
Déposez vos articles, annonces, dessins, photos etc. dans la boîte aux lettre des l’UHQB (Maison de la Clairière) ou envoyez les par courriel à notre adresse électronique. Directeur de 
la publication Yves-Jacques Vernay Coordination Claude Bouchet Maquette et mise en page Philippe Schaar Contributeurs Daniel Boiron, Claude Bouchet, Dominique Bouchet et 
l'équipe de béal café/béal découverte, l'équipe de l'accompagnement scolaire, Clarisse Cao Van Phu, Robert Chartier, Guy Tassard et les jeunes interviewés  Claire, François et Marie, 
Marie Dufourt, Christine Elise, Gaële Gimbert, Céline Greco, Muriel Kergoat, Isabelle Ribard et la commission environnement et urbanisme, Marie Jeanne Chartier, Yves-Jacques Vernay, 
le bureau de l'AFM, Veronique Saez et les grands de maternelle, Maud Marion et sa classe de CM1 Distribution François Guillot (responsable), Stéphane Bellini, Renée Berthod, Daniel 
Boiron, Christiane Bourgeois, Valérie Bouvier, Danielle David, Marie Dufourt, Thierry Lubineau, Chantal Mayet, Véronique Moesh, Philippe Schaar Tirage à 1500 exemplaires Le Béalien 
est distribué gratuitement dans les boîtes aux lettres du quartier. La collection complète est consultable aux Archives municipales Crédit photos Claude Bouchet, Clarisse Cao Van Phu, 
Robert Chartier, Stéphane Driussi, Isabelle Ribard, Sylvie Reboux, Philippe Schaar, Yves-Jacques Vernay, bureau de l’AFM.

 

Le Béalien

Le Béalien n° 138, novembre 2018 - Journal des Habitants du Quartier des Béalières (UHQB) 
UHQB, Maison de la Clairière 9, le Routoir Meylan - email :uhqbcontact@gmail.com - Blog : http://uhqb.blogspot.com/ 

novembre 2018

n° 138

Ce	numéro	du	Béalien	est	comme	bien	souvent	une	ode	à	aimer	notre	quar4er.	A	chaque	fois	je	m’étonne	de	sa	diversité,	
de	sa	richesse.	De	l’envie	d’échanges	de	ses	habitants,	de	leur	volonté	de	s’y	plaire	ensemble.	

Si	l’on	lit	ces	pages	agenda	à	la	main,	on	n’y	trouvera	pas	une	semaine	à	venir	sans	plusieurs	proposi4ons	de	café,	de	récit	
de	voyage,	de	fête,	d’inaugura4on	d’un	service,	de	réunion-débat,	de	rencontre	au	jardin	partagé	ou	ailleurs,	ou	de	sor4e	
près	de	chez	nous.	C’est	bon	signe	!	

La	convivialité	est-elle	dans	la	nature	de	l’homme	?	On	aime	à	le	penser	quoique	les	guerres	passées	et	présentes	nous	en	rappellent	la	
fragilité	–	un	arbre	du	 souvenir	a	été	planté	 le	11	novembre	devant	 la	mairie	pour	nous	aider	à	nous	 rappeler	que	 jamais	 rien	n’est	
acquis	et	ce	qu’il	en	coûte	lorsque	la	société	se	dérègle,	lorsqu’on	laisse	s’installer	la	pauvreté,	les	exclusions	ou	exploita4ons	de	toutes	
sortes.	Une	tradi4on	d’échanges	fluides	et	permanents	entre	habitants,	qui	traverse	les	généra4ons,	les	opinions	et	les	niveaux	de	vie	en	
est	un	des	meilleurs	an4dotes.	

Un	beau	message	nous	est	venu	en	octobre	de	l’associa4on	meylanaise	Horizons	qui	vient	de	créer	la	Maison	des	Horizons	aux	Buclos,	
pas	loin	de	notre	quar4er.	Lieu	d’échange	d’idées	et	de	projets	qu’il	nous	appar4ent	maintenant	de	faire	vivre,	incluant	une	ludothèque	
et	même	un	SEL	depuis	quelques	jours,	un	Système	d’échange	local	gratuit	de	services,	de	savoir-faire	ou	de	biens	entre	habitants.	

Sur	 les	 Béalières,	 merci	 d’être	 toujours	 plus	 nombreux	 à	 par4ciper	 aux	 ac4vités	 organisées	 par	 notre	 union	 de	 quar4er,	 merci	
éventuellement	de	venir	nous	aider	ponctuellement	!	

Vous	verrez,	pour	 les	 fêtes	de	fin	d’année	nous	offrons	un	spectacle	pour	 les	enfants	 le	14	décembre,	nous	espérons	 les	y	 retrouver	
nombreux	!	

Bonne	lecture.	

Yves-Jacques	Vernay	
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Les fêtes et événements passés… 

LA VIE DE L’UNION DE QUARTIER

Fête	de	la	Saint	Jean	
C’est	la	tradi4on	!	Se	retrouver	dans	la	Coulée	verte	pour	fêter	ensemble	l’arrivée	de	l’été.	Ce^e	
année,	le	ciel	était	avec	nous.	Et	comme	à	chaque	Saint-Jean,	il	y	a	en	a	eu	pour	tous	les	goûts	et	
pour	 tous	 les	 âges.	 Jeux	 nature,	 maquillage,	 pêche	 à	 la	 ligne,	 structure	 gonflable,	 jeux	
d’Horizons…	Les	papilles	n’étaient	oubliées	avec	les	crêpes	(au	Nutella,	bien	sûr	!),	les	gâteaux	et	
les	smoothies	d’Horizons	(pour	financer	leur	voyage	d’été).	Gaële	de	l’équipe	de	la	bibliothèque	
passionnait	ses	pe4ts	 lecteurs.	Pour	 les	pe4tes	et	grandes	faims,	toute	 l’équipe	de	l’UHQB	était	
aux	mane^es	pour	compléter	les	pique-niques	apportés	par	chacun.		
Avec	une	innova4on	ce^e	année,	un	DJ	pour	me^re	l’ambiance.		
Et	le	must	c’est	toujours	la	promenade	aux	lampions	que	les	gamins	adorent	et	le	grand	feu,	bien	sûr	!	
Vive	 la	 Saint-Jean	 !	 …	 et	 merci	 à	 toute	 l’équipe	 de	 l’UHQB	 qui	 n’a	 pas	 compté	 ses	 heures	 pour	 qu’elle	 reste	 la	 fête	
embléma4que	du	quar4er.	

Innova4on,	 la	 projec4on	 dans	 le	
parc	 du	 Bruchet	 a	 eu	 lieu	 ce^e	
année	 fin	 août.	 Elle	 a	 associé	 à	
Horizons,	 maître	 d’œuvre	 de	 la	
soirée,	 toutes	 les	 unions	 de	
quar4er	 qui	 ont	 offert	 aux	
habitants	un	apéri4f	 convivial.	 Le	
film	 l’Ascension,	 la	 conquête	 de	
l’Everest	par	un	jeune	de	banlieue	
(pour	conquérir	la	fille	qu’il	aime)	

a	 beaucoup	 plu	 à	 l’assistance	 nombreuse.	 Pas	mal	
de	familles	se	sont	installées	pour	pique-niquer	sur	
cet	amphithéâtre	de	nature.	Une	projec4on	fin	août	
permet	 d’avancer	 l’heure	 de	 la	 projec4on	 en	
profitant	 d’une	 nuit	 qui	 tombe	 plus	 tôt.	 Et	 les	
mous4ques,	 sans	 doute	peu	 intéressés	 par	 le	 film,	
nous	ont	laissés	plutôt	tranquilles.	

Présenta1on	du	programme	de	l’Hexagone	dans	le	quar1er	
Grâce	 à	 la	 bibliothèque	 qui	 met	 à	
disposi4on	 sa	 belle	 salle	 de	 projec4on,	
Sabine	Del	Yelmo,	notre	correspondante	
de	 l’Hexagone,	 nous	 a	 présenté	 le	 22	
juin	 une	 sélec4on	 du	 programme	
2018-2019,	 en	 nous	 donnant	 une	 idée	
plus	vivante	des	nombreux	spectacles	à	
venir.	
Contrepoint	 musical,	 Florent	 Diara,	

musicien	 percussionniste	 et	 Anne-Sarah	 Bornkessel,	 musicienne	 et	
danseuse,	nous	ont	proposé	un	spectacle	étonnant,	u4lisant	les	voix,	les	
corps	et	les	mouvements	comme	des	instruments.	Retenons	le	nom	de	
leur	groupe	:	katapülZ,	né	dans	le	quar4er	des	Béalières.	
Les	deux	foyers	de	personnes	handicapées	(Foyer	des	Béalières	er	Foyer	
Pré-Long)	 et	 l’UHQB	 se	 sont	 partagé	 comme	 d’habitude	 l’apéri4f	
convivial	qui	a	suivi.	
Chacun	 est	 repar4	 avec	 son	 programme	 et	 une	 première	 idée	 des	
spectacles	à	réserver.	

Apéri1f	de	rentrée	
Fin	 septembre,	 c’est	 l’occasion	 de	 se	 retrouver	 place	 des	 Tuileaux	 pour	
trinquer,	déguster	les	pe4tes	prépara4ons	des	uns	et	des	autres,	et	bien	sûr	
papoter	autour	de	la	vie	et	partager	des	projets.	Soleil,	chaleur,	tout	était	en	
place	pour	passer	un	bon	moment	ensemble.		
Un	plus	ce^e	année,	les	commerçants	étaient	de	la	par4e	avec	la	Chasse	aux	
trésors	qu’ils	organisent	pour	les	enfants	avec	maquillage,	jeux….		
Une	fête	réussie	!	

Et ceux à venir 

Ciné	d'été

Soirée	jeux		
Pour	la	quatrième	fois,	l’UHQB	invite	l’équipe	grenobloise	de	QP1C	(Ques4ons	Pour	Un	Champion),	le	samedi	26	janvier	à	20h.	
Ils	prépareront	pour	nous	un	jeu	de	connaissances	accessibles	à	tous,	jeunes	et	moins	jeunes,	un	jeu	que	nous	pra4querons	en	
équipe,	avec	les	célèbres	buzzeurs.	Un	grand	succès	les	années	passées…	mais	soirée	limitée	à	50	par4cipants	!	

Notez	bien	la	date	du	26	janvier	(et	non	le	2	février	comme	ini1alement	envisagé	lors	de	l’impression	du	Guide	pra*que	de	l’UHQB).	
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Fête	de	Noël	
Noël,	c’est	la	fête	des	enfants…	et	des	familles.	L’UHQB	invite	le	Père	Noël	avec	papillotes,	
chocolat,	 vin	 chaud	 à	 par4r	 de	 10	 heures	 et	 les	 commerçants,	 comme	 chaque	 année,	
proposeront	un	chocolat	chaud	à	par4r	de	9	heures.	

➡ Rendez-vous	samedi	15	décembre	à	par1r	de	9	heures.	
La	veille,	 les	 lampions	 seront	aussi	de	 la	 fête	pour	 conduire	 les	enfants	de	 la	place	des	
Tuileaux	jusqu’au	LCR	du	Granier	

➡ départ	vendredi	14	décembre	à	18	heures	précises	

Pour	les	enfants,	l’UHQB	proposera	un	spectacle	in4tulé	L’Invité	de	Noël,	un	conte	musical	
familial	 pour	 pe4ts	 et	 grands	 (à	 par4r	 de	 4	 ans)	 par	 la	 Compagnie	 Contemuz.	 Il	 s’agira	
d’une	créa4on	composée	de	douceurs	évoquant	la	magie	de	Noël	mais	aussi	d’échanges	
interac4fs	entre	le	conteur	et	le	jeune	public.	Vive	Noël	!	

➡ le	vendredi	soir	14	décembre	à	18	h	30	au	LCR	du	Granier	(angle	rue	des	Tisserands).	
Entrée	gratuite,	venez	tous,	les	enfants	!	

Marie	Dufourt	et	Claude	Bouchet

Les activités de la saison 2018-2019 

Beau	 démarrage	 pour	 les	 ac4vités	 à	 nouveau,	 plusieurs	 ont	 été	
vite	 complètes.	 Nous	 sommes	 heureux	 de	 faire	 des	 heureux	 en	
vous	perme^ant	de	pra4quer	sur	le	quar4er	vos	ac4vités	favorites,	
à	un	tarif	abordable.	Devrons-nous	bientôt	prévoir	4	créneaux	de	
Yoga	 ??	 ou	 3	 d’Anglais,	 ou	 de	 Pilates	 ?	 L’avenir	 le	 dira,	 mais	 le	
succès	des	ac4vités	va	croissant.	Déjà	455	 inscrip4ons	et	ce	n’est	
pas	fini,	toute	l’année	certains	se	décident	pour	s’inscrire	en	cours	
de	route,	lorsque	c’est	possible.	
Le	Qi	gong	et	 la	Couture	démarrés	 l’an	dernier	marchent	bien,	et	
ce^e	année	nous	avons	 introduit	 la	Sophrologie	 (voir	encadré)	et	
l’Italien	 débutants	 ;	 le	 Jardin	 partagé	 a	 pris	 son	 rythme	 de	
croisière.	 Seuls	 l’Espagnol	 et	 l’ini4a4on	 à	 la	 Photo	 n’ont	 pas	
démarré	faute	de	suffisamment	d’inscrits.	
C’est	beaucoup	de	succès	mais	beaucoup	de	travail	aussi	pour	notre	pe4te	équipe	"Ac4vités",	nous	renouvelons	notre	appel	:	
nous	serions	preneurs	de	l’aide	bénévole	d’une	ou	deux	personnes	pour	répar4r	la	charge	de	travail	!		
Merci	de	nous	contacter	sur	uhqbcontact@gmail.com.	
Nous	vous	souhaitons	à	tous	de	belles	ac4vités	!	

Yves-Jacques	Vernay	

Il	reste	des	places

Accompagnement	scolaire	
AMAP	
Aquarelle	et	dessin	
Atelier	équilibre	séniors	(15h15)	
Béal	Café	(gratuit)	
Brico	déco	(gratuit*)	
Couture	(gratuit*)	
Circuit	training	
Dessin	jeunes	
Entre4en	musculaire	
Guitare	
Italien	conversa4on	(débutants)

Jardin	partagé		
Médita4on	en	mouvement	
Mul4danses	
Qi	gong	(mercredi)	
Ragga	Dancehall	
Scrapbooking	(gratuit*)	
Sophrologie	
Stretching	
Yoga	(mercredi)	

*	gratuit	hors	les	fournitures

zoom	sur	l’activité	de	Sophrologie  
J’ai	découvert	la	sophrologie	lors	d’une	séance	d’essai	en	mai.	Depuis	la	rentrée	c’est	un	plaisir	de	venir	les	jeudis	soirs	relâcher	
mes	tensions,	être	à	l’écoute	de	mes	sensaLons,	apprendre	comment	foncLonne	ma	respiraLon,	mon	corps	–	même	à	la	retraite,	
il	ne	faut	pas	croire	qu’on	ne	soit	pas	 inuLlement	tendu	souvent	!	Nous	sommes	un	peLt	groupe,	 le	LCR	du	Granier	est	un	peu	
froid	d’abord	mais	Céline	Greco	a	su	rendre	l’espace	à	peu	près	chaleureux	et	inLme.	Les	parLcularités	de	chacun	sont	prises	en	
compte	 par	 l’intervenante,	 anonymement	 (difficultés,	 aVentes…),	 et	 en	 fin	 de	 séance	 nous	 pouvons,	 si	 nous	 le	 souhaitons,	
partager	tel	point	de	notre	ressenL.	
Le	thème	travaillé	est	à	chaque	fois	différent	mais	des	temps	reviennent	régulièrement	pour	:	évacuer	le	stress,	apprendre	à	se	
protéger	de	situaLons	agressives,	visualiser	un	voyage	en	se	relaxant,	échanger.	
La	sophrologie	peut	se	praLquer	en	individuel	pour	des	besoins	parLculiers,	y	compris	par	exemple	pour	se	préparer	mentalement	
à	une	épreuve,	ou	pour	un	sport.	Mais	je	trouve	agréables,	et	pour	moi	efficaces,	ces	séances	en	peLt	groupe,	près	de	chez	moi.	

Soirée	gale\e	pour	les	nouveaux	habitants	
Le	quar4er	s’agrandit	et	se	renouvelle,	les	nouveaux	immeubles	sortent	de	terre,	de	nouvelles	familles	s’installent.	Pour	faire	
connaissance,	pour	présenter	l’UHQB,	nous	proposons	à	tous	les	nouveaux	habitants	de	2018	de	partager	une	gale^e	:	
le	vendredi	11/1/2019	à	18	h	00	à	la	Maison	de	la	Clairière,	9	Le	Routoir.		
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Ce	projet	présenté	en	2017	se	concré4se	bien	en	2018.	En	voici	quelques	nouvelles	
encourageantes.	
Nous	avons	signé	une	conven4on	entre	la	ville	de	Meylan	et	 l’UHQB,	nous	signifiant	
l’autorisa4on	de	cul4ver	une	parcelle	de	terrain	municipal,	situé	en	haut	à	gauche	de	
la	Coulée	verte	dans	 la	clairière	de	250	m².	 La	ville	a	également	financé	 l’adduc4on	
d’eau	sur	le	terrain	et	la	pose	d’un	compteur	d’eau.	Nous	sommes	en	rela4on	avec	ses	
services	techniques	pour	des	aides	ponctuelles.	
Nous	 avons	 obtenu	 également	 un	 sou4en	 financier	 de	 Grenoble	 Alpes	 Métropole	
nous	perme^ant	les	premiers	inves4ssements	:	clôture,	ou4ls,	bacs	à	légumes…	
Le	 déroulement	 de	 ce	 projet	 est	 soutenu	 par	 notre	 union	 de	 quar4er,	 l’UHQB	 :	
inscrip4on	 des	 par4cipants,	 ges4on,	 assurance,	 factures	 d’eau,	 forma4on,	 lien	 avec	
les	partenaires	ins4tu4onnels.	
Tous	ces	moyens	ont	permis	à	un	groupe	d’habitants	de	croire	à	leur	projet	de	réaliser	
ensemble	 un	 jardin	 écologique	 avec	 culture	 de	 légumes	 et	 de	 plantes	 biologiques.	
Plus	 concrètement,	 ils	 se	 sont	 mis	 à	 l’œuvre	 début	 juillet	 en	 retroussant	 leurs	
manches	!,	rassemblant	leurs	ou4ls	personnels	afin	de	bêcher,	préparer	la	terre	pour	
démarrer	la	culture	de	quelques	légumes	:	salades,	tomates,	aubergines,	courge^es,	
haricots,	melon	 et	 herbes	 aroma4ques,	 après	 avoir	 dessiné	 le	 terrain	 en	 forme	 de	
jardin-soleil.	

Qui	 sont	 ces	 habitants	 ?	 Des	 personnes	 intéressées	 par	
l’agriculture	biologique	et	 la	protec4on	de	 l’environnement	mais	
aussi	 par	 le	 plaisir	 de	 faire	 ensemble	 et	 de	 se	 retrouver	 pour	
partager	des	 savoir-faire	 ;	 ces	personnes	 sont	 inscrites	 à	 l’UHQB	
(adhésion	 15	 €	 +	 15	 €	 pour	 l’ac4vité),	 suivent	 l’évolu4on	 des	
chan4ers	 collec4fs	 et	 récoltent	 ensemble	 les	 produits.	 Ces	 18	
habitants,	 jeunes	 ou	 seniors,	 se	 sont	 relayés	 cet	 été	 pour	
l’arrosage	et	pour	 les	quatre	chan4ers	collec4fs	de	septembre	et	
d’octobre	 qui	 ont	 abou4	 à	 la	 pose	 de	 la	 clôture,	 un	 travail	 très	
physique,	où	nous	avons	été	aidés	par	Rémy,	professionnel	de	 la	
ville	qui	nous	a	formés	au	maniement	de	la	tarière	!	Bientôt	sera	posé	un	panneau	d’informa4ons	sur	cet	espace.	
Quelle	que	soit	la	saison,	le	groupe	se	retrouvera	pour	poursuivre,	réfléchir	comment	con4nuer	à	créer	cet	espace	qui	se	doit	
aussi	d’être	beau,	fleuri	et	aménagé	afin	qu’il	soit	facile	de	le	traverser	et	d’y	passer	un	moment	tout	simplement.	

Jardin Partagé : l’aventure continue 

Un jardin bio et convivial, 
pour cultiver et récolter ensemble, 
entre habitants. 
Une action de l'Union de Quartier.

Le jardin partagé des 
Béalières

aquarelle	jean-paul	roche	–	www.jeanpaulroche.fr

Avec le soutien de la Ville de Meylan : terrain, 
adduction d'eau, aide technique,  
et celui de Grenoble Alpes Métropole. 

Inscriptions :  
uhqbcontact@gmail.com

Jardiniers de tous les âges, rejoignez-nous.

L’accompagnement scolaire aux Béalières 

L'équipe	de	9	bénévoles	s'est	réunie	début	octobre	pour	faire	le	point	sur	le	démarrage	de	ce^e	ac4vité	d’accompagnement	
scolaire	allant	du	collège	 jusqu’au	 lycée.	 Il	 s’agit	plus	précisément	d’une	aide	 individuelle	donnée	à	un	 jeune	dans	une	ou	
plusieurs	ma4ères	(typiquement	les	mathéma4ques),	sur	une	durée	variable	d’un	ou	plusieurs	trimestres,	et	à	raison	d’une	
séance	d’une	heure	par	semaine.	Au	départ,	le	jeune	doit	exprimer	sa	mo4va4on	car	ce^e	demande	doit	émaner	de	lui,	avec	
bien	 sûr	 le	 sou4en	 de	 sa	 famille.	 Ensuite,	 l’accompagnant	 bénévole	 et	 le	 jeune	 s’engagent	 l’un	 envers	 l'autre,	 guidés	 par	
l’envie	d’apprendre,	de	recevoir	ou	de	transme^re	des	connaissances,	hors	du	cadre	scolaire	et	dans	un	esprit	d’ouverture.	
Cet	accompagnement	peut	avoir	lieu	dans	un	LCR	ou	chez	le	jeune.		
Ce^e	année	Sonia	Marrec	prend	les	rênes	de	ce^e	ac4vité	après	avoir	reçu	le	flambeau	de	Dominique	Bouchet	qui	en	est	à	
l’origine.	Nous	en	profitons	pour	remercier	Dominique	pour	son	implica4on	dans	ce^e	ac4on	depuis	7	ans.		
Peu	d'élèves	inscrits	actuellement	du	fait	sans	doute	du	disposi4f	"devoirs	faits"	au	collège	mis	en	place	par	le	Ministère	de	
l'Éduca4on	 Na4onale,	 mais	 aussi	 de	 l'accompagnement	 scolaire	 proposé	 pour	 les	 6èmes	 par	 Horizons.	 Nous	 restons	
disponibles	aux	demandes	qui	pourraient	arriver	à	l’issue	du	premier	trimestre.		
Pe4t	 rappel	du	 fonc4onnement	 :	 une	 charte	est	 signée	entre	 l’élève,	 la	 famille	et	 l’accompagnant.	 Elle	fixe	 le	 cadre	de	 ce	
sou4en	scolaire	individuel.		
Les	jeunes	de	terminale	S	peuvent	avoir	un	accompagnement	approfondi	en	maths	(1h30	le	samedi	ma4n	tous	les	15	jours)	
pour	leur	perme^re	de	décrocher	la	meilleure	men4on	au	bac.		
Un	flyer	est	disponible	au	PAJ	des	Béalières.	Pour	tout	renseignement	vous	pouvez	contacter	Sonia	Marrec	au	04	76	18	22	61		

L'équipe	de	l'accompagnement	scolaire	
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BéalCafé, un espace d’échanges et de découvertes 

BéalCafé	existe	maintenant	depuis	plus	de	six	ans	;	c’est	une	ac4on	de	l’UHQB	
qui	 est	 par4e	 de	 l’idée	 de	 rompre	 l’isolement	 des	 seniors	 qui	 arrivaient	 à	 la	
retraite	;	elle	nous	permet	donc	de	nous	retrouver	au	cœur	de	notre	quar4er	au	
LCR	du	Tramier	tous	les	mardis	entre	15h	et	17h.	Mais	 ici	 il	n’y	a	pas	de	limite	
d’âge,	 nous	 accueillons	 aussi	 les	 plus	 âgés,	 c’est	 ainsi	 que	 notre	 doyenne	 a	
dépassé	les	85	ans.	
Une	équipe	est	là	pour	accueillir,	animer	et	même	programmer	des	temps	forts	
qui	nous	amènent	à	prévoir	des	après-midis	à	thèmes	;	c’est	ainsi	que	:	
•Anne-Marie	 a	 présenté	 un	 retour	 de	 son	 voyage	 à	 la	Mar4nique	 et	 Danièle	
nous	a	emmenés	à	la	Réunion	:	du	soleil	au	creux	de	l’hiver,	on	a	aimé	!	
•Marie-Mar4ne	avait	préparé	une	interven4on	remarquable	sur	le	safran	

• Bernard,	ancien	médecin,	est	venu	nous	parler	de	la	préven4on	de	la	surdité	pour	les	jeunes	comme	pour	nous,	chacun	a	
pu	passer	un	audiogramme,	ah	là	là	!	

• Anne	et	Dominique	ont	amusé	le	groupe	avec	une	séance	de	Dingbats,	histoire	de	se	creuser	le	cerveau	!	
• Mais	BéalCafé	ne	serait	pas	ce	qu’il	est	sans	ses	goûters	crêpes	de	la	chandeleur	ou	pe4ts	fours	"faits	Tramier"	!	Vous	en	
reprendrez	bien	un	dernier	!	

Le	plus	important	peut-être	est	sans	doute	pour	la	plupart	de	savoir	que	ce	jour-là	nous	allons	pouvoir	échanger	sur	notre	vie	
quo4dienne,	boire	le	café	ensemble	et	finir	par	jouer	!	Tarot,	scrabble,	Qwirckle…	sont	de	mise	!	
Depuis	maintenant	3	ans,	BéalCafé	a	créé	BéalDécouvertes,	partant	du	souhait	de	pouvoir	aller	plus	loin	que	le	quar4er	pour	
découvrir	notre	métropole	ou	des	espaces	de	nature	;	chacune	de	l’équipe	apporte	ses	proposi4ons	et	nous	ne	me^ons	pas	
longtemps	à	nous	accorder	pour	telle	ou	telle	sor4e	qu’il	va	falloir	organiser.	C’est	ainsi	qu’en	2018,	nous	avons	programmé	
les	sor4es	suivantes	:	
• Visite	 du	 moulin	 à	 huile	 de	 Revel	 où	 nous	 avons	 pu	 assister	 à	 la	 réalisa4on	 de	 l’huile	 de	 noix,	 selon	 la	 méthode	
tradi4onnelle	dans	une	ambiance	villageoise	très	appréciée	;	chacun	a	pu	repar4r	avec	sa	bouteille	d’huile	de	noix,	bien	
entendu.	

• Visite	de	l’exposi4on	sur	la	Pop	musique	à	Echirolles	qui	nous	a	rappelé	notre	jeunesse	!	
• Visite	des	Caves	de	 la	Chartreuse	à	Voiron	où	nous	avons	été	ébahis	par	 les	 foudres	de	chêne	de	1000	hl	contenant	 la	
Chartreuse	 verte	 ou	 jaune,	 quant	 à	 sa	 composi4on	 c’est	 bien	 sûr	 un	
secret,	mais	nous	avons	pu	la	goûter	!	

• Sor4e	nature	avec	pique-nique	à	Prémol	sous	le	soleil	du	mois	de	juin	
avant	de	se	qui^er	pour	l’été,	

• Et	 dernièrement,	 Danièle	 nous	 a	 introduits	 sur	 son	 ancien	 lieu	 de	
travail	 pour	 une	 visite	 du	 tri	 postal	 à	 Sassenage,	 la	 Plateforme	
Industrielle	 du	 Courrier	 :	 ravissement	 garan4	 devant	 tant	 de	
technologie	industrielle,	eh	oui,	le	monde	industriel	fait	aussi	par4e	de	
notre	culture	!	

• Prochainement	 en	 novembre	 l’office	 du	 tourisme	 de	 Grenoble	
organisera	 pour	 notre	 groupe	 une	 visite	 sur	 le	 thème	 "les	 Italiens	 à	
Grenoble".	

Actuellement,	29	personnes	sont	inscrites	à	ce^e	ac4vité	qui	est	gratuite,	il	suffit	juste	d’adhérer	à	l’UHQB	:	15€,	et	chaque	
mardi	nous	nous	retrouvons	en	moyenne	de	10	à	18	personnes	dans	ce^e	salle	confortable.	
Si	 vous	 avez	 besoin	 d’informa4ons	 complémentaires,	 n’hésitez	 pas	 à	 nous	 contacter	 à	 l’adresse	 suivante	 :	
uhqbcontact@gmail.com	ou	au	06	28	33	51	13.	

Dominique,	pour	l’équipe	

Faire	ensemble	et	apprendre	de	 l’autre	dans	une	atmosphère	conviviale,	au	milieu	d’un	espace	naturel,	pour	cul4ver	dans	
notre	quar4er,	voilà	un	vrai	plaisir	partagé	!	
Si	vous	êtes	intéressé	par	ce^e	ac4vité	à	la	fois	physique	et	de	détente,	de	produc4on	alimentaire	et	de	loisirs,	de	santé	et	de	
protec4on	de	la	nature,	de	liens	et	de	savoirs,	alors	n’hésitez	pas	à	nous	retrouver.	Ce^e	ac4vité	est	sans	doute	une	gou^e	
d’eau	dans	l’océan	d’ac4ons	que	représentent	la	protec4on	de	l’environnement	et	une	alimenta4on	saine,	mais	"c’est	notre	
part"	disait	le	colibri.	

Dominique	Bouchet	
Contact	:	uhqbcontact@gmail.com	

mailto:uhqbcontact@gmail.com
mailto:uhqbcontact@gmail.com
mailto:uhqbcontact@gmail.com
mailto:uhqbcontact@gmail.com
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Notre page de la honte ? 

ENVIRONNEMENT

Les Locaux Communs Résidentiels (LCR) des Béalières
Par4cularité	notamment	de	notre	quar4er,	 les	LCR	sont	une	
richesse	 qui	 favorise	 la	 vie	 locale	 :	 fêtes	 de	 famille,	
anniversa i res ,	 réunions ,	 ac4v i tés	 régul ières	 ou	
occasionnelles.	
Même	si	la	municipalité	peut	les	trouver	trop	nombreux,	trop	
vieux,	 trop	 ceci	 ou	 trop	 coûteux,	 nous	 martelons	 notre	
message	 :	 ils	 ont	 été	 conçus	 par	 les	 habitants	 des	 années	
1980,	 ils	 rendent	 service,	 aucun	n’est	 de	 trop,	 d’autant	 que	

les	nouveaux	 immeubles	n’ont	aucune	 salle	 commune	nulle	
part.	
Nous	 interrogeons	 régulièrement	 les	 services	 et	 les	 élus	 au	
sujet	des	LCR.	Aux	dernières	nouvelles	:	
• les	 travaux	 de	 rénova4on	 des	 salles	 communes	 de	
Meylan	se	feront	peu	à	peu,	nous	serons	consultés	pour	
faire	 valoir	 nos	 priorités	 (actuellement	 aux	 Béalières	 :	
insonorisa4on	 et	 rénova4on	 des	 Boisses,	 pour	 pouvoir	
l’u4liser	davantage),	

• le	 LCR	 des	 Tilleuls	 serait	 accusé	 d’avoir	 "la	 peste"	 (de	
prendre	l’eau	par	 les	fonda4ons),	nous	nous	opposerons	
à	sa	condamna4on,	des	solu4ons	techniques	existent,	

• le	 LCR	 du	 Damier,	 ou	 LCR	 Musical	 ou	 Francis	 Poulenc,	
reste	une	énigme.	Nous	demandons	à	pouvoir	l’u4liser,	il	
est	 théoriquement	 disponible	 mais	 il	 est	 toujours	
impossible	de	le	réserver,	

• le	LCR	du	Pe4t	Bois	(photo	de	gauche)	sera	reconstruit	en	
2019,	seuls	les	murs	seront	réu4lisés	(avec	une	charpente	
conçue	 pour	 ne	 pas	 avoir	 besoin	 d’ajouter	 une	 béquille	
centrale	!),	

• Décibeldonne	est	un	cas	à	part,	voir	encadré.	

Ces	photos	ont	été	prises	un	après-midi	d’août,	loin	du	mercredi	précédant	le	premier	jeudi	du	mois	de	septembre	(jour	où	le	
dépôt	des	encombrants	est	permis	–	du	moins	ce	qui	ne	peut	pas	entrer	dans	une	voiture).	
Vous	 allez	 pouvoir	 reconnaître	 le	 point	 de	 dépôt	 des	 containers	 et/ou	 encombrants	 près	 de	 chez	 vous,	 puisque	 TOUS	 les	
points	présentaient	des	dépôts	sauvages.		

Il	s’agit	de	dépôt	sauvage	!	A	ce	sujet,	 la	Métro,	qui	est	désormais	en	charge	de	la	collecte	des	encombrants,	rappelle	que	
cela	peut	être	puni	d’une	amende	allant	jusqu’à	1	500	€	(ar4cle	3	de	la	loi	de	juillet	1975).	
Alors,	soyez	respectueux	de	vos	voisins	en	appliquant	les	règles	en	vigueur	:	
• Ne	déposez	que	le	mercredi	précédant	le	premier	jeudi	du	mois,	
• Ne	déposez	que	ce	qu’il	ne	vous	est	pas	possible	d’apporter	à	la	déchèterie.	

Isabelle	Ribard	
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Décibeldonne  
Ayant	 statut	 de	 LCR,	 la	 salle	 Décibeldonne	 est	 considérée	 par	 la	 mairie	
comme	une	 salle	des	 fêtes.	 Elle	 est	 très	u4lisée,	 il	 lui	manque	 surtout	un	
parking.	 Son	 devenir	 mérite	 toute	 notre	 vigilance,	 elle	 a	 également	 été	
payée	par	les	habitants	et	c’est	la	seule	salle	un	peu	grande	qui	ne	nécessite	
pas	de	faire	des	km	en	voiture.	
Il	a	été	entendu	dire	qu’une	plus	grande	salle	des	fêtes	serait	construite	vers	
Athanor	 et	 que	 du	 coup	 Décibeldonne…	 Pour	 le	moment	 rien	 ne	 semble	
décidé	contre	ce^e	salle.	Le	périmètre	du	permis	de	construire	déposé	pour	
le	site	voisin	de	Schneider	Electric	 l’épargne,	ce	qui	ne	veut	rien	dire	pour	
autant.	 Et	 il	 n’est	 pas	 acquis	 que	 ce	 projet	 de	 bureaux	 prévoie	 une	
possibilité	de	sta4onnement	pour	Décibeldonne.		
Donc…	vigilance.	

Nous	 rappelons	 que	 l’UHQB	 gère	 le	 Granier	
(disponible	au	prêt),	le	Tramier,	les	Boisses	et	le	local	
Chenevière.	
Avec	 vous	 nous	 veillerons	 à	 la	 pérennité	 et	 au	 bon	
entre4en	de	notre	patrimoine	commun.	

Yves-Jacques	Vernay	

La Coulée Verte - élément d’histoire du quartier

Une	bonne	conjonc1on	d'éléments	
A u	 d é b u t	 d e s	
années	 80,	 l'idée	
de	 disposer	 d'un	
espace	 simple,	 où	
" l e s	 g a m i n s	
pourraient	 taper	
dans	un	ballon	sans	
risquer	 de	 se	 faire	
e n g u e u l e r "	 fi t	
r a p i d e m e n t	
consensus	 lors	 des	
p r e m i è r e s	
r é fl e x i o n s	 s u r	
l ' o r g a n i s a 4 o n	

générale	 du	 quar4er	 dans	 le	 cadre	 de	 l'Atelier	 Public	
d'Urbanisme	–	APU.	
Les	"cours	urbaines"	des	actuels	secteurs	Béal	1	et	Béal	2	ne	
correspondaient	pas	à	cet	objec4f.	
Cet	espace	entre	ces	deux	secteurs	avait	été	un	des	premiers	
terra ins	 acquis	 par	 la	 commune	 pour	 la	 Zone	
d'Aménagement	Concerté	–	ZAC	–	des	Béalières.		
Si	l'accord	s'est	vite	fait	sur	la	fonc4on	de	cet	emplacement,	
ce	fut	plus	délicat	sur	la	nature	de	son	aménagement.		
L'APU	 voulait	 un	 lieu	 ouvert,	 sans	 structure,	 sans	
équipement.		
Ce^e	demande	 surprit	pas	mal	élus	et	 techniciens	pour	qui	
"un	 lieu	 avec	 rien"	 était	 fort	 éloignée	 de	 leurs	 concepts	
d'aménagement.	
Bref,	 il	 fallut	 se	 ba^re	 pour	 avoir	 "rien",	 preuve	 que	 la	
concerta4on	 et	 les	 demandes	 des	 habitants	 ne	 conduisent	
pas	toujours	à	la	dépense.	
Charles	 Fourrey,	 architecte-urbaniste	 du	 quar4er	 se	 trouva	
écartelé	 entre	 son	 désir	 d'aménager	 et	 son	 désir	 d'être	 à	
l'écoute	 des	 habitants.	 Il	 en	 fait	 état	 dans	 une	 vidéo	 sur	 le	
quar4er.	Rendons-lui	hommage	d'avoir	privilégié	l'écoute	des	
habitants.	

Vigilance	nécessaire	pour	cet	espace	de	vie	à	préserver	
Par	 excellence,	 la	 Coulée	 verte	 est	 le	 lieu	 de	 rencontres,	
qu'elles	soient	organisées	comme	le	feu	de	la	Saint-Jean,	ou	
bien	informelles	au	hasard	des	déplacements.		

Il	 n'est	 pas	 rare	 de	 voir	 des	 gens	 y	 pique-niquer	 seuls	 ou	 à	
plusieurs,	 ni	 d'y	 croiser	 des	 groupes	 pour	 leurs	 ac4vités	
extérieures.	
Le	 terrain	 de	 boules	 placé	 en	 haut	 n'y	 a	 jamais	 connu	
d'affluence	…	mais	une	nouveauté	est	apparue	avec	le	"jardin	
partagé"	qui	renforce	un	peu	plus	les	occasions	de	rencontres	
entre	habitants.	
Faut-il	dire	l'étonnement	des	visiteurs	du	quar4er	à	découvrir	
ce	lieu	?	
Pourtant,	 la	 Coulée	 verte	 n'est	 pas	 systéma4quement	
men4onnée	 dans	 tous	 les	 documents	 donnant	 la	 liste	 des	
parcs	 de	 Meylan.	 A	 de	 nombreuses	 reprises	 cet	 oubli	 fut	
men4onné	ces	dernières	années	lors	des	réunions	publiques	
en	mairie	pour	le	Plan	Local	d'Urbanisme.		
Soyons	 vigi lants	 pour	 que	 le	 Plan	 d'Urbanisme	
Intercommunal	en	cours	d'élabora4on	à	la	Métro	ne	soit	pas	
ignorant	de	ce	lieu	de	respira4on	et	de	vie	fort	apprécié.	

Robert	CharLer	
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Une équipe parisienne en recherche de référence aux Béalières

A	près	de	40	ans	du	lancement	du	projet,	notre	quar4er	reste	
toujours	une	source	d'inspira4on	en	ma4ère	d'urbanisme.	
Jeudi	 11	 octobre,	 c'est	 pour	 un	 projet	 de	 coopéra4ve	
d'habitants	sur	le	site	de	l'ancien	hôpital	St-Vincent	de	Paul	à	
Paris	XIVème	qu'une	équipe	est	venue	visiter	notre	quar4er.		
Pierre	Mahey	les	guidait,	fort	de	son	passé	de	concepteur	des	
cheminements	et	des	espaces	publics	avec	"Les	Pressés	de	la	
cité".	
Robert	Char4er,	ayant	œuvré	dans	 la	concerta4on	ini4ale	et	
habitant	de	la	première	heure,	les	a	accompagnés.		
Point	de	vue	du	concepteur	et	point	de	vue	de	 l'habitant	se	
sont	 complétés	 auprès	 de	 ces	 visiteuses	 (eh	 oui,	 une	
déléga4on	exclusivement	féminine,	arrivée	par	le	C1).	
Les	cheminements,	les	espaces	publics,	 les	cours	urbaines	…	
et	la	Coulée	verte	bien	sûr,	mais	aussi	l'école,	la	Maison	de	la	
Clairière,	 la	place	des	Tuileaux	furent	 l'objet	de	nombreuses	
ques4ons	 et	 de	 marques	 d'intérêt,	 même	 si	 la	 différence	
entre	les	deux	côtés	de	l'avenue	du	Granier	n'a	pas	manqué	
d'être	source	d'étonnements…	
Par4culièrement	 intéressées	par	 l'habitat,	nos	visiteuses	ont	

abondé	de	ques4ons	sur	les	différents	types	de	copropriétés	
et	 de	 bailleurs	 sociaux.	 Un	 long	 moment	 fut	 consacré	 à	
"l'habitat	 par4cipa4f"	 (comme	 on	 dit	 maintenant),	
principalement	 "les	 Naïfs"	 opéra4on	 exclusivement	
consacrée	au	logement	social,	qui	reste	encore	un	cas	un	peu	
unique	en	 France.	Violaine	 et	 Richard	ont	 consacré	un	 long	
moment	à	expliquer	 l'origine	du	projet,	 les	modalités	de	vie	
entre	 les	 habitants	 et	 leur	 rela4on	 avec	 leur	 bailleur.	 Fort	
instruc4f	pour	elles.	
A	coup	sûr	elles	s'en	serviront	à	Paris.	

Robert	CharLer

Les travaux qui auront un impact sur le quartier

Bientôt	du	changement	
Depuis	 sa	 créa4on,	 notre	 quar4er	 a	 peu	
changé.	 Il	 y	 a	 quand	 même	 eu	 quelques	
coupes	 rases	 qui	 ont	 modifié	 notre	
environnement	végétal,	la	cour	d’école	qui	
a	 été	 fermée,	 des	 copropriétés	 ravalées	
aussi.	
Mais	à	part	ça	peu	de	modifica4ons.	
Les	 changements	 se	 font	 faits	 à	 la	 périphérie	 de	 notre	
quar4er,	en	haut	du	chemin	de	Bérivière,	au	sud	de	l’avenue	
du	Granier	dans	Inovallée.	
Bientôt	cela	va	changer.	
Deux	projets	vont	modifier	notre	quar4er	:	
• le	 passage	 de	 la	 Chronovélo	 Meylan-Fontaine	 (que	
certains	appellent	"autoroute	à	vélo")	sur	 le	chemin	des	
Béalières	

• les	travaux	sur	et	sous	la	place	des	Tuileaux	pour	créer	un	
lien	 entre	 celle-ci	 et	 la	 nouvelle	 place	 au	pied	des	 deux	
grands	immeubles	qui	ont	poussé	au	sud	de	l’arrêt	de	bus	
Malacher	

Le	 chemin	 des	 Béalières	 sera	 transformé	 en	 Chronovélo	
mais	sans	que	l’union	de	quar4er	ne	puisse	vous	donner	plus	

de	détails	car	nous	n’avons	pas	l’informa4on	:	
y	 aura-t’il	 un	 élargissement	 de	 la	 voirie,	 la	
créa4on	d’un	tro^oir	séparé	pour	les	piétons,	
la	coupe	de	certains	arbres	et/ou	buissons…	?	
Mais	nous	pouvons	vous	dire	que	les	travaux	
seront	finis	d’ici	la	fin	de	l’année	2018.	
En	 ce	 qui	 concerne	 la	 modifica1on	 de	 la	

place	des	Tuileaux	et	de	ses	alentours,	un	avant-projet	nous	
a	été	montré	mais	 les	plans	défini4fs	seront	présentés	 le	27	
novembre	 à	 la	 Commission	 Extra	 Municipale	 (ou	 CEM)	 à	
laquelle	par4cipe	l’UHQB.	
Que	 vous	 dire	 aujourd’hui	 ?	 Qu’il	 y	 aura	 suppression	 des	
sta4onnements	 entre	 le	 restaurant	 d’entreprise	 et	 l’avenue	
du	Granier,	que	le	ruisseau	de	Bérivière	sera	apparent	à	l’est	
de	 la	 place	 des	 Tuileaux	 au	 sud	 du	 restaurant	 Angkor,	 que	
l’eau	 reviendra	 aussi	 sur	 la	 place	 des	 Tuileaux	 sous	 forme	
d’une	 fontaine	 ou	 autre	 (c’est	 encore	 à	 définir),	 que	 les	
travaux	seront	livrés	normalement	à	l’automne	2019.	
Nous	 reviendrons	 vers	 vous	 quand	 nous	 en	 saurons	
davantage.	

Commission	Environnement	et	Urbanisme	de	l’UHQB	

PORTRAITS DE BÉALIENS
André Weill : de Kairouan à Meylan… 2 620 km à pied 

Comment,	à	70	ans,	est	venu	ce	projet	de	marcher	depuis	Kairouan	jusqu'à	Meylan	?	
A	l'origine	c'est	une	démarche	personnelle.	J'ai	déjà	parcouru	de	longues	distances	à	pied	en	bien	des	lieux.	Le	Béalien	s'est	
fait	 l'écho	de	mon	livre	"Sur	 le	chemin	d'Assise".	 J'avais	déjà	rejoint	Jérusalem	en	2006	et	 je	voulais	faire	 le	retour.	Depuis,	
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malheureusement,	il	n'est	plus	possible	de	traverser	les	pays	de	ce^e	région	à	pied.	Kairouan,	est,	après	La	Mecque,	Médine	
et	Jérusalem,	la	quatrième	ville	sainte	de	l'Islam.	
Ça	 faisait	 remonter	par	 l'Italie,	du	sud	 jusqu'à	Rome,	ce	que	 je	n'avais	 jamais	 fait.	Et	 j'ai	été	sensible	au	 fait	qu'il	 s'agit	du	
chemin	emprunté	par	les	migrants.		
Ma	détermina4on	fut	renforcée	par	plusieurs	de	mes	amis	du	quar4er	des	Béalières	qui	 leur	consacrent	une	belle	énergie	
dans	des	associa4ons	locales	parmi	lesquelles	"Accueil	Migrants	Grésivaudan"	;	moyen	pour	moi	de	m'associer	à	leur	cause	
et	de	les	aider	à	ma	façon.	
Début	de	marche	le	30	mars	–	arrivée	aux	Béalières	le	3	août	…	dans	quel	état	d'esprit	pendant	tout	ce	temps	?	

Pleine	confiance	par	l'environnement	Béalières.	Mes	voisins	prenaient	
en	 charge	 les	 contraintes	 de	 ges4on	 de	 mon	 appartement.	 Sans	
oublier	 Philippe	 qui	 était	 venu	 marcher	 avec	 moi	 à	 mon	 retour	 de	
Compostelle.	
Pleine	confiance	par	Mathilde,	 jeune	 femme	rencontrée	en	2006	en	
Syrie	 où	 elle	 était	 bénévole	 dans	 un	monastère.	 Elle	 fut	 comme	 un	
"pilote"	 des	 navigateurs	 de	 courses	 au	 large	 et	 très	 efficace	 pour	
trouver	des	 solu4ons	à	distance	en	 cas	de	difficulté	d'hébergement.	
Elle	 est	 venue	 marcher	 avec	 moi	 à	 deux	 reprises	 :	 trois	 jours	 en	
Toscane,	trois	jours	à	Bardonnèche	juste	avant	la	fron4ère.	
Pleine	 confiance	 aussi	 par	 les	 contacts	 Facebook,	 les	 mails	 et	 le	
téléphone.	
C'est	important	de	pouvoir	compter	sur	les	gens.	
Aucun	 ennui	 avec	 les	 autorités	 ni	 avec	 les	 personnes	 rencontrées,	
aucun	 ennui	 logis4que,	 aucun	 ennui	 de	 santé,	 pas	 même	 une	
ampoule	…	ça	entre4ent	la	confiance	!		

Les	moments	les	plus	forts	de	ce	périple	?	
Il	y	en	eut	plusieurs	:	l'île	de	Lampedusa	où	j'ai	pu	discuter	avec	les	responsables	de	la	Croix-Rouge	qui	reçoivent	les	bateaux	
venant	de	Tunisie	et	répar4ssent	les	arrivants	dans	toute	l'Italie.		
Je	 pense	 à	 Riace,	 qui,	 sous	 l'ac4on	 de	 son	 maire	 Dominico	 Lucano,	 a	 fait	 revivre	 son	 village	 par	 l'accueil	 de	 migrants	
maintenant	 parfaitement	 intégrés.	 Je	 suis	 abasourdi	 d'apprendre	 que	 ce	maire	 est	maintenant	 interdit	 de	 séjour	 dans	 sa	
commune	à	cause	de	son	ac4on.	
Je	pense	à	tous	ces	jeunes	migrants	qui	se	4ennent	à	l'écart,	corps	rigides	au	discours	stéréotypé,	ou	encore	sous	l'emprise	
de	la	Mafia,	à	d'autres	mo4vés,	volontaires	à	la	recherche	de	dialogue.	
Je	pense	à	ce^e	rencontre	au	Col	de	 l'Échelle	avec	 les	amis	venus	spécialement	me	rencontrer	et	 le	 temps	 fort	que	 fut	 le	
"cercle	de	silence"	partagé	en	ce	lieu	embléma4que.	
Et,	ne	pas	oublier	ce	3	août	et	l'accueil	que	j'ai	connu	à	mon	arrivée	à	la	place	des	Tuileaux,	où	après	ce	moment	très	fort	j'ai	
ressen4	un	immense	besoin	d'être	seul.	
Je	ne	veux	pas	que	ce	soit	pris	comme	un	exploit	spor4f,	mais	comme	un	engagement,	une	expérience	dont	 je	me	sentais	
capable.	 Si	 j'avais	dû	m'arrêter	en	 route,	 ce	n'aurait	 pas	été	un	échec.	 J'aimerais	que	 ce	 soit	 un	message	pour	personnes	
âgées,	quelle	que	soit	l'ac4vité.	L'âge	n'est	pas	un	obstacle,	on	peut	aller	beaucoup	plus	loin	que	ce	que	la	tête	ne	pense	…	à	
condi4on	de	se	respecter.	

Propos	recueillis	par	Robert	CharLer	André,	bien	entouré	lors	de	son	arrivée	aux	Béalières
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Ils ont grandi aux Béalières, les ont quittées, y sont revenus 

Voici	 le	témoignage	de	trois	jeunes	adultes	qui	ont	vécu	toute	leur	enfance	et	leur	adolescence	aux	Béalières,	ont	qui^é	le	
quar4er	pendant	quelques	années,	puis	sont	revenus	pour	y	vivre	avec	leurs	enfants.		

Interviews	par	Guy	Tassart	

Claire
Je	suis	arrivée	aux	Béalières	à	l'âge	de	1	an,	en	1983.	J’ai	habité	rue	Stella	Mon4s	dans	un	logement	social	jusqu’à	mes	18	ans.	

J’adorais	ce	quar4er.	J’ai	grandi	en	considérant	comme	"normal"	:	

• une	école	sans	clôture	ni	barrière,	

• une	cour	d’école	avec	plein	de	jeux,	ouverte	au	public,	où	tous	les	enfants	du	quar4er	se	retrouvent	le	soir	et	le	week-end,	

Interview d’une nouvelle habitante 

"Meylan	au	cœur"	

Laurence	Marchica	 s’est	 installée	à	Meylan,	au	Domaine	des	Aspres,	en	août	dernier.	
Mais	cela	fait	20	ans	que	Laurence	s’était	promis	de	venir	habiter	Meylan.	La	commune	
l’a	 séduite	 lors	 de	 ses	 visites	 à	 sa	 sœur	 qui	 a	 longtemps	 habité	 rue	 Chenevière,	 les	
promenades	d’alors	lui	ont	fait	découvrir	la	ville	nature	que	nous	aimons	tous,	le	parc	
des	Étangs,	 le	 clos	des	Capucins…	Laurence,	 son	 rêve	en	 tête,	a	pris	 tous	 les	moyens	
pour	 le	 réaliser	 :	 inscrip4on	 à	 Horizons,	 au	 RERS,	 aux	 ateliers	 brico-déco	 et	 couture	
proposés	 par	 l’UHQB,	 choix	 d’un	 médecin	 sur	 Meylan,	 et	 ce	 tout	 en	 con4nuant	 à	
habiter	Échirolles,	où	elle	travaillait.	

Sitôt	 la	 retraite	 venue,	 il	 y	 a	 quelques	 mois,	 Laurence	 a	 revendu	 son	 appartement	
d’Échirolles	 et	 s’est	 mis	 en	 tête	 d’en	 trouver	 un	 à	 Meylan,	 si	 possible	 proche	 des	
Béalières.	Et	c’est	chose	faite	dans	une	des	nouvelles	construc4ons	au	sud	de	l’avenue	
du	 Granier.	 Un	 appartement	 qu’elle	 aime,	 un	 immeuble	 où	 Laurence	 a	 de	 très	 bonnes	 rela4ons	 avec	 ses	 voisins,	 jeunes	
familles	"très	sympas".	Ce	qu’elle	regre^e,	c’est	que	l’extérieur	de	l’immeuble	soit	trop	souvent	pollué	avec	des	encombrants	
placés	n’importe	où,	un	manque	de	civisme	de	certains	qui	ne	respectent	pas	l’environnement	de	tous…	Laurence	souhaite	
s’impliquer	encore	plus	dans	la	vie	de	ce	beau	quar4er	en	espérant	que	Meylan	reste	longtemps	la	ville	nature	qu’elle	avait	
rêvé	de	rejoindre	et	qui	est	devenue	vraiment	sa	ville.	

Marie	Dufourt,	Claude	Bouchet	

François	Boiron
J'ai	grandi	aux	Béalières.	De	la	maternelle	à	l'école	primaire,	au	collège	des	Buclos	et	aussi	au	Lycée	
du	Grésivaudan,	autant	dire	que	je	suis	resté	bien	longtemps	dans	le	quar4er	!		

J'y	ai	passé	une	enfance	heureuse	!	Avec	des	amis	qui	pour	la	plupart	habitaient	le	quar4er.	Mes	
parents	 étaient	 également	 proches	 de	 leurs	 parents	 et	 voisins.	 L'ambiance	 était	 bien	 agréable,	
dans	 et	 en	 dehors	 de	 l'école,	 pilier	 central	 du	 quar4er	 de	mon	 point	 de	 vue	 à	 l'époque.	 Grâce	
aussi	 à	 l'aménagement	 du	 quar4er	 :	 beaucoup	 d'espaces	 verts,	 proximité	 des	 lieux	 pour	 jouer,	
les	LCR	(la	plupart	des	fêtes	d'anniversaire	se	faisaient	là).	Nos	parents	nous	laissaient	aller	et	venir,	
pour	 nous	 c'était	 normal	 d'aller	 jouer	 avec	 untel	 ou	 untel,	 tant	 que	 l'on	 revenait	 à	 l'heure	 !	 Le	
quar4er	était	comme	une	extension	de	la	maison	!	De	nombreuses	anima4ons	faisaient	aussi	vivre	

le	quar4er	:	la	fête	de	la	Saint-Jean,	la	fête	du	quar4er	à	la	place	des	Tuileaux	etc.	

J'ai	 qui^é	 les	 Béalières	 pour	 mes	 études	 supérieures.	 J'ai	 d'abord	 vécu	 à	 Grenoble,	 puis	 à	 Lyon	 et	 ensuite	 à	 Paris,	
essen4ellement	pour	le	travail.		

J'ai	 voulu	 retrouver	 un	 cadre	 de	 vie	 plus	 calme	 que	 celui	 des	 grandes	 villes	 au	 moment	 où	 j'ai	 fondé	 ma	 propre	
famille.	J'apprécie	toujours	autant	l'ambiance	agréable	du	quar4er.	J'ai	retrouvé	l'atmosphère	dans	laquelle	j'ai	grandi,	peu	de	
choses	 ont	 changé	 !	 Plein	 de	 souvenirs	 reviennent	 !	 J'apprécie	 également	 la	 proximité	 avec	 le	 centre	 de	 Grenoble	 et	 les	
transports	en	commun	que	j'u4lise	au	quo4dien	pour	mes	trajets.	Les	nouvelles	construc4ons	modifient	le	paysage	mais	font	
aussi	bouger	les	choses	et	je	trouve	bien	que	de	nouvelles	familles	s'installent	dans	le	quar4er.		
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ECHOS DU QUARTIER ET D'AILLEURS

Marie	Soulage-Chedrue
Le	quar4er	était	 très	 sécurisant,	nous	pouvions	 y	 trouver	une	 très	 grande	 liberté	et	passer	d'un	
espace	à	l'autre	pour	retrouver	les	copains.	Il	était	très	agréable	de	jouer	dans	la	Coulée	verte,	lieu	
de	rassemblement	pendant	toutes	mes	années	d’école.	

L'école,	avec	 les	ateliers	créa4fs	du	samedi,	animés	par	 les	parents	d'élèves,	était	aussi	un	point	
important	:	 j'y	ai	appris	à	coudre,	tricoter,	réparer	mon	vélo,	u4liser	un	microscope,	fabriquer	un	
circuit	électrique	etc.	

La	sensa4on	qu'il	me	reste	est	la	liberté,	le	respect	et	la	bienveillance	mutuelle.	

Après	l’avoir	qui^é	pour	mes	études,	quand	j’ai	fondé	une	famille	j’y	suis	revenue	pour	le	calme,	la	
sérénité,	la	bienveillance,	et	l'ensemble	des	services	de	proximité,	ainsi	que	la	grande	présence	de	

verdure.	 Il	ne	m'était	finalement	pas	envisageable	de	vivre	ailleurs	et	d'éduquer	mes	enfants	ailleurs.	Mon	mari,	qui	était	
a�ré	par	la	vie	de	village	en	montagne,	est	tombé	sous	le	charme	du	quar4er	dès	qu'il	l'a	visité.	

Nous	y	avons	donc	trouvé	notre	équilibre	!	

Je	regre^e	cependant	la	fin	de	l'enseignement	alterna4f,	avec	ses	horaires	d'école	plus	adaptés	au	rythme	de	l'enfant	et	des	
appren4ssages	plus	manuels	et	plus	respectueux	du	rythme	de	chacun.	L'école	reste	tout	de	même	très	agréable	avec	une	
super	équipe	pédagogique,	et	très	ouverte	sur	le	quar4er	!	

Je	regre^e	aussi	que	les	habitants	et	les	enfants	ne	profitent	pas	plus	des	espaces	verts	partagés	comme	la	Coulée	verte	et	
tous	 les	 autres	 pe4ts	 pa4os	 qui	 étaient	 très	 u4lisés	 à	 l'origine	 du	 quar4er.	 Il	me	 semblerait	 u4le	 de	 pouvoir	 perme^re	 à	
chacun	de	réinves4r	ces	espaces.	

Lorsque	l'on	me	demande	où	j'habite,	je	reste	très	fière	de	décrire	les	Béalières	:	un	quar4er	co-construit	avec	ses	habitants,	
avec	une	mixité	sociale	qui	fonc4onne,	une	priorité	piéton	qui	est	très	sécurisante	avec	des	enfants,	une	école	ouverte	sur	
son	quar4er,	des	îlots	de	verdure,	des	ruisseaux,	des	services	de	proximité	etc.	

Pour	moi	ce	quar4er	reste	un	exemple	d'urbanisme	qui	devrait	être	promu.	

Un vide-greniers aux Béalières ?

C’est	une	idée	qui	revient	assez	régulièrement.	Alors,	un	vide-greniers	aux	Béalières	?	Mais	:	où	?	Quand	?	Comment	?	
Pour	ou	contre	?		
Faites	le	savoir	à	uhqbcontact@gmail.com	

• des	rues	en4èrement	piétonnes	où	les	enfants	peuvent	évoluer	en	toute	sécurité,	

• des	espaces	verts	très	conséquents,	parfois	sauvages,	

• des	enfants	qui	s’amusent	seuls	dans	la	rue,	

• une	mixité	sociale	et	inter-âge,	

• une	place^e	commerciale	et	une	bibliothèque	très	conviviale	où	tout	le	monde	se	connaît,	un	peu	comme	dans	un	village.	

Je	suis	revenue	dans	ce	quar4er	car	j’avais	envie	d’offrir	ce^e	vision	de	la	vie	à	mes	enfants.	

Le	 quar4er	 d’aujourd’hui	 n’est	 plus	 celui	 d’hier	 mais	 je	 retrouve	 toujours	 l’esprit	 originel,	 c’est	 l’essen4el.	 Il	 ne	 faut	 pas	
sanctuariser	le	quar4er,	il	doit	con4nuer	à	évoluer.	

Il	y	a	toujours	eu	des	incivilités	dans	le	quar4er.	Ce	que	je	regre^e	c’est	qu’avant,	cela	se	gérait	entre	habitants.	Lorsque	les	
jeunes	faisaient	du	bruit	ou	des	dégrada4ons	dans	la	cour,	c’était	les	habitants	qui	allaient	les	voir	et	cela	suffisait.	Lorsque	
des	personnes	roulaient	trop	vite	ou	se	garaient	sur	la	chaussée,	idem.		

Maintenant,	je	regre^e	que	sans	l’interven4on	de	la	police,	les	habitants	soient	pris	en	otages	par	une	poignée	de	personnes	
qui	 –	 autocentrées	 –	 ne	 respectent	 pas	 les	 règles	 élémentaires	 du	 vivre	 ensemble.	 C’est	 peut-être	 une	 évolu4on	 de	 la	
société…	 Mais,	 je	 pense	 que	 c’est	 aussi	 la	 responsabilité	 de	 chacun	 de	 refuser	 ces	 incivilités,	 pour	 que	 le	 quar4er	 des	
Béalières	reste	un	modèle	de	réussite.	
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Les élections dans le logement social : locataires des Béalières, élisez vos représentants !

Les	 médias	 en	 parlent	 peu	 ou	 pas	 du	 tout	 :	 tous	 les	 quatre	 ans,	 les	 locataires	 du	
logement	 social	 ont	 la	 possibilité	 d’élire	 leurs	 représentants	 aux	 Conseils	
d’administra4on	 (ou	 de	 surveillance)	 des	 bailleurs	 sociaux.	 Ces	 élec4ons	 auront	 lieu	
ce^e	année	entre	le	15	novembre	et	le	15	décembre.		
Qui	sont	les	candidats	?	 Ils	sont	locataires	du	logement	social,	et	présentés	(sur	une	
liste	 de	 6	 à	 8	 noms	 selon	 le	 statut	 juridique	 de	 l’organisme	HLM	–	Office	 public	 ou	
Entreprise	 sociale	 de	 l’habitat)	 par	 une	 associa4on	 affiliée	 à	 une	 organisa4on	
na4onale	de	défense	de	consommateurs	et	de	locataires	(pour	l’Isère,	ces	listes	sont	
d’ores	et	déjà	déposées	et	validées).	
Quel	est	 le	 rôle	de	 l’administrateur	 locataire	?	Durant	son	mandat	de	quatre	ans,	 il	
est	le	porte-parole	des	locataires	auprès	du	bailleur	:	il	défend	leurs	intérêts,	il	veille	
au	respect	par	 le	bailleur	des	règles	et	des	 lois,	 il	 fait	des	proposi4ons	et	prend	part	

aux	 décisions	 au	 même	 4tre	 que	 les	 autres	 administrateurs	 :	 poli4que	 des	 loyers,	 budget,	 inves4ssements,	 orienta4ons	
stratégiques,	 programmes	 de	 construc4on	 et	 de	 réhabilita4on	 des	 résidences.	 Pour	 cela,	 il	 par4cipe	 au	 Conseil	
d’administra4on	ainsi	qu’aux	différentes	commissions	qui	pilotent	le	fonc4onnement	courant	de	l’organisme	:	
• la	Commission	d’aVribuLon	des	logements,	
• la	 Commission	 d’appels	 d’offres	 (qui	 sélec4onne	 les	 prestataires	 pour	 les	 contrats	 d’entre4en,	 de	 ne^oyage,	 de	
maintenance	etc.),	

• le	 Conseil	 de	 concertaLon	 locaLve,	qui	 réunit	 régulièrement	 les	 représentants	 du	 bailleur	 et	 des	 locataires	 autour	 de	
différentes	théma4ques	loca4ves,	avec	si	nécessaire,	la	mise	en	place	de	groupes	de	travail	pour	proposer	des	disposi4fs	
d’améliora4on	 (concernant	 par	 exemple	 certains	 contrats	 de	 maintenance,	 l’entre4en	 des	 groupes	 de	 logements,	 les	
modalités	du	contrôle	des	charges	loca4ves,	le	suivi	des	réhabilita4ons,	etc.).	

Qui	peut	voter	?	Tout	 locataire	4tulaire	d’un	contrat	de	 loca4on	d’un	 logement	depuis	6	 semaines	au	moins	à	 la	date	du	
scru4n	(un	bulle4n	de	vote	par	foyer).	
Comment	 et	 quand	 voter	 ?	 Le	 vote	 s’effectuera	 par	 correspondance	 ou	 par	 Internet,	 entre	 le	 15	 novembre	 et	 le	 15	
décembre	 selon	 les	bailleurs	 (au	nombre	de	4	pour	 gérer	 environ	350	 logements	 sur	notre	quar4er	des	Béalières1	 stricto	
sensu	:	ACTIS,	OPAC	38,	PLURALIS,	SDH).	Les	locataires	recevront	sous	peu	de	leur	bailleur	l’ensemble	du	matériel	de	vote	qui	
comprendra	:	
• les	modalités	de	vote,	
• un	bulle4n	de	vote	contenant	 les	é4que^es	représentant	 les	différentes	 listes	candidates,	et	 les	codes	d’accès	 Internet	
personnalisés,	

• les	professions	de	foi	de	chacune	des	listes	candidates.	

Locataires	des	Béalières,	pour	améliorer	votre	quo1dien, 
élisez	vos	représentants	sur	la	liste	de	votre	choix,	soyez	nombreux	à	voter	!	

Daniel	Boiron

1	Les	habitants	des	logements	HLM	d’Inovallée	sont	bien	évidemment	également	concernés	par	ces	élec4ons

Le travail en inter unions de quartier

Nous	nous	rencontrons	régulièrement	avec	les	autres	unions	de	quar4ers	de	Meylan,	pour	nous	accorder	sur	nos	ac4ons,	nos	
modes	de	fonc4onnement,	nos	rela4ons	avec	la	mairie,	les	dates	de	nos	fêtes.	
Les	 dossiers	 chauds	 du	 moment	 nécessitent	 de	 bien	 nous	 coordonner	 :	 l’urbanisme	 d’abord,	 et	 notre	 contribu4on	 à	 la	
Commission	 Extra	 Municipale.	 Le	 12	 octobre	 dernier	 nous	 avons	 notamment	 échangé	 nos	 informa4ons	 sur	 un	 projet	
d’ensemble	bureaux	+	services	pour	les	salariés	+	amphithéâtre	polyvalent	sur	le	site	désaffecté	qui	entoure	Décibeldonne,	et	
nos	 informa4ons	 parcellaires	 sur	 le	 devenir	 de	 la	 salle	 Décibeldonne	
proprement	 dite.	 Partage	 d’informa4ons	 également	 pour	 les	 transports	 :	
prolongement	du	C1,	piste	cyclable	Chronovélo	(voir	l’ar4cle	page	8).	
Sur	 la	 sécurité,	 nous	 avons	 décidé	 de	 demander	 en	 commun	 à	 la	 mairie	 de	
relancer	les	2	instances	Voisins	vigilants	et	CLSPD,	dont	l’abandon	de	fait	ne	peut	
qu’avoir	des	effets	préjudiciables	pour	tous	(Comité	de	liaison	pour	la	sécurité	et	
la	préven4on	de	la	délinquance).	

Associa4on	des	habitants	du	Hameau	des	Buclos 
Associa4on	des	Habitants	du	Haut	Meylan	(AHCM)  
Associa4on	Meylan	Plaine-Fleurie	(AMPF)  
Union	des	Habitants	du	Quar4er	des	Béalières	(UHQB) 
Union	de	Quar4ers	Buclos	Grand-Pré	(UQBGP)  
Union	de	Quar4er	Haut-Meylan	(UQHM)  
Vivre	aux	Ayguinards	(VAA)	
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Nous	avons	appris	avec	plaisir	que	Vivre	aux	Ayguinards	va	avoir	un	vrai	 local,	c’est	bien	pour	eux	!	Mais	comme	rien	n’est	
parfait,	 notre	 Soirée	 jeux	 aura	 finalement	 lieu	 le	 26	 janvier	 en	 même	 temps	 que	 leur	 Bol	 des	 Ayguinards,	 dommage,	
impossible	de	faire	autrement	!	
A	signaler	que	plusieurs	associa4ons	recherchent	des	présidents	pour	prendre	 la	 relève,	ce	n’est	pas	 facile	pour	eux	 (VAA,	
AMPF	 et	UQHM),	 et	 également	 que	 l’associa4on	 Sites	 et	 Patrimoines,	 que	 vous	 connaissez	 peut-être	 de	 longue	 date,	 qui	
milite	pour	réduire	les	impacts	visuels	de	la	publicité	et	des	zones	d’ac4vités	banalisées	aux	entrées	de	toutes	les	villes,	risque	
de	disparaître	faute	de	forces	vives.	
Prochaine	réunion	le	19	novembre,	le	journal	sera	déjà	sous	presse.	Chacun	peut	contribuer	à	ces	rencontres	ou	venir	avec	de	
nouvelles	ini4a4ves	pour	Meylan.	Alors,	si	le	cœur	vous	en	dit…	

Céline	Greco,	Yves-Jacques	Vernay	

Festival des Solidarités - Edition de novembre 2018

Le	 Fes4val	 des	 Solidarités	 de	Meylan	 va	 se	 dérouler,	 comme	
dans	 de	 nombreuses	 communes	 de	 France	 du	21	 novembre	
au	2	décembre	2018.	
Ce^e	édi4on	sera	axée	autour	du	thème	de	la	migra4on	:	

MIGRANTS	AUJOURD’HUI,	VOISINS	DEMAIN.	
Pour	 sor4r	 des	 débats	 stériles	 qui	 agitent	 nos	 sociétés,	 nous	
souhaitons	nous	interroger	sur	une	vision	de	l’immigra4on	qui	
peut	 être	 une	 chance	 pour	 nos	 sociétés	 vieillissantes.	 Nous	
sommes	 entrés	 dans	 un	 monde	 d’interdépendance	 et	 de	
communica4on	 généralisée	 pour	 lequel	 la	 mobilité	 des	
personnes	 est	 devenue	 un	 principe	 irréversible	 avec	 lequel	
nous	devons	apprendre	à	vivre.	
Le	 lundi	 soir	 26	 novembre	 à	 Décibeldonne	 à	 par1r	 de	 19	
heures	 ,	 André	 Weill	 habitant	 de	 notre	 quar4er	 et	 grand	
marcheur	 nous	 parlera	 de	 son	 périple	 de	 2	 500	 km	 entre	
Kairouan	et	Meylan.	
La	soirée	se	poursuivra	autour	d’une	conférence	sur	le	thème	:	Migrants	aujourd’hui,	voisin	demain	
Et	c’est	à	Jean-Marie	Le	Clezio,	prix	Nobel	de	Li^érature	que	j’emprunterai	ce^e	conclusion	:	
"Le	 partage	 n’est	 pas	 seulement	 l’accueil,	 c’est	 aussi	 la	 prépara4on	 de	 l’avenir,	 c’est-à-dire	 le	 sou4en	 et	 le	 changement".	
Longue	vie	à	la	Solidarité.	

Marie-Jeanne	CharLer	

DU 21 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2018

Conférence-témoignages l Match de football l Film l Animations l Spectacles

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS
COLLECTIF DE MEYLAN

Just’un regard - Une nouvelle enseigne place des Tuileaux
Le	10	octobre	2018	:	ils	ouvraient	leur	magasin	au	public.		

Marie	 Boute	 et	 Thibault	 Clémaron	 travaillaient	 ensemble	 dans	 une	 grande	
enseigne	d'op4que	au	cœur	de	Grenoble.	Tous	deux	ont	une	longue	expérience	
professionnelle	avec	le	goût	de	la	simplicité	et	de	la	proximité.	Ils	se	sont	lancés	
pour	 être	 indépendants	 et	 proposer	 un	 véritable	 service	 au-delà	 de	 la	 seule	
commercialisa4on	de	lune^es.	Le	"made	in	France"	leur	importe	beaucoup	et	ils	
façonnent	 eux-mêmes	 le	 plus	 possible	 dans	 l'atelier	 accolé	 à	 leur	magasin.	De	
même	 ils	 sont	 en	 lien	 complémentaire	 avec	 l'ophtalmologiste	 installée	 depuis	
quelques	mois	avenue	du	Granier.	
La	place	des	Tuileaux	?	…	"C'est	beaucoup	moins	de	stress	que	le	centre-ville	!	Ça	
se	 perçoit	 dans	 le	 comportement	 des	 gens	 qui	 passent,	 c'est	 beaucoup	 plus	
sympa,	plus	convivial.	Et	puis,	Isabelle,	qui	occupait	précédemment	les	lieux	avec	

son	commerce	de	fleurs,	nous	avait	déjà	bien	renseignés."	
Ils	ont	déjà	eu	contact	avec	d'autres	commerçants	des	Tuileaux	et	aussi	avec	l'employée	municipale	en	charge	du	commerce.		
Marie	est	originaire	de	Saint-E4enne	et	vit	à	Noyarey.	Thibault	est	originaire	du	haut	Meylan	et	vit	à	Montbonnot.	 Ils	sont	
sensibles	à	la	vie	du	quar4er,	ils	ne	savent	pas	encore	comment	ils	s'associeront	aux	manifesta4ons	de	l'UHQB,	notamment	le	
15	décembre	pour	l'apéro	de	Noël	…	mais	c'est	sûr	ils	seront	présents	!	

Robert	CharLer	

Coopération décentralisée et Citoyenneté (CdC), Accueil-Migrants-Grésivaudan 
(AMG), Amnesty International, Artisans du monde, Energie sans frontières, Horizons,   
Les unions de quartier de Meylan, Entente Sportive du Rachais, Association des  
Etudiants Maliens de l’Isère (AEMI)

associations apportant leur soutien au festival des solidarités à meylan

jeudi 27 septembre, 19h - salle de la faïencerie, la tronche
w Projection du film “Lignes de partage”

Une production de l’APARDAP, proposée par la commune de la Tronche. 
À l’issue du film, débat avec la salle.

mercredi 21 novembre - stade albert batteux - Meylan
w Animation 

Avec l’Entente Sportive du Rachais (ESR) 
et l’Association des Étudiants Maliens de l’Isère (AEMI).
w Après-midi : sensibilisation des enfants du club à la solidarité internationale.
w En soirée : match de foot solidaire entre l’association AEMI et l’ESR, suivi d’un 
pot convivial.

lundi 26 novembre, 19h -  salle décibeldonne
w Récit 

Par André Weill sur sa marche (2 500 kms à pieds) 
de Kairouan en Tunisie à Meylan, sur le chemin des migrants.

w Conférence
“Migrants aujourd’hui, voisins demain”,
par Olivier Tirard-Collet, directeur de l’ADA (Accueil demandeurs d’asile).
Comment favoriser leur insertion, au niveau local, national européen. 

À l’issue de la soirée, pot amical offert aux participants.
Participation libre aux frais.

du 16 novembre au 2 décembre, 
w Activités avec Horizons

Interventions dans les collèges : animations à destination des jeunes 
dans les collèges et les points Accueil “Jeunes” 
sur la thématique du Festival des solidarités.
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Quoi de neuf aux Ouistitis ? 

Depuis	 la	 rentrée	scolaire,	 le	centre	
de	 loisirs	 des	 Ouis44s	 accueille	 les	
enfants	scolarisés	en	maternelle,	les	
mercredis	 ma4ns	 et/ou	 après-midi.	
Ce	 retour	 aux	 journées	 en4ères	
permet	aux	enfants	qui	fréquentent	
le	centre	de	par4ciper	de	nouveau	à	
des	sor4es.		
Ce	 fut	 le	cas	 le	10	octobre	pour	 les	
plus	 grands.	 48	 aventuriers	 et	 leurs	
9	animateurs	ont	rejoint	le	parc	Elfy	
de	La	Terrasse.	Sur	place,	 ils	ont	pu	
se	 balader	 d’arbre	 en	 arbre	 via	 des	
ponts	de	cordes,	découvrir	les	joies	des	glissades	en	tyrolienne	ou	encore	par4r	à	l’escalade	de	châteaux	gonflables.		
La	sor4e	du	mercredi	14	novembre	quant	à	elle,	a	été	réservée	aux	plus	pe4ts.	Grâce	à	l'associa4on	"Maux-Ani-Mots",	ils	ont	
découvert	le	chien	et	se	sont	familiarisés	avec	cet	animal.		

Le	bureau	de	l’AFM	

Horizons 

La	Maison	des	Horizons,	espace	de	vie	sociale	

Horizons,	 tout	 le	 monde	 connaît	 à	 Meylan	 pour	 le	 nombre	 des	
ac4vités	proposées	"depuis	toujours"	aux	enfants	comme	aux	adultes	
sur	 www.horizons-meylan.com.	 Dernièrement	 l’associa4on	 a	
modernisé	 sa	 charte	graphique,	 vous	vous	 familiariserez	vite	avec	 le	
nouveau	logo.	

Mais	l’événement	de	la	rentrée	est	l’inaugura4on	le	18	octobre	dernier	de	la	
Maison	des	Horizons,	 un	 "EVS"	 créé	aux	Buclos	dans	 l’ancien	 local	du	Point	
accueil	 jeunes	 (PAJ)	 avec	 le	 sou4en	 du	 CCAS,	 de	 la	 mairie,	 de	 la	 CAF,	 des	
unions	 de	 quar4ers	 et	 déjà	 de	 plusieurs	 habitants.	 Ce	 lieu	 appar4ent	 avant	
tout	aux	habitants	:	on	peut	y	trouver	des	renseignements	sur	ce	qui	se	passe	
dans	 les	différents	quar4ers	de	Meylan,	venir	y	déposer	ses	 idées	de	projets	
ou	tout	simplement	pour	partager	à	propos	d’un	événement.	Il	offre	déjà	des	
ac4vités	de	nature	à	dynamiser	la	vie	sociale	sur	la	commune	:	

• des	ateliers	parents-enfants,	des	sor4es	en	famille,	

•une	ludothèque	(voir	l’affiche	Grenier	des	jeux),	

• un	 accompagnement	 à	 la	 scolarité	 en	 complément	 des	 aides	 aux	
devoirs	existant	sur	la	commune,	

•un	 Réseau	 d’échange	 réciproque	 de	 savoirs	 (RERS),	 un	 Système	
d’échange	local	(SEL,	voir	arLcle),	

• le	jardin	partagé	au	parc	des	Aiguinards,	

• la	 projec4on	 de	 films	 débat	 :	 la	 projec4on	 du	 film	 d’Anne	 Barth	
L’arbre	 de	 l’enfance	 a	 révélé	 une	 a^ente	 de	 la	 part	 des	 habitants	
pour	ce	type	d’événements,	

• des	apéros	"discutoires"	dans	les	différents	quar4ers	pour	prendre	
le	temps	d’échanger.	

Cet	 espace,	 lieu	 de	 partage,	 est	 le	 nôtre,	 il	 a	 été	 créé	 avec	 des	
habitants	pour	 les	habitants,	 il	nous	appar4ent	 :	 faisons-le	vivre,	qu’il	
foisonne	de	nos	projets	et	de	nos	idées	!	

Yves-Jacques	Vernay	

 MAISON DES HORIZONS 
Centre commercial des Buclos, avenue du Vercors à Meylan
info@horizons-meylan.com

JEU SUR PLACE GRATUIT  - PRÊT DE JEUX
ANIMATIONS - SOIRÉES

HORAIRES 
mercredi 15-18h
jeudi 16-18h30
samedi 10-12h

VACANCES 
mercredi

jeudi
vendredi 
15-18h30

LUDOTHÈQUE
—— À MEYLAN !

http://www.horizons-meylan.com
http://www.horizons-meylan.com
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SAMEDI	1	DÉCEMBRE	:	café	des	parents	n°	1	!	

Venez	nous	rencontrer	à	par4r	de	10h00	pour	découvrir	les	projets	des4nés	aux	parents	au	sein	de	la	Maison	des	Horizons	et/ou	pour	
faire	vos	demandes	et	sugges4ons.		

Les	jeux	seront	disponibles	pour	les	enfants	toute	la	ma4née.	

Le	SEL	de	Meylan,	c’est	par1	!	

MeylanSel	
Echanges	de	services,	de	biens	et	de	savoirs,	gratuité,	convivialité...

Déjà	 25	 personnes	 ont	 rejoint	 le	 SEL	 (Système	 d'Echange	 Local)	 de	Meylan	 créé	 par	 quelques	 habitants	 avec	 le	 sou4en	
d’Horizons.	
MeylanSel	est	une	associa4on	dont	les	membres	échangent	entre	eux	des	services,	des	savoirs	et/ou	des	biens.	Les	échanges	
sont	gratuits,	dans	le	désir	d'évoluer	vers	plus	de	citoyenneté	et	de	solidarité.		
Plusieurs	possibilités	pour	devenir	membre/adhérent	du	SEL	:	

• s’inscrire	par	l’intermédiaire	d’un	membre	du	comité	de	Meylansel	(meylansel@gmail.com)	

• contacter	l'associa4on	Horizons,	16	rue	des	Aiguinards	38240	Meylan,	tél:	04	76	90	32	85	

• ou	lors	de	la	rencontre	conviviale	mensuelle	organisée	par	MeylanSel.	
Le	SEL	dispose	d’un	site	internet		h^p://meylansel.communityforge.net,	chaque	nouvel	inscrit	s'engage	à	respecter	la	charte	
et	le	règlement	consultables	sur	le	site	et	il	accède	à	un	espace	privé	lui	perme^ant	de	partager	et	d’avoir	accès	aux	offres,	
aux	demandes,	aux	actualités,	et	aux	profils	des	différents	membres.		
Venez	par4ciper,	vous	informer	ou	vous	inscrire	lors	des	rencontres	collec4ves	régulières	qui	ont	lieu	dans	le	nouvel	espace	
de	vie	d’Horizons	dans	les	locaux	de	l’ancien	PAJ	du	Centre	Commercial	des	Buclos.		
Les	prochaines	dates,	en	2018,	les	mardis	:	20	novembre	et	18	décembre	2018,	à	18h	;	
et	en	2019,	les	mardis	:	29	janvier,	26	février,	26	mars,	23	avril,	21	mai	et	18	juin.	

SAMEDI	24	NOVEMBRE	2018	

Inaugura1on	de	Meylansel,	le	système	d'échange	local	de	Meylan.		

De	11h	à	14h	:	jeux,	repas	partagé,	espace	d'informa4on	et	d’inscrip4on.

Courseton 2018 

Le	vendredi	12	octobre,	comme	tous	les	ans	à	la	même	époque,	les	enfants	de	l’école	des	Béalières	ont	couru	le	tradi4onnel	
Courseton	dans	le	parc	du	Bruchet.	C’est	sous	un	grand	soleil	que	les	élèves	de	moyenne	et	grande	sec4ons	se	sont	d’abord	
élancés,	 pas	 encore	 bien	 assurés	 pour	 la	 plupart,	 mais	 encouragés	 par	 les	 adultes	 placés	 le	 long	 du	 parcours	 et	 leurs	
camarades	de	primaire	qui	a^endaient	 leur	tour.	On	a	vu	des	parents	tro�ner	vaillamment	auprès	des	pe4ts,	sans	oublier	
une	maîtresse,	le	tout	sous	l’œil	des	policiers	municipaux,	venus	ce^e	année	sécuriser	le	parcours.	
Les	maternelles	 ayant	 fini	 leur	 parcours,	 ce	 fut	 au	 tour	 des	 primaires	 de	 s’élancer	 par	 vagues	 successives,	 toutes	 les	 trois	
minutes,	au	son	de	la	corne	de	brume,	en	commençant	par	les	CM2,	rejoints	par	les	CM1,	et	ainsi	de	suite	jusqu’aux	CP.	Si	ces	
derniers	devaient	courir	neuf	minutes,	les	premiers,	eux,	ont	dû	tenir	21	minutes.	Chacun	est	allé	à	son	rythme,	l’important	
étant	de	finir.	Même	si	certains	avaient	clairement	des	objec4fs	plus	ambi4eux	:	le	guépard	et	rien	d’autre	!	Surtout	ne	pas	
oublier	de	jeter	à	chaque	tour	dans	le	seau	les	pe4tes	bandele^es	préparées	à	l’avance	et	a^achées	au	poignet	!	Car	ensuite,	
de	 retour	 à	 l’école,	 on	 fait	 les	 comptes	 :	 combien	 de	 tours	 courus	 et	 quelle	 distance	 parcourue.	 Selon	 le	 résultat,	 on	 est	
cheval,	gazelle,	guépard…	ou	tortue.	
Mais	 avant	 cela,	 les	 enfants	 ont	 profité	 d’un	 grand	 goûter	 et	 d’une	 récré	 prolongée	 dans	 la	 cour	 de	 l’école.	 Comme	
d’habitude,	les	parents	avaient	bien	fait	les	choses	et	il	en	resté	largement	pour	un	deuxième	goûter	l’après-midi.	Quant	aux	
enfants,	il	est	toujours	étonnant	de	constater	que	même	après	un	Courseton,	ils	ont	encore	l’énergie	de	courir…	

ChrisLne	Elise	

mailto:meylansel@gmail.com
http://meylansel.communityforge.net
mailto:meylansel@gmail.com
http://meylansel.communityforge.net
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Classe	de	moyenne	sec1on	-	grande	sec1on	de	Véronique	Saez	

Le Courseton vu par les grands de maternelle 

MOBILISER	LE	LANGAGE	DANS	TOUTES	SES	DIMENSIONS	–	L'écrit	
Par4ciper	verbalement	à	la	produc4on	d'un	écrit.	Travail	collec4f	des	grands	:	

Racontez	comment	s'est	passé	le	courseton.	
On	a	mis	 le	dossard	 (des	 feuilles	oranges	avec	notre	prénom).	On	 l'a	accroché	avec	des	épingles	à	nourrice.	On	a	pris	 les	
manteaux	.	On	a	fait	le	rang.	
On	a	marché	jusqu'au	parc.	On	a	posé	les	manteaux	sur	les	bâches.	Il	y	avait	une	cro^e	de	chien,	on	a	posé	une	bâche	sur	la	
cro^e.	
On	a	fait	l'échauffement.	Il	fallait	se	me^re	en	place	avant	le	«	top-départ	».	
On	a	couru	:	les	moyens	3	minutes,	les	grands	6	minutes.	
Il	y	avait	les	pe4ts,	les	papas	et	les	mamans,	les	CP,	les	CE1,	les	CE2,	les	CM1	et	les	CM2	qui	nous	regardaient.	
Ils	nous	ont	applaudis	et	encouragés.	
Après	on	a	encouragé	l'école	élémentaire.	On	est	repar4s	à	l'école.	
On	a	mangé,	on	a	goûté.	

Sélec1on	de	dessins	réalisés	par	les	enfants	
Nous	n’avons	pas	pu	 intégrer	 les	14	dessins	 réalisés	
par	 les	 enfants,	 nous	 en	 avons	 choisi	 6.	 Tous	 les	
dessins	 sont	 disponibles	 sur	 le	 blog	 de	 l’UHQB	 :	
h^p://uhqb.blogspot.com

http://uhqb.blogspot.com
http://uhqb.blogspot.com
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Le Courseton de la classe des CM1 de Maud Marion 

Le	vendredi	12	octobre,	l’école	des	Béalières	a	organisé	le	Courseton	dans	le	parc	du	Bruchet.		
Nous	avons	commencé	par	me^re	nos	dossards	dans	 la	classe	puis	nous	sommes	par4s	avec	
les	autres	classes.	Il	y	avait	les	parents,	les	AVS,	les	maîtresses,	les	ATSEM	et	les	élèves.	
Certains	parents	nous	a^endaient	au	départ.		
Nous	avons	encouragé	les	pe4ts	de	maternelle	puis	nous	sommes	par4s	après	les	CM2	pour	18	
minutes.	Le	Courseton	nous	apprend	à	courir	longtemps.	
J’ai	adoré	le	Courseton,	voir	tout	le	monde	nous	encourager	et	surtout	de	voir	ma	pe4te	sœur	
courir.	
J’aime	bien	le	Courseton	parce	que	j’aime	bien	courir	et	faire	le	goûter	après.		
J‘ai	bien	aimé	le	Courseton	parce	que	…	

J’aime	courir	et	j’aime	quand	on	m’encourage.	
J’aime	me	dépenser	:	c’est	super	!!		
J’aime	bien	le	grand	fes4n	qu’on	mange	à	la	cour	pour	jouer.		
Mais	c’est	fa4gant	parce	que	ça	fait	mal	aux	jambes	et	aux	bras.	
J’ai	couru	avec	mon	frère.		
On	a	couru	ensemble	avec	mes	amis	;	c’était	super	même	si	j’ai	eu	mal	aux	pieds.	
Il	 y	 avait	 les	parents	qui	nous	encourageaient	et	 aussi	 j’ai	 bien	aimé	quand	 j’ai	 vu	ma	
sœur	courir.	La	montée	est	la	par4e	la	plus	difficile	et	la	descente	la	plus	facile.	
Je	ne	suis	pas	tombée.	
Ce	n’est	pas	tout	le	temps	qu’on	fait	ça	à	l’école	ni	dans	les	autres	écoles	!	
J’aime	 courir	 avec	 d’autres	 classes	 et	me	 faire	 encourager	 par	 d’autres	 personnes.	 Ce	
n’est	qu’une	fois	par	an	!!!	
Pour	moi	c’est	un	moment	collec4f	avec	 toute	 les	autres	classes	et	puis	 j’ai	bien	aimé	
voir	 les	 parents	 m’encourager	 :	 ça	 me	 donnait	 plus	 de	 force	 pour	 con4nuer	 sans	
m’arrêter	!	J’adore	faire	le	Courseton	chaque	année	avec	mes	amies.	
Il	 y	 avait	mon	 cousin	 qui	m’encourageait	 et	 tout	ma	 famille	 aussi.	 J’ai	 trouvé	 ça	 plus	
grand	que	là	où	nous	nous	sommes	entraînés.	C’était	fa4gant.	C’est	la	deuxième	fois	que	
je	le	fais	et	j’ai	préféré	la	première	fois	!	
On	est	passé	devant	l’appartement	de	ma	sœur	mais	j’ai	eu	très	mal	aux	jambes.	
On	a	fait	des	ac4vités	collec4ves	mais	j’avais	mal	à	l’épaule.	
Je	suis	guépard	!	Je	suis	très	contente	!	

 

 
Erin	et	Lily	
 
Erin	
Lily	

Gwenaël	
Naëlle	
Malya	
Ilian	
Gianni	
Art	
 
Mathis	
Téa	
Noé	
 
Sami	
 
 
Anaïs	
 
 
Ninelle	
Jade	
Louise	
Isobel	

Le	vendredi	12	octobre	2018,	le	Courseton	a	eu	lieu	!!!	
À	8h30	nous	sommes	rentrés	en	classe,	puis	nous	nous	sommes	préparés.		
À	 9h00	 nous	 nous	 sommes	 déplacés	 au	 parc	 du	 Bruchet	 (toute	 l’école	 primaire	 des	 Béalières	 :	 les	 élèves,	 les	 AVS,	 les	
maîtresses,	les	parents…).	
C’est	quoi	le	Courseton	?	
C’est	une	course	longue	où	le	but	est	de	faire	le	plus	de	tours	possibles.	Selon	le	nombre	de	tours	tu	ob4ens	un	diplôme.	
Vers	9h20,	les	maternelles	sont	par4s	pour	6	minutes	de	course.	Vers	9h26,	les	CM2	sont	par4s	pour	21	minutes,	3	min	plus	
tard	les	CM1	pour	18	minutes,	puis	les	CE2	pour	15	minutes,	les	CE1	pour	12	minutes	et	enfin	les	CP	pour	9	minutes	!		
La	corne	de	brume	a	sonné	la	fin	de	la	course	Pour	reprendre	nos	forces,	nous	sommes	allés	goûter	dans	la	cour	de	l’école	
puis	nous	avons	fait	les	décomptes.	
J’ai	bien	aimé	le	Courseton	ce^e	année	comme	toutes	les	autres	années	!!!	

Manoé	
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
Retour sur la semaine bleue à la bibliothèque des Béalières 

Mardi	9	octobre,	les	élèves	de	CP	de	l’école	élémentaire	des	Béalières	et	les	personnes	âgées	
se	 sont	 rendus	 à	 la	bibliothèque	pour	par4ciper	 à	un	atelier	pour	 réaliser	un	portrait	 à	 la	
façon	Voltz.	Ce	dernier	écrit	des	histoires	humoris4ques	en	illustrant	ses	ouvrages	avec	des	
personnages	réalisés	avec	des	matériaux	de	récupéra4on.	

A	 son	 arrivée	 chacun	 s’est	 présenté	 et	 a	 ensuite	 écouté	 la	
bibliothécaire	lire	des	histoires	de	Chris4an	Voltz.		
L’un	 d’eux,	 "Loupé",	 est	 le	 dernier	 livre	 paru	 de	 Chris4an	 Voltz.	
C’est	l’histoire	d’un	vieux	monsieur	et	d’un	jeune,	qui	a^endent	à	
un	arrêt	de	bus.	Le	premier	observe	toutes	 les	pe4tes	bêtes	qui	
vivent	 sur	 ce	pe4t	bout	de	bitume	alors	 que	 le	 jeune	manipule	
son	téléphone	portable	et	s’impa4ente	en	a^endant	l’arrivée	du	
bus.	 Les	 enfants	 comme	 les	 personnes	 âgées	 ont	 ri	 à	 la	 fin	 de	
l’histoire	 où	 vous	 l’imaginez	 bien	 l’adolescent	 n’a	 pas	 le	 "beau	
rôle".		

Puis	 le	groupe	a	créé	des	duos	pour	se	me^re	au	travail.	 Il	 s’agissait	de	réaliser	un	portait	
éphémère	en	détournant	des	objets	de	l’atelier,	de	la	cuisine	et	du	dressing	pour	réaliser	le	
portrait	de	son	modèle.	L’ar4ste	était	libre	de	créer	un	portrait	de	face	ou	de	profil,	mais	tout	
le	monde	devait	u4liser	un	cintre	pour	le	contour	du	visage.	Puis,	ils	ont	inversé	la	posi4on	
ar4ste	/	modèle.		
Les	œuvres	réalisées	ont	été	photographiées.	Puis	les	objets	sont	retournés	à	leur	fonc4on	
première.	La	séance	s’est	terminée	par	le	verre	de	l’ami4é	(sans	alcool	évidemment	!).	
"Des	moments	d’échanges	intergénéra1onnels	précieux	pour	tous	!"	:	
Je	garderai	un	mot	d’enfant	de	ce^e	rencontre.	Lors	de	 la	présenta4on	de	chacun,	 lorsque	
René	décrit	sa	 journée,	un	élève	 lui	a	répondu	que	"être	une	personne	âgée	c’est	vivre	 la	
liberté	!"	parce	qu’elle	fait	ce	qu’elle	veut	de	ses	journées.	

Deux expositions pour commémorer l’armistice de 1918 

A	signaler	dans	notre	quar4er	:	

Gaële	Gimbert,	responsable	de	la	bibliothèque	des	Béalières

Ces	exposi4ons	sont	 le	résultat	d’un	travail	
important	 conduit	 par	 Muriel	 Kergoat,	
responsable	 des	 Archives	 municipales,	
secondée	par	Aurélie	Besse.	

Exposi1on	"Le	rôle	de	
l’espéranto	pendant	la	1ère	
guerre	mondiale"	
Bibliothèque	des	Béalières,	
jusqu’au	30	novembre	

Jeu	"11-11	Memories	Retold"	sur	la	1ère	guerre	
mondiale	
Anima4on-découverte	à	la	bibliothèque	
également,	le	30	novembre	de	16h30	à	17h30	
(à	par4r	de	12	ans)	

Exposi1on	"Meylan	2018	:	
après	4	ans	et	demi,	le	cessez-
le-feu"	
Archives	municipales,	12	
avenue	du	Granier,	26	
novembre	–	21	décembre	
(13h30	–	17h)	


