Edito
Cette année pour carnaval, le roi
était une reine, et Contes et
Légendes oblige une reine sorcière.
Comme toutes les sorcières, malgré
la pluie, elle a fini au bûcher car tel
est le devenir de Carnaval qui en
brûlant emporte avec lui tous les
mauvais souvenirs et célèbre la fin
de l’hiver. Quelques Grosses têtes
l’ont accompagnée dans son dernier
périple. Les costumes étaient de
rigueur, les sept nains surveillant la
sorcière de près et le grand méchant
loup dansant la farandole avec les 3
petits cochons.
Suite à la demande générale, la
deuxième édition de la « brocante »
des enfants s’est déroulée sans
anicroche et sous un soleil qui était
le bienvenu. La formule sera
reconduite l'an prochain avec
quelques aménagements pour être en
règle avec la nouvelle loi sur les
« vide greniers » et autres braderies.
La fin de l’année s’approche avec la
fête des Fleurs en mai, les 20 ans des
Jardins Familiaux et le tournoi
d’échecs en juin, sans oublier la
semaine du développement durable
et le pique-nique des meylanais, à la
Taillat.

Des gouttes pour confettis !

Nous avons quelques soucis du coté
de l’aquagym avec des problèmes de
disponibilité de la piscine de la
Tronche à la rentrée 2006, mais avec
peut-être une bonne surprise dès
janvier 2007 avec la nouvelle piscine
des Buclos, mais nous en saurons
plus en septembre
D’ici là, l’UQBGP vous souhaite une
bonne fin d’année scolaire et des
vacances agréables en vous donnant
rendez-vous début septembre.
Jean-Charles

Comme toujours, la convivialité était
au rendez-vous. C'est aussi et surtout
cela, l'Union de Quartiers !

Réussite
aux
scolaires !!!

Ah ! Si le Habert s'agrandissait au
fur et à mesure de l'imagination des
membres de la Commission Fêtes
…Mais ce n'est pas le cas ! Il nous
faut donc nous séparer de quelques
créations. Admettons en avoir bien
profité
de
nos
volumineux
personnages de papier.
D'autres sorcières suivaient leur
copine, mais aussi des nains, des
loups, des fées, des enchanteurs, des
schtroumfs et même trois petits
cochons.

Et c'est aussi une façon de laisser la
place pour d'autres … Si cela tente
certains d'entre vous, faites vous
connaître !

Mais le plein soleil pour la
braderie des p'tits loups
Nos loustics ont eu droit à un bel
après-midi de printemps pour la
deuxième braderie des enfants.

Chapeau bas aux musiciens de
l'Harmonie de Grenoble ! Ils ont
rythmé de musiques gaies et
entraînantes notre parcours, de
Grand Pré à la Piat, de la Piat aux
Buclos,
malgré
les
gouttes
insidieuses et persistantes.

Nous avons eu notre petit moment
d'émotion lors du feu de joie puisque
quelques Grosses Têtes ont alors

Echecs

Des élèves de l’école primaire des
Buclos (dont certains jouent aux
échecs seulement depuis octobre
2005) ont constitué une équipe pour
participer au Championnat Scolaire
Départemental le 15 février dernier à
Noyarey. Ils sont arrivés 4ème sur 5
écoles ; ce fut un résultat honorable.

Qu'il fut pluvieux ce samedi 11 mars
2006 ! Mais n'en déplaise à Sa
Majesté Carnaval, apparaissant cette
année sous les traits d'une sorcière,
nous
étions
là,
nombreux,
enthousiastes et … presque tous
costumés !

A propos d’échecs, les élèves ou
anciens élèves de l’activité ont fait
des étincelles dans les compétitions
scolaires. Pour en savoir plus, lisez
l’info.
Nous profitons pour annoncer dès ce
numéros les dates de rentrée avec les
inscriptions le mardi précédant le
forum des associations et la date de
l’Assemblée Générale.

rejoint "Madame Carnaval". Les
gentilles contestations de certains ont
fait chaud au cœur de leurs
concepteurs.

Ils troquaient avec sérieux, les
parents veillaient avec nonchalance
et les acheteurs potentiels guettaient,
certains, la bonne affaire, d'autres, le
moyen de faire plaisir, tant aux
jeunes vendeurs qu'aux futurs
bénéficiaires.
Les échanges ont donc eu bon train,
qu'ils soient de livres et de jouets ou
davantage du registre de la
conversation.

Ils ont néanmoins été retenus pour le
Championnat Scolaire Académique
qui a eu lieu le 15 mars à Notre
Dame de Vaulx. Et là, surprise ! Ils
sont arrivés 3ème sur 6 écoles.
Ils ont ensuite participé le 19 avril au
Challenge Scolaire Départemental à
Grenoble et ont été classés 3ème sur
12 écoles de l’Isère. De ce fait, ils
sont sélectionnés pour le Challenge
Scolaire Académique qui aura lieu le
31 mai à Valence.
Ils ont ainsi remporté des coupes qui
trônent désormais dans le hall de
l’école des Buclos. Mais où
s’arrêteront-ils ?
Un grand bravo à l’équipe composée
de : Edouard MALGOYRE (7 ans),
Marek ZEMAN (7 ans), Claire
LAPOUGE (7 ans ½), Meije
BENEZECH (8 ans), Samuel
ASSANI (9 ans), Antoni BIGATA
(9 ans), Yannick HARONIS (9 ans
½), Ondra ZEMAN (10 ans), Léa
LAPOUGE (10 ans ½), Mélissa
LOUIS (11 ans), tous élèves ou
ancien élève de l ‘école d’Echecs de
l’Union de quartier, animé par
Clément
RODMACQ
jeune
professeur diplômé par la Fédération
Française d’Echecs.

Notez-le !
Le 3ème tournoi amical d’échecs de
Meylan aura lieu le samedi 10 juin
2006 au Habert à partir de 14h
(inscriptions sur place dès 13h30). Il
s’adresse à tous ceux dont l’âge est
compris entre 7 et 107 ans.

Du nouveau au scrabble de
l'Union de Quartiers
Deux de nos partenaires se sont en
effet lancées avec succès dans
l'aventure de la compétition. Lisette
Chétrit et Madeleine Enjolras ont
participé au Festival du Jeu, à
Cannes (Section Scrabble bien sûr)
et se sont classées honorablement,
Lisette remportant même la coupe de
la série des non classés (regroupant
ceux qui participaient pour la
première fois à ce tournoi
homologué auprès de la Fédération
française). Madeleine, quant à elle,
s'est présentée aux championnats
régionaux à la Côte Saint André et a
été
sélectionnée
pour
les
championnats … de France à
Limoges.
Lisette a également concouru avec le
Club de Grenoble-La Tronche au
Tournoi Inter-Clubs, sélectionné
pour la finale en juin prochain à
Bron !

l’inauguration de l’ENS (Espace
Naturel Sensible) de la Taillat.
Diverses formules, comme la prise
en charge du transport des paniers
pique-nique, sont à l’étude pour
permettre aux meylanais qui le
désireront de participer à cet
évènement, avec un départ du
gymnase du Charlaix pour une
promenade de découverte de la
plaine de la Taillat, de la ripisylve de
l’Isère et du lac de la Taillat, avant
de déballer les friandises du repas
champêtre.
La participation de tous les
meylanais est vivement souhaitée.
Nous vous demandons de retenir
cette date dans votre calendrier afin
que cet évènement nous permette de
partager les valeurs de Meylan villenature. Des renseignements plus
complets seront disponibles lors de
la Fête des fleurs le 13 mai.

Gymnastique aquatique

Un grand bravo à nos copines et tous
nos encouragements pour ces
prochains concours où elles ne
manqueront pas de faire briller,
encore, les couleurs de notre petit
club !

Problèmes en vue pour la rentrée. En
effet, nous avons été prévenu par la
mairie de la Tronche que leur piscine
(qui nous accueille pendant la
construction de la nouvelle piscine
des Buclos) sera fermée de
septembre à décembre 2006.

Ciné d'été …

C’est donc toute l’activité aquagym
qui risque d’être supprimée pendant
le premier trimestre. Lueur d’espoir,
les travaux de le piscine des Buclos
avançant à grands pas, il se pourrait
que nous puissions profiter des
nouveaux bassins meylanais dés le
début de l’année 2007. Mais pour
l’instant, toutes les pistes doivent
être explorées pour essayer de
trouver une solution satisfaisante
pour tous.

"Une toile sous les étoiles"
organisée par Horizons et l'Union de
Quartiers aura lieu cette année, juste
avant les vacances scolaires, le Jeudi
6 Juillet prochain.
Pique-nique, animations, film, les
affiches nous donneront tous les
détails, en temps et en heure.

Pique nique, vous avez dit
pique-nique.
A l’initiative de l’APEUQ et
initialement prévu pour se tenir sur
le terrain de la Fac de pharmacie
pour fêter son classement en zone
non constructible dans le nouveau
PLU, ce « pique nique des
Meylanais » a été pour des raisons
stratégiques déplacé aux abords du
lac de la Taillat. Il doit se tenir au
tout début de la semaine du
développement
durable,
le
Dimanche
21
Mai
pour

Dernière minute …
* Soirée découverte à propos du
commerce équitable, organisée par le
CINE et l'association Equisol, le
Mardi 9 Mai, de 20 h à 22 h, au
Restaurant scolaire Grand Pré.
* Inscriptions aux activités de
l'Union de Quartiers : Mardi 5
Septembre 2006 de 18 h à 20 h
* Assemblée générale de l'UQBGP :
Jeudi 21 Septembre 2006

