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Le Béalien n°107

Vie de l’UHQB
L'Assemblée Générale
L'Assemblée Générale de l'UHQB s’est tenue le 25 janvier. Elle a été avancée pour permettre, en cas de non  
renouvellement du bureau et surtout en cas d’absence de désignation d’une présidence, la tenue des Assemblées  
Générales Extraordinaires avant la fin de la saison actuelle. Thierry Lubineau a entamé une cinquième année à la  
présidence de l'UHQB afin que l’UHQB se dote d’une présidence lui permettant de poursuivre ses actions.

Rapport Moral

Tout d’abord je voudrais remercier tous ceux qui se 
sont déplacés ce soir pour cette nouvelle AG.
Le  rapport  moral  sera  bref  cette année  puisque la 
saison n’est pas terminée et il sera principalement axé 
sur le devenir de notre association.

Pourquoi  je  veux  arrêter ?  Le  renouvellement  des 
personnes est essentiel  au dynamisme, à l’apport de 

nouvelles  idées  ou  visions  et  aussi  à  l’absence  de 
personnalisation d’une association.
Pourquoi j’ai dû prolonger mon mandat ? Le choix d’une 
présidence  collégiale  posait  certains  problèmes 
administratifs par rapport à nos statuts et de plus, 
l’administration ne veut voir qu’une tête ! En outre, un 
responsable  était  nécessaire  pour  encadrer  les 
activités qui démarraient cette année.
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Que s’est-il passé depuis la dernière AG ? Un début 
de renouvellement des membres du CA et la prise en 
main  des  activités  par  un  nouvel  entrant,  mais  par 
contre aucun renouvellement de la commission fêtes.

La  réunion  du  19 octobre  a  permis  de  trouver  un 
consensus pour que l’UHQB continue d’exister mais le 
bilan  est  mitigé :  les  gens  répondent  présents  pour 
des  actions  ponctuelles  mais  ne  souhaitent  aucun 
engagement  plus  avant  dans  l’association  (CA  ou 
commissions)  et  encore  moins  de  prise  de 
responsabilité (bureau et CA).

Nous  avons  commencé,  avec  les  permanences  du 
samedi  matin,  à  initier  des  nouveautés  mais  il  faut 
quand  même  se  rendre  à  l’évidence  que  certaines 
animations,  qu’elles soient anciennes (St Jean, Loto, 
Carnaval...) ou nouvelles nécessitent une organisation 
préalable (autorisations administratives par exemple) 
supérieure au temps d’engagement constaté. Un autre 
exemple  est  le  Carnaval,  où  nombre  de  parents 
présents lors de cette soirée ont émis le souhait que 
cette animation perdure.  L’UHQB ne souhaitant pas 
l’organiser,  force est de constater que les contacts 
auprès des parents n’ont rien donné pour le moment.

A mon sens, et pour tenter de clarifier un peu le rôle 
de Président, les deux aspects de la fonction les plus 

importants  sont  d’assurer  la  responsabilité  de 
l’association vis-à-vis des autorités administratives et 
d’animer  une  équipe  (initier  des  propositions, 
dynamiser s’il le faut, représenter parfois...).

A  l’issue  de  cette  AG,  nous  procéderons  comme  le 
permettent nos statuts à un mini-CA dont la finalité 
sera  de  désigner  le  bureau,  sous  réserve  que  le 
quorum des membres du CA soit présent et que des 
candidats  à  une  co-vice-présidence  ou  à  une 
présidence se désignent.
Dans  l’hypothèse  favorable,  nous  repartirons  tous 
satisfaits de la constitution de ce nouveau bureau.
Dans  l’hypothèse  défavorable,  nous  repartirons  en 
ayant tous à l’esprit que le processus de dissolution de 
l’association vient d’être enclenché.
Je ne dis pas cela afin de vous faire peur mais pour 
que  tout  le  monde  soit  conscient  des  enjeux  et 
surtout qu’il ne sert à rien de se voiler la face.
En cas d’enclenchement du processus de dissolution, 
rassurez-vous,  les  activités  de  cette  année  se 
poursuivront  jusqu’à  leur  terme  i.e.  en  juin.  Par 
contre,  les  animations  de  cette  année  devraient 
purement  et  simplement  être  annulées.
Je  souhaite  sincèrement  que  nous  trouvions  une 
nouvelle forme de gestion du bureau qui favorise le 
redémarrage de l’UHQB.

Thierry Lubineau

Rapport des commissions

Activités (Pascal Bricard)
Les activités ont démarré normalement. Il n’y a pas eu 
de création de nouvelles activités cette saison à cause 
des  difficultés  rencontrées  par  ailleurs  par  l’UHQB 
mais nous avons pu initier le cours de danse orientale-
salsa,  ce  qui  n’avait  pu se  faire  l’an  passé  faute  de 
salle appropriée. 
Par rapport à ce qui était proposé, quelques activités 
n’ont  pas  été  lancées  fautes  de  participant(e)s :  un 
des  2  cours  d’entretien  musculaire,  la  calligraphie 
arable  et  le  cours  d’apprentissage  de  l’arabe.  La 
fréquentation  est  stable  et  l’équilibre  financier 
devrait être au rendez-vous. N’oublions pas que seuls 
les bénéfices tirés des activités nous permettent de 
proposer le Béalien et de maintenir les animations sur 
le quartier.

Béalien
Rien de particulier à dire puisque comme vous l’avez 
tous constaté, il n’y a eu qu’un seul numéro qui faisait 
suite  à  la  réunion  du  19 octobre  et  de  ses  enjeux. 
Vraisemblablement il n’y aura qu’un seul autre numéro 
si  un  nouveau  bureau  peut  être  désigné.  Nous 

rappelons  que  toutes  les  bonnes  volontés  sont  les 
bienvenues au sein de la rédaction.

LCR (Christiane Bourgeois)
Les réservations se font toujours aussi régulièrement. 
On  notera  cependant  que  la  gratuité  de  mise  à 
disposition  aux  habitants  du  quartier  génère  un 
manque à gagner par rapport aux années précédentes. 

Environnement Social (Christine Berthelot – 
Daniel Boiron)
C’est une micro commission, puisque nous ne sommes 
que deux !  Les bonnes volontés sont évidemment les 
bienvenues !
La commission travaille à l’échelon du quartier et de la 
commune.
Aux  Béalières,  suite  aux  soirées  publiques  à  thème 
tentées (avec un succès tout relatif) en 2005/2006, 
nous  essayons  actuellement  de  mettre  sur  pied  un 
« atelier de soutien à la fonction parentale »,  en 
liaison avec l’équipe enseignante et les fédérations de 
parents  d’élèves,  et  avec  l’accompagnement  d’un 
intervenant  extérieur  (éducateur  ou  psychologue). 
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Nous pensons qu’il y a des besoins sur le quartier, mais 
qu’ils ne s’expriment pas facilement. Avant de lancer 
un tel atelier, il nous semble important de bien cerner 
ces questionnements et de les faire émerger,  peut-
être  par  le  biais  de  la  permanence  de  l’UHQB  du 
samedi matin.

Au  niveau  de  Meylan,  l’UHQB  participe  depuis  sa 
création  par  la  municipalité  en  2002  au  C.L.S.P.D. 
(Comité  local  de  sécurité  et  de  prévention  de  la 
délinquance),  dans le sous-groupe « prévention »,  qui 
réunit des professionnels du travail éducatif et social, 
ainsi que les unions de quartier. Ce sous-groupe a mis 
en place avec succès un certain nombre d’actions en 
direction des collégiens et des lycéens (prévention de 
la drogue, des conduites violentes et à risque) qui sont 
reconduites d’une année sur l’autre, ainsi qu’en faveur 
des adultes,  par le  biais  des médiateurs  sociaux de 
proximité, créés en septembre 2005 pour aider à la 
résolution  des  petits  conflits  de  la  vie  quotidienne. 
L’UHQB  participe  au  Comité  de  pilotage  des 
médiateurs  sociaux.  Cette  technique  est 
expérimentée par le CLSPD depuis quelques mois en 
milieu  scolaire  au  collège  des  Buclos,  où  elle  est 
assurée par des collégiens formés à la médiation par 
l’association lyonnaise AMELY.

L’UHQB participe également au Café Parental créé il 
y  a  quelques  années  par  des  parents,  des 
professionnels  et  des  associations  avec  le  soutien 
logistique et financier des trois communes de Meylan 
–  Corenc  -  La  Tronche.  Le  Café Parental  se  trouve 
actuellement  en  difficulté  après  l’échec  relatif  des 
soirées  publiques  sur  des  thèmes  éducatifs.  Une 
réflexion  est  actuellement  en  cours  au  niveau  du 
CLSPD pour tenter de redonner un nouveau souffle à 
cette animation.

Environnement (Renée Berthod)
En accord avec les avis formulés à la soirée du 19/10, 
cette  commission  occupe  une  position  stratégique, 
charnière.
En effet, elle veille au bon état et au maintien de la 
spécificité du quartier.
Elle  est  en  lien  avec  la  Municipalité  (toutes  les 
municipalités depuis  plus de 22 ans)  et les  services 
techniques, lorsque des travaux sont programmés ou 
entrepris.  Son  champ  d’action  part  du  quartier  et 
s’étend  au-delà  du  quartier,  à  la  commune  voire  à 
l'agglomération car les questions de déplacement, les 
problèmes  touchant  à  l'environnement  ne  peuvent 
s'arrêter à « notre réduit gaulois » béalien.

Sur  le  quartier,  la  commission  a  été  présente  à  la 
rencontre, à la maison de la Clairière,  avec Mme Le 
Maire,  le  26/09  où  ont  été  évoquées  les  questions 
concernant  l'ensemble  du  quartier :  dégradation  de 
certains  cheminements,  maitrise  de  la  végétation, 
circulation, stationnement... Réunion suivie d’une visite 
sur le quartier le 25/10 et de plusieurs courriers dont 
un concernant les travaux de restauration du quartier 
et rappelant le désir de l'UHQB d'être un partenaire 
constructif de la Municipalité.
Lors d’une rencontre avec les élus de proximité, nous 
y apprenons une bonne nouvelle :  la rénovation de la 
Place en Damiers coûte 20 000 Euros et non 200 000 
comme annoncé le 26/09 !

Au-delà  du  quartier,  la  commission  a  participé  à  la 
manifestation  organisée  pour  l'inauguration  de  la 
Grande Traverse, où notre intervention a été axée sur 
la spécificité de notre quartier.
La commission a aussi participé à la concertation sur le 
PLU, sur EMA, sur l'entrée Ouest...
Et toujours des échanges avec l’association LAHGGLO 
en  ce  qui  concerne  les  sujets  relatifs  à 
l’agglomération.

Rapport financier

Les exercices comptables de l’UHQB sont calés sur 
les  années  scolaires,  en  cohérence  avec  le 
fonctionnement  de l’association :  renouvellement  des 
adhésions  en  septembre,  activités  pendant  l’année 
scolaire,  préparation  de  la  saison  suivante  au 
printemps... La clôture des comptes s’effectue chaque 
année au 31 août.
Les  informations  financières  présentées  lors  de 
l’Assemblée  Générale  du  25 janvier  2007  couvrent 
donc :
● les  comptes  et  le  bilan  de  l’exercice  précédent, 

soit la saison 2005/2006 ;

● l’exercice en cours 2006/2007 : rappel du budget 
prévisionnel,  tendances  au  25/01/2007 ;  à  cette 
date,  il  est  encore  délicat  d’ajuster  un  budget 
modificatif ;

● les orientations budgétaires de la prochaine saison 
2007/2008  sont  simplement  esquissées  par 
extrapolation  du  budget  2006/2007,  pour 
satisfaire  au  formalisme  d’une  AG et  fournir  un 
cadre.  Elles  devront  être  révisées  par  le  CA  en 
cohérence avec l’évolution de l’UHQB et les actions 
envisagées à court terme.
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Fonctionnement de l’association

Le fonctionnement est resté inchangé, et basé sur le 
bénévolat. Aucun des membres du CA n’est salarié de 
l’association.  On  constate  malheureusement  que  si 
l’association est restée très dynamique en proposant 
de  nombreuses  fêtes,  animations  et  activités  aux 
habitants, et en agissant également pour la défense 
des principes et des valeurs contribuant à l’identité 
des Béalières, le nombre de bénévoles impliqués dans 
son fonctionnement reste insuffisant. Pour faire face 
à cette crise, un débat a été organisé le 19 octobre 
2006 afin d’évaluer le rôle de l’UHQB et recueillir les 
changements souhaités.
L’UHQB  a  employé  en  2005-2006  7 salariés  sous 
contrat indéterminé ou déterminé intermittent,  afin 
d’assurer  l’animation  des  activés  d’entretien 
musculaire,  d’ikebana,  d’italien,  de  théâtre,  de rock, 
de danse orientale et de guitare. Le club photo et la 
danse  folklorique  sont  animés  par  un  membre 
bénévole.  Les  cours  de  stretching  et  de  yoga  sont 
assurés  au  travers  d’une  prestation  de  services 
(facturation à l’association).
L‘UHQB paye une autre association, ADACSAE, pour 
réaliser le suivi social de ses salariés (rédaction des 
contrats  et  bulletins  de  salaires,  déclarations  aux 
organismes  sociaux,  conseil),  dont  la  législation  est 
très complexe pour des non-initiés.

Bilan financier pour l’exercice précédent 
(2005/2006)

La clôture des comptes de l’exercice 2005/2006 au 
31/08/06 donne un résultat positif de 858 € (pour un 
total de dépenses de 35 317 €). Le compte de résultat 
est annexé à ce rapport sous une forme synthétique 
et  analytique  permettant  de  suivre  l’évolution  des 
principaux postes au fil des années et de connaître les 
résultats  pour  les  principales  actions.  On  peut  en 
rappeler ici l’essentiel :
Cotisations.............................................................2 780 €
Subvention de la mairie.......................................1 270 €
Résultat des activités.......................................+ 1 071 €
Résultat des fêtes............................................... + 202 €
Coût du journal le Béalien.................................. 2 763 €

Le bilan au 31 août 2006 est le suivant :

ACTIF € PASSIF €

Compte courant       396
Compte livret      15 416
Caisse                       74

Total actif         15 886

10 Fonds propres 15 028
12 Résultats nets de 
l’exercice                  318
157C Provisions pour 
charge                      540
Total passif         15886

Le très bon travail de la commission fête pour le loto 
a généré un résultat de près de 1 500 € pour cette 
soirée, permettant d’équilibrer les fêtes.
Grâce  au  très  bon  remplissage  de  certains  cours 
compensant  le  faible  nombre  de  participants  pour 
d’autres, l’équilibre a été atteint également pour les 
activités qui ont même généré un bénéfice. La mise en 
place d’une réduction des frais d’inscription pour les 
participants  à  faible  quotient  familial  a  représenté 
722 €.  Une  fois  réglée  l’impression  du  Béalien  (la 
subvention  de  la  commune  couvre  de  l’ordre  de 
2 numéros),  il  subsistait  une  petite  marge  de 
manœuvre.  Elle  a  permis  de  poursuivre  des  actions 
courantes (cinéma d’été par exemple), de soutenir le 
travail  des  commissions  et  de  procéder  aux 
renouvellements de matériels indispensables.

L’exercice en cours
(2006/2007)

Le budget prévisionnel était équilibré sous réserve de 
bénéficier d’une subvention de 2 000 €. Il intégrait 
les évolutions notables suivantes :
● une baisse du « chiffre d’affaire » des activités du 

fait  de  la  suppression  de  séances  vraiment  trop 
déficitaires ; le principe d’un équilibre global de ce 
poste était conservé ;

● le  maintien  du  tarif  réduit  pour  les  activités  à 
l’intention les faibles quotients familiaux (< 711 €) ;

● des moyens en hausse (1 200 €) pour la commission 
environnement  social qui  élabore  un  projet  de 
soutien à la parentalité.

Les  éléments  connus  en  ce  début  d’année  et  les 
évolutions  internes  et  externes intervenues laissent 
prévoir un déficit de l’ordre de 1 000 €. En effet :
● la  subvention  de  la  commune  est  restée 

sensiblement  identique  à  celle  de  2002-2003 
(rappel : 2 130 € en 2001-2002) ;

● la cotisation à l’UHQB n’est plus obligatoire pour 
l’utilisation de nos LCR ; néanmoins, la plupart des 
intéressés  a  bien  compris  que  sa  cotisation 
constituait une aide au financement des animations 
de l’UHQB et continue à en régler le montant ;

● le CA a dû se résoudre à supprimer (Carnaval) ou 
modifier (Loto) la consistance de certaines fêtes 
faute d’une relève suffisante ; il en résultera une 
diminution des ressources ;

● le  succès  de  quelques  activités  permet  de 
compenser le déficit des autres et devrait même 
permettre de dégager un léger excédent ; rendons 
hommage à nos animateurs pour la qualité de leurs 
interventions !

● des moyens ont dû être dégagés pour soutenir les 
actions  engagées  suite  aux  conclusions  de  la 
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réunion  du  19 octobre :  permanences  du  samedi 
matin et concours de dessin de Noël.

Perspectives pour l’exercice à venir 
(2007/2008)

La date de cette AG rend cet exercice périlleux ! Il 
ne  peut  s’agir  que  des  grandes  lignes  (il  s’agit  de 
l’exercice qui va démarrer en septembre 2007).
De plus, nous abordons l’année à venir avec beaucoup 
d’incertitude  en  raison  à  la  fois  du  difficile 
renouvellement  des  postes  au  sein  du  CA,  de  la 
réflexion  en  cours  sur  la  nécessaire  mutation  de 
l’UHQB et des aléas de plus en plus  importants  qui 
pèsent sur la participation des habitants aux actions.

Nous  prévoyons  toujours  de  tendre  vers  l’équilibre 
pour  les  activités,  au  prix  d’une  gestion  rigoureuse. 
Statu quo pour les fêtes.
Un  budget  de  1 000 €  est  réservé  à  des  actions 
nouvelles à construire.
Finalement, nous proposons un budget équilibré en ne 
doutant  pas  que  nos  partenaires  sauront  soutenir 
financièrement  par  des  subventions  nos  actions 
contribuant  au  maintien  du  lien  social,  et  à  la 
solidarité,  valeurs  contribuant  à  l’identité  des 
Béalières.

La trésorière, Sylvie Brochot

Synthèse de l’ensemble des contributions rédigée par Thierry Lubineau

L’UQHB : c’est reparti ! ☺
Le  conseil  d’administration  qui  a  suivi  l’Assemblée 
Générale a été laborieux mais fructueux. Ouf !
L’objet  principal,  outre  l’élection  du  bureau,  était 
d’étudier  la  possibilité  que  des  responsables  des 
commissions  soient  en  même  temps  vice-présidents. 
Passons sur les détails pour arriver aux conclusions :
● Le  principe  d’un  bureau  constitué  de  co-vice-

présidents est entériné. Le poste de premier vice-
président  sera  tournant :  si  le  même  bureau  est 
reconduit  l’année  suivante,  son  premier  vice-
président change.

● Les  commissions  sont  réorganisées,  prennent  le 
nom de « pôle » et sont au nombre de 3.  Chaque 
pôle définit son champ d’action mais les décisions 
importantes sont toujours validées en CA.

● Chacun des pôles a un responsable qui assume en 
parallèle le rôle de vice-président.

● Les 3 pôles, et les 3 vice-présidents correspondant, 
sont :
 Vie de quartier, responsable de l’animation et 

du lien social sur le quartier, et qui regroupe 
les  anciennes  commissions  Fêtes, 
Environnement  Social,  LCR  et  Béalien.  Son 
responsable est Hosni Benrejeb qui assumera, 
en plus, le rôle de premier vice-président.

 Activités, en charge des activités, comme son 
nom l'indique, sous la responsabilité de Pascal 
Bricard.

 Environnement,  dont  le  champ  d’action  couvre  a  minima  le  quartier  mais  qui  peut  s’étendre  jusqu’à 
l’agglomération si nécessaire. Sa responsable est Renée Berthod.

● Un nouveau bureau est donc élu !
Thierry Lubineau
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Que la fête continue !
Soirée Western
Vu que la salle  Décibeldonne nous était réservée et 
que  nous  manquions  de  bras  pour  l’organisation  du 
traditionnel  Loto,  l’UHQB a astucieusement  créé un 
nouvel événement placé cette année sous le signe du 
Far West.
Vous  vous  rappelez  sans  doute  de  Nadia,  notre 
animatrice  Country  et  de  sa  dynamique  équipe  de 
danseurs de la Western Dance Company. Ils n’ont pas 
ménagé leur peine pour tous nous faire danser, petits 
et  grands  relookés  en  cow-boys,  sur  des  rythmes 
endiablés  sous  le  regard  du  totem multicolore  et  à 
l’ombre des cactus.
Ce  fut  une  belle  réussite  que  nous  comptons  bien 
remettre à l’honneur l’année prochaine.

Carnaval
L’UHQB ayant décidé de ne pas organiser le Carnaval, 
quelques parents d’élèves ont relevé le défi et cette 
année le Carnaval fut sud-américain. C’est grâce à la 
participation des maîtresses de l’école maternelle, de 

leurs élèves et des ATSEM que madame Carnaval a pu 
revêtir une belle robe fleurie et une superbe couronne 
étoilée. Un grand merci au fils d’Agnès, charpentier, 
qui nous a construit la structure. Myriam Roux avait 
aussi  rejoint  le  cortège  et  c’est  sur  le  rythme des 
djembés africains (!) que le long cortège et madame 
Carnaval  ont  parcouru  les  Béalières,  avec  quelques 
arrêts  toujours  bien  sympathiques :  la  grande 
farandole de la Place du Saule, la Place des Tuileaux 
et ensuite la Coulée verte où chacun a pu se régaler 
des  nombreux  gâteaux  faits  maison  pendant  que 
madame Carnaval brûlait et chassait l’hiver.

Merci à toutes les personnes « coup de main » qui ont 
rendu possible ces deux manifestations.
Encore  un  grand  merci  à  Annie  Molla  et  à  son 
dévouement durant toutes ces années et bienvenue à 
la nouvelle équipe : Anita Choisnel, Marie Dufourt et 
Biba Gémond.
Rendez-vous à tous le 23 juin pour la Saint-Jean.

Marie Dufourt et Carine Guillot

Petites annonces
Le cabinet de soins infirmiers de Brigitte Le Guyader et 
Florence Prudhomme a changé d'adresse depuis le 9 mars 
dernier. Il se trouve désormais au 2 rue Chenevière, dans 
l'immeuble « Les Sources ».
Le  cabinet  d'orthoptie  d'Anne  Girard  a  également 
déménagé à la même adresse.

VENDS aux Béalières
F4 (80m²) : 260 000 €

Garage (23m²) : 13 000 €

Appartement en bon état, situé au 1er étage sur 3 dans 
une petite copropriété avec ascenseur et interphone. Il 
se compose de 3 chambres,  d’une cuisine indépendante 
meublée avec plaques de cuisson et hotte, cellier,  sdb, 
balcon et terrasse. Chauffage individuel gaz. Orientation 
N/S. Vue dégagée. Proche toutes commodités. Libre fin 
juin 2007.

Flamenco, Flamenco,
Une association vient de naître dans votre quartier Béaliens.

Depuis le mois d'avril, un petit groupe s'initie aux Sévillanas, 
danse traditionnelles de Séville.
Au  rythme  du  compas,  il  entre  dans  la  danse.  Les  pieds 
frappent, les jupes volent, les corps se croisent et les sourires 
se dessinent.

Ce petit  trimestre  est  la  promesse  d'un  rendez vous  prévu 
pour septembre.
Mais en attendant si vous voulez en savoir plus, vous pouvez 
appelez au 06.09.33.51.84

Je  recherche  un  appartement sur  Meylan/La  Tronche  de 
type F3 (2 chambres) 190 — 240 k€.
Tél : 04 76 08 29 15

ou 06 77 14 43 97
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Environnement
Stationnement : avant la « sanction », la sensibilisation
Une  campagne de sensibilisation devrait  débuter le 
1er juin,  au  cours  de  laquelle  la  Police  Municipale  va 
« avertir »  les 
propriétaires  des 
véhicules  stationnés  en 
dehors  des 
emplacements autorisés.
En  préambule  à  cette 
campagne,  la  Mairie 
devrait :
● prendre  un  arrêté 

précisant  les  règles 
de stationnement sur 
le quartier ;

● réaliser  les  aménagements  spécifiques, 
facilitateurs  ou  dissuasifs,  qui  ont  été  discutés 
lors de la tournée du 12 mars (voir page suivante). 
Le premier à consisté à poser des poteaux le long 
de la rue Chenevière, entre le n° 17 et le Passage 
des  Lisses,  et  à  supprimer  quelques  rochers, 
toujours rue Chenevière.

Fidèle  à  ses  prises  de  positions,  l'UHQB  soutient 
cette triple démarche, dans la mesure où elle vise à 
maintenir  l'accessibilité  et  la  circulation  sur  le 
quartier, que ce soit pour les véhicules de secours ou 
le ramassage des ordures, pour les piétons et pour les 
cycles :  notre  sécurité  est  souvent  en  jeu !  Pour 
autant l'UHQB ne souhaite en aucun cas se substituer 
à la Police Municipale, ce n'est pas son rôle.

Petit retour en arrière
Les problèmes de stationnement aux Béalières 
remontent  à  la  création  du  quartier, 
principalement sur Béal 1 et Béal 2.  Dès 
décembre 1987,  le  Béalien  n° 10  fait 
état  d'échanges  avec  la  Mairie  à  ce 
sujet  et  aussi  au  sujet  de  la  vitesse 
excessive des véhicules.
Les  préconisations  de  l'époque  sont 
restées  lettres  mortes  car,  hélas,  le 
constat  que l'on peut faire aujourd'hui  est le 
même qu'il y a bientôt 20 ans.
En 1994 l'UHQB,  soucieuse de faire progresser  les 
choses, a lancé une enquête auprès des habitants dont 
l'objectif  était  de  recenser  des  emplacements 
susceptibles  de  devenir  de  nouvelles  places  de 
parking.  Les  propositions  qui  en  ont  découlé  n'ont 
malheureusement pas fait l'unanimité et, du coup, le 
projet n'a jamais vu le jour.
Ensuite,  au  fil  des  « tournées  de  quartier »  des 
propositions ont été faites aux élus et aux services 
techniques,  mais,  faute  d'un  traitement  global  du 

dossier,  aucune  amélioration  notable  n'a  pu  être 
constatée.

C'est au cours d'une des 
nombreuses  réunions  de 
« diagnostic »  de  la 
concertation  sur  la 
restauration du cadre de 
vie  que  le  problème  est 
redevenu  d'actualité.  A 
l'époque,  l'assemblée, 
unanime,  avait  demandé 
que :

● dans la mesure du possible, de nouvelles places de 
stationnement soient créées ;

● qu'ensuite  une  phase  d'information  soit 
programmée, permettant de rappeler aux habitants 
les règles en vigueur ;

● qu'enfin  se  mette  en  place  une  politique  de 
« sanction » envers les contrevenants.

L'UHQB, sur la base de l'enquête de 1994 et après 
une  tournée  sur  le  quartier,  a  refait  une  série  de 
propositions  aux  services  techniques.  Les  nouvelles 
places  devaient  être  validées  avec  les  habitants 
concernés et leur réalisation devait être programmée 
en  lien  avec  les  travaux  décidés  à  l'issue  de  la 
concertation.  Du coup,  quelques places ont ainsi  été 
créées lors des travaux d'éclairage sur une partie de 
Béal 1, mais c'est tout.
Ce n'est que récemment que l'UHQB a été contactée 
par les élus de quartier, la Mairie ayant (enfin) décidé 

d'appliquer  le  programme  évoqué 
précédemment.

Le 12 mars, des élus et des membres de 
l'UHQB ont  donc  parcouru  le  quartier 
afin  de  repérer  les  emplacements  "de 
faits"  qui  sont  soit  dangereux,  soit 
potentiellement  « officialisables ». 

Cette  tournée  a  été  suivie  d'une 
discussion autour du projet d'avertissement 

(cf.  encadré)  qui  servira,  pendant  la  phase  de 
sensibilisation, de pseudo « PV » à la Police Municipale, 
avant la phase de sanction proprement dite.

Les aménagements discutés lors de la tournée
Les  plans  suivants  présentent  une  liste,  nous 
l'espérons  exhaustive,  des  aménagements  possibles 
qui ont fait l'objet de discussions lors de la tournée 
du  12  mars.  Rappelons  que  le  stationnement  est 
interdit en dehors des emplacements identifiés, et 
que notre quartier a été conçu pour que la voiture 
n'y soit pas prépondérante.
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Béal 1 :

Béal 2 :

Béal 3 :

9

Pour les nouvelles places, 
marquage au sol et 
agrandissement des 
emplacements (déssouchage 
des arbres abattus)

Modification de l'emplacement 
d'un poteau métallique, de façon à 
faciliter le stationnement de 2 
véhicules

Suppression des rochers, côté 
droit en montant (le stationnement 
n'est pour autant pas autorisé)

Aménagement d'une place 
supplémentaire, en face du 12 le 
Routoir

Ré-aménagement d'un parking, de 
façon à augmenter le nombre de 
places (stationnement 
perpendiculaire à la rue, en marche 
arrière)

Déplacement d'un rocher, de façon 
à marquer plus nettement 
l'interdiction de stationnerDéplacement d'un rocher, de façon 

à marquer plus nettement 
l'interdiction de stationner.

Récupérer la place libre (ancien 
lieu de stockage des poubelles).

Gros travail : création de 4 places 
de stationnement entre les 4 
bouleaux, et déplacement de 
rochers pour libérer deux autres 
places (en face de l'ancien lieu de 
stockage des poubelles).

Le stationnement est rendu 
difficile du fait du marquage au 
sol de certaines places de parking. 
Les personnes gênées doivent 
contacter les élus de proximité.
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Entrée Ouest de Meylan : concertation ou communication ?
Le 7 mars dernier s'est tenue la réunion publique de 
restitution de la concertation sur l'aménagement de 
l'entrée ouest  de Meylan,  concertation  démarrée le 
28 novembre 2006.

La démarche
Comme  d'autres  associations  de  cadre  de  vie 
meylanaises, l'UHQB a participé à toute la démarche 
mais, faute de temps, n'a pu fournir de contribution 
écrite.  C'est  un  exercice  difficile  qu'il  aurait  fallu 
réaliser en une semaine,  durée séparant la dernière 
réunion  de  « diagnostic »  des  deux  réunions  de 
rédaction d'un cahier des charges.
Sur  le  fond,  l'UHQB  s'interroge  sur  la  nécessité 
d'initier une telle démarche alors qu'il existe encore 

beaucoup d'incertitudes concernant le PPRI (Plan de 
Prévention  des  Risques  d'Inondation)  et  la  Rocade 
Nord, deux éléments ayant potentiellement un impact 
très fort sur tout projet d'aménagement de la zone.
Sur la forme, l'UHQB juge trop brève la durée de la 
concertation,  car  une  démarche  de  type  « étude 
prospective »  (c'est  de  cela  qu'il  s'agissait 
finalement)  nécessite  du  temps.  Ensuite,  l'UHQB 
continue de penser que ce type de concertation,  où 
tous les habitants sont mis sur un même pied, même si 
elle permet à chacun de s'exprimer (et donc d'éviter 
que la parole soit confisquée), pose la question de la 
« compétence »  des  intervenants.  Que  penser  des 
deux dernières réunions, dédiées à la rédaction d'un 
cahier  des  charges,  où  la  plupart  des  personnes 
présentes  n'avaient  assisté  à  aucune  réunion  de 
préparation,  perturbant ainsi le débat et conduisant 
(était-ce  voulu ?)  à  la  reprise  quasi  intégrale  des 
propositions « a priori » de la Mairie ?

Et maintenant ?
Après une réunion publique, prévue en mai (Meylan ma 
Ville d'avril 2007), au cours de laquelle la Ville devait 
exposer son point de vue, le « projet » entrera dans 
une phase d'études qui devrait aboutir en juin 2008, 
pour une nouvelle concertation en septembre 2008.

Journée Propre : encore une année « sans »
Fort  de  l'expérience  malheureuse  de  l'an  dernier 
(animation  autour  du  tri  sélectif)  qui  n'a  rassemblé 
que quelques rares habitants, l'UHQB pensait revenir 
cette année aux « fondamentaux ».
La Journée Propre en est un et semblait répondre aux 
préoccupations  des  parents  d'élèves  qui  y  voyaient 

une  bonne  façon  de  mettre  en  pratique  le  Projet 
d'école. Pourtant, faute de s'y être pris à temps, nous 
n'avons pas pu trouver de date qui convienne (samedi 
vaqué qui ne tombe pas un week-end prolongé).  Cela 
fera donc deux années sans Journée Propre. Nous le 
regrettons.

PDU – Rocade Nord
En  partenariat  avec  les  unions  de  quartier  de  Plaine 
Fleurie, des Aiguinards et de Buclos – Grand Pré, l'UHQB 
a  organisé  une  soirée  débat  sur  le  thème « la  Rocade 
Nord : pour ou contre », le 26 février. L'objectif était 
de permettre aux habitants de se faire une opinion et 
ainsi  de  pouvoir  exprimer  un  avis  lors  de  l'enquête 
publique portant sur le projet de PDU.
Les  deux  thèses  étaient  présentées  d'une  part  par 
M. Benjamin Trocme de l'ADTC1,  résolument contre, et 
M. Jean-Pierre  Charre,  de  l'association  Territoire  et 
Patrimoine,  pour,  mais  avec  quelques  réserves.  Notons 
également la présence M. Lambert, en charge du dossier 
au Conseil Général de l'Isère qui, bien que non invité, a 

1 Association pour le Développement des Transports en  
Commun, des voies cyclables et piétonnes dans la région 
grenobloise.

tenu à venir participer à cette réunion,  et de quelques 
élus.  Voyons-y  une  preuve  de  l'intérêt  que  ceux-ci 
portent  à  l'opinion  des  habitants  qui,  nous  en  sommes 
persuadés,  ont  bien  leur  mot à dire  dans  ce genre de 
débat.

Photo extraite du Dauphiné Libéré du 28.02.2007
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Les travaux sur le Quartier
Les  derniers  travaux  estampillés  « restauration  du 
cadre  de  vie »  ont  eu  lieu  à  l'automne  dernier, 
résidence des Boisses. Ils ont fait suite à la tournée 
des espaces verts et ont été décidés dans l'urgence, 
compte tenu de l'état désastreux du revêtement d'un 
des cheminements.
Aucune  réunion  préalable  n'a  donc  eu  lieu,  et  nous 
avons  découverts,  avec  les  habitants,  la  nature  des 
travaux.  Il  semble  que  la  norme,  en  matière  de 

cheminements  piétons  soit  donc  l'enrobé  noir  avec 
bordures  en  béton.  L'UHQB  aurait  préféré  de 
l'enrobé rouge, ce qui était la norme sur le quartier : 
les impératifs financiers ont été plus forts !
Pour  ce  qui  est  de  la  suite  des  travaux, 
essentiellement des travaux d'éclairage, nous n'avons 
pas d'autres informations. Peut-être en saurons nous 
plus lors de la  Tournée de quartier qui est prévu le 
13 juin.

Philippe Schaar

Dans le quartier...
Du nouveau dans votre quartier

ous les samedis matin, entre 10 h et 12 h, l'UHQB vous invite à partager un 
thé, un café, un apéro.T

A l'occasion de votre visite, vous pourrez rencontrer les habitants du quartier et 
échanger vos remarques, vos idées, vos projets sur l'environnement, les activités 
et la vie du quartier des Béalières; A bientôt !

Infos pratiques     :  
Tous les samedis, sauf vacances scolaires et 
jours fériés.
Adresse : entre le 16 et le 18 Rue Chenevière 
(en face de la bibliothèque).

Adieu Marcel...
arcel Laurent nous a quitté jeudi 24 mai et c'est une grande histoire qui 
part avec lui. Je n'ai pas le cœur à composer car je suis triste alors 

très simplement je vous dirai que Marcel a toujours été, avec sa femme 
Juliette, très présent et très actif aux Béalières. Toujours en première ligne 
à chaque événement organisé par l'Union de Quartier. De plus, Marcel relevait 
tous les jours le courrier de l'UHQB, distribuait les infos, gardait une clé ici, 
rendait un autre service là, toujours prêt à aider, un large sourire aux lèvres.

M

Habitant la même rue que lui, je le voyais presque tous les jours. Il prenait le 
temps de discuter avec tous les voisins. C'était une figure de notre rue et du 
quartier. Il va nous manquer, il nous manque déjà. Nous lui faisons une place 
dans notre cœur et dans notre mémoire.
En ce triste moment ses voisins, ses amis, l'UHQB assurent leur amitié et 
tout leur soutien à sa famille.

Isabelle Cartellier
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D'Auschwitz à Jérusalem

près la marche initiatique vers Compostelle (2000), après les chemins institutionnels vers Rome (2002), 
après  le  devoir  de  mémoire  qui  honorait  les  six  millions  de  victimes  de  la  Shoah  entre  Drancy  et 
Auschwitz (2005), le temps pour moi était venu de quitter le sang pour me tourner vers la lumière. La 

marche m'a donc repris le 28 juillet 2006 au KL de Auschwitz pour me déposer le 17 décembre à Jérusalem.
A
Pour des raisons diamétralement opposées, Auschwitz et Jérusalem sont deux terres sacrées. Elles portent, 
l’une et l’autre, le sceau de notre propre folie. La folie du mal pour l’une et la folie de l’espérance pour l’autre. De 
fait, chacune adresse notre ultime défaite, celle de notre incapacité à 
être heureux, ici, sur terre, maintenant. Folie de marcher pendant cinq 
mois, folie de vivre vers l'inconnu, folie de tenter la survie contre les 
camions, folie de croire à la paix et à l'amour, folie de vieillir de plus 
en plus, folie de s’exposer au temps présent une fois encore, folie de 
se dévêtir encore et encore de la vieille peau.

L'itinéraire partait donc du sud de la Pologne en direction de Zakopane 
et la frontière Slovaque. Passage montagneux dans les Tatras jusqu’à 
Kosice.  Il  fallait  ensuite  traverser  l’extrême pointe nord-est  de  la 
Hongrie pour entrer en Roumanie par Carei et Cluj Napoca. A plus de 
2000 mètres d'altitude, traversée des Carpates et redescente sur la 
vallée de l'Argès, celle du très célèbre Dracula. Passage près de Bucarest avant de traverser le Danube pour 
atteindre la Bulgarie  et la Mer Noire à Burgas.  Arrivée à Istanbul  le  18 septembre en longeant la  Mer de 
Marmara.

Après, c’est un peu plus difficile à décrire. Il s'agit d'une grande traversée de la Turquie selon un axe NO/SE : 
1000 kilomètres de marche entre Istanbul et Antioche, en visant Eskisehir, Aksaray, Tarse et Adana. Tout le 

long du blanc plateau d'Anatolie, puis de la Cappadoce, mon gros souci c'était 
soit les camions sur les grandes routes, soit les chiens dans les endroits plus 
désertiques.  Les  turcs  sont  des  gens  très  gentils,  et  j'ai  toujours  été 
accueilli le soir avec compréhension et bienveillance, chez l'habitant, dans les 
petits hôtels, dans les mairies, ou bien encore dans les salles à proximité de 
la mosquée.

Il en été de même en Syrie, entre Alep et Damas. Jamais de problème de 
type « sécuritaire », mais partout des gens touchés, émus, vibrants. Partout 
des  gens  très  honorés  de 

rencontrer,  d'aider,  voire  d'héberger  un  français,  qui  plus  est  un 
pèlerin  de  Jérusalem.  Belles  rencontres  donc  avec  le  monde 
musulman, mais aussi avec les chrétiens d'orient dans les monastères 
de Deir Mar Musa et de Ma'aloula.

Quelques jours en Jordanie, avant de traverser le mythique Jourdain 
et  de  plonger  dans  ses  eaux baptismales.  Enfin,  rendez-vous  avec 
l'Histoire sur les terre historiques d'Israël et de Palestine, Jéricho, 

le mur des lamentations, 
la  vieille  ville  de 
Jérusalem,  l'incroyable 
mémorial  de  Yad 
Vashem, la messe de minuit dans la grotte de la nativité à Bethléem.

Beaucoup trop à dire en une page. Impossible à dire. Je souhaite que 
nous trouvions le temps du partage autour de ce voyage à l'aide 
d'images  et  de  musique.  Naturellement  « Le  Béalien »  vous  en 
tiendra informé à la rentrée. Bonnes vacances cet été.

André Weill
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Vers le Tibet……le long voyage… (Première partie)
l  y  a  quelques  temps,  comme  nous 
parlions voyages avec mon ami André, 
Béalien  au  long  cours,  il  m’invita  à 

écrire  quelques  mots  dans  le  journal  du 
quartier afin de relater un périple himalayen 
effectué au Tibet et au Népal pendant l’été 
et  l’automne  2005.  J'ai  longtemps  hésité 
entre quelques courtes lignes illustrées d’une 
paire  d’images,  et  un  développement  plus 
complet  parcourant  ma  longue  histoire 
d’amour  avec  une  région,  qui,  aujourd’hui 
encore,  conserve le pouvoir  d’alimenter nos 
rêves, d’exciter nos fantasmes.

I

Bien sûr,  comme beaucoup d’enfants de ma 
génération,  il  y  eut  d’abord  Tintin  au  Tibet,  mon  préféré  avec  l’Île  Noire,  qui  fidèlement  accompagna  mes 
premiers émois de jeune lecteur. Et puis, j’avais peut être 8 ans, lors d’une visite chez une très vieille tante, je 
reçus comme cadeau d’anniversaire, les conquérants de l’Everest, petit livre de la collection Marabout dont je 
revois encore aujourd’hui la couverture, trait pour trait et couleur par couleur : un alpiniste harnaché comme un 
cosmonaute se  tenait  suspendu à  la  verticale  sur  une paroi  de  glace  entre  le  bleu  gris  de  la  montagne et 
l’outremer du ciel. Que dire de plus ? J’étais conquis. Depuis toutes ces années l’Himalaya ne m’a plus lâché, il est 
toujours resté mon espace de rêve, ma terra incognita, mon sublime, mon royaume de pureté, mon refuge des 
mauvais  jours,  le  lieu  de  tous  les  possibles,  de  tous les  dépassements.  Avec le  temps  ma curiosité  pour  la 
montagne magique ne s‘est pas tarie. Petit à petit, au delà de mon émerveillement pour les somptueux sommets, 
elle s’est transformée en passion au fil des lectures, des voyages et surtout des rencontres.

Aujourd’hui en quelques lignes j’aimerais introduire ce qu’est le Tibet, pourquoi à ce jour son accès reste délicat. 
Pendant longtemps le Tibet est resté secret, de rares informations filtraient au compte goutte, nimbées de 
mystères, remplies d’interrogations. Il demeurait un monde inaccessible, verrouillé par un écrin de montagnes 
difficilement  franchissables,  cerné  de  steppes  et  de  déserts  extrêmes,  isolé  par  une altitude  moyenne de 
4000 m, des moyens de communication précaires voire inexistants, surtout cadenassé par l’occupant chinois, qui 
loin des regards et des préoccupations du « monde libre », s’est évertué à extirper la foi bouddhiste, ciment de 
la société chez ce peuple du toit du monde, sans toutefois y parvenir à ce jour. Et puis il y eut 1989, année des 
espoirs déçus, des promesses envolées, celle d’un Mur qui disparaît, celle de la place Tien Anmen, cette image à la 

symbolique  universelle  du  jeune  étudiant 
face  à  une  colonne  de  chars,  silhouette 
frêle du roseau pliant sous le souffle de la 
tempête :  « le  plus  tendre  en  ce  monde 
domine le plus dur » (Lao Tseu, Tao tö King). 
Au  cours  de  l’ultime  décennie  du 
20ème siècle, la Chine s’invite au banquet des 
grands. C’est sans surprise, avec un taux de 
croissance  flirtant  avec  les  2  chiffres, 
qu’elle  est  courtisée  par  ses  pairs,  qui 
découvrent, séduits, que l’Empire du Milieu, 
anesthésié par 40 ans de dogme insensé et 
criminel,  de  Grand  Bond  en  Avant  en 
Révolution Culturelle devient soudainement, 
sinon  un  interlocuteur  moralement 

fréquentable, du moins un partenaire économique et commercial du plus haut intérêt. Que pèsent 4 ou 5 millions 
de  tibétains  frustres,  crasseux  et  habités  par  une  croyance  absurde,  face  à  1,3 milliards  de  chinois.  Quel 
contrepoids dérisoire, voire ridicule aux yeux de certains, peuvent-ils espérer jouer dans la partie de Monopoly 
géant qui se joue à l’échelle planétaire. Et pourtant surprise !!!….Est-ce le poids de quelques timides pressions 
étrangères  officielles,  de  certaines  initiatives  privées ?  Est-ce  le  désir  de  retrouver  un  semblant  de 
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respectabilité, est-ce la perspective d’une encore lointaine prétention olympique, formidable caisse de résonance 
médiatique à l’échelle mondiale, est-ce la convergence de ces différents facteurs, Pékin entrouvre la porte, sans 
publicité, dans la plus grande discrétion en cette fin 1989.

Jusqu’à cette date seuls les voyages organisés et 
encadrés pour leur « sécurité », par des agences 
chinoises, pouvaient se rendre à Lhassa et dans 
les quelques monastères proches pour y visiter 
en 3 jours une ville sinisée, à l’architecture et au 
passé  défigurés,  auxquels  il  convient  d’ajouter 
quelques  expéditions  himalayennes  s’attaquant 
aux versants nord de l’Everest ou du Cho Oyu. Il 
ne serait donc pas dit que la Chine était un pays 
au gouvernement autoritaire où certaines zones 
seraient interdites au visiteur.  Depuis quelques 
temps au sein d’un groupe d’aventuriers, fous de 
Tibet,  circulait  la  nouvelle  que  des  visas 
pourraient être délivrés aux individuels.

J’avais eu la chance en 2004, de rencontrer 
un  de  ces  passionnés,  qui  était  retourné 
16 fois au Tibet depuis son ouverture. Il m’a 
raconté les péripéties à la fois ubuesques et 
kafkaïennes  endurées  pour  obtenir  le 
précieux sésame. Sans tambour ni trompette 
les  autorités  avaient  annoncé  que  les  visas 
pourraient être obtenus dans certaines villes 
fort  éloignées  les  unes  des  autres,  leur 
obtention  étant limitée  dans  le  temps  sans 
qu’on en connaisse les dates, la délivrance des 
visas  étant  par  ailleurs  laissée  à 
l’appréciation  des  autorités  de  la  façon  la 
plus subjective et la plus arbitraire qui soit. 
Après avoir fait chou blanc dans deux villes, 
sur les conseils d’un voyageur de rencontre, il 

s’était  rendu  à  Urumqi  tout  au  nord  à  la 
frontière de la Mongolie et du Kazakhstan, 
quelques  30 heures  de  train  plus  loin  afin 
d’obtenir  l’autorisation.  Je  n’irai  pas 
intenter  un  procès  en  mauvaise  foi  aux 
autorités  qui  excellent  dans  « l’art  de 
chinoiser » comme aucun autre pays que j’ai 
pu parcourir, mais il y a à peine plus d’un an, 
il  fallait  encore  s’armer  d’ingéniosité,  de 
patience,  de  sourires  feints,  de  self-
control,  apprendre la langue de bois  et la 
simulation,  pratiquer  la  courbette pour  ne 
pas succomber à une crise de nerfs au pays 
de Lao Tseu et de Confucius....

Philippe Hué
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Portrait : Fontana p'tit bonheur
C'est un petit bonheur, une petite fille futée

Elle se prénomme Inès, blonde comme les blés.
Du haut de ses trois ans, elle se met à chanter :

« Monsieur, des Béalières, par ici je suis née
Chez vous je veux rester, pour toute l'éternité! »

A ce petit bonheur, deux
 questions ai posé :

Pourquoi les Béalières ?  
Pourquoi dans cette maison ?

Parce que j'ai un jardin, 
parce ce que dehors je joue

Parce que c'est tout piéton, 
et en vélo je roule.

Parce que l'école sympa, 
avec sa cour ouverte

Et la nounou Christiane, et Madame Carnaval.

J'ai dit : « Faut pas pousser, y'a bien épine dans  
l'pied ! »

Angélique la maman, et l'papa Léonard
Remettent le couvert, et servent le dessert.

Le cadre de leur vie, tout en proximité
Leur co-propriété et le repas d'quartier.

Multirécidivistes, dans l'Béal sont tombés,
Ça fait neuf ans d'ici qu'ils se sont installés

D'abord en location, 
puis en propriété

Entourés de grands parcs, 
ils sont dans la nature.

Ils aiment ce village 
avec de la verdure

Leurs amis les Laurent, 
Sylvie, Colette ou Isabelle,

Et puis les brésiliens et les nord-
africains,

Leur bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons
Au mois de mai dernier… ils se sont mariés.

Vous voulez les zyeuter, ou bien juste chatter,
Un petit coup de main, à propos de CV,

De karting, de bonsaï, au 12 Dubois Aymé,
La porte est à pousser, vous pouvez essayer !

André Weill

Agenda
23 juin : Saint Jean
5 juillet : Ciné d'été
8 septembre : Forum des associations
30 septembre : Repas de quartier

Ciné d’été
Retour  à  une  date  plus  classique  cette 
année. La séance du Ciné d’été, organisé par 
Horizons et l'Association des Habitants du 
Charlaix-Maupertuis  et  l'UHQB,  aura  lieu 
le jeudi 5 juillet, place des Chalendes (près 
de l'école de Maupertuis).
Vous  êtes  cordialement  invités  à  venir 
pique-niquer  avant  la  projection.  A  cette 
occasion, un groupe local assurera l'animation musicale.
Forum des Associations
Il  aura  lieu  le  samedi  8  septembre  2007,  au  Gymnase  des 
Buclos.
L'UHQB sera bien entendu présente à ce rendez-vous. Ce sera 
l'occasion  de  poursuivre  les  inscriptions  qui  auront  débuté  la 
semaine précédente, Maison de la Clairière

Repas de quartier
Comme  chaque  année,  ce  repas  de  quartier  permettra  de  se 
retrouver autours de plats préparés par les uns et les autres. Un 
bon moment en perspective. Il est d'ores et déjà programmé le 
dimanche 30 septembre.
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Du côté de l'école
DES TEXTES ECRITS en cours d’année par un, deux, trois, ... élèves de la classe de CE2,

après des activités moins scolaires.

Le  19 septembre 2006,  nous  avons  regardé  un  film  qui 
raconte comment on vit au Mali, et dans sa capitale Bamako. 
Ensuite, nous avons posé des questions à deux Maliens : une 
dame, Aïcha, et un monsieur, Cheick. Ils nous ont expliqué 
que le Mali est un pays plus pauvre que la France.
A Meylan, il existe une association qui aide les habitants de 
Bamako.  Par  exemple,  avec  « Poubelle,  ma  belle »  ils  ont 
acheté des poubelles pour éviter que les ordures restent 
dans la rue.

Jeudi  17 novembre,  Camille,  Sirma  et  Françoise  sont  venues  dans 
notre classe pour nous parler du commerce équitable.
On a fait un jeu de kim. Elles nous ont montré des diapositives sur la 
transformation  du  chocolat.  Elles  nous  ont  fait  goûter  des  choses 
différentes  d’autres  pays,  puis  elles  nous  ont  parlé  du  commerce 
équitable.  C’est  un  commerce  qui  partage  l’argent  de  manière  plus 
juste.
Pour les remercier, nous avons exposé nos dessins de masques de tous 
les continents, pendant « la quinzaine du commerce équitable », dans 
un magasin qui vend « des produits équitables ».

Le 8 décembre, nous avons vu un drôle de spectacle à l’Hexagone 
« Lubie ». Ensuite, en classe, nous avons participé à un atelier de 
création  poétique.  Chacun  d’entre  nous  a  inventé  un  texte 
bizarre.
Sur  scène,  un  musicien  a  lancé  une peau d’orange  et  un soleil 
apparut dans la lumière. Après, plus rien … Juste l’obscurité… Et 
tout à coup, une illumination ! Un pantin ! Il pilotait un tacot pour 
aller manger une tarte de pâte à modeler. (Alexandre)
La salle est noire, je vois un bocal, de l’eau, une image. J’entends 
de la musique dégoulinant des violons.  Je vois plein de petites 
clés, une lampe farfelue de mille poils. Une tête vole ? Je vois 
aussi un alto rigolo et une allumette farfelette. (Julia)

Nous avons vu une pièce de théâtre « Les souliers de sable » dans lequel LE 
GRAND LIVRE DU DEHORS est un dictionnaire encyclopédique qui définit les 
mots pour faire peur et empêcher les enfants de sortir de chez eux.
Nous avons aussi écrit un premier dictionnaire avec des mots qui font peur, 
et un deuxième, avec des mots qui font plaisir. Voici quelques extraits de nos 
livres.

Télévision : nom féminin. (Joël)
Un écran très grand qui peut vous manger et vous 
faire  entrer  dans  un  lac où il  y  a des  crocodiles. 
Attention.

Voiture : nom féminin. (Julien J.)
Un véhicule très dangereux. Si vous ouvrez le coffre, il vous dévore 
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Crayon : nom masculin. (Charaf)
Ca sert à écrire et on a … tout 

juste !

Gargouille : nom 
féminin. (Mathilde)
C’est un joli petit animal 
posé sur le toit des 
maisons. Quand il pleut, 
de sa bouche sort de 
l’eau. 

En  mars,  dans  le  cadre  de  « la  semaine  de  lutte  contre  le  racisme  (et  les 
discriminations), nous avons envoyé des cartes postales avec des écrits poétiques. Pour 
l’instant, nous avons reçu six réponses, … on en attend encore d’autres.

« On a rigolé parce que je pleurais.
Mais à la fête enchantée, la poésie en pot a sauté, a chanté. Elle a 
entendu l’intelligence, elle a regagné la santé.
Maintenant le ciel est par-dessus les toits, je ne pleure plus. » Julien  
M.

Le  23 avril 2007, nous sommes allés visiter deux expositions qui présentaient « des 
êtres fantastiques ». Le car nous a laissés au bord de l’Isère. Puis on a monté 261 
marches pour arriver au musée dauphinois. Il n’y a pas eu de blessés, on vous rassure. 
Il y avait beaucoup d’accompagnateurs pour le bon déroulement de la journée. (Lucie,  
Maëliss)

Nous  avons  choisi  de  vous  parler  du  placard  des 
voleurs  de  bébés.  Vous  vous  doutez  bien  que  les 
voleurs, ce sont les fées. Alors si la fée a mis dans le 
berceau un bébé tout poilu à la place de votre bébé, 
laissez-le  pleurer,  elle  viendra  reprendre  son  bébé 
poilu et vous rendra le votre. Pour empêcher les fées 
d’approcher, mettez des sabres autour du berceau.  Si 

votre bébé est un garçon, vous pouvez mettre une serpette dans le berceau, si 
c’est une fille, mettez plutôt une quenouille ; la fée voleuse viendra vous montrer 
ce qu’elle sait faire avec une serpette ou une quenouille et elle en oubliera de 
voler le bébé. C’était super ! (Estelle, Julie)

Au musée de peinture, le premier tableau que nous avons observé est « Roger délivrant Angélique », réalisé en 
1783 par Eugène Delacroix. C’est un tableau sombre, triste, lugubre avec beaucoup de couleurs froides (vert, 
violet, bleu). Au centre, il y a un peu de rouge (couleur chaude), ce qui nous permet de voir plus facilement le 
personnage principal : Roger. 

Avec ce tableau, le peintre voulait illustrer le conte 
du Moyen Age suivant.
« Il était une fois, dans une île, un monstre marin, à 
tête de serpent, à pattes et à corps de crocodile. Il 
réclamait  une jeune fille  par mois  pour  la  manger. 
Les habitants de l’île ne savaient plus quoi faire. Ils 
allèrent  chercher  une  jeune  fille  sur  le  continent. 
Elle  s’appelait  Angélique.  Ils  l’attachèrent,  sur  un 

gros tronc. La marée montait et la jeune fille criait « au secours, au secours ». Roger arriva sur un cheval ailé, un 
hippogriffe. Roger possédait plein de gadgets. Il essaya de planter sa lance sur le monstre, mais sa peau était 
bien trop dure. Roger avait un bouclier qui pouvait refléter le soleil, mais il risquait d’éblouir Angélique. Il lui 
donna  une  bague  qui  rend  invisible.  Il  éblouit  le  monstre,  il  détacha  Angélique  et  la  fit  monter  sur  son 
hippogriffe. Il la trouvait très belle et il arrêta son cheval sur une colline. Mais là, il ne vit plus Angélique car elle  
avait remis la bague. Heureusement parce qu’il était déjà marié. » (Benoît, Vincent)
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En bref...
Fête des voisins
Mardi  29 mai,  c'était  la  « fête  des  voisins ».  Grâce  aux  locataires  délégués  de 
Pluralis qui avaient fixé le rendez-vous à partir de 18h30 au LCR du Tramier, une 
quinzaine d'habitants se sont donc retrouvés  pour partager  un apéritif  ainsi  que 
leurs points de vue sur leur logement, le quartier... Une excellente occasion de se 
(re)découvrir entre voisins.

Soirée débat sur l'orthographe
L'école élémentaire des Béalières a invité les habitants du quartier à venir assister,  vendredi 1er juin, à une 
présentation  des travaux du LIDILEM (Laboratoire  de linguistique et didactique  des  langues étrangères  et 
maternelles) par Catherine Brissaud et Jean-Pierre Chevrot. De l'avis général des quarante personnes présentes, 

ce fut une soirée intéressante dont il faudrait retenir que 
l'apprentissage de l'orthographe est un long fleuve... sinueux 
(patience  donc),  et  que,  non,  le  niveau  des  élèves 
d'aujourd'hui  n'est  pas  plus  faible  que  celui  des  élèves 
d'autrefois.  Peut-être  leur  faut-il  simplement  un  peu  plus 
temps. L'équipe du LIDILEM, qui travaille avec l'école depuis 
plusieurs  années,  propose  un  CD-ROM  d'apprentissage  de 
l'orthographe qui peut être utilisé jusqu'en classe de 3ème (et 
même  au-delà). Si  vous  êtes  intéressés,  contactez  Jean-
Martin Bresch, Directeur de l'école...

Ovalie scolarugby
Dans le cadre des programmes d'accompagnement de la coupe du monde de rugby qui aura lieu en France aux 
mois de septembre et octobre, les ETAPS (Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives) de la 
ville de Meylan ont organisé une grande journée de rugby pour tous les groupes scolaires primaires de la ville, 
vendredi 1er juin, sur le terrain de sport de la pharmacie (à côté de la Mairie). De la pluie, de la boue, un vrai 
temps à jouer au rugby ! Les participants en redemandent !

        
Réseau d'Echange Réciproque des Savoirs (RERS)
L'UHQB y pensait, Horizons l'a fait ! Derrière ce sigle un peu étrange se cache 
une  idée  simple :  « je  sais  faire  quelque  chose,  et  je  peux  l'apprendre  à 
quelqu'un ».  L'UHQB  y  voit  un  excellent  moyen  de  faire  se  rencontrer  les 
habitants. Des réunions ont lieu chaque vendredi à Horizons, mais si vous êtes 
intéressés pour former des personnes ou si vous désirez être formé, n'hésitez 
pas à contacter l'UHQB (venez à un « Samedi de l'UHQB », par exemple), nous 
serons ravis de pouvoir faire le relais vers Horizons et sur le quartier.

Autopartage
Le Béalien a déjà consacré deux numéros à ce concept,  qui 
fonctionne maintenant depuis environ deux ans sur Grenoble. 
Un  projet  existe  de  mettre  un  véhicule  à  disposition  aux 
Béalières et un autre à Inovallée. Pour cela, il faut une dizaine 
d'abonnés  par  véhicule.  Si  vous  souhaitez  en  savoir  plus, 
rendez-vous  sur  le  site  internet  www.alpes-autopartage.fr. 
Vous pouvez aussi passer au local de l'UHQB, nous avons des 
dépliants et nous pourrons vous donner plus de détails.
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La bibliothèque
www.meylan-bibliotheque.fr

Heureux de retrouver les pages du Béalien, nous avons un tas de choses à vous raconter. 
Notre site a fait peau neuve et nous l’améliorons de jour en jour. Idées lecture et DVD, 
services à distance pour tous et agenda restent nos priorités.

Mangas
Nous enrichissons nos collections de mangas. Découvrez la culture japonaise, explorez un 
univers à la fois débridé et très proche du quotidien. Il y en a vraiment pour tous les 
goûts, la psychologie des personnages est très détaillée et les styles graphiques sont bien 
plus variés qu’on ne le pense.

Tous artistes pour lire en fête 2007
Dès septembre et jusqu’en octobre, créons ensemble une œuvre sur le thème de :

L’ I N S O L I T E
À partir du 1er septembre, une des huit lettres du mot sera à l’honneur chaque semaine. Nous créerons ensuite 
une page web composée des contributions originales de chacun (photos, sons, films, textes, etc.). Ceux qui le 
souhaitent pourront également participer à la mise en ligne et s’initier aux techniques informatiques. Profitez de 
vos vacances pour trouver l’inspiration et illustrer une lettre à votre manière et contactez les bibliothèques pour 
plus d’informations.

Vacances en péril ?
Nos guides de voyages sont à votre disposition pour vous aider à poser un doigt sur le planisphère. Un arrivage 
frais de guides régionaux est à la disposition de ceux qui choisiront l’exotisme français.

Cet été, voyagez sans frontières au fil des pages
À partir du 11 juin, vous pouvez emprunter 10 livres par carte jusqu’au 31 août. Voici une courte sélection de 
titres choisis par les bibliothécaires ou présentés lors de notre club de lecture :
• Circuit régional : Itinéraire spiritueux (Gérard Oberlé) ; Déneiger le ciel (André Bucher)
• Escapade en Europe : Choses qu’on dit la nuit entre deux villes (Francis Dannemark) ; Le Sourire étrusque (José 
Luis Sampedro) ; L’Eau à la bouche (José Manuel Fajardo)
• Découverte de l’Afrique : Je vous souhaite la pluie (Elisabeth Tchoungui)
• Escale américaine : Le Sabot du diable, (Kem Nunn) ; Feu occulte (Elisabeth Crane) ; Ne tirez pas sur l’oiseau  
moqueur (Harper Lee)
• Week-end à Tokyo : Fantômes du Japon, (Lafcadio Hearn) ; Nonnonbâ (Shigeru Mizuki : BD)
• Tour du système solaire : Axiomatique (Greg Egan) ; Aqua TM (Jean-Marc Ligny)
• Ballade au crépuscule : Les sentinelles de la nuit, (Alexei Loukianenko) ; Black Hole (Charles Burns : BD)
• Excursion à dos de dragon : Le Chevalier-Mage, tomes 1 et 2 (Gene Wolfe)
• Évasion de la Prison de Falsom : Les allongés (Charlie Williams) ; Du même auteur (Nan Aurousseau)
•  New  Delhi  –  Calcutta :  Mes  sacrées  tantes (Bulbul  Sharma) ;  Les  Murs,  et  autres  histoires (d’amour) 
(Muhammad Basheer Vaikom) ; Babyji (Abha Dawesar)
• La croisière des ados :  Danseurs de lumière (Frédérique Lorient : prix Adolire 2007) ;  Tobie Lolness, tome 2 
(Thimothée de Fombelle) ; La Saga des confins, tome 1 : l’Armée du cerf (Liliana Bodoc)

               
19

Fermeture annuelle de la bibliothèque des Béalières : 6 au 18 août 2007.
Horaires de vacances : voir le Béalien futé en fin de ce numéro.



Le Béalien n°107

Le Béalien futé

20 

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 et le mercredi de 14h à 15h, au local 
APASE, 14 allée du Brêt (les Buclos). 
Les îlotiers 04 76 41 59 29
P-P Tandoï et G. Gillet, agents de police municipale, ont 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"
Prêt 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

L'Union des Habitants du Quartier des Béalières
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.
L'UHQB propose également les « Samedis de l'UHQB », le 
samedi de 10h à 12h, au local de la rue Chenevière, sauf jours 
fériés et vacances scolaires.
La Bibliothèque 04 76 90 79 60
Horaires d'ouverture (en souligné, réservé aux adultes) :
Mardi 10h00 – 12h00 et 16h00 – 19h00
Mercredi 14h00 – 18h00
Jeudi 18h00 – 20h00
Vendredi 16h00 – 19h00
Samedi  9h30 – 12h30
Doudouthèque pour les petits, prêt gratuit de 8 documents.
Catalogue,  services  en  ligne,  bulletins  et  bibliographies  à 
télécharger : www.meylan-bibliotheque.fr
Horaires de vacances :
Mardi 16h00 – 19h00
Mercredi 9h30 – 12h30
Vendredi 16h00 – 19h00
Samedi  9h30 – 12h30 (en alternance entre

les quatre bibliothèques)
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.

Le Béalien n° 108 paraîtra vers le 15 octobre 2007. Déposez vos articles, annonces, dessins, photos, etc … avant le 20 septembre 2007 
dans  la  boîte  aux  lettres  de  l'UHQB (Maison  de  la  Clairière)  ou  envoyez  les  par  courriel  à  notre  adresse  électronique.  Directeur de 
publication :  Hosni Benrejeb.  Equipe de rédaction :  Thierry Lubineau, Jérôme Martin, Philippe Schaar, André Weill.  Ont participé à ce 
numéro :  Isabelle  Cartellier,  Marie Dufourt,  Carine Guillot,  Philippe Hué.  Impression :  Multiscript Meylan.  Distribution :  François Guillot 
(responsable),  Stéphane Bellini, Renée Berthod, Daniel Boiron, Christiane Bourgeois, Carine Gressin, Thierry Lubineau, Véronique Moesch, 
Philippe Schaar. Tirage à 1100 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 : Léonard Fontana, 
Philippe Hué, Philippe Schaar, Gérard Vignaud, André Weill.
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