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Enfin, le printemps est là. Il 
annonce les dernières 
manifestations proposées par 
l’Union de Quartiers : la fête des 
fleurs, le tournoi amical d’échecs 
et la séance de ciné d’été. 
 

La semaine-découvertes n’ayant pas 
eu le succès escompté – seule 
l’activité patron et couture a eu lieu 
– nous proposons pour cette fin 
d’année une séance-découverte de 
l’activité de votre choix (voir plus 
loin). Nous comptons bien 
néanmoins ouvrir de nouvelles 
activités à la rentrée prochaine 
comme : manga, origami, théâtre et 
scrap-booking. 
 

D’autre part, les Unions de Quartiers 
et Associations d’Habitants de 
Meylan se sont réunies à deux 
reprises pour partager les 
informations et réfléchir ensemble 
afin de participer un peu plus à la vie 
locale. La première réalisation 
devrait être une information 
commune des activités proposées et 
une diffusion la plus large possible. 
 

Enfin, il ressort de nos contacts avec 
les Services municipaux que nos 
activités continueront à la rentrée de 
septembre dans les mêmes lieux 
qu’actuellement  en attendant un 
déménagement en cours d’année à 
l’école des Buclos. 
 

Daniel DUCROCQ    
 
Autour du Carnaval … 
 

Le beau temps, fort attendu en ce 
début d’année, nous avait donné 
rendez-vous pour le carnaval. 
Gage de réussite, ce qui fut le cas.  
 

Beaucoup de monde était donc de 
sortie, en ce samedi 14 mars, dont 
beaucoup de jeunes adolescents, 
pressés de retrouver les copains pour 
passer une après-midi « à rigoler ». 
 

Certains attendaient déjà très tôt aux 
abords du Habert, équipés comme il 
se doit, de pétards et de bombes de 
mousse à raser. Tout cela n’aurait en 
soi rien de gênant si quelques 
mauvaises  blagues ne venaient pas 
perturber la manifestation.   
 

Ces amusements se déroulent 
souvent en marge du rassemblement 
des participants mais quelques 
pétards parviennent parfois tout près 
des enfants lorsqu’ils sont lancés 
dans la précipitation.   
 

Et puis il n’y a rien de plus stupide 
que d’enjamber les barrières de 
protection du feu et de bourrer 
l’installation de cagettes avec de 
grosses poignées de pétards. Tels des 
démineurs, nos bénévoles ont pu 
retirer à temps celles qui y avaient 
été glissées à notre insu !!! Nous 
vous laissons imaginer ce qu’il en 
aurait été dans le cas contraire. 
Faudra-t-il en arriver à interdire 
l’utilisation de ces artifices ? 
 

De même, les abords de l’école, 
notamment la cour de récréation, ont 
été laissés dans un état de saleté 
assez repoussant. Un peu de 
modération dans l’usage de la 
mousse à raser ainsi que l’utilisation 
des poubelles seraient souhaitées.  
 

Nous remercions le correspondant de 
quartier et les services de nettoyage 
de la ville qui sont intervenus très tôt 
le lundi matin pour rendre à nos 
enfants une cour propre et 
accueillante. 
 
La Fête des Fleurs, 
incontournable … 
 

C’est vraiment LA fête, attendue par 
tous, les enfants, les ados, les 
parents, les voisins, les « anciens » 
du quartier, nous avons tous une 
bonne raison de nous y retrouver. 
 

Rendez-vous est donc pris le Samedi 
16 mai prochain, dès 10 h 30 pour la 
vente des fleurs et l’exposition des 
activités. Cette année, compte tenu 
des nouveaux horaires des écoles, 
nous pourrons y aller en famille ou y 
rencontrer toutes les générations. 
 

A partir de 15 h 30, après une petite 
sieste prévenant une longue soirée et 
beaucoup d’émotions, nous nous 
retrouverons avec les jeux pour 
petits et grands et le rallye ados par 
équipes. 
   

Buvette, glaces et  goûters sont 
prévues et nous feront patienter 
jusqu’à 18 h, grand moment du 
tirage de la Tombola et du Panier 
Garni. 

Et à compter de 19 h, barbecue, frites 
et buffet seront fin prêts avant la 
soirée dansante où les moins jeunes 
réussiront peut-être cette année à se 
faire un peu de place au milieu des 
plus jeunes … 
 
Championnats d’Echecs 
scolaires et 6ème Tournoi 
amical … 
 

Clément RODMACQ, professeur à 
l’école d’échecs de l’UQBGP et aux 
clubs  d’échecs au Collège des Buclos 
et au Collège Jules Flandrin, a engagé 
ses élèves au Challenge académique 
d’échecs qui a eu lieu à Eybens en 
mars dernier. L’équipe de l’école des 
Buclos a été classée 2ème.  Bravo à 
tous, et plus particulièrement à Claire 
LAPOUGE qui a obtenu la coupe de 
1ère fille  la mieux classée.     
 

Par ailleurs, l’UQBGP organise le 6ème 
tournoi amical d’échecs, sous le 
contrôle de Clément RODMACQ, 
formateur agréé par la Fédération 
Française d’Echecs, le Samedi 6 juin 
2009 à 14h au Habert. 
 
Renseignements auprès de Clément 
RODMACQ au 06.24.46.08.91 
Inscriptions sur place dès 13h30  
(Droit d’inscription : 2€ pour les non-
adhérents de l’UQBGP) 
 

Ce tournoi est ouvert à tout meylanais 
ou non, non classé.  
 
« La visite de la Fanfare »  
 

Comme chaque année, en 
collaboration avec Horizons et les 
Unions de Quartiers de Meylan, est 
organisée l’opération « Une toile sous 
les étoiles » ou Ciné d’été.  
 

Cette année, sera projeté sur le terrain 
de foot de la Faculté de Pharmacie, 
le Jeudi 16 juillet à la tombée de la 
nuit le film intitulé « La visite de la 
fanfare ». 
 

Il s’agit d’une réalisation franco-
israélienne qui raconte les 
mésaventures d’une fanfare de la 
police égyptienne venue en Israël 
jouer lors de l’inauguration d’un 
centre culturel arabe. En raison de 
nombreuses tracasseries 
administratives et de malheureux 
concours de circonstances, la fanfare 

se retrouve dans une petite ville 
perdue en plein désert israélien… 
 

Ce film contient beaucoup de 
passages très drôles – notamment 
la scène de rencontre dans une 
boîte de nuit – qui alternent avec 
des scènes intimistes plus 
touchantes. 
 

Un film merveilleux de gentillesse, 
drôle, d’espoir et fraternité, 
pouvant faire rire et pleurer tout un 
chacun. 
 

A partir de 20 h, vous serez 
accueillis par un apéritif offert par 
l’UQBGP puis invités à un dîner 
sur l’herbe avec un pique-nique 
sorti du sac. Bonne toile ! 
 
Il nous concerne tous … 
le SCOT ! 
 

Le « Schéma de Cohérence 
Territoriale » organise tous les 
aspects de notre vie publique : 
habitat, transport, espaces naturels 
et agricoles, développement 
économique. Notre qualité de vie 
en dépend. Il participe aussi au 
rayonnement de notre région en 
France et à l’international. 
 

C’est pour cela qu’il nous concerne 
et que nous devons y participer en 
tant qu’habitant la Région 
Grenobloise. 
 

Le SCOT va définir à l’horizon 
2010-2030 les grandes orientations 
du territoire à l’échelle de la RUG 
(« Région  Urbaine  Grenobloise »)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qui comprend 243 communes et 
regroupe environ 720'000 habitants. 
 

Ce territoire RUG va de 
Beaurepaire/St Marcellin à 
Pontcharra et de Voiron à Vif sans 
inclure les Parcs du Vercors et de 
Chartreuse qui ont leur propre 
schéma de développement. 
 

Le SCOT, une fois établi et voté, 
devra être pris en compte dans les 
documents sectoriels que sont les 
PLH (Plan Local de l’Habitat), les 
PDU (Plan de Déplacement Urbain), 
les PLU (Plan Local d’Urbanisme, 
précédemment appelé POS). 
 

Le SCOT est préparé par le Syndicat 
Mixte du Schéma Directeur (SMSD) 
qui coordonne le travail dans le 
cadre des Communautés d’Acteurs 
(Codac) qui regroupent les élus et les 
acteurs du territoire, avec l’aide le 
l’Agence d’Urbanisme de la Région 
Grenobloise (AURG). 
 

Pour que les habitants puissent 
participer à l’élaboration de ces 
orientations, l’Association 
LAHGGLO (Les Associations 
d’Habitants du Grand Grenoble, 
Lien et Ouverture) a été choisie par 
le SMTC pour recueillir les  avis des 
habitants dans un « SCOT 
Participatif pour les Habitants et par 
les Habitants ». 
 
LAHGGLO a organisé depuis mars 
2008 un Groupe de Travail 
(comprenant environ 12 membres 
dont 2 représentants d’Unions de 
Quartiers de Meylan)  qui  a  mis  sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pied des Rencontres avec environ 60 
personnes à chaque fois sur les 
principaux thèmes du Scot : le 
Développement Durable, le 
Territoire, l’Emploi, la Protection 
des Espaces Naturels et Agricoles et 
se propose d’organiser encore une ou 
deux autres Rencontres avant de 
remettre ses conclusions au Schéma 
Directeur qui manage le SCOT. 
 

Les principales orientations du 
SCOT découlent des orientations du 
Développement Durable :  
- les Territoires : une répartition plus 
équilibrée habitat/emploi/commerce, 
un renforcement de la proximité 
pour les activités quotidiennes, 
- les Espaces Naturels et Agricoles : 
définition des limites pérennes à 
l’extension urbaine, accroitre la 
valeur et l’attrait de ces espaces, 
 - les Pôles Urbains : renforcer la 
qualité et la densité urbaine, des 
commerces et des services de 
proximité, renforcer l’offre de 
logement et la mixité sociale. 

L’hypothèse de croissance de la 
population est de 100'000 à 120'000 
habitants d’ici 2030, soit environ 
0,7% par an comme les dernières 
années. Pour l’habitat il faut tenir 
compte que le nombre de ménages 
croit plus vite que la population car 
la taille d’un ménage moyen diminue 
(2,41 personne/ménage en 1999 pour 
3,14 en 1968). 
 

Ce travail du SCOT est focalisé 
jusqu’à mi 2009 sur ces grandes 
orientations et évoluera ensuite vers 
des projets de territoire. 
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur 
le SCOT vous pouvez aller sur le site 
du SMDS (www.grenoble-
region.org) ou sur celui de l’Agence 
d’Urbanisme (www.aurg.org). 
 
Gymnastique Volontaire 
de Meylan … 
 

Vous invite à fêter ses 25 
ans d’activités sur notre commune le 
Vendredi 5 juin 2009 de 18 h 30 à 23 
h au gymnase des Buclos.  
 

http://gv.meylan.over-blog.com 
Contact Janie Poitevin au 04 76 90 
63 22 

 


