40 ans de l’UQBGP
Flash back sur le début d’année ...
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UE la fête continue ! Les évènements liés au 40e anniversaire de
l’UQBGP se poursuivent grâce à
une petite équipe (trop petite !) de bénévoles du conseil d’administration. Au moment où nous réalisons cet ÉCHO, nous
ne connaissons pas encore le nombre
d’œuvres qui seront déposées à l’occasion
du concours « Image », mais il semblerait
qu’il y a déjà pas mal de photos reçues par
internet. Puis il y aura le tournoi amical
d’échecs en juin. Quoi d’autre ? Peut-être
après l’été, s’il nous reste de l’énergie !
Que les fêtes continuent ! Après le majestueux Carnaval, très réussi grâce au
public nombreux, au soleil, mais aussi et
surtout à l’investissement de la nouvelle
équipe composant la commission fêtes –
sous la houlette de Sylvie et Maria –, la
Fête des Fleurs doit aussi être une réussite
notamment par sa convivialité entre les
habitants des quartiers Buclos et GrandPré. Puis il y aura le Ciné d’été le 30 juin.
Que les commissions continuent à œuvrer ! Outre le conseil d’administration et
la commission fêtes, la commission communication a fort à faire en cette année
anniversaire : en plus de la rédaction de
l’ÉCHO DU HABERT et des affiches pour
annoncer les évènements, depuis quelques
mois ont été lancés un ÉCHO en Ligne
par Internet et l’utilisation de Facebook
pour faire passer les informations ; que
les membres de cette commission en soient
sincèrement remerciés. Bravo également à
la commission environnement qui, par sa
persévérance, a su trouver les arguments
pour convaincre nos élus pour certaines
actions et notamment la Zone 30 qui va
enfin voir le jour sur l’avenue du Vercors.
Que l’UQBGP continue ! C’est mon
souhait, pour au moins les 10 années à
venir, afin de fêter avec vous le 50e anniversaire encore plus grandiose. En
attendant, bonne fin d’année scolaire,
passez un bon été et rendez-vous en septembre pour la reprise des activités.

Rappelons que l’UQBGP a conçu le
programme de cet anniversaire autour de
deux axes : initier d’autres occasions de
rencontres conviviales pour tous les habitants
de nos quartiers et mettre à l’honneur les
activités qu’elle propose tout au long de
l’année.
En mars, a donc eu lieu la Semaine des
Jeux : deux soirées Go ont permis à une
petite dizaine d’amateurs de découvrir ou
de pratiquer ce jeu millénaire, dont un jeune
écolier de CM1, Robin, qui a réussi à épater
les animateurs du club de Go de Grenoble,
par sa pertinence.
Dès le lendemain, un après-midi Jeux offrait
trois pôles d’activités. Horizons avait prêté
de nombreux jeux qu’animaient Ramès et
Simon animateurs de cette association.
Un peu plus loin, se déroulait dans une
ambiance studieuse et pour une quinzaine
de passionnés, le premier Tournoi amical
de Scrabble. Il a été demandé de réitérer
l’expérience l’année prochaine… avis aux
amateurs !
Mais pour cette première édition, toutes nos
félicitations vont à Madame BOADA pour
son 1er prix, Madame TIRMAN, 2e prix et à
Madame RAGOT qui a remporté le 3e prix.
Encore un petit peu plus loin, et toujours
autour d’un plateau de Scrabble, c’étaient
cinq collégiens qui se sont creusés les
méninges, avec beaucoup de perspicacité
et une constante bonne humeur. Les règles
du Tournoi prévoyaient un minimum de
8 participants pour ce tournoi. Mais les
responsables de l’UQBGP ont décidé de
saluer l’enthousiasme et la motivation de la
jeune troupe : Gaëlle, Lilou, Maya, Julien et
Thomas furent donc chacun récompensés.
Encore bravo à eux cinq.

Daniel DUCROCQ
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Quelques jours plus tard, une autre première
se tenait tant pour la ville de Meylan que
pour l’UQBGP, qui accueillait le Championnat
régional d’échecs : près de 70 candidats,
dont une trentaine de lycéens et collégiens,
venus de toute l’Isère, mais également de
l’Ardèche, la Drôme, la Savoie et la Haute-

Savoie. Félicitons d’ailleurs les élèves du
Lycée du Grésivaudan, sélectionnés, à
l’issue de ce championnat, pour l’épreuve
nationale, dans la catégorie «Lycée». Sans
doute feront-ils des émules parmi les écoliers
et les collégiens meylanais qui cette année,
ne présentaient pas d’équipes ?

Enfin du 30 avenue du Vercors

leur animatrice Carole, donner de leur temps
et de leur imagination pour vêtir royalement
Sa Majesté.
ZONE

Bravo à tous et merci enfin à la Commission
fêtes pour cette magnifique fête de printemps !
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« Meylan à travers les âges »

Et pour conclure cette semaine ludique, place
a été faite à Monsieur Carnaval ! Depuis le
temps qu’on en parlait, il était devenu presque
une sorte de mythe, mais non, Samedi 26
Mars, Monsieur Carnaval était bien présent
pour faire sa balade dans nos quartiers !
Chacun avait déployé des trésors d’originalité
pour faire élaborer un costume à la mesure
de l’événement et du thème des jeux.

Suivi par la foule des enfants rythmant les
déambulations avec des instruments de
musique fabriqués pour l’occasion, il a fait
une grande balade dans nos quartiers visitant
tous les habitants et paradant de toute
sa hauteur. La promenade terminée c’est
devant l’ex-École des Buclos, qu’il est venu
s’installer. Il a ensuite par sa royale présence,
animé les remises de prix des différents
concours de cette semaine des jeux : les trois
gagnants adultes du Scrabble ainsi que tous
les enfants qui ont participés au tournoi pour
les jeunes de Samedi dernier. Puis ce fut le
temps des récompenses pour le concours
du plus beau déguisement, solennellement
délivrées aux heureux lauréats sous le regard
de fin connaisseur de notre hôte du jour.
Et pour terminer en beauté, Sa Majesté s’est
consumée sous les encouragements de la
foule, dans un grand feu de joie, préparé
par les organisateurs, ne laissant que peu
de restes… Citoyen éphémère, Monsieur
Carnaval n’en était pas moins d’avant-garde
« écologique ». A ce sujet, nous pouvons tous
remercier Rémy, qui se reconnaîtra, pour son
monumental et fabuleux travail de conception
et réalisation, et les petites mains de l’atelier
couture ayant bien voulu, sous l’œil vigilant de

C’était à une jolie balade dans l’histoire
de Meylan et autour de l’urbanisation de
nos quartiers que vous conviait l’UQBGP
le 16 avril dernier, sous l’œil expert de
Jean Billet, lui-même habitant de Grand
Pré depuis … 40 ans et surtout auteur de
nombreux ouvrages sur notre commune.
De 14 à 19 heures, une quarantaine
de visiteurs sont venus voir photos et
documents rassemblés sur l’histoire de
Buclos Grand-Pré, avec une présentation
exceptionnelle d’objets liés à la culture du
chanvre, pratiquée par ici jusqu’au début
du XXe siècle.
En soirée, Daniel Ducrocq, actuel
Président de l’UQBGP, a ouvert la
conférence témoignage présentée par
Jean Billet et suivie par une soixantaine
de personnes, parmi lesquelles plusieurs
personnalités : Marie-Christine Tardy,
maire de Meylan, François Gillet, ancien
maire, mais aussi Bernard Smagghe, qui
fut son adjoint, Jean-François Roux, qui
a été le deuxième président de l’Union de
quartiers, et qui est aujourd’hui conseiller
municipal, Bernard Spindler, Paul Raffini,
Jacqueline Desportes, Joël Lienard,
anciens Présidents de l’UQBGP.
Les principales caractéristiques du
quartier ont été évoquées et les raisons
des choix par la municipalité Gillet : mixité
sociale, peu de circulation automobile à
l’intérieur du quartier, conservation des
paysages et de nombreux espaces verts
notamment. Tout ce qui rend finalement
nos quartiers aussi agréables à vivre !
Vous pouvez retrouver la présentation de
la soirée sur le site de l’UQBGP.
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Éditorial du Président

PP 1
CB !

PP 2

Ce n’est pas la première fois que l’Union de Quartiers annonce aux riverains de l’avenue du Vercors
avec un plan à l’appui, la zone 30 qu’ils attendent depuis 40 ans. Ce projet est certes plus modeste que
ceux restés dans les placards sous les précédentes
municipalités mais sa réalisation a le mérite d’être
financée et annoncée pour l’été 2011. Cette opération si elle voit le jour sera le fruit de l’obstination de
notre UQBGP et des TRÈS nombreux habitants qui
l’ont soutenue. Nous avons su convaincre la municipalité de mettre en oeuvre dans le quartier le plan
local de déplacements adopté en 2004 et nous lui
donnons acte de son pragmatisme. La solution proposée ne coïncide pas avec toutes les demandes
de l’UQBGP et reste en retrait des préconisations du
CERTU mais elle devrait avoir le mérite d’améliorer
sensiblement la sécurité dans le quartier. La solution
est présentée comme évolutive en fonction de son
efficacité, nous la mesurerons avec les habitants.
Restons mobilisés. Des informations seront régulièrement données dans l’ÉCHO en Ligne, faites nous
part de vos remarques à contact@uqbgp.fr

PP 3

TG !

DESCRITIF SOMMAIRE
La zone 30 est délimitée par deux tronçons
en grisé sur le plan ci-contre avec la signalétique verticale et horizontale conventionZONE nelle. Les voies adjacentes ne bénéficient
pas de la priorité à droite. Les trois
passages piétonniers dangereux (PP 1,2
et 3) dans le virage crèche/piscine sont
équipés d’ilots infranchissables avec
un refuge central de 2m de large (A)
Nous demandons la pose d’un
«radar pédagogique» dont les vertus
sont unanimement reconnues et
de ralentisseurs type coussins
berlinois (CB) dans la zone restée
à 50Kmh. Le tourne a gauche
(TG !) de l’allée du Pré Blanc
devra être sécurisé par un
élargissement de la voirie.

30

Proposition de la Mairie
de Meylan
(surchargé par nos soins)

Environnement
Campagne pour un entretien
raisonné des espaces verts
La commission environnement a fait un gros
travail de cartographie (visible sur le site internet)
et recensé précisément l’actualité de la trame
verte et bleue (ruisseaux) de notre quartier, qu’elle
souhaite voir intégrées au Plan Local d’Urbanisme
qui sera mis à l’enquête publique dans les
prochains mois. Dans le même temps elle a lancé
un appel aux conseils syndicaux de copropriétés
pour les convaincre de mener 3 expériences
limitées d’une gestion plus raisonnée des espaces
verts à l’instar des méthodes employées par la
Mairie qui donnent des résultats significatifs dans
l’espace public.
Celle-ci est invitée à relayer notre campagne.
1 - Limiter la hauteur de coupe de la pelouse à
6-8 cm.
2- Pratiquer une fauche tardive (juillet) sur une
bande ou d’un îlot de pelouse.
3- Maintenir un bosquet ou une haie en forme
libre, et préserver la végétation spontanée de leur
parterre.

Premier résultat spectaculaire : on a pu voir réapparaître
sur la pelouse au Sud-Est de l’immeuble N°9 avenue du
vercors, l’Ophrys bourdon et l’Orchis pourpre. On continue ?

