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omme vous le savez, ASPARUN est reconduite
cette année le Samedi 13 Avril.
Comme l’année dernière, c’est l’association FI.MI.
TSA dont vous êtes le fondateur qui recevra les
fonds récoltés.
Pouvez-vous nous présenter rapidement cette association?

—

–Novembre 2009, premier passage à Andemaka (Sud-Est de Madagascar),et rencontre
avec les gens de l’association du village RA.PI.
DE (ratification du peuple inter-développement)
dont l’objectif est la lutte locale contre la pauvreté.
L’association en sommeil depuis plusieurs années
malgré des projets intéressants m’a demandé si
je pouvais les aider en trouvant en France des
moyens pour les réaliser.
–Novembre 2010 : création de FI.MI.TSA
(fiainana mia tsara: «une vie meilleure»).
Objectifs : actions contre la pauvreté à Andemaka
grâce à différents projets choisis par les membres
de RA.PI.DE : achat de fournitures scolaires, aide
aux orphelins, développement de l’apiculture, soutien à la pisciculture etc...
–Juillet 2011:
Les premières actions : Partenariat avec RA.PI.DE.
Achat de fournitures scolaires et paiement des
droits d’inscription pour 80 enfants parmi les plus
pauvres du village (dont 20 orphelins).
Formation à l’apiculture pour deux membres de
RA.PI.DE, acheminement de petit matériel (lèvecadre, vareuses et gants, enfumoir, cire gaufrée,
grille-à-reine etc...). Quatre ruches ont été fabriquées dont trois remplies d’abeilles en octobre de
la même année.

—
—
Qui a peur du radar pédagogique ?
SÉCURITÉ PUBLIQUE
L’UQBGP a assisté à l’assemblée plénière du
Comité Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance du mois de février.
Vous trouverez les statistiques communales
sur notre site uqbgp.fr
En résumé et pour l’année écoulée.
▪ Atteintes volontaires à l’intégrité physique :
53 (- 14.5 %)
▪ Atteintes aux biens : 788 (+ 15.9 %)
▪ Escroqueries et infractions économiques et
financières : 43 (- 39.4 %)

Entretien des voies piétonnes
de la ZAC Buclos grand Pré

Les quatre copropriétés, Eyminées, Chantourne Terrasses et Buclos sont confrontées
à une sérieuse dégradation des cheminements piétonniers due au vieillissement et
aux racines traçantes. La municipalité inter-

maquette 73.indd 2

prète que l’entretien de cet espace à vocation
publique comme le précise le bail emphytéotique, est à la charge des copropriétés,
ce que les conseils syndicaux contestent.
Confrontés au coûteux entretien de bâtiments
vieillissants les copropriétaires en appellent
à la solidarité communale pour maintenir en
l’état ces cheminements.

Risques majeurs inondations
Pour étudier les moyens de faire face aux
pluies torrentielles qui inondent régulièrement
les quartiers Buclos et Chantourne, l’UQBGP
s’est rendue au salon de la protection individuelle à Lozane (Rhône) en compagnie de
deux représentants municipaux. Des dispositifs efficaces existent. Nous invitons les personnes intéressées à suivre de près les initiatives publiques que nous allons prendre dans
ce domaine ou à écrire à contact@uqbgp.fr.

—

–Avec les 5.000 euros dont nous avons
bénéficié après la première édition d’ASPARUN,
nous avons poursuivi l’aide aux 80 enfants, comme
en 2011 ; nous avons développé l’apiculture (achat
de deux nouvelles ruches) et surtout nous avons
pu commencer la réhabilitation d’un des bâtiments
de l’école publique (le toit et le plafond étaient les
priorités, mais nous avons pu également refaire
les portes des deux classes du bâtiment ainsi
qu’un escalier). Le chantier a été réalisé par trois
ouvriers du village qui nous ont fait du très bon
travail. En décembre 2012, j’ai envoyé de l’argent
à RA.PI.DE qui s’est chargé de faire fabriquer 40
bancs-bureaux et deux tables pour les instituteurs
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Parcours de 5 km en marche ou course à pied
Départ marcheurs 9h00
Départ coureurs 9h15
Parcours de 10 km course à pied
Départ 9h45
Parcours pour les jeunes de 8 à 14 ans
Départ poussins 11h pour 1 km
Départ benjamins 11h15 pour 2 km
11h30 REMISE DES PRIX
Course ouverte avec licence ou certificat
médical

Tous les renseignements sur le site ASPA MEYLAN : aspamathle.asso-web.com
Contacts course, Tél : ASPARUN 06 03 59 43 52 – clpr71@yahoo.fr
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ous êtes-vous même très engagé dans le domaine sportif sur la commune depuis longtemps.
Sur le plan sportif, que pensez-vous de cet événement ? Peut-on imaginer qu’il devienne un événement incontournable du printemps ?

—

–Comme éducateur sportif ayant eu la
chance de pouvoir créer le club de l’ASPA Meylan Athlétisme, je suis évidemment ravi que cet
événement ait pu voir le jour, je pense qu’effectivement ça peut devenir un rendez-vous reconnu
et attendu au mois d’Avril par les Meylanais, entre
autres. Je pense également que le fait de courir
pour une cause humanitaire a sûrement contribué
un peu plus à son succès en 2012. La motivation
des gens et des enfants a été grande, le sérieux
et l’implication des organisateurs également. Meylan n’avait pas encore un grand événement sportif
extérieur de masse, je pense que l’Asparun peut
le devenir au même titre que le cross des enfants
malades par exemple.

S
ur le plan humain maintenant. Asparun est un
événement sportif individuel qui a été très disputé

l’année dernière.
Et le fait qu’il permette de récolter des fonds pour
des associations à but humanitaire n’est-il pas finalement la fusion entre l’individualisme sportif et la
générosité collective?

—

–Comme on le voit, on peut avec un sport
individuel au départ, réunir tout un collectif pour
une manifestation précise avec une cause précise
qui sensibilise un grand nombre de gens.

L
’année dernière Asparun a été une grande réusP
our terminer un petit mot peut être pour tous ceux
site pour une première édition.
qui organisent ou participent à la bonne marche de
Qu’avez-vous pu mettre en place ou faire avec
l’argent qui vous a été remis?
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l’Asparun?

–En ce qui concerne les initiateurs à l’origine
de ce projet, membres de l’ASPA et de l’ UQBGP,
je ne peux que leur renouveler tous mes remerciements. Pour une petite association comme FI.MI.
TSA, c’est un énorme coup de pouce en 2012 et
encore cette année . J’ai une pensée également
pour la prochaine association qui sera choisie en
2014. J’ai pu voir avec quel sérieux, quelle motivation ils ont préparé la première édition et comment
ils continuent à s’impliquer pour l’édition 2013.
Merci,merci beaucoup à tous; j’ai été et je suis toujours très touché par cette initiative.

Merci Jean-Paul Hubuis

Dossard N°

Nom :
Prénom :
Sexe :
Année de naissance :
Adresse :
Code postal :
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Mail :
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Cocher les mentions utiles.

□ 5 km marche active - 6 € sur place / 5€ en pré inscription - départ 9h00
□ 5 km course - 6 € sur place / 5€ en pré inscription - départ 9h15
□ 10 km course - 10 € sur place / 8€ en pré inscription - départ 9h45
à partir cadet (1996-1997)

□ 1 km course - 2 € - départ 11h - poussins (2002-2003)
□ 2 km course - 2 € - départ 11h15 - benjamins (2000-2001)
Pièces à fournir lors de l’inscription
•
•
•

Certificat médical, 5 et 10 km (course uniquement)
Autorisation parentale pour les mineurs extérieurs à l’association.
Règlement par Chèque :
A l’ordre de l’association ASPA MEYLAN ATHLÉTISME «Course Asparun»

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Bonjour Jean-Paul Hubuis,
Interview : Patrice Vincent vice-président de l’UQBGP

9 43 52

Jean Paul-Hubuis à droite avec Antoine Ramarosona
le président de l’association RA.PI.DE à Andemaka

–Cette année nous espérons pouvoir finir les
travaux du bâtiment :
Au printemps en réhabilitant toutes les fenêtres
des deux salles de classe.
Puis en préparant les murs et boiseries, intérieurs
et extérieurs, pour qu’à mon arrivée (ainsi que
celles des quatre scouts qui vont m’accompagner
cette année ; départ le 28 Juillet), nous puissions
acheter les fournitures pour les repeindre. Ainsi
que de quoi équiper le bâtiment de deux gouttières.
Si tout va bien le bâtiment de l’école publique devrait être entièrement réhabilité cette année.
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Résultats du sondage dans l’Écho en ligne mensuel
(Abonnez-vous à contact@uqbgp.fr)
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Départ Lycée du Grésivaudan
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Q
uelles sont les pistes envisagées à Andemaka
pour cette année sans préjuger de la participation à
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(une grande partie des élèves suivaient les cours
assis par terre !).
Désormais les enfants de ces deux classes
peuvent étudier dans de meilleures conditions.
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Hélice et
Zone 30 avenue du Vercors
Donnez votre avis au Maire
Sur notre site uqbgp.fr
en deux
clics

Pour la deuxième année l’UQBGP s’associe à l’ASPA Meylan avec le soutien des Mairies de Meylan et
Montbonnot et engage toutes ses forces pour la réussite de cette course. Nous donnons la parole à
Jean-Paul Hubuis infatigable artisan de cette action humanitaire aux contours bien dessinés et nous
invitons tous les habitants du quartier à lui emboîter le pas, pour courir, marcher, ou encadrer, c’est
comme vous voulez !
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Rejoignez la commission environnement, envoyez nous vos contributions

Asparun pour quoi faire ?

N

Parlons quartier

Modalités d’inscription :
En ligne : aspamathle.asso-web.com
Par la poste : Chrystel Perrier, 54 ch. de la Taillat 38240 Meylan, jusqu’au 6/04/2013
Restaurant entreprise la Chantignole, le mardi 9 avril de 11H30 à 14h
Restaurant entreprise O Chêne, le jeudi 11 avril de 11h30 à 14h
Au centre commercial des Buclos, le vendredi 12 avril de 14h à 18h00
Sur le lieu de départ de la course, le samedi 13 avril à partir de 8h00

Tous les renseignements sur le site ASPA MEYLAN : aspamathle.asso-web.com
Contacts course :Tél. ASPARUN 06 03 59 43 52 – clpr71@yahoo.fr
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