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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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Assemblée générale de l’UQBGP le 12 octobre
2018 à 20h30 dans les locaux de la Maison de
quartiers Buclos Grand-Pré
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Notre union de quartiers compte plus de 650 adhérents dont une bonne
part consommateurs d’activités et on le sait beaucoup d’amis dans la quartier. Ses cadres bénévoles sont sur tous les fronts ; les activités, l’information, les animations, la défense du cadre de vie. En reconnaissance de leur
dévouement ils sont en droit d’attendre que leurs adhérents se déplacent
une soirée par an à l’assemblée générale et pas seulement 5% d’entre eux.
«On a tout essayé» disent nos bénévoles sauf peut être de les «engueuler»... C’est fait.
Faute de responsable nous avons été contraints de réduire la voilure pour
l’organisation des fêtes de quartier, dont le spectacle pour les enfants à
Noël. Si la désescalade se poursuit faute de combattants il faudra payer les
activités au prix du marché qu’on se le dise...

Vo
lle
y

e
n
g
i

l
re
po
or
lc
ei
Év tes
Pila
Espéranto

Piscine

Ceci vous concerne, ne zappez pas lisez la suite
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Inscriptions aux activités

Jeudi 6 sept 18-19h Maison de Quartier des Buclos
Samedi 8 sept 8h30 - 14h30 Gymnase du Charlaix Forum des associations
Mardi 11 sept 18h-19h Maison de Quartier des Buclos

cu

Bureau de l’Union de Quartiers Buclos Grand-Pré
Président : Patrice VINCENT 06 81 70 62 33
Trésorier : Alain Le Meur 06 52 24 74 25

Réouverture du Repair Café de Meylan le mardi 4 septembre à 14h15
Les cyclistes ont de la chance, la
METRO aménage une piste cyclable
d’un bon gabarit et sécurisée entre
Meylan et Grenoble. Une réunion publique est prévue le jeudi 6 septembre
à 19h00 en salle du Conseil Municipal
pour présenter le projet de Chronovélo

e aq
tiqu

bonne rentrée et n’hésitez pas
à vous manifester, ou à nous
poser vos questions à contact@
uqbgp.fr

Un relatif et curieux silence médiatique communal a suivi le meurtre d’un
jeune au sortir de la boite de nuit le
PHOENIX dans notre quartier. Notre
union de quartiers plus que jamais
préoccupée de la sécurité des biens et
des personnes interpelle les pouvoirs
publics et le CLSPD pour qu’ils prennent la mesure de la dégradation sans

En bref...

us

Nous vous souhaitons une

Ça s’est passé près de chez vous

nas

renouvellement, comme chaque
année l’Assemblée Générale
aura lieu le 12 Octobre à
20h30 à la maison de quartier
des Buclos.
Au vu des déménagements,
j’imagine que de nombreuses
nouvelles familles nous ont
rejoint dans nos quartiers.
C’est peut-être l’occasion de
rappeler qu’il y a quelques
années à peine l’UQBGP
organisait un spectacle de Noël
ainsi qu’une fête familiale au
printemps.

peut-être envie de rejoindre
le CA afin de nous aider à
organiser toutes ces activités
ou même de travailler avec
nous sur des projets ponctuels.
Quand on doit écrire un édito
régulièrement il n’y a pire
impression que celle de ne pas
se renouveler, l’impression de
répéter trop souvent les mêmes
choses.
Peut-être est-il temps aussi
de renouveler le président et
d’apporter du sang neuf à votre
Union de Quartiers !
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Toujours à propos de

Et qui sait certains auront

A l’heure du numérique et pour économiser la planète l’UQBGP a diminué
la fréquence de parution de l’Écho du
habert au profit de sa lettre numérique mensuelle l’Écho en ligne diffusée a 1300 lecteurs. Abonnez vous à
contact@uqbgp.fr

dans votre quartier
G ym

proposons deux nouveautés, de
la broderie et de l’Esperanto.
Nos activités des dernières
années sont reconduites au vu
de leur succès et nous espérons
vous y voir nombreux.
Pour vous inscrire tout est
sur le site uqbgp.fr mais
vous pouvez aussi venir
vous inscrire lors de nos
permanences de la rentrée.
Tous les détails sont à
l’intérieur du dépliant.

Économies

Les bons plans
t
en
em
rc
fo

Cette année encore nous vous

nouveaux habitants de nos
quartiers certains auront envie
de partager l’aventure et nous
rejoindre, voire pourquoi pas
faire renaître cette commission
fêtes pour qu’à nouveau nos
quartiers reprennent ces
moments qui rythmaient la vie
de quartier et permettaient à
tous de se rencontrer.

Rappelez-vous,c’est sous l’égide de
votre union de quartiers que s’est organisée la résistance à l’invraisemblable projet de construction de 90
appartements à la place de la crèche
des Buclos et depuis à la structuration
d’un mouvement citoyen qui a abouti
à la constitution d’une commission
extra municipale dans laquelle deux
représentants de notre UQ sont engagés pour veiller à la préservation de la
qualité de notre cadre de vie. Celle ci
devra faire la preuve de son efficacité
opérationnelle. Nous y veillerons.

n
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coeur aux bénévoles de votre
Union de Quartiers c’est de
bien faire! Et de se renouveler
chaque année.
Félicitons le boulot formidable
des bénévoles qui ont encore
permis celà.

Peut-être que dans ces

V

S’il est une valeur qui tient à
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Édito du président Patrice Vincent

François Xavier Wanhem est décédé.
Il était conseiller municipal de notre
quartier et ceux d’entre nous engagés
dans la défense de notre cadre de vie
l’avaient rencontré à plusieurs reprises à l’occasion desquelles il avait su
manifester de l’attention à nos problèmes.
Nous présentons nos condoléances à
sa famille.

précédent de la sécurité publique et se
donnent les moyens de l’enrayer avec
des objectifs annoncés. Les familles
sont en droit d’exiger que leurs enfants
aient le droit de se distraire sans croiser la route d’une équipe de tueurs.

a

Disparition

et la défense musclée de votre cadre de vie
Union de Quartiers Buclos Grand Pré - Meylan

Tableau des activités de la saison 2018/2019 *
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
Activités : semaine du 24 septembre 2018 au 29 juin 2019

tarif annuel (trimestriel) hors adhésion
selon quotient familial de la CAF (présenter justificatif)

animateur(trice)
ou professeur

correspondant
(e)

activité

pour qui

quand

où

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

enfants 1 à 3 ans
et parents

mercredi 9h-10h

Maison de quartier des
Buclos

enfants 3/4 ans

mercredi 10h-11h

Maison de quartier des
Buclos

enfants 4/5 ans

mercredi 11h-12h

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 17h30-19h00

Maison de quartier des
Buclos

RATIB

François Legait

Atelier Théâtre

8-13 ans

mercredi 14h30-16h00

Maison de quartier des
Buclos

Emmanuelle
FRANCOIS

Dessin arts graphiques

6-11 ans
13-16 ans

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

Maison de quartier des
Buclos

Zumba (4)

adultes
ados à partir de
16 ans

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

Pilates (4)

adultes

Pilates (4)

informations

effectif
minimaxi ¤

durée

QF<750

QF 751 à
1125

QF 1125 à
1500

QF> 1500

non
Meylanais

1h

remise
66(22)

remise
78(26)

remise
90(30)

tarif net
108(36)

majoration

6-8
8-10

1h

66(22)

78(26)

90(30)

108(36)

141 (47)

8-10

1h

66(22)

78(26)

90(30)

108(36)

141 (47)

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)

06 70 40 09 00

8-12

1h30

87(29)

105(35)

126(42)

153(51)

198(66)

Manga

François Legait

06 70 40 09 00

8-12

90(30)

108(36)

129(43)

156(52)

201(67)

Atelier Théâtre

Minoo STERMANN
Jean Baptiste PERRIN

François Legait

06 70 40 09 00

8-12

1h30

90(30)

108(36)

129(43)

156(52)

201(67)

Dessin arts graphiques

Gymnase des Buclos

Alicia DESCHAMPS

Huguette DAVYPAIN

06 70 87 79 33

20-35

1h

84(28)

111(37)

Zumba (4)

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

Bérivières

Alison RESTA

06 52 59 01 88

12-15
12-15

1h

153(51)

183(61)

Pilates (4)

adultes

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

Bérivières

Stéphane BELLINI

Nicole POTTIER

06 82 29 95 56

12-15

1h

153(51)

183(61)

Pilates (4)

Ultimate Frisbee (4)

ados et adultes

jeudi 17h30-19h30 (ados)
jeudi 18h30-20h30 (adultes)

Stade de foot derrière
Gémo

Linda MAZE

Benoit LIEGEOIS

06 63 64 26 36

14-42

2h

90(45)

90(45)

Ultimate Frisbee (4)

Esperanto

adultes

Mercredi 16h15-17h15
Mercredi 19h15-20h15

Maison de quartier des
Buclos

Marie-Thérèse
DIMITROV

Marie-Thérèse
DIMITROV

06 03 27 15 11

5-8

1h

30(10)

45(15)

Esperanto

Broderie

adultes

Jeudi 13h30-16h30

Maison de quartier des
Buclos

Anne NICOLAS

Anne NICOLAS

04 76 32 16 33

5-10

3h00

Dessin & Peinture toutes
techniques (3)
Dessin & Peinture toutes
techniques (3)
Arts graphiques
autonome (3)

adultes tous
niveaux

mardi 13h30-16h30
Plein

Maison de quartier des
Buclos

Minoo STERMANN

Catherine PICHOUD

06 89 10 08 34

8-10

3h00

177(59)

213(71)

249(83)

285(95)

369 (123)

adultes tous
niveaux

lundi 9h30-11h30
mardi 18h30-20h30

Maison de quartier des
Buclos

Minoo STERMANN

Catherine PICHOUD

06 89 10 08 34

8-10

2h

135 (45)

162 (54)

189 (63)

219 (73)

288 (96)

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

Maison de quartier des
Buclos

Patrice VINCENT

06 81 70 62 33

8-12

2h

Langue des signes

ados et adultes

Maison de quartier des
Buclos

Karima ASKRATNI

Laurence
GUILLEMIN

06 23 48 16 62

8-12

1h

69(23)

81(27)

96(32)

Couture

ados et adultes

Maison de quartier des
Buclos

Rozenn SABY

Nicole TINARD

04 76 90 62 41

8-10

2h30
2h30
2h30

159(53)

192(64)

225(75)

Russe

ados et adultes

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

LCR 41 Avenue du
Vercors

Yulia ALDAKOVA

Alain LE MEUR

06 52 24 74 25

8-10

1h30

Gymnastique aquatique
(4)

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

Renforcement
musculaire (4)

adultes

mercredi 20h30-21h30

Mini-Gymnase Béal 3

Manuel GONZALEZ

Richard BLANC

06 30 20 18 45

16-32

1h

Renforcement musculaire
(niveau avancé) (4)

adultes

lundi 20h30-21h30
Mardi 20h30-21h30

gymnase des Buclos
Bérivières

Stéphane BELLINI

Patrice VINCENT

06 81 70 62 33

16-25

1h

Marche rapide (4)

adultes

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

variable

Stéphane BELLINI

Chantal MAYET

04 76 90 59 69

16-25

1h

Volley-ball (4)

adultes

jeudi 20h30-22h30

gymnase de la Revirée

tous

Dominique
MARSAN

06 87 74 32 62

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

-

Avancés: mercredi 18h-19h
Débutants: jeudi 18h-19h
lundi 15h00-17h30
lundi 19h00-21h30
Mercredi 14h00-16h30

Janine
MICHALOWICZ

04 76 23 00 88

06 24 46 08 91

1h30

141 (47)

20 € la séance (17 séances max)
Tous les jeudis pairs

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

Broderie

adhésion Union de Quartiers seule

Dessin & Peinture toutes
techniques (3)
Dessin & Peinture toutes
techniques (3)
Arts graphiques
autonome (3)

78 (26)

Ecriture créative

111(37)

147 (49)

Langue des signes

267(89)

351 (117)

Couture

147(49)

192 (64)

Russe

99(33)

117 (39)

Gymnastique
aquatique (4)

84(28)

111(37)

Renforcement musculaire
(4)

84(28)

111(37)

Renforcement musculaire
(niveau avancé) (4)

114(38) .

Marche rapide (4)

63 (21)

87 (29)

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

Volley-ball (4)
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
(3) Matériel non compris (4) 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%.

