
La pétition du 16 mai contre la violence :  

quelles suites ? 

La pétition émanant de plusieurs associations de 

Villeneuve demandant aux pouvoirs publics d’interve-

nir pour lutter contre les nombreux actes de vanda-

lisme et de délinquance que subit notre quartier, a re-

cueilli 500 signatures. Elle a été remise au Maire le 27 

juin, lors d’une réunion en Mairie où siégeaient, outre 

les élus, des représentants de la Préfecture, de la Police 

Nationale et municipale, le substitut du procureur et 

les deux unions de quartier de Villeneuve.. 

A cette occasion, on nous a promis un renforce-

ment et une vigilance accrue des forces de police, 

avec, notamment, des patrouilles de CRS et une pré-

sence dissuasive de brigades d’intervention. Cela n’a 

malheureusement pas empêché d’avoir à déplorer cet 

été une bonne quinzaine d’incendies de voitures, des 

cambriolages et dégradations en tous genres qui, com-

binés à la canicule, ont sérieusement assombri l’été des 

habitants  restés sur place. Quelles sont les difficultés 

et les freins à la mise en application des décisions an-

noncées ? Qu’est ce qui a été réellement mis en œu-

vre ? Cette pétition réclamait aussi la tenue rapide 

d’une réunion publique Mairie-Habitants. La date en 

est maintenant fixée :  

le 6 octobre 20 h 30 à la Salle 150 

(Suite page 2) 
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Stop la violence ! 
 

L’été a été chaud dans 

notre quartier, dans tous 

les sens du terme. 

Chaleur d’une canicule 

qui a frappé les plus 

âgés. 

Chaleur des incendies de 

voitures, dans les garages et sur les parkings. 

Chaleur d’une colère qui monte devant les vols 

d’ordinateurs au Pôle d’insertion professionnelle, 

au GRETA, au collège Villeneuve, devant les 

agressions verbales et les représailles dont sont vic-

times les habitants qui ont le courage de résister, de 

témoigner. 

Cette violence qui monte frappe d’abord les plus 

démunis : ceux qui n’ont pas de garages, qui n’ont 

pas d’ordinateurs à la maison, qui n’ont pas les 

moyens de vivre ailleurs. 

Elle est inacceptable, intolérable. 

Nous devons nous regrouper pour le dire publi-

quement. Déjà en juin, plus de 500 personnes ont 

signé la pétition lancée par l’Union de Quartier. 

Nous interpellons  les pouvoirs publics (police, jus-

tice, mairie) chargés d’assurer la sécurité des biens 

et des personnes. Une réunion publique se déroule-

ra en présence du Maire sur ce sujet,à notre de-

mande. 

Chacun, jeune et adulte doit se sentir responsable. 

Ensemble, agissons pour un quartier plus sûr, plus hu-

main, plus solidaire. 

 

Yves BERTHUIN 

Président de l’UQ1 

Editorial 
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Quand les habitants prennent la 

parole… 

 ou…tout vient  à point… 

 
En avril 2002, les services techniques 

annonçaient la suppression du bac à sable 

situé au pied du 130 galerie de l’Arlequin, du 

fait de sa difficulté d’entretien. 

Bien décidée à ce que les habitants de la 

crique donnent leur point de vue sur le 

réaménagement du lieu, l’association des 

locataires organisait « un apéritif plein air » 

sur place, le premier juin avec des enfants, 

des jeunes, des adultes. 

Moment convivial où les idées ont fusé : des 

dessins sont réalisés par les enfants sur les 

jeux espérés à la place. 

Une rencontre avec les services techniques et 

élus s’en est rapidement suivie, débouchant 

sur une proposition d’installation de jeux pour 

les 2/8 ans en octobre 2002. Finalement, ces 

jeux sont sortis de terre en… juillet 2003, le 

lieu a pris des couleurs et rencontre un grand 

succès ; quand habitant veut et s’organise… 

Brigitte BERTHUIN 

L’ordre du jour en est soigneusement 

préparé entre la Mairie et les associations.  

Il faut que les habitants puissent s’expri-

mer librement , et que les élus les écou-

tent et prennent leurs doléances au sé-

rieux. 

Le Bureau de l’Union de Quartier 1 

(Suite de la page 1)   Pétition... 

Vie du Quartier 

Choix d’un Médecin « Coordinateur » 

Depuis fin juin les médecins vous demandent de vous 

engager en choisissant un médecin généraliste coordina-

teur. Pourquoi ? Comment ? 

Pourquoi ? 

Les centres de santé de Grenoble ont signé un accord 

avec la Caisse d’Assurance Maladie permettant une 

amélioration de la coordination des soins. Ce sont les 

médecins généralistes qui permettront cette amélioration 

avec la participation des usagers. C’est dans le cadre de 

cet accord qu’il est demandé aux usagers des centres de 

santé de choisir un médecin qui sera le « coordinateur » 

pour les soins le concernant, équivalent du médecin 

« référent » en médecine libérale. En fait ce rôle est déjà 

tenu depuis de nombreuses années par les médecins des 

centres de santé de Grenoble. 

Pourquoi s’engager maintenant ? 

Puisque la coordination des soins était déjà effective 

pour une grande partie des usagers depuis longtemps. 

pourquoi faire un engagement par écrit ? L’accord signé 

récemment impose cette action de l’usager, et pour cha-

que engagement fourni à la Caisse d’Assurance Maladie 

(CPAM) celle ci verse 46 euros par an et par usager au 

centre de santé. Cela correspondra à un apport financier 

important pour les centres : si la moitié des usagers signe 

cet engagement et le respecte, cela rapportera à l’asso-

ciation de gestion des centres une somme de……....460 

000 euros soit environ 3 millions de francs. Cela per-

mettra d’assurer la continuité des centres de santé, ce 

qui est l’objectif principal du Comité des Usagers. 

Nature de l’engagement de l’usager 

Le choix d’un médecin coordinateur n’interdit pas de 

consulter un autre médecin pour un examen médical, 

mais l’usager devra, au préalable, informer le médecin 

coordinateur qui devra lui fournir « un document de liai-

son »(quand il sera défini) si le médecin consulté ne fait 

pas partie des centres de santé de Grenoble. 

Cet engagement est renouvelable tous les ans permet-

tant à l’usager de changer de médecin coordinateur à 

cette occasion 

Le Comité des Usagers des Centres de Santé vous in-

vite à poser vos questions aux professionnels des centres 

sur l’accord de coordination des soins et sur ses condi-

tions d’application, et vous invite à signer l’engagement 

que vous proposera votre médecin généraliste. 

Le Comité des Usagers des Centres 

 de Santé de Grenoble 

CENTRE DE SANTE 
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L'été est passé.. La rentrée des écoles est 

faite mais à quel prix et avec quelle amer-

tume !... (encore des fermetures par l’inspec-

tion académique mais aussi par la mairie 

sans souci de la spécificité difficile des ter-

r a i n s ) .  

Et qu'en est-il de la volonté de faire avancer 

la réflexion de tous sur l'éducation après 

cette période mouvementée (mais quand 

même de bon augure) du forum sur l'éduca-

tion ouvert le 19 février dernier. 

Vous trouverez en encadré le texte d’un article 

dont la publication n’a pas été retenue pour le der-

nier numéro des journaux municipaux consacrés 

aux manifestations des 30 ans du quartier. 

 

Des idées précises ont été avancées au cours des 

temps de réflexion du forum sur l’éducation : 

1 - une publication faisant le compte rendu des 

manifestations du Forum semble au moins indis-

pensable,  

2 - la mise en place d'un ou de Pro-

jets Educatifs Locaux concrets est 

attendue,  

3 - le moment institutionnalisé de 

réflexion de proximité tant espéré 

l’an dernier devrait au moins être 

mis en œuvre à partir de la volonté 

nationale annoncée par le ministre 

de l’Education Nationale,  

4 - une structure permanente trans-

professionnelle et citoyenne de com-

munication des actions pédagogi-

ques permettrait de donner du 

« souffle » aux initiatives des struc-

tures éducatives,  

5 – la mise en place d’un conseil 

d’enfants pour la Villeneuve peut 

être envisagée,  

6 – l’aide à la constitution d’associa-

tion de jeunes responsables d’inter-

ventions citoyennes dans le quartier 

est indispensable, 

7 –  etc.. 

André  BERANGER  

pour DECLIC38 

L’Education – Pédagogie : on a tous à dire et beaucoup à faire !  

 

Le film ‘Contre vents et marées’ produit par le Centre Audio Visuel a 

été très apprécié lors de sa projection publique aux Baladins durant la 

semaine spéciale vidéos pour l’anniversaire des 30 ans.  

Il s’appuie sur les propos des concepteurs du projet pédagogique des 

années 70. Il donne à voir les réactions passées et actuelles des habitants 

face à l’éducation des jeunes et aux transformations du système éducatif. 

On y perçoit la satisfaction de certains témoins et la défiance d’autres.  

Les participants à la discussion d’après film ont convenu qu’il fau-

drait prendre le temps de provoquer le débat entre ces opinions pour le 

moins contrastées. Tous ont reconnu que l’inquiétude de certains parents 

nécessiterait d’être mieux écoutée et prise en compte. 

Le film évoque ainsi la crise que traverse l’Education Nationale. On 

est interpellé par la situation difficile que connaît la Villeneuve comme 

les autres zones d’éducation prioritaire où l’égalité des chances est loin 

d’être une réalité actuellement.  

De plus, les incivilités, violences et autres comportements négatifs de 

certains jeunes vont de pair avec des réactions d’adultes opposées à l’at-

titude éducative dont faisaient preuve les professionnels du temps où no-

tre quartier disposait de structures expérimentales. Et hélas, les fonc-

tionnements pédagogiques novateurs ont subi une normalisation plus ou 

moins lente. 

Le sentiment le plus largement répandu est que la dégradation de la 

situation serait imputable au pourcentage élevé d’enfants d’origine 

étrangère fréquentant les structures éducatives. Certes des statistiques 

révèleraient cette réalité mais il est encore des professionnels pour dire 

que les catégories sociales ne sont heureusement pas si homogènes. Et 

les tenants de l’innovation pédagogique affirment toujours qu’on ap-

prend mieux en s’enrichissant des différences. Les propos des anciens 

élèves et la dernière étude universitaire témoignent d’ailleurs qu’il ne 

s’agissait pas d’un simple rêve. 

Il a même été reconnu lors de la discussion que les méthodes pédago-

giques prônées à Villeneuve dans les années 70 sont devenues l’ultime 

recours pour gérer la marginalisation des exclus du système éducatif 

(classe relais pour les ‘décrocheurs’, lieux de vie pour jeunes délin-

quants, etc..) où enfin on cherche à s’appuyer sur les préoccupations de 

ces jeunes en grande difficulté et où on leur confie des responsabilités. 

Mais c’est pour tous les jeunes que le projet pédagogique de Ville-

neuve voulait faire prévaloir plaisir d’apprendre et respect mutuel. 

Même si la mise en œuvre pratique n’a pas été et n’est toujours pas évi-

dente, les institutions de tutelle des professionnels de l’éducation et les 

citoyens que nous sommes tous ne devraient-ils pas plutôt continuer à 

travailler dans ce sens ? 
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Habitants de la Villeneuve, 

Lisez vous ce journal ? 

Ses rubriques vous intéressent-elles, sinon pourquoi ? 

En avez vous à proposer ? 

Nous attendons vos suggestions, critiques, opinions. 

N’hésitez pas, contactez nous ! 
 

(permanences tous les jeudis au local) 

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

 Octobre 2003 
DU NEPAL AU TIBET  

Vendredi 3 octobre : Diaporama : Des vélos à travers l’Himalaya !  
A 15H15 Salle des Baladins - Gratuit 

Rendez-vous à 15H place du marché pour ceux qui le souhaitent  

JEUX DE SOCIETE et ACCUEIL 

Vendredi 10 octobre : Belote, Scrabble, …. 

Vendredis 24 et 31 octobre  

Rendez-vous à 14H30 Salle de la MJC Villeneuve – 47 Galerie de l’Arlequin 

SORTIE DANS LE VERCORS 

Vendredi 17 octobre : Découverte archéologique et préhistorique – 

néolitique et paléolitique – avec un spécialiste de ces époques (Régis Picavet) 
Départ en car à 8H30 devant le centre social Prémol – Retrour vers 18H 

Repas tiré des sacs 

Prix 25 € - Réduit 20€ (moins si nécessaire) – Non adhérents 28 € 

Inscription obligatoire au 04 76 33 83 74 ou 04 76 15 22 47 

FRANÇAIS D’ISERE ET D’ALGERIE  

Vendredi 7 novembre : Exposition “ Français d’Isère et d’Algérie ” 
Au Musée Dauphinois – Départ à 14H à l’arrêt-tram Arlequin 

 

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

venez participer à une de nos activités. 

     · Informations : Tél.: 04 76 33 83 74 ou 04 76 22 19 07 

     · Accueil : Lors des activités à la MJC Villeneuve – 47 Galerie Arlequin 

Où en est la déchetterie 

des peupliers ? 
 

 

 Cette déchetterie est fermée 

depuis le 17 mai. La fin des tra-

vaux de rénovation était prévue 

à l'automne .  

En fait, après la démolition en 

juin, les habitants n'ont vu au-

cune évolution cet été. La Ville 

indique qu'il a fallu faire des 

études de sol non programmées.  

Elle ajoute que la construction 

devrait être effective au cours 

de ce trimestre.  

En attendant, elle recommande 

de mettre les encombrants non 

pas devant les broyeurs mais à 

la déchetterie la plus proche, 16 

rue Jacquard de 6h 30 à 18 h 30 

du lundi au samedi)  

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 quar-
tier Villeneuve 1) 
►Adhésions de soutien à partir de 15  € 
(associations, conseils syndicaux, commer-
çants, 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. 

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 

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 

PISCINE IRIS 
 

Horaires d’ouverture au public 
(hors vacances scolaires) 

 

Mardi : 16h – 20h 
Mercredi : 14h – 17h 
Samedi : 9h30 – 11h30 
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Quoi de neuf à la rentrée ? 

 
Découvrir, pratiquer, créer avec les images sonores visuelles au 

Centre AudioVisuel Espace Culture Multimédia  

Le Patio, 97 galerie de l'Arlequin – Grenoble   
04 76 40 75 91 www.cav-grenoble.fr 

 

Les rendez-vous à ne pas manquer : 

-1- Portes ouvertes : samedi 11 octobre 2003 de 9 h à 12 h 30 
programme des activités, renseignements, inscriptions aux ateliers et stages, expositions photographi-
ques 

-2- Mémoire en écho, exposition photographique de Aurore de Sousa 
Au Patio du 3 au 29 novembre 2003. 

-3- Net Days au Patio  du 17 au 23 novembre : Grenoble Web Session sur le thème du dialogue inter-
culturel. 

-4- Les ateliers du samedi matin à INTERFACE  (contact : 04 76 40 48 35) 
4 octobre : Internet pour les débutants 
15 novembre : les moteurs de recherche 
6 décembre : les démarches administratives par Internet 

-5- L'atelier de Photographie  (contact : 04 76 33 04 36 mardi et Vend. 16h-20h ; merc. 14h-20h) 
18 octobre : Découvrir l'appareil photo numérique 
15 novembre : portrait – éclairage studio 
22 et 23 novembre : stage "Autoportrait" avec Aurore de Sousa  
13-14 décembre : découvrir la photographie 

-6- Construire et réaliser un document vidéo  (contact : 04 76 40 75 91) 
8 et 9 novembre : le tournage 
6 et 7 décembre : le montage 

-7- Cap Canal : la télévision qui aide à grandir 

Cap Canal est diffusée du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h sur le câble, canal 24. Re-
prise des émissions à partir du 29 septembre avec une nouveauté pour la rentrée : Capuchon pour les 
moins de 4 ans. 

-8- Vacances scolaires (contact : 04 76 40 48 35)  
• Toussaint et Noël : atelier de retouche d'image,  création d'illustrations, travail autour de l'écri-

ture, produire un mini-journal, une carte… 
 
 

Je vous écris de … exposition photographique réalisée à l'occasion du 
30ème anniversaire de la Villeneuve par les élèves de l'école des Trem-
bles et du collège Villeneuve, avec le photographe Patricio Pardo Avalos, 
est primée "meilleur reportage photo jeunesse" au 8ème festival inter-

national du photojournalisme de Perpignan – août/septembre 2003.  
Le regard des enfants sur leur quartier est très positif. Ils avaient en-

vie de le livrer tel quel au spectateur à travers les saisons qui passent. 
Un beau message d’espoir. 

Certains diront de ces photos, “ c’est pas des enfants qui les ont fai-

tes ! ”. N’est-ce pas la meilleure évaluation ? 
--------- 

Vie du quartier 
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                      ANIMATION A CROQUE POMMES 
 

Bibliothèque ARLEQUIN et PREMOL 

du mercredi 15 octobre au mercredi 22 octobre 

 

 

 

Dans le cadre de la "Semaine  du Goût", La Bibliothèque de 

l'Arlequin , l'Association des Croqueurs de Pommes, le Patio, 

le Centre Social Arlequin, le marché d'intérêt national, les 

producteurs présents au marché de la Villeneuve, les mamans 

conteuses, l'association Festijeux proposent  les animations 

suivantes : 

 
Le jeu du petit pomologue averti, 

les mercredis 15 et 22, aux heures d'ouverture de la bibliothèque 
avec les Maisons de l'Enfance Prémol et Arlequin,  et les enfants du quartier. Animation ouverte aux 

adultes, dégustation de produits par les producteurs présents au 

marché de l'Arlequin et apéritif jus de pomme à partir de 12 heu-

res. 

 

Mercredi 15 octobre à 15 heures : Heure du conte : pommes 

contées par les Mamans conteuses, Jeu des expressions françai-
ses évoquant la pomme, Comptines chantées et mimées et dis-

tributions de pommes en rimes 

 

Vendredi 17 octobre à partir de 15 heures, pour tout public : 
rencontre gustative avec l'Association des Croqueurs de pom-

mes 

 

Mercredi 22 octobre : suite des animations et à  l'initiative du 

Patio, à partir de 14 heures, pour les 4/6 ans : temps de jeu avec l'Association FESTIJEUX sur le 

thème "la ferme aux animaux" : Klara la vache, poule à pousser, course de chenilles,âne aux far-

deaux, etc …… 
Pour les parents : dégustation de produits de la ferme avec des producteurs du Trièves. Conseils de lec-

ture. 

 

*********************************************************************************** 

L 
e deuil est une épreuve difficile à surmonter. 

Le mercredi 22 octobre 2003, à 20 h, au local de l'association Source de 

Vie, Laurence Pailly, psychologue, présidente de l'association Ecoute-

deuil, animera une soirée débat sur le thème : 

« Le chemin du deuil. »  

 

Pour rappel, Source de Vie est une association de bénévoles, formés à 
l'écoute, ayant pour objectif accueil, écoute et soutien aux personnes at-

teintes d'une maladie grave ainsi qu'à leur famille. Permanences le lundi 

et jeudi de 14 h à 17 h. tél. : 04 76 22 15 50 Possibilité d'emprunter des 

livres. 

Vie du quartier 

 

Information 

de 

l’Association 

Source de Vie 

 

 

6 rue Claude Kogan, 

Village Olympique,  


