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Permettez moi de prendre la 
parole et de dire quelques mots 

à cette occasion, en tant que je suis, 
et que je reste, habitant depuis 1977 
du 30-40  Galerie de l’Arlequin.
Comme copropriétaire d’abord d’un 
bel appartement, ma femme et moi, 
nous avons élevé avec bonheur nos 
cinq filles, profitant de la convivialité 
régnant dans nos coursives pourtant 
trop allongées et bruyantes, profitant 
de nombreux équipements dont 
en particulier les écoles, le Parc et 
le tram, tous bien situés dans une 
proximité pleine d’avantages.
Nous avons vécu les problèmes 
soulevés par une paupérisation 
grandissante de la population 
résidante et une mixité sociale 
affaiblie par de nombreux départs; 
nous avons connu les problèmes 
de la dégradation des vides-
ordures individuels, des étanchéités 
de façade et de toitures, d’une 
isolation thermique défaillante, 
des pannes d’ascenseurs, tous 
disfonctionnements entraînant le 
paiement d’un montant toujours plus 
considérable des charges et des 
assurances.
Nous avons connu le vandalisme, les 
appartements livrés aux marchands 
de sommeil, les squatts des halls, 
les incendies dans nos parties 
communes et sur les parkings, tous 
évènements ayant provoqué une 
triste désaffection des habitants, 
lassés d’une insécurité portée à son 
comble lors des émeutes de juillet 
2010.
Témoins et victimes de la chute 
vertigineuse des prix immobiliers 

de nos appartements, nous avons 
œuvré depuis maintenant plus de 
10 ans, au sein du Conseil syndical 
avec la SDH et en lien avec la Ville 
, à la conception et au lancement 
des travaux de rénovation, lesquels 
voient aujourd’hui leur première 
concrétisation.
Ne pouvant supporter à notre âge 
le montant très élevé des travaux 
et ne souhaitant pas laisser à nos 
enfants un nouvel endettement, 
nous sommes devenus locataires il y 
a trois ans, toujours partie prenante 
de travaux, décidés il faut le dire, 
beaucoup sans nous, les habitants.
Aujourd’hui, nous sommes heureux 
de voir réalisés les travaux 
d’isolation, le raccourcissement de 
nos coursives et l’individualisation de 
nos montées par des halls d’entrée 
donnant sur la galerie.
Malgré les aspects positifs de cette 
rénovation, de nature à repeupler 
les nombreux logements vacants et 
à restaurer une réelle convivialité, 
nous avons à déplorer, avec 
l’Association des Habitants du 30-40 
Arlequin, la lenteur et les nuisances 
du chantier, la mauvaise coordination 
et les troubles de jouissance que 
connaissent les habitants étant 
restés à demeure, quand ils n’ont 
pu être aidés à déménager même 
provisoirement.
Nous voulons dire nos inquiétudes 
concernant la suite des travaux au 
30, ainsi qu’au 10-20 de l’Arlequin.
Nous souhaitons bien sûr la réalisation 
de ces travaux difficiles qui valent 
mieux que des démolitions,  mais 
qui nécessiteront une meilleure prise 

en charge des entreprises et des 
ouvriers, ainsi qu’une compensation 
financière quant aux troubles 
occasionnés, - compensation avant 
les augmentations des loyers prévus 
et la baisse potentielle des charges 
de chauffage notamment.
En terminant, en dépit des difficultés 
actuelles et à l’encontre des 
dénigrements systématiques, je 
voudrais dire avec un optimisme 
raisonnable qu’il fait toujours bon 
vivre à la Villeneuve.

François Bady, habitant 33 
galerie de l’Arlequin

retour sur l’inauguration du 40 
et 50 Galerie de l’arlequin
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Comme chaque année, nous avons fait notre assemblée générale ordinaire, qui a eu lieu cette année, 
exceptionnellement le 29 septembre 2016. Après  le pot d’accueil, la réception des adhésions et émargements, 
le Président a déclaré au nom du conseil d’administration, l’ouverture de l’Assemblée Générale et a présenté le 
rapport d’activités complété par l’intervention des administrateurs de l’association 

Présentation des actions de l’Union de Quartier pour l’année 2015

assemBLee GeneraLe 
de L’unIon de QuarTIer VILLeneuVe 1

du 29 septembre 2016

Sur le cadre de vie – Propreté urbaine
Les habitants ont exprimé leur impatience et leur mécontentement sur  la 
carence dans la propreté du quartier, le ramassage des ordures et notamment 
des encombrants, sur l’éclairage de la galerie, l’entretien des espaces verts, 
les problèmes de stationnement en particulier sur la place du marché. Ils 
réclament plus de moyens à la charge de la Ville et de la Métro, afin d’améliorer 
leur qualité de vie. Dans ce cadre, l’union de quartier continue ses actions et 
porte constamment la parole des habitants auprès de l’élue du secteur et de 
la Métro
Elle estime par ailleurs que les moyens mis à disposition actuellement aux 
services techniques 
(Antenne du secteur 6) de la ville ne sont pas suffisants.

Sur la tranquillité 
Les habitants sont déconcertés du fait que les interventions et les  responsabilités 
des services de la ville dans ce domaine sont limitées. Dans la plupart des cas, 
les habitants et les associations sont renvoyés par la police municipale, vers 
la police nationale (le 17). Au quotidien, l’union de quartier est informée de 
la situation par les services des correspondants de nuit (CDN) de la régie du 
quartier.

Sur les équipements :
Les habitants regrettent malgré leurs maintes réclamations, la décision par la 
Ville de la fermeture de 
la piscine IRIS sans une véritable concertation, malgré les doléances de l’union 
de quartier, des associations concernées et des habitants. Cette décision a été 
prise pour des raisons budgétaires, mais la demande de l’union de quartier, 
pourtant retenue, d’un diagnostic technique et d’une étude chiffrée du coût des 
travaux de mise en conformité de cet équipement est restée malheureusement 
sans suite. Le constat aujourd’hui, c’est que la fermeture entraine des 
dégradations dont les réparations ou entretien ont un coût non négligeable.

Sur le marché de la Villeneuve
Les habitants ont exprimé leur satisfaction de la décision par la Ville  pour le 
maintien en lieu et place des commerçants sédentaires et non sédentaires sur 
la place du marché et de l’engagement de la Ville et de la métro d’un nouveau 
plan de restructuration. Ils regrettent  par ailleurs la fermeture de certains 
commerces symboliques et sont inquiets pour l’avenir du quartier.

Sur le marché des forains du Jeudi
L’union de quartier a signalé avec insistance et à maintes reprises la mauvaise 
gestion et l’extension de l’espace, le placement anarchique des stands au-delà 
de la surface définie de la place du marché, et sur le chemin de la piscine, le 
stationnement sur les espaces verts et dans les galeries gênant toujours l’accès 
des habitants à leurs montées au risque de leur sécurité. Plusieurs rendez-
vous fixés avec les services de la Metro et de la ville ont été malheureusement 

reportés, laissant toujours cette question entièrement posée.
Il a été convenu enfin avec l’union de quartier qu’elle sera reprise au 
courant du dernier trimestre 2016, par les services et les élus de la Ville.

U
ni
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Sur le projet de renouvellement urbain 
Nous continuons à suivre avec intérêt et de très près l’évolution des travaux 
du projet de renouvellement social et urbain (ANRU1), programmés depuis 
2008 ainsi que le projet  NPNRU (ANRU2)  en cours d’élaboration par une 
équipe multidisciplinaire sous la responsabilité de la Métro et de la Ville. Le 
passage des compétences de la ville à la Métro, en janvier 2015,  rend difficile 
la situation, retarde les échéances et complique la circulation de l’information. 
On note avec regret que certains travaux programmés dans le cadre de 
l’ANRU1 sont reportés sur le programme ANRU2, en particulier, l’équipement 
jeunesse, la construction du gymnase, l’aménagement de la place du 
marché. Pourtant leurs financements étaient prévus, que sont-ils devenus ?

Sur la Vie du quartier et le lien social : Dans le but de tisser et développer 
du lien social et le vivre ensemble, nos actions s’articulent autour de deux axes 
principaux
1. Actions d’informations et de Communication  
Nous continuons à développer nos supports de communication, en particulier 
notre journal  ‘’Traits d’Union’’, support d’expression des habitants et des 
associations, financé par nos fonds propres. Et ce, malgré la concurrence 
avec le journal ‘’Le crieur de la Villeneuve’’, financé par des fonds publics. 
Nous avons de bons retours de la part des lecteurs de notre journal et c’est 
réconfortant. Nous diffusons par ailleurs des informations sur notre site WEB, 
la lettre électronique, le courrier électronique (mails) et par des contacts directs 
auprès des habitants à l’occasion des rencontres et des réunions publiques.
2. Actions d’animation et de rencontres avec les habitants
En 2015, nous avons organisé périodiquement des actions évènementielles 
et d’animation : Rencontres avec les habitants sur la place du marché pour la 
Galette des rois en janvier, petit déjeuner le dernier samedi de chaque mois, 
avec l’organisation des deux brocantes (juin et octobre) et à l’occasion de la 
fête du quartier.

Clôture de l’Assemblée Générale : 
Après la présentation et les débats interactifs sur le rapport d’activités et le 
rapport financier, les deux approuvés à l’unanimité,  nous avons procédé à 
l’élection du nouveau conseil d’administration.
L’ordre du jour est épuisé, la séance de l’Assemblée générale est levée à 
22h15.

Notre Assemblée Générale s’est déroulée dans de bonnes conditions et a été 
l’occasion d’échanger et débattre sur les problèmes de la vie quotidienne des 
habitants du quartier et aussi sur les actions essentielles entreprises par l’union 
de quartier. Les échanges interactifs ont permis de sensibiliser les participants 
sur la relation entre le maintien d’un meilleur cadre de vie et le lien social.

NOTRE APPEL :
Nous souhaitons vivement vous voir parmi nous à l’occasion 

de nos prochaines rencontres et venir rejoindre nos groupes de 
travail afin de continuer nos actions et défendre les intérêts du 

quartier et des habitants.

Dans l’attente de nos rencontres, nous vous présentons 
nos meilleurs vœux de bonne année, de bonheur et de bonne 

santé.

      Union de Quartier Villeneuve 1
      Le Conseil d’Administration
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Après avoir subi les démolitions du 50 et du silo puis la reconstruction 
d’un parking à étages, les actuels  habitants du 40 vivent depuis 

2014 dans un environnement de chantier perpétuel. A ce jour, 45 
familles cohabitent avec des travaux d’une importance insoupçonnée et 
doivent subir quotidiennement tout ce que ça implique. A noter aussi les 
répercussions sur les habitants du 30 dont les logements jouxtent le 40 
(cf doléances spécifiques).
Les habitants du 40  sont exténués, exaspérés, même s’ils conviennent 
que les travaux réalisés améliorent le confort des logements bien mieux 
isolés et  les parties communes : coursives, nouveaux ascenseurs, halls 
d’entrée.
Ils n’avaient pas mesuré l’ampleur et la prégnance  de ce chantier. Ils 
savaient qu’une réhabilitation en site occupé entraîne forcément des 
désagréments et étaient prêts à faire avec, mais la complexité, les aléas, 
la durée de ce chantier rendent leur vie quotidienne insupportable.

Voici les paroles recueillies par la CSF et l’Association Du 30-40  lors des 
fréquentes rencontres depuis le début de la réhabilitation et transmises à 
la SDH  avec les habitants-relais de coursive :

retour sur l’inauguration du 40 et 50 
Galerie de l’arlequin

Les doléances des habitants du 40

rInsécurité, situation anxiogène  pour les rares habitants 
restants : coursives vides, logements vacants squattés,  
cambriolages… problème des clés qui circulent. Peur 
d’être repéré si on alerte sur des choses anormales.
Au niveau galerie = circulation piétonne difficile dans 
un dédale changeant sans cesse entre palissades de 
tôles.
Pas de présence humaine pour surveiller le chantier : 
caméra ? Connaissance d’actes délictueux.

rBruit tout le temps, de façon aléatoire. L’immeuble 
résonne. Vacarme assourdissant. 

rPoussière, dépôts blanchâtres d’où obligation de sans 
arrêt nettoyer le logement

rTravaux tout le temps et partout, sans cohérence : 
logement, coursives, halls, entrée, démolition de la 
mezzanine. Pour exemple : alors que le sol d’une 
coursive vient d’être rénové, des travaux de ponçage 
extrêmement bruyants et provoquant un véritable 
nuage de poussière blanche importantes sont menés 
actuellement.

rCohabitation habitants-ouvriers à la fois cordiale et 
pas évidente : Sentiment que les habitants gênent les 
ouvriers et que les ouvriers gênent les habitants : les 
ouvriers se conduisent comme si personne n’habitait sur 
place.

rHoraires du chantier. Travaux même le week end. 
Les ouvriers logés sur place travaillent hors horaire 

et le dimanche. 

rFinitions qui n’en finissent pas. Promesse non tenue 
par Eiffage de regrouper en priorité les travaux de 
finitions dans les logements occupés. Des interventions 
ponctuelles sont menées actuellement dans ces 
logements. Des rendez-vous parfois non respectés

rInégalité entre travaux dans les logements occupés et 
rénovation de certains logements vacants (non prévues 
dans la convention de réhabilitation d’origine) alors que 
tous les habitants verront leurs loyers augmenter.

rAscenseurs sur-utilisés pour les travaux, souvent 
en panne. Cabines nouveaux ascenseurs du 42 trop 
petites. 

rCoupures d’eau, d’électricité, de chauffage. Problèmes 
sur le fonctionnement des VMC.

rDétecteurs de fumée qui se déclenchent sans raison. 
Pas de consignes expliquant leur utilisation.

rEtat des parties communes. Nettoyage ne sert à rien. 
Pèsera pourtant sur les charges.

rManque d’information sur les prévisions de travaux. 
Echéances non tenues. 

rManque de personne faisant le lien entre habitants 
et responsables-chantier : à qui peuvent s’adresser les 
habitants depuis le départ d’Agatha (Eiffage) ?
Paliers ascenseurs côté 42 en caillebotis métallique. 
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Les habitants occupant actuellement des logements 
au 40 s’organisent collectivement pour demander à la 
SDH un dédommagement financier à la hauteur des 
nuisances qu’ils ont subies depuis près de 3 ans et 
subissent encore. Une pétition est en cours. 

Contacts : Association 30-40 : 06.61.04.68.07 ou 
CSF : 04.76.44.57.71

Problème pour circuler avec talons, poussettes, 
cannes. 

rDéception / images présentées. Sentiment d’insécurité, 
vertige. Pas accueillants. Pour 1er appt : bruit, froid…

rBoîtes aux lettres beaucoup trop basses.

On ne va pas refaire l’histoire, 
ni même la faire, surtout 

ici ! L’association traverse une 
passe difficile : l’année 2015 était 
compliquée, l’année 2016 ce n’est 
pas ça ! En juin dernier le précédent 
bureau a laissé la main au suivant ; 
un mouvement de vie en somme. 
Et 2017 ? Comment avons nous 
à quatre bénévoles accepté nous 
engager dans une pareille situation 
? Pourquoi, comment chacun de 
nous est venu habiter, vivre, grandir 
dans ce quartier ? C'est sans doute 
la même question ! Et il est difficile 
d'y répondre, ça appartient à chacun 
de nous.
Toujours est-il que nous étions 
présents autour de l’association, 
présents à l’Assemblée Générale 
de juin 2016, et nous ne pouvions 
nous résoudre à éteindre la lumière 
à La Cordée. L’engagement ça 
commence comme ça.
Le bâtiment n’est pas très joli, 
les chantiers autour pas très 
engageants, l’image de l’association 
pas très bonne. D’accord.  Mais les 
spectacles de fin de vacances des 
enfants sont toujours réussis. Et des 
familles, des parents comptent sur la 
structure ; et les jeunes sont en droits 
d’en attendre autant ! Aujourd’hui 
l'activité reprend, se réorganise, 
tant mieux ; et tout reste à faire, 
tant mieux ! Et à refaire. Éducation 
Populaire vous avez dit ?

Justement, notre temps bénévole, 
nous voulons le consacrer à porter 
un projet d’éducation populaire pour 
et par les habitants de ce quartier. 
C’est une chance d’avoir de telles 
structures au sein du quartier, des 
moyens publics et des professionnels 
pour accompagner les attentes, 
les demandes et les désirs. C’est 
depuis cet endroit que nous voulons 
reprendre l’histoire, faire que cette 
association s'ouvre de nouveau sur 
les attentes des adhérents et des 
habitants, s'occupe, avec d'autres, 
du présent et de l'avenir des jeunes.
Depuis 6 mois nous sommes au 
travail, engagés et sans compter 
(ou presque). Il y a un bureau en 
place, qui œuvre. La confiance des 
partenaires revient également. 

Aujourd'hui nous voulons profiter 
de cette tribune pour appeler les 
enfants et les jeunes, les parents, 
nos amis, nos voisins, ceux qui 
nous apprécient moins également ; 
aussi les associations, les clubs 
sportifs, les structures de la ville, du 
département, les membres de leur 
CA.
Nous appelons chacun-chacune 
à nous contacter, à participer à la 
vie de l’association, nous parler, et 
parler de nous, des activités. Notre 
souci partagé, le point de départ du 
bureau, c'est que l'association donne 
une place nouvelle à chacun.

Le bureau de La Cordée
Geneviève, Marc, Mahrez, 

Benoît.

La cordée, association d’éducation populaire
Fusion de la maison des jeunes et la maison des enfants en 2010
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La cordee VILLeneuVe
assocIaTIon d’educaTIon PoPuLaIre

La Cordée : une association pour agir à vos côtés.
Eduquer un enfant, préparer son avenir, ces responsabilités sont la source de très 
grandes satisfactions mais aussi  d’inquiétudes pour tous les parents. Elles le sont 
encore plus quand les difficultés envahissent la vie des familles. La Villeneuve n’est pas 
épargnée par le chômage, la pauvreté ou l’échec scolaire. Mais la Villeneuve compte 
surtout une très grande majorité de familles qui se battent pour offrir le meilleur avenir à 
leurs enfants. 
Notre ambition au sein de la Cordée est d’être aux côtés de toutes les familles, aux côtés 
des enfants et des jeunes pour les aider à grandir et construire leur place dans une 
société plus solidaire.

La petite enfance, de 3 à 6 ans.  Dès la petite enfance, les parents sont confrontés à 
de nombreuses questions : « La séparation va-t-elle bien se passer ? », « Trouvera-t-il 
sa place auprès des autres enfants, à l’école ? ». C’est aussi un moment d’espoir qui 
invite à mettre toutes les chances de son côté : garantir sa sécurité physique et affective, 
contribuer à l’éveil de tous ses sens, organiser un rythme de vie adapté, encourager les 
bonnes habitudes qui aideront l’enfant à trouver le plaisir d’apprendre. Ces préoccupations 
sont celles qui guident notre projet éducatif pour tous les enfants et plus particulièrement 
pour les plus jeunes d’entre eux.

Pour les 3-6 ans, La Cordée propose un accueil de loisirs ouvert tous les mercredis 
et durant toutes les vacances scolaires. Les jeunes enfants disposent d’un espace 
d’accueil spécifique, adapté à leur âge, avec une salle pour la sieste et le repos. Des 
animateurs référents apportent sécurité aux enfants et facilitent le dialogue avec les 
parents.

L’enfance, de 6 à 11 ans. Plus les enfants grandissent et plus les parents sont amenés 
à tenir compte de leurs envies tout en restant fermes sur l’éducation : « Mon enfant 
voudrait toujours rester à la maison avec ses jeux ou devant la télé, je souhaite qu’il 
puisse faire des activités avec d’autres enfants », « J’aimerais que mon enfant soit plus 
attentif aux autres », « Je cherche comment lui donner le goût d’autres découvertes. »… 
Parce que vos enfants sont différents, nous veillons à proposer une grande diversité 
d’activités. Nous sommes particulièrement attentifs à la qualité de la vie collective pour 
que chaque enfant se sente bien.

Pour les 6-11 ans, La Cordée propose un accueil de loisirs ouvert tous les mercredis 
et durant toutes les vacances scolaires. Les enfants sont répartis en groupes d’âge 
disposant chacun d’un espace spécifique.

Les années « collège ». L’autonomie est de plus en plus revendiquée : source de fierté 
pour les parents mais aussi de craintes. Le dialogue au sein des familles ou au collège 
est parfois difficile. Pourtant, ces jeunes adolescents ont soif de grandir et de se sentir 
reconnus. « Mon fils a besoin de canaliser son énergie », « Ma fille aime bien retrouver 
ses copines, comment répondre à ses demandes tout en veillant sur elle ? », « Je 
souhaiterais que ma fille s’ouvre, sorte un peu du quartier, elle a besoin d’assurance ». 
Notre équipe partage ces préoccupations éducatives. Les accueils, activités ou séjours 
proposés aux adolescents offrent un cadre sécurisant pour les parents et pour les jeunes, 
privilégiant le dialogue, l’écoute, la mixité et la responsabilité.

Pour les « années collège », la Cordée propose un accueil de loisirs ouvert tous les 
mercredis. Vous aurez la possibilité de faire des stages sportifs, culturels, de partir en 
séjours et la possibilité d’organiser vos envies…
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Les Jeunes de 15 à 17 ans.  A l’approche de l’âge adulte, il s’agit toujours de se construire 
et de préparer au mieux l’avenir. Les préoccupations professionnelles et citoyennes 
occupent une large place. La vocation de notre équipe est d’offrir un accompagnement 
aux jeunes : leur permettre de parler de leurs expériences, de leurs enthousiasmes 
ou de leurs craintes, les aider à prendre du recul, les encourager dans leurs efforts. 
Nous veillons à faciliter l’ouverture des jeunes sur des pratiques culturelles, sportives 
ou citoyennes qui contribueront à leur reconnaissance, au développement de leur esprit 
critique, de leur capacité d’action.

Pour les jeunes la Cordée propose des temps d’accueil le soir en semaine, le mercredi 
après-midi et les vacances scolaires. Un accompagnement, une aide, un conseil pour 
que chacun puisse accomplir ses projets de loisirs.

Les familles. Les parents aussi ont besoin de loisirs, de se retrouver, de se détendre 
dans une bonne ambiance, de partager préoccupations, envies et projets. La Cordée 
répond à ces besoins en proposant, seule ou avec d’autres partenaires, des sorties ou 
des séjours « familles », Nous veillons au quotidien à la qualité de l’accueil des parents 
au sein de la structure et à celle du dialogue entre les parents, les élus de l’association 
et les professionnels.
La Cordée est gérée par un conseil d’administration constitué de bénévoles 
adhérents et élus lors de notre assemblée générale annuelle. Vous avez envie de 
participez à son développement, à ses orientations, rejoignez-nous !

Pour nous contacter
Adresse : 47, galerie de l’arlequin - 38100 Grenoble
Téléphone : 04 76 09 37 60 ou 04 76 09 18 29 –
Adresse électronique : association@cordee.asso.fr
La Cordée, informations pratiques : Pour les inscriptions…
Lundi, mardi et jeudi de 16h00 à 18h30 et Mercredi de 14hà 18h30

Ce n’est qu’une fois par mois mais c’est toujours 
du premier choix ! Vous pouvez y aller en famille, 
avec vos voisins, entre copains et vous ferez 
immanquablement de belles découvertes.

Le lundi 23 janvier à 20h30 (après l’Assemblée Générale 
à 18h30), avec Bovines ou la vraie vie des vaches, un 
documentaire d’Emmanuel Gras, vous pourrez partager 
la vie d’un troupeau de vaches pendant 1h04.  La nuit 
vous rêverez que des vaches ont investi le parc de la 
Villeneuve.

Le lundi 20 février à 20h avec Back soon de Solveig 
Anspach, laissez-vous emporter par le vent polaire pour 
une folle journée du début du printemps islandais.

Le lundi 13 mars à 20h avec En attendant le bonheur 
d’Abderrahmane Sissako, vous irez en Afrique vivre 
une expérience poétique en éprouvant les joies et les 
frustrations de l’attente.

Le lundi 10 avril, à 20h, avec Rumba, de Dominique 
Abel et Fiona Gordon, vous danserez pour faire face aux 
coups durs de la vie.

Le lundi 22 mai à 20h, avec La Sociale, un documentaire 
de Gilles Perret, vous saurez tout sur la Sécurité sociale 
de sa naissance à nos jours et ce sera passionnant. 

Le vendredi 23 juin, Ciné-Villeneuve vous invite à fêter 
la musique à l’Espace 600 avec Piano Cinéphonies, un 
ciné-concert tout public à l’Espace 600 avec François 
Raulin au piano.

Après chaque séance, on peut s’attarder et bavarder en 
partageant le pot de l’amitié. Certains films se prolongent 
par un événement (discussion, intervention, animation 
…). Ce sera notamment le cas en mai, pour La sociale, en 
présence de l’historien Michel étièvent et en partenariat 
avec l’Université Populaire de la Villeneuve.

A l’exception du Ciné-Concert du 23 juin, toutes les 
séances sont gratuites et nécessitent l’adhésion à Ciné-
Villeneuve (adultes : 5 euros, soutien : 10 euros, enfants 
et précaires : 1 euro).
      

L’équipe de Ciné-Villeneuve

à Villeneuve, pour aller au ciné, il suffit de traverser le parc
Jusqu’à la salle polyvalente des Baladins 85, Galerie des baladins
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réseaux d’échanges réciproques
de savoirs (rers)

Les échanges qui fonctionnent :

·Danse expressive 
·Couture et coupe 
·Jeux de carte
·Arabe littéraire 
·Français, accompagnement à l’écrit 
(débutants)
·Soutien scolaire en mathématique 
(niveau lycée S) 
·Initiation à Facebook 
·Méthodologie de recherche d’emploi

Les échanges à venir 
(à partir de 2017)

·Sophrologie comportementale et 
relationnelle à partir du 14 janvier
(Les jeudis de 14h à 16h, cycle de 10 
séances, 1 fois par semaine) 
·Anglais (débutant)

Les échanges à construire 

·Premiers pas sur « les mails »
·Premiers pas sur « les classements 
en informatique »
·Premiers pas sur « l’ordinateur » 
·Réalisation d’un film sur 
ordinateur 
·Italien 
·Ateliers collectifs de cuisine 
·Crochet, confection de vêtement
·Conversation en français autour 
de la littérature
·Initiation au japonais

Informations sur les échanges de savoir 
actuelles et futurs

Le samedi 28 janvier à  partir de 10h à la 
Maison des Habitants La Patio

le comité des usagers réfléchira sur la question 
suivante :

« comment renforcer les liens et les solidarités 
dans la Maison des Habitants Le Patio ? »

L’occasion également d’évoquer la place du 
RERS et des habitants au Patio

Union de Quartier Villeneuve 1
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

-Traits d’Union-
Directeur de la publication : Mahrez Kheriji

 Mise en page : Bertrand Robinet
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reproduction autorisés à condition d’en mentionner la 

source. N° de parution en cours


