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Le Nouvel An chinois à Villeneuve 

Le 17  février 2007, des centaines de millions de 
personnes en Asie ont fêté l’entrée dans la nouvelle 
année. 

Le  groupe  «  Vie  de  quartier  »  du  centre  social 

Arlequin a eu l’excellente idée d’organiser un repas 
collectif pour cette occasion. 

La salle 150 s’est peu à peu remplie d’habitants – 
familles et enfants, personnes de tous âges et com 
munautés de Villeneuve  qui ont passé un très bon 
moment  ensemble.  Le  groupe  organisateur  avait 
travaillé avec des membres de la communauté asia 
tique.  Un  cuisinier  vietnamien  a  apporté  son  aide 
qui  a  été  très  appréciée.  Faire  un  repas  pour  une 
centaine de personnes, ce n’est pas rien ! 

(Suite page 2) 

Dimanche , un coup de fil… 

Dimanche,  18h,  un  coup de  télé 
phone  :  «  bonjour,  cette  fois  c’est 
trop, on n’en peut plus ! » C’est un copain , père 
de  famille,  la  cinquantaine,  habitant  l’Arlequin. 
« Tu  as  entendu  la  voiture  cette  nuit  sur  le  par 
king, les voitures qui brûlent, on connaît les bruits 
par cœur : les petites explosions, les pompiers qui 
arrivent…En moyenne c’est deux par mois depuis 
un an. Et puis hier soir et aujourd’hui, une bande 
de gamins qui donnent de grands coups dans  les 
portes des appartements et  s’enfuient en courant. 
La semaine dernière c’était un incendie d’encom 
brants qui a enfumé toute la montée, on a dû cal 
feutrer  les  portes.  Les  garages  à  vélos  ont  aussi 
été  fracturés  !  Je  te  dis  pas  l’augmentation  des 
charges,  plus  aucune  compagnie  ne  veut  assurer 
la  copropriété.  Cette  fois  c’est  décidé,  on  vend, 
on s’en va. » 
J’essaie de lui dire, mais que dire ? 
Ne  pas  rester  isolé,  en  parler  aux  voisins,  ne 

pas  se  replier  dans  sa  bulle.  Lui  dire  qu’on  peut 
réagir  ensemble,  proposer  des  solutions  :  pour 
quoi pas  la vidéosurveillance sur  le parking ?  Il 
faut saisir les autorités publiques. 
«  Les  cravatés,  les  beaux  parleurs,  j’en  peux 

plus ! Ils ne vivent pas ici au quotidien. » 
Lui  dire  les  bonnes  nouvelles  :  des  habitants 

font  une  pétition  pour  alerter  sur  ces  motos  qui 
font un bruit  incroyable et qui sont dangereuses ; 
des enfants du club Unesco du collège qui sont 23 
mais représentent 14 nationalités d’origines diffé 

(Suite page 6) 
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Upatana  :  quel  drôle  de  nomdevinette  pour 
une association ! Imaginez que vous apparteniez 
à  l'une  des  trois  catégories  suivantes  (  qui  peu 
vent d'ailleurs très bien s'entendre entre elles) : 
Premièrement, il y a celles et ceux qui ont des 

fourmis  dans  les  jambes.  Ils  et  elles  bougent, 
marchent  et  courent.  C'est  bien  de  prendre  ses 
jambes à son cou: c'est un bon exercice d'assou 
plissement ! 
Deuxièmement,  il  y  a  celles  et  ceux  qui  ont 

des  fourmis  au  bout  des  doigts.  C'est  alors  leur 
main qui  fait courir  le stylo sur  la page blanche. 
C'est un excellent exercice d'assouplissement du 
cerveau. 
Troisièmement,  il  y  a  celles  et  ceux  qui  n'ont 

pas  de  fourmis,  pas  de  problème  de  circulation 
autre que celui qui agite les internautes! 
Vous vous sentez chez vous chez les uns ou/et 

les  autres  ?  Très  bien:  vous  êtes  chez  vous  à 
Upatana ! 
Upatana  rassemble des gens qui aiment bou 

ger  au moins dans  leur  tête  écrire, communi 
quer. L'an dernier,  au sein de  l'association, pour 
sa première année d'existence, vingtneuf auteurs 
comme vous et moi, appartenant à six pays fran 
cophones, ont écrit trentecinq textes qui ont fait 
l'objet d'échanges entre eux grâce à Internet. 
Venez  donc  les  rejoindre  !  L'une  des  rares 

consignes  de  l'association  c'est  :  "  Faitesvous 
plaisir en écrivant  ( même si ça ne vous est  en 

core jamais arrivé ) et  faites plaisir à celles et à 
ceux qui attendent vos écrits ! " 
Au  fait  :  Upatana,  vous  avez  deviné  ?  En 

swahili,   en   Afrique   orientale,   ça   veut   dire 
"  Relier  ". C'est  comme dans  la  ballade de Paul 
Fort  qu'on  apprenait  à  l'école,  vous  vous  souve 
nez  ? Pour  le plaisir  encore, on se  la  redit  ? Al 
lez, on y va ! 

" Si toutes les filles du monde voulaient s'don 
ner  la  main,  tout  autour  de  la  mer  elles  pour 
raient faire une ronde. 
Si   tous   les   gars   du   monde   voulaient   bien 

êtr'marins,  ils f'raient avec leurs barques un joli 
pont sur l'onde. 
Alors  on  pourrait  faire  une  ronde  autour  du 

monde,   si   tous  les  gens  du  monde  voulaient 
s'donner la main. " 

La plume à la main, évidemment ! 

Vous pouvez téléphoner 
à Bernard Monfort ( 06 32 75 19 73 ) 
ou  à  René Greffe  ( 06 83 10 09 44 ) 

Les plats et  les sauces ont permis de découvrir une cuisine 
légère et différente. Les convives présentaient bien la diversité 
des habitants de nos quartiers et cela était aussi une vraie réus 
site. Dans cette ambiance détendue, au dessert, une jeune Viet 
namienne a proposé de chanter des chants de son pays et d’une 
voix claire, elle a entonné deux chants. Un grand merci à elle 
également. 

C’est une vraie chance pour nos quartiers de maintenir ces temps conviviaux où des habitants se ren 
contrent, échangent et découvrent les coutumes de leurs voisins. Le groupe organisateur a déjà d’autres 
projets. C’est une bonne idée qu’il faut souligner et encourager. 

Nicole Duperray. 

(Suite de la page 1)  nouvel an chinois 

Vie de Quartier 

UPATANA.
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La collecte des déchets, une affaire à suivre.. 

En mai 2006, des études techniques sur la col 
lecte des déchets ont été présentées en assemblée 
plénière du CCS6 ( Conseil consultatif de notre 
secteur ) 

Deux scénarios ont été envisagés : 
1 mise en place d’une collecte traditionnelle 

( achat de 240 bacs ; création de locaux de stoc 
kage, aménagement de voies d’accès des camions 
bennes..) 

2  rénovation de la collecte pneumatique. 
Lors des ateliers de concertation sur le projet 

social urbain, les participants ont exprimé leur 
inquiétude sur l’évolution des études et sur les 
prises de décision concernant le dossier. 

Le 23 janvier 2007, des suites à donner au dos 
sier  nous  ont été fournis, à savoir « compléter les 
études techniques par un diagnostic sur les usages 
du système actuel » 

La méthode ? 
* création d’un groupe de travail 

associant La Métro, les bailleurs 
sociaux, les syndics et des représen 
tants d’habitants 

* une enquête d’usages réalisée 
par montée analysée ensuite en 
fonction de l’efficacité, de la sécuri 
té, de la propreté et de l’hygiène. 

* des tests en grandeur réelle 
pris en charge par la Ville. 

La prise de décision ? Quand ? 
16 mois d’enquêtes, 6 mois de tests. 

Sur quels critères ? 
impact financier, respect de l’environnement, 

comportements et usages. 
MF PB 

PS : Le C.A. de l’Union de Quartier se de 
mande pourquoi il est urgent... d’attendre ! Il y a 
un risque d’immobilisme. Pour notre part nous 
restons en contact avec une société spécialisée 
(voir TU 98) pour proposer une remise à niveau 
du système actuel.. 

Point de vue 

Collecte des ordures ménagères sur la Villeneuve 

Dans  le  Livre Blanc  pour  une  gestion  citoyenne  des 
déchets,  élaboré  par  le  Conseil  de  développement  de 
l'agglomération  grenobloise,  un  état  des  lieux  général 
est fait de la collecte des ordures ménagères. 

Dans  la  description  des  infrastructures,  il  est  écrit  à 
propos  de  la Villeneuve  :  "la  collecte  à  la Villeneuve 
pose  de  graves  problèmes  liés  au  vieillissement.  La 
collectivité  a  la  charge  du  transfert  interimmeuble, 
système sans avenir dans ce quartier". 

Au moins deux remarques s'imposent : 

 qu'il y ait des problèmes de vieillissement, c'est nor 
mal après 35 ans de service sans gros entretien ! 

  que  ce  système  soit  sans  avenir,  tel  qu'il  est  sans 
doute. Mais  le  système a  connu  des  évolutions depuis 
l'installation  de  celui  de  la  Villeneuve.  A  Barcelone, 
c'est  un  système  basé  sur  le  même  principe,  mais  ré 
pondant aux normes actuelles, qui est installé. A Paris, 
un tel système est à l'étude. 

A un moment  où  l'on nous parle sans cesse de déve 
loppement  durable  et  de 
réchauffement climatique, il 
serait  paradoxal,  pour  ne 
pas  dire  indécent,  de  rem 
placer  un  système  non  pol 
luant  par  des  véhicules 
émetteurs de CO2, sans par 
ler des nuisances sonores et 
des  dangers  d'une  circula 
tion dans le parc. 

Que l'on n'évoque pas, pour 
ne pas remplacer le système 
actuel  par  un  système  de 
même  principe mais  répon 

dant aux normes actuelles ( qui existe ) des problèmes 
de  coût  ou  l'état  de  la  galerie.  Si  l'investissement  est 
sans  doute  élevé,  comme  il  l'était  à  l'origine,  quelle 
économie a été  faite sur  le  fonctionnement pendant 35 
ans  !  Quant  à  l'état  de  la  galerie  il  est  déjà  anormal, 
alors ne l'évoquons pas comme une bonne raison ! 

Alors il faut mettre à l'étude le remplacement de l'ins 
tallation  actuelle  par  un  système  identique,  mais  aux 
normes et besoins d'aujourd'hui, ou alors cesser d'invo 
quer sans arrêt le développement durable. 

J.F.Parent 

Vie de QuartierUrbanisme
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PROJET D'AMÉNAGEMENT 
DE LA CRIQUE SUD 

La Ville a présenté le 14 février l'avant projet de  la 
1°  opération  d'aménagement  programmée  sur  l'Arle 
quin, dans la Crique Sud. 
Elle concerne pour 2007 la zone située entre les im 

meubles du 130 au 150 et le parking de la Rampe, avec 
d'une part la démolition entre avril et juin de l'ancienne 
école de la Rampe, et des locaux attenants du GRETA 
et  de  l'association  d'argile,  et  d'autre  part  de  juillet  à 
novembre le réaménagement paysager structuré autour 
de  2  voies  piétonnes  estouest  et  nordsud. Cette  sur 
face réaménagée comprendra une grande pelouse inté 
grant  l'ancienne cour (  rehaussée ) avec au centre une 
aire de  jeux pour  les  jeunes  enfants, une placette avec 
des bancs  le  long du mail  estouest, et  l'aménagement 
du terrain de foot en terrain multisports utilisable pour 
des rencontres festives. 
A signaler les compléments suivants : la démolition 

du mur  le  long du  tram,  remplacé par une pelouse  en 
pente intégrant l'extrémité ouest du mail, la démolition 
dans le gymnase du petit bloc relié à la salle des agrès 

désaffectée depuis son incendie, et une voie d'entretien 
le  long  des  façades.  Le  débat  entre  les  habitants  et  la 
Ville  a  porté  essentiellement  sur  l'aménagement  du 
terrain de  foot,  et  l'association  "  crique  sud" demande 
plus d'informations sur les démolitions, et une rénova 
tion de la galerie avec suppression des recoins et amé 
lioration du revêtement de sol et de son nettoyage. 

Point de vue 
SOS Propreté 

Notre quartier estil  devenu un dépotoir  ? On est  en 
droit de se poser  la question  lorsqu’on habite à proxi 
mité de l’arrêt de tram Arlequin. Qu’il s’agisse de l’al 
lée  qui  rejoint  la  place  du marché  ou  de  celle  qui  re 
joint le village Olympique par la passerelle, ce ne sont 
que  détritus  divers  et  variés  :  cannettes,  verre  brisé, 
sacs en plastique, papiers, restes alimentaires  et autres 
déchets. Ajoutonsy l’état du passage bordé de murs de 
brique qui conduit aux  immeubles du village 2 (n° 31 
et 29 de  l’avenue Marie Reynoard)  : ce passage  étroit 
et  sombre  entre  les  deux  buttes,  privé  d’éclairage  de 
puis bien longtemps, est devenu ce qu’on peut appeler 
une « pissotière publique », et s’il n’était pas le trajet le 
plus  direct  entre  ces  immeubles  et  l’arrêt  du  tram,  il 
serait à fuir. Pour d’autres, il est avant tout le moyen de 
venir  se  mettre  à  l’abri  pour  se  livrer  à  divers  petits 
trafics à l’abri des regards indiscrets, boire des bouteil 
les  de  bière  ou  se  débarrasser  du  surplus  des  larcins 
commis dans le tram ou à proximité. 
Pourquoi un tel état de laisseraller ? Il fut un temps 

où on pouvait se faire une idée du passage des équipes 
de nettoyage : on remarquait régulièrement la présence 
des  employés  municipaux  chargés  de  notre  quartier. 
Aujourd’hui,   ce   n’est   qu'exceptionnellement   qu’on 
peut  noter une  telle présence  et  il semble que  certains 
endroits soient systématiquement  ignorés par  les équi 
pes  de  nettoyage.  C’est  le  cas  notamment  du  fameux 
passage entre les deux murs de brique. Ainsi, il a fallu 

signaler  la présence d’une déjection humaine pour ob 
tenir que le passage soit nettoyé au karcher. Sans cette 
demande explicite, rien n’aurait été fait. 
Bien entendu, il faut incriminer au premier chef l’in 

civilité  de  ceux  qui  salissent  notre  quartier.  Mais  la 
saleté et le laisseraller appellent la saleté et le laisser 
aller : pourquoi respecter ce qui n’appelle plus guère le 
respect ? Pour l’allée qui conduit de l’arrêt du tram à la 
place  du marché,  nous  suggérons  d’installer  une  pou 
belle  à  michemin.  Actuellement,  entre  l’arrêt  et  la 
place, il n’y a aucun lieu où jeter les déchets. Cela per 
mettrait également à chacun de contribuer au nettoyage 
en  ramassant,  comme  nous  le  faisons  déjà  autour  de 
nos immeubles, les détritus trouvés sur le chemin. Au 
tre mesure  nécessaire  et  salutaire  :  rétablir  l’éclairage 
dans le passage entre les deux buttes, afin que l’endroit 
devienne  moins  propice  à  la  satisfaction  des  besoins 
naturels. 
Cela ne sera sans doute pas suffisant  :  toute  la zone 

qui jouxte  les arrêts de tram est un  lieu très passant et 
fréquenté,  ce  qui  devrait  susciter  un  effort  particulier 
de nettoyage. Or, il y a manifestement un manque, qui 
contraste avec  l’entretien des espaces verts, remarqua 
blement  assuré.  Mais  ce  travail  est  luimême  gâché 
quand les platesbandes de fleurs ou les haies sont par 
semées de bouteilles, d’emballages ou de sacs en plas 
tique. Et c’est une fois de plus  l’image de notre quar 
tier  qui  en  souffre,  audelà  du  désagrément  et  du  dé 
goût que chacun peut ressentir. 

Anne Vibert 

Vie de QuartierUrbanisme
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Union du quartier 2 BaladinsGéants 

L’Assemblée générale  a eu lieu le 9 février 2007 et a 
réuni 70 habitants en présence de Monsieur le Maire et 
de 7 élus du secteur. 

Le bilan positif des actions réalisées a été approuvé à 
l’unanimité. Une discussion a été ouverte sur les sujets 
intéressants les habitants et dont notre Union de quartier 
Villeneuve 1 est aussi partie prenante : la démarche des 
quartiers Sud, la mixité sociale, la collecte des ordures 
ménagères, la propreté... sujets sur lesquels le Maire est 
intervenu et qui ont également donné lieu à un  échange 
entre les habitants et les élus présents. 

Pour de plus amples informations  l’UQ2 a ses perma 
nences: tous les samedi de 10h à 12h,  (sauf vacances 
scolaires). 30 place des Géants 

Vie des Associations 

Jeunes de 10 à 14 ans à la M.J.C.… 

Cela  fait  plaisir  de  passer  à  la MJC Arlequin  le 
soir  entre  17h  et  19h  et  de  voir  des  groupes  de 
jeunes actifs et intéressés par ce qu’il font… 
Dans la salle d’accueil, ça joue au pingpong  ou 
autre  jeu,  ça  discute  avec  un  animateur,  on  se 
détend,  on  se  retrouve  au  chaud  alors  qu’il  fait 
froid dehors ! 
Dans d’autres salles certains font du montage de 

maquettes  avec  Ka 
rim, d’autres de l’in 
formatique ou  de la 
danse. 
Un  groupe  est  parti 
au  gymnase  s’en 
traîner  au  foot,  un 
autre  soir  au  bas 
ket… 
Et  dans  une  salle 
silencieuse,  certains 

élèves du Collège font  leur travail scolaire, accompagnés individuellement par un étudiant de l’IUFM 
qui les aide dans leurs devoirs et aussi à acquérir de la méthode. Ce soutien scolaire se fait en lien avec 
les parents, m’explique Baligh. 
Les quatre animateurs permanents, plus des vacataires ou bénévoles, se relaient  tous les soirs pour 

accueillir ces jeunes, être à leur écoute, à leur disposition, mais aussi travailler dans la médiation et le 
respect. Je suis en effet agréablement étonnée de voir chaque jeune en arrivant ou en partant, saluer l’a 
nimateur, lui serrer la main. 
Il y aurait encore beaucoup à raconter sur  leurs activités pendant  les vacances,  les préparations des 

temps festifs,  les relations avec les parents, le Col 
lège, le quartier… 
N’hésitez  pas  à  aller  à  la  M.J.C.  vous  informer 
avec vos enfants ou à nous poser des questions. 

Danielle Thévenot 

Echanges de savoirs. 
Vous désirez apprendre, trans 
mettre  votre  savoir,  votre  sa 
voir faire? 

Le  Centre  social  Arlequin  a 
mis  en  place  un  Réseau 

d'Echanges Réciproques  de Savoirs  (RERS). Pas de 
notion  de  valeur  ni  d'argent.  Seuls  partages  et 
contacts  humains  sont  importants.  Le  réseau  fonc 
tionne  sur  la  base  de  la  réciprocité ouverte. Chacun 
est à la fois demandeur et offreur de tous les savoirs 
imaginables.  Certains  échanges  fonctionnent  déjà  : 
informatique,  écriture,  dessin,  langues  étrangères, 
coutures… Il ne tient qu'à vous d'étoffer le dispositif. 

Pour vous inscrire, rendez vous tous les mercredis 
matin de 9h à 12h, avec Elsa Auguste, au Centre So 
cial Arlequin, 97, Galerie de  l'Arlequin  (ou sur  ren 
dez vous au 04.76.22.42.20) 

Le  Cyber  Espace,  Galerie  de  l’Arlequin  est 
malheureusement fermé depuis décembre dernier. 
Nous avions pourtant applaudi l’ouverture de ce 

commerce de proximité permettant à tous l’accès 
Internet,  «  la  nouvelle  technologie  à  la  Ville 
neuve », alors pourquoi cette fermeture ? 
Samia  Lechevallier,  de  plus  en  plus  prise  par 

son activité principale,  le dépannage à domicile*, 
n’arrivait  pas  à  assurer  les  heures  de  présence 
dans son local ni  à créer un emploi pour la rem 
placer.  Depuis  trois  mois,  Samia  a  donc  entamé 
des  démarches  auprès  de  la  Ville  pour  l’aider  à 
trouver un successeur, privé ou associatif. 
Espérons  que  la  réouverture  de  ce  Cyber  Es 

pace  soit  annoncée  prochainement  avec  des  pla 
ges horaires plus larges. 
* Le dépannage à domicile continue au même 

numéro de téléphone : 06 21 69 97 50.
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Amitié 
Loisirs 

Découvertes 
Maison de Quartier, 97 galerie de l’Arlequin 
(Boîte N° 74) 38100 Grenoble 

MARS / AVRIL 2007 
Vendredi 30 mars : APRESMIDI FESTIF, Danses et 
chants avec La pastourelle de la Vence 
A 14H30 à la Résidence des Gentianes 
Vendredi 20 avril :  Rencontre avec Gisèle Perez, Vice 
Présidente Politique Gérontologique du Conseil Général de 
l’Isère – Ouvert à tous 
A 10H30 Mezzanine du 100 Galerie Arlequin 
Vendredi 20 avril :   Avec l’association PLUM’LIRE, 
Rencontre et échanges autour d’un livre lu à haute voix, 
A 14H30 au Bocal (entrée Patio 
Vendredi 27 avril : Voyage en car en Drôme Provençale 
avec visites 

 du Château de Grignan et du Village Provençal 
Miniature 

 du Musée de la Soie et du village de Taulignan 
Départ 8H devant Prémol – Retour vers 18H – Repas tiré 
des sacs 
Prix 15€  Non adhérents 18€  Réduit 10 €  Priorité aux 
adhérents 
Inscriptions au 04 76 23 30 39 ou 04 76 23 30 84 avant le 
20 avril 
Vendredi 4 mai : UNE VUE DU CAMBODGE avec 
l’association  “Les Nouvelles Pousses” par MarieLaure 
et Jean LouisMichard 
A 15H salle polyvalente des Baladins 

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. 

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 

PIMMS 
Point d’Information et de Services 

vous accueille au 50 galerie de 
l’Arlequin aux horaires suivants : 

rentes  quelle richesse cette diversité culturelle !  
des parents qui organisent un forum pour l’emploi 
avec  le collège  ; un repas qui a rassemblé plus de 
100 personnes de toutes origines pour le nouvel an 
asiatique ; des travaux de rénovation qui vont em 
bellir le quartier. 
« Ma famille est venue pendant les vacances, on 

a  garé  leur  voiture  au  centre  ville.  Les  gens  ne 
viennent plus  nous voir. Prendre de  la  hauteur,  se 
balader en montagne pour retrouver l’air pur, ça ne 
me suffit plus. En redescendant de Belledonne, du 
Vercors ou  de  la Chartreuse,  je  vois  ces maisons, 
avec barrières et chiens de garde. Un autre monde. 
Qui se protège. » 
En  raccrochant,  je  me  demande  quel(le)  candi 

dat(e)  il  choisira  le  22  avril  prochain.  Les  extrê 
mes ? Ou alors la montagne, l’air pur … sa bulle. 

Yves Berthuin, Président 

(Suite de la page 1)  édito 

Informations diverses 

Retenez ces dates !!!!! 

9 juin : fête de printemps 
de la Villeneuve 

(chorale des enfants, repas, animations…) 

16 juin : brocante 

L ’intégralité des témoignages recueillis par 
Hervé Bienfait pour le livre « Villeneuve de 

Grenoble, la trentaine ». 

Venez les consulter à la Bibliothèque Arlequin ! 

Deux exemplaires de ce recueil sont à votre dispo 
sition en consultation sur place à la Bibliothèque 
Arlequin. Un exemplaire sera également archivé 
au Fonds Dauphinois de la Bibliothèque d'étude… 
pour la postérité. 

Marjorie Naddéo 
Bibliothèque Arlequin 
Renseignement : 04 76 22 92 16


