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     sommaire 

n an déjà ! Fichtre, que ça passe 
vite ! Je ne reviendrai pas sur le 
bilan de cette année, évoqué lors 
de l’Assemblée Générale, puisqu’il 
est joint à ce numéro du Béalien. 

Le 25 mai dernier s’est tenu sur la Place des 
Tuileaux, un rassemblement de voitures 
anciennes qui a été un franc succès. On ne 
peut que féliciter M. Grapin, gérant du 
Casino, à qui revient le mérite de cette 
initiative. 

Que peut t’on tirer de cette expérience qui 
sur certains aspects rejoint celle du Repas 
de Quartier organisé en octobre ? 

C’est que ces manifestations, quelles que 
soient leurs thématiques, répondent à des 
attentes. 

Attentes d’animations, d’événements, bref 
de vie sur cette place qui fait que, dès que 
quelque chose s’y passe, des personnes se 
déplacent et viennent passer un moment 
agréable fait de communications et 
d’échanges toutes générations confondues. 

La place joue ainsi son rôle de 
structuration urbaine (qu’elle a déjà) et 
sociale du quartier (qu’elle doit conserver 
tout comme l’école !) par son aspect central 
et en tant que lieu de commerce, de 
rencontres et de vie.  

Tout ceci avait été souligné lors des 
réunions du Comité de Participation 
Citoyenne mais rien ne vaut un exemple 
concret à l’appui de ces dires …. 

Je sais ce qu’il en coûte d’organiser une 
manifestation (quelle qu’en soit la nature) 
mais mon souhait est que cette initiative en 
appelle d’autres ! 

Les diverses manifestations organisées par 
l’UHQB relèvent bien entendu de cet esprit 
de rencontres et d’échanges ; ainsi la 
dernière de la saison, la fort attendue St 
Jean, à laquelle vous êtes tous conviés ce 28 
juin ! 

Pendant l’attente insoutenable du Béalien de 
rentrée, passez de très bonnes vacances ! 
 

Thierry Lubineau 



Visite guidée du quartier 
Samedi 24 mai (journée décidément très 
chargée), le Comité de Participation Citoyenne, 
sous la houlette de Gine Vagnozzi, organisait une 
visite guidée du quartier en présence de Charles 
Fourey et de Jacques Blanc, deux des 
architectes à l'origine du projet. 

Parmi la vingtaine de personnes présentes, 
quelques "nouvelles" têtes, visiblement ravies de 
découvrir leur quartier sous un nouveau jour. 

Partie de Béal 1, la visite s'est poursuivie dans 
Béal 2, puis Béal 3 et s'est terminée Place des 
Tuileaux. Faute de temps, la visite de Béal 4 a 
été reportée, elle aura lieu le Jeudi 26 juin, à 
18h (rdv. Place des Tuileaux). Elle a permis aux 
uns et aux autres de (re)prendre connaissance 
des objectifs fixés par la Mairie de l'époque, à 
savoir "faire une ville dans la nature", avec "au 
moins 50% d'habitat locatif" et de "travailler 
avec la population". Chacun a ainsi pu 
comprendre comment s'est construit notre 
quartier, avec des parties qui, pour des raisons 
diverses, sont finalement assez différente les 
unes des autres, mais forment un quartier très 
homogène où on se sent vraiment bien. 

Au final, trois heures très agréables à arpenter 
les rues et passages (pour beaucoup peu connus) 
des Béalières, et un regret quasi unanime : c'est 
passé trop vite !! 
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Les Béalières à l'honneur 
Samedi 24 mai, à 
l'occasion du 
Scol'hand, des 
élèves de l'école 
des Béalières se 
sont illustrés.  

D'abord par le 
nombre d'équipes, 
7 en tout, dont 5 

dans la seule catégorie Prim'B (enfants nés en 93, 
94 et 95).  

Ensuite parce que 
dans les deux 
catégories Prim'A et 
Prim'B, ce sont des 
équipes de l'école qui 
ont gagné.  

Enfin, parce qu'en 
catégorie Prim'B, 
l'école présentait une équipe entièrement composée 
de filles qui s'est classée  

Bravo à tous, et peut-être à l'année prochaine ! 

    brèves 

"Vieux tacots" aux Tuileaux  
Dimanche 25 mai, à l'initiative de M. Grapin 
(gérant du Casino de la Place des Tuileaux), 
s'est tenue une exposition de voitures 
anciennes. Profitant de l'absence de pluie, une 
foule de badauds est venue flâner Place des 
Tuileaux, composée d'habitués mais aussi de 
vrais néophytes. Comme le dit notre président 
dans son éditorial, c'est sympa la Place des 
Tuileaux avec de l'animation. 

Cette animation a été complétée par une 
buvette organisée par les parents des élèves 
des classes de Liliane et Annick (lire aussi 
page 21). Là aussi le succès a été au rendez-
vous, et la recette de cette buvette va venir 
combler une partie des besoins de 
financement du livre. 

Merci aux parents et aux commerçants qui les 
ont aidés. 

Une partie de l'équipe des CM1  
qui a remporté le tournoi 

L'équipe CM1 "filles", 4ème du tournoi 

Desserte du quartier 
Après la suppression des trolleybus sur la ligne 
31, voici que la Directissime, souvent annoncée, 
semble une fois de plus avoir du plomb dans 
l'aile ! Cela a été dit lors d'une réunion du  
Comité de Participation et malheureusement  
confirmé par l'ADTC. La cause de ce report 
(enterrement ?) est en grande partie financière.  

L'ADTC doit rencontrer Mme Tardy 
prochainement pour faire le point sur ce 
dossier, nous ne manquerons pas de vous tenir 
au courant de l'avancement du dossier, sachant 
que notre préoccupation est aussi celle des 
autres Unions de Quartier de Meylan. 
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         si on sortait ? 
Ciné Plein Air 

Horizons, les unions de quartiers de Meylan, 
l’association 1001 images et la mairie vous proposent 
cette année encore 5 soirées "cinéma plein air" qui 
débutent traditionnellement vers 19h30 par des 
animations (concert, jeux, apéritif …) et se terminent 
par la projection d’un film en plein air à 21h30.  Les 

séances sont gratuites.  
La première soirée est organisée (tradition oblige) par Horizons, au parc du Bruchet le 
vendredi 27 juin (au programme "Joue-la comme Beckham"). Les autres soirées sont prévues 
tous les jeudis du mois de juillet : le 3 pour les unions des Béalières et Charlaix-Maupertuis sur 
la place des Chalendes, le 10 pour l’union de Buclos – Grand Pré au terrain du Habert, le 17 pour 
les unions Plaine Fleurie et Vivre aux Aiguinards au théâtre de verdure de l’Hexagone et le 24 
pour l’union du Haut Meylan au clos des capucins. 
La soirée du 3 juillet (place des Chalandes 
à Maupertuis) débutera à 20h15 par un 
concert de rock n’ roll assuré par le groupe 
IRIF et se poursuivra par la projection du 
film l’Age de Glace (film d’animation 
hilarant et très tendre pour les plus petits 
et les plus grands). 
Pour le pique nique les familles apportent des tartes salées ou sucrées qui sont mises en 
commun ; les boissons sont offertes par les unions de quartier. 
A très bientôt ! 

27 juin : parc du Bruchet (Béalières) 
3 juillet : place des Chalendes (Maupertuis) 
10 juillet : terrain du Habert (Grand Pré) 
17 juillet : théâtre de verdure de l’Hexagone  
24 juillet : clos des capucins (Haut Meylan). 

Le programme du 3 juillet 
19h30 : concert, jeux, pique nique avec mise en commun 

des tartes sucrées ou salées apportées par les 
participants ; boissons et café offerts par les 
unions de quartier. 

21h30 : projection du film  

Fête de la SaintFête de la Saint--Jean Jean  
Samedi 28 Juin à la coulée verte à partir de 14h00Samedi 28 Juin à la coulée verte à partir de 14h00  

 
L’été, l’herbe grasse et le soleil (que nous espérons fidèle) accueilleront prochainement la 
nouvelle édition de la fête de la Saint Jean. 
Une nouvelle occasion de nous rencontrer entre voisins, de prendre le temps de discuter pendant 
que les enfants s’amuseront à sauter sur la structure gonflable, monter à dos d’ânes ou pêcher à 
la ligne…  
Cette année les animateurs d’Horizons seront de la fête et nous concocteront quelques jeux 
dont ils ont le secret.  
A l’heure où les estomacs se creusent, vous aurez la possibilité de vous restaurer (sandwich, 
merguez, chipolatas, crêpes …) et de vous désaltérer à la buvette. 
Le traditionnel feu sera allumé à la tombée de la nuit vers 22h30. 
Grand merci d’avance à tous les coups de main qui contribueront encore cette année à la réussite 
de la fête. 
 



Fleurs, fruits et légumes ont envahi le routoir en ce samedi de mars. 

Les fleurs étaient de loin les plus nombreuses.  

       
 
 
 
 
 
 
 
 

Les fruits étaient plus rares. Mais le raisin et les fraises étaient à croquer ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quant aux légumes, nous avons trouvé quelques carottes, poireaux… et même un 

champignon mignon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Carine Gressin, Photos : André Weill 
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Carnaval 



Mercredi 21 Mai, Maison de la Clairière. C’est le grand jour, celui de l’assemblé générale de l’UHQB. L’occasion de 
faire le bilan d’une année d’action, d’échanger plus largement avec tous, adhérents et non adhérents. Sans oublier le 
secret espoir d’accueillir de nouveaux membres actifs dans les commissions ou le CA. Ce soir là, chacun a préparé son 
intervention. Thierry, le président a donné ses directives : “ de la concision, allez à l’essentiel, on doit terminer avant 
23h ”. Françoise, notre valeureuse trésorière, a fait chauffer la calculatrice toute la nuit. Christiane a mis les 
boissons au frais. Et finalement, le bonheur ... salle comble. L’an prochain c’est promis, on réserve Décibeldonne. 

Pour ceux qui n’ont pas pu venir ce soir là, voici le compte rendu de cette A.G. 

Le rapport moral du président (Thierry Lubineau) 
L’année a été marquée par quelques projets importants : 
♦ la rénovation du quartier, pour laquelle l’UHQB militait depuis plusieurs année, a démarré. Les membres de l’association 

continuent à s’impliquer dans ce projet, désormais connu sous le nom de “ comité de participation citoyenne ”, et largement 
soutenu par la municipalité. 

♦ Un cycle d’ateliers sur le relations parent / enfant a été organisé avec l’école. 
♦ Le projet d’aménagement du LCR de la rue Chenevière a été lancé. L’UHQB souhaite créer une salle de réunion conviviale, où 

des permanences d’écoute et d’échange pourraient être organisées. 
La fin de saison sera encore marquée par la fête de la St Jean, repoussée cette année au 28 Juin pour vous éviter d’avoir à choisir 
entre la fête de la musique et celle de la St Jean. 

Quelques regrets cependant : 
♦ la subvention municipale est en baisse de 40% cette année. Le prétexte d’une gestion rigoureuse du budget communal ne 

traduirait-il pas un moindre engagement vis-à-vis du (d’un certain) monde associatif ?.  
♦ La concertation avec la mairie, si chère à l’UHQB, est également en forte régression.  
Concerter c’est informer et réfléchir ensemble (d’où une volonté d’écoute réciproque) afin d’aboutir à une décision qui tienne 
compte des résultats de cette concertation. Le Comité de Participation Citoyenne, à ce titre, est une concertation qui suit, pour le 
moment, ce descriptif. Nous souhaitons qu’il en soit de même pour la suite et qu’on aboutisse à du concret en fin de concertation.  

Pour la révision du POS en Plan Local d’Urbanisme (c'est un POS avec en plus le projet d’aménagement de la commune), la position 
de la mairie semble avoir changé tout récemment puisqu’elle a financé une formation sur ce sujet pour les association concernées. 
Par contre, et ce malgré les efforts de nos élus de quartier, d’autres dossiers de la commune semblent surtout se dérouler entre 
élus et techniciens : ZAC du Bas-Charlaix, raccordement Rocade Sud – Av. du Taillefer, RD 11M, Directissime, ….  

Pourquoi ? Ces sujets nous concernent tous, même si la localisation est extérieure à notre quartier ! Pour s’en convaincre, il n’y a 
qu’à voir les effets induits par la fermeture de la collectrice sur notre quotidien. Les chiffres de la DDE avant et après fermeture 
ont montré sur certains secteurs (Av de Verdun par exemple) des augmentations de trafic très supérieures aux estimations. On ne 
peut donc qu’être très attentif à ce qui se passe sur la commune et sur l’agglomération. 

Un groupe inter-associatif s’est crée pour tenter de traiter ces sujets le plus en amont possible. Il réunit des associations 
généralistes (cadre de vie, patrimoine …) et des Unions de quartier qui travaillent sur des sujets (projet d’agglo et PLU) afin 
d’élaborer une position commune. Libre à chaque association ensuite de décliner ses positions plus particulières. L’objectif est 
d’avoir plus de poids en exprimant une position commune à plusieurs associations. L’UHQB participe également à LAHGGLO 
(regroupement d’association d’habitants de la Métro), et suit, entre autre, un groupe pluridisciplinaire incluant des universitaires 
et des représentants d’entreprise qui travaillent sur l’évolution de la Métro. 

Le président rappelle également que le matériel informatique de l’UHQB, inutilisé depuis l’arrêt de l’activité informatique, a été 
donné à l’école. Cette donation, faite en accord avec la mairie, complète utilement la dotation de l’école. 

En conclusion, cette année a été fort active, avec des résultats assez positifs. Mais ce n’est pas terminé, et quelque moments 
important nous attendent : 
♦ la réalisation de l’aménagement du LCR rue Chenevière, 
♦ le passage à l’étude des solutions par la comité de participation citoyenne, 
♦ la conversion du POS en PLU, un processus qui devrait nécessiter plusieurs années de travail pour appréhender touts les 

éléments permettant d’anticiper les besoins de la ville dans son évolution future) 
♦ les 20 ans du quartier, au printemps 2004, que nous souhaitons fêter avec quelques évènements exceptionnels. Une commission 

spéciale sera créée pour organiser les festivités ! Avis aux amateurs. 
Rendez vous en Septembre, au forum des associations, pour renouveler vos adhésions et amener plein de nouveaux membres. 

 

Assemblée Générale de l'UHQB : 
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Environnement social (M. Weiss, D. Boiron) 
L’association avait souhaité réaliser un gros effort, humain et 
financier, sur le thème de la parenté et du lien social. l’UHQB 
souhaitait fortement impliquer l’école, la bibliothèque, le 
comité de quartier  et Horizon sur ces actions de terrain. 

Concrètement, cela s’est traduit par : 
♦ 3 ateliers à thème, animés par une psychologue, M. Petit, 

qui se sont déroulés en collaboration avec l’école, les 
samedi matin. Le retour des parents a été très positif. 

♦ 6 séances ont été organisées dans le cadre des activités 
de l’UHQB. 

♦ Un soirée publique, à Décibeldonne, sur la thème de "la 
famille dans tout ses états". Cette conférence / débat, 
extrêmement enrichissante, a cependant attiré peu de 
monde. 

L’UHQB a également projeté de former des médiateurs, 
pouvant aider, à l’échelle des Béalières, à la résolution de 
conflits divers entre les gens. Cependant, après l’intervention 
d’une association lyonnaise spécialisée dans ce domaine, 
AMELY, il s’est avéré que type de projet ne pouvait pas se 
réaliser à une échelle aussi petite. Le principe de la médiation 
a cependant été jugé très positif, et une action pourrait être 
lancé au niveau de la ville. 

Certains des projets envisagés, comme une soirée débat sur 
thème "copain / copine" et une rencontre avec un écrivain,  
n’ont pu être menés à bien. Ce n’est que partie remise pour l’an 
prochain. 

La commission est toujours impliquée dans le Comité de 
Quartier, et le Café Parental, qui devrait continuer l’an 
prochain puisque les municipalité concernées ont renouvelé 
leur soutient financier. 

Le dernier chantier ouvert cette année, concerne le Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). 
Cette structure, initiée par la mairie, est composée de deux 
groupes travaillant sur la sécurité et la prévention. L’UHQB 
travaille dans le deuxième groupe, qui analyse plus 
spécifiquement des sujets comme la médiation, le lien social, 
le lien parents / enfants, la prévention du racket. L’objectif 
est de remettre, fin juin et en fin d’année, des propositions 
d’actions concrètes à l’équipe municipale. 

En conclusion, l’équipe, très réduite, souhaite vivement 
intégrer de nouveaux membres pour élargir son champ 
d’actions. 

Environnement (P. Schaar) 
Le sujet a été largement défriché dans le rapport moral du 
président. 

Une grande partie de nos travaux a consisté à étudier le 
Projet d'Agglomération proposé par la Métro, et à rédiger 
nos critiques, propositions, et à affirmer aussi nos 
convictions. Cela s'est fait de façon autonome, mais aussi via 
le collectif associatif meylanais créé à l'initiative de 
l'APEUQ, et également avec LAHGGLO. Nos contributions ont 
été envoyées à la Mairie, à la Métro et au Conseil de 
Développement. 

Pour le reste, nous avons participé à quelques réunions avec la 
Mairie et/ou les services techniques, tels que la tournée des 
espaces verts, la réflexion sur le devenir des sapins situés à 
côté du LCR des Tramiers, et quelques autres points divers. 
Nous avons aussi participé à la Journée Propre, avec un 
succès mitigé. 

Les réunions avec les services technique de la mairie ont été 
peu nombreuses. Nous avons quitté le mode de 
fonctionnement qui était le notre ces dernières années 
(relations formelles via des courriers et des rencontres avec 
la Mairie), certainement à cause de la concertation sur la 
restauration du cadre de vie. Du coup, notre action est moins 
lisible, nous fonctionnons au coup par coup, lorsque la Mairie 
souhaite nous consulter, la difficulté résidant dans le fait de 
savoir si le sujet doit être traité prioritairement avec la 
restauration ou non. 

Fait important pour l’avenir du quartier, la comité de 
participant citoyenne a démarré. La phase d’analyse est 
presque terminée, et les participants (c’est à dire nous tous, 
habitants du quartier, locataires, propriétaires) vont pouvoir 
passer à la phase de proposition de solutions. Cette deuxième 
étape devrait durer jusqu’au premier trimestre 2004, et 
couvrir à la fois les bâtiments, et l’infrastructure (voirie, 
éclairage, espaces verts, ...) : 

♦ Un constat : la vocation à rassembler les habitants, à 
recréer du lien social, de cette démarche a, à nos yeux, 
partiellement échouée. Le nombre de personnes qui 
participent aux réunions va sans cesse diminuant : on a 
l'impression de se retrouver entre "experts" de la 
concertation. Des pistes pour l'expliquer, mais pas de 
certitudes. Parmi les pistes, la durée, en particulier celle 
de la phase de diagnostic, qui a pu en décourager plus 
d'un, même si, de mon point de vue, cette durée est utile.  

♦ Une inquiétude (on entre dans le domaine du subjectif) : 
le sentiment que cette démarche ne vas pas aboutir, 
faute de moyens. Nous sommes tous conscients de la 
difficulté à ce que la Mairie s'engage dès maintenant sur 
des moyens financiers, alors que la phase d'élaboration 
des solutions, et donc des chiffrages, n'est pas 
commencée, mais, plusieurs réflexions, ou phrases 
prononcées lors des réunions nous donnent l'impression 
que, au final, peu d'argent public pourra être injecté dans 
le projet. Or, et même les travaux de réfection des 
façades ne sont pas du domaine public, il en est bien 
d'autres (mobilier urbain, voirie, éclairage public, …) qui 
eux dépendent uniquement du financement public.  

Un dernier regret sur le fonctionnement de la commission, 
riche de nombreux membres et très active, mais qui ne se 
réunit pas assez pour échanger en interne sur les différents 
sujets. 

Commission fête (D. Joubert) 
La commission se porte bien, avec 11 membres, et de très 
nombreux coups de main. L’organisation est bien rodée, et les 
différentes fêtes ont été réalisées sans solliciter trop 
lourdement les organisateurs. 

    le compte-rendu  



L’année a été et sera rythmée par : 

♦ Le repas de quartier, en Septembre. Cette fête est 
réalisée en collaboration avec Horizons et le comité de 
quartier. 

♦ Le loto, avec une après midi enfants, suivi d’une nocturne 
ado et adultes. Beaucoup de succès pour le loto enfant, 
mais une participation faible pour la soirée. Le loto n’est 
pas simplement l’occasion de gagner quelque chose, c’est 
aussi un moment convivial à passer entre amis. Et tant pis 
si au détour d’une discussion animée, vous avez oublié de 
marquer une case.  

♦ Le carnaval, en mars. Toujours une bonne participation, 
avec un satisfecit cette année pour le groupe musical 
suffisamment nombreux et puissant pour bien couvrir le 
défilé. 

♦ La St Jean. L’animation musicale de l’an dernier sera 
reconduite, mais on est encore à la recherche du groupe 
ou D.J qui pourra sonoriser la fête. Horizons organisera 
également des jeux, comme ce fut le cas dans le passé. 
Nous aiderons ainsi un groupe de jeune qui monte collecte 
des fonds pour un projet de vacances d’été. L’association 
Coopération Décentralisée et Citoyenneté de Meylan sera 
également présente. 

♦ Le cinéma d‘été. Ces spectacles en plein air sont 
organisés par Horizons, avec le soutient des associations 
locales de quartier.  Ce sera le 3 Juillet, avec pour 
rafraîchir une chaude soirée la projection de “ l‘Age de 
glace ”. En première partie de soirée, un groupe de 
Maupertuis réalisera une animation musicale. 

Commission Béalien (M.L Joubert) 
Cette commission est composée de 5 membres, dont 4 
rédacteurs et un monteur qui a grandement amélioré la mise 
en page. Quatre numéros sont publiés, avec une réunion de 
préparation pour chacun. Le groupe essaye de varier les 
sujets, tout en intégrant des chroniques comme l’école, la 
bibliothèque et les commissions. 

Toutes les contributions sont les bienvenues, qu’il s’agisse 
d’articles, de coups de gueule ou de coups de cœurs, de 
poèmes, d’illustrations. La commission accueillerait avec grand 
plaisir des écrivains supplémentaires.  

Commission LCR (C. Bourgeois) 
La municipalité délègue à l’UHQB la gestion de plusieurs LCR. 
Deux sont réservés aux activités et à la commission fête, et 
deux autres, le Tramier et le Granier, sont en libre service 
pour les adhérents. Il suffit de déposer une caution et d’être 
assurer pour les utiliser. Le principe de l’adhésion à l’UHQB a 
été rediscuté avec la mairie, et reste pour l’instant maintenu. 

La gendarmerie a exigé que ces LCRs soient libérés avant 22h, 
en raison des plaintes répétées de quelques voisins 
concernant les nuisances sonores. 

Commission activités (T. Lubineau) 
Les activités ont bien fonctionné cette année, et sont 

globalement bénéficiaire. Quelques activités n’ont pas pu 
démarrer, comme le clown de théâtre, l’informatique. 

L’UHQB prévoit de relancer les mêmes activités l’an prochain, 
hormis la sophrologie qui pourrait s’arrêter. De nouveaux 
créneaux seront proposé en entretien musculaire. 

C. Monier, qui anime le photo club depuis 6 ans, passe le relais 
à un des membres du club, mais continuera à assurer la 
gestion du labo photo. Sous l’impulsion de son nouvel 
animateur, le club va s’ouvrir à de nouveaux horizons comme la 
photo numérique. 

Le rapport moral du président et celui des 
commissions sont approuvés à l’unanimité 

Rapport financier 
(le rapport complet est disponible auprès de l'UHQB) 

Les exercices budgétaires de l’UHQB sont cadrés sur des 
années scolaires, en accord avec le fonctionnement de 
l’association. 
Les informations financières présentée lors de l’A.G couvrent 
donc : 
L'exercice 2001-2002 
Le solde reste positif malgré la volonté exprimée à la 
précédente AG de provoquer un déficit. Le conseil 
d’administration avait considéré qu’un solde excessivement 
positif n’était pas souhaitable pour une association loi 1901. 
L'exercice 2002-2003 
Le déficit devrait être plus important que le budget 
prévisionnel, principalement en raison d’une baisse des 
recettes : 
♦ une subvention de la ville de Meylan réduite de 40% par 

rapport à l’année précédente 
♦ des inscriptions aux activités inférieures aux prévisions 

malgré des prix volontairement attractifs. 
Des perspectives pour 2003-2004 
Le C.A. propose de garder l’adhésion à 10 €. Le principe 
d'adhésion d'une association constituée a été décidé 
également pour un montant de 15 €. Hors opérations 
exceptionnelles pour lesquelles l’UHQB utilisera une partie de 
sa trésorerie, les prévisions sont basées sur une hypothèse 
d'équilibre recettes/dépenses, et sur le relèvement de la 
subvention Mairie de Meylan à son niveau antérieur : 
♦ Les tarifs des activités seront adaptés pour avoir un 

équilibre global sur ce poste. 
♦ Les réunions débat et conférences à caractère social 

financées par l'association seront poursuivis 
♦ Des dépenses sur des actions de visibilité forte de 

l’association sur le moyen terme pour les deux prochaines 
années (rénovation local d’accueil, 20 ans du quartier).  

Dernier point et non des moindres. Notre trésorière a 
besoin d’aide !... Nous lançons donc un appel à toute les 
bonnes volontés qui pourraient la seconder. Il suffit de 
disposer d’un peu de temps, aucune compétence comptable 
n’est requise .… 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 

    Assemblée générale : suite 
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Séance de questions-réponses 

 
Q :  l’UHQB projetait de réaliser une plaquette sur le quartier. Où en et ce projet. 
R :   Cette plaquette ne sera pas réalisée cette année, faute de bonnes volontés pour concevoir cette plaquette. Ce 

projet pourra peut être aboutir dans le cadre des 20 ans du quartier. 
 
Q :  Des enfants ont été victime de racket, des vols ont eu lieu dans des appartements. Y a-t-il une monté de 

l’insécurité dans le quartier ? Que peut-on faire ? 
R :   Il ne s’agit pas de phénomènes nouveaux. L’UHQB croit beaucoup aux action de prévention. A titre d’exemple, 

un médiateur intervient au collège des Buclos, et obtient des résultats très convaincants en terme de baisse de 
la violence et du racket. Par ailleurs, il ne faut pas généraliser abusivement, et transformer chaque cas, certes 
déplorable, en un indicateur de montée de la violence. Cela contribue au sentiment d’insécurité. Consultée sur 
ce sujet dans le cadre du CLSPD, la gendarmerie n'a pas pu indiquer de montée ou de baisse de l’insécurité sur 
le quartier. Meylan est dans la moyenne des villes françaises. 

 
Renouvellement du Conseil d'Administration et des membres des Commissions 
 

Peu de changement par rapport à l'an dernier. Le 
Conseil d'Administration (voir encadré), est élu à 
l'unanimité. Le bureau, qui sera désigné lors du CA du 5 
juin 2003, ne devrait pas changer, c'est-à-dire être 
composé de : 
♦ Thierry Lubineau (Président) 
♦ Françoise Charbit (Trésorière) 
♦ Philippe Reynier (Secrétaire). 
 

La soirée s’achève dans une ambiance conviviale, avec des discussion animées. En avant pour une nouvelle année 
d’actions, avec nous l’espérons des renforts pour la trésorerie, le Béalien et la commission environnement social. 
Avis à la population !...  
 

Prise de note : Philippe Reynier 

    et fin 
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Georges Adji 
Christine Berthelot 
Renée Berthod 
François Blanc-Jouvan 
Daniel Boiron 
Christiane Bourgeois 
Françoise Charbit 

Robert Chartier 
Nathalie Gauchon 
Thierry Lubineau 
Christine Nove-Josserand 
Philippe Reynier 
Philippe Schaar 
Monique Weisz 

    Agenda 
Fêtes – Animations 

♦ samedi 28 juin : la Saint Jean à partir de 14h dans 
la Coulée Verte 

♦ jeudi 3 juillet : Ciné Plein-Air, place des Chalendes 
à partir de 19h30 

♦ dimanche 5 octobre : 4ème édition du repas de 
quartier, Place des Tuileaux, à partir de 11h30 

 
Vie de l'association 

♦ jeudi 26 juin : 18h Place des Tuileaux, pour la vi-
site de Béal 4 

♦ jeudi 4 septembre : conseil d'administration (lieu à 
déterminer) 

♦ mardi 9 septembre : inscriptions aux activités, de 
16h30 à 19h30, à la Maison de la Clairière 

♦ samedi 13 septembre : Forum des Associations, 
de 10h à 18h au gymnase des Buclos 

 
Rencontres – Débats 

♦ mardi 30 septembre : "les copains d'abord", à 
20h30 à Décibeldonne, avec Martine Petit,
psychologue 

 
LAHGGLO 

♦ jeudi 19 juin : "les rencontres de l'agglo", en colla-
boration avec la Métro (horaire à préciser) 

♦ mercredi 25 juin : rencontre/débat sur les Ruines 
de Séchilienne, à 18h30 à Pont de Claix  
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Pourquoi je n’irai pas à la journée quartier propre 
Cette année : non ! Je n’irai pas comme les années précédentes armé de mon sac poubelle et des gants 
de ménage tantôt pour porter un pneu usagé dans le bac de la cour, tantôt à quatre pattes dans les  
bosquets pour récupérer un paquet de cigarettes vides ou une bouteille de bière abandonnée. 

NON ! L’an dernier, le lendemain de la journée propre, c’était déjà à refaire ! Comme par provocation. 
Certains endroits du quartier ressemblent à un dépotoir, d’autres aux abords d’une décharge. 

La solution n’est pas dans cette journée propre (n’est plus !) même si elles est sensée être une 
journée de sensibilisation. Cette sensibilisation doit être le quotidien de notre quartier, de notre 
ville : c’est une sensibilisation au civisme, au respect. Cette sensibilisation est l’affaire de tous. Je ne 
sais pas quelle forme elle doit prendre : celle d’affiches colorées où on parle d’éducation, celle de 
tracts où on parle de quartier à vivre, celle de discours où sont cités les droits et aussi les devoirs 
de chacun. Peut être aussi que cette sensibilisation doit être plus attentive, plus vigilante, plus 
“ musclée ” (c’est dans l’air du temps !) et de rappeler que l’usage de la voie publique comme dépotoir 
est verbalisable. 

Non, cette année je n’irai pas ramasser les papiers dans les bosquets sous les regards amusés 
d’irresponsables qui non seulement ne m’aident pas mais en rajoutent dès que j’ai le dos tourné. 

Non cette année je n’irai pas porter à la benne les restes d’un vieux canapé qu’on n’a pas pris le temps 
de porter à la déchèterie alors qu’on a été sans problème à l’autre bout de la ville pour acheter le 
nouveau. 

Je n’ose qu’à peine parler de ces encombrants à quatre roues qui jonchent le quartier, au mépris des 
cheminements piétons, des autres automobilistes même (et des véhicules de ramassage des ordures 
en particulier) ; de même pour ces petites choses mal odorantes qui envahissent pelouses et terrains 
de jeux pour enfants après le passage des chiens, et qui génèrent bien des agacements en cas de 
contact malencontreux ! 

François Blanc-Jouvan 

    courrier des lecteurs 

La réponse  de la commission environnement de l'UHQB 

La Commission Environnement de l'UHQB s'interroge également sur la nécessité ou non de participer à la Journée 
Propre. Le constat fait par notre lecteur est, malheureusement, proche du sentiment de bon nombre d'entre nous. 
Faut-il pour autant "boycotter" cet événement, qui, cette année, a réuni sensiblement moins de monde que les 
autres années ? Nous ne le pensons pas, même si, c'est vrai, nous constatons chaque jour que l'action éducative de 
la Journée Propre peine à porter ses fruits.  

Par son côté festif (peut-être est-ce de là que vient le problème), la Journée Propre reste un moment fort de la vie 
du quartier (les Béalières est un des rares quartiers de Meylan à y participer encore). C'est aussi l'occasion d'une 
coopération entre l'école et les habitants, les instituteurs faisant à la fois une information sur le sujet et l'effort 
de venir y participer un samedi vaqué. Cette coopération devra être maintenue voire renforcée, de façon à ancrer 
plus durablement dans l'esprit des enfants, les valeurs de civisme que nous souhaitons promouvoir. L’UHQB, en la 
personne de son président, participe au Conseil d’école primaire. Ce point pourra y être abordé, notre objectif 
étant de remobiliser aussi les parents qui, c'est dommage, ont aussi un peu tendance à se désengager en la matière. 

Pour terminer, je voudrais ajouter à la liste (déjà longue) des points cités par François, celui des lieux de stockage 
des poubelles, transformés, par nos soins, en décharges publiques une bonne partie de l'année. Ce sujet a été 
évoqué lors d'un Comité de Participation Citoyenne, sans que se dégage de vraie solution au problème. On se situe 
tout à fait dans la même problématique que celle évoquée dans le courrier.  La prise de conscience aura-t-elle lieu 
un jour ? Nous en rêvons, mais … 

Philippe Schaar 



 

 
 
 

 
le sage oriental : 

"Vous les occidentaux vous avez la montre,  
nous, nous avons le temps" ... 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nasreddin  
rêve qu’un homme lui donne neuf pièces 

d’argent. Il dit à l’homme : "Si tu ne m’en 
donnes pas dix, je ne prends pas les neuf 
autres". A ce moment il s’éveille, et voit 

sa main vide. Alors il referme les yeux, et 
dit : "Bon, même si c’est neuf, je les 

prends. Allez, donne-les-moi !" 
 
 

 
 
 

Un mendiant frappe à la porte de la belle 
demeure et demande à entrer. Il dit à l’homme 
qui est venu l’accueillir : “"Je suis l’invité  de 

Dieu". L’homme se retourne et lui montre la belle 
église, juste de l’autre coté de la rue  : "Tu t’es 
trompé de maison. Ce n’est pas ici la maison de 

Dieu ! C’est là, juste en face". 
 
 
 

André Weill 
 

    côté sourire 
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Qui n’a pas aperçu, croisé, rencontré, les assistantes maternelles entourées d’enfants, que 
ce soit à la sortie de l’école, dans les jardins, sur les placettes ou encore, bavardant ici et là 
avec poussette et trottinette. 
Ce sont elles qui ont le rôle de garder les enfants pendant que les parents travaillent. (Ne 
dites surtout pas gardienne, c’est complètement désuet !) 
Je les ai rencontrées un soir en fin d’après midi sur la place de la bibliothèque : Muriel, 
Christiane, Tati et encore Tati et tous ces jeunes enfants qui font partie de leur vie.  
 
Elles nous donnent quelques impressions : 
- j’aime les avoir bébé, comme cela, je peux les suivre 
pendant plusieurs années, c’est mieux pour la relation, 
ils font  partie de la famille. 
- quand ils sont petits, c’est nous qui avons le premier 
“maman” et c’est vraiment beau, et quand ils 
deviennent plus grand, ils nous appellent par notre 
prénom ou bien c’est Tati.  
- notre travail est de seconder la maman, d’assister la 
maman. 
 
Les assistantes maternelles ont les enfants entre 8 heures et 10 heures par jour. Et le soir, 
les enfants sont fatigués d’une si longue journée. Ils ont joué, ils se sont dépensés. 
Il faut savoir qu’il existe deux catégories d’assistante maternelle : les assistantes 
maternelles libérales et les assistantes maternelles familiales. Plus familièrement, on dit les 
nounous libérales et les nounous familiales. 
Les premières sont agréées auprès du conseil général et sont à leur compte. Ce sont elles 
qui gèrent leur propre horaire. Elles peuvent avoir 3 enfants à partir de 2 mois et demi et 2 
enfants en âge scolaire. 
Les deuxièmes sont des employées de mairie. Les enfants peuvent arriver chez elles à 
partir de 7 heures 30 et ce jusqu’au soir à 18 heures 30. Elles peuvent avoir un maximum de 
3 enfants à partir de 2 mois et demi après le congé maternité, jusqu’à l’âge de la rentrée 
des classes.  
Elles nous disent : 
- nous, on est un peu chaperonnées, on est salariées, on a des formations obligatoires, on a 
des primes, des congés payés et même la journée du maire. On a le droit à des arrêts 
maladie. Si on a un problème, c’est la crèche qui peut gérer. Et les enfants vont à la crèche 
une fois tous les 15 jours petit, puis 1 fois par semaine. 
- pour moi qui suis libérale par choix, cela me permet de meilleurs contacts avec les parents. 
Si éventuellement, j’ai un problème, c’est l’assistante sociale qui peut le gérer. 
Le métier d’assistante maternelle est un métier qui demande beaucoup de patience, 
d’organisation et d’amour des enfants. 
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        Les nounous 



Certaines assistantes maternelles choisissent de l’être quand elles ont de jeunes enfants. 
Cela leur permet de ne pas reprendre leur travail. Il n’est pas toujours facile de s’occuper de 
ses propres enfants et de ceux des autres. 
Et les assistantes maternelles de nous dire :  

- nous nous retrouvons ensemble tous les 
jours. Cela nous permet de ne pas rester 
isolées. Nous échangeons et les enfants 
peuvent jouer ensemble. 
- d’autres groupes d’assistantes 
maternelles se réunissent ailleurs dans 
d’autres squares. 
 
Il est vrai que le quartier est jeune. Et on 
peut compter une vingtaine d’assistantes 
maternelles dont quinze libérales et cinq 
familiales environ. 
 

Marie-Laure Joubert 
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        Les nounous (suite) 

Enquête sur les lieux de « rassemblement » des assistantes maternelles 

Dans le cadre de la restauration du cadre de vie des Béalières, Nathalie Gauchon, membre de l’UHQB et du 
Comité de Participation Citoyenne, a organisé une rencontre avec 7 assistantes maternelles du quartier, pour 
qu’elles puissent s’exprimer sur leurs besoins, besoins émanant de l’exercice de leur profession dans le quartier 
des Béalières.  

L’idée principale évoquée lors de cette réunion a été la suivante : il est important, voire nécessaire, pour les 
assistantes maternelles ainsi que pour les enfants, de se regrouper dans des endroits identifiés.  Ces 
rassemblements permettent aux enfants de rencontrer d’autres enfants, de se socialiser, de jouer (surtout pour 
les tous petits). Ils permettent également aux assistantes maternelles de partager certains moments ensemble. 

Ces rassemblements « connus » permettent également à des mères et à leurs petits enfants (souvent nouveaux 
dans le quartier), de se joindre au groupe et de tisser des liens. Ces rencontres jouent un rôle   d’intégration sur le 
quartier. Ces lieux doivent être assez proches des habitations des assistantes maternelles afin que les parents 
venant récupérer leurs enfants puissent les trouver… D’ou la nécessité qu’il y en ait plusieurs sur le quartier. 

Parmi les lieux existants, elles en ont retenus trois, et ont fait des propositions de ré-aménagement qui seront 
étudiées par le Comité de Participation Citoyenne : 

• L’aire de jeux située sur le Routoir, en face de la bibliothèque. Ce lieu est déjà un lieu de rassemblement. 

• L’aire de jeux située près de l’entrée de l’école maternelle, près du routoir. En raison de son état d’abandon, 
il n’est plus utilisé. 

• L’aire de jeux située dans la cour entre St Valentin, Stella Montis, St Vincent Porte La Tine et Grande 
Traverse, dont l’état est proche de celui du précédent. 

Le compte-rendu complet de l’enquête est disponible sur le site http://bealieres.com. 
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Cet article répond à notre souhait de sensibiliser des 
habitants du quartier à des projets en liaison avec la 
commune 1 de Bamako (200 000 habitants sur les 1 
200 000 de Bamako), et pourquoi pas d’attirer des 
personnes qui ne se retrouveraient pas autrement 
dans l’UHQB, en lien avec une association de Meylan, 
l’association « Coopération Décentralisée et 
Citoyenneté ». 

Nous avons eu récemment l’occasion de recevoir des 
membres du bureau de cette association lors d'un 
Conseil d’Administration, au cours duquel nous avons 
pu débattre de leur projet d'essayer de développer 
la coopération entre les Unions de Quartier de 
Meylan qui le souhaitent, et les Comités de Quartier 
de la Commune 1 de Bamako.  

Voici donc une présentation de ce projet, ainsi que le 
compte-rendu de la visite que Bernard Labouré a fait 
à l'Union de Quartier Chorrier Berriat St Bruno de Grenoble pour voir ce qu'il était possible de 
faire. 

Bonne lecture !! 

Thierry Lubineau 

 Coopération décentralisée avec BAMAKO : 

Les Unions de quartiers : des partenaires privilégiés pour les comités de quartier à Bamako 1 

L'association Coopération Décentralisée et Citoyenneté s’est donnée pour but de favoriser des relations 
entre habitants et associations de notre commune et des communes de pays en développement liées par 
un accord de coopération avec Meylan. Depuis trois ans, Meylan travaille avec la Commune 1 de Bamako 
au Mali, où la situation de dénuement est impressionnante, comme la volonté d’agir de la part des 
habitants et de leurs organisations ! 

Un récent voyage (février 2003) a permis de nouer des relations avec les 9 Comités de quartier et leur 
Coordination. Ces bénévoles veulent peser sur les projets municipaux, favoriser le développement de 
l’assainissement, des Centres de santé communautaire, des écoles, des équipes sportives, créer des 
réseaux d’échanges entre habitants.  

Des exemplaires du "Béalien” leur ont été transmis ! Ils souhaitent des échanges sur nos manières de 
faire comme citoyens engagés dans la vie locale et un soutien financier pour concrétiser des micro-
projets. C’est ce message que cette association a voulu faire passer aux Unions de Quartier de Meylan. 
A nous de jouer !! 
Contact : 
Association Coopération décentralisée et Citoyenneté 
18 Chemin des Buisses – 38 240 Meylan 
04 76 41 81 62 – benejob@wanadoo.fr 

A noter que l'association Coopération décentralisée et Citoyenneté sera présente à la St Jean, le 28 juin 
prochain, dans le cadre de leur projet "Lire à Bamako-Lire à Meylan”, qui a pour but de pour soutenir la 
toute jeune bibliothèque de Bamako 1. 



Membre de l’UHQB, je suis particulièrement intéressé 
par la façon dont peuvent s’impliquer des associations 
d’habitants dans des actions de coopération. 

C’est pour cette raison que, pour l’UHQB, j’ai rencontré 
le 7 avril 2003 Mme Gisèle Poujoulat, Présidente de 
l’Union de Quartier Chorier Berriat St Bruno de 
Grenoble. Cette Union de Quartier est très engagée 
dans ce type d’action depuis que, en 1999, la ville de 
Grenoble a passé une convention de coopération 
décentralisée avec la ville de Ouagadougou au Burkina 
Fasso. Cette convention comprend un volet de 
« commune à commune » et un volet de coopération 
citoyenne entre associations d’ici et de là-bas.  

L’Union de Quartier Chorier Berriat St Bruno, en relation avec le quartier de Goughin de Ougadougou, a 
voulu que des liens se tissent d’association à association, coordonnés par l’Union de Quartier : 

• Détermination et choix des projets : tous les projets partent de Ouagadougou, mais c’est l’Union 
de Quartier Chorier Berriat qui choisit, 

• Type de projet (voir encadré) : toujours concrets et répondant à des besoins, avec moyens 
appropriés pour faire participer le plus grand nombre d’habitants, 

• Financement des projets : soirées africaines (repas et ventes diverses), bons de soutien à un 
projet précis … Avec peu d’euros, on peut réaliser des choses intéressantes, 

• Parrainage d’enfants par les grenoblois en liaison étroite avec l’association des parents d’élèves de 
Ouagadougou, 

• Contrôle du financement : projet avec financement précis, contrôle par factures et vérification 
des prix pratiqués là-bas, vérification des réalisations sur place (1 voyage d’habitants par an). Les 
africains admettent de mieux en mieux ces formes de contrôles, 

• Relations avec la ville de Grenoble : l’Union de Quartier conserve sa totale autonomie dans le choix 
des projets, mais des techniciens de la ville peuvent la conseiller sur des aspects particuliers. 

De l'avis de sa Présidente, ce chantier de coopération a dynamisé l’Union de Quartier (nouveau public, 
plus jeune).  

Bernard Labouré 

 comment agir au niveau associatif ? 
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Quelques projets réalisés dans le cadre de cette coopération : 
• électrification d’une école (coût 900 €). 
• hygiène dans les écoles : achat de 2 réfrigérateurs et d’étalages vitrés. (coût d’achat 1380 €, coût 

annuel d’électricité 460 €). 
• stages au planning familial des trois jeunes femmes de Ougadougou (coût 915 €, pris en charges par la 

ville et l’Union de Quartier), 
• vente de jouets fabriqués par un atelier de Ouagadougou, 
• envoi de médicaments, 
• parrainage d’enfants (coût 8 € par enfant), 
• projet d’approvisionnement des habitants en eau potable et saine à prix raisonnable (coût 1625 €). 

Comment une Union de Quartier peut-elle concrètement participer à des projets de 
coopération ? 



 

« Il faut qu’une grande plénitude paraisse vide, alors elle sera infinie dans son effet » Zen  
Si vous vous êtes rendus à la Bibliothèque des Béalieres courant avril, vous avez pu apercevoir dans le 
hall d’accueil, ainsi qu’à l’intérieur, d’étonnantes compositions florales. Certains n’y ont pas prêté 
attention, d’autres se sont étonnés devant le caractère éthéré de la présentation alors que d’aucuns 
étaient sensibles à la pureté des lignes et au symbolisme de l’espace qui s’en dégageait. 

Cette exposition était l’occasion de montrer des œuvres réalisées par les membres de l’atelier 
IKEBANA qui se déroule tous les quinze jours au LCR des Boisses, sous l’égide de l’Union de Quartier. 

Le mot IKEBANA vient de « ikeru » : faire vivre et « bana » : les 
fleurs. Littéralement, cela signifie donc « fleurs vivantes. » Cet art des 
bouquets créé par les Chinois remonte au 6° siècle. Mais c’est au 14° 
siècle qu’il se développe sous l’influence de la philosophie Zen, au Japon. 
Il permet de traduire les sentiments inspirés par la nature pour 
recréer et pour recomposer l’atmosphère d’un paysage avec une 
branche, une herbe et d’en exprimer ainsi l’essence selon sa propre 
sensibilité. 

Il existe plusieurs tendances. Il n’y a que deux personnes diplômées sur 
l’agglomération grenobloise. Nicole DINEUR qui enseigne sur Meylan est 
maître de l’école SOGETSU de Tokyo. Cadre infirmier, elle a découvert 

l’Ikebana lors d’une exposition. Après avoir suivi une première formation à Paris, elle s’adonne à cet 
art depuis 24 ans. 

Dans toute composition, on retrouve trois éléments : SHIN qui symbolise le Ciel ; il constitue l’axe de 
la composition, est réalisé à l’aide de feuillages ; il en est de même pour SHOE qui se rapporte à 
l’Homme. Le dernier élément HIKAE représentatif de la Terre s’avère de dimension plus réduite et 
est constitué à l’aide de fleurs. Une multitude d’arrangements est possible. Il existe même deux 
styles : l’un vertical et l’autre oblique ayant chacun ses « fondamentaux » et ses « créations ». 

Les fondamentaux constituent les constructions de base auxquelles se restreignent les élèves pour 
cette première année de formation. Le matériel est simple : une coupe dans laquelle on met la 
composition, un pique-fleurs et les plantes (mahonia ou 
chèvrefeuille par exemple) et fleurs adéquates (roses, tulipes, 
freesia…) dont le choix a été déterminé à l’avance. En deux heures 
les participants doivent réaliser une composition suivant un schéma 
déterminé, respectant les règles ancestrales : utiliser des plantes 
qui créent une harmonie, planter SHIN puis ajuster les deux autres 
éléments en fonction d’angles déterminés, de l’espace ,de la forme 
des feuillages, des couleurs, des dimensions. On essaie, on ajuste, 
on coupe. Il faut « créer le vide » afin que le bouquet final ait un 
aspect accueillant et épuré. 

Après il ne reste plus qu’à ramener chez soi l’œuvre réalisée dont Nicole DINEUR parle en disant 
que « ces compositions florales constituent des offrandes, des offrandes de sérénité et de paix. » 
Pour clore leur année de travail les membres de l'atelier ont montré leur production lors de 
l'exposition LES ARTS S'EXPOSENT au Clos des Capucins le 1 juin. 

 
                                                    GABRIEL COURBON 

    IKEBANA 
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"Il fallait être fou pour démarrer". 

Il, c’est Robert, le boulanger de la place des 
Tuileaux, qui nous parle du bon vieux temps. Au 
moment de l’ouverture, en 1986, il fallait des 
bottes pour accéder au magasin, et puis le jour où il 
a fallu tester le matériel "qu’on venait de nous 

livrer (four pétrin etc…), on avait pas encore l’électricité. Alors on s’est branché sur la grue, et 
on a fait sauter tout le quartier". Au début, on n’avait pas beaucoup de travail, alors on blaguait 
entre commerçants. 

Robert aime bien les Béalières. Selon lui, le quartier est "calme et 
sympa". Les gamins sont "bien tenus". Sur la ZIRST il y a beaucoup de 
mutations, ce qui fait que le quartier ne vieillit pas. Il y a toujours de 
jeunes enfants. La preuve c’est que depuis vingt ans on voit toujours 
passer les nounous avec leurs poussettes. Et puis il y a une bonne entente 
entre commerçants. "On ne se fait pas concurrence et on s’entraide".  

Et coté boulangerie ? "Là non plus, ça ne vieillit 
pas, on essaie d’être créatif. Par exemple on a 
lancé récemment une nouvelle baguette, "la 
Meylanaise". Elle a une saveur spéciale. Le 
mélange de farine et la cuisson sont plutôt 
"standard", mais c’est au moment du pétrissage 
que Robert a un "truc". En fait, tous les jours, il 

produit 24 sortes de pains différents.  

Et puis il y a aussi le rayon pâtisserie. C’est important, car ça représente 
en moyenne 50% du chiffre d’affaire. Depuis quelques mois, Robert 
propose à ses clients des sandwichs et des boissons.  

Certes le métier est dur. Le magasin est ouvert 7jours sur 7, et les 
journées sont longues. Les lève-tôt savent que les néons de l’atelier sont 
allumés dès 3h30. Et après la fermeture à 19h30, il faut encore tout 
remettre en ordre pour attaquer le lendemain. "On est pris dans un engrenage", nous confie 
Robert, "il y a du bon et du mauvais comme dans tous les métiers. Pour le faire, c’est nécessaire 
de l’aimer. Le plus gros sacrifice, c’est la vie familiale". Mais Robert est fier de sa propre 
réussite. "On n’a pas vu les années passer !". Une belle satisfaction pour lui. Il est parti "de rien" 
il y a quarante ans, et aujourd’hui il s’apprête à transférer le magasin à sa fille et son gendre.   

Un dernier mot ? Oui ! Un grand merci aux habitants du quartier pour leur fidélité.  
 

André Weill 



Au revoir Marie-Hélène, Suzy, Annick ! 
Marie-Hélène Hoffman, Suzy Faisy, Annick Marcellin, le jour de 
votre départ de l’école est arrivé mais on ne prend jamais sa 
retraite “de la lecture”.  
Presque 20 ans qu’elles étaient là ! En 1984 s’ouvrait l’école des 
Béalières. La Bibliothèque a été associée à ce projet dès le début 
et jamais ne s’est démenti ce travail en commun 
pour vous aider à conquérir ce pouvoir de lire. 
Vous vous souvenez du début quand les 
bibliothécaires portaient des valises de livres 
dans les classes ? 
Tous les groupes scolaires empruntent selon un 
calendrier précis le chemin de “la bib” qui, 
d’année en année renouvelle les animations, les 
décors, les expositions, pour susciter ce plaisir toujours renouvelé 
de la lecture, ce trésor initiatique que nous avons pour vocation de 
partager. 
Alors, à bientôt pour d’autres aventures. 

Nos enfants sont des auteurs  

Exposition le 17 juin 
à l’école des Béalières :                 des albums écrits et illustrés par les élèves de 

maternelle et le cycle II avec la collaboration de deux 
illustrateurs Jérôme Ruiller et Anne Jonas. 
Ces albums font désormais partie des collections de la 
bibliothèque et seront exposés à l’école des Béalières le 
17 juin.  

Exposition du 2 au 14 juin 
Ces deux expositions ont pour thème commun : l’arbre 

à l’école de Maupertuis :              de sténopés1 réalisés par les élèves de CM1 de 
l’école de Maupertuis, sous le titre : “Et s’il pleut ?” 

à la bibliothèque des Béalières :  des photos en noir et blanc de Jean-Pierre Loubat. 

        Mini-concert le 28 mai à 15h30 
à la bibliothèque des Béalières :  dans le cadre des manifestations musicales données 

par le CEMVM de Meylan du 21 mai au 6 juin et 
regroupées sous le titre “Au son des oiseaux” 

   la bibliothèque 
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1 sténopé : trou d’épingle faisant l’office d’objectif photographique…dans une boîte à chaussure par exemple ! 



 La vie après l’école … une enquête des parents d’élèves 

Depuis plus d’un an, la cour de l’école, lieu de rencontre pour le quartier, est exclusivement 
réservée aux enfants de la garderie du soir (16h30-17h45). La garderie a lieu à la Maison de la 
Clairière qui n’est pas adaptée pour cette activité. Enfin, les enfants de la garderie ne peuvent 
pas faire leurs devoirs dans de bonnes conditions.  
Une enquête sur ces différents thèmes étroitement liés a été conduite par les parents d’élèves 
FCPE auprès des familles de l’école élémentaire en février 2003. Avec un taux de réponse très 
important (73%), l’enquête révèle que la majorité des familles souhaite que la cour soit de 
nouveau ouverte à tous après 16h30 (64% pour, 18% contre, 18% sans opinion). Beaucoup de 
parents (56%) pensent qu’un aménagement des locaux de la garderie doit être étudié tout en 
préservant la polyvalence de la Maison de la Clairière. Toujours selon l’enquête, 78% des enfants 
ont des devoirs tous les soirs et les parents aident leurs enfants souvent (39%) ou toujours 
(41%). Pour les enfants de la garderie, une aide aux devoirs avec une personne habilitée est 
souhaitée (60%), tout en gardant un temps libre après l’école.  
Les résultats complets de cette enquête ont été diffusés par voie d’affichage, présentés au 
Conseil d’école du mois de mars et adressés par courrier à la Mairie. Mme Friedman, adjointe 
déléguée à la vie commune en charge de la coordination de la culture, de la jeunesse et de la vie 
associative, a reçu les parents d’élèves et s’est déplacée pour visualiser les lieux et les locaux au 
cours du mois de mai…. Affaire à suivre. 
Nous remercions les 108 familles qui ont répondu à cette enquête. 

 
Pour les parents d’élèves FCPE  

S. Reboux, F. Bouillon, M. Dunand  

Complément d'enquête : 
ce qui s'est dit lors du Comité de 
Participation Citoyenne 

Au Comité de Participation Citoyenne, la 
question de l'utilisation et de la fonction de la 
cour de l'école a été abordée, au cours de la 
réunion du 13 janvier 2003. 
Le Béalien vous livre ici la partie du compte-
rendu de cette réunion traitant de ce sujet, qui 
vient un peu en complément de l'enquête 
réalisée par les parents d'élèves : 
"L'interdiction, à partir de 16h30, de 
l'utilisation de l'école par les parents, au 
profit de la garderie, a tué toutes les relations 
sociales entre les parents. De fait, il est plus 
difficile aux parents de se rencontrer.  
Il est important de se rappeler, à l'heure où le 
Plan Vigipirate vient encore renforcer ce 
sentiment relatif d'exclusion des parents et de 
leurs enfants après l'école, que, à l'origine, ce 
sont les parents eux-même qui, à la création de 
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la garderie, ont souhaité la cohabitation pour 
que les enfants ne soient pas séparés." 
Cette discussion s'est inscrite dans le cadre 
d'une réflexion plus globale sur l'utilisation et la 
vocation de la cour de l'école. Globalement, pas 
de remise en cause de la "cour ouverte", même 
si, le temps passant, on observe une perte des 
règles du jeu qui étaient en vigueur au début : l 

• la cour n'est pas un espace public pendant 
les heures "scolaires" 

• le routoir fait partie de l'école lorsqu'il la 
traverse ! 

 La discussion, regroupant un grand nombre de 
personnes, a été animée, au bon sens du terme, 
et, de mon point de vue, passionnante., preuve 
que, lorsque l'on traite des rapports humains, il 
est possible de faire recette. 

Philippe Schaar 



Les textes présentés ici sont des haïkus. Ce sont des petits poèmes (japonais) de 3 vers qui 
doivent s'appuyer sur une émotion. Les élèves de CE1 les ont écrits dans le cadre de la semaine 
de lutte contre le racisme en mars dernier. Wendy, une élève de la CLIS,a travaillé avec nous. 
Les haïkus ont été envoyé à des adresses prises au hasard dans l'annuaire de l'Isère : six 
réponses ont été reçues, ce qui représente un très fort taux ! 

Sylvette 

Aime-nous, homme blanc. 
Les enfants ne doivent pas être battus ! 
Aime-nous, homme blanc. 
                    Hugo et Laure 
 
 
Tête noire, tête blanche, 
Quand je te vois, j’aimerais te donner la main, 
Les yeux dans les yeux. 
                    Eve et Maëva 
 
Ne pas se moquer, 
Noir ou blanc, ça ne change rien, 
Les hommes et les femmes sont tous pareils. 
                    Ludovic 
 
Haïku, haïku de l’amitié 
Peau noire, peau blanche, 
Les racistes n’ont pas de chance ! 
                    Jérémie 
 
Quand on se fait gronder, 
On est tous en colère ! 
Peu importe notre peau. 
                    Nicolas 
 
Peau noire, peau blanche, 
Ne pas se moquer, 
Ne pas faire de peine. 
                    Larbi 
 
Tête noire, tête blanche, 
Dansons tous ensemble, 
Dans la musique et le rire. 
                    Clément C. 
 
Pourquoi le racisme ? 
Que tu sois blanc, noir, etc 
Tu es le bienvenu chez moi. 
                    Pauline 

 Du côté de l'école 
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Toi, tu as la peau noire, 
Moi, j’ai la peau blanche, 
Et nous avons le même coeur. 
                   Samy 
 
 
Tu es gentil, 
Ta peau est de toutes les couleurs, 
Je t’aime de tout mon coeur. 
                   Lancelot 
 
 
Notre coeur est le même, 
Qu’on soit noir ou blanc, 
On est toujours ami. 
                   Hannah 
 
J’aime la vie 
Mais des fois, je ne l’aime pas, 
Car on se moque de moi !!! 
                   Elodie et Léna 
 
Le racisme, c’est : 
Se moquer, se battre, s’insulter, … 
Et ça fait très mal. 
                   Léa et Romain 
 
On est vraiment pareil, 
Tu es d’une autre couleur, 
Et on est toujours ami. 
                   Améline 
 
Que tu sois rouge, noir ou blanc, 
Tu as le même coeur que tous. 
Personne ne se moquera de toi. 
                   Clément V. 

 
Que tu sois noir ou blanc, 
Tu seras toujours des nôtres 
Tu es le bienvenu. 
                    Natacha 
 
Ne pas se moquer, 
Ne pas faire de peine, 
Ne pas s’insulter. 
                    Orlane 
 
 
Le racisme n’est pas rigolo, 
Ne pas se moquer des blancs, 
Ne pas se moquer des noirs. 
                    Floriane 
 
Peau noire, peau blanche, 
Cela ne change rien. 
On a tous le même corps. 
                    Thomas et Vadim 
 
Tête noire, tête jaune, 
Cœur et sang rouges, 
Main dans la main. 
                    Wendy 
 
 
Peau noire, peau blanche, 
Nous sommes égaux. 
Pourquoi cette violence ? 
                    Clément D. 



"10, rue de la Forêt" : genèse d'un roman 

Le projet d'école se termine avec une profusion de productions 
(voir l'article de la bibliothèque). Parmi ces œuvres, le livre écrit 
par les élèves de Liliane Normand (CM1) et de Annick Marcellin 
(CM2). Une des particularités de ce projet est d'avoir eu le 
soutien des parents des enfants qui ont organisé des 
manifestations destinées au financement : vente de livres, vente 
de bugnes, organisation d'une soirée concert, d'une soirée 
contes, et tenue d'une buvette lors de l'exposition de vieilles 
voitures le 25 mai. 

 
Par ailleurs les deux classes ont initié une 
correspondance entre l'école des Béalières et l'école 
de Djélibougou (commune 1 de Bamako au Mali). Cette 
expérience a débuté en décembre dernier, lors de 
diffusion d'une cassette, tournée par un habitant de 
Meylan, sur la vie de l'Afrique rurale profonde. Elle 
s'est poursuivie par la remise de messages rédigés 
par les élèves de CM1 et CM2, lors d'un séjour de 
membres de l'association Coopération Décentralisée 
et Citoyenneté, en février dernier.  

 Du côté de l'école 
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Ce roman a été imaginé, écrit et illustré par les 
classes de CM1 Liliane) et CM2 (Annick). Il 
constitue la dernière étape du projet d'école 
centré sur l'expression. 

Des défis lecture, la rencontre avec 
différents auteurs, des visites et ateliers 
au Musée de peinture de Grenoble ont 
contribué à sa mise en place. 

Différentes techniques d'apprentissage 
ont été abordées dans le cadre du 
programme (notamment en français, 
instruction civique, géographie et arts 
plastiques). 

Liliane et Annick, avec le concours 
actif de Michelle Tourneur, écrivain, 
et Catherine Lachman, illustratrice (Comme un 
poisson dans l'eau) ont accompagné les élèves 
tout au long de l'année. Elles ont stimulé et 
canalisé leur imagination, corrigé leurs 
productions. 

Ce projet collectif a apporté aux enfants 
assurance et sens critique. C'est aussi leur 
relation aux autres qui en a été enrichie. 

Pour tous, la réalisation de ce roman a été un 
moment d'ouverture, de partage et 

d'enrichissement mutuel  

Le soutien constant et les actions 
variées menées par les parents d'élèves 
ont permis le financement de ce projet. 

Remerciements: 
• Michelle Tourneur, Catherine 
Lachman, Ouiza Abidi 
• Les parents d'élèves 

• Le groupe Balade, Amar Amara 
Madi (conteur) 

• Le musée de Grenoble, les bibliothécaires 
des Béalières 

• Les commerçants de la Place des Tuileaux 
• La mairie de Meylan. 
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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 en septembre 2003) 
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 toute 
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 
Emmanuel OBLINGER, 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).  
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 l’UHQB : 
• contacter Christiane Bourgeois :  04 76 41 02 49 
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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, Gabriel Courbon, André Weill. 
Ont participé à ce numéro : Bénédicte Jobert, Bernard Labouré, Thierry Lubineau, Philippe Schaar 
Distribution : Georges Adji (responsable), Renée Berthod, Christiane Bourgeois, Carine Gressin, Juliette et Marcel Laurent, 
Thierry Lubineau, Philippe Reynier, Philippe Schaar. 
Crédit photos : Carine Gressin, Marie-Laure Joubert, Philippe Schaar, André Weill 
Le prochain Béalien paraîtra en octobre 2003 : articles, annonces, dessins, photos, etc … sont à déposer avant le 15 
septembre dans la boîte aux lettres de l'UHQB (Maison de la Clairière). 
Contact : Carine Gressin : 04 76 41 38 19 


