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Les abeilles aux Jardins 
Familiaux de Grand Pré
Promeneurs, vous qui traversez nos jardins familiaux, avez-vous remarqué 
une curieuse construction, habitée, derrière notre cabane ?

Ce sont de gentilles collaboratrices installées depuis cette année dans les 
lieux. Nous leur avons construit un écrin, un coffret, un enclos, que dis-je 
un château en bambou.
Elles sont les bienfaitrices de nos jardins, elles aident à la pollinisation des 
fl eurs, donnant fruits et légumes. Elles nous ont remerciés en produisant 
du miel. 
C’est l’association « Hommes et Abeilles » qui a mis en place les 2 ruches, 
accessibles à la vue de tous, tout en préservant leur tranquillité.

Promeneurs, pour rendre visite à nos amies 
les abeilles, il vous suffi t de pousser le 

portillon des jardins familiaux.

                                               Nicole Billaut

Faire pousser les 
jardins au P.L.U. !

LES jardins ont toujours autant de 
succès. En Octobre, six parcelles 
libérées par des jardiniers partant 

ont été attribuées aux premiers de la 
liste d’attente ce qui encourage les autres 
candidats. 

A la veille de l’attribution des parcelles 
disponibles, la liste d’attente des Jardins 
Familiaux de Grand Pré a atteint un 
nombre record de 40 candidats jardiniers, 
alors que ce nombre ne dépassait pas une 
trentaine de candidats depuis plusieurs 
années à même époque.

Pour répondre à ce besoin grandissant 
des habitants des villes, l’Union de 
Quartiers Buclos Grand Pré a de nouveau 
attiré l’attention des élus dans le cadre 

de l’élaboration du nouveau Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). 
Pour privilégier l’insertion de nouveaux 
Jardins Familiaux dans de futurs projets 
d’urbanisation et non pas les rejeter 
dans les franges extérieures des villes, 
il faudrait réserver au PLU dans chacune 
des zones importantes d’urbanisation un 
espace à vocation de jardins familiaux 
avec un statut foncier garantissant leur 
pérennité. 
Ainsi les jardins pourraient être aménagés 
simultanément à la construction des 
logements et seraient à proximité 
immédiate des habitations. Moyen 
d’améliorer les conditions de vie dans les 
villes du futur.
Nous vous invitons à visiter sur le site de 
l’Union de Quartiers Buclos Grand Pré, la 
page des jardins :

http://uqbgp.meylan.free.fr/w/pmwiki.p 
hp?n=LesJardins.Accueil

Les panneaux de limitation 
de vitesse sur l’avenue du 
Vercors comme cadeau de 
Noël aux riverains ?

Quest ion aux é lus
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Poterie
Un atelier, une création
«Cécile ....en attendant Pauline» 

Faïence rouge, fi ne chamotte polie et cirée
Dimension : 27 cm
Dominique FAURE Sept 2010

theatre    enfants
Après l’essai (réussi) de l’an passé, ce 
sont deux ateliers Théâtre qui se sont 
constitués depuis septembre dernier : 
un premier groupe réunissant des en-
fants de 6 à 10 ans et un second, pour 
les ados, de 11 à 14 ans. Dans chaque 
atelier, fi lles et garçons s’initient chaque 
mercredi pendant 1 heure 30 aux tech-
niques théâtrales sous la houlette de 
Emmanuelle François, comédienne et 
metteur en scène.
Ce premier trimestre a été consacré es-
sentiellement à la découverte des tech-
niques de base comme la respiration, 
l’articulation ou comment apprendre à 
poser sa voix. Mais aussi, la prise de 
conscience de son corps dans l’espace, 
de l’importance du geste ou comment 
je bouge et pourquoi. Enfi n, il y a la 
construction d’un personnage derrière 
lequel le comédien s’efface, avec un 
travail sur les émotions ou, comment 

jouer avec les émotions pour ne plus les 
subir – on pense à la timidité ou au trac 
par exemple - et ainsi se détacher du re-
gard des autres pour ne garder que le 
plaisir de raconter un histoire. 
A travers des exercices ludiques ou de 
courtes improvisations dirigées, en duo, 
en groupe, ensemble, chacun prend 
confi ance et acquiert petit à petit des 
connaissances théâtrales. 
Le deuxième trimestre poursuivra le 
travail à partir de textes, puis viendra 
le choix d’un thème pour préparer la 
représentation de fin d’année.
 Mais d’ores et déjà, une présentation 
d’exercices aura lieu le mercredi 19 
janvier de 15 h 15 à 15 h 45 pour les 
plus jeunes puis à 17 h pour les ados. 
Venez apprécier leur travail et les 
applaudir ! Jouer en public est une 
autre partie de l’apprentissage de la 
scène… »

Comédiens en herbe

http://hommesetabeilles.fr

Samedi 11 décembre 2010 

16h30 École Grand Pré

Spectacle 
suivi d’un goûter

par la Compagnie Lyonnaise
TROIS PETITS POINTS

P i n o c c h i o 
(conte, marionnettes, théatre d’ombres)

Un atelier... tout plein d’autres 
créations... ! Les 3 RV du lundi au 
local du Habert sont attendus avec 
bonheur et impatience. Détente, 
créativité. Interaction joyeuse et 
gourmande,  camaraderie... 
Un atelier animé de «main d’artiste» 
par Muddy.
Bravo pour tous ces moments 
privilégiés ! 

«Chouette Tengmalm» illustration de Nicole Sardat
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