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Le Béalien n° 130

Ce	 sera	 l’occasion	 de	 dresser	 le	 bilan	 de	 l’année	 écoulée	
(ac?vités,	anima?ons,…)	et,	surtout,	de	préparer	l’avenir…	
Le	Conseil	d’administra?on	va	et	doit	accueillir	de	nouveaux	
membres	 pour	 pérenniser	 la	 vie	 de	 l’associa?on	 et	
maintenir	les	ac?vités	organisées	par	l’UHQB.	
En	effet,	grâce	au	travail	de	nombreux	bénévoles,	vous	êtes	
près	de	400	adhérents	 inscrits	aux	différentes	ac?vités	que	
nous	vous	proposons	chaque	année.	
Par?ciper	 à	 la	 vie	 de	 l’associa?on,	 prendre	 des	
responsabilités,	partager	ses	savoirs,	c’est	 la	garan?e	d’être	
bien	 représenté	 et	 de	 contribuer	 à	 l’améliora?on	 du	 lien	
social.	

Nous	vous	aEendons	donc	nombreux	 
le	lundi	27	avril	à	20h	à	la	Maison	de	la	Clairière	

N’hésitez	 pas	 à	 vous	 engager,	 nos	 bras	 vous	 sont	 grand	
ouverts.	
Cordialement	

Le	Conseil	d’administra?on

Vous	avez	entre	les	mains	le	130ème	numéro	du	Béalien.	Ce	
journal	 existe	 depuis	 l’origine	 de	 l’associa?on,	 depuis	
l’origine	 du	 quar?er,	 depuis	 plus	 de	 30	 ans...	Merci	 à	 tous	
les	 rédacteurs,	 à	 tous	 les	 diffuseurs	 qui	 ont	 assuré	 ceEe	
pérennité	 excep?onnelle,	 vous	 en	 conviendrez.	 CeEe	
pérennité,	c’est	celle	de	notre	associa?on	de	quar?er,	c’est	
dire	 l’enjeu	 de	 la	 prochaine	 Assemblée	 Générale	 qui	
permeEra,	 comme	chaque	année,	de	 rendre	des	 comptes,	
de	 dessiner	 des	 perspec?ves,	 d’étoffer	 l’équipe	 qui	 porte	
l’UHQB.	Venez	 le	 27	avril	 à	 la	Maison	de	 la	Clairière,	 nous	
avons	 besoin	 de	 vous,	 de	 vos	 avis,	 de	 vos	 idées,	 de	 votre	
implica?on.		

Un	 journal	 c’est	 aussi	 un	 lien	 avec	 ses	 lecteurs,	 lien	 que	
nous	 souhaitons	 le	 plus	 par?cipa?f	 possible	 :	 par	mail	 sur	
contactuhqb@gmail.com	ou	par	courrier	déposé	dans	notre	
boite	aux	leEres	sous	le	porche	de	la	Maison	de	la	Clairière,	
cri?quez	 nous,	 proposez	 nous	 des	 ar?cles,	 des	 thèmes,	
réagissez,	ça	aidera	beaucoup	l’équipe	de	rédacteurs.	
Bonne	lecture	

Claude	Bouchet 
Président	

A	vos	agendas	:	
Lundi	27	avril	2015 

Assemblée	Générale	de	l'UHQB

....

Merci	à	Muriel	Kergoat	pour	le	fac	similé	des	premiers	numéros	du	Béalien

mailto:uhqbcontact@gmail.com
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mailto:uhqbcontact@gmail.com
http://uhqb.blogspot.com
mailto:contactuhqb@gmail.com
mailto:contactuhqb@gmail.com


Béalien n°130

2

Commission Fêtes 

LA VIE DE L’UNION DE QUARTIER

ApériEf	de	Noël	
Un	beau	succès	pour	l’apéri?f	de	Noël	haut	en	couleurs	et	en	saveurs	qui	a	eu	lieu	
samedi	 6	 décembre	 2014	 sur	 la	 place	 des	 Tuileaux.	 C’est	 ce	 qu’on	 re?endra	 de	
l’édi?on	2014	de	 l’apéri?f	 de	Noël	 organisé	par	 l’UHQB	avec	 la	 collabora?on	des	
commerçants.	Cet	apéri?f,	placé	sous	le	signe	de	l’Europe,	a	vu	un	public	nombreux	
défiler	devant	un	buffet	magnifiquement	décoré.	
Douceurs	 espagnoles,	 anglaises,	 italiennes,	 allemandes	 et	 dauphinoises,	 thé	 et	
boissons	 chaudes	 ont	 été	 très	 appréciées.	 Un	 merci	 par?culier	 à	 notre	
"communauté	britannique"	résidant	aux	Béalières	pour	leur	ac?ve	collabora?on.	
Des	 anima?ons	 pour	 les	 enfants	 ont	 été	 également	 organisées	 dans	 la	 salle	 de	
l’aumônerie	 toute	 la	 journée.	Dès	 10	heures,	 les	 pe?ts	ont	pu	 confec?onner	des	
cartes	 de	 Noël.	 L’après-midi,	 les	 plus	 grands	 avaient	 le	 choix	 entre	 3	 ateliers	 :	
Christmas	 crackers,	 cartes	 de	 Noël	 en	 scrapbooking	 et	 cupcakes.	 Merci	 à	 Anne,	
Marie	et	Marina	pour	leur	inves?ssement	et	leur	bonne	humeur	!	
Bien	 sûr,	 les	 enfants	 ont	 pu	 voir	 le	 Père	 Noël,	 tout	 spécialement	 venu	 du	 grand	
Nord	pour	leur	offrir	des	papillotes	et	se	prêter	au	jeu	des	photos.	

Marie	Dufourt

Soirées	jeux	du	31	janvier	
Devant	le	succès	de	la	Soirée	jeux	organisée	depuis	3	ans	par	la	Commission	fêtes,	
l’UHQB	 a	 décidé	 de	 renouveler	 l’expérience	 en	 y	 ajoutant	 une	 session	 "spéciale	
enfants".	
Le	 31	 janvier,	 une	 trentaine	 de	 personnes	 se	 sont	 retrouvées	 à	 la	 Maison	 de	 la	
Clairière	 pour	 jouer	 en	 famille	 ou	 entre	 amis.	 Il	 y	 en	 avait	 pour	 tous	 les	 goûts	 :	
tandis	que	les	jeunes	ont	pu	s’essayer	à	des	jeux	d’adresse	ou	répondre	à	des	quizz	
musicaux,	les	adultes	se	défiaient	sur	des	jeux	de	culture	générale,	de	réflexion	ou	
tout	simplement	de	logique.	
Une	pe?te	 colla?on	 et	 quelques	 douceurs	 hivernales	 ont	 permis	 de	 recharger	 les	
baEeries	afin	de	poursuivre	cet	agréable	moment	de	partage	tout	en	s’amusant.	
Les	 6-10	 ans	 ont	 pu	 s'affronter	 par	 équipes	mixtes	 avec	 les	 parents	 autour	 d'une	
variété	de	quizz.	Au	menu	:	les	spécialités	culinaires,	les	héros	de	dessins	animés	ou	
encore	les	monuments	du	monde.	
Quant	 à	 la	 connaissance	 du	 quar?er,	 elle	 n'a	 pas	 été	 en	 reste	 grâce	 à	 un	 jeu	 de	
reconnaissance	photo	et	un	puzzle	à	recons?tuer.	
L'ambiance	était	au	rendez-vous	avec	un	inves?ssement	sans	faille	des	pe?ts	et	des	
grands.	Un	quizz	musical	a	clos	la	soirée	en	beauté	pour	la	joie	de	tous.	
Tous	 les	 par?cipants	 sont	 repar?s	 avec	 un	 diplôme	 et	 des	 sucreries	 et	 surtout	 la	
promesse	de	revenir	l'année	prochaine	pour	la	deuxième	édi?on	!	

Marie	Dufourt,	Clarisse	et	Sabine	
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Malacher	Nord	

L'environnement 

Le	4	février	dernier,	une	réunion	organisée	par	les	Unions	de	
Quar?er	 de	 Meylan	 et	 LAHGGLO	 (Les	 Associa?ons	 des	
Habitants	 du	 Grand	 Grenoble	 :	 Lien	 et	 Ouverture)	 a	
rassemblé	une	cinquantaine	de	personnes	sur	 le	 thème	"Et	
si	j'u?lisais	moins	ma	voiture	?	Pourquoi	?	Comment	?"		
Après	 avoir	 regardé	 une	 brève	 vidéo	 "Changeons	 la	mode,	
changeons	 de	 mode"	 montrant	 quatre	 volontaires	 testant	
chacun	 un	 moyen	 de	 transport	 alterna?f	 à	 la	 voiture,	 les	
par?cipants	 étaient	 invités	 à	 exprimer	 par	 écrit	 leurs	
sen?ments	et	leurs	besoins	pour	laisser	plus	facilement	leur	
voiture.	
Deux	 témoignages	 ont	 suscité	 un	 vif	 intérêt.	 D'abord	 celui	
d'un	 habitant	 de	 Meylan	 ayant	 découvert	 par	 défaut	 les	
modes	alterna?fs	il	y	a	10	ans	:	suite	à	une	panne	de	voiture	
qu'il	 n'avait	 pas	 les	 moyens	 de	 réparer,	 il	 a	 finalement	
constaté	 qu'avec	 la	 paleEe	 de	 solu?ons	 alterna?ves	 (vélo,	
transport	 en	 commun,	 autopartage,	 loca?on)	 il	 se	 passait	
très	 bien	de	 voiture	personnelle,	 bien	qu'il	 ait	 deux	 jeunes	
enfants.	L'un	d'eux	n'a	d'ailleurs	pra?quement	jamais	connu	
la	 voiture	 dans	 la	 famille.	 "Pendant	 6	mois,	 ce	 fut	 difficile,	
mais	ensuite	on	s'est	organisé."	
Ensuite,	une	habitante	de	La	Tronche	qui	travaille	au	centre	
Saint	 Hugues	 de	 Biviers	 (situé	 à	 460	 m	 d'al?tude	 en	 haut	
d'une	côte	par?culièrement	raide)	a	expliqué	qu'elle	s'y	rend	
à	 vélo	 électrique	 dès	 que	 les	 condi?ons	 le	 permeEent	 et	
qu'elle	est	en	état	de	travailler	en	arrivant.	Le	choix	d'un	bon	
vélo	électrique	a	été	important	;	même	s'il	a	fallu	y	meEre	le	
prix,	 cet	 inves?ssement	 est	 bénéfique	pour	 ses	 finances	 et	

surtout	pour	 sa	 santé.	 "Je	ne	 suis	 pas	une	 incondi?onnelle	
du	vélo,	mais	je	l'u?lise	bien	une	fois	sur	2	en	moyenne."	
Enfin	 deux	 intervenantes,	 Barbara	 Muller	 de	 l'Agence	

Mobilité	de	La	Métro	et	Sandrine	Eleouet	de	la	Semitag,	ont	
présenté	 le	 nouveau	 réseau	 TAG,	 ainsi	 que	 l'applica?on	
metromobilite.fr	 décrivant	 les	 i?néraires	 possibles	 de	
n'importe	quel	 lieu	de	 l'aggloméra?on	à	un	autre	point,	 et	
ce,	en	voiture,	en	bus,	en	vélo	ou	à	pied.	Pour	les	détenteurs	
de	 smartphone,	 ceEe	 applica?on	 est	 actuellement	
disponible	sur	Androïd	(version	4.1	au	moins),	et	sur	iPhone.	
En	outre,	 pour	 toute	ques?on	de	mobilité,	 les	numéros	de	
téléphone	:		

Métromobilité		 04	76	20	36	36		
AlloTag		 04	38	70	38	70		

sont	 ouverts	 au	 public,	 et	 apportent	 une	 réponse	
personnalisée	aux	demandes	d'informa?on	sur	tout	type	de	
déplacement	dans	l'aggloméra?on	grenobloise.		
N'hésitez	pas	!	
Après	 ceEe	 première	 réunion,	 une	 suite	 est	 prévue	 et	
d'autres	réunions	sont	envisagées	dans	d'autres	quar?ers	de	
l'aggloméra?on.	À	suivre,	donc.		

Christophe	Leuridan	

La	Place	des	Tuileaux,	
depuis	le	restaurant	
Angkor

Le	chêne,	arrêt	de	bus	
Malacher,	depuis	la	piste	
cyclable

Que	sera	l'avenir	au	sud	de	notre	quar?er	?	Nous	savons	ce	
que	 nous	 avons	 aujourd'hui	 et	 nous	 l'apprécions	 tant.	
Qu'aurons	nous	demain	?	

Isabelle	Ribard	-	Dessins	Sylvie	Reboux
Et	si	j'uElisais	moins	ma	voiture	?
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Certains	 voient	 avec	 plaisir,	 sa?sfac?on,	 les	
travaux	de	taille	et	de	coupe	effectués	cet	hiver	au	
parc	du	Bruchet	:	c’est	clair,	propre	et	transparent.	
D’autres	n’ont	rien	vu…		
D’autres	enfin	sont	stupéfaits.		
Pour	 sa	 part,	 la	 Commission	 Environnement	 est	
désagréablement	surprise.		
Deux	 réunions	 d’informa?on	 avec	 la	 mairie	
(octobre	 et	 novembre	 2014)	 avaient	 permis	
d’espérer	 des	 travaux	 d’une	 toute	 autre	 nature	 :	
"mise	 en	 valeur	 des	 arbres",	 "contenir	 les	
arbustes",	"limiter	le	lierre	et	les	ronces",	"curage	
de	la	mare"	et	"enlever	quelques	buissons".		
Au	 final	 le	 ruisseau	 appelé	 "saute-cailloux"	 est	
rendu	 à	 "son	 état	 ini?al"	 (1993).	 Les	 arbustes	
taillés	 de	 façon	 dras?que	 ne	 permeEent	 plus	 à	
certaines	 espèces	 d’oiseaux	 (comme	 la	 fauveEe	
noire	et	 le	 troglodyte	mignon	qui	vivent	dans	 les	
buissons	 touffus)	 de	 se	 protéger	 de	 leurs	
prédateurs.	 Ceci	 nous	 inquiète	 pour	 la	 suite	 qui	
sera	 donnée	 dans	 la	 coulée	 verte	 puisque	 nous	
avons	 demandé	 un	 entre?en	 de	 sa	 par?e	 Nord.	
Contenir,	 gérer	 ne	 signifie	 pas,	 pour	 nous,	
éradiquer.	
Quelle	est	la	logique	de	ces	travaux	?		
Une	"logique	comptable"	afin	de	ne	pas	"revenir"	
sur	les	lieux	dans	les	dix	prochaines	années	?	Une	
"logique	sécuritaire"	?		
Un	choix	esthé?que	pour	faire	"parc"	alors	que	le	
Bruchet,	espace	naturel,	devait	se	différencier	du	
Bachais,	jardin	à	la	française.		
La	biodiversité	nous	mo?ve	bien	sûr	 !	Mais	ceEe	
nature	de	proximité	(arbres,	haies,	buissons…)	est	
également	un	élément	essen?el	de	notre	qualité	
de	vie	:	protec?on	contre	la	chaleur,	le	bruit,	luEe	
contre	la	pollu?on.	

La	commission	environnement 

Un	des	panneaux	situés	dans	le	parc	du	Bruchet

Béalières	et	parc	du	Bruchet	:	le	traitement	de	choc
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Pour	 permeEre	 aux	 lecteurs	 de	 comparer,	 nous	 vous	 proposons	 deux	
photos	 de	 la	 mare	 et	 du	 ruisseau	 d'avant	 les	 travaux	 (à	 gauche)	 et	
d'autres	d'après	(à	droite).	Les	photos	d'avant	travaux	ont	été	trouvées	
sur	 le	 site	 "Balades	en	 Isère"1.	On	y	 trouve,	entres	autres,	 ce	passage	
sur	la	mare	:	
"Difficile	 d'accès,	 la	 mare	 révèle	 des	 trésors.	 Certaines	 années,	 des	
larves	de	triton	palmé	y	éclosent.	Ce	peDt	batracien	de	10	cm,	devenu	
très	 rare	 dans	 les	 zones	 humides	 de	Meylan,	 nécessite	 une	 complète	
protecDon".	
Après	 les	 travaux,	 l'accès	 est	 beaucoup	 plus	 facile	 mais	 il	 n'est	 pas	
certain	que	les	batraciens	apprécient.	

1

https://baladesenisere.wordpress.com/2014/11/19/une-journee-dautomne-dans-les-parcs-de-meylan/
https://baladesenisere.wordpress.com/2014/11/19/une-journee-dautomne-dans-les-parcs-de-meylan/
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Repair café à Meylan : c'est bientôt parti 
Le	Béalien	de	novembre	dernier	consacrait	une	page	à	 la	présenta?on	du	Repair	Café	de	Montbonnot,	son	concept	et	son	
principe	 de	 fonc?onnement,	 avec	 le	 projet	 de	 lancer	 une	 telle	 ac?vité	 à	Meylan.	 Depuis,	 l'idée	 a	 fait	 son	 chemin	 :	 une	
première	réunion	d'informa?on	s'est	tenue	le	21	janvier	qui	a	réuni	une	trentaine	de	personnes,	meylanaises	pour	l’essen?el.	
Beaucoup	 d'entre	 elles	 ont	 exprimé	 le	 souhait	 de	 s'impliquer	 dans	 le	 fonc?onnement	 du	 nouveau	Repair	 Café.	 L’UHQB	 a	
proposé	de	meEre	à	disposi?on	de	l’ac?vité	le	LCR	du	Granier	deux	après-midi	par	mois,	en	alternance	avec	Montbonnot.	La	
Mairie	de	Meylan	et	 la	CAF	devraient	apporter	 leur	aide	financière	et	 technique,	pour	adapter	 le	LCR	et	pour	financer	 les	
ou?llages	nécessaires	au	fonc?onnement	de	l'ac?vité.	
Une	fois	les	financements	obtenus	(fin	mars),	la	prochaine	étape	sera	de	réunir	l'ensemble	des	personnes	portées	volontaires	
pour	s'impliquer	dans	l'ac?vité,	afin	d'en	organiser	le	démarrage.	Cela	comprend	notamment	:	

• Iden?fica?on	des	bénévoles	"bricoleurs",	ou	chargés	de	l'accueil	
• Organisa?on	des	deux	permanences	mensuelles		
• organisa?on	du	fonc?onnement	(suivi	des	interven?ons,	mise	à	disposi?on	du	café,	etc…)	
• Achat	et	suivi	des	ou?llages	
• Organisa?on	de	la	communica?on	

L'accès	 aux	 interven?ons	 sera	 bien	 sûr	 ouvert	 à	 tous.	 La	 par?cipa?on	 au	 fonc?onnement	 est	 ouverte	 à	 tout	 bénévole	
également,	meylanais	ou	non.	Dans	un	premier	 temps,	 l'ac?vité	sera	portée	par	 l'UHQB,	en	 lien	avec	 les	autres	unions	de	
quar?er	de	Meylan.	Pour	cela,	nous	avons	besoin	de	nous	répar?r	les	tâches	et	donc	d'être	nombreux.	
Manifestez	vous	auprès	de	l’Union	de	Quar?er	>	uhqbcontact@gmail.com		

Marc	Nouvellon

Parmi	les	naissances	récentes	aux	Béalières	:	
Eleonora,	 une	 pe?te	 sœur	 pour	 Arthur	 chez	 Muriel	 et	
Roberto	Bonifazi,	membre	de	notre	conseil	d’administra?on	
et	italien	!		

Cyrille,	un	pe?t	 frère	pour	Milena	et	Gregory	chez	Eliska	et	
Jiri	Zikmund,	un	jeune	couple	tchèque.		

Vous	vous	rappelez	?	Nous	avions	placé	l’apéro	de	Noël	sous	
le	signe	de	l’Europe	!	

Dominique	Bouchet	

Certains nous rejoignent, d'autres nous ont quittés 

Franck	Delin	 nous	 a	 quiEés	brutalement	 le	 24	 janvier	 dernier	 à	 seulement	 45	 ans.	Originaire	de	 la	
Nièvre,	 il	avait	 rencontré	Trinidad	en	région	parisienne	et	 l'avait	 rapidement	suivie	dans	notre	belle	
région.	La	famille	Delin	s'est	installée	dans	le	quar?er	des	Béalières	(Beal	3)	en	1997.	Franck	travaillait	
depuis	18	ans	dans	l'entreprise	Caterpillar	et	Trinidad	est	assistante	maternelle	depuis	2003.		
Franck	s'est	inves?	dans	le	quar?er	en	étant	membre	du	Conseil	d'Administra?on	de	l'UHQB	pendant	
quelques	 années	mais	 également	 en	étant	membre	de	 la	 FCPE	pour	 l'école	des	Béalières.	Quant	 à	
Trinidad,	elle	anime	les	ateliers	de	fils	et	aiguilles	de	l'UHQB	deux	fois	par	mois.		
Toujours	prêt	à	rendre	service,	Franck	aimait	donner	un	coup	de	main	à	ses	voisins	mais	également	à	
l'occasion	des	fêtes	de	quar?er	telles	que	la	St	Jean.	Franck	était	apprécié	de	tous	pour	son	grand	cœur.	
Nous	avons	une	pensée	émue	pour	son	épouse	Trinidad	et	leurs	trois	enfants	Raphaël,	Loïc	et	Noémie.	

Marie	et	Sabine

Décès	de	Franck	Delin

Carnet	rose	et...	européen

mailto:uhqbcontact@gmail.com
mailto:uhqbcontact@gmail.com
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Tous	 les	ans,	à	 l'approche	de	Noël,	
Myriam	 Luya	 décore	 sa	 porte	
d'entrée	d'une	ribambelle	de	pe?ts	
rennes	venus	du	grand	nord	 ;	c'est	
un	 véritable	 spectacle	qui	 brille	 de	
tous	 ses	 feux	 la	 nuit	 venue	 et	 qui	
fait	 le	 bonheur	 des	 enfants	 du	
quar?er	 passant	 sur	 ceEe	 pe?te	
place,	côté	Tramier.	
Dès	le	mois	d'octobre,	elle	pense	à	
l'agencement	 qu'elle	 va	 meEre	 en	
place,	 chinant	 quelques	 objets,	

cueillant	branches	et	végétaux	de	toutes	sortes	au	fil	de	ses	
balades	avec	Jack,	son	chien.	
C'est	 Serge,	 son	 mari,	 qui	 donne	 tout	 son	 éclat	 à	 ceEe	
décora?on	de	Noël	par	son	travail	mé?culeux	d'électricien	:	
c'est	 alors	 que	 la	magie	 de	 la	 lumière	 émerveille	 grands	 et	
pe?ts.	
Mais	 d'où	 lui	 vient	 ce	 désir	 de	 fêter	Noël	 tous	 les	 ans	 à	 sa	
façon	?	
Myriam	 est	 meylanaise	 depuis	 son	 enfance,	 venant	 déjà	
cueillir	 des	 champignons	 avec	 son	 père	 sur	 le	 terrain	 des	
Béalières	avant	 leur	construc?on,	ce	qui	explique	qu'elle	ait	
choisi	d'y	vivre	depuis	30	ans	:		
"On	est	bien	ici,	je	n'ai	pas	envie	de	changer,	pourquoi	irions-
nous	ailleurs	?	Le	quar?er	est	si	agréable	!''	
Lorsqu'elle	était	enfant,	son	père,	boulanger,	tenait	à	offrir	à	
ses	enfants	un	décor	de	Noël,	comme	pour	s'excuser	d'être	
au	four	et	au	moulin	!	le	ma?n	de	Noël	;	cela	lui	est	resté	en	
mémoire	si	bien	qu'elle	a	eu	envie	de	le	reproduire	pour	ses	
propres	enfants.	
Elle	a	toujours	été	a�rée	par	le	monde	de	la	pe?te	enfance,	
ayant	 démarré	 sa	 vie	 professionnelle	 à	 la	 maternité	 de	

l'hôpital.	Après	 la	naissance	de	ses	deux	enfants,	Alexandre	
et	Alison,	Myriam	a	choisi	d'être	assistante	maternelle,	c'est-
à-dire	 d'accueillir	 chez	 elle	 les	 enfants	 des	 parents	 qui	
travaillent,	tout	en	étant	disponible	pour	les	siens.	
La	pe?te	place	a	alors	 joué	tout	son	rôle	car	avec	Michelle,	
assistante	maternelle	et	voisine,	elles	ont	su	animer	tout	ce	
pe?t	monde	 entre	 la	 coulée	 verte	 et	 la	 placeEe	 ;	 de	 plus,	
Jack,	 le	 pe?t	 chien	 de	 la	maison	 faisait	 la	 joie	 des	 enfants.	
Chaque	 année,	 les	 enfants	 pouvaient	 admirer	 les	 pe?ts	

rennes	:	''Dis,	Ta?e,	tu	nous	éclaires	les	pe?ts	rennes	!''	
Aujourd'hui,	Myriam	a	choisi	d'être	représentante	à	domicile	
pour	un	appareil	ménager	qui	 fait	des	délicieux	pe?ts	plats	
pour	 les	enfants	mais	aussi	pour	 les	plus	grands	!	Un	regret	
cependant	 :	 ne	 plus	 voir	 des	 enfants	 jouer	 sur	 la	 pe?te	
place	!	
Aux	 Béalières,	 c'est	 comme	 ça	 !	 Il	 suffit	 de	 s'arrêter,	 de	
sonner	à	la	porte	et	le	contact	se	fait	;	chaque	habitant	a	une	
histoire	 singulière	 à	 raconter,	 ce	 qui	 fait	 tout	 le	 charme	 de	
notre	quar?er.	

Dominique	Bouchet,	Jacqueline	Goldschmid

Portraits de béaliens 

La	dame	aux	peEts	rennes

La	 commission	 "Environnement	 social"	 de	 l’UHQB	 travaille	
avec	différents	partenaires	à	entretenir	un	climat	de	sérénité	
dans	 le	quar?er.	Nous	avons	 rencontré	 le	2	mars	dernier	 le	
capitaine	 Loïc	 Plateau,	 commandant	 la	 gendarmerie	 de	
Meylan,	 et	 lui	 avons	 demandé	 de	 nous	 rappeler	 le	 rôle	 de	
son	service	en	ma?ère	de	sécurité.	

Notre	quar?er	est	calme,	les	événements	des	mois	derniers	
causés	par	un	pe?t	 groupe	de	quelques	 jeunes	 s’éloignent,	
même	 s’il	 faut	 parfois	 intervenir	 dans	 la	 cour	 de	 l’école	 et	
dans	d’autres	quar?ers	de	Meylan.	Les	 faits	de	délinquance	
les	 plus	 souvent	 constatés	 sont	 surtout	 des	 aEeintes	 aux	
biens	 :	 tags,	 cambriolages	 (résidences	 principales	 surtout),	
vols	dans	les	voitures	ou	accessoires.	
La	gendarmerie	est	chargée	de	la	sécurité	publique	
La	 communauté	 de	 brigades,	 composée	 des	 brigades	 de	
Meylan	et	de	St-Ismier,	 intervient	sur	un	secteur	s'étendant	
de	Meylan	à	Crolles,	composé	de	54	000	habitants.	
Elle	 est	 chargée	 d'assurer	 les	missions	 tradi?onnelles	 de	 la	
Gendarmerie,	à	savoir	:	
• La	sécurité	publique	générale,	
• La	préven?on	de	la	délinquance,	
• La	police	judiciaire,	

La paix publique dans le quartier 
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• La	luEe	contre	l'insécurité	rou?ère,	
• La	par?cipa?on	aux	missions	de	défense.	

Alors	 que	 l'accueil	 du	 public	 se	 faisait	 en	 con?nu	 de	 8h	 à	
18h30,	 la	 mise	 en	 place	 du	 plan	 Vigipirate,	 lié	 à	 un	 souci	
d'effec?f	 et	 de	 sécurité,	 a	 entraîné	 une	 fermeture	 entre	
12	 heures	 et	 14	 heures.	 Concernant	 la	 sécurité,	 une	
patrouille	 est	 prête	 à	 intervenir	 à	 tout	 moment	 de	 la	
journée,	comme	de	la	nuit.	
Au	 travail	 de	 la	 gendarmerie	 départementale	 est	 associé	
celui	 de	 la	 police	 municipale	 avec	 laquelle	 une	 conven?on	
est	mise	 en	place	 spécifiant	 les	missions	 de	 ceEe	dernière.	
Elles	 concernent	 notamment	 la	 sécurité	 aux	 abords	 des	
établissements	 scolaires,	 la	 surveillance	 de	 la	 circula?on	 et	
du	sta?onnement,	et	la	surveillance	de	la	commune.	
Un	rôle	acEf	dans	le	CLSPD	
La	 gendarmerie	 par?cipe	 au	 volet	 "Sécurité"	 du	 Comité	 de	
Liaison	sur	la	Sécurité	et	la	Préven?on	de	la	Délinquance	(là	
où	nous	par?cipons	plutôt	au	volet	"Préven?on"),	porté	par	
la	mairie.	
C’est	 dans	 ce	 cadre	 qu’a	 été	 mis	 en	 place	 un	 disposi?f	 de	
"Par?cipa?on	 citoyenne"	–	 le	nom	meylanais	 de	 "Solidarité	
voisinage"	–	en	2013	à	 la	Plaine	Fleurie	et	au	Haut-Meylan.	
Étendu	en	2014	aux	Buclos,	ce	disposi?f	est	encadré	par	un	
protocole	 précis	 (mairie	 /	 gendarmerie	 /	 préfecture)	 pour	
éviter	 toute	 dérive	 (dénoncia?ons,	 aspects	 poli?ques,	
"milice"…).	Il	concerne	actuellement	cinquante	citoyens	qui,	
après	enquête,	signent	une	charte	et	se	rencontrent	une	fois	

par	 trimestre.	 Ces	 "référents",	 issus	 plutôt	 du	 milieu	
associa?f	 et	 retraités,	 sensibilisés,	 jouent	 un	 rôle	 plus	 ac?f	
que	tout	un	chacun	pour	signaler	des	problèmes,	et	en	sens	
inverse,	 se	 faire	 le	 relais	 de	 signalements	 de	 situa?ons	 à	
risque.	
Ce	disposi?f	est	vu	comme	un	maillon	d’un	ensemble	des?né	
à	 améliorer	 collec?vement	 la	 sécurité	 du	 secteur,	 dans	 un	
aspect	plus	préven?f,	tout	comme	d’autres	qui	vont	dans	 le	
même	sens.	Ainsi	 les	Médiateurs	de	nuit	 l’été,	qui	règlent	à	
leur	niveau	certains	problèmes	de	voisinage	et	permeEent	à	
la	gendarmerie	de	se	 focaliser	davantage	sur	 les	problèmes	
sérieux	de	sécurité.	
Il	 en	 va	 de	 même	 de	 la	 vidéo	 protec?on	 qui,	 si	 elle	 est	
installée,	 sera	 un	 levier	 supplémentaire	 de	 luEe	 contre	 la	
délinquance	 (elle	 n’arrêtera	 pas	 tout),	 en	 en	 facilitant	 les	
enquêtes.	Le	système,	à	la	charge	de	la	mairie,	aura	un	coût	
et	 devra	 être	 installé	 par	 tranche,	 d’abord	 sur	 les	 secteurs	
plus	 sensibles,	mais	 également	 à	 proximité	 des	 commerces	
et	 sur	 Inovallée.	 Il	 s’agira	 non	 pas	 d’une	 supervision	 en	
con?nu	 mais	 d’une	 exploita?on	 a	 posteriori	 des	 images	
enregistrées.	
De	 façon	 générale,	 la	 gendarmerie	 est	 favorable	 aux	
partenariats,	 en	 par?culier	 avec	 les	 élus	 et	 les	 unions	 de	
quar?ers,	 partenariats	 permeEant	 de	 mieux	 iden?fier	 des	
problèmes	 naissants.	 Elle	 peut	 organiser	 à	 notre	 demande	
des	réunions	de	conseil	et	de	préven?on.	

LæDDa	Corre,	Yves-Jacques	Vernay	

Florent Costa, nouveau directeur d'Horizons 

50	ans,	 c’est	 l’âge	de	 l’associa?on	Horizons,	 c’est	aussi	 celui	
de	 son	 nouveau	 directeur,	 Florent	 Costa.	 Un	 homme	
d’expérience	 qui	 prend	 les	 rênes,	 après	 Nicole	 Mazuir,	 de	
ceEe	 associa?on	 si	 importante	 pour	 la	 ville.	 Educateur	
spécialisé	 au	 départ,	 formé	 à	 la	 concep?on	 de	 projets	
d’anima?on,	 ensuite	 à	 la	 direc?on	 d’établissement,	 à	
l’environnement,	 son	 parcours	 l’a	 confronté	 à	 toute	 une	
paleEe	 de	 publics,	 d’ins?tu?ons,	 de	 collec?vités,	 de	
théma?ques…	 A	 l’écouter,	 certains	 mots	 clés	 reviennent	 :	
éduca?on	 populaire,	 citoyenneté,	 pédagogie.	 Ces	 valeurs	
traversent	sa	vie	professionnelle	et	seront,	n’en	doutons	pas,	
très	présentes	dans	ses	nouvelles	responsabilités.	
Horizons,	 c’est	 une	 belle	 "maison",	 plus	 de	 1200	 familles	
adhérentes,	 plus	 de	 1,1	 M	 d’€	 de	 budget,	 un	 très	 grand	
nombre	d’ac?vités,	pour	tous	les	âges,	(qui	d’entre	nous	n’en	
a	pas	pra?qué	une	?),	des	ac?vités	fédératrices	comme	Tohu	
Bohu.	 Mais	 la	 période	 est	 difficile,	 pour	 Horizons	 comme	
pour	tant	d’autres	:	baisse	des	subven?ons	publiques,	risque	
de	 se	 recentrer	 sur	 les	 seules	 ac?vités	 "rentables"…	
d’abandonner	un	peu	les	fondamentaux.	
Nous	avons	sen?	Florent	Costa	déterminé	à	garder	le	cap	de	
la	 mixité	 sociale,	 du	 sou?en	 aux	 projets	 locaux,	 d’un	

renforcement	du	lien	social	dans	la	commune,	en	s’appuyant	
sur	la	compétence,	la	polyvalence	de	ses	animateurs	comme	
de	ses	bénévoles,	le	sou?en	de	la	mairie	et	celui	récent	de	la	
CAF	centré	sur	le	développement	de	la	vie	sociale.	Et	l’UHQB	
comme	 les	 autres	unions	de	quar?er	 sera	 à	 ses	 côtés	pour	
relever	ce	défi.	

Claude	Bouchet,	Suzanne	Garrel	
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Avenir de la place des Tuileaux 

Les	 commerçants	 sont	eux	aussi	des	acteurs	du	 lien	 social	
dans	le	quarEer	
Au	 moment	 où	 certains	 s'interrogent	 sur	 l'évolu?on	 de	 la	
place	 des	 Tuileaux,	 il	 n'est	 pas	 inu?le	 de	 rappeler	
l'importance	 du	 rôle	 des	 commerçants	 du	 quar?er	 au-delà	
de	la	seule	vente	de	leurs	produits.	
Ils	 sont	 peu	 nombreux,	 chacun	 dans	 leur	 spécialité,	 sans	
véritable	 concurrence	 entre	 eux	 à	 l'excep?on	 de	 la	
restaura?on.		
Des	relaEons	personnelles	privilégiées	
Même	 si	 l'on	 ne	 re?ent	 pas	 les	 noms	de	 chacun,	 c'est	 une	
dimension	personnelle	qui	prend	alors	naissance	dans	 leurs	
rela?ons	 avec	 les	 clients.	 La	 diversité	 ne	 manque	 pas	 et	
chacun	 des	 commerçants,	 dans	 son	 domaine	 et	 avec	 sa	
personnalité,	est	aEen?f	à	ceEe	qualité	du	contact	avec	 les	
clients.		
Pour	 certains	 clients	 qui	 sont	 seuls,	 ce	 peut	 être	 la	 seule	
occasion	 de	 la	 journée	 de	 recevoir	 un	 sourire	 ou	 un	 mot	
d'amabilité.	
Le	 sourire	 et	 l'amabilité	 ne	 relèvent	 d'aucune	 rubrique	
comptable,	 aucun	 chiffre	 ne	 traduira	 jamais	 ça,	 pourtant	
c'est	 une	 réalité	 que	 nous	 souhaitons	 entretenir	 et	 faire	
grandir.	
Des	relaEons	plus	larges	non	insEtuEonnalisées	
Selon	 les	 années,	 des	 anima?ons	 telles	 que	 le	 marché	 de	
Noël	 ont	 eu	 lieu	 à	 l'ini?a?ve	 de	 certains	 d'entre	 eux	
fortement	 impliqués,	 aidés	 en	 cela	 par	 les	 services	 de	 la	
Commune.	D'autres	commerçants	s'impliquaient	moins	pour	
rester	dans	une	bienveillante	observa?on.	

Quelle	que	soit	la	forme	donnée	à	leur	ini?a?ve,	l'UHQB	s'est	
toujours	 inves?e	 dans	 ces	 manifesta?ons	 :	 vin	 et	 chocolat	
chaud,	 Père	 Noël,	 jeux	 et	 concours	 de	 dessins	 pour	 les	
enfants…		
Souvent,	 les	 apéros	 de	 quar?er,	 à	 la	 rentrée	 ou	 en	 cours	
d'année,	 se	 déroulent	 sur	 la	 place	 des	 Tuileaux,	 à	 leur	

proximité.	 L'occasion	 pour	 nos	 amis	 commerçants	 de	 se	
joindre	 à	 nous	 pendant	 un	 moment	 sans	 compter	 l'aide	
matérielle	 que	 plusieurs	 d'entre	 eux	 nous	 apportent.	
Plusieurs	 d'entre	 eux,	 sous	 des	 formes	 variées,	 ont	 été	
par?culièrement	collabora?fs	à	la	réussite	de	la	Fête	des	30	
ans	du	quar?er.	
Là	 encore	 aucun	 chiffre	 ne	 pourra	 servir	 de	mesure	 à	 une	
dimension	pourtant	bien	réelle.	
Le	 "caractère	 piéton"	 de	 la	 place	 des	 Tuileaux	 est	 sans	
conteste	un	facteur	favorisant	la	tenue	de	ces	manifesta?ons	
dans	le	main?en	de	la	proximité	avec	les	commerçants.	
Et	pour	l'avenir	?	
L'enjeu	est	de	taille,	le	risque	est	grand.	
D'abord,	il	ne	faut	pas	laisser	se	renouveler	certaines	dérives	
de	 sta?onnement,	 quand	 ce	 n'est	 pas	 de	 circula?on,	 déjà	
trop	souvent	constatées,	qui	perturbent	le	"caractère	piéton"	
et	la	tranquillité	des	passants.	
Ensuite,	 le	 projet	 "Malacher	 Nord"	 augure	 d'importantes	
modifica?ons	 de	 la	 place	 des	 Tuileaux	 qui	 a	 toujours	 été	
des?née	au	commerce	de	proximité.	L'UHQB	sera	aEen?ve	à	
maintenir	 et	 à	 développer	 ceEe	 dimension	 de	 proximité,	
quasi	familiale,	qui	la	caractérise.	
Ce	 projet	 ne	 sera	 une	 réussite	 que	 s'il	 ne	 re?re	 rien	 de	 la	
situa?on	 actuelle.	 Il	 conviendra	 de	 s'assurer	 que	 les	
nouveaux	commerces	qui	pourraient	s'implanter	à	proximité	
ne	 provoquent	 pas	 la	 dispari?on	 des	 commerces	 actuels	
pour	en	 laisser	 s'implanter	d'autres,	moins	directement	 liés	
aux	besoins	de	proximité	des	habitants.	
Que	les	élus	et	 les	techniciens	qui	décideront	de	 l'avenir	de	
ceEe	 place	 en	 fonc?on	 des	 évolu?ons	 urbaines	 sachent	
écouter	et	associer	à	 leur	décision	 tous	 les	acteurs	pour	ne	
pas	fragiliser	le	lien	social	qui	caractérise	notre	quar?er.	

Isabelle	Ribard,	Robert	CharDer	
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L’école	des	Béalières,	base	de	lien	social	
Ce	 n’est	 pas	 une	 thèse	 de	 sociologie	 que	 nous	 ouvrons	 ici,	
mais	 la	 présenta?on	 d’éléments	 constatés	 à	 par?r	 de	
plusieurs	 témoignages	 dont	 ceux	 de	 Mesdames	 Murielle	
Reynier,	 directrice	 de	 l’école	 maternelle	 et	 Véronique	
Sharma,	directrice	de	l’école	élémentaire.	
Une	école	originale	dans	un	quar?er	original	et	a�rant	
La	 démarche	 de	 concerta?on	 générale	 qui	 a	 présidé	 à	 la	
concep?on	et	 la	 réalisa?on	du	quar?er	 il	y	a	plus	de	trente	
ans	s’est	aussi	appliquée	à	l’école.		
Enseignants,	 parents	 d’élèves	 en	 ont	 été	 par?es	 prenantes	
de	 manière	 effec?ve	 ;	 c’était	 et	 c’est	 resté	 une	 démarche	
originale	qui	a	marqué	bien	au-delà	du	quar?er.	
La	 vie	 de	 l’école	 s’en	 est	 ressen?e	 dès	 le	 début	 dans	 les	
rela?ons	 entre	 enseignants,	 parents,	 UHQB,	 sources	 de	
souvenirs	souvent	joyeux	chez	les	plus	anciens	du	quar?er.	
Bien	 sûr	 les	 choses	 ont	 évolué,	 et	 c’est	 heureux	 !	 L’école	
n’avait	pas	 voca?on	à	devenir	 "monument	historique"	mais	
bien	plus	un	lieu	permeEant	de	progresser	ensemble.	
De	 nouvelles	 généra?ons	 de	 parents	 et	 d’enseignants	 ont	
pris	 leurs	 marques,	 sans	 renier	 l’œuvre	 de	 leurs	
prédécesseurs.		
Les	 directrices	 des	 deux	 écoles	 apprécient	 ceEe	 dimension	
"village"	 du	 quar?er	 qui	 leur	 paraît	 bien	 comprise	 par	 les	
adultes	et	bien	vécue	par	les	enfants.	

Une	école	qui	favorise	la	rencontre	
La	nature	est	bien	présente	à	proximité	de	 l’école,	 les	voies	
de	 circula?on	 automobile	 sont	 à	 l’écart.	 Ces	 condi?ons	
étaient	voulues	à	la	concep?on	pour	que,	plus	qu’ailleurs,	les	
parents	s’y	croisent	et	échangent	aux	heures	d’entrée	et	de	
sor?e.	
Ce	n’est	pas	partout	que	les	cours	d’écoles	sont	accessibles	à	
tous	 en	 dehors	 des	 heures	 scolaires.	 Ainsi	 les	 nouveaux	
arrivés	dans	 le	quar?er	peuvent	 faire	découvrir	aux	enfants	
une	 par?e	 de	 leur	 école	 avant	 le	 jour	 de	 la	 rentrée	 ce	 qui	
facilite	l’accueil	des	nouveaux	inscrits	à	l’école.		
La	 cour	de	 l’école	maternelle	est	un	haut	 lieu	de	 rencontre	
entre	les	parents	de	jeunes	enfants.		
La	 cour	 de	 l’école	 primaire	 est	 largement	 occupée	 par	 des	
gens	 de	 tous	 âges.	 Une	 grande	 vigilance	 reste	 cependant	
nécessaire	pour	que	 les	plus	pe?ts	ne	soient	pas	écartés	et	
que	les	horaires	soient	respectés.	

Une	école	vivante	dans	le	quar?er	
En	juin	2014,	la	fête	des	30	ans	s’est	coordonnée	avec	la	fête	
annuelle	de	l’école.	
Ce	 fut	 une	 belle	 occasion	 de	 travail	 en	 commun	 entre	
personnes	qui	se	sont	retrouvées	pour	la	préparer.		
Le	 travail	 sur	 l’architecture	réalisé	par	 l’école	maternelle	 fut	
un	 moment	 par?culièrement	 riche	 par	 la	 réalisa?on	 d’une	
maqueEe	 à	 ceEe	 occasion.	 Au-delà	 de	 ceEe	manifesta?on,	
ceEe	 maqueEe	 a	 permis,	 ceEe	 année,	 aux	 élèves	
d’élémentaire	et	à	leurs	enseignants,	de	poursuivre	le	travail	
engagé	l’an	passé.	
Par	 ailleurs,	 la	 fabrica?on	 d’un	 abécédaire	 à	 par?r	
d’éléments	 architecturaux	 du	 quar?er	 a	 été	 le	 point	 de	
départ	 d’une	 redécouverte	 du	 quar?er	 avec	 les	 élèves	 de	
Grande	Sec?on.	
La	 décora?on	 de	 la	 cour	 de	 l’école	 élémentaire	 à	 base	 de	
fleurs	 réalisée	à	par?r	de	bouteilles	en	plas?que	et	de	bois	
peints	a	été	très	remarquée.	
Ce	 fut	un	projet	porteur	et	 rassembleur,	dont	 il	ne	 faut	pas	
perdre	le	bénéfice.	
Carnaval	
Dans	les	années	passées,	la	fabrica?on	de	Madame	Carnaval	
était	 un	 moment	 fort	 dans	 un	 travail	 associant	 élèves,	
parents	et	enseignants.	
En	 2013	 par	 crainte	 d’une	 forte	 pluie	 qui	 n’est	 pas	 venue,	
l’annula?on	du	carnaval	a	conduit	à	trouver	une	écurie	pour	
le	magnifique	dragon	fabriqué	à	l’école	et	qui	fut	finalement	
brûlé	en	2014.	
L’engouement	 est	maintenant	 un	 peu	 amoindri	 depuis	 que	
ceEe	 fête	 est	 devenue	 plus	 ins?tu?onnelle,	 au	 niveau	 de	
toute	 la	 commune.	Du	coup	 la	 charge	devenait	bien	 lourde	
pour	 ceux	 qui	 con?nuaient	 de	 s’y	 inves?r.	 Mme	 Reynier	
souhaite	que	l’école	maternelle	puisse	de	nouveau	par?ciper	
à	 cet	 évènement	 de	 la	 vie	 du	 quar?er.	 Une	 réflexion	 sera	
engagée	avec	l’équipe	enseignante.	
Cartes	 de	 Noël	 et	 marque-pages	 réalisés	 à	 par8r	 des	
produc8ons	plas8ques	des	élèves	
Leur	vente	à	l’occasion	de	l’apéro	de	quar?er	a	été	aussi	une	
occasion	de	rencontres	et	d’échange	avec	d’autres	habitants	

L’école	des	Béalières,	base	de	lien	social	
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Surnommé	 le	 LGM,	 le	 lycée	 du	 Grésivaudan	 de	 Meylan	 a	
ouvert	ses	portes	samedi	7	mars	à	quelque	1	200	visiteurs.		
Collégiens,	 lycéens	 et	 leurs	 parents	 ont	 donc	 répondu	
massivement	 à	 l’invita?on	 à	 découvrir	 l’établissement	 et	 la	
panoplie	de	forma?ons	qu’il	propose.	
Accueillis	et	pris	en	charge	par	la	communauté	éduca?ve,	les	
visiteurs	 ont	 découvert	 l’organisa?on	 du	 lycée	 et	 les	
enseignements	 dispensés	 sur	 place	 ainsi	 que	 sur	 le	 second	
site	 d’enseignement	 situé	 au	 Versoud	 et	 dédié	 à	 la	
maintenance	aéronau?que.	
CeEe	 visite	 a	 été	 l’occasion	 notamment	 pour	 les	 futurs	
lycéens	 de	 préparer	 leur	 choix	 quant	 aux	 deux	

Portes ouvertes au lycée du Grésivaudan 

qui	 ne	 fréquentent	 pas	 l’école	 habituellement.	 Ce	 fut	 un	
véritable	succès	 ;	250	€	ont	été	 récoltés,	qui	ont	permis	de	
financer	 le	 transport	 des	 élèves	 de	 grande	 sec?on	 de	
maternelle	à	la	pa?noire	de	Grenoble.	
Journée	propre	
L’informa?on	 de	 l’annonce	 de	 ceEe	 journée	 a	 été	 relayée	
auprès	 des	 élèves,	 et	 l’on	 a	 pu	 constater	 l’inves?ssement	
personnel	de	certains	enseignants.	
Au	Béalien	
Depuis	 toujours,	 le	 Béalien	 a	 accordé	 une	 large	 place	 à	
l’école.	Au	fil	des	ans,	ceEe	présence	dans	ce	journal	a	connu	
bien	 des	 modifica?ons.	 Pourquoi	 ne	 pas	 chercher	 à	 faire	
évoluer	 le	 mode	 de	 rela?on	 entre	 l’école	 et	 l’UHQB	 pour	
dépasser	 le	 respect	 d’une	 tradi?on	 établie	 pour	 favoriser	
l’expression	 des	 enfants	 et	 mieux	 valoriser	 le	 travail	
pédagogique…	 un	 beau	 sujet	 de	 réflexion	 pour	 l’avenir	
proche.	

Une	école	au-delà	du	quar?er	
Les	 enseignants	 résident	 à	 Meylan	 ou	 dans	 d’autres	
communes,	 aucun	 dans	 notre	 quar?er,	 mais	 l’école	 garde	
pour	eux	une	originalité	face	à	ce	qu’ils	peuvent	voir	ailleurs.	
L’école	des	Béalières	accueille	aussi	des	enfants	qui	n’ont	pas	
trouvé	place	dans	d’autres	 écoles	de	Meylan,	 et	 également	
des	enfants	placés	en	foyers.	Les	enseignants	souhaiteraient	
trouver	 des	manières	 de	mieux	 intégrer	 ces	 jeunes	 dans	 la	
vie	du	quar?er,	en	par?culier	lors	des	temps	forts,	des	fêtes…	

Une	rela?on	au	quar?er	qui	a	évolué…	et	qui	doit	con?nuer	
à	évoluer	
Etre	 à	 la	 recherche	 de	 ce	 qui	 favorise	 le	 mieux	 vivre	
ensemble	a	 toujours	été	 la	 ligne	directrice	de	 l’UHQB,	dans	
tous	 les	 domaines	 et	 en	 par?culier	 avec	 l’école.	 Il	 ne	 s’agit	
pas	 de	 faire	 "encore	 plus"	 ni	 d’ajouter	 une	 charge	
supplémentaire	aux	enseignants	pas	plus	qu’aux	élèves	déjà	
en	"surac?vité".	
Plusieurs	 idées	 ont	 été	 évoquées	 au	 cours	 de	 notre	
rencontre	avec	les	deux	directrices	d’écoles	:	

• Programmer	des	visites	guidées	du	quar?er,	ouvertes	
aux	 enseignants,	 aux	 élèves…	 et	 aux	 nouveaux	
arrivants.	

• Ne	 pas	 rester	 aux	 ac?ons	 au	 coup	 par	 coup,	 mieux	
an?ciper	 le	 travail	 en	 commun	 à	 par?r	 des	
programmes	d’année,	en	par?culier	pour	le	Béalien	et	
pour	 les	 manifesta?ons	 telles	 que	 les	 fêtes	 et	 les	
apéros	de	quar?er	ou	la	journée	propre.	

• Réfléchir	à	la	situa?on	des	parents	des	élèves	quiEant	
l’école	 primaire	 qui	 perdent	 une	 source	 de	 rela?ons	
avec	les	autres	habitants	du	quar?er.	

• Se	pencher	sur	l’isolement	de	certains	parents	d’élèves	
ainsi	 que	 des	 enfants	 qui	 auraient	 besoin	 de	 sou?en	
scolaire	avant	de	décrocher.	

• Développer	une	envie	de	la	lecture	auprès	des	enfants	
en	associant	la	bibliothèque	et	des	habitants.	

Les	 ac?ons	 à	 conduire,	 les	 a�tudes	 à	 tenir,	 les	 modes	 de	
rela?on	 doivent	 évoluer	 en	 fonc?on	 des	 changements	 des	
modes	de	vie.	
C’est	 possible,	 c’est	 même	 souhaitable,	 il	 faut	 toujours	
chercher	à	s’améliorer,	ici	aussi	!	
Les	 rela?ons	entre	 l’ins?tu?on	 scolaire,	 les	 enseignants,	 les	
élèves,	 les	parents,	 les	responsables	poli?ques	na?onaux	et	
locaux	sont	au	cœur	de	nombreux	débats	actuels.	
L’UHQB	 sera	 toujours	 au	 côté	 de	 l’école	 des	 Béalières	 pour	
qu’elle	 poursuive	 et	 développe	 encore	 sa	 place	 d’acteur	
indispensable	du	lien	social,	pour	mieux	vivre	ensemble	dans	
notre	quar?er.	

Jacqueline	Goldschmid,	Robert	CharDer	
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La bibliothèque 

L’UHQB	 par?cipe	 avec	 les	 bibliothécaires	 à	 l’organisa?on	
d’apéro	 citoyen	 à	 par?r	 d’une	 probléma?que	 précise.	 Elle	
ac?ve	 son	 réseau	 pour	 proposer	 des	 intervenants	 et/ou	 le	
modérateur.	
C’est	 ce	 qui	 s’est	 passé	 le	 25	 novembre	 2014	 :	 une	
cinquantaine	 de	 personnes	 étaient	 présentes	 pour	 discuter	
sur	le	thème	"Risques	majeurs	:	une	préven?on	efficace	est-
elle	 possible	 ?".	 Les	 échanges	 nombreux	 ont	 permis	 de	
fournir	un	éclairage	sur	les	différents	risques	dans	la	cuveEe	
grenobloise	 :	 tremblements	 de	 terre,	 inonda?ons,	
éboulements	et	risques	technologiques…	
La	 soirée,	 riche	 d’enseignements	 grâce	 à	 la	 présence	 de	
spécialistes	de	qualité	et	de	la	modéra?on	assurée	par	Jean-
Christophe	Solari	(journaliste	à	France	3),	s’est	terminée	par	
un	apéri?f	où	le	débat	avec	les	experts	s’est	poursuivi.	

La	 bibliothèque	 et	 l’union	 de	 quar?er	 travaillent	
actuellement	 sur	 une	 nouvelle	 probléma?que	 autour	 du	
bilinguisme.	
Ce	qui	s’est	passé	?	
La	 bibliothèque	 des	 Béalières	 a	 proposé	 des	 anima?ons	
permeEant	 la	manipula?on	de	 tableEes.	 Ces	 deux	 derniers	
mois	nous	avons	travaillé	en	collabora?on	avec	le	CINE,	pour	
faire	 découvrir	 au	 grand	 public	 une	 applica?on	 gratuite	 de	
sciences	 par?cipa?ves	 "BIRDLAB".	 Celle-ci	 permet	
d’iden?fier	 les	 oiseaux	 qui	 se	 posent	 sur	 les	 mangeoires,	
d’observer	leur	comportement	entre	espèces.	
Nous	 avons	 présenté	 l’applica?on	 aux	 par?cipants	 du	
BéalCafé,	le	mardi	17	février.	
Le	vendredi	20	février,	 la	bibliothèque	a	ouvert	ses	portes	à	

tous	 pour	 vivre	 un	 moment	 avec	 les	 oiseaux	 :	 en	 les	
observant	 et	 en	 écoutant	 "Le	 rossignol	 et	 l’empereur	 de	
Chine"	(conte	d’Andersen).	
Actuellement,	 des	 enfants	 de	 9	 à	 11	 ans	 des	 groupes	
scolaires	 Maupertuis	 et	 Béalières	 bénéficient	 d’une	
présenta?on	de	ceEe	applica?on.	
Très	prochainement	!	

Pour	 célébrer	 le	 printemps,	 la	 bibliothèque	 vous	 propose	
une	 rencontre	 poéEque	 avec	 un	 arEste	 du	 quarEer,	
monsieur	 Radu	 Bata,	 le	 7	 avril	 à	 18h30.	 Vous	 pourrez	 y	
déguster	ses	"poéseEes".	
En	mai	et	juin,	soyez	"cosmopolites"	!	Avec	une	rencontre	à	
la	"doudouthèque"	 :	 les	enfants	de	moins	de	2	ans	et	 leurs	
parents	 pourront	 entendre	 et	 partager	 des	 berceuses	 et	
compEnes	du	monde	le	samedi	30	mai	entre	10	et	12h.		
La	bibliothèque	et	l’union	de	quar?er	préparent	pour	le	mois	
de	Juin	un	apéro	citoyen	sur	le	thème	du	mul?linguisme.	

Gaëlle	Gimbert

Un	partenariat	réussi	autour	de	l’apéro	citoyen

enseignements	d’explora?on	au	programme	de	 la	 classe	de	
seconde.	
hEp://www.lgm.ac-grenoble.fr/blog/le-lgm-en-quelques-
lignes/8/?p=8	
Les	 autres	 visiteurs	 ont	 pu	 rencontrer	 les	 équipes	 qui	
préparent	aux	différents	bacs	proposés	par	le	LGM	:	les	bacs	
généraux	ES,	L,	S,	les	bacs	technologiques	SMTG	et	STI2D	et	
le	bac	pro	Maintenance	Aéronau?que.	
Les	 futurs	 bacheliers	 pouvaient	 quant	 à	 eux	 rencontrer	 les	
équipes	 de	 la	 men?on	 complémentaire	 aéronau?que	 ainsi	
que	celles	des	BTS	"Management	des	Unités	Commerciales"	
et	"Systèmes	numériques".	

Nathalie	Lemay	Thibaud
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