
N° 98 décembre 2006 

A propos de la collecte des déchets 

à Villeneuve 

Souhaitant avoir une information circonstanciée sur le traite 
ment  des  déchets  à  la  Villeneuve,  nous  avons  demandé  une 
rencontre  à  la    société  Envac,  entreprise  internationale  d’ori 
gine  suédoise,  spécialisée dans  le  transport  par aspiration des 
déchets. (Site : http://www.envac.fr/) 

600  installa 
tions  Envac  de 
collecte  pneu 
matique  des 
déchets  fonc 
tionnent dans le 
monde. 

En  Espagne  on 
compte  83  ins 
tallations  dont 

la ville de Barcelone (90 000 foyers connectés au réseau) 

La  première  installation  réalisée  en  France  est  celle  de  La 
Villeneuve de Grenoble  il  y  a  plus  de 30 ans par  une société 
proche de Envac qui n’existe plus aujourd’hui. Récemment la 
ville de Narbonne vient de faire réaliser par Envac une collecte 
pneumatique pour un quartier neuf de 660 logements. 

M. Martin,  de  la  société  Envac,  a  expliqué  le  fonctionne 
ment de notre installation et les points techniques à améliorer. 

(Suite page 2) 

Le grand décalage 

C ette  fin  d’année  a  été  l’occasion  de plusieurs  rencontres  de  concertation 
avec les services de la Ville et les élus : ateliers sur les pro 
jets  d’aménagement  urbain,  réunion  bilan  des  74  engage 
ments pris par la Ville il y a trois ans, réunion publique orga 
nisée  par  l’ADES  sur  la  collecte  des  déchets. Les membres 
de l’Union de Quartier ont participé à ces différents temps de 
réflexion  qui  préparent  des  décisions  à  venir    au  cours  de 
l’année prochaine. 
Mais  pendant  ce  temps  le  quotidien  des  habitants  évolue 

peu malheureusement  :  problèmes  d’accès  à  l’emploi  et  au 
logement pour les  jeunes, violences aux abords du   collège, 
voitures brûlées sur le parking (une à deux par mois dans la 
crique sud et trois le 15 décembre), dépôts de déchets en pied 
d’immeuble, ascenseurs en panne, fermeture de commerces... 
Le décalage entre le discours rassurant et plein de promes 

ses des autorités et la réalité de la vie quotidienne est parfois 
saisissant et d’ailleurs cela rejaillit souvent dans les réunions 
publiques  avec  des  interventions  individuelles  souvent  viru 
lentes qui ramènent les pieds sur terre. 
Bien sûr, il n’est pas question de remettre en cause le tra 

vail de fond fait par les uns et par les autres, notamment celui 
de  toutes celles et ceux qui  travaillent tous  les  jours dans  le 
quartier et ils sont nombreux : employés municipaux, profes 
seurs, travailleurs sociaux, employés de la Régie de Quartier 
et des copropriétés, professionnels de la santé, … 
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PROJET DE PREVENTION DE LA 
VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE 

Le  service  prévention  de  la  délinquance  de  la  ville  de 
Grenoble a confié à  l’Association École  de  la  Paix  la 
mise en œuvre de ce projet démarré en octobre 2004 et 
financé par  l’Etat,  la Ville de Grenoble et  le REP Ville 
neuve sur 3 ans c’estàdire jusqu’en juin 2007. 
Ce programme, conçu par l’Ecole de la Paix  et l’Asso 
ciation Alentour concernent  tous  les enfants des clas 
ses  de  CM1  et  CM2  de    la  Villeneuve  et  du  Village 
Olympique est  très intéressant . 
Pourquoi ? 
Il s'agit d'essayer dès  le jeune âge de comprendre les 
actes  de  violence,  identifier  ses  émotions  et  analyser 
ses  réactions,  de  se  demander  pourquoi  des  lois  ? 
pourquoi des  règles ?   A quoi  ça sert ? Et essayer de 
trouver  des  alternatives  à  l’acte  violent,  découvrir  que 
chacun peut  réagir autrement. 
L’objectif est de faire prendre conscience de sa respon 
sabilité, de sa capacité à réfléchir avant d’agir. 
Comment se passent ces interventions ? 
Le  projet  est  présenté  aux  parents  lors  d’une  réunion 
en soirée. 
Brigitte  et  Séverine  de  l’Ecole  de  la Paix  interviennent 
en CM2 sur des demigroupes classe avec deux outils 
pédagogiques conçus par l’Ecole de la Paix : « Des lois 
pour vivre ensemble » et « Mon corps,  ton corps, nos 

droits  et  nos  devoirs  »  ;et 
Claude Rouge, de l’associa 
tion Alentour, intervient dans 
les  classes  de  CM1  où  il 
invite  les  enfants  à  recher 
cher des alternatives à l’acte 
violent  par  l’expression 
théâtrale. 

Les  séances  se  déroulent 
sans la présence des ensei 
gnants,  mais  en  lien  avec 
eux bien sûr, avant et après 
chaque  séance.  De  ce  lien 
étroit  avec  les  équipes  pé 
dagogiques dépend  la réus 
site du projet. 
Pour  chaque  groupe,  les 

séances  durent 45 à 50 minutes chaque semaine pen 
dant un trimestre. 
Le travail réalisé avec les enfants de CM1 donne lieu à 
une  représentation  à  laquelle  les  parents  sont  invités 
pour  échanger  et  discuter,  suivie  d’un  moment  convi 

vial. 
En CM2, il s’agit également d’un travail interactif sur la loi ; par exemple les situations  suivantes sont abor 

dées « que serait un monde sans règles ni lois ? », un match de foot sans règles ? La loi qui protège ; le sens 
(Suite page 3) 

Ce qu’on peut en retenir : 

Il  est  possible  de  rénover notre  système pneumatique  à  un 
coût moindre que celui indiqué dans l’étude Girus. 

Le changement de la « tuyauterie » dans lequel sont aspirés 
les déchets est plus simple à l’Arlequin car il existe une galerie 
technique qui n’oblige pas à creuser. Au quartier 2, par contre, 
les tuyaux sont enterrés. 

L’estimation  donnée par Girus (entre 4.5 et 6 millions d’eu 
ros  d’investissement)  a  été  faite  sans  consultation  précise  de 
Envac. 

Le  système  actuel  présente  des  caractéristiques  techniques 
(montage  des  ventilateurs  d’aspiration  en  parallèle  et  non  en 
série...) qui accentuent les coûts de fonctionnement. Des modi 
fications  sont  possibles  pour  des  surcoûts  de  fonctionnement 
moins  élevés.  La  collecte  pneumatique  permet  le  tri  à  la 
source  :  installation de  2  bornes  de  collecte  par  exemple,  ce 
qui permet de trier le recyclable et le reste. 

D’après  M.  Martin,  la  législation  actuelle  impose  la  sup 
pression  des  videordures  individuels.  La  rénovation  du  sys 
tème engendrera de toute façon des changements dans les pra 
tiques des habitants. Il faudra accompagner ce changement. 

Le  problème  des  encombrants  reste  entier  et  ne  peut  être 
résolu  par  la  collecte  pneumatique  (déchets  maxi  50  cm  de 
diamètre) 

Le problème du coût pour les copropriétés a été abordé : si 
les bornes sont  installées dans  les coursives,  les copropriétai 
res  pourraient  être  sollicités.  Cela  ne  serait  pas  le  cas  si  les 
bornes de collecte sont dans la galerie, ce qui est le plus proba 
ble. 

Les propositions : 

Grâce à notre interpellation par courrier auprès du Président 
de  la Métro  et  du Maire  de  Grenoble  et  à  l’organisation  de 
cette  rencontre  qui  a  fait  réagir  les  services  techniques  de  la 
ville  et  de  la Métro, M. Martin  a  pu  rencontrer  des  services 
Ville et Métro. Ces services semblent être plus sensible à une 
solution de rénovation qu’il y a quelques mois. 

M. Martin a proposé que la société Envac fasse gratuitement 
une étude chiffrée de rénovation. 

Les  services  techniques  ont  donné  leur  accord.  Envac  va 
donc  venir  à  Grenoble  avec  deux  ingénieurs  pour  étudier  et 
chiffrer l’installation. 

Nous restons vigilants et mobilisés sur cette question, qui ne 
doit pas se résoudre sans la participation des habitants. 

Yves Berthuin 

(Suite de la page 1)  collecte des déchets 
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de la loi qui contraint mais libère… 
Sur  le  thème  « Mon  corps,  ton  corps,  nos  droits  et 

nos  devoirs »,  il  s’agit  de  prévenir  les  comportements 
sexistes  et  les  violences  sexuelles  :  qu’est  ce  qu’un 
comportement sexiste ? C’est quoi l’intimité ? Qu’est ce 
qu’une agression ? Et surtout que faire, comment peut 
on réagir ? Comment peuton se protéger ? 
A  chaque  séance,  chaque  enfant  travaille  une  fiche 

de synthèse avec dessins, lexique….qu’il peut montrer 
à sa famille. 
Afin d’inscrire ce projet dans le territoire, des interve 

nants sont associés à ces séances : des élus, des édu 
cateurs de prévention, des magistrats (Justice), un for 
mateur  à  la Police Nationale,  le médiateur  du  bailleur 
social,  les  assistantes  sociales  scolaires,  le  représen 
tant de la Défense des enfants…. 
Les  deux  dernières  années  deux  classes  sont  invi 

tées à visiter le Tribunal et à y endosser  le  rôle de  ju 
ges, avocats, témoins, victimes, greffe etc.. 
Quel bref bilan peuton  faire de ces deux premières 

années ? 
Tout  d’abord  les  enfants  trouvent  un  espace  de  pa 

role lors de ces interventions : « ce qui est intéressant 
c’est qu’on parle de soi » . 
Les  enseignants  remarquent  certains  changements 

dans  les  comportements,  comme  moins  de  papiers 
dans la cour…mais surtout que la parole se délie pour 
certains sujets dont il n’est pas toujours facile de parler 
tout en restant dans la pudeur 
On  peut  noter  aussi  la  forte motivation  des  interve 

nants associés  très partie prenante du projet. 
L’Union de Quartier Villeneuve1souhaiterait que ces 

interventions  se  poursuivent  au  Collège  par  un  autre 
projet en  lien et en cohérence avec  les objectifs pour 
suivis et que cela puisse se généraliser  dans d’autres 
écoles. 
Danielle Thevenot, suite à un entretien avec Séverine 

Amiaux de l’Ecole de la Paix. 

(Suite de la page 2)  Prévention de la violence  LES  ENGAGEMENTS  DE  LA  VILLE  POUR 
GRENOBLE  SUD 

Pour  la  3°  année,  le  Maire  a  présidé  une 
réunion  publique  le  11 décembre  qui  a  fait  le  bilan 
sur  la  réalisation  des  74 engagements  pour  Grenoble 
Sud  pris  par  la  Ville  en  2003. 
Ces  engagements  étaient  classés  en  5 grands  thèmes 
*  propreté  et  entretien, 
*  convivialité  et  sécurité 
*  habitat, 
*  éducation  et  l’emploi, 
*  liens  entre  Grenoble  Sud  et  l’ensemble  de  la 

Ville  et  de  l’agglomération. 
Leur  réalisation  a  été  suivie  par  des  habitants 

motivés,  des  membres  des  Unions  de  quartiers  et  des 
associations,  et  par  le  Conseil  Consultatif  du  Secteur 
qui  a  émis  un  avis  et  des  idées  présentés  au  cours 
de  cette  réunion  publique.  En  préalable,  le  CCS  a 
proposé  une  modification  du  calendrier  qui  permette 
notamment  une  information  annuelle  plus  rapide  des 
réalisations  et  du  plan  d’actions. 
Quels  sont  les  principaux  éléments  qui  ressortent 

de  cet  examen  ? 
Propretéentretien  :  il  est  demandé  d’organiser 

une  campagne  d’information  pour  l’utilisation  du  n° 
vert  0  800  12  13  14  permettant  de  recueillir  les 
doléances  des  habitants  et  d’encourager  leur 
participation  à  la  démarche  qualité  promise.  Un  plan 
cohérent  de  la  signalétique,  basé  sur  les 
cheminements  d’usage  et  orienté  prioritairement  sur 
les  équipements  publics,  devrait  remédier  aux 
insuffisances  des  panneaux  de  signalisation.  Les 
associations  et  les  habitantsusagers  devraient  être 

(Suite page 4) 

Il était une fois une habitante distraite 

qui, un samedi soir de fête, 

laissa ses clés sur son auto, 

garée sur le parking un peu plus tôt. 

Lorsqu’au milieu de la nuit, elle rentra, 

que pensez –vous qu’il arriva ? 

Ni vol, ni incendie, ni fracas : 

sur son pare-brise elle trouva 

un petit mot qui l’enchanta 

Celui-ci disait qu’au commissariat, 

son trousseau elle trouvera 

Pensez –vous qu’en ville ou ailleurs 

cette histoire aurait été meilleure ?? 

Et qu’un voisin attentionné 

aurait eu la même idée ?? 

HISTOIRES VRAIES DE CRIQUE SUD 

Vie de QuartierUrbanisme
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AMENAGEMENT ET RÉNOVATION 
DE VILLENEUVE 

Nous  poursuivons  l’information  donnée en  juin  dans Traits 
d’Union  (TU96)  sur  les  projets  d’aménagement  de  la  Ville 
neuve. Les études en cours sur ces projets ont  fait  l’objet, au 
cours  du  2°  semestre,  de  concertations  sur  chacun  des  sec 
teurs CRIQUE SUD ( juilletdécembre ), ARLEQUIN NORD ( 
septembreoctobre  ),  CRIQUE  CENTRALE  (octobre 
novembre) et GÉANTSCONSTANTINE ( juilletseptembre ). 
En préalable à une réunion publique prévue pour début 2007, 

une  réunion  de  synthèse a  été  organisée  par  la Ville  avec  les 
participants aux ateliers le 6 décembre. Les objectifs du projet 
de rénovation urbaine et sociale concernent 3 domaines : 
 développer l’attractivité résidentielle de la Villeneuve, 
 ouvrir le quartier sur la ville de Grenoble, 
  développer  la  qualité  et  la  diversité  des  activités  et  des 

services rendus à la population . 
Que  retenir  essentiellement  de  ces  propositions  d’aménage 

ments et des réactions d’habitants ? 
Sur la CRIQUE SUD ( du 130 à 170 Arlequin ),  la démoli 

tion annoncée de l’ensemble des locaux de l’ancienne école de 
la  Rampe,  du  GRETA    formation  ,  et  de  L’ARLEQUIN 
D’ARGILE a été vivement contestée, même si des compensa 
tions  sont  prévues  (relogement  des  associations  dans  l’an 
cienne  école  des Charmes  au  20 Arlequin,  projet  de  création 
d’un local à l’usage des habitants ...). L’aire de jeux sera réno 
vée. Les  parkings  en  surface  seront  réaménagés.. L’ensemble 
de  la  crique  sera  doté  d’un  aménagement  paysager  intégrant 

une  amélioration  des 
cheminements  pié 
tons.  Il  est  demandé 
que  le  gymnase  soit 
maintenu et rénové. 
Sur   ARLEQUIN 
NORD ( du 10 au 40 
Arlequin  )  où  les  ha 
bitants  déplorent  que 
les  problèmes  d’en 
tretien  ne  s’amélio 
rent  pas,  il  est  prévu 

une reconfiguration de la Galerie comportant : 
 création de halls en pied d’immeubles SDH rendant plus visi 
ble  l’accès  aux  logements,  avec  aménagement  d’une  contre 
allée le long de l’avenue la Bruyère, 
 création de locaux à destination d’activités dans la Galerie. 

L’avenue La Bruyère sera restructurée avec une circulation ralentie et une meilleure prise en compte des cheminements pié 
tons. Les parkings en surfaces seront réaménagés en intégrant les aires de jeux, une aire pour les jeunes enfants étant disposée 
sur proposition d’ habitants entre le tram et la rue de l’Arlequin à la place des parkings. Dans le silo 5, une réhabilitation des box 
est prévue accompagnée d’une sécurisation. Le maintien de la passerelle sur l’avenue La Bruyère est demandé avec son prolon 
gement vers le parc. 
Dans la CRIQUE CENTRALE ( du 50 au 120 Arlequin ),  l’hypothèse de démolitionreconstruction enterrée des silos 4 et 3 

fera l’objet d’une étude de faisabilité technique, financière et juridique en 2007. Ces actions seraient accompagnées d’aménage 
ments paysagers dans la crique. La proposition de création de locaux d’activités dans la Galerie (en particulier près du 60 et du 
90 ) est contestée compte tenu des circulations piétonnes importantes à proximité de l’entrée du Patio. 
En conclusion provisoire, à part la démolition de l’école de la Rampe votée au conseil municipal de juillet, les projets présen 

tés ( qui font l’objet d’un dossier à l’ANRU pour leur financement ) ne sont que des esquisses, et la concertation devra se pour 
suivre, s’améliorer même, au fur et à mesure de l’avancée des études. 

plus  intégrés  dans  les  réflexions  sur  l’évolution  de  la 
collecte  des  déchets 
Convivialité  et  sécurité  :  Valoriser  les  jeunes  sur 

l’espace  public  par  des  initiatives  citoyennes,  sportives, 
artistiques  et  culturelles.  Améliorer  la  présence  et  la 
proximité  de  la  Police,  ainsi  que  son  efficacité  contre 
la  circulation  des  scooters.  Il  existe  une  charte  du 
“savoir  être”  au  collège  ;  le  quartier  devrait  élaborer 
une  charte  du “vivre  ensemble”.  Renforcer  la  réflexion 
sur  les  objectifs  et  le  contenu  de  lieux  d’accueil  et  de 
convivialité  ouverts  en  soirée. 
Habitat  :  l’évolution  de  la  population  constitue  un 

point  central  pour  la  vie  des  habitants.  Les  tables 
rondes  sur  l’évolution  du  logement  social  devraient  être 
élargies. 
Éducation  et  emploi  :  améliorer  l’information  sur  le 

Projet  Educatif  Local  et  renouveler  la  mise  en  place 
d’un  Forum  Éducation.  Rendre  plus  accessibles  et 
soutenir  les  projets  associatifs  et  les  aides  à  l’emploi. 
Liens  Grenoble  Sud  et  l’agglomération  :  renforcer  la 

concertation  sur  les  projets  urbains.  Valoriser  l’image 
du  secteur  et  organiser  la  conservation  et  l’accessibilité 
des  documents  constituant  la  “mémoire”  du  quartier. 
Engager  la  concertation  sur  les  modalités  de  l’ouverture 
du  parc. 
En  conclusion,  le  Maire  s’est  déclaré  optimiste  pour 

l’avenir,  estimant  que  l’Agence  Nationale  de 
Renouvellement  Urbain  devrait  donner  sa  réponse 
définitive  en  janvier  sur  le  dossier  Villeneuve  (  50 
millions  d’euros  pour  la  période  20072011  )  Une 
réunion  publique  sera  prévue  à  ce  sujet  au  printemps. 
Parmi  tous  les  engagements  évoqués,  3 actions  concrètes 
retiennent  en  particulier  l’attention  du  Maire  :  un  local 
dans  la  Crique  Sud,  une  réunion  publique  avec  tous  les 
acteurs  du  projet  éducatif,  l’élaboration  d’une  charte  du 
“vivre  ensemble”  s’appuyant  sur  l’expérience  des 
quartiers. 
Enfin  pour  la  réflexion  sur  la  collecte  des  déchets,  le 

Maire  a  annoncé  la  tenue  d’une  réunion  le  23 janvier  à 
18 h  30. 

(Suite de la page 3)  Engagements de la Ville 
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Naissance d’une association 
d’habitants au 3040 

Sommesnous des citoyens dignes d’intérêt et de 
considération ? 
Ne sommesnous pas les mieux placés pour faire 

connaître les problèmes de vie quotidienne et amé 
liorer notre habitat ? 
Résidants  du 3040,  locataires  SDH et proprié 

taires, nous nous mobilisons et nous constituons en 
association. 
Accompagnés et soutenus par la CSF, nous vou 

lons nous faire entendre et agir, donner notre avis, 
faire des remarques,  avancer des idées. 
Nous voulons défendre nos droits : 
•travailler  de  façon  plus  cohérente  en  présence 

de  toutes  les  parties  concernées  :  SDH  et  Syn 
dic…ou autres structures 

•avoir  connaissance  des  comptes,  de  la  gestion 
des charges et des actions menées 

•être reconnus par les structures juridiques, tech 
niques et associatives 

•exprimer nos points de vue et idées 
•proposer des actions, des plans, des projets 
•avoir  droit  de  recours  face  aux  différents  res 

ponsables 
Nous voulons  assumer nos devoirs 
•partager  l’information  reçue  des  structures  de 

gestion avec tous les habitants 
•faire  part  de  nos    problèmes,  ques 

tions, propositions 
•collaborer à  la gestion de notre terri 

toire  collectif  :  coursives,  locaux  collec 
tifs… 

•réfléchir à l’avenir de nos montées et 
de notre cadre de vie : escaliers, mezza 
nines, hall ascenseurs, entrées d’immeu 
ble… 

•favoriser   par   des   engagements 
concrets la vie collective et l’entraide 
Nous  voulons  «  recruter  »  des  habi 

tants  qui  regrouperont  leurs  forces  pour 
travailler sur plusieurs « chantiers » : 
• calcul des charges : 1 er chantier démarré avec la 
CSF  depuis juin avec le syndic et la SDH suite à 
des rappels incompréhensibles et disproportionnés 
• suivi des visites mensuelles des parties communes 
du 3040 
• sécurité et prévention 
• propreté, gestion des déchets, utilisation des vide 
ordures 
• information, affichage 
• Ascenseurs, boîtes aux lettres,  hall collectifs, 
mezzanines 
• et d’autres à venir ? 

pour les habitants mobilisés, Ariane Béranger 

Bien vivre ensemble dans la crique sud 

L’association  des  habitants  de  la  crique  sud  de  l’Arlequin 
vient de tenir son assemblée générale, occasion de faire le bilan 
de l’année et de nous projeter dans l’avenir. 

Trop souvent la Villeneuve, comme d’autres quartiers popu 
laires,  est  cataloguée  de qualificatifs  désagréables,  en  particu 
lier par ceux qui n’y habitent pas : nous sommes les gens « des 
quartiers », comme si on ne trouvait même plus le bon adjec 
tif ! Certes trop d’incivilités sont encore à déplorer, mais pour 
nous  la  crique  est  synonyme  de  tolérance,  de  solidarité  et  de 
joie de vivre : c’est la principale raison d’être de notre associa 
tion. Nous ne sommes ni plus ni moins qu’un village de 1500 
habitants de toutes origines, riche d’initiatives et d’équipements 
à défendre, un grand village où il n’y aurait pas d’esprit de clo 
cher. 

De  nombreuses  structures  et  associations  s’occupent  de  la 
Villeneuve et  du Secteur  sud et  nous y  prenons notre  part ac 
tive. C’est ainsi que le CCS6 et sa commission « vivre ensem 
ble » est devenu notre lieu d’expression privilégiée. Cependant 
à  l’échelle de  la  crique,  une  solidarité de voisinage est  irrem 
plaçable  :  bien  se  connaître  pour  bien  s’apprécier,  réagir  en 
semble en  cas de  coup  dur,  soutenir  les  voisins et  notamment 
les jeunes qui ont besoin de nous. Il nous faut prendre nos af 
faires en main, car personne ne le fera à notre place, interpeller 
sans cesse les différentes instances afin que les décisions prises 
collent avec notre réalité. 

Dans nos actions, nous avons privilé 
gié  la  fête  et  la  convivialité.  Rappe 
lons  la  fête  anniversaire  du  13  mai 
avec orchestre latino, cuisine locale et 
ambiance  familiale,  et  l’aide  consé 
quente  de  la  ville,  du  DSU  et  de  la 
MJC.  Nous  avons  également  été  des 
relais   actifs   lors   de   la   fête   de   la 
« roulotte » du CCS6 en septembre, là 
aussi  avec  subvention  de  la ville,  or 
chestre de rock, hip hop par les jeunes 
de  la   MJC,  danses   sénégalaises,   le 
tout agrémenté d’un barbecue, de pâ 
tisseries et boissons préparées par nos 

adhérent(e)s. Notre « Cinécrique » apporte une dimension plus 
culturelle. 

Nous  avons  mis  beaucoup  d’énergie  au  service  des  jeunes 
qui ont toute leur place dans l’association : mobilisation collec 
tive et au cas par cas sur l’emploi grâce à laquelle un dialogue 
avec les professionnels a pu se renouer, des solutions être trou 
vées  ; beaucoup  reste à  faire, mais des  pistes  s’ouvrent. Nous 
avons obtenu qu’une convention soit signée entre la Ville et le 
boxingclub  pour  une  activité  de  musculation.  Un  dialogue 
constructif  s’est  établi avec  la police : une  rencontre  directe a 
permis une discussion très franche sur  les droits et  les devoirs 

(Suite page 6) 

Vie des Associations



Page 6 

Quoi de neuf du côté des silos ? 

L’association des usagers du silo 3 reste vigilante sur l’évolution de la situation des parkings à l’Arlequin. Elle 
alerte régulièrement  la Mairie par courrier sur  l’état déplorable des garages et sur  le déficit d’entretien du silo 3, 
tout en demandant plus de précisions quant à l’avenir de ces garages 
du quartier, car le silo 3 n’est pas le seul à être menacé de démolition. 
Nous  avons  été  conviés  à  des  réunions  de  concertation  Mairie 

Usagers nous avons chaque fois évoqué l’état de dégradation avancée 
du  silo  3  et  la  nécessité  d’un  entretien  régulier.  La Mairie  a  rendu 
compte des enquêtes conduites à sa demande depuis début 2006 sur 
les problèmes de stationnement, d’où il ressort : 
que les places de stationnement sont insuffisantes 
qu’il faut réorganiser les modalités d’accès et de stationnement 
qu’il faut établir un planning de concertation avec les usagers sur 

les projets. 
Début  octobre,  en  préalable  au  débat  public  concernant  les  diffé 

rents projets, une délégation de l’association a été reçue en Mairie par 
M. MOTTE et Mme HUGONIN, assistés par les techniciens munici 
paux  chargés du dossier,  et  s’est  vu  présenter  l’esquisse des  projets 
d’aménagement. Les éléments de cette discussion ont été repris  lors de  la  réunion de concertation  du 10 octobre 

2006 en présence des mêmes élus et techniciens municipaux, 
avec les précisions suivantes  sur les travaux en cours : 
Deux  études  de  faisabilité  des  différents  aménagements 
concernant le stationnement à la Villeneuve sont engagées, : 
une étude de faisabilité  technique et une étude de  faisabilité 
financière 
Ces aménagements prévoient une réorganisation globale du 
stationnement, avec notamment la création de places de par 
kings de surface. 
La démolition,  puis  la  reconstruction  enterrée du  silo 4  re 
couvert d’un espace paysager 
Le transfert des véhicules  du silo 3 vers le silo 4 reconstruit. 
La démolition et la  reconstruction enterrée du silo 3 recou 
vert d’un espace paysager. 
Le point le plus sensible du point de vue technique reste celui 
de la faisabilité lié aux nappes phréatiques. Deux autres pro 
blèmes concernent particulièrement le silo 3 : il est occupé en 
majorité  par  des  propriétaires,  et  la  question  de  sa  gestion 
collective est loin d’être résolue. 
Il faut toutefois souligner un aspect  important : hormis pour 
le silo 3,  l’étude faite par la mairie fait ressortir une occupa 
tion    très  faible des place de parking dans  les garages. Or, 
dans  les  projets  municipaux,  il  est  question  de 
«  reconstruction  à  l'identique  des  garages  occupés  ».  Les 
habitants  saventils  qu’un  grand  nombre  de  box  vides  sont 
disponibles ? 
De nouvelles  rencontres  sont  prévues  :  la mairie  s’engage à 
nous convoquer à nouveau pour poursuivre la concertation à 
l’issue du rendu des travaux d’expertise, à  la fin du premier 
semestre 2007. 

Le Président, Pierre Marron 

de chacun, police et habitants. Nous voulons dépas 
ser les idées toutes faites, les peurs et les incompré 
hensions. Certes, tout n’est pas réglé, mais  là aussi 
mieux se connaître permettra de mieux se respecter. 

Nous  sommes convaincus qu’une  des conditions 
pour  bien  vivre  ensemble  est  d’avoir  un  lieu  pour 
se réunir, « un espace convivial » et nous le récla 
mons avec opiniâtreté depuis la naissance de l’asso 
ciation.  Les  difficultés  sont  réelles  et  nous  ne  les 
sousestimons pas, mais avoir un lieu de proximité 
ouvert en soirée à différents groupes d’habitants de 
tous âges, simple lieu de détente ou d’animation par 
des professionnels ou des associations, sera un for 
midable  facteur de  cohésion. Les choses avancent, 
la ville s’est engagée sur un local provisoire en at 
tendant la construction d’un équipement plus vaste 
prévu dans le projet de rénovation urbaine. Un col 
lectif  d’associations  s’est  constitué  pour  le  piloter 
avec  nous  :   Régie  de  quartier,   MJC,  Union  de 
Quartier, CSF, Centre Social… 

Des  permanences  pourront  s’y  tenir  :   culture, 
emploi, formation…. 

Petit  à  petit  l’association  a  pris  sa  place  dans  la 
crique,  avec  des  moyens  modestes,  en  mettant  de 
l’huile dans les rouages plutôt que sur  le feu, mais 
avec  une  grande  ambition  :  faire  partager  l’affec 
tion que nous avons pour ce quartier. 

Jean Rollet, Président 

(Suite de la page 5)  crique Sud 
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Une  délégation  du  Collectif  Education  Villeneuve  à  ren 
contré, le Jeudi 30 Novembre, Madame  ALLAIS,  Principale 
du  Collège,  arrivée  cette  année  en  remplacement  de  Mon 
sieur KIRBY. La rencontre  a porté sur la mise en place des 
moyens  matériels  et  humains  au  profit  du  Collège  dans  le 
cadre du Réseau Ambition Réussite (RAR). 
Une présentation a été faite, sur les grandes lignes du pro 

gramme à réaliser. 

Ce programme est planifié sur cinq ans et s'articule autour 
de deux axes principaux  : 
1  l'axe  Pédagogique,  orienté  vers  la 

réussite scolaire et le projet de l'élève. 
2   l'axe d'apprentissage de la citoyen 

neté,  vers  une  socialisation  harmonieuse 
et respectueuse de l’élève. 
Des précisions sur la démarche et  la 

technique  mises  en  place  ont  été  don 
nées : 
Les  objectifs  à  atteindre  pour  chacun 

de ces axes du programme sont définis. 
Les  moyens  humains  et matériels  ac 

cordés au titre du RAR devraient permet 
tre  d'atteindre  ces  objectifs,   selon  Ma 
dame Allais. 
Les actions se mettent en place, certai 

nes sont bien engagées. Des  indicateurs 
des   effets   attendus     sont   définis   afin 
d'évaluer    les  écarts  entre  les  objectifs 
fixés et  les résultats obtenus. Les réajus 
tements  nécessaires  sont  toujours  possi 
bles.
Le Collège de la Villeneuve dispose de moyens spécifi 

ques  dans le cadre du  RAR. 
1   L’engagement dans  l’opération 100 000 étudiants 100 

000  élèves  (parrainage  de  collégiens  par  des  étudiants  en 
sciences en vue d’une orientation des élèves vers cette filière 
est prévu. 
2  Les moyens : le collège a obtenu des moyens matériels, 

humains et financiers suffisants. 

3  Une équipe pédagogique restructurée devrait assurer un 
encadrement  stable  pendant  une  période  minimum  de  cinq 
ans 

En terme de Partenariat : 
Le collège de la Villeneuve est placé comme pôle d’excel 

lence  en  sciences,  il  est  donc  engagé  dans  un  partenariat 
avec   le   Centre   National   de   la   Recherche     Scientifique 
(CNRS),  l’université Pierre MendèsFrance, l’Institut Natio 
nal Polytechnique de Grenoble, l’Université Stendhal et l’U 
niversité Joseph Fourier. 

Contribution souhaitée par les structures 
extérieures au collège: 

Madame ALLAIS confirme que  le collège 
dispose  des  moyens  matériels  et  humains 
nécessaires  pour  mener  à  bien  toutes  les 
actions pédagogiques  et éducatives qui lui 
sont   demandées   dans  le   cadre  du   pro 
gramme défini   pour  les établissements du 
Réseau Ambition Réussite. 
En  revanche  elle  souhaite  accueillir  dans 
l'établissement  des  élèves  qui  manifestent 
une motivation  au travail, de l’intérêt pour 
les apprentissages, un désir de réussir et de 
se   construire  personnellement.   Bref   des 
jeunes socialement bien dans leurs corps et 
dans leur tête. 

Nous avons conclu qu’un travail en direction des parents et 
des familles serait une contribution utile de la part des asso 
ciations.  Ces  actions  restent  à  définir  et  à mettre  en œuvre 
par le collectif en partenariat avec d'autres structures ( MJC, 
UQ1, UQ2, Centre Social...) 

pour le  secrétariat du Collectif Education Villeneuve, 
Mahrez KHERIJI 

Collège Villeneuve et Réseau Ambition Réussite 

Du côté de la Bibliothèque…. 

ATELIER DECOUVERTE DE LA LECTURE A VOIX HAUTE 

Cet atelier propose d'aller à la découverte de la lecture à voix haute. 
Cette  découverte  se  fera  par  le  biais  d'exercices  ludiques  sur  le  corps 

(échauffement)  ainsi  que  sur  différentes  techniques  de  lecture  (rythme,  voix, 
présence du lecteur). 
L'objectif  est  de  transmettre  des  outils  rapidement accessibles,  ainsi  que  de 

permettre à chacun de découvrir  la richesse et  la diversité de  la lecture à voix 
haute. 
Cet atelier sera animé par Delphine Prat, comédiennelectrice du collectif “ Un euro ne fait pas le printemps ”. 

Samedi 13 janvier 2007 de 10h à 13h Bibliothèque Arlequin, 97 galerie de l'Arlequin 38100 Grenoble 
En partenariat avec Grenoble Ville Lecture 

Réservation et inscription au 04 76 22 92 16 

Un nouveau petit trésor à la Bibliothèque 
Arlequin ! 

Un document que vous pourrez lire qui 
contient tous les témoignages au complet 
qu’Hervé Bienfait avait recueillis pour 
réaliser le livre « La Villeneuve de Greno 
ble,la trentaine. 

Prenez le temps d’aller le découvrir ! 

EducationCulture
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Adhésions / réadhésions 
Cotisation annuelle : 

►7 € par personne 
►13 € pour un couple 
►3,5 € petits budgets, chômeurs 
►5 €pour abonnement à « traits d'union » 
(personnes n'habitant pas le 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 

Imprimerie spéciale. Directeur de la publication Yves Berthuin 

Ce numéro distribué à nos adhérents et envoyé aux abonnés, a été tiré à 1000 exemplaires. 

Amitié 
Loisirs 

Découvertes 
Maison de Quartier, 97 galerie de l’Arlequin 

(Boîte N° 74) 38100 Grenoble 

Décembre 2006janvier 2007 

Vendredi 22 décembre : à partir de 14H3O goûter 
convivial et jeux, à la Mezzanine du 100 Galerie Arle 
quin. Apportez boisson ou gâteau ! 

Vendredi 5 janvier : pas d’activités 

Vendredi 12 janvier : Danses Folkloriques avec la Pas 
torale de la Vence, à 15 H à la Résidence du Lac. Nous 
tirerons les Rois ! 

Vendredi 19 janvier : Repas Festif au Lycée Hôtelier 
CLOS D’OR  6 rue A.de Vigny, Prix 23 €  (moins si néces 
saire)  Non adhérents 25 €  Chèque à l’inscription 
Renseignements et Inscription obligatoire  avant le 12 
janvier au 04 76 23 30 39 ou 04 76 23 30 84 

Vendredi 26 janvier : Diaporama de Pierre Sonzogno : 
7200 km de vélo en 4 mois d’Istanbul à la frontière de la 
Chine en 2006, à 15H Salle des Baladins – Rendezvous 
à 14H45 Place du Marché 

Vendredi 2 février : MUSEUM “Parole de Terre” 
Exposition de Fossiles – Visite guidée, Prix 3 €  Nom 
bre de places limité (20 maximum) – Priorité adhérents. 
Départ 14H15 Arrêttram Arlequin ou 14H55 devant le 
Museum. 
Inscriptions au 04 76 33 83 74 ou 04 76 23 30 39 

*** 
Les MARDIS d’ALD : à 14H30 au Patio – Echanges, 
jeux. (Renseignements au 04 76 23 25 87) 

*** 
Adhésion / réadhésion ALD 2006/2007 

Nom :                            Prénom : 
Adresse : 
Téléphone : 
Je verse : 
Paiement par chèque à l’ordre de “ Amitié, Loisirs, Décou 
vertes ” CCP : 389768UGrenoble 
(Tarif : normal : 10 € ,  réduit : 5 €  Couples : 15 €  Soutien : 20 € ) 

PIMMS 
Point d’Information et de Services 

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

Mais cette apparente impuissance des pouvoirs publics à ré 
soudre  les problèmes quotidiens des habitants ne risquetelle 
pas d’avoir des effets dévastateurs lors des prochaines échéan 
ces électorales ? Vers qui vont se tourner toutes celles et tous 
ceux qui vivent de plus en plus mal ces difficultés quotidien 
nes ? 
Et bien sûr notre quartier n’est pas le seul dans ce cas dans 

notre pays. 
En  attendant,  après  ce  long  trimestre,  la  trêve  des  fêtes  de 

fin d’année est la bienvenue. 
Je vous souhaite de bonnes fêtes et à l’année prochaine ! 

Yves Berthuin, Président 

(Suite de la page 1)  édito 

Sollicitation... 

Vous qui nous lisez, n’hésitez pas à nous écrire, à 
nous donner une information, une proposition, 
une réaction… 

Vous pouvez aussi nous envoyer un article signé, 
avec vos coordonnées. 

Le  journal est ouvert à la parole des habitants ! 

Merci d’avance. 

Notre boîte aux lettres est au Patio, boîte n° 13 

Informations diverses


