? 2 500 ou 1 700 ?

Gilles Houbart est un hom
me  qui  aime  relever  des

défis. Son objectif : interpeller
l’opinion publique sur la ma
ladie de Charcot (ou sclérose 
latérale amyotrophique, SLA)
dont il est atteint depuis 2011.

La route du courage

L’été dernier, l’homme âgé de
60 ans a réalisé un véritable 
exploit :  rejoindre  Paris  de
puis  Bellentre  en  Savoie  en 
fauteuil  roulant  électrique, 
soit un parcours de 788 kilo
mètres.

Cette aventure baptisée “La
longue route des malades de 
la SLA”, a permis à l’ancien 
guide de haute montagne et 

aux membres de son associa
tion, qui porte le même nom , 
d’informer  la  population  sur 
cette  maladie  trop  peu  con
nue et de récolter des fonds.

À quelques semaines du dé
but de l’hiver, Gilles Houbart,
suivi par le docteur Emmeline
Lagrange au centre hospita
lier  universitaire  Grenoble 
Alpes, a remis un chèque de 
10 000 euros à l’établissement
public de santé. Un don pour 
la recherche contre la SLA.

Ce beau geste de solidarité
n’est « que le premier », pro
met  Gilles  Houbart.  Le  Sa
voyard  a  déjà  d’autres  pro
jets.

www.longueroutesla.org

La longue route de Gilles Houbart et des malades de la SLA s’est étalée sur 788 kilomètres et a duré une 
douzaine de jours. Elle a permis de récolter 10 000 euros, offerts aujourd’hui à la recherche contre la maladie 
de Charcot.
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10 000 euros de dons au CHU

Samedi,  les  adhérents  du
Parti  communiste  français

(PCF) votaient dans toutes les 
sections de France pour choi
sir  entre  deux  options  pour 
l’élection présidentielle : sou
tenir la candidature de Jean
Luc Mélenchon ou présenter 
un candidat du PCF.

Au niveau national, 53,6  %
des militants communistes ont
choisi de soutenir le candidat 
de “la France insoumise”. Lo
calement, au sein de la section
de  SaintÉgrève/Saint
MartinleVinoux du PCF, les 
deux motions (Mélenchon ou 
candidat communiste) ont ob
tenu  exactement  le  même 
nombre  de  voix.  En  Isère, 
52,84  % ont  fait  le  choix de 

Mélenchon.Ça,  c’est  pour 
l’élection  présidentielle 
(23 avril et 7 mai 2017).

Les communistes  locaux se
sont également prononcés sur 
la conduite à  tenir aux élec
tions législatives (11 et 18 juin 
2017), rappelant, tant pour la 
présidentielle que pour les lé
gislatives,  « la  nécessité  d’un 
large  rassemblement  pour 
empêcher  la  victoire  de  la 
droite, de l’extrême droite ou 
de la droite du Parti socialis
te ».Pour  les  législatives  en 
Isère,  les  communistes  de 
SaintÉgrève et SaintMartin
leVinoux ont validé la propo
sition faite récemment à Crol
les  lors d’une assemblée gé
nérale des communistes de la 

5e  circonscription  (qui  com
prend  SaintÉgrève,  Saint
MartinleVinoux et les com
munes alentour), à savoir que 
le PCF aura pour cette élec
tion  Sylvie  Guinand,  con
seillère municipale de Saint
Égrève, comme candidate ti
tulaire,  et  Joël  Marseille, 
conseiller  municipal  de  Ten
cin, comme suppléant.

Une habituée des élections
Mme  Guinand  conduisait  la 
liste  “Pour  une  gauche 
authentique à SaintÉgrève” 
aux  élections  de  mars  2014 
dans cette commune, liste qui 
avait totalisé 7,6  % des voix. Il 
n’y avait eu qu’un seul tour, la 
liste de Catherine Kamowski 

l’emportant avec 54,01  % des 
suffrages.  Mme  Guinand  fut 
la seule personne de sa liste à 
être élue au conseil municipal,
où elle siège dans l’opposition.
Sylvie  Guinand  a  déjà  été 
candidate  à  des  législatives : 
c’était sur la 1re circonscription 
de l’Isère, en juin 2012, où elle 
était suppléante d’Alain Don
taine (Front de gauche). Mme 
Guinand a également été can
didate, en tandem avec Ma
riano BeronPerez, aux dépar
tementales de mars 2015 sur 
le canton de Grenoble 2  (qui 
comprend SaintÉgrève et les 
communes de l’excanton de 
SaintÉgrève). Ils avaient fait 
4,12  % des voix au 1er tour.

V.P.

Sylvie Guinand est la seule élue 
communiste à siéger au conseil 
municipal de Saint-Égrève. 
Elle fait partie des sept élus 
de l’opposition. Photo Le DL/V.P.
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Sylvie Guinand sera la candidate du PCF sur
la 5e circonscription aux législatives de 2017

Les membres de  l’Union
sportive de SaintÉgrève

(USSE) se mobilisent pour le 
Téléthon, dimanche 4 décem
bre de 9 à 13 heures à l’espace 
RobertFiat. Ils proposent plu
sieurs “défis” où chaque parti
cipant apporte sa petite contri
bution financière, sachant que
la recette sera reversée à l’As
sociation  française contre  les 
myopathies (AFM).

Voici les défis proposés.

n La gymnastique de Nico
le, “chauffer les muscles”, de 
9 heures à 10 h 30 :  cardio 
dancing ouvert à tous, de 3 à 
80 ans. Venez bouger avec vo
tre famille, vos amis, vos voi
sins pour la bonne cause ! Par
ticipation : à partir de 2 €.

n À vos baskets avec l’USSE
athlétisme. Défi : battre le re

cord du nombre de tours par
courus  sur  le périmètre du 
parc MariusCamet (parc de la
mairie), en courant ou en mar
chant, de 10 heures à midi. Dé
part à 10 heures : pour la cour
se, par équipe de  trois  cou
reurs ou en individuel, et pour 
la marche nordique, en indivi
duel  (mais  il est bien sûr re
commandé de marcher en 
groupe, avec les amis ou la fa
mille). Plus vous  serez nom
breux, plus grandes  sont  les 
chances de battre le record de 
tours parcourus en deux heu
res. Participation : à partir de 
5 € par coureur ou marcheur. 
Ravitaillement sur place.

n Défi d’Hubert, “la pyrami
de”, de 9 heures à midi. Ob
jectif :  faire une pyramide  la 
plus haute et grande possible 
avec des canettes. Pour cela, 

d’ici dimanche, gardez toutes 
vos canettes – même abîmées 
– et amenezles dimanche 
(après les avoir rincées). Parti
cipation à partir de 1 €.

n Défi échecs avec l’USSE
basket. Participation : 2 €.

n Défi cuisine : la soupe au
potiron bio, en direct des jar
dins familiaux, à déguster sur 
place ou à emporter. Participa
tion : de 1,50 ou 5 € selon  la 
quantité.

n Défi crêpes : venez dégus
ter les crêpes des sections “na
tation” et “judo” de  l’USSE. 
Participation :  entre 1 € et 
1,50 €.

n Défi “associations et jeu
nesse” avec, pour la première 
fois, la participation de jeunes 
de  la maison d’enfants “Le 
Chemin”.

n Défi buvette : vin chaud,

chocolat  chaud, boissons di
verses. Voilà un défi que tout 
le monde pourra relever ! Par
ticipation : 2 €.

n Défi “À vos fourneaux” :
on demande aux SaintÉgré
vois et SaintÉgrévoises de 
confectionner et d’amener des
gâteaux, pizzas, quiches, bon
bons, etc. On peut aussi con
fectionner des objets comme 
des écharpes ou autres. Il faut 
apporter  tout  ça à partir de 
9 heures à  l’espace Robert
Fiat. Participation : 1 €.

n Défi collecte : amener ses
piles et  téléphones portables 
usagés.

Inscriptions sur place dimanche 
4 décembre à partir de 9 heures 
à l’espace Robert-Fiat.
Infos : www.union-sportive-saint
-egreve. com, 04 76 75 15 39.

L’année dernière, de nombreuses 
personnes avaient participé à ces 
“défis” du Téléthon proposés par 
l’USSE. Photo Archives Le DL/V.P.
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L’USSE se mobilise pour le Téléthon, dimanche 4 décembre

MEYLAN
Ü AUJOURD’HUI
Atelier écolo
Fabrication de produits 
d’entretien, à 14 h, 
au LCR du Tilleul. 
Ville de Meylan :
&04 76 41 59 00
Exposition de peinture
“Lumière dans la nature”, par 
Marie-Odile Ribadeau-Dumas. 
Du 27 novembre au 4 décembre. 
L’artiste a été influencée par les 
impressionnistes, en particulier 
Pissaro. Ses toiles représentent 
le Dauphiné, le Pays du mont 
Blanc, la Normandie et le pays de 
Monet. Le tout dans une 
atmosphère de Noël. L’exposition 
est visible tous les jours de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h 30, 
jusqu’au dimanche 4 décembre, 
au Centre des arts :
&04 76 41 69 31
22, rue des Aiguinards
Ü VENDREDI 
2 DÉCEMBRE
Spectacle : “Samedi détente”
Un conte chorégraphique qui 
évoque les douceurs du 
Rwanda… Et ses malheurs 
évidemment. De Dorothée 
Munyaneza. À 20 h. 
À l’Hexagone :
&04 76 90 00 45
24, rue des Aiguinards
Ü DIMANCHE 
4 DÉCEMBRE
Stage de danse cajun
Proposé par Meylan Folk, animé 
par Pierrette et Jean-Louis de 
Vit, de l’association Cajun music 
des Savoie. Participation : 10 € 
et 5 € d’adhésion à Meylan Folk. 
De 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 
17 h. À la Maison de la Clairière. 
Association Meylan Folk :
&06 08 30 65 51
ü sites.google.com/site/
meylanfolk
Ü LUNDI 5 DÉCEMBRE
Matinée littéraire d’Acacia
L’association propose un voyage 
au temps du romantisme, animé 
par Michelle Tourneur, écrivain. 
Inscription au bureau d’Acacia : 
20 € pour l’année. Rendez-vous 
à 14 h 15, dans l’ex-restaurant 
scolaire Mi-Plaine, rue des 
Aiguinards. 
Acacia :
&04 76 04 80 97
ü http://acacia-meylan.fr
)acacia7@wanadoo.fr
Ü MARDI 6 DÉCEMBRE
Activités manuelles
Petits cadeaux et emballages 
pour Noël. De 5 à 9 ans. 
À 16 h 30. À la bibliothèque des 
Béalières. 
Ville de Meylan :
&04 76 41 59 00
Conférence : “Darknet : 
mythes et réalité”
Avec Jean-Philippe Rennard, 
économiste, informaticien, et 
professeur à Grenoble École de 

Management et doyen du corps 
professoral. À 12 h. À Inovallée, 
29, chemin du Vieux chêne. 

Inovallée :
&04 76 90 41 57
29, chemin du Vieux Chêne
ü www.inovallee.com
Après-midi dansant
Du CCAS, de 15 h à 18 h, dans la 
salle Décibeldonne, avenue de 
Chamechaude. 
Ville de Meylan :
&04 76 41 59 00
Atelier de Noël
À 16 h 30, à la bibliothèque des 
Béalières. 
Ville de Meylan :
&04 76 41 59 00
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Ü AUJOURD’HUI
Exposition
“Origine” de Monique Deyres. 
Dans la galerie “De l’autre côté”. 
Tous les jours sauf le mardi, de 
14 h à 18 h. Jusqu’au lundi 
3 avril. Au musée Hébert :
&04 76 42 97 35
Chemin Hébert
Ü VENDREDI 
2 DÉCEMBRE
Théâtre : “Fables”
Inspirées par Jean de La 
Fontaine. À partir de 5 ans. 
À 19 h 30. 
La Faïencerie :
&04 76 63 77 49
74, Grande-Rue
)contact@la-faiencerie.fr
Grande vente annuelle
Des Petites sœurs des pauvres. 
Vendredi 2 décembre de 14 h à 
18 h 30 ; samedi 3 décembre de 
10 h à 18 h 30 et dimanche 
4 décembre de 10 h à 18 h. 
À la maison de retraite “Ma 
maison”, au 117, Grande Rue. 
Maison de retraite “Ma maison” :
&04 76 89 28 80

SAINTÉGRÈVE
Ü AUJOURD’HUI
Film d’animation jeune public
“Vaiana, la légende du bout du 
monde” (dès 6 ans). À 13 h 30, 
15 h 45 et 18 h. À la Vence 
Scène :
&04 76 56 53 18.
Ü DEMAIN
Exposition de créations des 
artistes amateurs saint-
égrèvois
“Les Arts en fête” : arts visuels 
sur le thème “L’eau dans tous 
ses états” à 18 h 30. Au château 
Borel (mairie). Gratuit. Service 
culturel :
&04 76 56 53 18.
Ü SAMEDI 
3 DÉCEMBRE
Vente de tartiflette
À l’occasion du Téléthon, l’Union 
de quartier de Champaviotte et 
les Compagnons du devoir 
proposent la part de tartiflette à 
4 €. À 11 h. À la villa Jeanne 
d’Arc. Compagnons du devoir :
&06 76 79 56 08.

AGENDA

SAINTÉGRÈVE
Les concerts et auditions de L’Unisson
Ü L’Unisson/conservatoire de musique propose tout au long 
de l’année des concerts (profs et élèves) et des auditions 
(élèves), souvent dans son auditorium, au 28 bis rue de la 
Gare, mais parfois ailleurs à Saint-Égrève. Voici les listes des 
prochains concerts et auditions.
F Audition des débutants pianistes, ce soir de 19 heures à
19 h 45 à L’Unisson, avec la classe de Christian Lanthelme.
F “Chantez maintenant !”, jeudi 1er décembre de 14 h 30 à 
15 h 30 à la Maison du Lac, avec le groupe “chanson”, sous la 
direction de Pascal Perrier. Entonnez avec eux les grandes 
chansons françaises.
F  Concert d’élèves “en duo”, mercredi 7 décembre de 
17 h 30 à 19 heures à la chapelle du Centre hospitalier Alpes-
Isère (Chai). Accompagnement par les élèves pianistes de 
Christian Lanthelme, avec les classes de flûte, clarinette, 
violon, hautbois…
> Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Infos : 04 76 75 48 63 et ecolemusique@mairie-st-egreve.fr.

Conférence de “Corps et sens”
sur le bonheur
Ü L’association “Corps et sens” propose une conférence sur 
le thème “Explorer les différents chemins pour apprendre à 
apprendre avec bonheur” (pédagogie GAttegno), jeudi 1er dé-
cembre à 20 h 30 à la maison des associations. Cette confé-
rence sera animée par Geneviève Gachet, Colette Delcambre
et Carole Barbier (association AOP Arc-en-ciel).
> Tarif : 3 €. Infos et inscriptions : corps.et.sens@orange.fr

MEYLAN
Exposition-vente de Noël à l’Arche
Ü Une exposition-vente aura lieu dans les locaux de l’Arche à
Grenoble, vendredi 2 décembre, de 15 à 20 heures, et samedi
3 décembre, de 10 à 20 heures. L’adresse est le15 bis, chemin
de la Carronnerie à Meylan (à côté du centre théologique et 
près de la Maison des ombrages). Mille et un savoir-faire de 
personnes en situation de handicap mental des Arches de 
France et du monde seront présentés.
> Pour en savoir plus : www.arche-grenoble.org
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