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Rencontre
Samedi 25 mai
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Tout savoir sur la fête
des voisins le 31 mai

pelouse

La fête des voisins a lieu le vendredi 31
mai. Une quinzaine de regroupements se
sont déclarés à Meylan, dont trois avenue
du Vercors, pour avoir organisé cette fête
dans leur copropriété. C’est ce qui a décidé
la Mairie a distribuer la logistique, pour faciliter la tâche d’éventuels organisateurs. Affiches, tee-shirts, cartes postales, gobelets
et nappes seront donc mis à la disposition
des voisins conviviaux et pourront être retirés à l’occasion de la kermesse des fleurs
de l’UQBGP le 25 mai.
Pour tous renseignements concernant les
modalités d’organisation consulter le site
national www.immeublesenfete.com et
pour recevoir gratuitement le kit voisins solidaires c’est contact@voisins solidaires.fr
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’Asie avec sa magie et ses mystères
s’invite cette année pour la Kermesse
des fleurs. Petits et grands sont invités à
partager un voyage magique en venant déguisés pour se fondre dans le décor.
Cette année le programme sera bien chargé:

Achetez vos fleurs

Le matin à partir de 10H comme chaque année, les fleurs seront mises en vente jusqu’à
épuisement complet des stocks. Amis jardiniers n’hésitez pas à passer de bonne
heure pour avoir le plus grand choix.
Puis l’après-midi à 14H30, les enfants
seront à l’honneur. De nouvelles activités leur seront proposées, avec qui
sait peut-être des invités surprise
venus d’Asie… Vous trouverez aussi des structures gonflables, un
stand de barbes à papa, un stand
de maquillage et de tatouage.
Puis la fête continuera comme
chaque année avec la vente de frites
et divers en-cas où chacun devrait
trouver son bonheur. Elle se terminera
par une animation dansante pour que les
moins jeunes aussi puissent s’amuser.
Venez nous aider!
De nombreux parents et habitants de nos
Quartiers s’étaient portés volontaires pour
nous aider un peu ponctuellement pendant les fêtes. Cette fête des fleurs est
l’occasion pour eux de venir participer en
donnant un peu de leur temps soit pour
aider à installer, tenir un stand, maquiller,
bref chacun trouvera suivant ses compétences !
Veuillez-vous faire connaître sur place le
jour même auprès des responsables de
la commission fêtes ou des membres de
l’Union de Quartiers. Si vous pouvez donner un coup de main, envoyez un message
à contact@uqbgp.fr pour que nous puissions prévenir les bénévoles et vous proposer un poste ou un moment dans la journée
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ous le savez probablement, pour des raisons
météorologiques le carnaval de Meylan n’a
pas pu avoir lieu cette année. Devant l’organisation mutualisée, nous n’avons pas pu maintenir
notre propre défilé dans nos quartiers. Mais pour
ne pas risquer de gâcher le temps passé par les
enfants et leurs parents à la conception des costumes nous avons décidé de reprendre le thème
pour notre kermesse des fleurs.
Nombreux sont les habitants n’ayant pas compris
l’annulation du Carnaval, nous en sommes malheureusement victimes comme vous, la décision
étant prise de manière centralisée par la Mairie.
Peut-être que nous devrons à l’avenir imaginer

une fête qui soit tout à la fois une fête du «tous
ensemble avec les autres quartiers de Meylan»,
mais en gardant une part de responsabilité pour
chacun d’entre eux afin de pouvoir malgré tout
maintenir l’événement si nous l’estimons envisageable.
Nous vous invitons donc à nous rejoindre le Samedi 25 Mai pour la fête des fleurs, dans vos plus
beaux costumes asiatiques, pour partager une
journée avec tous les habitants de nos Quartiers.
En espérant que le temps sera clément et que
nous pourrons profiter de toutes les activités organisées dont vous avez quelques indications dans
l’Écho du Habert que vous tenez entre vos mains.

Le 25 mai déguisez vous en pivoine,
en lotus, en dragon... ou en vase Ming

Claude COTTANI est l’employé d’immeuble et jardinier des bâtiments 1.3.5.7
de la copropriété Le Grand Pré, depuis 17 ans. Nous l’avons surpris à la fin de
l’hiver travaillant silencieusement avec un curieux équipement, nous avons
voulu en savoir plus.

1. Que transportez-vous dans cette brouette
très spéciale ?
Je me souviens de cette rencontre, je ramassais les feuilles de saule pleureur, tombées les
dernières. C‘est un «engin» de ma conception
un sac à gravats chargé dans une brouette dans
lequel je peux transporter plus d’un mètre cube
de feuilles. Cela me permet de faire un ramassage étalé d’octobre à début mars, avec des
moyens mécaniques simples et silencieux.
2. Combien de voyages faites-vous et où emmenez-vous ces feuilles mortes ?
En moyenne j’évacue une quinzaine de m3 de
feuilles dans une saison qui correspondent à la
vingtaine d’arbres de la copropriété. J’ai deux
solutions pour l’évacuation, une benne Lély
louée par la copropriété qui stationne quelques
mois par an dans un endroit discret, et des bacs
de compostage qui ont été mis en place par Éric
Despeisse un copropriétaire sensibilisé à la
question, il y a quelques années.
3. Quand nous nous sommes rencontrés vous
sembliez préférer un râteau silencieux au souffleur de feuilles, est-ce physiquement plus
pénible ?
J’utilise un râteau quand il y a peu de feuilles,
sinon j’ai aussi un souffleur pour les gros ramassages. Cet effort physique n’est pas une
contrainte car j’aime travailler en plein air. J’ai
cinquante quatre ans mais je reste en forme en
pratiquant le Squash et le VTT.
4. La copropriété apprécie-t-elle votre méthode
de travail que nous qualifions d’éco-responsable ?
Je crois qu’une grande majorité apprécie
ma présence régulière sur le terrain et mes
méthodes de travail. Les choix de gestion des
espaces verts ont été faits en assemblée générale et c’est le syndic qui commande les travaux.
5. Avez-vous la permission de laisser quelques
feuilles se transformer en humus ?
Non, les copropriétaires veulent que tout soit

ramassé «nickel» c’est pourquoi je fais cette
quinzaine de ramassages.
6. Comment gérez-vous les containers de compost, odeurs, contenance, entretien, etc. ?
Les bacs sont loin de immeubles et il n’y a pas
beaucoup d’odeurs car à chaque fois que j’y
emmène des feuilles mortes, je brasse avec les
déchets ménagers végétaux. Il faut neuf mois
pour faire un bon compost, et s’il est bien brassé
ça ne sent pas mauvais. Je réutilise le compost
pour fertiliser les massifs de la copropriété.

7. Les copropriétaires sont-ils bien informés de
ce dispositif de compostage et y adhèrent- t-ils ?
Ils l’ont été au début, on a distribué des seaux,
depuis ça s’est un peu essoufflé. Un peu moins
d’une dizaine de copropriétaires sur les 160
sont assidus à ce tri sélectif. Les pouvoirs
publics encouragent cette méthode, il est vrai
que c’est peut être plus facile dans une maison
individuelle.
8. Quelle est votre « philosophie » d’entretien
des espaces verts, utilisez-vous des pesticides ?
J’aime la nature et je la respecte, je sais quand
et comment il faut agir par exemple tailler les
arbustes qui fleurissent, ,au bon moment et pas
au taille-haie thermique; j’emploie très peu de
produits chimiques. Je fais onze tontes par an,
j’aimerais bien avoir un peu de prairie fleurie,
mais ce n’est pas à l’ordre du jour.
9. Autre question qui à trait à votre qualité
d’habitant du quartier, vous étiez parmi les bénévoles organisateurs de la course ASPARUN
pour Madagascar organisée conjointement par
l’ASPA Meylan et l’UQBGP, quel est votre bilan
de cette manifestation ?
C’est une belle réussite, c’est ma deuxième
participation. Je connais bien les organisateurs.
Je me rends disponible pour participer à ce qui
permet aux gens de se rencontrer et de faire
des choses utiles et sympa ensemble.
Interwiev commission environnement

Vous aimez votre quartier, vous souhaitez exprimer un point de vue, apporter
un témoignage, faire une contribution écrite ou graphique, raconter une belle
histoire, écrivez à contact@uqbgp.fr ou téléphonez au Président. Le prochain
numéro est prévu pour la rentrée de septembre. Lancez vous.

CHANTIER ROCHE :
PATIENCE, PLUS QUE 10 MOIS
DE TRAVAUX !
Certes l’entreprise Roche crée des emplois,
mais combien pour la commune ? Certes
l’entreprise Roche va construire un bâtiment
de 50 millions d’Euros avec l’architecte de la
bibliothèque de France - pour le seul plaisir
des yeux de habitants de la Piat - mais ceuxci se seraient bien passés des nuisances
d’un chantier qui va durer un an et en particulier du plantage des palplanches par vibrofonçage, la technique la plus économique mais
nuisante.
Le calendrier du chantier est visible sur le site
municipal qui nous explique par ailleurs «Une
attention particulière est également accordée
à la tranquillité publique». Dans le document
communiqué par ROCHE on peut voir que le
promoteur a prévu de protéger ses employés
du bruit avec un barrage acoustique de - 20
décibels (à démontrer) Par contre aucune
protection pour les résidents riverains, et cela
n’a semble-t-il soulevé aucune objection du
service d’urbanisme municipal.
A l’union de quartiers, nous avons de la
mémoire. Lorsque l’entreprise Boerhinger
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est venue s’installer sur ce site (racheté par
ROCHE) à la fin des années 70 nous avons
avec l’Association contre les nuisances dans
la commune de Meylan stigmatisé cette
implantation qui dérogeait au schéma de
séparation géographique habitat/activités
économiques par ailleurs en vigueur sur la
commune. Cela n’a pas ébranlé la chasse à
la taxe professionnelle.
L’UQBGP qui se propose d’intégrer la commission extra municipale du développement
durable entend y faire appliquer les dispositions de la loi Grenelle 2. en ce qui concerne
la lutte contre le bruit. A bon entendeur ...

«...Hier pendant le bruit, j’ai appelé la gendarme-

rie et je leur ai fait écouter au téléphone (fenêtre
ouverte, le bruit rendait pourtant toute conversation impossible) mais ils ont refusé* de venir,
arguant que c’est inévitable lors de travaux de
construction. Je suis plus qu’étonnée que la Mairie ne réagisse pas, les salariés qui y travaillent
tous les jours sont pourtant encore plus exposés
au bruit.
45 db fenêtres fermées, et 72 db fenêtres ouvertes !
C’est insupportable...
Une habitante du quartier La Piat

»

NDLR. l’aritcle 15-3 du Code de procédure
pénale fait obligation pour un représentant de
l’ordre de recevoir une plainte.
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pour qui ?

