L'édito du Président

La vie de
Quartier …

l'Union

de

5 ans déjà que Joël a accepté la
présidence de l’Union de Quartier,
mais lors de l’Assemblée Générale
du 16 septembre dernier, il a décidé
de ne pas se représenter au Conseil
d’Administration, c’est donc avec
regret que nous avons du changer de
Président. Homme orchestre, il
s’occupait de tout, en particulier de
la genèse de l’Echo du Habert dont il
assurait de nombreuses taches, de la
mise en page et de la relance des
« apprentis reporter » jusqu'à la
livraison à l’imprimeur. Nul ne doute
qu’il continuera à participer à
l’Union de Quartier au sein de la
commission environnement et me
permettra par ses connaissances de
combler mes lacunes sur un certain
nombre de dossiers.

Pourquoi une union de quartier ?
Pour se rencontrer et que Meylan ne
soit pas une cité dortoir.

Claude LAFOSSE trésorière adjointe
depuis encore plus longtemps, lui
emboîtait le pas et décidait elle aussi
de ne pas se représenter, pour dans la
foulée, le 16 octobre intégrer
l’équipe des responsables des Jardins
Familiaux. Esprit associatif quand tu
nous tiens.

Outre Laura (poterie enfants) et
Philippe (école d’échecs enfants),
nous
accueillons
un
nouvel
animateur : Mounir SAYEH pour la
gymnastique adultes du mercredi.

Chantal, Jacqueline, Monique et
Jean-Claude ont aussi quitté le
Conseil d’Administration sans pour
autant abandonner les places qu’ils
occupaient dans les diverses
commissions. Un grand Merci à tous
pour ce qu’ils ont fait pour l’Union
de Quartier et qu’ils continueront à
faire.

Le 16 octobre, les
jardiniers se sont réunis
pour leur Assemblée
Générale, la 19ème du genre.
Occasion pour 2 nouveaux jardiniers
de prendre possession de leur
parcelle. Mais il reste encore 30
personnes qui s'impatientent sur la
liste d'attente.

Nous saluons l’arrivée au CA outre
votre Président, de Bruno GINTZ et
Marc RIOU, le premier en
provenance de la commission
environnement, le second avec des
atomes crochus informatiques pour
seconder Richard dans la gestion du
site Internet de l’Association.

Le 20 novembre, les 60 familles de
jardiniers locataires d'une parcelle
ont été vivement sollicitées pour
participer au grand nettoyage
d'automne des parties communes.
Cette journée est baptisée "corvée",
pour rappeler les travaux collectifs
organisés
autrefois
dans
les
campagnes pour assurer les tâches
d'intérêt général. Il y a de quoi faire :
taille de 300 m de haie champêtre
entourant le jardin, évacuation de 40
m3 de branchages, brassage du
compost collectif, désherbage des
grandes allées transformées en un
long ruban doré recouvert de
copeaux de bois fraîchement broyés,
récupération de l'élagage des arbres
de la ville.

Je sais que je peux aussi compter sur
l’ensemble des membres du CA, des
commissions et de tous ceux qui
« donneront un coup de main » lors
des différentes manifestations, pour
que l’Union de Quartier continue à
vivre et à se développer.
Jean-Charles

Ensemble nous pratiquons les
activités que nous aimons.
Nous faisons la Fête.
Nous réfléchissons et nous donnons
notre avis sur l’évolution de notre
cadre de vie.
(Extrait de l’Echo de
Numéro1, septembre 1991)

Habert

Dans cette optique, l’UQBGP vous
proposera
de
répondre
prochainement à un questionnaire
afin de connaître vos attentes et
d’améliorer notre fonctionnement.

Du côté des activités …

Les jardins familiaux de
Grand-Pré

Toutes ces tâches s'effectuent dans la
bonne humeur. Une mi-temps est
ménagée pour reprendre des forces,
c'est l'occasion de découvrir les
spécialités culinaires de quelques
unes
(plus rarement de quelques
uns), arrosées de
boissons chaudes dont on taira le
nom, mais cela finit par se savoir car
à ce moment là de la matinée
souvent de l'aide extérieure arrive
comme
attirée
par
quelques
fumets… Cette journée est un
moment fort de convivialité dans la
vie des jardins familiaux et "la
corvée" n'en est donc pas vraiment
une !
N'oublions pas que les jardins
familiaux sont aussi un "refuge des
oiseaux" officiel. C'est l'époque de
faire aussi un brin de toilette de la
dizaine de nichoirs installés dans les
arbres alentour. Quelle ne fut pas la
surprise de Jean-Charles, notre
ornithologue passionné de découvrir
dans l'un de ces nichoirs, un joli lérot
confortablement
endormi
pour
passer l'hiver… Ne pensez pas que
tout dort : les bulbes de tulipes,
jacinthes sont déjà plantés et dès le
mois de février les crocus vous
diront que le printemps est là. Après
ce repos hivernal, la nature
explosera et nos jardiniers
s'activeront d'autant plus
que la perspective du maintien des
jardins familiaux se confirme. En
effet, à différentes reprises plusieurs
édiles municipaux dont Madame le
Maire ont dit et écrit que le terrain de
la Faculté de pharmacie (terrain de
foot et jardins familiaux) sera
préservé comme espace vert dans le
futur PLU (Plan Local d'Urbanisme).
Ce petit coin de terre, ce petit coin
de vie, gardons le comme un trésor.

Echecs, succès ?
That is the question !
L ’ école d’échecs
a
démarré avec succès le 1er
octobre avec 14 enfants
inscrits.
Pour les ados et les adultes, le
nombre d’inscrits était insuffisant
pour ouvrir un cours.
Par contre, plusieurs personnes se
sont déclarées intéressées par des

rencontres autour d’un échiquier.
Aussi, l’Union de Quartier propose
la création d’un Club d’échecs et
invite les personnes motivées, à une
réunion le Jeudi 9 décembre 2004 à
20h30 au Habert pour constituer un
bureau (président, secrétaire…) et
définir ensemble le jour et la
fréquence des rencontres.
Contact : Daniel Ducrocq
04.76.04.85.61

Du côté des commissions ...
La Commission environnement ne
s’est pas encore réunie, le président
cherche encore une date ...

Toutefois, mieux vaut le
savoir …
Le PLU (Plan local d’urbanisme) est
rentré dans sa dernière phase, après
un an de réunions de présentation /
concertation, la présentation du
projet devrait avoir lieu le 22 février
2005.
La parution dans « Meylan, ma
ville » n°28 d’octobre 2004 d’un
livret de présentation du diagnostic
de synthèse et la tenue d’une réunion
sur les « secteurs à potentiels » le 19
octobre en étaient les derniers
éléments.
Notons au passage que le PLD (Plan
Local de Déplacements), intégré au
PLU, s’il met l’accent sur la
nécessité de favoriser les modes
doux et les transports en commun
reste tributaire des orientations que
prendront la Métro (Porte Nord-Est
de l’agglomération) et l’Etat (Accès
ZIRST – voie 50 ?).
Autre temps fort, prévu pour le 15
décembre 2004, la présentation du
PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable)
qui
définira pour les 10 ou 15 ans à
venir les grandes orientations
d’urbanisme et d’aménagement de la
commune.
Ses objectifs sont la préservation de
l’environnement et la qualité du
cadre de vie en favorisant le
renouvellement urbain.
La présence des meylanais à cette
réunion est fortement souhaitée.

La page des écoles …
Les élèves de CE1 et de CE2 sont allés à la Maison de la Musique
écouter la répétition d'un concert de musique de chambre. Alicia
nous raconte :

"On est allé à la Maison de la Musique.

Il y avait quatre musiciens : un qui jouait
du piano, un autre qui jouait du violon, un
autre qui jouait du violoncelle et puis un autre
qui jouait de l'alto. Ils ont joué quatre morceaux
qui m'ont plu et puis on est rentré à l'école.
J'ai adoré." Alicia
Les élèves de CE2, quant à eux, ont découvert l'escalade !
" Comment se passe une séance ?
Quant on rentre dans la salle d'escalade, on met nos chaussons puis
on attend que le professeur nous dise de prendre le baudrier pour
grimper sur le mur d'escalade. Ils choisissent neuf élèves pour faire
des jeux.
Pour faire de l'escalade on a besoin d'un baudrier pour être en
sécurité et il faut un mousqueton et une corde. Le mousqueton doit
être bien vissé parce que si on ne le serre pas, il va tomber parce que
la corde ne va pas tenir. Le baudrier sert à faire tenir le mousqueton
et tient la corde.
C'est une activité très bien !"
Les élèves de CE2

Ciel, une québécoise !

D'ici là …

Car si le Carnaval s'internationalise
(?), l'Union de Quartier aussi !
Sophie Simard nous vient de la Belle
Province ! Venue pour quelques
mois avec sa petite famille, elle n'a
pas résisté à l'ambiance Grosses
Têtes. Elle a tellement apprécié, le
quartier, les fêtes, les gens … qu'elle
reste un peu plus longtemps. Et pour
nous remercier de cet accueil, Sophie
a relevé le défi de coordonner la
Commission Fêtes !
Pour sûr, ça va brasser dans la
cabane !

C'est reparti pour l'imagination
débridée des irréductibles du fil de
fer-colle-journal et peinture.

D'ailleurs à vos agendas !

Peut-être
aimeriez-vous
les
rejoindre, créer un personnage, un
édifice, un symbole tout aussi
imposant qu'éphémère !

Samedi 12 mars : Carnaval
Samedi 2 avril : Braderie livres
et jouets pour les enfants et les
adolescents
Samedi 28 mai : Fête des Fleurs
Samedi 4 juin : Tournoi
d’Echecs
Jeudi XX juillet : Cinéma d’été

Le carnaval du quartier aura lieu le
samedi 12 mars 2005 et cette année
l'Union de Quartier souhaite vous
faire voyager : "Les pays du monde"
seront donc à l'honneur.
Les irréductibles se réuniront le
Mardi soir pour commencer. Mais
bien souvent, une autre séance
s'instaure pour convenir aux
disponibilités de chacun.

Vous seriez alors accueilli, soutenu,
aidé ! Et nous ne vous parlons pas de
l'ambiance ….
Contact : Sophie Simard,
04.76.18.90.52

