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Le mot du président 
 

ifficile de ne pas terminer cette année 
sans repenser à la crise qui a ébranlé 
certaines des cités de notre pays pendant 

le mois de novembre. Sans entrer dans le débat 
sur les causes, les pouvoirs publics auraient-ils 
compris  qu’au-delà du rétablissement de l’ordre, 
la revitalisation du milieu associatif, dans toute 
sa diversité, était un des vecteurs de cohésion 
sociale ?  
Les enveloppes budgétaires allouées à cette 
occasion dans l’urgence traduisent-elles 
simplement une réaction à chaud ou montrent-
elles une prise de conscience de l’affaiblissement 
continuel de l’influence des associations du fait 
de leurs crédits ou subventions en perpétuelle 
diminution ?  
Paradoxalement le nombre d’associations créées 
chaque année en France est toujours important 
et pour l’essentiel constitué d’associations dans 
le domaine de l’environnement (incluant les 
associations du type « pas chez moi ! »), des 
loisirs et de la défense d’intérêts ponctuels. Lire 
à ce propos, le rapport du Cerphi 2005 « La 
France Associative en mouvement, 3ème édition ».  
Par contre, peu se créent dans le domaine social 
et encore moins parviennent à s’installer dans la 

durée alors qu’elles jouent un rôle majeur sur le 
territoire au travers des animations et du lien 
social. Il leur est demandé toujours plus, sans 
pour autant leur donner les moyens d’assurer les 
missions qu’on leur confie ou celles dont les 
pouvoirs publics se défaussent. 
Souhaitons que les belles résolutions prises en 
novembre par les pouvoirs publics se pérennisent 
et qu’elles soient répercutées à tous les niveaux. 
 
La traditionnelle organisation du LOTO est un 
bon exemple du rôle d’animation joué par une 
association. Cette année, nous revenons à la 
formule unique toutes générations confondues. 
Bien évidemment certaines quines et cartons 
pleins seront réservés aux plus jeunes.  
Le LOTO se déroulera le 21 janvier à 
Décibeldonne à partir de 19h.  
 
En attendant de se rencontrer de nouveau lors 
de cette soirée, l’UHBQ présente ses vœux 
2006 les plus sincères à tous les habitants des 
Béalières, à leurs familles et à tous ceux qui 
leurs sont chers.  
Que cette nouvelle année soit riche en 
rencontres, en solidarité et en amitié. 
 

2  

Thierry LUBINEAU 
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En bref … 
Réunion publique avec la municipalité
Le 15 novembre, Mme Tardy et plusieurs élus (Mmes 
Lefort et Rochet, MM Féret et Guiguet), accompagnés 
par Mme Béhague et M. Legrand, des services 
techniques, ont rencontré les habitants des Béalières. 
Après « enquête », il s’agit d’une série de réunions 
permettant à l’équipe municipale de faire le point à mi-
mandat.  
L’UHQB n’ayant pas été avertie officiellement de 
cette démarche n’a pas pu en faire l’annonce dans le 
précédent numéro du Béalien, ce que nous regrettons 
car bien peu d’habitants (une douzaine) ont fait 
l’effort de se déplacer à la Maison de la Clairière ce 
soir là. 
Trois thèmes ont été abordés au cours de la soirée : 
les problèmes de sécurité, le logement social sur la 
commune de Meylan, et la restauration du cadre de vie 
des Béalières. 
Concernant la sécurité, les points qui concernent plus 
particulièrement les Béalières sont liés à la circulation 
dans le quartier, un habitant faisant remarquer à 
juste titre que de nombreux véhicules ne respectaient 
pas la limitation de vitesse de 15 km/h en vigueur dans 
nos rues. Ce point a été de nombreuses fois évoqué 
dans nos colonnes, sans que l’on puisse hélas noter le 
moindre changement. Par contre, nous avons été 
informés qu’un arrêté municipal, interdisant la 
circulation des 2 roues sur tout le Routoir, vélos 

compris, venait d’être pris par la Mairie, au titre de la 
sécurité des piétons. Nous avons fait part de notre 
surprise qu’une décision de cette nature ait pu être 
prise sans qu’au moins une rencontre ait eu lieu entre 
l’UHQB et les élus, pour pouvoir en peser le pour et le 
contre. 
Ensuite, nous avons appris que l’engagement de 
« réalisation » de 70 logements aidés sur la commune 
était d’ores et déjà atteint et même dépassé puisque 
100 nouveaux logements devraient être disponibles 
d’ici la fin du mandat. Néanmoins, un différent existe 
entre l’UHQB et la Mairie sur la différence entre 
logements aidés et logements sociaux.  
Enfin, la discussion s’est terminée par un point sur les 
travaux en cours dans le cadre de la restauration du 
cadre de vie. En dehors de l’éclairage de Béal 1, pas 
grand-chose de neuf, et malheureusement cette 
restauration se limitera à cela. A noter tout de 
même : devant l’insistance des quelques habitants 
présents, une action immédiate de sauvegarde devait 
être entreprise pour sécuriser le Routoir 
(effondrement devant la Maison de la Clairière), et la 
place à damier (croisement des rues Stella Montis et 
passage du Père Cohard). Bien sûr, rien que du 
rafistolage. On est bien loin de l’ambition annoncée en 
début de concertation ! 

Philippe Schaar 

Semaine de la Solidarité
Cette année encore, sous la coordination de 
Coopération décentralisée et Citoyenneté, plusieurs 
associations meylanaises se sont groupées pour animer 
(ou faire vivre) dans notre commune la Semaine de la 
Solidarité internationale du 14 au 18 Novembre.  
Voici quelques indications sur des animations qui ont 
bien marché. 
Les animations avec les enfants et les collégiens 
• le film "La petite vendeuse de soleil", sur la 

situation des enfants des rues à Dakar, projeté 
à la Maison de la Musique à 3 classes de 
CE2/CM1, a beaucoup interrogé les enfants, qui 
avaient été préparés au sujet par leurs 
maîtresses. Ils en ont reparlé et, aux Buclos, ont 
réalisé un grand panneau. Aux Béalières, ils vont 
décorer des poubelles de tri en carton, vendues 
ensuite pour l'opération "Poubelle, ma belle" de 
Bamako. 

• au Centre de loisirs d'Horizons et au Collège des 
Buclos, animation et belle expo sur le commerce 
équitable avec Equisol; les parents disent qu'ils 

n'ont plus le droit d'acheter n'importe comment, 
leurs enfants veillent ! 

• le tournoi sportif avec l'Entente Sportive du 
Rachais a rallié tous les suffrages. Tout l'après-
midi du mercredi, on a joué et on a eu la chance 
de rencontrer un joueur d'origine malienne du GF 
38, venu avec ses dirigeants soutenir la 
manifestation. Des élus des 3 communes de l'ESR 
et l'Association des résidents maliens de l'Isère 
étaient venus aussi. L'ESR a offert des maillots à 
une équipe de foot de Bamako. 
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Les soirées-débat pour les adultes 
Deux soirées, sur le combat des peuples indigènes 
pour défendre leur identité et sur la dette du Tiers-
Monde ont permis de réfléchir sur les efforts à faire, 
sur le plan mondial (mais aussi local !) pour trouver une 
organisation du monde qui respecte mieux les 
populations du Sud, qui ne pille pas leurs richesses (en 
payant mal leurs matières premières) et ne réduise 
pas à néant leur travail (par exemple, par les 
subventions à l'exportation des pays du Nord sur le 
coton). 
La Semaine s'est terminée par un moment très 
fort, à la fin de la soirée festive (mais assez 
réfrigérée dans le hall du LGM !) préparée par 
Horizons avec les 3 groupes de jeunes qui ont fait un 
séjour de 15 jours au Mali ou au Sénégal. Ils ont 
échangé sur ce qu'ils avaient vécu avec leurs 
correspondants là-bas, la découverte de la pauvreté, 
du manque d'infrastructures urbaines et, parfois, de 
coutumes très dures pour les femmes, et, en même 
temps ils ont été bouleversés par la chaleur de 

l'accueil, le sens du don, la dignité et la générosité 
dans le dénuement. Ils en sont revenus transformés. 
Avec sa seconde édition à Meylan, la Semaine de la 
Solidarité internationale commence peu à peu à 
prendre sa place. Acteurs et publics plus diversifiés, 
intérêt des thèmes abordés... mais il y a encore 
beaucoup à faire pour devenir ou rester sensible aux 
injustices du monde ...! 

Renée Berthod 

 

Soirée cannabis au LGM
Bonsoir, je suis intermittent du 
spectacle et je vais vous raconter 
l’histoire de Sébastien, 15 ans, 
fumeur de cannabis. 
Pour une surprise, c’est une surprise. 
Invitée en tant que parent d’élève 
par le Lycée du Grésivaudan à une 
soirée d’information sur les jeunes et 
le cannabis, je ne m’attendais pas 
vraiment à rencontrer un comédien 
qui s’apprêtait à nous raconter une 
histoire… 
Et c’est justement là qu’on nous 
attend au tournant. Car pour faire 
passer ce message vécu comme 
ennuyeux et ringard au possible, le 
lycée a eu la bonne idée d’inviter cet homme jeune, 
drôle, dynamique et volontiers provocateur. Ce soir là, 
nous parents, avons eu l’opportunité de découvrir 
comment il s’adresse à nos ados. 
Alors voilà, Sébastien est en vacances, il va chez son 
grand père et cherche un endroit discret pour faire 
fructifier sa plante favorite. Il s’endort, et voilà 
qu’apparaissent en rêve tous les protagonistes de sa 
vie : parents, frères, copains, petite amie, dealer, 
police … Et chacun d’y aller de ses commentaires. 

Le comédien nous interpelle : 
Sébastien est votre fils, que faites 
vous ? 
Faire la morale : ça ne marche pas. 
Fumer avec lui : difficile d’être 
crédible. Donner une grande claque : 
ça ne marche pas non plus quoique, 
certains ados admettent que … « ça 
peut le faire ». Comme quoi, on en 
apprend dans ces réunions ! 
Le principe c’est l’interactivité. 
Chacun énonce son point de vue, puis 
tente de trouver les arguments 
contraires qu’un autre pourrait 
avancer. Dans les classes, l’objectif 
de l’animateur est d’amener les ados à 

la détente puis à la franche rigolade afin qu’ils 
s’expriment librement, dans le plaisir et le jeu. 
Certains jeunes fumeurs (plus ou moins « incognito ») 
s’entendent ainsi dire des choses de la bouche de 
leurs propres copains. Efficacité garantie. 
Au final, on ne sait pas si Sébastien démultipliera son 
plant ou, au contraire, l’oubliera pour toujours. Ce qui 
est sûr, c’est que l’intervenant a bel et bien planté une 
« graine » dans la tête de chacun des jeunes et des 
parents présents.  
Bravo et merci pour ce beau travail. 

Carine Gressin 
L’animation « Jeunes Pousses » qui a été proposée aux élèves puis aux parents, a été assurée par l’association : « Olympio, mieux comprendre
pour mieux agir ». 

  

Le compte-rendu de cette animation, vue par les élèves, est disponible sur le site du lycée : http://www.lgm.ac-grenoble.fr/  

http://www.lgm.ac-grenoble.fr/
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Récit de voyage : de Drancy à Auschwitz 
Commencé le 23 
mai avenue Jean 
Jaurès à Drancy 
pour aboutir au 
KL d'Auschwitz 
le 20 juillet, la 
marche de l'été 
dernier fut un 
chemin de rage 
et de mémoire. 

A pied sur 1800 kilomètres de petites routes de 
campagne et de sentiers de randonnée, combien de 
pas, d'empreintes, de pensées, de rayons de soleil. 
Combien de gouttes de pluie et de rosée, de brins 
d'herbes frémissants, d'eaux murmurantes, de "guten 
tag", de "danke schön" et de "immergradhaus" pour 
avancer dans les méandres de l'âme, sur les chemins 
de rêves ? Combien d'étonnements oubliés ? Combien 
de miracles de l'infime ? Combien de réponses sans 
questions? Combien d'évidences inattendues ? 
Soixante nuitées en bivouac, auberge de jeunesse ou 
chambre d'hôtel. Deux carnets de notes et 1300 
photographies. Entre trente et quarante kilomètres 
par jour à travers l'Est de la France, le camp du 
Struthof, la Forêt Noire et les Alpes souabes, le long 
du Danube, à travers le massif de Bohême, la Moravie 
et le sud de la Pologne. Le sac ne dépasse pas 9 kg 
tout compris eu égard à mes reins et mes épaules qui 
bon an mal an trimbalent leur cinquante sept tours de 
piste ! Au total dix cartes géographiques au 1/100 000 
qui ont été envoyées et réparties le long du parcours. 

Cette marche est dédiée, en premier lieu, à Fernand 
Weill, oncle de mon père, qui a quitté Drancy pour 
Auschwitz le 30 juin 44 par le convoi N° 76, et dont 
on a alors perdu toute trace. Dédiée aussi à sa fille 
Mado, qui habitait le quartier de Plaine Fleurie. Depuis 
son lit de malade, jour après jour elle participait au 
périple par téléphone interposé. Quelques semaines 

après mon 
retour à Meylan, 
elle a rejoint 
son père. 
Il y a nombre 
autres fortunes 
que ce chemin 
désire honorer. 
Mais bien au 
delà du destin 

de mes proches, la besace célèbre la mémoire de tous 
ceux que la barbarie a dépouillé de leur humanité, tout 
autant que celle des justes, des simples, des anonymes 
qui ont répondu comme il le fallait, quand il le fallait, à 
l'appel de la fraternité universelle. 
Enfin, au delà du souvenir d'un génocide spécifique, 
au-delà du souvenir de tel ou tel viol, atrocité, 
monstruosité humaine, cette marche s'adresse aux 
enfants du monde. A ma fille Frédérique, partie seule 
pour le grand voyage en juillet 1993, sans oublier mes 
amours de vie que sont Claire, Noa, Florent, Caroline 
et Rany. Mais aussi à tous les enfants de l'histoire de 
la planète taire, Arménie, Algérie, Cambodge, Rwanda, 
Burundi, etc.... Cette page porte l'assurance du 
respect et de la confiance que je leur porte. 

André Weill
 
 
André propose une soirée photo et partage sur son dernier voyage à la 
Maison de la Clairière le vendredi 10 février 2006 de 19h à 20h30. Il 
évoquera également son prochain projet de voyage qui devrait l'emmener 
…jusqu'à Jérusalem. 

André habite les Béalières depuis fort longtemps. 
Il se dit citoyen du monde, amoureux des grands 
espaces, de la pluie du soleil et du grand vent. L'air 
du temps le dit père de famille, scientifique, 
écrivain ou bien encore professeur de Yoga.  
Fragile et impatient, la tête un peu cabossée, le 
cœur gourmand, les pieds frémissants, il marche 
pour retrouver lumière et liberté.  
Pour en savoir plus http://andre.weill.free.fr  

http://andre.weill.free.fr/
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Environnement 
Un quartier modèle en matière de développement durable
Les premiers temps de mon arrivée aux Béalières, en 
1995, je me suis senti un peu étouffé par ces 
immeubles serrés, cette végétation omniprésente. 
Puis, au gré des rencontres que j’ai pu faire via 
l’UHQB, j’ai appris à découvrir les concepts novateurs 
qui se cachent derrière cet urbanisme, à apprécier 
tous les aspects des différentes parties du quartier, 
correspondant aux différentes étapes de sa 
construction. Sincèrement, et même si je n’ai pas 
beaucoup voyagé, je n’ai trouvé nulle part ailleurs un 
quartier qui ait autant de facettes, dans lequel je me 
sente aussi bien. 
Depuis, je cherche désespérément trace de cette 
forme d’urbanisme dans les projets récents ou à venir 
dans l’agglomération. Que ce soit sur Echirolles, 
Grenoble, Saint-Martin d’Hères ou Meylan (ZAC de 
Maupertuis), rien qui ressemble à ce qui existe ici, 
même de loin. Alors, il faut chercher ailleurs, à 
l’étranger, aux Pays-Bas, en Allemagne ….  
A Fribourg, ville de 200 000 habitants en Allemagne, 
un quartier qui ressemble aux Béalières a vu le jour 
ces dernières années, avec pour ambition d’être un 
modèle en matière de développement durable. Le 
quartier Vauban (bâti sur le terrain d’anciennes 
casernes), est né d’une politique ambitieuse visant à 
privilégier un style de vie de qualité et durable, sur la 
base d'une participation des futurs habitants et du 
suivi d'une équipe d'experts. Il s’agit d’un quartier 
modèle du point de vue écologique et social, 
notamment dans le domaine des économies d'énergies 
et de la gestion des déplacements. 

 
Aussi peu de voitures que possible 
L’habitat proposé dans ce quartier est dit « sans 
voiture » (environ 50% des ménages n’ont pas de 
véhicule motorisé). Cela n’est possible que : 
• Grâce à une très bonne desserte en transport 

public, 
• Des parcs à vélos situés devant les immeubles, 

comme sur la photo, 

• Les voitures sont stationnées dans des garages 
collectifs souterrains, à environ 250 m des 
logements (seul le stationnement limité et payant 
est autorisé à l’intérieur du quartier). 

La vitesse est limitée à 7 km/h avec priorité aux 
piétons (je rêve). 

Utilisation rationnelle de l’énergie 
Tous les immeubles construits dans ce quartier 
doivent être à basse consommation d’énergie et/ou 
utiliser l’énergie solaire et/ou appliquer le principe de 
« solaire passif ».  

 
Ce principe se définit ainsi : 
• toutes les ouvertures sont orientées plein sud (au 

nord, les ouvertures – fenêtres, portes – sont 
minimales). 

 
• chaque habitation doit disposer d’une isolation 

extérieure de 35 à 40 cm à l’aide de matériaux 
tels que de la laine de roche ou du papier recyclé.  

• les fenêtres sont réalisées en triple vitrage. 
• l’habitat respire. Les extracteurs d’air sont munis 

d’échangeurs de chaleur. Les calories de l’air 
chaud qui sort sont récupérées et servent à 
réchauffer l’air froid qui rentre.  

La présence d’arbre ou d’autre pare-soleil 
(balcon / terrasse au 1er étage) permettent d’éviter le 
sur-chauffage de la maison en été. Pour les 
immeubles, la solution est l’utilisation d’un toit végétal. 
Sur le campus universitaire, situé dans le quartier, 
143 m2 de capteurs solaires produisent 15 000 litres 
d’eau chaude par jour. 
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Des mesures écologiques 
En plus des mesures évoquées précédemment, en voici 
quelques autres telles que l’utilisation de l’eau de pluie 
pour les toilettes et l’arrosage, des constructions en 
bois et en matériaux naturels. 

Et chez nous ? 
Sur la commune de Meylan, les logements du Trèfle du 
Charlaix, le LGM (toit végétal + panneaux solaires). 
Dans l’agglomération, quelques réalisations de ce type, 
mais tout cela reste très isolé. La faute aux 
architectes, aux promoteurs, aux hommes politiques ? 
Je n’ai pas la réponse, mais je pense sincèrement que, 
dans ce domaine, ce qui marche à l’étranger peut tout 
aussi bien fonctionner chez nous. 
Alors, même si pour les Béalières il n’est pas possible 
de revenir en arrière, il serait salutaire de s’inspirer 
de ce modèle pour les réalisations futures. Car, non 
seulement ce type de quartier est économe en énergie 
(cela devient urgent), mais il est en plus économe en 
superficie. A l’heure où le m2 de terrain à bâtir se fait 
rare, cette forme collective d’habitat est non 
seulement à privilégier, mais elle devrait même être 
obligatoire (aïe, je ne vais pas me faire que des amis). 

Philippe Schaar

Le Routoir interdit aux vélos
Ainsi, les vélos seraient dangereux pour 
les piétons au point qu’il faut les bannir 
du Routoir ! Après les chicanes qui 
fleurissent dans le quartier depuis déjà 
quelques années, on va verbaliser les 
vélos. Voici un nouveau coup dur pour 
son utilisation dans le quartier, alors 
que pendant ce temps là les voitures 
continuent impunément à dépasser la 
limitation de vitesse.  

Et ce qui est vrai sur le quartier, l’est 
aussi ailleurs : essayez d’emprunter le 
passage piéton à la sortie du parking des 
archives municipales le matin à 8h30, ou 
n’importe lequel de ceux situés à 
Inovallée (ex ZIRST). C’est « sportif » ! 
Pour l’UHQB, ce qui est vraiment 
dangereux, c’est l’état du revêtement du 
Routoir, et c’est là qu’est l’urgence ! 
 

 

La restauration du cadre de vie
A notre grand regret, pas grand-chose à se mettre 
sous la dent à part les travaux d’éclairage sur Béal 1 
qui ont débuté en octobre. 
Lors de ces travaux, outre le changement du réseau 
d’alimentation et des candélabres, certains 
aménagements ont vu le jour. Ainsi : 
• une partie du revêtement de la rue Chenevière 

(entre le n° 17 et le passage des Lisses) a été 
refaite. Au passage, le plan de quartier a été 
réorienté à la demande de l’UHQB, et deux places 
de stationnement créées. 

• deux places de stationnements ont été créées 
Place du Saule, près du cheminement piéton qui 
traverse la Coulée Verte, mais de telle façon que 
le passage des piétons peut être rendu difficile. 

• le cheminement piéton qui va du Passage de la 
Teille à la Place du Saule a été refait 
complètement, ainsi que celui qui longe la rue 

Chenevière, et aussi une partie de celui qui relie 
le Routoir (à hauteur du PAJ) à la Place du Saule. 

  
Comme pour la première tranche, nous aurions aimé 
participer à la réception des travaux, et ainsi 
pouvoir poser des questions et donner notre 
sentiment quant au résultat final. De ce point de vue, 
la réaction de l’UHQB est très mitigée.  
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En effet, selon l'expression utilisée lors de la 
concertation "Restauration du cadre de vie des 
Béalières", nous pouvions penser qu'il ne s'agissait 
pas seulement d'une réfection du quartier mais 
plutôt d’une rénovation qui conserverait l'esprit 
d'origine.  
Or, la reprise de certains cheminements piétons, de 
certaines voiries et des places de stationnement, ne 
respecte nullement les revêtements de départ, 
mariant matériaux et couleurs sans souci de 
cohérence et d'harmonie, créant parfois un 
véritable "patchwork". 

 
Certaines modifications sont faites au nom de la 
sécurité - ce que nous voulons bien admettre - mais 
pourquoi ce qui est vrai pour le cheminement entre la 
Place du Saule et le passage de la Teille ne le serait 
pas pour celui qui conduit de la même place au 
Routoir ? Quant aux nombreux escaliers de bois, qui 
sont devenus dangereux, nous attendons leur remise 
en état. 

Les bacs à sable à Meylan c’est fini ! 

 
Lors de la réunion du 15 novembre, nous avons appris 
que, par décision préfectorale, tous les bacs à sable 
de Meylan allaient être supprimés, à cause de la 
présence de bactéries très dangereuses. 

Si les services techniques se félicitent de cette 
mesure (plus besoin de nettoyer les bacs), il pourrait 
en être autrement des enfants (à qui on n’a pas 
demandé leur avis).  
Décidemment, la « sécurité » a bon dos. Jusqu’où 
s’arrêteront-ils ? comme aurait dit Coluche. 

Premières neiges : les Béalières « on ice » 
Les récentes chutes de neige nous ont permis de 
découvrir de nouvelles « règles » en matière de 
déneigement des rues du quartier. Dorénavant, 
quelques rues (Passage des Grubins, Passage des 
Lisses, Impasse du Saule, Impasse des Saraméjous, 
Passage de la Saint Valentin) n’ont plus les faveurs des 
chasses neige. Dommage pour les personnes qui y 
habitent et qui doivent les emprunter ! 
L’UHQB entend faire le nécessaire auprès de la 
Mairie pour que ces nouvelles dispositions soient 
supprimées le plus rapidement possible. 

Abattage d’arbres « dangereux » 
Les lecteurs attentifs de « Meylan ma Ville » du mois 
de décembre 2005 n’auront pas été surpris par les 
travaux d’abattage qui se sont déroulés le mois 
dernier dans la Coulée Verte. Pour les autres, la 
suppression d’un certain nombre d’arbres 
« dangereux », dont de nombreux chênes, a été une 
vraie surprise. Comme cadeau de fin d’année, il y a 
mieux. 

 
Le résultat, entre la rue Dubois Aymé et l’école, fait 
peine à voir (cf. image ci-dessus), d’autant plus que le 
ruisseau, qui faisait la joie des écoliers, est 
maintenant bouché.  
« Meylan ma Ville » de janvier 2006 revient sur ce 
sujet, et met en avant un programme de replantation 
prévu pour l’automne 2006. L’UHQB sera 
particulièrement attentive à ce qu’il aboutisse à un 
résultat satisfaisant pour les habitants, ce qui n’a pas 
toujours été le cas ces dernières années. 

Renée Berthod, Philippe Schaar 
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Nouveau à Meylan : la médiation de proximité.
De la prévention à la médiation. 
Voilà trois ans que l’UHQB participe aux travaux du 
groupe prévention du Comité Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CLSPD) créé par la 
municipalité de Meylan, et qui réunit les associatifs 
ainsi que les professionnels des secteurs éducatif, 
social et d’animation de notre commune. Ce groupe 
de travail a pu ainsi, au cours de ces dernières 
années, proposer et réaliser plusieurs actions de 
prévention auprès des jeunes, collégiens et 
lycéens, notamment sur les questions de conduites 
à risques (drogues, alcool, circulation à deux roues) 
et violentes (incivilités, racket). Ces actions, en 
cours d’évaluation par le sociologue Sébastian 
Roché, ont rencontré un 
écho très positif auprès 
du public concerné. 
Certaines d’entre elles 
se poursuivent actuellement, d’autres sont à l’étude 
en direction des plus jeunes, à l’école primaire, sur 
lesquelles nous aurons sans doute l’occasion de 
revenir. 
Mais le groupe de travail s’est également penché 
sur la question du lien social qui tend, à notre 
époque, à se distendre un peu plus chaque jour. 
Essayer de rétablir une citoyenneté entre les 
individus et les groupes qui composent la société, 
recomposer des formes de sociabilité 
indispensables à la vie en collectivité, tel est le but 
poursuivi avec la médiation de proximité. 
Sa mise en place a nécessité plusieurs mois, au 
cours desquels onze meylanais se sont portés 
volontaires pour ce travail bénévole. La médiation 
de proximité, validée et officialisée par la 
municipalité, fonctionne depuis le mois de 
septembre dernier. 
Quels médiateurs ?  
Venus de divers horizons, actifs ou retraités, 
résidant sur la commune, ils ont suivi une formation 
à la médiation délivrée par l’Association A.I.V1. Ils 
interviennent à deux dans le règlement des 
conflits ; ils sont soumis au secret, à la 
confidentialité des entretiens. Ils sont totalement 
indépendants. Ils sont de surcroît suivis et 
accompagnés par un Comité de pilotage, issu du 
groupe de travail prévention du CLSPD. Les 

                                                 
 1 AIV : Aide Information aux Victimes

8, rue sergent Bobillot 
38000 Grenoble 

médiateurs ne se substituent en aucun cas aux 
instances existantes, ils ne remplacent ni les 
travailleurs sociaux, ni les services de police et de 
gendarmerie, ni le conciliateur de justice. Ils 
collaborent étroitement avec les acteurs de la vie 
sociale : organismes H.L.M, services municipaux, 
gendarmerie, travailleurs sociaux, secteur 
associatif. 
Quels conflits ? 
Les litiges traités par les médiateurs concernent 
principalement les problèmes et les troubles de 
voisinage (nuisances liées au bruit, aux odeurs, au 
« sans-gêne », aux égoïsmes, etc.), les conflits 
familiaux, les petites dégradations, les 

altercations, les 
invectives, les injures, 
tous les différends qui 
ponctuent la vie 

quotidienne et qui finalement, par leur répétition, 
et l’absence de réponse, contribuent à construire le 
sentiment d’insécurité. 
Quelle mission ? 
Le médiateur doit permettre aux personnes en 
conflit de recréer un dialogue et de rechercher 
elles-mêmes, avec son aide, une solution au 
différend qui les oppose. 
Comment ça marche ? 
Dans un premier temps les médiateurs reçoivent, 
séparément, les deux parties. Ils évaluent lors d’un 
premier entretien si la médiation est bien adaptée 
au conflit exposé. Dans la négative, ils orientent la 
personne vers la structure ou le professionnel qu’ils 
estiment compétent. Dans l’affirmative, ils 
contactent l’autre partie, et à l’issue de ces 
entretiens, si le contexte le permet, et si cela est 
nécessaire, ils organisent une rencontre qui 
permettra de consolider les acquis obtenus lors des 
premiers échanges, et de sceller un accord. 
Comment contacter les médiateurs ? 
• En appelant la mairie pour prendre rendez-vous 

au 04.76.41.59.00 (accueil) ou 
au 04.76.41.59.10 (demander Carméline Hehn), 

• par courrier à :  
Instance de médiation, 
Hôtel de Ville, 
4 Av. du Vercors, 
38243 Meylan Cedex.  

Daniel BOIRON
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La famille Lee 
Après huit années de vie professionnelle "super stressée" en Corée, Lee-
Hung-No, jeune cadre coréen, décide de prendre de la distance avec cette 
vie atomisée uniquement orientée vers le travail et l'argent. Il décide de 
voir du pays. Il joue aux fléchettes sur un atlas et le hasard l'amène à … 
Grenoble. Il quitte les 10 millions de copains qui habitent Séoul, prend son 
surf des neiges et s'inscrit à un Master d’International Business à l'Ecole 
de Management de Grenoble.  
Pour financer ses études il travail chez REC, une société Coréenne 
implantée dans la région, et fait du consulting dans autre société française. 
Car Uno, comme l'appellent ses amis, non seulement doit financer ses 
études, mais il doit également subvenir au besoin de sa petite famille 
installée … au 8 Passage de la Teille depuis le mois de février. Nous y voilà 
donc !  
 

La famille Lee vous la connaissez sûrement. Vous l'avez déjà croisée le matin du 
côté de l'école primaire. L'aîné c'est Lee-Yun-Se. Du haut de ses trois ans, il 
cherche à faire sa place à l'école maternelle des Béalières. Pas facile de se 
faire des copains sans parler leur langue. Yun-Se apprend donc en même temps 
le français, la vie communautaire et la patience. Pour dire bonjour, il ouvre ses 
grands yeux noirs et agite sa petite main. Alors, SVP, ne l'ignorez pas ! 
Répondez-lui. Vous aurez droit à un sourire à faire craquer le plus récalcitrant 
des blues. 

La maman, Ko-Yu-Jin, est une artiste. Elle 
enseignait l'orgue et le piano à Séoul. Pour 
l'instant elle cherche à se remettre de ce 
déracinement. Elle s'occupe d'elle. Et de Yun-
Se. Et de son adorable petit frère Lee-Min-Se qui a eu deux ans … le 31 
décembre. Bon anniversaire petit homme. Tu es le bienvenu dans notre 
quartier.  
Tout ce petit monde dit apprécier la convivialité des Béalières. La famille 
Lee trouve que les étrangers sont rapidement acceptés. Elle a découvert 
l'UHQB lors du repas de quartier en octobre dernier. Depuis elle a été 
invitée par les uns et par les autres. 
Uno a présidé l'association des Coréens de Grenoble. Environ 400 
personnes, étudiants et familles. Ils fêtent ensemble le nouvel an et 
Thanksgiving. Ils organisent de temps à autres des « BBQ party »2. Son 

projet est de rester encore trois à cinq ans ici, le temps de préparer un doctorat.  
Et après ? Yu-Jin souhaite écrire un livre de recettes culinaires où savoir faire et bon goût emprunteraient 
autant à la tradition française que coréenne. Peut-être un jour reprendra-t-elle le clavier musical. Quant à 
lui, son mari ne veut pas se retrouver piégé dans la mégalopole coréenne. Il vise loin. Il tente d'obtenir un 
poste de « International Visitor » dans différents pays pour y enseigner le Management.  
Avis à ceux qui veulent s'initier à l'art exquis et raffiné de la relation amicale coréenne : n'hésitez pas. 
L'auteur de cette interview peut en témoigner ! Vous pouvez contacter la famille Lee sur unolee@gmail.com. 
Ou bien encore mieux, venez tester la fluidité de votre coréen en appuyant sur le délicieux carillon du 8 
Passage de la Teille. Anglais accepté. Sourire et bonne humeur indispensable si vous ne pratiquez que le 
dauphinois.  

André Weill 
                                                 
2 Il s’agit de l’acronyme barbecue. 

mailto:unolee@gmail.com
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Les « coups de cœur » de la rédaction 
Dans les pas de Hannah Arendt 
Quelle vie passionnante et riche que celle de Hannah Arendt. Philosophe d’origine juive 
allemande, elle a subi la deuxième guerre mondiale de plein fouet. Elle consacrera toute sa 
vie à penser, analyser, décortiquer les événements pour tenter de comprendre 
l’incompréhensible.  
Philosophie, politique et éthique seront ses domaines d’exploration. Engagée, militante, 
brillante et arrogante elle suscite l’admiration et l’agacement. En dehors des courants 
idéologiques, elle développera sa propre pensée quitte à déranger et à s’attirer bien des 
ennuis, y compris au sein de la communauté juive. 
Je vous invite vivement à lire ce livre passionnant qui nous permet de découvrir une femme 
d’exception dont la vie et l’œuvre sont une vraie source d’inspiration et de réflexion. 

Carine G essin r
Secrets ? Quel cirque ! 
C'était un soir de novembre dernier. Pendant les troisièmes "Rencontre i : Festival des 
Imaginaires". Le chapiteau avait été dressé à côté de l'Hexagone de Meylan.  
D'entrée de jeu, le jeu scénique se veut provocant : ce ne sont que trois bassines conçues 
dans l'ordinaire de l'atelier d'un tonton zingueur. Mais elles tournent interminablement. 
Trois bassines même pas en cuivre, même pô belles, même pas vraiment faites pour se 
faire voir. Trois bassines toutes vides. Interminablement hypnotisées, elles tournent 
chacune en sens inverse de l'autre sans se heurter. Et pourtant elles tournent. Sans 
heurts et sans repos, sous le fouet du désir de Johann, ce bourreau sans merci. 
Dès la fin de la première scène, l'artiste nous laisse dans l'incrédule, le frissonnant, le 
stupéfait. Il faut se pincer, il faut y voir pour y croire, et encore… on n'est même pas sûr ! 
Alors accrochez les ceintures de l'imaginaire, les deux heures qui suivent défient le réel. 
Tout à la fois inventeur et envoûteur, Johan Le Guillerm est un grand sorcier à l’âme enfantine. Il joue par 
exemple aux piles de livres. Il y joue à pile ou face. Il monte les livres, les empile, les équilibre jusqu'à en devenir 
la clef de voûte. Il écroule le sable, pénètre les épées, séduit les bouteilles. Il provoque le fer et l'acier dont la 
légendaire rigidité rend l'âme sous nos yeux incrédules. Objets inanimés, rendez-vous donc votre âme ? 
Le temps s'arrête. Magnétisés par le regard tendre et dur de ce fabuleux redresseur de formes, les objets 
deviennent fantasmes. Ils vivent l'impossible équilibre. Comme si l'implacable rigueur de Galilée avait signé le 
pacte faustien du mystère de la vie. Et le grand sorcier, suant, transpirant, force l'ultime vertige lorsque il 
tourdebabélise les planches de bois. 
Voilà, tout est dit. Mais rien n'est dit. Le cirque de Johann le Guillerm ne peut se laisser enfermer dans la 
mémoire. Ni dans les mots, ni dans le temps, ni dans l'espace. Avec ce cirque là, on a enfin fini de tourner en rond 
sur une piste. Car il nous a aspiré dans la verticalité sans fin de nos imaginaires. Standing ovation !  

André Weill 
Une démocratie qui a peur du rire n’est plus une démocratie ! 

Si vous pensez que le rire peut tuer la démocratie, si vous pensez que la satire doit être 
censurée, si vous pensez que la liberté d’expression est à réserver à quelques privilégiés, alors 
n’allez surtout pas voir le film de Sabina Guzzanti « Viva Zapatero ! », actuellement au 
cinéma Le Club à Grenoble. 
Sabina Guzzanti est connue pour ses sketches au vitriol où elle imite Silvio Berlusconi. Son 
dernier show télévisé satirique « R(a)iot » a été censuré dès sa première parution suite à une 
plainte de Médiaset, le groupement de toutes les sociétés (régie publicitaire, chaînes de 
télévisions,…) du Président du Conseil des Ministres italien. Suite à son éviction de la télévision 

italienne « pour vulgarité et insultes au gouvernement », elle décide de filmer ce pamphlet documentaire (qui 
n’est pas sans rappeler ceux de Michael Moore) et enquête auprès de la classe politique et médiatique sur l’état 
de la démocratie en Italie et en Europe. 
Si le film se perd parfois un peu à force de vouloir explorer et comprendre trop d’aspects, le montage dynamique 
et l’humour présents tout au long arrive à gommer ces petites imperfections. Il vous permettra de comprendre 
comment un pays voisin comme l’Italie en est arrivé à la 77ème position (sur 166) en ce qui concerne la liberté de 
la presse ! Thierry Lubineau 
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Agenda

LOTO de l’UHQB 
Samedi 21 janvier à 19h 

à Décibeldonne 
La nuit tombe tôt et il fait froid, que faire en cette soirée 
de samedi ? Rejoignez-nous Salle Décibeldonne et venez 
tenter votre chance tout en passant une soirée conviviale. 

Le bruit court qu'un LOTO de folie se prépare ! 
De superbes Lots pour les petits comme pour les grands : 
• Un lecteur DVD portable et ses accessoires, 
• un téléviseur, 
• des rollers, des sweats de marque, des paniers garnis, 

des bons d'achat, des places de spectacle, des 
prestations diverses, du petit électroménager dont un 
cuit-vapeur et de très nombreux autres lots.... 

Une buvette vous sera proposée sur place. 
Les enfants doivent être accompagnés par un adulte. 
 

Carnaval 2006 
L’an dernier, c’était la Chine, année de la Chine oblige. Cette 
année, le thème du Carnaval de l’UHQB sera placé sous le 
triple signe du Brésil, du Vert et du Jaune. 

Ikebana 
Une exposition Ikebana aura lieu les 29 et 30 
mars 2006 au Centre des Arts à Meylan, à 
laquelle participeront des personnes inscrites 
à l’activité Ikebana de L’UHQB. Leurs 
compositions y seront exposées. 

   
Voyage en escampette 

Mardi 17 janvier 2006 à 20h30 
Salle du Pont de Vence - Saint Egrève 

 
 
Le groupe BALLADE, qui compte 
des habitants des Béalières 
parmi ces membres, propose un 
concert au profit de 
l'Association EPI Isère. 

Assemblée Générale de l’APEUQ 
Cette Assemblée Générale à laquelle vous êtes tous conviés aura lieu le vendredi 20 janvier 2006, à 18h30, à la 
salle audio-visuelle des Aiguinards (à côté de l’école). 

La recette du Béalien 
Entrée Chaude coréenne (‘Boo chime gé') : Petits Zizimis 

 
Durée de préparation : 40 minutes 
Difficulté : facile 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 
1/2 courgette, 1 oignon, 1/2 carotte, 
3 surimis, 1 poireau 
180 g de farine 
1 œuf 
1/4 cuillère à café de sel 
20 cl d'eau 
5 cuillères à soupe d'huile d'olive 

• Couper les légumes (poireau, courgette, carotte, oignon) et le 
surimi en petits morceaux. 

• Dans un bol, mélanger la farine, les œufs, l'eau et le sel. 
• Ajouter les légumes et surimi dans ce bol. Mélanger. 
• Faire chauffer de l'huile dans une poêle à feu moyen. 
• Quand l'huile est bien chaude, mettre une cuillère à soupe  de  

pâte dans la poêle. Répéter l’opération avec le reste de la 
préparation. 

• Faire dorer les "petits zizimis" des 2 côtés. Laisser cuire pendant 
3 minutes. 

• Retirer de la poêle et servir chaud. 

          

 

   
Cette recette nous est proposée par Mme Lee, et a déjà pu être goûtée lors du dernier Repas de Quartier. 
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Petite annonce 
Cherche figurants garçons entre 14 et 16 ans, bénévoles, pour tourner dans un film amateur sur Meylan. 
Le film est réalisé par 2 jeunes adhérents d'Horizons qui participent aux ateliers théâtre. 
Si vous êtes intéressés, laissez vos coordonnées à l'association Horizons qui accompagne leur projet. 
Tél Horizons : 04 76 90 32 85 

L’UHQB, à quoi ça sert ? 
L’UHQB, concrètement, c’est :  

• quatre exemplaires par an du Béalien (1 100 exemplaires à chaque fois), distribués 
dans toutes les boîtes aux lettres du quartier, à la Bibliothèque, aux anciens 
habitants qui en ont fait la demande, à la Mairie, à l’école, … 

• le Repas de Quartier (avec Horizons), le Loto, le Carnaval, la St Jean, le cinéma 
d’été (avec Horizons) : cinq animations qui n’ont pas d’autre but que de rassembler 
les habitants du quartier pour un moment de fête, 

• une dizaine d’activités, représentant au total près d’une vingtaine de cours par 
semaine, regroupant entre 200 et 250 personnes et assurées par 9 salariés, 

• des réunions publiques autour des « jeunes » (trois depuis mars 2005), 
• la participation à de nombreuses réunions publiques, en général organisées par la 

municipalité, mais aussi par d’autres associations. L’UHQB a été de toutes les 
réunions de concertation sur la Restauration du Cadre de vie. 

Derrière tout cela, il y a bien sûr le Conseil d’Administration de 
l’UHQB et son bureau, composés de bénévoles, et les membres des 
commissions (souvent aidés par des « coups de main ») : 

• commission environnement, 
• commission fêtes, 
• commission environnement social, 
• commission Béalien. 

Il y a, enfin, Christiane qui, après avoir beaucoup donné à la commission 
fêtes, continue à s’occuper des LCR que gère l’UHQB. 
En ces temps difficiles où la légitimité des Unions de Quartier est source de débats (l’UHQB n’échappe pas 
à la règle), où les subventions se réduisent d’année en année (un n° du Béalien coûte autour 700 € à l’UHQB), 
il nous paraissait important de faire ce bref rappel. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, c’est très 
important pour assurer le renouvellement des idées. A 
défaut, une adhésion (ou un renouvellement), est aussi une 
marque de l’intérêt que vous portez à l’UHQB et à son 
action sur le quartier. 
 
 

 
 
 
Pour cela, rien de plus facile. Complétez le bulletin ci-joint, et renvoyez-le (ou déposez le) avec le chèque de 
règlement (à l’ordre de UHQB) à : UHQB, Maison de la Clairière, 9 le Routoir, 38240 Meylan. 
Joignez un timbre pour recevoir votre carte d’adhérent en confirmation. 

     -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Bulletin d’adhésion familial à l’UHQB – saison 2005 / 2006 

Valable jusqu’en septembre 2006. Doit être accompagné d’un chèque de 10 € à l’ordre de l’UHQB. 
Nom   Prénom   
Adresse   
Code postal   Ville   Téléphone   
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La Bibliothèque 
« Au fil de la route » 
Exposition photographique de Philippe Rinjonneau, texte d’Isalia Petmezakis  

Ces photographies sont le carnet de route d’un voyage réalisé en 
2003-2004, de la France à L’Iran, à travers les Balkans et le 
Proche-Orient, à pied et en auto-stop pendant 7 mois. 

Philippe, 34 ans, est  membre des photographes associés « La 
Fontaine obscure » à Aix-en –Provence. 

Après 12 ans d’expérience professionnelle en photographie 
commerciale, il décide de faire la photo qu’il aime, celle qui permet 
d’approcher les personnes et de se lier dans la complicité, la 
confiance et le respect. 

Ses photos seront exposées à la bibliothèque des Béalières du 7 au 25 mars 2006 

Vous connaissez le « FLE » ? 
A partir de janvier 2006, la bibliothèque des Béalières va créer un fonds de : 
 

Français Langue Etrangère  
 
Il s’agit de livres, complétés pour certains de CD, conçus pour accompagner les étrangers dans 
l’apprentissage de la langue française, dans la connaissance de sa grammaire, de son vocabulaire mais aussi 
des tournures vivantes employées au quotidien et peu mises en évidence dans les manuels classiques 
d’apprentissage de notre langue. 

Ces documents seront classés à la cote 441, côté Adulte, avec les k7 de langue que vous connaissez déjà. 

Il y aura des dictionnaires, des exercices de vocabulaire où l’élève est mis « en situation de 
communication » : faire une réservation à la SNCF, inscrire son enfant à la cantine, … reproduisant les 
situations  dans lesquelles se retrouve l’écolier, le voyageur, le cadre au travail  etc … Nous aurons  des 
manuels très illustrés pour les tout petits, la collection « sac à dos » pour les ados , une  « grammaire 
autrement » qui utilise comme point d’appui à la réflexion des collages de coupures de presse et de photos. 
Ces manuels, dans leur présentation, prennent en compte les diversités culturelles des « apprenants ».  

     
Nous prêterons ces documents mais pour faire les exercices qu’ils contiennent, vous demanderez à l’accueil, 
que soit faite une photocopie, afin que chacun puisse profiter après vous de ces livres nouveaux et neufs. 
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Les enfants d’abord… 

Géant es-tu là ? de Sabine de Greef.- édition Pastel (3-5 ans)  
Une histoire- randonnée pour cet album cartonné où à chaque page 
la troupe s’agrandit pour affronter «  le géant » 
 
 
 
 
    La bibliothécaire de Bassora de Jeannette Winter- Gallimard jeunesse (7 ans) 

Histoire véridique de 
cette bibliothécaire 
irakienne qui, en pleine 
guerre, décide de 
protéger « ses » livres. 
L’enfant réfléchit aux 
méfaits de la guerre, à 
l’importance du savoir. 
 

 
 
 
 
 
 
Le prince Tigre de Chen Jiang hong - Ecole des loisirs (CE1) 

Un enfant est recueilli par une tigresse qui va lui apprendre tout ce qu’on doit 
savoir pour survivre. « C’est important de savoir quand on doit attaquer ou 
pas » nous enseigne cette légende chinoise du XIè siècle avant JC. 
 

Grand ours de François Place.- Casterman (8-9 ans) 
Un livre majestueux qui nous conte le début de 
l’humanité : à lire, à regarder, à écouter aussi, 

les parents pourront lire aux plus jeunes les 
aventures de Kaor car dans ce grand album, le 

texte est aussi saisissant que l’image. 
 
 
 

 
Le monde de Narnia de C.S. Lewis.- Folio junior (10-11 ans) 
Réédition très attendue de ce 
classique de la littérature fantastique 
anglo-saxonne pour la jeunesse, 
aujourd’hui un film évènement. Le 
texte est assorti de superbes 
illustrations originales et de photos 
extraites de l’adaptation 
cinématographique. 
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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 
 

La Parent’aise 
2, passage du Père Cohard, le vendredi de 14h 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° 104 paraîtra vers le 15 mars 2006 Déposez vos articles, annonces, dessins, photos, etc … avant le 20 février 2006 dans la 
boîte aux lettres de l'UHQB (Maison de la Clairière) ou envoyez les par courriel à notre adresse électronique. Directeur de publication : 
Thierry Lubineau Equipe de rédaction : Isabelle Cartellier, Carine Gressin, Thierry Lubineau, Philippe Schaar, André Weill. Ont participé à 
ce numéro :Renée Berthod, Daniel Boiron Impression : Multiscript Meylan Distribution : François Guillot (responsable), Renée Berthod, Daniel 
Boiron, Christiane Bourgeois, Carine Gressin, Juliette et Marcel Laurent, Thierry Lubineau, Philippe Reynier, Philippe Schaar. Tirage à 1080 
exemplaires. Le Béalien est distribué gratuitement dans les boîtes aux lettres du quartier et il est envoyé aux associations de cadre de vie 
de Meylan. La collection complète est consultable aux archives municipales. Crédit photos : Carine Gressin, Thierry Lubineau, Philippe Schaar, 
André Weill 

Le Béalien n° 103, janvier 2006 
Journal de l’Union des Habitants du Quartier des Béalières (UHQB) 

4 numéros par an 
(Contact Béalien : Carine Gressin au 04.76.41.38.19) 

UHQB Maison de la Clairière 9, le Routoir Meylan – uhqbmeylan@free.fr
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