
Nouvelles de l’Union de
quartier:

Les activités
Toutes les activités programmées ont
un remplissage suffisant pour
fonctionner. A noter le nouvel
atelier "Graphisme et couleur" animé
par Geneviève LEVIN qui a démarré
début novembre. Il convient
particulièrement à ceux qui ont déjà
une expérience de l'aquarelle et qui
souhaitent diversifier leur technique.

Commission environnement
Elle s'est montrée un peu déçue par
le nouvel agencement du centre
commercial des Buclos. Cela montre
qu'il est difficile de juger un projet
d'après les esquisses montrées par
l'architecte.
Nous avons surtout évoqué le projet
de la "directissime", cette ligne de
bus rapide entre Meylan et Grenoble,
promise pour 2000, puis en 2002, et
encore en étude. Il est acquis que
cette ligne utilisera un site "propre"
(c.a.d. séparé des voitures) entre
l'Hôtel de Ville de Grenoble et le
carrefour de la Révirée. Le dernier
projet prévoyait une continuation de
la ligne sur l'avenue du Vercors
jusqu'à Maupertuis (en rempla-
cement de la ligne 31 actuelle) sans
aménagement important. La Mairie a
décidé d'étudier la prolongation du
site propre sur cette avenue du
Vercors dans le but de réduire les
conflits entre bus et voitures
particulières. Nous nous sommes
interrogés sur l'intérêt de ces

importants travaux, sur les
répercussions possibles sur
l'agrément du quartier et la sécurité
de l'avenue.
Nous avons également parlé des
dangers du carrefour Vercors-Piat :
un accident récent montre que
l'aménagement provisoire réalisé en
même temps que la réfection du
parking du centre commercial est
insuffisant.
Que tous ceux qui se sentent
concernés par ces problèmes nous
contactent afin que nous puissions
relayer leurs avis auprès de la
mairie !

Les déchets
Nous avons participé le 25.10.01 de
12 h à 14 h à une réunion à la
Mairie.
Objet : Plan de communication
auprès des habitants sur "gérer
correctement ses déchets".
La sensibilisation au tri reste à
refaire périodiquement. L'effort
auprès des enfants doit se
poursuivre. L'étude sur "Comment
éliminer les points noirs" fera l'objet
d'une prochaine réunion.

La grande Traverse
Cette traversée piétonnière de
Meylan d'est en ouest, du cimetière
de Gamond au chemin de la
Carronnerie, initiée par l'APEUQ et
la ville de Meylan, refait peu à peu
surface. Elle sera balisée de stations
rappelant la toponymie des lieux.
Notre Union de quartiers n'est pas,
dans sa localisation propre,
directement concernée par son

élaboration, mais cette étude du
patrimoine meylanais doit nous
intéresser. Aussi avons-nous
participé aux deux sorties de
novembre pour parcourir et baliser
cette traverse.

Etre parent… pas toujours facile !
Comment  répondre au besoin
d’échanges et de partages
d’expériences entre parents ?
Comment soutenir les parents dans
leur rôle d’éducateurs ?
Un travail concerté, auquel notre
union de quartiers a participé
activement, réunissant les
associations de parents d’élèves, les
professionnels de la Santé, de
l’Education et du Social, les unions
de quartiers de Meylan, les
municipalités de Meylan, Corenc et
La Tronche a permis de réfléchir tout
au long de l’année 2000 sur un projet
de «  café parental » qui ouvrira ses
portes en début d’année prochaine.

Collégiens,  Apprentis Citoyens…
Au collège des Buclos, tout au long
de l’année scolaire, des activités sont
organisées dans le cadre du Comité
d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté  afin de permettre à
chaque collégien  de devenir plus
responsable et de lutter contre le
développement des incivilités.
La préparation des élections des
délégués de classe avec campagne
électorale, bureau de vote et carte
d’électeur est une préparation à
l’exercice de la vie citoyenne, tout
comme la formation des délégués à
la prise de parole et à la
représentation de leurs camarades.
Pour les collégiens volontaires de
4ème et 3ème, une formation de
secourisme ( attestation de formation
aux premiers secours, AFPS) est
proposée le mercredi après-midi.
Pour un rappel à la loi, les
gendarmes de la brigade spéciale
d’intervention contre la délinquance
de l’Isle d’Abeau interviennent dans
les classes. Cette année, en 6ème et en
4ème.

Enfin côté santé on signalera la
semaine du petit déjeuner au collège
pour toutes les classes, action qui
vise à sensibiliser les collégiens à
l’importance de ce premier repas
avant la journée de travail.
Contact : Mme Bourgeois, CPE, Collège
des Buclos

Nouvelles du Quartier
Le 4 octobre, les habitants du 9
Avenue du Vercors se sont réunis au
Habert pour fêter leur doyenne.
Grande fut la surprise de Mme
Souchon lorsqu'elle a retrouvé ses
voisins autour d'un buffet préparé
par chacun. Tous les petits-enfants
étaient là pour lui offrir un bouquet
de… 90 roses et l'aider à souffler 90
bougies.

C'est avec une profonde émotion que
nous avons appris le décès
accidentel de Michaël Sgarra que
l'on croisait fréquemment avec ses
copains du quartier.
A ses parents, qui tiennent le salon
de coiffure du Centre commercial de
Grand Pré, nous adressons nos
condoléances.

 Le CD ROM
Joël avait fait le reportage
photographique sur les activités de
l'union de quartier de l'année
2000/2001. Vous en avez peut-être
vu le début lors de la fête des fleurs.
Il lui est alors venu l'idée, à
l'occasion du centenaire de la "loi
1901" qui régit le statut des
associations, de compléter ce
reportage par un historique. Monique
a recueilli les souvenirs de tous les
anciens présidents encore dans la
région. Avec l'aide de Philippe, elle
est allée fouiller dans les Archives.
Quelques anciens (pas assez !) ont

prêté des photos. Nicole a fait la
saisie. Didier a aidé à numériser les
archives des journaux de
l'association...
 Mais il s'est vite avéré que la tâche
était trop ambitieuse pour les délais
prévus. Ce document est donc très
incomplet. Il manque en particulier
l'historique des associations des
Buclos. Il comporte probablement
beaucoup d'erreurs. Espérons
néanmoins que tous les anciens du
quartier auront plaisir à le consulter,
qu'il suscitera des recherches dans
leurs archives personnelles et que

nous pourrons ainsi le compléter !
Nous avons décidé de donner
gratuitement ce CD-ROM à tous les
adhérents. Que ceux qui ne l'ont pas
encore déjà le demandent par
l'intermédiaire des correspondants
d'activité !
Pour ceux qui n'ont pas la possibilité
de consulter ce CD-ROM, nous
insérons dans ce numéro le début du
texte de l'histoire de L'Union de
Quartier racontée par ses présidents
avec quelques-unes  des illustrations.
A suivre !

L 'Union de Quartier racontée par ses présidents
Frantz Martin, Président du 20.04.1971 au 25.05.1972
Frantz Martin mettra en place la structure administrative de l’association
(déclaration à la préfecture...): l’Union de Quartier existe
Jean-François Roux , Président du 25.05.1972 au 11.06.1974
M. Martin voulait se retirer : j’ai pris la relève. Il y avait tout à faire dans ce
quartier délimité par la N 90 – chemin de la Taillat – Rotonde des commerces Bd.
des Alpes.
En mars 71 avait été élue une nouvelle municipalité avec M. Gillet comme maire,
succédant à M. Salvy.
On a travaillé avec la Municipalité pour faire l’Ecole Grand Pré, les logements des
instituteurs. Les enfants étaient scolarisés à Mi-plaine, le circuit du ramassage
scolaire était compliqué : le bus arrivait du chemin de la Taillat, prenait les enfants,
remontait le chemin jusqu’à la N 90, redescendait le chemin des Buclos pour
prendre les enfants de ce côté-ci et allait à Mi-plaine.
C’était la première Union de Quartier à Meylan, son objectif était de défendre les
habitants, de faire entendre leurs besoins dans les aménagements nécessaires. Nous
avons été très écoutés.
La 2e année, la MJC ne pouvant pas décentraliser ses activités par manque de
moyens, nous avons en collaboration mise en place des activités sur le quartier.
Ceci a pu se faire après discussion avec l’école pour que des salles soient mises à
disposition en dehors des heures scolaires. Mme Kurka, directrice y a été
favorable. Une convention Ecole - Union de Quartiers - Mairie a été signée. C’était
une expérience peu répandue " d’école ouverte ".
Activités :

 Danse pour les enfants,
 Ciné-club enfants-adultes,
 Ski de fond adulte (un couple

gardait à tour de rôle les enfants),
 Gym le mercredi,
 Une fête costumée jeunes-

adultes,
 En juin, un méchoui sous les

logements des instituteurs espace
vide en ce temps-là. Fête très
conviviale.
Foot  sur les   terrains   " ouverts"

 .de l’école, une équipe de poussins UFOLEP qui plus tard allaient au football-club
de Meylan (celui-ci n’avait pas d’école de foot à ce moment-là). La Mairie avait
mis à notre disposition un animateur sportif le mercredi et le samedi (Jean François
Pic).
L’école était le lieu de rencontre et la vie du quartier s’organisait autour. Nous
avons participé (élaboré) tous les équipements, nombreuses réunions à la Mairie.
Départ :
J’ai voulu voir autre chose, m’investir ailleurs dans des activités sportives
auxquelles participaient mes enfants. Je ne garde que de bons souvenirs : on a créé
ce quartier, on l’a fait aimer à sa population, des liens d’amitiés se sont créés entre
les habitants, il y avait une grande convivialité.

 Ma satisfaction au bout de 30 ans : l’Union de Quartiers vit toujours.

A l’attention de ceux qui ne sont pas
au courant des nouvelles
technologies de l’information:
C’est quoi un CD-ROM ?
C’est un petit disque de plastique de
12 cm de diamètre, identique à ceux
appelés "Disque Compact". La
différence est que, au lieu d'y mettre
de la musique numérisée qui serait
lisible par les lecteurs de vos chaînes
ou de vos baladeurs, on y met des
données informatiques contenant du
texte, des images ou même du son
(on parle de "multi-média") et qu'il
faut disposer d'un ordinateur pour
lire regarder ou écouter son contenu.
Pour ceux qui aiment les
statistiques : Ce CD-ROM contient
1700 documents. Il y a près de 500
photographies et documents
numérisés, chacun en trois tailles, et
26 petites vidéo. Cela fait un total de
355 millions d'octets. On pourrait en
mettre le double sur le support.


