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Notez ces dates

Le chemin des écoliers
Certes tout le monde ne peut pas amener ses en-
fants à l’école avec un tel équipage, mais nous ne 
voulions pas manquer l’occasion de souligner cet 
acte vertueux. Il pourrait être imité plus souvent dans 
un contexte de circulation apaisée ou les cyclistes 
ne trouveraient pas de chicanes au milieu des pistes 
cyclables et respecteraient le partage avec les pié-
tons.

Et si ça recommence ?
Après avoir accompagné l’UQBGP dans sa dé-
marche pour favoriser l’emploi de protections indivi-
duelles contre les inondations du type juin 2010 aux 
Buclos, la Mairie vient de déclarer forfait laissant les 
habitants désarmés face au risque toujours présent 
d’une inondation torrentielle. Assurés, attention fran-
chise.
 

Un terrain de jeu pour les petits
L’idée gagne du terrain : reconvertir le terrain de bas-
ket déserté par l’école Grand pré et qui vieillit mal en 
aire de jeux pour les petits et en lieu de rencontre 
pour les parents à la sortie de l’école comme aux 
Béalières ou à Maupertuis. La Mairie est saisie du 
projet et semble intéressée. Vous nous avez déjà 
envoyé des contributions notamment une idée de 
circuit ludique «code de la route». Mais le projet est 
loin d’être finalisé, votre avis nous intéresse, contac-
tez nous. contact@uqbgp.fr
 

Cra...fitis
Ils sont trop «durables» dans le quartier, on a beau 
essayer de se convaincre du concept «toute liberté 
en art» ce qu’on voit sur les murs ne plaide pas pour 

cet exercice de marquage du territoire par des bar-
bouilleurs qui ont séché les cours d’art plastique. Il 
parait qu’il y a une machine à effacer les graffitis à 
Meylan ?

Empreinte... charbon
En novembre 2012 un camping-car incendié ex-
plosait sur le parking privatif du collège des Bu-
clos. (Élucidation ?) Cette année c’est le tour de la 
halte garderie des Béalières «allumée» avec des 
poubelles. La Mairie marquée par l’inflation des 
problèmes notamment au centre commercial se 
propose, sans déclencher le tollé habituel, de mettre 
en place un groupe de travail avec un objectif de 
vidéo surveillance. D’autres quartiers expérimentent 
un dispositif de vigilance citoyenne encadré par la 
gendarmerie et la préfecture. Reste la question du 
tapage nocturne sur les lieux publics de quelques 
groupes errants et parfois alcoolisés. Rappelons que  
le CLSPD a aménagé à la demande de l’Union de 
Quartiers un lieu de rencontre abrité et confortable 
à l’ex école des Buclos. Il manque peut être un flé-
chage !

Chantier ROCHE
Les riverains ont moins de bruit mais s’interrogent 
sur le calendrier de travaux qui semble passable-
ment rallongé. Des ennuis dits «majeurs» ont été 
rencontrés ? On a bloqué la dérive du sol avec des 
palplanches, aujourd’hui on endigue la dérive des 
palplanches avec des pieux. Quant aux fuites d’eau 
elles partiraient en dessous. En attendant 22 mouve-
ments de semi-remorques par jour encombrent l’al-
lée de la Piat, et la chicane illégitime sur la piste cy-
clable continue d’empoisonner cyclistes et piétons.

Exercice périlleux qu’un premier édito dans l’Écho 
du Habert.
Nouveau Président de l’UQBGP j’ai échangé ma place 
de vice-président avec notre ancien Président Daniel 
DUCROCQ qui reste donc au bureau.
Cette transition est ainsi facilitée grâce à sa présence 
rassurante à mes côtés.
Je tiens d’ailleurs à le remercier chaleureusement pour 
les 5 années de présidence qu’il laisse derrière lui. 
Pour son implication sans faille et pour tout ce qu’il a 
entrepris au sein de l’UQBGP depuis toutes ces années.
Dans ce qu’il restera de son mandat, vous allez découvrir 
dans cet Écho du Habert le nouveau logo de l’UQBGP.
Lancé lors des festivités du 40ème anniversaire de l’Union 
de Quartiers, la réflexion sur un changement de logo aura 
pris un peu plus de temps qu’imaginé au départ.
Nous sommes tous heureux de vous dévoiler celui qui sera 
désormais le représentant de votre Union de Quartiers.
Mais il ne faut pas oublier aussi tout ce que Daniel a 
fait pour mobiliser des bénévoles et pour faire vivre 
l’Union de Quartiers. On en parle souvent et vous en avez 
surement assez de le lire, mais sans eux, sans le temps 
qu’ils passent à se réunir, à prévoir, organiser et gérer 
tout ce que vous propose l’UQBGP, rien n’existerait.
De nombreux bénévoles comme Daniel souhaitent pouvoir 
souffler un peu même s’ils restent impliqués. 
C’est pourquoi il est nécessaire que nous arrivions à 
motiver et recruter de nouveaux bénévoles pour nous 
aider, et à terme pouvoir remplacer ceux qui ont envie de 
profiter un peu d’un repos bien mérité.
Nouvelle présidence ne veut pas dire chambardement, 
mais j’espère que d’autres habitants de nos quartiers se 
sentiront aussi impliqués que moi pour nous rejoindre 
et pour faire avancer notre Union de Quartiers vers de 
nouveaux horizons.
Ces quartiers sont les vôtres, ils vous appartiennent et 
il ne tient qu’à vous de participer à nos côtés à les faire 
vivre, les défendre, les unir.
D’autant plus avec les élections municipales à venir et 
quelques exaspérations de nos habitants.
Il me semble important que vous joigniez vos voix à 
celle de l’Union de Quartiers, nous sommes votre porte-
parole, mais nous avons besoin de vous pour venir nous 
l’apporter et nous aider à la transmettre.
Pour terminer sur une note plus festive, la fête de 
Noël arrive, ce moment unique pendant lequel tous les 
habitants de nos quartiers se réunissent pour partager 
ensemble.
Et c’est ensemble que nous construirons l’avenir de nos 
quartiers et de notre environnement. 
Bonnes fêtes à toutes et tous.

Fête de Noël
14 décembre
à l’école Grand Pré

Pierre et le loup
Spectacle musical à 
l’école Grand Pré avec vingt 
musiciens et un récitant
Séance à 14h pour les 
enfants de CE2 et au-delà
Séance à 16h pour les 
enfants de CE1 et les plus 
jeunes
Réservation conseillée
sur notre site
http://uqbgp.fr/noel
PAF 1€ (enfant) 2 € (adulte)

Pierre (bois et saxophones) vit chez son 
grand-père dans la campagne russe.
Un jour qu’il oublie de fermer la porte du 
jardin, un canard (le hautbois) en profite 
pour s’enfuir.
Le canard rencontre un oiseau (la flûte 
traversière) avec qui il discute. Le chat (la 
clarinette) de la maison attiré par leurs pé-
piements tente d’attraper l’oiseau.
Le grand-père (le basson) de Pierre ayant 
entendu les bruits découvre la scène, il 
sermonne Pierre et referme la porte du 
jardin car le loup (les cors) pourrait surgir 
et le manger.
C’est l’instant que choisit le loup pour sortir 
de la forêt. Le chat effrayé s’enfuit dans 
l’arbre où l’oiseau est perché.
Mais le canard lui ne sait pas voler... Une 
fois avalé, le loup attend patiemment sous 
l’arbre alléché par le chat et l’oiseau.
Courageux, Pierre décide de jouer un tour 
au loup avec l’aide de l’oiseau. Et le cap-
ture avant l’arrivée des chasseurs (cuivres 
et percussions)

«Même si cette histoire parait naïve et 
légère, elle prend tout son sens lorsqu’elle 
est jouée, car c’est grâce aux instruments 
qui représentent chacun des personnages 
que ce conte atteint sa réelle profondeur.»
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Premier jeudi du mois
C’est la date indiquée par la METRO pour déposer 
les encombrants dans les aires prévues à cet effet. 
Certains laissent passer la date... Ou prennent de 
l’avance et infligent pour des semaines une injure 
pour les yeux aux riverains. Incivisme ou tentative 
pour discréditer par ricochet les services techniques 
qui ne méritent pas ça ? Chez nos voisins Helvètes 
ça ferait de grosses amendes

L’association Lahgglo fait son CA 
dans les différentes unions de 
quartiers de l’agglomération.
Le prochain CA a lieu dans les lo-
caux de l’UQBGP le mardi 21 janvier 
de 18h à 20h.



Au départ il y en avait cent. Nos lecteurs ont 
été consultés et un certain nombre se sont 
pris au jeu en envoyant votes et commen-
taires. Qu’ils soient remerciés ici pour l’atten-
tion qu’ils ont porté à l’image de marque de 
notre association. Le Conseil d’administra-
tion a ensuite réduit à 10 le nombre de can-
didats. Laissons la parole à Laurence Guille-
min fidèle lectrice de l’Écho du Habert.
«Alors, je vote, pour les cubes et vous dis 
pourquoi :
D’emblée, il représente les immeubles de 
nos quartiers, de manière assumée. Ceux-ci 
sont reliés (par une histoire commune ? Par 
des rencontres sous l’égide de l’Union de 
Quartiers ? Par des chemins piétonniers et 
aussi des pistes cyclables ? et pourquoi pas 
maintenant par des projets communs ???)
Le logo ressemble aussi à une chenille labo-
rieuse, qui avance, à son rythme mais inexo-
rablement, comme l’UQBGP.
Ce logo facilement identifiable, même en noir 
et blanc, s’adresse autant aux adultes qu’aux 
enfants.

La police des lettres est large, solide et les 
couleurs choisies ne sont pas connotées à 
une tendance particulière et peuvent donc 
rester indémodables pour ... les 40 pro-
chaines années.»
Le CA s’est rallié, voici l’élu

LE PAJ c’est le coin sud-ouest du centre 
commercial des Buclos. Derrière ses 
grandes vitrines un local sympa étudié 

pour recevoir les jeunes entre 10 et 17 ans 
après le collège et en attendant de s’atteler aux 
devoirs. C’est un équipement qui n’existait pas 
lors de la création de la ZAC des Buclos et qui 
est heureusement venu combler un vide dans 
un quartier ou nos adolescents se plaignent 
parfois de manquer de distractions. Faire un 
baby-foot ou préparer un gâteau c’est cool 
non ? C’est HORIZONS qui pilote l’affaire, une 
association qui va fêter en 2014 ses cinquante 
ans au service de la jeunesse meylanaise et 
qui lui offre une palette de loisirs et d’activités 
d’une remarquable diversité.
Au PAJ, Delphine Mounnereau nous reçoit 
avec un grand sourire. A son air assuré on 
comprend tout de suite qu’elle sait ce qu’elle 
veut et qu’elle aime son boulot. On entre et on 
visite. Le local est aménagé dans 50 m2 environ.

UQBGP— Comment êtes vous installés ?
D.M.
Plutôt bien, tout est transparent, Une salle de 
jeux équipée d’un billard et d’un baby foot. Une 
cuisinette équipée. Une salle d’accueil avec 
des sièges confortables et une grande table de 
ping-pong à déplier et que l’on installe dehors 
quand la météo s’y prête. Un petit recoin plus 
intime ou l’on peut deviser à deux ou trois et 
ou il m’arrive d’écouter les ados qui veulent 
se confier à moi. Ce n’est pas très grand mais 
suffisant pour un point d’accueil et d’ailleurs la 
commission de sécurité dit que le local peut 
contenir 60 personnes ! C’est parfois un peu 
difficile à chauffer car les grandes portes vi-
trées aux normes des années 70 ne sont pas 
hermétiques.

UQBGP— La fréquentation est elle repré-
sentative des jeunes du quartier ?

D.M.
Je vois passer une trentaine de jeunes de 10 à 
17 ans et parfois plus âgés qui reviennent me 
dire bonjour. La fréquentation des plus jeunes 
a baissé cette année. En général les ados vont 
en groupe au gré des affinités et je passe du 
temps comme les autres animateurs à croiser 
ces groupes pour leur proposer un lieu d’ac-
cueil notamment par ma présence au collège 
ou je fais une animation jeux entre 12h et 14h 
tous les vendredis. Nous sommes à la frontière 
entre deux quartiers qui n’ont pas la même his-
toire et il me faut lever certaines préventions 
en convaincant notamment les parents que le 
PAJ est un lieu ou on se distrait mais qu’il y a 
des règles, et qu’ils peuvent me faire confiance 
en me confiant leurs ados. Je les invite a faire 
ma connaissance au PAJ. et je projette de faire 
pour eux une soirée portes ouvertes, j’espère 
vous y associer.

UQBGP— Les heures d’ouverture sont elles 
suffisantes et les activités attractives ?
D.M.
Le PAJ est ouvert les mardi et vendredis de 
16h30 à 19h et chaque mercredi après-midi de 
16h à 18h ainsi que chaque après-midi des va-
cances scolaires de 14h à 18h. C’est en l’état 
actuel suffisant pour répondre à la demande. 
A cela il faut ajouter le rendez vous citoyen un 
mercredi sur deux de 16h à 18h.
Concernant les activités je rappellerai que 
les PAJ ne sont pas un lieu de «production» 
mais d’abord un pôle de rassemblement d’une 
tranche d’âge à la recherche d’une certaine 
émancipation qui aime se regrouper et se 
distraire ou tout simplement échanger. Nous 
proposons une activité cuisine et bricolage aux 
plus jeunes qui ne prend pas car il est difficile 
de construire des choses à l’avance avec eux. 
C’est pourquoi Bastien mon collègue du PAJ  
et animateur sportif tourne sur le quartier avec 
un ballon dans le sac à dos tous les mercredis 
après-midi et propose aux groupes qu’il ren-
contre une activité sportive collective au pied 
levé.

UQBGP— les PAJ sont ils le bon moyen pour 
répondre au désœuvrement de certains jeunes ?
D.M.
La réponse est difficile. Le PAJ doit savoir li-
miter ses ambitions et n’a pas d’obligation de 
résultat. Les adolescents d’aujourd’hui ont 
leur propre temporalité et des envies que nous 
accompagnons. Il faut d’abord gagner leur 

confiance. En ce qui me concerne j’ai quinze 
ans d’expérience dans ce travail d’animation 
qui me passionne et je crois beaucoup à la 
qualité de la relation. C’est parfois un peu ru-
gueux avec certains jeunes mais je sais me 
faire respecter.

UQBGP— Vous distrayez mais avez vous 
une ambition éducative ?
D.M.
Absolument, c’est le sens de notre rendez 
vous citoyen du mercredi ou nous abordons 
des problèmes dits de société s’il y a une de-
mande et toujours avec une grande souplesse. 
Le PAJ a des ambitions éducatives de par le 
«vivre ensemble» qu’il propose, les sujets d’ac-
tualités abordés, la curiosité développée par 
les échanges, les rencontres...Ce travail est 
complètement en lien avec le projet éducatif 
d’Horizons.

UQBGP— Pensez vous qu’il soit possible 
d’impliquer les jeunes dans un projet de quar-
tier ?
D.M.
Comme ?
UQBGP— Comme la journée propre par 
exemple.
D.M.
Les ados n’ont pas les mêmes préoccupations 
que les adultes, ni la même vision et le même 
usage du quartier que nous. La bonne idée 
pour répondre à votre question reste à trouver.

UQBGP— Merci pour cet éclairage sur une 
activité qui est un volet indispensable de la vie 
de nos quartiers.                                                                                                                                    

Le Point 
Accueil 
Jeunes 
des Buclos

1 VTT ENFANT DECATHLON
1 VTT HOMME KIBO MAKALU
1 VTT HOMME LOGWAY KUICKER
1 VTT HOMME DECATHLON VITAMIN F
1 VTT HOMME MERCIER *
1 VTT HOMME LAPIERRE LP 4
1 VTT HOMME FS 4S
1 VTT HOMME MERCIER ALLOY 26
1 VTT HOMME LAPIERRE * SL XC CONTROL
1 VTT HOMME ROCKRIDER S2
1 VTT HOMME GO SPORT FX 24 CITY
1 VTT HOMME ROCKRIDER
1 VTT MERCIER SPORT ATTITUDE
1 VTT DECATHLON ROCKRIDER 500
1 VTT HOMME MICMO
1 VTT HOMME BIRIA MT5
1 B’TWIN DECATHLON
1 B’TWIN DECATHLON
1 B’TWIN
1 VTC HOMME DECATHLON RIVERSIDE
1 VELO COURSE HOMME DECATHLON
1 VTC HOMME RAIDER
1 VELO ENFANT DECATHLON CITY SKATE
1 VTT HOMME WHEELER 2000
1 TROTINETTE OXELO *

Vélos à réclamer aux ob-
jets trouvés auprès de la 
police municipale.
* Photo sur notre site uqbgp.fr

Le comité de Jumelage de la ville de Mey-
lan a organisé cette année son voyage 
d’échange du 8 au 18 Octobre 2013.Un 

groupe de 10 personnes, dont Daniel Ducrocq 
le vice président de l’UQBGP a fait le dépla-
cement jusqu’à Gonzales en Louisiane afin de 
créer des liens culturels entre les deux villes. 
Edwige Valla et Catherine Huloux , membres 
de l’atelier “Dessin et Peinture” ont également 
participé à cet échange et ont pu dévoiler leurs 
tableaux lors d’une exposition de peinture qui 
s’est tenue du 9 au 20 Octobre à la River Re-
gion Art Association de Gonzales. Dès le mois 
de juillet, les peintres des deux villes jumelées 

se sont constituées en binôme afin de définir 
un thème commun. Marcia Arnold Eiswor-
th, couplée avec Catherine Huloux ont donc 
travaillé deux mois sur “les Paysages de nos 
régions” pendant que Edwige Valla et Carolin 
Milner travaillaient sur “ les Fleurs de notre 
pays”. (en photo) Au cours du vernissage, les 
peintres ont échangé leurs tableaux respectifs 
afin de sceller leur nouvelle amitié.
L’accueil a été chaleureux et l’expérience inou-
bliable. Nos amis louisianais sont d’ailleurs 
attendus l’année prochaine et nous comptons 
bien leur montrer que nous avons ,nous aussi, 
le sens de l’hospitalité. 

l’UQBGP emmène ses artistes en Louisiane

L’Union de Quartiers Buclos Grand Pré participe de 
façon active aux réunions inter quartiers. 

Meylan est une commune constituée de 6 unions 
de quartiers ou associations d’habitants : l’Union 
des Habitants du Quartier des Béalières (UHQB), 
l’Association des Habitants de Charlaix Mauper-
tuis (AHCM), l’Union de Quartier du Haut Meylan 
(UQHM), Vivre aux Ayguinards (VAA), l’Association 
Meylan Plaine Fleurie (AMPF) et l’UQBGP. 

Chaque quartier a son identité et son propre style. 
Chaque union de quartier anime son quartier et 
défend les intérêts de ses habitants. Mais il nous 
a semblé important d’organiser de façon régulière 
des réunions entre ces unions de quartiers pour 
discuter de sujets communs : l’urbanisation, la sé-
curité, les équipements, les espaces verts, … Tous 
les sujets qui dépassent un quartier et concernent 
l’ensemble des Meylanais. 

Ainsi un des sujets qui intéresse les Meylanais 
est l’objectif de la municipalité de monter la popu-
lation de Meylan des 18’000 habitants actuels à 
environ 20’000 habitants d’ici 2025. Ceci conduit à 
beaucoup de nouvelles constructions et nous sou-
haitons agir ensemble pour garder à Meylan son 

caractère de vile agréable à vivre avec une circula-
tion facile  pour tous (piétons, vélos, voitures), des 
équipements bien distribués et des espaces verts 
biens dosés.

Les espaces en cours de construction se trouvent 
le long de l’avenue de Verdun, avec la finalisation 
du Berlioz et de deux autres programmes, mais 
surtout la requalification du secteur d’Inovallée 
avec la construction de 1000 logements au milieu 
des activités industrielles.

La réunion du 26 novembre avec la Mairie concerne 
particulièrement cette extension du quartier des 
Béalières et nous avons convenu de parler de trois 
sujets : la cohérence de l’ensemble, la circulation 
le long de l’avenue du Granier et vers le quartier 
actuel des Béalières et le cahier des charges remis 
aux promoteurs.

Mais bien sûr la sécurité des Meylanais est un autre 
sujet de préoccupation avec les récents incidents 
sur la place des Tuileaux et les unions de quartiers 
vont mettre sur pied un groupe de travail spécifique 
sur ce domaine délicat.

Alain Le Meur 24 novembre 2013

L’UQBGP et les réunions Inter quartiers : l’union fait la force
Le nouveau logo de l’Union de Quartiers est arrivé


