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Et	 re	 confinement	 !	 L’hiver	 approche,	 l’épidémie	 rôde,	 la	 perspec9ve	 des	 fêtes	 de	 famille	 est	 au	 pe9t	

comité	 :	 tout	nous	 inciterait	à	nous	tapir	chez	nous.	Pourtant,	chaque	apéri9f	pris	à	trois	ou	quatre	–	ou	

encore	en	visioconférence	!	–	chaque	réouverture	de	magasin,	chaque	spectacle	qui	redevient	possible	est	

une	fête	à	la	saveur	de	renouveau.	Nous	mesurons	combien	il	est	essen9el	d’échanger,	de	voir	du	monde,	

de	vivre	avec	nos	proches,	avec	nos	voisins	et	nos	amis,	avec	la	foule	des	rues.	Nous	interpelle	le	risque	de	

rues	sans	bou9ques	et	du	tout	numérique,	du	tout	en	paquets	livrés,	et	spontanément	nous	réagissons	et	

nous	meGons	à	nouveau	à	aimer	nos	pe9ts	commerces.	Ce	n’est	peut-être	pas	une	coïncidence	si	plusieurs	

personnes	nous	ont	demandé	 "pourquoi	pas	un	marché	dans	notre	quar9er,	 sur	 la	place	des	Tuileaux	ou	 sur	 la	nouvelle	

place	de	Malacher,	un	marché	de	pe9ts	producteurs,	locaux	surtout".		

Ouverture	également,	à	Meylan	nous	sommes	par9s	pour	des	années	plus	par9cipa9ves	:	depuis	cet	été	les	habitants	sont	

davantage	 sollicités,	 écoutés,	 associés	 aux	 réflexions	 et	 chan9ers	 qui	 détermineront	 le	 futur	 de	 notre	 quo9dien	 –	 soit	

directement	 soit	 au	 travers	 des	 Unions	 de	 quar9ers,	 qui	 permeGent	 de	 réfléchir	 et	 de	 peser	 à	 plusieurs.	 Parlons-en	

ensemble,	dans	plusieurs	nouvelles	commissions	il	y	a	de	la	place	pour	nous	exprimer	sur	les	bâ9ments,	sur	les	impôts,	sur	

la	circula9on	ou	sur	les	déchets.	

Ce	numéro	du	Béalien	 laisse	une	place	à	la	nature	qui	nous	a	tant	manqué	avec	la	règle	du	"un	kilomètre,	une	heure",	et	

c’est	par	les	enfants	qu’elle	arrive	à	nous.	On	y	a	mis	de	jolis	dessins	d’enfants	du	CP	sur	la	végéta9on	dans	les	mares	du	Bois	

de	 La	 Bâ9e,	 et	 de	 belles	 photos	 prises	 par	 un	 CM1	 en	 sor9e	 scolaire.	 Du	 fait	 qu’il	 sera	

diffusé	 uniquement	 par	 mail	 –	 n’hésitez	 pas	 à	 le	 demander,	 à	 le	 faire	 circuler	 –	 ces	

illustra9ons	seront	en	couleur.	

Il	 con9ent	 aussi	 un	 jeu	 lancé	 par	 des	 jeunes,	 davantage	 de	 pe9tes	 annonces,	 et	 nos	

remerciements	 pour	 votre	 par9cipa9on	 à	 notre	 assemblée	 générale	 virtuelle	 :	 trois	 fois	

plus	de	votes	qu’habituellement	dans	 la	salle	de	 la	Clairière,	et	trois	nouvelles	personnes	

dans	l’équipe	de	l’UHQB.	

Noël	approche,	 faute	de	chocolat	chaud	sur	 la	place	et	de	spectacle	enfants,	nous	avons	

voulu	innover	avec	une	fête	des	lumières	aux	Béalières	:	nous	vous	proposons	d’illuminer	

vos	 fenêtres	 et	 balcons	 à	 par6r	 de	 ce	mardi	 8	 décembre	 à	 17h	 (voir	 page	 3),	 et	 nous	

ferons	prendre	des	photos	que	nous	publierons	au	prochain	numéro.	

Bonne	santé	à	tous,	bonne	lecture.	Vivons	au	mieux	ensemble	la	fin	de	ceGe	année.	

Yves-Jacques	Vernay	
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Une assemblée générale bien particulière

LA VIE DE L’UNION DE QUARTIER

Elle	devait	avoir	lieu	en	mai,	comme	chaque	année.	De	report	en	

report	 pour	 cause	 de	 confinements,	 l’assemblée	 générale	 de	

l’Union	 des	 habitants	 du	 quar9er	 a	 finalement	 été	

"dématérialisée".	

Tous	ceux	dont	nous	avons	une	adresse	mail	–	et	qui	recevrez	ce	

journal	 par	 le	 même	 canal	 –	 ont	 reçu	 les	 documents	 de	 l’AG	 :	

rapport	moral,	 rapport	 d’ac9vité	 avec	 présenta9on	 détaillée	 de	

l’année	et	photos,	rapport	financier.	

Les	 débats	 auront	 été	 réduits	 à	 quelques	 échanges	 de	mails	 et	

appels	téléphoniques.	

Tous	 les	adhérents	de	2019-2020	et	de	2020-2021	ont	 reçu	par	

Internet	un	lien	pour	voter	avant	le	23	novembre.	Les	adhérents	

sans	adresse	mail	n’ont	pas	été	oubliés.	

Ci	dessus,	l’assemblée	générale	de	mai	2019,	ci-contre,	celle	de	2020.	

Ainsi	la	vie	de	l’associa9on	peut	con9nuer	dans	les	règles…	avec	

trois	 nouveaux	 administrateurs	 qui	 se	 sont	 proposés	 :	 Nathalie	

CATRAIN,	 Hubert	 de	 FALLETANS	 et	 Marie-Mar9ne	 LOMBARD.	

Bienvenue	(merci	à	eux	!).	

Merci à Christine Elise

Chris9ne	 est	 adhérente	 de	 longue	 date	 à	 l’UHQB	 (2013),	 mais	 elle	 a	 dû	 quiGer	 en	 juin	 sa	 fonc9on	 de	

Secrétaire	adjointe.	Élue	en	mai	2017	à	notre	Conseil	d’administra9on,	membre	du	bureau	depuis,	elle	a	dû	

démissionner	lorsque	de	nouvelles	et	importantes	responsabilités	l’ont	appelée	au	service	de	la	Ville	:	elle	est	

maintenant	 Conseillère	 municipale	 Déléguée	 au	 logement,	 aux	 jardins	 et	 ruchers	 partagés,	 aux	 locaux	

communs	résiden9els	(LCR)	et	à	l'interna9onal.	

Toute	notre	équipe	a	aimé	son	implica9on,	son	dynamisme	pour	défendre	notre	quar9er,	son	environnement	

et	son	urbanisme	et	lui	reste	reconnaissante	pour	son	aGachement	à	nos	ac9vités	:	elle	l'a	encore	montré	en	

août	alors	que	déjà	happée	par	la	lourde	tâche	d’élue	elle	a	tenu	à	nous	aider	pour	des	inscrip9ons	de	rentrée	à	l'UHQB.	

Qui	est-elle	?	On	voit	Chris9ne	prendre	systéma9quement	son	pe9t	vélo	blanc	pour	aller	travailler	(si	pas	confinée)	du	côté	

de	 la	 gare	 de	 Grenoble,	 par	 pluie	 et	 beau	 temps,	 ou	 faire	 de	 la	 course	 à	 pied.	 Elle	 et	 son	mari	Ma9s	 s’impliquent	 dans	

l'encadrement	des	ac9vités	scolaires	et	extra	scolaires	de	leurs	enfants	(flûte	traversière,	sport…).	Elle	s'occupe	même	quand	

nécessaire	pendant	 les	 vacances	de	nourrir	 les	 chats	de	 ses	voisins	 !	A	peine	arrivée	dans	 le	quar9er	avec	 toute	 sa	 jeune	

famille,	Chris9ne	Elise	s'y	est	inves9e	à	fond	:	à	l’école,	à	Horizons	et	bien	sûr	à	l'Union	de	quar9er.	À	l’AMAP	elle	s'inves9t	

comme	référente	sur	les	contrats	avec	certains	producteurs.	C’est	une	Béalienne	!	

Nous	 souhaitons	 à	 Chris9ne	 un	 plein	 succès	 dans	 ses	 nouvelles	 responsabilités	 et	 savons	 que	même	 si	 son	 regard	 porte	

maintenant	sur	l'ensemble	de	la	ville,	son	aGen9on	aux	Béalières,	où	vit	sa	famille,	reste	en9ère.	Bon	vent,	Chris9ne.	

Le	Conseil	d’administra=on.	
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Evénements passés ou à venir

Août	2020,	après	l’annula9on	de	nombreuses	manifesta9ons,	à	Meylan	et	ailleurs,	le	ciné	d’été	dans	le	Parc	du	Bruchet	nous	

a	permis	 de	 retrouver	un	 temps	de	plaisir	 partagé.	 Le	bel	 amphithéâtre	de	 verdure	 s’est	 transformé	une	nouvelle	 fois	 en	

immense	salle	de	projec9on	sous	les	étoiles.	Mais	avant	que	Dilili,	la	pe9te	Kanake,	nous	transporte	sur	le	grand	écran	dans	le	

Paris	de	la	Belle	Epoque,	la	tradi9on	a	fonc9onné	une	nouvelle	fois	avec	l’apéri9f	offert	par	les	Unions	de	quar9er	(dans	le	

respect	bien	sûr	des	protec9ons	an9covid),	avec	 les	 jeux	proposés	par	Horizons,	et	avec,	 comme	 l’an	dernier,	une	aubade	

donnée	par	les	musiciens	de	l’Ensemble	Gaston	Baudry,	en	clôture	de	leur	stage	d’été.	

Le	ciné	d’été,	une	belle	parenthèse	en	ces	temps	difficiles

Fêtons	Noël	:	pourquoi	pas	une	fête	de	la	lumière	ceEe	année	!

Restons	 ensemble	 pour	 préparer	 ceGe	 jolie	 fête,	mais	 comment	 ?	 CeGe	

année,	l'UHQB	ne	pourra	pas	fêter	Noël	comme	à	l'habitude	:	pas	de	défilé	

aux	lampions,	pas	de	spectacle	pour	les	pe9ts,	restons	prudents.	

Une	autre	idée	a	germé	:	pourquoi	pas	une	fête	de	la	lumière	à	par6r	du	

8	décembre,	où	les	habitants	pourraient	décorer	leurs	balcons	avec	leurs	

idées	de	lumière	–	place	à	leur	créa6vité	!		

L'idée	est	de	par9ciper	à	la	fête	tout	en	restant	chez	soi	 	et	en	respectant	

les	gestes	barrières	encore	un	temps	:	un	peu	de	merveilleux,	on	en	a	tous	

besoin	actuellement.	

Illuminons	 nos	 fenêtres,	 nos	 balcons,	 nos	 volets	 et	 balconnières	 en	

faisant	 ce	 qui	 est	 dans	 nos	 possibilités	 :	 une	 bougie	 simplement	 posée	

dans	 un	 pot	 en	 verre,	 de	 pe9ts	 objets	 lumineux	 fabriqués	 en	 famille,	

photophores,	 lampions,	 guirlandes	 lumineuses…,	 en	 profitant	 de	 ces	

temps	 en	 famille	 dus	 au	 confinement.	 L’essen9el	 est	 de	 meGre	 de	 la	

lumière	dans	nos	rues	et	dans	nos	yeux	en	par9cipant.	

Tenez-vous	 prêts	 à	 par9r	 du	mardi	 8	 décembre.	 Entre	 17	 h	 et	 20	 h	 les	

photographes	passeront	et	vous	retrouverez	les	plus	belles	photos	dans	le	

prochain	Béalien.	

Et	 en	 cadeau	 ces	 quelques	 idées	 de	

découpages	à	faire	en	famille	pour	décorer	

votre	sapin	

Dominique	Bouchet	

aquarelle	jean-paul	roche	–	www.jeanpaulroche.fr



Béalien n°144

4

Les activités

Comme	 chaque	 année,	 on	 pourra	 tous	 être	 champions	 en	 par9cipant	 à	 la	

prochaine	soirée	jeux	des	Béalières.	

L’équipe	QPUC	 (Ques9ons	 Pour	Un	 Champion)	 nous	 préparera	 une	 fois	 de	

plus	des	ques9ons	sur	des	thèmes	variés,	avec	du	son,	des	images...	de	quoi	

nous	remuer	 les	méninges	!	La	soirée	permet	à	tous,	 jeunes,	moins	 jeunes	

de	par9ciper	et	de	gagner.	Le	jeu	en	équipe	permet	à	chacun	d’apporter	ses	

connaissances,	 souvent	 complémentaires	 de	 celles	 des	 autres.	 Et	 pour	

appuyer	sur	le	buzzer,	que	le	plus	rapide	gagne	(s’il	a	la	bonne	réponse).	

Alors	on	espère	tous	que	le	virus	nous	laissera	tranquilles	et	qu’on	pourra	se	

retrouver	à	la	Maison	de	la	Clairière	le	30	janvier	pour	jouer	une	fois	de	plus	

à	Ques9ons	pour	un	Champion.	

Claude	Bouchet	

Prochaine	soirée	jeux,	samedi	30	janvier	2021	(on	l’espère	!)

aquarelle	jean-paul	roche	–	www.jeanpaulroche.fr

Les	ac6vités	par	temps	de	Covid

Drôle	de	période	pour	organiser	des	ac9vités	culturelles,	de	détente,	de	rencontre	ou	de	sport	entre	 les	habitants	 lorsque	

sévit	 l’épidémie	de	Covid-19,	 qu’il	 faut	 s’éloigner	 les	uns	des	 autres	ou	 rester	 confinés	 chez	 soi	 :	 une	 gageure	 !	 L’UHQB	a	

pourtant	tenté	le	tout	pour	con9nuer	quand	même	ce	qui	peut	l’être.	

Septembre	:	dès	la	rentrée	il	a	fallu	organiser	la	distancia9on	physique	et	porter	des	masques.	

Octobre	:	quinze	jours	après,	les	salles	ont	fermé	(sauf	pour	les	ac9vités	jeunes).	

Novembre	:	fermeture	complète	et	confinement.	

Alors	comment	faire	?	
- Pour	les	ac9vités	en	salles	(tant	qu’elles	étaient	ouvertes)	:	

‣ réduc9on	de	la	"jauge",	

‣ mise	à	disposi9on	de	neGoyant	an9virus	et	de	gel	hydro	alcoolique,	

‣ consignes	écrites	aux	animateurs	et	aux	par9cipants	(distances,	port	du	masque	sauf	pendant	les	ac9vités	physiques,	

neGoyage	et	aéra9on	avant	le	groupe	suivant…).	

- Le	maximum	d’ac9vités	en	extérieur	(tant	que	ça	a	été	possible)	:	

‣ entre9en	musculaire	sur	le	parvis	du	gymnase	Béal	3,	

‣ ac9vité	séniors	remplacée	par	de	la	marche,	

‣ danses,	Pilate	ou	gymnas9que	sous	le	préau	de	la	cour	d’école	ou	encore	dans	la	Coulée	verte.	

- Tenta9ves	d’ac9vités	en	tout	pe9t	groupe	chez	l’un	des	par9cipants	(Aquarelle,	Italien).	

Et	lorsqu’il	a	bien	fallu	rester	chez	soi,	ne	restait	que	la	solu9on	d’ac9vités	à	distance	:	

- Envoi	de	documents	écrits	à	retourner	pour	correc9on	(Anglais).	

- Envoi	de	vidéos	à	regarder	chez	soi	(Pilates,	danses).	

- Et	rapidement	des	solu9ons	de	visioconférence	se	sont	imposées	(par	Skype,	Zoom	ou	autres	ou9ls)	:	

‣ séances	de	Yoga,	de	Qi	gong	(presque	tous	les	inscrits	par9cipent),	

‣ Guitare	:	séances	par	pe9ts	groupes	remplacées	par	des	séances	plus	courtes	à	un	seul	par9cipant,	

‣ Danse	urbaine,	Dancehall,	

‣ Sophrologie.	

Mais	 bien	 sûr	 ces	 solu9ons	 n’ont	 pas	 convenu	 à	 tout	 le	monde	 :	 crainte	 des	 contacts	 en	 salle,	 trop	 froid	 dehors,	 pas	 de	

connexion	Internet,	espace	trop	pe9t	chez	soi…	Nous	avons	20	à	25	%	d’inscrits	en	mois	ceGe	année,	et	parmi	les	inscrits	un	

certain	nombre	ont	"décroché".	

Nous	 avons	 cependant	 demandé	 aux	 intervenants	 d’essayer	 de	 rester	 en	 contact	 le	 plus	 possible	 avec	 les	 par9cipants,	

certains	ont	par	exemple	créé	pour	cela	des	groupes	WhatsApp.	

Et	 certaines	 ac9vités	 ont	 été	 purement	 et	 simplement	 arrêtées	 :	 Brico	 déco,	 Couture,	 Cuisine	 japonaise…	 Egalement	 le	

Stretching	qui	pour	le	moment	n’a	rien	proposé.	

Nous	sommes	conscients	que	ces	pallia9fs	ne	sont	pas	la	panacée,	et	espérons	la	compréhension	de	tous.	Certains	d’entre	
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vous	auront	manqué	beaucoup	de	 séances,	que	nous	nous	 sommes	engagés	à	 rembourser	en	fin	d’année	 lorsque	nous	 y	

verrons	 plus	 clair	 sur	 ce	 qui	 redeviendra	 autorisé…	 espérons	 vers	 janvier	 ou	 février.	 Pour	 l’équipe	 UHQB	 c’est	 une	

préoccupa9on	constante,	un	net	surcroît	de	ges9on	(décompte	des	séances,	chômages	par9els),	et	aussi	la	perspec9ve	d’un	

déficit	financier	important.	

Mais	nous	con9nuons,	et	remercions	tous	ceux	qui	ont	contribué	au	main9en	d’un	peu	de	vie	commune.	

Yves-Jacques	VERNAY	

Recherche	d’aide	administra6ve

Le	suivi	quo9dien	de	400	familles	adhérentes,	de	550	inscrip9ons	dans	les	ac9vités,	de	20	animateurs	rémunérés	n’est	pas	

une	mince	affaire.	Les	bénévoles	ont	une	vie	en	dehors	de	l’UHQB	!	Nous	nous	interrogeons	beaucoup	sur	la	possibilité	de	

con9nuer	sans	exploser	:	faudrait-il	réduire	la	voilure	pour	maintenir	l’existence	de	l’associa9on	?	

Une	voie	explorée	est	de	plus	 répar9r	 le	 travail,	 en	u9lisant	des	ou9ls	 répar9s,	et	en	 trouvant	et	 formant	davantage	de	

bénévoles.	

Une	 autre	 voie	 explorée	 en	 2019	 et	 2020	 a	 été	 de	 rémunérer	 une	 personne,	 Vanessa,	 indépendante	 en	 assistanat	

administra9f,	quelques	heures	par	semaine.	Efficace	et	Béalienne	dans	l’âme	elle	nous	a	apporté	une	grande	aide,	mais	elle	

a	maintenant	déménagé.	

Nous	 recherchons	 une	 personne	 prête	 à	 étudier	 avec	 nous	 une	 collabora9on	 rémunérée	 en	 aide	 administra9ve	 sur	

quelques	heures	par	semaine	en	moyenne	:	

- in9tulé	du	poste	:	Rela9on	adhérents,	Rela9on	intervenants	

- nature	du	travail	:	rela9onnel	mail	et	téléphone,	saisie	et	mise	à	jour	des	tableaux	(Excel,	Word)	–	prise	d’inscrip9ons,	

relances	adhérents,	mise	à	jour	d’informa9ons	aux	animateurs,	liaison	avec	le	bureau	de	l’associa9on.	Travail	à	domicile	

sur	ordinateur	personnel	

- rythme	:	variable	sur	l’année,	de	septembre	à	juin,	suivi	quo9dien	mais	possibilité	de	grouper	les	tâches	3	ou	4	fois	par	

semaine,	avec	appels	téléphoniques	en	journée,	

- compétences	:	aisance	rela9onnelle,	rigueur	dans	les	ou9ls	de	ges9on,	bonne	compréhension	et	suivi	des	procédures,	

aisance	pour	le	travail	en	équipe.	

Nous	contacter	sur	uhqbcontact@gmail.com		

L’accompagnement	scolaire
Pendant	l'année	scolaire	dernière,	notre	équipe	de	6	accompagnants	bénévoles	a	pu	aider	

7	élèves	des	Béalières	dans	une	ou	plusieurs	ma9ères,	le	plus	souvent	en	mathéma9ques,	

et	à	raison	d’une	séance	d’une	heure	par	semaine.	Il	s’agit	d’une	aide	individuelle,	adaptée	

aux	 besoins	 de	 chaque	 jeune,	 qui	 a	 lieu	 généralement	 dans	 un	 LCR	 (Local	 commun	

résiden9el).	

Au	départ,	 le	 jeune	doit	 exprimer	 sa	mo9va9on	 -	 c'est	 la	 clé	d'un	bon	accompagnement	

scolaire	 -	 avec	 bien	 sûr	 le	 sou9en	 de	 sa	 famille.	 Ensuite,	 l’accompagnant	 bénévole	 et	 le	

jeune	 s’engagent	 l’un	 envers	 l'autre,	 guidés	 par	 l’envie	 d’apprendre,	 de	 recevoir	 ou	 de	

transmeGre	des	connaissances,	hors	du	cadre	scolaire.	

En	ce	début	d'année	scolaire,	l'équipe	s'est	étoffée.	Ce	sont	maintenant	8	accompagnants	

disponibles	pour	aider	les	jeunes	collégiens	et	lycéens	individuellement.	

L'accompagnement	scolaire	qui	avait	repris	en	juin,	dans	le	respect	des	consignes	sanitaires	

liées	au	Covid-19,	a	dû	être	de	nouveau	suspendu	avant	les	vacances	de	la	Toussaint	suite	

au	reconfinement.	

Mais	notre	équipe	se	9ent	prête	dès	que	les	LCR	rouvriront	pour	accompagner	les	élèves	qui	le	souhaitent.	

L'engagement	pour	ceGe	ac9vité	fait	l'objet	d'une	charte	signée	entre	le	ou	les	parents,	l'élève	et	l'accompagnant,	et	ce,	pour	

une	durée	d'un	ou	plusieurs	trimestres.		

L'inscrip9on	à	 l'accompagnement	 scolaire	est	gratuite	pour	un	quo9ent	 familial	 inférieur	à	380,	de	30	€	pour	un	quo9ent	

familial	compris	entre	381	et	1040	et	de	50	€	sinon.	Il	faut	ajouter	à	ce	coût	les	15	€	d'adhésion	familiale	à	l'UHQB.	

Pour	tout	renseignement,	vous	pouvez	contacter	Sonia	Marrec	au	04	76	18	22	61.	

L'équipe	de	l'Accompagnement	scolaire	

Reprise de l’accompagnement scolaire

mailto:uhqbcontact@gmail.com
mailto:uhqbcontact@gmail.com
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Le	révélateur	de	pensée	

1. Choisis	un	nombre	entre	1	et	10	

2. Mul9plie	le	par	2	

3. Ajoute	8	

4. Divise	le	résultat	par	2	

5. Retranche	à	ce	nombre	celui	que	tu	as	choisi	au	départ	et	

repère	dans	la	liste	ci-dessous	la	leGre	correspondante	au	

résultat	que	tu	as	obtenu	:  

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J 

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

6. Pense	 maintenant	 à	 un	 nom	 de	 pays	 commençant	 par	

ceGe	leGre	

7. Pense	 maintenant	 à	 un	 gros	 animal	 dont	 le	 nom	

commence	par	la	4ème	leGre	du	nom	de	ce	pays	

Re9ens	 bien	 ce	 nom	 et	 nous	 te	 dirons	 dans	 le	 prochain	

Béalien	à	quel	animal	tu	as	pensé	!	

L'équipe	de	l'Accompagnement	scolaire	

Jeu	des	jeunes

Première rencontre avec l’élu de quartier

A	la	suite	des	élec9ons	municipales	de	mars	et	de	juin,	Melvin	

Gibson	 est	 devenu	 le	 nouvel	 élu	 chargé	 du	 quar9er.	 Le	

président	 et	 six	 membres	 du	 conseil	 d'administra9on	 l'ont	

rencontré	le	9	octobre.	

Melvin	 Gibson	 a	 fait	 part	 de	 l'importance	 que	 ce	 jour	 revêt	

pour	lui	qui	réside	dans	le	quar9er	depuis	2014	et	qui	se	place	

en	ar9cula9on	entre	Mairie	et	habitants.	

Ce	fut	pour	 l'UHQB	l'occasion	d'exprimer	 la	sa9sfac9on	de	voir	ceGe	réunion	se	

tenir	au	plus	tôt,	malgré	les	difficultés	cumulées	d'agendas	et	de	règles	sanitaires.	

Maîtres	mots,	la	concerta9on	et	le	rappel	des	aGentes	:	fêtes,	problèmes	pra9ques	(voiries,	éclairage,	sta9onnement),	LCR.	

Parmi	les	points	évoqués	:	
- Le	"périmètre"	du	quar9er	:	aux	zones	historiques	d'origine	(Béal	1,	2,	3,	4)	s'ajoutent	maintenant	le	Chemin	de	Bérivière,	

l’Avenue	du	Taillefer	et	Inovallée.	Nous	avons	men9onné	l'importance	d'avoir	des	plans	à	jour.	

- Nos	interlocuteurs	sur	le	quar9er	

‣ Melvin	Gibson	bien	sûr,		

‣ M.	Lorca	qui	supplée	provisoirement	M.	Gallégo	comme	correspondant	de	quar9er,	

‣ la	police	municipale,	

‣ un	correspondant	"Métro"	qui	sera	désigné	parmi	le	personnel	municipal.	

L'UHQB	indique	souhaiter	un	correspondant	de	quar9er	plus	présent	et	plus	visible	sur	le	quar9er.	

- Rela9ons	UHQB	/	Mairie	

‣ Nécessité	d'une	clarifica9on	 sur	 la	place	 reconnue	aux	Unions	de	quar9ers	dans	 les	 commissions	extramunicipales,	

dans	 la	 prépara9on	 des	 décisions,	 dans	 la	 circula9on	 de	 l'informa9on	 Mairie	 vers	 UQ	 (annonce	 des	 travaux	 par	

exemple),	ou	aussi	UQ	vers	Mairie.	

‣ Les	 jeunes	 :	 notre	UQ	n'est	 pas	 seule	 à	 avoir	 du	mal	 à	 les	 intéresser.	 Voir	 avec	 les	 autres	 par9es	 concernées	pour	

chercher	à	améliorer	 certains	points	 (nuisances,	 rela9ons	adultes	ados…),	 à	 rencontrer	plus	 souvent	 les	 ados,	 à	 les	

associer	à	nos	ac9ons.	

‣ Notre	UQ	est	"fragile"	en	terme	de	capacité	de	travail	des	bénévoles	–	voir	comment	peut-être	mutualiser	certaines	

tâches	administra9ves	avec	d'autres	associa9ons.	

‣ Les	UQ	sont	des	éléments	incontournables	de	la	transi9on	démocra9que,	sociale	et	écologique.	

‣ Entre9en	du	quar9er	–	visites	de	quar9er	:	

➡ programmer	 les	 visites	 de	 quar9er	 pour	 qu'elles	 puissent	 se	 faire	 de	 jour	 à	 des	 heures	 possibles	 pour	 ceux	 qui	

travaillent,	
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Comme	 nous	 l’espérions,	 l’été	 a	 permis	 la	 maturité	 des	 légumes	 et	 a	

régalé	 les	 familles	 des	 jardiniers	 avec	 des	 tomates,	 pommes	 de	 terre	

nouvelles,	courgeGes,	aubergines,	haricots,	bleGes,	salades…,	mais	il	faut	

bien	 le	 dire,	 nous	 ne	 sommes	 pas	 encore	 des	 "pro"	 du	 jardin	 et,	

reconnaissons-le,	les	tomates	n’étaient	pas	à	la	hauteur	de	nos	aGentes	!	

Mais	bon,	nous	ferons	mieux	l’an	prochain	!	Pe9t	à	pe9t	nous	apprenons	

de	nos	expériences	et	cela	ne	fait	pas	fuir	les	familles	qui	apprécient	de	

venir	 au	 jardin,	 aussi	 bien	 pour	 y	 travailler	 que	 pour	 y	 rencontrer	 les	

autres,	 c’est	 tellement	 agréable	 d’y	 être	 à	 plusieurs,	 même	 si	 nous	

sommes	distanciés,	le	Covid-19	nous	l’imposant.	

Chacun	 choisit	 "d’y	 meGre	 sa	 paGe"	 comme	 il	 l’entend,	 bêchage,	

arrosage,	désherbage…	;	parfois	les	enfants	des	familles	nous	rejoignent	

et	par9cipent,	alors	que	les	classes	de	l’école	n’ont	pu	que	très	peu	venir,	

on	le	comprend	bien.	

En	septembre,	nous	avons	organisé	une	rentrée	au	jardin	en	invitant	les	

élus	 de	 la	 nouvelle	 municipalité	 concernés	 par	 ceGe	 ac9vité	 :	 Marie-

Odile	Novelli,	adjointe	à	l’environnement,	Chris9ne	Elise,	élue	aux	jardins	

partagés	 et	 Melvin	 Gibson,	 élu	 de	 notre	 quar9er.	 Une	 sympathique	

ambiance	 pour	 faire	 connaissance	 sous	 le	 soleil	 dans	 ceGe	 clairière,	

partageant	 le	 verre	 de	 l’ami9é,	 chacun	 des	 par9cipants	 repartant	 avec	

son	pe9t	bouquet	d’herbes	aroma9ques. 

Puis,	 sous	 le	 mauvais	 temps	 trop	 précoce,	 il	 a	

fallu	récolter	les	courges	et	po9marrons	que	nous	

avons	 partagés	 entre	 nous,	 tout	 en	 évoquant	

avec	les	élues	de	pe9ts	projets	:	le	désir	de	voir	se	

meGre	en	place	un	marché	de	pe9ts	producteurs	

locaux	 sur	notre	quar9er,	 légumes	et	 fruits	mais	

aussi	 boucherie	 qui	manque	 à	 notre	 quar9er	 et	

d’autres	à	définir.	

Aujourd’hui,	le	jardin	a	pris	des	allures	d’hiver,	la	

terre	 est	 prête	 à	 aborder	 l’hiver,	 les	 enfants	 ont	

planté	 des	 bulbes	 qui	 fleuriront	 au	 printemps.	 Il	

reste	 encore	 quelques	 pe9tes	 choses	 à	 faire	 à	

quelques-uns	 pour	 terminer	 le	 désherbage,	

border	 les	 plates-bandes,	 amender	 la	 terre	 avec	

du	terreau,	recouvrir	de	pe9tes	feuilles	mortes	la	

terre	encore	à	nu,	réaliser	le	por9llon,	etc….		

N’hésitons	 pas	 à	 nous	 contacter,	 c’est	 plus	

sympathique	 à	 deux	 ou	 trois…	 avec	 le	 masque	

bien	sûr	!	selon	les	disponibilités	de	chacun	et	la	

météo,	sans	oublier	le	plaisir	de	nous	y	promener.	

Dominique	Bouchet	

Le jardin partagé : été - automne 2020

➡ réaliser	au	plus	tôt	les	travaux	qui	aGendent	depuis	les	visites	de	quar9er	antérieures,	

➡ voir	 si	 certaines	 ac9ons	 ne	 pourraient	 pas	 se	 faire	 avec	 l'aide	 d'entreprises	 d'inser9on,	 et	 s'assurer	 que	 les	

recommanda9ons	sont	effec9vement	transmises	aux	exécutants,	

➡ prendre	en	compte	plus	largement	la	végéta9on	dans	ces	visites.	

- Salles	communales	–	LCR	

‣ Opposi9on	de	 l'UHQB	à	 toute	 suppression	 !	 Les	 habitants	 d'Inovallée	 et	 de	Bérivière	 ne	 disposent	 d'aucun	 lieu	 de	

rencontre.	

‣ Déficit	d'entre9en	 :	planifier	son	raGrapage	–	 faire	appel	peut-être	à	des	entreprises	d'inser9on	 ;	pourquoi	pas	non	

plus	des	ateliers	par9cipa9fs	avec	les	habitants,	les	jeunes	en	par9culier	?	

‣ Améliorer	l'accès	à	ces	salles	:	

➡ en	les	faisant	mieux	connaître	à	la	popula9on	meylanaise,	

➡ en	 améliorant	 les	modalités	 de	 réserva9on	 (site	 de	 la	Mairie	 peu	 pra9que	 pour	 ceux	 qui	 n'ont	 pas	 l'habitude,	

horaires	de	contact	et	délais	de	réponses	dissuasifs),	

➡ préciser	les	règles	et	les	responsabilités	de	neGoyage	lié	à	l'usage	habituel.	

‣ Enclos	poubelles	:	une	reprise	de	l'affichage	des	règles	de	leur	u9lisa9on	sera	un	facteur	qui	peut	aider	à	 limiter	 les	

comportements	inappropriés.	

En	conclusion	:	des	visites	de	quar9er,	des	réunions	de	quar9ers,	de	rencontres	à	propos	de	sujets	par9culiers	(remise	en	état	

du	LCR	Pe9t	Bois	par	exemple)	sont	bien	prévues.	Le	calendrier	sera	repris	quand	les	condi9ons	sanitaires	le	permeGront.	

Robert	Char=er	
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Billet d’humeur : Tuileaux, Malacher Nord, des travaux à n’en plus finir ?

Un	peu	d'humeur	ne	fait	pas	de	mal…	

Voilà	 des	 mois	 que	 les	 alentours	 de	 la	 place	 des	 Tuileaux	 sont	 l'objet	 de	 travaux	 dont	 la	 compréhension	 et	 la	 finalité	

échappent	 encore	 à	 bon	 nombre	 d'entre	 nous.	 Certes	 la	 nouvelle	 municipalité	 a	 fait	 installer	 un	 panneau	 qui	 se	 veut	

informa9f	mais	qui	reste	abscons	à	une	grande	majorité.		

Une	 chose	 est	 explicite	 cependant	 :	 il	 y	 en	 a	 pour	 jusqu'au	mois	 de	mars	 2021…	 à	moins	 que	 de	 nouveaux	 évènements	

sanitaires	(ou	autres)	ne	viennent	perturber	ceGe	prévision.	

Les	places	de	sta9onnement	sont	encore	difficilement	accessibles	–	quand	elles	le	sont.	

Et	maintenant…	
Les	travaux	se	poursuivent	Chemin	de	Bérivière,	rendant	la	circula9on	encore	difficile.	

C'est	la	place	elle-même	qui	reçoit	les	engins	de	chan9ers	pourvu	que	le	sol	ne	soit	

pas	 trop	 détrempé.	 Des	 grillages	 de	 protec9on	 restreignent	 considérablement	

l'espace	 de	 circula9on	 des	 piétons.	 Ont	 été	 enlevés	 les	 quatre	 arbres	 qui	 ne	 se	

développaient	pas.	

Les	ves9ges	enfouis	de	 la	 fontaine,	qui	n'a	 jamais	bien	 fonc9onné	au	centre	de	 la	

place,	ont	été	exposés	quelques	jours	aux	regards	intrigués	de	ceux	qui	n'ont	jamais	

connu	son	existence.		

Les	pavés	de	couleur	rouge	censés	rappeler	la	fabrique	de	tuiles	qui	occupait	les	lieux	à	l'époque	romaine	ont	été	emmenés	

on	ne	sait	où.	A	l'heure	où	sont	rédigées	ces	lignes,	le	sable	occupe	toute	la	surface,	rappelant	à	certains	ce	slogan	de	mai	68	:	

"Sous	les	pavés	la	plage".	

1

3

ECHOS DU QUARTIER ET D’AILLEURS

A	 l’heure	 où	 paraît	 ce	 Béalien,	 tous	 les	 LCR	 et	 autres	 salles	 d’ac9vités	 sont	 fermés.	 Bien	 entendu,	

l’équipe	 a	 bien	 compris	 l’enjeu	 de	 ceGe	 fermeture,	 puisque	 nous	 accueillons	 au	 Tramier	 tout	 un	

groupe	de	seniors,	à	risque	pour	leur	santé.	

Par	ailleurs,	 toute	 l’équipe	a	 travaillé	à	 innover	en	proposant	d’autres	 formes	d’anima9on	de	ce	 lieu	

lorsque	le	coronavirus	s’éloignera	et	que	nous	pourrons	nous	retrouver	sans	risque	;	car	nous	sommes	

nombreux	à	apprécier	 les	 rencontres	du	mardi	après-midi	qui	est	un	temps	 fort	de	 la	semaine	pour	

nous	autres	seniors.	

Aussi,	dès	que	cela	sera	possible,	les	accueils	prendront	une	autre	forme.	Plus	de	goûters	ni	de	jeux	de	manipula9on	d’objets	

ou	de	cartes	mais	nous	accueillerons	des	intervenantes	extérieures	:	Isabelle	F.	viendra	nous	parler	santé,	Sylvie	Z.	de	notre	

patrimoine	 communal	 et	 Frédérique	 N.	 de	 l’hydroélectricité	 dans	 notre	 région.	 Des	 séances	 vidéo	 pourront	 aussi	 nous	

distraire	avec	des	retours	de	voyage	ou	des	DVD	intéressant	le	plus	grand	nombre,	sans	oublier	les	quiz	qui	viendront	nous	

rappeler	que	nous	avons	à	faire	un	effort	de	mémoire	!	

Dès	 la	 fin	de	 l’hiver,	 des	 visites	 guidées	 à	 l’extérieur	 pourront	 être	 organisées	 ainsi	 que	de	pe9tes	 promenades	 ou	 visites	

d’exposi9ons	 ;	 pour	 cela,	 nous	 aurions	 besoin	 d’agrandir	 notre	 pe9te	 équipe	 qui	 s’est	 réduite	 dernièrement,	 toute	

proposi9on	d’aide	 sera	bienvenue.	 En	 aGendant,	 le	 plus	 important	 est	 de	nous	protéger	 en	 limitant	nos	 rencontres	 et	 en	

respectant	les	gestes	barrières.	Nous	espérons	que	ceGe	période	ne	sera	pas	trop	pénible	pour	nous	et	savons	déjà	que	nous	

apprécierons	 d’habiter	 dans	 ce	 beau	 quar9er	 où	 les	 commerces	 de	 proximité	 et	 les	 cheminements	 dans	 les	 parcs	 nous	

offrent	l’essen9el	plus	qu’ailleurs.	

Dominique	Bouchet	

BéalCafé pendant l’épidémie
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Les	 conséquences	 sont	 importantes	 pour	 tous	 les	 riverains.	

Les	 commerçants	 et	 les	 professions	 libérales	 à	 proximité	

voient	s'ajouter	la	difficulté	d'accès	à	leurs	locaux	en	plus	des	

conséquences	 des	 règles	 sanitaires.	 "Une	 double	 peine"	

n'hésitent	pas	à	dire	certains	d'entre	eux.	

Et	après	?	
Les	pavés	de	couleur	rouge	vont	paraît-il	laisser	place	à	de	la	

verdure	et	à	du	"béton	désac9vé".	Espérons	qu'au	final	l'îlot	

de	chaleur	sera	beaucoup	moindre.	

Malgré	 l'usage	 fréquent	 du	 mot	 "concerta9on"	 depuis	 le	

lancement	de	ce	projet,	force	est	de	constater	que	bien	peu	

peuvent	dire	ce	qu'il	en	sera.	

Le	13	février	2019	–	en	dernière	réunion	synthèse,	la	fin	des	

travaux	 était	 annoncée	 pour	 juin	 2020,	 et	 les	 planta9ons	

finales	 d'arbres	 à	 l'automne	 comme	 il	 se	 doit.	 Faudra-t-il	

maintenant	aGendre	l'automne	2021	pour	ces	planta9ons	?	

Nous	ne	pouvons	que	 souhaiter	une	présenta9on	du	projet	

plus	 compréhensible	par	 les	habitants	du	quar9er	et	que	 la	

fin	 des	 travaux	 se	 fasse	 au	 plus	 tôt.	Même	en	 l'absence	 de	

confinement,	 l'UHQB	n'aurait	pas	pu	fêter	Noël	sur	 la	place,	

selon	une	habitude	bien	établie.	

Pourvu	qu'un	 apéro	de	 printemps	puisse	 s'y	 tenir	 et	 que	 la	

convivialité	retrouve	ses	droits	!	

Robert	Char=er	

Sur le chantier de la place des Tuileaux

UHQB :	 Au	 sujet	 des	 places	 de	 parking,	 des	 modifica9ons	

(nombre,	 traitement)	 ont-elles	 été	 décidées	 par	 rapport	 au	

projet	antérieur	depuis	 la	prise	de	 fonc9on	de	votre	équipe	

municipale	?	

AJ	et	MG	:	sur	le	parking	sous	la	Place	des	Tuileaux,	le	projet	

ini=al	 passait	 de	 42	 à	 31	 places	 ;	 nous	 n'avons	 pas	modifié	

ces	données,	mais	nous	avons	demandé	 la	 végétalisa=on	et	

la	 perméabilité	 de	 ces	 31	 places	 +	 les	 7	 places	 le	 long	 du	

Chemin	de	Bérivière.	

Par	contre	nous	avons	stoppé	le	projet	de	suppression	des	54	

places	 situées	 sous	 le	 Restaurant	 Inter-Entreprises	 ;	 la	

requalifica=on	de	cet	espace	sera	réétudiée	dans	le	cadre	du	

projet	de	BHNS	(Bus	à	Haut	Niveau	de	Service). 

UHQB	:	Quelle	est	la	nature	des	aménagements	prévus	sur	la	

Place	des	Tuileaux	?	

AJ	 et	MG	 :	 il	 est	 prévu :	 la	 replanta=on	 d'arbres	 avec	 des	

fosses	 permebant	 leur	 développement	 ;	 un	 disposi=f	 de	

brumisa=on	 ;	 l'installa=on	de	bancs,	 et	 enfin,	dans	 l'objec=f	

de	 végétaliser :	 marquer	 la	 présence	 de	 l'eau,	 mise	 à	 l'air	

libre	du	ruisseau	avec	planta=on	de	végéta=on.	

UHQB	 :	La	 circula9on	des	 véhicules	 souvent	 très	 rapide	 sur	

l’Avenue	du	Granier	à	hauteur	du	carrefour	de	Bérivière	(dans	

le	 sens	 est-ouest)	 va-t-elle	 être	 régulée	 compte	 tenu	 des	

nombreuses	traversées	de	piétons	entre	les	2	places	?	

AJ	et	MG	 :	dès	que	 le	 chan=er	du	Chemin	de	Bérivière	 sera	

terminé,	 nous	 pourrons	 analyser	 le	 fonc=onnement	 de	 cet	

espace.	 De	 plus,	 nous	 avons	 décidé	 que	 la	 commune	

intégrerait	 le	 disposi=f	 "Métropole	 Apaisée"	 avec	

généralisa=on	du	30 km/h	sauf	axes	majeurs ;	la	ques=on	du	

classement	de	l'axe	Vercors/Granier	n'est	pas	encore	décidée	

(zone	30	limité	à	la	place	ou	à	l'ensemble	de	l'axe ?).	Il	nous	

faudra	abendre	un	retour	à	la	vie	normale	post-confinement	

pour	 voir	 comment	 fonc=onne	 ce	 carrefour	 avec	 un	 flux	

"normal".	

Si	 nécessaire,	 nous	 verrons	 comment	 ajuster	 cet	

aménagement	 "provisoire"	 (sécurisa=on	 de	 ces	 traversées	

piétonnes	 par	 exemple)	 avant	 une	 reprise	 plus	 importante	

prévue	avec	l'arrivée	du	BHNS	qui	fera	l'objet	de	concerta=on	

avec	les	habitants. 

UHQB	 :	Que	 vont	 devenir	 le	 bâ9ment	 du	 restaurant	 inter-

entreprise	 de	 la	 Chan9gnole	 ainsi	 que	 son	 environnement	

proche	?	Des	travaux	sont-ils	déjà	programmés	?	

AJ	 et	MG	 :	 Les	 abords	 (sol)	 devant	 le	 RIE	 (sous	 la	 tonnelle)	

sont	 en	 train	d'être	 repris	 pour	 en	 faire	un	 lieu	agréable	 en	

été	 notamment.	 Côté	 nord-est,	 un	 cheminement	 piétons	 et	

cycles	est	prévu	"à	travers	le	parking	existant"	pour	raccorder	

à	 la	Chronovélo	 le	chemin	en	cours	de	réfec=on	qui	vient	de	

Inovallée	(et	qui	longe	le	chan=er	de	Arteparc).		

Le	 RIE	 est	 fermé	 actuellement.	 Il	 est	 mis	 en	 loca=on.	 Nous	

n'avons	 pas	 d'informa=ons	 sur	 l'avenir	 de	 cet	 espace	

commercial	privé.	

Suite	page	10	

Depuis	quelques	semaines,	un	grand	panneau	explica6f	a	été	installé	par	la	Mairie,	apportant	des	éléments	d’informa6on.	

Nous	 avons	pris	 contact	 (par	mail)	 avec	Antoine	 Jammes,	Maire	 adjoint	 délégué	 à	 l'urbanisme,	 et	 avec	Melvin	Gibson,	

Conseiller	municipal,	élu	de	quar6er,	pour	compléter	ces	informa6ons.
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Voici	le	planning	prévisionnel	des	travaux	:	

 	

Démoli9on	dépose	 19	–	31	octobre	

Terrassement	–	assainissement	–	réseaux		 2	novembre	–	4	décembre	

Fosses	d'arbres		 23	novembre	–	4	décembre	

Emmarchement	 7	décembre	–	18	décembre	

Massifs	d'éclairage		 14	–	18	décembre	et	4	–	8	janvier	

Revêtement	béton	–	Dallage	–Socles		 4	–	29	janvier	

Sablage	 25	janvier	–	5	février	

Mobilier	et	mains	courantes		 1er	–	12	février	

Candélabres	et	câblage	 1er	–	12	février	

Planta9ons	 15	–	26	février	

Nous	 espérons	 que	 ce	 planning	 soit	 réaliste,	 et	 vivement	 le	

printemps	et	 les	 jours	heureux,	 quand	nous	pourrons	 à	nouveau	

profiter	de	ces	espaces	si	importants	dans	la	vie	de	notre	quar9er	!	

Pour	la	Commission	environnement	et	urbanisme,		

Françoise	de	Falletans	

Décibeldonne… un peu d’histoire pour quel avenir ?

Un	peu	d'histoire		
Décibeldonne	fait	par9e	des	LCR	(les	Locaux	Communs	Résiden9els)	voulus	par	la	municipalité	Gillet	pour	développer	la	vie	

sociale.	

Lors	 des	 réflexions	 de	 l'Atelier	 Public	 d'Urbanisme	 d’alors	

(l’APU)	 il	 avait	 été	 demandé	de	 se	 prémunir	 contre	 le	 volume	

sonore	qui	souvent	gène	 les	voisins	d'une	salle	où	se	9ennent	

des	 réunions	 en	 soirée	 (prolongement	 de	 discussions	 à	

l'extérieur,	 claquements	 de	 por9ères,	 moteurs)	 d'où	 son	

implanta9on	à	 l'écart	des	habita9ons…	et	d'où	aussi	 son	nom	

en	 jeu	 de	 mots	 avec	 la	 chaîne	 montagneuse.	 La	 municipalité	

Cabanel	décida	d'en	prendre	la	maîtrise	à	elle	seule,	rares	étant	

les	 autres	 lieux	 publics	 dans	 la	 commune	 pouvant	 assurer	 un	

rôle	équivalent.	

De	nombreux	usages	!	
Décibeldonne	 connaît	 une	 mul9tude	 d'usages	 :	 fêtes	 familiales,	 réunions	 associa9ves,	 réunions	 poli9ques,	 don	 du	 sang,	

réunions	d'entreprises,	arbres	de	Noël,	thé	dansants,	soirées	loto,	job	da9ng…	Comme	toutes	les	associa9ons	l'UHQB	y	a	un	

accès	annuel	gratuit,	ce	fut	souvent	pour	le	loto.	Il	faut	s'y	prendre	tôt	pour	la	réserver	auprès	de	la	Mairie	!	

L'UHQB	rappelle	que	ceGe	salle	est	 le	seul	 lieu	public	offrant	une	possibilité	de	réunion	dans	 le	secteur	 Inovallée	appelé	à	

accueillir	1	000	logements.	Car	chaque	quar9er	a	besoin	de	capacités	de	réunion	pour	ses	habitants	;	nous	nous	sommes	déjà	

mobilisés	pour	la	réhabilita9on	du	LCR	"Pe9t	Bois"	et	contre	la	dispari9on	du	LCR	"Les	Tilleuls".		

La	municipalité	ques6onne	aujourd’hui	les	associa6ons	sur	l'avenir	de	Décibeldonne	
Nous	apprécions	d’avoir	été	consultés	sur	les	améliora9ons	à	porter	à	Décibeldonne,	et	informés	de	réflexions	en	cours	sur	

l’acquisi9on	d’une	éventuelle	salle	polyvalente.	

Il	y	a	bien	une	réflexion	globale	à	avoir.	Nous	restons	demandeurs	de	ne	pas	réduire	 le	nombre	de	LCR,	et	aGachés	à	une	

ges9on	publique	de	ces	équipements.	Le	reste,	dont	l’avenir	de	Décibeldonne,	se	discutera	avec	les	élus,	 les	services	et	les	

autres	associa9ons.	

Le	Conseil	d’Administra=on	de	l’UHQB

Sur le chantier de la place des Tuileaux (suite)
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Regards de professionnels de santé du quartier

Pour	 le	 dernier	 Béalien,	

nous	avions	demandé	à	un	

médecin	 généraliste	 du	

quar9er,	 le	 Docteur	 Julie	

Perret-Bouvaret,	 de	 nous	

f a i r e	 p a r t	 d e	 s o n	

expérience	au	plus	 fort	de	

la	 première	 vague	 du	

Covid-19.	 Six	 mois	 après,	

alors	 que	 la	 pandémie	

repart,	 nous	 lui	 avons	

demandé	 de	 refaire	 le	

point.	
En	 premier	 lieu,	 "elle	 est	 bien	 là	 ceGe	 seconde	 vague"	 :	 Le	 Dr	

Perret-Bouvaret	 reçoit	 un	 pa9ent	 contaminé	 chaque	 jour	 en	

moyenne,	 avec	 une	 charge	 de	 travail	 plus	 lourde	 du	 fait	 des	

consulta9ons	 pour	 les	 autres	 pathologies,	 contrairement	 à	 la	

première	 vague	 où	 les	 pa9ents	 hésitaient	 à	 se	 rendre	 à	 son	

cabinet.	 Mais	 elle	 retrouve	 peu	 de	 séquelles	 des	 premières	

contamina9ons.	Les	téléconsulta9ons	ne	deviennent	pas	vraiment	

une	pra9que	habituelle.	Ce	qui	aide	le	Dr	Perret-Bouvaret	dans	sa	

pra9que,	 comme	 lors	 de	 la	 première	 vague,	 c’est	 plus	 le	 réseau	

des	généralistes	que	 l’hôpital,	qui	reste	peu	ac9f	dans	sa	mission	

de	forma9on	à	la	médecine	de	ville.	

Les	changements	?	
- Une	 pa9entèle	 plus	 jeune	 touchée	 par	 le	 Covid-19	

avec	 des	 formes	 plus	 légères,	 avec	 ce	 fameux	

symptôme	 de	 perte	 de	 l’odorat	 et	 du	 goût	 ;	 sa	

crainte	 c’est	 que	 la	 contamina9on	 s’étende	 aux	

personnes	plus	âgées	avec	des	formes	plus	graves	de	

la	maladie.	 Le	Dr	 Perret-Bouvaret	 est	 inquiète	 pour	

la	 suite	 et	 très	 favorable	 au	 confinement,	 une	

décision	indispensable	selon	elle.	

Une	 nouvelle	 dimension	 qu’elle	 perçoit	 :	 la	

culpabilité	 des	 personnes	 touchées	 par	 le	 Covid	 du	

fait	de	la	transmission	du	virus	dont	elles	ont	pu	être	

les	vecteurs.	

- L’u9l isa9on	 des	 masques	 est	 aujourd’hui	

heureusement	une	formule	systéma9que	même	s’ils	

ne	 sont	 pas	 toujours	 bien	 portés.	 Le	 problème	 est	

l’accès	 aux	 tests	 avec	 des	 délais	 trop	 longs	 et	

certains	problèmes	de	fiabilité.	
La	tonalité	de	notre	entre9en	a	été	à	 l’inquiétude	:	pas	

de	progrès	significa9fs	des	traitements,	une	poli9que	de	

tests	à	améliorer,	des	ques9ons	de	fiabilité,	la	charge	de	

travail	 alourdie	 pour	 pouvoir	 soigner	 tous	 les	 pa9ents,	

une	 protec9on	 par	 les	 an9corps	 non	 assurée	 et	 un	

vaccin	qui	tarde	à	venir.	

Claude	Bouchet	

Le	Dr	Julie	Perret	Bouvaret	et	la	deuxième	vague

Réfection des ponts au nord de la Coulée Verte

En	 2011,	 lors	 de	 la	 dernière	 visite	 du	

quar9er	 qu’il	 a	 animée,	 Charles	 Fourrey,	

qui	 a	 en	 par9e	 concu	 le	 quar9er	 des	

B é a l i è r e s	 ( B é a l	 1	 e t	 B é a l	 2	

principalement),	 a	 rappelé	 les	 principes	

qui	 avaient	 guidé	 la	 réflexion	 pour	 le	

franchissement	 des	 2	 ruisseaux	 à	 l’ouest	

et	à	l’est	de	la	Coulée	Verte,	à	hauteur	du	

Passage	de	 la	Grande	Traverse	 (au	nord),	

et	 du	 Routoir	 (au	 sud).	 Dans	 l’esprit	 des	

c o n c e p t e u r s	 d u	 q u a r 9 e r ,	 l e	

franchissement	 devait	 se	 faire	 via	 des	

ponts	 en	 bois.	 Ce	 principe	 a	 été	 ignoré	

lors	 de	 la	 réfec9on	 du	 pont	 du	 Routoir,	

côté	est.	Le	pont	est	en	béton	et	blesse	le	chêne	qui	pousse	dans	le	contrebas.	

Aussi,	nous	sommes	contents	de	constater	que	la	réfec9on	des	2	ponts,	au	nord,	

a	 été	 faite	 en	 respectant	 l’esprit	 des	 concepteurs.	 Et,	 cerise	 sur	 le	 gâteau,	 la	

Métro,	qui	a	pris	en	charge	ces	travaux,	les	a	confiés	à	l’Office	Na9onal	des	Forêts,	

ce	qui	nous	vaut	des	ponts	refaits	dans	des	bois	locaux,	et	un	résultat	superbe.	

Saluons	 également	 la	 rapidité	 avec	 laquelle	 ces	 travaux	 ont	 été	 programmés	 et	

réalisés.	

Philippe	Schaar	

Le	pont,	côté	ouest,	en9èrement	refait,	qui	bénéficie,	en	
plus,	de	meilleures	fonda9ons

Le	pont,	côté	est,	en	par9e	refait



Béalien n°144

12

Le	Dr	De	La	Forest,	médecin	généraliste	figure	du	quar6er,	prend	sa	retraite	:	merci	docteur

"J'ai	commencé	aux	Béalières	au	

cours	 des	 années	 Sida,	 j'arrête	

au	cours	de	l'année	Covid."	

Une	 formule	 par	 laquelle	 le	
docteur	 Jean-Jacques	 De	 La	
Forest	ramasse	le	temps	de	son	
ac9vité	 dans	 "le	 quar9er",	
plutôt	 "le	 village"	 se	 plaît-il	 à	
insister,	 pour	 souligner	 la	 vie	
simple	de	gens	simples	dans	un	
quar9er	simple.	

Une	 ambiance	 à	 l'image	 de	
chansons	de	Jean	Ferrat	qu'il	affec9onne	:	"On	ne	voit	pas	le	
temps	 passer"…	 "La	 montagne"…	 parce	 que	 "Nul	 n'oublie	
jamais	de	ce	qu'il	faisait	gamin	à	la	rivière…".	

Toute	une	carrière	ici…	mais	pas	que	!	
Trois	ans	d'internat	à	l'hôpital	du	Pont-de-Beauvoisin,	un	bon	
lieu	 pour	 se	 familiariser	 avec	 la	 médecine	 générale	 avant	
l'installa9on	en	1985.	

Il	 a	 connu	 les	 pa9ents	 trentenaires	 à	 l'époque.	 Parfois	
aujourd'hui,	leurs	enfants	se	croisent	dans	la	salle	d'aGente	;	
même	s'ils	ne	résident	plus	ici,	 ils	ont	gardé	le	médecin,	des	
retrouvailles	sincères	et	chaleureuses.	C'est	 la	"médecine	de	

village",	 du	 suivi	 familial	 jusqu'aux	 accidents	 de	 la	 vie	
courante	 qui,	 en	 ville,	 font	 conduire	 les	 pa9ents	 au	 CHU.	
Beaucoup	 des	 trentenaires	 de	 l'époque	 sont	 restés	 aux	
Béalières	et	font	parfois	appel	à	ses	services	quand	ils	ont	la	
charge	 de	 leurs	 pe9ts-enfants.	 CeGe	 dimension	 "village"	 a	
des	conséquences	contrastées.	L'avantage	 :	elle	permet	une	
con9nuité	de	suivi,	u9le	au	médecin	et	bénéfique	au	pa9ent.	
L'inconvénient	 :	 tout	 le	monde	se	 connaît,	han9se	que	 tout	
se	sache.	

Sa	 qualifica9on	 de	 "médecin	 du	 sport"	 l'a	 conduit	 à	
accompagner	 des	 courses	 cyclistes,	 et	 pas	 des	 moindres	 :	
Critérium	du	Dauphiné	libéré,	Tour	de	l'avenir,	Tour	de	France	
pendant	 trois	 ans	 –	 un	 groupe	de	 six	médecins	 pour	 suivre	
2	 000	 personnes	 durant	 plus	 de	 trois	 semaines.	 Un	 temps	

d'absence	qui	a	fini	par	s'avérer	 incompa9ble	avec	 la	vie	du	
cabinet.	

Par	 ailleurs,	 il	 intervient	pour	 le	 compte	de	 l'Office	Français	
d'Intégra9on	 et	 de	 l'Immigra9on	 –	OFFI	 –	 dans	 le	 cadre	 de	
l'immigra9on	 légale	 pour	 les	 visites	 médicales	 obligatoires,	
occasions	 aussi	 de	 suivre	 des	 spor9fs	 de	 haut	 niveau	
rejoignant	les	clubs	locaux.	Visites	médicales	aussi	pour	ceux	
qui	contestent	 leur	mise	en	demeure	de	quiGer	 le	 territoire	
français	au	mo9f	que	 leur	pays	de	retour	ne	disposerait	pas	
des	capacités	suffisantes	pour	les	soigner.	

Dans	 le	 quar9er,	 "Il	 y	 a	 eu	 l'excellente	 associa=on	 avec	 le	
docteur	 Julie	 Perret	 dans	 les	 années	 2000,	 et	 qui	 =ent	

toujours	;	c'est	rare	dans	le	milieu	médical	!	La	rela=on	avec	

le	pe=t	centre	médical	avec	le	kiné	et	les	infirmières,	avec	la	

pharmacie	 et	 même	 antérieurement	 le	 médecin	 ORL	 et	 les	

pédiatres	 a	 toujours	 très	 bien	 et	 très	 efficacement	

fonc=onné."	

Le	 Dr	 Johanna	 Torres	 a	 commencé	 progressivement	 le	
remplacement.	Enfant,	elle	a	fréquenté	l'école	des	Béalières.	
Un	médecin	du	pays	dit-il.	De	bons	auspices	pour	la	suite	!	

Des	projets	pour	après	?	
D'abord,	 garder	 sa	 résidence	 à	 Meylan,	 profiter	 de	 la	
montagne.	Il	est	né	à	Grenoble,	il	ne	veut	pas	s'en	éloigner	;	
trois	 de	 ses	 enfants	 vivent	 à	 proximité,	 la	 famille	 est	
importante.	

Voyager	un	peu	bien	sûr,	pour	aller	voir	son	fils	et	sa	famille	
de	 trois	 enfants	 qui	 vivent	 en	 Suède.	 Mais	 il	 y	 a	 aussi	 de	
belles	choses	à	découvrir	en	France	!	

Et	il	veut	aussi	garder	sa	rela9on	avec	l'OFFI	…		

Un	message	aux	habitants	des	Béalières	?	
Les	habitants	récemment	arrivés,	tant	dans	le	quar9er	ini9al	
que	 dans	 la	 proximité	 –	 Inovallée,	 Bérivière	 –	 se	 rendent	
compte	 de	 l'intérêt	 de	 vivre	 dans	 un	 tel	 environnement	 :	
Conservez	et	entretenez	l'acquis	!	

PS	:	 le	départ	du	Dr	De	La	Forest	est	maintenant	prévu	pour	

mars	2021.	

Robert	Char=er	

VOUS AVEZ LA PAROLE
Virginie et Wilfrid : une arrivée pendant la crise du virus 

Ils	 ont	 tous	 deux	 le	 goût	 de	 la	 montagne.	 Depuis	 leur	 origine	 angevine,	 depuis	

l'Essonne	où	 ils	ont	vécu	15	ans,	 l'a�rance	est	devenue	plus	 forte.	 Ils	ont	pris	 la	

décision,	forcé	le	des9n,	bousculé	leur	vie	professionnelle	pour	venir	en	Dauphiné.	

Virginie	est	venue	rejoindre	 le	service	de	géné9que	du	CHUGA	et	travaille	sur	un	

projet	de	"séquençage	de	génomes	et	analyse	d'ADN".	Arrivé	en	février	à	Grenoble	

avec	la	pe9te	Léïa,	elle	a	cherché	une	habita9on	pour	accueillir	sa	famille	de	quatre	

enfants	:	Ana	-	10	ans,	Mia	-	8	ans,	Loïs	-	5	ans	et	Léïa	-	3	ans.	Un	des	critères	de	

choix	:	pouvoir	aller	travailler	à	vélo	en	moins	de	30	min.	C'est	finalement	par	une	

annonce	qu'elle	a	trouvé	un	appartement	en	 loca9on	aux	Béalières,	quar9er	que	

lui	a	recommandé	un	collègue.	Ils	ont	emménagé	le	21	juillet.	

Wilfried,	sta9s9cien	et	spécialiste	de	l'op9misa9on	de	sites	Internet,	venait	alors	le	week-end,	mais,	effet	posi9f	du	Covid-19,	

il	a	pu	faire	accepter	d'être	en	télétravail.	Maintenant	ses	séjours	en	région	parisienne	sont	ramenés	à	deux	jours	toutes	les	
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Un marché aux Béalières ?

Ne	 serait-ce	 pas	

une	 bonne	 idée	 :	 à	

chaque	quar9er	son	

marché	 ?	 Ça	 fait	

rêver,	non	?	

N o t r e	 q u a r 9 e r	

s ’ é t e n d ,	 n o u s	

sommes	 de	 plus	 en	

plus	 nombreux	 à	

al ler	 au	 marché	

place	de	la	Louisiane.	

Plusieurs	 habitants	 des	 Béalières	 nous	 ont	 dit	 qu’ils	

aimeraient	pouvoir	aller	au	marché	à	pied,	dans	la	proximité	

de	 leur	 lieu	d’habita9on.	Un	marché	de	pe6ts	producteurs	

locaux,	 où	 il	 serait	 possible	 de	 trouver	 des	 légumes	 et	 des	

fruits	de	qualité	mais	aussi	une	boucherie	qui	nous	manque	

et	peut-être	d’autres	étals,	qu’en	pensez-vous	?	

Et	 dans	 ce	 cas,	 où	 ?	 sur	 quelle	 place	 ?	 Notre	 place	 des	

Tuileaux	sera	bientôt	toute	belle	dès	la	fin	des	travaux,	sera-

t-il	 possible	 d’y	 installer	 un	 marché	 ?	 Sinon,	 la	 place	

Malacher,	 de	 l’autre	 côté	 de	 l’avenue	 du	 Granier	 où	 de	

nouveaux	habitants	sont	arrivés	?	

Ces	ques9ons	seront	bien	sûr	à	poser	à	l’équipe	municipale	si	

vous	 en	 validez	 l’idée.	 Faites-nous	 savoir	 si	 ce	 projet	 vous	

intéresse	en	écrivant	à	uhqbcontact@gmail.com.	

deux	semaines,	de	quoi	prolonger	les	bonnes	rela9ons	avec	les	copains	laissés	en	Essonne.	

Une	intégra6on	ralen6e	par	le	virus,	mais	qui	se	met	en	place	
Les	enfants	ont	rejoint	leur	maman	à	la	fin	de	l’année	scolaire	le	3	juillet	et,	hasard	des	rencontres,	ils	ont	pu	tout	de	suite	

être	mis	en	rela9on	avec	deux	familles	de	voisins	avec	des	enfants	d'âges	similaires.	Ça	aide	bien	d'avoir	déjà	une	ou	deux	

connaissances	pour	rentrer	dans	une	nouvelle	école	!	

Ils	 n'ont	 pas	 encore	 exploré	 la	 totalité	 du	 quar9er	 où	 ils	 apprécient	 la	 végéta9on,	 la	 vue	 sur	 les	montagnes,	 le	 calme,	 la	

proximité	des	commerces	et	de	l'école.		

Virginie	par9cipe	à	un	groupe	de	cirque	à	Grenoble,	mis	en	sommeil	pendant	la	crise.	Elle	a	tenté	de	s'inscrire	à	des	ac9vités	

proposées	par	l'UHQB,	mais	c'était	complet	ou	alors	les	horaires	n'étaient	pas	compa9bles.		

L'habituel	apéro	de	rentrée	et	 l'assemblée	générale	ayant	été	annulés,	ce	sont	deux	occasions	de	rencontres	qui	se	 feront	

plus	tard.	Ils	ont	pris	contact	avec	les	scouts	du	secteur	;	le	groupe	actuel	est	complet,	ils	tentent	de	par9ciper	à	la	créa9on	

d'un	nouveau	groupe	sur	Meylan.	

Leur	espoir	?	

Le	virus	finira	bien	par	s'estomper	et	les	rela9ons	pourront	être	plus	faciles	à	établir.		

Vendre	leur	maison	en	Essonne	et	acheter	aux	Béalières…	il	 faut	y	croire.	 Ils	ont	 le	parfait	profil	pour	par9ciper	à	 la	vie	du	

quar9er	et	s'y	trouver	très	bien.	

Robert	Char=er		

Conservez et recyclez vos gourdes de desserts

Soutenue	 par	 l’UHQB,	 une	 opéra9on	

recyclage	 des	 gourdes	 de	 desserts	 se	

développe	dans	notre	quar9er	et	vise	à	

s’étendre	plus	largement.		

Ce	 projet	 est	 à	 la	 fois	 écologique,	

solidaire	 et	 collabora9f.	 Les	 gourdes	

sont	 recyclées	en	objets	pour	 le	 jardin	

comme	 des	 arrosoirs.	 Chaque	 gourde	

recyclée	 permet	 de	 récolter	 un	 cen9me	 au	 profit	 de	

l’Associa9on	 Française	 du	 Syndrome	 de	 ReG	 (AFSR),	

l’associa9on	 qui	 aide	 les	 pe9tes	 filles	 aGeintes	 de	 ceGe	

maladie	 et	 leurs	 familles	 à	 mieux	 vivre	 le	 quo9dien.	 Les	

gourdes	 vides	 sont	 envoyées	 à	 Terracycle	 pour	 être	

recyclées.		

Notre	 école	 de	 quar9er	 s’est	 déjà	 inves9e	 dans	 ce	 beau	

projet	et	c’est	déjà	15	kg	qui	ont	été	récoltés.		

Chacun	 peut	 contribuer	 à	 ce	 projet,	 en	 déposant	 des	

gourdes	 dans	 les	 cartons	

mis	 à	 disposi9on	 dans	

l ’école	 maternel le	 ou	

élémentaire	 des	 Béalières	

ou	 en	 aidant	 à	 porter	 et	

diffuser	 le	 projet	 à	 plus	

large	échelle.		

L ’ i d é e	 n ’e s t	 p a s	 d e	

c o n s omme r	 p l u s	 d e	

gourdes	 mais	 de	 recycler	

celles	consommées	au	sein	

des	 familles.	 Ensemble,	

nous	 pouvons	 recycler	 ces	

déchet s	 m i s	 dans	 l a	

poubelle	 noire	 et	 aider	 la	 pe9te	Maya,	 9	 ans,	 aGeinte	 du	

syndrôme	de	RETT.	Elle	et	ses	sœurs	remercient	les	enfants	

et	familles	qui	par9cipent	à	la	collecte	!	

Virginie	Bernard

aquarelle	jean-paul	roche	–	www.jeanpaulroche.fr

mailto:uhqbcontact@gmail.com
mailto:uhqbcontact@gmail.com
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Encart poétique

La	mécanique	du	bonheur	

Nous	sommes	ce	que	nous	rêvons  

le	reste	ce	sont	des	digressions	

la	mécanique	du	bonheur  

est	là 

près	de	toi	

elle	a	toujours	été	là  

dans	son	coin 

même	si	elle	ne	t’a	plus	donné 

des	signes	de	vie	

elle	est	peut-être	étourdie 

et	s’est	assoupie  

sur	le	canapé	

ou	bien	elle	s’est	grippée 

à	cause	d’un	virus	de	passage  

traité	sur	ordonnance  

avec	indifférence	

ne	la	laisse	pas	vaquer  

à	ses	absences 

à	ses	humeurs	vagabondes 

rappelle-lui	ses	devoirs	

avec	un	mot	tendre  

une	balade	vers	l’horizon 

ou	une	huile	minérale  

pour	ses	ar9cula9ons	

parfois	 

il	suffit	d’ouvrir	une	fenêtre 

pour	la	meGre	en	marche	

ou	de	fredonner	un	air  

qu’elle	a	dans	son	répertoire  

pour	la	meGre	de	bonne	humeur	

mais	ne	bouscule	pas 

la	mécanique	du	bonheur  

elle	est	hypersensible	

il	lui	suffit	d’un	rien 

d’un	regard	de	travers 

pour	aller	voir	ailleurs 

si	tu	y	es	

pauvre	créature 

qui	crois	encore	  

à	la	poésie 

des	machines 
Radu	Bata	

Dessins de Pierre Fabry

Vous	connaissez	peut-être	Pierre	FABRY,	Béalien	de	la	première	heure,	mais	pas	ses	croquis	?	Le	confinement	l’a	inspiré,	nous	

en	avons	sélec9onné	ici	quelques-uns.



Décembre 2020

15

Chemins	d’automne	 Marcher	sur	des	sen9ers	tapissés	de	feuilles 

Sen9r	l’odeur	de	la	terre	mouillée 

Manger	des	fruits	rouges	qui	colorent	les	lèvres	  

Se	souvenir	du	dernier	baiser	

Dans	la	forêt	les	chemins	se	promènent  

Enrobés	d’une	lumière	dorée  

Soudain	la	pluie	nous	surprend 

D’une	fraîcheur	sentant	encore	l’été	

Le	soleil	et	le	vent	habillent	et	déshabillent 

Les	étendues	vert	zébré 

Des	camaïeux	jaunes	rouges	et	bruns  

Rivalisent	de	beauté		

Respirer,	s’enivrer	de	senteur  

Admirer	les	arbres	colorés 

Regarder	le	ciel	où	des	nuages	moelleux 

Serpentent	au	milieu	des	sommets	

Joaquina	Sanchez	

Failles	temporelles	

si	tant	est	

qu’on	soit	confinés	

alors	confinez-nous	

dans	un	amour	d’été	

les	années	passent 

en	coup	de	vent	

ensuite 

des	décennies	plus	tard	

pour	maintenir	en	vie 

les	larmes	

on	découpe	la	pluie  

en	pe9tes	rondelles	

Radu	Bata

Petites annonces

L’UHQB	recherche…	

Un(e)	 assistant(e)	 à	 temps	 par9el,	 rémunéré(e),	 pour	

aider	à	la	rela9on	avec	les	intervenants	d’a9vités	et	les	

adhérents,	et	tenir	à	jour	les	fichiers.	

Bon	 rela9onnel,	 aisance	 avec	 la	 bureau9que,	 rigueur,	

disponibilité	pour	du	travail	à	flux	variable.	

Contacter	le	06	89	86	09	47

La	collec6on	complète	du	Béalien	

Depuis	le	n°0	!	Une	adhérente	de	la	première	heure,	présidente	

par	le	passé,	toujours	adhérente,	a	donné	à	l’UHQB	la	collec9on	

complète	 du	 Béalien,	 de	 1987	 à	 nos	 jours.	 Qu’elle	 soit	

remerciée	!	

A	 consulter	 sur	 demande,	 et	 bientôt	 disponible	 sur	 notre	 site	

Internet	 en	 prépara9on	 (et	 pour	 lequel	 toute	 aide	 sera	 la	

bienvenue).

Cherche	maison	en	cohabita6on	/	coloca6on	

Les	besoins	de	liens	sociaux	et	intergénéra9onnels,	d’entraide,	de	nature	et	

d’espace	 pour	 pouvoir	 se	 mouvoir	 et	 cul9ver	 se	 sont	 fortement	 révélés	

durant	ces	derniers	mois.	Accompagnée	de	mes	2	grands	enfants	discrets	et	

sympas	 de	 14	 et	 17	 ans,	 je	 recherche	 une	 maison	 en	 cohabita9on	 /	

coloca9on.	 Idéalement,	 nous	 souhaiterions	 nous	 situer	 à	 proximité	 de	 la	

ligne	de	bus	C1.	Donc	si	par	bonheur	ceGe	demande	trouvait	écho	en	vous,	

si	 l’idée	 d’une	 présence	 à	 proximité	 vous	 faisait	 chaud	 au	 cœur	 et	 vous	

ravissait,	faites-moi	signe	(avant	juin	2021)	:	06	40	64	78	45.		

Bridge	ou	autres	jeux	de	cartes	

Cherche	 personnes	 intéressées	 pour	 jouer	

au	bridge,	niveau	débutant	 (quand	ce	 sera	

possible	!).	

D’autres	 clubs	 de	 cartes	 pourraient-ils	 voir	

le	jour	?	

Écrire	à	l’UHQB	qui	meGra	en	rela9on.

DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES

Des nouvelles d’Horizons

Confinés	mais	toujours	pleins	d’idées...	
Ce	n’est	pas	ce	vilain	virus	qui	nous	fera	renoncer	au	lien	social,	ni	à	tous	ces	

moments	que	nous	aimons	vivre	à	vos	côtés…	

Alors	prenons	soin	de	nous,	restons	confinés	mais	"connectés".		

Les	informa9ons	qui	suivent	sont	extraites	de	la	leGre	d’informa9on	d’Horizons	de	novembre	2020,	disponible	sur	leur	site	

hGps://www.horizons-meylan.com/
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Enfance	&	Famille

Ludothèque	
Elle	 est	 ouverte	 uniquement	 pour	 le	 prêt	 sur	 réserva9on	 le	

mercredi	de	16h	à	18h	&	le	samedi	de	10h	à	12h.	

Comment	fonc9onne	le	prêt	?	

1. Je	 consulte	 le	 catalogue	 de	 jeux	 de	 la	 ludothèque	

d’Horizons.	

2. J’envoie	 un	 mail	 de	 réserva9on	 pour	 1,	 2	 ou	 3	 jeux	 :	

a.mousset@horizons-meylan.com.	

3. J’aGends	le	mail	de	confirma9on.	

4. Je	viens	récupérer	ma	réserva9on	à	 la	 ludothèque	sur	un	

des	 deux	 créneaux	 d’ouverture,	 muni	 de	 ma	 carte	

prépayée	ou	d’un	moyen	de	paiement.	

5. Si	 je	ne	suis	pas	adhérent	à	Horizons,	 j’en	profite	pour	 le	

faire	en	payant	mon	adhésion.

Kit	du	confinement	en	famille	
L’équipe	d’Horizons	vous	propose	:	“Le	kit	du	confinement	

en	famille	#1”.

A	 l’intérieur,	 des	 comp9nes,	 des	 lectures,	 des	 jeux,	 des	

ac9vités	 manuelles	 ou	 scien9fiques,	 des	 receGes	 pour	

colorer	votre	journée.	

Il	y	en	a	pour	tous	les	goûts,	et	pour	tous	les	âges.	

A	vous	de	jouer	!	

Allez	sur	le	site	d’Horizons	pour	découvrir	les	kits

Jeunesse

Confinades	
Les	 animateurs	 du	 secteur	 jeunes	 s’invitent	 chez	 vous	 pour	

des	 aprems	de	 folie	 !	 Chaque	mercredi	 et	 samedi	de	15h	à	

17h	des	anima9ons	seront	proposées	en	ligne.	RDV	le	samedi	

14	novembre	pour	la	première	confinade	avec	un	tournoi	de	

jeux	vidéo	sur	PC.	

Le	programme	des	 fes9vités	ainsi	qu’une	fiche	pour	chaque	

anima9on	 seront	 mis	 en	 ligne	 chaque	 vendredi	 sur	 le	 site	

d’Horizons	dans	la	rubrique	jeunes

Pour	tous

Confi’défis,	ça	défrise	
Marre	 du	 train	 train	 quo9dien,	 envie	 de	 rire	 et	 de	

challenge...	Les	confi’défis	sont	faits	pour	vous.	

Chaque	vendredi,	 l’équipe	d’Horizons	vous	met	au	défi	de	

relever	une	mission	en	solo,	en	famille	ou	entre	potes.	Une	

fois	réalisée,	envoyez-nous	vos	créa9ons.	

Une	 res9tu9on	en	 ligne	 se	 fera	chaque	samedi	à	13h30…	

et	 qui	 sait,	 d’autres	 idées	 pourront	 émmerger	 !	 RDV	 sur	

notre	site	dès	vendredi	pour	découvrir	le	1e	défi	!

Devine	"Grandes	têtes"  
(de	5	à	99	ans,	en	solo,	en	famille)	
Les	balades	d’un	kilomètre	sont	fades	et	sans	saveur,	courir	

sans	 but	 n’est	 pas	 votre	 point	 fort,	 les	 animateurs	

d’Horizons	 ont	 pensé	 à	 vous	 !	 Dans	 chaque	 quar9er	

(Aiguinards,	 Buclos,	 Béalières),	 nous	 vous	 invitons	 à	

par9ciper	durant	votre	heure	de	sor9e	à	un	grand	 jeu	en	

autonomie.	 Durant	 cinq	 semaines,	 vous	 découvrirez	 10	

indices	 (2	par	 semaine	qui	 vous	permeGront	pe9t	 à	pe9t	

de	découvrir	qui	se	cache	derrière	la	grande	tête

Du côté des autres Unions de quartiers

Il	n’y	a	pas	eu	de	réunions	ces	derniers	temps	avec	les	autres	Unions	de	quar9ers	:	plus	difficiles	à	organiser,	comme	si	chacun	

était	centré	sur	ses	préoccupa9ons.	Nous	maintenons	cependant	des	contacts	de	personne	à	personne,	et	pourtant	les	sujets	

de	mise	en	commun	ne	manqueraient	pas	:	

- ac9vités	:	

‣ comparaison	 des	 modalités	 de	 poursuite	 de	 nos	 ac9vités	 pendant	 le	 Covid,	 des	 tarifs	 actuels,	 des	 pra9ques	 de	

remboursements	aux	adhérents,	

‣ comparaison	des	pra9ques	de	rémunéra9on	par9elle	des	animateurs	(chômage	par9el,	ou	bien	par	exemple	telle	UQ	

a	négocié	avec	chaque	intervenant	des	rémunéra9ons	"au	mérite"	en	fonc9on	du	nombre	d’inscrits	qui	ne	décrochent	

pas	pendant	le	confinement	!),	

‣ comparaison	de	fond	sur	les	tarifs	de	nos	catalogues,	
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LAHGGLO devient CIVIPOLE

- ges9on	:	

‣ comparaison	de	nos	ou9ls	de	ges9on,	réflexion	sur	une	mise	en	commun	éventuelle,	au	moment	où	nous	étudions	

une	évolu9on	des	nôtres,	

‣ ges9on	des	intervenants	:	salariés	ou	indépendants,	portage	éventuel	des	salariés	par	un	organisme,	

‣ demandes	de	subven9on	pour	les	pertes	liées	à	l’épidémie,	

- créa9on	d’un	plus	grand	Repair	Café	dans	l’ancienne	école	des	Buclos	–	un	sujet	dont	l’étude	avance	bien	avec	la	Mairie,	

- tenta9ve	de	créa9on	d’une	autre	AMAP,	la	nôtre	étant	saturée	avec	64	familles	adhérentes,	

- sujets	d’urbanisme	:	

‣ le	devenir	de	Décibeldonne	(située	à	la	fron9ère	avec	Charlaix-Maupertuis),	quelle	salle	polyvalente	sur	Meylan	?	

‣ reprise	d’une	Commission	extra-municipale	sur	les	ques9ons	d’urbanisme,	de	mobilités,	

‣ une	réflexion	 inter	quar9ers,	dans	 le	cadre	de	 l’opéra9on	"Métropole	apaisée",	sur	 les	axes	à	50	km/h	et	 les	axes	à	

30	km/h.	

Si	ces	sujets	vous	inspirent,	venez	en	parler	avec	l’équipe	de	l’UHQB.	

Yves-Jacques	Vernay	

Associa9on	 loi	 1901,	 créée	 par	 les	 associa9ons	 et	 unions	 de	

quar9er	 de	 l'aggloméra9on	 grenobloise	 en	 1999,	 l'associa9on	
LAHGGLO	 a	 souhaité	 rassembler	 les	 associa9ons	 d’habitants	

pour	être	force	de	proposi9on.	

Le	nom	de	l'associa9on	avait	été	choisi	comme	un	pe9t	clin	d’œil	

à	la	nouvelle	aggloméra9on	grenobloise	créée	en	l'an	2000,	plus	

connue	sous	le	nom	de	Métro.	

En	2020,	l'associa9on	fait	peau	neuve	et	change	de	nom	:	LAHGGLO	devient	CIVIPOLE.	

Les	objec6fs	de	l'associa6on	restent	inchangés	:	
- Connaître	les	projets	de	l'aggloméra6on	et	par6ciper	à	leur	élabora6on	

- S’informer	et	favoriser	échanges	et	concerta6on	

- Être	force	de	proposi6on	en	regroupant	les	associa6ons	de	quar6er	

- Promouvoir	et	favoriser	la	reconnaissance	de	l’exper6se	d’usage	

- Soutenir	tout	ce	qui	fait	de	l’habitant	un	citoyen	

Théma6ques	de	travail	
CIVIPOLE	engage	la	réflexion	sur	les	thèmes	dépassant	le	cadre	du	quar9er	ou	de	la	commune,	qui	ont	un	impact	sur	la	vie	

quo9dienne	des	habitants	:	aménagements,	mobilités,	eau	et	assainissement,	énergie,	déchets,	pollu6ons,	risques	naturels	

et	industriels,	etc.	

Concerta6on	et	Par6cipa6on		
CIVIPOLE	est	présente	dans	 les	 instances	et	 les	démarches	de	concerta9on	citoyenne	de	 la	Métropole,	dans	 lesquelles	elle	

apporte	ses	compétences,	connaissances	et	 l’expression	des	besoins	des	habitants	 :	Syndicat	Mixte	des	Mobilités	de	 l'Aire	

Grenobloise	(SMMAG),	Schéma	de	Cohérence	Territoriale	(SCOT),	Plan	de	Déplacements	Urbains	(PDU),	Programme	Local	de	

l’Habitat	 (PLH),	Plan	Local	d’Urbanisme	 Intercommunal	 (PLUi),	Règlement	Local	de	Publicité	 Intercommunal	 (RLPI),	Plan	de	

Protec9on	de	l’Atmosphère	(PPA)…	

CIVIPOLE,	associa9on	indépendante,	pluraliste	et	non	par9sane	saisit	toutes	les	opportunités	pour	faire	entendre	la	voix	des	

habitants	 :	 Enquêtes	 publiques,	 concerta9on	 autour	 d’un	 projet,	 instances	 temporaires	 ou	 permanentes	 de	 par9cipa9on	

citoyenne.	

CIVIPOLE	souhaite	contribuer	à	la	vie	démocra6que	de	Grenoble	Alpes	Métropole	(GAM)	pour	une	vraie	
concerta6on	entre	élus,	techniciens	et	habitants	!	
L’UHQB	 adhère	 et	 travaille	 avec	 CIVIPOLE	 principalement	 pour	 les	 enquêtes	 et	 chan9ers	 qui	 nous	 concernent	 à	 Meylan	

(contact	:	Marc	NOUVELLON).	

Marc	Nouvellon	
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DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE DES BÉALIÈRES

La classe de CP de Frédérique Dreussi et Myriam Chanceaux

L’école	des	Béalières,	maternelle	et	élémentaire,	 con=nue	de	 recevoir	nos	enfants	dans	 les	condi=ons	compliquées	que	 l’on	

imagine.	Merci	aux	ins=tutrices	qui	font	tout	pour	que	les	bambins	puissent	apprendre	et	vivre	entre	eux,	tout	en	prenant	les	

précau=ons	sanitaires	nécessaires.	

L’école	 élémentaire	 comprend	 maintenant	 8	 classes	 avec	 l’ouverture	 de	 cebe	 année.	 Elle	 =ent	 toujours,	 Covid	 ou	 pas,	 à	

apporter	à	notre	journal	des	dessins	et	des	ar=cles	rédigés	par	les	enfants.	Trois	ins=tutrices	ont	contribué,	ainsi	qu’une	mère	

d’élève	accompagnatrice	de	sor=e,	un	grand	merci	à	elles	!	

Un	tutorat	CP	/	CM2	dans	le	cadre	des	Espaces	naturels	sensibles

Chaque	 année,	 le	 projet	 "tutorat	 CP/CM2"	 est	 renouvelé.	 CeGe	 année	 scolaire,	 il	 y	 une	 classe	 de	 CP	 (Mmes	 DREUSSI	 et	

CHANCEAUX)	et	2	classes	de	CM2	 (Mmes	MARION	et	SCHMIT).	Ainsi,	 chaque	élève	de	CP	est	accompagné	durant	 l’année	

scolaire	par	2	tuteurs	ou	tutrices	CM2.	

Une	 fois	par	 semaine,	 les	élèves	de	CM2	préparent	une	 lecture	pour	 les	élèves	de	CP	avec	qui	 ils	échangent	autour	de	 la	

compréhension	de	l’histoire.	Une	produc9on	commune	est	également	faite	par	le	dessin	ou	bien	l’écriture	du	9tre	de	l’album.	

D’autres	projets	sont	prévus	mais	seront	ajustés	en	fonc9on	de	la	situa9on	sanitaire.	

De	plus,	en	cours	d’année,	 les	CP	et	 les	CM2	de	 la	classe	de	Mme	SCHMIT	par9cipent	à	3	 sor9es	dans	un	Espace	Naturel	

Sensible	(ENS).	La	1ère	s’est	faite	au	Bois	de	la	Bâ9e	le	5	octobre	2020.	

Frédérique	DREUSSI	
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Une sortie à La Bâtie pour les CE1 et CE2

Les	classes	d’Annie	GILLET	 (CE1)	et	de	Karine	SMAGGHE	(CE1-CE2)	sont	sor9es	au	Bois	de	 la	Bâ9e	entre	Saint-Ismier	et	Le	

Versoud.	 Encore	 une	magnifique	 journée	de	novembre	pour	 profiter	 d’un	 espace	naturel	 sensible	 (ENS)	 situé	 sur	 un	bras	

mort	de	l’Isère.	Cet	ancien	méandre	de	la	rivière	a	donné	vie	à	un	lac	de	pêche,	un	étang	de	ski	nau9que,	au	Bois	Français	et	

au	Bois	de	la	Bâ9e.	Outre	l’observa9on	d’insectes	aqua9ques,	la	vie	des	castors	a	beaucoup	intéressé	les	enfants.	Savez-vous	

que	ce	 rongeur	 semi-aqua9que	exerce	plusieurs	mé9ers	?	Bûcheron,	 il	 sait	 comment	abaGre	un	arbre	 jusqu’à	1	mètre	de	

diamètre	en	maîtrisant	son	angle	de	chute.	Ingénieur,	il	posi9onne	les	troncs	et	branches	pour	former	des	barrages	et	ainsi	

protéger	son	habitat	des	prédateurs	(renards)	et	conserver	sa	nourriture	sous	l’eau	pour	en	préserver	 la	fraîcheur	(feuilles,	

bourgeons,	fruits,	écorce).	Nageur	gracieux,	capable	d’une	apnée	de	10	minutes,	sa	queue	plate	peut	lui	servir	de	gouvernail	

ou	de	propulseur	 ;	 il	 est	 doté	de	2	 griffes	 superposées	dédiées	 au	brossage	de	 ses	poils	 et	 il	 sécrète	une	huile	dont	 il	 se	

recouvre	pour	garan9r	l’imperméabilité	de	son	pelage.	

Une	super	journée,	les	enfants	se	sont	bien	intéressés	à	"l’école	de	la	Nature"	comme	dit	l’accompagnateur	ENS	et	beaucoup	

amusés	sur	le	temps	du	pique-nique.	

Un	parent	accompagnateur	

Les	photos	sont	de	l’un	d’entre	eux,	Arthur,	CE1
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wikipédia

La classe de CM1 de Floriane Soulayrac

Notre	classe	de	CM1	a	par9cipé	à	une	 journée	sur	 le	 thème	de	 la	biodiversité	dans	 le	cadre	de	 la	semaine	de	 la	Fête	des	

sciences.		

Sandrine	et	Thomas,	deux	animateurs	du	CINE	de	Meylan,	sont	venus	dans	notre	école	le	mardi	6	octobre.	

Nous	avons	passé	la	ma9née	dans	notre	cour	de	récréa9on	afin	d’étudier	le	terme	de	«	biodiversité	».	Nous	avons	appris	qu’il	

s’agissait	d’un	mot	composé	:	bio	et	diversité,	c’est	l’ensemble	des	êtres	vivants	qui	vivent	et	évoluent	ensemble.		

Sandrine	et	 Thomas	nous	ont	 ensuite	demandé	de	nous	meGre	en	 groupe	afin	de	 travailler	 sur	 les	différents	 endroits	 de	

notre	 cour	 pour	 observer	 la	 biodiversité.	 Nous	 avons	 dû	 répondre	 à	 un	 ques9onnaire	 (sur	 les	 traces	 des	 animaux,	 les	

différents	végétaux…)	puis	nous	avons	collecté	des	éléments	dans	des	pe9ts	bocaux	:	des	plumes,	des	insectes,	des	nids…		

Nous	avons	eu	la	chance	d’observer	un	très	grand	nid	de	mésange.		

A	la	fin	de	la	ma9née,	les	deux	animateurs	

du	CINE	nous	ont	 prêté	des	 roues	 afin	de	

calculer	 nos	 scores	 en	 biodiversité	 selon	

les	 différents	 endroits	 de	 notre	 cour	 de	

récréa9on.		

L’après-midi,	nous	sommes	restés	en	classe	

et	nous	avons	cherché	ensemble	des	idées	

applicables	dans	notre	école	pour	favoriser	

d’avantage	la	biodiversité.		

Voici	 les	 idées	 que	 nous	 avons	 eues	 :	

remplacer	 le	 goudron	 par	 de	 l’herbe,	

meGre	des	jeux	en	bois,	installer	des	hôtels	

à	 insectes,	des	nichoirs	et	des	mangeoires	

pour	les	oiseaux,	créer	un	potager,	installer	

une	mare…		

Pour	 terminer	 la	 journée,	 nous	 avons	

dessiné	 sur	 un	 plan	 de	 l’école	 la	 cour	 de	

récréa9on	 idéale	 pour	 favoriser	 le	 plus	

possible	la	biodiversité.		
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La classe de CM2 de Maud Marion

Les	événements	de	l’année	sont	l’occasion	de	travaux	de	rédac=on	que	les	élèves	partagent	avec	nous.	

Et	cebe	année,	le	9	novembre	pour	l’incontournable	sor=e	au	Lac	du	Luitel,	c’est	un	parent	qui	a	pris	la	plume	(et	l’appareil	

photo).	

"Tous	 les	mardis	après-midi	à	15h	nous	partons	avec	 l’autre	

classe	de	CM2	à	la	piscine.	Il	faut	prendre	un	bus	pour	y	aller,	

et	le	15	septembre,	on	a	été	obligé	d’y	aller	à	pied	car	les	bus	

étaient	indisponibles	à	cause	du	passage	du	Tour	de	France	!	

Normalement	nous	arrivions	à	15h10,	pour	avoir	le	temps	de	

passer	 aux	 ves9aires,	 prendre	 sa	 douche	 et	 aGendre	 les	

maîtres-nageurs	 car	 avec	 le	 Covid-19	 il	 faut	 que	 le	 groupe	

précédent	soit	passé	et	enfin	on	peut	rentrer	dans	l’eau	à	27	

degrés.	

On	 est	 ici	 pour	 travailler	 notre	 "savoir-nager"	 qui	 doit	 être	

acquis	 avant	 la	 fin	 de	 la	 6ème	 (on	 a	 le	 temps).	 En	 premier,	

nous	 devons	 faire	 l’échauffement	 qui	 consiste	 à	 faire	 8	

longueurs	dans	un	bassin	de	25	m	avec	la	nage	que	l’on	veut,	

et	pendant	qu’on	nage	les	maîtres-nageurs	nous	disent	si	on	

ne	 fait	 pas	 bien	 la	 nage	 et	 ils	 nous	 réexpliquent	 comment	

mieux	 faire.	 Ce	 que	 je	 trouve	 bien	 aussi,	 c’est	 qu’on	 a	 2	

couloirs	donc	on	n’est	pas	 serrés	 comme	des	 sardines	dans	

un	 même	 couloir.	 Après	 l’échauffement	 on	 doit	 faire	

l’exercice	qui	est	demandé	par	le	maître-nageur	qui	consiste	

à	faire	2	longueurs	avec	une	nage	et	2	autres	avec	une	autre	

nage,	et	refaire	ça	5	ou	6	fois.	

Ensuite	place	aux	sauts	!	Un	premier	exercice	consiste	à	faire	

un	 plongeon	 et	 à	 aller	 le	 plus	 loin	 possible	 sans	 baGre	 des	

bras	ni	des	jambes	puis	aller	jusqu’à	la	perche	et	faire	l’étoile	

pendant	10	secondes.	Puis,	aller	au	2ème	couloir	pour	sauter	

droit	 comme	 une	 flèche	 dans	 l’eau	 et	 toucher	 le	 fond	 du	

bassin	 (3m	de	profondeur)	 et	 nager	 jusqu’à	 l’autre	bout	du	

bassin	en	crawl,	puis	rebelote,	jusqu’à	16h.	Après	avoir	rangé	

le	matériel,	 on	 va	 se	 rincer	 sous	 la	 douche,	 se	 rhabiller	 et	

aGendre	les	autres…	il	est	16h15,	hop	!	montée	dans	le	bus	

et	arrivée	à	16h25…	vivement	le	goûter	!"	

Gabriel,	CM2		

Les	avis	:	
Gabriel	 :	 "j’aime	 bien	 la	 piscine,	 je	 pense	 qu’il	 faut	 que	 tout	 le	

monde	 sache	nager,	 c’est	 un	point	 posi=f	 dans	 la	 vie	 quo=dienne	

pour	éviter	les	accidents."	

La	piscine

Le	 Courseton	 est	 une	 épreuve	 d’endurance	 c'est-à-dire	 une	

course	 dont	 le	 but	 n’est	 pas	 de	 courir	 vite	 mais	 de	 courir	

longtemps.	A	cause	du	Coronavirus,	nous	n’avons	pas	pu	 le	

faire	dans	le	parc	du	Bruchet	où	on	le	fait	en	temps	normal.	

Nous	 l’avons	 donc	 fait	 dans	 la	 cour	 de	 récréa9on.	 Nous	

n’avons	 pas	 pu	 calculer	 le	 nombre	 de	 tours	 car	 la	 cour	 est	

beaucoup	plus	pe9te	que	le	parc.	

- Les	CP	courent	9	minutes.	

- Les	CE1	courent	12	minutes.	

- Les	CE2	courent	15	minutes.	

- Les	CM1	courent	18	minutes.	

- Les	CM2	courent	21	minutes.	

Les	CM2	sont	donc	par9s	en	premier.	Trois	minutes	après	les	

CM1	ont	démarré.	Puis	les	CE2	et	encore	trois	minutes	après,	

les	CE1.	Et	en	dernier,	les	CP.	

Le	moment	 fes9f	 (partager	des	 gâteaux,	des	boissons,	…)	 a	

été	 annulé.	 Il	 a	 été	 reporté	 à	 une	 date	 ultérieure,	 en	 fin	

d’année	scolaire	si	possible.	

Eva	(CM2)	

Quelques	avis...	
- Daria	 :	 j’ai	 aimé	 le	 Courseton	mais	 je	 n’étais	 pas	 prête	 parce	

qu’il	 n’y	 avait	 pas	 notre	 maîtresse	 et	 qu’on	 n’avait	 pas	 eu	 à	

faire	les	=ckets	pour	compter	le	nombre	de	tours.	

- Eva	 :	 j’ai	aimé	 le	Courseton	mais	c’est	dommage	que	 l’on	 l’ait	

fait	dans	la	cour.	C’était	moins	fun	!	

- Noham	:	j’aime	bien	le	Courseton	parce	que	j’aime	bien	courir	!	

Le	 Courseton	 est	 une	 course	 où	 chaque	 classe	 a	 un	 temps	

long	de	course.	Par	exemple,	nous,	on	court	21	minutes.	Ce	

n’est	 pas	 une	 épreuve	 de	 rapidité	 mais	 une	 épreuve	

d’endurance,	c’est	à	dire	qu’on	doit	essayer	de	courir	le	plus	

longtemps	possible	sans	s’arrêter.		

CeGe	année	on	ne	pouvait	pas	aller	dans	le	parc	à	cause	du	

Covid-19.	 On	 n’a	 pas	 su	 notre	 distance	 parcourue	 pendant	

les	 21	minutes	 :	 ce	 n’était	 donc	 pas	 le	 vrai	 Courseton.	 Les	

années	 passées,	 les	 parents	 nous	 regardaient	 et	 nous	

encourageaient	 mais	 ceGe	 année,	 à	 cause	 des	 gestes	

barrière,	 ils	 n’ont	 pas	 pu	 venir.	 On	 voulait	 passer	 sur	 le	

Routoir	mais	on	ne	pouvait	y	aller	à	plus	de	10	personnes.	Vu	

qu’on	s’est	entraîné	depuis	le	début	de	l’année,	ça	aurait	été	

quand	 même	 dommage	 de	 l’annuler	 :	 on	 ne	 s’est	 pas	

entraîné	deux	fois	par	semaine	pour	rien	!	En	plus,	à	la	fin	du	

Courseton,	 normalement	 on	 a	 un	 goûter	 !	 A	 cause	 du	

Covid-19,	 il	 a	 été	 reporté	 en	 fin	 d’année	 scolaire.	 S’il	 y	 a	

encore	 le	 Covid-19,	 il	 n’aura	 peut-être	 pas	 lieu	 :	 on	 ne	 sait	

pas	 encore	 si	 le	 vrai	 se	 déroulera	 au	 parc	 du	 Bruchet…	

Chaque	élève	a	obtenu	un	diplôme	qui	nous	 félicite	d'avoir	

réussi	à	courir	aussi	longtemps	et	une	brique	de	jus	d'orange	

pour	créer	un	moment	agréable	tous	ensemble	!	

Voilà,	on	a	quand	même	fait	ce	Courseton	pour	con9nuer	à	

faire	 du	 sport,	 pour	 rester	 en	 forme,	 pour	 qu’on	 se	 sente	

bien	dans	notre	peau	et	être	en	bonne	santé	!	

Noham	(CM2)	

Le	Courseton
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Le	 tutorat	 sert	 à	 aider	 les	 CP	 à	 mieux	 s’adapter	 à	 l'école	

élémentaire.	Un	élève	de	CM2	doit	s’occuper	du	pe9t	et	 lui	

apprendre	certaines	choses.	Comme	lire,	écrire,	compter	ou	

même	se	faire	des	ami(e)s	!	

Tous	 les	 vendredis,	 ce	dernier	 va	 rejoindre	 son	 tuteur	pour	

faire	une	ac9vité.	

	 Parfois,	 quand	 il	 y	 a	 des	 absents,	 un	 CM2	 va	 prendre	 en	

charge	 un	 autre	 tutoré	 que	 le	 sien.	 On	 se	 répar9t	 les	

groupes	 :	 certains	 vont	dans	 la	 classe	des	CP,	 d’autres	 vont	

aux	CM2.	Ensuite,	les	élèves	s’assoient	et	font	l’ac9vité	dite.	

Après	 plusieurs	 mois,	 le	 pe9t	 s’habitue	 et	 devient	 ami(e)	

avec	 son	 grand.	 Parfois	 c’est	 dès	 la	 rentrée.	 Il	 vient	 le	 voir	

aussi	 en	 cas	 de	 besoin	 et	 d’aide	 pendant	 les	 récréa9ons	 :	

l’aider	 à	 écrire	 une	 média9on,	 pour	 un	 devoir	 qu’il	 doit	

raGraper	ou	même	pour	jouer	avec	lui.	

CeGe	 année,	 il	 y	 a	 deux	 fois	 plus	 de	 CM2	 que	 de	 CP.	 Les	

maîtresses	 se	 sont	 mises	 d’accord	 pour	 que	 le	 tuteur	 de	

chaque	 classe	 voie	 son	 pe9t	 une	 fois	 toutes	 les	 deux	

semaines,	tous	vendredis.	

Il	 n’y	 a	 pas	 eu	 encore	 de	 disputes,	 ni	 besoin	 d’écrire	 une	

média9on	ou	même	d'aller	voir	la	maîtresse.	Quand	il	y	a	eu	

le	Courseton,	nos	tutorés	nous	ont	beaucoup	encouragés	et	

soutenus.	Pour	l’instant,	le	tutorat	fonc9onne	très	bien	!!!	

Daria	(CM2)	

Quelques	avis	,,,,	

- Daria	 :	 Pour	 l’instant,	 c’est	 super	 et	 ma	 CP	 m’aime	

beaucoup,	elle	vient	me	voir	à	toutes	les	récréa=ons.	

- Noham	 :	 j’aime	 bien	 le	 tutorat	 parce	 que	 j’aime	 bien	

m’occuper	des	plus	pe=ts	que	moi.		

- Gabriel	 :	 j’aime	bien	m’occuper	des	CP	car	 la	mienne	est	

trop	 mignonne	 et	 aben=ve	 quand	 je	 raconte	 des	

histoires.	

- Eva	:	j’adore	le	tutorat	car	je	trouve	ça	amusant.	Mon	CP	

est	 très	sympa	et	 il	me	dit	 tout	 le	 temps	"coucou".	Pour	

l’instant	tout	va	bien	!

Le	tutorat

Une	sor6e	au	Lac	du	Luitel

Le	 lac-tourbière	 de	 Luitel,	 sur	 la	

commune	de	Séchilienne,	1	260	mètres	

d’al9tude,	 est	 la	 première	 réserve	

naturelle	 na9onale	 créée	 en	 France	 en	

1961.	 Les	 élèves	 de	 l’Isère	 s’y	 rendent	

régulièrement	 dans	 le	 cadre	 de	

l’opéra9on	 "En	 Chemin	 sur	 les	 Espaces	

Naturels	 Sensibles".	 La	 tourbe,	 milieu	

pauvre	en	oxygène	où	grains	de	pollens,	

cha rbons	 de	 bo i s ,	 i n se c te s	 e t	

macrorestes	y	sont	conservés	en	dépôts	

stra9fiés	 et	 stockés	 depuis	 des	

millénaires.	 Beaucoup	 de	 secrets	 sur	

l’évolu9on	 clima9que	 sont	 ici	 en	 cours	

de	découverte.	

Un	 lieu	 singulier	 à	 découvrir	 en	 toutes	

saisons,	 les	 élèves	 de	 CM2	 ont	 eu	 la	

chance	 de	 sor9r	 du	 kilomètre	 et	 de	

l’heure	 actuellement	 autorisés,	 par	 une	

météo	 de	 novembre	 excep9onnelle.	

Bien	souvent	zone	habitée	de	brouillard,	

le	 soleil	 illuminait	 la	 forêt	 de	 pins	 à	

crochets	et	les	visages	des	enfants,	entre	

cabane	et	bataille	de	bouts	de	bois	sous	

la	 splendeur	 d’un	 Taillefer	 fraîchement	

enneigé…		

Un	heureux	parent	accompagnateur	
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L’enfant	Céleste	/	Maud	Simmonot	-	Edi6ons	de	l’Observatoire	
Célian	est	un	enfant	pas	comme	les	autres	:	plus	sensible,	plus	rêveur,	qui	ne	s’épanouit	pas	à	l’école,	

a	du	mal	à	se	concentrer,	ne	s’entend	pas	avec	ses	camarades.		

Mary,	sa	mère,	le	sait,	son	enfant	a	une	autre	sensibilité,	pour	la	nature,	les	animaux,	l’astronomie.		

Lorsqu’on	propose	à	Mary	 son	 redoublement,	prétextant	que	Célian	est	 fainéant,	 c’est	 le	 coup	de	

grâce	pour	ceGe	dernière,	en	pleine	rupture	amoureuse.	

Un	voyage	va	alors	débuter	pour	 tous	 les	deux,	 sur	une	 île.	Avec	ce	 roman	de	 la	 rentrée	 liGéraire	

2020,	Maud	 Simonnot	 nous	 plonge	 dans	 une	 histoire	 de	 chagrins	 et	 de	 renaissance,	 une	 histoire	

pleine	de	douceur,	de	beauté	et	de	poésie.	

Sarah

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE DES BÉALIÈRES

Des nouveautés

Le Sou des écoles

Le	Sou	des	écoles	des	Béalières	avait	été	clairvoyant	en	confec=onnant	des	 savons	ar=sanaux	au	

mois	 de	 janvier	 dernier.	 L’idée	 était	 de	 les	 vendre	 lors	 de	 l’installa=on	 ar=s=que	 éphémère	 La	

Grande	Lessive	du	26	mars,	mais	le	confinement	en	a	voulu	autrement	!	

A	base	d’huile	d’olive,	sans	parfum	ni	colorant,	les	savons	ont	eu	bien	le	temps	de	sécher	pour	être	

vendus	avec	grand	 succès	fin	 septembre.	Gestes	barrières	oblige,	 cela	n’a	pas	été	 l’occasion	d’un	

moment	de	convivialité	comme	le	Sou	aime	à	organiser	pour	créer	du	 lien	autour	de	 l’école,	mais	

cela	a	permis	de	rapporter	une	coquebe	somme	pour	financer	les	projets	et	les	sor=es	organisées	

par	les	enseignantes.	L’équipe	de	savonniers	amateurs	a	déjà	des	idées	pour	améliorer	sa	recebe…	

Rendez-vous	à	la	prochaine	édi=on	prévue	le	25	mars	2021,	sur	le	Routoir	!	En	abendant,	le	Sou	renouvelle	son	partenariat	

avec	les	Chocolats	d’Isa	pour	Noël…	

L’équipe	de	la	bibliothèque	est	très	heureuse	d’avoir	retrouvé	dans	son	ensemble	son	public,	dans	le	respect	

du	 protocole	 sanitaire.	 Les	 documents	 rendus	 sont	 toujours	mis	 en	 quarantaine	 pendant	 3	 jours,	 ce	 qui	

nécessite	de	la	manuten9on	supplémentaire.	Les	accueils	de	classes	ont	repris,	la	programma9on	culturelle	

aussi	même	si	elle	est	soumise	à	l’incer9tude	de	l’évolu9on	des	restric9ons	sanitaires.	Pour	ne	pas	être	pris	

au	dépourvu	par	l’annula9on	d’un	événement,	il	faut	bien	penser	à	se	renseigner	auprès	des	bibliothécaires	

ou	sur	le	site	web.

Outre	 le	 prêt	 de	 documents,	 les	 services	 sur	 place	 de	 la	 bibliothèque	 sont	 désormais	 tous	 réouverts	 dans	 le	 respect	 des	

consignes	sanitaires	:		

- la	consulta9on	des	livres	et	de	la	presse	

- l’u9lisa9on	des	postes	Internet,	désinfectés	après	chaque	u9lisateur	

- la	salle	jeux	vidéo,	avec	une	jauge	limitée	à	2	joueurs	et	le	neGoyage	du	matériel	après	chaque	u9lisa9on	

- les	tableGes	devaient	à	nouveau	être	mises	à	disposi9on	avec	désinfec9on	après	chaque	u9lisa9on.	

NB	 confinement	 :	 depuis	 le	 4	 novembre,	 les	 bibliothèques	 de	Meylan	 ouvrent	 aux	 horaires	 habituels	 sous	 la	 forme	 d'un	

service	de	retrait	de	réserva9ons	par	Internet	ou	par	téléphone	(hGps://www.meylan-bibliotheque.fr/	et	04	76	90	79	60).

Coups de coeur des bibliothécaires

Les	 collec9ons	 documentaires	 adultes	 et	 jeunesses	 ont	 bénéficié	 cet	 été	 d’un	 réaménagement	 conséquent	 ;	 auparavant	

rassemblées,	 elles	 sont	 désormais	 séparées.	 Les	 collec9ons	 documentaires	 pour	 la	 jeunesse	 se	 trouvent	 le	 long	 de	 l’allée	

principale,	à	proximité	du	secteur	jeunesse,	ce	qui	devrait	rendre	leur	accès	plus	facile	aux	enfants.	

Un	dépôt	d’une	vingtaine	de	 livres	documentaires	à	écouter	 (coffrets	avec	un	CD	au	 format	MP3).	 Ils	 sont	 rangés	avec	 les	

livres	du	même	domaine.	Le	fonds	principal	de	livres	à	écouter	se	trouve	à	la	bibliothèque	Grand-Pré.	

Et	pour	rappel,	les	bibliothèques	de	Meylan	sont	devenues	gratuites	pour	tous	le	1er	octobre.

Romans	de	la	rentrée	liEéraire
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Mon	père,	ma	mère,	mes	tremblements	de	terre	/	Julien	Dufresne-Lamy	–	Belfond	
Après	 le	 succès	 de	 Jolis	 jolis	 monstres	 (prix	 des	 bloggeurs	 2019)	 abordant	 l’univers	 des	 Drag	
Queens,	Julien	Dufresne-Lamy	nous	livre	ici	un	roman	essen9el	traitant	de	la	transiden9té.		
On	y	découvre	Charlie	et	sa	mère	dans	une	salle	d’aGente	d’un	hôpital.	Le	père	de	Charlie	est	au	
bloc	opératoire	et	lorsqu’il	en	sor9ra,	il	s’appellera	Alice.	Dans	ce	huit	clos	cataclysmique,	Charlie	se	
remémore	 tout	 ce	qui	a	mené	à	 ceGe	opéra9on,	et	nous	 raconte	 l’histoire	de	 son	père	et	de	 sa	
transi9on.		
Au	fil	des	pages,	ce	sont	des	vagues	d’émo9ons	qui	nous	submergent,	des	secousses	que	nous	fait	
ressen9r	 l’auteur,	 face	aux	sen9ments	de	Charlie	qui	sont	durs	et	cruels	 face	aux	choix	de	vie	de	
son	père.	Mais	au	final,	c’est	l’amour	qui	prime	et	l’accepta9on	de	l’autre.	
Ce	 roman	 de	 la	 rentrée	 liGéraire	 est	 une	 fic9on	 mais	 il	 s’inscrit	 comme	 un	 témoignage	
contemporain	 de	 ce	 que	 vive	 les	 personnes	 transgenres	 (et	 leurs	 familles)	 dans	 leur	 quête	
d’iden9té	et	leur	changement	de	vie.	
A	meGre	entre	toutes	les	mains	!		

Sarah

Sur	le	même	thème,	un	très	beau	livre	également	à	lire	:	Point	cardinal	de	Leonor	de	Recondo,	éd.	Sabine	Wespieser.

Les	Graciées	/	Kiran	Millwood	Hargrave	–	Robert	Laffont	
Ce	roman	historique,	inspiré	de	faits	réels,	nous	plonge	à	Vardø	en	Norvège	en	1617.	
Alors	qu’une	terrible	tempête	noie	tous	les	hommes	de	l’île	par9s	pêcher,	les	femmes	se	retrouvent	
seules,	endeuillées	et	désemparées.	
Au	fil	des	jours,	une	nouvelle	vie	s’organise	pour	leur	survie,	sans	hommes.	
Des	clans	se	forment,	d’un	côté	les	femmes	qui	décident	de	prendre	les	choses	en	mains	et	d’aller	
pêcher	(bien	que	cela	soit	interdit	pour	les	femmes)	et	celles	qui	préfèrent	rester	sous	l’autorité	des	
hommes	bien	qu’absents.	
Mais,	trois	ans	plus	tard,	un	homme	est	envoyé	à	Vardø	pour	rétablir	l’autorité	des	hommes	et	de	
dieu	et	persécuter	les	rebelles,	ces	femmes	qui	se	sont	émancipées	du	courroux	des	hommes. 
Commence	alors	une	véritable	chasse	aux	sorcières.	
Une	 lecture	prenante,	palpitante	et	 effrayante	où	 l’on	 fait	 face	avec	 violence	à	 la	 cruauté	de	 ces	
hommes	envers	ces	femmes	et	à	l’injus9ce	de	leurs	accusa9ons.	
Un	roman	qui	fait	écho	aux	combats	féministes	contemporains.		

Sarah

Roman	ado

Tenir	debout	dans	la	nuit	/	Eric	Pessan  
Ecole	des	Loisirs	

Lalie	 nous	 raconte	 sa	 vie	 et	 ses	 dernières	
péripé9es	 qui	 l'amènent	 à	 se	 retrouver	
seule,	 à	 tout	 juste	 16	 ans,	 dans	 les	 rues	 de	
New	 York	 toute	 une	 nuit.	 Pourquoi	 ?	 Pour	
échapper	à	une	agression	par	son	ami	Piotr.	
CeGe	 "visite"	de	nuit	n'est	pas	 sans	 intérêt,	
entre	 voyage	 introspec9f	 et	 rencontres	
inaGendues.	 Des	 rencontres	 qui	 lui	
permeGent	de	découvrir	d'autres	faceGes	de	
la	 ville	 et	 du	 pays.	 Des	 rencontres	 qui	
l 'obligent	 à	 puiser	 dans	 toutes	 ses	
ressources	 :	 à	 parler	 d'autres	 langues	 et	 à	
9sser	 des	 liens	 grâce	 à	 ses	 talents	 de	
photographe.	

Ce	récit	coup	de	poing	aborde	intelligemment	les	violences	faites	aux	
femmes,	 du	 harcèlement	 de	 rue	 aux	 violences	 commises	 par	 des	
personnes	 de	 confiance.	Un	 roman	 ado	 intéressant	 et	 poignant	 qui	
invite	au	dialogue	:	à	parler	de	consentement,	à	ques9onner	le	désir	
et	le	non-désir,	etc.	

Elise

Loup	gris	se	déguise	/	Gilles	Bizouerne  
Didier	jeunesse	

Voici	 une	 nouvelle	
aventure	 de	 notre	
célèbre	 loup	 gris	 !	
CeGe	 fois-ci	 il	 a	 très	
faim	 et	 se	 déguise	
pour	 mieux	 capturer	
ses	 proies.	 Pas	 très	
malin,	 il	 est	 plutôt	
r i d i c u l e .	 N o t r e	
fameux	 l oup	 n ' a	
surtout	 pas	 l'art	 du	

camouflage...	mais	 il	nous	amuse	 toujours	autant,	
on	a	même	envie	de	le	consoler.	

Sylvie

Album	jeunesse


