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Elections municipales : 
un nouveau départ ? 

Les  élections municipales  ont  vu  la  victoire  de 
la  liste  menée  par Michel Destot, maire  pour  un 
troisième mandat. 
Il  est  intéressant d’analyser  les  résultats du bu 

reau de vote de notre quartier, le bureau Arlequin, 
qui correspond au découpage de l’Union de quar 
tier. 
Premier  constat,  le  nombre  de  votants  est  fai 

ble  :  45.8%  de  participation  au  deuxième  tour 
(52% pour l’ensemble de la ville). 
Ce  sont  plus  de  1000  électeurs  ayant  voté  à  la 

présidentielle en 2007, qui ne se sont pas déplacés 
en  mars  2008,  sur  2935  inscrits.  Ce  nombre  est 
très  important  et  on  peut  se  questionner  sur  le 
pourquoi de cette faible mobilisation. Certains ont 
exprimé par là une réserve sur l’action menée par 
la  municipalité  en  place,  d’autres  un  sentiment 
que ce scrutin ne changerait rien à leur vie quoti 
dienne, d’autres encore un désintérêt qui n’est pas 
de bon augure pour la vie collective et citoyenne. 
Concernant les résultats, notre quartier s’affirme 

toujours  très  ancré  à  gauche  avec  seulement 
12.9% pour  le  candidat UMP,  et  87.1% pour  les 
listes  de  gauche  et  écologiste. Au deuxième  tour 
la  liste  écologiste  obtient  24%  et  celle  du  maire 
sortant 63%.Le mandat est donc clair pour Michel 
Destot et sa liste, même si le score des écologistes 
est  multiplié  par  deux  entre  le  premier  et  le 
deuxième tour. 

Nous allons avoir une nouvelle élue  de secteur, 
avec laquelle nous travaillerons de façon plus rap 
prochée.  Il  s’agit  de  Mme  Hélène  Vincent,  ad 
jointe chargée de la jeunesse et du secteur 6. 
Les  propositions  du  programme  du maire  pour 

la Villeneuve concernent en grande partie la mise 
en œuvre du plan de renouvellement urbain, dont 
les grandes lignes ont été annoncées lors de deux 
réunions  publiques  et  commentées  dans  ces  co 
lonnes. 
Les  difficultés  de  la  vie  quotidienne  des  habi 

tants de la Villeneuve nécessitent une forte mobi 
lisation de la municipalité et des services munici 
paux. Nous resterons exigeants et vigilants sur  le 
niveau et la qualité de cette mobilisation. 
La démocratie représentative a permis de choisir 

les  décideurs  pour  notre  ville.  Mais  il  ne  s’agit 
pas d’une  carte blanche. La participation des  ha 
bitants  est  aussi  nécessaire  pour  l’élaboration 
concrète des actions et pour leur mise en œuvre. 
Pour  continuer  le  débat  et  pour  décider  de  nos 

priorités  d’actions,  nous  comptons  sur  votre 
présence  lors de l’assemblée  générale  qui  aura 
lieu le mardi 1 er avril à 20h à la salle 150. 
Yves Berthuin Président de L’Union de Quartier 
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Semaine du Développement durable  du 2 au 7 avril 
Consommer mieux  Trier plus  Jeter moins 

Cette opération permet de motiver et de  soutenir des 
changements de  comportements en expliquant les bon 
nes pratiques quotidiennes à adopter en faveur du déve 
loppement durable 

• Lorsque  nous 
achetons  un  pro 
duit,  nous  pouvons 
privilégier  des  pro 
duits  plus  respec 
tueux  de  l’envi 
r o n n e m e n t 
(quantité  d’embal 
lage,  mode  de  pro 
duction, provenance 

géographique…),  des  produits  fabriqués  dans  des 
conditions  sociales  acceptables (rémunération au juste 
prix,  conditions  de  travail…).  Face  aux  enjeux  sociaux 
et environnementaux de notre siècle, nous devons passer 
à l’acte et consommer autrement. 
Quelques actions à retenir pour cette semaine 
Le samedi 5 avril 9h12h :  Petit déjeuner bio 

solidaire avec mini forum sur la place du marché en 
collaboration avec le Centre Social Arlequin (si le temps 
le permet, sinon sous la galerie ou au patio) un spectacle 
de Malika Bazega : la complainte de l'"eco" ménagère, 
Toute la semaine : Opération stop pub  en collabora 

tion avec les commerces et structures de proximité 
•Animation pour les écoles et centres des loisirs 

avec les messagers du tri «  la roue des déchets » et la 
malle pédagogique « Roule ta boule » 

•Contes pour enfants 
•Animation poubelle avec les messagers du tri au pied 

des tours Dodero 
•Le tri du papier au collège Villeneuve 
•Atelier découverte des façons d'échanger autrement 
•Atelier causerie  sur le compostage individuel et 

semi collectif 
•Le petit marché bio samedi matin 

Elle est revenue ce soirlà dans son quartier, avec 
son  rêve d’enfant  et  son  spectacle,  plutôt  son his 
toire, son parcours de vie, ses blessures, bref l’his 
toire d’une femme ou de beaucoup de femmes… 
Elle nous trace son parcours avec ses mots à elle, 

des mots simples, des mots justes et plein de sens. 
Son spectacle drôle et sérieux, ludique, attachant, 

plein  d’humour  et  d’émotion,  a  enthousiasmé  les 
spectateurs  et  spectatrices  qui  remplissaient  l’Es 
pace 600 ». 

Nous  avons  ri,  nous  avons  pleuré,  nous  avons 
vibré,  que d’émotions  ! Nous n’arrêtions pas d’en 
parler  après  le  spectacle…  Spectacle  à  revoir,  à 
faire passer dans les quartiers ! 

.Propos recueillis par Danielle Thevenot 

Lettre à mon Quartier 
La place des Géants 

Toi qui vis avec tes géants 
O !Toi qui pleures de temps en temps 
Toi mon quartier,si tu m’entends 
Je tiens à te dire simplement ; 
Quelque part dans tes HLM 
Il y a des habitants qui t’aiment, 
Pensent très fort à toi en silence 
Et partagent  toutes tes souffrances. 

Avec les années qui passent 
Tant de gens ont laissé leur place 
Les commerces ont fermé leurs portes 
Et les boutiques laissées pour mortes 
Il  y a beaucoup moins de services 
Tu badines avec la police 
A tant d’incendies  tu te heurtes 
Et avec les pompiers tu flirtes 
Mais même si chaque jour tu crames 
Tu ne périras pas sous les flammes. 

Toi que j’aime, ô Toi mon quartier 
Je voudrais tant pouvoir t’aider 
Sortir d’un monde féerique ! 
Donner un coup de baguette magique ! 
Mais lorsque je fuis dans mes songes 
Au réveil, tout n’est que mensonge… 

Boites aux lettres et portes d’entrées 
Défoncées, cassées, saccagées. 
Enivré de senteurs de pisse 
L’ascenseur qui fait des caprices. 
La cage d’escalier et son lot de papiers, cra 
chats et mégots. (…) 

Malika Bazega  (extraits ) 1995 

« La Complainte de la Ménagère », 
Ce spectacle de Malika Bazega : a été  donné à l’Espace 

600,  le  7  mars  dernier  .dans  le  cadre  de  la  Journée  des 
Femmes  et  d’un  temps  fort  organisé  par  le Centre  Social 
Villeneuve Arlequin et ses partenaires 

« Malika Bazega n’est pas étrangère au quartier, nous dit 
Majhoub Selmi, Directeur du Centre Social.   Elle a habité 
la Villeneuve, ou plutôt c’est le quartier qui l’a habitée, elle 
l’a traîné et trimbalé avec elle en lui dédiant quelques poè 
mes …
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UTOPIE…….. 
histoire de philosopher un peu dans 

notre quartier 

Dans  l’Utopie  ou  la  pensée  utopique,  il  y  a 
comme   la   recherche   d’un   paradis   perdu   où 
l’homme ne cesserait de s’épanouir, de dépasser 
ses  limites  et  finitudes  dont  la  souffrance  et  la 
mort, en harmonie dans ses relations avec les au 
tres hommes et avec la Nature. 

Traduction d’une société idéale,  la Ville utopi 
que est un rêve, une illusion rejetée dans un futur 
incertain. La cité idéale baptisée UTOPIA et ima 
ginée par  les artistes et  les humanistes de  la Re 
naissance n’existe nulle part. 

Aujourd’hui comme hier, beaucoup d’architec 
tes et d’urbanistes derrière les édiles politiques se 
croient  en  mesure  de  concevoir  et  de  gérer  une 
ville, un quartier susceptibles de faire le bonheur 
des habitants et de construire un cadre de vie sans 
nuisances et des relations sociales harmonieuses. 

Pensons à la « Cité radieuse » de Le Corbusier, 
ou à cette apostrophe d’un architecte concepteur 
de  l’Arlequin  qui  prétendait  que  «  le  béton,  ça 
chante », ou encore à l’inverse à cette  « Ville à 
la  campagne  »  dont  les  promoteurs  de  pavillons 
individuels nous font la publicité dans nos boîtes 
aux lettres! 

Cependant,   malgré   la   vanité   de   bien   des 
conceptions urbaines, et sous peine de nous figer 
dans  l’immobilisme,  nous  avons  besoin  d’une 
vision  prospective  de  notre  avenir  et   de  nous 
donner  des  objectifs  un  rien  utopiques.  Le  seul 

moyen  d’avancer  sinon  de  progresser,  c’est  de 
tendre nos volontés et nos savoirfaire vers  la ré 
alisation  de  ces  objectifs,  et  non  pas  de  laisser 
faire,par  le marché,  entres autres déterminismes 
et soi disantes fatalités. 

Parmi ces objectifs à portée sociale ou urbaine, 
on  peut  mettre  en  avant,  et  cela  concerne  une 
Villeneuve  désenclavée  c'estàdire  non  repliée 
sur ellemême,  certains principes à  tonalité plus 
ou moins utopique : 
  l’égalité  des  sexes  et  des  couleurs  de  peau 

face aux discriminations, 

  la  liberté de procréation et  le respect de la 
vie  humaine  face à  l’eugénisme et à  la  sélection 
des espèces 

  la santé et la jeunesse face à la souffrance, 
au vieillissement et à la décrépitude 

  l’égalité des chances à l’école, face à l’ex 
clusion 

  la mixité des populations, face aux ghettos 
des pauvres ou des riches, 

  l’insertion  économique  et  le  partage  des 
ressources  face  à  l’accaparement  des  richesses, 
ou aux gaspillages, 

  la justice et la réhabilitation des déviants et 
détenus face à la relégation et à l’enfermement, 

  l’urbanité, la convivialité dans les relations 
quotidiennes face à l’incivilité et à l’insécurité, 

  la  convergence  des  religions  et  des  spiri 
tualités pour promouvoir un homme civilisé, hu 
manisé, avec ou sans Dieu, face à l’intolérance, 

  l’accès à  la culture universelle et  la diver 
sité culturelle face à l’uniformisation, 

  enfin  une  bonne  dose  de  poésie  face  au 
désenchantement ! 

En listant ces objectifs, on n’est plus dans le 
rêve ou l’irréalisable. Mais c’est toute la vie hu 
maine qui est en cause ! Et ce qui est utopique, 
c’est de penser que les hommes et les femmes 
sont bons par nature et y peuvent quelque 
chose ; qu’il n’y a pas de hasard ni de prédesti 
nation. 

François Bady 
membre de’Union de quartier Villeneuve 1
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A votre tour, livrez vos utopies ! 

Dans le parc de la Villeneuve, sur un mur au pied des montées, un mot que le temps n’a pas effacé : u 
topos. 
Une  fresque réalisée par Sergio Ferro, plasticien brésilien,  il y a 35 ans. Villeneuve, 35 ans, ça forge 
une utopie. Pour  l’Espace 600, 10 ans, dans ce projet en direction des enfants et des adolescents, ça 
redonne vigueur et jeunesse à une utopie toujours à inventer. 
Utopie de vouloir rassembler  les pionniers d’une Ville neuve et ceux qui vont construire celle de de 
main,   partageant   tables  rondes  et   débats,   cheminant   ensemble  pour  des  déambulations  poético 
utopiques  sur ce territoire qu’ils ont en commun, échangeant  les mots des poètes,  livrant  leur propre 
parole. Utopie, ce « vivre ensemble  »! 

L’action menée comporte plusieurs composantes dont toutes visent une prise de parole des enfants, 
des adolescents, et des adultes habitants du quartier, sur leur Cité idéale. 
Les artistes sont au centre de ce recueil de parole, citons entre autres  l’association Pulsart, Les Veil 
leurs [compagnie théâtrale], l’auteur Sylvain Levey, ou le comédienpoète Laurent MarielleTréhouart. 
Ils mènent depuis  le début de la saison des ateliers (écriture, théâtre, son, infographie, scénographie, 
architecture) avec les enfants et adolescents des écoles de la Villeneuve, du collège, de la MJC Ville 
neuve et du lycée Argouges. 
Un questionnaire « Fais un vœu pour la Villeneuve » est une des propositions d’écriture faite aux en 
fants des classes de cycle III, du collège, et des habitants. Le résultat de cette enquête donne lieu à une 
rencontre avec « les pionniers » de la Villeneuve pour que s’organise l’échange de rêves avec ces fu 
turs bâtisseurs d’une ville toujours neuve. 

(Suite page 5) 

A votre tour, livrez vos utopies ! 
Faitesnous part de vos rêves pour la Villeneuve. Confrontons, échangeons ! 
Retrouvonsnous  pour  un  atelier  d’écriture  avec  Laurent  MarielleTréhouart  de  la  compagnie 
« choses dites ». 
Atelier d’écriture au choix,  samedi 5 avril à 10h ou jeudi 10 avril à 19h30, rendezvous à l’Es 
pace 600. 
Entrée libre sur réservation au 04 76 29 42 82 

Adultes, embarquez avec nous pour l’île d’Utopie!
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L e  Petit  Robert  :  "Utopie,  pays  imaginaire  où un  gouvernement  idéal  règne  sur  un  peuple 
heureux". 

Et  "  Utopos"  sur  une  fresque  peinte  par    Sergio 
Ferro,  peintre brésilien et réfugié politique ,sur le mur 
du gymnase de la Rampe. 

Voilà  que  l'Espace  600  annonce  tout  un  pro 
gramme, avec les habitants, les scolaires, autour de ce 
mot,  dont  la  conclusion  sera,  le  30 mai,  un  spectacle 
"Viva Utopia !". 

C'est  sans  doute  le  moment  de  dire  que  nous 
avons conscience d'habiter le plus beau quartier de 
Grenoble  :  les  concepteurs de  l'Arlequin ont  su bâtir 
des  immeubles  en  courbes,  en  hauteurs  dégradées, 
autour  d'un  parc  admirable  L'ensemble,  vu  du  haut 
d'une  butte  du  parc  est  harmonieux,  avec  les  monta 
gnes en arrièreplan. Et la qualité architecturale du bâti 

est remarquable. 

A  t  on  assez  reproché  au  projet,  justement,  d'être 
"utopique  "?  Pourquoi  ne  pas  le  revendiquer mainte 
nant ? Sans nier les problèmes humains qui sont réels, 
les  difficultés  dues  à  plus  de  60 %  de  logements  so 
ciaux, dans le contexte général difficile. Et ne voyons 
nous pas que d'autres projets, dans cette ville, auraient 
gagné à se soucier un peu plus d'  "Utopie", d'aller un 
peu plus dans la direction de ce "pays imaginaire" ? 

Pour  notre  quartier,  où  sont  annoncés  de  grands 
projets, il serait vraiment nécessaire que nous veillons 
attentivement au respect de ces qualités d'origine. 

Nous  n'avons  jamais  nié  que  notre  quartier  avait 
besoin  d'améliorations,  que  certains  défauts  devaient 
être  corrigés,  et  aussi  que  les  problèmes  les  plus 
lourds  sont  sociaux,  ne  relèvent  pas  de  l'urba 
nisme  :  il  serait dommage que  les réformes nécessai 

res ne respectent pas tout ce 
qu'il  y  a d'excellent  dans  ce 
projet  "utopique"....et  large 
ment, pour nous, réussi. 

Nous seront donc  très vigi 
lants pour la suite, et insiste 
rons  pour  être  entendus  des 
responsables. 

Pierrette PAYSSOT . 
à l'Arlequin depuis 1973. 

La Villeneuve et l' Utopie. 

Tous ces mots seront livrés au public lors de différents rendezvous : 
 Une déambulation poéticoutopique dans le parc de la Villeneuve samedi 24 mai à 10h menée par 
Laurent MarielleTréhouart 
 Une exposition de Betsie Pequignot, plasticienne, dans le Patio du 24 au 30 mai 
 Une conférence, des tables rondes… du 24 au 30 mai 
 Et le spectacle Viva Utopia ! vendredi 30 mai, fruit du travail réalisé avec l’association Pulsart et les 
jeunes du collège et de la MJC. 

Revivifions l’utopie et il y aura soudain « autre chose, audelà des murs de [la] cité » (Abd Al Ma 
lik). 

Geneviève Lefaure Espace 600  
97 galerie de l’Arlequin 38100 Grenoble. 

Christine HASTOY  T : 04 76 26 42 82 
contact@espace600.fr 

(Suite de la page 4) 

UTOPIE ? REVE  ? EXPRESSION
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Le Printemps du livre à la Bibliothèque Arlequin 

La Bibliothèque reçoit  MAISSA BEY La Bibliothèque reçoit  MAISSA BEY 

Samedi 5 avril à 11h Entrée libre. Public adulte 

Née durant la guerre d’Algérie, Maïssa Bey devient enseignante après ses études de français. 

Elle commence à publier au milieu des années 90, en pleine guerre civile. Nouvelles d’Algérie (Grasset, 1998) a 
reçu le Grand prix de  la nouvelle de  la Société des Gens de  lettres. Son œuvre témoigne de sa révolte contre la 
violence, notamment celle faite aux femmes. Dans Au commencement était la mer (Marsa, 1996), la jeune Nadia 
découvre, en même temps que  les émois de  l’amour, l’horreur de l’oppression jusqu’au sein de sa famille. Bleu 
blanc vert (Ed.de l’Aube, 2006) restitue, par le double point de vue de Lilas et Ali, le parcours à la fois intime, 
familial et politique, d’une génération née dans l’euphorie de l’indépendance. 

CinéVilleneuve 

Vendredi 25 avril 2008 à 20h (salle des Baladins) : Printemps été automne hiver...et printemps 
De Kim KiDuk / 2004 / Corée du Sud / 1h43 / comédie dramatique 
Dans un monastère au milieu d’un lac, vivent un maître zen et son disciple au parcours tourmenté. 
Histoire de crime et de désir à travers le cycle des saisons. Une splendeur visuelle à portée universelle. 
Vendredi 30 mai 2008 à 20h (salle des Baladins) : Chacun cherche son chat 
De Cédric Klapisch /1996 / France / 1h36 / Comédie 
Une histoire de chat perdu sert de prétexte à l’évocation d’un quartier parisien et de ses habitants : ceux qui sont là depuis 
toujours, ceux qui ne font que passer, ceux qu’on croise tous les jours et ceux qu’on ne voit jamais. 
Mardi 10 juin 2008 à 20h (Espace 600) : Faire kiffer les anges 
De JeanPierre Thorn / 1996 / France / 2h08 / documentaire 
Qui sont les danseurs du mouvement hip hop ? Quel est leur parcours, d’où vient leur énergie ? Quels sont les rêves et les 
espoirs de ceux qu’on se réjouit de voir sur les écrans à d’autres occasions que «lorsque brûle la banlieue au journal de 20h». 

NOUVEAU... 

Les DVD, cassettes vidéos et cédéroms pour 
enfants arrivent à la Bibliothèque Arlequin ! 

La  bibliothèque  s'enrichit  d'une  collection  de  plus  de  350 
DVD enfants et 150 vidéos jeunesse, qui fait la part belle aux 
toutpetits, aux séries et à  l'animation  japonaise. Mimi  la sou 
ris, Petit Ours brun, Kirikou, Dragon Ball, Naruto, Harry Pot 
ter, Shrek vous attendent à la bibliothèque ! 
Issue en partie du transfert de documents de la bibliothèque 

Kateb  Yacine,  cette  collection  sera  enrichie  de  nouveautés 
chaque année. 
Des  cdroms  ludoéducatifs  seront  également  empruntables 

en famille. 
Bien  sûr,  adultes  et  enfants  trouveront  également  des  CD, 

des  livres  (albums,  romans,  BD,  livrescd,  documentaires) 
ainsi que des revues. 

Nous vous rappelons que l'inscription est gratuite pour les 
moins de 18 ans. 
La  bibliothèque Arlequin  lancera  une  campagne d'informa 

tion fin avril pour mieux se faire connaître des habitants. 
Vous pouvez  emprunter à  la bibliothèque, dans  la  limite de 

15 documents par carte : 
6 livres pour une durée de 4 semaines 
4 revues pour une durée de 4 semaines 
4 cd pour une durée de 4 semaines 
4 livrescd pour une durée de 4 semaines 
3 cédéroms pour une durée de 4 semaines 
3 vidéos pour une durée de 2 semaines 
2 DVD pour une durée de 2 semaines 

Horaires d'ouverture : 
Mardi et vendredi : 15h18h30 
Mercredi : 10h12h et 14h18h 
Samedi  :10h12h30  et  14h17h  (fermeture  le  samedi  après 

midi pendant les vacances scolaires) 
Bibliothèque Arlequin 

Maison de quartier Le Patio 
97, galerie de l’Arlequin 38100 Grenoble 

04 76 22 92 16 
bm.arlequin@bmgrenoble.fr 

A la Bibliothèque Arlequin
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L'interpellation  de  la  Mairie  par  le  Collectif 
Villeneuve a été suivie d'une réponse du Maire le 
4 février. 
La Ville a demandé aux opérateurs de télépho 
nie  mobile  concernés,  ainsi  qu'à  ACTIS,  de  dé 
placer les antennes relais des Géants, avec l'ob 
jectif  d'aboutir  au  démantèlement  total  du  site 
avant l'été. 
D'autre  part  la  Ville  étudie  la  possibilité  de 
s'équiper  du matériel  de mesure des  expositions 
aux rayonnements des antennes relais pour réali 
ser des contreexpertises. 

Enfin  la Ville accepte  la participation du Col 
lectif  à  l'évaluation  et  la  renégociation  de  la 
charte signée avec les opérateurs. 
Le Maire ajoute : "sur le principe, je suis favo 
rable  à  l'abaissement  des  Valeurs  Limites  d'Ex 
position selon les barèmes évoqués lors du Gre 
nelle de l'Environnement". 
Par ailleurs, le Collectif a participé à l'organi 

sation  de  la  Conférence  débat  le  5  mars  à  la 
Maison  des  Associations  (  plus  de  150  person 
nes  )  sur  les  risques  sanitaires  de  la  téléphonie 
mobile, des WIFI, WIMAX et RFID. 

Environnement 

Depuis des années nous relayons les plaintes des ha 
bitants  auprès  des  pouvoirs  publics  concernant  les 
dangers et les nuisances dus à la circulation des motos 
sous la Galerie et dans le Parc. 

Nous avions déjà eu de multiples réponses, sans que 
le  problème  soit  résolu    et  ce  en  dépit  des  interven 
tions des polices nationale et municipale. En janvier et 
février,  c'est  devenu  insupportable  avec  un  point 
culminant à  la  fin des vacances scolaires  le dimanche 
2 mars. 

L'avalanche  de  protestations  a  été  suivie  de  nom 
breuses  réponses  de  la  Mairie,  en  particulier  :  le  25 
février  "...  l'action  municipale  sur  ce  type  de  ques 
tions, qui relèvent essentiellement de la sécurité publi 
que et donc essentiellement des services de l'Etat, est 
en effet limitée...", le 25 février encore "... j'ai mobilisé 
sur le secteur l'ensemble des moyens municipaux à ma 
disposition  pour  faire  face  à  la  situation  tout  à  fait 

inacceptable à laquelle nous sommes confrontés...", 

le 28 février en réunion publique salle 150 le Maire a 
parlé  de  concertation  avec  le  Préfet,  d'interpellations 
et  de  confiscations de motos,  le 4 mars un habitant a 
obtenu  un  rendez  vous  en  Mairie  avec  3/4  d'heure 
d'échanges, 

le  7  mars    par  une  réponse  à  l’interpellation  de  la 
commission “ cadre de vie ” le Maire rappelle son in 
tervention auprès de la Ministre de l'Intérieur afin que 
soit   mis  en place  à Villeneuve  (  classé prioritaire  en 
2004  )  le  dispositif  annoncé  par  le  Gouvernement 
"d'unités  territoriales  de  quartier",  et  la  demande  de 
"ré  affectation  de  110  fonctionnaires  de  police  natio 
nale supprimés au cours des 3 dernières années"... 

Depuis  le  3 mars  nous  constatons  une  amélioration 
de  la  situation,  mais  nous  restons  vigilants.  Car  ce 
n’est manifestement pas suffisant. 

DU PROGRÈS SUR LA CIRCULATION DES MOTOS ? 

QUELQUES NOUVELLES DU COLLECTIF ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE 

Fête des commerçants en décembre 07. 

C ette fête organisée par les commerçants des quartiers Arle quin, La Bruyère, Les Géants, Vigny Musset et le village 
Olympique était dotée de nombreux lots. Le tirage de ces lots s’est 
déroulé le 15 décembre au matin, dans une ambiance festive où 
l’on a retrouvé cette convivialité si particulière à la Villeneuve. 
Convivialité à laquelle se sont associés les commerçants du mar 
ché. 

La prochaine manifestation sera la fête du printemps 
(probablement le 17 mai) 

Raymond
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Amitié 
Loisirs 

Découvertes 
Maison de Quartier, 97 galerie de l’Arlequin 

(Boîte N° 74) 38100 Grenoble 

MARS / AVRIL  2008 
Vendredi  21  mars  :  Venez  passer  un  moment 
agréable autour de différents jeux de société Belote, 
Scrabble....   Rendezvous à 14H30 à la Mezzanine 
du 100 Galerie Arlequin 
Vendredi  28  mars  :  Musee  “  Autrefois  ”  de 
Champ Sur Drac 
Visite libre  (4 € avec transport) 
RV 14h av. Marie Reynoard (devant Prémol) 
Inscriptions au 04 76 15 22 47  ou 04 76 22 36 48 
Vendredi 4 avril : Baladepromenade 
à St Egrève sur  l’ancienne route des diligences ! 
(Départ 13 H Arrêttram Arlequin 
Vendredi 11 avril : Sortie en Drome Provencale 
Musée des Oliviers et des vieux Moulins 
et visite guidée de la vieille ville de NYONS 
Voyage d’une journée en car. Repas  tiré des sacs 
Départ 8H av. Marie Reynoard (devant Prémol) Re 
tour vers 19H   
( adhérent 25 €, non adhérent  30 €, réduit 20 € ) 
Inscriptions  :  04  76  22  58  96  ou  04  76  23  30  84 
avant le 04 avril 
Vendredis 18 et 25 avril : pas d’activités 
Vendredis 2  et 9 mai : JEUX à partir de 14h30 à 
la mezzanine du 100 Galerie Arlequin 

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

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. 

A tous les adhérents et sympathisants d’A.L.D. 

Le  16  novembre  2007  l’Assemblée  Générale  s’est  te 
nue  dans  un  climat  chaleureux  avec  l’espoir  qu’A.L.D. 
continuera à développer  un  lien  social,  inter génération 
nel,  par  des  rencontres  conviviales…Si  tous  les  mois 
nous  diffusons  plus  de  250  programmes,  rien  ne  vaut  le 
bouche à oreille pour faire connaître A.L.D. 

Si tous les mardis et vendredis, nous proposons diver 
ses activités, c’est grâce à la participation de chacun, aux 
subventions de  la Ville de Grenoble,  du Conseil Général 
et également aux cotisations. 

L’année  dernière  nous  comptions  101  adhérents.  En 
janvier 2008, nous avions 84 adhésions dont 73 renouvel 
lements,  11  nouvelles  adhésions  et  25  qui  n’ont  pas  en 
core adhéré. Que les retardataires n’attendent pas plus 
longtemps pour renouveler leur adhésion. 

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…) 

A tous les adhérents et sympathisants  de l’Union de 
Quartier Villeneuve 1 

Le Conseil d’Administration présentera à l’As 
semblée Générale du Mardi 1er avril 2008 ( à 20h Salle 
150) le bilan de son activité. 

L’Union de Quartier  se soucie d’être  à l’écoute 
des habitants ; elle donc  a besoin de votre avis,de vos 
propositions,  de vos interrogations, de vos critiques.. 

Venez nous dire quelles doivent être nos priorités 
d’actions . 

Dans ce journal  nous avons donné la parole à 
certains d’entre vous  qui souhaitent partager le « vivre 
ensemble » à Villeneuve. Et vous qu’en pensezvous ? 

Nous attendons  vos réactions et votre participa 
tion ! 

A mardi 1er Avril (ce n’est pas un poisson !!)


