Notez ces dates

31 avenue du Granier. D’autres sessions auront lieu ensuite un mardi sur
deux aux mêmes horaires.
Dates et informations complémentaires sur http://repaircafemeylan.fr/

Non je digère
la charte
de concertation

birds@meylan:-)fr

est des années qui commencent doucement
d’autres de manière agitée. Cette année
l’Union de Quartiers démarre la saison 20152016 sur les chapeaux de roue.
En effet nous sommes contraints de déménager
de nos anciens locaux situés dans l’ex-École des
Buclos.
Pas très loin, nous sommes relogés dans la maison de quartier des Buclos, mais dans un espace
relativement plus confiné nous allons devoir organiser notre fonctionnement pour faire face à
ces changements.
Seulement voilà, pour vous habitants ou adhérents ça n’est finalement qu’un simple petit changement de lieu, mais pour nous ça représente
tellement plus.
Tout d’abord la découverte du projet qui nous
oblige à quitter l’école. Et même si c’est un projet
qui semble être une bonne utilisation des locaux,
nous ne pouvons que regretter de n’avoir pas été
acteurs de celui-ci.
Bien entendu pas dans son choix ou son orientation, mais dans son organisation et d’avoir pu
donner notre avis ou avoir eu le choix de notre
relocalisation.

inscriptions

ALLERGIQUES AU BRUIT...à vos smartphones

Et c’est ainsi qu’actuellement, nous avons l’impression d’être prévenus une fois le projet choisi, budgété, bouclé. Nous ne sommes alors plus
force de proposition et de consultation. Nous ne
faisons que découvrir le projet terminé et donner notre avis tout en sachant que ce n’est pas
une fois les choses mises en place que la marge
de manœuvre est la plus grande pour que nos
propositions soient retenues voire même considérées.
Il est dommage que la force d’opinion, d’expérience et de proposition que représentent les
Unions de Quartier ne soit pas plus intégrée dans
la construction de projet concertés et construits.
Notre rôle en tant que représentants des habitants de nos quartiers se limitant de fait à donner notre avis parfois positif, parfois négatif,
mais sans réel impact visible.

Nous ne sommes que des associations, et nous
ne sommes pas (et ne voulons pas être) impliqués politiquement. Pour autant nous avons en
notre sein de nombreuses personnes de qualité
qui donnent de leur temps et de leur expérience
pour aider à créer des liens entre les habitants et
favoriser le vivre ensemble.
Dans l’associatif de nombreuses personnes ayant
eu par le passé des responsabilités qu’elles soient
professionnelles ou politiques n’est pas négligeable et ce vivier bouillonnant pourrait permettre de dynamiser une vraie expérience de
démocratie participative afin de faire avancer
notre cadre de vie dans des directions innovantes
plus rapidement grâce à l’apport de tous et le
soutien de chacun.
Encore faut-il définir quel est le rôle que l’on veut
donner à cette vie associative, et en particulier à
ces Unions de Quartiers qui sont le ciment social
dont il ne faudrait pas oublier que sans lui il ne
permet guère de construire durablement.
Cette situation ne nous empêchera pas, cette année encore, de faire de notre mieux pour vous
proposer des activités et des fêtes de bonne qualité et où nous attendons votre présence active.

Bureau de l'Union de Quartiers Buclos – Grand-Pré

06 81 70 62 33
06 82 27 99 90
04 76 51 84 78
06 52 24 74 25

A

vA

e

r

s

du Pr

Centre
commercial
co

École
Grand Pré
Cantine

UQBGP
Maison de
Quartier

l lé

e du Br
e

t

N° ISSN 1969-9026 - Conception graphique PERRAUDIN - Impression IMPRIMERIE NOTRE DAME

o

lanc
éB

u
n

s

l’UQBGP sur Facebook : devenons amis !
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Abonnez vous sur notre site à l’ÉCHO en ligne
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Tél. UQBGP 06 52 59 01 88
Site : www.uqbgp.fr - contact@uqbgp.fr
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Adresse postale : 7 bis avenue du Vercors - 38240 Meylan
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Tribune libre

Vigilance semble être à l’ordre du jour et
tous azimuts !!
J’avoue avoir été choquée par l’article :
«Faits de délinquance, ne pas fermer les
yeux» dans le dernier journal de l’UQ et
par les allusions faites au ressenti des
habitants pouvant se sentir en insécurité
sur Meylan jusqu’à envisager leur départ....
Les incidents récents sur la commune
sont à prendre en compte sans aucun
doute mais attention aux propos tenus
que je considère personnellement très
excessifs qui n’entraîneront pas forcément la meilleure attitude à la solution
pertinente et efficace en de telles circonstances...

La police de proximité qui circulait dans
le quartier et qui avait été mise en place
sous la mandature J.X. Boucherle était
très efficace et rencontrait régulièrement
l’U.Q. et Horizons : Cette proximité permettait de régler plutôt sereinement les
situations d’incivilité qui ont toujours
existé. Quand on parle d’insécurité au
niveau de l’U.Q., je pense qu’il faut faire
attention aux informations reçues et à
l’esprit dans lequel elles peuvent être
exploitées. Oui il y a certainement des situations délicates à observer et à rectifier
mais pas dans l’esprit sécuritaire ressenti dans l’article. 				
		M-A.G.

Attentive la qualité du cadre de vie de nos concitoyens donc de leur sécurité L’union
de quartiers participe es-qualité au Conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance de Meylan. Elle est donc régulièrement informée par des rapports publics
sur l’état de la délinquance sur la commune et le quartier dont la gravité s’accentue.
Elle continuera à en rendre compte dans ces colonnes, et jugera sans parti-pris toutes
les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer aux habitants la tranquillité
et la sécurité auxquels ils ont droit.
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PIÉTONS

A VOS BÉQUILLES

ONSÉQUENCE du Chantier ROCHE qui s’éternise depuis mainC
tenant deux ans et demi, l’allée de la Piat est elle même transformée en chantier ou les riverains ont le plus grand mal à circuler dans
un environnement laid, encombré, bruyant et poussiéreux et ou les
piétons circulent dans un couloir instable qui est leur seul accès aux
services du secteur. Excédés, ils demandent la réfection du trottoir
aux normes pour les personnes à mobilité réduite.

Piscine

em

Assemblée générale
de l’Union de Quartiers Buclos Grand Pré
vendredi 09 Octobre à 20 heures

Président : Patrice VINCENT
Vice-Président : Daniel DUCROCQ
Secrétaire : Marie-Jo SCHOENI
Trésorier : Alain Le Meur

Nous avons
N
déménagé
Ch

SoundCity est une application gratuite qui transforme
votre smartphone en sonomètre et enregistreur de pollution sonore. Les mesures de SoundCity contribuent de
plus à une évaluation collaborative du bruit dans la ville.
Pour sensibiliser tous nos élus municipaux à la lutte contre
le bruit nous leur avons distribué une brochure de 18
pages sur les pouvoirs du Maire. Nos concitoyens ont droit
à la tranquillité au même titre que la sécurité. Les moyens
diversifiés existent pour rendre la ville moins bruyante encore faut-il en avoir l’objectif
et se pencher sur la question dans la perspective d’un développement durable. En
attendant un engagement municipal contre le bruit envoyez-nous vos mesures de
nuisances sonores dans le quartier nous les publierons pour alimenter la réflexion
collective et pourquoi pas obtenir des décisions.

Il
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A l’initiative du collectif des unions
de quartier de Meylan, en partenariat
avec la ville de Meylan et la CAF, le repair café de Meylan ouvrira ses portes
pour la première fois le mardi 6 octobre
de 14h 30 à 18h 30, dans le local LCR,

T’as mangé beaucoup
de moustiques
cet été ?

La charte de la concertation à Meylan adoptée
lors du dernier Conseil Municipal après une
longue période de placard post électoral et dont
le texte n’a été ni co-écrit ni soumis à un vrai
débat avec les acteurs de démocratie locale ne
répond pas aux espoirs que ceux-ci avaient mis
en s’engageant dans les ateliers de réflexion. Les
outils de concertation et d’évaluation ne sont
pas formalisés (comités de quartier), les modalités de saisine sont négligés, le seuil de pétition
à 20% du corps électoral est trop élevé et écarte
les autres usagers de la ville. La rédaction sous
forme « d’engagements » et non d’articles ne permet pas la contractualisation.
Tout ceci ne nous semble pas proposer les outils
suffisants et adéquats à une réelle concertation
participative dans laquelle nous aurions au
même titre que tous les habitants des possibilités
pour faire évoluer et avancer les projets dans un
débat public et enrichissant.

La sécurité dans notre quartier

V

60 % de succès, mais il n’y a pas de
miracle et certains objets ne remarcheront pas. En cas de réussite, vous
serez invité à faire un don modique à
l’association (montant indicatif 5 euros). Enfin, il y aura bien sûr une cafetière pour vous servir un café en toute
convivialité.

As s e mb lée Général e, vendredi 09 Oc t obre
à 2 0 h eures pour l e pot et 20h30 dans nos
locau x

u

du Président
Patrice Vincent

Bientôt Un Repair Café à Meylan

Réparer nos objets en panne ou cassés sera bientôt facilité grâce à l’implication volontaire de quelques bénévoles qui mettent leur expérience et
leur savoir faire à disposition des usagers. Le but est de réparer ensemble
une imprimante, une tondeuse ou un
grille pain défectueux, plutôt que de les
jeter ou de les abandonner en ressourcerie.
Le concept, qui nous vient des PaysBas où «café» veut dire «convivial»,
a déjà fait ses preuves à St Egrève,
Seyssinet, St Martin d’Hères et à
Montbonnot. En visitant ce dernier
site, on se rend compte qu’il se dégage une atmosphère de ruche, où 25
personnes s’affairent, une douzaine
de bénévoles et autant de «clients»
désireux d’apprendre ou d’être aidés à
donner une seconde vie à leurs appareils. A l’entrée trône le trophée que lui
a remis en 2014 la Banque Populaire,
catégorie développement durable. Peu
de matériel dans l’armoire, beaucoup
de jugeotte, rien n’est exclu : on regarde à deux, ou à trois et on attend
deux avis concor-dants avant de déclarer un objet irréparable. Mais rien
ne vaut ce sourire victorieux lorsque la
bonne solution a été trouvée.
Tout le monde cherche à réparer plutôt
qu’à jeter, souvent par économie, mais
parfois par raison sentimentale. Quoi
que ce soit de transportable peut faire
l’objet d’une réparation : on constate
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DISPOSITIF ANTI-INTRUSION AU PARC DU BRUCHET

Un dispositif anti-intrusion vient d’être installé dans le parc du Bruchet après l’occupation illégale de celui-ci par des «gens du voyage» à deux reprises. Il faudrait
songer à donner une réelle efficacité à celui du terrain de sport de la faculté de pharmacie lui aussi régulièrement squatté par des hôtes indésirables.

Tableau des activités de la saison 2015/2016

NOUVELLES ACTIVITÉS

Adhésion familiale annuelle à l'Union de Quartiers : 15 €

Atelier terre – enfants

P

RENDRE plaisir à modeler
l’argile, développer sa
créativité, son sens de
l’observation, puis découvrir
les objets transformés à leur
sortie du four.

Mosaïque

selon quotient familial de la CAF (présenter justificatif)

Écriture créative

D

ÉCOUVRIR par le jeu
et la stimulation, cette
capacité que tout le monde
porte de pouvoir écrire, créer,
inventer, mettre en forme et
partager.

Pilates

G

RÂCE à l’alliage des
matériaux, des formes,
des couleurs et des
techniques simples, vous
créerez des pièces uniques, à
votre image.

P

RATIQUER une activité
physique douce mais
complète qui fait travailler les
muscles profonds, améliore
la posture et fait travailler le
corps et l’esprit.

Rendez vous le samedi12 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS

Et toi tu fais quoi
pour ton union de quartiers
Buclos Grand Pré ?

Je peux pas
à la fois
voler et bénévoler

Bienvenue à notre stand

Participez à la vie de votre quartier
en adhérant et en donnant un peu
de votre temps à l’UQBGP

birds@meylan:-)fr

DANS LE STAND DES BIBLIOTHÈQUES,
AU FORUM, DES LIVRES A UN EURO !

S

Il n'y aura pas de remboursement en cours d'année, quel que soit le motif invoqué
Début des activités : semaine du 21 septembre 2015
tarif annuel (trimestriel) hors adhésion

AMEDI 12 septembre, de
9h à 15h, au forum des associations : Bourse aux livres
des bibliothèques, venez faire
votre marché pour 1, 2, ou 3 €
le livre ! A partir du 31 août, les
bibliothèques reprennent leurs
horaires normaux et dès septembre, leurs animations habituelles, comme les Musicontes,
club ados et Petite Heure
Contée. Pour plus d’infos, voir
www.meylan-bibliotheque.fr

animateur(trice)
ou professeur

activité

pour qui

quand

où

Eveil corporel parents
enfants (1)
Eveil corporel
et rythmique-danse (3)
Eveil corporel
et rythmique-danse (3)

enfants 1 à 3 ans
et parents

mercredi 9h-10h et 10h-11h

Maison de quartier des
Buclos

enfants 3/4 ans

jeudi 17-18h

Maison de quartier des
Buclos

enfants 4/5 ans

mercredi 17-18h

Maison de quartier des
Buclos

Ecole d'échecs

pour tous

vendredi 17h30 -18h30
(débutants)
vendredi 18h30 - 20h
(non débutants)

Maison de quartier des
Buclos

Clément RODMACQ

Manga

à partir de 10 ans

jeudi 17h30-19h

Maison de quartier des
Buclos

RATIB

Atelier Théâtre

8-10 ans
11-13 ans
14-17 ans

mercredi 13h30-15h00
mercredi 15h-16h30
Vendredi 17h-18h30

Maison de quartier des
Buclos

Dessin arts graphiques

6-11 ans

mardi 17h-18h30

Atelier terre enfants

7-11 ans

Capoeira

correspondant

(e)

informations

effectif
minimaxi *

durée

QF<750

QF 751 à
1125

QF 1125 à
1500

QF> 1500

non
Meylanais

1h

remise
60(20)

remise
72(24)

remise
84(28)

tarif net
102(34)

majoration

6-8
8-10

1h

60(20)

72(24)

84(28)

102(34)

135 (45)

8-10

1h

60(20)

72(24)

84(28)

102(34)

135 (45)

8-12

1h

60(20)

72(24)

84(28)

102(34)

135 (45)

8-12

1h30

84(28)

102(34)

123(41)

150(50)

195(65)

06 75 95 52 67

8-12

1h30

84(28)

102(34)

123(41)

150(50)

195(65)

Manga

Emmanuelle
FRANCOIS

06 52 59 01 88

8-12
8-12
8-12

1h30
1h30
1h30

84(28)

102(34)

123(41)

150(50)

195(65)

Atelier Théâtre

Maison de quartier des
Buclos

Minoo STERMANN

06 52 59 01 88

8-12

1h30

84(28)

102(34)

123(41)

150(50)

195(65)

Dessin arts graphiques

Jeudi 17h00-18h30
ou
Mercredi 17h00-18h30

Le Habert (sous-sol)

Catherine CROZON

06 52 59 01 88

6-10

1h30

84(28)

102(34)

123(41)

150(50)

195(65)

Poterie enfants

3-7 ans
8-13 ans
ados-adultes

jeudi 17h-18h
jeudi 18h15-19h15
jeudi 19h30-21h

Gymnase des Buclos
Gymnase des Ayguinards
Gymnase des Ayguinards

DEDINHO

06 52 59 01 88

10-15
10-15
10-15

1h
1h
1h30

60(20)
60(20)
84(28)

72(24)
72(24)
102(34)

84(28)
84(28)
123(41)

102(34)
102(34)
150(50)

135 (45)
135 (45)
195(65)

Capoeira

Zumba (5)

adultes

lundi 20h15-21h15
lundi 21h15-22h15

Gymnase des Buclos

Juliette ARNOL

06 09 38 42 83

20-35

1h

81(27)

108(36)

Zumba (5)

Pilates (5)

adultes

mardi 12h30-13h30
jeudi 12h30-13h30

Maison de quartier des
Buclos

Juliette ARNOL

06 52 59 01 88

12-15
12-15

1h

150(50)

180(60)

Zumba (5)

Atelier terre (4)

adultes

lundi 15h-17h
lundi 17h-19h
lundi 20h-22h

Le Habert (sous-sol)

Mudy DIENER

Aline DURAND

04 76 90 01 87

8-12

2h

285 (95)

Atelier terre (4)

Atelier terre
autonome

adultes

mardi 20h-22h
jeudi 14h-18h
jeudi 20h-22h

Le Habert (sous-sol)

tous

M. CRESEVEUR
Aline DURAND
Aline DURAND

04 76 90 52 12
04 76 90 01 87
04 76 90 01 87

-

-

102(34)

Atelier terre
autonome

Dessin & Peinture toutes
techniques (4)
Arts graphiques
autonome (4)

ados et adultes
tous niveaux

mardi 13h30-16h
mardi 18h30-20h30

Maison de quartier des
Buclos

Minoo STERMANN

Catherine HULOUX

04 76 61 98 89

8-10
8-10

2h30
2h

adultes

vendredi 14h-16h30

Maison de quartier des
Buclos

tous

Jean-Claude
BOURGEOIS

04 76 90 14 78

12

2h30

Ecriture créative

adultes

mercredi 20h30-22h30
1 semaine sur deux

Maison de quartier des
Buclos

Patrice VINCENT

06 81 70 62 33

8-10

2h

Langue des signes

ados et adultes

Horaire à définir

Maison de quartier des
Buclos

Karima ASKRATNI

06 23 48 16 62

8-12

1h

66(22)

78(26)

93(31)

Mosaïque (4)

adultes

lundi 17h-19h

Maison de quartier des
Buclos

Stéphanie CHEVANT

06 52 59 01 88

8-12

2h

132(44)

159(53)

Couture

ados et adultes

lundi 19h-21h30
mardi 19h-21h30

Maison de quartier des
Buclos

Christelle CLAME

Nicole TINARD

04 76 90 62 41

8-10

2h30
2h30

153(51)

186(62)

Russe

ados et adultes

lundi 18h-19h30 (débutants)
lundi 19h30-21h (intermédiaires)
mercredi 18h30-20h (avancés)

Maison de quartier des
Buclos

Yulia ALDAKOVA

Alain LE MEUR

8-10

1h30

Gymnastique aquatique
(5)

adultes

mardi/mercredi 19h40-20h20
mardi/mercredi 20h20-21h00
mardi/mercredi 21h00-21h40

piscine des Buclos

mardi : en cours de
recrutement
mercredi : Sophie
DE SOUZA

Nathalie LIEGEOIS
mardi
Chantal MAYET
mercredi

06 52 59 01 88
---------04 76 90 59 69

16-35

0h40

Renforcement
musculaire (5)

adultes

mercredi 20h30-21h30

gymnase des Buclos

Juliette ARNOL

Richard BLANC

06 30 20 18 45

16-32

1h

81(27)

108(36)

Renforcement musculaire
(niveau avancé) (5)

adultes

lundi 20h30-21h30

gymnase des Buclos

Stéphane BELLINI

Patrice VINCENT

06 81 70 62 33

16-25

1h

81(27)

108(36)

Marche rapide (5)

adultes

samedi 9h-10h, 10h-11h
ou 11h-12h

variable

04 76 90 23 33

16 - 25

1h

Scrabble

adultes

mardi 14h30-16h30
jeudi 14h30-16h30

maison de quartier des
Buclos

tous

Nicole TRIOUX
Françoise CHAPON

04 76 90 21 74
04 76 41 15 16

8-20

-

Volley-ball (5)

adultes

jeudi 20h30-22h30
vendredi 20h30-22h30

gymnase de la Revirée

tous

Christian AUDE

04 76 90 60 59

10-30

-

Jardins familiaux
(liste d'attente)

adultes

à votre guise

jardins familiaux
de Grand-Pré

tous

André BORNARD

04 76 90 30 06

65

-

(1) Licence non comprise (2) Matériel inclus.
(3) Licence non comprise
(4) Matériel non compris
(5) certificat médical d'aptitude à fournir

Janine MICHALOWICZ

04 76 23 00 88

Daniel DUCROCQ

Yannick HARONIS

Sandrine LECQ

Laurence
GUILLEMIN

Stéphane BELLINI

06 82 27 99 90

06 52 24 74 25

132(44)

159(53)

186(62)

216(72)

81(27)
162(54)
132 (44)

198(66)
159 (53)

234(78)
186 (62)

270(90)
216 (72)

135 (45)

354 (118)
285 (95)

adhésion Union de Quartiers seule

Eveil corporel parents
enfants (1)
Eveil corporel
et rythmique-danse (3)
Eveil corporel
et rythmique-danse (3)
Ecole d'échecs

Dessin & Peinture toutes
techniques (4)
Arts graphiques autonome
(4)

75

Ecriture créative

108(36)

144 (48)

Langue des signes

186(62)

216(72)

285 (95)

Mosaïque (4)

219(73)

261(87)

345 (115)

Couture

141(47)

186 (62)

Russe

96(32)

114 (38)

Gymnastique aquatique
(5)

60

84 (28)

111(37) .

adhésion Union de Quartiers seule
tarif unique : 21 € (+ licence éventuelle)
32 € environ (en fonction de la superficie du jardin)

Renforcement musculaire
(5)
Renforcement musculaire
(niveau avancé) (5)
Marche rapide (5)
Scrabble
Volley-ball (5)
Jardins familiaux
(liste d'attente)

* Si l'effectif minimal d'une activité ou d'un créneau n'est pas atteint, l'association se réserve le droit de supprimer l'activité ou le créneau.

