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Le Béalien n° 126, juin 2013 
Journal des Habitants du Quartier des Béalières (UHQB) 
UHQB Maison de la Clairière 9, le Routoir Meylan 

email : uhqbmeylan@free.fr - Blog : http://uhqb.blogspot.com/ 

Ce	nouveau	numéro	du	Béalien	rend	hommage	au	concepteur	des	Béalières,	Charles	Fourrey,	disparu	récemment	dans	un	
accident	de	montagne.	
Au	début	des	années	quatre-vingts,	Charles	Fourrey	a	été	l'architecte	engagé	par	la	municipalité	pour	réaliser	ce	nouveau	
quar@er	–	"un	morceau	de	ville"	–	afin	de	répondre	aux	besoins	de	logements.	
La	concerta@on,	dés	la	concep@on	générale	du	quar@er,	était	l'impéra@f	pour	mener	ce	projet.		
L'APU	 -	 Atelier	 Public	 d'Urbanisme	 –	 fut	 le	 lieu	 de	 rencontre	 où	 Charles	 a	 rencontré,	 écouté	 et	 réfléchi	 avec	 tous	 les	
acteurs	concernés.	Cet	enjeu	de	la	concerta@on	est	plus	que	jamais	actuel	alors	qu'une	nouvelle	phase	d'urbanisa@on	se	
prépare.	Les	cinq	Unions	de	Quar@er	de	la	ville	viennent	de	le	demander	ensemble	à	la	municipalité.		
Ce	quar@er,	comment	le	vivons	nous	?	Vous	trouverez	dans	ce	Béalien,	une	synthèse	de	vos	réponses	à	l'enquête	"vivre	
aux	Béalières"	réalisée	par	la	commission	environnement.		
Ce	quar@er,	vous	nous	dites	majoritairement	qu'il	y	fait	bon	vivre,	tout	en	pointant	l'enjeu	de	son	entre@en.		
Ce	numéro	rend	compte	de	différentes	démarches	engagées	pour	lui	conserver	la	qualité	que	vous	lui	reconnaissez	:	visite	
de	quar@er,	visite	des	LCR,	journée	propre...		
Ce	 Béalien	 ne	 parle	 pas	 que	 d'environnement,	 la	 commission	 citoyenneté	 parle	 des	 jeunes,	 la	 commission	 solidarité	
présente	un	nouveau	projet	:	Béal	Café.	La	solidarité	est	aussi	présente	à	travers	le	Point	Accueil	Alimentaire.	
Et	ce	n'est	pas	tout,	l'école,	la	bibliothèque,	et	pour	la	première	fois,	le	Lycée	nous	font	partager	un	peu	de	leur	vie.		
Je	 profite	de	 cet	 édito	 pour	 donner	 un	 coup	de	 chapeau	 à	 la	 trentaine	de	bénévoles,	membres	 du	CA	des	 différentes	
commissions	mais	 aussi	 tous	 ceux	 qui	 accompagnent	 les	 jeunes	 des	 Buclos	 dans	 leur	 scolarité,	 ceux	 qui	 donnent	 des	
coups	de	main	 lors	des	 fêtes	et	 évènements,	 sans	oublier	 ceux	qui	 composent	et	distribuent	 le	Béalien.	 Sans	eux,	pas	
d'UHQB	et	pas	de	Béalien.	Merci	à	tous.	
Une	ques@on	revient	dans	nos	rencontres	:	le	Béalien	vous	convient	il	?	Ses	rubriques	sont	elles	les	bonnes	?	Prend-il	en	
compte	 tous	 les	aspects	 importants	de	 la	vie	de	quar@er	?	Faut-il	 le	 rendre	plus	vivant,	plus	 intéressant	?	Courrier	des	
lecteurs,	pe@tes	annonces...	?	Dites	le	nous,	donnez	nous	de	nouvelles	idées.		
Le	site	de	l'UHQB	(h\p://uhqb.blogspot.fr),	le	courriel	de	l'UHQB	(uhqbmeylan@free.fr,	la	boîte	aux	le\res	de	la	Maison	
de	la	Clairière,	sont	à	votre	disposi@on.	

Claude	Bouchet	
Président

Et...	Nous	vous	a+endons	Samedi	29	juin	de	16h	à	24h 
dans	la	coulée	verte	pour	la	tradi?onnelle	fête	de	la	St	Jean		

autour	des	jeux,	de	la	brocante	enfants,	des	anima?ons,	de	la	musique,	des	lampions,	des	
déguisements	et	du	grand	feu.		

Et	peut	être	que…	le	grand	dragon	qui	a	eu	peur	de	la	pluie	pour	
le	carnaval	refera	une	appari?on	!!!
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Sa	 dispari@on	 accidentelle	 en	montagne	 a	
été	un	choc	pour	beaucoup	d’habitants	du	

quar@er.	 Charles	 a	 été	 l’architecte	 urbaniste	 concepteur	 du	 quar@er	 des	 Béalières	 en	
intégrant	parfaitement	 la	démarche	par@cipa@ve	voulue	par	 les	responsables	

poli@ques	de	l’époque	et	à	laquelle	ont	par@cipé	de	nombreux	Meylanais.	
Ce\e	démarche	par@cipa@ve	fut	une	première	à	ce\e	échelle.	

Elle	reste	encore	aujourd’hui	une	référence	reconnue.		
Ceux	qui	ont	par@cipé	à	ce\e	démarche,	les	plus	anciens	qui	vivent	encore	dans	le	

quar@er,	se	souviennent	des	débats	enflammés	sur	"La	Trame	Fourrey"	de	Béal	1	–	2	
ou	sur	"La	Coulée	verte".	Trente	ans	après	l’un	et	l’autre	sont	encore	là	!	
Parmi	ceux	qui	sont	arrivés	après,	nombreux	sont	ceux	qui	ont	eu	un	coup	de	cœur	après	avoir	visité	
le	quar@er	et	ont	alors	choisi	de	s’y	installer.	
Même	si	beaucoup	maintenant	en	ignorent	l’histoire,	tous	sentent	bien	l’originalité	et	disent	le	plaisir	
qu’ils	ont	à	y	vivre.	

Passionnant	parce	qu’il	était	passionné,	Charles	répondait	toujours	favorablement	
à	 toute	 sollicita@on	pour	 le	quar@er.	 Il	 ne	pourra	pas	 répondre	à	 celle	que	nous	
avions	prévu	de	faire	l’an	prochain	pour	fêter	le	tren@ème	anniversaire	de	l’arrivée	
des	premiers	habitants.	
Après	chaque	visite	qu’il	a	guidée,	pour	des	nouveaux	habitants,	ou	pour	d’autres	
qui	 voulaient	 voir,	 ou	 qui	 voulaient	 savoir…	 ceux	 qui	 l’avaient	 suivi	 repartaient	
heureux	et	pleins	d’espoir.	Ceux	qui	ont	par@cipé	à	 celle	du	28	mai	2011	en	ont	
tous	gardé	le	souvenir	d’un	moment	fort.	
Il	con@nuait	à	travailler	ac@vement	pour	faire	connaître	les	avantages	d’une	réelle	
concerta@on	 et	 par@cipa@on	 dans	 l’urbanisme	 et	 les	 faire	 adme\re	 chez	 les	 autres	 acteurs	 de	
l’urbanisme	et	du	logement.	
L’expérience	vécue	depuis	plus	de	trente	ans	dans	notre	quar@er	des	Béalières	témoigne	tout	autant	de	
sa	grandeur	de	vue	que	de	son	sens	du	concret,	en	un	mot	:	de	son	respect	pour	l’humain.	
Sa	passion	pour	la	montagne	fut	cause	de	sa	dispari@on,	sa	passion	pour	la	ville	et	pour	l’habitat	nous	
vaut	d’avoir	un	quar@er	agréable	à	vivre.	
Nous	nous	devions	de	lui	rendre	hommage	dans	le	Béalien.	

Charles	Fourrey	:	la	passion	jusqu’au	bout	

Il	 y	 a	 bien	 longtemps	 que	 l’UHQB	 n’avait	 pas	 eu	 à	
connaître	la	joie	de	voir	un	membre	ac@f	au	Conseil	
d’Administra@on	donner	naissance	à	un	enfant.		
Voici	qu’il	nous	en	arrive	deux	voici	deux	en	ce	mois	
d’avril	2013,	preuve	de	la	vitalité	de	l’UHQB	!	
Cécile	a	donné	Lucas	comme	pe@t	 frère	à	Simon	et	
Muriel	accueille	Arthur	…	les	papas	vont	bien	aussi,	
merci	!	
Cinq	jours	d’écart	entre	ces	deux	bébés,	les	mamans	
échangent	 beaucoup.	 Muriel	 apprécie	 de	 pouvoir	
bénéficier	de	 l’expérience	de	Cécile.	 Elles	prévoient	
des	 promenades	 communes	 dans	 le	 quar@er,	
occasion	de	mieux	le	connaître	et	de	faire	naître	des	
idées	pour	l’améliorer	…		
Ces	enfants	démarrent	bien	dans	la	vie	!		
Bienvenue	à	Arthur	et	à	Lucas.	

Lucas	et	Arthur	

Adieu l'ami... 

... bonjour la vie 



juin 2013

3

Les événements passés 

LA VIE DE L’UNION DE QUARTIER

La	découverte	des	oiseaux	du	quar?er	
Fruits	 d’une	 collabora@on	 entre	 la	 Bibliothèque	 des	 Béalières	 et	 la	 Commission	
Environnement	de	l’UHQB,	deux	rencontres	autour	du	thème	des	oiseaux	du	quar@er	se	
sont	déroulées	fin	mai.	La	première	a	eu	lieu	dans	les	locaux	de	la	bibliothèque	mercredi	
22	mai	à	par@r	de	17h30,	sous	 forme	d’une	"conférence-projec@on".	Une	quarantaine	
de	personnes,	dont	9	enfants,	se	sont	réunies	pour	visionner	un	film	de	la	LPO	(Ligue	de	
Protec@on	 des	 Oiseaux)	 "Connaître	 les	 oiseaux	 du	 quar@er".	 Il	 s’agissait	 de	 la	
présenta@on	et	des	caractéris@ques	de	soixante	oiseaux	assez	facilement	observables.	A	
l’issue	 de	 la	 projec@on	 quelques	 personnes	 étaient	 contentes	 de	 partager	 leurs	
observa@ons	et	de	ques@onner	Dominique	Barnet,	ornithologue	amatrice	passionnée.	
La	deuxième	rencontre	a	eu	 lieu	dimanche	26	mai	à	par@r	de	15h	 ;	 rendez-vous	était	
fixé	 devant	 la	 bibliothèque.	 Là	 encore	 une	 quarantaine	 de	 personnes,	 seules	 ou	 en	
famille	(10	enfants),	habitants	des	Béalières	mais	aussi	de	Maupertuis,	de	Mi-Plaine,	de	
Grand-Pré	se	sont	retrouvées.	
Grâce	aux	connaissances	de	Dominique,	nous	avons	pu	différencier	le	mar@net	noir	et	
le	 mar@net	 alpin	 descendu	 des	 falaises	 à	 cause	 de	 la	 neige.	 Nous	 avons	 écouté	 les	
fauve\es	à	tête	noire	et	aperçu	dans	les	arbres	de	la	Coulée	verte,	grâce	à	nos	jumelles,	
une	si\elle	torchepot.	Nous	avons	aussi	croisé	un	milan	noir	en	plein	vol,	et	dans	le	Parc	
des	Etangs	un	rouge-queue	femelle	près	d’un	cheval	blanc...	Une	famille	de	mésanges	
bleues	 et	 les	 choucas	 qui	 nichent	 dans	 les	 grands	 platanes.	 L’après-midi	 s’est	 terminé	
autour	d’un	goûter	partagé	par	pe@ts	et	grands.	
Devant	le	succès	des	deux	rencontres	et	à	la	demande	de	plusieurs	personnes	au	cours	
de	la	balade-nature,	nous	pourrions	renouveler	les	"sor@es-oiseaux".	
Pourquoi	pas	une	sor@e	à	l’aube	quand	les	oiseaux	s’éveillent	ou	bien	en	hiver	quand	les	
feuilles	des	arbres	sont	tombées	(c’est	mieux	pour	l’observa@on)	et	que	les	migrateurs	du	nord	s’installent	chez	nous	?	A	
très	bientôt	!	

L'UHQB	:	une	associa?on	en	bonne	santé	
L'Assemblée	 Générale	 de	 l'UHQB	 s'est	 tenue	 le	 11	 avril	 dernier	 à	 la	maison	 de	 la	
clairière.	 Elle	 a	 permis	 de	 dresser	 un	 bilan	 plutôt	 posi@f	 de	 l'année	 écoulée	 :	
adhésions	en	croissance,	succès	des	ac@vités,	des	manifesta@ons	fes@ves,	liens	avec	
la	mairie,	avec	les	autres	unions	de	quar@er,	avec	l'école,	la	bibliothèque.	
Ce\e	 AG	 a	 été	 l'occasion	 d'illustrer	 les	 objec@fs	 de	 l'associa@on	 :	 répondre	 aux	
besoins	 d'ac@vités	 des	 habitants,	 favoriser	 l'accueil	 dans	 les	 LCR,	 promouvoir	 la	
qualité	 de	 notre	 cadre	 de	 vie,	 développer	 la	 solidarité,	 le	 lien	 social	 et	 bien	 sûr	
préparer	les	30	ans	du	quar@er. 

et à venir 

Le	forum	des	associa?ons	aura	lieu	le	7	
septembre	2013	au	gymnase	des	Buclos.	
Comme	 chaque	 année,	 vous	 aurez	 la	
possibilité	 de	 vous	 inscrire	 aussi	 dans	 la	
cours	de	l’école	des	Béalières	grâce	à	une	
permanence	 tenue	 par	 les	 bénévoles	 de	
l’UHQB.	
Nous	vous	proposons	2	dates:	
• le	jeudi	5	septembre	de	16h30	à	18h30	
• le	 mardi	 10	 septembre	 (même	
horaire).	

N’oubliez	 pas	 de	 vous	 munir	 si	 besoin	
d’une	 a\esta@on	de	quo@ent	 familial	 de	
moins	de	3	mois.	

Le	climat	actuel,	que	ce	soit	au	niveau	na@onal	ou	 interna@onal,	n’est	pas	
des	 plus	 op@miste.	 Nous	 avons	 besoin	 de	 compter	 sur	 les	 fêtes,	 les	
tradi@ons,	 les	 anima@ons	 qui	 ponctuent	 l’année	 pour	 nous	 changer	 les	
idées	et	garder	le	moral...	
La	 commission	 fêtes	 de	 l’UHQB	 s’en	 est	 chargée	 avec	 brio.	 Suite	 à	
l’assemblée	 générale,	 une	 nouvelle	 équipe	 s’est	 formée	 et	 s’a\èle	 à	
organiser	la	fête	de	la	Saint	Jean.	
Elle	aura	lieu	le	samedi	29	juin	sur	la	coulée	verte	à	par@r	de	16h.	Comme	
chaque	année,	vous	retrouverez	 la	pêche	à	 la	 ligne,	 la	structure	gonflable,	
le	 maquillage,	 etc....Les	 enfants	 pourront	 vendre	 leurs	 livres	 et	 jouets	
pendant	la	mini	brocante.	
Nous	 vous	 proposerons	 ce\e	 année	 une	 farandole	 aux	 lampions	 à	 22h,	
escortée	par	le	dragon	réalisé	par	l’école	primaire	à	l’occasion	du	carnaval.	
La	fête	promet	d’être	magnifique!	



Béalien n°126

4

L'environnement social 

L'équipe	 de	 l'union	 de	 quar@er	 propose	 aux	
habitants	une	nouvelle	ac@on	de	 solidarité	et	de	
convivialité	 intergénéra@onnelle	 appelée	
BéalCafé.	
A	par@r	d'octobre	prochain	va	s'ouvrir	un	 lieu	où	
chaque	habitant	des	Béalières	pourra	venir	boire	
un	café	 tout	 simplement	pour	 se	poser,	partager	
un	moment	de	convivialité,	papoter,	échanger	des	
infos	 ou	 par@ciper	 à	 de	 pe@tes	 anima@ons.	 Cela	
se	passera	un	après	midi	de	la	semaine	entre	15h	
et	17h,	ce	jour	restant	à	définir.	
L'accueil	 se	 fera	dans	 le	 LCR,	 le	Tramier,	 situé	en	
haut	de	la	rue	Chenevière.	Un	groupe	d'	habitants	
est	en	train	de	me\re	en	place	ce\e	ac@on	pour	
accueillir	tout	habitant	qui	peut	être	intéressé.	
Chacun	 de	 nous,	 à	 un	 moment	 donné,	 peut	

ressen@r	 davantage	 le	 besoin	 de	 contact	 et	 de	 partage	 avec	 d’autres	 personnes.	 Cela	 peut	 être	 l’occasion	 de	 passer	 au	
Tramier	et	de	venir	boire	un	café	à	BéalCafé.	
Si	vous	êtes	intéressé,	n'hésitez	pas	à	nous	contacter	ou	à	nous	rejoindre	lors	du	forum	des	Associa@ons,	début	septembre.	
Vous	pouvez	aussi	déposer	un	courrier	dans	la	boîte	aux	le\res	de	l'UHQB,	à	la	Maison	de	la	Clairière.	
En	a\endant,	bon	été	à	tous.

BéalCafé	:	un	projet	de	l'Union	des	Habitants	du	Quar?er	des	Béalières

Samedi	16	mars	aux	Béalières,	c’est	une	bonne	surprise	il	fait	beau	(il	
neigera	deux	jours	plus	tard	!).	
L’UHQB	a	donné	rendez-vous	à	10h	aux	habitants	dans	la	cour	d’école	
pour	 la	 Journée	 Propre.	 Les	 professeurs	 des	 écoles	 des	 Béalières	

avaient,	 d’ailleurs,	 par@cipé	 à	 la	
diffusion	de	 l’informa@on	auprès	des	
enfants	et	des	familles,	merci	à	eux	!	
Au	 total	 26	 adultes	 et	 42	 enfants	
étaient	 là	 dont	 un	 habitant	 des	
Buclos	venu	nous	donner	un	coup	de	
main.	 Ils	 ont	 tout	 d’abord	 choisi	 un	
nom	 d’équipe	 :	 beaucoup	 d’animaux	
ce\e	 année,	 les	 écureuils,	 les	 lamas,	

les	grizzlis…	mais	aussi	les	ne\oyeurs,	les	boîtes	de	conserve	!	
Une	 zone	 de	 ramassage	 leur	 a	 été	 a\ribuée,	 pour	 couvrir	 tous	 les	
coins	et	 recoins	de	notre	quar@er.	Avant	de	par@r	à	«	 la	 chasse	aux	
déchets	»,	Mr	Hakim	Bendelaa,	messager	du	Tri	à	 la	Métro	a	donné	
ou	rappelé	 les	consignes	de	tri	 :	 le	verre	dans	 les	poubelles	à	verre,	
les	 cartons	 et	 le	 papier,	 les	 bouteilles	 en	plas@que,	 les	 cane\es,	 les	
conserves	 dans	 la	 poubelle	 verte	 «	 je	 trie	 »	 et	 le	 reste	 dans	 la	
poubelle	 grise	 «	 tout	 venant	 ».	 Pour	nous	 ce\e	habituelle	 poubelle	
était	remplacée	par	une	grande	benne	blanche	pour	les	déchets	non	
recyclables	de	toutes	tailles.	
Après	 ces	 conseils,	 les	 groupes	 se	 sont	 équipés	 de	 gants	 et	 de	
plusieurs	 sacs	 (un	 pour	 le	 verre,	 un	 pour	 le	 recyclable,	 un	 pour	 le	
reste).	Et	c’est	le	grand	départ	!	

Les	 photos	 sont	 là	
pour	 nous	 rappeler	
tout	 ce	 qui	 a	 été	
ramené	:	un	très	grand	
faux	 gazon,	 des	 grilles	
métalliques	mais	 aussi	
une	pelle	 (qui	va	avoir	
une	 nouvelle	 vie	 !)…	
sans	compter	un	grand	
nombre	 de	 bouteilles	
d’alcool	 vidées	 et	 de	
cane\es	(bières	et	sodas).	
La	 ma@née	 s’est	 terminée	 autour	 d’un	 apéri@f	
offert	par	l’union	de	quar@er.	
Nous	avons	une	nouvelle	fois	constaté	que	la	vente	
à	 emporter	 est	 une	 source	 de	 pollu@on.	 Nous	
souhaiterions	une	ac@on	 conjointe	entre	 le	 lycée,	
les	commerçants,	la	municipalité	et	l’UHQB	;	nous	
allons	écrire	au	proviseur	du	LGM	à	ce	sujet.

La	Journée	Propre

La Commission Environnement 
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Nous	avons	reçu	à	ce\e	date	57	réponses	et	nous	remercions	tous	ceux	
qui	ont	pris	le	temps	d’y	répondre.	
N’hésitez	pas	à	remplir	le	ques@onnaire	et	à	nous	le	faire	passer,	si	vous	
ne	 l’avez	 pas	 encore	 fait.	 Votre	 avis	 est	 précieux	 et	 u@le	 pour	
l’améliora@on	 de	 notre	 cadre	 de	 vie.	 Nous	 allons	 maintenant	 vous	
présenter	la	synthèse	de	ces	réponses.	

La	 majorité	 des	 avis	 exprimés	 est	 "très	 sa@sfait"	 ou	 "sa@sfait"	 de	
l’environnement	du	quar@er	:	les	habitants	sont	contents	d’être	là	et	ont	
choisi	 d’y	 habiter	 pour	 toutes	 les	 raisons	 ci-dessous	 (classement	 par	
ordre	décroissant)	:	
• la	nature,	la	verdure	(15	réponses)	
• le	calme	(11	réponses)	
• l’habitat	par@cipa@f,	l’urbanisa@on	concertée	(7	réponses)	
• le	cadre	de	vie	(5	réponses)	
• la	proximité	du	travail	(5	réponses)	
• la	proximité	des	services,	la	proximité	"de	tout"	(4	réponses)	
• le	hasard	(4	réponses)	
• proximité	de	la	campagne	et	d’une	grande	ville	(2)	
• un	logement	conforme	aux	a\entes	(2)	

Mais	aussi	 la	mixité	sociale	 (1),	un	prêt	aidé	 (1),	 le	côté	"village"	 (1),	 la	
recommanda@on	d’une	amie	(1),	la	vie	sociale	(1),	l’espace	(1),	le	prix	(1),	
l’architecture	(1),	 la	taille	du	logement	(1),	 la	limita@on	des	voitures	(1),	
la	localisa@on	(1).	
Vous	appréciez	beaucoup	:	
• La	 proximité	 des	 transports	 en	 commun,	 commerces,	 services	
médicaux	et	paramédicaux,	bibliothèque	(56	oui	sur	un	total	de	57)	

• La	place	des	espaces	naturels	(55	oui/57)	
• Le	calme	et	la	tranquillité	(51	oui/57)	

• La	convivialité	(46	oui/57)	
Ces	réponses	étaient	aussi	parmi	vos	critères	de	
venue	aux	Béalières.	
Nous	 avons	 néanmoins	 noté	 un	 nombre	 non	
négligeable	d’avis	néga@fs	sur	certains	points.	
Vous	appréciez	moins	:	
• L’état	de	la	voirie	(22	non	/	29	oui)	
• La	 place	 des	 Tuileaux	 :	 aspect	 général,	
ombrage,	 fleurissement,	 accès	 aux	
véhicules	(24	non/28	oui)	

• L’état	du	mobilier	urbain	(21	non/27	oui)	
Certains	 d’entre	 vous	 sont	 vaguement	 au	
courant	 des	 projets	 d’urbanisme	 au	 sud	 de	 la	
Place	 des	 Tuileaux,	 d’autres	 non.	 Mais	 la	
ma j o r i t é	 s o u h a i t e r a i t	 u n e	 r é u n i o n	
d’informa@on	 autour	 du	 PLU	 (plan	 local	
d’urbanisme).	
Quelles	 sont	 vos	 autres	 remarques	 sur	 le	
quar@er	 ?	 Elles	 sont	 posi@ves	 et	 néga@ves,	 en	
voici	une	sélec@on	(merci	aux	auteurs)	:	
• Franchement,	 l’intégralité	 de	 notre	 famille	
est	très	heureuse	d’habiter	dans	le	quar@er	

• Dommage	 que	 beaucoup	 de	 commerçants	
soient	fermés	le	samedi	après-midi	

• Possibilités	 énormes	 pour	 les	 pe#tes	
balades	 diges#ves	 avec	 les	 enfants	 dans	 le	
quar@er	

• Sur	 la	 place	 des	 Tuileaux	 il	 y	 a	 une	
extraordinaire	quan@té	de	mégots	!	

• Le	sta@onnement	sauvage	est	un	problème	
• Merci	 à	 tous	 les	 engagés	 de	 l’UHQB.	 Vous	
êtes	 indispensables	 et	 votre	 travail	 est	
apprécié	

• Pistes	cyclables	 :	 il	peut	être	dangereux	de	
laisser	 des	 trous	 dans	 les	 pistes,	 liés	 à	 des	
bornes	qui	n’ont	pas	été	remises	

• La	 taille	 systéma@que	 des	 noise@ers	
lorsqu’ils	 sont	 en	 fleur	 nous	 prive	 de	
récoltes	 poten@elles	 !	 Non	 négligeable	 par	
temps	de	crise…	

• Beaucoup	 d’espaces	 naturels	 mais	
malheureusement	 pas	 ou	 peu	 de	 moyens	
mis	 en	 place	 contre	 les	mous@ques…	 c’est	
vraiment	dommage	

Merci	encore	pour	vos	réponses	et	remarques.	
Elles	 nous	 ont	 déjà	 servies	 pour	 la	 visite	 de	
quar@er	 où	 nous	 avons	 pu	 transme\re	 une	
synthèse	des	réponses	reçues.	
Conjointement	 avec	 la	 municipalité	 et	 ses	
services	 techniques,	 nous	 sommes	 là	 pour	
améliorer	notre	cadre	de	vie	 ;	une	rencontre	a	
déjà	eu	lieu	sur	l’état	des	LCR	du	quar@er.	

L'enquête	"Vivre	Aux	Béalières"



Béalien n°126

6

La	visite	annuelle	du	quar@er	des	Béalières	s’est	déroulée	 le	mercredi	
24	avril	2013.	Le	rendez-vous	était	fixé	à	17h	place	des	Tuileaux	et	bien	
que	 le	 jour	 soit	 le	 premier	mercredi	 des	 vacances	de	printemps,	 une	
vingtaine	de	personnes	se	sont	réunies	sous	un	beau	soleil.	Mr	Féret,	
élu	de	quar@er,	Mme	Rochet,	adjointe	déléguée	au	cadre	de	vie	et	à	la	
coordina@on	 des	 élus	 de	 quar@er	 et	 Mme	 Béhague,	 responsable	 du	
Centre	Technique,	étaient	aussi	présents.		
Huit	jours	avant,	plusieurs	membres	de	la	Commission	Environnement	
de	l’UHQB	avaient	préparé	la	visite	par	un	tour	de	quar@er	où	avaient	
été	 repérés	 les	 points	 à	 améliorer.	 Un	 début	 de	 dépouillement	 de	
l’enquête	 «	 vivre	 aux	 Béalières	 »	 avait,	 lui	 aussi,	 permis	 de	 pointer	
certains	problèmes.	
Tout	d’abord,	la	place	des	Tuileaux	(n°1)	a	été	évoquée	:	état	de	saleté	
engendré	par	 la	 forte	 fréquenta@on	de	midi,	 pauvre	fleurissement	et	
faible	 ombrage	 en	 raison	 d’arbres	 toujours	 ché@fs,	 un	 sta@onnement	
de	plus	en	plus	fréquent	des	automobiles	sur	la	place.	
La	visite	s’est	poursuivie	selon	le	parcours	ci-dessous	avec	des	arrêts	prolongés	sur	les	lieux	repérés	(cf.	numéros	ci-contre	
et	plan	page	suivante).	
La	 visite	 a	 duré	 moins	 de	 trois	 heures.	 Plusieurs	 problèmes	 ont	 été	 soulevés	 par	 l’Union	 de	 Quar@er	 et	 les	 habitants	
présents	puis	notés	par	Mme	Béhague	afin	de	mieux	les	résoudre.	
Nous	 avons	 constaté	 avec	 plaisir	 que	 certains	 travaux	 sur	 les	 voiries	 ont	 été	 réalisés	 promptement.	 Les	 répara@ons	
nécessitant	une	étude	et	un	budget	plus	conséquent	restent	à	réaliser	(comme	les	dalles	de	la	Grande	Traverse,	en	haut	du	
Parc	du	Bruchet,	de	part	et	d’autre	du	cadran	solaire	(entre	les	n°	5	et	6)	ou	les	pieds	des	lampadaires.		
A	l’année	prochaine	!

Visite	de	Quar?er Pe?te	annonce	…	

C o m p o s t ,	 c o m p o s t a g e ,	
composteur	

La	 Métro	 a	 déjà	 proposé	
plusieurs	 anima@ons	 sur	 ce	
sujet.	

Plusieurs	 expériences	 sont	 déjà	
réalisées	 dans	 notre	 quar@er,	
certaines	 ont	 réussi,	 certaines	
ont	 échoué,	 d’autres	 voudraient	
voir	le	jour.	

Et	 si	 on	 faisait	 le	 point	 !	 Comment	 est-ce	 possible	 ?	
Quelles	erreurs	à	éviter	?	

Pour	 mutualiser	 les	 expériences,	 réussies	 ou	 ratées,	
faites	 vous	 connaître	 en	 contactant	 l 'UHQB
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Du soleil !!!!!!!!!

Dans	 le	 numéro	 précédent	 du	 Béalien,	 nous	 évoquions	 le	 vingt-cinquième	
anniversaire	 de	 l’installa@on	 de	 la	 fleuriste	 Isabelle	 place	 des	 Tuileaux	 et	 sa	
complicité	 avec	 Sylvie	 –	 coiffeuse	 installée	 depuis	 peu	 et	 avec	 Carole	 –	
pharmacienne	installée	depuis	l’origine.		
Par	erreur,	la	photo	d’illustra@on	de	cet	ar@cle	n’est	pas	celle	prévue.	La	voici,	certes	
un	 peu	 décalée	 avec	 la	 saison…	 encore	 que	 la	 météo	 de	 ce	 printemps	 n’ait	 pas	
encore	donné	envie	de	revê@r	des	tenues	plus	adaptées	à	la	chaleur	du	soleil.	
Voulant	conjurer	le	sort,	elles	ont	décidé	de	fêter	l’arrivée	de	l’été	le	21	juin.	
Rendez-vous	donc	vendredi	21	juin	Place	des	Tuileaux.		
Une	anima@on	y	sera	présente	toute	la	journée,	un	air	d’été,	de	la	vie	dehors,	de	la	
musique,	des	fleurs,	se	faire	coiffer	en	plein	air,	en	tenue	d’été…	
Pour	la	photo	:	Tenue	es?vale	de	rigueur	!

PAM comme Point Alimentaire de Meylan

Si	peu	connu	et	pourtant	si	nécessaire…	
C’est	un	lieu	discret	de	notre	quar@er	au	creux	du	Centre	de	Bérivière.	
Discré@on	de	ceux	qui	viennent	chercher	là	un	peu	de	nourriture	qu’ils	préfèreraient	acheter	directement	dans	un	magasin	
sans	avoir	besoin	d’aide.	
Discré@on	des	bénévoles	et	des	agents	du	CCAS	qui	œuvrent	en	ce	haut	lieu	de	solidarité.		
Une	demande	qui	s’accroît		
180	bénéficiaires	en	2009,	304	en	2012	–	parmi	lesquels	209	adultes	et	95	enfants.	
Les	assistantes	sociales	et	le	CCAS	orientent	vers	le	PAM	ceux	qui	ne	pourraient	pas	se	passer	de	ce\e	solidarité.	Familles	
monoparentales	et	personnes	isolées	en	cons@tuent	la	grande	majorité.	
Des	acteurs	engagés	

Audrey,	 la	 responsable,	 et	 Denis,	 le	 chauffeur,	 sont	 employés	 du	
CCAS	 (Centre	 Communal	 d’Ac@on	 Sociale).	 Ils	 travaillent	 aux	 cotés	
de	bénévoles,	parmi	 lesquels	Robert	 -	habitant	du	quar@er	–	mais	
aussi	Muriel,	Bénédicte,	Odile,	Gérard…		
Les	 bénévoles	 y	 sont	 présents	 et	 fidèles	 depuis	 plusieurs	 années.	
Très	 vite	 il	 apparaît	 qu’ils	 sont	 dans	 une	 démarche	 d’engagement	
personnel	pour	 la	 solidarité	plutôt	que	"d’avoir	une	occupa@on	de	
leur	temps	disponible".	
Salariés	du	CCAS	et	bénévoles	ont	tous	la	même	a\en@on	auprès	de	
ceux	qui	ont	recours	au	PAM.	
Pour	Robert	et	Gérard,	 la	qualité	du	 contact	 avec	 les	bénéficiaires	
est	 au	moins	 aussi	 importante	 que	 vendre	 les	 produits.	 C’est	 leur	
raison	d’être.		
Pour	Audrey,	il	faut	bien	reconnaître	que	ce	n’est	pas	une	situa@on	

simple	que	de	venir	s’approvisionner	au	PAM.	Certains	apprécient	hautement	ce\e	chaleur	humaine	qui	 leur	est	offerte,	
d’autres	sont	plus	réservés,	plus	ou	moins	longtemps,	parfois	systéma@quement.		
Proposer	mais	surtout	ne	pas	forcer,	laisser	les	gens	libres	de	leur	a~tude,	même	si	l’on	sent	bien	que	rompre	l’isolement	
serait	déjà	lever	un	frein	important	à	l’améliora@on	de	leur	situa@on.	Les	forcer	conduirait	à	l’effet	inverse.	
Rien	n’est	distribué	gratuitement	
Les	légumes,	 les	produits	d’alimenta@on	et	d’hygiène	achetés	par	 le	CCAS	auprès	de	fournisseurs	 locaux	sont	revendus	à	
moi@é	prix.	Les	produits	alimentaires	récupérés	auprès	des	grandes	surfaces	sont	centralisés	par	la	Banque	Alimentaire	de	
Sassenage	qui	redistribue	jusqu’à	Bourgoin.	Ils	sont	vendus	au	prix	symbolique	de	0,45	€	par	personne	bénéficiaire.	
Depuis	 quelques	 semaines	 les	 fonds	 européens	 ne	 pourvoient	 plus	 à	 la	 fourniture	 de	 lait.	 Le	 CCAS	 permet	 au	 PAM	de	
poursuivre	ce\e	fourniture.	
Le	PAM	accueille	le	lundi	après-midi,	le	mardi	toute	la	journée.	Il	accueille	bien	sûr	ceux	qui	viennent	y	rechercher	ce	qu’ils	
ne	 peuvent	 pas	 se	 procurer	 ailleurs.	 Il	 accueille	 aussi	 ceux	 qui	 veulent	 apporter	 des	 produits,	 occasion	 pour	 chacun	de	
contribuer	à	ce\e	solidarité.
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Les acteurs qui travaillent en faveur de la jeunesse aux Béalières

Les	jeunes	sont	source	d’intérêt	pour	beaucoup	d’entre	nous.	Ils	représentent	à	la	fois	une	source	vive,	et	en	même	temps	
renvoient	une	image	parfois	néga@ve.	A	Meylan,	un	vrai	@ssu	professionnel	s’est	construit	autour	d’eux.	D’après	Véronique	
Aussedat,	 conseillère	municipale	déléguée	à	 la	préven@on,	 la	 commune	de	Meylan	bénéficie	d’un	bon	 travail	 en	 réseau	
grâce	à	une	bonne	communica@on	entre	les	différents	acteurs.	
En	 2003,	 le	 Comité	 Local	 de	 Sécurité	 et	 de	 Préven@on	 de	 la	 Délinquance	 (CLSPD)	 a	 été	 installé.	 C’est	 une	 instance	
communale	et	sécuritaire,	qui	regroupe	associa@ons	et	personnels	communaux.	Il	est	organisé	en	deux	groupes	dis@ncts,	le	
groupe	 préven@on	 (Collège,	 APASE,	 Horizon,	 CCAS,	 élu	 à	 la	 préven@on,	 unions	 de	 quar@er),	 et	 le	 groupe	 sécurité	 (la	
gendarmerie,	 la	 police	 et	 les	 unions	 de	 quar@er),	 qui	 réfléchissent	 sur	 le	 contexte	 local	 et	 qui	 proposent	 des	 projets	
d’ac@ons	à	par@r	des	préoccupa@ons	rencontrées	sur	le	terrain.	Ces	ac@ons	sont	validées	par	le	groupe	de	suivi	où	siègent	
élus,	 force	 de	 l’ordre	 et	 service	 de	 préven@on.	 Deux	 assemblées	 plénières	 annuelles,	 en	 présence	 du	 représentant	 du	
préfet,	 de	 la	 jus@ce	 et	 de	 l’ensemble	 des	 partenaires	 communaux	 et	 intercommunaux,	 analysent	 et	 valident	 sous	 la	
présidence	du	Maire	les	grandes	orienta@ons	de	la	poli@que	de	préven@on	et	de	sécurité.	
Nous	avons	choisi	de	présenter	dans	cet	ar@cle	les	ac@ons	de	deux	acteurs	du	groupe	préven@on	ac@fs	sur	les	Béalières	:	
l’APASE	et	Horizons.	

L’APASE	 (Associa@on	 pour	 la	 Promo@on	 de	 l’Ac@on	 Socio-éduca@ve)	 est	 une	 associa@on	 qui	
intervient	à	Meylan	depuis	douze	ans	en	faisant	de	la	préven@on	spécialisée.	Son	local	est	situé	
1	 rue	 le	 Poulet	 aux	 Ayguinards	 (à	 la	 place	 de	 l’ancienne	 poste)	 et	 l’éducatrice	 responsable	

s’appelle	 Béatrice	 Bouffay	 (0476410619	 ;	 0610046928).	 Elle	 offre	 une	 rela@on	 d’aide	
aux	jeunes	en	risque,	en	décrochage	ou	en	rupture	au	niveau	de	la	famille,	de	la	scolarité,	

de	l’inser@on	professionnelle	ou	du	logement	en	faisant	de	la	présence	sociale.	Concrètement,	il	
s’agit	 d’aller	 régulièrement	 sur	 les	 quar@ers	 pour	 rencontrer	 les	 jeunes	 qui	 sont	 présents	 et	
visibles	 sur	 le	 territoire,	 et	 être	 dans	 une	 rela@on	 d’écoute	 qui	 favorise	 l’expression.	 Elle	met	
ensuite	en	place	des	ac@ons	avec	 les	 jeunes	pour	 libérer	 la	parole,	 leur	 redonner	confiance	et	

l e u r	 montrer	qu’ils	sont	capables	de.	Par	exemple,	un	chan@er	éduca@f	à	la	résidence	des	personnes	
âgées	 sur	 le	quar@er	des	Buclos	a	été	organisé	 :	dans	une	ac@on	commune	(repeindre	 les	palissades),	 les	

jeunes	et	les	personnes	âgées	ont	passé	du	temps	ensemble,	ce	travail	a	fait	l’objet	d’un	vrai	contrat	de	travail	payé	au	
SMIC.	D’autres	 jeunes	 sont	embauchés	par	 l’APASE	pour	aider	au	montage	de	 la	 scène	de	 la	maison	de	 la	musique	 ;	 ce	
projet	est	mené	depuis	trois	ans.	La	commune	sou@ent	financièrement	ces	ac@ons	chaque	année.	
D’après	Béatrice	Bouffay,	les	jeunes	des	Béalières	aiment	leur	quar@er,	ils	y	ont	grandi	et	y	@ennent.	Si	l’a~tude	de	certains	
d’entre	 eux,	 notamment	 lorsqu’ils	 se	 retrouvent	 entre	 pairs,	 peut	 sembler	 agressive	 vis-à-vis	 de	 personnes	 extérieures	
(quand	 ils	parlent	 fort	ou	disent	des	mots	désagréables),	 ils	ne	sont	pas	pour	autant	violents	et	n’ont	pas	conscience	de	
l’effet	de	peur	qu’ils	peuvent	susciter.	D’après	elle,	l’ambiance	est	favorable	à	l’approfondissement	d’un	climat	de	confiance	
réciproque.	Cela	passe	par	des	échanges	de	"bonjours"	dans	la	rue,	dont	chacun	de	nous	peut-être	à	l’ini@a@ve…	
Horizons	 est	 une	 associa@on	 qui	 comprend	 trois	 PAJ	 (Point	 Accueil	
Jeunes)	sur	Meylan,	ouverts	aux	10-17	ans.	Le	PAJ	des	Béalières	
est	situé	sur	le	Routoir,	pra@quement	en	face	de	la	bibliothèque.	
C’est	un	lieu	agréable	qui	comporte,	entre	autre,	un	babyfoot,	un	
billard,	une	 table	de	ping-pong,	des	 jeux	de	 société,	un	espace	
convivial	 avec	 des	 canapés	 et	 une	 cuisine.	 Il	 est	 en	 accès	
libre	 et	 les	 jeunes	 peuvent	 s’y	 rendre	 lors	 des	 horaires	
d’ouverture,	 les	 mardis	 et	 vendredis	 de	 16h30	 à	 19h,	 les	
mercredis	 et	 samedis	 de	 14h	 à	 17h30/	 18h30.	 L’animateur	
professionnel,	Bas@en	Zaza,	les	accueille	et	garan@t	leur	sécurité	
physique	et	morale	au	 sein	même	du	 local.	 Il	 organise	aussi	des	
sor@es	 et	 des	 soirées.	 Les	 temps	 d’accueil	 sont	 différenciés	 et	 adaptés	 à	 la	 tranche	
d’âge	(10-13	ans,	14-17	ans).	L’objec@f	est	de	@sser	du	lien,	dans	un	lieu	consacré	aux	jeunes,	qui	ne	soit	pas	dans	l’ac@vité	
fréné@que	mais	plutôt	dans	le	loisir	et	la	décompression.	D’après	Bas@en,	les	10-17	ans	ont	besoin	de	tester	les	limites	et	
en	même	temps	de	s’extraire	un	peu	du	modèle	familial	en	trouvant	un	cadre	extérieur.	Au	PAJ,	ils	évoluent	au	sein	d’un	
groupe,	en	présence	d’un	adulte	référent,	dans	un	environnement	sécurisant	et	d’anima@on.	Bas@en	veille	aussi	à	repérer	
les	 jeunes	en	difficulté	et	à	travailler	en	 lien	avec	 l’APASE.	L’union	de	quar@er	souhaiterait	mener	des	ac@ons	communes	
avec	le	PAJ,	de	façon	à	@sser	des	liens	intergénéra@onnels	et	à	intégrer	les	jeunes	dans	des	ac@ons	à	l’échelle	du	quar@er.	
Toutes	sources	de	proposi@ons	sont	les	bienvenues	!
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L'Atelier Théâtre du Lycée du Grésivaudan

Depuis	près	d'une	dizaine	d'années,	dans	le	cadre	d'un	jumelage	culturel	avec	le	théâtre	de	l'Hexagone,	scène	na@onale	de	
Meylan,	le	LGM	propose	à	ses	élèves	un	atelier	théâtre	dynamique	qui	rassemble	les	jeunes	autour	d'une	même	passion	:	
jouer	la	comédie	et	découvrir	le	monde	des	arts	du	spectacle.		
Chaque	année,	au	sein	de	 la	Maison	des	 lycéens,	 l’atelier	permet	à	des	élèves	de	tous	 les	niveaux	(certes,	des	 li\éraires	
mais	 également	 des	 élèves	 des	 filières	 scien@fiques	 ou	 technologiques)	 de	 se	 rencontrer	 et	 de	 s'inves@r	 dans	 une	
expérience	 très	 riche,	 celle	 du	 travail	 de	 troupe.	 Ce	 travail	 ne	pourrait	 jamais	 abou@r	 sans	 un	budget	 conséquent	 de	 la	
Région	(dans	le	cadre	des	projets	CLUB	CULTURE)	et	sans	la	bienveillance	du	chef	d'établissement,	Monsieur	Toulouse.		
Ce\e	 année,	 13	 lycéens	 comédiens-amateurs	 (10	 filles	 pour	 3	 garçons)	 prennent	 part	 au	 projet,	 et	 certains	 présentent	
également	 l'op@on	THEATRE	au	bac,	 en	 candidat	 libre.	 Encadrés	par	un	 comédien	professionnel,	 Julien	Anselmino	de	 la	
compagnie	 Cicérone,	 et	 par	 deux	 professeurs	 de	 français,	 Ophélia	 Pain	 et	 Irène	 Poznanczyk-Eckert,	 les	 élèves	 se	 sont	
retrouvés	 deux	 heures	 chaque	 semaine	 pour	 pra@quer	 et	 préparer	 un	 spectacle	 de	 fin	 d'année.	 Il	 s'agit	 d'une	 créa@on	
in@tulée	"Orphelins"	à	l'écriture	de	laquelle,	par	ailleurs,	chacun	a	pu	par@ciper.		
Ils	étaient	impa@ents	de	rencontrer	leur	public	;	ce	fut	chose	faite	avec	deux	représenta@ons	au	LGM	les	23	et	24	mai,	une	à	
la	maison	de	 la	musique	 le	27	 juin	et	une	à	 l’hexagone	 le	29	mai	dans	 le	 cadre	des	 rencontres	 théâtrales	du	 Jumelage.

Quand les Unions de Quartier travaillent ensemble

L'iden@té	de	quar@er	est	une	
donnée	forte	à	Meylan	et	les	cinq	
Unions	de	Quar@er	en	sont	une	
manifesta@on.	
Depuis	 plusieurs	 mois,	 elles	 se	
retrouvent	 régulièrement	 pour	
partager	 informa@ons,	 soucis,	
projets.	
Au	delà	de	 la	complémentarité	des	
ac@vités,	 des	 fêtes	 qui	 peut	 mieux	
s'organiser,	 nous	 partageons	 les	
ques@ons	 d'urbanisa@on,	 de	
transport	 et	 pouvons	 mutualiser	
certaines	de	nos	interven@ons.	
C'est	un	atout	supplémentaire	dans	
nos	 ac@ons	 au	 ser v i ce	 des	
habitants. 
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DU CÔTÉ DE L'ECOLE DES BÉALIÈRES

Visite	à	l'hôpital	des	nounours	 par	les	élèves	de	Grande	Sec@on	de	maternelle	

Les	 étudiants	 en	 médecine	 de	 Grenoble	 ont	 accueilli	 les	 élèves	 de	
Grande	Sec@on	et	leur	nounours	à	"l'hôpital	des	nounours".	

Les	élèves	étaient	en	effet	 invités	à	 venir	 y	 faire	 soigner	 leur	nounours	
malade	 afin	 de	 dédrama@ser	 le	 monde	 de	 l’hôpital	 et	 des	 “blouses	
blanches”.	

Au	préalable,	une	rencontre	avait	eu	lieu	dans	la	classe	avec	Emeraude,	
Julie,	 Jus@ne,	 Myriam	 et	 Gaspard,	 cinq	 nounoursologues,	 qui	 ont	
demandé	si	certains	enfants	s’étaient	déjà	rendus	à	l’hôpital…	

• Moi,	j’ai	déjà	fait	une	radio.	(Melvil)	
• Je	me	suis	cassé	le	bras	et	je	suis	allé	à	l’hôpital.	(Emile)	
• J’ai	eu	des	vaccins.	(Lucile)	
• Je	suis	déjà	allée	à	l’hôpital	parce	que	j’avais	une	infec#on	des	reins.	(Anabel)	
• Je	me	suis	fait	mal	près	de	l’œil	et	j’ai	eu	des	points.	(Manon	L.)		

Les	nounoursologues	ont	remis	un	carnet	de	santé	pour	 leur	nounours	à	chaque	enfant.	Ensemble,	 ils	 l’ont	complété	et	
chaque	élève	a	précisé	les	maux	dont	souffrait	le	nounours.	

Après	 un	 passage	 en	 salle	 d’a\ente	
puis	 au	 secrétariat,	 chaque	 enfant	
é t a i t	 r e d i r i g é	 v e r s	 u n	
nounoursologue	 qui	 posait	 un	
diagnos@c	 après	 avoir	 ausculté	 le	
nounours	malade.

Dans	un	second	temps,	la	
classe	 a	 pris	 le	 bus	 pour	
se	 rendre	 à	 la	 faculté	 de	
médecine.		

Elle	a	été	accueillie	par	la	
m a s c o \ e	 e t	 u n e	
q u a r a n t a i n e	 d e	
nounoursologues	!	

Il	était	alors	pris	en	charge	par	une	infirmière	qui	le	dirigeait	vers	le	bloc	opératoire,	
la	radiologie,	le	scanner	ou	la	pharmacie	en	fonc@on	de	la	pathologie	du	nounours.

Un	 ambulancier	 était	 également	 présent	 avec	 un	
véhicule	 de	 secours	 dans	 lequel	 était	 allongé	 un	 gros	
ours	en	peluche…
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• Des	 sages-femmes	 faisaient	 des	
échographies.	 On	 voyait	 le	 bébé	 sur	
un	 écran	 et	 on	 savait	 si	 c’était	 une	
fille	ou	un	garçon.	(Romain	)	

• Dans	 l’ambulance,	 ils	 ont	 mis	 un	 masque	 au	 nounours	 pour	 lui	 donner	 de	
l’oxygène.	 Ils	 ont	 demandé	 au	 nounours	 quel	 parfum	 il	 voulait	 dans	 son	
masque.	(Auguste)	

• Ensuite,	le	médecin	a	placé	une	aiguille	dans	une	veine	du	nounours.	(Emile)	
• Il	a	 installé	une	perfusion.	 Il	a	suspendu	 la	poche	de	 liquide	et	 il	a	ouvert	 le	
pe#t	tuyau	pour	que	le	liquide	passe	dans	la	veine.	(Anabel)	

• Dans	l’ambulance,	il	y	avait	aussi	une	machine	qui	mesurait	l’oxygène	dans	le	
corps.	 Il	 fallait	 meZre	 une	 pe#te	 pince	 sur	 le	 bout	 du	 doigt	 pour	 voir	 la	
quan#té	d’oxygène	sur	un	écran.	(Maud)

Dans	 un	 troisième	 temps,	 les	 cinq	 nounoursologues	 qui	 étaient	 venus	 nous	
rencontrer	dans	la	classe	sont	revenus	pour	faire	le	bilan	de	la	visite	à	l’hôpital	
des	nounours.	

• Raphaël	:	C’était	trop	bien	!	On	a	fait	plein	de	choses	!	On	
a	 appris	 plein	 de	 choses	 (Comment	 on	 fait	 les	 bébés,	
comment	on	met	des	couches…)	

• Romain	 :	 Trop	 bien	 parce	 qu’on	 a	 pu	 aller	 dans	 les	
différentes	salles	de	l’hôpital	!	

• Lucile	 :	 Heureusement,	 à	 la	 radio	 on	 m’a	 dit	 que	 mon	
nounours	n’avait	rien	de	cassé	!	

• Léo	:	J’ai	bien	aimé	!	Le	pharmacien	m’a	tout	expliqué	!	
• Sarah	 :	 C’était	 super	 bien	 !	 C’était	 bien	de	 faire	 un	peu	
comme	les	médecins	pour	soigner	!	

• Manon	L	:	C’était	drôle	la	radio	sur	le	mur	!	
• Emie	 :	 C’était	 amusant	 !	 Les	 coloriages	 dans	 la	 salle	
d’aZente,	c’était	bien.	

• Mïa	:	La	pharmacie	m’a	bien	plu.	
• Eloi	:	Moi,	j’ai	aimé	remeZre	les	images	de	l’histoire	de	la	
naissance	du	bébé	dans	l’ordre.	

• Manon	 R.	 :	 Ma	 peluche	 a	 vomi	 sur	 la	 table	 des	
secrétaires.	

• Rachel	 :	 Moi,	 j’ai	 aimé	 donner	 les	 médicaments	 au	
nounours.	

• Clémence	:	C’était	bien	de	peser,	mesurer	notre	peluche.	
• Emeline	:	On	a	appris	plein,	plein,	plein	de	choses	!	
• Emile	 :	 C’était	 bien	 de	 pouvoir	 poser	 des	 ques#ons	 aux	
nounoursologues.	

• Lou	:	J’ai	aimé	faire	le	vaccin.	Il	était	tout	rond	!	
• Gaëlle	 :	 Moi,	 j’ai	 donné	 mon	 nounours	 au	 gros	
nounours	!	

• Leyana	:	Sam	et	le	gros	nounours	ont	dansé	ensemble	!	
• Jessy	:	J’ai	aimé	faire	une	piqûre	à	mon	nounours.	
• Mathis	:	Tous	les	nounoursologues	étaient	sympas	!	
• Raphaël	 :	 Je	 n’ai	 pas	 aimé	 l’ambulance	 parce	 que	 le	
nounours	ne	bougeait	pas	!	

• Melvil	:	Moi,	j’ai	aimé	voir	l’intérieur	de	l’ambulance.	
• Sam	:	Moi	aussi	!	
• Anabel	:	La	visite	au	bloc	opératoire	était	intéressante.	
• Maud	:	Celle	de	la	pharmacie	aussi	!	

C e \ e	 v i s i t e	 f u t	 t r è s	
enrichissante	pour		tous	!	
L ’ o r g a n i s a @ o n	 e t	
l ’ i n v e s @ s s e m e n t	 d e s	
nounoursologues	 étaient	
remarquables	 et	 nous	 les	 en	
félicitons	!
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Morphologie	de	l’abeille	
•Jean,	l’apiculteur,	nous	a	expliqué	que	l’abeille	est	un	insecte.	(Lou)	
•Un	insecte	a	6	pa\es,	2	antennes,	4	ailes.	(Romain	)	
•Son	corps	est	fait	de	3	par@es	:	la	tête,	le	thorax	et	l’abdomen.	(Sarah)	
•L’abeille	a	5	yeux	:	3	pe@ts	et	2	gros.	Les	gros	yeux	servent	à	voir	et	les	3	pe@ts	servent	à	se	repérer	par	rapport	à	
la	lumière	du	soleil	et	à	retrouver	son	chemin.	(Lucile)	

•Les	2	antennes	servent	à	sen@r,	à	écouter.(Sam)	
•Les	abeilles	u@lisent	leurs	antennes	pour	communiquer	entre	elles.(Lucile)	
•L’abeille	a	une	très	longue	langue.(Mathis)	
•Ce\e	langue	lui	permet	d’aspirer	le	nectar	des	fleurs.(Sam)	
•Les	pa\es	lui	perme\ent	de	transporter	le	pollen.(Lou)	
•Les	pa\es	servent	de	peigne.	Grâce	à	elles,	l’abeille	fabrique	des	boules	de	pollen.(Melvil)	
•Les	 ailes	 sont	 faites	 de	 deux	 par@es.	 Quand	 l’abeille	 est	 dans	 la	 ruche,	 les	 deux	 par@es	 sont	 collées	 l’une	 sur	
l’autre.	Quand	elle	vole,	les	deux	par@es	sont	séparées.(Maud)	

•Il	y	a	des	nervures	sur	les	ailes.(Auguste)	
•Au	niveau	de	l’abdomen,	l’abeille	a	un	dard.(Anabel)	
•C’est	comme	une	arme	:	quand	l’abeille	est	menacée,	elle	pique.	Quand	l’abeille	a	piqué,	elle	meurt	car	elle	perd	
une	par@e	de	son	corps.(Sam)	

•Le	dard	 reste	planté	dans	 le	 corps	que	 l’abeille	 a	piqué	à	 cause	des	pe@ts	 crochets	 inversés	 situés	 sur	 le	dard.
(Anabel)	

•Quand	une	abeille	pique,	ce	n’est	pas	le	dard	qui	fait	mal.(Mathis)	
•C’est	le	venin	que	l’abeille	proje\e.(Romain)	
•Quand	le	dard	est	dans	la	peau	de	l’homme,	on	voit	la	pe@te	boule	de	venin	qui	bouge…	(Sam)	…grâce	à	un	pe@t	
muscle.(Romain)	

•Ce	pe@t	muscle	pince	la	poche	et	le	venin	rentre	dans	la	peau.(Lucile)	
Les	rayons	
•L’abeille	fabrique	des	rayons	avec	de	la	cire.	(Romain)	
•La	cire	vient	des	glandes	cirières	sous	son	abdomen.	(Sam)	
•Les	rayons	sont	faits	d’alvéoles	en	forme	d’hexagones.	(Anabel)	
•Les	alvéoles	servent	d’étagères	aux	abeilles.(Romain)	
•Les	abeilles	y	me\ent	du	miel,	des	œufs,	du	pollen,	du	nectar.(Mathis)	
•Les	alvéoles	sont	toujours	propres.	Les	abeilles	les	ne\oient	grâce	à	la	propolis.	(Lucile)	
Les	ruches		
•Il	y	a	différents	types	de	ruches.	Les	premières	ruches	étaient	tressées	comme	des	paniers.	On	devait	arracher	les	
rayons	pour	prendre	le	miel	et	les	abeilles	devaient	à	chaque	fois	recommencer	leur	travail.	(Sam)	

•Les	ruches	d’aujourd’hui	sont	des	ruches	à	cadres.	Il	y	a	un	cadre	en	bois,	des	fils	de	fer	et	on	glisse	une	feuille	de	
cire	entre	les	fils	pour	dire	à	l’abeille	où	il	faut	construire	les	rayons.	(Romain)	

L’organisa?on	de	la	ruche	
•Dans	la	ruche,	il	y	a	une	reine.(Sam)	
•La	reine	doit	pondre.	Il	n’y	a	qu’une	reine	dans	une	ruche.	S’il	y	en	a	plusieurs,	elles	s’entretuent.	(Auguste)	
•Il	y	a	aussi	des	ouvrières.	Elles	construisent	les	rayons.	Elles	bu@nent	:	elles	prennent	le	nectar	des	fleurs	grâce	à	
leur	langue.	(Melvil)	

•Elles	le	transforment	en	miel…(Romain)	…	grâce	à	leur	salive.(Anaïs)	
•Elle	recrache	le	nectar	dans	les	alvéoles.(Sam)	
•Mais	il	y	a	beaucoup	d’eau	dans	le	nectar.(Eloi)	
•Les	abeilles	ven@leuses	ba\ent	alors	des	ailes	pour	que	l’eau	s’évapore.(Rachel)	
•Les	ouvrières	ne\oient	les	alvéoles.	(Manon	R.)	
•Elles	nourrissent	les	bébés	et	la	reine.	(Romain)	
•La	reine	choisit	entre	12	et	15	faux-bourdons	pour	qu’ils	lui	donnent	des	graines	pour	pondre	des	œufs.	(Lucile)	
•L’hiver,	les	faux-bourdons	sont	chassés	de	la	ruche	parce	qu’ils	ne	servent	à	rien.	(Romain)	
•Il	faut	21	jours	pour	que	l’œuf	se	transforme	en	abeille.	(Eloi)	
•Si	on	donne	seulement	de	la	gelée	royale	aux	bébés,	ils	pourront	devenir	des	reines.	(Manon	R	.)	
•Si	on	donne	de	la	gelée	royale	pendant	3	jours	et	du	pollen	pendant	4	jours	½	alors	le	bébé	devient	une	ouvrière.
(Romain)	

•La	reine	choisit	le	sexe	de	ses	bébés.(Melvil)	
•La	 reine	 qui	 nait	 la	 première	 chante	 et	 les	 autres	 reines	 lui	 répondent.	 La	 reine	 les	 retrouve	 alors	 et	 les	 tue.	
(Mathis)	

Le	miel	
•L’apiculteur	s’équipe	pour	aller	vers	la	ruche.	(Raphaël)	
•Il	enfile	une	tunique,	il	met	des	gants.(Sam)	
•il	prend	son	enfumoir.	Il	y	met	des	herbes	séchées	et	il	les	enflamme.	(Romain)	
•Il	appuie	sur	le	soufflet	et	la	fumée	sort.	Les	abeilles	sont	alors	prévenues	que	quelque	chose	va	se	passer	;	ce\e	
fumée	les	apaise.(Sam)	

•Les	abeilles	se	gorgent	de	miel	et	l’apiculteur	peut	alors	ouvrir	tranquillement	la	ruche.	(Romain)	
•Il	sort	les	cadres	de	la	ruche.	(Auguste)	
•Dans	la	miellerie,	l’apiculteur	re@re	les	opercules	à	l’aide	d’un	couteau.	(Melvil)	
•Il	place	les	cadres	dans	l’extracteur	et	le	miel	sort	alors	facilement	des	alvéoles.	(Auguste)	
•Les	miels	sont	de	différentes	couleurs.	Ils	ne	sont	pas	produits	à	par@r	des	mêmes	fleurs.	(Sarah)	
•Nous	avons	goûté	du	miel	de	châtaignier,	toutes	fleurs,	d’acacia,	de	colza	et	de	sapin.	Le	miel	de	sapin	est	fabriqué	
à	par@r	des	cro\es	de	pucerons	!	(Eloi)

Visite	chez	un	apiculteur	à	St	Nicolas	de	Macherin	 par	les	élèves	de	Grande	Sec@on	de	maternelle	
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La classe de CM1

Le	Conseil	Municipal	d'Enfants	
Que	faut-il	faire	pour	être	élu(e)au	conseil	municipal?	

1. 	Il	faut	être	scolarisé	à	Meylan.	
2. 	Il	faut	être	en	C.M.1	ou	en	C.M.2.	
3. 	Il	faut	habiter	à	Meylan.	

Tout	d'abord,	un	animateur	(David)	est	venu	nous	expliquer	
ce	qu'est	le	conseil	municipal.	
Il	y	a	eu	une	réunion	en	Mairie	avec	Madame	le	Maire	qui	
nous	 a	 expliqué,	 à	 nous	 les	 candidats,	 ce	 que	 s'était	 de	
s'engager.	 Ensuite	 des	 animateurs	 d’autres	 écoles	 de	
Meylan	 nous	 ont	 distribué	 des	 affiches.	 Sur	 une,	 un	
brouillon	et	 sur	 l'autre	 la	vraie.	Dessus,	on	devait	marquer	
notre	programme	(nos	idées).	Quand	on	les	avait	terminées,	
on	 les	 accrochait	 dans	 le	 couloir.	 Une	 ou	 deux	 semaine	
après,	nous	avons	voté	comme	dans	un	vrai	vote.	Au	début	
nous	 avons	 eu	 une	 carte	 d'électeur,	 ensuite	 nous	 sommes	
par@s	chercher	les	enveloppes	et	les	bulle@ns	de	vote,	après	
nous	 sommes	 par@s	 dans	 l'isoloir	 pour	 voter,	 pour	me\re	
les	 enveloppes	 dans	 une	 enveloppe.	 Enfin,	 une	 animatrice	
(Abla)	nous	a	fait	signer	pour	prouver	que	l'on	avait	voté.	Le	
soir	 l'élu	de	Madame	 le	Maire	 a	proclamé	 les	 résultats	du	
vote	des	C.M.1	puis	des	C.M.2.		
Dans	l'école	des	Béalières,	il	y	a	eu	3	élus	en	C.M.1	qui	sont	
Tim,	 Ayoub	 et	 moi	 et	 2	 élus	 en	 C.M.2	 qui	 sont	 Axel	 et	
Thomas.	Tous	les	nouveaux	conseillers	se	sont	fait	 	prendre	
en	photo	et	deux	se	sont	fait	interroger.	Une	semaine	après,	
il	y	a	eu	la	passa@on	des	anciens	conseillers	aux	nouveaux.	
Puis,	peu	de	temps	après,	il	y	a	eu	la	journée	d'intégra@on	le	
ma@n	 à	 la	 pa@noire	 Pole	 Sud.	 Nous	 sommes	 allés	 pique-

niquer	à	Rochasson	où	nous	avons	eu	une	sacoche	avec	un	
cahier,	un	stylo,	un	Meylan	pra@que	et	le	plan	de	la	ville	de	
Meylan.	 Ensuite	 nous	 avons	 choisi	 2	 commissions	 entre	
sport,	loisir,	culture	ou	Solidarité	ou	Qualité	de	vie	ou	Inter	
généra@on	 puis	 chaque	 commission	 est	 par@e	 pour	
commencer	un	projet.	 Enfin	nous	avons	 goûté.	 Suivant	 les	
commissions,	 nous	 avons	 des	 réunions	 plus	 ou	 moins	
fréquentes	

Chloé	

Les	conseillers	aux	Béalières	sont	Ayoub,	Axel,	Cloé,	Tim	et	
s'il	 y	 a	 des	 personnes	 qui	 ne	 veulent	 plus	 le	 faire,	 ils	
donnent	 leur	 place	 à	 Elea,	 Pantea,	 Carla	 :	 ce	 sont	 les	
suppléants.	
Nous	 faisons	plusieurs	 réunions	 et	 on	organise	 le	 resto	du	
chœur,	la	journée	propre,	…	
On	peut	 choisir	 notre	 commission	 :	 il	 y	 a	 solidarité,	 sport,	
loisir,	culture,	inter	généra@on,	qualité	de	vie.	Abla	s'occupe	
de	 la	 solidarité,	 François	 de	 la	 qualité	 de	 vie	 inter	
généra@ons	

Ayoub,	Madiane

!

Le	prix	des	Incorrup@bles	
Plusieurs	classes	et	écoles	de	Meylan	

par@cipent	à	un	concours	de	lecture,	les	
Incorrup@bles.		

Les	élèves	lisent		des	livres,		
puis	jugent	si	ils	les	ont	aimés	ou	pas.		

Voici	les	@tres	des	livres	pour	la	sélec@on	
CE2/CM1	:	

Couleur	amour.	
L'enfant	du	bananier.	
L’été	en	tente	double.	

Le	journal	de	Lola	Tessier	au	Maroc.	
Le\re	à	plumes	et	à	poils.	

Vert	secret	
Le	14	mai,	nous	avons	voté	à	la	
bibliothèque	des	Béalières.		

Les	CM1	de	l’école	ont	choisi	en	majorité	le	
roman	:	

L’été	en	tente	double.
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Les	séances	de	sport	depuis	le	début	de	l'année	
Courseton.	On	a	commencé	par	un	Courseton	:	on	s'est	
préparé	 dans	 la	 cour	 de	 récré	 pendant	 8	 séances	
puis	 nous	 avons	 fait	 couru	 avec	 toute	 l’école	 18	
minutes.	

Pa?noire.	On	a	fait	7	séances	de	pa@noire.	Au	
début	 on	 a	 fait	 des	 groupes.	 Puis	 nous	 avons	
fait	 des	 exercices	 pour	 nous	 améliorer.	 A	 la	
dernière	 séance	 nous	 avons	 fait	 un	 contrôle	 sur	
tout	ce	que	nous	avions	appris.	
Handball.	 On	 a	 appris	 à	 dribbler,	 à	 a\aquer	 et	 à	
défendre	 pendant	 8	 séances.	 Le	 dernier	 jour	 de	
handball,	nous	avons	fait	des	matchs	entre	notre	classe	de	
CM1	et	celle	des	CE2-CM1	de	Grand-Pré.	C'est	notre	classe	
qui	a	gagné	:	nous	avons	marqué	plus	de	buts	qu'eux	(dans	
la	quarantaine).	
Piscine.	 Nous	 avons	 commencé	 la	 piscine	 il	 y	 a	 quelques	
semaines.	Il	y	a	4	groupes	:	
• le	 groupe	 de	 ceux	 qui	 ont	 peur	 de	 l'eau	 et	 savant	 peu	
nager,	

• le	 groupe	de	 ceux	qui	 ont	besoin	d'apprendre	 les	bons	
gestes	

• le	 groupe	 de	 ceux	 qui	 savent	 nager	 mais	 qui	 doivent	
avoir	plus	de	précision	avec	leur	nage.	

• Le	groupe	de	ceux	qui	savent	très	bien	nager. 

Course	 d'orienta?on.	 C'est	 le	 sport	 qu’on	 fait	
pendant	 la	 dernière	 période.	 Pour	 l’instant,	
nous	sommes	toujours	allés	dans	le	Gymnase	du	
Charlaix	car	il	pleut	tous	les	vendredis	!	

Lucy,	Eléa,	Héloise	

Nous	sommes	allés	à	 la	piscine	tous	les	après-
m i d i	 d u	 2 2	 janvier	au	26	mars.		
Nous	 sommes	 à	 15h20	 dans	 la	
piscine	 et	 on	 sort	 de	 l'eau	 à	
1 6 h 0 0 .	 O n	 reste	 40	 minutes	
dans	 l'eau	 et	 nous	 arrivons	 à	
l'école	 à	 16h30.	 Lors	 de	 la	 première	
séance,	 les	 maîtres-nageurs	 nous	 ont	 évalués	 pour	 nous		
dire	dans	quel	groupe	on	était.	

Valen#n,	Jordan	

Le	21	janvier,	nous	sommes	par@s	à	8	heures	et	demi	pour	
aller	 au	 gymnase	 du	 Charlaix	 ,et	 là,	 on	 a	 commencé	 les	
matchs	contre	Grand-Pré.		
Pour	chaque	école,	il	y	avait	4	couleurs	:	
vert,	 bleu,	 orange,	 rouge	 pour	 nous	 et	
Grand-Pré	avait	noir,	jaune,	rose,	violet.		
On	a	fait	16	matchs	et	on	en	a	gagné	14	
et	 perdu	 2.	 A	 la	 fin	 pour	 nous	
récompenser,	on	a	eu	un	goûter.	Les	2	équipes	 q u i	
sont	 arrivées	 premières	 aux	 Béalières	 étaient	 les	 verts	 et	
bleus	et	à	Grand-Pré	c'était	les	noirs	et	roses.	

Hannah,	Elsa	

Les	exposés	de	la	classe	
En	classe,	nous	pouvons	faire	des	exposés	
(seul	 ou	 à	 plusieurs).	 Nous	 pouvons	
décider	le	sujet	(animaux,	pays,	objets…).		
L’exposé	 n’est	 pas	 obligatoire.	 C’est	 pour	
le	 plaisir.	 Ils	 sont	 écrits	 à	 la	 main	 et/ou	
tapés	 sur	 traitement	 de	 texte.	 A	
l’ordinateur,	quand	on	a	fini	de	 les	taper,	
on	 les	 imprime	 puis	 on	 découpe	 et	 on	
colle	 les	 textes	 sur	 une	 feuille	 affiche.	
Nous	 donnons	 une	 date	 à	 la	 maîtresse	
pour	le	présenter	à	la	classe.	Quand	nous	
le	 présentons,	 nous	 l’accrochons	 au	
tableau	ou	nous	le	tenons	avec	les	mains.	
A	 la	fin,	nous	posons	quelques	ques@ons	
préparées	 à	 l’avance	 pour	 savoir	 si	 la	
classe	a	suivi	et	enfin	nous	répondons	aux	
ques@ons	de	nos	camarades.	
Nous	 trouvons	 que	 ce	 travail	 nous	
apprend	 à	 savoir	 s’exprimer	 devant	 les	
camarades	de	la	classe.	

Lucy	et	Cloé

La	visite	au	musée		
Nous	avons	visité	le	musée	de	peintures	de	Grenoble.	Le	vendredi	8	janvier,	un	
guide	nous	a	amenés	à	travers	le	musée.	Nous	avons	vu	des	tableaux	de	plus	de	
cent	ans...	

Tim, 
Adem, 
Matéo

! !
Coin	de	Giverny	-	Claude	Monet Intérieur	aux	aubergines	-	Ma@sse

Deux	jours	à	Rochasson	
Qu'est-ce-que	Rochasson	?	Le	château	de	Rochasson	fait	par@e	du	CINE	(Centre	
d’Ini@a@on	 Nature	 &	 Environnement).	 Les	 enfants	 sont	 accueillis	 par	 des	
animateurs	du	CINE.		
Ce\e	 année	nous	 avons	 travaillé	 sur	 l'eau	 (mélange	 et	 solu@on).	Nous	 avons	

travaillé	 et	 fait	 des	 expériences	 avec	 de	 l'eau,	 de	 l'huile,	 du	 vinaigre,	 du	
sirop,	du	café,	du	sucre	et	du	sable.	
À	par@r	du	25	juin,	l’École	du	CINE	perme\ra	à	toutes	les	classes	de	
Meylan	 et	 aux	 parents	 de	 voir	 le	 travail	 réalisé	 à	 Rochasson	
pendant	l’année	scolaire.	

Tim,	Matéo,	Raphaël
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LA BIBLIOTHÈQUE DES BÉALIÈRES (http://www.meylan-bibliotheque.fr)

Les	enfants	élisent	les	Incorrup?bles	2013
Le	prix	des	incorrup@bles	est	un	prix	de	li\érature	jeunesse	contemporaine,	décerné	par	de	jeunes	lecteurs.	Leur	vote	est	
officiel	et	fait	l'objet	d'un	palmarès.	
La	liste	des	5	ouvrages	en	lice	pour	2013	:	

!
Bec	en	l'air 

Mar@ne	Laffon, 
illustratrice	Be\y	Bone	

Le	grand	papa 
et	sa	toute	pe@te	fille	

Cathy	Hors	
illustrateur	Samuel	Ribeyron	

Pe@t	loup	gen@l	
Nadia	Shireen

Les	poulets	guerriers	
Catherine	Zarcate	

illustratrice	Elodie	Balandras	

Un	chien	pas	comme	les	autres	
Fiona	Roberton

Voici	le	livre	élu	par	les	élèves	de	grande	sec@on	des	
Béalières	(classe	de	Murielle	Reynier)	:	

Les	poulets	guerriers	avec	13	voix	
Et	:	

• Un	chien	pas	comme	les	autres	7	voix	
• Pe@t	loup	gen@l	5	voix	
• Le	grand	papa	et	sa	toute	pe@te	fille	3	voix	
• Bec	en	l'air	1	voix

D’autres	 classes	par@cipent	 également	 au	 vote	 :	 PS	de	Maupertuis	 (classe	de	 Françoise	Deville),	 CM1/CM2	de	Béalières	
(classe	de	Béatrice	Cornec	et	Valérie	Faure)

Le	site	WEB	de	la	Bibliothèque	fait	peau	neuve

Tout	beau	 tout	neuf,	 le	nouveau	 site	de	 la	bibliothèque	
est	en	ligne	depuis	le	31	mai.		
Vous	 pouvez	 désormais	 prolonger	 vos	 documents,	
éme\re	des	avis,	modifier	votre	mot	de	passe,	 voir	des	
bandes-annonces,	 choisir	 le	 lieu	 de	 mise	 à	 disposi@on	
d'une	réserva@on...	
N'hésitez	 pas	 à	 nous	 consulter	 pour	 de	 plus	 amples	
informa@ons	et	si	vous	avez	besoin	d'aide.	
Plus	d’informa@on	:	www.meylan-bibliotheque.fr

http://www.meylan-bibliotheque.fr
http://www.meylan-bibliotheque.fr/
http://www.meylan-bibliotheque.fr/
http://www.meylan-bibliotheque.fr
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Bibliothèques	des	Béalières	

www.meylan.bibliotheque.fr	 :	 les	 horaires,	 les	 nouveautés,	 le	 catalogue	 complet,	 l'agenda	 culturel,	 votre	 compte,	 l'accès	 aux	
ressources	numériques	...	

Des	idées,	des	sugges@ons	?	Rendez-vous	à	la	Bibliothèque	des	Béalières,	10,	le	Routoir	

Tél	:	04	76	90	79	60	 bibbealieres@meylan.fr	 	

Retrouvez-nous	sur	Facebook,	page	Bibli'oasis

Goûters	Filous	et	histoires	surprises	de	l'été
Un	film	choisi	ensemble,	puis	un	goûter	offert	?	C’est	le	goûter-filou	qui	plait	aux	pe@ts	comme	aux	grands.	A	par@r	de	5	
ans.	Dates	:	mercredi	10	juillet,	mercredi	17	juillet	et	le	mercredi	24	juillet	à	15h30.	

Le	plaisir	d’écouter	une	histoire	?	Bienvenue	pour	des	«	Histoires	surprises	»	le	vendredi	12	juillet	à	16h30.	Dès	3	ans.

Bourse	aux	livres	pendant	le	Forum	des	Associa?ons	:	le	7	septembre	2013
Sur	le	parvis	devant	le	gymnase	des	Buclos,	samedi	7	septembre	toute	la	journée.	Les	bibliothèques	seront	fermées	ce	jour-
là.

Des	travaux	pour	des	locaux	plus	accessibles	et	plus	modernes
Une	 réunion	d'informa@on	aura	 lieu	début	 juin,	 rassemblant	 l'Union	de	quar@er	des	Béalières,	 les	directrices	des	écoles	
maternelle	 et	 élémentaire	 des	 Béalières,	 les	 bibliothécaires,	Mme	 Jankowski,	 adjointe	 déléguée	 aux	 affaires	 culturelles,	
spor@ves	et	aux	anima@ons,	M.	Féret,	élu	de	quar@er	et	le	directeur	de	l'aménagement	urbain	et	des	services	techniques.	

Votre	bibliothèque	se	met	à	l'heure	d'été,	du	8	juillet	au	6	août	2013	
Samedi			 06/07	 Grand	Pré	 9h30-12h30	
Samedi			 13/07	 Béalières		 9h30-12h30	
Samedi			 20/07	 Grand	Pré	 9h30-12h30	
Samedi			 27/07	 Béalières		 9h30-12h30	
Samedi			 03/08	 Béalières		 9h30-12h30	
Samedi			 10/08	 Mi	Plaine		 9h30-12h30	
Samedi			 17/08	 Mi	Plaine		 9h30-12h30	
Samedi			 24/08	 Mi	Plaine		 9h30-12h30	
Samedi			 31/08	 Grand	Pré	 9h30-12h30

Des	ressources	disponibles	24/24
N’oubliez	pas	les	ressources	en	ligne,	toujours	accessibles,	à	par@r	d’une	connexion	internet	et	24/24	:		

• Vidéo	à	la	demande	avec	h\p://www.mediatheque-numerique.com	

• Assimil	en	ligne	pour	apprendre	les	langues,	ou	

• Réviser	son	code	de	la	route	avec	h\p://biblio.toutapprendre.com/	(demandez	un	code	d'accès	à	la	bibliothèque)	

Plus	d’informa@on	:	www.meylan-bibliotheque.fr

Dates	de	fermetures	annuelles	des	bib
• Béalières		du	5	août	au	31	Décembre	2013	pour	travaux.	
• Grand	Pré	du	12	août	au	24	août	inclus	

• Haut	Meylan	du	05	août	au	31	août	inclus	
• Mi	Plaine	du	22	juillet	au	3	août	inclus

http://www.mediatheque-numerique.com/
http://biblio.toutapprendre.com/
http://www.meylan-bibliotheque.fr/
http://www.mediatheque-numerique.com/
http://biblio.toutapprendre.com/
http://www.meylan-bibliotheque.fr/
http://www.meylan.bibliotheque.fr/
mailto:bibbealieres@meylan.fr
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