
 
Edito 
 
A nouvelle rentrée, nouvelles 
résolutions, mais avec toujours le 
même leitmotiv. Notre association 
ne peut vivre que si ses adhérents 
s’investissent dans les différentes 
activités et s’il y a un 
renouvellement régulier des 
membres du Conseil 
d’Administration et des différentes 
commissions. 
 
Ce renouvellement permet à tous 
ceux qui sont déjà là, d’une part de 
transmettre leur savoir-faire, d’autre 
part de souffler, voire de laisser leur 
place quand leur relève est assurée. 
Il est courant que certains prennent 
du recul avant de revenir quelques 
années plus tard. 
 
Il est important que vous soyez 
tous présents lors de l’Assemblée 
générale du 21 septembre, afin de 
pouvoir élire le conseil 
d’administration et de proposer 
votre participation aux 
commissions. Si le Conseil 
d’Administration n’est pas 
constitué, le nouveau bureau ne 
peut pas être élu et l’association ne 
pourra pas continuer à vous 
proposer des activités. 
 
Depuis plusieurs années, il faut 
cependant constater une érosion 
aussi bien dans le nombre 
d’adhérents que dans le nombre de 
participants aux différentes activités. 
Nous essayons d’innover, mais là 
aussi rien ne peut se faire sans vous 
et sans votre engagement. Cessez 
d’être uniquement des 
consommateurs pour devenir des 
acteurs. 
 
Après des années sans modification, 
l’adhésion familiale passe à 12€, le 
coût des activités restant quasiment 
inchangé. Coté activités, une 
innovation, un atelier perles, vous est 
proposée. Enfin pour certaines 
activités physiques, il faudra 
désormais fournir un certificat 
médical d’aptitude à la pratique 
sportive.  
 
 Jean-Charles 
 

Aquagym 
Pour la deuxième 
année consécutive, 
l’activité aquagym 
sera perturbée. 
 

En effet, la nouvelle piscine des 
Buclos ne devrait pas être inaugurée 
avant le début du deuxième trimestre 
2007. Entre-temps la piscine de La 
Tronche qui nous accueillait l’année 
dernière continue son lifting et sera 
indisponible pendant tout le premier 
trimestre. 
 
Les différentes possibilités que nous 
avons explorées n’ont pas abouti à 
des solutions satisfaisantes. Cette 
année nous envisageons une activité 
réduite à deux trimestres, la piscine 
de La Tronche ne nous accueillant 
que de début janvier à fin mai. 
 
Des démarches vont être entreprises 
auprès de la mairie quant à la 
possibilité de finir les cours dans le 
nouveau bassin des Buclos pendant 
le mois de juin. 
 
Atelier Perles 
Cette année                l’UQBGP 
vous propose,                    sous la 
houlette de                       Cécilia C. 
de Ruiz, la création de bijoux en 
perles. 
 
Venez vous initier à la réalisation de 
bijoux  et mettre en pratique ou 
développer votre désir de création de 
parures personnelles et singulières ; 
venez découvrir la magie des perles !  
 
Deux cours adolescents et adultes 
sont proposés le mercredi après-midi 
et en soirée 
 
Crayons et pinceaux 

 
Geneviève Lévin 
anime pour 
l’UQBGP plusieurs 
cours, soit 
d’Aquarelle, soit de 
Dessin & Couleurs.  

En aquarelle, elle initie bien sûr les 
débutants aux techniques de base 
puis favorise l’acquisition d’un style 
en développant l’expression 
personnelle des plus confirmés. 
 
 
 

 
Crayons et pinceaux (suite) 
Le cours de Dessin et Couleurs 
permet quant à lui d’aborder les 
différentes techniques de dessin et de  
peinture : crayon, fusain, sanguine, 
pastel, encres… et d’approfondir 
celle qui correspondra le plus à la 
personnalité de chaque « élève ». A 
l’appui de démonstrations et à partir 
d’un vaste choix de photographies, 
de natures mortes, en référence à un 
point de l’histoire de l’art ou sur un 
thème d’actualité, Geneviève Lévin 
propose dans chaque discipline un 
programme souple et individualisé 
qui permettra à chacun d’évoluer à 
son rythme dans une dynamique de 
groupe. 
 

Cinéma d’été 
Cette année nous avons retrouvé le 
terrain de sport de l’école Grand-Pré 
pour la projection de « Zaina, 
cavalière de l’Atlas ». Après des 
débuts hésitants dus à des 
informations contradictoires quant 
au lieu et à l’heure de la 
manifestation, le public était là 
malgré un temps maussade.  

 
L’apéritif offert par 
l’Union de Quartier 
a été agréablement 
accompagné   par   le  

quintet de saxophones de 
l’Harmonie de Grenoble. Il est 
vraiment dommage que la projection 
du film ait été perturbée par des 
incidents électriques et par la pluie. 
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En fonction des disponibilités, celle 
salle peut être mise à disposition de 
nos adhérents, ayant réglé leur 
cotisation en début d’année scolaire, 
pour une utilisation privée. 
 
Pour répondre à une nouvelle 
réglementation, nous vous 
demanderons de présenter alors une 
attestation d’assurance pour 
responsabilité civile. François, qui 
assure bénévolement la gestion de ce 
« service », vous remettra également 
un guide de bonne utilisation, à 
signer, rappelant quelques 
obligations nécessaires au 
fonctionnement de cette salle pour le 
plaisir de tous. Enfin, rappelons que 
les règles municipales en interdisent 
l’usage au-delà de 22 heures.  C’est la rentrée ! 

 

Inscription   
aux  activités 

 
  Mardi 5 Septembre 2006 

De 18 h à 20 h au Habert 
 

 Samedi 9 Septembre 2006 
Sur le stand de l'UQBGP 

   au Forum des Associations 
 

 Assemblée 
 générale 

 
   Jeudi 21 Septembre 2006 
   A 20 h 30 au Habert 
 
 
 
 

Et vous êtes tous invités ! 

 
François Olive : 06.77.33.38.06 
 
Anniversaire 

 

L’association Meylan Buclos fête ses 
30 ans par un repas festif le samedi 
16 septembre 2006 à partir de midi, 
place du 43-47 avenue du Vercors. 

 
Accueil 
Du 7 au 13 septembre, l’association 
Coopération décentralisée et 
Citoyenneté accueille une 
délégation des comités d’habitants 
de Bamako 1. Ils seront présentés 
lors du forum des associations le 9 
septembre. Un programme 
provisoire est en place. Si vous 
désirez participer à leur accueil, 
contactez le CdC au 04 76 41 81 62. 
 

L'Union de Quartiers Buclos Grand-Pré 
est agréée Jeunesse et Sports 
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Bureau de l'Union de Quartiers 
Buclos - Grand-Pré 

*   *   * 
Président : Jean-Charles Paucod 04 76 41 11 64 

 Secrétaire : Marc Riou 04 76 41 37 02 
Secrétaire adj. : Laurence Guillemin 04 76 18 98 56 

 Trésorier : Paul Mandaron  04 76 90 08 59 
 Trésorier adjoint : Daniel Ducrocq  04 76 04 85 61 

 
 Le Habert 

7 bis avenue du Vercors -  38240 Meylan 
 

http://uqbgp.meylan.free.fr/ 
uqbgp.meylan@free.fr 
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