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Voici	à	nouveau	un	numéro	du	Béalien	épais,	foisonnant,	riche.	D’atelier	cuisine	en	coup	de	gueule	pour	un	
arbre	aba<u,	de	réflexion	sur	l’améliora?on	de	la	ligne	de	bus	en	dessins	d’enfants	sur	le	Lac	du	Luitel,	nous	
avons	 eu	 plaisir	 à	 faire	 ce	 journal	 et	 l’espérons	 dynamisant,	 informa?f,	 bol	 d’air	 pour	 l’esprit	 et	 pour	 les	
poumons.	
Le	maître	mot	qui	nous	anime	est	dans	le	nom	même	du	journal	:	le	lien.	Au	Jardin	partagé,	au	Béal	Café,	à	la	
bibliothèque	 ou	 dans	 des	 séances	 d’accompagnement	 scolaire,	 au	 Repair	 Café,	 à	 la	Maison	 des	 Horizons,	
pullulent	les	occasions	de	se	rencontrer	et	de	partager	–	n’hésitons	pas	!	Il	n’est	pas	interdit	d’exprimer	des	

opinions	dans	notre	 journal,	de	 réfléchir	 sur	 la	biodiversité,	de	partager	 ses	connaissances	sur	 l’origine	du	yoga	ou	sur	 la	
culture	du	chanvre,	une	plante	autrefois	à	 l’origine	de	 très	nombreux	usages	et	d’une	ac?vité	 industrieuse	 ("tout	est	bon	
dans	le	chanvre").	Ni	de	répondre	aux	auteurs	des	ar?cles	!	
Vous	êtes	invités	aux	prochaines	fêtes	de	notre	quar?er	:	un	spectacle	peu	avant	Noël	pour	les	enfants,	et	une	soirée	jeux	fin	
janvier	 dans	 la	 lignée	 des	 précédentes,	 avec	 les	 désormais	 tradi?onnelles	 Ques?ons	 pour	 un	 champion.	 Nous	 pouvons	
inventer	d’autres	fêtes,	d’ailleurs.	Je	discutais	avec	des	personnes	"de	la	première	heure"	du	quar?er,	il	y	a	seulement	35	ans,	
qui	ont	le	souvenir	enthousiaste	de	bals	qu’ils	organisaient	après	le	carnaval,	et	d’une	équipe	sur	le	pont	pendant	48	heures	
pour	la	Saint-Jean	:	l’élan	de	créa?on	des	Béalières	donnait	envie	de	s’amuser,	de	faire	ensemble.	C’est	bien	l’esprit	du	vide-
greniers	qui	a	été	monté	en	juin	pour	la	première	fois,	coup	d’essai	coup	de	maître	:	proposons,	innovons,	organisons.	Les	
Béalières	ont	les	atouts	pour	nous	le	perme<re,	une	richesse	qui	s’userait	si	l’on	ne	s’en	servait	pas.	
Bonne	lecture	!	
Yves-Jacques	Vernay	
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Fêtes et événements 

LA VIE DE L’UNION DE QUARTIER

30	juin	2019	:	Le	premier	vide-greniers	aux	Béalières	!	
L’idée	de	ce	vide-greniers	a	été	lancée	par	une	adhérente	de	l’union	de	quar?er	et	une	pe?te	équipe	mo?vée	et	dynamique	
s’est	 très	vite	cons?tuée.	Une	belle	équipe	d’organisa?on	 :	bon	état	d’esprit,	bonne	cohésion	entre	nous,	disponibilité	à	 la	
mesure	de	chacun.		
Chacun	a	apporté	sa	pierre	à	l’édifice.	Tout	était	à	faire	et	nous	avions	tous	à	cœur	de	réussir	le	projet.	Notre	objec?f	était	de	
réunir	anciens	et	nouveaux	habitants,	de	créer	du	lien	social	et	de	compléter	les	ac?ons	que	mène	déjà	l’union	de	quar?er.	
Ce	sont	76	habitants	du	quar?er	qui	se	sont	inscrits	auprès	de	l’équipe	organisatrice.	Pour	une	première	nous	avions	voulu	
réserver	les	emplacements	aux	habitants	des	Béalières.		

Malgré	la	canicule	de	ce	dimanche	30	juin,	vendeurs	et	acheteurs	
sont	venus	nombreux.	 L’ambiance	était	 conviviale,	 sympathique,	
joyeuse	 avec	 une	 belle	 diversité	 de	 publics.	 Certes	 il	 reste	 des	
détails	 à	 ajuster	 pour	 améliorer	 certains	 points	mais	 les	 retours	
sont	plutôt	posi?fs	et	nombreux	sont	les	exposants	qui	nous	ont	
remerciés	pour	ce<e	ini?a?ve	et	qui	souhaitent	revenir.	
Le	lieu	choisi	:	la	Place	des	Tuileaux,	plutôt	bien	adapté,	visible	et	
facile	d’accès,	a	été	apprécié.	Ce<e	place	un	peu	triste	et	déserte	
le	week-end	s’est	réveillée	et	remplie	le	temps	d’une	journée.	
Les	 jeunes	 de	 l’associa?on	 Horizons	 ont	 tenu	 un	 stand	 de	
boissons	 fraîches	 et	 de	 pe?tes	 prépara?ons	 salées	 et	 sucrées	

dont	les	bénéfices	les	ont	aidés	à	financer	leur	voyage	en	Corse.	
La	Mairie	a	également	répondu	aux	besoins	pour	ce	premier	vide-greniers.	
Alors,	 rendez-vous	 l’année	 prochaine	 ?	Oui,	 certainement,	mais	 plutôt	 fin	 septembre	 ou	 début	 octobre,	 la	 date	 n’est	 pas	
encore	fixée.	
Si	vous	voulez	rejoindre	notre	équipe,	n’hésitez	pas,	vous	êtes	les	bienvenus	!	Il	suffit	de	prendre	contact	avec	l’UHQB.	

Pour	l’équipe,	Gilberte	Beurrier

La	fête	de	la	Saint-Jean	
Samedi	 22	 juin	 dernier,	 une	 pe?te	 dizaine	 de	 volontaires	 s’étaient	 donné	
rendez-vous	 au	 siège	 de	 l'associa?on,	 sous	 un	 ciel	 menaçant.	 Barnums,	
crêpières,	 coffrets	 électrique,	 rallonges,	 vaisselle...	 sont	 chargés	 dans	 les	
véhicules,	il	ne	faut	rien	oublier,	direc?on	la	Coulée	verte.	Le	matériel	est	à	
peine	 déchargé	 que	 des	 trombes	 d'eau	 se	 déversent	 sur	 les	malheureux,	
même	 en	 Bretagne	 ils	 n'ont	 jamais	 vu	 ça!	 Heureusement	 pour	 rester	 local	 des	 crêpes	 sont	
prévues.	L'installa?on	se	fait	dans	des	condi?ons	difficiles	mais	à	midi,	miracle,	le	soleil	fait	son	
appari?on	et	le	reste	de	la	journée	se	déroulera	sous	une	forte	chaleur.	
Stand	de	maquillage,	pêche	à	la	ligne,	structure	gonflable,	feront	la	joie	des	pe?ts.	Les	grands	se	
dirigeront	plus	facilement	vers	les	stands	crêpes,	hot-dogs	et	boissons.	
La	 nuit	 tombée,	 place	 au	 défilé	 aux	 lampions	 qui	 arrivera	 devant	 un	 magnifique	 feu	 autour	
duquel	 danseront	 les	 plus	 courageux	 jusque	 tard	 dans	 la	 nuit.	 Une	 poignée	 d’entre	 eux	
démontera	et	rangera	tout	le	matériel	très	tôt	le	ma?n	!	
La	 fête	 s'est	 très	 bien	 déroulée	 grâce	 à	 la	 par?cipa?on	 de	 nombreux	 adhérents	 et	 à	 la	
magistrale	orchestra?on	de	notre	ami	Guy.	

Jean-Paul	Roche
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Béal-Apéro	de	rentrée	

Encore	une	fois,	belle	affluence	ce	samedi	21	septembre	pour	l’apéro	de	rentrée	organisé,	comme	chaque	année,	par	l’UHQB	
sur	la	place	des	Tuileaux.	Le	beau	temps	était	également	de	la	fête,	ce	qui	n’a	rien	gâché.		
L’occasion	pour	les	nouveaux	arrivants	de	faire	connaissance	avec	d’autres	habitants	du	quar?er	et	avec	notre	associa?on	
Les	 prépara?ons	 apportées	 par	 les	 habitants,	 auxquelles	 se	 sont	 ajoutées	 celles	 offertes	 par	 les	 commerçants	 et	 celles	
achetées	par	l’UHQB,	ont	vite	(trop	vite	?)	disparu	des	tables.	Promis,	l’an	prochain	nous	essayerons	de	faire	mieux.	
En	tout	cas,	ce	moment	de	partage	et	de	découverte	est	toujours	autant	apprécicé	des	habitants	peu	importe	depuis	quand	
ils	habitent	les	Béalières.

Un	ciné	d’été	2019	abrégé	par	la	pluie	
Chaque	année,	les	Unions	de	quar?ers	et	Horizons	s’associent	pour	
proposer	une	séance	de	cinéma	en	plein	air	précédée	par	un	apéro	
et	un	pique-nique	(ce<e	année,	partagé).	Le	parc	du	Bruchet	avec	sa	
pelouse	en	amphithéâtre	s’y	prête	par?culièrement	bien.	
Horizons	 propose	 des	 jeux	 et	 ce<e	 année	 avait	 invité	 l’espace	
musical	Gaston	Baudry	(la	"Maison	de	la	musique")	à	nous	proposer	
une	 aubade	 sur	 l’esplanade	 du	 cadran	 solaire.	 Tout	 commençait	
bien,	convivialité,	échanges,	rencontres...		
Le	film	prévu	était	d’actualité,	"Comme	des	garçons",	relatant	 la	créa?on	d’une	équipe	de	foot	féminine.	Ecran	et	matériel	
étaient	en	place	quand	les	caprices	de	la	météo	ont	mis	fin	prématurément	à	la	soirée.		
Dommage,	on	espère	un	temps	plus	clément	en	2020.	

Claude	Bouchet

Prochaine	soirée	jeux	aux	Béalières	le	1er	février	2020	
L’an	prochain	comme	ces	dernières	années,	nous	accueillerons	à	la	
Maison	de	la	Clairière	l’équipe	grenobloise	de	"Ques?ons	pour	un	
champion",	 pour	 une	 anima?on	 où	 pe?ts	 et	 grands	 pourront	 se	
mesurer	autour	de	ques?ons	préparées	spécialement	pour	nous.		
Rappelez-vous,	 on	 joue	 en	 équipe	 et	 tout	 le	 monde	 par?cipe.	
Nous	serons	tous	des	champions	avant	de	partager	brioche	et	jus	
de	fruits.	

Claude	Bouchet

Fêtons	Noël	aux	Béalières	
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En	juin	dernier,	nous	avons	fêté	dans	la	clairière	le	premier	anniversaire	du	
jardin,	avec	une	quarantaine	d’habitants	:	visite	du	jardin,	ques?onnement	
sur	son	fonc?onnement	et	ses	différentes	cultures,	 interven?on	de	Didier	
Boulloud,	 responsable	 de	 la	 Métro,	 au	 sujet	 du	 compostage	 et	 du	
jardinage,	 tandis	 que	 les	 enfants	 jouaient	 dans	 l’herbe	 ;	 l’ambiance	 était	
très	conviviale	et	l’équipe	des	jardiniers	avait	préparé	un	excellent	apéri?f	
avec	des	légumes	bien	évidemment,	au	cours	duquel	Maud,	collégienne,	a	
lu	un	récit	hors	du	commun	faisant	apparaître	tous	les	noms	de	légumes	en	
jouant	avec	 les	mots.	Anna,	une	habitante	 jardinière	a	même	réalisé	une	
courte	vidéo	très	réussie,	en	voici	le	lien:	h<ps://drive.google.com/open?id=1ymVHuTktQLBAyjWNg-TYof3bU_8y7VTf	
C’est	aujourd’hui	l’automne	et	nous	faisons	le	point	après	un	bel	été	où	les	jardiniers	ont	pu	passer	de	bons	moments	à	biner,	
arroser,	 cul?ver	 et	 cueillir	 les	 légumes	 ;	 ce	 jardin-soleil	 n’a	 pas	 souffert	 de	 la	 chaleur,	 la	 clairière	 ayant	 toujours	 un	 peu	
d’ombre	et	de	fraîcheur	qui	apportaient	de	la	détente.	Être	en	pleine	nature	près	de	chez	soi	est	un	vrai	plaisir,	sans	oublier	
que	jardiner	est	aussi	une	ac?vité	physique	douce.	

Nos	rencontres	collec?ves	du	samedi	ma?n	ont	redémarré,	de	nouveaux	 inscrits	
nous	 ont	 rejoints	 et	 nous	 allons	 partager	 les	 tâches	 de	 l’automne	 :	 ne<oyer	 les	
plates-bandes	pour	préparer	l’hiver	mais	aussi	aménager	le	jardin	pour	un	accueil	
plus	convivial	encore	avec	la	pose	de	bancs.	
Un	abri	de	jardin	pour	les	ou?ls	a	pu	être	commandé	grâce	à	l’aide	financière	de	la	
Métro	qui	 reconnaît	 l’intérêt	de	 ce<e	ac?vité.	Nous	avons	opté	pour	un	abri	de	
qualité	 perme<ant	 une	 u?lisa?on	 collec?ve	 et	 une	 plus	 grande	 autonomie	 des	
jardiniers	;	une	équipe	de	jardiniers-techniciens	a	pu	le	construire	dernièrement	ce	
qui	le	rend	opéra?onnel	aujourd’hui,	merci	à	eux.	

C’est	une	ac?vité	qui	crée	du	lien	social	entre	les	habitants,	s’ac?ver	ensemble,	réfléchir	sur	la	suite	à	donner	concrètement,	
créer	un	bel	espace	commun,	trouver	du	sens	à	ce	qu’on	fait,	voilà	ce	qui	nous	rassemble	aussi.	Avec	l’arrivée	de	l’hiver,	nous	
allons	 organiser	 autour	 de	 la	 nature	 des	 anima?ons	 rassemblant	 les	 familles.	 C’est	 ainsi	 que	 nous	 avons	 eu	 le	 plaisir	 de	
réaliser	début	octobre	des	nichoirs	avec	des	matériaux	uniquement	végétaux,	une	belle	coopéra?on	parents	-	enfants	!	Nous	
avons	également	récolté	les	courges	ce	qui	a	donné	lieu	à	une	soirée	très	agréable	autour	de	4	soupes	à	la	courge	différentes	

Le Jardin partagé : premier anniversaire 

L’accompagnement scolaire aux Béalières 
Nous	 sommes	 sept	 bénévoles	 ce<e	 année	 pour	 accompagner	 des	 jeunes	
des	 Béalières	 en	 collège	 ou	 au	 lycée	 de	 Meylan.	 Il	 s’agit	 d’une	 aide	
individuelle	 donnée	 à	 un	 ou	 une	 adolescent(e)	 dans	 une	 ou	 plusieurs	
ma?ères	 (les	mathéma?ques	 le	plus	souvent),	 sur	une	durée	variable	d’un	
ou	plusieurs	trimestres,	et	à	raison	d’une	séance	d’une	heure	par	semaine.	
Au	 départ,	 le	 jeune	 doit	 exprimer	 sa	mo?va?on	 -	 c'est	 le	 secret	 d'un	 bon	
accompagnement	scolaire	 -	avec	bien	sûr	 le	sou?en	de	sa	 famille.	Ensuite,	
l’accompagnant	bénévole	et	 le	 jeune	 s’engagent	 l’un	envers	 l'autre,	 guidés	
par	 l’envie	 d’apprendre,	 de	 recevoir	 ou	 de	 transme<re	 des	 connaissances,	
hors	du	cadre	scolaire	et	dans	un	esprit	d’ouverture.	Cet	accompagnement	
peut	 avoir	 lieu	 dans	 un	 LCR	 (Local	 commun	 résiden?el)	 ou	 chez	 le	 jeune.	
Afin	 de	 marquer	 l'engagement	 de	 chacun	 dans	 cet	 accompagnement	
scolaire	et	de	fixer	 le	cadre	de	ce	sou?en	 individuel,	une	charte	est	signée	
entre	l’élève,	la	famille	et	l’accompagnant.	

Le	coût	de	l'inscrip?on	à	l'accompagnement	scolaire	est	de	30	€	ou	50	€	selon	le	quo?ent	familial,	auquel	il	faut	ajouter	15	€	
d'adhésion	familiale	à	l'UHQB.	
Peu	d'élèves	inscrits	actuellement	du	fait,	sans	doute,	du	disposi?f	"Devoirs	faits"	au	collège	mis	en	place	par	le	Ministère	de	
l'Éduca?on	 Na?onale,	 et	 aussi	 de	 l'accompagnement	 scolaire	 proposé	 pour	 les	 6ème	 par	 Horizons.	 Nous	 restons	 donc	
disponibles	aux	demandes	qui	pourraient	arriver.	
Pour	tout	renseignement,	vous	pouvez	contacter	Sonia	Marrec	au	04	76	18	22	61.	

L'équipe	de	l'accompagnement	scolaire	

https://drive.google.com/open?id=1ymVHuTktQLBAyjWNg-TYof3bU_8y7VTf
https://drive.google.com/open?id=1ymVHuTktQLBAyjWNg-TYof3bU_8y7VTf
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préparées	par	quatre	jardinières-cuisinières	!	Le	terrain	de	boules	tout	à	côté	a	permis	
à	certains	de	faire	quelques	par?es	de	pétanque,	n’hésitez	pas	à	venir	avec	vos	propres	
boules	ou	celles	de	l’union	de	quar?er.		
Le	 jardin	 partagé	 n’est	 donc	 pas	 seulement	 du	 jardinage	 mais	 aussi	 une	 façon	 de	
con?nuer	à	apprendre	la	nature,	à	faire	entrer	la	nature	dans	notre	vie	au	quo?dien,	à	
apprendre	à	la	protéger.	La	CAF	nous	suit	dans	ce<e	façon	de	penser	le	jardin	partagé	
et	contribuera	au	financement	de	certaines	de	nos	charges.	
Mais	c’est	bien	 l’UHQB	qui	nous	aide	au	
quo?dien,	 reconnaissant	 l’intérêt	 de	
ce<e	 nouve l l e	 ac?v i té	 e t	 nous	

perme<ant	 les	 achats	 complémentaires	 de	 plantes	 et	 de	 pe?ts	
aménagements	 ;	 c’est	 elle	 qui	 est	 directement	 en	 lien	 avec	 les	 ins?tu?ons,	
Mairie,	 Métro,	 CAF	 et	 qui	 instruit	 les	 dossiers.	 C’est	 l’union	 de	 quar?er	 qui	
organise	 aussi	 les	 inscrip?ons	 dans	 les	 ac?vités	 ;	 ceux	 qui	 seraient	 intéressés	
par	le	jardin	peuvent	encore	le	faire,	sachant	que	chacun	choisit	ce	qu’il	a	envie	
de	faire	pour	par?ciper	aux	travaux	d’automne,	en	fonc?on	de	sa	disponibilité	
et	 de	 sa	 forme	 physique.	 S’adresser	 à	 uhqbcontact@gmail.com,	 l’essen?el	 étant	 de	 se	 retrouver	 pour	 faire	 ensemble	 et	
partager	après	le	jardinage	le	verre	de	l’ami?é	!	

L’équipe	du	Jardin	partagé	

Le	 yoga	 enseigné	 dans	 le	 cadre	 de	 l’UHQB	
depuis	la	créa?on	de	Béal	2	en	1985,	provient	
de	 la	 tradi?on	développée	depuis	 les	années	
1920	en	Inde	du	Sud	par	Krishnamacharya	et	
ses	disciples	:	T.K.V.	Desikachar	et	Gérard	Blitz,	
et	 ensuite	 en	 Europe	 par	 leurs	 élèves,	
François	 Lorin,	 Claude	Maréchal	 et	 Françoise	
Mazet.		

L'enseignement	 du	 yoga	 est	 un	 processus	 dynamique	 et	
chaque	 enseignant	 a	 développé	 une	 approche	 qui	 lui	 est	
propre,	même	si	les	fondements	restent	inspirés	par	le	texte	
de	base	:	les	Yoga	Sutras	de	Patanjali	qui	datent	de	quelques	
siècles	 avant	 Jésus	 Christ.	 Ce	 texte,	 composé	 de	 195	
aphorismes,	 a	 fait	 l'objet	 de	 plusieurs	 commentaires	 et	
interpréta?ons.		
Ainsi	 le	premier	aphorisme	commence	par	«	Maintenant,	 le	
yoga	 va	 nous	 être	 enseigné	 ».	 Le	 mot	 «	 maintenant	 »	 est	
compris	 comme	 l'indica?on	 du	 fait	 que	 l'élève	 est	 prêt,	
disponible	et	mo?vé.	Si	cela	n'est	pas	le	cas,	l'enseignement	
est	inu?le.		
Un	livre	in?tulé	Histoire	du	Yoga,	paru	récemment,	a	été	écrit	
par	Marie	Kock,	 une	 journaliste	qui	 pra?que	 le	 yoga	depuis	
une	dizaine	d'années.	Elle	décrit	la	manière	dont	le	yoga	s'est	
développé	 en	Occident	 et	 notamment	 aux	 États-Unis.	 Il	 y	 a	
des	dérives	résultant	de	l'a�rance	pour	le	pouvoir	et	pour	les	
richesses.	 Un	 enseignant,	 ayant	mis	 au	 point	 une	méthode	
standardisée,	a	même	essayé	de	déposer	un	brevet.	Une	telle	
démarche	est	en	contradic?on	avec	le	lâcher	prise	et	le	non-
a<achement	enseignés	par	 le	yoga,	qui	ne	peuvent	survenir	
que	dans	l’état	de	pleine	conscience.		
D'autre	 part,	 la	 standardisa?on	 a	 eu	 pour	 conséquence	 la	
transmission	de	 l’idée	que	 la	pra?que	a	pour	but	de	 tendre	

vers	un	idéal,	un	modèle.	Or	 le	propre	du	yoga	est	de	par?r	
de	 l'existant,	c’est-à-dire	de	 l’état	actuel	du	pra?quant,	pour	
améliorer	sa	santé	physique	et	psycho-mentale	et	non	pas	de	
chercher	la	perfec?on	ou	la	performance.		
Actuellement	 il	 y	 a	 aussi	 une	 tenta?ve	 de	 la	 part	 des	
na?onalistes	 "hindous"	 de	 s'approprier	 le	 yoga.	 Je	 mets	 le	
mot	 entre	 guillemets	 car	 le	 na?onalisme	 est	 incompa?ble	
avec	 l'enseignement	 de	 base	 de	 la	 tradi?on	 hindoue	 qui	
affirme	l'absence	d'iden?té	propre	des	êtres.		
Ce<e	 tenta?ve	 d'instrumentalisa?on	 du	 yoga	 par	 les	
na?onalistes	"hindous"	est	aussi	en	contradic?on	totale	avec	
les	Yoga	Sutras	 qui	 enseignent	 la	nécessité	de	 se	 libérer	du	
désir	d’appropria?on.	
Pour	 la	majorité	des	pra?quants,	 le	 yoga	est	une	 recherche	
visant	 le	 bien-être	 physique	 et	 psycho-mental.	 Du	 point	 de	
vue	des	textes	de	base	et	de	la	tradi?on,	il	n'y	a	pas	d'un	côté	
le	 physique	 et	 de	 l'autre	 le	 psycho-mental.	 Les	 postures	
(asanas)	 sont	à	 la	 fois	 intenses	et	visent	un	esprit	de	 lâcher	
prise.	 La	 pleine	 conscience	 surviendra	 si	 l'ego	 cesse	 de	
chercher	un	résultat.		
D’après	 la	 traduc?on	 des	 Yoga	 Sutras	 par	 Françoise	 Mazet	
(chez	 Albin	 Michel),	 le	 yoga	 est	 défini	 comme	 l'arrêt	 de	
l'ac?vité	automa?que	du	mental.	D'autres	traduc?ons	disent	
arrêt	de	 l'ac?vité	psychique.	Dans	 tous	 les	 cas	ce<e	ac?vité	
est	 vue	 comme	 étant	 l a	 conséquence	 de	 nos	
condi?onnements	géné?ques,	culturels	et	sociaux,	ainsi	que	
de	nos	ego.	
L'enseignement	 du	 yoga,	 fondé	 non-pas	 sur	 des	 postulats	
intellectuels	 mais	 sur	 l'expérience	 des	 pra?quants,	 vise	 à	
nous	libérer	de	ces	condi?onnements.		
Bonne	pra?que	!		

MuJah	Yogananthan	

La pratique du yoga 

mailto:uhqbcontact@gmail.com
mailto:uhqbcontact@gmail.com
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ECHOS DU QUARTIER ET D'AILLEURS
Les Béalières, un quartier de référence souvent visité 

Béal Café — Béal Découvertes : novembre - décembre 2019 

Au	programme	de	Béal	Café	

MARDI	12	novembre	à	15h	:	
Barbara	propose	de	nous	faire	découvrir	ce	qui	lui	?ent	à	cœur	:	
‘’savoir,	sen?r,	explorer	notre	diaphragme’’,	de	la	respira?on	à	la	voix	parlée	et	chantée.	
MARDI	10	décembre	à	15h	:	
Gisèle	Hurelle,	directrice	du	CCAS,	viendra	nous	présenter	les	différentes	ac?ons	du	CCAS.	
MARDI	17	décembre	à	15h	:	
Avant	de	nous	séparer	pour	les	fêtes	de	fin	d’année,	nous	réfléchissons	à	un	"atelier	cuisine	
–	 peYts	 gâteaux	 de	 Noël"	 à	 parYr	 de	 14h	 au	 Tramier	 ainsi	 qu’un	 jeu	 où	 chacun	 des	
par?cipants	pourrait	apporter	un	pe?t	cadeau	à	échanger,	d’une	valeur	de	moins	de	5€.	

ATTENTION	!	Pas	de	BéalCafé	pendant	les	vacances	de	Noël	(les	mardis	24/12	et	31/12)	

Au	programme	de	Béal	Découvertes	
EXPOSITION	au	CENTRE	des	ARTS	du	5	au	10	novembre	de	15h	à	18h	:	

peintures,	sculptures,	rakus.	
AUTOUR	DE	BERLIOZ	du	4	au	28	novembre	:	

Voir	les	programmes	à	la	Bibliothèque	du	Haut	Meylan	et	à	la	Maison	de	la	Musique	(concert,	
conférence,	balade,	exposi?on).		

BIENNALE	D’ART	FLORAL	:	16,	17	et	18	novembre	au	Clos	des	Capucins	(gratuit)	
MUSÉUM	d’HISTOIRE	NATURELLE	(auditorium)	à	Grenoble,	2	conférences	gratuites	:	
- Les	huiles	essenYelles	indispensables	à	la	maison	
le	jeudi	21	novembre	à	18h30	par	Anthony	Touboul,	aromathérapeute,	

- La	flore	des	marais	
le	vendredi	6	décembre	à	18h30	par	Roger	Marciau,	botaniste.	

Autres	proposiYons	de	sorYes	à	prévoir	

- Visite	guidée	de	la	Casamaure,	
- Le	Street	Art	à	Grenoble,	
- Promenade	guidée	pour	mieux	connaître	l’histoire	de	Grenoble	:	de	la	Gare	à	la	place	Grene<e.	

Au	Tramier,	quelques	suggesYons	d’animaYons	

- Anima?on	autour	de	la	langue	française	et	de	l’origine	de	certaines	expressions,	proverbes…	
- Retour	de	voyages	par	les	par?cipants.	

Faites-nous	part	de	vos	idées	:	à	deux	ou	trois	on	peut	animer	un	jeu,	échanger	sur	un	sujet	qui	vous	plairait,	faire	venir	une	
personne	extérieure	qui	nous	parlerait	de	son	expérience	:	nous	a<endons	vos	proposi?ons	!	A	bientôt	

L’équipe	de	Béal	Café	-	Béal	Découvertes  
vous	accueille	chaque	mardi	de	15h	à	17h	

Meylan	AVF	en	découverte	des	Béalières	
On	 connaît	 l’associa?on	Meylan	AVF	 qui	 accueille	 les	 nouveaux	 arrivants	 de	 la	 vallée	 du	Grésivaudan	 et	 leur	 famille,	 leur	
permet	de	rencontrer	 les	habitants	de	 la	commune,	 favorise	 la	découverte	de	 leur	environnement	ou	de	 la	région	et	rend	
plus	agréable	le	contact	avec	leur	nouveau	cadre	de	vie	grâce	à	ses	nombreuses	anima?ons.	
Samedi	28	septembre	 ils	étaient	une	douzaine	à	être	accueillis	par	Robert	Char?er	pour	découvrir	notre	quar?er	qui	reste	
encore	une	référence	en	ma?ère	d'urbanisme	35	ans	après	sa	réalisa?on.	
Par	un	bel	après-midi	ensoleillé	où	pointent	les	premières	couleurs	d'automne,	ils	ont	été	sensibles	à	la	place	de	la	végéta?on	
largement	présente,	à	la	Coulée	verte,	à	la	présence	des	équipements	collec?fs	et	des	Locaux	Communs	Résiden?els	–	LCR	-	
que	certains	d'entre	eux	u?lisaient	déjà	dans	le	cadre	d'ac?vités	associa?ves	tout	en	en	ignorant	l'origine.	
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1	La	vidéo	d’Anna	est	visible	sur	:	h<ps://www.youtube.com/watch?v=pVWQNWEHygA&feature=youtu.be

InscripYon	du	quarYer	au	Patrimoine	du	XXème	siècle	
Le	21	mai	2016,	à	la	Maison	de	la	Clairière,	était	dévoilée	la	plaque	honorant	la	mémoire	de	Charles	
Fourrey,	architecte	ayant	coordonné	la	réalisa?on	du	quar?er,	décédé	accidentellement	en	montagne	
en	2013.	
A	ce<e	occasion,	à	la	surprise	générale,	Monsieur	Guiguet,	Maire	en	exercice,	annonçait	publiquement	
la	demande	faite	d'"inscripRon	au	patrimoine	du	XXème	siècle	du	quarRer	des	Béalières".	

Pour	soutenir	ce<e	demande,	l'UHQB	a	apporté	son	concours	à	la	réalisa?on	d'une	plaque<e	municipale	"Les	Béalières	–	Un	
quarRer	 rêvé	 devenu	 réalité"	 –	 disponible	 en	 mairie	 –	 relatant	 la	 genèse,	 la	 réalisa?on	 du	 projet	 et	 des	 témoignages	
d'habitants.		
De	même	l'UHQB	avait	fait	part	de	son	accord	pour	contribuer	au	projet	du	service	"Communica?on"	de	la	Mairie	pour	une	
anima?on	sur	le	quar?er	au	printemps	2019.		
S'en	est	suivie	une	longue	période	de	silence,	jusqu'au	8	août	2019	où	l'UHQB	était	informée	que	"le	projet	de	labellisa?on	
au	Patrimoine	du	XXème	siècle	était	toujours	d'actualité	et	[que],	suite	à	une	réorganisa?on	des	services,	[il]	était	repris	par	la	
Direc?on	des	Affaires	culturelles."	
Le	6	septembre,	une	rencontre	avec	Madame	Sanchez,	Directrice	des	Affaires	culturelles	à	la	mairie	de	Meylan,	conduisait	au	
constat	 que	 rien	 n'avait	 avancé	 depuis	 2016,	 les	 demandes	 renouvelées	 auprès	 de	 la	 Direc?on	 Régionale	 des	 Affaires	
Culturelles	–	DRAC--	restant	sans	réponse.	
Le	25	octobre,	Madame	Sanchez	faisait	part	d'informa?ons	reçues	d'une	ancienne	collaboratrice	de	
la	 DRAC	 :	 "Depuis	 2003,	 aucun	 ensemble	 n'a	 été	 labellisé	 en	 Isère	 au	 Rtre	 du	 label	 XXème	 siècle,	
désormais	dénommé	label	"Architecture	contemporaine	remarquable	ACR".	
Sur	l'opportunité	de	labelliser	le	quarRer	des	Béalières,	le	label	ACR	peut	s'avérer	un	ouRl	lourd	pour	la	gesRon	future	au	vu	de	
la	loi	LCAP	et	de	la	nécessité	de	déclarer	tous	les	travaux	au	préfet	de	région	2	mois	avant	leur	exécuRon.	Une	idenRficaRon	du	
quarRer	 au	 sein	 du	 PLUi	 serait	 sans	 doute	 plus	 adaptée	 en	 termes	 de	 délai	 et	 d'affichage	 de	 règles	 en	 amont	 auprès	 des	
habitants."	
Nous	ne	pouvons	qu'apprécier	de	voir	ce	projet	sor?r	du	long	sommeil	dans	lequel	il	était	plongé.	Reste	à	trouver	maintenant	
la	suite	à	donner	à	ce	réveil	récent.		
L'UHQB	restera	a<achée	à	faire	valoir	et	reconnaître	le	quar?er	sans	pour	autant	créer	de	contraintes	à	se	habitants	ni	à	en	
limiter	la	capacité	d'innova?on.	
Nous	ne	manquerons	pas	de	vous	tenir	informés	de	la	suite	;	mieux	encore,	si	par	vos	connaissances	ou	par	vos	compétences,	
vous	êtes	en	capacité	de	contribuer	à	faire	avancer	la	reconnaissance	du	quar?er,	ne	vous	retenez	pas,	faites-vous	connaître	
auprès	de	l'UHQB	!	

Robert	CharRer,	Yves-Jacques	Vernay	

Robert	Char?er	a	rappelé	l'histoire	et	quelques	anecdotes	marquantes	
qui	 l'ont	 émaillée.	 La	 visite	 s'est	 achevée	 au	 local	 de	 l'UHQB	 autour	
d'un	 pot	 amical	 apporté	 par	 les	 visiteurs,	 avec	 la	 remise	 de	 deux	
plaque<es	 sur	 l'histoire	 du	 quar?er	 et	 sur	 l'origine	 des	 noms	 de	 ses	
rues.	

Robert	CharRer	

AVF	:	avfmeylan@gmail.com	

Les	Béalières	à	Louvain-la-Neuve	
Vous	 vous	 souvenez	 de	 la	 vidéo1	 sur	 le	 quar?er	 des	 Béalières	 de	 l’année	 dernière	 ?	 J’espère	
qu’elle	 vous	 a	 plu.	 L’ensemble	de	 l’équipe	pédagogique	de	 l’Université	 Catholique	de	 Louvain	
(Belgique)	a	beaucoup	apprécié	l’idée	de	partage	qui	anime	la	vie	du	quar?er.	Depuis,	la	vidéo	a	
été	 retenue	 pour	 le	 programme	 de	 la	 nouvelle	 édi?on	 du	 cours	 en	 ligne	 (MOOC)	 "Récits	
d’urbanisme	et	ques?on	des	communs"	2019/2020.		
Les	 Béalières	 vont	 illustrer	 la	 sec?on	 "Habitat	 et	 communs".	 Ainsi,	 les	 étudiants	 du	 monde	

en?er	inscrits	dans	ce	cours	en	ligne	pourront	connaître	ce	beau	quar?er	toujours	à	la	pointe	de	l’actualité.	

https://www.youtube.com/watch?v=pVWQNWEHygA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pVWQNWEHygA&feature=youtu.be
mailto:avfmeylan@gmail.com
mailto:avfmeylan@gmail.com
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Travaux dans la cour de l’école maternelle : ce n’est pas terminé (du moins on l’espère)
Dans	notre	dernier	numéro,	nous	nous	 inquié?ons	de	 la	dispari?on	progressive	des	aires	de	 jeux	pour	
enfants	du	quar?er.	Quelques	 semaines	 seulement	après	cet	ar?cle,	 les	habitants	ont	eu	 la	 (mauvaise)	
surprise	de	voir	les	engins	de	travaux	inves?r	la	cour	de	l’école	maternelle	et	englou?r	les	pe?ts	tunnels	
pour	voitures	sous	une	belle	couche	de	bitume…	
Renseignements	pris,	il	semblerait	qu’il	ne	s’agisse	pas	d’une	dispari?on	mais	d’une	rénova?on	(et	nous	
nous	 en	 réjouissons).	 En	 effet,	 les	 tunnels	 étaient	 vieillissants,	 les	 tubes	 en	plas?que	qui	 en	 formaient	
l’intérieur	 étaient	 cassés	 et	 présentaient	 des	 risques	 de	 coupure	 pour	 les	 enfants.	 Ils	 devraient	 donc	
revenir,	tout	beaux,	tout	neufs.	Mais	quand	?	À	notre	connaissance,	aucune	date	n’a	été	annoncée	pour	la	
suite	des	travaux.	Le	courrier	que	nous	avons	adressé	à	la	mairie	sur	ce	sujet	est	resté	sans	réponse.	

Pourtant,	comme	nous	le	rappelions	dans	notre	ar?cle,	des	aires	de	jeux	riches	et	variées	sont	essen?elles	au	développement	
des	 enfants.	 Les	 jeux	 ont	 un	 rôle	 structurant	 dans	 le	 développement	 de	 l'enfant	 :	 développement	 du	 langage,	 moteur,	
sensoriel,	 intellectuel	 et	 social.	 Ils	 sont	 le	 mode	 d'expression	 naturel	 et	 privilégié	 de	 l'enfant	 par	 lesquels	 il	 exprime	 les	
nombreuses	 turbulences	 de	 sa	 vie	 psychique	 (agressivité,	 frustra?on,	 désir,	manque,	 besoin...).	 Ils	 sont,	 ensuite,	 une	 voie	
royale	d'entrée	et	de	consolida?on	des	appren?ssages.	Pour	toutes	ces	raisons,	 les	aires	de	 jeux	ont	toute	 leur	place	dans	
une	cour	d'école.	
Elles	 sont	essen?elles	aussi	pour	 la	convivialité	du	quar?er	car	elles	cons?tuent	un	 lieu	de	 rencontre,	et	 la	cour	de	 l’école	
maternelle	est	de	ce	point	de	vue	plébiscitée	par	de	nombreux	parents.	L’appauvrissement	des	jeux	qui	y	sont	proposés	ne	
peut	que	réduire	son	a<rac?vité.	Or,	à	 l’heure	où	les	 immeubles	se	ferment	par	des	digicodes,	où	 les	nouvelles	résidences	
s’entourent	de	grilles	et	n’accueillent	aucun	jeu,	de	tels	lieux	sont	plus	que	jamais	nécessaires.	
Les	travaux	de	la	cour	d’école	maternelle	ne	sont	donc	pas	terminés,	et	ils	ne	se	limitent	pas	aux	jeux	:	de	nouveaux	arbres	
doivent	aussi	être	plantés.	Ceux-ci	arriveront	peut-être	à	la	sainte	Catherine	(car	comme	chacun	sait	:	à	la	sainte	Catherine,	
tout	bois	prend	racine).	Nous	espérons	que	les	tunnels	pour	voitures	n’a<endront	pas	la	saint	Glinglin.	

ChrisRne	Elise	et	Charloae	Lahmourate	

Quelles évolutions pour la ligne de bus C1 ? 
Il	est	ques?on	de	remplacer	le	bus	chrono	C1,	de	Grenoble	presqu’île	à	Montbonnot	Pré	de	l’Eau,	par	un	"Bus	à	Haut	Niveau	
de	Service",	un	BHNS.	Quels	avantages,	quels	inconvénients	?	
Une	Concerta?on	préalable	à	la	réalisa?on	du	projet	été	lancée	par	la	Métro	(16	septembre	–	31	octobre).	Dans	ce	contexte,	
le	18	octobre	a	eu	lieu	dans	la	salle	du	Conseil	municipal	de	Meylan	un	atelier	en	vue	d’échanger	sur	les	op?ons	possibles.		
110	 personnes	 étaient	 présentes	 et	 d’autres	 encore	 n’ont	 pas	 pu	 rentrer	 dans	 la	 salle	 faute	 de	 place	 ("110	 places	 est	 le	

On en veut donc tant aux arbres ?
Encore	un	arbre	coupé	dans	notre	quar?er	et	quel	arbre	!!!	
Le	remarquable	chêne	pédonculé	à	trois	troncs,	âgé	de	plus	de	100	ans	
situé	près	des	Archives	 a	 été	 tronçonné	 le	19	 juillet.	Nous	nous	é?ons	
inquiétés	 sur	 son	 avenir	 dans	 un	 ar?cle	 du	Béalien	 paru	 en	 novembre	
2017	(n°	135)	:	un	monument	vivant	en	danger.	
Plusieurs	habitants	nous	ont	manifesté	leur	tristesse,	leur	colère	suite	à	
cet	aba<age.		
Que	 se	 passe-t-il	 à	 Meylan,	 aux	 Béalières	 mais	 aussi	 partout	 dans	 la	
ville	?	
Des	arbres	sont	coupés	car	ils	seraient	"dangereux",	"malades",	pour	de	
nouvelles	construc?ons,	 "pour	contenir	 la	nature",	 "pour	 faire	propre",	
pour	l’installa?on	de	vidéosurveillance,	suite	à	de	forts	coups	de	vent	ou	
à	des	périodes	de	canicule…	
Pourquoi	 cet	 acharnement	 dans	 notre	 ville	 alors	 que	 de	 nombreuses	
villes	 du	 monde	 en?er	 annoncent	 la	 planta?on	 de	 milliers,	 voire	 de	
millions	d’arbres	?	Car	 les	arbres	sont	 indispensables	pour	 lu<er	contre	
la	pollu?on,	contre	 les	 îlots	de	chaleur	et	simplement	pour	 le	bien-être	
physique	et	mental	des	habitants.	

La	Commission	Environnement	

1

2
3

1. Un	chêne	majestueux	
2. Aba<u	pour	quelle	raison	?	
3. Une	œuvre	de	destruc?on	signée	!!!!
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Préambule	
L’UHQB	a	choisi	de	se	concentrer	sur	l’inser?on	du	BHNS	au	
niveau	 du	 quar?er	 des	 Béalières	 et	 ne	 s’est	 donc	 pas	
a<ardée	sur	 les	variantes	de	tracé,	 le	 futur	pôle	d’échanges	
et	les	op?ons	de	fonc?onnement.	
InserYon	du	BHNS	dans	le	quarYer	des	Béalières	
Le	 Plan	 de	 circula?on	 proposé	 est	 peu	 compréhensible.	
Quelles	 solu?ons	 pour	 la	 circula?on	 de	 transit	 ?	 Les	
riverains	?	L’accès	aux	commerces	?		
Principes	à	retenir	
- Pas	 d‘ouverture	 du	 chemin	 de	 Bérivière	 sur	 l’avenue	
des	7	Laux	car	:	
1. Trop	 accidentogène	 :	 beaucoup	 d’enfants	 dans	 le	

secteur	(école	maternelle	/	primaire,	centre	de	loisirs,	
crèche).	Servirait	de	voie	de	contournement/délestage	
et	conduirait	à	une	augmenta?on	de	la	circula?on.	La	
réouverture	par	le	parking	du	lycée	fait	déjà	débat.		

2. Contraire	à	la	concep?on	du	quar?er	qui	prévoit	qu’il	
n’y	 ait	 pas	 de	 voie	 traversante	 (c’est	 pourquoi	 on	 ne	
peut	pas,	par	exemple,	entrer	dans	 le	quar?er	par	 la	
rue	 Chenevière	 et	 ressor?r	 par	 le	 chemin	 de	
Bérivière);		

- Pas	de	4	voies	 (2	voies	bus	+	2	voies	voitures).	Compte	
tenu	 des	 nouveaux	 immeubles	 déjà	 construits	 entre	
Malacher	 et	 le	 rond-point	 de	 Bavière,	 la	 largeur	 n’est	
plus	suffisante	pour	perme<re	une	intégra?on	paysagère	
sa?sfaisante.	Cela	entraînerait	une	 forte	dégrada?on	du	
cadre	 de	 vie.	 Cela	 créerait	 aussi	 une	 coupure	 entre	 les	
nouvelles	 habita?ons	 et	 le	 reste	 du	 quar?er	 des	
Béalières.	

InterrogaYons	
- Limita?on	 de	 la	 circula?on	 aux	 riverains	 :	 comment	 ?	
Quels	contrôles	?	

- La	 circula?on	 sur	 voie	 partagée	 (que	nous	préconisons)	
suppose	 de	 réduire	 le	 trafic	 de	 transit.	 Par	 quels	
moyens	?		

- Quel	accès	aux	commerces	de	la	place	des	Tuileaux	pour	
les	non	riverains	?		

RecommandaYons	
- Accès	à	la	place	des	Tuileaux	(haute	et	basse)	:	penser	à	
l’accès	 des	 camions	 de	 livraison.	 Pas	 de	 nouvelles	
suppressions	 de	 places	 de	 sta?onnement	 pour	 les	
commerces	 /	 le	 restaurant	d’entreprise	 la	Chan?gnole	 /	
les	écoles.	

- Ne	pas	bloquer	physiquement	le	passage	sur	l’avenue	du	
Granier	au	niveau	de	Malacher.	Réserver	la	traversée	du	
carrefour	Malacher	aux	riverains	et	ayants-droits.	

- Etudier	 des	 plans	 de	 circula?on	 avec	 limita?on	 de	
l’avenue	du	Granier	aux	riverains	et	ayants-droits	:	

‣ soit	entre	Taillefer	et	le	chemin	de	Malacher,		

‣ soit	entre	le	Chemin	de	Bérivière	et	le	rond-point	de	
Bavière.	

- Reprendre	 l'étude	 réalisée	 par	 la	 société	 Abtoopour	 le	
projet	 "Malacher	 Nord"	 et	 présentée	 au	 cours	 de	 la	
concerta?on	 (2014	 à	 2017),	 qui	 proposait	 7	 plans	 de	
circula?on	 possibles	 en	 vue	 d'apaiser	 le	 trafic	 sur	
l'avenue	du	Granier	(à	demander	à	la	mairie	de	Meylan).	

- Etudier	 la	 possibilité	 d’un	 pe?t	 parking-relais	 au	 niveau	
de	l’ancien	site	de	M4,	derrière	la	salle	Décibeldonne.	

Point	d’aoenYon	concernant	les	variantes	3	et	4	du	tracé	
Les	 élèves	 des	 Béalières	 sont	 sectorisés	 sur	 le	 collège	 des	
Buclos.	 Beaucoup	 u?lisent	 le	 C1	 pour	 leurs	 trajets	 et	 ils	
descendent	aujourd’hui	au	Bret.	Si	la	variante	3	est	retenue,	
la	 future	 sta?on	 BHNS	 Buclos-Mairie	 pourrait	 être	 u?lisée	
sans	 que	 cela	 n’augmente	 démesurément	 la	 distance	 qu’ils	
doivent	 parcourir	 à	 pied	 jusqu’au	 collège	 A	 CONDITION	
qu’elle	soit	posi?onnée	au	niveau	de	l’intersec?on	allée	de	la	
faculté	 /	 avenue	 du	 Vercors	 (comme	 cela	 semble	 être	
proposé	actuellement),	et	pas	déportée	vers	la	mairie.	
Niveau	de	service	du	BHNS	
Quelle	que	 soit	 l’op?on	 choisie,	 le	 cadencement	devra	être	
suffisant	pour	que	les	bus	en	provenance	de	Montbonnot	ne	
soient	pas	déjà	pleins	en	arrivant	aux	Béalières.	
Pôle	d’échanges	de	Charmeyran	
Préférence	pour	le	scénario	2.	La	traversée	piétonne	semble	
dangereuse	et	dissuasive.	

Avis	de	l’Union	des	habitants	du	quarYer	des	Béalières	sur	le	projet	de	BHNS	

nombre	maximum	de	personnes	dans	la	salle	pour	respecter	les	règles	de	sécurité",	a	rappelé	M.	Blanc,	Maire	de	notre	ville).	
Trois	problémaYques	étaient	posées	:	
1. Quel	tracé	(secteur	de	la	presqu’île	et	secteur	du	cœur	de	ville	de	Meylan)	?	
2. Amplitudes	horaires	entre	Meylan	Maupertuis	et	Montbonnot	Pré	de	l’Eau	?	
3. Quels	aménagements	pour	le	pôle	d’échange	mul?modal	"Charmeyran"	(au	niveau	de	l’actuelle	sta?on	de	bus	Sablons)	?	

Suite	à	cet	atelier,	l’UHQB	a	rédigé	un	avis	qu’elle	a	déposé	sur	le	site	du	SMTC	(Syndicat	Mixte	des	Transports	en	Communs.	
Le	voici	en	encadré.	
A	la	paru?on	du	Béalien,	la	concerta?on	préalable	sera	close	mais	une	enquête	publique	aura	lieu,	sans	doute	en	2021.	
Restez	vigilants	et	informés	pour	pouvoir	donner	votre	avis	sur	le	sujet	!		

La	Commission	Environnement	
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Locaux Communs Résidentiels (LCR) : la vigilance est plus que jamais nécessaire ! 

Une	fois	de	plus,	un	LCR	a	été	l'objet	d'une	démarche	pour	le	moins	surprenante	!	Ce<e	fois-
ci,	c'est	le	LCR	du	19	rue	"Stella	Mon?s"	qui	était	visé.		
Par	 courrier	 daté	 du	 14	 août	 2019,	 signé	 du	Maire,	 la	 commune	 de	Meylan	 demandait	 au	
syndic	 de	 la	 Société	 Coopéra?ve	 de	 Construc?on	 "les	 Bucolies"	 de	 transme<re	 avant	 le	 30	
août	la	conven?on	par	laquelle	ce	local	aurait	été	"mis	à	la	disposi?on	de	la	commune".	
Aver?s	par	leur	syndic,	 les	habitants	concernés	ont	fait	part	de	ce<e	demande	à	l'UHQB	qui	
ne	peut	que	s'en	étonner	;	ce	local	est	propriété	communale,	et	nul	ne	comprend	pourquoi	la	
SCC	"Les	Bucolies"	aurait	eu	à	établir	une	conven?on	de	mise	à	disposi?on	d'un	local	qui	ne	

lui	appar?ent	pas	et	dont	la	ges?on	courante	est	depuis	l'origine	assurée	par	la	Mairie.	
Pour	rappel,	le	LCR	"Les	Tilleuls"	avait,	au	printemps	dernier,	fait	l'objet	d'une	menace	de	démoli?on	pure	et	simple	au	mo?f	
d'infiltra?ons	et	de	gêne	de	voisinage	lors	de	son	u?lisa?on.	Nous	avions	alors	écrit	au	Maire	pour	demander	une	rencontre	
sur	les	lieux	et	constater	avec	lui	la	véracité	des	faits.	Notre	le<re	est	à	ce	jour	restée	sans	réponse.		
Le	 14	 juin,	 nous	 é?ons	 nombreux	 sur	 place	 à	 constater	 l'absence	 d'infiltra?ons	 et	 recueillir	 le	 témoignage	 de	 voisins	
contraires	à	ceux	invoqués	par	la	Mairie.	
Une	pé??on	ayant	finalement	recueilli	plus	de	1	300	signatures,	déposée	en	Mairie	 lors	du	Conseil	municipal	du	24	juin,	a	
conduit	le	Maire	à	annoncer	publiquement	renoncer	à	ce	projet	de	démoli?on	au	profit	d'un	"bilan	général	des	LCR".		
Nous	demandions	alors	publiquement	que	 l'UHQB,	 comme	 tous	 les	u?lisateurs	de	 LCR,	 soit	 associée	à	 ce	bilan,	demande	
restée	sans	réponse.	En	revanche,	au	mo?f	de	ce	"bilan	général",	était	prononcé	l'arrêt	de	la	remise	en	état	du	LCR	"Le	Pe?t	
bois",	 incendié	en	2016	alors	que	ce<e	remise	en	état	avait	été	annoncée	très	solennellement	 lors	des	vœux	du	Maire	en	
janvier.	
Voilà	pour	les	faits.	
Certes,	nous	avons,	il	y	a	plus	d'un	an,	après	avoir	moult	fois	insisté,	obtenu	que	le	LCR	dit	"du	centre	musical"	au	2	Rue	Stella	
Mon?s	soit	remis	en	service	dans	sa	fonc?on	de	LCR	alors	qu'il	était	 inu?lisé.	En	revanche,	à	l'évidence,	les	LCR	en	général	
sont	dans	le	collimateur.	
Tout	ce	qui	pourrait	 jus?fier	une	suppression	de	 l'un	ou	plusieurs	d'entre	eux	semble	être	recherché	et	 les	moyens	pour	y	
parvenir	prêtent	à	de	graves	interroga?ons	:		
- L'annonce	de	la	destruc?on	du	LCR	"Les	Tilleuls"	était	argumentée	par	des	faits	non	avérés.	
- Le	revirement	bien	rapide	à	propos	du	"Pe?t	Bois"	au	mo?f	du	"bilan	général	des	LCR"	ne	peut	être	reçu	que	comme	un	
renoncement	aux	engagements	pris.	

- L'affaire	du	19	rue	Stella	Mon?s	révèle	chez	les	auteurs	de	la	le<re	signée	du	Maire	une	méconnaissance	de	l'histoire	et	
des	responsabilités	définies	depuis	plus	de	30	ans	sur	les	LCR.	

- Un	délai	de	15	jours	est	accordé	à	un	syndic	par	la	Mairie,	en	période	de	vacances,	pour	qu'il	fournisse	des	informa?ons	
alors	que	les	demandes	faites	par	l'UHQB	à	la	mairie	restent	sans	réponse	depuis	des	mois…	

Rappelons	 que	 ces	 LCR	 ne	 sont	 pas	 au	 service	 des	 seuls	 habitants	 du	 quar?er	 des	 Béalières,	mais	 au	 service	 de	 tous	 les	
Meylanais.		
Avis	aux	candidats	pour	 les	élec?ons	municipales	 :	en	concerta?on	avec	 les	autres	Unions	de	quar?ers	de	Meylan	 l'UHQB	
restera	très	vigilante	sur	le	devenir	des	LCR.	

Yves-Jacques	Vernay,	Robert	CharRer		

Visite du quartier organisée par la Mairie

Le	25	juin	à	17h30,	malgré	la	canicule,	s’est	déroulée	la	visite	du	quar?er	organisée	par	la	Mairie.	
Trois	membres	de	la	commission	environnement	avaient	auparavant	arpenté	le	quar?er	pendant	3h	puis	réalisé	un	document	
écrit	de	15	pages	avec	de	nombreuses	photos	avec	le	nom	des	rues	où	se	situent	les	problèmes.	
Ce	document	nous	a	servi	pour	la	visite	et	a	été	distribué	aux	personnes	représentant	le	Centre	technique	et	aux	élus	de	la	
ville	de	Meylan	;	il	a	aussi	été	mis	à	la	disposi?on	des	candidats	aux	prochaines	élec?ons	municipales	qui	nous	l’ont	demandé.	
34	points	cri?ques	à	traiter	ont	été	listés	:	
- 5	points	 sur	 la	 circula?on	et	 la	 sécurité	 :	 19	nids	de	poules	 répertoriés	 (mais	 combien	au	 total	 sur	 le	quar?er	 ?)	 et	 le	
nombre	croissant	de	voitures	circulant	sur	le	chemin	de	Bérivière	et	leur	vitesse	

- 2	points	sur	la	signalisa?on	du	quar?er	
- 5	points	sur	la	lu<e	an?-mous?ques	
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- 4	points	sur	l’entre?en	des	végétaux	
- 2	points	sur	l’entre?en	des	structures	en	bois	
- 2	points	sur	l’entre?en	des	lampadaires	
- 3	points	sur	la	collecte	des	déchets	
- 1	point	sur	les	jeux	disparus	
- 1	point	sur	les	mégots	de	la	place	des	Tuileaux	
- 9	points	sur	l’entre?en	des	LCR	

Les	 réponses	 des	 personnes	 présentes,	 techniciens	 et	 élus,	
peuvent	 se	 résumer	 ainsi	 :	 "c’est	 à	 la	Métro	 d’intervenir",	
"c’est	cher",	"c’est	compliqué".	
Malgré	 tout	 quelques	 problèmes	 ont	 été	 traités	 suite	 à	 la	
visite,	par	exemple	l’empiètement	de	certaines	haies	sur	les	
tro<oirs	 et	 le	 ne<oyage	 de	 l’arrière	 de	 la	 bibliothèque	 des	
Béalières	(qui	était	envahie	par	la	végéta?on).	
Mais	tant	reste	à	faire	!	

La	Commission	Environnement	

Biodiversité, arbres et climat

La	 Stratégie	NaYonale	 pour	 la	 Biodiversité	 2011-2020	
(SNB)	et	l’acYon	municipale.	
Le	 mot	 biodiversité	 est	 la	 contrac?on	 de	 biologique	 et	 de	
diversité.	Il	a	été	inventé	en	1985	et	consacré	au	Sommet	de	
la	 Terre	 à	 Rio	 de	 Janeiro	 en	 1982	 qui	 a	 mis	 en	 place	 la	
Conven?on	 interna?onale	 sur	 la	 diversité	 biologique.	 La	
biodiversité	 comprend	 trois	 niveaux	 interdépendants	 :	 la	
diversité	des	milieux	de	vie	à	toutes	les	échelles,	la	diversité	
des	espèces,	et	 la	diversité	des	 individus	au	sein	de	chaque	
espèce.	
Les	experts	es?ment	qu’au	rythme	actuel	de	leur	dispari?on,	
nous	sommes	dans	la	6ème	ex?nc?on	de	masse	des	espèces,	
beaucoup	 plus	 rapide	 que	 la	 cinquième	 il	 y	 a	 65	 millions	
d’années,	qui	a	vu	la	dispari?on	des	dinosaures.	
Les	causes	de	l’érosion	de	la	biodiversité	sont	:		
- la	 destruc?on	 et	 la	 fragmenta?on	 des	 milieux	 naturels	
liés	à	l’urbanisa?on,	l’augmenta?on	des	terres	consacrées	
à	l’agriculture	et	aux	transports, 

- la	surexploita?on	des	espèces	sauvages, 
- les	pollu?ons	de	l’eau,	des	sols	et	de	l’air, 
- l’introduc?on	des	espèces	exo?ques	envahissantes, 
- le	changement	clima?que. 

Nous	avons	toutes	et	tous	la	possibilité	d’agir	pour	préserver	
la	biodiversité,	notamment	par	nos	choix	de	consomma?on.	
Les	arbres	sont	tributaires	du	climat,	mais	ont	une	capacité	à	
s’adapter	et	à	influencer	le	climat.	
La	 créa?on	 des	 îlots	 de	 végéta?on	 en	 ville	 perme<ra	 de	
lu<er	contre	des	îlots	de	chaleur	et	de	purifier	l’air.	

L’existence	de	 la	communica?on	
entre	 arbres	 a	 été	 démontrée	
pour	 la	 première	 fois	 aux	 Etats-
Unis	 en	 1983.	 En	 1990,	 le	 fait	
qu’un	 acacia	 a<aqué	 par	 des	
herbivores	devient	toxique	en	20	

secondes	et	émet	un	gaz	qui	aver?t	 les	autres	acacias	a	été	
démontré	en	Afrique	du	Sud.	
Dans	 le	 cadre	de	 la	présenta?on	de	 la	SNB,	 le	19	mai	2011	
par	 le	 Ministère	 de	 l’Écologie,	 il	 y	 a	 eu	 la	 publica?on	 de	
"RéalisaRon	 des	 plans	 d’acRon	 2004-2010",	 dont	 la	 sec?on	
sur	le	plan	d’ac?on	urbanisme	comporte	un	volet	"Restaurer	
et	valoriser	la	nature	en	ville". 
La	SNB	 se	présente	 avec	6	orienta?ons	et	 20	objec?fs	 (voir	
h<ps://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-
na?onale-biodiversite).	
L’adhésion	 est	 possible	 à	 toute	 organisa?on	 qui	 devra	 alors	
désigner	 le	 représentant	 habilité	 à	 signer	 et	 un	
correspondant	biodiversité.		
Les	 Maires	 de	 Meylan	 et	 leurs	 Adjoints	 chargés	 de	
l’Urbanisme	et	de	 l’Environnement	ont-ils	pris	 connaissance	
de	l’existence	de	la	Stratégie	na?onale	?	
Au	vu	de	 la	manière	dont	 les	arbres	et	des	arbustes	ont	été	
massacrés	 ces	 dernières	 années,	 l'objec?f	 19	 "améliorer	
l'exper?se	afin	de	 renforcer	 la	capacité	à	an?ciper	et	à	agir,	
en	 s'appuyant	 sur	 toutes	 les	 connaissances"	 ne	 semble	 pas	
avoir	été	retenu.. 

Isabelle	Ribard,	MuJah	Yogananthan	

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-biodiversite
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-biodiversite
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-biodiversite
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-biodiversite
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15 mars 2020 : élections municipales - 1er tour
A	leur	demande,	l'UHQB	a	rencontré	des	candidats	aux	prochaines	élec?ons	municipales.	
L'objec?f	de	ces	rencontres	était	de	porter	les	a<entes	de	l'UHQB	auprès	d'eux.		
Nous	avons	rencontré	dans	l'ordre	chronologique	:	Monsieur	Peyrin,	Madame	Hours	et	Monsieur	Cardin.	
Monsieur	Blanc	s'est	déclaré	candidat	postérieurement,	nous	n'avons	pas	eu	de	sollicita?on	de	sa	part	(au	25	octobre).	Il	va	
de	soi	que	nous	agirons	de	la	même	façon	envers	lui,	comme	envers	tout	autre	candidat	qui	le	souhaiterait.	
Pour	 assurer	 une	 cohérence	 dans	 ces	 rencontres,	 le	 Conseil	 d'Administra?on	 a	 élaboré	 un	 document	 pour	 guider	 la	
discussion.	Vous	en	trouverez	le	contenu	ci-après.	

Les	sujets	à	soumeore	aux	candidats	aux	municipales	de	2020	

‣Reconnaître	les	Unions	de	quarYer	comme	"corps	intermédiaires"	au-delà	de	la	seule	invitaYon	faite	aux	"forces	vives"	
de	venir	écouter	les	vœux	du	Maire	en	janvier.	
Faire	vivre	la	démocra?e	au	quo?dien	par	:		

Un	élu	de	quar?er	interlocuteur	présent.	
Des	réponses	sur	le	sujet	évoqué	dans	les	courriers	adressés	au	Maire.	
Visites	de	quar?er	–	Réunions	de	quar?er	–	Suivi	des	ac?ons	engagées.	
Informa?on	sur	 les	travaux	programmés	:	Espaces	verts	–	Bâ?	–	Voiries	–	Eclairage	public	–	Eau	–	Assainissement…	
etc.	

‣LCR	
Aucune	suppression	n'est	admissible,	ni	sur	le	quar?er,	ni	sur	la	commune.	Réduire	les	possibilités	de	rencontre	entre	
habitants	au	moment	où	augmente	le	nombre	des	logements	est	contradictoire	au	développement	de	vie	sociale	et	
de	démocra?e	par?cipa?ve.	
Entre?en	à	faire	–	répara?on	(exemple	du	toit	du	gymnase	de	Béal	3	où	les	infiltra?ons	d'eau	sont	récurrentes).	
Dynamiser	leur	fonc?onnement	par	une	communica?on	plus	ac?ve	de	leur	existence	et	une	méthode	de	réserva?on	
moins	dissuasive.	
Préven?on	sur	les	problèmes	pouvant	naître	auprès	du	voisinage	du	fait	de	leur	u?lisa?on.	
Décibeldonne	:	c'est	un	LCR	-	C'est	le	seul	lieu	public	de	rencontre	sur	la	zone	d'Inovallée.	Envisager	sa	suppression	est	
un	non-sens.	

‣Equipements	publics	/	Mobilier	urbain	
Garder	et	enrichir	une	poli?que	d'équipements	décentralisés	:	bibliothèques	–	crèches	–	accueil	adolescents	PAJ.	
Avoir	une	poli?que	d'entre?en	et	de	main?en	(exemples	vécus	:	dispari?ons	d'espaces	de	jeux	pour	enfants).	
Renforcer	la	connaissance	des	responsabilités	respec?ves	de	la	Ville	et	de	la	Métro	:	voiries	–	Le	Routoir	-	éclairage	
public	–	emplacements	de	poubelles.	

‣La	vie	de	quarYer	(pas	seulement	aux	Béalières)	s'estompe	sous	l'effet	de	deux	influences	:	
Les	habitants	d'Inovallée	ou	de	l'avenue	de	Verdun	ne	savent	pas	trop	quel	est	leur	quar?er	de	ra<achement.	
Du	 fait	 de	 la	 carte	 scolaire	étendue	à	 l'échelon	 communal,	 l'école	 joue	de	moins	en	moins	 son	 rôle	 fédérateur	de	
quar?er.	

‣LabellisaYons	
"Patrimoine	du	Ving?ème	siècle".	
Sa	demande	a	été	annoncée	par	le	Maire	en	2016	et	a	conduit	à	la	publica?on	de	la	plaque<e	municipale	"Béalières	
–	Un	quar?er	rêvé	devenu	réalité".	Le	service	"communica?on"	de	la	mairie	avait	indiqué	vouloir	faire	une	anima?on	
sur	ce	sujet	au	printemps	2019.	
Aucune	indica?on	n'est	parvenue	ni	sur	le	dossier	"Labellisa?on"	ni	sur	la	programma?on	de	l’anima?on.	
Nota	:	suite	aux	informa?ons	reçues	postérieusement	aux	rencontres	avec	les	candidats,	voir	l’ar?cle	consacré	à	ce	
sujet	page	7	de	ce	numéro.	
Une	autre	labellisa?on	avait	été	envisagée,	celle	du	classement	du	Cœur	Vert	en	parc	remarquable.	Un	dossier	était	
en	cours	d'élabora?on,	aucun	retour	ne	nous	a	été	fait	sur	l'abou?ssement	ou	le	refus.		
La	"Coulée	verte"	ne	figure	pas	parmi	les	parcs	listés	sur	les	plans	à	Meylan.		
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Le	quar?er	des	Béalières	reste	une	référence	en	ma?ère	d'urbanisme	près	de	40	ans	après	son	lancement.	Les	sollicita?ons	
arrivent	 encore.	 Il	 est	 la	 preuve	 qu'une	 réflexion	 préalable	 à	 l'urbanisme	 et	 la	 concerta?on	 véritable	 dans	 la	 concep?on	
influent	considérablement	sur	la	qualité	de	vie	sociale,	y	compris	en	zone	de	densité	élevée.	
Il	serait	bon	que	les	candidats	à	la	conduite	des	affaires	communales	le	connaissent	par	visites	sur	le	terrain	plutôt	que	par	
"ouï	dire".	

Le	CA	de	l’UHQB	

*	 Charlo<e	LAHMOURATE	–	Psychologie	du	développement	–	Psychothérapeute	–	Remédia?on	cogni?ve	–	Psychothérapie	–	Sou?en	à	la	parentalité	–	
Enfants	–	Adolescents.	
charlo<e.lahmourate@gmail.com	–	Tel	06	14	56	73	90	

Portrait d’une habitante : Charlotte Lahmourate

Une	habitante	
Il	y	a	six	ans,	Charlo<e	et	son	mari	ont	eu	un	énorme	coup	de	cœur	pour	le	quar?er	quand	
ils	 ont	 qui<é	 Vénissieux	 suite	 à	 une	 muta?on	 professionnelle.	 D'autres	 logements	 leur	
étaient	proposés,	mais	pouvoir	rejoindre	à	pied	l'école,	les	espaces	verts,	les	commerces,	le	
charme	du	quar?er…	les	ont	séduits.	
Un	beau	lieu	pour	le	développement	des	enfants.	Ils	en	avaient	un	à	leur	arrivée,	ils	en	ont	
eu	deux	autres	ici.	
Deux	 sont	 à	 l'école,	 toute	 proche.	 Le	 troisième	 à	 la	 crèche.	 Trois	 enfants,	 deux	 emplois…	
Charlo<e	 apprécie	 les	 rares	 instants	 qui,	 grâce	 à	 la	 proximité,	 lui	 perme<ent	 d'avoir	 des	
rela?ons	simples	avec	les	autres	parents	et	ses	voisins.	Elle	apprécie	les	apéros	de	quar?er	
et	 les	 fêtes	 quand	 elle	 peut	 s'y	 rendre	 et	 retrouver	 des	 amis	 autour	 des	 jeux	 d'enfants	 à	
l'école	ou	au	centre	de	loisirs,	véritables	points	centraux	du	quar?er.	
Elle	profite	des	ac?vités	spor?ves	avec	l'UHQB	comme	la	Zumba®	à	la	Maison	de	la	Clairière	
toute	proche.	Elle	découvre	encore	les	mul?ples	possibilités	qu'offre	le	quar?er	comme	celle	
d'u?liser	les	LCR	pour	un	anniversaire	d'enfant…	un	super	moment	qui	s'est	étendu	jusqu'à	
la	Coulée	verte.	

Elle	se	ques?onne	pour	l'avenir	:	réduc?on	des	budgets	de	l'école	et	des	sor?es	pédagogiques,	équipements	réduits,	locaux	
qui	se	détériorent,	augmenta?on	du	nombre	d'élèves	par	classe	avec	les	nouvelles	construc?ons,	liste	d'a<ente	qui	s'allonge	
pour	entrer	à	la	crèche...	
Avec	son	mari,	ils	aimeraient	bien	acquérir	un	logement	plus	spacieux…	mais	entre	l'éloignement	du	quar?er	et	le	coût	d'une	
part	et	les	bienfaits	de	la	proximité	et	le	charme	du	quar?er	d'autre	part,	ils	ont	choisi	les	Béalières.	

Un	cabinet	paramédical	"Les	Sources",	2	rue	Chenevière*
Et	rien	d’étonnant	à	ce	que	pour	son	installa?on	en	libérale	au	printemps	dernier	Charlo<e	ait	finalement	opté	aussi	pour	le	
quar?er.	Sa	spécialité	:	Psychologie	du	développement	de	l'enfant	et	de	l’adolescent	aussi	bien	en	milieu	scolaire	que	milieu	
familial.	 Charlo<e	 a	 ouvert,	 depuis	 peu,	 un	 cabinet	 au	 local	 "Les	 Sources"	 au	 pied	 de	 la	 rue	 Chenevière.	 Elle	 y	 trouve	
l’avantage	de	venir	travailler	à	pied,	de	cohabiter	avec	plusieurs	autres	cabinets,	d’avoir	de	la	verdure	devant	les	fenêtres	de	
son	bureau	et	ses	clients	y	accèdent	facilement	en	bus	ou	par	l’autoroute.	
Avec	un	enthousiasme	 communica?f,	 elle	développe	 les	domaines	 forts	 de	 ses	 interven?ons	 :	 difficultés	d’entrer	dans	 les	
appren?ssages,	raisonnement	logique,	manque	de	confiance	en	soi,	rela?ons	aux	autres,	importance	de	l'expérimenta?on	et	
de	la	manipula?on	essen?elles	à	la	construc?on	de	l'enfant…	
Elle	dispose	d'une	belle	collec?on	de	jeux	propices	à	aider	l'enfant	à	découvrir	l'usage	de	ce	qu'elle	nomme	si	bien	:	"la	boîte	
à	ou?ls	de	la	pensée".	
Elle	déplore	l'usage	des	écrans	qui	privent	l'enfant	de	l'expérimenta?on.	Elle	regre<e	tout	autant	les	modifica?ons	survenues	
dans	 la	cour	de	 l'école	maternelle	qui	ont	supprimé	certains	aménagements	qui	 incitaient	 les	enfants	à	 la	découverte	et	à	
l'expérience.	
Outre	son	ac?vité	en	profession	libérale	dans	le	quar?er,	Charlo<e	intervient	aussi	auprès	des	adolescents	malentendants	au	
SSEFIS	 (Service	 de	 sou?en	 à	 l’éduca?on	 familiale	 et	 à	 l’intégra?on	 scolaire)	 associa?on	 d’u?lité	 publique	 des	 Pupilles	 de	
l'Enseignement	public	du	Sud	Rhône-Alpes.	

Robert	CharRer

mailto:charlotte.lahmourate@gmail.com
mailto:charlotte.lahmourate@gmail.com
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Participez au baromètre des villes cyclables !

Un	 habitant	 des	 Béalières,	 membre	 de	 l’ADTC	 -	 Se	 déplacer	
autrement*,	nous	informe.	C’est	l’occasion	de	rappeler	que	c’est	
à	la	volonté	de	la	Métro	que	l'on	doit	la	Chronovélo,	maintenant	
terminée,	qui	nous	relie	facilement	à	Grenoble.		
Après	le	succès	de	l’édi?on	2017,	la	Fédéra?on	des	Usagers	de	
la	Bicycle<e	(FUB)	a	 lancé	 le	9	septembre	 la	deuxième	édi?on	
de	son	baromètre	des	villes	cyclables.	 
Jusqu’au	 30	 novembre,	 les	 cyclistes	 de	 toute	 la	 France	 sont	
invités	à	évaluer	les	aménagements	et	la	poli?que	cyclable	des	
communes	où	ils	circulent	à	vélo	(pas	seulement	la	leur). 
Une	 fois	 le	 ques?onnaire	 rempli,	 il	 est	 possible	 de	 pointer	
directement	 sur	 une	 carte	 jusqu'à	 trois	 endroits	 à	 aménager	
prioritairement	et	jusqu'à	trois	points	noirs	à	sécuriser. 

Les	résultats	seront	rendus	publics	en	février	2020	et	seules	villes	ayant	récolté	plus	de	50	réponses	pourront	être	évaluées.	
L'analyse	des	données	permet	de	classer	 la	ville	par	rapport	à	des	communes	de	taille	similaire	et	de	fournir	des	éléments	
aux	associa?ons	d'usagers	pour	faire	progresser	la	cyclabilité	de	la	ville	en	relayant	les	demandes	auprès	des	élus.	 
Alors	faites	connaître	et	remplissez	le	ques?onnaire	en	ligne	sur	le	site	h<ps://www.parlons-velo.fr	
et	faisons	encore	mieux	qu’en	2017	!		

Christophe	Leuridan	*	 associa?on	pour	le	développement	des	transports	en	commun,	voies	cyclables	et	piétonnes	de	la	région	grenobloise.

La culture du chanvre (Cannabis sativa) aux Béalières au XIXème siècle
Saviez-vous	 qu'au	 19ème	 siècle	 dans	 le	 bas	 de	Meylan,	 la	 principale	 culture	
était	celle	du	chanvre	?	
A	 l'époque	 il	 était	 cul?vé	 pour	 ses	 fibres	 tex?les	 qui	 servaient	 à	 faire	 des	
?ssus,	des	voiles	de	bateaux	et	des	cordages	pour	les	plus	grossières.	
C'est	en	1906	qu'a	été	arraché	le	dernier	carré	de	chanvre.	
Sa	 récolte	 et	 ses	 nombreuses	 transforma?ons	 occupaient	 une	 foule	 de	
paysans	de	la	vallée	du	Grésivaudan,	femmes	et	hommes.	
Des	ves?ges	de	ce	passé	sont	encore	visibles	sur	le	territoire	de	la	commune.	
Hélas	 !	 Les	 municipalités	 qui	 se	 sont	 succédées	 n'ont	 pas	 fait	 le	 choix	

d'entretenir	ce	patrimoine.	Seuls	restent	pour	nous	rappeler	ces	ac?vités	:	
- le	nom	de	notre	quarYer	:	
‣ Les	Béalières	(femmes	qui	s'occupaient	de	la	culture	et	des	nombreux	traitements	du	chanvre),	
‣ les	béals	(nom	des	pe?ts	ruisseaux	qui	drainaient	les	zones	humides).	

- le	nom	de	plusieurs	rues	:	
‣ rue	des	Boisses	:	à	la	récolte	du	chanvre	on	me<ait	les	hautes	?ges	de	chanvre	en	gerbes	(les	boisses),	
‣ rue	Chènevière	:	champ	de	chanvre,	du	la?n	cannabis	(chanvre)	et	du	la?n	populaire	cannaparia	(champ	de	chanvre),	
‣ passage	des	Grubins	:	dans	le	travail	du	chanvre,	les	grubbins	enlevaient	les	souches	et	entretenaient	les	béals),	
‣ passage	des	Lisses	(ou	lices)	:	le	chanvre	une	fois	filé	était	?ssé	sur	des	mé?ers	à	lisses,	
‣ Le	Routoir	:	le	routoir	ou	rouissoir	était	une	grande	fosse	remplie	de	l'eau	des	béals,	creusée	dans	le	sol	à	proximité	
des	champs	de	chanvre.	On	y	me<ait	à	rouir	les	gerbes	de	chanvre.	Le	rouissage	consistait	en	une	longue	macéra?on	
des	 ?ges	 pendant	 8-10	 jours	 dans	 le	 but	 de	 détruire	 par	 fermenta?on	 la	ma?ère	 gommeuse	 qui	 soude	 les	 fibres	
tex?les	les	unes	des	autres.	On	en	trouve	encore	de	nombreuses	traces	dans	Meylan	et	dans	le	quar?er	des	Béalières,	
‣ passage	de	la	Teille	:	écorce	de	?lleul	et	par	extension	écorce	de	la	?ge	de	chanvre,	
‣ rue	des	Tisserands	:	les	?sserands	étaient	en	même	temps	agriculteurs.	Avec	le	chanvre	on	pouvait	obtenir	des	?ssus	
aussi	blancs	et	raffinés	qu'avec	le	lin,	
‣ impasse	du	Tramier	(sorte	de	rouet).	

De	nos	jours	la	culture	industrielle	du	chanvre	trouve	un	nouvel	essor,	dans	le	Trièves	mais	aussi	un	peu	partout	en	France.	

https://www.parlons-velo.fr/
https://www.parlons-velo.fr/
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Les	"cul?vars"	(variétés	obtenues	par	sélec?on)	u?lisés	sont	nombreux	
et	 légiférés,	 les	 agriculteurs	 se	 fournissent	 dans	 des	 coopéra?ves	
agréées	 et	 les	 choisissent	 en	 fonc?on	 des	 transforma?ons	 qu'ils	
souhaitent	produire.	
En	 France	 tous	 les	 "cul?vars"	 cul?vés	 ont	 un	 taux	 de	 THC	 <	 0,2	 %	
(THC	=	molécule	psychotrope).	
Lorsque	 le	 chanvre	 est	 récolté	 au	 bout	 de	 4	 mois,	 il	 peut	 être	

transformé	sous	différentes	formes	:	
- Les	Yges	de	chanvre	:	
‣ la	filasse	va	servir	à	fabriquer	des	produits	tex?les.		
Ce<e	transforma?on	va	aussi	servir	dans	la	fabrica?on	d’autres	produits	industriels	comme	les	fibres	composites.		
‣ La	chènevooe	est	une	par?e	ligneuse	du	chanvre	qui	a	été	enlevée	de	son	écorce.		
Elle	va	servir	à	la	fabrica?on	de	papier	et	de	carton	ou	encore	pour	des	matériaux	de	construc?on.	

- La	plante	enYère	de	chanvre	:		
Elle	va	servir	de	pyrolyse	et	de	matériau	de	combus?on.	

- Les	graines	de	chanvre	:		
Elles	vont	être	transformées	en	huile	de	chanvre	et	vont	servir	dans	l’alimenta?on,	la	cosmé?que	ou	pour	l’hygiène.		
Elles	peuvent	également	être	u?lisées	comme	des	résidus	de	pression	afin	de	fabriquer	de	la	farine	ou	de	la	nourriture	
pour	le	bétail.		
Certains	 composants	 raffinés	 de	 l'huile	 de	 chanvre	 cul?vé	 dans	 des	 condi?ons	 très	 contrôlées,	 comme	 le	 CBD,	 sont	
actuellement	en	cours	d'études	pharmacologiques	en	vue	d'applica?ons	thérapeu?ques.	

Espérons	 que	 la	 culture	 du	 chanvre	 restera	 encore	 longtemps	 dans	 la	 mémoire	 collec?ve	 des	 habitants	 du	 quar?er	 des	
Béalières	!	
Ressources	documentaires	:	
- nombreux	documents	aux	Archives	Municipales,	
- livre	"Rues	et	chemins	racontent	Meylan	...",	éditeur	:	Site	et	Patrimoine	meylanais,	
- plaque<e	d'informa?on	de	l'UHQB	"Les	noms	des	Béalières",	Robert	Char?er,	mai	2011	(et	Le	Béalien	n°120).	

Marie	MarRne	Lombard	

Quelques nouvelles du Repair Café

Fête	de	la	Science	
Pour	la	première	fois,	nous	avons	contribué	à	cet	événement	na?onal,	qui	a	lieu	tous	les	ans	depuis	près	
de	trente	ans	pour	promouvoir	la	Recherche	et	la	Technologie,	sous	la	coordina?on	de	Valérie	Naddéo,	
de	la	Mairie,	pour	l’ensemble	des	ini?a?ves	meylanaises.	C´est	bien	sûr	la	Technologie	que	nous	avons	
mise	 en	 avant	 au	 Repair	 Café,	 lors	 d´une	 session	 de	 répara?on	 excep?onnelle	 un	 samedi	 d´octobre,	
largement	 entourés	 d´affiches	 et	 kakemono,	 où	 chaque	 réparateur	 a	 passé	 plus	 de	 temps	
qu’habituellement	à	expliquer	les	concepts	mis	en	jeu,	l´ou?llage,	le	fonc?onnement	des	objets	traités.	

Des	objets	de	plus	en	plus	variés	
Lors	d´une	 récente	 session,	 nous	 sommes	 intervenus	pour	 la	première	 fois	 sur	un	drone	 sta?onnaire	
(voir	photo),	ainsi	que	sur	une	couverture	chauffante,	un	pied	pour	appareil	photo,	une	machine	à	faire	
le	pain,	une	 tro�ne<e	électrique,	un	pare	 soleil	 de	 voiture,	une	 lampe	de	 chevet,	 un	 fer	 à	 lisser,	 un	
aspirateur/souffleur	à	feuilles,	un	contrôleur	de	lave-linge,	une	radio	internet	et	un	téléphone	DCT,	eh	
oui	 :	 autant	 d´objets	 qui	 n´avaient	 encore	 pas	 ou	 peu	 frappé	 à	 notre	 porte	 !	 Parmi	 eux	 se	 trouvait	
également	un	ordinateur	portable	dont	 la	 touche	T	du	clavier	ne	 fonc?onnait	pas.	Étonnamment,	cet	
objet	nous	a	été	apporté	vers	17	heures,	heure	du	thé	...	évidemment	!	

Prochaines	sessions	
Le	 12	 novembre,	 puis	 le	 26	 novembre,	 un	 mardi	 sur	 deux.	 Nous	 commençons	 dorénavant	 à	 14h00,	 jusqu´à	 18h30.	 Un	
conseil	:	pour	éviter	l´heure	de	pointe	à	14h00,	préférez	venir	vers	16h00.	

René	Gindre	
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DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES
Echo des autres quartiers de Meylan

Six	autres	Unions	d’habitants	interviennent	pour	porter	les	ini?a?ves	et	créer	des	liens	dans	les	quar?ers	de	Meylan.	Nous	
nous	 réunissons	 tous	 les	 2	 ou	 3	 mois	 pour	 échanger	 sur	 :	 nos	 ac?vités	 (avant	 et	 après	 la	 rentrée),	 nos	 projets,	 nos	
préoccupa?ons	(ainsi,	la	difficulté	à	obtenir	une	ligne	d’eau	à	la	piscine	pour	une	ac?vité	nata?on),	les	dates	de	nos	fêtes	et	
manifesta?ons	(ainsi,	le	30ème	cross	du	Charlaix	en	octobre	dernier),	la	vie	locale	(par	exemple	une	rencontre	avec	l’Union	des	
commerçants	de	Meylan).	
En	ce<e	période	préalable	aux	élec?ons,	nous	ne	manquerons	pas	de	formuler	ensemble	nos	a<entes	vis-à-vis	de	la	future	
municipalité,	nos	sugges?ons,	que	ce	soit	pour	 la	ges?on	des	 locaux	communs,	pour	des	ques?ons	d’entre?en	de	 l’espace	
public	…ou	pour	une	meilleure	la	concerta?on	avec	nous,	Unions	de	quar?ers,	sur	les	projets	qui	nous	impactent.	
Nous	avons	accueilli	un	nouveau	futur	président	à	Buclos-Grand	Pré	(Edgar	CLARY).	Nous	avons	malheureusement	eu	le	choc	
de	perdre	subitement	l’un	des	nôtres,	voir	ci-dessous.	
Vous	êtes	les	bienvenus	à	la	prochaine	réunion	inter	Unions	de	quar?ers,	si	le	cœur	vous	en	dit,	chez	nous	aux	Béalières	le	18	
novembre.	

Yves-Jacques	Vernay	

DispariYon	de	Robert	Fabre	
Pour	 ceux	 qui	 comme	moi	 l’ont	 rencontré,	 Robert	 Fabre	 était	 quelqu’un	 avec	 qui	 on	 se	 sentait	
d’emblée	en	confiance.	Avec	son	sourire,	son	humour,	il	me<ait	à	l’aise	ses	interlocuteurs,	on	avait	
envie	d’échanger	avec	 lui.	 Je	 l’ai	connu	comme	responsable	de	 l’Associa?on	des	habitants	Meylan	
Plaine	Fleurie,	j’ai	vu	son	énergie,	sa	convic?on	à	défendre	les	projets	qui	lui	tenaient	à	cœur,	le	pré	
vert,	 une	 salle	 polyvalente	 à	 la	 mesure	 d’une	 ville	 comme	Meylan	 (qui	 reste	 à	 créer	 !)	 et	 bien	
d’autres…	J’ai	découvert	lors	de	ses	obsèques	le	30	septembre	dernier	son	parcours	professionnel	
impressionnant	 :	 magistrat	 auprès	 des	 plus	 hautes	 instances	 judiciaires	 de	 notre	 pays,	 Cour	 de	
Cassa?on,	Cour	de	Jus?ce	de	la	République…	et	son	implica?on	dans	 le	monde	spor?f,	Club	alpin	
français,	Tennis	Club	de	Meylan...	Chris?an	Mar?n,	avec	qui	il	a	formé	un	duo	exemplaire	à	la	tête	
de	l’Associa?on	Meylan	Plaine	Fleurie,	a	aussi	rappelé	le	parcours	excep?onnel	de	son	épouse	dans	
la	résistance,	ses	nombreuses	décora?ons.		

C’est	pour	l’UHQB	un	interlocuteur	de	qualité	et	un	ami	qui	disparaît.	
Claude	Bouchet	

Horizons : les actualités 

L’associaRon	Horizons	est	un	de	nos	partenaires	privilégiés.	Elle	propose	sur	Meylan	des	acRvités	pour	tous	âges,	des	acRvités	
familiales,	un	lieu	de	rencontres.	Nous	lui	ouvrons	volonRers	nos	colonnes	à	chaque	numéro.

Les Ouistitis : bourse aux jouets 

Le	centre	de	loisirs	des	Ouis??s	(Associa?on	des	Familles	de	Meylan)	organise	une	bourse	aux	jouets	et	vêtements	2-8	ans	
les	15	et	16	novembre	prochain.	Qu’on	se	le	dise	!

Les	Cafés	des	Parents	
Les	cafés	des	parents	sont	des	rendez-vous	réguliers,	auxquels	on	peut	venir	une	ou	plusieurs	fois,	qui	
sont	en?èrement	dédiés	aux	parents.	Ce	sont	des	moments	de	convivialité	où	chacun	peut	s'exprimer,	
se	ques?onner,	 et	 s'enrichir	 des	expériences	des	 autres	 et	des	 apports	de	notre	 animatrice	qui	 est	
consultante	 en	 parentalité.	 C'est	 aussi	 l'occasion	 d'obtenir	 des	 ressources	 pour	 se	 détendre	 et	
accompagner	ses	enfants	avec	plus	de	sérénité.		
Chaque	 rendez-vous	 est	 l'occasion	 d'échanger	 sur	 un	 thème	que	 nous	 choisissons	 avec	 les	 parents	
(limites,	pleurs	et	colère,	écrans,	jeu,	rela?ons	frères	et	sœurs...).	
Un	mardi	par	mois	de	19h30	à	21h30.	
Prochains	cafés	:	
- mardi	5	novembre,	couple,	parent-solo	et	relais	éduca?fs	:	comment	éduquer	seul	ou	ensemble	?
- mardi	3	décembre,	jouer	ensemble	et	en	famille.	
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DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE DES BÉALIÈRES

Le	Système	d’Echange	Local 
La	prochaine	Trocante	du	Sel,	spécial	livres,	jeux	et	jouets	!		
--->	le	samedi	7	décembre	de	10h30	à	14h.	
Avec	Meylansel,	venez	échanger	des	 livres,	 jeux	et	 jouets,	découvrir	 le	système	d'échanges	 local	
de	Meylan,	et	par?cipez	au	repas	partagé	!	Renseignements	:	meylansel@gmail.com	.

Vacances	de	Noël	
Les	 inscrip?ons	 pour	 les	
vacances	de	Noël	débuteront	
le	 20	 novembre	 2019.	 Vous	
p o u r r e z	 r e t r o u v e r	 l e	
programme	 des	 stages	 à	
l'accueil	 d'Horizons	 et	 sur	
notre	 site	 Internet.	 Pour	 le	
c e n t r e	 d e	 l o i s i r s	 l e s	
inscrip?ons	se	font	à	l'accueil	
d'Horizons	 au	 plus	 tard	 10	

jours	avant.

Les	sorYes	Bol	d’Air	avec	les	Points	Accueil	Jeunes	(11-17	ans)	
Le	 samedi	 23	 novembre	 une	 sor?e	 est	 organisée	 au	 Bam	 Freesports	 à	

Eybens	 (salle	 de	 trampolines	
Freestyle).	 Les	 jeunes	 seront	
encadrés	 par	 un	 animateur	
d 'Hor i zons .	 I l s	 pour ront	
pra?quer	 une	 ac?vité	 ludique	
en	 groupe,	 découvrir	 une	
nouvelle	 pra?que,	 et	 partager	

un	moment	convivial	avec	d'autres	jeunes.

Pour	plus	d'informa?ons,	 contactez	Horizons	au	 :	
04	76	90	32	85	ou	www.horizons-meylan.com	 

La	Ludothèque	-	Le	Grenier	des	Jeux 
Le	Grenier	des	jeux	accueille	les	adultes	et	les	enfants	à	par?r	de	2	ans	à	la	Maison	des	Horizons,	
local	situé	derrière	le	centre	commercial	des	Buclos.	L'entrée	est	libre	et	gratuite	pour	jouer,	et	les	
enfants	à	par?r	de	10	ans	peuvent	venir	seuls.	 Il	est	ensuite	possible	de	s'inscrire	et	d'adhérer	à	
l'associa?on	Horizons	pour	pouvoir	emprunter	de	jeux	de	société.	Les	animateurs	seront	heureux	
de	vous	faire	découvrir	plus	de	300	jeux	de	société	de	tous	les	genres	et	pour	tous	les	âges,	ainsi	
que	 les	nouveautés.	Horaires	 :	mercredi	15-18h,	 jeudi	16-18h30,	 samedi	10-12h	 (sauf	 veilles	de	
vacances).	
Pour	jouer	en	famille	à	par?r	de	8	ans	et	entre	adultes,	venez	à	notre	prochaine	soirée	jeux	:	le	6	
décembre	 de	 18h	 à	 22h.	 Venez	 également	 jouer	 avec	 toute	 la	 famille	 pendant	 les	 vacances	 de	
Noël	!	Les	26	et	27	décembre,	et	2	et	3	janvier,	entre	15h	et	18h30.

Les	 élèves	 de	 l’école	 ont	 abondamment	 contribué	 à	 ce	 numéro.	 Merci	 aux	 maîtresses	 qui	 meaent	 à	 profit	 les	 acRvités	
organisées	pour	éveiller	leurs	talents	de	rédacteurs	et	d’illustrateurs	!	

A	 la	 découverte	 des	 Espaces	 Naturels	 Sensibles	
(ENS)	
4	classes	sont	engagées	dans	 le	projet	"À	 la	découverte	des	
Espace	 Sensibles",	 subven?onné	 par	 le	 Consei l	
Départemental.	
Dans	le	cadre	du	projet	"Tutorat",	les	classes	de	CP	de	Mme	
DREUSSI	et	de	CM2	de	Mme	SCHMIT	vont	partager	3	sor?es	
au	fil	des	saisons	sur	l’année	scolaire.	
La	1ère	 sor?e	a	eu	 lieu	dans	 la	 réserve	du	Lac	du	Luitel.	 Les	
enfants	ont	pu	découvrir	un	milieu	humide	dont	la	faune	et	
la	 flore,	 comme	 la	 sphaigne,	 le	 lichen	 et	 les	 plantes	
carnivores.	
Accompagnés	par	des	guides	"nature"	agréés,	les	élèves	ont	
été	sensibilisés	à	la	fragilité	de	la	nature	et	la	nécessité	de	la	
protéger.	
Nous	 remercions	 les	 parents	 d’élèves	 qui	 ont	 accompagné	
les	classes,	sous	un	froid	bien	présent	pour	la	saison.	

En	 hiver,	 les	 4	 classes	 pourront	 découvrir	 un	 milieu	
montagnard	 en	 raque<es	 à	 neige,	 le	 Col	 de	 Porte.	 Puis,	 la	
dernière	 sor?e	 se	 fera	 en	 été,	 nous	 en	 parlerons	 lors	 d’un	
prochain	ar?cle.	
En	a<endant,	voici	quelques	photos	et	produc?ons	d’élèves.	

Non	au	harcèlement	
Les	élèves	sont	de	nos	jours	bien	sensibilisés	au	problème	du	
harcèlement	 :	 comment	 le	 reconnaître,	 comment	en	parler.	
Au	 collège,	 au	 lycée	 ils	 bénéficient	 régulièrement	
d’interven?ons	 sur	 le	 thème.	 Les	 CM2	 de	 l’école	 ont	
beaucoup	travaillé	sur	le	sujet	et	nous	livrent	ce<e	synthèse.	

Le	Courseton	
Comme	 chaque	 année,	 tradi?on	 oblige,	 a	 eu	 lieu	 le	
Courseton.	 Un	 texte	 a	 été	 écrit	 par	 les	 CM1	 de	 Maud	
MARION.	

mailto:meylansel@gmail.com
mailto:meylansel@gmail.com
http://www.horizons-meylan.com
http://www.horizons-meylan.com
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"Non au harcèlement" 

Le	 lundi	 7	 octobre,	 une	 lycéenne	 ambassadrice	 contre	 le	
harcèlement	scolaire	et	l’infirmière	scolaire	sont	venues	nous	parler	
du	harcèlement	scolaire	et	de	ses	conséquences.		
Elles	 nous	 ont	 expliqué	 que	 le	 harcèlement	 scolaire	 forme	 un	
triangle	 :	 le	 premier	 sommet,	 ce	 sont	 les	 harceleurs,	 le	 deuxième,	
c’est	la	vic?me	et	le	troisième,	ce	sont	les	témoins.		
Le	harcèlement	a	des	conséquences	sur	la	vic?me	comme	les	insomnies,	le	mal	au	ventre,	la	solitude,	la	perte	d’appé?t,	le	
désintérêt	pour	une	ac?vité	qu’on	aimait	avant…	
Elles	nous	ont	expliqué	qu’il	existe	plusieurs	types	de	harcèlement	:	le	harcèlement	scolaire	et	le	cyber-harcèlement.	
Pour	finir	la	séance,	elles	nous	ont	montré	une	vidéo	sur	le	harcèlement.	

Erin	(CM2)

Le Courseton de l’école des Béalières 

Le	vendredi	11	octobre,	au	parc	du	Bruchet,	nous	avons	fait	le	Courseton.	Il	s’agit	d’une	course	
d’endurance,	 pour	 apprendre	 aux	 enfants	 à	 courir	 longtemps.	 Tous	 les	 élèves	 de	 l’école	
élémentaire	et	les	élèves	de	Moyenne	sec?on	et	de	Grande	sec?on	des	Béalières	ont	couru.	Des	
parents,	 des	 grands-parents	 ont	 encouragé,	 certains	 ont	 couru,	 certains	 ont	 marqué	 les	
dossards,	et	d’autres	ont	préparé	le	goûter.	Les	ATSEM,	les	AESH,	les	maîtresses	ont	organisé	la	
course.		
A	8h30,	on	est	monté	en	classe	pour	me<re	nos	dossards	(fabriqués	jeudi)	et	nos	bracelets	de	
?ckets.	Après,	nous	sommes	par?s	vers	le	parcours.	Puis,	les	élèves	de	maternelle	sont	par?s.	A	
la	fin	de	la	course	des	pe?ts,	les	CM2	se	sont	placés	sur	la	ligne	de	départ.	La	directrice	a	donné	
le	départ	!	
Toutes	les	3	minutes,	les	autres	classes	sont	par?es…		
Nous,	CM1,	on	a	dû	courir	18	minutes.		
Au	bout	de	20	minutes,	 la	corne	de	brume	a	reten?	et	 les	élèves	ont	marché	jusqu’aux	
marquages	au	sol.	Les	parents	ont	alors	écrit	la	distance	en	plus	sur	les	dossards.	
Ensuite,	on	est	rentré	à	l’école	pour	manger	le	grand	goûter,	apporté	par	les	élèves	!	
Enfin,	 nous	 avons	 trié	 les	 ?ckets	 pour	 compter	 le	 nombre	 de	 tours	 et	 le	 nombre	 de	
mètres	en	plus.	Chaque	élève	a	su	quel	diplôme	il	avait	obtenu	!	

Le	Courseton,	c’était	bien	car…	

Les	élèves	de	la	classe	de	CM1

‣ J’aime	bien	courir.	(Esteban)	
‣ J’aime	bien	la	course	à	pied.	(Gabriel)	
‣ J’aime	bien	courir	longtemps.	(Emy)	
‣ J’ai	bien	aimé	mais	le	moment	que	j’ai	le	moins	
aimé	 est	 le	 départ	 car	 tout	 le	 monde	 se	
bousculait.	(Eva)	

‣ J’ai	adoré	mais	après	j’avais	très	mal	à	la	gorge.
(Elsa)	

‣ J’aime	bien	courir	longtemps.	(Noham)	

‣ Le	 Courseton	 était	 très	 amusant	 et	 j’étais	 contente	 d’avoir	 fait	
assez	de	tours	pour	être	An?lope.	C’était	super	!	(Daria)	

‣ J’ai	adoré	courir	longtemps.	(Robin)	
‣ Tous	les	élèves	ont	bien	couru.	(Jules)	
‣ J’ai	adoré	ce<e	course.	(Alessio)	
‣ J’aime	bien,	ça	m’entraîne	!	(Malya)

DéfiniYon	 :	 Le	 harcèlement	 se	 définit	 comme	 une	 violence	

répétée	 qui	 peut	 être	 verbale,	 physique	 ou	 psychologique	

(insultes,	 menaces,	 coups,	 bousculades,	 injures).	 Elle	 est	 le	 fait	

d’un	ou	de	plusieurs	élèves	à	l’encontre	d’une	vicYme	qui	ne	peut	

pas	se	défendre.	

Aucun	enfant,	aucun	élève	ne	doit	subir	cela,	personne	ne	doit	rester	silencieux	!	
Parler	du	harcèlement,	c’est	agir	pour	que	la	violence	s’arrête.	

Ne	tente	pas	de	résoudre	le	problème	toi-même	(ni	avec	des	amis)	par	la	violence.	
Si	tu	ne	te	sens	pas	à	l’aise	pour	en	parler	à	quelqu’un	de	ton	école	ou	de	ta	famille, 

appelle	le	N°	Vert	"Non	au	harcèlement"	:	3020
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Sortie au Lac du Luitel 

Le	jeudi	3	octobre,	la	classe	de	CP	et	la	classe	de	CM2	sont	allées	en	sor?e	dans	un	espace	
naturel	sensible	 :	 le	Lac	du	Luitel	dans	 le	massif	de	Belledonne	pour	observer	 les	pe?tes	
bêtes	et	 la	nature.	Ce<e	sor?e	a	eu	 lieu	dans	 le	cadre	du	tutorat	entre	 les	deux	classes.	
Nous	y	sommes	allés	avec	des	parents	et	les	maîtresses	et	nous	avons	retrouvé	là-haut	nos	
guides,	Laura	et	Olivier.	On	était	à	1	200	m	d’al?tude.	Il	faisait	très	froid.	
(d’après	 les	 textes	 de	 Lana	 et	 Lily,	 Emma	 et	 Naëlle,	 Isobel,	 Samuel	 B.,	 Jawad	 et	
Abdessamad)	

Nos	acYvités	au	Luitel	
Avec	Olivier,	nous	avons	d’abord	fait	le	tour	du	lac	sur	des	caillebo?s	dans	le	brouillard	et	
on	 a	 vu	 plein	 de	 végétaux	 comme	 de	 la	mousse	 (la	 sphaigne),	 une	 plante	 carnivore	 (la	
droséra),	un	champignon	(l’amanite-tue-mouches),	du	lichen,…	(Samuel	et	Quen?n)	
Laura	 nous	 a	 fait	 faire	 un	 pe?t	 jeu.	 Elle	 avait	 posé	 six	 sortes	 de	 plantes.	 Il	 fallait	 se	
retourner	et	fermer	les	yeux.	Laura	enlevait	une	plante.	Si	tu	trouvais	la	plante	manquante,	
tu	devais	aller	la	chercher	dans	la	nature	autour.	Si	tu	trouvais	Laura	te	donnait	des	points	
(5	points	pour	le	premier,	4	points	pour	le	deuxième,	3	points	pour	le	troisième…)	(Anaïs)	
Avec	 Laura,	 nous	 sommes	 allés	 dans	 la	 forêt	 faire	 des	 jeux	 comme	 reproduire	 un	 arbre	
avec	des	branches,	des	écorces,	des	feuilles…	(Olisa	et	Louise)	
Laura	nous	a	raconté	 l’histoire	du	 lac.	 Il	y	a	100	000	ans,	 il	y	avait	de	 la	glace,	puis	 il	y	a	
20	000	ans	il	y	avait	un	lac	et	 il	faisait	chaud	comme	en	été,	 il	y	a	10	000	ans	le	 lac	était	
recouvert	de	roseaux.	(Nathanaël	et	Noé,	Art,	Sami).	
A	 la	 fin	 de	 la	 ma?née,	 on	 a	 fait	 un	 touche-touche	 loup	 avec	 tout	 le	 groupe	 d’Olivier.	
(Raphaëlle	et	Malya)	
A	midi,	nous	sommes	allés	manger	puis	nous	réchauffer	dans	le	bus.	Après	ce	moment	de	
repos,	nous	avons	fait	le	tour	du	lac.	(Eli	et	Ninelle)	
Avec	Olivier,	on	a	pêché	des	pe?tes	bêtes	dans	une	mare	avec	des	épuise<es.	On	a	aussi	
cherché	des	insectes	dans	la	forêt.	Certains	sont	des	décomposeurs.	On	est	aussi	allé	dans	
un	grand	champ	avec	des	bouses	de	vaches.	(Soren	et	Yanis,	Lenny	et	Gianni).	
Nous	avons	vu	beaucoup	d’animaux	:	des	araignées,	des	mille-pa<es,	des	cloportes	et	des	
traces	de	sanglier.	Nous	avons	aussi	pêché	des	gamarres.	(Elias	et	Alexis)	

Ce	que	l’on	a	pensé	de	la	sorYe	
‣ On	 a	 fait	 plein	 de	 choses	 extraordinaires.	 (Maxime	 et	

Mathis)	
‣ Moi,	j’ai	trouvé	ça	intéressant.	(Noa)	
‣ J’ai	 bien	 aimé	 ce<e	 sor?e	 car	 ça	 nous	 a	 permis	 de	

découvrir	la	nature.	(Sami)	
‣ C’était	bien,	mais	 il	 faisait	un	peu	trop	 froid	 !	 (Leyla	et	

Téa)	

‣ Quelle	journée	!	(Alexandre)	
‣ C’était	 trop	 bien.	 J’ai	 trouvé	 que	 c’était	 bien	 et	
intéressant.	(Rebecca	et	Jade)	

‣ Il	faisait	froid	mais	on	a	réussi	à	survivre	!	La	sor?e	était	
très	bien.	(Nils)	

‣ C’était	magnifique.	(Arthur	et	Ilian)	
‣ On	s’est	bien	amusé	!	(Nesta	et	Gwénaël)	
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE

Les animations à venir 

Un nouveau service : la Numothèque 

Depuis	 le	 14	 septembre	 2019,	 tous	 les	 abonnés	 aux	 bibliothèques	 de	 Meylan	 ont	 un	 accès	 gratuit	 à	 la	 Numothèque,	
bibliothèque	numérique	de	Grenoble-Alpes	Métropole.	
Une	 large	 offre	 de	 livres,	 films,	musique,	 presse,	 autoforma?on	 et	 patrimoine	 est	 disponible	en	 ligne,	 24	 heures	 sur	 24,	
n'importe	où.	
Pour	bénéficier	de	ce	nouveau	service,	adressez-vous	à	vos	bibliothécaires	préféré(e)s	!	

h<ps://numotheque.lametro.fr/	

Jeux	vidéo	:	mercredi	20	novembre	de	16h	à	17h30	
L’école	est	de	retour	depuis	longtemps,	Noël	est	encore	loin,	une	pause	jeux	vidéo	s’impose	!	Viens	t’amuser	avec	tes	amis	
avec	des	jeux	qui	demandent	cohésion	et	rapidité.		
A	par?r	de	10	ans.	

Cook	and	eat	:	samedi	30	novembre	de	10h	à	12h	

Atelier	de	cuisine	en	anglais.	Sur	inscrip?on.	

Mercredi	9	octobre	après-midi,	12	enfants	ont	par?cipé,	dans	
le	cadre	de	 la	Fête	de	 la	science,	à	un	atelier	sur	 les	 illusions	
d’op?que	animés	par	l’associa?on	À	seconde	vue.	
Ils	ont	été	surpris	de	constater	que	leur	cerveau	les	trompe	!	
Si	 vous	 voulez	 voir	 des	 exemples	 d’illusions	 d’op?que,	 venez	
consulter	 ou	 emprunter	 des	 livres	 sur	 ce	 sujet	 à	 la	
bibliothèque.	

Retour sur l’atelier remue-méninges 

Aline	Boyer,	responsable	de	la	bibliothèque	des	Béalières	et	de	Grand-Pré.	

En	aoendant	le	Père	Noël	!	Mercredi	18	décembre,	à	17h	
Histoires	et	contes	de	Noël.	Dès	3	ans.	

https://numotheque.bm-grenoble.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank
https://numotheque.bm-grenoble.fr/%22%20%5Ct%20%22_blank

