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Notez ces dates
CARNAVAL A MEYLAN
Samedi 23 mars 13h30
Le Carnaval est désormais un événement fédérateur meylanais. Une initiative louable pour faire
comme dans toutes les villes de France où c’est
une tradition, un bon moment d’allégresse partagée. C’est le samedi 23 mars que nous vous
attendons à 13h30 devant l’ex-école des Buclos
pour une séance de maquillage, avant le départ
du cortège à 14h, en direction du parc du Bruchet
(lieu de rassemblement des différents cortèges en
provenance des quatre coins de Meylan), après
avoir fait le tour des quartiers Buclos-Grand-Pré.
Le thème retenu en 2013 est “l’Asie” !
Parents et grands parents déguisez-vous pour
faire plaisir aux enfants et petits enfants.
Pour des raisons de respect mutuel et de l’environnement nous proscrivons pétards et mousse à
raser, et pour assurer la sécurité de tous, les bénévoles de l’UQBGP revêtiront leur gilet jaune...Avec
leur masque de dragon !
Soyez là.
La bibliothèque Grand-Pré participe cette année
au carnaval des quartiers.
Un atelier est proposé aux enfants afin de fabriquer des Masques d’Asie le mercredi 20 mars à
15h. L’atelier est gratuit et ouvert à partir de 6 ans.
Une inscription est conseillée pour être sûr d’avoir
une place disponible.

Kermesse des fleurs
Samedi 25 mai
10e Tournoi amical d’ÉCHECS
Samedi 15 juin

Daniel DUCROCQ

3e tournoi amical de SCRABBLE
Samedi 22 juin

Christian est un adhérent de l’UQBGP
féru de BD qu’il publie dans des fanzines.
Retrouvez-le à l’atelier arts graphiques le
vendredi de 14h à 16h30 dans nos locaux

Le 23 mars c’est le

Carnaval
de MEYLAN

À la rencontre des
chouettes chevêches de la
Taillat.
Samedi 23 mars 18h
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Rendez vous à la Bibliothèque Grand Pré à 18h
Avec Dominique Barnet - sortie familiale

Inscriptions à partir de 13h30 à l’ex-école des Buclos
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OICI venu le temps des fêtes de
quartier (Carnaval, Kermesse).
C’est l’annonce d’un temps plus
clément et cela devrait vous inciter
à y prendre part. Ces fêtes sont
aussi l’occasion de rencontrer
des voisins, des amis et de faire
la connaissance des nouveaux
habitants de nos quartiers : Buclos,
Eyminées, Grand-Pré, la Piat, les 4
Seigneurs et les Sources. Dans ce
dernier quartier qui s’est agrandi
récemment, nous avons beaucoup de
difficultés à rencontrer les habitants
(l’accès aux immeubles est difficile
voire impossible !) notamment pour
la distribution du présent ÉCHO
DU HABERT. Alors, s’il y a des
volontaires qui sont disposés à
nous faciliter l’accès aux boîtes à
lettres, qu’ils se fassent connaître
en téléphonant à l’un des membres
du Conseil d’Administration ou en
laissant un message à : contact@
uqbgp.fr. Je les remercie par avance.
Par ailleurs, nous avons renoué
le contact avec les différentes
Associations d’Habitants de Meylan
(Unions de quartier et autres)
ainsi qu’avec HORIZONS, afin
d’échanger sur les sujets qui nous
intéressent tous : administration
de l’association, animations,
activités régulières ou non, fêtes,
environnement…
Nous
nous
réjouissons de cette collaboration
qui ne pourra qu’être fructueuse
et dont nous vous rendrons compte
régulièrement.
Sans attendre, parez-vous de vos
plus beaux atours pour participer
au Carnaval de Meylan, le 23 mars.
Petits et grands, amusez-vous bien !

Le monde graphique de Christian Guers
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Éditorial du Président

Le Logo de l’UQBGP qui a le vent en poupe.
Vous pouvez encore faire votre choix sur notre site uqbgp.fr

Inscriptions à partir de 13h30 à l’ex-école des Buclos

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 : Dominique Barnet
04 56 59 61 98
Trésorier : Alain Le Meur
04 76 41 23 35
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 !
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