Règlement des concours

Meylan à travers les âges

quatre concours ouverts par l’UQBGP.

de dessin, peinture, Manga, photos

Exposition, témoignages et
conférence

Vous avez jusqu’au 13 mai inclus pour
trouver l’inspiration. Vos oeuvres feront
l’objet d’une exposition, du 16 au 20 mai,
et les lauréats seront gâtés.

Les concours sont ouverts à tous
les Meylanais (adhérents ou non de
l’UQBGP) et aux non-Meylanais adhérents de l’UQBGP. Ils seront dotés de 3
prix en bons d’achat par concours : pour
les adultes, 50, 30 et 20 €, pour les
collégiens/lycéens, 40, 25 et 15 € et pour
les écoliers, 30, 20 et 10 €.

Concours de Dessin, Peinture et
Manga
1 Désignation des concours :
• Dessin « écoliers »
• Dessin « collégiens-lycéens »
• Dessin « adultes »
• Peinture « écoliers »
• Peinture « collégiens-lycéens »
• Peinture « adultes »
• Manga (à partir de 10 ans)		
sans distinction adulte/enfant.

2 Les prises de vue sont effectuées
librement. Chaque candidat ne peut
déposer qu’une seul document.
3 Les photos ne devront comporter
aucune signature ni signe distinctif de
son auteur.
4 Le thème de chaque concours est
« Meylan, la ville » au sens large
(À titre d’exemples non-exhaustifs : un
parc, un bâtiment, un monument, un lieu
insolite, un(e) ami(e), une (des) fleur(s),
etc...).

Pour chaque concours :
Pas de copie, que des créations !
Les oeuvres devront être apportées
—
à l’ex-école des Buclos. Les prises de

2 Les oeuvres sont composées
librement « chacun chez soi ». Chaque
candidat peut concourir dans chacune
des disciplines (une œuvre maximum
par discipline).
3 Les oeuvres ne devront comporter
aucune signature ni signe distinctif de
son auteur.
4 Le thème de chaque concours est
« Meylan, ma vie » au sens large (à titre
d’exemples non-exhaustifs : votre école,
un parc, un bâtiment, un(e) ami(e), une
(des) fleur(s), etc...).
5 Le format de chaque œuvre doit être
compris entre 21 cm x 29,7 cm (format
A4) et 84 cm x 59,4 cm (format A1). Pour
le Manga, seul le format A4 sera accepté.

vue devront être soit envoyées par mel à
contact@uqbgp.fr, soit apportées à l’exécole des Buclos, allée du Bret à Meylan,
(entrée par la cour à l’arrière de l’école)
impérativement le samedi 14 mai entre
9 h et 12 h.
Lors du dépôt des oeuvres, elles
—
seront numérotées et il sera demandé

pour chaque candidat : nom, prénom,
âge (pour les mineurs), adresse, numéro
de téléphone et autorisation de publier.

—

Les oeuvres et prises de vue seront
exposées au public dans la semaine du
16 au 20 mai en un lieu qui sera précisé
ultérieurement.
La délibération des jurys aura lieu
—
dans la semaine du 23 au 27 mai.

— La remise des prix se fera le samedi

28 mai à l’occasion de la Fête des Fleurs.

Concours Photos
1 Désignation des concours :
• Photo « écoliers »
• Photo « collégiens-lycéens »
• Photo « adultes »
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N.B. : Pour tous renseignements
complémentaires,
s’adresser
à
Daniel DUCROCQ 06 82 27 99 90

Les anniversaires sont souvent l’occasion
de se pencher sur le passé, pour mieux
rebondir ensuite. L’UQBGP ne dérogera
pas à cette règle et vous invite à participer
à une Journée « Souvenirs » articulée
autour de deux activités pour retracer
l’histoire de nos quartiers et la faire
revivre à la Maison de Quartier des Buclos,
ancienne « Maison des Travailleurs ».
Une exposition sera installée de 14 à 19 h
avec objets ou documents significatifs
venant des Archives de Meylan mais nous
comptons aussi sur vos propres archives
(photos, films, textes, objets,…) relatives
à l’histoire de Meylan et particulièrement
l’histoire de nos quartiers. L’exposition
sera commentée par les gens du Quartier
avec l’aide de Jean Billet, le célèbre
historien de Meylan et du Grésivaudan.
Une conférence en soirée, avec des
témoignages des habitants du quartier
et animée par Jean Billet pour revenir
sur des faits étonnants de l’histoire de
Meylan et de nos quartiers, des souvenirs
ou informations sur l’histoire personnelle
des habitants, tout particulièrement lors
de la construction des différentes parties
de notre secteur (Grand Pré, Buclos,
Eyminées, La Piat, Les Sources,…), les
explications sur les documents ou objets
les plus représentatifs ou originaux de
l’exposition, quelques retours sur la vie de
l’Union de Quartiers avec aussi un certain
nombre d’anciens membres du Conseil
d’Administration.
Venez nombreux vous enrichir de ce
passé, pour mieux apprécier le présent et
toujours construire l’avenir !
Un vin d’honneur permettra de prolonger
les discussions et de remettre les prix aux
lauréats du tournoi de pétanque.

SEMAINE DE L’IMAGE
Place aux artistes !

Bureau de l'Union de Quartiers Buclos - Grand-Pré
Président : Daniel Ducrocq
06 82 27 99 90
Vice-Président : Patrice Vincent
06 81 70 62 33
Secrétaire : Paul Mandaron
04 76 90 08 59
Trésorier : Alain Le Meur
04 76 41 23 35
Trésorier adjoint : François Améduri 06 62 18 68 71
Environnement : Bernard Perraudin
06 83 07 57 07

Ad. post. 7 bis avenue du Vercors - 38240 Meylan
Site : http://uqbgp.fr/
contact@uqbgp.fr
Abonnez vous sur notre site à l’ÉCHO en ligne
l’UQBGP sur Facebook : devenons amis !

L’UQBGP vous propose depuis de
nombreuses années des activités
artistiques : dessin, peinture, poterie,
Manga, vidéo et arts numériques… autant
en direction des enfants que des adultes.
Par ailleurs, nous sommes particulièrement nombreux à apprécier notre
cadre de vie, à souhaiter le préserver ou
le mettre en valeur.
Alors, à vos crayons, vos pinceaux, vos
appareils photos. Racontez-nous en
images, le Meylan que vous aimez, le
Meylan que vous vivez en participant aux

Retrouvez toutes les modalités de
participation dans le feuillet détachable du
présent Écho du Habert.

Samedi 28 mai

Fête des Fleurs
Rendez-vous incontournable de notre
vie de quartiers, nous comptons vous
accueillir tous pour cette 40e édition (ou
presque) et la commission Fêtes vous
concocte un programme original et aux
petits oignons.
Notez dès à présent, que la fête se
déroulera pour la première fois à l’exécole des Buclos, que la soirée dansante
sera pour toutes les générations tout
en faisant écho au 40e anniversaire de
l’UQBGP (tenues pattes d’éph., cols pelle
à tarte et paillettes attendues !), et que,
pour les retardataires du jour « J » les
billets de tombola seront en vente dès
Carnaval !
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Samedi 18 juin

Tournoi amical d’Échecs
Si le 23 mars, l’UQBGP aura l’honneur
d’accueillir pour la première fois à
Meylan, le championnat régional scolaire d’Échecs, elle tient à s’adresser
prioritairement aux habitants de nos
quartiers et à ses adhérents.
Ouverte à tous, la 8e édition du tournoi
amical d’Échecs aura lieu, sous le contrôle
de Clément RODMACQ, formateur agréé
par la Fédération Française d’Échecs et
animateur de notre école d’Échecs.
Inscriptions sur place de 13 h 30 à 14 h
• Droit d’inscription : 2€ pour les nonadhérents de l’UQBGP

Jeudi 30 juin

Ciné d’été
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Comme chaque été, Horizons, en
collaboration avec les Unions de quartiers
de Meylan, organisera des projections
cinématographiques en plein air et en
soirée.
Parce que c’est une année exceptionnelle
pour l’UQBGP (vous connaissez beaucoup d’associations qui fêtent leur 40e
anniversaire finalement ?), Horizons inaugurera cette nouvelle saison d’Une toile
sous les Étoiles, dans nos quartiers.

Composé et distribué par des bénévoles, ne pas jeter sur la voie publique
maquette 65.indd 1

14/02/2011 16:15:14

