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Le mot du président 
 

003 se termine. Cette année a été fort 
remplie. Principalement par la 
restauration du cadre de vie du quartier 

qui nous a très fortement occupés et qui 
vient de franchir une étape importante avec 
la consultation des habitants. Les résultats 
ne seront connus que début 2004 et nous 
resterons vigilants quant à leur exploitation. 
 
2004 se profile à l’horizon et promet d’être 
tout aussi chargée avec entre autres le Plan 
Local d’Urbanisme (de son petit nom PLU). 
J’avais commencé à aborder ce sujet dans le 
Béalien précédent et j’aurais d’autres 
occasions d’y revenir. Toujours est-il qu’il est 
important que vous y apportiez vos 
contributions. En effet, les décisions qui 
interviendront à la fin du processus d’analyse 
et d’élaboration du PADD, vont engager pour 
les 15-20 ans à venir les orientations 
communales en matière de déplacements et 
d’urbanisation. Ce n’est quand même pas rien ! 
 
Je ne reviendrai sur le trop long épisode de 
pollution du ruisseau que pour souligner la 
patience des riverains mise à l’épreuve 
durant tant de mois. J’espère maintenant 
que, comme promis, le curetage et la 

désinfection du ruisseau seront effectués 
sans plus attendre ! 
 
En dehors de tout cela, soyez rassurés !  
Bien que l’organisation d’un Loto soit prohibée 
par la loi du 21/05/1836, le nôtre aura de 
nouveau bien lieu cette année. Ce sera le 
samedi 24 janvier à partir de 18h30 (Eh 
oui ! retour à la formule d’origine). Les 
chiffres de l’an passé sont formels : 100% 
des gagnants du Loto y ont participé ! 
Certaines évidences gagnent à être rappelées 
☺ Alors, venez nombreux, en famille, tous 
âges confondus et profitez de ce moment 
d’ambiance et de convivialité. 
 
Pour conclure, je ne saurai manquer à la 
tradition aussi je vous présente à toutes et à 
tous mes meilleurs vœux pour l’année 2004. 
Qu'elle soit le prélude à de nombreux beaux 
moments qui amènent sourires et joie de 
vivre dans toutes vos familles et … partout 
dans le monde ! 
 

 
 
 
 

Thierry LUBINEAU 
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 Libre expression  
Fils de pub ! 
Bientôt des logos publicitaires dans les manuels 
scolaires ? Non, heureusement, pas encore ! Par 
contre, c’est déjà le cas pour le numéro zéro de 
« Kid’s Info », le journal du Conseil Municipal 
d’Enfants, distribué récemment dans les écoles de la 
ville. La moitié du journal est constituée de publi-
reportages pour les marques commerciales Coca-cola, 
Quick, McDonald’s …, logos à l’appui. De la pub par les 
enfants, pour les enfants, dans un journal municipal : 
je rêve ! Au fait, qu’est ce qu’un citoyen ?  

S. Reboux. 

   Petites annonces 
A vendre 

 pièces pour Renault Espace (modèle J637) : 
o 1 siège : 100 € 
o 2 stores pour vitres arrières : 30 € 
o 2 pneus neige (+ jantes) 195x65x14 : 40 € 

 1 autoradio CD (Kenwood) 4x50 W : 100 € 
Tél (soirée) : 04.76.41.14.66 
 
 
 
 
 

 

   Le Courseton 2003 
Comme chaque année, tous les élèves de l'école primaire des Béalières ont participé au Courseton. En voici 
quelques images : 
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  Ca c'est Rock'n Roll !! 
Que faites vous les mercredis à 20 heures ? Est-ce 
l’heure du repas, du sacro-saint journal télévisé, de 
l’histoire pour les petits, ou d’un foot entre copains ? 

Pour une vingtaine de Béaliens, c’est l’heure du 
rock’n roll. Ils se retrouvent à la maison de la Clairière, 
tout sourire aux lèvres à l’idée de s’adonner à leur danse 
préférée. Ayant débutés en septembre dernier, ils 
découvrent les figures imposées du rock académique1. 

 

 

Si je m’en tiens à l’avis d’un participant, la technique est 
très simple, il suffit d’un peu de mémoire (à mon humble 
avis leur professeur doit y être pour beaucoup car cela 
ne me paraît pas si facile !). 

 
 
 
 
 
Il s’agit de Biba Gemond, souriante jeune femme, qui a un long 
parcours de danseuse. Elle a débuté à l’âge de 4 ans par du 
classique, puis a continué par du jazz moderne, du jazz 
américain et du rock appris à l’école Canta de Grenoble. Elle a 
même exercé le rock acrobatique en compétition. 

Elle est arrivée en 1984 aux Béalières à l’âge de 18 ans, et a débuté ses cours de danse dès la 
naissance de l’UHQB en 1985. Son succès l’amena à augmenter son activité et à l’étendre au quartier 
des Buclos. Les groupes qu’elle anima ensuite avec son 
mari comptaient jusqu’à 40 personnes. 

Après une interruption de 5 ans pour cause de congé 
parental, elle a fait son retour en 2003 avec ce tout 
premier cours débutant. Les danseurs sont si assidus que 
tout laisse à penser qu’ils grimperont de niveau l’an 
prochain. 

Si vous vous sentez les pieds légers, sachez qu’un 
nouveau cours débutant s’ouvrira en septembre 2004, si 
le nombre d'inscriptions le permet. 

 
 

Carine Gressin 
PS : un grand merci à Biba et à ses élèves pour leur accueil sympathique. 

                                                 
1 C’est le rock enseigné dans toutes les écoles de danses. 
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Noël aux Béalières, Noël dans le monde 
Noël aux Béalières : chacun le vit à sa façon selon son contexte familial, sa culture, ses propres souvenirs 
d’enfance. Nombre de personnes de nationalité étrangère étant domiciliées sur le quartier, l’occasion est propice 
pour solliciter deux d’entre elles afin qu’elles évoquent les traditions en vigueur dans leur pays d’origine. 

Commençons par la Norvège. Ce pays qui compte 4 millions d’habitants, 
très vaste en superficie comporte des régions aux climats différenciés. En 
rencontrant Dagfinn qui habite notre quartier depuis deux ans, on pourrait 
penser qu’il va évoquer l’abondance de neige, les rennes tirant les traîneaux 
dans une ambiance à la Andersen (je sais, il s’agit d’un auteur danois mais 
c’est quand même couleur locale) Erreur ! Sa famille est domiciliée près de 
Bergen sur la Côte ouest où le temps pluvieux n’est pas sans rappeler celui 
de la Bretagne. La période de Noël n’est pas forcément synonyme de neige 
et la température se stabilise aux environs de zéro. Cela n’empêche pas de 
passer de joyeuses fêtes. qui commencent le 24 décembre à midi : les 
invités dégustent alors une bouillie de gruau contenant une seule amande ; 
celui qui la trouve dans son assiette a gagné un cadeau. 

Dans l’après-midi se déroule une cérémonie plus ou moins couronnée de 
succès à l’église protestante. Comme en France, la soirée est l’occasion d’un 
repas familial. Le plat traditionnel est constitué de côtes de mouton 
séchées, salées et fumées. On les fait cuire à la vapeur dans une casserole 
en y rajoutant des branches de bouleau. Le tout se mange avec du chou-
rave, des airelles et des pommes de terre. Pour le dessert, on confectionne au moins sept gâteaux secs 
différents. Ces agapes s’accompagnent essentiellement de bière. Il y a évidemment ensuite la remise des 
cadeaux ; la tradition, plus ou moins respectée, veut que ceux-ci soient confectionnés par les donateurs. Les 
chants de Noël sont alors entonnés par les participants qui se donnent la main en tournant autour du sapin. Après 
le 25 décembre, durant la semaine qui sépare du Jour de l’An, les enfants se déguisent et vont sonner de porte 
en porte en demandant des gâteaux. 

Et pendant ce temps, que se passe-t-il à Paksane ? Rien le 25 décembre. Pourquoi ? Et où cela se situe-t-il ? 

Somchanh, né au LAOS, est arrivé en France en 1978 et il vit à Meylan depuis plus de six ans. Il est originaire de 
la province de Borikhamsay dont Paksane constitue la ville principale, bordée par le Mékong, à la frontière 
thaïlandaise, au sud de Vientiane. 

Le pays compte environ 4 millions d’habitants imprégnés 
des préceptes bouddhistes. La symbolique chrétienne 
n’est absolument pas ancrée dans leur culture. De ce 
fait le jour de Noël est une date quelconque qui n’a pas 
de signification particulière. Par contre le 1er janvier 
est fêté comme partout dans le monde : on sort, on 
danse, on s’amuse. C’est une période de l’année où il fait 
beau même si la température est fraîche. 

Au Laos, il n’existe pas de date institutionnalisée 
permettant de s’offrir des cadeaux. Ce n’est pas dans la tradition du pays. Il y a quand même une période 
particulièrement fêtée ; c’est le nouvel an religieux. Il n’est pas en concordance avec notre calendrier car il se 
situe en avril.. A l’aide d’eau parfumée qui est considérée comme porte-bonheur, les bonzes arrosent les 
bouddhas et les participants ce qui est d’autant plus agréable que la température avoisine les 40°C. C’est 
l’occasion de se souhaiter beaucoup de bonheur, de bonne santé et de procéder à des offrandes. Ces festivités 
incluent évidemment des temps de repas traditionnels dans une atmosphère conviviale : la coutume veut que les 
bonzes se restaurent en premier puis vient le tour du public. Même si toute la population n’est pas pratiquante 
personne n’échappe à l’ambiance de ce rituel qui dure trois jours. 

Gabriel Courbon 



 

Page 6 

 

 Vie du quartier 
Mais qu’est ce qui se passe au PAJ ? 

 

Le PAJ, vous connaissez ? Ca veut dire « Point Accueil Jeune ». Il y en a trois à Meylan, dont un aux 
Béalières. Les deux autres se situent aux Aiguinards et aux Buclos. Le PAJ, c’est une structure 
d’accueil pour les jeunes du quartier dans les deux tranches d’âges 9-12 ans et 13 et au dessus. Le 
Béalien est curieux, vous le savez ! Il a donc pris plume et cahier et s’est pointé un soir au Routoir pour 
rencontrer Pierre Veilhan, animateur au PAJ, qui a pris en la matière la succession de Florent Jounenc. 

Très concrètement, le PAJ, c’est un local vivant, pas du tout virtuel et entièrement dédié aux jeunes 
du quartier. Il est situé au centre des Béalières, à mi-distance entre l’école et la bibliothèque. Si vous 
voulez en savoir plus, faites une petite visite au local. Ou bien contactez Pierre au 04 76 90 41 28. Par 
nature, la mission du PAJ est d’établir des connexions entre les jeunes. Pour leur permettre de ne pas 
s’isoler. De ne pas s’enfermer dans une logique d’exclusion. Pour leur permettre de rester en contact 
avec la réalité de la vie. 

Et Pierre d’illustrer son propos en citant le séjour en Corse, l’été passé, de 18 jeunes du quartier, tous 
en classe de troisième au collège des Buclos. Au début de l’année, ils se sont retrouvés au PAJ en 
exprimant leur envie de vacances pour « vivre » « ensemble » et « au soleil ». Ils ont construit un 
projet qui les a occupé toute l’année scolaire. Se décider pour un lieu, trouver un financement et 
surtout s’accorder sur le mode de vacances, a demandé au groupe réflexion, engagement et solidarité. 

C’est ainsi que 14 garçons et 4 filles du quartier se sont retrouvés en bord de mer dans un camping de 
Propriano au début du mois de juillet. Au programme : vie cool, plage, pêche, bateau 
et randonnée. Mais au delà de la découverte que, entre avoir des copains et 
vivre ensemble 24 heures sur 24, il y avait une sacrée différence liée aux 
contraintes de la vie en communauté, les jeunes ont vécu quelques chaudes 
questions d’actualité été 2003.  

Le référendum, l’arrestation d’Yvan Colonna, les incendies ! Ils se sont, bien sûr, 
affrontés entre eux, mais aussi avec la population corse, sur toute une série de vraies 
bonnes questions citoyennes : C’est quoi les élections ? C’est quoi la France ? C’est quoi 
un préfet ? C’est quoi le maquis ? C’est quoi résister ? C’est quoi la démocratie ? C’est quoi un 
envahisseur ? C’est quoi un peuple ? C’est quoi l’indépendance ? C’est quoi la liberté ? C’est quoi un 
crime politique ? C’est quoi l’impunité ? C’est quoi l’autonomie ?  

A entendre Pierre, beaucoup de jeunes se sont épanouis suite à ces vacances. Même si certains sont 
restés dans les schémas initiaux, beaucoup se sont posés. La tension qui les habitait est moins forte. 
Bien sûr, après la classe de troisième, chacun est parti dans la vie sur sa propre route. Bien sûr, après 
les vacances, le groupe s’est dissous. C’est normal, il n’avait plus de raison d’être. Néanmoins la plupart 
des jeunes ont gardé un contact privilégié avec l’un ou l’autre, et notamment avec Pierre.  

Autre belle réalisation l’année dernière, le « graff » qui orne le mur principal du local. Les jeunes se 
sont montés en association, « la vraie école », et sur un financement de Horizons, ils sont parvenus à 
changer l’image du PAJ. Dans tous les sens du terme. 

Cette année, il n’y a pas de grand groupe qui semble se structurer. On vient, par groupe de deux ou 
trois, chercher au PAJ ce qui l’intéresse. Et si chacun se doit de respecter les règles de vie, il n’y a pas 
de compte à rendre aux tuteurs habituels, tels que familles, adultes, professeurs. 
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Vie du quartier 
La nouveauté de la rentrée 2003, c’est l’arrivée au PAJ d’un groupe de jeunes enfants, et notamment 
de filles scolarisées aux Béalières en CM1-CM2. Le groupe se retrouve le samedi à 14h30 pour des 
activités variées : baby-foot, billard, couture, cuisine. 

Un projet possible de l’année en cours, avec l’aide de Magali, serait une participation à la fête des 20 
ans du quartier en juin prochain. Chaque petit groupe de jeunes pourrait se doter d’un appareil photo, 
et partir en explorateur à travers les Béalières. Il pourrait témoigner de la réalité du quartier aux 
yeux de ceux qui n’étaient pas nés quand les Gine, Bernadette et autres Pierre planchaient sur 
l’habitat, l’environnement et le cadre de vie. Pour faire savoir aux vieux Béaliens que nous sommes, 
comment la jeune génération vit et s’approprie son quartier. 

Car, pour Pierre, à n’en pas douter, les jeunes qu’il côtoient ont conscience de la diversité des 
richesses du terreau dans lequel ils ont poussé. Et ils en sont fiers. Il en veut pour preuve que, ici, les 
jeunes ne sont pas des résidents. Mais des habitants. Et, pour lui, cette caractéristique, est 
directement liée au cadre de vie et à l’histoire du quartier. Merci Pierre de ce beau compliment ! Les 
Béaliens apprécieront. Un dernier mot ? « Oui, je souhaite vraiment que les Béalières restent ce 
qu’elles ont toujours été, à savoir un quartier ouvert. »  

De notre coté, il est bon de à rappeler une évidence : les colonnes du Béalien sont ouvertes à toutes et 
à tous, et notamment aux jeunes. N’hésitez pas ! Ecrivez-nous ! Appelez-nous !  

André Weill 
 

Restauration du cadre de vie 
Dans les jours à venir devraient être connus les résultats de la consultation organisée par la Mairie sur la 
restauration du cadre de vie des Béalières. Nous attendons avec une certaine impatience de connaître l’avis des 
habitants, même si nous sommes un peu "surpris" par la forme de la consultation, particulièrement pour ce qui 
concerne le « choix » entre plusieurs scénarii. 
A l’heure où sont écrites ces lignes, nous n’avons pas encore de chiffres officiels concernant la participation. Il 
est cependant possible qu’elle soit supérieure à celle que nous avons pu observer dans la première phase de la 
démarche, surtout vers la fin. En effet, et c’est dommage, le Comité de Participation Citoyenne s’est peu à peu 
vidé de ses membres, et les dernières réunions se sont déroulées en comité très restreint. Il sera important, au 
moment du bilan, de s’attarder, si c’est possible, sur les causes de cette désaffection. Pour l’UHQB, un des 
premiers objectifs de la concertation était de rassembler les habitants autour d’un projet « fédérateur », dont 
l’enjeu dépassait le simple ravalement de façades. Il semble malheureusement que cet objectif n’ait pas été 
atteint. 
Pourtant, tout n’est pas perdu. Bien que les scenarii proposés nous semblent beaucoup trop contraints par les 
aspects financiers, il n’en demeure pas moins que les choix des habitants, quels qu’ils soient, devront déboucher 
sur des réalisations. A cette occasion, l’UHQB espère bien que les habitants voudront encore se mobiliser pour 
que les solutions envisagées par le Comité de Participation Citoyenne soient mises en oeuvre concrètement, sur le 
terrain. De notre point de vue, beaucoup de choses restent encore à définir, et ce n’est qu’avec une forte 
participation de votre part que les solutions retenues pourront s’inscrire dans la durée. 
Nous vous donnons donc rendez-vous dans le prochain numéro du Béalien, dans lequel nous reviendrons sur les 
résultats officiels de la consultation et les grandes orientations qui s’en dégagent, et, pourquoi pas sur les 
premières réalisations, il n’est que temps ! 
 

Philippe Schaar 
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   Enfance et musique                     ou … 
Les enfants doivent-ils apprendre la musique ? 

Les avis sont partagés chez les parents : c’est une évidence pour certains, une contrainte énorme pour 
d’autres. Le temps consacré est effectivement lourd : trois cours par semaine en école de musique (solfège, 
cours d’instrument et pratique collective) auxquels s’ajoute le travail personnel quotidien. 

Les bénéfices retirés sont-ils à la hauteur des efforts dépensés ? Jean-Pierre Scortani (JPS)2, nous donne 
son point de vue d’enseignant.  

Bénéfices de l’apprentissage de la musique 

Les plus rationnels seront heureux d’apprendre que nombre de qualités intellectuelles sont développées par 
la musique : 

 La mémoire visuelle et auditive sont largement sollicitées pour des raisons évidentes.  

 La persévérance est indispensable, car les progrès sont le fruit d’un travail long et régulier.  

 Les pratiques collectives (orchestre, chant choral) développent l’écoute, la concentration, l’attention 
ainsi que la sociabilité. 

Cependant la musique constitue avant tout la 
pratique d’un art. L’expression de ses sentiments 
est source de plaisir et d’équilibre. Elle revêt un 
caractère particulièrement utile lorsqu’un 
adolescent noie un chagrin ou « vide » une colère 
sur son clavecin ou sa flûte. D’où l’intérêt de 
l’apprentissage de la musique pour les parents 
d’ados ou futurs ados… De plus, ces qualités 
étant fort utiles pour l’apprentissage en général, 
on est en droit d’espérer d’heureuses retombées 
en milieu scolaire.  

Impossible de penser que l’on perd son temps à 
apprendre la musique à la vue de tous ces 
avantages. Mais il ne suffit pas d’être conscients 

de ces bénéfices pour transformer nos chères têtes blondes en musiciens appliqués. De grands espoirs 
virent parfois en d’amères déceptions.  

Pourtant en évitant quelques pièges, les risques sont limités. 

Les pièges à éviter 

Le stress de performance ou de compétition entre les élèves constitue un risque majeur.  

Il entraîne des tensions considérables sur les enfants. Ce stress est nuisible, toujours subi, et malgré ce 
que l’on peut croire, personne ne s’y habitue. Non seulement il est inutile (les progrès ne sont pas plus 
rapides pour autant), mais il peut entraîner de véritables blocages, lors des auditions notamment. 

Le deuxième écueil serait de jouer avec un « corps absent ». C’est-à-dire jouer avec les mains et la tête, en 
oubliant sa respiration, sa posture. Dans ces situations le corps ne tarde pas à se faire remarquer. Des 
douleurs plus ou moins tenaces surviennent, qui gênent le jeu instrumental.  

                                                 
2 Jean-Pierre Scortani est musicien-enseignant de flûte à bec au CEMVM (Centre d’Enseignement Musical de la Ville de 

Meylan) 
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…… la musique dans l’éducation des enfants 
Certains musiciens les considèrent comme un mal obligé ou tentent de les ignorer. Mais lorsqu’elles 
deviennent trop pénibles, c’est toute la pratique instrumentale qui est remise en question (les arrêts sont 
fréquents alors). D’où l’importance de jouer en ayant conscience de son corps, en étant à son « écoute ». 
Un autre piège consiste à s’enfermer dans la lecture de la partition. Interpréter un morceau, ce n’est pas 
seulement faire marcher ses doigts en coordination avec sa tête. La musique doit se ressentir, se vivre et 
se transmettre aux autres. Jouer un morceau c’est se donner la liberté de l’interpréter, de se l’approprier 
pour le restituer de manière vivante et authentique. Cela est indépendant de la technique musicale.  
Ainsi certains concertistes peu respectueux de leur public peuvent jouer sans «âme », alors qu’un élève peut 
offrir un très beau moment de musique en audition. 
Les parents ont évidemment un rôle. Toujours absents ou trop présents, ils sont source de problèmes. Les 
clés de la réussite résident dans l’équilibre des échanges entre enfant, parents et professeur. 

L’école de musique 

L’école de musique a pour objectif de former des musiciens. Elle obéit à certains principes qui tiennent 
comptent des éléments précédents. Le directeur de l’établissement joue à ce titre un rôle primordial dans 
l’animation de l’équipe pédagogique et l’orientation de l’enseignement. 
Le point crucial est la volonté de former des musiciens 
amateurs qui progressent en se faisant plaisir (il existe 
des écoles spécialisées pour former les futurs 
professionnels). Il ne s’agit en aucun cas de former une 
élite et de sélectionner, voire éliminer, les élèves. 
La performance n’étant pas un objectif en soi, les 
différentes vitesses d’apprentissage des enfants sont 
respectées. Certains démarrent rapidement puis 
ralentissent, d’autres font l’inverse.. 
De la même manière, les professeurs valorisent toujours 
le travail et les progrès de l’enfant (ce qui a l’avantage 
de les stimuler et de les faire progresser). 
La place du corps dans la pratique instrumentale passe 
par l’apprentissage des bons gestes dès le départ. Cela permet de développer les muscles et les connexions 
neuronales nécessaires. Le travail sera beaucoup plus fastidieux s’il faut « désapprendre » de mauvais 
gestes pour installer les bons. 
Dans le travail de l’interprétation, les enfants apprennent la juste place de l’écriture ainsi que le 
développement de la finesse d’écoute (c’est-à-dire la discrimination entre 2 sons de plus en plus proches) et 
la sensibilité dans l’écoute. 
Enfin savoir choisir le moment d’arrêter une pratique instrumentale peut être fort utile en cas de 
problèmes. La condition préalable est une discussion claire sur les motivations de l’arrêt entre l’enfant, son 
professeur et ses parents. 
En conclusion, l’école de la musique c’est un peu l’école de la vie avec ses joies, ses déceptions, ses 
difficultés et ses plaisirs. Le cœur de la réussite se trouve dans l’équilibre entre propositions des parents 
et désirs de l’enfant. Le professeur et sa conception de l’enseignement ne sont pas moins importants. Celle 
de JPS est résumée par la phrase de Rabelais qu’il s’est approprié : « Un enfant c’est un feu à allumer, pas 
un pot à emplir » 

Carine Gressin 
D’après les propos tenus par JPS lors de la conférence du 6 octobre 2003 à Décibeldonne sur le thème : « La musique dans l’éducation des 
enfants ». 
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  Halloween 
Quelle est donc cette "chose" qui divise tant les opinions en France ? Certains disent que "ça" ne 

vient pas de chez nous et que "ça" ne nous concerne pas. D'autres affirment que ses origines Celtes 
font d'Halloween une fête tout à fait acceptable et au centre, il y a les enfants qui s'amusent, se 
déguisent et mangent des bonbons. Alors … 

Il était une fois, il y a plus de 2 500 ans, une fête gauloise : "La nuit de Samain". Les gaulois 
étaient alors les plus riches et le plus nombreux des peuples Celtes. Le 31 octobre marquait la fin de 
l'année gauloise et aussi la fin de l'été. On rentrait les troupeaux, engrangeait la moisson pour passer 
l'hiver. C'était aussi le jour où le dieu de la mort (Samain) rassemblait les âmes des morts. Il était 
alors possible que des esprits rendent visite une dernière fois à leurs parents vivants. 
Pour fêter cette première nuit de la nouvelle année, on pratiquait un rituel. Chaque maison éteignait 
ses feux et tout le monde se rassemblait en cercle autour des druides et du feu sacré installé sur 
l'autel. Ensuite les druides, après avoir étouffé le feu, en allumaient un nouveau avec les branches 
sèches du chêne sacré, pour effrayer les esprits diaboliques. Chaque famille recevait une braise pour 
rallumer les foyers des cheminées et être protégée tout l'année. 
C'était aussi l'occasion de faire de grands festins pendant plusieurs jours. Les gaulois portaient alors 
des costumes effrayants pour chasser les mauvais esprits. On leur laissait aussi de la nourriture 
devant les portes, en offrande, pour les apaiser. Plusieurs siècles durant, cette fête resta une des plus 
importantes fêtes gauloises. 

Au 5ème siècle après JC, les Celtes doivent se plier aux dogmes du christianisme. Mais le culte des 
morts est toujours célébré. L'église tente d'absorber cette fête populaire en la christianisant. Au 8ème 
siècle, le pape Grégoire III déplace au 1er novembre la fête des Saints que les chrétiens célébraient 
en Mai, pour l'associer aux fêtes des druides du 31 octobre. Le 1er novembre devient la Toussaint. Vers 
840, le page Grégoire III décrète que la Toussaint et la veille de la Toussaint doivent être célébrées. 
Au 10ème siècle, le 2 novembre est choisi comme jour des morts. 
Le mot anglais Halloween viendrait de cette époque. "All Hallow Day" (la Toussaint) veut dire "le jour 
de tous les Saints". "All Hallow Eve" (ou "All Hallow Een") veut dire la veille de la Toussaint. Quand la 
culture Celte disparaît en France, les coutumes populaires se développent surtout en Irlande, Ecosse, 
Pays de Galle et Angleterre. 

L'année 1776 voit la création des Etats Unis 
d'Amérique. Beaucoup d'irlandais à qui on a 
confisqué les terres partent pour ce nouveau 
monde, emportant avec eux leurs traditions. Au 
19ème siècle, une terrible famine a pour conséquence 
une nouvelle immigration importante aux USA. 
Halloween a alors perdu son contexte religieux. Elle 
est devenue une célébration joyeuse et bon enfant. 
On marque l'arrivée de l'hiver et la récolte des 
moissons par des farces et des histoires que l'on se 
raconte. Un des personnages les plus populaires 
d'Halloween est Jack O'Lantern, venu d'une 
tradition irlandaise qui consistait à creuser et 
sculpter d'énormes pommes de terre et navets en 
têtes affreuses, illuminées avec des bougies et 
utilisées comme lanterne pour la fête. 

 

Recette ultra simple spéciale 
Halloween 

- 
Quand vous creusez votre citrouille, 

gardez les graines. 
Faites les griller quelques minutes au 

four avec un peu d'huile. Salez. 
Elles seront croustillantes sous la dent 
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  Halloween 
A la fin du 19ème siècle, Halloween devient une fête nationale aux Etats-Unis. Le 31 octobre, mais aussi 
durant tout le mois, les enfants américains préparent les décorations de la maison et les déguisements 
qui ont pour thèmes la sorcière, le chat noir, le vampire, le squelette, la citrouille, et se préparent pour 
"trick or treating". Les enfants masqués représentaient, selon la tradition, les esprits qui jouent des 
tours aux vivants, en leur rendant une dernière visite. Le traditionnel "trick or treat" prononcé en 
frappant à la porte date des années 30. La soirée se termine en se racontant des histoires. 

La fête d'Halloween a mis longtemps pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, une fête de magie, de 
mystère, de déguisements et de bonbons. En Amérique du Nord, les créations d'objets et de costumes 
sont riches en imagination. On prépare des recettes spéciales, les maisons et les entrées sont joliment 
décorées et illuminées, les écoles organisent des parades d'élèves costumés (on y voit aussi de 
magnifiques princesses et de gros nounours), qui ressemblent fort à Carnaval. Les rues et les parcs 
sont en fête durant la journée. On fait des concours de sculptures de citrouilles, des jeux, on raconte 
des histoires. A la tombée de la nuit, les enfants déguisés, accompagnés de leurs parents vont sonner 
aux portes pour "trick or treat" (des farces ou des friandises). C'est généralement un moment de 
plaisir partagé par tous, plaisir des yeux devant les entrées décorées et plaisir de rire. 
Plus près de chez nous, à Zurich en Suisse, le 31 octobre on peut suivre dans les rues des cortèges 
accompagnés de musiciens et de chariots emplis de citrouilles et de navets creusés, sculptés et 
illuminés par des bougies. Ce n'est pas Halloween, mais cela y ressemble étrangement. En cherchant 
bien, il existe par-ci, par-là, des villages en France où l'on a toujours vu des citrouilles allumées. 
Serait-ce qu'un tout petit peu des anciennes traditions aurait perduré ici ? 

Aux Béalières, lorsque l'on va frapper aux portes avec nos 
enfants, on est accueilli chaleureusement par des habitants 
parfois surpris, pas toujours avertis et même, pour certains, 
importunés par ces enfants à la joie pétillante et aux éclairs 
gourmands dans les yeux. C'est remarquable car il faut bien 

dire qu'Halloween, 
qui est apparue 
récemment en 
France, n'a pas 
vraiment pris son 
ampleur.  
On entend dire que 
c'est une fête 
commerciale et il 
est vrai que quiconque a connu Halloween dans les pays 
anglo-saxons, ne peut que faire ce piètre constat, bien que 
le chiffre d'affaires à Noël soit bien supérieur. 
 
L'esprit d'Halloween n'est pas très vivant chez nous. Faut-il 
pour autant ignorer les coutumes de nos ancêtres, l'histoire 
et ses transformations ? Peut-on ignorer que les enfants 
aiment les contes et qu'ils attendent désormais Halloween 
avec bonheur ? 

Isabelle Cartellier 
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Jean-Yves réside aux Béalières. Agé de 45 ans, adepte du triathlon et du
marathon, il s’entraîne presque tous les jours, parcourt une cinquantaine de
kilomètres par semaine en courant. Il s’y rajoute du temps consacré à la
natation et au vélo. Tôt le matin ou entre midi et deux il enfile le survêtement.
Il pratique plutôt l’entraînement seul mais il lui arrive de le faire avec un
collègue ayant le même niveau ou avec sa femme qui adhère à sa démarche et a
déjà participé au marathon de Paris. Je cours pour moi-même, pour aller
jusqu’au bout de mes capacités. Une compétition, cela représente la
concrétisation de mes efforts, une récompense, une confrontation source
d’émulation. Si la neige s’avère dissuasive le froid ne le rebute pas. Globalement
courir me procure un grand équilibre, cela restreint le stress lié au travail.
C’est un temps qui permet de penser. Il s’y rajoute un gain physique, un plus au
niveau de la santé. Afin d’élargir son panel de compétitions, il envisage de faire
de la course d’orientation (le tracé n’en est pas déterminé, il faut le découvrir à
l’aide d’un plan et d’une boussole). 

 

Je cours, tu cours, il ou elle court... 
Connaissez-vous Paul Tergat ? Non ? Moi non plus ; enfin pas personnellement. Par contre il a acquis une 
renommée mondiale en septembre lorsqu’il a amélioré le record du monde de Marathon en 2h 4 minutes et 55 
secondes. Cela représente une moyenne inférieure à 3 minutes au kilomètre. Essayez de réaliser le chrono sur un 
seul kilomètre ; si vous y parvenez vous êtes en bonne voie pour triompher sur les pistes d’athlétisme ! 
Il suffit de se promener sur les pistes cyclables du quartier pour y rencontrer des passionnés de course à pied, 
préoccupés ou non par le souci de la performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Plusieurs groupes de différents niveaux se sont également constitués pour courir en commun 
les week-ends. On y retrouve aussi bien des athlètes possédant une licence dans un club que 
des néophytes ou des dilettantes souhaitant seulement partager avec d’autres un moment de 
détente.  
Ceci-écrit, que croyez-vous que va faire l’auteur de ces lignes ? Il est vraiment temps de 
reprendre l’entraînement afin dissiper les effets de l’épisode gastronomique lié aux des 
fêtes de Noël. 
 Gabriel COURBON 

Laurent qui n’habite pas les Béalières mais y travaille, avoue
beaucoup aimer l’alternance de parcours possible sur le quartier. 
Pour lui, la période hivernale constitue une phase de semi-repos : 
je participe à quelques épreuves de cross mais c’est surtout pour 
faire plaisir à mon club. On ne peut être en forme toute l’année. Je 
vais également faire du ski de fond. Mon objectif est d’atteindre 
les 3 heures au marathon. Pour y parvenir, j’ai un entraînement 
progressif qui doit me permettre de monter progressivement en 
puissance.

Maria n’est pas en reste côté « kilomètres 
avalés ». Après avoir fait du basket dans
son enfance, elle a abordé la course à pied 
à 18 ans et n’a pas cessé depuis. C’est pour 
moi un besoin de courir ; sinon je suis
énervée, malade, en colère contre moi-
même. La course me libère. Cinq à six fois
par semaine elle court entre une heure et
une heure et quart sur le secteur des 
Béalières, l’île d’Amour, le lac de la Taillat.
Le froid ne la rebute absolument pas, au
contraire c’est même un stimulant. Seule,
en groupe avec des copines, en couple, elle
s’avère toujours partante même si
quelques ennuis sur le plan physique
l’empêchent actuellement de chausser les
chaussures de jogging. Ce n’est que partie
remise. Et si elle ne fait pas de
compétition, cela pourrait bien changer un
de ces jours : je vais y réfléchir. 

Elisabeth est encore novice puisqu’elle ne court que depuis six mois ;
au départ il s’agissait de trouver un palliatif à la cigarette mais aussi
d’être en bonne santé, voire de s’assurer un raffermissement
musculaire C’est un moment pour moi, où je ne pense qu’à moi. Trois
fois par semaine, lorsque le temps est clément, seulement deux fois
avec le climat actuel, elle s’élance sur les chemins du quartier
appréciant de courir dans la brume matinale et de voir les canards
sur l'étang. Sans objectif défini de vitesse, elle parcourt seule ou en
couple la même boucle durant quarante-cinq minutes. Un objectif à
terme ? J’aimerais bien faire une seule fois un 10 kilomètres en
compétition, uniquement par plaisir.
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 Environnement 
PPPooolllllluuutttiiiooonnn   ddd'''uuunnn   rrruuuiiisssssseeeaaauuu   dddeeesss   BBBéééaaallliiièèèrrreeesss   :::   lllaaa   fffiiinnn   
Comme nous l'avions annoncé dans le numéro 
précédent du Béalien, une action a été menée par 
l'UHQB et les habitants riverains du ruisseau pollué. 
Après bien des rebondissements, il semble que 
l'affaire soit close. 

Les services techniques de la ville de Meylan nous ont 
tenus au courant, presque au jour le jour, des actions 
menées aussi bien par leurs soins que par les services 
de la Métro. 

La première mesure prise a donc été de poser des 
panneaux aux abords du ruisseau. Ensuite, il a fallu 
confirmer l'origine du problème puis, surtout 
convaincre la copropriété d'engager les travaux. 

Tout cela a duré presque 2 mois, mais, nous en avons 
eu la confirmation le 12 décembre, les travaux sont 
achevés, et la cause de la pollution n'existe plus. 
Reste maintenant à vérifier l'état du ruisseau et, le 
cas échéant, à le nettoyer. 

222000000333   :::   bbbooonnn   cccrrruuu   pppooouuurrr   llleeesss   ccchhhiiicccaaannneeesss   ààà   vvvééélllooo   !!!   

Nous avions été averti que la Mairie envisageait, sur 
demande des assistantes maternelles, la pose d'une 
chicane à l'entrée du Routoir, à l'intersection avec la 
rue Chenevière.  

Objectifs : 

 empêcher les enfants qui jouent de sortir sur la 
route, 

 ralentir les deux roues qui utilisent le Routoir 
comme piste de vitesse. 

Nous avions émis beaucoup de réserves à propos de 
cette implantation, mais il semble que cela n'a pas 
suffit. 

Sans remettre vraiment en cause le bien fondé de cet 
aménagement (surtout à cause des 2 roues), nous 
pensons que son implantation est mauvaise : elle est 
trop près de la route et empêche donc les personnes 
arrivant de Maupertuis de traverser en sécurité. En 
cas d'arrivée d'une voiture, un enfant à vélo va se 
trouver bloqué par la barrière extérieure. En plus, 
elle va renforcer chez les conducteurs, le sentiment 
que la voiture est prioritaire sur les piétons et les 
cycles à cette intersection.  

Comme un malheur ne vient jamais seul, une deuxième 
nouvelle chicane a vu le jour, dans le haut de l'allée de 
la Roselière, sous le LCR des Tilleuls. Amis cyclistes, 
faites attention, elle n'est pas très visible, surtout le 
soir ! 

Notons tout de même que, conjointement à la 
demande de chicane, les assistantes maternelles 
avaient émis le souhait que le sol de la place soit 
rénové, c'est chose faite. 

PPPlllaaannnsss   dddeee   qqquuuaaarrrtttiiieeerrr   :::   ààà   nnnooouuusss   llleeesss   sssuuuccceeetttttteeesss   !!!   

Décidée sous l'ancienne municipalité, la mise en place 
de plans de ville et de plans de quartier avait fait 
l'objet de nombreuses réunions, auxquelles l'UHQB 
avait évidemment participé. Un accord de principe 
était intervenu, qui prévoyait l'installation de 5 plans 
de quartier aux Béalières. 

Las, les choses ont traîné, la nouvelle équipe a 
souhaité revoir le projet, et puis voilà que l'on 
apprend ("Meylan ma ville" de novembre 2003), que 
ces plans vont être installés gratuitement par la 
société Decaux. Revers de la médaille, il y aura d'un 
côté un plan de quartier, et de l'autre, de la publicité. 
Du coup, l'implantation prévue initialement ne pourra 
pas se faire, car, malheureusement, les intérêts des 
habitants et ceux de la publicité ne coïncident pas 
toujours : la publicité, par essence, doit être visible !! 

Le quartier dispose actuellement de plans de quartier 
qui ne remplissent pas leur rôle. L'UHQB souhaitait 
simplement qu'il soient remplacés par des plans plus 
adaptés : visiblement, c'est trop compliqué ! 

AAATTTHHHAAANNNOOORRR   :::   dddeeesss   ccchhhiiiffffffrrreeesss   iiinnnqqquuuiiiééétttaaannntttsss   

Si vous êtes des lecteurs attentifs du Métroscope (si 
vous avez la chance de le recevoir), vous aurez noté, 
page 44, les nouvelles consignes de tri des déchets. 
Comme moi, vous aurez constaté, malheureusement, 
que le plastique n'est quasiment plus recyclé.  

C'est d'autant plus regrettable que le résultat d'une 
analyse du sol réalisée par un cabinet d'études 
spécialisé pour la ville de Saint Martin d'Hères, fait 
état d'un taux de dioxine très largement supérieur à 
la norme en vigueur ! La mise en conformité 
d'Athanor, prévue pour fin 2005, suffira-t-elle à 
réduire ce taux à une valeur acceptable ? Rien n'est 
moins sûr. Les associations AURA et LAHGGLO ont 
interrogé M. Migaud, Président de la Métro, à ce 
sujet. Nous attendons sa réponse.  

Même si le tri des déchets peut et doit être amélioré, 
le choix d'incinérer les plastiques fait toujours peser 
un risque sur notre environnement. A quand une vraie 
politique de réduction des déchets ? 

Philippe Schaar 
Commission Environnement de l'UHQB
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 Du côté de l'école 
VISITE chez les Sapeurs pompiers 

Lundi 10 novembre 2003, de 8h30 à 10h30, les élèves de la classe de CM1-CM2 avec Odile 
l’infirmière, Thierry Lubineau le papa d’Anaïs et Liliane leur enseignante se sont rendus, à pied, à la 
caserne des pompiers de Meylan. Cette visite était la conclusion de 3 séances de secourisme à l’école 
avec Odile. Nous avons été accueillis par 4 pompiers. Ceux-ci ont sorti trois véhicules d’un rouge vif. 
La classe a été partagée en trois groupes. Chacun s’est dirigé vers un des camions. 
Le camion ambulance :  

 
Il est utilisé pour se rendre sur les lieux d’un accident de la route, 
chez des particuliers pour secourir les blessés, les asphyxiés, les 
personnes souffrant de malaises ou ayant des difficultés 
respiratoires. 

Dans ce véhicule se trouve du matériel pour donner les premiers 
soins en attendant le médecin ou le SAMU et transporter rapidement 
les blessés en toute sécurité à l’hôpital. Les deux pompiers 
volontaires qui nous ont reçus, nous ont présenté le matériel et 
expliqué l’utilisation de quelques appareils : la bouteille à oxygène, les 
ballons avec masques pour adultes et nourrissons en cas de problèmes 
respiratoires. 

Nous avons vu un brancard, essayé le matelas coquille avec la pompe à 
dépression pour le durcir, des colliers pour immobiliser le cou . Un kit 
d’accouchement , un défibrillateur pour les personnes en arrêts 
cardiaques, des plâtres, une pharmacie …  

Tout cela se trouve aussi dans ce fourgon.  

 
  

Le camion tous usages : le V.T.U. (véhicule toute utilité)  

En cas de petites inondations, de 
destruction de nids de guêpes ou de 
frelons, pour attraper des animaux 
vagabonds, couper des branches après 
une tempête etc. ….. les pompiers 
prennent ce véhicule. 

A l’intérieur se trouve beaucoup de 
matériel : une échelle pliante, de gros 
gants pour saisir les animaux comme les 
chiens, une pince à serpents, une cage, 
des produits pour les guêpes, des haches, 
une tronçonneuse, des aspirateurs, des 
bottes, des tenues spéciales pour ceux qui 
interviennent … 
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 Du côté de l'école 
 

Le camion pour incendies et inondations : Le F.P.T. (fourgon pompe tonne)  

 Qu’est-ce qui provoque les feux ? une explosion, une 
étincelle, une cigarette, des barbecues par exemple. 

 Qu’est-ce qui alimente le feu ? un combustible, 
l’oxygène de l’air, le vent. 

 
Dans ce camion, 8 pompiers peuvent être transportés. Ils 
disposent de différents tuyaux souples et différentes 
lances, d’une réserve d’eau de 3 000l, de tuyaux rigides 
pour aspirer, d’extincteurs, de tenues de protection 
spéciales, de caisses à outils, de triangles  de 
signalisation.  

 
Certains enfants ont essayé une tenue avec casque et lunettes. 

Nous avons posé quelques questions encore : 

☺ Depuis quand existe la caserne de Meylan ? Depuis 
1850 (plus de 150 ans !) 

☺ Combien êtes-vous de pompiers ? 32 dont 2 
professionnels et 30 volontaires. 

☺ Pourquoi vous appelle-t-on « sapeurs pompiers » ? 
Sapeur vient de « sape » = hache pour couper et 
pompier du fait qu’autrefois ils actionnaient une pompe 
manuelle pour éteindre les incendies. 

On a aussi appris que, parfois, ces hommes ont peur et cela 
est normal car il faut avoir conscience du danger pour 
l’affronter avec le maximum de précautions. 

Les pompiers sont prêts en 8 minutes pour intervenir. Ceux 
de la caserne de Meylan ne travaillent pas avec des chiens.

Ils suivent des stages d’entraînement (pas assez de l’avis 
de certains). 

On peut devenir pompier à partir de 16 ans et commencer à 
s’entraîner à partir de 12 ans. 

On peut conclure en affirmant que c’est un métier qu’ils 
aiment mais qui est difficile. 

 
 

Les enfants de la classe remercient les pompiers de les avoir reçus et 
Odile d’avoir organisé cette visite très intéressante. 

 

 
 

La classe CM1-CM2 de Liliane 



 

Page 16 

 

 Bibliothèque 
La bibliothèque vous souhaite une année 2004 tonique, heureuse 

et pleine des réalisations qui vous tiennent à cœur. 
Pour sa part les projets nouveaux sont arrivés : 

Du 1 au 15 mars 2004 « Les serpents en Isère »  

Exposition de photos prêtée par le Conseil général de l’Isère. 
 

Couleuvre verte et jaune  Couleuvre vipérine 

 

Couleuvre à collier 

 
 
Mercredi 31 mars à 18h 30 « soirée lecture » J.Claude Mourlevat auteur jeunesse. 
Pour tous publics à partir de 8 ans 
à la salle audiovisuelle de Mi-Plaine, rue des Aiguinards. 
 

« J’aime lire à haute voix. J’y consacre toujours quelques minutes au cours de mes 
rencontres  avec les enfants. Je le fais pour rompre avec le jeu traditionnel des 
questions/réponses. J’estime aussi qu’une bonne lecture vaut souvent bien des 
explications » 
Des rencontres entre les élèves et l’auteur auront lieu fin mars début avril, dans 2 classes 
de CM à Maupertuis et aux Béalières en ce qui concerne notre quartier. 
Les ouvrages de Mourlevat circulent déjà dans les classes du 3° cycle de Meylan. 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 
 
 

Je voudrais rentrer 
à la maison 

La rivière à 
l'envers 

Hannah L'enfant océan A comme voleur La balafre 

 

site internet http://www.jcmourlevat.com 
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   Agenda de l'UHQB 
Fêtes – Animations 

♦ samedi 24 janvier 2004 : le LOTO à 
Décibeldonne (voir encadré) 

♦ samedi 20 mars 2004 : le CARNAVAL 

♦ du vendredi 18 au dimanche 20 juin les 
20 ans du quartier. 

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

Vie de l'association 
♦ mercredi 7 janvier : conseil d'administration 

♦ jeudi 5 février : conseil d'administration 

LAHGGLO 
♦ lundi 12 janvier 2004 : 5ème Forum de la Vie 

Publique, 20h30 Maison des Associations à 
Grenoble. Le débat portera sur la 
représentativité des Unions de Quartier. 
Vaste sujet ! 

 

LOTO des 20 ans 
Samedi 24 janvier 2004

Salle Décibeldonne 

 
 
Un seul loto cette année pour l’anniversaire des 20 ans du quartier où chacun, petit et grand, pourra se faire 
plaisir.  
Nous commencerons à 18h30 par une première partie où les plus jeunes seront privilégiés. Ensuite, de 20h00 à 
21h00 vous pourrez vous restaurer sur place : des assiettes de charcuterie, des sandwich, des hot dog et des 
pâtisseries vous seront proposés avec un choix de nombreuses boissons froides et chaudes. 
 
La soirée se poursuivra jusqu’aux alentours de 23h30, pour les plus courageux. Alors nous pourrons aller nous 
reposer, avec le sentiment d’avoir passé une bonne soirée entre amis. 

 
 
Les gros lots cette année : une game-boy advance et un voyage 

 
 

Nous espérons donc vous voir nombreux encore cette année 
du vingtième anniversaire pour une soirée agréable 

où l’objectif essentiel sera de nous retrouver entre voisins 
pour un moment convivial et de détente.  

 
Et que les plus chanceux gagnent !!! 

 
Le comité d’organisation 

 
 

Les colonnes du Béalien sont ouvertes à toutes et à tous, et notamment aux jeunes. 
N’hésitez pas ! Ecrivez-nous ! Appelez-nous ! 

Pour le numéro 96 du mois de mars, faites nous part des petites infos de quartier, de vos projet, de 
vos coup de cœur, de vos coup de gueule, de vos petites annonces. 

Et, quoi qu’il arrive, rendez-vous au mois de juin prochain pour le « Spécial 20 ans » ! 
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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° 96 paraîtra en mars 2004 Déposez vos articles, annonces, dessins, photos, etc … avant le 28 février 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 : 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 :
Carine Gressin, Jean-François Noblet, Henri Obara, André Weill 

Le Béalien n° 95, janvier 2004 
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 


