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La cantine à l’école

Le loto à Décibelledonne
samedi 25 janvier 2003

Bonne et joyeuse nouvelle année 2003
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édito
eaucoup de travail effectué encore cette année
mais ne baissons pas les bras car il en reste
encore :-))

Deux gros sujets ont été abordés : la Restauration
du Cadre de Vie des Béalières et le Projet
d’Agglomération qui ont, surtout ce dernier,
mobilisés pas mal d’énergie sur une courte période.
N’oublions pas le Repas de Quartier car ce fut une
réussite ! La présence des nombreux nouveaux
visages attablés aux côtés d’autres plus connus étant
des plus encourageant.
Un grand merci aux nouveaux membres qui sont
entrés à l’UHQB afin de participer de façon encore
plus active à la vie du quartier et qui, pour
certain(e)s ont déjà été soumis(es) à forte
contribution.
N’omettons pas également de féliciter d’autres
« travailleurs de l’ombre » ;-) qui nous concoctent,
entre autres, pour le 25 janvier, encore une
inoubliable soirée LOTO à Décibeldonne. Cette
troupe qui est très sollicitée, ne se produira qu’une
seule journée alors ne loupez pas cet événement
exceptionnel !

Je voudrais toutefois revenir sur une ambiguïté. D’un
côté on entend : « parler de l’agglomération c’est
bien mais ça ne nous touche pas au quotidien - On ne
voit pas quel rôle on peut avoir là dedans ». De l’autre
côté, il y a la Restauration du quartier, qui nous
concerne au premier chef, et qu’est-ce que
j’observe : le nombre de personnes présentes aux
réunions décroît au fil du temps !
Je n’ai pas de solution toute faite mais je pense que
le sentiment de ne pas maîtriser les décisions

économiques et politiques qui sont prises ne doit pas
pour autant être un frein à la participation aux
phases de réflexions et de débats qui nous sont
proposées.
En ce sens, la Restauration du Cadre de Vie des
Béalières a besoin de vous ! Surtout durant la phase
de diagnostic, afin que toutes les remarques soient
exprimées et analysées pour que cette démarche
satisfasse le plus grand nombre.

Très positif par contre, est le succès de la mise en
place des formations sur les relations parents –
enfants. Certains thèmes sont abordés dans le cadre
de l’école et rencontrent un engouement certain.
Il y a toujours un moment délicat quand je dois
m’atteler à la rédaction d’un édito mais, une fois
lancé, c’est tout aussi difficile de s’arrêter car les
idées se bousculent aux portillons … aussi c’est

décidé, j’arrête là mes
digressions !

Je vais conclure en vous
souhaitant, au nom de
toute l’UHQB, à toutes et
à tous, une très bonne
année 2003 pleine de
santé, d’émotions (que
des bonnes ;-) et de
félicité.

Thierry Lubineau

B



Page 3

brèves
FFFeeerrrmmmeeetttuuurrreee   dddeee   lllaaa   CCCooolllllleeeccctttrrriiiccceee
Suite et fin (provisoire) du feuilleton de la rentrée !
Après avoir fait croire que la décision n’était pas tout
à fait prise, la DDE a, dès le début des vacances de la
Toussaint, entrepris les travaux et la fermeture a été
effective le 31 octobre. Les seuls aménagements
pouvant contrebalancer les effets de celle-ci ont été
un fléchage des déviations qui devrait permettre, nous
l’espérons, une égale répartition du trafic sur les
différentes voies d’accès.
En attendant, nous pouvons constater les premiers
effets de cette mesure :
v une nette amélioration de la circulation à hauteur

du raccordement de la rocade sud et de l’A 41,
v une plus grande difficulté pour les habitants des

Béalières pour regagner le quartier, en provenance
de Grenoble, et un surcroît de nuisances pour les

habitants de Plaine Fleurie, Mi-Plaine, la Revirée,
Buclos – Grand Pré.

Il reste à espérer que la DDDiiirrreeeccctttiiissssssiiimmmeee  voit enfin le
jour. Aux dernières nouvelles (compte-rendu de la
réunion du 25 novembre de la Commission consultative
des usagers de transports urbains), une voie de bus
sera (serait ?) installée sur les boulevards Jean Pain et
avenue de Verdun (jusqu’à la Revirée). Une station
d’échanges sera créée au croisement de la ligne B du
tramway, qui comportera un ascenseur pour faciliter
les échanges. Un parking relais de 300 places sera
également aménagé près du carrefour de la Carronerie
et sera relié au centre de Grenoble par une navette.
Début des travaux 2004, pour une mise en service en
2005 !

Philippe Schaar

13ème LOTO de l’UHQB
Samedi 25 janvier 2003

Salle Décibeldonne

Cette année nous renouvelons la formule à deux Lotos.
Le loto des petits jusqu’à 12 ans inclus, aura lieu à partir de 16h30
jusqu’à 18h00. Seront jouées une dizaine de quines et le super lot
sera un magnifique vélo.
Les enfants devront être accompagnés d’un adulte.

Pour les ados et les adultes le rendez vous est fixé à 20h30. Nous jouerons une
quinzaine de quines et vous aurez peut être la chance de repartir avec un appareil
photo numérique.

Vous trouverez comme chaque année, en vente sur place, une
restauration rapide (sandwich, hot dog) et des boissons fraîches.

Nous espérons vous voir nombreux encore cette année pour une
soirée agréable où l’objectif essentiel sera de nous retrouvez entre voisins pour un moment

convivial et de détente.
Et que les plus chanceux gagnent ! ! !

Le comité d’organisation
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jeunes
Florent Jounenc a quitté sa fonction

d’animateur sur le quartier. Nous le remercions
vivement de nous laisser son témoignage

Pendant dix ans, j’ai été animateur au sein de l’association Horizons. A ce
titre, j’ai assuré la gestion du Point Accueil Jeunes situé au 13 le routoir.
Ce local qui continue d’exister avec d’autres animateurs, et en particulier
Pierre, fut pour moi un outil de travail précieux pour rencontrer les jeunes
du quartier. La vocation d’animation de cet espace a permis d’en faire un lieu
d’échanges au travers de temps structurés, sur place, comme les différents
tournois, les ateliers cuisine ou peinture, mais aussi de l’ouvrir vers
l’extérieur à l’occasion de sorties culturelles ou de plein air.
Ces différents supports ont permis de construire au fil du temps une
relation d’échange et de confiance avec les jeunes du quartier et certains
parents.
Les animations menées à partir de ce lieu ont été nombreuses et chacun a
occupé une place active dans la construction de projets comme les séjours
de vacances à Embrun, à Cassis ou la gestion autonome de cet espace lors de

la coupe du Monde de foot en 1998.
La liberté d’action et la possibilité pour les jeunes de vivre ce lieu comme un espace d’expérimentation
permet de se confronter aux valeurs défendues par Horizons telles que la socialisation et la recherche
de l’autonomie.
Travailler avec des jeunes, c’est aussi passer par des périodes plus difficiles de tensions et de
conflits. J’ai été parfois confronté à l’expression d’une difficulté ou d’une souffrance par certains.
Heureusement, j’ai pu m’appuyer bien souvent sur un réseau de partenaires bénévoles et professionnels
toujours présents. La richesse de l’engagement des habitants sur ce quartier se mesure par les
différentes animations mises en place comme récemment le repas de quartier mais aussi dans ces
temps de réflexion ouverts, au travers des soirées débats et du travail élaboré par le Comité de
Quartier.
Au moment de partir et de quitter ce cadre
agréable, mes pensées vont en premier lieu à
Antonin, Frédéric, Sébastien et Yannick qui ont
participé aux activités du Point Accueil Jeunes
et leur présence a été pour moi une grande
richesse.
Je ne peux pas énumérer tous les jeunes, les
adultes rencontrés sur ce quartier sans en
oublier. J’espère simplement que ma présence a
apporté au travers de ce travail et parfois d’une
simple rencontre, un peu de confiance à certains,
un autre regard ou simplement une attention
pour d’autres.
Merci et au revoir.

Florent
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La médiation de quartier : mieux vivre en commun

Envisager la médiation comme un moyen de régler certains problèmes au quotidien, c’est l’expérience
que souhaite mener en 2003 l’Union des Habitants du Quartier des Béalières et le Comité de quartier.

Cette idée part du constat que nombre de petits litiges qui nous empoisonnent la vie au quotidien :
conflits de voisinage, bruits, petites dégradations, incivilités, stationnements sauvages, ne sont pas
résolus. Pourtant ils serait important pour la qualité de vie de tous qu’ils le soient.

Les conflits liés au bruit en sont un bon exemple : bruits entre voisins, aboiement du chien laissé seul
toute la journée, regroupement de jeunes le soir sur le routoir ou sous les porches d’immeubles, sont
très représentatifs des litiges qui opposent des habitants du quartier et qui sont, en raison de leur
nature, difficilement pris en charge par les instances officielles, police municipale ou gendarmerie.

La médiation de quartier s‘appuie sur l’idée que les habitants eux-mêmes peuvent prendre en charge la
résolution de ce type de conflits. Il ne s’agit pas de mettre en place une justice parallèle, mais plutôt
de participer à la reconstitution du tissu social, de créer de nouvelles solidarités au niveau du quartier
et pourquoi pas, d’élaborer de nouvelles règles de vie en commun…. Il nous a semblé que l’histoire
particulière des Béalières, les qualités citoyennes des habitants, permettaient d’envisager une
démarche de ce type.

Une association lyonnaise, AMELY (association médiation Lyon), qui a une solide expérience, propose
une formation pour les médiateurs bénévoles. Au cours de cette formation très pratique, l’accent est
mis sur une initiation à l’écoute, à la notion de conflit, de réparation, à l’organisation judiciaire.

Vous voulez en savoir plus, ce projet vous intéresse, vous seriez tenté par la fonction de
médiateur, le comité de quartier des Béalières et l’union de quartier vous invitent à :

une soirée d’information sur la médiation de quartier
animée par Madame Christine Wickie de l’association AMELY

Le jeudi 13 février à 20h 30
Maison de la Clairière

AMELY
Association de médiation de Lyon travaille sur la résolution des conflits par la responsabilisation des personnes
et l’élaboration des nouvelles règles de vie citoyenne.
En 1986 la médiation de quartier s’est mise en place dans le 2ième arrondissement de Lyon sur l’initiative de la
Boutique du droit, elle entraîne avec elle des associations de quartiers pour réfléchir sur les alternatives à la
justice, sur la médiation comme technique de résolution des conflits. Le projet de médiation s’articule autour de
deux idées fortes :
- La structure de médiation doit être un lieu de régulation autonome des conflits de la vie quotidienne
- Elle doit être un lieu de socialisation.
En 1989 : création de l’association AMELY chargée de mettre en place des structures de médiation dans
l’agglomération lyonnaise, de recruter et de former des médiateurs bénévoles.

Contacts :
- Monique Weisz : 04 76 90 35 76
- Christine Nove : 04 76 90 09 47
- Christine Berthelot : 04 76 18 01 04
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Projet d’Agglomération
Résumé de la prise de position de l’UHQB sur le Projet d’Agglomération

Le Projet d’Agglomération mobilise les énergies depuis l’été dernier. L’UHQB, comme toutes les Unions de
Quartier et associations de cadre de vie de Meylan, a essayé d’apporter sa contribution à ce projet. En plus de
notre participation aux travaux effectués sur Meylan, à l’initiative de l’APEUQ, et de ceux réalisés au sein de
LAHGGLO (regroupement des associations d’habitants de la Métro), l’UHQB a élaboré un texte de deux pages
dont voici un résumé (le texte complet est disponible sur simple demande à l’UHQB).

Des contraintes fortes pèsent sur l’agglomération : espace limité, risques naturels et technologiques, pollution
dans la cuvette, risques de congestion liés à une demande croissante de déplacements assurés principalement par
la voiture, risques de paupérisation d’une partie de la population (chômage, salariés à bas et très bas salaires),
risques d’un développement économique sans enrichissement d’emplois, risque d’une ségrégation sociale par le
logement (son prix, sa localisation ).
L'UHQB estime que la cohésion sociale et urbaine ainsi que la qualité de vie pour tous doivent être au centre
des préoccupations du projet d’agglomération et qu’ils ne peuvent être atteints que par :

- un développement économique maîtrisé et diversifié qui doit avant tout servir à assurer un emploi de
qualité à celles et ceux qui en sont privés, quelle que soit leur qualification.

- des logements de qualité, accessibles en matière de prix, et favorisant la mixité sociale nécessitant
des programmes de logements aidés, intermédiaires et la mise en place indispensable d'une politique
foncière d’agglomération. Pour éviter le gaspillage des terrains constructibles, il faut promouvoir des
programmes d’habitations relativement concentrés (2 à 3 étages) et bien intégrés dans l’environnement
(cf. notre quartier).

- une politique énergique en faveur des transports collectifs. S’il n’est pas concevable de « supprimer »
la voiture en ville, il faut continuer à améliorer l’offre des transports en commun, promouvoir les modes
doux (marche à pied, cycles), développer les Plans de Déplacement des Entreprises, le covoiturage... Une
harmonisation des horaires des entreprises et des services publics doit être mise en place rapidement.

- des espaces naturels protégés, développés et de proximité : lieux de travail (agriculture de plaine et
de montagne), de structuration du paysage et de détente dans et près de la ville.

La Mairie a présenté, lors de la réunion publique du
11 décembre, sa contribution à ce projet. Nous
souhaitons revenir sur quelques points.
La commune souhaite avoir la maîtrise de son
urbanisme. A notre sens, cela implique aussi la
maîtrise de la non urbanisation et donc la
protection des zones non urbanisées actuellement.
Ceci aux fins de sauvegarder les rares espaces
encore vierges de constructions et de se protéger
contre un mitage redouté. Une solution, quand cela
est possible, pourrait être une requalification et une
meilleure utilisation des friches, qu’elles soient
industrielles ou non.
Dans le volet logement, n’oublions pas les étudiants
pour qui la possibilité de se loger dans de bonnes
conditions à tarif raisonnable est préoccupante. Le
rapprochement Université – Ecoles et Industries
contribue à l’attractivité, économique entre autres,
de notre agglomération.
Il reste aussi à trouver une bonne adéquation entre
l’augmentation de population pour les années à venir
et le nombre de logements qui, de plus, doivent être
agréables et attractifs en milieu urbain.

Les derniers amendements de la loi SRU (Solidarité
et Renouvellement Urbain) stipulent que les 20% de
logements aidés, qui au départ était du ressort des
communes de plus de 20000 habitants, sont
reportés sur les communes ou les agglomérations de
plus de 80000 habitants. Le danger est grand de
voir, au niveau des communes, apparaître le réflexe
NIMBY (Not In My Back Yard) consistant à
déplacer chez le voisin ce qu’on ne veut pas chez soi.
La solidarité des communes au sein de
l’agglomération doit jouer à fond si l’on veut éviter
qu’une « ghettoïsation sociale » ne s’installe dans
l’agglomération !
Enfin, les exemples Italien et de la ville de Poitiers,
d’une politique temporelle qui consiste à harmoniser
les horaires des services publics avec les besoins qui
découlent de la vie familiale ou professionnelle,
montrent que la fluidification des transports peut
s’obtenir sans création de nouvelles
infrastructures routières.

Thierry Lubineau
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   Restauration du cadre de vie
Le travail de diagnostic se poursuit, toujours dans une bonne ambiance mais, comme le constate
Thierry dans son éditorial, avec de moins en moins de participants. Il est vrai aussi que le sujet, pour le
moment, n’encourage pas les bonnes volontés à se joindre à nous. La prochaine réunion, le 13 janvier, qui
traitera plus des questions de rapports humains, pour en finir (provisoirement) avec les problèmes de
façades, mobilier urbain et autres voiries, leur en donnera peut-être l’occasion.

Quoi qu’il en soit, les travaux avancent, à un rythme parfois élevé, laissant les participants un peu sur
leur faim. Lors de sa dernière réunion, la Commission Environnement de l’UHQB a estimé qu’une visite
sur le terrain serait certainement très utile pour compléter les travaux réalisés sur plan lors des deux
dernières séances du Comité de Participation Citoyenne. Ce genre de visites a souvent été utile, par le
passé, pour une bonne compréhension des problèmes.

En attendant, et ce point a été abordé lors de la réunion du 4 décembre, nous profitons de l’occasion
pour revenir sur un des problèmes que nous auront à régler, le stationnement. C’est un sujet
« polémique » qui traîne depuis un certain nombre d’années et qui, au-delà de la gêne occasionnée par
les voitures mal garées, pose de réels problèmes de sécurité

SSStttaaatttiiiooonnnnnneeemmmeeennnttt   aaabbbuuusssiiifff   dddeeesss   vvvéééhhhiiicccuuullleeesss   sssuuurrr   lllaaa   vvvoooiiieee   pppuuubbbllliiiqqquuueee

Richard Puillet, policier municipal, est l’îlotier des Béalières. Il circule
dans le quartier, dialogue avec les habitants. Il a un rôle préventif,
curatif et de concertation. Chargé de régler les
problèmes, il peut être un médiateur.

C’est un « témoin » privilégié de ces problèmes
de stationnement. Aussi a-t-il tenu à rappeler
ces quelques règles.

Attention :
U Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la
voie publique ou de ses dépendances pendant une durée de sept jours, ce qui peut entraîner la mise en
fourrière. Cela concerne tous les véhicules, ceux qui peuvent rouler et ceux qui ne peuvent pas rouler.

Attention :
U Il est essentiel et impératif de laisser la place aux véhicules de sécurité (pompiers, SAMU pour
personnes en difficulté, EDF pour fuite de gaz, Générale des Eaux quand fuite d’eau...) et aux camions
poubelle qui passent 3 fois dans la semaine tôt le matin.

Marie-Laure Joubert / Philippe Schaar
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un repas à la cantine …

Vendredi 22 novembre, la matinée de travail est terminée et
je roule impatiemment vers les Béalières pour le rendez-vous le
plus amusant de la journée : déjeuner à la cantine de l’école
primaire. Tout parent d’élève peut ainsi demander à la mairie un
repas par trimestre pour se rendre compte de la vie à la
cantine. Mais aujourd’hui c’est un peu différent. L’équipe du
Béalien a décidé d’écrire un article sur le restaurant scolaire et
de se déplacer en groupe pour ce reportage récréatif.

Je retrouve Marie-Laure, Ghislaine et André, qui sont déjà à l’œuvre. Les uns manient l’appareil photo
avec des sourires attendris, les autres s’enquièrent du menu auprès des enfants. Ils sont tous là,
calmement installés autour de tables rondes de 6 places. La salle n’est pas très grande et il y règne une
ambiance de détente. Chacun a pu choisir sa place, de préférence à
côté de ses copains, et mange son plateau avec un plaisir apparent.
Au menu : un demi-pamplemousse en entrée, haricots verts et poisson
pané en plat de résistance. Le dessert arrive en dernier, et quel
dessert ! Un copieux gâteau au chocolat mieux connu sous le nom de
« brownie ». De quoi caler tous les appétits. On a beau aller de table
en table, pas moyen de récolter la moindre fausse note sur la cantine.
Ici les enfants se sentent bien, mangent bien.

Nous comprendrons plus tard que derrière cette apparente facilité se cache le travail et la
compétence de l’équipe du restaurant scolaire. Il n’y a pas de miracle !

Chaque jour, ce sont Chafia et ses collègues qui réchauffent et servent les repas. Mme Cambonie,
responsable des restaurants scolaires de Meylan au niveau municipal, vient régulièrement pour régler
les petits problèmes qui se présentent. Elle déjeune ainsi tous les jours dans un des restaurants
scolaires de la ville. Aujourd’hui elle nous accueille et nous explique son travail et celui de l’équipe.

Leur objectif est de privilégier la détente et la convivialité. Le temps
passé à table est réglementairement de 45 minutes, mais ici il se
prolonge parfois au-delà en fonction des mets servis.
L’intégration de tous les enfants est également une priorité. Les mises
à l’écart pour cause d’indiscipline ne sont plus d’actualité. Les enfants
sont, au contraire, impliqués dans la vie de groupe. Des règles de vie
ont été établies avec eux. Ils sont acteurs de leur vie collective,
responsabilisés dans leur rôle de jeunes demi-pensionnaires.

Mais dans ce quartier, l’acceptation de la discipline serait facilitée par un sentiment d’appartenance
(au quartier, à l’école.. ?). Nous sommes agréablement surpris d’entendre cela de nos enfants. Ce que
nous vivons tous les jours, nous le l’aurions donc transmis de manière aussi flagrante ?
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… pour les parents
Et notre interlocutrice d’insister sur l’esprit Béalières qui se
caractérise par l’ouverture d’esprit des enfants et l’enthousiasme de
l’équipe pour tous les nouveaux projets, les idées neuves. On est
drôlement fier et heureux, mais inutile de se vanter : les autres
quartiers ont tous leur petit plus qui les distingue.

En ce qui concerne la délicate question des menus, c’est une
diététicienne qui les prépare avec des contraintes que l’on ne
soupçonne même pas (les produits panés et les frites doivent respecter une fréquence très stricte par
exemple).
Les parents sont consultés dans le cadre de la commission des menus et leurs avis suivis. C’est ainsi que
certaines « lois » de la diététique ont bien du mal à faire leur chemin (comme remplacer les protéines
de la viande par des légumineuses).
Le choix des fournisseurs se fait préférentiellement dans le « Y grenoblois », de manière à privilégier
la fraîcheur et la qualité des produits. La société de restauration qui prépare les menus est également
suivie de près par la mairie.
Si cela rassure le parent que vous êtes, sachez qu’en revanche la plupart des enfants se soucient bien
moins de ce qu’ils mangent que des copains avec qui ils partagent leur repas !

Finalement, on a envie de dire merci à toute l’équipe de restauration qui nourrit nos chères têtes
blondes (ou pas), car l’on ressort convaincu qu’ils s’y sentent vraiment bien.

Animateurs (à gauche) : Chafia Bouazi - Barthe Sandra - David Martain
Agents de service (à droite) : Mme Modeste - Mme Falcon - Mme Lorca - Mme Rhor
Responsable mairie restaurants scolaires (au centre) : Mme Cambonie

Carine Gressin
Photos : André Weill
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Portrait de femme en devenir
Le Béalien aime à connaître ses lecteurs et lectrices. Aujourd’hui, plumes et papiers sont de sortie pour une
heure d’échange avec Manon. Le propos de ces quelques lignes est de partager sa vision du quartier. Un coup
de sonnette, deux bises, trois questions et hop, ça démarre tout de suite. Pas très bien, voire même plutôt
mal.
- « Dans le quartier, je n’y suis jamais ! » Plouf !
J’ai la vague impression qu’il y a un virus sur la ligne. Je vérifie pour être certain qu’il n’y pas erreur sur la
personne. Mon invitée habite bien la rue Stella Montis, et ce depuis huit ans, elle étudie bien au Lycée du
Grésivaudan. Mais elle n’est jamais sur le quartier ? Il va falloir prendre le temps de se comprendre. Il va
falloir prendre le risque de tout reprendre depuis le début.
Manon seize ans, veut juste me dire que, quand elle sort, c’est jamais, jamais, jamais dans le quartier.
Manon, veut juste vous faire savoir, à vous les adultes responsables de la vie sur le quartier, que, pour ce
qui est des rencontres bistrot-tarot-Mc Do, les Béalières, y a pas photo, c’est du moins dix en dessous de
zéro. Que pour réhabiliter le quartier côté chatt, tendresse et rancart zen, il faudrait absolument un petit
café sympa aux Béalières. Comme aux Aiguinards, par exemple.
En fait, nous explique Manon, comme tous les jeunes de mon âge, j’ai besoin de m’envoler, de quitter le lieu
« de quand j’étais petite ». Sans exprimer de critique particulière, notre invitée nous fait savoir que les
activités du PAJ ou même les stages organisés par Horizons ne l’ont jamais vraiment attirée. Elle dit aimer
ne pas être encadrée. Depuis les années collège, elle préfère pratiquer le sport en dehors de Meylan (non,
je ne lui ai pas demandé si, en dehors de Meylan, la pratique sportive n’était pas encadrée).
- Bon alors Manon, qui es-tu ?
- Moi, je suis têtue, obstinée. Citoyen du monde ? Non, pas vraiment ! Mais l ‘écologie et le respect de la

nature c’est important. Sans la nature l’homme ne peut pas exister.
- Dis-moi ton grand projet ?
- J’ai envie de beaucoup danser. Avec des amis on est en train de créer un groupe dans le cadre d’une

association. On veut se produire sur scène. Ce que je veux faire c’est me servir de mon corps pour
montrer mes sentiments sans avoir à le dire. Peut-être que des radios nous donnerons l’opportunité de
nous produire et de démarrer vraiment. Personnellement, je ne pense pas avoir le physique pour danser
professionnellement. Donc je travaille en classe pour passer mon bac et faire une école de costumière
pour rester dans le monde du spectacle.

- Tes études ?
- Le problème en fait c’est que, moi, je suis une manuelle. J’aime imaginer, j’aime créer. Je voudrais

travailler pour ce qui me passionne. Et malheureusement au lycée, on nous demande d’apprendre des
choses qui n’ont rien à voir avec ça. Il existe une barrière entre la vie scolaire et la vie dehors.

- Et à l’école primaire ?
- Non là c’était pas pareil. Ca m’a été utile pour apprendre à compter, lire et écrire, pour apprendre à dire

ce qu’on pense, pour me former un caractère. (Merci l’école primaire des Béalières !)
- Maintenant que les présentations sont faites, revenons en au quartier lui-même. Qu’est-ce que tu en

penses ?
- On ne le voit pas mais …il existe sur le quartier une racaille pas facile. Je n’aime pas le comportement

des petits jeunes qui défendent leur territoire. Ils se croient à Villeneuve. Bon, mais c’est pas plus que
ça, faut pas exagérer ! En réalité, le quartier me fait rêver. J’aime m’assoire et regarder la montagne. Il
y a des super vues et beaucoup d’espaces verts. On a quand même de la chance d’habiter ici. Oui, en
quelque sorte, on vit dans un quartier idéal.

Merci Manon, reviens quand tu veux ! Tiens, au fait, si tu ne sais pas quoi faire sur le quartier, va voir
Christiane Bourgeois à la commission « fêtes », je suis certain qu’elle a plein d’idées de costumes à te faire
faire pour le carnaval en mars prochain. Et puis aussi, va sonner chez Carole, la maman de Maxence. C’est
une costumière professionnelle. Elle va pouvoir te briefer un max sur le métier! Bonne chance ! Bizzz !

André Weill
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Anne Jonas
Beaucoup d’impatience dans la classe de Marie-Hélène en grande section maternelle ce mardi matin de novembre
avant que le cours ne commence. L’invitée va arriver.
Qui ? Anne Jonas. Même s’ils ne l’ont pas encore rencontrée, pour tous les enfants elle évoque le rêve et le
merveilleux. Non, ce n’est pas une fée ou la secrétaire du Père Noël qui vient prendre les commandes mais
l’auteur de TIBERT ET ROMUALD et SOLINKE DU GRAND FLEUVE. Anne Jonas est écrivain, spécialisée dans la
littérature enfantine.
Elle arrive ; tous la découvrent, hésitants entre le silence respectueux et l’agitation la plus vive. La règle du jeu a
été prévue à l’avance : il s’agit de lui poser des questions sur son métier et sur ses livres qu’ils connaissent bien :
- Est-ce que tu dévores les livres des yeux ?
C’est un univers qui lui plait. Elle aime les toucher, s’en entourer et évidemment les lire … même s’il n’y a pas
d’images.
- Comment on fait un livre ?
Là, il faut une explication approfondie. Anne Jonas ne fabrique pas le livre : elle en écrit l’histoire, elle l’invente.
Ensuite elle l’envoie à un éditeur. Si celui-ci est intéressé, il va lui-même contacter un dessinateur pour créer les
illustrations. Seuls les auteurs qui ont une forte audience peuvent choisir l’illustrateur. Parfois, ils ne se
rencontrent jamais alors que le livre porte leurs deux noms. Ensuite il y a tout un travail technique : déterminer
le format, la répartition du texte et de l’image, le type d’écriture, la reliure. Enfin un imprimeur exécutera les
tirages à partir de la maquette
- Est-ce que tu gagnes beaucoup d’argent ?
Même si le percepteur n’a pas soufflé la question, celle-ci était prévisible. Un écrivain n’a pas de salaire fixe ;
cela dépend du nombre de livres qu’il écrit et du nombre d’exemplaires vendus. Anne Jonas confie qu’elle gagne
assez d’argent pour vivre
- Combien tu as écris de livres ?
Une quinzaine, chez différents éditeurs. Il faut presque deux ans entre l’idée initiale et la sortie en librairie
- Tu écris comment, où ?
Elle travaille chez elle ou à la bibliothèque. Il lui arrive d’écrire pendant plusieurs heures après avoir emmené ses
enfants à l’école, oubliant l’heure.
- Tu peux écrire des histoires tristes ?
Bien sûr. C’est le cas de SOLINKE DU GRAND FLEUVE qui traite de la mort des parents. Mais dans ce cas, le
dessinateur s’efforce d’atténuer la violence du texte par des illustrations très douces.

Pour mieux illustrer ses propos Anne
présente à la classe une « belle feuille. Il
s’agit d’une planche imprimée où figure le
livre entier (tel qu’il sera publié) sur une
très grande page. Après, il sera découpé et
relié.
Pour terminer, elle montre des traductions
de ses ouvrages en japonais et en grec. Le
texte n’est pas identique mais le graphisme
n’a pas subi de modifications.

L’heure s’achève. Anne Jonas est attendue pour intervenir dans d’autres classes.
Mais cet exposé n’est que le début d’une collaboration avec l’école des Béalieres. Elle va revenir.
A suivre … en 2003

Gabriel Courbon

Les ouvrages d’Anne Jonas se trouvent à la bibliothèque des Béalieres et à la BCD de l’école.
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du côté de l’école :
Activités de la classe de CE1

 « Pliés, drapés, froissés : on est dans de beaux draps »

Aujourd’hui, jeudi 10 octobre, on est allé à la bibliothèque des Béalières. Léna
On s’est séparé en deux groupes pour faire les activités : fabriquer des tentes et visiter l’exposition.
Clément V.

Atelier d’arts plastiques avec Elisabeth Braure

v On a touché du tissu élastique, c’était du
lycra, il était doux.
Jérémie

v Ce qui m’a plu, c’est de faire une petite
tente.
Hugo

tente de Hugo

v On a pris une planche, on a agrafé du
tissu élastique dessus, puis on

a mis des bâtons entre la planche et le
tissu pour donner une forme de tente.
Pauline

v Parfois, les bâtons tombaient et le tissu
se remettait à plat.
Vadim

v On était obligé de les remettre et on
faisait une nouvelle forme de tente.
Clément C.

v Puis on a construit une grande tente
avec un tissu élastique.
Améline

v On a mis des grands rouleaux de carton
pour faire monter le tissu.
Orlane

v On a crié « il pleut, il pleut », alors on
est allé sous la grande tente. Puis les
bâtons sont tombés et on s’est bien
amusé.
Larbi

Exposition

v On a vu un lit à baldaquin, couvert d’un
drap brodé aux initiales R R.
Laure

v On a regardé une exposition avec des
vêtements en tissu : du coton, du lin, de
la soie, de la laine.
Maëva

v Il y avait de belles cravates attachées à
un arbre. Ludovic

v On l’a appelé « le cravatier ». Pauline
v On a vu de drôles de cintres et un livre

avec des cintres décorés. Maëva
v La bibliothécaire a enfilé un pantalon,

avec les deux jambes séparées. C’est
pratique pour faire pipi ! Hannah
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lire en fête
v On a vu un bébé avec un bonnet couvert de

perles vertes. Laure
v Dans la même vitrine, on a vu des torchons

brodés, des tissus avec de la dentelle et
des jours. Améline

v Il y avait aussi des modèles de dentelles.
Floriane

v Ce matin, on a vu des broderies faites à la
main. Clément D.

v On a vu des mannequins avec des habits qui
viennent de Chine, d’Inde, … Lancelot

v Il y avait un éléphant brodé sur un carré
de soie noire. Natacha

v Les tissus viennent de tous les pays : de
Chine, du Vietnam, du Sénégal, des îles
Fidji, d’Egypte … La classe

v J’ai bien aimé quand on a touché les fleurs
de coton. Hannah

v Ce qui m’a beaucoup plu, c’est de toucher
les cocons des vers à soie. Natacha

v J’ai bien aimé toucher la laine du mouton.
Léa

Lecture

A la fin, la bibliothécaire nous a lu un livre d’Elodie Barthélémy, « une veste pour rêver », c’était très
intéressant. Elodie

Exposition : « une veste pour rêver »

v L’après-midi, à la bibliothèque Mi-Plaine, on a regardé une exposition avec des dessins faits en
tissu. Eve

v Ce sont les dessins du livre qu’on avait lu le matin. La classe
v Dans les dessins, il y avait des fermetures éclair, des boutons, des pressions, … Romain
v On a regardé quatre livres tout en tissu, faits par Elodie Barthélémy. Thomas
v On a vu d’autres livres dont les illustrations sont aussi faites en tissu. Léna
v Par exemple « le loup et la mésange ». Clément D.
v On a vu la surprise préparée par les bibliothécaires pour Elodie. Floriane
v C’était une robe, avec un mot dans la poche. Nicolas
v On a feuilleté d’autres livres. Romain
v J’ai bien aimé quand on était dans le car. Samy

tente de Samy
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Bibliothèque
v EXPOSITION A LA BIBLIOTHEQUE

Le masque : miroir de soi-même

A la bibliothèque des Béalières, du 3 au 15 février 2003, Paul Giaume habitant du
quartier, exposera une dizaine de masques qu’il a réalisés, selon sa philosophie.

« Le jour de Carnaval le masque semble un moyen de libération quand chacun en
apparence devient un autre. En fait le masque agit plutôt comme un révélateur de
l’être unique que nous sommes.

Sur le thème des quatre saisons symbolisant le cycle de la vie, une approche de notre intériorité peut
être tentée :

HIVER : vie intériorisée dans la graine, recentrage sur soi, à l’abri du froid extérieur.
PRINTEMPS : éveil après la méditation hivernale, ouverture vers l’extérieur, apparition du vert et

des fleurs.
ETE : éclatement du jaune solaire, tout à l’extérieur en relation avec l’air, le soleil, la

chaleur.
AUTOMNE : couleur flamboyante au travers du rouge, retour progressif vers l’intériorité pour

reconstruire en soi-même, régénéré par l’apport extérieur, et poser la semence de la
vie prête à recommencer le cycle. »

v QUELQUES BEAUX LIVRES POUR BIEN COMMENCER L’ANNEE

« Comme neige » de Béatrice Fontanel et Laurence Ottenheimer.- Ed. du Seuil.

« Autour de moi le silence est tel que j’entends le bruissement léger des flocons
qui s’entassent », Alphonse Daudet. Ce livre réunit des écrivains et des peintres.
Il propose des textes sur la neige, glanés chez Maupassant, Proust, Samivel,
Rigoni Stern ou Lamartine… et chaque texte est un trait d’union parfait avec une
peinture ou une photographie. La neige nous apparaît tour à tour joyeuse,
sensuelle ou hostile, délicieuse plongée dans les sensations les plus variées.

« La France des légendes » / Yves Paccalet ; Stanislas Fautré : Flammarion 2002

Un très beau livre à offrir pour les fêtes, qui vous emportera dans des lieux magiques.
Un voyage au cœur de la France qui vous révèle les secrets de chaque province, région
ou pays. Les photographies de Stanislas Fautré superbes, nous entraînent dans le
fantastique et l’imaginaire. Les fées, les lutins, les ogres et les sorcières peuplent nos
légendes dans chaque recoin de la nature, célèbre ou insolite : « les amants des sables
maudits » (Normandie), « La dame blanche du vieux castel » (Bretagne), « Les
naufrageurs du vieux château » (Vendée) …
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   petites annonces

Etudiante (1ère année psychologie) 18 ans, titulaire du
BAFA et attestation aux premiers secours, disponible
pour s'occuper de vos enfants.
Contactez-moi au 04.76.41.18.52
ou au 06.89.42.59.54

Vends aquarium 60 litres + accessoires + meuble
Tél : 04.76.90.65.41

Urgent
Fonctionnaire recherche

1 garage à louer quartier Béalières
Tél : 04.76.41.59.81

courrier des lecteurs
Nous avons assisté ce dimanche 29 septembre à notre premier repas
de quartier. Quelle bonne idée ! Nous remercions toute l’équipe pour
ce moment chaleureux et très sympathique. C’est l’occasion de faire
connaissance. Par contre, il ne faut pas compter faire régime ce jour
là ! C’était super et vivement le prochain.
Famille Costa

Nous nous joignons à l’enthousiasme de la famille Costa pour vous
remercier de votre accueil. Famille Cartellier

Nous espérons que vous avez passé un Joyeux Ramadan. Ouaffé

  bloc-note
Un groupe de conteurs amateurs se constitue dans le
quartier avec Amar Amara-Madi, à partir du premier
jeudi du mois de janvier.
Les personnes intéressées peuvent contacter la
bibliothèque.

Nous avons appris le décès, survenu le 1er décembre
2002, de Mme Danielle Grech-Galloti à l'âge de 53
ans, habitante depuis plus de 18 ans dans le quartier.
Certains d'entre vous l'ont bien connu ainsi que ses 2
enfants Annabelle et Corentin. Nous leur
transmettons nos sincères et amicales salutations.

CARNAVAL des Béalières
Il aura lieu le ssaammeeddii  2222  mmaarrss  22000033, à partir de 14h.

Le thème retenu cette année :

« fleurs, fruits et légumes »
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le Béalien futé
° L'Union des Habitants du Quartier des Béalières
Boîte aux lettres : Maison de la Clairière
Adresse internet : meylanuhqb@mageos.com
L'UHQB se réunit régulièrement pour organiser les
fêtes, écrire le Béalien, organiser les activités, gérer
les L.C.R. et veiller à l'environnement du quartier. Les
C.A, un par mois, sont ouverts à tous les habitants
(prochain CA mardi 9 octobre, à 20h30 Maison de la
Clairière)
° La Bibliothèque 04 76 90 79 60
Horaires d'ouverture : (en souligné, réservé aux
adultes)
Mardi 10h00 – 12h00 et 16h00 – 19h00
Mercredi 15h00 – 18h00
Jeudi 18h00 – 20h00
Vendredi 16h00 – 19h00
Samedi 10h00 – 12h30
Doudouthèque pour les petits pendant les heures
d'ouverture, prêt gratuit de 8 documents, service
Internet.
° Le correspondant de quartier 04 76 90 38 54

06 13 06 11 34
Jacques Cocheril assure le suivi technique et la
maintenance des équipements du quartier.
° Le Centre de Bérivière
§ secours catholique : 04 76 04 86 68

Accueil le jeudi de 14h à 17h, pour tout personne
ayant besoin de partager un moment.
Repas et partage le jeudi, tous les 15 jours à midi.

§ PMI 04 76 90 73 81
Consultations nourrissons et vaccinations : 1 jeudi
après-midi sur 2. Téléphoner au Centre Social des
Aiguinards pour prendre rendez-vous.

° Assistante sociale 04 76 90 73 81
Prendre rendez-vous au Centre Social des
Aiguinards.

° Le Point Accueil Jeunes 04 76 90 41 28
au 13, le Routoir (et Maison de la Clairière) un espace
d'accueil ouvert où enfants et jeunes de 9 à 18 ans
peuvent venir discuter, jouer, dessiner et faire des
projets.
8-12 ans : mercredi : 14h-16h

vendredi : 16h 30 à 18h 30
13 ans et plus : mardi : 16h30-19h

mercredi : 14h15-18h
jeudi : 16h30- 19h
samedi : 15h-18h

° Permanence pour les jeunes 04 76 41 06 19
Thibaud RIGAUX, éducateur accueille les jeunes du
quartier qui souhaitent un soutien dans leurs
démarches (administratives, scolaires, recherche
d'emploi ou de formation) ou en cas de difficultés
(judiciaires, familiales), le lundi de 17h à 18 au local
APASE, 14 allée du Brêt (les Buclos). Vous pouvez
aussi le rencontrer aux Béalières, le lundi entre 18h et
19h.
° L'îlotier 04 76 41 59 29
Richard Puillet, agent de police municipale, a un rôle de
surveillance, de prévention et de contact avec les
habitants du quartier.
° Les élus de proximité
Thierry Feret et Sylvie Lefort sont les relais entre
les habitants des Béalières et la mairie.
Prochaines permanences : affichage dans le quartier
et dans le journal de Meylan "Meylan ma ville"
° Location de LCR
Anniversaires d'enfants, fêtes familiales, réunions de
voisinage, ces Locaux Communs Résidentiels sont à
votre disposition sur le quartier jusqu'à 22h.
§ LCR gérés par la Mairie :

contacter Sylvie Poncet : 04 76 41 59 22
§ LCR gérés par UHQB :

contacter Christiane Bourgeois : 04 76 41 02 49

Béalien n° 91, janvier 2003
Ce journal de l'Union des Habitants du Quartier des Béalières est tiré à 1080 exemplaires, il y a 4 numéros par an. Le Béalien
est distribué gratuitement dans les boîtes aux lettres du quartier, il est envoyé aux associations de cadre de vie meylanaises.
La collection complète du Béaliens est consultable aux archives municipales.
Equipe de rédaction : Carine Gressin, Marie-Laure Joubert, Ghislaine Suscillon, Gabriel Courbon, André Weill.
Ont participé à ce numéro :Thierry Lubineau, Philippe Schaar, Richard Puillet, Florent Jounenc
Distribution : Georges Adji (responsable), Renée Berthod, Christiane Bourgeois, Carine Gressin, Juliette et Marcel Laurent,
Philippe Reynier, Philippe Schaar.
Crédit photo : Daniel Boiron, Carine et Rémy Gressin, Marie-Laure Joubert, André Weill
Le prochain Béalien paraîtra en mars 2003 : articles, annonces, dessins, photos, etc … sont à déposer avant le 28 février dans
la boîte aux lettres de l'UHQB (Maison de la Clairière).
Contact : Marie-Laure Joubert : 04 76 90 36 91


