Editorial
La fin de l'année 2001 a été
marquée dans le quartier par la
forte mobilisation contre le projet
de regroupement des écoles.
Nous rappelons les faits cidessous.
Le calme est maintenant revenu
et je voudrais formuler deux
souhaits.
Je souhaite, bien entendu,
qu'une solution durable soit
trouvée à ce problème de "carte
scolaire", dans l'intérêt des
enfants, de leurs parents, et de
tous les habitants de nos
quartiers.
Je
souhaite
que
cette
mobilisation, qui a montré la
vitalité de nos deux quartiers, se
poursuive par une participation à
leur animation et que cela soit
l'occasion d'un renouveau de
notre association avec de
nouveaux
membres
actifs
provenant aussi bien de Grand
Pré que des Buclos.
Joël Liénard

Regroupement des écoles
Buclos et Grand-Pré
reporté
Les faits
Le
projet
de
regroupement
pédagogique des écoles Buclos et
Grand-Pré ( écho du Habert, N° 31)
présenté au mois de novembre 2001
par l’inspectrice de l’éducation
nationale a fait vivement réagir un
grand nombre de parents d’élèves
ainsi que de nombreux habitants de
ces quartiers.
Après remise d’une pétition à
Madame le Maire, apparition de
banderoles sur les balcons et
manifestations, une ébauche de
concertation est alors proposée par la
ville de Meylan à Madame
l’inspectrice
chargée
de
la
circonscription de Meylan d’une part
et au comité de parents d’élèves
d’autre part.
Certains parents en désaccord avec
la place que veut occuper la mairie
dans ce débat (simple arbitre et non
participant à part entière) et des
concitoyens inquiets du devenir de
leur quartier forment une importante

délégation qui décide d’assister au
conseil municipal du 18 décembre
2001 afin d’exposer et de défendre
leur position devant tous les élus.
C’est à la suite d’une discussion
parfois
animée,
précédant
l’ouverture du conseil, qu’un vœu
tenant compte des arguments
avancés, précise les conditions d’une
fusion des 2 groupes scolaires. Dans
ce vœu, proposé puis adopté par
l’ensemble du conseil municipal
(Meylan, ma ville, N°1, janvier
2002), la mairie souhaite recueillir
l’assentiment de toutes les parties
prenantes pour la réalisation de ce
projet.
Enfin début janvier, les équipes
enseignantes et les parents d’élèves
délégués de chaque école sont
conviés par Madame l’inspectrice à
une réunion de concertation afin
d’étudier ensemble les différentes
propositions de regroupements des
périmètres scolaires des Buclos et
Grand-Pré. Après les réunions du 7
et du 21 janvier, aucune des
hypothèses présentées n’obtient un
avis unanime de la part des parents
et enseignants. En effet, quel que soit
le projet envisagé, des travaux
d’aménagement des locaux, des
études relatives aux activités
périscolaires et aux déplacements
sont à prévoir et difficilement
réalisables pour la rentrée 2002.
En conclusion et conformément au
vœu du conseil municipal, le projet
de fusion des écoles est ajourné. La
décision retenue pour septembre
2002 est le statu quo ; les groupes
scolaires Buclos et Grand-Pré seront
maintenus en l’état en espérant que
cette solution préserve à la fois les
intérêts des parents d’élèves, des
habitants et des commerçants de
chaque quartier.

L’UQBGP embauche
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Jeux de société
Qui souhaite se faire de nouveaux
copains en jouant à des jeux de
société ?

L'idée est lancée de tournois de
"Puissance 4", de "Uno", de
"Cluedo", de "Set" ou d'autres jeux
passionnants.
Si un petit groupe se constitue, cela
peut facilement être organisé. Que
tout ceux qui sont intéressés
contactent Didier (04 76 41 11 26).

Après moins de deux ans de fonction
de trésorier qui nous ont permis
d'apprécier
sa
compétence,
Christophe est obligé de nous quitter
en
raison
de
contraintes
professionnelles.
Il nous faut donc trouver un
successeur pour assurer cette
fonction, en liaison avec Claude.
Pour toutes les activités organisées,
nous employons une dizaine de
salariés : la fonction du trésorier est
donc indispensable. Bien qu'une
grosse partie du travail soit soustraitée à un organisme spécialisé, il
serait souhaitable d'avoir dans cette
fonction une personne possédant
quelques compétences.
Et il n'y a pas que la trésorerie dans
l'UQBGP ! Tous ceux ou celles qui
peuvent nous apporter un peu de
temps ou des idées neuves sont les
bienvenus.
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Carnaval
Samedi 16 mars, ce sera le Carnaval
dans le quartier. Les petits prendront
plaisir à se déguiser, leurs parents les
accompagneront
sans
doute.
Quelques ados préféreront peut-être
s'enduire de mousse à raser et
allumer des pétards. Nous avions dû,
l'an passé, nous faire l'écho de
plusieurs plaintes à ce sujet. Nous
demandons à tous les jeunes et à
leurs parents de veiller à éviter de
tels débordements : la mousse peut
laisser des traces indélébiles sur les
murs des immeubles et un pétard
peut être dangereux.

Agenda
16 mars : Carnaval.
Pour vos déguisements, nous vous
proposons cette année le thème des
métiers.
Maquillage au Habert à partir de
13 h. Départ du défilé à 14 h 30.
25 mai : Fête des Fleurs

Et ensuite ?
Pourquoi ne pas profiter du délai
obtenu par l'ajournement de la
décision pour continuer la réflexion
et la concertation dans un climat plus
serein? Une réelle volonté de la part
de tous les habitants (plus ou moins
jeunes, parents d’élèves ou pas mais
également des enseignants…) de
créer des échanges qu’ils soient
sportifs, éducatifs ou festifs n’elle
pas nécessaire pour préparer cette
évolution ?
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