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UNION de QUARTIER
Villeneuve 1

Le Patio – Maison des Habitants – boite N°13
97, Galerie de l’Arlequin 38100 Grenoble

Tel / Fax 04 76 09 09 52
E mail :contact@uniondequartiervilleneuve1.fr

www.uniondequartiervilleneuve1.fr

Pour vous faciliter la vie,
Comme locataire ou propriétaire,
Pour vous faire entendre,
Vous trouverez ici quelques informations...

L’UNION DE QUARTIER VILLENEUVE

est une association des habitants de notre quartier 
ouverte à toutes les personnes physiques habitants 
et commerçants, hommes et femmes, sans distinction 
d’âges ou de nationalité.

L’union de quartier cherche à améliorer la vie 
quotidienne du quartier. Cela doit se faire avec ceux 
qui y vivent

L’union de quartier a pour objet :

De défendre les intérêts des habitants du quartier 
auprès des administrations publiques et des 
collectivités territoriales

D’entreprendre toutes actions de nature à améliorer 
la vie du quartier et les conditions de vie de ses 
habitants

D’assurer l’usage le plus large possible des 
équipements sociaux, culturels et sportifs

De promouvoir l’information sur l’ensemble des 
problèmes concernant la vie du quartier et d’organiser 
des manifestations  d’animation du quartier 

De consulter les habitants du quartier de la façon la 
plus large possible sur toutes les questions de la vie 
du quartier.

Numéros utiles
Maison des Habitants Le Patio......04 76 22 92 10

Régie de Quartier.............................04 76 23 02 01

Correspondants de nuit....................04 38 49 02 37
06 08 09 06 09

Services Techniques de la Ville.....04 76 22 91 00

Compagnie de chauffage..................04 76 33 23 62

Hotel de Ville (Mairie)......................04 76 76 36 36

Centre de santé Arlequin................04 76 33 06 12

Centre de santé Baladins-Géant....04 76 22 14 52

ADHERER à L’UNION DE QUARTIER
Cotisation annuelle :
Comprend l’abonnement au Journal de l’Union de Quartier

7 € par personne

13 € pour un couple

A déposer, avec vos noms et adresse,
dans la boite à lettres N°13 au Patio
97 Galerie de l’arlequin.

Merci pour votre contribution !
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Participer et porter la parole des habitants 
sur les questions de la rénovation urbaine de 
notre quartier : Logement et mixité sociale, 
commerces et marché, équipements publics…

Lutter pour la tranquillité publique  et 
veiller à la propreté de l’espace public et de 
l’environnement. 

Dans ce but, organiser des visites régulières 
avec l’élue du secteur, les services de la ville 
et les bailleurs.

Diffuser tous les deux ou trois mois, le 
journal d’information « Traits d’Union » 

Organiser et réaliser en juin et en octobre 
la  brocante, véritable rencontre festive des 
habitants du quartier.

Contribuer à l’organisation et à la gestion de 
la fête du quartier

Participer aux groupes de réflexions sur 
l’avenir de la Villeneuve.

Se concerter avec la ville pour toutes actions 
du quartier et du secteur.

Apporter notre soutien aux structures : Régie 
de quartier, La Cordée, le CLUQ, l’AHGLLO, et 
à d’autres associations du quartier.

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
VOUS AVEZ BESOIN DE NOUS

ENSEMBLE POUR NOTRE QUARTIER

 

  

 

 

ACTIONS EN COURS


