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Éditorial

n quartier c’est tout à la fois une vie
partagée avec des voisins, des moments
échangés ensemble, mais c’est aussi l’ouverture
vers les autres quartiers, en accueillant des
événements par exemple. C’est ce qui fait qu’il
est dynamique, vivant, qu’il permet d’enrichir
tout le monde grâce à chacun.
Sur ces points nos quartiers remplissent bien
leur rôle. Et l’Union de Quartiers Buclos
Grand-Pré essaye de jouer celui de liant
entre tous ses habitants. Le 25 Mai nous vous
attendons tous pour la kermesse des fleurs,
afin de fêter dignement l’arrivée des beaux
jours tous ensemble. Petits et grands sont
invités à se joindre à nous pour que la fête soit
réussie. Pour montrer à quel point nos quartiers
sont riches et palpitants de vie. D’ailleurs nous
nous associons avec la municipalité pour vous
fournir ce jour-là tout le nécessaire pour la fête
des voisins qui est prévue le 31 Mai. Comme
vous le savez c’est une initiative nationale qui
permet aux voisins proches de se réunir et de
partager ensemble un moment convivial. Ceux
qui veulent l’organiser sont invités à venir nous
voir lors de la kermesse des fleurs.
Mais la vie de quartier ça n’est pas que
la fête, et l’UQBGP tente de s’inscrire en
interlocuteur responsable avec la municipalité,
afin de faire avancer les sujets qui tiennent à
cœur des habitants de nos quartiers. S’il le
faut nous n’hésitons pas à monter au front
pour défendre la tranquillité, la sécurité des
habitants lorsque c’est nécessaire. D’ailleurs
vous pouvez toujours nous contacter pour
partager vos interrogations ou pour nous parler
des problèmes que vous rencontrez dans votre
vie de tous les jours. Vous pouvez aussi nous
donner votre avis sur nos différentes actions
que nous tentons de vous présenter dans nos
publications tout au long de l’année. Une seule
adresse à se souvenir contact@uqbgp.fr.
Mais la vie de quartier ne se limite pas à ses
frontières géographiques, et nous l’avons
encore prouvé en nous associant avec L’ASPA
Athlétisme Meylan et l’association Fimitsa
pour l’ASPARUN 2013 qui a été une étonnante
réussite grâce à l’engagement des inscrits et
des bénévoles qui sont venus en masse répondre
à cette course à vocation humanitaire. Le petit
village malgache pour qui les fonds ont été
récoltés verra probablement cette année sa
vie changer grâce à la solidarité de tous. Il
faudra que nous réussissions à faire durer cette
initiative dans le temps avec votre aide, pour
multiplier les associations bénéficiaires des
fonds récoltés et participer ainsi à rendre le
monde meilleur à notre niveau.
Mais en attendant n’oubliez pas de venir nous
rejoindre le 25 Mai pour faire la fête avec tous
les habitants de nos quartiers!
Patrice Vincent, vice président

Notez ces d a t e s
repérer, écouter des
chauves souris

ASPARUN
2013
Ils ont couru et marché pour Madagascar le 13 avril

Mardi 21 mai. (28 mai en cas de mauvais

temps) à partir de 20H ─ Rendez vous dans la
cour de l’ex École des Buclos.
La séance d’observation sera précédée d’un
exposé
Avec Didier Mauuary, ingénieur acousticien

Visite du quartier Grand-Pré
Mercredi 22 mai

A 17 h, au centre commercial Grand-Pré.
Unions de quartiers, associations et riverains
sont invités à la visite de quartier, animée par
Chantal Rochet, adjointe déléguée au cadre de
vie et à la coordination des élus de quartier, et
par le Centre technique.

Une manifestation très réussie ou les familles
meylanaises sont venues en nombre aux
côtés de sportifs confirmés.
BILAN

2012

2013

Marcheurs

129

164

5 km course

88

96

«Madagala»

10 km course

140

152

Vendredi 24 mai

1 km enfant

85

108

2 km enfant

21

45

Total

483

545

A partir de 20H
Une équipe de Compagnons des Scouts de
France organise une soirée dansante afin de
financer leur projet Humanitaire à Madagascar
le 24 Mai à la salle Décibeldonne. Entrée gratuite, buvette et restauration sur place.

Kermesse des fleurs

Samedi 25 mai (voir programme)

10e Tournoi amical d’ÉCHECS
Samedi 15 juin

Inscriptions à partir de 14H à l’ex-école des Buclos

Bilan de l’opération 2013 : nous allons pouvoir remettre en main propre à l’association

ou

FiMitSa un chèque de 5000 Euros. Avec ce
bonus qui vient s’ajouter à celui collecté en
2012 nous allons permettre à l’école primaire
d’Andémaka de faire peau neuve. Après un
toit neuf et des bancs pour s’asseoir, le programme 2013 prendra en charge la réfection
des murs et des fenêtres, nul doute que cela
contribuera à la réussite scolaire des enfants
du village.
Ci-dessous les liens permettant l’accès aux
reportages photos :
www.aspamathle.asso-web.com/galerie86-asparun-2013-preparation.html
www.aspamathle.asso-web.com/galerie87-asparun-2013.html.
Retrouvez tous les résultats de cette manifestation sur notre site www.aspamathle.assoweb.com et sur facebook
L’ASPA Meylan Athlétisme, l’Union des quartiers Buclos Grand-Pré, FiMiTsa, le comité
d’organisation vous remercient de votre participation ainsi que les nombreux bénévoles
et les sponsors et espèrent de tout cœur vous
retrouver pour l’édition 2014.

Sondage en ligne zone 30 Avenue du Vercors

Merci à la trentaine de lecteurs de l’Écho en ligne ou de l’Écho du Habert
qui nous ont répondu. Nous en ferons état auprès du Maire. Mais ce
sondage en ligne n’atteint pas la masse critique que nous espérions et
qui nous permettrait de refléter un état d’esprit représentatif du quartier
(Une pétition avait recueilli 300 signatures). Il est donc à craindre que le
dispositif sécuritaire que nous souhaitons, des ralentisseurs, ne soit soumis qu’au bon vouloir
des élus jusqu’ici réticents. Ainsi va la démocratie que nous méritons. Résultat sur uqbgp.fr
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Voici la réponse de la Mairie à notre demande de contrôle de vitesse sur l’avenue du Vercors.

3e tournoi amical de SCRABBLE
Samedi 22 juin
Inscriptions à partir de 14H à l’ex-école des Buclos

Ciné d’été à Grand pré :
Samedi 12 juillet

« Moonrise kingdom »
ou « L’Ours Montagne»
Le film sera annoncé par des affiches

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 : Dominique Barnet
04 56 59 61 98
Trésorier : Alain Le Meur
04 76 41 23 35
Environnement : Bernard Perraudin
06 83 07 57 07

Adresse. postale 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 !
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Kermesse
des

n contrôle de vitesse a effectivement été réalisé avenue du Vercors,
Zone 30 - buclos - durant la matinée du 17 avril pendant trois quarts
d’heures environ par la police municipale. Aucune vitesse supérieure à 45 KM/H
n’a été enregistrée durant cette période.

»

Lecture : Rues et chemins racontent

Un ouvrage publié sous la direction de Monique PIC personnalité incontournable du mouvement associatif meylanais. (www.siteetpatrimoinemeylanais.fr)

L

es amoureux du patrimoine, c’est bien connu, aiment à se promener, fureter, découvrir ce qui a fait
et fait encore l’identité de leur environnement. Trouver
du nouveau ? Quel plaisir! Mais modifier son regard sur
ce qu’on croit déjà connaître: quelle satisfaction ! Voir
et revoir, c’est ce qui anime ces passionnés attentifs à
tout, l’ancien et le nouveau, les constantes comme les
changements.
Ainsi en 1979, un certain nombre de ces curieux se
sont retrouvés au sein d’une association Connaissance
et Valorisation des Patrimoines Meylanais, devenue
aujourd’hui Site et Patrimoine Meylanais en fusionnant
avec le Comité du Site. Ils ont fait partager leur intérêt
pour la sauvegarde du patrimoine.
C’est en arpentant tous les chemins de la commune,au
cours des journées du Patrimoine, de la reconnaissance
de la Grande Traverse, de la rédaction de la plaquette sur
les balades patrimoniales que se sont accumulés savoirs
et questions. Ce n’est donc pas étonnant qu’elle ait su
intéresser et rassembler autour d’elle toute une équipe de
l’association, attachée de coeur ou de naissance à Meylan, pour se lancer dans l’élaboration d’un ouvrage sur
les rues de notre ville, l’origine de leur nom, leur histoire.

Ex École des Buclos à partir de 14h30, Vente de fleurs à10H

fleurs

