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Nous avons raté l’opportunité d’un 
classement du quartier Villeneuve 1 
au titre du « patrimoine du XXème 
siècle », notamment avec les 
couleurs de l’Arlequin, symboles 
de mixité sociale et culturelle. Ce 
quartier était attirant et viable tant 
qu’il a été habité par des personnes 
qui avaient choisi d’y vivre, 
locataires et propriétaires, et porté 
par un véritable projet politique. 
D’importants moyens financiers 
étaient engagés dans des projets 
innovants en matière d’éducation, 
de santé, de culture, d’animation et 
de sport, avec une vraie politique 
d’attribution des logements. Le 
maître-mot de l’équipe d’Hubert 
Dubedout n’était-il pas : « changer 
la ville pour changer la vie » ?
Mais au fil des années l’image du 
quartier s’est dégradée (déficit 
d’image contesté par personne). 
A l’heure actuelle, parmi les 
locataires et les propriétaires, qui 
veut encore venir y habiter ? qui 
veut vraiment y rester ? La valeur 
des appartements s’est effondrée. 
Il nous paraît nécessaire d’étudier 
la composition actuelle de la 
population de l’Arlequin et son 
évolution dans le temps.
Le 20 octobre 2018 le Maire 
de Grenoble nous a présenté 
l’état d’avancement du projet de 
rénovation, et en particulier les 
résultats encourageants de la 
négociation avec l’ANRU (agence 
nationale de rénovation urbaine) en 
juillet dernier. Le CA de l’Union de 
quartier 1 rappelle qu’il avait soutenu 

la Ville (page 3 de TU) en soulignant 
que les habitants concernés par 
les démolitions programmées 
soient convenablement traités 
humainement et financièrement.
Nous déplorons l’agressivité 
manifestée, lors de cette récente 
réunion avec les élu.e.s, par les 
adversaires du projet, les plus 
virulents étant des gens qui 
n’habitent pas le quartier et ne 
souhaitent pas y habiter : violence 
verbale, contre-vérités, procès 
d’intention ; sous couvert de 
fraternité ils ont au contraire semé 
la division. De plus en plus de gens 
soutiennent le projet ANRU pour 
une véritable rénovation du quartier; 
l’avis de certain(e)s parmi nous a 
évolué sur ce sujet. Personne ne 
peut se prévaloir de parler au nom 
de tous les habitants. 
Le « vivre-ensemble » est mis à 
mal : saleté, insécurité, incivilités.... 
Aussi, le volet social du projet doit-
il être rapidement mis en œuvre, 
en particulier pour l’emploi et 
l’éducation. Ne ratons pas cette 
porte ouverte vers un nouvel essor ! 

Le CA de l’union de quartier 
Villeneuve 1 

Notre Union de Quartier vous 
donne une information 

Nous avons sur le quartier un 
délégué à la cohésion police-
population. Il s’agit de Monsieur 
CHAYRIGUES Jean-François.     
Cette personne tiendra des 
permanences à la Maison de la 
justice et du droit de 14h à 16h       
les mardis  20 novembre et 18 
décembre 2018
Il est à la disposition de la population.

Pour le conseil d’administration,
La vice présidente
Léone LLoret 
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Court hommage à Gérard militant 
pour une rénovation urbaine dont 
tous les Villeneuvois seraient 
d’authentiques acteurs
Comme beaucoup d’habitants 
du quartier, je veux témoigner de 
l’investissement constant de Gérard 
pour préserver La Villeneuve des 
démolitions imposées par des 
technocrates de la rénovation 
urbaine. De l’ANRU 1 à l’ANRU 
2, il a largement collaboré aux 
interventions publiques, aux lettres, 
aux pétitions, etc... afin d’interpeler 
les élus de tous bords et les 
décideurs. Il avait fait sienne cette 
devise de Nelson Mandela : « Ce 
qui se fait pour des gens, mais sans 
eux, se fait contre eux ».
Sa connaissance des réalités du 
quartier faisait de lui un expert qui 
aurait dû être davantage écouté 
mais, ainsi qu’il aimait le dire : « les 
seules batailles vraiment perdues 
sont celles qu’on ne mène pas ». 
Il ne comptabilisait donc pas son 
temps, avant de devoir se résoudre 
à séjourner en EHPAD, et gardait 
toujours espoir car il fait partie de ces 
anciens qui, séduits par les objectifs 
novateurs de La Villeneuve, ont 
toujours agi pour encourager cette 
fraternité au commande du projet 
initial, et ce, contre vents et marées.
Il était, à ce titre, reconnu et très 
apprécié par les gens simples de 
notre quartier.
Courage à tous pour poursuivre 
dans cette voie.   
 André Béranger

Hommage à Gérard par Yves 
Berthuin

Je veux témoigner ici de 
l’engagement de Gérard pour 
son quartier de la Villeneuve 
au sein de l’Union de quartier.                                                                                                                                        
Françoise et Gérard ont habité 
de 1973 à 1984 au 40 galerie 
de l’arlequin, puis au 150 galerie 
de l’arlequin. Ils en témoignent 
dans un numéro du journal 
de l’union de quartier Trait 
d’Union dans les années 2000.                                                                                                                                            
J’ai été président de cette 
association de 2002 à 2008 et j’ai 
pu vivre de près l’engagement de 
Gérard. Gérard toujours là pour 
toutes les tâches parfois ingrates de 
l’organisation, de la distribution des 
invitations et des journaux dans les 
boites au traçage des emplacements 
pour la brocante dans le parc. 
Les combats étaient nombreux pour 
porter la parole des habitants et 
défendre nos positions : défendre  le 
cadre de vie, la propreté, la sécurité, 
le marché, les commerces, les 
correspondants de nuit, la collecte 
des déchets mais aussi travailler à 
un vivre ensemble pour rendre le 
quartier plus humain et plus solidaire. 
Pour Gérard l’Union de quartier était 
un contre pouvoir démocratique 
important  face au pouvoir des 
bailleurs, des techniciens et des 
élus municipaux. Il ne manquait 
jamais les visites du quartier avec 
les élus et les techniciens de la ville 
et ses remarques faisaient mouche 
car il n’improvisait pas !
Les réunions du conseil 
d’administration étaient  souvent 
agitées de débats forts mais 
toujours riches et on sortait épuisés 
de ces longues soirées pour se 
mettre d’accord sur une position 
associative partagée.
Je garde un souvenir ému de ces 
journées de brocante qui voyaient 
Françoise et Gérard installer les 
stands dès le lever du jour, après 
avoir fini de tracer les places la 
veille au soir. Mais quelle joie quand 
des centaines de personnes se 
retrouvaient sous le soleil pour 
vendre et négocier des objets du 
quotidien. 

Hommages à Gérard BURLAT
Nous savions bien qu’il s’agissait 
d’un des rares moments où toutes 
les populations du quartier allaient 
échanger et se côtoyer dans un 
gigantesque marché ouvert à toutes 
les rencontres.  Nous y ajoutions un 
peu de contenu militant avec des 
stands associatifs, et Gérard tenait 
beaucoup à cet évènement fort du 
quartier.
Avec beaucoup d’autres, Gérard a 
contribué  faire de la Villeneuve ce 
quartier si particulier et si attachant : 
je voudrais citer ici des militants, des 
compagnons de route de Gérard 
qui nous ont quittés ces dernières 
années : Denise Rémond, Pierrette 
Payssot, Marc Wegner, Claude 
Jousselin, Paul Keller, Jean Philippe 
Motte.
Merci Gérard pour cet amour 
que tu portais à la Villeneuve 
et l’engagement que tu as 
témoigné pour ses habitants.                                                                                                                                       
   Je crois que ta foi s’exprimait dans 
l’action. Tu as beaucoup donné, 
et je crois que réussir sa vie c’est 
savoir donner : donner du temps 
pour les autres, pour ceux que l’on 
aime, donner de l’amour pour plus 
de justice et de bonheur.

Yves Berthuin

Hommage à Gérard par Léone 
LLORET

Union de quartier Villeneuve 1
Hommage à notre ami Gérard 
Burlat.
Un militant engagé et respectueux 
des autres.
Un homme simple, aimant la 
montagne et la nature.
Un homme lucide, clair, sachant 
écouter les idées des autres et 
défendre ses propres idées.
Un homme qui a travaillé pour 
son quartier, sa copropriété avec 
pugnacité, toujours très précis dans 
ses recherches et ses écrits.
Un homme que vous avez côtoyé 
à l’Union de quartier 1, pendant de 
nombreuses années, nous l’avons 
apprécié, nous n’oublierons pas son 
sourire.

Pour le conseil d’administration
Pour le président - Léone Lloret 

vice-présidente
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Union de Quartier Baladins Géants – Article paru dans le Dauphiné Libéré début mai 2018

Nous, Union de Quartier Baladins Géants, tout en réaffirmant notre attachement aux atouts de notre quartier, une 
vie associative riche et plurielle…voulons aussi exprimer aujourd’hui notre forte inquiétude devant les tentatives 
récentes d’incendie de deux écoles, du magasin LIDL, les dégradations irréversibles d’un espace de jeu pour 
de tout jeunes enfants, tout cela faisant suite à l’incendie du collège Lucie Aubrac en juin 2017 . La dernière 
et récente agression de deux habitants dans leur immeuble par un groupe de jeunes nous scandalise et nous 
émeut particulièrement. Nous partageons le sentiment répandu des habitants que les auteurs de ces actes ne font 
pas l’objet de mesures éducatives contraintes à la hauteur de leurs agissements. Nous exigeons des pouvoirs 
publics des mesures concrètes et pérennes et nous rappelons que la cohésion sociale ne se construit pas par des 
opérations ponctuelles et spectaculaires mais par un travail soutenu des institutions en coopération avec l’ensemble 
des acteurs.
Face à cette situation, notre Union de Quartier souhaite le plus grand rassemblement possible de tous les habitants 
et associations et y travaille activement

Union de Quartier Baladins Géants  ANRU2 Lettre adressée au Maire de Grenoble  le 3 juillet 2018

Objet : Opérations de renouvellement urbain                                                      
    Monsieur le Maire,
  
Depuis quelques années nous constatons la dégradation progressive et constante des conditions de vie et de 
l’habitat dans notre quartier. De nombreux habitants propriétaires et locataires sont déjà partis.
Le manque d’attractivité fait que la mixité sociale qui fut un point fort de notre quartier est en recul.
 Au sein de l’union de quartier Baladins –géants, les avis sont partagés sur la démolition du 20 de l’arlequin. En 
revanche, tous souhaitent   que les travaux de réhabilitation du patrimoine  et la construction des équipements  
prévus aboutissent, avec la signature  et l’engagement d el’ ANRU  le 11 juillet prochain.. La relocalisation du 
nouveau collège Lucie Aubrac  annoncée tout récemment  ne doit pas nuire à l’ouverture du quartier et du parc,  à 
laquelle nous sommes attachés,  et ne doit pas constituer une  nouvelle barrière.
Si, dans ce cadre,  des démolitions sont programmées  et doivent avoir lieu, il est essentiel pour nous que l’ensemble 
des habitants concernés soit convenablement soutenus humainement et financièrement.
Nous vous prions d’agréer, monsieur le Maire, nos respectueuses  salutations 

Pour l’Union de Quartier Baladins -Géants 
Nicole Mackiewicz, secrétaire

Union de quartier Villeneuve 1
97 Galerie de L’arlequin 38100 Grenoble                                                                3 juillet 2018
Catherine.behloul@numericable.fr

 A Monsieur le Maire de 
Grenoble                                                                                                                                                                                                                      

Hôtel de Ville
11 Bd Jean Pain BP 1066 - 38021 Grenoble                                                                                                                  

Monsieur le Maire,

Depuis quelques années nous constatons la dégradation progressive et constante des conditions de vie et de 
l’habitat dans notre quartier. De nombreux habitants propriétaires et locataires sont déjà partis.
Le manque d’attractivité fait que la mixité sociale, qui fut un des points forts dans ce quartier, est mise en échec.
En conséquence nous tenons à vous témoigner notre soutien pour le projet   ANRU 2 tel qu’il est prévu.
Néanmoins, si dans ce cadre des démolitions sont programmées et doivent avoir lieu, il est essentiel pour nous que 
l’ensemble des habitants concernés soit convenablement soutenus humainement et financièrement.
Nous vous prions d’agréer Monsieur le Maire, nos respectueuses salutations.

Pour l’Union de quartier,                                                             
Le Conseil d’administration : Mahrez Kheriji Président, Léone Lloret vice présidente,                                                                        
Les administrateurs : Catherine  Behloul, Jean Rollet, Béchir Jouini, André Grépillat, Saci Boukraa, Hassan Kahil

Projet de renouvellement urbain - Villeneuve
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APPEL aux ADHESIONS

→ Aux adhérents actuels
→ Aux anciens adhérents qui n’ont pas renouvelé leur adhésion
→ Aux habitants qui souhaitent adhérer

« Adhérez, rejoignez-nous ! »

Notre union de quartier a actuellement besoin de renouveau, de forces en moyens humains, pour interpeller les 
pouvoirs publics (mairie,  métro, préfecture, justice, police etc.…) afin de traiter efficacement de tous les problèmes 
qui stigmatisent notre quartier en matière de propreté et de sécurité, afin de nous exprimer dans différentes réunions.
Pour organiser les deux brocantes, actuellement nous ne pouvons en assumer qu’une seule.
Il serait également souhaitable d’organiser un tour de quartier une fois par mois, pour lister efficacement tous les 
dysfonctionnements, allant des Trois Quartiers, Constantine, en passant par l’Arlequin jusqu’à La Bruyère (suivi des 
travaux  d’aménagement, d’embellissement, propreté, sécurité de l’ensemble de nos quartiers, réactivité auprès de 
la ville, de la  métro etc.)
Venez nous rejoindre ! 
Pour adhérer en 2018 et 2019 :
1) Directement  auprès d’un membre du CA que vous connaissez ou en remplissant un 
bulletin.                                                                                                                                                                     
2) Vous trouverez ci-joint un bulletin d’adhésion à déposer dans notre boite à lettre n°13 au Patio.     

Cordialement,                                                                                                               
Le conseil d’administration.

 UNION DE QUARTIER VILLENEUVE 1

   Boite n°13 – 97 Galerie de l’Arlequin 38100 GRENOBLE
04 76 09 09 52

      contact@uniondequartiervilleneuve1.fr

BULLETIN D’ADHESION

Je soussigné (e),
Nom : ………………………………Prénom…………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………… email : ………………………………………...
adhère à l’association UNION de QUARTIER VILLENEUVE 1 et verse la cotisation annuelle de :

7€ pour une personne
13€ pour un couple

      Date :

      Signature
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Activités d’animation du quartier par 
l’Union de Quartier 1

Notre brocante annuelle a eu lieu le 16 juin 2018, le beau temps était avec nous. Nous avons offert un apéritif. Nous 
avons eu un peu moins de monde qu’en 2017et moins de mixité sociale. 65 emplacements ont été vendus. Nous 
avons toujours quelques petits problèmes avec des personnes qui viennent s’installer illicitement, sans réserver 
ni payer leur emplacement. C’est un problème que nous regrettons. A l’Union de Quartier nous sommes tous 
bénévoles et nous œuvrons pour le bien-être des habitants et le lien social.

La fête de quartier a eu lieu le samedi 23 juin, nous avons tenu un stand avec l’Union de Quartier 2 Baladins/Géants 
et avons offert en commun une petite collation. Cette fête a été moins dense que l’année dernière. Malgré tout, 
cela a été un moment convivial que nous avons partagé avec les habitants des deux quartiers Arlequin et Baladins/
Géants. Cette fête de quartier est portée et soutenue par la Régie de Quartier.

Le 17 octobre à 18h avec l’Union de Quartier Baladins/Géants nous avons rencontré l’association du 20 Galerie 
de l’Arlequin, qui est contre la démolition de cet immeuble. Des échanges ont eu lieu entre les membres des 
trois associations. Pour le moment l’Union de Quartier 1 reste sur la position exprimée le 3 juillet par un courrier 
envoyé au maire de Grenoble, courrier que vous pouvez lire dans ce journal. Nous reverrons cette question à notre 
prochain CA.

Commission cadre de vie : elle a repris ses activités en 2018 avec un groupe qui visite le quartier, prend des 
photos, et ensuite expédie un courrier très précis à l’élue responsable de la Villeneuve, en listant tous les problèmes 
rencontrés avec photos à l’appui et avis.

                                                                                            La commission cadre de vie
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Ce mouvement est né après 
l’incendie du collège en 2017 à 
l’initiative d’habitants d’horizons 
divers, à la suite du groupe 
«Villeneuve délaissée » (voir TU 
129), habitants décidés à lutter 
contre les dégradations récentes de 
nos équipements, les incivilités et 
les agressions de voisins ; son but 
est d’unir les habitants, de défendre 
les atouts de notre quartier vis à vis 
des pouvoirs publics et de tenter de 
rétablir un climat apaisé. 
Il s’agit d‘un mouvement inter-
habitants et inter-associations (pour 
un quartier apaisé) dont la volonté est 
de toucher l’ensemble du quartier, 
y compris les habitants qui ne sont 
pas dans les associations.
Il n’a pas vocation à se substituer à 
elles mais à obtenir des réponses et 
un engagement rapide des autorités 
responsables. Il s’arrêtera quand 
son objectif sera atteint à travers 
trois débats avec les institutions 
dont la responsabilité est engagée, 
sur les thèmes de la propreté, de la 
tranquillité et de l’éducation, avec 
des résultats concrets. Chacune 
de nos associations met sa force 
dans cette bataille en collaborant 
étroitement avec les autres : Unions 
de quartier, CSF, Villeneuve debout, 
Associations cultuelles…

La première réunion publique 
propreté s’est tenue le 30 mars en 
présence de la Régie de quartier, de 
la Métro, de la Ville, des Bailleurs 
sociaux..

Avec un document détaillé, MIQA 
a exposé l’état des lieux, les 
préoccupations des habitants, leurs 
attentes et leurs propositions pour 
lutter contre la saleté et les incivilités.
Nous avons eu des réponses, 
notamment sur les interventions 
des uns et des autres, mais nous 
sommes encore loin du compte, tant 
pour la métro, la ville, les bailleurs et 
notamment les moyens d’engager 
la responsabilité des habitants. Ce 
débat a débouché sur la création 
d’un comité de suivi qui a mission 
d’accompagner la mise en œuvre 
par les institutions concernées des 
différentes propositions envisagées.

LE MIQA QU’EST CE QUE C’EST ?
Une première commission qui a 
rassemblé Bailleurs, Régie de 
quartier et Miqa, a permis de 
• définir à qui revenait le nettoyage 

du mètre autour des bâtiments 
(copropriétaires)

• des 2 mètres autour des bacs 
enterrés (Régie et Bailleurs)

• de réfléchir à la question de la 
sanction pour ceux qui salissent  
(verbalisations par des agents 
assermentés ?)

• Comment allier  sensibilisation 
et coercition avec la création 
éventuelle de brigades mobiles 
de propreté.

• d’évoquer la question des 
occultations des balcons 
(interdite par les bailleurs).

Une deuxième rencontre de 
commission a eu lieu en octobre  
avec Miqa, Régie, service propreté 
de la ville et Métro : nettoyage 
de l’espace public, des parties 
verticales, des tags ; préservation 
des espaces verts et du patrimoine.
Nous nous occuperons ensuite 
des dépôts sauvages et des 
encombrants, puis du parking 
arlequin.

Ainsi les responsabilités de chacun 
sont désignées et des propositions 
précises avancées.
Dans le même esprit un débat est 
engagé sur la tranquillité et la 
sécurité
Le miqa a obtenu une première 
rencontre ouverte avec les élus 
concernés, la Police Nationale 
et  la DDSP, le médiateur police-
population ainsi que la régie de 
quartier :
• présentation de la police au 

quotidien et des missions de la 
DDSP (direction départementale 
de la sécurité publique) ;

• l’investigation qui travaille à partir 
des plaintes des citoyens et des 
interpellations : trois brigades 
sont dédiées aux familles, aux 
stupéfiants, à la délinquance ;

• les différentes unités du service 
de la voie publique ;

• le centre d’information SIC qui 
gère le 17.

Il a été souligné que la sécurité est 
l’affaire de beaucoup de partenaires. 
La BST souffre du manque de 
concours de la population. (par 
exemple dans l’affaire du collège 
Lucie Aubrac il n’y a eu aucune 
coopération de la population.

La lutte contre les rodéos sauvages a 
été évoquée : elle devrait bénéficier 
d’une évolution de la loi permettant 
de qualifier et sanctionner les délits.
La lutte contre la drogue est un travail 
de fourmi : il y a de nombreuses 
interventions sur les points de vente 
repérés mais ils se reconstituent très 
vite.
La question du stationnement illégal 
sur la place du marché a donné lieu à 
une sensibilisation des conducteurs, 
suivie de verbalisations. La situation 
s’est améliorée mais il faut rester 
vigilant sur le fonctionnement des 
bornes et l’accès à la galerie.

Il est possible de coopérer en allant 
sur un site dédié du ministère de 
l’intérieur : 
https//www.pre-plainte-en-ville.gouv.
fr/France.
Il est également possible  de 
contacter le Délégué à la cohésion 
police-population :
d d s p 3 8 - d e l e g u e - c o h e s i o n -
g r e n o b l e @ i n t e r i e u r . g o u v. f r  
(J.F.Chayrigues)

Un débat plus large est en 
préparation. Notre troisième grand 
débat est prévu sur la formation et 
l’éducation des jeunes, sans quoi 
tout ce travail serait vain.
Si vous vous sentez concerné et 
souhaitez nous rejoindre dans cette 
action vous pouvez contacter un des 
membres du comité de pilotage :

Djemal Maatougui, habitant , 
coordinateur djemal.maatougui@
orange.fr, Paule Louis Abric , 
Villeneuve debout, Annie Giroud, 
CSF, Léone Lloret, Union de quartier 
1, Abdelhak Radouani, Union de 
quartier 2, Jean Rollet, Union de 
quartier 1

 Pour le comité de pilotage
J.R.  
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Réservez la date du samedi 26 janvier 2019 
pour fêter les 10 ans de Ciné-Villeneuve et 

participer à son Assemblée Générale.
L’équipe de Ciné-Villeneuve prépare déjà 

l’évènement

Ciné-Villeneuve va fêter les 10 ans de sa 
vie en association 

Ciné-Villeneuve, issu d’un collectif d’associations démarré au début des années 2000 s’est constituée en association 
en 2008. 
Aujourd’hui, Ciné-Villeneuve est une équipe d’une douzaine de personnes qui organisent, communiquent, 
programment, entretiennent des partenariats et même, parce que rien n’arrête cette équipe engagée, n’hésitent 
pas à réparer le matériel de projection en cas de pépin !

Ciné-Villeneuve, du choix, de la qualité, des prix
• 

• Un film par mois de septembre à juin, (8 à la salle polyvalente et 2 à l’Espace 600).
• Des films de tous les pays, en tout genre pourvu qu’ils soient de qualité.
• Une adhésion annuelle très modique qui donne droit à voir les 10 films de la saison (adhésion normale 5 euros, 

adhésion de soutien : 10 euros, jeunes et précaires : 1 euro).

Ciné-Villeneuve, du vrai cinéma et pourtant du cinéma pas comme les autres
• 

• Le plaisir de voir ou revoir avec ses amis et ses voisins des films sur grand écran.
• Un cinéma ouvert aux habitants du quartier mais aussi à un public « non Villeneuvois », où de nouveaux 

adhérents sont accueillis à chaque séance.
• Des films souvent peu vus, originaux, surprenants, une programmation multiculturelle à l’image du quartier.
• Un pot qu’on partage après la séance en discutant du film qu’on vient de voir… mais ce n’est pas obligatoire.

Ciné-Villeneuve, du vrai cinéma mais aussi des rencontres inoubliables

Pour ne parler que de la dernière saison, citons la soirée à l’Espace 600, inscrite dans le festival Les Dérangeantes 
a réuni plus de 100 personnes. Il s’agissait de Nos Mères, nos Daronnes, un documentaire empathique sur les 
mères de nos cités, ces héroïnes du quotidien. Marion Stalens, la réalisatrice du film, a participé aux groupes de 
discussion qui ont suivi la projection. 

Ciné-Villeneuve, des spectacles, des sorties, des moments inoubliables
 

L’année dernière, par exemple,  la journée à l’Institut Louis Lumière à Lyon a réuni 30 habitants des deux quartiers-
Villeneuve. Une journée intense : voyage en car, visite du musée et d’un quartier chargé d’histoire cinématographique, 
sans oublier les projections « rien que pour nous », le pique-nique, les échanges, les rires.
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Pour la saison 2018-2019, Ciné-Villeneuve repart 
de plus belle
La saison a commencé avec un film franco-islandais et un film franco-afghan, contribution  de Ciné-Villeneuve 
à l’opération Juste un geste des manifestations de la semaine de la non-violence. Le mois de novembre nous 
conduira au Ladakh, dans le nord de l’Inde, sur les traces d’une bergère des glaces.

Lundi 26/11/2018 20h salle polyvalente des Baladins
La bergère des glaces
Stanzin Dorjai et Christiane Mordelet
Documentaire / France-Ladakh / 2016 / 74’
La vie d’une bergère des montagnes de l’Himalaya, 
à l’extrême nord de l’Inde, approchée au plus près par son frère 
et Christiane Mordelet.
Une vie à des années lumières des industries du luxe à qui 
la laine cachemire est destinée.

Mercredi 19/12/2018 15h à l’Espace 600
Ma vie de Courgette
Claude Barras / Dessin animé / 2017 / France / 1h 10
Courgette n’est pas un légume mais un vaillant petit garçon. 
Un film qui montre comment le bonheur, joyeux et éclatant, 
peut surgir de la galère.
Bouleversant à n’importe quel âge.

Samedi 26/01/2019
Ciné-Villeneuve fête ses 10 ans à la salle polyvalente 
des Baladins
14h : l’AG    16h : Ciné-Concert    19h : repas partagé
Ciné-Concert  L’ennemi silencieux  HP. Carver 1930 
La vie d’une tribu amérindienne, son combat contre la famine. 
Une histoire qui nous donne à voir un mode de vie en communion
avec la nature.
Stéphane Damiano : piano, clavier

N’oubliez pas de prendre ou 
renouveler votre adhésion 
2018.
L’Union de Quartier a besoin 
de vous !

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)

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

 Mise en page : Gilles Kuntz

Imprimerie spéciale. 
Ce numéro, distribué à nos adhérents et envoyé aux abonnés, a 
été tiré à 1000 exemplaires. Tous droits de reproduction autorisés 
à condition d’en mentionner la source. N° de parution en cours

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

Lundi 11/02/2019 20h salle polyvalente des Baladins
En attendant les hirondelles
Karim Moussaoui / Drame / 2017 / Algérie / 1h 53
En attendant les hirondelles interroge l’Algérie actuelle sans 
donner ni leçon ni réponse, mais propage avec force le 
mouvement, l’espoir…
Un film qui éclaire la vitalité du jeune cinéma algérien

Lundi 18/03/2019  20h salle polyvalente des Baladins
Tonnerre
Guillaume Brac / Comédie dramatique / 2014 / France / 1h 44 
Ce film commence comme une comédie, tourne au thriller 
et, chemin faisant, s’intéresse au quotidien des habitants de 
Tonnerre,  petite ville de Bourgogne.


