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Echos de l’Assemblée Générale 

L’AG de l’Union de quartier a réuni plus de 
80  personnes  salle  150.  Nous  avons  fait  le 
choix   de   ne   pas   inviter   officiellement   le 
Maire  et  les  élus  pour  prendre  le  temps  de 
discuter   entre  habitants   des   questions   qui 
nous   préoccupent.   Une   rencontre   entre   le 
Maire,   ses adjoints et  les habitants sera pro 
grammée à l’automne. 
Un  diaporama  a  permis  de  présenter  les 

principales  actions  et   questions  traitées  en 
2007. 
Le débat a porté principalement sur  le pro 

jet  de  renouvellement  urbain,  qui  va  s’étaler 
sur les 6 ans qui viennent. 
Quelques réactions : « Le rééquilibrage des 

logements locatifs et propriétés (actuellement 
70%  de  logements  sociaux  avec  un  objectif 
souhaité de 50% à la fin de l’opération) Solu 
tions  possibles  :  L'achat  par  les  locataires, 
mais  ces  derniers  pourrontils  acheter  ?  Les 

(Suite page 2) 

« Viens voir »… la Villeneuve ! 

« Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les ma 
giciens, qui arrivent  » :  ils étaient 600 enfants des écoles de la 
Villeneuve et des alentours, à chanter à pleine voix en ce samedi 
matin  couvert  du  7  juin.  Les  parents  eux  aussi  chantaient,  ap 
plaudissaient,  souriaient.  Un  instant  magique,  comme  hors  du 
temps, que seul notre quartier peut offrir. Une communauté hu 
maine  qui  chante,  des  frissons  qui  vous  parcourent  le  dos,  un 
instant de grâce, de fraternité. 

Cette Fraternité inscrite sur le fronton de nos bâtiments pu 
blics, trop souvent oubliée, qui dépend de chacun de nous. 

La fête de quartier a donc tenu ses promesses (stands de 43 
associations, repas, spectacles..) malgré le  temps incertain, bra 
vo et merci à tous ceux qui ont préparé et animé cette journée. 

Fin mai, c’était la fête des voisins et l’association des habi 
tants  de  la  crique  sud  de  l’arlequin  s’est  mobilisée.  Installées 
dans le nouvel espace au centre de la crique, des tables accueil 
laient ce que chacun a bien voulu amener : pizzas, biscuit apéro, 
gâteaux,  boissons.  Les  jeunes  et  les  éducateurs  du  CODASE 
proposaient des merguez, un groupe faisait une démonstration et 
une animation de danse hiphop. 

Beaucoup  d’habitants  sont  venus  partager  ce  moment  de 
rencontre autour d’un verre. C’était l’occasion de se connaître et 
de  rencontrer  plus  longuement  des  personnes  que  l’on  croise 
dans l’ascenseur ou dans  la coursive. Un tamtam, des chants  : 
la soirée s’est  terminée en musique. On a pu apprécier  la visite 
du service prévention de la délinquance de la ville et la venue en 
famille et en voisine de notre élue de secteur, Hélène Vincent. 

N’estce  pas  dans  ces  moments  là  qu’on  peut  parler  de 
« vraie vie », de joie, voire de bonheur ? 

Ces instants parfois  fugaces, nous permettent de dire qu’on 
peut être heureux à la Villeneuve. 

La brocante du 21 juin, puis le « café des ages » le 28, vont 
nous permettre  de continuer  le  dialogue entre  habitants de  tout 
âge et de toute origine. 

A chacun de prendre part (sa part ?) comme il le souhaite à 
toutes ces occasions,  en  sachant que pour  recevoir  il  faut aussi 
donner. 

Yves Berthuin, Président de l’Union de Quartier 

Editorial 
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Samedi 21 juin 2008 
Brocante au bord du lac 

de 9h à 17h 
( à midi apéritif en musique au 
stand de l’Union de Quartier)
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locataires acceptentils de partir  ? Les bailleurs  sou 
haitentils  ou  acceptentils  de  vendre  ?  Eston  sûr 
que ceux qui vont acheter vont y habiter ? Le reloge 
ment  :  à  quel  coût  pour  les  locataires?  Cela  vatil 
vraiment résoudre les problèmes qui  tiennent surtout 
à l’absence d’emploi ? La démolition c'est du gaspil 
lage,   demander  l'avis  des  habitants.   Démolir  c'est 
dommage car  les  logements sont des biens économi 
ques  ;  une  concertation  réelle  avec  les  habitants  sur 
leur devenir est nécessaire. » 
D’autres  points  :  le  problème  des  motos  qui  font 

peur  et  empoisonnent  la  vie  des  habitants  par  leur 
bruit. « Pour les motos on demande que les pouvoirs 
publiques  prennent  les  choses  au  sérieux. Mais  qui 
est responsable de la sécurité ?  La Mairie ou la Pré 
fecture  ?  On  constate  qu'ils  se  renvoient  la  balle. 
C'est aux habitants de se mobiliser. Proposer une ren 
contre entre jeunes et adultes. » 
Beaucoup d’autres sujets ont été abordés : les équi 

pements, la propreté, le collège, … 
Après   l’approbation  à   l’unanimité   des   rapports 

d’activité  et  financiers,  un  nouveau  conseil  d’admi 
nistration  a  été  élu.  Cinq  nouveaux  administrateurs 
portent à 18 le nombre de membres du CA. D’autres 
habitants se sont  inscrits dans des groupes de travail 
«  cadre  de  vie  »  et  «  projet  de  renouvellement  ur 
bain ». 

Une AG qui donne envie ! 

YB 

Echos de l’A.G. (suite de la  page 1) 

Collecte et traitement  des  déchets 

S ur  ce  sujet  :  «  appréciation  générale  de la  propreté  dans  le  quartier  et  les 
parties  communes,gestion  des  déchets 
ménagers,  des  encombrants,  utilisation  des 
videordures  et  broyeurs  »,      une  enquête  a  été 
réalisée auprès d’un échantillon de la population de 
l’Arlequin  ;et  devrait  se poursuivre dans  les quar 
tiers Géants  et Baladins  ; cet  échantillon   se com 
pose  de  200  habitants  de  l’Arlequin  représentant 
pour  68%  les  locataires  de  logements  sociaux  et 
pour  32%  les  propriétaires  ou  locataires  de  loge 
ments  privés 

Cette  enquête  est  réalisée  par  le  cabinet  APER 
TISE CONSEIL missionné  par  la  ville  de Greno 
ble. Cinq personnes de ce cabinet se sont rendues à 
domicile chez les habitants .Un groupe Ressources, 
composé  de  24  représentants  de  locataires  et  pro 
priétaires a été mis en place pour leur  apporter un 
appui  logistique : tour de quartier pour repérer les 
lieux  et  les  points  stratégiques  ,  préparation  du 
questionnaire,suivi  des  enquêtes  et   de  l’évalua 
tion  ;  ce  groupe  regrette  qu’aucun  compterendu 

n’ait  été  fait  à 
ce   jour     des 
rencontres  col 
lectives   effec 
tuées. 

Les   résultats 
seront   connus 
courant  juillet. 
Quel  sera  leur 
devenir  ? 
Comment   les 
habitants   et 
l’Union   de 
Quartier   pour 
ront   ils   s’en 
emparer   pour 
une   proposi 
tion  concrète  ? 

Quel  sera  leur  impact  sur  les  décisions municipa 
les ? 

L'U.Q. rappelle son attachement à la collecte par 
aspiration, après avoir dénoncé le manque d'entre 
tien des installations existantes. 

Elle demande de pouvoir prendre connaissance 
du rapport de l'enquête. 

A suivre ! 

Denise RÉMOND 

Ciné  Villeneuve 

Le  collectif  Ciné  Villeneuve  va  se 
constituer  en  association. 

L'AG  constitutive  aura  lieu 
mercredi  25 juin  à  18h30 au  local 
du  Zénith  7 allée  de  la  colline. 

MJC 
L'assemblée  générale  de  la  MJC  aura lieu le 

VENDREDI  20 JUIN  à  19 h 

Vendredi 27 juin kermesse organisée par les 
jeunes stands, jeux buffet...
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Des enfants agissent pour la sécurité de leur école 

Au conseil d’enfants de l’école on se retrouve à deux enfants élus par classe 
Chaque semaine, en tout nous sommes quatorze. 
Nous parlons de tout ce qui se passe à l’école et ces derniers 
temps, nous avons travaillé sur la sécurité des enfants dans l’école 
et dans la cour de récréation. 
Notre cour est ouverte et on va devoir la fermer à cause des motos, 
des quads et des chiens. 
En attendant, nous avons fait une lettre à la marie de Grenoble en 
demandant  qu’on installe des poteaux avec les horaires de notre 
récréation pour que tout le monde sache que l’espace derrière 
l’école est notre cour de récréation et qu’il faut faire attention 
Nous avons aussi demandé à  la régie  de   quartier  s’ils pouvaient 
imprimer une affiche que nous avons faite pour l’afficher dans le 
quartier de l’Arlequin et de la Villeneuve. 

Conseil d’enfants à l’École du Lac de Grenoble 

Association Arc en Ciel, FranceMaghreb 

L’Association Arc en Ciel, FranceMaghreb, réunit des habitants très divers et professionnels du Quartier Géants Baladins. , 
une fois par mois à un déjeuner partagé et très convivial. Abbès ZERROUDI  est Président de cette association. Ils nous font 
part d’un échange multiculturel  lors d’une de leurs rencontres. 

Le  samedi 12 avril nous avons pris  un repas partagé pour lequel chacun a apporté un plat. Au cours du repas, nous nous 
sommes écoutés autour du thème « mon identité aux multiples racines ». Ce thème avait été choisi par les membres d’Arc en 
ciel, suite au partage précédent sur « fière d’être femme dans mon quartier », à l’occasion de la journée de la femme. 
Nous étions 32 et 30 personnes ont témoigné. Ce nombre important aurait pu conduire à la cacophonie, or l’écoute fut res 

pectée. Chacun évoqua ses racines, depuis les régions françaises jusqu’au Maghreb, Algérie, Tunisie et Maroc, en passant par 
le Liban et même le Vietnam,  le Chili et  Bolivie. 
Pour certains ce fut très courageux de parler de leurs origines, de certaines douleurs de l’enfance, ou de l’émigration à l’âge 

adulte, et même de leur « croyance ». Quelques uns avaient apporté un objet pour mettre en valeur la richesse de  leurs racines, 
image, photo, musique….. Un témoignage de migration du Maroc en France, dit avec conviction et humour, pourrait même 
faire l’objet d’un sketch, autour du thème de  « la valise ». 
Le groupe a fait preuve d’une maturité surprenante lorsqu’il y eut des incidents qui auraient pu mal tourner (témoignage sur 

les exigences de  l’Islam envers les  femmes, rancœur d’une participante contre le pays de son exmari, présence possible de 
porc dans la paëlla.). 
Au cours de cette soirée nous avons mieux pris conscience que chacun de nous est le fruit d’apports très divers. Il nous est 

ainsi plus facile de reconnaître la diversité de notre quartier comme une grande richesse. 
On se quitte et se raccompagne à 22 heures, certains prolongent jusqu’à 23 heures. Quelques uns parlent de renouveler l’ex 

périence, peut être sur « la place des hommes ». Pourquoi pas !
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Régie de quartier : une belle aventure collective 

Nombreux étaient les salariés, habitants, partenaires et élus à 
assister à la dernière Assemblée Générale de la Régie de quartier 
présidée par Bernard Reverdy le 29 mai. 

Six années de présidence qui se terminent pour Bernard dans 
la confiance : la Régie avec une augmentation de son activité de 
plus de 40% sur ces six années, a su montrer sa capacité à s’adap 
ter aux nouveaux besoins des habitants de nos quartiers, renouve 
lant ses modes d’intervention et devenant plus professionnelle. 

Comme l’a dit Bernard Reverdy, ces résultats sont ceux de 
toute une équipe : salariés, partenaires, associations et habitants 
du quartier, bailleurs et copropriétés, techniciens et élus de la 
Ville. « La Régie est là pour redonner confiance : confiance des 
personnes en elles mêmes pour mener leur projet professionnel, 
confiance dans la capacité des associations du quartier pour 
conduire des initiatives collectives, confiance dans les institutions pour prendre en compte ces potentialités 
comme richesse pour la ville entière. » 

M. le Maire Michel Destot présent a rendu hommage à Bernard Reverdy pour sa vie militante dans l’associa 
tion des habitants de l’allée de la Colline, de  l’Union de quartier Géants Baladins, et à la tête de la Régie de Vil 
leneuveVO et  du Comité National des Régies de Quartier, mais aussi pour sa contribution  en  tant  que profes 

sionnel  au  développement  économique  de 
la région de Grenoble, ce parcours se pour 
suivant   aujourd’hui  par   son  élection  de 
maire de son village de Savoie. 
A  l’issue  de  l’assemblée  générale,  le  nou 
veau  CA  a  élu  Marie  France  Chamekh 
comme présidente de la Régie de quartier. 

Danielle THÉVENOT 

L’  Union  de  Quartier  Arlequin  s’associe 
aux  remerciements  à  Bernard    Reverdy 
pour tout ce qu’il a apporté  à notre quar 
tier  d’une  façon  très  constructive,  hu 
maine  et  solidaire,  et  à  chacun  par  les 
liens qu’il a su tisser, grâce à  sa  sensibi 
lité,  son  intelligence et sa compréhension 
des problèmes de la société. 
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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 

Juin 2008 
Vendredi 20 juin  Pique nique partagé dans 
le parc (repli prévu si pluie) 
Chacun amène un plat salé ou sucré 

et/ou une boisson 
Vaisselle fournie ainsi que tables et chaises 

Rendezvous à 11H30 Place du Marché 
Inscriptions : 04 76 23 30 39 ou 04 76 23 30 84 

ET BON ETE A TOUS ! 
Reprise des activités Ven 
dredi 12 septembre 2008


