
La rentrée pour l’UQBGP 

Nos bénévoles 
Notre bureau a été remanié à la suite 
de l’Assemblée Générale du 26 
septembre, en raison du départ de 
notre secrétaire qui a quitté le 
quartier. Monique Biron a accepté 
cette charge et c’est Jacqueline 
Deportes qui prend la place de vice-
présidente. Paul Mandaron prend 
fermement la lourde responsabilité 
de la trésorerie, toujours assisté par 
Claude Lafosse. 
A leur côté André, Jean-Claude, 
Jacqueline, Joël, Ghislaine, François 
et Chantal restent dans notre conseil 
et nous saluons avec un grand plaisir 
l’arrivée de deux jeunes mères de 
famille: Cécile et Laurence. Elles 
sauront, nous n’en doutons pas, 
apporter les idées nouvelles dont 
nous avons besoin. 
C’est Chantal qui prend la 
responsabilité de la commission fête, 
entourée de Cécile, Laurence, 
Christèle, Elisabeth, Claude, Annick, 
Dominique, Paul et Charlotte. 
    

Nos animateurs d’activités 
Nadine Fischer nous quitte, après 7 
années d’animation de l’activité 
dessin enfant. Nous nous 
souviendrons, comme beaucoup de 
nos enfants, de sa compétence et de 
son dévouement. Elle avait su attirer 
autour d’elle de nombreux artistes en 
herbe. 
Elle est remplacée par Corinne 
Arbaret qui arrive avec une foule 
d’idées pour diversifier cette activité. 
 

Marie Baudoux, animatrice de 
l’activité poterie adulte depuis l’an 
dernier ne peut continuer. C’est 
Muddy, déjà animatrice de cette 
activité pour les enfants qui prend en 
charge tous les ateliers. 
 

Nouvelle activité  
Une nouvelle activité se met en 
place : Quelques-uns se retrouvent 
pour jouer au Bridge le lundi à 14h. 
Certains d’entre eux souhaiteraient 
être conseillés par un animateur. 
Cela pourra être envisagé quand le 
groupe sera plus étoffé. 
 
 

Fermeture de la collectrice 
Ce fut l’affaire de la rentrée. Comme 
nous l’avions écrit dans ces colonnes 
en septembre, les services de 
l’équipement ( DDE) souhaitaient 
fermer l’accès ZIRT par l’autoroute 
en venant de Grenoble. Ceci pour 
pouvoir, en respectant les normes de 
sécurité, remettre à 2 voies la liaison 
de la rocade à l’autoroute en 
direction de Chambéry. Notre 
association, en concertation avec 
d’autres associations Meylanaises, 
vous a fait signer une pétition contre 
cette fermeture qui risquait 
d’accroître notablement la 
circulation dans nos quartiers. C’est 
plus de 500 signatures que nous 
avons transmises à la préfecture par 
l’intermédiaire de la mairie. Nous 
avons été conviés à deux réunions 
avec le préfet et les services de la 
DDE. 
Le seul résultat de toutes ces actions 
fut pour nous l’engagement de la 

DDE à flécher les déviations pour 
que le trafic induit dans notre 
quartier se répartisse au mieux et en 
particulier utilise le boulevard des 
Alpes. 
Espérons quelles contribueront aussi 
à accélérer la mise en place de la 
ligne de bus rapide, 
la« directissime », sur laquelle nous 
avions longuement travaillé au sein 
du Comité Consultatif pour les 
Transports en Commun sous la 
précédente municipalité. 
Aujourd’hui, cette fermeture est 
effective. Les utilisateurs de la 
rocade sud apprécient qu’on y 
circule mieux. Avez-vous constaté 
des nuisances ? Si oui, où ? à quels 
moments ? Merci de nous en 
informer. Nous en ferons l’écho. 
 
 

Nous y étions 

Contribution au projet 
d’Agglomération 
A l’initiative de l’APEUQ, des 
associations meylanaises dont notre 
Union de Quartier Buclos Grand Pré 
se sont réunies 3 lundis en octobre 
sur le Projet d’Agglomération 
Grenobloise sur lequel la 
Municipalité sera amenée à faire des 
propositions. 
L’objectif de ces réunions était de 
voir quels points nous tenaient à 
cœur pour notre Agglo à 5 ans, 10 
ans et plus. Un texte commun a été 
transmis à la municipalité. Nous 
souhaitons qu’elle le prenne en 
compte pour rédiger ses 
observations, désirs et 
recommandations dans sa vision de 
l’Agglomération qu’elle défendra. 
Nous avons retenu ensemble les 
lignes suivantes : 

1. Un projet d’Agglomération 
doit se concevoir avec une 
limite au développement 
tracée ou esquissée. 

2. Un projet d’Agglomération 
doit se concevoir en 
maîtrisant les espaces encore 
disponibles. 

3. Un projet d’Agglomération 
doit afficher comme 1er 
objectif la cohésion sociale 
et la qualité de la vie. 

4. Une large diversification des 
emplois est nécessaire. 

5. Une politique énergétique de 
transports collectifs en site 
propre est indispensable. 

6. Une attention soutenue et 
une action vigilante à l’égard 
des risques naturels sont 
primordiales. 

Une réunion de toutes les 
associations a eu lieu avec la 
Municipalité pour en débattre. Des 
assises de l’Agglomérations se sont 
tenues le lundi 28 octobre à Alpes 
Congrès. Nous y étions à plusieurs. 
Cette expérience a montré les 
difficultés de mise en œuvre de  la 
concertation. Aussi, les Associations 
d’Habitants du Grand Grenoble, lien 
et ouverture (LAHGGLO) dont nous 
faisons partie a inauguré la recherche 
sur ce sujet par un débat lundi 2 
décembre : « L’offre de participation 
démocratique est-elle bien adaptée 
aux citoyens d’aujourd’hui ? » 
Cette réflexion va se poursuivre. 
Nous souhaitons trouver ensemble, 
structures, institution, citoyens, des 
modalités nouvelles pour que celui 
qui le souhaite puisse être acteur de 
la vie publique. 

Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance. 
Il a été officiellement installé le jeudi 
28 novembre. Les Unions de 
quartier, dont la nôtre,  
représentaient les habitants. 
Deux commissions sont crées : 

1. Coordinations et 
complémentarité avec 
information réciproque des 
diverses institutions 
chargées de la sécurité 
(Gendarmerie, police, police 
municipale) 

2. Jeunesse, famille, citoyens. 
Trouver ensemble des actions 
concrètes à mettre en œuvre pour 
redynamiser la citoyenneté et la 
place des adultes dans la cité. 
N’ayons plus peur des jeunes, ce 
sont nos enfants et l’Avenir. Voyons 
comment vivre ensemble. 
Nous souhaitons que des Meylanais 
intéressés puissent se joindre à nous 
pour un groupe d’échange, de 
réflexion et de proposition.  
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A l’attention des nouveaux habitants du quartier : Il reste 
encore quelques exemplaires de ce CD-ROM, réalisé à 
l’occasion du centenaire de la loi de 1901. Il est remis 
gracieusement à nos adhérents sur demande. 
 


