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biodiversité, le coin du héris
son

N° 78 Mai 2014

kermesse 
des �eurs

 samedi 17 mai 
devant l’ex-école des Buclos

Vente des fleurs à partir de 10h
Kermesse de14h30 à 17h30
Tirage de la tombola à 17h30
Barbecue à 18h30
Soirée dansante ados de 18h30 à 22h

Union de Quartiers Buclos Grand Pré - Meylan

ADHÉRENTS UQBGP ATTENTION

Une assemblée générale 
extraordinaire motivée 
par un changement de 
statuts exigé par la loi 
sera convoquée dans le 
courant du mois de juin

CET insecte à la livrée rayée ressemble à 
une guèpe un peu ramassée ou une abeille 

mais il ne pique pas, Il se reconnaît aussi par 
une grande aptitude au vol stationnaire. C’est 
un auxiliaire remarquable de la biodiversité car 
il dépose ses larves - pas très élégantes il faut 
l’avouer surtout quand elles se transforment 
en nymphes et prennent l’aspect d’une goutte 
sale ! - au milieu des colonies de pucerons qui 
seront bientôt dévastées à la cadence de trois 
cent par nuit et par larve ! A ce rythme là inutile 
d’employer des pesticides dans vos jardins et 
potagers. 
C’est ce qu’encouragent nos amis des jardins 
familiaux de la faculté de pharmacie qui ont 
construit un fort bel hotel à insectes que l’on 
peut admirer à proximité des ruchers de Grand 
Pré. Ainsi la nature dans la ville n’est pas seule-
ment un slogan mais une pratique concrète de 

quelques vigies de la biodiversité qui n’ont pas 
de casquette d’écologistes politiques mais s’ef-
forcent sur le terrain, dans les copropriétés, ou 
dans le patrimoine végétal municipal (la trame 
verte et bleue) de favoriser des pratiques sou-
vent initiées par des institutions publiques éclai-
rées mais qui ont parfois du mal à être mises en 
oeuvre par les entreprises d’espaces verts ou 
les conseils syndicaux. C’est le cas du principe 
de fauchage tardif qui permet l’essaimage des 
graminées et favorise la vie des insectes au-
xiliaires. Saluons l’initiative de la copropriété 
des Terrasses qui pratique cette méthode sur 
une partie de ses espaces verts et de Grand 
Pré qui balise les orchidées. On espère que 
les pouvoirs publics municipaux convertis à 
ces pratiques sauront convaincre les grincheux 
dressés contre «les herbes folles» de changer 
de jugements issus d’autre temps.

LA SYRPHE une mouche précieuse

 Le printemps est enfin là et avec 
lui l’envie de profiter de la nature. C’est aussi 
la période durant laquelle la dernière fête de 
l’année scolaire de l’Union de Quartiers a 
lieu. La kermesse des fleurs cette année sera 
organisée le Samedi 17 Mai. Vous trouverez tout 
le programme dans ce numéro. 

Le printemps c’est aussi le moment du 
renouveau, les fleurs se réveillent en avance 
cette année et éclosent à profusion. Il en est ainsi 
aussi de votre Union de Quartiers. Pour l’année 
prochaine nous avons besoin de nouveau de 
vous! Nous ouvrons nos portes aux bénévoles 
pour remplacer certains départs longtemps 
différés par manque de remplaçants - comme 
notre trésorier - qui depuis plusieurs années 
voudrait bien goûter à un repos bien mérité. 
Nous allons aussi recruter une personne pour 
assurer du secrétariat afin de soulager certains 
de nos bénévoles les plus actifs. 

Pour une note plus optimiste, je tenais à féliciter 
l’organisation de l’ASPARUN à laquelle nous 
avons offert notre aide pour la course de cette 
année. Une nouvelle fois l’événement s’est révélé 
une réussite complète. Merci à tous ceux qui 
ont participés et à tous les bénévoles qui se sont 
impliqués dans cette aventure.
Félicitons aussi nos marcheurs de l’Union de 
Quartiers qui ont brillé cette année encore ainsi 
qu’à notre animateur de marche. Une nouvelle 
tranche horaire devrait être proposée à la rentrée 
dans cette activité alors n’hésitez pas vous y 
serez bien accueilli!

En parlant des activités, cette année nous allons 
avoir besoin de correspondants pour les activités 
qui n’en ont pas encore. Et afin de les motiver 
nous allons faire en sorte de récompenser leur 
engagement et leur travail dans ce rôle mais 
nous vous en dirons plus à la rentrée.

L’année scolaire est bientôt terminée, mais pour 
nous vous le savez l’Union de Quartiers continue 
son travail. Alors n’hésitez pas à nous contacter 
à contact@uqbgp.fr pour nous proposer vos 
services. Il n’y a pas d’âge pour être bénévole, 
de 16 ans à 100 ans nous avons besoin de toutes 
les bonnes volontés et de toutes les compétences 
disponibles, alors rejoignez nous et aidez nous à 
faire vivre l’Union de Quartiers!

L’Union de quartiers Buclos Grand-Pré accueil-
lera sur un stand à la Kermesse des fleurs, une 
association meylanaise  Coopération décentra-
lisée et Citoyenneté, dont les objectifs sont de :
• Sensibiliser chacun à la solidarité internatio-
nale et participer à la dynamique du dévelop-
pement.
• Construire un partenariat concret et durable 
avec des groupes d’habitants de la Commune 
1 de Bamako (Mali).
• Soutenir des actions concrètes dont ils ont 
pris l’initiative.
Ainsi depuis 2009 CdC soutient l’action «un 
état civil pour chaque enfant».
Il faut savoir qu’au Mali, à la naissance de leur 
enfant, les parents doivent payer une taxe pour 
son inscription sur les registres d’état civil ; de 

nombreux parents ne le déclarent pas.
Les enfants non déclarés ne peuvent pas être 
inscrits à l’école.
Dans la Commune 1 de Bamako, des asso-
ciations de quartiers, les «Centres d’écoute», 
ont décidé de sensibiliser les parents à l’impor-
tance de la déclaration à la naissance et ainsi 
d’aider ces enfants à acquérir un état civil et de 
les préparer à intégrer l’école. Pour cela, il faut 
une procédure judiciaire et payer la taxe, soit 
par enfant 20€, une forte somme au Mali !
Donnons un avenir à ces enfants !
20 euros = 1 enfant inscrit à l’état civil de BA-
MAKO
Informez-vous, Rejoignez-nous, Adhérez à 
Coopération décentralisée et Citoyenneté

Stand du CDC à la kermesse des fleurs

URGENT, 
l’UQBGP 

recherche
• un trésorier pour remplacer 
Alain LE MEUR qui souhaite 
prendre un peu de recul; il ne se 
retire pas car il briguera le poste 
de trésorier-adjoint afin d’assurer 
la transition. Il n’est pas néces-
saire de connaître la comptabili-
té, il suffit de savoir aligner des 
chiffres ! Pour en savoir plus sur 
ses tâches, vous pouvez contacter 
Alain au 06 52 24 74 25.
• des correspondants dans les ac-
tivités suivantes : dessin enfants, 
poterie enfants, manga, théâtre, 
capoeira et aquagym du mardi. La 
mission n’est pas très prenante.
L’UQBGP offrira un trimestre 
d’activité à tout candidat, pourvu 
qu’il accomplisse sérieusement 
sa mission; appelez Daniel DU-
CROCQ au 06 82 27 99 90 pour 
en savoir plus.
• un(e) employé(e) administra-
tif(ve) en CDI à temps partiel (3h/
semaine, annualisé) à compter de 
septembre 2014; priorité sera don-
née à une personne du quartier, ou 
à défaut, de Meylan; adresser can-
didature à UQBGP 7bis avenue 
du Vercors MEYLAN.
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Kermesse 
des fleurs
le 17 maiL e grand beau temps était de la 

partie, alors ils sont tous venus, les 
sportifs accomplis et les familles au 

grand complet. Chacun dans l’épreuve 
adaptée à sa pratique et à son niveau 
sportif. Les soixante dix bénévoles 
étaient aussi à pied d’oeuvre dès le 
lever du jour pour une organisation 
réglée comme du papier à musique. 
Après le gros succès de la conférence 
du 27 mars ou 120 personnes avides 
d’en savoir plus sur la correction de la 
dyslexie s’étaient déplacées, l’objectif 
était de recueillir des fonds pour 
l’expérimentation pédagogique menée à 
l’École Fourio à Launac 31.
Bilan de participation
Marche 5 km : 157 participants
Course 5 km : 80 participants
Course 10 km : 137 participants
1 km enfants : 25 participants
2 km enfants : 31 participants
3 km enfants : 22 participants
Vous pouvez tous vous voir en photo et 
en action sur le site de l’Aspa  Athlétisme 
Meylan. oû les résultas des épreuves et 
de la tombola sont en ligne.
Comme à l’accoutumée les brillants 
marcheurs de notre union de quartiers 
coachés par Stéphane Bellini sont 
arrivés en tête du classement

Des coupes pour tous les podiums 
et 1400 lots ont été distribués aux 
gagnants d’une tombola qui a rapporté 
2450 Euros.
Bertrand Labourdette notre Béarnais-
Meylanais au micro a comme tous les 
ans assuré avec brio l’animation de 
l’épreuve. 
Jean Paul Hubuis avait de son coté 
exposé sur le site les photos de la 
rénovation de l’école d’Andémaka 
financée par les précédents ASPARUN
Mustapha Essaïd, multiple médaillé 
de France et d’Europe était là pour 
remettre les récompenses aux athlètes 
en compagnie des élus.
L’UQBGP est particulièrement heureuse 
d’avoir investi ses forces dans la réussite 
de ce projet mené avec entrain par Cathy 
Mourrier-Sanyas et Marie-Dominique 
Méot
Merci pour la générosité des soixante dix 
sponsors qui ont largement contribué a 
la logistique et aux récompenses.
Le comité d’organisation a décidé de 
reverser la somme de 5000 Euros à 
l’association SystèmeDys, et comme 
nous l’avons fait jusqu’ici nous rendrons 
compte de l’utilisation de ces fonds à 
l’Euro près.
Rendez vous à ASPARUN 2015 pour 
une nouvelle cause
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Fête emblématique de notre Union 
de Quartiers la kermesse des fleurs 
marque le retour du printemps et 
rythme la fin de l’année scolaire. 
Cette année elle aura lieu le Samedi 
17 Mai.
Le programme est comme d’habitu-

de très chargé! 

A partir de 10h nos amis jardi-
niers proposeront des fleurs à 
la vente. Vente qui durera toute 
la journée jusqu’à épuisement 
des stocks. Mais si vous voulez 
avoir le choix il faudra vous y 
présenter tôt.
La kermesse réelle commencera 
elle à 14h30 jusqu’à 17h30, au 
programme de nombreux stands 
et jeux pour les enfants de tous 
les âges.
La kermesse se terminera par 
le tirage de la tombola qui cette 
année encore sera riche en 
lots divers dont une superbe 
tablette en premier prix.

Mais la journée ne s’arrêtera 
pas là bien au contraire, à 

partir de 18h30 un barbecue sera 
organisé et ce sera le moment 
aussi de débuter la grande soirée 
dansante qui se terminera à 22h.

On compte sur vous pour venir 
participer à cette grande fête po-
pulaire de nos quartiers. Que vous 
veniez nous donner un coup de 
main en tant que bénévole ou que 
vous veniez pour participer à la 
réussite de la fête tout le monde 
est attendu par la commission 
fêtes qui a préparé cet événement 
avec beaucoup d’impatience et 
d’envie.

Rendez vous est pris avec le beau 
temps même si tout est prévu pour 
que la fête soit réussie s’il nous fai-
sait faux bond!.

500 PARTICIPANTS A ASPARUN 2014

Avis aux enfants ayant fréquenté 
l’atelier Poterie
Des réalisations en terre faites par 
les enfants les années précédentes 
sont toujours entreposées dans le 
local Poterie. Il est souhaitable qu’ils 
viennent les récupérer car nous 

avons besoin de place. Il faut venir 
les récupérer le lundi entre 17h et 
19h (sauf lundis fériés et pendant 
les congés scolaires) au plus tard 
le 16 juin, faute de quoi ces pièces 
seront détruites. Qu’on se le dise 

POTS EN TERRE DÉLAISSÉS CHERCHENT POTIERS

Et si vous veniez faire une séance d’essai…
Dans l’une des activités proposées par l’UQBGP (se reporter au site : 
www.uqbgp.fr) !
C’est possible en juin sur inscription en appelant le 06 52 59 01 88 (le 
cas échéant, laisser un message).

activités

le 11ème tournoi amical d’échecs de l’UQBGP aura lieu dans nos locaux 
le samedi 21 juin: inscriptions sur place à partir de 13h30, début du 
tournoi à 14h. Ouvert à tous, petits et grands, meylanais ou non.                 
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