Edito
Ca y est Noël est à nos portes, même
si le temps ne nous a pas
franchement donné l’occasion de
nous en persuader. Après un mois
d’août en demi teinte et un automne
qui n’en finit pas de nous rejouer
l’été indien, nous ne pouvons nous
empêcher de nous demander si
toutes ces aberrations climatiques ne
sont pas les prémisses visibles de ce
changement climatique qui nous est
prédit depuis bientôt quinze ans,
mais dont la prise en compte, parce
que c’est « une vérité qui dérange »
(Al Gore), a sans cesse été
repoussée. Déjà le 14 mais surtout le
12
juillet,
des
précipitations
diluviennes d’un caractère décennal
tendant à devenir annuel ont frappé
notre commune. A la suite de ce
phénomène et d’une demande
émanant des commerçants des
Buclos, la mairie de Meylan et la
Métro nous ont présenté les mesures
qu’ils comptaient mettre en place. La
Métro nous précisant que ces
phénomènes
concernant
toute
l’agglomération, ils devaient mener
cette lutte sur de nombreux fronts.
Sur Meylan, 26 dossiers sur cet
« épisode pluvieux » sont suivis par
la mairie. Il faudra peut-être nous
habituer dans quelques années à
« passer Noël au balcon en espérant
ne pas passer Pâques aux tisons ». Il
est certain que nous devrons
apprendre à limiter nos rejets dans
l’atmosphère pour éviter ou atténuer
une catastrophe climatique. Trier nos
déchets d’une manière plus fine,
choisir des produits qui ne soient pas
sur-emballés, utiliser davantage les
transports en commun, devenir
économe sur notre consommation
énergétique,
deviendront
des
comportements quotidiens compris
et suivis de tous. Cependant La vie
continue, et comme chaque année,
les « militants » de l’UQBGP
travaillent pour vous présenter le
spectacle de Noël, préparer le
Carnaval « de Venise » et tous les
autres évènements qui jalonnent
notre année. C’est grâce à eux que
l’UQBGP existe et continue
d’exister et je leur adresse mes
félicitations pour leur engagement. A
bientôt et « A l’an qué ben » (a
l’année qui vient).
Jean-Charles

Rencontre avec les Elus
municipaux
La Mairie organise régulièrement
des rencontres avec les habitants des
quartiers. Celle concernant nos
quartiers de Buclos et Grand Pré
avait lieu le Mercredi 11 octobre
dernier et
l’UQBGP était
représentée par deux membres du
conseil d’administration.
Parmi les points que nous avions
souhaités voir abordés, venait bien
évidemment la livraison de la
nouvelle piscine des Buclos car nous
attendons avec impatience de
pouvoir y reprogrammer les séances
d’aquagym. Le premier trimestre
2007 a été confirmé comme date de
livraison. En voilà, une bonne
nouvelle de printemps, mais
l’ouverture aux associations ne
devrait se faire qu’à la rentrée de
septembre prochain.
Concernant les suites à donner aux
dégâts dus aux inondations du centre
commercial des Buclos en juillet
dernier, et sur lesquelles les
commerçants avaient interpellé
l’UQBGP, la Mairie a demandé un
classement en catastrophe naturelle
auprès de la Préfecture de l’Isère.
Une réunion a eu lieu récemment
pour
déterminer
la
maîtrise
d’ouvrage et le financement des
différents travaux d’aménagement et
d’entretien (buses d’assainissement,
nettoyage des chantournes,…) entre
la Mairie et la Métro.
La vitesse excessive des véhicules, à
certaines heures non embouteillées,
avenue du Vercors a été également
abordée. La Mairie en a pris bonne
note !
Un autre point unanimement abordé
fut les nuisances sonores récurrentes
dû essentiellement au regroupement
de certaines personnes vers l’école
Grand Pré. La Mairie a indiqué
qu’elle rencontrerait les services de
gendarmerie à ce sujet. Une
patrouille de renfort se déplace
depuis,
régulièrement,
pour
rencontrer ces jeunes gens et
envisager avec eux une solution qui
ne soit pas simplement de déplacer
leur lieu de rencontre et donc les
lieux de nuisances. Notons toutefois
que la mise en place d’une poubelle
supplémentaire au printemps dernier
a permis de grandement améliorer la

« gestion » des détritus. En revanche,
il semble plus difficile d’installer des
vespasiennes pour éviter à d’autres
d’utiliser le préau de l’école…
Rappelons à l’encontre de ces
quelques indélicats que cet endroit est
également visité par de nombreux
enfants …
Par ailleurs, les arrêts de bus des
Sources et du Bret seront fusionnés en
un seul pour être adapté aux personnes
à mobilité réduite. A cette occasion,
un marquage voirie au sol sera
effectué allée du Pré Blanc.
Enfin, l’extension des locaux de la
Faculté de pharmacie pour l’accueil
des étudiants en médecine donnera
lieu à une concertation avec les
habitants. Quant à notre Cabane des
jardins familiaux et son extension tant
attendue, une opération de bornage du
terrain de la faculté de pharmacie,
suite à l’adoption du PLU (Plan Local
d’Urbanisme) permettra à la Mairie de
déposer un projet sur un plan très
précis. Rappelons que ce terrain est
mis à disposition par la Faculté à la
Mairie de Meylan qui elle-même le
loue à l’UQBGP
selon une
convention tripartite.

(marionnettes, chants) a été monté
par les membres de la commission
et des volontaires. Ce fut un gros
investissement, mais aussi un sujet
de satisfaction puisque le spectacle
semble avoir été apprécié. L’idée
étant
de
se
renouveler
régulièrement afin de ne pas
tomber dans une monotonie qui
lasserait le public.
Cette année, malgré le départ de
certaines
pour
des
raisons
familiales, l’équipe a été renforcée
et nous nous en réjouissons. Tel
n’est pas toujours le cas, car il est
souvent plus facile de recevoir que
de s’investir pour la communauté.
C’est un peu le sentiment que nous
avons à l’Union de Quartiers où
moins de 10% des adhérents étaient
présents à l’assemblée générale.

La Commission Fêtes pleine
d’allant

Quelques membres de la commission

année est celui du Carnaval de
Venise.
Un atelier adultes
s’est mis en place
pour confectionner
des
masques
traditionnels.
Comme toujours, la Commission
donne l’impulsion mais cet atelier
est ouvert à tous ! Venez nous
rejoindre, plus on est de fous …
Nous proposerons également aux
enfants de réaliser les leurs le
mercredi 14 mars. Inscriptions en
temps voulu à la porte du Habert aux
heures d’activités.
Notez dores et déjà les rendez-vous
de l’année :
Fête de Noël le 16 décembre
Carnaval le 24 mars
Brocante des enfants le 21 avril
Fête des Fleurs le 12 mai
Nous souhaitons vous voir nombreux
lors de ces manifestations, et cette
année, avec le soleil !
Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter Catherine Ferrieux
au 04-76-41-16-31 ou Jocelyne
Bonnard au 04-76-15-26-48A

Dernière minute

Fête de Noël, Carnaval, Fête des
Fleurs, autant de rendez-vous bien
connus des habitants de nos quartiers
et qui ponctuent chaque trimestre de
l’année scolaire.
Chacun attend avec impatience, voire
curiosité ces événements. Les petits
s’en émerveillent, les grands jouent le
jeu en confectionnant les costumes de
carnaval ou en « casse-croûtant »
autour
du
barbecue.
Chaque
participant en tout cas, semble
heureux de partager ces moments
festifs avec les copains, les voisins ou
même de lier connaissance.
Mais dans les coulisses de ces
réjouissances, s’active une équipe,
appelée au sein de l’Union de
Quartiers
« commission
fêtes »,
complétée lors des grandes occasions
par quelques bénévoles. Sans ces
personnes, pas de fêtes, pas de
réjouissances. Leur rôle consiste à
chercher, trouver et mettre en œuvre
des idées d’animation. Ainsi, l’année
dernière, tout le spectacle de Noël

Mais nous ne nous laissons pas
décourager et nous mettons tout
notre enthousiasme à vous offrir
des animations de qualité, à la
hauteur de nos moyens. Ainsi, cette
année, nous vous réservons
quelques surprises.

L’école et le Club d’Echecs de
l’UQBGP s’associent au Téléthon.
N’hésitez pas à venir jouer ou à leur
rendre visite Vendredi 8 décembre
au Habert à partir de 17 h 30.

Collecte de jeux et jouets

Le spectacle de Noël s’articulera
autour de contes : contes d’hiver,
contes de Noël, contes à rêver ou à
méditer …
Nous aurons
aussi des
chansons
d’un temps
ancien, ancien, tellement ancien
que ni petits ni grands ne s’en
souviennent. Peut-être le Père
Noël, lui, si vieux, s’en souviendrat-il ?
Nous lui demanderons
lors
de la visite qu’il nous
a promise. Bien sûr,
nous terminerons cet
après-midi par un goûter
savoureux et chaleureux.

Aussi traditionnelle que les Fêtes, la
collecte de jeux et jouets a eu lieu le
Samedi 2 décembre 2006, de 8 h 30
à 11 h 30 au Habert.
Chaque année, nous remettons vos
dons à une association différente.
Cette fois, la collecte s’est faite au
profit de l’association « La Brocante
de Mamie » qui agit dans trois
directions : l’économie solidaire par
la réception de surplus ménagers et
la revente d’objet à très bas prix, la
réinsertion par l’aide au retour à
l’emploi qui concerne 9 personnes
actuellement et l’action humanitaire
par l’intermédiaire de l’organisation
non
gouvernementale
(ONG)
d’Enfance Espoir.

Sinon, préparez-vous déjà pour le
carnaval ! Le thème retenu cette

Merci encore à tous les généreux
donateurs !

Echanges avec le Mali
Le Comité de Coordination (CDC)
de Meylan a reçu en septembre
dernier quatre de ses homologues
maliens de la commune 1 de
Bamako, appartenant au Comité de
Développement Participatif (CDP).
Cette rencontre avait pour but
d’échanger avec les associations
meylanaises sur des sujets tels que
l’enseignement, le sport, la culture,
la santé, l’hygiène…
Durant leur séjour, les membres du
CDP ont pu visiter la déchetterie de
Meylan et l’usine de compostage de
Murianette. En effet, la commune
de Bamako 1 (240 000 habitants),
l’une des plus pauvres de la capitale
malienne, est confronté à un
problème majeur de gestion des
ordures ménagères, problème de
salubrité et de santé publique.
Nos amis maliens ont été stupéfaits
par le contenu de la déchetterie avec
des appareils ménagers en tout
genre, que nous remplaçons si
facilement par des neufs quand,
quand dans leur pays, ils sont réparés
et réutilisés. Même étonnement au
niveau des papiers et cartons
d’emballage !
En revanche, ils ont été très
intéressés par nos lieux de
récupération sélective et par l’usine
de
compostage
qui
apparaît
transposable chez eux avec moins de
sophistication et plus de personnel.
Le CDC meylanais avait lancé en
2004 l’opération « Poubelle ma
belle ». Avec leurs différentes
opérations et leurs partenaires, le
CDC a ainsi procuré 4 500 € au
CDP permettant la fabrication
artisanale
de
700
poubelles,
revendues à un prix minoré par
mesure incitative. Ce financement en
second donne lieu à la fabrication
d’autres poubelles pour étendre leur
implantation. Si les petits ruisseaux
font les grandes rivières, la
généralisation de cet équipement
« de base » nécessite toutefois un
budget de 30 000 € pour équiper
toute la commune de Bamako 1. Le
CDC meylanais a donc décidé de
reconduire l’opération « Poubelle ma
Belle » et d’élargir tant ses actions
que ses partenaires. Avis à toutes les
idées et les bonnes volontés !
CDC : Bénédicte Jobert, Présidente
04.76.41.81.62

