Edito du Président

les bonnes nouvelles en provenance
de la piscine des Buclos.

Comme nous l’avait laissé prévoir
cet hiver si doux, la neige s’est fait
attendre, mais 2007 est quand même
arrivée. 2007, année de la course à la
présidence.

En mai, nous ferons ce qu’il nous
plait avec la Fête des Fleurs et notre
carte d’électeur, juin verra arriver le
tournoi d’échecs, juillet le cinéma
d’été et ainsi de suite jusqu’à la
prochaine rentrée.
A la prochaine. Jean-Charles

Si les candidats à la fonction
suprême se disputent les faveurs des
sondés et font la chasse aux
signatures dans l’espoir de pouvoir
briguer les suffrages des électeurs,
on ne peut en dire autant des
candidats au conseil d’administration
de votre Union de Quartiers et
encore moins aux fonctions du
bureau, en particulier pour celle de
Président. Au terme de l’Assemblée
générale, il faut parfois faire le
forcing pour boucler le quorum
minimum de notre CA soit 15
membres, alors que nous pouvons en
accueillir jusqu’à 30.
Tout ceci retentit sur notre
fonctionnement. Nous ne sommes
pas toujours capables d’honorer nos
engagements. Il nous est difficile de
répondre à toutes les sollicitations,
de participer à toutes les réunions qui
nous
sont
proposées.
Notre
investissement
est
en
partie
proportionnel au nombre de bonnes
volontés qui s’investissent dans
l’Union de Quartiers. Heureusement,
la commission Fêtes n’en a jamais
manqué. Pour que tout ceci continue,
il faut aussi qu’il y ait un certain
renouvellement, que d’autres sentent
la nécessité qu’il y a à s’engager
pour faire vivre son quartier, sa ville.
Si j’en parle, c’est que votre
serviteur en est à son troisième
mandat et qu’il arrive donc au terme
de son engagement. S’il n’est pas
opposé à continuer à participer au
conseil d’administration, il souhaite
céder la place. Pour l’UQBGP,
j’espère qu’il y aura un candidat.
L’Union des Habitants du Quartier
des Béalières a de cette manière
passé une fin de d’année 2007 avec
du tangage et du roulis, sans
président avec une menace de
dissolution en cas de carence.
De notre coté, la vie de l’association
continue
comme
en
augure
l’annonce
des
prochaines
réjouissances, carnaval, braderie et

Le père Noël en visite à
Grand Pré
Il y avait la foule des grands
événements en ce samedi 16
décembre dans le hall de l’école de
Grand Pré. L’Union de Quartiers
accueillait en effet les enfants et leur
famille pour la fête de Noël. Lorsque
chacun eut pris place, les acteurs de
cette après midi festive purent entrer
en scène, dans un décor réalisé par
les membres de la commission fête.

Il est agréable de constater que les
grands rendez-vous festifs proposés
par l’Union de quartiers attirent
toujours autant de monde et nous
vous remercions d’y répondre
présents. Nous y voyons là un
signe d’encouragement.

Collecte de jeux et jouets
C’est ce moment précisément qu’a
choisi un étrange visiteur pour faire
son apparition, skis sur l’épaule. Il
arrivait sans doute d’une contrée
lointaine et enneigée, car de la neige,
il n’y en avait pas à Buclos-Grand Pré
ce jour-là.

Les membres de l’association « La
Brocante de Mamie » étaient
enchantés de vos dons et ne parlons
pas des futurs bénéficiaires …

Encore merci à vous !

Braderie des enfants ???
Tous les enfants à leurs tiroirs,
placards et bacs à bazar ! Cette
braderie, qui leur est réservée, aura
lieu le Samedi 21 Avril.

Pour débuter, une troupe de quatre
conteurs a raconté des histoires de
froid, de grand vent dans le grand
nord, où la petite poule et Schroumf
vivaient des aventures bien difficiles.

Le premier moment d’étonnement
passé, ce vieillard tout de rouge vêtu
s’est avéré être le Père Noël, celui que
les enfants n’attendaient pas aussi tôt.
Mais l’ambiance de fête qui régnait
dans le quartier l’a sans doute incité à
faire un détour dans son long voyage
afin de distribuer quelques papillottes
à tous les petits gourmands.

Rappelons le principe : ce sont les
enfants, exclusivement, mais sous
le regard attentionné de leurs
parents, qui s’installent sur le pré
du Habert pour vendre, brader,
troquer leurs jeux, jouets, peluches,
livres … moyennant
une
inscription de 1 Euro. Attention, les
meubles et vêtements ne seront pas
les bienvenus.

Pendant ce temps, l’après midi se
poursuivait et s’achevait avec un
grand goûter offert tous.
Puis, telle une fée surgissant de nulle
part, Dame Colette, parée comme
une gente dame du moyen âge, s’est
avancée pour expliquer aux enfants
quelle était la vie des seigneurs dans
leurs châteaux, à cette époque. Elle
n’a pas hésité à interpréter quelques
anciens refrains repris en chœur par
certains.
Pour
conclure
leur
prestation, les conteurs ont fait
participer toute la salle à une folle
course de ski où la souplesse était de
rigueur.

Les apprentis bradeurs ont rendezvous à 13 h 30, au Habert et les
chineurs sont attendus, nombreux
bien évidemment, de 14 h à 16 h.
Un délicieux pain au chocolat sera
offert pour chaque inscription !
Que du bonheur !

Echecs au Collège
et à l’école primaire
des Buclos !

participants, échange renforcé par la
présence dans l'assistance de
Monsieur Lambert chargé du suivi
de ce projet au Conseil Général.

Après l’école d’échecs de l’Union de
quartier Buclos - Grand Pré et une
première tentative en octobre 2006,
un club d’échecs est ouvert depuis
janvier 2007 au Collège des Buclos
suite à une intervention insistante de
certains parents. Il fonctionne tous
les lundis à partir de 12h30 et est
animé par Clément RODMACQ,
jeune professeur diplômé par la
Fédération française d’échecs, par
ailleurs professeur à l’école d’échecs
de l’UQBGP.

Au final, une réunion qui aura
permis aux personnes intéressées de
pouvoir se forger une opinion sur
l'utilité ou non de la réalisation de la
Rocade Nord.

C’est dans ce dernier cadre qu’il a
formé une équipe de 8 élèves de
l’école primaire des Buclos lesquels
ont participé au Championnat
scolaire départemental à NOYAREY
le 7 février dernier. Ils ont été classés
2ème et sont donc qualifiés pour le
Championnat scolaire académique
qui aura lieu le 14 mars à SAINTISMIER. Nous leur souhaitons
bonne chance.
L’équipe est composée de : Samuel
ASSANI, Meije BENEZECH, Toni
BIGATA, Yannick HARONIS,
Claire
LAPOUGE,
Edouard
MALGOYRE, Yannis ROUSSEAU,
Ondra ZEMAN.

La rocade nord …
A l'occasion de l'enquête publique
sur le Plan de Déplacements Urbain
(PDU), s'est tenue le lundi 26
février 2007,
dans
la
salle
audiovisuelle Mi-plaine une réunion
sur la présentation du projet de qui
inclut bien évidemment celui de
l’éventuelle rocade nord.
Cette réunion, à l'initiative des
Unions de quartiers de Meylan et
pilotée par l'Union des Habitants du
Quartier des Béalières (UHQB),
devait permettre de confronter les
points de vue divergents de
l'Association pour le Développement
des Transports en Communs
(ADTC) et de l'association territoire
et patrimoine sur la rocade nord.
Après présentation du projet, les
divers intervenants ont exposé leur
point de vue et un échange, parfois
vif
s'est instauré
parmi
les

Vive la nouvelle piscine des
Buclos !
Comme les hirondelles au printemps,
la piscine nous apporte le plein de
bonnes nouvelles. Déjà, nous
pourrons profiter cet été de cet
équipement tout neuf et qui nous a
bien manqué depuis deux ans.
Ensuite, les cours d’aquagym
proposé par l’UQBGP sous la
houlette de Stéphane Bellini
reprendront à la rentrée en ces lieux.
Trois petits changements sont à noter
toutefois : ce sera le mercredi et non
plus le jeudi et les cours démarreront
un peu plus tôt, à 19 h 40 au lieu de
20 h. Ces changements semblent
convenir aux « aquagymeurs ». Le
troisième point nous en coûtera un
peu plus puisque l’ancienne piscine
était mise à disposition de l’Union
de Quartiers gracieusement et qu’il
nous faudra dorénavant nous
acquitter d’un tarif de location pour
les créneaux horaires. Ces tarifs
restent cependant en deçà de ceux
réglés depuis un an et demi à la
piscine de La Tronche où les cours
étaient « délocalisés ».
La troisième bonne nouvelle fera
plaisir
aux
participants
de
l’aquagym qui bénéficieront presque
en avant première de la structure
flambant neuve en y terminant
l’année 2006/2007.
En effet, la piscine de La Tronche
fermant ses portes aux associations
fin mai, l’UQBGP avait sollicité la
Mairie en ce sens. Nous venons
d’avoir son accord et nous l’en
remercions.

Prochain rendez-vous :
La Fête des Fleurs,
Samedi 12 Mai

