
 
Edito 
 
Tout vient à point à qui sait attendre. 
Finalement cette maxime à quelque 
chose de vrai. En effet, cet été a vu 
la réalisation ou le début de 
réalisation de deux demandes 
formulées depuis quelques années 
par l’Union de Quartiers concernant 
le rafraîchissement des peintures du 
local du Habert et l’extension de la 
cabane des Jardins Familiaux. Nous 
remercions la municipalité qui a 
investi des sommes non négligeables 
dans la réalisation de ces travaux.  
 
Le tarif des activités a subi quelques 
modifications (à la hausse hélas), 
pour tenter d’équilibrer leur coût. 
Coté activités, deux innovations 
linguistiques, le russe pour des non 
débutants et une initiation à l’anglais 
pour les enfants du CM1-CM2, ainsi 
que la reprise de l’activité Corps et 
Voix en Mouvement de l’espace 
théâtral. Avec l’activité aquagym de 
retour à la piscine des Buclos, nous 
espérons que celle-ci retrouvera tout 
son attrait. 
 
Afin de vivifier le fonctionnement de 
l’association, j’espère que de 
nouveaux membres intégreront le 
Conseil d’Administration pour 
permettre aux membres de longue 
date qui en font partie de pouvoir 
préparer leur succession et leur 
départ. Pour ma part, si je ne vois 
pas d’objection à rester au CA, je 
souhaiterai laisser la place en tant 
que président de l’Union de 
Quartiers. 
 
Il est important que vous soyez 
tous présents lors de l’assemblée 
générale du 20 septembre, afin de 
proposer votre participation au 
conseil d’administration, aux 
commissions ou aux 
correspondances d’activité. 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 fêtes  et activités. 
 
N’oubliez pas, rien ne peut se faire 
sans votre participation active à 
l’UQBGP.      
                        Jean-Charles 

 

 

Abri des jardins familiaux 
 
La mairie nous a annoncé que le 
marché qu’elle avait lancé pour la 
réalisation de l’extension de la 
cabane de jardin le 13 juin dernier 
avait été fructueux et que les travaux 
devaient se dérouler entre le 1er Août 
et le 15 septembre. Finalement ceux-
ci ont pris un peu de retard et 
devraient commencer le 27 Août. 
 

Locaux du Habert 
 
Début juillet, nous avons du 
déménager les tables, chaises et 
placards du local du Habert pour 
laisser la place aux peintres qui 
devaient refaire les peintures du 
local, du bureau, de l’entrée et des 
toilettes.  
 
Les couleurs choisies pour ces 
locaux en agréeront certains et en 
surprendront d’autres. C’est donc 
dans des locaux remis à neuf que 
nous devrions vous accueillir pour 
les inscriptions le mardi 11 
septembre. 
 
Centre commercial des 
Buclos 
 
C’est le 3 juillet dernier que, après 
avoir consulté les commerçants, la 
mairie nous a présenté une solution 
concernant les poubelles du centre 
commercial des Buclos. En effet, 
celles-ci dégagent des odeurs pas 
toujours agréables en particulier pour 
les clients de la boutique vidéo. 
 
La solution retenue est identique à 
celle de la Place de la Louisiane, à 
savoir une benne fermée qui donne 
de meilleurs résultats en terme 
d’hygiène et d’odeurs. Celle-ci de 
par ses dimensions et son mode de 
transport devrait occuper les deux 
premières places du parking proche 
de la maison du quartier des Buclos. 
Nous espérons que cet aménagement 
améliorera le confort olfactif des 
utilisateurs du centre commercial. 
 
 
 
 

 
 
… Arrêt sur images 
 
La saison 2006/2007 à l’Union de 
Quartiers s’est achevée le 12 juillet 
dans le cadre du cinéma d’été, avec 
la diffusion du film « Prête-moi ta 
main » en partenariat avec Horizons. 
Nombreux étaient ceux venus 
partager l’apéro offert par l’UQBGP 
avant de se retrouver pour un pique-
nique, le tout animé musicalement 
par les saxophonistes de l’Harmonie 
de Grenoble.  
 
Auparavant, le tournoi d’échecs 
avait réuni une trentaine de 
participants. Un groupe de collégiens 
et d’adultes, et un autre d’enfants de 
primaire en ont décousu en faisant 
appel à toute leur maîtrise et leur 
concentration. Après la remise des 
médailles et des récompenses, une 
collation bien méritée leur fut offerte 
pour clore ces échanges acharnés 
mais non moins amicaux.  
 
Au mois de mai eut lieu la 
traditionnelle et très attendue Fête 
des Fleurs, qui débuta tôt le matin 
avec les expositions des différents 
ateliers artistiques de l’UQBGP et la 
vente de fleurs de balcon. 
 

 
 
Au cours de l’après-midi, on vit les 
enfants  se  presser  aux  abords   des  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
animations où chacun put tenter sa 
chance aux jeux d’adresse et souvent 
gagner une récompense.  
 
Puis vint l’heure du lâcher de 
ballons, suivi du tirage de la 
tombola. Le premier lot, un vélo, fut 
gagné par un jeune garçon, qui n’eut 
pas à regretter d’avoir participé. 
D’autres chanceux partirent 
également avec un lot, grâce 
notamment à la générosité des 
commerçants de nos quartiers. 
 
La soirée se poursuivit autour du 
barbecue et dans la discothèque 
improvisée où les ados purent danser 
jusque tard dans la soirée. 
Voici une nouvelle année qui débute, 
alors en route pour de nouvelles 
aventures ! 
 
Nos rendez-vous 
 
Samedi 9 Septembre de 10h à 18h 
Forum des Associations au Gymnase 
des Buclos pour les premières 
inscriptions 
 
Mardi 11 Septembre  de 18h à 20 h 
Inscriptions au Habert  
 
Jeudi 20 septembre à 20 h 30 
Assemblée générale de l’UQBGP où 
vous êtes tous attendus ! 
 
Semaine du 24 Septembre 
Reprise des cours. 
 
Bonne rentrée à tous et 
à bientôt ! 
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… 
 

Des activités pour tous, 
C’est la rentrée, 
Avec l’UQBGP ! 

 

 

 

Boîte aux
lettres

 

Bureau de l'Union de Quartiers 
Buclos - Grand-Pré 

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

Vice-Présidente :  Monique Biron 04 76 90 30 39 
Secrétaire : 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 
uqbgp.meylan@free.fr 


