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La rentrée s’annonce délicate et chargée d’actions sur notre quartier, 
après une année particulièrement lourde d’évènements. Pour ne 

citer que  le plus important, nous avons subi en septembre dernier une 
opération de  stigmatisation et de traitement médiatique montée de 
toutes pièces par une journaliste de l’émission Envoyé Spécial de France 
Télévisions qui une fois de plus, porte atteinte à l’image de notre quartier, 

Aussi, pendant six mois, la campagne électorale a occupé une place 
importante dans le quotidien des habitants et des associations, mais les  
ateliers de concertation mis en place  ont permis aux habitants de garder 
espoir dans la réflexion et la participation pour la réalisation des projets 
dans le cadre du programme de l’ANRU 2. Les travaux de ces ateliers se 
sont articulés autour de 5 axes : besoins de services et d’équipements, 
la Villeneuve éco quartier, habiter à la Villeneuve, le parc espace attractif, 
accompagnement et soutien aux dynamiques associatives.

La clôture de ces travaux s’est déroulée le 24 juin, en réunion publique 
en présence de notre nouveau maire Eric Piolle à qui nous adressons 
nos félicitations et lui souhaitons la bienvenue. A cette occasion, il nous a 
confirmé  la mise en place de «conseils citoyens» et une démarche de 
co-construction comme processus dans la participation des habitants à 
l’élaboration et au suivi de la réalisation des grands projets et des contrats 
de ville. Ce mécanisme de participation sera co-construits les mois 
prochains.

L’Union de Quartier soucieuse de son indépendance, de son autonomie 
d’actions et de son positionnement, souhaite une clarification sur sa place 
et son rôle dans ce nouveau système de participation et sur la qualité de 
ses rapports avec cette structure qui remplacera le Conseil Consultatif de 
Secteur (CCS).

Nous sommes dans l’attente de nouvelles réalisations car les problèmes, 
malgré les actions menées, sont encore nombreux sur notre quartier : 
le chômage et la précarité, l’éducation et la formation, la sécurité et la 
délinquance, la politique d’attribution de logements et la mixité sociale, les 
équipements et les services…..

Aussi, le cadre de vie et l’image de notre quartier sont au cœur de 
nos préoccupations, entre autres, le réexamen de la question de la 
suppression du système pneumatique des ordures ménagères et une 
clarification au sujet des commerces de proximité et du marché, dans 
le cadre du projet de renouvellement urbain, demeurent parmi nos 
principales revendications.

Mahrez KHERIJI Président de l’Union de Quartier Villeneuve

L’EDITODe la concertation à la co-constrution

Nouveau !
Une BD made in Villeneuve ! 
(en page 4)
Et ce n’est qu’un début... 
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La boutique Pêle Mêle a été crée en 2011 dans le but 
de répondre aux besoins économiques et sociaux des 

habitants. Elle permet aux habitants du quartier de passer des 
moments conviviaux. Mais aussi, d’acheter des objets à bas 
prix.

Ca se passe au Pêle Mêle...
Le Pêle Mêle est un lieu attractif, une boutique de réemploi : 
collecter, trier et remettre les objets dans le circuit de la vente. 
Vous trouverez des objets en tout genre ! 
Vous pouvez aussi venir acheter des objets à petits prix, 
donner des objets qui ne vous servent plus. Vous pouvez 
aussi participer au rangement, au tri, au déstockage...
Vous pouvez vous aussi venir nous rendre visite et partager 
un café, une tisane ou simplement discuter !

Horraires d'ouvertures du Pêle Mêle
La boutique du Pêle Mêle est toujours ouverte trois demi-
journées par semaine :

Mercredi matin: 9 h30-12 h30• 
Jeudi après-midi : 13 h30-17 h30• 
Samedi matin : 9 h30-12 h30• 

Le Pêle Mêle c'est aussi des ateliers participatifs Brico- 
Déco et auto-Rénovation ...
C'est quoi ?
Apprendre à rénover sa maison. Venez découvrir des 
méthodes, des techniques qui vous permettront d'embellir 
vous-même votre cadre de vie. Poser du papier peint, installer 
une étagère, peindre un mur, réparer une prise électrique. 
Vous pouvez aussi apporter vos meubles, les détourner. Tous 
ces ateliers sont proposés à la Régie de quartier à partir du 
lundi 2 juin.
 
Horaires des ateliers Brico-Déco et d'Auto-rénovation

Lundi après-midi : Atelier auto rénovation : apprendre pour • 
rénover, décorer son habitat
Mardi matin :Atelier rénovation : tapisserie , pose papier-• 
peint, découpe et pilage
Jeudi après-midi : Atelier rénovation : apprendre pour • 
rénover,écorer son habitat

Des femmes se retrouvent régulièrement pour 
discuter entre elles de ce qu’elles vivent….

« Aujourd'hui pour renouveler un titre de 
séjour, il faut payer un timbre fiscal de 260 
euros, alors qu'il est interdit de travailler 
durant cette période!
C’est mettre la charrue avant les bœufs, et 
c’est donc très difficile de se sortir de cette 
situation.
En soutien à l’une d’entre nous, qui ne 
pouvait donc ni travailler, ni payer son 
renouvellement de titre de séjour, nous 
avons effectué des ventes de gâteaux 
sur les marchés pour sortir de ce cercle 
vicieux...
Et nous continuerons à être solidaires toutes 
ensemble ! »

Venez nous rejoindre au groupe de femmes 
chaque mardi après-midi à 14h au local de 
la CSF (Le Patio 97 galerie de l’arlequin, vous 
pouvez appeler si vous ne trouvez pas : 06 01 
78 69 15). »

Le groupe femmes du mardi, soutenu par la CSF 

Encore de la Solidarité 
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En juillet 2010, début de ce 
qu'allait devenir le Programme 

BatukaVI & Cie, cette action unique 
d'Education à la Citoyenneté Locale 
et Internationale, ont eu lieu les 
"Evénements" sur notre quartier 
de la Villeneuve de Grenoble. Mais 
en juillet 2010 s'est aussi déroulée 
la Coupe du Monde de Football en 
Afrique du Sud. Et parce que celle 
au Brésil s'annonçait dans 4 ans, 
le rêve fou et lointain de participer 
à cette dernière a été proposé aux 
jeunes qui tentaient simplement à 
l'époque de jouer en rythme quelques 
secondes.

Nous voici donc 4 ans plus tard. 
Eh oui, 12 jeunes du quartier vont 
donc se rendre au Brésil un mois 
cet été pour vivre notamment les 
10 derniers jours de la Coupe du 

Monde !

Que de chemin parcouru pour 
que ce doux rêve devienne une 
réalité : 350 déambulations (!), 3 
échanges internationaux (Portugal, 
Maroc, Burkina), 3 tournées 
pérennes (Batuk'Azul, Batuca'Vélo, 
Batuca'Ski), 100 communes visitées 
(dont 40 en Isère), 10 ateliers 
hebdomadaires (Batucada, Capoeira, 
Timbao, …), nombre de stages 
(et de camps), divers spectacles 
(Batuca'Mix, Batu'Capoeira, 
Batuk'Afro, …), quantité de sorties 
culturelles (artistiques et sportives) 
et notre Festival Batuca'Latina dont 
la troisième édition a regroupé 8 
batucadas rhonalpines le 24 mai.

Ces 12 "Anciens" de la Troupe 
BatukaVI âgés de 15 à 17 ans 
sont presque tous dans la troupe 
(constituée de 60 enfants à présent) 
depuis ses débuts. Ils ont, avec 
d'autres, porté ce projet qui les a 
amené à devenir le groupe d'enfants/
jeunes artistes qui tourne le plus en 
France (voire ailleurs) avec 129 dates 
l'an passé … et, c'est incroyable, 
sûrement plus de 150 nouvelles 
dates cette année !

C'est grâce à nos partenaires isérois 

de la Capoeira, l'école ABADA-
Capoeira, qu'ils vont vivre un échange 
interculturel durant 20 premiers jours 
avec des jeunes brésiliens, de la 
ville de Barra Mansa, pratiquant cet 
art martial dansé. Au plus proche 
des réalités de la rue brésilienne et 
(donc, au final, sûrement) sans voir 
de matchs car "ce n'est pas là que 
seront les Brésiliens" (mais aussi 
parce qu'il est extrêmement dur 
d'entrer en relation avec la Fédération 
Française de Football et certains 
de ses clubs), cette double équipe 
de jeunes va constituer un groupe 
temporaire intitulé "ABA-TUCA-DA" 
mêlant Batucada et Capoeira.

De nombreuses prestations seront 
proposées dans plusieurs quartiers 
de Rio et villes de l'Etat du même 
nom à l'occasion d'un agenda riche 
en rencontres et découvertes… 
Quelques exemples : les mythiques 
école de Samba Mangueira et 
groupe culturel AfroReggae et des 
associations de la Favela Rocinha 
sur Rio ; le Centre de formation de 
Mestre Camisa, fondateur d'ABADA-
Capoeira, sur Macacu ; le parc 
d'Itatiaïa, la ferme des Esclaves 
et plein de groupes musicaux sur 
Barra Mansa. Bien sûr, Maracana, 
Copacabana, Corcovado, … feront 
partie du programme !

Les 12 jeunes Français voyageront 
ensuite seuls en direction de la 
mégapole Sao Paulo (ville de notre 
partenaire graffeur afro-brésilien Alex 
Keto qui était d'ailleurs présent à la 
fête du quartier en juin) et Curitiba 
(la capitale de l'Etat du Parana 
jumelé avec la Région Rhône-Alpes). 
D'autres acteurs de la vie brésilienne 
seront encore rencontrés : l'Ecole 
de Samba Mocidade qui vient de 
remporter trois fois le Carnaval de 
Sao Paulo, le groupe de hip-Hop 
Materia Lima, le club de foot des 
Etoiles de Santa Cruz pour ne citer 
qu'eux.

Et parce qu'ils ne seront que 12 à 
partir en juillet … ces "Grands" de 
la BatukaVI, dont la moitié sont les 
Ados-Animateurs de la troupe auront 
aussi pour tâche la préparation de 
l'échange suivant : celui qui impliquera 
20 autres enfants BatukaVIens qui 
iront présenter en août 2016 leur 
spectacle Batu'Capoeira aux Jeux 
Olympiques de Rio !!!

Pour soutenir cet échange estival 
et l'ensemble de la Troupe, le projet 
Batuca'Rio est mis en ligne sur le 
site de financement participatif Ulule 
… Et n'hésitez pas à en diffuser les 
coordonnées !!!

Echange Batuca’rio : au rythme (de la Coupe) du Monde !

Photos : 1/ Au Stades des Alpes. 
2/ Dans l’Ain. 3/  A la Foulée 
Blanche. 4/ A La Mure
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Boite n° 13 - 97, Galerie de l’Arlequin - 38100 GRENOBLE

Tel/fax 04 76 09 09 52
http://www.uniondequartiervilleneuve1.fr
Adhésions / réadhésions : 3,5€-7€-13€-15€ (chèques ou espèces)

Courrier des lecteurs 
N’hésitez pas à nous envoyer des 
articles sur la vie du quartier, des 
informations ou vos réactions qui 
devront être signés et qui seront 

soumis à notre Comité de Rédaction.
Nous souhaitons que Traits d’Union 
soit un support d’expression à la 
disposition des habitants.  Merci 

d’avance !

contact@uniondequartiervilleneuve1.fr
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BD... INTERVIEW
Charbel : Bon, c'est parti, je te laisse 
te présenter, dire comment on s'est 
rencontrés
Sadette: Par hasard, et par ton 
opiniâtreté aussi, pour savoir qui 
avait fait ces bustes.
Charbel: Voilà, ouais, les fameux 
bustes du Barathym.
Sadette: J'ai fait un dessin 
d'ailleurs, et ça explique en gros la 
démarche. Tout d'abord, j'ai la petite 
cinquantaine, pour situer l'action.

(case 1) Quand j'avais à peu près 
28 ans, j'étais dans un magasin, le 
BHV, au milieu des machines à outil, 
je me suis aperçu qu'il y avait un 
stand Beaux Arts.

(case 2) J'ai hésité avant d'acheter 
le livre, parce que je savait que 
c'était un engagement, mais j'ai 
acheté le livre.

(case 3) Et après, là j'ai fait une case, 
mais ça se compte en années. Donc 
j'ai persévéré dans le dessin avec 
les bouquins que j'avais acheté.

(case 4) Après j'ai commencé à 
montrer mes dessins à qui voulait 
bien les voir, mais bon, ça avait pas 
autant d'impact que ça, et donc, avec 
un questionnement face à moi et ce 
que j'avais appris, et qu'est-ce que 
j'allais en faire, et qu'est-ce que je 
pouvais en faire aussi, je suis rentré 
chez moi (case 5) et j'ai commencé 
à réfléchir, et il y a eu la mode du 
meuble en carton.

(case 6) Je me suis dit: pourquoi 
pas essayer de faire un buste avec 
du carton. Donc j'ai récupéré du 
carton, parce que je travaille dans 
une entreprise ou il en a du carton.

Charbel: tu travailles où sans 
indiscretion ?
Sadette: Pôle Batterie 38.
Charbel: donc tu récupères des 
cartons d'emballage ...

Sadette: (case 7) Voilà. Et là j'ai 
façonné le carton pour lui donner
vie, avec la colle, bien entendu. 
(case 8) Alors ça a fait des bustes,
tout simplement... (case 9) Et je suis 
fatigué, je me repose un peu et
je vous laisse parler avec les trois 
singes, en référence avec
l'histoire sur laquelle je travaille en 
ce moment...
(à suivre ...)


