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Le repas de quartier : 
un succès qui ne se dément pas !    
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Le mot du président 

Je refuse de croire que les circonstances 
actuelles rendent les hommes incapables 
de faire une Terre meilleure.  
(Martin Luther-King) 

e voudrais tout d’abord revenir sur le cas de ces 
trois familles, abordé dans le Béalien n° 101. Les 
2 familles Serbes (cas les plus critiques) qui 
vivaient à l’hôtel Les Relais sont maintenant 

relogées sur Grenoble et Echirolles, cela en partie 
grâce aux actions incessantes du Collectif de soutien 
aux enfants demandeurs 
d’asile des Béalières. La 
famille Algérienne était 
déjà relogée avant la 
création du collectif. 
C’est une première étape ! 
Ce collectif continuera d’exister jusqu’à ce que ces 
trois familles reçoivent leur carte de résidents 
Français, condition indispensable, entre autres, pour 
être admis à se présenter à des examens ! 

L’accès au logement concerne non seulement ces 
familles réfugiées mais également toutes les familles 
qui n’ont pas des revenus suffisamment élevés pour 
accéder à un logement convenable !  

A ce titre, n’oubliez pas que le 17 octobre c’est la 
Journée Mondiale du Refus de la Misère ! L’accès à 
un logement en est une partie intégrante ! Vous 
pourrez en savoir plus en lisant le Journal du Refus de 
la Misère « Résistances » de 2005 distribué 
gratuitement ou accessible sur le site 
http://www.jeresiste.org. Les pages 8 et 9 concernent le 
logement. 

Malheureusement le refus de la misère se réduit trop 
souvent à cette seule journée, alors qu’elle devrait 
s’étendre aux 364 autres jours de l’année ! Pour 
mémoire, près de 3 millions de personnes en France 
sont mal logées ou sans toit ! Est-ce là la société que 
nous voulons ?  

Beaucoup de discours officiels évoquent la mixité 
sociale. Mais qu’en ressort-il concrètement ? Force 
est de constater que les choses bougent peu ou trop 
lentement. Quelle que soit la couleur politique d’un 
maire, construire des logements sociaux reste un 
combat : contre les idées reçues, les préjugés 

(notamment ceux des administrés), les orientations 
idéologiques, les volontés politiques, etc. 

Cependant, certains élus (quelle que soit, là aussi, leur 
couleur politique) n’hésitent pas à clamer haut et fort 
qu’on ne peut pas réclamer sans cesse des services de 
proximité (aides-soignants, aides à domicile, 

assistantes maternelles …) sans 
offrir dans le même temps aux 
personnes assurant ces services, 
des conditions de vie décentes qui 
passent entre autres par un 
logement accessible 

financièrement1. 
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La solution des principales difficultés 
sociales dépend réellement des opinions et 
des mœurs beaucoup plus que des 
institutions. (Auguste Comte) 
inons sur une note plus ensoleillée : nous étions 
u plus de 120 au très convivial Repas de Quartier 
5 septembre dernier et de nombreux nouveaux 
s dans le quartier y participaient. C’est très 
uissant et très motivant pour tous ceux qui ont 
ribué à l’organisation de ce repas ! 

contre si vous voulez continuer à en profiter 
ée prochaine, mais surtout si vous souhaitez que 
nimations initialement prévues dans le quartier 
 cette saison aient lieu, il faudra qu’un peu plus de 
onnes viennent épauler la petite équipe qui reste ! 
 nombre insuffisant rend trop lourde la 
aration de ces animations et faute de nouvelles 
ues, certaines animations pourraient purement et 
lement être supprimées ! La balle est dans votre 
 ! 

 
Thierry Lubineau 

                                          
e volet logement communal sera abordé dans l’article 
r le Plan Local d’Urbanisme de Meylan 

http://www.jeresiste.org/
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La rentrée …… en bref 
Repas de quartier 
C’est désormais un « must ». 
Cette année encore, nous étions nombreux à partager les plats apportés par les uns et 
les autres. Comme toujours, beaucoup d’éclectisme et une mention spéciale à Mme Lee, 
qui arrive de Corée avec son mari et ses deux garçons : ses beignets ont fait les délices 
de tous ceux qui ont eu la présence d’esprit d’y goûter tant qu’il y en avait ! 
L’absence de certains « piliers » du quartier a été compensée par la présence de 
beaucoup de nouveaux arrivants, visiblement ravis de l’expérience, et d’habitants ayant 
quitté le quartier mais toujours fidèles aux Béalières. 
Rappelons que ce repas de quartier, avancé d’une semaine de façon à ne pas faire 
concurrence au Cross du Charlaix, a pour objectifs de réunir anciens et nouveaux 
habitants du quartier, de faire partager les talents culinaires des uns et des autres, 
tout cela sous le soleil et dans la bonne humeur. Encore une fois, objectifs atteints ! 
Pour les prochaines éditions, nous envisageons de nous déplacer dans le quartier, 
histoire de faire découvrir des lieux moins fréquentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piscine des Buclos 
On n’y croyait plus !  
Les travaux de la piscine des Buclos ont débuté fin 
août. La ré-ouverture est envisagée au mieux dans 
18 mois, au pire dans 24 mois (rentrée scolaire 
2007-2008). C’est encore loin mais notre attente 
sera récompensée par 3 bassins : un grand bassin 
sportif avec 6 lignes d’eau, un bassin ludique de 
200 m2 et une pataugeoire.  

Le Forum des Associations 
Moment fort de la vie de l’UHQB, la participation au Forum des Associations 
est, pour les membres de l’UHQB, l’occasion de reprendre contact avec les 
autres associations de cadre de vie et autres Unions de Quartier, avec 
lesquelles nous sommes en contact mais, et c’est dommage, parfois de façon 
un peu décousue. C’est aussi le lieu privilégié où les habitants peuvent 
s’inscrire aux différentes activités proposées par l’UHQB ou simplement 
apporter leur soutien à notre association, en y adhérant. Cette manifestation 
marque la reprise de la saison ! 

Le Moto Club des Béalières est triste 
Le moto-club est triste d’annoncer le décès de Pierre-Eric Colomby, habitant du quartier. Dans le dernier n° du 
Béalien, il était fier de nous informer de la création de ce moto-club. L’équipe du Béalien tient à exprimer ses 
condoléances aux membres de sa famille et à ses amis. 
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Infos spectacles 
Aux Béalières, le spectacle se présente à domicile 
Voilà ! Ce matin, vendredi 23 septembre, le lave-vaisselle entame sa phase de rinçage, la serpillière 
sèche sur le balcon, les meubles et le tapis viennent de retrouver leurs espaces ordinaires. Le 
quotidien a repris ses droits. Et s’il flotte autour des bouteilles vides l’odeur caractéristique des 
lendemains de fêtes, il y a ce matin une belle énergie dans le salon. Un subtil parfum de bonheur. 
Hier soir, Christine Prato, chargée de relation avec le public, et Youtci Erdos chorégraphe à la 
Compagnie Scalène sont venues ici, rue Saint Vincent, présenter le programme de l’Hexagone Scène 
Nationale 2005/2006.  
En un saisissant raccourci, l’année culturelle de la rue des  Aiguinards déroule le tapis rouge devant nos 
yeux d’enfants. De « Andromaque »  à « Bérénice », de « Qué Calor » aux « Désaxés », les sauts, les 
postures, les regards se jouent de l’exiguïté des espaces de l’appartement. Sans complexe, les mots 
« déconniatrent » à la puissance dix pour notre plus grand plaisir. Une heure et quart de voyage non-
stop entre déséquilibres dansés et rencontres imaginaires.  
En intégrant les contraintes d’une présentation « live » en appartement, nos amies de l’Hexagone 
prennent le risque de jongler la vie sous nos yeux, en direct. Les subtiles évocations des spectacles de 
l’année à venir n’en finissent pas de rebondir d’un mur à l’autre.  

C’est vraiment réussi : deux mots trois sourires pour pénétrer « Le cœur » de 
Fanny Ardant, pour s’amuser des accents créole du grand Molière dans le 
« Doktèr Kontrokèr », pour visiter l’espace concentrationnaire de six femmes 
parcourant les « Forêts » de Wajdi Mouawad jusqu’au plus profond de son 
humanité. Trois pas de danse et le « Secret » du guerrier Johann le Guillerm 
nous est révélé.  
Du très grand Art. Sans compter, en direct et sans prise de tête.  A refaire. 
Très vite. Merci. 

André Weill 
Si l’expérience d’André vous tente, contactez Eliane Sausse au 04.76.90.94.23 

Du théâtre à Meylan 
L’association culturelle et théâtrale de Meylan, « La Petite Plaisance », créée début 2005, présentera 
« Pour ses beaux yeux », une pièce de René de Obaldia, interprétée par trois comédiens : Alexandra 
Sevin, Thierry Leban et Maurice Rubin, dans une mise en scène de madame Buffière. 
Cette comédie a été créée à Paris, en 1999. C’est une satire drôle et grinçante des jeux télévisés. 
Présentation à la Maison de la Musique le samedi 3 décembre dans le cadre du Téléthon, et le samedi 
14 janvier. 

Information fournie par Jacques Chabuel 
 

Infos de l'Hexagone  

Appel à photographies par le groupe Laboratoire : “C’est Dimanche !” 
Dans le dernier numéro du Béalien, nous vous avons parlé de cette démarche originale. L’automne approche, et 
l’exposition annoncée aussi : 

- 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. 
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
Pour cette nouvelle saison qui commence, l'équipe du 
Béalien composée de Carine, Philippe, André, Thierry 
et Isabelle, accueille Delfyne, nouvelle dans le 
quartier. Elle écrivait déjà dans 
des journaux associatifs à Laval, 
la ville d'où elle vient, en 
Mayenne quelque part entre le 
Mans et Rennes. C'est donc dans 
le Béalien qu'elle s'est plongée 
pour s'informer de ce qu'il se 
passe ici et que tout 
naturellement, elle y a trouvé sa 
place. 

Mais il est une autre place plus 
difficile à conquérir que Delfyne 
expérimente depuis de 
nombreuses années ... la scène. 
Lieu magique et exaltant qui 
s'éclipse aussi vite qu'il 
apparaît, tant les chemins qui y 
mènent sont semés d'embûches 
et tout particulièrement ceux 
de la chanson. 

Delfyne Joulia est chanteuse de 
variétés. Elle a débuté à 12 ans dans une chorale et a 
traversé un répertoire varié comme le rock, la salsa, 
la variété et le gospel. Elle a chanté pour le téléthon, 
les restos du cœur, la cause contre le racisme. Elle a 
même chanté en mars 2003 en première partie du 
concert d'Eve Angeli. Et ce n'est pas tout ! Elle a été 
parmi les 24 premiers sur 1 800 concurrents à la 
sélection régionale Popstars et s'est ensuite bien 
classée à Paris avant d'être mise hors circuit. Après 
cela, elle a suivi les cours de Richard Cross, l'actuel 
prof de chant à la Star'ac. 

Mais ne vous y trompez pas. Delfyne sait bien ce qui 
motive les producteurs de ces émissions. Si la 
sélection se fait par la voix jusqu'aux finales, 

d'autres critères qui n'ont 
rien à voir avec la valeur 
artistique des concurrents 
sont ensuite de mise pour 
l'ultime choix. 

Or Delfyne est authentique et 
passionnée. D'ailleurs, elle ne 
chante que des textes qui ont 
un sens. Ses références sont 
dans les chansons françaises à 
texte ou engagées (Piaf, 
Barbara, Balavoine...). Son 
rêve absolu serait de chanter 
accompagnée par un piano 
et/ou accompagnée par une 
chorale de gospel. 

Comme souvent, dans le monde 
artistique, les expériences 
professionnelles aussi bonnes 
soient-elles ne suffisent pas à 
ouvrir toutes les portes. 

Quelques auteurs compositeurs de la région ont déjà 
contacté Delfyne, mais elle cherche toujours un 
orchestre avec lequel tourner. 

En attendant de l'entendre au Palais des Sports ou à 
la télé, peut-être l’écouterons-nous aux Béalières ? 
Elle est prête à entraîner en tant que coach 
d'interprétation les jeunes de 12 à 16 ans et pourquoi 
pas, à former avec eux un groupe qui ensoleillerait de 
sonorités pétillantes ou veloutées nos fêtes de 
quartiers. 

On te souhaite bonne chance, Delfyne et du succès. 
Isabelle Cartellier 

Pour contacter Delfyne : 06.19.49.54.28 ou delfynescene@yahoo.fr

Simplement une femme
une nouvelle vie que l'on ressent dans le silence 
comme la musique est un écho quand elle commence 
être celle qui lui donnera ce qu'il attend 
se faire aimer pour espérer faire un enfant 
 
attendre des années sans trop y croire  
puis un matin avoir l'espoir 
 
un peu de lui grandira au fond de moi 
c'est un cadeau comme la douceur d'une première fois 
des nuits d'amour en espérant que tu sois là 
l'enfant que j'ai désiré tant de fois 

attendre des années sans rien se dire 
et tout comprendre dans un sourire 
 
refrain:
je ne suis qu'une étoile 
qui veut donner 
je ne suis qu'une histoire  
qui veut changer 
de tout construire en laissant faire son âme 
de devenir simplement une femme 
 

Chanson écrite pour Delfyne par Walter Foucher, en 2000 

mailto:delfynescene@yahoo.fr
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Activités 
Arcanelle 
Les « accros » de la danse « folk » réinvestissent la Maison de la Clairière le jeudi soir ! 
Disons plutôt, c’est « Arcanelle », une troupe de danseurs et danseuses qui se laisse entraîner sous la 
houlette de Paulette, notre animatrice, dans des pas de bourrée, scottish, yéménite, fandango, sirtaki 
et bien d’autres. 
Peut-être vous laisserez-vous tenter par ces danses populaires traditionnelles et actuelles de chez 
nous et d’ailleurs ; tout cela dans la bonne humeur et l’amitié. 
Un groupe où l’on partage, une fois l’an, notre passion de ces airs de musique et de farandoles avec nos 
voisins du Pré Blanc et de la M.C.P.A2 et depuis peu avec la chorale des « jeunes du 3ème âge » de 
Meylan. 
Ces cours de danse folklorique fonctionnent tous les jeudis, de 18h30 à 20h30 à la Maison de la 
Clairière, à partir du 6 octobre 2005. 
Pour se joindre au groupe, une adhésion à l’UHQB suffit, l’inscription pouvant ensuite se faire 
directement auprès de Marie-Thérèse Lyon (coordinatrice), le jeudi soir pendant les cours. 

Le groupe Arcanelle 

 
 

Quilts et couleurs 
Cette association propose de mettre en place un atelier de patchwork pour les enfants, de 1h30 à 2h 
par semaine jusqu’à Noël (lieu et horaires à voir avec les participants). 
Le but de cet atelier est de leur apprendre à coudre en s’amusant et de leur permettre de réaliser de 
petits cadeaux de Noël : cartes de vœux, décorations, petits sacs … 
Le groupe se formera selon l’âge des participants à raison de 3 à 4 enfants par groupe, avec l’aide 
d’adultes habitués aux enfants (institutrices, animatrices) et qui sont aussi … férues de patchwork. 
Faire du patchwork apprendra aux enfants, selon leur âge, non seulement à coudre mais aussi à 
dessiner, mesurer, compter, décalquer, coordonner les couleurs, couper les tissus, coller, tisser, 
peindre et pour les enfants à partir de 8 ans environ, de se servir d’une machine à coudre sous l’œil 
vigilant de l’animatrice. 
Les modalités de cet atelier sont à définir plus précisément avec les enfants intéressés par cette 
idée. 
L’association propose également des activités de patchwork pour adultes. 
Contacter : Marie Morin au 04 76 04 91 09 - email : mariehertz.morin@laposte.net

                                                 
2 Maison Cantonale des Personnes Agées 

mailto:mariehertz.morin@laposte.net
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Point sur les activités UHQB 2005-2006 
Pratiquement toutes les activités proposées ont démarré 
normalement, sauf le cours d’arabe pour enfants, faute d’un 
nombre suffisant d’inscrits. Parmi les nouveautés de cette 
année : 
 Hayet Bouallegue a lancé et anime avec brio le cours 

d’arabe pour les adultes. Ce cours est axé sur 
l’apprentissage de la langue mais aussi sur la connaissance 
de la richesse de la culture arabe. 

 Claire Prost, jeune et enthousiaste prof de gym, nous a 
rejoint comme animatrice du cours d’entretien musculaire 
du lundi soir, où il reste d’ailleurs des places. 

Le Rock, l’Ikébana, le Théâtre enfant, la Guitare et l’Italien, 
victimes de leur succès, font encore carton plein comme 
d’habitude ! Enfin, les cours de Stretching (lundi midi 
principalement), le Club Photo, la Danse Folklorique et le Yoga 
(deux cours cette année), proposent encore des places pour la 
saison, alors abandonnez vos dernières hésitations ! 

Thierry Lubineau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Petite annonce 
D’une exposition estivale, il me reste quelques aquarelles (encadrées) de paysages que je brade à moitié prix, 
c’est-à-dire 100 €. 
Tél le soir au 04.76.18.07.59 
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Les Béalières : regards croisés sur notre quartier 
Je viens d’arriver … 
Vous, fidèles lecteurs et habitants des Béalières, ce journal vous le connaissez et vous y participez même par vos 
articles et vos suggestions (courriers et e mail). Pour moi, nouvelle arrivante, c’est un bon moyen de connaître ce 
quartier qui vous offre une palette d'activités et de promenades que vous ne soupçonnez pas encore. 
Je vais tout d'abord vous présenter l'UHQB. Ces quatre lettres sont représentatives d'un quartier actif, 
dynamique et qui, par la bonne volonté de bénévoles, permet à chacun de vivre au calme au milieu de superbes 
parcs. L'Union des Habitants du Quartier des Béalières est un regroupement associatif de personnes voulant 
faire de ce quartier, un endroit sympathique, ouvert et agréable à vivre. 
Au sein de cette association, j’ai découvert plusieurs commissions dont les objectifs sont d'animer le quartier 
(c'est la commission fêtes), de proposer des activités diverses et variées et pour tous âges (activités sportives, 
détentes, découvertes linguistiques, musicales...) et pour finir, de rédiger, pour vous informer, le Béalien, 
distribué 4 fois par an, (c'est la commission Béalien). 
Vous pouvez, si le cœur vous en dit participer à toutes ces commissions en fonction de vos envies, centres 
d'intérêts et disponibilités. Vous êtes vous aussi acteurs de ce bien être et c'est pour cela que chaque groupe 
est ouvert à toutes suggestions. 

Pour vous nouveaux arrivants, ce journal peut vous 
renseigner sur tout le quartier. Ainsi vous verrez 
que le quartier des Béalières est divisé en 4 zones 
d'habitation (Béal 1, Béal 2, Béal 3 et Béal 4). En 
réalité, les 4 zones ne fractionnent pas le quartier 
mais indiquent (presque) chronologiquement 
l'agrandissement des lieux. Vous découvrirez aussi 
que les rues de ce quartier ont une signification, que 
vous pouvez marcher, pédaler en toute sécurité 
grâce aux pistes cyclables et petites ruelles 
piétonnières, que des personnalités sympathiques 
emplissent ce quartier et que vous aurez tout loisir 
d'apporter votre pierre à cet édifice si cela vous dit 
en contactant l’UHQB. 
Que vous dire de plus sur l'association et notre 
quartier ? Il me semble à première vue, que vous y 
serez heureux et que vous tisserez des liens 

amicaux car ce quartier comme les habitants sont généralement ouverts et accueillants. 
Je vous dirais seulement que comme toute association, les bonnes volontés sont les bienvenues car nous 
souhaitons répondre au mieux à vos attentes et votre avis nous est précieux, alors pour se faire, faites vous 
connaître et comme moi vous ne serez pas déçus. 

Delfyne Joulia 
A la lecture de cet article, les « anciens » habitants seront heureux de voir que ce qui les a séduits à leur 
arrivée, a été perçu de la même façon par quelqu’un ayant un œil neuf. A cet égard, certains passages méritent 
que l’on s’y attarde plus que d’autres. 

La circulation automobile 
Ce qui surprend dans ce quartier, mais ce qui fait aussi son charme, 
est le résultat du parti pris des architectes en charge de sa 
conception : aux Béalières, pas de rues traditionnelles, mais des 
« cours urbaines », permettant l’accès à tous les immeubles, et où 
la vitesse est limitée car la voiture n’est que « tolérée ». 
La voirie et les cheminements piétons ne sont volontairement pas 
différenciés, de façon à ce que les automobilistes sentent qu’ils s’aventurent dans des chemins privilégiant les 
piétons et les cycles.  
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Or, que constatons-nous depuis une dizaine d’années ? Que, par ignorance ou « je m’enfoutisme », la circulation 
dans les rues des Béalières n’est pas aussi « apaisée » qu’elle devrait l’être et que la limitation de vitesse à 15 
Km/h (qui ne devrait même pas exister), n’est pour ainsi dire jamais respectée. Et, parce que nos élus ont peur 
des conséquences de ce comportement, les barrières et autres chicanes envahissent les cheminements piétons, 
rendant difficiles les déplacements des cycles et des fauteuils roulants, voire des poussettes et autres landaus. 
Ce n’est pas la première fois que ce constat est dressé dans les colonnes du Béalien. Pouvons-nous tous faire en 
sorte que ce soit la dernière ?  

Philippe Schaar 
La commission Fêtes 
Comme l’a remarqué Delfyne, chaque année l’UHQB organise des fêtes à destination 
des grands et des petits : Loto, Carnaval, St Jean, Cinéma de plein air et Repas de 
quartier. En fait, une équipe d’une dizaine de personnes s’active pour mettre sur 
pied ces animations et compose la commission Fêtes.  

Cette année, notre effectif est trop restreint pour que nous 
puissions maintenir l’ensemble des animations. Nous 
recherchons des Béaliens qui accepteraient de participer à la 
préparation et à l’animation de ces temps forts et viendraient 
renforcer l’équipe actuelle.  

Nous nous réunissons 7 à 8 fois, dans l’année, dans la bonne humeur. Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues car les activités sont très variées. Aucune 
compétence particulière n’est requise, venez avec des idées, de l’enthousiasme, un 
esprit festif et la motivation de continuer à animer la vie du quartier. 
Si vous disposez de quelques heures dans l’année rejoignez-nous et nous pourrons 
ainsi continuer à faire vivre les fêtes de quartier. 
Contact : membres UHQB ou tel : Annie au 04 76 90 85 10 

Annie Molla 

Les Béalières à l’époque gallo-romaine 
La découverte de vestiges archéologiques lors de la construction de la place 
des Tuileaux, en octobre 1985, a déclenché une opération de sauvetage qui 
nous a apporté des informations concernant l’occupation du site, du début de 
l’ère chrétienne jusqu’au milieu du 5ème siècle. 
Le quartier était situé juste en-dessous de la route qui allait de Gratianopolis 
(Grenoble) à Lemincum (Chambéry). Ceci reste toujours vrai. Cette zone de 
Mediolanum (Meylan) était très marécageuse et humide (d’ailleurs, « Béal » en 
vieux français signifie « petit canal !). 
Aussi, outre les bâtiments découverts, les fouilles réalisées par le musée 
dauphinois ont révélé la présence de nombreux drains, composés de tuiles ou 
céramiques diverses concassées. 

Crédit : Centre archéologique de l’Isère 

Cette fouille d’urgence, qui couvrait 3 hectares, fut accordée pour un mois seulement. Les chercheurs mirent à 
jour 2 bâtiments :  

- le bâtiment 1, qui se présente comme une grange-étable, jouxtant un garage pour instruments agricoles. On 
peut le dater du Bas Empire (4ème siècle). 

- Le bâtiment 2, plus soigné tant dans sa construction que dans sa finition, est le siège d’un artisanat et aussi 
d’une habitation. L’examen de pesons, en céramique et en plomb, nous le présente comme étant un atelier de 
tisserands, très antérieur au bâtiment 1. 

A proximité se trouve un atelier de tuilier, dont les déchets ont servi à établir de nombreux drains destinés à 
assécher les chemins d’accès. De la céramique ségillée (terre rouge à décor) figure parmi les découvertes, mais 
elle est d’importation. Les 50 monnaies recensées donnent une chronologie qui va de l’an 0 à 460 après J.C. 
Quelques bijoux modestes et des éléments décoratifs complètent le mobilier recueilli. Enfin, une belle panthère 
en bronze (déposée au musée) peut être considérée comme la seule « œuvre d’art » figurant dans cet inventaire. 
En conclusion, on peut penser que les gallo-romains étaient heureux de vivre dans notre charmant quartier. Mais 
peut être leur manquait-il, pour une parfaite félicité, un outil de cohésion sociale : ils ne connaissaient pas encore 
le Béalien !!! 

Jacques Chabuel 
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Environnement 
Les travaux d'éclairage sur Béal 1 
L’avantage, pour le rédacteur de la rubrique 
Environnement du Béalien, c’est que d’un numéro à 
l’autre, la liste des sujets varie assez peu. Dans la 
série des sujets récurrents, il va falloir s’y faire, les 
travaux d’éclairage sur Béal1 constituent un sujet de 
premier choix !  
La seconde phase de travaux (cf. Béalien n° 101) a 
débuté en octobre et devrait se prolonger jusqu’en 
décembre. Des perturbations de circulation (piétons, 
voitures) sont à prévoir. De même quelques arbres, 
dont un peuplier, doivent être abattus.  

Enfin, mais nous n’en sommes 
pas sûrs, quelques places de 
stationnement pourraient 
être ajoutées. Il s’agit là de 
l’idée avancée en mai dernier, 
mais qui demandait à être 
validée en concertation avec 
les habitants. 
Notons que, suite à la 
demande des habitants, le 
montant des travaux 
(110 000 €), figure sur le 
panneau de la Mairie. 

Ligne Directe « Meylan-Grenoble » 
La Directissime est enfin en service, même si, en 
réalité, il s’agit de la ligne 6020, dont le parcours a 
été modifié (attention pendant la durée des travaux 
du Tram 3, le trajet est légèrement modifié). 
Pour nous, habitants des Béalières, deux arrêts 
possibles : le « terminus » situé sous le gymnase du 
LGM, près du cadran solaire du Parc du Bruchet, ou 
bien l’arrêt « LGM – Bachais », situé après le rond-
point du Lycée.  

 
Dans le premier cas, hors heures de pointe, un départ 
toutes les ½ h (à 59 et à 29), dans l’autre, un départ 
tous les ¼ h (00, 15, 30 et 45). Ensuite, montre en 
main, il faut 15 mn pour être au centre ville, ce qui est 
vraiment intéressant. 
La commission environnement recommande donc 
fortement cette nouvelle offre de transports en 
communs sur Meylan. A noter que, depuis la mise en 
service de cette ligne, la ligne 31 bénéficie des 

aménagements faits sur l’avenue de Verdun (ré-
aménagement des carrefours, priorité aux feux, …). 

Rocade Nord : le bout du tunnel ! 
Vous le savez, la commission environnement de l’UHQB 
milite depuis toujours pour le développement des 
alternatives à l’utilisation de la voiture et a toujours 
pensé que la réalisation de cette rocade, en plus du 
fait qu’elle ne résoudrait pas les problèmes de 
circulation, monopoliserait toutes les ressources 
financières, au détriment des autres modes de 
déplacement. 
Donc, sans triomphalisme aucun, la commission 
environnement est contente de la « sage » décision 
annoncée début septembre de sursoire (jusqu’en 2020 
pour le moment) à la réalisation de la Rocade Nord. 

Un sentier de randonnée aux Béalières ? 
Cet été, des panneaux jaunes 
comme ceux de la photo ci-
contre ont été implantés sur 
le parcours de la Grande 
Traverse. 
La Mairie de Meylan a obtenu 
du SIPAVAG3 qu’il prenne en 
charge ce balisage, en tout 
point semblable à ceux que 
l’on trouve sur bon nombre 
des sentiers des massifs de 

Chartreuse, de Belledone et du Vercors. 
Saluons cette initiative qui, c’est le souhait de 
l’UHQB, devrait être étendue à d’autres 
cheminements de Meylan, même sous une forme un 
peu plus « légère » (moins de panneaux, par exemple). 

RD11M 
Le 14 octobre s’est terminée l’enquête publique 
relative au projet de construction d'une route 
départementale RD 11M, intra-Inovallée (ex ZIRST) 
Montbonnot-Meylan. La commission environnement, 
par le biais de ses membres, a tenu à apporter son 
soutien à ce projet fort ancien, sous réserve de la 
réalisation effective d’une piste cyclable.  

Philippe Schaar

                                                 

 

3 Le SIPAVAG (Syndicat pour la Protection et 
l'Aménagement des franges Vertes de l'Agglomération 
Grenobloise), regroupe les communes de la Métro 
Grenoble-Alpes-Métropole et les communes de la 
Communauté de Communes du Sud Grenoblois.  
Il a pour vocation la création, l'entretien, le balisage et 
l'animation d'un réseau périurbain de chemins et 
sentiers ouvert à la circulation publique des piétons, des
vététistes ou des cavaliers. 
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Analyse du Plan Local d’Urbanisme par la Commission Environnement de l’UHQB 
Le PLU4, document de planification de l’aménagement communal qui remplace le POS, a été validé par le Conseil 
Municipal en juin 2005. Il est fort regrettable que les documents aient été mis très tardivement à disposition de 
tous les Meylanais et de l’UHQB sur le site de la Mairie. Mais beaucoup plus grave : outre le fait que certains 
manquent (carte, PADD, Règlement …), ce ne sont pas les documents officiels validés par le Conseil Municipal ! 
A la lumière des documents en notre possession, ce PLU présente une réflexion des besoins futurs des Meylanais 
qui nous semble inachevée et attire l’attention sur les points suivants : une équité sociale du logement 
inexistante, des modes alternatifs « parent-pauvre » de la voiture et des espaces qui changent de 
vocation !  
 

1 – Equité sociale du logement inexistante 
Partons du constat actuel. Meylan présente un déséquilibre générationnel car Meylan vieillit. Meylan présente 
aussi un déséquilibre social entre le coût du logement et le manque de logements sociaux.  
Un bref rappel : la loi SRU5 devait renforcer la solidarité et la mixité sociale des villes en prenant des mesures 
en faveur du logement notamment par la réalisation obligatoire de logements sociaux là où il y en avait peu (les 
fameux 20%). Cette loi a été amendée par la loi Robien qui a rendu incitative cette réalisation et qui a surtout 
introduit la notion de logements aidés qui entrent dans le décompte des 20%. Un logement aidé, est le plus 
souvent un logement acheté par un particulier qui le loue ensuite à un tarif plafonné pour bénéficier 
d’exonérations fiscales. Bien que plafonné, le loyer est de très loin supérieur à un loyer de type HLM. 
Le PLU n’analyse ni l’évolution de la population, ni les besoins futurs en équipements collectifs. Il confirme que la 
vocation sociale de la commune s’amenuise car aucun logement social ne sera créé, seuls des logements aidés le 
seront. Or, on l’a vu, un logement aidé est loin d’être un logement social. Ce choix ne peut que conforter 
l’orientation de Meylan comme commune à destination des seules couches sociales à revenus élevés. 
 

2- La voiture très largement privilégiée au détriment des modes doux et alternatifs 
La loi SRU préconise que l’organisation des déplacements se fasse au service du développement durable. 
Malheureusement, à part le tracé de transport en commun de la ligne directe Meylan-Grenoble (ligne 6020), rien 
de concret concernant les modes alternatifs à la voiture.  
Dans le meilleur des cas, les projets de modes doux (piétons, vélos) et alternatifs (transports en commun) sont 
évoqués mais aucun n’est programmé et encore moins budgétisé, contrairement à tout ce qui touche aux 
déplacements par la voiture !  
 

3- Des espaces qui changent de vocation ! 
Les zonages correspondent aux affectations des diverses parcelles du territoire. Leur nombre a été réduit 
quatre : les zones urbaines et à usages d’activités (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les 
zones naturelles et forestières (N) à protéger.  
Le PLU fait état d’un très grand nombre de très petites zones N (buttes, arbres en dehors des EBC6 …) à 
l’intérieur des parcelles. En clair, des arbres ou espaces verts d’une parcelle de type U ou AU sont classés en 
zone N. Ainsi, à Grand Pré, autour de la crèche ou de la maison des personnes âgées Pré Blanc, les terrains 
attenants sont classés N. Outre le fait d’accroître « artificiellement » la superficie de ce type de zone, 
cela empêche toute extension future des équipements collectifs de ces parcelles ! 
Si la Commission approuve le classement en zone N du terrain sous la faculté de pharmacie, elle s’inquiète de 
l’augmentation du coefficient d’emprise au sol de la « zone d’activités Carrefour », ce qui autorise la construction 
de bâtiments jusqu’à 15m de hauteur, contre 9 actuellement ! 
La Commission voit dans ces nouveaux zonages du positif et du négatif, par contre de nombreuses questions 
restent sans réponses et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ensemble manque de cohérence et 
d’homogénéité ! 
 

Chers Béaliens, n’oubliez pas que vous pouvez exprimer votre opinion sur les prospectives et les orientations de la 
commune pour les 15 à 20 prochaines années sur les registres de l’enquête publique jusqu’au 04/11/05 inclus, en 
Mairie, de 9 h à 12h et de 14h à 17h. 

Thierry Lubineau 
                                                 

 

4 Plan Local d’Urbanisme (remplace le Plan d’Occupation des Sols) 
5 Solidarité et Renouvellement Urbain 
6 Espaces Boisés Classés : patrimoine végétal public ou privé remarquable de par sa composition, sa contribution au paysage ou ses

fonctions écologiques. 
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La Parent’aise 
En tant que nouvelle habitante du quartier, je voudrais vous présenter un endroit très sympathique où nos petits 
bouts de moins de 4 ans se rencontrent, s'amusent et apprennent à leur rythme la vie en société. 

Je viens d'arriver sur Meylan avec mes 4 enfants et je souhaitais que le petit dernier qui n'a que 2 ans, puisse 
jouer avec d'autres petiots pendant que sa fratrie est à l'école. Là, j'ai fait connaissance avec les accueillantes 
de la parent'aise, qui sont toutes des professionnelles de la petite enfance et de la famille. 

La parent'aise est un lieu d'accueil ouvert aux parents, grands-
parents, futurs parents et assistantes maternelles accompagnés 
d'enfants de moins de 4 ans. Ce lieu est à l'initiative des 
personnels de la PMI (protection maternelle et infantile) qui, 
lors des consultations infantiles, ont pris conscience du besoin 
des parents d'être conseillé, de se renseigner, d'échanger et de 
discuter entre eux de leurs expériences, de leurs quotidiens et 
de pouvoir en toute liberté s'échanger des astuces, des idées de 
sorties bref, de faire une pause.  

Pour moi et mon fils, ce lieu nous a permis de connaître des 
familles, de nous renseigner sur les activités, la vie de quartier, 
sur cette ville qui pour nous était totalement inconnue et qui 
devient petit à petit familière et amicale. 

Si vous voulez comme moi découvrir ce lieu et faire une pause, 3 
accueillantes sont là pour vous recevoir tous les vendredis après 
midi de 14h30 à 17h au 2 passage du Père Cohard. Vous 

pouvez venir en fonction de vos envies, sans rendez-vous ni inscription, de manière anonyme et gratuite et je suis 
sûre que votre loulou se fera des petits copains en participant à des activités jeux qu'il choisira, et, si le temps 
ne se prête pas aux jeux d'extérieurs, il trouvera tout ce qu'il faut à l'intérieur pendant que les adultes eux, 
tout en les surveillants du coin de l'œil, s'accorderont un temps privilégié autour d'une bonne tasse de café ou 
de thé.  

Delfyne Joulia 

La recette « pour les enfants » 
La recette de Jason, Kathleen, Maïlys et Noahlan 

pour tous les petits gourmands : Le Tiramisu au chocolat 
ingrédients: 

400g de mascarpone 
4 œufs 

1 sachet de sucre vanillé 
60g de sucre en poudre 

1 pincée de sel 
24 biscuits à la cuillère 

1 cuillère à soupe de cacao 
1 grand verre de chocolat au lait 

 

  

Avec maman ou papa : 
• séparer les blancs d'œufs des jaunes 
• dans un saladier: 

o battre les blancs en neige et ajouter la pincée 
de sel 

• dans un autre saladier:  
o battre les jaunes en y ajoutant le sucre en 

poudre jusqu'à ce qu'ils blanchissent 
o ajouter le sucre vanillé 
o puis ajouter le mascarpone 
o ajouter délicatement les blancs en neige à cette préparation. 

• Pour les plus petits, tremper les  biscuits dans le verre de chocolat au 
lait et les étaler dans un moule. 

• Mettez une couche de biscuits, puis de la crème, une autre couche de 
biscuits, puis de la crème... 

• Pour finir, saupoudrer le dessus de la crème avec du cacao. 
• Mettre au réfrigérateur pendant 4 heures. 
Pour les petits gourmands, ajouter des vermicelles de couleurs ou des 
petits poussins en sucres, cela fait très joli mais c'est aussi très bon. 
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La rentrée dans les bibliothèques 
Extension des horaires des bibliothèques 
Les nouveaux horaires sont à votre disposition dans les bibliothèques. Ils vont dans le sens d’une extension. Vous 
noterez : 

 à Béalières une heure de plus le mercredi, ouverture dès 14 h jusqu’à 18 h 
 à Mi-Plaine une heure de plus le mardi, ouverture dès 15 h jusqu’à 19 h 
 et le Haut Meylan rénové ouvre le vendredi de 15h à 18 h 

 
Bibliothèque de Meylan 

www.meylan-bibliotheque.fr
 

HORAIRES A PARTIR DU 1er SEPTEMBRE 2005 
 

5 SEPTEMBRE : REOUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE DU HAUT-MEYLAN 
 

                     9h30    10h                          12h   12h30           14h      15h         16h                                  18H           19h      20h 

Lundi       H   

Mardi  B    M B G M   

Mercredi  G M   B B G H M    

      G H   Jeudi 
       B* M*  

 H  Vendredi    
 

 

 B G M 
  

Samedi B    G M   

B : Béalières  G : Grand-Pré  H : Haut-Meylan  M : Mi-Plaine 
* ouverture réservée aux adultes 

rencontres i 

festival des imaginaires 
vendredi 25 novembre à 18h 
à la bibliothèque des Béalières 

La cuisine comme vous ne l’avez jamais expérimentée ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec Pierre Aldebert, directeur de recherche et médiateur scientifique des sciences chimiques au CNRS et Catherine Bied, 
maître de conférences, Université Montpellier II. Animation-spectacle pour faire découvrir la science de façon ludique… et 
imaginer nos recettes quotidiennes comme des formules chimiques. Patachou, le cuisinier et sa comparse Tartiflette, le clown, 
nous présentent un panel d’expériences originales et spectaculaires qui suscitent la curiosité des enfants et les amènent à se 
questionner sur la science. Devant nous, ils préparent un repas riche en couleurs et en rebondissements. Un délicieux cocktail 
d’expériences à déguster… Ce spectacle d’une durée de 30 minutes est suivi d’une discussion, adaptée à l’auditoire à propos 
des expériences présentées.  

Tarifs : 3,5€ et 2€ 

http://www.meylan-bibliotheque.fr/
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Du côté de l'école 
Quelques sentiments et réflexions à propos de la classe de mer… 

Nous avons rangé les voiles et les pagaies après notre séjour à Porquerolles en ce début 
d’année scolaire avec le sentiment d’avoir mené notre projet à son terme.  
Y avait-il « défi » à relever, aux dires du journaliste ayant couvert l’événement pour la presse 
régionale ? 
Pour ma part, la satisfaction est inversement proportionnelle aux heures de sommeil sauvées 
des eaux de la Méditerranée… 
Notre ambition fut de quitter le continent pour partager dix jours d’aventure collective et de 
découvrir le milieu marin, aussi bien par la pratique de la voile, la découverte de 
l’environnement que par la plongée dans l’histoire du bassin méditerranéen. 
Cependant, la plus belle aventure fut certainement humaine car faire vivre ensemble 86 
enfants pleins de vie et 17 adultes les « animant » nous permet désormais d’aborder notre 
année scolaire différemment. 
Ce fut pour tous, petits et grands, l’occasion de se découvrir dans un contexte privilégié, et 
pour nous, adultes, de vivre pleinement la dimension éducative de notre métier d’enseignant. 
Le moteur de cette classe de mer fut de mettre en pratique notre volonté d’intégrer tous les 
enfants dans leurs différences, qu’elles soient physiques ou intellectuelles.  
Ainsi, chacun se souviendra peut-être un jour que les valeurs partagées furent celles du 
plaisir de mener ensemble un projet à son terme en dépassant les handicaps et les 
différences que les enfants repèrent si aisément.  
Dépasser des contingences matérielles qui forment parfois des obstacles que l’on croit 
insurmontables, pour grandir ensemble un peu loin des repères familiaux habituels, a 
certainement permis à chacun d’être reconnu dans sa personnalité naissante, avec beaucoup 
de moments forts partagés qui deviendront autant de souvenirs d’enfance…. 
Notre projet se poursuit désormais à l’école : nous vous donnerons rendez-vous 
prochainement pour une exposition retraçant toutes nos aventures porquerollaises ! Bon vent 
à tous les matelots ! 

Pour l’équipe pédagogique de l’école élémentaire des Béalières : Jean-Martin Bresch 

Porquerolles au jour le jour 
Morceaux choisis des mails de JM. Bresch envoyés depuis Porquerolles pour les parents. 

Au fur et à mesure que le paysage évolue vers les couleurs 
et les lumières du Sud, la température augmente, on quitte 
l’automne qui voulait pointer le bout de son nez à Grenoble 
pour retrouver la douceur de la fin de l’été provençal. 

---- 

Quel plaisir de goûter au vent du large, à sentir le tangage 
dans la lumière orangée de cette belle journée, à héler les 
passagers des navires que nous croisons, bref, à réaliser 
peut-être un peu que la classe de mer ne consiste pas à faire 
des dictées sur le thème de l’eau mais bien à entrer dans la 
peau de moussaillons qui ont quitté la terre ferme et les 
parents... 

---- 

Ce soir, point de veillée organisée, mais beaucoup d’allers et 
venues, de rires sous capes, d’excitations incontrôlées, de 

sanglots retenus ou lâchés : c’est donc 
vrai, les parents ne feront pas le bisou 
du soir, il va falloir vivre sans eux et supporter toute cette 
bande d’adultes qui veulent que tout le monde dorme car il y 
aura plein de choses à découvrir dès demain matin.... 

---- 

Nouveauté de cette journée : à notre retour, c’est en 
pyjama que nous allons en ... classe pour démarrer notre 
travail écrit dans notre nouveau cahier de classe de mer.  

---- 

Nous rentrons au centre IGESA en surplombant la baie et la 
plage de la Courtade qui nous offre le tableau coloré des 
petits bateaux en file indienne qui suivent, tels des 
canetons, leur maman bateau de sécurité : ce sont nos 
copains de CM3 en train de voguer au large !



Octobre 2005 

15 

 

Comme c’est le jour de la lessive, cela tombe bien car il est 
encore très compliqué pour beaucoup d’enfants de mettre 
les affaires mouillées à sécher, de trier le sale du propre, 
de plier et ranger sur un rayon ses affaires personnelles....  
On va encore bien s’amuser quand il faudra reconnaître le 
linge propre et plié ! Qu’il est long et ardu le chemin menant 
à l’autonomie.... 

---- 

Cela doit s’appeler la solidarité des gens de mer et c’est 
aussi pour nous une manière de vivre l’intégration des 
copains de la CLIS… Nous n’entendons plus de tumultes et 
de coups de sifflets d’appel à l’aide aujourd’hui car bientôt 
toute l’escadrille 
de 14 bateaux se 
transforme en un 
chœur chantant à 
qui mieux mieux 
toutes les 
rengaines en 
rapport avec la mer.  
Quand un marin chante, c’est que la mer l’inspire et qu’il 
laisse libre cours à ses émotions....  

---- 

Au fait : les îles de Porquerolles, à la Renaissance, 
s’appelaient les îles d’Or car la légende dit que la pierre de 
l’île comporte beaucoup de mica qui brille au soleil.  

---- 

Et puis, quelle bonne idée de traverser à la lueur des lampes 
de poche, un vieux fort de la Renaissance une nuit de pleine 
lune, à la recherche de je ne sais quel trésor de je ne sais 
quelle époque épique.... 

---- 

Il faut reconnaître que vivre ensemble n’est pas de tout 
repos et que cela change de la vie familiale : il faut 
désormais que chacun tienne compte de 102 autres individus 
embarqués dans la même galère, sans compter les cuisiniers 
et le personnel d’entretien ! Mais comme nous expliquent 

certains petits malins dont nous tairons les noms, au moins 
ici, on n’a pas les parents sur le dos !   

---- 

… Toujours est-il que nous sommes bien dans les senteurs 
provençales de la garrigue après la pluie : tout en pédalant, 
ce sont les parfums de lavande, de thym, de romarin, de 
myrte, d’eucalyptus, de menthe sauvage qui se mélangent et 
nous accompagnent. Les enfants sont très étonnés d’avoir 
traversé aussi rapidement l’île lorsque nous nous retrouvons 
au Cap d’Armes, au pied du phare, face à la mer grisée et le 
regard cherchant les côtes... africaines, puisqu’elles se 
trouvent plein Sud ! 

---- 

La pomme de Touline 
s’utilise pour la 
manœuvre de 
lamanage, c’est le 
lamaneur qui la lance 
pour envoyer 
l’amarre à quai. 

Décidément, la voile mène à tout : découvrir des métiers 
rares, utiliser du vocabulaire précis, se faire plaisir, 
apprendre à chanter, faire de la géométrie, laver ses vieilles 
baskets et éventuellement prendre un bain de mer tout 
habillé ! 

---- 

Nous arrivons à Meylan 
avec un peu de retard, 
vers 19 heures pour 
trouver une surprise : 
Meylan-Plage nous 
accueille. Les parents 
sont prêts pour leur 
classe de père et mère à la mer ou bien nous font-ils une 
blague ? Ils ont plutôt l’air content de retrouver leurs 
mousses pour compléter les équipages familiaux.  

Le Courseton 2005 
Toujours autant de plaisir chez les enfants et chez les parents et, en prime, un magnifique soleil automnal ! Que 
demander de plus ? 
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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. 

 
 

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° 103 paraîtra vers le 15 janvier 2006 Déposez vos art
boîte aux lettres de l'UHQB (Maison de la Clairière) ou envoyez les p
Thierry Lubineau Equipe de rédaction : Isabelle Cartellier, Carine Gre
Ont participé à ce numéro : Jacques Chabuel, Marie-Thérèse Ly
(responsable), Renée Berthod, Daniel Boiron, Christiane Bourgeois
Philippe Reynier, Philippe Schaar. Tirage à 1080 exemplaires. Le Béalien
il est envoyé aux associations de cadre de vie de Meylan. La collectio
équipe du Béalien, école élémentaire des Béalières 

Journal de l’U

(Cont
UHQB Maison de la
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 
 
La Parent’aise 
2, passage du Père Cohard, le vendredi de 14h30 à 17h 
 
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 
 

Le Béalien n° 102, octobre 2005 
nion des habitants du Quartier des Béalières (UHQB) 

4 numéros par an 
act Béalien : Carine Gressin au 04.76.41.38.19) 
 Clairière 9, le Routoir Meylan – meylanuhqb@mageos.com
icles, annonces, dessins, photos, etc … avant le 20 décembre dans la 
ar courriel à notre adresse électronique. Directeur de publication : 

ssin, , Delfyne Joulia ,Thierry Lubineau, Philippe Schaar, André Weill. 
on Impression : Multiscript Meylan Distribution : François Guillot 
, Carine Gressin, Juliette et Marcel Laurent, Thierry Lubineau, 
 est distribué gratuitement dans les boîtes aux lettres du quartier et 
n complète est consultable aux archives municipales. Crédit photos : 
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