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Samedi 27 juin : la Saint-Jean 
Comme chaque année, le moment fort de la saison se déroulera à la Coulée 
Verte, à partir de 16h jusqu'aux alentours de minuit.  
Découvrez le menu des animations prévues en page 2. 
Nous vous attendons nombreux. 

   

L'Assemblée Générale du 26 mars 

 
Traditionnel lieu d'échanges entre l'UHQB et les habitants, 
cette année encore l'Assemblée Générale s'est déroulée 
devant une quarantaine d'habitants. L'occasion de dresser le 
bilan de la saison écoulée, avec ses hauts et ses bas. 
Un compte-rendu complet vous est proposé page 5. Ce qu'on 
peut néanmoins souligner ici, c'est que, en dépit des difficultés 
que rencontrent les associations en général, et l'UHQB en 
particulier, pour se renouveler, le nombre des membres du 
Conseil d'Administration se maintien à un niveau correct. 
Merci à ceux qui l'ont quitté cette année : Hosni Benrejeb, 
Daniel Boiron (après plus de 20 ans, bravo !), Franck Borgniet, 
Marina Reverbel et Daniel Weber. 
Un autre grand merci à ceux qui sont restés et/ou nous ont 
rejoint cette année. Le Conseil d'Administration se compose 
désormais de 15 membres, dont deux nouveaux : 
Renée Berthod, Claude Bouchet, Pascal Bricard, Sylvie 
Brochot, Nelly Cabanes, Robert Chartier, Anita Choisnel, Marie 
Dufourt, Biba Gemon, Thierry Lubineau, Annie Molla, Nicole 
Perrier-Cornet, Christelle Remy, Philippe Schaar, Yves-Jacques 
Vernay. 
Merci de la confiance que vous accordez à ce Conseil 
d'Administration. Sachez en tout cas que nous ferons tout pour 
la mériter. 
Bonne lecture et à bientôt, pour un prochain numéro du 
Béalien (115 déjà). 

  

 Au sommaire de ce numéro : 

- le Pôle Vie de Quartier : 
§ un retour sur les animations de ces 

derniers mois et sur celles qui 
arrivent (pages 2 et 3) 

- le Pôle Activités : ce que nous réserve 
la prochaine saison (page 6) 

- le Pôle Environnement : quelques 
nouvelles sur ce qui se passe sur le 
quartier (page 7), 

- la Bibliothèque (page 12) 
- l'école : 

§ retours sur quelques manifestations 
(page 8) 

§ les CM2 se sont rendus en Oisans 
pour rencontrer des maquisards 
(page 9) 

- Et aussi  
§ Le compte-rendu de l'AG (page 5), 
§ des nouvelles de Bamako (page 4), 
§ les états d'âme d'un des rédacteurs 

du Béalien (page 3) 
----------------------O---------------------- 
A noter sur vos agendas : 
- Gala de Danse UHQB, lundi 29 juin, à 

la Maison de la Musique, 
- Cinéma d'été jeudi 9 juillet, à 

Maupertuis 
- Inscriptions aux activités  

§ Mardi 8 septembre (école) 
§ Samedi 12 septembre, au Forum 

des Associations 
- Repas de Quartier : samedi 27 

septembre 
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Les Fêtes qui rythment la vie du quartier 
Carnaval Médiéval 
Les Béaliens ont brillé par leur absence lors de l'édition 2009 du carnaval de quartier ! Il est vrai que le temps 
n'était pas de la partie mais il semblerait que cette manifestation ne fasse plus recette... 
Cependant, les Troubards du Lac ont su animer de façon originale cet après midi, faisant danser de belles 
damoiselles au son d'instruments médiévaux. 
Bravant la pluie, gentes dames et beaux messires ont enchainé les farandoles autour de Mme Carnaval, 
réalisée cette année au Centre de Loisirs de Bérivière grâce au dynamisme de Karine et des animateurs. 

         
Quelques notes de musique plus tard, une vingtaine de personnes se retrouvaient à la Maison de la Clairière. 
Dame Cousine nous a ravi par ses chansons, Sire Batistin nous a conté des histoires en langue d'oil et 
Bouffadour nous a bluffé par ses jongleries. 
Un programme carnavalesque inédit mais tout à fait original... 

La fête de la St Jeanr 

"Cette année, pour la Saint-Jean, j'ai souhaité remettre au 
goût du jour le fagot, une étape oubliée de la tradition qui 
entoure les feux de la saint Jean. Un projet pédagogique 
va être mis en place avec une classe de Catalogne Nord 
afin d'expliquer aux enfants des Béalières la signification 
de cette fête." 
Voici l'idée de départ de Marie Dufourt, qui a eu l'accord 
des écoles maternelle et élémentaire des Béalières.  
"Ainsi, cette année, le pôle Fêtes de l'UHQB préparera un 
fagot de sarments, décorés de dessins d'enfants, qui sera 
déposé parmi des milliers d'autres au pic du Canigou, en 
Catalogne. Cette "opération" pourra se faire grâce à 
notre jumelage avec le Comité Arlésien des feux de la 
Saint-Jean qui acheminera pour nous le fagot. Enfin, le 24 
juin le feu sera allumé au sommet du Canigou et 
précieusement transporté jusqu'à Perpignan puis Meylan !" 
Le reste du programme est détaillé dans l'affiche ci-
contre. 
Un grand merci à Horizons, qui animera avec des jeunes 
du PAJ, le tournoi de foot, un tournoi de baby-foot et un 
tournoi de fléchettes. Ces animations devraient avoir lieu 
dans le haut de la Coulée Verte, près du terrain de 
pétanque (si, si, il en existe un C'est une belle occasion de 
(re)découvrir cette partie de la Coulée Verte. 
Nous en profitons pour inviter tous ceux qui aiment la 
pétanque à venir avec leurs boules. Il sera alors possible 
d'organiser un petit tournoi.  
Le tournoi de "Touch Rugby" sera encadré par des joueurs 
du club de Grenoble, le FCG (merci Marie). 

 

Bien entendu, nous vous accueilleront à la buvette dès 16h avec, c'est la coutume, des crêpes, des hot-dogs, 
des frites, des merguez, … 
Les amateurs de pique-nique sont évidemment les bienvenus, comme chaque année. 
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Spectacle "Gala de danse de l'UHQB" 
Vous avez pu le constater, les cours de danse proposés par l'UHQB et Biba ont du succès. Aussi, l'idée a germé 
de proposer le premier "Gala de danse de l'UHQB". Ce gala sera l'occasion de présenter les différents cours 
animés par Biba : Country, Rock, danse orientale, enfants et adultes. Alors, rendez-vous lundi 29 juin, à 20h, à 
la Maison de la Musique. La durée du spectacle est d'environ 1 heure. 

Agenda 
En avant première (cet agenda figurera dans la plaquette UHQB qui sera distribuée à la rentrée prochaine), 
voici les dates importantes de la saison 2009-2010 : 

   
Manifestation Date et heure Local ou lieu envisagé 

Repas de quartier Dimanche 27/09/2009 
11h30 - 15h00 Place des Tuileaux 

 
Concours de dessin de Noël Mercredi 16/12/2009 

Place des Tuileaux 
 

Soirée Espagnole 
(soirée dansante) 

Samedi 23/01/2010 
16h00 - 24h00 

 

Décibeldonne 

Bal masqué 
(en lieu et place du 

Carnaval) 

Samedi 20/03/2010 
 

Décibeldonne 

Saint Jean Samedi 26/06/2010 
 

Coulée Verte 

Attention cependant : ce ne sont que des prévisions. 

Reporter au Béalien : ce n'est pas toujours facile ! 
En tant que rédacteur occasionnel du Béalien, je me 
trouve confronté - comme mes collègues 
rédactionnels - à une difficulté initiale : écrire un 
article, ce n’est pas trop difficile mais sur quel sujet ? 
Alors ? Je suis à l’écoute du quartier, je me renseigne, 
je repère des lieux. Il faut éviter la redondance et ne 
pas céder à la tentation du « n’importe quoi ».  
Ayant une formation en sciences humaines je suis 
plus attiré par « le social » même s’il m’arrive de 
dériver et d’écrire sur l’Ikebana ou le Patchwork. 
Nobody is perfect ! 
Donc, plein de bonnes intentions - en terme 
technique cela peut appeler cela de l’empathie - je 
prends contact avec une structure assurant un 
service apprécié vis à vis des habitants meylanais. Le 
contact initial est excellent : les salariés sont a priori 
plutôt satisfaits que l’on s’intéresse à leur action. Seul 
bémol, il faut l’aval de la Direction. 
Pas de problème. J’attendrai l’autorisation 
hiérarchique. Probablement jusqu’à la nuit des 
temps ! 
Silence Radio, silence Internet, silence 
Communication verbale, aucun message sur mon 
portable dont le numéro que j’ai porté à la 
connaissance des intéressés (ou des non-intéressés) 
est le 06 20…… 
Conclusion logique et dénuée de toute paranoïa : 
soit le sujet est sensible, soit je ne suis pas 
l’interlocuteur habilité. Sujet sensible ? Je ne vois pas 

en quoi. Ma seule ambition était de mettre en valeur 
le service rendu au public. Ma personnalité ? Bigre ! 
Je ne pense pas avoir un dossier aux renseignements 
généraux. Si c’est le cas il ne peut guère être 
conséquent (mes points perdus sur mon permis ne 
doivent pas justifier une telle mesure ; je n’ai pas tué, 
je n’ai pas volé et j’ai voté selon les règles 
républicaines).  
Pour dire le fond de ma pensée je pense que je me 
mets trop en avant. Les réticences ne découlent de 
ma petite personne mais d’une méfiance 
institutionnelle. Et là je ne comprends pas. Je suis 
persuadé que tout le monde est honnête, qu’il n’y a 
nulle magouille, que le public concerné est satisfait 
du service rendu, que les salariés sont consciencieux 
et aiment leur boulot 
Méfiance vis à vis d’un journaliste ? Ce serait trop 
d’honneur ; je ne suis qu’un habitant du quartier 
alignant quelques lignes périodiques dont la 
notoriété ne dépassera jamais les Béalières et sera 
oubliée sitôt après la lecture ? 
ALORS ? 
Si quelqu’un peut me fournir une explication, une 
esquisse de réponse, qu’il transmette ses informations 
au Béalien ce qui permettra d’ouvrir le débat 

 
Gabriel COURBON 
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Une Quinzaine passionnante à Bamako (Mali) 

 

 

 

 

 

 

Quinze jours à Bamako ce mois de janvier 2009, voilà une expérience inoubliable pour 
les trois membres du Bureau de l’association Coopération décentralisée et Citoyenneté 
(Bénédicte Jobert, Marie-Jeanne Chartier et Albert Rousseau) partis, à leur frais, à la 
rencontre des Comités d’habitants (CDP et leur Coordination). 

Ce séjour leur a permis de prendre la mesure des difficultés de vie quotidienne 
auxquelles sont confrontés tous les habitants. Mais c’est surtout la richesse des 
rencontres qu’ils retiendront : quel respect, pas seulement de pure forme, des vieux, des 
personnes handicapées, quel esprit d’entreprise des femmes (rencontres multiples avec 
des teinturières, des responsables de petits cyber-centres, des transformatrices de 
denrées alimentaires …) ; quel bon usage du temps, sans stress ! 

De nouveaux liens avec des Meylanais ont pu se concrétiser déjà : au lycée du 
Grésivaudan, ce sont des échanges par internet avec des jeunes du Lycée Fily Dabo 
Sissoko ; 4 structures d’insertion à Bamako se disent prêtes à former des jeunes dans un 
atelier de réparation de vélos articulé sur le travail de Repérages qui récupère ici des 
vélos pour l’Afrique. Le centre d’écoute de Sikoro qui échange depuis longtemps avec 
Horizons, comme celui de Doumanzana, qui avait accueilli les jeunes de Meyligrin, sont 
très engagés dans l’accueil d’enfants et de jeunes des rues à alphabétiser. Ils méritent 
d’être soutenus ! 

Poubelle ma Belle, notre opération commune avec les comités d’habitants menée 
depuis 2005, a fait l’objet d’une évaluation conjointe lors de ce séjour. Des familles de 
deux quartiers de la commune 1 de Bamako ont bien en effet pu bénéficier d’une 
sensibilisation à la question des ordures et acheter à moindre prix une poubelle 
domestique.  

Nous avons décidé ensemble de pérenniser Poubelle, ma Belle et de l’élargir : elle 
devient un projet expérimental pour 2009 impliquant les 9 quartiers de la commune 1. 
Une organisation canadienne va apporter sa compétence pour aider à la formation 
d’habitants responsables du projet, tandis que nos futurs apports financiers meylanais 
vont permettre la diffusion des poubelles auprès de familles mieux sensibilisées au lien 
entre hygiène et santé. Cette expérience, menée à plus grande échelle donnera du 
poids aux comités d’habitants. Lors d’un Forum public ceux-ci veulent interpeller les 
autorités sur les autres maillons de la chaine d’assainissement (collecte, traitement) qui 
posent aussi problème. C’est bien le moment : la municipalité de la commune 1 sera 
renouvelée en mai prochain. 

Un séjour d’échanges entre partenaires de la société civile de Meylan et de Bamako, 
c’est aussi l’occasion de se redonner du courage et des buts opérationnels. Souhaitons 
que pareil séjour puisse être reconduit bien vite ! 

N’hésitez pas à demander le compte-rendu plus détaillé de ce séjour auprès des 
membres de CdC. Vous les rencontrerez à la Saint Jean, où l'UHQB les accueille bien 
volontiers. 

 
Coopération décentralisée et Citoyenneté 

Petite Annonce 

 

Vend aquarium 240 litres et son meuble support (bois noir). Les accessoires 
suivants sont vendus avec l'aquarium : 

§ bulleur 
§ pompe  
§ réchauffeur 
§ néon (changement à prévoir). 

La racine (voir photo), est vendue également avec l'aquarium, ainsi que 30 Kg 
de sable (il a été lavé et séché). Les plantes basses pourront (si elles sont 
encore vivantes) être vendues avec le tout. 
Prix (à débattre) : 200 €. 
Contact : 04.76.41.14.66 
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Assemblée Générale de l'UHQB 
Rapport moral 
L'UHQB a survécu toute cette année 2008 – 2009 ! La 
formule avec 2 vice-présidentes est une formule originale 
qui a suscité "interrogation" et "envie" dans les autres UQ à 
l'occasion de notre récente rencontre : nous ferons peut-
être des émules ! 
- l'UHQB a été présente à la rencontre avec les élus du 24 

octobre 2008 à la Maison de la Clairière 
- l'UHQB est partenaire, comme les autres UQ meylanaises 

(Union de Quartier) de l'Association Coopération 
décentralisée et Citoyenneté qui est engagée à 
Bamako : c'est pourquoi nous l'accueillons à nos fêtes. 

- l'UHQB a été sollicitée pour par l'UQBGP pour participer 
à une rencontre de toutes les UQ meylanaises. Il s'agit 
pour les UQ d'être une force de proposition auprès de la 
Mairie (par exemple dans le domaine de l'urbanisme). 
Une lettre doit être envoyée dans ce sens à Mme Tardy, 
Maire de Meylan. 

Les rapports des commissions 
Pôle" Activités" (Pascal Bricard) 
Pas de point particulier à signaler. Les activités ont plutôt 
bien fonctionné, rassemblant plus de 200 personnes. 
L'UHQB réfléchit à la possibilité de proposer de nouvelles 
activités en 2009-2010. 
A noter, le démarrage d'une AMAP (Association pour le 
Maintien d'une Agriculture Paysanne), qui fait partie des 
activités proposées par l'UHQB (à cause de l'utilisation d'un 
LCR). Une quarantaine de familles en font partie pour le 
moment. 
Pôle "Environnement" (Renée Berthod) 
Les réunions de la commission ont été irrégulières. 
Cependant, à son actif : 
Renée 
- la Tournée de quartier du 21 Mai avec Elus et 

techniciens, 
- la Journée Propre qui fonctionne moins bien depuis la 

fin de coopération avec l'école, 
- 2 rencontres avec les élus (07/07/08 et 24/10/08). Les 

échanges ont été cordiaux mais pas de 
programmation ni de très concret. Une nouvelle 
demande de rendez-vous va être faite pour début 
avril. 

En conclusion, des satisfactions (des travaux ont été 
réalisés, sur la Place en damiers, le Routoir et le Pont de 
l'école), mais aussi des interrogations (arrêt des travaux 
d'éclairage alors que tout le bas de Béal 1 n'a pas été 
traité, le problème de stationnement qui traîne, la place de 
l'UHQB comme interlocuteur de la mairie ?) 
Des questions, enfin, sur la fermeture de l'école, sur la Place 
des Tuileaux, sur l'état des LCR).  
Pôle "Vie de Quartier" (Marie Dufourt) 
Le Béalien a accueilli de nouveaux rédacteurs, mais il 
manque un pilote. Pour autant, le Béalien continue. 
Le Directeur de l'école élémentaire des Béalières a sollicité 
l'UHQB. L'idée de la ré-activation du Comité de Quartier, 
pour recréer du lien social, a été évoquée. 
Les fêtes : 
- St Jean 
- Repas de quartier 

- Dessins de Noël 
- Soirée Disco le 24 janvier 
Une assistance un peu en baisse, sans que l'on sache 
vraiment pourquoi. 
Le sujet des LCR est abordé, en lien avec le numéro spécial 
du Béalien consacré à ce sujet. Le débat porte beaucoup 
sur la difficulté à faire respecter les engagements, et sur le 
fait qu'il devient très difficile de garder aux LCR leur objectif 
initial, à savoir accueillir des habitants pour des fêtes, 
anniversaires, repas de famille. 
Au final, pas de solution miracle. 
Le rapport moral et des commissions est approuvé à 
l'unanimité. 
Rapport financier (Sylvie Brochot) 
Comme chaque année, ce sont les comptes de la saison 
précédente qui sont approuvés, du fait du décalage entre 
la date de l'AG et la date de fin d'exercice. 
La clôture des comptes de l'exercice 2007/2008 au 
31/08/08 donne un résultat positif de 3 419€ (pour un total 
de dépenses de 27 788€). Voici l'essentiel du compte de 
résultat : 
 Cotisations :   2 310€ 
 Subvention de la mairie : 1 290€ 
 Médecine du travail :  179€ 
 Résultat des activités :  + 3 340€ 
 Résultat des fêtes :  - 1 567€ 
Ce sont désormais les activités qui nous permettent de 
poursuivre nos actions et compensent les déficits. 
Cependant, il faut observer que cet excellent résultat ne 
correspond pas à une orientation volontaire de l'UHQB de 
dégager un important excédent mais doit être attribué à 
l'imprévisibilité extrême quant au remplissage des activités 
et des succès des fêtes. Ce point mérite d'être souligné car 
la municipalité a critiqué cet aspect de la gestion lors de 
l'examen de la demande de subvention 2008 et 2009 (la 
subvention accordée ne s'élève d'ailleurs qu'à 700€). 
Le bilan est approuvé à l'unanimité 
Pour la saison en cours : 
Les éléments connus en ce début d'année et les évolutions 
attendues laissent prévoir un déficit de l'ordre de 500€. En 
effet : 
- nous avons dû prévoir un budget de vacations pour le 

nettoyage des LCR… 
-  … malgré la suppression, à la demande de la 

municipalité, des cotisations à l'UHQB pour les habitants 
du quartier qui utilisent nos LCR. Cependant, les 
cotisations se maintiennent, ce qui est encourageant ; 

- le succès des activités permettra de dégager un 
excédent ; rendons hommage à nos animateurs pour 
la qualité de leurs interventions ! 

Election du Conseil d'Administration 
Le Conseil d'Administration (le détail figure en couverture) 
est élu à l'unanimité. 
Un pot termine cette soirée, comme d'habitude. 
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Pôle Activités 
Pas de bouleversement de prévu pour la rentrée prochaine. Il y a eu une alerte concernant le cours de 
guitare, mais, heureusement, David Giroutru, notre professeur, sera bien au rendez-vous dès le mois d'octobre 
prochain. 
Donc, voici, en avant première, les cours qui vous seront proposés la saison prochaine (les inscriptions auront 
lieu, comme chaque année, lors des permanences qui se tiendront le mardi 8 septembre, dans la cour de 
l'école, à partir de 16h30, et le samedi 12 septembre, de 10h à 18h au Forum des Associations) : 
 

 Stretching (2 cours) Mardi de 16:30 à 19:00 (MdC1 ou Gymnase Béal 3) 

 Entretien Musculaire Jeudi de 19:00 à 20:00 (Gymnase Béal 3) 
 Gym Aérobic Lundi de 19:30 à 21:00 (Gymnase Béal 3) 

 Stretching (2 cours) Lundi de 11:30 à 13:30 (Gymnase Béal 3) 

 Yoga Lundi de 18:15 à 21:00 (MdC) 

 Danse jeunes Jeudi de 17:00 à 19:00 ou Jeudi de 18:30 à 20:00 (MdC) 

 Rock Mercredi de 19:30 à 20:45 (MdC) 
 Danse country Mercredi de 20:45 à 22:00(MdC) 

 Dans orientale 
Vendredi de 17:30 à 18:30 (MdC) 
Vendredi de 19:3 à 21:00 (MdC) 

 Théâtre (enfants) Mercredi de 10:30 à 12:00 ou de 14:00 à 15:30 (MdC) 

 Théâtre (adultes) Lundi soir de 19h30 à 21h (LCR du Granier) 

 
 

 

Guitare 

Mardi et Mercredi en soirée. Les cours auront lieu aux Archives et au 
LCR des Boisses. 
Un cours d'ensemble : 2, 3 ou 4 guitaristes + un bassiste 
Un cours pour les jeunes (à partir de 12 ans) 

 Italien Mardi 19:00 à 20:30 (Local UHQB rue Chenevière) 
1 Maison de la Clairière. 
Bien évidemment, tout cela vous sera confirmé dans la plaquette UHQB à paraître fin août – début septembre 
et qui est distribuée dans toutes les boites à lettres du quartier. 
En marge de ces activités animées par un "professeur", l'UHQB vous propose également : 

Passion généalogie 
Remonter le temps à la recherche de ses ancêtres 
est un passe temps qui passionne de plus en plus de 
Français. 
La généalogie séduit par la possibilité qu'elle offre 
de rentrer dans l'Histoire par le biais de l'histoire 
vivante, à savoir la mémoire familiale. 
Il existe en France plus de 300 cercles de passionnés 
qui peuvent vous prodiguer aide et conseils. 
Modernisé par l'informatique qui a facilité certaines 
tâches du généalogiste, ce passe-temps séduit aussi 
les jeunes. 
J'ai rencontré dans le quartier des Béalières ces 
passionnés, prêts à parcourir des kilomètres à la 
recherche de l'acte manquant ! 
Si vous souhaitez vous lancer, si vous souhaitez 
échanger des informations, partager votre 
expérience, pourquoi ne pas créer et mettre en 
place dès la rentrée un cercle d'entraide sur le 
quartier ? 
Si vous êtes intéressés, manifestez-vous auprès de 
l'UHQB (par courrier ou courriel). 

Pétanque 
Comme c'est indiqué dans l'article sur la Saint-Jean, 
il existe un terrain de pétanque (en piteux état) dans 
le haut de la Coulée Verte. 

 
L'UHQB propose de mettre en relation les personnes 
souhaitant se retrouver pour une partie en doublette 
ou en triplette. 
Cela pourra se faire lors des permanences du 
samedi matin (si elles sont maintenues), ou bien par 
courriel à uhqbmeylan@free.fr. 
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Pôle Environnement 
Tournée de quartier du 10 juin 
Comme chaque année, une quinzaine de personnes 
étaient présente ce mercredi 10 juin, aux Archives 
municipales (habitants, élus, service technique et UHQB). 
Comme chaque année, les mêmes discussions sur le 
partage des responsabilités entre municipalité et les 
copropriétés en matière d'entretien des espaces verts. Les 
propos du mercredi soir (service technique) sont contredits 
par ceux du jeudi matin (personnel municipal en charge 
de l'entretien des espaces verts). 
Ce point figurait pourtant en tête des "revendications" de 
l'UHQB lors de la concertation sur la restauration du cadre 
de vie. Visiblement, tout n'est pas encore aussi clair que ce 
que nous affirme la Mairie. Il est probable qu'une réunion 
regroupant tous les acteurs de ce domaine permettrait d'y 
voir plus clair.  
Evidemment, les problèmes de stationnement et de vitesse 
excessive ont été abordés lors de cette tournée. Nous 
avons rencontré à plusieurs reprises les élus à ce sujet, sans 
que des mesures concrètes soient vraiment mises en place. 
Il nous a été annoncé la mise en place, sur le quartier des 
Béalières, de la notion de "zone de rencontre", voir article 
suivant. 
La principale vertu de ce type de zone est de limiter la 
vitesse à 20 Km/h, vitesse à laquelle commencent à être 
opérationnelles les jumelles laser de la Police Municipale 
(contrôles de vitesse à prévoir donc). Une autre est que, 
sans ajout de signalisation particulière, le stationnement 
n'est autorisé qu'aux endroits prévus pour cela. Là encore, 
cela signifie que la Police Municipal pourrait (enfin) faire 
des contrôles et, le cas échéant, verbaliser les véhicules qui 
stationnent n'importe où sur le quartier. 
L'UHQB n'est évidemment pas opposée à cette mesure 
mais demande à ce que le Chemin de Bérivière (en tout 
cas pas dans sa totalité) ne soit pas inclus dans la "zone de 
rencontre". Il est en effet difficile de ne circuler qu'à 20 
km/h sur cette voie. Une mesure simple (a priori) qui 
permettrait d'y apaiser la circulation, serait de remettre en 
place la borne (ou un dispositif similaire) qui normalement, 
interdit la circulation de transit sur cet axe non dimensionné 
pour. 
La "zone de rencontre" mode d'emploi1 
La règlementation 
"zone de rencontre : section ou ensemble de sections de 
voies en agglomération constituant une zone affectée à la 
circulation de tous les usagers. Dans cette zone, les piétons 
sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y stationner et 
bénéficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse des 
véhicules y est limitée à 20 km/h. […] Les entrées et sorties 
de cette zone sont annoncées par une signalisation et 
l’ensemble de la zone est aménagé de façon cohérente 
avec la limitation de vitesse applicable." 
Il s’agit donc d’un partage de la voirie qui illustre le principe 
de prudence du plus fort (le véhicule) par rapport au plus 
faible (le piéton). La faible vitesse des véhicules devrait 
faciliter également l’usage du vélo et favoriser la 
cohabitation des modes de déplacement. 
Le périmètre des zones de rencontre et leur aménagement 
sont fixés par arrêté pris par l’autorité détentrice du pouvoir 
de police de la circulation après consultation des autorités 
gestionnaires de la voirie concernée et, s’il s’agit d’une 
section de route à grande circulation, après avis conforme 
du préfet. Les règles de circulation définies à l’article R. 110-

2 sont rendues applicables par arrêté de l’autorité 
détentrice du pouvoir de police constatant 
l’aménagement cohérent des zones et la mise en place de 
la signalisation correspondante. »  
La "zone de rencontre" est donc une voirie urbaine qui peut 
être constituée d’une rue, englober une place ou un 
ensemble de voiries. Elle peut être plus ou moins étendue. 
La vitesse est limitée à 20 km/h pour tous types de 
véhicules, c’est-à-dire les vélos, les cyclomoteurs, les motos, 
les automobiles, les véhicules de livraisons, les bus... Le 
choix de faire figurer cette prescription de limitation de 
vitesse sur le panneau rappelle cette exigence. 
20 km/h, c’est une vitesse qui permet la convivialité, la 
civilité et la courtoisie. Le conducteur du véhicule a ainsi un 
champ de vision élargi qui lui permet d’entrer en contact 
avec les autres usagers. Cette vitesse est celle à partir de 
laquelle le contrôle radar est possible avec les techniques 
disponibles aujourd’hui. Elle correspond aussi à la première 
graduation sur le compteur d’une automobile récente. 
Cette vitesse faible permet un arrêt du véhicule sur une 
courte distance évitant un certain nombre d’accidents. En 
cas de choc, elle entraîne des conséquences moindres 
pour les victimes. 
… " Dans cette zone, les piétons sont autorisés à circuler sur 
la chaussée" …. "et bénéficient de la priorité sur les 
véhicules."… 
"Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons 
régulièrement engagés dans la traversée d’une chaussée 
et à ceux circulant dans une zone de rencontre ou une aire 
piétonne. " 
Le piéton est prioritaire par rapport à presque tous les 
véhicules. Il n’est pas cantonné à circuler sur le trottoir 
d’une rue plus classique. Cette priorité piétonne s’applique 
aussi bien vis-à-vis des vélos que des cyclomoteurs, motos, 
automobiles, véhicules de livraisons ou bus. Toutefois, le 
piéton n’est pas prioritaire sur les transports guidés de 
manière permanente, Il en va de sa survie. 
La signalisation 

Le choix d’un panneau montrant 
explicitement un piéton (adulte ou 
enfant), en premier plan, puis un 
cycliste et un conducteur dans sa 
voiture qui les laisse passer vise à 
montrer clairement la priorité piétonne 
dans l’idée de partage de la voirie à 
vitesse réduite. La présence du 

20 km/h précise cette nécessité de vitesse faible pour les 
véhicules. La rencontre doit avoir lieu entre ces usagers. 
Le stationnement 
"Est également considéré comme gênant la circulation 
publique le stationnement d’un véhicule : 
[…] Dans les zones de rencontre en dehors des 
emplacements aménagés à cet effet […]; " 
"[…] Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le 
présent article est puni de l’amende prévue pour les 
contraventions de la deuxième classe [… ]" 
Le stationnement doit être strictement organisé et contrôlé. 
L’emplacement doit être matérialisé sur la chaussée par du 
marquage qui réglementairement est suffisant : il n’est pas 
nécessaire réglementairement de doubler le marquage 
par de la signalisation verticale (panneaux) pour indiquer 
les emplacements et pour pouvoir verbaliser. 
 

1 Document CERTU "La zone de rencontre", de septembre 2008 et disponible à www.manche.equipement.gouv.fr/actu/telech/circ3.pdf 
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Du côté de l'école 
Le courseton, édition 2009 
Cette année il n'y a plus école le samedi matin. Le courseton a donc eu lieu le mercredi 20 mai, et, quitte à changer, non 
pas autour de l'école comme les années précédentes mais dans le parc du Bruchet. 
C'est ainsi que les premiers enfants se sont élancés aux alentours de 9h30 sous un temps magnifique entre étang et 
verdure. Le public, très présent, a su encore une fois, donner de la voix pour encourager nos jeunes sportifs. 

           
De retour dans la cour de l'école, un copieux goûter attendait les élèves. Cette version champêtre du courseton a été 
une belle réussite. 

Exposition Porquerolles 
Le 27 mars a eu lieu dans le hall de l'école des Béalières l'exposition retraçant le travail effectué pendant et après le séjour 
des CE2 et CM2 à Porquerolles. Cette exposition a connu un vrai succès aussi bien auprès des parents que des enfants. 

En effet, toutes les classes de l'école, y compris les maternelles, ont eu droit à une visite 
commentée par les "vacanciers" eux-mêmes. Mme Bonnevay, adjointe au maire, est 
venue ainsi que Mr Laslaz, inspecteur de l'éducation nationale. 
De Porquerolles à Port Cros, du fort Saint-Agathe à la légende de l'Alycastre, chacun a 
pu découvrir les richesses du patrimoine biologique et architectural des îles d'Or. 

                   

Journée porte-ouverte à l'école maternelle 
Vous êtes sûrement allés voir il y a quelques jours l'exposition proposée par Aide Médicale et Développement et le CESAM en 
collaboration avec la Bibliothèque Municipale des Béalières, intitulée : "Quand l'Afrique s'éveillera ... 
l'exemple d'une commune rurale au Mali, Sanzana". 
Les enfants des classes de maternelle ont longuement travaillé sur le thème de l'Afrique. Je vous 
conseille d'aller admirer leurs œuvres colorées dans le hall de l'école. 

        
La F.C.P.E et une petite équipe de parents dynamiques ont eu alors l'idée d'organiser une journée porte-ouverte dans la cour 
de l'école maternelle le samedi 13 juin afin de clôturer dans la bonne humeur ce magnifique projet. En début de matinée les 
élèves de CM1 (classe de Béatrice Cornec) ont présenté un diaporama très instructif sur le Mali. Puis les spectateurs ont 
assisté à un théâtre d'ombre chinoise, écouté des comptines et des chants. Mr l'inspecteur d'académie est venu féliciter le 
corps enseignant et les petits écoliers. 
La matinée s'est poursuivie par des jeux : course d'eau, chaise musicale, couse au panier, chamboul'tout et stand 
maquillage. Une vente de gâteaux était proposée. La recette ira au CESAM dont le projet a pour objectif de lutter contre la 
malnutrition infantile dans la commune de Sanzana. Une bien belle collaboration comme on aimerait en voir plus souvent... 

Marie Dufourt 
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Résistances en chemins 
L’USEP, association laïque culturelle et sportive à destination des publics scolaires, organise en Isère les journées des 
"Résistances en chemins". 
Les élèves de CM2 des Béalières ont participé à une journée de rencontres avec les anciens Maquisards de l’Oisans dans le 
cadre des activités éducatives centrées autour du thème : "Qu’est-ce que résister  ?" 
Nous nous associons de cette manière à la transmission de la mémoire au contact des témoins directs qui nous accueillent 
et nous expliquent avec beaucoup d’émotion et de retenue leur expérience et leurs choix de femmes et d’hommes 
impliqués très jeunes dans un conflit mondial. 
C’est une véritable leçon d’histoire qu’ils nous font partager. 

Jean-Martin BRESCH  
Directeur de l’école élémentaire des Béalières 

L’Oisans et les Résistants

 

 

 

 

 

 

Mardi 26 mai, la classe de CM2 est partie à la rencontre des Résistants du 
Maquis de l’Oisans. Quand nous sommes arrivés à Rioupéroux, deux 
Résistants nous attendaient pour nous lire des textes. Puis nous avons 
marché jusqu’à une stèle sur laquelle étaient marqués les noms des 
Résistants morts à cet endroit qui est un charnier. Pendant cette sortie, 
nous avons rencontré beaucoup de Résistants qui nous ont raconté leurs 
souvenirs de la seconde guerre mondiale dans leur village. Leurs histoires 
étaient tellement tristes qu’ils étaient émus mais ils répétaient toujours 
cette phrase : "Ennemis d’hier, amis d’aujourd’hui. " 

Chloé P.M., Lucie, Charlotte 

Mardi 26 mai, nous sommes partis en Oisans rencontrer des anciens 
Résistants de la seconde guerre mondiale. Ils nous ont expliqué des choses 
qu’ils ont vécues à la guerre, sous forme de lectures. Toutes les demi-
heures, nous changions d’atelier pour rencontrer d’autres Résistants. Il y a 
même eu des moments où les Résistants étaient émus jusqu’à en pleurer. 
Ensuite, vers la fin de la journée, avant de repartir, toutes les classes de 
CM2 dont notre classe, se sont installées au monument aux Morts de 
l’Infernet, sur lequel étaient gravés plein de noms de gens importants qui 
sont morts à la guerre. Nous avons chanté "le Chant des Partisans". A la fin 
de la chanson, cette fois-ci, les Résistants nous ont applaudis parce que 
durant la journée, quand un Résistant nous faisait une lecture, c’était nous 
qui l’applaudissions. Ensuite, nous sommes repartis à Meylan. Nous avons 
bien aimé cette journée, elle nous a fait apprendre beaucoup de choses 
émouvantes sur la guerre. 

Lou, Lilian, Julia  

Nous sommes allés voir des lieux historiques remplis de souvenirs pour les 
Résistants. Les personnes qui nous ont fait les visites font partie d’une 
association des Anciens du Maquis de l’Oisans. Celle-ci comporte plusieurs 
anciens Résistants et Maquisards et un ancien soldat allemand. Nous 
avons trouvé cette journée très bien et très touchante. 

Julie-Clara 

Nous sommes allés voir les Résistants de la guerre 1939-1945 dans l’Oisans 
le mardi 26 mai 2009. Les Résistants nous ont expliqué plein de choses très 
émouvantes qu’ils ont uniquement racontées à nous. Ensuite, nous 
sommes allés dans la forêt où d’autres Résistants nous ont lu la lettre d’un 
homme qui allait se faire fusiller et qui écrivait à sa famille. Je suis très 
heureuse d’avoir fait la connaissance de personnes aussi gentilles. Leurs 
histoires m’ont beaucoup émue et beaucoup touchée. Merci beaucoup 
à tous ces gens. 

Zoé 
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Pour la journée de mardi 26 mai 2009, nous sommes allés à Livet-et-Gavet 
rejoindre 5 autres classes de CM2 de Grenoble pour apprendre ce qui 
s’était passé pendant la guerre entre des soldats allemands et des 
Français. On y est allé en car, et arrivés à côté de la piscine de Livet-et-
Gavet, des Résistants nous ont lu un texte, ensuite nous sommes allés voir 
le lieu du Charnier de Gavet. 
Un peu après, nous avons marché jusqu’au Clots où une dame, ancienne 
résistante, nous a lu la lettre écrite par un jeune Résistant à ses parents une 
heure avant d’être fusillé. Puis, nous sommes descendus dans la forêt 
jusqu’à la stèle des Inconnus, car on ne connaissait pas le nom des trois 
Résistants morts à cet endroit. Dans l’après-midi, nous avons chanté le 
Chant des Partisans au monument de l’Infernet, avec des anciens 
Résistants Maquisards français et un ancien soldat allemand, "ennemis hier 
et amis aujourd’hui". J‘ai bien aimé cette journée car les Résistants nous 
ont raconté ce qu’ils avaient fait pendant la guerre. Il est important de 
transmettre ce souvenir aux enfants. 

Maëliss

           
Extraits des courriers écrits par les enfants après la journée du 26 mai 2009 auprès des anciens 
Maquisards de l’Oisans : 

 

  

 "Nous avons très bien aimé cette journée dans l’Oisans à Livet-et-
Gavet avec vous. Nous avons surtout aimé la compagnie d’un ancien 
soldat allemand parmi vous. Sachant qu’il était votre ennemi, comme 
vous dites : "Ennemis d’hier, amis d’aujourd’hui". Nous pensons que 
cela a dû être difficile pour vous de vivre tout cela et de nous 
l’expliquer. Nous avons trouvé très émouvante la lettre du soldat qui, 
une heure avant d’être fusillé, écrivait à sa famille. " 

Camille et Noa 

"Merci de nous avoir fait partager vos pensées et vos souvenirs. Nous 
pensons que pour vous, c’était très douloureux et émouvant d’en 
parler. Nous avons trouvé bien que votre association comporte un 
ancien soldat allemand au milieu de vous tous, anciens Maquisards. 
Nous vous remercions mille fois, nous espérons que votre association 
durera toujours. Nous garderons cette visite dans nos cœurs." 

Julie et Clara 

"Merci de nous avoir raconté votre vie que vous n’avez même pas dite 
à vos enfants. Nous avons beaucoup appris sur le Maquis." 

Joël, Nicolas, Julien, Alexandre C. 

"Nous vous remercions de nous avoir guidés dans cette sortie. Vous 
nous avez vraiment émus avec vos discours surprenants. Merci pour 
votre gentillesse et merci de nous avoir transmis ces histoires que vous 
n’avez jamais racontées à personne." 

Yohan, Adel, Romaric 

"Nous remercions surtout Nicolas, l’ancien soldat allemand, qui est 
venu avec beaucoup de courage nous raconter tous les détails de sa 
guerre." 

Alexandre S., Charaf 
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"C’était à la fois absolument intéressant et à la fois triste pour tous ces 
gens sacrifiés. Nous nous rendons compte qu’en France, on a 
énormément combattu avec des soldats forts et des Résistants tels que 
vous. Nous espérons sincèrement qu’une troisième guerre mondiale 
n’éclatera pas." 

Julia, Lou, Lilian 

"Je vous envoie cette lettre pour vous remercier de nous avoir confié 
toutes ces choses, très intéressantes d’ailleurs, mais qui devaient être 
durs pour vous à vivre… J’ai trouvé cette journée très instructive. J’ai 
aussi apprécié l’idée qu’un Allemand soit des vôtres. Cela a dû être 
difficile pour vous de nous raconter tout ça, et surtout très émouvant. 
Encore merci." 

Amélie 

"J’ai tout aimé, mais il y a quelqu’un qui m’a vraiment touchée : c’est 
Nicolas, l’Allemand et non pas le Nazi : "Ennemi d’hier, ami 
d’aujourd’hui". Je pense que la lettre du soldat qui écrit à sa famille 
une heure avant d’être fusillé a dû vous faire énormément de peine et 
de tristesse quand vous l’avez retrouvée." 

Maëliss 
 
 
 

 

  

  

Ciné d'été 
Comme chaque année, Horizons, en partenariat avec les Unions de Quartier, organise le cinéma d'été. Pour 
Maupertuis et les Béalières, c'est le jeudi 9 juillet, à Maupertuis (place des Chalendes) qu'aura lieu la 
projection du film. 

Au programme : "Le fils de l'épicier", un film de Eric Guirado (2007) : 

"Quand Antoine propose à Claire, sa meilleure et seule amie, de lui prêter de l'argent, il est 
loin d'imaginer où le mènera sa promesse. Car de l'argent, Antoine n'en a pas. 

A trente ans, il traîne une existence jalonnée de petits boulots et de grosses galères. Pour 
tenir sa parole, il n'a d'autre choix que d'accepter de remplacer son père, épicier 
ambulant, parti en maison de convalescence après un infarctus. " 

Animation : apéro, pique-nique partagé et concert de Bingo Crépuscule 
(www.myspace.com/bingocrepuscule), groupe Grenoblois. 
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La Bibliothèque (http://www.meylan-bibliotheque.fr) 

Hiver comme été, vous pouvez venir nous trouver. Des provisions de livres pour partir en congés. Des douzaines 
de guides pour mieux voyager. Et des lecteurs confirmés pour vous conseiller. 
• Exposition Visas sports : du 8 au 20 juin à la bibliothèque 

Chaque année, les éducateurs sportifs de la Ville accueillent plus d'une centaine d'enfants 
entre 8 et 14 ans, durant les vacances scolaires, pour leur faire découvrir différentes 
disciplines sportives, dans le cadre de ces stages d'une semaine. À travers une exposition 
photos, retrouvez les moments forts des Visas sports de l'été 2008. Les enfants qui y ont 
participé auront peut-être la chance de se reconnaitre. 
 
 

• Les plantes protégées de l’Isère : 18 juin à 18h30 à la bibliothèque 
Une visio conférence de Roger Marciau (association Gentiana) 

Botanistes amateurs ou simples amoureux de la nature, notez cette date. Roger Marciau, 
membre de l’association Gentiana, viendra nous présenter ce nouvel atlas de la flore 
protégée en Isère. 
Pourquoi un atlas de la flore protégée ? Plusieurs raisons à cela : le département de l'Isère 
est un des plus vastes et des plus variés de la Région Rhône-Alpes, 
mais aussi un des plus menacés à cause de l'occupation très 
ancienne du territoire par l'homme, de la rareté des milieux naturels 
indemnes et aussi de l'ignorance de la valeur des espèces végétales. 
L'objectif de cet ouvrage est clair : faire prendre en compte l'enjeu de 
la richesse végétale dans l'aménagement du territoire et dans notre 
comportement quotidien. À mettre dans toutes les mains, donc !  
http://www.gentiana.org 
 
 

      Photo : Roger Marciau 

• Essaimer les mots : 25 juin à 19h au restaurant la Balade des joyeux marmitons  
Une slam session dans le cadre des Rencontres i 2009 
La première phase des Rencontres i, organisées par l’Hexagone, scène nationale, 
touche à sa fin. On a fabriqué des ruches, on les a remplies de mots, puis on a mis 
ces mots en textes à l’occasion de grands ateliers d’écriture. Les participants, mais 
aussi tous les curieux, les écrivains en herbe, les poètes, les déclamateurs, les 
hurleurs et les couineurs sont invités à venir partager leurs écrits sur scène avec le 
public. Nous trinquerons ensuite autour d’un apéritif au miel. Bastien Maupomé, 
Danielle Maurel et Monique Roche et les écrivants des ateliers animeront 
ensemble cette soirée, qu’on espère explosive. 
Pour ceux qui le désirent, ce sera aussi l’occasion de découvrir la carte de cet 
excellent restaurant bio, situé au 18 rue des Aiguinards. 
http://www.rencontres-i.eu 

 
                                       Photo : Raoul Lemercier 

Quelques lectures pour l’été 
 

     


