Les activités proposées par l’UQBGP ont la cote
Les activités proposées par l’UQBGP
ont la cote ! Après une augmentation
constante depuis 2008, jusqu’à 520 inscrits, l’année 2011-2012 semble montrer
un léger fléchissement du nombre de
participants aux différentes activités sportives, culturelles et artistiques proposées
par l’Union de Quartiers Buclos Grand-

Pré. Ainsi, à mi novembre, quelques
482 personnes étaient inscrites. Mais ce
nombre n’est pas forcément définitif : la
gymnastique mixte par exemple, voit le
nombre de ses participants augmenter
de semaine en semaine, notamment le
lundi soir. Il apparaît donc que les activités sont toujours très appréciées par
les habitants du quartier mais aussi par
les personnes qui viennent de l’extérieur
du quartier ou même des communes
environnantes (5% des participants
approximativement).
C’est toujours la gym aquatique qui a le
plus de succès avec 165 inscrits, c’est-à-

dire 34% du nombre total de participants.
Les Jardins familiaux sont toujours aussi
appréciés avec un nombre stable de 66
participants. La marche rapide est en
augmentation constante depuis la création de l’activité en 2009-2010 avec 52
adeptes cette année, contre 49 l’an passé et 36 l’année précédente.

Soulignons les deux nouvelles activités
proposées cette année : la Capoeira qui
remporte un franc succès avec 22 amateurs et le Djembé qui accueille un groupe
mixte enfants et adultes de 7 personnes.
Faute de participants, les ateliers Poterie
enfants et Vidéo et arts numériques n’ont
pas ouvert cette année.
En bref, l’UQBGP peut être fière de l’engouement et de l’adhésion renouvelée
des habitants du quartier pour les activités qu’elle propose et dont la variété
répond aux attentes d’un grand nombre
d’entre nous !

Marché de Noël au
Centre Commercial des
Buclos

Le samedi 17 décembre prochain, les
commerçants du Centre Commercial des
Buclos invitent les habitants de nos quartiers à un marché de Noël où même le
Père Noël ne manquera pas de passer.
Toute la journée, artisans et commerçants viendront proposer leurs produits:
fromages, miel, poteries, broderies, petits sujets de Noël, fleurs et couronnes de
Noël, articles de couture, etc…
Conviée à se joindre à cette animation,
l’Union de Quartiers Buclos Grand-Pré
sera également présente avec un stand
qui exposera des réalisations des différents ateliers artistiques proposés par
l’association : poteries, dessins, peintures, couture, etc… et où les enfants
pourront se faire maquiller. Des démonstrations de Capoeira et de Marche Rapide ponctueront la journée.
Madame Palpant, de la boulangerie Les
secrets du pain et instigatrice de cette
journée, précise qu’à cette occasion, les
commerçants du centre commercial offriront gracieusement brioche, vin chaud et
café aux visiteurs.
Des affiches seront bientôt disposées
dans les différents commerces du quartier pour préciser les détails de cette
journée.
Saluons l’organisation d’une telle animation et soyons nombreux le 17 décembre au marché de Noël du Centre
Commercial des Buclos !

L’interview …

• Petites brèves …
L’UQBGP a eu les honneurs de la
presse locale ces dernières semaines,
avec la présentation de plusieurs activités comme la gym mixte du lundi ou la
capoeira.
C’est l’occasion pour les membres du
conseil d’administration de l’association
de vivement remercier Madame Bellino,
correspondante locale du Dauphiné Libéré, pour la fidélité et la disponibilité dont
elle fait chaque fois preuve à l’égard de
l’UQBGP.
La lettre électronique bimensuelle de
l’UQBGP, s’étoffe encore. En plus des informations relatives aux quartiers et aux
activités, vous trouvez déjà dans chaque
Écho en Ligne une proposition pour un
nouveau logo de l’UQBGP qui, rappelons-le fête en 2011 ses quarante années
d’existence. Dorénavant, vous trouverez
également astuces et conseils de nos jardiniers pour entretenir votre parcelle ou
les plantes en pot qui garnissent votre
balcon.
Si nous n’êtes pas encore abonné, vous
pouvez adresser un mail à contact@
uqbgp.fr pour recevoir régulièrement ce
bulletin.
Installée pour la première fois sur la pelouse située devant l’ancienne école des
Buclos, la Braderie des Enfants du 15
Octobre dernier a connu un franc succès
tant au niveau des jeunes exposants au
nombre de 37, que des visiteurs. Et le soleil était de la partie !

►Aviez-vous déjà participé à la vie associative par le passé?
Je n’ai par manque de temps malheureusement, jamais vraiment été impliquée
dans la vie associative, mais issue d’un
village j’ai toujours eu à cœur de partager
et d’apprécier les échanges qui sont la
base d’une vie à plusieurs.

N

OUVELLE venue au Conseil d’Ad-

ministration de l’UQBGP, Catherine
Mourrier Sanyas bien connue des
habitants répond à quelques questions à
propos de son désir de nous rejoindre et
sa vision de nos quartiers.
Femme impliquée dans celui-ci, parfois
appelée affectueusement La pharmacienne des Buclos, elle travaille et réside
au sein de nos quartiers et connaît donc
bien la vie de ceux-ci ainsi que les différents acteurs qui les font vivre comme
l’UQBGP.
►Comment avez-vous connu l’UQBGP,
quelle a été votre première expérience
avec l’association?
Lorsque nous sommes arrivés dans le
quartier j’étais déjà installée en tant que
Pharmacien depuis plus d’un an. J’avais
un travail prenant qui ne me laissait que
peu de temps. Ayant trois jeunes enfants
je me suis très vite intéressée aux activités proposées pour y faire participer mes
filles.
►Vous avez donc été une «consommatrice» des activités proposées entre
autres par l’UQBGP?
Oui, j’ai comme beaucoup de parents de
nos quartiers inscrit mes filles à diverses
associations. Et entre autres à l’Union de
Quartiers Buclos Grand pré qui proposait
des activités orientées pour les enfants
comme la poterie ou le dessin. Assez vite
mes filles ont montré un intérêt croissant
nourri par les diverses offres culturelles
qui existent comme les bibliothèques.
►Vos enfants ont grandi, avec le recul
que pensez-vous des activités auxquelles elles ont participé?

Restaurant scolaire de Grand Pré

Du Habert, qui fut longtemps, non seulement
un restaurant scolaire mais aussi le siège de
l’UQBGP et surtout un lieu de fêtes, il ne restait plus jusqu’à ces dernières semaines, en
souvenir de son histoire, qu’une mosaïque
réalisée par «nos potiers» en 1980. Et au-

jourd’hui, cette mosaïque n’est plus là. A-telle été détruite pour faire place à la nouvelle
isolation du bâtiment ou bien, espérons le,
soigneusement déposée et conservée en lieu
sûr ? Nous enquêtons ! Si vous avez des informations, contactez-nous !

faites leur ont permis d’acquérir cette envie, ce goût que nous ne partagions pas
en tant que parents et que nous ne leur
avions pas transmis nous-mêmes.

Qu’elles ont permis d’ouvrir leur envie
de découverte, leur curiosité. A tel point
qu’aujourd’hui l’une d’elle poursuit avec
un certain succès une carrière dans le
domaine des arts. La bibliothèque a aussi
eu un rôle important : ma seconde après
avoir fait une année sur Paris est revenue
sur la région pour poursuivre ses études
dans un domaine plus littéraire. Il est vrai
que j’estime que les activités qu’elles ont

►Comment avez-vous eu envie de rejoindre l’UQBGP?
J’ai entendu que les bénévoles manquaient cruellement en ce moment.
Et je suis reconnaissante à toutes ces
associations qui permettent de garder
des quartiers vivants, qui animent la vie
des gens. Associée depuis 3 ans avec
Sylvaine Contat, j’ai maintenant un peu
plus de disponibilités. Je me suis donc
naturellement portée volontaire avec peu
d’idées sur ce que j’allais pouvoir proposer mais avec l’envie de redonner un peu
de ce qu’elle m’a apporté dans le passé.
►Que pensez vous de l’évolution de
nos quartiers ces dernières années?
(Rapprochement des écoles et nouvelles
orientations)
Comme je le disais je suis originaire
d’un petit village, et même si je me suis
éloignée quelques années de Meylan,
j’y suis revenue, car pour moi c’est mon
petit village. La proximité de tout, l’accès
facile pour les enfants et les parents, je
m’y retrouve comme chez moi. Ce rapprochement je le souhaite aussi vivant
que possible entre tous les habitants des
quartiers et je crois que l’Union de Quartiers est justement l’un des maillons qui
peut permettre à ce lien de se tisser de
manière plus forte encore entre les gens.
C’est un peu le comité des fêtes du village, qui propose aussi diverses choses
pour plaire à tout le monde et pour réunir
les gens suivant leurs passions.
►Auriez-vous un dernier mot à adresser
aux habitants de nos quartiers, aux adhérents et aux bénévoles de l’UQBGP?
Je voudrais que nous gardions en tête
cette image d’un grand village, je voudrais remercier les professionnels et
les bénévoles qui l’animent, qui le font
vivre, et j’espère que ma participation
à l’UQBGP permettra à l’association de
trouver un second souffle en montrant à
d’autres habitants qu’on peut allier à la
fois une vie professionnelle et familiale
riche et l’engagement auprès d’une association qui est un peu le cœur de nos
quartiers et qui a besoin chaque année
de nouvelles participations.

