Le coin des brèves
A découvrir !

L’atelier
’atelier « Corps et voix en mouvement » est
un espace d’expression, souvent ludique, et
d’écoute, de soi, des autres. Son anima
animatrice, Daniela Fedeli, et son groupe vous
invitent à ses portes ouvertes, le Dimanche
22 Mai 2011 à 16 h 30 pour vous présenter
un échantillon de ses créations improvi
improvisées ; danses, chants, contes, textes …
Salle
Bérivière,
40
chemin
de
Bérivière,
quartier
des
Béalières

Recevez-vous l’Echo en Ligne ?

Cela fait quelques mois maintenant que
l’UQBGP s’est doté d’une lettre électronique adressée à chaque adhérent ayant
communiqué son adresse de courriel
lors des inscriptions mais aussi à chaque
personne faisant sa demande auprès de
contact@uqbgp.fr. Cet Écho en Ligne,
plus réactif, vous informe ainsi régulièrement et souvent plus en détail de l’actualité de l’association et des quartiers.
Vous pouvez retrouver les anciens numéros, dont un “Spécial cadre de vie”
sur le site de l’UQBGP et bien sûr,
vous abonner, quand vous le souhaitez.

L’UQBGP en vidéo !

A l’occasion de cet anniversaire, l’Union de
Quartiers Buclos Grand Pré, la plus ancienne
de Meylan, est à l’honneur sur le site de la ville
à la rubrique “A la une”, onglet “assos” avec
une courte vidéo et quelques interviews.

• Buclos : Mercredi 15 juin, rendez-vous à
17 h 30 au centre commercial des Buclos
• Grand Pré : Mercredi 22 juin, rendez-vous
à 17 h 30 au centre commercial Grand Pré

A La rentrée
Inscriptions aux activités : Mardi 6 septembre de 18 h à 20 h dans les locaux de
l’UQBGP de l’ancienne école des Buclos
Inscriptions possibles aussi lors du Forum
des Associations, Samedi 10 septembre, au
gymnase des Buclos

vous convie à son dernier match de la saison, sur Meylan, le Jeudi 26 mai à 21 h,
au gymnase de la Revirée. Il recevra son
homologue de Saint Maurice l’Exil et espère finir cette saison en beauté. Et si vous
pratiquez ou avez pratiqué cette activité et
que vous souhaitez rejoindre une équipe
sympa, n’hésitez pas à aller les supporter
et à les rencontrer. Vous serez chaleureusement accueillis!
Contact : Christian Aude, 04 76 90 60 59 !

Réunions citoyennes
Présentation du Plan Local d’Urbanisme
pour les quartiers Buclos Grand Pré :
Mercredi 25 mai à 19 h à la Maison de
Quartier des Buclos.
Visites annuelles de quartiers avec les Élus :

Nos artistes
Rs’exposent…

L’UQBGP proposait, en lien avec ses activités,
4 concours « Image » autour de « Meylan, ma
vie » et « Meylan, la Ville » pour vous inviter
à raconter à travers vos dessins, peintures,
mangas et photographies, la commune ou le
quartier, comme vous les aimez ou tels qu’ils
vous surprennent.

Et bien sûr, la journée se poursuivra par
une soirée dansante spéciale paillettes
des années 70 où parents et ados pourront se déhancher de concert.
Cette première Fête des Fleurs dans les
locaux de l’UQBGP, à l’ancienne école
des Buclos, promet de rester dans toutes
les mémoires.

Tournoi amical d’échecs…

Les docteurs Jean-louis Caen
et Étienne Schwob prennent
leur retraite

Toutes ces oeuvres seront exposées du 16
au 20 mai prochain dans le hall de la Mairie
et à la bibliothèque Grand Pré, aux heures
d’ouverture.

Après quatre décennies de présence dans
le quartier, le duo des docteurs inséparables prend une retraite bien méritée. Tout
au long des années nous avons vu croître,
contre le mur de l’accueil le fichier de leurs
patients, c‘était assurément le signe de la
fidélité récompensant un dévouement jamais démenti et la disponibilité légendaire
des médecins de quartier prenant parfois en
charge la santé de trois générations d’une
famille. Merci d’avoir veillé sur notre santé
et sur notre forme.

Ces concours étant dotés, la remise des prix
se tiendra le Samedi 28 Mai, lors de la Fête
des Fleurs. Notez-le !

Amateurs ou passionnés, jeunes ou
plus expérimentés, élèves de l’École
d’échecs de l’UQBGP ou non, ce tournoi
s’adresse à toutes et tous, pour le plaisir
de jouer, sous le contrôle, tout de même
de Clément RODMACQ, formateur agréé
par la Fédération Française d’Échecs.
Cette rencontre se tiendra le samedi 18
juin 2011 à 14h dans les locaux maintenant habituels de l’ancienne école élémentaire des Buclos.

Fête des Fleurs !

Inscriptions sur place de 13h30 à 14h
(droit d’inscription : 2€ pour les non-adhérents de l’UQBGP).

Bonne retraite à tous les deux, il faudra penser à léguer votre plaque aux archives de
l’Union de Quartiers et venir vous distraire
avec nous. Nous vous promettons de ne pas
jouer la tribu des «tamalou». Bienvenue aux
médecins, le Dr Schneider et le Dr Stegel,
auxquels vous avez confié vos patients.

L’UQBGP fait du porte à porte ?

Le Club Volley ...

40 ans de l’UQBGP
Encore plus de festivités à venir !

Ne soyez pas surpris si un charmant jeune
homme – Sébastien Leyris – se présente à
votre porte au nom de l’UQBGP. C’est un
volontaire que nous avons recruté dans le
cadre du Service Civique depuis plusieurs
semaines, afin de mieux connaître vos
attentes de l’Union de quartiers. Réservezlui un bon accueil.
Il dépose dans votre boîte aux lettres un
petit mot – signé du président – annonçant
sa visite ; il vous interroge sur les actions et
les évènements proposés par l’UQBGP. Si
vous n’êtes pas là au bout de deux visites,
il laisse le questionnaire dans votre boîte
aux lettres accompagné d’un petit mot vous
suggérant de le déposer dans la boîte à
lettres de l’Union de quartiers qui se trouve
derrière la bibliothèque Grand-Pré.
Les questionnaires seront ensuite dépouillés
dans le but d’améliorer les « services »
développés par l’UQBGP. A suivre….

C’est LE rendez-vous du printemps à
ne manquer sous aucun prétexte. Et cela
fait de nombreuses semaines maintenant que les membres de la commission
Fêtes s’activent pour … établir le meilleur
programme, recruter les meilleurs animateurs, sélectionner les meilleurs lots, commander les plus savoureuses merguez,
réserver le meilleur DJ … entres autres
opérations nécessaires à la réussite de la
fête à laquelle, chaque adhérent, chaque
habitant de nos quartiers est invité.
Dès 11 h, vente de fleurs pour vos terrasses et jardins devant l’ancienne école
des Buclos. Et à partir de 14 h, ouverture
des festivités avec visite des expositions
couture, dessins, peintures, arts graphiques … Puis place à la kermesse pour
les plus jeunes avec leurs stands favoris
tels que la pêche à la ligne, le casse-noix
quilles, chamboule-tout… et leurs lots
préférés dont les fameux pistolets à eau.
Mais, les ados sont eux aussi attendus
pour participer à une chasse au trésor
inédite !
Quelques animateurs des activités de
l’UQBGP seront présents également
pour des initiations ou démonstrations.
Pendant ce temps, la buvette sera bien
entendu achalandée au mieux pour satisfaire tous les appétits et tous les goûts,
en attendant le barbecue géant et ses
traditionnelles frites du soir !
La fin de journée sera dévolue au tirage
de la tombola, du panier garni et à la
remise des prix des différents concours
« Image ».

Renseignements auprès de
DUCROCQ 06.82.27.99.90

Daniel

« Une toile sous les étoiles » met
l’UQBGP à l’honneur…........ .............
En cette année particulière, Horizons, qui
partage l’organisation de cette manifestation avec les unions de quartiers meylanaises, a bien voulu inaugurer la nouvelle
saison du Ciné d’été dans nos quartiers,
avec “Benda BILILI” réalisé par Renaud
BARRET et Florent de la TULLAYE.
La projection aura lieu, comme habituellement, sur le terrain de l’école Grand
Pré, le jeudi 30 juin prochain.
Guettez les affiches, le programme s’élabore encore et les surprises permettant
d’attendre la tombée de la nuit ne manqueront pas. Déjà, retenez que les ateliers Théâtre de l’UQBGP viendront présenter leurs créations.
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