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Discussion presqu’imaginaire entre deux Béaliens 
− Dis, tu as reçu le Béalien ces temps-ci ? 
− Ben ... non, mais il est peut-être parti au milieu de la pub 
− Pas, possible j’ai l’autocollant “stop pub“ 
− Tu as raison, Septembre, Octobre, Novembre.... d’habitude on a de la lecture, il se passe quelque chose... 
− Parait qu’une des anciennes rédactrices a été primée au concours des nouvelles du Daubé, (bravo Marie-

Laure !) .... Sont peut-être tous partis écrire des nouvelles !. 
− Il y en a bien un qui est parti en pèlerinage ... mais les autres ? ..... Ils ne sont pas tous partis marcher ? 
− En plus, y-a de quoi raconter.... il se passe plein de choses dans les Béalières ! 
− Et bien, raconte puisqu’on n’a plus le journal 
− Va donc aux “samedis de l’UHQB“  rue Chenevière, tu sauras tout et en plus, c’est convivial.... thé à la menthe, 

apéro... ! Tu peux même y mettre ton grain de sel. 
− En fait j’ai bien ma petite idée sur ce qui se passe : tu sais, l’équipe de rédaction, ils étaient assez portés sur 

le développement durable..... ils sont peut-être à la recherche d’énergies nouvelles ! 
Si vous aussi le Béalien vous manque et que vous souhaitez que votre union de quartier perdure, venez participer 
à l’Assemblée Générale, jeudi 25 janvier 2007 à 20h15 Maison de la Clairière ! 

 

Par ailleurs, vous êtes déjà nombreux à venir nous rencontrer aux « samedis de 
l’UHQB », entre 10h et 12h au local de la rue Chenevière (plan ci-dessous). 

 
Hosni Benjereb 

Voilà une décision qui a été facile à 
prendre mais également facile à mettre 
en œuvre grâce à Hosni qui a bien voulu, 
pendant une période de 3 mois, assurer 
toutes les permanences. 

C’est ici ! 

Concrètement : Hosni se charge de faire du thé à la menthe, du 
café. Deux membres du Conseil d'Administration (au moins) se 
joignent à lui pour vous accueillir.  
L'objectif : pouvoir vous écouter, servir de relais pour la mise en 
place de nouvelles activités moins formelles (c'est un souhait qui 
a émis lors de la soirée du 19 octobre), vous faire part des 
projets de l'UHQB, … C'est encore un peu une période de 
rodage, mais les premiers échos sont très encourageants.  

 
Notez le bien : samedi 16 décembre, avant les vacances et pour 
enterrer avant l'heure l'année 2006, apéro festif, avec de quoi 
grignoter. 
 

 

   
Aperçu de l'ambiance qui régnait au local samedi 2 décembre 
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Un nouveau départ pour l’UHQB ! 
Devant la difficulté à trouver un nouveau président pour 2006-2007, l'UHQB a souhaité rencontrer les Béaliens 
afin de débattre ensemble de son utilité pour la vie du quartier. 

Que de personnes présentes à la réunion publique organisée le 19 octobre 2006 ! Une cinquantaine de personnes 
prêtes, en petits groupes, à réfléchir aux questions qui leur ont été proposées : 

• Comment vivez-vous votre quartier ?  

• Quel rôle votre Union de Quartier doit-elle jouer ?  

• Quels changements souhaitez-vous ? 
Pour les curieux, les annexes vous renseigneront sur toutes les remarques des personnes présentes à cette 
réunion. 

Synthèse de ce débat très instructif et constructif 
 

Consensus • l’UHQB ne doit pas disparaître 

Perception du quartier 

• Différence de perception des nouveaux (plus optimistes, « c’est bien ») par 
rapport aux anciens (plus pessimistes, « ça se dégrade », le quartier perd son 
image, son identité, attentes déçues face à la restauration) 

• Pour le CA de l’UHQB, la baisse de fréquentation aux événements est perçue 
comme signe d’une désaffection et/ou d’un désintérêt de ce qui se fait sur le 
quartier. 

• Sentiment de lassitude des membres actifs (« les héros sont fatigués !  »).  

Rôle de l’UHQB 

LIEN SOCIAL : RASSEMBLER les gens. Les événements, les animations, les 
activités rassemblent encore mais dans quelle mesure ? 

=> d’où la nécessité de recréer du lien en trouvant de nouvelles formes de 
rassemblement respectueuses de l’hétérogénéité des habitants du quartier et 
des adhérents de l’UHQB 

Représentativité 
Comment représenter des gens qu’on ne rassemble pas ? 

L’UHQB défend des gens, des idées, un quartier mais la visibilité de ses actions 
semble insuffisante pour certains habitants. 

Des FREINS au 
fonctionnement de 

l’UHQB 

• Il semble difficile d’entrer dans l’association qui parait fonctionner sans 
besoin de nouvelles énergies. 
=> d’où la nécessité de communiquer sur son fonctionnement interne. 

• Politique ou politisée ? 
L’UHQB s’occupe de la vie de la cité (politique vient du grec politikos : « de la 
cité ») quand elle défend les intérêts des habitants du quartier. Un dialogue 
critique et constructif, quelles que soient les équipes municipales en place, a 
toujours été la ligne de conduite de l’UHQB depuis sa création. 

Cette assemblée a permis de faire jaillir des idées nouvelles. Celles-ci ne manquent pas, ni 
les personnes pour les porter 

Mais 
les projets doivent être modestes et concrets, occasionnels, ne nécessitant pas 

d’engagement de longue durée ou militant. 
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Décisions du Conseil d’Administration de l’UHQB 
Pas moins de 2 séances du Conseil d’Administration ont été consacrées à analyser ce qui a été dit par les 
habitants lors de la réunion du 19 octobre. En voici la synthèse. 
 

Pour recréer un lien : un lieu de 
rassemblement des habitants du 

quartier 

• Création des ‘’samedis de l’UHQB’’ tous les samedi matin de 10h00 à 
12h00 dans le local de l’UHQB (voir plan d’accès en page 2), pendant 
un trimestre. L’inauguration a eu lieu le 18 novembre, un premier 
bilan sera fait fin janvier 

Les fêtes : 
nouvelles formes de 

rassemblement 

• Loto : il est annulé. Décibeldonne, déjà réservé pour cette date, 
servira à organiser un autre type d’animation (en cours de définition) 

• Carnaval : proposition de déléguer l'organisation aux parents 
d'élèves. Il restera à régler la question d’un financement éventuel 
de la musique. 

• St Jean : simplification dans le contenu et la durée ?  

• Propositions d’animations ponctuelles et donc nouvelles  acceptées. 
Les propositions sont attendues. 

• ‘’Concours de dessins sur Noël’’ proposé par les gérants du Petit 
Casino’’ (voir page 6) 

Champ d'action - Représentativité 

• Se recentrer sur le quartier pour répondre à la demande de 
certains, tout en poursuivant sa représentation à l'extérieur, pour 
ceux qui le souhaitent. Tout le monde doit pouvoir y trouver sa place 
et son plaisir. 

• L'association a acquis au fil des années des compétences qu'elle peut 
porter dans des instances extérieures, sans se poser constamment 
la question de sa représentativité. Néanmoins elle doit veiller à 
consulter d'avantage les habitants sur les sujets importants 
concernant le quartier, comme elle l'a fait dans le passé 
(questionnaire, enquêtes, réunions). 

Lisibilité du fonctionnement 
interne de l’UHQB 

• Dans ce Béalien (trombinoscope) 

• Au local de l’UHQB, le samedi matin 

• Sur le futur blog ou site internet, à construire 

Les nouveaux souhaitant rejoindre 
l’UHQB ou participer à certaines 
de ses animations, commissions …. 

• N’hésitez pas à venir nous rencontrer aux ‘’samedi de l’UHQB", de 
10h00 à 12h00, dans le local de l’UHQB (LCR Chenevière). (voir 
page 2) 
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Les annexes 
Voici les questions qui ont été posées lors de la réunion du 19 octobre 2006, et les réponses qui ont été faites. 
Parfois, vous verrez, le résultat est étonnant. 

Questions posées aux adhérents par l’UHQB 
Comment vivez-vous votre quartier ? 

Positif Négatif 
Village à la campagne 
Verdure 
Dimension humaine  
Agréable 

Dégradation de l’environnement, 
mobilier urbain, place pont, 
espaces verts 

Ciné d’été : rapprochement des générations  
Bien pour les jeunes enfants : école = lien Orienté petite enfance et moins pour les ados 
Commerces et TC et proximité des équipements Cité dortoir ? 
Quartier sûr Pb sécurité piétons, cycles, voitures 
Rôle de lien social joué par l’UHQB (Béalien)  
Béal 1&2 plus favorables à la rencontre Ressenti Béal 1&2 vs 3&4 

S’occupe + de Béal 1&2 que 3&4 

Quel rôle votre Union de Quartier doit-elle y jouer ? 

Positif Négatif 
Attachement à l’UQ1 Mauvaise lisibilité de l’UQ 

Membres actifs UQ coupés des jeunes parents => pb du lien 
avec l’école 
Anciens du quartier = gardiens du temple 

Rôle d’éducation citoyenne mais déception quant à la 
participation des habitants 

Le champ d'action de l’UQ doit-il se recentrer ? 

Lien social (fêtes, Béalien) 
Animation et activités 
UQ : animatrice de fêtes est connue 
Repas de quartier 

Affiner la communication 
Béalien : 1 papier de plus dans la boite aux lettres. 
Fêtes moins spontanées et plus formatées 

Représentativité Représentativité ? 
Relations UQ / mairie 
UHQB doit s’affirmer davantage face à la mairie 
Rôle de l’UHQB hors du quartier intéresserait moins les gens 

                                                 
1 UQ : Union de Quartier 

Quels changements souhaitez-vous ? 
Se recentrer sur le quartier. 
Renouveler les personnes et les événements. 
Du sang neuf mais les anciens ne gênent pas. 
Du lien à créer entre les personnes. 
Accueil des nouveaux arrivants dans les immeubles par montée. 
Des petites manifestations régulières (pétanque, permanence, 
apéro, foot, cross, scrabble..). 
Des choses à faire pour les ados et les moins jeunes : local, …. 
Café. 
Améliorer la communication en général et être plus visible (stylos, 
T-shirt). 
Panneau d’affichage avant événement (cour de l’école, …) pour que 
les gens s’inscrivent. Mais il n’existe plus de panneau d’affichage 
libre. 
Améliorer la communication et les actions en direction de la mairie 

Comment pouvez-vous en être acteurs ? 
Difficulté à s’investir d’une façon générale. 
Des volontés de s’impliquer mais comment les 
utiliser comme une force pour l’UHQB ? 
Partant pour des coups de mains occasionnels et 
s’investir sur un projet festif ou non. 
Repas de quartier OK car plus informel que le reste.
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Points soulevés lors du débat 
 Souhait que l’UHQB reste 
 Varier les modes de communication pour faire passer les messages de l’UHQB et faire connaître son action. 
 Faire savoir aux habitants le rôle qu'ils peuvent jouer  
 Gens nouveaux => projets nouveaux 
 Quel(s) projet(s) pour le quartier pour relancer l’intérêt des habitants ? 
 Lien entre les gens et appartenance au quartier devraient être des moteurs de la construction d’un nouveau 
projet 

 Fonctionnement où les gens ne passent pas beaucoup de temps 
 Remise à plat des animations pour permettre aux jeunes de s’investir : 
o Anciennes à conserver 
o Anciennes à traitre autrement 
o Nouvelles à créer 

 Création de petites animations : régulières (cross, scrabble, …) ou ponctuelles, sans trop d'organisation. 
 Manque un lieu de rencontre : café …. 
 Lien entre les commerçants et l’UHQB pour des animations communes. 
 Concernant les ados, le PAJ (géré par Horizons) et le Comité de Jumelage ont des structures d’accueil qui 
leurs sont dédiées. 

 UHQB perçue comme politique. 
 Restauration du Cadre de Vie du quartier 
 Dégradation des relations avec les élus 

La mise en œuvre concrète  

Concours de dessins sur le thème de Noël 
Les commerçants de la Place des Tuileaux ont sollicité 
l'UHQB pour l'organisation de ce concours de dessins. 
Plutôt qu'un long discours, voici l'affiche qui présente cet 
événement, prétexte à une animation sur la Place le 
mercredi 20 décembre (10h à 12h et 14h à 16h30). 
Merci à l'école des Béalières (maternelle et élémentaire) 
d'avoir accepté de relayer l'information auprès des enfants. 

Et les Fêtes ? 
Comme cela a déjà été écrit, les fêtes sont passablement 
modifiées cette saison : 
− Le LOTO est supprimé (oh non !!!). La Commission Fêtes 

de l'UHQB est en train de réfléchir à une soirée, à la 
date prévue pour le Loto, à Décibeldonne. Retenez donc 
la date du samedi 27janvier. 

− Le Carnaval : l'idée est de "déléguer" l'organisation aux 
parents d'élèves de l'école des Béalières. Bien entendu, 
l'UHQB apportera son aide, en fonction des besoins 
exprimés. Le point dur: trouver un groupe musical pour 
animer le défilé. Date maintenue au samedi 24 mars. 

− La Saint-Jean : cette fête emblématique du quartier 
des Béalières est maintenue, mais dans une forme 
allégée, pas encore tout à fait définie. 

 
Plus de détails dans les prochains numéros du Béalien. 
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Agenda 
Administrativement, il n'est pas possible d'avoir une présidence collective, comme le souhaitait le CA de l'UHQB. 
Thierry Lubineau reste donc, à l'insu de son plein gré, président de l'UHQB ! L'Assemblée Générale, initialement 
prévue en mai 2007, a été avancé au 25 janvier 2007, et, du coup, l'agenda de l'UHQB a été modifié : 

• CA le mardi 16 janvier à 20h15, au local de la rue Chenevière (ouvert à tous) 

• Assemblée Générale ordinaire le jeudi 25 janvier à 20h15 à la Maison de la Clairière. 

• CA le mercredi 7 février à 20h15 avec, au menu, l’élection d’un nouveau bureau. 

L’AG ordinaire pourra permettre de modifier les statuts, entre autres quant aux combinaisons possibles de 
constitution d’un bureau. Si à l’issue du CA du 7 février, le bureau (en particulier le président) n’est pas désigné, 
alors une Assemblée Générale Extraordinaire de dissolution sera convoquée de suite. 

Trombinoscope 
Pour vous aider à identifier les membres du Conseil d’Administration de l’UHQB, ceux-ci ont accepté de se 
prêter à l’exercice, délicat, du Trombinoscope. 

Le Bureau 

 

Les membres du Conseil d’Administration 

 
Et l'équipe ne serait pas au complet sans Christiane 
Bourgeois, responsable de la gestion des LCR 
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Le Béalien futé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 PMI 04 76 90 73 81 

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

 
Assistante sociale 04 76 90 73 81 

Prendre rendez-vous au Centre Social des Aiguinards. 

Le Point Accueil Jeunes 04 76 90 41 28  
au 13, le Routoir est un espace d'accueil, de rencontre et de 
projets ouvert aux jeunes de 9 à 18 ans. L'animation du lieu 
est assurée par Adeline, que vous pouvez rencontrer sur 
place ou contacter à Horizons. 
Horaires d'ouverture : 
 mardi : 16h30-18h45 
 mercredi : 14h15-18h30 
 jeudi : 16h30-18h45 
 samedi : 14h15-17h30 
 

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 
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