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DE L'AGGLOMÉRATION AU GRÉSIVAUDAN

Aujourd’hui à 18  h  30, dans
la salle de la Pallud, il de

vrait y avoir pas mal de mon
de  pour  la  restitution  de  la 
concertation  concernant 
l’aménagement  du  Cadran 
solaire  –  le  site  de  l’ex
CRSSA. L’entrée est “libre et 
gratuite dans la limite des pla
ces disponibles”, annonce le 
site participation.lametro.fr.

Le  site  rappelle  aussi  les
grandes  lignes  du  projet.  Il 
s’agit de 2,9 hectares, proches
du CHU, de Grenoble et du 
tram  B sur le chemin du cam
pus.  “De  par  sa  proximité 
avec le CHU, la priorité sera 
donnée à l’activité santé avec 
la  création  d’un  pôle  de  re
cherche  médicale,  scientifi
que  et  industrielle.  […]  Une 
centaine  de  logements  étu
diants  seront  réalisés  par  le 
Crous ainsi que des services 
de  restauration.  […] Environ 
230 logements familiaux dont 
40  %  de  sociaux  seront  par 
ailleurs construits pour répon
dre aux exigences du Plan lo
cal de l’habitat.”

Des  architectes  ont  donc
dessiné  des  plans  pour  faire 
cohabiter  ces  activités.  Les
quels ne satisfont pas tout le 
monde.  « Différents  groupes 
s’organisent  pour  faire  évo
luer  le  projet,  sait  le  maire, 
Bertrand Spindler. Je porterai 
cela :  qu’on  écoute  les  gens 
qui  ont  encore des  choses à 

dire. Notamment, un des su
jets importants, c’est les poro
sités,  c’estàdire  le  fait 
d’ouvrir  le  site  sur  l’exté
rieur. »

Bertrand Spindler  : « Il faut
encore être à l’écoute »

« La  Métro  va  montrer  [ce 
mercredi] la manière dont les 
premières remarques ont été 
prises en compte. Moi, j’étais 
plutôt séduit par le projet mais
il faut encore être à l’écoute. 
Je souhaite qu’il y ait encore 
des évolutions et que les cho
ses puissent être bien présen
tées aux riverains. »

Ce qui n’a pas évolué en re
vanche, c’est  l’évaluation du 
prix du Cadran solaire, bâti
ment que la mairie envisage 
d’acquérir.  « Les  Domaines 
n’ont pas encore donné le prix
du bâtiment. On travaille sur 
le budget,  les  recettes conti
nuent à baisser. On se deman
de si on y arrivera, explique le
maire.  Le  prix  global  de  la 
cession, on ne l’a pas non plus.
Que ce soit pour l’université, 
le Crous… Ça se passe à Paris
[le site appartient au ministè
re de  la Défense],  je ne sais 
pas si les choses ont été tran
chées.  C’est  pour  ça  que  je 
pense que, sur la partie urba
nisme, des points peuvent en
core évoluer. »

Celia AMPHOUX

Les architectes, Pascal Rollet et Florence Lipsky, avaient réfléchi à l’aménagement du site. La concertation 
a normalement fait évoluer les dessins. Archives Le DL
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Cadran solaire : une restitution
très attendue ce soir

La droite propose
une nouvelle école

L’opposition  municipale  de  droite  désapprouve
plusieurs  aspects  du  projet  actuel  du  Cadran

solaire : le nombre de logements, la part du logement
social,  l’achat du bâtiment du Cadran  solaire – « la
folie des grandeurs », selon le conseiller Thierry Ver
morel.

L’équipe  fait  aussi  une  proposition.  « Au  dernier
conseil municipal [le 12 décembre 2016], nous avons
voté des travaux de réfection de la toiture de l’école
du  Coteau  [ainsi  que  la  pose  de  volets  roulants],
amorce Sophie Revol, conseillère d’opposition. Pour
tant dans cette école, la cour est trop petite, la cantine
également, toutes les classes sont pleines. Et il y a peu
de  moyens  d’améliorer  les  choses.  Nous  pourrions
construire une école dans ce nouveau quartier pour la
remplacer. Je sais qu’il y a parmi les conseillers de la
majorité, des gens qui pensent que c’est une bonne
idée. »

C.A.

L’opposition
se structure

Des  riverains  du  site  du
Cadran solaire ont des

choses  à  redire.  Ils  vien
nent tout juste de se struc
turer en association dans le
but, non pas de contester 
mais de proposer. Les per
sonnes à  l’initiative de ce 
“rassemblement”  ont  fait 
leur maximum pour réunir 
des  Tronchois  réellement 
impactés  par  le  projet  et 
pour que toutes les sensi
bilités  politiques  soient 
réunies. Le nouveau prési
dent de la jeune structure 
devrait  prendre  la  parole 
ce  mercredi  et  réclamer 
une « vraie » concertation.

LE CHIFFRE

220 “Environ 220 personnes se sont présentées
lors des réunions, ateliers et visites, dit la
délibération approuvant le bilan de la

concertation. 290 contributions ont été rédigées lors des 
ateliers, 20 contributions ont été déposées en ligne sur les 
différents registres d’expression libre ou transmises par 
voie postale.”

On espérait une  revanche.
Malheureusement,  les

Normandes ont fait chuter le 
leader. Mais avant  ce  revers 
au gymnase Doyen Gosse, les 
U13 Départemental  féminin 
(phase 2, poule C) ont atomisé 
6528 leur hôte du jour, le Bas
ket club de Nivolas, en tout dé
but d’aprèsmidi. Elles ont été 
suivies par les U13 Région 1re 
division (poule unique) qui ont
arraché une très belle victoire 
4741 contre  le CTC Bassin 
chambérien basket – Cognin 
La Motte BC. Les U11 Dépar
temental  féminin 2 (poule A) 
n’ont pas joué et les U17 Ré
gion 1re division  (poule uni
que), pour leur deuxième dé
placement, sont allées s’impo
ser 5449 dans  la Drôme 
contre Mercurol Chanos Cur
son BC.

En soirée, dans  l’antre du
basket  féminin,  les  seniors 

NF1 (poule A), pour leur pre
mier match  retour, ont  subi 
leur deuxième défaite de  la 
saison face à leur bête noire, 
l’Union sportive La Glacerie.

Objectif : tenter de battre 
Le Havre la semaine prochaine

À cause d’un manque d’effica
cité aux  shoots,  les Troncho
Meylanaises ont vu leurs ad
versaires prendre un avanta
ge de 10 points  lors de  la 
troisième période et, malgré 
un  sursaut d’orgueil,  elles 
n’ont pas pu revenir à la mar
que et ont perdu la rencontre 
par 7366. Ce revers ne remet 
rien en cause mais les dauphi
nes Le Havre et Charnay re
viennent à deux défaites des 
Iséroises. Il faudra donc tenter 
de battre Le Havre dans sa sal
le la semaine prochaine.

Dimanche matin toujours à
La Tronche, les U15 Région 1re 

division  (poule unique)  face 
au mal classé de la poule, les 
HautSavoyardes de Rumilly 
BC,  se  sont  inclinées 7065 
dans une partie indécise jus
qu’au coup de sifflet final.

En tout début d’aprèsmidi,
les U18 France Élite (groupe B,
poule A), attendues en Saône
etLoire, se sont encore incli
nées 6247  face au Charnay 
basket Bourgogne Sud. Au 
même  instant aux pieds des 
Alpes, les seniors 3 Régional 2 
(poule A) ont bataillé  ferme 
dans leur salle pour arracher le
gain du match par un tout petit
panier d’écart,  6058,  contre 
l’Étoile sportive Épagny Metz
Tessy 2. Les seniors NF3 (pou
le H), face elles aussi au Char
nay basket Bourgogne Sud 2, 
ont pris  leur  revanche du 
match aller en disposant de 
leurs hôtes 6545.

Georges GÉRARD
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Basket : défaite des seniors NF1
du BCTM face à La Glacerie

Le Tennis de table La Tronche Meylan Grenoble (TTTMG)
est fier de son équipe 1 qui n’a pas concédé un seul point

face à Ceyrat samedi. Cette victoire 80 donne confiance. Il 
faudra être solide à domicile face à Nîmes et Roanne, les 
deux autres candidats à la montée en Nationale 1. En Pré
Nationale, les quatre jeunes s’en sortent de justesse dans le 
derby isérois contre Voreppe, qui crée la surprise. Score final
86 pour le TTTMG, qui se hisse à la 2e place. Les équipes 
régionales et départementales, de leur côté, ont moins brillé 
qu’en  première  journée,  avec  seulement  trois  victoires  et 
deux matchs nuls. On note quand même le nul en R2 face aux
favoris de la poule et la victoire serrée en R3 face à Chambéry.

Valentin Flore (en bleu) a participé à la victoire face à Ceyrat. TTTMG

TTTMG : les résultats
du weekend

Samedi  avaient  lieu  les
quarts de finale des cham

pionnats de France d’escri
me par équipe des M20 Élite 
à Bourges. Les garçons mey
lanais se sont  illustrés dans 
l’épreuve par équipe. Celle
ci,   composée  de  Quentin 
Vervoitte, Oscar de Poumey
rol, Paul Seguéla et Guillau
me Ramez, a en effet terminé
3e, s’assurant ainsi une belle 
avance sur l’épreuve ultime 
qui  aura  lieu  en  juin.  Les 
Meylanaises n’ont, elles, pas 
performé en équipe, en l’ab
sence de Malina Vongsava
dy  qui  ne  tirait  que  sur  la 
compétition individuelle du 
dimanche. Sur cette épreuve
individuelle  du  lendemain, 
De  Poumeyrol  termine  12e, 
Seguéla 17e et Vervoitte 22e. 
Ce dernier, blessé  la veille, 

s’est incliné en T32 face au 
vainqueur de la compétition,
Adrien Guyader de Tarbes. 

En revanche, la Meylanai
se Malina Vongsavady signe
une  très  belle  performance 
en terminant sur la plus hau
te marche de ce circuit natio
nal Élite moins de 20. Elle éli
mine en effet Margaux Gi
malac, membre de l’équipe 
de France, en finale.

Malina a remporté le circuit 
national M20 de Bourges.
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Escrime : Vongsavady 1re

LTMB : les U20 se sont imposés à Tullins-Fures

Samedi aprèsmidi, les U11
Départemental masculin 1

(poule C) et les U11 Départe
mental  masculin 2  (poule B) 
ont  retrouvé  la  compétition 
dans leur salle de JulesFlan
drin  face  au  Cheylas  et  à 
Chartreuse basket 1.

À  la même heure,  les U13
Départemental  masculin 
(phase 2, poule G), reçus par 
l’AS  basket  Beaucroissant  – 
Izeaux, ont tenu leur rang de 
leader grâce à leur succès 39
16  alors  que  l’Entente  La 
TroncheMeylanDomène 
des U15 Départemental mas
culin 1  (phase 2,  poule A) 
n’ont pas fait dans le détail à 
l’extérieur  face  au  Basket 
club Goncelin Grésivaudan ; 
10720,  le  jeu a été en sens 

unique.
Les  U17  Départemental

masculin 2 (phase 2, poule C)
exemptés,  les  U20  Départe
mental masculin (poule uni
que) ont perdu dans leur salle
5848  face  au  troisième  du 
classement,  Romanche  bas
ket, et n’ont pas pu effacer le 
revers 5851 du match aller.

Deux victoires 
chez les seniors

À  la  même  heure,  les  U20 
Régional masculin 2e division
(poule  unique),  parés  d’un 
tout nouveau maillot, ont re
noué avec la victoire. Ils ont 
ainsi  étrenné  de  fort  belle 
manière leur nouvelle tenue 
à Tullins en s’imposant 7461 
dans une partie agréable et 

de bon niveau.
Dimanche  matin,  les  U15

Départemental  masculin 2 
(phase 2, poule D) sont allés 
s’imposer  5850  sur  le  par
quet  de  l’Isère  Savoie  Pont 
basket et confortent ainsi leur
place en haut du classement.

En  milieu  d’aprèsmidi  au
gymnase  JulesFlandrin,  les 
grands  ont  enregistré  deux 
victoires :  les  seniors 1  Pré
Régional  masculin  (poule 
unique)  6556  face  au  CTC 
ArtasChatonnayFour  – 
Chatonnay  BC  des  Étangs 
pour leur premier match re
tour ; et les seniors 2 Départe
mental 2 (poule B) 5850 face 
au CTC Basket Centre Isère –
AL Voiron Basket 2.

G. G.

LA TRONCHE
Cancer du col de l’utérus : des dépistages 
gratuits pour les professionnelles du CHU
Ü L’Hôpital couple enfant accueille une exposition de l’Office 
départemental de lutte contre le cancer (ODLC), dans le cadre
de la Semaine européenne de prévention du cancer de 
l’utérus. Les équipes de l’unité gynécologie et obstétrique se 
mobilisent pour la première fois en proposant aux profession-
nelles du CHU Grenoble Alpes des dépistages gratuits sans 
rendez-vous. Cette action de santé publique, recommandée 
par l’ODLC, est organisée par les équipes du service de 
consultations gynécologiques obstétriques de l’Hôpital couple
enfant en direction du personnel féminin du CHU Grenoble 
Alpes âgé de 25 à 60 ans et dont le dernier frottis date de plus
de trois ans. À savoir que le CHU Grenoble Alpes est le 
premier employeur de l’Isère et le personnel est en majorité 
féminin.
Le programme des consultations sans rendez-vous :
F Aujourd’hui : toute la journée ;
F Demain : 13 h-18 h ;
F Vendredi 27 janvier : 9 h-13 h et 14 h-16 h 30.

MEYLAN
L’Espace musical Gaston Baudry reçoit 
l’Harmonie de Thônes samedi
Ü Après son gala donné à l’Hexagone qui a permis aux 90 
musiciens des orchestres Bo.Per.Cui et de l’Harmonie Gaston
Baudry de présenter des œuvres très variées (de la “Danse 
macabre” de Saint-Saëns à la saga Star Wars de Williams ou 
un final avec des valses et marches viennoises), l’année 
débute sur un rythme tout aussi vif pour l’association. L’as-
semblée générale s’est déroulée le 13 janvier. Franck Boullier
a été réélu à la présidence et la nouvelle trésorière est Danièle
Pro. Samedi 28 janvier, à partir de 19 h 30, l’Harmonie de 
Thônes (Haute-Savoie) est invitée à se produire avec l’Harmo-
nie Gaston Baudry et les jeunes de Nénup’Harmonie, à la 
Maison de la musique de Meylan, 4, avenue du Granier.
> Renseignements et réservations au 04 76 90 62 02.

LOCALE EXPRESS

MEYLAN
Ü AUJOURD’HUI
Jeu vidéo
“Let’s fight”. En tenue de 
plombier moustachu, de pro des 
arts martiaux ou de catcheur, 
tous les coups sont permis pour 
gagner. Dès 8 ans. À 16 h 30 et à 
18 h. À la bibliothèque 
des Béalières :
&04 76 90 79 60
10, Le Routoir
ü www.meylan-bibliotheque.fr
Ü VENDREDI 
27 JANVIER
JPO School
Restitution de travaux 
pédagogiques réalisés par les 
élèves, à l’issue de leurs visites 
au sein d’entreprises 
grenobloises. À 14 h. Au collège 
Lionel-Terray, 
CCI de Grenoble :
&04 76 28 28 50
1, place André-Malraux
Ü SAMEDI 28 JANVIER
Soirée jeux
“Questions pour un champion” 
en équipe. Nombre limité à 50. 
De 20 h à 23 h. À la Maison de la 
Clairière, quartier des Béalières. 
Union de quartier des habitants 
des Béalières :
&06 52 02 24 94
claudebouchet@free.fr
)uhqbcontact@gmail.com
“52/12, l’expo déjantée 
du vélo” : visite guidée
Les auteurs, Prune Vellot et 
Fabien Dupuis, vous feront voir 
d’un autre œil cette exposition et 
présenteront les textes produits 
lors de l’atelier d’écriture 
proposé aux enfants. Ils vous 
parleront également de l’album 
jeunesse qu’ils ont réalisé 

ensemble : “L’échappée de Tite 
Luce”. À 17 h. À la bibliothèque 
Simone-Lagrange/Mi-Plaine :
&04 76 90 71 26
14, rue des Aiguinards
Ü LUNDI 30 JANVIER
Passation des clés 
de L’Hexagone
La Ville de Meylan donne les clés 
de L’Hexagone à La Métro. 
À 11 h. À L’Hexagone :
&04 76 90 00 45
24, rue des Aiguinards

CORENC
Ü SAMEDI 28 JANVIER
À la manière de Herbin
Venez écrire des mots avec des 
couleurs et des formes à la 
manière du peintre Herbin. 
De 10 h 30 à midi. 
À la Bibliothèque pour tous :
&04 76 26 29 46
Place André-Moch

LA TRONCHE
Ü MARDI 31 JANVIER
Théâtre : “À toi pour toujours, 
ta Marie-Lou”
Quatre acteurs sur scène et du 
grand Michel Tremblay dans le 
texte. À 20 h 30. À la Faïencerie :
&04 76 63 77 49
74, Grande-Rue
)contact@la-faiencerie.fr

LE SAPPEY
ENCHARTREUSE
Ü SAMEDI 28 JANVIER
Le Micro-Brassens festival
Avec Gasca, Flamand Rose, le 
Super groupe, Soda pop kid, la 
compagnie “Agathe, tiens-toi 
droite”, Martin & Leeky jack, 
Frap’maow, Spk DJ set. À 18 h. 
Dans la salle des fêtes. 
Ville du Sappey-en-Chartreuse :
&04 76 88 80 51

AGENDA

791593200


