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Après	 de	 si	 longues	 contraintes,	 l’étau	 semble	 se	 desserrer,	 la	 vie	 et	 les	 rencontres	 reprennent,	 sous	
condi8ons,	mais	reprennent.	Terrasses	de	restaurants,	ciné,	visites	à	nos	anciens	font	peu	à	peu	par8e	de	la	
vie	à	nouveau.	
L’Hexagone	 va	 pouvoir	 nous	 offrir	un	 concert	 le	 18	 juin,	 un	 seul	 !,	 et	 nous	 relayons	 dans	 nos	 colonnes	
d’autres	anima8ons	prévues.	De	notre	côté,	tout	se	prépare	pour	organiser	une	fête	annuelle	un	peu	après	
la	Saint-Jean,	le	samedi	3	juillet,	dans	la	Coulée	Verte.	Nous	
comptons	pouvoir	 la	faire	dans	la	tradi8on	retrouvée,	avec	

pêche	à	la	ligne,	maquillage	enfants,	hot-dogs	et	crêpes,	structure	gonflable	
et	feu	à	21h30	(ceci	est	d’ailleurs	un	pe8t	appel	à	l’aide	!)	;	le	DJ	est	dans	les	
star8ng-blocks.	
Nous	savons	que	durant	ceVe	période	qui	n’est	pas	terminée	beaucoup	ont	
souffert	au	plan	psychologique,	médical,	financier	et	 l’équilibre	harmonieux	
de	chacun	et	de	la	société	sera	 long	à	reconstruire.	Puissions-nous,	à	notre	
pe8te	 échelle	 du	 quar8er,	 y	 contribuer	 modestement	 ;	 la	 moi8é	 de	 nos	
ac8vités	 ont	 déjà	 repris	 en	 "présen8el"	 (langues,	 Repair	 Café,	 atelier	
équilibre	 séniors,	 accompagnement	 scolaire…)	 et	 nous	 devons	 rester	
aVen8fs	à	ceux	qui	peuvent	rester	au	bord	du	chemin.	
Quelqu’un	 qui	 a	 beaucoup	 contribué	 à	 l’harmonie	 de	 notre	 cadre	 de	 vie,	
François	 Gillet,	 s’est	 éteint	 le	 26	 mars.	 Un	 homme	 et	 un	 élu	 de	 cœur	 et	
d’ac8on,	maire	de	1971	à	1983,	qui	a	impulsé	la	créa8on	de	la	mairie	et	des	
piscines,	 de	 l’Hexagone	 ou	 d’Inovallée,	 promu	 un	 urbanisme	 de	 mixité	
sociale	aux	Buclos	et	aux	Béalières.	Il	était	profondément	aVaché	à	la	fois	à	
la	démocra8e	par8cipa8ve	et	à	la	qualité	de	notre	environnement	:	Meylan	
lui	doit	beaucoup.	Glaciologue,	passionné	de	montagne,	il	avait	encore	il	y	a	

quelques	 mois	 des	 responsabilités	 dans	
l’associa8on	 Un	 Toit	 Pour	 Tous	 pour	
fournir	 des	 logements	 décents	 à	 des	
personnes	 ou	 familles	 connaissant	 des	
difficultés	 économiques	 et	 sociales.	 Un	
exemple.	 Une	 pe8te	 exposi8on	 lui	 est	
consacrée	 aux	 Archives	 –	 en	 alternance	
avec	une	sur	Napoléon	!	
Un	point	rassurant	pour	notre	associa8on,	
notre	 assemblée	 générale	 nous	 a	 permis	
semble-t-il	 de	 trouver	 les	 renforts	 qui	
nous	 manquaient,	 nous	 allons	 pouvoir	
con8nuer.	 Puisse	 ce	 numéro	 vous	 plaire.	
Vous	 y	 trouverez	 à	 nouveau	 des	
témoignages	variés,	émouvants,	édifiants,	
drôles	 ou	 sérieux.	 Bonne	 lecture,	 rendez-
vous	en	famille	 le	3,	et	un	excellent	été	à	
tous.	

Yves-Jacques	Vernay	
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FRANÇOIS GILLET, LE MAIRE QUI A DÉCIDÉ LE QUARTIER DES BÉALIÈRES

Élu	maire	en	1971,	avec	son	équipe	municipale,	 il	a	au	cours	de	son	premier	mandat	engagé	Meylan	
dans	 une	 évolu8on	 notoire	 en	 ma8ère	 d'équipements	 (piscines,	 Hexagone,	 mairie,	 stades…)	 et	
d'urbanisme	avec	le	quar8er	des	Buclos.	
Réélu	en	1977,	il	con8nua	de	par8ciper	à	la	réduc8on	du	déficit	de	logements	dans	l'aggloméra8on.	
C'est	à	par8r	des	enseignements	de	l'opéra8on	des	Buclos	que	fut	lancé	sur	les	Béalières	le	projet	d'un	
"morceau	de	ville",	800	à	1	000	logements,	dont	la	moi8é	en	loca8f,	et	des	locaux	des8nés	à	favoriser	la	
vie	sociale.	
Inu8le	de	préciser	que	ne	manquèrent	pas	les	embûches	ni	les	freins	à	ce	programme	sur	une	zone	où	
la	promo8on	immobilière	jetait	un	œil	gourmand,	tandis	que	d'autres	clamaient	que	"Meylan	méritait	
mieux".	
La	volonté	d'une	large	par=cipa=on	

Avec	 l'Atelier	Public	d'Urbanisme	–	APU	–	ont	pu	se	 retrouver	 les	habitants	de	 l'époque	qui	
voyaient	se	modifier	leur	ville,	les	techniciens,	et	ceux	qui	voulaient	venir	y	habiter.	
Une	 méthode	 de	 "régie	 directe"	 pour	 garder	 une	 maîtrise	 municipale	 de	 l'opéra8on,	 plus	
propice	à	la	par8cipa8on	des	habitants	que	l'appel	à	d'autres	intervenants	extérieurs.	
Ce	 fut	 une	 démarche	 qui	 reste	 une	 référence,	 où	 par	 exemple	 ont	 été	 pré-affectés	 des	
logements	 loca8fs	 pour	 que	 leurs	 futurs	 occupants	 puissent	 par8ciper	 à	 la	 concerta8on	 ou	
encore	que	les	futurs	enseignants	soient	au	contact	des	architectes	pour	la	concep8on	de	leur	
future	école.	
Si	 les	décisions	ont	complètement	relevé	de	 la	responsabilité	des	élus,	 ils	ont	été	 largement	
influencés	par	les	proposi8ons	de	l'APU,	par	exemple	pour	garder	la	"Coulée	verte"	exempte	
de	tout	équipement.	
La	volonté	de	promouvoir	la	vie	sociale	
CeVe	volonté	s'est	traduite	par	bien	des	exemples	propices	à	favoriser	la	rencontre	entre	les	
habitants,	en	meVant	des	équipements	publics	décentralisés.	
La	 bibliothèque,	 les	 crèches,	 le	 point	 d'accueil	 jeunes	 –	 PAJ	 –	 d'Horizons,	 le	 logement	 pour	
personnes	handicapées,	 les	opéra8ons	d'habitat	autogéré,	 la	priorité	donnée	à	 la	circula8on	
piétonne	ou	encore	 la	mul8plicité	des	aires	de	 jeux	pour	enfants	avec	 la	 "Coulé	verte"	 libre	

d'accès	 témoignent	 déjà	 fortement	 de	 ceVe	 priorité	 donnée	 à	 la	
rencontre	entre	les	habitants.	
Pour	 compléter	 ces	 lieux	 de	 rencontres	 informels	 furent	 décidés	 les	
"Locaux	Communs	Résiden8els"	–	LCR	–	dans	une	propor8on	double	aux	
exigences	légales	et	dans	des	formes	bien	plus	réellement	u8lisables	que	
ce	qui	était	rencontré	trop	souvent	ailleurs.	
Un	a?achement	au	quar=er	
Longtemps	après,	même	éloigné	des	fonc8ons	municipales,	François	Gillet	
est	 resté	 aVen8f	 à	 la	 vie	 du	 quar8er	 et	 à	 son	 évolu8on.	 Il	 accompagna	
ainsi	à	plusieurs	reprises	des	visites	guidées	du	quar8er	pour	les	habitants	
ou	 pour	 répondre	 à	 des	 sollicita8ons	 extérieures.	 Certains	 habitants	 du	
quar8er	qui	l'ont	découvert	à	l'une	de	ces	occasions	n'ont	pas	manqué	de	
relever	sa	capacité	d'écoute	et	de	compréhension.	Il	était	heureux	de	voir	

que	les	choix	faits	il	y	a	plus	de	quarante	ans	con8nuaient	de	faire	sen8r	leurs	effets.	

Ne	pas	oublier	
François	Gillet	est	décédé	le	26	mars	2021	à	l'âge	de	83	ans.	
La	municipalité	a	décidé	d'associer	le	nom	de	François	Gillet	à	la	bibliothèque	du	quar8er.	
L'UHQB	ne	peut	qu'approuver	ce	choix	et	garde	à	l'esprit	que	le	meilleur	hommage	qui	puisse	lui	être	rendu	est	de	maintenir	
et	développer	encore	ceVe	vie	sociale	pour	laquelle	il	s'est	inves8	et	qui	fait	de	notre	quar8er	un	lieu	envié	par	beaucoup.	

Robert	Char=er	
avec	le	concours	de	Muriel	Kergoat,	

des	Archives	municipales	

F.	Gillet,	en	octobre	2019

François	Gillet,à	gauche,	dévoile	la	pierre	symbolisant	la	
sor=e	de	terre		du	quar=er,	le	29	nov	1982

Planta=on	symbolique	d’un	arbre	
devant	la	"Maison	des	Travailleurs",	
terminée	la	première	pour	accueillir	
les	ouvriers	du	chan=er	des	Béalières	
(devenue	par	la	suite	la	Maison	de	la	

Clairière)



Juin 2021

3

Tous	les	lundis,	le	LCR	du	Granier	reçoit	les	livraisons	de	producteurs	alimentaires	locaux	distribuées	
par	et	pour	les	adhérents	de	l’AMAP	des	Béalières.	
Basée	sur	la	charte	des	AMAP	(Associa8on	pour	le	main8en	de	l'agriculture	paysanne),	ceVe	ac8vité	
créée	en	2008	réunit	actuellement	65	foyers	inscrits	à	l’Union	de	quar8er.	Ces	derniers	commandent	
à	l’avance	œufs,	viande,	poisson,	vin,	produits	lai8ers,	pain	ou	fruits	et	dérivés,	en	plus	du	classique	
panier	de	légumes.	Le	quo8dien	de	l’AMAP	des	Béalières	est	chamboulé	par	les	mesures	sanitaires	
sans	 toutefois	 empêcher	 son	 fonc8onnement.	 Ce	 fut	même	 très	 appréciable	 pendant	 le	 premier	
confinement	de	trouver	des	denrées	devenues	rares	telles	que	la	farine	et	les	pâtes	! 
Les	adhérents	peuvent	récupérer	leurs	produits	frais,	de	saison	et	en	majorité	issus	de	l'agriculture	
biologique	 à	 proximité	 de	 chez	 eux.	 La	 convivialité	 et	 la	 solidarité	 colorent	 les	 distribu8ons	 et	 les	
liens	entre	adhérents.	Le	LCR	du	Granier	reste	un	lieu	de	rencontre	entre	voisins	apprécié	dans	ces	
temps	de	confinement	et	de	déconfinement.	L’entraide	entre	amapiens	et	avec	les	producteurs	s’est	
vérifiée	l’année	dernière. 

Un	des	principes	de	 l’AMAP	veut	que	 l’on	 rencontre	 les	producteurs.	 En	2020,	 les	 adhérents	n’ont	pas	pu	 se	déplacer	 sur	
l’exploita8on	agricole	des	nouveaux	producteurs	:	ce	n’est	que	par8e	remise. 
Le	succès	de	ce	modèle	de	circuits	courts	a	conduit	à	créer	une	liste	d’aVente	pour	les	demandes	d’adhésion	à	l’AMAP	des	
Béalières.	 L’AMAP	 Buclos	 -	 Grand	 Pré	 est	 née	 en	 début	 d’année	 2021	 et	 compte	 déjà	 une	 vingtaine	 de	 foyers	 adhérents.	
Certains	viennent	des	Béalières,	mais	pas	que.	CeVe	nouvelle	AMAP	compte	de	nombreux	producteurs	en	commun	avec	celle	
des	Béalières.	Proximité	et	convivialité	sont	toujours	au	menu.	

Muriel	Argaud

CeVe	 année	 encore,	 l'UHQB	 s'est	 vue	 dans	 l'obliga8on	
d'annuler	la	Journée	propre	en	raison	de	la	situa8on	sanitaire.	
Qu'à	 cela	 ne	 8enne,	 quelques	 familles	 se	 sont	mobilisées	 et	
ont	 décidé	 d'organiser	 une	mini-journée	 propre	 le	 samedi	 3	
avril.	 En	 effet,	 la	 propreté	 du	 quar8er	 ne	 doit	 pas	 pâ8r	 du	
contexte	actuel,	bien	au	contraire	car	nous	apprécions	encore	
plus	 notre	 cadre	 de	 vie	 actuellement.	 D'autre	 part	 il	 est	
important	 de	 con8nuer	 à	 transmeVre	 les	 bons	 gestes	 aux	
enfants.	
C'est	 d'ailleurs	 plein	 d'enthousiasme	 que	 ces	 derniers	 ont	
sillonné	le	quar8er,	équipés	de	gants	(certains	fournis	par	l'UHQB)	à	la	recherche	de	détritus	:	mégots	de	cigareVes,	caneVes,	
papiers	d'emballage...	Une	heure	et	demie	plus	tard	et	avec	quelques	sacs	poubelle	bien	remplis	dans	les	mains,	ils	se	sont	
retrouvés	pour	une	photo	souvenir.	Nul	doute,	la	journée	propre	sera	de	nouveau	très	aVendue	pour	la	prochaine	édi8on	!	

Clarisse	Cao	Van	Phu

La	propreté	du	quar=er	c’est	l’affaire	de	tous

L’AMAP	des	Béalières	essaime	à	Buclos	-	Grand-Pré

LA VIE DE L’UNION DE QUARTIER

La	fête	de	la	Saint-Jean	aura	lieu	le	samedi	3	juillet,	de	16h	à	
23h,	 à	 l’endroit	 habituel	 dans	 la	 Coulée	 Verte.	 Comme	
chaque	année,	nous	faisons	appel	aux	volontaires.	Le	succès	
de	la	fête	sera	à	la	hauteur	de	votre	implica8on.	Nous	avons	
besoin	d’aide	pour	les	tâches	habituelles.	

Si	 vous	 pouvez	 nous	 aider,	 ne	 serait-ce	 qu’une	 heure	 ou	
deux,	 envoyez	 un	message	 avec	 les	 informa8ons	 :	 Prénom,	
Nom,	 N°	 portable,	 Adresse	 mail,	 type	 d’aide	 et	 créneau	
horaire	à	l’adresse	uhqbcontact@gmail.com	où	les	réponses	
seront	centralisées	et	coordonnées.	
En	vous	remerciant	par	avance	pour	votre	aide.	

Le	bureau	de	l’UHQB	

Photos	de	la	dernière	Saint-Jean,	en	2019

Les Fêtes

Initiatives
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Les activités de l’UHQB

La	situa=on	sanitaire	évolue
Avec	 l’assouplissement	 des	 restric8ons	 sanitaires,	 la	 Mairie	 nous	 a	 ré	
autorisés	 à	 u8liser	 les	 salles	 communes	 (avec	 des	 effec8fs	 réduits),	 une	
grande	nouvelle	!,	pour	:	
- les	mineurs	(Accompagnement	scolaire,	Dance	urbaine),	
- les	ac8vités	socioculturelles	(l’Italien	a	déjà	repris	en	salle,	l’Anglais…),	
- le	public	(le	Repair	Café	peut	enfin	rouvrir	!),	
- l’Atelier	équilibre	séniors	–	nos	"anciens"	en	avaient	bien	besoin.	

De	 nombreux	 adhérents	 ont	 déjà	 pu	 se	 retrouver,	 en	 prenant	 toutes	 les	
précau8ons	nécessaires.	C’était	tellement	espéré	avant	la	fin	de	l’année	!	

Le	Yoga	en	visioconférence,	c’est	parfait	un	temps	! Les	activités	en	extérieur,	elles,	pourront	continuer

Nous	espérons	qu’après	le	9	juin	les	ac8vités	spor8ves	pourront	elles	aussi	reprendre	en	salle,	avec	les	mêmes	précau8ons.	

Quid	des	séances	non	faites	?
Nous	sommes	en	train	de	calculer	le	préjudice	pour	chaque	inscrit	du	fait	des	séances	n’ayant	pas	eu	lieu.	
Vous	 serez	 libres	 d’en	 faire	 don	 à	 l’associa8on	 (nous	 enverrons	des	 reçus	 fiscaux)	 ou	d’être	 remboursés	 (avec	un	RIB),	 ou	
encore	moi8é	–	moi8é.	Les	remboursements	interviendront	vers	la	fin	juin.	

Prépara=on	de	la	saison	2021-2022
Il	 est	 aussi	 l’heure	 de	 préparer	 la	 saison	 prochaine,	 en	 espérant	 un	 retour	 à	 la	 normale	 sanitaire.	
Notre	 "catalogue"	 sera	 très	 similaire	 à	 celui	 que	 vous	 avez	 reçu	dans	 les	 boîtes	 en	 août	 2020,	 les	
temps	sont	trop	compliqués	pour	que	l’on	envisage	des	changements	autres	que	mineurs.	Mais	par	
exemple	 la	Cuisine	 japonaise,	qui	n’avait	pas	pu	démarrer,	 sera	proposée	à	nouveau,	10	séances	à	
inscrip8on	au	coup	par	coup	pour	cuisiner	deux	plats	avec	Makiko	L.	et	Makiko	M.	et	 les	savourer	
ensemble.	
L’organisa8on	des	ac8vités,	avec	le	suivi	des	inscrip8ons	et	des	intervenants,	est	un	très	gros	travail.		
L’équipe	composée	de	:	
-	Paulien	Bos,	Marie-Mar8ne	Lombard,	Marc	Nouvellon,	Yves-Jacques	Vernay,	
-	et	des	correspondants	d’ac8vités,	
vient	de	se	renforcer	avec	l’arrivée	dans	notre	CA	de	Laura	Laverdure.	Merci	à	tous	!	

Dates	des	séances	d’inscrip8ons	
-	jeudi	26/8	(16h30	à	20h)	à	notre	local	
-	samedi	4/9	(8h30	à	13h30)	au	Forum	des	associa8ons,	au	gymnase	des	Buclos	
-	mardi	7/9	(16h	à	18h)	devant	l’école	

Bonne	fin	de	saison,	la	plus	conviviale	possible,	et	au	plaisir	de	nous	retrouver	tous	ensuite	en	septembre.	
Marc	Nouvellon,	Yves-Jacques	Vernay	

Des	stages	de	cuisine	
japonaise	chaque	mois,	

au	Tramier	
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Dans	une	clairière,	un	jardin	potager
Le	jardin	partagé	prend	ses	allures	de	printemps	dans	ceVe	jolie	clairière,	en	haut	de	la	Coulée	Verte.	

Les	semis	de	salade	ont	été	mis	en	pleine	terre,	les	pommes	de	terre	sortent	leur	
nez,	les	pe8ts	pois	grimpent,	les	feuilles	de	courge	apparaissent	sur	le	compost,	les	
fraisiers	sont	en	fleurs,	la	valériane	aussi…	enfin	c’est	le	printemps	avec	ses	averses	
bienfaitrices	qui	ont	parfois	gêné	les	jardiniers	!	
Les	 habitants	 des	 environs	 passent	 souvent	 par-là	 se	 promener,	 pour	 se	 reposer	
sur	le	banc,	faire	une	par8e	de	pétanque	ou	tout	simplement	constater	la	pousse	
des	sauges	et	des	mauves	!	

Nous	é8ons	un	pe8t	groupe	à	aller	jusqu’aux	jardins	de	la	Métro	où	Daniel	Muller	
nous	a	accueillis	pour	nous	donner	quelques	conseils	d’agroécologie	:	un	régal	de	
l’entendre	avec	son	humour	venant	remeVre	en	cause	nos	cer8tudes	de	jardinage	!	
"Regardez	pousser	votre	jardin	et	vous	comprendrez".	Un	nouveau	vocabulaire	est	
apparu	 :	 couche	 chaude,	 buVe	 nurserie,	 émieVeur-sarcleur,	 racine	 pivotante…	
enfin	de	quoi	remeVre	en	ques8on	nos	pra8ques.	
Nous	sommes	allés	aussi	rendre	visite	aux	"jardins	sans	fron8ères"	de	Grenoble	qui	
font	 pousser	 sous	 de	 grandes	 serres	 des	 semis	 des8nés	 à	 nourrir	 plus	 tard	 les	
restaurants	du	cœur	 ;	 leur	projet	a	 remporté	un	vif	 succès,	 il	 est	financé	dans	 le	
cadre	du	budget	par8cipa8f	de	la	Ville	de	Grenoble	;	là,	migrants	et	non-migrants	

se	retrouvent	au	sens	large	de	la	culture,	produc8on	potagère	et	événements	culturels,	les	piments	de	calabraise	jouxtent	les	
tomates	sous	des	serres	immenses,	un	beau	projet	tout	récent.	
Tout	dernièrement,	les	enfants	de	l’école	maternelle	sont	revenus	au	jardin	:	27	pe8ts	à	nous	répar8r	en	3	groupes	entre	5	
adultes	et	c’est	par8	!	les	uns	au	jeu	de	boules	et	les	autres	partent	observer	les	fraises	qui	commencent	à	rougir,	"elles	sont	
toutes	bronzées"	dit	l’un	!	Les	enfants	découvrent	aussi	que	les	pommes	de	terre,	ça	pousse	dans	la	terre	!	allons	plus	loin	
aussi	sen8r	le	romarin	et	la	menthe	;	puis	ils	repartent,	emportant	plants	de	tomates	et	œillets	d’Inde	qu’ils	verront	pousser	à	
l’école.	Allez,	ils	reviendront	la	semaine	prochaine.	
Alors,	 si	 ça	vous	dit,	que	vous	ayez	 la	main	verte	ou	non,	que	vous	 soyez	en	pleine	 forme	ou	non,	 jeune	ou	moins	 jeune,	
n’hésitez	pas	à	passer	nous	voir,	il	y	a	toujours	quelqu’un	le	samedi	ma8n	pour	vous	accueillir	et	vous	renseigner.	

Hubert	et	Dominique	

L’UHQB	organise	son	deuxième	vide-greniers
Le	 3	 octobre	 prochain,	 le	 deuxième	 vide-greniers	
organisé	 par	 une	 équipe	 de	 bénévoles	 de	 l’UHQB	
se	8endra	sur	la	toute	nouvelle	place	des	Tuileaux	!	
Comme	pour	 la	première	édi8on	du	30	 juin	2019,	
ce	vide-greniers	aura	pour	ambi8on	de	favoriser	la	
convivialité	 et	 le	 partage	 de	 l’espace,	 où	 les	 seuls	
exposants	 seront	 des	 habitants	 du	 quar8er	 des	
Béalières.	
Mais	avant	d’accueillir	 les	exposants,	encore	faut-il	
consol ider	 l ’équipe	 qui	 se	 chargera	 des	
aménagements	et	de	la	coordina8on	de	la	journée.	
Aussi,	 si	 quelques	 adhérents	 veulent	 se	 joindre	 à	
l’équipe	 d’organisa8on,	 qu’ils	 se	 fassent	 connaître	
au	 p lus	 v i te ,	 en	 éc r i vant	 un	 ma i l	 à	 :	
uhqbcontact@gmail.com,	objet	:	Vide-greniers.	
Une	 réunion	 sera	 bientôt	 planifiée	 et	 vogue	 le	
navire	!	

Merci	à	toutes	et	tous	!	(on	a	besoin	d'hommes	!!!)	
Marièle-Valérie	et	Gilberte	

Le	dernier	vide-greniers	sur	la	place	des	Tuileaux,	le	30/6/2019

mailto:uhqbcontact@gmail.com
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Assemblée Générale et Conseil d’administration
Covid	ou	pas,	nous	avons	tout	fait	pour	que	l’associa8on	con8nue	à	tourner.	C’est	parfois	compliqué	mais	l’enjeu	de	garder	du	
lien	a	primé.	
Notre	Assemblée	générale	s’est	à	nouveau	réunie	virtuellement,	tant	pis	pour	l’ambiance	…et	pour	l’apéri8f	final	!	Le	7	mai	
ont	été	envoyés	les	documents,	par	mail	ou	par	courrier	:	rapport	moral,	d’ac8vité,	financier,	liste	des	candidats,	ainsi	qu’une	
présenta8on	illustrée	de	43	pages.	Du	22	au	31	mai,	39	%	des	313	adhérents	à	jour	de	co8sa8on	se	sont	exprimés	à	distance,	
tous	approuvant	le	travail	de	l’équipe,	avec	une	dizaine	d’absten8ons.	C’est	un	très	beau	résultat	!	

Nous	 avions	 sonné	 l’alarme	 en	mars	 pour	 trouver	 des	 bénévoles	 pour	 renforcer	 l’équipe.	 Nous	
avons	été	entendus,	une	personne	s’est	proposée	pour	être	trésorière,	une	autre	pour	aider	sur	les	
ac8vités,	et	un	informa8cien	nous	a	également	rejoints.	
Quelques	mouvements	dans	notre	conseil	d’administra=on,	avec	les	départs	de	Joss	Amblard	et	de	
Mu}ah	 Yogananthan,	 qui	 resteront	 des	
adhérents	 proches,	 merci	 à	 eux	 pour	 le	

travail	 fait.	 Et	 avec	 les	 arrivées	 de	 Rosine	
Giannechini	 et	 de	 Laura	 Laverdure,	 bienvenue	 à	 elles	 !	

L’élec8on	 du	 bureau	 se	 fera	 formellement	 le	 9	 juin.	 L’associa8on	
peut	 con8nuer	 son	 travail	 et	 vous	 êtes	 toujours	 bienvenus	 pour	
apporter	 vos	 idées	 et	 votre	 aide.	 Longue	 vie	 à	 l’UHQB,	 née	 en	
1984.	

Yves-Jacques	Vernay	

LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION DE QUARTIER

L’UHQB et la municipalité

Réunion	CCAS	du	10	mars	2021
Mme	Refour,	vice-présidente	du	CCAS	(Centre	communal	d’ac8on	sociale)	et	adjointe	
déléguée	 à	 l’ac8on	 sociale,	 a	 souhaité	 rencontrer	 les	 Unions	 de	 quar8ers	 et	 les	
Correspondants	de	quar8ers	 avec	Mme	Hurelle,	 directrice	du	CCAS,	 et	 les	 agentes	
qui	 travaillent	dans	 le	domaine	de	 la	solidarité	et	de	 la	gérontologie.	CeVe	réunion	
avait	 pour	 objec8fs	 de	 présenter	 le	 CCAS,	 d'échanger	 et	 de	 voir	 les	 possibilités	 de	
collabora8on.	
En	début	de	réunion,	Mme	Refour	a	souligné	que	les	Unions	de	quar8ers,	qui	sont	parfois	les	premières	alertées,	ont	un	rôle	
de	veille	à	maintenir	 s’agissant	de	 situa8ons	compliquées,	 comme	par	exemple	 la	perte	d’autonomie	d’une	personne,	 son	
isolement.	Les	confinements	(liés	à	la	pandémie)	précipitent	les	situa8ons	difficiles.	
Mme	Hurelle	a	ensuite	présenté	le	CCAS,	établissement	public	communal	chargé	de	la	préven8on	et	du	développement	du	
lien	social.	Les	missions	du	CCAS	sont	l’accueil	et	l’instruc8on	des	dossiers	d’aides	sociales,	la	gérontologie	et	les	solidarités.	
Le	CCAS	gère	également	la	résidence	autonomie	Pré-Blanc	qui	est	une	structure	non	médicalisée	hébergeant	des	personnes	
âgées	souhaitant	bénéficier	de	services	collec8fs.	
- Concernant	 la	gérontologie,	 trois	 référentes	APA	 (Alloca8on	personnalisée	d’autonomie)	 conseillent	et	orientent	 ;	elles	
gèrent	actuellement	400	dossiers.	Il	existe	des	disposi8fs	d’aide	aux	aidants	(le	Café	des	aidants,	 les	ac8vités	"On	sort",	
l’accueil	de	jour…)	et	des	services	d’aide	à	domicile.	En	ceVe	période	de	pandémie,	le	CCAS	apporte	une	aide	à	la	prise	de	
rendez-vous	pour	la	vaccina8on.	

- La	plateforme	des	solidarités	du	CCAS,	Meyl’Entraide,	est	un	lieu	d’accueil	pour	tous	les	âges,	pour	les	personnes	isolées	
et	celles	aux	revenus	modestes.	Ce	lieu	ressource	propose	une	distribu8on	alimentaire	et	un	accès	à	une	épicerie	sociale	
ainsi	que	des	ateliers	et	des	sor8es.	

- Le	 CCAS	 propose	 des	 ac8vités	 physiques,	 intellectuelles,	 créa8ves,	 fes8ves…	 pour	 8sser	 le	 lien	 social	 et	 prévenir	 le	
vieillissement,	en	priorité	pour	les	plus	de	70	ans	(300	personnes	sont	aujourd’hui	inscrites).	Une	trentaine	de	bénévoles	
renforcent	l’ac8on	du	CCAS.	

Lors	de	ceVe	réunion	d’informa8on	très	 instruc8ve,	 le	 temps	a	malheureusement	manqué	pour	 réfléchir	à	une	éventuelle	
collabora8on.	Nous	espérons	que	cela	pourra	se	faire	lors	d’un	prochain	rendez-vous.	
Pour	plus	d’informa=ons	
Lien	vers	le	Mémento	du	CCAS	:	hVps://fr.calameo.com/read/004557221991407fd0bdd	
CCAS	de	Meylan	:	4,	avenue	du	Vercors	-	Tel	:	04	76	41	69	32	
Mail	:	ccas@meylan.fr	-	site	:	www.meylan.fr	

La	nouvelle	équipe

Sonia	Marrec	et	Dominique	Bouchet	

https://fr.calameo.com/read/004557221991407fd0bdd
mailto:ccas@meylan.fr
http://www.meylan.fr
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Le	fonc=onnement	de	la	CEM

La	 Commission	 Extra-municipale	 (CEM),	 à	 laquelle	 nous	
par8cipons,	a	voca8on	selon	le	journal	municipal	à	"être	une	
force	 construc8ve	 de	 proposi8ons,	 un	 laboratoire	 d’idées	
innovantes"	 sur	 tous	 les	 sujets	 touchant	 à	 l’aménagement	
urbain	 :	 urbanisme,	 environnement,	 mobilités…	 (voir	 Le	
Béalien	n°	145	p.	11).	Nous	verrons	!	
Elle	s'est	réunie	au	cours	de	plusieurs	séances	plénières	et	de	
deux	webinaires	(séminaires	par	visioconférence).	
Une	séance	plénière	a	présenté	à	la	commission	deux	projets	
dʼaménagement	de	logements	dans	Inovallée	Est,	proches	de	
Malacher	Nord.	
Les	 webinaires	 ont	 permis	 la	 forma8on	 des	 nouveaux	
membres	 au	 plan	 local	 dʼurbanisme	 intercommunal	 (PLUi).	
Ce	 document	 d ʼurbanisme	 construit	 les	 projets	
dʼaménagement	à	 lʼéchelle	dʼun	groupement	de	communes	
soit,	 pour	 nous,	 les	 49	 communes	 de	 la	 métropole	
grenobloise	("La	Métro"	ou	Grenoble	Alpes	Métropole).	
La	2ème	forma8on	concernait	le	document	appelé	Orienta8on	
dʼAménagement	 et	 de	 Programma8on	 (OAP)	 Paysages	 et	
Biodiversité.	 Celui-ci	 divise	 la	métropole	 en	 plusieurs	 types	
de	 paysages.	 Meylan	 est	 divisé	 en	 5	 par8es :	 la	 plaine	

agricole	de	la	Taillat,	le	fond	de	vallée	au	bord	de	lʼIsère,	les	
versants	boisés	sous	les	falaises	de	la	Chartreuse,	les	coteaux	
résiden8els	 du	 Haut	 Meylan	 et	 une	 par8e	 appelée	 "ville	
parc"	 correspondant	 au	 bas	 Meylan	 (Béalières,	 Buclos,	
Grand-Pré,	Aiguinards,	Mi-Plaine). 
Les	membres	 de	 la	 CEM	 sont	 bien	 informés	 des	 nouveaux	
projets	 de	 construc8on	 et	 des	 modifica8ons	 du	 PLUI,	 ils	
peuvent	 faire	 des	 remarques	 ou	 poser	 des	 ques8ons	 pour	
mieux	 comprendre	 les	 projets	 mais	 est-ce	 de	 la	
concerta8on	?	et	pour	une	co-construc8on	des	projets	faut-il	
encore	avoir	des	marges	de	manœuvre,	le	PLUi	donnant	des	
droits	 à	 construire	 très	 importants	 sur	 les	parcelles,	 il	 reste	
peu	 de	 place	 pour	 intégrer	 un	 aménagement	 paysager	
(arbres	 de	 haute	 8ge	 par	 exemple)	 et	 introduire	 des	
éléments	 de	 nature	 en	 ville.	 LʼOAP	 sera-t-elle	 un	 ou8l	
suffisamment	 contraignant	 pour	 négocier	 les	 droits	 acquis	
par	un	promoteur	? 
Voir	 aussi	 plus	 d’informa8on	 sur	 les	 projets	 d’urbanisme	
page	18.	

Isabelle	Ribard	et	Denis	Laurent,	membres	de	la	CEM	pour	l’UHQB

Les	 Unions	 de	 quar8ers	 sont	 membres	 des	 deux	
commissions	 :	 Préven8on	 média8on,	 et	 Tranquillité	
publique,	 qui	 se	 sont	 réunies	 pour	 la	 seconde	 fois	 en	 mai	
dernier.	
La	commission	Préven=on	média=on	a	mis	en	perspec8ve	la	
délinquance	 dans	 la	 commune,	 les	 ac8ons	 menées,	 les	
indicateurs	 disponibles,	 avec	 les	 problèmes	 sociaux	 qui	 lui	
sont	 liés,	 la	 manière	 de	 les	 prendre	 en	 compte.	 Les	
professionnels	chargés	de	l’enfance	et	de	la	jeunesse	dans	la	
commune	 ont	 présenté	 leurs	 constats,	 leurs	 méthodes	
d’interven8on	 et	 leurs	 ques8onnements.	 Les	 représentants	
des	quar8ers	ont	plutôt	exprimé	leurs	ressen8s,	leurs	vécus.	
Le	 lien	 entre	 les	 deux	 approches,	 plus	 globale	 et	 plus	
pérenne	du	côté	des	ins8tu8ons,	plus	individualisée	du	côté	
des	 représentants	 de	 la	 popula8on,	 est	 un	 des	 enjeux	 à	
relever	par	la	commission.	
Parmi	 les	 thèmes	 abordés,	 la	 média8on	 scolaire	 a	 été	
ques8onnée,	les	directrices	des	collèges	évoquant	les	limites	
de	leurs	possibilités	d’interven8on	et	leur	souhait	d’une	plus	

grande	clarifica8on	des	responsabilités.	
Le	représentant	de	 l’associa8on	France	Vic8mes	Grenoble	a	
présenté	son	rôle	de	référent	pour	un	ensemble	de	dossiers	
en	rela8on	avec	la	préven8on.	
La	commission	Tranquillité	publique	 s’est	engagée	sur	 trois	
dossiers	 :	 le	 programme	 "Voisins	 vigilants",	 la	 sécurité	 liée	
aux	déplacements	dans	le	quar8er,	le	bruit	et	les	incivilités	:	
- Sur	le	premier	point,	le	groupe	s’est	plutôt	orienté	vers	la	
solidarité	 citoyenne,	de	 voisinage,	 l’aVen8on	aux	autres	
que	ce	soit	en	préven8on	des	 incivilités	ou	en	 repérage	
des	 besoins	 des	 personnes	 vulnérables.	 Ces	 ac8ons	
solidaires	 devraient	 concerner	 tous	 les	 citoyens	 plutôt	
qu’un	groupe	de	"citoyens	vigilants".	Pour	cela,	le	groupe	
proposera	des	 éléments	de	 communica8on	et	 entendra	
lors	 de	 la	 prochaine	 réunion	 la	 directrice	 du	CCAS	pour	
mieux	comprendre	comment	les	habitants	peuvent	aider	
au	 repérage	 et	 à	 l’accompagnement	 des	 personnes	
vulnérables.	

- Pour	la	sécurité	des	déplacements,	le	groupe	a	pointé	les	
problèmes	liés	au	développement	des	"mobilités	douces"	
avec	 les	 conflits	 d’usages	 voitures/piétons/vélos/
tro}neVes.	 Une	 ac8on	 de	 sensibilisa8on	 a	 été	
programmée	pour	la	rentrée.	

- La	ques8on	du	bruit	et	des	 incivilités	n’a	pas	été	traitée	
lors	de	ceVe	réunion.	

Rendez-vous	à	la	rentrée	pour	la	suite.	

Claude	Bouchet,	André	Weill	

Quelques	échos	du	CLSPD	(Conseil	local	de	sécurité	et	de	préven=on	de	la	délinquance)

Concernant	le	Guichet	unique	
Un	numéro	pour	prendre	rendez-vous,	le	04	76	41	69	52	

(précisions	sur	le	site	de	la	Mairie	:	

hVps://www.meylan.fr/85-horaires-permanences-

coordonnees.htm)	

Affichege	réalisée	par	le	CLSPD	



Béalien n°146

8

À	l’UHQB,	le	bénévolat	on	connaît	bien.	Nous	sommes	nombreux,	à	des	degrés	très	divers,	à	nous	impliquer	sur	des	ac=ons	
variées	 :	 encadrement	 de	 l’AMAP	 ou	 de	 la	 Couture,	 prépara=on	 d’une	 fête	 ou	 d’un	 apéri=f,	 organisa=on	 des	 ac=vités,	
secrétaire	ou	trésorier…	Quelques	éléments	de	réflexion	pour	prendre	du	recul.	
En	France,	il	existe	une	culture	du	bénévolat	et	les	instances	administra8ves,	associa8ves,	culturelles,	éduca8ves,	spor8ves…	
ne	pourraient	pas	fonc8onner	comme	elles	 le	voudraient	sans	les	bénévoles	;	plus	précisément,	autour	de	nous,	 le	Conseil	
départemental	de	l’Isère,	le	CCAS	de	Meylan,	Horizons,	l’école	des	Béalières,	l’UHQB	sont	des	exemples	de	structures	qui	font	
appel	à	des	personnes	bénévoles	parfois	indispensables	à	leur	fonc8onnement.	
Alors,	qui	sont	ces	bénévoles	et	que	viennent-ils	chercher	en	inves8ssant	une	ac8vité	de	bénévolat	?	
Tout	d’abord,	 il	 faut	rappeler	que	toute	la	popula8on	y	est	représentée	:	femmes,	hommes,	 jeunes,	retraités	;	seulement	1	
bénévole	 sur	 3	 est	 retraité.	 Les	 périodes	 d’étude,	 de	 chômage,	 de	 travail	 à	 temps	 par8el,	 de	maladie,	 de	 retraite	 y	 sont	
favorables,	même	si	chacun	n’inves8t	pas	de	la	même	façon	en	fonc8on	de	son	temps	disponible,	de	sa	forme	physique,	de	
son	âge,	mais	surtout	de	son	envie	de	s’engager	dans	un	autre	champ	d’ac8on.	Lorsqu’on	écoute	ces	personnes,	elles	nous	
disent	qu’elles	ont	envie	de	se	rendre	u8les,	de	par8ciper	à	la	vie	de	leur	commune,	de	leur	pays,	qu’elles	peuvent	donner	un	
peu	de	leur	temps	et	de	leur	savoir-faire.	C’est	une	ac8on	citoyenne	de	solidarité.	
Rappelons	aussi	que	nombreuses	sont	les	personnes	qui,	cherchant	un	travail,	 inves8ssent	une	ac8on	de	bénévolat	afin	de	
rester	 en	 contact	 avec	 le	monde	du	 travail	 de	 façon	bénévole,	 ce	qui	 peut	 les	 amener	 à	 élargir	 leur	 champ	de	 recherche	
d’emploi	;	c’est	une	pra8que	qui	s’étend	aujourd’hui	et	qui	peut	être	validée	sur	le	CV,	étant	reconnue	comme	VAE,	Valida8on	
des	 Acquis	 de	 l’Expérience	 pour	 un	 emploi	 (hVps://www.associa8ons.gouv.fr/la-valida8on-des-acquis-de-l-experience-
professionnelle-vae.html).	En	retour,	chacun	ou	chacune	découvre	que	le	regard	de	l’autre	l’amène	à	une	valorisa8on	de	soi,	à	
une	plus	grande	es8me	de	soi,	ce	qui	permet	de	poursuivre	l’inves8ssement	choisi.	
Alors,	évidemment,	lorsque	l’heure	de	la	retraite	sonne,	lorsque	les	journées	ne	sont	plus	contraintes	par	le	travail,	lorsque	le	
vieillissement	tendrait	au	repli	sur	soi,	il	est	nécessaire	de	retrouver	d’autres	ac8vités.	Danièle	Rapoport,	psychosociologue,	
nous	dit	 :	"il	 faut	trouver	comment	se	réinventer	pour	durer,	pour	avoir	du	désir	 ;	c’est	grâce	à	 l’autre	qu’on	peut	avancer,	
qu’on	peut	trouver	sa	place	dans	la	société."	Priorité	est	faite	à	prendre	soin	de	soi	et	à	rester	en	lien	avec	les	autres,	ce	que	
peut	 procurer	 une	 ac8on	de	bénévolat	 qui	 n’engage	que	par8ellement.	 C’est	 du	donnant-donnant	 !	 je	 donne	et	 je	 reçois	
aussi	!	(hVps://contribu8ve.org/fr/).	
Michel	 Billé,	 sociologue,	 co-auteur	 de	 Réenchanter	 la	 vieillesse,	 nous	 dit	 que	 "vieillir,	 c’est	 apprendre	 à	 perdre,	 à	 courir	
lentement,	mais	[qu’]on	peut	aussi	y	gagner.	Pour	tenir,	chacun	a	à	réaliser	son	cordage	fait	de	plusieurs	brins	qui	sont	des	
liens	:	 liens	familiaux,	amicaux	et	sociaux	;	ceVe	ac8vité	contribu8ve	qu’est	 le	bénévolat	est	un	de	ces	brins	qui	permet	de	
trouver	du	sens	et	de	 retrouver	un	cadre."	Pouvoir	 con8nuer	à	par8ciper	à	 la	vie	de	 son	quar8er,	de	 son	pays	est	encore	
possible	;	chacun,	chacune	choisit	là	où	il	veut	inves8r	de	son	temps	et	de	son	énergie	tout	en	gardant	ce	souci	permanent	de	
sa	santé	et	de	sa	famille.	Être	retraité	aujourd’hui	peut	signifier	autre	chose	que	se	re8rer	de	la	vie	publique,	 il	suffit	de	le	
désirer.	
Ecouter,	parler,	écrire,	par8ciper,	être	créa8f,	être	fier	de	soi,	rire,	con8nuer	à	exprimer	son	avis,	avoir	une	ac8vité	sociale,	
intellectuelle	qui	protège	chacun,	en	deux	mots	rester	en	forme,	c’est	déjà	un	peu	se	soucier	de	son	bonheur.	

Dominique	Bouchet	

En	 mars	 nous	 vous	 avons	 proposé	 de	 répondre	 à	 un	 sondage	 sur	 ce	 journal,	 pour	 nous	
permeVre	 de	 le	 faire	 évoluer.	 Nous	 avons	 reçu	 très	 peu	 de	 réponses,	 toutes	 posi8ves	 et	
encourageantes.	
Les	 versions	 papier	 en	 boîtes	 aux	 leVres,	 et	 par	 mail	 en	 couleur,	 plaisent	 également	 et	 se	
complètent,	chacun	ayant	sa	préférence.	
Nous	 restons	 sur	 l’idée	 que	 ce	 journal	 –	 qui	 représente	 un	 gros	 travail	 pour	 plusieurs	
bénévoles	!	–	est	apprécié,	riche,	informa8f.	Pour	rester	aVrayant	il	doit	rester	bien	illustré,	si	
possible	aéré	dans	sa	mise	en	page,	avec	des	contenus	et	des	auteurs	mul8ples.	Parfois	 jugé	
trop	long	à	lire,	encore	qu’on	peut	naviguer	à	sa	guise	si	la	table	des	ma8ères	est	lisible	!	Nous	
avons	 sans	 doute	 encore	 un	 effort	 à	 faire	 vers	 plus	 de	 concision	 et	 de	 simplicité,	 sauf	 pour	
certains	ar8cles	de	fond	qui	méritent	d’être	développés.	
Quelques	verba8m	reçus	:	
- Depuis	 quelque	 temps	 je	 le	 trouve	 plus	 agréable	 :	 photos	 plus	 grandes,	 pe=ts	 dessins	

Etre bénévole aujourd’hui

Préparer Le Béalien de demain : résultats de l’enquête lectorat

https://www.associations.gouv.fr/la-validation-des-acquis-de-l-experience-professionnelle-vae.html
https://www.associations.gouv.fr/la-validation-des-acquis-de-l-experience-professionnelle-vae.html
https://contributive.org/fr/
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Dans	 le	 dernier	 Béalien,	 nous	 évoquions	 l'idée	 d'équiper	 l'associa8on	 d'un	 nouvel	
ou8l	informa8que	pour	gérer	nos	adhérents	et	nos	ac8vités.	
Voilà	qui	est	 fait	 :	 le	 logiciel	Belami	a	été	choisi,	 il	est	en	cours	de	mise	en	œuvre.	
Nous	 sommes	dans	 la	phase	de	prise	de	 connaissance	de	 l'ou8l	et	de	 forma8on	à	
son	u8lisa8on.	D'ici	à	fin	juin,	il	nous	faudra	avoir	importé	dans	Belami	nos	données	
existantes,	et	il	nous	faudra	préparer	la	saison	2021-2022.	
En	 mars	 nous	 faisions	 appel	 à	 du	 renfort	 pour	 l’équipe	 projet,	 nous	 avons	 été	

entendus.	Patrick	Faulconnier,	 jeune	retraité	de	l’informa8que,	nous	aide	pour	ces	étapes,	merci	à	lui.	 Il	restera	sans	doute	
l’un	des	spécialistes	de	l’ou8l	à	même	d’aider	les	u8lisateurs.	
Nous	avons	choisi	Belami	notamment	pour	ses	fonc8onnalités	très	proches	de	nos	manières	d'opérer.	Toutefois,	nous	serons	
certainement	amenés	à	faire	évoluer	certaines	de	nos	pra8ques	dans	la	ges8on	des	ac8vités.	Nous	espérons	surtout	qu'après	
une	inévitable	période	de	rodage,	notre	nouvel	ou8l	facilitera	la	tâche	des	bénévoles	chargés	de	ceVe	ges8on.	

Marc	Nouvellon	

humoris=ques	de	Jean-Paul,	mise	en	page	plus	aérée.	Bravo	Philippe.	Sur	le	fond	les	ar=cles	sont	variés,	pouvant	toucher	
toute	la	popula=on,	moins	intellos	et	parlant	des	préoccupa=ons	et	centres	d'intérêt	de	tous.		

- Vous	êtes	au	top	!!	
- Ce	 journal	 est	 un	 lien	 social,	 vivant,	 indispensable	 avec	 le	 quar=er.	Même	 si	 je	 suis	 peu	disponible	 pour	 par=ciper	 aux	
différentes	ac=vités,	je	reste	curieuse	et	intéressée	de	savoir	ce	qui	s’y	passe	et	suis	ravie	de	voir	qu’il	s’y	passe	beaucoup	
de	choses	!	Bravo	à	vous.	

- Personnellement	 je	 préfère	 lire	 des	 ar=cles	 courts	 et	 synthé=ques	mais,	 il	 est	 vrai	 que	 nous	 avons	 3	mois	 pour	 lire	 les	
ar=cles	plus	développés.	L'ar=cle	sur	 les	haïkus	punks	m'a	beaucoup	plu	de	par	son	originalité.	J'aimerais	plus	d'ar=cles	
sur	le	patrimoine	ancien	et	l'histoire	de	Meylan	et	ses	alentours,	et	des	ar=cles	de	fond	sur	l'écologie.	

Et	une	proposi8on	d’aide	pour	des	ar8cles,	une	autre	pour	la	diffusion	en	boîtes	aux	leVres.	Merci	à	tous	!	
Guy	Tassart	

VOUS AVEZ LA PAROLE

Nos outils informatiques à l’UHQB

Paroles et portraits d’habitants

Læ==a,	Charlo?e	et	Anaïs	:	trois	amies	avec	"lesp=tsgrenobloisenbalade"	

"Je	n'ai	 jamais	entendu	des	gens	aussi	fiers	de	 leur	ville"	 indique	Læ88a,	quand	voici	
deux	ans,	venant	du	Versoud,	elle	fait	savoir	son	projet	d'installa8on	Chemin	des	Prés	à	
Meylan	 pour	 se	 rapprocher	 de	 l'hôpital	 où	 elle	 travaille.	 Elle	 est	 amie	 depuis	
l'adolescence	 avec	 Anaïs	 qui	 a	 passé	 son	 enfance	 aux	 Béalières	 et	 vit	 maintenant	 à	
Montbonnot,	et	avec	CharloVe	qui	réside	Chemin	des	Sources	depuis	deux	ans.	
Elles	 sont	 chacune	maman,	 au	 total	 cinq	 enfants	 de	 quatre	 à	 huit	 ans	 qui	 amènent	
souvent	 la	 même	 ques8on	 :	 "Que	 faire	 aujourd'hui	 ?"	 Il	 y	 a	 bien	 des	 possibilités	 à	
Meylan	avec	les	parcs	et	le	centre	de	loisirs	pour	ceux	qui	sont	en	âge	d'y	aller,	mais	ça	
ne	suffit	pas	toujours	selon	les	horaires	ou	la	météo.	
Elles	ont	partagé	les	réponses	entre	elles	trois,	avant	d'avoir	l'idée	d'élargir	ce	partage	à	
d'autres.	Sor8es	à	proximité,	ac8vités	à	 l'extérieur	ou	à	 la	maison,	 receVes	à	 faire	en	
famille,	 jardinage…	le	champ	est	 large.	Ainsi	 leur	est	venue	 l'idée	de	créer	un	compte	
Instagram	:	"lesp8tsgrenobloisenbalade"	qui	enregistre	maintenant	2	700	abonnés.	"On	
ne	pensait	pas	que	ça	prendrait	cege	dimension	!"	
Beaucoup	 d'abonnés	 s'engagent	 et	 font	 des	 retours,	 elles	 adorent	 !	 La	 plupart	 sont	
largement	 posi8fs	 ou	 élargissent	 le	 champ	 des	 proposi8ons.	 Certains	 organismes	 les	
contactent	et	se	font	connaître	via	leurs	vidéos	et	photos	partagées	sur	le	compte.	

Pas	sûr	qu'elles	aient	connaissance	de	toutes	les	possibilités	offertes	sur	le	quar8er,	mais	si	vous	souhaitez	les	rejoindre	sur	
Instagram,	elles	en	seront	ravies.	

Robert	Char=er	
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Un	journal	de	campagne,	écrit	et	dessiné	par	Pierre	Hébert	
Pierre	 Hébert	 habite	 les	 Béalières	 depuis	 plus	 de	 vingt	 ans.	 Il	 a	 fait	 ses	 études	 à	 l’école	
d’architecture	 de	 Marseille	 puis	 il	 a	 exercé	 dans	 le	 domaine	 de	 l’informa8que	 et	 de	 la	
réalisa8on	de	sites	web.	Ces	dernières	années,	il	reprend	des	ac8vités	graphiques	:	papier,	
crayons,	aquarelle.	Il	est	inves8	dans	le	groupe	des	Urban	Sketchers	de	Grenoble	et	réalise	
des	carnets	de	voyage.	 Il	a	gagné	 le	2ème	prix	du	concours	"A	vos	carnets"	organisé	par	 le	
Musée	de	Grenoble	en	2018.	Mais	c’est	surtout	un	observateur.	Quel	que	soit	l’endroit	où	il	
se	trouve,	il	a	toujours	sur	lui	un	carnet,	et	il	croque,	il	croque	la	vie	quo8dienne,	les	gens,	
les	paysages,	les	situa8ons.	En	2019,	il	a	scruté,	observé	et	dessiné	les	étals,	le	public	et	les	
commerçants	de	la	place	de	la	Louisiane,	aux	Ayguinards.	
Ce	“croqueur”	est	presque	devenu	sociologue	en	reprenant	les	postures	des	uns,	les	paroles	
des	 autres,	 l’ambiance	 et	 l’histoire	 de	 ceVe	 place.	 A	 la	 recherche	 d’un	 nouveau	 sujet,	 la	
dernière	campagne	électorale	a	été	pour	lui	une	évidence.	Son	intérêt	pour	la	vie	publique	
et	des	situa8ons	à	dessiner	:	 il	avait	sa	trame	de	scénario.	"J'ai	assisté	avec	des	carnets	de	
dessins	 à	 de	 nombreux	mee=ngs	 et	 réunions	 électorales.	 J’ai	 parlé	 avec	 des	 candidats	 de	
toutes	les	listes,	avec	des	militants,	des	sympathisants.	J’ai	réalisé	un	journal	de	la	campagne	
électorale	pour	 les	dernières	élec=ons	municipales,	alternant	 réunions	publiques,	mee=ngs	
et	 marchés.	 Pourtant	 aucune	 des	 situa=ons	 et	 anecdotes	 racontées	 n’a	 une	 authen=cité	
garan=e.	Réalité	et	fic=on	sont	en	effet	totalement	entremêlées".	Son	livre	a	donc	été	publié	
sous	le	8tre	Une	ville	nature	en	campagne	:	le	journal	improbable	d’une	campagne	électorale	pour	des	élec=ons	municipales,	
tout	un	programme	!	
Vous	pouvez	trouver	cet	ouvrage	chez	le	marchand	de	journaux	place	des	Tuileaux,	ou	en	écrivant	à	contact@mesdessins.fr.	

Propos	recueillis	par	Marièle	Valérie	Chauvey

André	Weill,	marcheur	infa=gable	!
Tout	d’abord	merci	André	de	recevoir	les	"journalistes"	du	Béalien	pour	ceVe	interview	exclusive	!	
Parlons	 de	 la	 sor8e	 du	 nouveau	 livre	 A	 Compostelle	 :	 hommages	 au	 chemin	 de	 Saint-Jacques,	 aux	
édi8ons	Salvator.		
Qui	est	à	l’origine	de	cet	ouvrage	?	
C’est	 une	 amie	 éditrice,	 Gaële	 de	 La	 Brosse,	 elle-même	 pèlerine	 de	 Compostelle,	 qui	 a	 rassemblé	 34	
témoignages	de	"personnalités"	très	différentes.	
Dans	 ce	 livre	 on	 trouve	 de	 très	 grosses	 pointures,	 ce	 qui	 est	 le	minimum	 quand	 on	marche	 !	 –	 Poivre	
d’Arvor,	Jean	Christophe	Ruffin,	Yves	Duteil,	JP	Raffarin,	Bernard	Olivier	etc...	Il	faut	agendre	la	fin	du	livre	
pour	lire	ton	magnifique	témoignage,	mais	quand	on	s’appelle	Weill	et	que	c’est	l’ordre	alphabé=que	qui	a	été	retenu,	difficile	
d’être	parmi	les	premiers	de	cordée	!	
(sourire…)	
Premier	grand	voyage	?	
Oui.	Une	grande	découverte.	En	2000	je	devais	par8r	en	Inde	pour	parfaire	une	forma8on	de	yoga	et	puis	je	suis	tombé	sur	
un	livre	de	Compostelle	et	là	en	5	minutes	j’ai	changé	de	direc8on	!	
Après,	ça	t’a	permis	de	faire	d’autres	grands	voyages	:	Jérusalem,	Rome,	Auschwitz,	la	route	des	migrants...	
Oui,	 j’ai	 découvert	 que	 la	 marche	 "longue	 distance"	 a	 une	 capacité	 de	 transforma8on	 :	 transforma8on	 physique,	
psychologique,	et	spirituelle.	Il	faut	marcher	au	moins	un	mois	pour	ressen8r	ces	effets.	
Des	moments	forts	?	Même	si	certains	sont	personnels	?	
De	belles	rencontres,	et	quand	on	se	recentre	sur	l’essen8el	c’est-à-dire	marcher,	manger,	et	dormir	on	oublie	le	reste.	C’est	
très	puissant	de	simplicité.	C’est	le	sens	ini8al	de	la	retraite.	
Comment	se	déroule	une	journée	?	
On	se	lève	tôt	!	On	part	à	5/6	heures.	J’ai	beaucoup	marché	dans	le	Sud	et	 il	 faut	éviter	 les	fortes	chaleurs.	Je	fais	2	pe8ts	
déjeuners	un	au	départ	et	l’autre	à	9	heures.	J’arrête	de	marcher	vers	midi.	
Les	étapes	sont	prévues	à	l’avance	?	
Sur	Compostelle	non	car	 il	y	a	beaucoup	d’hébergements	donc	pas	de	réserva8on,	pour	 les	autres	voyages	 j’essaie	d’avoir	
toujours	2/3	étapes	réservées.	En	secours	j’ai	aussi	une	tente	qui	pèse	1	kilo	et	un	duvet.	

mailto:contact@mesdessins.fr
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Elise,	des	médailles	et	des	passions
Elise	Payerne-Baron	se	fait	connaître	comme	"Aile	blanche	guerrière	de	lumière"	sur	Internet.	
Depuis	2014	elle	réside	au	foyer	Prélong.	Elle	est	employée	au	condi8onnement	de	produits	divers	
en	ESAT	–	Etablissement	ou	Service	d'Aide	par	le	Travail.	
Il	faut	dire	qu'Elise	a	plusieurs	passions,	le	sport	en	est	la	plus	grande	et	elle	y	excelle	avec	Alesa,	le	
club	de	sport	adapté	d'Echirolles.	L'athlé8sme	est	son	domaine	de	prédilec8on	:	100	m	–	200	m	–
	 relai	 –	 saut	 en	 longueur	 –	 cross.	À	 vingt-sept	 ans,	 elle	 par8cipe	 aux	 compé88ons	 réservées	 aux	
seniors	 femmes	handicapées	autonomes	aux	niveaux	 régional	et	na8onal.	À	 son	ac8f	 :	quarante-
quatre	médailles	dont	vingt-deux	en	or	parmi	lesquelles	celles	reçues	aux	championnats	de	France.	
Le	 compteur	 de	médailles	 s'est	 bloqué	 à	 ce	 niveau	 l'an	 dernier	 par	 arrêt	 des	 compé88ons	 pour	
cause	 de	 Covid.	 Elle	 es8me	 que	 c'est	 cinquante	 médailles	 qu'elle	 devrait	 être	 en	 mesure	
d'accrocher	 à	 ses	 murs	 sans	 ceVe	 interrup8on	 des	 compé88ons.	 Elle	 poursuit	 assidument	 ses	
entraînements,	que	ce	soit	au	club	de	17h	à	19h	ou	en	solitaire	à	Meylan	pour	être	prête	quand	le	
temps	des	compé8ons	reviendra.	Elle	aimerait	bien	par8ciper	à	des	compé88ons	interna8onales.	

La	situa8on	sanitaire	la	prive	aussi	de	son	ac8vité	théâtrale	qu'elle	pra8que	avec	"Arc	en	scène"	à	Pontcharra	où	elle	rejoint	
ses	parents	le	week-end.	
Même	si	elle	y	a	peu	d'amis,	Elise	aime	vivre	à	Meylan,	une	"jolie	ville"	pour	elle.	Il	lui	tarde	de	pouvoir	par8ciper	à	nouveau	à	
la	soirée	dansante	pour	la	fête	na8onale.	Mais	rien	ne	l'empêche	de	s'adonner	au	dessin,	une	autre	de	ses	passions	qu'elle	
pra8que	seule.	
Et	la	dernière,	mais	pas	la	moindre,	sa	passion	pour	les	aigles	et	les	autres	rapaces	qu'elle	arbore	fièrement	sur	ses	tenues	
ves8mentaires.	Son	souhait	le	plus	fort	:	comme	un	des	par8cipants	de	la	Coupe	Icare,	pouvoir	voler	en	compagnie	d'un	aigle	
et	devenir	fauconnière.	
Sa	devise	"Il	ne	faut	pas	perdre	espoir".	
Elise…	une	soif	de	vie.	

Robert	Char=er	

Des	barrières	pour	la	langue	?	
Pas	spécialement.	Avec	l’anglais	et	l’allemand	on	se	débrouille.	Un	peu	plus	difficile	pour	Jérusalem	mais	en	Turquie	beaucoup	
parlent	allemand.	Au	nord	de	la	Syrie,	vers	Alep,	 il	y	a	des	"anciens"	qui	parlent	français	et	 l’année	précédant	mon	voyage,	
l’UHQB	avait	eu	la	bonne	idée	d’ouvrir	un	cours	d’arabe	qui	était	donné	par	une	tunisienne	!	
Peux-tu	nous	donner	quelques	indica=ons	sur	ton	prochain	voyage	?	
Je	quiVe	Grenoble	fin	mai,	je	par8rai	de	Cordoue	au	sud	de	l’Espagne	et	j’espère	arriver	en	décembre	à	Istanbul	en	Turquie	
après	3	800	kilomètres	de	marche.	

Quel	message	veux-tu	porter?	
Celui	 de	 la	 fraternité	 et	 du	 vivre	
ensemble.	 La	mosquée	 de	 Cordoue	 est	
devenue	une	cathédrale	catholique	et	la	
basilique	 orthodoxe	 Sainte	 Sophie	
d’Istanbul	est	devenue	une	mosquée	!		

On	 a	 créé	 un	 collec8f	 pour	 faire	 accepter	 les	 prières	 d’autres	
religions	et	c’est	le	message	que	je	veux	porter.	En	même	temps	c’est	
un	voyage	culturel	et	historique	fantas8que	!	
Eh	bien	les	Béaliens	te	souhaitent	un	bon	voyage	et	nous	te	suivrons	
sur	ta	page	Facebook(*)	!		
Bonne	route,	André	!	

Propos	recueillis	par	Jean-Paul	Roche	

3	800	km	de	marche	en	7	mois

de	Cordoue	(Mezquitaen)	à	Istanbul	(Sainte	Sophie),	deux	symboles	

(*) https:/www.facebook.com/groups/4590457097654932/ 

https://www.facebook.com/groups/4590457097654932/
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Paroles de professionnels

Du	changement	au	bureau	de	tabac-presse

…	Stéphane	Herpson	arrive		
Il	a	eu	envie	de	reprendre	un	commerce	"pour	avoir	un	travail	qui	apporte	un	service	plus	
concret	que	celui	de	contrôleur	de	ges=on"	qu'il	exerçait	précédemment.	Client	de	Joël,	il	
a	eu	connaissance	de	son	désir	de	départ	et	a	saisi	l'opportunité	qui	se	présentait.	
Reprendre	un	bureau	de	tabac-presse	n'est	pas	si	simple	!	
Six	mois	 de	 démarches	 administra8ves	 et	 de	 forma8on,	 sans	 oublier	 la	 précau8on	 des	
rela8ons	avec	 les	 impôts.	Son	passé	de	contrôleur	de	ges8on	lui	sera	u8le	pour	avoir	 la	
rigueur	indispensable.	
BrigiVe,	 une	 ancienne	 collègue,	 travaillera	 à	 ses	 côtés,	 son	 épouse,	 Sandrine	 viendra	
l'aider	ponctuellement.	

Ils	se	sont	rencontrés	à	l'Itec	–	Bois	Fleury	(devenu	Lycée	Philippine	Duchesne)	;	ils	résident	aux	Buclos	depuis	quinze	ans	avec	
leurs	trois	enfants,	c'est	dire	que	la	Place	des	Tuileaux	n'est	pas	pour	eux	un	territoire	totalement	inconnu.	
Leurs	enfants	ont	vite	trouvé	leurs	marques	dans	le	nouvel	aménagement	de	ceVe	place,	image	d'un	quar8er	bien	vivant.	
Il	va	garder	ses	liens	actuels	avec	des	associa8ons	meylanaises	et	prendra	contact	avec	l'Union	des	commerçants	de	Meylan.	
Dans	un	premier	temps	il	va	procéder	à	des	travaux	dans	le	magasin,	de	quoi	le	moderniser,	l'agencer	à	son	goût	et	élargir	
son	offre	vers	des	produits	locaux	–	bière	–	vin	et	la	cigareVe	électronique.	
Voilà	pourquoi	le	magasin	sera	fermé	du	6	au	28	juin.	
Nous	le	retrouverons	avec	plaisir	à	sa	réouverture	!	

Robert	Char=er	

Joël	s'en	va…	
Après	avoir	tenu	le	tabac-presse,	Joël	prend	sa	retraite	!	
Avec	Angèle,	mon	épouse	et	avec	Chantal	nous	remercions	la	clientèle	pour	sa	fidélité	et	
les	bonnes	rela=ons	développées	pendant	ces	années.	L'esprit	Village	et	 la	qualité	de	vie	
du	quar=er	nous	ont	permis	de	nouer	des	rapports	privilégiés	et	amicaux	avec	beaucoup	
d'entre	vous.	Nous	laissons	notre	commerce,	notre	place,	nos	clients	et	nos	habitudes	avec	
une	vraie	nostalgie.	
Nous	souhaitons	"bon	vent"	et	une	belle	réussite	à	Stéphane	Herpson	notre	successeur.	

Joël	Iboud	

Joël	nous	a	confié	vouloir	maintenant	disposer	de	temps	pour	lui,	il	n'en	a	guère	eu	durant	ces	années.	
Du	temps	d'abord	pour	profiter	de	la	vie	:	du	repos,	mais	aussi	pour	voyager,	pour	visiter	la	France,	pour	faire	des	randonnées	
et	du	vélo.	Et	puis	aussi,	(mais	ne	le	répétez	pas),	pour	apprendre	à	cuisiner	!	
Chantal,	 qui	 était	 à	 ses	 côtés,	 veut	 aussi	 prendre	 un	peu	de	 repos,	mais	 espère	 trouver	 une	 autre	 ac8vité	 dans	 le	même	
secteur.	
L'UHQB	 gardera	 un	 bon	 souvenir	 de	 ceVe	 longue	 période	 aux	 Béalières	 et	 leur	 souhaite	 très	 sincèrement	 de	 réaliser	
pleinement	leurs	projets.

Rencontre	avec	Corinne	Musset,	directrice	de	la	nouvelle	crèche	(chemin	des	Clos)

Brigige,	Stéphane	et	Sandrine		
prennent	la	relève	

CeVe	nouvelle	crèche	a	ouvert	ses	portes	le	4	janvier	2021,	regroupant	les	deux	mini-
crèches	 des	 Tamiers	 et	 des	 FauveVes	 qui	 ne	 correspondaient	 plus	 aux	 besoins	 des	
équipes	 et	 des	 enfants.	 Il	 s’agit	 plus	 par8culièrement	 d’un	 ‘’mul8-accueil’’,	 terme	
désignant	une	structure	pouvant	accueillir	des	enfants	entre	3	mois	et	3	ans,	soit	sur	
les	5	 jours	de	 la	semaine	soit	seulement	en	accueil	occasionnel,	 tout	dépendant	de	
l’ac8vité	des	parents.	
Le	 personnel	 composé	 de	 15	 personnes	 dont	 10	 agents	 éduca8fs,	 3	 agents	
techniques	et	2	directrices	a	pu	par8ciper	à	la	réflexion	quant	à	l’aménagement	de	ce	
nouvel	équipement	:	des	espaces	réfléchis,	du	mobilier	en	bois	neuf	et	adapté,	une	
empreinte	 écologique,	 une	 préven8on	 des	 accidents	 domes8ques,	 un	 plus	 grand	
confort	de	l’équipe.	Afin	d’accueillir	 les	44	enfants,	 il	a	été	décidé	de	fonc8onner	en	
deux	unités	d’une	vingtaine	d’enfants	et	en	‘’inter-âges’’	avec	salle	de	jeux,	de	repas,	
de	 dortoirs	 et	 de	 toileVes,	 un	 espace	moteur	 et	 un	 espace	 extérieur	 longeant	 les	
différentes	salles	;	un	espace	de	réunion	est	dédié	aussi	au	personnel,	pause	et	repas,	sans	oublier	les	locaux	techniques	pour	

Angèle,	Joël	et	Chantal	quigent	les	
Béalières	pour	d'autres	cieux
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le	linge	et	l’entre8en	de	l’équipement.	Les	enfants	déjeunant	
sur	place,	les	repas	sont	acheminés	tous	les	jours	‘’en	liaison	
froide’’	avec	la	men8on	pe8te	enfance.	
Pendant	 le	 confinement	 et	 en	 fonc8on	 des	 consignes	
gouvernementales,	 seuls	 les	 enfants	 des	 parents	 soignants	
ont	 été	 accueillis	 de	 façon	 prioritaire	 sur	 un	 équipement	
central	 de	 la	 commune.	 Aujourd’hui	 les	 parents	 ont	 pu	
reprendre	 le	 chemin	 de	 la	 crèche,	 constatant	 bien	 leur	
épuisement	 lié	à	 la	surcharge	de	travail	entre	 la	maison,	 les	
enfants	et	le	télétravail.		
L’équipe	 éduca8ve	 est	 aVen8ve	 au	 développement	 de	
chaque	enfant	dans	toutes	ses	dimensions	 :	développement	
moteur,	langage,	jeu,	interac8ons,	propreté,	créa8vité…	mais	
également	à	 toutes	 les	ques8ons	que	 se	posent	 les	parents	
pour	 faire	 au	 mieux	 dans	 l’éduca8on	 de	 leur	 enfant	 :	
l’alimenta8on,	 le	 sommeil,	 les	 limites,	 la	 propreté,	

et…’’pourquoi,	il	vous	écoute	et	pas	moi	?’’	Ici,	la	parentalité	
prend	tout	son	sens	et	fait	par8e	de	l’ADN	de	la	crèche.		
C’est	pourquoi,	Corinne	Musset,	en	poste	depuis	1992	sur	le	
secteur	pe8te	enfance,	est	amenée	depuis	plusieurs	années	à	
avoir	 une	 nouvelle	 mission	 de	 cheffe	 de	 service	 pe8te	
enfance,	 dans	 le	 souci	 d’une	meilleure	 con8nuité	 entre	 les	
différentes	 instances	 crèche	 -	 école	 maternelle	 -	 centre	 de	
loisirs	 mais	 aussi	 en	 y	 associant	 d’autres	 lieux	 comme	 la	
bibliothèque,	le	CINE,	Meyl’entraide,	le	Lieu	d’Accueil	Enfants	
Parents,	en	 réfléchissant	à	des	sor8es	nature	ou	culturelles,	
le	tout	dans	un	parcours	citoyen.		
Voilà	 une	nouvelle	 crèche	 sur	Meylan,	 située	 au	 14	 chemin	
des	 Clos	 sur	 Inovallée,	 une	 jolie	 façon	 aussi	 d’accueillir	 les	
nouveaux	habitants	de	ce	quar8er	;	alors,	si	vous	passez	par	
là,	 vous	pourrez	 la	 reconnaître	à	 son	architecture	moderne,	
bien	pensée	pour	l’accueil	des	enfants.	

Dominique	Bouchet	

Inovallée,	entre	permanence	et	changements	(interview	de	Claire	Chanterelle,	responsable	de	l’Associa8on	Inovallée)
Inovallée,	 tout	 le	monde	connaît,	 c’est	un	
monde	d’entreprises	innovantes	qui	borde	
les	 Béalières,	 un	 monde	 que	 l’on	 voit	
changer	 fortement	 depuis	 quelques	
années.	 Les	 nouvelles	 construc8ons	
tranchent	 vraiment	 sur	 les	 bâ8ments	
légers	 qu’ils	 remplacent	 progressivement,	
avec	parmi	les	nouveautés,	un	côtoiement	

d’économie	 et	 d’habitat,	 une	 nouvelle	 desserte	 et	 de	
nouveaux	termes	qui	apparaissent	:	le	Signal,	Arteparc…	
Mais	 derrière	 ce	 changement,	
C la i re	 Chanterel le	 8ent	 à	
souligner	 que	 les	 fondamentaux	
fixés	 il	 y	 a	 50	 ans	 restent	
d’actualité	:	Inovallée	est	une	des	
43	technopoles	labellisées	où	les	
entreprises	 candidates	 doivent	
faire	 la	 preuve	 de	 leur	 côté	
innovant.	 Les	 360	 entreprises,	
les	12	000	salariés	d’Inovallée	(à	
Meylan	 et	 à	 Montbonnot)	 sont	
branchés	 sur	 le	 futur	 :	 l’informa8que,	 le	 numérique,	 les	
"smart	 technologies"	 ;	 leur	 monde	 est	 fait	 de	 capteurs,	
d’objets	 connectés,	 de	 ges8on	 de	 données,	 d’intelligence	
ar8ficielle	pour	 l’industrie,	 les	services,	 la	santé,	 l’économie,	
l’urbanisme	 de	 demain	 (la	 "smart	 city",	 ou	 ville	
intelligente	(?)).		
Et	 le	 présent	 avec	 la	 Covid	 ?	 La	 crise	 sanitaire	 a	 fait	 du	
télétravail	 une	 norme,	 notamment	 dans	 les	 grands	 groupes	
et	 les	 centres	de	 recherche,	où	beaucoup	de	 collaborateurs	
n’ont	 pas	 repris	 le	 chemin	 du	 bureau	 depuis	 un	 an.	 En	
revanche,	les	startups,	TPE	et	PME	ont	plus	globalement	opté	
pour	du	mixte	présen8el	/	distanciel	en	limitant	le	nombre	de	
jours	de	présence	au	bureau.	La	demande	de	bureaux	reste	
importante.	 Bien	 sûr,	 la	 restaura8on	 collec8ve	 est	
grandement	 impactée,	 faisant	 progressivement	 place	 au	
"click	and	collect",	à	 l’ubérisa8on	des	pra8ques.	Nous	avons	

tous	 vu	 la	 Chan8gnole	 s’arrêter	 !	 C’est	 le	 cas	 aussi	 pour	
nombre	 d’ac8vités	 collec8ves	 organisées	 par	 l’Associa8on	
Inovallée	qui	a	dû	réduire	sa	voilure.		
Mais	son	modèle	économique	paraît	adapté	à	la	période,	pas	
de	 crise	pour	 Inovallée,	 sauf	 pour	 les	 entreprises	 travaillant	
pour	 les	 secteurs	 durement	 impactés	 (tourisme,	
aéronau8que…).	C’est	plutôt	de	croissance,	de	difficultés	de	
recrutement	 que	 l’on	 doit	 parler	 (quand	 il	 n’y	 a	 pas	 de	
problèmes	 d’approvisionnement.).	 On	 s’en	 doute,	 le	
numérique	est	le	grand	gagnant	de	la	crise	!		

Deux	 au t re s	 po in t s	 nous	
concernent	 directement	 comme	
voisins	 :	 l’urbanisme	 et	 les	
mobilités.	
La	 nouvelle	 Inovallée	 n’est-elle	
pas	 trop	 dense,	 trop	 bétonnée,	
s’éloignant	du	modèle	de	départ	
de	 "zone	 verte	 pour	 ma8ère	
grise"	 ?	 Claire	 Chanterelle	
évoque	 les	 réflexions	 en	 cours	

pour	 développer	 les	 mètres	 carrés	 de	 verdure	 (sans	 parler	
des	 toits	 végétalisés)	 mais	 la	 densité	 des	 bâ8ments	
économiques	comme	de	l’habitat	est	dans	la	logique	du	PLUi	
et	condi8onne	le	développement	des	services	de	mobilité.	
La	volonté	très	actuelle	d’associer	voiture,	transport	collec8f	
(demain	 le	BHNS)	et	"modes	de	déplacements	doux"	(vélos,	
tro}neVes...)	 dans	 une	 dynamique	 plus	 écologique	 a	 de	
l’avenir	 à	 Inovallée.	 Les	 jeunes	 professionnels	 y	 paraissent	
très	sensibles.	
Pour	 Claire	 Chanterelle,	 Inovallée	 garde	 en	 2021	 le	 même	
ADN	 qu’au	 départ	 :	 réussir	 ensemble	 en	 mutualisant	 des	
services,	en	partageant,	en	se	faisant	confiance.	Gageons	que	
la	nouvelle	place	des	Tuileaux	comme	sa	jumelle	de	Malacher	
nord,	 contribueront	 à	 ceVe	 logique	 dans	 l’après-crise	 en	
favorisant	les	échanges.	

Claude	Bouchet	
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La	santé	mentale	à	l’heure	de	la	Covid
Cege	pandémie	nous	affecte	tous	à	des	degrés	divers.	L’organisa=on	de	notre	vie	en	est	affectée,	notre	moral	mis	à	l’épreuve.	
La	 santé	 mentale,	 on	 en	 parle	 beaucoup,	 les	 pouvoirs	 publics	 essaient	 de	 la	 prendre	 en	 compte	 avec	 de	 premiers	
remboursements	par	l’Assurance	maladie	de	temps	de	psychologues	et	en	gardant	autant	que	possible	les	écoles	et	crèches	
ouvertes.	
Nous	avons	souhaité	rencontrer	dans	le	quar=er	des	professionnels	de	santé	spécialisés	dans	ce	domaine.	

Charlo?e	Lahmourate,	psychologue,	le	Béalien	l’avait	déjà	interviewée	il	y	a	quelques	numéros,	nous	
l’avons	 ceVe	 fois	 interrogée	 sur	 les	 conséquences	de	 la	 Covid	dans	 sa	 pra8que.	 Pra8que	partagée	
entre	l’équipe	d’un	SESSAD1	à	Eybens	et	un	cabinet	libéral	aux	Sources	à	Meylan.	
Après	le	premier	confinement	qui	a	tout	arrêté,	ses	consulta8ons	ont	repris	avec	l’ombre	portée	de	la	
pandémie.	Les	causes	?	Elles	sont	nombreuses,	à	commencer	par	le	mélange	entre	télétravail	et	vie	
familiale,	les	difficultés	des	parents	à	relayer	les	enseignants,	mais	aussi	les	adolescents	coincés	entre	
les	parents	et	rompant	leur	isolement	avec	les	réseaux	sociaux	et	les	jeux	vidéo	en	ligne.	Et	bien	sûr	
les	"stop	and	go"	 permanents	des	 contraintes,	 la	 vie	 sociale	 réduite,	 le	 recours	massif	 aux	écrans,	
l’appauvrissement	 de	 la	 communica8on	 avec	 le	 masque.	 Les	 conséquences	 pour	 certaines	
familles	 peuvent	 être	 lourdes	 :	 troubles	 du	 sommeil,	 irritabilité,	 agita8on,	 anxiété,	 problèmes	
rela8onnels,	difficultés	scolaires.	Faire	face	à	ces	contextes	difficiles	n’est	pas	simple.	Les	conseils	de	
CharloVe	 Lahmourate	 :	 retrouver	 des	 repères,	 faire	 respecter	 des	 limites	 (par	 exemple	 pour	 les	

écrans),	organiser	une	vie	où	chacun	ait	sa	place,	ne	pas	se	laisser	déborder	par	les	émo8ons	néga8ves,	par	la	peur,	par	la	
culpabilité,	 retrouver	 du	 posi8f	 dans	 le	 quo8dien	 tout	 en	 étant	 vigilant	 quand	 la	 situa8on	 se	 dégrade,	 recourir	 aux	
professionnels	quand	c’est	nécessaire.	

Sabrina	 Brechon,	 elle	 aussi,	 est	 psychologue.	 Elle	 exerce	 aux	 fron8ères	 du	 quar8er,	 au	 sein	 du	
Cabinet	 Sensori’Elles.	 Elle	 enrichit	 sa	 clinique	 d’approches	 complémentaires,	 elles-mêmes	
"fron8ères"	 :	 fleurs	 de	 Bach,	 hypnose,	 thérapie	 EMDR	 (Eye	 Movement	 Desensi8za8on	 and	
Reprocessing).	 Les	 points	 saillants	 de	 "l’effet	 Covid"	 sont	 les	 mêmes	 :	 une	 aggrava8on	 des	
symptômes.	La	Covid	réveille	les	fragilités	individuelles,	les	problèmes	enfouis,	elle	mobilise	anxiété,	
angoisse,	facteurs	dépressifs.	Pour	les	pa8ents	adultes	de	Sabrina	Brechon,	 le	présent	s’est	alourdi,	
avec	 l’empilement	 au	 quo8dien	 des	 charges	 familiales,	 d’éduca8on,	 de	 travail,	 les	 problèmes	
financiers...	et	à	 la	clé	 :	épuisement,	tristesse,	peur	face	à	un	avenir	 incertain,	sans	 les	respira8ons	
qu’apporte	la	vie	sociale,	situa8ons	qui	peuvent	déboucher	sur	un	burn	out	professionnel	/	parental.	
Ces	difficultés,	ce	mal	être	boostent	les	conflits	avec	les	enfants	et	la	culpabilité	induite.	Et	les	enfants	
à	 leur	 tour	 reflètent	 en	miroir	 le	mal-être	 des	 parents	 :	 irritabilité,	 colères,	 8cs,	 tocs,	 symptômes	
dépressifs,	moindre	autonomie.	

Les	conseils	de	Sabrina	Brechon	sont	"raccord"	et	complètent	ceux	de	CharloVe	Lahmourate	:	
- D’abord	ne	pas	hésiter	à	consulter,	à	se	faire	aider	quand	les	symptômes	s’installent,	s’aggravent.	
- Ensuite	 ne	 pas	 se	 laisser	 déborder	 par	 les	 pensées	 néga8ves,	 celles	 qui	 tournent	 dans	 notre	 tête	 comme	 celles	 qui	
tournent	en	boucle	dans	les	médias.	
Garder	toute	sa	place	à	ce	qui	va	bien,	la	vie	simple,	la	famille,	le	beau	temps,	la	nourriture	qu’on	aime,	la	nature	à	notre	
porte.	

- Prendre	 soin	 de	 soi.	 Les	 écrans,	 dont	 on	 doit	 contrôler	 l’usage	 par	 les	 enfants	 sont	 aussi	 une	 source	 d’échanges,	 de	
rupture	de	solitude.	Ils	proposent	aussi,	gratuitement,	des	séances	de	relaxa8on,	de	gym	douce,	de	yoga	qui	aident	à	se	
retrouver.	S’aérer	l’esprit	et	le	corps.	

Avec	le	Docteur	Chloé	Vassor,	pédopsychiatre	à	Meylan,	le	tableau	s’aggrave.	Les	troubles	qu’elle	prend	en	charge	sont	plus	
importants,	 principalement	 les	 pathologies	 neuro-développementales	 (Troubles	 déficitaires	 de	 l’AVen8on	 avec	 ou	 sans	
Hyperac8vité,	 Troubles	 du	 Spectre	 de	 l’Au8sme…).	 Son	 travail,	 qu’elle	 exerce	 dans	 un	 cabinet	 de	 groupe	 voisin	 de	 notre	
quar8er,	dépasse	 la	 seule	prise	en	 charge	psychologique	 :	diagnos8cs,	 traitements	médicamenteux,	 ges8on	administra8ve	
des	 pathologies	 lourdes.	 Chloé	 Vassor	 prend	 en	 charge	 les	 enfants	 et	 adolescents	 porteurs	 d’importantes	 difficultés	
rela8onnelles,	ou	en	voie	de	déscolarisa8on.	Après	le	diagnos8c	des	troubles,	elle	mobilise	et	coordonne	des	prises	en	charge	
complémentaires	 tels	 qu’orthophonistes,	 orthop8stes,	 psychologues,	 psychomotriciens,	 ergothérapeutes…	 en	 lien	 avec	
l’école.	

1	 Service	d’Éduca8on	Spécialisée	et	de	Soins	à	Domicile
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Face	aux	refus	scolaires	anxieux	qui	croissent	(communément	appelés	phobies	scolaires),	elle	doit	faire	la	part	entre	ce	qui	
est	vraiment	probléma8que,	structurel	et	ce	qui	n’est	que	conjoncturel.	
Car	 la	 Covid	 produit	 beaucoup	d’anxiété	 chez	 les	 enfants	 comme	 chez	 les	 parents.	 Pour	 Chloé	Vassor,	 il	 est	 important	 de	
contrôler	ce	qui	renforce	ceVe	angoisse	:	 le	flux	con8nu	d’informa8ons	anxiogènes,	 la	diminu8on	des	interac8ons	sociales,	
l’addic8on	aux	écrans.	Elle	est	 ferme	sur	 la	nécessité	d’en	contrôler	 l’usage	pour	 les	enfants.	 Les	parents	qui	 tenaient	bon	
jusqu’à	présent	ont	souvent	lâché	du	lest	pendant	le	confinement	et	il	est	désormais	difficile	de	faire	machine	arrière.	Mais	
les	effets	sur	les	enfants	sont	très	néfastes.	Ses	conseils	?	Pas	d’écran	le	ma8n	avant	l’école,	pas	pendant	les	repas,	pas	dans	la	
chambre	de	l’enfant,	pas	avant	le	coucher	et	pas	avant	l’âge	de	3	ans.		
La	Covid,	c’est	une	réduc8on	dras8que	de	la	vie	sociale	qui	rend	plus	difficile	le	vécu	des	familles	avec	des	enfants	qui	ne	vont	
pas	 bien,	 qui	 dans	 ce	 contexte	 vont	 encore	moins	 bien.	 Les	 parents	 n’en	 peuvent	 plus.	 Le	 handicap	 physique	mais	 aussi	
psychique	est	une	clause	dérogatoire	par	rapport	au	confinement.		
Son	regret	majeur	?	Le	manque	de	professionnels,	le	sous-financement	de	la	santé	mentale	qui	entraînent	des	délais	de	prise	
en	charge	excessifs	et	une	aggrava8on	des	problèmes.	
Espérons	que	la	pandémie	permeVra	une	prise	de	conscience	de	ceVe	situa8on,	que	la	santé	mentale	sera	un	peu	moins	la	
parente	pauvre	du	système	de	préven8on	et	de	soin.		

Claude	Bouchet	avec	le	concours	de	Clarisse	Cao	Van	Phu	

Petite annonce

Vous	avez	découvert	un	essaim	d'abeilles	accroché	à	votre	porte	d'entrée	et	vous	êtes	malheureusement	allergique	à	leurs	
piqûres	 :	pas	de	panique,	appelez	 le	06	01	74	94	03,	Monsieur	O'brian	SAINDOY,	apiculteur	amateur,	se	 fera	un	plaisir	de	
venir	le	récupérer	!	

Urbanisme / Environnement
Urbanisme	fermé,	urbanisme	ouvert

Mon	beau	quar=er,	Roi	de	l’espace	partagé	
Il	était	une	fois	un	quar8er	pensé	pour	mixer	la	société,	une	architecture	dans	la	nature	qui	a	créé	un	
ensemble	de	pe8tes	"copros"	ouvertes	et	qui	communiquent	entre	elles.	On	parle	en	effet	dans	les	
ouvrages	 d’urbanisme	 de	 "rues	 habitables",	 de	 "cours	 intérieures	 semi-priva8ves	 aménagées"	 et	
végétalisées	qui	en	font	un	"paradis	pour	les	enfants".	
Plus	 d’une	 généra8on	 est	 aujourd’hui	 passée	 et	 certains	 oublient	 parfois	 que	 leurs	 enfants	
parcouraient	les	espaces	et	recoins	du	quar8er	en	toute	liberté…,	que	l’école	ouverte	d’antan	n’avait	
pas	de	barrières…	et	alors,	on	entend	çà	et	là	des	volontés	de	clôturer	les	copropriétés	pour	stopper	
le	passage	de	personnes	"étrangères"	dans	des	espaces	verts	ou	des	espaces	communs,	préaux,	aires	

de	jeu.	
Rappelons	 ici,	 que	 vivre	 aux	 Béalières	 c’est	 notamment	 partager	 les	 pe8ts	 et	 grands	 espaces	 qui	 étaient	 au	 cœur	 de	 sa	
concep8on,	tout	en	respectant	la	présence	d’autrui.	C’est	cela	qui	fait	 l’iden8té	de	notre	quar8er	et	qui	fait	sa	beauté	tant	
esthé8que	qu’idéologique.	On	gagnera	à	apprendre	ce	grand	principe	aux	plus	jeunes	:	ne	priva8sez	pas	vos	cabanes,	rendez-
vous	visite,	partagez	vos	savoir-faire	de	construc8on,	halte	à	la	guerre	des	"bâtons"	!!	
Débat	également	chez	les	professionnels	
Nous	avons	évoqué	ceVe	réflexion	avec	un	cabinet	d’architectes	proche	des	Béalières,	qui	travaille	précisément	actuellement	
pour	une	ZAC	de	la	région	qui	se	veut	assez	novatrice,	incluant	des	logements	intergénéra8onnels,	des	logements	livrés	nus	à	
terminer…	
Se	pose	la	ques8on	de	clore	ou	pas	les	différents	lots	!	Et	même	là	les	avis	sont	partagés,	entre	l’opérateur	qui	souhaite	des	
immeubles	non	clos,	et	le	promoteur	qui	souhaite	clore	pour	mieux	vendre.	Voire	au	sein	du	cabinet	d’architectes,	selon	que	
prévaut	la	logique	de	mieux	plaire	ou	de	promouvoir	un	habitat	convivial.	
Une	des	modifica8ons	obtenues	par	la	municipalité	sur	le	gros	projet	"PLM"	de	502	logements	a	justement	été	d’obtenir	par	
conven8on	avec	les	propriétaires,	même	si	les	montées	sont	fermées	par	des	digicodes,	que	les	espaces	verts	du	projet	soient	
accessibles	à	tous	les	Meylanais.	
Nous	avons	réellement	un	style	de	vie	à	défendre	!	

Laurie	Mathonnet,	Yves-Jacques	Vernay	
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De	l’eau	à	la	place	des	Tuileaux
MeVre	 en	 évidence	 la	 présence	 de	 l'eau	 fut	 une	 recherche	
constante	 dans	 les	 réflexions	 dès	 la	 concep8on	du	quar8er.	
Faire	valoir	 les	 trames	vertes	par	 les	haies	et	bleues	par	 les	
ruisseaux	a	permis	de	limiter	l'enfouissement	par	tubage	des	
cours	 d'eau	 alimentés	 par	 la	montagne.	 Les	 études	 pour	 la	
concep8on	 de	 la	 place	 des	 Tuileaux	 ont	 pris	 en	 compte	
l'intérêt	d'y	meVre	l'eau	en	valeur	comme	agrément.	

Voilà	pourquoi	à	 l'origine	a	été	 installée	une	 fontaine	à	 jets	
d'eau	aléatoires,	qui	furent	très	vite	occasion	de	jeux	pour	les	
plus	jeunes	ou	de	"douches	surprises"	pour	les	étourdis.	Il	ne	
fut	pas	trop	compliqué	d'accéder	à	la	demande	des	habitants	
à	 proximité	 qui	 souhaitaient	 être	 dispensés	 aux	 heures	 de	
nuit	du	grognement	des	pompes	souterraines	et	du	bruit	de	
l'eau	retombant	sur	les	pavés.	
Chaque	démarrage	provoquait	une	baisse	de	pression	d'eau	
sensible	dans	tout	le	secteur	ce	qui	avait	aussi	pour	effet	de	
faire	varier	la	température	de	l'eau	des	shampoings	au	salon	
de	coiffure.	Bien	vite	des	ratées	apparurent	dans	ce	système	
que	 les	 services	 municipaux	 maîtrisaient	 mal.	 Selon	 leurs	
dires,	 les	déchets	de	toutes	sortes	s'introduisaient	 jusqu'aux	
pompes	et	gênaient	leur	fonc8onnement.	Sans	concerta8on,	
ceVe	 installa8on	 fut	 arrêtée.	 Elle	 fut	 recouverte	 d'une	
épaisse	plaque	métallique	devenant	brûlante	et	dangereuse	
au	soleil	d'été	avant	remplacement	par	un	chapeau	de	pavés	
iden8ques	au	revêtement	du	reste	de	la	place.	
Vers	1998,	des	élus	demandèrent	aux	services	d'étudier	une	
solu8on	 pour	 retrouver	 la	 présence	 de	 l'eau	 sur	 la	 place.	
Plusieurs	 proposi8ons	 arrivèrent,	 la	 plus	 gigantesque	
consistait	en	un	vaste	bassin	circulaire	occupant	les	deux	8ers	
de	 la	 surface	 de	 la	 place.	 Aucune	 ne	 fut	 retenue.	 La	 place	
resta	donc	"à	sec".	

Lors	 des	 échanges	 préparatoires	 au	
projet	 "Malacher-Nord",	 beaucoup	
émirent	le	souhait	de	voir	réapparaître	
l a	 p résence	 de	 l ' eau	 avec	 l e	
réaménagement	 de	 la	 place.	 Fut	 donc	
décidé	de	faire	réapparaitre	une	par8e	
du	 ruisseau	 jusqu'alors	 enterrée	 et	 de	
remplacer	 l a	 fonta ine	 par	 un	
"brumisateur".	 Voilà	 qui	 recevait	 un	
assen8ment	assez	général.	

Quelle	 ne	 fut	 pas	 la	 surprise	 à	 voir	 une	 armoire	 électrique	
bien	 en	 vue	 peu	 éloignée	 du	 centre	 de	 la	 place.	 Beaucoup	
pensaient	que	c'était	une	installa8on	temporaire	des8née	au	
chan8er.	Hélas	!	C'est	pour	le	brumisateur,	elle	doit	rester	là	!	
L'auteur	de	 ceVe	décision	est	 resté	bien	discret.	Nul	n'avait	
été	prévenu.	
N'était-il	 pas	 possible	 de	 l'installer	 ailleurs	 ?	 N'était-il	 pas	
possible	 de	 réaliser	 un	 élément	 de	 mobilier	 urbain	 plus	
esthé8que	et	plus	discret	?	Trop	tard	!	
Maintenant	 elle	 se	 dresse	 entre	 les	 arbres	 qui	 ont	 été	
plantés,	 un	 habillage	 en	 bois	 tente	 de	 la	 rendre	 moins	
agressive	 que	 lorsqu'elle	 apparaissait,	 seule	 debout	 dans	 la	
vaste	coulée	de	bêton.	

A	 l'heure	 où	 sont	 rédigées	 ces	 lignes,	 nous	 ne	 savons	 pas	
quels	 seront	 les	 effets	 du	 brumisateur	 et	 de	 sa	machinerie.	
Souhaitons	qu'ils	soient	moins	perturbants	que	ce	le	fut	avec	
la	fontaine	du	début.	
Toutes	 les	 tenta8ves	 d'explica8ons	 techniques	 ou	 de	
camouflage	ne	diminuent	en	rien	la	sidéra8on	provoquée	par	
ceVe	 armoire	 surgissant	 au	 final	 de	 ce	 (trop	 long)	 chan8er,	
résultat	du	seul	choix	de	techniciens	livrés	à	eux-mêmes.	
Pas	 de	 quoi	 terminer	 ceVe	 histoire	 par	 la	 formule	 :	 "ils	
vécurent	heureux	et	eurent…	une	armoire	électrique	!"	
De	 quoi	 rager	 quand	 on	 se	 remémore	 le	 baVage	 fait	 au	
lancement	de	l'opéra8on	pour	annoncer	de	la	concerta8on...	
Dernière	 minute,	 nous	 apprenons,	 incidemment,	 que	 le	
brumisateur	a	été	mis	en	service	 le	1er	 juin.	Nous	ne	savons	
pas	pourquoi	ni	comment	 il	aurait	été	déterminé	qu’il	doive	
démarrer	 automa8quement	 à	 22°C,	 ni	 selon	 quelles	
séquences.		
Le	démarrage	a	semble-t-il	dû	être	fait	manuellement,	pe8te	
défaillance	 des	 débuts	 ?	 Souhaitons	 qu'après	 la	machinerie	
souterraine	d'une	fontaine	qui	ne	fonc8onnait	plus,	nous	ne	
trouvions	pas	un	brumisateur	capricieux	devant	son	armoire	
de	commande	bien	visible…	

Robert	Char=er,	
avec	le	concours	de	Muriel	Kergoat	des	Archives	municipales	

la	place	et	sa	fontaine,	en	1990	

l’armoire	de	commande	du	brumisateur
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Comment	vont	les	arbres	du	quar=er	?
- Il	 y	 a	 toujours	 les	morceaux	 de	 tronc	 du	 saule	 pleureur	 abaVu	 en	 haut	 de	 la	
Coulée	Verte	ainsi	que	les	ornières	dans	la	prairie	(photos	1	et	2),	

- Les	coupes	rases	des	haies	sont	toujours	là	malheureusement	(photos	3	et	4)	
- Des	arbres	plantés,	certes,	mais	qui	meurent	:	faute	d’arrosage	?	faute	de	suivi	?	
faute	de	soin	?	mauvais	choix	variétal	au	départ	?	(photos	5	à	7)	

Commission	Environnement 

1 2

3 4
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Eléments	pour	une	prochaine	visite	de	quar=er
La	dernière	visite	de	quar8er	a	eu	lieu	le	26	juin	2019,	il	y	a	bientôt	2	ans.	Ça	
fait	long	!	Bien	sûr,	il	ya	eu	la	pandémie	et	ses	confinements.	
Nous	 avons	 été	 contactés	 récemment	 pour	 en	 faire	 une	 prochainement,	 on	
espère.	
Depuis	 la	dernière	 visite	de	quar8er,	 excepté	 les	 répara8ons	du	 LCR	du	Pe8t	
Bois,	peu	de	choses	ont	été	faites	et	d’autres	se	sont	encore	dégradées.	
Pour	 préparer	 la	 prochaine	 visite,	 les	 membres	 ac8fs	 de	 l’UHQB	 et	 les	
habitants,	par	l’intermédiaire	de	l’adresse	uhqbcontact@gmail.com,	ont	listé	et	
priorisé	les	problèmes	présents	dans	le	quar8er	pour	ne	pas	en	oublier	:	
- Circula8on	 et	 la	 sécurité	 :	 6	 points,	 en	 par8culier	 le	 nombre	 de	 voitures	
croissant	sur	le	chemin	de	Bérivière	et	leur	vitesse.	

- Entre8en	 des	 autres	 LCR	 :	 9	 points,	 soit	 9	 LCR	 dans	 le	 quar8er	 dont	
Décibeldonne.	

- Entre8en	des	structures	en	bois	:	3	points,	dont	les	plots	le	long	du	chemin	
de	 Bérivière	 qui	 peuvent	 être	 rapprochés	 du	 chapitre	 "circula8on	 et	
sécurité". 

- Jeux	disparus	un	peu	partout	(ex	les	balançoires	vers	le	LCR	du	Pe8t	Bois).	
- Travaux	passés	et	futurs	:	

• A/urbanisme	et	voiries	(ex	bilan	des	travaux	de	la	place	des	Tuileaux),	

• B/espaces	verts.	
- Entre8en	des	lampadaires	(et	de	leurs	socles	en	béton	qui	s’effondrent).	
- LuVe	an8-mous8ques	:	5	points.	
- Signalisa8on	du	quar8er	:	2	points	(un	plan	à	remeVre	et	des	panneaux	de	
rues	à	corriger	et	à	rajouter)	

- Collecte	des	déchets	 (encombrants,	aires	de	poubelles,	poubelles	de	ville	
avec	cendrier	incorporé).	

Retrouvez	cet	ar8cle	et	le	document	préparatoire	à	la	visite	de	juin	2019	sur	notre	site	uhqbmeylan.fr	

6 7

Commission	Environnement 
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Evolu=ons	d’urbanisme	et	modifica=on	du	PLUi
La	par8e	de	Meylan	dite	"ville	parc"	est	aujourd’hui	 lʼendroit	où	 la	densité	est	 la	plus	 importante	sur	 la	Commune,	avec	 le	
nouveau	PLUi	elle	sera	encore	accentuée	mais	avec	une	"présence"	de	la	nature.	
Par	exemple,	le	projet	PLM	sur	l’ancien	site	de	Schneider	Electric	à	lʼangle	de	lʼAvenue	de	Verdun	et	de	lʼavenue	du	Vercors,	

renégocié	 par	 la	 nouvelle	 Municipalité,	 prévoit	 des	 tours	 (10	 niveaux)	 et	 des	
immeubles	avec	des	espaces	verts	au	pied.	
Par	 contre	 vers	 les	 Béalières	 ce	 seront	 des	 projets	 avec	 des	 terrains	 construits	
quasiment	 complètement,	 des	 espaces	 verts	 principalement	 en	 bordure	 de	
parcelle	et	parfois	au	milieu	des	immeubles.	Ceci	est	aussi	vrai	pour	les	terrains	
des8nés	à	lʼhabitat	le	long	de	lʼAvenue	du	Granier	et	de	lʼAvenue	du	Vercors	ou	

ceux	des8nés	à	lʼéconomique	plus	près	de	lʼautoroute	A41	(sud	
dʼInovallée).	Deux	projets	dʼaménagement	de	 logements	dans	
Inovallée	Est,	proches	de	Malacher	Nord,	ont	été	présentés	à	la	
CEM.	
La	 modifica8on	 n° 2	 du	 PLUi	 sera	 lʼoccasion	 de	 discuter	 et	
modifier	 des	 règles	 dʼoccupa8on	 dʼune	 parcelle	 (densité,	
hauteur	 maximum,	 pourcentage	 de	 pleine	 terre...).	 Une	
densité	trop	forte	ne	permet	pas	de	créer	une	"ville	parc". 
Soyons	aVen8fs :	le	PLUi	détermine	notre	cadre	de	vie.	

Isabelle	Ribard	et	Denis	Laurent,	commission	Urbanisme	et	Environnement	de	l’UHQB	

Des	habitants	du	10	chemin	des	Clos	nous	ont	écrit
Le	10	chemin	des	Clos	est	situé	le	long	de	l’ancienne	usine	Schneider	Electric	du	
site	M4.	C’est	là	que	se	construisent	les	nouveaux	locaux	du	projet	Arteparc.	
Voici	ce	que	vivent	les	habitants,	depuis	le	début	des	travaux	de	démoli8on.	
"Pour	les	travaux	je	voudrais	dire	que	ça	fait	1	an	et	2	mois	que	je	subis	les	bruits	
du	 chan=er	 tous	 les	 jours	 étant	 en	 télétravail	 et	 même	 le	 samedi	 ma=n.	 Un	
casque	an=bruit	n’est	même	pas	assez	performant	pour	s’isoler	pour	travailler.	
De	plus	 les	 travaux	 font	 trembler	 le	 sol	de	 l’appartement,	 les	murs,	 la	 terrasse	
est	 inu=lisable	 car	 trop	 de	 bruit	 et	 pleine	 de	 poussière.	 Ce	 bruit	 incessant	
apporte	une	fa=gue	mentale	dont	je	ne	vois	pas	la	fin	vu	le	nombre	de	bâ=ments	
restants	à	construire.	L’été	avec	les	fenêtres	ouvertes	s’annonce	très	difficile."	
"Depuis	1	an,	nous	vivons	un	enfer.	Les	travaux	ont	débuté	par	le	démolissement	
de	 l’ancien	 site	 Schneider	 lors	 du	 premier	 confinement	 (alors	 que	 nous	 é=ons	 constamment	 chez	 nous,	 exposés	 au	 bruit).	
Depuis,	nous	sommes	exposées	à	:	
- des	mon=cules	d’isolant	(lors	de	la	démoli=on)	laissés	à	l’air	libre,	dont	les	poussières	ont	fini	sur	nos	balcons	et	dans	nos	
poumons,	

- des	travaux	bruyants	de	7h	du	ma=n	à	plus	de	19h	(nous	avons	même	eu	à	par=r	de	5h	du	ma=n,	et	le	soir	jusqu’à	23h30,	
avant	 que	 nous	 n’appelions	 la	 gendarmerie	 et	 qu’ils	 contrôlent	 les	 agesta=ons	 autorisant	 le	 travail	 de	 nuit,	 que	 les	
ouvriers	n’avaient	évidemment	pas	sur	eux),	

- des	engins	u=lisés	qui	 font	 (en	plus	du	bruit)	 trembler	 les	objets	présents	dans	 l’appartement	 tant	 ils	 sont	 lourds.	Nous	
nous	étonnons	que	notre	immeuble	n’ait	pas	encore	vu	apparaitre	des	fissures.	

D’autant	que	dans	cege	période	où	nous	sommes	souvent	en	intérieur,	à	cause	du	couvre-feu	et	du	télétravail,	il	est	d’autant	
plus	difficile	de	supporter	 le	vacarme	de	ces	travaux	(concentra=on,	repos…).	Nous	ne	pouvons	même	pas	profiter	de	notre	
balcon	pour	manger	dehors	le	midi	(car	évidemment	les	ouvriers	ne	font	pas	de	pauses	dans	la	journée),	ni	pour	profiter	d’un	
apéro	le	soir	(les	travaux	durent	régulièrement	jusqu’à	19h30,	avec	les	beaux-jours	qui	arrivent	c’est	très	sympa…).	
Nous	nous	sentons	un	peu	démunis	face	à	ces	entreprises	du	BTP	qui	se	croient	tout	permis	et	u=lisent	des	moyens	démesurés	
pour	leurs	travaux	(exemple	du	jour,	le	transport	d’une	simple	pe=te	échelle	avec	une	pelleteuse	à	chenilles	qui	fait	trembler	
notre	immeuble).	
Pour	2021	on	nous	promet	une	ville	de	Meylan	plus	écologique,	apaisée,	solidaire,	mais	pour	nous	la	réalité	c’est	celle-là…	et	
pour	combien	de	mois	encore	?"	

On	devine	l’immeuble	du	10	chemin	des	Clos,	à	droite,	
et	à	gauche,	les	immeubles	Arteparc	
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"Que	dire	du	démarrage	du	chan=er	de	démoli=on	au	début	du	premier	confinement	sans	aucune	interrup=on,	les	camions	et	
autres	engins	de	chan=er	démarrant	les	moteur	à	6h15-6h30	du	ma=n	du	lundi	au	samedi	pendant	un	temps.	Nous	sommes	
conscients	 que	 les	 travaux	 ne	 peuvent	 s'arrêter,	 cependant,	 nous	 demandons	 de	 la	 part	 des	 sociétés	 conductrice	 de	 ces	
travaux	un	minimum	de	considéra=on	sur	l'environnement	entourant	le	chan=er,	un	minimum	de	décence	à	ne	pas	avancer	le	
chan=er	les	week-ends,	compte	tenue	des	confinements	nous	obligeant	à	vivre	et	à	subir	ce	bruits	"nuit	-	jours	-	semaine	et	
week-end".	D'autant	que	les	beaux	jours	arrivent...	
Deux	points	scandaleux	pour	moi	:		
- Le	début	des	travaux	constatés	au	plus	tôt	à	6h30	du	ma=n	(+	con=nuité	dans	la	journée).	
- Le	travail	le	samedi	!!!!	STOP.	

Je	me	suis	 rendu	sur	place	pour	prendre	des	photos,	et	 j’ai	mesuré	 le	niveau	sonore	à	proximité	du	
chan8er.	Le	niveau	de	danger	en	cas	d’exposi8on	prolongée	est	de	80dB.	Nous	n’en	sommes	pas	loin.	

Philippe	Schaar,	pour	la	mise	en	forme	du	témoignage	des	habitants	

Erratum	Décibeldonne
Un	 lecteur	nous	a	aimablement	 fait	 remarquer	une	 inexac8tude	dans	 le	n°	145	de	mars,	dans	 l’ar8cle	 "L’avenir	de	 la	 salle	
Décibeldonne"	en	page	15.	Après	recherches,	il	est	avéré	que	la	construc8on	de	ceVe	salle	l’a	été	sur	un	mélange	de	fonds	
provenant	 d’un	 reliquat	 des	 versements	 des	 promoteurs	 pour	 la	 construc8on	 des	 LCR,	 et	 aussi	 de	 fonds	 municipaux,	
notamment	 du	 fait	 du	 changement	 de	 finalité	 de	 ceVe	 salle	 pour	 en	 faire	 une	 salle	 polyvalente.	 Il	 était	 donc	 incomplet	
d’écrire	"construite	avec	l’argent	des	premiers	habitants	du	quar8er".	

Quelques	vues	du	quar=er
Nous	terminons	ceVe	rubrique	"Environnement"	par	des	photos	prises	par	Pierre	Novelli,	dans	 le	quar8er,	ce	dont	nous	 le	
remercions.	Profitons	!	
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Encart poétique

La	Montagne	
Arpenter	des	sommets,	des	cols	
Des	monts	et	des	vallées	
Se	surprendre	en	état	d’ivresse	
Happés	par	tant	de	beauté	

L’horizon	s’étend	et	vogue	
Dans	une	altérité	dilatée	
Plus	de	limites	pour	notre	être	
Qui	se	perd	dans	l’immensité	

Escalader	une	montagne	
C’est	tenter	de	l’humaniser	
Le	domaine	appartenant	aux	dieux	
Enfin	à	notre	portée	

Elle	recèle	des	enchantements	
Plénitude	et	volupté	
Mais	aussi	des	éléments	sauvages	
Parfois	prêts	à	se	déchaîner	

Pour	arriver	aux	cimes	lointaines	
Que	d’efforts	et	de	ténacité	
Notre	esprit	et	nos	corps	témoignent	
D’une	confronta8on	à	leur	vérité	

Mais	aVeindre	l’objec8f	en	vue	
Marcher	sur	les	hauts	enneigés	
Quel	sen8ment	d’accomplissement	
De	vie	et	de	liberté	!	

Haute-montagne	fière	et	blanche	
Ver8ges	aux	arêtes	escarpées	
Bien	des	hommes	veulent	te	conquérir	
Se	mesurer	à	ta	majesté	

Espace	où	le	temps	s’oublie	
Où	l’Histoire	a	commencé	
Sauvagerie	envoûtante	et	belle	
Que	nos	cœurs	veulent	apprivoiser	

Joachina	Sanches	

Trouver	la	quiétude	
Sous	les	décennies	l'eau	fraîche	

Fontaines	et	béals	

Le	soleil	la	lune	
L'orienta8on	des	montagnes	

Le	temps	d'un	cadran	

Parcourir	sans	hâte	
Le	parc	aux	senteurs	lilas	

Une	rêverie	

POUR SE DÉTENDRE

Accompagnement scolaire : le Jeu des Jeunes 

Paradoxe	du	carré	manquant	(triangle	de	Curry)	
En	 1953,	 Paul	 Curry,	 un	 magicien	 amateur	 de	 New	 York,	 présenta	 le	 puzzle	
paradoxal	suivant,	désormais	connu	sous	le	nom	de	triangle	de	Curry.	
Chaque	 figure	 est	 composée	 des	 mêmes	 blocs.	 Ils	 ont	 été	 représentés	 en	
différentes	couleurs	pour	mieux	visualiser.	Vous	pouvez	mesurer	et	vérifier,	chaque	
morceau	de	couleur	est	iden8que	dans	les	deux	figures.	Il	n’y	a	aucun	trucage	du	
quadrillage	non	plus.	
Comment	expliquez-vous	ce	"carré	manquant"	dans	la	2ème	figure	?	

Solu=on	du	Jeu	des	Jeunes	du	Béalien	n°145	:	la	corde	à	13	noeuds	

1. Le	triangle	est	rectangle,	il	possède	un	angle	droit.	

2. Il	s’agit	d’une	applica8on	du	théorème	de	Pythagore	ou	plus	exactement	de	sa	réciproque,	datant	du	VIème	siècle	av.	J.-C.		

3. 13	nœuds	donnent	12	intervalles	:	3	+	4	+	5	=	12	avec	la	rela8on	:	32	+	42	=	52	

L'équipe	de	l'accompagnement	scolaire	

Trois	haikus	proposés	par	Véronique	Gros	

@haikuspunks
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DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES

Jeu proposé par Questions pour un champion 

Nous	poursuivons	la	série	de	casse-tête	proposés	par	le	Club	Ques=ons	pour	un	champion	de	Grenoble.	Bonne	chance	à	vous,	
et	tous	nos	remerciements	à	Nicole	Sardat	et	à	l’équipe	de	QPUC	Grenoble.	
Leur	site	:	hVps://mocc.pagesperso-orange.fr/qpuc1.htm	

Mots	cachés	:	faites	vos	jeux	télé	

Dans	ce	texte,	25	présentateurs	et	11	présentatrices	de	jeux	de	télévision,	anciens	ou	nouveaux,	sont	dissimulés.	Ne	tenez	
pas	compte	des	accents	ou	de	la	ponctua8on.	Les	leVres	ne	servent	qu'une	seule	fois.	

Dans	 ceVe	 cour	 bétonnée,	 au	 bord	 d'une	 belle	mare,	 le	 personnel	 tourne	 autour	 d'un	 barbec,	 caroVes	 et	
merguez	 accompagnées	 de	mérous,	 seau	 à	 champagne,	 apremont	 (fort	 bon	 nectar)	 et	 autres	mignardises.	
Agape,	pitance,	banquet,	 superbe	gueuleton	ou	 simple	 repas	 ?	Qu'importe,	on	allait	 se	 régaler,	 qu'on	 se	 le	
8enne	pour	dit	!	On	remarque	bourgeois	bohème,	yéyé,	nana,	guignol,	smart	hurluberlu	ou	folingue.	C'est	fou,	
ça,	 ultra	 chic	 ce	 flux	 d'invités	 incroyables,	 qui	 représente	 aussi	 monde	 d'avant	 et	 monde	 d'après,	 c'est	
tendance…	 Le	 cuisinier,	 en	 ardent	 défenseur	 de	 la	 gastronomie,	 se	 met	 à	 couper	 rô8,	 légumes,	 ajoute	 le	
cumin,	néglige	 le	bouquet	garni,	errare	humanum	est,	oups,	 la	gaffe…	Pourtant,	aguerri,	 solitaire,	vêtu	d'un	
blazer	orangé	élégant,	 il	 sert	 raisin	 italia,	gaspacho	espagnol,	mirabelle	 rhénane,	magnifique	8ercé	gagnant,	
avec	un	parfait	exemple	de	professionnalisme.	Il	est	prêt	à	marier,	cet	homme-là…	Le	voici	en	train	de	carafer,	
au-dessus	de	la	table,	un	bon	cru	bigouden.	Plaf,	font	les	verres	des	invités	qui	s'entrechoquent	! 

Avec	36	personnes	trouvées,	vous	avez	bien	8ré	votre	épingle	du	jeu	
Avec	plus	de	25,	c'est	une	très	bonne	pioche	

Avec	moins	de	17,	les	jeux	sont	faits,	rien	ne	va	plus…	

Place aux cabanes 
Durant	 l’hiver	 de	 pe8ts	 architectes	 en	 herbe	 ont	 inves8	 les	 sous-bois	 et	
espaces	verts	du	quar8er	pour	se	créer	des	espaces	de	jeux	tenus	secrets	!	
Ils	 ont	 sillonné	 la	 toute	 proche	 Nature	 pour	 trouver	 bois,	 bambous,	
feuillages	et…	tout	de	même,	quelques	objets	industriels	bien	pra8ques	!!		

Nos	grands	reporters	bien	informés	ont	eu	la	chance	de	pouvoir	les	photographier	discrètement…	
Laurie	Mathonnet

https://mocc.pagesperso-orange.fr/qpuc1.htm
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Horizons 

L’associa=on	Horizons	nous	communique	son	programme	d’été…	
L'été	arrive,	et	il	sera	chaud	!		
Préparez	 vos	 valises	 et	 votre	 kit	 de	 camping	 (ou	 de	 survie)	 !	 Horizons	 vous	
propose	plusieurs	séjours	à	des8na8on	de	:	

- Luc-en-Diois,	du	8	au	16	juillet	pour	les	7-11	ans.	Au	programme	:	baignades	en	rivière	et	balades	à	dos	d'ânes.	
- Port-la-Nouvelle,	du	7	au	16	juillet	pour	les	12-14	ans.	Au	programme	:	baignade	à	la	mer,	le	char	à	voile	et	découverte	de	
l’arrière-pays	à	cheval.	

- Narbonne,	du	13	au	23	juillet	pour	les	14-17	ans	et	ses	"plages	paradisiaques".	
- Embrun,	 du	 18	 au	 25	 août	 pour	 les	 9-13	 ans	 :	 baignade	 dans	 un	 lac	 de	montagne,	 découverte	 de	 la	 ville	 et	 ac8vité	
nau8que.	

Ça	sent	bon	 le	soleil,	 les	vacances	 inoubliables	
entre	copains,	les	veillées	drôles	et	amusantes,	
sans	 oublier	 les	 nuits	 sous	 tentes	 !	 Fous	 rires	
garan8s	pour	les	novices	et	les	habitués	!	

Les	 inscrip8ons	 sont	 ouvertes,	 alors	 ne	 tardez	
plus.	Tarifs	au	QF.		

Plus	d'infos	en	ligne	www.horizons-meylan.com	
ou	à	l'accueil	d’Horizons	

…	et	prévoit,	avec	les	Unions	de	quar=ers,	un	film	en	plein	air	
Notez	la	date	dès	maintenant,	même	si	le	film	n’est	pas	encore	choisi,	du	mercredi	26	août	au	Parc	du	Bruchet	:	
- 19h	apéri8f	offert	par	les	Unions	de	quar8ers,	anima8ons	(Horizons	et	les	quar8ers),	
- 21h	début	de	la	projec8on.	

Clarisse	Cao	Van	Phu

L’Hexagone, des plages musicales et un concert !

"A	force	de	sacrifier	l’essen=el	pour	l’urgent,	on	finit	par	oublier	l’urgence	de	l’essen=el"	-	Edgar	Morin	
Après	7	mois	de	 fermeture,	 l’Hexagone	a	ouvert	 le	19	mai	 !	 La	billeVerie	est	ouverte	au	public	en	présen8el	du	mardi	au	
vendredi	de	13h	à	17h.		
Le	seul	spectacle	que	nous	aurons	"sauvé"	de	la	programma=on	de	ce	semestre	est	le	concert	de	Denis	Charolles	qui	aura	
lieu	le	18	juin	mais	l’Hexagone	ira	aussi	à	votre	rencontre	avec	des	ar8stes.	
L’Hexagone	est	toujours	resté	ac8f	pendant	toute	ceVe	période	auprès	des	plus	jeunes	et	des	plus	précaires	(spectacles	dans	
les	écoles,	les	collèges,	les	lycées,	les	centres	d’hébergement	d’urgence,	les	maisons	d’enfants	à	caractère	social	etc.),	ateliers	
de	pra8que	ar8s8que,	résidence	d’ar8stes	au	théâtre	etc.	et	con8nue	à	l’être	jusqu’à	la	fin	de	l’année.	L’Hexagone	est	aussi	
resté	 mobilisé	 et	 solidaire	 auprès	 des	 ar8stes,	 techniciens	 et	 professionnels	 en	 situa8on	 de	 précarité	 qui	 réclament	 la	
préserva8on	des	droits	des	intermiVents	du	spectacle	et	sollicitent	des	mesures	de	sou8en	du	secteur.	
Après	toute	ceVe	période,	nous	espérons	nos	retrouvailles	joyeuses	et	musicales	!		

LES	PLAGES	MUSICALES		
Lancées	au	début	de	l’été	2020,	les	plages	musicales	de	l’Hexagone	Scène	Na8onale	Arts	Sciences	reviennent	donc	en	2021	!	
Le	 principe	 ?	Une	 forme	 ar8s8que	 courte	 est	 présentée	 en	 plein	 air,	 gratuitement,	 comme	 une	 pe8te	 bulle	 conviviale	 et	
poé8que	offerte	aux	passants,	pe8ts	et	grands.	
Dans	les	quar8ers	de	Meylan	ou	chez	certains	de	nos	partenaires	de	l’aggloméra8on,	il	s’agit	avant	tout	de	partager	musique,	
chanson,	texte	et	poésie	avec	le	plus	grand	nombre.	
Pour	 ceVe	 édi8on,	 nous	 avons	 invité	 la	 compagnie	 grenobloise	 Le	 chat	 du	 désert	 -	 Grégory	 Faive	 et	 François	 Rollet	 -
	avec	ses	Sonneurs	de	sonnets.	
Au	départ,	un	comédien,	un	musicien	et	un	recueil	de	sonnets,	ceux	de	Shakespeare.		
Et	nous	voilà	embarqués	pour	une	balade	 tendre	et	 ludique,	drôle	et	 très	musicale,	 au	cœur	de	 l’écriture	du	plus	 célèbre	

https://lechatdudesert.com/spectacles-2/sonneurs-de-sonnets/
http://www.horizons-meylan.com
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Les nouvelles des Ouistitis

dramaturge	 anglais.	 Un	 voyage	 inaVendu	 et	 amusant,	 réconfortant	 et	 vivifiant	 pour	½	 heure	 de	 dépaysement	 poé8que	 !	
Gratuit	sans	réserva8on	selon	le	planning	suivant	:		

LE	CONCERT	DE	DENIS	CHAROLLES	
Et	si	 l’Hexagone	vous	manque	nous	vous	proposons	de	fêter	avec	nous	 les	25	ans	
de	la	Campagnie	des	Musiques	à	Ouïr	!	Un	formidable	concert	avec	Denis	Charolles,	

Loïc	Lantoine	et	de	nombreux	autres	musiciens	sur	scène	!	
Réserva8on	à	la	billeterie	au	04	76	90	00	45.	

QUELQUES	DATES	REPERES	

Au	plaisir	de	vous	retrouver	prochainement	
L’Hexagone,	Scène	Na=onale	Arts	Sciences	

Denis	Charolles,	©	Gaëlle	Vecchiarelli

Les	 inscrip8ons	 pour	 les	 vacances	 d’été	 sont	 ouvertes	 (depuis	 le	 26	mai	 2021).	 Toutes	 les	 informa8ons	 sur	 les	modalités	
d’inscrip8ons	 sont	 disponibles	 sur	 notre	 site	 internet	 hVp://www.afm-meylan.fr/	 ou	 sur	 Facebook	 (hVps://
www.facebook.com/centreLoisirsOuis88sMeylan).	
Au	programme	de	cet	été	:	des	ateliers	créa8fs,	du	sport,	des	jeux…	et	des	temps	calmes.	Une	sor8e	avec	pique-nique	sera	
prévue	 chaque	 semaine	 (sous	 réserve	 des	 annonces	 du	 gouvernement)	 pour	 se	 promener	 en	 montagne,	 découvrir	 une	
ferme,	faire	du	sport…	L’accueil	se	fera	sur	juillet	/	août	par	groupe	d’âge.	
En	juillet,	la	théma8que	sera	la	nature	et	l’environnement.	Des	stages	poney	sont	également	proposés	pour	les	enfants	nés	
en	2015	et	2016.	
Les	 inscrip8ons	pour	 l’année	scolaire	2021-2022	commenceront	quant	à	elles	 le	 lundi	23	août	à	17h00	(dépôt	des	dossiers	
aux	horaires	de	permanences).	
N’hésitez	pas	à	nous	contacter	pour	toute	ques8on.	

Le	bureau	de	l’AFM	&	la	direc=on	des	Ouis==s	

http://www.afm-meylan.fr/
https://www.facebook.com/centreLoisirsOuistitisMeylan
https://www.facebook.com/centreLoisirsOuistitisMeylan
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Le Repair Café de Meylan victime de son succès !

Les	Repair	Cafés	de	France	ont	globalement	arrêté	 leurs	services	 	à	cause	de	 la	pandémie	(locaux	fermés	afin	de	 limiter	 la	
propaga8on).	Finies	les	rela8ons	avec	les	usagers,	les	cafés	et	les	répara8ons	rapides	!	
Celui	de	Meylan	a	cependant	décidé	de	reprendre	en	mode	"lent"	dès	février	son	ac8vité	de	répara8on.	Le	principe	était	
que	 les	 réparateurs	 réparent	 à	 leur	 domicile,	 ce	 qui	 passe	 par	 plusieurs	 étapes	 :	 demande	 par	 mail	 à	
repaircafemeylan@gmail.com,	 info	 transmise	 à	 un	 bénévole	 réparateur	 qui	 reçoit	 ensuite	 chez	 lui	 l’objet	 apporté	 par	 son	
propriétaire,	le	répare	à	son	rythme	et	rappelle	ensuite	le	propriétaire.	
Très	 peu	 de	 Repair	 Cafés	 en	 France	 ont	 repris	 leurs	 ac8vités.	 Le	 nôtre	 a	 rencontré	 un	 accueil	 enthousiaste,	 dépassant	
fréquemment	nos	capacités	d'interven8on	et	induisant	des	délais	supplémentaires,	avec	un	taux	de	réussite	accru	(du	fait	de	
prendre	plus	de	temps	pour	chaque	objet).	Environ	150	objets	ont	été	traités	par	une	pe8te	dizaine	de	bénévoles	au	début,	
puis	jusqu’à	20	dernièrement	!	
Mais	tout	récemment	nous	avons	pu	rouvrir	dans	notre	local	du	Granier,	avec	le	plaisir	de	rencontrer	les	usagers	et	de	nous	
revoir	entre	nous	autrement	qu’en	visioconférence,	avec	les	précau8ons	sanitaires	de	rigueur.	Prochaines	dates	:	les	mardis	
15	et	29	juin,	et	la	suite	sur	hVp://www.repaircafemeylan.fr/.		

René	Gindre	

Yves-Jacques	Vernay	

mailto:repaircafemeylan@gmail.com
http://www.repaircafemeylan.fr/
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L’écho du Sou des Ecoles des Béalières

Encore	une	année	sans	fête	de	 l’école	semble-t-il…	une	nouvelle	pas	très	 joyeuse	pour	nos	élèves	et	notamment	pour	nos	
"grands	CM2"	qui	quiVeront	leur	"pe8te	école"	pour	la	route	du	collège	sans	profiter	d’une	dernière	kermesse.	Mais	restons	
posi8fs	 et	 rappelons-nous	 que	 les	 enfants	 sont	 bien	moins	 sensibles	 que	 leurs	 parents	 à	 ce	 ‘manque’	 de	 fes8vités	 et	 de	
symbolique…	 Nous	 n’excluons	 pas	 de	 nous	 réunir	 plus	 sereinement	 pour	 une	 fête	 de	 rentrée	 en	 septembre	 où	 nous	
proposerons	une	vente	de	savons	ar8sanaux	(nouvelle	receVe	!!),	des	mugs	aux	couleurs	des	œuvres	de	la	Grande	Lessive	du	
mois	de	Mars,	des	paniers	locaux	fromages-charcuterie	pour	aller	pique-niquer	à	la	Coulée	Verte…	car	oui	:	nos	enseignantes	
sont	bel	 et	bien	mo8vées	pour	 repar8r	 sur	une	année	 scolaire	 "normale"	 avec	des	 sor8es	nature,	des	 cycles	 spor8fs,	 des	
découvertes	culture	avec	nos	enfants…	que	le	Sou	aide	à	financer	!	Une	d’entre	elles	manquera	à	l’appel	et	son	humour	va	
nous	manquer	:	Annie	Gillet	prend	sa	retraite	le	2	juillet.	
Sélec8on	de	dessins	"Jardins	Suspendus"	CM2	de	Magali	Schmidt	–	Ayoub,	Léna,	Ana,	Emy,	Lu-Ann,	Malya.	Le	Sou	des	écoles	
va	produire	des	mugs	‘Ecole	des	Béalières’	avec	ces	visuels.	

Laurie	Mathonnet	

Solution du jeu proposé par Questions pour un champion 

Courbet	•	Bellemare	•	Lepers	•	Beccaro	•	Rousseau	•	Mon�ort	•	Bonnec	•	Nardi	•	Pépita	•	Bègue	•	Égal	•	É8enne	
•	Éméyé	•	Nagui	•	Arthur	•	Folin	•	Foucault	•	Lux	•	Roy	•	Simon	•	Davant	•	Renard	•	Perrot	•	Minne	•	Garnier	•	
Lagaf	•	Risoli	•	Zéro	•	Aliagas	•	Beller	•	Qué8er	•	Tex	•	(Bertrand)	Amar	•	Féraud	•	Goude	•	Laffont	
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DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE DES BÉALIÈRES

Les maisons, d’après Hundertwasser, des élèves de l’école maternelle

Toute	l’école	a	travaillé	autour	du	peintre	et	architecte	autrichien	Hundertwasser.	
Il	 aimait	 la	 nature.	 Dans	 ses	 peintures	 et	 sur	 les	 bâ8ments	 qu’il	 a	
construits,	 il	a	u8lisé	des	formes,	des	couleurs	vives	et	brillantes.	 Il	a	
mis	des	arbres	sur	les	terrasses,	les	toits.	Nous	avons	fait	nos	maisons,	
nos	 immeubles	 en	 collant	 des	 formes,	
des	 carrés,	 des	 rectangles,	 des	 triangles,	
des	ronds…,	ou	en	les	dessinant.

Construction de cabanes à Rochasson

Pendant	quatre	belles	 journées	ensoleillées	 à	Rochasson,	nous	 avons	 appris	 avec	 Sandrine,	 animatrice	du	CINE,	 comment	
réduire	nos	déchets	mais	aussi	pourquoi	et	comment	préserver	l’eau,	ce	trésor	vital.		
Ces	 journées	 nous	 ont	 offert	 l'opportunité	 d'être	 en	 lien	 avec	 la	 nature	 et	 de	 faire	 l'expérience	 unique	 de	 construire	 des	
cabanes	ensemble	dans	la	forêt.		
Ce	 que	 nous	 avons	 appris	 d'essen8el,	 c'est	 de	 coopérer,	 d'être	 ensemble	 dans	 la	 sérénité	 et	 le	 calme	 et	 d'exercer	 notre	
capacité	à	inventer	des	jeux	ensemble.		

La	classe	de	CE2	/	CM1	de	Chris=ne	Rochege	

Sortie raquettes au Col de Porte

Les	 classes	 de	 CP	 et	 de	 CM2	 de	 Mesdames	
Dreussi	et	Schmit	ont	fait	des	raqueVes	au	Col	de	
Porte	 dans	 le	 cadre	 des	 sor8es	 “ENS”	 (Espaces	
Naturels	sensibles)	au	mois	de	février.	
C e	 p r o j e t	 p e rm e t	 u n e	 é d u c a 8 o n	 à	
l’environnement	 et	 permet	 également	 de	 faire	
coopérer	 les	 CM2	 et	 les	 CP	 dans	 le	 cadre	 du	
tutorat.	 Malheureusement,	 au	 regard	 des	
condi8ons	 sanitaires,	 chaque	 classe	 a	 fait	 ceVe	
sor8e	indépendamment.	
La	 météo	 était	 au	 beau	 fixe	 et	 la	 neige	 encore	
suffisante.	Ce	fut	une	très	belle	sor8e	!	

Frédérique	Dreussi	
Directrice	Ecole	Elémentaire	Les	Béalières	
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- Le	jeudi	25	février	2021,	la	classe	de	CM2	de	Magali	Schmit	et	la	classe	de	CP	de	Madame	Dreussi	de	l’école	des	Béalières	
sont	par=es	en	sor=e	raqueges	au	Col	de	Porte	pour	le	projet	ENS	(Espace	Naturel	Sensible).	(Inès)	

- Notre	guide	s’appelait	Eric.	Nous	avons	marché	en	raqueges	dans	la	forêt,	on	a	fait	quelques	pauses	et	Eric	nous	a	appris	
des	choses	sur	les	animaux.	Par	exemple	que	l’écureuil	gris	est	l’ennemi	de	l’écureuil	roux.	(Lùna)	

- Ensuite,	on	a	pique-niqué	et	on	a	fait	du	"toboggan"	sur	la	neige.	(Lù-Ann)	
- Après	avoir	mangé	et	fait	quelques	tours	de	"toboggan",	nous	sommes	repar=s	dans	 la	forêt.	Nous	avons	fait	plusieurs	
jeux	 comme	 :	 rechercher	de	 faux	animaux	en	bois	 cachés	dans	 la	 forêt,	 écouter	et	 reconnaître	des	 cris	d’animaux	et	à	
nouveau	un	peu	de	"toboggan"	!	(Pierre-Louis)	

- Cege	journée	était	trop	bien,	j’ai	adoré.	(Mayssa)	
- C’était	super	!!!	(Ruben)	
- C’était	trop	bien	car	j’ai	appris	des	choses	et	je	me	suis	bien	amusé.	(Milan)	
- J’avais	mal	aux	pieds,	mais	c’était	très	bien.	(Elouan)	
- J’ai	aimé	cege	journée	au	Col	de	Porte	parce	que	j’ai	appris	plein	de	choses,	on	a	joué	à	des	jeux,	on	a	beaucoup	marché	et	
c’était	amusant.	(Ayoub)	

Produc=ons	d’écrits	des	élèves	de	la	classe	de	CP

Extraits	de	textes	écrits	par	des	élèves	de	CM2	de	Magali	Schmit

Quelques	photos	de	la	sor=e	de	CM2	(le	25/02)
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Quelques	affiches	réalisées	par	les	élèves	suite	à	la	sor=e	(CM2)	

Produc=ons	plas=ques	et	produc=ons	d’écrits	des	élèves	de	CP	
La	Grande	Lessive	a	eu	lieu	le	jeudi	25	mars.	Il	s’agit	d’un	évènement	coopéra8f	qui	permet	de	valoriser	les	pra8ques	et	les	
enseignements	ar8s8ques	et	de	développer	le	lien	social.	
Des	 cordes	 à	 linge	 sont	 déployées	 aux	 abords	 de	 l’école	 afin	 d’y	 suspendre,	 à	 l’aide	 de	 pinces	 à	 linge,	 les	 réalisa8ons	
plas8ques	faites	par	les	élèves.	CeVe	créa8on	ar8s8que	commune	est	une	installa8on	éphémère.	
Chaque	élève	a	ainsi	réalisé	une	réalisa8on	plas8que	au	format	A4	de	type	dessin,	peinture,	photographie,	image	numérique,	
collage,	etc...	sur	le	thème	des	jardins	suspendus.	

Frédérique	Dreussi	

La Grande Lessive
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Les élèves de la classe de CM2 de Maud Marion

Ils	ont	vécu	eux	aussi	la	sor=e	au	Col	de	Porte,	la	Grande	Lessive,	le	Covid…	Les	élèves	du	CM2	de	Maud	Marion	racontent.	

La	Grande	Lessive	
La	Grande	Lessive	est	une	manifesta8on	dans	le	monde	en8er	!	Chaque	enfant	fait	
un	dessin	puis	il	l'accrochera	sur	un	fil,	sur	le	Routoir	(le	chemin	qui	mène	à	l'école)	
avec	des	pinces	 à	 linge	 en	bois.	 L'école	organise	 la	Grande	 Lessive	 chaque	 année.	
Chaque	élève	doit	respecter	un	thème.	CeVe	année,	c'était	"Jardins	suspendus".		
En	cas	de	pluie,	la	date	est	reportée	ou	bien	les	dessins	sont	mis	dans	des	pocheVes	
plas8que.	Les	dessins	sont	exposés	toute	la	journée	aux	personnes	qui	passent	par	
le	Routoir.	Le	soir,	on	récupère	nos	dessins	mais	parfois	ils	disparaissent	!		
Enfin,	il	sera	collé	dans	le	cahier	d'Art	de	chaque	élève.		

Alessio,	Loris,	Sévan	(CM2)	

Le	russe	au	collège	des	Buclos	
Priviet	tout	le	monde	!	:		"Salut"	ou	"Bonjour"	en	Russe.		
Nous	 allons	 vous	parler	 de	 l'enseignement	du	 russe	 au	 collège	des	Buclos	 car	Mme	Caldarone,	 enseignante,	 est	 venue	 le	
2	avril	dans	notre	classe.	Elle	était	accompagnée	par	Mme	Heurtebize,	principale	du	collège.	On	va	vous	apprendre	à	dire	les	
chiffres	de	1	à	5.	1	:	adinn	;	2	:	dva	;	3	:	tri	;	4	:	tchi=ri	;	5	:	piat'.	Et	les	par8es	du	corps…	la	tête	:	galava	;	la	bouche	:	rog	;	le	
nez	:	noss	;	les	yeux	:	glaza	;	les	oreilles	:	ouchi.	
Et	maintenant...	le	refrain	d'une	chanson	:		

Ka-line-ka				Ka-line-ka			Ka-line-ka			ma-ya			
F	sa—dou			ya-ga-da			ma-line-ka			ma-line-ka			ma-ya	!	

Romane,	Ninon,	Mayron	(CM2)	

La	photo	de	classe,	version	2021	!	
Le	30	mars,	nous	avons	fait	la	photo	de	classe	mais	nous	devions	porter	notre	masque	!	
Le	photographe	a	fait	également	une	photo	de	chaque	élève.	Depuis	quelques	jours,	nous	pouvons	acheter	pour	5€,	soit	une	
photo	collec8ve	avec	masques,	soit	une	photo	individuelle,	soit	un	trombinoscope,	c'est	à	dire	une	photo	montage	avec	nos	
portraits.	

Jawad	(CM2)	

Pour	ou	contre,	l'école	à	la	maison	?	
Le	troisième	confinement	est	arrivé	mais	le	travail	con8nue	pour	les	écoliers	à	domicile...	
Avantages	 :	Nous,	pe8ts	écoliers,	nous	pouvons	gérer	 le	temps	de	notre	travail.	Nous	pouvons	travailler	à	notre	rythme,	
sans	 être	 dérangés	 par	 les	 bruits	 perturbateurs	 de	 nos	 camarades.	 Pour	 travailler,	 les	 élèves	 peuvent	 être	 plus	 à	 l'aise	
comme,	par	exemple,	travailler	en	pyjama,	être	dans	son	lit,	ou	son	canapé...	Si	nous	travaillons	efficacement,	notre	temps	
de	travail	est	réduit.	
Inconvénients	:	Sans	l'aide	de	l'enseignante,	le	travail	peut	être	compliqué.	C'est	difficile	d'étudier	dans	un	environnement	
qui	est	habituellement	celui	où	l'on	se	détend.	Nous	ne	pouvons	pas	voir	nos	ami(e)s.		

Capucine,	Daria,	Margot	(CM2)	
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Le	concours	des	Incorrup=bles		
Pour	 ce	 concours,	 nous	 avons	 sept	 livres	 à	 lire	 sur	 l'année	 scolaire,	 il	 s'agit	 de	 la	 sélec8on	 CM2/6ème.	 Plusieurs	 classes	
par8cipent.	Fin	mai,	chacun	votera	pour	son	 livre	préféré.	Les	auteurs	qui	gagnent	ce	concours	2020/2021,	auront	plus	de	
popularité.		
Voici	 les	 8tres	 pour	 ceVe	 année	 :	Peur	 dans	 la	 neige,	 le	 Voyage	 de	 Darwin,	 le	 secret	 des	 O’reilly,	 l'agence	 Pentergast,	 la	
Nouvelle,	Celui	qui	dessinait	les	Dieux,	Mon	enquête	de	Généalogie	-		Le	mystère	du	Poilu.		
Dans	chaque	livre,	il	y	a	un	pe8t	livre	de	lexique.	Ce	concours	concerne	tous	les	âges.		

Léo,	Esteban	(CM2)	

Les	professeurs	de	nata=on	se	transforment	en…	
Depuis	la	fermeture	des	piscines,	les	MNS	ont	organisé	des	séances	de	courses	d'orienta8on.	A	par8r	du	25	février,	tous	les	
jeudis,	nous	nous	rendions	au	parc	du	Bachais	pour	y	par8ciper.	Nous	avons	eu	quatre	séances	car,	ensuite,	la	piscine	était	à	
nouveau	 ouverte	 et	 les	maîtres-nageurs	 sont	 donc	 retournés	 au	 bord	 des	 bassins.	 Nous	 avons	 arrêté	 le	 18	mars.	 Nous	 y	
allions	à	pied.	Quand	on	arrivait,	ils	nous	expliquaient	les	règles	ainsi	que	les	thèmes	de	la	séance	et	un	plan	de	parc.		
À	la	première	séance,	on	devait	trouver	des	leVres	écrites	sur	des	arbres,	des	bancs,	des	poubelles.	Philippe	et	Denis	nous	
indiquaient	un	endroit	sur	la	carte	avec	du	fluo.	On	devait	s'y	rendre	et	chercher	une	leVre.	On	réfléchissait	à	une	célébrité	
qui	avait	ceVe	leVre	pour	ini8ale.	Si	notre	réponse	était	juste,	on	repartait.	Et	tout	ça,	en	le	faisant	le	plus	vite	possible	!	
À	la	deuxième	séance,	la	maîtresse	a	composé	les	binômes	;	on	ne	pouvait	plus	passer	par	la	pelouse	:	prendre	les	chemins	
prenait	plus	de	temps	!	On	avait	toujours	un	endroit	à	trouver.	
À	la	troisième	séance,	nous	avons	calculé	notre	double-pas.	C'est	une	unité	de	mesure	personnelle	qui	permet	de	mesurer	
une	distance.		
À	la	quatrième	séance,	on	a	appris	à	se	servir	d'une	boussole	et	à	trouver	 l'azimut	;	 l'azimut	est	un	angle	formé	entre	une	
direc8on	que	l'on	va	suivre	(la	direc8on	visée)	et	une	direc8on	de	référence	comme	le	nord	en	géographie.		

Eva,	Lisa,	Flavie	(CM2)	

L'escalade	
Tous	 les	 vendredis,	 nous	 sommes	 allés	 à	
l'escalade,	 au	 gymnase	 de	 Charlaix.	 Les	 trajets	
se	 faisaient	 en	 car.	 À	 cause	 du	 Covid,	 nous	 ne	
pouvions	 pas	 entrer	 dans	 le	 gymnase.	 Nous	
faisions	 sport	en	extérieur	et	nous	 faisions	des	
exercices	comme	le	nœud	en	8	ou	 le	nœud	de	
cabestan.	Au	bout	de	6	séances,	nous	avons	pu	
aller	dans	 le	gymnase,	en	respectant	 les	gestes	
barrières	et	en	u8lisant	du	gel	hydroalcoolique.	
Quand	 nous	 n'é8ons	 pas	 encordés,	 nous	 ne	
pouvions	pas	dépasser	la	ligne	jaune.	Quand	on	
est	 en	 tripleVe,	 un	 élève	 escalade,	 un	 élève	
assure	 et	 le	 dernier	 contre-assure.	 On	 peut	
essayer	 de	 monter	 en	 choisissant	 une	 seule	
couleur	de	prises.	Au	centre	du	mur,	on	traverse	
de	 gauche	 à	 droite,	 en	 essayant	 de	 ne	 pas	
tomber.	On	peut	aussi	faire	un	jeu	qui	consiste	à	
prendre	 la	 dégaine,	 à	 l'accrocher	 puis	
descendre	et	un	autre	élève	va	la	chercher.	Les	voies	les	plus	difficiles	sont	les	6b	et	5b.	

Robin,	Noham,	Gad	(CM2)	
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE DES BÉALIÈRES

La	sor=e	à	l'Espace	Naturel	Sensible	au	Col	de	Porte	
Le	mardi	2	mars	2021,	nous	sommes	allés	en	sor8e	à	l'Espace	Naturel	Sensible	au	Col	de	Porte.	En	arrivant,	nous	avons	été	
accueillis	 par	 Laurent,	 notre	 accompagnateur	montagne.	 Il	 nous	 a	distribué	nos	 raqueVes	pour	marcher	dans	 la	 neige.	 Le	
thème	 de	 la	 sor8e	 était	 sur	 les	 espèces	 animales	 de	 moyenne	montagne	 qui	 sont	 menacées.	 Nous	 sommes	montés	 en	
al8tude	et	Laurent	nous	a	expliqué	que	les	causes	des	dispari8ons	sont	les	changements	clima8ques	et	les	changements	de	
milieu	 de	 vie.	 Par	 exemple,	 dans	 la	 forêt	 du	 Col	 de	 Porte,	 il	 y	 a	 eu	 plusieurs	 dispari8ons	 d'espèces	 qui	 ont	 ensuite	 été	
réintroduites	ou	protégées	comme	la	marmoVe,	le	bouque8n,	le	tétras-lyre,	 le	cerf,	 le	chevreuil,	 le	mouflon,	le	chamois,	 le	
lynx,	le	loup...	Nous	avons	parlé	du	dahu,	un	animal	légendaire	qui	a	deux	paVes	plus	pe8tes	que	les	deux	autres	et	est	donc	
plus	facile	à	chasser	!!	On	a	réalisé	un	défi	qui	était	de	ramener	quatre	éléments	différents	d'arbres	:	un	seul	élève	a	réussi	!	
Nous	avons	observé	plusieurs	empreintes	d'animaux,	comme	celles	du	renard	ou	du	chevreuil.	La	dernière	montée	a	été	très	
difficile	mais	nous	avons	été	récompensés	par	un	magnifique	paysage	!	

Gabriel,	Noah,	Thomas	(CM1)	

Depuis	le	19	mai,	les	bibliothèques	sont	ouvertes	normalement	sans	oublier	bien	sûr	les	mesures	barrières.	Conformément	
aux	préconisa8ons	de	la	profession	en	lien	à	de	récentes	études	qui	montrent	que	le	virus	ne	reste	pas	sur	 les	surfaces,	 la	
quarantaine	pour	les	documents	a	été	supprimée.	Désormais	l’aVente	des	réserva8ons	sera	moins	longue	!	

Des	nouvelles	des	semis	:	de	la	germina=on	à	la	récolte	
Le	 13	 mars	 nous	 nous	 sommes	 rencontrés	 au	 Jardin	 partagé	 pour	
réaliser	nos	premiers	semis.	
Enfin,	 après	 2	 mois	 de	 germina8on	 à	 la	 bibliothèque,	 les	 plantes	 ont	
retrouvé	leur	place	au	Jardin.	Les	fleurs	jaunes	ouvrent	doucement	leurs	
pétales	pour	faire	plaisir	aux	 insectes,	pe8ts	habitants	du	 jardin,	et	aux	
passants	curieux.	Pe8t	à	pe8t,	jour	après	jour,	le	jardin	se	transforme	et	
retrouve	 sa	 beauté.	 Ici,	 chaque	 plante	 est	 bien	 soignée,	 protégée	 et	
aimée.	Un	pe8t	coin	de	paradis,	où	l’on	partage	notre	grand	amour	pour	
la	Nature.	
Au	mois	d’octobre,	nous	vous	inviterons	à	l’atelier	animé	par	le	CINE	de	
Meylan.	
Contenu	 prévu	 :	 techniques	 et	 conseils	 pour	 récolter,	 choisir,	 trier,	
sécher,	conserver	les	graines	de	nos	jardins	et	potagers,	l’adapta8on	des	
plantes	 aux	 spécificités	 du	 sol,	 aux	 condi8ons	 clima8ques	 du	 lieu,	 aux	
préférences	du	jardinier,	résistance	aux	maladies	

Pour	les	jardiniers	confirmés	et	débutants,	la	bibliothèque	de	Meylan	propose	de	nouveaux	livres	

- Produire	ses	semences	potagères	de	Chris8an	Dudouet,	Victor	Renaud,	chez	Campagne	et	compagnie	

- Pe=te	et	grande	histoire	des	légumes	de	Eric	Birlouez	chez	Quae	

- Trucs	et	astuces	sur	la	germina=on	de	Liana	Guillet	chez	Artémis	

- La	forêt	comes=ble	pour	des	récoltes	abondantes	en	toute	saison	de	Damien	Dekarz,	aux	Edi8ons	de	Terran	

https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/christian-dudouet,0-1219914.html
https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/victor-renaud,0-1306203.html
https://www.lalibrairie.com/livres/editeurs/campagne-et-compagnie,0-769234.html
https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/eric-birlouez,0-118936.html
https://www.lalibrairie.com/livres/editeurs/quae,0-753557.html
https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/llana-guillet,0-12118800.html
https://www.lalibrairie.com/livres/editeurs/artemis,0-732245.html
https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/damien-dekarz,0-12003083.html
https://www.lalibrairie.com/livres/editeurs/ed--de-terran,0-734685.html
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Guide	 des	 tomates	 250	 variétés	 à	
cul8ver	 et	 à	 déguster	 de	 Pascal	
An8gny	chez	Delachaux	et	Niestlé	

Mon	fabuleuxjardin	en	permaculture	
légumes,	 fruits,	 fleurs,	 pe8t	 élevage	
et	 art	 de	 vivre	 de	 Marie	 Chioca	
chez	Terre	vivante	

Les	rendez-vous	de	l’été	à	noter	

Mardi	13	juillet,	de	10h30	à	11h30	:	lectures	"Mer	et	merveilles"	à	Meyl’entraide.	
Des	bibliothécaires	se	déplacent	à	Meyl’entraide	pour	des	lectures	sur	le	thème	de	la	mer	pour	les	enfants	de	3	à	8	ans,	en	
plein	air	si	la	météo	le	permet.	CeVe	anima8on	a	lieu	dans	le	cadre	de	"Par8r	en	livres"	et	est	ouverte	à	tous.	

Mercredi	21	juillet,	de	10h	à	12h	:	"Histoires	et	jeux"	
Dans	la	Coulée	Verte	si	la	météo	le	permet,	les	enfants	de	3	à	8	ans	et	leurs	parents	pourront	venir	écouter	des	histoires	lues	
par	des	bibliothécaires	et	jouer	à	des	jeux	avec	une	animatrice	de	la	ludothèque	d’Horizons.	
D’autres	évènements	auront	lieu	cet	été	en	plein	air,	dans	les	différents	quar8ers,	organisés	par	les	autres	bibliothèques	de	
Meylan,	les	Archives,	le	CINE	ainsi	que	l’Hexagone,	comme	les	balades	patrimoniales	et	les	plages	musicales.	N’hésitez	pas	à	
aller	consulter	le	site	des	bibliothèques	et	celui	de	Meylan	:	www.meylan-bibliotheque.fr,		www.meylan.fr.	

Les	rendez-vous	de	l’automne	à	noter	

Samedi	4	septembre,	au	forum	des	associa8ons,	la	bourse	aux	livres.	

Dans	le	cadre	de	la	Fête	de	la	Science	:	

- Vendredi	1er	octobre,	à	18h30,	à	la	salle	audiovisuelle	de	Mi-Plaine	:	conférence	de	Frédéric	Bordage	autour	
de	son	 livre	Sobriété	numérique	 (Buchet-Chastel,	2019),	et/ou	son	dernier	 livre	à	paraître	dans	 la	collec8on	 Je	passe	à	
l’acte	chez	Actes	Sud.	

- Samedi	9	octobre,	à	18h	:	projec8on	du	film	L’héritage	de	Vavilov,	une	chance	pour	
la	biodiversité	à	la	Maison	de	la	Musique	(lieu	à	confirmer).	

A	 l’issue	 de	 ceVe	 projec8on	 une	 rencontre	 est	 prévue	 avec	 la	 réalisatrice	 Catherine	
Ulmer-Lopez	 et	 Stéphane	 Crozat,	 le	 directeur	 du	 CRBA	 (Centre	 de	 Ressources	 de	
Botanique	Appliquée	de	Lyon).	

Ce	 film	 parle	 d’un	 homme	 excep8onnel,	 l’agronome,	 géné8cien	 et	 botaniste	 russe	
Nikolai	Ivanovitch	Vavilov	(1887-1943)	qui	a	récolté	325	000	graines	et	semences	entre	
1920	et	1940.	Ces	espèces	et	variétés	végétales	sont	aujourd’hui	sauvées	et	conservées	
dans	 le	 but	 de	 préserver	 la	 biodiversité	 et	 de	 protéger	 les	 généra8ons	 futures	 de	 la	
famine.	Dans	ce	film	vous	pouvez	voir	comment	le	projet	Vavilov	est	né	à	Lyon,	suivre	
l’équipe	 du	 CRBA	 à	 Saint-Petersbourg	 ou	 encore	 découvrir	 la	 toute	 première	 sta8on	
d’expérimenta8on	en	France	et	en	Europe.		

hVp://www.crba.fr/?-Actualites-&menu=29	

- Samedi	 16	 octobre	ma=n	 :	 atelier	 de	 récolte	 de	 graines	 en	 partenariat	 avec	 le	
CINE	(voir	page	précédente).	

Et	bientôt	dans	votre	bibliothèque	:

https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/marie-chioca,0-1162768.html
https://www.lalibrairie.com/livres/editeurs/terre-vivante,0-74895.html
https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/pascal-antigny,0-12183353.html
https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/pascal-antigny,0-12183353.html
https://www.lalibrairie.com/livres/editeurs/delachaux-et-niestle,0-71045.html
http://www.meylan-bibliotheque.fr
http://www.meylan.fr
http://www.crba.fr/?-Actualites-&menu=29

