LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2015 | 19

L'AGGLOMÉRATION
AGENDA
MEYLAN

Ü AUJOURD’HUI
Réunion de quartier
Aiguinards, plaine Fleurie,
Île d’Amour
À 18 h 30, à la salle audiovisuelle
Mi-Plaine.
Histoires de Noël
Suivies d’un atelier créatif de
cartes de vœux, de 16 h à 18 h
à la bibliothèque Grand-Pré.
Ü JEUDI 17 DÉCEMBRE
Repas de Noël
du Club des 60 ans
À la salle Décibeldonne, à midi.
Réunion de quartier Béalières
À la maison de la Clairière,
à 18 h 30.
Ü VENDREDI
18 DÉCEMBRE
Cérémonie
de la Sainte-Geneviève
Au clos des Capucins.

MEYLAN |
Fifa 2013
De 17 h à 19 h, à la bibliothèque
des Béalières.
Ü MERCREDI
30 DÉCEMBRE
Jeux vidéos
De 15 h à 17 h, à la bibliothèque
des Béalières.

LE SAPPEY-ENCHARTREUSE

Ü LE MARDI/MERCREDI/

JEUDI/SAMEDI
Bibliothèque
La bibliothèque municipale
change ses horaires pour s’adapter aux nouveaux rythmes scolaires. Mardi de 16 h 30 à 18 h
(permanence assurée par l’équipe bénévole), mercredi de 16 h à
18 h (permanence assurée par
l’équipe bénévole), jeudi de
16 h 30 à 19 h et samedi de 10 h
à 12 h 30.

LOCALE EXPRESS
LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE
Un chaleureux repas des aînés

Ü Les aînés du Sappey-en-Chartreuse, quelque soixante
habitants nés avant le 31 décembre 1948, dont le doyen, Jean
Kita, a soufflé cette année ses 96 printemps, ont été reçus
samedi par le centre communal d’action sociale (CCAS) pour
le traditionnel repas des anciens. C’est le restaurant sappeyard La Grange qui, pour l’occasion, a officié en cuisine
pendant que l’équipe de bénévoles du CCAS s’empressait
auprès de la cinquantaine de convives.
Ces retrouvailles 2015 ont été légères et joyeuses. C’est une
sortie trop rare pour certains, mais avec le plaisir d’être reçu,
celui de se retrouver et d’échanger. La bonne humeur était au
rendez-vous, tout comme la convivialité.
Étaient présents Geneviève Fioraso, députée de la circonscription, Jean-Damien Mermillod-Blondin, maire de Corenc, et
Jean-Claude Peyrin, conseiller départemental, vice-président
du CD 38 en charge des transports et de la mobilité. Ils ont dit
l’importance pour les jeunes générations de pouvoir bénéficier de l’expérience, du recul et de la sagesse de leurs
anciens, témoins de tant de bouleversements et porteurs dans
le même temps d’apaisement et d’espoir.

L’affaire Tardy s’impose au conseil municipal
e conseil municipal estil favorable à ce que le
maire diligente les démarches
en vue de permettre à la commune de se porter partie civile
dans l’affaire opposant le ministère public aux époux Tardy ? » La question était posée
par le maire ce lundi en conseil : 31 élus sur 33 ont répondu
oui, ni le maire ni Marie-Christine Tardy, conseillère municipale absente, n’ayant pris part
au vote (lire notre édition
d’hier).

«L

L’INFO EN +
LE SCORE QUI PIQUE

« Cela permettrait
à la commune d’avoir
accès au dossier »
Revenons un peu en arrière. À
18 h 30 ce lundi, le conseil municipal s’apprêtait à commencer alors que le public entrait
encore dans la salle. On a
compté au moins cent personnes quand le maire Damien
Guiguet a donné enfin la parole à Michel Bernard, conseiller
d’opposition. Celui-ci a demandé au maire s’il acceptait
sa proposition d’insérer à l’ordre du jour une délibération
actant la constitution de partie
civile de la commune dans
l’affaire Tardy. « C’est une affaire qui m’est pénible », a répondu Damien Guiguet, affirmant sa volonté de respecter
« le droit, les intérêts de la
commune, les personnes et la
présomption d’innocence ».
Il répondait non en somme,
puisque c’est au maire seul de
se constituer partie civile pour
la commune. « Prenez au
moins notre avis. Ça vous sera
d’autant moins pénible de
prendre une décision. C’est
très important. On peut le faire
à bulletin secret », argumentait Philippe Cardin, conseiller
d’opposition et chef du groupe
AIMEylan. « Il faut se porter
partie civile deux mois avant
le procès. […] Cela permettrait

Les conseillers d’opposition Philippe Cardin (au micro, au premier plan) et Michel Bernard (assis derrière sur
la droite) ont joué en double pour faire voter une délibération sur l’affaire Tardy, proposée par le maire (à
droite ci-dessous).

Pendant le conseil animé
de lundi, le maire Damien
Guiguet n’a pas manqué de
rappeler à l’opposition de
gauche “leur” faible score
au second tour des
élections régionales. Une
petite pique en bonne et
due forme. « La liste de
Laurent Wauquiez a fait
son meilleur score sur le
canton de Meylan », nous
précise Jean-Claude
Peyrin, notant que cette
remarque manquait à notre
article paru hier. Et c’est
vrai. Sur tout le
département, la liste du
désormais deuxième des
Républicains a atteint son
record de 46,25 %.

Rien dans le bulletin municipal
e TardyGate aurait dû apparaître dans le prochain
journal communal, rubrique expression politique. Or,
la conseillère communale à la communication, Catherine Lecoeur, a fait savoir aux deux groupes d’opposition
que leur texte ne serait pas publié. Cette « censure »
selon AIMEylan faisait l’objet d’une question en fin de
conseil. En écoutant la réponse de Mme Lecoeur, on
comprenait que plusieurs élus étaient cités dans des
« propos particulièrement polémiques ». L’élue a donc
réuni ses collègues et trouvé préférable de ne rien
publier. Les espaces dédiés seront vides dans le prochain bulletin.
Le Code des collectivités dit que le règlement intérieur
du conseil doit préciser les modalités de l’expression
politique. Or, ce n’est pas vraiment le cas dans celui de
Meylan. Le conseil d’État stipule que les propos “n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs”, argue
l’opposition. Mais il n’y aura pas eu plus de débat, lundi
soir, puisqu’il n’est pas prévu pendant les questions en
fin de conseil municipal. C’est d’ailleurs pour cela que
le maire a levé la séance après les “débordements”
oraux de M. Bernard. Il restait trois questions, dont une
sur le lieu de résidence du maire (lire nos précédentes
éditions). « Au prochain conseil », a dit Damien Guiguet.

L

simplement à la commune
d’avoir accès au dossier et
d’évaluer le préjudice. Cela ne
nuit pas à la présomption d’innocence », clouait Michel Bernard. Ce dernier, du reste,
compte se porter partie civile
si la commune ne le fait pas au
titre de contribuable.
Sous la pression, le maire a
finalement proposé cette délibération-compromis et se positionnait très clairement :
« Tant qu’un juge ne m’aura

pas dit qu’il y a quelque chose
à reprocher à Mme Tardy, je
lui fais confiance. »
Le procès aura lieu le 9 février prochain, apportant des
réponses à de nombreuses
questions. L’une d’elle nous
taraude déjà : l’ambiance à
Meylan va-t-elle se détériorer
d’ici là ?
Celia AMPHOUX

La suite du conseil dans notre
édition de demain.

C.A.

Le quartier des Béalières a fêté Noël avec l’UHQB

Un atelier de loisirs créatifs a été animé samedi par des bénévoles (à gauche). Un défilé aux lampions (en préparation à droite) a également eu lieu vendredi soir.

e beau temps régnant actuellement a favorisé la
réussite de la fête de Noël organisée vendredi et samedi

L
SARCENAS
Les “anciens” du village
réunis pour un repas de fin d’année

place des Tuileaux par l’Union
des habitants du quartier des
Béalières (UHQB). Vendredi
soir, un défilé aux lampions a

été organisé, avec un atelier
photophore. Samedi, les enfants avaient la possibilité de
participer à un atelier de loisirs

L’Orchestre régional du Dauphiné
termine bien l’année

créatifs dans les locaux de
l’aumônerie. Pendant ce
temps, des bénévoles servaient du vin chaud place des

Tuileaux et le père Noël distribuait des papillotes, avant
l’apéritif de quartier à 11 heures.

Un beau Noël avec
Hand’amitié Meylan
Le père Noël est arrivé
en fauteuil roulant,
incarnant le fait
que les personnes
handicapées ont
participé comme
les valides aux
différentes
animations ayant
rythmé l’après-midi.

Ü Les habitants de plus de 65 ans ont été invités dimanche
avec leur conjoint par le centre communal d’action sociale
(CCAS) et le maire au restaurant “Les 3 Sommets” au col de
Porte. Ce déjeuner est l’occasion de l’année de découvrir ou
réentendre les vieilles anecdotes du village, qui en perpétuent
aussi la mémoire. L’ambiance était chaleureuse dans la belle
salle aux grandes baies vitrées s’ouvrant sur les champs de
neige ensoleillés de la prairie.
Avant de commencer, le maire Jean Lovera a parlé des
travaux de la commune, comme la remise en route de la
cloche de l’horloge, la restauration du mur d’enceinte du
cimetière, les projets d’aménagement de la place du village et
la mise aux normes de la salle d’animation communale. Il a
ensuite levé son verre, souhaitant de joyeuses fêtes pour tous.
Des colis ont été portés à ceux qui ne pouvaient être présents.

Franck Reynaud, chef d’orchestre de l’ORD, et Jean-Michel Danet, violoniste solo, ont été ovationnés.

Orchestre régional du
Dauphiné (ORD) a fait salle comble vendredi à la salle
Olivier-Messiaen à l’occasion
de son concert “Au diable la
musique !”. L’orchestre symphonique meylanais a régalé
son public avec des œuvres
évoquant des nuits de Sabbat
et des histoires de sorcellerie.
“Une nuit sur le mont Chauve” de Moussorgski et “La
sorcière de midi”, poème

L’

symphonique peu connu de
Dvorak, ont ouvert le concert.
Puis, ce fut l’arrivée du diable
en la personne d’Emmanuel
Cury, baryton, qui a interprété
deux airs tirés de l’opéra
“Mefistofele” de Boito.
Ensuite, place à “La Danse
macabre” de Saint-Saëns
avec Jean-Michel Danet, violoniste solo, avant le retour
d’Emmanuel Cury dans deux
airs célèbres du répertoire

français : “Une puce gentille”
tirée de la “Damnation de
Faust” de Berlioz et le célèbre
“Veau d’or” du Faust de Gounod.
Après la pause, Franck Reynaud, le chef d’orchestre, était
métamorphosé en Dumbledore pour diriger deux suites
sur des thèmes d’Harry Potter.
Le concert s’est achevé par
une ovation du public, enchanté par cette soirée.

association Hand’amitié Meylan, qui permet à des handicapés et à des valides de partager des activités, a organisé
samedi à la salle Décibeldonne sa grande fête de Noël. Des
bénévoles vendaient au profit de l’association des objets
fabriqués par leurs soins. La présidente Gisèle Cadène a
souhaité la bienvenue à chacun et a formulé le vœu que tous
gardent bon moral pour affronter les difficultés quotidiennes.
Elle a annoncé que l’association tiendrait un stand ce samedi 19 décembre au marché de la place de la Louisiane, avec
une vente de pâtisseries et d’objets artisanaux.
Puis, ce fut l’arrivée du père Noël, un handicapé en fauteuil
roulant, car les personnes handicapées ont largement participé à toutes les animations, y compris la danse, qui ont été
proposées au cours de l’après-midi.

L’

