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'ACTIVITÉ animée par Emmanuelle
François est reconduite cette année,
sur trois créneaux horaires proposés
par tranches d’âges. A travers la technique théâtrale, posture, diction, écriture,
mémoire, partage de projets, ou découverte de textes sont abordés de manière
ludique et conviviale.
Cette année, Emmanuelle proposera
sur l’un des trimestres de travailler le «
théâtre comique visuel ». Cette technique,
qui s’inspire à la fois de la pantomime,
du cinéma muet ou encore des dessins
animés, et dont l’un des représentants
actuels n’est autre que Michel Courtemanche, permet à chacun, en partant de
situations très simples, de découvrir sa
fibre comique, de laisser libre cours à sa
fantaisie personnelle, en alliant rigueur
gestuelle et maîtrise des émotions, toujours de façon ludique.

A noter sur vos agendas
Rés.
Pers.
Agées

!"#$%"&'$&()*+,-+&'$&."%#/,$#0&!"1(-0&2&3#%+'24#5
!"#$%&'()*+*,-(%'.*,/0"102*************************34*56*67*88*83
9%0':!"#$%&'()'*+*;1(%2/'*<%"1(**************3=*74*83*>3*>8*
?'0"#)-%"'*+*@-/"'(0'*A/%..'B%(*****************3=*74*C5*85*D4
E"#$1"%'"*+*F.-%(*@'*;'/"****************************3=*74*=C*6>*>D*
E"#$1"%'"*-&G1%()*+*F.%('*,/"-(&*****************3=*74*83*3C*57
H(I%"1(('B'()*+*<'"(-"&*!'""-/&%(**********34*5>*37*D7*37

Inscriptions à toutes les activités :
Mardi 7 septembre à l’ex-école des Buclos, de 18 h
à 20 h
Forum des Associations,
Samedi 11 septembre,
Gymnase des Buclos de 10 à 17 h

... réunion publique

le mardi 28 septembre
2010 à 20h30,
à l'école des Buclos.
Vous êtes génés par
le bruit ?
Venez en parler !
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Réunion publique portant sur les nuisances sonores
Mardi 28 septembre 2010, à 20 h 30 à l’ex-école des
Buclos
Braderie des Enfants :
Samedi 2 Octobre 2010. dans la cour de l'ex-école
des Buclos.

Un atelier d’écriture,
pourquoi faire ?

Assemblée générale de l’UQBGP : Jeudi 7 octobre
2010 à 20 h 30 à l’ex-école des Buclos : Rapport
moral, rapport financier, élection du bureau et des
différentes commissions (Fêtes, Environnement),
point sur le remplacement du Habert …

Moyenne de bruit journalier supérieure à 65 dba

À quand la ZONE 30
sur l'avenue du Vercors ?
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Fête de Noël : Samedi 11 Décembre dans le hall de
l’Ecole Grand Pré
Carnaval : Samedi 26 Mars 2011
Fête des Fleurs : Samedi 28 Mai 2011
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Les jardiniers du quartier ont de
bonnes raisons d'envisager l'avenir
avec sérénité. A plusieurs reprises,
et en réunion publique les élus ont
manifesté leur volonté de classer non
constructible au PLU la zone des jardins familiaux et du terrain de foot . L'union
de quartier qui milite depuis des années pour sanctuariser cette parcelle
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Reprise des activités :
Lundi 27 septembre 2010

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

Vous écrivez pour votre travail, pour le plaisir,
pour vous délivrer d’un tourment ou pour refaire
le monde ! Ou simplement, rêvez-vous de prendre
la plume ?
Venez ouvrir d’autres voies à votre quotidien au
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a situation n'est pas nouvelle, mais
les meylanais doivent savoir qu'avec
les 121 000 véhicules jour qui empruntent la vallée du Grésivaudan, on atteint
des niveaux de bruit considérés comme
très gènants. La circulation n'est pas près
de décroître et les progrès d'insonorisation
des véhicules sont peu significatifs. Malgré
ses qualités, le plan local de déplacement
adopté en 2004 a baissé les bras sur la
question de la circulation de transit. Des
solutions existent pourtant. Les transports
en commun certes, mais aussi des enrobés
silencieux et bien entretenus (ce n'est pas
le cas de l'avenue du Vercors), la limitation
à 30 km/h et des ralentisseurs dissuasifs,
le renvoi du transit est-ouest sur l'autoroute
dont il faut contrôler et poursuivre les protections phoniques. La limitation à70 km/h de
la rocade sud et de la portion A41 entre la
Carronnerie et l'échangeur (le projet existe
la volonté politique doit suivre). La santé et
la sécurité des meylanais ont tout à gagner
d'une politique ambitieuse sur ce chapitre
environnemental trop négligé. Pour l'heure il
n'y a pas de programme à Meylan. L'UQBGP
à proposé au Maire de Meylan l'élaboration
d'un règlement bruit municipal à la hauteur
des ambitions affichées pour notre cadre de
vie et l'achat d'un sonomètre pour contrôler
les niveaux de bruit.
Mais les nuisances sonores ne s'arrêtent pas là. Les riverains du Phœnix sont
génés la nuit par l'ouverture des portes
du batiment (par ailleurs insonorisé) sur
une zone fumeurs en plein air. L'union
de quartier se mobilise pour recenser les
problèmes de bruit de toutes natures. La
commission environnement tiendra une...
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boîte aux lettres
Bibliothèque !"#$

cours d’un atelier d’écriture.
A chaque séance, venez dérouler le fil de
l’imaginaire, jouer avec les mots, nuancer le langage
et la musique du texte. Osez vous permettre d’écrire
comme vous en avez envie.
Dans le cadre convivial de l’atelier, on écrit, on lit,
on parle, on échange, on partage des idées, on rit
souvent…sans aucun jugement, juste de plaisir.
Ici, aucune connaissance particulière n’est
nécessaire, et le jeu se révèle très souvent être une
riche expérience conduisant à la découverte d’un
potentiel créatif fréquemment ignoré.
Pour vivre un temps partagé d’écriture, rejoignez cet
atelier
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récolte les fruits de la concertation
avec les élus qui semblent avoir été
sensibles au désir de préserver cette
zone de sport, de détente et d'activités très prisée des riverains. C'est un
bon point pour un futur centre ville
que ne doit pas gâcher un éventuel
tracé du tram dont il faudra débattre
en temps utile.

Inscriptions à toutes les activités :
Mardi 7 septembre à l’ex-école des Buclos, de 18 h à 20 h
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