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Traits d’Union

L’éDITO dans ce numéro :

L’Offre De prOxImITé 
Depuis très longtemps, d’année en année, on observe 
dans notre quartier la fermeture et la disparition, sans 
renouvellement, de nombreux équipements et services 
publics et des services marchands (écoles, commerces, 
équipements de sport et de loisirs et autres….). 

Ces disparitions ou suppressions ont eu lieu par contrainte 
à la suite d’un accident, ou ont été programmées par souci 
d’économie.
Aujourd’hui, les habitants privés de ces équipements vivent 
très mal cette situation et leurs multiples requêtes restent 
généralement et malheureusement sans suite.
Ils veulent aussi être rassurés sur l’avenir de l’offre de ces 
équipements et services de proximité. 

Mais que faire pour répondre aux attentes et aux besoins 
actuels et quotidiens dans l’attente de solutions à long 
terme ? Quelle est l’ampleur des dégradations des 
équipements actuels utilisés ?

Pour l’avenir, quelle offre peut-on attendre ?
Quelle sera l’adéquation entre la capacité de l’offre et la 
demande des habitants du quartier ? 

Et dans l’élaboration des solutions, les habitants seront-ils 
impliqués dans les décisions et les choix possibles ?

Nous estimons qu’il serait opportun d’établir avec les 
habitants et les associations l’état des lieux et de trouver 
les solutions à la situation actuelle. Et dans cette phase 
du projet de renouvellement urbain, définir ensemble les 
besoins à long terme de ces équipements et services de 
proximité.

Mahrez KHERIJI Président de l’Union de Quartier 

Exclusif !

«La VILLeneuVe, hIer, 
aujOurD’huI, DemaIn»

un ArticlE dE JEAn-frAnçois PArEnt 
(Urbaniste responsable de l’équipe de 
conception de la Villeneuve, Ancien 
Président d’Actis)
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Le 19 novembre 2012, une centaine 
d’usagers du chauffage urbain 

fourni par la Compagnie de Chauffage 
Intercommunale de l’Agglomération 
Grenobloise (CCIAG), se sont réunis sur 
les marches de la Mairie, pour protester 
contre la hausse continue des tarifs de 
ce service, et demander à rencontrer un 
responsable de ces questions de l’équipe 
municipale, à l’heure même, 18 heures, 
où se tenait le conseil municipal.
Pourquoi cette centaine de personnes 
en majorité âgées,  locataires HLM ou 
propriétaires de copropriétés voisines, 
étaient-elles là, brandissant des bougies, 
des pancartes, et criant des slogans tels 
que « Monsieur le Maire, on est en colère 
... le chauffage est trop cher », allant 
même jusqu’à  faire la chaine sur le Bd 
Jean Pain et bloquer temporairement 
la circulation. Quelques tambours et 
percussions étaient aussi de la partie. 
S’ensuivit une bousculade quand la police 
voulut interdire aux manifestants de 
franchir les portes coulissantes donnant 
accès au hall central de la Mairie.
Rappel des faits : le 17 juillet 2012, 
le tribunal administratif de Grenoble 
jugeait que les tarifs du chauffage urbain 
de Grenoble étaient illégaux depuis 
mars 1983 jusqu’au 1er juillet 2008. 

La CCIAG, société d’économie mixte, 
dirigée dans les faits par un grand groupe 
privé, Dalkia, avait décidé le 29 octobre 
2004 une brutale augmentation des 
tarifs de 11%.  Un administrateur de la 
SEM CCIAG, en tant que représentant 
du Conseil municipal de Grenoble, vota 
contre cette augmentation injustifiée, 
demandant au Maire et au conseil 
municipal, responsables de ce service 
public, de revenir sur cette décision qu’il 
analysait comme irrégulière. Refus du 
Maire et du président de la CCIAG.
En avril 2006, des recours en annulation 
furent déposés au tribunal administratif de 
Grenoble, et le tribunal donna raison aux 
requérants estimant notamment« qu’il 
n’appartient qu’au conseil municipal 
d’établir le tarif d’un service public 
communal » et que « la détermination 
du prix du service ou du montant de 
la redevance ne peut être laissée à la 
discrétion du concessionnaire ».
 Conclusion de ces jugements : Les tarifs 
du chauffage urbain étaient illégaux 
depuis le 7 mars 1983 jusqu’au 1er 
juillet 2008, date de mise en place de 
nouveaux tarifs également contestés, 
et l’augmentation de 11% de 2004 
est illégale. Rappelons que de 1983 à 
aujourd’hui, il n’y a pas eu de mise en 

concurrence pour la gestion de ce service 
public, et la majorité actuelle se prépare 
à prolonger encore la délégation  au-delà 
de 2018.
Suite à ces recours, la ville a essayé de 
refondre les tarifs  par avenants en 2008. 
Mais les usagers ont subi de nouvelles 
hausses et se sont alors regroupés pour 
former « le collectif pour un chauffage 
juste et solidaire » qui a entamé une 
action en justice  pour se faire rembourser 
le trop perçu par la CCIAG durant ces 
dernières années. 
Ce collectif milite pour que ce service soit 
enfin géré, au même titre que celui de 
l’eau, par une régie publique pour qu’il 
n’y ait plus cette ingérence de puissants 
intérêts  privés qui gèrent une société 
d’économie mixte dans une logique 
purement capitaliste, au détriment des 
intérêts des usagers. Les manifestants, qui 
demandaient à rencontrer un responsable 
de ces questions,  ont finalement reçu 
la visite d’une conseillère municipale 
qui ne leur a  apporté aucune réponse 
satisfaisante, au milieu d’un brouhaha 
général. Ils sont repartis fort mécontents, 
en demandant une nouvelle entrevue avec 
un responsable de l’équipe municipale. 
     
   Marielle MAS

manIfesTaTIOn cOnTre L’augmenTaTIOn 
cOnTInue Du prIx Du chauffage urbaIn

Calendrier des 
Pompiers 2013

Pour la 3° année consécutive, les 
associations 110, Crique Sud et 
30-40, engagées dans des projets 
en partenariat avec les pompiers, 
accompagnent les pompiers dans le 
quartier lors de la distribution de leur 
calendrier. Cette année, les élèves du 
Club Unesco du Collège Lucie Aubrac 
ont décidé de participer à cette action 
qui a lieu le 9 janvier.
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Nous, occupants de la Résidence “ Le Lac “ contigüe à la pittoresque Place du 
Marché avec son kiosque historique abritant primeurs, charcutiers, volailler, 

agriculteurs, vendant leurs produits locaux directement aux consommateurs ; et 
abritant aussi de nombreuses manifestations culturelles et animations de quartier,
nous ne voulons pas être privés de ce Marché qui embellit chaque jour de notre 
retraite,
et nous souhaitons ardemment continuer à vivre dans un cadre agréable.

Nous, occupants de la Résidence “ Le Lac “ avons besoin, pour beaucoup d’entre 
nous, soit d’un chariot et d’une canne, future béquille, soit d’un déambulateur 
pour aller acheter nos produits frais et de première nécessité. En cela, nous sommes solidaires de tous les 
habitants de la Villeneuve, notamment les personnes âgées, les mères d’enfants en bas âge, et de familles 
nombreuses, et, avec eux ,  nous vous demandons, avec  une grande inquiétude, si ce plaisir va cesser un 
jour de nous être accessible,  et s’il nous faudra faire de cette ambiance chaleureuse et bon enfant emplie de 
convivialité, un autre sujet de nostalgie morose.

Il faudrait laisser fonctionner ce marché au minimum les mercredis et samedis. Cela nous permettrait 
d’acheter des produits frais et de maintenir autour de la Place les principaux commerçants comme le 
boulanger-pâtissier, la pharmacie, le tabac-presse, le taxiphone

Monsieur le Maire, maintenez le site le plus plaisant de la Villeneuve !
et ne transformez pas cette avenante Place de marché populaire en un désert de goudron froid et impersonnel 
livré aux motos. Laissez nous le Sud !
et les arômes ensoleillés de ce marché méridional !

Les Résidents du “ Lac “ (qui sont actuellement sollicités pour signer ce texte sous forme de pétition)

suppLIQue  pOur  cOnserVer
nOTre  KIOsQue  eT  nOTre  marché

Cine-Villeneuve : Projection a la salle polyvalente des baladinsEn 2013 voyagez en Uruguay et en Italie avec Ciné-Villeneuve Vendredi 25 janvier à 20hLes toilettes du pape - Comédie uruguayenne de Enrique Fernandes et 
César Charlone
ou comment les habitants d’une petite ville à la frontière de l’Uruguay et 
du Brésil, attendent fébrilement la visite du pape Jean-Paul II.
 
Mercredi 27 février à 14h30   Un film surprise en partenariat avec le festival de cinéma jeunesse avec 
le cinéma Le Méliès 
Vendredi 22 mars 20h   Le facteur - Comédie dramatique italienne de Michaël Radford
ou comment un jeune facteur quasiment illettré découvre le pouvoir des 
mots en compagnie du poète chilien Pablo Neruda.

Ateliers Populaires d’urbanisme
organisé par le collectif d’habitants 

«Vivre à la Villeneuve»

les 3ème Jeudi de chaque mois
à 17h

à la Mezzanine du Patio

Plus d’info : http://
vivrealavilleneuve.wordpress.com/

Prochain atelier : 
17 janvier
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Le projet et sa réalisation
 

L’urbanisme est la traduction sur le sol de l’état de la société, ce qui fait que les différents 
quartiers d’une ville ne se ressemblent pas. Dès la fin des  années 1960, l’on constatait les 

difficultés de vie dans les « grands ensembles de barres et de tours » exclusivement composés de 
logements sociaux.  La Villeneuve de Grenoble et sa demi-sœur,  celle d ‘Echirolles, marquent un 
essai de renouvellement urbain qui porte la marque des évolutions de la société  de l’époque. Ce 
renouvellement s’appuie sur un certain nombre de principes énoncés et portés par des municipalités 
dynamiques à la recherche  d’un  style de gestion politique s’appuyant sur l’écoute et la participation 
des mouvements associatifs en amont des  décisions.
 Les orientations de programme données  par les élus  aux équipes pluridisciplinaires de 
techniciens étaient claires : organisation de la vie sociale en quartiers d’environ 2000 logements, 
taille estimée à l’époque comme optimale pour la vie des commerces et zone de  recrutement d’un 
collège ; mixité de  logements sociaux locatifs et de copropriétés ; présence d’emplois de services, de 
bureaux et d’activités ; équipements collectifs répondant aux besoins exprimés par les populations 

et ouverts aux innovations. 

 Plusieurs projets de forme urbaine ont été élaborés par  l’équipe 
technique et soumis aux élus qui ont préféré la réservation d’un 
grand parc entre les quartiers à l’occupation totale du terrain par des 
immeubles de taille  moyenne. Ce choix impliquait, pour atteindre le 
nombre de logements nécessaire à l’équilibre financier de l’opération, des 
immeubles relativement hauts, mais modulés de quatre à dix niveaux.  
La continuité des constructions répondait à  un souci de favoriser  la 
convivialité en permettant les rencontres dans un espace commun, 
la galerie. La desserte  et le parcage des automobiles en silos du coté 
des seules   voies d’accès permettaient de réserver le parc aux piétons 
et aux équipements collectifs, une place prioritaire étant réservée aux 
transports en commun.  
 Si l’on ajoute à ces dispositions spatiales la volonté politique 

de créer à la jonction des deux communes un centre de services, de bureaux et de commerces qui 
manquait jusque là à l’ensemble de la zone sud de l’agglomération, l’on a , brièvement résumé, 
le programme et le paysage urbain de cette urbanisation la plus importante en taille qu’ait jamais 
connu Grenoble. 
 S’il est bien évident qu’il y a eu, dès la construction, des insuffisances et des erreurs, 
l’intensité de la vie associative,   la qualité des logements et la vitalité des équipements montrent 
que ce projet correspondait aux aspirations d’une classe moyenne   accueillante aux diversités 
ethniques et sociales. 

Qu’en est-il quarante ans plus tard ?

 D’abord une évolution de la société française : chômage et précarisation d’une partie notable de 
la population, principalement des jeunes, « ascenseur social «  cassé, repli sur soi, rejet de ceux qui 
sont différents les amenant à avoir des réflexes communautaires. Le tout entrainant une recherche 
d e « sécurisation ». Par ailleurs, diminution des commerces de proximité au profit des « grandes 
surfaces ».
Mais aussi une évolution de la population de la Villeneuve elle-même : pendant douze ans (1983-
1995) attribution systématique des logements sociaux à des familles en difficultés financières, 
sociales ou linguistiques. Entraînant, dans certains domaines, dont celui de l’éducation, des 

La VILLeneuVe, hIer, aujOurD’huI, DemaIn



5

difficultés d’adaptation. Ce qui finit par entrainer le départ d’une partie des  classes moyennes, 
départ facilité par la suppression de la carte scolaire. 
Autre incitation au départ : le sous entretien des logements sociaux, d’une partie des espaces publics 
(galerie...) et de certains équipements (silos...).
Dégradation de l’image de la Villeneuve due à la mise en avant d’une certaine insécurité, pas plus 
importante que dans d’autres quartiers y compris le centre ville, mais facilement   accolée à ce 
quartier dont la singularité n’a jamais été bien acceptée, surtout  par ceux qui ne le connaissaient pas.  
Des articles de presse plus sensationnels que véridiques à propos d’incidents majeurs et d’opérations 
de police disproportionnées  ont véhiculé jusqu’au niveau national cette image. Les réactions des 
associations et de la population montrent que personne ne se désintéresse des difficultés mais cela 
ne suffit pas : la suppression de la police de proximité est ici, comme ailleurs, fort dommageable.  

Que faire ?

Il y a des corrections, des modifications à apporter dans le bâti : les habitants et leurs associations 
les connaissent bien. De plus, des immeubles de quarante ans, pas toujours bien entretenus, ont 
besoin de réhabilitation.   Mais il y a en même temps – peut-être même avant – des mesures  pour 
rééquilibrer la mixité sociale : répartition des populations en difficultés dans les différents quartiers 
de la ville, restauration de l’image de la Villeneuve  pour éviter de nouveaux départs des classes 
moyennes et  amorcer des retours, accentuer les efforts sur l’emploi des jeunes, reconstituer la police 
de proximité ... et bien d’autres mesures que les associations des quartiers connaissent bien ...
  Mais la méthode qui consiste à faire une ou deux opérations spectaculaires, plus une 
communication envahissante, est à coup sûr inutile, provocante et coûteuse.  
- Inutile, car la destruction de 70 logements de qualité en bon état ne changera strictement rien à 
l’état ou à la perception des quelques centaines qui les entourent.
- Provocante, car c’est priver 70 familles d’un accès au logement social, dans une agglomération où 
plus de 10 000  demandes sont en attente.   
- Couteuse, 6 millions d’Euros qui seraient mieux investis dans des réparations urgentes.    
Le prétexte avancé, « ouvrir » le quartier, est purement verbal : c’est du jargon de techniciens et – 
hélas – d’élus ! Un trou dans le bâti ne changera rien à la vie du quartier 
De même, le déplacement des commerces de quartier est le meilleur moyen pour ôter encore un 

peu d’animation. Il vaudrait mieux les aider à rester sur place, ce 
qui est important pour une part  de la population plus ou moins 
« captive » (personnes âgées ...) 

Mais ......Toutes ces corrections, les modifications qui seraient 
nécessaires et qui sont connues représentent un  travail de détails, 
donc fastidieux par rapport à quelques « grands gestes », gratuits 
mais supports faciles pour une communication superficielle.  
Ce travail est à faire avec les associations, avant les décisions 
irréversibles et non après pour faire croire à une « participation ».
C’est un travail sur la durée dont les résultats seraient lents, peut 
être inégaux. Donc il n’est peut-être pas « payant   politiquement » , 
au moins à court terme.
Mais c’est vraiment la seule solution, les autres ne sont que 
« cosmétiques » voire « poudre aux yeux » !   

Jean-François Parent  

INFO Villeneuve  - Maintenant sur facebook  le portail WEB de la villeneuve infovn.org !
Vous connaissiez déjà le  portail web de la villeneuve, http://infovn.org (où l'on trouve tout sur le quartier: associations et services, agenda, 
et toutes infos utiles...). Nous venons d'y ajouter une façade facebook: http://www.facebook.com/InfoVN38
Si vous utilisez facebook, n'hésitez pas à "liker" notre page infovn :
- outre que c'est une forme de revendication d'appartenance au quartier  Villeneuve  pride 
- et (si vous êtes une association ou un service du quartier) un moyen de faire réseau
- et un point d'accès à l'information du site,
- cela permettra à vos proches de faire connaissance de cette source d'info sur le quartier (car l'expérience prouve qu'il reste très 
difficile de faire circuler l'info, même dans le quartier)
- notamment les jeunes, qui ne connaissent que facebook... et les sites web qui y ont une vitrine :-)
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baTuKaVI
InTerVIew De wILLy LaVasTre 
par marIeLLe mas
jeuDI 07 juIn 2012, acTuaLIsé Le 21 Décmbre 2012
----------------------------------------------------------------------------------
Des erreurs regrettables dont nous nous excusons ayant été relevées dans le 
texte paru dans le n° 117, nous donnons ci-dessous la version corrigée
----------------------------------------------------------------------------------

MM : Willy, peux-tu expliquer quand 
et comment a débuté la BatukaVI que 
tu animes avec un enthousiasme et une 
énergie extraordinaires ?
WL : En 2005, à l’occasion d’une 
formation que j’assurais à Paris, c’était 
le carnaval. A un moment, j’ai dû 
interrompre la formation parce qu’il y 
avait des percussions monstres dans les 
rues. Descendu avec des étudiants, j’ai vu 
un groupe de jeunes venant de Colombes 
dans le 92 pratiquant la Batucada, des 
percussions de rue brésiliennes. Je me suis 
dit alors : « Voilà vraiment le truc qui doit 
exploser dans les quartiers ! ». Alors que 
non, cela n'existait qu'à Colombes faute 
des conditions nécessaires à réunir pour 
créer un tel groupe de jeunes dans une cité 
: portage par des habitants, implication 
bénévole, confiance des parents, 
investissement des jeunes, …2006, 
2007, 2008 passent. A la suite d'un vœu 
personnel de m'investir plus activement 
dans mon quartier, outre quelques 
habituelles animations, je reprends le 
contact en 2009 avec les animateurs du 92 
qui pilotent ces Batuc'Ados de Colombes 
leur expliquant mon souhait de reproduire 
leur dynamique. Disponibles, ils restent 
sceptiques 
quant à cette reproduction du fait de 

nombreuses tentatives avortées. Fin 
2009 et début 2010, 

à l'occasion de réunions, je 
propose à la Maison des 
Habitants des Baladins, 
et d’autres structures, de 
monter des ateliers-tests de 

découverte de batucada durant l'été 2010. 
En amont, je permets à certains jeunes du 
quartier de venir toucher aux instruments 
à la Combatucada, la batucada militante 
de l'Isère (qui répète sur le quartier 
et se mobilisait notamment pour les 
sans-papiers du quartier) ainsi qu'à la 
Batuc'Amis un projet ponctuel de batucada 
du Conservatoire. Plusieurs familles et une 
dizaine de jeunes du quartier sont venus 
y essayer les instruments, et notamment 
faire la fête de la musique le 21 juin.
MM : Les instruments, vous les aviez 
déjà ?
WL : Surdos, Tamborims, Agogos et 
autres Caïxas appartenaient soit à la 
Combatucada ou au Conservatoire, 
soit avaient été achetés au printemps 
par Afric'Impact pour lancer ces ateliers 
expérimentaux Batuk'Eté qui ont débuté 
fin juin à l'issue d'une petite prestation 
lors de l'A.G. de la M.D.H. Baladins. Ils 
ont duré durant tout l'été, ont traversé 
"les événements" et ont réuni plus de 60 
participants, essentiellement des enfants 
…. qui ont pour certains 
constitué le noyau de ce 
qu'allait devenir BatukaVI. Le 
25 août 2010 une restitution 
sur la place des Géants, 
appelée Batuca'Mix (premier 
du nom), s'est déroulée en 
mélangeant batucada, mix 
audio et mix vidéo proposé 
avec l'association Hadra.
Dès le mercredi 1er septembre, 
BatukaVI s’est lancée avec une 
première répétition, suivie 

d'une première vraie déambulation à 
l’occasion du Carrefour du Secteur VI du 
18 septembre 2010. On a passé depuis les 
130 déambulations !!!
MM : Comment décrire cette 
BatukaVI ?
WL : Le Programme BatukaVI & Cie est 
donc un projet d’éducation à la citoyenneté 
internationale, dans le prolongement 
des deux programmes que l’association 
Afric'Impact a déjà lancés 
(Programme Clubs Afrique en 1990, puis 
Programme Relations Directes en 1995).  
Ses objectifs  tiennent en deux  mots-clés : 
LIENS et IMAGES. 
On vise d’abord à créer du lien social : 
entre jeunes et moins jeunes, valides et 
non-valides, locataires et propriétaires, 
français d'origine ou non, avec papiers 
et sans-papiers, … Presque toutes les 
montées du quartier sont représentées 
mais le programme vise plus large car 
BatukaVI, c'est VI pour VIlleneuve, 
VIllage Olympique, VIgny-Musset, soit 
les trois quartiers composant le Secteur VI 

A la Villeneuve, tout le monde connaît Willy Lavastre, l’infatigable animateur du groupe BatukaVI, dont les déambulations et 
les concerts ont animé le quartier ces dernières semaines, notamment avec le Festival Batuca’Latina de la Batucada des Mille 

du 26 mai dernier et le spectacle Batuca’Mix III du 22 juin.

Groupe Batuca’Zagora au Maroc
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de Grenoble. L’idée est bien évidemment 
aussi de contribuer à revaloriser l’image du 
quartier à travers quatre choses mais aussi 
à proposer d'autres images à nos jeunes, 
ce à travers des Ateliers (12 par semaine), 
des Sorties Culturelles hebdomadaires, des 
Stages (en périodes de vacances scolaires), 
des Tournées (en Auvergne l'an passé et 
sur la Côte d'Azur l'été dernier) et des 
Echanges Internationaux (au Portugal 
cet été 2012, au Maroc cet automne, au 
Burkina Faso cet hiver 2013, au Brésil en 
2014, …) qui s'appuient sur une trentaine 
d'associations et les services de la ville, le 
tout étant donc piloté par l'association 
Afric'Impact.Et en plus de tout ceci et des 
répétitions, les enfants ont de un jusqu'à 
cinq "contrats" (c'est trop !) par semaine, 
principalement, les samedis, vendredis et 
mercredis soirs.
Ajoutons que la Capoeira, portée par 
ABADA-Capoeira, est une composante 
essentielle au Programme et qu'elle 
constitue la deuxième jambe grâce à 
laquelle il peut marcher.
Le Programme respecte trois priorités :
 - l’école : Les 45 enfants savent que ce sont 
les efforts faits à l'école qui conditionnent 
leur accès aux activités, sorties et séjours 
proposés par le Programme. Les parents 
en jouent souvent, les menaçant de les 
priver de batucada si leurs résultats ne sont 
pas assez bons. Et du soutien scolaire est 
proposé individuellement ou à travers des 
associations comme Osmose entre 16h30 
et 19h.
- La famille : Certains enfants ont des 
parcours difficiles, et des conduites 
moins respectueuses des autres. Comme 
on est tous des parents, on se réunit, on 
se connaît et on se parle. Il n’y a pas de 
"professionnels" chez nous, ce  sont des 
parents qui sont au C.A. d'Afric'Impact, 
ce sont des parents qui sont disponibles 
les week-ends. Chômeur, il est possible 
que j’aie un emploi aidé en 2013, mais je 
resterai un parent parmi les autres, certes 

un peu plus actif que les autres.
- Le groupe : Tu n’as accès 
aux activités que si ça se passe 
dès lors bien en famille et que 
tu fais des efforts à l'école. 
Les valeurs du groupe sont : 
plaisir, engagement et travail. 
Les activités ne leur coûtent 
presque rien annuellement : 
10 euros pour l’adhésion, et 
10 euros pour l’activité, que 
certains ne paient d'ailleurs 
pas. Car, contrairement à bien 
d'autres activités, les enfants 

produisent quelque chose collectivement 
et socialement : ils ont ainsi déjà été en 
représentation devant plus 2000 personnes, 
ont passé les 35 articles dans la presse en 
presque un an, se donnent à fond pour la 
plupart plus de 20 heures par semaine avec 
nous.
MM : Comment  les enfants  savent-ils 
ce qu’ils ont à faire ?
WL : Ils disposent de quatre biais 
d'information : un agenda annuel 
réactualisé tous les quinze jours qu'ils 
collent sur le frigo, des Fiches Infos remises 
la semaine précédente, un Profil Facebook 
(et un site internet) et des textos envoyés la 
veille ou le jour de certaines animations.
MM: Quels sont les grands projets à 
venir pour l'année 2013 ?
WL : Tout d'abord, après l'accueil de 
partenaires Brésiliens, l'échange au 
Portugal, notre tournée dans le Sud 
et la rencontre au Maroc en 2012, 
nous partons jouer au Burkina Faso 
en février/mars prochain à l'occasion 
de la 23ème édition du FESPACO, le 
Festival Panafricain du Cinéma et de la 
Télévision de Ouagadougou, le plus grand 
événement culturel du continent africain. 
Puis, en avril, nous produirons le spectacle 
Batu'Capoeira avec ABADA-Capoeira et 
Hadra ; Enfin, en mai, nous accueillerons 
plusieurs batucadas de la Région Rhône-
Alpes et une douzaine 
des percussionnistes 
portugais de Batucada 
Radical (Porto) à 
l'occasion de notre 
festival Batuca'Latina 
II ; et, en juin, 
viendra le temps de 
"Batuca'Mix IV : 
Onde de Choc !" un 
spectacle de batucada 
pyrotechnique, avec 
des partenaires de 
Gap, pour contribuer 
à clore les festivités 

des 40 ans de notre Villeneuve. Et de très 
belles choses nous attendent l'été prochain 
… nous aurons l'occasion d'en reparler !
MM : Et financièrement ?
WL : Après avoir fait nos preuves durant 
un an à partir de fonds propres et d'avances 
personnelles, nous bénéficions depuis un an 
d'un très bon soutien de la part de la Ville 
de Grenoble, mais aussi d'autres pouvoirs 
publics et de fondations privées, telle la 
Fondation Vinci pour la Cité qui nous a 
dotés des 12500 euros que nous avions 
sollicités. De plus, l'Union Européenne, 
qui a trouvé notre projet exceptionnel, a 
financé presque entièrement l'échange de 
jeunes à Porto, à concurrence de 25000 
euros.
MM : Quelques mots de conclusion ?
WL : Nous vivons une fort belle aventure 
et sommes soutenus par beaucoup. Nous 
sommes heureux d'avoir accueilli des 
Brésiliens, des Portugais et des Burkinabés 
sur notre quartier, bien avant par réciprocité 
de nous rendre bientôt chez eux. Nous 
espérons disposer d'un véritable lieu de 
répétition dans le quartier afin de ne plus 
gêner nos voisins par nos répétitions. 
Notre ambition, c’est la reproductibilité, et 
que les projets de Batacuda essaiment dans 
d’autres quartiers de Grenoble pour que 
les échanges avec celles-ci soient denses et 
fructueux … comme au Brésil !
MM : Je suis épatée, et j’ai découvert 
plein de choses nouvelles. Je pense que 
c’est merveilleux pour notre quartier 
de vous avoir, toi et ton groupe. Si vous 
avez besoin de logement quand vous 
recevez des gens d’ailleurs, vous pouvez 
faire appel à nous.
Merci pour tout ce que tu apportes 
aux jeunes et aux moins jeunes, et à 
ta contribution bien nécessaire à la 
réputation de notre quartier si malmené 
par l’opinion publique et la rumeur.
     

Willy  LAVASTRE et Marielle MAS

Groupe Batuk’Azul a la Seyne sur Mer

Groupe Batuca’Porto a Guimaraes
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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 !
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La Régie de Quartier, c’est quoi au juste ? •	
Une entreprise qui a vocation à faire travailler des habitants du 
quartier pour répondre à des besoins des habitants, soit dans des 
contrats ordinaires, soit dans des contrats d’insertion.
Elle salarie 82 personnes actuellement  ce qui représente 55 
équivalents temps plein. 18 sont en contrat d’insertion.
Elle a été créée il y a 22 ans pour répondre au problème de 
nettoyage des coursives dans les immeubles de l’Arlequin.

Qu’est-ce qui a changé depuis 22 ans ?•	
Certaines activités comme la mercerie Fil en Fil ou le gardiennage 
du parking des Géants ont disparu. Mais de nouveaux services 
ont été développés : médiation de nuit, développement durable 
avec l’ouverture du Pêle-Mêle sur la place du Marché.
La Régie s’est installée dans les locaux plus vastes de l’ancienne 
école des Charmes.
Les équipes (professionnels ou administrateurs) ont plusieurs fois 
changé.

Qui donc dirige la Régie aujourd’hui ?•	
Mathieu Gravellier vient de prendre la succession de Vincent 
Manuguerra, parti à la retraite après 16 ans aux commandes de 
la structure.
Il a été choisi en raison de sa formation à la gestion et de son 
parcours professionnel à la fois dans une association d’insertion par 
le sport et dans une structure d’économie sociale et solidaire.
Il est secondé par Brigitte Mongodin, présente à la Régie depuis 
un an après avoir occupé sur le quartier des fonctions au titre de 
la Ville. D’abord chargée d’insertion pour les personnels de la 
Régie, elle exerce en plus depuis 6 mois les fonctions de directrice 
adjointe.
L’équipe professionnelle est sous la houlette d’un conseil 

d’administration (bailleurs, ville, associations, habitants) présidé 
aujourd’hui par Marie-France Chamekh.

Le Pêle-Mêle Solidaire, qu’est-ce que c’est ?•	
Une boutique place du marché où l’on peut déposer ou acheter 
vêtements, livres ou objets en bon état pour leur donner une 
nouvelle vie.
C’est aussi un espace convivial où l’on peut boire thé ou café les 
jours de grand marché.
Il est ouvert les mercredis et samedis de 9h30 à 12h30
et les jeudis après-midi de 13h30 à 17h30.

Quoi de neuf chez les correspondants de nuit ?•	
Ils sont aujourd’hui 12 ce qui permet d’améliorer la qualité du 
service de médiation. Deux équipes de trois personnes sillonnent 
le quartier de 18h30 à 1h30 du matin du lundi au jeudi et de 
20h à 3h du matin du vendredi au dimanche. Vous pouvez les 
appeler au  04 38 49 02 37  ou  06 08 09 06 09 pour signaler 
tout problème dans votre environnement (disputes, nuisances 
sonores, occupations abusives etc…) ou pour solliciter un service 
d’accompagnement. 

Et l’auto-rénovation, est-ce un nouveau service ?•	
Pas exactement. C’est un projet porté par le CCAS qui a 
demandé à la Régie de salarier le technicien. Celui-ci propose des 
ateliers collectifs pour apprendre le bricolage (peinture, papier 
peint etc…) en toute sécurité. Les habitants intéressés trouveront 
à la MdH-Le Patio, à ACTIS et à la SDH des affichettes dont 
le coupon-réponse permet de laisser des coordonnées pour être 
contacté. Le technicien organise les ateliers en fonction des 
disponibilités.

  Dany Rubat – Régie de Quartier

La régIe De QuarTIer
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OFFRE d‘EMPLOI
L'association SASFE recherche deux volontaires en 
service civique pour des missions de 7 mois.
-Une mission "mobilisation bénévole et 
communication" 
-Une mission "Organisation d'un village 
associatif"

Conditions : être âgé de 16 à 25 ans et avoir une 
grande envie de s'engager dans un projet d'intérêt 
général
N'hésitez pas à envoyer vos candidatures!
Pour plus d'information 
www.quartierslibres.fr


