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Halte à la violence 

La  fusillade  mortelle  du  31  octobre,  place  des 
Géants, est un évènement  très grave qui a choqué 
profondément  les  habitants  et  les  laisse  dans  une 
grande   inquiétude.   Ces   faits   interpellent   aussi 
toute  l’agglomération  et  plus  largement  notre  so 
ciété  gangrenée  entre  autres  par  le marché  de  la 
drogue. 
Certains  habitants  du  quartier  paraissent  impli 
qués dans des affaires de grand banditisme. D’au 
tres victimes sont à craindre, ainsi qu’un effet dé 
sastreux sur la jeunesse. 
Les  carences  éducatives,  l’échec  scolaire,  l’ex 
clusion et la haine de l’autre, la précarité, le chô 
mage, l’ennui et l’attrait de l’argent facile peuvent 
être source de délinquance. 
La  mobilisation  contre  celleci  doit  être  géné 
rale  :   police,   justice,   municipalité,   acteurs  so 
ciaux, autorités morales et simples citoyens. Nous 
n’ignorons pas tout ce qui a été fait, mais l’action 
de  tous  doit  être  amplifiée  et  mieux  coordonnée. 
Nous demandons un renforcement des plans d’ac 
tion, des suivis et des moyens. 
Les associations signataires poursuivront  le tra 
vail de proximité et demandent à tous les partenai 
res de les accompagner dans leur action. La Ville 
neuve appartient à  tous  ses habitants, qui veulent 
vivre  en  paix  et  en  sécurité,  la  loi  mafieuse  de 

(Suite page 2) 

Mobilisation citoyenne 

C’est  sous  les  signes  du  développe 
ment  durable  et  de  la  mobilisation  citoyenne  que  se 
termine cette année dans notre quartier. 
Comme vous pourrez le lire dans ce journal, les ha 

bitants  de  la  Villeneuve  réagissent,  se  mobilisent  et 
agissent malgré les difficultés du quotidien : 
 réunis dans des collectifs et associations ils élabo 

rent un texte intitulé « Halte à la violence » en réaction 
aux évènements meurtriers de la place des Géants. 
  avec  le  réseau  d’échange  réciproque  de  savoirs, 

des habitants mettent en commun leurs connaissances 
et leurs compétences, en lien avec le centre social. 
  d’autres  se  mobilisent  pour  soutenir  une  agri 

culture et un approvisionnement de proximité avec les 
producteurs de la place du marché. 
  des  parents  organisent  avec  le  collège  un  forum 

des  métiers  qui  permet  aux  jeunes  de  4 ème  et  3 ème  de 
rencontrer  plus  de  40  professionnels,  la  plupart  habi 
tants  ou issus de la Villeneuve 
 l’association de la crique sud obtient de la ville un 

local pour créer un espace convivial en 2008 
 des habitants du 30/40 arlequin s’informent  et  ré 

fléchissent à la gestion des déchets en  posant la ques 
tion : « à quoi servent les videordures ? » 
 d’autres préparent déjà la fête de quartier du 7 juin 

en lien avec Quartiers Libres 
 la régie de quartier fait un bilan positif du mois du 

développement durable et de la réduction des déchets 
qu’elle a organisé 
La liste pourrait être plus longue… 
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Page 2  L’avenir du Quartier 

quelquesuns ne doit pas s’y installer. Les ser 
vices de la Ville, de l’Etat et la Police en parti 
culier doivent être respectés et renforcés. 
Ce quartier  cosmopolite  est  riche  de  talents 

et de potentialités. Il a été à l’origine de beau 
coup de réussites individuelles et collectives, et 
le  sera  encore à  l’avenir. C’est  aussi  cela  un 
quartier  populaire.  Il  mérite  d’être  défendu. 
Notre seule arme à nous c’est  la parole, nous 
appelons les habitants à la prendre et à rejoin 
dre les associations et  les groupes d’habitants 
qui se mobilisent contre la violence. 

Les associations signataires : 
Union  de  Quartier  Arlequin    Union  de   Quartier 

Géants Baladins – la Csf  un collectif d’habitants indi 
gnés. 
Les destinataires : 
la Secrétaire d’Etat à la politique de la ville, le Pré 

fet,  le Procureur  de  la République,  le Commandant  de 
police,  les  élus  de  la  ville  de  Grenoble  et  du  Conseil 
Général, les associations du quartier, les professionnels 
du quartier. 

(Suite de la page 1)  Halte à la violence 

Commission cadre de vie 
La commission s’est réunie le 25 septembre et a réali 
sé un  tour du quartier Villeneuve 1  le 10 octobre  en 
présence  de Madame Hugonin,  élue  du  secteur  6  et 
de Monsieur Masson,  directeur  de  l’Antenne Mairie 
( 9 place des géants) 
Nous leur avons rappelé nos deman 
des  précédentes  :  l’interdiction  du 
stationnement  le  long de  la voie du 
tram  et  du  silo  4  qui  gène  l’entrée 
dans  le  quartier des  voitures priori 
taires  (  pompiers,  ambulances),  la 
fermeture   des   locaux   techniques, 
des broyeurs et des armoires électri 
ques. 
Nous  nous  sommes  élevés  très  fer 
mement  contre  la  fermeture  de  la 
borne d’accès à la place du marché, 
celleci étant la porte ouverte au déclin du marché et 
des  commerces  du  quartier. Nous  y  nous  tenons  car 
ils sont aussi  lieux de rencontres et d’échanges entre 
les habitants et aussi ceux de l’extérieur  venant faire 
leurs courses. A la demande de l’Union de quartier et 

(Suite page 3) 

Quelle image du quartier voulonsnous ? 

Tout se tient : la propreté contribue à une bonne image 
du quartier,  et,  au  côté d'autres  éléments  (  la  sécurité,  le 
parc......) peut donner envie de choisir  (ou d'accepter) de 
vivre  ici  à de nouveaux  locataires  susceptibles d'amélio 
rer cette fameuse mixité partout évoquée ( invoquée ?). 
Et  pour avoir  la propreté,  il  y  a bien  sûr  le  comporte 

ment  des  habitants,  il  y  a  bien  sûr  l'action  de  nettoyage 
des employés de  la Ville. Mais il y a aussi une organisa 
tion  adaptée  au  quartier,  cohérente  et  affichée,  de  l'éva 
cuation de tous les déchets. 
Sur l'Arlequin ( 1800 logements ), nous avons une aspi 

ration pneumatique des ordures, via des gaines verticales 
( à partir des appartements ou des broyeurs ) débouchant 
dans des conduites horizontales en galerie technique sous 
la  galerie  piétonne.  Le  dispositif  qui  a  35  ans  a  besoin 
d'être  rénové,  et  la Ville  (  associée maintenant  à  la ME 
TRO ) étudie la question depuis plus de 2 ans. En janvier 
2007,  au  cours  d'une  réunion  publique,  elle  se  donnait 
encore 18 mois  et annonçait  la mise  en place  imminente 
d'un groupe de  travail  pour  analyser  la  situation  actuelle 
montée  par  montée.  Ce  groupe  de  travail  n'est  toujours 
pas constitué, mais pendant ce temps : 
 les videordures d'appartements : certains sont fermés 

provisoirement ou définitivement parce que certains loca 
taires ont  été dissuadés de  les utiliser ou parce que d'au 
tres habitants avancent des motifs d'hygiène. 
  les  broyeurs  :  qui  se  souvient  encore  de  leur  usage 

initial ? Ce sont maintenant des fourretout débordant sur 
la galerie à nos entrées d'immeubles ( hygiénique çà ?) 
 les encombrants, qui viennent de faire l'objet d' un an 

de  réflexions  et  d'actions,  qui  sont  hélas  les minoritaires 
qui  vont  à  la  déchèterie  proche  des  Peupliers,  tant  nos 
pieds de montées  (  et  parfois  nos  coursives,  nos paliers, 

nos escaliers ) sont chaque  jour 
le lieu de dépôts sauvages. 
Bref, c'est l'anarchie totale, et la 
propreté  impossible,  situation 
aggravée  parfois  par  des  actes 
de  vandalisme  avec  des  incen 
dies. 
Pour  remettre  les  pendules  à 
l'heure,  pour  repartir  d'un  bon 
pied,  ce  qui  est  indispensable 
pour notre cadre de vie  et pour 
l'image  du  quartier,  il  faut,  ET 

VITE, le déclic attendu de la réorganisation de la collecte 
sur Villeneuve,  sur  la  base  de  la  rénovation  du  système 
pneumatique  ,  retrouver  une  cohérence  affichée  et  per 
mettre le tri. 

GB
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Posant  cette  question  à  leur  installation  dans  leur 
logement  au  30  ou  au  40,  beaucoup  d’habitants  ont 
entendu comme réponse  : «  Il  vaut mieux ne pas  les 
utiliser  et  descendre vos poubelles dans un grand  sac 
au bas de l’immeuble, dans le broyeur. » 
Pourtant  la Mairie affiche  et distribue une  informa 

tion  précise  «  Jetez  malin  à  la  Villeneuve»  expli 
quant : 
qu’il  faut   utiliser  les  videordures  d’apparte 

ment  pour  les  restes  de  repas,  couches,  papiers, 
magazines, boîtes de conserves, barquettes alumi 
nium,  briques  alimentaires  dans  un  sac  poubelle 
de  15  litres  maximum  et  que  seuls  les  gros  dé 
chets  secs  ne  passant  pas  dans  le  videordures 
doivent être jetés dans les broyeurs aux pieds des 
immeubles. 
Nous demandons au Syndic et à la SDH de répondre 

de façon claire et justifiée à ce problème : 
•  soit  il  ne  faut  absolument  pas  utiliser    les  vide 

ordures pour des raisons d’hygiène ou de vétusté 
mais il faut alors : 
*aménager  au  bas  de  nos  montées  un  système  de 

collecte des déchets beaucoup plus important et spéci 
fique 
*condamner  définitivement  les  colonnes  d’évacua 

tion des vides ordures et les vidoirs d’accès dans cha 

que logement 
*retirer  de  nos  charges  celles  incombant  à  l’entre 

tien de ces colonnes. 
•soit il faut  toujours utiliser les videordure parce 

que ce système est valable et efficace 
mais il faut alors : 
*convaincre  tous  les  habitants  que  cette  utilisation 

n’est pas cause d’arrivée de cafards et d’odeurs 
*garantir l’entretien régulier et performant 
*expliquer  à  chaque  habitant  comment  utiliser  les 

videordures  et  comment  entretenir  le  vidoir  de  son 
logement 

Quelles  que  soient  les  réponses  à  ces  questions,  il 
faudra entreprendre un travail sérieux d’information ( 
plaquette,     explications   précises,   démonstrations   ) 
auprès des habitants mais aussi  auprès des  enfants  ( 
travail avec l’école). 

Nous pensons que  l’état des lieux à l’installation de 
nouveaux  locataires  est  un  moment  privilégié  pour 
faire passer ces  informations. Nous proposons de  tra 
vailler avec la SDH au contenu de ce temps unique et 
si important. 

Le groupe « propreté et gestion des déchets » 

Cadre de vie 

1 habitant bien informé en vaut 2 
« A quoi servent les videordures ? » 

des commerçants   une réunion s’est  tenue  le  jeudi 6 dé 
cembre  :  la  borne  sera  ouverte  aux  horaires  du marché. 
Pour  les déménagements  et  les  livraisons,  il  est possible 
de demander la carte d’accès à l’antenne Mairie. 
Nous avons aussi rappelé : 
 les problèmes de nettoyage de la galerie et demandé un 
calendrier des interventions. 
 la reprise des carreaux entre le 30et le40 de l’Arlequin 
 l’invasion des pigeons : 60 nouveaux dispositifs seront 
à nouveau posés 
 les chaises insuffisantes à la salle 150, la grille d’égouts 
au pied du 150,    la nonutilisation des parcs à chien par 
certains de leurs propriétaires... 
Nous nous sommes aussi soucié du   niveau de  la nappe 
phréatique en ce qui concerne le creusement des silos. 
Si  votre  cadre  de  vie  et  l’environnement  vous  intéresse 
venez  nous  rejoindre  à  la  commission  cadre  de  vie.  La 
prochaine aura lieu le 22 janvier à 9 heures au local de 
l’Union de quartier 

(Suite de la page 2)  commission cadre de vie  Une enquête d’usage sur la collecte des déchets 
lancée en janvier 2008 

Annoncée en  janvier 2007 par  la municipalité, cette en 
quête  auprès  des  habitants  sera  finalement  réalisée  entre 
janvier  et  mai  2008  sur  l’Arlequin,  puis  lors  du  second 
semestre  sur  le quartier 2. C’est  le cabinet  lyonnais Aper 
tise  conseil  qui a  été  choisi  pour  réaliser  ce  travail  lequel 
permettra de connaître quelles sont les pratiques des habi 
tants en ce qui concerne la collecte des déchets. 200 habi 
tants  seront  interviewés  pour  la  première  étape,  136  loca 
taires et 64 propriétaires. La démarche a été présentée aux 
associations  le  12  décembre,  en  présence  des  élus.  Les 
associations et des habitants «  motivés » seront associés à 
un groupe ressources chargé du suivi de  l’opération. Pour 
les élus  il  s’agit d’une première étape d’une réflexion qui 
amènera à une prise de décision en 2009 sur les évolutions 
des systèmes de collecte des déchets. 

L’Union de quartier entend bien participer activement à 
ce  travail,  car  le  projet  ne  sera  une  réussite  que  s’il  ren 
contre l’adhésion des principaux concernés c'estàdire les 
habitants. 

YB



Page 4  Santé, sciences,  et cadre de vie 

Café sciences et citoyens 

Lutter contre le cancer : 
quelles actions pour quels résultats ? 

Mardi 8 janvier à  18 h 30 
au Patio 97, galerie de l'Arlequin 

Une documentation sur ce sujet est à votre disposition à la 
Bibliothèque Arlequin 04 76 22 92 16 

Prochains sujets prévus : 
 5 février: Le nucléaire à l'heure du réchauffement climati 
que. 
 4 mars: Les médecines « parallèles » sont elles crédibles ? 

Le mois du développement durable 
et de la réduction des déchets 

Echos logiques de campagne : 
« Rien ne se perd tout se transforme » 

Au  regard  de  l’agitation médiatique  de  ces  derniers 
mois sur l’écologie,  quelles peuvent être les retombées 
du  mois  du  développement  durable  que  nous  avons 
organisé  ?  Restons    modeste  sur  l’impact  d’un  seul 
mois de sensibilisation, mais espérons, comme l’ont dit 
certains, avoir au moins semé une graine de conscience 
avec l’espoir  qu’un jour elle puisse germer et fleurir. 
Le  premier  sujet  de  satisfaction  c’est  d’avoir  pu  ré 

unir  une  trentaine  de  partenaires  sur  un  projet  com 
mun., Chacun a pu jouer sa partition en fonction de sa 
sensibilité, qu’elle soit   éducative, culturelle, artistique 
militante ou autre. Merci à tous du bout de chemin par 
couru  ensemble, car finalement c’est peut être l’ouver 
ture d’une « voie » pour l’élaboration d’un projet plus 
ambitieux. 
On  peut    tirer  un  premier  bilan  de  cette  campagne 

d’une trentaine d’évènements sur tout le mois : 
• l’exposition réalisée pour partie par les enfants des 

centres  de  loisirs  du  quartier  a  fait  l’unanimité  pour 
son  originalité  et  son  caractère  ludique  et  pédagogi 
que.  A  noter  la  venue  du Maire  et  de  nombreux  élus 
lors  de  l’inauguration,  suivie  du    spectacle  époustou 
flant de la compagnie  Kolexi ; 

• les animations éducatives ont drainé plusieurs cen 
taines  d’élèves et de jeunes des centres de loisirs 

• la  fresque    réalisée  par  les  jeunes  du  quartier,  est 
une forme d’art  pictural  d’expression citoyenne dans 
une galerie populaire. 

• Et enfin  les débats, ateliers,  films et  les animations 
diverses  aux quatre coins des quartiers ont drainé un 
public, parfois nombreux et toujours riche d’échanges 
et de partage. 
Outre  la participation des  associations du  quartier  il 

faut  remercier  tous  les  bénévoles  qui  ont  contribué  à 
cette manifestation ainsi que la Mairie et la Métro pour 
leur soutien financier. Et après nous  direzvous ? 
Après un bilan  en décembre, nous espérons poursui 

vre  cette  première  expérience  par  la  mise  en  œuvre 
d’un  projet  collégial  et  ambitieux  pour  l’année  2008. 
Comme  le disait M. Bernard Reverdy, Président  de  la 
Régie,  «  montrons que nos quartiers  peuvent  prendre 
l’initiative  d’une  mobilisation  citoyenne  et  qui  sera 
peutêtre suivie par d’autres dans l’agglomération gre 
nobloise. » 

René de CEGLIE, 
chargé de mission et coordinateur de la Campagne 

Régie de quartier 04 76 23 02 01 

4 EME JOURNEE NATIONALE CONTRE 
L'OBESITE INFANTILE 

L’obésité a des conséquences d’ordre psychologique 
tôt  dans  l’enfance  (rejet  des  autres, moqueries,  baisse 
de  l’estime  de  soi…)  et  somatique  (problèmes  au  ni 
veau des articulations des membres inférieurs, troubles 
du  sommeil,  gêne  respiratoire  à  l’effort).  L’obésité 
expose  aussi  le  corps  à  des  maladies  à  l’âge  adulte 
(diabète,  hypertension,  maladies  cardiovasculaires, 
gêne  respiratoire…)  diminuant  ainsi  en  moyenne  de 
13 ans,  l’espérance de vie des adultes obèses par rap 
port à ceux qui ne le sont pas. 

C'est pourquoi le Centre de santé Arlequin, en parte 
nariat avec  les diététiciennes, la compagnie de théâtre 
OVNI,  la  Bibliothèque  Arlequin  et  le  Centre  social 
propose une sensibilisation en  direction des  enfants 
le vendredi 11 janvier 2008. 

Plusieurs  classes  de  CE2  du  quartier  défileront  au 
Patio pour participer à des ateliers  ludiques  : décou 
verte et dégustation de légumes, exposition sur l'équi 
libre alimentaire, théâtre, lectures d'histoires, etc. 

Pour tout renseignement  : Centre de santé Arlequin 
04 76 33 06 14
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Forum des métiers au collège Villeneuve 

Les  élèves  de  4 ème  et  3 ème  du  collège  ont  pu  ren 
contrer  samedi  8  décembre  dernier  une  quarantaine 
de professionnels représentant des métiers très divers. 
Les parents d’élèves FCPE et l’administration du col 
lège  qui  ont  organisé  ensemble  cette  manifestation, 
ont privilégié la rencontre avec des habitants du quar 
tier,  parents  du  collège,  anciens  élèves  ou  interve 
nants de la zone franche, venus présenter leur métier. 

Rencontrer  des  adultes  habitant  ou  travaillant  à  la 
Villeneuve qui témoignent de leur parcours et de l’a 
mour de leur métier, c’est une expérience que les jeu 
nes  semblent  avoir  appréciée,  au  vu  de  leur  sérieux 
lors de  cette matinée. Quant  aux adultes,  ils  ont  eux 
aussi exprimé leur satisfaction, lors de l’apéritif offert 
à leur intention. 
Une  initiative qui  contribue  aussi au dialogue  entre 
générations. 

YB 

MJC Villeneuve 
La MJC Villeneuve poursuit ses nombreuses acti 

vités proposées aux Jeunes de l’Arlequin et des Ba 
ladins… 
Venez  vous  inscrire  et  donnez  l’information 

autour de vous ! 
Pour  les  jeunes  adhérents  (10/18ans)  :Un  ac 

cueil 2 fois par semaine, les animations du mercredi 
aprèsmidi,des  activités  structurées  (  basket,  futsal, 
danse  hip  hop,  slam,  beat  box  et  aussi  modélisme, 
décoration végétale, multimédia) 

Les animations des vacances scolaires d’ hiver: 
sorties sports d'hiver et grande fête de fin d'année et 
celles de février: 4 camps de ski/surf 
Pour  tous  les  jeunes  (10/18  ans): Des  activités 

en  semaine  et  durant  les  vacances  scolaires,  extra 
muros le plus souvent ; 
Pour les adultes adhérents:  Danse  orien 

tale,  apprentissage  du  français  ,yoga  stages  d'infor 
matique 
Sans oublier des  soirées  conviviales pour  tous, 

le dernier vendredi de chaque mois : 
En novembre, ce fut un terrible LOTO ! 
En  janvier,  vendredi 25  :  soirée de  JEUX de So 

ciété 
En  mars,    vendredi  28  :  soirée  de  JEUX  du 

MONDE …Venez nombreux ! 
Renseignements au 04 76  09 18 29 

Éducation, jeunesse, culture 

RESEAU D'ECHANGES 
RECIPROQUES DE SAVOIRS GRENOBLE SUD 

Quelques idées d’échanges ? 

Annie, Béatrice et Marjolaine vous ac 
cueillent pour parler Espagnol ou An 
glais 
MarieThérèse et AnneMarie proposent de vous transmettre leur 
passion pour la couture et le tricot, 
Marie de faire marcher votre imagination grâce au support de l’é 
criture, 
Françoise Nadia, Nicole,  Houda souhaitent vous faire 
(re)découvrir les cuisines du Monde, mais vous pouvez trouver aus 
si des propositions pour les Fleurs de Bach, la menuiserie, le tres 
sage de cheveux … 
Alexandre vous invite à découvrir l’informatique… 
Et vous ? Quel savoir avezvous ? 

Pour tous renseignements 
Elsa Auguste Rendezvous par téléphone 0476224220 permanences 

mercredi de 9hà12h Centre Social Arlequin 

CinéVilleneuve 
(salle des Baladins) 

Mercredi 19 décembre 2007 à 18h 
L’étrange Noël de Monsieur Jack à 
partir de 5 ans 

Henry Selick et Tim Burton / 1993 / 
USA / 76 mn / film d’animation 
musical / 

Vendredi 25 janvier 2008 à 20h 
Just a kiss 
Ken Loach / 2004 / Grande Bretagne / 1h43mn / 
comédie dramatique 

Vendredi 15 février 2008 à 20h 
Karnaval 
Thomas Vincent 
1999 / France / 1h30min / comédie dramatique 
Samedi 29 mars 2008 à 16h (espace 600) 
Azur et Asmar à partir de 5 ans 
Michel Ocelot, 2006 France / 1h26min / dessin 
animé 3D



Page 6 

A  travers  cette  exposition,  la  bibliothèque Arle 
quin souhaite apporter un regard historique sur  l'im 
migration.  L'exposition  retrace  un  parcours  similaire 
à   celui  de  beaucoup  d'habitants   de  la   Villeneuve 
d'origine   algérienne.   Et   si   les   difficultés   qu’ils 
connaissent  toujours,  en  raison  de  leur  origine  algé 
rienne,  ne  venaient  que  du  temps  où  leurs  parents, 
leurs grandsparents  furent colonisés ? Ne suffiraitil 
pas,  alors,  de  reconnaître  que  le 
droit   des   peuples   à   disposer 
d’euxmêmes aurait dû pour eux 
aussi  prévaloir  ?  Et  condamner 
définitivement la violence faite à 
l’Homme que fut aussi la coloni 
sation ? 

Chacun des panneaux de l’ex 
position  est  conçu  à  partir  d’un 
témoignage,   d’un   texte   sur   le 
contexte   historique   correspon 
dant  et  de  photographies.  L’or 
dre des panneaux est chronologi 
que, de la colonisation de l’Algé 
rie à aujourd’hui. 

A  l'occasion  de  cette  exposition,  la  bibliothèque 
Arlequin organise courant février 2008 (date à préci 
ser) une rencontre avec Paul Muzard autour de son 
livre  "Les  Algériens  en  Isère  de  1940  à  2005"(*). 

Dans un discours sincère et parfois douloureux, l’au 
teur évoque, à partir de nombreux  témoignages,  l’ar 
rivée  en  France  de  ces  hommes  et  femmes  qui  ont 
quitté  leur pays pour  tout reconstruire dans une  terre 
d’asile.  Accueil  à  Grenoble,  premier  emploi,  diffi 
cultés d’intégration, mais  surtout  répercussions de  la 
guerre d’Algérie en France, tous les sujets sont abor 
dés  à  travers  le  regard  d’un  homme  proche  de  ces 

immigrés.  Cette  rencontre  sera  sui 
vie d'une projection du  film docu 
mentaire "Notre santé n'est pas à 
vendre"  réalisé  par  l’ADCFA,  qui 
dénonce,   à   partir   de  témoignages 
d’ouvriers  algériens,  les  conditions 
de  travail  et  de  logement  faites  aux 
travailleurs immigrés dans la région 
grenobloise. 
.Des lectures à voix haute de té 
moignages et de textes littéraires 
(Assia Djebar…) auront lieu same 
di 2 février à 11h par des lecteurs 
du quartier. 

Pour tout renseignement  : bm.arlequin@bm 
grenoble.fr ou 04 76 22 92 16 

(*)Edité par l’association, ce recueil est disponi 
ble en librairie au prix de 20 euros 

Mon voisin est un artiste… 

Une exposition à ne pas manquer : du 4 au 28 Février au Patio 

Un défi à relever car on dit souvent que nul n’est prophète en son pays 
mais  ce  sera  l’occasion pour  certains de  découvrir  et  apprécier 8 artistes 
du  quartier  (Arlequin  et  Baladins)  : Pascale  Brusatin, Christine  Colin, 
Myriam Kendsi, MarieFrance  de Marchi,  Fabrice  Neyret,  Bernard 
Rubat du Merac, Chantal Veyrat, MariePhilippe Wibaux 

Des œuvres de qualité seront réunies : peintures, sculptures mais aussi 
photos et aquarelles. 

Christine  Colin,  ancienne  «instit  »  s’est  formée  aux  BeauxArts  de 
Grenoble avec YvesRené Deshairs et  Sylvie Coudart. Née en Bresse, elle 
a aussi vécu en Bretagne. Elle a connu la Villeneuve par l’Espace 600 où 
elle  s’est  investie  pendant  4  ans.  Expose  depuis  2003  dans  la  région  et 
organise  des  ateliers  pour  tous  publics.  Elle  a  déjà  exposé  au  Patio  à 
l’automne 2006. Elle nous dit y avoir fait « de très belles rencontres » et 
avoir aimé ce lieu de vie. Ses sujets d’inspiration : les humains, la nature, 
les fleurs. C’est une coloriste avant tout. 

Bernard Rubat du Mérac a passé sa jeunesse au Maroc. Il habite de 
puis 35 ans à la Villeneuve. Il retrouve le dessin et se lance dans l’aqua 
relle après une vie professionnelle en agence d’architecture. Expositions personnelles ou collectives à l’issue 
d’un travail régulier en atelier de modèle vivant. Il prend aussi part à des lâchers de peintres et remporte de 
nombreux  prix  (Uriage,  Le  Fontanil,  Ville  de  Grenoble)  Il  vient  de  participer  au  salon  Art  en  Capital  au 
Grand’Palais à Paris. Excelle par son trait libre et spontané dans des encres aquarellées. 

Exposition "Comment en finir avec la colonisation ? 
Histoire des Isérois d'origine algérienne" 

Culture
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Trop, c’est trop ! 
Dans  le  numéro  101  de  Traits  d’Union,  l’appel  au 

débat est répété, aussi bien  par Yves Berthuin que par 
MarieFrançoise  Proust  et  Gérard  Burlat.  Participons 
donc ! 
Ma  longévité  sur  le  quartier  (19722007)  –  pas  si 

fréquente  au  demeurant  –  me  permet  d’envisager  le 
Plan  de  renouvellement  urbain  dans  la  perspective 
d’une déjà longue histoire. 
Rappelons  que  la  construction  du  quartier  1  a  été 

précédée et accompagnée de nombreuses concertations 
et d’un projet de charte ... La démarche a séduit, mais 
les désillusions n’ont pas tardé. 
Ignoraiton,  il  y  a  trentecinq ans,  la  sociologie  des 

grands  ensembles  ?    N’avaiton  pas  été  alerté  sur  un 
lien  possible  entre  la  hauteur  du  bâti  et  la  délin 
quance ?–Imaginaiton que des parents pourraient sur 
veiller, du haut de leurs quinze étages, leur progéniture 
abandonnée  dans  la  Galerie,  ou  ailleurs  ?  Pensaiton 
que l’empilement de F6, sur quinze étages et plusieurs 
montées,  n’aurait  aucun  effet  sur  la  démographie  du 
quartier  et  la  mixité  sociale  ??  N’auraiton  pas  dû, 
dans  la  charte  en  projet,  édicter  aussi  un  droit  à  la 
beauté  architecturale,  notamment  pour  les  enfants  et 
tous ceux qui ne quitteraient jamais leur quartier ? etc. 
Devant la démesure de la « grande muraille », qui a 

surpris  tout le monde,  il  a  fallu – tenezvous bien  ! – 
peinturlurer le bâti, d’où est né ce joli nom d’Arlequin 
qui évoquait,  jadis,  la « Commedia dell’Arte » et, au 
jourd’hui, une moins drôle comédie ... 
S’il  faut  parler  d’abord  du  bâti, 

c’est  qu’en  effet,  comme  y  insiste 
le  Plan  de  renouvellement  urbain, 
il  est  inséparable  du  social.  Les 
erreurs  commises  sur  le  bâti,  et 
plus généralement en matière d’ur 
banisme, ont coûté très cher à la collectivité sur le plan 
social et humain. Aux personnes aussi. Fautil persévé 
rer  dans  l’erreur  ?  Pour ma part,  je  ne  parlerais    pas 
«  d’opération  coup  de  poing  »,  mais  au  contraire  de 
tentative pour limiter l’agressivité de certains compor 
tements,  et  pacifier  les  esprits.  Pour  être  responsa 
ble(s), encore fautil n’avoir pas (trop) la tête dans les 
nuages. Quinze étages, perchés sur une galerie de huit 
mètres  de hauteur  –  et  étalés  sur  plus de  cinq  cents 
mètres –  c’est trop ! 

René GREFFE. 

Réponse à René Greffe 
Nous n'avons pas besoin de beaucoup chercher pour rassembler 

des contrearguments à ceux de René Greffe. 
C'est sûr que, toutes choses égales par ailleurs, avec une moindre 

densité on aurait moins de problèmes sociaux. Mais : 
1  75 % de logements sociaux sur l'Arlequin est une cause plus 

importante. 
2  On ne peut  à la fois louer la présence du parc et revendiquer 

une  faible  densité  en  périphérie.  Rappelons  que  la  densité  de  la 
Villeneuve est identique à celle du V.O. ( 50 logements / ha ). 
3  Le V.O. et  ses  logements  sociaux ont de gros problèmes de 

délinquance. 
4  Malgré la densité de ces quartiers, il y a 24660 demandes de 

logements sociaux pour 8835 attributions et 650  mises en service 
( cf. Un toit pour tous, nov 2007 ). 
Pendant les 10 ans ( 19731984 ) où nous avons vécu au 40, nous 

avons " surveillé" nos plus jeunes enfants depuis la hauteur de no 
tre 12° étage ( 5° coursive).Une surveillance adaptée à la situation 
sociale de l'époque, à notre encadrement familial et à l'importance 
de l'accompagnement socioculturel du quartier. 
Par contre, l'expérience conjuguée du logement social à 100 % au 

40 de 1973 à 1984,  suivie de mixité  sociale au 150  ( avec 2/3 de 
logements  sociaux  )  depuis  1984,  nous  conduit  aux  observations 
suivantes : 
1  les bailleurs sociaux ont une logique de gestion qui rend diffi 

cile la mixité, 
2  Cette mixité est difficile avec un taux majoritaire de logement 

social, 
3  Certains  éléments  de  la  conception  architecturale  initiale  se 

sont  révélés  inadaptés  à  l'évolution  de  notre 
société et à la progression de la délinquance. 
Longues  coursives,  communication  entre 
montées,  locaux  techniques  divers  aussi 
nombreux  que  les  appartements,  c'est  une 
configuration  propice  à  l'appropriation  du 

terrain par les délinquants et les auteurs d'actes de vandalisme. 
Exemple significatif : la montée 140 qui n'a que 2 à 3 niveaux de 

coursives,  communiquant  avec  le  130  et  le  150,  et  seulement  50 
logements mais  tous  sociaux  et  relevant  d'une  politique  d'attribu 
tion  imprévoyante  de  la  SDH,  est  une  des montées  de  l'Arlequin 
qui pose le plus de problèmes. 
Mais ailleurs, dans les coursives où assez d'habitants vivent soli 

darité et responsabilité, ça se passe assez bien ... 

Françoise et Gérard BURLAT 

Sur notre Marché en lien avec des Producteurs 
Le mercredi 28 novembre dernier, nous étions une bonne dizaine à la pizzeria Arc en Ciel place du marché, membres du 

collectif HabitantsPaysans, Association Alliance PEC Isère, Jardins de la solidarité, AMAP (Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne), et commerçants de la place, pour affirmer notre soutien actif à l’approvisionnement de proxi 
mité sous différentes formes. 
Nous avons rappelé nos objectifs communs : acheter des produis frais et transformés, au plus près des producteurs,  que ce 

soit en vente directe comme Philippe le maraîcher (mercredi et samedi), Yan et autres pour le groupement de producteurs 
du Trièves,  fromages, poulets  fermiers œufs, miel… (mercredi), ou par approvisionnement comme Henri, pain, miel, vin 
Bio, jus de fruits...(mercredi), Danielle et ses poulets (samedi)… et Hamouda tous les jours de la semaine avec une grande 
diversité de fruits et légumes ! 

(Suite page 8) 

Débats
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Amitié 
Loisirs 

Découvertes 
Maison de Quartier, 97 galerie de l’Arlequin 

(Boîte N° 74) 38100 Grenoble 

DECEMBRE / JANVIER  2008 

LOTO et GOÛTER 
Vendredi 21 décembre : à partir de 15H Loto et Goûter 
convivial 
Salle polyvalente des Baladins    Rendezvous à 14H45 Place du 

Marché 
Apportez boisson ou gâteau ! 

APRESMIDI MUSICAL 

Vendredi 11 janvier : Chants et musique au son de l’accordéon 
avec RAPHAEL 

Nous tirerons les Rois !  À 15H Résidence du Lac 

REPAS  FESTIF 

Vendredi 18 janvier : Repas au Lycée Hôtelier CLOS D’OR  6 
rue A.de Vigny 
Prix 23 €  (moins si nécessaire) – Non adhérents 25 €  Chèque à 
l’inscription 

Départ à pied à 11H30 à l’arrêttram La Bruyère 
Possibilité de faire le trajet en voiture (à signaler lors de 

l’inscription) 
Ou rendezvous à 12 H devant le restaurant 

Inscription obligatoire au 04 76 23 30 39 ou 04 76 23 30 84 
jusqu’au 11 janvier 

Les MARDIS d’ALD : à 14H30 au Patio – Echanges, jeux. 
Renseignements au 04 76 23 25 87 

bonne annee 2008 

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'ordre 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. 

Cette  vitalité  citoyenne  est  une  des  richesses  de  la 
Villeneuve. Nous  savons bien  en France  que  les  avan 
cées sociales ne viennent pas « d’en haut ». La société 
civile et les citoyens qui la constituent, peuvent par leur 
mobilisation faire bouger les pouvoirs publics. 
La période  électorale qui débute  est  l’occasion d’in 

terpeller  les  candidats  sur  leurs  projets  et  sur  la  façon 
dont ils vont y associer les habitants. 
Ne  restons pas à  l’écart  des débats qui  s’annoncent, 

pour pouvoir choisir nos élus en connaissance de cause. 

Bonnes fêtes de fin d’année 
Yves BERTHUIN 

Président de l’Union de Quartier 1 

(Suite de la page 1)  édito 

C’est aussi un lieu de rencontres et d’échanges, notre marché 
de  la Villeneuve  tous  les  jours et principalement  le mercredi 
et samedi ! 
Cela  n’empêche  pas  de  voir  se  développer  d’autres  formes 

d’approvisionnement dont  l’objectif essentiel est de défendre 
une  agriculture  écologique,  de  proximité,  réduisant  ainsi  les 
coûts  (énergie,  emballages,  distances,  intermédiaires…),  et 
fournissant une nourriture saine et de saison, à un prix aborda 
ble pour tous (à condition de prendre un peu de temps à faire 
la cuisine !). 
Préoccuponsnous  de  défendre  ce  mode  d’approvisionne 

ment  de  proximité  sous  toutes  ses  formes,  et  réduisons  nos 
achats de produits frais dans les grandes surfaces commercia 
les plus soucieuses de leurs résultats financiers que de la qua 
lité de notre environnement. 
Pour ceux ou celles qui ne peuvent pas se rendre sur le mar 

ché, il est possible de rejoindre une AMAP ou pour en savoir 
plus, il suffit de téléphoner à Monique Dallet : 06 17 59 59 76 
ou 04 76 09 14 86. . 

Monique DALLET pour le collectif HabitantsPaysans 

(Suite de la page 7)  sur notre marché 

Si vous appréciez Traits d’Union, Traits d’Union, Traits d’Union, aidez 
nous à le diffuser dans votre montée. 

Pour cela vous pouvez contacter le 04 76 09 14 02 
ou laisser un message sur le répondeur du 04 76 09 09 52 

(en n’oubliant pas de laisser vos coordonnées…)


