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Thème, les fruits et les légumes. Enfants et parents tous costumés !

Notre traditionnel Carnaval 
ferait-il des émules ?
En effet, à l’initiative du conseil municipal des
Enfants, un Carnaval réunissant tous les 
quartiers aura lieu, peut-être pour la première 
fois, à Meylan. Aussi l’UQBGP a bien évidem-
ment souscrit à cette belle idée, avançant de 
3 semaines son calendrier, bousculant d’au-
tant le planning de la commission Fêtes et 
des nombreuses petites mains, pour que tout 
soit fin prêt le samedi 10 mars prochain.
Le thème des Fruits et Légumes, choisi par 
l’UQBGP est maintenu, et d’ailleurs repris 
par d’autres quartiers. Soignons nos dégui-
sements !
Toujours sous la houlette de nos jeunes 
édiles, les animatrices en charge du périsco-
laire animeront des ateliers lors de la pause 
déjeuner. Pour les enfants qui ne fréquentent 
pas le restaurant scolaire, les ados tentés par 
l’aventure et les adultes ayant gardés leur 
âme d’enfant, l’UQBGP a prévu 4 ateliers, 
le mercredi après-midi, dans nos locaux. En-
core un mercredi* avant la date fatidique, il 
est donc encore temps !
Surtout qu’il s’agit de faire honneur à notre 
hôte du jour, soit Monsieur Carnaval Buclos 
Grand Pré, qui voit le jour petit à petit, grâce à 
l’expertise reconnue et réputée de notre ami 
Rémi.
Le jour J, le programme est ainsi prévu : 
retrouvailles dès 13 h 30 pour les derniers 
préparatifs et les séances de maquillage. A 
ce sujet, l’UQBGP recrute toute bonne vo-
lonté pour grimer quelques fraises pailletées, 
pommes de gala, ou petits choux. Dès 14 h, 
départ du cortège pour un défilé dans le quar-
tier, avec démonstration du tout jeune groupe 
de Djembé de l’Union de Quartiers.
Le rendez-vous avec les autres quartiers est 
fixé dans le parc du Bruchet vers 15 h 30 
avec accueil en musique. Après un ultime 
défilé, un temps d’échanges et d’admiration 
mutuelle, tous les bonshommes Carnaval 
partiront ensemble en fumée … comme le 
veut la tradition.
Pour prolonger cet après midi inédit, propo-
sant ainsi à tous les jeunes meylanais de se 
rencontrer, il est demandé aux familles de 
prévoir un goûter à partager, la ville de Mey-
lan offrant les boissons.
L’UQBGP souhaite pleine réussite à ce Car-
naval 2012, remercie le conseil municipal 
d’Enfants et toutes les équipes d’encadre-
ment  pour leur investissement et compte sur 
l’expérience carnavalesque des habitants  de 
Buclos et Grand Pré pour monter haut les 
couleurs de notre quartier ! 

*Atelier déguisements : Mercredi 7 mars, de 
14 à 16 h – Ancienne école des Buclos

Le nouveau restaurant scolaire…
... est enfin opérationnel, depuis la rentrée 
des vacances de février. Finis les trajets en 
bus ou les marches apéritives et digestives 
pour les élèves des écoles maternelle et élé-
mentaire de Buclos et Grand Pré.

Ils disposent maintenant pour se restaurer de 
locaux tout neufs, inaugurés ce 28 février der-
nier, en présence de Madame le Maire.

Le PAJ vous connaissez ?

Si vous êtes Ados ou parents d’Ados, cer-
tainement. Sinon, apprenez qu’il s’agit du 
Point Accueil Jeunes, dépendant de l’as-
sociation Horizons et dédié aux jeunes 
meylanais, de 11 à 17 ans. Trois lieux 
d’accueil sont répartis sur notre com-
mune, dans les quartiers des Aiguinards, 
des Béalières et Buclos/Grand Pré. Le 
PAJ de notre quartier, situé au centre 
commercial des Buclos, est animé par 
DELPHINE, animatrice professionnelle.
Des temps d’accueil, d’écoute, par 
tranches d’âges, d’organisation de pro-
jets proposés par les jeunes eux-mêmes, 
des sorties en tous genres, sont prévus 
pendant les vacances mais aussi tout au 
long de l’année scolaire : mercredi futsal, 
soirées resto ou mix and dance, sorties 
sport ou culturelles.

Renseignez-vous, le programme est très 
sympa, varié et les idées des jeunes y 
seront entendues. Une simple cotisa-
tion familiale et annuelle de 6 Euros ou 
l’adhésion à Horizons est nécessaire 
pour profiter des nombreuses activités 
proposées, seules quelques animations 
ponctuelles étant payantes en fonction 
du quotient familial.

Nous parlerons régulièrement des 
activités du PAJ sur l’Écho en Ligne, la 
lettre électronique de l’UQBGP à laquelle 
il est d’ailleurs toujours temps de vous 
abonner.
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Abonnez vous sur notre site à l’ÉCHO en Ligne
l’UQBGP sur Facebook : devenons amis !    

CE n’est pas encore cette année 
que l’UQBGP aura de nouveaux 
locaux définitifs. Voilà ce que nous 
avons appris lors de notre rendez-
vous annuel avec Madame le Maire. 
Toutefois, il ressort que nous serons 
relogés - probablement en septembre 
2013 - dans la Maison de quartier 
des Buclos (ex-restaurant scolaire) 
après quelques travaux d’aménage-
ments, dans des locaux plus fonction-
nels qu’actuellement, ce qui n’est pas 
plus mal, après tout. Patience !

Par ailleurs, les membres des com-
missions Fêtes et Communication 
préparent activement, chacun à sa 
façon, le Carnaval qui rejoindra 
cette année le parc du Bruchet, après 
avoir fait le tour du quartier comme 
d’habitude. C’est en effet dans ce 
parc que se retrouveront les enfants 
déguisés (et les adultes !) de tous les 
quartiers de Meylan, selon le souhait 
du Conseil Municipal des Enfants. 

Enfin, bien que me réjouissant de la 
bonne santé de l’UQBGP, je rappelle 
encore une fois, que nous manquons 
cruellement de bénévoles pour re-
prendre le flambeau dans les dif-
férentes instances de l’association 
(conseil d’administration, différentes 
commissions…). Vous appréciez ce 
qui est organisé par l’association : 
les fêtes, la braderie des enfants, les 
tournois amicaux, les activités pra-
tiquées par plus de 530 personnes 
cette année.

ALORS VENEZ PRENDRE UNE 
PART ACTIVE (MÊME MODESTE) 
DANS LE FONCTIONNEMENT 
DE L’UNION DE QUARTIERS. 
JE VOUS EN REMERCIE PAR 
AVANCE. 

  Daniel DUCROCQ
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Notez ces dates 

Samedi 10 mars : Carnaval dès 
13 h 30 dans les locaux UQBGP.

Samedi 31 mars : Tohu Bohu 
organisé par Horizons au clos des 
Capucins.

Samedi 28 avril : 
Course et marche ASPARUN au 
lycée du Grésivaudan

Samedi 12 mai : Kermesse des 
fleurs sur la pelouse devant 
l’ancienne école des Buclos.

Samedi 2 juin : Tournoi amical de 
scrabble.

Samedi 9 juin : Tournoi amical 
d’échecs.

Tohu-Boho ou le 
jeu en partage
Comme chaque année, Horizons 
invite tous les meylanais à cette 
grande fête du jeu ouverte à tous.
Dès 13 h 30 cette manifesta-
tion, sous le thème de « La tête 
au vent » vous fera découvrir les 
prouesses du vent et le plaisir du 
jeu. Vous y trouverez des anima-
tions pour toute la famille, de très 
nombreux jeux en accès libre, 
des ateliers autour du vent, de 
la musique, des spectacles, des 
énigmes et des défis. 
Une  surprise de taille est même 
annoncée pour clore ces festivités 
en beauté.
Pensez aux navettes gratuites 
depuis le parking du lycée du 
Grésivaudan qui vous amèneront 
directement au Clos des Capucins 
pendant la manifestation.

Réservez votre samedi !
♣




