
 
 
Edito 
 

La saison nouvelle s’annonce pleine 
de nouveautés. 
 

Tout d’abord quelques activités 
nouvelles vont être expérimentées, 
pour les enfants (manga, théâtre, 
dessin) et pour les adultes (acti-
march, club vidéo & arts 
numériques). Vous trouverez plus 
loin leur description. 
 

Ensuite, les tarifs d’inscription 
n’augmentent pas pour la 3ème année 
consécutive, et sont même pour la 
plupart des activités, en baisse 
significative d’au moins 10% pour 
les meylanais. C’est le résultat d’une 
gestion rigoureuse de votre C.A. et 
de la Commission Fêtes depuis 
plusieurs années qui nous permet 
ainsi de répondre à la crise financière 
subie par les familles. Nous espérons 
ainsi remplir les activités pour les 
rendre viables et plus attractives. 
 

De plus, nous allons bénéficier en 
cours d’année de nouveaux locaux à 
l’école des Buclos (du fait du 
regroupement des élèves à l’école 
Grand-Pré). Deux salles pour les 
activités, un bureau, des locaux pour 
les rangements du matériel nous ont 
été attribués conformément à notre 
souhait. C’est là l’aspect positif de 
cette nouvelle implantation décidée 
par la Ville. Malheureusement, 
l’aspect négatif est qu’à partir de 
mars 2010 le Habert ne pourra plus 
être prêté à nos adhérents comme par 
le passé (puisque réquisitionné pour 
l’agrandissement du restaurant 
scolaire) et que l’école des Buclos ne 
pourra pas être prêtée pour des 
raisons diverses, notamment de 
partage des locaux avec d’autres 
associations. Il n’y aura donc plus de 
« Maison de quartier » à Grand-Pré, 
alors que la construction du Habert a 
été financée à plus de 80% par les 
habitants du quartier en 1975. Une 
démarche est en cours auprès de la 
Mairie pour trouver une solution de 
remplacement. 
 

Je tiens par ailleurs, à remercier la 
totalité des membres du C.A. et de la 
Commission Fêtes ainsi que Jean-
Charles PAUCOD – mon 
prédécesseur  -  qui     m’ont   permis 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 
assumer  cette  première année de 
présidence sereinement. Je voudrais 
aussi rendre hommage à Claude 
LAFOSSE qui est depuis longtemps 
membre du C.A. et responsable de la 
répartition de l’Echo du Habert entre 
les différents distributeurs. Elle 
souhaite être déchargée de cette 
tâche effectuée avec rigueur et 
dynamisme. Au nom du C.A., je la 
remercie sincèrement de son 
implication active dans la vie de 
notre association, mais je suis certain 
que vous la verrez toujours, à 
l’occasion des fêtes, notemment. Et 
elle continuera toutefois à animer le 
club de Scrabble. Un grand merci à 
toi, Claude !         

Daniel DUCROCQ 
 
 
Acti-march … 
 

C’est une activité de marche active 
accessible à tous. L’objectif sera 
celui que vous vous êtes fixé à 
condition qu’il soit en adéquation 
avec certains éléments (âge, poids, 
taille, forme, état de santé …). Un 
programme est mis en place 
progressivement pour atteindre cet 
objectif, par l’animateur – Stéphane 
Bellini – spécialement formé à cette 
discipline. Pour pratiquer cette 
activité il est nécessaire d’avoir la 
licence délivrée par la Fédération 
française de gymnastique volontaire.   
 
Théâtre pour Enfants et 
Ados … 
 

Comment travailler sa mémoire, sa 
diction, sa concentration de manière 
ludique ? Comment développer sa 
créativité, son imagination, son 
maintien par le jeu ? En faisant du 
Théâtre, par exemple. 
 

Emmanuelle François propose 
d’animer 3 groupes, par tranche 
d’âge, d’initiation aux techniques de 
scènes. Sketchs, improvisations, 
saynètes, sont prévus. Mais  ce  sera  
aux jeunes artistes de concocter avec 
leur animatrice, leur propre 
programme.  

 

Rejoignez le club Video & 
Arts numériques  
 

Souhaitez-vous réaliser le montage 
vidéo des premiers pas de votre petit 
dernier ? En faire un DVD ? 
Recherchez-vous de l'aide dans le 
traitement et la mise en valeur de vos 
photos numériques? 
 

Avez-vous l'intention d'acquérir du 
nouveau matériel ? Savez-vous que 
des logiciels gratuits existent ? 
Et l'Art ? Qui souhaite se lancer dans 
l'animation 2D ? Qui oserait 
l'animation 3D ? Tout simplement, 
qui veut parler photo numérique ?  
 

Partageons nos meilleures 
réalisations dans ce club prévu pour 
échanger, les jeudis de 20h30 à 22h. 
Venez définir avec nous ce qui vous 
intéresse, lors de la soirée 
d'inscriptions et lors du forum. 
Il n'y a pas de professeur mais les 
débutants sont également les 
bienvenus. 
 
Manga ? 
Nicky Larson, Astroboy, Video Girl 
Aï … cela vous parle-t-il ? Si vous 
êtes ados et fan de Manga, sûrement.  

Ratib, dessinateur de manga  
grenoblois rejoint l’UQBGP pour 
animer un atelier découverte et 
initiation à cet univers artistique. 
Tous à vos crayons ! 
 
Pourquoi participer à 
l’Assemblée générale de 
l’UQBGP ? 
 
Parce que la vie de nos quartiers 
en dépend !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Des activités pour tous à proximité 
fonctionnent parce que 15 bénévoles 
s’engagent  à en gérer la 
coordination, le recrutement et les 
salaires des animateurs,  la 
trésorerie, les inscriptions, les 
relations avec les adhérents, les Elus, 
les autres Unions de Quartiers ou 
associations meylanaises …  
 

Idem pour les animations telles que 
la Fête de Noël, le Carnaval, la 
Braderie des Enfants, la Fête des 
Fleurs, le Ciné d’été qui rendent nos 
quartiers si conviviaux, elles ont lieu 
grâce à des bénévoles qui 
s’impliquent tout au long de l’année 
avec autant de sérieux que 
d’enthousiasme. 
 

La géographie du quartier évolue 
aussi, en permanence. L’importance 
d’une Commission Environnement 
est de plus en plus prégnante.  
 

C’est pourquoi, nous les « déjà » 
bénévoles, tant membres du Conseil 
d’Administration que de la 
Commission Fêtes, souhaiterions 
être rejoints par autant d’entre vous 
avec vos idées, un peu de temps, une 
bonne dose d’envie de partager pour 
continuer de plus belle cette aventure 
qui dure depuis … bientôt 40 ans !  
 

Les dates de la rentrée … 
 

Mardi 8 Septembre 2009 : 18 h-20 h  
Inscriptions au Habert 
 

Samedi 12 Septembre 2009 : 
Forum des Associations au gymnase 
des Buclos 
 

Semaine du 21 Septembre 2009 
Début des activités 
 

Jeudi 8 Octobre 2009 à 20 h 30 
Assemblée générale ouverte à tous 
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Activités, nouveautés, inscriptions, 
dates… dans ce numéro 

Boîte aux
lettres

 

Bureau 
de l'Union de Quartiers Buclos - 

Grand-Pré 
*   *   * 

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.fr 
uqbgp.meylan@free.fr

 


