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.Notre Assemblée Générale 

  
Elle s’est tenue le 15 avril en présence de 70 personnes auxquelles il faut 

ajouter 27 personnes  représentées.  
-  Le rapport moral, présenté par le Président, Yves Berthuin, a 

insisté sur les orientations de l’Union de Quartier et sur les quatre volets 

principaux de son action. Ce compte-rendu ne retiendra que les points sur 

lesquels la discussion a porté avec une insistance particulière. 

1.  Créer des liens et assurer la communication entre habitants : 
 Il a été question de notre bulletin, Traits d’Union, de notre site 

internet, de la plaquette d’information, des permanences du jeudis (entre 18 et 
19 h), de l’organisation des brocantes bi-annuelles, temps forts de rencontres et 

d’échanges. 

(suite page 2) 

 
VOTRE MONTÉE, PARLONS-EN ! 

La Régie de quartier organise des rencontres de montée pour des échanges et 
des discussions autour de la vie quotidienne.  
 
La régie de quartier est une association loi 1901 au service des habitants. Elle a été 
crée en 1989 et propose des services de nettoyage (coursive, parties communes, 
galeries) médiation de nuit, entretien, rénovation, maintenance . 
 
L’Association effectue aussi un travail de mise en lien entre les habitants et de repérage 
des besoins qui s’expriment sur son secteur d’intervention (Villeneuve, Village 
Olympique ) 
 
Depuis le mois de mars ,montée par montée, les habitants sont invités à se retrouver 
pour échanger sur leur cadre de vie .Réunis à la mezzanine, autour d’une boisson, les 

participants ont la parole et les thèmes de la vie quotidienne sont discutés à 
travers les services de la régie de quartier.  
Au delà du dialogue et de la convivialité, l’objectif de la démarche est aussi 
de faire naître la volonté d’agir ensemble, de façon collective pour 
l’amélioration de notre cadre de vie. 
D’une façon générale, les habitants 
présents ont exprimé leurs revendications 
et des idées d’action commune ont 
émergé .  
   Ces rencontres conviviales ont déjà eu 
lieu du 10 au 40 Arlequin. Nous espérons 
une bonne participation des habitants 
dans les prochains mois pour les montées 
suivantes 

 

 
 

 

 

Je voudrais témoigner de la vitalité 
des habitants et des associations de 

notre quartier en ce printemps où 

nous fêtons les 30 ans de la Villeneuve. 

L’assemblée générale de l’Union de 
Quartier a vu trois nouveaux 

administrateurs rejoindre les 

quatorze anciens qui se sont tous 

représentés. 
La fête des 30 ans mobilise de 

nombreuses bonnes volontés et vous 

pourrez lire dans ce journal les 

réflexions qui se mènent sur l 
éducation avec le forum éducatif. La 

journée du 24 mai a été un grand 

succès et la guinguette des Unions de 

Quartiers a été très fréquentée. 
 

Les usagers des centres de santé se 

sont organisés pour créer un comité 
d’usagers qui va défendre l’action 

indispensable menée pour la santé de 

tous. 

(Suite page 8) 
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 Mais, cette année, la fête des 30 ans de la Villeneuve sera l’occasion de nous investir dans plusieurs activités : le pique-

nique géant, le repas paysan et la guinguette/buvette, en lien avec l’UQ2.  

 

2.  Améliorer notre cadre de vie :  
 Une de nos commissions, très active, s’occupe  notamment des problèmes de propreté, de stationnement illicite et de 

sécurité. Ils sont l’objet de très nombreux courriers envoyés à la Ville. Les membres de cette commission “ cadre de vie ” 

effectuent régulièrement des “ tours du quartier ” avec des responsables des services techniques et de la Mairie, mais les 

solutions aux problèmes notés se font attendre trop longtemps 

 Plusieurs personnes soulignent l’entrave à la circulation (pour les pompiers entre autres) que représentent  les voitures mal 

garées.  D’autres rendent hommage au Service des Espaces Verts pour leur travail dans les massifs de fleurs et dans le parc. 

La question du gardiennage des immeubles est posée. A ne pas confondre avec la fonction des Correspondants de nuit.  

Des problèmes de squatt existent dans certaines montées, comme au 30 où une réflexion sur la possibilité d’attribution d’un local 

aux jeunes se poursuit avec la Ville. 

 

 Le projet de démolition du silo 3 fait l’objet de vives protestations. Une commission a été créée à ce sujet au sein de 

l’UQ1, en liaison avec la CSF. Elle réclame depuis des mois, mais en vain, l’organisation par la Mairie d’une réunion 

d’explication et de clarification de ce projet. Cette commission s’occupe de  la défense des usagers, et veut constituer un syndic 

de copropriété. La gestion financière des silos est critiquée; ils sont en très mauvais état et les réparations se font attendre . 

 

3.  Agir pour la qualité des équipements et  des services :  
 Notre quartier est très bien équipé, mais plusieurs équipements 

exigent la vigilance ou la participation des habitants : le Centre de santé 

(création d’un comité des usagers) ; la Régie de quartier (soutien des 

correspondants de nuit) ; La Poste (problème de la localisation des boîtes 

aux lettres ; la piscine Iris (restera-t-elle en service après le démarrage de la 

nouvelle piscine du quartier Sud ?) ; les écoles et le collège (fermeture de 

l’école de la Rampe, p. ex.).  

 Des problèmes éducatifs sont soulevés : celui de la disparition des 

auxiliaires puéricultrices à l’école des Buttes ainsi que celui du CLEPT, 

organisme qui remet sur les rails de l’école les jeunes “ décrocheurs ” dont 

les élèves et les profs sont en butte à des menaces et des violences graves. 

Au collège aussi, on déplore violence, agressivité et l’incendie de la voiture 

d’une enseignante. 

 Une discussion s’engage au sujet de nos rapports avec les jeunes 

du quartier : ils ont besoin d’être  reconnus et compris, mais il ne faut pas 

faire preuve de faiblesse à leur égard. 

 

4.  Porter la parole des habitants : 
 Le Conseil Consultatif de Secteur, mis en place en 2002,  devrait 

permettre la consultation et l’expression des habitants. Quatre membres de 

l’UQ1 en font partie. On souhaite que ses réunions soient publiques. Les 

commissions (éducation, finances, communication et urbanisme) sont 

ouvertes aux personnes intéressées  

 Autres points évoqués : le travail avec la CSF (Confédération 

syndicale des familles) dans les relations avec les bailleurs sociaux ; avec le 

CLUQ (Comité de liaison des Unions de quartier ; avec la “ Démarche 

Villeneuve ” : nous souhaitons que la Mairie se préoccupe en priorité des 

problèmes immédiats de notre vie quotidienne évoqués plus haut. auxquels 

s’ajoute celui de la déchetterie. A quand la nouvelle réalisation promise ? 

   

 

 En fin de séance,l’Assemblée approuve à l’unanimité le rapport 

moral  ainsi que le rapport financier, présenté par la trésorière, Denise 

Rémond, Les membres de l’AG sont sollicités de participer au travail des 

différents groupes de l’UQ. 

 

 Renouvellement du Conseil d’administration : A la suite d’un 
appel de candidatures, 3  nouveaux membres sont nommés par 

acclamation : Marie-Françoise Baudry (qui  travaille déjà pour Traits 

d’Union ), Eric Bonneville. Béchir Jouini,, 

Assemblée Générale (Suite de la page 1) 

Silo3 
 

Nous reproduisons ci dessous un article 
concernant le silo 3 ainsi que la réponse de 

l’Union de quartier : 

Art. du DL du 10 avril 2003 :  
VILLENEUVE, Le Silo 3 dans le 
collimateur 

" Il est aujourd'hui question dans le cadre du 

remodelage du quartier de la Villeneuve ( la 

Démarche Villeneuve a été initiée par la Ville en 

concertation avec les habitants ) de supprimer 

"l'étage supérieur du silo 3 et de répartir les 

boxes garages dans les autres silos afin 

d'aménager en "lieu et place un square qui 

rendra plus visible(sic) des équipements comme 

l'Espace 600 et la "bibliothèque. 

"Comme d'autres parkings - celui de la rue 

Constantine notamment où 75 places sont 

actuellement "vacantes - le silo 3 était peu utilisé 

par les habitants qui préfèrent se garer sur les 

trottoirs pour "des raisons de sécurité. En 

octobre dernier, le conseil municipal a confié à 

une société privée - sous "forme de délégation de 

service public- le soin d'organiser sur les 

parkings de Lustrucru, du Village "Olympique et 

de la Villeneuve la surveillance et d'évaluer les 

conditions techniques et matérielles "d'un 

réaménagement." 

 

Notre réponse: 

Grenoble 16 avril 2003 

Monsieur le Rédacteur en Chef, 

 

Dans le n° du 10 avril de votre quotidien, vous 

avez publié en p. 8 une « brève » non signée 

intitulée « Villeneuve, le silo 3 dans le 

(Suite page 3) 
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collimateur ». Cet article appelle de notre part les rectifications 

suivantes. Les passages en italique sont repris de l’article en 

question. 

- Si les habitants de Villeneuve ont en effet été associés à la 

Démarche Villeneuve, ils n’ont en revanche jamais été consultés 

ou informés des projets de la Mairie concernant le silo 3. Ce 

n’est qu’en décembre dernier, quand les services techniques ont 

commencé à refuser de louer des garages dans ce silo, qu’ils 

nous ont expliqué à contrecœur qu’une telle démolition était 

envisagée. Depuis cette date, malgré nos demandes écrites 

pressantes d’une réunion d’information avec la Mairie, nos 

associations représentant les usagers des garages, l’Union de 

quartier1 et la CSF, n’ont reçu aucune réponse précise et aucune 

date n’est fixée. Ceci alors que ces projets sont en cours depuis 

octobre dernier mois ).I 

- ll est question de « supprimer l’étage supérieur du silo 3… 

pour aménager un square à la place ». Ce silo comporte 3 

niveaux. Comment croire qu’en en supprimant seulement un, on 

atteindra le niveau du sol nécessaire pour l’aménagement du 

square ? Et comment croire qu’une fois les engins de démolition 

lancés,on s’arrêtera au 1er ou 2e niveau, en laissant subsister le 

sous-sol ? 

- «  Le silo 3 était peu utilisé par les habitants qui préfèrent se 

garer sur les trottoirs pour des raisons de sécurité » Humour 

noir ou goujaterie ? Inacceptable quand on sait le nombre de 

voitures qui ont brûlé récemment à l’extérieur des garages, sur 

les parkings et les « trottoirs ». Et si le silo est peu utilisé, c’est 

dû précisément en grande partie au refus des services techniques 

de la Mairie d’y louer des garages depuis décembre. 

Les habitants de Villeneuve usagers de ces garages s’insurgent 

contre cette opacité et ce refus de concertation de la Ville, à un 

moment où les élus parlent beaucoup de participation. Ils mettent 

aussi en cause une gestion désastreuse des silos ( pas seulement 

le silo 3), et l’absence, malgré nos réclamations, de syndics de 

copropriété pour ces garages. 

   
Commission « silo3 » de  l’Union de quartier Villeneuve1  

 
Suite aux courriers envoyés par l’Union de Quartier et la CSF, 

la Mairie a fixé une réunion avec les usagers des garages de ce 
silo le 26 mai 2003 

Silo3 (Suite de la page 2) 
 

 

Du nouveau pour les Centres de santé 
 
ans le Dauphiné Libéré du 3 mai 2003, un long 
article était consacré au rôle que jouent les centres 
de santé dans les quartiers, comme le nôtre, où 

beaucoup d’usagers sont en situation de précarité. A la 
Villeneuve, 50% de consultants ont des revenus 
précaires, 15% présentant une triple vulnérabilité ( par les 
revenus, les conditions de vie et la santé) : des indices de 
précarité de 1,5 à 2,5 fois plus élevés que dans 
l’ensemble de la ville… 
Avec les patients les plus vulnérables,il faut passer 
beaucoup plus de temps “ si on veut bien faire son 
boulot ”, que ce soit par la prévention ou par les contacts 
nécessaires avec d’autres partenaires ( services sociaux, 
éducatifs, entre autres )..  

Une étude réalisée en septembre 2002 par les 
médecins généralistes Chantalou et Lagabrielle 
souligne que 70% des Rmistes de Grenoble 
fréquentent les centres de santé, alors qu’un tiers 
des usagers n’ont aucune précarité. 
Les données de cette étude permettront aux Centres 
de santé de mieux faire passer leur message auprès 
des partenaires et financeurs, en faisant valoir 
l’important volet social et de prévention que 
comporte leur action. Si leurs difficultés financières 
récurrentes devaient aboutir à un dépôt de bilan, 
cela accentuerait les risques d’une plus grande 
précarité pour une majorité d’usagers, laquelle 
coûterait forcément plus en termes d’action sociale. 
Et nous citerons la conclusion de l’article : “ Car le 
surcoût initial généré par la médecine atypique des 
Centres de santé est bien moindre que celui auquel 
les institutions et collectivités devraient faire face … 
si ces centres de santé n’existaient pas ”  
 

Création d’un Comité des usagers des 
Centres de Santé de Grenoble. 

61 personnes présentes à l’assemblée constitutive 
de ce comité ont élues un conseil d’administration 
provisoire, comprenant un ou des représentants des 
5 centres de santé de Grenoble ( Mistral, Abbaye, 
Arlequin, Géants et Vieux Temple). Ce CA a pour 
fonction de rédiger le règlement intérieur du comité 
d’usagers et de préparer pour octobre les 
prochaines réunions de secteurs avant l’élection 
d’un CA définitif.  
 
 Depuis la création des centres de santé en 1973, 
les habitants se sont souvent mobilisés pour 
défendre ou soutenir ces centres, mais il n’y avait 
jamais eu d’association constituée permanente pour 
regrouper les usagers, parler en leur nom et mener 
avec eux une action continue. C’est maintenant 
chose faite. 

  
Des permanences auront lieu dans chacun des 
centres pour permettre d’adhérer à l’association. 
Des affiches sur les panneaux 
d’information en indiqueront les dates 
et heures. Des boîtes aux lettres 
réservées aux usagers permettront 
de communiquer avec la section et le 
CA 
 
 Coût de l’adhésion : De 1 à 5 euros 
par personne, en fonction des 
revenus.,adhésion familiale : entre 5 
et 10 euros. 
 

L’association d’Usagers des Centres de 
Santé est enfin sur les rails.  
Souhaitons lui longue vie et efficacité. 

D 
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Réactions…. 
 
Personnellement, comme la plupart d’entre vous, je trouve 
inacceptable et insupportable les incivilités, les  dégradations 
à répétition, le vandalisme et les nuisances diverses que nous 
rencontrons… 
Par ailleurs je ne suis pas à l’aise devant les attitudes 
agressives d’individus qui occupent de façon gênante des 
espaces publics ou privés…et l’agression physique me fait 
peur ; je l’ai déjà vécue quelques fois durant mes 30 ans à 
Villeneuve.. 
Mais je perçois qu’aujourd’hui l’exaspération engendre 
appréhension et peur et cette peur peut  provoquer de 
mauvaises réactions. 
 
« La peur est mauvaise conseillère » nous le savons. 
 
Je me rends compte parfois que ma peur n’est pas toujours 
objective... et que bien souvent je peux la faire tomber en 
trouvant un moyen pour parler, pour entrer en relation, pour 
briser les non-communication et la méfiance. 
 
Actuellement je cherche de plus en plus la «  brèche »  pour 
entrer en contact et provoquer un échange cordial. 
Autrefois à la Villeneuve il y avait des occasions culturelles 
qui étaient proposées pour se rencontrer entre groupes d’âge 
et d’horizons différents. 
Aujourd’hui nous sommes beaucoup plus juxtaposés…. 
Indifférents. et parfois enfermés dans la méfiance. 
C’est bien dommage ! .. mais cela peut changer. J’en suis 
sûre ! 
 

Marie-Philou WiBAUX 

 

ΛΙΒΡΕΣ ΠΑΡΟΛΕΣΛΙΒΡΕΣ ΠΑΡΟΛΕΣΛΙΒΡΕΣ ΠΑΡΟΛΕΣΛΙΒΡΕΣ ΠΑΡΟΛΕΣ    

 Contribution au débat sur le silo 3  
 

J'ai travaillé presque 20 ans tout près de ce 
fameux silo ; j'ai souvent entendu les habitants 
voisins se plaindre des bruits qui résonnent 
dans le couloir étroit entre silo et immeubles . 
Cette masse de béton, dans une "crique" déjà 
très dense, était vraiment, pour moi, mal venue . 
je crois donc que les bruits qui courent sur sa 
démolition ne rencontraient pas que des 
opposants .  
Elle permettrait de réaliser un square ( pourquoi 
pas fermé ) qui ouvrirait l'espace devant la 
Maison de Quartier ( le Patio ) . Avec des 
bancs, cela pourrait faire plaisir à quelques 
familles sans voiture, qui sont, tout de même , 
une bonne moitié des habitants de notre 
quartier . Il serait nécessaire, aussi, d'y 
incorporer la place, carrelée, devant le Patio, qui 
serait donc à "paysager " De plus, il me semble 
que le premier niveau du silo , en sous-sol, 
pourrait être conservé. 
Attendons tout de même d'entendre parler d'un 
"projet" pour confirmer les "bruits" .  
Pour moi, je dirai, en conclusion, qu'il me 
semble que le projet " Habitat et population " du 
"Projet Villeneuve ". devrait être prioritaire si 
nous voulons vraiment voir s'améliorer la vie 
ici .Cela n'interdit pas d'envisager d'améliorer 
l'architecture, surtout si cela va dans le sens 
d'ouvrir le quartier . mais ne nous trompons pas 
de priorités ....  

 Pierrette PAYSSOT  

Collectif INFO Habitants 
 Ce collectif s'est créé afin de favoriser la diffusion d'informations ( ce qui nous parait essentiel ,notre souhait étant de dévelop-

per la démocratie participative.)  

Habitants des  quartiers Villeneuve 1, Baladins et Géants, préoccupés par le manque de communication existant sur la "grande" 

Villeneuve, nous avons élaboré des propositions pour mieux faire circuler les informations, en utilisant la Maison de Quartier 

comme lieu central. Il nous semble en effet que cette Maison contient les ingrédients nécessaires au dialogue, à l'échange entre 

les habitants 

Voici quelques-unes de nos propositions 

affichage dans le hall, 
- informations internes à la Maison de quartier pour les habitants : stages du CAV, manifestation à la bibliothèque, réunions...  

- informations des associations ou des habitants du quartier : réunions, apéros, soirées.. 

- informations officielles Mairie : délibérations du conseil municipal concernant notre quartier, comptes-  rendus Conseil 

Consultatif de secteur, plans des travaux en cours... 

installation de nouveaux panneaux d'affichage dans la galerie, ( en particulier au quartier 2... ) 
De plus, nous avons demandé que tous les rapports concernant le quartier, commandés par les collectivités locales (services, 

élus), puissent être archivés à la bibliothèque et ainsi rendus accessibles aux habitants, avec possibilité de photocopies. 

Enfin, ces moyens étant mis à la disposition des habitants, le rôle du collectif pourrait être de faire vivre ces informations en 

venant régulièrement à la Maison de quartier (une fois par mois, par exemple) pour arranger les panneaux d'affichage, trier les 

informations, puis échanger et débattre le samedi matin avec les informations réunies par les habitants  

Le comité de pilotage de la Maison de quartier  a soutenu ces propositions : les panneaux dans la Maison devraient être 

disponibles fin mai, l'archivage des documents concernant le quartier est en cours (une étudiante effectue un stage à ce sujet). 

Pour les 30 ans du quartier, nous nous sommes investis dans le premier thème abordé, l’Education, et nous comptons bien être 

présents sur le thème de l'Urbanisme ,développé à l'automne 2003. 

 Cela nous semble une opportunité à saisir pour échanger sur ce que nous vivons dans le quartier.  

 Lors de la Fête du 24 mai, nous avons proposé aux habitants un questionnaire concernant leur participation dont les résultats 

seront diffusés largement.     Première réunion le 7 juin. 
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E 
nfin, L'ATELIER TERRE a 
réouvert ses portes depuis 
Février dernier après avoir 
été fermé un an et 

demi.Une nouvelle association s'est 
créée : L'ARLEQUIN d'ARGILE , à 
l'initiative d'anciens membres des 
premiers ateliers. 
Le local, 130 Galerie de l'Arlequin 
(porte blindée sous la galerie à côté du 
GRETA) est ouvert les MARDI et 
JEUDI de 17h à 22h. 

Il sera encore ouvert en principe en Juillet et Août 
 

L'adhésion jusqu'en Septembre 2003 est de 12€. 
Chaque adhérent participe à la vie de l'atelier et à l'achat de 
terre.Tout se fait sur la base du partage de savoirs entre 
participants (maximum 24 personnes) 
Passez nous voir, le meilleur accueil vous sera réservé. 

Françoise SAMMIER au nom de l'équipe. 

Les Villeneuvois savent recevoir ….. 
 
L’association des familles Villeneuve-Dobkevicius, 
en partenariat avec diverses associations,( Centre 
social, Centre socio-culturel, Maison des Enfants), 
a accueilli à Grenoble du 27 avril au 2 mai 2003, 
48 lituanien(ne)s, élèves, professeurs et parents 
de Kaunas – la plus grande ville du pays après la 
capitale,Vilnius, - et de Sidabravas, un village du 
nord-ouest.  
De nombreux habitants de Villeneuve les ont 
hébergés pendant cette semaine, et les ont 
accompagné(e)s, quand ils le pouvaient, au cours 
des nombreuses activités prévues : 
promenades en montagne, avec lecture de contes; 
visite de la Bastille, et de musées des environs, 
soirées festives animées par des contes créés par 
des élèves de classes de Grenoble, Jarrie, Vizille, 
de Sidabravas et de Kaunas.  
Ces échanges Grenoble / Lituanie durent depuis 
plusieurs années, et devraient déboucher sur une 
manifestation publique pendant le festival des arts 
du récit en Isère, en mai 2004,  qui sera l’année de 

l’entrée de la Lituanie dans l’Europe.  
TEMPS FESTIFS 
 

La M.J.C. a organisé pendant l'été 2002 des TEMPS 
FESTIFS avec le CODASE, la Régie de quartier et le Centre 
social.  

La démarche comporte l'implication des habitants dans 
la préparation et dans l'organisation des soirées en 
fonction de leurs attentes.  

Ces moments conviviaux et festifs avec boissons, 
repas, animations (grands jeux ) permettent aux habitants 
d'une montée de mieux se connaître. Ils reprennent cette 
année avec 3 premiers lieux de rencontre : près du 50 
Arlequin ( le 23 mai ), au 30 (en juin ) et au 40 ( en juillet ).  

La M.J.C. reçoit toutes les suggestions. 

Lecture  et Multimédia 

IIII     est évident pour tous qu’une bibliothèque concerne ceux et celles qui ont une pratique de lecture aisée et 
familière ,franchir la porte d’un équipement qui offre à la vue une grande quantité de livres  est souvent insurmontable à ceux 
qui  entretiennent avec cette pratique un rapport distant voire conflictuel.  
De ce constat qui n’a rien d’un scoop est venue l’idée de proposer à des publics de non lecteurs habitant de préférence mais 
pas exclusivement les quartiers sud de la ville un atelier d’apprentissage de l’écriture et de la lecture autour du multimédia 
permettant aux stagiaires d’entrer dans la réalité d’une communication  par l’écrit. 
Ainsi est née la collaboration entre l’Association Tip Top emploi, bien repérée dans le champ de la formation pour adultes et la 
bibliothèque. 
Sans entrer dans les détails, il est bon de préciser que ces stagiaires ont en commun un déficit de l’usage du français, qu’ils 
sont le plus souvent orientés par les travailleurs sociaux, les correspondants emploi ou les écrivains publics. 
Tip Top emploi assure donc sur ce site un atelier de 3 séances par semaine, deux en matinée et un le vendredi après midi, 
pendant l’ouverture au public. La bibliothèque met à disposition ses collections, son matériel informatique et la contribution 
d’une bibliothécaire  2 à 3 heures par semaine. Des entretiens individuels ont lieu régulièrement entre stagiaire et formateur 
référent 
Chaque stagiaire dispose d’une carte de bibliothèque lui permettant d’emprunter des documents liés à ses curiosités et 
intérêts personnels 
 

(Suite page 6) 
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COMME UNE VAGUE 
 
Suite à la projection du film “comme une vague” et au 
débat intéressant qui a suivi, je vous livre juste trois 
phrases que j'ai notées pendant le film  
“Quand la parole fait défaut, la violence prend la 
parole” 
“Ce qui n'est pas dit, ne peut pas être pensé.. donc on 
passe à l'acte!” 
“Aimer c'est croire en l'autre, pouvoir lui dire "non", 
aussi.”  
 
Pendant le débat, le psychologue Rhida Ferjani qui en 
était l’animateur a dit ,entre autres : “La culture, c'est 
renoncer à l'instinct : tout n'est pas négociable.”Même 
ne pas dire bonjour est une violence. 
 
Emmanuelle Buffin-Moreau, institutrice aux Charmes 
depuis plus de 20 ans, notait que les enfants du 
quartier ne manquaient certes pas d’amour, mais qu’ils 
étaient surtout malheureux de ne pas avoir de 
présence "solide" en face d'eux... trop de "ventres 
mous"!  
 
J'en conclurais : ne pas céder à la peur, s'estimer pour 
pouvoir répondre au manque affectif, se ressourcer 
soi-même pour pouvoir dialoguer, dédramatiser… 
 
Un livre a été cité à propos des pathologies 
institutionnelles: "Aimer mal, châtier bien" : du 
psychiatre Stanislaw Tomkiewicz 
 
J'en citerai un autre : Edith Tartar-Goddet : Savoir 
gérer les violences du quotidien (Ed. Retz)avec des 
"exercices" et une bibliographie très intéressante) 

Dany Rubat du Mérac 

LES GENTIANES ONT 30 ANS 
 
Les 24 et 25 avril, pour cet anniversaire, on affichait à 
l'entrée des GENTIANES des panneaux de photos 
rappelant les temps forts de cette Résidence de 
personnes âgées située au 160 Arlequin. Le spectacle 
de magie donné le 24 fut très apprécié.  
Le 25, la réception officielle eut lieu en présence du 
Maire, de plusieurs élus et de Denise BELOT, qui a 
vécu comme adjointe de H.DUBEDOUT la création de 
ce foyer à l'époque où Grenoble était pionnier pour la 
politique en faveur des personnes âgées.  
Actuellement, les occasions d'échanges avec le 
quartier sont variées, comme avec la crèche du 120, ou 
les animations de l’Association Loisirs et 
Découvertes ,les spectacles des Petits Pois, et même 
la présence bien intégrée des étudiants du 7° étage.  
Pour moi qui ai accompagné ma mère pendant plus de 
10 ans, j'ai pu témoigner comme représentante des 
familles au conseil d'établissement, de la qualité de 
l'accueil, du respect de la liberté et de l'indépendance 
des résidents, de la compétence, de la bonté et de 
l'amour dans l'accompagnement de fin de vie, de toute 
l'équipe animée par Madame MARTINEZ qui donne 
aux GENTIANES une atmosphère si chaleureuse.  
Alors, longue vie aux GENTIANES !  

Françoise BURLAT 

Eléments de réflexion sur l’éducation à 
partir du projet Villeneuve des années 70 
vers des perspectives nouvelles.. 

 
Le forum éducatif ouvert le 19 février dernier a pour 

objectif de provoquer l’expression des idées d’un quartier sur l’é-

ducation 30 ans après sa naissance avec un projet éducatif radica-

lement novateur.  

Le collectif qui se réunit régulièrement a voulu, entre autre, 

que les professionnels de l’éducation et les habitants du quartier 

(la plupart étant ou ayant été parents d’élèves et donc aussi édu-

cateurs) soient aussi précisément consultés  

DECLIC 38, association qui milite pour la transforma-

tion du système éducatif , vous propose les éléments de réflexion ci 

dessous. Tous les lieux éducatifs, des crèches au collège, en pas-

sant par les centres de loisirs, (parents et éducateurs réunis) au-

raient dû avoir la possibilité de faire remonter leur point de vue et 

de faire savoir les différences d’appréciation de leur groupe sur 

les innovations mises (ou pas) en œuvre dans les différents sec-

teurs éducatifs à partir des premières années de La Villeneuve.  

 Il est vital que ces pratiques éducatives différentes soient 

approfondies par ceux qui les font encore vivre comme par ceux 

qui les méconnaissent. Voilà de quoi réfléchir et se passionner : 

 

: Une relation éducative fondée sur un respect mu-

tuel garanti par des règles de vie 
*apprentissages ouverts sur la connaissance et les 

évènements du monde, sur la vie quotidienne et 

citoyenne, favorisant l'expression de l' opinion des 

jeunes  (journaux..) et prenant en compte leurs soucis 

et intérêts ( projets d’action),… 

*fonctionnement coopératif (prise de 

responsabilités, conseil d’enfants,..)  abolition des 

(Suite page 7) 

.Cet expérience dure depuis 18 mois et nous convainc chaque 
jour de l’intérêt de cette coopération. Aussi aimerons nous la 
faire connaître à la fois aux professionnels et aux habitants de 
Villeneuve .   
le vendredi après midi est un moment privilégié pour venir sur 
place voir concrètement comment se déroule l’atelier, sachant 
que les stagiaires ne seront nullement dérangées par des 
questions et des contacts puisque le contenu de l’atelier du 
vendredi intègre cette possibilité. Un échange avec la formatrice 
est également possible, un rendez vous individuel ou en petit 
groupe peut être sollicité. Et même en dehors des plages 
horaires de présence de Tip Top, vous pouvez être mis en 
contact par l’intermédiaire de la bibliothécaire impliquée dans 
cette action. : Françoise Nouet. Et rien ne vous empêchera de 
guider vos pas vers IRIS, structure logée à l’étage du PATIO,, 
offrant de riches ressources en matière de conseils et de 
documentation sur la lecture et les questions d’illettrisme, 
voisinant avec le Centre audiovisuel/Espace culturel multimédia 
que beaucoup dénomment aussi C.A.V. 

Lecture  et Multimédia(Suite de la page 5) 
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punitions traditionnelles (mais sanctions responsabilisantes privilégiant la voie des ‘réparations’), moments institués 

de rapport avec un adulte éducateur (tutorat, rencontre individuelle.. ), usage du tutoiement mutuel (manifestation 

concrète de la volonté de collaboration jeune/adulte),.. 

*meilleure prise en compte des rythmes naturels (horaires et emploi du temps adaptés), aide des spécialistes 

de la santé, cogestion de l’environnement (notamment l’espace récréatif du parc),.. 

*intérêt apporté à la diversité des origines, non ségrégation des enfants en difficulté ou handicapés,.. 

 

: Le plaisir d’apprendre :  
*diversification des sources d’apprentissages,  vécu de situations vraies (goûter collectif, amélioration de 

l’environnement, etc..) primauté du travail de groupe (moindre usage du cours magistral, pratique de l’entraide, 

échange de savoir,..) recours aux autres adultes compétents, usage de l’informatique, des moyens audiovisuels,.. 

*acquisition de l’autonomie (connaissance du contenu des programmes, contrat de travail) personnalisation 

des outils de travail (cahier de vie, livre de bord, etc.…) 

*attente positive sur le développement des jeunes, appui sur leur curiosité naturelle, valorisation de leurs 

travaux,…  

*cycles d’apprentissage sur plusieurs années pour éviter les redoublements (en particulier classes multi-

âges), évaluation formative (suppression des contrôles notés, utilisation de l’erreur comme source d’apprentissage),.. 

*pédagogie différenciée (efforts permanents pour s’adapter précisément au niveau de chacun),.. 

*ouverture aux multiples formes d’expression culturelle (théâtre, film, musique, sports,..) usage de la 

littérature jeunesse,..  

 

: Des parents reconnus comme co-éducateurs 
*accueil convivial des familles sur les lieux éducatifs du quartier 

*rencontres individuelles sans ségrégation à propos du développement des jeunes,..  (pas seulement à cause 

de leur comportement difficile ou de l’investissement de leur famille)  

*participation attendue et même provoquée à la vie et aux activités éducatives des écoles, centre de loisirs, 

collège, etc..   

*association (et au moins information) aux réflexions pédagogiques des équipes de professionnels,.. 

*stages de formation adulte (alphabétisation, continue,..) provoquant la réflexion sur l’éducation,..  

 

: Une collaboration active entre professionnels intervenants auprès des jeunes (enseignants, assistante 

maternelle, jardinière d’enfants, aide éducateur, moniteur de sport et de musique, animateur, éducateur, 

bibliothécaire, assistante sociale scolaire, etc..) 
*temps institués pour le travail d’analyse du développement de jeunes en difficulté,.. 

*échange régulier sur la réflexion pédagogique et les pratiques mises en œuvre,.. 

*développement commun d’actions culturelles multiples et partagées 

*harmonisation d’actions éducatives menées par des personnels relevant d’institutions différentes 

*politique résolue de développement de la lecture,.. 

 

: Des institutions de tutelle coopérantes 
*garantie de la mixité sociale dans la répartition des secteurs de recrutement 

*octroi régulier de temps de réflexion partagée 

*intérêt apporté aux projets éducatifs engageants, soutien aux équipes volontaires pour leur 

constitution, fonctionnement, évaluation, réajustements, .. 
*diffusion d’informations sur les effets de ces pratiques innovantes, ouverture sur les centres de formation,.. 

*définition et suivi de recherches actions sur la base de ces projets éducatifs novateurs. 

(Suite de la page 6) 

Le colloque de clôture du forum éducatif aura lieu le vendredi 13 juin, en soirée  
Les invités d’honneur en sont : Francine BEST, ancienne directrice de l’INRP et 

Dominique GLASMAN, sociologue 
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Imprimerie spéciale. 

Ce numéro distribué à nos adhérents et envoyé aux abonnés, a été tiré à 1000 exemplaires. 

Tous droits de reproduction autorisés à condition d'en mentionner la source. 

N° de parution en cours 

Union de Quartier Villeneuve 1 
Boite n° 13 
97, Galerie de l'Arlequin 
38100 GRENOBLE 
Tel/fax 04 76 09 09 52 
Email : uq.villeneuve1@free.fr 

Adhésions / ré-adhésions 
 

Cotisation annuelle : 
►7 € par personne 
►13 € pour un couple 
►3,5 € petits budgets, chômeurs 
►5 €pour abonnement à « traits 
d'union » (personnes n'habitant pas le 
quartier Villeneuve 1) 
►Adhésions de soutien à partir de 15  € 
(associations, conseils syndicaux, 
commerçants, etc.) 
Paiement par chèque bancaire ou postal 
à l'ordre de « Union de Quartier 
Villeneuve 1 », CCP compte 865-02G 
Grenoble à envoyer à l'Union de Quartier 
ou à déposer dans la boîte n°13 de la 
maison de quartier. 

HabitantsHabitantsHabitantsHabitants de la Villeneuve, de la Villeneuve, de la Villeneuve, de la Villeneuve,    

LisezLisezLisezLisez vous ce journal ? vous ce journal ? vous ce journal ? vous ce journal ?    

SesSesSesSes rubriques vous intéressent rubriques vous intéressent rubriques vous intéressent rubriques vous intéressent----elles, sinon pourquoi ?elles, sinon pourquoi ?elles, sinon pourquoi ?elles, sinon pourquoi ?    

EnEnEnEn avez vous à proposer ? avez vous à proposer ? avez vous à proposer ? avez vous à proposer ?    

NousNousNousNous attendons vos sug attendons vos sug attendons vos sug attendons vos suggestionsgestionsgestionsgestions, critiques, opinions., critiques, opinions., critiques, opinions., critiques, opinions.    

N’hésitezN’hésitezN’hésitezN’hésitez pas, contactez nous ! pas, contactez nous ! pas, contactez nous ! pas, contactez nous !    

 
Amitié        Loisirs      Découver-
tes 
Maison de Quartier, 97 galerie Arlequin (Boîte N°14)  
38100  GRENOBLE 

JUIN  2003 
 

L’ATLAS MAROCAIN A VELOVendredi 6 juin : Diaporama - Salle 

polyvalente des Baladins Rendez-vous à 14H30 Place du Marché 
REPAS de FIN D’ANNEE 

Vendredi 13 juin : Repas amical au restaurant  “ LA CLOCHE ” 

140 avenue du Vercors à Fontaine  -  Prix : 12.50 € - Vin et café compris 

Départ à 11H10 à l’arrêt-tram Arlequin (descendre à l’arrêt Hôtel de Ville 
à Fontaine) ou rendez-vous à 12H devant le restaurant 

Inscription obligatoire au 04 76 23 30 39 avant le 11 juin 

VISITES GOURMANDES 
Vendredi 20 juin : Visite usine Sirops Teisseire et fabrique de Fruits 

Confits 

Prix : 5 € comprenant le transport (à Crolles) et une dégustation 

Inscription obligatoire au 04 76 22 19 07 avant le 13 juin 
MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE 

Vendredi 27 juin : Visite guidée de l’exposition “ Le Corps ” 

Prix 3 € - Départ 14H à l’arrêt-tram Arlequin 

Inscription au 04 76 09 15 99 
 

Vendredi 5 septembre : reprise des activités par des jeux au Bocal 1 à 

14H 

Vendredi 12 septembre : Visite guidée de l’exposition “ Matisse ” au 

Musée de Peinture - Rendez-vous à 13H45 à l’arrêt-tram Arlequin 

Prix : 5 € - Non adhérent : 3 € - Réduit : 3 € 

Inscription  au 04 76 40 17 20 
 

Pour connaître  A. L. D. et partager un moment agréable avec d’autres, 

Les parents d’élèves des écoles de La 

Rampe ont réagi fortement au vol des 
ordinateurs de l’école primaire. Plus de 

25 familles se sont réunis place du 

marché pour distribuer un tract 

dénonçant cet acte intolérable qui 
touche directement les enfants dans leur 

accès aux  apprentissages. 

 
La pétition lancée par plusieurs 

associations dont la nôtre, pour 

protester face au vandalisme et à la 

violence rencontre un grand succès. Elle 
provoque le dialogue et permet de ne pas 

rester isolé dans son indignation, sa 

colère ou son ressentiment. 

Les habitants sont donc mobilisés pour 
défendre et améliorer leurs conditions 

de vie. La brocante du 14 juin sera 

encore une occasion de vivre ensemble 

un temps fort d’échange et de 
rencontres. 

La Villeneuve est notre quartier et 

nous l’aimons. Nous voulons rester ici et 

vivre en paix et en harmonie tous 
ensemble. 

 

Yves Berthuin 

(Suite de la page 1) 

Éditorial (suite) 

Remerciements. 

"Denise et Raymond Lagrange 

remercient vivement les 

personnes qui ont prévenu la 

police lors du cambriolage du 

magasin d'optique de l'Arlequin 

dimanche soir 18 mai. Leur 

action a permis de limiter 

sensiblement l'importance des 
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C 
'est un fait, ça a été une vraie fête. La 

pluie a sagement attendu le lende-

main pour nettoyer le parc, spéciale-

ment décoré par les Espaces Verts . 

Le vent a giflé la grande bâche de la guinguette 

puis s'est contenté de souffler dans le micro, lui 

enlevant la moitié de son efficacité  par contre, il a 

fait s'envo-

ler les bal-

lons et il 

était inutile 

de ventiler 

les brase-

ros ! 

C o mm e n t 

a v e z - vou s 

mangé ? 

assis à table ? sur le bord du lac ? sur le gazon de 

la butte ? à l'ombre ? au soleil ? Qu’avez-vous 

dégusté ?  des spécialités locales d'ici ou 

d'ailleurs ?  

On voulait un anniversaire, pas une 

commémoration. Presque tous ont participé à des 

degrés divers. Merci au chef de projet qui a “ fait 

confiance ”, aux monteurs de tentes, porteurs de 

tables et de chaises, aux chauffeurs, cuisiniers, 

pâtissiers, artistes en tous genres et de tous âges, 

administratifs, DJs, agents de sécurité…. .   

Un trou, une équipe à renforcer, c'est l'occasion 

de montrer ce que l'on sait faire, 

d'endosser une responsabilité et de ne pas se 

laisser démonter par le stress,  

Dès dimanche le Dauphiné Libéré, en termes 

élogieux  a rendu compte des activités matinales 

(parades et chorale de 500 élèves des sept écoles

(malgré la grève), batuccada, expos). Etaient aussi 

citées dans la presse l'Amicale Chilienne très 

active avec de multiples autres sur le pique-nique 

et la crèche parentale qui organisait une journée 

"portes ouvertes". Le tout agrémenté de photos des 

enfants….  

Le plancher de la guinguette de nos deux 

unions de quartiers, installé par la Régie, a reçu 

bien des visiteurs d'âge, d'origine et de conditions 

diverses. Le Maire s'y est même rendu pour 

répondre à un questionnaire sur l'histoire de la 

Villeneuve. Un 

"sans faute" !. . 

(peut-être avait-il 

regardé les 5 

vidéos projetées 

l a  s e m a i n e 

précédente par le 

Centre Audio-

V i s u e l  e t 

rediffusées sur le 

câble Cap Canal : 

4 heures 30 de 

films tournés 

entre 1975 et 

2 0 0 3  q u i 

resituaient les choses, passées ou présentes.  

L'après-midi a débuté par la prestation de deux 

chorales, celle des Géants,  puis un groupe réuni à 

l'occasion pour faire chanter à la foule "Le temps 

des cerises", pendant qu’ailleurs des sportifs 

(Suite page 10) 

LES 30 ANS 

2000 personnes pour nos 30 ans... 

...LA FETE S'EST (BIEN) FAITE ! 
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évoluaient ou s’affrontaient. 

Il a fallu ensuite se hâter vers la “ Salle 150 ” 

trop petite pour accueillir le magnifique spectacle 

de danses orientales donné par une dizaine de 

jeunes filles.  

L’association “ Tunisiens des deux rives ” 

accueille des danseuses de toutes origines qui ont 

évolué en groupe ou en solo, pour la danse 

folklorique égyptienne "de la canne" ou les 

traditionnelles danses "du voile".  

Pendant ce temps là, on passait le relais aux 

accordéonistes, pour animer la guinguette. Puis le 

groupe de folklore tunisien "Ouechtata" ramenait 

dans le parc le public de la salle 150 et 

accompagnait des danseuses kurdes. Puis à 

nouveau le folklore européen pour nous faire 

danser.  

Ailleurs, dans le parc, a circulé le petit train 

pour la joie des jambes fatiguées et le plaisir de le 

voir sillonner le sud de Grenoble.  

Et à la Place Rouge, que se passait-il ? 

Elle accueillait une scène musicale "ouverte", 

occasion rêvée pour des jeunes du quartier de 

monter sur scène et trois groupes se sont fait 

applaudir (reggae, new-soul, musique 

réunionnaise). Les trois autres groupes prévus, on 

ne les a pas vus. Dommage ! 

Avec tout cela, 19h30 arrivait, le ciel 

s'obscurcissait. Pourrions-nous voir le spectacle de 

"Baobab Circus" ? 

Oui, ces 15 artistes ont enchanté 1500 à 2000 

personnes par la qualité et l'humour de leurs 

numéros : une incroyable énergie au service du 

nouveau cirque théâtral. Le spectacle s'adaptait 

bien au quartier, dans le parc sur une butte adossée 

à la 

ville. Avec en prime une note sur l'aspect 

socio-politique de la Guinée, leur pays 

d'origine… Et je n’ai pas parlé du gâteau 

d'anniversaire : 1000 choux offerts par notre 

boulanger, assemblés par des doigts amateurs 

mais dégustés par tous. Peut-être y a-t-il eu 

d’autres lieux festifs au cours de cette journée ? 

Deux quartiers réunis pour une fête, cela faisait 

beaucoup d’initiatives.  

Que ceux qui auront été oubliés, m’en 

excusent ; et si vous nous disiez ce que vous avez 

préféré  : agir ? voir ? goûter ? chanter ? danser ? 

échanger avec vos voisins anciens ou nouveaux ou 

gens de passage venus d'autres quartiers ? 

Voilà, on espère que si vous étiez absent de 

Villeneuve, samedi 24 mai pour les 30 ans, vous 

ne manquerez pas d'animer notre prochaine 

brocante le 14 Juin… 

Dany-Emily 

(Suite de la page 9) 

...LA FETE S'EST (BIEN) FAITE ! 


