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SDFDFD 
BALADES 
NATURE ET 
CULTURE
Pendant l’été 2020, le service 
culture et le pôle Environnement 
Développement Durable vous 
proposent de cheminer dans 
Meylan à travers les espaces 
naturels et patrimoniaux.
Partez à la découverte de la 
ville-nature qu’est Meylan, 
à pied, en suivant les petits 
chemins ou la Grande Traverse.
Par petits groupes de 10 personnes 
(inscription souhaitée auprès du 
service culturel au 04 76 41 69 64)
Un rendez-vous fixe : le mardi de 
9h à 11h (sauf 14/07) mais des 
départs à différents lieux.

MARDI 7 JUILLET 
DE 9H À 11H 
Découverte des vergers 
du Haut-Meylan
A travers les petits chemins du clos des 
Capucins au parc de l’Oratoire, venez 
découvrir les vergers. Rendez-vous au 
Clos des Capucins, dans la cour carrée. 
Parking possible au Clos des Capucins.

MERCREDI 15 JUILLET 
DE 9H À 11H 
Découverte des mares
De la mare des Cerisiers jusqu’aux mares 
du Cœur vert observez les petites bêtes 
de ces milieux si riches et menacés. 
Rendez-vous au parking de la plaine des 
jeux des Cerisiers, chemin des Acacias

MARDI 21 JUILLET 
DE 9H À 11H 
Découverte de l’Espace naturel 
sensible de la boucle de la Taillat
Sa gestion, ses milieux, la vie de l’Isère 
et la magnifique vue sur le grand 
paysage. Rendez-vous au parking officiel 
chemin de la Charrière d’Enfer.
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UN ÉTÉ

Après plusieurs semaines de confinement 
et une vie rythmée par l’évolution de la 
pandémie du Covid-19 et les directives 
sanitaires, les occasions de balades 
sont de véritables bouffées d’oxygène. 
Et quand celles-ci représentent également 
autant de possibilités de découvrir, observer, 
apprendre, admirer, elles deviennent
promesses de ravissement et d’émotions. 
C’est dans ce but que le service Culture 
et le pôle Environnement et Développement
durable de la Ville ont concocté un 
programme d’animations riche et diversité 
pour les deux mois d’été.



MARDI 28 JUILLET 
DE 9H À 11H 
Découverte du circuit 
de l’eau - Grande Traverse 1
Observez l’importance de l’eau du 
quartier des Béalières au parc des Etangs 
à Maupertuis. Rendez-vous aux Archives 
municipales, 12 avenue du Granier. 

MARDI 4 AOÛT 
DE 9H À 11H 
Découverte de la Grande 
Traverse 2
Du Centre Théologique de Meylan à la 
place de la Louisiane, venez découvrir la 
ville autrement. Rendez-vous au Centre 
théologique Grenoble Meylan, peu de 
places de parking au départ, privilégier 
les transports en commun.

MARDI 18 AOÛT 
DE 9H À 11H 
Découverte du cadran solaire
Au cœur vert, apprenez à utiliser le 
cadran analemmatique et découvrez 
tous ses secrets. Rendez-vous sur 
place Parc du Bruchet (sous le lycée)

MARDI 25 AOÛT 
DE 9H À 11H 
Sur les pas de Berlioz
Boucle au-dessus du Clos des Capucins 
pour s’immerger dans la vie du célèbre 
compositeur. Rendez-vous au 
Clos des Capucins, dans la cour carrée. 
Parking possible au Clos des capucins.

VENDREDI 3 JUILLET, 17H 
Contes des jardins 
Clos des Capucins 

Conté par une bibliothécaire, 
accompagnée par 2 musiciens.  
A partir 7 ans.

 

MERCREDI 8 JUILLET, 9H30 
Jeux et lectures dans les jardins 
partagés des Aiguinards 
Bibliothèque Simone Lagrange / Mi-Plaine 

Une lecture d’été offerte dans le 
jardin partagé avant de sortir les jeux. 
En partenariat avec la ludothèque 
d’Horizons. A partir de 3 ans.

MERCREDI 15 JUILLET, 9H30 
Jeux et lectures dans les jardins 
partagés des Aiguinards 
Bibliothèque Simone Lagrange / Mi PLaine 

Une lecture d’été offerte dans le 
jardin partagé avant de sortir les jeux. 
En partenariat avec la ludothèque 
d’Horizons. A partir de 3 ans.

LUNDI 20 JUILLET, 16 H 
Contes des jardins  
Parc de Bérivière 
Conté par une bibliothécaire.  
A partir 7 ans.

LECTURE 
A L’OMBRE  
DES ARBRES
Pendant l’été 2020, 
les bibliothécaires vous 
proposent de cheminer dans 
Mejfdljgdjl jkdjgkjdf bg,df
fdjgbkfdbkg nfdjgkj jnfdjgnk 
hfdkjgjkdf dfgjkjkdf :



FÊTE DE  
LA SCIENCE
RACONTER LA SCIENCE, IMAGINER L’AVENIR

JEUDI 23 JUILLET, 10 H 
Histoires et jeux  
Bibliothèque Grand-Pré / Pablo Neruda 
Des lectures d’été  avant de sortir les 
jeux. En partenariat avec la ludothèque 
d’Horizons. Pour enfants à partir de  
4 ans. Sous le marronnier si la météo le 
permet.

MERCREDI 22 JUILLET, 16 H  
Jeux et lectures dans les jardins 
partagés des Aiguinards 
Bibliothèque Simone Lagrange / Mi-Plaine  
Une Lecture d’été offerte dans le 
jardin partagé avant de sortir les jeux. 
En partenariat avec la ludothèque 
d’Horizons. A partir de 3 ans.

MARDI 12 AOÛT, 10 H 
Théâtre de marionnettes 
Bibliothèque des Béalières 
Spectacle créé par les bibliothécaires 
d’après l’univers de Praline Gay-Para. 
Un conte de randonnée, bien connu 
dans les pays méditerranéens. 
À partir de 4 ans. Sur inscriptions.

MERCREDI 19 AOÛT, 16 H 
Bibliothèque Simone Lagrange / Mi-Plaine 
Jeux et lectures dans les jardins 
partagés des Aiguinards  
Une lecture d’été offerte dans le 
jardin partagé avant de sortir les jeux. 
En partenariat avec la ludothèque 
d’Horizons. A partir de 3 ans.

MARDI 25 AOÛT, 10 H  
Bibliothèque Grand-Pré / Pablo Neruda 
1, 2, 3…  
Comptines à doigts et histoires pour les 
enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de 
leurs parents, grands-parents,  
nounous… Sur inscriptions.

MERCREDI 26 AOÛT, 16 H 
Bibliothèque Simone Lagrange / Mi-Plaine 
Jeux et lectures dans les jardins 
partagés des Aiguinards  
Une lecture d’été offerte dans le 
jardin partagé avant de sortir les jeux. 
En partenariat avec la ludothèque 
d’Horizons. A partir de 3 ans.

HORIZONS ET LES UNIONS DE QUARTIERS

UNE TOILE
SOUS LES ÉTOILES
JEUDI 9 JUILLET 
PARC DES AIGUINARDS
Derrière l’Hexagone Scène Nationale

Nouveau ciné concert
Splash ! Dans l’ombre 
à la luimière
Cinq courts métrages de techniques 
différentes permettant aux plus jeunes 
spectateur·trice·s de prendre conscience 
des multiples univers mis en place dans 
le cinéma. Spectacle  
associant la projection de courts métrage 
et l’exécution en direct de pièces 
musicales par le collectif Lyonnais 
“Improjection”.

JEUDI 27 AOÛT 
PARC DU BRUCHET
Sous le lycée du Grésivaudan

Dlili à Paris
Film d’animation de Michel Ocelot 
Tout public    
Dans le Paris de la Belle Époque, 
en compagnie d’un jeune livreur en 
triporteur, la petite kanake, Dilili, mène 
une enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Elle rencontre des 
hommes et des femmes extraordinaires, 
qui lui donnent des indices. Elle 

découvre sous terre des méchants très 
particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux 
amis lutteront avec entrain pour une vie 
active dans la lumière et le 
vivre-ensemble.

19h30 : jeux, animations, apéritif offert par 
les unions de quartier de Meylan : Vivre aux 
ayguinards, Meylan-Plaine Fleurie, UHQB 
(Béalières) UQBGP (Buclos Grand-Pré) 
et Haut-Meylan, AHCM (Association des 
habitants Charlaix Maupertuis). 
Attention ! Apporter ses propres contenants 
et couverts).
Port du masque obligatoire et respect des 
gestes protecteurs et distanciation physique.



www.meylan.fr

BIBLIOTHÈQUES 
Béalières
10, Le Routoir / 04 76 90 79 60

Haut-Meylan
52, avenue de Chartreuse / 04 76 90 48 20

Pablo Neruda / Grand-Pré
7 bis, avenue du Vercors / 04 76 90 11 08

Simone Lagrange / Mi-Plaine 
14, rue des Aiguinards / 04 76 90 71 26

bibenligne@meylan.fr

MAISON DE LA MUSIQUE
4, avenue du Granier / 04 76 18 54 00

CLOS DES CAPUCINS
18, chemin des Villauds / 04 76 90 61 78

ARCHIVES MUNICIPALES
12, avenue du Granier / 04 76 41 16 25.
Ouvert tous les vendredis,  
de 13h30 à 17h ou sur rendez-vous.

EN BREF...
SAMEDI 5 SEPTEMBRE, 9 H 

Gymnase du Charlaix 
Bourse aux livres 

Dans le cadre  
du Forum des associations.

TOUT L’ÉTÉ 
 Piscine des Buclos 

Dépôt de livres et revues  
mis à disposition du public,  

pour des lectures au bord du bassin. 
 

LES JEUDIS 25 JUIN,  
2, 9 ET 16 JUILLET 

20 ET 27 AOÛT 
Rendez-vous parvis de l’hexagone à 18h 

Les plages musicales  
de l’Hexagone 

Parcours déambulatoire, proposé par 
L’Hexagone Scène Nationale,  

de 4 à 5 stations dans le quartier des 
Aiguinards. Deux musiciens et un acteur 

invitent les meylanais, depuis les placettes 
et pelouses au bas des habitations, à se 
mettre à leurs fenêtres et balcons pour 

assister aux interventions artistiques 
légères, par séquences 15 minutes.  

Les représentations se jouent a capella.


