Notez ces dates
ASPARUN 2015 : Dimanche 15 mars
Kermesse des fleurs : samedi 30 mai.

l’Éditorial
du Président
Patrice Vincent
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OILA déjà que s’approchent les
fêtes de fin d’année. Et comme chaque
année votre Union de Quartiers vous
propose un spectacle pour les petits enfants sages de nos quartiers.
Vous trouverez tous les détails dans
cette publication.

Mais peut être que ce sera un spectacle
collector. Le dernier que nous serons
capables d’organiser.
Pourquoi? Simplement parce que notre
appel à candidatures pour renouveler
le bureau de l’Union de Quartiers reste
sans réponse.
Point d’atermoiement ou de tristesse,
simplement une grande lassitude. Notre
société moderne est ainsi faite que l’on
préfère être consommateur qu’acteur
de notre vie collective. Ce qui vaut dans
nos loisirs et nos médias vaut pour tout.
Et puis le temps est une denrée rare, on
nous vante tellement qu’il faut vivre à
200% qu’on n’a plus le temps de donner du temps aux autres.
Bref nous avons tous de « bonnes raisons» de ne pas nous investir dans la
vie associative. Les enfants, le boulot,
la patrie (ou pas).
Pourtant votre Union de Quartiers vous
représente, elle vous écoute et relaie
vos demandes et vos attentes auprès
des pouvoirs publics. Que vous en ayez
conscience ou pas, elle est une force
non partisane qui assure la défense du
cadre de vie des habitants de nos quartiers et se fait l’avocat des citoyens et
des usagers qui la sollicitent.
Pensez-vous que la municipalité organiserait un carnaval depuis une poignée
d’années si notre Union de Quartiers ne
l’avait pas fait pendant des décennies?

Croyez-vous que les aspirations environnementales (bruit, sécurité, entretien, aménagement) seraient aussi bien
entendues si elles étaient portés par des
individus plutôt que soutenues par notre
équipe et notre presse ?
Cette année la municipalité en réponse
aux attentes des unions de quartiers en
particulier propose une charte de la
concertation. Si le processus va au bout
dans une optique contractuelle, il devrait permettre un dialogue plus rapide,
plus simple et plus profond entre les acteurs locaux du lien social et la municipalité. Ce qui veut dire que notre Union
de Quartiers gagnera en représentativité et efficacité. Elle sera là, offrant son
expertise et son temps pour vous aider à
mieux vivre dans vos quartiers.
Mais si l’on veut qu’elle vous représente
il faut qu’elle vive. Qu’elle existe. Et ça
elle ne le peut pas sans vous. Pour une
fois il ne faut pas compter sur elle sans
contrepartie. Nous n’avons plus que
quelques mois pour trouver des remplaçants aux membres qui vont se retirer
l’année prochaine du bureau. Et même
si j’étais optimiste je commence à croire
que vous les habitants de nos quartiers,
vous les adhérents de nos activités, vous
les spectateurs de nos spectacles, vous
tous n’avez pas conscience que tout ceci
peut s’arrêter du jour au lendemain.
J’ai fait une liste au père Noël, dessus
j’y ai noté quelques nouveaux membres
du C.A. ainsi que des remplaçants
pour les départs de notre bureau. Alors
comme les petits enfants j’ai hâte de
voir ce qui se trouvera sous le sapin!

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
Adresse postale :7 bis avenue du Vercors - 38240 Meylan
Tél. UQBGP 06 52 59 01 88
Site : www.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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Brèves de cadre de vie
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Votre Vélo est peut être là
2 VTT enfant de marque Décathlon
1 VTT adulte de marque BIRIA
1 VTC adulte de marque RAIDER
5 VTT adulte de marque Décathlon
1 VTT adulte de marque Géometry
1 VTT adulte de marque Longway
1 VTT adulte de marque Mercier

N° 80 décembre 2014

spectacle de noël samedi 13 décembre

OBJETS TROUVÉS
P O L I C E M U N I C I PA L E
04 76 41 59 29

Vous êtes filmés et innocents donc souriez

C’était un engagement électoral. Meylan va être équipé - notre quartier en tête - de
vidéo surveillance. Coût annoncé 130 000 Euros. Objectif : faire baisser le nombre des
atteintes aux biens et aux personnes à Meylan (Un évènement par jour en 2013 dit le
CLSPD). S’y ajoute un dispositif de vigilance citoyenne des voisins. On jugera à l’usage si
le résultat statistique est à la hauteur des espérances. Démarrage été 2015.

Piscine acoustique.

Grâce à sa persévérance Mme D. qui se plaint depuis 4 ans du bruit occasionné par la
chaufferie de la piscine; laquelle émet une nuisance sonore à une fréquence de 250 hertz
a enfin obtenu que l’on pose un silencieux sur la machinerie. Il lui en aura coûté en
pure perte le remplacement de toutes les menuiseries et vitrages de son appartement.
Donnons acte à la Mairie d’avoir suivi un dossier que l’UQBGP à soutenu depuis le début.

Moustiques tigres à Meylan. (Expertisés)

Les moustiques ont sévi cette année avec une virulence exceptionnelle obligeant nombre
d’habitants du quartier à les combattre avec des grosses quantités d’insecticide domestique. Ils réclament à Mme le Maire une démoustication massive, laquelle doit se
concerter avec la METRO ; pour une action collective qui conditionnerait l’efficacité de la
campagne. Meylan a renoncé depuis des années à l’emploi de produits phyto-sanitaires
dangereux, il faudrait donc réviser la doctrine ? Rappelons que le meilleur prédateur de
moustiques est la chauve-souris dont il faudrait multiplier l’habitat en conservant les
vieux arbres. Pensez aussi aux moustiquaires sur les aérations des vides sanitaires.

FIN des Inondations aux Buclos ?

Un trop plein de gros diamètre avec un clapet anti-retour a été réalisé au droit du
chemin de la Taillat entre la Chantourne et son contre-canal busé qui collecte les eaux
pluviales. En cas d’inondation torrentielle du quartier comme en 2010 la buse collectrice devrait donc dégorger dans la Chantourne puis l’Isère, si celle ci n’est pas en crue.

Peut mieux faire.

Le carrefour Eyminées Taillat a enfin été remodelé. Les cyclistes devraient gagner en sécurité et les poids lourds dissuadés de s’engager dans l’allée. Cependant les automobilistes quittant l’allée butent sur un bec de trottoir en tournant à droite. Gênant ...

Roulez à 30 en zone 30.

D’abord parce que c’est la loi, ensuite parce que vous inciterez vos «poursuivants» à suivre
le train. Et s’il vous arrivait d’être doublé au mépris de toute sécurité faites en part aux
autorités compétentes cela les décidera peut-être à mettre de vrais ralentisseurs comme
il y en a dans toute l’agglomération. Faites un double à contact@uqbgp.fr

Caddies errants.

Un habitant des Buclos déclare avoir ramené à Carrefour 147 caddies «échappés» du centre commercial et abandonnés sur la ZAC des Buclos. Il a été très applaudi à la réunion de quartier du 10
novembre. Un civisme qui vous laisse rêveur. Mais que font les autres ?

LA
VÉRITABLE!
HISTOIRE DES CHATS-GAROUS
OFFERT PAR
Union de Quartiers Buclos Grand Pré - Meylan
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RÉSULTATS
ENQUÊTE TRAM

Spectacle de Noël samedi 13 décembre

Qui veut un tram à Grand Pré ?

15h30 École primaire Grand Pré
Goûter pour les enfants après le spectacle

Commerçants du quartier
entre poire et fromage

Favorable à un tram
Avenue du Vercors
Favorable à un tram
Mais pas Avenue du Vercors
Pas Favorable à un tram

Tutti primeur

trop ca
sse

Ayant repris le primeur de Grand Pré depuis presque un an, Sandrine Mangione
ils et son frère ont ouvert Tutti primeur.
a
le s r
e u le
Ouverts du mardi au dimanche ils ont
gu
réaménagé l’intérieur pour le rendre plus
accessible et plus clair.
Le dimanche la boulangerie étant fermée, ils assurent un dépôt de pain pour
les habitants.
L’approvisionnement des produits privilégie la filière locale, de ce fait les tarifs
fluctuent en fonction de ceci, ce qui est
déclare : “Le Tram à Meylan supposerait un effort de
parfois difficile à expliquer aux clients
densification imposé par le SMTC qui n’est pas comhabitués à des prix relativement stables
patible avec ce que les meylanais ont voulu dans
dans la grande distribution.
le cadre du projet de ville” (Ceci après avoir suscité
En plus du primeur, ils proposent des proune pétition favorable au tram qui aurait recueilli
duits d’appoint ainsi que des confitures
4000 signatures), autre paradoxe !
venant du Trièves.

lecteurs ont répondu à notre sondage.
52
Bravo. L’intégralité des réponses et
des commentaires est disponible sur notre site
www.uqbgp.fr

Une majorité désire le tram à Meylan mais une partie importante de celle-ci souhaite qu’il ne passe
pas dans le quartier.
Comme tout sondage il n’a qu’une valeur indicative
mais il révèle un paradoxe significatif. Les décideurs devraient commencer à y réfléchir.

Le père Noël sera là comme d’habitude

«Tout commence lorsqu’un matin,

La Fée allume la radio pour écouter son émission préférée. Mais ce jour-là, elle apprend
une terrible nouvelle : Les chats lui ont ravi la
première place dans le cœur des enfants. Elle
n’a plus, dès lors, qu’une seule idée en tête :
Retrouver SA place

!! »

Histoire jouée et racontée par...
La Fée,
Les Chats Neige, Chacaille de Tortue et Papy Matou
et aussi ... l’Ours Teddy, le Lutin Gustave...
Spectacle Jeune public : conseillé à partir de 5 ans
Durée : 60 mn
Jeu : Aurélie Preux, Ludivine Gras, Thierry Cros,
Giovanni Alfi, Yaëlle Decencière
Costumes et Maquillages : Ludivine Gras
Décor : Aurélie Preux et Damien Cros
Musiques, Voix off et Lumières : Michael Holzinger
Affiche : Damien Garavagno

Vous devez savoir que dans sa réponse aux associations le parti du Maire, vainqueur des élections

Spectacle à l’école primaire Grand Pré
Ouverture 15h
Spectacle 15h30
Réservation conseillée sur notre site
http://uqbgp.fr/noel
Participation aux frais du goûter
1€ (enfant), 2 € (adulte)

Nous avons besoin de parents bénévoles pour préparer la salle et encadrer le spectacle. Merci de vous faire
connaître en appelant le 06 52 59 01 88

Le tracé passant par le quartier Mairie figure sur de
nombreux documents municipaux et d’agglomération consultables en ligne. L’ expérience prouve que
les plans ont la vie plus dure que les écrits. Nous
sommes donc prévenus.
Affaire à suivre. En attendant vous pouvez continuer à réagir sur notre site.

DÉCIBEL NONE

S

Pour toutes les occasions vous pouvez
aussi commander des corbeilles ou des
compositions de fruits ou de légumes.
N’hésitez pas à leur rendre une petite visite pour regarder le livret qui présente
certaines de leurs réalisations.
Sandrine Mangione est finaliste du
concours «Meilleurs ouvriers de France
Primeur» qui se déroulera le 28 février
2015 au salon de l’agriculture à Paris.

...

Sondage UQBGP en ligne

portantes nuisances sonores. Ou en sommes nous à Meylan ? Dans les alertes que nous
recevons, et l’enquête «porte à porte» que nous avons faite, le bruit vient en seconde position derrière la circulation. C’est pourquoi nous œuvrons pour qu’on... s’entende mieux.
Il est vrai que le quartier est très «arrosé» par des bruits de circulation, et les rossignols
des Buclos ont bien du mérite à s’égosiller au printemps, mais bien d’autres sources nuisantes pourraient être réduites pour que le paysage sonore retrouve de l’harmonie. Le
bruit n’est pas une fatalité, mais la législation pas appliquée parce que la conscience collective ne s’en est pas encore saisie. Et si Meylan devenait plus calme ? Qu’en dites vous ?

www.uqbgp.fr

Ou écrivez nous 7 bis avenue du Vercors 38240 Meylan

Pour en savoir plus : Centre d’information et de documentation sur le bruit
http://www.bruit.fr/

Ouverte une semaine avant le primeur,
la Fromagerie du Grand Pré est une nouvelle enseigne, remplaçant le commerce
HI-FI sur le centre commercial.
Le propriétaire avec une ancienneté de
dix ans dans la fromagerie saura vous
accueillir avec des nombreux produits
privilégiant les fromages locaux lorsque
c’est possible.
Comme son voisin le primeur elle est ouverte du mardi au dimanche inclus.
En sus du fromage vous trouverez
quelques produits d’épicerie fine, pour la
plupart locaux et artisanaux.
Si vous le souhaitez, vous pouvez commander des plateaux pour vos soirées
fromagères, que ce soit des raclettes, des
fondues ou autres.
Elles pourront être accompagnées par de
la charcuterie artisanale proposée dans
la fromagerie et se mariant avec les produits proposés.
Depuis leur ouverture, les deux boutiques
marchent bien, mais malgré un passage
régulier en semaine, le dimanche reste
une journée bien creuse, les seuls commerces ouverts étant le primeur et son
voisin la fromagerie. Alors n’hésitez pas à
leur rendre une petite visite dominicale.

ZUM, ZUMB,

ELON un sondage tout récent de l’IFOP, 87 % des Français se plaindraient de subir d’im-

PARTICIPEZ A NOTRE SONDAGE EN LIGNE

Fromagerie du
Grand Pré

C

ette année encore nos cours de Zumba
sont une grande réussite.
Le premier cours le lundi de 20h15 à 21h15
est plein, mais il reste quelques places au
second cours le lundi de 21h15 à 22h15.
Petite rencontre avec les inscrites du pre-

mier cours.
Nos adhérentes sont enthousiastes à nous
parler de la Zumba.
Elles apprécient le dynamisme de notre
animatrice, le choix de ses chansons et les
chorégraphies qu’elle leur fait apprendre.
Les cours sont agréables et toniques, et
surtout accessibles à toutes.
Même quand elles ne sont pas inscrites
depuis longtemps elles trouvent rapidement leurs marques et arrivent à suivre, ce
qui leur assure un plaisir maximum.
Qu’attendez-vous pour rejoindre nos adhérentes? Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous joindre à contact@uqbgp.
fr pour rejoindre le second cours.

