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"Poubelle Ma Belle" : 
Les enfants de CE2 de l'Ecole des Béalières 
s'engagent pour Bamako 
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Le mot du président 
 
ncore une année bien remplie qui, outre les 
animations habituelles, a vu la réapparition des 
réunions – débats publics organisés par la 
commission Environnement Social, dont le 

Béalien se fait l'écho dans ce numéro (voir page 12). 

A cet égard, toutes vos suggestions de sujet pour ces 
réunions sont non seulement les bienvenues mais elles 
sont vivement souhaitées afin de répondre au mieux à 
vos attentes. N’hésitez pas à les déposer dans la 
boite à lettre de l’UHQB située à la Maison de la 
Clairière.  

L’Assemblée Générale vient de se dérouler et vous 
pourrez en lire le compte-rendu dans les pages 
intérieures (pages 8 à 10). Le quorum n’ayant pas été 
atteint lors de la première réunion, nous discuterons 
le 27 juin du projet de la modification des statuts. 

A l’issue de cette AG, quelques nouveaux venus (et 
bienvenus) ont intégrés l’UHQB afin d’y œuvrer la 
prochaine saison et je les en remercie. J’en profite 
pour rappeler que les CA sont accessibles à quiconque 
et que les débats qui s'y tiennent permettent à tout 
un chacun d’exprimer son opinion. Y participer est un 
bon moyen de connaître l’UHQB de l’intérieur. Peut-
être serez-vous conquis et cela vous aidera-t-il à vous 
décider à rejoindre l’équipe existante ? C’est notre 
souhait à tous.  

La saison est sur le point de se terminer sur deux 
animations fortes et attendues auxquelles vous êtes 

tous conviés pour partager des moments d’émotion, 
d’échanges et de convivialité :  

 la St Jean le samedi 18 juin, 
 le Ciné d’été durant le mois de juillet. 

Le programme complet de ces festivités figure 
page 19.  

Rendez-vous est d’ores et déjà pris début septembre 
pour la prochaine saison qui sera sans nul doute toute 
aussi riche d’activités et d’animations que celle-ci ! 

Mais, comment évoquer ces festivités et ne pas 
penser, dans le même temps, à ces 3 familles de 
l’école des Béalières pour lesquelles l’avenir ne semble 
pas tout aussi réjouissant ?  

C’est en pensant à eux, et parce que la solidarité n’est 
pas un vain mot dans ce quartier, qu'est née l'idée 
d’un collectif de soutien (voir page 17) 

Ce collectif ne prendra vie qu'à la condition que nous y 
participions. En unissant nos énergies, nos moyens 
d’actions et nos persévérances, nous permettrons à 
ces 3 familles d’envisager l’avenir sous un jour plus 
serein ! 

Il s’avère bien souvent, et l’actualité nous en apporte 
maintes preuves, que seul ce type de mobilisation 
réussit à faire bouger les choses ! Alors, pourquoi ne 
réussirions-nous pas à notre tour ? 

  

Thierry LUBINEAU 

E
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   En bref … 
Le CARNAVAL  

 

Cette année, le thème retenu ("La Musique dans tous ses états"), a 
laissé les créateurs de déguisements en panne d'idées. Cela s'est un 
peu ressenti dans le cortège, où l'on ne sentait pas le foisonnement 
habituel. 
Heureusement, cela n'a pas empêché les traditionnels cow-boys, 
superman et autres princesses de venir défiler, au son de "La Batucada 
le Gang'Ouf", qui a dispensé une musique formidable d'énergie tout au 
long des deux heures trente de fête dans le quartier. Pour une fois, il 
était difficile d'entendre les pétards, pourtant nombreux comme 
chaque année ! 
Merci à l'école maternelle des Béalières qui, comme toujours, a conçu 
et réalisé une Mme Carnaval haute en couleur. 

Venise Place des Tuileaux !   

Comme si une poissonnerie ne suffisait pas, la 
Place des Tuileaux s'est transformée 
momentanément en lagune le samedi 16 avril, 
offrant un spectacle inédit aux rares habitants 
qui se sont risqués à mettre le nez dehors en ce 
week-end pluvieux (puis neigeux). 
Lors de la pose des pavés, il semble que les 
dispositifs permettant l'écoulement de l'eau 
aient été bouchés, et réparés depuis.  
   
La Journée Propre … 

 

Encore une fois la récolte a été bonne et, même si, au fil des ans le volume de 
déchets diminue, difficile de dire que notre quartier est propre.  
Comme l'an dernier, l'école élémentaire a bien voulu participer : les élèves, 
accompagnés de leur instituteur et de parents ont ainsi pu se disperser dans le 
quartier, pendant environ 1h30.  
Comme l'an dernier, l'UHQB a tenu un stand en faveur de la solidarité avec 
Bamako (vente de stylos et de balles anti-stress) et a, en fin de matinée, offert 
un apéritif qui a regroupé tous les participants, prêts à recommencer l'an 
prochain. 

d'un quartier qui ne l'est pas toujours ! 
Sur le chemin du retour, après l'apéritif qui clôturait la Journée 
Propre, il a bien fallu se rendre à l'évidence : le travail d'éducation ne 
devrait pas s'appliquer qu'aux enfants de l'école. 
Le jour n'est hélas pas arrivé où nous pourrons cesser de traiter de ce 
problème dans les colonnes du Béalien ! 
Les photos ci-contre illustrent la conjonction de l'attitude assez peu 
civique de certains habitants qui, par flemme sans doute, laissent leur 
sacs poubelles en dehors des conteneurs, et de celle de propriétaires 
de chiens qui estiment que ceux-ci sont libres de pouvoir s'ébattre 
sans contrainte dans les Béalières.  
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   En bref … 
Vandalisme   

Comment interpréter ce geste ? Dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 mai, quelqu'un a 
répandu de l'huile de vidange sur tout le mobilier urbain situé près du petit pont, passage 
de la Grande Traverse, à l'entrée "ouest" de la Coulée Verte. 
Il semble qu'un différent oppose des habitants de cette partie du quartier à des jeunes qui 
ont l'habitude de se réunir soit à cet endroit, soit un peu plus haut dans la Coulée Verte, 
organisant régulièrement des barbecues mais oubliant, hélas, de nettoyer les lieux. 
Alors, provocation des jeunes ? Exaspération d'un habitant ? 
La cause initiale n'est certes pas admissible mais cette réaction disproportionnée ne l'est 
pas non plus, la pollution engendrée risquant fort d'être difficile à nettoyer (les services 
techniques sont intervenus assez rapidement, mais les traces sont malheureusement 
toujours très visibles).  

La Police Municipale a été prévenue et s'est rendue sur place, mais nous ne connaissons pas les suites de cette 
intervention. Cette difficile cohabitation entre générations, qui pourrait être à l'origine de cet acte, ne pourra 
évoluer que par le dialogue, dialogue que l'UHQB souhaite voir s'instaurer rapidement. Peut-être cela se fera-
t-il dans le cadre de l'offre de "services de médiateurs de proximité" qui va se mettre en place à partir de 
septembre sur Meylan ("Meylan ma Ville, n° 35 de mai 2005) ? 

Neige en avril, arbres fragiles !  

Poissonnerie d'avril Place des Tuileaux   

 

Bien que les réactions ne nous soient pas toutes parvenues 
directement, il semble que ce "poisson d'avril", paru dans le numéro 
100 du Béalien, ait fait couler beaucoup de salive. 
Désolé pour celles et ceux qui pensaient pouvoir se fournir en poisson 
Place des Tuileaux, nous ne pensions pas que cette idée farfelue 
recueillerait autant de suffrages ! 
Merci aux commerçants de la Place qui ont accepté de jouer le jeu, 
voire même qui ont jeté de l'huile sur la friture ! 
Un lecteur averti en valant deux, l'an prochain il faudra se surpasser. 

Travaux d'aménagement Parc du Bruchet   

La "directissime" arrive, enfin !  
Le terminus de la ligne rapide (Ligne Directe Meylan Grenoble), qui 
reliera le Lycée du Grésivaudan à la Place de Verdun à partir de 
septembre, est en cours d'achèvement dans le Parc du Bruchet, à 
l'emplacement de l'actuel arrêt de la ligne 32. 
De quoi se compose ce terminus ? Y aura-t-il aussi une partie du 
Parking+Relais (dont nous ne connaissons pas la capacité) ? Mystère ! 
L'UHQB ne dispose malheureusement pas de plus de détail concernant 
cet aménagement.  
Nous souhaitons simplement que la bonne nouvelle de l'arrivée de cette nouvelle offre de Transport en 
Commun, tant attendue, ne soit pas gâchée par un aménagement démesuré dans le Parc du Bruchet.  
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   En bref … (c'est la fin !) 
Il est né … le Moto Club des Béalières et d’ailleurs  

PE. Colomby nous a fait parvenir le mot suivant : 
Nous sommes 5 à nous être rencontrés, après la parution de l'annonce dans le dernier Béalien. Rencontre 
conviviale entre motards désireux de découvrir les paysages aux rythmes des limitations de vitesse … et de nos 
douleurs articulaires. Nous avons décidé de nous revoir en fonction de nos emplois du temps respectifs et 
d'organiser des balades avec parfois un but culturel (église, brocante, …). Nous sommes déjà sortis à trois pour 
une randonnée sympa, chacun roulant tranquillement et savourant un bon repas. Il est évident que ce Moto-Club 
dit des "Béalières" n'est pas du tout réservé aux seuls aborigènes du quartier et que toute candidature 
extérieure est la bienvenue. 
Pour nous rejoindre, vous pouvez prendre contact avec Pierre-Eric Colomby au 04.76.90.71.81 ou par mail à 
l'adresse suivante pe.colomby@laposte.net 

Immeubles en Fête (31 mai) 

 

La "fête des voisins" a été assez peu suivie sur le quartier. Deux 
bailleurs (Pluralis et OPAC) avaient organisé des apéritifs sur le 
quartier, mais les "voisins" n'ont pas répondu présent. Dommage. 
Impasse des Saraméjous, nous étions une vingtaine à partager un 
verre, et à peu près autant Maison de la Clairière. L'an prochain, on 
fera mieux, promis ! 

 

Baisse de la pression d'eau aux Béalières   

Un jour, comme ça, vous constatez que la pression d'eau à votre robinet est moins élevée que d'habitude; 
remplir le pot d'eau prend un peu plus de temps. Etonné, vous prenez contact avec la Compagnie Générale des 
Eaux qui, non, n'est pas au courant. Pas convaincu, vous essayez d'en savoir plus, par d'autres canaux, et, 
finalement, vous apprenez (par la même CGE), que, oui, pour ré-équilibrer le réseau sur la commune, la pression 
de l'eau, aux Béalières, a été réduite, mais que, non, cela ne devrait pas poser de problème. Pourtant, en 
fonction de l'endroit où l'on habite, et de l'étage, cela peut avoir de l'importance, surtout pour sa chaudière ! 
Au lieu d'essayer de nous vendre ses services d'assurance, la CGE pourrait au moins prévenir les usagers lors 
de ce genre d'opération, c'est un minimum ! 

Philippe Schaar 

   Le Béalien et vous … 
Merci aux 56 personnes qui ont répondu à l'enquête du Béalien dans le numéro précédent et aux 20 personnes qui 
ont bien voulu répondre à notre sollicitation un samedi matin sur la place des Tuileaux.  

Première tendance très marquée ressortant de l'enquête : 90 % de ces lecteurs lisent leur journal favoris dans 
son intégralité. Wouaahh ! Merci ! 

S'il fallait rajouter des rubriques à celles qui existent déjà, ce serait des articles fortement liés au quartier : 
activités de l'UHQB, compte-rendu de travaux sur le quartier, portraits de gens du quartiers (commerçants, 
nouveaux habitants, collectionneurs, sportifs), dossier citoyenneté du quartier, problèmes globaux avec causes 
ou conséquences locales, photos de quartiers et plans pour faire connaître le quartier, photos des délits et 
saletés divers sur le quartier, sujets qui touchent plus les jeunes et le PAJ. Certains ont souhaité avoir des 
présentations de livres pour enfants, des trucs et astuces, des recettes de cuisines. 

Une large majorité des réponses nous invite à publier dans ces colonnes des informations concernant les 
manifestations Meylanaises, notamment les spectacles de la Maison de la Musique et de l'Hexagone Scène 
Nationale. Dans le même esprit certaines réponses souhaitent des annonces coup de coeur à propos de livres, de 
CD ou de DVD.  

Enfin, il convient de signaler que beaucoup d'entre vous ont conscience que notre quartier ne vit pas sur 
lui-même. Il n'est pas une "bulle" isolée du reste du monde. A ce titre, ils souhaitent que le journal amène un 
regard qui porte un peu plus loin que l'horizon des rues Chenevière ou Bérivières. 

A tout bientôt donc ....pour le Béalien de rentrée. Bonnes vacances ! 

Isabelle Cartellier et André Weill 

mailto:pe.colomby@laposte.net
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   Petites (et grandes) annonces 
Apprendre l'Arabe dans le cadre des activités de 
l'UHQB vous intéresse, vous ou votre enfant ? Alors 
appelez Mme Bouallegue au 04 76 41 30 12 vers 19h 
 

"BAMAKO – MEYLAN" 
Poursuite de l'engagement des Béalières 

Comme en 2004, lors de la" journée propre " 2005, 
vous avez manifesté votre soutien au micro-projet 
"POUBELLE, MA BELLE ", initié par les Comités de 
Quartier de Bamako et Coopération Décentralisée et 
Citoyenneté de Meylan, en achetant stylos et des 
balles de décontraction. 
Les enfants de CE2 de l'Ecole des Béalières ont pris 
l'initiative de s'engager à leur tour par une vente de 
jouets. 

A l'occasion de la ST JEAN 
ils seront présents, aux côtés des adultes,dans la 
"Coulée verte".  

Aidez-les à faire avancer leur projet. 

Vends 7 chaises de salle à manger noyer foncé, 
excellent état (dessus paille tressée, amovible). 
140 euros à discuter. Tél 04 76 90 71 81 
 

Vends T5 en RDJ aux Béalières : 94 m2, 3 CH et 2 SDB 
Cave + Garage 285 000 €. Tél : 04.76.04.83.76 

 

 
est heureux de vous accueillir pour son 3ème 
rassemblement de véhicules anciens 

Place des Tuileaux 
le dimanche 19 juin, dès 9h 

Possibilité de petite restauration et de pique-nique. 
Un verre de l'amitié sera offert à tous les exposants 
Renseignements : Didier au 04.76.90.10.86 (HB) 

 

La FCPE convie tous les parents à un pique-nique le mardi 19 juin à 19h, dans la Coulée Verte. 
 

 

Infos de l'Hexagone  

L'Hexagone propose des spectacles à domicile en compagnie d'un artiste, fin juin ou début septembre. C'est gratuit, on 
vous demande d'inviter un vingtaine de personnes, on présente le spectacle, on prend une collation tous ensemble et on 
passe une bonne soirée. Renseignements auprès de Christine Prato au 04.76.90.09.80 
 

Appel à photographies par le groupe Laboratoire : 
Il y a peu, on s’endimanchait le dimanche, mais aujourd’hui, que faites-vous le dimanche ? 
Grasse matinée, petit-déjeuner copieux et interminable,… ou au contraire … tôt levé pour partir courir, pour aller au marché, 
ou pour faire un tiercé avec les copains ? 
Repas mijoté par la grand-mère, puis télé tranquille … ou … montée à Chamechaude, casse croûte et sac à dos ? Ou encore … 
400 kilomètres d’autoroute pour rejoindre la grande bleue et se prélasser dans le sable,… ou au contraire … pelouse, géranium 
et bouillie bordelaise … ou changement du cardan avant gauche de la voiture ? 
Nous souhaitons collecter une multitude de photographies réalisées le dimanche par les habitants de notre agglomération. Il 
s’agira de photographies de vos plus beaux dimanches, dans toutes leur diversités ! 
Tout est possible, tout nous intéresse ! Ces photographies peuvent avoir été prises n’importe où, mais toujours un dimanche, et 
doivent être récentes : il s ’agit des dimanches des années 2000. 
Pour quoi faire ? Une gigantesque exposition présentée cet automne ! 

- Les photos seront présentées au Musée du 20 novembre au 17 décembre prochain en parallèle à l’exposition d’automne 
intitulée “Trois maîtres du paysage Dauphinois au 19 e siècle ” 

- Cent photographies seront imprimées en très grand format et constitueront une gigantesque exposition présentée en 
novembre sur les panneaux d’affichage 4x3 mètres de notre agglomération. 

- D’autres seront projetées sur écran le 26 novembre, lors des Rencontres Imaginaires à l’Hexagone de Meylan. 
- Certaines enfin seront éditées dans la revue local.contemporain dont le numéro d’octobre 2005 sera consacré aux 

Dimanches. 
Pour participer à cet événement “C’est Dimanche !” 
Il vous suffit de nous envoyer vos photographies après avoir écrit à l’arrière de chaque image votre nom et votre adresse 
postale, et la mention “photographie libre de droits de reproduction ”. Tous les participants seront invités personnellement à 
toutes les expositions. Vos photographies originales vous seront évidemment restituées. 
Afin d’obtenir la meilleure qualité de reproduction possible,nous vous remercions de nous faire parvenir,dans la mesure du 
possible, le tirage sur papier et le négatif,ou le fichier numérique par email ou sur CD. 
Une initiative de laboratoire sculpture urbaine 
Contacts : local.contemporain 1, rue Jean François Hache, 38000 GRENOBLE ou contact@local.contemporain.net 

mailto:contact@local.contemporain.net
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   Portrait
Vincent habite aux Béalières depuis l'origine du 
quartier. Vous l'avez sûrement croisé Place des 
Tuileaux, son lieu favori. Il fait parti de ces 
personnes que l'on dit "pas normales", devant 
lesquelles on ne sait pas quoi faire et qui nous 
dérangent. Face à elles on est gêné, voire inquiet 
parce qu'on ne les comprend pas. 

 

Vincent est de ceux-là. Chaque week-end, il passe 
de grandes heures à regarder l'animation de la 
place parce qu'il aime quand ça bouge. Il va et 
vient, sautille, donne quelques cris ou bien reste 
immobile à regarder passer les voitures en 
contrebas. Et s'il a l'air tout seul, son père, sa 
mère ou sa grand-mère sont assis sur le banc et 
s'occupent de lui, toujours vigilants car Vincent 
n'est pas autonome et doit toujours être 
accompagné. 
Il a 20 ans, est handicapé mental à tendance 
autistique ce qui se traduit par des mouvements 
répétés à longueur de journée. Il ne parle pas mais 
communique beaucoup. Il est très sociable. 
D'ailleurs il aime parfois, sur la place, prendre 
quelqu'un par le bras pour l'accompagner à la 
boulangerie. C'est sa façon de communiquer. 
Au delà de la parole, il a ses propres codes que sa 
famille connaît bien. Il sait se faire comprendre et 
sait très bien ce qu'il veut. Il lui arrive de prendre 
la défense de Sylvain, son frère de 18 ans, contre 
ses parents Claire et Christian qui évoquent aussi 
ses regards malicieux, ses sourires ou quand il 
vient les embrasser. Tous ces gestes qui rendent la 
vie plus belle et qui deviennent encore plus 
importants pour Vincent qui ne parle pas. A la 
maison, il s'occupe à des jeux de construction et 
adore la musique ou regarder les albums photos. 
Mais ce qu'il aime par dessus tout, c'est être 
dehors même s'il pleut. C'est un sportif qui fait 

des balades à vélo avec son père (il utilise un 
tricycle), du ski en famille et qui joue beaucoup au 
ballon. 
Durant la semaine, il séjourne à l'Institut Médico-
Educatif (IME) de Crolles avec une équipe de 
professionnels car il s'agit pour Vincent d'une 
prise en charge de tous les instants. C'est ce 
qu'exprime Claire, sa mère. "Quand il est là, je ne 
fais rien. C'est tout pour lui. Il est intégré à tout 
ce que je fais". Il revient chez lui le week-end. Et 
quand rester à l'intérieur devient impossible parce 
que son angoisse est trop forte, il faut sortir dans 
le quartier ou prendre le bus et le tram pour aller 
regarder les trains à la gare de Grenoble. " Vincent 
adore le tram, ça le calme." 
Pour Claire et Christian, comme pour le reste de la 
famille, ça n'a pas toujours été facile. Depuis sa 
naissance, il a fallu s'adapter et lui trouver dès 
l'âge de cinq ans différents établissements qui le 
prennent en charge à mesure qu'il grandissait. 
Maintenant, à l'âge adulte, il va falloir encore 
changer et trouver le bon endroit, ce qui est 
difficile car les possibilités sont réduites. "A 
Crolles, Vincent se sent bien. Il a fait beaucoup de 
progrès. Il va de mieux en mieux." 

 
Claire et Christian sont des parents doux qui 
paraissent forts et fragiles à la fois."Il faut 
accepter ses enfants tels qu'ils sont. On n'a pas le 
choix." dit Christian " Heureusement, nous avons un 
deuxième fils avec qui nous avons une vie normale." 
J'ajouterais qu'ils ont une bonne dose d'amour et 
de courage aussi. En les écoutant je décèle en eux 
un mélange de résignation et d'espoir et une 
grande patience pleine de douceur grâce à laquelle 
ils ont construit leur famille. 

Isabelle Cartellier 
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L'Assemblée Générale extraordinaire de l'UHQB 
Rapport moral 

Tout d’abord je voudrais remercier tous ceux qui se sont 
déplacés ce soir pour cette Assemblée Générale.  

Je tiens aussi à remercier toutes celles et tous ceux qui 
oeuvrent tout au long de l’année pour que l’UHQB puisse 
fonctionner et contribuer à l’animation et au lien social 
dans ce quartier. Quelques remerciements particuliers à 
Françoise qui a assuré efficacement son rôle de 
trésorière durant 3 ans et qui laisse le soin à d’autre 
d’assurer cette fonction l’an prochain, à Remy qui a animé 
tout aussi efficacement la commission Fêtes depuis 3 ans 
et qui ne se représente pas l’an prochain, à Christiane qui 
œuvre dans l’ombre à la gestion des LCR1 et enfin à 
Marcel pour son rôle de facteur. 

Après le rapport moral, 
chaque responsable 
dressera un bilan de sa 
commission. La 
restauration du quartier 
sera abordée dans le 
cadre de la commission 
environnement. 

Je ne sais pas encore si 
nous pourrons aborder 
les modifications des 
statuts puisque la somme « présents + pouvoirs » doit 
être égale à la moitié plus un des adhérents2. 

Parlons du PLU3 quelques instants mais juste sur son 
volet social. La vocation sociale de la commune s’amenuise 
car aucun logement social ne sera créé, seuls des 
logements aidés le seront. Or un logement aidé est loin 
d’être un logement social. Un logement aidé, même s’il 
entre dans le décompte des 20% de logements de la loi 
SRU4, est le plus souvent un logement acheté par un 
particulier qui le loue ensuite à un tarif plafonné pour 
bénéficier d’exonérations fiscales. L’exemple des 
appartements qui seront construits à côté de la future 
gendarmerie devrait vous convaincre de la différence de 
possibilités d’accès. 

Pourquoi, je ne peux en dire beaucoup plus sur le PLU ? 
Resituons cela dans le cadre plus général de nos relations 
avec la mairie.  

 Tout simplement car nous n’avons pas à disposition 
les documents du PLU en couleur, sur le site Internet 
de la Mairie, qui nous permettraient de l’étudier. Il 
repose sur de nombreuses cartes et les documents 
remis lors des réunions sont en Noir & Blanc…  

                                                 
1 Local Commun Résidentiel 
2  Finalement, le compte n'y était pas et la modification 

des statuts a été repoussée à l'AG du 27 juin. 
3 Plan Local d'Urbanisme (remplace le POS) 
4 Solidarité et Renouvellement Urbain 

 Peu ou plus de réponse aux courriers envoyés, quand 
ce n’est pas hors délais. 

 Diminution des échanges entre les élus de quartier 
et l’UHQB depuis que la consultation sur la 
Restauration du quartier est terminée. 

 Mélange du public et des associations lors des 
réunions publiques. Sans nier le caractère utile et 
nécessaire de ce type de réunion, il n’en reste pas 
moins que les associations ne peuvent s’y exprimer 
correctement car les problèmes y sont traités dans 
leur grande généralité et non dans le détail, 
superficiellement et non en profondeur. Dans un tel 
contexte, la capacité d’analyse et de prise en compte 

du problème dans sa globalité est amoindrie 
quand elle reste encore possible. Du coup la 
pertinence des réponses ne peut qu’en 
souffrir. Enfin les attentes individuelles y 
sont favorisées au détriment des 
revendications collectives, plus générales et 
souvent plus étayées. Au passage toujours 
pas de réunion en amont des projets qui 
permettrait une analyse conjointe et une 
réflexion approfondie des sujets ! 
Globalement, on peut dire que la consultation 

régulière des associations est absente. 

 Restauration du quartier : il n’y a pas de vraies 
réunions de suivi. De ce fait on se retrouve avec le 
trop restrictif tandem décisionnaire : élus–
techniciens ! Très peu d’informations obtenues, 
expliquent que si peu apparaissent dans le Béalien, 
comme l’ont bien noté certains lors de l’enquête du 
Béalien n° 100.  

 Il est bien d’écrire dans le journal municipal que les 
associations sont des forces de proposition et des 
relais auprès des habitants mais encore faut-il que 
ceci soit suivi des faits ! La disparition des courriers 
« copie pour info » sur les travaux en cours, ne 
permet plus une communication régulière et 
bilatérale avec les habitants. Restent les hasards 
d’une découverte de ces travaux dans le journal 
municipal, quand ils y sont cités, ou lors d’une 
promenade dans le secteur.  

 Malgré tout, les contacts avec les élus de quartier, le 
correspondant de quartier et les services restent 
corrects ainsi que le maintien des mises à disposition 
des matériels pour les animations. 
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L'Assemblée Générale extraordinaire de l'UHQB 
Vous le savez tous, l’UHQB est constituée d’adhérents 
dont certains s’occupent de tâches plus actives comme 
les membres des commissions et du conseil 
d’administration. Tous contribuent collectivement et 
bénévolement au bon fonctionnement de l’UHQB, au 
maintien des principes fondateurs du quartier et à son 
animation que ce soit via les idées émises, les 
compétences ou les aides apportées.  
En contrepartie, le milieu associatif apporte de 
nombreuses satisfactions : la réussite des animations via 
le plaisir des participants, la connaissance plus fine de la 
vie de son quartier et de sa commune, la variété et la 
richesse des échanges et des rencontres ….. 
Aucune compétence particulière n’est requise pour 
devenir membre actif : vos seules énergie et 
disponibilité suffiront. Cet engagement peut se 
traduire : 

 Comme membre ou responsable d’une des 
commissions de l’UHQB (Environnement, Social, 
Béalien, Fêtes, LCR, Activités).  

 Comme membre du conseil d’administration qui se 
réunit une fois par mois et qui prend les décisions et 
les orientations importantes de la vie de l’UHQB. 

 Enfin, comme membre du bureau, élu par le conseil 
d’administration pour assurer les tâches de 
secrétaire, trésorier ou président. 

Ce qui importe, ce n’est pas le niveau de l’engagement 
mais l’engagement lui-même. 
En effet, une association ne peut survivre, ni évoluer 
sans un renouvellement régulier de ses membres actifs 
qui assurent ce travail interne. Le foisonnement d’idées, 
d’opinions et de compétences ne peut perdurer que par 
des changements réguliers d’une partie des membres 
actifs quelle que soit leur fonction. 
Des arrivées régulières de nouveaux membres 
permettent aussi d’éviter l’effet dit du cercle d’initiés, 
tout en favorisant l’émergence d’idées nouvelles. 
Obligeant en cela à considérer tous les sujets sous de 
nouveaux angles. Cela évite aussi que l'association ne soit 
que le reflet de ses dirigeants. Il n’est pas sain que ce 
soit toujours les mêmes personnes qui assurent 
l’interface avec les autres associations ou avec la Mairie. 
Sur le long terme, cela peut traduire un manque de 
dynamisme. 
C’est pourquoi, lors de l’assemblée générale, le 
renouvellement des membres du CA est si important car 
il en va de l’avenir de l’UHQB, de son dynamisme, du 
maintien de ce qui fait la qualité de vie de ce quartier et 
enfin de celui des animations dans le quartier ! 

Thierry Lubineau 

Rapport des commissions

Environnement (Philippe) 
Sur la restauration, les réunions de suivi sur l'éclairage le 
confirment, les sommes disponibles ne permettront pas de 
faire une vraie restauration, en dehors de l'éclairage, et les 
travaux vont durer longtemps. En dehors de cela, même 
sentiment que Thierry : un certain nombre de travaux sont 
réalisés sans même que l'UHQB soit avertie ! 
Environnement Social (François et Daniel) 
François nous présente une partie des travaux de la 
commission, à savoir l'organisation de soirées-débats, en 
collaboration avec Horizons et avec la participation de 
l'école des Béalières, de la FCPE et du collège des Buclos. 
Deux réunions (mars et juin), sont animées par l'Ecole des 
parents. Une autre est prévue en octobre, sur le thème de 
l'alimentation. Toute idée de sujet d'intervention serait la 
bienvenue !! 
Daniel, qui participe au CLSPD5, pour l'UHQB, nous dresse le 
bilan de bientôt trois ans de fonctionnement. L'intérêt est 
que les actions semblent s'inscrire dans la durée, en 
particulier vers les jeunes (de l'école primaire au lycée). 
Nouveauté, le CLSPD a mis en route la médiation sociale qui 
aura à traiter des petits conflits entre particuliers ne 
relevant pas de traitement judiciaire, à partir de la rentrée 
de septembre. 
Fêtes (Rémy) 
Bilan satisfaisant de cette saison, même si, parfois, 
l'assiduité aux réunions a été faible. Le nombre minimum de 

                                                 
5 Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

participants à cette commission (une dizaine), risque de ne 
pas être atteint l'an prochain, mettant en péril la continuité 
de l'action. Il est grand temps que de nouvelles têtes 
viennent rejoindre l'équipe en place ! 
LCR (Christiane) 
Rien de particulier à signaler, Christiane ayant toujours la foi 
pour assurer cette lourde tâche. 
Béalien (Carine) 
Carine a le plaisir de nous annoncer l'arrivée prochaine d'une 
nouvelle rédactrice. Le Béalien, sauf imprévu, continuera à 
paraître 4 fois par an, nécessitant une douzaine de réunions. 
L'ambiance y est bonne, et les participants éprouvent du 
plaisir à poursuivre l'aventure qui a débuté il y a bientôt 20 
ans. La collaboration continue avec la Bibliothèque et l'école. 
Activités (Thierry) 
Sur 7 nouvelles activités proposées, 6 n’ont pu démarrer 
faute de participants, la dernière, le stretching, remportant 
un vif succès. Le bilan des activités cette année est très 
satisfaisant, tant sur la fréquentation que sur l’équilibre 
financier.  
Du fait des réductions de subventions jusqu’en 2004 et de sa 
stagnation depuis, nous avons dû augmenter quelque peu les 
tarifs pour arriver à cet équilibre financier. De ce fait, 
certaines activités sont financièrement inaccessibles à 
certaines personnes, bien que nous fassions tout notre 
possible pour faciliter les paiements. Nous allons étudier cet 
aspect et essayer d’y remédier pour la saison prochaine. 
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L'Assemblée Générale extraordinaire de l'UHQ 
Rapport financier

Le fonctionnement reste inchangé, et basé sur le 
bénévolat. Aucun des membres du CA n’est salarié de 
l’association. On constate malheureusement que si 
l’association reste très vivante en proposant de 
nombreuses festivités et activités à ses habitants, et en 
agissant également pour la protection des valeurs ayant 
fondé les Béalières, le nombre de bénévoles sur lesquels 
repose cette dynamique est au mieux constant. Un appel 
à la solidarité est lancé ! 
L’UHQB emploie 6 salariés sous contrat indéterminé 
intermittent, afin d’assurer l’animation des activés de 
d’entretien musculaire, de yoga, d’ikebana, d’italien, de 
théâtre, de rock et de guitare. La danse folklorique et le 
club photo sont assurés par des membres bénévoles. Les 
cours de stretching sont assurés depuis cette année par 
une profession libérale, qui facture ses honoraires à 
l’association. 
L‘UHQB paye une autre association, ADACSAE, pour 
réaliser le suivi social de ses salariés (édition des 
contrats et bulletins de salaires, déclarations aux 
organismes sociaux), dont la législation est très 
complexe pour des non-initiés. Nous étudierons cette 
année le coût de la solution chèque emploi associatif afin 
d’éviter de payer ces honoraires qui augmentent 
lentement mais sûrement 

Bilan exercice 2003-2004. 
Conformément à la décision prise lors de l’AG 2003, le 
solde en fin d’exercice est négatif. Ceci est lié à 
plusieurs facteurs 
- Année exceptionnelle liée à la célébration des 20 

ans du quartier des Béalières avec donc deux 
dépenses exceptionnelles : un béalien spécial 20 ans, 
et une fête plus importante et des festivités 
proposées sans recettes. 

- Report sur l’exercice de l’investissement en matériel 
lié à la rénovation du local de l’association rue 
Chenevière (bureaux, chaises, la réfection étant 
supportée par la Mairie) 

Les activités, malgré une hausse des tarifs très limitée, 
sont toujours très légèrement déficitaires sur l’exercice, 
mais ceci est corrigé sur l’exercice suivant (en cours) 
Enfin, la subvention allouée par la Mairie de Meylan à 
notre association n’a pas retrouvé son niveau initial, 
comme celle de la plupart des associations meylanaises. Il 
est à regretter que la politique municipale soit si frileuse 
concernant la vie associative, mais nous n’escomptons 
plus pouvoir rattraper le niveau minimum (2000 €). 

Point sur l'exercice 2004-2005 
Le budget établi en début d’exercice prévoyait un solde 
nul, soit un équilibre exact entre recettes et dépenses. 
D’une part il est sain pour une association de pouvoir 
équilibrer exactement ses comptes (mais difficile) 
d’autre part nous souhaitions retrouver des activités 
équilibrées de manière à ne pas léser d’autres actions 
importantes de l’association.  
Le budget a donc été établi en situation tout à fait 
« nominale » : pas de projet exceptionnel, mais la 
continuation de ce qui fait la particularité de notre 
association (activités, Béalien). 
Le réalisé au 26/05/2005 et l’analyse des engagements 
restants montrent que ce solde sera positif. Plusieurs 
raisons expliquent ce résultat : 
♦ un plébiscite cette année sur les cours de guitare, où 

la qualité de l’animateur et la possibilité d’avoir des 
cours en petits groupes a emporté l’adhésion de 
nombreux habitants, malgré un prix plus élevé 

♦ une nouvelle activité de stretching qui a attiré de 
nombreux adhérents également 

♦ les prix des activités ont été ajustés exactement de 
manière à dégager une légère marge bénéfique aux 
autres activités de l’association (fêtes, actions 
sociales, fonctionnement) 

♦ un nombre d’adhérents stable. 
Et ceci en dépit des augmentations lentes mais sures de 
la plupart de nos frais (honoraires ADACSAE, 
impression/reprographie, redevance TV…) 
Il est à noter cependant que les recettes liées aux fêtes 
baissent alors que les dépenses augmentent du fait d’un 
recours plus fréquent à des musiciens (professionnels ou 
non), pour lesquels des charges sociales sont à payer. 
Cette année un cours de maquillage pour quelques 
adhérentes de l’association a également été organisé 
(moyennant une PAF qui a couvert la moitié de la dépense 
de 300€) afin de garantir aux enfants quelques mamans 
formées à ce difficile exercice, mais tant attendu pour 
le Carnaval. 
L’augmentation des dépenses des fêtes ne peut guère 
être compensée par des recettes croissantes 
(essentiellement des consommations) sauf pour le LOTO, 
dans certaines limites. 
Il est par conséquent tout à fait positif de retrouver des 
activités bénéficiaires afin de pouvoir continuer… à faire 
la fête ! 

Françoise Charbit 
Composition du nouveau CA6 

Renée Berthod Christine Berthelot François Blanc-Jouvan Daniel Boiron 
Sylvie Brochot Jacques Chabuel Françoise Charbit Robert Chartier 

Thierry Lubineau Annie Molla Philippe Schaar Annick Vachet 

                                                 
6 Merci à ceux qui ont fait un bout de chemin avec nous et à ceux qui nous rejoignent. 
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Mercredi 18h00. J’arrive à l’espace Chantourne où les danseurs Hip Hop de la "Vraie Ecole" s’entraînent deux 
fois par semaine. L’ambiance est morose. Phally, le responsable du groupe, vient de s’apercevoir que la salle est 
fermée. Ils se sont tous déplacés inutilement, et pas le moindre coup de fil de la mairie pour les avertir. Les 
mâchoires sont serrées et l’interview s’annonce difficile. On est finalement resté sur le parking une heure durant 
à discuter, et prendre des photos de danse sur le bitume. Moment fort agréable avec ces jeunes si sympathiques. 
La vraie école, c’est donc une association où l’on enseigne la danse Hip Hop. C’est surtout une bande de copains si 
liés qu’ils parlent de famille. Les filles sont les bienvenues, mais elles ne se sont pas présentées jusqu’à présent. 

La vraie école a vu le jour en 2002 sous l’impulsion de 
trois béaliens passionnés de danse hip hop : Phally, Florian 
et Henri. Leur objectif était de pouvoir s’organiser pour 
partager et enseigner cette discipline. Eux mêmes sont 
quasiment autodidactes. En 1997 ils apprenaient les bases 
dans un cours organisé par Horizons à leur demande. Puis 
ils se sont entraînés un peu partout, souvent dehors (près 
du LCR du Tramier) en s’inspirant de vidéos. Cinq ans 
après leurs débuts, ils se lancent à leur tour dans 
l’enseignement (entre autres à travers des stages pour 
Horizons). 
Actuellement, ils sont une dizaine, âgés de 13 à 20 ans à 
s’essayer aux poses, rythmes et autres figures du Hip 
Hop. Martial vit sur Saint Marcellin et aimerait bien se 

professionnaliser à travers les métiers de danseur et d’enseignant. Jean 17 ans, béalien, a suivi la vraie école 
depuis le départ et son frère Paul, 15 ans, a suivi ses traces. Ils aiment l’ambiance du groupe, la tranquillité de 
l’espace Chantourne. 
Timothée, le cadet du groupe, se fait gentiment chahuter par les autres, pour sa taille, son manque de maturité... 
Quand j’en fait la remarque les réponses fusent « Timothée c’est notre leader, le meilleur dans sa catégorie en 
France ». Lui, rien n’a l’air de l’impressionner. Sous ses airs tranquilles il rêve simplement du titre de champion du 
monde. 
A côté de la danse, la vraie école essaie également de s’ouvrir aux trois autres disciplines du monde Hip Hop : le 
graphisme, la musique, et la pratique vocale. 
Quelques précisions s’imposent pour les 
néophytes. Dans le graphisme on trouve les 
tags (ou graphitis) et les graphs. Les 
premiers sont des messages brefs ou des 
signatures. Les graphs sont de plus grande 
taille, plus travaillés dans la composition et la 
couleur ; on y trouve des lettrages et des 
personnages. 
La musique est représentée par le rap. La 
pratique vocale s’appelle la Big box et 
consiste en des bruitages (une sorte de scat moderne). 
La danse hip hop, le rap, le graphisme, et la big box sont les différentes formes d’expression d’un même état 
d’esprit, de la même conception de la vie. Tous y sont attachés et toujours prêt à le faire partager. 
Mais ne vous y trompez pas, le secret du Hip Hop est dans le ressenti. Les danseurs sont d’accord : « on ne fait 
pas du Hip Hop, on est Hip Hop ». 

Carine Gressin 
Un grand merci à Phally, Florian, Martial, Jean et Timothée pour leur accueil et leur participation.  
Leurs prochaines présentations auront lieu lors de la fête de l’espace Chantourne, et lors du Tremplin Rock 
(18 juin à partir de 18 h 30 à la Maison de la Musique). 
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 Comment aider son enfant dans ses apprentissages ? 

Aider son enfant à apprendre…quelle aventure ! 
Pas si facile de trouver la bonne distance, la bonne 
attitude, le bon moment, la bonne méthode. 
Les doutes s’insinuent en nous : « Suis-je trop inquiet 
ou insouciant, trop exigeant par rapport aux 
résultats ? Est-ce que je lui fais suffisamment 
confiance ?» 
Comment faire ? Qu’est-ce qui conditionne un bon 
apprentissage ?  
Ces questions, Mmes Anne-Marie Souquet et 
Françoise Allam, de l’Ecole des parents, ont tenté d’y 
répondre lors d’une conférence organisée par 
l’UHQB7. 

Bien des conditions sont nécessaires pour pouvoir 
acquérir des connaissances 

Apprendre c’est : 
- accepter le point de vue d’un autre que soi 
- accepter de se séparer 

Se séparer de ses parents, accepter les règles de 
l’école. Mais pour pouvoir se séparer, l’enfant a besoin 
d’avoir acquis suffisamment de sécurité intérieure. 

- accepter d’attendre, différer ses désirs. 
Les désirs non immédiatement assouvis sont l’occasion 
de développer sa pensée. Or la pensée, la réflexion 
sont à la source des apprentissages. Le manque et 
l’attente sont donc nécessaires à l’apprentissage. 

De même, certains facteurs psychologiques 
favorisent l’apprentissage 

L’estime de soi est le jugement que l’on a de soi-
même et qui se construit par rapport aux autres. 
Cette représentation touche à l’image de soi sur le 
plan physique (le plan du corps), le plan intellectuel 
(mes capacités), sur le plan social (la place que 
j’occupe) et le plan libidinal (le droit au plaisir). 

                                                 
7  Cette réunion a eu lieu le 3 mars 2005 à la maison de la 

Clairière. Elle était organisée par l’UHQB et Horizons, 
avec la participation de l’école des Béalières, le collège 
des Buclos et la FCPE. 

L’estime de soi est indispensable car elle crée un 
climat de sécurité physique et psychologique. Elle 
constitue une réserve de force pour traverser les 
épreuves. 
Aider l’enfant à construire une estime de soi 
suffisante pour affronter ses apprentissages c’est lui 
faire confiance, l’observer et l’écouter pour 
respecter sa vitesse de développement, l’aider à 
devenir autonome en lui permettant de faire des 
expériences  
L’estime de soi n’est pas figée et peut augmenter à 
tout âge. 
La possibilité d’être acteur de son devenir, c’est-à-
dire pour l’enfant de donner un sens au projet qui lui 
est proposé. Si les apprentissages n’ont pas de sens 
pour l’enfant, il ne trouvera pas la motivation 
nécessaire. 

Le rythme de vie de l’enfant est 
également important 

L’enfant passe une grande partie de sa journée en 
collectivité (école, musique, sport…). Ces conditions 
ne permettent pas à l’enfant de se poser ou de rêver. 
Or il est primordial qu’un enfant puisse rêver. 
Pourquoi rêver ? 
Le rêve est aussi important au petit enfant que le lait 
qu’on lui donne ou l’affection qu’on lui porte. Le rêve 
se construit et s’exerce dès le plus jeune âge et tout 
au long de la vie. Mais si on n’a pas laissé de l’espace 
pour rêver, l’imaginaire s’en va.  
L’imaginaire sert à supporter la réalité, facilite la 
maturation de l’enfant, favorise la créativité, 
structure la pensée. 
L’imaginaire est une « soupape » absolument vitale. 
On oublie souvent le rythme que l’on impose à ses 
enfants et à soi même. Il faut apprendre à 
reconstruire le rêve et l’imaginaire. 

Dans les apprentissages à proprement parler, 
les parents ont encore un rôle 

Pour faire naître le désir d’apprendre, on peut 
s'appuyer sur des situations de tous les jours au 
cours desquelles l'enfant doit résoudre un problème. 
Cela lui permet d’élaborer le cheminement d’une 
pensée pour arriver à la solution finale ou à 
l’aboutissement de son projet. Il est important de ne 
pas donner les solutions toutes faites à l’enfant.  
Accompagnons-le, responsabilisons-le, établissons une 
relation de confiance, félicitons-le, laissons-le faire 
ses essais. Il développera son intelligence et sa 
confiance en lui. 
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Comment aider son enfant dans ses apprentissages ? 

Lorsque l’enfant rentre de l’école, nous pouvons 
l’aider à s’organiser. D’abord ménager un peu de 
temps avant les devoirs ; l’enfant en a besoin. Puis lui 
donner un petit temps d’écoute afin qu’il s’exprime 
sur ce dont il a envie : un incident, les copains… 
Inutile de le « bombarder » de questions. 
Puis l’aider à réunir les conditions matérielles à la 
réalisation des devoirs : choisir le lieu le plus propice 
pour l’enfant, le moment où il se sentira disponible, le 
matériel à mobiliser (papeterie, etc …). 
En ce qui concerne la méthode d’apprentissage, il 
n’existe pas de règle unique. La première étape 
consiste à aider l’enfant à comprendre ce que l’on 
attend de lui. Puis chacun élabore sa propre stratégie 
(certain privilégie la vision ou l’audition, une vue 
d’ensemble ou le détail). 
On peut chercher avec l’enfant ce qui est le plus 
efficace pour lui. C’est par l’observation prolongée de 
l’enfant que l’on comprendra comment il fonctionne. 
L’observer pendant ses jeux, sa vie quotidienne : 
préfère-t-il se faire aider, se débrouiller seul… ? Lui 
demander comment ça se passe quand il y arrive ? 
L’attitude des parents face à l’enfant est importante. 
Voici quelques conseils pratiques : 
- être plus ou moins directif en fonction de 

l’enfant 
- éviter les phrases qui commencent par « il 

faut… », « tu dois… » ou telles que « tu me fais 
de la peine », « tu finiras mal » 

- ne pas demander la réussite scolaire comme 
signe de reconnaissance ou d’amour 

- ne pas le faire travailler de force 

- ne pas culpabiliser l’enfant 
- chercher des solutions avec lui 
- éviter de tout contrôler, mais plutôt valoriser les 

acquis pour mieux combler les lacunes 
- s’il ne veut vraiment pas travailler, diminuer les 

exigences 
- parfois l’enfant profite du travail scolaire pour 

que l’on s’occupe de lui : dans ce cas essayer de 
lui consacrer du temps en dehors, pour jouer ou 
se promener par exemple 

- l’enfant est un fin observateur de tous nos 
comportements ; nous sommes des modèles 
incontournables. Aimons-nous travailler ? 
Aimons-nous l’effort ? Ne pas demander plus à 
l’enfant que ce que l’on est soi même capable de 
fournir. 

- fixer un contrat avec l’enfant : ce contrat est un 
engagement réciproque acceptable par les 2 
parties, avec une échéance à plus ou moins long 
terme. Ce contrat peut porter sur la quantité de 
travail, l’aide souhaitée, la fréquence des 
vérifications, etc.  

En conclusion, il n’existe pas de solution miracle mais 
un ensemble de solutions provisoires. Lorsqu’un 
enfant commence à réussir dans ses apprentissages, 
il est dans une spirale qui l’entraîne vers le haut. Il 
faut simplement aider l’enfant à commencer à réussir, 
lui communiquer la joie d’apprendre, ne pas 
s’angoisser d’une difficulté qui peut n’être que 
passagère et ne pas hésiter à demander de l’aide si 
les difficultés persistent. 

Carine Gressin 

Soirée du jeudi 2 juin : "Agressivité des enfants et des jeunes" 

  

Christelle Blanchard, psychologue, et Cécile Hussenot, 
conseillère conjugale et familiale, toutes deux de l'Ecole 
des Parents, ont animé cette rencontre débat, devant une 
vingtaine de personnes (dont 5 venaient du Versoud !). 
L'équipe du Béalien y était et vous prépare un article pour 
le Béalien n° 102 de la prochaine rentrée. 
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 Environnement 
Les travaux d'éclairage sur Béal 1 
Faut-il encore parler de "restauration du cadre de 
vie" ? Difficile de répondre. Ce qui est sûr, c'est que 
les travaux ne se feront pas au rythme prévu, et que 
le résultat risque d'être décevant, surtout pour ce qui 
concerne les revêtements. 

Rappel des épisodes précédents 

En dehors des réunions consacrées au traitement des 
façades (cahier de recommandations du PACT de 
l'Isère), une seule réunion de suivi a eu lieu, le 10 
mars dernier. La faute à pas de chance, pratiquement 
aucune publicité ne l'a annoncée et, encore une fois 
nous n'étions que 4 habitants présents pour 7 
représentants de la Mairie. Cette réunion a quand 
même été l'occasion de faire un bilan des premiers 
travaux, dans le haut de Béal 1.  

Première constatation, les nouveaux candélabres sont 
esthétiquement plus jolis que les anciens, et, ce qui ne 
gâte rien, éclairent un peu plus. De ce point de vue, 
rien à redire donc. 

Pour le revêtement, par contre, comme cela a été 
souligné dans le Béalien n° 100, c'est le strict 
minimum ! Heureusement, la mauvaise qualité des 

revêtements refaits a été 
constatée également par les 
services techniques et, 
normalement, l'entreprise 
fautive devra refaire le 
travail. 

L'expérience aura aussi 
permis de constater (est-ce 
une surprise ?) que les 
travaux vont coûter très 
cher et que, sauf imprévu, 
ils vont s'étaler sur un 

certain nombre d'années. 

La prochaine étape 

La réunion du 10 mars avait aussi pour but de 
présenter la prochaine étape, à savoir la réfection de 
la zone comprise entre le Passage de la Teille, la rue 
Chenevière et le Routoir, étape qui devrait débuter en 
octobre 2005. 

A la suite de la présentation, un peu théorique, 
rendez-vous a été pris pour une rencontre sur le 
terrain, le 11 mai au soir. 

Ce soir là, nous étions 6 habitants face aux 2 
techniciens en charge du dossier. Rencontre 
enrichissante au cours de laquelle beaucoup de points 
ont été abordés. En voici les grandes lignes : 

 les travaux se 
dérouleront suivant le 
même mode opératoire 
que pour la première 
tranche (creusement 
de tranchées 
seulement si c'est 
indispensable, sauf le 
long de la rue 
Chenevière où tout le 
cheminement piéton va 
être refait), 

 les candélabres devraient tous être de couleur 
noire, au lieu du jaune, du bleu et du noir actuels), 

 tout ce qui est "borne" d'éclairage bas sera 
supprimé et ne sera pas remplacé. Le choix de 
bornes de remplacement est très difficile. 

 le revêtement sera refait complètement autour 
du rond-point du Passage de la Teille (bonne 
nouvelle), mais, toutes les parties réalisées avec 
des pavés autobloquants seront remplacées par 
du goudron (mauvaise nouvelle). D'une façon 
générale, il nous 
a été annoncé 
que tout ce qui 
fait le charme de 
notre quartier en 
matière de 
différenciation 
des voiries en 
fonction de leur 
usage, va disparaître petit à petit lors des 
travaux : cela ne se fait plus, cela coûte trop cher 
… On est loin du "nouvel élan" ! 

Ont aussi été abordés : 

 la possibilité, à plusieurs endroits, de "créer" des 
places de stationnement. Il ne s'agit que de 
suggestions, qui devront être validées dans le 
cadre de la réflexion globale sur ce sujet au 
combien polémique, 

 le remplacement des cerisiers, le long de la rue 
Chenevière (ce point devra être abordé lors de la 
tournée des espaces verts, le 8 juin). 

Un compte-rendu devrait être envoyé aux habitants 
présents et à l'UHQB.  
 
Rendez-vous le 8 juin, sur le quartier, à partir de 17h 
pour la Tournée des espaces verts (départ des 
Archives municipales). 

Philippe Schaar 
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 Environnement 
Mise en service de l’autopartage à Grenoble 
Même lorsque l’offre de transports en commun est bonne, qu’on a un vélo et qu’on aime la marche, il est 
difficile de se passer complètement d’une voiture et quand on en possède une, il est logique de s’en servir ! 
Le service offre la possibilité d’utiliser une voiture chaque fois qu’elle est plus commode que les autres 
moyens de transport sans devoir en être propriétaire.  

L’autopartage vient d’être effectivement mis en service à Grenoble, avec le soutien de l’ADEME8, du Conseil 
général, de la Métro et de la Fondation MACIF. 

La Ville de Grenoble va adhérer à Alpes-AutoPartage et plusieurs de ses services vont utiliser ces voitures. 
La Métro envisage aussi de s’y abonner. 

L’autopartage, c’est ce service qui permet à ses abonnés de disposer de voitures sans aucune autre 
formalité qu’une réservation par téléphone ou Internet. Les voitures sont accessibles 24h/24, 7j/7. 
Actuellement, six voitures sont disponibles ; elles sont stationnées aux parkings Chavant, Hoche, Musée et 
place Bir Hakeim (devant la Maison de la Nature et de l’Environnement). 

Avec son badge, l’utilisateur ouvre et ferme le véhicule durant la période réservée. Un calculateur de bord 
enregistre les informations relatives au trajet (kilométrage et durée). À la fin du mois, l’adhérent reçoit 
une facture mentionnant les informations. 

La tarification comprend des frais d’inscription de 50€, un abonnement mensuel de 15€, un tarif horaire de 
1,65€ et kilométrique de 0,32€ pour des voitures de type Peugeot 206 ou Opel Agila. 

Ce service permet d’utiliser une voiture sans avoir les inconvénients du propriétaire (assurance, entretien, 
parking, dépréciation du véhicule). 

Les deux principaux avantages que propose Alpes-AutoPartage par rapport aux loueurs traditionnels sont la 
possibilité de réserver un véhicule pour seulement 3 ou 4 heures, et également de réserver le véhicule 
24h/24 et 7jrs/7.  

L’autopartage s’adresse aux particuliers comme aux entreprises. Il devrait intéresser des entreprises qui 
veulent optimiser leur flotte ou qui sont trop petites pour rentabiliser une flotte. Il s’adresse également 
aux professionnels du centre ville qui ont besoin d’une voiture de temps en temps et sont confrontés aux 
problèmes de son stationnement à proximité de leur local.  

Pour les ménages, la voiture partagée peut remplacer l’unique ou la seconde voiture, pour des déplacements 
ponctuels.  

Le service est opérationnel depuis le 20 mai, et déjà des clients ont utilisé des véhicules avec totale 
satisfaction. 

Alpes-AutoPartage espère s’étendre au reste de la ville et dans l’agglomération, en fonction de la demande. 
Une station peut être créé dans un quartier dès qu’une dizaine de personnes sont intéressées. 

Les personnes intéressées peuvent se pré inscrire : 
- sur le site Internet www.alpes-autopartage.fr  

- au bureau, à la Maison du Tourisme, 14 rue de la République à Grenoble, du lundi au vendredi de 13h à 
18h30 et le samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h. Tel 04 76 24 57 25. 

Jacqueline Goldschmid 

                                                 
8 Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

http://www.alpes-autopartage.fr
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 Du côté de l'école 
Les élèves du CE2 de l'école des Béalières s'engagent pour Bamako 

La collecte de jouets 
1. Elio a eu une idée pour aider Bamako. L’idée c’est de récolter 

plein de jouets et de jeux que les gens ne veulent plus, pour les 
revendre. On enverra à Bamako l’argent récolté. Les habitants 
achèteront des poubelles et des râteaux pour que leur quartier 
soit propre. 

2. La classe de CE2 a été d’accord. 
3. On a proposé et expliqué l’idée d’Elio pendant un conseil COOP 

école. Toutes les classes ont été d’accord. En maternelle, on a 
demandé si les maîtresses étaient d’accord (mais on n’a pas 
demandé aux enfants). 

4. Les élèves sont venus nous apporter des jouets. On les a pris 
et mis dans des boîtes. 

5. Certains élèves et des parents sont allés dans la salle commune près de chez Marion. Ils ont trié les jouets 
et mis les prix.  

6. Trois élèves ont vendu les jouets à la fête des fleurs le samedi 21 mai. Pour cette première fête, on a récolté 
101€ ce qui correspond à 50 poubelles. 

Arthur - Baptiste - Cyrielle - Elio (CE2) 
 
Les prochaines ventes auront lieu :  

• le samedi 18 juin à la fête de l'UHQB, 
• le dimanche 19 juin à mi-Plaine. 

 
Merci a tous ceux qui ont donné des jeux 

ou qui en ont achetés. 

 

 

 

Film sur Bamako 
Pour mener à bien le projet de collecte de jouets, nous avons contacté l'association "Coopération Décentralisée 
et Citoyenneté". Nous avons échangé plusieurs courriers et organisé quelques rencontres. 
C'est à cette occasion que nous avons vu et commenté le film sur Bamako. 

Les habitants de Bamako 
se lavent et lavent leur 
linge dans un fleuve : le Niger. 

L’école est payante, les élèves sont de tout 
âge dans des centres d'écoute. 
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 Du côté de l'école 
Les routes ne sont pas goudronnées, elles sont en sable rouge et en pierres. Les 
rues sont sales. Les Maliens utilisent des camions, bateaux, bus, motos et taxis. 
Ils n'ont pas de grands magasins, il y a des marchés au bord des routes. 

Les femmes ont récolté de l'argent pour acheter un moulin à mil car elles en 
avaient marre de piler à la main. Elles travaillent 20 heures par jour. Quant aux 
hommes, ils travaillent 5 heures par jour.  

Les femmes portent plus de 20 kg sur leur tête.  
Adel - Clément - Lisa - Romain (CE2) 

 
 

Les dessins sont de Aurélie, Lancelot et Matthias 
 
Bal Renaissance 

Vendredi 27 mai, il était 
l'heure où les derniers 
enfants quittent 
normalement la cour de 
l'école.  
Pourtant une musique et 
animation peu commune 
venaient du préau de la 
cour des primaires. Des 
enfants dansaient en 
ronde, devant des 
musiciens aux habits et 
robes de velours 
chatoyants. 

Pavanes, Branles et Allemandes se succédaient. Il 
s'agissait d'un bal Renaissance organisé par le Centre 
d'Enseignement Musical de la Ville de Meylan et 
l'école. Flûtistes, clavecinistes et violistes s'étaient 
réunis pour animer ce début de soirée. Les 
parents/spectateurs se laissaient parfois entraîner 
dans la danse. Deux pas à droite, deux pas à gauche, un 
sauté, un tour sur quatre temps... Pas si simple qu'il y 
paraissait ! Bientôt la 
fatigue et la chaleur 
vinrent à bout des plus 
courageux et tous se 
séparèrent après une 
boisson rafraîchissante. 
Merci pour ce bout de 
voyage dans le temps. 

2ème Concours des Ecoles à Vélo 
Samedi 4 juin a eu lieu le 2ème concours des écoles à 
vélo, concours organisé par l'ADTC9 dans le cadre de la 
Fête du vélo pilotée par la Métro. 

                                                 
9 Association pour le Développement des Transports en 

Communs, des voies cyclables et piétonnes dans la Région 
Grenobloise. 

Le slogan : 
"Circuler à vélo c'est rapide, c'est bon pour la forme, 
c'est excellent pour la santé, et c'est une initiation 
grandeur nature à la sécurité routière. 
Moins de voitures autour de l'école, c'est aussi plus de 
sécurité pour les enfants à pieds ou à vélo." 
Nous sommes heureux et fiers de pouvoir annoncer que 
l'école élémentaire des Béalières termine seconde sur 
13 écoles de l'agglomération, avec un taux d'élèves à 
vélo de 69.59 % (première école : Saint Egrève avec 
85 %. A Maupertuis le taux est de 46 %). 

 
 

Urgence : naissance d'un comité de soutien 
Un collectif de soutien aux enfants des 3 familles 
sans-papiers, actuellement inscrits à l'école, est en 
train de voir le jour. L'hôtel qui héberge actuellement 
2 familles doit fermer à la fin du mois et personne ne 
sait où elles seront logées ensuite. 
Si vous souhaitez avoir des informations, apporter 
votre soutien, ... vous pouvez contacter les enseignants 
qui vous aiguilleront vers les parents qui organisent 
actuellement des actions et des démarches. 
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 Bibliothèque 
Jumelage Planegg-Meylan : les bibliothécaires se rencontrent. 
Depuis 2004, les deux bibliothèques des deux villes jumelées ont 
entrepris un partenariat. L’an dernier deux bibliothécaires de 
Meylan ont rencontré à Planegg la directrice de la bibliothèque 
dans son équipement moderne de 1900 m2, dans le cadre verdoyant 
du parc de la ville. Cela a été l’occasion pour elles de présenter le 
site en ligne de la ville de Meylan, d’apporter des bibliographies, ce 
dont les bibliothécaires de tous pays sont friandes, et d’offrir une 
cinquantaine de romans d’auteurs français qui ont été intégrés 
dans la collection de Planegg. 
Cette année, pour l’Ascension, c’est Meylan qui recevait le comité de jumelage. Nous avons longuement fait visiter 
la bibliothèque des Béalières, nous avons travaillé avec notre consoeur allemande sur un choix d’auteurs 
contemporains – allemands pour nous, français pour elle – chacune apprenant de l’autre. Le Maire de Planegg et la 
bibliothèque ont offert de nombreux livres en allemand, des romans et des documentaires, pour enfants et 
adultes. 
Ces livres vont être intégrés dans le fonds en « version originale allemand » de la bibliothèque des Béalières. 
Vous avez déjà un aperçu des titres offerts sur le site de la bibliothèque (Agenda -> jumelage Planegg ->détails 
des rencontres). Cet article est l’occasion  de rappeler que des livres en VO (version originale) vous sont 
proposés dans les bibliothèques de Meylan :  

 allemand et anglais aux Béalières 
 italien et espagnol à Grand Pré 

Comment consulter ce fonds ? 
De chez vous ou à la bibliothèque, en recherche bibliographique, depuis le site de la bibliothèque 
(http://www.meylan-bibliotheque.fr/), vous sélectionnez « recherche simple » puis « genre » puis « VO 
allemand » puis « choisir », et la liste de tous les titres en « VO allemand » se présente à vous. 
Bonne recherche et surtout bonnes découvertes dans ce fonds qui, à l’heure de l’Europe, devrait nous devenir de 
plus en plus familier. 

C’est l’été, les vacances,  
Dans votre sac de plage ou de montagne, réservez une place à un de ces livres…vous ne le regretterez pas !  

des histoires pour tous et sur tout... ou presque!
Des livres + CD pour les tout-petits … 
L’est où l’doudou d’Lulu. – Michèle Moreau. - Livre +  CD. – Didier Jeunesse 
Sur le dos d’une souris. – Cécile Bergame. – Livre + 1 CD. -Didier Jeunesse 
Des albums pour les moyens … 
Le Petit roi de Révolie. – Marie Sabine Roger. Sarbacane 
La Souris de Monsieur Grimaud. – Franck et Devin Ash. –Albin Michel 
Cochon-Neige ou les tribulations d’un petit cochon trop mignon. – Vincent 
Malone. – Seuil 
Des romans pour les plus grands … 
Bille de singe. – Silvana Gandolfi. - Neuf 
Chère Théo. – Anne Vantail. – Acte Sud Junior 
Le Poisson de la chambre 11. –Heather Dyer. – Folio Cadet 
Un Copain dans la tête. – Cathy Ribeiro. – Actes Sud 
Le Stylo rouge. – Marie Claude Bérot. – Castor Poche 
Les Disparus du royaume de Faërie. – Chris Wooding. – Folio Junior 

Un Assassin à la cour. – Lady Grace. – Flammarion 
Comme un héros . – S.L.RottmanLivre de Poche Jeunesse 
C’est  qui le plus beau. – Agnés Desarthe. – Mouche 
Et des romans pour les adultes… 
Bedos, Guy.- Mémoires d’outre-mère : souvenirs 
Boulouque, Clémence.- Au pays des macarons : souvenirs 
Bragance, Anne.- L’heure magique de la fiancée du 
pickpocket 
Chauviré, Jacques.- Les mouettes de la saône 
Delerm, Philippe.- La Bulle de Tiepolo 
Gaillard, Jacques.- Pourtant j’ai eu un ours en peluche 
Hosseini, Khaled.- Les Cerfs-volants de Kaboul 
Lacouture, Jean.- Une vie de rencontres : souvenirs 
Mason,Daniel.- L’Accordeur de piano  
Muller, Marie-Martine.- L’Homme de la frontière 
Sallenave, Danielle.- La Fraga 

 
Ceci n’est qu’une sélection, retrouvez les collections complètes sur le site de la bibliothèque, et aussi dans les 
documents suivant (version papier) : 

 Tournez la page (parution mensuelle des achats des 4 bibliothèques en littérature), 
 Nouveautés documentaires et BD adultes (parution mensuelle des achats des 4 bibliothèques). 

Enfin, vous pouvez, de chez vous, consulter le fonds, réserver un document, et consulter votre compte. 

http://www.meylan-bibliotheque.fr/
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   Agenda
Saint-Jean 

Samedi 18 juin 
à la Coulée Verte 

 
Au programme des festivités : 
 

- Buvette (boissons, sandwichs, hot-dogs, crêpes) 
- Pèche à la ligne 
- Promenade à dos d'âne 
- Structure gonflable 
- Jeux animés par Horizons 
 
- Vers 19h : pique-nique 
 
- A partir de 20h : animation musicale par le 

groupe Hot Swingers 
 
- 21h30 : le feu de la St Jean 

A la rentrée : 
 

- Le Forum des Associations, le samedi 10 
septembre 2005, au Gymnase des Buclos. Nous y 
serons pour les inscriptions. 

 
- Le Repas de Quartier, dernier dimanche de 

septembre ou premier dimanche d'octobre, Place 
des Tuileaux, avec Horizons. Préparez vos 
recettes ! 

 
- La troisième soirée-débat organisée par l'UHQB 

et Horizons, sur le thème de l'alimentation (date 
à préciser, mais ce sera certainement en 
octobre). 

 
 
 

Cinéma de plein air 
"Une Toile sous les Etoiles" 

Jeudi 1er juillet 2004 à partir de 19h30 
Terrain de la Faculté de Pharmacie 

Cette soirée est proposée par Horizons et l'Union de Quartier Buclos - Grand Pré 
Spectacle de cirque, animation musicale, pique-nique avec dessert commun 

 
Jeudi 7 juillet 

19h30 
Parc de l'Hexagone aux Aiguinards 

 
Apéritif, animation sportive, 

pique-nique géant 

Mardi 12 juillet 
19h30 

Ecole de Maupertuis 

 
Animation musicale (Arch'Angels), 

pique-nique 

Jeudi 21 juillet 
19h30 

Clos des capucins 

 
Pique nique,  

Contes par les "Diseurs du Béal" 
Pour profiter pleinement de ces soirées, 

n'oubliez pas d'apporter un (ou plusieurs) fauteuils pliants, 
et un pique-nique. 
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 le Béalien futé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Union des Habitants du Quartier des Béalières 
Le Président 04 76 90 30 29 
L'UHQB se réunit régulièrement pour organiser les fêtes, 
écrire le Béalien, organiser les activités, gérer les L.C.R. et 
veiller à l'environnement du quartier. Les C.A, un par mois, 
sont ouverts à tous les habitants. 
La Bibliothèque 04 76 90 79 60 
Horaires d'ouverture (en souligné, réservé aux adultes) : 
Mardi 10h00 – 12h00 et 16h00 – 19h00 
Mercredi 15h00 – 18h00 
Jeudi 18h00 – 20h00 
Vendredi 16h00 – 19h00 
Samedi  9h30 – 12h30 
Doudouthèque pour les petits pendant les heures 
d'ouverture, prêt gratuit de 8 documents, service Internet. 
 
Le correspondant de quartier 06 13 06 11 34 
Pascal Gallego assure le suivi technique et la maintenance des 
équipements du quartier. 
 
Le Centre de Bérivière (40 chemin de Bérivière) 
 
 secours catholique : 04 76 04 86 68 

Accueil tous les jeudis de 14h à 17 h pour les personnes 
qui se sentent seules et isolées.  
Un repas par mois le jeudi soir à partir de 19 h (pour les 
dates voir affiche au local). 
Un groupe d'alphabétisation (3 niveaux) a lieu tous les 
jeudis de 14h15 à 15h45. 
Pour tous renseignements s'adresser aux assistantes 
sociales ou à Monique Maes au 04 76 41 06 64 

 
 PMI 04 76 90 73 81 

Consultations nourrissons et vaccinations : 1 jeudi 
après-midi sur 2. Téléphoner au Centre Social des 
Aiguinards pour prendre rendez-vous. 

 
Assistante sociale 04 76 90 73 81 

Prendre rendez-vous au Centre Social des Aiguinards. 

Le Point Accueil Jeunes 04 76 90 41 28  
au 13, le Routoir est un espace d'accueil, de rencontre et de 
projets ouvert aux jeunes de 9 à 18 ans. L'animation du lieu 
est assurée par Pierre, que vous pouvez rencontrer sur place  
ou contacter à Horizons. 
Horaires d'ouverture : 
 mardi : 16h30-18h30 
 mercredi : 14h-18h 
 jeudi : 16h30- 18h30 
 samedi : 14h30-17h30 
 
Permanence pour les jeunes 04 76 41 06 19 
Emmanuel OBLINGER, éducateur, accueille les jeunes du 
quartier qui souhaitent un soutien dans leurs démarches 
(administratives, scolaires, recherche d'emploi ou de 
formation) ou en cas de difficultés (judiciaires, familiales), le 
lundi de 17h à 18 au local APASE, 14 allée du Brêt (les 
Buclos).  
L'îlotier 04 76 41 59 29 
Pierre Philippe Tandoï, agent de police municipale, a un rôle 
de surveillance, de prévention et de contact avec les 
habitants du quartier. 
Les élus de proximité 
Thierry Ferret et Sylvie Lefort sont les relais entre les 
habitants des Béalières et la mairie.  
Prochaines permanences : affichage dans le quartier et dans 
le journal de Meylan "Meylan ma ville" 
Location de LCR 
Anniversaires d'enfants, fêtes familiales, réunions de 
voisinage, ces Locaux Communs Résidentiels sont à votre 
disposition sur le quartier jusqu'à 22h. 
 
LCR gérés par la Mairie : 
• contacter Sylvie Poncet : 04 76 41 59 22 

 
LCR gérés par l’UHQB : 
• contacter Christiane Bourgeois : 04 76 41 02 49 

UNION DES HABITANTS DU QUARTIER DES BEALIERES 
Maison de la Clairière – 9, le Routoir – 38240 Meylan Téléphone : 04.76.90.56.20 
meylanuhqb@mageos.com  

 
 
Le Béalien n° 102 paraîtra vers le 15 octobre 2005 Déposez vos art
boîte aux lettres de l'UHQB (Maison de la Clairière) ou envoyez les 
Thierry Lubineau Equipe de rédaction : Isabelle Cartellier, Carine Gre
ce numéro :Jacqueline Goldschmid Impression : Multiscript Meylan 
Boiron, Christiane Bourgeois, Carine Gressin, Juliette et Marcel Laure
exemplaires. Le Béalien est distribué gratuitement dans les boîtes aux
de Meylan. La collection complète est consultable aux archives municipa

Journal de l’Un

(Contac
UHQB Maison de la C  
Le Béalien n° 101, juin 2005 
ion des habitants du Quartier des Béalières (UHQB) 

4 numéros par an 
t Béalien : Carine Gressin au 04.76.41.38.19) 
lairière 9, le Routoir Meylan – meylanuhqb@mageos.com
icles, annonces, dessins, photos, etc … avant le 20 septembre dans la 
par courriel à notre adresse électronique. Directeur de publication : 
ssin, Thierry Lubineau, Philippe Schaar, André Weill. Ont participé à 
Distribution : François Guillot (responsable), Renée Berthod, Daniel 
nt, Thierry Lubineau, Philippe Reynier, Philippe Schaar. Tirage à 1080 
 lettres du quartier et il est envoyé aux associations de cadre de vie 

les. Crédit photos : Carine Gressin, Thierry Lubineau, Philippe Schaar 
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