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Le Béalien n° 149
L'UHQB en quête de pérennité
Notre Assemblée Générale annuelle du 5 mai a élu un nouveau Conseil d'Administra on, dont est
issu un bureau renouvelé. Après 4 ans de présidence, Yves-Jacques Vernay a souhaité passer la
main et j'ai accepté de prendre le relais pour
l'année qui vient.
Samedi
Yves-Jacques a mené le bateau UHQB avec le
calme et le sens de l'écoute qui le caractérisent,
contribuant à "donner envie" de venir par ciper, et en laissant
une situa on nancière saine malgré les vicissitudes des deux
années écoulées. En outre, il reste ac f au sein du CA facilitant
grandement la transi on. Au nom de l'associa on, je lui adresse
un grand merci.

Fête de la
Saint Jean

25 juin 2022

Rendez-vous à 16h
dans la
Coulée Verte

À notre "Avis de recherche" du Béalien de mars, une quinzaine
de personnes ont proposé leur aide, signe de la richesse
humaine de notre associa on.
Cependant, phénomène général au monde associa f, les
personnes prêtes à s'engager de manière régulière se font rares.
Or les bénévoles réguliers cons tuent la colonne vertébrale des
associa ons, ils garan ssent leur survie : les fonc ons clés de
président(e), trésorier(e), secrétaire notamment, supposent des
engagements dans la durée, pour décider, organiser et
coordonner les ac ons à mener.
Si le fonc onnement de notre associa on est assuré pour
l’année qui vient, la ques on se reposera dans un an. Comme
toute associa on, l'UHQB n'est pas immortelle…

Structure gonflable,
jeux
Animation dansante
avec DJ,
Petite restauration
salée et sucrée
Boissons

aquarelle jean-paul roche – www.jeanpaulroche.fr

En a endant le CA va s'organiser pour mieux accompagner le
bureau, et décharger en par culier le président, a n de rendre
ce e fonc on plus compa ble avec sa vie personnelle.

Sommaire

Pour les mêmes raisons, nous avons prévu de créer un poste
administra f pour gérer nos ac vités – cf page 4 "Organisa on".
Une décision di cile car son nancement impose une
augmenta on de nos tarifs d'ac vités. Le poste n'est pas
pourvu, avis aux candidat(e)s !
Les nouvelles dans le monde ne sont pas toujours réjouissantes,
nous avons tous mille et une raisons de ne pas voir la vie en
rose. Dans ce contexte di cile, les bou ées d'oxygène sont
toujours bienvenues. S'intéresser, animer, par ciper à la vie de
quar er peut en faire par e, et nous espérons vivement que la
lecture de ce nouveau Béalien y contribuera.
Marc Nouvellon
Le Béalien n° 149, juin 2022 - Journal des habitants du quartier des Béalières
UHQB, Maison de la Clairière 9, Le Routoir Meylan - email : uhqbcontact@gmail.com - Site : uhqbmeylan.fr
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Défilé aux lampions
à 22h
Feu à 22h30

Béalien n°149

LA

VIE DE L’UHQB

Fêtes et animations passées

5 mars 2022 : soirée jeux
Covid oblige, notre soirée jeux annuelle a été déplacée de janvier à mars. Un peu moins de par cipants que d’habitude (e et
covid ? Peur de ne pas être à la hauteur des ques ons posées ?). Mais l’ambiance était là. Les 30 personnes présentes se sont
répar es en équipes associant jeunes et moins jeunes. Le foyer des Béalières a répondu présent avec plusieurs résidents
accompagnés par leur animatrice Clea de Nunzio. L’un des leurs, Nicolas, a d’ailleurs été le héros de la soirée, en répondant
juste à de nombreuses reprises.
Comme chaque année, les ques ons préparées par l’équipe de QP1C
Grenoble ont balayé de nombreux thèmes : actualité, cinéma,
musique, géographie, nature… Il y en a eu pour tous les goûts et
tous les âges.

Photo : André Weill

Les méthodes d’anima ons variées : recherche collec ve de
réponses par table, compé ons entre représentants de chaque
équipe avec ces fameux buzzers, comme à la télé, projec ons
vidéos, séquences sonores, se sont enchaînées sans laisser les
neurones se reposer.
Le partage de brioches, de chocolats, les verres de cidre et de jus de fruits ont clos une soirée où le plaisir de jouer a été
largement partagé. À l’année prochaine !
Claude Bouchet

2 avril 2022 : retour de la journée propre
La météo annonçait pluie et même neige. Rien n’était certain lorsque ce samedi 2 avril, les habitants de notre quartier se sont
retrouvés chaudement habillés devant la Maison de la Clairière pour une nouvelle édition de ce qui est maintenant bien connu :
LA JOURNÉE PROPRE DU QUARTIER
25 équipes de pe ts et grands choisissent un secteur sur le plan du quar er avant d’emprunter les gants protecteurs, les
pinces de ramassage (fournies par les services techniques de la
mairie) et des grands sacs en plas que pour commencer le tri. La
chasse aux déchets dispersés, envolés, et oubliés peut commencer,
en inspectant les moindres recoins, haies ou fourrés de buissons et
broussailles. Un grand conteneur apporté par la mairie et
di érentes poubelles de tri vont rapidement se remplir de
matériaux de construc on… ??, de pe tes pièces automobiles
(pare-choc cassé), de bouteilles de verre et cane es, de masques de
protec on (heureusement pas trop nombreux...), de papiers et
mégots de cigare es (vraiment nombreux !). Tout le monde
s’applique au tri sélec f pour prendre conscience des di cultés
d’élimina on ou de recyclage des déchets. L’exercice a valeur
d’exemple pour tous !
Photo : Hubert de Falletans
Ce e année encore le bilan est posi f, le résultat visible incite
chacun aux pe ts gestes de tous les jours, et à l’u lisa on des
poubelles publiques pour les mouchoirs, masques et papiers d’emballages qui nous encombrent souvent.
L’apéri f o ert par l’union de quar er à l’abri dans la salle de la Maison de la Clairière, a été l’occasion de s’informer grâce à
l’exposi on sur les mous ques de l’EID (Entente interdépartementale pour la démous ca on), autre sujet très en rapport
avec la propreté et l’entre en du quar er.
Hubert de Falletans
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juin 2022
Fêtes et animations à venir

Fête de la Saint-Jean
La fête de la Saint-Jean aura lieu le samedi 25 juin à l’endroit habituel dans la "coulée
Samedi
Fête de la
25 juin 2022
verte".
Saint
Jean
Au programme :
Rendez-vous à 16h
- des jeux pour tous les âges, une structure gon able avec toboggan,
dans la
Coulée Verte
- de la musique, de la danse,
- des anima ons autour de la lecture, des contes et de la nature,
- une pe te restaura on et des boissons.
Et en n, à la nuit tombée, une promenade aux ambeaux et un grand feu !
Comme chaque année, nous faisons appel aux volontaires. Le succès de la fête sera à la Structure gonflable,
jeux
hauteur de votre implica on. Nous avons besoin d’aide pour les tâches suivantes :
Animation dansante
- installa on du matériel : 6 personnes de 10h à 12h
avec DJ,
Petite restauration
- désinstalla on du matériel : 6 personnes de 23h à 1h
Défilé aux lampions
salée et sucrée
à 22h
Boissons
- stand boissons : 2 à 3 personnes par créneau horaire d’une heure de 16h à 23h
Feu à 22h30
- stand crêpes : 2 à 3 personnes par créneau horaire d’une heure de 16h à 23h
Aquarelle : Jean-Paul Roche
- stand saucisses/frites : 2 à 3 personnes par créneau horaire d’une heure de 16h à 23h
- caisse : 1 à 2 personnes par créneau horaire d’une heure de 16h à 23h
Si vous pouvez nous aider, ne serait-ce qu’une heure ou deux, envoyez un message avec les informa ons :
Prénom, Nom, N° portable, Adresse mail, type d’aide et créneau horaire à l’adresse uhqbcontact@gmail.com où toutes les
réponses seront centralisées et coordonnées.
En vous remerciant par avance pour votre aide.
aquarelle jean-paul roche – www.jeanpaulroche.fr

Le bureau de l’UHQB

Agenda

Aquarelle : Jean-Paul Roche
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Béalien n°149
Fonctionnement de l’UHQB

Assemblée Générale
La salle de la Maison de la Clairière était bien pleine en ce e soirée du 5 mai pour l'Assemblée Générale annuelle de l'UHQB.
Après 2 années d'AG "virtuelle", la soixantaine de personnes présentes étaient ravies de pouvoir en n retrouver la proximité
et partager le verre de l'ami é en n de soirée.
Sur les 342 familles adhérentes à ce jour, 60
Photo : Marièle Valérie Chauvey
étaient présentes ou représentées par des
pouvoirs. Un nombre très encourageant et
signi ca f de l'intérêt suscité par notre
associa on. Après la présenta on des
rapports, moral, d'ac vités et nancier, qui
ont donné lieu à quelques échanges, le
président en exercice, Yves-Jacques Vernay, a
procédé à l’élec on du nouveau CA. Trois
membres ne se représentaient pas, Philippe
Schaar, Hubert de Falletans et Rosine
Giannechini, merci à eux pour tout le travail accompli ; merci aussi à Clarisse qui a souhaité passer la main de sa fonc on de
secrétaire, tout en restant au CA. Trois nouvelles têtes ont rejoint l'équipe, Audrey Giraud, Stéphanie La te et Michelle
Templier : bienvenue à elles !
Le CA est composé de 19 membres :

Le CA s'est ensuite réuni le 9 Mai pour élire le nouveau bureau :

PS : Les rapports présentés lors de l'AG sont disponibles sur demande auprès de uhqbcontact@gmail.com

Marc Nouvellon

Organisa on de l’UHQB

La ges on de nos adhérents et de nos ac vités représente une charge lourde qui, jusqu'à présent, reposait sur un nombre
trop limité de bénévoles. Pour alléger leurs épaules, nous voulons répar r la charge sur plus de personnes. L'esprit d'équipe
qui anime les membres du CA et aussi bon nombre d'autres volontaires rend possible ce e organisa on. Mais cela nécessite
plus de coordina on et de communica on.
C'est pourquoi la décision a été prise, et con rmée par l'AG, de créer un poste de salarié(e) pour aider à ce e ges on, à
raison de deux demi-journées par semaine. Le poste n'est pas encore pourvu et nous invitons les candidats à se faire
connaître.
Ce e décision n'est pas sans conséquence : le nancement de ce poste ne peut se faire que par les rece es des ac vités.
Nous serons ainsi contraints d'augmenter nos tarifs, lesquels seront également impactés par la revalorisa on des
rémunéra ons des intervenants qui n'avaient pas été revues depuis 2 ans.
Rappelons aussi que l'UHQB est structurée autour de commissions :
- Une commission Fêtes
- Une commission environnement
- Une commission ac vités
- Un comité de rédac on du Béalien
Ces commissions ne sont pas réservées aux seuls membres du CA : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. En
par culier, la commission "environnement", dont l'objet est la préserva on de notre cadre de vie, mériterait d'être éto ée.
La contribu on d'un plus grand nombre d'habitants permet d'enrichir la ré exion et de renforcer nos ac ons.
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Retour sur notre "Avis de recherche" (Béalien N° 148 – mars 2022)
En mars dernier, nous édi ons un numéro spécial du Béalien de 2 pages, in tulé
"Avis de recherche", pour un appel à bénévoles.
L'appel a été entendu : une quinzaine de personnes y ont répondu et nous les
remercions chaleureusement. Ces réponses sont indéniablement un signe
encourageant et une source de mo va on pour poursuivre l'ac on de notre Union
de Quar er.
À l'excep on d'une proposi on de contribu on régulière, que nous remercions tout
par culièrement, les aides proposées sont quasi exclusivement ponctuelles, prêtes à
"donner un coup de main", pour une fête ou un évènement par culier. Chacun fait
en fonc on de ses possibilités et de ses envies, et c'est déjà beaucoup. Toutes les
personnes qui ont répondu posi vement cons tueront un "réservoir" de ressources auxquelles nous ferons appel quand le
besoin se fera sen r. Nous prendrons contact avec chacune des personnes qui ont répondu pour a ner le type d'aide que
chacun ou chacune est prête à o rir.
Marc Nouvellon

Les activités de l’UHQB
Mai-juin est la période de prépara on de la saison suivante. Nous reconduirons la majorité des ac vités de ce e année.
Néanmoins, certaines ne seront pas reprises faute de par cipants ou d'intervenants. Ainsi, les ac vités Guitare et Sophrologie
disparaissent du catalogue, de même que Danse urbaine et Danse hall qui n'avaient pas démarré en septembre dernier.
Une nouveauté dans nos proposi ons : le 21 mai dernier, nous organisions pour la première fois un atelier "Bien-être par le
son", animé par Christèle Clément. Une manière originale de lâcher prise, à par r de mouvements, danse, chant,
improvisa ons sur des rythmes, des musiques, des chansons et autres sons dont la vibra on conduit les par cipants à un réel
état de "Bien-être" ! Les personnes inscrites ont été ravies de leur séance, avec un brin de frustra on toutefois : les 2 heures
proposées se sont avérées trop courtes ! À la rentrée nous reconduirons ce e expérience en me ant au programme un ou
plusieurs stages sur ce thème. Un atelier qui s'adresse tout aussi bien à la gente masculine.
La cuisine japonaise qui a fait son appari on en septembre a connu un beau succès qui jus e sa reconduite en septembre
prochain.
Comme les années passées, 3 séances d'inscrip on seront organisées les 1, 3 et 6 septembre (cf. Agenda page 3).
Nous vous y a endons nombreux, même s'il sera toujours possible de s'inscrire en dehors de ces créneaux spéci ques. Pour
cela s'adresser à uhqbcontact@gmail.com.
Marc Nouvellon

Venez découvrir le jardin partagé des Béalières
Notre jardin partagé des Béalières, c'est un pe t havre de paix au milieu d'une
clairière. Chacun vient apporter sa pierre et partager de bons moments. On se sent
plus proche de la nature, de son quar er et de ses habitants.
Faire un tour dans ce jardin ouvert à toutes et tous, c'est l'assurance de trouver de
l'apaisement, du calme dans ce e vie qui s’accélère sans cesse. Peu importe l'état
d'esprit dans lequel on y arrive, on repart toujours plus con ant, serein.
Dans notre jardin, une seule logique : expérimenter et se faire plaisir. Certains
préfèrent s'occuper des eurs quand d'autres surveillent le compost. Certains encore
se spécialisent dans la tonte du gazon ou l'organisa on de dégusta ons des produits
du jardin (entre autres !). Quelques parcelles entourées par une pe te clôture ronde, et ce sont des dizaines de jardiniers
amateurs qui trouvent leur terrain d'expression.
L'année dernière a été l'année de la courge, pas moins de 18 au total. Ce fut moins celle des framboises (la récolte tenait
dans une main), des poireaux (qui se sont vola lisés...) ou encore des tomates (décimées par la maladie).
De ces réussites ou de ces échecs, les jardiniers apprennent. Ce e année s'annonce bien meilleure pour les framboises par
exemple. Et il faut toujours con nuer d'expérimenter (pourquoi pas des fèves pour ce e année ?).
Mais au fond, peu importe la récolte, tant que le vent du partage et de la camaraderie sou e sur notre jardin !
N'hésitez pas à vous joindre à nous tous les samedis de 10h à 12h, nous vous y a endrons avec nos plantes, nos ou ls et
notre bonne humeur !
Photo : Claude Bouchet

Valen n Renault, jardinier en herbe
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Béalien n°149
Accompagnement scolaire pour les primaires
Rejoignez le sou en scolaire pour les enfants du primaire en coopéra on avec l'équipe des ins tutrices de l'école
élémentaire des Béalières.

L’accompagnement scolaire existe dans le quar er depuis plusieurs années à des na on des enfants au collège ou au lycée.
Ce e année, nous avons ini é le sou en scolaire pour les enfants à l’école élémentaire du quar er.
Pour le lancement ce e année, nous n'avons pu accompagner que 2 enfants. Pour la prochaine année scolaire, nous avons
besoin de plus de bénévoles. Si vous êtes possiblement intéressé.e, merci d'envoyer un mail à uhqbcontact@gmail.com.
Ci-dessous, quelques éléments pour vous aider à franchir le pas :
- Plus tôt c'est mieux et plus facile, que trop tard…
Un.e élève du collège ou du lycée en di culté a trop souvent des problèmes avec des no ons essen elles mal comprises
ou assimilées au niveau du primaire (la lecture ou la soustrac on…), alors même qu’ils travaillent sur des no ons plus
complexes
- Pour le cours élémentaire, c’est plus simple que... quand c'est plus compliqué au lycée
Aider un enfant en cycle élémentaire sur les no ons de base ne nécessite pas de savoirs par culiers ou d'aisance dans des
domaines précis comme plus tard au collège ou au lycée
- C'est l'ins t qui nous dit !
L'équipe des ins tutrices nous focalisent sur les enfants en début de di culté, les domaines à consolider et nous ennent
au courant des sujets qu'elles travaillent avec les enfants.
- Ensemble, on est plus futé.e.s... ou simplement moins démuni.e.s
Pour essayer d’aider ces enfants à comprendre et se mo ver, nous partageons ques ons, idées et expériences entre
nous... et il y a bien sûr l'Internet avec plein de choses !
Éric Trouvé et Danielle Tirard-Gatel

L’UHQB et la Mairie

Pour une commune plus "prévenante"
André Weil et moi représentons l’UHQB au CLSPD (Conseil local de sécurité et
de préven on de la délinquance) chargé de faire des proposi ons pour prévenir
les incivilités et favoriser le vivre ensemble dans la commune avec des ac ons
mul ples.
La solidarité entre voisins pour prévenir les cambriolages, les rappels à l’ordre
en cas d’incivilité ont fait par e des domaines travaillés.
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Si vous avez des enfants au collège, ils vous ont peut-être parlé des anima ons autour des inégalités de genre. Vous avez
peut-être vous-mêmes vu l’exposi on sur ce thème devant la mairie. L’école s’est aussi engagée dans une mobilisa on autour
du harcèlement.
Si vous êtes cyclistes, vous avez peut-être amélioré vos connaissances sur le sens des nombreuses bandes colorées qui
égaient nos pistes cyclables à l’approche des intersec ons.
Dans les prochains mois, ce e mobilisa on se fera en direc on des automobilistes qui doivent partager l’espace avec les
piétons, les tro ne es, les vélos sur un certain nombre de carrefours stratégiques. Et demain, vous serez sollicités pour
contribuer à un nouveau programme de lu e contre le bruit dans la commune.
Vous pouvez déjà vous adresser à la mairie pour un ensemble de conseils juridiques, pour consulter un médiateur. Bientôt,
des permanences "bruit" rejoindront ce disposi f à votre service.
Claude Bouchet

L’inter unions de quartier

Dispari on de Chris an Mar n

Le décès d’un ami est toujours tragique, surtout dans des circonstances aussi drama ques :
Chris an, circulant à vélo, a été vic me d’une chute mortelle en milieu urbain.
J’ai connu Chris an Mar n comme Président de l’associa on Meylan Plaine eurie et Île d’Amour
(AMPF), j’ai apprécié ses interven ons lors des rencontres entre Unions de Quar er. Pour les
30 ans des Béalières, il nous avait fait redécouvrir le ssage du chanvre sur la place des tuileaux ! Je
sais qu’il avait été une cheville ouvrière de la célèbre brocante de Plaine Fleurie.
Après Robert Fabre, c’est une nouvelle gure du quar er Plaine Fleurie qui disparaît, un partenaire,
un ami qu’on regre era.
Claude Bouchet

VOUS

AVEZ LA PAROLE

Paroles et portraits d’habitants

Chris ane et Alain Bourgeois
Fidèles parmi les dèles du quar er, les Bourgeois ont nalement
qui é la région n 2021 pour rejoindre leurs familles dans la
campagne mâconnaise. Nous sommes tellement à les avoir
côtoyés depuis qu’ils par cipaient à la vie du quar er !
Chris ane est venue à Meylan en 1968, Alain et elle se sont
mariés en 1978, ils étaient alors au Pré d’Elle – dans la même
montée que le maire François Gillet. Céline, leur lle, qui travaille
maintenant à la mairie, est née en 1983, juste avant qu’ils
n’emménagent dans le tout nouveau quar er des Béalières, dont
Alain a par cipé à la créa on de l’UHQB avec Dominique Ribard
Photo : Yves-Jacques Vernay
puis avec Patrick Rondineau. C’était une période de fêtes
grandioses qui réunissaient beaucoup de monde : carnavals, bals à Décibeldonne, repas de 300 personnes, et surtout la SaintValen n, chaque année dans un quar er di érent : habillés en Dauphinois on se transme ait le “baillard“ sur une calèche
rée par les chevaux de Marcel Pras. Combien de fois Alain a conduit le feu de la Saint-Jean, récemment encore ; autrefois ça
se terminait par un repas avec les pompiers !
Chris ane, elle, a toujours travaillé dans les crèches ou les écoles de Meylan et connaît tout le monde ! Vous l’avez peut-être
rencontrée aussi à l’occasion d’un emprunt de LCR, elle s’est occupée durant tellement d'années d’en reme re la clé. Elle a
aussi lancé l'idée d'un grand jeu, le loto, qui rassemblait beaucoup d'habitants un samedi soir de janvier à Décibeldonne avec
des vrais cadeaux (électroménager, paniers garnis, jeux…) ! Depuis, l'idée a perduré avec la soirée jeux qui a pris une autre
tournure, bravo Chris ane pour ce e ini a ve !
Ils regre ent un peu que la vie évolue dans le sens de moins de convivialité : les gamins jouant dans la rue se font plus rares,
les apéros chez les uns ou chez les autres aussi. Mais ils gardent énormément d’amis ici et partent la larme à l’œil ! Merci
tellement pour les souvenirs qu’ils nous laissent, à nous. Il n’est pas exclu d’ailleurs qu’ils reviennent un de ces jours faire une
pe te fête d’adieu !
Yves-Jacques Vernay
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Béalien n°149
Paroles de professionnels

Les Essen els de Bébé
Peut-être avez-vous déjà aperçu ce nouveau magasin, ouvert en janvier
Photo : Dominique Bouchet
2022, concernant les produits bébés et jeunes enfants sur la place
Malacher à côté du euriste ?
En poussant la porte de ce e enseigne, j’ai rencontré deux jeunes
femmes qui ont grandi à Meylan : Solène a grandi aux Béalières et après
avoir travaillé avec son tre de pharmacienne ouvre sa bou que sur le
quar er, pas banal ! Marjolaine, accompagne Solène dans son projet par
ses compétences de conseillère en lacta on et aromathérapie.
Toutes deux ont comme projet de faciliter la vie des jeunes parents en
leur perme ant de trouver sur un même lieu tout ce qui est nécessaire à
la vie de bébé : lait, couches, biberon, turbule e, produits d’hygiène…
mais aussi Babycook, pèse-bébé, re-lait… sans oublier les sandale es,
casque es, lune es, et même quelques pe tes idées de cadeaux de naissance bien u les ; d’ailleurs on peut y déposer une
liste de produits en vue de l’arrivée prochaine de bébé. La jeune maman pourra aussi découvrir quelques vêtements
d’allaitement très pra ques mais surtout pro ter des conseils de Marjolaine quand un pe t souci survient.
Dans une deuxième salle très calme, à l’abri des regards, les parents peuvent, sur rendez-vous, se retrouver avec une des
conseillères, une puéricultrice ou une sage-femme pour demander conseil en réservant la salle. Un espace est également
réservé pour changer l’enfant de façon impromptue ; la parentalité fait aussi par e de leur projet pour lequel nous leur
souhaitons de réussir.
Dominique Bouchet

Emilie et Thibaut… Au restaurant Le Square

Photo : Robert Char er

Émilie Berton, lyonnaise, et Thibaut Poultrinez, meylanais, ont en 2019
ouvert "Le Square" au 35 avenue du Granier, lieu qui avait été déjà
occupé par des restaurants.
L'entrée est très discrète, le lieu méconnu de beaucoup, l'établissement
ne manque pourtant pas d'intérêt !
Une cuisine simple, originale, où les légumes et les fruits ont une grande
place et proviennent d'un maraîcher de Meylan.
"On fait tout sur place de A à Z avec les produits locaux de saison. On
préfère le local raisonné au bio qui a parcouru de nombreux kilomètres".
Une salle joliment décorée permet l'accès à une terrasse discrète et
feuillue.
Ouvert essen ellement à midi, les personnes qui travaillent sur Inovallée
cons tuent une large part de la clientèle.

Émilie et Thibaut souhaitent développer le côté "traiteur", plats à emporter et ouverture "priva sée à par r de
20 personnes" le soir et le week-end.
L'été arrivant, les soirées du vendredi verront le barbecue en service, avec karaoké le premier vendredi de chaque mois.
Ambiance garan e !
La crise sanitaire fut par culièrement di cile à supporter ; ils n'ont pas souvenir d'aide de la mairie comme purent en
connaitre d'autres restaurants de la commune. Le télétravail, encore largement u lisé, réduit le nombre de personnes venant
travailler sur Inovallée.
Ils s'interrogent pour l'avenir, en constatant déjà l'importance de l'ac vité de restaura on dans le quar er avec en plus
l'ouverture annoncée d'un nouvel établissement dans les semaines à venir.
En lisant ces lignes, pensez bien que le Square n'est pas réservé aux seules personnes qui travaillent à Inovallée.
Robert Char er
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LES

ÉCHOS DU QUARTIER ET D’AILLEURS

Urbanisme et Environnement

Concerta on préalable sur la ligne C1+
Le SMMAG, Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise, a lancé une concerta on entre le 9 mars et le 13 avril 2022, sur
l’améliora on de la ligne de bus C1. Il s’agira de la modi ca on de ce e ligne de bus en C1+, qui ne sera pas tout à fait un bus
à haut niveau de service, BHNS, comme pensé à l’origine.
Pourquoi ce changement ? Car la ligne ne sera pas en site propre (sans voiture) sur la totalité du trajet : pour Meylan, par
exemple, les avenues du Vercors et du Granier ne seront pas doublées en largeur, donc garderont la même emprise au sol.
L’UHQB a par cipé aux deux ateliers par cipa fs qui se sont déroulés sur la commune et a présenté un avis, celui-ci peut être
lu dans son en èreté sur le site de l’UHQB (h ps://uhqbmeylan.fr).
Plusieurs aménagements pourraient être envisagés qui concernent le quar er :
- la suppression de l’arrêt de bus Granier, situé au début de l’avenue des Tisserands (en direc on de Grenoble), vers Meylan
Fitness (dans l’autre sens) et la créa on d’un nouvel arrêt au niveau de l’école de la Musique. Ce sera un peu plus loin
(550 m depuis l’arrêt Malacher) et il faudra traverser le carrefour Taillefer-Granier, carrefour déjà dangereux pour les
piétons et très circulant.
- le passage des voiries en voies réservées aux seuls bus. Il est envisagé d’interdire à la circula on automobile la por on de
l’avenue du Vercors jusque l’avenue du Taillefer, dans le sens Grenoble/Meylan. Mais on ne sait pas où démarrera la voie
réservée aux bus : chemin de la Taillat ? Allée de la Faculté ? Autre ? Comment se rendra-t-on aux Béalières depuis la
Mairie ? Quel sera le détour induit ? Nous n'avons pas les réponses à ces ques ons : en e et aucun plan global de
circula on des voitures n’était joint aux plans présentés.
On nous a répondu que le haut du chemin de Bérivière pouvait être ouvert, ce que nous refuserons car le chemin de
Bérivière ne doit pas et ne peut pas devenir une voie à forte circula on. Dans le quar er des Béalières, les piétons sont
privilégiés et cela doit con nuer.
On nous a dit ensuite que
d’autres plans de circula on
avaient été demandés mais
pas encore disponibles.
Nous serons très vigilants
sur ce point.
Une proposi on de l’UHQB :
au lieu d’une voie réservée
aux seuls bus, il pourrait y
avoir une voie réservée "aux
bus et ayants droits" comme
à Grenoble sur la por on
entre le carrefour Chavant et
le carrefour rue
Lesdiguières / boulevard
Agu e-Sembat. Les ayants
droit seraient les habitants,
les commerçants et les
professions libérales du
quar er des Béalières.
Si vous voulez regarder en détails les documents du SMMAG et comparer avec l'existant, voici le lien :
h ps://smmag.fr/wp-content/uploads/2022/03/5-carrefour-scaled.jpg.
À suivre !
La Commission Urbanisme et Environnent
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Béalien n°149
Place des Tuileaux
La place des Tuileaux a été réaménagée, avec un
changement de revêtement du sol, avec de nouvelles
planta ons aussi : des arbres (22), des plantes plus
basses aussi.
Maintenant que le printemps est là, la végéta on
reprend son essor et nous pouvons avoir une
meilleure idée du rendu des planta ons. Il y a des
plantes à eurs : iris, lavandes… et des arbres qui ont
tous repris sauf un (snif !) et dont nous pouvons
désormais connaître le nom grâce aux é que es
apposées par les services municipaux.

Photo : Dominique Bouchet

Voici la liste des arbres plantés :
- Robinier faux acacia — Savonniers de Chine — Févier d’Amérique — Arbres à miel — Tilleul d’Amérique — Chênes
d’Espagne, du Caucase, lombard, liège de Chine, de Hongrie — Saules des vanniers, blanc — Aulne glu neux — Cédrèle
de Chine — Séphora du japon
Un beau tour du monde, sur une pe te place ! Celui qui n’a pas poussé est le lleul d’Amérique et il y a aussi cinq arbres sans
é que e, les arbres mystère !

Photo : André Weill

Photo : Isabelle Ribard

Des copeaux ont été installés aux pieds des arbres et des eurs, sans doute pour éviter une évapora on trop rapide et éviter
de laisser le sol à nu mais cela pose un problème : celui-ci a été soulevé pendant la journée propre. En e et trois bouteilles en
plas que d’1,5 litres chacune ont pu être remplies avec les mégots trouvés dans ces copeaux (et aussi dans les assises en bois
cubiques installées autour des arbres vers les commerçants) et encore tout n’a pas été ramassé (dixit les ramasseurs).
Nous espérons qu’une solu on pourra être trouvée pour remédier à ce problème :
Par exemple installer plus de poubelles avec cendrier incorporé, installa on de cendriers, pédagogie avec une exposi on sur
la place, implica on des commerçants, en par culier du buraliste ?

Isabelle Ribard, Commission urbanisme et environnement

Quelques nouvelles de la Commission extramunicipale
La CEM, Commission extramunicipale, réunit plusieurs collèges, collège d’élus ou représentants des listes candidates aux
dernières élec ons (20%), collège de représentants d’associa ons (60%) et collège d’habitants (20%). L’UHQB a un tulaire et
un suppléant.
Le 10 mai, au cours de la séance plénière de tous ses membres, le travail récapitula f des groupes de travail (GT) qui la
composent a été présenté. Ces groupes sont les suivants : GT "Modi ca on du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal",
GT "Biodiversité", GT "Plan Climat Air Energie Territorial", GT "haies et clôtures", GT "Inovallée Est", GT "Entrée de ville",
GT "Mobilités" et GT "Nouveaux permis de construire".
Au cours de la séance la CEM a proposé la créa on d’un nouveau groupe de travail sur la venue du chau age urbain à
Meylan.
L’UHQB et certains habitants du quar er font par e des groupes de travail (GT "Modi ca on du PLUI", GT "Biodiversité",
GT "Plan Climat Air Energie Territorial", GT "Inovallée Est" et GT "Nouveaux permis de construire").
Le GT "Mobilités" recherche de nouveaux membres : n’hésitez pas à y par ciper !
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POUR

SE DÉTENDRE

Solu on du Jeu des Jeunes du Béalien n°147

Le nouveau pont sur le "Saute cailloux"

Les 3 curiosités annoncées dans la phrase "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" sont les suivantes :
- Il n'y a que 3 mots (hors noms propres) en
français se terminant en "ille" qui ne se
prononcent pas comme famille
"tranquille",
"ville" et "mille"
- Les " ls" de ssage et les " ls" de famille
s'écrivent pareil mais ne se prononcent pas pareil.
NB : chacun de ces 2 mots se prononce de la
même manière au singulier et au pluriel, le
second étant invariable
- "s'arment" et "sarment" ne se prononcent pas de
la même manière. Cela vient de la di érence de
prononcia on entre la terminaison d'un verbe à la
3e personne du pluriel et d’un nom
En prime, "faire" et "fer" qui se prononcent pareil
mais ne s'écrivent pas de la même façon, alors qu'un
in ni f comme "ba er" se prononce di éremment.
L’équipe de l’Accompagnent scolaire

NOS

Aquarelle : Jean-Paul Roche

PARTENAIRES

L’Hexagone

L’Hexagone se déplace aux Béalières pour un "atelier sur le vivant"
Dans le cadre des rela ons entre l’UHQB et l’Hexagone, un pe t projet culturel a été mis en place concernant notre rela on
au vivant. Après avoir cons tué un pe t groupe de 10 personnes du quar er re étant la diversité de la popula on des
Béalières, nous nous sommes retrouvés deux fois pour répondre à la demande des trois ar stes et comédiens venus avec leur
matériel au LCR du Pe t Bois.
Femme, homme, jeune, ou senior, chacune et chacun a
pu exposer sa rela on privilégiée au monde du vivant,
en choisissant de s’iden er soit à un arbre, une eur,
un animal ou un autre élément de la nature, dans le but
de créer un pe t scénario. Les ar stes nous ont aidés à
formuler, à me re en forme ce ressen pas banal
jusqu’à nous me re en mouvement, à chanter, danser
même ! Tout ce travail d’approche nous a permis dans
un deuxième temps d’approcher la créa on d’une
courte séquence où les histoires de chacun mais aussi
les bruits fabriqués par le groupe nous ont permis de
La philosophie du groupe n+1, animateur de l’atelier sur le vivant
réaliser une bande-son qui sera di usée lors de la fête
de la science en octobre prochain.
L’équipe des comédiens et ar ste du son nous ont permis d’approcher une autre vision du monde en nous poussant à sor r
des sen ers ba us, à ressen r autrement que par la simple parole le monde du vivant qui nous entoure et par là même à
par ciper à une pe te créa on. Avec les moyens du jour comment arriver à reproduire le bruit des ailes de l’oiseau ? le
hurlement du loup ? les bruits de la nature ? il faut bien dire que nous avions la chance de s’être retrouvés au LCR du Pe t
Bois où le bruit fur f des feuilles froissées a pris toute son ampleur ! Bravo les ar stes ! On poursuit !
Dominique Bouchet
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Béalien n°149
L’Hexagone, une nouvelle saison
Jérôme Villeneuve, nouveau directeur de l'Hexagone, est arrivé en novembre dernier et la prochaine
saison sera la première aux couleurs de son projet : un projet qui con nuera à creuser le sillon arts
sciences existant et auquel un axe fort viendra se rajouter, Nature et Société : "Du théâtre au arts visuels
et musiques électroniques, des arts aux sciences, du numérique aux humanités, du rire aux larmes, du
sensible à l’exalté, une saison qui s’adressera à toutes et tous et à tous les âges".
Vous pourrez le découvrir le mardi 14 juin à l’Hexagone (entrée libre sur réserva on) et lors de la
présenta on à la bibliothèque des Béalières le 23 juin à 18h30. Dans les deux cas, la présenta on se
terminera autour d’un verre (o ert le 23 juin par l’UHQB et les Foyers Prélong et Béalières).
Venez nombreux !
Horizons
L’associa on Horizons organise chaque été des séjours pour
les enfants et les jeunes.
C’est un temps de vacances et d’aventure qui permet de
par r avec les copains et de vivre des expériences collec ves
riches. Ce e année, les 12-14 ans ont rendez-vous avec la
Méditerranée, direc on la Grande Mo e et ses alentours. 10
jours pour se baigner et découvrir la Camargue à vélo,
Aigues-Mortes et ses remparts, les salins en pe t train, les
plages de sable n, la mer via une virée en catamaran et bien
d’autres surprises encore…
L’hébergement se fera dans un camping par cipa f, géré par
les campeurs, ce qui o rira l’opportunité au groupe de
s’impliquer dans l’organisa on (entre en, prépara on
veillée…) ! Une expérience atypique qui laissera place à
beaucoup de surprises et laissera, nous l’espérons, de très beaux souvenirs. Avis aux intéressé·e·s, il ne reste que quelques
places… Ce séjour s’adresse aux 12-14 ans et se déroule du mardi 12 au vendredi 22 juillet.
Renseignement et inscrip on auprès du secrétariat d’Horizons. Tel : 04 76 90 32 85.
Photo : Horizons

Delphine Mounereau

Le Sou des écoles

L’Ecole en Fête le 28 juin
Les écoles maternelle et élémentaire des Béalières Photo : Muriel Argaud
fêteront la n de l'année mardi 28 juin. Dès la classe nie,
les jeux en bois d'Horizons occuperont la cour de l'école
primaire. Une buve e répondra à tous les goûts et à
toutes les soifs : des prépara ons salées, des crêpes, de la
barbe à papa sans oublier une variété de boissons
fraîches. Les parents sont invités à préparer leurs
spécialités qui seront vendues au pro t du Sou des écoles.
C'est le Sou des écoles qui porte ce e fête, une équipe de
parents désireux de faire de l'école ouverte, au cœur du
quar er des Béalières, un lieu de convivialité. Le deuxième
objec f du Sou est de récolter des fonds pour les
anima ons et sor es scolaires. Un grand merci aux
parents qui prêtent main forte au Sou tout au long de
l'année scolaire.
Merci à ceux qui viendront en renfort pour la fête de l'école. Venez nombreux le 28 juin à 18h !
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DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE DES BÉALIÈRES
Les CM1 de Maud Marion et CE2/CM1 de Christine Rochette et Séverine Plaussu-Monteil

Sor e raque e sur le plateau de l'Arselle
Mardi 1er mars, notre classe de CM1 est par e en sor e raque e sur le plateau
de l’Arselle, qui est un Espace Naturel Sensible (ENS), géré par le Conseil Général
de l'Isère. Nous avons pris un car avec la classe des CE2/CM1. Le trajet a duré
45 mn et notre guide Laura nous a accueillis. Ensuite, nous avons chaussé les
raque es et nous avons commencé la randonnée avec notre accompagnateur,
Laura et trois parents. Nous nous arrê ons régulièrement a n que Laura puisse
nous expliquer l’adapta on des arbres en plein hiver. Nous avons découvert des
traces d’animaux dans la neige abondante et très poudreuse ! Certaines traces
ressemblaient à des sauts et d’autres à des pas. Nous avons déjeuné tous
ensemble dans une clairière. À la récréa on, nous avons eu un pe t temps de jeu
dans la neige et nous avons fait des batailles de boules de neige ! L’après-midi,
nous avons repris la marche et avons fait du toboggan dans la neige. En n, nous
avons terminé notre journée en rejoignant le car.

Photo : Maud Marion

Chris an, Clément, Lyna, Mia (CM1)

Le plateau de l'Arselle
Le plateau de l’Arselle se trouve sur la chaîne Photo : Maud Marion
de Belledonne, dans le massif des Alpes
françaises.
C ’est un plateau de 45 ha, situé à
1 620 mètres d’al tude. Cet espace est
cons tué de plusieurs milieux naturels dont
une tourbière acide d’al tude de 25 ha, une
forêt mixte et des falaises en bordure. Grâce
à la diversité écologique du plateau, on y
découvre une faune et une ore spéci ques
à chacun de ces milieux. On y voit des
montagnes, et la végéta on est composée de
feuillus et de conifères. On y trouve des
cabanes, un immeuble, un chalet et un
restaurant. On peut y faire du chien de
traineau, des raque es, du ski de fond, de la randonnée. Le mardi 1er mars, la météo était parfaite : un très beau soleil, un
ciel bleu sans aucun nuage et 85 cm de neige !

Adam, Charlie, Côme, Jeanne, Kelyl (CM1)

Quelques impressions des élèves de CE2/CM1 de ce e sor e raque e sur le plateau de l’Arselle
Adam :
Elouane :

"J'ai appris qu'il y a 10 000 ans, il y avait un glacier à Chamrousse"
"J'ai appris qu'il y avait des animaux qui changeaient de couleur de pelage comme le lagopède, l'hermine, et
le lièvre variable".
Enaël :
"J'ai appris que les épicéas ont les branches arrondies pour que la neige (en) tombe"
Des ny :
"J'ai vu des traces et je me suis bien amusé"
Tiana :
"J'ai appris à me relever avec des raque es"
Mohamed : "J'ai appris à enlever mes raque es sans aide"
Manny :
"J'ai appris à courir avec des raque es"
Khushi :
"J'ai appris à avoir faim, très faim"
Maelle :
"J'ai appris à di érencier un épicéa d'un sapin"
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Béalien n°149
Les animaux sur le plateau de l’Arselle
Les animaux présents sur le plateau de l’Arselle sont la
mésange, le pic-épeiche, le casse-noix moucheté, le
lièvre, le loup, le hérisson, le chevreuil, le cerf, la biche, le
renard…
Le lièvre variable a des poils blancs et le
bout des oreilles noir l’hiver. Ils sont épais pour ne
pas avoir froid et blancs pour se
camou er ; le bout des oreilles noir lui permet de ne
pas perdre trop de chaleur. Les cro es
des carnivores sont marron foncé alors
que celles
des herbivores sont beaucoup plus
claires et n’exposent à aucun danger.
Celles des omnivores sont foncées avec des taches. Parmi les animaux qui
hibernent, il y a le hérisson. Il hiberne sous les branches et des feuilles.
Il y a également la marmo e, le lagopède, les fourmis dans leur fourmilière,
le tétras-lyre qui hiberne dans un igloo : il ne faut surtout pas le déranger
car il
aura peur, il va courir et peut-être mourir car il est très faible à
la n de l’hiver. Des hommes et des femmes le protègent à ce moment-là en
encerclant son igloo avec
du ruban pour le rendre visible aux
promeneurs.

Giulian, Jalil, Nolan, Wassil, Zachari (CM1)

Les di érents végétaux sur le plateau de l'Arselle
Photo : Météo Paris

La famille des conifères : les conifères sont des arbres avec des aiguilles. Ses aiguilles ne tombent pas en hiver. Les capacités
des conifères sont les suivantes : une écorce dure, épaisse et résistante, des branches souples, et qui ne vont pas s’abîmer
lorsque la neige y tombe, des racines qui partent vers les côtés et qui ont également des pe tes aiguilles.
Il existe plusieurs sortes de conifères : l’épicéa, le sapin, le pin. Tous ces arbres sont reconnaissables par leurs fruits et leurs
épines. On trouve le pin dans les grandes forêts. Les sapins sont dans les montagnes et sont très sensibles à la pollu on. Les
feuillus ont beaucoup de feuilles qui tombent à par r de l’automne. Ce sont des arbres avec des eurs au printemps et des
fruits en été. On trouve des feuillus dans la plupart des villes et un peu partout. Leurs racines vont vers le bas et peuvent
geler. Le lichen est un mélange d’algues et de champignons. Il n’a pas besoin d’oxygène pour récupérer ni de lieux naturels
pour vivre. La mousse pousse dans les lieux naturels comme le plateau de l’Arselle. Elle pousse sur les arbres, les souches
mortes et sur les sols terreux.
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De magni ques oiseaux et des écureuils sur le balcon de la classe
Dans notre école, notre classe a un balcon tout près des arbres et durant l’hiver, Mme Marion, notre maîtresse, donne à
manger aux oiseaux et aux écureuils. Grâce aux grandes baies vitrées, nous avons le plaisir de voir de mul ples espèces
d’oiseaux : rouge-gorge, pie, tourterelle, merle, verdier d’Europe, corneille noire, mésange, geai des chênes, chardonneret
élégant, moineau, gros-bec, pigeon ramier, pinson des arbres, et… trois écureuils !
Des corneilles noires tapent avec leur bec contre la vitre car elles pensent qu’il y a une autre corneille ! Elles peuvent se faire
très mal. La mésange charbonnière et toutes les autres mésanges sont les premières à chanter. L’été, elle mange des insectes
et l’hiver des graines. Le rouge-gorge et le bouvreuil sont reconnaissables grâce à leurs plumes rouges. Le gros-bec cassenoyaux se reconnaît grâce à son gros bec. La tourterelle turque mesure 30 cm, mange des graines, et est d’une couleur beige
pâle. Elle a un trait au niveau du cou. La mésange bleue mesure 12 cm, est omnivore car elle modi e son régime alimentaire
selon la saison. Le moineau domes que mesure 15 cm et reste en France toute l’année. Le pigeon ramier est herbivore car il
ne mange que des graines. Le merle noire mesure 25 cm et mange des graines, des fruits, des insectes.
La maîtresse et des élèves ont apporté di érentes sortes de graines (tournesol, mélange de graines) et des boules de graisse.
Depuis le début du mois de mars, on voit des mésanges venir dans le nichoir et en ressor r, sans doute pour préparer leur
nid. Les écureuils viennent manger les graines de tournesol et la graisse. Ils sautent grâce aux branches des arbres sur le
balcon ou viennent par le toit. Il y a un roux et deux marron.
Giulian, Maëva, Miliana, Zachary (CM1)

Les Grands de Maternelle de Véronique Saez

Les Grands de la Maternelle au jardin partagé
Ce qu’ils aiment : visiter tout le jardin, gra er la terre, arracher les plantes (la menthe), regarder et sen r les eurs, sen r les
parfums, semer les graines de radis, planter les salades, les pommes de terre et les œillets
d’Inde, regarder les arbres qui donneront des cerises.
Ce qu’ils n’aiment pas : monter la pente jusqu’au jardin, a endre son tour et ne pas pouvoir
jouer à l’école pendant ce temps.
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Béalien n°149

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE DES BÉALIÈRES
Coups de coeurs des bibliothécaires
Une histoire du ciel / Edward Brooke-Hitching
Ce livre est un voyage dans le monde de l’astronomie, la plus ancienne des sciences de la nature. Depuis
toujours l’homme lève la tête pour contempler le ciel en espérant percer les mystères de l’Univers.
L’auteur nous invite à suivre ce e belle aventure de la pensée humaine. Il s’appuie sur les mythes, les
croyances, les théories de la créa on de l’Univers et les révéla ons scien ques. Ce magni que livre,
richement illustré, sera une belle découverte pour les amoureux du ciel.
Elena

Il est où le patron ? / Les paysannes en polaire & Maud Bénézit

Découvrez le quo dien de trois paysannes dans un monde dit "masculin". Entre vexa on et non
reconnaissance on découvre le quo dien de personnages a achants, forts et drôles.
Une bande dessinée engagée et très agréable à lire.
Hugo

Blizzard / Marie Vingtras
Un enfant disparaît en plein blizzard. Quatre personnages se lancent à sa recherche.
Ce roman à la fois huis clos et roman choral, nous o re au l des chapitres et de l’alternance de points de vue
les histoires des uns et des autres qui se dévoilent, se mêlent et s’entremêlent. Des liens se ssent entre les
personnages et apparait alors la face sombre de chacun.
Un coup de maître pour ce premier roman en 181 pages, à dévorer sans modéra on.

Les Tribula ons d’Esther Parmen er, sorcière stagiaire, T.1 / Maelle Desard

Sarah

Une très bonne lecture. Les personnages sont a achants, même les plus enquiquinants. L'intrigue mélange
sub lement enquête policière et fantas que. On prend beaucoup de plaisir à côtoyer plusieurs créatures
légendaires. Certaines en prennent bien pour leur grade, mais on adore ! J'a ends avec impa ence la suite
des aventures d'Esther et de Loan ! À par r de 12 ans.
Lae

a

Evénements à venir à la bibliothèque des Béalières
Mercredi 15 juin à 16h
Table es : Choose to play
Chacun de tes choix aura des conséquences, sauras-tu prendre la bonne décision ?
Public : 7 ans et +

Vendredi 24 juin de 17h à 19h
Club ado
Presque les vacances ! Le moment idéal pour s’échanger nos coups de cœur : livres,
musiques, lms et séries, jeux…
Public : 12-18 ans

Du lundi 25 juillet au samedi 6 août
Exposi on de dessins d’Anne Derenne : "Egalité F/H : c’est pour bientôt ?"
Sous son pseudo Adene, l’illustratrice Anne Derenne représente de manière percutante les
injus ces et les violences faites aux femmes.
Ce e exposi on sera visible pendant tout l’été dans les autres bibliothèques de Meylan.

Mercredi 31 août de 10h à 12h
Histoires et jeux : En vélo, en voiture, en train… en route !
En partenariat avec le Grenier des jeux, la ludothèque d’Horizons.
Pour les enfants de 3 à 8 ans.
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