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Une	 fois	 n’est	 pas	 coutume,	 ce	 numéro	 du	Béalien	 s’inscrit	 sous	 le	 signe	 de	 l’inquiétude.	 Inquiétude	 et	 colère	
d’apprendre	qu’une	de	nos	salles	commune,	appréciée,	largement	u:lisée	par	tous	les	Meylanais,	est	promise	à	la	
démoli:on,	au	mo:f	de	faire	des	économies.	
Vous	trouverez	bien	sûr	dans	ce	journal,	surtout,	beaucoup	de	mo:fs	de	nous	réjouir	et	d’apprécier	notre	quar:er.	
A	commencer	par	ceEe	vidéo	qui	provient	d’une	université	belge,	sur	les	Béalières	et,	précisément,	la	receEe	du	
bien	 vivre	ensemble.	Ou	 le	 récit	 des	 fêtes	organisées	dernièrement.	Quoi	de	plus	beau	que	 le	 regard	d’enfants	
cap:vés	par	un	conte	de	Noël.	J’ai	croisé	l’autre	jour	dans	le	bus	un	homme	heureux	d’avoir	par:cipé	à	la	Soirée	

jeux	de	janvier,	il	s’entraîne	à	Ques:ons	pour	un	champion	pour	revenir	l’an	prochain	avec	ses	neveux	:	cela	ne	s’oublie	pas	!	Dans	
les	prochaines	semaines	vont	redémarrer	les	travaux	de	jardinage	partagé	en	haut	de	la	Coulée	Verte.	Et	très	bientôt	la	Journée	
propre	du	30	mars	nous	réunira	en	famille,	gants	et	sacs	poubelle	à	la	main,	comme	à	chaque	printemps.	Je	vous	conseille	aussi	le	
beau	programme	des	sor:es	de	Béal	Découverte.	
Vous	 avez	 remarqué	 que	 le	 quar:er	 se	 transforme	 :	 nouveaux	 immeubles,	 Chronovélo	 ;	 bientôt	 la	 place	 des	 Tuileaux	 va	 être	
transformée.	Ces	projets	d’urbanisme	méritent	toute	notre	vigilance,	nous	essayons	de	les	infléchir	dans	le	sens	d’un	mieux	vivre	
par	des	proposi:ons	concrètes.	Mais	ce	n’est	pas	facile	!	La	suppression	de	places	de	sta:onnement	aux	Tuileaux	nous	inquiète	
tous	et	notamment	les	commerçants	:	vouloir	un	monde	sans	voitures	est	louable,	ceci	s’imposera	peut-être	à	nous	un	jour,	mais	
la	transi:on	doit	être	gérée	avec	réalisme.	Et	si	les	chan:ers	actuels	ont	été	déterminés	par	un	Plan	(communal)	d’urbanisme	de	
2012,	nous	devons	travailler	nombreux	maintenant	sur	le	Plan	d’urbanisme	intercommunal	(La	Métro)	qui	va	engager	les	années	à	
venir	:	une	forte	densifica:on	est	à	craindre	si	nous	n’y	prenons	garde.	Date	limite	le	24	mai.	
Et	pour	en	revenir	à	nos	LCR,	ces	locaux	communs	bâ:s	à	la	construc:on	du	quar:er,	ils	sont	un	socle	de	la	vie	collec:ve.	Que	le	
Pe:t	Bois	soit	reconstruit	dans	l’année	est	une	bonne	nouvelle	;	que	les	Tilleuls	soit	rasé	est	tout	simplement	inacceptable.	Nous	
avons	reçu	de	très	nombreux	messages	d’habitants	prêts	s’inves:r	fortement	pour	éviter	ceEe	casse.	Nos	rela:ons	avec	 la	Ville	
sont	fluides	et	 cordiales,	mais	 sur	 ce	 sujet	nous	allons	devoir	 ferrailler,	et	 faire	valoir	 face	aux	arguments	présentés	 les	 contre-
arguments	 des	 habitants	 pour	 maintenir	 un	 bon	 niveau	 de	 vie	 sociale.	 J’espère	 que	 par	 le	 dialogue	 nous	 reviendrons	 à	 une	
solu:on	correcte.	
Ceci	ne	doit	pas	nous	empêcher	pas	de	savourer	les	pages	qui	suivent	et	l’arrivée	du	printemps	!	
Yves-Jacques	Vernay	

Journée Propre
Samedi 30 mars 2019 

Cour de l'école des Béalières

Apéritif offert par 
l'Union de Quartier 

10hRendez-vous à

aquarelle	jean-paul	roche	–	www.jeanpaulroche.fr

Avec une présentation de la  
démarche Zéro Déchet
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LA VIE DE L’UNION DE QUARTIER

Alerte : LCR "Les Tilleuls" 

Rappel	:	LCR	=	Local	Commun	Résiden=el		

Locaux	prévus	par	les	règles	d’urbanisme	pour	développer	la	vie	sociale.	

Nous	avons	été	stupéfaits	d’apprendre	 la	décision	de	supprimer	 le	LCR	
des	Tilleuls	

Décision	 prise	 sans	 aucun	 échange	 préalable	 annoncée	 le	 12	 février	
devant	 la	 Commission	 extra-municipale	 sans	 possibilité	 de	 discussion.	
CeEe	décision	est	contestable	à	plus	d’un	:tre	:	

- Sa	méthode	témoigne	d’une	décision	prise	sans	aucune	recherche	de	
l'avis	des	intéressés.		

- Ce	LCR	est	largement	u:lisé	par	les	habitants	de	tous	les	quar:ers	de	
la	commune	et	par	des	associa:ons.	

- Diminuer	 la	 capacité	 des	 lieux	 de	 rencontres	 au	 moment	 où	 sont	
prévus	 1	 000	 logements	 supplémentaires	 sur	 Inovallée	 sans	 le	
moindre	espace	de	réunion	programmé	est	pour	nous	un	contresens	
social.  
CeEe	décision	de	suppression	a	été	prise	en	l'absence	de	recherche	de	
connaissance	des	besoins	futurs	de	vie	sociale	et	de	convivialité.	

- Nous	contestons	les	éléments	communiqués	au	Dauphiné	Libéré	pour	
jus:fier	ceEe	suppression	qui	serait	rendue	nécessaire	pour	cause	de	
dégrada:on	avancée	:	

• Infiltra:ons	d’eau	par	le	toit	:	nous	avons	à	moult	reprises	alerté	de	
ce	risque.	Ce	bâ:ment	n’a	fait	l’objet	que	d’un	entre:en	dérisoire	pour	ne	pas	dire	inexistant.	Pour	preuve	:	la	bâche	
calée	par	des	pneus	durant	des	années	par-dessus	le	toit	qui	présente	encore	aujourd’hui	des	béances	bien	visibles.	

• Dégrada:on	par	 les	 eaux	 souterraines	 :	 si	 les	 eaux	 souterraines	 sont	 réelles,	 la	 recherche	 de	 s’en	 affranchir	 par	 un	
drainage	du	 terrain	 a	 toujours	 été	 inexistante,	 et,	 selon	 l’avis	 de	 techniciens	 consultés,	 la	 construc:on	par	dalle	 sur	
radier	le	permet.	

• Coût	 de	 reconstruc:on	 incompa:ble	 avec	 les	 "budgets	 contraints".	 "Gouverner	 c’est	 choisir"	 dit	 un	 adage.	 Choisir	
contre	la	vie	sociale	est	contraire	aux	objec:fs	de	l’UHQB.	Le	chiffre	annoncé	semble	excessif	car	le	bâ:ment	est	assez	
pe:t,	son	toit	peut	être	simplifié	;	de	plain-pied,	il	est	donc	facile	à	meEre	aux	normes	handicapés.	

• U:liser	l’annonce	de	la	remise	en	état	du	LCR	"Pe:t	bois"	trois	ans	après	son	incendie	pour	jus:fier	la	suppression	des	
Tilleuls	 ne	masque	 pas	 que	 ces	 deux	 LCR	 ont	 été	 u:lisés	 simultanément	 pendant	 près	 de	 trente	 ans	 alors	 que	 les	
besoins	vont	s’accroître	du	fait	des	nouveaux	logements	en	cours.		

Et	maintenant	?	

Nombreux	sont	ceux	qui	rappellent	que	les	LCR	sont	des	équipements	financés	par	les	bailleurs	sociaux	et	par	les	promoteurs	
dans	le	cadre	de	disposi:ons	publiées	au	Journal	Officiel.	Aucune	de	ces	disposi:ons	n’envisage	leur	suppression.	

D'une	certaine	manière,	les	habitants	sont	aussi	collec4vement	propriétaires	des	LCR.	

L’UHQB	a	reçu	de	nombreuses	réac:ons	qui	nous	encouragent	fortement	à	faire	avancer	la	situa:on	dans	un	autre	sens.		

Beaucoup	 font	 savoir	 leur	 engagement	 pour	 contribuer	 à	 une	 très	 forte	 mobilisa:on	 et	 nous	 suggèrent	 diverses	 formes	
d’ac:on.	

L’UHQB	n’est	pas	isolée.	Nous	allons	développer	ceCe	mobilisa4on.	

Nous	avons	demandé	à	rencontrer	le	Maire	le	22	février	pour	engager	un	dialogue	construc:f,	sans	réponse	au	moment	de	
meEre	sous	presse.	Le	dialogue	implique	une	confronta:on	d’arguments	dans	le	respect	du	droit	!	
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Fêtes et événements passés 

La	 vie	 sociale	 ne	 peut	 se	 résumer	 à	 des	 tableaux	
d’économies	 à	 réaliser	 qui	 risquent	 de	 conduire	 à	 des	
décisions	dogma:ques	irréversibles.	

Et	si	le	dialogue	échoue	?		

Les	 auteurs	 des	 statuts	 de	 l’UHQB	 avaient	 une	 vision	 de	
l’avenir	;	ils	ont	laissé	à	leurs	successeurs	les	moyens	d’agir.	
Nous	n'en	négligerons	aucun.	

Yves-Jacques	Vernay,	président	
BernadeJe	Ronsin,	ancienne	présidente	

Robert	Char=er,	membre	du	CA,	ancien	président	de	l'Atelier	
Public	d’Urbanisme	

Claude	Bouchet,	ancien	président	
Philippe	Schaar,	trésorier,	ancien	président	

Thierry	Lubineau,	ancien	président 
Bernard	Labouré,	ancien	président 

et	l'ensemble	des	membres	du	Conseil	d'administra=on.	

Extrait	des	statuts	de	l’UHQB	–	Ar:cle	II	:	L’associa:on	a	pour	objet	:	
a. De	faire	abou:r	les	revendica:ons	collec:ves	des	habitants,	dans	un	

esprit	construc:f	et	en	faisant	des	sugges:ons	pra:ques	aux	
administra:ons	publiques,	aux	collec:vités	locales	et,	d’une	façon	
générale,	à	toute	autorité	compétente.	

b. D’assurer	un	usage	aussi	large	que	possible	et	de	par:ciper	au	
fonc:onnement	des	équipements	sociaux,	culturels	et	spor:fs	du	
quar:er.	

c. De	défendre	les	revendica:ons	liées	au	bon	usage	et	à	la	ges:on	de	ces	
mêmes	équipements	sociaux,	culturels	et	spor:fs.	

d. De	rechercher	et	de	créer	des	liens	avec	les	autres	associa:ons	ac:ves	de	
Meylan	afin	d’enrichir	la	vie	sociale	et	culturelle	des	Meylanais.	

e. De	représenter	la	popula:on	du	quar:er	dans	toutes	les	instances	
agissant	au	niveau	communal	ou	intercommunal	dont	la	commune	est	
membre.	

f. D’assurer	l’accueil	des	nouveaux	arrivants.	
g. De	veiller	au	main:en	d’un	urbanisme	équilibré,	ainsi	qu’à	la	

préserva:on	de	l’environnement	et	de	la	qualité	de	vie	
h. D’ester	en	jus:ce	en	cas	de	remise	en	cause	des	points	précédents.	Le	

conseil	d’administra:on	ou	le	bureau	seuls	sont	habilités	à	prendre	la	
décision	d’ester	en	jus:ce.	

Noël,	deux	jours	de	fête	
Comme	chaque	année,	un	temps	de	rencontre	gourmand	et	convivial	place	des	Tuileaux,	un	samedi	
ma:n	de	décembre,	avec	le	Père	Noël	!	
L’Union	 de	 quar:er	 et	 les	 commerçants,	 nombreux,	 ont	 ensemble	 invité	 les	 habitants	 à	 partager	
chocolat,	café,	viennoiseries	dès	9h	et	plus	tard	dans	la	ma:née	le	vin	chaud.	Beaucoup	d’habitants	se	
sont	 arrêtés	 un	 moment	 pour	 discuter.	 Ils	 ont	 par:culièrement	 apprécié	 ceEe	 année	 :	 les	 crêpes	
offertes	par	les	op:ciens,	le	jus	de	pomme	chaud	à	la	cannelle,	les	pâ:sseries	asia:ques.	
Les	 enfants	 ont	 pu	 rencontrer	 le	 Père	Noël,	 sa	 grande	barbe	 et	 ses	 papillotes.	 Et	 se	 faire	maquiller	
(avec	leurs	parents	ou	pendant	les	courses	de	leurs	parents	!)	par	Karine	et	Vanessa	qui	n’ont	pas	lâché	
leurs	pinceaux	de	toute	la	ma:née.	
Forte	affluence	déjà	vendredi	en	fin	d'après-midi	pour	un	défilé	aux	lampions	entre	les	Tuileaux	et	le	
LCR	du	Granier	–	 l’an	prochain	 il	nous	 faudra	trouver	des	 lampions	plus	solides	 !	Là	 les	aEendait	un	

spectacle	qui	a	tenu	bouche	bée	pe:ts	et	grands,	le	conte	musical	L’invité	de	Noël,	par	la	compagnie	Contemuz.	La	salle	était	
comble	et	l’ar:ste	Alain	Karpa:	a	été	très	apprécié	de	tous.	

La	soirée	jeux	
C’est	 presqu’une	 tradi:on	 maintenant	 :	 la	 soirée	 jeux	 de	 janvier	 est	 animée	
depuis	2017	par	"QP1C",	pour	"Ques:on	pour	un	champion".	
Une	 formule	qui	aure	de	nombreuses	 familles	 :	pas	besoin	d'être	un	champion	
pour	par:ciper,	des	ques:ons	pour	tous.	CeEe	année	nous	avons	eu	le	plaisir	de	
compter	 onze	 jeunes	 du	 Point	 Accueil	 Jeunes	 d’Horizons	 venus	 en	 groupe	 avec	
leur	 animateur	 (c’est	 promis,	 l’an	 prochain	 il	 y	 aura	 davantage	 de	 ques:ons	
jeunes)	!	
Par	 tables	 de	 dix,	 ados	 et	 adultes	 choisissent	 dans	 quels	 domaines	 chacun	

excellera.	Les	ques:ons	fusent,	variées,	et	les	scores	sont	serrés	!		
Soirée	passionnante	qui	s’est	terminée	(tard	!)	par	un	goûter	offert.
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Rencontre	avec	les	nouveaux	habitants	du	quarDer	
Début	janvier,	l'UHQB	a	invité	les	nouveaux	habitants	du	quar:er	à	rencontrer	l'équipe	autour	d’une	part	de	galeEe	et	d’un	
verre.	 Vu	 l'agrandissement	 du	 quar:er	 au	 nord	 du	 chemin	 de	 Bérivière	 et	 au	 sud	 de	 l'avenue	 du	 Granier,	 il	 nous	 a	 paru	
important	de	proposer	une	 rencontre	amicale	 aux	nouvelles	 familles	qui	 y	ont	emménagé.	Ce	 fut	 le	 cas	pour	une	dizaine	
d'entre	elles	qui	ont	pu	se	rencontrer,	découvrir	l'Union	de	quar:er	sous	toutes	ses	faceEes,	connaître	la	vie	et	l'histoire	des	
Béalières.	Gageons	que	ce	premier	contact	débouchera	sur	de	nouveaux	échanges.	Bienvenue	à	tous	!	

Fêtes et événements à venir 
Assemblée	Générale	de	l’UHQB	
Un	temps	fort	pour	la	vie	de	notre	quar:er.	
Jeudi	16	mai,	à	la	Maison	de	la	Clairière	
Fête	de	la	Saint	Jean	
Le	22	juin,	dans	la	Coulée	Verte.	
Spectacle	de	danse	
Le	29	juin,	à	la	Maison	de	la	Musique.		

BéalCafé - BéalDécouvertes 

A	 chaque	 trimestre,	 notre	 programme	
s’enrichit	de	nouvelles	idées	;	après	celui	
de	 l’hiver	 où	 par	 exemple	 nous	 avons	
visité	 la	 belle	 exposi:on	 Mucha	 au	
musée	 Aris:de	 Bergès	 en	 février,	 où	
Gérard	 nous	 a	 fait	 voyager	 en	 Inde	 et	
Serge	au	Congo,	voici	celui	du	printemps	
avec	des	sor:es	nature,	sans	oublier	 les	
bons	 moments	 au	 Tramier	 où	 le	 jeu	 a	
toute	sa	place	aussi.	

L’UHQB	recherche	des	personnes	pouvant	
donner	un	coup	de	main	dans	  
l’organisa4on	des	fêtes	!	

Programme	Avril –	Mai –	Juin	2019	
Mardi	9	avril	:	15h	au	LCR	du	Tramier,	voyages	à	BéalCafé	
Ce	 jour-là	 chacun(e)	 pense	 à	 apporter	 un	 objet	 rapporté	 d’un	 voyage	 qui	 sera	 présenté	 au	 groupe	 :	 objet	 du	
quo:dien,	ar:sanal,	:ssu,	 instrument	de	musique	ou	de	travail,	photo,	carte	postale…	et	on	 jouera	à	deviner	sa	
fonc:on,	son	origine	;	allez	!	fouillez	vos	placards	!	
Jeudi	9	mai	:	balade	nature	
Marcher	jusqu’à	la	maison	d’Estelle,	aimée	d’Hector	Berlioz,	à	par:r	du	Clos	des	Capucins	:	montée	de	40	minutes	
environ,	pe:t	goûter	à	sor:r	du	sac	à	côté	des	vignes,	puis	circuit	pour	redescendre	jusqu’aux	voitures,	durée	2h	en	
marchant	doucement,	pause	comprise.	
RV	place	des	Tuileaux	à	14h	pour	monter	en	voiture	jusqu’au	Clos	des	Capucins,	
Mercredi	22	mai	:	visite	guidée	avec	l’office	du	tourisme	
"Grenoble,	c’est	aussi	une	histoire	de	femmes".	Faites-nous	part	de	votre	désir	d’inscrip:on,	nous	avons	réservé	
quelques	places,	RV	à	 l’office	du	tourisme	à	14h30,	mais	dites-le-nous	 le	plus	rapidement,	nous	avons	besoin	de	
votre	nom	pour	l’inscrip:on.	
Mardi	4	juin	:	15h	au	LCR	du	Tramier	diaporama	sur	le	chanvre	
Présenté	par	Marie-Mar:ne,	à	15h	au	Tramier,	
Mardi	18	juin	:	pique-nique	à	Freydières	
Pe:te	balade	apéri:ve	où	tous	les	par:cipants	seront	les	bienvenus,	pique-nique	:ré	du	sac,	café	à	l’auberge	"La	
GelinoEe"	 à	 1130m	 d’al:tude	 ;	 départ	 en	 covoiturage	 place	 des	 Tuileaux	 à	 10h30,	 retour	 vers	 16h	 ;	 prévoir	
l’équipement	en	conséquence.	

En	projet	:	une	visite	du	Street	Art	à	Grenoble,	pensez	à	nous	dire	si	vous	êtes	intéressé.
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Aujourd’hui,	 la	
terre	 est	 au	 repos	
mais	 dès	 fin	 mars	
les	 jardiniers	 vont	
commencer	 à	 se	
retrouver	 pour	 se	
coordonner	sur	les	
étapes	 à	 meEre	
en	 place	 :	 semer,	
bêcher,	 planter,	

embellir,	 fleurir,	 aménager	 et	 aussi	 se	 retrouver	 pour	
échanger	 :	 qui	 fait	 quoi	 ?	 Quels	 légumes	 ?	 Où	 ?	 Et	 si	 on	
faisait	 comme	 ça	 ?	 Tu	 peux	 m’aider	 ?	 Où	 acheter	 les	
plants	?	etc…	
Nous	avons	aussi	organisé	dernièrement	un	atelier	"semis"	
auquel	les	amis	du	jardin	qui	le	voulaient	ont	pu	par:ciper,	
chacun	 a	 pu	meEre	 des	 graines	 dans	 de	 pe:ts	 godets	 de	
terre,	 puis	 les	 remporter	 chez	 soi	 afin	 d’en	 prendre	 soin	
jusqu’au	 moment	 où	 nous	 pourrons	 nous	 retrouver	 pour	
les	meEre	en	pleine	terre.	
Courant	 février,	 l’équipe	 a	 conduit	 les	 professeurs	 des	
écoles	maternelle	 et	 élémentaire	 jusqu’au	 jardin,	 en	 haut	
de	 la	 Coulée	 Verte,	 afin	 de	 leur	 permeEre	 de	 visualiser	
l’espace	mais	 aussi	 de	 prendre	 conscience	 de	 ce	 qui	 peut	
être	 mis	 en	 place	 avec	 les	 enfants	 en	 terme	 de	 pra:que	
manuelle,	 d’éveil	 à	 la	 nature	 et	 de	 protec:on	 de	

l’environnement	 ;	 elles	 sont	 repar:es	 avec	 plein	 d’idées	 en	
tête	 ;	 elles	 seront	 aidées	 par	 les	 professionnels	 de	 la	
bibliothèque	 qui	 meEent	 en	 œuvre	 prochainement	 la	
grainothèque.	
Nous	avons	été	contactés	également	par	une	classe	de	seconde	
du	lycée	du	Grésivaudan	qui	a	le	projet	de	réaliser	un	potager	
sur	 le	 terrain	 du	 lycée	 :	 la	 classe	 en:ère	 est	 venue	
accompagnée	 de	 leur	 professeur	 de	 géographie	 sur	 le	 jardin,	
ces	 jeunes	 ont	 pu	 nous	 interroger	 sur	 le	 démarrage	 de	 notre	
projet,	 le	 type	 de	 culture,	 l’arrosage,	 autant	 de	 ques:ons	
per:nentes	 ;	 ils	 ont	 le	 projet	 de	 faire	 un	 voyage	 au	 Laos	 et	
d’apporter	 leur	 savoir-faire	 en	 terme	 de	 jardinage	 et	
d’arrosage,	 le	 meilleur	 moyen	 étant	 d’expérimenter	 par	 eux-
mêmes	 ici	 avant	 de	 se	 rendre	 sur	 place,	 compte	 tenu	 des	
différences	clima:ques.	
Tout	 cela	 nous	 permet	 de	 penser	 que	 ceEe	 ac:vité	 "jardin	
partagé"	 intéresse	 les	 habitants	 de	 toutes	 généra:ons	 :	
enfants,	jeunes,	familles,	seniors…	;	les	ateliers	collec:fs	auront	
lieu	 surtout	 le	 samedi	 ma:n	 mais	 aussi	 dans	 la	 semaine	 en	
fonc:on	des	disponibilités	de	chacun,	du	travail	à	faire	et	de	la	
météo	!	Là	aussi	il	faut	an:ciper	si	l’on	veut	avoir	une	récolte	à	
partager.	
Si	cela	vous	dit	d’y	par:ciper,	n’hésitez	pas	à	nous	contacter	à	
uhqbcontact@gmail.com.	

L’équipe	du	Jardin	Partagé	

Jardin Partagé : informations d’hiver 

Vide-grenier… ça prend forme 
Vous	êtes	plus	de	trente	à	avoir	répondu	à	l'appel	lancé	sur	l'organisa:on	d'un	vide-grenier	dans	
le	quar:er.	Les	marques	d'intérêts	sont	très	variables	:	depuis	"c'est	une	bonne	idée"	jusqu'à	"je	
suis	d'accord	pour	par=ciper	à	son	organisa=on".	
Une	réunion,	le	31	janvier,	(8	par:cipants	et	4	excusés)	a	permis	d'avancer	les	points	suivants	:	
- On	peut	lancer	ce	projet.		
- La	 possibilité	 d’être	 vendeur	 doit	 être	 réservée	 aux	 seuls	 habitants	 du	 quar:er.	 Pas	 de	
revendeur	ni	de	brocanteur.	

- Une	tendance	forte	pour	la	Place	des	Tuileaux	avec	des	possibilités	d’extension	sur	Parking	Chan:gnole,	Centre	de	loisirs	–	
Ouis::s,	Routoir	et	Cour	de	l’école.	

- Ce	doit	être	un	dimanche	en	mai,	juin	ou	septembre.	
Une	 réunion	 est	 programmée	 le	 22	mars	 en	mairie	 pour	 convenir	 des	modalités	 pra:ques	 :	 date	 pour	 ne	 pas	 perturber	
d'autres	manifesta:ons	 prévues	 à	Meylan,	 lieux	 et	 règles	 liées	 à	 l'occupa:on	de	 l'espace	public,	 sécurité	 –	 police,	 apport	
possible	des	services	techniques…	
Si	vous	voulez	rejoindre	les	organisateurs	(nous	ne	serons	jamais	trop	nombreux)	ou	si	vous	voulez	être	tenu	au	courant	:	
faites-le	savoir	à	uhqbcontact@gmail.com	

Jacques	Chabuel	nous	a	qui_és	le	16	février	dernier.	
Ancien	fleuriste	reconnu	et	apprécié	de	la	rue	de	la	République	à	Grenoble,	habitant	des	Béalières,	très	
aEaché	 à	 notre	 quar:er,	 Jacques	 a	 été	membre	 du	 CA	 de	 l’UHQB	 pendant	 plusieurs	 années	 ;	 pour	
mémoire,	 il	 fut	de	nombreuses	années,	et	pour	 le	plus	grand	plaisir	des	enfants,	 le	Père	Noël	 lors	de	
l’anima:on	 annuelle	 sur	 la	 place	 des	 Tuileaux.	 Jacques	 s’était	 par	 la	 suite	 engagé,	 jusqu’à	 ce	 que	 la	
maladie	le	frappe	il	y	a	quatre	ans,	au	bureau	d’ACACIA,	où	il	avait	ac:vement	contribué	au	renouveau	
de	ceEe	associa:on	culturelle	très	connue	à	Meylan.	
Nous	garderons	 le	souvenir	d’une	personnalité	aEachante,	d’un	homme	affable,	humaniste,	érudit	et	
cul:vé,	 grand	 amoureux	 de	 l’Italie,	 engagé	 contre	 l’injus:ce	 sociale	 et	 pour	 la	 défense	 des	 droits	
humains,	comme	dans	celle	de	la	nature	et	de	l’environnement.	

mailto:uhqbcontact@gmail.com
mailto:uhqbcontact@gmail.com
mailto:uhqbcontact@gmail.com
mailto:uhqbcontact@gmail.com


Béalien n°139

!6

ENVIRONNEMENT

Journée Propre 2019 

Samedi	30	mars	2019	aux	Béalières	
Venez	parDciper	à	la	JOURNEE	PROPRE	organisée	par	l’UHQB	

Comme	 chaque	 année	 au	 printemps,	 rassemblons-nous	 en	 famille	 pour	
ramasser	les	déchets	qui	traînent	dans	les	recoins	du	quar:er.	
Rendez-vous	 à	 10	 h	 devant	 l’école	 (9	 Le	 Routoir).	 Les	 gants	 et	 sacs	 sont	
fournis.	
Stand	 d’anima:on	 "zéro	 déchet".	 Un	 apéri:f	 suivra,	 offert	 par	 l’Union	 de	
quar:er.	

Malacher Nord - Place des Tuileaux 
Des	modificaDons	importantes	sont	prévues	sur	la	place	des	Tuileaux	et	sur	l’espace	qui	lui	fera	face,	au	sud,	non	encore	
bapDsé,	dit	"Malacher	nord".	
Nous	faisons	le	maximum	pour	suivre	ces	dossiers,	même	si	les	informa:ons	sont	souvent	peu	partagées	ou	tardivement.	
Vendredi	 8	 et	 mercredi	 13	 février	 se	 sont	 déroulées	 deux	 soirées	 vous	 proposant	 de	 vous	 informer	 sur	 ces	 futurs	
aménagements,	la	première	organisée	par	l’UHQB,	la	deuxième	par	la	mairie.	

Vous	éDez	très	nombreux	le	8	février	(70	environ)	à	nous	rejoindre	à	la	Maison	de	la	Clairière.	
Un	diaporama	sur	les	principaux	changements	à	venir,	préparé	par	Sylvie	Reboux,	a	été	présenté	:	
- créa:on	de	places	de	parking	sur	la	place	des	Tuileaux	
- suppression	 de	 certaines	 situées	 entre	 celle-ci	 et	 l’avenue	 du	 Granier	 mais	 surtout	 toutes	 celles	 sous	 le	 restaurant	
interentreprises	
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SOS commerces en péril

- créa:on	d’un	dépose-minute	le	long	de	Chronovélo	pour	laisser	vos	enfants	à	l’école	
- possibilités	de	la	suppression	d’arbres	
- retour	de	l’eau	sur	la	place	des	Tuileaux	et	mise	à	jour	du	ruisseau	de	Bérivière	à	l’est	de	la	place,	le	long	du	chemin	de	
Bérivière,	agrémenté	de	végéta:on	de	plusieurs	hauteurs	(strate	herbeuse,	arbus:ve	et	arbres).	

Les	travaux	s’étaleront	sur	17	mois	et	le	calendrier	des	travaux	est	le	suivant	:		
- juillet-septembre	2019	:	la	place	"Malacher	nord"	(au	pied	des	deux	grands	immeubles)	
- septembre-novembre	2019	:	le	chemin	de	Malacher		
- janvier-mai	2020	:	réaménagement	de	la	place	des	Tuileaux		
- avril-juillet	2020	:	l’esplanade	entre	le	restaurant	interentreprises	et	l’avenue	du	Granier	
- juillet-novembre	2020	:	travaux	sur	l’avenue	du	Granier	et	le	chemin	de	Bérivière.	

Les	planta:ons	se	feront	en	plusieurs	phases	(novembre	2019,	mars	2020,	octobre	et	novembre	2020).	
De	 nombreuses	 quesDons	 ont	 été	 posées	 dans	 le	 débat	 qui	 a	 suivi,	 que	 l’on	 peut	 résumer	 par	 des	 inquiétudes	 sur	 les	
conséquences	engendrées	par	la	suppression	des	places	de	parkings	et	celles	des	réserves	de	terrain	qui	serviront,	à	terme,	
au	passage	du	BHNS	(Bus	à	haut	niveau	de	service),	soit	un	élargissement	par	deux,	au	minimum,	de	l’avenue	du	Granier.	
Tout	n’est	pas	sa:sfaisant	dans	 le	projet	qui	nous	a	été	présenté.	Nous	sommes	 intervenus	pour	proposer	des	correc:ons	
dans	l’accessibilité	de	certains	commerces	pour	les	livraisons.	Mais	il	reste	des	ques:ons	de	fond	sur	le	sta:onnement,	sur	la	
circula:on	et	la	largeur	de	l’avenue	qui	va	couper	en	deux	ceEe	future	place.	

Commission	urbanisme	–	environnement	de	l’UHQB	

La	réduc:on	 importante	des	parkings	prévus	pour	Malacher	nord	cons:tue	un	risque	 important	pour	 les	commerces	de	 la	
place	des	Tuileaux.	
Nous	avons	pris	connaissance	très	récemment	des	détails	du	projet.	Nous	sommes	très	inquiets	et	en	colère.	Non	conviés	à	la	
«	concerta:on	»	qui	a	précédé,	nous	n’avons	pu	rappeler	les	condi:ons	économiques	clés	pour	la	survie	du	pôle	commercial	
des	Tuileaux,	dont	en	premier	lieu	le	main:en	d’un	nombre	suffisant	de	places	de	parking.	La	situa:on	économique	de	nos	
commerces	reste	fragile,	elle	suppose	une	clientèle	en	par:e	éloignée	qui	ne	peut	la	rejoindre	qu’en	voiture.	Si	ces	clients	ne	
peuvent	pas	se	garer,	 ils	 iront	ailleurs.	 La	 réduc:on	 importante	de	places	de	parkings,	alors	que	 les	besoins	ne	 feront	que	
croître	 compte	 tenu	 de	 l’urbanisa:on	 accélérée	 du	 quar:er,	 abou:ra	 à	 des	 difficultés	 importantes	 pour	 tous,	 à	 une	
concurrence	croissante	pour	occuper	les	places	disponibles.	
Nous	ne	sommes	pas	opposés	à	l’embellissement	des	Tuileaux,	à	un	plus	grand	recours	à	la	nature,	aux	arbres,	à	l’eau,	à	son	
lien	avec	Malacher	nord,	nous	sommes	prêts	à	assumer	 la	phase	de	 travaux	qui	n’est	 jamais	 simple	pour	des	commerces.	
Mais	nous	refusons	la	suppression	d’autant	de	places	de	parkings.	Le	C1,	Chronovelo,	les	zones	piétonnes,	ne	répondent	qu’à	
une	 par:e	 des	 enjeux	 de	 mobilité.	 La	 voiture	 condi:onne	 aujourd’hui	 et	 condi:onnera	 encore	 demain	 l’accès	 à	 nos	
commerces	pour	nombre	de	clients.	
Il	nous	paraît	indispensable	de	conserver	des	places	en	plus	à	proximité	des	Tuileaux	et	de	prévoir	un	parking	plus	important	
du	côté	de	Malacher	nord.	La	«	course	à	la	place	»	qu’on	peut	prévoir	nous	pénalisera	tous,	habitants	et	commerçants.		

Les	commerçants	des	Tuileaux	

Interrogations et craintes chez les habitants de la Place des Tuileaux
I l s	 rés ident	 au-dessus	 des	 commerces	 et	
l'aménagement	 de	 la	 place	 des	 Tuileaux	 les	
préoccupe	beaucoup.	
La	 copropriété	 ayant	 reçu	 le	 12	 février	 le	 courrier	
invitant	à	la	réunion	publique	du	13	février,	beaucoup	
d'entre	 eux	 n'ont	 pas	 pu	 s'y	 rendre.	 Aussi	 les	
responsables	 de	 la	 copropriété	 organisent-ils	 une	
consulta:on	en	interne	sur	les	proposi:ons	qui	y	ont	
été	formulées.	
Ils	 projeEent	 de	 faire	 part	 de	 leurs	 résultats	 en	
mairie.	
Nous	souhaitons	qu'une	oreille	aEen:ve	leur	soit	tendue	pour	que	puisse	s'échafauder	au	final	un	projet	où	les	avis	de	ceux	
qui	habitent	et	de	ceux	qui	travaillent	sur	ceEe	place	soient	réellement	pris	en	compte.	

L'UHQB	
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Enquête Plan Local d’Urbanisme intercommunal : c’est maintenant !

Vous	êtes	nombreux	à	vous	étonner	de	l’arrivée	de	nouveaux	
quar:ers	 à	 l’architecture	 discutable,	 et	 à	 l’urbanisme	
totalement	 rétrograde	 par	 rapport	 à	 la	 qualité	 de	 vie	 que	
nous	avons	connue	à	Meylan	:	immeubles	clos,	sans	verdure	
et	 sans	 jeux	 pour	 enfants,	 élevés	 et	 arrivant	 au	 ras	 des	
avenues,	 sans	 cheminements	 pour	 les	 piétons,	 sans	 salles	
communes.	
Eh	 bien,	 pour	 éviter	 que	 cela	 n’empire	 encore,	 c’est	
maintenant	que	nous	devons	prendre	notre	des:n	en	main	!	
Les	 chan:ers	 actuels	 ont	 été	 rendus	 possibles	 par	 le	 Plan	
Local	d’Urbanisme	(communal)	de	2012.	
Depuis	 plus	 de	 deux	 ans	 maintenant	 se	 prépare	 avec	 La	
Métro	 un	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	 intercommunal	 qui	 va	
engager	 les	 prochaines	 années.	 Ce	 PLUi	 va	 être	 mis	 à	
l’enquête	publique	entre	le	1er	avril	et	le	24	mai	2019,	date	
butoir	pour	nous	exprimer.	
Il	est	du	devoir	de	la	commune	de	Meylan	de	faire	valoir	les	
besoins	 de	 sa	 popula:on,	 il	 est	 de	 notre	 devoir	 à	 chacun	
d’entre	 nous	 de	 faire	 valoir	 nos	 aspira:ons.	 Comment	 s’y	
prendre	?	
- Se	renseigner	

• sur	le	site	de	La	Métro	:	hEps://par:cipa:on.lametro.fr,	
e t	 p l u s	 p a r : c u l i è r e m e n t	 h E p s : / /
par:cipa:on.lametro.fr/blog/exposi:on-du-plui	

• à	 l’exposi:on	 de	 La	 Métro	 visible	 à	 La	 Plateforme,	 9	
place	 de	 Verdun,	 du	 13/2	 au	 5/4	 (mercredi-samedi	
13h-19h)	

• au	passage	de	ceEe	exposi:on	à	Meylan	:	un	seul	jour,	
le	vendredi	29	mars	

• en	 re j o i gnant	 l a	 Commi s s i on	 U rban i sme -
Environnement	de	l’UHQB	(uhqbcontact@gmail.com)	

- Répondre	 individuellement	 à	 l’enquête	 publique	 qui	
ouvre	le	1er	avril	(lien	ci-dessus).	

- Vous	joindre	à	nous	pour	élaborer	une	réponse	UHQB	
Notre	Commission	Urbanisme-Environnement	 a	 travaillé	
depuis	 2017	 sur	 les	 ébauches	 de	 plans	 disponibles.	 Un	
Collec:f	regroupant	les	Unions	de	quar:ers	de	Meylan	a	
déjà	 organisé	 plusieurs	 réunions	 de	 concerta:on	
d’habitants	 (jusqu’à	 100	 personnes	 parfois),	 et	 va	 sor:r	
prochainement	 le	 3ème	 n°	 du	 journal	Meylan	Notre	 Ville	
sur	le	sujet.		

C’est	 maintenant	 que	 nous	 pouvons	 encore	 infléchir	
l’urbanisme	des	prochaines	années.	Certes	une	densifica:on	
de	l’habitat	dans	notre	secteur	semble	inéluctable.	Mais	il	y	a	
le	comment	!	
Hauteurs	 d’immeubles,	 éloignement	 de	 la	 route,	
sta:onnement,	propor:on	de	verdure	sont	des	variables	qui	
se	 discutent	 secteur	 par	 secteur.	 Vues	 dégagées	 ou	 non	 ;	
arbres,	 ruisseaux,	 chemins	 préservés	 ou	 non	 :	 tout	 est	 en	
cours	 de	 codifica:on	 à	 chaque	 endroit.	 Si	 l’on	 n’y	 prend	
garde,	même	un	secteur	de	villas	ou	de	pe:ts	immeubles	bas	
peut	être	classé	en	immeubles	de	7	étages,	et	à	la	prochaine	
vente	 une	maison	 peut	 être	 préemptée	 pour	 construire	 un	
immeuble.	
Donc	 renseignons-nous	 et	 réfléchissons	 ensemble	 à	 ce	 que	
nous	voulons	comme	cadre	de	vie.	
L’UHQB	vous	 incite	 fortement	 à	parDciper	 à	 ce_e	enquête	
publique	selon	les	modalités	proposées.	

La	Commission	Environnement	

Anna Savkin, une jeune habitante qui nous aide à penser notre quartier

Vous	avez	peut-être	reçu	de	notre	associa:on	un	lien	Internet	(que	nous	vous	redonnons	au	bas	de	
cet	 ar:cle)	 pour	 visionner	 une	 vidéo	 réalisée	 par	 Anna	 Savkin	 sur	 le	 quar:er	 des	 Béalières	 pour	
l’Université	 Catholique	 de	 Louvain.	 Qui	 est	 Anna	 Savkin	 ?	 Pourquoi	 s’est-elle	 intéressée	 à	 notre	
quar:er	?	
Anna	 est	 née	 près	 du	 lac	 Baïkal	 et	 a	 appris	 le	 français	 dès	 le	 collège,	 elle	 le	 parle	 aujourd’hui	
parfaitement.	Après	cinq	ans	d’études	de	journalisme	à	Moscou,	Anna	a	parcouru	le	monde	pour	le	
compte	d’une	revue	d’économie	industrielle.	Mais	sa	passion	était	ailleurs	:	l’étude	et	la	protec:on	
du	 patrimoine	 architectural.	 Anna	 s’implique	 bénévolement	 dans	 l’inventaire	 de	 ce	 patrimoine,	
percevant	 déjà	 l’enjeu	 de	 préserver,	 au-delà	 des	 murs,	 toute	 la	 vie	 que	 ces	 bâ:ments	 avaient	
permise.		
En	 2008,	 elle	 épouse	 Michael	 qui	 souhaite	 poursuivre	 ses	 études	 de	 management	 en	 France,	 à	
l’INSEAD	de	Fontainebleau,	une	haute	école	au	cœur	du	business	mondial.	Anna	et	Michael	font	le	choix	de	rester	en	France.	
Anna	conjugue	 l’arrivée	de	deux	enfants	et	des	études	en	histoire	de	 l’art	plus	par:culièrement	de	 l’architecture	à	Paris	 I	 :	
licence	avec	des	stages	sur	 l’inventaire	du	patrimoine,	un	premier	master	 sur	 l’u:lisa:on	du	béton	armé	à	 l’orée	du	20ème	

siècle,	 un	 second	 sur	 les	 grands	 ensembles	 de	 logements	 de	masse	 en	 URSS	 des	 années	 1950	 –	 1960.	 Ces	 études	 l’ont	
confirmée	dans	 son	 intérêt	pour	 la	 recherche	et	 la	préserva:on	du	patrimoine	avec	un	 focus	par:culier	 sur	 le	patrimoine	

https://participation.lametro.fr
https://participation.lametro.fr/blog/exposition-du-plui
https://participation.lametro.fr/blog/exposition-du-plui
https://participation.lametro.fr/blog/exposition-du-plui
mailto:uhqbcontact@gmail.com
https://participation.lametro.fr
https://participation.lametro.fr/blog/exposition-du-plui
https://participation.lametro.fr/blog/exposition-du-plui
https://participation.lametro.fr/blog/exposition-du-plui
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contemporain	 dans	 sa	 double	 composante	 :	 de	 forme	 (architecturale)	 et	 de	 fond	 (quel	 projet	 de	 vie	 derrière	 ces	
construc:ons).	
Comme	sa	recherche	impliquait	de	compléter	ses	connaissances	en	urbanisme,	et	qu’Anna	suit	son	mari	à	Meylan	en	2018,	
elle	s’inscrit	dans	une	"e-forma:on"	à	l’Université	Catholique	de	Louvain	("récits	de	l’urbanisme	et	ques:on	des	communs")	
et	réalise	dans	ce	cadre	le	film	vidéo	sur	les	Béalières.	Ce	film	fait	avec	son	smartphone	montre	comment	la	concep:on	du	
quar:er	en	fait	l’ancêtre,	toujours	étudié,	toujours	visité,	des	écoquar:ers	qui	fleurissent	de	nos	jours.		
Anna	nous	aide	à	penser	une	ques:on	qui	resurgit	dans	l’urbanisme	contemporain,	celle	des	"biens	communs",	étudiée	par	
une	universitaire	américaine,	Elinor	Ostrom,	prix	Nobel	d’économie	en	2009.	Qu’est-ce	à	dire	?	Qu’entre	le	public	et	le	privé	
existe	une	autre	réalité	faite	de	biens	collec:fs,	de	ressources	communes	que	l’on	peut	partager,	gérer	et	faire	perdurer	en	
s’associant.	 Pensons	 aux	 locaux	 collec:fs	 résiden:els	 (les	 LCR),	 au	Repair	 Café,	 au	 Jardin	partagé,	 au	Béal	 Café,	 à	 certains	
espaces	 de	 jeux...	 Des	 condi:ons	 favorisantes	 ont	 été	 nécessaires	 pour	 leur	 développement,	 et	 le	 restent	 pour	 leur	
durabilité	 :	 une	 volonté/un	 accord	 de	 l’instance	 poli:que,	 un	 urbanisme	 porteur,	 une	 dynamique	 de	 par:cipa:on,	 une	
implica:on	des	habitants,	une	organisa:on	sociale	pouvant	cristalliser	ces	projets,	ces	biens	«	communs	».	On	retrouve	 ici	
une	mission	importante	des	associa:ons	de	quar:er	comme	l’UHQB.	
Et	 Anna	 s’interroge	 :	 le	 quar:er	 des	 Béalières	 n’est-il	 pas	 dans	 son	 ensemble	 un	 "bien	 commun"	 à	 préserver	 et	 à	
promouvoir	?	Le	"commun"	n’est-il	pas	un	concept	poli:que	d’avenir,	en	contrepoint	de	l’individualisme	contemporain	?	
L’intérêt	d’Anna	Savkin	pour	le	patrimoine	du	20ème	siècle	fait	bien	sûr	écho	à	la	proposi:on	faite	lors	des	30	ans	du	quar:er	
des	Béalières	de	demander	que	celui-ci	soit	labellisé	"Patrimoine	du	20ème	siècle".	Un	dossier	à	reprendre,	d’ailleurs.	
Anna	nous	a	dit	avoir	trouvé	à	proximité	des	Béalières	le	lieu	où	elle	voulait	ancrer	sa	famille,	gageons	qu’elle	pourra	enrichir	
les	prochaines	visites	de	quar:er	organisées	par	notre	ami	Robert	Char:er.	

Claude	et	Dominique	Bouchet	

Lien	vers	la	vidéo	d’Anna	Savkina	hEps://www.youtube.com/watch?v=pVWQNWEHygA&feature=youtu.be	(durée	11	min.)	
Lien	vers	la	plaqueJe	des	Béalières	:	hJps://drive.google.com/file/d/1wE9l502YG8YIjtyJTnH30a_-VMDRq2LZ/view	
Lien	pour	l’introduc=on	au	cours	de	UCL	qui	explique	le	concept	des	communs	en	applica=on	à	l’urbanisme	:	hJps://youtu.be/
aC51PkRuXIk	(durée	7	min.)	

Les Béalières by night

L’éclairage	 public	 du	 quar:er	 des	 Béalières,	 principalement	 Béal	 1,	 est	 depuis	 la	 nuit	 des	 temps	 un	 sujet	 que	 l’on	 peut	
qualifier	de	"sensible".		
Certes,	 les	 pannes	 mémorables	 des	 premières	 années	 ne	 se	 sont	 pas	 renouvelées	 depuis	 longtemps,	 mais	 2018	 a	 vu	
apparaître	une	neEe	dégrada:on.	
Deux	exemples	parmi	d'autres	:		
- Au	 printemps,	 six	 mois	 pour	 le	 dépannage	 d'une	 borne	 lumineuse	 malgré	 de	 mul:ples	 relances	 auprès	 des	 services	
techniques	municipaux.		

- Trois	semaines	pour	le	dépannage	de	l'éclairage	d'une	zone	couvrant	le	haut	de	la	rue	Chenevière,	le	passage	de	la	Teille	
et	l’	impasse	du	Saule,	zone	restée	dans	une	obscurité	totale	les	derniers	jours	de	2018	et	toute	la	première	quinzaine	de	
2019.	Et	bon	nombre	de	résidents	du	quar:er	en	sont	venus	à	appréhender	les	déplacements	en	soirée.	

Souvent,	 les	explica:ons	données	usant	d'un	 langage	 technique	ésotérique,	 "problème	de	phase"	ou	encore	 "nécessité	de	
relampage",	n’avaient	pour	effet	que	de	laisser	pantois	ceux	qui	les	recevaient.	
Peut-être	pouvons-nous	retenir	la	jus:fica:on	avancée	du	départ	en	retraite	de	l’unique	électricien	des	services	techniques	
municipaux.	Depuis,	c'est	donc	un	prestataire	privé	qui	a	été	sollicité.	Mais	la	rédac:on	du	contrat	ayant	plus	que	tardé,	les	
délais	d’interven:on	se	sont	prolongés	d’autant.		
Après	 une	 situa:on	 où	 les	 services	 techniques	 pouvaient	 directement	 intervenir	 dès	 signalements	 des	 pannes,	 a	 donc	
succédé	 une	 toute	 autre	 situa:on.	 Désormais	 les	 interven:ons	 sont	 tributaires	 des	 délais	 imposés	 par	 une	 entreprise	
prestataire,	peu	sensible	aux	exigences	d'un	service	public	à	rendre	aux	habitants.	
S'il	 est	 bien	 compréhensible	 que	 les	 pannes	 ne	 puissent	 être	 traitées	 au	 coup	 par	 coup,	 celle	 qui	 conduit	 à	 une	 absence	
d'éclairage	public	sur	toute	une	zone	du	quar:er	durant	trois	semaines	n'est	pas	acceptable.	
Souhaitons	ardemment	que	pareille	situa:on	ne	se	renouvelle	pas	et	que	l'organisa:on	des	interven:ons	nécessaires	sur	le	
réseau	d'éclairage	public	garan:sse	un	délai	raisonnable.	
PS	en	date	du	28/2	 :	 l’entreprise	sous-traitante	est	finalement	sur	place	pour	revoir	 toutes	 les	ampoules	 !	Merci	donc	aux	
services	 techniques,	 la	 situa:on	 va	 finalement	 se	 régulariser.	 Souhaitons	 surtout	 une	 recons:tu:on	 des	 capacités	
d’interven:on	technique	de	la	Ville	!	

Robert	Char=er,	Jean-Pierre	Bonaï=	

https://www.youtube.com/watch?v=pVWQNWEHygA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1wE9l502YG8YIjtyJTnH30a_-VMDRq2LZ/view
https://youtu.be/aC51PkRuXIk
https://youtu.be/aC51PkRuXIk
https://www.youtube.com/watch?v=pVWQNWEHygA&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1wE9l502YG8YIjtyJTnH30a_-VMDRq2LZ/view
https://youtu.be/aC51PkRuXIk
https://youtu.be/aC51PkRuXIk
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ECHOS DU QUARTIER ET D'AILLEURS

Dans	le	dernier	Béalien	nous	vous	annoncions	l’arrivée	de	Chronovélo	sur	le	chemin	des	Béalières	:	c’est	fait	!	
Le	chemin	des	Béalières,	qui	passe	d’est	en	ouest	entre	 le	parc	du	Bruchet	et	 la	place	des	Tuileaux,	a	été	regoudronné	du	
carrefour	avec	l’avenue	du	Taillefer	jusqu’au	rond-point	de	Bavière	(pour	notre	quar:er).	Seule	la	por:on	entre	le	chemin	de	
Bérivière	et	le	rond-point	a	été	élargie	en	prenant	sur	le	talus	herbeux,	le	long	du	fossé	(côté	nord).	Le	cheminement	est	sur	
un	seul	niveau	(marquage	au	sol	mais	pas	de	troEoir	pour	les	piétons)	et	la	végéta:on	(hors	herbe)	a	été	préservée.	Reste	à	
tracer	les	marquages	au	sol,	ce	qui	sera	fait	au	printemps	quand	les	températures	seront	plus	clémentes.	

Chronovélo	est	un	réseau	en	cours	de	construc:on	par	la	Métropole,	des:né	à	développer	l’usage	des	déplacements	en	vélo.	
Il	 bénéficie	 de	 bandes	 de	 roulement	 confortables	 et	 d’une	 signalé:que	 spécifique	 des:née	 à	 améliorer	 les	 croisements	
piétons	–	vélos	–	voitures.	La	piste	qui	vient	de	rejoindre	les	Béalières	doit	rallier	la	place	Chavant	courant	2019.	
En	bas	du	quar:er	aussi,	la	piste	cyclable	qui	longe	l’avenue	du	Granier,	va	être	modifiée.	Dans	l’aménagement	entre	la	place	

des	Tuileaux	et	la	place	Malacher,	elle	sera	prolongée	et	sera	beaucoup	plus	
visible	 qu’aujourd’hui	 où	 elle	 se	 perd	 dans	 les	 parkings.	 Elle	 sera	
matérialisée,	 traversera	 le	 chemin	de	Bérivière	 et	 passera	 bientôt	 sous	 le	
restaurant	 interentreprise	 pour	 aller	 rejoindre	 Chronovélo	 au	 niveau	 du	
portail	de	l’école,	derrière	les	Archives	municipales.	
Enfin,	nous	vous	rappelons	que	le	Routoir	est	réservé	aux	piétons	et	donc	
que	 les	 vélos	 ne	 doivent	 pas	 y	 circuler	 mais	 emprunter	 la	 piste	 cyclable	
toute	proche.	
Merci	de	respecter	ceEe	interdic:on	pour	la	sécurité	de	tous,	en	par:culier	
des	 enfants	 des	 écoles,	 du	 PAJ,	 de	 la	 bibliothèque,	 du	 centre	 médico-
psychologique…	qui	sont	aussi	les	vôtres	!	

La	Commission	Environnement	

Chronovélo aux Béalières

Frère	et	sœur,	Joël	et	Chantal	ont,	en	1996,	repris	 le	bureau	de	tabac	déjà	
existant	 sur	 la	 Place	 des	 Tuileaux	 …qui	 avait	 encore	 à	 ceEe	 époque	 une	
fontaine.	
Vingt-trois	 ans	 d'ac:vité	 dans	 un	 climat	 qu'ils	 qualifient	 spontanément	
comme	"agréable,	sympa,	une	ambiance	place	de	village	qui	fait	naître	des	
liens	par=culiers,	voire	amicaux,	avec	les	clients	et	les	autres	commerçants".	
Bien	sûr	des	évolu:ons	sont	survenues	au	cours	de	ceEe	période	!		
La	 vente	 de	 tabac	 diminue	 lentement,	 celle	 de	 la	 cigareEe	 électronique	
progresse	sans	tout	combler.	Mais	ces	deux	ac:vités	sont	insuffisantes	pour	
faire	vivre	le	magasin.	La	presse,	la	librairie,	les	jeux,	les	:mbres	fiscaux,	les	
:mbres	 postaux	 ou	 les	 :tres	 de	 transport	 Tag	 sont	 chacun	 de	 pe:ts	
compléments.	
L'autre	élément	marquant	au	cours	de	ceEe	période	est	la	progression	importante	de	l'ac:vité	"Point	relai"	pour	la	livraison	
de	colis.	

Chantal et Joël… au bureau de tabac 
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L'arrivée	 de	 nouveaux	 habitants	 sur	 Inovallée	 élargit	 la	 clientèle	
provenant	 du	 quar:er	 ini:al	 ;	 celle	 provenant	 des	 entreprises	 reste	
toujours	importante.	
La	vente	de	tabac	est	un	commerce	sensible,	à	 l'instar	de	 la	pharmacie.	
Preuve	en	est	que	Joël	a	subi	une	agression	qu'il	a	su	maîtriser.	Aussi	ont-
ils	 apprécié	 l'installa:on	 de	 disposi:fs	 de	 vidéosurveillance,	 même	 s'ils	
n'ont	 jamais	eu	connaissance	de	 ses	 résultats	et	préféreraient	 sur	place	
une	présence	visible	des	forces	de	police.	
Pour	l'avenir,	ils	souhaitent	que	les	travaux	en	cours	pour	l'élargissement	
de	 la	 Place	 des	 Tuileaux	 apportent	 un	 peu	 de	 fraîcheur,	 principalement	
l'été	 ;	 l'absence	 de	 la	 fontaine,	 le	 manque	 de	 végétaux	 et	 le	 sol	
complètement	minéralisé	créent	une	fournaise	difficilement	supportable.		
Et	 pour	 toute	 l'année,	 un	 meilleur	 éclairage	 nocturne	 leur	 paraît	
souhaitable	!	
L'avenir,	c'est	aussi	 la	perspec:ve	de	quiEer	ce	quar:er	agréable,	où	 les	
gens	 n'ont	 pas	 pleinement	 conscience	 de	 la	 qualité	 de	 vie	 qui	 y	 est	
offerte.	 L'âge	 de	 la	 retraite	 est	 là,	 si	 un	 acquéreur	 se	 présente,	 ils	
céderont	la	place.		
Nous	les	regreEerons.	
Pas	certain	que	leurs	successeurs	garderont	la	même	ac:vité.		
Lors	 d'un	 1er	 avril,	 ils	 avaient	 fait	 croire	 qu'une	 annexe	 "poissonnerie"	
compléterait	 le	 bureau	de	 tabac,	 les	 journaux	 invendus	 seraient	 u:lisés	
pour	l'emballage	du	poisson.	
Que	feront-ils	au	1er	avril	2019	?	

Robert	Char=er

Vanessa aime son quartier… et l’UHQB 

D'origine	 lyonnaise,	 elle	 avait	 entendu	 parler	 de	Meylan	 par	 le	 volley-ball.	 Hasards	 de	 la	 vie	
professionnelle,	son	mari	est	venu	à	Grenoble	il	y	a	dix	ans	et	c'est	à	Grand-Pré	qu'ils	se	sont	
installés.	
Leur	connaissance	de	Meylan	s'élargit	bien	vite	au-delà	des	échos	de	l'équipe	de	volley	pour	les	
conduire	 à	 chercher	 un	 logement	 à	 acheter	 à	 Meylan,	 et	 pas	 ailleurs.	 Un	 se	 présente	 aux	
Béalières…	quar:er	que	leur	déconseillent	leurs	voisins	:	logements	sociaux,	mixité…	Ils	passent	
outre	et	depuis	cinq	ans,	Vanessa	adore	!		
Avec	deux	enfants	(9	et	5	ans)	la	fréquenta:on	de	l'école	et	des	autres	structures	qui	leur	sont	
ouvertes	est	un	facteur	d'intégra:on	d'autant	plus	efficace	qu'elle	connaît	des	parents	qui	ont	
vécu	leur	jeunesse	dans	le	quar:er.	
Elle	a	très	vite	remarqué	la	communica:on	simple	et	facile	entre	habitants,	le	passage	aisé	d'un	
immeuble	à	l'autre	;	pas	de	barrière	ni	de	portail.	Les	mots	"proximité"	et	"communauté"	sont	

en	bonne	place	dans	son	propos.	
Et	surtout	:	pouvoir	tout	faire	à	pied	!	Même	le	restaurant	le	soir.	C'est	vrai	que,	dans	son	état	actuel,	la	place	des	Tuileaux	
manque	d'âme	et	de	charme.	Le	centre-ville	lui	manquait	un	peu,	mais	les	commerces	si	proches,	c'est	très	bien.	
Pour	pouvoir	s'occuper	au	mieux	de	ses	enfants,	elle	a	créé	une	microentreprise	d'assistance	administra:ve	qui	 lui	permet	
d'aménager	ses	heures	et	ses	lieux	de	travail,	souvent	à	son	domicile.		
Parmi	 ses	 clients,	 l'Union	Commerciale	 de	Meylan	 ;	 avec	 le	 sou:en	financier	 proposé	par	 la	Métro,	 elle	 espère	bien	 faire	
revivre	le	marché	de	Noël.		
Et	notre	Union	de	quar:er	vient	de	faire	appel	à	ses	services	pour	soulager	le	travail	des	bénévoles,	sans	lesquels	l’associa:on	
ne	pourrait	pas	vivre.	Leur	tâche	devient	de	plus	en	plus	importante	et	complexe	avec	l’augmenta:on	con:nue	du	nombre	
des	adhérents	et	du	nombre	des	ac:vités	proposées	chaque	année.	Vanessa	a	pris	ses	fonc:ons	en	janvier,	de	quoi	s'habituer	
au	système,	pour	être	pleinement	opéra:onnelle	au	moment	des	inscrip:ons	en	septembre.		
D'ores	et	déjà,	nous	savons	que	le	travail	de	Vanessa	sera	un	réel	plus	:	sa	bonne	humeur	et	son	professionnalisme	nous	ont	
séduits	d’emblée.	Nous	lui	souhaitons	d’apprécier	longtemps	les	Béalières.	

Robert	Char=er	

L’Union	des	commerçants	
de	Meylan	nous	prie	d’annoncer
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Tohu-Bohu 2019 - La grande fête du jeu, du 23 mars au 6 avril 2019 

L’associaDon	 Horizons	 nous	 communique	 le	 programme	 de	 son	
événement	annuel	autour	du	jeu.	Le	thème	de	ceEe	année	:	Super-Héros	
&	 Monstres	 -	 venez	 réveiller	 le	 super-héros	 ou	 le	 super-monstre	 qui	
sommeille	en	vous	!	Venez	déguisés	!	
- du	samedi	23	mars	au	jeudi	04	avril	2019	
Un	grand	jeu	d'équipe	organisé	à	travers	Meylan	
Les	 super-héros/super-héroïnes	 et	 les	 super-monstres	 cohabitent	
paisiblement	 depuis	 de	 nombreuses	 années	 dans	Meylan,	mais	 une	
terrible	menace	vient	bouleverser	cet	équilibre.		
Les	équipes	devront	créer	leur	personnage	:	super-héro/super-héroïne	
ou	 super-monstre	 et	 remporter	 des	 épreuves	 pour	 vaincre	 ceJe	
terrible	menace	:	une	aventure	qui	trouvera	son	déroulement	final	au	
Clos	 des	 Capucins	 pour	 une	 luJe	 héroïque,	 unique	 en	 son	 genre	
samedi	6	avril	!	

- samedi	6	avril	2019	de	13h30	à	19h	
La	finale	du	grand	jeu	et	la	grande	fête	au	Clos	des	Capucins	
Au	programme	:	 jeux	en	bois,	maquillage,	tyrolienne,	cirque,	espace	
pour	 les	 tous	 pe=ts,	 anima=on	 musicale,	 espace	 jeu	 vidéo,	 espace	
lecture…	ainsi	 que	des	anima=ons	pour	 se	plonger	dans	 cet	univers	
héroïque	 et	 monstrueux.	 De	 nombreuses	 épreuves	 vous	 aJendent	
pour	jouer.	Serez-vous	à	la	hauteur	?	

La	fête	est	gratuite	et	ouverte	à	tous.	Parking	+	naveEe	gratuits	au	lycée	
du	Grésivaudan.	
Informa:ons,	programme	:	04	76	90	32	85	-	www.horizons-meylan.com	
Et	comme	chaque	année	:	on	cherche	des	bénévoles	!!	

PARKING 

+ NAVETTE 

GRATUITS
au Lycée du 

Grésivaudan

Grand jeu du 23 mars au 4 avril 2019
Association Horizons - 16 rue des Aiguinards à Meylan - 04 76 90 32 85 - www.horizons-meylan.com

Ouistitis : nouvelle année, nouvelles activités ! 

Les	 LUTINS	 et	 ZIGOTOS	 du	 centre	 de	 loisirs	 ont	 par:cipé	 à	 des	 séances	
d’escalade	à	l’ESPACE	VERTICAL	de	Saint-Mar:n-d’Hères.	Deux	séances	ont	été	
programmées	au	mois	de	janvier	et	deux	autres	en	février.		
Les	appren:s	grimpeurs	ont	découvert	de	nouvelles	 sensa:ons	 :	 apprendre	à	
assurer	des	camarades,	s'entraider	pour	chercher	des	prises	pour	grimper…	Un	
bel	esprit	de	solidarité	et	un	exercice	intéressant	de	confiance	dans	l’autre,	tout	
cela	sous	le	contrôle	de	professionnels	de	CORDEO.	
Et	 pendant	 les	 vacances	 d’hiver,	 place	 à	 la	 glisse…	 Les	 enfants	 du	 centre	 ont	
par:cipé	à	des	sor:es	«	neige	»	pour	faire	de	la	raqueEe	au	Col	de	Marcieu	et	
de	la	luge	au	Col	de	Porte…	
Le	bureau	de	l’associa:on	vous	fait	part	de	la	date	de	son	Assemblée	Générale	
qui	 aura	 lieu	 le	mardi	 9	 avril	 à	 19h00	 :	 réservez	 votre	 soirée,	 un	 apéri:f	 est	
annoncé	!	

Le	bureau	de	l’AFM	

DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES
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DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE DES BÉALIÈRES

CP - CE2 - A la découverte des Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

"En	automne,	les	2	classes	ont	découvert	un	milieu	humide,	le	bois	de	la	Bâ=e.	
En	 hiver,	 les	 2	 classes	 ont	 pu	 découvrir	 un	milieu	montagnard	 en	 raqueJes	 à	
neige,	le	Col	de	Porte.	Nous	avons	pu	suivre	les	traces	des	animaux	dans	la	neige	
et	comprendre	comment	les	igloos	se	construisent."	
Deux	 classes	de	 l’école,	 la	 classe	de	CP	de	Mme	Frédérique	DREUSSI	 et	 la	 classe	de	CE2	de	
Mme	Karine	SMAGGHE,	par:cipent	à	un	"Projet	de	découverte	ENS"	porté	par	le	Département	
de	 l’Isère	 en	 lien	 avec	 la	 Direc:on	 des	 Services	 Départementaux	 de	 l’Educa:on	 Na:onale	
(DSDEN),	au	sein	d’un	programme	qui	consiste	en	un	accompagnement	financier	forfaitaire	des	
établissements	scolaires	pour	réaliser	des	projets	pédagogiques,	proposés	par	 les	enseignants,	
sur	le	réseau	des	espaces	naturels	protégés	de	l’Isère	;	projets	accompagnés	par	des	animateurs	
nature	 agréés.	 Ce	 programme	 permet	 aux	 élèves,	 pendant	 le	 cursus	 scolaire,	 de	 découvrir	
ac:vement	les	espaces	naturels	et	les	paysages	isérois	mais	aussi	les	rela:ons	entre	l’Homme	et	
son	environnement.		

Objec=fs	pédagogiques	
- Faire	découvrir	et	comprendre	les	milieux	naturels	et	
les	espèces,	le	rôle	de	l’Homme	dans	la	Nature.		

- Observer	l'évoluDon	du	paysage	selon	les	saisons,	le	
travail	des	agriculteurs,	ou	des	fores:ers.	Il	s'agit	de	se	
familiariser	avec	la	nature	et	les	cycles	de	vie,	mais	
aussi	de	percevoir	les	services	rendus	par	la	
biodiversité	et	sa	fragilité.	

ExploraDon	à	l’ENS	du	Bois	de	la	BâDe

Les CM1 

Le	mardi	12	février	après-midi,	nous	sommes	allés	au	Bois	de	la	Bâ:e	à	Saint-Ismier,	avec	
Thomas	 du	 CINE	 (Centre	 d’Ini:a:on	 à	 la	 Nature	 et	 à	 l’Environnement)	 et	 la	 maman	
d’Alexandre.	C’est	un	Espace	Naturel	Sensible,	c’est-à-dire	un	site	protégé	(faune	et	flore).	
Notre	matériel	
Nous	é:ons	par	binôme	et	nous	avions	une	paire	de	 jumelles.	Chaque	
élève	avait	un	carnet	d’observa:ons	à	compléter.	Thomas	avait	amené	
également	deux	 longues-vues	plus	puissantes,	qui	nous	ont	permis	de	
très	 bien	 voir	 des	 oiseaux	 éloignés.	 Certains	 restent	 en	 France	 été	
comme	hiver	et	d’autres	migrent	des	pays	de	l’Est	et	du	Nord	vers	chez	
nous	car	là-bas,	l’hiver,	les	lacs	sont	gelés	et	ils	ne	peuvent	plus	trouver	
leur	nourriture.	

Nos	observaDons	
Près	de	l’étang,	nous	avons	vu	un	héron	cendré	(sta:que	et	en	vol),	des	grands	
cormorans	 (jeunes	 et	 adultes),	 des	 foulques	 macroules	 (que	 nous	 avons	
entendu	siffler),	des	couples	de	canards	colvert.	
Nous	avons	entendu	siffler	des	mésanges	bleues	dans	les	arbres,	car	pour	elles	
le	mois	de	février	est	le	début	du	printemps	et	septembre	le	début	de	l’hiver.	
Ils	chantent	pour	aurer	les	femelles,	pour	se	meEre	en	couple.	

Erin,	Léa,	Lily	(CM1)	
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Sciences	parDcipaDves	à	la	bibliothèque	des	Béalières	:	l’applicaDon	Birdlab

ObservaDon	des	oiseaux	en	classe

Le	 29	 janvier,	 à	 la	 Bibliothèque	 des	 Béalières,	 nous	 avons	
découvert	 l’applica:on	 Birdlab	 sur	 les	 tableEes	 tac:les	 de	 la	
mairie.	
Birdlab	est	une	applica:on	pra:que	qui	permet	d’apprendre	à	
reconnaître	 les	oiseaux	du	jardin	en	s’amusant	et	en	révisant.	
On	s’en	sert	pour	localiser	 les	oiseaux	et	connaître	leur	mode	
d’alimenta:on	en	hiver.	
Elle	comporte	un	quizz	des	oiseaux,	une	page	avec	toutes	 les	
espèces	 en	 photos	 et	 leurs	 chants.	 Il	 y	 a	 trois	 niveaux	 de	
difficulté.		
On	peut	envoyer	nos	relevés	sur	le	site	au	Muséum	na:onal	d’Histoire	naturelle.	
Ainsi,	toutes	les	données	collectées	permeEent	de	compter	les	oiseaux,	de	connaître	leurs	espaces	de	vie,	leur	alimenta:on,	
leurs	façons	de	se	nourrir	en	hiver…	

Alexandre,	Samuel	R.	(CM1)	

FabricaDon	d’une	mangeoire	et	d’un	nichoir	à	Rochasson

Le	 26	 novembre,	 nous	 avons	 fabriqué	 une	mangeoire	 et	 un	 nichoir	 en	 bois	 à	
Rochasson.		
Nous	avons	u:lisé	une	scie	à	main,	une	scie	à	chantourner,	une	visseuse,	une	
perceuse,	des	 vis,	 de	 la	 toile	émeri	 et	 enfin	du	brou	de	noix	pour	protéger	 le	
bois	de	la	pluie.	
Et	voici	le	résultat	!	

Louise,	Thaïs	(CM1)	

Depuis	 le	mois	de	novembre,	des	oiseaux	viennent	sur	 le	balcon	de	notre	classe.	 Ils	ne	 trouvent	plus	
d’insectes,	 de	 fruits,	 de	 graines	 dans	 la	 nature	 alors	 on	 leur	 donne	 à	manger	 pour	 passer	
l’hiver.	
Une	grande	variété		
Voici	 ce	que	nous	avons	vu	 jusqu’à	présent	 :	mésange	charbonnière,	mésange	à	
tête	 bleue,	 moineau,	 rouge-gorge,	 sitelle	 torchepot,	 pinson	 des	 arbres,	
verdier,	bergeronneEe,	pic	épeiche,	tourterelle,	merle,	corneille,	pigeon	!	

Des	heures	fixes	
Les	oiseaux	viennent	manger	le	ma:n	vers	9h30,	et	l’après-midi	vers	13h	et	15h30.	
Leurs	repas		
Tous	les	oiseaux	mangent	des	graines	de	tournesol	:	c’est	ce	qu’ils	préfèrent	!	
Certains	picorent	aussi	les	boules	de	graisse	(que	nous	avions	fabriquées	à	Rochasson).	
Les	rouges-gorges	aiment	les	mélanges	de	graines.	Il	y	a	également	un	pot	avec	de	l’eau.	
Sur	place	ou	à	emporter	!	
Les	 mésanges	 prennent	 une	 graine	 et	 vont	 la	 casser	 sur	 les	 branches	 d’arbre	 en	 face	 du	
balcon.	Elles	la	coincent	sous	leurs	paEes	et	la	cassent	grâce	à	leur	bec.	
D’autres	comme	le	verdier,	le	rouge-gorge,	la	tourterelle,	le	merle…	mangent	sur	place	!	

Gianni,	Ilian,	Malya,	Ninelle	(CM1
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Spectacle	"H	et	G"	de	ChrisDan	Ubl	à	l’Hexagone

Trouver	les	noms	des	oiseaux	cachés	dans	ce	méli-mélo	!	
Il	y	en	a	16	(horizontalement	ou	ver:calement).	Une	coquille	dans	un	nom	à	ignorer	!!	

A	la	recherche	des	oiseaux…	invisibles

Le	mardi	11	décembre,	nous	sommes	allés	à	la	salle	de	spectacle	l’Hexagone	
à	Meylan,	 avec	 la	 classe	 de	CM2	et	 l’ULIS,	 les	 enseignantes,	 une	AVS,	 des	
parents,	 pour	 découvrir	 de	 la	 danse	 contemporaine	 et	 pour	 voir	 un	
spectacle	vivant.		
Quelques	jours	avant,	le	jeudi	6	décembre,	un	danseur,	Bruno,	était	venu	à	
l’école	pour	nous	apprendre	des	chorégraphies,	dont	certaines	étaient	dans	
le	spectacle.	
Le	 conte	 Hansel	 et	 Gretel	 a	 été	 détourné	 pour	 parler	 du	 thème	 de	 la	
publicité	des	produits	gras	et	sucrés	qui	ne	sont	pas	bons	pour	la	santé	si	on	
en	mange	beaucoup.	
Il	 y	 avait	 deux	 "Hansel"	 et	 deux	 "Gretel".	 Sur	 scène,	 il	 y	 avait	 aussi	 un	
homme	qui	chantait,	qui	faisait	de	la	musique	ou	des	bruitages.	
Deux	élèves	sont	montés	sur	scène	à	la	fin	pour	les	aider	à	tuer	la	sorcière	!	
Nous	 avons	 aimé	 ce	 spectacle	 car	 le	 chanteur	 chantait	 bien,	 il	 se	 servait	 d’instruments	 bizarres.	 Les	 quatre	 danseurs/
danseuses	dansaient	également	très	bien.	

Art,	Mathis,	Sami	(CM1)	

J’ai	bien	aimé	…..	
- c’était	 amusant	 et	 que	 les	 costumes	 était	 vraiment	 jolis	
(Erin)	

- quand	 il	 y	 avait	 les	 sorciers.	 Et	 puis	 quand	 il	 y	 avait	 les	
déguisements.	 J’ai	 moins	 aimé	 quand	 les	 danseurs	
étaient	avec	les	bouées	(Gianni)	

- quand	 les	 danseurs	 ont	 u:lisé	 les	 bouées	 en	 forme	 de	
sucreries	 (coca	 cola,	 cup-cakes,	 glace,	 doonuts,	 suceEe,	
pizza…)	(Gwenaël)	

- l’atelier	 pra:que	 pendant	 lequel	 nous	 avons	 appris	 des	
chorégraphies	(Ilian)	

- après	 le	 spectacle,	 on	 a	 pu	 poser	 des	 ques:ons	 aux	
quatre	danseurs	et	au	réalisateur	Chris:an	Ubl	(Isobel)	

- il	y	avait	beaucoup	de	danses	et	j’adore	ça	(Jade)	
- j’ai	 trouvé	ça	amusant	et	 j’aime	bien	voir	des	personnes	
danser	(Lily)	

- ils	 vivaient	 la	 musique	 et	 il	 ont	 même	 fait	 monter	 des	
enfants	sur	scène	!	(Louise)	

- au	début,	je	me	disais	qu’il	aurait	la	mère	et	le	père	mais	
après	j’ai	bien	aimé	:	c’était	bien.	(Malya)	

- il	y	avait	plein	d’effets	spéciaux	(Manoé)	
- ce	spectacle	était	drôle	et	 très	mystérieux.	 Il	était	 super	
bien	(Naëlle)	

- c’était	marrant.	(Nils)	
- j’ai	bien	aimé	 le	spectacle	mais	 j’ai	été	un	peu	déçue	de	
quelques	danses	(Ninelle)	

- avec	 tous	 ces	 gâteaux,	 ces	 cookies,	 ces	 bonbons,	 ces	
boissons,	ça	nous	donnait	faim	!	(Noa)	

- ils	 dansaient	 bien,	 parce	 que	 la	musique	 était	 rythmée,	
c’était	 marrant.	 Un	 exemple	 :	 une	 danseuse	 mord	 et	
mange	ses	chausseEes	!	(pour	de	faux	!)	(Noé)	

- il	 y	 avait	 quelques	moments	 drôles	mais	 il	 y	 avait	 aussi	
des	moments	bizarres	(Samuel	R.)	

- la	danse	et	la	musique	ressemblaient	bien	au	thème	(Téa)	
- c’était	 vraiment	 bien,	 extraordinaire,	 magnifique,	
magique…	j’ai	adoré	(Thaïs)	

- à	un	moment,	 les	deux	sorcières	apparurent	et	pour	 les	
vaincre,	 il	 fallait	 s’approcher	 tout	 doucement,	 souffler	
dans	 les	 suceEes	 magiques	 et	 danser…	 J’ai	 bien	 aimé	
(Yanis)

La	grille		 	 	 	 	 	 	 La	solu:on
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La presse, une mine d’information 

La	presse	est	actuellement	pointée	
du	 doigt	 !	 Les	 rapports	 entre	 la	
presse	 et	 les	 pouvoirs	 poli:ques	
sont	 tendus	 en	 ces	 périodes	
difficiles.	 Mais	 la	 presse,	 ce	 n’est	
pas	 uniquement	 le	 reflet	 de	
l’actualité,	 c’est	 aussi	 une	 mine	
d’informa:ons	 qui	 nous	 permet	
d’aiguiser	 notre	 curiosité	 et	 notre	
citoyenneté	au	quo:dien.		
D e p u i s	 j a n v i e r	 2 0 1 9 ,	 l a	

bibliothèque	des	Béalières	ouvre	ses	portes	désormais	les	mardis	de	10h	à	
14h,	 en	 plus	 de	 ses	 horaires	 habituels	 du	 mercredi	 au	 samedi.	 C’est	 un	
moment	 calme	 idéal	 notamment	 pour	 consulter	 la	 presse.	 Nous	 avons	
proposé	 un	 temps	 d’anima:on	 le	 mardi	 15	 janvier	 pour	 valoriser	 les	
magazines	 que	 nous	 proposons	 pour	 une	 lecture	 sur	 place	 ou	 pour	
l’emprunt.		
Voici	 quelques	 informa:ons	 glanées	 "à	 contre-courant	 de	 l’actualité",	 que	
l’équipe	de	bibliothécaires	a	extraites	des	 journaux	auxquels	nous	 sommes	
abonnés	:	
"L’armée	de	terre	cuite	booste	Liverpool :	Plus	de	600	000	visiteurs	ont	fait	
le	déplacements	à	Liverpool,	entre	le	9	février	et	le	28	octobre,	pour	admirer	
la	 modeste	 déléga:on	 (9	 guerriers	 sur	 8000)	 de	 l’armée	 grandeur	 nature	
modelée	et	cuite	deux	cents	ans	avant	notre	ère	pour	veiller	sur	le	tombeau	
du	fondateur	de	la	dynas:e	Qin.	L’exposi:on	"Le	premier	empereur	de	Chine	
et	les	guerriers	en	terre	cuite"	aurait	rapporté	87,8	millions	d’euros."	Extrait	
de	Beaux-Arts	Magazine	de	décembre	2018. 
"Sucer	 la	 téDne	 d’un	 bébé	 sDmule	 son	 immunité :	 Une	 étude	 réalisé	 sur	
128	mères	 à	montré	 que	 les	 bébés	 dont	 les	 parents	 neEoient	 leur	 té:ne	
dans	leur	propre	bouche,	présentent,	à	18	mois,	des	taux	"significa:vement	
bas"	 d’an:coprs	 IgE,	 impliqués	 dans	 l’appari:on	 des	 allergies.	 Grâces	 aux	
microbes	des	parents…"	Science	et	Vie,	janvier	p. 116. 
"PerspecDves	 :	 les	 anDbioDques,	 à	 l’assaut	 des	 bactéries	 :	 Remèdes	
précieux	pour	guérir	nos	infec:ons	bactériennes,	les	an:bio:ques	ont	connu	
leur	heure	de	gloire	avant	de	devenir	de	moins	en	moins	efficaces.	En	2015,	
il	 a	 été	 vendu	 en	 France	 786	 tonnes	 d’an:bio:ques	 des:nés	 à	 la	 santé	
humaine	et	514	tonnes	des:nées	à	la	santé	animale.	Mais	leur	efficacité	et	
leur	diversité	se	sont	accompagnées	d’une	u:lisa:on	massive	et	répétée	en	
santé	 humaine	 et	 animale,	 entraînant	 un	 nouveau	 problème	 :	 celui	 des	
résistances.	 On	 es:me	 ainsi	 que	 près	 de	 la	 moi:é	 des	 traitements	
an:bio:ques	prescrits	en	France	sont	 inu:les".	Extrait	de	L’Éléphant	n° 21	
de	janvier	2019. 
"Pour	 s’adapter	 au	 braconnage	 qui	 les	 décime	 en	 Afrique,	 les	 éléphants	
femelles	se	meEent	à	naître	sans	défenses".	Extrait	de	Ça	m’intéresse,	p 15,	
janvier	2019. 
"L’assemblée	 de	 l’île	 de	 Corse	 compte	 promouvoir	 la	 créa:on	 d’un	 émoji	
"Corsica",	figurant	 la	 tête	de	Maure	de	 son	drapeau.	 L’opéra:on	qui	 vise	à	
«	asseoir	 l’image	de	 la	Corse	 sur	 le	Web	mondial	»	mobilise	un	budget	de	
53	000€".	Extrait	de	01net	du	9	janvier,	p. 15. 

Gaële	Gimbert,	Jérémy	Richaud

www.meylan.fr

Entrée libre
 Bibliothèque des Béalières, 10 le Routoir - www.meylan-bibliotheque.fr

 APÉRO CITOYEN

VENDREDI 29 MARS 2019
18h30 à 20h30

BIBLIOTHÈQUE DES BÉALIÈRES

ECOLE
Que penser des 

méthodes alternatives 
d’enseignement ?

Malgré l’essor des sciences de l’éducation depuis le siècle 
dernier, le débat ancien sur le rôle de l’école demeure entre 
les partisans de l’Education nouvelle (“éduquer”) et ceux de 
l’enseignement des savoirs (“instruire”).

Les questions toujours d’actualité sur l’efficacité et les enjeux 
de l’enseignement de masse, ainsi que sur les disparités, voire 
inégalités de situations, se posent d’autant plus aujourd’hui à 
travers le prisme de la “neuroéducation” qui émerge avec les 
progrès impressionnants des neurosciences.
Ces dernières influencent désormais de plus en plus la  
réflexion autour des pratiques pédagogiques, mais la France 
semble à la traîne sur le sujet, bien que nombre d’expérimen-
tations d’éducation non traditionnelle aient vu le jour depuis 
plusieurs décennies.

w Face à la multiplicité des méthodes alternatives 
(Freinet, Montessori, Steiner…) et les controverses dont 
elles sont parfois l’objet, comment s’y retrouver et en 
choisir une qui conviendra à ses enfants ?
w Y a-t-il des garanties possibles en termes de compétences, 
de sécurité, et d’accessibilité aux infrastructures publiques ?
w Quelle offre trouve-t-on sur le territoire isérois (rurale 
et urbaine), et quels sont les coûts pour les familles ?
w Quelles sont les évaluations et les résultats réels de 
ces formes d’apprentissage ?
w Quels sont les modèles et bases théoriques confirmés 
aujourd’hui à la lumière des dernières découvertes 
en neurosciences ?
w Faut-il réserver ces méthodes alternatives aux enfants 
souffrant de troubles de l’apprentissage (cf les “dys” dyslexie, 
dyscalculie, dyspraxie…) ?
w Un enfant qui débute sa scolarité dans un cadre alternatif 
peut-il se réadapter facilement par la suite à l’enseignement 
“classique” de l’Education Nationale ? 
w Quels sont les connexions possibles entre l’Education 
Nationale et ces méthodes alternatives ?

Venez poser vos questions et débattre avec les intervenants invités :
w Natacha Boissicat, enseignante chercheuse en sciences 
de l’éducation, spécialisée en psychologie sociale
w Sarah Descombes, enseignante en maternelle, 
utilisant des pédagogies alternatives
w Fanny Gimbert, enseignante chercheuse en sciences de 
l’éducation, spécialisée en psychologie cognitive.

www.meylan.fr

Avec la participation de l’Union des Habitants du Quartier des Béalières (UHQB)


