Edito
Le printemps pointe le bout de son
nez : les insectes et les fleurs vont
se réveiller dans nos quartiers des
Buclos, de Grand-Pré, mais aussi
vers les Eyminées et La Piat.
Comme chaque année, vous êtes
invités – petits et grands – à vous
joindre au défilé du Carnaval et à
participer
au
concours
de
déguisement le 14 mars prochain.
Par ailleurs, pour la première fois,
durant les vacances de printemps,
nous proposons à tous (enfants, ados
et adultes) une semaine pour la
découverte d’activités nouvelles et
anciennes à un tarif très attractif.
Si le résultat est concluant et si le
nombre d’inscrits est suffisant, nous
proposerons ces activités à la rentrée
de septembre 2009 et pourrions
baisser les tarifs, même pour les
activités anciennes.
En ce temps de crise, je pense que ce
serait une bonne nouvelle pour tous.
Alors, n’hésitez pas à vous inscrire
aux activités de cette « semainedécouvertes ».
Pour les autres activités qui
fonctionnent déjà, nous proposerons
une séance-découverte gratuite. Pour
en savoir plus, rendez-vous dans le
prochain Echo du Habert.
Enfin, concernant le Habert, local
utilisé pour les activités et les fêtes
organisés par l’Union de quartier et
réquisitionné par la Ville pour
l’extension du restaurant scolaire
suite à la fusion des écoles Buclos et
Grand-Pré, il n’y a pas de nouveau
quant à la date de déménagement et
la pérennité du local poterie, si ce
n’est de la part des élus et des
responsables techniques la volonté
de nous permettre de poursuivre
notre mission.
Bien évidemment, nous vous
tiendrons au courant de ce dossier.
Daniel DUCROCQ

Pour mémoire, quelques
dates…
Carnaval :
Samedi 14 Mars 2009
Braderie des enfants :
Samedi 25 Avril 2009
Fête des Fleurs :
Samedi 16 Mai 2009
Tournoi d’échecs
Samedi 6 Juin 2009
Ciné d’été :
Jeudi 16 Juillet 2009

Quand Volley rime avec
Fair Play …
Saviez-vous que l’UQBGP avait son
équipe de Volley ? Et la saison est
animée car nos joueurs sont
dynamiques et surtout, fair play !
Si de septembre à fin octobre, les
entraînements ont lieu une fois par
semaine pour préparer la saison
proprement dite, à partir de
novembre, « notre » équipe participe
au championnat UFOLEP de l’Isère.
Ce championnat comporte 4 poules
de 8 à 10 équipes mixtes (2 filles et 4
garçons) toutes catégories d’âges
confondues (18 à + de 50 ans), avec
matchs aller-retour. Les matchs ont
lieu en semaine, ce qui oblige à
jongler avec les déplacements
professionnels, les blessures, les
sorties culturelles, les gardes
d’enfants ….
La saison 2007-2008 s’est achevée
avec une place honorable pour
l’unique équipe de volley de
l’UQBGP engagée
dans
le
ième
championnat : 3
en poule B (10
victoires sur 16 matchs), ce qui ne
lui a pas permis de remonter en
Poule A. Mais pour ne pas faillir à la
tradition l’équipe a remporté une fois
de plus la coupe du Fair Play (élue
par la majorité des équipes de la
poule), ce qui témoigne de la
sympathique ambiance qui règne au
sein de cette équipe et de l’accueil
réservé aux équipes adverses.

Et la saison 2008-2009 a démarré sur
les chapeaux de roue. D’abord avec
l’arrivée d’une deuxième équipe qui a
pu être constituée avec de nouveaux
adhérents. Cette équipe « Meylan2 »
(3 filles et 6 garçons), a commencé la
compétition en Poule D. Ayant perdu
la moitié de ses matchs cette équipe se
situe en milieu de tableau. Mais la
saison n’est pas finie, elle a encore la
possibilité de se ressaisir et pourquoi
pas de monter en Poule C l’an
prochain.
Quant à l’équipe « Meylan1 » (5 filles
et 7 garçons), invaincue à la fin
janvier, elle était en tête du classement
de la Poule B. La perspective de
remonter en Poule A se profile à
l’horizon malgré une défaite en février
contre Chirens. Encore deux matchs et
commencent les matchs retour…
Pour information, en plus des matchs à
l’extérieur, les prochains matchs à
domicile, qui ont lieu le jeudi soir
après 21 heures, sont (sauf
changement) :
St Maurice l’Exil : jeudi 05/03
Vif : jeudi 19/03
Rives : jeudi 23/04
St Martin d'Hères : jeudi 07/05
Chirens : jeudi 28/05
Vous êtes toutes et tous les bienvenus
pour les encourager !
Bons matchs, bonne chance à tous, et
pourquoi pas encore cette année une
coupe Fair Play !

Les jardins familiaux pas
tout à fait endormis…
En cette période hivernale les
jardiniers ont rangé leur bêche et leur
binette, les poireaux ont été ensevelis
sous la neige durant 3semaines, la vie
est au ralenti aux jardins familiaux de
Grand-Pré.

Pas tout à fait, de nombreux
oiseaux (mésanges, rouges-gorges,
pinsons, merles, moineaux, …)
restant fidèles à notre région
pendant l'hiver, sont en quête de
quelques graines à se mettre dans
le bec pour passer ce cap difficile.
Le sol étant gelé ou recouvert de
neige, la récolte est maigre, c'est la
lutte pour passer cette période
difficile.
Les jardiniers savent que les
oiseaux font partie de cette "faune
auxiliaire" du jardin dont le rôle est
essentiel pendant la belle saison, ils
dévoreront quantité de pucerons,
chenilles, insectes et autres
prédateurs de nos légumes, c'est
pourquoi les jardiniers essaient de
protéger par différentes actions ces
oiseaux communs des jardins.
Les jardins familiaux de Grand-Pré
sont classés "Refuge LPO" (Ligue
pour la Protection des Oiseaux).
On en dénombre 549 en Isère, et
1836 en France, ces refuges
présentent des superficies très
diverses,
allant
du
balcon
d'appartement à des propriétés de
plusieurs hectares.

Chardonneret élégant

Une mangeoire est installée ; 5 kg
de graines de tournesol ont déjà été
distribués depuis décembre, les
boulettes
de
graisse
sont
suspendues dans quelques arbres.
Un de nos amis jardiniers, militant
actif de la LPO Isère, s'est chargé
du nettoyage et de la rénovation
d'une dizaine de nichoirs installés
dans les grands arbres entourant
l'abri à outils ou en périphérie
immédiate des jardins, ce seront de
douillets abris qui favoriseront des
nichées plus nombreuses et
protégées des chats ou des gros
oiseaux comme les pies, les pics ou
les
corbeaux.
Ces
nichoirs
s'ajoutent aux nombreux nids
naturels camouflés dans la haie
champêtre entourant les jardins que
confectionnent différents oiseaux.

Cet automne, ce même ami jardinier
a fait un inventaire de la diversité
des oiseaux observés dans les jardins
ou à proximité immédiate, il en a
dénombré pas moins de 46 espèces.
Vous en trouverez la liste sur le site
de l'UQBGP. C'est aussi un intérêt
supplémentaire de ces jardins situés
au cœur de la ville.
Ce printemps en vous baladant, vous
pourrez tenter d'observer un certain
nombre d'oiseaux ou de reconnaître
leur mélodie.

Aujourd’hui, la Rocade Nord et
l’enquête d’utilité publique à venir,
l’Hélice et le Plan de Déplacement
Urbain,
le
devenir de
Rocheplaine,
les
conséquences
urbanistiques du regroupement des
écoles (avec d’éventuelles créations
de parking), le PLU à réviser avec la
création de secteurs à potentiels, la
réalisation des aménagement de
l’Isère, … sont autant de sujets qui
touchent au devenir de nos quartiers.

Et s’il pleut ou que le temps est gris,
n’hésitez pas à visiter le site de
l’UQBGP à la rubrique des jardins
pour
trouver
une
mine
d’informations :
http://uqbgp.meylan.free

Demain se dessine
(décide ?) aujourd’hui …
Les statuts de l’UQBGP stipule
l’implication de l’association dans la
préservation et le devenir de son
cadre de vie.
Or, la Commission Environnement
de l’Union de Quartiers Buclos
Grand Pré a été mise en sommeil
depuis
quelques
années,
essentiellement, pour deux raisons :
d’une part le Responsable précédent
de la Commission, Jean-Charles,
était entre temps devenu Président de
l’UQBGP et ce mandat était loin
d’être de tout repos. D’autre part,
peut-être n’y avait-il pas ou peu de
projets d’urbanisme impliquant une
modification réelle de nos quartiers
sur ces dernières années ?

L’UQBGP a des correspondants
auprès de structures telles que
LAHGGLO (Les Associations des
Habitants du Grand Grenoble : Lien
et Ouverture) et dispose donc
d’informations mais des relais sont
nécessaires pour partager les idées,
les compétences, le travail et les
réunions.
Ne nous laissons ni dépasser par les
événements ni impressionner par la
l’aspect technique des termes. La
bonne volonté est souvent gage de
sérieux.
Nous vous invitons donc, avec vos
amis, à une réunion le Mardi 31
Mars 2009 à 20 h 30 au Habert.
Et nous comptons sur vous !

Bureau
de l'Union de Quartiers Buclos Grand-Pré
Boîte aux
lettres

* * *
Président : Daniel Ducrocq 06 82 27 99 90
Vice-Présidente : Monique Biron 04 76 90 30 39
Secrétaire : Laurence Guillemin 04 76 18 98 56
Trésorier : Alain Le Meur 04 76 41 23 35
Trésorier adjoint : Aline Durand 04 76 90 01 87
Disponibilité du Habert : François Olive 06 77 33 38 06

Le Habert
7 bis avenue du Vercors - 38240 Meylan
http://uqbgp.meylan.free
uqbgp.meylan@free.fr

