
N° 105 octobre 2008 

Visite de Monsieur Jérôme SAFAR, 
adjoint en charge de la sécurité 

En   février   2008,   l’Union   de   Quartier 
adresse  une  lettre  au Maire  pour  l’alerter  sur 
les problèmes vécus dans notre quartier, pour 
la plupart liés à la sécurité. 
Après  les  élections  municipales, Monsieur 

le Maire donne une réponse à ce courrier qui 
aboutit  à  un  rendezvous  en Mairie  avec  Jé 
rôme  SAFAR.  Lors  de  cette  rencontre,  nous 
lui  demandons  de  bien  vouloir  se  déplacer  à 
Villeneuve, ce qu’il accepte. 
Le 4  septembre, nous  le  recevons dans nos 

locaux,  accompagné de Cyril JACOB, Direc 
teur  du  Service  Prévention  de  la  Ville,   de 
Christophe MASSON, responsable du secteur 
6.  Puis nous faisons ensemble une visite par 
tielle   du   quartier   avec   Hélène   VINCENT, 
élue en charge de ce secteur. 
Quel bilan de cette rencontre ? Nous avons 

eu face à nous un homme à l’écoute, aimable, 
respectueux  de  nos  préoccupations  mais  peu 
précis  sur ce qu’il peut concrètement,  sérieu 
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En encart pages centrales : travaux prévus dans le projet de re 
nouvellement urbain (ANRU) 

Projet de renouvellement urbain, 
c’est parti pour 10 ans ! 

Le   3  juillet  dernier, en fin d’après midi,  il  n’y avait que 
du beau monde à l’espace 600 : 
M.  le  Préfet,  M.  le  DéputéMaire,  M.  le  Président  du 

Conseil Régional, M. le Président de la METRO, M. le vice 
Président  du Conseil Général, M.  le Directeur de  la Caisse 
des  dépôts,  M.  le  Directeur  Général  Adjoint  de  l’ANRU, 
ainsi que de nombreux élus et techniciens. 
Il s’agissait de signer la convention de rénovation urbaine 

(dite  convention ANRU pour Agence Nationale  de Renou 
vellement Urbain, principal  financeur), qui prévoit des cré 
dits à hauteur de 74 millions d’euros sur 5 ans pour rénover 
notre quartier (la rénovation prendra plus de 5 ans) 
De  la  succession  de  discours,  on  retiendra  une  volonté 

partagée des autorités publiques de redonner à la Villeneuve 
une qualité de vie qui s’est dégradée. Cela passe par : 
*l’ouverture du quartier vers l’extérieur 
*l’amélioration du cadre de vie 
*le renouvellement de l’habitat 
Vous trouverez le détail des travaux prévus dans l’encart 

joint à ce numéro de TU. 
(Suite page 4) 

Samedi 4octobre 2008 
Brocante au bord du lac 

de 9h à 17h 
( à midi apéritif au stand 
de l’Union de Quartier) 

Simultanément se déroulera sur la place du Marché 
de 10h à 15h 

le 1er « Carrefour des Activités », 
organisé par la Ville et les Associations socio 

culturelles du Secteur 6, avec des stands présentant 
les diverses activités sportives, culturelles, créatives 

et ludiques.
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Le collectif cinéVilleneuve est mort, 
vive l’association du même nom ! 

Non,  ce  n’est  pas  un  tour  de  passepasse  mais  à  la 
suite d’une Assemblée Générale réellement démocra 
tique que s’est fondée l’association cinéVilleneuve. 

Nous avions besoin de ce mode de fonctionnement 
pour continuer à faire vivre nos séances mensuelles. 

Le nouveau conseil d’administration réunit des habi 
tants de nos 2 quartiers et audelà, ainsi que des re 
présentants d’associations (ALD, MDH, Régie de 
Quartier) 

Il ne vous reste plus qu’à faire fonctionner le bouche 
à oreille, adhérer (pour 3 € vous voyez les 10 films de 

l’année, 1€ pour les enfants, les chômeurs ou Rmistes. Il y a aussi une adhésion de soutien à 10€) et venir voir les 
films sélectionnés. Un pot suit la projection. 

Voici les dates, lieux et  titres pour la fin 2008 : 

Vendredi 3 Octobre à 20h : Zaïna….à la salle polyvalente 85 galerie des Baladins 

Vendredi 24 Octobre à 18h30 : Récréations, documentaire de 52mn de Claire Simon, même lieu. 

Vendredi 28 Novembre à 18h30 : Goodbye Lenin 

Mardi 23 Décembre à 16h : Le Roi et l’oiseau à l’Espace 600 

Nouveau : vu la nombreuse demande, certains films sont programmés à 18h30. 

Collecte et traitement  des  déchets 

Nous attendons  toujours  le rapport donnant 
les résultats de l’enquête d’usage conduite au 
cours du 1er semestre 2008  Cette enquête a 
été  réalisée  sur  un  échantillon  de  200  loge 
ments (sur les 1700 de l’Arlequin). 

sement  engager,  tentant    plutôt  d’«  arrondir  les  an 
gles ». 
Nous  lui  avons  présenté    «  en  alerte  rouge  »  les 

points les plus importants, à savoir : 
⇒ L’occupation  abusive  des  terrassestoitures  de 

l’Arlequin par des lanceurs de pierres 
⇒ La circulation dangereuse de  scooters et quads 

pétaradant jour et nuit 
⇒ Des incendies sur les parkings 
⇒ Du trafic de drogue dans des escaliers 
⇒ Les   agressions   à   l’arrêt   du   tram  Arlequin 

(accrochage de sacs, portables, caméscope…) 
⇒ Les   rassemblements     préoccupants   au   pied 

d’immeubles 

M. SAFAR nous informe qu’en juin se sont réunis 
le  Maire,  le  Préfet  et  les  responsables  de  la  Police. 
Nous évoquons avec  lui  la nécessité d’une  rencontre 
avec  le  Préfet  sur  les  questions  de  sécurité.  Il  nous 
annonce qu’il appuiera notre demande, ce qu’il a fait. 
Reste  entière  cette  question  :  quelles  échéances  et 

quel  type  d’organisation  mettre  en  place  pour  que 
démarre un réel travail de concertation entre associa 
tions, élus et responsables sur  les questions récurren 
tes évoquées lors de ces rencontres ? 
Nous  sommes  convaincus  qu’il  faut  de  toute  ur 

gence  s’atteler  aux  3  grands  projets  comme proposé 
en mai dernier avec notre élue de secteur : 

⇒ La sécurité 
⇒ La propreté.. 
⇒ La prise en compte des jeunes 

Commission Cadre de Vie 

Visite de Jérome SAFAR (suite de la  page 1)
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Piscine  IRIS  :  des  cours  de  natation 
en  attente  d'une  décision  de  la  Ville... 

Jusqu'ici  des  jeunes  de  4 à  18 ans  et  des  adultes  bénéficiaient  de 
cours  de  natation  et  d'aquagym  avec  l'ASPTT  qui  comptait  190 
adhérents  l'an  dernier. 

L'ASPTT  ne  continuant  pas,  une  nouvelle  association  qui  proposait 
à  partir  du  1°  septembre  la  même  offre,  n'a  pas  obtenu  l'accord 
de  la  Mairie.  Ce  retard  inexpliqué  et  ce  silence  de  la  Ville  sur  les 
décisions  qu'elle  doit  prendre  sont  très  préjudiciables  pour  tous  ceux 
qui  pratiquent  ces  activités  nautiques,  comme  en  témoignent  les 
nombreuses  demandes  des  habitants. 

Nous  attendons  une  réponse  rapide  de  la  Mairie  pour  permettre  enfin  la  mise  en  place  d' 
horaires  et  de  tarifs  comparables  à  ceux  de  l'an  dernier. 

Vie de Quartier 

LA RENTRÉE 
AU COLLÈGE LUCIE AUBRAC 

(VILLENEUVE) ! 

C’est  en  effet  le nouveau nom du collège, adopté par 
le Conseil d’Administration et validé par le Conseil Gé 
néral :  collège Lucie Aubrac. 

Professeur  d’histoire,  mais  avant  tout  grande  résis 
tante, Lucie Aubrac est décédée en 2007. 

Elle a été toute sa vie une grande militante de  la paix 
et de la liberté. 

C’est sous la houlette d’un nouveau principal que s’est 
effectuée  cette  rentrée  :  M.  Gilles  BIETRIX,  venu  du 
lycée Marie Curie à Echirolles. 

Bienvenue  à  lui,  qui  devrait  inaugurer  cette  nouvelle 
appellation du collège ! 

Cependant  le  nombre  d’élèves  a  encore  diminué  en 
cette  rentrée,  passant  en  dessous  des  300.  Les  résultats 
des évaluations des élèves entrant en 6 ème donneront des 
indications   intéressantes   dans   quelques   semaines.   Il 
semble bien que  les difficultés se situent bien en amont 
du  collège  et  que  c’est  dès  le  primaire,  voire  la mater 
nelle  qu’il  faut  agir  plus  fortement  pour  lutter  contre 
l’échec scolaire. 

Brigitte BERTHUIN 

ACTION  CONTRE  LES  NUISANCES 
DES  MOTOS 

Depuis  6  mois  nous  avions  quelques  raisons 
d'espérer...  Malgré  cela force  est  de  constater  que 
le  problème  des  motos  (et  des  quads  maintenant  ) 
est  toujours  présent,  souvent  même  plus  intolérable 
que  jamais  en  termes  de  sécurité  et  de  bruit. 
On  ne  compte  plus  les  appels  téléphoniques  aux 

deux  polices,  et  il  n'y  a  plus  de  réunions  avec 
des  représentants  de  la  Ville  sans  que  soit  évoqué, 
hors  sujet,  ce  problème.  Dans  ce  contexte,  nous 
saluons  l'initiative  de  la  Ville  de  réaliser  trois  tests 
contre  ces  nuisances  par  des  dispositifs  de  barrières 
sélectives.  Leur  localisation : 

• chemin  des  Oliviers  et  chemin  du  Collège, 
avec  des  ralentisseurs  adaptés, 

• la  Rampe  de  la  Galerie  de  l'Arlequin  entre 
150 et  160, avec  la  pose  d'un  U  oscillant  en  bas 
de  la  Rampe  pour  interrompre  la  boucle  d'un 
circuit  scooters  (dispositif  réalisé  en  août  ), 

• Galerie  des  Baladins  :  3  dispositifs  aux 
extrémités  empêchant  totalement  l'accès  des 
motos.  Le  fonctionnement  de  ces  tests  sera  suivi 
pour  en  évaluer  les  résultats  attendus  et  les 
risques  pressentis.  Nous  ferons  part  à  l'Antenne 
de  Mairie  de  toutes  les  observations  des  habitants 
que  vous  nous  aurez  données. 

La  Commission  Cadre  de  Vie
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Adhésions / réadhésions 
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  Ville 
neuve 1) 
►Adhésions  de  soutien  à  partir  de  15  € 
(associations,  conseils  syndicaux,  commer 
çants, etc.) 

Paiement par chèque bancaire ou postal à l'or 
dre  de  «  Union  de  Quartier  Villeneuve  1  », 
CCP  compte  86502G  Grenoble  à  envoyer  à 
l'Union de Quartier ou à déposer dans la boîte 
n°13 de la Maison de Quartier. 

Amitié 
Loisirs 
Découvertes 

Maison de Quartier, 97 galerie de l’Arlequin 
(Boîte N° 74) 38100 Grenoble 

Octobre 2008 
DANSES TRADITIONNELLES 

“LOU PEIALA” 
Vendredi 03 octobre : Groupe musical de danses 
traditionnelles à la Résidence du Lac 
Rendez vous à 15 H  inscription 04 76 33 83 74 

MAURIENNE BAROQUE 
ET FORTIFICATIONS 

Vendredi 10 octobre : Voyage d une journée en car 
avec visites guidées 
 du Fort du Télégraphe 
 Valloire  église Notre Dame de l’Assomption 

 architecture rurale 
Départ 8H av. Marie Reynoard (devant Prémol) – 
Repas tiré des sacs   Retour vers 19H 
Prix adhérent 25 €  Non adhérent 30 €  Réduit 20 € 
Inscription au 04 76 22 58 96 ou 04 76 23 30 84 

avant le 03 octobre 

Vendredi 17 octobre :  JEUX à partir de 14h30 
au 100, Galerie de l’arlequin 

LA CASEMATE 
Vendredi 24 octobre : Visite guidée de l’expo 
sition  “Le Changement climatique” 
Tarif  6€   Départ 13H30 Arrêttram Arlequin 
ou RV 15 H au 2, Place St Laurent 

Inscription au 04 76 33 83 74 

Mais  les  intervenants  ont  aussi  évoqué  des  actions  à  dimen 
sion sociale, économique et éducative. 
Le Préfet a ainsi annoncé des mesures pour  l’emploi des  jeu 

nes, dès le mois de septembre avec la mise en place du « contrat 
d’autonomie » du plan Banlieue de Fadéla AMARA et sa volon 
té d’agir pour plus de tranquillité et de sécurité « avec une police 
plus proche de  la population ». Ces paroles doivent être suivies 
d’effets et nous avons demandé à rencontrer le Préfet pour faire 
le point  sur  les questions de  tranquillité publique  et  de préven 
tion.
Reste à savoir comment faire ; la démolition de 85 logements 

au  maximum  SUR  UN TOTAL  DE  1730  logements,  annoncé 
dans  cette  Convention,  ne  répond  que  TRÈS  partiellement  à 
l’objectif. 
La vente  de  logements  sociaux, qui  est  donc à prévoir,  pose 

de  nombreuses questions  également. Les mois qui viennent  se 
ront  cruciaux pour donner notre  avis  sur  certaines  orientations. 
En effet, on nous assure que tout n’est pas figé dans ce texte, et 
qu’il  y  a  de  la  place  pour  la  concertation  avec  les  habitants. 
Nous ne demandons qu’à  le croire. Mais nous  jugerons aux ac 
tes. 

Yves BERTHUIN, Président de l’Union de Quartier 

Edito (suite de la  page 1) 

Les  clubs  Sciences  et  Citoyens  du  CNRS,  en  partenariat 
avec  la  Bibliothèque  Arlequin  et  le  Patio  vous  invitent  à  un 

Café  Sciences  et  citoyens 
Pourquoi  chercher  la  vie  ailleurs  dans  l’Univers  ? 

mardi  7 octobre  2008 à  18 h  30  Entrée  libre 
au  Patio  de  la  Villeneuve 

Récemment  la  sonde  Phoenix  nous  a  confirmé  la  présence 
d’eau  sur  Mars,  nous  indiquant  que  la  vie  a  peutêtre  un  jour 
existé  sur  cette  planète.  Les  astronomes  et  astrophysiciens  se 
passionnent  depuis  des  années  pour  la  découverte  d’exoplanètes, 
ces  planètes  très  éloignées  qui  pourraient  ressembler  à  notre 
Terre,  mais  qui  gravitent  autour  d’une  autre  étoile  que  le 
Soleil. 
Mais  finalement  pourquoi  toute  cette  excitation  ?  Alors  que  si 

l’on  trouve  des  être  vivants  ailleurs,  ils  seront  tellement  loin 
qu’on  ne  pourra  probablement  pas  communiquer  avec  eux  et 
encore  moins  les  atteindre  dans  le  temps  d'une  vie  humaine,  et 
que  l’intelligence  des  supposés  vivants  a  très  peu  de  chances 
d’exister  et  encore  moins  de  ressembler  à  la  nôtre  ? 
Et  si  il  y  avait  derrière  tout  cela  d’autres  enjeux  dont  on  ne 

parle  pas  souvent,  comme  la  manière  dont  la  vie  est  apparue 
sur  Terre,  par  exemple  ? 
Intervenants  : 
JeanLuc  Decout,  professeur,  spécialiste  en  chimie  prébiotique, 

Xavier  Delfosse,  astronome 
Modérateur:  François  SaintAntonin 

Plus d’informations sur : wwwevasion.imag.fr/cafesSC/ 

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


