
  

La cour de l’école  
Il est un lieu privilégié dans notre 
quartier qui mérite qu’on s’y arrête 
un instant : il s’agit de la cour de 
l’école Grand-Pré et de son terrain 
de foot. 
Chacun s’accorde à dire que l’école 
constitue un pôle de vie essentiel 
pour la dynamique de notre quartier 
et c’est pourquoi nous devons veiller 
à lui conserver un aspect accueillant.  
Il faut rappeler que pendant le temps 
scolaire, la cour est interdite aux 
piétons, cycles ou scooters, afin de 
ne pas perturber le bon déroulement 
des cours. De même, les chiens 
accompagnés mais non tenus en 
laisse peuvent laisser des souvenirs 
souvent gênants pour nos écoliers. 
Nous constatons aussi que les 
structures font régulièrement l’objet 
de dégradations (bris des plaques 
murales, incendies des poubelles, 
tags). Il arrive parfois que les élèves 
aient le désagrément de trouver le 
matin des déchets laissés par l’un ou 
l’autre groupe aimant à se retrouver 
dans ces lieux. Les auteurs de ces 
faits peuvent-ils avoir déjà oublié 
qu’ils étaient écoliers il y a encore 
peu de temps et qu’ils auraient été 
navrés de retrouver leur cour d’école 
dégradée ? 
Le civisme est l’affaire de tous, alors 
faisons ensemble l’effort de 
maintenir ce bien public convivial, 
pour le plaisir de chacun. 

 
 
 
 

Internet 
Cela fait quelque temps que l’idée 
d’un site Internet de l’Union de 
Quartier est évoquée entre les 
membres du C.A.. Il y a ceux qui 
trouvent que l’on n’a pas besoin 
d’Internet pour discuter entre voisins 
et que la sortie des classes est bien 
mieux appropriée. Oui, bien sûr, 
mais quand on n’a plus d’enfant ? Et 
si on n’a pas d’ordinateur ? 
Et bien tentons l’expérience. Et on 
verra bien.  
Pour discuter avec vos voisins des 
sujets du quartier, il y a donc 
maintenant un forum sur le site 
http://uqbgp.asso.as 
A vous de le remplir. 
Et pour inaugurer ce site, nous vous 
proposons un concours photo (voir 
au verso). 
Par la suite, vous pourrez y trouver 
d’autres informations comme le 
tableau des activités 

 

La piscine 
Le projet est réactualisé par la 
nouvelle municipalité. Un projet 
moins ambitieux que le précédent  
Les riverains immédiats sont ainsi 
moins inquiets pour leur tranquillité. 
D’autres regretteront les mètres 
carrés de bassin perdus. Une 
concertation publique est organisée 
par la mairie sur le choix de 
quelques options. Nous y sommes 
présents. 
Le chantier devrait commencer dans 
un an. La piscine sera alors 
indisponible pour 2 ans. Nous 
essayerons de trouver une solution 
de remplacement à la gymnastique 
aquatique dans cet intervalle. 
 

Environnement 
La circulation sur l’avenue du 
Vercors augmente régulièrement et 
avec elle les  nuisances  pour les 
riverains et le danger pour nos 
enfants. Des parents d’élèves nous 
incitent à reprendre nos actions pour 
y  remédier. 
Par ailleurs, certains sont 
incommodés par les odeurs 
fréquemment dégagées par le site de 
compostage de végétaux de 
l’entreprise Vital Vert. 
Pour que nous puissions plus 
efficacement intervenir sur ces 
différents dossiers, il est important 
que nous disposions du maximum de 
témoignage de la part des habitants 
du quartier. Nous vous invitons à 
nous écrire ou, pour ceux qui le 
peuvent, à placer un message sur 
notre nouveau forum Internet (voir 
ci-dessus). 

 

Une farandole de fleurs 
pour la fête du même 
nom ? 
 
Vous êtes tous invités, enfants, ados 
et même au-delà, à réaliser sur une 
feuille A4 (seul impératif !) blanche 
ou de couleur, un dessin sur le 
thème des fleurs. 
 
Le samedi 24 Mai, vous pourrez 
déposer votre création dès 10 h au 
Habert. 
 
Nous constituerons ainsi, tout au 
long de la journée, une grande 
farandole de fleurs. 
 
Cette farandole symbolisera aussi 
notre attachement à notre quartier et 
à son bon vivre. Faut-il encore 
préciser qu’une surprise attendra 
chaque participant… 
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