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Le Béalien n° 134

Meylan,	ville	en	transi.on	?	
Début	mars,	s’est	déroulée	à	Grenoble	une	biennale,	"villes	en	transi7on".	Son	objec7f	:	penser	les	évolu7ons	
de	la	ville,	réfléchir	aux	moyens	de	mieux	répondre	aux	besoins	de	ses	habitants,	actuels	et	futurs.	Ce	Béalien,	à	
son	 niveau,	 pour	 notre	 quar7er,	 essaie	 d’y	 contribuer.	 Du	 plus	 global,	 le	 changement	 clima7que	 qui	 fait	
disparaitre	nos	glaciers,	au	plus	local	:	le	développement	des	
composteurs,	 en	passant	par	 les	 économies	d’énergie	 liées	
aux	 isola7ons	 des	 bâ7ments,	 la	 relance	 d’un	 atelier	
par7cipa7f	 d’urbanisme,	 l’importance	 des	 lieux	 de	
rencontre	 (jeux,	 LCR,	 bibliothèque,…),	 qui	 appar7ennent	 à	
tous,	 la	ques7on	des	déplacements,	 l’enjeu	des	 solidarités,	
l’importance	des	temps	d’échange,	d’anima7ons,	de	plaisirs	
partagés.		
Adam	 Smith,	 le	 père	 des	 économistes,	 écrivait	 il	 y	 a	
plusieurs	siècles,	"il	n’y	a	de	richesses	que	d’hommes"	c’est	
vrai	pour	la	commune,	pour	le	quar7er,	pour	la	métropole.	
Mais,	 contrairement	 à	 ce	 qu’il	 pensait,	 la	 "main	 invisible"	
du	 marché	 ne	 suffit	 pas,	 en	 par7culier	 en	 ma7ère	
d’urbanisme.	 Les	 règles,	 les	 normes,	 les	 schémas	
d’aménagements,	 les	 plans	 d’urbanisme	 sont	 nécessaires.	
La	ques7on	toujours	reposée	est	celle	de	leur	construc7on	
démocra7que,	 des	 méthodes	 et	 des	 instances	 de	
concerta7on.	C’est	la	ques7on	de	la	contribu7on	réelle	des	
citoyens	 qui	 suppose	 informa7ons,	 analyses,	 débats.	 Les	
unions	de	quar7ers	y	prennent	leur	part.		
Une	 cer7tude	 :	 le	 rétroviseur,	 le	 regret	 du	 passé,	
l’isolement	 n’ont	 jamais	 porté	 l’avenir.	 En	 agissant	
ensemble,	 nous	 pouvons	 contribuer	 à	 mieux	 construire	
ceSe	transi7on	inéluctable.	
Transi7on	 aussi	 pour	 l’Union	 de	 quar7er	 qui	 doit	 innover,	
s’adapter	 à	 la	 nouvelle	 phase	 d’urbanisa7on,	 proposer	 de	
nouvelles	 ac7vités,	 répondre	 à	 de	 nouveaux	 besoins,	 en	
par7culier	 des	 jeunes,	 renforcer	 ses	 partenariats	 dans	 la	
ville,	dans	les	communes	voisines,	dans	la	métropole.	Nous	
comptons	sur	vous,	rejoignez-nous	le	jeudi	11	mai	à	20h	à	
la	 Maison	 de	 la	 Clairière	 pour	 l’Assemblée	 générale	 de	
notre	associa7on.	Nous	rendrons	compte	de	notre	ac7on	et	
nous	penserons	ensemble	l’avenir	de	L’union	des	Habitants	
du	Quar7er	des	Béalières.	
Claude	Bouchet	Président	

Bienvenue	à	
l'Assemblée	Générale	
de	l’Union	de	Quar.er	

Le	jeudi	11	mai	2017	à	20h	
Maison	de	la	Clairière	

mailto:uhqbcontact@gmail.com
http://uhqb.blogspot.com
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Soirée	jeux	aux	Béalières	
Le	28	janvier	a	eu	lieu	à	la	Maison	de	la	Clairière	la	tradi7onnelle	"Soirée	Jeux"	de	l’UHQB.	Comme	l’année	passée,	celle-ci	a	
été	 préparée	 par	 les	 membres	 de	 l’associa7on	 de	 Ques7ons	 pour	 un	 Champion	 de	 Grenoble-Meylan.	 Plus	 d’une	
cinquantaine	 de	 personnes	 se	 sont	 donc	 amusées	 à	 répondre	 à	 des	
ques7ons	de	 culture	 générale,	 des	quizz	musicaux,	des	 rébus,…	Après	une	
pause	bien	méritée	autour	des	brioches,	papillotes	et	boissons	offertes	par	
l'UHQB,	les	différentes	équipes	sont	repar7es	à	l’assaut	du	buzzer	!	
Vous	pouvez	con7nuer	à	 jouer	en	rejoignant	 l’équipe	de	QP1C	à	 l’ancienne	
école	des	Buclos	 les	 lundi	après-midi	à	14h	ou	 les	mercredi	et	 jeudi	 soir	à	
19h.	
Marie	Dufourt

Commission Fêtes 

LA VIE DE L’UNION DE QUARTIER

La	St	Jean,	samedi	24	juin	2017	
Bien	que	le	programme	ne	soit	pas	encore	défini7vement	établi,	notez	sur	vos	agendas	que	la	St	Jean	aura	lieu	
ceSe	année	le	samedi	24	juin,	contrairement	à	l'an	dernier,	où	l'UHQB	avait	dû	annuler	en	raison	de	prévisions	
météorologiques	qui	se	sont	avérées	fausses,	hélas.	
Nous	sommes	confiants	et	nous	vous	donnons	donc	rendez-vous	à	la	Coulée	Verte,	samedi	après-midi.		
Le	programme	vous	sera	communiqué	via	notre	blog	(uhqb.blogspot.fr)	et	par	des	affiches	dans	le	quar7er	et	
chez	les	commerçants	de	la	Place	des	Tuileaux).	

Créé en décembre 2000, le club "Questions pour un Champion de 
Grenoble-Meylan se réunit 3 fois par semaine : 

• le lundi de 14h à 17h 
• le mercredi de 19h à 22h 
• le jeudi de 19h à 22h 

à la Maison de Quartier des Buclos - Allée du Brêt - Meylan 

Le	Carnaval	2017	
Samedi	8	avril	a	eu	lieu	le	Carnaval.	Même	si	ceSe	manifesta7on	n'est	plus	organisée	par	la	commission	Fêtes	de	l'UHQB,	le	
quar7er	a	maintenu	la	longue	tradi7on	du	Carnaval.	Quelques	moments	choisis.

http://uhqb.blogspot.fr
http://uhqb.blogspot.fr
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Au	moment	 où	 la	 terre	 était	 au	 repos	 pendant	 l’hiver,	 un	
projet	de	jardin	partagé	a	germé	!	
Quelques	habitants	se	sont	penchés	dessus,	trouvant	l’idée	
intéressante	 dans	 un	 quar7er	 où	 la	 nature	 bien	 présente	
pourrait	 s’ouvrir	 à	 ceSe	 nouvelle	 possibilité.	 Un	 jardin	
partagé,	 à	 la	 différence	 des	 jardins	 familiaux	 où	 chacun	
cul7ve	 sa	 parcelle	 individuelle,	 est	 un	 espace	 naturel	
collec7f	 où	 les	 adhérents	 se	 retrouvent	 pour	 décider	 ce	
qu’ils	vont	semer,	planter	mais	aussi	aménager,	entretenir	
et	récolter	ensemble.	
Plusieurs	 jardins	 partagés	 ont	 vu	 le	 jour	 sur	 la	Métropole	
déjà	 car	 nous	 sommes	 nombreux	 à	 être	 sensibles	 à	 une	
meilleure	 alimenta7on,	 à	 un	 environnement	 agricole	 plus	
sain	et	à	notre	santé.	
Nous	 pensons	 que	 vous	 pouvez	 être	 intéressés	 par	 ce	
projet,	seul	ou	en	famille,	quel	que	soit	votre	âge	et	votre	
emploi	du	temps	;	ainsi,	nous	pourrions	meSre	en	commun	

nos	 idées	 et	 nos	 pra7ques,	 ce	 qui	 nous	
permeSrait	de	nous	rencontrer	autrement.	
Notre	 équipe	 est	 actuellement	 en	 contact	
avec	 les	 services	 de	 la	 ville	 et	 différents	
partenaires	 afin	d’en	 voir	 la	 faisabilité	 ;	mais	
nous	aimerions	pouvoir	vous	en	présenter	les	
grandes	 lignes	 lors	 de	 l’Assemblée	 Générale	
du	 jeudi	 11	 mai	 et	 voir	 qui	 serait	 intéressé	
pour	nous	rejoindre	sur	ceSe	ac7on.	

Par	ailleurs,	nous	avons	pris	connaissance	de	l’appel	d’offre	de	
la	Métropole	concernant	 les	projets	de	 jardin	partagé	et	nous	
allons	leur	envoyer	un	dossier	afin	de	pouvoir	obtenir	quelques	
subven7ons	au	cas	où	notre	projet	serait	retenu.	
Voilà	où	nous	en	sommes	actuellement.	Alors	si	vous	sentez	en	
vous	ce	désir	de	par7ciper	à	ce	projet,	n’hésitez	pas	à	venir	en	
parler	avec	nous.	

Dominique	Bouchet,	pour	l'équipe	

Environnement 

La	Journée	Propre	2017	:	un	bon	cru	!	
Le	 beau	 temps	 était	 au	 rendez-vous	 le	ma7n	 de	 la	 journée	
propre	;	nous	avons	échappé	à	la	pluie	qui	n’est	tombée	que	
l’après-midi.	Ouf	!	
Comme	 depuis	 de	 nombreuses	 années	 maintenant,	 les	
par7cipants	(habitants	ou	amis	du	quar7er,	adhérents	ou	non	
à	 l’union	 de	 quar7er),	 se	 sont	 donnés	 rendez-vous	 à	 10	 h	
dans	 la	 cour	 de	 l’école.	 Les	 équipes	 ont	 d’abord	 choisi	 un	
nom,	puis	un	secteur	de	collecte	qui	était	matérialisé	sur	 le	
grand	plan	du	quar7er	 ;	 chacun	 s’est	 équipé	de	gants	 à	 sac	
taille,	de	sacs	et	le	ramassage	a	commencé.	
Malgré	le	soleil,	le	nombre	de	"par7cipants-collecteurs"	nous	
a	 semblé	 en	 baisse	 ceSe	 année	 :	 27	 enfants	 et	 28	 adultes,	
mais	leur	forte	mo7va7on	a	permis	une	bonne	efficacité	!	De	

gros	 encombrants	 ont	 encore	 été	 retrouvés	 dans	 la	 nature	
comme	 un	 lit	 pliant	 à	 rouleSe,	 2	 pneus,	 des	 portes	 de	
placard,	 une	 lourde	 poutrelle	métallique,	 des	 bacs	 à	 fleurs,	
une	paire	de	ski…	
Un	point	posi7f	à	noter	:	beaucoup	moins	de	verre	(caneSes	
de	bière	ou	bouteilles	en	tout	genre).	Espérons	que	cela	soit	
le	 signe	 d’une	 alcoolisa7on	 moins	 forte	 des	 jeunes	 du	
quar7er.	
Un	 apéri7f	 final	 offert	 par	 l’UHQB	 a	 permis	 de	 réunir	 tout	
ceux	qui	le	souhaitaient,	ayant	contribué	ou	non	à	la	collecte.	
A	l’année	prochaine	!	

La	commission	environnement	
Un	téléphone	portable	 (en	état	de	marche)	et	un	 trousseau	clefs	ont	été	
retrouvés.	Pour	les	récupérer,	appeler	Isabelle	Ribard	au	04	76	04	90	16.	

Un projet de ’’ jardin partagé’’ aux Béalières 
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De	belles	ac.vités	en	2017-2018
Vous	 êtes	 toujours	 nombreux	 à	 apprécier	 fidèlement	 les	 ac7vités	 proposées	 par	 l’UHQB	 sur	 le	 quar7er	 :	 plus	 de	 400	
inscrip7ons	à	la	guitare,	l’italien,	le	théâtre	d’improvisa7on,	la	médita7on,	le	stretching,	l’AMAP…	
Nous	 préparons	 déjà	 la	 rentrée	 de	 septembre	 et	 devrions	 vous	 proposer	 un	 beau	 catalogue	 ceSe	 année	 encore,	 dans	 la	
con7nuité	de	l’actuel.	Quelques	changements	sont	prévus	:	
- JulieSe	Arnol	 va	nous	quiSer,	 nous	 la	 regreSerons,	 il	 nous	 faut	 trouver	une	 remplaçante	pour	 la	 Zumba®	et	 le	 Step	–	
bonne	chance	à	elle	dans	son	nouvel	emploi,	

- nous	espérons	relancer	le	hip	hop	et	la	Zumba®	enfants,	si	suffisamment	de	jeunes	s’inscrivent,	
- et	 surtout	 ceSe	 année,	 nous	 offrirons	 une	 ac7vité	 de	 Qi	 Gong	 (voir	 encadré)	 avec	 Karen	 Bressoux,	 une	 formatrice	
indépendante	issue	de	l’école	d’Annecy	qui	a	aussi	créé	un	cabinet	de	réflexologie.	

GueSez	le	catalogue	dans	vos	boîtes	début	août,	et	si	le	cœur	vous	en	dit…	nous	aimerions	être	un	ou	deux	bénévoles	de	plus	
pour	organiser	tout	ça	!	
A	bientôt	pour	les	inscrip7ons	dès	fin	août,	les	dates	seront	affichées	sur	hSp://uhqb.blogspot.com	.		

Yves-Jacques	Vernay	

Parlons LCR… comme Locaux Communs Résidentiels 

Qu’est-ce	que	le	Qi	Gong	?  
Qi	Gong	(prononcer	tchi	kong)	signifie	"maîtrise	de	l’énergie"	ou	"travail	de	l’énergie".	
L’art	 du	 Qi	 Gong	 a	 été	 créé	 en	 Chine	 il	 y	 a	 5	 000	 ans	 pour	 préserver	 l’énergie	
indispensable	à	la	santé	et	au	bien-être.		
La	 pra7que	 régulière	 du	 Qi	 Gong	 agit	 sur	 l'ensemble	 du	 corps	 et	 sur	 le	mental.	 Il	
procure	 une	 relaxa7on	 ainsi	 qu'une	 prise	 de	 conscience	 du	 corps	 par	 ses	
mouvements	 lents,	 détendus	 et	 souples.	 CeSe	 détente	 s’approfondit	 par	 la	
respira7on	qui	se	ralen7t.	C’est	une	discipline	qui	met	en	harmonie	3	dimensions	:	la	
conscience,	le	souffle	et	le	mouvement.	En	Qi	Gong	les	mouvements	sont	lents	et	se	
font	sans	effort	musculaire,	sans	accéléra7on	du	cœur	et	de	la	respira7on.	
Il	 s’agit	 de	 faire	 descendre	 dans	 son	 corps	 et	 dans	 son	 esprit	 un	 état	 de	 calme	
intérieur,	de	supprimer	les	tensions	internes	afin	d’ouvrir	les	méridiens	et	favoriser	la	
circula7on	 de	 l’énergie.	 La	 lenteur	 des	 mouvements	 favorise	 l'accès	 à	 cet	 état	 de	
calme	intérieur,	le	travail	en	conscience	permet	de	lever	les	blocages.		
Karen	organise	ses	séances	de	Qi	Gong	autour	de	3	temps	:	
- La	prépara7on	du	corps	par	des	automassages	ou	des	mouvements	de	déblocage	ar7culaire	
- L’appren7ssage	et	la	pra7que	d’un	ensemble	de	mouvements	lents	dans	lesquels	on	s’installe	longuement	et	calmement	
- Un	temps	de	médita7on	qui	peut	se	pra7quer	assis	ou	debout	en	posture	de	Qi	Gong.	

Ouvert	à	chacun,	le	travail	de	Qi	Gong	se	fait	dans	le	respect	de	ses	capacités	physiques	propres.	Chacun	peut	ainsi	adapter	
sa	pra7que	à	son	état	du	moment.	Karen	 ’aSache	une	aSen7on	par7culière	à	 l’esprit	de	douceur	et	de	bienveillance	qui	
guide	la	pra7que	du	Qi	Gong.	
Séance	découverte	en	mai	:	un	mardi	à	19h00,	nous	contacter	sur	uhqbcontact@gmail.com 
(prévoir	simplement	des	vêtements	amples,	souples	et	confortables).	

ECHOS DU QUARTIER ET D'AILLEURS

Activités 

Conçus	et	réalisés	à	l'origine	du	quar7er,	ils	sont	bien	intégrés	dans	l'architecture	et	font	par7e	du	"paysage"	des	Béalières.	
Leur	voca7on	?	Favoriser	la	vie	sociale,	la	rencontre	et	la	convivialité,	ingrédients	essen7els	du	bien	vivre	ensemble.	
Que	ce	soit	pour	une	rencontre	familiale	ou	amicale,	pour	une	rencontre	associa7ve,	ou	encore	pour	une	assemblée	générale	
de	copropriété,	ces	locaux	sont	nombreux	et	largement	u7lisés.		

http://uhqb.blogspot.com
mailto:uhqbcontact@gmail.com
mailto:uhqbcontact@gmail.com
http://uhqb.blogspot.com
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Décibeldonne	:	un	cas	par.culier	
Ce	 local	 fut	 placé	 un	 peu	 à	 l'écart	 pour	 limiter	 la	 gêne	
possible	causée	par	 les	soirées	 fes7ves	et	 le	bruit	des	fins	
de	réunion.	D'où	l'origine	de	son	nom.	Il	faut	parfois	savoir	
se	meSre	un	peu	à	côté	pour	aider	à	mieux	vivre	ensemble.	
C'est	 devenu	 une	 salle	 des	 fêtes	 communale.	 Chaque	
associa7on	 meylanaise	 peut	 bénéficier	 d'une	 occupa7on	
annuelle	 gratuite.	 Elle	 est	 très	 recherchée	 pour	 les	
mariages,	 les	 réunions	 poli7ques	 ou	 les	 rencontres	
d'entreprises.	Un	pe7t	hic,	le	parking	puisque	l'accord	pour	
u7liser	le	parking	de	l'usine	proche	n'a	pas	fonc7onné	aussi	
bien	 que	 celui	 passé	 avec	 la	 Société	 Générale	 pour	
l'Hexagone.	 Un	 sujet	 pra7que	 à	 prendre	 en	 compte	 pour	
l'évolu7on	de	l'urbanisme	dans	le	secteur.	
Des	locaux	de	tailles	diverses	
Certains	sont	gérés	par	l'UHQB	:		
- LCR	Chenevière,	 siège	de	 l'UHQB,	qui	 accueille	 les	CA,	
les	commissions	et	le	matériel	de	l’associa7on	(Béal	1)	

- LCR	du	Granier	qui	accueille	l'AMAP,	le	Repair	Café,	les	
cours	 de	 guitare,	 Brico	 déco	 ;	 il	 est	 largement	 u7lisé	
pour	des	réunions	familiales,	associa7ves.	Du	fait	de	sa	
taille	 et	 de	 son	 environnement,	 c’est	 lui	 que	 l’UHQB	
prête	aux	habitants	(Béal	4).	

- LCR	du	Tramier,	où	se	7ent	Béal	Café	 le	mardi,	qui	est	
t rè s	 u7 l i s é	 pou r	 l e s	 cou rs	 de	 l a ngue	 e t	
l’accompagnement	scolaire	(Béal	1).	

- LCR	 des	 Boisses	 qui	 accueil le	 aussi	 l ’AMAP,	
l’accompagnement	 scolaire,	 des	 ac7vités	 ar7s7ques	
et…	les	travaux	d’aiguilles	(Béal	1).	

L'UHQB	a	en	charge	de	les	tenir	propres…	ce	qui	s'avère	parfois	
difficile	 quand	 certains	 u7lisateurs	 ne	 font	 pas	 preuve	 du	
respect	du	bien	commun.	
P o u r	 r é s e r v e r	 l e	 L C R	 d u	 G r a n i e r ,	 é c r i v e z	 à	
lcr.uhqb@laposte.net,	en	précisant	le	mo7f	de	la	réserva7on	et	
en	indiquant	vos	coordonnées.	
D'autres	sont	gérés	directement	par	la	mairie	:		
LCR	 des	 Grubins	 (Béal	 1),	 LCR	 des	 Tilleuls	 qui	 a	 bénéficié	 de	
travaux	(incomplets	!)	(Béal	3),	LCR	Stella	Mon7s	(Béal	2),	LCR	
du	 Pe7t	 bois	 (Béal	 4)	 qui,	 incendié,	 va	 être	 reconstruit	 ceSe	
année	 et	 LCR	 "Centre	musical"	 (Béal	 2),	 appelé	 à	 être	 ouvert	
sous	peu	sous	un	nouveau	nom,	sans	doute	LCR	des	Damiers,	
LCR	 de	 La	 Roselière	 (Béal	 3),	 mini	 gymnase,	 qui	 accueille	
notamment	les	scolaires.	
Enfin,	il	ne	faut	pas	oublier	le	PAJ,	Point	d'Accueil	Jeunes	sur	le	
Routoir	 (Béal	 1),	 où	Horizons	 offre	 un	 lieu	 de	 rencontre	 pour	
les	adolescents	du	quar7er.	
Et	on	ne	peut	pas	ne	pas	citer	la	Maison	de	la	Clairière,	sur	le	
routoir,	qui,	si	elle	n’est	pas	un	LCR,	est,	avec	ses	deux	salles,	un	
lieu	central	pour	l’anima7on	du	quar7er.	
Ces	 locaux	 cons7tuent	 une	 richesse	 pour	 le	 quar7er,	 une	
richesse	pour	tout	Meylan.	
Chaque	visiteur	du	quar7er	ne	manque	pas	de	les	repérer	!	
Malgré	l'entre7en,	le	poids	des	ans	commence	à	se	faire	sen7r.	
Des	 travaux	 se	 révèlent	 nécessaires,	 l'UHQB	 dialogue	 avec	 la	
mairie	 pour	 maintenir	 en	 état	 ces	 locaux	 collec7fs	 qui	
contribuent	 pour	 une	 belle	 part	 au	 plaisir	 de	 vivre	 dans	 ce	
quar7er.		
Et	vous,	prenez	en	soin	quand	vous	les	u.lisez	!	

Claude	Bouchet,	Robert	CharIer	

Maison	de	la	Clairière

Le	PAJ LCR	Chenevière LCR	des	Grubins

LCR	des	Boisses LCR	du	Tramier LCR	Stella	Mon7s LCR	Centre	Musical

LCR	des	Tilleuls Mini	gymnase	Béal	3 LCR	du	Pe7t	Bois LCR	du	Granier

mailto:lcr.uhqb@laposte.net
mailto:lcr.uhqb@laposte.net
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Vers de nouvelles mobilités 

Les	 bouchons	 quo7diens	 aux	 portes	 de	 notre	
aggloméra7on	suscitent	depuis	des	années	les	polémiques	
entre	 pro	 et	 an7	 voitures.	 Les	 plus	 radicaux	 d'entre	 eux	
réclament	 l'agrandissement	perpétuel	des	 voiries	pour	 les	
uns,	 la	 suppression	 pure	 et	 simple	 de	 la	 voiture	 pour	 les	
autres.		
La	 réalité	 n'est	 pas	 aussi	 simple	 :	 il	 faut	 bien	 reconnaître	
qu'une	réduc7on	de	la	place	de	la	voiture	en	zone	urbaine	
permeSrait	 une	 qualité	 de	 vie	 indéniablement	 meilleure,	
au	niveau	du	gain	d'espace	pour	 les	habitants,	 sur	 le	plan	
sonore,	de	 la	pollu7on	ou	encore	du	risque	d'accident.	En	
revanche,	la	voiture	représente	encore	près	de	la	moi7é	de	
la	 part	 modale	 des	 déplacements,	 et	 sa	 suppression	
complète	en	ville	n'est	 tout	simplement	pas	réaliste	 :	 si	 le	
développement	 de	 la	 pra7que	 cycliste	 doit	 rester	 un	
objec7f,	tous	 les	déplacements	ne	peuvent	se	faire	à	vélo,	
et	les	transports	collec7fs	ne	peuvent	couvrir	la	totalité	du	
territoire	à	toute	heure	du	jour	et	de	la	nuit.	Autrement	dit,	
comme	 l'affirme	 Yann	 Mongaburu,	 Vice- p r é s i d e n t	
délégué	 aux	 transports	 de	 Grenoble	 Alpes	
Métropole,	 et	 président	 du	 Syndicat	Mixte	
des	 Transports	 en	 Commun	 (SMTC),	 si	 la	 voiture	
pose	des	problèmes,	elle	fait	aussi	par.e	de	la	solu.on.		
Les	 bouchons	 pourraient,	 semble-t-il,	 être	 totalement	
résorbés	 en	 réduisant	 le	 trafic	 de	 l'ordre	 de	 20%.	 Il	 est	
donc	vital	d'améliorer	le	taux	de	remplissage	des	voitures,	
actuellement	de	1,1	passagers,	en	permeSant	à	ceux	qui	le	
peuvent,	 d'abandonner	 leur	 véhicule	 ne	 serait-
ce	 qu'un	 ou	 deux	 jours	 par	 semaine,	 pour	
laisser	 la	 place	 aux	 ar7sans,	 certaines	
professions	 libérales,	 ou	 aux	 personnes	 en	
difficultés	de	motricité.	
Laisser	 sa	 voiture	 ne	 se	 fera	 pas	 avec	 une	 seule	
alterna7ve,	mais	avec	un	bouquet	de	moyens	alterna7fs.	Le	
partage	de	 la	 voiture	en	est	un,	et	 actuellement,	 le	 SMTC	
en	expérimente	plusieurs	solu7ons	qu'il	appelle	parfois	"les	
nouvelles	mobilités".	
Les	expériences	de	"nouvelles	mobilités"	:		
- Le	 service	 "bus-taxi"	 consiste	 à	
proposer	 aux	 habitants	 l'u7lisa7on	
de	 taxis	 permeSant	 de	 relier	 leur	
d om i c i l e	 à	 c e r t a i n s	 a r r ê t s	
spécifiques	 du	 réseau	 TAG	 :	 Lycée	 du	 Grésivaudan	 ou	
Les	Sablons	par	exemple.	Il	en	coûte	2€	pour	l'usager,	la	
collec7vité	 prenant	 en	 charge	 le	 complément	 de	 la	
course	taxi. 
Lancé	 à	 l'ini7a7ve	 de	 l'Union	 de	 Quar7er	 du	 Haut-
Meylan	en	2014	à	la	suite	de	la	suppression	de	la	ligne	
de	 bus	 N°9,	 le	 service	 est	 actuellement	 en	

expérimenta7on,	 avec	 le	 sou7en	 du	 SMTC,	 sur	 les	
communes	de	Gières	(pour	le	village	du	Murier)	et	de	Brié.	

- Tag	&	Car	:	expérimenta7on	sur	la	ligne	65,	entre	Eybens	et	
Vizille.	 Mis	 en	 place	 par	 le	 SMTC,	 ce	 service	 consiste	 à	
transformer	des	places	vides	de	voiture	en	offre	du	réseau	
TAG.	 Des	 conducteurs	 iden7fiés	 u7lisant	 régulièrement	 le	
trajet	 de	 la	 ligne	 65,	 peuvent	 prendre	 des	 passagers	 aux	
arrêts	de	bus	 jusqu'au	terminus	de	 la	 ligne.	Le	service	qui	
s'appuie	 sur	 l'u7lisa7on	 de	 smartphones,	 est	 conçu	 pour	
permeSre	au	conducteur	d'être	dédommagé	et	il	en	coûte	
un	 7cket	 de	 bus	 au	 passager.	 L'objec7f	 est	 de	 compléter	
l'offre	de	Transports	Collec7fs	en	termes	de	plages	horaires	
et	de	fréquence.	

- Auto-stop	 organisé	 (ASO)	 :	 très	 u7lisé	 il	 y	 a	 quelques	
décennies,	ce	moyen	de	transport	est	tombé	en	désuétude	
notamment	 en	 raison	 des	 craintes	 de	 mauvaises	

rencontres.	 "Organiser"	 l 'auto-stop	 consiste	
principalement	 à	 améliorer	 le	 sen7ment	 de	 sécurité	
pour	 tous,	 conducteurs	 ou	 passagers,	 grâce	

notamment	à	une	iden7fica7on	préalable	au	sein	
d'une	 "communauté"	 et	 un	 engagement	 sur	
une	 charte.	 Un	 signe	 de	 reconnaissance	
permet	 d'iden7fier	 les	 membres	 de	 ceSe	

communauté.  
Des	 services	 d'ASO	 ont	 déjà	 été	 lancés	 un	 peu	

partout	 en	 France,	 avec	 plus	 ou	 moins	 de	 succès.	
Depuis	plusieurs	mois,	l'associa7on	LAHGGLO	a	réuni	
un	 Groupe	 de	 Travail	 visant	 à	 meSre	 en	 place	 une	
expérimenta7on	 sur	 les	 territoires	 de	 la	Métropole,	
du	 Grésivaudan	 et	 du	 Voironnais.	 Ce	 travail	 devrait	
abou7r	courant	2017	à	une	offre	d'ASO	sur	certaines	
communes	 de	 la	Métropole	 et	 des	 communautés	 de	
communes	avoisinantes.	

Mais	 ces	 services,	 principalement	 ciblés	 sur	 les	 zones	 peu	
denses,	 peinent	 encore	 à	 trouver	 leur	 public.	 Les	 usagers	 se	
freinent	 si	 certains	 besoins	 ne	 sont	 pas	 assurés	 :	 sécurité,	
fiabilité,	informa7on,	rapidité	…	Libérer	les	freins	à	ces	services	
passe	par	le	développement	de	leurs	usages.	
Autres	ini.a.ves	à	noter	:		
- Pionnier	 de	 l 'autopartage,	 CITIZ	 (www.ci7z.fr	 -	
anciennement	 "Cité	 lib")	 offre	 la	 possibilité	 de	 louer	 un	
véhicule	 situé	 sur	un	parking	dédié,	 en	 libre-service	et	de	
manière	occasionnelle.	

Grâce	 à	 ce	 service,	 certaines	 familles	 sont	 venues	 habiter	
en	 centre-ville	 de	 Grenoble	 en	 renonçant	 totalement	 à	
l'u7lisa7on	 d'une	 voiture	 personnelle.	 On	 peut	 regreSer	
que	la	ville	de	Meylan	refuse	encore	de	réserver	une	ou	des	
places	pour	ce	service.	
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Peut-être	certains	d’entre	vous	en	ont	déjà	écrasé	un,	avec	inquiétude.	Après	l’hiberna7on	
sous	 forme	d’œufs,	 les	 larves	ont	commencé	à	donner	des	mous7ques.	Que	nous	réserve	
2017	?	La	récente	réunion	du	Collec7f	Ac7on	Mous7que	(CAM)	permet	d’en	savoir	plus.	Ce	
collec7f	 a	 été	 créé	 l’an	 dernier	 pour	 faire	 face	 à	 l’invasion	 des	 mous7ques	 dans	 nos	
communes	 avec	 l’idée	 que	 pour	 passer	 des	 plaintes	 à	 l’ac7on	 collec7ve,	 il	 fallait	 mieux	
comprendre	 les	 modes	 d’ac7on,	 les	 responsabilités	 des	 habitants	 et	 celle	 des	 pouvoirs	
publics.		
Rappelons	 que	 les	 mous7ques	 qui	 ont	 recommencé	 à	 nous	 piquer	 sont	 les	 mous7ques	
"communs"	liées	au	milieu	naturel,	le	mous7que	7gre,	qui,	lui	vit	à	proximité	de	l’homme,	
n’est	pas	encore	présent,	sa	popula7on	"explosera"	en	juillet	aout	septembre.	
Du	 fait	 de	 la	 mobilisa7on	 de	 leurs	 habitants,	 d’élus	 et	 de	 techniciens,	 l’an	 dernier,	 de	
nouvelles	 communes,	 dont	 la	 nôtre,	 ont	 adhéré	 à	 l’Entente	 Interdépartementale	 de	

Démous7ca7on	(EID),	la	luSe	a	pu,	dès	lors,	s’engager	avec	plus	d’efficacité	sur	deux	fronts	principaux	:	la	neutralisa7on	des	
foyers	 larvaires	 dans	 les	 espaces	 publics	 (avaloirs…)	 les	 équipements	 publics	 (école…)	 et	 dans	 les	 espaces	 privés	 (jardins,	
terrasses)	avec	deux	méthodes	principales	:	la	préven7on,	en	limitant	la	stagna7on	de	l’eau	et	le	traitement	avec	des	produits	
adaptés	(les	produits	vendus	dans	le	commerce	sont	inefficaces).		
La	luSe	contre	les	mous7ques	rencontre	deux	contraintes	importantes	:	
1/	 L’interven.on	 dans	 un	 espace	 privé	 ne	 peut	 se	 faire	 qu’avec	 l’accord	 du	 propriétaire,	
malheureusement	 l'année	dernière,	près	de	50%	des	personnes	n’étaient	pas	présentes	au	moment	du	
passage	 des	 techniciens	 de	 l'EID	 !	 Peut-être	 faudra-il	 envisager	 des	 plages	 d’interven7ons	 qui	 7ennent	
plus	compte	des	habitudes	de	vie	des	habitants	:	travail,	vacances…	
Une	idée	à	retenir	est	de	cons7tuer	un	réseau	de	"facilitateurs"	suscep7bles	de	prendre	contact	avec	les	
habitants	d’un	secteur	à	couvrir	(10	à	30	habita7ons	préalablement	répertoriées),	et	aidant	à	organiser	la	
mobilisa7on	des	techniciens	afin	de	traiter	et	de	donner	les	conseils	adaptés	aux	différentes	situa7ons.	Si	
vous	 êtes	 intéressé	 pour	 devenir	 "facilitateur"	 dans	 votre	 environnement,	merci	 d'envoyer	 un	mail	 à	 :	
uhqbcontact@gmail.com.	 Une	 réunion	 d'informa7on	 sera	 organisée	 pour	 mieux	 définir	 les	 modalités	
d'ac7on.	
2/certains	types	d’urbanisme:	toits	terrasses,	dalles	flo\antes,	chenaux…	rendent	difficile	l’accès	aux	foyers	larvaires.	Les	
copropriétés	devront	être	mobilisées	pour	faire	les	entre7ens	nécessaires.	
En	 aSendant,	 nous	 pouvons	 tous	 agir	 pour	 réduire/éliminer	 les	 foyers	 larvaires	 en	 nous	 informant	 et	 en	 prenant	 les	
précau7ons	nécessaires.		
Des	contacts	uIles	pour	passer	à	l’acIon:	
- François	Carrier,	le	technicien	en	charge	du	problème	à	la	mairie	de	Meylan	francois.carrier@meylan.fr		
- le	site	internet	de	la	ville	www.meylan.fr		
- Le	CAM	le	collec7f	ac7ons	mous7ques	a	mis	en	ligne	un	site	internet	qui	fournit	toutes	les	informa7ons	u7les	et	propose	
des	documents	pédagogiques	:h\p://collec.fac.onsmo.wix.com/cam-38,	  
Il	reprend	beaucoup	d’informa7ons	présentes	sur	le	site	de	L’EID	:	hSp://eid-rhonealpes.com/		

Claude	Bouchet,	Ewa	Radwan	

Moustiques, le retour… 

- Sur	la	presqu'île	de	Grenoble,	plus	de	12	000	personnes	
supplémentaires	 (employés	 et	 habitants)	 sont	
aSendues	 d'ici	 2025.	 En	 20	 ans,	 le	 nombre	 de	
déplacements	 aura	 quadruplé.	 Pour	 éviter	 la	
conges7on	 automobile	 du	 territoire,	 l'associa7on	
d'entreprises	 "PDIE-Presqu'île"	 (Plan	 de	 Déplacements	
Inter	Entreprises)	s'est	fixée	pour	objec7f	de	maintenir	
constant	le	nombre	de	voitures	par	diverses	incita7ons.	
Parmi	 elles,	 le	 co-voiturage	 est	 un	 axe	majeur,	 offrant	
des	avantages	qui	 iront	 jusqu'à	 la	 réserva7on	aux	"co-
voitureurs"	de	places	de	parking.	

Changer	notre	façon	de	nous	déplacer	ne	sera	plus	un	choix,	
mais	une	nécessité.	Nous	n'aurons	plus	un	mode	de	transport	
unique,	mais	une	paleSe	de	moyens	en	fonc7on	des	distances	
et	 des	 lieux.	 La	 résistance	 au	 changement	 de	 nos	 habitudes	
reste	le	frein	majeur	à	ceSe	évolu7on.	

Marc	Nouvellon	

http://www.meylan.fr/index.php?idtf=1259&TPL_CODE=TPL_CONTACT&PAR_TPL_IDENTIFIANT=161&ASS_EMAIL=uhqbcontact@gmail.com&TYPE=ASSOCIATION&PAG_TITLE=Envoi+d'un+message+%C3%A0+UHQB+-+Union+des+habitants+du+quartier+des+B%C3%A9ali%C3%A8res
mailto:francois.carrier@meylan.fr
http://www.meylan.fr
http://collectifactionsmo.wix.com/cam-38
http://eid-rhonealpes.com/
http://www.meylan.fr/index.php?idtf=1259&TPL_CODE=TPL_CONTACT&PAR_TPL_IDENTIFIANT=161&ASS_EMAIL=uhqbcontact@gmail.com&TYPE=ASSOCIATION&PAG_TITLE=Envoi+d'un+message+%C3%A0+UHQB+-+Union+des+habitants+du+quartier+des+B%C3%A9ali%C3%A8res
mailto:francois.carrier@meylan.fr
http://www.meylan.fr
http://collectifactionsmo.wix.com/cam-38
http://eid-rhonealpes.com/
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Nous	 avons	 tous	 eu	 dans	 notre	 boite	 aux	 leSres	 avec	 le	
dernier	 Béalien,	 le	 journal	 "Meylan,	 notre	 ville".	 Quatre	
unions	 de	 quar7er	 de	Meylan	 ont	 été	 des	 partenaires	 de	
ceSe	publica7on,	 le	 "Collec7f	Buclos"	 créé	en	 réac7on	au	
projet	 de	 construc7on	 de	 90	 logements	 à	 la	 place	 de	 la	
crèche	des	Buclos,	en	a	été	la	cheville	ouvrière.		
Derrière	 la	ques7on	de	 la	densifica7on	en	cours	que	nous	
constatons	tous,	ce	journal	en	étudiait	le	pourquoi.	Et	il	ne	
l’a	 pas	 fait	 à	 par7r	 d’une	 posture	 poli7que,	 idéologique,	
mais	 en	 revenant	 sur	 les	 condi7ons	 concrètes	 de	 ceSe	
muta7on	accélérée	de	 l’habitat	meylanais,	en	en	étudiant	
les	conséquences,	en	évitant	les	simplifica7ons.	
Complexité	 des	 normes,	 accumula7on	 des	 documents	
d’urbanisme,	 enchevêtrement	 des	 responsabilités,	
éparpillement	 du	 foncier	 disponible,	 concerta7on	
"parcellaire"	 (quand	 elle	 existe),	 déficit	 de	 vision	
d’ensemble,	 interroga7ons	 sans	 réponses	 sur	 les	
déplacements	 induits,	 sur	 l’u7lisa7on	 future	 des	
équipements	 sont	 des	 facteurs	 démobilisateurs…	 Est-on	
condamnés	 à	 constater	 a	 postériori	 les	 dégâts	 ?	
Construc7ons	 en	 bord	 de	 route,	 réduc7on	 du	 patrimoine	
arboré,	diminu7on	de	la	porosité	de	l’espace	urbain,	primat	
de	 la	 voiture,	 fermeture	 des	 espaces,	 uniformisa7on	 des	
formes	urbaines,	 absences	 de	 lieux	 de	 rencontre	 pour	 les	
familles,	d’espaces	de	jeux	pour	les	enfants…	
Une	exper.se	citoyenne	nécessaire		
Ce	que	le	collec7f	Buclos	nous	a	montré,	c’est	que	nous	ne	
devons	pas	nous	contenter	des	visions/études	d’experts	qui	
nous	 sont	 présentées	 (quand	 elles	 le	 sont),	 dans	 le	 cadre	
des	 concerta7ons	 (quand	 elles	 existent).	 Face	 à	 la	
complexité	des	documents	d’urbanisme,	nous	pouvons	ne	
pas	 rester	 démunis	 (le	 journal	 Meylan	 notre	 Ville	 nous	

proposait	ainsi	un	 lexique	de	 la	
"novlangue"	 de	 l’urbanisme).	
Comme	citoyens,	nous	pouvons	
avoir	 accès	 aux	 documents	
administra7fs	 (permis	 de	
cons t ru i re ,	 P LU…) ,	 nous	
pouvons	nous	rendre	sur	place,	
les	 demander,	 les	 étudier,	 les	
photographier,	 les	 analyser	 en	
c o mm u n ,	 e n	 7 r e r	 d e s	
e n s e i g n e m e n t s	 q u i	 n e	
recoupent	 pas	 nécessairement	
l e s	 é t ude s	 de s	 a gen ce s	
spécialisées.	 Il	 y	 a	 d’autres	
sources	d’informa7ons	à	u7liser,	

Il	 y	 a	 une	 intelligence	 collec7ve	 à	 faire	 fonc7onner.	 Ce	 travail	
est	à	notre	portée	si	nous	nous	organisons	en	conséquence	et	
si	certains	d’entre	nous	acceptent	d’y	consacrer	du	temps.	Pour	
cela	 nous	 proposons	 d’étoffer	 la	 commission	 environnement/
urbanisme	de	notre	associa7on,	de	fonc7onner	avec	les	autres	
Unions	 de	 Quar7er	 volontaires	 dans	 le	 cadre	 de	 ce	 qu’on	
pourrait	appeler	un	atelier	d’urbanisme	en	réseau.	Le	"Collec7f	
Buclos"	 en	 étant	 une	 ressource	 privilégiée.	 Dans	 un	 quar7er	
comme	les	Béalières,	que	de	compétences,	que	d’expériences	
à	mobiliser.	Faisons	fonc7onner,	comme	citoyens,	notre	droit	à	
l’informa7on,	et	 construisons	ensemble	une	exper7se	dont	 la	
qualité	 jus7fiera	 sa	 prise	 en	 compte	 par	 les	 instances	
poli7ques.	
Une	exper.se	qui	s’intéresse	aux	"biens	communs"	
Ne	réduisons	pas	l’urbanisme	à	la	froideur	des	documents,	des	
sigles,	des	plans,	des	schémas,	des	normes…	Nous	pouvons	lui	
donner	des	couleurs.

Projet	de	ville	acte	2,	quelle	par.cipa.on	des	habitants	?	
Vous	le	savez	(ou	pas),	nous	sommes	entrés	dans	une	nouvelle	phase	de	travail	sur	l’urbanisa7on	de	
notre	 ville.	 Il	 s’agit	 de	 préparer	 la	 contribu7on	 de	 Meylan	 au	 PLUI,	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	
Intercommunal.	 La	 mairie	 propose	 un	 nouveau	 cycle	 de	 rencontres	 autour	 de	 plusieurs	
thèmes	dont	la	place	de	la	nature,	la	densité	et	les	formes	urbaines,	le	cœur	de	ville...	Mieux	vaut	
tard	que	 jamais	!	Les	Unions	de	quar7er	n’ont	pas	aSendu	ceSe	proposi7on	pour	s’interroger	 (et	
interroger)	 sur	 les	 besoins	 en	 équipements	 et	 espaces	 de	 rencontre,	 les	 problèmes	 de	
déplacements,	 la	densifica7on,	 la	réduc7on	de	 la	porosité	de	 l’espace	(sen7ers	traversant,	trames	
vertes	et	bleues…),	le	manque	de	vision	d’ensemble.		
En	mai	et	 juin	vous	seront	proposés	des	ateliers,	par	 la	Mairie	et	par	 les	Unions	de	Quar7er	pour	
réfléchir	et	produire	ensemble.	Nous	avons	demandé	l’accès	aux	documents,	l’appui	des	services,	le	
concours	 d’experts.	 Nous	 vous	 proposons	 de	 saisir	 ceSe	 opportunité	 pour	 meSre	 en	 œuvre	
l’exper7se	citoyenne	développée	dans	l’ar7cle	Meylan	notre	ville	?	de	ce	même	Béalien.		

Claude	Bouchet	

Meylan,	notre	ville	?

Urbanisme 

Retenez	 les	dates	 :	en	complément	des	rencontres	qui	seront	proposées	par	 la	mairie	dans	 le	cadre	du	projet	de	ville	
acte	2,	les	Unions	de	Quar.er	organisent	deux	ateliers	par.cipa.fs	à	Décibeldonne	les	mardi	9	et	23	mai	à	20h.	
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Nous	pouvons	nous	intéresser	aux	cheminements,	piétons,	vélos…	
aux	 sensa7ons	 que	 nous	 procurent	 le	 construit,	 les	 arbres,	 les	
placeSes,	les	jeux,	les	paysages	urbains…	la	ville	vécue.		
Personne	ne	souhaite	réduire	les	usages	que	nous	faisons	de	la	ville	
au	trajet	entre	notre	garage,	tel	ou	tel	équipement	et	notre	travail.	
La	 ville	 c’est	 autre	 chose	 que	 les	 panneaux	 publicitaires	 des	
promoteurs	que	nous	voyons	fleurir,	qui	nous	promeSent	des	ilots	
de	 bonheur,	 mais	 qui	 les	 isolent	 .Au	 contraire,	 ce	 sont	 les	 biens	
communs	qui	relient	les	espaces,	qui	favorisent	les	rencontres,	qui	
donnent	leur	poten7el	à	l’habitat,	que	nous	devons	défendre	dans	
une	vision	prospec7ve.		
Travaillons	 ensemble	 les	 usages	 de	 la	 ville,	 prenons	 par	 exemple	
des	 photos	de	 ce	qui	 nous	plait	 et	 ce	 qui	 nous	 inquiète,	 écrivons	
des	 notes	 courtes	 sur	 ce	 que	 nous	 observons,	 ressentons,	
échangeons	 autour	 de	 nos	 percep7ons,	 de	 nos	 réflexions,	
enrichissons	 une	 vision	 partagée	 d’une	 ville	 vivante,	 ouverte.	 Là	
encore,	 travaillons	 en	 réseau	 et	 mobilisons	 nos	 différentes	
compétences.		
Entre	contraintes	et	marges	de	liberté	
De	nombreux	coups	sont	par7s,	de	nombreux	permis	de	construire	
ont	 déjà	 été	 délivrés,	 mais	 tout	 n’est	 pas	 décidé.	 Il	 reste	 des	
espaces	 à	 aménager,	 des	 ques7ons	 à	 traiter.	 Tenons	 compte	 des	
contraintes	 liées	aux	programmes	qui	condi7onnent	 l’urbanisa7on	
dans	 l’aggloméra7on	 et	 travaillons	 ensemble	 tout	 ce	 qu’il	 est	
possible	 de	 proposer,	 d’enrichir	 en	 gardant	 nos	 valeurs	 :	 le	 vivre	
ensemble,	la	mixité	sociale,	la	qualité	urbaine	(qui	ne	se	réduit	pas	
à	 la	 norme	 RT	 2012),	 la	 porosité	 de	 l’espace,	 les	 espaces	 de	
rencontre,	les	espaces	de	jeux,	l’équilibre	entre	le	bâ7	et	la	nature,	

l’importance	des	modes	doux	de	circula7on,	la	qualité	
des	paysages.	Avec	les	Unions	de	Quar7er	partenaires,	
en	 u7lisant	 l’expérience	 du	 "Collec7f	 Buclos",	 en	
mobi l i sant	 connaissances	 et	 compétences ,	
construisons	 ensemble	 une	 démarche	 pour	 peser	 de	
manière	cohérente	sur	les	concerta7ons	en	cours.	
Alors,	 Meylan	 notre	 ville	 ?	 C’est	 possible,	 si	 nous	 en	
prenons	ensemble	les	moyens.	

Claude	Bouchet,	Isabelle	Ribard 
à	parIr	d’un	entreIen	avec	Jacques	Yves	Courcoux	

"L'urbanisme c'est notre affaire", de Thierry Paquot (Ed. l'Atalante) 

Thierry	Paquot,	philosophe	de	l'urbain,	est	professeur	des	universités	à	Paris	12	et	éditeur	
de	la	revue	'Urbanisme'.	Note	de	lecture	:	Jean-Yves	Courcoux.	
Pour	Th.	Paquot,	l'urbanisme	ne	se	borne	pas	à	gérer	des	opéra7ons	urbaines,	à	dessiner	
des	 plans	 d'aménagement	 et	 à	 élaborer	 des	 normes	 et	 des	 quotas.	 C'est	 avant	 tout	 la	
manière	démocra7que	d'agencer	les	ac7vités	des	citadins	dans	le	temps	et	dans	l'espace,	
C'est	 un	art	 de	 vivre	 qui,	 repose	 sur	 des	 idées,	 des	 convic7ons,	 parfois	 des	utopies	 et	 il	
réclame	toujours	 le	débat.	Pour	 lui,	 ce	sont	avant	 tout	 les	 interac7ons	entre	citadins	qui	
confèrent	du	sens	à	un	territoire.	
Th.	Paquot	promeut	une	approche	sensorielle	qui	s’oppose	à	la	déshumanisa7on	des	villes	
et	des	bâ7ments.	Contre	une	approche	purement	technique,	il	valorise	les	ambiances,	les	
couleurs,	les	paysages,	les	rythmes,	les	transi7ons.	Pour	passer	du	technique	au	sensible,	
une	 seule	 solu7on	 :	 la	 par7cipa7on	 des	 habitants.	 Pour	 lui	 la	 démocra7e	 locale,	 la	
par7cipa7on	 citoyenne,	 ne	 sont	 pas	 une	perte	 de	 temps	 imposée	par	 les	 textes	mais	 la	
condi7on	 pour	 que	 les	 habitants	 coproduisent	 une	 ville	 écologique	 et	 sociale,	 qu’ils	
pourront	s’approprier,	faire	vivre,	animer	(lui	donner	une	âme).	
Cet	urbanisme	par7cipa7f	suppose	que	les	citoyens	s'emparent	d’une	connaissance	trop	souvent	confisquée	par	une	classe	
poli7que	 et	 technique	 qui	 possède	 ses	 codes,	 son	 langage,	 ses	 clubs	 et	 ses	 réseaux.	 Les	 ou7ls	 numériques	 peuvent	
aujourd’hui	le	faciliter.	Contre	la	dépoli7sa7on	et	le	désintérêt	de	la	chose	publique,	qui	réduit	chacun	à	n’être	qu’un	banal	
consommateur	de	son	logement,	de	son	espace	de	vie,	Th.	Paquot	plaide	pour	un	urbanisme	du	bien	commun	qui	crée	du	
lien,	nous	oblige	les	uns	envers	les	autres,	et	s'apparente	alors	à	l'éthique,	c'est-à-dire	à	quelque	chose	qui	déborde	du	cadre	
juridique	des	droits.	

Le	"Taillefer"	avant	l'abaSage	des	arbres

Le	"Taillefer"	après	l'abaSage	des	arbres
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Cela	fait	maintenant	presque	un	an	que	l’inaugura7on	du	site	
de	 compostage	 du	 Vivaldi,	 situé	 à	 proximité	 du	 rond-point	
passage	de	 la	Teille,	 a	eu	 lieu.	A	ceSe	occasion	nous	avions	
fait	 un	 apéro	 entre	 voisins	 dans	 une	 ambiance	 très	
conviviale,	 avec	 la	 présence	 appréciée	 du	 responsable	
préven7on	déchet	de	la	Métro	qui	nous	a	donné	des	conseils	
de	bonnes	pra7ques.	Aujourd’hui,	nous	pouvons	en	7rer	un	
premier	bilan	:	
- Les	 3	 bacs	 sont	 maintenant	 en	 fonc7on	 (matura7on,	
apport,	 ma7ère	 sèche)	 avec	 un	 bac	 de	 remplissage	
toujours	 bien	 alimenté	 de	 ma7ères	 organiques	
(épluchures	de	fruits	et	de	légumes	principalement).		

- Plusieurs	opéra7ons	de	brassage	et	de	 transfert	ont	été	
réalisées	 dans	 la	 bonne	humeur,	 toujours	 avec	 l’aide	 de	
voisins	volontaires	et	sympathiques.	

- La	 créa7on	 d’un	 tas	 au	 sol	 de	 compost	 stabilisé	 pour	
décharger	 le	bac	de	matura7on	déjà	plein,	conséquence	
d’un	engouement	contagieux		

- Pas	de	mauvaises	odeurs	constatées,	seulement	quelques	
milliers	 de	 pe7tes	 mouches	 confinées	 dans	 le	 bac	
d’apport,	alléchées	par	les	fruits.	Et	nulle	venue	inopinée	
de	rongeurs	squaSeurs	!	

La	 prochaine	 étape,	 très	 aSendue	 ;-)	 aura	 lieu	 en	 mai	 :	 la	
distribu7on	du	compost	aux	habitants	du	Vivaldi.	
Mais	plus	profondément,	pourquoi	composter	?		
Savez-vous	 que	 les	 déchets	 organiques	 (compostables)	
cons7tuent	une	part	 importante	des	déchets	pris	en	charge	

par	la	collec7vité	(plus	de	30	%	des	poubelles)	dont	les	coûts	
de	traitement	nous	sont	répercutés	?	
Le	 compostage	 permet	 le	 retour	 au	 sol	 des	 ma7ères	
organiques	:	une	u7lisa7on	locale	du	compost	produit,	pour	
les	plantes	d’appartement,	les	jardinières,	les	bandes	florales,	
les	arbres	et	arbustes	de	la	copropriété	ou	du	quar7er.	
Un	geste	u7le	pour	l’environnement	en	traitant	les	déchets	à	
la	 source	 (moins	 d’enfouissement	 ou	 d’incinéra7on)	 et	 en	
enrichissant	le	sol	sans	engrais	chimique.	
Pour	s’y	meSre,	 rien	de	très	compliqué,	 la	Métro	peut	vous	
aider	 (forma7ons	 gratuites	 et	 bacs	 à	 prix	 réduit).	 Et	 puis,	
n’est-il	pas	magique	de	 récréer	de	 la	ma7ère	 fer7le	à	par7r	
de	nos	déchets	?	Alors,	chiche	?	

Eric	PeIt	

Le	compostage	nécessite,	en	plus	des	bacs,	de	disposer	d'un	tamis.	Il	semblerait	que	certaines	copropriétés	en	disposent,	d'autres	non.	Compte	tenu	de	
la	fréquence	de	leur	u7lisa7on,	nous	avons	pensé	qu'il	serait	judicieux	que	ceux	qui	en	disposent	puisse	en	faire	profiter	les	autres.	Alors,	si	vous	avez	
mis	en	place	du	compostage	"partagé"	et	que	vous	pouvez	prêter	/	que	vous	souhaitez	profiter	d'un	tamis,	donnez	nous	vos	coordonnées	en	écrivant	à	
uhqbcontact@gmail.com,	nous	meSrons	en	rela7on	toutes	les	personnes	qui	se	seront	manifestées.

Compostage partagé au Vivaldi : ça marche ! 

SOS Berlioz ! 
Il	fut	un	temps	où	une	statue	d'Hector	Berlioz,	réalisée	en	métal	par	un	ar7ste	local,	avait	
trouvé	place	à	côté	de	la	Maison	de	la	Musique.	
Juché	 sur	 un	 socle	 en	 pierre	 que	 la	 commune	 de	 La	 Tronche	 avait	 "offert"	 à	 Meylan,	
Berlioz,	la	tête	dans	les	étoiles,	était	immortalisé	à	bon	droit	en	ce	lieu.	
Né	 à	 La	 Côte	 Saint	 André,	 n'avait-il	 pas	 connu	 quelque	 élan	 amoureux	 pour	 une	
Meylanaise,	son	"Etoile	des	Montagnes",	qui	lui	resta	inaccessible	et	dont	la	mémoire	est	
honorée	avec	la	rue	"Stella	Mon7s"	aux	Béalières	?	
Comme	toute	œuvre	d'art,	ceSe	statue	eut	ses	fans	et	aussi	ses	détracteurs.	Elle	n'eut	pas	
à	connaître	certains	des	outrages	que	d'autres	œuvres	eurent	à	subir	ailleurs	et	finit	par	
s'installer	dans	le	paysage.	
Au	 moment	 du	 chan7er	 d'extension	 de	 la	 Maison	 de	 la	 Musique,	 Berlioz	 fut	 dans	
l'obliga7on	de	déménager	pour	ne	point	gêner	les	travaux.	Le	socle	fut	déplacé	au	bord	du	
chemin,	la	statue	s'en	fut	en	des	lieux	que	peu	doivent	connaître.	

Le	chan7er	est	terminé	depuis…	des	années	!	Le	socle	est	toujours	en	bordure	du	chemin,	inu7le,	sinon	dangereux	pour	les	
cyclistes	pressés.	Hector	Berlioz	est	toujours	invisible.	
Berlioz,	reviens	!	Sans	toi	le	socle	s'ennuie.	

Robert	CharIer	

mailto:uhqbcontact@gmail.com
mailto:uhqbcontact@gmail.com
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Le bus qui (tres)saute 
Il	 paraît,	 si	 l’on	en	croît	 les	 têtes	pensantes	de	 la	métro	qui	
cogitent	sur	les	transports	en	commun,	que	la	ligne	de	notre	
bus	C1,	que	tout	le	monde	appelle	simplement	le	Chrono,	est	
é7quetée	 HQS.	 Bigre	 !	 Qu’est-ce	 que	 cela	 signifie	 ?	
Renseignement	 pris	 il	 s’agit	 d’une	 ligne	 à	 Haute	 Qualité	 de	
Service.	 Vu	 ce	 que	 la	 fréquenta7on	 de	 notre	 cher	 C1	 nous	
apporte,	nous	dirions	plutôt	Services,	au	pluriel.	
Lesquels	?	Ils	sont	mul7ples	et	parfois	inaSendus.	
En	premier,	ceux	que	l’on	aSend	d’un	bus	:	régularité,	vitesse,	
commodité	d’accès,	etc.	
Pour	le	respect	des	horaires,	pas	de	problème,	surtout	entre	
7h	et	19h.	A	ce	moment	de	 la	 journée	 il	n’y	a	pas	d’horaire	
fixe,	donc	il	est	toujours	à	l’heure.		
Ensuite,	 le	 côté	 social.	 Alors	 là,	 c’est	 super	 !	 Si	 vous	 voulez	
rencontrer	 un	 ami	 des	 Béalières	 que	 vous	 n’avez	 pas	 vu	
depuis	longtemps,	prenez	le	bus.	On	s’y	congratule,	on	prend	
des	nouvelles	du	conjoint,	des	enfants,	des	pe7ts-enfants,	on	
échange	 ses	 impressions	 sur	 les	 derniers	 avatars	 (ou	
dernières	turpitudes)	de	la	vie	poli7que	locale	ou	na7onale…	
Bref,	c’est	le	dernier	salon	où	l’on	cause.	
Un	 bémol	 cependant	 ;	 les	 échanges	 sont	 parfois	 hachés,	
interrompus	 par	 le	 bruit	 ou	 par	 d’autres	 sensa7ons	 fortes,	
d’où	le	7tre	de	cet	ar7cle.	
Tout	d’abord	je	croyais	que	les	bus	avaient	des	amor7sseurs.	
Si	 ceux	 du	 C1	 en	 ont,	 alors	 ils	 ont	 rendu	 l’âme	 depuis	
longtemps.	La	moindre	 irrégularité	de	 la	chaussée	provoque	
un	fort	tressaillement.	Le	Robert	définit	ainsi	tressaillir	:	"être	
agité	de	brusques	secousses,	remuer	de	façon	désordonnée".	
Il	s’agit	bien	de	cela	et	non	pas	de	7cs	nerveux	ou	de	la	danse	

de	Saint	Guy.		
Pour	 certains,	 cela	
peut	 avo i r	 un	
pe7t	 côté	 sympa,	
voire	nostalgique.	

I l	 leur	 suffit	 de	
fermer	 les	 yeux	 pour	 retrouver	 les	 sensa7ons	 du	 bus	
cahoteux	des	hauts	plateaux	andins	ou	du	Népal	du	temps	de	
leur	jeunesse	de	routard.	
Ces	mouvements	 s’accompagnent	 aussi	 de	 bruits	 très,	mais	
alors	 très	 forts.	Bing	 !	Paf	 !	Bang	 !	Cling	 !	Badaboum	!	 sont	
quelques	uns	des	mul7ples	bruits	de	carrosserie	qui	couvrent	
votre	 conversa7on.	 Les	 pièces	de	 tôle	 et	 aussi	 les	 vitres,	 se	
cognent,	 s’entrechoquent,	 grincent,	 couinent.	 Tout	 ce	 qui	
peut	se	dévisser	doit	l’être	(je	parle	de	la	carrosserie,	non	pas	
des	den7ers	soumis	à	rude	épreuve).	
Test	 d’acuité	 audi7ve,	 massage	 et	 exercice	 d’équilibre	 sont	
donc	aussi	des	services	gracieux	offerts	par	le	C1.	
Il	 faut	 reconnaître	 que,	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	 l’on	
s’approche	de	Grenoble,	la	qualité	de	la	chaussée	s’améliore	
et	l’amplitude	sonore	faiblit.		
Certains	 ont	 eu	 la	 chance	 de	 circuler	 dans	 un	 bus	 ar7culé	
neuf	 (oui	 NEUF	 !).	 Le	 confort	 était	 extraordinaire.	 Mais	 au	
bout	de	quelques	minutes	on	prêtait	 l’oreille	à	un	bruit	aigu	
que	l’on	croyait	extérieur,	pour	finalement	se	rendre	compte	
qu’il	était	dû	au	mouvement	des	portes	 lors	des	ouvertures	
et	 fermetures.	 Curieusement,	 ce	 nouveau	 bus	 n’est	 pas	
réapparu.	Bizarre,	bizarre…	

Guy	Tassard	

Chaque	année,	 le	Fes7val	 Interna7onal	du	Film	Nature	&	Environnement	de	 la	FRAPNA	Isère	offre	aux	 Isérois	
plusieurs	 jours	 de	 films	 et	 de	 conférences-débats	 au	 cœur	 de	 l’actualité	 sur	 les	 thèmes	 de	 la	 nature	 et	 de	
l'environnement.	 En	 2016,	 il	 s'est	 tenu	 du	 25	Novembre	 au	 8	 décembre	 dans	 les	 salles	 grenobloises,	 puis	 le	
fes7val	"part	en	tournée"	en	Isère	grâce	aux	associa7ons	membres	de	la	FRAPNA	au	cours	du	1er	trimestre	2017.	
Depuis	 3	 ans	maintenant,	 l'associa7on	 LAHGGLO1	 est	 partenaire	 de	 la	 FRAPNA	 pour	 ce	 fes7val.	 CeSe	 année	
grâce	au	sou7en	financier	de	4	conseillers	départementaux	via	leur	enveloppe	pour	"ini7a7ves	locales",	elle	a	
permis	l'organisa7on	avec	des	Unions	de	quar7er	de	6	projec7ons	de	films	documentaires	du	fes7val,	la	plupart	
suivies	d'échanges	avec	des	spécialistes,	afin	de	débaSre	sur	des	sujets	d'actualité.	

A	Meylan,	les	Unions	de	quar7er	ont	choisi	le	documentaire	:	"Alpes	:	des	glaciers	sous	haute	
surveillance".		
Situés	au	pied	du	Mont	Blanc,	les	glaciers	des	Alpes	font	par7e	des	glaciers	les	plus	sensibles	de	
la	planète.	Nous	allons	assister	à	l’agonie	des	premières	vic7mes,	les	glaciers	de	moins	de	3500	
mètres.	 L’impact	économique	et	 géologique	de	 leur	dispari7on	annoncée	 sera	probablement	
significa7f	 dans	 les	 années	 à	 venir.	 Des7na7on	 de	 milliers	 de	 randonneurs	 et	 d’alpinistes	
toujours	 plus	 nombreux,	 ces	 glaciers,	 souvent	 très	 proches	 des	 villages,	 sont	 sous	 haute	
surveillance.	
Le	film	a	été	projeté	le	16	Mars	en	Salle	Audio-visuelle	mi-plaine,	et	en	présence	de	près	de	60	spectateurs,	projec7on	suivie	
d'un	 échange	 avec	 Chris7an	 VINCENT,	 glaciologue	 à	 l'Ins7tut	 des	 Géosciences	 de	 l'Environnement	 (IGE).	 Les	 50	 mn	 du	
documentaire	montraient	 d'une	manière	 très	 pédagogique	 comment	 l'évolu7on	 des	 glaciers	 des	Alpes	 était	 suivie	 depuis	
plusieurs	décennies,	et	surtout	leurs	perspec7ves	au	cours	du	XXIème	siècle.	
Puis,	pendant	plus	d'une	heure,	Chris7an	VINCENT	a	fait	part	de	sa	passion	en	répondant	aux	mul7ples	ques7ons	venant	d'un	
public	manifestement	très	intéressé,	pas	vraiment	pressé	de	par7r,	et	qui	n'est	pas	resté	de	glace	!	
Marc	Nouvellon	

Alpes : des glaciers sous haute surveillance 

1	 LAHGGLO	:	Les	Associa7ons	d'Habitants	du	Grand	Grenoble,	Lien	et	Ouverture,	fédéra7on	d'Associa7ons	d'Habitants	et	Unions	de	Quar7er	(dont	celles	de	Meylan)
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Alors	que	les	grues	se	dressent	un	peu	partout	dans	Inovallée	
et	 que	 de	 nouveaux	 ensembles	 immobiliers	 fleurissent	
alentour,	 que	 devient	 notre	 quar7er	 des	 Béalières	 ?	
Comment	vieillit-il	?	Le	Béalien	a	mené	l’enquête.		
Un	pe.t	rappel	d’abord	:	les	Béalières,	livrées	en	1984,	sont	
considérées	comme	l’un	des	premiers	éco-quar7ers	avant	 la	
leSre	en	France	:	sur	la	volonté	de	la	municipalité	d’alors,	sa	
créa7on,	sa	concep7on,	son	aménagement,	sa	réalisa7on	et	
son	 intégra7on	 dans	 le	 respect	 scrupuleux	 de	
l’environnement	 naturel	 l’ont	 été	 en	 concerta7on	 complète	
avec	 les	 futurs	 habitants	 ;	 plus	 de	 30	 ans	 après	 sa	
construc7on,	 notre	 quar7er	 demeure	 une	 référence	 en	
ma7ère	 d’urbanisme	 et	 de	 par7cipa7on	 citoyenne,	 et	 il	
con7nue	d’être	régulièrement	visité	par	des	étudiants	et	des	
élus	 comme	 par	 de	 simples	 par7culiers,	 surtout	 dans	 la	
période	actuelle	qui	voit	la	relance	de	l’habitat	par7cipa7f.	
Revers	 de	 la	 médaille	 :	 l’entre7en	 du	 riche	 patrimoine	
naturel,	 de	 la	 voirie,	 des	 cheminements	 piétonniers,	 du	
mobilier	 urbain	 s’est	 révélé	 au	 fil	 des	 années	 complexe	 et	
coûteux,	et	 il	 laisse	parfois	à	désirer.	Mais	les	habitants	sont	
vigilants,	et	ils	le	font	savoir	(voir	les	pages	"environnement"	
du	 Béalien	 !).	 Aller	 et	 venir	 dans	 les	 Béalières	 demeure	
toujours	un	plaisir	partagé.	
Et	le	patrimoine	bâ.,	que	devient-il	?	Il	a	vieilli,	bien	sûr.	La	
typologie	 des	 appartements,	 la	 distribu7on	 des	 pièces,	 les	
presta7ons,	 l’architecture	 des	 bâ7ments	 reflètent	 les	
nécessités	 et	 les	 goûts	 de	 l’époque.	 Il	 suffit	 cependant	 de	
circuler	 dans	 le	 quar7er	 pour	 constater	 qu’à	 de	 très	 rares	
excep7ons	 près,	 les	 immeubles	 et	 les	maisons	 individuelles	
(qui	 se	 répar7ssent	 à	 égalité	 entre	 logements	 privés	 et	
sociaux)	 sont	 entretenus	 et	 ont	 fait	 peau	 neuve	 depuis	
quelques	années.	
Quelques	exemples	récents	et	à	venir,	non	exhaus.fs.	
Ainsi	 le	 groupe	 les	 Gen.anes,	 au	 nord	 de	 Béal	 2	 (46	
logements	 loca7fs	 sociaux),	 propriété	 du	 bailleur	 social	
Pluralis.	 Après	 le	 changement	 des	 chaudières	 individuelles	
en	 2002,	 il	 a	 fait	 l’objet	 en	 2014-2015	 d’une	 réhabilita7on	
complète	 et	 exemplaire	 (1	 350	 000	 euros)	 :	 isola7on	
thermique	 des	 façades	 par	 l’extérieur,	 des	 terrasses	 et	 des	
combles,	changement	de	toutes	les	menuiseries	externes	en	
double	 vitrage	 nouvelle	 généra7on,	 réfec7on	 des	 halls	
d’entrée	 et	 des	montées	 d’escalier,	 remplacement	 des	VMC	
(ven7la7on	 mécanique	 contrôlée),	 faisant	 passer	 ainsi	 cet	
ensemble	 immobilier	 de	 l’é7queSe	 énergé7que	 D	 à	
l’é7queSe	B.	
Pour	 rester	 chez	 le	 bailleur	 social	 Pluralis,	 le	 groupe	 de	
logements	 sociaux	 en	 Béal	 1	 (celui	 où	 se	 situe	 la	
bibliothèque),	ainsi	que	les	maisons	individuelles	du	passage	
de	 la	 Teille	 et	 de	 l'impasse	 des	 Saraméjous	 (les	 maisons	
"scandinaves"),	 et	 l’ensemble	 loca7f	 par7cipa7f	 "les	

Naïfs"	(impasse	du	Tramier)	ont	vu	la	réfec7on	des	montées	
d’escaliers,	 et,	 plus	 récemment	 le	 remplacement	 de	 toutes	
les	menuiseries	externes	en	double	 vitrage	peu	émissif,	 des	
persiennes	 et	 des	 volets	 roulants,	 ainsi	 que	 des	 portes	
d’entrées,	 en	 aSendant	 une	 rénova7on	 très	 souhaitée	 des	
façades.

Quand notre quartier se rénove : petit tour d'horizon 
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A	 l’OPAC	 38,	 l’autre	 bailleur	 social	 important	 des	 Béalières	
(120	 logements),	 les	 ensembles	 immobiliers	 de	 Béal	 1	 (le	
Routoir	 -	où	se	trouve	 le	PAJ	d’Horizons	-	 rue	Chenevière	et	
passage	 des	 Lisses),	 et	 de	 Béal	 2	 (passage	 du	 Père	 Cohard,	
rue	 Stella	 Mon7s,	 rue	 des	 Lavandières	 et	 rue	 St.	 Vincent	
Porte	La	Tine)	ont	fait	l’objet	de	2008	à	2010	d’un	ravalement	
des	 façades,	de	 la	 reprise	de	 l’étanchéité	des	 toits	 terrasses	
et	 des	 verrières	 des	 cages	 d’escalier,	 de	 la	 réfec7ons	 des	
montées,	 après	 le	 remplacement	 des	 chaudières	
individuelles	 en	 2005.	 L’OPAC	 38	 vient	 de	 confirmer	 le	
remplacement	de	toutes	les	menuiseries	externes	en	double	
vitrage	 nouvelle	 généra7on	 pour	 2018,	 très	 aSendu	 des	
locataires.	

Chez	ce	même	bailleur,	l’ensemble	de	maisons	individuelles	
loca.ves	des	Boisses,	toujours	en	Béal	1	(rue	des	Boisses)	va	
faire	 l’objet	 d’une	 importante	 réhabilita7on	 thermique	 en	
2017-2018.	 Suite	 à	 l’ac7on	 collec7ve	 de	 longue	 date	 des	
locataires,	 qui	 déploraient	 l’absence	 quasi	 complète	
d’entre7en	 de	 ces	 villas	 (hormis	 le	 changement	 des	
chaudières	 individuelles	 en	 2005),	 l’OPAC	 a	 enfin	 admis	 la	
nécessité	 d’une	 interven7on	 lourde.	 Ce	 sera	 la	 seconde	
réhabilita7on	thermique	 importante	du	quar7er	(après	celle	
des	Gen7anes	de	Pluralis),	d’un	coût	de	1	million	d’euros,	qui	
verra	cet	ensemble	passer	lui	aussi	de	l’é7queSe	énergé7que	
D	 à	 l’é7queSe	 B.	 Le	 programme	 des	 travaux	 comprend	 la	
rénova7on	des	façades,	 la	reprise	de	leur	 isola7on	ainsi	que	
celle	 des	 combles,	 le	 remplacement	 de	 toutes	 les	
menuiseries	externes	en	double	vitrage	performant	ainsi	que	

des	 portes	 d’entrée,	 la	 mise	 en	 sécurité	 électrique	 des	
logements	et	le	remplacement	de	la	VMC.	
CeSe	 pe7te	 enquête,	 bien	 que	 non	 exhaus7ve,	 ne	 serait	
cependant	 pas	 complète	 si	 on	 omeSait	 en	 Béal	 2	 la	
rénova7on	récente	de	l’ensemble	 immobilier	privé	de	la	rue	
St	Vincent	Porte	La	Tine,	celle	de	l’immeuble	et	du	groupe	de	
maisons	 individuelles	 privées	 "les	 Bucolies",	 (passage	 St.	
Valen7n)	 :	 ravalement	 des	 façades,	 remplacement	 pour	
certains	logements	des	menuiseries	extérieures	et	pour	deux	
villas,	une	isola7on	thermique	des	façades	par	l’extérieur.	
Sans	oublier,	en	Béal	4,	le	ravalement	très	récent	des	façades	
de	 l’ensemble	 immobilier	 de	 l’allée	 du	Marais,	 voisin	 de	 la	
place	des	Tuileaux.	
Et	pour	conclure,	en	ma.ère	de	rénova.on,	les	expériences	
des	uns	peuvent	servir	aux	autres	!		
En	 effet,	 concernant	 le	 remplacement	 des	
menuiseries	 extérieures,	 les	 locataires	 de	
Pluralis	(à	l’excep7on	de	ceux	du	groupe	des	
Naïfs)	pointent	un	problème	important	qu’ils	
n’ont	pu	régler	avec	leur	bailleur,	et	à	ne	pas	
négliger	 lors	 des	 prochaines	 réhabilita7ons	
(dans	les	logements	sociaux	de	l’OPAC	38	par	
exemple)	:	la	pose	des	nouvelles	fenêtres	et	
porte-fenêtres	 (les	 "ouvrants")	 sur	 les	
anciens	 cadres	 (les	 "dormants",	 la	 pose	
systéma.que	 de	 volets	 roulants	 dans	 les	
étages	 (avec	 les	 caissons	 d’enroulement	
dans	 les	 embrasures	 des	 fenêtres)	
diminuent	 considérablement	 la	 surface	
vitrée,	et	donc	la	luminosité	!	Il	est	conseillé	d’exiger	la	pose	
sur	 des	 cadres	 adaptés	 aux	 nouvelles	 fenêtres,	 et	
l’installa7on	dans	les	étages	de	persiennes	classiques.		
Par	 ailleurs,	 les	 différentes	 personnes	 rencontrées	 pour	 les	
besoins	 de	 ceSe	 enquête	 meSent	 toutes	 l’accent	 sur	 la	
nécessité	de	maintenir	le	contact	avec	les	entreprises,	d’être	
dans	 la	mesure	 du	 possible	 présent	 sur	 le	 chan7er	 afin	 de	
s’assurer	de	 la	bonne	exécu7on	des	 travaux,	 conformément	
aux	 cahiers	 des	 charges,	 et	 d’être	 très	 vigilant	 lors	 de	 la	
récep7on	du	chan7er,	ceci	étant	valable	dans	 les	ensembles	
privés	comme	sociaux.		
Enfin,	les	rénova7ons	des	ensembles	de	logements	HLM	ont	
pour	 certaines	 été	 obtenues	 grâce	 à	 l’ac7on	 collec7ve	 des	
habitants,	 accompagnés	et	 soutenus	par	une	associa7on	de	
défense	des	locataires	(CLCV	38	–	Logement,	Consomma7on	
et	Cadre	de	Vie).	
Innovant	à	ses	débuts,	notre	quar7er	con7nue	ainsi	plus	de	
trente	ans	après	à	vivre	plutôt	bien,	même	si	 la	vigilance	de	
ses	habitants	reste	plus	que	jamais	d’actualité.	

Daniel	Boiron	
Avec	la	parIcipaIon	de	Jacqueline	Goldschmidt,	Sophie	

Yogananthan,	Philippe	Schaar,	Claude	Bouchet	et	Daniel	Lacroix.	
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La précarité aux Béalières 
L’Oiseau	Bleu,	la	solidarité	à	nos	portes	

Un accueil solidaire : Welcome 
Les	 années	 passent…	 Et	 puis	 soudain	 des	 informa7ons	 arrivent	 :	 des	 réfugiés	 aux	
fron7ères	de	l'Europe,	Calais	et	ses	camps	insalubres,	des	naufrages	en	Méditerranée,	des	
images	insoutenables.	
Peut-on	 rester	 insensible	 à	 toute	 ceSe	 détresse	 ?	 Rester	 dans	 son	 chez	 soi,	 fermer	 son	
cœur	et	sa	porte	?	
Des	familles	des	Béalières	ont	répondu	NON	!	

Nous	nous	sommes	 interrogés	 :	que	peut-on	faire	?	Accueillir	un	réfugié	?	Entrouvrir	sa	porte	?	Oui,	mais...	Quand	même,	
peut-être	qu'il	serait	possible	de…		
Et	puis,	c’est	devenu	pour	nous	tout	à	fait	envisageable	lorsque	nous	avons	découvert	l'existence	de	WELCOME,	un	réseau	de	
familles	d’accueil	de	réfugiés	célibataires	(ou	ayant	laissé	leur	famille	au	pays),	en	situa7on	régulière	de	demandeurs	d’asile.	
Nous	avons	donc	franchi	le	pas	:	avec	WELCOME,	nous	avons	noué	un	partenariat.	Il	consiste	à	héberger	un	réfugié,	pour	une	
durée	de	3	à	4	semaines,	lui	offrir	le	pe7t	déjeuner	et	un	repas	du	soir	par	semaine.	
La	 personne	 accueillie	 est	 dans	 la	 journée	 accompagnée	 par	 des	 associa7ons	 d'aide	 :	 ADA,	 Secours	 Catholique,	 Resto	 du	
Cœur.	Certains	jeunes	sont	scolarisés	dans	la	journée.	Les	réfugiés	n’ont	pas	le	droit	de	travailler,	certains	font	du	bénévolat	
dans	des	associa7ons.	
La	famille	accueillante	peut	proposer	plus	souvent	le	repas	du	soir,	si	elle	le	souhaite	:	car,	en	général,	c'est	au	cours	du	repas	
qu’on	peut	avoir	un	échange	avec	notre	"hôte".	Et	l'hôte	veut	aussi	aider	:	débarrasser	la	table,	meSre	le	couvert,	aider	à	la	
prépara7on	du	repas	ou	tout	autre	chose...	
C'est	une	expérience	 très	 riche.	A	 travers	 les	échanges,	nous	découvrons	des	pays	dont	nous	ne	connaissions	que	peu	de	
choses.	Nous	admirons	le	courage	et	la	"rage	de	vivre"	de	ces	hommes	et	femmes	qui	ont	traversé	tant	d'épreuves.	
Et	quand	il/elle	part	dans	une	autre	famille	d’accueil,	il	y	a	plein	d’émo7on.	
WELCOME	 est	 un	 réseau	 na7onal	 qui	 sécurise	 les	 accueils	 :	 engagements	 réciproques,	 des	 règles	 à	 respecter	 de	 part	 et	
d'autre	 (famille	 accueillante	 et	 personne	 accueillie),	 durée	 limitée	 dans	 le	 temps.	 Avec	 le	 réseau	 qui	 regroupe	 plusieurs	
familles,	il	est	possible	en	cas	de	difficultés	de	faire	des	échanges.	
Alors	pourquoi	pas	vous	?	

Annick	Vachet	–	Nicole	Labouré	–	Marie-Jeanne	CharIer	
WELCOME	:	MarIne	et	ChrisIan	Paturle	
Welcome	-Grenoble:	welcome.jrs.grenoble@gmail.com	-	hSp://www.jrsfrance.org/grenoble/	 

Certains	 d’entre	 vous	 ont	 peut-être	 par7cipé	 à	 la	 récep7on	 organisée	 il	 y	 a	 quelques	
temps	 à	 la	 mairie	 pour	 les	 20	 ans	 de	 l’Oiseau	 Bleu	 à	 Meylan.	 L’Oiseau	 Bleu	 ?	 Une	
associa7on	qui	 luSe	contre	 l’exclusion.	Ses	moyens	?	Des	hébergements	 individuels	et	
collec7fs,	 résidences	 sociales,	 pensions	 de	 familles…	 qui	 permeSent	 à	 des	 couples,	 à	
des	personnes	 isolées,	des	femmes	avec	ou	sans	enfants	de	passer	un	cap	difficile.	Ce	
que	permet	l’Oiseau	Bleu,	c’est	de	se	poser,	de	bénéficier	d’un	accompagnement	social,	
éduca7f,	psychologique	si	besoin	est.	Ces	personnes	sont	adressées	à	l’Oiseau	Bleu	par	
les	services	sociaux.	
Le	 siège	 de	 l’Oiseau	 Bleu	 à	Gières	 où	 nous	 avons	 interviewé	Mme	 Tarricone,	 sa	 directrice,	 est	 adossé	 à	 un	 hébergement	
collec7f	femmes/enfants	et	à	une	crèche	où	sont	accueillis	les	tout-pe7ts	de	l’associa7on	et	ceux	de	la	ville.	Un	symbole	pour	
l’associa7on	pour	qui	 le	 travail	 sur	 la	parentalité,	 le	 vivre	ensemble	et	 le	 retour	dans	 le	droit	 commun	 :	 logement,	 travail,	
santé…	sont	des	valeurs	clés.		
L’Oiseau	Bleu	 c’est	160	 logements	dans	 le	département,	 85	 salariés	dont	beaucoup	de	 travailleurs	 sociaux,	mais	 aussi	 des	
infirmières,	 puéricultrices,	 éducatrices	 de	 jeunes	 enfants,	 psychologue.	 C'est	 des	 partenariats	 nombreux	 avec	 l’état,	 le	
département,	 les	bailleurs	sociaux,	d’autres	associa7ons	de	 luSe	contre	 l’exclusion.	Certaines	 intercommunalités	sont	aussi	
très	impliquées	dans	les	disposi7fs	que	porte	l’oiseau	Bleu,	notamment	le	Grésivaudan	Nord,	le	Grésivaudan	Sud,	la	CAPI.	

mailto:welcome.jrs.grenoble@gmail.com
http://www.jrsfrance.org/grenoble/
mailto:welcome.jrs.grenoble@gmail.com
http://www.jrsfrance.org/grenoble/
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A	noter	également	un	partenariat	fort	et	de	longue	date	avec	deux	communes	:	Gières	et	Meylan.	A	Meylan,	L’Oiseau	Bleu	
gère	neuf	logements,	dont	deux	sur	les	Béalières.		
L’Oiseau	Bleu	de	l’Isère	fait	par7e	d’une	fédéra7on	na7onale	:	la	Fédéra7on	des	Acteurs	de	la	Solidarité	(ancienne	FNARS)	
Alors	que	 la	précarité	 s’aggrave,	que	de	plus	en	plus	de	personnes	 vivent	dans	 la	 rue,	que	 les	migrants	nous	 interpellent,	
l’Oiseau	 Bleu	 prend	 sa	 part,	 en	 essayant	 avec	 d’autres	 de	 proposer	 des	 solu7ons	 d’hébergement	 et	 d’accompagnement	
adaptées	à	la	diversité	des	situa7ons	qui	sont	tout	autant	des	tremplins	vers	un	nouvel	envol.	
Contact	:	Chrystel	TARRICONE	Directrice	(c.tarricone@oiseaubleu38.fr)		

Claude	et	Dominique	Bouchet	

Meyl'entraide	est	un	espace	des	solidarités	mis	en	place	par	
le	CCAS	en	direc7on	des	popula7ons	à	revenus	modestes	et	
des	 personnes	 isolées,	 qui	 a	 démarré	 sur	 notre	 quar7er	 en	
juin	2015,	chemin	de	Bérivière.	

Gisèle	 Hurelle,	 professionnelle	 au	 CCAS,	
est	 la	 référente	 pour	 les	 ac7ons	 de	
solidarité,	nous	l'avons	rencontrée.	
Jusqu'à	 ceSe	 date,	 avait	 lieu	 dans	 ces	
locaux	 le	 point	 alimentaire	 qui	 s'est	 vite	
avéré	''réducteur''	lorsqu'on	considère	les	
demandes	 des	 popula7ons	 concernées	 ;	
une	 approche	 sociale	 plus	 large	 était	
indispensable.		
Gisèle	Hurelle	nous	explique	que	ce	 local	
est	un	ou7l	vers	lequel	les	personnes	sont	

orientées	 par	 une	 assistante	 sociale,	 des	 éducateurs	 ou	 le	
CCAS,	 afin	 de	 renforcer	 le	 lien	 social.	 Mutualiser	 des	
compétences,	 c'est	 aussi	 améliorer	 le	 quo7dien	 de	 ces	
personnes.		
Ainsi	 venir	 chercher	 ici	 un	 panier	 comportant	 des	 fruits	 et	
légumes,	mais	aussi	du	lait,	de	l'épicerie	ou	des	produits	pour	
les	pe7ts	est	un	plus	pour	ces	familles,	surtout	quand	on	sait	
avec	 quelle	 chaleur	 au	 niveau	 rela7onnel	 elles	 sont	
accueillies	 ;	 c'est	 le	 moment	 d'échanger,	 de	 parler	 du	
quo7dien	et	de	ses	difficultés.	
En	amont	des	jours	d'ouverture,	il	y	a	toute	une	prépara7on,	
c'est	 ainsi	 qu'il	 faut	 aller	 chercher	 les	 denrées	 à	 la	 banque	
alimentaire	à	Sassenage,	puis	 les	rapporter	pour	en	faire	un	
pe7t	 marché	 très	 bien	 présenté,	 donnant	 envie	 de	 faire	 la	
cuisine,	et	si	le	moral	n'est	pas	là,	alors	Gisèle	propose	de	se	
retourner	 les	 manches	 et	 de	 confec7onner	 avec	 les	
personnes	présentes	une	receSe	qui	sera	dégustée	par	tous		
ou	alors	de	par7ciper	à	l'atelier	cuisine;	chacun	repar7ra	ainsi	
réconforté	 mais	 aussi	 avec	 dans	 son	 panier	 en	 plus	 d'une	
receSe,	la	cer7tude	d'avoir	été	écouté	et	de	l'énergie	pour	la	
semaine	!	
Par	 ailleurs,	 le	 CCAS	 achète	 des	 denrées	 pour	 l'épicerie	
sociale	 à	 l’associa7on	 Revivre	 qui	 est	 une	 entreprise	
d’inser7on	 fonc7onnant	 avec	 des	 salariés	 en	 contrat	
d’accompagnement	 dans	 l’emploi	 et	 aussi	 avec	 des	
bénévoles.	

De	plus,	Gisèle	a	créé	''l'Armoire'',	qui	permet	aux	personnes	
qui	 passent	 de	 pouvoir	 choisir	 un	 vêtement	 de	 deuxième	
main	 ;	c'est	 là	un	travail	 important	de	tri	et	de	 lavage	de	ce	
qui	arrive	avant	de	le	redistribuer	à	la	popula7on	concernée,	
ce	 qui	 ne	 peut	 être	 donné	 va	 à	 Emmaüs,	 la	 Brocante	 de	
Mamie	ou	la	Remise.		
Ici,	les	idées	ne	manquent	pas,	c'est	ainsi	qu'a	été	organisée	
à	 l'approche	 de	 Noël	 une	 bourse	 aux	 jouets.	Meyl'entraide	
est	en	 lien	avec	d'autres	 services	de	 la	ville	 comme	 le	Cine,	
l'Hexagone,	 la	 Bibliothèque...et	 les	 écoles,	 ce	 qui	 permet	
d'accueillir	des	stagiaires	en	 forma7on	(diété7que	ou	autre)	
apportant	 leur	 regard	 et	 leur	 contribu7on	 à	 ceSe	 ac7on.	
L’accès	 à	 la	 culture	 ou	 à	 des	 vacances	 grâce	 à	 des	 aides	
financières	est	également	pensé.	Ici,	la	personne	est	prise	en	
considéra7on	dans	sa	globalité.	
Les	horaires	d’ouverture	sont	le	lundi	après-midi	de	13h30	à	
18h	et	le	mardi	journée.	
Gisèle	 est	 aidée	 par	 une	 équipe	 de	 14	 bénévoles	 qui	 se	
relaient	sur	les	heures	d'ouverture	pour	accueillir	environ	30	
familles	par	semaine	entre	le	lundi	et	le	mardi.	Tout	ce	qui	est	
donné	 ou	 vendu	 (50	 cen7mes	 d’euro	 par	 panier)	 est	
comptabilisé.	 Gisèle	 reçoit	 donc	 en	 entre7en	 toutes	 les	
personnes	 en	 faisant	 la	 demande,	 les	 accueille	 au	 fil	 du	
temps,	 ajuste	 en	 fonc7on	 des	 besoins	mais	 surtout	 écoute,	
comprend	 et	 redonne	 espoir	 grâce	 à	 son	 sourire	 et	 à	 sa	
fabuleuse	énergie	posi7ve	qui	fait	du	bien	à	tous.	

Dominique	Bouchet	

Meyl'entraide	

Meyl'Entraide	
40	chemin	de	Bérivière	à	Meylan	
04	76	18	08	41	ou	04	76	41	69	84

mailto:c.tarricone@oiseaubleu38.fr
mailto:c.tarricone@oiseaubleu38.fr


Béalien n°134

!16

Adieu ma maison de St Pierre ! 

…les	 lilas,	 les	 pommiers,	 les	 romarins,	 il	 fallait	 prendre	 une	 décision,	 l’entre7en	 de	 la	maison	 devenait	 trop	 difficile,	 sans	
compter	l’éloignement	des	commerces,	la	neige	à	pelleter…’’	
Madeleine	nous	raconte	son	arrivée	dans	notre	quar7er	;	na7ve	de	Theys,	mère	de	famille	de	3	enfants	et	grand-mère	de	5	
pe7ts	enfants,	elle	a	pris	ceSe	difficile	et	courageuse	décision	de	quiSer	son	pays	natal	où	elle	a	vécu	et	travaillé,	pour	se	
rapprocher	de	ses	enfants	mais	aussi	de	la	ville	et	de	toutes	les	commodités	afin	de	s’assurer	une	vie	plus	sereine.	

Elle	a	eu	un	coup	de	cœur	pour	notre	quar7er	et	pour	ce	T2	en	 rez	de	
jardin	 :	 ‘’ici,	 tout	 m’est	 rendu	 :	 le	 silence,	 le	 chant	 des	 oiseaux,	 le	
murmure	des	ruisselets,	le	sifflement	de	merles	à	l’aube	;	en	juin	dernier,	
immergée	 dans	 la	 nature,	 assise	 sur	 un	 banc	 devant	 Belledonne,	 j’ai	
respiré	 le	parfum	du	 foin	coupé	de	mon	enfance	 !	en	quelque	sorte,	 je	
m’enracinais	!	Parfois	cependant,	 je	me	disais	 :	qu’est-ce	que	je	fais	 là	?	
Mais	la	découverte	des	parcs,	des	étangs,	de	la	roseraie	avec	ses	glycines	
odorantes	m’a	 émerveillée,	 tous	 les	 noms	 des	 rues	me	 rappellent	mon	
village	:	impasse	des	Saraméjoux,	rue	des	Lavandières	!	’’.	

‘’Ici,	tout	est	différent	cependant,	l’architecture	qui	permet	les	rencontres,	la	bibliothèque,	les	commerces,	le	bus	à	proximité,	
les	mul7ples	ac7vités,	 je	mesure	ma	chance	d’être	dans	ce	 lieu	calme	mais	vivant	où	 je	 rencontre	 les	habitants	de	 toutes	
généra7ons,	les	pe7ts	des	Ouis77s,	les	jeunes	femmes	élégantes	comme	les	spor7ves,	les	voisins	qui	m’ont	bien	accueillie,	les	
commerçants	 ;	et	puis,	 il	y	a	BéalCafé,	ce	 lieu	convivial	où	 je	me	rends	avec	plaisir	 le	mardi	après-midi	pour	échanger	des	
informa7ons	et	pour	jouer.	J’apprécie	ceSe	mixité	sociale	où	toutes	les	généra7ons	sont	représentées,	je	mesure	ma	chance	
d’être	ici.	Et	puis,	mes	enfants	ne	sont	pas	loin	et	j’ai	ainsi	le	bonheur	de	pouvoir	garder	parfois	ma	pe7te	fille	de	trois	ans.’’	
‘’Une	chose	me	chagrine	cependant	:	les	mous7ques	l’été	qui	me	privent	de	pe7ts	repas	sur	ma	terrasse	;	je	me	pose	aussi	
des	ques7ons	quant	aux	nouvelles	construc7ons	au	bord	des	rues	:	comment	font	ces	habitants	avec	le	bruit	et	la	pollu7on	
des	voitures	?	Comment	préserver	ceSe	qualité	de	vie	qui	me	paraît	essen7elle	?	Comment	préserver	notre	environnement	?	
Maintenant	que	je	suis	installée,	j’ai	tout	ça	à	voir	pour	garder	un	art	de	vivre.’’	
‘’J’ai	encore	beaucoup	à	explorer	dans	ce	quar7er,	mais	 j’ai	aussi	envie	d’aller	plus	 loin	pour	mieux	connaître	 les	atouts	de	
notre	région	grenobloise.’’	

Février	2017	-	Madeleine	et	Dominique	

Bibliothèques de Meylan : une ouverture en peau de chagrin 

Après	une	diminu7on	dras7que	des	horaires	d'ouverture	de	la	bibliothèque	du	Haut	Meylan	il	y	a	quelques	années,	le	service	
con7nue	de	décliner	avec	les	nouveaux	horaires	à	par7r	du	3	avril	2017.	La	bibliothèque	du	Haut	Meylan	regagne	une	heure	
d'ouverture	par	semaine	(8h	au	lieu	de	7h),	mais	celles	des	Béalières	en	perd	cinq	(12h	au	lieu	de	17h),	celle	de	Grand	Pré	en	
perd	quatre	et	demie	(16h	au	lieu	de	20h½),	et	celle	de	Mi-Plaine	quatre	et	demie	(13h	au	lieu	de	17h½).	Au	total,	le	nombre	
d'heures	d'ouverture	passe	de	62h	à	49h.	
Si	 ceSe	 tendance	 se	 poursuit,	 c'est	 la	 fermeture	 des	 bibliothèques	 qui	 est	 à	 craindre.	 Une	 telle	 évolu7on	 serait	 très	
dommageable	:	outre	un	accès	aux	loisirs	et	à	la	culture,	les	bibliothèques	sont	un	lieu	de	vie	dans	les	quar7ers.	La	Ville	de	
Meylan	 invoque	de	 façon	répétée	 le	 trop	pe7t	nombre	d'habitants	au	regard	des	équipements.	Oublie-t-elle	que	avant	 les	
années	1990,	il	y	avait	moins	d'habitants	que	maintenant	?	N'a-t-elle	pas	d'autre	perspec7ve	que	de	détricoter	peu	à	peu	les	
services	d'intérêt	général	?	

Christophe	Leuridan	

Animations d'hiver et de printemps 
Avec	l'Union	Commerciale	de	Meylan,	les	commerçants	de	la	
Place	 des	 Tuileaux	 ont	 reçu	 "le	 prix	 d'encouragement"	
décerné	 par	 la	 Métropole	 pour	 leur	 contribu7on	 à	
l'anima7on	de	Noël.	
Ils	 nous	 préparent	 pour	 juin,	 avec	 l'ac7ve	 par7cipa7on	 de	
Sylvie,	la	coiffeuse,	une	"Chasse	aux	trésors",	qui	concernera	
tous	les	pôles	commerciaux	pour	mieux	connaître	Meylan.	
A	faire	en	famille	ou	en	groupe	d'amis…	La	date	n'est	pas	encore	défini7vement	fixée	…	mais	soyez	aSen7fs	et	ouvrez	l'œil	!	
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Tour d'Horizons 

L’Union	de	quar.er	par.cipe	à	Tohu-Bohu	
Nous	 avons	 accueilli	 des	 enfants	 accompagnés	 de	 leurs	 parents	 ou	 de	 leurs	
animateurs	afin	de	résoudre	les	énigmes	proposées	par	l’équipe	de	Horizons.	
Il	s’agissait	de	réfléchir	au	parcours	que	pouvait	faire	le	ballon	gonflable	pour	aller	
du	point	A	au	point	B,	en	u7lisant	un	ballon,	une	paille	et	du	scotch	:	pas	facile	!	
(voir	photo)	
Discussion,	 tâtonnements,	 des	 pistes,	 "ah	 !	 oui,	 quand	 je	 laisse	 un	 ballon	 se	
dégonfler,	il	part	dans	tous	les	sens	!"	et	que	faire	de	la	paille	et	du	scotch	?	Les	
plus	 grands	 aident	 les	 pe7ts	 ou	 l’inverse	 et	 les	 enfants	 finissent	 par	 trouver	 la	

solu7on	et	repar7r	avec	leurs	points	collés	sur	leur	feuille	de	jeu,	qu’ils	apporteront	pour	la	fête	de	Tohu-Bohu.	
Ce	jeu	sur	l’air	leur	a	permis	de	réfléchir	ensemble	à	une	solu7on	:	ils	ont	beaucoup	aimé	et	nous	ont	même	dit	qu’ils	allaient	
le	proposer	à	leurs	copains	lors	de	leur	prochaine	fête	d’anniversaire.		
Merci	à	tous	ceux	qui	les	ont	accueillis.	

Dominique	Bouchet	

Natacha,	 11	 ans	 :	 "Le	 PAJ	 c’est	 un	 endroit	 où	 j’apprends	 à	
jouer	 au	 billard	 !	 Un	 endroit	 où	 on	 peut	 s’amuser,	 voir	 ses	
amis,	faire	à	manger,	des	sor7es	et	pleins	d’autres	trucs	super	
cool	!"	
Hicham,	 15	 ans	 :	 "C’est	 un	 lieu	 qui	 nous	 réunit	 !	 On	 peut	
discuter	avec	des	personnes	de	son	âge	et	avec	l’animatrice.	
J’aime	bien	jouer	au	billard	et	des	fois	j’écris	des	textes	de	rap	
avec	d’autres	jeunes."	
Sonia,	12	ans	:	"Le	PAJ	c’est	un	endroit	où	j’ai	le	droit	de	faire	
la	 folle	 et	 c’est	 surtout	 un	 endroit	 où	 je	me	 détends	 parce	
que	 des	 fois	 j’en	 ai	 besoin…	 On	 peut	 s’amuser,	 faire	 des	
soirées	et	des	repas,	faire	des	sor7es	qu’on	ferait	pas	sinon	!"	
Joël,	 18	 ans	 :	 "C’est	 un	 endroit	 accueillant	 où	 on	 passe	 du	
bon	temps,	on	rencontre	des	gens.	Cela	fait	plusieurs	années	
que	 je	 fréquente	 le	PAJ.	Aujourd’hui	 je	viens	me	poser,	être	
tranquille,	jouer	au	ping-pong."	
Camie,	 12	 ans	 :	 "Au	 PAJ	 on	 fait	 diverses	 ac7vités	 :	manger,	
des	sor7es	collec7ves,	mes	devoirs,	des	jeux	de	société…"	
Mérine,	12	ans	 :	 "C’est	un	endroit	que	 je	découvre	et	où	 je	
peux	baSre	mes	amis	au	babyfoot	!"	
Amine,	13	ans	:	"C’est	un	endroit	où	le	temps	passe	vite	!"	
Sirine,	11	ans	:	"C’est	pour	les	jeunes	!	C’est	cool,	j’aime	bien	
y	aller	pour	m’amuser,	jouer	à	des	jeux	de	société	et	des	jeux	
vidéo,	pleins	de	choses	!"	
Léna,	12	ans	:	"Moi	j’aime	bien	le	PAJ	parce	que	je	peux	voir	
des	copines	qui	sont	pas	dans	mon	collège,	j’aime	le	PAJ	pour	
l’ambiance,	c’est	la	base	quoi	!"	
Byron,	16	ans	 :	 "C’est	un	endroit	où	 je	peux	parler	de	 tout,	
rencontrer	 des	 gens,	 apprendre,	 faire	 des	 ac7vités,	 ça	 fait	
trop	longtemps	que	je	suis	là	!	Tu	peux	raconter	des	histoires	
personnelles,	pleins	de	choses,	on	fait	des	projets,	on	lit	nos	
textes	de	rap."	
Coren.n,	11	ans	 :	 "On	peut	 s’amuser,	 j’aime	bien	 jouer	aux	
jeux	 de	 société,	 rencontrer	 des	 personnes	 qu’on	 connaît	
pas."	
Maïssa,	 14	ans	 :	 "C’est	un	 lieu	d’anima7on,	où	on	 s’amuse,	
où	y’a	une	bonne	ambiance.	Parfois	je	m’ennuie	chez	moi,	je	

viens	au	PAJ	pour	m’amuser	et	rigoler.	Je	rencontre	des	gens	
que	 je	ne	vois	pas	ailleurs,	 j’aime	bien	 faire	des	 jeux	et	des	
sor7es	aussi	pendant	les	vacances	et	les	samedis."	
Younes,	 11	 ans	 :	 "Un	 endroit	 de	 culture,	 de	 partage	 et	
d’accueil.	C’est	surtout	pour	rencontrer	et	jouer	!"	

Kim,	 animatrice	 du	 PAJ	 :	 Pour	 moi,	 c’est	 un	 endroit	
d’expérimenta7on	 de	 la	 vie	 collec7ve.	 De	 façon	 plus	
concrète,	 c’est	 un	 endroit	 où	 j’observe	 des	 jeunes	 se	
rencontrer	et	évoluer	ensemble,	se	fâcher,	se	réconcilier,	rire,	
chanter	 (faux,	 parfois…	 ouille	 !),	 parler	 d’amour,	 danser,	 se	
plaindre	 de	 ses	 études,	 se	 défier,	 s’organiser	 collec7vement	
pour	 faire	 un	 gâteau	 et	 négocier	 pour	 ne	 pas	 faire	 la	
vaisselle	!	
C’est	 un	 endroit	 qui	 demande	 beaucoup	 d’énergie	 afin	 de	
construire	 des	 pe7ts	 et	 grands	 projets	 jeunes	 et	 créer	 une	
dynamique	 collec7ve.	 Un	 endroit	 vide	 certains	 jours	 et	
rempli	parfois	mais	surtout	un	endroit	où	je	suis	touchée	par	
des	histoires	d’adolescents,	et	où	l’on	rit	très	fort	!	Et	lorsque	
je	 lis	 ce	que	 les	 jeunes	écrivent	 sur	 le	PAJ	 je	me	dis	que	 ce	
genre	de	lieu	a	beaucoup	de	sens	!	

ArIcle	rédigé	par	Kim,	l’animatrice	de	Horizons, 
et	par	les	jeunes	qui	se	retrouvent	au	PAJ, 

Point	Accueil	Jeunes,	des	Béalières.	

C'est	quoi	le	PAJ	pour	toi	?
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DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE
Rencontre avec l'auteure-illustratrice, Isabelle Carrier 

Isabelle	 Carrier	 est	 iséroise.	 Après	 avoir	 suivi	 les	 cours	 de	 l'Ecole	 des	 Arts	 Décora7fs	 de	 Strasbourg,	 elle	 se	 lance	 dans	
l'édi7on	de	livres	pour	enfants	dans	laquelle	elle	rentre	naturellement	depuis	la	naissance	de	ses	filles.	
Dans	un	entre7en	accordé	en	2010	à	Ricochet,	elle	précise	:	"Mon	parcours	est	celui	d’une	mère	dont	un	des	enfants	est	
handicapé,	 puisque	ma	première	 fille	 est	 aSeinte	 de	 trisomie	 21.	 Cela	 crée	 chez	moi	 une	 sorte	 d’empathie,	 je	 suis	 très	
sensible	aux	difficultés	que	peuvent	ressen7r	les	gens	qui	sont	en	face	de	moi.	Quand	un	enfant	handicapé	déboule	dans	
votre	vie,	c’est	toute	une	part	du	monde	qui	s’ouvre	à	vous.	J’ai	toujours	envie	de	dire	que	oui,	la	vie	c’est	difficile,	il	ne	faut	
pas	que	l’enfant	imagine	le	contraire,	par	contre	il	faut	toujours	donner	de	l’espoir."		
Dans	notre	classe,	nous	avons	fait	une	sensibilisa7on	à	la	différence	en	nous	appuyant	sur	un	album	d’Isabelle	Carrier	:	"La	
Pe7te	Casserole	d’Anatole".	Anatole	est	un	personnage	qui	n’est	ni	humain,	ni	animal.	Il	traîne	toujours	derrière	lui	sa	pe7te	
casserole.	Elle	lui	est	tombée	dessus	un	jour…	Depuis,	elle	se	coince	partout	et	l’empêche	d’avancer…	
Les	enfants	ont	découvert	cet	album	en	classe,	ont	assisté	au	spectacle	de	marionneSes	au	ciné-théâtre	de	la	Pona7ère	et	
ont	vu	le	court-métrage	à	la	bibliothèque	des	Béalières…		

Classe	de	PeIte	SecIon	de	Murielle	Reynier	

"Poc",	la	pe7te	casserole	est	tombée	sur	la	tête	d’Anatole…	
Lucas	M.

Anatole	traîne	sa	pe7te	casserole	rouge…	Emma	V.

Dans	la	rue,	les	gens	ont	peur	d’Anatole…	Lucas	B.  
parce	qu’Anatole	a	une	pe7te	casserole…	Arthur

Le	chien	7re	sur	la	casserole	d'Anatole…	QuenIn

Anatole	ne	peut	pas	monter	à	l'échelle…	Emma	P. Anatole	rencontre	une	gen7lle	dame…	Emma	P.
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La meilleure des "GRANDE LESSIVE" 

Nous	 sommes	 sor7s	 de	 l’école.	 Il	 faisait	 beau.	 Nous	 avons	 photographié	 le	
quar7er,	par	exemple	des	fleurs,	des	arbres,	des	voitures,	des	immeubles,	des	
poteaux,	des	maisons,	des	buissons	…	
Après,	nous	avons	découpé	des	paysages	dans	des	magazines	que	nous	avons	
collés	 sur	une	 feuille	de	dessin.	Ensuite,	nous	avons	découpé	des	détails	ou	
des	 éléments	 qui	 nous	 plaisaient	 sur	 les	 photos	 du	 quar7er.	 Et	 nous	 avons	
"intégré"	ces	éléments	à	nos	paysages.	
Le	lendemain	nous	sommes	allés	accrocher	nos	produc7ons	sur	des	fils	avec	
des	pinces	à	linge	dans	tout	le	quar7er.	
Tous	 les	 dessins	 des	 élèves	 de	 l’école	 étaient	mélangés	 et	 tous	 ces	 dessins	

étaient	trop	beaux.	C’était	rigolo	de	voir	son	dessin	accroché	sur	un	fil	!	

La	classe	des	CP	de	Véronique	Sharma	et	Anne-Claire	Desage	

En	balade	dans	le	quar7er,	à	la	recherche	de	belles	photos	
d’éléments	du	quar7er	des	Béalières	

Et	le	13	mars,	nous	avons	eu	la	chance	de	rencontrer	Isabelle	Carrier	à	la	bibliothèque	des	Béalières	!	Moment	magique	qui	
restera	dans	la	mémoire	de	chacun	!		
Nous	avons	découvert	les	différentes	étapes	de	la	concep7on	de	l’album	"La	pe7te	casserole"…	

Quand	Isabelle	a	réfléchi	à	"La	pe7te	casserole	d’Anatole	»,	elle	a	d’abord	cherché	ses	idées	dans	sa	tête.	Après,	elle	a	dessiné	ses	idées	sur	des	feuilles	au	
crayon	à	papier	et	puis	elle	a	aSaché	ses	feuilles	ensemble	avec	du	scotch.	A	la	fin,	elle	a	mis	des	couleurs	:	du	rouge,	du	noir	et	du	vert	–	Eli	

Ensuite,	 Isabelle	 a	 fait	
comme	Anatole	 :	 elle	 a	
mis	une	casserole	sur	sa	
tête.	C’était	drôle 
JusIne	

E l l e	 a	 7 r é	 s a	
ca s se ro l e	 su r	 l e	
sol	 comme	 Anatole:	
elle	 s’est	 coincée	
dans	 la	 chaise	 de	
Q u e n 7 n .	 C ’ e s t	
compliqué	 avec	 une	
casserole	-	Eli	

Anatole,	il	n'est	vraiment	pas	comme	les	autres	et	ça	le	rend	triste	-	Roméo	

On	 a	 tous	 une	
pe7te	 casserole	 :	
celle	d'Isabelle,	elle	
é ta i t	 t rès ,	 t rès	
pe7te	 et	 bleue	 :	
elle	 était	 7mide	
quand	 elle	 était	
pe7te	!	-	Eli	

A n a t o l e ,	 c ' e s t	 u n	
personnage	 magique	 !-
I s a b e l l e	 p e u t	 l e	
transformer	 facilement	
e n	 p l e i n	 d ' a u t r e s	
personnages	 !	 J'ai	 souri	
pa rce	 qu ' I sabe l l e	 a	
transformé	 Anatole	 en	
lapin	-	Arthur	

Merci	à	l’UHQB,	et	à	vous,	habitants	du	quar.er	des	Béalières	
qui	avez	permis	de	mener	à	bien	ce	projet	en	nous	aidant	financièrement	par	votre	forte	par7cipa7on	et	mobilisa7on	lors	de	la	vente	de	
pâ7sseries	et	de	cartes	de	Noël	sur	la	place	des	Tuileaux	!	



Béalien n°134

!20

LA BIBLIOTHÈQUE
Poursuivons	dans	les	coulisses	de	la	bibliothèque	des	Béalières.	

Quant	à	moi,	Gaële,	je	suis	responsable	de	la	bibliothèque.		
J’achète	les	documentaires	adultes	dans	le	domaine	de	la	philosophie,	la	psychologie	et	
les	 sciences	 sociales.	 Mon	 rôle	 est	 entre	 autres	 d’organiser	 le	 planning	 des	 heures	
d’ouvertures	au	public.	Les	bibliothécaires	ont	consacré	20%	de	leur	temps	de	travail	au	
service	public.		
Je	 coordonne	 et	 impulse	 le	 programme	 d’anima7on	 de	 l’année.	 Et	 j’assiste	 à	 des	
réunions	 pour	 que	 celui-ci	 soit	 coordonné	 avec	 les	 autres	 bibliothèques	 et	 les	 autres	
services.	La	bibliothèque	des	Béalières	a	proposé	16	anima7ons	dans	l’année	2016.	230	
personnes	y	ont	par7cipé	(165	enfants	et	65	adultes).	

Laurence	achète	presque	tous	les	documentaires	pour	les	adultes	
mis	à	disposi7on	dans	la	bibliothèque.	C’est	elle	aussi	qui	s’occupe	
des	abonnements	presse.	Chaque	jour,	il	est	dit	dans	notre	jargon	
professionnel	 qu’elle	 "bulle7ne"	 les	 numéros	qui	 arrivent	dans	 la	
boite	 aux	 leSres	 pour	 vous	 permeSre	 d’en	 disposer.	 C’est	 aussi	
Laurence	 qui	 s’occupe	 de	 l’achat,	 l’équipement	 et	 l’entre7en	 des	
DVD.	 Elle	 a	 disposé	 d’un	 budget	 de	 2500€	 pour	 acheter	 50	
nouveaux	DVD	pour	l’année	2016.	

Avec	 Jérémy,	 il	 est	 le	 responsable	 des	 achats	 de	 livres	 de	
liSérature	adulte	à	la	bibliothèque,	ainsi	que	les	livres	de	langues	
et	 les	 livres	 d’art.	 Il	 a	 acheté,	 pour	 vous	 permeSre	 de	 les	
emprunter,	347	romans	en	librairie	avec	un	budget	de	4000	euros	
en	 2016.	 Il	 contribue,	 par	 ses	 sélec7ons	 et	 ses	 lectures	 à	 voix	
haute,	 à	 promouvoir	 la	 liSérature.	 Il	 est	 aussi	 le	 référent	 des	
systèmes	informa7ques	des	bibliothèques	de	Meylan.	Il	est	notre	
interlocuteur	auprès	des	fournisseurs	de	logiciels,	des	hébergeurs	
et	des	autres	prestataires	informa7ques.

L’équipe	de	l’UHQB	a	besoin	de	renfort	dans	le	domaine	de	la	communica.on	numérique	:	blog,	site	internet,	
Facebook…	Vous	êtes	intéressé?		merci	de	vous	faire	connaitre	par	mail	uhqbcontact@gmail.com	
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