Assemblée générale le 4 octobre
2013 à partir de 18h dans nos
locaux à l’ex école des Buclos.

Daniel DUCROCQ

l’UQBGP sur Facebook : devenons amis !

Un espace de jeux pour les petits
a la place du terrain de basket ?

UNE NOUVELLE ANIMATRICE
POUR L’ATELIER « DESSIN ET
PEINTURE » ADULTES !
Pas si nouvelle que ça puisqu’il s’agit de
Minoo STERMANN qui anime le même
atelier pour les enfants depuis 3 ans.
Nous l’avons sollicitée pour remplacer
Élena GUROVA qui va être maman pour
la seconde fois et estime qu’elle ne pourra
plus, de ce fait, assurer l’animation de
cet atelier. Elle était bien appréciée par
ses élèves. Minoo est déjà venue à la
rencontre desdits élèves lors du dernier
cours, et le courant est bien passé.
Elles ont pu échanger sur les différentes
techniques de cet art.
Merci Élena ! Bienvenue Minoo !

École maternelle Grand Pré

Un espace de jeux pour les
enfants dans le terrain de
sports de l’école ?
Donnez votre avis à
contact@uqbgp.fr

Wanted !
L’UQBGP recherche :
• Une personne pour remplacer le trésorier
Alain LE MEUR qui souhaite prendre un peu
de recul ; il ne se retire pas car il briguera le
poste de trésorier-adjoint afin d’assurer la
transition. Il n’est pas nécessaire de connaître
la comptabilité, il suffit de savoir aligner des
chiffres ! Pour en savoir plus sur ses tâches,
vous pouvez contacter Alain au 06 52 24 74 25.
• Plusieurs personnes pour assurer la
distribution 4 fois par an de l’ÉCHO DU HABERT
et quelques affichettes annonçant les fêtes
organisées par l’UQBGP ; notamment dans les
quartiers suivants : les «Quatre Seigneurs» et
les n° 11, 13, 15, 17 et 19 avenue de Verdun,
ainsi qu’au chemin des Sources n°1 à 9, 23 et
25, 37 et 39 et la nouvelle résidence Berlioz
située entre le chemin des Buclos, l’allée des
Grillons et l’avenue de Verdun. Même si vous
ne pouvez vous engager que pour un seul
bâtiment - surtout ceux pour lesquels il est
impossible d’accéder aux boîtes à lettresfaites-vous connaître auprès de Daniel
DUCROCQ au 06 82 27 99 90.
• Des correspondants dans les activités
suivantes : poterie enfants, manga, théâtre,
dessin enfants, capoeira, aquagym du mardi
; la mission n’est pas très prenante et appelez
Daniel DUCROCQ au 06 82 27 99 90 pour en
savoir plus.

Après l’arrachage d’une haie de lauriers et rempli de gravats, le terrain
de sports du groupe scolaire Grand
Pré-Buclos a triste mine. Le moment
est peut-être venu de repenser ensemble son usage. C’est pourquoi
l’UQBGP lance auprès des habitants
du quartier un concours d’idées pour
réaménager cet espace qui a perdu sa
fonction au fil des ans. Faute de propositions il pourrait bien finir en parking
ou en constructions, il faut éviter cela.
Le plan qui figure ci-dessus n’est que
le prétexte pour initier votre réflexion
et vos propositions. Notre idée est de
l’aménager en espace de jeux au bé-

néfice des enfants qui ont besoin d’un
endroit à l’écart de toute circulation, où
les parents peuvent se rencontrer à la
sortie de l’école, et apprendre aux petits à faire du vélo, du roller etc.
Bancs, toboggan, balançoires, filet
araignée compléteraient l’aménagement.
Il pourrait également devenir une refuge LPO (ligue de protection des oiseaux) ce que nous avons réclamé
lors de l’adoption du plan Local d’Urbanisme.
Écrivez nous à contact@uqbgp.fr, ou
venez nous en parler à l’assemblée
générale

Le loisir
continue
avec votre
union
de quartiers
activités 2013-2014
en pages intérieures

le palmarès des réussites de l’été

PREMIER PRIX
Décerné aux établissements ROCHE qui depuis des mois et sous prétexte d’un chantier
qui débouche ailleurs «chicanent» les cyclistes
obligés de slalomer dans un dispositif qui n’a
aucune raison d’être puisqu’aucun tramway ne
se construit là. Après le bruit la chicane ...

DEUXIÈME PRIX
Décerné au collectif de la ZAC des Buclos qui a
réalisé cette installation d’art contemporain sponsorisée par une chaîne bien connue. On apprécie
particulièrement la rigueur de présentation de ces
objets roulants au design tendance rouge et bleu
qui contrastent avec le vert dominant.

assemblée
générale
vendredi
4 octobre
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Abonnez vous sur notre site à l’ÉCHO en ligne

GRAND PRÉ FAITES VOS JEUX

B

Adresse postale :
7 bis avenue du Vercors - 38240 Meylan
Site : www.uqbgp.fr - contact@uqbgp.fr

Le Mardi 03 Septembre de
18h00 à 20h00 à l’ex-École des
Buclos.
Puis le Samedi 07 Septembre lors du
forum des associations qui aura lieu de
10h00 à 16h00 au Gymnase des Buclos
comme chaque année.
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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
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NE nouvelle année de fêtes et d’activités
s’annonce et tous les bénévoles du Conseil
d’administration et des commissions (fêtes,
environnement et communication) sont sur le pied de
guerre pour qu’elle soit une réussite.
Quelques membres souhaitent prendre du recul, il
faudra les remplacer lors de l’assemblée générale
du 4 octobre prochain. Venez y assister pour prendre
connaissance du bilan de l’année écoulée mais aussi
pour participer au devenir de votre association de
quartier.
Pour ma part, je souhaite abandonner la fonction
de président tout en restant membre du Conseil
d’administration pour faire profiter mon successeur
de mes cinq années d’expérience.
Côté activités (580 participants en 2012/2013), elles
sont toutes reconduites à l’exception du Djembé qui
n’a pas réuni assez de participants l’an dernier. Force
est de constater que les activités sportives ont plus de
succès que les activités culturelles, c’est probablement
le fait d’une vie plus stressante ! Toutefois, nous
souhaitons maintenir toutes les activités et nous vous
engageons à ne pas bouder le dessin, la peinture,
l’éveil corporel, le théâtre, le manga, les échecs, la
poterie, la couture, le russe et le scrabble, toutes
activités qui ne pourront se poursuivre que s’il y a un
minimum de participants.
Côté Fêtes, nous organiserons à nouveau une
braderie pour les enfants (dès le mois d’octobre), la
Fête de Noël, le Carnaval et la Kermesse des fleurs.
Concernant le Carnaval – organisé désormais à
l’initiative du Conseil municipal des enfants -, s’il
se trouvait qu’il soit annulé par les organisateurs en
raison de conditions climatiques incertaines comme
ce fut le cas l’an dernier, l’UQBGP reprendrait à son
compte le défilé traditionnel dans nos quartiers. La
décision serait portée à votre connaissance par voie
d’affichage.
Pour la Fête de Noël, la Commission Fêtes a prévu de
présenter « Pierre et le loup » avec une vingtaine de
musiciens et un récitant.
Quelques idées nouvelles commencent à poindre ici
ou là ; rejoignez-nous au Conseil d’administration
ou dans l’une des commissions pour participer au
renouveau et au développement de l’association et
avant tout VENEZ A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le
vendredi 4 octobre !

Environnement et cadre de vie

Un

U

Éditorial

Notez ces dates

Grand

P

