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DERNIERE rentrée en tant 
que président de cette magnifique 
association. 
En attendant l’Assemblée Générale, 
Edgar Clary qui s’est porté candidat 
me succède dans cet édito que je lui 
laisse avec plaisir et honneur.

Patrtice Vincent

•TTRANSMETTRE et pérenniser.
Candidat à la succession de Patrice 
Vincent, je peux après 6 mois de 
gestion en double avec le Conseil 
d’administration et le bureau, vous 
confirmer la continuité des activités 
et leur mode de fonctionnement. 
Cette saison 2019-2020 est engagée 
sur les créneaux souhaités par 
l’UQBGP après confirmation 
récente de la Mairie à l’exception 
de deux activités pour lesquelles 
nous nous employons à trouver des 
solutions.

Ayant travaillé pendant de 
nombreuses années sur la Zirst 
de Meylan puis de Montbonnot 
et désormais installé au Buclos, 
j’aurais l’occasion de prendre 
contact avec les intervenants et 
les bénévoles sans qui nous ne 
pourrions pas assurer les dispositifs 
de fonctionnement adéquats. Des 
projets tels que l’écrin vert nous ont 
appris à mieux nous connaître. 

Notre assemblée générale fixée 
au 11 Octobre 2019 à 20h30 à la 
maison de quartier des Buclos sera 
l’occasion de se rencontrer . Nous 
vous y attendons nombreuses et 
nombreux.

Nous devons aussi réactiver une 
commission pour la fête de quartier 
et nous poursuivrons notre volonté 
de créer de nouvelles activités 
pour les adultes et les adolescents. 
Vous serez sollicités pour que 
nous construisions ensemble des 
nouveaux pôles d’activité.

La venue dans les prochaines 
années de nouveaux habitants 
dans notre quartier nous 
oblige à réfléchir sur notre 
mode d’organisation (accueil, 
information, documentation).

Je tenais à remercier Patrice 
Vincent, Alain Lemeur, le CA et le 
Bureau pour leur accueil et pour le 
temps qu’ils m’ont consacré.
Pour toute information vous pouvez 
nous contacter : contact@uqbgp.
fr ou consulter notre site : www.
uqbgp.fr 

Quelques dates à retenir : 
► Forum des Associations du 
samedi 7 septembre de 8h30 à 
13h30 au Gymnase des Buclos 
► et les 2 séances d’inscription du 
jeudi 5 et mardi 10 septembre de 
18h à 19h à la Maison de Quartier 
des Buclos.
Bonne rentrée et à bientôt

Edgar CLARY

Bureau de l’Union de Quartiers Buclos Grand-Pré
Président :  Patrice VINCENT  06 81 70 62 33

Trésorier :  Alain Le Meur 06 52 24 74 25

Adresse postale : 7 bis avenue du Vercors 
38240 Meylan

Tél. UQBGP 06 52 59 01 88 
Site : www.uqbgp.fr - contact@uqbgp.fr

Abonnez vous sur notre site à l’ÉCHO en ligne
l’UQBGP sur Facebook : devenons amis

Cet espace situé autour 
des écoles et de la 
bibliothèque Buclos 
Grand Pré a donné lieu 
à des études et à des 
ateliers participatifs 
organisés par l’UQBGP 
entre mai et juillet 2019, 
sous la houlette de Fran-
çois Béraud. Un docu-
ment de synthèse a été 
élaboré avec des propo-
sitions d’aménagement 
de manière à préserver 
le caractère nature de ce 
lieu. Ce document est 
consultable à l’UQBGP. 
Nous restons à votre 
disposition pour tout 
échange ou information

L’écrin vert

Un espace nature et jeux pour tous.
Un espace préservé des risques d’urbanisation.
Un espace vert et de respiration pour lutter contre le 
réchauffement climatique.

Autour des écoles et de la
bibliothèque Buclos Grand Pré

écrin vert
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Voir en pages intérieures

www.uqbgp.fr. Y Retrouvez nous au Forum des associations

Assemblée générale 
11 Octobre 2019 à 20h30 à la 
maison de quartier des Buclos

L'union de quartiers en action

Pour la deuxième année consécutive 
l’UQBG à organisé le 24 juin en par-
tenariat avec l’École maternelle Grand 
Pré une «grande lessive», exposition 
en plein air de superbes productions 
artistiques des enfants de l’école avec 
la participation de l’École de Musique. 
On a profité de l’occasion pour 
inaugurer en présence des élus petite 
enfance la haie pédagogique plantée 
l’an dernier, premier jalon de l’écrin 
vert ; un projet porté par les ateliers 
participatifs environnement.

Nos marcheurs rapides sont en 
pleine forme, ils et elles l’ont prouvé 
lors de l’édition ASPARUN 2018 en 
raflant les première places emmenés 
par leur fidèle coach Stéphane Bellini. 
Pour fêter dignement leur année 
sportive ils se sont retrouvés pour le 
traditionnel pot de fin;d’année à la 
maison de quartier des Buclos. 
Encore un groupe qui marche très 
fort !


