Printemps = Fleurs ! Fleurs = Fête !
Retrouvons-nous le Samedi 13 Mai
et célébrons le printemps.
C'est la Fête des Fleurs !
Rappelons que la présentation
des ateliers de l' Union de
Quartiers et la vente de fleurs
ont lieu dès 10 h. Un stand de
l'association Meylan-Bamako
sera également présente dès le
matin.
A partir de 15 h 30, place aux jeux ! Les plus jeunes testeront leur
adresse, d'autres leurs progrès. Tout est prévu : de leurs stands préférés,
parfois quelque peu revisités pour plus d'attraits, aux lots qu'ils espèrent
décrocher, les membres de la Commission Fêtes ont tout prévu avec
grand soin.

Les plus grands pourront davantage tenter la chance. Entre Tombola et
panier garni, tout est possible et de nombreux lots, plus sympathiques
les uns que les autres, les attendent.
Côté restauration, goûter et
buffet sont bien achalandés,
pour tous les goûts et toutes
les faims.
Une fois requinqués, il sera
pour tous, l'heure de danser.
Encore une belle et bonne journée à partager. C'est bien le printemps…
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20ème ANNIVERSAIRE
DES JARDINS
FAMILIAUX DE
GRAND-PRĖ
Samedi 10 juin 2006
En 1985, l'Union de Quartiers
Buclos Grand-Pré a été à l'initiative
de la création des jardins familiaux
situés en retrait du terrain de foot de
l'avenue du Vercors, près de la
mairie. Depuis cette date, c'est
l'Union de Quartiers qui gère cet
ensemble de parcelles cultivées par
62 familles meylanaises.
Les jardins et le terrain de foot qui
sont la propriété de l'université de
Grenoble ont été classés récemment
en
« Zone
Naturelle
non
constructible » dans le nouveau Plan
Local d'Urbanisme (PLU) de la ville
de Meylan.

L'Union de Quartiers a attiré à de
nombreuses reprises l’attention des
élus sur l'importance de l'espace vert
constitué par le terrain dit de la
Faculté. Il représente un véritable
poumon vert et un espace de détente
pour les habitants de ce quartier. Son
usage est très diversifié par le type
d'activités pratiquées et par l'origine
de ses usagers. Les activités vont du
sport (football, rugby, jogging), aux
activités récréatives (promenade
piétonnière avec ou sans chien,
farniente), aux activités culturelles
(cirque, 2 à 3 fois par an), et enfin
4000 m2 sont réservés à l'activité des
jardins familiaux.
Les usages dépassent largement les
habitants du quartier, en semaine
pendant les horaires scolaires les
élèves du Lycée du Grésivaudan y
exercent des sports collectifs. En
semaine, entre 12h et 14h ou après
18h, ce sont les employés
d'Innovallée qui jouent au foot. Le

week-end, ce sont parfois des
usagers extérieurs à la commune.
Compte tenu des multiples intérêts
de cet espace, l'Union de Quartiers
Buclos Grand Pré se réjouit du
classement de cet espace, en Zone
Naturelle
inconstructible,
préservant ainsi la continuité des
usages variés précédemment décrits
et en particulier la pratique des
jardins familiaux.
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Pour fêter les 20 ans des
jardins familiaux, l’Union de
Quartiers invite tous les
meylanais à visiter ces jardins
situés au cœur de la ville, le
samedi 10 Juin, de 14h30 à
16h30.
Les jardiniers vous feront découvrir
la variété des espèces cultivées et les
modes de culture pratiqués. Le
Centre de Formation Professionnelle
et de Promotion sociale Agricole de
St Ismier, spécialisé en horticulture,
organisera une exposition sur les
différents paillages à utiliser au
jardin pour limiter la pousse des
plantes indésirables et les arrosages.
Une animation est prévue pour les
enfants, en collaboration aussi avec
le CFPPA de St Ismier. Un jeu
"graines de jardiniers" sera organisé
pour découvrir les graines de
légumes et de fleurs, et un petit
concours sera proposé pour deviner
les parfums de différentes plantes
aromatiques. Les enfants pourront
observer les oiseaux et les insectes
qui ont élu domicile dans ces lieux.

Enfin des photos prises par des
jardiniers
et
des
riverains
admirateurs de ces lieux seront
exposées. Elles montrent la beauté et
la grande diversité biologique de ce
coin de nature situé au centre de la
ville.
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