
ÉDITORIAL

Au seuil de cette nouvelle 
saison 2020-2021, nous mesu-
rons ensemble le chemin par-
couru entaché par les difficultés 
sanitaires dues à la pandémie 
COVID-19. En effet après un 
début d’année sans encombre, 
nous avons été contraints d’ar-
rêter ou mettre en sommeil nos 
activités à partir du 16 Mars 
2020. Mais l’espoir de trouver 
un nouveau sursaut ne nous a 
jamais quitté. Ainsi nous avons 
continué d’assurer le suivi de 
l’association en virtuel tout en 
accompagnant les habitants 
dans les difficultés de leur 
vie quotidienne.  Plutôt qu’un 
long discours, je préfère lais-
ser s’exprimer les différents 
projets en cours ou à venir. 
Merci pour votre solidarité et 
confiance sans faille. 
Bonne saison nouvelle
Bien cordialement

Edgar CLARY, président

COVID 19
La sécurité prend en compte les 
risques et les menaces.
La pandémie récente nous a obligé 
à nous protéger conformément aux 
dispositions sanitaires en vigueur. 
Ainsi nous avons été les initiateurs 
de la contribution à la distribution 
des masques aux Meylanais. Rejoints 
par d’autres unions de quartiers nous 
avons pu ainsi œuvrer pour une cause 
sanitaire. Lors de la réouverture de 
nos activités pour trois semaines en 
juin nous avons également inves-
ti dans l’achat de produits virucides 
normés. Nous continuerons de nous 
adapter pour donner aux adhérents 
et aux habitants les précautions pour 
leur vie quotidienne.

Les commerces 
de proximité 
Les commerçants des Buclos et de 
Grand Pré ainsi que les marchands 
du marché ont assuré un service de 
proximité inédit (livraison à domi-
cile de fruits et légumes, repas mis 
à disposition, services aux personnes 
âgées). Les professionnels de santé 
ont informé et éclairé les habitants 
sur les conditions difficiles. Demain 
nous étudierons avec les habitants les 
possibilités d’améliorer les centres 
commerciaux notamment des Buclos 
de manière à en faire un lieu de vie 
et d’échanges. Notre force de propo-
sition est attendue par les habitants.

L’éducation : 
comportement, 
aide aux ados, 
santé.
A l’occasion du projet Precious Plastic 
dont le financement Mairie de Mey-
lan/Métropole est désormais acquis, 
nous avons pu redonner aux ados la 
place qu’ils méritent dans notre asso-
ciation. Nous sommes également en 
partenariat avec les écoles et collèges 
sur des activités environnementales. 
Nous allons proposer des ateliers et 
conférences thématiques sur des su-
jets d’actualités et de préoccupations 
(santé publique, gestion des déchets, 
connaissance des contraintes envi-
ronnementales dans les transports, le 
cadre de vie)

Le lien social 
et l’écoute.
La présence permanente de notre 
conseil d’administration, de nos bé-
névoles dans les quartiers est indis-
pensable. Leur implication permet la 
pratique des activités culturelles et 
sportives qui sont le cœur de notre ac-
tivité. Mais notre raison d’être est aussi 
de partager sur des sujets tels que les 
nouvelles activités, les transports, les 
commerces, le PLUi. Pour répondre à 
toutes ces préoccupations nous as-
surons une permanence les jeudis 17 
septembre et 15 octobre de 18h à 19h 
à la maison de quartier des Buclos. A 
cette occasion nous recueillerons les 
inscriptions aux activités.

L’environnement
Après plusieurs réunions publiques ini-
tiées par la commission environnement 
de notre UQ avec l’assistance bénévole 
de François Béraud sur l’aménagement 
du périmètre des écoles maternelle et 
primaire Buclos-Grand Pré appelé 

« Écrin vert » l’UQBGP a déposé en août 
2019 un projet d’aménagement de cet 
espace longtemps négligé. Ce projet 
approuvé sous le mandat municipal de 
J.P. Blanc et cogéré avec les services 
techniques voit le jour cet été. Après 
une phase d’étude, l’aménagement 
des zones de circulation est en cours. 
A l’automne la phase « végétalisation » 
commencera. L’aménagement des jeux 
d’enfants est prévu pour 2021. Le tout 
pour un budget estimatif global com-
pris entre 218 K€ et 285 K€ HT. Dans 
le même esprit, la commission environ-
nement proposera à chaque fois des 
dossiers pour le bien être des habitants 
(gestion des déchets, recyclage des 
mégots)

Les déplacements 
piétons dans la 
ZAC Buclos Grand 
Pré.
La ZAC Buclos Grand Pré a 40 ans, et 
sur certains chapitres elle accuse son 
âge. Un des points forts du cahier de 
charges rédigé par l’Agence d’Urba-
nisme de Grenoble était la continuité 
des voies piétonnes intérieures. Il y en 
a quatre kilomètres le long d’un axe 
est-ouest.
Malheureusement ces allées qui ont un 
caractère public se sont dégradées au 
fil des ans au point de devenir dange-
reuses sur certains tronçons et impra-
ticables pour les personnes âgées ou à 
mobilité réduite. Malgré le partage des 
compétences d’entretien de ces voies 
qui a échu à la commune lors de la mé-
tropolisation, celle ci refuse depuis des 
années d’en assumer la maintenance 
qu’elle entend déléguer aux coproprié-
tés muselées par un bail amphytéo-
tique inéquitable. L’union de Quartiers 
qui entend préserver la sécurité des 
usagers de ces réseaux publics inter-
pelle l’équipe nouvellement élue pour 
qu’elle donne suite à ses déclarations 
lors d’une rencontre avec les habitants 
une semaine avant le deuxième tour 
des municipales.

Automne 2019 / printemps 
2020 : BHNS et projet urbain 

Sur le projet de tracé du BHNS (Bus à 
Haut Niveau de Service), les représen-
tants de l’UQBGP à la CEM ont défen-
du en priorité le caractère arboré des 
avenues du Vercors et du Granier, et ont 
demandé qu’une étude complémentaire 
sur la mobilité Nord-Est soit menée, et 
que des solutions soient prises pour 
réduire le trafic automobile de transit. 
C’est le préalable pour permettre une 
insertion du BHNS en mode partagé 
(bus et automobiles) tout en assurant un 
haut niveau de service ET en préservant 
les arbres le long des deux avenues !  

A la suite du PLUi, la CEM a été impli-
quée dans l’élaboration du projet ur-
bain, définissant le cadre des futurs pro-
jets d’urbanisation de la commune. Les 
représentants de l’UQBGP ont demandé 
et obtenu l’autorisation d’organiser un 
atelier citoyen sur le sujet en novembre 
2019, afin de recueillir un maximum 
d’avis des habitants. La proposition ré-
digée par l’AURG pour le compte de la 
Mairie a été finalisée en février dernier, 
et sera le premier dossier que la nou-
velle équipe devra reprendre en matière 
d’urbanisme. 

 Pour quelles perspectives ? 

Les orientations d’aménagement du 
projet urbain vont dans le sens des de-
mandes des habitants et adoucissent 
dans une certaine mesure les effets po-
tentiels du PLUi : 

Conforter les centralités de quartier, et 
rejeter l’idée d’un nouveau centre pour 
Meylan ; améliorer le réseau des itiné-
raires piétons et cyclables pour structu-
rer les liaisons inter-quartiers,

Préserver et déployer la trame verte 
paysagère dans les nouveaux projets et 
les espaces publics à rénover (chaque 
projet devra être un projet végétal !),

Organiser le renouvellement urbain 
à l’échelle d’îlots : densité réduite par 
rapport au PLUi, projet paysager global 
avec plantations adaptées aux modifi-
cations climatiques, organisation des 
porosités à l’échelle de l’îlot,

Les secteurs Pharma/Mairie et Gra-
nier/KPMG sont les secteurs prioritaires 
d’aménagement ; la parcelle de la 
crèche des Buclos a vocation à devenir 
une zone naturelle ; les zones d’habita-
tions individuelles de Grand-Pré ne sont 
pas concernées au moins sur le moyen 
terme.

Pour chaque projet, une charte établira 
les règles du jeu de coopération entre 
les acteurs privés et publics, et définira 
la démarche de concertation citoyenne 
avec les habitants actuels et futurs.  

L’investissement de l’UQBGP dans les 
travaux de la CEM, et dans les projets 
d’aménagement urbain de la commune, 
est essentiel à la défense du cadre de 
vie de nos quartiers.
Le projet « Écrin Vert » initié par la 
commission environnement de notre 
association s’inscrit aussi dans cette 
démarche.

Avec la nouvelle équipe municipale qui 
s’installe à la Mairie, nous resterons tout 
autant attentifs et investis. Prochaine 
étape, nous attendons de voir quelle 
sera sa position sur les orientations dé-
finies par le projet urbain. 

 Philippe Bodiglio
Représentant de l’UQBGP 

à la commission extra municipale
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Bureau de l’Union de Quartiers Buclos Grand-Pré
Président :  Edgar CLARY  06 71 45 16 73
Trésorier :  Alain Le Meur 06 52 24 74 25

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

3 séances 
d’inscriptions à la 
Maison de Quartier 

des Buclos les 3, 8,10 
septembre 2020 de 

18h à 19h 
et au Forum des 

associations
le 5 septembre 2020

9 octobre 2020 
20H30 

à la Maison de 
Quartier des Buclos
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MAIS QUI DONC PROPAGE 
CETTE PANDÉMIE DE BÉTON ?

DES BÉTONNEURS
ASYMPTOMATIQUES

MEYLAN 
COEUR DE VILLE

ici bientôt
500 logements 
et 50 bureaux 

Venez partager 
la qualité

de vie de Meylan

Notre programme d’activités 
2020/2021 est à l’intérieur

Notre programme d’activités 
2020/2021 est à l’intérieur

Union de Quartiers Buclos Grand Pré - Meylan



Tableau sous réserve de confirmation 
des créneaux par la Mairie Tableau provisoire des activités de la saison 2020/2021 * Il n'y aura pas de remboursement en cours d'année, quel que soit le motif invoqué                            

   Adhésion familiale annuelle à l'Union de Quartiers : 15 €      tarif annuel (trimestriel) hors adhésion
 selon quotient familial de la CAF (présenter justificatif)

activité pour qui quand où animateur(trice) correspondant(e) informations
effectif
mini-

maxi ¤

durée QF<750 QF 751 à 
1125

QF 1125 à 
1500 QF> 1500 non 

Meylanais

remise remise remise tarif net majoration Eveil corporel parents 
enfants  (1)

enfants 1 à 3 ans
et parents

mercredi 9h-10h Maison de quartier des 
Buclos 6-8 1h 69(29) 81(27) 93(31) 111(37) 144 (48) Eveil corporel parents 

enfants  (1)
Eveil corporel 

et rythmique-danse (2) enfants 3/4 ans mercredi 10h-11h Maison de quartier des 
Buclos 8-10 1h 69(29) 81(27) 93(31) 111(37) 144 (48) Eveil corporel

et rythmique-danse (2)
Eveil corporel 

et rythmique-danse (2) enfants 4/5 ans                                                                              mercredi 11h-12h Maison de quartier des 
Buclos 8-10 1h 69(29) 81(27) 93(31) 111(37) 144 (48) Eveil corporel

et rythmique-danse (2)
vendredi 17h30 -18h30 

(débutants) 8-12 1h 63(21) 75(25) 87(29) 105(35) 138 (46)

vendredi 18h30 - 20h                
(non débutants)   8-12 1h30 87(29) 105(35) 126(42) 153(51) 198(66)

Manga à partir de 10 ans jeudi 17h30-19h00 Maison de quartier des 
Buclos Ratib CHERIGUI François LEGAIT 06 70 40 09 00 8-12 1h30 90(30) 108(36) 129(43) 156(52) 201(67) Manga

Dessin peinture       
enfants et ados

6-11 ans
12-16 ans                 

mardi 17h-18h30
Mercredi 14h00-15h30                

Maison de quartier des 
Buclos Minoo STERMANN François LEGAIT 06 70 40 09 00 8-12          1h30      93(31) 111(37) 132(44) 159(53) 204(68) Dessin peinture

Zumba (4)
adultes

ados à partir de 
16 ans

lundi 20h15-21h15
lundi 21h15-22h15 Gymnase des Buclos Andrea Neves 06 52 59 01 88 20-35 1h 84(28) 111(37) Zumba (4)

Pilates (4) adultes, mardi 12h15-13h15
jeudi 12h30-13h30 Bérivières Andréa NEVES Alain LE MEUR 06 52 59 01 88 12-15

12-15          1h 153(51) 183(61) Pilates (4)

Pilates (4) adultes lundi 19h00-20h00
mercredi 19h00-20h00 Bérivières Stéphane BELLINI Nicole POTTIER  04 76 90 23 33 12-15          1h 153(51) 183(61) Pilates (4)

Ultimate Frisbee              
(et/ou initiation Disc Golf) (4)

adultes et ados à 
partir de 12 ans

lundi 18h30-20h30                       
et jeudi 18h30-20h30

Stade de foot derrière 
Gémo Benoit LIEGEOIS 06 63 64 26 36 14-42 2h 33(11) + 

licence
33(11) + 
licence

Ultimate Frisbee              
(et/ou initiation Disc Golf) (4)

Broderie adultes
Jeudi 9h30-12h30                        

Jeudi 13h30-16h30                      
(uniquement les semaines paires)

Maison de quartier des 
Buclos Anne NICOLAS Anne NICOLAS 04 76 32 16 33 5-10 3h00     Broderie

Dessin & Peinture toutes 
techniques (3)

adultes tous 
niveaux

mardi  14h00-17h00 Maison de quartier des 
Buclos Minoo STERMANN Catherine PICHOUD 06 89 10 08 34 8-10 3h00     183(61) 219(73) 255(85) 291(97) 375 (125) Dessin & Peinture toutes 

techniques (3)
Dessin & Peinture toutes 

techniques (3)
adultes tous 

niveaux

lundi 9h30-11h30
mardi 12h00-14h00
mardi 18h30-20h30                    

Maison de quartier des 
Buclos Minoo STERMANN Catherine PICHOUD 06 89 10 08 34 8-10 2h 138 (46) 165 (55) 192 (64) 222 (74) 291 (97) Dessin & Peinture toutes 

techniques (3)
Arts graphiques 

autonome (3) adultes vendredi 14h-16h30 Maison de quartier des 
Buclos Patricia LOTITO 06 03 32 37 58 12 2h30                        adhésion Union de Quartiers seule Arts graphiques 

autonome (3)

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 63 (21) 78 (26) Ecriture créative

Langue des signes ados et adultes 
Avancés: mercredi 18h-19h 

Débutants: mercredi 19h-20h
Maison de quartier des 

Buclos Karima ASKRATNI Laurence 
GUILLEMIN 06 23 48 16 62 8-12 1h 72(24) 84(28) 99(33) 114(38) 150 (50) Langue des signes 

Couture ados et adultes         
lundi 15h00-17h30
lundi 19h00-21h30

   Mercredi 14h00-16h30       

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) 267(89) 351 (117) Couture

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 195 (65) Russe

Gymnastique aquatique 
(4) adultes

mardi/mercredi 19h40-20h20
mardi/mercredi 20h20-21h00          

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 117 (39) Gymnastique 

aquatique (4)

Renforcement musculaire 
(4)  adultes mercredi 20h30-21h30 Mini-gymnase Béal 3 Manuel GONZALEZ Richard BLANC 06 30 20 18 45 16-32 1h      84(28) 111(37) Renforcement musculaire 

(4)  

Renforcement musculaire            
(niveau avancé) (4) adultes lundi 20h30-21h30

Mardi 20h30-21h30
Gymnase des Buclos                             
Mini-gymnase Béal 3 Stéphane BELLINI Patrice VINCENT 06 81 70 62 33 16-25 1h      84(28) 111(37) Renforcement musculaire 

(niveau avancé) (4)

Marche rapide (4) adultes
samedi 9h-10h

samedi 10h-11h
samedi 11h-12h

variable    Stéphane BELLINI Chantal MAYET  04 76 90 23 33 16-30 1h 114(38) . Marche rapide (4)

Volley-ball (4) adultes                                                                                   jeudi 20h30-22h30                                                                          gymnase de la Revirée Dominique 
MARSAN 06 87 74 32 62 10-30 -                  tarif unique : 21 € (+ licence éventuelle) Volley-ball (4)

Jardins familiaux
(liste d'attente) adultes à votre guise jardins familiaux                      

de Grand-Pré André BORNARD 04 76 90 30 06 70 -      32 € environ (en fonction de la superficie du jardin) Jardins familiaux
(liste d'attente)

(1) Licence parents-enfants à ajouter de 33 €  (2) Licence 13 € individuelle (3) Matériel non compris   (4) certificat médical d'aptitude à fournir   
¤ Si l'effectif minimal d'une activité ou d'un créneau non atteint, l'association se réserve le droit de supprimer l'activité ou le créneau.
* Le tarif Meylanais s'applique aux habitants de la commune, mais aussi aux personnes travaillant sur la commune (justificatif demandé).
Un tarif spécial s'applique pour les demandeurs d'emploi (justificatif): le tarif le plus bas ou 10% sur les activités sans quotients

 Ecole d'échecsMaison de quartier des 
Buclos Andreï KLEIMENOV

Activités : semaine du lundi 14 sept 2020 au 30 juin 2021

06 52 59 01 88

Janine 
MICHALOWICZ 04 76 23 00 88

                        87 (29) 

                        99(33)

Ecole d'échecs pour tous

                        150(50)

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

Urbanisme 
et cadre de 
vie : bilan 
de l’action 
de l’UQBGP.
Cette période de changement 
d’équipe municipale est propice à 
un retour sur les deux dernières 
années, pour faire un bilan des 
actions menées par l’UQBGP pour 
la défense du cadre de vie de nos 
quartiers. 

2018 :  création de la CEM

L’UQBGP est à la tête de la mobili-
sation des associations pour deman-
der la création d’une commission 
extra-municipale en charge de l’ur-
banisme (CEM), promise par l’ancien 
groupe majoritaire de Damien Gui-
guet, et refusée par le nouveau Maire, 
Jean-Philippe Blanc. Sous la pression 
conjointe des associations et de tous 
les élus d’opposition, elle est créée 
en avril et se compose de représen-
tants d’associations (les six unions de 
quartier, Site et Patrimoine meylanais, 
le collectif Meylan Notre Ville), d’habi-
tants nommés par le Maire et d’élus. 
Les représentants de l’UQBGP ont joué 
un rôle actif dans le travail de la CEM 
et la rédaction de ses avis.

Le premier dossier traité par la CEM 
est le projet du nouveau Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
mené par la Métro.  Après quelques 
réunions d’information animées par 
l’équipe du service d’urbanisme de la 
Métro qui nous diffuse une informa-
tion choisie et partielle (est passée 
sous silence la règle permettant de 
construire des immeubles de 26 m de 
hauteur sur le secteur Grand-Pré !), la 
CEM rédige un avis qui servira de base 
à celui voté par le conseil municipal. 

Elle demande de protéger la com-
mune d’une hyper-densification ana-
logue à celle d’un centre-ville mé-

tropolitain, de réintroduire la nature 
dans le tissu urbain, de remplacer 
l’urbanisation à la parcelle par un 
aménagement par îlots concerté avec 
les habitants, de prendre en compte 
la pression accrue sur les places de 
parking, et enfin questionne l’applica-
tion brute de l’objectif SRU de 25% de 
logements sociaux quand une grande 
partie du territoire communal n’est 
pas (ou plus) constructible. L’urbani-
sation s’y organise selon une mince 
bande entre Isère et adret de la Char-
treuse.

Printemps 2019 : l’en-
quête publique du PLUi

L’UQBGP rédige un avis sur le PLUi 
dans le cadre de l’enquête publique ; 
une délégation de l’association ren-
contre le commissaire enquêteur deux 
fois, dont une réunion de travail de 
plus d’une heure. 

L’UQBGP s’oppose à une minéra-
lisation excessive du quartier et à 
la possibilité donnée par le PLUi de 
construire 1800 logements neufs au 
sud de l’avenue de Verdun, entre le 
stade de football Albert Batteux et 
la Mairie. L’association argumente 
pour réduire la hauteur maximum de 
construction, augmenter le taux mi-
nimum de surface pleine terre, pré-
server les zones d’habitations pavil-
lonnaires qui entourent le terrain de 
la faculté de pharmacie, et classer la 
parcelle de la crèche des Buclos en 
zone inconstructible boisée. 

L’UQBGP organise des réunions 
d’information, des permanences ; et 
contribue fortement à la rédaction du 
n°3 de Meylan Notre Ville consacré au 
PLUi.

 Pour quel résultat ?
 
Si de toutes les demandes faites, au-
cune n’a été retenue par la Métro à 
l’exception de l’augmentation du taux 
de surface pleine terre, le rapport de la 
commission d’enquête reconnaît que 
les contributions meylanaises ont été 
de très bonne qualité, accompagnées 
de propositions pertinentes, et invite la 
Métropole à s’inspirer de ces proposi-
tions et à poursuivre la concertation 
avec les habitants ». Une demi-victoire 
en quelque sorte. 

 suite au verso


