
DIFFÉRENTS sujets ont été abordés 
durant les 2 heures qu’a duré cette 
réunion. Le sujet principal était le 

remplacement du Habert demandé par 
les habitants des quartiers environnants, 
utilisateurs de ce local à divers titres 
(participants aux activités, réunions ou fêtes 
de famille). Cette demande a fait l’objet d’une 
lettre ouverte remise à Madame le Maire 
et comportant la signature de près de 300 
familles.
En réponse, il nous est précisé que – sur le 
plan juridique – le Habert est une propriété 
communale, bien que financé à plus de 
80 % par une sorte de taxe payée par les 
copropriétaires du quartier, puis Mme le 
Maire apporte les réponses suivantes :

1. l’Union de Quartiers bénéficie d’une 
solution de repli (provisoire !) à l’ex-
école des Buclos

2. l’atelier de poterie reste en place au 
sous-sol du Habert, malgré la contrainte 
que cela représentera à l’occasion des 
travaux du restaurant scolaire Grand-
Pré

3. la Maison de quartier des Buclos (actuel 
restaurant scolaire) est proposée 
comme solution de remplacement à 
terme, en partageant ces locaux avec 
d’autres associations. 

Le conseil d’administration va examiner 
la suite à donner à cette proposition, 
envisageable au mieux fin 2012.
  
Nous avons demandé également quelques 
tables et chaises pour équiper le Habert et 
compléter les locaux de l’école des Buclos, 
et avons pris une option d’occupation de 
la piscine à partir de septembre prochain, 
le mardi soir pour augmenter le nombre de 
séances d’aquagym et réduire le nombre de 
participants à chaque séance. 

La Commission Environnement, a développé 
les souhaits de l’UQBGP pour le bien-être 
et la sécurité des habitants des quartiers : 
une zone 30 sur l’Avenue du Vercors, 
l’allongement de la butte anti-bruit le long 
de l’autoroute, le respect du couloir aérien 
prévu notamment pour les hélicoptères, un 
règlement « bruit » plus adapté à Meylan 
et enfin une proposition de charte pour la 
gestion durable des espaces verts (pp. 
2,3,4). Ces propositions ont reçu un avis 
très favorable des élus présents et seront 
étudiées par les services concernés. Nous 
attendons les effets.

Madame le Maire a proposé que nous nous 
rencontrions chaque année.   

Ciné d’été, une toile sous les étoiles
Comme toutes les années l’Union de Quartier et la Commission 
Fêtes organisent une soirée cinéma en plein-air en partenariat 
avec Horizons.

Le film choisi sera « Neuilly sa mère » : alors qu’il vit heureux 
au milieu de tous ses amis à Chalon, Samir est parachuté dans 
une famille B.C.B.G. à Neuilly chez sa tante Djamilla mariée à 
Stanislas de Chazelle, homme fortuné très strict sur l’éducation de 
ses enfants et très exigeant quant aux bonnes manières. Le voilà 
donc obligé de partager le quotidien avec son cousin Charles plein 
de suffisance et de préjugés racistes et qui espère bien devenir 
Président de la République ! Heureusement la belle Marie va lui 
permettre de rêver un peu… Film très distrayant avec les passages  
remarqués  de Josiane Balasko   en  Principale  de  Collège, Michel 
Galabru en sénateur, Denis Podalydès et Valérie Lemercier, les 
deux principaux rôles étant tenus par Samy Seghir et Jérémie 
Denisty.
 

Venez dès 19h avec votre pique-nique, partager dîner entre 
voisins et une sympathique soirée avec le début de la projection à 
la tombée de la nuit. L’UQBGP et la Commission Fêtes offriront 
selon la tradition, l’apéritif et comme l’an dernier un tournoi de 
pétanque sera organisé : inscriptions et premières rencontres dès 
18h30 de telle  façon que la finale ait lieu avant la tombée de 
la nuit  et … la projection du film …Les participants sont priés 
d’amener leurs boules de pétanque.   

Jeudi 15 juillet 2010, sur le terrain de sport de l’école Grand Pré !

LAPINS, poules et poulettes, moutons 
et autres « bétails » s’étaient donnés 

rendez-vous au Habert à la mi-mars, atti-
rés peut-être par d’exceptionnels rayons de 
soleil ou ragaillardis par la musique brési-
lienne et certainement impressionnés par la 
troupe « Capoeira ». 

Quelques fermiers et fermières veillaient, et 
Monsieur Carnaval avait eu beau jeu de se 
déguiser en épouvantail : il n’a effrayé per-
sonne. 
Merci à tous les bénévoles pour cette excel-
lente journée et à tous les jeunes qui ont su 
respecter nos consignes anti-pétards.

Venez jouer aux échecs !

 L’UNION de quartiers 
organise le 7ème tournoi amical 
d’échecs, sous le contrôle de 
Clément RODMACQ formateur 
agréé par la Fédération Française 
d’Echecs, samedi 12 juin 2010 
à 14h à l’ex-école élémentaire 
des Buclos.

Inscriptions sur place de 13h30 à 
14h (droit d’inscription : 2€ pour 
les non-adhérents de l’Union de 
quartiers).

Ce tournoi est ouvert à tous ! 
Renseignements auprès de 
Daniel DUCROCQ 
06.82.27.99.90

Fête des Fleurs
 

b
Ce sera avec joie que nous partage-
rons ce dernier rendez-vous festif 
pour clore l’année 2009/2010. Espé-
rons le soleil ! Fleurs à foison, œuvres  
de chacun, jeux pour tous, tombola 
bien fournie, barbecue bien garni  
et bal seront de la partie.

L’association Citoyenneté et Coopé-
ration Décentralisée sera à nos côté.

Et la Bibliothèque Grand Pré pro-
posera sa « Bourse aux livres » 
devant ses murs. 
Au samedi 29 !
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Dans ce N°: 
Pour une charte de la trame verte.

Bilan de la rencontre avec le Maire de Meylan.
Des fêtes comme s’il en pleuvait.


