
Qu’attendez-vous de votre Union de Quartiers ?
Apparemment beaucoup,
puisqu’il y a près de 500 personnes inscrites dans les 19 activités 
proposées,
puisqu’il y a aussi beaucoup de monde lors des quatre fêtes organisées 
dans le quartier 
Oui mais voilà….
Il n’y a plus qu’une poignée de bénévoles pour s’occuper de tout cela. 
Ils ont encore fait l’effort de distribuer dernièrement des dépliants pour 
expliquer la situation à la sortie des écoles Grand-Pré, sur le marché 
des Buclos et devant la bibliothèque. Il y a eu beaucoup d’oreilles 
attentives et quelques rares personnes volontaires pour s’engager à 
nos côtés. 

Ce n’est pas assez !
Le Conseil d’administration et la Commission « Fêtes » (tous deux 
réduits à leur plus simple expression) ont décidé que si, d’ici janvier 
2011, il n’y a pas au minimum 15 volontaires pour nous rejoindre, il n’y 
aura aucune fête en 2011 et nous émettons beaucoup de réserves quant 
à la poursuite des activités à la rentrée de septembre 2011.

Fort heureusement, je suis d’un naturel optimiste. Je suis persuadé 
qu’il va y avoir un sursaut de la part des habitants des quartiers Buclos 
et Grand-Pré, mais aussi des Eyminées, de la Piat, des Sources, des 
Quatre Seigneurs … Plus il y aura de bénévoles qui répondront à cet 
appel, moins il y aura de travail pour chacun. 

Si vous vous sentez concernés, rejoignez-nous en remplissant (ou en 
recopiant) le coupon sur cette page ou en nous envoyant un E.mail

Je compte sur vous, comme vous avez toujours compté sur nous.

Daniel DUCROCQ

Soirées Jeux - Initiation au jeu de GO

Votre  Union de  quart iers 
. . .  C ’est  quoi  ? 

. . .  Et  ça  sert  à  quoi  ?
L’UQBGP, c’est 15 bénévoles, minimum requis statutairement sur les 31 prévus, 
qui œuvrent au sein d’un Conseil d’Administration selon leurs disponibilités, leurs 
compétences, leur bonne volonté pour organiser près de chez vous et à des prix très 
attractifs, 7 activités pour les Enfants et Adolescents et 12 activités en direction des 
Adultes. 464 personnes ont profi té de ces prestations en 2009/2010.

La gestion de ces activités concerne 14 animateurs rémunérés et un budget annuel 
de 50 000 Euros.

L’UQBGP c’est aussi une Commission Fêtes,  qui s’ingénie chaque année pour 
renouveler les grands moments festifs et conviviaux que sont  la Fête de Noël, 
le Carnaval, la Braderie des Enfants, la Fête des Fleurs, le Tournoi d’Échecs, ou 
encore le Ciné d’été. Le succès rencontré par ces fêtes au fi l des ans, démontre bien 
l’intérêt que chacun d’entre vous leur porte.

L’UQBGP, c’est encore une Commission Environnement  réactivée l’an passé après 
quelques années de sommeil, grâce à l’élan de quelques uns, avec comme premiers 
résultats :
✖ La sanctuarisation par la Ville de Meylan du périmètre des Jardins familiaux et du 
terrain de sport en Zone Inconstructible au prochain Plan Local d’Urbanisme. 
✖ Les premiers aménagements de l’avenue du Vercors pour ralentir la vitesse et 
améliorer la traversée en vue d’une véritable Zone 30.
✖ Le recensement de tous les espaces verts et boisés de nos quartiers pour garantir 
leur préservation  et le projet d’une charte verte en contribution à l’enquête publique 
initiée par la Ville de Meylan.
✖ Des contributions effi caces au débat municipal «Meylan réinvente Meylan» pour 
sauvegarder un cadre de vie équilibré dans un triangle géographique soumis à une 
forte pression urbaine.

Et pourtant, l’avenir proche de 

l’UQBGP est menacé.
● La situation est assez paradoxale. L’association fonctionne bien en 
ce qui concerne les activités et ce, grâce notamment à l’investissement 
et au sérieux des animateurs, professeurs et correspondants dont nous 
nous sommes entourés depuis plusieurs années; elle fonctionne bien 
aussi au niveau des fêtes qui  ont toujours beaucoup de succès, et que 
nous envient les autres unions de quartier.

● Mais, d’année en année, il y a de moins en moins de bénévoles pour 
s’occuper du fonctionnement de l’association.

● Nous avons un besoin urgent de personnes pour élargir le Conseil 
d’administration et d’autres pour prendre en charge l’organisation des 
fêtes. La commission « fêtes » est réduite depuis la rentrée à sa plus 
simple expression : 4 bénévoles – toutes mères de famille – qui ne peu-

vent à elles-seules assurer les fêtes en 2011, année du 40e anniversaire 
de l’UQBGP. La fête de Noël aura lieu comme prévu, mais qui prendra 
la relève pour le Carnaval, la Braderie des enfants, la Fête des Fleurs et 
les diverses manifestations prévues pour cet anniversaire ?

● En toute indépendance et dans le souci du respect de toutes les sen-
sibilités, l’Union de Quartiers entend se projeter dans l’avenir avec le 
renouvellement indispensable de ses acteurs associatifs.

● Vous appréciez cet engagement et ces services, alors, 

 ..........................osez et REJOIGNEZ-NOUS !

-✄----------------------------------------------------------------------------
NOM/prénom :                                                                                                                              
Adresse :                                                                                                                                     
e-mail :                                                                  Tél :                                                                
Centre d’intérêt : FêtesAnimation   Environnement        
                         Gestion Communication   Autre                                                           
                             
UQBGP 7 bis Av. du Vercors 38240 Meylan (derrière la bibliothèque)  
mel : uqbgp.meylan@free.fr 
Visitez le site : http://uqbgp.meylan.free.fr

?

Tout cela va-t-il
disparaître ?

Les fêtes...

Les activités

Voici arrivés les premiers fri-
mas et notre rendez-vous festif 
de l’Avent. « Pinocchio », invité 
cette année pour amuser les pe-
tits et attendrir les plus grands, 
nous contera ses aventures grâce 
à la magie de la Compagnie des 
PETITS POINTS. Nul doute que ce 
spectacle alliant marionnettes, 
ombres et lumières nous trans-
porte tous au pays des rêves, 
comme il sied au moment de Noël. 

Un goûter, offert comme chaque 
année par l’UQBGP et la Commis-
sion Fêtes, prolongera cet après-
midi. Le Père Noël a été prévenu 
de notre fête et vivement convié 
: nous espérons qu’il répondra à 
cette première demande …
Spectacle à 16 h 30  
École élémentaire Grand Pré
Une participation 
symbolique de 2 Euros sera 
demandée aux adultes. »

«  Père Noël viendras-tu ? »

Éd i to r ia l  du  P rés ident



Les soirées jeux se poursuivent à l’ex-
école des Buclos le vendredi à partir 
de 20h30 ; l’entrée se fait par la cour de 
l’école primaire, côté Résidence pour 
personnes âgées « Pré Blanc».
Il y a quelques jeux sur place mais 
chacun peut amener un jeu à faire 
découvrir aux autres. C’est ouvert à 
tous, petits et grands. Il suffi t que la 
famille soit adhérente de l’Union de 
Quartiers (13 € pour l’année).

D’ores et déjà, si vous avez plus de 7 
ans, nous vous invitons à une séance 
d’initiation au jeu de GO, animée par 
un spécialiste grenoblois le vendredi 
10 décembre à 20h30 dans les locaux 
de l’Union de Quartiers. Merci de vous 
inscrire au préalable auprès de Richard 
BLANC au 04.76.41.80.35 ou par e-mail 
: richard.jm.blanc@free.fr, avant le 8 
décembre.




