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Bureau de l'Union de Quartiers Buclos Grand-Pré
Président :  Patrice VINCENT  06 81 70 62 33
Secrétaire : Marie-Jo SCHOENI 04 76 51 84 78  
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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Suite à la mise en place du Collectif 
Buclos refusant la construction de 

90 logements sur la parcelle de l’actuelle 
Crèche des Buclos, l’Union de Quartiers 
Buclos Grand Pré a mis sur pied un Ate-
lier d’urbanisme pour avoir une vision 
plus large et plus complète de la situation 
de notre quartier.
Le premier travail de l’atelier d’urba-
nisme est de récolter les données né-
cessaires en parcourant le quartier et en 
utilisant les outils en ligne du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) ou les autres outils 
en ligne (Google Maps et Google Earth): 
surface des parcelles, surface du bâti, 
surface des garages, surfaces en pleine 
terre, nombre de logements, nombre de 
parkings ou garages, part du logement 
social, … 

Cette étude fine de l’environnement va 
être complétée par une étude plus qua-
litative pour mesurer des aspects contri-
buant à la qualité de vie. Bien sûr cet 
atelier se réfère aussi aux outils de base 
pour construire une ville : le Scot (Sché-
ma de Cohérence Territoriale), le PLH 
(Plan Local de l’Habitat) et le fameux 
PLU qui a été voté en 2012 et qui est en 
cours d’évolution vers un Plan Local de 
l’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Un 
bon nombre d’entre vous ont contribué 
au PLUI à travers l’outil mis à disposition 
par la Métropole, CARTICIPE.
Si vous souhaitez mieux connaitre votre 
quartier et contribuer à son évolution, ve-
nez rejoindre cet atelier d’urbanisme qui 
va reprendre ses activités à la rentrée. 
Contact : contact@uqbgp.fr.
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SIGNATURES CONTRE LA VENTE DE 
LA PARCELLE DE LA CRÈCHE DES BUCLOS
ONT ÉTÉ REMISES AU MAIRE DE MEYLAN

Plan béton pour Grand Pré, suite ...

NOS ACTIVITÉS
POUR LA SAISON
2016-2017

en pages intérieures

Bilan moustiques mitigé
Peut être y en a-t-il moins cette année. Nous 
avons compris que la lutte serait essentiel-
lement domestique grâce à l’abondante 
communication municipale «rangez,  jetez 
couvrez, videz». Ce serait peut être efficace 
si tout le monde s’y mettait, mais une rapide 
inspection du quartier par notre commission 
environnement montre qu’il y a des ventres 
mous comme cet élevage de moustiques 

dans les fondations du chantier de l’im-
meuble l’Odyssée sur le croisement Taillefer/ 
Vieux Chêne.
Nous envoyons nos vifs encouragements à 
la Mairie pour encadrer mieux les chantiers 
et les nuisances diverses qu’ils génèrent. Af-
faire de permis de construire ; encore faut il 
le vouloir...En attendant, de plus en plus, Les 
Meylanais achètent des moustiquaires.

« Nous avons pu prendre connaissance Mardi, via 
notre client, de votre ÉCHO EN LIGNE n°78 du 
04/07/16 adressant, à juste titre, un carton rouge 
à notre chantier sur le site de ROCHE DIAGNOS-
TICS.
Nous tenons tout d’abord à présenter nos sincères 
excuses à l’ensemble des riverains de l’Allée de la 
Piat. Nous n’avons effectivement aucune excuse 
concernant l’état du trottoir de ces derniers jours 
au droit de l’accès chantier. Nous vous informons 
avoir remis en état celui-ci dès Mardi après-midi 
et nous veillerons à ce que celui-ci soit maintenu 
dans un état circulable pour les riverains.
Afin de pouvoir réagir plus vite aux éventuelles 
nouvelles plaintes des habitants du quartier, nous 
vous invitons à diffuser mes coordonnées (signa-
ture ci-dessous) dans votre prochaine parution, 
et d’inviter les riverains à me contacter par mail 
ou à m’appeler directement en cas de nouveau 
désagrément.
Je vous invite également à me faire suivre tout 
courrier/courriel qui vous serait adressé concer-

nant notre chantier et à m’ajouter dans la liste de 
diffusion de votre ECHO EN LIGNE.
Nous tenons également à vous informer que nos 
travaux seront terminés fin Septembre. A cette 
date, nous aurons également remis en état la voi-
rie de l’Allée de la Piat.
Nous comprenons tout à fait l’agacement des ri-
verains vis-à-vis de la durée de ce chantier que 
nous travaillons chaque jour à terminer au plus tôt 
et dans les meilleures conditions. Les travaux res-
tants à réaliser, notamment la reprise de la voirie 
de l’Allée de la Piat, ne seront malheureusement 
pas sans incidence sur le quotidien des riverains 
mais nous souhaitons vivement que tout se passe 
en limitant au mieux les désagréments.»
Sincères salutations,

Gabriel CORNET
Directeur de travaux - Agence de Grenoble

Le Sirocco 40, rue des berges 38000 GRENOBLE
Tél. : 04 76 54 09 45 - Po. : 06 17 38 03 91

g.cornet@leongrosse.fr - www.leongrosse.fr

CHANTIER ROCHE - DROIT DE RÉPONSE

Parcelle de la crèche des Buclos.
Le Maire nomme un médiateur
Le Maire de Meylan conscient que la très 
grande majorité des habitants du quartier 
étaient hostiles à la vente de la parcelle de la 
crèche des Buclos à pris en consi-
dération ce mouvement de rejet 
illustré par les 912 signatures re-
cueillies par le collectif Buclos et 
l’UQBGP. Il a donc chargé Fran-
çois Poline conseiller municipal 
de conduire une concertation 
avec les habitants et leurs repré-
sentants dans le but de proposer 
des scénarios alternatifs d’ici la 
fin de l’année. Trois rencontres 
ont déjà eu lieu pour définir une 
méthode de travail. La balle est donc dans le 
camp des pétitionnaires pour autant que la 
vente de la parcelle AL161 soit effectivement 
gelée. Ce sera une des missions de l’atelier 
d’urbanisme de l’UQBGP et du collectif des 

Buclos de recueillir leur avis auprès du plus 
grand nombre de Meylanais. Faut-il maintenir 
et rénover la crèche des Buclos, transformer la 
parcelle en parc public pour redonner de l’air 
au quartier des Sources, reconvertir la crèche 
en équipement spécialisé ou polyvalent à 
vocation associative, rien n’est exclu sauf la 

vente. L’enjeu n’est pas de finaliser 
des propositions mais d’exprimer 
des besoins légitimes et raisonnés 
pour un cœur de ville conforme à 
l’identité meylanaise.
Cette démarche devra s’articuler 
avec la concertation de rentrée 
prévue par le conseil municipal sur 
le projet de ville et la fusion dans le 
Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal. 
                               Nous veillerons 

à ce que les habitants n’y perdent pas leurs 
repères.
La première réunion de rentrée aura lieu à 
la maison de quartier le mardi 6 septembre 

Une nouvelle année se présente. 
Mais pour nous toujours les mêmes 
objectifs. Vous proposer des activités 
toujours aussi diverses et riches. 
Être la voix des habitants dans leur 
vie de tous les jours, et animer nos 
quartiers tout au long de l’année.

Depuis mon annonce en Juin de 
l’arrêt de la commission fêtes si 
personne ne se manifeste pour en 
assurer (en duo de préférence) 
l’animation et la gestion, nous 
n’avons eu à ce jour et à ma 
connaissance aucune proposition. 
Je ne ferai pas machine arrière. Et 
malheureusement si fin Septembre 
nous n’avons pas réussi à recruter 
des personnes motivées (qui seront 
aidées par les démissionnaires) nous 
serons obligés d’annuler toutes les 
manifestations prévues pour l’année 
2016-2017. 

Pour ce qui est de la vie de vos 
quartiers vous le savez probable-
ment nous accompagnons et aidons 
le collectif des Buclos dans sa 
démarche pour trouver une solution 
alternative à la vente de la parcelle 
de l’ancienne crèche des Buclos. 
Malgré une pétition aux nombreuses 
signatures, le conseil municipal 
n’a pas renoncé à la vente mais 
remis en route une concertation qui 
devra trouver sa conclusion à la 
fin de cette année. Avec la création 

d’un atelier de réflexion notre 
association remplira le rôle de force 
de proposition dont elle a été privée 
jusqu’ici.

Alors même que Meylan se lance 
dans de nombreux programmes 
de construction, de nombreuses 
questions se font jour, que ce soit 
dans le choix des programmes, 
dans l’aménagement du cadre 
de vie, dans la planification des 
équipements publics d’accueil des 
enfants, que ce soit crèche ou école. 
Il faut que notre commune reste 
fidèle à ce qui a fait son attractivité.

Cette année encore vous le voyez 
nous avons beaucoup de choses 
à faire et nous espérons que vous 
aurez peut-être envie de nous 
rejoindre et de proposer votre aide. 
Vous le savez, ce n’est pas parce que 
nous avons l’envie, les idées, que 
nous avons les moyens de tout faire. 

A mon grand regret de nombreuses 
choses restent parfois des idées dans 
les tiroirs simplement par manque 
d’aide et d’engagement. Que vous 
ayez beaucoup de temps ou même 
juste un peu, n’hésitez pas à nous 
contacter. Et à venir discuter avec 
nous lors du forum le 03 Septembre 
ou lors de l’AG de l’UQBGP le 14 
Octobre. 

BRÊ
VES

Sécurité : Après cette période marquée d’incendies 
criminels dont notre association à aussi fait les frais,le 
CLSPD redémarre et se cherche une orientation.
Développement Durable. On a fait les foins à 
Grand Pré grâce à l’intervention d’Hughes Charpentier 
le dernier paysan de Biviers
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avant et après l’adoption du Plan local d’Urbanisme



Samedi 3 septembre, de 9h 
à 15h, au forum des asso-
ciations, au gymnase du 
Charlaix,  venez faire votre 
marché pour 1, 2 ou 3 € le 
livre à la bourse aux livres 
des bibliothèques !
A partir du 29/08, les biblio-
thèques reprennent leurs 
horaires normaux et leurs 
animatio. Pour plus d’infos, 
voir www.meylan-biblio-
theque.fr

SUR LE STAND DES BIBLIOTHÈQUES, AU 
FORUM DES ASSOCIATIONS, DES LIVRES       

POUR PETITS ET GRANDS A 1 € !

INSCRIPTIONS EN LIGNE
http://uqbgp.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS
Rendez vous le samedi 3 septembre
Vous aimez votre union de quartiers
Adhérez et soutenez EN DONNANT UN PEU DE VOTRE TEMPS

Après la pétition concernant 
la parcelle de la crèche de Bu-
clos, le Collectif Buclos a lan-
cé le grand jeu de l’été : « en 
vacances … message comme 
une image ». Le but est de 
maintenir la mobilisation pen-
dant la période estivale, d’une 
manière ludique, mais ci-
toyenne.
C’est l’occasion d’exprimer 
votre soutien à la préservation 
de la parcelle de la crèche, 
en tant qu’espace public, boi-
sé et accessible à tous. C’est 
le moment d’envoyer votre  
«message », intégré dans une 

photo, une vidéo, ou une carte 
postale ... Vous monterez ainsi, 
votre attachement au maintien 
de la qualité de vie à Meylan. 
De nombreux « messages » 
sont déjà sur le site web et sur 
la page facebook du Collectif 
Buclos. Inspirez-vous ou lais-
sez libre cours à votre imagi-
nation.
Envoyez vos messages à
message@collectif-buclos.org.
Collectif Buclos, 48 chemin 
des Buclos, 38240, Meylan
www.//crechemeylan.unblog.fr

Il n'y aura pas de remboursement en cours d'année, quel que soit le motif invoqué                            
   Adhésion familiale annuelle à l'Union de Quartiers : 15 €      tarif annuel (trimestriel) hors adhésion

 selon quotient familial de la CAF (présenter justificatif)

activité pour qui quand où animateur(trice)                                                                                
ou professeur

correspondant    
(e) informations

effectif
mini-
maxi *

durée QF<750 QF 751 à 
1125

QF 1125 à 
1500 QF> 1500 non

Meylanais

remise remise remise tarif net majoration Eveil corporel parents 
enfants  (1)

enfants 1 à 3 ans
et parents mercredi 9h-10h et 10h-11h Maison de quartier des 

Buclos 6-8 1h 60(20) 72(24) 84(28) 102(34) 135 (45) Eveil corporel parents 
enfants  (1)

Eveil corporel 
et rythmique-danse (3) enfants 3/4 ans jeudi 17-18h Maison de quartier des 

Buclos 8-10 1h 60(20) 72(24) 84(28) 102(34) 135 (45)
Eveil corporel

et rythmique-danse (3)
Eveil corporel 

et rythmique-danse (3) enfants 4/5 ans                                                                              mercredi 17-18h Maison de quartier des 
Buclos 8-10 1h 60(20) 72(24) 84(28) 102(34) 135 (45)

Eveil corporel
et rythmique-danse (3)

vendredi 17h30 -18h30 
(débutants) 8-12 1h 60(20) 72(24) 84(28) 102(34) 135 (45)

vendredi 18h30 - 20h                
(non débutants)   8-12 1h30 84(28) 102(34) 123(41) 150(50) 195(65)

Manga à partir de 10 ans jeudi 17h30-19h Maison de quartier des 
Buclos RATIB 8-12 1h30 84(28) 102(34) 123(41) 150(50) 195(65) Manga

8-12
8-12
8-12

1h30  
1h30  
1h30

84(28) 102(34) 123(41) 150(50) 195(65)

Dessin arts graphiques 6-11 ans
13-16 ans                   

mardi 17h-18h30
mardi 17h30-19h00                

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

Zumba (5) adultes lundi 20h15-21h15
lundi 21h15-22h15 Gymnase des Buclos Juliette ARNOL Huguette DAVY-

PAIN 06 70 87 79 33 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) Pilates (5)

Pilates (5) adultes En attente de créneaux               
(à définir)

En attente de créneaux 
(à définir) Stéphane BELLINI A définir  04 76 90 23 33 12-15          1h 150(50) 180(60) Pilates (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 132(44) 159(53) 186(62) 216(72) 285 (95) Atelier terre (4) 

Atelier terre  
autonome adultes

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

Le Habert (sous-sol) tous

M. CRESEVEUR
M. CRESEVEUR
Aline DURAND
Aline DURAND

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

- - 81(27) 102(34)
Atelier terre  
autonome

Dessin & Peinture toutes 
techniques (4)

adultes tous 
niveaux

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

Maison de quartier des 
Buclos Minoo STERMANN Brigitte BIENVENU 06 33 83 44 14 8-10

8-10
2h30     
2h

162(54)
132 (44)

198(66)
159 (53)

234(78)
186 (62)

270(90)
216 (72)

354 (118)
285 (95)

Dessin & Peinture toutes 
techniques (4)

Arts graphiques 
autonome (4) adultes vendredi 14h-16h30 Maison de quartier des 

Buclos tous Jean-Claude 
BOURGEOIS 04 76 90 14 78 12 2h30                        adhésion Union de Quartiers seule Arts graphiques 

autonome (4)

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 60 75 Ecriture créative

Langue des signes ados et adultes Mercredi 18-19h Maison de quartier des 
Buclos Karima ASKRATNI Laurence 

GUILLEMIN 06 23 48 16 62 8-12 1h 66(22) 78(26) 93(31) 108(36) 144 (48) Langue des signes 

Couture ados et adultes         lundi 19h-21h30
mardi 19h-21h30                   

Maison de quartier des 
Buclos

Christelle CLAME
Rozenn SABY Nicole TINARD 04 76 90 62 41 8-10 2h30

2h30 153(51) 186(62) 219(73) 261(87) 345 (115) Couture

Russe ados et adultes

lundi 18h-19h30 (débutants 2ème 
année )

lundi 19h30-21h (intermédiaires )
mercredi 17h-18h30 (débutants 1ère 

année )
mercredi 18h30-20h (avancés )

Maison de quartier des 
Buclos Yulia ALDAKOVA Alain LE MEUR  06 52 24 74 25 8-10 1h30 186 (62) Russe

Gymnastique aquatique 
(5) adultes

mardi/mercredi (6) 19h40-20h20
mardi/mercredi 20h20-21h00
mardi/mercredi 21h00-21h40

piscine des Buclos mardi : Linda Maze
mercredi : Sandy Eglin 

Nathalie LIEGEOIS 
mardi

Chantal MAYET 
mercredi

06 52 59 01 88
----------

04 76 90 59 69
16-35 0h40 114 (38)

Gymnastique aquatique 
(5)

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 
(5)  

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)

Renforcement musculaire 
(niveau avancé) (5)

Marche rapide (5) adultes samedi 9h-10h, 10h-11h            
ou 11h-12h variable    Stéphane BELLINI Chantal MAYET  04 76 90 23 33 16-25 1h 111(37) . Marche rapide (5)

Volley-ball (5) adultes                                                                                   jeudi 20h30-22h30                                                                          gymnase de la Revirée tous Christian AUDE
Yves FAURE

04 76 90 60 59
06 67 75 80 72 10-30 -                  tarif unique : 21 € (+ licence éventuelle) Volley-ball (5)

Jardins familiaux
(liste d'attente) adultes à votre guise jardins familiaux                      

de Grand-Pré tous André BORNARD 04 76 90 30 06  65 -      32 € environ (en fonction de la superficie du jardin) Jardins familiaux
(liste d'attente)

(1) Licence non comprise  (2) Matériel inclus.    (3) Licence en plus à prévoir 33.80 € forfait famille ou 12.40 € individuelle
(4) Matériel non compris     (5) certificat médical d'aptitude à fournir   (6) Le cours du Mercredi 19h40 est déjà plein             * 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.

                        84 (28) 

                        96(32)

06 52 59 01 88Atelier Théâtre

Ecole d'échecs pour tous

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

                        141(47)

Début des activités : semaine du 19 septembre 2016

Daniel DUCROCQ 06 82 27 99 90

Janine MICHALOWICZ 04 76 23 00 88

Maison de quartier des 
Buclos

 Ecole d'échecsMaison de quartier des 
Buclos Clément RODMACQ

Emmanuelle 
FRANCOIS Atelier Théâtre

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

En vacances … message comme une image.
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