Edito
Cette année encore, Carnaval devrait
être le pivot autour duquel
s’articulera la vie de l’Union de
Quartier en cette fin d’hiver.
Les grosses têtes prenant un peu de
repos, le gant devrait être relevé par
les déguisements des adultes.
Certains se réunissent dans ce but et
nous verrons le résultat le 11mars.
La fin de l’année a été encadrée par
deux fêtes, l’une en direction des
enfants, l’autre des seniors. Si la
première a vu une assistance
nombreuse apprécier les chants et les
spectacles de marionnettes, la
seconde s’est adressée à un public
plus restreint, mais tout aussi
enthousiaste.
A cet effet, il convient de remercier
l’engagement
des
tous
les
participants bénévoles à l’animation
de ces évènements avec une mention
plus particulière à Marie-Jacqueline
(musique et chants) et Stéphane
(sons et lumières), qui comme
l’année dernière ont mis leur savoirfaire professionnel à la disposition
de la communauté.
Enfin, nous souhaitons à Muddy,
notre animatrice poterie, un prompt
rétablissement à la suite des
désagréments de santé qu’elle a eu à
endurer ces derniers jours.
Jean-Charles

Un mois de décembre festif
et généreux

Les ateliers décoration ont attiré nos
petits écoliers, studieux et créatifs.
Etoiles,
flocons,
lumignons,
chandelles et clochettes de papier
furent particulièrement réussis. Ces
réalisations avaient un petit goût
d'antan,
lorsque
gameboy
et
ordinateurs n'existaient pas. Les
enfants ont pourtant apprécié ces
créations
minutieuses
et
personnelles. Nombre d'entre eux ont
ensuite participé activement à la
décoration de la maison.

Enfin, la Fête de Noël arriva ! "Les
bons amis" et "Léopold" ont donné
quelques fils à retordre aux
bénévoles. Il fallait veiller aux
matériaux pour des raisons de
sécurité. Il fallait synchroniser gestes
et paroles. Il fallait faire preuve
d'astuces, d'ingéniosité, de temps et
de beaucoup d'enthousiasme. Mais
quel résultat, surtout mis en musique
et en lumières par Stéphane. Bravo à
toute l'équipe !

Malgré toutes les animations
proposées par les divers comités,
celles de l'Union de Quartiers ont
remporté un franc succès. Les
membres de la Commission Fêtes et
tous vos voisins ayant participé à
leur organisation y voient un bel
encouragement.
La collecte de jouets au profit de
Grenoble Solidarité a permis une
fois encore des Noëls plus joyeux.
Soyez tous remerciés de ces beaux
gestes solidaires.

Pour la seconde année, une chorale
ponctuait le spectacle. Quelques
petits nouveaux, quelques reprises
agrémentées, un zeste de tradition
dans le choix des chansons, trois
accords de guitare, des jeunes et des
moins jeunes, Marie-Jacqueline en

chef de choeur et surtout, un plaisir
communicatif ! Convenons que le
public était d'or ! Et l'ambiance du
goûter ô combien chaleureuse !

fêter quelques reines et rois pendant
que François le magicien faisait des
tours de passe-passe aux tables qui
nous ont tous bluffés.

reste de l’atelier et de diminuer de
manière sensible le bruit et les
poussières résultant de l’usage de cet
équipement.

Une après midi avec les
seniors

Il semble que chacun ait passé un
moment agréable et le mélange inter
générations a été fort apprécié.
Gageons que si cette initiative devait
être reconduite l’an prochain, nous
aurons plus de participants.

Dans le même mouvement, les
services techniques ont mis en place
une VMC sur le reste de l’atelier,
permettant
un
renouvellement
régulier de l’air, diminuant encore
les poussières. Enfin, le compresseur
a eu droit à un début de cure de
jouvence. Souhaitons que ces
améliorations
permettent
aux
adhérents d’apprécier encore plus
ces moments de détente et de
convivialité.

Mais encore …

Cette année, la commission Fêtes a
voulu innover en consacrant une
après midi aux seniors de nos
quartiers. C’est ainsi que nous avons
accueilli une quinzaine de personnes
le samedi 28 janvier au restaurant
scolaire des Buclos.
Un programme varié avait été
concocté, notamment en faisant
participer plusieurs intervenants :
une
partie
musicale
pour
commencer, avec quelques chants
interprétés par nos choristes et repris
en chœur par toute l’assemblée, des
morceaux de musiques joués par des
enfants
pratiquant
différents
instruments.

Ensuite, chacun a fait appel à ses
connaissances lors d’un jeu du bac
par
équipes
(anciens-enfantsanimateurs) assez animé, et quel
groupe de terminer le premier ou
quel autre de trouver une fleur
commençant par i qui ne soit pas iris
comme à la table voisine… On peut
dire qu’à la rubrique métiers, nos
doyennes ont trouvé des métiers qui
tendent à disparaître, hélas !
Vint enfin le moment de la collation
avec la galette des rois et l’on a pu

Nos seniors furent également fêtés
par l'Association Meylan Buclos.
C'était le 21 janvier dernier.
Organisé en lien avec la Résidence
Pré Blanc, l'association prévoit
l'animation, avec un loto, jeu
toujours apprécié et les résidents
préparent les gâteaux du goûter.
Cette collaboration initiée voilà trois
ans, ne manque pas de faire des
heureux. D'ailleurs ces moments
partagés ont un petit goût de reviensy. C'est pourquoi un après-midi jeux
de société est prévu le samedi 8 avril
prochain, à partir de 14 h au
restaurant scolaire des Buclos.

Brocante des P'tits loups
Deuxième édition de cette brocante
pas ordinaire. Exclusivement ouverte
aux enfants et adolescents, sous l'œil
bienveillant de leurs parents, ils
pourront exposer et vendre jeux,
jouets et livres… Si les vêtements de
poupées sont les bienvenus, ceux
d'enfants, les vrais, comme le
matériel de puériculture ou le petit
mobilier ne sont en revanche pas
acceptés.
Comme l'année passée, les enfants
ont rendez-vous à partir de 13 h 30,
au Habert. Ils pourront s'installer sur
la pelouse, contre 1 € d'inscription.
Le goûter leur sera offert. Avec nous
ils attendront un public nombreux,
dès 14 h et jusqu'à 16 h. Bonnes
affaires à tous !

Atelier poterie
Le nouveau local qui doit accueillir
la cage à émaillage est terminé. Cet
emplacement permet d’isoler la cage
à émaillage et son compresseur du

Développement durable ?
Cette année la semaine du
développement durable devrait se
dérouler du 29 mai au 4 juin. C’est
aussi le thème retenu pour
l’animation
du
forum
des
associations le 9 septembre.
Les espaces naturels de Meylan et
les bâtiments publics accueilleront
des animations. Mais plus que tout,
c’est dans le comportement de tous
que doivent s’inscrire des gestes
simples à réaliser, pour que mis bout
à bout ils puissent constituer une
chaîne qui, il faut l’espérer, nous
permettra d’agir efficacement sur le
devenir de nos sociétés humaines.
On
retrouve
d’ailleurs
ces
préoccupations aussi bien sur le
Métroscope, le journal de l’agglo,
avec les économies d’énergie, la
collecte sélective et le clip « je trie,
c’est ma nature » que sur Isère
magazine, où le département espère
devenir le département le plus
écocitoyen de France à travers
l’opération « mon défi pour la
terre ».

continent. Il y en a beaucoup qui
emmènent les touristes à Port-Cros
ou sur le continent.
Il y a un club de voile. Il y a aussi un
phare. Au centre de l'île, il y a un
centre IGESA avec plusieurs
bâtiments.

Il y a deux grands forts que les gens
visitent : celui de l'Alycastre et celui
de Sainte Agathe.
A Porquerolles, il y a beaucoup de
restaurants, quelques hôtels, plein de
touristes… Il y a aussi de
magnifiques paysages."

Les CE2 organisent une exposition
avec les enfants de l’école des
Béalières. Ils fabriquent aussi un
CD-rom.
Cette exposition aura lieu à l’école
Grand Pré avant la fin de l’année.

Quelques
dates …

Les CE2 de Grand Pré à
Porquerolles
En septembre 2005, les CE2 de
l’école GRAND PRE sont partis en
classe de mer sur l’île de
Porquerolles. Depuis ils travaillent
sur ce voyage.
"Dans le port, beaucoup de bateaux
emmènent les gens entre l'île et le

Carnaval : Samedi 11 mars
Brocante des P'tits loups :
Samedi 8 avril
Fêtes des Fleurs : Samedi 13 Mai
Tournoi d'Echecs : Samedi 3 Juin
Fête des Jardins : Samedi 10 juin

