Clos des Capucins
Chemin des Villauds
38240 MEYLAN
siteetpatrimoinemeylanais@gmail.com

INVITATION

Exposition sur : L’histoire du Tramway
de Grenoble à Chapereillan
Par l’association Site & Patrimoine Meylanais
(prêt par l’Accueil Ville de France du Grésivaudan)

Le samedi 15 février 2020 de 14 H.00 à 18 H.00
A la salle polyvalente de La GRANGE du CLOS des CAPUCINS
(parking du bas) chemin des Villauds 38240 Meylan
à 15 H.30, cette exposition vous sera présentée et commentée par l’équipe de « l’accueil Ville de France du Grésivaudan »
Mise en situation sur panneaux photos du trajet de Grenoble à Chapareillan, documents d’archives, cartes postales,
témoignage de l’époque & diaporama, permettront aux invités présents et particulièrement avertis d’échanger en toute
convivialité.
Sont invités :
• Yann Mongaburu, président du SMMAG (Syndicat Mixte des Mobilités de l’Agglomération Grenobloise)
• Francis Gimbert, président de la CCG (Communauté de Communes du Grésivaudan) chargé des « transports en commun »
• Jean-Claude Peyrin, vice-président du Conseil Départemental, chargé des transports et des mobilités, conseiller municipal
et conseiller communautaire à Grenoble Alpes Métropole
• Geneviève Balestrieri, présidente de la Fédération des Associations Patrimoniales de l’Isère
• Robert Zapp, secrétaire de l’association « Patrimoine & Avenir du Grésivaudan » auteur d’un diaporama inspiré du livre
de Patrice Bouillin et Dominique Allemand « le tramway de Grenoble à Chapareillan, le funiculaire du Touvet TGC
• Ginette Lempierre, présidente de « l’Accueil de Villes de France » et Sylvie Pasqualini, à l’initiative de l’exposition.
• Marc Tassan, maquettiste du tramway
• Mairie de Meylan
• Unions de Quartiers

Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence par le lien avec l’adresse e-mail ci-dessous :
siteetpatrimoinemeylanais@gmail.com
Avec nos remerciements, nous vous prions de croire en nos sentiments les meilleurs.
Meylan le 24 janvier 2020
Françoise MAY, présidente,
et toute l’équipe de S & P

