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  édito 
ue le temps passe vite ! A peine le Loto 
terminé, avec encore cette année beaucoup 
d’ambiance, qu’arrive le Carnaval (22 mars) ! 

Encore une nouvelle occasion de s’amuser ! Imaginez 
un instant tous ces Fruits, Légumes et Fleurs 
s’égayant joyeusement en musique dans le quartier ! 
Il faudra surtout se méfier des spectateurs 
gloutons ;-))) Connaîtra t’on enfin le mystérieux 
concombre masqué ? ou aura t’on droit à une orange 
givrée s’il fait trop froid ? Il n’y a qu’en venant y 
participer que vous le saurez ! 
Après cette invitation, j’aimerais aborder un point 
qui me préoccupe et qui alimente certaines 

discussions dans le quartier et surtout aux alentours 
de l’école. J’entends souvent dire « Comme c’est 
dommage qu’on ne puisse plus discuter dans la cour 
de l’école le soir quand on récupère les enfants ! » 
Certes le travail du personnel de la garderie, qui 
n’était vraisemblablement pas facilité auparavant 
avec la présence de tous les enfants (ceux de la 
garderie et les autres) dans la cour, en a été 
grandement amélioré. Certes quelques précautions 
étaient à prendre suite aux événements du 11 
septembre. Mais le plan vigipirate ne serait-il pas 
arrivé fort opportunément pour initier une ébauche 
de fermeture de la cour de l ‘école ? On sait que 
certain(e)s sont opposé(e)s à ce principe d’école 
ouverte. Faut-il n’y voir que cela ?  

Cette présence dans la cour de l’école apporte, parmi 
d’autres, 2 aspects positifs :  
- la non-séparation (exclusion est un trop grand 

mot) des enfants restant à la garderie le soir, 
qui peuvent ainsi jouer avec leurs copains et 
copines après l’heure des cours (les parents 
présents ont aussi un œil sur les enfants) ;  

- les parents peuvent discuter des problèmes de 
leurs enfants à l’école, de ceux de l’école ainsi 
que d’autres plus personnels. Nombre de 
problèmes, ou considérés comme tels, ont trouvé 
leur solution dans ces échanges ! 

 
Le croisement des expériences, la richesse et la 
facilité des échanges ont permis de tisser un lien 
social fort entre les habitants. Ce lien essentiel, 
pour beaucoup, tissé grâce à l’école et aux enfants, 
qui fait que l’on continue de vivre ensemble en bonne 
harmonie et entente, qui fait qu’un visage nous est 
familier, qui fait que l’on ose aborder des sujets 
parfois pénibles et surtout qui favorise l’émergence 
d’une solution, par le dialogue. 
Ce lien de connaissance et de proximité qui permet 
aussi « d’intervenir » beaucoup plus facilement quand 
quelque chose ne va pas autour de soi ou dans le 
quartier. 
 
Le constat actuel n’incite guère à l’optimisme. 
Continuer dans cette voie, c’est diminuer la 
convivialité, c’est interrompre les échanges qui 
participent du lien social et en final c’est tendre vers 
une rupture pure et simple de ce lien social qui est 
une des composantes forte et attractive de notre 
quartier ! 
Est-ce vraiment le but recherché ?  
Je n’ose le penser ! 
Trouvons, en concertation entre tous les acteurs, 
une solution qui fasse qu’à la fois la surveillance de la 
garderie soit facilitée et que les parents puissent 
rester à discuter après 16h30 ! 
 
N’en oublions pas pour autant la Journée Propre le 
29 mars ! 

Thierry Lubineau 
 

Q
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 brèves 
Pour mémoire 
Le 15 janvier dernier, Elisabeth Hoclet, une neuropsychologue, 
habitante du quartier, a créé son entreprise dans les locaux au-
dessus du restaurant de la Chantignole. Sous forme de bilans 
individuels, de stages de groupe, ou de formations en 
entreprise, le cabinet « COGITEM » se propose de vous faire 
connaître comment fonctionne votre mémoire, afin de mieux en 
utiliser les capacités, et d’activer en vous les ressources pour 
obtenir une meilleure concentration. 
Pour ne pas oublier (!), notez vite les coordonnées suivantes : 
COGITEM 
10, av. du Granier Meylan 
04. 76. 41. 88. 01 

Soutien scolaire 
Pour élève en difficulté ; 

révision, rattrapage ; 
présence et disponibilité ; 

progrès assurés. 
04 76 90 25 60 

 

 
 
 
 
 
 

Thème des déguisements : 

Fleurs, fruits et légumes 
13h00 : maquillage des enfants à la Maison de la Clairière 

14h30 : départ du défilé, depuis la cour de l’école des Béalières 

 

Exposition de véhicules anciens – Place des Tuileaux 
 
 
 
 
 

Organisation : M. Didier GRAPIN (gérant du Casino) 
Buvette tenue par des parents d’élèves 

Bénéfices versé pour un projet d’école primaire des Béalières. 

Venez nombreux ! ! ! 
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Quelques uns des membre de la commission fêtes : Monique, Annie, Françoise, Rémy, Jef, Christiane, 
Carine et Dominique. 

 

 le LOTO 
l faisait froid et gris ce samedi 25 Janvier 2003. Nous, les deux chattes de la maison, sommes 
restées au chaud. Mais chez les Gressins, tout le monde était en ébullition. 

« Vite, il est presque 14 heures, le moment de préparer la salle Décibeldonne pour le LOTO des 
enfants ! ». Rémy file rejoindre ses amis de la commission fête de l’UHQB1. Ils agencent les tables et 
disposent les chaises autour. Les jetons, dans les barquettes sur les tables, ont un air familier : ce 
sont des pâtes crues. 

Le tableau d’affichage, 
spécialement conçu pour 
l’occasion, remplace le 
vieux tableau noir. Fini 
l’amateurisme des 
colonnes tracées à la 
main !  

L’estrade, la longue 
table couverte des lots 
tant convoités et le 
boulier (dont c’est le 
jour de gloire) 
complètent l’ensemble. 
Tout est prêt. Il ne 
manque plus que les 
enfants. 

 

Justement, les trois filles commencent à s’impatienter à la maison. Pas question d’avoir une minute de 
retard ! « Maman, n’oublie surtout pas de prendre un peu d’argent pour les cartons … et les gâteaux ! ». 
Enfin les voilà parties, nous retrouvons un peu de calme…Notre emploi du temps prévoit une sieste sur 
leurs couettes chaudes et douillettes.  

Mais deux heures plus tard, qui revoilà ? Nos trois filles qui poussent des hauts cris : « c’est pas 
juste ! On a encore rien gagné ! Pour cette fameuse quine il me manquait un seul numéro ! Et c’était 
justement le lot que je voulais !!! » 

Leur maman sourit et ses yeux nous disent de ne pas nous inquiéter pour ce nouveau remue ménage. 
Elle les a vues s’amuser ses filles pendant le LOTO, se prendre au jeu, éclater de joie quand c’étaient 
leurs copines qui gagnaient. Et tous leurs camarades de classe, étaient là également. Fièrement 
regroupés autour de tables longilignes, ils reléguaient les parents tout au bout, feignant de les oublier. 

Elle les a sentis les frémissements d’espoir et de joie à chaque numéro tiré.  Les cris de d’allégresse et 
de déception fusaient dans toutes les directions.  

                                                 
1 Les membres de la commission fête : Christiane Bourgeois, Françoise Costa, Muriel De Santis, Rémy Gressin, Carine Guillot, 

Dominique Joubert, Juliette et Marcel Laurent, Annie Molla, Monique Schaar, Annick Vachet … auxquels il faut ajouter les 
précieux « coups de mains » qui ne sont pas nommés ici. 

I 
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Robin, le vainqueur du jour, et le gros lot : un magnifique VTT ! 

 

 le LOTO 
La tension était bien palpable. Elle oscillait en vagues montantes et descendantes au gré des quines. 
Toute la salle surfait dessus, tandis que l’incontournable Christiane orchestrait le jeu de main de 
maître. Quel suspens ! 

Pendant ce temps ses compagnons 
œuvraient en coulisse. Tandis qu’Annie et 
Christine tenaient la caisse, Monique, 
Carine, Françoise et Jef vendaient les 
gâteaux, hot dogs et autres boissons. 
Philippe vérifiait les cartons, Rémy et 
Dominique affichaient les numéros et 
distribuaient les lots. 

Les quines s’enchaînaient avec leurs parts 
d’heureux et de déçus. Mais à chaque 
nouvelle partie l’espoir était de mise. 

Pour les plus jeunes c’était parfois long. 
Trouver le numéro 86 en quelques secondes 
sur son carton demande une certaine 
concentration. Puis 23, 55, 48 … Les yeux montaient au ciel, les sourires s’effaçaient. Mais les parents 
n’étaient jamais très loin … 

Les plus grands étaient dans le coup, jonglant avec les chiffres sans relâche sur leurs multiples 
cartons. Ils ne gagnaient pas plus de lots pour cela. Pour preuve, le lecteur de CD et le VTT (clou de 
l’après-midi) leur ont échappé.  

Mais finalement personne n’est 
rentré vraiment bredouille. Chacun a 
eu son « lot » d’anecdotes, de 
souvenirs, de moments forts. Le 
LOTO alimentera les conversations à 
la maison, à l’école, dans la rue 
pendant un moment … Même le 
Béalien n’y échappera pas ! 

Bon, les filles, si vous pensiez à autre 
chose maintenant ? On a l’impression 
d’y avoir assisté au LOTO à force de 
vous entendre. Et puis, il y en aura 
d’autres ! Si vous veniez nous 
caresser et jouer pour l’instant ? 

 

 

Carine Gressin pour Neige et Prunelle 

 
NB : un LOTO adulte a eu lieu après celui des enfants, à partir de 20h30. Mais je ne peux pas en parler, n’y ayant 
pas participé… 
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  Vivre en HLM                                         
 
Notre quartier a depuis ses débuts une mixité sociale rare et, pour preuve, je m’appuie sur les chiffres 
de la dernière enquête INSEE de 1999 : 
 

- Béalières : sur 989 logements 312 sont des HLM (32%) 
- Meylan : sur 7491 logements 680 sont des HLM (9 %) 
- METRO (agglomération) : sur 160834 logements 26434 sont des HLM (16%) 

 
Cette mixité voulue par les concepteurs est une réussite ! 

 

Un peu d’histoire 

Les HBM (Habitations à Bon Marché), ancêtres des HLM, sont apparues à la fin du XIX siècle et 
avaient pour vocation d’offrir un toit à des populations modestes.  

Ce n’est que vers les années 1970 que le profil sociologique des habitants des HLM a changé; les plus 
aisés sont partis, remplacés par des plus modestes ou victimes de la crise économique. Ce phénomène 
de paupérisation a fait que la plupart des émeutes rurales de ces vingt dernières années se sont 
produites dans des quartiers HLM. 

Les logements HLM des Béalières n’ont pas été paupérisés car un nombre important de logements est 
réservé à des entreprises et des 
administrations qui en échange d’avoir 
aidé à financer la construction, peuvent 
loger leurs employés.  

Il faut rester vigilant dans l’attribution 
des logements car ce sont les 
populations moyennes qui font le lien 
entre les plus aisées et les plus 
déshéritées ! 

Ce lien est indispensable aux Béalières 
où se côtoient des logements privés 
(propriétaires ou loueurs) et des HLM. 
Cette mixité semble d’ailleurs devenir 
une règle pour la construction en 
France des nouveaux logements HLM. 

La représentativité des locataires 

Habiter en HLM ne veut pas dire rester passif devant les grandes entreprises, publiques ou semi-
publiques, qui gèrent les logements. Par exemple Pluralis qui possède 140 logements aux Béalières, en 
possède 8600 dans le département de l’Isère. 

Pour essayer de dialoguer avec les bailleurs sociaux, les locataires peuvent désigner des représentants 
et c’est ce que nous avons fait pour Pluralis début 2002. (à noter que les habitants HLM de l’OPAC ont 
fait la même démarche). 
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                                             aux Béalières  

 
Grâce à une nouvelle loi nous n’avons pas été obligés de créer une association. Il nous a suffi de nous 
affilier à la CLCV (Consommation Logement et Cadre de Vie) qui de plus nous offre sa logistique et ses 
conseils. J’en profite pour remercier Christian Jouin, son secrétaire général et habitant des Béalières, 
sans qui nous n’aurions rien entamé. 

Nous sommes quatre délégués, Henri Andriamanantena, Alain Bourgeois, Mamadou Diallo et moi-même, 
répartis dans les différents immeubles, et déclarés comme tels début 2002 auprès de Pluralis. 

Etre délégué ça veut dire quoi ? 

Nous avons tout d’abord à nous faire connaître et reconnaître auprès des autres locataires, car nous 
ne sommes pas élus, et leur expliquer que nous ne remplaçons ni le concierge ni le réparateur des 
chaudières mais que notre rôle consiste à faire remonter auprès de Pluralis des besoins collectifs. 

L’autre volet est de rencontrer notre bailleur. Nous avons rencontré deux fois les représentants de 
Pluralis afin de leur faire connaître les besoins collectés. Ces réunions nous ont permis aussi de mieux 
comprendre le fonctionnement de Pluralis.  

Un compte rendu de chaque réunion 
est distribué à chaque locataire. 

J’ai été frustré par ces deux 
rencontres car il m’a semblé que les 
représentants de Pluralis nous 
percevaient comme des empêcheurs 
de tourner en rond. Certes nous 
avons obtenu des informations mais 
nous ne pouvons par parler de 
transparence et encore moins de 
participation.  

Je reste quand même confiant en 
pensant que les représentants de 
Pluralis n’ont pas l’habitude de 
travailler avec des locataires et 

qu’avec le temps ils trouveront un avantage d’avoir des correspondants qui connaissent bien les besoins 
de leur environnement. 

Sans oublier le chantier de « Restauration du cadre de vie des Béalières » engagé avec la mairie qui 
débouchera, entre autres, sur des travaux de rénovation des bâtiments. Je pense qu’avec d’un côté 
l’aide de la Mairie qui peut faire pression sur les élus du département et de l’autre notre action auprès 
des bailleurs, nous pourrions arriver à ce que des travaux soient engagés. 

 
 
 
 

Gérard Vignaud 
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 LAHGGLO mération 
Sous ce titre au jeu de mot approximatif, se cache une rubrique que nous espérons être 
« permanente » dans le Béalien. Dans certains numéros précédents, elle est apparue, au gré des 
projets et autres décisions communautaires nous concernant, sous un nom différent. 
Comme il nous semble que, malgré le peu d’intérêt manifesté par une grande majorité d’entre nous à ce 
sujet, ce qui se décide à la Métro est, qu’on le veuille ou non, très important pour notre avenir, nous 
allons donc essayer, de la façon la moins rébarbative possible (c’est notre souhait), de vous tenir au 
courant et de vous informer, dans la mesure du possible, des dossiers qui occupent ou vont occuper la 
vie publique dans les prochains mois. 

LAHGGLO : kézako ? 

Voici un bref rappel de ce qu’est LAHGGLO, 
acronyme de « Les Associations d’Habitants du Grand 
Grenoble : Lien et Ouverture ». Cette association 
regroupe un certain nombre d’associations (33), dont 
une large majorité d’Unions de Quartier, de 8 des 23 
communes qui composent l’agglomération. 
Notre objectif est de jouer, vis-à-vis de la Métro, 
voire du Département, le même rôle que ces Unions 
de Quartier dans leur commune. Les sujets d’intérêts 
sont le plus souvent ceux pour lesquels la Métro a la 
compétence, mais pas toujours. 
Cela passe en priorité par la formation et 
l’information des habitants de l’agglomération. Ce 
n’est souvent ni facile (nous n’avons pas toujours la 
compétence pour), ni gratifiant (il est difficile de 
mobiliser les habitants sur ce type de sujets), mais 
pourtant nous ne baissons pas les bras. 

LAHGGLO et les dossiers de l’agglomération 
Dans cette optique, LAHGGLO a d’ores et déjà 
programmé plusieurs réunions publiques 
« techniques », dont certaines ont déjà eu lieu : 
- mercredi 22 janvier (Echirolles) : les chantiers 

de la 3ème ligne de tramway 
et d’autres qui sont à venir2 : 
- mercredi 26 mars à 18h30 (Domène) : le suivi du 

Schéma Directeur / SCOT. 
- mercredi 16 avril à 18h30 (Meylan) : les digues 

de l’Isère. 
- mercredi 21 mai à 18h30 (Le Fontanil) : suite du 

débat sur le Schéma Directeur (informations et 
communication). 

Ces réunions, au cours desquelles interviennent des 
« techniciens », ont pour premier objectif d’informer 
les participants, de leur donner de quoi alimenter leur 
réflexion et être ainsi en mesure, ensuite, 
d’interpeller les élus, le moment venu. 

                                                 
2 Pour plus de détail (intervenants, lieu précis, …), contacter 
l’UHQB (coordonnées en dernière page). 

LAHGGLO et la démocratie locale 

Démocratie locale, démocratie participative, …, il 
n’est plus question que de cela depuis quelques temps. 
Et pourtant, paradoxalement, alors que la demande 
est (en apparence tout au moins) de plus en plus 
grande de la part des élus, les habitants ont, dans 
leur grande majorité, souvent du mal à se motiver 
pour aller « participer ».  
Pour essayer d’analyser mais aussi d’inverser ce 
phénomène, LAHGGLO, en collaboration avec le 
Comité de Liaison des Unions de Quartier (CLUQ) de 
Grenoble, organise depuis peu, des « Forums de la vie 
publique ».  
A ce jour, deux se sont déjà tenus, le dernier le 30 
janvier et dont le sujet était :  « La superposition des 
niveaux de décision handicape-t-elle l’implication des 
citoyens ? ». En gros, la multiplication des structures 
(quartier, commune, agglomération, département, 
région, …) est-elle un frein à la participation des 
habitants ? En première approche, il est vrai que 
cette superposition a tendance à rendre illisibles les 
actions des élus, les citoyens ne sachant plus qui est 
responsable de quoi, ce qui parfois arrange certains 
élus (cette décision a été prise par …). Dans la 
mesure où, pour le moment, personne ne souhaite voir 
son poste supprimé, toutes ces structures sont 
amenées à cohabiter, plus ou moins mal, encore pour 
un certain temps. Pour faire face au risque de 
« démocratie de trottoir » (niveau du quartier) et à 
celui de « démocratie de salon » (niveau Conseil de 
Développement (agglomération) », il faut rendre tous 
les échelons de la vie publique perméables les uns aux 
autres. Comme vous le voyez, il reste du pain sur la 
planche ! 
Le 3è Forum aura lieu le jeudi 27 mars à 20h30, à la 
MJC Mutualité, 35 rue J. Chanrion à Grenoble, et 
abordera le thème « Améliorer la ville avec les 
habitants : un défi permanent ». Vous y êtes les 
bienvenus ! ! 

Philippe Schaar 
secrétaire de LAHGGLO 
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  Carnaval 
A l’attention de l’enfant 
 
Le carnaval approche et l’enfant que tu es recherche pour ce 
jour un déguisement lui permettant d’être quelqu’un de 
formidable, de merveilleux, d’extraordinaire. 
Pourquoi pas ? 
Cette année, le thème choisi pour le Carnaval des Béalières est : les fruits, les fleurs et 
légumes. 
Te voilà face à pleins de possibilités, de choix, autant du point de vue formes que couleurs. 
 
Comment diriger ton imagination, ta créativité ? 
 
Voilà quelques indications 

- tout d’abord, tu peux te mettre à observer, regarder la plus grande quantité de fleurs, 
de fruits et de légumes, en utilisant des livres ou mieux encore dans la nature en te 
promenant, chez le fleuriste pour les fleurs, ou au marché pour les légumes. 

- Ensuite tu choisiras ce qui te plait le plus, au niveau de la forme, de la couleur mais 
même au niveau du goût pour le fruit et du parfum pour la fleur de manière à ne retenir 
que ce qui vraiment correspond à toi. 

- Il te faudra ensuite dessiner, découper, colorier, peindre, coller, agrafer, pour obtenir 
ce que tu désires. Pour certaines parties de cette étape là tu peux te faire aider par un 
grand frère, une sœur, un papa, une maman, ou bien encore une grand-mère, un grand-
père. 

Bon courage et fais toi plaisir. 
Paul Giaume 
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  Commission fêtes :                             
Vous qui lisez le Béalien, n’ignorez certainement pas l’existence du Carnaval, du Loto, de la St Jean et autres 
fêtes qui rythment la vie de notre quartier. Elles se déroulent si naturellement, sont si bien ancrées dans nos 
habitudes qu’elles semblent une évidence. Les Béalières sans les fêtes, ne seraient pas tout à fait les Béalières. 

Mais savez-vous qui se « cache » derrière, qui œuvre discrètement en coulisses, bref quelle est la véritable âme 
de ces fêtes ? Ce sont les onze personnes (8 femmes et 3 hommes) qui forment la  « commission fêtes de 
l’UHQB ».  

Mais reprenons au début, lorsqu’en 1984 les tous premiers habitants emménageaient successivement. Une 
« bande de copains » (je transcris le terme de Christiane Bourgeois) s’est spontanément portée volontaire pour 
animer le quartier. A l’époque tout le monde mettait la main à la pâte de tous les projets. Les années passant, 
l’association s’est structurée avec l’élection d’un président, et la création de commissions (fêtes, environnement, 
social, Béalien, activités).  

Puis les copains se sont dispersés … et Christiane Bourgeois de constater que depuis près de 20 ans, elle est la 
seule à ne jamais avoir quitté « les fêtes ». Sa constance force l’admiration ! Elle l’explique simplement par son 
métier d’assistante maternelle qui la maintient en contact avec les écoles et les enfants. 

Aux côtés de Christiane, Juliette et Marcel Laurent arborent fièrement leurs 7 ans de collaboration malgré leur 
âge respectable. Ils ont rejoint l’équipe dès leur arrivée aux Béalières, pour s’intégrer plus facilement,  
rencontrer des gens plus jeunes … Cela leur réussit indéniablement : humour, entrain, joie de vivre, popularité. Ils 
ont tout pour eux. 

Puis la « nouvelle vague », apparue dans les années 2000, les ont rejoints (Muriel De Santis, Rémy Gressin, Carine 
Guillot, Dominique Joubert, Annie Molla, Monique Schaar et Annick Vachet). Ce nouveau souffle fut salutaire car 
les bonnes volontés s’étant dramatiquement réduites, Christiane, Juliette et Marcel menaçaient sérieusement 
d’abandonner le navire.  

Leur motivation était guidée par la crainte de voir disparaître ces fêtes…et par des raisons plus personnelles. 
Annie ressentit le besoin de s’investir au sein de l’UHQB lorsque ses enfants ont quitté l’école primaire, afin de 
poursuivre les contacts qu’elle avait établis sur le quartier. 

Dominique, habitant depuis 1984, réalisa que le temps était venu de s’investir dans la vie collective. Rémy, le bon 
vivant, recherchait le côté « copains, convivialité, bonne humeur ». Pour Carine et Muriel, c’était le plaisir de 
participer. 

La dernière recrue (Françoise Costa) a emménagé depuis quelques mois seulement aux Béalières. Enthousiasmée 
par ces fêtes qu’elle n’avait pas connu ailleurs, elle décide sans plus attendre et, tout naturellement, d’apporter 
sa contribution. 

Les présentations étant faites, voyons comment ils s’organisent. 

En septembre, le repas de quartier est organisé en collaboration avec le comité de quartier et Horizons. Le repas 
a remplacé, depuis 1999, l’apéritif d’accueil des nouveaux 
habitants, qui se tenait également place des Tuileaux. Mais 
c’est déjà un événement important tant ceux qui y ont 
participé l’ont apprécié. Un seul bémol pourtant : la 
difficulté pour certains nouveaux habitants de se joindre à 
un groupe inconnu. Le conseil de Françoise : ne venez pas 
seuls, emmenez un voisin … 

En décembre, il est temps de penser au Loto, décider des 
lots à acheter et des commerces à démarcher. Les 
commerçants de la place des Tuileaux sont les premiers 
sollicités. Chaque année ils apportent naturellement et 
gentiment leur contribution.  
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                   faisons les présentations     
Les autres commerces de Meylan (le restaurant les Jardins de Meylan, la pizzeria Pizza Bella, le centre 
Vitalesthetic, La Glisse, Carrefour, etc.) se prêtent également aux dons. Les objets récoltés sont ensuite 
rassemblés en lots. Lorsque la salle Décibeldonne est prête (buvette, tables, estrade, lots..), la fête peut 
commencer.  

Les dernières miettes balayées, toutes les têtes tournent déjà vers le Carnaval 
(mars). Le thème a été choisi depuis quelques semaines (et diffusé via le 
Béalien) pour que chacun puisse peaufiner son déguisement. Mme Carnaval aussi 
a envie de se faire belle. Quelques morceaux de bois, 3 clous et un marteau, et 
voilà son « squelette » (on dit « structure » quand on utilise les termes 
techniques) qui prend naissance dans le garage de Dominique. Les enfants de 
l’école maternelle et leurs maîtresses vont la coiffer d’une tête, lui ajouter des 
bras, des jambes et l’habiller. Pendant ce temps, nos amis s’affairent à trouver 
un groupe de musiciens pour animer le défilé. Le jour J, ils auront la place de 
choix auprès de Mme Carnaval fièrement portée par ses constructeurs de la 
première heure. Les enfants pourront l’admirer à leur aise, après être passés 
entre les mains des maquilleuses (toutes volontaires appartenant pour la 
plupart à la commission fête). 

 

Mme Carnaval partie en fumée, les enfants se sont dissipés. La 
St Jean (fin Juin) les attend déjà. 

L’organisation de la buvette (courses, installation d’un abri, 
confection de gâteaux, de crêpes…) et du feu (recherche de 
palettes à brûler, barrières) est bien rôdée. Des idées 
d’animations sont recherchées (musiciens, structure gonflable, 
promenade à dos d’âne, jeu de massacre…).  

Les dernières braises voient se lever les premiers jours d’été. 
Les « juilletistes » prennent déjà le large. Mais ce n’est pas une 
raison pour rester chez soi ! Les séances de cinéma en plein air 
invitent à se retrouver. Ces soirées sont organisées par l’équipe 

d’Horizons, dans tous les quartiers de Meylan, en association avec les unions de quartier. Les Béalières et 
Maupertuis travaillant conjointement, la séance se déroule alternativement dans chacun des quartiers (la séance 
de l’été prochain aura lieu à Maupertuis). L’installation de l’écran est supervisée par des professionnels. Les 
chaises sont fournies par la mairie. 

La douceur de l’air (ou le moelleux des duvets pour les plus frileux), la nuit qui efface les formes, le ciel étoilé 
autour de l’écran géant…le temps s’arrête pendant quelques instants. 

Juste le temps de se dire que cette année a été bien remplie, personne n’a ménagé ses efforts pour être à la 
hauteur de chaque événement.  

Les nombreux « coups de mains » ont participé de manière moins formelle, mais tout aussi régulière et efficace. 

A la fin du film, on se souhaite de passer de bonnes vacances, en attendant de se revoir pour une nouvelle 
année…de fêtes. 

 

Carine Gressin 

PS : si vous voulez en savoir plus sur la commission fête, n’hésitez pas à écrire (courrier électronique) à l’adresse 
suivante : c.gressin@free.fr 
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 Les Béalières 
Plus bas que Saint-Mury, connaissez-vous ces prés 
Où l’eau coule à travers les vertes roselières 
Où nichent les oiseaux dans les épais fourrés ? 

Ce sont les Béalières. 
 

Là, les reines des prés fleurissent tout l’été, 
Et les grands peupliers deviennent des volières, 
Ainsi que le tilleul et le saule argenté 

Là sont les Béalières 
 

Quelle nymphe autrefois vivait près de cette eau ? 
Quelle sylphide ou quelles fées hospitalières 
Allaient pieds nus cueillant la prêle et le sureau 

Aux prés des Béalières ? 
 

Des femmes, simplement, au bord des accotoirs, 
Pour qu’on puisse en tresser cordes et cordelières, 
Faisaient rouir le chanvre aux ruisseaux et routoirs 

C’étaient les Béalières 
 
Des cordes, le besoin ne se fait plus sentir 
Le chanvre a disparu. Nos jeunes écolières 
Ne sauront jamais plus béalier, ni rouir … 

Adieu les Béalières 
 
Un ruisseau coule encore, parfois dissimulé 
Sous les buissons penchés, les herbes familières 
Vous qui cherchez un site immaculé 

Allez aux Béalières 
 
 

Poème de Roger Gras, 1984 
Illustration de Isabelle Cartellier 
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   portraits d’une artiste 
C’est facile, simple et moderne comme Internet. On active Google3. On tape « Isabelle, Plasticienne, Grenoble ». 
On clique et on découvre qu’une béalienne, Isabelle, a exposé ses œuvres en région grenobloise l’été dernier en 
compagnie de sept autres artistes. Si d’aventure vous la rencontrez, elle vous parlera peut-être de son parcours. 
En vingt ans, la vie l’a emmenée des berges de l’Isère aux embruns pacifiques californiens et retour. Quelques 
balises parlent de ses formations et expériences professionnelles : études de psychologie, actrice de théâtre, 
animatrice culturelle, créatrice de livres animés pour enfants, et finalement le cours de « artistic cards » à 
San Diego. 

Vous le savez, le Béalien aime à entendre ceux qui ont vu du pays. Il porte en eux une finesse de jugement et une 
douceur de regard qui donne à réfléchir à celui qui n’a jamais quitté l’ombre de son clocher. 

Isabelle, mère de famille, a d’emblée 
été attirée par les principes 
pédagogiques de l’école et par la cour 
ouverte. Elle a senti l’ambiance de 
solidarité qui règne dans le quartier, 
une sorte de réseau d’entraide. 
Isabelle parle de connexion, de 
convivialité. Autour de l’école, elle a 
rencontrée Sophie, et d’autres 
mamans, avec qui parler. Par le 
tutoiement spontanée, elle a perçu un 
sentiment communautaire qu’elle avait 
déjà connu à la Villeneuve et à 
San Diego. 

Le repas de quartier place des 
Tuileaux au mois de septembre. 
L’attention donnée continuellement à 
notre environnement et aux espaces 

verts. La diffusion du petit papier bleu décrivant les diverses fêtes et activités de l’UHQB (SVP, à distribuer un 
peu plus tôt l’an prochain...). La lecture du Béalien.  Tout ceci lui a confirmé que la famille avait fait le bon choix 
en venant s’installer dans le quartier. Maintenant que les présentations sont faites, notre amie nous parle de son 
métier.  

«  Je crée des cartes postales à partir de plusieurs techniques d’art plastique, telles que collage, peinture, 
tampons, écriture. J’ai débuté le travail sur papier aux USA. A mon retour j’ai pu faire une exposition sur 
Grenoble. Mon travail se vend un peu dans des magasins, mais il faudrait que je trouve un éditeur ! Je cherche 
également un local pour faire de la création en volume avec du papier mâché, des matériaux plastiques, de la 
soie.» 

Les œuvres qu’Isabelle nous montre respirent la sincérité. Elles allient légèreté et profondeur. Mais dans la 
période de réalisation, notre amie nous dit être régulièrement confrontée à la solitude des questionnements 
spirituels. A travers ses expositions, l’artiste, ce chercheur de forme, ce montreur de vie, vise d’abord avant 
tout à partager sa démarche. Car, n’en doutez pas, si l’œuvre aime à se réciter en pleine lumière, le chemin en est 
quotidiennement très douloureux.  
 
 

Propos recueillis par André Weill 
 

                                                 
3 Google est un outil de recherche sur Internet (NDLR) 
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  Des foyers pour personnes handicapées 
L’année 2003 a été décrétée Année européenne des personnes handicapées. 
Entre autres actions, symboliquement, un autobus parcourt les quinze états 
européens pour sensibiliser la population ; il sera en Isère le 1 et le 2 mai, dans 
un département qui compte de nombreuses structures venant en aide à ce 
public. 

A Meylan, deux associations ont ouvert des foyers : l’Association des Paralysés 
de France qui reçoit des handicapés physiques - dont il sera question dans le 
prochain Béalien - et l’Association Familiale de l’Isère pour enfants et Adultes 
Handicapés Intellectuels qui accueille des déficients intellectuels. Créée par 
des parents ayant eux-mêmes un enfant handicapé l’AFIPAEIM prend en 
charge plus de 2000 personnes avec un nombre de salariés à peu près 

équivalent. Présente sur tous les secteurs du département, elle vient de fêter ses quarante ans 
d’existence On y trouve tous les types d’établissements pour enfants et adultes dont des foyers 
d’hébergement. 

Aux Béalieres, il existe deux foyers-logements, l’un rue Chènevière, l’autre rue des Tisserands. Ils ont 
été ouverts dans les années quatre-vingts. L’un et l’autre accueillent au total une trentaine d’adultes, 
célibataires ou vivant en couple, présentant à la fois un déficit sur le plan intellectuel mais aussi de 
bonnes capacités d’autonomie. Tous disposent d’un logement individuel, banalisé, inséré au sein du 
quartier. Ils en assurent eux-même l’entretien tout comme la confection des repas. Les foyers ne sont 
ouverts qu’en soirées et week-ends. Pratiquement tous les résidants travaillent dans un Centre d’Aide 
par le Travail (C.A.T.) Il s’agit d’ateliers spécialisés répartis sur l’agglomération grenobloise. Une 
nouvelle unité vient d’ouvrir en septembre à Lumbin. 

Une équipe éducative est présente dans chaque foyer mais pas de manière permanente, afin de 
faciliter la vie quotidienne, aider, conseiller, sécuriser. L’insertion sur le quartier est un point 
d’ancrage important ; il s’agit d’être citoyen dans la cité.  

Trois résidantes ont accepté de donner leur témoignage à ce sujet. Toutes les trois sont contentes 
d’être logées sur Meylan. Pour quelles raisons ? 

- Ici c’est bien parce que c’est calme. Les gens sont bien et les voisins sympas (Séverine) 
- Je trouve ça bien, il y a quelques magasins mais c’est aussi un peu la campagne (Isabelle) 
- Je m’y plais parce que ça permet de rencontrer des amis, de sortir avec eux (Brigitte) 

Cette dernière résume bien la normalité de leur mode de vie : 
- Je vais faire mes courses à la supérette où je rencontre des gens du quartier  

Concernant les relations sociales Isabelle n’a pas établi de contacts particuliers. Par contre elle aime 
aller au carnaval et au feu d’artifice. Pour les autres : 

_ Il m’arrive d ‘aller chez une voisine qui m’offre un jus de fruit. Une autre dame de l’immeuble est 
gentille. Je tiens la porte quand les gens sont chargés. (Brigitte) 

- Je parle aux voisins mais je ne vais pas chez eux ; je me méfie des gens (Séverine) 
Souvent arrivés aux Béalières sans que cela relève d’un choix personnel, les locataires des foyers-
logements trouvent leur place dans la communauté meylannaise selon leurs choix, leurs possibilités mais 
aussi la place qui leur est donnée et l’accueil qui leur est fait. 

 
Gabriel Courbon 
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 Vie du Quartier 
JJJooouuurrrnnnéééeee   PPPrrroooppprrreee   
La loi du 13 juillet 1992 fixait une échéance à 10 ans pour améliorer la gestion des ordures ménagères en 
prévoyant des plans départementaux pour leur élimination. Aujourd’hui, la validation de ces plans est dans un flou 
total. Le 7 février 2002 un Conseil National des Déchets (voir la composition à l’adresse : 
http://www.europal.net/Fr/Infos/Actualite/Actu/art/recyclage/creacnd.shtm) a été créé et a pour mission 
d’établir un bilan de l’avancement des nouvelles pratiques de traitement des déchets. Pour 
le moment il n’y a pas de rapport à disposition. Ceci ne peut que nous inciter à 
continuer notre travail de fourmi et à perpétuer la désormais traditionnelle Journée 
Propre. 

Comme chaque année, les maternelles et primaires de l’école des Béalières, la 
Mairie et l’UHQB s’associent pour refaire une petite campagne de vaccination 
à la propreté du quartier et plus généralement au respect de l’environnement. 
Cela doit se prolonger ensuite chez soi à la maison, à l’école, dans le quartier, la 
commune, sur les lieux de promenades et de vacances. 

Il n’est toujours pas normal qu’on soit surpris de voir quelqu’un ramasser quelque 
chose par terre qui ne lui appartienne pas pour le déposer dans une poubelle !!  

Ce geste doit devenir un geste réflexe pour TOUS et TOUS LES JOURS !   

De plus, nous pouvons prolonger cet effort de la Journée Propre quotidiennement chez nous avec le tri sélectif. 
Si vous ne savez plus, quoi jeter dans quelle poubelle, pensez à jeter un coup d’œil sur les affiches « Eco-
attitude » affichées dans les halls d’immeubles, les locaux poubelles et aux points de regroupements des 
encombrants. Bon tri et …. au 29 mars 10h00 à la Maison de la Clairière ! 
 

LLLaaa   SSSaaapppiiinnniiièèèrrreee   
Une réunion vient de se dérouler le 18 février sur la manière de réaménager ce secteur de La Sapinière (près du 
LCR des Tramiers). La conclusion à laquelle cette réunion a permis d’aboutir est la suivante : 

Tous les épicéas actuels 
seront coupés au printemps et 
la plantation des nouveaux 
conifères se déroulera dans la 
continuité. Le choix de 
replanter de nouveaux 
conifères a fait l’unanimité car 
il respecte l’esprit du lieu. Le 
principe de 2 rangées de 
conifères séparées par une 
allée a lui aussi été gardé.  

Tous les épicéas seront coupés en même temps par souci : 
§ de sécurité : une rangée supprimée affaiblit la tenue en sol de la rangée 

restante ; 
§ de gagner rapidement de la luminosité pour les riverains de La Sapinière ; 
§ d’homogénéité de repousse des futurs conifères ; 
§ de réduction du coût des travaux si toutes les coupes sont effectuées en 

même temps. 
Il y avait 10 épicéas, seuls 8 nouveaux conifères seront replantés en vis-à-vis comme précédemment. Le choix de 
la variété de conifère s’est porté sur un « Picea orientalis aurea » (photo de droite). Ils auront une taille initiale 
de 1 à 2m lors de la plantation et mesureront entre 8 et 10m à maturité (environ la hauteur des faîtes des toits 
des maisons situées en amont) . Leurs branches basses seront taillées de façon à permettre la promenade sous 
leurs frondaisons. 

Thierry Lubineau 
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  Ecrire un livre en maternelle 
Au pas de course ! 

L’emploi du temps de Jérôme Ruillier est extrêmement minuté. Au cours de la matinée il doit multiplier ses 
interventions au sein de l’école des Béalieres afin d’y propager la bonne parole, celle de l’illustrateur d’albums 
pour enfants. 

Après Anne Jonas (voir Béalien n° 91) qui a été reçue en tant qu’écrivain, 
Jérôme Ruillier vient poursuivre l’initiation. Auteur, entre autres de 
« Trop petit », « Jules et la pirogue » et de « Petit carton », il réalise lui-
même texte et dessins. C’est concernant ce dernier aspect qu’il est 
inventé à partager son savoir. 

Un savoir qui intrigue et séduit d’emblée ses petits auditeurs. 

Ecoutons-le !  

Pour parvenir à dessiner un album, il faut suivre tout un cheminement :  

Tout d’abord, on se pose une question : « Qu’est ce que je veux dire ? » 

Avant d’ébaucher la moindre esquisse il faut que l’histoire soit imaginée 
même si c’est seulement au brouillon. Par exemple, pour sensibiliser les 
enfants à la solitude ressentie par les SDF l’auteur a eu l’idée de décrire les 
aventures d’un « petit bout de carton » vagabondant de page en page. Il 
constitue l’élément essentiel et le fil conducteur.  

Dans le même temps il est impératif de prédéterminer le nombre de pages. 
Dans l’exemple cité, il y en a seulement 9. Ce n’est pas beaucoup mais les 

textes et les dessins doivent y tenir et constituer un tout 

On aborde alors ce que le technicien nomme le « Chemin de Fer » Il s’agit de dérouler tout le livre sur un seul 
plan qu’il faudra remplir. La réalisation des figures ne se fait pas d’un seul jet. Au départ, les images sont 
sommaires, il s’agit seulement d’ébauches. Le dessinateur peut avoir trop d’idées : il procède à des essais. Pour 
une seule page, il arrive qu’il soit obligé de la refaire 20 ou 30 fois ! 

- Je dessine une image. Elle ne me plait pas ; je recommence 

Les matériaux utilisés sont très variés : craies grasses, plumes, encres, pastel 
mais aussi les collages. La recherche faite sur la couleur aboutit à  donner un 
ton – à tous les sens du terme- au livre. Les pages sont en principe composées 
au format réel de l’album à paraître  

Lorsque le travail apparaît satisfaisant, il ne reste qu’à le mettre au propre. 
C’est la phase de constitution de la maquette. Le « faux-livre » ainsi réalisé 
sera envoyé à l’éditeur afin d’être publié 

Jérôme Ruillier achève son intervention par quelques conseils: ne pas être trop 
nombreux à travailler sur les mêmes dessins, s’attacher aux proportions et à la 
répartition dans l’espace des dessins et des textes. 

- Maintenant c’est à vous ! 

Le message est passé. Dans chaque classe de maternelle et de CP, les élèves se sont mis au travail, se 
métamorphoser temporairement en écrivains et dessinateurs conseillés par Anne Jonas et Jérôme Ruillier, avec 
l’aide -oh combien active ! - des institutrices. Chaque classe réalise deux albums. Ils ne sont pas encore tout à 
fait terminés mais vous pourrez bientôt les découvrir à l’Ecole et à la Bibliothèque. 

Nul doute que le succès sera au rendez-vous. Des papas et des mamans d’origine étrangère ont même déjà 
accepté d’en réaliser les traductions. 
 

Gabriel COURBON 
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 Bibliothèque 
Littérature jeunesse 

 

Nous accueillons dans les bibliothèques deux auteurs de littérature jeunesse, Yaël HASSAN et 
Hubert BEN KEMOUN qui viendront parler de leur travail d’écrivain dans le cadre des accueils 
scolaires de nos bibliothèques, du 31 mars au 4 avril 2003. 
Une soirée sera organisée le jeudi 3 avril à 20 h à la salle audio-visuelle de Mi-Plaine, rue des 
Aiguinards, en partenariat avec le Café parental sur le thème 

« Des mots contre des maux » 
Entrée libre et gratuite. 
 

Quelques titres de Yaël Hassan : 
     

 

Un grand-père tombé du ciel 
 
 
 
Léah va découvrir son identité de petite 
fille juive grâce à son grand-père. 

 

 

Le professeur de musique 
 
 
Le silence autour d’un lourd secret 
empêche de vivre ; parler c’est se 
libérer. 

     

 

Manon et Mamina 
 
 
Rencontre entre une petite fille et une 
dame âgée, qui toutes deux ont fui leur 
quotidien. 

   

     

 

De S@cha à M@cha 
 
 
Tant que Sacha ne connaîtra pas 
sa mère, il n’aura pas l’impression 
d’exister. 

 

 

Momo, petit prince des Bleuets 
 
 
 
 
Lire, c’est vivre et être heureux. 

 

Quelques titres d’Hubert Ben Kemoun : 
     

Les rouges et les noirs 
 
 
Transposition, dans le monde des cartes à 
jouer, du thème de Roméo et Juliette et 
de l’amour interdit 

 

 

Comme une grenouille 
 
 
 
Toute la classe est à la piscine, Nico a 
affirmé qu’il savait nager. 

     

Et aussi… 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A fond les rollers !  L’ogre du sommeil  C’est quoi ta collec ?  Pénélope la poule de Pâques  Prise d’otage à la Bastille 
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 Bibliothèque 
 

Il était une fois 
 le loup ..... 

 
 
 
Partez à la découverte du loup. 
Laissez-vous envoûter par ces 
animaux mythiques. Rarement 
observés mais si souvent décriés. 
 
 
 
 
 

Joël Procacci, photographe autodidacte passionné, a su les approcher en travaillant en collaboration 
avec le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage et les responsables des parcs animaliers.  
 

Il nous convie à une exposition de photographies : 
« Portraits de loups » 

qui aura lieu du 18 mars au 5 avril 2003 
à la bibliothèque des Béalières 

 
 
Joël Procacci, qui anime la section diapositive de Merger Photo Club, présentera 
un diaporama : « Faune de l’ombre » 
le Jeudi 27 mars à 20 h 30 
à la bibliothèque des Béalières 
 
Tous les photographes, artistes ou amoureux de la 
nature … sont les bienvenus ! 
Entée libre et gratuite. 
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   petites annonces 
Achetons appartement T5 sur les Béalières. 

Contact au 04.76.89.63.53 (domicile) 
ou au  04.76.61.16.01 (bureau) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Agenda 
Une commission PLU de Meylan (plan local 
d’urbanisme), inter associative, initiée par l’APEUQ 
(Atelier Pour un Environnement Urbain de Qualité) se 
met en place. Elle est ouverte à toutes les personnes 
intéressées. 
La première rencontre s’est tenue le lundi 10 mars à 
18 heures à la grange du Clos des Capucins. 
Cette commission mensuelle permettra entre 
autres : 

- une information pédagogique en continu 
- l’acquisition en approfondie de la 

connaissance du territoire 
- la mémoire « POS » antérieure et le suivi des 

thèmes développés en Mairie 
- la réflexion et les avis réfléchis sur l’avenir 

du foncier et le devenir de la ville, dans 
l’esprit d’un développement vivable à long 
terme 

- de se positionner dans les autres directives 
extra communales 

- d’être mieux informés et plus précis dans la 
concertation avec la Mairie 

 
Le jeudi 27 mars, à 20h 30, MJC Mutualité, 35 rue 
J. Chanrion à Grenoble, dans le cadre des « 8e 
Rencontres de la démocratie locale », avec le 
concours de LAHGGLO, se tiendra une conférence 
sur le thème « Améliorer la ville avec les 
habitants : un défi permanent ».  
Pierre Mahey, un des concepteurs du quartier sera 
présent, ce sera certainement l’occasion de débattre 

autour de l’expérience que nous vivons actuellement 
dans le cadre de la restauration du cadre de vie des 
Béalières. 
 
Le samedi 29 mars de 9h00 à 17h00 (pause de 
12h00 à 14h00) se déroulera une Journée 
d'Education Canine gratuite avec des 
démonstrations d'agilité sur un parcours situé dans 
le Parc des Aiguinards. L'accueil et l'animation 
seront assurés par le Club Canin de Voreppe.  
Venez nombreux, vous pourrez vous-mêmes pratiquer 
tout ou partie du parcours avec votre compagnon 
préféré !! 
 
Le yoga un art de vivre. 
Quarante professeurs de Yoga de la région 
grenobloise vous invitent à la cinquième édition de 
leur rencontres annuelles. Ce sera le 29 mars 
prochain à l'Agora de St Ismier.  
Cette journée, ouverte à tous, en entrée payante, 
permet de pratiquer des séances de yoga depuis 
9h30 jusqu'à 17 heures - tous niveaux, tous publics. 
Une vingtaine de cours différents s'offrent à votre 
choix. Le thème cette année : "SOUFFLE ET 
RESPIRATION". Les cours de yoga et ateliers se 
termineront par une discussion ouverte à toutes vos 
questions, sur le yoga ou sur l'association UEYI . 
 
Plus d'infos au 04.76.51.56.88 
ou bien perretdenis@aol.com (Denis Perret) 
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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 
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