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  Le mot du président 
our nous aussi ça y est c’est la rentrée ! Finie 
l’intermittence estivale. Alors tout est prêt : 
crayons, dossiers et agenda déjà fortement 

coché. 
La reprise s’est déroulée comme d’habitude en 
trombe avec la gestion des activités. Vous aurez 
tous notés quelques nouveautés cette année avec 
l’arrivée du Rock (qui a toujours autant de succès) 
et la création d’un Club de Rire (lire l’article en 
page 8 à ce sujet). Deux horaires sont à l’essai 
actuellement le mardi : de 9h à 10h et de 18h30 à 
19h30 au LCR du Granier. 
A noter cette année le fort engouement pour le 
Rock, la Guitare, le Théâtre enfants et l’Ikebana !  
Je vais profiter de cette reprise pour rappeler ce 
qu’est Le Béalien, hormis le fait qu’il soit le journal 
le plus lu dans les terriers des Béalières ☺ 
C’est un journal émanant de l’UHQB à l'intention 
des habitants du quartier. Ce journal est le reflet 
de ce qui se passe dans le quartier, dans la 
commune et dans l’agglomération et qui intéresse 
de près ou de loin tous les habitants du quartier. Il 
transmet donc les positions de l’UHQB sur les 
différents dossiers suivis par les commissions et il 
informe sur les réunions suivies par ses membres. 
En complément un libre accès est accordé à l‘école 
et à la bibliothèque qui rédigent comme elles 
l’entendent une rubrique personnalisée. Cette même 
liberté d’accès s’applique à tous les habitants qui 
souhaitent proposer à l'équipe de rédaction des 
textes libres, anecdotes ou petites annonces à 
déposer dans la boîte à lettres (postale ou 
électronique) de l’UHQB). 

Bien sûr, les articles ne servent pas à des 
règlements de comptes et ils ne sont ni 
diffamatoires, ni attentatoires envers quiconque 
(citoyen, association, municipalité, institution …).  

Je voudrais terminer par deux des défis qui nous 
attendent cette saison : 
1) Le Comité de Participation Citoyenne qui étudie 
actuellement des propositions de solutions aux 
points problématiques du quartier.  

• Nous souhaitons toujours un maximum de 
participation aux réunions (nous faisons le 
forcing pour qu’elles aient lieu à la Maison de la 
Clairière quand c’est possible) afin que toutes 
les opinions soient exprimées et que les 
conclusions reflètent le plus fidèlement les 
attentes de tous !  

• Pour le référendum (prévu d’ici la fin de 
l’année) sur les propositions de solutions de 
restauration du quartier, nous espérons (ainsi 
que le comité dans son ensemble) une 
participation des plus massives ! C’est le seul 
moyen pour qu’une appropriation collective voie 
le jour !  

2) Les 20 ans du quartier : eh oui déjà ! Nous y 
réfléchissons déjà ardemment afin de marquer 
comme il se doit cet événement sans égal depuis le 
premier pas de l’homme sur la Lune !  

J’exagère à peine ☺ bon d’accord, un peu je vous 
l’accorde ! Si certains souhaitent se joindre au 
groupe de réflexion (voir article page 5), qu'ils nous 

fassent signe !  
 

Thierry LUBINEAU 
 

 
 
Devinette : 
Je ne résiste pas au plaisir de vous poser cette petite devinette de Vérone que j’ai lu cet été. Pour l’histoire, 
c’est le plus ancien texte attesté de langue romane et il est daté du IXème siècle :  
 
Ils ressemblaient à des bœufs : 
Ils labouraient un champ blanc, 
Ils tenaient une charrue blanche, 
Ils répandaient une semence noire. 
 
Qu’est-ce ?      Réponse : 

 
 
 
 

P
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 brèves 
Juliette et Marcel, 
ce n'est pas un 
remake du film de 
Claude Lelouch, mais 
tout simplement un 
mariage qui dure. 
Notre célèbre 
couple a en effet 
fêté ses 50 ans de 
mariage ! 

Pour l’occasion, ils se sont à nouveaux dit « oui » devant 
les représentants municipaux. Félicitations et tous nos 
vœux de bonheur ! 
 
La rentrée, c'est aussi le traditionnel Forum des 
Associations qui a été, une fois de plus l'occasion pour 
beaucoup de membres du CA de l'UHQB de tenir la 
permanence pour les inscriptions. Comme d'habitude, une 
bonne ambiance, la possibilité d'échanger avec les autres 
associations de Meylan et plus particulièrement les autres 
Unions de Quartier. 

Bravo à Thibaut Trouvé-Buisson, 
jeune habitant quartier, qui a réussi 
avec brio le concours de première 
année de médecine de la faculté de 
Grenoble. En effet, Thibaut a été reçu 
premier sur 900 candidats. L'air des 
Béalières y est certainement pour 
beaucoup ! 
 
Malheureusement, cet été n'a pas été 
marqué que par des événements 
heureux. Nous avons appris avec 
tristesse le décès de Miloud Djebbour, 
habitant de longue date des Béalières 
et supporter fidèle du club de foot de 
l'ESR. Le Béalien s'associe à la peine 
de sa famille et de ses amis. 
 
Enfin, pensée très spéciale pour la 
famille et les amis d’Arnaud Drouet, 
23 ans, qui a vécu de nombreuses 
années aux Béalières, et qui est 
décédé le 14 juillet dernier dans un 
accident de montagne. Une cérémonie 
rassemblant de nombreux habitants 
des Béalières a été célébrée samedi 20 
septembre à Notre-Dame de la Plaine 
Fleurie. 
 
 

 
 
 
 
 

Le repas de quartier 
Cela devait arriver, c'est fait. Pour la quatrième édition du repas de quartier, organisé par le Comité 
de Quartier des Béalières, il a fallu se rendre à l'évidence la mort dans l'âme : il faisait trop humide et 
trop froid. C'est donc avec un apéritif qu'ont été accueillis les courageux qui se sont risqués Place des 
Tuileaux dimanche 5 octobre à midi. 
La déception était grande, à peine compensée par l'ambiance assurée par la cinquantaine de personnes 
réunies autour de la table dressée sous les arcades, devant le Casino et la boucherie. Un grand merci à 
celles et ceux (habitués et, comme chaque fois, nouveaux arrivants), qui nous ont fait le plaisir de se 
joindre à nous, et, pour certains, de venir avec un des plats prévus pour le repas. 
C'est promis, l'an prochain, pour les 20 ans, on se rattrapera ! 
 
L'UHQB a trouvé deux parapluies d'enfants : un rouge et un autre à dominance bleu – vert. Les réclamer au 04.76.41.14.66 

Vue du stand de l'UHQB au Forum des Associations 
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 Vie du quartier 
 Activités 

Vous le savez certainement, l'UHQB propose un certain nombre d'activités sur le quartier. Celles-ci ont débuté 
pour la plupart en début de mois, certaines plus doucement que d'autres. Faisons le point : 

• pour vous permettre de mieux appréhender le concept de "club de rire", et en complément de l'article 
de la page 8, l'UHQB va organiser une réunion/débat sur ce thème. Notez toutefois qu'une groupe de 
huit personnes s'est déjà réuni, et semble conquis par l'expérience. 

• un cours de coréen, assuré par une habitante du quartier, a lieu le vendredi soir, hors vacances scolaires, 
de 19h30 à 21h au LCR 23 rue des Boisses. Ce cours, ouvert à tous, est une invitation à la découverte de 
la culture coréenne par l’apprentissage de sa langue (initiation et perfectionnement). 
Contact: Mi-Young Lee-Fèvre au 04.76.18.96.62  

Enfin, nous étudions la possibilité de démarrer un cours de gymnastique douce, en journée. Si vous êtes 
intéressés, contactez Thierry Lubineau, au 04.76.90.30.29. 

 Un groupe de travail "BEALIERES 20 ANS" 
Au printemps 1984 les premiers habitants 
emménageaient dans leur tout nouveau quartier des 
Béalières. Ils voyaient ainsi se réaliser le fruit d'une 
concertation, unique en France, entre le maître d'œuvre  
(la municipalité), le maître d'ouvrage (architectes, 
urbanistes et réalisateurs) et les futurs habitants, qu'ils 
soient propriétaires ou locataires. 

Nous souhaitons que le printemps 2004 soit l'occasion de 
célébrer dignement cet anniversaire. A l'initiative de 
l'UHQB, le groupe de réflexion et de travail 
"BEALIERES 20 ANS" vient de voir le jour. Il est ouvert 
à tous les acteurs et habitants du quartier, et devrait 
fédérer les énergies autour de ce projet festif.  

Si ce sujet vous tient à cœur, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Si vous êtes prêts à animer une manifestation 
(musicale ou autre), faites vous connaître auprès de l'UHQB . 

Prochaine réunion du groupe "BEALIERES 20 ANS" le jeudi 23 octobre à 18h30 au LCR 23 rue des Boisses. 

Daniel Boiron 

 Restauration du cadre de vie 
La phase de diagnostic s'est terminée en juin, celle de 
consultation des habitants va bientôt avoir lieu. Le 
Comité de Participation Citoyenne se réunit une dernière 
fois le 16 octobre pour valider le contenu du 
questionnaire qui sera adressé à tous les habitants des 
Béalières inscrits sur les listes électorales (la possibilité 
est également donnée aux personnes non inscrites, mais 
habitant sur le quartier, de participer à la consultation). 

Il va s'agir de se prononcer sur un certain nombre de propositions élaborées par le Comité de Participation 
Citoyenne, et de définir les actions à mener en priorité. 
Alors que se profilent les 20 ans du quartier, il est primordial que tout le travail effectué depuis 18 mois soit 
valorisé par une participation massive à cette consultation. Soyez vigilants, surveillez le courrier et les 
panneaux d'affichage, et VOTEZ !! 
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  Rigodon(s) un peu … 
 
Si vous passez, le jeudi soir, aux alentours de la Maison de la Clairière, prêtez 
l’oreille…  
 
Est-ce un air de valse qui vous charmera ou un gai rigodon, une musique pleine 
de soleil du midi ou du charme d’Orient ? 

 
Si vous avez un brin de curiosité, 
montez à la salle de danse, vous 
découvrirez quelques « accros » de 
danse « folk », disons plutôt danses 
populaires traditionnelles et actuelles 
de chez nous et d’ailleurs… 
 
Peut-être vous laisserez-vous tenter 
et entraîner dans des pas de bourrée, 
de scottish, yéménite, mayim, 
fandango et autres : il y a le choix ! 
 

Vous ne le regretterez pas ! Vous découvrirez toute cette richesse, cette diversité du 
folklore à travers le monde, tout cela dans la bonne humeur et l’amitié. 
 
Tout cela, c’est Arcanelle, un groupe où l’on 
danse mais aussi où l’on partage des moments 
de bonne détente : gâteau des Rois, 
restaurant, fête vers la fin Mai. 
 
Un groupe où l’on partage, une fois l’an, notre 
plaisir de danser avec les voisins et voisines 
du Pré Blanc, puis ceux de la M.C.PA. 
 
 

Tout cela, c’est Arcanelle, qui fonctionne 
chaque jeudi de 18 heures à 20 heures, à la 
Maison de la Clairière. 
 
C’est Arcanelle, qui s’offre à vous depuis 
presque vingt ans et espère compter encore de 
bons jours de danse devant lui ! 

Mme Girard 
 
Arcanelle est l'une des activités proposées par l'UHQB. Pour faire partie du groupe, une adhésion à l'UHQB suffit, 
l'inscription pouvant ensuite se faire directement auprès de Marie-Thérèse LYON, le jeudi soir, à la Maison de la Clairière. 
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  Visite guidée :les foyers scolaires APF 
Après avoir décrit dans un précédent numéro les foyers de l’AFIPAEIM situés sur le quartier des 
Béalières, il est logique - en cette année du handicap - de poursuivre en évoquant ceux qui relèvent 
de l’A.P.F. Fondée il y a plus de soixante ans, l’Association des Paralysés de 
France est un mouvement national présent dans tous les départements. Il 
réunit des personnes handicapées physiques et des personnes valides à leur 
service. Sur le plan national, l’effectif de salariés approche des 10 000. Le 
secteur d’intervention concerne aussi bien les enfants que les adultes. Son 
nouveau slogan  « on est tous faits pour aimer la vie » implique que tous les aspects de la 
quotidienneté soient pris en compte avec comme objectif l’intégration dans la société. 

Deux foyers scolaires fonctionnant en internat de semaine existent sur Meylan depuis 1988. L’un 
se trouve Chemin de Bérivière et l’autre Passage des Lisses. Ils accueillent 14 jeunes de moins de 
dix-huit ans, garçons et filles, en fauteuil roulant ou non. Ils suivent leur scolarité dans des 

établissements extérieurs, soit spécialisés comme l’Institut 
d’Education Motrice d’Eybens, soit relevant de l’éducation 
nationale. La prise en charge s’étale du lundi soir au 
vendredi matin mais il s’agit d’accueil séquentiel : un ou deux 
jours par semaine pour chaque jeune. Les demandes 
d’admission résultent de motivations diverses : éloignement 
géographique, souhait de vivre un temps en dehors de la 
famille, facilité d’accès à des activités sportives… Dans la 

plupart des cas les résidants sont très demandeurs de cet hébergement qui intervient en 
complément d’une autre prise en charge. 

Leur insertion sur le quartier, reconnu comme accueillant et agréable à vivre, se réalise 
facilement. Dans la mesure du possible ils participent à des activités avec Horizons, fréquentent 
la bibliothèque, font leurs courses chez les commerçants locaux. Les relations avec 
l’environnement sont excellentes : il n’y a ni réaction de rejet ni sentimentalisme. 

Au sein du foyer, les chambres sont individuelles ou à deux lits. Des jeunes d’âge différent 
cohabitent sur le même lieu ce qui permet un enrichissement réciproque. L’encadrement éducatif 
est assuré par Sylvie Lefort, responsable des deux structures et par des A.M.P (aides médico-
pédagogiques). Les foyers n’étant pas médicalisés cela implique le recours à des intervenants 
extérieurs en cas de besoin. 

La vie quotidienne ressemble à celle de tous les enfants et adolescents : du temps libre pour 
jouer, s’amuser ou papoter et des plages fixes consacrées aux devoirs, toilette, repas… Les 
familles ont la possibilité de joindre leurs enfants par téléphone lorsqu’ils le souhaitent. A 21h30, 
il est l’heure d’aller se coucher sauf lorsqu’une dérogation est accordée permettant de suivre 
jusqu’à la fin une émission télévisée. 

Ces lieux d’accueil, qui renforcent le lien social et l’implantation dans la cité, sont intégralement 
financés par le Conseil Général. Aucune participation financière n’est demandée aux familles. 
 

 
 

Gabriel COURBON 
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   C'est nouveau : c'est le "Club de Rire" 
Dans la liste des activités proposées par l’UHQB en 2003-
2004, on peut lire « le club de rire ». Renseignement pris 
auprès de Thierry Lubineau (président de l’association), 
c’est Viviane Martin, voisine meylanaise, qui a proposé 
d’animer ce club encore très novateur en France. Je l’ai 
rencontrée au Forum des associations, et découvert tout un 
petit monde. 
Les « clubs de rire » (ne dites pas du rire, car il n'y a pas 
« un » rire), doivent leur origine au Dr Kataria, médecin 
généraliste en Inde, né en 1955. Il expérimente certains 
exercices de rire inspirés du Yoga sur ses patients, et 
adapte le Hasya Yoga ou Yoga du rire (technique 

tri-millénaire, pratiquée par les bouddhistes tibétains) au monde occidental. Des clubs de rire voient le jour à 
travers le monde. En France, Mulhouse et Frontignan accueillent les leurs depuis 2001. Un lien fort les unit 
puisqu’il suffit d’adhérer à l’un d’entre eux pour être accueilli dans tous les autres.  
Pourquoi un club, ne rit-on pas naturellement ? 
Viviane Martin : les enfants rient spontanément, c’est un réflexe naturel. Mais en grandissant cette faculté sera 
conditionnée par l’éducation : il sera sage de rire dans certaines situations et pas dans d’autres. Alors qu’ils 
s’esclaffent environ 500 fois par jour, les enfants, devenus adultes, ne riront plus que 5 à 6 minutes par jour. De 
plus, les adultes ne rient pas vraiment de ce rire profond et joyeux : ils sourient, rient « jaune », « gras », 
« coincé », de manière sarcastique. Ils rient avec leur tête et non avec leur corps. Ce rire là n’apporte pas les 
bénéfices du rire réflexe des enfants. 
Quels sont ces effets bénéfiques ? Sont-ils psychologiques et/ou physiques ? 
VM : les effets se font sentir sur tous les plans.  
Sur le plan physique, les muscles du visage, de la cage thoracique, du cou, de l’abdomen et des sphincters vont 
subir contractions et décontractions. Le rire fait également travailler le diaphragme : il entraîne un massage 
abdominal qui régularise le fonctionnement des organes, et une meilleure oxygénation (les mouvements 
respiratoires sont plus amples). Enfin, le rire stimule la production d’endorphines qui calment la douleur et le 
stress. Sur le plan psychologique, le rire apporte plaisir, bien être et détente.  
Une séance complète constitue un véritable exercice physique. Un avis médical est demandé dans certaines 
circonstances. 
Comment se déroule une séance ? 
VM : On débute par le signe de reconnaissance entre les clubs (des applaudissements joints à des «oh ! oh ! ah ! 
ah ! ah ! »), on enchaîne avec des exercices déclencheurs du rire, suivis d’ exercices respiratoires qui permettent 
de retrouver le calme. La séance se termine par une « méditation du rire » où on laisse émerger son propre rire. 
A qui s’adresse le club de rire ? 
VM : à tous les adultes, à ceux qui ont cédé à la pression de la tristesse, à ceux qui n’attendent qu’un signe pour 
en sortir, à ceux qui ne savent plus rire. Les bénéfices sont immédiats et durables : on rit d'avantage dans sa vie 
quotidienne, on voit les choses avec plus de recul, on est plus dans le plaisir. Le corps se libère, les tensions se 
relâchent. Les personnes très rationnelles peuvent ne pas apprécier cette approche, aussi, inutile de se forcer, 
l’important étant avant tout de se faire plaisir. 
Un mot de conclusion pour nous inviter à vous rejoindre dans le club du rire ? 
VM : Je citerai le Dr Katania « On ne rit pas parce que l’on est heureux mais on est heureux parce que l’on 
rit ». 
A bon rieur salut ! 

Interview réalisée par Carine Gressin 
 

Si vous voulez tenter l'expérience de rire, Mme Martin est joignable au 04.76.41.31.00 ou au 06.71.77.04.42 
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    Premiers pas aux Béalières 
En 2000, Pascal suivait une formation professionnelle à Maupertuis et traversait donc le quartier pour 
aller déjeuner à la place des Tuileaux. "Tiens!", se dit-il, "voilà un quartier différent, hors norme". 
L'affaire aurait pu en rester là.  

Quelques mois après, Pascal et sa famille se mettent en quête d'acquérir un logement dans la région. 
Sans préférence particulière pour tel ou tel quartier, ils parcourent les annonces en cherchant quelque 
chose du genre "A vendre à Meylan dans quartier calme et convivial, verdure, proche écoles, petits 
commerces, etc…". Le truc normal, quoi ! 

Sauf que notre ami Pascal, lui, il a déjà sa petite idée sur la chose. Il convie donc Erica, son épouse, à 
une promenade à travers les Béalières. D'abord, elle ne partage pas son enthousiasme. Elle nous fait 
part de sa première impression : "J'étais pas si attirée que ça", se souvient-elle. "Ce quartier, je l'ai 
plutôt senti bordélique, comme quelque chose qui aurait mal vieilli". 

Pascal de son coté tient un discours rationnel. Le langage est 
technique, presque professionnel : "Ce quartier a du rythme, 
il est fait pour être investi. Ici les voitures sont réduites à 
la portion congrue. L'habitat est dense mais réparti. Le 
mobilier urbain a été pensé, les lignes ont été cassées, les 
matériaux sont diversifiés. Il y a quelque chose qui invite à 
se poser, quelque chose qui tient du calme et de la sérénité". 

Depuis qu'elle habite le quartier, l'opinion d'Erica a évolué. 
"Nous avons essayé les petits passages qu'on peut prendre, 
car rien ne l'interdit". Elle ressent que ce quartier 
correspond à la vie qu'elle veut mener : "On est loin des rues 

passantes, on n’entend rien. Les voies piétonnes sont nombreuses". Elle aime ne pas avoir à hisser (sic), 
tous les matins, les enfants dans la voiture. Erica apprécie de rencontrer d'autres parents en allant à 
l'école à pied, et de pouvoir prendre son vélo après pour aller au travail. 

Et finalement, Erica lâche la phrase clé, celle qui a décidé son cœur : "Ici, il y a des grandes vitres qui 
donnent sur une cour intérieure". Car, je ne vous l'ai pas encore dit, notre amie porte dans la voix un 
charmant petit accent nordique. "Chez nous, aux Pays-Bas, la lumière est rare", explique-t-elle. "Il y a 
des baies vitrées dans toute la maison, le regard peut traverser le logement de part en part. Dans la 
même situation, les français se sentent observés, et même parfois gênés de voir les gens chez eux". 

Nos amis ne parlent pas du "voisinage", ils parlent de "copains qui habitent la porte à coté. Les 
habitants sont majoritairement présents et actifs au syndic de la copropriété. Dans cette structure,  
les anciens habitants du quartier côtoient les nouveaux. Et il semble que "l’esprit d’origine" qui a 
présidé à l’élaboration du quartier se soit transmis par ce canal aux nouveaux venus, même si parfois 
les avis divergent. 

Souhaitons leur longue vie aux Béalières, et à ce propos, que penser de l’opportunité de mettre en 
place une maison de repos ? Une boutade relevée au Comité de Participation Citoyenne (restauration du 
cadre de vie des Béalières), la proposait à l’intention de la poignée d’irréductibles béaliens retraités, 
qui, 20 ans après, refusent vaillamment de se soumettre aux envahisseurs. Par Toutatis, il faut de tout 
pour faire un quartier  ! 

Interview réalisée par André Weill 
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     Nos enfants et leurs copains 
Mes enfants voient-ils trop de copains ? Pas assez ? Les copains de mes enfants ne me 

plaisent pas tous. Qui sont les copains de mes enfants ? Que signifient ses nouvelles amitiés ? 
 
Mardi 30 septembre à Décibeldonne, Martine Petit, psychothérapeute pour la famille et le couple, et 
accueillante à la Véranda (lieu de rencontres pour les parents et leurs enfants) nous a donné quelques éléments 
de réponse. Point de départ : les copains, ce sont les autres, ceux qui existent en dehors de la famille. 
 

Après avoir d'abord vécu en fusion avec sa 
mère, le tout petit enfant commence à se 
différencier d'elle grâce au père, puis aux frères et 
sœurs. Au début, la famille seule suffit à ses besoins 
et les copains sont plutôt des compagnons de jeux (à 
la crèche …) que l'enfant oublie dès qu'il ne les voit 
plus. 
C'est à partir de 6-7 ans, à l'école maternelle, que 
les copains deviennent importants. L'enfant qui a 
besoin de se différencier de sa famille pour se 
structurer, doit connaître un regard extérieur. Il va 
le trouver chez les copains auxquels il va aussi 
pouvoir s'identifier. Ce nouvel apport d'identité lui 
permet d'expérimenter la différence et peut 
provoquer de l'angoisse. Aussi, parents rassurez 
vous, la famille reste pour l'enfant le support le plus 
important. C'est là qu'il retrouve ses repères et 
l'amour de ses parents qui le rassurent. La famille 
reste sa référence première. 

Le monde des copains est indispensable à cette 
étape de la vie de l'enfant. Ce monde nouveau, et 
différent de la famille, lui permet d'expérimenter 
ses capacités à tolérer les différences. Il apprendra 
ainsi à se dégager peu à peu de la famille. L'enfant 
devient plus autonome, et choisit lui-même ses 
copains (pas toujours au goût de ses parents). 
Vers 9-10 ans, l'enfant qui a besoin d'une vie sociale 
en dehors de la cellule familiale, instaure de 
véritables amitiés. Il prend de la distance, fait des 
comparaisons, porte des jugements sur sa famille. 
C'est le début du dialogue, des points de vue 
différents, des arguments. 

Si les copains permettent à l'enfant d'affirmer sa 
différence, il a encore besoin de la sécurité 
affective que lui procure la famille. Celle-ci joue un 
double rôle : elle sécurise l'enfant et l'aide à aller 
vers l'extérieur pour se socialiser. C'est elle qui 
l'autorise ou non à cette ouverture. Elle le fait en 
posant ses limites et en lui transmettant ses propres 
valeurs. Des conflits peuvent d'ailleurs apparaître à 
cette période. 

La transmission des valeurs se fait en premier 
lieu au sein de la famille qui reste la référence 
première de l'enfant. Si avec les copains, il va se 
confronter à d'autres façons de penser, les parents 
restent les plus influents sur lui jusqu'à la puberté 
quel que soit le temps passé avec les copains. 
A l'adolescence, les amitiés deviennent encore plus 
importantes. C'est durant cette période que 
l'adolescent se structure afin d'être prêt à quitter 
un jour sa famille qui, de son côté, doit également se 
préparer à cette séparation inévitable. Les amitiés 
adolescentes fonctionnent surtout au sein de groupes 
ayant leurs propres codes, ce qui n'exclut pas d'avoir 
un(e) meilleur(e) ami(e). Ces amitiés sont importantes 
car elles permettent à l'adolescent de bien vivre 
cette transition douloureuse où il lui faut quitter 
l'enfance pour aller vers l'âge adulte, et donc quitter 
ses parents. L'isolement, l'absence de relations 
sociales pendant cette période, peuvent être perçus 
comme un comportement à risques. 
 

 
Bien sûr il existe des caractères plus ou moins solitaires et à tous les âges. Certains ont besoin de bouger quand 
d'autres préfèrent la lecture tranquille. L'important pour l'enfant est de s'individualiser pour être capable, 
devenu adulte, de créer sa propre vie. Il y réussira grâce au soutien affectif et responsable de ses parents, aux 
copains, aux amis, … et aussi aux amours. Mais c'est un autre débat qui reste ouvert. 
 
 

 
 

Isabelle Cartellier 
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 Ca nous concerne aussi ! 
Le PLU ou Plan Local d'Urbanisme 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain, complétée 
par le décret n° 2001 260, a créé, avec le PLU, un 
document fédérateur de l’ensemble des règles 
d’urbanismes communales. 
Le PLU précise le droit des sols et permet d’exprimer 
les projets d’aménagements de la commune sur 
l’ensemble de son territoire et ce dans une vision à 
plus long terme (15 ans). Il peut également exposer 
les actions et opérations envisagées en matière 
d’espaces publics, de transport, de paysage, 
d’environnement et de renouvellement urbain. C’est 
donc l’expression du projet urbain de la commune ! 
Le PLU se distingue du Plan d’Occupation des Sols en 
privilégiant la prise en compte globale des enjeux et le 
projet urbain par rapport à une vision uniquement 
réglementaire. Il prend aussi en compte l’ensemble du 
territoire de la commune et non plus certains 
secteurs. La carte communale devient un véritable 
document d’urbanisme !  

A ce titre, le PLU doit être compatible avec les 
documents d’aménagements plus globaux : Schéma de 
Cohérence Territorial, Plan Local de l’Habitat et Plan 
de Déplacements Urbains.  
La grande nouveauté du PLU réside dans le Plan 
d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) qui est obligatoire et qui exprime les éléments 
du projet communal sur lesquels la commune souhaite 
s’engager. La partie obligatoire du PADD présente les 
orientations précises d’évolutions générales du 
territoire communal pour les 10-15 ans à venir. Le 
PADD doit s’élaborer en concertation suivie avec les 
associations et les habitants et mettre l’accent sur 
les notions de paysage, d’environnement (eau, air, 
risques majeurs …), de traitement des espaces publics 
et d’urbanisme.  
Sur ces bases l’UHQB, avec d’autres associations de 
Meylan, établit un diagnostic de la commune. Je 
reviendrai sur le PADD et son application à la commune 
de Meylan dans un prochain Béalien. 

Thierry Lubineau

Tunnel or not Tunnel ? ? 
Suite à une décision de justice, la consultation prévue 
et annoncée pour cet automne n'aura pas lieu. Il est 
vrai que, de toute façon, dans l'esprit des élus 
communautaires, elle n'avait pas pour objectif de 
remettre en cause l'idée de tunnel, mais seulement 
d'en fixer des priorités. Dommage, voilà encore une 
occasion donnée aux habitants de s'exprimer qui 
disparaît. 
Et pourtant cela aurait pu être utile car, après l'été 
caniculaire que nous venons de connaître, des voix 
s'élèvent pour signaler que, parmi toutes les victimes, 
il en est certainement qui sont dues à la pollution à 
l'ozone qui a battu tous les records au cours de cette 
période. Les vrais chiffres commencent seulement à 
être diffusés et ils sont inquiétants (cf. le 
Métroscope d'octobre 2003). 
Alors, dans ces conditions, et quand le gouvernement 
lui-même semble être favorable à un ré-équilibrage 
entre la voiture et les autres modes de transports, 

pourquoi ne pas se reposer sérieusement la question 
de l'intérêt de ce tunnel, en dehors d'une 
hypothétique amélioration de la circulation ? 
Va-t-on, avec ce projet, limiter significativement 
l'usage de la voiture dans l'agglomération et, 
corollaire, réduire sensiblement la pollution à l'ozone ? 
Les enjeux financiers sont énormes et, à l'heure où le 
SMTC et l'état semblent être en désaccord sur la 
participation de ce dernier aux travaux de la 3ème ligne 
de tramway, et où, faute de moyens, le projet de 
Directissime qui nous intéresse nous, habitants de 
Meylan, est repoussé aux calendes grecques, nous 
sommes en droit de nous poser des questions sur les 
vraies priorités. 
Rappelons enfin que Meylan est "aux premières loges" 
et, sans vouloir tomber dans le syndrome "Pas de ça 
chez nous", l'impact de la Rocade Nord sur notre 
proche environnement risque d'être non négligeable.

Philippe Schaar 
 
Dans la Note de l'Agence d'Urbanisme de la Région Grenobloise, il se confirme que la Métro a engagé une étude de 
renouvellement urbain sur la "Porte Nord-Est" de l'agglomération,. Dans la liste des communes concernées figure Meylan. Cela 
a-t-il un lien avec la Rocade Nord ? Nous n'en savons rien car, comme d'habitude, ce genre de démarche est menée sans 
aucune concertation avec les habitants, ceux-ci seront peut-être consultés lorsque le projet sera dans sa phase finale ? 
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 Environnement 
PPPooolllllluuutttiiiooonnn   ddd'''uuunnn   rrruuuiiisssssseeeaaauuu   dddeeesss   BBBéééaaallliiièèèrrreeesss   !!!   
Les Béalières, et c'est aussi ce qui fait leur charme, sont traversées par plusieurs petits ruisseaux, bien 
agréables et lieux de jeux pour les enfants. Sur le principe, rien à redire donc … 

Mais, le paradis peut aussi se transformer en enfer, et c'est ce que sont en train de vivre les habitants du 
Passage de la Grande Traverse et ceux de la rue Stella Montis. Depuis plusieurs mois déjà, le ruisseau qui coule le 

long de la Coulée Verte et, après séparation, 
le long des écoles maternelles et primaires, 
dégage une forte odeur d'égouts. Plusieurs 
démarches ont déjà été faites auprès des 
services de la Mairie et/ou de Jacques 
Cocheril, le correspondant de quartier, par 
les habitants eux-mêmes et l'UHQB, sans 
que la cause exacte du problème ne soit 
trouvée et donc supprimée. 

Le seuil de tolérance des habitants ayant 
été dépassé cet été, et à cause des risques 
sanitaires probables, l'UHQB a écrit à Mme 
TARDY pour s'inquiéter de la situation.  

Nous n'avons pas, à ce jour, reçu de 
courrier officiel, mais nous savons que des 
prélèvements ont été effectués, et que les 
résultats confirment nos inquiétudes : ce 
ruisseau est pollué ! 

Les écoles maternelle et primaire ont été 
averties, pour qu'une information soit 
diffusée aux enfants et leurs parents, les 
avertissant des risques potentiels à jouer 
dans l'eau. Des panneaux vont également 
être posés le long du ruisseau dans ce but. 

Enfin, la Mairie va contacter la Métro (c'est en effet elle qui a la compétence assainissement sur 
l'agglomération), de façon à ce que ses services, en lien avec la Compagnie Générale des Eaux, effectuent la 
recherche des causes de cette pollution. L'UHQB va faire un courrier en ce sens, pour tenter de faire accélérer 
les choses (il apparaît que ce problème existe depuis de trop nombreuses années). 

TTTooouuurrrnnnéééeee   dddeee   eeessspppaaaccceeesss   vvveeerrrtttsss   
Le 17 septembre dernier a eu lieu la traditionnelle "tournée des espaces verts" du quartier. Comme chaque année, 
c'est l'occasion de faire le point sur les travaux prévus lors de la tournée précédente, puis, par une visite sur le 
terrain, de suivre l'évolution et éventuellement de décider de nouveaux aménagements. 

D'une façon générale, et suite aux récents coups de vents, le traitement des peupliers, des robiniers et des 
saules du quartier doit faire l'objet d'un diagnostic (sécurité, taille), en vue d'un entretien régulier. 

Parmi les points notables (le compte-rendu complet peut être obtenu auprès de l'UHQB), notons : 
• rue Dubois Aymé : reste à terminer le réaménagement du bosquet, à traiter les aspects sécurité du chêne et 

à prévoir la date de coupe du sapin, 
• Place du Saule : taille annuelle, qui, cette année, sera plus courte, et suppression du banc, en attendant son 

remplacement 
• Sapinière : les sapins ont été coupés au printemps et, à cause de la canicule, leur remplacement sera fait en 

novembre (il y aura finalement 10 sapins). D'ici là, le sol aura été "nettoyé" (c'est vrai que pour l'instant, le 
terrain a un côté lunaire assez déprimant). 

Philippe Schaar 

Prélèvements

Ecole
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 C'est la rentrée, c'est la rentrée … 
Tout ayant une fin, même les vacances, toutes les petites têtes blondes, brunes ou rousses ont retrouvé le cadre 
familier de l’école des Béalières. Si les lieux n’ont pas changé, il n’en est pas de même des équipes éducatives qui 
se sont partiellement renouvelées aussi bien en maternelle qu’en primaire1. 

C’est l’occasion de faire un état des lieux et de mettre en avant les projets de cette nouvelle année scolaire. 

En primaire : 

 184 enfants sont accueillis, répartis sur 8 classes. 

 Il y a 12 enfants en CLISS. Pour les autres classes, l’effectif varie de 19 en CP jusqu’à 29 en CM2. 

 Les cours sont assurés par 9 enseignants dont 4 nouvelles maîtresses : 

- Sandrine Livran est à mi-temps en CP et à quart de temps en complément du directeur en CM2. 

- Myriam Roux a quitté la maternelle pour prendre en charge un CP. 

- Anne Gillet assume les CE2/ CM1. 

- Michèle Nille retrouve la CLISS dont elle s’est déjà occupée antérieurement. 

 Alexandra Sergent et Mélanie Barbier assurent des fonctions d’assistantes d’éducation. 

Cette année sera consacrée à l’écriture d’un nouveau projet pédagogique pluriannuel ce qui ne signifie pas pour 
autant une réduction des activités : 

 L’expression artistique demeure un temps fort avec des ateliers au musée de Grenoble. 

 Les séances de sport (athlétisme, basket, jeux d’opposition, rugby, escalade, piscine…) perdurent avec des 
intervenants spécialisés.  

 Des sorties à Rochasson, au cinéma et à l’Hexagone sont programmées ainsi que les traditionnels rendez-vous 
à la Bibliothèque. 

La première date à retenir est celle du 18 OCTOBRE. Outre les 
élections des Parents au Conseil d’Ecole se déroulera le « Courseton », au 
cours duquel chaque enfant doit courir un temps déterminé en fonction 
de son âge. L’aide et les applaudissements des parents seront les 
bienvenus !!! SOYEZ NOMBREUX ! 
Au niveau des innovations il est à signaler qu’il y aura désormais une aide 
aux devoirs mais celle-ci sera réservée aux enfants fréquentant la 
garderie, ce qui ne sera évidemment pas le cas concernant les 
« maternelles ». 
En maternelle : 

Après le départ de Suzy Faizy, c’est Martine Champolivier qui assure les fonctions de directrice de cette école 
dont les 4 classes viennent d’être repeintes. Cette rentrée se signale par une baisse des effectifs : il n’y a plus 
que 92 élèves au lieu de 108, avec des classes de 22 à 25. Cette année scolaire la section des petits accueillera 
dès janvier 2004 des enfants nés en 2001. 

Catherine Fleury (petits) et Catherine Giraud (moyens-grands) sont les deux nouvelles enseignantes et occupent 
les postes laissés vacants par Myriam et Marie-Hélène. 

Là aussi le projet pédagogique est en refonte. L’invention d’histoires - qui a rencontré un grand succès l’année 
dernière - va se pérenniser ainsi que les activités habituelles : jardinage (pour une classe), gymnastique, 
bibliothèque, musées. Des sorties à la demi-journée seront organisées ainsi que des visites d’expositions 
temporaires. Enfin, trois classes assisteront au concert de Steve WARING en mars. 

De beaux programmes en perspective pour un groupe scolaire qui demeure et veut demeurer un lieu d’accueil, 
d’ouverture et de tolérance. 

Gabriel COURBON 

                                                 
1 L'équipe éducative de l'année dernière a fait l'objet du Trombinoscope paru dans le n° 90 du Béalien. 
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 Du côté de l'école 
La classe de CE1 de Sylvette a passé deux jours au CINE de Rochasson les 29 et 30 septembre 

 

Les journées commencent par les soins aux animaux 

Dans les clapiers 

 

Avant de nettoyer, il faut d'abord tout sortir Adriane  
J'ai appris à attraper les lapins par la peau du coup, avant je croyais 
qu'on les prenait par les poils ! Arthur  
On a nettoyé les petites mangeoires avec les brosses Sébastien  
On a nettoyé les cages avec le jet d'eau Anthony  
On a changé l'eau et la nourriture Julie  
J'ai mis la paille dans les cages Romain  
On a pris le temps de caresser les lapins, et c'était bien Lucille  
On a enlevé l'eau et la nourriture des hamsters Anthony 

Pour les oiseaux 
On a pu entrer dans la cage des tourterelles pour les caresser Marion G 
J'ai bien aimé parce qu'on se sentait enfermé avec elles Cyrielle 
On a fait tomber la paille des nichoirs sur nous André 
On a enlevé la sciure du bas de la volière Clara 
On a transporté la paille sale sur le tas de fumier Hasni 
On a ré-installé la paille dans les nids Maude 
On a écrasé avec les mains le pain dur, on l'a mélangé avec de l'eau pour faire de 
la pâtée, puis on l'a donnée aux oies, aux canards et au tourterelles Elio 
Ca m'a bien plu de faire ce mélange Océane P 
J'ai bien aimé entrer dans l'enclos des oies et poser les gamelles de nourriture 
et d'eau Mathieu 
On a mélangé des graines avec les mains et on les a apportées aux poules et aux 
pintades Matthias 
J'ai bien aimé aller dans le poulailler et j'ai vu une poule couver Thibault 

 Dans l'animalerie 

 

On a attrapé des souris par la queue Loïc 
Il faut prendre les souris pas par le bout de la queue, mais près des 
fesses Adriane 
Elles me faisaient un peu peur parce qu'elles plantaient leurs griffes 
dans ma main Arthur 
On a vu des bébés souris et on aurait dit que les adultes dansaient 
tout autour d'eux Marion S 
Les bébés souris étaient beaux Baptiste 
Les parents portaient les bébés dans leur gueule Lucille 
On a enlevé la paille des souris Lisa 
J'ai touché le museau d'une souris Aurélie 
On a changé le journal de la cage des canaris Pierre 
J'ai changé leur eau Océane T 
On a donné à manger et à boire aux oiseaux Clément 
J'ai donné des radis, des épluchures de carottes et de la salade aux 
tortues Romain 
Les tortues d'eau mangent des granulés Océane T et Matthieu 

La classe de CE1 de Sylvette
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 Du côté de l'école 
On a aussi étudié les animaux de la mare 

La pêche 

 

Je n'ai rien pêché, mais ça m'a bien plu François 

Avec l'épuisette, j'ai pêché une sorte de poisson tout blanc Sébastien 

On a pêché une araignée et un moucheron Adel 

Les dessins et la détermination des noms 
C'était bien de dessiner les animaux qu'on avait pêché Adel 
On a déterminé les noms des animaux qu'on avait dessinés Sébastien 
On a donc trouvé : 

 
Clara 

Des nèpes (Clara) : elles ont une espèce de 
tuba à la place de la queue, pour respirer 
Baptiste  

Loïc 

Des gerris (Loïc) : ce 
sont des insectes 
parce qu'ils ont 6 
pattes et 2 antennes 
Lucille 

Des larves de demoiselle 
(Maude) : elles ont 3 petits 
plumets au bout de la queue 
Matthias Maude 

Des larves d'anax (Matthias) : 
elles ont 2 petites pointes au 
bout de la queue ; l'anax est 
aussi une sorte de libellule André 

Cyrielle 

Océane P 

Des limnées (Marion S) : ce sont des 
escargots qui vivent dans l'eau de la mare 
Océane T. Elles ont des langues râpeuses, 
mais pas de dents, elles se nourrissent de 
détritus de végétaux et d'animaux 
Adriane 

 
Marion G 

Des épinoches (Marion S) : 
ce sont des poissons avec 3 
épines sur le dos François. 

 
 

Thibault 

 
Des gyrins (Lisa) : ce sont des petits insectes qui 
tournent très vite sur eux-mêmes pour se 
déplacer André 

Des araignées : 
 

Anthony 
Quand on a relâché les animaux, Sophie nous a expliqué beaucoup de choses Marion . J'ai vu un gerris qui 
glissait sur l'eau et une grenouille  Cyrielle. On a vu une libellule jaune qui volait Julie. Une autre était bleue 
Marion G. 

On a aussi beaucoup aimé les récréations (ce qui explique vraisemblablement la fatigue du mardi soir !). Partir 
d'en haut en courant, partir d'en haut en roulant sur soi-même, partir d'en haut puis tomber par terre et se 
laisser glisser sur plusieurs mètres, fabriquer des objets collés avec de la résine, faire des farces à Sylvette, 
jouer aux écureuils, chercher des plumes, des nids, des œufs, des cabanes, …, enfin, quoi jouer à ce qu'on 
voulait ! 

Un grand merci à Sophie pour son intervention. Nous lui souhaitons de continuer avec autant d'énergie et de 
sourires dans d'autres régions. Un gros bisou de toute la classe. 

Sylvette 
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 Bibliothèque 
 

 Je conte… Si tu contes, viens conter avec nous 
Le groupe de conteurs amateurs, qui s’est créé l’année dernière, à l’initiative d’Amar Amara Madi, 
conteur dans notre quartier, redémarre le jeudi de 18h00 à 20h00 à la bibliothèque des Béalières.  
Les rencontres ont lieu environ deux fois par mois pendant l’année scolaire. 
Toute personne intéressée pour raconter ou s’initier aux contes peut 
rejoindre le groupe. 
Pour tous renseignements, s’adresser à : 
 

Bibliothèque des Béalières 
10, le Routoir 38240 Meylan 
Tél : 04 76 90 79 60 
 

 Inscription ou réinscription à la bibliothèque 
Pour s'inscrire à la bibliothèque chaque lecteur adulte doit obligatoirement présenter : 
• 1 pièce d’identité ET 1 justificatif de domicile 
Pour les enfants (moins de 16 ans) 
• 1 pièce d’identité de l’enfant ou le livret de famille 
• 1 justificatif de domicile 
• 1 autorisation parentale ( bordereau vert délivré par la bibliothèque) remplie et signée par un 

parent. 
Chaque lecteur recevra une carte individuelle qui lui permettra d’aller dans les 4 bibliothèques de 
Meylan et d’emprunter 8 documents pendant 3 semaines maximum. 
Vous pouvez, si vous le désirez, acquérir pour 8 euros par an le PASS’DOC qui vous permettra 
d’emprunter gratuitement les documents imprimés de l’ensemble des bibliothèques du réseau PASS’ 
DOC (agglomération grenobloise) 
Plus de détails : www.la-metro.org 
 

 Ré-informatisation des bibliothèques 
 
Nous allons procéder à la ré-informatisation de la bibliothèque.  
Pour effectuer le changement de matériel, permettre la formation au nouveau logiciel et la reprise des 
fonds, les 4 bibliothèques de Meylan seront totalement fermées du lundi 3 novembre au samedi 15 
novembre inclus. Nous allons beaucoup travailler pendant cette période pour vous offrir un nouvel outil 
de recherche documentaire. Mais vous ne serez pas privés de livres pour autant puisque juste avant 
cette fermeture, pendant les vacances de la Toussaint, nous n’aurons pas d’horaires réduits, les 
bibliothèques seront toutes ouvertes du lundi au samedi. 
 

 
Bonne lecture à tous. 
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   petites annonces 
Cherchons à acheter 

(éventuellement à louer) 
un garage sur les Béalières. 

06 60 91 88 34 ou 06 25 49 70 51 
 

Vends T5 de 102 m2 aux Béalières, parfait état, 
grand séjour exposé au sud, vue sur Belledonne, 

cuisine équipée, disponible en mars 2004. 
Prix : 225 000 € 

Tél après 19h au 04.76.41.10.88 

Assistante maternelle agréée cherche 
enfants périscolaires à garder sur 
secteur des Béalières à partir de 
la rentrée de septembre 2003. 

Tél: 04 76 90 50 43 

 

Cherche appartement rez-de-jardin 
type T2/T3 (libre début 2004) 

Tél. 04 76 21 71 55 - le soir après 19H00 

 
 

   Agenda 
Fêtes – Animations 

♦ samedi 24 janvier 2004 : le LOTO à 
Décibeldonne (édition "jeunes" et édition 
"adultes") 

♦ samedi 20 mars 2004 : le CARNAVAL, le thème 
sera précisé dans le prochain Béalien 

♦ samedi 19 juin 2004 : la St Jean, dans la coulée 
verte 

et aussi (les dates restent encore à préciser) : 

♦ les 20 ans du quartier : manifestations sur 
plusieurs jours, probablement au mois de juin 

♦ Ciné Plein-Air, en juillet , avec Horizons et 
l'Association des Habitants de Charlaix 
Maupertuis 

Vie de l'association 
♦ lundi 3 novembre : conseil d'administration 

♦ lundi 1er décembre : conseil d'administration 

♦ mercredi 7 janvier : conseil d'administration 

LAHGGLO 
♦ jeudi 18 décembre : "les jeudis du Projet 

d'Agglomération", à 18h30 à la Cité des 
Territoires, Avenue Marie Reynoard à Grenoble

 

Le jeudi 30 octobre, de 16h à 22h, 
à la Maison de la Clairière, 

Horizons organise une soirée jeux : 
jeux géants, jeux de société, jeux de logique, jeux de construction. 

C'est gratuit, et c'est ouvert à tous, à partir de 4 ans. 

 

Soutenez l’action de l’Union des Habitants du Quartier des Béalières 

Vous lisez le Béalien, vous appréciez l’action de l’UHQB, les activités que nous organisons sur le quartier, les fêtes, ainsi que 
notre suivi de l’environnement écologique et social de quartier avec la mairie, la métro… Alors, n’hésitez pas, soutenez notre 
action en adhérant à l’UHQB. Complétez le bulletin ci-joint, et renvoyez-le avec le chèque de règlement à : 
UHQB, Françoise Charbit, 13 rue des Boisses, 38240 Meylan.  
Joignez un timbre pour recevoir votre carte d’adhérent en confirmation. 

     -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Bulletin d’adhésion UHQB – saison 2003 / 2004 

Valable jusqu’en septembre 2004. Doit être accompagné d’un chèque de 10 € à l’ordre de l’UHQB. 
Nom   Prénom   
Adresse   
Code postal   Ville   Téléphone   
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 le Béalien futé 
 
 L'Union des Habitants du Quartier des Béalières 
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. 
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 

UNION DES HABITANTS DU QUARTIER DES BEALIERES 
Maison de la Clairière – 9, le Routoir – 38240 Meylan Téléphone : 04.76.90.56.20 
meylanuhqb@mageos.com  

 
 
Le Béalien n° 95 paraîtra en janvier 2004 Déposez vos articles, annonces, dessins, photos, etc … avant le 20 décembre dans la boîte aux 
lettres de l'UHQB (Maison de la Clairière) ou envoyez les par courriel à notre adresse électronique Equipe de rédaction : Isabelle Cartellier, 
Carine Gressin, Gabriel Courbon, André Weill. Ont participé à ce numéro : Françoise Girard, Daniel Boiron, Thierry Lubineau, Philippe Schaar
Impression : Multiscript Meylan Distribution : Georges Adji (responsable), Renée Berthod, Christiane Bourgeois, Carine Gressin, Juliette et 
Marcel Laurent, Thierry Lubineau, Philippe Reynier, Philippe Schaar. Tirage à 1080 exemplaires. Le Béalien est distribué gratuitement dans
les boîtes aux lettres du quartier et il est envoyé aux associations de cadre de vie de Meylan. La collection complète est consultable aux
archives municipales. Crédit photos : Françoise Charbit, Carine Gressin, André Weill 

Le Béalien n° 94, octobre 2003 
Journal de l’Union des habitants du Quartier des Béalières (UHQB) 

4 numéros par an 
(Contact : Carine Gressin au 04.76.41.38.19) 

UHQB Maison de la Clairière 9, le Routoir Meylan – meylanuhqb@mageos.com 
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