
Une année exceptionnelle pour notre 

journal : 4 numéros ! 

D’habitude nous limitions à 3 

numéros. Celui de rentrée, celui de 

décembre avant Noël et puis si nous 

étions prêt pour celui de mars, avant 

le Carnaval, c’était le dernier de la 

saison. Sinon nous attendions mai 

pour annoncer la fêtes de fleurs. Et 

bien, cette année nous aurons réussi 

à faire celui de mars et celui de mai. 

Et cela grâce au dynamisme de 

l’équipe de rédaction. 

Voici donc ce numéro pour la fête 

des Fleurs. Au fait depuis quand 

existe-t-elle cette fête ? Auparavant, 

l’habitude était de fêter l’arrivée de 

l’été, vers la Saint-Jean. Mais devant 

surcharge du calendrier en fin 

d’année, il a été proposé en 1991 de 

faire cette fête plus tôt, au milieu du 

printemps, quand les fleurs 

commencent à pousser. Ainsi naquit  

ce qui est aujourd’hui une tradition 

du quartier. Cela ne nous empêche 

pas de fêter la Saint-Jean avec nos 

amis des Béalières. 

Et c’est ainsi que tous les ans, dès le 

lendemain du carnaval, l’équipe des 

bénévoles de la « commission fêtes » 

se réunit pour se partager le travail : 

organiser les jeux, approvisionner la 

buvette et le barbecue, trouver les 

lots de la pèche à la ligne et de la 

tombola, dénicher un animateur pour 

la soirée dansante… Et arrive le 

grand jour : dès le matin tous 

s’activent pour que cette journée soit 

encore plus réussie. 

Pensez à les remercier ou, mieux, 

proposer leur un coup de main.  

Dernières nouvelles du Plan 

Local Urbanisme Plan Local de 

Déplacement 

La première phase de la concertation 

s’est achevée le 20 avril dernier par 

la présentation de la synthèse des 

réunions précédentes. 

Si dans l’ensemble, malgré quelques 

ajouts et modifications, il y a eu 

accord sur les intentions partagées et 

les points en débat concernant 

l’environnement, la vie économique, 

l’habitat et les secteurs à potentiel, le 

diagnostic concernant les 

déplacements (Le PLD) a de 

nouveau soulevé des interrogations, 

une partie non négligeable des 

participants ne se reconnaissant pas 

dans les conclusions présentées. 

En fait, lors de cette réunion sont 

réapparues les divergences entre les 

participants et les options présentées 

lors des réunions précédentes. 

Aucune des solutions quant à 

l’évolution de la circulation dans 

Meylan n’emporte l’adhésion de la 

majorité, tout comme le niveau de 

contrainte à exercer sur la voiture 

particulière. 

Le reproche que l’on peut faire à ces 

études c’est qu’elles présentent 

uniquement des reports de flux 

automobiles sur telle ou telle partie 

de Meylan sans jamais essayer 

d’exercer une pression pour 

décourager l’utilisation de la voiture 

particulière tout en parlant de 

développer les Transports en 

communs et les modes doux. 

Quelques inquiétudes se font jour sur 

ce que pourrait nous préparer la 

Direction Départementale de 

l’Equipement quant à l’avenir de 

l’avenue du Taillefer en cas de 

déclassement de l’avenue de Verdun. 

La DDE refuse d’abandonner son 

emprise sur cette avenue. Un certain 

nombre de participants (Unions de 

quartier) souhaiterait d’ailleurs être 

associé en amont sur le problème de 

l’hélice et non se trouver devant le 

fait accompli quant au dossier que la 

DDE soumettra à l’enquête d’utilité 

publique d’ici la fin de l’année. Il 

faudra rester vigilant sur ces 

problèmes et essayer d’influer sur les 

décisions qui seront prises. 

Il est regrettable que l’atelier du PLU 

du samedi 24 avril concernant la 

ville souhaitée, ait mobilisé aussi peu 

de monde. L’exercice consistant à 

décliner l’avenir de Meylan selon 3 

approches différentes ( Ce qu’il faut 

absolument conserver, ce qu’il 

faudrait corriger / La ville idéale 

/Imaginons Meylan dans cinquante 

ans). L’ensemble de ces données et 

de ce qui en a résulté devrait se 

trouver mis en ligne sur le site de la 

mairie de Meylan. La prochaine 

réunion du samedi 15 mai a pour 

thème « les principes fondateurs ». 

Venez jouer aux échecs ! 

 
L’Union de Quartier organise le 1er 

tournoi amical d’échecs, sous le 

contrôle de Philippe DENIS 

formateur agréé par la Fédération 

Française d’échecs,  

le samedi 5 juin 2004 à 14h au 

Habert. 

Inscriptions sur place de 13h30 à 14h 

(droit d’inscription : 1 €) 

Ce tournoi est ouvert à tout 

meylanais non classé et sera organisé 

comme suit : 

• catégorie écoliers  

• catégorie collégiens/lycéens  

• catégorie adultes  

à condition qu’il y ait au moins 4 

candidats dans chaque catégorie. 

Un prix sera remis au premier de 

chaque catégorie. 

A noter que l’Union de Quartier 

ouvrira une activité « ECHECS » en 

septembre prochain. Elle concernera 

les débutants ou non. 

Renseignements pour le tournoi ou 

pour la future activité auprès de 

Daniel DUCROCQ : 04.76.04.85.61 

… défaite des fleurs ! 

Avec le printemps ont surgi de terre 

des fleurs d’un genre un peu 

particulier. 

Elle sont assez hautes, elles 

fleurissent déjà un peu partout et 

leurs couleurs ne peuvent pas ne pas 

attirer l’attention. On les rencontre 

en bordures de voies publiques, mais 

ces fleurs-là, on ne peut pas les 

cueillir car elles sont solidement 

enracinées dans le sol. Elles 

agressent la vue et ont pour nom « 

Panneau  publicitaire ». 

On peut se poser la question de leur 

utilité. On nous dit que doit figurer 

au verso de l’affiche publicitaire un 

plan de Meylan. Où est-il ? Notons 

également que les panneaux sont 

implantés de manière très rapprochée 

et de telle façon que le sens de 

circulation ne permet de voir que 

l’annonce sans laisser deviner la 

présence d’un plan au dos. Un petit 

panneau, du type de celui qui est sur 

le parking de la mairie, dans un 

endroit stratégique de chaque 

quartier, n’aurait-il pas suffi à 

orienter nos visiteurs ? 

S’est-on également assuré de la 

sécurité des automobilistes, certains 

panneaux, situés à des carrefours, 

pouvant gêner la visibilité ? 

Les personnes à mobilité réduite 

pourront-elles avoir accès facilement 

au plan, sans être bloquées par les 

trottoirs ou les bordures ? De même 

qu’il n’y a pas forcément une place 

de stationnement à proximité pour 

permettre à l’automobiliste égaré de 

venir se renseigner, à moins qu’il ne 

soit obligé de cheminer sur la route 

comme sur le Boulevard des Alpes. 

Où réside l’aspect esthétique de cette 

signalétique abusive ? Il nous 

semblait qu’une des politiques de la 

ville consistait à ne pas enlaidir 

l’espace public de notre cité.  

 

Forum du jardinier en ville 

 organisé par la ville de Meylan, le 

vendredi 18 juin de 14h à 20h. 

Programme : Circuit de découverte 

pour les habitants de Meylan de 

l'ensemble des jardins familiaux de 

la commune. 

14h : visite de classes de maternelles 

et primaires des différents jardins. 

16h : rendez-vous aux jardins de 
Grand-Pré. 

Différentes expositions sous le 

chapiteau installé sur le terrain de 

foot de l'Avenue du Vercors. 

Comment faire un compost par les 

services techniques de la ville de 

Meylan. 

- Les risques de l'emploi des 

pesticides par la Folle Avoine. 

- La gestion différenciée des 

espaces verts pour la ville de 

Meylan. 

16h30 : les nouveaux jardins 

familiaux de la gare du Bachais. 

Intervention "comment cultiver 

biologiquement son jardin" par 

l'Association pour le Développement 

de l'Agriculture Biologique 

(ADABIO). 

18h : Les jardins du Clos des 

Capucins, visite commentée. 

19h30 : retour aux jardins de Grand 

– Pré. 

Rencontre des citoyens et des 

jardiniers. 

Apéritif offert par la ville, sous le 

chapiteau. 

 

« Poubelle, ma belle … » 

De Bamako  à Meylan, la propreté 

dans ma ville  

En 2004-2005, l’UQBGP avec 

d’autres associations meylanaises,  

s’est alliée à l’Association 

Coopération Décentralisée et 

Citoyenneté pour réaliser ensemble 

un projet de développement présenté 

par les Comités de quartiers de la 

Commune 1 de Bamako (avec 

laquelle Meylan coopère 

officiellement depuis 4 ans). 

Il s’agit de 

- Rassembler à Meylan les moyens 

de financer, pour un quartier de 

Bamako 1, l’achat de matériel 

d’assainissement  (poubelles, 

brouettes, pelles, râteaux) et une 

campagne d’information des 

habitants  sur les enjeux d’insalubrité 

et d’hygiène.  

Les poubelles achetées à Bamako 

seront revendues aux familles de ce 

quartier, la somme récoltée 

permettra d’en acheter de nouvelles 

pour d’autres familles… selon l’effet 

boule de neige. 

- Informer les Meylanais sur les 

problèmes de propreté à Bamako et 

des déchets ici et là bas. 

L’ UQBGP  a décidé d’apporter  sa 

participation à l’occasion de la Fête 

des fleurs, en reversant une partie 

des bénéfices des jeux de l’après 

midi pour le micro-projet.  

Elle invite également, comme 

l’année dernière,  l’association 

Coopération décentralisée et 

Citoyenneté à  y tenir un stand, où 

vous pourrez vous informer plus 

précisément sur cette action concrète 

de solidarité internationale… et y  

participer (vente d’artisanat et de 

livres d’auteurs africains) !   

 

 

La page des Ecoles 

Le concert à la Maison de la Musique  

Le 1er Avril 2004, les enfants de CE2 des écoles de Grand Pré, 
des Buclos et de Mi-Plaine ont fait un concert de Jazz à la 
Maison de la Musique, dans une salle qui s’appelle l’auditorium 
Devant beaucoup de monde, les élèves de Grand Pré ont chanté 
cinq chansons : « Petit poisson », «Merci Francisca », « Casse-
tête », « Pourquoi moi ? » et « Ca n’a pas de sens ». Ils étaient 
dirigés par Francisca et Sandrine. Avec elles, ils ont beaucoup 
travaillé et répété pour faire un aussi beau concert. 
 
Quatre musiciens les accompagnaient : Pascal au piano et trois 
Laurent, au saxo, à la basse et à la batterie. C’était l’orchestre 
de jazz Clepshydre. 
 
Dans le public, il y avait quelques parents et des classes de 
Meylan. Les parents, en sortant, avaient l’air content de leurs 
enfants. 
 
C’ETAIT UN JOLI CONCERT ! 
 

Les élèves de CE2 de l’école élémentaire Grand Pré


