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n° 142

Voici	le	numéro	142	déjà	de	notre	journal	de	quar6er.	Il	a	été	rédigé	essen6ellement	avant	les	mesures	prises	
contre	 l’épidémie	de	Covid-19.	Nous	ne	pensions	pas	alors	devoir	arrêter	nos	ac6vités,	c’est	bien	sûr	chose	
faite	maintenant	 (sauf	 l’AMAP,	mais	 tout	évolue	 très	vite).	 Les	esprits	 se	 focalisent	 sur	 les	dégâts	d’un	 tout	
pe6t	virus	échappé	de	Wuhan	qui	tente	de	bloquer	le	fonc6onnement	de	la	Terre	en6ère	:	oui,	prenons	les	
mesures	 de	 précau6on	 indispensables,	 freinons	 sa	 propaga6on,	 protégeons	 les	 personnes	 en	 situa6on	 de	
fragilité.	Mais	n’oublions	pas	pour	autant	les	personnes	en	grand	besoin	de	solidarité,	qui	risquent	de	passer	

encore	plus	au	second	plan,	chez	nous	ou	plus	 loin.	 Il	 se	passe	des	choses	graves	pas	bien	 loin,	en	Syrie	par	exemple.	Et	
rappelons-nous	 que	 la	 planète	 a	 aussi	 urgemment	 besoin	 de	 notre	 sens	 cri6que,	 de	 notre	 clairvoyance,	 de	 notre	 ac6on	
individuelle	et	collec6ve	pour	endiguer	les	destruc6ons	massives	induites	par	nos	modes	de	consomma6on.	
Même	confinés	chez	nous,	nous	con6nuons	à	vivre.	Puisse	ce	numéro	du	Béalien	nous	apporter	un	peu	de	fraîcheur.	Nous	
l’avons	comme	chaque	fois	souhaité	intéressant,	instruc6f,	amusant,	inquiétant	quand	il	le	faut.	Il	y	sera	ques6on	d’arbres	en	
plus	et	de	places	de	parking	en	moins,	de	cuisine	japonaise	ou	de	ce	que	font	une	poule	et	un	coq,	de	purifica6on	d’eau	au	
Laos,	de	fêtes	et	d’apéri6fs,	de	tout	ce	qui	se	fait	ensemble	sur	le	quar6er	des	Béalières	comme	sor6es,	jeux,	rencontres	ou	
ac6vités	 –	 dont	 beaucoup	 sont	malheureusement	 annulées	 (Tohu-Bohu	 2020),	 reportées	 (la	 Journée	 propre	 du	 4	 avril),	
interrompues.	Ce	numéro	sera	excep6onnellement	diffusé	uniquement	par	mail,	vous	ne	le	trouverez	pas	dans	vos	boîtes	
aux	le`res.	
L’assemblée	générale	de	l’UHQB	reste	pour	le	moment	prévue	pour	le	jeudi	14	mai	:	vous	serez	interpellés	pour	définir	les	
orienta6ons	de	votre	union	de	quar6er,	impulser	des	projets,	donner	des	coups	de	main.	Nous	vous	y	espérons	nombreux	
ce`e	année	encore,	restez	pour	le	pot	qui	la	terminera,	nous	essaierons	de	finir	tôt.	
Quand	ce	numéro	paraîtra	le	nom	du	nouveau	maire	de	Meylan	ne	sera	finalement	pas	sor6	des	urnes,	 il	faudra	a`endre	
juin	peut-être.	Nous	avions	interpellé	les	quatre	candidats	sur	les	sujets	qui	nous	6ennent	à	cœur	:	l’urbanisme,	l’entre6en	
des	biens	communs,	la	façon	de	travailler	avec	les	habitants…	Passée	la	période	électorale	nous	nous	reme`rons	à	la	tâche	
sur	nos	sujets	favoris	avec	les	élus	et	les	services	à	nouveau	disponibles	:	les	espaces	verts,	l’entre6en	et	la	ges6on	des	LCR,	
le	local	du	Repair	Café	ou	le	prochain	vide-greniers	par	exemple.	
Ce	journal	se	veut	interac6f,	 il	est	ouvert	à	nos	nombreux	partenaires,	ouvert	pour	des	pe6tes	annonces	ou	des	points	de	
vue	personnels,	n’hésitez	pas	à	réagir	aux	ar6cles.	Bonne	lecture	à	tous,	le	prochain	numéro	sor6ra	en	juin.	

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

Evénements passés 

Noël	-	spectacle	enfants	et	anima4on	de	la	place	
Comme	 chaque	 année,	 l’anima6on	 organisée	 par	 l’UHQB	 s’est	 déroulée	 en	 deux	 temps	 :	 le	 vendredi	 soir	 un	 défilé	 aux	
lampions	suivi	d’un	spectacle	pour	les	enfants,	le	samedi	ma6n,	place	des	Tuileaux,	une	anima6on	en	présence	du	Père	Noël.		
Le	vendredi	13	décembre	au	soir	le	défilé	aux	lampions	est	allé	de	la	Place	des	Tuileaux	au	LCR	du	Granier	en	zigzaguant	dans	

le	quar6er.	Le	temps	était	très	mauvais,	ce	qui	explique	que	
nous	n’é6ons	qu’une	trentaine	d’enfants	et	d’adultes,	mais	à	
l’arrivée	 au	 LCR	 d’autres	 enfants	 nous	 a`endaient	 pour	 le	
spectacle.		
Le	 spectacle	 présenté	 par	 Muriel	 Weiss	 mêlait	 la	 voix,	 le	
chant	et	 les	masques.	C’est	un	conte	poé6que	sur	 la	nature	
qui	 fait	voyager	 les	enfants	en	Afrique,	de	village	en	village,	
en	suivant	une	tortue.	Il	a	beaucoup	plu	aux	cinquante	pe6ts	
et	grands	qui	l’ont	vu.	

Le	 samedi	 14	 décembre,	 place	 des	 Tuileaux,	 nous	 avons	 retrouvé	 la	 tradi6onnelle	 anima6on	 co-organisée	 avec	 les	
commerçants	de	la	place	:	pe6t-déjeuner,	crêpes,	papillotes,	et	
bien	 sûr	 le	 vin	 chaud,	 le	 tout	 en	 présence	 du	 Père	 Noël.	 La	
convivialité	 chaleureuse	
a	 eu	 raison	 d’une	météo	
médiocre.	
N o u s	 a v o n s	 a u s s i	
accueilli	 des	 jeunes	 du	

Lycée	 du	 Grésivaudan,	 venus	 présenter	 le	 projet	 Laos	 (voir	 page	 16)	 et	 vendre	
calendriers	et	pâ6sseries	pour	aider	à	le	financer.	

Guy	Tassart	

Accueil	des	nouveaux	habitants	du	quar4er	

Le	 10	 janvier	 à	 la	Maison	 de	 la	 Clairière	 nous	 avons	
accueilli	 des	 nouveaux	 habitants	 du	 quar6er	 en	
partageant	un	apéri6f	et	une	gale`e	des	rois.	La	date	
choisie,	trop	proche	de	la	fête	de	Noël,	ne	semble	pas	
convenir,	 assez	 peu	 de	 nouveaux	 habitants	 sont	
venus.	Ce`e	année	nous	insisterons	plus	sur	l’accueil	
lors	 de	 l’apéro	 de	 quar6er	 qui	 a	 lieu	 fin	 septembre,	
ce`e	date	nous	paraissant	plus	adaptée.	
Un	moment	très	convivial	cependant	et	des	contacts	
pris	!	

Yves-Jacques	Vernay	

Soirée	jeux	-	Ques4ons	pour	un	champion	aux	Béalières	
Le	 samedi	 1er	 février,	 l’associa6on	 grenobloise	 QPUC	 est	 venue	
animer	 notre	 soirée	 jeux	 annuelle.	 C’est	 maintenant	 devenu	 une	
tradi6on,	les	équipes	s’affrontent	en	toute	ami6é.	Trente	par6cipants	
répar6s	en	cinq	 tables,	 chacun	apporte	 sa	pierre	 selon	 ses	goûts	et	
ses	connaissances.		
Comme	 à	 la	 télé	 les	 buzzer	 chauffent,	 les	 réponses	 fusent	 sur	 des	
sujets	 les	 plus	 variés,	 adaptés	 à	 tous,	 pe6ts	 et	 grands,	 sous	 les	
applaudissements	de	la	salle.	L’équipe	du	Point	Accueil	Jeunes	n’était	
pas	la	dernière	à	s’enthousiasmer,	merci	Moritz.	Et	l’équipe	gagnante	
partage	avec	les	autres	équipes	brioches,	cidre	et	jus	de	fruits.	Merci	

à	 l’associa6on	
QPUC	 venue	 en	
nombre,	 qui	 a	
su	 mobiliser	 les	
supports	 et	 les	
thèmes	 les	 plus	
divers	pour	tous	
nous	intéresser.		

Un	sacré	travail	de	prépara6on	!	A	l’an	prochain	?		

Claude	Bouchet	



Mars 2020

3

Evénements à venir 

Des	événements	reportés	ou	annulés	!	
Pour	un	quar6er	sans	mégot	!		
Le	 samedi	 4	 avril	 devait	 avoir	 lieu	 la	
journée	 propre,	 le	 ne`oyage	 de	
printemps	 de	 notre	 quar6er.	 Comme	
vous	avez	pu	 le	 remarquer,	 cela	 aurait	
été	 fort	u6le.	Mais	 ce	n’est	que	par6e	
remise	(à	l’automne	?)	
Voir	l’ar6cle	page	7.	

Et,	samedi	4	avril	également,	devait	se	tenir	la	grande	fête	du	
jeu	Tohu-Bohu,	organisée	par	Horizons.	

Fête	du	Jardin	partagé	(fin	mai	-	début	juin)	
Un	événement	 lors	de	 la	semaine	de	 l’Environnement	et	du	
Développement	Durable.	

Fête	de	la	Saint-Jean	:	samedi	20	juin	
Comme	 chaque	 année,	 il	 y	 aura	 des	 jeux,	 de	 la	musique,	 à	
manger	et	à	boire	pour	tous	les	âges	(de	la	bière	"maison"	!),	
des	lampions	et	le	tradi6onnel	feu	de	la	Saint-Jean.	
Nous	aurons	besoin	de	bénévoles,	contacter	Guy	Tassart	au	
06	51	65	14	79	ou	guytassart@laposte.net.	

Spectacle	danse	et	ac4vités	de	l’UHQB	: 
mercredi	1er	juillet	
Sous	réserve	que	nous	puissions	la	
préparer,	 nous	 organiserons	 une	
p ré sen ta6on	 de s	 a c6v i té s	
proposées	par	l’UHQB,	à	la	Maison	
de	la	Musique.	

Une	actualité	riche	en	événements	fes6fs	et	autres	aux	Béalières.

aquarelle	jean-paul	roche	–	www.jeanpaulroche.fr

aquarelle	jean-paul	roche	–	www.jeanpaulroche.fr

Vide-greniers	:	An	II	
Après	 le	succès	de	 la	première	édi6on	
en	2019,	l'équipe	d'organisa6on	a	tenu	
sa	 réunion	 le	 16	 janvier	 pour	 lancer	
une	nouvelle	édi6on	en	2020,	puis	une	
seconde	le	12	mars.	
En	 accord	 avec	 la	 mairie,	 nous	 avons	
choisi	la	date	du	dimanche	4	octobre	2020,	à	nouveau	sur	la	
Place	des	Tuileaux.	
Pour	 une	bonne	organisa6on,	 nous	 souhaitons	 une	 réunion	
avec	 les	 services	 concernés	 de	 la	 Mairie	 pour	 6rer	 les	
enseignements	 de	 l'édi6on	 2019	 et	 prendre	 en	 compte	 la	
future	configura6on	de	la	Place	des	Tuileaux.	
Comme	 l'an	 passé	 les	 inscrip6ons	 seront	 réservées	 aux	

habitants	 des	 Béalières.	 Les	 places	
seront	élargies	à	3	mètres	au	lieu	de	2.	
Nous	 sommes	 à	 la	 recherche	 de	
bonnes	 volontés	 pour	 rejoindre	 notre	
équipe.	 Des	 hommes	 seront	 les	
bienvenus	notamment	pour	la	journée	
du	vide-greniers.	N'hésitez	pas	à	nous	

rejoindre	!	
Pour	 proposer	 vos	 services,	 merci	 d'adresser	 un	 mail	 à	 :	
vide.greniers.bealieres@gmail.com.		
Les	informa6ons	complémentaires	seront	diffusées	par	mail.	
Nous	 souhaitons	 avoir	 tous	 les	 éléments	 à	 vous	
communiquer	à	la	prochaine	édi6on	du	Béalien,	en	juin	!	

Gine;e	Lemperriere	

ANN
ULE

mailto:vide.greniers.bealieres@gmail.com
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Zoom	sur	le	scrapbooking	
Le	 quoi	 ?	 Le	 scrapbooking,	 une	 ac6vité	manuelle	 qui	 consiste	 à	me`re	 en	 valeur	 des	 photos,	 à	 créer	 des	 cartes	 pour	 les	
anniversaires	ou	autres,	des	boîtes	pour	de	pe6ts	cadeaux.	Toutes	les	techniques	sont	possibles	:	construc6on	en	carton	ou	
papiers	divers,	collage	de	vos	plus	beaux	clichés,	rehauts	à	l’encre	ou	à	la	peinture,	couture.	Si	vous	avez	des	talents	d’ar6ste,	

si	 vous	aimez	 la	décora6on	ou	 les	 cadeaux	personnalisés,	 vous	pouvez	 rejoindre	 le	groupe	qui	 se	
réunit	un	lundi	après-midi	sur	deux	au	LCR	du	Granier.	
Inscrip6on	20	€	pour	 l’année	 (en	 sus	de	 l’adhésion	 famille	à	15	€).	Un	peu	de	matériel	 sur	place,	
mais	vous	apportez	vos	produits.	N’hésitez	pas	à	vous	renseigner	!	

…	et	des	séances	d’essai	en	mai	et	juin	
Ce`e	année	encore	nous	essaierons	de	vous	proposer	un	large	choix	de	séances	d’essai	à	nos	ac6vités	avant	la	fin	de	l’année,	
pour	vous	faciliter	les	inscrip6ons	en	septembre.	Ces	séances	seront	gratuites	pour	les	adhérents,	et	au	prix	de	5	€	pour	les	
autres	(prix	d’une	adhésion	journée,	pour	l’assurance),	avec	inscrip6on	préalable	obligatoire.	
Les	adhérents	seront	informés	par	mail,	ainsi	que	ceux	dont	nous	avons	l’adresse	et	qui	reçoivent	déjà	nos	mailings.	

Les activités UHQB 

De nouvelles activités à notre catalogue 

Bien	que	fourni,	notre	catalogue	d’ac6vités	s’enrichit	encore	au	fil	des	proposi6ons	que	nous	recevons	et	des	demandes	des	
habitants.

Pleine	conscience	corporelle	
Nouveauté	de	ce`e	année,	des	stages	de	Pleine	conscience	corporelle	sont	proposés	certains	samedis	
ma6ns	 avec	 Mylène	 MARION,	 art-danse-thérapeute,	 sur	 le	 thème	 du	 mouvement	 corporel	 par	 la	
conscience	sensorielle	 :	se	reme`re	en	 lien	avec	nos	propres	ou6ls	réparateurs,	au	centre	de	toutes	
les	fonc6ons	"la	colonne",	mobilité	de	l’axe,	respira6on	du	corps,	se	détendre	en	profondeur.	
Les	deux	premiers	stages	ont	bien	marché,	le	3ème	et	dernier	aurait	du	avoir	lieu	au	moment	où	vous	
recevrez	 ce	 numéro,	 le	 28	 mars.	 Ce`e	 ac6vité	 devrait	 être	 proposée	 à	 nouveau	 à	 la	 rentrée	 de	
septembre.	

Kinésiyoga	
Découvrez	 la	 kinésiyoga	 avec	 Cathy	 BOYER,	 enseignante	 yoga,	 et	 Brigi`e	 MONTEIL,	
kinésiologue.	 Comment	 approfondir	 sa	 pra6que	 personnelle	 de	 yoga	 pour	 trouver	 un	
meilleur	équilibre.	L’UHQB	a	proposé	pour	le	moment	une	séance	découverte	collec6ve	
le	samedi	21	mars,	en	complément	de	notre	ac6vité	habituelle	de	yoga	(3	intervenants	
en	 yoga).	 Ce_e	 séance	 ayant	 été	 annulée,	 nous	 reviendrons	 vers	 vous	 lorsque	 nous	
l’aurons	reprogrammée.	

…	et	bientôt	un	atelier	de	cusine	japonaise	
Encore	un	projet	!	Ce	n’est	pas	la	1ère	fois	qu’on	nous	demande	si	nous	pourrions	organiser	des	séances	
de	cuisine	japonaise	–	de	vrais	plats,	pas	uniquement	des	sushis.	Nous	avons	rencontré	une	intervenante	
japonaise	disposée	à	organiser	des	séances	dans	nos	locaux,	par	pe6ts	groupes.	
Un	samedi	entre	11h	et	13h30	vous	aurez	le	temps	de	découvrir	la	prépara6on	de	deux	plats,	puis	de	les	
déguster	sur	place	ensemble	(à	par6r	de	septembre).	Dites-nous	si	vous	êtes	intéressés.	
Tarif	environ	25	€	le	stage	(en	prépara6on),	ingrédients	compris.	

Plat	typique,	le	"chirashizushi"	
Yves-Jacques	Vernay	

1
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C’est	 le	propre	des	quar6ers	dynamiques	où	 l’on	se	plaît	 :	 régulièrement	de	nouveaux	projets	naissent,	parfois	une	simple	
idée	+	une	pe6te	équipe	d’habitants	et	la	sugges6on	devient	réalité.	
L’UHQ	a	ainsi	 impulsé,	ou	aidé	à	démarrer,	 le	Béal	Café,	 l’accompagnement	scolaire,	 le	Repair	Café,	 le	 jardin	partagé,	pour	
citer	les	ini6a6ves	les	plus	récentes.	
Ainsi	 le	vide-greniers,	 par6	 d’une	 sugges6on,	 essayé	 brillamment	 en	 juin	 2019,	 qui	 va	 devenir	 une	 habitude	 dès	 l’édi6on	
prochaine	d’octobre	(voir	page	3).	La	clé	:	une	pe6te	équipe	soudée	qui	y	croit.	
Cependant	d’autres	projets	sont	déjà	en	phase	de	mûrissement	ou	d’étude	de	faisabilité.	Certes	nous	ne	pouvons	pas	tout	
faire	dans	l’Union	de	quar6er,	nous	ne	pouvons	pas	croître	indéfiniment	;	mais	dès	lors	que	quelques	bénévoles	se	joignent	
aux	autres	sur	une	ac6on,	celle-ci	devient	possible.	
Dites-nous	 ce	que	 vous	en	pensez	 !	Vous	êtes	 intéressés	 ?	Contactez	par	mail	 l’UHQB	qui	 transme`ra	 aux	 animateurs	du	
projet.	

Brasser	sa	bière	aux	Béalières	?	
Ah,	6ens,	brasser	sa	bière…	Je	sens	que	ce	6tre	en	a}re	plus	d’un(e).	

Lors	du	dernier	apéro	de	rentrée,	Franck,	habitant	du	quar6er,	est	venu	nous	trouver	
pour	nous	proposer	ce`e	idée	:	monter	une	brasserie	aux	Béalières.	Après	discussion,	
et	parce	que	l’UHQB	ne	dispose	pas	de	local	qui	pourrait	être	u6lisé	en	permanence	
pour	 cet	 usage,	 nous	 avons	 convenu	 que	 Franck,	 qui	 dispose	 de	 tout	 le	 matériel	
nécessaire	 pour	 brasser	 jusqu’à	 une	 cinquantaine	 de	 litres,	 pourrait	 animer	 des	
"cours"	de	brassage,	dans	le	LCR	du	Granier.	

L’idée	à	mis	un	certain	temps	à	cheminer	au	sein	du	CA	de	l’UHQB,	jusqu’à	dernièrement	où,	en	collabora6on	avec	les	parents	
du	Sou	des	Ecoles,	nous	avons	décidé	de	brasser	de	la	bière	à	la	fois	pour	la	fête	de	l’école	des	Béalières	et	pour	la	Saint-Jean.	
Compte	tenu	du	volume	à	brasser	(200	litres),	et	comme	la	bière	sera	vendue,	le	brassage	se	fera	sous	l’égide	de	la	brasserie	
du	Sappey	"La	Bonne	Fabrique"1.	
Néanmoins,	l’idée	des	cours	n’est	pas	abandonnée.	Franck	manquant	de	disponibilité	dans	l’immédiat,	nous	avons	convenu	
de	nous	revoir	prochainement,	pour	démarrer	une	première	session	à	l’automne	prochain.	Et,	pour	qu’à	termes	ce	soit	une	
"vraie"	bière	des	Béalières,	Franck	va	proposer	au	jardin	partagé	de	faire	pousser	du	houblon.		

Si	on	installait	une	boîte	à	livres	dans	le	quar4er	?	
Une	 pe6te	 équipe	 d’habitants	 du	 quar6er	 s’est	 mobilisée	 pour	 créer	 une	 boîte	 à	 livres	 aux	
Béalières.	L’Union	de	quar6er	(UHQB)	est	tout	à	fait	d’accord	pour	accompagner	ce	projet.		
Les	boîtes	à	lire	ou	à	livres	ont	été	installées	dans	de	nombreuses	villes	et	villages	ces	dernières	
années	:	réfrigérateur	hors	d'usage,	cabine	téléphonique	inu6lisée	ou	nichoir/cabane/étagère	en	
bois	sont	autant	de	formes	pour	accueillir	des	livres	et	magazines	en	libre-service.		
Les	habitants	peuvent	déposer	et	se	servir	des	 livres	en	bon	état	ainsi	que	des	magazines	pour	
leur	 donner	 une	 deuxième	 vie.	 La	 charte	 d'u6lisa6on	 affichée	 sur	 la	 boîte	 à	 livres	 énonce	
clairement	quels	ouvrages	et	journaux	y	ont	leur	place.	Des	référents	s'assureront	régulièrement	
du	contenu.		
Les	bibliothécaires	sont	d’accord	avec	le	projet,	qui	peut	compléter	
leur	 propre	 ges6on	 des	 livres	 et	 magazines	 déclassés.	 Leurs	
conseils	nous	seront	précieux.	
L’équipe	 est	 en	 contact	 avec	 des	 personnes	 ayant	 lancé	 de	 tels	
projets	dans	des	communes	voisines,	en	par6culier	avec	Madame	
Isabelle	 Miroglio,	 à	 l’origine	 d’abris	 livres	 à	 la	 Tronche.	 Une	

démarche	auprès	de	la	commune	de	Meylan	sera	bien	sûr	nécessaire,	une	boîte	à	livre	étant	
installée	sur	le	domaine	public.	
Dans	les	Béalières,	différents	lieux	sont	possibles	:	la	maison	de	la	Clairière,	l'entrée	d'un	LCR,	
un	parc…	La	forme	de	ce`e	boîte	n'est	pas	arrêtée	–	elle	dépendra	de	sa	localisa6on.	
A	bientôt	si	vous	voulez	!	

Des projets plein la tête 

1.	 h`p://www.labonnefabrique.fr/atelier-brassage-de-biere	

http://www.labonnefabrique.fr/atelier-brassage-de-biere
http://www.labonnefabrique.fr/atelier-brassage-de-biere
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Béal Café — Béal Découvertes : printemps 2020 

Depuis	janvier	nous	avons	déjà	organisé	quelques	belles	rencontres	au	LCR	du	Tramier,	ou	sor6es	en	ville	:	

• M.	André	WEILL	nous	a	parlé	de	sa	mission	auprès	des	prisonniers	de	la	prison	de	Varces.	

• Conférence	sur	"Les	félins	en	Chartreuse	:	lynx	et	chat	fores6er",	au	Muséum	d’histoire	naturelle,	par	le	Parc	Naturel	
Régional	de	Chartreuse.	

• Exposi6on	"Derrière	la	montagne	–	La	face	cachée	du	tableau"	au	Couvent	Sainte-Cécile.	
Si	vous	avez	des	souhaits,	des	idées,	faites-nous	en	part	:	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	proposi6ons	!	

Au	programme	de	ce	printemps	
Ce	programme	est	bien	évidemment	très	perturbé	par	la	situa4on	sanitaire	actuelle	

- Présenta4on	de	l’associa4on	"Site	et	Patrimoine",	mardi	14	avril	au	Tramier,	par	sa	présidente,	Mme	Sylvie	Zelsmann.	
- Nouveau	vitraux	d’Arcabas	 :	 l’Office	de	tourisme	de	Grenoble	organise	des	visites	
gratuites	 et	 sans	 inscrip6on,	 de	 la	 Basilique	 du	 Sacré-Coeur	 et	 des	 vitraux.	 La	
prochaine	est	le	vendredi	17	avril,	de	10h	à	12h.	

- "Les	anciennes	maisons	grenobloises",	visite	guidée	par	l’Office	de	tourisme	de	
Grenoble,	le	mercredi	3	juin	à	14h30	(durée	1h30,	tarif	9€)	-	En	préparaCon,	pour	
organiser	les	réservaCons,	dites-nous	si	ce;e	visite	vous	intéresse.	Merci	

- Ac4vités	ludiques	en	prépara6on	:	
- jeux	de	mémoire,	
- quizz	

A	bientôt.	
L’équipe	de	Béal	Café	-	Béal	Découvertes  

vous	accueille	chaque	mardi	de	15h	à	17h	

Le jardin partagé 

Hiver	 2020	 :	 la	 saison	 au	 jardin	 est	 terminée,	 c’est	 le	 moment	 de	 me`re	 la	 terre	 au	 repos,	 c’est	 aussi	 l’occasion	 d’une	
évalua6on	sur	ce`e	année	2019	et	nous	avons	décidé	de	 la	 faire	avec	 les	
personnes	disponibles	autour	de	quatre	soupes	différentes	;	là	encore,	c’est	
un	moment	de	convivialité	entre	nous,	chacune	et	chacun	arrivant	avec	sa	
cocote	minute	à	réchauffer	ou	son	morceau	de	fromage	à	partager	au	LCR	
du	Tramier.	
Tout	au	long	de	ce`e	année,	l’ac6vité	de	jardinage	a	pu	prendre	différentes	
formes	 :	 planta6ons,	 entre6en,	 cueille`e	 mais	 aussi	 aménagement,	
construc6on,	 rencontres,	 repas,	 fête…	et	nous	pensons	pouvoir	 con6nuer	
en	2020,	maintenant	que	le	cadre	est	donné.	

Printemps	2020	:	il	est	trop	tôt	aujourd’hui	pour	dire	comment	concrètement	se	passera	2020	mais	nous	sommes	déjà	sûrs	
que	 les	 jardiniers	 seront	 là	 dès	 que	 le	 printemps	 pointera	 ses	 premiers	 rayons	 de	 soleil	 pour	 y	 réfléchir	 ;	 nous	 serons	 en	
mesure	d’accueillir	de	nouveaux	jardiniers	en	nous	retrouvant	les	samedis	ma6n	de	beau	temps	au	jardin.	Certains	ont	déjà	
fait	quelques	semis	qui	seront	mis	en	terre	plus	tard.	
Deux	classes	de	 l’école	élémentaire	devraient	venir	étudier	 la	nature	de	 la	terre	du	 jardin	avec	 l’aide	du	CINE	:	nous	avons	
aussi	besoin	de	‘’ces	jeunes	pousses’’	pour	apprendre	d’eux	et	travailler	les	plates-bandes	en	conséquence.	
Nous	suivrons	sans	doute	le	calendrier	de	l’année	en	organisant	un	événement	lors	de	la	semaine	de	l’Environnement	et	du	
Développement	Durable,	fin	mai	ou	début	juin,	en	me`ant	nos	idées	en	commun.	
Mais	d’ores	et	déjà,	nous	avons	bien	compris	que	ce`e	ac6vité	correspond	tout	à	fait	à	la	défini6on	de	la	santé	donnée	par	
l’OMS	 ‘’un	 état	 de	 complet	 bien-être	 physique,	mental	 et	 social’’,	 puisque	 nous	 retrouvons	 ces	 3	 éléments	 dans	 l’ac6vité	
jardin,	comprenant	bien	que	notre	santé	dépend	vraiment	de	notre	rela6on	à	l’autre	et	à	la	nature	!	
Spécial	épidémie	 :	 le	 jardin	est	 fermé	à	tous	travaux	au	moment	où	nous	 imprimons.	Bien	suivre	 les	consignes	affichées	à	
l’entrée.	 L’extérieur	 reste	 un	 lieu	 de	 promenade	 possible	 dans	 la	même	mesure	 que	 nos	 parcs	 et	 jardins.	 Pour	 en	 savoir	
davantage,	n’hésitez	pas	à	écrire	à	uhqbcontact@gmail.com.	

L’équipe	du	jardin	partagé	

mailto:uhqbcontact@gmail.com
mailto:uhqbcontact@gmail.com
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Et si on faisait la journée propre toute l’année ? 

Les Repair Cafés : une reconnaissance au niveau national 

L’ac6on	des	Repair	Cafés	est	de	plus	en	plus	relayée	au	travers	des	médias.	Le	27	février,	
c’est	 une	 séquence	 de	 4	minutes	 dans	 l´émission	 documentaire	 "Envoyé	 Spécial"	 sur	
France	2	qui	signait	une	reconnaissance	na6onale	de	notre	ac6vité.	
Reme`re	 les	 objets	 en	 état	 les	 rend	 plus	 longtemps	 u6lisables,	 évite	 de	 les	 jeter	 et	
réduit	la	consomma6on	de	ma6ères	premières	et	d’énergie	nécessaires	à	la	fabrica6on	
de	 nouveaux	 produits.	 Ce	 qui	 réduit	 aussi	 les	 émissions	 de	 CO2,	 car	 fabriquer	 de	
nouveaux	produits,	les	transporter	–	et	les	recycler	–	produit	du	CO2.		

C´est	 aux	 Pays	 Bas	 que	 le	 premier	 Repair	 café	 a	 été	 créé	 en	 2009	 à	 l´ini6a6ve	 de	Mar6ne	 Postma	 à	 Amsterdam.	 Puis,	 le	
concept	s´est	développé	à	 l´échelle	mondiale	avec	maintenant	2000	sites	 :	 les	Repair	Cafés	sont	désormais	réunis	dans	un	
mouvement	qui	 s’inves6t	pour	préserver	dans	notre	 société	 la	 connaissance	et	 le	 savoir-faire	de	 la	 répara6on	et	qui	 lu`e	
pour	la	fabrica6on	de	produits	mieux	réparables.	

En	 Isère,	 près	 d´une	 vingtaine	 de	 Repair	 Cafés	 sont	 opéra6onnels,	 dont	 bien	 sûr	 celui	 de	
Meylan,	ouvert	un	mardi	après-midi	 sur	deux,	de	14h00	à	18h30.	Les	dates	d´ouverture	sont	
indiquées	 sur	 le	 site	 www.repaircafemeylan.fr.	 Un	 large	 choix	 d´ou6ls	 y	 est	 disponible	 pour	

réaliser	 les	 répara6ons	 d´appareils	 électriques,	 objets	 transportables,	 jouets,	 et	 autres.	 D’autre	 part,	 sont	 présents	 des	
experts	bénévoles,	qui	ont	une	connaissance	et	une	compétence	de	la	répara6on	dans	toutes	sortes	de	domaines.	

René	Gindre	

La	 journée	 propre,	 ce`e	 année,	 ce	 devait	 être	 le	 samedi	 4	 avril,	 date	 où	 le	
quar6er	aurait	été	ne`oyé	des	gros	déchets	(roues,	 jardinières,	pare-chocs…)	
mais	 aussi	 des	 plus	 pe6ts	 (mégots,	 emballages	 individuels	 de	 goûter,	
emballages	 de	 paquets	 de	 cigare`es,	 bâtons	 de	 suce`e,	 touille`es	 en	
plas6que…).	
Pourquoi	 chaque	 habitant	 ne	 ramasserait-il	 pas	 un	 déchet	 par	 trajet	 dans	 le	
quar6er	 ?	 Des	 ini6a6ves	 de	 ce	 type	 sont	 même,	 dans	 certains	 endroits,	
média6sées	 sur	 les	 réseaux	 sociaux	 :	 sur	un	 trajet	 régulier	 (habita6on-travail	
par	 exemple)	un	 individu	 ramasse	un	déchet	 et	

dépose	sur	Internet	la	photo	du	déchet	et	ses	coordonnées	GPS.	
Si	 chaque	 jour,	 chacun	 trouve	et	 je`e	dans	une	poubelle	de	 ville	 une	 cane`e,	 un	paquet	de	
cigare`es…	sur	son	chemin	vers	 l’école,	 la	bibliothèque	ou	du	bus	à	son	domicile,	 le	quar6er	
serait	plus	propre	tous	les	jours	et	plus	agréable	à	vivre	pour	tous.	

Enfin quelques bonnes nouvelles du côté des arbres ! 
Après	plusieurs	ar6cles	du	Béalien	annonçant	la	coupe	d’arbres	dans	le	
quar6er,	dont	certains	embléma6ques	comme	le	chêne	des	Archives,	
nous	 pouvons	 vous	 annoncer	 plusieurs	 planta6ons	 d’arbres	 en	
remplacement	de	ceux	qui	ont	été	coupés	dernièrement	:	
- arbres	 dans	 le	 Parc	 du	 Bruchet	 près	 de	 la	 fontaine	 et	
remplacement	de	celui	pris	en	photo	dans	le	Béalien	n°140,	

- 2	chênes	en	remplacement	du	chêne	pédonculé	des	Archives.	
Malgré	 tout	 la	 Commission	 Environnement	 n’a	 toujours	 pas	 été	
associée	 au	 choix	 des	 espèces,	 ni	 informée	 des	 planta6ons.	 Et	 nous	
espérons	 que	 le	 Service	 des	 espaces	 verts	 arrosera	 et	 assurera	
l’entre6en	 de	 ces	 nouveaux	 plants	 pour	 perme`re	 leur	 bon	
enracinement	et	leur	viabilité.	En	effet	Le	chêne	planté	il	y	a	quelques	
années,	 derrière	 l’école	maternelle,	 le	 long	 du	 Routoir,	 semble	 avoir	
quelques	 faiblesses,	 peut-être	 dû	 à	 cause	 d’un	 manque	 d’arrosage	
pendant	les	premières	années	?	

La	Commission	Environnement

http://www.repaircafemeylan.fr
http://www.repaircafemeylan.fr
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Phase 8 
Nov-2020 

Malacher Nord et Place des Tuileaux : des nouvelles du chantier
La	 place	 basse	 serait	 terminée	 en	 mars,	 avec	 un	 retard	 de	 6	 mois	
environ	(inaugura6on	avant	les	élec6ons	municipales	?).	Du	béton	doit	encore	être	
coulé	(beaucoup	trop	!),	10	arbres	plantés	(seulement	!)	mais	le	sureau	du	haut	du	
Chemin	de	Malacher	a	été	coupé	et	ne	sera	pas	remplacé.	Qu’en	sera-t-il	du	chêne	
qui	 reste	 seul	 le	 long	de	 l’Avenue	du	Granier	?	 Il	 restera	peut-être	quelques	mois	
mais	que	se	passera-t’il	quand	l’Avenue	du	Granier	sera	refaite	durant	l’été	2020	?	
Pour	 les	 travaux	 au	 Nord	 du	 Granier,	 ceux-ci	 devraient	 être	 commencés	 par	 les	
parkings	entre	la	Place	des	Tuileaux	et	l’Avenue	du	Granier	(rappel	:	suppression	de	
plusieurs	 places	 de	 parking)	 en	 2	 phases	 pour	 perme`re	 la	 circula6on	 des	
résidences	 de	 la	 place	 et	 de	 celle	 de	 l’Allée	 des	Amphores.	 Par	 contre,	malgré	 la	
demande	des	habitants	et	des	commerçants,	les	places	de	parking	seront	bitumées	
donc	 imperméabilisées,	 pas	 d’evergreen	 prévu	 (perme`ant	 une	 perméabilité	 du	
sta6onnement	à	la	pluie,	comme	sur	les	parkings	des	Béalières).	

Puis	l’arrière	de	la	Chan6gnole	(suppression	de	plusieurs	places	de	parking	ainsi	que	plusieurs	arbres)	sera	fait	entre	avril	et	
juillet.	Pour	ce	qui	est	de	la	Place	des	Tuileaux	en	elle-même,	la	date	des	travaux	n’est	pas	encore	décidée	:	les	commerçants	
aimeraient	 pouvoir	 u6liser	 les	 terrasses	 en	 fin	 de	 printemps	 et	 après	 la	 rentrée	 (de	 septembre	 à	 mi-octobre)	 mais	 cela	
impacterait	les	entreprises	qui	doivent	intervenir.	
A	suivre	!	

La	Commission	Environnement	et	Urbanisme	

1
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Les LCR… qu’en savons-nous à ce jour ?
Les	 LCR	 –	 Locaux	 Communs	 Résiden6els	 –	 ont	 été	 l'objet	 de	 bien	 des	 a`en6ons	 depuis	 quelques	 mois,	 sinon	 quelques	
années.	En	ce`e	période	électorale,	la	fébrilité	s'accroît	sur	le	sujet…	et	fait	naître	bien	des	interroga6ons	sur	l'avenir.	
Le	LCR	"Les	Tilleuls"	
Mars	2019	:	Grande	fut	la	surprise	d'apprendre	que	la	Mairie	exprime	la	nécessité	de	raser	le	bâ6ment	au	mo6f	d'infiltra6ons	

qui	le	me`raient	en	péril.	De	plus	son	occupa6on	serait	source	de	gêne	auprès	des	riverains.	
Le`re	au	Maire	proposant	d'aller	sur	place	constater,	avec	lui	ou	ses	représentants,	ce	qu'il	en	
est,	le`re	restée	sans	réponse.	
Mobilisa6on,	pé66on	ayant	recueilli	au	final	plus	de	1	500	signatures,	remise	au	Maire	le	24	
juin	à	l'ouverture	de	la	séance	du	Conseil	municipal.	
Le	 Maire	 annonce	 alors	 l'établissement	 d'un	 "Bilan	 général	 des	 LCR"	 avant	 toute	 prise	 de	

décision.	L'UHQB	demande	publiquement	à	être	associée	à	l'établissement	de	ce	bilan	…	demande	restée	sans	suite	à	ce	jour.		
Février	2020	:	les	u6lisateurs	de	ce	LCR	constatent	le	remplacement	des	radiateurs.		
Le	LCR	"Le	Pe4t	Bois"	
Printemps	 2016	 :	 Incendie	 criminel.	 Rien	 ne	 se	 passe	 ensuite	 hormis	 certaines	 rumeurs	
indiquant	que	tout	est	fragilisé	au	point	de	ne	plus	être	réparable.	Une	bâche	est	posée	sur	le	
toit,	de	manière	maladroite	et	 visiblement	 insuffisante	pour	empêcher	 l'eau	d'y	pénétrer.	 Elle	
reste	en	l'état.		
Janvier	2019	:	le	Maire	annonce	publiquement	que	répara6on	sera	faite	dans	l'année.	
24	 Juin	 2019	 :	 patatras	 !	 le	 Maire	 annonce	 la	 réalisa6on	 du	 "bilan	 global	 des	 LCR"…	 et	 en	 conséquence	 arrête	 la	
programma6on	des	travaux	annoncés	sur	ce	local.	
Malgré	deux	ar6cles	de	presse	pour	alerter,	rien	n'est	fait	ne	serait-ce	que	pour	améliorer	la	protec6on	par	la	bâche	un	peu	
plus	éprouvée	par	les	rafales	de	vent.	
10	février	2020	:	en	réponse	à	une	ques6on	posée	par	un	conseiller	municipal,	le	Maire	indique	que	le	personnel	communal	
n'est	pas	habilité	à	intervenir	sur	ce	genre	de	travaux.	Il	est	dans	l'a`ente	du	devis	d'une	entreprise	spécialisée…	ce	sera	la	
dernière	parole	du	Maire	pour	clore	la	dernière	séance	du	Conseil	municipal	de	ce`e	mandature.	
Le	bilan	?	
Fin	janvier	2020,	un	imposant	document	"Tableau	synthé6que"	est	dressé	classant	les	LCR	en	trois	catégories	selon	qu'ils	sont	
"propriété	exclusive	de	 la	 commune"	ou	bien	 "sous	bail	 à	 construc6on"	ou	encore	 "édifiés	 sur	parcelles	 grevées	d'un	bail	
emphytéo6que".	Un	travail	de	clarifica6on	manifestement	u6le	pour	la	maîtrise	juridique.	
Une	 apprécia6on	 est	 portée	 sur	 le	 niveau	 de	 fréquenta6on	 par	 local,	 en	 semaine	 et	 pour	 les	 week-ends.	 Toutes	 les	
fréquenta6ons	annoncées	se	répar6ssent	de	"moyenne"	et	"très	forte",	nulle	fréquenta6on	"faible".	
A	6tre	d'exemple	:	"Les	Tilleuls"	sont	propriété	"exclusive	de	la	commune",	avec	une	fréquenta6on	"moyenne"	en	semaine	et	
"Très	forte	les	week-ends".	Le	"Pe6t	Bois"	relève	de	la	même	catégorie	de	propriété.	
Des	indica4ons	rela4ves	à	l'état	du	bâ4ment	et	au	coût	es4mé	des	travaux	à	entreprendre.	
Pour	 les	 Tilleuls	 :	 rénova6on	 globale	 ou	 déconstruc6on	 –	 (sans	 éléments	 jus6fica6fs	 annoncés)	 –	 pour	 un	 montant	 de	
110	000	€.	Pour	le	Pe6t	Bois	:	reconstruc6on	pour	un	montant	de	80	000	€.	
Constatons	aussi	que	ce	"tableau	synthé6que"	a	été	dressé	sans	concerta6on	connue	avec	les	u6lisateurs.		
Au	final	
C'est	à	la	municipalité	issue	des	élec6ons	du	15	mars	et	du	21	juin	(date	annoncée)	qu'il	appar6endra	de	décider	ce	qui	sera	à	
faire.	
L'UHQB	fera	valoir	que	:	
- Les	LCR	sont	suffisamment	u6lisés	;	envisager	la	suppression	de	l'un	d'eux	irait	à	l'encontre	des	besoins	réels	actuels	et	
hypothèquerait	l'avenir.	Ils	pourraient	être	mieux	connus,	et	leur	réserva6on	grandement	simplifiée.	

- Le	 coût	 es6mé	 de	 remise	 en	 état	 n'est	 pas	 exorbitant	 et	 que	 des	 travaux	 pourraient	 être	 l'occasion	 d'améliora6on	
d'isola6on	donc	de	réduc6on	des	consomma6ons	d'énergie.	

- Ces	travaux	pourraient	être	aussi	l'occasion	de	travaux	en	commun	pour	développer	le	lien	social.	
Au	moment	où	chacun	des	candidats	se	réclame	de	la	concerta6on,	l'UHQB	souhaite	que	la	réalité	d'après	l'élec6on	rejoigne	
les	mots	de	la	campagne	électorale.	

Yves-Jacques	Vernay  
Robert	CharCer		
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Préparation des élections municipales

A	leur	demande,	l'UHQB	a	rencontré	les	candidats	:	Mme	Hours,	M.	Cardin	
et	M.	Peyrin	au	local	de	l'UHQB,	chacun	séparément.	Nous	en	faisions	état	
dans	 le	 Béalien	 précédent.	M.	 Blanc	 a	 pour	 sa	 part	 invité	 simultanément	
toutes	 les	Unions	de	quar6ers	à	une	 réunion	d'échange	 le	21	 janvier	 à	 la	
salle	de	La	Praly.	Nous	y	avons	par6cipé,	u6lisant	le	même	document	guide	
qui	avait	guidé	nos	échanges	avec	les	trois	autres	candidats.	
Parallèlement,	 un	 travail	 réalisé	 en	 commun	 avec	 les	 Unions	 de	 quar6er	
Grand	Pré	–	Buclos	et	Maupertuis	a	été	élaboré	et	approuvé	par	toutes	les	
autres	Unions	de	quar6er	de	Meylan.		
Envoi	par	mail	simultanément	aux	quatre	candidats	le	21	janvier,	réponse	à	
valeur	d'engagement	était	demandée	à	la	date	limite	du	16	février.		
Délai	 raisonnable	 pour	 élaborer	 une	 réponse,	 arrivant	 suffisamment	 tôt	 avant	 la	 date	 du	 scru6n	 pour	 être	 portée	 à	 la	
connaissance	des	habitants.	
Le	17	février,	nous	consta6ons	quatre	réponses	:	
- Mme	Hours	et	M.	Cardin	ont	répondu	en	suivant	l'ordre	du	ques6onnaire,	
- M.	Blanc	a	fait	une	réponse	ramassée	renvoyant	à	son	programme,	
- M.	Peyrin,	par	mail,	fait	savoir	que	"sa	réponse	arrivera	dans	la	semaine".	

Les	Unions	de	quar6er	avaient	préalablement	décidé	de	ne	pas	publier	 les	réponses	arrivées	hors	délai.	Tous	 les	candidats	
n'auraient	 pas	 été	 sur	 le	même	 pied	 d'égalité	 et	 le	 dernier	 expéditeur	 aurait	 pu	 avoir	 connaissance	 des	 réponses	 de	 ses	
concurrents	en	élaborant	la	sienne.	En	conséquence,	la	demande	de	M.	Peyrin	d'a`endre	et	de	publier	"sa	réponse	à	venir"	
n'a	pas	été	acceptée.	
L'UHQB	 a	 choisi	 d'aver6r	 par	 mail	 les	 habitants	 du	 quar6er	 que	 ces	 réponses	 étaient	 accessibles	 à	 l'adresse	 :	 h`p://
uhqb.blogspot.com/2020/02/elec6ons-municipales-les-candidats.html	
Un	bon	travail	de	coopéra6on	entre	associa6ons	de	quar6er	!	

Pour	le	CA	de	l'UHQB,	Yves-Jacques	Vernay		

Des nouvelles de nos commerces locaux

De	nouveaux	gérants	à	la	supére_e	
Véro	et	Manu	sont	les	nouveaux	gérants	du	Casino	de	la	place	des	Tuileaux.	Ils	assurent	
la	 con6nuité	 du	 magasin	 pendant	 l’arrêt	 maladie	 de	 Didier	 auquel	 on	 souhaite	 le	
meilleur	en	termes	de	guérison	et	de	retour	à	l’emploi.	
Nouveaux	 ?	 Pas	 vraiment.	 Véro	 et	 Manu	 travaillent	 depuis	 25	 ans	 dans	 le	 groupe	
Casino.	Avant	 leur	arrivée	aux	Béalières,	 ils	géraient	 le	magasin	Vival	 rue	Montorge	à	
Grenoble.	
Ils	 sont	 très	 heureux	 d’être	 à	 Meylan,	 ils	 trouvent	 la	 clientèle	 sympathique,	 plus	
tranquille	que	dans	 le	centre	de	Grenoble,	avec	en	plus	des	horaires	plus	réduits.	Les	
clients	 leur	 ont	 aussi	 fait	 bon	 accueil	 en	 leur	 demandant	 souvent	 des	 nouvelles	 de	
Didier.	

Un	magasin	comme	celui	des	Béalières	est	une	charge	lourde	au	sens	propre.	Pour	Manu,	c’est	chaque	semaine	de	nombreux	
"rolls"	à	décharger	(chariots	roulants	en	hauteur):	produits	frais,	épicerie,	fruits	et	légumes.	Véro	aide	à	la	mise	en	rayon	et	
tous	deux	assurent	la	vente.	
Du	fait	de	la	fermeture	de	la	boucherie,	ils	ont	développé	une	offre	de	viande,	ainsi	que	de	salades	prêtes	à	consommer	et	
des	 "pastabox"	qu’ils	proposent	de	 réchauffer	au	micro-ondes	à	 la	 caisse.	Un	défi	 :	 être	en	alerte	 sur	 les	dates	 limites	de	
consomma6on,	les	ar6cles	qui	s’en	rapprochent	sont	proposés	en	"cassés	frais"	avec	30%	de	réduc6on.	
Donc	un	travail	très	prenant	que	Véro	et	Manu	ont	pris	à	bras	le	corps.	Bienvenue	à	eux,	longue	vie	au	Casino	des	Béalières,	
un	commerce	de	proximité	qui	nous	est	indispensable.	

Un	nouveau	fleuriste	
Sous	 la	 place	 des	 Tuileaux	 les	 nouveaux	 commerces	 commencent	 à	 s'installer.	 Nous	 sommes	 allés	 rencontrer	 le	 premier	
d'entre	eux.	Après	avoir	traversé	l'avenue	du	Granier,	au	moment	de	descendre	un	large	escalier	en	forme	de	gradin	de	stade,	
nous	repérons	le	magasin	Monceau	fleurs	qui	fait	l'angle	du	nouvel	immeuble.		

http://uhqb.blogspot.com/2020/02/elections-municipales-les-candidats.html
http://uhqb.blogspot.com/2020/02/elections-municipales-les-candidats.html
http://uhqb.blogspot.com/2020/02/elections-municipales-les-candidats.html
http://uhqb.blogspot.com/2020/02/elections-municipales-les-candidats.html
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Ouvert	 depuis	 le	 23	 janvier,	Monceau	fleurs	 est	 une	 franchise	 qui	 compte	
plus	 de	 150	 magasins	 tant	 en	 France	 qu'à	 l'étranger	 depuis	 1965.	 Marie	
Larue	 et	 Alain	 Champenois	 qui	 ont	 deux	 autres	 points	 de	 vente	 sur	
Echirolles	 veulent	 poursuivre	 leur	 développement	 en	 ouvrant	 ce`e	
enseigne.	 Au	 départ	 pas	 dans	 la	 branche	 (sans	 jeu	 de	mots),	 ils	 ont	 suivi	
plusieurs	 stages	 au	 siège	 de	 l'entreprise	 et	 effectué	 des	 forma6ons	 de	
plusieurs	mois	 chez	des	 franchisés	de	 la	marque.	 Leur	magasin	de	Meylan	
est	tenu	par	3	fleuristes	professionnels	diplômés	et	1	appren6.	Le	magasin	
est	ouvert	7	jours	sur	7.	
Les	fleurs	et	plantes	proviennent	de	fournisseurs	référencés,	en	privilégiant	
les	circuits	courts	 le	plus	souvent	possible.	 Il	y	a	aussi	des	arrivages	directs	
de	Hollande.	Les	réapprovisionnements	sont	effectués	plusieurs	fois	par	semaine.	Après	une	St-Valen6n	qui	a	écoulé	son	lot	
de	roses	rouges	une	campagne	sur	les	fleurs	du	Sud	aura	lieu	prochainement.		
Nous	souhaitons	bonne	chance	à	ce	nouveau	magasin	car	sur	le	quar6er	Isabelle	Fleurs	nous	manquait	bien	!	

Jean-Paul	Roche	
L’Esquisse…	restaurant	

Début	d'une	aventure	
Le	 nom	est	 venu	 comme	 ça,	 sans	 raison	par6culière,	 comme	 le	 début	 d'un	
tableau,	 comme	 le	début	d'une	aventure.	 Le	 restaurant	 a	ouvert	 le	3	mars,	
c'est	dire	si	c'est	récent	!		
Alexandre	Sakou6	en	est	le	chef	à	la	cuisine.	Diplômé	du	lycée	professionnel	
du	 Clos	 d'Or	 à	 Grenoble,	 une	 forma6on	 complémentaire	 à	 l'Ins6tut	 des	
Mé6ers	de	Grenoble,	avant	d'entreprendre	un	parcours	professionnel	passant	
par	 le	Clos	des	Balmes	 à	Montbonnot,	 la	Veyrie	 à	Bernin	 et	 des	 saisons	 en	
Corse	notamment	au	Sofitel	de	Por6ccio.	
Son	désir	 d'être	 son	patron	 l'a	 conduit	d'abord	à	 chercher	 à	 reprendre	une	

affaire	à	céder…	mais	rien	ne	l'a	accroché,	au	point	que	ne	voulant	pas	occuper	des	installa6ons	souvent	anciennes,	il	a	opté	
pour	créer	son	affaire	et	agencer	les	locaux	à	son	goût.	
Une	affaire	familiale		
Avec	son	père	Khalid,	diplômé	de	l'INPG,	et	sa	mère	Emmanuelle,	juriste	de	forma6on,	ils	ont	créé	une	Société	par	Ac6ons	
Simplifiées,	parce	que	"c'est	un	devoir	que	d'aider	les	jeunes	qui	démarrent	!"	
Le	local	se	trouvait	disponible,	la	Place	des	Tuileaux	offre	à	leurs	yeux	l'avantage	d'une	proximité	avec	d'autres	commerces	et	
une	clientèle	variée	entre	habitants	du	quar6er	et	personnes	venant	d'Inovallée.	Ils	ignoraient	que	ce	furent	exactement	les	
mêmes	arguments	qui	ont	jus6fié	le	choix	de	l'emplacement	du	pôle	commercial	à	 la	concep6on	du	quar6er	au	début	des	
années	1980.	
L'aventure	est	donc	lancée	–	37	couverts	pour	ce	jour	d'ouverture,	ils	n'en	espéraient	pas	tant.	
Emmanuelle	est	ac6onnaire	salariée,	Khalid	est	présent,	sans	ome`re	deux	jeunes	"qu'il	faut	aussi	aider	:	MaYas	au	service	
et	Norman	à	la	cuisine".	
Elargir	l'offre	pour	plus	de	choix	
Des	 produits	 frais	 et	 une	 carte	 qui	 change	 selon	 la	 saison.	 Une	 ouverture	 du	mardi	 au	 samedi,	midi	 et	 soir.	 La	 présence	
d'autres	restaurants	déjà	en	place	et	l'arrivée	programmée	d'une	brasserie	de	l'autre	côté	de	l'avenue	du	Granier	ne	sont	pas	
sources	d'inquiétudes	pour	eux.	"La	concurrence	est	posiCve	et	incite	à	la	variété,	les	clients	pourront	mieux	choisir".	
Une	assise	locale		
Alexandre	 réside	 dans	 le	 Haut-Meylan,	 les	 parents	 à	 Saint-Nazaire-les-Eymes,	 ils	 ne	 sont	 pas	 en	 terre	 inconnue.	 Ils	 ont	
apprécié	 les	 bonnes	 rela6ons	 établies	 avec	 les	 autres	 commerçants	 de	 la	 place	 avec	 lesquels	 ils	 veulent	 entretenir	 une	
"solidarité	 générale"	 pour	 développer	 l'anima6on	 de	 la	 place.	 D'autant	 plus	 que	 Emmanuelle	 a	 eu	 la	 bonne	 surprise	 de	
retrouver	à	la	tête	de	la	pizzéria	sur	la	place	celle	qui	lui	vendait	ses	légumes	Place	aux	herbes	à	Grenoble	alors	qu'Alexandre	
était	encore	dans	sa	pousse`e.	
Comme	quoi,	la	vie	offre	parfois	de	belles	retrouvailles.	
Pour	tout	savoir	sur	l'Esquisse	:	h`ps://www.restaurant-esquisse.com/	

Robert	CharCer

https://www.restaurant-esquisse.com/
https://www.restaurant-esquisse.com/
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"Espace Bien ëtre" : Les Sources - cabinet paramédical
Au	n°	2	de	 la	 rue	Chenevière	 :	 "Les	Sources",	un	pe6t	bâ6ment	
discrètement	fléché.	

Le	Béalien	de	novembre	2019	relatait	la	rencontre	avec	Charlo`e	
Lahmourate,	habitante	du	quar6er,	qui	y	a	installé	son	cabinet	de	
psychologue.	 Mais	 nous	 n'avions	 jamais	 fait	 men6on	 de	 ce	
bâ6ment	 ou	 alors	 il	 faut	 remonter	 à	 bien	 longtemps	 ;	 il	 était	
temps	de	combler	ce	manque.		

A	 l'origine,	 c'est	 à	 dire	 en	 1985,	 ce	 bâ6ment	 accueillait	 deux	
entreprises	portées	sur	la	photographie	et	sur	la	communica6on.	

En	2006,	 le	bâ6ment	était	 inoccupé	depuis	près	d'un	an.	Quatre	
personnes	 dont	 trois	 issues	 d'une	 forma6on	 en	 Energé6que	
tradi6onnelle	 chinoise,	 qui	 cherchaient	 un	 lieu	 dans	 un	
environnement	professionnel	autour	du	Bien-être	pour	pra6quer	
leur	 ac6vité,	 en	 firent	 l'acquisi6on	 fin	 2006.	 La	 SCI	 La	 Banquise	
est	propriétaire	des	locaux	et	gère	toutes	les	loca6ons,	baux	pour	les	bureaux	et	contrat	pour	la	loca6on	de	salle.	L'ensemble	
est	connu	sous	l'appella6on	"Les	Sources",	le	gérant	actuel	est	Hervé	Pradeloux,	un	des	associés	acquéreurs.	

Au	rez-de-chaussée	et	au	1er	étage	:	des	bureaux	loués	à	temps	complet	ou	à	temps	par6el,	u6lisés	par	un,	deux,	voire	trois	
pra6ciens	qui	s'en	répar6ssent	l'occupa6on	dans	le	temps.		

Au	second	étage	 :	deux	salles	de	plus	grandes	dimensions,	 indépendantes	 ;	 louées	à	 la	 semaine	ou	 le	week-end	pour	des	
ac6vités	de	groupes	telles	que	Qi	Gong,	Tai	Ji	Quan,	médita6on	de	pleine	conscience,	médita6on	Yoga	du	cœur,	différentes	
formes	de	yoga	(hata	yoga,	Yoga	lyengar),	Pilates,	danse,	Constella6on	Familiale.		

Toutes	ces	ac6vités	sont	ouvertes	à	tout	débutant	ou	pra6quant	confirmé	;	la	plupart	d'entre	elles	allient	et	font	travailler	le	
corps,	l'énergie	et	l'esprit	pour	perme`re	in	fine	de	gérer	ses	émo6ons	et	d'entretenir	sa	santé	tout	en	prenant	du	recul	sur	
son	vécu	actuel	et	sur	son	devenir	dans	un	monde	que	nous	pouvons	avoir	l'impression	de	ne	pas	toujours	maîtriser.	

"Les	 Sources"	 accueillent	 également	 l'école	 de	 Sophrologie	 Caycédienne	 de	 Grenoble	 qui	 dispense	 ses	 forma6ons,	 en	
semaine	et	en	week-end,	depuis	de	nombreuses	années	dans	les	grandes	salles.	Cendrine	Zielenski,	directrice	et	formatrice	
de	l'école,	reçoit	les	personnes	intéressées	sur	rendez-vous	dans	son	cabinet	au	1er	étage.	

Il	y	a	également	un	cabinet	de	Kinésithérapie,	méthode	Mézières	et	Ostéopathie.	

Il	a	été	possible	de	rencontrer	ou	d'échanger	avec	certains	des	occupants	actuels	des	Sources.	

Michaëlie	 Page	 fut	 du	 démarrage	 en	 février	 2007.	 Elle	 avait	 connu	Hervé	 Pradeloux.	 Elle	 pra6que	 des	 soins	 tradi6onnels	
chinois	 ;	 son	 objec6f,	 de	 perme`re	 d’a`eindre	 un	 équilibre	 personnel	 par	 des	 techniques	 manuelles	 de	 ré-équilibrage	
énergé6que	 des	 méridiens	 d'acupuncture	 complétés	 par	 la	 phytothérapie	 chinoise	 et	 la	 naturopathie	 si	 nécessaire,	
s'harmonisait	tout	à	fait	avec	le	projet.	Venant	d'Albertville,	elle	y	exerce	deux	à	trois	jours	par	semaine.	

Carole	 Beaufils	 est	 diété6cienne	 ;	 micro	 nutri6on,	 microbiote,	 minéraux,	 vitamines	 et	 acides	 gras	 sont	 des	 termes	 qui	
reviennent	 souvent	 dans	 sa	 présenta6on.	 Elle	 reçoit	 en	 son	 cabinet	 et	 intervient	 aussi	 dans	 les	 familles,	 dans	 les	 centres	
sociaux	 ou	 encore	 les	 écoles.	 Ses	 clients	 sont	 en	 recherche	 de	 perte	 de	 poids,	 ou	 encore	 gênés	 par	 des	 intolérances	
alimentaires	ou	des	maladies	chroniques.	Elle	partage	son	local	avec	une	sophrologue	et	aimerait	monter	un	"Atelier	cuisine"	
pour	lequel	elle	recherche	un	local	qui	s'y	prêterait.		

Jennifer	Alexandre	-	"Rendez-vous	Zen",	propose	des	soins	esthé6ques	et	de	la	détente	par	"massages	assis".	Elle	reçoit	en	
son	cabinet	et	se	déplace	en	entreprise	ou	dans	 les	 familles	pour	préparer	de	grandes	occasions.	Ancienne	salariée,	elle	a	
habité	Meylan	pour	maintenant	vivre	avec	sa	famille	à	Goncelin.		

Jennifer	Cavaillé-Tröger,	psycho	pra6cienne,	accompagne	enfants,	adolescents	et	adultes.	Elle	a	connu	 les	 lieux	en	y	ayant	
été	stagiaire	pour	ses	études	;	finalement,	il	y	a	cinq	ans	elle	a	repris	le	cabinet	de	celle	qui	l'y	avait	accueillie.	

Elle	 partage	 son	 local	 avec	 Louis	 Verdier,	 neuropsychologue	 pour	 adultes	 et	 adolescents,	 arrivé	 tout	 récemment	 et	 avec	
Sylvie	Geynet-Gris,	graphopédagogue,	qui	occupe	le	bureau	le	samedi.	

Frédéric	Miras	est	hypnothérapeute	:	ancien	salarié	de	la	Zirst	(devenue	Inovallée)	il	réside	en	nord-Isère.	Il	a	fait	son	mé6er	
d'une	passion	ancienne.	Diplôme	en	poche,	il	a	cherché	un	local	à	proximité	de	professions	autour	des	psychologues.	Il	s'est	
installé	aux	Sources	en	2015	quand	l'opportunité	s'y	est	présentée.	
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Barbara	Klauenberg,	habitante	du	quar6er	bien	connue,	y	pra6que	la	méthode	Feldenkrais	
sur	le	Champ	Corporel	en	alternance	avec	le	temps	passé	à	Horizons.	

Delphine	Bressy-Ränsch	occupe	un	bureau	à	 temps	par6el	depuis	deux	ans.	Elle	habite	 le	
quar6er	depuis	2002.	Elle	veut	"apporter	un	pe6t	peu	de	bonheur"	et	se	révèle	passionnée	
par	 les	 deux	 ac6vités	 qu'elle	 propose	 en	 les	 présentant	 comme	 sources	 de	 lien	 :	 la	
média6on,	 "lien	 avec	 les	 autres"	 -	 rétablissement	 de	 dialogue	 et	 de	 communica6on	 en	
situa6on	de	conflit	-	et	le	yoga	–	Viniyoga-	"lien	avec	soi-même",	en	séances	individuelles	et	
collec6ves.	

Certaines	des	ac6vités	proposées	en	ce	lieu	pourraient	apparaître	être	en	concurrence	avec	
celles	 proposées	 par	 l'UHQB.	 "Bien	 peu"	 répond	 Hervé	 Pradeloux	 qui	 ne	 voit	 pas	

d'inconvénient	 à	 ce	que	plusieurs	de	 ses	 locataires	 soient	 sur	 la	même	discipline.	 La	 variété	de	méthodes	et	des	horaires	
permet	à	chacun	de	trouver	ce	qui	lui	convient	au	mieux.	Mieux	encore,	pour	Delphine	Bressy-Ransch,	"la	mulCplicité	d'offres	
pour	le	yoga	est	une	bonne	chose	pour	le	faire	mieux	connaître	dans	la	diversité	de	ses	praCques".	

Tous	 professionnels,	 les	 pra6ciens	 présents	 sont	 indépendants	 les	 uns	 des	 autres,	 en	 statut	 d'autoentrepreneur	 ou	 de	
profession	 libérale.	 Ils	 n'ont	 pas	 à	 proprement	 parler	 de	 projets	 en	 commun	ou	 de	 synergies.	 Cependant,	 tous	 ceux	 avec	
lesquels	 nous	 avons	 pu	 échanger	 ont	 indiqué	 que	 leur	 choix	 de	 s'installer	 ici	 avait	 été	 guidé	 par	 l'idée	 de	 se	 trouver	 à	
proximité	d'autres	pra6ciens	sur	le	"Bien-être"	ou	le	"Développement	personnel".	

La	SCI	se	place	en	"bailleur",	mais	ne	se	reconnaît	pas	un	rôle	moteur	dans	les	rela6ons	qu'ils	établissent	entre	eux.	Il	arrive	
même	que	du	fait	des	jours	de	présence	décalés,	certains	ne	se	soient	jamais	rencontrés.	

Au	gré	du	temps,	des	arrivées,	des	départs	et	des	rencontres	fortuites	résultant	de	 la	proximité,	des	échanges	se	font.	Ces	
échanges	perme`ent	de	se	"sen6r	moins	seuls"	et	 favorisent	des	complémentarités	auprès	de	 leurs	publics	–	clients	pour	
certains,	pa6ents	pour	les	autres	–	venant	de	l'ensemble	de	l'aggloméra6on,	voire	de	plus	loin	encore.	

Ils	apprécient	l'emplacement	aisé	d'accès	;	 ils	sentent	bien	que	le	quar6er	est	original	et	calme,	mais	finalement	en	savent	
peu	de	choses.	Peut-être	"un	peu	vieillissant"	pour	Michaëlie	Page	pour	qui	c'est	un	facteur	de	sympathie	;	elle	en	apprécie	la	
circula6on	et	la	place	laissée	à	la	nature	"un	peu	sauvage".		

Nous	n'avons	pas	pu	 tous	 les	 rencontrer,	 pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 ce	qui	 se	pra6que	en	 ces	 lieux,	 aller	 sur	 le	 site	 :	 h`p://
lessourcesameylan.com/index.php	

Beaucoup	ont	 en	 commun	de	penser	 que	 les	 habitants	 du	quar6er	 vont	 peut-être	 chercher	 bien	 loin	 ce	 qu'ils	 pourraient	
trouver	tout	près.	Pas	sûr	qu'ils	aient	tort	…		

Robert	CharCer	

La parole est à vous

Ce;e	rubrique	est	la	vôtre.	Nous	ouvrons	
nos	colonnes	à	une	Béalienne	rencontrée	
à	 la	 Soirée	 jeux	 qui	 a	 écrit	 un	 poème	
inspiré	par	 la	dispariCon	 inquiétante	des	
besColes	 autour	 de	 nous.	 Et	 dans	 le	
même	 registre,	 un	 habitant	 que	
beaucoup	 conna i s sent	 i c i	 a	 eu	
l’opportunité	 d’assister	 à	 la	 COP25,	 la	
dernière	 conférence	 de	 l’ONU	 sur	 le	
Changement	 climaCque	 ("Conference	 of	
the	 ParCes"),	 tenue	 en	 décembre	 à	
Madrid	;	il	en	revient	avec	l’envie	de	nous	
interpeller,	 et	 avec	 le	 plein	 d’idées	
concrètes	 à	 me;re	 en	 œuvre	 soit	 tout	
près	 chez	 nous,	 soit	 au	 loin	 où	 sont	
produits	nos	aliments.	Mais	 il	en	 réserve	
la	 teneur	 pour	 une	 conférence	 débat	 à	
organiser	sur	le	quarCer,	ou	pour	ceux	qui	
voudront	le	contacter	!	

AVIS	DE	RECHERCHE	
Où	va	la	terre	et	sa	drôle	de	santé 
Pollu6on	grandissante,	rivières	asséchées 
Glaciers	rendant	l'âme,	banquise	écroulée 
Et	les	ours	polaires	qui	ne	trouvent	plus	à	manger	

Te	souviens-tu	encore	des	lucioles	argentées 
Ces	insectes	ressemblant	à	des	perles	colorées 
Qui	répondaient	au	ciel	la	nuit	arrivée 
Et	nous	montraient	le	chemin	même	l'été	

Voit-on	encore	des	papillons	s'envolant 
Fragiles	chimères	dans	l'air	frémissant 
Cherchant	le	calme	et	les	fleurs	des	champs 
Dans	ce	monde	obscurci	et	tonitruant	

Avis	de	recherche	aux	oiseaux	des	campagnes 
Merles,	grives	et	autres	perdrix 
Ils	ne	sont	plus	là	pour	enchanter	nos	ripailles 
Et	dans	les	bosquets	venir	faire	leur	nid	

Joaquina	Sanches

http://lessourcesameylan.com/index.php
http://lessourcesameylan.com/index.php
http://lessourcesameylan.com/index.php
http://lessourcesameylan.com/index.php
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L’urgence	clima4que	et	la	vie	dans	le	quar4er	
En	2019	le	Groupe	d’experts	Intergouvernemental	sur	l’Évolu6on	du	Climat	(GIEC)	a	émis	trois	rapports	:		
- le	premier	sur	le	réchauffement	à	1,5°	et	ses	conséquences,		
- le	deuxième	sur	les	terres	émergées,	
- le	troisième	sur	les	océans	et	la	cryosphère.	

J’ai	 par6cipé	 à	 la	 Conférence	 Climat	 (COP25)	 à	 Madrid	 en	
décembre	 2019	 comme	 observateur	 pour	 une	 ONG	 de	
reforesta6on	sociale.	
Lors	de	la	COP	21	à	Paris	fin	2015,	197	pays	avaient	signé	le	traité	
interna6onal.	Si	tous	les	pays	respectaient	leurs	engagements	volontaires,	cela	représenterait	une	hausse	de	la	température	
moyenne	de	3,2°	d'ici	 la	fin	du	siècle.	L'objec6f	étant	de	 limiter	ce`e	hausse	à	1,5°,	 l’un	des	objec6fs	de	 la	conférence	de	
Madrid	était	de	relever	les	engagements.	Mais	seuls	80	pays	représentant	seulement	10,5%	des	émissions	se	sont	engagés	à	
présenter	avant	fin	2020	des	plans	clima6ques	plus	ambi6eux.	La	Chine,	l'Inde,	le	Brésil,	le	Japon,	le	Canada	et	l'Australie	ne	
se	sont	pas	engagés.	Les	Etats-Unis	ont	même	engagé	en	novembre	leur	retrait	formel	du	traité.	
Conscient	du	fait	que	l'ac6on	des	États	ne	sera	jamais	suffisante	pour	éviter	l'effondrement,	73	pays,	14	régions,	398	villes	et	
786	entreprises	ont	promis	d'a`eindre	la	neutralité	carbone	avant	2050.		
La	Chine,	l'Inde	et	le	Brésil	ont	demandé	aux	pays	développés,	historiquement	responsables	du	réchauffement	clima6que	(le	
stock	 de	 CO2	 dans	 l’atmosphère	 résulte	 majoritairement	 des	 émissions	 passées	 des	 pays	 riches),	 de	 respecter	 leurs	
engagements	passés	de	réduire	leurs	émissions	et	d'apporter	l'aide	financière	promise	aux	pays	du	Sud	pour	l’adapta6on	et	
pour	la	mi6ga6on.	
Le	côté	posi6f	de	ces	conférences	est	les	rencontres	entre	des	organisa6ons	non-gouvernementales	et	les	partenariats	qui	se	
nouent.		
Les	manifesta6ons	des	jeunes	ont	été	importantes	tout	au	long	de	la	conférence.		
L’ex-Vice-Président	des	Etats	Unis,	Al	Gore,	a	fait	une	présenta6on	rappelant	la	gravité	des	faits,	et	concluant	que	les	adultes	
n'ont	pas	le	droit	de	laisser	les	généra6ons	futures	piégées	par	le	réchauffement	clima6que.	
Des	peuples	indigènes	du	Brésil	ont	raconté	l’oppression	à	laquelle	ils	font	face.	La	déforesta6on	de	l'Amazonie	se	fait	aussi	
par	la	confisca6on	de	leurs	terres	pour	la	culture	du	soja	transgénique,	dont	la	France	est	le	troisième	importateur.	
Je	 suis	 rentré	avec	 l'idée	que	 l'ac6on	 la	plus	 indispensable	pour	nous	est	d’aider	à,	 la	 reforesta6on	sociale,	 c'est-à-dire	au	
bénéfice	des	communautés	locales	pauvres.	En	effet,	en	plus	de	l’impact	posi6f	sur	le	climat	par	l’absorp6on	du	CO2,	toute	
reforesta6on	induira	aussi	l’accroissement	de	la	biodiversité	et	du	cycle	d'eau,	la	réduc6on	des	inégalités	et	l’améliora6on	de	
l'éduca6on.	
En	quoi	tout	cela	concerne-t-il	la	vie	de	notre	quar6er	?	Vos	idées	sont	bienvenues	!	

MuYah	Yogananthan 

Deux	habitants	des	Béalières	nous	parlent	du	yoga	avec	un	point	de	vue	parCculier.	André	Weill,	qui	a	
écrit	le	livre,	nous	a	présenté	l’univers	des	prisons	lors	d’une	séance	de	Béal	Café,	et	il	viendra	présenter	
son	ouvrage	à	la	bibliothèque,	a	une	date	qui	reste	à	fixer.	

"Yoga	en	prison,	une	lecture	des	yoga	sutra	de	Patanjali"	
Il	 s’agit	 de	mon	 dernier	 opus,	 sor6	 il	 y	 a	 un	mois,	 présenté	 comme	 une	 lecture	 des	 Yoga	 Sutra	 de	
Patanjali	–	texte	qui	ne	se	lit	pas	de	manière	linéaire	ou	historique,	texte	de	référence	pour	la	grande	
majorité	des	écoles	de	yoga,	qui	n’est	pas	une	réponse	philosophique	ou	religieuse	mais	un	guide	du	
retour	à	soi.	Mon	livre	est	basé	sur	une	expérience	en	univers	carcéral.	
C’est	à	la	demande	du	médecin	responsable	de	l’Unité	Sanitaire	du	Centre	Péniten6aire	de	Grenoble	
Varces	que	j’ai	commencé	à	animer	une	séance	hebdomadaire	de	yoga-relaxa6on,	dès	octobre	2008.	
Ces	 séances	 font	 par6e	 d’un	 projet	 de	 réduc6on	 de	 la	 violence,	 de	 promo6on	 de	 la	 santé	 et	 de	

préven6on	des	risques.	Elles	ont	été	possibles	grâce	à	la	compréhension	et	l’amabilité	de	la	direc6on	du	Centre	Péniten6aire	
et	de	son	personnel	de	surveillance	et	d’inser6on,	qui,	dans	un	contexte	incroyablement	contraint	et	donc	souvent	tendu,	ont	
accepté	et	fait	en	sorte	qu’elles	aient	lieu	très	régulièrement	tout	au	long	de	ces	années.	Car	il	n’y	a	pas	de	règle	générale	de	
l’enseignement	 du	 yoga	 en	 déten6on	 en	 France.	 La	mise	 en	 place	 des	 séances	 est	 toujours	 liée	 à	 une	 ini6a6ve	 locale	 et	

Note de lecture
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soumise	à	l’autorisa6on	du	chef	d’établissement.	C’est	une	ac6vité	parmi	d’autres,	élaborée	dans	une	perspec6ve	de	santé	et	
de	réinser6on.	Elle	doit	respecter	l’ensemble	des	normes	de	sécurité	et	les	règlements	intérieurs	de	la	prison.	
Laissons	la	parole	à	quelques	détenus	:	"Je	viens	parce	que	j’ai	besoin	de	liberté",	ou	encore	"J’en	ai	parlé	à	ma	famille.	Ma	
sœur,	elle	ne	me	croit	pas	que	j’aime	le	yoga.	Ici,	il	y	a	pas	beaucoup	d’ac6vités	où	je	ne	vais	pas.	Franchement	le	yoga	c’est	
bien.	 D’habitude	 c’est	 impossible	 pour	moi	 de	 ne	 pas	 fumer	 pendant	 deux	 heures.	 Ici	 c’est	 bon	 ça	 le	 fait."	 Un	 troisième	
assure	"Bien.	Ça	fait	travailler	le	corps,	la	respira6on	la	souplesse,	Oui,	je	m’a`endais	un	peu	à	ça."	En	fait,	ce	livre	s’adresse	à	
toutes	et	tous,	dedans	ou	dehors,	novices	ou	déjà	confirmés,	et	qui	souhaitent	se	libérer	du	sen4ment	d’emprisonnement,	
quelle	que	soit	l’image	que	ce	mot	évoque.	Prison	de	fer	et	de	béton,	mais	aussi	prisons	sociales,	prisons	des	habitudes,	des	
croyances,	des	addic6ons	ou	encore	des	iden6tés.		
C’est	ma	cinquième	publica6on.	Elle	reste	fidèle	à	la	maison	d’édi6ons	du	quar6er	Saint-Bruno	"le	Mercure	Dauphinois".	Le	
livre	 est	 disponible	 en	 libraire,	 à	 la	 bibliothèque	des	Béalières	 ou	bien	 encore	 au	 tabac-presse	de	 la	 Place	des	 Tuileaux	 ",
177	pages	-	17€50	-	h`p://www.andreweill.fr/blog/	

Om	ShanC	-	André	Weill,	interrogé	par	Marièle	Valérie	Chauvey	

Petites annonces

Appartement	
Couple	senior	de	Béaliens	

- Recherche	à	 l'achat,	appartement	T3	ou	pe6t	T4	avec	garage,	
dans	le	quar6er	de	préférence	ou	à	proximité.	En	rez-de-jardin	
ou	éventuellement	en	étage	avec	ascenseur	et	terrasse.		

- Vends	 T4	 duplex	 (3è-4è	 étage)	 avec	 2	 terrasses,	 expo	 sud-est,	
vue	dégagée,	80	m2	+	mezzanine,	cellier,	garage.	Chaudière	gaz	
à	 condensa6on	 récente.	 Dans	 copropriété	 bien	 entretenue	
(syndic	bénévole,	charges	peu	élevées).	

Tél	06	70	38	85	28	

Solidarité	approvisionnement	personnes	âgées	
Vous	 le	 faites	 peut-être	 déjà	 en	 temps	 normal	 :	 des	 personnes	
âgées	 ou	 fragiles	 peuvent	 avoir	 besoin,	 plus	 encore	 en	 temps	 de	
confinement,	 d’une	 aide	 passagère	 pour	 leurs	 courses.	 Transport,	
queues	trop	longues,	ou	tout	simplement	interdic6on	de	sor6e.	

Si	 vous	 connaissez	 dans	 votre	 entourage	 des	 personnes	 dans	 le	
besoin	 sans	 solu6on,	 vous	 pouvez	 contacter	 l’UHQB.	 Si	 vous	 êtes	
volontaire	pour	une	aide	occasionnelle,	de	même	vous	pouvez	vous	
signaler.	Nous	ferons	de	notre	mieux	pour	me`re	les	personnes	en	
rela6on.	

Il	 faudra	 bien	 évidemment	 suivre	 strictement	 les	 préconisa6ons	
d’hygiène	(lavage	de	mains,	gants…).	

DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES
Horizons - la grande fête du jeux n’aura hélas pas lieu

L’associa6on	 meylanaise	 Horizons	 organise	 de	 nombreuses	 ac6vités	 pour	 les	 jeunes,	 pour	 les	
adultes	également,	et	plus	généralement	elle	contribue	au	lien	familial	et	social	au	travers	de	la	
Maison	 des	Horizons.	Nous	 avons	 de	 nombreux	 partenariats	 avec	Horizons	 et	 aurions	 dû	 être	
présents	pour	le	tradi6onnel	Tohu-Bohu	annuel.	
Ce	n’est	que	par6e	remise.	Rendez-vous	à	l’an	prochain	?	Les	informa6ons	se	trouvent	sur	le	site	
d’Horizons	:	h`ps://www.horizons-meylan.com/accueil/		

ChrisCne	Elise

Des nouvelles du centre de loisirs Les Ouistitis
L’assemblée	 générale	 de	 l’associa6on	 devait	 avoir	 lieu	 le	
jeudi	 9	 avril.	 Elle	 est	 reportée	 à	 une	 date	 non	 encore	
connue	 à	 ce	 jour.	 Elle	 se	 déroulera	 en	 deux	 temps.	 Une	
assemblée	extraordinaire	en	premier	lieu,	pour	revoir	les	statuts	de	l’associa6on	qui	ont	
besoin	 d’être	 remis	 au	 goût	 du	 jour.	 Puis	 dans	 un	 deuxième	 temps,	 une	 assemblée	

ordinaire	pour	faire	le	bilan	de	l’année	écoulée,	tradi6onnel	moment	au	cours	duquel	vous	pouvez	vous	faire	entendre	et	de	
donner	votre	avis	!	
Le	bureau	des	Ouis66s	compte	sur	votre	par6cipa6on	importante	pour	faire	évoluer	le	centre	de	loisirs	mais	également	pour	
perme`re	le	renouvellement	du	bureau.	En	effet	plusieurs	membres	n’auront	plus	d’enfants	inscrits	aux	Ouis66s	cet	été.	Il	est	
donc	 primordial	 que	 de	 nouvelles	 personnes	 s’inves6ssent	 afin	 que	 l’associa6on	 con6nue	 dans	 la	 sérénité	 à	 accueillir	 les	
enfants	de	3	à	6	ans	les	mercredis	et	les	vacances	scolaires.	

Le	bureau	de	l’AFM	

https://www.horizons-meylan.com/accueil/
https://www.horizons-meylan.com/accueil/
http://www.andreweill.fr/blog/%22%20%5Co%20%22http://www.andreweill.fr/blog/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.andreweill.fr/blog/%22%20%5Co%20%22http://www.andreweill.fr/blog/%22%20%5Ct%20%22_blank
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Des lycéens du LGM au Laos pour la potabilisation de l’eau

Ce	sont	nos	voisins	:	12	lycéens	de	première	et	de	terminale	du	Lycée	du	Grésivaudan,	accompagnés	de	trois	professeurs	se	
sont	 rendus	 au	 Laos,	 ou	 République	 démocra6que	 populaire	 lao,	 pour	 un	 projet	 de	 coopéra6on	 décentralisée,	 dans	 un	
objec6f	de	co-développement	avec	leur	partenaire	KVTC	(Technical	and	Voca6onal	Khammouane	College)	de	Thakhek,	autour	
de	la	potabilisa6on	de	l’eau.	
Un	deuxième	objec6f	est	 la	sensibilisa6on	en	France	sur	 les	théma6ques	du	développement	durable,	à	travers	des	ac6ons	
d’informa6on,	 de	 débat	 et	 de	 communica6on	 auprès	 de	 jeunes	 de	Meylan	 et	 d’un	 plus	 large	 public.	 L’origine	 du	 projet	
remonte	à	2013,	et	c’est	le	troisième	voyage	qui	a	été	organisé,	grâce	à	de	nombreux	partenaires	:	l’administra6on	du	lycée,	
la	Région	Auvergne	Rhône	Alpes	et	d’autres	entreprises	et	ins6tu6ons,	et	grâce	à	chaque	élève	ambassadeur	qui	a	cherché	
des	 financements	 dans	 sa	 commune	 et	 à	 la	 mobilisa6on	 des	 lycéens	 (vente	 de	 calendriers,	 de	 chocolats)	 et	 de	
l’administra6on	du	lycée.	

"Pour	 faire	avec	 les	 Lao6ens	et	pas	à	 leur	place"	 le	
projet	porte	sur	un	accès	à	 l’eau	potable	pour	tous,	
en	construisant	une	 fontaine	à	eau	solaire	originale	
par	stérilisa6on	alimentée	à	l’énergie	solaire.	
Pour	 mieux	 connaître	 l’enjeu,	 les	 aides	 reçues,	 les	
détails	du	projet	et	les	principes	techniques	des	deux	
fontaines,	 voir	 h`p://www.lgm.ac-grenoble.fr/projet-
laos-2019-2020-les-objec6fs-du-projet-voyage-prevu-en-
fevrier-2020/10779/.		
Lundi	 17	 février,	 le	 groupe	 s’est	 envolé	 de	 Genève	
pour	 Vien6ane,	 la	 capitale	 du	 Laos,	 via	 Doha	 puis	
Bangkok.	Tout	le	long	du	voyage	une	équipe	radio	a	
envoyé	des	émissions	à	Radio	Grésivaudan.		

Mardi	 18	 février	 :	 voyage	 vers	 Thakhek,	
mercredi	 19	 :	 visite	 du	 KVTC.	 Après	 une	
rencontre	 entre	 les	 3	 professeurs	 et	 la	
direc6on	 du	 KVTC,	 les	 professeurs	 ont	
remonté	le	prototype	de	la	fontaine	solaire	(à	
usage	 collec6f)	 et	 SOLOG	 (à	 usage	 familial)	
devant	 l’administra6on	 et	 quelques	 élèves,	
pour	leur	expliquer	le	système.	Une	cérémonie	
de	signature	du	partenariat	entre	le	LGM	et	le	
KVTC	a	eu	 lieu	à	14h.	Les	 lycéens	apprennent	
alors	que	leur	partenariat	est	passé	à	l’échelle	
na6onale	 dans	 le	 pays.	 La	 conven6on	 signée	
va	 remonter	 jusqu’aux	 Ministre	 des	 affaires	
étrangères	et	de	l’éduca6on	lao.	
Jeudi	20	février	:	début	de	construc6on	de	la	fontaine	solaire.		
Vendredi	21	février,	samedi	22,	dimanche	23	:	voyage	à	Natane.	Présenta6on	à	l’école	
de	 la	 fontaine	 solaire	 aux	habitants.	 L’école	de	Natane	accueille	 500	élèves	pour	un	
village	de	1500	habitants.	Les	enfants	expliquent	qu’ils	doivent	faire	bouillir	 leur	eau	
avant	 d’aller	 à	 l’école	 ou	 u6liser	 des	 filtres	 en	 céramique.	 Durant	 la	 soirée,	 une	
cérémonie	a	été	dédiée	aux	Meylanais,	cérémonie	du	Baci,	 la	fête	lao	par	excellence	
visant	à	réunir	les	32	âmes	de	chaque	être	pour	souhaiter	chance	et	bonheur.	Réunis	
autour	d’un	poulet	en	offrande,	chacun	en	a	reçu	un	morceau,	et	des	bracelets	en	fil	
de	coton	leur	ont	été	offerts	avec	des	vœux.		
Lundi	24	février	:	troisième	jour	de	construc6on,	une	équipe	média	est	restée	à	l’hôtel	
pour	faire	le	montage	audio	et	vidéo	et	alimenter	le	blog.	Mardi	25	février	:	fin	de	la	
construc6on.		

Les	élèves	et	professeurs	à	Meylan	avant	le	départ,	avec	la	fontaine	solaire

Photo	officielle	avec	des	élèves,	des	professeurs	et	administra6on	du	KVTC,	et	les	Meylanais

Fin	du	montage	de	la	fontaine
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Mercredi	 26	 février	 :	 dernier	 jour	 au	 KVTC.	 Un	 groupe	 s’est	 occupé	 des	
fini6ons	 des	 deux	 fontaines	 solaires.	 Il	 fallait	 boucher	 tous	 les	 trous	 afin	
d’éviter	que	des	insectes	ne	rentrent	dans	le	boî6er.	Une	fois	 les	appareils	
installés,	des	tests	ont	été	réalisés	(électricité	et	écoulement	de	l’eau).	Deux	
fontaines	 seront	 installées	 au	 KVTC	 et	 la	 troisième	 sera	 installée	 dans	 le	
village	 de	 Natane	 avec	 l’aide	 de	 deux	 professeurs	 et	 de	 deux	 élèves	 du	
KVTC.	Puis	leçon	de	danse	lao	!		
Jeudi	27	février	:	retour	à	Vien6ane.	Vendredi	28	février	:	retour	en	France.	
Le	 directeur	 du	 KVTC	 a	 soulevé	 l’idée	 inespérée	 que	 lors	 du	 prochain	
voyage	 les	 rôles	 seraient	 inversés	 :	 une	 déléga6on	 lao	 viendrait	 au	 LGM.	
C’est	 un	 immense	 pas	 en	 avant	 dans	 l’ouverture	 du	 pays	 et	 dans	 ce	
partenariat.	

Pour	 lire	 toutes	 les	 péripé6es	 :	 h`p://www.lgm.ac-grenoble.fr/blog-du-voyage-au-laos-du-15-fevrier-au-29-
fevrier-2020/10955/.	

Marièle	Valérie	Chauvey	

Le Sou des écoles des Béalières

Une	équipe	de	parents	super	mo4vée	et	pleine	d’idées	
L’associa6on	 du	 Sou	 des	 écoles	 des	 Béalières,	 qui	 par6cipe	 au	 financement	 de	
sor6es	et	d’équipements	pour	les	écoliers	(à	la	demande	des	enseignants/tes),	avait	
besoin	en	2020	de	nouveaux	bénévoles.	
Les	18	parents	qui	ont	répondu	présent	à	la	réunion	du	14/01/2020	ont	permis	au	
Sou	de	renouveler	son	bureau	et	de	se	doter	de	nouveaux	membres,	très	mo6vés.	

La	nouvelle	équipe	est	ravie	d’annoncer	les	projets	de	l’équipe	pour	ce`e	année	:		
- fabrica6on	de	"savons	made	in	Béalières",	qui	seront	mis	en	vente	prochainement	(ils	sont	déjà	fabriqués	et	sont	en	train	
de	sécher	!!)	

- projet	de	brassage	amateur	de	bière	aux	Béalières	en	partenariat	avec	 l’UHQB.	Le	projet	consiste	à	produire	une	bière	
locale	pour	la	fête	de	l’école	du	23	juin	2020	(ou	le	30	juin,	en	cas	de	pluie)	et	pour	la	fête	de	la	Saint-Jean	du	20/06/2020,	

- créa6on	et	vente	d’objets	u6les	(calendrier	et/ou	sac)	décorés	avec	les	dessins	des	enfants.	Un	concours	de	dessins	pour	
l’école	primaire	va	être	mis	en	place	!	

- nouvelle	version	de	 la	fête	de	 l’école	 le	23	 juin	(ou	 le	30	 juin,	en	cas	de	pluie)	 :	projet	en	cours	de	réflexion	mais	nous	
savons	déjà	que	nous	aurons	besoin	de	votre	aide	le	jour	J	;	et	

- vente	de	chocolats	à	Noël.	

La	dynamique	est	en	route…	
Un	site	web	flambant	neuf,	une	page	Facebook	et	déjà	des	sou6ens	aux	projets	pédagogiques	en	place	:	
- la	maternelle	a	pu	louer	une	couveuse	et	les	enfants	ont	observé	de	près	:	
une	poule,	un	coq	et	l’éclosion	des	poussins…	pour	le	bonheur	des	pe6ts	
et	des	grands	!	

- les	 primaires	 ont	 pu	 bénéficier	 du	 transport	 en	 car	 pour	 leurs	 sor6es	
pédagogiques		

- etc	…		
Le	Sou	est	ouvert	à	tous	les	parents	désireux	de	s’y	inves6r,	que	ce	soit	pour	
la	prépara6on	de	projets,	pour	tenir	un	stand	ou	faire	des	gâteaux	pour	la	fête	
de	l’école	etc…	
Votre	 aide,	 même	 minime,	 sera	 toujours	 la	 bienvenue	 pour	 perme`re	 la	
réalisa6on	des	projets	pédagogiques	et	ludiques,	à	des6na6on	de	vos	enfants	!	
Vous	souhaitez	nous	rejoindre	?	Nous	faire	part	d’une	ques6on	?	D’une	sugges6on	?		
>	Laissez-nous	un	message	sur	notre	site	:	h`ps://souecolesbealieres.wixsite.com/soudesecoles	
A	bientôt	!	

Chargement	du	tuk-tuk

https://souecolesbealieres.wixsite.com/soudesecoles
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DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE DES BÉALIÈRES
La Classe ULIS aide l’ASPARUN qui soutient les enfants en situation de handicap 

La	classe	ULIS	(Unité	Localisée	pour	l'Inclusion	Scolaire)	de	l'école	des	Béalières	accueille	12	élèves,	du	
CP	au	CM2,	qui	sont	par6ellement	inclus	dans	leurs	classes	d'âge	et	côtoient	ici	les	
élèves	des	autres	classes.	
Elle	 a	 soutenu	 l’ini6a6ve	 ASPARUN	 prévue	 ini6alement	 le	 15	 mars	 et	 annulée	
pour	 cause	 de	 Coronavirus	 :	 pour	 courir	 ou	 pour	 marcher	 dans	 Meylan	 et	
collecter	 des	 fonds	 au	 profit	 de	 l’associa6on	 de	 pilotes	 isérois	 "Equipage	 38",	
dont	la	voca6on	est	de	renforcer	l’inclusion	sociale	d’enfants	issus	de	structures	
Médicosociales,	et	réaliser	 le	rêve	de	voler	pour	"ces	enfants	cabossés	par	 la	
vie".	
En	2019,	30	000	€	avaient	été	collectés	 lors	de	 l’ASPARUN	 (1	150	coureurs,	
sponsors,	 tombola…),	 ayant	 abou6	 à	 l’envol	 d’une	 banderole	 géante,	
cons6tuée	 des	 dessins	 des	 enfants,	 sous	 une	 montgolfière	 de	 la	 Coupe	
Icare,	 et	 le	 financement	 de	 plus	 d’une	 centaine	 de	 baptêmes	 aériens	 au	
Versoud,	avec	l’appui	de	la	structure	"Rêves	de	Gosses".		
La	classe	ULIS	des	Béalières,	avec	l’Union	des	Commerçants	de	Meylan,	voulaient	perme`re	de	faire	mieux	
en	 2020.	 Sous	 la	 conduite	 de	 leur	 ins6tutrice	 Sandrine	 Anselme	 et	 en	 lien	 avec	 Séverine	 Pa`y,	 habitante	 du	 quar6er	
par6cipant	ac6vement	à	la	prépara6on	de	la	course	ASPARUN,	les	élèves	ont	réalisé	et	décoré	60	6relires,	des6nées	à	être	
déposées	chez	les	commerçants	pour	recueillir	les	dons	devant	grossir	les	fonds	récoltés	par	la	course.		
Comme	l’année	passée,	Equipage	38,	ce`e	fois-ci	avec	"Les	Ailes	du	Pe6t	Prince",	u6lisera	les	fonds	récoltés	pour	financer	les	
baptêmes	de	l'air	des	enfants	de	la	classe	ULIS,	au	même	6tre	que	les	enfants	de	l’Ins6tut	Médico	Educa6f	"Les	Sources"	et	
du	 Centre	 de	 Loisirs	 Inclusif	 "Loisirs	 Pluriel",	 intégrés	 dans	 le	 projet	 éduca6f	 "Le	 Pe6t	 Prince	 sous	 toutes	 ses	 formes	
d’expression".	
A	l'heure	où	ces	lignes	sont	rédigées,	l'incer6tude	est	grande.	Les	coureurs	accepteront-il	de	transformer	le	montant	de	leur	
inscrip6on	en	don	?	Que	pourront	faire	les	sponsors	en	fonc6on	des	perturba6ons	provoquées	par	la	baisse	de	leur	ac6vité	?	
Quelles	sommes	auront	été	obtenues	par	les	6relires	et	par	la	tombola	dont	le	6rage	aura	lieu	le	29	mars	?	
Espérons	 que	 les	 baptêmes	 de	 l'air	 prévus	 le	 14	 juin	 puissent	 se	 faire	 et	 offrir	 aux	 enfants	 un	moment	 agréable	 par	 un	
baptême	de	l'air	bien	venu	après	la	période	de	confinement.	

Robert	CharCer	

Les élèves de maternelle de Marie-France Grellier 
Lundi	13	janvier,	Serge	le	fermier	est	venu	à	l’école	avec	un	COQ,	une	
POULE	et	des	ŒUFS.	
Il	nous	a	prêté	une	COUVEUSE	pour	"faire	la	chaleur	de	la	poule".	
Les	œufs	 sont	 restés	 au	 chaud	 pendant	 21	 jours.	 Les	 POUSSINS	 ont	
éclos	début	février	:	ils	sont	sor6s	de	la	coquille.	On	les	a	mis	dans	une	
cage,	la	poussinière,	avec	une	lampe	chauffante.		

On	leur	a	donné	des	graines	de	blé,	de	maïs	et	de	l’eau.	
Puis	le	fermier	est	venu	les	chercher	pour	les	ramener	à	la	ferme.	
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Les	dessins	des	enfants	de	la	naissance	des	poussins	

Les élèves de CM1 de Maud Marion 

Le	spectacle	Albatros	

Mardi	14	janvier,	notre	classe	de	CM1	est	allée	voir	Albatros,	
un	 spectacle	 drama6que	 pour	 enfants,	 à	 l’Hexagone	 de	
Meylan.	Je	raconte	l’histoire	de	la	pièce	de	théâtre	:	
C’est	l’histoire	d’un	garçon	de	12	ans	nommé	Casper	et	d’une	
fille	de	10	ans,	du	nom	de	Tite	Pièce,	d’un	génie	de	l’huile	de	
coude,	un	clochard	et	un	coureur.	
Le	père	de	Casper	lui	dit	qu’il	y	a	un	génie	qui	apparaîtra	s’il	
fro`e	son	coude.	Un	jour,	 il	 fro`e	son	coude.	Alors	apparaît	
le	génie	de	l’huile	de	coude	qui	lui	annonce	que	le	monde	est	
en	danger,	et	qu’il	devra	choisir	7	personnes	dans	une	barque	
pour	 le	 sauver.	 Tous	 les	 autres	mourront.	 Le	 génie	 explique	
qu’il	 y	 aura	un	déluge	dans	 trois	 jours.	 Les	 jours	passent	 et	
aucune	 inonda6on	 n’a	 lieu.	 Casper,	 étonné	 "Il	 n’y	 a	 pas	 de	
déluge	?"	demande-t-il.		
"Non",	 répond	 le	 génie,	 il	 n’y	 en	 aura	 pas.	 Casper	 est	 très	
étonné.	 C’était	 un	 test	 !!!!!!	Une	 semaine	plus	 tard,	 Casper	
mourut,	 percuté	 par	 une	 voiture	 à	 un	 carrefour.	 Son	 amie,	
Tite	Pièce	est	en	pleurs	et	seule	à	présent.		
FIN	DE	L’HISTOIRE	!!!	

Daria	(CM1)	

Des	avis	sur	ce	spectacle	:	
- J’ai	 beaucoup	 aimé	 ce`e	 pièce	 de	 théâtre,	 vraiment	
super	!!!!	(Daria)	

- J’ai	 adoré	 ce`e	 pièce	 de	 théâtre	 c’était	 rigolo	 et	
amusant	!!!!!	(Elsa)	

- J’ai	adoré.	Il	y	avait	beaucoup	d’émo6ons	!!!	(Eva)	
- J’ai	bien	aimé	ce`e	pièce	de	théâtre	car	c’était	triste	et	en	
même	temps	drôle	!!!(Emy)	

- J’adoré	ce	spectacle	mais	c’était	un	peu	triste.	Parfois	il	y	
avait	des	scènes	rigolotes.	(Jawed)		

- J’ai	 adoré	 ce`e	 pièce	 de	 théâtre	 car	 il	 y	 avait	 des	
émo6ons	et	c’était	drôle	!!	(Malya)		

- C’est	 très	 bien,	 et	 très	 marrant	 !!	 Quand	 Tite	 Pièce	 se	
cognait	contre	les	murs.	Et	un	peu	triste	aussi.	(Jules)		

- J’ai	 bien	 aimé	 la	 pièce	 de	 théâtre.	 C’était	 marrant.	 J’ai	
éclaté	 de	 rire	 quand	 j	 ai	 entendu	 le	 nom	 "LE	GENIE	 DE	
L’HUILE	DE	COUDE"	!	(Gabriel)	

- J’ai	adoré	quand	tout	 le	monde	est	venu	sur	 la	scène	et	
que	les	grenouilles	dansaient	!!!!!!	(Robin)	

- J’ai	 adoré	 la	 pièce	 de	 théâtre.	 Il	 y	 avait	 beaucoup	
d’humour.	(Léna)	

- J’ai	adoré	car	c’était	trop	bien	et	 il	y	avait	des	émo6ons.	
(Romane)	

- J’ai	adoré	c	était	rigolo	mais	un	peu	triste.	(Arthur)	
- J’ai	 adoré	 c’était	 trop	 bien	 et	 il	 y	 avait	 beaucoup	 des	
émo6ons.	(Milan)	

- J’ai	bien	aimé	car	c’était	rigolo.	(Ilyas)	
- J’ai	 beaucoup	 aimé	 ce`e	 pièce	 de	 théâtre	 car	 c’était	
amusant.	(Emma)		

- J’ai	adoré	car	il	avait	beaucoup	d’émo6ons.	(Lisa)
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Entraînement	à	la	pa4noire	pour	les	CM1	et	CM2	!	
Tous	 les	 vendredis,	 nous	 sommes	 allés	 à	 la	 pa6noire	 de	
Grenoble.		
En	 arrivant,	 nous	 nous	 préparions	 pour	 aller	 sur	 la	 glace	 :	
nous	 me}ons	 nos	 pa6ns,	 un	 casque,	 des	 gants.	 Les	
moniteurs	 vérifiaient	 notre	 tenue	 avant	 qu’on	 aille	 sur	 la	
glace.	Le	cours	commençait	à	10h15	et	se	terminait	à	11h15.	
A	la	première	séance,	sur	la	glace	on	a	fait	un	jeu	où	il	fallait	
glisser	et	ramasser	des	anneaux	pour	faire	les	groupes.	Ceux	
qui	avaient	moins	de	4	anneaux	et	qui	avaient	la	chaise	rouge	
étaient	dans	 le	 groupe	avec	 la	monitrice.	 Les	autres	étaient	
avec	le	moniteur.		
A	 la	 fin	 de	 chaque	 séance,	 on	 avait	 5	minutes	 de	 pa6nage	
libre	:	dès	qu’on	tombait	on	sortait,	et	on	rentrait	en	car.	
A	 la	 deuxième	 séance	 le	 groupe	 avec	 la	 monitrice	 s’est	
entraîné	au	freinage	chasse	neige,	ils	ont	pa6né	en	arrière	et	
ont	lancé	des	balles	dans	des	seaux.	Alors	que	l’autre	groupe	
fait	 le	 jeu	 du	 citron	 qui	 consiste	 à	 écarter	 les	 jambes	 entre	
des	plots.	
A	 la	 troisième	 séance,	 on	 a	 fait	 du	 slalom	 avec	 des	 frites	
pendant	 que	 l’autre	 groupe	 était	 en	 train	 de	 glisser	 sur	 un	
pied.	
A	 la	 quatrième	 séance	 le	 groupe	 de	 la	 monitrice	 a	 revu	 le	
pa6nage	en	arrière.	Il	y	avait	des	ponts	où	les	élèves	devaient	
se	baisser	pour	passer.	L’autre	groupe	s’est	entraîné	à	faire	le	
tour	 du	 cerceau	 sur	 un	 pied	 et	 sur	 deux	 pieds,	 à	 glisser	 le	
long	d’une	ligne	droite	sur	un	pied.	

Noham	et	Esteban	(CM1)	

Les	avis	des	élèves	
J’ai	 bien	 aimé	 la	 pa6noire	 parce	 que	 les	 jeux	 étaient	 trop	
bien	!	(Noham)	
J’ai	 adoré	 la	pa6noire	 surtout	 l’évalua6on.	 Et	passer	 sous	 le	
pont.	C’est	la	meilleure	séance	du	monde,	c’était	trop	bien,	le	
saut	de	grenouille	!!!!!	(Jules)		
J’ai	 aimé	 la	 pa6noire.	 Ce	 que	 j’ai	 préféré	 c’est	 le	 citron	 et	
aussi	passer	sous	le	pont.	(Emy)	
C’était	trop	bien.	Les	moniteurs	étaient	très	gen6ls	!	(Lena)	
J’ai	 adoré	 pa6ner.	 C’était	 vraiment	 trop	 bien.	 J’aimerais	
beaucoup	recommencer	!!!	(Eva)	
J’ai	 adoré	 la	 pa6noire	 car	 on	 faisait	 des	 parcours	
amusants	!!!!!	(Emma)	
J’ai	adoré	la	pa6noire	car	on	faisait	des	jeux.	(Milan)	
J’ai	beaucoup	aimé	faire	du	pa6n	car	c’est	un	sport	que	j’aime	
énormément.	(Daria)	
Les	moniteurs	sont	assez	gen6ls.	J’ai	bien	pa6né.	(Arthur)	
J’ai	bien	aimé	pa6ner.	(Léo)	
J’ai	bien	aimé	les	moniteurs	étaient	super	!!	(Malya)	
J’ai	bien	aimé	la	4ème	séance,	on	faisait	un	grand	parcours,	et	
surtout	le	saut	de	la	grenouille	!	(Gabriel)	
J’ai	 adoré	 !	C’était	 super	 rigolo,	en	plus	on	avait	des	 récrés,	
j’avais	l’impression	de	jouer,	c’était	super	!	(Elsa)	
J’ai	adoré	car	c’était	super	!	Et	à	la	fin	des	séances,	on	jouait.	
(Romane)	

Sor4e	dans	un	Espace	Naturel	Sensible	pour	les	CM1	
Le	 28	 janvier,	 la	 classe	 de	 CM1	 est	 allée	 toute	 la	 journée	 au	 Col	 de	
Porte,	 dans	 le	 cadre	 d’une	 sor4e	 "Espace	Naturel	 Sensible",	 financée	
par	le	Conseil	Général	et	par	le	Sou	des	Ecoles.	
Quand	on	est	arrivé,	on	a	mis	 les	 raque`es	 :	on	met	 le	pied,	on	6re	 la	
langue`e	pour	serrer	les	raque`es	aux	pieds.	Et	voilà,	les	raque`es	sont	
mises	!	Nous	avons	commencé	à	marcher	et	avons	fait	un	grand	détour	
parce	qu'il	n'y	avait	pas	assez	de	neige.	Nous	sommes	passés	par	la	forêt,	
où	nous	avons	vu	plein	d'arbres,	de	 traces	d’animaux…	et	 il	 s'est	mis	à	
neiger	!	A	la	fin	de	la	forêt,	on	a	fait	une	grande	glissade	!	On	est	rentré	
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manger	 dans	 la	 salle	 hors	 sac	 du	 Col	 de	 Porte.	 Il	 y	 avait	 beaucoup	 de	
classes	mais	c'était	mieux	que	de	manger	dehors.	Après	une	récréa6on	
dehors,	 Laurent,	 notre	 accompagnateur	 montagne,	 nous	 a	 expliqué	
comment	se	forment	les	avalanches,	comment	différencier	un	sapin	d'un	
épicéa.	 On	 a	 fini	 la	 journée	 par	 une	 grande	 course	 collec6ve	 dans	 la	
neige	fraîche	et	une	bataille	de	boules	de	neige!	C'était	défoulant	!	Tout	
le	monde	est	au	moins	tombé	une	fois	!	
La	météo	
On	 a	 eu	 beaucoup	 d'averses	 de	 neige	 et	 également	 du	 grésil,	 qui	
ressemble	à	des	toutes	pe6tes	boules	blanches.	Ce	grésil	peut	provoquer	
des	 avalanches	 si	 de	 la	 neige	 tombe	 dessus	 en	 abondance	 :	 c'est	 le	
même	principe	qu'un	roulement	à	billes.	
Les	végétaux	
Au	 Col	 de	 Porte,	 on	 a	 pu	 constater	 qu'il	 y	 avait	 plus	 d'épicéas	 que	 de	
sapins,	en	faisant	la	différence	entre	les	deux	:	l'épine	du	sapin	a	3	traits	
blancs,	le	tronc	du	sapin	est	plutôt	fin	et	blanc	alors	que	celui	de	l'épicéa	
est	 plus	 gros	 et	 rouge,	 la	 branche	 d'épicéa	 ressemble	 à	 une	 brosse	 à	
cheveux.	Le	sapin	est	plat	et	fin.	Au	sol,	il	y	avait	plein	de	pe6tes	pousses	
d'épicéas.	L'épicéa	et	le	sapin	sont	des	arbres	qui	poussent	dans	la	forêt.	
Nous	n'avons	pas	vu	de	fleurs	au	sol	car	il	y	avait	de	la	neige.	
Les	traces	d'animaux	
Il	 existe	 6	 familles	 de	 traces	 d'animaux	 :	 les	 cro`es,	 les	 empreintes	 de	
pa`es,	 les	 restes	 de	 nourriture,	 les	 habitats,	 les	 poils,	 plumes,	 corne,	
bois,	les	cris	et	chants.	
Nous	 avons	 vu	 différentes	 empreintes	 et	 appris	 les	 4	 familles	
d'empreintes	 :	 les	 digi6grades	 avec	 des	 coussinets	 (le	 loup),	 les	
plan6grades	 (ours,	 écureuil,	 rongeur),	 les	 onguligrades	 (chevreuil,	
chamois,	 sanglier),	 les	 pa`es	 d'oiseaux.	 Les	 cro`es	 de	 chevreuil	
s'appellent	la	moque`e.	
Les	aménagements	humains	
Au	Col	de	Porte,	nous	sommes	passés	devant	un	chalet	pour	se	reposer	
confortablement.	 C'est	 un	endroit	 où	 il	 y	 a	 de	 très	 jolies	 sculptures	 en	
bois,	 des	 tables	 en	 bois,	 des	 barbecues	 en	 fer.	 Pour	 pouvoir	 skier	 et	
passer	 de	 bons	 moments,	 des	 remontées	 mécaniques	 ont	 été	
construites,	un	hôtel.	On	a	vu	des	dameuses	pour	aménager	des	pistes	
de	ski	et	de	luge.	

Un	projet	de	tutorat	entre	les	CP	et	les	CM2	
Dans	 le	 cadre	 du	 projet	 "tutorat	 CP/CM2"	 avec	 la	
par6cipa6on	du	Conseil	Départemental,	 les	classes	de	CP	et	
CM2	ont	par6cipé	à	une	sor6e	raque`es	au	Col	de	Porte.	
Au	 nombre	 de	 trois	 sur	 l'année,	 chaque	 sor6e	 permet	 aux	
élèves	de	se	 retrouver	et	de	vivre	ensemble	un	moment	de	
complicité	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 "tutorat".	 Pour	 rappel,	
chaque	élève	de	CM2	est	le	tuteur	d'un	élève	de	CP.	En	début	
d'année	scolaire,	les	élèves	de	CM2	sont	des	repères	dans	la	
cour	 d'école	 lors	 des	 récréa6ons,	 qui	 perme`ent	 aux	 plus	
pe6ts	 de	 les	 aider	 à	 se	 repérer	 ou	 à	 résoudre	 de	 pe6ts	
problèmes.	
En	cours	d'année,	plusieurs	projets	prennent	forme.		

Un	 projet	 de	 lecture	 :	 chaque	 semaine	 les	 CM2	 préparent	
une	 lecture	 individuelle	 pour	 les	 CP	 et	 travaillent	 sur	 la	
compréhension,	l'écriture	et	le	dessin.	
Les	élèves	ont	aussi	partagé	des	ateliers	de	bricolage	et	d'arts	
plas6ques	à	Noël.	
Le	 17	 février,	 les	 élèves	ont	marché	en	 raque`es	 au	Col	 de	
Porte,	 accompagnés	 des	 guides,	 Laura	 et	 Coralie.	Malgré	 le	
manque	de	neige,	les	élèves	ont	pu	s'ini6er	aux	raque`es.	
Ce	projet	a	permis,	en	classe,	de	rendre	compte	par	écrit,	en	
binôme	 CP/CM2,	 ce`e	 sor6e.	 Voici	 quelques	 produc6ons	
d'écrits	et	quelques	photos	souvenirs.	

Mme	DREUSSI	
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Les	écrits	des	enfants
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE DES BÉALIÈRES
Prochaines animations à la Bibliothèque des Béalières 

Les	animaCons	proposées	ici	risquent	fort	d’être	reportées	ou	annulées	à	cause	des	mesure	de	confinement.	

Un	talent	près	de	chez	vous	
Rencontre	 avec	 André	Weill,	 habitant	 du	 quar6er,	 professeur	 de	 yoga,	 grand	 marcheur	 et	 auteur	 de	
plusieurs	livres	dont	le	plus	récent,	Yoga	en	prison	:	une	lecture	des	Yoga	Sutra	de	Patanjali	»,	édité	en	
2020,	au	Mercure	Dauphinois.	Il	témoignera	de	son	expérience	d’enseignement	hebdomadaire	du	yoga	
au	centre	péniten6aire	de	Grenoble-Varces.	Voir	aussi	une	analyse	du	livre	en	page	14.	
Jeudi	16	avril,	à	18h	

Atelier	Semis	Semons	
Créa6on	 de	 semis	 à	 par6r	 de	 graines	 pour	 préparer	 le	 jardin	 et	
découverte	 de	 la	 grainothèque	 de	 la	 bibliothèque	 ainsi	 que	 du	
jardin	partagé	du	quar6er.	
Organisé	en	partenariat	avec	le	Centre	d’Ini6a6on	à	la	Nature	et	à	
l’Environnement	et	avec	l’Union	de	quar6er.	
Tout	public,	mercredi	15	avril,	de	16h	à	18h	
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Pourquoi	les	filles	ont	mal	au	ventre	?	
Lucile	de	Peslouän	-	Hache_e	

Un	manifeste	féministe	pour	adolescents,	mais	pas	que	!	
Un	 manifeste	 engagé	 qui	 dénonce	 les	 souffrances	 auxquelles	 sont	
confrontées	 les	 femmes	de	par	 leur	 condi6on	 :	 elles	 sont	nées	 femmes.	 Le	
ton	 n’est	 pas	 accusateur	 ni	 moralisateur,	 il	 se	 veut	 factuel,	 bien	 que	
dénonciateur.		
Il	a	pour	voca6on	à	provoquer	la	discussion/réflexion,	la	prise	de	conscience	
et	susciter	la	créa6on	d'ac6ons	pour	le	respect	des	droits	de	la	femme.		
Le	tout	accompagné	de	magnifiques	dessins	monochromes,	dans	une	teinte	
violine	qui	ajoute	du	caractère	à	l’ouvrage	et	de	la	profondeur.		
A	me`re	entre	toutes	les	mains	!	

Sarah	

La	pe4te	fille	sur	la	banquise	
Adelaïde	Bon	-	Grasset	

L’auteure	témoigne	de	l’agression	sexuelle	qu’elle	a	subie	à	l’âge	de	9	ans.	Avec	
distance	et	une	grande	finesse	d’écriture,	elle	décrit	les	terribles	conséquences	
psychologiques	d’un	crime	pédophile	sur	une	enfant	qui	n’a	pas	 les	mots	pour	
en	 parler	 et	 qui	 est	 si	 trauma6que	 qu’il	 provoque	 une	 amnésie.	 Derrière	 une	
façade	enjouée,	pendant	des	années,	à	l’aide	de	mul6ples	thérapies,	elle	se	bat	
pour	s’en	sor6r	et	pour	que	le	criminel	mul6récidiviste	soit	condamné	pour	viol	
et	non	pour	simples	a`ouchements.	
Un	témoignage	poignant	et	salutaire	!	

Aline 

Le	Pa4ent	
Timothé	Le	Boucher	-	Glénat	

Une	bande-dessinée	 immersive,	à	 l’atmosphère	haletante.	Entre	psychose	et	réalité,	
le	 lecteur	se	 laisse	duper	!	En	plus	d’un	scénario	original	et	bien	ficelé,	 les	planches	
sont	 somptueuses	 !	 Les	 couleurs	 sont	 recherchées,	 elles	 nous	 impactent	 et	
contribuent	à	créer	ce`e	atmosphère	oppressante.		
Timothé	Le	Boucher	signe	ici	un	thriller	psychologique	glaçant.		
La	fin	vous	fera	vous	ques6onner.	

Sarah	

Un	renard	
Kate	Read	-	Kaléidoscope	

Un	 livre	 à	 compter	 haletant,	 pour	 apprendre	 à	 compter	 avec	 de	 l'humour	 et	 du	
suspens.	Les	illustra6ons	sont	belles	et	lumineuses,	la	chute	finale	ina`endue.	On	
en	redemande,	1,	2	et	3	c'est	repar6	!	
Pour	les	enfants	à	par6r	de	3	ans.	

Sylvie


