
Année 1, Numéro 1 Date de parution 

N° 96  juin 2006 

AMÉNAGEMENT DU QUARTIER 

La Ville fait le point sur les études en cours 

La  Ville  a  choisi  le  cadre  d’une  réunion  publique  du 
Conseil  Consultatif  de  Secteur  (CCS  6)  pour  répondre  aux 
attentes des habitants sur l‘aboutissement de nombreuses étu 
des engagées pour l’aménagement de la Villeneuve et du Vil 
lage Olympique. 

Le  16 mai,  élus  et  techniciens  ont ainsi  parlé  successive 
ment des propositions  d’aménagement et du calendrier de la 
concertation, de l‘étude sur la collecte des ordures ménagères 
et  de  l’étude  sur  le  stationnement.  Sur  chacun  des  points, 
après la présentation de la Ville, les questions des participants 
ont été notées pour permettre d’y apporter les réponses appro 
priées. 

1AMÉNAGEMENT ET CONCERTATION 

Il s’agit, dans le cadre  GRENOBLE SUD, de la suite don 
née aux études des Ateliers Lion et des objectifs  retenus par 
le conseil municipal d‘octobre 2004 : 

  préservation  et  valorisation  du  Parc,  amélioration  de 
l’image du quartier depuis ses abords, préservation et sécuri 
sation du stationnement, amélioration de la Galerie et créa 
tion de halls d‘immeubles 

  entretien  des  équipements,  création  d’un  local  pour  les 
habitants, développement de l‘emploi sur le secteur. 

Trois  propositions  contestées  par  les  habitants  en  2004 

(Suite page 2) 

Les habitants ont droit d’être informés ! 

Des  questions  importantes  pour  l’avenir  de  notre 
quartier  vont  se  discuter  dans  les  prochaines  semaines  et 
prochains mois  : aménagements urbains ,  collecte des or 
dures ménagères, stationnement . 

Concernant   les   aménagements   ur 
bains,  des  ateliers de  concertation  vont 
être organisés par la ville et je vous in 
vite  à  y  participer  ;  comment  voulons 
nous  que  la  galerie  de  l’Arlequin  évo 
lue  ?  fautil  fermer  toutes  les  montées 
avec des digicodes ? que faire à la place 
de l’école de la Rampe qui va être démolie ? 

Mais la réflexion sur la méthode de collecte des ordu 
res est aussi très importante. Nous disposons d’un système 
très original d’aspiration pneumatique qui doit être rénové 
ou  changé.  Nous  avons  la  chance  de  ne  pas  voir  de  ca 
mionsbennes entrer dans le quartier pour récolter nos or 
dures.  Si  le  système  actuel  est  changé,  il  faudra  gérer  ce 
problème,  de même  que  le  stockage  des  bacspoubelles. 
Nous demandons à la municipalité de nous communiquer 
l’étude comparative sur les deux solutions , étude qui a été 
présentée lors d’une réunion du conseil consultatif de sec 
teur, mais  non diffusée. 

Le  stationnement  des  voitures  est  aussi  en  question. 
Une étude des services municipaux évoque  la création de 
parkings  extérieurs  «  sécurisés  »  par  une  surveillance  vi 
déo, mais payants pour les habitants (15 euros par mois). 

Nous demandons également à disposer de cette étude, 
pour  pouvoir  informer  tous  les  habitants  et  réfléchir  en 
semble à nos remarques et questions. 

(Suite page 8) 
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n’avaient  pas  été  retenues  par  les  élus,  ce  qu’a  rappelé  J.Ph. 
Motte  :  pas  de  voirie  supplémentaire,  pas  de  démolition  dans 
les immeubles, pas de déplacement du marché de l‘Arlequin. 

La  présentation  s’est  limitée  aux principes  en  distinguant 4 
domaines  :  habitat,  aménagement  urbain,  développement  éco 
nomique, concertation. 

HABITAT 

Difficultés constatées : 

paupérisation  dans  le  parc  social, mixité  de  statut  de  loge 
ments dans les montées, adressage peu lisible et abords dégra 
dés, densité : jusqu’à 150 logements à la même adresse, mode 
de circulation dans les immeubles ( coursives). 

Objectifs : préserver la mixité : 

en améliorant le cadre bâti,en confortant les copropriétés,en 
adaptant les modes de gestion de proximité,en diversifiant l’oc 
cupation du parc social. 

La création de la Maison de l’immobilier ( à l‘automne) et la 
campagne  sur  la  qualité  des  logements  devraient  contribuer  à 
changer l’image du quartier. 

AMÉNAGEMENTS URBAINS, 

les  actions  envisagées  :  renforcer   les  liens  interquartiers, 
renouveler  les usages de la galerie  ( halls d’immeubles du 10 
au 40 ...), réorganiser et sécuriser le stationnement, redéployer 
les   équipements   (   écoles   des   charmes…  démolition   de 
l‘ancienne école de la Rampe). 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, avec en particulier 
la  réhabilitation  de  la  zone  des  Peupliers,  l’attrait  de  la  Zone 
Franche Urbaine ( plus de 80 emplois exonérés créés), la réno 
vation   des   commerces   de   proximité,   la   construction 
d‘immeubles de commerces et de bureaux dans le secteur Cons 
tantineGéants. 

CANEVAS  DE  CONCERTATION,  avec  des  ateliers  de 
concertation ( Arlequin nord, crique sud, crique centrale...) 

2 COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

La collecte pneumatique avait été réalisée par une entreprise 
française, sur brevet suédois, et pour 30 ans. L’étude cofinancée 
par la Ville et la METRO a porté notamment sur le fonctionne 

(Suite de la page 1)  aménagement du quartier  ment  actuel,  sur  l‘état  du  réseau  (  6  km  de  conduites,  200 
colonnes verticales, 26 broyeurs, 2000 t collectées par an ), 
et  sur  les coûts  ( 240 € /  t,  soit 3  fois  le coût par bennes  ). 
Pour le fonctionnement, on évalue actuellement à 1/ 3 ce qui 
est  évacué  par  les  vide  ordures,  2  /  3  par  les  broyeurs  qui 
n’étaient destinés pourtant qu‘aux objets ne passant pas dans 
les  vide  ordures.  Pour  l’état  du  réseau,  il  n‘est  possible  de 
faire que  des mesures  ponctuelles  d’usure  dans  les  condui 
tes,  ce qui ne  permet pas  de  connaître  avec  précision  l‘état 
général  du  réseau.  De  plus,  à  l’usure  par  abrasion  s‘ajoute 
souvent une usure chimique due à des usages anormaux. 

L’étude  a  envisagé plusieurs hypothèses,  soit  le  rempla 
cement par une collecte  traditionnelle, nécessitant 240 bacs 
et la création de voies d‘accès par l’extérieur ( ce qui entraî 
nerait  des  inconvénients  à  examiner  ),  et  par  ailleurs  la 
condamnation des colonnes de vide ordures  ;  soit  le renou 
vellement du réseau ( 100 % ou 40 % ), ce qui nécessiterait 
pendant le temps des travaux la collecte par bennes. Dans le 
cas du maintien de la collecte pneumatique, on pourrait aus 
si condamner  les videordures d’appartements pour amélio 
rer l‘hygiène, et introduire en complément le tri des déchets 
par une adaptation des bornes en pied d’immeubles. 

La  collecte  traditionnelle  apporterait  une  solution  aux 
objets “encombrants” et parait la plus  fiable aux auteurs de 
l’étude, avec  un  coût  d‘investissement  de  2  à  3  fois moins 
élevé  que  la  collecte  pneumatique  dont  la  fiabilité  ne  peut 
être  assurée  qu’avec  un  réseau  neuf  à  100 %.  Le  coût  de 
fonctionnement  pour  le  pneumatique  serait  2,5  fois  plus 
élevé   que   pour   le   traditionnel.   Sur   les   questions 
d‘environnement,   d’économie   et   d‘aménagement,   il 
conviendra  de  se  revoir  à  l’automne  avec  des  réflexions 
complétées. 

La décision doit être prise par la Ville avant la fin de l’an 
née, car elle conditionne en particulier l‘avancée des études 
d’aménagement de la Galerie. 

3 STATIONNEMENT 

Une étude quantitative d’observations a été faite en 2004, 
complétée par une étude qualitative d‘enquêtes en 2005. 

La  répartition  des  7500  places  existantes  sur  la  Ville 
neuve  est  de  33 %  sur  voiries,  27 %  dans  les  silos,  25 % 
dans  les  résidences  privées  et  15 %  pour  les  activités  pri 
vées. 

Pour  l’Arlequin  sud  (  0,9  voiture  par ménage  ),  on  dis 
pose de 1,3 place / logement, avec une occupation de 85 % 
sur voirie et  8 % de box inutilisés dans le silo 1. 

Pour  l’Arlequin nord  ( 0,6 voiture par ménage  ), on dis 
pose de 1,2 place /  logement, avec une occupation de 96 % 
sur  voirie  et  des  taux    d‘emplacements  inutilisés  de  17  % 
(silo 3 ), 66 % ( silo 4 dont le niveau supérieur est condam 
né ), et 39 % ( silo 5 ).. L’étude donne également des indica 
tions  chiffrées  pour   les  Géants,   20002002,   la   Bruyère, 

(Suite page 3) 

VIE  DU  QUART IER.  URBANISME



Page 3 
VIE  DU  QUART IER 

J.Brel,  Colibris  et  Marie  Reynoard.  En  conclusion,    l’offre 
globale est saturée la nuit. 

L’enquête qualitative a porté d’abord sur  la perception du 
quartier  avec  80  %  de  personnes  qui  le  trouvent  agréable. 
Pour  le  stationnement  en  voirie,  39 %  sont  satisfaits  pour  la 
facilité  de  trouver  une  place,  et  29 %  sont  satisfaits  pour  la 
sécurité du véhicule. Pour les places en silos, 80 % sont satis 
faits de l’emplacement, et 55 % sont satisfaits pour la sécuri 
té. Un  test a porté  sur  la proposition d’une 
offre   alternative   d’une  place   de   parking 
extérieur fermé en pied d’immeuble à 15 € 
par  mois  :  71  %  seraient  intéressés.  Les 
autres  pensent à  51 % que  les  silos  répon 
dent  déjà  à  la  solution,  37 %  estiment  que 
ce devrait être gratuit pour  les résidents, et 
34 %  estiment  qu’il  est  nécessaire  que  ce 
soit   mieux   surveillé.   En   conclusion,   si 
l‘offre   parait   suffisante   globalement,   on 
relève  une  insatisfaction  pour  l’Arlequin  nord  et  sud,  et  un 
intérêt pour une offre alternative. 

A  la  suite  des  interventions  des  participants,  les  élus  se 
sont  engagés  à  en  tenir  compte  ainsi  que  des  résultats  des 
ateliers de concertation. 

L’Union de quartier souhaite disposer de l‘ensemble des 
études  réalisées, notamment pour  la collecte des ordures et 
pour le stationnement. Sur ces deux points, la Ville ne peut 
pas prendre des décisions sans avoir l’avis des habitants. 

Pour cela, les habitants doivent pouvoir consulter les do 
cuments. L’Union de quartier mettra à disposition ces études 
en consultation lors de ses permanences du jeudi soir ( de 18 
à 19 h ) à son local près du PATIO. 

(Suite de la page 2)  aménagement du quartier  Point de vue…. 

A quoi servent nos impôts locaux? 

Une  voiture    est mal  stationnée  ? eon met  un 
piquet.

Des  zones  engazonnées  situées  au pied  des  im 
meubles  et  un  parking  reçoivent  des 
jets  d'ordures  dangereux  pour  les  em 
ployés  municipaux  nettoyant  ces  zo 

nes? eaux  grands  maux  les  grands 

remèdes  :  on  supprime  le  gazon  en  le 
remplaçant  par   de  l'enrobé,   on  sup 
prime le stationnement en mettant ..des 
piquets. Tout ceci afin de nettoyer mé 

caniquement ces zones. 

Les  voitures  chassées  de  ces  lieux  se  retrouvent 
dans d'autres endroits, gênant parfois la circulation (y 
compris celle des ambulances et des pompiers ). 

Je voudrais bien que mes impôts locaux aient une 
plus  noble  destinée  que  celle  de  servir  à  la  lutte  in 
cessante contre les incivilités et pallier le laisser aller 
de certains responsables.. 

Et si on les mettait tous ...au piquet ? 

JCl. C. 

PS : Il faut compter entre 50 et 75 piquets aux alen 
tours du silo 3 

Assemblée Générale 
du Centre Audiovisuel 

La prochaine AG du Centre 
Audiovisuel se tiendra 
le lundi 26 juin à 18h30 

salle 150 

Tous les habitants du quartier 
peuvent y assister 

Ciné Villeneuve 
Vendredi 16 juin, 20h (salle polyvalente des Baladins) 

Compay Segundo 
Claude  Santiago  1998  /  Cuba/  52mn/  do 
cumentaire. 

Un  reportage  et  des  extraits  de 
concerts  à  la Havane  d’une  des  gran 
des figures de la musique cubaine. 
Une  occasion  de  retrouver  des  musi 
ciens  exceptionnels  récemment  dispa 
rus. 

Dans le cadre de la fête de la musique, concert de 
musique cubaine à 18h devant l'école des Frênes.
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Comment améliorer le service 

des correspondants de nuit ? 

Rappelons que ce service a pour objectif essentiel de ré 
soudre les conflits de voisinage constatés ou signalés, avec 
un horaire de 18 h 30 à 1 h 30 en semaine, et de 20 h à 3 h 
les 3 jours de weekend. 

Rappelons  également  que  vous  pouvez  faire  appel  aux 
correspondants   de   nuit   pour   cette   médiation,   au 
04 38 49 02 37 ou au 06 08 09 06 09. 

A la suite du Comité de pilotage du 22 février où la 
Ville  a  exprimé  son  souhait  de  faire  le  point  sur  la 
poursuite du service des correspondants de nuit, en in 
tégrant  la  possibilité  d'extension  du  projet  au  quartier 
des  Baladins,  plusieurs  réflexions  ont  été  engagées. 
Pour  le  service  existant  depuis 1998  sur  la Galerie  de 
l'Arlequin ( du 10 au 170 ) , deux réunions préparatoi 
res parallèles ont eu lieu. 

L'une a concerné les organismes d'HLM ( ACTIS et 
SDH ) en place sur l'Arlequin et les professionnels as 
sociés.  L'autre  était  destinée  aux  habitants  intéressés 
par cette démarche, avec leurs représentants au Comité 
de suivi. Ce comité se réunit chaque mois pour exami 
ner les questions liés au fonctionnement du service. 

La  réflexion  des  habitants  a  porté  notamment  sur 
l'efficacité  des  interventions  face  aux problèmes  exis 
tants dans les montées, sur les relations des correspon 
dants de nuit avec les habitants, sur les besoins non sa 
tisfaits  avec  les  moyens  actuels,  sur  l'organisation  du 
service  et  les  modalités  de  son  fonctionnement.  Une 
mise en commun des réflexions et des propositions des 
représentants d'habitants sera faite avec les organismes 
d'HLM  et  les  professionnels  avant  une  prochaine  ré 
union du Comité de pilotage en présence des représen 
tants  de  la Ville. Dans  un  prochain  numéro  de Traits 
d'Union, nous vous  ferons part  des  résultats de  toutes 
ces réflexions. 

N'hésitez pas à poser des questions ou à exprimer un 
avis, soit à la CSF, syndicat des locataires, ou à l'Union 
de quartier ( boîte n° 13 au PATIO ). 

Gérard Burlat 

VIE  DU  QUART IER 

PIMMS : 

SERVICE AU RABAIS ? 

Nous avons déjà parlé du PIMMS Point Informa 
tion  Médiation  Multi  Services(voir  TU92).    au  50 
Arlequin. Pour beaucoup d'habitants du quartier, il est 
surtout connu comme le service où l'on doit retirer les 
colis postaux( non recommandés ). Mais les Adminis 
trations ou  les  élus qui nous ont  fait  la promotion de 
ce  service  il  y  a  5  ans  n'avaient  pas  prévu  qu’il  de 
viendrait un service réduit. 

En  effet  les  horaires  d'ouverture  du  PIMMS  sont 
bien  inférieurs  à  ceux  de  la  Poste.  Initialement      ils 
étaient  de  38h/semaine,  contre  48h  à  la  Poste 
(  laquelle  est  notamment  ouverte  entre  12  et 
14h  ).Entre  février  et  mai  ils  ont  été  réduits  jusqu'à 
20h/ semaine. Non seulement  l'information n'a même 
pas  été  donnée  aux  habitants, mais  la Poste  (  qui  en 
plus  ne  livre  pas  sur  l'Arlequin  de  paquet  au  domi 
cile  )  a  donné  parfois  de  fausses  indications  comme 
celle de venir retirer un paquet colissimo un vendredi 
à  partir  de  15h  alors  que  le  PIMMS  y  était    fermé.. 
Courant mai, l'horaire d'ouverture a été réaugmenté à 
35,5h/semaine.    Mais  nous  demandons  des  horaires 
mieux adaptés, notamment comme à la Poste, des ou 
vertures dès 8h30 et entre 12 et 14h. 

G.B. 

Clublecture 
Vous aimez parler des livres qui vous ont 

plu, échanger des impressions, découvrir de 
nouveaux auteurs… 

Vous pouvez participer aux rencontres qui 
ont lieu chaque premier jeudi du mois à la 
bibliothèque Arlequin de 14h30 à 16h 

Contact : 
Solange SELVA, Françoise NOUET 
Tel : 04 76 22 92 16



Page 5 VIE  DU  QUART IER 

La montagne s'est installée 
au collège Villeneuve 

du 15 au 24 mai 2006 

Le collège Villeneuve a accueilli une double expo 
sition   sur   la   montagne  dans   le   cadre  du   projet 
"Option Sciences"  mis en place cette année : 

 une Exposition "La montagne, c'est quoi ?"  réali 
sée  par  le  Parc  national  des  Ecrins,  et mise  en  scène 
par  le Muséum d'histoire  naturelle  de 
la Ville de Grenoble 

A  partir  des mots  que  la montagne 
évoque, des  thèmes y ont été  :  froid, 
neige,  danger,  avalanche,  isolement, 
sauvage,  ski,   oxygène,  liberté  mais 
aussi poésie, peur, magie... 

Le tout présenté par trois personna 
ges, Fred le jeune vacancier, Adèle, qui habite en mon 
tagne et Rosalie, un insecte de montagne rare et proté 
gé  :    la montagne  évoque  en  effet  des  réalités  ou  des 
sentiments différents selon qui on est. 

 des Travaux des élèves en "Option Sciences"  ré 
alisés par  les élèves qui ont participé à  l'"Option Scien 
ces"  6 ème ,  mise  en  place  cette  année  au  collège  Ville 
neuve 

Les élèves  travaillent sur ce thème depuis le début 
de  l'année.  Ils sont allés sur  le  terrain, ont étudié les 
végétaux et les animaux que l'on peut rencontrer lors 
d'une  randonnée,  ils  ont  appris  à  lire  une  carte  et  à 
s'orienter. Ils nous ont présenté leurs travaux. 

Cette double exposition a reçu la visite des enfants 
du primaire du quartier, du collège et le jeudi soir des 
parents et des habitants. 

A cette occasion, il a été annoncé la mise en place 
d’un   groupe   de   concertation   pour  créer   un 

« Laboratoire Science » au collège 
et ouvert aux élèves du primaire. 

Ce  «  LaboScience  »,  soutenu  par  le 
CNRS et l’Université dans le cadre de 
«  passion  recherche  »  et  «  100  par 
rains pour 100 classes », pourra per 
mettre  par  exemple  d’avoir  les  outils 
comme des microscopes pour obser 
ver les plantes, des maquettes de  lu 

nettes ou de microscope, etc…,  il  se voudra être un 
relais  pour  aider  à  la  formation  et  ouvrir  la  curiosité 
des élèves. 

Partenariats et collaborations pour l'Option « Sciences » : 
Ville de Grenoble, Muséum d'Histoire Naturelle, Collège Vil 
leneuve, Rectorat, coordination REP, Centre National de la 
Recherche Scientifique, Université J. FourierCIES, Conseil 
Général de l'Isère. 

Semeurs de mémoire… 

A l'initiative 
du Centre AudioVisuel, de la Ligue de l'enseignement-38 et de 

l'association Histoires de... 
Le projet proposait une démarche artistique de valorisation du 
patrimoine urbain autour du chantier du tram3. 
500 élèves du CP au lycée ont participé à cette nouvelle édition. 

Cinq expositions sont proposées au public dans les cinq 
communes concernées par la nouvelle ligne tram3. 

La Fondation de France a attribué à cette réalisation son trophée "s'unir pour agir" qui sera 
remis au  Centre AudioVisuel le 20 juin (au Patio).
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Point de vue. 

Promenade exploratoire 

dans trois quartiers du secteur 6. 

Un samedi de grand beau temps, à 14 h, nous allons visi 
ter Vigny Musset, que nous ne connaissons que de loin, et 
de réputation : 2 heures de parcours : 

Le Dauphiné Libéré a écrit, tout récemment, que c'est un 
quartier dortoir  ;  ça  se vérifie  largement :  très peu de per 
sonnes dans les rues, bordées de rangées de voitures, en épi 
d'un côté, en long de l'autre. Très peu d'espaces verts, sauf 
une brève amorce, en construction, derrière la Cité des Ter 
ritoires de  l’Université. Des  immeubles  tout neufs, en car 
rés,  le  bruit  des  voitures  partout  présent..  Nous  entrons 
dans  un  jardin  au  centre  d'un  carré  d'immeubles  :  l'un  de 
nous remarque que ce doit être parfait pour mettre  ses en 
fants  dehors  et  les  surveiller  d'en  haut  : mais  pas  un  seul 
enfant. Nous cherchons à ressortir : impossible, nous som 
mes enfermés (!) délivrés au bout d'un moment par un cou 
ple qui rentre chez lui. 

Vers le Nord, en bordure d'une rue où ça roule beaucoup, 
il y a d'autres pâtés en construction par groupes d'immeu 
bles identiques, tous de 4 à 5 niveaux, au plus. 

En bref, nous sommes un peu marqués par tant de béton, 
si peu de gens, et tellement de voitures, et leur bruit conti 
nu. 

Nous  repartons par le Village Olympique. Nous n'enten 
dons  plus  de  voitures,  et  il n'y  en  a  pas  dans  le  quartier  : 
des places avec de la verdure, des œuvres d'art, des enfants 
qui  jouent,  des  adultes  qui  circulent  ou  qui  discutent  en 
groupes. Quel contraste ! Il est certain que les façades des 
immeubles, pas plus hauts qu'à Vigny Musset, ne sont pas 
toutes neuves, mais  il  y  a  là un  urbanisme opposé  à  celui 
que nous venons de voir : Il y a des humains dehors ! 

Nous  rentrons  chez  nous,  à  l'Arlequin,  par  la  passerelle 
qui  traverse  l'avenue,  et  nous  allons  faire  un  tour  dans  le 
parc de la Villeneuve. Du haut d'une butte, nous regardons 
la courbe des immeubles, très hauts, mais déclinés en esca 
liers,  très  harmonieux  devant  l'autre  courbe,  au  loin,  des 
falaises du Vercors. Le parc, immense, très varié, très bien 
entretenu,  beaucoup  d'arbres,  une  "chaîne  de  buttes",  un 
grand bassin, est plein de promeneurs, beaucoup d'enfants 
de tous âges jouent, crient, au soleil de ce jour de Février, il 
n'y a pas de bruit de circulation autos. 

Nous  nous  disons,  en  revenant  à  la maison,  que  ce  que 
nous venons de vivre nous démontre que, s'il y a un quar 
tier fermé dans le secteur Sud, ce n'est pas la Villeneuve et 

son  parc,  comme  le  prétendent  certains  élus,  et  l'urbaniste 
Yves Lion que nous a "infligé" notre Mairie : non c'est bien 
Vigny Musset ! qui nous semble concrétiser le genre d'urba 
nisme que prônait ce même Yves Lion et que  la population 
de  Villeneuve  a  si  fortement  rejeté.  Ce  qui  nous  conforte 
dans  le choix que nous avons  fait de vivre à la Villeneuve, 
et, pour nous, à l'Arlequin. 

Une  semaine  plus  tard  il  y  a  eu,  à  la  Plateforme,  une  ré 
union à propos de la Villeneuve, avec la projection d'un film 
de  78  sur  le  quartier.  Je n'ai pu  y  assister, mais  j'ai  appris, 
avec plaisir, que de nombreux Villeneuvois ont exprimé lar 
gement  ce que nous  avons  constaté  ce  samedi,  et affirmé  à 
quel  point  ils  tiennent  à  garder  ce  qu'ils  aiment  dans  leur 
quartier. 

Le débat reste ouvert, et les habitants veulent y participer ! 

Pierrette PAYSSOT 

Racyenas, ici, là et ailleurs 
Histoire des familles, patrimoine, 

coutumes et traditions 

téléphone : 06 60 02 07 20 
courriel : racyenas2000@laposte.net 

Nous habitons Grenoble, le Dauphiné,la France ou 
bien plus loin… 

Vous avez envie de savoir comment 
on vivait autrefois, comment le 
temps s’écoulait. Nous voulons aller 
audelà des clichés, découvrir et 
écrire l’histoire de notre famille. Nos 
ancêtres ne sont pas forcément 
dauphinois, ni même français. Pour 
la grande majorité d’entre nous, nos 

parents, grandparents viennent de toutes les régions, 
de tous les pays… Vouloir faire des recherches hors de 
son département de résidence apporte des difficultés 
supplémentaires. Les outils actuels de communication 
permettent des échanges rapides quel que soit le lieu 
de résidence de nos adhérents. Partager sa passion 
avec d’autres amateurs permet de mieux envisager les 
difficultés de mieux s’organiser. 

Nos adhérents disposent d’un fonds documentaire 
avec système de prêt, d’un lecteur de microfilms, 
d’accès à des bases de données. 

Des sessions de formation débuteront à l’automne : 
initiation à la recherche documentaire, classement des 
documents, faire des recherches sous l’ancien régime, 
faire l’histoire d’un bâtiment, éditer un livre de famille. 

Permanences hebdomadaires et sur rendezvous. 

AU  DELA  DU  QUART IER ...
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Campagne Grenoble 
Contre le Racisme et pour l'Egalité 

Dans  le  cadre  de  cette  campagne.  l'Association Amitié 
Franco Arabe,  l'Union de Quartier Villeneuve, l'Association 
des Habitants de  la Crique Sud, avec  l'appui  de  l'Observa 
toire  sur les Discriminations et  les Territoires  Interculturels 
(ODTI) ont organisé, à la  salle 150,  le Mardi 21 Mars, une 
soirée  FILM  et  DEBATS  sur  la  DISCRIMINATION  RA 
CIALE à l'EMBAUCHE. 

La  mobilisation  du  Public  a  été  satisfaisante,  environ 
80  personnes  (Habitants, Associations,  professionnels  d'en 
treprise de l'emploi et de la formation) ont participé aux dé 
bats avec beaucoup d'intérêt. 

Le  film  interpelle 
le  Public  pour  une 
réflexion  sur  les 
causes de  la discri 
mination  et  sur  la 
nécessité  de  com 
prendre la situation 
des  victimes  qui  la 
subissent. 

Cette  manifestation  pourrait  être  suivie,  dans  les  mois 
qui  viennent, par  d'autres  actions  traitant  du même  sujet  et 
impliquant des professionnels et des structures compétentes. 

M.K. 

REVENEZ MOTS, REVENEZ PAROLES ! 

Revenez mots, revenez paroles ... 
Revenez au doute créateur 
Revenez au rêve salutaire 
Revenez à la raison fondatrice 
Revenez au coeur des choses 
Revenez à la raison de la Foi Commune 
Revenez à la mémoire vivante : du passé, du présent, 

de l'avenir futur 
Revenez à la raison d'être 
Revenez à tout Etre. 
Dites et contredites : l'image fausse toujours perverse 
Dites et contredites : les mots délétères 
Dites et contredites : le commentaire qui tue 
Dites et contredites : les sorciers du pouvoir 

Dites aux vivants leur vérité 
Dites leur qu'ils ne sont réellement morts 
Que lorsque leur hypocrisie tente de l'emporter 
Sur les mots et leur signification. 

Revenez mots, revenez paroles 
Sobre ivresse : revenez à mes compagnons, à mes 

amis, à tout ennemi 
Libérez nous des craintes et certitudes ravageuses 
Revenez chants ..., mélodies..., tarab (*) ... 
Libérez ce temps du mépris, du mensonge qui enfante 

l'ignominie 
Revenez mots, revenez paroles 
Revenez à moi, aux autres, avec force, véhémence 
Avec toi, mots, paroles, je sais que je ne serai pas exclu 

de l'existence. 

Béchir JOUINI 
Grenoble, Décembre 1993 

(*) Tarab mot arabe qui veut dire : enchantement de l’âme et de 
l'esprit, état où l'être devient ou redevient projet et promesse 
à la Foi 

Fête de Pr intemps et  Festival Quartiers libres 
Samedi 10 juin 

 de 11h à 13h00 les Unions de Quartier Villeneuve et 
Géants Baladins offrent l'apéritif 

La venue des adhérents est particulièrement souhaitée: 

ces moments de fête contribuent à (re)donner notamment 
vis à vis des visiteurs d'autres quartiers, une image bonne et 

conviviale des lieux où nous habitons. 

 une grande chorale rassemblera des centaines d'enfants 
des écoles, 

 repas des habitants sous l'allée des Tilleuls, 
 présentation du "village des associations" 
 spectacle de cirque acrobatique dans la crique nord de 

l'Arlequin  en fin d'aprèsmidi 

L’association  SASFE est la  grande organisatrice de ces 
festivités 

POESIE,  SOL IDARITE  ET  FETE 

"Une peur bien recyclée, c'est du 
bonheur toute l'année...!"  

L’Espace600 est heureux de vous annoncer  la sortie 
du Manuel du Grand Ramassage des Peurs 

400  peurs    sont  rassemblées  dans  ce manuel    à 
destination  de  tous  les  acteurs  de  cette  opération. 
(100  avaient  été  jouées  par  la  Compagnie  L'Artifice 
en mai 2004) 

Le Manuel est proposé à tous ceux qui  le 
désirent  pour  une  participation  de  2€.  Il 
suffit de s'adresser à l'Espace 600 : 
par téléphone 04 76 29 42 82 
ou email. (espace600@clubinternet.fr)
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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 quar 
tier Villeneuve 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. 

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 

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 

Brocante 
Samedi 17 juin 2006 
entre piscine et lac 

Retrouvez nous sur le stand de l’Union de Quartier ! 

Ce même jour les quartiers Village Olympique et VignyMusset organisent leur fête avec 
attractions et activités dont une brocante et un feu d'artifice.... 

Amitié 
Loisirs 

Découvertes 
Maison de Quartier, 97 galerie de l’Arlequin 

(Boîte N° 74) 38100 Grenoble 

JUIN  2006 

JEUX DE SOCIETE 
Vendredi  2 juin  : à 14H30 au Patio 

CROISIERE de LYON à TREVOUX 
Vendredi  9 juin :   COMPLET 

PIQUE NIQUE 
Vendredi  16 juin :   Pique nique partagé dans le parc 

(repli prévu si pluie) 
JEUX DE SOCIETE 

Vendredi  23 juin : à 14H30 au Patio 

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

Dernier mardi : le 20 juin 

     
BON BON BON ETE A TOU ETE A TOU ETE A TOUS ! S ! S ! 

Vendredi 15 septembre : Reprise des activités par des 
jeux à 14H30 à la mezzanine du 100 Galerie Arle 
quin 

L’Union  de  quartier  veut  être un acteur de  la  concerta 
tion avec les habitants. Pour donner un avis, il faut disposer 
de l’information. 

Jouer la transparence est une nécessité dans cette période 
de doute des citoyens sur la qualité de notre démocratie. 

Yves Berthuin 
Président de l’UQ1 

PS  :  Au  collège  Villeneuve,  les  parents  d'élèves  et  les 
enseignants protestent  :  un mitemps  d'assistante  sociale  et 
un mitemps de  conseiller  d'éducation  seront  supprimés  en 
septembre  par  l'Education  Nationale,  et  cela  au  moment 
même  ou  le  collège  est  placé  au  centre  d'un  réseau 
"ambition  réussite"  par  le  même  ministère  de  l'Education 
Nationale ! 

(Suite de la page 1)  édito


