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Le Béalien n° 147
A la lecture des pages qui suivent, on se rend compte qu’il s’en passe des choses, en quelques mois, dans notre “pe t“
quar er de 2 000 habitants. Déjà, depuis notre numéro de mai, la vie a repris un cours plus ouvert malgré l’épidémie de
Covid encore bien présente : ac vités, sor es, repas au restaurant ou verre au bar, fête en plein air et apéri f sur la place
sont redevenus possibles, certes avec encore de vraies contraintes – et quand même une classe de l’école élémentaire a dû
fermer une semaine.
La Place des Tuileaux nouvelle allure a été inaugurée, et depuis octobre elle
accueille un pe t marché de producteurs locaux, bio ou en cours de
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LA

BIBLIOTHÈQUE DEVIENT

"BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS GILLET / BÉALIÈRES"

Samedi 23 octobre, sous la nouvelle enseigne de la bibliothèque du quar er, était
découverte la plaque apposée à la mémoire de François Gillet décédé le 26 mars dernier.
Nous l'évoquions dans le numéro précédent du Béalien : Maire de Meylan de 1971 à
1983, François Gillet a été à la tête de l'équipe municipale qui a décidé le quar er des
Béalières.
Nombreux étaient ceux qui avaient répondu à l'invita on de la mairie, venant même
parfois de très loin. Des retrouvailles pour beaucoup, anciens conseillers municipaux,
anciens membres du personnel municipal, partageant une émo on bien visible au
souvenir des rela ons qu'ils avaient eues avec François Gillet. Une opportunité pour d'autres de mieux approcher ce qui fut à
l'origine de ce quar er où ils ont plaisir à vivre et qui reste encore une référence, tant par la démarche de concerta on qui lui
fut consacrée que par le résultat nal. Pour tous, une cérémonie simple, sous le sceau de la sincérité.
Vous pouvez retrouver un reportage illustré de ce e cérémonie ici : h ps://www.youtube.com/watch?v=386XszpIBMA
Pour découvrir davantage l'histoire de François Gillet et les nombreuses réalisa ons de ses deux mandats de maire, venez à la
bibliothèque voir l'exposi on réalisée sous la conduite de Muriel Kergoat, responsable des archives municipales.
Pour Philippe Cardin, actuel maire de Meylan : "il a fait l'ADN de Meylan" ; pour tous ceux qui ont eu à le connaître : il avait
une grande capacité d'écoute et savait faire preuve de beaucoup d'humanité."
Donner son nom à la bibliothèque, c'est contribuer à faire vivre la amme que François Gillet portait.
Robert Char er

LA VIE DE L’UNION DE QUARTIER
Fête de la Saint-Jean
Le 3 juillet, nous avons en n pu renouer avec la tradi on : on a fêté la Saint-Jean. Certes, les
puristes diront que Jean-Bap ste se fête la nuit du 23 au 24 juin, mais les contraintes du
con nement et des vacances scolaires ont fait du 3 juillet le meilleur et seul choix possible.
On doit avouer qu’on a beaucoup hésité à cause des condi ons météo, et il s’en est fallu de peu
que la fête tombe à l’eau, dans les deux sens du terme. Le ma n, nous é ons donc une dizaine,
bien déterminés, pour l’installa on du matériel, et en début d’après-midi un peu moins
nombreux sous les barnums, a endant que la pluie cesse, réchau és et réconfortés par la
musique du DJ, Nicolas. Il avait aussi amené une machine à bulles, qui faisait la joie des rares
enfants bravant les intempéries. À 15 heures le miracle s’est produit ; la pluie a cessé, le soleil
est progressivement sor des nuages, et les enfants, accompagnés ou non, sont arrivés en
nombre. Il faut dire que ce e année ils étaient au moins aussi nombreux que les adultes. Pour
parodier Le Cid, je dirais : "Nous par mes dix et nous nous vîmes quatre cents le soir autour du
feu".
Pendant tout l’après-midi, dans une ambiance chaleureuse et conviviale pe ts et grands ont pu
se retrouver et échanger, mais aussi jouer, manger, boire et danser.
À la nuit tombée vint le moment tant a endu des enfants : le feu
de la Saint-Jean !
Après un début un peu poussif, le bois étant humide, le feu fut
magni que, il brûla longtemps et très haut. Les cours étant nis
on y brûla aussi des cahiers mais rassurez-vous, contrairement à
ce que dit la comp ne, les maîtres n’étaient pas au milieu.
Nous remercions vivement celles et ceux qui ont assuré, tout au
long de la journée, le succès de la fête : le ma n pour
l’installa on, l’après-midi pour l’encadrement des jeux, le service
des boissons et de la nourriture, le soir pour le démontage. Cela
fait beaucoup de monde !
Un grand merci à toutes et à tous et… rendez-vous en juin 2022 pour la prochaine fête1.
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Guy Tassart

Date réservée : le samedi 22 juin 2022
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Novembre 2021
L’apéro de rentrée
Parmi les nombreux événements qui rythment la vie de notre quar er, l’apéro de rentrée est un
incontournable. Les habitants qui sont venus nombreux en ce e belle journée ensoleillée n’ont
pas boudé leur plaisir.
La rece e est simple et pourtant elle fonc onne toujours : le verre de l’ami é, des
gourmandises à partager, la convivialité retrouvée après ce e période d’austérité forcée et vous
obtenez des éclats de rires, des retrouvailles et des conversa ons animées.
Certains pourront même aller jusqu’à dire que la véritable inaugura on de la nouvelle place des
Tuileaux avait lieu en ce samedi 18 septembre. Ce qui est sûr, c’est que ce rituel a encore de
beaux jours devant lui.
Clarisse Cao Van Phu

Vide-greniers aux Béalières : quand tenir un stand prend tout son sens !
Eh oui, la météo en a inquiété plus d’un, dimanche 3 octobre
dernier. La pluie nous a épargnés, mais pas le vent ! Et les
vendeurs avaient bien du mal parfois à retenir les objets qui
s’envolaient ou les penderies sur roule es qui tombaient…
Ce e deuxième édi on (le virus a empêché la tenue de celle
de 2020), grandement portée par Gine e et Gilberte, et
soutenue par Anne, Chris ne, Carine, Julie, a permis aux
habitants du quar er de le faire vivre !
Côté organisa on, Gine e et Gilberte ont assuré
l’administra f : contacts avec la mairie, les services
techniques, la police municipale. Les permanences pour les
inscrip ons ont été tenues de main de maître par toute
l’équipe. Et toutes se sont retrouvées la veille pour marquer
au sol les stands à la craie. Côté vide-greniers : les deux
places des Tuileaux et Malacher (la nouvelle place en face
des Tuileaux) ont ainsi pu accueillir 62 stands de 3 mètres sur
2, pour 7 euros (40 aux Tuileaux, 22 à Malacher).
Les retours sont plus que posi fs : pour l’équipe, tout s’est
vraiment bien déroulé. Côté exposants, tout le monde avait
l’air d’avoir bien vendu (même entre exposants les ventes
fonc onnent bien !). Côté commerçants : le bureau de tabac
vendait du café et des viennoiseries. Le pe t Casino et les restaurants ont joué le jeu avec un accueil chaleureux et des menus
spéciaux vide-greniers pour le Black Burger. Et surtout : la fréquenta on a été impressionnante.
Nous voilà prêtes et prêts à renouveler ce bel événement, avec une équipe qui s’est bien éto ée. Béaliens, Béaliennes :
commencez à me re de côté vos objets pour l’année prochaine !
Marièle Valérie Chauvey

En post scriptum un témoignage sur ce e organisa on carrée, l’élu de quar er venu s’inscrire au dernier moment s’est vu
signi er qu’il lui restait 12 minutes pour trouver un jus ca f de domicile et un chèque : pas d’excep on qui enne ! Et un
grand merci à Pierre Hébert venu avec ses pinceaux réaliser ces croquis sur le vif.
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Béalien n°147
Les événements à venir

Fête de Noël
Retenez bien ces dates : nous fêterons Noël, place des Tuileaux, le vendredi 10 décembre en début de
soirée et le samedi 11 le ma n.
Le vendredi, à la nuit tombée, nous invitons les enfants à se retrouver place des Tuileaux pour une courte
promenade, éclairée par leurs lampions, qui se terminera au LCR du Granier. Une fois installés ils pourront
suivre

"Les aventures de la famille LOU GAROU"
C’est un spectacle féerique, inspiré d’une légende populaire du Japon, plein d’émo on et de poésie. Mêlant marionne es et
projec ons d’images, il sollicite la par cipa on des enfants.
Le samedi ma n, place des Tuileaux, le Père Noël sera là avec de menus cadeaux pour les pe ts et du vin chaud pour les
grands.
Guy Tassart

Soirée jeux, le retour
Samedi 29 janvier prochain, nous allons retrouver à la Maison de la Clairière, en soirée,
l'équipe de Ques ons pour un Champion Grenoble pour une anima on où pe ts et grands
pourront se mesurer autour de ques ons préparées spécialement pour nous.
Rappelez-vous, on joue en équipe et tout le monde par cipe. Nous serons tous des
champions avant de partager brioche et jus de fruits. Alors pour démarrer l'année, le 29
janvier à par r de 20h00, à vos buzzers !

Claude Bouchet

Les activités de l’UHQB

Point sur les inscrip ons , démarrage des ac vités

Après une année 2021-22 chao que pour cause de pandémie, de grandes interroga ons planaient pour la
saison nouvelle : nous nous a endions à une baisse sensible de la fréquenta on de nos ac vités, mais
avec une totale incer tude quant au niveau de la baisse.
A n octobre, le nombre de familles inscrites est de 306, contre 314 à n 2020-2021, et 401 en 2019-2020,
laquelle était une année record, soit 14 % de moins que notre meilleure année.
Nos tarifs sont établis sur la base d'un e ec f minimum pour chaque ac vité. L'équilibre des comptes de
l'associa on repose donc sur un taux de remplissage su sant des ac vités.
Pour ce e année, ce taux est mi gé : les ac vités de Yoga et de Qi Gong,
tradi onnellement bien remplies, le sont pour ce e année encore. Les
inscrip ons à certaines ac vités, faibles début septembre, sont ensuite
arrivées à un niveau acceptable. Pour beaucoup, les e ec fs sont un peu limites, et dans
quelques cas, nous avons dû renoncer à démarrer l'ac vité : il en est ainsi pour une session de
Pilates, et pour les ac vités de danse.
En raison de l'incer tude de la situa on, nous avions volontairement renoncé à l'ouverture de toute nouvelle ac vité, à
l'excep on de la cuisine japonaise qui était au programme de la saison passée, mais qui n'avait pu démarrer pour cause de
con nement. Ce e ac vité de cuisine connaît un franc succès, même si des places restent disponibles.
La ges on des adhérents et des ac vités restent une tâche nécessitant la mobilisa on de plusieurs bénévoles qui y
consacrent une part importante de leur temps : prendre les inscrip ons, véri er et saisir les règlements, gérer les salles,
décider du démarrage ou non des ac vités, corriger les inévitables erreurs, gérer les changements d'avis des adhérents,
courir après les dossiers incomplets, … sans compter les cas par culiers. Ces tâches sont par culièrement lourdes en début
de saison, mais un ot permanent reste constant tout au long de l'année.
Nous essayons au maximum de sa sfaire les demandes des uns et des autres, mais toute souplesse accordée se traduit par
une complexi ca on des données et du temps supplémentaire de bénévole. Compte tenu des forces disponibles, nous
sommes bientôt à la limite des possibilités, et un renforcement du bénévolat devient nécessaire, faute de quoi nous serons
amenés à embaucher quelqu'un pour faire une par e de ce travail. Une situa on peu conforme à l'esprit de l'associa on, et
qui se traduirait inévitablement par un surcoût des ac vités, et donc une augmenta on des tarifs.
Nous lançons donc un appel à bonne volonté pour une meilleure répar on des tâches !
Et merci à Pierre Hébert, nous ne l’avions pas vu lors du rush des inscrip ons, discret, vous croquer dans la le d’a ente !

Marc Nouvellon
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Novembre 2021
Notre jardin partagé nous a donné sa troisième saison

Le groupe ini al de jardiniers évolue et se renouvelle avec de
nouveaux habitants du quar er, le samedi ma n
généralement, mais à d’autres moments en semaine, selon
ses envies ou son rythme.
Les premières jonquilles annoncèrent le printemps, puis
apparurent les rangs de tulipes mul colores. Notre compost
était tout à fait à point pour enrichir la terre ; les nombreux
plants de tomates semblaient prome eurs avant qu’une
semaine con nue de pluie nous apporte le méchant mildiou. Puis ce fut le temps de repiquer les
salades avec surveillance et pe ts arrosages.
Les jeunes enfants sont venus aider à la planta on des pommes de terre avant de goûter
quelques belles fraises. Pendant ce temps-là, les courges se développaient magni quement à
l’abri de leurs larges feuilles.
Déjà les œillets d’Inde eurissent la n de l’été et bientôt l’automne permet de reprendre les
contacts avec la bibliothèque grâce à Eléna et avec le CINE l’atelier graines préparé par Yvon, en
prévision on l’espère de nos semis de la saison prochaine. En n nous retrouvons l’école
maternelle avec Véronique qui a maintenu le contact et souhaite revenir avec ses groupes de
jeunes enfants toujours curieux de nouvelles découvertes.
Cet hiver nous essayerons de dé nir nos objec fs de l’année prochaine en écoutant les
sugges ons de chacune et chacun pour améliorer nos pra ques et nos expériences. Et une
nouvelle saison de jardinage recommencera !
Hubert et Dominique

Le conseil d’administration de l’UHQB : une équipe
Orienter les ac ons de l’Union de quar er, la faire fonc onner, prendre les décisions se fait à plusieurs ! Nous vous avions
présenté en mai l’équipe nouvellement nommée, avec comme chaque année deux ou trois départs et autant d’arrivées. Nous
sommes 19 à nous réunir chaque mois, ou à la demande par pe ts groupes selon l’actualité à traiter :

En juin nous avons élu notre bureau :
- président : Yves-Jacques Vernay,
- trésorière : Rosine Giannechini, trésorier adjoint :
Philippe Schaar,
- secrétaire : Clarisse Cao Van Phu, secrétaire adjoint :
Jean-Paul Roche.
Sans les citer tous, nombreux sont les administrateurs qui en
outre ont embrassé certains rôles sur la durée, par exemple :
- en portant une Commission UHQB : Claude et Sonia pour
le Béalien, Isabelle pour Urbanisme et Environnement,
Guy pour les Fêtes, Marc pour les Ac vités,
- en portant ou impulsant une ac vité : Dominique et
Hubert pour le Jardin partagé, Dominique pour Béal Café,
Sonia pour l’Accompagnement scolaire,
- en nous représentant dans une Commission municipale,
ou auprès d’un partenaire (école, Horizons, Hexagone),
ou des commerçants…

- en assumant régulièrement une par e de
l’administra on :
‣ Marie-Mar ne pour les inscrip ons,
‣ Françoise organise et surveille l’entre en de nos salles
communales,
‣ Marc pour l’informa que,
‣ Philippe pour le site Internet et la composi on du
journal,
‣ Robert pour la boîte mail,
‣ Jean-Paul est notre illustrateur aquarelliste,
ou bien aussi plusieurs sont correspondants d’ac vités, et
bien sûr tous donnent avis et coups de main.
Chaque contribu on est extrêmement précieuse. Ce partage
des rôles est ce que nous essayons de développer toujours
plus. Il est fondamental pour notre survie : répar r pour
alléger, répar r pour sécuriser aussi. Administrateur ou pas,
vous pouvez nous aider !
Yves-Jacques Vernay
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Béalien n°147
Les outils informatiques de l’UHQB

Point sur notre logiciel de ges on
Belami… non pas le roman Bel-Ami de Maupassant mais, plus
prosaïquement, le tout nouveau logiciel de ges on des
adhérents et des ac vités acquis par l'UHQB.
Paramétrage, import des données antérieures, connaissance
de l’ou l… il nous a demandé un inves ssement en temps
important pour ensuite viser une plus grande facilité dans la
ges on des inscrip ons aux ac vités. Il n'empêche que,
comme précisé dans notre ar cle précédent, cela restera une
tâche signi ca ve à assurer par des bénévoles.
Quelques défauts de concep on de l'ou l, iden ables uniquement à l'usage, n'ont pas facilité la phase d'appren ssage.
D'autres proposi ons de logiciels étaient sur la table, mais inaccessibles à l'UHQB nancièrement, et sans garan e d'une
meilleure qualité.
Malgré tout, le domptage de l'ou l se fait pe t à pe t, dans l'ensemble les fonc onnalités a endues sont assurées, dont
beaucoup apportent des facilités dans la ges on des adhérents et des ac vités. Il a le mérite surtout de pouvoir être
facilement accessible à distance par plusieurs personnes, augmentant ainsi les possibilités de répar on.
Depuis peu, nous entamons la pra que du module de comptabilité, avec Rosine, notre nouvelle trésorière, à la manœuvre.
U liser un logiciel de compta exige une totale rigueur, avec en contrepar e une simpli ca on d'u lisa on pour les opéra ons
courantes.
Finalement, un ou l prenant pendant la période de rodage, mais qui apportera une aide précieuse à l'associa on.
Marc Nouvellon

Le site Internet de l’UHQB
Le nouveau site Internet de l’UHQB (uhqbmeylan.fr) nous en
parlons depuis plusieurs numéros du Béalien. Il est en n
opéra onnel et déjà u lisé par beaucoup d’entre vous.
Vous y trouverez :
- l’actualité de l’UHQB,
- une présenta on de l’associa on,
- une présenta on des ac vités annuelles, avec, pour chaque
ac vité, une descrip on détaillée, les horaires et tarifs, un lien
pour télécharger la plaque e des ac vités et la che familiale de
la saison en cours,
- une présenta on et un formulaire de demande de réserva on
du LCR du Granier, ainsi qu’un lien pour télécharger le document
de demande de réserva on, qui devra être fourni lors de la remise de la clé,
- et en n, une page listant les liens vers les sites de nos partenaires ainsi que des formulaires de contact.
Vos remarques sont les bienvenues.

Philippe Schaar

L’UHQB et la ville

Révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) peut sembler un sujet bien administra f, mais nous devons être a en fs à
toute modi ca on qui peut être déterminante pour notre cadre de vie : densi ca on de parcelles, hauteurs d’immeubles,
largeur des voies de circula on par exemple.
Nous avions largement évoqué la consulta on rela ve au PLUi de notre métropole, adopté en décembre 2019. Depuis, une
modi ca on dite “simpli ée“ n° 1 a été soumise à enquête publique et le projet de modi ca on validé en juillet 2021 par la
Métro. Elle a porté comme souvent sur des ques ons d’ordre général (par type de zone, le détail de ce qu’il est possible de
faire) et sur des modi ca ons de certains secteurs limités dans chaque commune – pour Meylan, peu de modi ca ons en
nombre, et vers les Béalières uniquement un changement de zonage de Décibeldonne et une ques on de végétalisa on
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minimale sur Inovallée. Le conseil municipal du 4 octobre1 a réexpliqué les mo va ons des changements, qui étaient axés
autour de la mixité sociale, de la répar on de l’habitat social et de la ville-parc, et pris acte de la modi ca on du PLUi.
Une modi ca on n° 2 est à l’étude à l’échelle de la Métro. Peu d’informa ons à ce stade, les prémisses en ont été évoquées
en Commission extramunicipale (CEM) et une enquête publique aura certainement lieu – vous pourrez connaître les dates et
les modalités, par exemple, en vous rapprochant de l’UHQB.
Si le sujet vous intéresse…
- Commission Urbanisme - Environnement de l’UHQB : uhqbcontact@gmail.com. Mieux vaut être à plusieurs pour
déchi rer les documents !
- Assister aux conseils municipaux, ou les retrouver sur www.meylan.fr > Vie municipale > Conseil municipal
- Documents de La Métro sur h ps://par cipa on.lametro.fr/consulta on/ :
‣ Par exemple, pour la Modi ca on n° 1 :
Le cahier de concerta on (pp. 31-32 pour Meylan)2
l’Atlas des secteurs modi és (pp 20, 21 et 27) pour Meylan3, sous ce e forme :
- Un dossier de la Modi ca on n° 2 sera sans doute disponible en Mairie.

1, 2, 3

Ces trois documents sont accessibles depuis le site Internet de l’UHQB.

La prépara on du Plan Pluriannuel d’Inves ssement de la Ville : retour sur une consulta on
Le 13 septembre, de nombreux acteurs de la vie
meylanaise dont notre union de quar er
étaient conviés par la municipalité dans le
cadre bucolique du Clos des Capucins à une
réunion de consulta on autour de la
prépara on du PPI (le Plan Pluriannuel
d’Inves ssement).
Il nous était proposé de choisir, en pe ts groupes, d'une part les projets dont la réalisa on nous paraissait prioritaire, d'autre
part ceux qui nous paraissaient les moins prioritaires, et surtout d’argumenter ces choix. Les règles du jeu étaient claires, il
s’agissait de nourrir la ré exion des élus qui, seuls, feront les choix naux de hiérarchisa on des réalisa ons à venir.
Résultat des courses : les dossiers considérés comme prioritaires par les par cipants ont été les suivants :
- les aires de jeux entre le remontage des jeux démontés et la recherche de nouvelles implanta ons dans les secteurs
moins dotés sans oublier les grands enfants et les ados,
- un focus sur la biodiversité et les espaces verts,
- la créa on (en n) de la maison des Buclos sur le site de l’ancienne école, regroupant le CCAS, une maison médicale, un
pôle associa f...,
- la rénova on thermique des bâ ments municipaux,
- la mise en place d’une cuisine centrale qui garan sse la qualité et assure plus de souplesse, bien que ce e dernière
proposi on ait fait l'objet d'avis très contrastés.
À l’inverse, les dossiers les plus ques onnés ont été :
- la rénova on du Clos des Capucins,
- le raccordement au chau age urbain.
Ont été très peu évoquées des ques ons pour nous importantes : les mobilités, la rénova on des salles communales, l’avenir
de Décibeldonne... Le temps limité n’a pas permis de tout aborder.
À noter d’autres proposi ons faites par les par cipants : renforcer les liens entre Inovallée et les citoyens, en par culier les
collèges et les lycées (showrooms, forum des mé ers, fab lab…) et mobiliser encore plus les disposi fs favorisant l'accession
sociale à la propriété.
Rendez vous le lundi 22 novembre pour connaître le PPI voté par le Conseil municipal et voir ce que l’on retrouvera du travail
du 13 septembre.
Photo Mairie de Meylan

Claude Bouchet, Marc Nouvellon
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Béalien n°147
Vers un Plan Climat pour Meylan ?
Réac va on d’un programme aux avancées modestes depuis 2005 qu’il existait, la Métropole s’est
dotée d’un Plan Climat Air Energie 2020-2030 ayant l’objec f de “fédérer le territoire pour relever
le dé du changement clima que et de la qualité de l'air“, avec une liste de proposi ons d’ac ons à
me re en œuvre dans les communes.
Meylan y adhère et y voit “un élément structurant des poli ques d'aggloméra on déclinées de
façon par culière au niveau municipal“. Pour avancer, un groupe de travail a été lancé, ayant un
enjeu d'évalua on (avec l’appui des services municipaux) mais aussi de proposi ons. Isabelle
Ribard y par cipe pour l’UHQB.
À tous ceux qui pensent que les poli ques devraient faire davantage devant l’urgence clima que
mais que les ac ons commenceront par le terrain, c’est une occasion de vous exprimer et de
ré échir ensemble à des proposi ons locales concrètes.
Yves-Jacques Vernay

Piétons - Vélos - Tro ne es : partager l’espace

Le groupe de travail "Tranquillité publique" du Conseil Local de Sécurité et de Préven on
de la Délinquance (CLSPD) a décidé d'organiser une ac on de sensibilisa on au partage de
l'espace public sur la Chronovélo.
Ce e ac on s'est déroulée les 17, 20 et 21 septembre de 8h00 à 10h00 et de 16h 00 à
18h00, en 3 lieux di érents : Les Béalières, Les Ayguinards, et Buclos-Grand-Pré.
L'anima on était assurée par des membres du CLSPD, des élus, des gendarmes et policiers
municipaux, des médiateurs de proximité, et un représentant de la Préven on rou ère.
L'idée était d'échanger avec les usagers de la Chronovélo, sur leur usage, leur connaissance des règles, a n de les sensibiliser
au respect des autres usagers. Il leur a été demandé de répondre à un ques onnaire de connaissance des règles de
circula on ainsi qu’un retour sur les points à améliorer, les zones de dangers… sur la piste cyclable. 328 personnes ont été
interrogées, ce qui correspond à environ un ers du nombre d’usagers quo dien sur la Chronovélo (selon le compteur placé
près de la mairie).
Le bilan fait ressor r une absence de connaissance de la signalisa on sur la Chronovélo :
24 personnes seulement réalisent un sans-faute au ques onnaire. Des usagers connaissent les
règles mais reconnaissent ne pas les respecter.
Bref, il reste du chemin à faire avant de parvenir à une cohabita on tranquille !
Et vous, connaissez-vous la signalé que Chronovélo ? Savez-vous à quelle signi ca on (colonne de
droite) correspond chacun des marquages au sol (colonne de gauche) ?
Réponse en page 17.
Marc Nouvellon

Rencontre avec la Mairie
Au rythme de 3 fois par an, la Mairie organise une rencontre entre élus et présidents des Unions d’habitants de tous les
quar ers de Meylan. C’est une occasion appréciable de connaître les orienta ons de la municipalité pour nos associa ons, et
d’échanger sur nos a entes. Les points suivants ont été évoqués le 27 octobre dernier avec le Maire Philippe Cardin, avec
Stéphane Maire (adjoint chargé entre autres de la coordina on inter quar ers) et avec les élus de quar ers.
- Bilan des visites de quar ers. À généraliser et à élargir. Avant tout, il a été insisté sur le besoin d’un plan d’ac on suivi des
points signalés.
- CLSPD, sur le besoin d’avoir un seul contact sécurité – préven on pour les unions de quar ers pour entendre les
professionnels excep onnellement réunis lors de ces comités.
- Reconnaissance des Unions de quar ers comme interlocuteurs privilégiés de la Mairie… dans les 2 sens : y compris pour
faire remonter de façon structurée et groupée les remarques des habitants.
- Ges on des Salles communales. Les Unions de quar ers pourraient gérer à leur niveau davantage de salles. Il a été
demandé une meilleure e cacité de la procédure de réserva on.
- Les correspondants de quar ers sont devenus Agents de proximité, avec un rôle élargi au-delà des problèmes techniques
à des aspects humains rela fs à la tranquillité publique de premier niveau : meilleure connaissance de la popula on,
traversées d’écoles, placiers sur les marchés.
- Ma née d’accueil des nouveaux habitants le 20 novembre, organisée par AVF.
- Prochains Conseils municipaux.
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VOUS AVEZ LA PAROLE
Paroles et portraits d’habitants

Bernard Labouré nous a qui és
Bernard Labouré s'est éteint le 12 octobre.
Habitant de longue date dans le quar er avec son épouse Nicole et leurs trois ls, Bernard a connu
une vie militante intense : syndicaliste malgré sa posi on de cadre à la SNCF où il fait toute sa
carrière professionnelle, ATTAC où il a comba u pour la mise en place de la taxe Tobin et contre
l'évasion des capitaux vers les paradis scaux.
À Meylan, il a été ac f à l'associa on Meydia et à l'UHQB notamment en faveur du développement
des transports en commun.
Bernard n'était pas que militant. Après avoir surmonté les épreuves de sa jeunesse (dépression, séquelles de la
poliomyélite) il a pu goûter aux plaisirs des voyages et de la randonnée. La maladie l’a repris au soir de sa vie.
Bernard était connu pour sa capacité d'empathie et sa bienveillance. Nous ne le verrons plus se promener sur la Place des
Tuileaux…
Que Nicole son épouse, ses trois pe tes- lles et leurs parents soient assurés du bon souvenir qui restera de Bernard dans la
mémoire de beaucoup et de l'UHQB en par culier.
Robert Char er

Emilie, une jeune femme qui bouge dans sa tête, comme dans son parcours professionnel
Après avoir fait des études en biologie puis
en média on scien que, Émilie choisit de
promouvoir, auprès de di érents publics, la
diversité et les curiosités des universités de
sciences en termes de patrimoine et de
forma ons, d’abord à Montpellier puis à
Grenoble.
A achée au domaine de la santé, elle
poursuit son parcours en tant que che e de
projet numérique puis manager au sein
d’une
liale d’une industrie
pharmaceu que basée à Montbonnot.
Souhaitant vivre à proximité de son lieu de
travail, elle découvre en 2015 le quar er
des Béalières et s’installe à La Canopée,
pe t immeuble dans le tout nouveau quar er d’Inovallée.
Elle par cipe à une visite des Béalières avec Robert Char er,
s’intéresse à l’histoire du quar er, à cet esprit de village. Elle
pro te de la richesse de la bibliothèque, de la beauté des
parcs et de l’omniprésence de la nature ; découvre le jardin
partagé. Cela renforce son choix d’un quar er où il fait bon
vivre.
Professionnellement, alors qu’elle a à cœur de me re à
disposi on des personnes ayant un diabète et des
professionnels de santé qui les sou ennent des ou ls
numériques facilitant la prise en charge et le suivi de la
maladie, un besoin de changement se fait sen r. Émilie
décide alors une reconversion professionnelle en explorant
di éremment son avenir.
Elle s’ac ve, découvre dans la Drôme le "woo ng", une façon

de donner du temps à des fermes bio en
retour du gîte et du couvert. Alors naissent
de nouveaux projets de vie : jardin en
permaculture, habitat par cipa f et
pourquoi pas un projet professionnel
associant un lieu de vie et une épicerie
pouvant être une alterna ve aux canaux de
distribu on classiques, o rant une variété
de produits alimentaires et non alimentaires
dont on connaît la provenance et le mode
de produc on. Ce pourrait être à l’image
d’une pe te épicerie de campagne mais
peut-être à la ville dans un quar er où les
liens sociaux manquent souvent un peu.
C’est une aventure, un nouveau regard sur
nos habitudes alimentaires, c’est savoir faire un pas de côté,
trouver d’autres habitudes d’achat que dans les grandes
surfaces ; ce projet, c’est aussi accepter de sor r d’un confort
nancier pour retrouver plus d’humain dans nos vies.
Émilie ne rêve pas, elle est ancrée dans ce monde qui bouge
et qui va vite, où l’on ne maîtrise pas tout et où l’on se sent
parfois submergé, mais elle décide de se laisser du temps
pour laisser mûrir son projet, rencontrer les personnes qui lui
en donneront un nouvel éclairage et des modi ca ons
indéniablement. L’important étant de ne plus avoir peur
d’avoir moins en faisant autrement, en pensant
di éremment, en priorisant ce qui est important pour soi
dans la vie, tout simplement.
Dominique Bouchet
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Béalien n°147
Paroles de professionnels

Vous avez dit noir ? Vous avez dit Black Burger ?
Beaucoup connaissent et apprécient le Comptoir Libanais. Son pe t
frère sur la nouvelle place Malacher a le même propriétaire mais pas
(encore ?) la même notoriété. Il nous propose également une cuisine
sur place ou à emporter.
Le Black Burger cible délibérément les jeunes, avec sa déco branchée,
sa musique, ses burgers noirs, son accord avec les plateformes de
livraison pour desservir toutes les Béalières.
Le noir n’est pas seulement dominant dans le mobilier, les décors, le
logo, il l’est, plus surprenant, dans les burgers eux-mêmes avec un pain
couleur charbon assombri grâce à un colorant naturel. Thierry, le
patron, ent à préciser que ses produits sont de qualité, pain, viande
fraîche, frites maison, salades composées dans sa cuisine, fournisseurs
sélec onnés (le tofu du burger végétarien vient par exemple de La Vie Claire), tout est cuisiné sur place, à part le pain bien
entendu. Les boissons sont à l’avenant, jus de fruits comme bière viennent de producteurs locaux réputés.
Si le Black Burger posi onne ses burgers dans le haut de gamme, il veut rester accessible avec une gamme de prix
raisonnable entre 8 et 15 €.
Pour Noël, Thierry et son équipe nous concoctent des burgers de fête, le foie gras, entre autres, pourrait faire son entrée.
Alors, on essaie le noir ?
Claude Bouchet

Cafés Parents Montessori, un nouveau rendez-vous aux Béalières

Deux éducatrices Montessori diplômées, Lae a Forveille et Aude Ta Trung, vous proposent, dans le
cadre de l'associa on Montessori Fleur de Vie basée aux Béalières, des temps d’accompagnement à
des na on des familles.
Ces Cafés Parents sont l’occasion d’échanger pendant une heure et demie, dans un cadre
convivial, autour de mul ples ques ons liées à la parentalité : ges on des émo ons, con ance
en soi, libertés et limites, le cadre, la disponibilité, les écrans… les di cultés et les joies de la vie
familiale.
Ces Cafés Parents se déroulent au LCR du Pe t Bois – 9, allée du Marais à Meylan les lundis et vendredis hors vacances
scolaires.
Pour plus d’informa ons sur les horaires, les inscrip ons et les condi ons, rendez-vous
sur leur site web h p://montessori eurdevie.fr/Ateliers-Parents-Enfants/
Outre les Cafés Parents, l’associa on propose des forma ons pour les parents et les
professionnels pouvant être prises en charge par Pôle emploi, les OPCO...
Vous pouvez aussi contacter Aude Ta Trung au 06 14 74 43 57 pour des informa ons
complémentaires.

Aude Ta Trung

Inovallée : des start-up face au changement clima que : Waga Energy et Tenevia
Waga Energy, "le biométhane pour tous"

fi

ti

ti

ti

ti

ffi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

fl

ti

ti

ti

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ti

10

Novembre 2021
Le méthane est un gaz qui contribue quatre-vingt-cinq fois plus que le CO2 à l’e et de serre sur vingt ans. Sa capta on et sa
valorisa on à par r des décharges, des déchets enfouis, est donc un enjeu important dans la poli que de décarbona on
actuelle. Le biométhane, subs tut renouvelable du gaz naturel fossile, fait par e du panel des énergies renouvelables.
Issu de la société "Air Liquide", Nicolas Paget qui nous a reçus, a créé Waga Energy avec Guénaël Prince
et Mathieu Lefebvre. Ils ont pro té du Tarmac, la pépinière d’entreprises d’Inovallée, pour développer
leur start-up qui compte aujourd’hui quatre-vingts collaborateurs.
Waga Energy épure le gaz émis par les décharges pour produire du biométhane injecté directement
dans le réseau pour alimenter les entreprises et les par culiers. Ce gaz des décharges est
habituellement brûlé dans une torchère pour éviter la pollu on atmosphérique, ou parfois dans un
moteur produisant de la chaleur et de l’électricité mais avec un rendement énergé que bien moindre.
Les unités Wagabox, ces pe tes usines qui perme ent la puri ca on du biogaz, Waga Energy en a
installé dix en France en cinq ans et neuf autres sont en construc on, dont une à Chatuzange-leGoubet, aux portes de Valence. Deux autres sont en construc on au Canada, une en Espagne, et de nombreux projets sont à
l’étude en Europe et en Amérique du Nord.
Avec des poli ques publiques qui favorisent le développement des énergies renouvelables, dans un contexte
macroéconomique qui voit le prix des énergies fossiles s’envoler, Waga Energy travaille dans le sens de l’histoire.
h ps://waga-energy.com/
Tenevia, "l’intelligence ar cielle au service de l’environnement"
La société a été créée il y a dix ans après la rencontre dans le cadre d’un programme européen sur la ges on de
l’eau dans les Alpes d’un chercheur en hydrologie travaillant à l’université de Savoie, Georges Marie Saulnier, et
d’Arnaud Brun, géographe spécialisé en ges on de l’environnement pour les collec vités territoriales.
Ils sont par s tous deux d’un constat : les di cultés pour gérer les inonda ons du fait de la destruc on des
capteurs immergés lors des grandes crues de la n du siècle dernier.
L’entreprise créée à Technolac, en Savoie, en 2012, s’est installée deux ans plus tard sur Inovallée, sur ce
fameux tarmac, ce e piste de décollage des start-up.
Son mé er ? Rendre des caméras intelligentes capables, en y implantant un logiciel embarqué, de mesurer
l’évolu on des cours d’eau. Ces caméras peuvent être couplées à un modèle de prévision ainsi qu’à un tableau
de bord perme ant de visualiser en temps réel la situa on des cours d’eau et les di érents scénarios
d’évolu on à venir. Le système est donc un ou l précieux d’aide à la décision
pour les services publics.
Grâce à ses ou ls innovants basés sur le numérique, Tenevia facilite la mise en
œuvre adaptée et l’ac va on précoce des plans locaux de protec on contre
les risques d’inonda ons (PPRI), des plans communaux de sauvegarde (PCS).
Ils perme ent une meilleure an cipa on des conséquences des crues
torren elles dont la fréquence et l’amplitude croissent, avec des évolu ons
très rapides et des délais d’interven ons très courts pour les services publics.
L’équipe pluridisciplinaire de Tenevia (des mathéma ques appliquées aux
traitements numériques, en passant par l’hydrologie et les géosciences)
main ent son avance technologique avec des modèles opéra onnels qui
intègrent en temps réel l’observa on aux prévisions pour améliorer ces
dernières.
Les clients de Tenevia sont les collec vités territoriales confrontées à la
vulnérabilité croissante de la popula on dans un environnement "à risque"
du fait des poli ques d’urbanisa on, de l’ar cialisa on des sols et de la
fréquence croissante des événements extrêmes liée au changement
clima que. La métropole de Grenoble vient d’ailleurs de signer un contrat
avec Tenevia pour équiper les torrents de Chartreuse de ces caméras.
Tenevia a d’autres cordes à son arc : des caméras installées en haute al tude mesurent l’évolu on du manteau neigeux et
aident à quan er les eaux de fonte, donc en aval la ges on des barrages. L’une d’entre elle est installée sur l’Aiguille du Midi.
h ps://www.tenevia.com/fr/
Claude Bouchet
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Béalien n°147
Métamorphose, une entreprise à mission aux Béalières
Beaucoup connaissent Mu ah Yogananthan, installé aux Béalières depuis l’origine du
quar er et très concerné par les enjeux écologiques, par la réduc on de la biodiversité, par
le réchau ement du climat. Des enjeux dont le Béalien s’est déjà fait l’écho.
Pour passer à l’ac on, Mu ah Yogananthan a contribué à la créa on en 2013 d’une
entreprise de type nouveau, Métamorphose, une « entreprise à mission ». Ce e mission,
c’est l’accompagnement des entreprises, des collec vités territoriales, des citoyens dans
Reforesta on dans les Andes colombiennes
leur transi on sociale et écologique.
Métamorphose fait coopérer une cinquantaine d’acteurs aux pro ls variés, aux
compétences complémentaires pour relever les grands dé s de l’époque : lu er contre le
réchau ement clima que en limitant les émissions de gaz à e et de serre, protéger la
biodiversité, lu er contre la surconsomma on des ressources par une popula on en
croissance constante, lu er contre les inégalités sociales, sor r de l’enfermement
iden taire.
Comment ? En aidant les ins tu ons, les entreprises, les citoyens à s’engager dans une
transi on écologique et sociale par des forma ons, des apports méthodologiques, des
démarches éduca ves facilitant la modi ca on des comportements individuels et
Atelier de sensibilisa on à l’importance
collec fs.
de la biodiversité
L’une des ac ons de Métamorphose concerne ainsi dans la Cordillère des Andes en
Colombie, la régénéra on des sols, les reforesta ons solidaires et l’éduca on à la biodiversité, en coopéra on avec les peuples
autochtones.
L’une des méthodologies de transi on que Métamophose propose est SeMA (Sense Making & Accountability), développée par la
Chaire Posi ve Business de l’Université de Nanterre.
Du fait des catastrophes clima ques, des pollu ons de l’air, des sols et des océans, des destruc ons du vivant annoncées par les
scien ques, les dirigeants économiques et nanciers sont enjoints de s’expliquer sur les impacts sociaux et écologiques de leurs
décisions.
La méthodologie SeMA propose de les accompagner en promouvant des modèles économiques plus respectueux des valeurs
sociales et environnementales. Elle révèle les incidences sociales et environnementales des décisions prises dans l’organisa on.
Une analyse globale de la situa on, du secteur d’ac vité, du territoire, de la lière, du mode de gouvernance permet de déterminer
les impacts les plus per nents sur lesquels il faut agir en priorité et d’abord ceux qui ne sont pas « réparables ». SeMA propose de
les prendre en considéra on tout au long de l’ac on, à chaque niveau de décision, en u lisant des indicateurs transparents.
SeMA est également adaptable aux collec vités territoriales avec les quatre étapes suivantes :
- Analyse de la collec vité, de son contexte et des moyens u lisés notamment dans le cadre de la poli que environnementale et
sociale.
- Analyse des lignes du budget et de l'ensemble des comptes pour en exprimer les grands enjeux sociaux et environnementaux
dont ils sont porteurs.
- Co-construc on d'indicateurs représenta fs des enjeux per nents, en synergie avec les ou ls méthodes d'évalua on existants,
comme ceux de l’Ins tute for Climate and Economics( I4CE).
- Appropria on de la démarche par le personnel de la collec vité pour une montée en maturité sur les sujets majeurs et les
nouveaux objec fs associés.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site web de métamorphose : h ps://metamorphose.link/. Marielle Mathieu (coconceptrice de SeMA – madevdur@gmail.com) et Mu ah Yogananthan, mu ah.yogananthan@gmail.com, proposent aux
habitants des Béalières intéressés de les contacter.
La transi on à Meylan requiert encore beaucoup d’e orts de tous !
Claude Bouchet

ECHOS DU QUARTIER ET D’AILLEURS
L’urbanisme / l’environnement

La Place des Tuileaux
Elle est au centre de notre quar er des Béalières et chaque habitant y passe pour faire ses courses mais aussi pour y âner.
Depuis le printemps dernier, elle a été rénovée : le sol a été changé, de nouveaux arbres ont été plantés, un pe t ruisseau
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Novembre 2021
longe maintenant la place côté chemin de Bérivière, où poussent herbes et pe ts arbustes ; aux beaux jours, les enfants
peuvent venir s’y rafraîchir en traversant le brumisateur tandis que les adultes, qu’ils soient jeunes, parents ou personnes
plus âgées viennent s’asseoir sur les nouveaux bancs. En n elle a changé, mais comment les habitants la trouvent et la viventils ?
J’ai voulu le savoir en allant interroger les passants à deux heures di érentes d’a uence, ce qui m’a permis d’avoir des avis
di érents et de toucher un pe t échan llon de la popula on. Pe t carnet en main, je me suis approchée des personnes, me
suis présentée membre de l’UHQB, pour poser la même ques on à chacune et à chacun : ‘’comment trouvez-vous ce e place
rénovée ? Quels sont les plus ? Ce qui manque ? Regre ez-vous l’ancien aménagement ?‘’
Voilà quelques paroles que j’ai notées et rassemblées en quelques phrases.
Les plus
- "elle est super ! c’est plus beau qu’avant, il y a plus d’espace, elle est
aérée, propre"
- "elle est bien arrangée, il y a plus de nature qu’avant, les arbres vont
pousser, il y a plus de couleurs et de lumière"
- "les bancs en carrés sont extra, on peut s’y asseoir à plusieurs", disent
les lycéens, "avant, ça faisait vieux, les Béalières ont rajeuni, je pense
que c’est la plus belle place de Meylan ! elle est plus conviviale"
- "on s’y a arde plus qu’avant, quand j’ai ni mes courses, je reste sur un
banc, elle est très agréable avec ses commerces de proximité, la vue sur
les montagnes est magni que, elle est plus accueillante". "Nos pe ts
enfants se donnent rendez-vous là après l’école pour le brumisateur ou
pour faire de la tro ne e". "Pour moi qui habite sur la place, je trouve
que ça squa e moins qu’avant".
- "c’est top, elle est jolie avec ses terrasses, c’est une belle améliora on,
on y circule bien, je peux même accrocher mon vélo pour faire mes
courses et mon marché ce qui est une bonne idée"
- "personnellement je n’habite pas là mais je travaille juste à côté, alors je
viens tous les jours pour manger mon sandwich, c’est très agréable"
- "avant, j’étais un peu cri que, mais j’avoue que le résultat est bien et je
trouve que les habitants se la sont très bien appropriée, mais était-ce
nécessaire en termes de nancement et d’écologie ?"
Les cri ques
- "le sol est trop clair et ça fait mal aux yeux, c’est trop bétonné, je
regre e les pavés roses"
- "elle m’a surprise, c’est plus chaud qu’avant, je regre e le rond où
jouaient les enfants, elle est un peu nue, elle fait impersonnelle et ville
futuriste"
- "il manque des poubelles"
- "j’aurais préféré une fontaine plutôt que le brumisateur qui mouille
beaucoup
- "la boucherie me manque et c’est dommage que la boulangerie soit
fermée le dimanche’
- 'avec le ruisseau et la rue, il faut être prudent avec les enfants, et puis
on ne sait pas vraiment où on peut traverser la rue'
Ce e place a été dernièrement inaugurée par monsieur le Maire et ses élus.
Depuis le jeudi 7 octobre dernier, la place accueille un pe t marché en
réponse à la demande des habitants du quar er. Ainsi, de pe ts
producteurs locaux viennent vendre leurs produits d’origine bio pour la
plupart : viande, charcuterie, légumes, fromages, miel, de quoi se régaler et
ce n’est pas ni, d’autres marchands viendront se joindre à eux plus tard.

Dominique Bouchet
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Béalien n°147
Le retour de la visite de quar er !
Depuis plus de deux ans, il n’y avait pas eu de visite de quar er mais ce e fois-ci, c’est bon : elle a eu lieu le 6 octobre à 18 h,
dans le cadre des visites de quar er de toute la ville.
Etaient présents les services de la mairie et de la Métropole, des élus : Philippe Cardin (le maire), Melvin Gibson (élu du
quar er des Béalières), Stéphane Maire (adjoint délégué à la sécurité), Chris ne Elise (conseillère municipale déléguée aux
LCR), l’agent de proximité Pascal Gallego, l’UHQB (4 représentants dont son président) et 2 ou 3 habitants qui souhaitaient
faire part d’un problème rencontré.
Une visite plus conséquente, avec une plus grande par cipa on des habitants, aura lieu au printemps : nous espérons vous y
voir nombreux !
La commission Environnement de l’UHQB avait fait une liste des problèmes en les priorisant puis l’avait transmise à l’élu de
quar er avant la visite.
Le parcours que nous avons suivi était : place des Tuileaux, place Malacher, chemin des Prés, avenue
du Granier, rue Dubois Aymé, le Routoir, rue du Père Cohard, allée de la Roselière, chemin de
Bérivière.
Nos avons montré sur site les points les plus probléma ques :
- la sécurité des di érents usagers de la place des Tuileaux,
- la gêne causée par le nombre de poubelles sur le tro oir du chemin des Prés,
- l’état du revêtement des rues et places (Bérivière, Place du Damier…),
- l’urgence des travaux à faire chemin de Bérivière côté ruisseau,
- l’entre en des végétaux,
- le ramassage des poubelles sur le lycée et les Tuileaux,
- la densité de la circula on sur Bérivière, etc.
Le Chemin de Bérivière,
Beaucoup de ques ons pour lesquelles nous espérons avoir des réponses ou des solu ons.
largement fréquenté, tend à
Nous serons a en fs à ce que rien ne soit oublié et con nuerons à tenir à jour la liste des problèmes s’épancher vers le ruisseau
(en enlevant au fur et à mesure ceux qui auront été résolus).
À suivre !
La Commission Environnement

Le feuilleton sur l’avenir de Décibeldonne con nue
L’avenir de Décibeldonne n’est pas encore bouclé. Ce e salle polyvalente
communale, ancien LCR, temporairement restaurant scolaire, sera-t-elle
remplacée par une salle dans Arteparc partagée avec des entreprises ? Sera-telle démolie ou pas ?
La réunion du 19 octobre dernier, à laquelle nous par cipions parmi une
quinzaine de personnes, a porté sur son avenir et sur les a entes en ma ère de
salle polyvalente. Il semble que le besoin soit de 200 places environ, contre 140
actuellement. Nous pensons que, Arteparc ou pas, la future salle doit être
propriété de la Ville, condi on indispensable à la maîtrise de son u lisa on. Les
horaires de disponibilité pour les associa ons, les condi ons d’accès, le
sta onnement seront importants. En tout cas pour le moment la démoli on du bâ ment ne semble pas actée.
Un ques onnaire détaillé (8 pages !) a été remis après la séance pour nous perme re de préciser nos a entes.
En tout cas, si Décibeldonne disparaissait ce serait avec beaucoup de nos souvenirs.
Yves-Jacques Vernay

Aires de jeux
Quand le quar er a été créé de nombreux jeux existaient proches de chaque groupe
d’immeubles, dans plusieurs cours urbaines ou place es mais beaucoup d’entre eux
ont disparu au fur et à mesure (car trop vétustes ou dangereux, trop près des
habita ons et gênant les riverains…).
L’union de quar er a fait remonter le problème en écrivant des ar cles dans le Béalien
ou en réunions de quar er : nous avons été nalement entendus !
Une série de jeux va être installée d’ici quelques mois sur l’ancienne aire de jeux quasi
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désertée aujourd’hui de la rue des Tisserands : il n’y restait plus qu’une zone de revêtement de sol amor ssant vide et une
deuxième avec un tout pe t jeu à ressort. Il va y être installé un pe t toboggan, une mini table avec des mini sièges pour
enfants et des supports inclusifs accessibles pour des enfants en situa on de handicap. Ces jeux seront adaptés aux enfants
de 3 à 6 ans.
Vivement leur installa on ! Et à quand les prochains ?
La Commission Environnement

Les salles communales : un besoin de rénova on

Nous a achons une grande importance aux salles communales (ou LCR) de notre quar er, qui sont une richesse pour la vie
locale : fêtes et anniversaires, réunions de toutes sortes, toutes nos ac vités aussi, sont possibles grâce à ce patrimoine
précieux. Il est dans nos préoccupa ons (et dans nos statuts !) de veiller à ce qu’elles soient largement u lisées, et déjà
maintenues en bon état.
Qu’on se souvienne de nos interven ons en 2019 pour sauver Les Tilleuls de la démoli on, par exemple. Nous insistons
également auprès de la Mairie pour que les réserva ons soient plus simples, pour le moment nous avons été entendus…
En ce qui concerne l’entre en de ces salles, il y a beaucoup de retard à ra raper. Le plus gros a été fait avec la reconstruc on
du Pe t-Bois, maintenant ouvert à la réserva on, ça y est ! Mais pour la suite, nous a endons le passage du Plan pluriannuel
d’inves ssement (PPI) en Conseil municipal, le 22 novembre pour savoir ce qui pourra être fait. Peut-être la salle de poterie
des Buclos rapidement (qui avait été incendiée il y a de nombreuses années), espérons aussi en 2022 la toiture du gymnase
Béal III, ça semble urgent. Nous avons demandé à être associés à la priorisa on de ces travaux.
Et bien sûr les pe ts travaux d’entre en peuvent être demandés via les visites de quar er ou par l’intermédiaire de l’élu de
quar er, faites-nous part de vos remarques et ensemble restons ac fs sur le sujet.
Yves-Jacques Vernay

Immeubles Alpes Isère Habitat : une rénova on nécessaire… et très a endue !
Le bailleur social Alpes Isère Habitat (anciennement OPAC 38) vient de terminer la réhabilita on de ses immeubles aux
Béalières (110 logements loca fs répar s entre Béal 1 et Béal 2). Une rénova on qui était réclamée et a endue de longue
date par les locataires, plus par culièrement pour ce qui concerne les menuiseries extérieures, peu e caces sur le plan
thermique. Une concerta on avec leurs représentants avait au préalable dé ni les grandes lignes du programme des travaux.
Commencé début 2019, le chan er n'a été récep onné dé ni vement qu'à la n du printemps dernier, alors qu'il ne devait
se dérouler que sur la seule année 2019. La pandémie est évidemment passée par là, qui l'a durablement interrompu, mais
pas seulement : des entreprises défaillantes, des malfaçons dans les par es communes et dans certains logements ont
largement contribué à ce retard.
La plupart de ces derniers problèmes ont cependant pu être résolus grâce à une bonne coordina on entre l'associa on de
défense des locataires CLCV 38* (qui a suivi de près le chan er et accompagné à leur demande plusieurs locataires), le
bailleur (la responsable de l'opéra on et l'agent de proximité), et en n l'architecte.
Ce e importante réhabilita on, d'un montant prévisionnel de plus de 1 800 000 €, a porté principalement sur le
remplacement des menuiseries extérieures (doubles vitrages performants et volets roulants) et des portes d'entrée
d'immeuble, la rénova on des VMC, la mise en sécurité électrique des logements et des par es communes, la sécurité
incendie des montées d'escaliers, la poursuite de la réfec on de certaines toitures, l'isola on des combles, et le
remplacement des verrières des par es communes (pour les immeubles en Béal 2).
En n, au printemps dernier, le remplacement (hors programme) des chaudières individuelles à gaz est venu parachever ce e
importante rénova on.
Gilberte Beurrier et Daniel Boiron
Délégués CLCV des locataires

*CLCV (Consomma on, Logement et Cadre de Vie - associa on na onale de défense de consommateurs et d'usagers) sec on Isère – 31 rue Alfred de
Musset – 38100 Grenoble – tél. 04 76 22 06 38 – isere@clcv.org
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Béalien n°147
De nouvelles employées municipales en visite dans le quar er
À l'ini a ve d'Antoine Jammes, maire adjoint en charge de l'urbanisme, sept nouvelles
employées de divers services municipaux, en par culier urbanisme et foncier, ont visité le
quar er ce jeudi 14 octobre.
Le soleil aidant, la découverte n'en fut que plus belle.
L'occasion de leur faire connaître l'histoire du quar er, la démarche par cipa ve avec l'Atelier
Public d'Urbanisme, la place accordée aux piétons, de constater l'importance de la végéta on
aux couleurs d'automne.
L'occasion également pour elles de découvrir la diversité dans la cohérence des programmes
immobiliers, et qu'au moment où l'on reparle d'habitat par cipa f à Meylan, découvrir aussi
que trois opéra ons d'habitat autogéré y fonc onnent depuis plus de trente-cinq ans.
À plusieurs reprises elles furent étonnées de découvrir que certaines idées qu'elles croyaient
récentes avaient déjà été prises en compte dans le quar er.
Et à la n du parcours, ce commentaire : "Au cours de nos études on nous a souvent cité des exemples pris dans d'autres
pays… pourquoi donc aller si loin pour connaître ce qu'on a ici ?"
L'UHQB ne peut qu'encourager le renouvellement de visites de techniciens sur place, que ce soit dans notre quar er ou dans
un autre. C'est à coup sûr un facteur de bonne in uence pour la prise de décisions dépassant la seule technicité pour mieux
prendre en compte la vie quo dienne des habitants.
Robert Char er

Zone de rencontre
Dans notre quar er, il y avait déjà une zone de rencontre,
cons tuée de Béal 1 et de Béal 2. Le Chemin de Bérivière (à
l’ouest) et l’avenue du Granier (au sud) marquent la limite de
ce e zone de rencontre.
Il y en a une nouvelle le long de la nouvelle place des Tuileaux,
soit la par e basse du chemin de Bérivière, entre son
croisement avec l’avenue du Granier et avec la traversée de la
Chronovélo.
Un pe t rappel du code de la route, qu’est-ce qu’une zone de
rencontre ?
Selon l’ar cle R110-2 du code de la route, c’est une "sec on
ou ensemble de sec ons de voies en aggloméra on
cons tuant une zone a ectée à la circula on de tous les
usagers. Dans ce e zone, les piétons sont autorisés à circuler
sur la chaussée sans y sta onner et béné cient de la priorité
sur les véhicules. La vitesse des véhicules y est limitée à
20 km/h".

Zone Béal 2 et Béal 1

Nouvelle zone

Les piétons peuvent ainsi circuler sur la route même si des
tro oirs sont présents et en l’absence de tous passages cloutés
matérialisés.
Une autre chose importante est que les priorités à droite
s’appliquent, par exemple pour les sor es de parking ou pour les
traversées de piste cyclable.
Ne l’oublions pas quand nous sommes conducteurs, en pensant
aux autres u lisateurs piétons et cyclistes.
La Commission Environnement

L’entrée de la "zone de rencontre", côté Avenue du Granier.
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Piétons – Vélos – Tro ne es : partager l’espace. La solu on du quiz

Quelques vues du quar er Inovallée
Comme dans le précédent numéro, nous vous proposons des photos prises par Pierre Novelli dans le quar er Inovallée, le
long de l’avenue du Granier et sur Malacher Nord. Pro tons !
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Béalien n°147

POUR SE DÉTENDRE
Accompagnement scolaire : le Jeu des Jeunes
Il y a 3 curiosités de français dans la phrase ci-dessous.
De tranquilles lles des villes ssent mille ls pour de vils ls de famille et pour ce faire s'arment
d'un sarment en fer.
Saurez-vous les trouver ? Saurez-vous les expliquer ? Et les faire comprendre à un enfant ou à un non
francophone essayant d'apprendre notre langue ?

Solu on du Jeu des Jeunes du Béalien n°146
En théorie, c’est impossible. Mais en fait, il y a une explica on à ce phénomène. Les deux gures ne sont pas des triangles
( gure à 3 côtés) mais des quadrilatères (4 côtés).

Di cile de s’en rendre compte à l’œil nu, mais si on trace une droite entre A et C, elle ne passera pas par D. Idem pour la
seconde gure.
Autre moyen de s’en rendre compte, on superpose les deux gures et on observe les points A, A’, C, C’, D et D’ :
Les points A et A’ sont confondus, ainsi que les points C et C’. Si les deux gures étaient des triangles, la surface ADCD’ aurait
une aire nulle.
En calculant les aires des deux gures en nombre de carreaux, on peut montrer
qu’elles sont e ec vement di érentes et di èrent d’un carreau.
Aire de la 1re gure :
triangle rouge + trapèze → (8×3)/2 + ((3+5) × 5)/2 = 12 + 20 = 32 carreaux
Aire de la 2e gure :
triangle bleu + trapèze → (5×2)/2 + ((2+5) × 8)/2 = 5 + 28 = 33 carreaux
L'équipe de l'accompagnement scolaire

Encart poétique

un problème thermique et épidermique

la gou ère

même un saxophone s'étonne
quand un pigeon lui sort de la bouche

quand les poètes tricotent
des le res
les étoiles font la révolu on
quand les poétesses brodent les jours
de nouvelles constella ons paraissent

alors
vous vous imaginez
les oiseaux migrateurs

quand les poètes composent des chants de sirène
les poissons s’envolent
pour a raper leurs refrains
quand les poétesses écrivent avec du sang frais
les vampires foncent
pour boire leurs vers

qui vont roucouler
dans les bras
d'autres saisons
en vous laissant sans voix
sur le cellophane
de l'hiver
Ces deux poése es sont rés du recueil
"Le fou rire de la pluie" – Radu BATA
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j'ai rédigé moi aussi une poésie
pour voir comment la nature réagit
mais aucun orage ne s'est manifesté
aucune feuille n'a bougé
dans le calme plat du ciel
une gou ère a pleuré

Novembre 2021
Cité du poème
Qui aura assez d’argent
pour m’o rir un poème vrai
contre la misère ?
Un poème qui fonc onne
dans la réalité des cités.
Même à midi, même à Noël.
Un poème à retourner
dans le sourire du poète
si l’on n’est pas sa sfait.
Un poème droit, dé ni f
que les lois devraient respecter.
Avec un banc bleu au milieu
de frais repeint
jamais brisé.
On y parlerait ensemble
de ce qu’on ne connait pas de l’autre,
de soi.
Presque princes
jamais rois.

Poème d'Alain Serres, proposé par Joaquina Sanches avec son accord.
Extrait de LA COUR COULEURS, édi ons Rue du monde

Jouons avec les mots

On doit dire…
Un ou une épilogue ?
Des savoir-faire ou des savoirs-faire ?
Un ou une tentacule ?
Un ou une haltère ?

Un ou une oasis ?
Un ou une après-midi ?
Un ou une anagramme ?
Des balais-brosses ou des balais-brosse ?
Des beaux-frères ou des beau-frères ?

Le pe t texte qui suit vous paraît juste ? Il comporte pourtant quatre fautes, à vous de les trouver
"l’imbécilité est un dilemne éthymologique", signé : François Mi erand

Dominique Bouchet

Réponses page 21

DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES
Du nouveau à l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences
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La rentrée a été bien chargée à l’Hexagone portée par la joie de retrouver en n le public !
Cet automne déjà un programme riche nous est proposé. Pour ne citer qu’un spectacle,
l’Hexagone présentera Mailles créé par Dorothée Munyaneza (le 2 décembre) qu’il sera possible
de découvrir en partenariat avec le Fes val des solidarités. Mailles rassemble sur scène six ar stes
africaines ou afro-descendantes, de cultures, de langues, de pays di érents autour de la danse, de
la musique et du théâtre, elles nous feront entendre leurs parcours et leurs engagements.
En ce qui concerne l’équipe, Jérôme Villeneuve, universitaire, chercheur, expert en créa on
ar s que numérique devient le nouveau Directeur de l’Hexagone. Il succède Antoine Conjard,
Directeur entre 2001 et 2021, qui a construit un projet singulier réconciliant arts et sciences.
Merci à Éliane Sausse qui a assuré l’intérim de direc on depuis janvier 21.
Trois grandes lignes de force théma ques structurent le projet du nouveau Directeur pour
l’Hexagone : Arts et sciences ; Arts numériques ; Nature et société.
EXPERIMENTA, la Biennale Arts Sciences, associant l’Hexagone au CEA sera maintenue, en partenariat avec les autres
structures ar s ques et culturelles du territoire. Elle donnera plus de place la jeune créa on et l’accompagnement des
ar stes.
À bientôt à l'Hexagone !
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Béalien n°147
Horizons : les activités familiales et l’Espace de vie sociale
Dans le cadre de l'Espace de vie sociale
la Maison des Horizons, des ac vités
familiales et parentales sont proposées
tout au long de l'année. À par r de 2
ans ou plus selon les ac vités, ces anima ons prennent des formes variées : autour
du jeu avec un accueil à la ludothèque et des anima ons jeux dans di érents endroits
à Meylan, autour d'une ac vité ar s que ou culinaire avec les ateliers parent-enfant
les samedis et pendant les vacances, autour d'une escapade avec les sor es familles
(de janvier à octobre), et autour de la parentalité avec les cafés des parents.
Et depuis le mois de juin, une Commission familles s'est créée. C'est un groupe de
parents de di érents quar ers de Meylan qui se donne rendez-vous de temps en
temps pour décider d'ac ons à me re en place, avec l'accompagnement des
animatrices de l'Espace de vie sociale et d'Horizons. Ces ac ons sont tournées vers la
parentalité et le loisir avec les enfants.
La première ac on a été d'abord de se retrouver et de se rencontrer, après ce temps
éloigné les uns des autres et le tumulte de la rentrée ! Le samedi 16 octobre nous
avons donc organisé ensemble un temps convivial avec un chan er et des ateliers
animés par les bénévoles des jardins partagés, des jeux, un pique-nique et de la
musique. Les objec fs étaient de se détendre et de faire connaissance : le soleil et
l'ambiance étant au rendez-vous, ces objec fs ont été largement a eints ! Cela a
permis à des nouvelles personnes de rejoindre le projet, que ce soit pour par ciper
de près ou s'informer de loin, pour créer du lien avec d'autres familles, ou pour
s'engager dans des ac ons pour les parents. N'hésitez-pas à nous rejoindre
également !
Quelques-uns des projets à venir de la Commission famille :
- forma on parents et jeux ados/parents sur le thème du numérique et des écrans
à la maison,
- ateliers alimenta on (santé, bien-être, écologie...),
- rencontres parents d'ados (prochains rdv jeudis 18 novembre et 16 décembre de
20h à 21h30).
Quelques-unes des anima ons familiales à venir :
- vendredi 26 novembre : soirée jeux à la bibliothèque des Buclos,
- samedi 27 novembre : atelier cuisine parent-enfant et adultes, "rece es d'ailleurs
et produits d'ici", sur inscrip on
- du 8 au 11 décembre : anima on Lego et jeux de construc on à la ludothèque,
- vendredi 11 février 2022 : soirée jeux à la bibliothèque des Béalières.
Plus d'infos sur la ludothèque (emprunt de jeux et jeux sur place à par r de 2 ans) et
sur la programma on familles de l'Espace de vie sociale sur le site d'Horizons :
h ps://www.horizons-meylan.com/enfants-famille/parents-enfants/
Renseignements : Marion ou Alice, 04 76 90 92 13, m.vanden@horizons-meylan.com

Marion Vandeneeckhou e

Les nouvelles des Ouistitis
Les enfants ont été bien occupés les mercredis de la période septembre / octobre.
Ce début d’année a été l’occasion de me re en place et de rappeler les règles de vie indispensables à la
collec vité. Pour les plus pe ts (groupe des Kangourous – nés en 2018), nous avons pris le temps de
découvrir les di érents espaces du centre de loisirs et en avons décoré les vitres. Pour le groupe des
Lu ns (enfants nés en 2017), le rappel des règles de vie a été l’occasion de créer un grand panneau pour
apprendre à se connaître.
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Pour les Zigotos (enfants nés en 2016), une sor e a été proposée le 15
septembre pour par ciper à une anima on de la ville de Meylan sur le
thème du handicap et de l’accessibilité. Les enfants ont pu notamment
découvrir le braille, faire un parcours en aveugle en étant guidés par
un chien et faire un parcours en fauteuil roulant. L’après-midi s’est
terminée par un goûter et un pe t cadeau o ert par la ville.
Sur ce e période, le centre de loisirs s’est modernisé en me ant en
place un portail famille pour faciliter les inscrip ons des enfants et les
échanges avec la direc on. Les di érentes fonc onnalités de ce portail
seront progressivement proposées pour arriver à un rythme de
croisière en 2022.
Plus d’informa on sur notre organisa on, sur notre site Internet
h p://www.afm-meylan.fr/ ou sur Facebook (h ps://www.facebook.com/centreLoisirsOuis sMeylan).
N’hésitez pas à nous contacter pour toute ques on.

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

s

Le Repair Café de Meylan : tous les mardis !
Toujours une bonne a uence les mardis d’ouverture, vous êtes nombreux à venir avec un
aspirateur à réparer, un téléviseur, une cafe ère ou une imprimante…
Le Repair Café de Meylan s'engage dans une nouvelle voie : ouverture tous les mardis à
par r du 9 novembre au lieu d'un mardi sur deux. Les usagers apprécieront de ne plus
avoir à se demander si le mardi est un jour avec ou un jour sans : ce sera régulier. Nous
nous a endons à avoir moins de monde chaque semaine car pe t à pe t les usagers se
répar ront de façon naturelle, donc des les d'a ente plus courtes, et un meilleur usage
des m² du LCR Granier pour les accueillir.
À bientôt, et toujours des informa ons sur repaircafemeylan.fr.

René Gindre

Jouons avec les mots : les réponses de la page 19

Réponses aux jeux de mots
Pour le pluriel des mots composés :
Les verbes à l'in ni f ne prennent jamais de "s" : des savoir-faire
En général, noms et adjec fs sont au pluriel : des balais-brosses, des beauxfrères, mais pas toujours : des chefs-d’œuvre
Pour le genre des mots :
un tentacule, un haltère, un épilogue
mais une oasis, une anagramme
et parfois, les deux se disent : un ou une après-midi
Pour le pe t texte :
"l’imbécillité est un dilemme étymologique", signé : François Mi errand

DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE DES BÉALIÈRES
L’écho du Sou des Ecoles des Béalières
On ne change pas une équipe qui gagne ! L’associa on vient de reconduire son comité de pilotage et peut toujours compter
sur des parents surmo vés au moment des fes vités… Rares sont les écoles à avoir organisé une fête de n d’année scolaire
20/21 : les Béalières l’ont fait le 1er juillet pour le bonheur des enfants.
Et on renouvelle les meilleures rece es : les Chocolats d’Isa seront de retour pour Noël ! Commande groupée prévue n
novembre, demandez plus d’infos à soubealieres@googlegroups.com
Laurie Mathonnet
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Béalien n°147
Les CP de Mme Dreussi

A la découverte des ENS : le Marais de Seiglières

Dans le cadre du projet d'école concernant la sensibilisa on à l'environnement, 6 classes de l'école par cipent à des sor es
dans des espaces naturels ouverts aux scolaires.
Le disposi f "À la découverte des ENS", nancé en par e par le Département, est des né à
sensibiliser les jeunes à la richesse du patrimoine naturel et des paysages isérois en
explorant les Espaces Naturels Sensibles (ENS).
Ces sor es sont encadrées par des guides agréés et perme ent aux élèves une découverte
ac ve de leur environnement.
La 1ère sor e de la classe de CP de Frédérique Dreussi a eu lieu le 24 septembre au Marais
des Seiglières. Cet espace a permis aux élèves d'enrichir leur connaissance du milieu
fores er avec la découverte de la faune et la ore.

Le Courseton de l’école primaire
Le Courseton est une épreuve spor ve scolaire organisée par l'école. C'est une course à pied d'endurance. Selon leur âge les
enfants courent pendant un temps donné. Les élèves de CP doivent courir pendant 9 minutes la plus grande distance
possible, sans s'arrêter.
Chaque année, le Courseton est organisé début octobre dans le Parc du Bruchet. Les parents viennent encourager les enfants
et peuvent aussi aider à l'organisa on. Ce e manifesta on spor ve se clôture avec un goûter partagé à l'école.
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Madame Frédérique Dreussi
directrice de l'école primaire des Béalières

Novembre 2021
De magni ques dessins faits en classe à ce e occasion…
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Béalien n°147
Et un reportage photo

Les CM1 de Maud Marion

Une journée au Marais des Sagnes
Le jeudi 14 octobre, les deux classes de CM1 de Mme Marion et de Mme Roche e ont pris le car pour aller au Sappey-enChartreuse. Une fois arrivés, on a vu Laura et Coralie, nos accompagnatrices-montagne. On est passé devant l'école du
Sappey puis nous avons traversé le terrain de basket. Laura, notre accompagnatrice, nous a montré au loin le Saint Eynard.
Après, on est monté. On a étudié les champignons, les arbres à l'automne. Dans la forêt, on a vu des traces de pas d'animaux
dans la boue. On a con nué notre chemin. On est passé devant un centre équestre et dans la prairie, on a dessiné le paysage
devant nous. Après le pique-nique, on a eu une récréa on.
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Novembre 2021
À 13h30, Laura nous a parlé des animaux sauvages en voie de dispari on, et notamment du lynx. On est redescendu et avons
traversé le Marais des Sagnes, on a vu des vaches et des chevaux. Laura nous a expliqué comment un marais peut disparaître.
Le Marais des Sagnes est un Espace Naturel Sensible qui est protégé pour ne pas disparaître et qu'il faut respecter !
- Nous avons beaucoup aimé ce e sor e nature ainsi que le paysage. On était très contentes de ce e sor e ! (Miliana,
Mariza)
- J'ai aimé ce e sor e sauf la boue et le marais ! (Chris an)
- Nous avons aimé jouer à la récréa on et découvrir les animaux en voie de dispari on et le marais. (Clément, Nolan,
Zachari)
- J'ai aimé ce e sor e parce qu'on a appris des choses sur la nature ! (Lyna)
- C'était un peu long mais j'ai bien aimé, surtout la lecture de paysage. (Jeanne)
- Comme Jeanne, j'ai aimé la lecture de paysage. (Charlie)
- Ce que j'ai aimé le plus, c'était quand on marchait et surtout dans la boue ! (Jus ne)

Fermeture de notre classe !
Le lundi 18 octobre, notre classe des CM1 a été fermée à cause du COVID ainsi que celle d'ULIS.
On va faire l'école à la maison pendant une semaine et ensuite ce sera les vacances !
Les élèves de la classe de CM1 de Maud Marion
L'ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) est un disposi f se trouvant à l’intérieur d’une école primaire, d’un collège ou d’un lycée, et qui o re
aux élèves en situa on de handicap un rythme adapté à leurs besoin

Les champions du Courseton !
Le 15 octobre 2021, nous sommes allés au Parc du Bruchet pour faire le Courseton. Dans un premier temps, les classes
maternelles sont par es. Quelques minutes après, les CM2 ont démarré pour 21 minutes de course ; 3 minutes plus tard,
c'était le tour des CM1, puis les CE2, les CE1 et les CP.
Quand la directrice a fait sonner la corne de brume, nous nous sommes arrêtés et chaque élève a marché jusqu'à la ligne
blanche devant lui. On a mangé le goûter à l'école et ensuite on a compté les tours et on a pris connaissance de notre
diplôme : il y a le cheval, le lion, l'an lope ou le guépard. Ce Courseton nous permet d'apprendre à courir longtemps, de faire
du sport, de nous faire plaisir en créant un moment fes f avec les enfants, les parents, et les adultes de l'école !
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- J'étais déçu car j'étais à 250 m pour être guépard ! (Wassil)
- J'étais aussi déçu car j'étais à 250 m pour être guépard ! (Giulian)
- Nous avons bien aimé comment ça s'est passé mais je n'ai pas aimé quand on a compté les tours (Suzanne)… et moi, j'ai
aimé par ciper à tout et surtout courir ! (Mia)
- J'ai bien aimé le Courseton et j'ai réussi à être guépard (plus de 5 tours !) (Maëva)
- J'ai bien aimé quand j'arrachais mes ckets ! (Jalil)… et moi quand j'ai glissé dans l'herbe, mon cœur ba ait très fort
(Kélyl). Moi, j'ai trébuché (Adam).
Parcours du Courseton, dans le parc du Bruchet. Carte Openstreetmap

Les CM2 de la classe de Magali Schmit

Le Courseton
Le Courseton est une course qui se déroule tous les ans en octobre dans les écoles de Meylan.
Nous sommes vendredi 15 octobre 2021 dans l’école des Béalières, le stress monte dans la tête des élèves, le stress de ne pas
nir la course, le stress de nir dernier de ce e course diabolique. Non ! Une seule personne n’est pas a einte par le stress :
moi !!! Oui, moi, car le courage a pris la place de la peur !!! 21 minutes sans s’arrêter ! 21 minutes de sou rance ! Mais
l’essen el est d’avoir survécu !!!
Nathan

Le harcèlement
Le lundi 18 octobre, deux lycéens du LGM sont venus nous voir pour nous parler du
harcèlement. Ils nous ont fait faire des ac vités. Par exemple, ils ont écrit "JACK" sur une
feuille, on a dû dire des insultes à "JACK’ et plus on lui parlait méchamment plus il se
roulait en boule ; après on ne lui a dit que des mots gen ls et il s’est à nouveau ouvert
mais il était tout fripé donc il lui restait des cicatrices. Ça nous a permis de comprendre
que le harcèlement ce sont des insultes, des coups… qui se répètent tous les jours et que
ça blesse la vic me pour longtemps. Parfois le harcèlement se poursuit sur Internet : c’est
le cyber- harcèlement. Donc pour éviter ça, il faut se respecter quelles que soient nos di érences. À la n de la séance, on a
fait des a ches sur le harcèlement que l’on va a cher dans l’école.

Louise
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Novembre 2021
Une journée au Marais des Seiglières
Le vendredi 24 Septembre notre classe de CM2 est par e aux Marais des Seiglières dans
Belledonne. Nous y sommes allés pour découvrir la nature, avec la classe de CP et notre
guide Coralie.Nous avons pris le car pour ce e sor e ENS (Espaces Naturels Sensibles).

Anaïs

Le ma n, nous avons fait une randonnée. Nous avons marché jusqu’à un point de vue. Là,
nous avons fait une lecture du paysage. Nous avons appris comment les montagnes se
sont formées et nous avons fait un croquis de la vue.
Puis nous avons con nué notre marche jusqu’à une forêt. Sur le chemin, nous avons
observé des traces de sanglier. Dans la forêt, nous avons fait une recherche d’insectes,
d’arachnides, de mollusques, de myriapodes et de crustacés. Ensuite, nous sommes allés
jusqu’à l’Étang des Seiglières pour pique-niquer.
Pendant le pique-nique, nous avons vu des grosses libellules. Après le déjeuner, nous
avons joué un peu, près de l’Étang des Seiglières.
Et nous sommes repar s en balade. En passant dans le marais, nous avons observé le sol
humide et nous avons vu un pe t crapaud. Puis, en revenant vers le car, nous avons
observé un autre animal : la fourmi dans sa fourmilière. Des fourmis ont même a aqué Coralie (notre guide) !
Les CM2

- Sacha : J’ai adoré ce e sor e car on a parlé des montagnes, des insectes, des arachnides… On a aussi beaucoup marché.
J’ai adoré parler de la nature et le pique-nique était bon. On a aussi parlé des fourmis.
- Naomi : La sor e m’a plu parce qu’il faisait beau, et aussi parce que j’étais avec mes amies et que je me suis amusée à
faire les ac vités. Ensuite on a pique-niqué : Zoé, Brintly et moi nous nous sommes partagé la nourriture.
- Kyliann : Je n’ai pas aimé parce qu’on a marché presque toute la journée et ça m’a énervé sinon j’ai aimé tout le reste. On
a trouvé des traces de sanglier, on a fait de la recherche d’insectes après on est allé pique-niquer près du Marais des
Seiglières, sur le chemin pour aller au car on a vu un crapaud puis on a vu une fourmilière. Des fourmis ont a aqué
Coralie !
- Abel : J’ai bien aimé la sor e surtout l’ac vité lecture de paysage avec les couches de restes d’animaux qui ont formé des
montagnes, et toutes les autres ac vités qu’on a faites.
- Fodebah : J’ai bien aimé notre animatrice, c’était la meilleure : elle nous a fait faire plein de choses. Sinon la sor e était
pleine de surprises ça s’est bien passé.
- Youssef : J’ai aimé la sor e parce qu’on a marché et on a fait des croquis de la vue et on a mangé un pique-nique, entre
temps on a fait une capture d’insectes (et on les a relâchés), on a observé les traces de sanglier. Voilà pourquoi j’ai aimé.
- Ilhan : Je n’ai pas ai pas aimé ce e sor e, j’aurais préféré s’il y avait eu plus d’ac vités car tout le long de la sor e nous
n’avons fait que marcher. Nous avons quand même appris beaucoup de choses.
- Charlo e : J’ai adoré ce e sor e parce que les ac vités étaient super : j’ai bien aimé faire les croquis de la Chartreuse et
du Vercors. J’ai quand même eu peur quand on a cherché des insectes parce qu’il y en avait qui faisaient très peur. C’était
dommage que le marais soit sec vu qu’il faisait chaud.
- Anaïs : J’ai bien aimé la sor e car nous n’avons pas trop marché et le pique-nique était réussi. La guide Coralie nous a
expliqué comment se sont formées les montagnes et elle nous a aussi expliqué plein de choses sur la fourmilière. Mais
j’étais très fa guée donc je n’ai pas pu pro ter à fond.
- Soulaymane : J’ai vraiment adoré ce fut un peu fa gant mais comme j’ai l’habitude je me suis bien amusé. Nous avons pu
faire de la science, géographie, et du sport, pour toutes ces raisons j’ai ADORÉ.
- Alexis : J’ai aimé mon pique-nique parce que j’ai mangé avec mes copains. J’ai aussi aimé la randonnée car j’ai pu parler
avec tous mes copains. C’est le croquis que j’ai le plus aimé. Conclusion : j’ai tout aimé !
- Brintly : J’ai bien aimé c’était sympa, on a fait plein d’ac vités. On a découvert la nature, on a vu une fourmilière, on a fait
un croquis, et on a mangé tous ensemble.
- Méline : Ce e sor e était super, j’ai beaucoup aimé. C’était bien parce qu’on n’a pas beaucoup marché et on a fait
beaucoup d’ac vités. J’ai appris plein de choses intéressantes sur la montagne, les fourmis, les insectes et les pe tes bêtes.
- Margot : Je n’ai pas trop aimé car on a fait presque que de la marche. J’aurais plus aimé si on avait appris plus de choses.
- Gabriel : Je n’ai pas trop aimé, car : je trouve qu’on aurait dû moins marcher et plus faire des jeux (course d’orienta on...).
Mais j’ai aimé le moment du pique-nique car on a joué et on s’est beaucoup amusé.
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DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE DES BÉALIÈRES
Retour sur la Fête de la science
Tout d’abord un grand merci à l’Union des habitants du quar er des Béalières pour sa
collabora on fructueuse et très agréable avec la bibliothèque ; nous souhaitons la
poursuivre sur d’autres projets. La projec on-rencontre du lm « l’Héritage de Vavilov : une
chance pour la biodiversité », qui a eu lieu samedi 9 octobre à la Maison de la Musique, a
a ré un public nombreux de Meylanais, dont beaucoup de Béaliens, mais aussi des
personnes venant d’autres communes. Les échanges, à l’issue de la projec on, avec l’ethnobotaniste Stéphane Crozat, ont été très riches et les travaux du Centre de Ressources de
Botanique Appliquée pourraient donner des idées aux jardiniers meylanais et aux
bibliothécaires pour de futurs projets.
L’atelier récolte et conserva on des graines du samedi 16 octobre, organisé en partenariat
avec l’UHQB et le CINE, au jardin partagé, a été suivi a en vement par une quinzaine de
jardiniers. Un grand merci à Yvon pour l’apport de ses compétences. La grainothèque de la
bibliothèque est prête à recevoir les graines de vos jardins et de vos balcons ; vous pourrez
trouver à la bibliothèque des livres, des lms et des informa ons sur la façon de récolter et
de conserver vos graines. Alors plus de raison d’hésiter pour faire du troc de graines !

Autres événements récents
Jeux sur table es : "Voyages voyages"
Marchez, sautez, slidez ou même roulez-boulez ! Tous les moyens sont bons pour traverser
ces applis aux univers féériques. Dès 8 ans (le 3 novembre).
Histoires traduites en langue des signes, dès 4 ans.
Tout en écoutant des histoires et des chansons, les enfants et leurs accompagnants ont pu s’ini er à la
langue des signes. Ce e anima on a eu lieu dans le cadre du mois de l’accessibilité, le 17 novembre.

Jeux sur table es : blind legend
Chacun.e, à par r de 10 ans, a pu incarner un chevalier aveugle dans une quête audio épique ! (le 19
novembre).

Evénements à venir à la bibliothèque des Béalières
Noël
Un atelier de furoshiki (pour emballer écologiquement ses cadeaux), un spectacle pour les enfants
dès 3 ans se préparent !

Nuit de la lecture du 20 au 23 janvier 2022
A l’aune du poème de Victor Hugo, "Aimons toujours, aimons encore", les 4 bibliothèques célébreront l’amour avec des
lectures pour pe ts et grands, chuchotées dans le noir, un atelier d’écriture… À la bibliothèque des Béalières, la Nuit de
la lecture aura lieu vendredi 21 janvier de 18h à 21h.

ti

ti

ti

ti

ti

fi

tt

ti

fi

ti

ti

tt

ti

ti

tt

tt

ti

tti

28

