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ous le constaterez en parcourant
cet exemplaire de l’ÉCHO DU
HABERT, l’Union de quartier propose
toujours et encore de nombreuses activités. Elle devrait aussi assurer les
fêtes coutumières dans le quartier :
braderie des enfants, Noël, Carnaval, Fête des fleurs, Tournoi d’échecs,
Ciné d’été.

L‘UQBGP a fêté avec éclat son 40ème
anniversaire durant le 1er semestre
2011. Les événements liés à cet anniversaire et les fêtes habituelles ont
été réussis. La commission environnement a œuvré – entre autres sujets
– pour obtenir (enfin !) la zone 30 sur
l’Avenue du Vercors. La commission
communication a commencé à relooker le site Internet, a lancé une newsletter – l’ÉCHO en ligne – 12 numéros
déjà diffusés en 6 mois, et a même fait
connaître l’UQBGP sur Facebook.
Mais, comme vous le savez, le fonctionnement de l’Union de quartier est
assuré par une équipe de bénévoles,
que ce soit au sein du conseil d’administration ou dans les différentes commissions. Sans oublier les différentes
personnes qui distribuent le présent
bulletin dans votre boîte aux lettres.
Or, les bénévoles se font de plus en
plus rares. Il est donc indispensable
que de nouvelles personnes se fassent
connaître pour faire partie des différentes instances. Faute de quoi, l’association ne pourra pas continuer à
fonctionner. Alors, ressaisissez-vous !
Appelez-moi au 06.82.27.99.90 et venez nous rencontrer le vendredi 7 octobre prochain pour échanger autour
du pot de rentrée qui précédera l’assemblée générale.
Pour faire vivre de nouvelles aventures à votre association, VENEZ
NOUS REJOINDRE, NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS.
Daniel DUCROCQ

Inscriptions aux activités :
- Mardi 6 septembre de 18 h à 20 h dans les
locaux de l’UQBGP de l’ancienne école des
Buclos
- Samedi 10 septembre de 10 h à 17 h au Forum
des Associations, au gymnase des Buclos
Reprise des activités : Lundi 26 septembre
Pot de Rentrée offert à tous le Vendredi 7
octobre 2011 de 18 h à 20 h suivi de l’Assemblée générale de l’UQBGP de 20 h à 21 h
Braderie des Enfants : Samedi 15 Octobre
2011.

La C ap o e ir a ,

qu’ est ce que c’est ? Une nouvelle activité !
La Capoeira est un art martial afro-brésilien
qui puise ses racines dans les méthodes de
combat et les danses des peuples africains
du temps de l’esclavage au Brésil. Elle se distingue des autres arts martiaux par son côté
ludique et souvent acrobatique. Mélange atypique de jeu, danse, lutte, musique et chants,
la Capoeira peut se pratiquer dés l’âge de 6
ans mais s’adresse à un large public, ados
et adultes, et il est possible de débuter cet
art à n’importe quel âge avec un minimum de
condition physique.
Suite à la prestation du groupe grenoblois
de Capoeira, lors du Carnaval du quartier en
2010, vous avez été nombreux à nous faire
part de votre intérêt et de votre souhait de pratiquer cette activité. Il nous est donc agréable
de répondre aujourd’hui à vos attentes.

Et le Djembé,
qu’ est ce que c’est ?

Atouts des meilleurs musiciens, les rythmes
permettent à la musique et la danse de communiquer autour du monde.
Le Djembé est un instrument de percussion
africain que l’on joue à mains nues.
On peut commencer à pratiquer le Djembé
dès l’âge de 6 ans.

Bureau de l'Union de Quartiers Buclos - Grand-Pré
Président : Daniel Ducrocq
06 82 27 99 90
Vice-Président : Patrice Vincent
06 81 70 62 33
Secrétaire : Paul Mandaron
04 76 90 08 59
Trésorier : Alain Le Meur
04 76 41 23 35
Trésorier adjoint : François Améduri 06 62 18 68 71
Environnement : Bernard Perraudin
06 83 07 57 07

Ad. post. 7 bis avenue du Vercors - 38240 Meylan
Site : http://uqbgp.fr/
contact@uqbgp.fr
Abonnez vous sur notre site à l’ÉCHO en Ligne
l’UQBGP sur Facebook : devenons amis !

Enfin du 30
Avenue du Vercors
Rendons à César ce qui est à César, il
n’aura fallu que quelques mois ponctués
de concertation et d’une manifestation de visibilité pour que la municipalité
actuelle mette fin à 40 ans de tergiversations pour sécuriser l’Avenue du Vercors.
Pour ceux qui l’ignoreraient encore cette
avenue, l’un des trois gros axes de transit
est-ouest dans la commune est empruntée par 10 000 véhicules par jour dont les
comptages ont révélé en 2010 un taux de
délinquance routière (cela n’étonnera personne) de l’ordre de 30% , avec un seuil
de nuisances sonores journalières supérieur à 74 décibels
Avec les nouveaux dispositifs réalisés,
la vitesse a diminué dans le virage de la
crèche, les piétons ont pu constater un
progrès significatif grâce à l’existence
d’îlots centraux. Les résidents de l’Allée
du Pré Blanc ont aussi gagné un tourne-àgauche plus fonctionnel.
Les automobilistes sont invités à réviser
les nouvelles dispositions du code de la
route concernant les droits élargis des piétons, (décret publié au Journal officiel du
mardi 16 novembre 2010). Faute de quoi il
peut leur en coûter 135 Euros et 4 points.
A charge pour la municipalité de mettre
en place dès la rentrée les dispositifs
de contrôle prévus - voire de répression
si nécessaire - pour éviter que les mauvaises habitudes reprennent le dessus.
Nous avions plaidé pour de vrais ralentisseurs ou coussins berlinois comme on en
trouve partout dans ce pays - même sur
les routes à grand gabarit - dans la traversée des agglomérations. Nous n’avons
pas été entendus.
On nous promet aux services techniques
la mise en place d’un radar pédagogique.
Le rétablissement de la priorité à droite
selon les préconisations du CERTU pour
les zones 30 serait une mesure incitative
propre à sécuriser l’insertion des riverains
des voies adjacentes sur cet axe.
L’assurance nous a été donnée que ce
qui est réalisé sera amélioré si l’efficacité
n’est pas prouvée. Nous invitons les habitants du quartier à nous faire part de leurs
observations sur le terrain.

En parallèle le chantier de l’Hélice a redémarré. Nous avons démontré que sa
mise en service va drainer dans le quartier un surcroît de véhicules venus de la
rocade sud et engorger les carrefours
existants. Nos propositions ont été écartées. Rendez-vous dans quelques mois
pour l’expertise et un comptage sur l’avenue du Vercors.
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Concours Image
du 40e anniversaire
de l’UQBGP :

les résultats !
Le concours de Peinture a été remporté par
Jean-Paul ROCHE, 1er prix, Olga LISAVINA,
2e prix et par Brigitte BANDELIER, 3e prix,
pour les adultes.
Chez les enfants, le premier prix a été décerné à Léa GAILLARD, le second à Aude
LANIER et deux autres filles sont arrivées
ex-aequo pour le 3e prix : il s’agit de Manon
QUENET et Emma CAFFASSIER.
En ce qui concerne le concours de Dessin,
Daniel VIALLET a reçu le 1er prix, quand
Jacqueline DE MASSAS se voyait récompensée du 2e, dans la catégorie adultes.
Virginie PERRICHON, Virgile PAIN et Yannick
HARONIS ont été respectivement récompensés par les 1er, 2e et 3e prix du concours de
Manga.
Pour le concours Photo, c’est Christian
PURET qui a remporté le 1er prix, Nicole
SENE, le second prix et Fabrice SCHULER,
le 3e, dans la catégorie adultes et Christophe
PERRICHON s’est vu décerner le 1er prix
dans la catégorie enfants.
Enfin, nous saluons Caroline PITOT, collégienne, qui s’est vu attribuer des prix dans
trois concours : photo, peinture et dessin.
Encore toutes nos félicitations à toutes et
tous.
Nous profitons de l’occasion pour remercier
la bibliothèque Grand Pré qui a bien voulu accueillir les dessins réalisés pour le concours
de Manga puis les travaux des élèves d’Elena
GUROVA, animatrice Dessins et Peintures au
mois de juin dernier avant de présenter les
oeuvres de Michel CRESEVEUR, qui participe depuis de nombreuses années à l’atelier
Terre autonome.

Bonne rentrée

