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Nous	avons	la	chance	d’habiter	un	quar4er	varié,	ac4f,	aux	innombrables	ressources.	Profitons-en	et	faisons-
le	vivre	!	

Le	 vide-grenier	 qui	 se	 prépare	 pour	 le	 30	 juin	 est	 exemplaire	 à	 ce	 4tre.	 Une	 proposi4on	 d’une	 habitante	
défendue	 avec	 convic4on,	 une	 équipe	 montée	 en	 peu	 de	 temps	 et	 parfaitement	 autonome	 sur	 tout,	 un	
écoute	favorable	à	la	Mairie	avec	l’aide	et	la	compétence	des	services	techniques	:	il	n’en	faut	pas	davantage	
pour	lancer	l’événement	qui	sera,	n’en	doutons	pas,	une	réussite	dès	sa	1ère	année.	Je	rencontrais	l’autre	jour	
l’équipe	du	Bal	des	Aiguinards	;	ce	quar4er	aimerait	avoir	autant	de	bénévoles	et	craint	de	ne	pas	reconduire	

son	bal	l’an	prochain	faute	de	bras,	comme	quoi	rien	n’est	jamais	acquis.	Soyons	nombreux	et	inven4fs,	c’est	la	clé	du	bien	
vivre	ensemble.	

La	forte	mobilisa4on	pour	défendre	nos	salles	communes,	1	300	signatures	réunies	en	quelques	semaines,	a	peut-être	sauvé	
le	LCR	des	Tilleuls	de	la	destruc4on,	mais	rien	n’est	gagné,	et	les	travaux	de	répara4on	du	Pe4t	Bois	ne	démarrent	pas.	Là	
non	 plus,	 alors	 que	 nous	 avons	 sur	Meylan	 de	 belles	 pe4tes	 salles	 pour	 nos	 fêtes	 et	 réunions,	 rien	 n’est	 défini4vement	
acquis.	

Dans	 l’immédiat,	 faisons-nous	 une	 fête	 de	 la	 Saint-Jean	 musicale,	
flamboyante,	dansante.	Venons	nombreux	en	famille	pique-niquer	dans	
la	Coulée	Verte	samedi	22	juin.	Venez	aussi	aider	si	vous	le	pouvez,	nous	
avons	besoin	d’être	nombreux	pour	installer,	cuire	les	crêpes,	distribuer	
les	lampions,	démonter	ensuite…	

Je	 vous	 souhaite	 à	 tous	 ensuite	 un	 excellent	 été	 de	 soleil,	 de	
découvertes,	de	rencontres.	

Et	si	vous	êtes	là	le	27	août,	nous	pourrons	voir	Comme	des	garçons	en	
plein	air	au	parc	du	Bruchet.	

Bonne	lecture	de	ce	140ème	numéro	du	Béalien	!	

Yves-Jacques	Vernay	
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LA VIE DE L’UNION DE QUARTIER

Retour sur l’Assemblée générale de l’UHQB 

Belle	ambiance,	nous	é4ons	soixante-quatre	le	16	mai	à	la	Maison	de	la	Clairière	pour	faire	le	bilan	d’une	année	d’ac4vité	de	
l’Union	des	habitants	du	quar4er	des	Béalières,	et	préparer	l’avenir.	
Depuis	 1984	 l’associa4on	 ne	 cesse	 d’évoluer,	 de	 croître	 aussi	 :	 nous	 sommes	 aujourd’hui	 388	 familles	 adhérentes.	 Mais	
l’objec4f	reste	le	même	:	animer	le	quar4er,	créer	du	lien	social,	et	également	défendre	notre	cadre	de	vie	"en	faisant	abou4r	
les	 revendica4ons	 collec4ves,	 notamment	 celles	 liées	 au	 bon	 usage	 et	 à	 la	 ges4on	 des	 équipements	 sociaux,	 culturels	 et	
spor4fs	et	de	veiller	au	main4en	d’un	urbanisme	équilibré".	Les	fondateurs	avaient	les	idées	claires	en	rédigeant	les	statuts.	
Rappelons	que	nous	avons	réuni	près	de	1	300	signatures	pour	défendre	le	LCR	des	Tilleuls	contre	la	destruc4on.	
Nous	avions	cede	année	remanié	la	formule	de	l’AG	pour	passer	moins	de	temps	à	détailler	toutes	nos	ac4vités	–	elles	sont	
pourtant	nombreuses	!	–	et	laisser	davantage	de	temps	au	débat,	aux	idées,	…et	au	pot	qui	a	suivi.	
Malgré	le	départ	de	Marie	Dufourt,	qui	a	tant	fait	pour	les	fêtes,	la	danse,	la	vie	du	quar4er,	notre	équipe	s’est	accrue	à	18	
personnes	 avec	 l’entrée	 de	 Sonia	
Marrec,	 André	 Weill	 et	 Yogananthan,	
bien	connus	pour	 leur	 implica4on	sur	 le	
quar4er.	 Plusieurs	 personnes	 se	 sont	
inscrites	 pour	 proposer	 des	 coups	 de	
main,	 ce	qui	 est	 appréciable.	 Le	Conseil	
d’administra4on	 a	 ensuite	 reconduit	 le	
bureau	 actuel	 :	 Clarisse	 Cao	 Van	 Phu	
comme	 secrétaire,	 Chris4ne	 Élise	
secrétaire	adjointe,	Yves-Jacques	Vernay	
président	 et	 Philippe	 Schaar	 trésorier.	
Les	 comptes	 et	 autres	 rapports	 ont	 été	
approuvés	 par	 une	 unanimité	 de	 bras	
levés.	

Yves-Jacques	Vernay	

LCR… on n’est pas au bout ! 

Le	précédent	numéro	du	Béalien	 invitait	à	la	signature	d'une	pé44on	pour	s'opposer	à	la	destruc4on	annoncée	du	LCR	des	
Tilleuls.		
Plus	de	1	100	signatures	ont	été	apportées	par	une	forte	déléga4on	d'habitants	du	quar4er	à	la	séance	du	Conseil	municipal	
du	8	avril	où	le	Maire	finalement	annonçait	selon	le	journal	municipal	"un	moratoire	sur	la	déconstruc<on	du	LCR	des	Tilleuls	
et,	plus	globalement,	une	étude	approfondie	sur	le	parc	des	LCR".	
Nos	interven4ons	à	cede	séance	ont	fait	valoir	:		
- l'intérêt	des	LCR	pour	tous	les	Meylanais	et	non	pas	pour	les	seuls	habitants	du	quar4er,	
- le	non-sens	à	vouloir	en	réduire	le	nombre	alors	que	les	besoins	ne	vont	que	s'accroître,	en	par4culier	sur	Inovallée	où	
aucun	lieu	de	rencontre	n'est	prévu	quand	1	000	logements	y	sont	programmés,	

- que	"l'audit	complémentaire	et	approfondi"	annoncé	devrait	prendre	en	compte	les	avis	des	u4lisateurs	–	par4culiers	et	
associa4ons.	

Faut-il	rappeler	que	les	Locaux	Communs	Résiden4els	du	quar4er	ont	été	financés	à	l'époque	par	les	promoteurs	–	c’est-à-
dire	de	fait	par	les	habitants	–	en	applica4on	des	réglementa4ons	d'urbanisme	en	vue	du	développement	de	la	vie	sociale	à	
laquelle	la	municipalité	accordait	une	grande	importance	?		
Et	depuis	?	
Nous	avons	lu	que	ce	moratoire	suspend	aussi	le	projet	de	rénova4on	du	LCR	"Pe4t	Bois"	pourtant	annoncé	par	le	Maire	à	la	
tribune	lors	de	ses	vœux	en	janvier.	
L'UHQB	a	écrit	au	Maire	pour	lui	proposer	une	rencontre	sur	place	au	LCR	des	Tilleuls	afin	de	voir	ensemble	l'état	des	lieux.	
Ledre	sans	réponse.	
L'UHQB	a	également	écrit	au	"Conseil	des	aînés"	qui	s'annonce	être	"à	l'écoute	des	Meylanais".	Ledre	également	restée	sans	
réponse.		
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Fêtes et événements… 

Un	appel	pour	la	Fête	de	la	Saint-Jean	
La	fête	de	la	Saint-Jean	aura	lieu	le	samedi	22	juin,	à	l’endroit	habituel	dans	la	"Coulée	verte".	Comme	chaque	année,	nous	
faisons	appel	aux	bonnes	volontés.	Le	succès	de	 la	 fête	sera	à	 la	hauteur	de	votre	 implica4on.	Nous	avons	besoin	d’aide	
pour	les	tâches	suivantes	:	
- installa4on	du	matériel	:	 8	personnes	de	10h	à	12h	
- désinstalla4on	du	matériel	:	 8	personnes	de	23h	à	1h	
- stand	boissons	:	 2	à	3	personnes	par	créneau	horaire	d’une	heure	de	16h	à	23h	
- stand	crêpes	:	 2	à	3	personnes	par	créneau	horaire	d’une	heure	de	16h	à	23h	
- stand	saucisses/	frites	:	 2	à	3	personnes	par	créneau	horaire	d’une	heure	de	16h	à	23h	
- caisse	:	 1	à	2	personnes	par	créneau	horaire	d’une	heure	de	16h	à	23h	
- stand	nature	"land	art"	:	 1	à	2	personnes	de	16h	à	18h	
- stand	maquillage	:	 4	à	6	personnes	de	16h	à	18h	

Si	vous	pouvez	nous	aider,	ne	serait-ce	qu’une	heure	ou	deux,	envoyez	un	message	avec	les	informa4ons	:	
Prénom,	Nom,	N°	portable,	Adresse	mail,	type	d’aide	et	créneau	horaire	à	l’adresse	uhqbcontact@gmail.com	où	toutes	les	
réponses	seront	centralisées	et	coordonnées.	
En	vous	remerciant	par	avance	pour	votre	aide.	

Le	bureau	de	l’UHQB	

Premier	vide-grenier	de	l'UHQB	:	dimanche	30	juin	–	place	des	Tuileaux	
Le	Béalien	a	déjà	évoqué	ce	projet	de	vide-grenier	sur	le	quar4er.	

Vous	avez	pu	découvrir	les	affichedes	d'annonce	des	horaires	d'inscrip4on.		

Ce	sera	une	réalité	dimanche	30	juin	–	place	des	Tuileaux	de	8	h	30	à	17	h	00.	

Une	équipe	d'organisa4on	s'est	mise	en	place	à	l'annonce	de	ce	projet.	

Une	rencontre	de	prépara4on	très	construc4ve	avec	 les	services	de	 la	Mairie	a	permis	
de	déterminer	 les	condi4ons	pra4ques	d'installa4on	et	 la	contribu4on	de	 la	Mairie	en	
prêt	de	matériel	pour	faire	de	cede	première	sur	le	quar4er	une	réussite.	

Les	quatre-vingt-dix	places	possibles	pour	 les	exposants	sont	prioritairement	réservées	
aux	 habitants	 du	 quar4er	 et	 d’Inovallée,	 pour	 la	 vente	 d'objets	 personnels	
exclusivement.	

Pour	voir	si	des	places	sont	encore	disponibles	à	 l'heure	où	vous	 lisez	ces	 lignes,	vous	
pouvez	 toujours	 appeler	 au	 06	 95	 31	 41	 48	 ou	 envoyer	 un	 mail	 à	
vide.greniers.bealieres@gmail.com		

Une	occasion	nouvelle	de	renforcer	la	vie	du	quar4er.	

Nous	constatons	que	la	page	du	site	de	la	Mairie	dédiée	à	la	réserva4on	de	salles	–	dont	les	LCR	–	s4pule	un	délai	de	20	ou	30	
jours	avec	"réponse	sous	quinzaine".		

A	 l'heure	 d'Internet,	 ces	 délais	 nous	 paraissent	 plus	
incita4fs	 au	 renoncement	 de	 leur	 u4lisa4on	 qu'à	 autre	
chose.		
Et	après	?	
En	premier	lieu,	 l'UHQB	invite	à	montrer	l'intérêt	porté	au	
LCR	 des	 Tilleuls	 par	 tous	 autour	 d'un	 pot	 amical	 de	 fin	
d'année	le	14	juin	à	18	h	00.	
Et	 puis…	 les	 élec4ons	 municipales	 auront	 lieu	 en	 mars	
2020.	 Déjà	 certains	 candidats	 annoncés	 ont	 souhaité	
rencontrer	l'UHQB.		
C'est	dire	que	nous	n'avons	pas	fini	d'en	parler…	

Yves-Jacques	Vernay	&	Robert	Char<er	
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Depuis	 fin	 mars,	 les	 chan4ers	
collec4fs	du	 samedi	ma4n	ont	 repris	
avec	 le	 plaisir	 de	 se	 retrouver,	 en	 se	
donnant	des	relais	entre	jardiniers	;	à	
chaque	fois,	8	à	10	habitants	sont	là,	
bêchant,	 désherbant,	 préparant	 les	
plates-bandes	 et	 dernièrement	 nous	
avons	 planté	 semis	 et	 plants	 de	
légumes	 :	 courgedes,	 haricots,	
tomates,	 bledes,	 oignons,	 pommes	 de	 terre,	 plantes	
aroma4ques	et	quelques	fleurs	pour	protéger	 les	 légumes	
et	embellir	cet	espace.	

Chacune	 et	 chacun	 reconnaissent	 que	 ce	 moment	 de	
convivialité	est	un	moment	de	détente	aussi,	étant	centré	à	
la	 fois	 sur	 le	 jardinage	 "en	 pleine	 conscience",	 comme	 le	
soulignait	une	habitante	 jardinière,	mais	aussi	sur	 le	"faire	
ensemble"	 en	 groupe,	 échanger	 et	 papoter	 !	 Il	 faut	 dire	
qu’on	se	sent	bien	dans	cet	espace	de	nature.	

Côté	aménagement	du	jardin,	nous	avons	installé	une	table	
de	 convivialité	 qui	 nous	 sert	 à	 la	 fois	 pour	 déposer	 nos	
affaires	personnelles	et	aussi	le	café	ou	le	pas4s	!	Quelques	
herbes	 aroma4ques	 ont	 pris	 place	 dans	 un	 bac	 haut	 sur	
pieds	 ;	 ces	 réalisa4ons	 en	 bois	 de	 palede	 sont	 l’œuvre	
d’une	 entreprise	 d’inser4on	 "Les	 Ateliers	 Marianne"	 que	
nous	apprécions	beaucoup.	La	Métro	nous	a	dernièrement	

apporté	 3	 containers	 à	 compost	 qui	
serviront	 aux	 jardiniers,	 chacun	 ayant	
reçu	 une	 pe4te	 poubelle	 marron	
des4née	aux	épluchures.	

Nous	 avons	 aménagé	 un	 espace	 pour	
les	 enfants	 :	 le	 centre	 de	 loisirs	 les	
Ouis44s	 ont	 démarré	 leur	 ac4vité	
jardinage	avec	le	bac	qu’ils	ont	apporté	;	
à	 cet	 âge-là,	 jardinage	 rime	 aussi	 avec	

"gradouillage"	 et	 découverte	 des	 vers	 de	 terre	 et	 autres	
bes4oles	 !	 Les	enfants	de	 l’école	élémentaire	découvrent	 leur	
espace	 où	 l’équipe	 des	 jardiniers	 leur	 a	 fabriqué	 deux	 bacs	
des4nés	 à	 leurs	 planta4ons	 :	 radis,	 salades,	 tomates	 cerises,	
capucines,	 sans	 oublier	 le	 tournesol	 qui	 n’a	 pas	 fini	 de	 les	
surprendre.	Une	table	de	pique-nique	enfants	est	 là	aussi	afin	
de	pouvoir	se	poser	pour	un	pe4t	goûter	ou	de	permedre	aux	
professionnelles	 de	 créer	 un	 autre	 atelier	 en	 séparant	 le	
groupe	en	deux.	

Les	 responsables	 de	 la	 Commission	 Jardin	 de	 l’union	 de	
quar4er	 terminent	 le	dossier	de	demande	de	 subven4on	à	 la	
CAF,	 étant	 donné	 que	 cede	 ins4tu4on	 aide	 de	 nombreuses	
ac4ons	de	lien	social	comme	la	nôtre.	

L’équipe	projede	de	 faire	une	peOte	 fête	du	 jardin	 le	 samedi	
29	juin	à	10	heures	avec	un	apéri4f	fes4f	qui	sera	l’occasion	de	

Jardin partagé : ça pousse ! 

Les activités proposées à la rentrée de septembre 
Avec	560	inscrip4ons	cede	année	dans	les	diverses	ac4vités	proposées	par	notre	union	d’habitants,	soit	17	%	de	plus	que	l’an	
dernier,	nul	doute	que	vous	guedez	déjà	l’arrivée	de	la	saison	2019-2020.	

Entre4en	musculaire,	guitare,	 sophrologie,	 italien,	danse,	qi	gong	ou	 jardin	partagé,	 les	Béaliens	apprécient	de	 trouver	sur	
place	des	ac4vités	à	prix	abordable,	variées.	La	prépara4on	du	prochain	Guide	pra<que	a	commencé	début	mai	par	un	tour	
d’harmonisa4on	avec	 les	autres	quar4ers	et	avec	 l’associa4on	Horizons,	davantage	spécialisée	au	niveau	communal	sur	 les	
ac4vités	pour	les	enfants	et	les	jeunes.	

La	 plupart	 des	 acOvités	 seront	 reconduites,	 avec	 quelques	 incer4tudes	 encore	 pour	 :	 ragga	 dancehall,	 mul4danses.	
L’intervenante	 d’italien	 quide	 la	 région	 mais	 sera	 remplacée.	 Nos	 principales	 sources	 d’inquiétude	 :	 la	 disponibilité	 de	
certaines	salles,	notamment	la	Maison	de	la	Clairière	très	occupée,	et	 la	charge	de	travail	croissante	pour	les	bénévoles	de	
l’associa4on	–	nous	aimerions	le	renfort	d’une	ou	deux	personnes	!	

Quelques	nouvelles	acOvités	sont	envisagées,	nous	verrons	si	nous	décidons	de	les	proposer	:	

- conversa4on	espagnole,	pour	adultes,	certainement,	

- montage	vidéo	peut-être,	

- pleine	conscience	corporelle	peut-être	aussi.	

Le	Guide	pra<que	sera	distribué	dans	les	boîtes	aux	ledres	la	1ère	quinzaine	d’août.	Les	tarifs	seront	inchangés.	Vous	pouvez	
déjà	nous	contacter	pour	des	précisions	 (ou	pour	nous	aider	!).	 Il	n’y	aura	pas	de	préinscrip4ons,	notez	bien	 les	dates	des	
séances	d’inscrip4ons	:	

- jeudi	29/8	au	local	UHQB,	18	rue	Chenevière	(17h	-	20h,	an4cipé	à	16h30	pour	Equilibre	séniors),	

- mardi	3/9	devant	l’école,	9	Le	Routoir	(16	-	18h),	

- samedi	7/9	au	Forum	des	associa4ons,	gymnase	du	Charlaix	(8h30	-	13h30).	

Accompagnement	 scolaire	 :	 il	 nous	 manquerait	 2	 ou	 3	 bénévoles	 en	 septembre,	 si	 cela	 vous	 tente	 merci	 de	 contacter	
l’associa4on.	

Céline	Greco,	Yves-Jacques	Vernay	



Juin 2019

!5

ENVIRONNEMENT

Journée propre 2019 

Samedi	 30	 mars,	 aux	 Béalières,	 a	 eu	 lieu	 la	 Journée	 propre	 que	 la	
Commission	Environnement	organise	tous	les	ans.	
Cede	année,	nous	é4ons	accompagnés	par	deux	membres	de	Zero	Waste	
(zéro	 déchet)	 Grenoble.	 Ils	 nous	 ont	 aidés	 à	 trouver	 des	 solu4ons	
alterna4ves	pour	éviter	de	jeter	toutes	sortes	d’objets	ou	d’emballages.	
Très	bonne	cuvée	2019	pour	notre	 Journée	propre	puisque	presque	100	
personnes	sont	venues	nedoyer	le	quar4er,	avec	un	total	de	29	équipes.	Il	
faut	remonter	à	2012	pour	une	telle	affluence	:	nous	nous	en	réjouissons	!	
Le	 beau	 temps	 est	 certainement	 une	 des	 explica4ons,	 mais	 pas	
seulement.	

Après	s’être	choisi	un	secteur	et	un	nom,	 les	équipes	"armées"	de	gants	et	des	
sacs	se	sont	lancées	pour	ramasser	les	pe4ts	et	gros	déchets	dans	tous	les	coins	
du	 quar4er.	 Quelques	 gros	 éléments	 mais	 heureusement	 pas	 autant	 que	
certaines	années	:	l’équipe	des	Laleu	(2adultes	et	5	enfants)	a	été	le	groupe	ayant	
ramené	 le	 plus	 d’objets	 encombrants	 :	 une	 roue	 de	 voiture,	 une	 enceinte,	 de	
l’huile	de	vidange,	un	miroir,	un	pare-chocs	de	voiture,	une	 jardinière,	un	siège	
de	camping	!	
Moins	de	bouteilles	en	verre	également,	ce	qui	est	un	progrès	!	
Mais	toujours	autant	de	pe4ts	emballages	en	plas4que	(de	paquets	de	cigaredes,	
de	 goûter	 individuel,	 de	 sandwichs…),	 de	 canedes,	 d’emballages	 en	 carton,	 de	
mégots	(très	longs	à	ramasser	mais	certains	d’entre	vous	les	ont	ramassés	aussi	;	merci	à	eux).	
Ce	qui	pouvait	être	recyclé	l’a	été,	après	tri,	et	versé	dans	une	poubelle	"je	trie",	le	reste	a	été	évacué	dans	la	benne	que	la	
mairie	met	tous	les	ans	à	notre	disposi4on.	
Quand	le	quar4er	a	été	tout	propre,	tout	 le	monde	s’est	regroupé	pour	se	rendre	au	LCR	des	Tilleuls	(cf	ar4cle	sur	 les	LCR	
dans	ce	n°	du	Béalien)	pour	apporter	 leur	sou4en	contre	sa	destruc4on	programmée	par	Mr	Blanc,	Maire	de	Meylan.	Une	
belle	photo	a	été	faite	pour	se	rappeler	cede	mobilisa4on.	
Et	pour	terminer,	tous	ont	partagé	et	apprécié	un	apéri4f	(offert	par	l’union	de	quar4er),	et	qui	plus	est	sans	déchet	:	sans	
bouteille	en	plas4que,	sans	emballage,	sans	vaisselle	jetable	!	
Bref	une	journée	propre	réussie	grâce	à	un	soleil	é4ncelant	et	à	une	tradi4on	béalienne	bien	ancrée.	
A	l’année	prochaine	!	

Commission	Environnement	

Les aromatiques du Petit Pont 

Après	l’aménagement	du	Jardin	partagé	en	haut	de	la	
Coulée	 Verte,	 une	 pe4te	 ini4a4ve	 de	 jardinage	
collec4f	a	vu	le	jour	dans	le	parc	du	Pe4t	Pont,	parfois	
appelé	le	"pont	des	soupirs"	des	Béalières	:	cet	espace	
vert	au	cœur	de	 l’îlot	des	 résidences	 situées	entre	 la	
rue	 Chenevière,	 celle	 des	 Boisses	 et	 le	 passage	 des	
Grubins.	
Il	a	suffi	de	l’ini4a4ve	d’un	habitant,	André	Dias,	et	un	

bac	a	été	installé	:	le	coin	partage	des	aroma4ques.	On	y	trouve	de	la	ciboulede,	du	persil	frisé,	du	thym,	de	l’aneth…	Une	très	
bonne	idée	qui	pourrait	"se	ressemer"	ailleurs	dans	le	quar4er	?	
A	vos	planta4ons	et	vive	le	partage	entre	voisins	!	

Isabelle	Ribard	

remercier	 les	 jardiniers	et	nos	différents	partenaires	;	tous	
ceux	 qui	 souhaiteraient	 en	 savoir	 plus	 sur	 cede	 ac4vité	

seront	 les	 bienvenus	 également,	 nous	 vous	 4endrons	 au	
courant.		

L’équipe	du	Jardin	Partagé	
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Que	 s’est-il	 passé	depuis	 notre	 rencontre	débat	 du	8	 février,	 in4tulée	 "Quels	 aménagements	pour	 la	 place	des	 Tuileaux	 –	
Malacher	nord"	?	
D’abord	 la	 réunion	 publique	 de	 la	Mairie	 le	 13	 février	 où,	 comme	 le	 8	 février,	 beaucoup	 de	 personnes	 présentes	 se	 sont	
manifestées	contre	l’élargissement	de	l’avenue	du	Granier	et	la	diminu4on	du	nombre	de	places	de	parking	au	sud	de	la	place	
des	Tuileaux	et	du	restaurant	interentreprises.	

Lors	de	cede	réunion,	Monsieur	le	Maire	a	dit	que	la	diminu4on	du	nombre	de	places	de	parking	était	le	choix	d’une	longue	
concerta4on	avec	le	comité	Malacher	nord	d’abord	puis	avec	la	Commission	extramunicipale	(CEM).	Nous	nous	inscrivons	en	
faux	devant	ceWe	affirmaOon	 :	premièrement	 le	périmètre	sous	 la	Chan4gnole	n’a	 jamais	 fait	par4e	du	périmètre	discuté	
avec	 le	Comité	Malacher	nord	et	deuxièmement	 la	suppression	d’une	quarantaine	de	places	de	parking	 (auxquelles	 il	 faut	
ajouter	6	places	dépose-minutes	donc	non	u4lisables	pour	se	garer	plus	longtemps	que	quelques	minutes)	nous	a	juste	été	
no4fiée	en	CEM.	

Le 8ème arbre coupé au parc du Bruchet cette année ! 

Sans	 parler	 de	 tous	 ceux	 qui	 ont	 disparu	 aussi	 en	 bordure	 du	 parking	 du	
lycée	ou	sur	le	rond-point	du	même	nom.	

Et	aucune	replanta4on	!	

La	Commission	 Environnement	 souhaite	que	de	nouveaux	 arbres	 viennent	
en	remplacement	et	aimerait	être	associée	au	choix	des	espèces	ainsi	qu’aux	
décisions	 d’abadage	 comme	 cela	 a	 pu	 l’être	 une	 fois	 (une	 fois	 !!!),	 ces	
dernières	année,	pour	le	chêne	devant	l’école.	

Isabelle	Ribard	

Malacher Nord - Place des Tuileaux 
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Tous	nous	connaissons	 l’importance	du	 jeu	pour	 les	enfants,	à	 l’intérieur	des	appartements	mais	aussi	à	 l’extérieur.	Le	 jeu,	
c’est	sérieux,	car	c’est	une	voie	royale	pour	l’épanouissement	et	le	développement	des	enfants.	Si	l’on	pense	que	le	jeu	des	
enfants	se	joue	entre	la	rue,	les	espaces	naturels,	les	aires	de	jeux	et	les	ins4tu4ons	dédiées	aux	enfants,	on	peut	dire	qu’aux	
Béalières,	on	a	été	 servi.	 Les	 concepteurs	du	quar4er	ont	 favorisé	 la	mixité	des	usages	de	 l’espace,	 zone	20	km/h,	nature	
préservée,	aires	de	jeux	mul4ples,	placedes,	ouverture	des	ins4tu4ons	:	école,	centre	aéré…	

Quand	on	va	aux	Archives	découvrir	 les	photos	des	
équipements	 de	 jeux	 construits	 dans	 les	 années	 80	
pour	les	enfants,	on	est	frappé	par	leur	nombre	dans	
les	 cours	 intérieures,	 à	 proximité	 des	 LCR,	 sur	 les	
placedes….		

Mais	si	les	planta4ons,	les	haies	ont	poussé	partout,	ce	n’est	pas	le	cas	des	jeux.	A	cela	plusieurs	raisons	:	

- les	 normes	 européennes,	 les	 décrets,	 intervenus	 dans	 les	 années	 90,	 ont	 conduit	 dans	 une	 dimension	 sécuritaire	 à	
déclasser	certains	équipements	et	à	accroître	les	coûts	d’installa4on	et	d’entre4en	des	nouveaux,	

- Vigipirate	a	réduit	la	plage	d’ouverture	des	espaces	liées	aux	structures	dédiées	à	l’enfance,	

- d’autres	facteurs	sont	intervenus	:	la	moindre	tolérance	du	voisinage	par	rapport	aux	bruits	des	enfants,	le	détournement	
en	soirée	de	certains	équipements	par	les	plus	grands.	

Et	l’on	arrive	à	la	caricature	de	certaines	aires	de	jeux	du	quar4er	ridiculement	vides,	ou	à	l’absence	totale	de	jeux	dans	les	
nouvelles	copropriétés	fermées	du	quar4er.	

Dès	lors,	si	l’on	veut	garder	toute	leur	place	aux	jeux	d’enfants	dans	
notre	quar4er,	à	l’image	de	la	cour	de	l’école,	des	Ouis44s...	il	faut	se	
mobiliser	pour	ne	pas	laisser	un	tout	pe4t	nombre	de	plaintes	vider	
des	 espaces	 de	 jeux	 existants.	 On	 peut	 s’organiser	 dans	 un	
immeuble,	 autour	 d’une	 placede	 pour	 évaluer	 objec4vement	 ces	
problèmes	et	 trouver	des	 solu4ons	 sans	 faire	 le	 vide.	 Faisons	 vivre	
aussi	pour	les	jeux	la	démocra4e	locale.	

Et	l’on	peut	rappeler	aux	pouvoirs	publics	que	l’économie	réalisée	en	
réduisant	 les	 jeux	 d’enfants	 réduit	 d’autant	 la	mixité	 sociale	 et	 généra4onnelle	 et	 le	 poten4el	 d’autonomie	 et	 de	 joie	 des	
enfants.	

Meylan	ville	nature	est	aussi	ville	récréa4ve,	ville	ouverte.	Conservons-lui	ces	richesses	pour	 le	bien	de	nos	enfants….	et	 le	
nôtre.	

Claude	Bouchet	

Jouer aux Béalières, plaidoyer pour les enfants du quartier

																			avant																																							après	

Le	nouveau	plan	d’aménagement	présenté	 le	13	 février	supprime	bien	 le	"tourne	à	gauche"	pour	emprunter	 le	chemin	de	
Bérivière,	venant	de	 l’École	de	musique.	 Il	n’y	aura	qu’un	seul	accès	pour	accéder	aux	places	de	parking	sous	 la	place	des	
Tuileaux	et	pour	en	sor4r	mais	il	ne	sera	pas	nécessaire	de	faire	un	demi-tour	(créa4on	d’une	sorte	de	boucle).	Les	camions	
de	livraison	ne	feront	pas	le	tour	de	la	place	des	Tuileaux	mais	reculeront	sur	l’actuel	quai	de	déchargement,	sur	le	côté	du	
Casino.	Sur	la	place	elle-même	il	y	aura	un	brumisateur	et	5	arbres	(et	non	6	comme	prévu	ini4alement)	qui	seront	replantés	
(après	coupe	des	anciens	les	plus	fa4gués).	Des	places	de	parking	seront	créées	le	long	de	l’arrondi,	en	bordure	de	la	place	
dont	1	place	pour	handicapés.	
Et	les	dernières	nouvelles	plus	récentes	
Après	 un	 désengagement	 du	 Syndicat	 Mixte	 des	 Transports	 en	 Commun	 (SMTC)	 de	 80	 000	 euros,	 il	 n’y	 a	 plus	 que	 la	
commune	 (74	%)	 et	 la	Métro	 (26	%)	 qui	 portent	 le	 projet	 pour	 un	 coût	 de	 1,66	million	 d’euros	HT,	 en	 augmenta4on	par	
rapport	au	premier	chiffre	annoncé	de	1	million	d’euros	(chiffre	de	la	fin	d’année	2017).	
Le	budget	actuel	dépassant	l’enveloppe	budgétaire	votée	à	la	Métro,	les	travaux	pourraient	être	reportés	à	plus	tard	(après	
les	 élec4ons	 municipales	 ?),	 à	 l’excep4on	 de	 la	 place	 basse	 Malacher	 nord,	 au	 pied	 des	 deux	 grands	 immeubles.	 Cede	
parcelle	a	été	 récemment	achetée	au	promoteur	SEMCODA	(vote	au	conseil	municipal	du	8	avril	2019)	pour	 la	somme	de	
36	780	euros	et	serait	terminée	pour	la	livraison	des	commerces	et	des	bureaux	à	l’automne	2019.	
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ECHOS DU QUARTIER ET D'AILLEURS

Nous	avons	rencontré	Pascal	Bricard	et	Carole	Trapand,	qui	
quident	Meylan	après	de	longues	années	aux	Béalières.	Ils	
se	 sont	 vraiment	 plu	 ici	 et	 ont	 été	 très	 impliqués	 dans	
notre	Union	de	quar4er.	
"Nous	habi<ons	au	Moulin	du	Charlaix	depuis	1992	et	nous	
sommes	 arrivés	 au	 Béalières	 en	 2001.	Mais	 nos	 filles	 ont	
grandi	aux	Béalières	depuis	leur	naissance,	chez	la	nounou	
SylveZe,	puis	à	l'école."	
"L'école,	 point	 central	 de	 nos	 rencontres	 avec	 les	 autres	
parents	et	voisins	qui	sont	devenus	pour	beaucoup	de	bons	
copains	 ou	 de	 vrais	 amis.	 Nous	 aimions	 ceZe	 école	 très	
ouverte	 à	 tout	 point	 de	 vue	 et	 notamment	 ouverte	 aux	
parents.	 Nous	 é<ons	 invités	 à	 par<ciper	 à	 beaucoup	

Carole et Pascal : 18 ans aux Béalières

QuesOons	autour	de	la	normalisaOon	de	l’espace	public	

En	 réfléchissant	 sur	 les	 jeux	 dans	 le	 quar4er	 nous	 avons	 rencontré	 Agathe	
Bruand,	 étudiante	 en	 Master	 2	 Urbanisme	 et	 aménagement	 à	 l’Ins4tut	
d’urbanisme	 et	 de	 géographie	 alpine	 à	 Grenoble,	 qui	 effectue	 à	 l’école	
d’architecture	un	travail	de	recherche	sur	les	pra4ques	des	enfants	au	cœur	des	
espaces	publics	d’aujourd’hui.		

Que	 met-elle	 en	 avant?	 "Une	 tendance	 générale	 à	 l’uniformisa<on,	 la	
normalisa<on,	l’asep<sa<on	de	ces	espaces.	Ce	qui	signifie	pour	les	enfants,	une	
expérience	du	jeu	concentrée	sur	les	aires	de	jeux,	dont	les	tailles	se	réduisent,	
dont	 la	 diversité	 diminue,	 de	 plus	 en	 plus	 encadrées	 par	 des	 normes	
contraignantes".	

D’où	 le	 ques4onnement	 d’Agathe	 :	 "Quelles	 sont	 les	 réelles	 possibilités	
d’imaginaire,	 et	 d’expériences	 pour	 les	 enfants	 dans	 un	 contexte	 régularisé	
comme	celui	des	aires	de	jeux	?	Qu’en	est-il	de	l’appren<ssage	des	limites	dans	
des	espaces	déjà	très	délimités	?".	

Pour	 le	 comprendre,	 Agathe	 étudie	 les	 représenta4ons	 qu’ont	 les	 enfants	 de	
ces	aires	de	jeux,	qui	sont	leur	premier	pas	dans	l’espace	public.	Elle	s’interroge	
également	sur	les	conséquences	pour	la	forma4on	des	adultes	de	contextes	hyper	normés	dont	les	aires	de	jeux	sont	un	
exemple	?		

Nous	serons	très	intéressés	par	les	résultats	de	ce	travail.	Il	ne	peut	qu’intéresser	ceux	d’entre	nous	qui	considérons	encore	
le	quar4er	tout	en4er	comme	un	grand	espace	de	jeu	et	de	découverte	pour	les	enfants.	

Visite	du	quarOer	avec	la	Mairie	le	25	juin	
La	Mairie	a	 repris	 l’ini4a4ve	d’une	visite	du	quar4er	pour	un	échange	entre	élus	et	habitants,	et	plus	généralement	des	
divers	quar4ers	de	Meylan.	
C’est	une	bonne	chose	que	nous	appelions	de	nos	vœux	(et	de	nos	courriers	!),	la	dernière	datant	de	2	ou	3	ans	peut-être.	
Sans	qu’il	soit	précisé	s’il	doit	s’agir	d’une	réunion	pour	évoquer	projets,	sugges4ons	et	problèmes	signalés,	ou	d’une	visite	
sur	le	terrain	(ou	les	deux,	peut-être	?),	nous	ne	pouvons	que	vous	encourager	à	par4ciper	à	cede	rencontre	le	mardi	25	
juin	à	17h30	à	la	Maison	de	la	Clairière	(sur	le	Routoir)	–	même	si	elle	a	lieu	en	même	temps	que	la	Fête	de	l’école.	
Espérons	une	rencontre	fructueuse,	n’hésitez	pas	à	y	par4ciper.	

Le	CA	de	l’UHQB	
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Repair Café : deux séances encore avant les vacances

A	 chaque	 saison	 ses	 tendances,	 avec	 le	 mois	 de	 mai	 sont	
venues	les	premières	tondeuses	!	Mais	qu’il	s’agisse	de	grille-
pain,	 d’imprimante	 ou	 de	 fer	 à	 repasser,	 venez	 tenter	 une	
répara4on	avec	nos	bénévoles,	un	mardi	sur	deux	au	LCR	du	
Granier	(rue	des	Tisserands,	face	au	29	bis	avenue	du	Granier,	
toutes	 infos	 sur	 www.repaircafemeylan.fr).	 Nous	 sommes	
fiers	 d’adeindre	 un	 taux	 moyen	 de	 succès	 de	 70	 %	 sur	 les	
derniers	mois.	
Prochaines	séances	:	mardis	11	et	25	juin	(à	par4r	de	14h15),	
ensuite	nous	reprendrons	le	3	septembre.	

Dany	Marais	

d'ac<vités	(comme	accompagner	les	enfants	à	la	bibliothèque	
pour	 leur	 lire	 des	 histoires	 ou	 encadrer	 leurs	 ac<vités	
physiques	au	mini-gymnase	le	samedi	ma<n)	;	on	faisait	ainsi	
connaissance	avec	les	autres	enfants."	
"Puis	 la	 vie	 associa<ve	 du	 quar<er	 nous	 a	 plu.	 Nous	 avons	
par<cipé	 aux	 fêtes	 du	 quar<er	 comme	 le	 pique-nique	 de	 la	
Saint-Jean	 ou	 le	 repas	 place	 des	 Tuileaux	 qui	 nous	 faisait	
penser	 aux	 banquets	 du	 village	 d'Astérix.	 Nous	 é<ons	
admira<fs	 des	 personnes	 impliquées	 dans	 l'UHQB	 et	
naturellement	Pascal	a	voulu	«	prendre	sa	part	»."	
Pascal	et	l'UHQB	:	
- rejoint	 le	 CA	 de	 l'UHQB	 en	 2006,	 pour	 aider	 la	
Commission	Ac4vités,		

- devient	 responsable	 de	 cede	 Commission	 Ac4vités	
jusqu'en	2013,	

- a	 aimé	 les	 rencontres	 avec	 les	 animateurs	 notamment	
lors	de	 la	créa4on	de	nouvelles	ac4vités,	 l'effervescence	
du	 forum	 des	 associa4ons,	 l'idée	 que	 ces	 ac4vités	
permedent	aux	habitants	du	quar4er	de	se	rencontrer	et	
de	créer	des	 liens,	 le	succès	croissant	des	ac4vités	au	fil	
des	années.		

Mais	 nous	 n’avons	 jamais	 vraiment	 remplacé	 Pascal	 depuis,	
et	 tout	 le	 travail	 qu’il	 faisait	 se	 répar4t	 tant	 bien	 que	 mal	
entre	 plusieurs	 administrateurs	 de	 l’associa4on.	 Avis	 aux	
amateurs	!	
Pour	 Carole	 l ' idée	 de	 créa4on	 d'une	 AMAP	 l 'a	
par4culièrement	 intéressée	 :	 "je	 suis	 gourmande	 et	
consciencieuse	dans	 ce	que	 je	mange	ou	donne	à	manger	à	
mes	 enfants.	 L'AMAP	 a	 été	 lancée	 par	 des	 membres	 de	

l'UHQB,	et	créée	avec	l'aide	de	l'associa<on	Alliance	Paysans	
Ecologistes	 Consomm'acteurs	 de	 l'Isère.	 Au	 sein	 de	 l'AMAP	
j'avais	 pris	 en	 charge	 la	 rela<on/communica<on	 avec	
Alliance	 PEC	 Isère.	 Encore	 une	 expérience	 riche	 en	
rencontres	 :	 personnes	 dévouées	 et	 ac<ves	 pour	 le	 bien	 de	
tous,	 producteurs	 qui	 nous	 parlent	 avec	 passion	 de	 leur	
mé<er,	et	bien	sûr	de	très	bons	produits	!"	
"Pendant	ces	18	ans	aux	Béalières	nous	avons	toujours	eu	le	
sen<ment	 de	 vivre	 dans	 un	 quar<er	 excep<onnel	 de	 par	 sa	
concep<on	:		
- beaucoup	d'espaces	verts,	de	zones	"sauvages",	
- une	circula<on	automobile	apaisée,	
- pas	de	barrières	entre	les	copropriétés,	l'école	ouverte,	
- un	paradis	pour	les	enfants	!"	

"Nous	 avons	 aussi	 beaucoup	 aimé	 la	 vie	 dans	 notre	 pe<te	
copropriété	 :	 l'organisa<on	 du	 compost	 collec<f,	 le	 partage	
des	 ou<ls	 de	 jardin,	 l'apéro	 de	 la	 «	 fête	 des	 voisins	 »	 et	
l'ami<é	de	plusieurs	de	nos	voisins."	
Pascal	 travaille	 dans	 le	 Nord	 Isère,	 et	 l'envie	 de	 réduire	 le	
trajet	maison/travail	s'est	imposé	pe4t	à	pe4t.	En	outre,	leurs	
2	 filles	 ayant	 quidé	 la	 région,	 la	maison	 était	 devenue	 trop	
grande	et	ils	voulaient	se	rapprocher	de	la	vie	du	centre-ville.	
"Ce	 départ	 met	 en	 évidence	 toutes	 ces	 ami<és	 nées	 aux	
Béalières,	avec	beaucoup	de	témoignages	sympathiques,	qui	
nous	feraient	presque	regreZer	notre	choix…",	concluent-ils.	
Toujours	prêts	à	rendre	service,	calmes	et	agréables,	nous	les	
regrederons	!	

Propos	recueillis	par	Philippe	Schaar	/	Yves-Jacques	Vernay	

http://www.repaircafemeylan.fr/
http://www.repaircafemeylan.fr/
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Marie Dufourt, un sourire qui va nous quitter 

Sophie	 Leproux	 quide	 la	
région.	 Notre	 plus	 ancienne	
salariée,	qui	depuis	18	ans	a	
animé	 tant	 de	 séances	 de	
Conversa4on	 italienne,	 de	
Théâtre	 pour	 enfants	 ou	
a d u l t e s ,	 d e	 T h é â t r e	
d’improvisa4on	également	!	
Sophie	 a	 découvert	 l’Italien	
comme	3ème	 langue	 au	 lycée	
mais	elle	en	a	fait	son	mé4er,	
enseignante	 en	 collège	 puis	
au	 lycée	 Paul-Louis-Merlin	 à	
St-Mar4n-d’Hères.		
Et	 pour	 nous,	 elle	 a	 été	

tellement	appréciée	que	le	groupe	d’italien	du	
mardi,	 très	 soudé	 et	 fidèle,	 souhaite	 se	
réinscrire	 en	 bloc	 année	 après	 année,	 et	 que	
nous	 avons	 ouvert	 une	 ac4vité	 débutants	 le	
vendredi.	Et	en	tant	qu’associa4on	:	jamais	un	
souci	 avec	 Sophie,	 tout	 a	 toujours	 roulé	
simplement,	 et	 réciproquement	 elle	 nous	 a	
toujours	 appréciés	 y	 compris	 en	 tant	
qu’employeur.	
Gageons	qu’avec	sa	remplaçante,	Maria	Grazia	
Kwakman-Giorgi,	 le	 groupe	 du	mardi	 gardera	
les	bonnes	habitudes	:	toujours	quelque	chose	
à	 fêter	 pour	 l’un	 ou	 l’autre,	 un	 souvenir	 à	
partager	 ou	 quelque	 chose	 à	 grignoter	
ensemble,	dans	un	esprit	associa4f,	et	que	les	

Arriverderci Sophie… benvenuto a Maria Grazia 

Si	les	anima4ons	proposées	par	l’UHQB	aux	habitants	:	apéros,	fête	de	Noël,	fête	de	
la	 Saint-Jean,	 soirée	 jeux,	 soirée	 danse…	 rythment	 le	 calendrier	 du	 quar4er	 pour	
notre	plaisir,	c’est	grâce	à	une	"cheffe	d’orchestre"	qui	a	su	mobiliser	chaque	fois	une	
équipe	 de	 bénévoles,	 planifier	 les	 tâches	 à	 accomplir,	 aplanir	 les	 difficultés.	 Cede	
personne,	 vous	 la	 connaissez,	 c’est	Marie	 Dufourt.	 Elle	 est	 à	 chaque	 fête	 au	 four	
(sans	jeu	de	mot!)	et	au	moulin	sans	perdre	son	sourire	(et	son	pe4t	accent	du	sud-
ouest).	Mais	Marie	n’était	pas	qu’une	organisatrice.	Zumba®,	Hip	Hop,	Mul4danse…	
Marie	a	su	faire	danser	l’UHQB,	au	fait	de	la	mode.	
Si	les	réunions	de	travail	de	l’Union	de	quar4er	se	passent	dans	la	bonne	humeur,	si	
le	rire	n’est	jamais	loin,	c’est	aussi	à	des	personnes	comme	Marie	qu’on	le	doit.		
Marie	va	nous	quider	pour	d’autres	la4tudes	en	passant	le	témoin	de	la	Commission	
Anima4on	à	Guy	Tassart	qui	découvre	aujourd’hui	tout	ce	qui	 l’adend,	tout	ce	que	
Marie	prenait	en	charge.	
Merci	Marie	pour	ce	que	tu	es	et	ce	que	tu	as	fait	toutes	ces	années	à	l’UHQB.	On	
est	déjà	envieux	des	associa4ons	qui	vont	dans	 le	grand	sud	 faire	une	OPA	sur	 tes	
talents	et	ta	bonne	humeur.	On	ne	perdra	pas	contact.	

Et	Guy,	bienvenue	dans	tes	nouvelles	responsabilités.	
Claude	Bouchet	
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séances	resteront	ludiques	et	studieuses	à	la	fois.	
Sophie	 était	 venue	 s’installer	 aux	 Béalières	 en	 1996	 avec	
Thierry,	 "les	 meilleures	 années	 de	 ma	 vie".	 L’école	 des	
Béalières	a	été	une	richesse	pour	eux	et	 leurs	deux	enfants,	
"les	rela<ons	étaient	excep<onnelles	avec	les	maîtresses,	on	y	
faisait	des	ateliers",	ils	y	ont	rencontré	beaucoup	de	monde.	
Adolescents	ensuite	leurs	enfants	ont	noué	des	contacts	avec	
beaucoup	de	jeunes	qui	se	revoient	encore	aujourd’hui	pour	
plusieurs	d’entre	eux.	Thierry	a	été	président	de	l’UHQB,	leur	
fille	Anaïs	a	 fait	par4e	du	Comité	des	enfants.	 Son	entrée	à	
elle	à	l’UHQB	s’est	faite	via	Le	Béalien	:	elle	allait	le	chercher	

chez	l’imprimeur	et	le	distribuait	sur	le	secteur	Béal	3.	
Mais	 c’était	 il	 y	 a	 longtemps.	 La	 vie	 la	mène	maintenant	au	
loin,	 près	de	Dax	où	habite	 sa	mère,	 et	 où	elle	 et	 son	mari	
infirmier	vont	retrouver	du	travail.	Leur	coin	nature	:	ils	vont	
aménager	une	pe4te	maison	avec	une	grange	au	pays	de	 la	
"Chalosse",	 au	 sud	 des	 Landes,	 pays	 du	 foie	 gras	 dans	 une	
campagne	verdoyante.	
Souhaitons-leur	 enthousiasme	 et	 bonheur	 dans	 cede	
aventure.	Sophie,	on	garde	le	contact	!	

entre<en	réalisé	par	Yves-Jacques	VERNAY	

Il	 y	 a	 10	 ans,	 Angèle	 avait	
par4cipé	 à	 un	 projet	 d'habitat	
par4cipa4f	 qui	 n'avait	 pas	
abou4.		
E l l e	 ne	 conna i s sa i t	 pas	
Meylan…		
Ça	 lui	 paraissait	 inaccessible	
fi n a n c i è r e m e n t	 e t	 l a	
réputa4on	"d'esprit	bourgeois"	
qui	 lui	 en	 était	 faite	 ne	 la	
prédisposait	 pas	 à	 venir	 à	 y	
résider.		
C ' e s t	 a u	 h a s a r d	 d ' u n e	
publica4on	 des	 "Habiles"	 –	
"Habitants	Libres	et	Solidaires"	
-	 qu'elle	 a	 eu	 connaissance	
d ' u n e	 p o s s i b i l i t é	
d'appartement	 au	 groupe	

d'habitat	autogéré	loca4f	"Les	Naïfs".	
Après	rencontres	avec	l'ancien	occupant	et	les	occupants	en	place,	après	
un	traitement	de	son	dossier	de	demande	par	le	bailleur,	son	arrivée	aux	
Naïfs	fut	finalement	très	rapide.	
Découverte	
Deux	 ans	 après	 son	 installa4on,	 elle	 apprécie	 toujours	 cet	 habitat	 qui	
permet	 de	 s'adapter	 aux	 aspira4ons	 de	 chacun	 entre	 l'espace	 privé	 et	
l'espace	public.	
Le	 contexte	 et	 le	 cadre	 de	 vie	 lui	 paraissent	 bien	 adaptés	 pour	 les	
enfants.	Beaucoup	d'aspects	posi4fs	pour	les	aider	à	grandir,	à	acquérir	
maturité	 et	 autonomie,	 par	 la	 vie	 de	 quar4er,	 par	 la	 proximité	 de	 la	
nature	et	des	moyens	de	transport.	
Elle	 apprécie	 l'harmonie	 entre	 les	 différentes	 formes	 d'habita4ons	 du	
quar4er	 et	 la	 priorité	 donnée	 aux	 piétons	 tout	 en	 ayant	 l'impression	
d'une	augmenta4on	des	voitures.	
Des	désirs	et	une	soif	de	temps	
Deux	enfants	et	un	emploi	ne	laissent	que	peu	de	temps	disponible.	Elle	
regrede	 de	 n'avoir	 pas	 pu	 venir	 à	 l'accueil	 des	 nouveaux	 habitants	
proposé	par	l'UHQB	en	janvier	et	de	n'avoir	pas	plus	de	temps	pour	faire	
tout	ce	qu'elle	aimerait	faire.		

Elle	 est	 responsable	 d'un	 établissement	 d'une	
associa4on	 qui	 milite	 pour	 la	 préven4on	 de	
l'échec	 scolaire	 par	 des	 ac4vités	 d'éveil	
ar4s4ques	et	spor4ves	et	d'un	accompagnement	
scolaire	 en	 lien	 avec	 les	 programmes	 de	
l'Educa4on	 na4onale	 sur	 le	 long	 terme,	 en	
période	périscolaire	et	pendant	les	vacances.		
Elle	aimerait	proposer	des	ac4ons	où	 les	enfants	
seraient	acteurs	de	leur	ouverture	au	monde	par	
le	biais	de	jumelages	avec	des	pays	du	monde	par	
exemple.	Mais	il	lui	faudrait	plus	de	temps	…	
Bienveillance	et	responsabilité	
Quel	 que	 soit	 l'ordre	 choisi,	 ces	 deux	 mots	
traduisent	bien	la	personnalité	d'Angèle	et	elle	en	
fait	fréquemment	usage.		
Elle	 porte	 un	 regard	 posi4f	 sur	 les	 enfants	 en	
difficulté	ainsi	qu'à	leurs	parents	:	non	jugement	–	
non	compé44on	–	non	comparaison	–	pour	qu'ils	
s'approprient	 au	 quo4dien	 le	 sens	 du	 respect	
mutuel,	entre	eux	et	avec	les	adultes.	
Un	haut	sens	du	partage	
Dans	sa	famille	nombreuse,	elle	a	vécu	le	partage,	
la	serviabilité,	comme	une	valeur	d'idéal.	C'est	un	
élan	spontané	et	authen4que	qui	ne	doit	pas	être	
perver4	par	un	partage	condi4onné.		
Être	 serviable	 n'est	 pas	 accepter	 pour	 autant	
d'être	 corvéable	 à	 merci	 !	 C'est	 rendre	 l'autre	
acteur	responsable	plutôt	que	l'assister.		
Et	Angèle	de	conclure	:	
"Je	 n'ai	 pas	 LA	 vérité,	 chacun	 a	 sa	 percep<on.	
Mais	plus	on	partage	et	plus	on	 se	 libère	de	nos	
propres	 condi<onnements	 à	 condi<on	 d'en	 avoir	
conscience."	
Angèle	…	une	belle	personnalité,	avec	un	idéal	et	
de	la	lucidité,	comme	on	aime	à	en	rencontrer	!		
Tout	comme	l'esprit	du	quar4er	!	

Robert	Char<er	

Angèle… 
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Bonne suite Gaële, et merci !
Gaële	Gimbert	est	un	visage	connu	des	habitants	des	Béalières.	Responsable	depuis	
2014	de	 la	bibliothèque	de	notre	quar4er,	 elle	marque	 les	 esprits	 grâce	à	 sa	bonne	
humeur	contagieuse	et	son	dynamisme.	
Bibliothécaire	depuis	2008	et	résidant	à	Vinay,	elle	a	d’abord	travaillé	sur	le	réseau	Sud	
Grésivaudan.	Mais	en	2014,	c’est	à	Meylan	qu’elle	décide	de	se	poser	afin	d’avoir	un	
poste	à	plein	temps,	et	ce	malgré	la	distance	et	les	heures	de	trajet	quo4dien.	
Gaële	a	eu	un	coup	de	cœur	pour	les	Béalières	et	son	côté	nature,	l’impression	d’être	
"à	la	campagne	en	ville".	Elle	a	tout	de	suite	sen4	une	forte	iden4té	du	quar4er,	où	les	
gens	sont	avant	tout	Béaliens	avant	d’être	Meylanais.		
Gaële	 est	 arrivée	 au	 moment	 des	 travaux	 de	 la	 bibliothèque.	 L’inaugura4on	 des	
nouveaux	locaux	a	été	pour	elle	l’occasion	de	donner	le	ton	et	d’annoncer	la	couleur	
avec	une	mul4tude	d’anima4ons	sur	un	mois.	Avec	deux	impéra4fs	:	tout	d’abord	être	
à	 l’écoute,	 de	 son	 équipe	 bien	 sûr	 mais	 aussi	 des	 habitants.	 Elle	 a,	 par	 exemple,	
répondu	à	la	demande	de	Violaine	Perrot	qui	souhaitait	exposer	les	œuvres	du	collec4f	"desjamb’têtes".	L’autre	point	d’orgue	
est	de	proposer	des	anima4ons	"faites	main"	autant	qu’en	faisant	appel	à	des	prestataires	extérieurs.	On	se	souviendra	par	
exemple	 de	 l’escape	 room	qui	 avait	 été	 créé	 par	 l’équipe	 ou	 bien	 encore	 du	 jeu	 collabora4f	 Panique	An4que.	Gaële	 s’est	
beaucoup	appuyée	sur	les	compétences	et	les	idées	de	ses	collègues	Hugo,	Jérémy,	Laurence	et	Sylvie.	Ses	rendez-vous	sont	
devenus	des	incontournables	du	quar4er	et	ont	permis	à	un	public	élargi	de	franchir	le	seuil	de	la	bibliothèque.	
Dès	son	arrivée,	le	partenariat	avec	l’UHQB	a	été	très	fort	et	notamment,	grâce	à	Marie	Dufourt	avec	une	vision	commune	de	
notre	mission	:	"vivre	ensemble	dans	le	quar4er	et	avoir	des	lieux	de	rencontre	à	l’échelle	du	quar4er".	Le	travail	en	proximité	
avec	l’UHQB	lui	a	permis	d’avoir	une	meilleure	connaissance	du	public	et	de	créer	le	lien	plus	facilement.		
C’est	un	nouveau	défi	que	va	relever	Gaële	en	prenant	 la	direc4on	de	la	bibliothèque	du	Jardin	de	Ville.	Elle	se	consacrera	
ainsi	au	public	jeunesse	qui	lui	4ent	par4culièrement	à	cœur…	et	pourra	diminuer	considérablement	son	temps	de	trajet.	
Connue	 de	 tous	 les	 habitants	 du	 quar4er,	 qui	 ont	 fait	 de	 la	 bibliothèque	 un	 lieu	 d’échanges	 et	 de	 rencontre,	 Gaële	 aura	
marqué	les	lieux,	et	personne	n’oubliera	son	large	sourire	et	ses	yeux	pé4llants.	Nous	la	remercions	pour	ces	cinq	années	de	
projets	partagés	et	d’échanges	chaleureux	et	construc4fs	et	lui	souhaitons	bonne	chance	pour	ses	nouveaux	projets.	Son	ou	
sa	remplaçante	arrivera	sans	doute	en	septembre	et	sera,	bien	sûr,	bienvenu(e)	!	

Clarisse	Cao	Van	Phu	

Echo des autres quartiers de Meylan

Régulièrement	nous	nous	réunissons	autour	d’un	casse-croûte	avec	les	bénévoles	des	autres	quar4ers,	
histoire	 de	 comparer	 nos	 pra4ques	 ou	 de	 susciter	 de	 nouvelles	 idées.	 C’était	 le	 23	 mai,	 ce	 sera	
maintenant	en	septembre,	le	26,	au	Four	à	Pain	au	Charlaix.	
Pêle-mêle	nous	évoquons	:	
- Le	cinéma	de	plein	air	(le	27	août)	:	nous	organisons	l’apéri4f	en	commun.	
- Les	fêtes	des	uns	et	des	autres	:	

‣ le	30ème	cross	du	Charlaix	(le	6	octobre)	aura	un	éclat	tout	par4culier,	
‣ le	Bal	des	Aiguinards	(le	15	juin)	sera	peut-être	le	dernier…	faute	d’organisateurs.	

- Les	ac4vités	qui	marchent	bien,	les	demandes	naissantes.	
- Des	idées	nouvelles.	Pourquoi	pas	une	sor4e	en	car	inter	quar4ers,	par	exemple	à	Aix-les-Bains.	
- Les	ques4ons	d’urbanisme,	nos	par4cipa4ons	au	Collec4f	Meylan	notre	ville,	à	la	Commission	extra-municipale	
- La	Journée	propre	:	l’an	prochain	Vivre	aux	Ayguinards	en	organisera	une,	simultanée	à	la	nôtre	(a	priori	le	28/3)	
- Nos	rela4ons	avec	la	Mairie,	les	locaux	qui	disparaissent	ou	ne	sont	pas	entretenus	(Buclos	Grand-Pré	n’a	plus	d’ac4vité	
poterie	pour	cede	raison).	

- Les	prochaines	élec4ons	municipales…	
Yves-Jacques	Vernay	

Le CLSPD redémarre (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance)
Le	CLSPD,	obligatoire	dans	 les	communes	de	plus	de	10	000	
habitants,	 cons4tue	 le	 cadre	 de	 la	 concerta4on	 sur	 les	
priorités	de	 la	 lude	contre	 l’insécurité	et	 la	préven4on	de	 la	
délinquance,	 entre	 acteurs	 concernés	 :	 État,	 département,	

services	 de	 la	 commune,	 associa4ons	 d’habitants,	 bailleurs	
sociaux,	 commerçants,	 services	 publics	 présents	 sur	 la	
commune…	(décrets	de	2002	et	suivants).	 Il	élabore	un	plan	
d’ac4on	au	niveau	local	en	liaison	avec	les	direc4ves	de	l’État.	
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Avec Horizons, des rendez-vous d’été 

Le	ciné	d’été	2019	se	déroulera	le	mardi	27	août	au	Parc	du	Bruchet	à	par4r	de	19h30	
et	 avec	 un	 début	 de	 projec4on	 à	 la	 tombée	 de	 la	 nuit	 c’est-à-dire	 vers	 21h.	 Cede	
année	 le	 film	 retenu	 est	 "Comme	 des	 garçons"	 une	 comédie	 de	 Julien	 Hallard	
réalisée	en	2018	autour	de	la	créa4on	d’une	équipe	féminine	de	football.	
Comme	 chaque	 année,	 nous	 offrirons	 l’apéri4f	 avec	 les	 autres	 unions	 de	 quar4ers.	
Ensuite,	pique-nique	partagé	autour	des	tables	installées	sur	le	cadran	solaire,	chacun	
apportant	ses	couverts	et	un	plat	sucré	ou	salé.	
Comme	chaque	année,	Horizons	proposera	des	jeux	pour	pe4ts	et	grands,	avec	peut	
être	une	anima4on	musicale	(les	contacts	sont	en	cours).	
Autre	 informaOon	 :	 avec	 la	 ludothèque	 "Le	 Grenier	 des	 Jeux",	 Horizons	 proposera	
pour	tous	les	publics	des	anima4ons	jeux	en	extérieur	le	9	juillet	aux	Béalières	près	
de	la	zone	de	jeux	autour	de	l'école.	

Quoi de neuf au centre de loisirs les Ouistitis ? 

Pour	 commencer,	 quelques	 mauvaises	 nouvelles…	 Karine	
Arpin-Evrard,	 la	 directrice	 du	 centre	 aéré	 est	 en	 arrêt	 de	
maladie	 depuis	 fin	 avril.	 Le	 fonc4onnement	 du	 centre	 s’en	
trouve	grandement	perturbé.	La	ges4on	des	
mercredis	 du	 mois	 de	 mai	 et	 du	 mois	 de	
juin	 est	 assurée	 par	 Emilie	 Goncalves,	
directrice	remplaçante	depuis	plusieurs	années.	 E l l e	
assurera	également	la	direc4on	du	centre	en	juillet.	Faute	de	
solu4on	sa4sfaisante,	 le	centre	sera	 fermé	du	5	au	23	août.	
L’ouverture	 du	 centre	 du	 26	 au	 30	 août	 n’est,	
malheureusement,	pas	encore	certaine	à	l’heure	actuelle…	
De	plus,	 les	 permanences	 sont	 réduites	 et	 n’ont	 lieu	que	 le	
mercredi	 de	 17h	 à	 18h15.	 Les	 membres	 du	 bureau	 de	
l’associa4on	se	 relaient	pour	être	présents	sur	ces	créneaux	
et	aider	Emilie	à	recevoir	les	familles.			

Ces	 difficultés	 n’ont	 pas	 empêché	 les	 enfants	 de	 profiter	
pendant	 les	 vacances	 de	 printemps	 de	 la	 visite	 de	 la	 P’4te	
Ferme	Animée.	En	effet,	certains	ont	peut-être	remarqué	que	

la	 cour	 du	 centre	 de	 loisirs	 s’est,	 le	 temps	
d’une	 journée,	 transformée	 en	 cour	 de	
ferme.	Grâce	à	des	 jeux	et	des	expériences,	

n o s	 appren4s	fermiers	ont	découvert	le	quo4dien	
d’une	 ferme.	 Ils	 ont	 pu	 nourrir,	 caresser	 et	 soigner	 poules,	
oies,	lapins,	agneaux,	chèvres,	ânes…	
Au	programme	des	vacances	également,	par4cipa4on	à	une	
sor4e	spectacle	à	la	comédie	de	Grenoble	pour	assister	à		un	
spectacle	 medant	 en	 scène	 un	 duo	 complice	 singe	 et	
ventriloque.	Fous	rires	garan4s	!	

Le	bureau	de	l’AFM	

À	Meylan	 il	 a	 redémarré,	 après	 avoir	 été	 en	 sommeil	 plus	
d’un	 an	 malgré	 les	 demandes	 d’associa4ons	 comme	 les	
unions	 de	 quar4er.	 Trois	 groupes	 de	 travail	 ont	 été	 réunis	 :	
sur	la	sécurité,	sur	la	vidéo	protec4on	et	sur	la	préven4on.	
Nous	 faisons	 par4e	 du	 groupe	 de	 travail	 Préven4on/
Média4on	qui	comprend	en	par4culier	 le	 lycée,	 les	collèges,	
Horizons,	 toutes	 les	 unions	 de	 quar4er,	 ainsi	 que	 des	
intervenants	 spécialisés	 (Associa4on	 d’aide	 aux	 vic4mes,	
Service	 Local	 de	 Solidarité…)	 et	 bien	 sûr	 le	 Pôle	 anima4on	
jeunesse	 de	 la	 Mairie.	 Son	 programme	 de	 travail	 est	 très	
ouvert.	Le	cadre	posé	par	l’État	:	la	préven4on	des	violences	
intrafamiliales	et	l’aide	aux	vic4mes.	
Le	 groupe	 s’est	 aussi	 orienté	 vers	 la	 préven4on	 chez	 les	
jeunes.	 Qu’est	 ce	 qui	 ressort	 le	 plus	 ?	 L’importance	 des	
difficultés	parentales,	des	 violences	 intra	et	extra	 familiales,	
du	 moindre	 respect	 entre	 filles	 et	 garçons….	 Mais	 aussi	
l’importance	des	disposi4fs	d’accompagnement,	du	travail	en	

réseau.	 Si	 les	 réponses	 éduca4ves,	 sociales,	 judiciaires	
existent,	 mais	 sont	 insuffisamment	 connues	 et	 peut-être	
reliées,	 la	 ques4on	 reste	 posée	 de	 notre	 rôle	 comme	
4ers	non	professionnels	 :	 quand	et	 comment	 intervenir,	 sur	
quels	critères	?	
Sont	à	l’étude	par	le	Pôle	missions	éduca4ves	jeunesse	:	
- la	créa4on	d’un	répertoire	de	tous	les	acteurs	concernés	
sur	le	quar4er,	

- la	 réalisa4on	 d’une	 affichede	 des4née	 à	 une	 large	
diffusion	avec	les	numéros	de	téléphone	essen4els,	

- l’ouverture	 par	 la	 mairie	 d’un	 point	 écoute	 "violences"	
sur	le	même	principe	que	les	permanences	juridiques,	

- un	 appui	 aux	 ac4ons	 en	 cours	 dans	 les	 structures	
éduca4ves	 autour	 de	 la	 parité	 avec	 un	 projet	
d’exposi4on.	

Claude	Bouchet	
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Le LGM, un lycée de citoyens 

Le	LGM	ne	fait	pas	que	transmedre	à	plus	
de	1	500	 jeunes	des	 connaissances	et	des	
compétences	 lidéraires,	 techniques,	
scien4fiques	de	haut	niveau,	il	souhaite	en	
faire	 des	 citoyens	 ouverts	 sur	 leur	
environnement.	 La	 semaine	 de	 la	
citoyenneté	 qui	 s’y	 est	 déroulée	 la	
première	 semaine	 d’avril	 en	 est	 un	 temps	
fort.	C’est	 la	par4e	émergée	de	 l’iceberg	 :	
l’occasion	 de	 montrer	 le	 travail	 éduca4f	
réa l i s é	 tou te	 l ’année	 au tou r	 du	
développement	durable,	de	la	biodiversité,	
de	 la	 solidarité	 interna4onale,	 de	 la	 lude	
contre	 le	 racisme,	 les	 préjugés,	 de	

l’accepta4on	des	différences,	et	l’occasion	aussi	de	rencontrer	des	militants,	
des	experts,	des	poli4ques.	
J’ai	pu	assister	à	une	présenta4on	en	amphi	d’un	ensemble	de	programmes	
développés	 par	 des	 équipes	 d’élèves	 coachés	 par	 des	 enseignants	 très	
impliqués.	J’ai	été	frappé	par	la	clarté	des	présenta4ons,	le	lien	fait	avec	les	
ma4ères	enseignées	pour	les	"opéra4onnaliser"	autour	d’ac4ons	concrètes	
u4lisant	 l’environnement	 excep4onnel	 du	 lycée	 :	 fontaine	 solaire,	
entomophagie,	 projet	 Laos,	 jardin	 local	 et	 bio,	 apiculture….	 Autant	
d’occasions	 de	 s’organiser	 en	 groupe,	 de	 devenir	 autonomes	 dans	 le	
développement	de	projets,	de	relier	l’ac4on	locale	et	les	grands	enjeux.		
Sandrine	 Corbière,	 Proviseure	 du	 Lycée	 du	 Grésivaudan,	 insiste	 sur	 cede	
sensibilisa4on	 citoyenne	 à	 l’environnement	 qui	 va	 des	 grandes	 ques4ons	
posées	par	 le	développement	durable	au	plus	proche	 :	 la	propreté	autour	
du	lycée,	dans	le	parc,	sur	la	place	des	Tuileaux…	

"Faire"	 des	 citoyens,	 c’est	 bien,	 en	 faire	 des	
citoyens	 épanouis,	 heureux,	 c’est	 bien	 aussi.	
Mme	Corbière	m’a	rappelé	 l’importance	de	 la	
semaine	de	la	culture,	qui	a	eu	lieu	en	mai	et	
qui	 est	 là	 aussi	 l’occasion	 de	 valoriser	 les	
ac4ons	 permanentes	 :	 ateliers	 cinéma,	
théâtre,	musique...	Le	lien	avec	les	ins4tu4ons	
culturelles	 :	 conservatoire,	 Hexagone,	 Le	
Méliès	est	 fort…	Produire	de	 la	 joie	peut	être	
aussi	un	objec4f	pédagogique.	
Enfin,	 on	 ne	 peut	 pas	 ne	 pas	 évoquer	
aujourd’hui	 la	 mixité	 sociale,	 la	 parité	 fille/
garçon.	 Pour	 Mme	 Corbière	 elle	 va	 de	 soi,	
toutes	 les	 filières	 sont	 inves4es	 par	 les	 deux	
sexes	 et	 le	 sport	 ne	 fait	 pas	 excep4on,	 il	 y	 a	
des	équipes	mixtes	et	une	équipe	féminine	de	
rugby.	
Tout	n’est	pas	rose	bien	sûr	mais	les	instances	
internes	 qui	 permedent	 le	 rappel	 à	 la	 règle	
commune	 fonc4onnent	 bien	 ainsi	 que	 le	
partenariat	avec	les	ins4tu4ons	chargées	de	la	
préven4on.	
Le	 lien	 entre	 le	 LGM	 et	 le	 quar4er	 qui	
l’accueille	 est	 fort,	 Mme	 Corbière	 souhaite	
qu’il	soit	le	plus	riche	possible,	nous	aussi.	

Propos	recueillis	auprès	de	Mme	Corbière	par	
Claude	Bouchet	

Spectacle de la chanteuse Olena Uutaï (musique traditionnelle russe) 

Le	vendredi	5	avril,	on	est	allé	à	la	Maison	de	l’Interna4onal	à	
Grenoble.	On	est	par4	avec	la	maman	d’Alexandre,	le	papa	de	
Gianni,	le	papa	de	Nils,	le	papa	de	Téa.	Il	y	avait	la	classe	des	
ULIS,	 avec	Hélène,	 AVS,	 et	 notre	 classe.	 La	 chanteuse	 russe	
s’appelait	 Olena	 Uutaï.	 C’était	 un	 concert	 proposé	 dans	 le	
cadre	des	Détours	de	Babel.	
Elle	 avait	 un	 instrument	 qui	 s’appelle	 une	 Guimbarde	
Khomus	 et	 un	 drôle	 de	 tambour.	 Elle	 a	 chanté	 avec	 la	
guimbarde.	Elle	imitait	très	bien	les	bruits	d’animaux	et	de	la	

nature.	 Elle	 faisait	 le	 cheval,	 le	 loup,	 le	 coucou,	 l’aigle	 et	 le	
cochon,	le	vent…	
Elle	 avait	 un	 vêtement	 tradi4onnel	 russe	 :	 une	 robe	 et	 des	
bodes,	et	un	collier	très	lourd	devant	qui	se	prolongeait	dans	
le	 dos,	 avec	 des	 dessins	 gravés	 dessus.	 Elle	 avait	 un	
instrument	comme	une	queue	de	cheval	pour	taper	sur	son	
tambour.	 Parfois,	 elle	 jouait	 sa	musique	et	 nous	 aussi,	 on	 a	
chanté	avec	elle.	
Olena	Uutaï	est	originaire	de	la	ville	de	Yakutz	en	Russie,	dans	
un	 endroit	 il	 peut	 faire	 –	 70°C.	 Elle	 voyage	 dans	 le	monde	
en4er	pour	ses	concerts.	
J’ai	bien	aimé	cede	musique.	

Mathis	(CM1)	
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L’école au Jardin partagé 

Mardi	 21	 mai,	 les	 élèves	 du	 disposi4f	 “ULIS”	 de	
l’école	 Les	 Béalières,	 encadrés	 par	 l’enseignante	
Sandrine	ANSELME,	 l’Aide	 à	 la	 vie	 scolaire	Hélène	
FLOTAT	et	la	directrice,	Frédérique	DREUSSI,	ont	pu	
découvrir	 l’espace	 réservé	 dans	 le	 jardin	 partagé	
par	l’Union	de	quar4er	pour	l’école.	
Avec	 le	 concours	 de	 Dominique,	 Hubert	 et	
Geneviève	qui	ont	gen4ment	accueilli	la	classe,	les	
élèves	ont	pu	réaliser	leurs	premières	planta4ons.	
Nous	 remercions	 vivement	 l’Union	 de	 quar4er	
pour	leur	aide	et	pour	l’aménagement	réservé	aux	
élèves.	

L’équipe	enseignante	

Natation à l’école 

A	l’école	des	Béalières,	 les	CM1	et	CM2	ont	eu	huit	séances	
de	nata4on	à	la	piscine	des	Buclos	;	il	y	avait	2	groupes	pour	
les	CM1	:	ceux	qui	savent	bien	nager	et	ceux	qui	ont	besoin	
de	progresser	pour	faire	les	bons	gestes.	Les	maîtres-nageurs	
ont	 répar4	 les	 élèves	 en	 groupes	 en	 nous	 faisant	 nager	 sur	
une	longueur	de	brasse.	
On	a	fait	beaucoup	de	longueurs	avec	une	frite	ou	sans	frite,	
avec	 ou	 sans	 planche.	 Nous	 avons	 appris	 plusieurs	 nages	

comme	 sur	 le	 dos,	 le	 crawl.	 Nous	 avons	 plongé	 pour	
ramasser	des	cerceaux	sous	l’eau,	avec	ou	sans	partenaire.	
Pour	 l’évalua4on,	 au	 départ,	 on	 a	 fait	 des	 exercices	 de	
respira4on	 (passer	 une	 longueur	 de	 2	 mètres	 la	 tête	 dans	
l’eau)	et	nagé	50	mètres	sur	 le	dos,	en	brasse,	en	crawl.	On	
pouvait	recommencer	si	besoin.	
J’ai	bien	aimé	ces	séances	de	piscine.	

Sami	(CM1)	

Sortie dans le quartier à la recherche des oiseaux… 

Nous	sommes	par4s	dans	le	quar4er	des	Béalières	
avec	la	classe	et	Thomas	du	C.I.N.E.	
Nous	 avons	 u4lisé	 des	 jumelles	 pour	 voir	 les	
oiseaux	de	plus	près,	des	carnets	pour	prendre	des	
notes	et	des	feuilles	de	pointage.	
Nous	 sommes	 allés	 explorer	 et	 nous	 avons	
entendu	différents	chants	d’oiseaux.	
Nous	 sommes	 allés	 le	 long	 du	 ruisseau	 et	 nous	

avons	 entendu	 une	
fauvede	 à	 tête	 noire	
chanter.	
La	 classe	 est	 ensuite	
allée	 le	 long	 de	 la	
Coulée	verte	et	nous	
avons	vu	le	nid	d’une	

corneil le	 avec	 l ’oiseau	 dessus,	 en	 train	
certainement	de	couver	ses	œufs.	
Ainsi,	 nous	 avons	 pu	 écouter	 et	 voir	 plein	
d’oiseaux	autour	de	l’école,	tout	près	d’ici	!	

SAUVONS	LES	OISEAUX	!!!	
Téa,	Isobel	et	Lily	(CM1)	

Les	avis	des	élèves	:	
Lily	:	J’ai	bien	aimé	cede	sor4e	parce	que	j’adore	les	oiseaux.	
Téa	:	J’ai	adoré	parce	que	j’aime	la	nature.	
Isobel	:	J’ai	bien	aimé	cede	sor4e	car	j’adore	les	oiseaux	!	
Erin	 :	 J’ai	 adoré	 la	 sor4e	 et	 c’était	 cool	 d’entendre	 le	 chant	 des	
oiseaux	!!!!!!!!!	
Louise	:	J’ai	bien	aimé	car	c’était	dans	la	nature!!!	
Naëlle	:	J’ai	bien	aimé	cede	sor4e,	car	elle	était	silencieuse.	
Ninelle	 :	 J’ai	 bien	 aimé	 cede	 sor4e	 car	 nous	 avons	 découvert	 les	
oiseaux	et	nous	avons	vu	un	nid	!!!!!!!!!!!!!!!	
Anaïs	:	J’ai	bien	aimée	cede	sor4e,	car	on	a	appris	beaucoup	de	chose	
sur	les	oiseaux.		
Yanis	:	J’ai	adoré	cede	sor4e	car	j’ai	vu	et	entendu	des	oiseaux	que	je	
ne	connaissais	pas	!!!!!!!	
Samuel	 R	 :	 Cede	 sor4e	 était	 sympa	 car	 on	 a	 vu	 et	 entendu	 des	
oiseaux	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
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Une journée en vélo-bus 

L’école	 Les	 Béalières	 a	 été	 sélec4onnée	 parmi	 les	
écoles	 de	 la	 métropole	 de	 Grenoble	 pour	
bénéficier	 d'une	 presta4on	 fes4ve	 à	 des4na4on	
des	 élèves	 à	 l'occasion	 de	 la	 "faites	 du	 vélo"	
organisée	par	la	Métro.		
Deux	 temps	ont	été	proposés	dans	 la	ma4née	du	
lundi	13	mai	:	
Premier	temps	 :	créer	une	tournée	de	ramassage	
scolaire	passant	par	le	domicile	des	enfants	afin	de	
les	 faire	monter	à	bord	devant	 chez	eux	et	de	 les	
accompagner	jusqu'à	l'école.		
Deuxième	 temps	 :	 rester	 dans	 la	 cour	 de	 l'école	
pour	 transporter	 les	 autres	 enfants	 dans	
l'enceinte	de	l'école	dans	la	ma4née	et	pour	les	sensibiliser	aux	règles	et	comportements	à	adopter	lors	d'un	déplacement	à	
vélo.	Les	classes	ont	pu	passer	à	tour	de	rôle	dans	la	cour	pour	en	faire	bénéficier	leurs	élèves.	

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
Deux nouveaux livres documentaires pour adultes recommandés par Gaële 

Le	pe%t	atlas	des	labyrinthes,	d’Angus	Hyland	
Pénétrez	dans	les	mystères	des	jardins-labyrinthes	!	
Ce	livre	vous	propose	un	inventaire	passionnant	de	tous	les	jardins	labyrinthes	du	monde.	
Vous	saurez	avec	quelles	variétés	d’arbres	et/ou	d’arbustes	chacun	a	été	créé.	Mais	surtout	
vous	avez	sa	forme,	son	plan	qui	est	fourni.	Je	suis	sûre	que,	comme	moi,	vous	effleurerez	
de	 votre	 index	 les	 feuilles	de	 ce	 livre	pour	 trouver	 le	 chemin	vers	 la	 sor4e.	Voilà	un	 livre	
singulier	que	je	vous	recommande	pour	ne	jamais	perdre	le	Nord.	

La	 civilisa%on	du	poisson	 rouge	 :	 pe%t	 traité	 sur	 le	marché	de	 l’a=en%on,	 de	Bruno	
Pa%no	
Une	écriture	incisive	sur	notre	façon	de	consommer	du	média	et	de	l’informaOon	!	
Voilà	un	journaliste	qui	a	une	plume	cynique	et	singulière	!	Il	vous	expliquera	comment	
nous	 traitons	 et	 nous	 assimilons	 les	 informa4ons,	 l’actualité.	 Quel	 rapport	 avec	 les	
poissons	rouges,	me	direz-vous	?	D’ailleurs	ces	derniers	sont-ils	capables	de	mémoriser	
quelque	chose	?		
Vous	aurez	toutes	les	réponses	dans	ce	pe4t	essai	qui	ne	laisse	pas	indifférent.	

Gaële	Gimbert	


