Edito
Et d’un (mandat).
Le
Conseil
d'Administration
accueille 4 nouveaux membres pour
un départ, ce qui nous permet
d’atteindre 15 membres. Monique
BACCHIOCHI nous a quitté, mais
Dominique
FAURE
de
la
commission
environnement,
Jocelyne
BONNARD,
cocoordinatrice de la commission fête,
Corinne JAECK de la commission
fête et Jean HANNIQUET de la
commission Jardin nous ont rejoint.

Comme leurs prédécesseurs par leur
disponibilité, ils auront à cœur de
participer à l’animation de nos
quartiers. C’est grâce à ce
renouvellement constant dans ses
différentes structures que notre
association peut continuer à vivre.

Tristesse

Contact : François Olive
04.76.41.20.49

Jardins
Familiaux
Grand Pré
Les grosses têtes sont orphelines,
Betty Boop et la panthère rose ont le
regret de vous faire part de la
disparition de leur « papa ».
Pilou,
animateur,
maître
confectionneur et boute en train de
ce groupe nous a quitté, trop tôt,
beaucoup trop tôt. L’union de
quartiers a elle aussi perdu son
« monsieur frites », quelqu’un d’une
grande disponibilité et d’une extrême
gentillesse.

Le Habert et vous !

Nos finances se sont cependant
améliorées, puisque nous avons
atteint
l’équilibre,
l’excédent
constaté étant du, pour une bonne
part à la fermeture tardive de la
piscine des Buclos, ce qui a décalé
certains frais.

Les modalités maintenant ! Très
demandé, il convient de réserver le
Habert suffisamment à l'avance, en
période scolaire et lors des petites
vancances pour les Mercredis à
partir de 14h, les Samedis et les
Dimanches (à l'exclusion des weekends de Fêtes de l'UQBGP).

Jean-Charles

de

Ils fêteront leurs 20 ans en 2006.
Une manifestation festive est prévue
le samedi 17 juin, son contenu n’est
pas encore défini. Quant à
l’extension de l’abri, encore en
suspens, elle pourrait faire l’objet
d’une solution originale, si le budget
est à la clé.

Heureux adhérents à l'Union de
Quartiers Buclos Grand-Pré, vous
pouvez profiter gracieusement selon
quelques modalités de la salle du
Habert et de ses commodités.
Les commodités quelles sont-elles ?
Sa proximité, la mise à disposition
de matériel tels les chaises, les tables
ou encore d'un réfrigérateurcongélateur, son ouverture sur la
pelouse …

Pour le plus grand bénéfice de tous,
il est important que chacun suive le
même mode d'utilisation et de rendu
de la salle. Il vous sera donc remis

Les volleyeurs de l'Union de
Quartiers ont été plusieurs fois
distingués et lors de la saison 20042005, nos deux équipes ont gagné la
coupe de leur poule respective. Nous
vous l'avions bien dit, qu'il s'agissait
de gentlemen … et de vraies ladies !
Bravo à eux !
*UFOLEP : Union Française des
Oeuvres
Laiques
d'Education
Physique.
L'Ufolep
est
une
fédération sportive affinitaire de la
Ligue de l'Enseignement.

Le terrain de la faculté de
Pharmacie
Après
différentes
réunions,
concertations et suite à l'enquête
publique, le Plan Local d'Urbanisme
(PLU)
sera
présenté
pour
approbation au Conseil municipal
de Meylan en février 2006. Il tend à
pérenniser la présence des Jardins
Familiaux, pour lesquels l'UQBGP
s'est toujours fortement mobilisée.

Que Mathilde, Sarah et Patricia
trouvent ici l’expression de notre
profonde sympathie et de notre
amitié.

Du coté des activités, après quelques
balbutiements, le déplacement de
l’activité gymnastique aquatique à
La Tronche se passe apparemment
bien. Le cours de gymnastique du
lundi a connu lui aussi quelques
problèmes suite au départ non prévu
de son animateur et de la difficulté à
trouver un remplaçant au pied levé.
La désaffection dans certaines
activités, déjà sensible l’an dernier,
nous a contraint à regrouper un
certain nombre de cours ou à ne pas
en ouvrir d’autres.

Tout n’est pas toujours rose, mais
souhaitons que l’année 2006 soit de
la même veine, sinon meilleure que
2005.

un petit memento récapitulant les
conditions à respecter.

Nos volleyeurs sont des
gentlemen … et de vraies
ladies !
Saviez-vous que les deux équipes de
volley de l'Union de Quartiers sont
inscrites au Championnat Ufolep* de
l'Isère ?
Ce championnat regroupe environ 40
équipes
venant
de
tout
le
département, réparties en 5 poules de
niveau. Les matchs ont lieu en
semaine.

Collectif CINE Rochasson
Le Collectif CINE Rochasson, dont
l’UQBGP est membre, constitué au
mois de juin dernier, suite à la
disparition programmée du poste de
soigneur-animalier et d’un certain
nombre d’animaux du CINE, a
rencontré Madame le Maire à
Rochasson, le 9 novembre.

Les équipes, de 6 joueurs, sont
mixtes : il doit y avoir au moins 2
représentantes féminines sur le
terrain. Mesdames, vous êtes donc
les bienvenues dans le monde du
volley !

Le Collectif a insisté sur le souhait
de voir revenir d'autres "locataires"
en nombre plus important (cobayes,
lapins, poules …), la pérennisation
du poste de soigneur et le retour à ce
qui fait l’attractivité du site pour les
familles, telles que la vision et la
découverte des animaux le weekend.

Chaque année, une coupe fair-play
est attribuée dans chaque poule par
un vote de toutes les équipes. Elle
récompense l'équipe ayant le
meilleur esprit sur le terrain (et en
dehors).

La mairie de son coté nous a promis
d’étudier les solutions possibles, tout
en respectant l’enveloppe financière
accordée au Centre. La municipalité
devrait recruter un emploi jeune pour
compenser le temps de mise à

disposition de l’employé municipal
chargé de s'occuper des animaux.
Il convient aujourd'hui d'attendre le
compte rendu écrit de cette rencontre
de la part de la Mairie. Le Collectif
se réunira pour faire le bilan et
décider de la suite à donner à ce
dossier.

Tous costumés pour
Carnaval
Le thème retenu pour l'édition 2006
est celui des contes et légendes. A
cette occasion, l'Union de Quartier
vous propose de mettre en place un
atelier de costumes, pour adultes ou
pour enfants.

Réunion de Quartiers
Une rencontre avec Madame le
Maire et le conseiller municipal
délégué aux quartiers Buclos, Grand
Pré et Ile d’Amour aura lieu à la
Maison de Quartier des Buclos le
Mardi 29 Novembre à 18 h 30.

A vos agendas
Noël : programme dans ce numéro
Après-midi des seniors : 28 janvier
Carnaval : 11 mars
Braderie des enfants : 8 avril
Fête des Fleurs : 13 mai
Tournoi d'échecs : 3 juin

Avant de déterminer les modalités de
cet atelier, nous souhaiterions bien
sûr, savoir dans quelle mesure vous
seriez intéressés par ce projet.
N'hésitez pas à poser vos questions
auprès des membres de la
commission Fêtes ou sur le site de
l'UQBGP.

Avis à nos seniors
L'Union de Quartiers et la
commission Fêtes préparent un
après-midi récréatif à votre
intention.
Bien sûr, vous participez aux
différentes manifestations de nos
quartiers, mais cette fois, il s'agit
d'un rendez-vous rien que pour vous.
Quelques airs de musique, un zeste
de chansons, un goûter à partager et
qui sait, peut-être aurez-vous aussi
des anecdotes à nous raconter.
Si vous peinez à vous déplacer ou si
vous connaissez une personne dans
ce cas, nous pouvons vous aider.
Samedi 28 Janvier 2006 à 14 h 30
Restaurant scolaire des Buclos
Renseignements auprès de Catherine
Ferrieux : 04.76.41.16.31

Une liste de préinscription sera
disposer à cet effet au Habert du 7
Décembre au 7 Janvier 2006. Vous
pouvez aussi vous inscrire sur le site
de l'Association. Et parlez-en autour
de vous, plus on est de fous …

