velle année se profile à l’horizon !
Comme chaque année vous recevez en tant qu'habitants de nos
quartiers notre plaquette avec
toutes les activités que nous proposons pour l'année 2017-2018.
Nous avons ouvert ces inscriptions en priorité aux adhérents
de l'année dernière et puis nous
avons ouverts sur Internet les inscriptions afin de faciliter pour tout
le monde cette gestion.
Il se trouve que certaines activités ont déjà des créneaux pleins.
Si vous avez des doutes demandez
à contact@uqbgp.fr nous vous
répondrons.
Mais il n'y a pas que les activités
à l'Union de Quartiers. Et comme
chaque année, il va falloir penser
à renouveler les membres qui vont
nous quitter lors de l'Assemblée
Générale dont vous trouverez la
date dans cet Écho du Habert.
Cette année aussi je souhaite que
nous ouvrions une nouvelle commission orientée vers les jeunes
et animée par des jeunes adultes
si possible. Alors si vous en avez
dans votre entourage qui veulent
s'investir dans la vie locale et
qui ont envie de faire bouger les
choses proposez leur de nous rejoindre au sein du CA de l'Union

Bref encore une année bien chargée !
Notez à ce propos que présider
une telle association demande de
l'investissement et du temps. A
l'heure actuelle personne ne s'est
manifesté pour prendre ma suite,
mais je ne pense pas rester président encore de longues années.
Afin d'éviter que l'Union de Quartiers se trouve dans une situation
compliquée il faudrait que mon
successeur rejoigne rapidement le
CA pour apprendre à gérer l'association. Alors si vous êtes motivés
manifestez-vous !
Sinon, le jour où je présenterai
ma démission il sera malheureusement trop tard.

Engagez-vous, inscrivez-vous,
nous travaillons pour vous et nous
ne sommes rien sans vous.
Belle nouvelle année en notre
compagnie.

N

Bureau de l'Union de Quartiers Buclos Grand-Pré

o

r

s

Centre
co
commercial

École
Grand Pré
Cantine

UQBGP
Maison de
Quartier

l lé

e du Br
e

A

vA

e

du Pr

lanc
éB

u
n

s

l’UQBGP sur Facebook : devenons amis !

e
Allé

rce

Abonnez vous sur notre site à l’ÉCHO en ligne
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Président : Patrice VINCENT
Trésorier : Alain Le Meur
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T c'est reparti ! Une nou-
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Concernant les commissions toujours, la commission fêtes restera
cette année en sommeil puisque
personne ne s'est proposé pour en
reprendre les rênes. Je sais que
certaines personnes regrettent
cette situation, mais malheureusement ce n'est pas au CA d'animer cette commission et qu'on le
veuille ou non, sans investissement pas de projet.
Nous avions proposé au sou des
écoles de Grand pré de travailler
de concert, mais cette proposition
est restée lettre morte alors espérons que cette année quelqu'un se
manifestera pour que les fêtes reviennent dans nos quartiers et que
le lien social qu'elles apportent
puisse continuer.
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de Quartiers et dans les commissions qui les intéressent.
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INSCRIPTIONS
aux activités

Mardi 5 et jeudi 7 septembre à la
Maison de Quartier des Buclos
de 18 H à 19 H
Rendez vous avec l’UQBGP
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 9 septembre 9H-15H
Gymnase du Charlaix

Début des activités

semaine du 18 sept.
marche rapide samedi 16/09

Nouvelle activité
2017 :
l’Ultimate frisbee !
Venez pratiquer ce sport d’équipe
mixte très dynamique. Pour en
savoir plus sur l’Ultimate voyez
le tableau en pages intérieures.
L’entraînement aura lieu les jeudi
soir de 18H30 à 20H30 sur le terrain en terre battue du stade de
foot de Meylan (derrière le magasin Gémo). Les séances comprendront 20 minutes de préparation
physique, suivies de 40 minutes
d’exercices techniques avant de
passer au match qui occupera
la seconde heure. On terminera
par des étirements. Bien sûr nous
organiserons des rencontres
avec le club des «Monkey» et les
autres équipes du bassin Grenoblois. Le club fournira les disques,
et une simple tenue de sport avec
de bonnes chaussures vous suffiront pour pratiquer cette activité
sportive et ludique.

Assemblée Générale
de l’UQBGP

Vendredi 13 octobre 20h
Maison de quartier Buclos Grand Pré

Brêves d’urbanisme
Donnons acte à la Mairie de Meylan d’avoir dans le dernière période

adopté une méthode de concertation ouverte et démocratique ou les
unions de quartier ont pris toute leur
part. En septembre (date non fixée)
: réunion publique, mise en commun
des thématiques «La nature en Ville»
et «Densité et formes urbaines»

'entassement des constructions
L
sur les chantiers ouverts ou les pro-

grammes livrés sur l’avenue du Granier vaut le détour et donne à réfléchir
sur les choix des formes urbaines
adoptées jusqu’ici par nos édiles.

N° ISSN 1969-9026

+
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d’espace

P
ublicités perverses des promoteurs qui vantent dans leurs offres

une qualité de vie Meylanaise qu’ils
contribuent à dégrader !

O
n nous affirme que la remise à
niveau démographique de la commune par la construction de centaines de logements dans le bas
Meylan ne justifie pas d’équipements
supplémentaires. Le taux d’occupation actuel ne nous rassure pas sur la
validité de cette conviction.

Trop de relachement des automobilistes sur l’avenue du Vercors. Les

radars pédagogiques ne sont plus
dissuasifs, il faudra donc reserrer
d’un cran !

Le pochoir, et...

Débat sur les formes urbaines et la nature dans la ville :

Les jardins familiaux

a

+

de vert
AVIS DE
CONTRAVENTION

Tableau des activités de la saison 2017/2018 *
Adhésion familiale annuelle à l'Union de Quartiers : 15 €

Il n'y aura pas de remboursement en cours d'année, quel que soit le motif invoqué
tarif annuel (trimestriel) hors adhésion
Début des activités : semaine du 18 septembre 2017
selon quotient familial de la CAF (présenter justificatif)
animateur(trice)

activité

pour qui

quand

où

Eveil corporel parents
enfants (1)
Eveil corporel
et rythmique-danse (2)

enfants 1 à 3 ans
et parents

mercredi 9h15-10h15
mercredi 10h15-11h15

Maison de quartier des
Buclos

jeudi 17-18h

Maison de quartier des
Buclos

mercredi 16h45-17h45

Maison de quartier des
Buclos

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

Maison de quartier des
Buclos

Clément RODMACQ

Maison de quartier des
Buclos

RATIB

ou

correspondant

(e)

informations

professeur

enfants 3/4 ans
enfants 4/5 ans

Eveil corporel
et rythmique-danse (2)
Ecole d'échecs

Manga

pour tous

à partir de 10 ans

jeudi 17h30-19h

Janine MICHALOWICZ

04 76 23 00 88

06 52 59 01 88
6-11 ans
13-16 ans

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

Maison de quartier des
Buclos

Minoo STERMANN

durée

QF<750

QF 751 à
1125

QF 1125 à
1500

QF> 1500

6-8

1h

remise
30%
63(21)

remise
20%
75(25)

remise
10%
87(29)

tarif net
105(35)

8-10

1h

63(21)

75(25)

87(29)

105(35)

138 (46)

8-10

1h

63(21)

75(25)

87(29)

105(35)

138 (46)

8-12

1h

63(21)

75(25)

87(29)

105(35)

138 (46)

8-12

1h30

87(29)

105(35)

126(42)

153(51)

198(66)

8-12

1h30

87(29)

105(35)

126(42)

153(51)

198(66)

Manga

8-12
8-12

1h30
1h30

87(29)

105(35)

126(42)

153(51)

198(66)

Atelier Théâtre

06 52 59 01 88

87(29)

105(35)

126(42)

153(51)

198(66)

Dessin arts graphiques

1h30

adultes

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

Gymnase des Buclos

Aline PERONNY

Pilates (6)

adultes

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

Maison de quartier des
Buclos

Alison RESTA

Pilates (6)

adultes

lundi 19h00-20h00
mercredi 19h00-20h00
Complet

Bérivières

Stéphane BELLINI

Nicole POTTIER

04 76 90 23 33

Ultimate Frisbee (6)

adultes

jeudi 18h30-20h30

Stade de foot derrière
Gémo

Linda MAZE

Benoit LIEGEOIS

06 52 59 01 88

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

Atelier terre
autonome (4)

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

Dessin & Peinture toutes
techniques (5)

adultes tous
niveaux

Maison de quartier des
Buclos

Minoo STERMANN

Catherine PICHOUD

06 89 10 08 34

8-10

3h00

174(58)

210(70)

246(82)

Dessin & Peinture toutes
techniques (5)

adultes tous
niveaux

Maison de quartier des
Buclos

Minoo STERMANN

Catherine PICHOUD

06 89 10 08 34

8-10

2h

135 (45)

162 (54)

189 (63)

Arts graphiques
autonome (5)

adultes

vendredi 14h-16h30

Maison de quartier des
Buclos

tous

Patricia LOTITO

06 03 32 37 58

12

2h30

Ecriture créative

adultes

mercredi 20h30-22h30
1 semaine sur deux

06 81 70 62 33

8-12

2h

Langue des signes
Couture

ados et adultes
ados et adultes

mardi 18h30-20h30

Avancés: mercredi 18h-19h
Débutants: jeudi 18h-19h
lundi 15h00-17h30
lundi 19h-21h30
Complet

Huguette DAVYPAIN

8-12

Zumba (6)

mardi 13h30-16h30
Complet

non
Meylanais
majoration

20%
138 (46)

Eveil corporel parents
enfants (1)
Eveil corporel
et rythmique-danse (2)
Eveil corporel
et rythmique-danse (2)
Ecole d'échecs

Atelier Théâtre
Dessin arts graphiques

effectif
mini-maxi
¤

06 70 87 79 33

20-35

1h

84(28)

111(37)

Zumba (6)

06 52 59 01 88

12-15
12-15

1h

153(51)

183(61)

Pilates (6)

1h

153(51)

183(61)

Pilates (6)

14-42

2h

120(40)

150(50)

Ultimate Frisbee (6)

8-12

2h

291 (97)

Atelier terre (4)

-

-

105(35)

Atelier terre
autonome (4)

282(94)

366 (122)

Dessin & Peinture toutes
techniques (5)

219 (73)

288 (96)

Dessin & Peinture toutes
techniques (5)

04
04
04
04

76
76
76
76

90
90
90
90

52
52
01
01

12
12
87
87

12-15

138(46)

165(55)

192(64)

222(74)

84(28)

adhésion Union de Quartiers seule

Arts graphiques
autonome (5)

78 (26)

Ecriture créative

111(37)

147 (49)

Langue des signes

267(89)

351 (117)

Couture

144(48)

189 (63)

Russe

LCR 29 ter Buclos

Patrice VINCENT

Maison de quartier des
Buclos
LCR 29 ter Buclos

63 (21)

Karima ASKRATNI

Laurence
GUILLEMIN

06 23 48 16 62

8-12

1h

69(23)

81(27)

96(32)

Maison de quartier des
Buclos

Rozenn SABY

Nicole TINARD

04 76 90 62 41

8-10

2h30
2h30

159(53)

192(64)

225(75)

LCR 29 ter Buclos

Yulia ALDAKOVA

Alain LE MEUR

06 52 24 74 25

8-10

1h30

Russe

ados et adultes

lundi 18h-19h30 (intermédiaires)
lundi 19h30-21h (débutants 2ème
année)
mercredi 17h-18h30 (débutants 1ère
année)
mercredi 18h30-20h (avancés)

Gymnastique aquatique
(6)

adultes

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

piscine des Buclos

mardi : Linda Maze
mercredi : Aline
Cheneau

Nathalie LIEGEOIS
mardi
Chantal MAYET
mercredi

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

16-35

0h40

99(33)

117 (39)

Gymnastique
aquatique (6)

Renforcement
musculaire (6)

adultes

mercredi 20h30-21h30

gymnase des Buclos
(Bérivières en attendant)

Manuel GONZALEZ

Richard BLANC

06 30 20 18 45

16-32

1h

84(28)

111(37)

Renforcement musculaire
(6)

Renforcement musculaire
(niveau avancé) (6)

adultes

lundi 20h30-21h30

gymnase des Buclos

Stéphane BELLINI

Patrice VINCENT

06 81 70 62 33

16-25

1h

84(28)

111(37)

Renforcement musculaire
(niveau avancé) (6)

Chantal MAYET

04 76 90 23 33

16-25

1h

87 (29)

114(38) .

Marche rapide (6)

tous

Yves FAURE

06 67 75 80 72

10-30

-

tous

André BORNARD

04 76 90 30 06

65

-

Marche rapide (6)

adultes
adultes

jeudi 20h30-22h30

Volley-ball (6)
Jardins familiaux
(liste d'attente)

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

adultes

à votre guise

variable
gymnase de la Revirée
jardins familiaux
de Grand-Pré

Stéphane BELLINI

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

Volley-ball (6)
Jardins familiaux
(liste d'attente)

(1) Licence non comprise à ajouter de 32,50€ (2) Licence non comprise à ajouter soit de 32.50 € forfait famille (plusieurs inscriptions) ou de 12.80 € individuelle
(4) Sous réserve de la remise en état de l'atelier Poterie, matériel non compris (5) Matériel non compris (6) certificat médical d'aptitude à fournir
¤ 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.
* Le tarif Meylanais s'applique sur justificatif aux habitants de la commune, mais aussi aux personnes qui travaillent sur la commune (un justificatif de l'employeur est demandé).
Cette année un tarif spécial s'applique pour les demandeurs d'emploi sous présentation d'un justificatif.
Dans les cas des activités à quotient ils bénéficient du plus faible quotient possible.
Dans le cas des activités sans quotient, le tarif est minoré de 10%.

