
Il était une fois le Habert
Par Nicole Raffini

Les enfants des écoles Grand Pré 
Buclos ont désormais, depuis quelques 
semaines, un superbe restaurant  
scolaire qu’ils ont appelé « Le Pré 
Gourmand ». Bon appétit !

Pour ma part, je ne résiste pas au plaisir 
de vous raconter l’histoire du Habert, 
son ancêtre, qui fut depuis 1975, un 
lieu de rencontres, de réunions et de 
convivialité, puis en 1978, une cantine.

Habitant le quartier, depuis 1971, j’ai 
vu se construire les 12 tours qui ont 
constitué l’ossature de ce lieu de vie. 
L’avenue du Vercors est venue desservir 
cet ensemble et a permis d’emmener 
nos enfants à l‘école des Aiguinards.

L’union de quartier, créée en 1971, 
fut associée très vite au projet de 
construction d’une école, que le Maire, 
Monsieur GILLET, et la municipalité 
d’alors, voulaient ouverte sur la nature, 
la ville et ses habitants.

L’École Grand Pré fut construite en 
1972. Avec une salle audio-visuelle 
et un grand hall d’entrée, afin que 
des activités puissent avoir lieu, en 
dehors des heures scolaires, après 
17 h et le soir. C’est ainsi que purent 
démarrer des activités pour adultes : 
gymnastique, yoga ; et des séances de 
danse pour enfants. Plus tard, un ciné 
club fut également monté, dans la salle 
audio-visuelle.

Devant le succès de ces activités, il fallut 
envisager la construction d’un local. 
Le maire proposa donc une maison de 
quartier, située non loin de l’école et 
comportant deux salles et une cuisine 
attenante. En 1975, le Habert ouvrit ses 
portes et le 18 octobre, les habitants 
étaient conviés à partager le pot de 
l’amitié. Cet abri de berger, en patois 
dauphinois, devint un lieu d’accueil 
pour petits et grands. Les activités se 
multiplièrent, les adhérents aussi, plus 
de 500 en 1976.

Côté sportif : gymnastique, yoga, volley, 
danse enfants, foot (60 poussins)

Côté culturel : couture, théâtre, 
marionnettes, tissage, dessin et 
peinture, vannerie… Un cours de 
cuisine, animé par le CREEFI, pour 
les enfants, connut un beau succès et 
suscita même des vocations et de bons 
petits plats ! Un atelier poterie fut créé 
et un four installé dans la cuisine.

Des commissions se mirent au 
travail : Urbanisme et Petite Enfance. 
Puis, plus tard, un Comité des Fêtes. 
La commission Urbanisme se pencha 
sur les problèmes de bruit, puis sur 
l’échangeur en projet à la Taillat. La 
commission Petite Enfance, avec les 
mamans du quartier, réfléchit sur la 
conception de la future crèche, avec les 
Services Techniques de la Mairie. En 
attendant, l’Union de quartier initia une 
garderie mutuelle entre parents, chaque 
parent venant à tour de rôle garder les 
enfants dans un local situé au centre 
commercial des Buclos ! Le Comité des 
Fêtes avait, quant à lui, lancé l’idée d’un 
« mémorable  méchoui », puis des feux 
de la Saint Jean, un Carnaval costumé 
pour les enfants, des bals folk, bref, 
toutes occasions de se retrouver pour 
faire la fête !

Un journal fut lancé « Grand Pré 
Informations » pour faire le lien entre 
les habitants.

Mais le Habert, victime de son succès, 
devint vite trop petit, d’autant plus 
que la Mairie souhaitait récupérer la 
grande salle, quatre fois par semaine, 
pour en faire une cantine. Elle mit 
en chantier une extension du Habert 
pour l’Union de Quartier. La poterie fut 
installée au sous-sol avec un nouveau 
four. De nouveaux chefs d’oeuvre ont 
fait l’admiration de tous. Une plaque, 
indiquant l’emplacement du Habert 
fut réalisée par l’atelier. Qu’est-elle 
devenue ?

Peut-être se trouve-t-elle dans les 
décombres du Habert, dont on conserve 
tout de même les piliers ! Mais trêve 
de regrets et de nostalgie. Les enfants 
évoluent maintenant dans un espace 
moderne, harmonieux et l’Union de 
Quartiers a trouvé un hébergement 
provisoire dans les locaux de l’ancienne 
école des Buclos.

Je voudrais rendre hommage à tous ces 
bénévoles, qui ont contribué à animer 
le quartier, à mettre en place, chaque 
année, des activités pour les jeunes 
et les moins jeunes, avec le même 
enthousiasme que les pionniers, et 
qui continuent à donner de leur temps, 
pour que chacun se sente bien dans 
ce coin de Meylan et que les nouveaux 
habitants, des Eyminées, des Buclos 
comme ceux des Béalières aient plaisir 
à se retrouver dans des fêtes, comme le 
Carnaval de cette année 2012.

Longue vie à cette Union de Quartiers 
Buclos Grand Pré. Le Habert a bien 
vécu. Il reste présent dans nos 
souvenirs ! Bonne route.
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LA Kermesse des fleurs – fête 
traditionnelle de nos quartiers – nous 
fait approcher à grands pas de la fin 
de l’année scolaire. Il nous restera 
à animer les tournois amicaux de 
Scrabble et d’échecs en juin… et à 
préparer la rentrée prochaine (voir 
les dates importantes ci après).

La roue tourne ! Les années passent 
mais le renouvellement des bénévoles 
ne se fait pas, malgré nos appels ré-
pétés. C’est dommage car les anciens 
sont encore prêts à épauler les nou-
veaux avant de leur passer le relais. 
Alors, comme pour les activités, je 
vous invite à faire une séance d’essai 
: venez assister à la prochaine réu-
nion du conseil d’administration le 
Lundi 18 Juin à 20h30 à l’ancienne 
école des Buclos (entrée par la cour 
de l’école) durant laquelle seront 
évoquées les affaires courantes de 
l’Union de Quartiers (poursuite ou 
non des activités, examen de propo-
sition de nouvelles activités, compte-
rendu des diverses commissions – 
communication, environnement, fêtes 
– etc… ). 

J’en profite pour remercier Nicole 
RAFFINI (dont le mari fut le 3e pré-
sident de l’UQBGP de 1974 à 1978) 
pour son témoignage spontané sur 
les débuts de l’Union de Quartiers et 
du Habert. Elle souligne également 
l’implication depuis 1971 de nom-
breux bénévoles pour faire vivre cette 
association. 

L’optimiste que je suis ne peut qu’être 
d’accord avec elle quand elle écrit : 
« longue vie à l’Union de Quartiers 
Buclos Grand-Pré ».

Daniel DUCROCQ
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Notez ces dates 
 
Samedi 12 mai : 
Kermesse des Fleurs : 
A partir de 10h. devant l’an-
cienne école des Buclos 

Samedi 3 juin : 
Tournoi de Scrabble

Samedi 10 juin : 
Tournoi d’Échecs

Jeudi 12 juillet : 
Ciné d’été à Buclos Grand Pré
Chat du rabbin (dessin animé) 
ou Minuit à Paris

Votre avis est sollicité !
La présentation du Scot (Schéma 
de Cohérence Territoriale, succes-
seur du Plan Directeur) le 17 avril 
aux Aiguinards a rassemblé 42 
personnes des différents quartiers 
de Meylan. Ceci montre l’intérêt 
des Meylanais pour l’aménage-
ment de leur territoire et la prise en 
compte de leur avis.

La présentation s’est focalisée sur 
l’impact pour les Meylanais en ma-
tière d’habitat, de déplacements 
et de commerce. Le PLU voté le 2 
avril est déjà beaucoup influencé 
par le Scot. 

Il vous appartient maintenant de 
donner votre avis lors de l’Enquête 
Publique sur le Scot du 4 mai au 4 
juillet 2012.

Notre site Http://uqbgp.fr vous don-
nera les liens vers les informations 
détaillées sur le Scot et les lieux de 
dépot des contributions.

N°70 Mai 2012

Samedi 12 mai à partir de 10h. devant l’ex-école des Buclos

N° ISSN 1969-9026


