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Assemblée générale annuelle de l’UQBGP
vendredi 10 octobre
Braderie des enfants: samedi 11 octobre
Fête de Noël: samedi 13 décembre.
Dans le hall de l’école Grand Pré,

NE nouvelle saison vient de se terminer. Et déjà nous préparons la rentrée pour vous.
Adhérents ou simples habitants de nos quartiers c’est pour vous que toute l’année nous nous
réunissons et travaillons.
De nombreux dossiers nous sont confiés par les habitants pour défendre leur cadre de vie ou
pour améliorer les relations avec les riverains.
Cette année encore nos différentes commissions vont s’investir pour vous!
Nous allons insister d’ailleurs auprès de la nouvelle municipalité pour définir les règles et
les conditions d’une participation plus active des citoyens et des Unions de Quartiers. Basé
sur les propositions et réponses faites à ce sujet par Mme le Maire nous allons offrir de créer
ensemble une nouvelle manière de travailler, en concertation, en dialoguant dans le respect
des attentes et des opinions de tous.
Oui mais vous, que pouvez-vous faire pour nous? Et bien vous investir, nous offrir de votre
temps, nous rejoindre.
Dans nos statuts nous avons des clauses qui visent à nous positionner et se faire entendre
au nom des habitants que ce soit face à la mairie ou face à d’autres structures. Et nous
nous dépensons sans compter, nous offrons nos compétences, notre temps sans jamais vous
demander de contrepartie car nous le faisons avec l’énergie et l’envie de rendre nos quartiers
meilleurs et de construire un lien durable entre les habitants.
Nous envisageons de vous proposer de donner du temps pour l’association, de nombreuses
possibilités sont offertes, par exemple dans les différentes commissions, lors des fêtes,
des événements où nous sommes partenaires comme Tohu Bohu ou l’Asparun. Si tous les
adhérents pouvaient offrir quelques heures par an seulement, nous pourrions faire tellement
plus et tellement mieux!

DEUX NOUVELLES ACTIVITÉS à l’UQBGP
La mosaïque

Qui vous permettra d’apprendre et découvrir cette activité manuelle et artistique par la pratique de groupe à raison de deux heures par semaine.

Le langage des signes

Qui vous permettra de découvrir cette langue tout à fait particulière et de la pratiquer avec une animatrice vous offrant une approche ludique et amusante qui vous permettra de ne pas trouver
cela «trop scolaire» sur des séances en groupe d’une heure par semaine.

Ces chicanes au design «très contemporain» qui ont
empoisonné la vie des cyclistes pendant des mois
avenue du Vercors ont enfin disparu justifiant à postériori les protestations de l’union de quartiers. A la
place les employés de Roche ont gagné un STOP
et les usagers du bus un quai. Piétons et cyclistes

Abonnez vous sur notre site à l’ÉCHO en ligne
l’UQBGP sur Facebook : devenons amis !

Assemblée générale annuelle de
l’UQBGP vendredi 10 octobre

peuvent désormais cohabiter sans entraves et en
sécurité dans le secteur. Il n’y a plus qu’a prolonger
le dispositif de voies séparées jusqu’aux Béalières.
La sortie du parking doit être condamnée à l’issue
d’un chantier qui a pris un an de retard, nécessité
un nouveau permis de construire, et qui fait l’objet
d’une publicité très voyante sur l’avenue du Vercors

Donnez votre avis tout de suite sur le site de
l’Union de Quartiers Buclos Grand Pré www.
uqbgp.fr. Et surtout n’oubliez pas qu’il y a un
SCOT et que la METRO et la Mairie de Meylan
sont preneurs ainsi que 4000 signataires dans la
commune. Quand les pouvoirs publics vous poseront la question lors de l’enquête publique, la
décision aura déjà été prise et le dossier ficelé.

PROTECTION DES BIENS, SÉCURITÉ
A l’initiative de la Gendarmerie et du Service sécurité prévention de la Mairie de Meylan

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2014 à 19H30

Voisins vigilants

maison de quartier des Buclos, 5 allée du Bret.

Accroître le sentiment de sécurité
et renforcer le lien social entre les
habitants.
Le dispositif “Solidarité voisinage” s’appuie sur une ou plusieurs chaînes de
vigilance, regroupant des habitants vo-

lontaires d’une même rue ou d’un même
quartier qui alertent, s’ils l’estiment nécessaire, la gendarmerie ou la police
de faits de nature à troubler la sécurité
publique, dont ils seraient témoins.

Droits des piétons en zone 30

Adresse postale :7 bis avenue du Vercors - 38240 Meylan
Tél. UQBGP 06 52 59 01 88
Site : www.uqbgp.fr - contact@uqbgp.fr

Union de Quartiers Buclos Grand Pré - Meylan

Voulez vous un tram dans le quartier ?

Comprenez bien que le travail de bénévole n’est pas une sinécure, oui il faut se dégager du
temps, oui il y a des réunions (moins d’une fois par mois pour le Conseil d’Administration),
oui nous échangeons beaucoup de mails et nous devons parfois prendre des décisions ou nous
impliquer dans la vie de nos quartiers plus encore qu’en tant que simples habitants. Mais tout
ceci nous le faisons avec l’envie que nos actions aient un impact positif sur nos habitants, afin
que nous puissions vivre mieux ensemble et partager.

Bureau de l'Union de Quartiers Buclos – Grand-Pré
Président : Patrice VINCENT
06 81 70 62 33
Vice-Président : Daniel DUCROCQ
06 82 27 99 90
Secrétaire : Marie-Jo SCHOENI
04 56 59 61 98
Trésorier : Alain Le Meur
06 52 24 74 25
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ADIEU CHICANES

De plus nous aimerions que nos adhérents et habitants se sentent plus impliqués. Nous
souhaiterions qu’ils soient présents à nos Assemblées générales. Nous aimerions que notre
conseil d’administration accueille de nouveaux membres, qu’un sang neuf et jeune vienne
pulser. Nous avons besoin de vos idées, de votre énergie, pour que notre envie de bien faire ne
s’essouffle pas!

Cette année comme toutes les années est cruciale à bien des égards, des membres éminents
du Conseil vont prendre un peu de recul, nous allons avoir besoin plus que jamais que nos
structures se renforcent durablement avec des personnes motivées, qui ont envie de donner
ce qu’ils reçoivent à longueur d’année au travers des fêtes ou des animations et activités que
nous proposons. Plus que jamais nous avons besoin de vous et pour être totalement honnête,
si vous voulez que notre Union de Quartiers (la plus vieille et la plus importante de Meylan)
continue à vous offrir tout ce que vous avez l’habitude, vous allez avoir besoin de vous aussi!
Rejoignez-nous et aidez-nous à faire que l’UQBGP soit toujours aussi dynamique et impliquée
dans la vie de nos quartiers et de notre ville.
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Malheureusement la limitation de vitesse
avenue du Vercors est de moins en
moins respectée et la Mairie ne semble
pas pressée de sanctionner les délinquants du volant. On le regrette.
La signalétique au sol varie selon les quartiers de Meylan. A gauche vous êtes autorisés à traverser partout dans la zone 30.
(C’était le cas lors de la mise en service de
la zone 30). A droite vous devez passer dans
les bandes (C’est la modification intervenue)
A vous de juger si vous avez gagné au
change.
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