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Le mot du président 
 

t bien, ça y est ! La consultation des habitants 
sur la restauration du cadre de vie est terminée 
et les chiffres sont connus (voir article de la 
page 6). Le taux de participation est donc plus 

qu’honorable surtout quand on le compare aux 
moyennes nationales.  
Les résultats détaillés sont très intéressants. En 
effet, ils traduisent très précisément les orientations 
préconisées par le Comité, du moins pour les points 
principaux. Ils reflètent également très fidèlement 
les inquiétudes et les remarques formulées par 
l’UHQB depuis plusieurs années. 
Tout ceci me renvoie à une réunion à laquelle j’ai 
assisté sur le thème de la représentativité des Unions 
de Quartier présidée par Jean Tournon, professeur à 
l’IEP Grenoble.  
En quoi une UQ (Union de Quartier) peut-elle être 
représentative ? Tout d’abord par le fait que c’est un 
espace public, de taille modeste, basé sur le voisinage 
et ouvert à tous. Chacun y vient de son plein gré, sans 
affinités initiales (sociale, politique, religieuse …) et 3 
catégories de citoyens s’y rencontrent (les 
apolitiques, les anti-politiques et  les politisés). Chacun 
peut s’y exprimer librement, l’UQ fédérant les 
opinions et transmettant ensuite les arguments de 
défense des intérêts généraux du quartier et/ou de la 
commune aux instances auxquelles elle participe. 
Pour faire le lien avec les résultats de la consultation, 
je constate que les avis préconisés par l’UHQB durant 
la phase de consultation sur les 4 points : sécurisation 
des voiries et des cheminements, éclairage, espaces 
verts et stationnement, reflétaient parfaitement 
l’opinion et donc les préoccupations des habitants. A 
ce titre, je peux dire que nous avons été 
représentatifs des opinions des habitants. 
Systématiquement, pour chaque dossier sur lequel 
nous sommes amenés à nous exprimer, nous faisons 

tout pour représenter et préserver au mieux les 
intérêts généraux des habitants du quartier mais il 
est certain que rares sont les occasions où nous 
pouvons le vérifier. 
Deux autres dossiers sont en cours : le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et le Plan Local de Déplacement 
(PLD). Ce dernier peut sérieusement remettre en 
cause nos cadre et qualité de vie à tous, aussi je vous 
invite à vous exprimer fortement sur le sujet. 
A cet égard, autant la restauration du quartier a fait 
l’objet de ce que j’appelle une concertation au sens 
étymologique du terme, autant pour le PLD, le 
qualificatif de réunion d’information me paraît plus 
approprié. 
En effet, une partie de la documentation étant 
seulement remise en séance, comment nous citoyens, 
pouvons-nous, sur le vif et en 2h, faire une analyse 
réfléchie, viable et vivable sur des sujets aussi 
importants qui nous projettent sur les 10 ans à venir ? 
A mon sens, une telle réunion ne permet que de valider 
la décision initialement voulue car tout et son 
contraire a pu y être dit ! Ce n’est pas ce que j’appelle 
de la concertation.  
Si l’on souhaite que les citoyens s’investissent dans la 
vie publique de leur commune, une véritable 
implication de tous les acteurs est nécessaire et cela 
commence par de véritables concertations ! Mais peut 
être suis-je trop confiant et qu’il ne s’agit pas du but 
recherché ?  
Pour conclure, je citerai le sociologue Emile Durkheim 
« Un peuple est d’autant plus démocratique que la 
délibération, que la réflexion, que l’esprit critique 
jouent un rôle plus considérable dans la marche des 
affaires publiques » 

 
Thierry LUBINEAU 
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 Brèves 
Le 24 janvier a eu lieu le Loto de 
l'UHQB, à Décibeldonne. La 
"nouvelle nouvelle" formule a 
rencontré un certain succès auprès 
de toutes les tranches d'âge (il a 
manqué de cartons !!). Bonne 
ambiance, donc, et deux gagnantes 
ravies. Encore une fois merci aux 
participants, aux organisateurs (et trices), et aux 
commerçants du quartier et de Meylan, pour les lots 
qu'ils ont bien voulu nous donner. 
A l'an prochain ! 
Suite à plusieurs plaintes, M. Pierre Philippe Tandoï, 
îlotier des Béalières, nous rappelle que : 

 la divagation des chiens sur la voie publique sans 
maître ou gardien est interdite, 

 la propreté des espaces publics (jeux, allées, 
rues et trottoirs) doit être respectée, 

NB : ces règles font l’objet d’arrêtés municipaux ; leur 
infraction peut faire l’objet d’une amende ou d’un 
procès verbal. 

Dans le cadre de la réflexion sur le PLU (Plan Local 
d'Urbanisme), l’APEUQ et ses partenaires organisent 
une sortie de terrain sur le site du Civerin et de l’île 
d’Amour, secteurs où se situent les plus forts enjeux 
d’avenir : arrivée Rocade Nord et projets 
d’aménagements urbains très importants. Rendez-vous 
samedi 27 mars à 14h au parking près du magasin 
St Maclou, face à Carrefour Meylan. 

L’APEUQ invite toutes les personnes intéressées, tous 
les 2ème lundi du mois, à une réflexion sur le PLU au Clos 
des Capucins, bâtiment principal, salle des Boules à 
18h00. 
APEUQ : Atelier Urbain Pour un Environnement de Qualité 
 

   Petites annonces 
Maria 

lauréate du Loto jeunes 
Famille avec 3 enfants cherche 

maison ou appartement 4 chambres. 
Location ou achat. 

Tél: 04.76.04.94.99 

---o--- 
Vous voulez sortir ce soir ? 

Pas de panique ! 
Passez-moi vite un coup de fil. 

Je garderai vos pitchounes pendant que vous 
profiterez de votre soirée 

Elodie, 21 ans, aînée de 3 enfants au 
04.76.90.69.71 ou 06.11.42.71.60 

---o--- 

La commission Fêtes de l'UHQB cherche des 
idées pour le film qui sera projeté cet été dans le 
cadre de Ciné Plein-Air (opération menée en 
partenariat avec Horizons et l'Association des 
Habitants de Charlaix – Maupertuis). 

Toutes les suggestions sont les bienvenues. 
Tél : 04.76.41.38.19 

 

   Horizons fête ses 40 ans !!! 
1964, Meylan compte 5 000 habitants …  

Des jeunes meylanais se rassemblent pour créer la Maison des Jeunes et de la Culture. Au fil des 
années l'association se développe : activités sportives, culturelles, voyage… ouverture des Points Accueil Jeunes. 

En 1987 l'association devient HORIZONS… et continue à faire vivre ses valeurs : 

Citoyenneté, Epanouissement, Echange et Lien social. 

Cette année, en 2004, nous fêterons ces 40 années d'animation.  

Du 11 au 15 mai 2004 sous chapiteau sur le terrain de la Fac de Pharmacie, avec au programme : 
 Exposition de photos, Historique, Portes ouvertes et présentation d'ateliers (danse, théâtre yoga...) 
 Mercredi journée consacrée aux enfants et aux jeunes : jeux, tournois, cirque, terre... 

 Vendredi soirée repas-cabaret, 

 Et pour clore les festivités, samedi apéro musical suivi d'un lâcher de ballons. 

Plus d'information : par téléphone (04.76.90.32.85), par mail (info@horizons-meylan.com), ou encore le site 
Internet d'Horizons (http://www.horizons-meylan.com) 

mailto:info@horizons-meylan.com
http://www.horizons-meylan.com/


 
 

Vie de quartier : notre nouvel îlotier 
En cette nouvelle année, un nouvel îlotier a pris ses fonctions aux Béalières, M. Pierre Philippe Tandoï, 28 ans.  
A peine arrivé, il a pris contact avec le Béalien pour faire passer un message d’information (cf. les brèves, page 3) suite 
à des plaintes d’habitants. L’occasion de lui demander de nous rappeler sa fonction et de se présenter. Derrière ce 
terme un peu curieux « d’îlotier » se trouve un policier municipal référent pour un quartier. Il est, secondé par un 
suppléant, le correspondant de quartier pour tous les problèmes relevant de la sécurité des personnes et des biens. 

Employé par la municipalité, il travaille en collaboration avec M. Jacques Cocheril, 
également employé de mairie et correspondant de quartier pour les questions d’ordre 
technique, et les élus de quartier (Mme Lefort et M. Féret). 
Son travail consiste à recueillir les plaintes des Béaliens (qui peuvent l’appeler ou lui écrire). 
Il est également en contact avec les commerçants qu’il passe voir régulièrement. Des 
patrouilles à pied ou à vélo sont effectuées pour relever d’éventuels problèmes (tels le 
stationnement abusif, plus de 5 jours consécutifs, ou gênant). Son action passe avant tout 
par l’information et la discussion dans un but de prévention. Mais il a tout pouvoir pour 
dresser des procès verbaux en cas d’infraction (au code de la route notamment). 
M. Tandoï ne manque pas d’expérience. Il a déjà assumé le poste d’îlotier des Béalières 
durant 2 ans (98-99) au sortir de son service militaire à la gendarmerie, il effectuait alors 
un remplacement.  

Puis il a poursuivi pendant 3 ans comme garde vert. Vous l’aviez probablement aperçu, habillé en kaki avec son 
« binôme », sillonnant la ville à vélo. La prévention et l’information s’appliquaient alors aux espaces verts. Après 
quelques mois passés comme gardien de gymnase, il a été reçu au concours de police et a intégré son poste actuel. Il 
reprend avec un plaisir évident contact avec notre quartier et espère une collaboration fructueuse avec tous. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et bon travail.  

Carine G essin r

   Les chiens dans le quartier 
A la suite de cette rencontre, le Béalien a souhaité enquêter sur ce sujet délicat. Notre reporter a donc rencontré 
Médor, magnifique Bouldegomme à poils longs. 
- Salut Médor, je peux te poser quelques questions ? 
- Pas de problème, mais depuis quand vous interrogez les chiens ? 
- Au Béalien on voulait l'avis d'un chien, alors on s'est dit "pourquoi pas ? " On a un sujet qui nous 

tient à cœur, mais délicat à aborder. 
Où fais-tu tes besoins ? 

- J'aurais dû me méfier. Bon, dans l'herbe. 
- Sur les trottoirs, dans la rue ? 
- J'évite … mais ça peut arriver. 
- Dans les jardins du voisinage ? 
- Bof …. 
- Et qu'est-ce que tu penses de tout ça ? 
- Sur les trottoirs, évidemment, c'est pas très élégant. Et puis vous faites tous la grimace quand vous tombez dessus. 

Je vous comprends. Chez les voisins, mieux vaut partir vite, sinon ça barde. Dans l'herbe, c'est l idéal. Le problème
c'est les mamans et les assistantes maternelles qui râlent pour leurs enfants. 

 
'  

'

i . i  

- Et alors ? 
- Et alors c est logique. Moi-même je ne laisserais pas mes petits jouer dans les crottes. 
- Que faire ? 
- Ev ter les zones de jeux pour enfants  J'a  un bon copain dont le maître va jusqu'à ramasser les crottes pour les 

jeter. Quelle chance ! Il ne se pose aucune question et ne récolte que sourires, caresses et compliments des 
passants. 

- C'est si dur de faire changer les habitudes de ses maîtres ? 
- Si vous saviez ! 
- Faut pas désespérer, on est tous un peu pareils nous, les humains. Mais il faut reconnaître que ce serait beaucoup 

plus sympa si tout le monde y mettait du chien. 
Carine Gressin 
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  Guitare, guitare, …vous avez dit guitare ? 
Michel Di Vicenzo est professeur de guitare, et enseigne à l'UHQB depuis 
1998. Chaque année, il assure trois ou quatre cours par semaine. Cette année, 
trois ont lieu le mardi (18h15 : enfants, 19h15 : adolescents et 20h15 : 
adultes). Le dernier, réservé aux guitaristes confirmés, se tient le mercredi 
de 20h45 à 21h45. 
Ce mardi soir, lorsque j'arrive à la salle de musique, aux Archives Municipales, 
vers 20h15, le cours des adolescents se termine. L'ambiance est un peu 
agitée. Il faut dire que ce cours regroupe six jeunes de 13 à 15 ans, dont le 
niveau technique est très hétérogène. Michel doit donc assurer deux cours en 
un, ce qui se révèle plutôt délicat. Alors que 
l'activité était jusque là réservée aux adultes, les 
groupes d'enfants et d'adolescents ont été créés l'an 
dernier, pour répondre à la demande. Pour cette 

classe d'âges, à six, c'est difficile de rester concentré une heure, surtout 
lorsque le professeur n'est pas à votre entière disposition. Michel en est bien 
conscient, et si, pour le moment il a réussi à instaurer un certain équilibre, celui-ci 
semble assez fragile. 
Heureusement, les élèves du cours suivant arrivent, ils sont cinq, et ont l'air content de se retrouver là, 
après l'interruption des vacances de février. 
Fabrice est inscrit depuis trois ans aux cours de l'UHQB. Après avoir acheté une guitare, et s’y être essayé 
seul, il a été attiré par la formule du cours collectif à faible effectif, et aussi par le prix pratiqué. Son 
déménagement sur Tullins, l'an prochain, lui fait déjà regretter son cours de guitare.  

Noël, après dix années de pratique irrégulière, a découvert un peu 
par hasard le cours de Michel, au Forum des Associations en 
septembre 2003. Lui aussi a été séduit par la formule et il ne 
regrette pas son choix.  
Sophie et Claudine, sa sœur, ont choisi la guitare par goût et 
l'UHQB par commodité (elles habitent le quartier et cela a été un 
élément déterminant dans leur choix). L'une joue depuis trois ans, 
l'autre en est à sa seconde année.  
Alain, enfin, a souhaité reprendre sa guitare, après une assez 
longue interruption. Encore une fois, le Forum des Associations a 
été le déclencheur. 

Visiblement, ce moment partagé autour des guitares est un moment convivial (j'ai en mémoire la dernière 
séance de l'an dernier, au cours de laquelle avait été organisé un petit apéritif). Tous s'accordent à dire 
que le groupe de 5 ou 6 est une bonne formule, c'est sympa ; tout le monde n'a pas le même niveau, c'est 
parfois difficile, mais chacun y met du sien. Ce soir, peut-être à cause de ma présence, le démarrage 
semble un peu difficile. Peut-être aussi parce que c'est la reprise et que Michel avait donné à travailler un 
morceau fameux de Led Zeppelin, "Stairway to heaven" (les connaisseurs apprécieront).  
Alors, si tout n'est pas parfait, il semble bien que les cours de guitare 
constituent un moment apprécié par tous. A l'UHQB, nous sommes cependant 
conscients qu'il est possible d'améliorer cette activité, en proposant des cours 
plus homogènes (répartition des élèves dans les différents cours, en fonction 
de leur niveau), et avec des effectifs limités à 4 ou 5, grand maximum. 
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Tout ce que nous souhaitons, c'est d'avoir plein de guitaristes heureux, n'est-
ce pas, Sophie ? 

Philippe "Hendrix" Schaar 



 
 

 Restauration du cadre de vie
Les résultats de la consultation des habitants 
sur les restaurations possibles pour le quartier nous 
ont été communiqués lors de la réunion publique du 5 
février dernier, devant, et c'est dommage, une bien 
maigre assistance. 

 
Sur 1496 questionnaires envoyés, 626 ont été 
retournés remplis, soit un taux de retour de 42%. Ce 
qui, pour l’ensemble de la population du quartier 
(2667 hab.), représente 23,5%. 

En quelques tableaux synthétiques, je vais résumer 
les résultats et vous invite à nous consulter ou à 
consulter la mairie pour les résultats détaillés. 
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Priorité Thème Priorité Thème 

1 Voiries 6 Mobilier urbain 
2 Eclairage 7 Lien social 
3 Stationnement 8 Place Tuileaux 
4 Espaces verts 9 Encombrants 
5 Façades   

Actions d'amélioration (1)

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Place
 Tuil

ea
ux

Indic
ati

on
s st

ati
onn

...

Statio
n. 

dan
gere

ux

Park
ing

 lim
itro

ph
es

Eco
le 

co
ur o

uv
erte

Esp
ac

es
 je

ux

Lieu
 sen

ior
s

Non Pertinente
Pertinente

 

Actions d'amélioration (2)
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Quant aux scenarii, aucun ne se dégage même si le 
n° 6 arrive légèrement en tête, et 107 personnes sur 
les 626 n'en ont validé aucun (le détail de chaque 
scénario figure dans le questionnaire qui a été 
distribué en décembre).  

En conclusion, un nouveau scénario est proposé par la 
mairie qui tient compte d’une réalisation simultanée 
des 2 choix prioritaires que sont : la sécurisation 
des voiries et des cheminements et la réfection de 
l’éclairage. 

   

Thème Prioritaire Budget (k€) 
Sécurisation voiries … 77% 160 
Eclairage 75% 150 
Espaces verts 68% 20 
Stationnement 63% 10 
Façades - 20 
Lien social - - 
Mobilier urbain - 60 

 Total 420 
   

La réfection de la Place des Tuileaux, dont le 
rayonnement est communal, fera l’objet d’analyses 
ultérieures. Dans un premier temps, seule la mise en 
sécurité de la fontaine (suppression des barrières et 
pose d’une protection sur les grilles) sera effectuée. 

La réalisation des travaux se fera par secteurs 
géographiques et de façon pluridisciplinaire en tenant 
compte des données du tableau ci-dessus. Ils 
s’étaleront de 2004 à 2006 (pour les détails, nous 
consulter). 

Des réunions de suivi, avec les techniciens de la 
commune seront ouvertes à tous et auront lieu à la 
Maison de la Clairière. Leur ordre du jour sera 
affiché sur le panneau d’affichage municipal Place des 
Tuileaux et sur la Maison de la Clairière. 

Première réunion prévue en mars (date non encore 
communiquée) 

Thierry Lubineau 
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   Yoga, pourquoi pas ? 
Le Yoga fait partie des plus anciennes activités à l'UHQB. Il fonctionne sans 
discontinuité depuis presque les débuts de l'association. C'est M. Yogananthan qui 
a donné les cours les premières années, relayé en suite par Nicole Léger et André 
Weill, tous les trois diplômés de la même Fédération Française Viniyoga.  
Outils et objectifs 
Postures, mouvement, immobilité, respiration, relaxation, silence, prise de parole, 
expérience d'attention et de conscience. 
Des invitations, des propositions, pas de performance, pas de compétition, pas de 
bonne note, juste une opportunité d'avancer sur son propre chemin. 

Une palette de motivations 
Un temps pour soi, les bobos du quotidien (anxiété mal de dos, cervicales, etc...), un 
espace de retrait au milieu des sollicitations et du tourbillon de la vie, une 
recherche plus intérieure ou spirituelle, relaxation... 

----o---- 
Les plus du cours de yoga aux Béalières 
Bien sûr la proximité, mais aussi une très belle salle, des horaires bien adaptés, des 
hommes et des femmes motivés, un noyau de fidèles qui se retrouvent d'année en 
année, des nouveaux qui s'intègrent, une ambiance de respect, d'écoute, de bien 
être, de famille, de discrétion. A la fois chacun pour soi et partage en groupe. En 
somme une bonne énergie contagieuse... 

----o---- 
Les impressions d'une élève 
A la rentrée, nous prenons de bonnes résolutions en nous disant que pratiquer une activité 
régulièrement nous ferait le plus grand bien. 
En consultant les diverses possibilités, nous tombons sur la rubrique "yoga , et on se dit 
"pourquoi pas". Puisque cela fait longtemps que j'en entends parler, puisque j'ai mal au dos 
et que ça pourrait peut-être m'aider, puisque je suis sans cesse énervée, stressée, et que 
j'ai besoin d'apprendre à me calmer et mille autres bonnes raisons variant encore d'un
individu à un autre.  

"

l , l i  :  
.

 

 

Alors décision est prise de passer la porte de ce cours de yoga de l'UHQB. 
Au début ce n'est pas f agrant  i  y a même des jours où la quest on se pose  "Qu'est-ce
que je fais là !"  Puis l'habitude se prend et très vite impossible de s'en passer, car à 
toutes les raisons pour lesquelles je suis venue, s'en rajoute une qui est essentielle et 
primordiale, je m'aperçois qu'en pratiquant le yoga je découvre quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est à 
dire Moi ! 
Et même si une heure de pratique par semaine peut paraître bien peu, une philosophie nouvelle de vie s'installe
peu à peu, et la richesse qui est découverte en se découvrant soi-même est tellement extraordinaire qu'il n'y a 
plus de mots pour l'exprimer... 

Sylviane 
Informations pratiques 
Le cours, destiné aux adultes, a lieu le lundi de 19h à 20h à la Maison de la 
Clairière. Depuis quelques années le cours fait le plein avec une vingtaine d'inscrits. 
Il manque encore quelques personnes pour créer un deuxième cours. Avis aux 
amateurs ! 
 
Pour tous renseignements contacter Annick au 04 76 41 18 52. 

 
Texte et photos : André Weill 
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   Environnement 
LLLeeesss   nnnooouuuvvveeelll llleeesss   hhhaaabbbiiittuuudddeeesss dddeee   tttrrriii  t    
Malheureusement, le tri des déchets marche de 
moins en moins bien. Seulement 10% serait bien 
recyclé ! A qui, à quoi la faute ? Manque d’efforts 
de la part des habitants ? Manque de volonté 
politique nationale ? Manque de moyens ? Manque 
d’informations pratiques ? Méthodes de tri qui 
changent d’un jour à l’autre ? Faute au profit 
immédiat ? En tous les cas, beaucoup de critiques de 
la part de celles et de ceux qui font cet effort au 

quotidien et qui voient leurs efforts réduits à 
néant ! Néanmoins des collectivités locales se sont 
engagées dans cette démarche mais force est de 
constater que ce n’est pas encore la panacée ! La 
Métro va t’elle impulser une évolution dans le bon 
sens maintenant qu’elle a à la fois les compétences 
de la collecte et du tri des déchets ? 
Pour tous renseignements complémentaires, 
contactez les messagers du tri : 0 800 500 027 

 

Une chose est sûre : la santé de notre planète ainsi que la nôtre ne s’accommoderont plus très longtemps de 
cette situation, de cette pollution liée à nos déchets ainsi qu’à leur combustion (le rapport de la commission 
d’orientation du plan national santé environnement remis le 12/02/04 au Premier ministre est plus qu’alarmant à 
ce sujet1). Chacun pourra se forger sa propre opinion mais il est indispensable que les prises de conscience 
politiques et citoyennes évoluent. Il en est de même pour les filières de recyclage.  
Voici donc les nouvelles recommandations de tri des déchets mises en place par la Métro. 
 

 

 
(poubelle grise) 

 
(poubelle verte "Je Trie) 

Papiers et cartons Papiers et cartons souillés et/ou 
humides. 
 
 
 

Journaux, revues, papiers, cartons, 
emballages cartonnés (lessives, tétrapack), 
emballages alimentaires (jus de fruits, 
céréales, briquettes, café, barres de 
céréales) 

Plastiques Bouteille d’huile, pots de yaourt, 
sacs plastiques, films plastiques 
alimentaire ou d’emballage, autres 
plastiques (tuyaux, vaisselle 
plastique, …) 

Flaconnages seulement. 
Lessive liquide, eau minérale, produits 
d’entretien, lait, jus de fruits, shampoing, gel 
douche, savon liquide, crème solaire et de 
soins cutanés, crème et liquide paramédicaux. 

Métaux Plomb, mercure, ferrailles diverses. 
 
 
 

Boîtes de conserve, canettes, barquettes, 
papier aluminium non souillé, aérosols, tubes 
alimentaires à comprimés, boîtes alimentaires 
pour animaux. 

 

Ne fermez pas les sacs plastiques qui contiennent les déchets recyclables (ou bien déchirez les ensuite au-
dessus de la poubelle en ayant soin de mettre le sac plastique dans la poubelle grise). 
Un sac fermé passe directement avec les déchets à brûler (donc aucun tri n’est effectué sur ce sac).  

 
Pour inciter au tri, sachez que : 19 000 boîtes de conserve fournissent l’acier nécessaire à une voiture ; 
670 canettes, l’aluminium d’un vélo et 27 bouteilles plastiques, les fibres permettant la fabrication d’un 
pull en laine polaire. 
 

Et n’oubliez pas la Journée Propre le samedi 27 mars à partir de 9h30 près de la Maison de 
la Clairière. Soyez nombreux pour l’accompagnement de toutes les classes du primaire !  
Vous pourrez participer à l'action de soutien à la Coopération Bamako – Béalières (cf. page 17). 

 

Thierry Lubineau 

                                                 
1 Voir sur le site http://www.premier-ministre.gouv.fr, et aussi la réaction d'un habitant sur ce sujet, page 10. 

http://www.premier-ministre.gouv.fr/
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   Environnement 

PPPlllaannn   LLLooocccaaalll  ddeee   DDDéééppplllaaccceeemmmeeennnttt   PPPLLLDDD    a  d a ((( )))

   n è       

Le schéma présenté ci-contre est issu du 
document présenté le 28 janvier 2004, au 
cours de la 3ème réunion publique de 
concertation sur le PLD. Il présente la 
"Variante E3" des évaluations des concepts 
VP à long terme, qui semble être celle que 
veut mettre en œuvre la Mairie. 
Il prend en compte les postulats de base 
retenus par la ville pour cette étude : 

 Rocade Nord en service en 2010-2015, 
 Pas d'urbanisation dans l'Ile d'Amour, 
 Densification de l'habitat le long de 

l'avenue de Verdun déclassée (perte du 
statut de R.N) 

 Branchement de la rocade Nord sur le 
réseau autoroutier les plus à l'est 
possible (sur le Civerin), 

 Autoroute A41 "déclassée" (perte du 
statut d'autoroute) et "fondue" avec 
le boulevard des Alpes, 

 L'avenue du Tailler devient un axe 
structurant d'agglomération, Civerin 

Parmi les prévisions d'évolution des charges 
de trafic induites par ce projet, notons 
+60% sur av. de Chamrousse, et +80% sur 
av. du Taillefer ! 

 
La commission environnement de l'UHQB, dont plusieurs membres participent à la concertation sur le PLD a, par 
courrier, fait part de ses remarques sur ce projet, mais aussi sur cette démarche de concertation (voir le Mot 
du Président à ce sujet). 
Voici, en résumé, pourquoi la commission Environnement de l'UHQB ne soutient pas ce projet : 

 parce que les Transports en Commun en sont les parents pauvres. Toute la démarche semble centrée sur 
la voiture. La volonté affichée dès le début est de fluidifier le trafic automobile, mais en aucun cas de le 
réduire ou, au minimum de le maintenir à son niveau actuel, 

 parce que ce projet s'appuie sur une et une seule des études d'aménagement de l'entrée Nord-Est de 
l'agglomération, études dont nous ne savons rien ou presque, 

 parce qu'un certain nombre des choix retenus ne sous semblent pas pertinents, et qu'ils risquent d'avoir 
des conséquences importantes sur notre environnement, en complète contradiction avec l'image de 
"Meylan - Ville Nature". 

Nous demandons à ce que les remarques émises par un grand nombre de participants lors des réunions publiques 
soient réellement prises en compte, et que l'on ne se contente pas de les faire figurer dans un compte-rendu de 
séance. 

LLLaaa """SSSaaapppiiinniiièèrrreee"""   aaa rrreeetttrrrooouuuvvvééé ssseeesss   aaarrrbbbrrreeesss  
Si, si, cherchez bien sur la photo, et vous verrez les 10 sapins qui 
ont été plantés en remplacement de ceux abattus au printemps 
dernier. Leur petite taille a retardé cette plantation, les services 
techniques ayant craint que des habitants peu scrupuleux ne s'en 
servent comme sapins de Noël ! Il ne reste plus maintenant qu'à 
retirer les barrières et, si c'est possible, planter un peu de gazon. 
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   Environnement  

PPPooolll lluutttiiioonnn ddd'''uuunnn   rrruuuiiissssseeeaaauuu dddeeesss BBBéééaaalll iiièèèrrreeesss :::   lllee   rrreeetttooouuurrr   dddeee lllaa   fffiiinn ………lu o    s          e    a n       

   t e    

Décidément, cette histoire n'en finit pas ou plutôt elle est 
longue à se terminer ! Comme nous l'avions demandé, les 
services techniques ont inspecté le ruisseau et décidé de le 
curer. Et à notre grande surprise, les moyens employés, en 
particulier dans le haut et le long de la Coulée Verte, ont été à 
la hauteur, comme on peut en juger sur la photo.  
Ce nettoyage du ruisseau s'est aussi traduit par un nettoyage 
de ses abords, qui lui donne maintenant un aspect un peu 
chaotique et désertique. Il reste à espérer que, le temps 
faisant son effet, la Coulée Verte aura retrouvé un peu de son 
lustre pour les 20 ans du quartier. D'ici là, nous allons prendre 
contact avec les services 
techniques pour voir s'il est 
possible de trouver un nouvel 

emplacement pour les poubelles qui, maintenant, se trouvent au milieu de rien. 
Cette politique d'élimination de toute végétation aux abords des ruisseaux ne 
se limite d'ailleurs pas qu'au ruisseau de la Coulée Verte, c'est quelque chose 
de plus général. Il nous a été dit que cette gestion est maintenant de la 
compétence de la Métro et, qu'en la matière, c'est elle qui impose ce type de 
traitement. En ce qui nous concerne, la surface de débroussaillage nous paraît 
démesurée, et nous aimerions pouvoir conserver un petit peu le côté sauvage 
de ces parties du quartier. 

AAATTTHHHAAANNNOOORRR :::   uuunnn   hhhaaabbbiiittaaannnttt   llleecccttteeeuuurrr   rrréééaaagggiiittt !!!   
Yves Verdurand, habitant du quartier professionnel dans le traitement des déchets, a souhaité réagir par rapport à l'article 
sur Athanor, publié en page 13 du Béalien n°95. 
Nous déplorions l'incinération trop fréquente des plastiques, source de dioxine, polluant atmosphérique bien 
connu aux alentours des incinérateurs. Or ce n'est pas exact. Les plastiques ne sont pas la source de la dioxine. 
En réalité elle est produite lors de la combustion de matières organiques en présence de chlore. Ainsi un feu de 
broussaille peut dégager de la dioxine s'il existe un apport de chlore. Dans tous les cas, une combustion à 850°C 
pendant plus de 2 secondes et un traitement correct des fumées élimine tout risque. 
Par ailleurs l'incinération des déchets est utile en terme d'économie d'énergie. En effet, pour l'installation de 
Grenoble environ 83 % de la chaleur produite est valorisée dans le chauffage urbain, avec des dépenses bien 
moindres pour le fuel ou le gaz. 
Concernant le tri des déchets, un argument souvent avancé est l'intérêt de réduire le poids des déchets 
incinérés. Or il s'agirait là d'une fausse affirmation. Car les déchets "triables" (papiers, cartons, etc) ne 
représentent qu'une faible proportion de la totalité des déchets. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : sur 340 kg 
de déchets produits par an et par habitant, 250 kg ne seront jamais recyclables. Ils devront être traités par 
compostage, incinération et/ou enfouissement en décharge. Il faut donc d'autres moyens que le tri sélectif pour 
diminuer les déchets. 
Puis Yves souligne le problème de l'utilisation des finances allouées à la lutte contre la pollution. C'est bien 
d'investir, mais ce serait mieux de réfléchir à l'efficacité de ces coûts. En d'autres termes, quel est le rapport 
bénéfice/argent dépensé ? 
Enfin, la mauvaise image de marque des incinérateurs pourrait évoluer si les habitants des alentours pouvaient 
être, via des associations, associés à leur gestion, dans des comités de suivi par exemple (cela se fait déjà à 
Metz). 
Il est vrai que l'inconnu et les rumeurs éveillent les craintes et que nous aurions sans doute intérêt à mieux 
comprendre ce vaste monde de traitement des déchets. 

Propos recueillis par P. Schaar 
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 Du côté de l'école 
Les Bizarnimots du CE1 – CE2 

Pour créer un Bizarnimot : Choisir deux noms d'animaux. 
Couper chacun de ces mots en 2 morceaux. 
Prendre le début de l'un et la fin de l'autre. 
Les assembler. 

 
C'est ainsi que nous avons inventé chacun un Bizarnimot. 

La classe de CE1 – CE2 de Jacqueline 
Le liongre (Thomas)  Le gregon (Benoît) 

C'est un animal qui est carnivore. 
Il mange des biches, des mouches, 
des zèbres. Il habite dans le 
désert. Il dort dans une grotte 
préhistorique. Pour le réveiller, il 
faut lui tirer la queue. Quand il a 
très faim, il bondit très haut, au 
moins 10 mètres. 

 

 Le gregon se trouve soit dans les 
volcans soit dans les rivières. Cet 
animal est un batrareptile qui se 
nourrit de mouches de lave. Sa 
taille est de 2,30m. Quand un 
chevalier vient le voir il lui saute 
dessus en crachant du feu. 

 

     

Le mégle (Alex)  La mami (Clément V.) 

 

C'est un mammifère qui vit à la fois 
dans l'eau et dans l'air. Il est 
carnivore et chasse la nuit. Il mesure 
2m30 de long. Il respire par les ailes. 
Quand on touche ses tentacules, ça 
brûle. 

 

 

C’est un insecte préhistorique 
qui a un corps énorme avec une 
trompe, des défenses et six 
pattes minuscules. C’était mon 
ami il y a 1 million d’années ! 

     

L’autarelle (Dorine)  Le zémar (Hannah) 

Cet animal étonnant se déplace 
en sautant, la queue baissée. 
On peut le voir au zoo. Au 
cirque, il joue au ballon avec sa 
queue.  

 Zémar : reptile avec des rayures sur 
tout le corps. En plus, il a une carapace 
sur la tête et autour des pattes. Il 
marche très lentement et vit dans la 
jungle près de l'eau. Comme il est 
coincé par ses lourdes pattes, le 
Zémar en a mare !  

     

Le pangle (Jérémie) 

 

C'est un grand chasseur très, très rapide et très beau. Il mesure au moins 
2 m. Il est carnivore. Quand il voit sa proie, en moins de trois secondes il 
l'attrape. Certains pangles sont gentils et d'autres méchants. Les petits 
s'appellent les aipans. Parfois le pangle perd un peu la tête : il oublie qu'il est 
en train de chasser et invite sa proie à dormir chez lui ! 

 
     

Le serpion (Lancelot)  Le papipaon (Hugo) 

Il est carnivore. Le mâle est vert, la 
femelle rouge-orangé et jaune. Il a des 
écailles sur le corps, et aussi des poils. 
Il chasse tous les animaux. C’est un 
mammiptile 

 

 

 

Cet animal est un gros insecte 
carnivore, il mange  des puces et des 
moustiques. Il vit dans la savane. 
Chaque fois qu'une guêpe veut le 
piquer, il déploie ses plumes, fait la 
roue et envoie la guêpe dans un 
arbre. 
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 Du côté de l'école 
Le tireuil (Floriane)  Le sinton (Natacha) 

C'est un mammifère qui mange de 
la viande. Il vit dans les arbres. 
Pour y monter, il s'accroche à une 
branche avec sa queue et il saute. 
En mangeant des feuilles, sa 
copine la girafe fait tomber des 
châtaignes et le réveille. 

 

 C'est un mammifère. Il vit dans les 
arbres. Il mange des bananes et de 
l'herbe. Il marche aussi par terre, il 
est couvert de laine marron et 
blanche. Sa taille est de 1,50 m. Mais 
attention! Si tu lui fais peur, sa laine 
gonfle et il s'envole dans le ciel, 
comme un ballon.  

     

Chatchon (Léna)  Le sinval (Orlane) 

 

Mammifère, avec longue et grosse queue, moitié 
rose moitié grise. Quand il mange des carottes il 
grogne, et quand il mange des spaghettis il 
miaule. Le Chatchon adore se rouler dans la boue, 
mais il déteste l'eau. Il devient mauve quand il 
est heureux, vert quand il a peur, et de toutes 
les couleurs que je vous ai dites dans le texte 
quand il a froid. 

 

 

Il monte dans les arbres. Il a 
quatre pattes, une grande crinière, 
une très grande queue et des 
sabots aux pattes. Il galope, 
s'accroche aux arbres par sa queue 
et mange des bananes. Il vit dans 
les champs et mange aussi du foin. 
Quand il se balance, il tombe à la 
renverse. 

     

Le poiche (Suzie)  Le colichien (Pauline) 

Il vit dans l'herbe et il y fait des 
bulles. Il marche avec ses 
nageoires sur l'herbe. On peut le 
mettre dans un aquarium chez soi. 
Là, il se sert de ses pattes pour se 
déplacer. Quelquefois, il sort la 
tête de l'eau et crie : Meueueuh !  

 
Oiseau qui vit au bord du Nil. Il 
est tout petit, mais il nage très 
bien, et c’est un très bon 
pêcheur. En plus le colichien 
peut apporter des colis, il est 
employé comme facteur. 

     

Le serreau (Ludovic)  Le crogle (Elodie) 

Le serreau est un animal féroce. Il vit 
dans une grotte et il est très 
méchant. Il attaque tout le monde 
avec ses cornes venimeuses 

 

 

Il mange de tout : des poissons, 
des insectes, des araignées... Il 
se confond avec la nature parce 
qu’il est vert et marron. C’est un 
reptoiseau. 

     

Le sincan (Baptiste)  Le coccival (Sarah) 
Il s'appelle ainsi parce qu'il ne vit que 
5 ans. Sa queue est longue et lui 
permet de s'accrocher aux branches 
des arbres. Il aime bien voler. Ses 
ailes déployées mesurent 1,10m. Il a 
aussi des bras. Il lance des noix de 
coco sur ses ennemis. 
Malheureusement, le sincan est en voie 
de disparition. 

 

 Il vit dans les pays chauds. Il 
mange des animaux morts et il est 
souvent sur des feuilles. Le mâle a 
des points rouges sur son ventre 
noir, pour ça c’est un animal qui 
mord. Si on l’énerve, il donne des 
coups de pattes sur les fesses des 
enfants. 

     

Le Fourphant (Charlie)  Le serlion (Clément C.) 
Le fourphant a un petit corps, 
une grosse tête avec des 
grandes oreilles peuplées de 
fourmis et deux défenses. Il 
chasse tous les animaux de la 
jungle sauf les fourmis qui sont 
ses amies.  

 

 

Il mange de la viande et des herbes. Il 
peut changer de couleur. Il vit dans 
les pays chauds. C’est un mammifère à 
poils jaunes. Il se déplace en sautant 
grâce à sa queue qui s’entortille. 
Quand il a faim, il siffle, et quand il 
est content, il grogne. 
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 Du côté de l'école 
Le soucargot (Floran)  L'ainey (Laure) 

Le soucargot mange 
du fromage, mais à 
chaque fois, son nez 
devient rouge. Il 
rampe sur sa coquille 
pour rouler plus vite 
dans les descentes. 

 

 

Mammifère avec des plumes sur la tête et 
sur les ailes pour protéger ses petits du vent. 
Il est de couleur marron et sa tête est 
blanche. Il mange de l'herbe et des souris. Il 
habite très haut dans la montagne et on le 
voit rarement car il se pose sur les nuages et 
se confond avec eux. Ses ailes sont très 
grandes et on peut prendre le thé dessus. 

     

Le sertour (Arnaud)  L'écuphant (Samy) 

Cet animal se déplace souvent en 
rampant, mais parfois il vole. Il vit en 
Afrique du Sud. Les ailes dépliées 
mesurent 1,50m et son corps mesure 
3m. Il tue soit en fonçant sur sa proie 
avec ses serres, soit en mordant avec 
son venin mortel. Il se défend en 
s’envolant ou en faisant le mort. Il 
mange des souris, des oiseaux ou des 
poissons et peut aller dans l’eau. 

 

 

 

L'écuphant saute de branche en 
branche et dort dans les 
arbres. Comme il est très lourd, 
il se retrouve quelquefois par 
terre le matin. 
Avec sa grande queue et ses 
défenses en forme de flèches, 
il est très rapide à la chasse 
aux insectes. Pour faire sa 
soupe, il achète des noisettes 
et paye avec des écus. 

     

Le paster (Léa) 

 

Mammifère plein de poils sur le ventre et de plumes sur le dos. Il mange des graines de 
tournesol en hiver, des graines de mandarin au printemps, des vers de terre en été et des 
graines de maïs en automne. Il vit dans la nature, souvent en montagne. C'est un petit 
rongeur. Avec ses plumes, il peut faire la roue. Il fait aussi des petits bruits quand il 
avance. Il devient vert quand il a peur. Il y a longtemps, une dame qui avait un paster a 
fondé la ville de Pasterdam. 

 

Exposition : l'école à travers les âges 
La classe de CM2 de Jean-Martin a organisé une exposition le 24 janvier. 

Explications : tout a commencé de l'idée d'un stagiaire de l'I.U.F.M, Marcel 
Destot2. Il voulait travailler sur les paysages dans l'histoire. Il nous a passé 
des diapositives sur des tableaux peints à différents moments de certaines 
périodes historiques. Nous avons ensuite dû nous inspirer de tableau célèbres 
pour en faire nous même. Nous avons toujours mis le profil général de notre 
école dans nos dessins. 

Jour J : l'exposition. Nous avons installé les panneaux avec les dessins dans la 
cour. Sur les murs, il y a une frise de … 52 m ! Pour les réaliser, nous avons eu 
besoin d'une photographie de l'école. Il y en avait 3 par élève. Sur une nous 
avons dû imaginer un paysage, sur la deuxième, nous devions colorier 
uniquement l'architecture, et sur la dernière, colorier la nature. 

Heure H : parents et enfants arrivent. 
Nous avons joué aux petits guides, pour 
expliquer notre travail. C'est terminé, 
parents et enfants repartent. 

 
Aude, Laura C. et Lucile 

(élèves du CM2) 

                                                 
2 Marcel Destot est par ailleurs habitant du quartier (NDLR). 
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 Du côté de l'école 
Visite à Aquapôle : le parcours de l'eau usée, du lavabo à l'Isère 

compte-rendu de visite par les élèves de la classe de CM2 de Jean-Martin 

 

Laura C. et Mathilde 
  

L'eau part du lavabo par un tuyau puis va dans les égouts. 
Puis, des égouts, l'eau va dans un gros tuyau, le collecteur, 
et elle va être stockée dans un grand bac. Elle va être 
sortie du bac par des vis d'Archimède. Elle va passer dans 
un dégrillage grossier, puis elle va aller dans des bacs où 
elle va être dessablée et déshuilée. Elle va encore 
descendre et va passer dans un grillage fin. Puis elle va 
descendre dans les décanteurs. Elle va passer au 
tamisage, puis va être traitée biologiquement et, enfin, va 
être rejetée dans l'Isère. 

 
Nous avons trouvé la séance bien, malgré l'odeur. 

Clément et Adrien 

Nous arrivons à Aquapôle-le Fontanil, la station 
d'épuration de 55 communes en Isère. Nous montons dans 
une salle où un monsieur nous explique le fonctionnement 
de la station, quelles sont les différentes techniques de la 
station pour nettoyer l'eau. 
Maintenant nous allons voir la 1ère étape : le dégrillage 
grossier. Cela enlève le plus gros des déchets contenus 
dans l'eau.  
Etape suivante : le dessablage et le déshuilage. Pour 
réussir, il faut laisser l'eau reposer un petit peu, comme 
cela le sable et la boue tombent au fond du bassin et 
l'huile reste en surface. Les boues sont épaissies à l'aide 
de rouleaux compresseurs qui les déshydratent. Elles sont 
ensuite brûlées. 
Nous nous dirigeons vers le système de dégrillage fin. Cela 
sert à filtrer des petites choses.  
Direction le traitement biologique : des bactéries 
"mangent" les polluants organiques. 
Ce parcours terminé, l'eau est acheminée vers l'Isère. 

 
Bérénice et Aude 
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 Du côté de l'école 
Visite à Aquapôle : le parcours de l'eau usée, du lavabo à l'Isère (suite) 

 
 L'eau du robinet est entraînée jusqu'à des canalisations puis à 

Aquapôle-Fontanil. 
 La vis d'Archimède : permet, en tournant sur elle-même de faire 

monter l'eau (2 m3 d'eau/s). 
 Le dégrillage grossier : permet, grâce à un système de poulie et 3 

peignes dont les dents ont 2 cm d'intervalle, d'enlever les plus 
gros déchets qui sont dans l'eau. Les matières plus grosses que 
2 cm sont bloquées dans une grille. 

 Le dessablage et le déshuilage : ce système fait décanter les 
matières les plus lourdes dans les bassins. Le sable contenu dans 
les bassins est lavé puis déchargé. Les huiles subissent des 
émulsions afin d'être récupérés en surface par une raclette ; elles 
seront ensuite brûlées en même temps que les boues. 

 le dégrillage fin : l'eau circule à travers des grilles dont les barres 
ont 1 cm d'intervalle. Les plus grosses matières sont retenues 
dans les grilles puis exportées dans une usine spécialisée. 

 le traitement physico-chimique : dans les bassins d'eau, la boue 
reste au fond du bassin après une grande décantation. La boue est 
ensuite récupérée. 

 le tamisage : il est l'ultime filtre avant que l'eau ne soit rejetée. 
Une fois toutes ces étapes effectuées, l'eau est rejetée dans 
l'Isère. 

Yohan 

L'eau sort de notre robinet et nous sert à nous 
laver, à faire la vaisselle ou bien pour laver les 
habits. 
L'eau descend dans les tuyaux et arrive dans 
les égouts où elle parcourt des dizaines de 
kilomètres de canalisations pour arriver à 
AQUAPOLE la station d'épuration des eaux 
sales de Grenoble. Alors, l'eau traverse 
plusieurs étapes. 
Cela commence par le décantage et suit une 
étape assez amusante : la vis sans fin. Voici le 
système : une vis tourne sur un axe et l'eau 
monte ! Ensuite, il y a le dégrillage. Les déchets 
partent dans une usine et se font brûler. Après 
il y a l'étape de dessablage et de dégraissage. 
Il y a encore un dégrillage plus fin que le 
premier. Les déchets partent eux aussi à 
l'usine. Puis, c'est l'étape de la décantation où 
les déchets remontent plus vite à la surface 
grâce à des alvéoles. 
Ensuite, a lieu le traitement biologique. Des 
billes d'argile détruisent les déchets. Enfin, 
l'eau est déversée dans la rivière. 

Orianne 
 

La place des enfants handicapés à l'école 

Dans notre classe, il y a un enfant handicapé … 
1. L'accueil : 
Il faut que l'école soit équipée d'un ascenseur (si l'école est construite au 
premier ou deuxième étage). Dans la classe, spécialement pour lui, un bureau et 
une chaise ont été aménagés. 
2. L'auxiliaire de vie scolaire 
Nous avons demandé à Mélanie de nous parler de son métier : 

"Auxiliaire de vie scolaire, c'est le nom de mon métier. Il s'agit d'aider les enfants avec les différents handicaps 
à s'intégrer dans une classe "ordinaire". Suivant les enfants, il faut les aider à se déplacer, à écrire, à 
comprendre, à apprendre ou à rattraper le retard qu'ils ont par rapport aux autres. 
Il peut s'agir aussi d'aider certains enfants à gérer leurs crises d'angoisse ou autres, pour les enfants autistes 
par exemple. Les professeurs d'école n'ont pas le temps de s'occuper spécialement d'un élève puisqu'ils ont une 
classe entière. Alors, les auxiliaires sont là pour les aider, sinon ils seraient obligés de rester dans des écoles
spécialisées ou dans les hôpitaux. Ainsi, ils sont plus à l'aise et ont bien plus l'impression de faire partie de la 
société et d'être normaux … Ça les valorise !" 

 

3. Les transports 
En fauteuil électrique, ils peuvent se déplacer tout seuls. S'ils ont un fauteuil manuel, on peut 
soit les pousser, soit ils peuvent se débrouiller seuls. 
"Un événement" 
L'enfant handicapé a fait le courseton avec nous !!! Il était très content. Quelques 
élèves ont poussé son fauteuil manuel, cela n'a pénalisé personne … 

La classe de Jean-Martin 
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 Bibliothèque 
 

Agenda mars 2004 des animations à la bibliothèque des Béalières : 
 
• Du 1 au 15 mars « Les serpents en Isère » exposition de photos. 
 
• Mercredi 31 mars à 18h30 « soirée lecture » J.Claude Mourlevat  
auteur jeunesse 
Pour tous publics à partir de 8 ans 
A la salle audio-visuelle de Mi-plaine, rue des Aiguinards, entrée libre. 
 
• Vendredi 26 mars à 20h30. « Danièle Sallenave à Meylan » 
Pour public adulte 
A la salle audiovisuelle du Haut Meylan, salle Chartreuse (ancienne poste) 

Dans le cadre du « Printemps du livre », en collaboration avec la ville de Grenoble, 
nous recevons D. Sallenave, auteur de romans et d’essais dont le dernier 
« Dieu.com » vient de paraître aux éditions Gallimard. 
Une bibliographie de ses ouvrages est disponible dans les quatre bibliothèques de 
Meylan et ses ouvrages seront en vente et dédicacés lors de la soirée. 
 
 
 

 
--------------------- 

Tables d'actualité 
Chaque semaine, la bibliothèque propose un choix d'ouvrages et d'articles de presse en relation 
avec l'actualité économique, sociale, politique ou culturelle. 

Ces documents sont mis à la disposition des lecteurs – enfants et adultes – sur les deux tables 
de la grande salle de la bibliothèque. 

Thèmes déjà présentés : 

 La mondialisation, au moment du forum de l'OMC, 

 La Corée d'aujourd'hui, à l'occasion du nouvel an coréen, 

 La pauvreté en France, en écho à l'appel de l'Abbé Pierre et des compagnons 
d'Emmaüs 

Des bibliographies sur ces thèmes sont à votre disposition à la bibliothèque 
 

--------------------- 
 

Scènes de la vie quotidienne - projet d’exposition (20 ans du quartier) 
Nous faisons appel à tous les Béaliens, qui veulent bien nous prêter, le temps d’une exposition, des photos de leur 
immeuble, des rues, de leurs enfants, de fêtes, carnavals, d’évènements collectifs en tout genre… 
Présentation sous verre, en albums ou autre si vous avez des idées, acceptée. 
Contact : Lise Clément 04.76.90.79.60 
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   Agenda de l'UHQB 
Fêtes – Animations 
♦ samedi 20 mars : le CARNAVAL 

♦ samedi 27 mars : en collaboration avec les 
écoles des Béalières, la Journée Propre 

♦ 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 17 mars : l'UHQB accueille le conseil 

d'administration de LAHGGLO (18h30, LCR du 
Granier) 

♦ Jeudi 1er avril : conseil d'administration 

♦ Lundi 10 mai : conseil d'administration 

♦ Mercredi 26 mai : Assemblée Générale 

 

 

CARNAVAL 
Samedi 20 mars 2004 

Thème : l'Asie 
maquillage de 12h30 à 14h30 à la Maison de la Clairière 

défilé dans le quartier, à partir de 14h30 
goûter dans la Coulée Verte vers 16h 

 
 

   Coopération Bamako – Les Béalières 
L’association Coopération Décentralisée et Citoyenneté, à laquelle l’UHQB est adhérente, met sur pied un projet 
pour les Comités de Développement Participatif des quartiers de la commune 1 de Bamako. Celui-ci est 
sélectionné parmi ceux proposés par les 9 quartiers de Bamako 1. Le thème de la propreté urbaine a retenu notre 
attention car il s’inscrit bien dans les démarches environnementales et d’amélioration du cadre de vie chères à 
l’UHQB.  
Ne souhaitant pas simplement signer un chèque prélevé sur son budget, l’UHQB a décidé d’organiser une ou 
plusieurs actions spécialement dédiées à ces projets.  

La Journée Propre semble particulièrement indiquée pour la mise en œuvre d’une telle action. 
Une vente d’objets (stylo et balle anti-stress) spécialement achetés et gravés pour l’occasion, aura lieue lors de 
la Journée Propre. Les bénéfices seront intégralement reversés pour ce projet de Bamako. 
Si vous souhaitez vous associer à nous dans la réalisation de ce projet pour Bamako, l’achat d’un objet, aussi 
modeste soit-il, y contribuera grandement. 

 
Le Conseil d’Administration de l’UHQB 
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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 
Pierre Philippe Tandoï, 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° 97, n° spécial 20 ans, paraîtra en juin 2004 Déposez 
boîte aux lettres de l'UHQB (Maison de la Clairière) ou envoyez les par
Cartellier, Carine Gressin, Gabriel Courbon, André Weill. Ont partic
Multiscript Meylan Distribution : Georges Adji (responsable), Renée 
Laurent, Thierry Lubineau, Philippe Reynier, Philippe Schaar. Tirage à 10
aux lettres du quartier et il est envoyé aux associations de cadre de
municipales. Crédit photos : Carine Gressin, Philippe Schaar, Andr

Journal de l’Uni

(Con
UHQB Maison de la C  
Le Béalien n° 96, mars 2004 
on des habitants du Quartier des Béalières (UHQB) 

4 numéros par an 
tact : Carine Gressin au 04.76.41.38.19) 
lairière 9, le Routoir Meylan – meylanuhqb@mageos.com
18 

vos articles, annonces, dessins, photos, etc … avant le 30 mai dans la 
 courriel à notre adresse électronique Equipe de rédaction : Isabelle 
ipé à ce numéro : Thierry Lubineau, Philippe Schaar Impression : 
Berthod, Christiane Bourgeois, Carine Gressin, Juliette et Marcel 
80 exemplaires. Le Béalien est distribué gratuitement dans les boîtes 
 vie de Meylan. La collection complète est consultable aux archives 
é Weill 
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