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Les activités de l’Union de Quartiers 
ont redémarré fin septembre avec 
plus ou moins de succès pour les 
anciennes : 2 cours ont été ouverts 
pour la Couture mais l’école 
d’Echecs n’a commencé qu’avec 1 
seul cours et les cours pour adultes 
d’Aquarelle et de Dessins et 
Couleurs n’ont pas ouvert faute 
d’inscriptions en nombre suffisant.  
 
Par contre, les activités nouvelles ont 
eu du succès qu’il s’agisse de 
Manga, de Théâtre, de l’Acti’March 
ou du Club Vidéo et Arts 
numériques. Mais le cours de Dessin 
enfants n’a commencé qu’avec 4 
inscrits et il s’arrêtera fin décembre 
s’il n’y a pas de nouvelles 
inscriptions d’ici là. En résumé, il 
reste de la place pour l’Eveil 
corporel, le Théâtre, l’école 
d’Echecs, le soutien d’Anglais, la 
Poterie enfants, le Dessin enfants et 
Acti’March. 
 
La période des animations de 
l’Union de Quartiers va débuter avec 
la traditionnelle fête de Noël le 
samedi 12 décembre, pour le plus 
grand plaisir des petits et des grands. 
Toutefois, elle pourrait être la 
dernière fête organisée si nous ne 
trouvons pas un(e) nouveau 
responsable de la Commission Fêtes. 
Imaginez un peu : plus de Carnaval, 
plus de Braderie, plus de Fête des 
fleurs dans nos quartiers…. C’est 
impensable ! Quelqu’un va bien se 
décider. L’équipe de bénévoles est 
prête à fonctionner, ne manque plus 
qu’un (ou deux) leader.  
 
Par contre, je me réjouis de la 
renaissance de la Commission 
Environnement qui se compose 
d’une dizaine de membres et je 
remercie Bernard PERRAUDIN 
d’en assurer l’animation.  
 
Dernier dossier en cours : le 
remplacement du Habert. Il a été 
décidé lors de la dernière Assemblée 
générale de notre association de 
« mandater le Conseil 
d’administration pour négocier avec 
la Mairie de Meylan le 
remplacement du Habert comme 

salle identique et aux mêmes 
conditions d’usages et de gestion ».  
                                                                                                                                                                                  
Les membres du CA ont déjà 
commencé à réfléchir sur la stratégie 
à adopter. Nous aurons l’occasion 
d’en reparler. 
 
En attendant, je vous souhaite à tous 
de bonnes fêtes de fin d’année. 
Daniel DUCROCQ 
 
 
L’Union de Quartiers a 
déménagé … 
 
Les 2 et 3 novembre dernier, l’Union 
de Quartiers a déménagé une grande 
partie du contenu de son local du 
Habert, à l’école des Buclos. Ce fut 
fait de façon ordonnée et dans la 
bonne humeur malgré le temps 
pluvieux. Il est dommage que l’on 
n’ait pas pris de photo d’Alain et 
Gilles transportant – sous la pluie – 
un cadre de 3 portes n’entrant dans 
aucune voiture, à pied depuis le 
Habert jusqu’à l’école des Buclos. 
Ils auraient mérité la une de l’Echo 
du Habert ! 
 
Un grand merci à toutes celles et 
ceux du quartier qui ont participé à 
cette opération, sans oublier le 
personnel mis à notre disposition par 
le Centre Technique de la Ville. 
Tous furent très efficaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et maintenant, la plupart des activités 
de l’Union de Quartiers ont lieu à 
l’école des Buclos : Manga, Echecs, 
Dessin enfants, Couture, Russe, Club 
vidéo et arts numériques. Les autres 
activités (Anglais, Scrabble, Aquarelle 
autonome) continuent au Habert 
jusqu’en février 2010. D’ailleurs, 
cette salle du Habert peut encore 
être prêtée jusqu’à cette date. 
 
Du fait que nous disposons d’un peu 
plus d’espace à l’école des Buclos, 
nous proposons tous les vendredis de 
20h30 à 22h une soirée « jeux de 
sociétés » gratuite. C’est ouvert à 
tous ; il suffit d’apporter ses jeux pour 
les faire partager à d’autres. 
 
Attention, l’accès aux salles de 
l’Union de Quartiers se fait par la cour 
de récréation à l’arrière du bâtiment.  
 
Pour combien de temps sommes-nous 
relogés à l’école des Buclos ? C’est 
une autre histoire que nous 
commençons à écrire… 
 
Quand la Commission 
Environnement reprend du 
service … 
 

Consciente de vivre dans un quartier 
où beaucoup de choses ont été faites 
au cours de ces 40 dernières années 
pour créer une qualité de vie qui fait 
l’image de marque de Meylan, 
l’Union   de   Quartiers   a   une   forte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

tradition de réactivité à tout ce qui 
peut nuire au cadre de vie des 
habitants dans un contexte 
urbanistique  contraint par les  
voies de grande circulation. 
 

C’est  le cas pour les dégâts 
collatéraux que la rocade  nord 
risque d’engendrer,  et c’est ce qui 
justifie que nous ayons tiré la 
sonnette d’alarme dans un tract 
distribué à tous les résidents. 
 

Cet accent mis sur les nuisances 
routières ne nous interdit pas d’être 
vigilants et créatifs dans toutes les 
occasions qui nous sont données  
pour suggérer « du mieux vivre ».  
 

C’est ce que nous nous efforçons 
de faire en votre nom dans la 
concertation initiée par la 
municipalité pour tenter 
d’esquisser  le visage de Meylan en 
2025. 
 

Mais  conscients des limites de 
notre représentativité et de notre 
influence sur les grandes décisions  
qui vont reformater partiellement la 
commune, nous ne saurions trop 
vous encourager à faire entendre 
votre opinion PARTOUT où c’est 
possible : groupes de concertation, 
réunions publiques, enquêtes 
d’utilité publique, dans les 
permanences de quartier des élus.  
 

La démocratie locale a un prix, 
celui de votre vigilance. La 
Commission Environnement issue 
de la dernière Assemblée Générale 
se  réunira  tous  les  deux  mois  et  
vous tiendra informés dans l’Echo 
du Habert ou sur le site 
http://uqbgp.meylan.free.fr/ ou 
vous pouvez nous écrire pour 
attirer notre attention sur les 
problèmes qui vous tiennent à 
cœur. 
 
Matinée de corvée aux 
jardins… 
 
Les jardiniers se sont retrouvés 
samedi 21 novembre, de bon matin, 
pour la traditionnelle corvée 
d’automne des jardins familiaux : 
taille de haies, nettoyage des allées, 
… pour retrouver dès les premiers 
beaux jours prochains des parcelles 
prêtes à accueillir plants et semis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pérennisation du terrain des 
jardins familiaux, dans le cadre du 
prochain Plan Local d’Urbanisme 
(PLU), tient autant à cœur des 
quelques 70 jardiniers, que de 
l’UQBGP, et chacun sera vigilant à 
cet égard. 
 
L'UQBGP protège les 
abeilles … 
 
Constatation alarmante, la 
population des abeilles s'effondre 
partout dans le monde. 
Pauvres insectes, dirons-nous avec 
un peu de commisération pour ces 
vaillantes ouvrières. Mais attention, 
nous tous, hommes et abeilles, notre 
sort est lié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour 90%, les plantes dont nous 
tirons nos légumes ont été 
pollinisées par les abeilles. 
Si l'abeille disparaissait, des 
bouleversements écologiques 
imprévisibles en découleraient. La 
famine ? Sûrement. 
 

Les abeilles de la campagne sont très 
mal en point. Contre toute attente, 
elles se portent bien mieux en ville. 
N'aurions-nous pas un peu abusé de 
notre boîte (de Pandore) du petit 
chimiste ? 
 

L'association Hommes et Abeilles se 
propose d'introduire des ruches en 
milieu urbain afin de constituer des 
réserves naturelles de ces précieux 
insectes. 
 

L'UQBGP a décidé d'adhérer à cette 
association. Si vous vous sentez 
fascinés par le monde extraordinaire 
des insectes sociaux, concernés par 
cette initiative de préservation, 
contactez l'association  Hommes et 
Abeilles, place de l'Eglise, 38700 Le 
Sappey en Chartreuse, ...pour qu'il 
reste des abeilles sur nos fleurs à 
Meylan, 
 

Pour en savoir plus : 
http://hommesetabeilles.fr    
http://doiop.com/abeilles 
 
En parlant de Démocratie 
locale … 
 

La Mairie propose deux rendez-vous 
importants pour nos quartiers : 
 

. Jeudi 10 Décembre à 18 h 30 au 
Restaurant scolaire de Grand Pré 
Réunion de Quartiers Buclos/ 
Grand Pré/  Ile d’Amour 
 

. Samedi 12 Décembre à 9 h 
Balade Urbaine à Buclos et Grand 
Pré dans le cadre de la concertation 
« Meylan réinvente Meylan » 
Rendez-vous devant la piscine. 
 
Agenda … 
 

Samedi 12 décembre  
Fête de Noël 
 

Venez rêver en famille avec 
« Célestin, colporteur d’espoir 
… » par la Compagnie Les 
Colporteurs de rêves. La visite du 
Père Noêl sera suivie d’un apéritif 
pour petits et grands ! 
 

Une participation de 1 Euro sera 
demandée pour les adultes. 
Ecole Grand Pré – Buclos 
Entrée à 16 h et Spectacle à 16 h 30 
 

Samedi 13 mars 2010 
Carnaval 
 

Samedi 27 mars 2010 
Braderie des enfants 
  

Samedi 29 mai 2010 

Fête des fleurs  
 
Les Membres du Conseil 

d’Administration de 
l’UQBGP vous souhaitent 
de joyeuses fêtes et très 

bonne année 2010 à 
toutes et à tous ! 

La nouvelle salle d’activités de l’UQBGP 

 


