
Vous avez dit Semaine de 
Solidarité Internationale 
 
Du 14 au 18 Novembre s'est 
déroulée à Meylan, comme à 
beaucoup d'endroits en France cette 
manifestation impliquant pour notre 
commune 18 associations dont 
l'Union de Quartier, l'association 
Coopération Décentralisée et 
Citoyenneté assurant la coordination. 
Cette dernière vise à échanger avec 
d'autres, équivalentes au Mali, 
notamment celles de Bamako. 
 
Plusieurs rendez-vous étaient 
donnés. Commençons par le dernier, 
celui du 18 Novembre, qui nous a 
beaucoup touchés. Ce jour-là, après 
la projection d'un film très vivant, de 
jeunes meylanais nous ont raconté 
leur voyage au Mali ou au Sénégal. 
Ils nous ont fait partager leur 
émotion en nous décrivant la grande 
misère des habitants, leurs maladies 
chroniques, souvent graves 
(parasitose, dénutrition) et malgré 
tout, la chaleur de leur accueil, leur 
générosité et leur gentillesse. 
 
Sinon, le premier rendez-vous avait 
été consacré au commerce équitable 
qui consiste à acheter directement à 
de petits producteurs étrangers un 
produit à un prix équitable pour lui 
et non sous évalué. Une soirée débat 
a également eu lieu autour d'un film 
sur la dette du Tiers Monde, 
expliquant comment diverses 
prestations fournies par l'occident 
(construction de centrales 
électriques, routes,…) doivent être 
payées avec intérêts. Les pays sont 
ainsi  d'autant  plus   écrasés  par  les  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dettes que leur matière première 
(coton par exemple) est exportée à 
un prix inférieur au coût de revient. 
 
Une rencontre sportive aussi a eu 
lieu en présence de maliens de l'Isère 
et de nombreuses personnalités 
locales, élues et non élues. Il 
s'agissait de tournois de football 
organisés avec beaucoup d'efficacité 
par l'Entente Sportive du Rachais, 
que les responsables en soient ici 
remerciés. David Coulibaly (joueur 
du GF38), Thierry Goudet 
(entraîneur du GF38) et Monsieur 
Marty (secrétaire générale du GF38) 
avaient accepté de se déplacer pour 
assister à quelques matchs. Ils ont 
ainsi supporté les jeunes équipes tout 
en les sensibilisant à la situation des 
enfants du Mali 
 
 
 
 De la bande dessinée 
à l’école des Buclos ! 
 
En juin dernier, dans le cadre du 
concours de bandes dessinées 
« Dessine-moi ton patrimoine », la 
classe de CE1-CE2 de l’école 
élémentaire des Buclos a créé une 
bande dessinée sur Hippolyte 
MÜLLER, archéologue grenoblois. 
 
Les élèves de cette classe ont visité 
le Musée Dauphinois qu’il a 
inauguré puis ils ont rencontré 
Gilbert BOUCHARD, célèbre 
dessinateur de « l’Isère en B.D. ». 
 
Ils ont remporté le 1er prix de ce 
concours ! Bravo à la classe et à 
Barbara Terrasse, leur maîtresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  Numéro 

45 

Nov-Déc 2005 

Boîte aux
lettres

 

Bureau de l'Union de Quartiers 
Buclos - Grand-Pré 

*   *   * 
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 Le Habert 

7 bis avenue du Vercors -  38240 Meylan 
 

http://uqbgp.meylan.free.fr/ 
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C'est Noël ! 
 

Il n'y a pas que dans l'atelier du Père Noël  
que des lutins s'activent, croyez-nous. 
 Pour faire patienter petits et grands, 

l'Union de Quartiers Buclos Grand Pré 
 vous donne trois rendez-vous  

 
Samedi 3 Décembre 2005 de 9 h à 12 h 

 

Collecte de jouets au profit de Grenoble Solidarité 
Salle audiovisuelle de l'école élémentaire 

 
Redonner une seconde vie à un jouet, offrir ce jeu qui rappelle de 

franches parties de rigolade, permettre à d'autres de lire les 
histoires que l'on a aimées, tout en faisant un beau geste de 

solidarité, c'est aussi une approche de Noël. 
Rappelons que vos dons doivent être propres, en bon état et non 

emballés. Mais votre générosité n'est plus à démontrer ! 
 
 

Mercredi 7 Décembre 2005 au Habert 
 

Atelier de Noël pour les enfants 
De 14 h 30 à 15 h 30 ou de 15 h 30 à 16 h 30 

 
Comme chaque année, l'Union de Quartiers lance un avis aux 

jeunes créatifs de 5 à 10 ans. Bricolage, pliage, découpage, collage ! 
Avec un zeste d'imagination, 

 Les enfants pourront réaliser les plus belles décorations de Noël ! 
Inscriptions aux heures d'ouverture du Habert à partir du 30 

Novembre ou sur le site de l'association. 
 

Samedi 10 Décembre 2005 à 15 h 
 

Fête de Noël 
Hall de l'école élémentaire Grand Pré 

 
Chants, marionnettes, goûter ! 

 Nous vous dirons juste qu'une vingtaine de vos voisins, 
s'impliquent et s'appliquent avec force imagination et 

investigations pour vous concocter  
un après-midi joyeux à vivre ensemble … 

en attendant Noël bien sûr ! 

Joyeyx Noël  
et bonne année 2006 ! 

 


