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DE L'AGGLOMÉRATION AU GRÉSIVAUDAN

Inovallée a tenu jeudi ma
tin  au  cours  d’un  petit

déjeuner,  une  conférence
à  destination  des  chefs
d’entreprise  et  des  res
ponsables  des  ressources
humaines sur la responsa
bilisation  et  la  motivation
des  salariés  dans  les  en
treprises.

Ér ic   Beauchamps   e t
JeanLouis Henry, consul
tants de la compagnie des
ressources  humaines  ont
montré  aux  participants
les  grandes  lignes  d’un
management  « libéré »
mais  « réfléchi »  pour  dé
velopper  le  bonheur  au
travail des employés.

Plusieurs  outils  ont  été
présentés, tels que le cer
cle vertueux RPE (Respon
sabilisation,  performance,
épanouissement) ou l’inté

ressement.  Peu,  ou  mal
utilisé,  l’intéressement
peut  permettre  d’optimi
ser  la  rémunération  et  la
motivation  des  salariés,
s’il  est  intégré  comme  un
outil de la gestion des res
sources humaines, tout en
minimisant  les  dépenses
de  l’entreprise  liées  à  la
masse salariale.

La  conférence  s’est  ter
minée  par  une  séance  de
questionsréponses, où les
personnes ont pu parler de
leurs  problématiques  res
pectives. 

C’était  le cas du respon
sable du groupe informati
que  Alp’2i,  « venu  cher
cher des idées pour déve
lopper  le  bienêtre  au
travail  de  ses  équipes  et
leur redonner une nouvel
le motivation ».

Chefs d’entreprise et responsables des ressources humaines ont écouté la présentation réalisée par la 
compagnie des ressources humaines.

Développer le bonheur au travail de ses employés

L’association Meylan ken
do  club,  née  en  1986,

propose trois cours de ken
do  par  semaine.  Le  kendo 
est “la voie du sabre”, c’est
àdire de l’escrime japonai
se  dont  la  particularité  es
sentielle  est que  l’arme est
tenue généralement à deux
mains, à partir d’une garde 
moyenne  (appelée  seigan).
Elle se pratique debout avec
un simple bambou.

L’apprentissage  est  pro
gressif, d’abord on utilise le 
bokken  puis  le  shinai.
« Avoir une base en judo ou
karaté est un plus qui per
met aux jeunes de connaître
un  peu  le  “reigi”  ou  l’en
semble des politesses japo
naises (comment on entre et
on  se  tient  dans  le  dojo). 

C’est  une  culture  de  base
mais  ce  n’est  pas  du  tout 
indispensable,  les  jeunes 
peuvent commencer la dis
cipline  partir  de  12  ans »,
explique  le  président,  Flo
rent Dechenaux.

Trois stages par an
Il n’est pas nécessaire d’in
vestir de suite dans un équi
pement. Comme  l’armure 
camoufle  les  mouvements,
la  porter  d’emblée  empê
cherait  les  professeurs  de
donner de bonnes bases aux
débutants et l’école en prê
te.

Un bel état d’esprit règne
dans cette discipline où l’on
pratique avec art. Effective
ment,  « les  disciplines  en
seignées visent au dévelop

pement physique et mental
des membres ».

Trois stages par an sont or
ganisés.  Le  premier  est
ouvert  à  tous  y  compris  à
ceux qui ne connaissent pas 
le kendo. Pour les suivants, 
le niveau est plus avancé, il
faut donc être licencié dans
un club. Ces stages permet
tent  de  rencontrer  et  com
b a t t r e   d e s   p e r s o n n e s 
d’autres clubs de la région.

Les  samedis,  les premiers
niveaux  de  kendoka  s’af
frontent,  tandis  que  les  di
manches sont consacrés aux
affrontements entre les troi
sième dan et plus.

http://meylankendo.fr ; 
Tél. : 04 76 29 07 75 ; 
meylankendo@gmail.com

L’association Meylan kendo club, active depuis 30 ans, est animée par 
une équipe et un président enthousiastes.

De l’escrime japonaise au Meylan kendo club

Si des relations informelles
existent  depuis  de  nom

breuses années entre Inoval
lée et Médicalps, une nouvel
le étape vient d’être franchie 
dans  leur collaboration avec 
la signature d’un partenariat 
par  leurs  présidents,  Cédric 
Perres pour Inovallée et Vin
cent Tempelaere pour Médi
calps.

L’ambition des deux  struc
tures est de renforcer le déve
loppement  commercial  et  la 
réussite  économique  des 
startups  technologiques.  El
les  ont  de  nombreux  adhé
rents en commun, des valeurs
proches  et  la  volonté  parta
gée de construire une straté
gie d’accompagnement con
certée au sein de la dynami
que French Tech in the Alps.

Association  d’entrepre
neurs  au  service  des  entre
preneurs,  Inovallée  accom

pagne depuis plus de 40 ans 
les 380 entreprises de la tech
nopole et ses 12 000 salariés 
(dont plus de 75 % sont dans 
le  secteur  numérique),  avec 
une  offre  associant  services 
aux entreprises (logistique et 
moyens généraux sur le prin
cipe de la mutualisation), ser
vices aux dirigeants, services 
aux  salariés,  promotion  des 
entreprises et networking.

Inovallée  anime  les  pépi
nières Tarmac, qui accélèrent
une  trentaine  d’entreprises 
du  secteur  numérique  pour 
les aider à réussir leur lance
ment et leur développement 
commercial.

Fédérer, accompagner 
et structurer

Créé en 2000, Médicalps est 
le cluster des technologies de 
la santé de GrenobleIsère. Il 

réunit  près  de  90  startups, 
PME,  grands  groupes,  cen
tres de recherche, universités 
et collectivités locales du do
maine  des  biotechnologies, 
technologies médicales et e
santé. Médicalps est au servi
ce des entreprises dans le but
premier d’accélérer leurs dé
veloppements  sur  les  mar
chés nationaux et internatio
naux.

Médicalps  a  trois  missions
principales :  fédérer  et  ani
mer  l’écosystème  local  des 
technologies de la santé ; pro
poser des accompagnements 
opérationnels et stratégiques 
et participer à la structuration
de la filière des technologies 
de  la  santé  sur  le  territoire 
isérois.

Médicalps  est  également
référent  du  réseau  thémati
que  HealthTech  auprès  de 
“Digital Grenoble”.

Cédric Perres et Vincent Tempelaere, respectivement présidents 
d’Inovallée et de Médicalps, ont scellé le partenariat entre leurs 
structures.
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Inovallée et Médicalps ont uni leurs forces

Michelle Tourneur a animé “L’amour 
au temps du romantisme” pour Acacia

Ü  L’association Acacia a tenu une conférence, dont le sujet 
était “L’amour au temps du romantisme”. Cette conférence, 
ouverte à tous, membres ou non d’Acacia, a eu lieu dans la 
salle audio-visuelle de Mi-Plaine, en présence d’une quaran-
taine de personnes. Elle était animée par Michelle Tourneur, 
écrivain. « Nous avons tous été conquis par la présentation de
l’intervenante, la maîtrise de son sujet, et sa narration capti-
vante », rapporte Patrick Fabre, président d’Acacia. 
> La prochaine conférence, “Dans les pas de Charlot”, est 
prévue mardi 18 octobre, à 14 h 15, et sera animée par Annie 
Marga.

MEYLAN
Ü JUSQU’À 
AUJOURD’HUI 
Quatrième rencontres 
de lutherie 
Au Clos des Capucins. L’associa-
tion Viola da Gamba, en partena-
riat avec la ville, organise sa 
biennale des Rencontres interna-
tionales de lutherie, autour du 
thème “De l’arbre à l’instru-
ment”. Exposition, conférences, 
ateliers de découverte, rencon-
tres avec des luthiers, concerts, 
bal...
http://www.violedegambe-gresi-
vaudan.fr/ 
Ü AUJOURD’HUI 
Eurosabre 2016.  Au gymnase du 
Charlaix. Entrée libre.
Ü DEMAIN
Réunion publique : 
élaboration du PLUI 
De 18 à 20 h, salle du conseil 
municipal. Présentation de la 
synthèse des contributions des 
associations, échanges sur les 
points de consensus et de vigi-
lance.
Ü JEUDI  27 OCTOBRE 
Conférence-débat 
“La permanence de la tendresse 
chez la personne âgée”. De 10 h 
à midi au CTM,15 chemin de la 
Carronnerie.

LA TRONCHE
Ü TOUTE L’ANNÉE
Donner son sang

Lundi, mercredi, vendredi, de 9 h 
à 13 h 30 ; mardi, jeudi de 9 h à 
13 h 30 et de 16 à 19 h. Samedi, 
de 8 h à 11 h 30.
Ü AUJOURD’HUI 
Basket
Le BCTM NF1 reçoit Geis-
polsheim à 20 h, gymnase 
Doyen-Gosse à La Tronche.
Ü DEMAIN
Conseil municipal
À 19 h 30 à la mairie.
Ü MARDI 18 OCTOBRE
Rendez-vous de quartier
À 18 h 30, les élus donnent 
rendez-vous aux habitants du 
quartier Marie-Volait dans le 
square.
Tél. : 04 76 63 77 44, vie locale.
Ü MERCREDI 
19 OCTOBRE
Coursethon
De 8 h 30 à 11 h 30, coursethon 
au stade Louis-Galliard des deux 
écoles élémentaires Coteau et 
Carronnerie.

CORENC
Ü MARDI 25 OCTOBRE
Réunion publique circulation
et stationnement
À 19 h, à l’hôtel de ville.

LE SAPPEY
ENCHARTREUSE
Ü SAMEDI 29 OCTOBRE
Coding goûter
À la Bonne fabrique, atelier pour 
enfants, de 15 à 18 h.

AGENDA

Le maire Jean-Damien Mermillot-Blondin et son équipe ont accueilli à la Condamine les nouveaux arrivants 
sur la commune. À leur arrivée, une sacoche contenant les informations sur la commune leur était offerte. 
Les associations avaient été invitées et ont pu se présenter au cours de la soirée. Les associations, les 
commerces de proximité sont importants pour maintenir du lien social. Le maire a incité ses nouveaux 
concitoyens à aller chez eux pour faire leurs courses et à participer aux événements organisés par les 
associations afin que les traditions perdurent et que Corenc demeure une commune où il fait bon vivre.
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Bienvenue aux nouveaux habitants

Du  18  au  29  octobre,  le
réseau  des  bibliothè

ques de Correnc et La Tron
che proposent aux enfants, 
pendant  les  vacances  de 
Toussaint, de découvrir les 
mangas,  leur  origine  et  la 
culture japonaise.

Un  énorme  travail  de
communication a été effec
tué  par  les  étudiants  de 
l’IUT de Grenoble Info.com
spécialité les métiers du li
vre, qui ont proposé de par
t ic iper   au  pr ix   Man
gawa. Ils ont ainsi lu la sé
lection des premiers tomes 
parus cette année à l’éche
lon  national  et  voté.  Les 
préférés  seront  suivis  par 
les bibliothèques.

Le jeu concours entre les
deux bibliothèques est ba
sé sur l’exposition, avec à la

clef des lots financés par les
étudiants qui, pour ce faire 
ont  vendu  des  crêpes  à 
l’IUT.

Les étudiants sont égale
ment allés au collège Jules
Flandrin  pour  présenter 
l’événement aux élèves.

Il  est  prévu  également
jeudi des dessins manga et 
samedi  un  film  d’anima
tion.  Le  mercredi  19  à  15 
heures,  la  Japonaise  Wa
kiko  Tsuboy  assurera  un 
atelier origamis destiné aux
enfants de plus de 9 ans.

Pour clôturer cette semai
ne japonaise, quoi de plus 
naturel que de déguster les 
sushis et sashimis préparés 
lors de l’atelier cuisine (sur 
réservation aux plus de 15 
ans)

Sylvette MATHIEU
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Le manga
dans tous ses états

MEYLAN
Horizons propose stages et animations 
du 20 octobre au 2 novembre 
Ü Pendant les vacances de la Toussaint, l’association Hori-
zons propose des stages de poney, escalade, multi-activités, 
spéléologie, vélo, tir à l’arc, des tournois, des animations “Tous
au parc” et “Le trésor des marais”. Le Clos des Capucins 
accueille les enfants de 6 à 12 ans tous les jours (excepté le 
premier novembre, jour de la Toussaint). Les inscriptions se 
font à la journée. Des ateliers parents/enfants de cirque, 
cuisine, pêche, bois découpé, terre et modelage sont égale-
ment au programme. Ces ateliers se remplissent très vite. Ils 
sont à découvrir sur le site ou dans le livret.

> Renseignements et inscriptions au 04 76 90 32 85 ou 
www.horizons-meylan.com
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