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Ecoles et Collège  de la Villeneuve 

en Réseau Ambition Réussite 

Beaucoup d’entre nous ont gardé en mémoire l’article 
du  Dauphiné  Libéré  de    décembre  2005  déblatérant  sur  la 
situation  de notre  collège  :    en  résumé,  la  présence  de  92% 
d’élèves  immigrés  aurait  dégradé  la  situation  de  l’établisse 
ment à un point tel que la fermeture du collège était à l’ordre 
du  jour. La CSF,  la FCPE, l’Union de Quartier Villeneuve1 
et  nombre  d’habitants  (organisés  ou  pas)  ont  réagi  :  “  Ce 
n'est pas  l'origine de  l'élève qui crée un problème, mais  les 
difficultés cumulées par certains d'entre eux ”.  Nous ne vou 
lions  pas  que  soit  fermé ce  lieu éducatif  qui  contribue  à  la 
réputation  de notre quartier car “ jusqu'à ce jour, ce collège 
a toujours été au cœur d'actions pilotes, bien souvent natio 
nalement  reconnues ” et “ nous voulons continuer d’y  faire 
vivre  des  projets  innovants,  stimulant  les  apprentissa 
ges. ” (extraits du tract distribué en janvier) 

De  cette  mobilisation  est  né  le  Collectif  Education 
Villeneuve   qui prenait d’autant plus de sens que  la mesure 
ministérielle, redonnant officiellement une nouvelle ambition 
pour ce collège, prenait le contrepied des rumeurs de ferme 
ture du collège. 

Militants d’associations, militants syndicaux  et poli 
tiques, ou simples citoyens, les membres de ce collectif agis 
sent  avec  le  souci  de  restaurer  l’image  du  quartier,  et  sont 
conscients  que  la qualité  et  la  réputation  des  établissements 
scolaires  y  contribuent.  Reste  donc  à  instaurer  un  dialogue 

(Suite page 2) 

Un automne sous le signe de la concertation. 

Le  mois  de  septembre  a  débuté  en  musique  dans  notre 
quartier avec  les animations de « la Roulotte », cette remor 
que décorée par les jeunes du CODASE. Les habitants parti 
cipent  activement  à  l’organisation,  avec  les  services munici 
paux. La soirée organisée par l’association des habitants de la 
crique sud, déplacée sur la place du marché pour cause de mé 
téo, a permis une rentrée conviviale avec des démonstrations 
de danse hiphop et la musique rock du groupe « jet d’ail ». 

Cet automne sera aussi placé sous  le  signe de la réflexion 
et de la concertation sur les projets de rénovation urbaine, qui 
vont  s’engager  pour notre  quartier. Des ateliers  de  concerta 
tion  ont  déjà  eu  lieu  :  crique  sud,  arlequin nord,  crique  cen 
trale (réunion le 4/10). 

L’Union  de Quartier  est mobilisée  pour  ces  ateliers, pour 
que l’avis des habitants soit bien pris en compte. Mais la par 
ticipation  du  plus  grand nombre  est nécessaire. Une  réunion 
publique est programmée pour présenter les résultats des ate 
liers. 

Une question urgente se pose en  lien avec ces projets  :  la 
réfection  ou  le  changement  du mode  de  collecte  des  ordures 
ménagères.  Là,  pas  de  concertation  prévue…Nous  essayons 
d’avoir plus d’information que lors de la présentation faite le 
16 mai en réunion publique du CCS6, et qui semblait privilé 
gier  la  collecte  traditionnelle  (camions  benne)  à  la  collecte 
actuelle. Nous demandons de pouvoir donner un avis éclairé 
par des éléments techniques et financiers complets. 

Je  voudrais  pour  terminer  souhaiter  la  bienvenue  à  Ma 
dame  Allais,  nouvelle  principale  du  Collège  Villeneuve,  et 
aux  nouveaux  professeurs  qui  ont  fait  cette  rentrée.  Nous 
comptons sur eux pour permettre aux enfants de réussir  leur 
scolarité.  Nous  sommes  avec  eux  pour  les  soutenir  dans  un 
travail éducatif qui doit dépasser les barrières du collège. 

Venez discuter de tout cela avec nous sur le stand de l’UQ 
à la brocante le 7 octobre ou un jeudi soir de 18h à 19h dans 
notre local, derrière le Patio. 

Yves Berthuin, Président de l’UQ1 

Editorial 
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Brocante d’Automne 
le samedi  7 octobre de 9h à 17h 

entre piscine et lac 
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avec l’équipe de ce Réseau Ambition Réussite (RAR) nouvel 
lement créé(*). Fin juin, des représentants du collectif ont pu 
rencontrer longuement l’ancien principal en charge de la mise 
en  place  d’une  équipe  d’enseignants  expérimentés  et  volon 
taires. Le dispositif RAR recommande le lien avec les famil 
les, la responsabilisation des élèves,  l’ouverture aux associa 
tions.  Il  y  a  là  une  opportunité  à  saisir.  Un  climat  de 
confiance  entre  les  habitants  et  les  professionnels  chargés 
d’éducation  serait  bénéfique  à  la  jeunesse  de  notre  quartier. 
Nous souhaitons aussi être informés au sujet du projet d’éta 
blissement. 

Evidemment  la mise  en  place  du RAR  s’avère  com 
pliquée,  les mesures  prises  par  l’administration  de  l’Educa 
tion Nationale  ne  sont  pas  toujours  à  la  hauteur  des  recom 
mandations  ministérielles  et  ne  correspondent  pas  toujours 
aux demandes des enseignants … 

Les Unions de quartiers Villeneuve 1 et 2 sont parties 
prenantes du Collectif Education Villeneuve : une implication 
large  des  habitants  du  quartier  est  nécessaire    pour  que  les 
jeunes de notre quartier bâtissent un projet de vie et un projet 
professionnel, et réussissent à apprendre “ le mieux possible ” 
et “ le plus possible ”. 

Le collectif  tiendra un stand à la brocante du 7 octo 
bre. Un questionnaire sur les questions d’éducation vous sera 
proposé à cette occasion. 

Mahrez.Kheriji 

(*)Le Réseau Ambition Réussite (RAR) c’est quoi ? 
Un  nouveau  dispositif  du  ministère  de  l’Education 

Nationale qui vise à créer un environnement de réussite dans 
les secteurs scolaires repérés comme étant en difficulté. 

Des  moyens  supplémentaires  en  personnel  attribués 
aux  établissements concernés  (professeurs  recrutés  sur  pro 
fil). 

Des exigences particulières faites aux professionnels : 
l’instauration de relations suivies entre  l’équipe enseignante 
et les familles ou la prise en compte du contexte associatif du 
quartier, à titre d’exemple. 

(Suite de la page 1)  aménagement du quartier 

Activités 20062007 des clubs 
du COLLEGE Villeneuve 

L’inscription à ces clubs est gratuite. 
Club danse moderne HipHop : nouvellement créé, il 

est    animé par  un  professionnel.  Il  a  pour  vocation  d’initier 
les jeunes à cette danse qui allie gymnastique, condition phy 
sique et expression corporelle. 

Club mixité « un Gars une Fille » : son but est de per 
mettre  une  meilleure  compréhension  et  un  respect  mutuel 
entre  les garçons et  les  filles du collège ; « un savoir être et 
vivre ensemble ». 

Club UNESCO « Yaguine et Fodé ». C’est un espace 
d’expression  libre  et  de  débat  ouvert  à  tous  qui  permet  de 
tisser  des  liens  avec  l’extérieur  (associatif  ou  institutionnel) 
par des partenariats et des campagnes telles que « semaine de 
la solidarité », « campagne contre le racisme », etc… 

Au  cours  de  l’année  scolaire  20052006,  le  club 
UNESCO a  été  très  actif. Les  travaux  des  élèves  ont  essen 
tiellement porté sur : 

 La protection de l’environnement :  déchets ménagers, 
économie  d’énergie,  lutte  contre  le  gaspillage,  agriculture 
biologique, sauvegarde des espèces en voie de disparition... 

  Les  actions  de  solidarité  comme  l’aide  apportée  à  la 
création d’un centre de jeunes au Burkina Faso 

 La semaine d’éducation et de lutte contre le racisme en 
collaboration avec la maison de l’enseignant, et participation 
à la « semaine contre le racisme ». 

 Voyage à Paris pour les rencontres annuelles des clubs 
Unesco, exposition faite sur les déchets ménagers. 

 Rencontre et débat  sur le 
colonialisme  autour  du  film 
AFRIQUE 50 de René Vautier. 

 Sortie avec les parents au 
Centre  d’Ecologie  Pratique 
Terre Vivante 

  Participation  au  Festival 
Quartiers  Libres  à  Villeneuve 
avec  une  représentation  publi 
que de Slam (art oratoire mêlant 
poésie, conte, chant, rap…) 

Le club Unesco du Collège remercie les parents d’élè 
ves et  leur implication ainsi que  les associations du quartier 
Villeneuve qui les soutiennent. Bravo aux élèves et à l’Assis 
tant d’Education Maxime, qui animent ce club ! 

Danielle Thévenot 

VIE  DU  QUART IER.  EDUCAT ION
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V IE  DU  QUART IER  ( l ib res opini ons. . . ) 

Qu'une piscine ferme en pleine canicule ... 

n'est ce pas un peu ridicule ! 
Pourtant cela a bien été une réalité, les derniers jours de 

juillet. La décision a été prise en raison d'une agression sur 
le  personnel. Bien entendu  nous  approuvons  que  le  lende 
main la piscine soit    fermée dans le but de manifester que 
ces  faits  sont  intolérables,  mais  que  les  jours  suivants  la 
piscine  reste définitivement  fermée  jusqu'au  31  juillet  cela 
n'est vraiment pas acceptable alors qu'il était déjà prévu que 
cet équipement serait fermé tout le mois d'Août ! 

Comment  comprendre  cette  fermeture  quand  au  centre 
ville, à la piscine Jean Bron, à la même période, malgré un 
vandalisme  important  des  équipements  il  n'y  a  eu  aucune 
fermeture  et  les  réparations  se  sont  faites  de  nuit  pour  ne 
pas gêner les usagers. 

Les usagers de Villeneuve regrettent que cet équipement 
nautique ne  joue  son  rôle  d'animation  de  quartier que  trop 
peu de temps durant l'été ! 

Marie Philou Wibaux 

A propos de la collecte des ordures ménagères. 

La Mairie, lors d'une réunion de concertation, juste avant 
les vacances d'été, a exposé le problème qui se pose à ce su 
jet : le système actuel,( collecte pneumatique en sous sol), a 
besoin d'être rénové après 35 ans d'usage. On nous dit qu ‘il 
coûte plus cher qu'un système de ramassage traditionnel par 
containers  dans  la  galerie,  dont  la Mairie  semble  envisager 
l'installation 
. 
Beaucoup d'habitants  sont très inquiets :ils craignent que 

nos  élus  nous  imposent,  comme  pour  la  démolition  de 
l'école de la Rampe, leur décision, sans consultation des ha 
bitants, qui, vivant au quotidien dans le quartier, seraient les 
premiers à  subir,  au  jour  le  jour,  les nombreuses nuisances 
que provoquerait le retour à un système de ramassage tradi 
tionnel. Entre autres : 
 mouvements  fréquents  de  gros  camions  dans  les  quar 

tiers,
  dépôts  d'ordures autour des  containers,  avec  incendies, 

rats et insectes divers, etc.... 
  beaucoup  plus  de  jets  de  dé 
chets  par  les  fenêtres  substi 
tuées aux videordures ! 
La  réparation  de  ces  dégâts 
augmenterait  sans  doute  beau 
coup, le prix de ce système pré 
tendu avantageux. Et infligerait 
à la Villeneuve une dégradation 
lourde,  et  durable  de  la  qualité 
de la vie. 
Nos  quartiers  ne  méritent  pas 
ça ! 
Par ailleurs, nous voyons que la 
collecte  pneumatique,  considé 

rée, à juste titre, comme un progrès pour l'hygiène et la qua 
lité de vie, vient d'être installée à Narbonne, à Barcelone, en 
Suède, pour commencer... 

Avant toute décision, il est donc indispensable que les ha 
bitants concernés soient largement consultés, que des exper 
tises  contradictoires  et  impartiales  soient  demandées,  et 
leurs  conclusions  publiées  largement.  La  décision  pèsera 
lourdement  sur  les  années  futures,  elle  doit  respecter  l'avis 
de ceux qui vivent ici, qui sont soucieux de l'intérêt de ceux 
qui les suivront. 

Pierrette PAYSSOT. 

RÉGIE DE QUARTIER 

Les rencontres de montées ont repris à la rentrée. 
Elles  ont  lieu  les  mardi  et  mercredi,  au  pied  des 

ascenseurs,  autour  d'une  boisson,  de  18  h  à  19  h  30.  Les 
habitants sont invités à participer pour : 

parler du quartier, 
rencontrer les services de la Régie, 
rencontrer ses voisins, 
passer un bon moment ensemble. 

Les dates  fixées pour chaque montée de  l’Arlequin sont 
les suivantes : 

10 : mardi 5 septembre, 20 : mercredi 6, 
30 : mardi 12, 40 : mercredi 13, 50 : mardi 19, 
60 : mercredi 20, 70 : mardi 26, 80 : mercredi 27 
90 : mardi 3 octobre, 100 : mercredi 4; 110 : mardi 17 
120 : mercredi 18; 130 à 170 : mercredi 25 octobre. 

Ciné Villeneuve 
Vendredi 6 octobre, 20h (Espace600) 
Quand la mer monte Yolande Moreau 2004 / France/ 93mn/ comédie. 
Une comédienne en tournée pour le spectacle Sale Affaire a, dans sa vie privée, des mésaventu 
res qui font écho au contenu de la pièce. Grand Prix du public aux Rencontre Internationales de 
cinéma de Paris 
CinéVilleneuve est impulsé par les Unions de Quartier, en collaboration avec l’Espace600 et di 
verses associations du quartier
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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 7 octobre 2006 
entre piscine et lac 

Retrouvez nous sur le stand de l’Union de Quartier ! 
La Roulotte et ses animations vous y attendent. La Régie de Quartier prendra sur son 

stand les inscriptions pour les visites de ses activités. 
Les films sur la Villeneuve réalisés l'automne dernier par FR3, seront diffusés à 10h par 

l'Espace600 

Amitié 
Loisirs 

Découvertes 
Maison de Quartier, 97 galerie de l’Arlequin 

(Boîte N° 74) 38100 Grenoble 

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

(Renseignements au 04 76 23 25 87)  

PIMMS GRENOBLE/VILLENEUVE 

Au terme des 5 années de  l’aide financière liée aux 
“ Emplois Jeunes ” le PIMMS a connu une période de 
transition difficile. Grâce au soutien de nos partenaires 
(La  Poste,  SEMITAG,  France Telecom,  G.E.G.,  AC 
TIS, S.D.H. et  Ville de GRENOBLE) et à celui de l’E 
tat, nous pouvons maintenant poursuivre nos actions 
sur VILLENEUVE/V.O. 

A la demande de l’Union de Quartier, relayée par la 
Ville  de  Grenoble  nous  avons  décidé  d’étendre  les 
horaires  d’ouverture  le  mardi  afin  de  permettre  au 
plus  grand  nombre  de  bénéficier  plus  facilement  de 
nos  services  (Information,  conseil,  aide  aux  démar 
ches  administrative, médiation,  pôle  informatique,  re 
mise des colis avisés, …) 
Toute l’équipe du PIMMS Grenoble/Villeneuve 

(les 4 agents médiateurs et le directeur) vous ac 
cueille au 50 galerie de l’Arlequin aux horaires sui 
vants : 

À retenir !!! 

Les commerces de l'Arlequin, de La Bruyère, 
et des Géants en fête du 9 au 16 décembre. 

Animations réalisées avec le soutien de la Municipalité.


