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Le Béalien n°150
Un numéro qui mérite qu'on

150 s'y arrête et une occasion de

remonter à l'origine de notre
journal, de voir son évolu on. Pour ce
faire, tous les numéros sont disponibles
sur notre site web. Et pour les
allergiques à l'écran, ces mêmes
numéros sont consultables en version
papier aux archives municipales.
La première publica on qui n'avait pas encore son nom
de baptême – Le Béalien – portait le numéro "0" et
s'in tulait simplement : "Le journal mensuel des
Béalières". Bien que non précisée, ce e première
paru on date de janvier 1987. À ce e époque,
l'ordinateur personnel n'était pas encore très répandu et
les premiers numéros, qui comportaient 4 à 6 pages,
étaient manuscrits.
Depuis, les progrès techniques aidant, la composi on a
été facilitée. Notre journal s'est bien éto é puisque nous
sommes allés jusqu'à 32 pages. En contrepar e, le
rythme mensuel ini al s'est quelque peu ralen au l des
années, et aujourd'hui, ce sont 3 numéros par an que
nous nous sommes xés comme rythme de croisière.
Dès le n°9, puis à plusieurs reprises, Le Béalien a fait
l'objet d'une enquête auprès de ses lecteurs a n de
répondre aux souhaits des habitants, et nous restons en
permanence à l'écoute de vos avis, tant sur le contenu
que sur la forme. N'hésitez pas à nous en faire part !
La ques on du nombre de pages du journal ne fait pas
l'unanimité mais le choix est désormais largement guidé
par les contraintes budgétaires. En e et, Le Béalien est le
plus gros poste de dépenses après celui du personnel
pour les ac vités. Suite à l'épidémie de Covid, ces deux
dernières années ont vu une baisse signi ca ve de nos
rece es et nous nous voyons contraints de réduire la
voilure. Plutôt que d'en diminuer la fréquence, nous
avons préféré réduire le volume et c'est aujourd'hui
12 pages que nous vous o rons.
Un comité de rédac on pilote le journal mais Le Béalien
reste VOTRE journal, ouvert à tous ceux qui se sentent de
prendre la plume, et, pourquoi pas, rejoindre le comité
de rédac on. Nous vous y accueillerons avec plaisir !

Fêtons Noël
9 et 10 décembre 2022
Rendez-vous Place des Tuileaux

Vendredi 9 décembre
18h : dé lé aux lampions vers le LCR du Granier
18h30 : théâtre jeune public, les fables de La Fontaine revisitées.
Spectacle pour enfants à par r de 4 ans, au LCR du Granier

Samedi 10 décembre
Dès 10h30 : Café, crêpes, pizzas, o erts par les commerçants.
Apéri f, vin chaud, o erts par l’UHQB.
Père Noël avec papillotes et clémen nes

Marc Nouvellon
Le Béalien n° 150, novembre 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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Béalien n°150

LA

VIE DE L’UHQB

Fêtes et animations passées

La Saint-Jean en fête aux Béalières
Comme chaque année, la fête de la Saint-Jean dans la coulée verte marque l’entrée dans l’été
avant la grande dispersion des vacances. Le soleil était au rendez-vous et chacun a pu pro ter
des anima ons : les jeux d’Horizons, la pêche aux canards, le château gon able ont toujours
autant de succès comme la créa on de pe ts tableaux sans crayons, avec les feuilles des
arbustes.
Pour les gourmands, en plus des gâteaux d’Horizons et des crêpes de l’Union de Quar er, une
nouveauté ce e année, un must : la barbe à papa.
La fête de la Saint-Jean ce sont aussi les pique-niques sur l’herbe, la queue pour les frites, les hot-dogs, les cane es et encore
les crêpes. Puis la musique, la machine à bulles et bien sûr les lampions et le grand feu…
À l’année prochaine, le 24 juin, pour une nouvelle fête !
Claude Bouchet et Guy Tassart

Le ciné d’été a qui é ce e année le parc du Bruchet
Pour des raisons d’alimenta on électrique, le ciné d’été a migré ce e année dans le parc des Aiguinards. Et beaucoup de
familles nous ont suivis pour pique-niquer dans ce parc que nous connaissons tous.
Comme d’habitude, les di érentes unions de quar er se sont retrouvées pour o rir un apéri f commun, comme Horizons
pour proposer ses jeux : l’inter-union de quar er ça fonc onne. Et Yakari a pris la suite, le pe t indien et Grand Aigle ont
enchanté pe ts et grands.
Claude Bouchet

Un apéri f très par cipa f

L’apéro de rentrée sur la place des Tuileaux, c’est un classique, l’occasion de papoter, de se retrouver, d’échanger entre
anciens et nouveaux habitants et bien sûr de grignoter, de siroter un pe t Kir, ou un pe t sirop. Que du plaisir et du lien
social !
Merci à Angkor qui nous a une fois de plus régalés avec ses nems. Merci à tous ceux, et ils sont chaque fois plus nombreux,
qui ont enrichi le bu et, qui nous ont régalés avec leurs prépara ons.
Et le prochain apéro sera installé sur la place Malacher Nord, car notre quar er s’étend !, on le vit tous.
Claude Bouchet

Un vide-greniers réussi

Dimanche 2 octobre dernier, ce fut donc le 3e vide-greniers de notre union de quar er. Et quelle
réussite ! Notre pe t groupe d’adhérents UHQB peut être er de cet événement qui fait vivre
nos places des Tuileaux et Malacher.
Un grand merci à Gine e (en premier), Robert, Chris ne, Sylvie, Julie, Marie-Thérèse, Françoise,
Anne, Marie-Hélène, Aude qui se sont inves s dans l'organisa on : contact avec les services de la
commune, la préfecture... Il est di cile pour le public d'imaginer tout ce qu'il faut faire en
amont, mais ce n'est pas insurmontable quand les étapes à suivre sont bien plani ées et
coordonnées ! Viennent ensuite a chage, distribu on de yers, permanences pour les
inscrip ons... et le marquage au sol des numéros des places, prévu le samedi, qui nous a bien
fait peur avec la pluie tombée toute la journée ! Mais il a bien tenu et le soleil nous a fait la
surprise de briller toute la journée... Merci à Yves-Jacques et Marc pour leur présence ma nale
également a n de nous aider à accueillir et placer les personnes à leur stand ! 67 emplacements, 67 familles que l'on voit
débarquer dès potron-minet, avec cartons (pas toujours solides !), beaucoup de sacs, des caisses en tout genre bien remplies.
Et il est intéressant de voir comment les exposants agencent leurs six mètres carrés en pe te échoppe. Certains sont très
organisés, d’autres moins ! Il y en avait vraiment pour tous les goûts... et il était di cile pour certains de pouvoir tout voir...
Lustres, robine erie, tajines, casse es VHS, sacs, vêtements… "Prix malins le ma n, prix pe ts l’après-midi !" pouvait-on
entendre crier pour a rer le chaland ! Le bilan est donc très posi f côté organisateurs, vendeurs et acheteurs ! Et les
exposants ont pu prendre le temps de se découvrir et de nouer des liens, j’en ai même vu qui ont dansé !
Je vous dis à l'année prochaine pour le 4e vide greniers !! Et si vous êtes partant pour venir grossir notre équipe, n'hésitez-pas
à vous faire connaître !
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Novembre 2022
Des activités qui font (presque) le plein
Les ac vités proposées par l’UHQB con nuent de susciter une large adhésion, qu’elles soient à l’année ou par stages.
Plusieurs groupes sont complets et nous avons ouvert ce e année une séance supplémentaire de Yoga le jeudi (avec Gabriela
Bertrand, une nouvelle intervenante) et une séance de Qi gong le mercredi, toujours avec Karine Muller. L’Italien pour
débutants, en revanche, n’a pas pu démarrer faute de par cipants en nombre su sant.
Toutes ne sont pas remplies pour autant, la période reste délicate pour beaucoup de personnes, le nombre total d'inscrits
est en deçà de nos prévisions, et nous devons suivre de près l’équilibre des nances de l’associa on. La ges on des ac vités
est une lourde tâche pour les bénévoles, et nous avons donc accueilli avec gra tude la proposi on d’aide de Françoise Giry,
bienvenue à elle.
Nous a rons votre a en on sur plusieurs ac vités qui ne sont pas complètes :
- les stages de Cuisine japonaise (prochaines séances les 15 Novembre, 6 décembre et 17 janvier)
- les stages de Pleine conscience corporelle (prochaine séance le 26 Novembre)
- les stages de Bien-être par le son (prochain le 7 janvier)
- l’Accompagnement scolaire : plusieurs accompagnants sont disposés à travailler avec vos enfants qui auraient des
di cultés. Pour toute informa on, contacter Sonia Marrec (04 76 18 22 61)
Yves-Jacques Vernay

L’UHQB et la mairie

Le maire rencontre les présidents des Unions de Quar er
Le 5 octobre dernier, le maire réunissait les présidents des Unions de Quar er (UQ) en présence d'adjoints, d'élus de quar er,
et de quelques personnes des services de la mairie.
Deux réunions par an de ce type sont prévues dans un but d'informa on et d'échanges sur des sujets concernant les UQ. Ce
5 octobre, étaient ainsi évoqués : les visites de quar ers, les agents de proximité, les réserva ons de salles pour les ac vités
des UQ, ou encore les évènements et ac ons pouvant impliquer les UQ, tels que le carnaval, le printemps des pensées, ou les
anima ons de sensibilisa on à l'occupa on de l'espace public.
Pour préparer ce e réunion avec le maire et s'accorder sur les sujets à aborder, les UQ se sont rencontrées au préalable ; une
occasion aussi de partager nos projets, idées, di cultés et réussites.
Pour nous, ces rencontres mairie-UQ sont u les car elles perme ent de faire remonter des ressen s et besoins exprimés par
des habitants, sans pour autant que les UQ en soient le porte-parole unique.
Marc Nouvellon

Des nouvelles de la CEM

La Commission extra-municipale (CEM) est une instance qui réunit régulièrement des habitants de Meylan en plusieurs
collèges (poli que, associa f, citoyen).
Elle est présentée par la mairie comme "une force construc ve de proposi ons, un laboratoire d’idées innovantes dans la vie
de la cité". L’UHQB par cipe en tant qu’associa on d’habitants avec un membre et un suppléant ; elle dispose d’une voix lors
des votes de séances plénières. Des habitants du quar er par cipent également aux di érents groupes de
travail (GT) :nouveaux projets immobiliers, PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal), PCAET (Plan climat air énergie
territorial), Inovallée Est, biodiversité, chau age urbain…
Quelques exemples d’ac ons concrètes dans les di érents groupes :
- Le GT PLUi a préparé une contribu on à la 1ère modi ca on du PLUi qui a été votée en séance plénière en
juin 2022 : l’installa on de nouveaux logements sociaux au Charlaix a fait l’objet de débats contradictoires.
- Le GT Inovallée Est a lancé une enquête sur ce e par e du quar er à propos des di cultés de parking rencontrées par
les habitants et les personnes se rendant chez des professionnels. L’enquête doit être dépouillée prochainement.
- Le GT sur le Plan climat et l’énergie a invité le 30 septembre à la Maison de la Musique les associa ons Les Shi ers de
Grenoble et négaWa pour faire une conférence sur les enjeux clima ques "La planète, vous la voulez bleue ou bien
cuite ?" Ces associa ons sont venues nous parler des di érentes trajectoires suscep bles de freiner le réchau ement
clima que. La CEM a présenté celle de la ville de Meylan et a donné son avis sur les mesures décidées sur la commune.
Le PCAET de la ville est chi ré à 170 € / habitant pour les inves ssements en faveur de la transi on écologique, dont la
moi é sur la transi on énergé que. Est-ce assez ?
La Commission Environnement
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Béalien n°150
Plan Marche
Dans le cadre des ac ons de démocra e par cipa ve, la
mairie propose depuis début octobre son "Plan Marche".
Il s’agit d’un plan d’ac ons qui a pour objec fs d’améliorer
les condi ons de marche dans la commune, de faciliter les
déplacements pédestres et en fauteuil et de donner envie
aux Meylanais et Meylanaises de tous les âges de pra quer
davantage la marche à pied. Il prend en compte à la fois les
trajets du quo dien et les trajets de loisirs.
La mairie souhaite connaître les cheminements les plus empruntés dans chaque quar er (par les adultes, parents, enfants,
collégiens, lycéens, etc.), dé nir pourquoi ils sont empruntés et pouvoir iden er les problèmes et les poten elles
améliora ons à y apporter.
Dans la pra que, il est possible, dès maintenant et jusqu'au 15 décembre, de remplir un ques onnaire sur le site de la mairie,
à l'adresse : h ps://meylan.metropolepar cipa ve.fr
Du 1er novembre au 15 décembre, des ou ls pour analyser plus précisément nos déplacements dans nos quar ers réunis des
Béalières et de Malacher seront proposés aux Béaliens.
L’analyse des réponses commencera début 2023.
Marie-Mar ne, Françoise et Isabelle

LES

ÉCHOS DU QUARTIER ET D’AILLEURS

Urbanisme et Environnement

Du nouveau pour le tri des déchets alimentaires à Meylan et aux Béalières
Lors d’une réunion publique à la mairie de Meylan le 22 Septembre, la Métro (Grenoble
Alpes Métropole) a présenté son plan de ramassage des déchets alimentaires sur la
commune, collecte déjà mise en place dans plusieurs communes de l’aggloméra on. Il
faut savoir que d’ici n 2023, le tri à la source des biodéchets sera obligatoire pour tous
en France.
Partant du constat que 30% des déchets de nos poubelles grises sont compostables, il est
demandé à chacun de déposer ses déchets alimentaires dans de nouveaux conteneurs
(marron) fournis par la Métro, principalement pour les habitats collec fs ne disposant
pas de bacs de compost. Pour les autres, ce nouveau disposi f pourra compléter le
compostage fait sur place. Le ramassage des déchets des poubelles marron est e ectué
un jour par semaine depuis le 11 octobre, chaque mardi ma n.
Ces déchets sont transportés puis compactés dans des centres de stockage a n de
produire du biogaz des né à alimenter les bus et bientôt un chau age urbain.
Depuis début octobre, des "messagers du tri" mandatés par la Métro viennent au
domicile de tous les Meylanais a n de présenter ces nouvelles mesures et distribuer bacs
et sacs biodégradables. Ceux-ci pourront ensuite être re rés gratuitement à la
bibliothèque des Béalières.
La Commission Environnement

Arbres du Bruchet
Depuis un moment, des points rouges sont apparus sur certains arbres du Parc du
Bruchet, beaucoup d’arbres !
De quoi s’agit-il ? Il s’agit du marquage des arbres en mauvais état sanitaire, voire
morts. Ils seront à terme coupés s’ils ne refont pas de feuilles au printemps. L’été
caniculaire et la sécheresse (qui ont aussi provoqué l’assèchement du ruisseau
"le Saute Caillou") ont été funestes pour beaucoup d’arbres de notre quar er.
Espérons qu’ils repar ront au printemps ou qu’on les remplacera tous, et par des
arbres plus adaptés à la hausse des températures et au manque d’eau !

Photo : Isabelle Ribard

La Commission Environnement
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Novembre 2022
Ex nc on nocturne de l’éclairage public
Comme vous avez pu le constater, l’éclairage public de
notre quar er est éteint la nuit depuis le 3 octobre, ceci
a n de contribuer à la protec on de la biodiversité
nocturne et de réaliser des économies d’énergie.
La ville est séparée en deux zones di érentes. Pour faire
simple, les secteurs Haut Meylan, Inovallée, Charlaix, Ile
d’Amour et plaine de la Taillat seront éteints de 23 h à 6 h,
le Bas Meylan est éteint de 1 h à 5 h. Ce e amplitude plus
réduite permet d'ajuster l'éclairage aux horaires de
circula on du bus C1, de 5 h 30 à 0 h 50 dans ce e par e
de la ville. Pour notre quar er, il existe une zone qui sera
éteinte aussi de 23 h à 6 h, il s’agit du Parc du Bruchet, plus
par culièrement des deux pistes cyclables qui le bordent à
l’ouest (en remontant vers le terminus des bus 13 et 16) et
au sud (Chronovélo).
Donc si vous circulez de nuit, que ce soit à pied, à
bicycle e ou en tro ne e, pensez à prendre une
frontale !
La Commission Environnement

Elections dans le logement social : pourquoi, comment ?

Locataires des Béalières, élisez vos représentants !
Les médias en parlent peu ou pas du tout : tous les quatre ans, les locataires du logement social
sont appelés à élire leurs représentants au conseil d'administra on (ou de surveillance) de leur
bailleur. Ce e année, ces élec ons auront lieu entre le 14 novembre et le 14 décembre.
Qui sont les candidats ? Ils sont locataires du logement social, ils partagent de ce fait le quo dien
des habitants et sont donc en mesure de comprendre les problèmes rencontrés.
Ils sont présentés obligatoirement (sur une liste de 6 à 8 noms selon le statut juridique de
l'organisme HLM – O ce public ou Entreprise sociale de l'habitat) par une associa on a liée à
une organisa on na onale de défense de consommateurs et de locataires.
Quel est le rôle de l'administrateur locataire ? Durant son mandat de quatre ans, il est le porte-parole des locataires auprès
du bailleur. Il défend leurs intérêts, il veille au respect des règles et des obliga ons par l'organisme HLM, il fait des
proposi ons et prend part aux décisions pour ce qui concerne la poli que des loyers, le budget, les inves ssements, les
orienta ons stratégiques, les programmes de construc on et de réhabilita on des résidences.
Pour cela, il par cipe au conseil d'administra on (ou de surveillance), où il dispose d'un droit de vote à égalité avec les autres
administrateurs, ainsi qu'aux di érentes commissions qui pilotent le fonc onnement de l'organisme :
- la commission d'a ribu on des logements
- la commission d'appel d'o res, qui sélec onne et évalue les prestataires pour les contrats d'entre en, de ne oyage, de
maintenance, etc.
- le Conseil de concerta on loca ve, qui réunit régulièrement les représentants du bailleur et des locataires autour des
di érentes théma ques loca ves (contrats d'entre en des groupes de logements, modalités du contrôle des charges,
etc.).
Qui peut voter ? Tout locataire tulaire d'un contrat de loca on d'un logement depuis 6 semaines au moins à la date du
scru n (un seul bulle n de vote par foyer).
Comment et quand voter ? Le vote s'e ectuera par correspondance ou par internet entre le 14 nov. et le 14 déc. Les
locataires recevront en temps u le de leur bailleur (au plus tard 15 jours avant la date de l'élec on) les modalités et le
matériel de vote, ainsi que les professions de foi de chacune des listes candidates.
Locataires du logement social des Béalières, il est important que vous vo ez : pour améliorer votre quo dien et celui des
autres locataires, pour élire sur la liste de votre choix des représentants qui sauront vous défendre !
Daniel Boiron
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Béalien n°150
Oui aux économies d’énergie, oui aux économies d’eau, non aux économies d’information
Par absence d'informa on ou par une informa on trop tardive, plusieurs évènements survenus sur le quar er ces derniers
mois ont été ressen s comme des surprises et ont fait naître chez des habitants des réac ons di ciles.
Sans prétendre être exhaus fs, nous pouvons citer :
- Les condi ons de températures, annoncées pour la mise en service du brumisateur de la place des Tuileaux, étaient
a eintes depuis plusieurs semaines avant sa mise en fonc on e ec ve.
À noter toutefois, qu'une note fut a chée pour expliquer son arrêt, en applica on des règles liées à la réduc on d'usage
de l'eau.
- Le pe t train de l'école maternelle a qui é la cour sans crier gare ; soulagement à son retour même si l'arrivée n'était pas
men onnée au tableau d'a chage.
- On pourrait citer aussi l'aire des jeux de la rue des Tisserands qui a vu des départs d'éléments et des retours inexpliqués.
Renseignements pris, il s'avère qu'une balançoire qui avait subi une défaillance technique avait été prise en charge et
remplacée par les services techniques de la ville en un temps record. On ne peut que les féliciter de leur célérité !
- Et pas moindre : la can ne scolaire dont le chan er a démarré en juin.
D'abord l'occupa on de l'espace qui devait devenir la "base vie du chan er" a été comprise
comme lieu de la nouvelle can ne ; fort heureusement il n'en est rien.
Ce n'est que début octobre que l'a che municipale fut apposée à côté de l'a che des entreprises
et celle du département pour men onner une n de chan er prévue en mars, c’est-à-dire bien
plus tard que ce qui fut annoncé au départ. Renseignements pris, ce retard résulte de la
défaillance de l'entreprise qui devait fournir les menuiseries.
La situa on actuelle ne facilite guère le déroulement de chan ers ; il est tout aussi vrai que, même
données sous une forme simple, les informa ons et les explica ons en temps et en lieu ne peuvent
qu'améliorer le climat rela onnel avec les habitants.
L’UHQB

Des archives dépoussiérées
Depuis quelque temps, les murs de certains bâ ments sont
ornés de magni ques fresques – maison cantonale, piscine
des Buclos – et plus près de nous, la façade sud du bâ ment
des archives municipales.
Ce e fresque est l’œuvre du jeune gra eur Asaz-One – son
nom d’ar ste – originaire de Grenoble, mais déjà avec une
belle carte de visite puisque ses œuvres sont visibles du Chili
au Kosovo !
Les gra s sont des fresques murales exécutées sur une
surface publique avec autorisa on, beaucoup plus élaborées
que les tags qui sont des signatures bombées n’importe où.
Photo : Jean-Paul Roche

Asaz-One s’inspire de photos de visages d’une
amie photographe. Il aime travailler le regard qui
est le re et de l’âme. Il est toujours à la recherche
de nouvelles techniques et peut-être avons-nous
aux Béalières l’œuvre d’un futur Banksy !

Jean-Paul Roche

Photo : Jean-Paul Roche
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De la découverte à deux pas de chez moi
Quoi de plus étrange 🥴 et agréable 😉 que de découvrir des coins et des recoins de son quar er...
Parce que la vie d'aujourd'hui est très, trop, remplie pour la plupart d'entre nous, nous avons rarement l'occasion de visiter
les endroits les plus près de chez nous... et pourtant ce samedi 11 juin 2022 nous avons pris
le temps de nous inscrire dans ce e démarche de découverte et d'implica on. Nous, mais
qui ça nous me direz-vous ? mes enfants et moi... car je pensais important qu'ils
s'enrichissent aussi et découvrent les Béalières pour mieux comprendre et s'inclure à la vie
du quar er.
Un des membres assidus de l'UHQB fut un guide
agréable, et tellement riche de connaissances sur
l'histoire et le présent des Béalières, que nous avons appris beaucoup et découvert
non seulement des lieux méconnus pour nous, mais aussi la façon dont a été créé et
pensé le quar er.
Au détour des ruelles, les enfants ont pu (à tro ne e)
explorer, poser des ques ons, jouer, s'imprégner, à leur niveau
de l'histoire, des di érents lieux de leur quar er. À ce e Photos : Audrey Giraud
occasion les enfants par cipant à ce e balade sont devenus
reporters d'un jour, car nous avons emporté des appareils photos pour mieux s'impliquer dans ce e
visite de 2 h 30.
Voici pour le fun, 3 photos de lieux que nous vous proposons de chercher en vous baladant au l des
rues et ruelles... ou en vous inscrivant à une prochaine visite (demande à faire par
email : uhqbcontact@gmail.com).
Audrey Giraud

VOUS

AVEZ LA PAROLE

Paroles et portraits d’habitants

L’A rape Rève d’Anne-Marie
et avec les adolescents, elle a en cours d'écriture, "Une
séance de spiri sme".
Son souhait est de pouvoir faire une représenta on pour
chacun de ses groupes à Meylan en 2023 ; mais pour elle les
rela ons avec la mairie ne sont pas faciles, ne sachant pas
trop à qui s'adresser pour se sen r mieux soutenue dans son
projet. La Maison de la musique à Meylan serait un lieu idéal
pour une représenta on, la Faïencerie à la Tronche aussi,
mais comment y accéder, y compris nancièrement ?
Leur arrivée à Meylan, avec son mari et son ls, s'est faite
aux Béalières il y a dix-huit ans. Auxiliaire de Vie Scolaire –
AVS, devenue aujourd'hui Accompagnatrice d'élèves en
situa on de handicap – AESH, elle vient d'être nommée à
Grand-Pré après avoir exercé à l'école des Béalières.
Elle a trouvé dans le quar er le calme auquel elle aspire, elle
s'y sent bien. Elle souhaite y rester. Elle aimerait bien aussi y
faire valoir ses talents de théâtre.
Pour lui perme re d'avancer dans son projet, et aussi parce
qu'elle a toujours cherché à me re en valeur les talents du
quar er, l'UHQB lui a proposé d'assurer le spectacle
habituel à l'occasion des fêtes de Noël le 9 décembre.
Robert Char er

tt

fi

ti

7
ti

tt

tt

fi

tti

ti

ti

fi

tt

ti

fi

tt

ffi

ti

tt

tt

ti

ti

ti

ti

ff

ffi

ti

ti

ti

tt

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

tt

Passionnée de théâtre,
comédienne, Anne-Marie
Cipro a, il y a longtemps,
animé un atelier
d'improvisa on avec l'UHQB
avant de lancer en 2018 son
projet autonome de
théâtre : "A rape Rêve".
Pour se sen r moins seule
Photo : Robert Char er
au monde. Le sien est si
grand que le mot "Rêve" se su t au singulier. Les débuts
associa fs ont été délicats et le coronavirus a rajouté une
bonne couche de di cultés. Elle peut maintenant béné cier
du LCR "Pe t Bois", qui convient parfaitement pour le travail
et les répé ons.
Avec les adultes, deux représenta ons de la pièce "Les
piratesses" ont eu lieu en 2022, en mai en Ardèche, puis en
juin à Meylan. Ecrite par un couple d'auteurs meylanais,
Sabrina et Harout Ilioz, ce e pièce a pour cadre un asile
d'aliénés.
Sont en prépara on : "Le bar de la Divine Comédie", toujours
un alliage du sens et de l'humour, avec les enfants, "Les
fables de La Fontaine dans tous leurs états", qu'elle a écrite,

Dispari on d’un ami, Khoï Nguyen
Habitant de longue date du quar er avec son épouse Gudrun, Khoï était arrivé du Vietnam à 20 ans en 1952, à Paris, seul,
laissant une famille qui allait se disperser lors des drames successifs déchirant le pays, une grande sou rance pour le jeune
exilé.
Travailleur acharné, il intègre une grande école, Supelec, qui lui a ouvert les portes d’une carrière brillante
dans le nucléaire, d’abord à Saclay, en région parisienne, puis plus tard à Grenoble. Il a épousé en 1964,
Gudrun, une jeune Allemande rencontrée à l’Alliance Française. En 1970, ils ont déménagé avec Petra, leur
lle, à St Egrève, l’équipe de travail de Khoï rejoignant le CEA sur la Presqu’île. En n, en 2006, ils sont
arrivés à Meylan. Khoï s’est impliqué dans le disposi f d’accompagnement scolaire mis en place par l’Union
de Quar er. Son épouse, Gudrun, nous a rappelé qu’à travers ce e ac on bénévole, il voulait aider les
jeunes, parce qu'il savait trop de sa propre expérience à quel point c'était important pour démarrer dans la
vie.
À la retraite, Khoï a suivi plusieurs jeunes de notre quar er, essen ellement en mathéma ques et en physique ; il aimait les
accompagner jusqu’au baccalauréat, en donnant de son temps sans compter avant les épreuves. La jeune Léa se souvient de
lui, elle qui désirait réussir son bac a n de pouvoir poursuivre ses études : grâce à lui, après son bac scien que, et des
études supérieures, elle fait aujourd’hui de la recherche en biologie dans l’ouest de la France, elle fait la erté de ses parents,
merci Khoï.
Claude et Dominique Bouchet

Paroles de professionnels

"Parlez moi de beauté"
Ce tre vous évoque sans doute quelque chose, car en passant sur le Routoir, une
Photo : Dominique Bouchet
nouvelle enseigne s’est installée là en mai 2021 : il s’agit d’un ins tut de beauté tenu par
Delphine Vacaresse-Da Silva, une jeune femme qui a grandi à Meylan, bac au LGM puis
forma on en cosmétologie, travail à Paris, à Lyon puis retour à Meylan avec son mari Éric
qui lui aussi a grandi aux Béalières. Alors, quand je lui demande pourquoi ce retour aux
Béalières, Delphine n’a qu’un mot : la qualité de vie ici pour ses deux enfants.
Tout en con nuant à se former, elle accueille des jeunes femmes qui viennent ici
chercher des conseils et des soins : soins du visage et du cou a n de garder le plus
longtemps possible la beauté de la peau, l’éclat du teint, la luminosité du visage. D’autres femmes viennent aussi mais avec
plus de ré cence pour pousser la porte ! Pourquoi donc ? Est-ce un luxe de prendre soin de soi en allant prendre des conseils
auprès d’une professionnelle ? C’est un peu comme aller chez le coi eur, ça fait aussi du bien à l’âme !
Delphine m’explique que ce e demande des femmes passe par le ne oyage de la peau, l’u lisa on de crèmes ma n et soir,
mais aussi par le massage du visage que toute femme quel que soit son âge devrait apprendre à pra quer elle-même. Mais
quels sont ses bienfaits : "le massage favorise les échanges intercellulaires et agit au niveau des broblastes responsables de
la forma on de collagène et de l’élas ne. Avec l’âge, ces cellules se me ent au repos ce qui va favoriser l’appari on des
rides". Elle me rappelle que la peau est souvent le re et de ce que chacune vit aussi au quo dien : alimenta on, sommeil,
hygiène de vie mais il est aussi lié à notre capital géné que, à la baisse des hormones féminines avec la ménopause et à notre
capital soleil.
L’ins tut ne traite pas les problèmes de peau qui relèvent du dermatologue. Les produits vendus à l’ins tut sont tous
naturels, français, éthiques, rechargeables, recyclables, sans plas que, mis en packaging par des personnes handicapées en
emplois d’inser on.
Delphine conclut l’entre en par ce e jolie phrase : "Prendre soin de soi, de son visage par cipe à être bien dans sa tête et
peu importe les quelques rides car une peau ridée peut être belle et lumineuse".
Dominique Bouchet

Bientôt les 1 an du Marché Bio
de la Place des Tuileaux
…et un projet de fête en ré exion pour cet
anniversaire.
Actuellement 9 marchands producteurs sont présents,
chacun dans leur domaine diversi é de produits BIO
sélec onnés.

Photo : Hubert de Falletans

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ff

fi

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

fi

tt

ti

tt

tt

fi

ff

ti

ti

ti

ti

fl

ti

ti

fi

ti

fl

tt

fi

ti

tt

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

8
ti

fi

Béalien n°150

Novembre 2022
Chaque jeudi après-midi de 15 heures à 19 heures, vous
trouverez sur le marché :
- Les fruits, de La Côte-Saint-André : une produc on variée
de fruits de n d’été et d'automne avec leurs con tures
et jus, ainsi qu’un large assor ment de farines de
céréales diverses (et même de châtaigne et pois chiche).
- Les volailles fermières du Val de Virieu présentées en
poches sous vide pour allonger le temps de conserva on.
Et bientôt des fruits de la première produc on du jeune
verger.
- Les légumes de Beaurepaire : Sébas en fut un des
premiers en octobre 2021 à proposer tous ses légumes. À
suivre de saison en saison !
- Le miel de forêt, de printemps ou de montagne (et de
haute montagne !) : La Ruche à Mille Temps nous vient
de Clelles ; Igor vous parlera volon ers de ses meilleures
transhumances de ruches au l des oraisons.
- Les fromages de chèvres de la Ferme du Ser Clapi, près
de Mens, depuis l’origine du marché : fromages au lait
cru , faisselles, ké r (et bientôt du pain en 2023).

- Les champignons Carpe Diem : un sigle commercial et
aussi une devise. Produc on et cueille e à Tréminis ; il
faut goûter les Len ns du Chêne et les bouquets de
pleurotes, frais, secs ou transformés.
- Le pain du paysan boulanger de Chélieu , la Ferme de
Tostaky : de la culture de blés anciens, en passant par la
farine sur meule de pierre jusqu’aux pains au levain cuits
au feu de bois.
- La viande d’agneau, de bœuf et veau sous la mère :
Didier vient de la Ferme de Toutes Aures (tout près du col
du même nom dans le Chambaran), il nous apporte en
prime quelques produits sélec onnés du Marché des
Producteurs de la Bièvre.
- La viande de porc : producteurs à Roybon, Eva et Didier,
de la Ferme de Louva, font de l’élevage en plein air
intégral, naisseurs, engraisseurs et transformateurs de
viandes fraîches et charcuteries.
En quelques mots : qualité de produc on, grande diversité et
complémentarité pour ce nouveau pe t marché.
Rendez-vous sur la place chaque jeudi après-midi !
Hubert de Falletans

Le Saint Augus n - Plus qu’un restaurant
Gerry et Laurent sont frères, ils ont passé leur enfance et leur adolescence dans le quar er.
Gerry a une belle expérience dans la restaura on ayant démarré ou repris huit autres
établissements avant de les céder.
Laurent se partageant entre nance et évènemen el répondait aux appels de son frère quand
il éprouvait le besoin de faire de l'anima on.
Venant dans le quar er à l'occasion d'un rassemblement familial, ils découvrirent la pancarte
"A vendre" sur "La Chan gnole", lieu dédié à la restaura on depuis 1984, fermé au moment de
la première vague Covid.
Envie de faire plus ensemble ? Envie de faire un lieu nouveau ? Envie de se poser en ce
quar er comme un retour aux sources ? Un peu de tout ça et les voilà qui décident de
s'associer et démarrer une (longue) négocia on pour reprendre ce lieu.

Photo : Robert Char er

Pourquoi "Saint-Augus n" ?
C'est au cours de la visite d'une église Saint - Augus n en Sicile qu'est en n arrivé le mail de l'annonce de l'accepta on de
leur proposi on.
Ils y ont vu un signe, qu'ils ont voulu garder sans faire de l'établissement un lieu centré sur les pensées de ce théologien qui a
marqué le développement du chris anisme occidental.
Quelques clins d’œil à Saint Augus n sont visibles dans le restaurant comme ce e cita on : "Le bonheur, c'est de con nuer à
désirer ce que l'on possède".
Pourquoi "Plus qu'un restaurant" ?
Parce que l'établissement o re plus que la restaura on !
Un lieu de vie pour boire un verre, manger et se retrouver, ouvert dès le ma n jusqu’au soir.
Une brasserie, une salle "Rotonde", un coin "chill" pour un moment calme, une autre salle pour séminaires ou rencontres
familiales ou fes ves, et bientôt "Le Pe t Augus n" pour la vente à emporter.
Un concept original personnel, une décora on qui sort de l'ordinaire, une cuisine "principalement locale", un accueil très
posi f de la part d'habitants du quar er qui a endaient depuis longtemps "un lieu où se poser".
Un quar er "populaire", avec mixité sociale considérée comme une réussite à leurs yeux, où ils prévoient de "se poser" et
apprécient de retrouver d'anciennes connaissances pour les servir.
Robert Char er et André Weill
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NOS

PARTENAIRES

Horizons

Le Point Accueil Jeunes des Béalières, vous connaissez ?
En passant sur le Routoir, on devine souvent qu’il se passe quelque chose au n° 12,
des lles et des garçons qui entrent, qui sortent, quelques échos de jeux qui se
déroulent à l’intérieur, ou, quand il fait beau, sur le Routoir. Le PAJ (Point Accueil
Jeunes) des Béalières se cache un peu, il n’a pas la visibilité de celui des Aiguinards.
Mais il n’en est pas moins ac f.
Dans un précédent Béalien, nous avons appris à mieux connaître son animateur,
Moritz, ses études en sociologie, en sciences de l’éduca on à Berlin, son parcours
professionnel dans l’accompagnement de jeunes en Allemagne, son arrivée en France,
en Rhône-Alpes... par amour, en n son embauche par Horizons pour animer des
séjours, puis le PAJ.
Le PAJ, Moritz nous le décrit comme un espace de liberté où les jeunes peuvent
papoter, créer, se retrouver autour d’une pale e d’ac vités : jeux de société, cuisine,
billard, ping-pong, pochoirs, cartonnades… et plus récemment, atelier de répara on
de vélos de récupéra on (un "Repair Café" jeune !). Le PAJ c’est aussi des soirées, des
temps forts, des jeux, des occasions de faire du foot en vrai comme sur la PlaySta on,
et ce que Moritz appelle des "bols d’air", des sor es en pleine nature.
Merci Horizons, merci Moritz de contribuer à rendre le quar er des Béalières plus
accueillant pour les jeunes.

Photo : Claude Bouchet

Claude Bouchet

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE DES BÉALIÈRES
Une sortie au Col du Coq racontée par les élèves de la classe CM1/CM2 de Maud Marion
Jeudi 6 octobre, nous avons pris le car à 8h45. Le trajet a duré 1h15. Nous
sommes arrivés à 10h puis nous avons rencontré notre accompagnatrice
montagne qui s'appelle Laura. Sur le chemin, nous avons vu une très grande
fourmilière, avant d'arriver au Col des Ayes. Nous avons marché 30 minutes
avant d'arriver au Col du Pravouta où nous avons mangé. Ensuite, nous avons
eu une récréa on puis nous avons dessiné un paysage magni que ! Nous
sommes repar s vers un habert et nous avons vu des fossiles. Au retour,
nous nous sommes arrêtés pour fêter l'anniversaire de Joaquim et nous
sommes rentrés à l'école.

Le Col du Coq
Le Col du Coq est un col du massif de la Chartreuse dans les Alpes. Il
est situé à 1 434 mètres d'al tude et relie Saint-Pierre-de-Chartreuse
au nord-ouest à Saint-Pancrasse au sud-est. Les roches de la
Chartreuse se sont formées par sédimenta on à par r de 135 millions
d'années car il y avait un océan ! Les dépôts d'animaux forment du
calcaire dur. L'érosion du calcaire a formé des dolines et des lapiaz, qui
sont des dépressions circulaires allant de quelques mètres à plusieurs
kilomètres. Dessous, il y a des galeries et des gro es.
Ce col possédait une pe te sta on de ski ouverte en 1967 mais elle a
été démantelée en 2012. Le Col du Coq est un Espace Naturel
Sensible, c'est-à-dire un espace protégé et géré par le Conseil
Départemental de l'Isère.
Il existe un règlement à respecter que nous avons lu avec Laura.
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Les animaux
On peut citer : le chamois, le chevreuil, le lièvre, le cerf, le sanglier, le tétras-lyre, des insectes, des oiseaux dont les chocards,
le loup, le lynx… Laura nous a expliqué que le tétras-lyre est un animal protégé ; à la saison froide, il vit dans un igloo. C'est un
animal fragile qui dépense beaucoup d'énergie s'il est dérangé. Le chamois est un animal ongulé qui se nourrit de plantes,
surtout des graminées, de jeunes pousses, d'aiguilles et de bourgeons l'hiver. Le loup et le lynx sont des prédateurs et
carnivores.

La végéta on
En montagne, la végéta on est di érente selon l'al tude. On peut la
découper en 5 étages : en premier, l'étage collinéen, puis l'étage
montagnard, l'étage subalpin, l'étage alpin et en n l'étage nival.
Au col du Coq, il y a des prairies, des sapins, des hêtres.
À l'étage collinéen, on trouve les vallées, villages, cultures céréalières,
vignes, champs… le paysage est essen ellement modelé par l'Homme.

Photo : Maud Marion

Des fossiles
À coté du habert de Pravouta, nous avons vu des bélemnites et des
ammonites. Ce sont des fossiles, c'est-à-dire des débris ou des
empreintes d'animaux et de plantes, conservés depuis très longtemps dans les pierres. Certains fossiles ont plusieurs millions
d'années. On voit la coquille enroulée en spirale.

Des ac vités humaines
Dans le passé, les moines ont fait de la déforesta on pour pouvoir élever des animaux (vaches lai ères, chèvres, moutons...)
sur des pâturages, pour faire pousser de la vigne, des vergers, des céréales et légumes. Nous sommes rentrés dans le habert
de Pravouta : c'est une pe te maison en pierre, construite en 1628, qui servait d'abri aux éleveurs et dans laquelle ils
faisaient du fromage. Ils y dormaient, ils me aient le lait à chau er dans un grand chaudron sur un feu, puis ils moulaient les
fromages et les laissaient reposer dans une pièce à part avec des pe tes fenêtres ouvertes. Aujourd'hui, c'est un endroit qui
peut servir de refuge aux randonneurs en cas de mauvais temps. Il y a des tables, des bancs, une grande estrade, un poêle, du
bois de chau age… En montant, nous é ons passés également devant le habert des Ayes, qui lui est en ruine.
Aujourd'hui, un troupeau d'ovins pâture au Col de Pravouta et la Descente des Alpages a eu lieu le samedi 8 octobre ! Nous
avons également vu un abreuvoir à La Fontaine (al tude : 1 495m) et une croix tout en haut de la Dent de Crolles.

DU CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE DES BÉALIÈRES
Coups de coeur des bibliothécaires
Mémoires de la forêt / Michaël Brun Arnaud – Ecole des Loisirs
Ce e lecture, que dis-je, ce e belle promenade au cœur de la forêt fut un véritable enchantement, par sa
magni que et émouvante histoire, ses personnages tout aussi beaux et par les merveilleuses illustra ons qui
nous accompagnent au l de nos lectures. La maladie et le deuil y sont abordés avec justesse et douceur. C'est
vraiment une lecture que je recommande. À par r de 10 ans. Lae a

Débarquer / Hugo Boris - Grasset
On plonge en plein débarquement en Normandie durant la seconde guerre mondiale. On suit des soldats
américains qui se préparent à débarquer, en pleine mer houleuse. On pense plonger dans un roman de guerre,
on vit le débarquement comme si on y était, les cadavres, la douleur, le bruit, la détresse. Puis tout à coup, le
chapitre suivant nous ramène de nos jours, à l’histoire de Magalie qui est guide et fait visiter les plages du
débarquement à des touristes. La suite, c’est une rencontre surprenante, éprouvante, mais une belle rencontre,
entre deux êtres fragiles. Sarah

H2O, La fascinante histoire de l’eau et des civilisa ons de l’An quité à nos jours / Giulio Boccale
FYP Edi ons

-

Un chef d’œuvre d’informa ons ! Depuis des siècles, quel qu’en soit le contexte, l’eau est un enjeu poli que,
stratégique, économique et technologique. Giulio Boccale nous explique comment l’eau a marqué notre
histoire, en étant à l’origine de la construc on des premières infrastructures, de l’inven on de concepts légaux
et poli ques, et nous donne les clés pour comprendre les probléma ques futures, façonnées par le dérèglement
clima que. Elena
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Evénements à venir à la bibliothèque des Béalières - www.meylan.bibliotheque.fr
Mercredi 7 décembre 2022, à 16h30
Histoires, chansons de Noël et de neige par les bibliothécaires.
Public : 3-6 ans

Mercredi 14 décembre 2022, à 16h30
Projec on de courts-métrages d’anima on. En partenariat avec l’associa on Plein la Bobine…
Public : à par r de 6 ans

Mercredi 11 janvier 2023, à 16h30
Venez, comme chaque année, à l’aide d’une table e, découvrir ou redécouvrir les oiseaux de l’hiver qui se ravitaillent à
proximité de la bibliothèque. En partenariat avec le CINE.
Public : à par r de 7 ans.

Vendredi 20 janvier 2023, à 19h
Nuit de la lecture
Comme depuis plusieurs années, les bibliothèques de Meylan par cipent à ce e belle fête na onale qui met
à l’honneur le plaisir et le partage de la lecture. Après l’amour en 2022, le thème choisi pour 2023 est la peur.
Lectures Frissons, par un comédien de l’associa on Anagramme
Public : adultes
Des anima ons pour les enfants auront lieu samedi 21 janvier 2023 en soirée dans les bibliothèques
Grand-Pré et Mi-Plaine.

Mercredi 25 janvier, à 16h30
Jeux vidéo
Venez tester, découvrir et partager de nouveaux jeux
Public : à par r de 8 ans.

Vendredi 3 février, à 18h
Club de lecture
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