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La sécurité dans notre quartier

Hommage à Livia

Nous voulions rendre hommage à 
Livia, une jeune meylanaise qui nous 
a quittés si brutalement le 13 mars 
dernier, emportée par un accident en 
haut de l’avenue de Verdun à Meylan.

Un camion benne qui sortait du chantier 
a traversé l’avenue et a entraîné Livia 
qui roulait tranquillement, bien à sa 
place sur l’avenue en direction du 
lycée, casque et sac à dos correctement 
attachés.

L’angle mort de visibilité ? La dérogation 
pour franchissement de la ligne 
blanche à cet endroit pour les camions 
du chantier ? Avoir été là au mauvais 
moment, quelles que soient les raisons, 
rien ne consolera jamais ni sa famille, 
ni ses amis.

De nombreux chantiers sont en cours 
dans notre ville, accroissant le danger 
sur nos routes et pour nos enfants. 

École primaire du Haut Meylan, le 
collège Jules Flandrin, le lycée du 
Grésivaudan puis Lettres Sup à 
Champollion à Grenoble, un parcours 
bien connu pour les Meylanais…

Une si courte vie, mais une vie pleine 
d’enthousiasme, de joie et  générosité. 
Livia était l’amie des jeunes de notre 
quartier. Pour lui rendre hommage, 
accrochons-nous à la vie, à l’amitié et 
à l’amour.

Pour le C.A. de l’UQBGP

Nicole Pottier.
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Notez ces dates

Une réunion a eu lieu le jeudi 02 avril à la mairie 
concernant la sécurité sur la commune de Mey-
lan, en présence des représentants élus de la 
mairie, de la gendarmerie nationale, de la police 
municipale, des associations de quartiers ou en-
core de différents autres acteurs de la commune 
concernant ce domaine.
Rappelons que l’Union de quartiers est mo-
bilisée sur les questions de sécurité des biens 
et personnes autant que sur celles de sécurité 
routière. Malheureusement chiffres à l’appui on 
constate une augmentation de certaines infrac-
tions : cambriolages, vols d’équipements sur les 
véhicules et vols dans les véhicules.
Plusieurs quartiers dont le nôtre ont mis en place 
un système de voisins vigilants afin de signaler 
les situations anormales aux forces de l’ordre, et 
de recevoir certaines informations afin de lutter 
contre les auteurs d’infractions.
La mairie continue de mettre en place son projet 
de vidéo protection et les forces de l’ordre sont 
mobilisées pour lutter contre les auteurs de ces 
infractions.
Un autre domaine été abordé : l’insécurité liée 
à des regroupements dans les lieux publics. Il a 
été constaté (et pas uniquement sur notre quar-
tier) que des individus «zonent» régulièrement 
au même endroit et consomment des produits 
stupéfiants. Les lieux sont souvent sales, des 
bouteilles d’alcool sont jetées sur le sol, des vé-
hicules ont été dégradés et des poubelles incen-
diées. Des scooters roulent dans le centre com-
mercial des Buclos au  milieu des personnes 
âgées, des altercations ont eu lieu et des rive-
rains ne se sentent pas en sécurité.
Des commerçants se plaignent de leurs agisse-

ments, certains sont excédés et sont surpris de 
constater une telle situation sur notre commune, 
ils n’avaient pas cette image de Meylan.
Ils ne sont pas les seuls, des habitants constatent 
effectivement une nette dégradation de la sécu-
rité sur notre commune depuis quelque temps. 
Des habitants quittent notre commune devant 
cet état de fait.
Rappelons quelques incidents récents mar-
quants : le cambriolage de la boulangerie des 
Buclos au mois de janvier (de nombreux autres 
commerces ont été victimes de ces cambrio-
lages). Incendies de véhicules automobiles 
au mois de février, vitrages explosés pour la 
seconde fois à la maison de la musique, d’im-
portants vols d’équipements automobiles, dé-
gradation d’un véhicule de la police municipale, 
un cocktail Molotov lancé sur le local de la police 
municipale...
Laisser les infractions se multiplier et prendre 
de l’ampleur contribue au sentiment d’insécuri-
té, à la mauvaise réputation, et l’on sait ce que 
cela peut entraîner : fermeture des commerces, 
disparition d’emploi, délocalisation d’entreprise, 
départ des habitants...
Nous avons alerté la mairie, la police municipale 
et la gendarmerie nationale, ils ont tous réagi 
et plusieurs solutions devraient être mises en 
place.
Si vous désirez participer au projet «Voisins 
vigilants», signaler des infractions ou deman-
der une assistance, vous pouvez contacter la 
police municipale de notre commune au 04-
76-41-59-29 ou en cas d’urgence au 06-22-67-
75-11 (jusqu’à 22h30) et enfin la gendarmerie 
nationale au 04-76-90-22-96.

Le printemps arrive et les couleurs réappa-
raissent autour de nous.
La sève nouvelle fait pousser des bourgeons 
tout comme la sève associative doit faire pous-
ser les nouvelles vocations bénévoles.
Justement la Kermesse des fleurs arrive et 
avec elle notre besoin de bénévoles pour nous 
aider à animer l’une des plus grosses fêtes de 
l’année. 
Afin de proposer vos services scannez ce 
QR Code 1 avec votre téléphone ou votre 
tablette et remplissez le formulaire.

Toutes les informations pour proposer votre 
aide dans cet Écho du Habert. Nous vous ac-
cueillerons aussi le 05 Mai à 20h00 à l’ex École 
des Buclos afin de discuter avec vous de ce que 
vous pourrez faire pour que la fête soit réussie.

C’est aussi la période de renouveau pour 
l’UQBGP, nous préparons déjà l’année pro-
chaine. Pour cela il nous est nécessaire que 
vous donniez votre avis sur les actuelles activi-
tés que nous proposons ainsi que sur celles que 
vous aimeriez que nous ayons. Pour ce faire 
scannez ce QR Code 2 avec votre téléphone 
ou votre tablette et remplissez le formulaire 
pour nous aider à vous proposer des activités 
toujours plus proches de vos attentes.

Enfin et comme toujours nous sommes en quête 
de bénévoles, que ce soit permanents pour notre 
CA ou dans nos diverses commissions alors 
n’hésitez pas à vous manifester ou demander 
des renseignements à contact@uqbgp.fr

Vive le printemps et la Kermesse des fleurs!
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Mardi 26 mai, à 18h30
Bibliothèque Grand Pré
Le Livre environnement

Pour la première année, les bibliothèques de Meylan 
ont choisi de faire participer leurs lecteurs au Prix ré-
gional du livre environnement organisé par la Maison 
de la Nature et de l’Environnement.
6 essais, 1 roman et 1 bande dessinée, sur le thème du 
développement durable, font partie de la sélection et se 
trouvent dans les bibliothèques.
Pour participer au vote, qui a lieu jusqu’au 31 août, il 
suffit d’avoir lu un livre de la sélection, de donner son 
avis sur un bulletin et de le glisser dans les urnes qui se 
trouvent dans chacune des bibliothèques de Meylan.
L’auteur qui sera primé sera invité en novembre au Sa-
lon du Livre Naturissima.
Mardi 26 mai, à 18h30 : les bibliothécaires invitent les 
Meylanais à une présentation « mise en bouche » des 
livres de la sélection.
Pour voir la sélection et plus de renseignements 
www.meylan-bibliotheque.fr

Samedi 30 mai. 10h
Kermesse des fleurs

Samedi 6 juin. 9h30
Tour du quartier de la 
biodiversité

Jeudi 11 juin. 18h30
Drancy-Izieu-Pont-de-Beauvoisin : 
marcher pour transmettre
Vidéo-conférence avec André Weill
Salle de psychomotricité de l’école maternelle Grand Pré.

André Weill, que beaucoup connaissent, est un ha-
bitant des Béalières, qui a parcouru des milliers de 
kilomètres en mémoire de son grand-oncle, gazé à 
Auschwitz. Dans un livre «Le marchant de bonheur», il 
avait relaté sa marche d’Auschwitz à Jérusalem.
L’été dernier, il a fait 700 km à pied,  de Drancy à Izieu 
et Pont-de-Beauvoisin. Il a souhaité faire partager ce 
voyage , qui lui a permis de s’arrêter sur les lieux his-
toriques de la Shoa et de faire de riches rencontres.
André Weill sera accompagné par une personne de la 
Maison d’Izieu (Musée de la Rafle des 44 enfants juifs) 
ainsi que d’associations de Pont-de-Beauvoisin.
A l’heure où les derniers témoins de cette époque dis-
paraissent et dans le contexte actuel, il est important 
de continuer à transmettre cette mémoire qui a long-
temps été indicible.

Samedi 13 juin. 13h30
Tournoi amical d’échecs de 
l’UQBGP à l’ex-école des Buclos.
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Faits de délinquance, ne pas fermer les yeux
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Vente de fleurs à partir de 10h
Fleurissez vos balcons, embellissez votre 
quartier avec les fleurs de l’UQBGP.

Kermesse de 14h30 à 17h30

Promenades à licorne
Avec Jumper, Étoile, Coquin, Chocolat, les 
poneys du centre équestre du Saint-Eynard 
à Montbonnot

Les Jeux
Pêche à la ligne, jeu de massacre, la 
course en sac, mais aussi la possibilité   
de tester son équilibre sur la slackline, 
   atelier de maquillage

Testez vos connaissances 
Stand animé par l’association Questions 
pour un champion.

Tombola, tirage en fin d’après midi 
avec de nombreux lots.

Buvette et petite restauration jusqu’en 
début de soirée. Barbecue à 18h.

Nos artistes exposent
Les plus belles oeuvres des ateliers, pote-
rie, couture, arts graphiques, peinture.

Stand de la Coopération 
décentralisée et Citoyenneté 
«Construire un partenariat concret et du-
rable avec des groupes d’habitants de la 
commune 1 de Bamako (Mali)»

Soirée dansante de 19h à 22h 
animée par notre D.J. 

Nicolas De MOERLOOSE

Résultats de notre enquête «DÉCIBEL  N O N E »
d a n s  l e  q u a r t i e r  B u c l o s  G r a n d  P r é

10 témoignages contre le bruit

KERMESSE DES FLEURS 2015 

La Kermesse des fleurs se prépare 
mais nous avons besoin de vous. 
En effet cette fête majeure de nos 
quartiers nécessite de nombreux 
bénévoles pour pouvoir se dérou-
ler convenablement.
Il nous manque encore du 
monde, alors si le Samedi 30 Mai 
après-midi vous avez ; ne serait-ce 
qu’une heure à nous offrir, c’est le 
moment de vous manifester.

Il reste des postes à pourvoir entre 
14h30 et 17h30 sur les stands de 
jeux pour une heure ou deux heures 
dans l’idéal. 
Ainsi que des maquilleurs et ma-
quilleuses supplémentaires à partir 
de 16h.
Faites-vous connaître soit par le 
formulaire à remplir en utilisant le 
QR Code de l’édito soit par ce lien : 
http://bit.ly/Fleurs2015

Les orchidées au pied des immeubles,  les 20 oiseaux  du quartier,  les insectes utiles,  les ruchers de Grand Pré,  
les zones protégées au PLU,  les plantes et �eurs comestibles,  les écureuils,  les hérissons,  les routoirs à chanvre

les sites de compostage,  les jardins familiaux,  exposition photo,  stand di’nformation.
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L’Union de Quartiers Buclos Grand-Pré 
vous invite à une petite balade au sein 
du quartier, pour observer ou découvrir 

quelques fleurs, des oiseaux, des animaux, des 
insectes, rencontres parfois surprenantes au 
sein d’une ville de près de 20 000 habitants.
Ce sont des composants de ce que l’on appelle 
la «biodiversité ordinaire» que nous côtoyons 
tous les jours le long des allées piétonnes, des 
haies des bosquets, des pelouses au pied des 
immeubles.
L’aménagement du quartier Buclos Grand-Pré 
a permis de préserver bon nombre d’espèces 
végétales ou animales qui existaient il y a 
quarante ou cinquante ans dans cette plaine 
agricole de Meylan, avant que l’urbanisation 
commence.
Cette balade est organisée par la commission 
environnement de l’UQBGP, et par quelques 
habitants du quartier amateurs de botanique, 
d’ornithologie (oiseaux), d’entomologie (in-
sectes), d’apiculture, ou de photographie.
Le rendez-vous est fixé à 9H30, le samedi 6 
juin 2015 devant l’entrée de l’ex école des 
Buclos (siège de l’UQBGP). Le parcours d’en-
viron 1,5 km ira sur 7 lieux d’observation, 
successivement près du Centre Commercial des 
Buclos, dans les copropriétés des Terrasses, 

celle des Eyminées, dans le pré entourant le 
groupe scolaire de Grand-Pré, dans les copro-
priétés du Manival et de l’Emmendra, pour se 
terminer aux Jardins Familiaux Buclos Grand-
Pré, allée de la Piat.
Pour les fleurs, la découverte sera centrée sur 
les orchidées qui évoquent pour beaucoup des 
plantes tropicales avec leurs fleurs si éton-
nantes. Mais connaissez-vous leurs cousines qui 
poussent et fleurissent près de chez vous dans 
les pelouses, au moins 5 ou 6 espèces diffé-
rentes, et plus si certaines ne sont pas encore 
fanées ? A quelles conditions poussent-elles ici 
ou là ou dans certaines copropriétés ?
Le parcours nous conduira dans plusieurs 
espaces de bosquets, considérés comme «se-
mi-naturels», avec une diversité d’arbres et 
arbustes, entourant parfois un espace en 
pelouse, reliques des paysages avant l’urba-
nisation de Meylan. Ces espaces sont  actuelle-
ment soumis à entretien faible et restent ainsi 
des zones refuge pour la faune. On tentera 
d’observer plusieurs espèces d’oiseaux et de 
reconnaître leurs chants, si on a de la chance 
on pourra apercevoir des  écureuils familiers 
de ces lieux.
Des expériences de compostage qui mérite-
raient d’être mieux connues sont sur notre 

parcours
La  visite se terminera, aux Jardins Familiaux, 
où l’Association Hommes et Abeilles soucieuse 
de la préservation des abeilles a installé 
deux ruches produisant du miel depuis 6 ans, 
quelques aspects de la vie des abeilles vous 
seront contés.
De nouveau, on pourra écouter et admirer les 
oiseaux nichant dans les arbres à proximité 
et dans la haie champêtre composée de plus 
de 30 espèces d’arbustes entourant les jardins. 

On  terminera par l’observation de quelques 
insectes utiles pour les jardins s’abritant dans 
des refuges naturels ou aménagés.
Enfin, vous pourrez admirer une petite ex-
position de photos d’un amateur arpentant 
régulièrement le quartier pour immortaliser 
ces fleurs ou ces bestioles découvertes au 
cours du parcours du quartier.
Cette balade vous aura certainement donné 
soif, et pour vous réconforter l’UQBGP offrira 
un pot pour terminer la matinée.

1 Le système de climatisation de l’hôtel Mercure 
voisin de notre maison génère un bruit pénible et 
répétitif pendant la période estivale.
2 L’école de Grand-Pré étant ouverte au public, 
le soir beaucoup de personnes se rencontrent 
sous l’entrée couverte pour boire de l’alcool, faire 
du bruit jusqu’à point d’heures, jouer au football, 
etc. Malgré photos à l’appui, rien n’est fait. La mé-
diation auprès des jeunes est restée sans effets 
malgré une petite amélioration provisoire.
3 C’est surtout la circulation autoroutière, et de 
la zone de la Chantourne qui est source de nui-
sances sonores pour nous qui habitons à l’allée 
du Bret.
4 L’épisode du chantier «Roche» aura marqué 
nos oreilles. On pourrait demander à la mairie 
d’être plus vigilante lors de l’octroi des permis de 
construire et suivant les techniques de construc-
tion prévues imposer des mesures de protection 
des riverains ou même imposer des techniques 
de construction alternatives moins bruyantes.
5 Nous habitons la copropriété la Chantourne. 
Notre grande loggia de séjour ainsi que nos fe-
nêtres donnent directement sur la trouée, dans la 
butte le long de l’autoroute, faite pour laisser pas-
ser la Chantourne; trouée qui rend complètement 
inefficace à cet endroit précis le mur anti-bruit. 
6 Je précise qu’au bruit de l’autoroute vient 
s’ajouter le bruit des véhicules qui empruntent le 
boulevard des Alpes et qui circulent bien trop vite 
dans la ligne droite, ne respectant absolument 
pas la limitation de vitesse.
Le fait d’être en étage accentue le niveau sonore 
par rapport à celui indiqué sur la carte du bruit, 
surtout par temps de pluie. Pour cette raison, il 
est très désagréable de rester sur nos balcons et 
de garder la fenêtre ouverte la nuit, ce qui nous 
empêche de profiter des qualités environnemen-
tales du quartier.
7 Il y a un arrêté préfectoral limitant la période 

de bruits «autorisée» de 9h-12h et 14-19h, mais 
la mairie ne le respecte pas en faisant le net-
toyage et entretien des espace verts même avant 
8h du matin, avec des machines extrêmement 
bruyantes et polluantes. Qui va respecter la loi et 
l’écologie si le pouvoir en place ne le fait pas ? 
Par ailleurs, il faudrait limiter par tous les moyens 
la circulation sur l’avenue du Vercors.
8 Ce qui me dérange : chantier Roche qui dure 
depuis plusieurs années, la moindre des choses 
sera que, une fois les travaux finis, ils invitent 
TOUT le voisinage à un «pot d’excuses», mais ce 
n’est pas pour tout de suite...Ce qui me dérange 
aussi  : les motos ... qui font un potin bête.
9 Le bruit des espaces verts me gêne actuelle-
ment car j’ai des enfants qui font la sieste et que 
l’entretien se fait quasi sous les fenêtres aux ho-
raires de repos des enfants ( le mercredi notam-
ment...) Nous sommes en RDC. Pour la même 
raison et une raison aussi d intimité ce serait bien 
que les véhicules autorisés sur les zones pié-
tonnes pour contrôle ou autres ne se garent pas 
près des fenêtres...
Le bricolage: les voisins bricolent après 20h30...
perceuse, marteau...

10 La maison de quartier des Buclos est régu-
lièrement louée et nous subissons des nuisances 
sonores avec de la musique parfois très tard dans 
la soirée. Récemment, c’est tout un après-midi 
que nous avons subi de la musique très forte. 
Nous souhaitons pouvoir passer des soirées sans 
bruits et des journées sans musique et profiter de 
nos terrasses.

Tous les résultats sur notre site uqbgp.fr ainsi que la 
réponse de la Mairie à notre proposition de rejoindre 
le club décibel des villes qui ont engagé une action 
résolue contre les nuisances sonores.
Nous conseillons à tous ceux qui veulent connaître les 
pouvoirs du Maire en matière de lutte contre le bruit, 
une excellente plaquette à télécharger sur le site du 
Centre d’Information et de Documentation sur le Bruit 
http://www.bruit.fr/

Orchidées, rossignols, écureuils, abeilles... au pied des immeubles

Une balade pour découvrir la 
biodiversité tout près de chez vous
Avec le soutien de la municipalité. Inscription conseillée, www.uqbgp.fr

Au stade des Buclos un rossignol en quête de partenaire s’égosille pour couvrir 
le bruit de l’autoroute, il a bien du mérite. Et quel bonheur ce serait d’avoir un 
PAYSAGE SONORE à la hauteur des ambitions d’une commune qui proclame 
en toute occasion son attachement à l’excellence environnementale. Voilà une 
cause transpartisane, ralliez vous au rossignol des Buclos.

Nous n’avons plus de nouvelles de la 
charte de la concertation municipale

Vous êtes envahis par les moustiques
écrivez nous à contact@uqbgp.fr ou 

appelez le 06 52 59 01 88

Samedi 30 mai à l’ex école des Buclos

UQBGP WANT YOU !


