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l’uQBGP sur Facebook : devenons amis !

Voté AU CONSEIL MUNICIPAL ! 
Une crèche centrale à la place de l’école 
des Buclos et 90 logements à la place 
de la crèche des Buclos

« LA VILLE SUR LA VILLE »
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Nous avons appris cela en séance 
du conseil municipal du lun-
di  16 novembre. Les crèches 

de Meylan sont regroupées dans l’an-
cienne école des Buclos. L’idée a fait 
son chemin lit-on dans Meyl’actu, 
certes mais elle n’a pas croisé le nôtre, 
C’est peut être une illustration de l’ar-
ticle 1 de la charte de la concertation 
municipale « Organiser, en amont du 
démarrage de toute démarche partici-
pative, une information sur l’existence 
même du processus engagé. » Si pas de 
processus engagé, pas d’information, et 
si pas d’information pas de démarche 
participative ! Voilà un « projet de vie » 
tout ficelé, un coup parti, une décision 
urgente ? Un cas de force majeure ? 
Admettons, mais alors on va pouvoir 
se CONCERTER sur le devenir de la 
crèche des Buclos démobilisée du fait ?
Eh bien c’est encore raté puisqu’on ap-
prend dans le même conseil municipal 
que la commune vend la parcelle pour 
l’ouvrir à l’urbanisation et construire 
de 85 à 90 logements soit l’équivalent 
de 2.5 immeubles de Grand Pré ou 
encore de l’ensemble des Eyminées 
dans un terrain  quatre fois plus petit 
de 6525 m2. 

Considérant la hauteur admise et le 
coefficient d’emprise au sol du PLU, 
cela pourrait donner la simulation 
ci-dessus. C’est un peu plus réaliste 
que les « patates » graphiques qui fi-
gurent sur les documents municipaux. 
Nous avons laissé quelques arbres 
pour faire joli.
On veut bien se tromper de simula-
tion… à voir.
On vous avait annoncé des chocs, on 
y est ! Notre quartier va prendre un 
sacré coup de jeune. Construire la ville 
sur la ville c’est ça.
Relisons le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PLU 
2011) concernant le quartier:
«Verdun/ Cœur de ville. Ce secteur 
concerne plus spécifiquement les en-
jeux de proximité avec un périmètre de 
réflexion opérationnelle qui intègre des 
équipements (mairie, piscine, universi-
tés...) des espaces ouverts (pré de la 
Faculté, jardins partagés,..) et l’arrivée 
du TGM. Il s’agit de conforter ce pôle ad-
ministratif en proposant un lieu urbain et 
paysager emblématique de cette centrali-
té meylanaise.»
Est-ce bien de cela qu’il s’agit ?

SIMULAT ION

IL EST des éditos plus faciles à faire 
que d’autres. Ce n’est définitivement 
pas le cas de celui-ci.
Stupeur, tristesse, inquiétude, l’actua-
lité n’est guère joyeuse à l’approche 
des fêtes de fin d’année.
Mais ceci ne doit pas nous éloigner de 
nos aspirations à travailler au quoti-
dien pour faire en sorte que nos envies 
de « vivre ensemble » ne soient pas de 
vaines pensées.

Cette année pour des raisons élec-
torales nous ne pourrons assurer le 
spectacle de Noël que nous vous pro-
posons chaque année juste avant les 
vacances. Mais ne vous inquiétez pas, 
les enfants de nos quartiers ne sont pas 
oubliés, et nous vous proposerons ce 
spectacle en tout début d’année 2016.
Le spectacle aura lieu le Samedi 09 
Janvier à 15h45 et comme les années 
précédentes il vous est fortement re-
commandé de réserver vos places. 
Vous trouverez tous les détails dans cet 
Écho du Habert.
Veuillez noter que comme chaque an-
née nous vous demandons d’essayer 
autant que possible de n’être qu’un 
adulte accompagnant par famille, le 
nombre de places étant limité. Afin de 
permettre au plus grand nombre d’en-
fants d’en profiter.

Je tiens aussi à vous annoncer officiel-
lement que je déménage prochaine-

ment sur un autre quartier de Meylan. 
Ceci ne m’empêchera pas de continuer 
à assurer la présidence de l’UQBGP; 
rien n’oblige à ce que le président soit 
un habitant de nos quartiers. Mais 
ceci veut dire aussi que plus encore 
maintenant qu’hier il serait nécessaire 
d’avoir un Vice-Président qui soit un 
habitant de nos quartiers. Afin de ne 
pas perdre le lien avec l’enracine-
ment nécessaire à un travail quotidien 
d’écoute de nos habitants. Il me pa-
rait donc essentiel de renouveler notre 
appel à bénévoles et surtout la pro-
position du poste de Vice-Président. 
Comme toujours contact@uqbgp.fr 
pour proposer votre candidature.
Je terminerai en vous annonçant que 
cette année nos activités ont encore 
des places à pourvoir. Même si nous 
arrivons (difficilement) à trouver un 
certain équilibre il serait préférable 
que nos activités soient plus remplies. 
N’hésitez pas là encore à la même 
adresse à faire vos demandes. Le deu-
xième cours de Zumba de 21h15 à 
22h15 a de nombreuses places encore 
ouvertes et les adhérents cette année 
sont ravis de la nouvelle animatrice 
qui travaille avec nous.

Permettez-moi enfin de vous souhaiter 
à vous et vos familles, de très belles 
et bonnes fêtes de fin d’année, nous 
nous reverrons l’année prochaine 
pour continuer à faire palpiter le cœur 
de nos quartiers et qui sait avec votre 
aide si vous voulez nous aider et nous 
accompagner dans ce travail de tous 
les jours !

l’Éditorial
du Président
Patrice  Vincent
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S p e c t a c l e  S p e c t a c l e  
pour les enfants à partir de 4 ans
Samedi 9 janvier à 15h45 
École élémentaire Buclos Grand Pré

Suivi d’un goûter
Un accompagnateur par enfant, participation 1 Euro par enfant, 2 Euros par adulte

Préinscription sur le site www.uqbgp.fr



Comme vous l’avez constaté, nous 
avons été appelés aux urnes les week-
ends des 6 et 13 Décembre. C’est 
pourquoi nous avons été contraints de 
repousser le traditionnel spectacle de 
Noël.
Mais nous n’oublions pas tous les en-
fants de nos quartiers et ce n’est que 
partie remise !
Le Spectacle aura donc lieu le Same-
di 09 Janvier à 15h45. Toujours dans le 
hall de l’école Buclos Grand-Pré.

Cette année le spectacle de Noël sera 
donc le spectacle de la nouvelle année! 
Et cette année nous avons rendez vous 
avec Olga pour une pièce intitulée 
Les croqueurs de la nuit de la com-
pagnie CRÉABULE

Synopsis
Les parents d’Olga qui a bien du mal à 
aller se coucher devaient imaginer des tas 
d’histoires pour lui faire peur afin qu’elle 
obéisse. Et voilà qu’une nuit, alors qu’elle 
est dans son lit, effrayée par la nuit, le 
noir, les bruits, elle découvre au fond de sa 

chambre Igor.
Mais qui est-il ? Un monstre, un croque-
mitaine ? D’où vient il ? Et surtout que 
veut il ?
Ensemble ils vont traverser une nuit ex-
traordinaire, une nuit pour grandir, pour 
combattre les peurs.

Le spectacle aura lieu à 15h45, l’ou-
verture des portes aura lieu à 15h30. 
Comme l’année dernière vous pour-
rez aussi réserver en ligne sur notre 
site http://uqbgp.fr.
Nous vous demandons de respecter 
au maximum un seul adulte par famille. 
Les places étant limitées, nous préfé-
rons donner la priorité aux enfants à 
qui ce spectacle est destiné.
Le tarif reste inchangé 2€ par adulte 
et 1€ par enfant.
Comme chaque année un petit goûter 
sera offert aux spectateurs à la fin.

Nous attendons donc nombreux les 
enfants à cet événement qui marquera 
le début de l’année 2016 pour l’Union 
de Quartiers Buclos Grand-Pré.

 Le Spectacle enfants de l’UQBGP
aura lieu le 9 janvier 2015

Depuis fin septembre, une nouvelle 
association a été créée dans le quar-
tier, par les parents d’élèves. Il s’agit 
de l’association  «Le Sou des Écoles 
Grand-Pré Buclos», une association 
collégiale dont les objectifs sont 
d’organiser des événements dans 
l’intérêt des élèves, des familles et 
des enseignants et de subventionner 
des projets liés aux écoles maternelle 
et élémentaire Grand-Pré Buclos.
Les premières actions de cette asso-
ciation ont été  :
- la vente de gâteaux fait maison, sur 
le parvis des écoles il y a quelques 
semaines.
- la vente de cartes de vœux créées 
par les parents et photophores et 
cartes confectionnés par les élèves 
de la maternelle au marché de Noël 
des Buclos le 5 décembre.
L’association tiendra également un 

stand au marché de Noël des Aigui-
nards.
D’autres actions sont encore à venir.

Si vous souhaitez rejoindre cette as-
sociation ou apporter vos idées ou 
votre aide ponctuelle, envoyer un 
mail à l’adresse sou.bgp@gmail.com.

Plus d’informations sur le site https://
parentsbgp.wordpress.com/ ru-
brique ‘Sou des écoles’. 
D’autres actions sont encore à venir.

Si vous souhaitez rejoindre cette as-
sociation ou apporter vos idées ou 
votre aide ponctuelle, envoyer un 
mail à l’adresse sou.bgp@gmail.com.

Plus d’informations sur le site https://
parentsbgp.wordpress.com/
rubrique «Sou des écoles»

Vendredi 8 janvier, à 17h30, 
Bibliothèque Grand-Pré

Club ados
Romans, BD, mangas, jeux, cinéma…
Viens partager tes coups de cœur et 
fais des découvertes ! Une fois par 
mois dans les bibliothèques. 

Mardi 26 janvier
à 20h, Bibliothèque Grand-Pré

Conférence
Michel de Lorgeril
Le nouveau régime méditerranéen : 
pour protéger sa santé et la planète

Michel de Lorgeril, cardiologue, cher-
cheur de renommée internationale 
au CNRS et habitant du quartier, 
présente l’un de ses derniers livres, 

« Le Nouveau régime méditerranéen : 
pour protéger sa santé et la planète ».
Il animera une vidéo-conférence sur 
l’effet protecteur, prouvé scientifique-
ment, en particulier du régime médi-
terranéen, modernisé  par rapport aux 
maladies cardiovasculaires, cancers, 
diabète.

Michel de Lorgeril, a écrit plusieurs 
livres, présents dans les bibliothèques,  
sur la prévention de ces maladies et 
sur le cholestérol, dans lesquels il dé-
nonce l’inutilité et les dangers des mé-
dicaments anti-cholestérol, les statines. 
Son tout dernier livre s’intitule : 
« L’horrible vérité sur les médica-
ments anticholestérol ».
Pour en savoir plus : 
http://michel.delorgeril.info/

Suite à la demande d’une adhérente à 
l’UQBGP, nous avons déposé un dossier 
pour obtenir le partenariat de la Région 
Rhône Alpes pour la carte M’ra, valable 
jusqu’au 31 mai 2019.
Cette carte est destinée aux lycéens qui 
peuvent obtenir une réduction de 30 € 
sur nos activités sportives.
Ceci est l’équivalent du chèque Jeunes des 
collégiens, mis en place par le Conseil Dé-

partement, qui vaut 15 €, pour lequel nous 
avons aussi le partenariat depuis plusieurs 
années.
Dans les deux cas la Région et le Conseil 
Départemental nous remboursent les ré-
ductions. C’est une façon de promouvoir 
la pratique du sport par les jeunes.
Dernier détail : les Echecs sont classés 
dans les activités sportives.

l’UQBGP partenaire de la région pour la carte M’ra

Le Conseil de Développement de la Mé-
tropole est en cours de constitution ; C’est 
une instance représentative des citoyens et 
de la société civile organisée qui à la fois 
conseille et alerte l’assemblée métropo-
litaine, formule des avis, des propositions 
par ses auto-saisines ou en réponse aux 
saisines de la Métropole ...
Elle est aussi porteuse, grâce à la présence 
des associations représentatives de la vie et 
des actions locales, de ce qui nous fait ci-
toyennes et citoyens métropolitains.
Pour être membre du conseil de dévelop-
pement  qui se constitue il convient de faire 
acte de candidature. Il serait intéressant et 
important pour notre Union de quartiers 
Buclos Grand Pré de pouvoir participer 
au C2D de notre Métropole,  A la fois au 

vu de la multiplicité de nos activités et de 
nos interventions et de nos actions pour la 
qualité de vie de notre quartier ... Mais aussi 
par nos partenariats avec d’autres acteurs 
de la vie de notre commune. Egalement le 
fort partenariat qui se construit sur le pro-
jet de soutien au développement de la vie 
locale avec Horizons/CAF/Mairie et Unions 
de quartiers .
C’est donc pourquoi nous estimons devoir 
candidater au futur C2D Métropolitain 
dans le collège associations

Nous avons donc présenté la candidature 
d’Henri Biron Personne qualifiée Nature Envi-
ronnement Développement Durable du C2D 
sortant, car c’était dans nos rangs la per-
sonne la plus avertie pour nous représenter.

Pour que nous soyons présents au Conseil de 
Développement de notre Métropole C2D

Il est parfois fait grief à l’UQBGP de 
porter une oreille trop attentive aux 
plaintes des habitants du quartier 
concernant la sécurité des biens et 
des personnes. Certes, mais les faits 
sont là.  Après l’incendie qui a détruit 
un immeuble et une douzaine de voi-
tures chemin des sources dans la nuit 
du 4 au 5 décembre nous publions ce 
témoignage d’un lycéen.

« Je suis traumatisé par cet acte crimi-
nel, et plus encore quand je me rappelle 
le moment où je découvre que ce n’est 
pas seulement une voiture qui brûle, à 
l’écart du bâtiment, comme cela s’était 
déjà produit il y a quelques mois, mais 
une douzaine de véhicules, qui ont en-
flammé l’immeuble au-dessus par la suite  ! 
A ce moment là, une seule chose me 
vient à l’esprit : dans quel monde vi-
vons-nous  ?! J’ai seulement 15 ans mais 
déjà je peux voir à quel point certains 

individus peuvent être d’une imbécillité 
sans fin ! Je ne comprends pas pourquoi 
et comment quelqu’un peut avoir l’idée 
d’incendier un bâtiment et détruire les 
voitures de mes voisins. Les bruits des 
pneus et des vitres qui explosent sont 
insupportables, je les réentends à chaque 
fois que je regarde l’immeuble, c’est-
à-dire à chaque fois que je regarde de-
hors  ! C’est insupportable ! Je me de-
mande comment on peut en arriver là, où 
peut-on être en sécurité ? Cela fait seu-
lement un an et trois mois que j’habite 
au Buclos, chemin des Sources, mais j’ai 
déjà vu deux importants incendies, dont 
celui du cinq décembre, d’une ampleur 
incroyable, et me suis fait cambrioler... 
Vous comprendrez mon envie de quitter 
le quartier au plus vite ! Je voyais tous 
les soirs vers 21h30-22h, des gens roder 
sous le bâtiment, et je regrette fortement 
de ne JAMAIS avoir vu une patrouille de 
la police autour de cet immeuble ! »
B.C. 15 ans

Nos lecteurs ont la parole

Un immeuble et 12 
voitures partent en 
fumée chemin des 
Sources

Le mois de Janvier à la Bibliothèque Buclos Grand Pré Développement durable, une initiative conjointe de la Mairie et de l’UQBGP

Création de l’association 
«Le Sou des Écoles Grand-Pré Buclos»


