il nous faut y renoncer.
Nous ne sommes qu'en Mars donc
nous avons désormais de nombreux mois pour préparer l'année
prochaine. Alors qui viendra
rejoindre nos forces vives? Qui
s'engagera au bureau, au CA, qui
fera revivre la commission fête?
Toutes nos réunions vous sont
ouvertes, lors des réunions publiques, lors des événements, tout
au long de l'année vous pouvez
nous croiser, discuter avec nous,
nous donner votre avis sur nos
actions, proposer votre aide.
En attendant nous continuons
de travailler sur les sujets qui
préoccupent les habitants, nous
continuons avec l'interquartiers
à proposer et à essayer de faire
que notre ville, notre cadre de
vie évolue en prenant en compte
les aspirations de chacun et les
besoins de tous.
Mais même si vous avez l'impression que nous faisons ça déjà très
bien (trop bien même peut être)
ne vous privez pas de venir nous
le dire ou de venir apporter votre
propre pierre à l'édifice, toute aide
est toujours et sera toujours la
bienvenue!

l’Éditorial
du Président
Patrice Vincent

L

es mois défilent et déjà nous
voyons arriver le Carnaval et
l'Asparun, deux événements dans
lesquels nous ne sommes pas organisateurs mais partenaires.
Deux événements pour lesquels
nos bénévoles vont s'investir pour
qu'ils soient les plus réussi possible.
Ajoutons à celà les réussites de
nos ateliers d'urbanismes et le
recrutement du collectif des buclos
pour renforcer notre commission
environnement et vous aurez une
bonne vision de la vitalité et de
l'énergie que nous mettons chaque
jour au service des habitants de
nos quartiers.
Pour autant nous n'aurons pas de
fête organisée cette année dans nos
quartiers. Trop tard pour prévoir
la Kermesse des fleurs maintenant,

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
Tohu-Bohu

Venez faire le défi de la bibliothèque, sur le
thème de la terre.
Du 21 au 30 mars

Rencontre

Jeux de société

Tournoi des 3 mondes
Moyen-Âge, Far West, Pays Imaginaire :
endossez les rôles de conteur, shérif, hors-laloi, renégat, chevalier, moine, voleur, paysan.
Et que le meilleur gagne !
De 9 à 99 ans
MARDI 25 AVRIL, DE 16H00 À 18H00

Lionel Terray : l’inoubliable conquérant
Marcel Pérès, présente son livre Lionel
Terray : l’inoubliable conquérant, la première
biographie du célèbre alpiniste, d’origine
grenobloise. La rencontre sera suivie d’une
vente signature avec la librairie La Dérive.
L’auteur rencontrera aussi les classes de 4e
du collège Lionel Terray.
JEUDI 13 AVRIL, À 20H
N
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On parle de pollution
mais qu’est-ce qu’on
peut faire ?

A

près les deux longs épisodes de
pollution atmosphérique qu’on a
connus cet hiver, on se pose des
questions. C’est trop, c’est grave pour la
santé de l’homme et des êtres vivants.
Qu’est-ce qu’on peut faire ?

Les coupables :
L’industrie, les trafics routiers, le chauffage,
l’agriculture… qui dissipent des tas de
polluants dans l’air. Quand les conditions
météorologiques empêchent leur dilution
dans l’air, ils s’accumulent, voire se
transforment en d’autres polluants.
Les polluants d’origine industrielle ont
beaucoup diminué depuis une vingtaine
d’années, la circulation automobile,
elle, a augmenté et malgré les progrès
techniques, les véhicules diesel ou à
essence polluent.
Actuellement, les pics de pollution d’hiver
sont dus aux poussières provenant des
moteurs diesel et du chauffage au bois,
ceux de l’été aux oxydes d’azote émis par
tous les véhicules.
Les poussières, plus elles sont fines,
plus elles pénètrent profondément dans
l’organisme et plus spécialement celui
des enfants causant asthme et autres
maladies.
On parle des PM10 et PM2.5 : ce sont
des particules de diamètre 10µm (1/6 de
cheveu) ou 2,5µm qui peuvent pénétrer
jusque dans les alvéoles pulmonaires et
dans le sang.
Les poussières provenant des plaquettes
de freins ou des pneus contiennent des
nanoparticules dont on ne connaît pas le
comportement dans notre organisme.
Dans l’agglomération grenobloise, les
capteurs de ATMO mesurent en continu
les taux dans l’air ambiant des 4 polluants
principaux (ozone, oxyde de soufre, oxyde
d’azote et les particules PM10).
Le pic de pollution de décembre a duré 14
jours. C’était une période anticyclonique,
donc de beau temps avec inversion de
température dans la journée (il faisait
beau et chaud à Chamrousse tandis
que Grenoble grelottait). Accusées : les

poussières fines ...
Que doit-on faire pendant les pics de
pollution ?
Respecter les prescriptions (réduire
de 20 km/h la vitesse des voitures ; ne
pas faire fonctionner les chauffages
d’appoint à foyer ouvert…) mais pour que
ce soit appliqué, il faudrait sanctionner
sévèrement les infractions.
Ce qu’on peut faire tous les jours pour
diminuer la pollution de fond :
Marcher ou prendre son vélo.
Prendre les transports en commun,
ne pas utiliser sa voiture pour de petits
trajets.
Ne pas utiliser sa voiture pour
accompagner les enfants à l’école.
Adopter une conduite plus souple : on
consomme moins de carburant, donc on
pollue moins.
Choisir du matériel moins polluant :
moins de diesel, éviter les tondeuses
motorisées, soufflettes…
Opter pour l’auto-partage est une
bonne solution. Mais à Meylan, la Mairie,
voulant mettre l’accent sur les véhicules
électriques, a refusé d’installer un parking
spécial auto-partage. Ne pourrions-nous
pas en trouver un nous-même ? (voir avec
E&C : collectif pollution).
Au niveau de l’aménagement de la
commune : il ne faut pas construire en
bordure de grands axes de circulation
comme cela vient d’être fait au carrefour
Taillefer-Vieux Chêne. En effet, une bande
verte ou arborée de 20 à 50 m des grands
axes permet de réduire considérablement
la pollution.
Comme pour les mesures de nuisances
phoniques, les mesures locales de pollution
deviennent des outils d’aménagement.
À la suite de la réunion « informations débat
sur la pollution atmosphérique du 08/02/17,
Écologie & Citoyenneté a créé un collectif
de suivi. Pour tous renseignements tél.
09 52 05 35 83 ou ecologie-citoyennete@
neuf.fr. Pour en savoir plus, tapez : ATMO
Grenoble sur votre navigateur, sinon
http://www.air-rhonealpes.fr/
Écologie & Citoyenneté
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Projet de ville, projet de vie :
mêmes aspirations !

Tout le quartier se réjouit, la crèche des Buclos
ne sera pas vendue à un promoteur, car au conseil
municipal, le cœur et la raison l’ont emporté sur
un étroit bilan comptable. La qualité de la vie a un
prix, les Meylanais doivent le savoir.

Il n’est pas inutile de rappeler que c’est votre
Union de Quartiers qui a la première tiré le signal
d’alarme et passé le relais au dynamique Collectif
des Buclos. Ensemble nous avons géré sans parti
pris idéologique une mobilisation des habitants qui
a porté ses fruits. Une vieille leçon doit être rappelée, nous ne sommes pas obligés de tout subir.

Nous souhaitons que cet épisode fasse pro-

gresser la démocratie participative dans notre
commune. Notre conseil municipal nous en offre
l’opportunité avec la remise à plat d’un projet de
ville qui a subi l’usure du temps et des circonstances. Encore faut-il que la règle du jeu soit
correctement posée.

Souvent, trop souvent le paradigme de la ville
s’énonce avec le postulat des « contraintes ». Puis
les contorsions s’empilent pour dédouaner qui le
SCOT, qui le PLU, qui la loi ALUR. Si l’une de ces
dispositions était capable d’empêcher ce gâchis
de l’urbanisation de bord de route « structurante »
(traduisez 12 000 véhicules par jour) que l’on
connaît à Meylan cela se saurait.

Partons de la situation actuelle. Au cours de ses
séances de travail publiques, notre atelier d’urbanisme* a montré que le quartier Buclos Grand Pré
est celui qui compte la plus forte densité de logements sociaux à Meylan. Voici quelques chiffres
extrapolés de statistiques officielles :

Superficie du quartier 1.25 km2 soit 10% de la
superficie communale
20 % des logements de la commune
1787 logements
5 % de maisons individuelles
95 % d’appartements
403 HLM soit 20 % des logements du quartier
46 % des HLM de la commune
Si la population de Meylan a diminué, la

minéralisation des sols a progressé de manière
continue ainsi que l’empilement des surfaces de
plancher. Et ceci essentiellement dans Meylan
sud. Le modèle meylanais d’urbanisme équilibré
vanté par notre ami Jean Billet dans son ouvrage
de référence « Meylan une ville intégrée dans
notre siècle » est en passe d’être mis à mal.

Au chapitre de l’hypocrisie, le concept partagé par
les édiles de « bâtir la ville sur la ville » remporte
la palme, car de grosses opérations sont en cours,
programmées ou projetées dans le quartier (au
final, 1400 logements nouveaux) au détriment de
l’espace vital pour les résidents actuels, mais aussi
pour les arrivants à qui on vend dans des dépliants
une qualité de la vie à Meylan qui s’effiloche au gré
de la densification galopante.
Le comble, c’est qu’on nous annonce qu’il n’y

aura aucun équipement supplémentaire, car nous
serions déjà richement dotés et plus que des villes
comparables.

La question mérite d’être posée dans la

concertation communale. Qu’avons-nous à gagner
dans cette affaire ? Projet de vie et projet de ville
devraient se conjuguer pour pérenniser un modèle
meylanais qui a fait ses preuves, et globaliser
toutes les composantes de l’aménagement du

A GRANDE FÊTE du jeu,
organisée par l’association
Horizons à Meylan commencera
par un grand jeu dès le mardi
21 mars et se clôturera le
samedi 1er avril au Clos des
Capucins.
Cette année, le grand jeu vous fera voyager
à travers les 4 éléments : la terre, le feu,
l'eau et l'air.
Renseignements, inscriptions et retrait des
carnets de voyage au secrétariat d'Horizons
à partir du vendredi 17 mars.
Samedi 1er avril, rendez-vous au Clos des
Capucins à Meylan pour la fête du jeu
« Tohu-Bohu ».
De 13h30 à 21h, vous pourrez vous
amuser en famille ou entre amis autour de
nombreuses animations.
Au programme : jeux géants, de
coopération et d’adresse, kermesse, espace
aventure, Initiation au cirque, espace petite
enfance, « escape room » familiale, espace
« retrogaming », stand maquillage.
Le groupe « Les poissons voyageurs » nous
fera voyager musicalement tout au long de
l'après-midi.
La Cie « Dis bonjour à la dame » ravira
petits et grands avec le spectacle « FrigoOpus 2 ».
Animations gratuites et ouvertes à tous.
Navette gratuite ou le fléchage piétons
au départ du gymnase du lycée du
Grésivaudan (accès direct au site pour les
personnes à mobilité réduite).

territoire communal. L’enjeu sera-t-il compris
et assumé par les habitants et pourra-t-il être
géré en dehors des fièvres électorales dans une
démocratie fluide et apaisée, pourquoi pas... ?
Telle est la question, et tel est notre objectif pour
autant que nous ayons de la marge de manœuvre.
La réunion publique de lancement du 9 février
ne nous a pas éclairé sur ce point. Nous
sommes preneurs de précisions sur la méthode
et volontaires pour un investissement citoyen.
Il doit être bien entendu cependant que le
renouvellement de notre quartier passe par autre
chose que l’empilement de surfaces de plancher.
Pour aller plus loin, consultez ces vidéos sur notre
site http://meylan.unblog.fr/2016/12/17/mnv-a-lametro/, il y a quelques perles.
* Notre atelier se réunit régulièrement par thème
de travail. contact@uqbgp.fr
Commission environnement UQBGP

Tribune libre

Association Horizons 16 rue des Ayguinards 38240 Meylan.
Tél 04 76 90 32 85
www.horizons-meylan.com

Une belle victoire pour les
habitants, mais restons vigilants
Lors de la cérémonie des vœux, le 16 décembre, Mr le Maire
a annoncé sa décision de garder la parcelle de la crèche des
Buclos dans le domaine public. C’est une sage décision et nous
nous en réjouissons.
Un mois plus tard, lors du conseil municipal, la décision de
déplacer la crèche existante et la maison des associations
dans l’ancienne école des Buclos a été annoncée. Aucune
des propositions faites par les habitants lors des ateliers
d’urbanisme n’a donc été retenue par la Mairie.
Ce qui pose problème, c’est qu’à ce jour aucun projet n’est défini
pour la parcelle de l’actuelle crèche des Buclos. Son avenir reste
donc plus qu’incertain, même si la parcelle devrait rester dans
le domaine public pour “un avenir prévisible” selon les propres
termes utilisés par Mr le Maire. Que se passera-il une fois la
crèche actuelle déménagée ? Un terrain en friche ? Pendant
combien de temps ?
Le combat du Collectif Buclos et de l’Union de Quartier
Buclos-Grand Pré depuis environ un an, a été intense. Grâce
au soutien massif des habitants, ce combat a porté ses fruits.
Le Collectif Buclos se met donc en sommeil… ; tout en
gardant un œil bien ouvert…
Au-delà de la parcelle de la crèche, le programme global de
“bétonisation” de la “ville nature” continue. Différents thèmes
préoccupent les habitants : dégradation de la qualité de vie,
diminution des espaces verts, circulation, parkings, etc. Il y a
tellement de sujets à débattre et de valeurs à défendre.
Aujourd’hui, le projet de Ville, demain le PLUI, autant de
raisons pour les habitants de rester mobilisés. Les enjeux
sont plus qu’importants. Suite à des partis pris de quelques
décisionnaires plus ou moins éloignés de Meylan, de tel ou
tel parti politique, la physionomie de la ville est en train de
changer. Les habitants assistent peu à peu à une transition
de ville “nature” à ville “béton”. Les habitants ont aussi leur
mot à dire !
Pour cette raison, le “Collectif Buclos”
devient « Collectif Meylan Notre Ville ».
Avec le soutien de l’Union de Quartier Buclos- Grand Pré et
des ateliers d’urbanisme il est temps de s’investir dans des
objectifs plus larges, à l’échelle de toute la ville. Tous les
meylanais sont concernés.
Pour plus d’information : “http://meylan-notre-ville.fr”. Pour
recevoir des informations par email s’inscrire à la liste de
diffusion électronique.
Collectif «Meylan NOTRE ville»

LES UNIONS DE QUARTIER
de Meylan vous invitent à
assister à la projection du
film, suivie d’un débat.

C

e sera la sixième fois que l'UQBGP
s’engage avec ses bénévoles aux
côtés de l’ASPA Athlétisme Meylan
et en partenariat avec les Mairies de
Meylan et Montbonnot pour la réussite de
la grande manifestation sportive annuelle
et familiale de Meylan.
Notre cause - toujours locale - est cette
année celle de Loisirs Pluriels qui anime
un centre d’accueil qui reçoit des enfants
valides et handicapés âgés de 3 à 13 ans
pour favoriser la mixité et leur prise
en charge adaptée, permettant entre
autres, un temps de répit aux parents les
mercredis et vacances scolaires.
Rappelons que l’an passé, grâce à
votre engagement, votre participation
et au soutien d’une centaine de
sponsors (entreprises de toutes tailles
et commerçants de proximité que nous
remercions pour une générosité qui ne
se dément pas - liste consultable sur le
site de l’UQBGP), 15 000 euros ont été
remis à l’association « Le Tremplin »
qui accueille des enfants autistes et qui
continue avec nous comme bénévole.

ALPES,
DES GLACIERS
SOUS HAUTE
SURVEILLANCE

Notre événement, qui connaît tous les
ans le même succès, rassemble plus
de 1000 participants autour de plusieurs
courses et d’une marche ouvertes à
tous pour tous les âges.
L’éloge de l’organisation prise en charge
par 110 bénévoles n’est plus à faire.
Toutes les informations sur les courses,
les documents à télécharger et les
modalités d’inscription sont sur le site de
l’ASPA http://aspamathle.asso-web.com/
Contact course 06.86.38.29.89
Les billets de tombola sont en vente chez
nos dévouées pharmaciennes au Centre
commercial des Buclos au prix de deux
euros (Plus d’un millier de lots à gagner,
c’est ça aussi ASPARUN).
Après-midi d’inscriptions la veille, le
18 mars, de 14h à 17h au Lycée du
Grésivaudan

On vous attend le 19 mars

Le jeudi 16 mars à 20h
Salle audio-visuelle
Mi-Plaine
Rue des Ayguinards.
Entrée libre

Amis des chiens
ceci est pour vous

intérêt. L’association a besoin également de
couvertures : bon moyen de vider nos placards.
Contact Sophie GAY, responsable du refuge et au
04/76/89/12/66 LE MAUPAS 38410 URIAGE

La Spa D’URIAGE lance un cri d’alarme. Il
faudrait plus de bénévoles pour sortir les chiens
plus souvent ; c’est une bonne occasion de
faire du sport. Tout le monde y trouvera un

Profitons de l’occasion pour rappeler
aux propriétaires de chiens du quartier,
l’impérieuse nécessité de salubrité de l’espace
public et le ramassage des déjections.

