année, nombreux étaient
les
appareils numériques. Nous vous
proposons de nous soumettre votre
meilleure photo en la déposant (une
seule par personne), dans l’album
photo du nouveau site Internet de
l’association:
http://uqbgp.asso.as
Les meilleures seront exposées lors
de la fête des fleurs !
Et pour ceux qui n’ont pas d’appareil
numérique ou pas de connexion
Internet ? Et bien il y a toujours
notre boîte aux lettres, au 7bis av.
Vercors, à l’arrière la bibliothèque.

Les grosses têtes
Pour la deuxième année, notre
carnaval a été égayé de « Grosses
têtes ». Voici, en quelques photos,
comment leurs auteurs les ont
confectionnées, lors de nombreuses
soirées de travail.
Un grand merci à la copropriété
« Grand Pré » qui a bien voulu
mettre son sous-sol à la disposition
de nos artistes.

Avec le soleil pour témoin !
Le Carnaval 2003 a marqué l’arrivée
du printemps avec son cortège de
couleurs, de rires et de bonne
humeur. Plus de 200 d’entre nous, et
d’ailleurs ( !) se sont retrouvés pour
ce moment important et chaleureux
dans la vie de notre quartier. Les
plus jeunes étaient tous plus beaux
les uns que les autres. Saluons au
passage les plus grands ayant aussi
osé le déguisement ou le maquillage
proposé par les bénévoles, retrouvant
ainsi toute leur âme d’enfant. Les
grosses têtes étaient particulièrement
réussies, tantôt plus vraies que
nature, tantôt mutines à souhait.
Leurs déhanchements au son de la
formidable batucada du groupe
Timbalao
étaient
vraiment
sympathiques et joyeux. Les
musiciens, accompagnés de nos
bambins avec leurs maracas réalisées
lors de l’atelier, nous ont enchantés.
Et que dire de cette chenille
improvisée qui a séduit petits et

grands lors du défilé, en toute
convivialité.

Les Buclos
L’assemblée
Générale
de
l'Association Meylan Buclos a élu un
nouveau conseil d’administration et
le bureau de l’association est
maintenant composé de :
Michel PLAS: Président
Gabrielle ARNAUD: Vice-Présid.
Catherine VOGT: Secrétaire
Maurice CARROBOURG: Sec. Adj.
Maryse GAILLARD: Trésorière
Christianne FLEURANT: Très. Adjt.
Ce Conseil d'Administration va se
consacrer activement à la défense
des locataires, ainsi qu'à la
préservation de l'environnement du
quartier.
Le bailleur (Société Dauphinoise de
l'Habitat) avec l'aide de la Métro et
de E.D.F. ont entrepris un important
chantier de réhabilitation des 195
logements et des 16 logements des
personnes agées (chauffage, fenêtres,
V.M.C.,
mise
aux
normes
électriques...)
Renseignements :
- Michel PLAS, 43 avenue du
Vercors tél : 04 76 90 68 78
m.plas@free.fr

Bravo à tous ! Et le défi est de faire
encore mieux l’année prochaine !
Que vous soyez tenté par une grosse
tête, que vous soyez musicien, que
vous ayez des idées ou l’envie subite
de
vous
amuser,
faites-vous
connaître ! Plus on est de fous …
D’ici là, un autre temps fort se
profile à l’horizon : retenez bien
cette date de veille de Fête des
Mères, samedi 24 mai, pour la Fête
des Fleurs. Animations pour tous …,
agapes et boissons, puis soirée
dansante pour toute la famille.
Vous pouvez également amener vos
amis !

Concours photo du carnaval
Vous avez été nombreux, comme
chaque année à suivre le défilé armé
de votre appareil photo. Et cette

aux parents. L’étude pour la création
d’un lieu d’accueil a nécessité un
gros travail de réflexion et de
concertation entre les professionnels
de la santé, du social et de
l’éducation d’une part, les parents
d’élèves, les unions de quartiers et
les municipalités de Corenc, Meylan
et la Tronche d’autre part. Voilà déjà
un an que nous pouvons nous réjouir
de la concrétisation de ce projet qui a
permis l’ouverture, à la Tronche,
d’un centre d’écoute appelé «café
parental».
Cette structure offre à des personnes,
d’horizons différents, la possibilité
de se rencontrer dans un lieu
convivial et discret. Ensemble, elles
peuvent exprimer leurs doutes,
obtenir des conseils et rechercher des
solutions à leurs problèmes. Des
conférences / débats sont également
proposées afin d’expliquer et de
préciser le rôle éducatif des parents.
Le café parental s’adresse plutôt à
des parents d’enfants de 11 à 20 ans,
il fait ainsi le lien indispensable avec
la structure «Parent’Aise» qui existe
déjà, à Meylan, pour les parents
d’enfants plus petits (0 à 4 ans).
Rares sont les lieux d’échange et
d’entraide entre parents pour que
l’union de quartier, qui a activement
œuvré à sa création, ne se réjouisse
pas de son fonctionnement et
propose ce petit rappel à ceux et
celles qui en auraient besoin :
Le café parental se trouve dans
l’Espace Doyen Gosse,
11-13 rue Doyen Gosse,
38700, La Tronche
04-76-63-85-61

Dur, dur d’être parent…
Qui n’a pas souhaité, à un moment
ou à un autre, pouvoir exprimer ses
craintes d’être parent et partager les
difficultés de cette expérience avec
d’autres adultes ou professionnels de
la santé ou de l’éducation.
Si les relations parents / enfants
sont le plus souvent harmonieuses,
elles peuvent parfois devenir
conflictuelles à certaines étapes de la
vie (adolescence, entrée au collège,
majorité…). C’est pourquoi, il était
important de mettre en place une
structure capable de proposer une
information et de fournir une aide

Entrée libre , facile d’accès en
voiture ou en bus avec la ligne 31
( arrêt Musée Hébert) ou la ligne
9 (arrêt Doyen Gosse). Un parent
et un professionnel de la famille
assurent des permanences le
mardi de 14 à 16 h et le jeudi de
18 à 20 h. (hors vacances
scolaires)

Les unions de quartiers :
des partenaires privilégiés
pour les comités de
quartier à Bamako 1 au
Mali
Le 24 mai, lors de notre prochaine
fête des Fleurs, nous aurons le plaisir
d’accueillir
l’association
« Coopération
décentralisée
et
Citoyenneté » ,
qui
nous
communique le message suivant :
Notre association s’est donné pour
but de favoriser des relations entre
citoyens de notre commune et des
communes liées par un accord de
coopération avec Meylan.
Depuis trois ans, Meylan travaille
avec la commune 1 de Bamako au
Mali, commune de 200 000 habitants
où tout manque, sauf la volonté de
faire !
Notre récent voyage (février 2003)
nous a permis de nouer des relations
avec les 9 Comités de quartier et
leur coordination. Ces bénévoles
veulent peser sur les projets
municipaux,
favoriser
le
développement de l’assainissement,
des centres de santé communautaire,
des écoles, des équipes sportives,
créer des réseaux d’échanges entre
habitants. Ils souhaitent des
échanges sur nos manières de faire
comme citoyens engagés dans la vie
locale et un soutien financier pour
concrétiser des micro-projets.
C’est pour porter ce message que
nous avons rencontré chacune des
unions de quartier de Meylan, que
nous serons présents à la fête de
quartier pour vous présenter le
projet « Lire à Bamako-Lire à
Meylan » et que nous vous invitons à
participer à la réunion publique du
15 Mai prochain à 20h30 à la salle
audio-visuelle Mi-Plaine où sera fait
le point des actions en cours.
Ensemble, pour plus de solidarité au
niveau international !
Le Bureau de l’association
Bénédicte Jobert, Nicole Labouré,
Françoise Corre

