
N° 94          Octobre 2005 

 

 

Ecoles primaires : ça fuit ! 

La rentrée scolaire a cette année 

été marquée dans notre quartier par la fermeture de 

trois classes dans trois écoles primaires. 

A l’école primaire des Genêts, les parents d’élèves se 

sont mobilisés pour éviter le départ d’un instituteur et 

la fermeture d’une classe dix jours après la rentrée. 

Mais l’Education Nationale, qui applique implacable-

ment ses ratios, n’a pas tenu compte des difficultés sup-

plémentaires qu’entraînait cette fermeture dans une 

école déjà fragile. 

Ces fermetures de classes ont pour cause principale la 

baisse des effectifs due à la « fuite » d’élèves entre la 

maternelle et la primaire. Pour « fuir » les écoles pri-

maires publiques du quartier des parents inquiets do-

micilient leurs enfants chez d’autres membres de leur 

famille ou les inscrivent dans des écoles privées. Ce 

phénomène est grave car il risque d’accentuer encore les 

difficultés de nos écoles primaires. 

Et pourtant je peux témoigner que des enfants peu-

vent réussir leurs études dans notre quartier en pri-

maire et au collège. Les enseignants et l’ensemble des 

intervenants font un travail remarquable. Des moyens 

importants sont apportés par la Ville dans le cadre des 

activités périscolaires. 

Mais il faut accentuer l’effort et être à l’écoute : nos 

écoles sont fragiles car de nombreux enfants subissent 

les conditions difficiles faites à leurs familles. Les mé-

thodes et les moyens doivent être adaptés à cette réali-

té. L’égalité des chances est à ce prix. Il en va de l’ave-

nir de nos enfants et de notre démocratie. 

Yves BERTHUIN 

Président de l’UQ1 

 

PS : L’union de quartier a interpellé officiellement la mu-

nicipalité sur l’avenir du bâtiment de l’école de la 

Rampe, fermé et inoccupé depuis deux ans . 
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Quel bilan pour l’été 2005 à la Villeneuve ? 

 

De l’avis général, l’été a été plutôt calme dans 
notre quartier, à l’exception regrettable du 
cambriolage du Centre de santé de l’Arlequin, le 8 
août,  dont tout le matériel informatique a été pillé. 
Les choses se sont gâtées fin août et début 
septembre avec l’incendie de plusieurs voitures dans 
le parking du 130/170, dans le silo 1  et avenue 
Marie Reynoard. Ces derniers dimanches, des 
incendies d’objets divers ont été allumés dans des 
halls d’immeubles ou des coursives…. Les habitants 
déplorent aussi une recrudescence des nuisances 
sonores : rodéos de scooters et motos, mise à feu 
de pétards extrêmement bruyants.  Autre motif 
d’inquiétude, le stationnement anarchique des 
voitures qui, au niveau du 50 et du 120 Arlequin rend 
très difficile le passage des véhicules d’urgence, 
notamment des voitures de pompiers 
Du côté des écoles, c’est la consternation aux 

Genêts où la fermeture d’une classe, une semaine 
après la rentrée, a entraîné de gros problèmes. (voir 
édito ci-contre) 

-Mais voyons aussi le côté positif : Beaucoup de 
rencontres conviviales en mai juin et en  septembre, 
et de nombreux échanges entre les habitants. 
Citons : 
- Les rencontres de montées, organisées par la 

Régie de Quartier : il y en a eu 13 durant les mois de 
mai et juin, impliquant l’ensemble des montées de la 
galerie de l’Arlequin.  Le bilan  en sera communiqué 
à tous les participants, ainsi qu’une synthèse de 
l’expression des habitants. En effet, ces rencontres 
leur ont permis de découvrir tous les services offerts 
par la Régie, d’énoncer leurs souhaits ou leurs 
critiques. Surtout, elles ont fait émerger les bonnes 
volontés de ceux qui, s’intéressant à leurs conditions 
et leur cadre de vie, acceptent  de devenir les 

(Suite page 2) 
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VIE DU QUARTIER,  ÉVÉNEMENTS CULTURELS  

« référents » de leur montée, et de continuer les 
échanges avec la Régie. 
- Le 9 septembre : une soirée festive organisée 

par les Correspondants de Nuit au pied du 130/140; 
c’était les jeunes qui préparaient les merguez, et il y 
a eu une bonne affluence. 
- Les soirées « Roulotte » organisées en plusieurs 

endroits des quartiers Sud. Quatre animations 
étaient prévues, la première à Vigny Musset/Village 
Olympique, la seconde aux Baladins Géants, la 
troisième dans la crique sud, au pied du 130 le 16 
septembre. Au programme de cette soirée : une 
animation musicale, des promenades à âne et des 
contes dits par un conteur africain. La dernière 
soirée a été annulée pour cause de mauvais temps.  
- Le 24 septembre, la fête du quartier 2, avec le 

lancement du programme de Ciné Villeneuve, et une 
fanfare interprétant les airs du film « Les Virtuoses » 
donné le 30 septembre. 
 
- A noter aussi, dans la colonne « positif », 

l’installation de nouveaux commerces. Le restaurant 
l’Arc en Ciel sur la place du Marché, le taxiphone 
@Lif Com, en face de la pharmacie, et la prochaine 
ouverture, à l’emplacement de la mercerie, d’une 
boutique informatique « Dépann’micro 38 », gérée 
par une habitante de la Villeneuve, Samia 
Lechevallier.  

Enfin, n’oublions pas la brocante d’automne, le 8 
octobre, un grand rassemblement festif, qui met en 
contact des gens de tous âges et de toutes cultures, 
et qui nous permet de mieux connaître nos voisins. 

Marielle MAS 

(Suite de la page 1)    Quel Bilan...  
 

Les collégiens ont une image très négative de la fille : person-
nes « chiantes », sans intérêt, qui parlent pour ne rien dire, qui 
ont un caractère insupportable, qui sont encore « des petits en-
fants ».  

Fille : « Elle doit rester à la maison, faut pas rêver » 

L’amour 
Surprise ! !  le nombre de garçons amoureux est plus élevé que 

le nombre de filles amoureuses en primaire. 

La situation s’inverse au collège, la moitié des filles ont un pe-

tit copain pour un quart des garçons. C’est un sujet qui reste très 

tabou pour les enfants, et c’est encore plus difficile d’en parler si 

le groupe est mixte. 

Garçon : «Il ne faut pas se jeter directement dessus », « il faut 
savoir leur  parler et savoir demander des choses » 

F : « Ca fait honte par rapport à son père et son frère d’être 
avec un petit copain ! » 

La violence  

On remarque que la violence verbale et physique est une réalité 

entre les filles et les garçons. Les filles sont plus violentes verba-
lement ; les garçons sont plutôt dans la violence physique.  
Au collège, les garçons sont d’accord pour dire que les filles 

sont très peu violentes. Quant aux filles, elles sont 30% à trouver 

les garçons violents.  

41% des garçons, primaire et collège mélangés, trouvent que 

« les filles leur tiennent tête », ! !  

Rapports fille/garçon à la maison : 

La moitié des enfants pensent qu’au sein de la famille leur rôle 

est différent.  

F : « y’a des évolutions, c’est plus seulement les femmes à la 
maison qui font la cuisine, parfois y a des hommes qui font le 
ménage » 

F : « les filles c’est des êtres humains, c’est pas des animaux » 

La moitié des collégiennes constatent que leur frère cherche à 

les protéger,(et la moitié des garçons sont d’accord avec ce pro-

pos) 

Les filles expliquent ce comportement : « il ne veut pas que 
j’aie des problèmes »« il veut que je me méfie des garçons »« si 
je parle à un garçon il me dit de dégager »« il tape ceux qui me 
cherchent » 
Certaines ne sont pas du tout d’accord : « normalement on fait 

notre vie, c’est pas à notre frère de décider » 

L’école  
La plupart des filles interrogées aiment l’école. Ce-

pendant, aussi bien en primaire qu’au collège, 40% 

d’entre elles ne se sentent pas à l’aise pour s’expri-

mer devant la classe. A choisir, un peu plus de la 

moitié préfèrerait avoir une maîtresse plutôt qu’un 

maître. 

Selon les instituteurs, en général les filles aiment lire 

mais ne s’intéressent guère à l’histoire des Femmes  

La grande majorité des filles aiment faire du sport à 

l’école aussi bien en primaire qu’au collège,  

G : « les filles sont plus intelligentes que nous mais 
les garçons sont plus forts que les filles » 

Comment te sens-tu dans ton quartier ? 
Un tiers des filles ne se sent pas à l’aise dans son 

quartier et contrairement à ce qu’on pourrait penser 

ce sentiment est partagé par toutes, quel que soit leur quartier. 
Par contre la majorité des collégiennes se sentent à l’aise dans 

leur quartier : « il est super malgré la violence ». 

(Suite page 3) 

 

« être fille aujourd’hui » :  

tout un programme ! ! ! 
 

L’Espace 600 a travaillé durant l’année 2004-2005 sur 

le thème « être une fille dans la Cité au-

jourd’hui » et nous a livré lors de la soi-

rée organisée  le 17 mai dernier les résul-

tats des enquêtes menées dans cinq éco-

les primaires de la Villeneuve, deux du 

Centre Ville et une des Eaux Claires, 

ainsi qu’au Collège de la Villeneuve et 

au Collège des Eaux Claires 
 Ces résultats sont parfois surprenants et 

drôles ! Danielle THEVENOT (Union de 
Quartier), en relation avec Aurélie LA-
GILLE (Espace 600), en propose quelques 
extraits en pensant qu’ils intéresseraient 
les parents ..et beaucoup d’autres ! 

Définis le mot « fille ». 

Les collégiennes définissent la fille comme une personne 

belle, gentille, sérieuse et généreuse mais aussi comme une 
chipie, quelqu’un de méchant. Une fille est vue à travers 

ses seins et son maquillage, car elle doit être « attirante. » 
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VIE DU QUARTIER  

Quel est ton rêve ?  

Pour les collégiennes  travailler et réussir, puis «changer 
le monde », « me marier et être heureuse », « rester tou-
jours petite », « rencontrer un chanteur que j’aime.. » 

Quel métier, plus tard ? 
28% d’entre elles rêvent de faire carrière dans le médical : 

médecin, vétérinaire…La moitié des filles aimeraient avoir 

un métier à responsabilité 

Une femme Présidente, c’est possible ? 
G : « dans 70 ans peut-être »  « C’est les hommes norma-

lement qui commandent la femme ! » 

L’évolution de la fille depuis 30 ans selon les ensei-
gnants 
« On sent vraiment un fossé entre garçons et filles dès le 

CE2 ; dans la cour de récréation, chacun à son territoire. 
Les filles ne cherchent pas à se rebeller ni à s’imposer aux 
garçons, c’est déroutant » 

« Elles sont moins inhibées que nous au même âge surtout 
dans la tenue vestimentaire ».A noter la  pression du sys-
tème « Télé Stars  mais pas dans tous les domaines, ni dans 
tous les milieux, le  poids de la religion, »  

« jusqu’à 6/7 ans la petite fille est dans le même schéma 
qu’il y a 30 ans En revanche à partir de 8 ans les filles de-
viennent des « Lolitas » 

 « Évidemment elles sont plus influencées par la mode, par 
les critères de la beauté véhiculés par les médias d’autant 
plus qu’elles vivent en ville d’autant plus que les mamans 
suivent aussi la mode etc.… Elles sont devenues plus sporti-
ves, ne se réfugient plus du tout dans une pseudo faiblesse 
physique. Le fait qu’elles soient amoureuses même en pri-
maire est plus admis par les adultes, les familles. »  
 

En conclusion… 
Surprise : les résultats des enfants de Villeneuve et du 

Centre ville sont très sensiblement les mêmes. ! 

Danielle THEVENOT  

(Suite de la page 2)    être fille….  

 

Nouvelle menace sur 

les Centres de Santé 

 

Le Centre de Santé de 

l’Arlequin a été cambriolé, 

pour la troisième fois en peu de temps. Dans la nuit du diman-

che 7 au lundi 8 août, des voleurs se sont emparé du matériel 

informatique des secrétariats et des médecins. Nous attirons 

l’attention des usagers et des habitants du quartier sur l’extrême 

gravité  de ces faits , qui se sont produits par  ailleurs à cinq 

reprises sur d’autres centres de santé de Grenoble. Les équipe-

ments informatiques volés sont indispensables pour garantir la 

qualité des soins : en plus d’une meilleure tenue du dossier 

médical, ils permettent le tiers payant pour tous, évitant ainsi 

l’avance du paiement des soins.  

Les Centres de Santé sont « pauvres », sans grands moyens 

financiers : il est à craindre que leur survie soit remise en cause 

et qu’ils arrêtent leurs activités si de tels faits se reproduisent. 

Pour amplifier les résultats de la manifestation du 19 septembre 

devant le Centre de Santé de l’Arlequin (conférence de presse 

et 150 signatures de la pétition), le Comité des Usagers appelle 

tous les habitants, usagers ou non, à signer la pétition proposée 

par ce comité pour obtenir les moyens afin que  les centres 

continuent et pour dénoncer cet acte scandaleux. La signature 

peut se faire dans beaucoup d’endroits : centres de santé, phar-

macies, centre sociaux, maison de quartier, marché…  

Un bilan sera fait dans quelque temps pour vous informer du 

résultat, et porter les pétitions à la Mairie, au Conseil Général. 

Le nombre de signatures sera significatif de la volonté des 

habitants de conserver les centres et de condamner ces agisse-

ments inacceptables.  

Claude JOUSSELIN 

Rêvons ensemble...Rêvons ensemble...Rêvons ensemble...Rêvons ensemble...    
(propos recueillis à la Brocante du 11 juin) 

* Que la mixité du quartier continue* Que la mixité du quartier continue* Que la mixité du quartier continue* Que la mixité du quartier continue    !!!!    

* Plus de respect vis* Plus de respect vis* Plus de respect vis* Plus de respect vis----àààà----vis de ce qui est fait vis de ce qui est fait vis de ce qui est fait vis de ce qui est fait 
dans le Parc, comme dans les accès aux im-dans le Parc, comme dans les accès aux im-dans le Parc, comme dans les accès aux im-dans le Parc, comme dans les accès aux im-
meubles, c’est un travail formidable de tous meubles, c’est un travail formidable de tous meubles, c’est un travail formidable de tous meubles, c’est un travail formidable de tous 
ceux qui entretiennentceux qui entretiennentceux qui entretiennentceux qui entretiennent    !!!!    

* Moins de racisme chez les jeunes* Moins de racisme chez les jeunes* Moins de racisme chez les jeunes* Moins de racisme chez les jeunes    ! (une ! (une ! (une ! (une 
jeune collégienne)jeune collégienne)jeune collégienne)jeune collégienne)    

* Plus de solidarité entre les habitants* Plus de solidarité entre les habitants* Plus de solidarité entre les habitants* Plus de solidarité entre les habitants    !!!!    

* Mon rêve, plus de crottes de chien* Mon rêve, plus de crottes de chien* Mon rêve, plus de crottes de chien* Mon rêve, plus de crottes de chien    ! et aussi moins de pollution même lumineuse pour pouvoir mieux regarder les étoiles! et aussi moins de pollution même lumineuse pour pouvoir mieux regarder les étoiles! et aussi moins de pollution même lumineuse pour pouvoir mieux regarder les étoiles! et aussi moins de pollution même lumineuse pour pouvoir mieux regarder les étoiles    ! 

* Moins de violence dans le quartier et plus souvent des fêtes* Moins de violence dans le quartier et plus souvent des fêtes* Moins de violence dans le quartier et plus souvent des fêtes* Moins de violence dans le quartier et plus souvent des fêtes    ! (! (! (! (jeune de 16jeune de 16jeune de 16jeune de 16----17 ans)17 ans)17 ans)17 ans)    

(à suivre) 

Villeneuve de Grenoble, la trentaineVilleneuve de Grenoble, la trentaineVilleneuve de Grenoble, la trentaineVilleneuve de Grenoble, la trentaine    

paroles d’habitants avec Hervé Bienfait 

Le Livre sera disponible à partir du 10 novembre  

Une présentation en sera faite à l’Espace 600,Une présentation en sera faite à l’Espace 600,Une présentation en sera faite à l’Espace 600,Une présentation en sera faite à l’Espace 600,    

avec la participation de l’écrivain 

le samedi 19 novembre 2005, à partir de 18h.le samedi 19 novembre 2005, à partir de 18h.le samedi 19 novembre 2005, à partir de 18h.le samedi 19 novembre 2005, à partir de 18h. 

Musique, échanges, apéritif… 

Notez la date et venez nombreux ! 
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Amitié 

               Loisirs 

                                 Découvertes 

Octobre-Novembre 2005 
 

VERCORS et DROME 

Vendredi  14 octobre : Sortie d’une journée en car – Visites 

guidées  - des Grottes de Choranche 

- du Musée de la Chaussure à Romans 
Départ 8h15 devant Prémol. Retour à 18h. Repas tiré des sacs 
 
Vendredi 21 octobre :. JEUX DE SOCIETE et ACCUEILà 
14H30 à la Mezzanine du 100 Galerie Arlequin 

 

CHILI (sous réserve) 

Vendredi 4 novembre : Diaporama présenté par Perez Carlos 
A 15 H Salle polyvalente des Baladins - Rendez-vous à 14H45 

Place du Marché 
Vendredi 11 novembre : Jour Férié – Pas d’activités 

 
LE GRAND SECHOIR 

Vendredi  18 novembre :   Sortie d’une demi-journée en car ou 
voiture à Vinay 

Visite guidée et dégustation à la Maison du Pays de la Noix 

Départ 13H30 devant Prémol – Retour vers 18H 
Prix : Adhérents 10 € - Non Adhérents 12 € 

Inscriptions au 04 76 22 36 48 ou 04 76 22 58 96 

CINEMA  

Vendredi 25 novembre: Film : voir ci-contre programmation 
Ciné-Villeneuve 

 

Vendredi 2 décembre : ASSEMBLEE GENERALE à 15H 
Salle des Baladins – Rendez-vous à 14H45 Place du Marché 

VENEZ NOMBREUX ! 

í 

Les MARDIS d’ALD : à 14H30 au Patio, rencontre 

conviviale 

Echanges, promenades, jeux ou autres à déterminer sur place 
(Renseignements au 04 76 40 17 20) 

 

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 quartier Ville-
neuve 1) 
Paiement par chèque bancaire ou postal à l'or-
dre 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). 

Imprimerie spéciale. Directeur de la publication Yves Berthuin 

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 

Ciné-Villeneuve  
Programme  4

ème
 trimestre 2005 

Vendredi 28 octobre 2005  à  20h 
Zatoïchi de Takeshi Kitano  

2003/ Japon/ 1h56mn / film d’action 

Vendredi 25 novembre 2005 à  20h 
Poulet au vinaigre de Claude Chabrol  
1985/ France/ 1h40mn/ comédie romantique 

Mercredi 14 décembre 2005 à 17h30 
Princes et princesses de Michel Ocelot  

1998/ France/ 1h10mn/ animation 

Samedi 17 décembre 2005 à 16h (à l’Espace 600) 
Le château des singes de Jean-François Laguionie  

1998/ Angleterre, France, Allemagne, Hongrie/ 1h16mn/animation 
 
(Le programme annuel est sur le site web de l’Union de Quartier) 

Brocante samedi 8 octobreBrocante samedi 8 octobre  

De 9 heures à 17 heuresDe 9 heures à 17 heures  

Retrouvez nous sur le stand de l’Union 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 
web : http://uq.villeneuve1.free.fr 

Le site de l’Union de Quartier  
http://uq.villeneuve1.free.fr 

a fait peau neuve …  

Ciné-Villeneuve est impulsé par les Unions de Quartier, en colla-
boration avec l'ESPACE 600 et les associations du quartier. 

Soutenu par la VILLE DE GRENOBLE  
et le CONSEIL GENERAL DE l’ISERE 

 

Que deviennent les 74 engagements sur 
Grenoble-Sud ? 

 

Le 6 décembre 2004 nous étions 250 personnes ré-
unies à l'Espace 600 pour faire le bilan, un an après, 
des 74 engagements pris par la Municipalité dans le 
projet Grenoble Sud. 

Le Maire a demandé depuis au CCS et aux Unions de 
Quartier de reprendre la fonction d'observation. 

Pour faire le point nous vous invitons à  

une rencontre avec les services municipaux  

le jeudi 3 novembre à 18h30  

au Patio. 


