
Edito 
 
C’est après mûre réflexion que j’ai 
accepté la présidence de l’UQBGP 
lors du C.A. du 21 octobre dernier. 
En effet, je suis déjà impliqué dans 
plusieurs associations meylanaises 
et grenobloises. J’ai donc fait le 
choix de me mettre un peu plus au 
service de notre quartier. 
 
Lourde tâche pour moi, après 4 ans 
de présidence efficace assurée par 
Jean-Charles PAUCOD, lequel fut 
longuement applaudi lors de 
l’assemblée générale du 16 octobre. 
Ce qui m’a finalement décidé à 
accepter cette fonction, c’est que la 
quasi-totalité du C.A. de l’an dernier 
est reconduite et que c’est  de ce fait 
réconfortant de pouvoir s’appuyer 
sur une équipe d’expérience. Je les 
en remercie sincèrement. 
 
Ainsi, nous pourrons poursuivre 
sereinement l’étude des dossiers en 
cours, notamment la solution  de 
rechange pour l’exercice des 
activités de notre association, 
puisque nous savons maintenant que, 
fin 2009, la salle du Habert ne nous 
sera plus attribuée puisque 
réquisitionnée pour l’agrandissement 
de la cantine de l’école Grand-Pré 
(cf. le compte-rendu de la réunion 
avec les services de la Ville ci-
après).  
 
Concernant les activités, elles ont 
toutes été reconduites lors de cette 
rentrée, notamment l’initiation à 
l’anglais – le lundi de 17h à 18h – 
pour les enfants de CM1 et CM2 
(lesquels sont censés avoir un acquis 
minimum lors de l’entrée au 
collège), et les cours de russe pour 
les ados et adultes pour lesquels nous 
avons ouvert un cours pour 
débutants – le mardi de 18h15 à 
19h45 – et un cours pour les non-
débutants – le mercredi de 18h30 à 
20h -. Il reste quelques places dans 
tous les cours (anglais et russe). 
Par contre, les activités nouvelles 
proposées : atelier Perles, 
Scrapbooking et cours de Patron, 
n’ont pas pu démarrer faute 
d’effectifs suffisants. 
 
Enfin, nous vous donnons rendez-
vous pour les fêtes traditionnelles 

organisées comme chaque année par 
votre Union de quartier (dates 
indiquées ci-dessous) et en premier 
lieu la Fête de Noël le samedi 6 
décembre. 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous, 
Daniel DUCROCQ    
 
Agenda … 
 
Fête de Noël :  
Samedi 6 Décembre 2008 
 

Atelier créatif pour les enfants : 
Mercredi 10 Décembre 2008 
 

Carnaval : 
Samedi 14 Mars 2009 
 

Braderie des enfants : 
Samedi 25 Avril 2009 
 

Fête des Fleurs : 
Samedi 16 Mai 2009 
 

Ciné d’été : 
Jeudi 16 Juillet 2009 
 
Fête de Noël … 
 
"Dans la nuit du 24 décembre, 
alors que le Père Noël commence 
sa folle distribution de cadeaux, 
son ennemi juré, le Père 
Fouettard, inverse le sens de la 
grande horloge : le temps revient 
en arrière à toute vitesse 
ramenant le Père Noël et ses 
fidèles compagnons au temps de 
la préhistoire ..." 
 

Pour connaître la suite de l’histoire, 
la Commission Fêtes et la 
compagnie Planètemômes vous 
donnent rendez-vous le Samedi 6 
décembre (voir au verso). 

 
Visite du Père Noël et goûter apéritif 
pour petits et grands permettront de 
nous retrouver pour un moment 
chaleureux, en attendant … Noël ! 

Un mercredi bien occupé … 
 
Les membres de la Commission Fêtes 
organisent le Mercredi 10 Décembre 
un Atelier créatif pour les enfants de 5 
à 12 ans. 
 

Avec aide et conseils, les enfants 
pourront ainsi confectionner cartes et 
décorations sur le thème de Noël. 
 

Deux ateliers sont prévus : de 14 h à 
15 h et de 15 h à 16 h. 
Inscriptions sur la porte du Habert. 
 
Carnaval = printemps 
Printemps = fleurs et 
insectes … 
 
Ce sera donc le thème choisi pour le 
Carnaval 2009. De quoi penser aux 
beaux jours durant les froides journées 
d’hiver. 
 

      
 

Place à l’imagination avant les travaux 
d’aiguilles, de collage, de peinture 
entre autres bricolages pour un 
Carnaval haut en couleurs. 
 
Un temps pour la Corvée … 
 
Samedi 22 novembre était le jour de 
Corvée dans les jardins familiaux. 
 

 
 

Tous les jardiniers se sont donc réunis 
pour essarter, épandre, tailler, 
débroussailler… avant de partager un 
excellent vin chaud accompagné de 
mets tous aussi succulents les uns que 
les autres. Après l’effort  … le 
réconfort ! 

Bonne continuation … 
 
Monsieur Moulin, Gardien des 
immeubles 13 et 15 avenue du 
Vercors et responsable de 
l’entretien des espaces verts de la 
moitié du parc de la copropriété 
part à la retraite en cette fin 
d’année, après 30 ans de service(s), 
d’efficacité et de serviabilité. 
 
Nous lui souhaitons de profiter 
d’une retraite bien méritée. 
 
Un petit geste pour la 
planète… 
 
Cette dernière semaine de 
novembre a donné lieu à une 
campagne nationale nous incitant à 
réduire nos déchets et intitulée 
« Réduisons vite nos déchets, ça 
déborde ». 
 
Elle a eu peu d’échos par chez 
nous. Mais sachant que chacun 
d’entre nous produit 1 kg de 
déchets par jour, nous vous 
transmettons l’adresse de leur site 
pour pêcher des idées à utiliser 
sans modération toute l’année : 
 
www.reduisonsnosdechets.fr 
 
Fusion des écoles Buclos 
et Grand Pré… 
 
Suite à la décision de la fusion des 
écoles Grand-Pré et Buclos, qui va 
entraîner l'extension du Restaurant 
scolaire de Grand Pré en utilisant la 
salle du Habert,  Jean-Charles 
Paucod, Président et Monique 
Biron, Vice-Présidente de l'Union 
de Quartiers Buclos Grand Pré ont 
rencontré Madame Bonnevay-
Braillon, Adjointe aux Affaires 
Scolaires, Madame Damiron, Elue 
du quartier et  Monsieur Berthet, 
Directeur des Services techniques 
de la Ville de Meylan. Il s’agissait 
de voir les implications de 
cette réquisition de la salle du 
Habert, jusque là mise à disposition 
de l'Union de Quartiers pour les 
activités des jeunes et des adultes, 
pour la préparation et la tenue des 
fêtes telles que Noël, Carnaval et 
des Fleurs, qu'elle organise, ainsi 
que pour le prêt aux familles pour 

les fêtes et anniversaires en week-
end. 
 
Nous avons fait état de ces besoins. 
  
La fusion des 2 écoles sera effective 
en septembre 2009 mais les 2 
restaurants scolaires resteront en 
service. Les travaux d'extension de 
celui de Grand Pré commenceront en 
janvier 2010, ce qui implique que les 
activités de l'Union de Quartiers 
devront se faire ailleurs dès 
septembre 2009. 
 
Une solution temporaire pourrait être 
l’accueil d’une partie des activités de 
l’Union de Quartiers à l'Ecole des 
Buclos, en attendant la libération des 
locaux du restaurant scolaire du 
même nom d'ailleurs appelé "Maison 
de Quartier".  
 
Reste une inconnue, à savoir, notre 
atelier poterie qui fonctionne 
actuellement en sous-sol de la salle 
du Habert, où pas mal 
d'aménagements pour certains 
récents, ont été nécessaires. 
Sera-t-il concerné par les travaux? 
  
Les élues nous ont certifié avoir la 
volonté que l'activité de l'Union de 
Quartiers puisse se poursuivre et  
qu’elles étudieront des solutions en 
ce sens. 
  
Nous avons convenu de nous revoir 
en Janvier 2009 avec un état des 
besoins pour poursuivre notre action 
au bénéfice des habitants de nos 
quartiers et de Meylan. 
 
La Semaine de Solidarité 
Internationale 
 
Le Collectif des Associations 
meylanaises regroupées autour de 
C.D.C. et comprenant également 
l’Association Meylan Plaine Fleurie, 
l’Association des Etudiants Maliens 
de l’Isère, CESAM, Horizons, 
Meylan Yakassé, Nord-Sud, a 
organisé comme toutes les années, la 
Semaine de Solidarité Internationale. 
 
Cette année, la thème était : 
« Manger, un droit pour tous ». Une 
soirée-débat a eu lieu le Mardi 18 
novembre avec la participation de 
Marc Ollivier, Chercheur, 
Spécialiste des questions 

d’agriculture dans les pays en 
développement. Il s’agissait de 
prendre en compte les inégalités 
majeures entre des pays du Nord où 
trop d’habitants sont suralimentés 
(alors que dans ces mêmes pays 
d’autres ont faim) et les pays du Sud 
où l’on souffre de dénutrition. Ce 
dernier a dénoncé la logique 
commerciale actuelle interdisant aux 
agriculteurs du Sud de se nourrir 
avec ce qu’ils produisent. D’ailleurs, 
ce sont les paysans qui en majorité 
souffrent de la faim. 
 
Quelques solutions ont été proposées 
pour atténuer ces énormes disparités 
entre pays du Nord et pays du Sud 
(et aussi au sein même des pays du 
Nord) on citera : soutien à la 
paysannerie, condamnation des 
exportations massives de produits 
alimentaires vers le Sud… Achetons 
quand cela est possible des produits 
du commerce équitable. Diminuons 
notre alimentation carnée… 
 
Ce Mercredi 19 novembre dernier, 
c’était une après-midi sportive au 
stade du Rachais en présence des 
Elus municipaux. Un stand a été 
installé et beaucoup de jeunes 
footballeurs venaient après leur 
entraînement pour nous rendre visite. 
Ils étaient frappés par les énormes 
différences alimentaires pouvant 
exister entre certains habitants 
d’Amérique et beaucoup d’habitants 
du  Mali. Aux Etats-Unis, le coût 
moyen de la consommation 
alimentaire peut-être dans certains 
ménages de 440 Euros alors que 
dans la plupart des foyers maliens, il 
n’est que de deux Euros. Nos jeunes 
sportifs étaient très intéressés et les 
questions étaient nombreuses. Cette 
journée sportive s’est terminée par 
une rencontre amicale de foot entre 
des étudiants maliens et une équipe 
de 18/23 ans du Rachais poursuivie 
enfin par un buffet convivial et 
chaleureux.  
 
Merci au Président Saracino et à tous 
ses collaborateurs pour leur accueil. 
C’est aussi grâce à eux que cette 
journée et cette rencontre ont pu 
exister. De telles manifestations 
contribuent à renforcer l’amitié 
franco-malienne.  
 
A très bientôt amis maliens. 


