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Le Mercredi 29 Avril 2015 
à 19h30

Salle 150, galerie de l’arlequin

Débats :  Avenir et évolution 
de notre quartier

VENEZ NOMBREUX !

Après la suppression de plusieurs équipements et locaux  
socio-éducatifs, culturels  et sportifs sur la Villeneuve, voilà 

qu’arrive le tour de la piscine IRIS, menacée de fermeture et de 
démolition. 
La fermeture de cet équipement, jusque-là rescapé avec le collège, est 
annoncée au mois de juin prochain.
En effet, lors de la réunion publique du 16 décembre dernier, avec 
le maire et des élus de la ville, les habitants de la Villeneuve ont 
appris avec stupéfaction cette annonce. Les causes de l’abandon et 
la démolition de cet équipement seraient des fuites entrainant une 
perte d’eau relativement faible, estimé à 200 litres par jour, ainsi 
qu’une défaillance du système de ventilation engendrant la présence 
probable de chloramines dans l’air. Mais le seul argument de cette 
décision serait le coût de la réhabilitation de cet équipement. 

De ce fait, on obligera les usagers, habitants, associations, scolaires, 
enfants, jeunes et moins jeunes, personnes âgées ainsi que les personnes 
extérieures à notre quartier d’aller à la piscine des Dauphins,
Avenue Edmond Esmonin, en face de l’entrée de Carrefour. C’est 
la seule solution récemment proposée par la municipalité pour les 
usagers actuels et futurs de la piscine Iris. 

La question de la survie de la piscine IRIS a été constamment posée, 
son maintien est toujours menacé et nous regrettons qu’il soit difficile 
d’obtenir des informations précises à ce sujet. Souvent la réponse a 
été liée au budget, on nous dit aussi que l’avenir de cet équipement 
sera éventuellement examiné et intégré dans  le cadre du projet de 
rénovation sociale et urbaine (ANRU2) du quartier 

Aujourd’hui, suite à cette annonce, sans concertation, nous appelons 
Monsieur le Maire et nos élus à reconsidérer cette décision. Pour 
y parvenir, nous souhaitons que soit fait un diagnostic technique, 
une étude complète et détaillée en toute transparence, du coût 
des investissements dans l’hypothèse d’une démolition et une 
reconstruction ainsi que le coût des travaux dans l’option d’une 
réhabilitation de cet équipement.

Dans l’attente d’une décision pour une solution durable de 
réhabilitation ou de reconstruction, nous demandons le maintien en 
fonctionnement de la piscine ainsi que son ouverture durant l’été.

Mahrez KHERIJI – Président 
de l’Union de Quartier Villeneuve 1
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«  Comme de très nombreux habitants 
de la Villeneuve, les adhérents à la GV 
qui pratiquent aquagym et natation à la 
piscine IRIS veulent que soit programmée 
la reconstruction d’une piscine à la 
Villeneuve.
Les arguments sont nombreux: 
- nous avons déjà perdu deux équipements 
sportifs sur le quartier (gymnase des Géants 
et gymnase de La Piste). La municipalité 
insiste dans ses plaquettes d’information 
sur l’ANRU sur l’importance des 
équipements sportifs dans les quartiers; 
dans le nôtre, ces équipements sont une 
source précieuse de mixité sociale, en plus 
de l’intérêt que représente pour la santé 
toute activité physique. 
Economiser sur les équipements sportifs 
ouverts à la population aurait des 
conséquences multiples sur la santé, la 
pratique de l’éducation physique, le lien 
social; la piscine est un lieu de mixité entre 
les générations.
- la piscine est très fréquentée par les 
groupes scolaires proches, des associations, 
les Centres de Santé de La Villeneuve.
Fermer la piscine Iris signifierait pour 
les scolaires l’abandon des activités 
aquatiques ou le recours à des moyens 
de transports collectifs, donc un coût 
supplémentaire et une perte de temps; 
pour les adhérents de certaines associations 
comme la Gym.Volontaire des Baladins 
l’abandon de l’activité aquatique  (pour 
la GV, de nombreux adhérents âgés ne se 

déplaceraient pas plus loin en soirée pour 
des raisons de sécurité ou de difficultés 
physiques).
- la piscine attire des personnes hors 
secteur de la Villeneuve, et contribue ainsi 
au désenclavement de la Villeneuve tant 
difficile à obtenir malgré tous les efforts 
des précédentes municipalités, d’où son 
importance sur le plan politique local.
Il pourrait être envisagé d’ouvrir davantage 
la piscine au public en été autour 
d’animations comme Villeneuve plage de 
façon à rendre le parc plus attractif.
- le nombre de piscines sur Grenoble semble 
insuffisant. L’ouverture de la piscine des 
Dauphins n’a pas ralenti la fréquentation 
de la piscine Iris; les créneaux sont déjà 
très occupés. Pourquoi ne pas envisager 
de reconstruire une piscine avec des 
matériaux durables, qui serait écologique 
et économique ?

Nous souhaiterions avoir accès aux dossiers 
techniques et aux devis concernant la 
piscine. L’expérience des « problèmes 

techniques » du lycée Mounier qui a 
abouti à une destruction de la mixité 
sociale avant que le dossier ne soit revu 
et que la reconstruction du lycée ne soit 
programmée est encore dans toutes les 
mémoires.

Notre souhait est de maintenir la piscine 
ouverte le plus longtemps possible en 
attendant sa reconstruction, de façon à ne 
pas laisser un grand nombre de personnes 
abandonner leurs activités Sport-Santé ou 
apprentissage de la natation.

Nous n’avons pas encore joint les autres 
usagers de la piscine, mais ce sera fait très 
rapidement.
Nous resterons en contact avec vous.

Cordialement.

Pierrette Guilhendou.
Pour la GV des Baladins, et les 

personnes inquiètes comme nous. »

Fermeture de la piscine IRIS ?
Lors d’une réunion publique à l’Arlequin en décembre, le maire de Grenoble nous 
a indiqué que la piscine IRIS, du fait de sa vétusté et du coût que son entretien 
occasionnait, serait fermée fin juin.
Un certain nombre d’habitants et d’associations qui fréquentent cette piscine ont 
l’intention d’insister auprès de la Municipalité pour qu’une piscine soit reconstruite 
à La Villeneuve, ce qui n’est actuellement pas prévu.
Si vous souhaitez appuyer cette demande, vous pouvez noter votre nom et vos 
coordonnées et signer la pétition mise à disposition par l’Union de Quartier, dont 
le texte est le suivant :
«Nous demandons à la Mairie de Grenoble de programmer la reconstruction d’une 
piscine à La Villeneuve.»

À ce propos, l’association « Gymnastique Volontaire des Baladins » nous a écrit :
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Le 16 décembre dernier, le Maire de 
Grenoble est venu à la rencontre des 

habitants de la Villeneuve pour parler 
du renouvellement urbain du quartier. 
Sur les projets en cours, ou dont l’étude 
est avancée, les habitants ont été soulagés 
d’avoir la confirmation que le marché 
restera à sa place ainsi que les commerces 
environnants. Par contre, concernant 
d’autres projets prévus dans ANRU1, il 
y a une déception sur leur non remise en 
cause alors même que les travaux ne sont 
pas commencés.

Il en est ainsi, du projet de l’élargissement 
et de l’ouverture à la circulation automobile 
en double sens de la rue Maurice Dodero. 
Ce projet, s’inscrivait dans la logique de 
l’architecte Yves Lion qui voulait une 
circulation automobile jusqu’au pied 
des immeubles pour, disait-il, « relier le 
quartier au reste de la ville ».
L’ensemble de cette démarche allait 
complètement à l’encontre de celle qui 
avait prévalu à la construction du quartier 
qui devait être piétonnier, en laissant 
les voitures dans les silos ou parkings de 
proximité. C’est la raison pour laquelle 
la rue Dodero a toujours été réservée 
à la seule circulation des transports en 
commun et des deux roues.
En ouvrant la rue Maurice Dodero à 

la circulation, c’est un pas de plus dans 
la réalisation du projet d’Yves Lion et 
c’est mettre le doigt dans un engrenage 
qui risque un jour ou l’autre de nous 
entraîner dans d’autres réalisations qui 
continueraient dans cette logique.
Il en sera fini de la continuité du parcours 
piétonnier entre la Galerie de l’Arlequin 
et les copropriétés Grenoble Village et 
au delà vers le Village Olympique par la 
passerelle.
De plus, si l’on va sur le terrain, on s’aperçoit 
que dans l’alignement de la démolition 
prévue des 3 appartements de l’extrémité 
du 130, il y a le parking du 130, puis une 
partie du jardin qui entoure la crèche du 
120 et enfin, la nouvelle voie ainsi élargie, 
déboucherait sur l’extrémité du parking 
du 120. Cela ferait beaucoup d’emprises 
sur des équipements du quartier.
Ouvrir ainsi cette rue à la circulation avec 
un stationnement longitudinal, comme 
prévu dans les plans, à la place de la piste 
cyclable qui longe le tramway, va entraîner 
beaucoup de désagrément pour les 
habitants qui se déplacent ou résident dans 
cet environnement. C’est une cassure dans 
le mode de vie du quartier et le grignotage 
de l’espace où règne ce mode de vie.

Autre sujet de mécontentement, la salle 
polyvalente dite salle 150, vouée à la 

démolition. Le planning des travaux ne 
prévoit la fin de la construction d’une 
nouvelle salle qu’un an et demi plus 
tard. L’importance de la vie associative 
du quartier, serait lourdement impactée 
par l’absence d’une salle polyvalente 
pendant 18 mois. C’est la seule salle du 
quartier qui soit suffisamment grande et 
de bonne sonorité pour permettre des 
rassemblements d’habitants pour un débat 
ou organiser les assemblées générales des 
multiples associations. Il faut soit différer 
la démolition après l’ouverture de la 
nouvelle salle, soit prévoir un équipement 
supplémentaire provisoire et de même 
capacité pendant la durée des travaux. Il y 
va de la continuité de la vie associative très 
riche du quartier.

Lors de la rencontre du 16 décembre, le 
Maire a expliqué qu’il ne pouvait pas tout 
remettre en cause dans les réalisations 
prévues dans ANRU1. Nous pouvons 
entendre cet argument, mais il est des 
choix qui peuvent être lourds de sens et de 
conséquences pour la vie du quartier et qui 
peuvent porter atteinte à la qualité de vie 
des habitants et au relationnel du quartier. 
Toutes les réalisations de l’ANRU1 n’ont 
pas le même impact sur la vie du quartier. 
Laisser se poursuivre certaines, c’est 
poursuivre la volonté affichée du projet 
Yves Lion de faire de la Villeneuve un «  
quartier comme les autres ». Nous ne 
pouvons nous y résoudre.

     
  Union de Quartier 

Villeneuve 1

Renouvellement urbain
La RUE DODERO ET LA SALLE 150
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Le 14 octobre 2014, l'assemblée des Ateliers Populaires d'Urbanisme 
(APU) de la Villeneuve a validé la proposition d'organiser une semaine de 

coproduction des objectifs du nouveau projet urbain. Cette demande est en 
accord avec les principes du Nouveau Projet National de Rénovation Urbaine 
dont l'action dépendra des besoins formulés et débattus par les citoyens des 
quartiers prioritaires. (les nouveaux textes sont à ce sujet sans ambiguïté !). 
La nouvelle municipalité étant à priori en phase avec ces orientations, cette 
semaine séminaire a été confirmée officiellement.

L'objectif de cette semaine est de construire les grands objectifs du nouveau 
projet urbain, en prenant le temps d'avoir des échanges sur une multitude de 
thématiques, sous la forme d'ateliers, de rencontres, de débats, d'actions. 

Il est déjà acquis que l’éducation sera l’un des points forts des réflexions sur une 
rénovation urbaine qui sera en adéquation notamment avec le Développement 
Durable inscrit dans les programmes scolaires. La population attend beaucoup 
de cette perspective totalement négligée précédemment.

Les APU souhaitent une méthode d'ESPACE OUVERT, où toutes les 
idées d'ateliers, de rencontres, d'actions soient les bienvenues. Au delà des  
propositions APU, et celles issues des consultations menées par la ville au 
printemps 2014, nous demandons que TOUTES les démarches des forces 
citoyennes puissent être intégrées au programme, et accompagnées dans leur 
mise en œuvre.
Durant la semaine, un espace permanent de communication devrait être 
ouvert pour l'ensemble des personnes impliquées dans l'organisation de cette 
semaine et dans la rénovation urbaine. Il sera ouvert à toutes et tous, pour permettre 
l'appropriation par chacun-e des données et des processus de co-construction.
Ce nouveau projet de renouvellement urbain est désormais sous la responsabilité de 
la Métropole, et doit être construit conjointement avec la Ville-Neuve d’Echirolles.  
Par ailleurs, les conseils citoyens sont en cours d'élaboration dans le cadre d'une 
commission extra-municipale réunissant des habitants et des élus. C'est donc également 
une opportunité pour expérimenter de nouvelles pratiques de conception des projets 
urbains, qui se basent sur la mobilisation des habitants, conformément au nouveau 
texte de la loi Lamy.
Dans l’immédiat, il s'agit, avant ce 8 avril, de construire collectivement un programme 
qui vise la participation du plus grand nombre, sur des thématiques correspondant à la 
diversité des intérêts des habitants et d'acteurs du territoire (associations, commerçants, 
professionnels, étudiants...). Il nous faut solliciter sans retard des personnes ‘ressources’ 
pour étayer nos réflexions. L'organisation sera validée lors de rencontres avec l'équipe de 
techniciens sous la responsabilité de la Métropole. Il sera institué un comité de pilotage 
élargi pour cette semaine.
Sachant qu'il faudra auparavant qu’il soit donné suite à cette forte mobilisation populaire 
pour obtenir une autre fin de l'ANRU 1 (refus de la rue Dodero, modification de 
l’aménagement de la future Crique Centrale, etc..), les APU appellent l'ensemble des 
habitants, des associations, des forces citoyennes à faire de cette semaine  une réussite. 
Nous, mobilisés contre toutes les démolitions de l'ANRU 1, devons agir pour que cette 
voie nouvelle ne soit pas pervertie... faites savoir vos possibilités d'investissement...
Solidairement 

André Béranger à partir des propositions des Ateliers Populaires d’Urbanisme

Appel à mobilisation pour l’organisation de 
la semaine de co-construction du nouveau projet urbain 

du 8 au 14 avril 2015

Liberté – Egalité – Fraternité
Ne pas connaître l’histoire, 

c’est se condamner à la 
revivre

France, 1904, une seule école….
catholique et payante……

En 1905, soit plus de 100 ans 
après la révolution : création, 

construction dans chaque 
village d’école laïque obligatoire, 

gratuite.

Les écoles de la république 
jusque là, les pauvres ne 

pouvaient aller à l’école !!!
Merci à celles, ceux qui, dans 
une longue lutte ont permis de 

faire reculer l’ignorance. 
     

Léo  (habitant Villeneuve)
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Les travaux du 50 vont enfin pouvoir commencer ! Le 19 février 2015, le 
Maire, Président d’ACTIS et le Directeur  ont validé la solution technique 

proposée pour démarrer les travaux des 88 logements  avant le déplacement 
de la salle de prière musulmane, la nouvelle salle provisoire sur le parking 
proche d'ADOMA ne pouvant être opérationnelle avant l'automne 2015. Ces 
travaux devraient s'étaler de avril/mai 2015 à mars 2016. 
En revanche, les travaux du 40 battent leur plein dans ce qui sera à terme 
une des deux montées du 40 (celle la plus proche du 50), non sans quelques 
désagréments pour les locataires de cet immeuble. Le hall de cette montée 
devrait être livré à l'été 2015 et la montée achevée avant la fin de l'année. 
Un ascenseur vitré desservant chaque étage devrait animer la façade sud. 
Cette réhabilitation est encore peu visible de l'extérieur puisque les travaux se 
déroulent pour le moment essentiellement dans les logements : réfection de 
l'électricité (ajout de prises, de plafonniers) et changement des radiateurs. Plus 
spectaculaire, le changement de façades a été testé au premier niveau et doit se 
poursuivre selon un ordre subtilement programmé. 
Tout cela ne va pas sans bruit et sans poussière, mettant les nerfs de certains 
locataires à rude épreuve. Mais ça devrait leur permettre, à terme, de vivre 
dans un nouveau confort appréciable.
47 logements sur l'ensemble de l'immeuble devraient être refaits intégralement. 
Pour les autres, outre l'isolation du bâtiment et le changement des huisseries 
(dont persiennes à l'italienne), il s'agira surtout de rénovation du chauffage, 
des colonnes d’eau,  de l'électricité et des sanitaires.
Les parties communes seront elles aussi revisitées : changement des sols, 
peinture, nouvel éclairage...
Avec ses deux vrais halls d'entrée, fermés, l'attente de l'ascenseur par mauvais 
temps devrait gagner en confort. 
Il n'en demeure pas moins qu'une vigilance extrême est demandée au bailleur 
par la CSF et l’Association du 30/40  pour que les entreprises respectent les 
règles définies afin de protéger au mieux le quotidien des locataires en place, 
pour qui ce vaste chantier n’est pas une sinécure. Des locataires référents, 
épaulés par ces associations, suivent attentivement le déroulement de ce 
chantier et contribuent à en améliorer les procédures.

       La CSF 
Villeneuve

Si vous voulez plus amples renseignements vous pouvez nous 
rencontrer à notre permanence CSF dans les locaux associatifs du 

Patio le mardi soir de 18H30 à 20H.

Des nouvelles de la réhabilitation 
des 40 et 50 Arlequin

La minute de silence que les établissements 
scolaires ont dû respecter ne suffisait 

évidemment pas pour dénoncer cette odieuse 
tentative d'atteinte à la liberté d'expression. 
C'est une authentique vie scolaire démocratique 
qui aurait été nécessaire pour prendre le temps 
de mener de vraies réflexions sur un sujet aussi 
fondamental. En sachant entendre les recherches 
de réponses de tous et les défiances de certains, 
cet autre monde éducatif aurait été en capacité 
d'entraîner les jeunes au-delà de la provocation et 
de l’ignorance. 
Mais hélas la dure réalité est celle d'une institution 
qui se conforte dans sa traditionnelle logique 
autoritaire et réactionnaire. Les personnels 
de direction, en supplétifs des services de 
renseignements, sont désormais chargés de 
détecter « des signes précurseurs des pratiques de 
repli et de radicalisation ». Et l'impensable arrive 
...
1. De jeunes enfants sont incriminés sans 
discernement ! Le 15 janvier dans l’Aisne un 
écolier de 9 ans est auditionné par la gendarmerie 
pour « apologie du terrorisme » après que les 
responsables de la cantine aient signalé des propos 
rapportés par un camarade. Le 28 janvier à Nice, 
un enfant de 8 ans, est convoqué au commissariat 
suite à un dépôt de plainte du directeur et la 
ministre le justifie par l'attitude de son père 
furieux de l'absence de bienveillance de l'école. 
Le 3 février, à Cagnes, une élève de CM2 a été 
entendue par la gendarmerie pour des propos 
« inquiétants ». 
2. Et les enseignants subissent aussi ! A Poitiers, 
le 21 janvier, un professeur de philosophie, 
pourtant clairement soucieux dans sa pratique 
professionnelle de s'appuyer sur la réflexion de ses 
élèves, est suspendu sur la base de dénonciations 
dont il n'a toujours pas eu connaissance. 
Soyons réactifs pour contrer ces pratiques qui 
n'ont rien à voir avec l'éducation. Tout d'abord au 
moins signons cette pétition d'indignation contre 
l'islamophobie : 
https://www.change.org/p/faisons-toute-la-
lumière-sur-l-affaire-ahmed8ans-najatvb-
chtaubira-islamophobie 
Mais surtout œuvrons pour que soit mis en œuvre 
dans les établissements scolaires un vécu concret 
de la citoyenneté…
Et pour le prof victime de l'arbitraire signons 
aussi la pétition qui circule en sa faveur : http://
www.petitionpublique.fr/?pi=P2015N47300
A propager

Ariane et  André Béranger

Les Attentats de Paris 
– Charlie Hebdo
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Programme
de Mars à Juin 2015

Jeudi 16 Avril à 10h
Salle polyvalente dee Baladins
Tante Hilda
J.-R Girerd &Chieux
Animation / fr./ 2014 / 1h37’
A partir de 8 ans
Tante Hilda, amoureuse de la nature, 
conserve dans son musée végétal 
des milliers de plante du monde 
entier. Beaucoup sont en voie de 
disparition…
Fable écologique

Vendredi 22 Mai à 20h
Espace 600
Les jours heureux
Gilles Perret / documentaire
France / 2013 : 1h37’
Soirée spéciale en l’honneur du 
70ème anniversaire de la libération
Dans la France encore occupée, 
des personnes d’opinions parfois 
divergentes élaboraient un 
programme intitulé : 
‘’les jours heureux’’
Un film qui secoue le spectateur et 
revigore le citoyen.

Vendredi 19 Juin à 20h
Salle polyvalente des Baladins
On connaît la chanson
Alain Resnais
Comédie musicale
France / 1997
Une comédie musicale à la française, 
un scénario aux petits oignons, un 
plateau d’acteurs impeccable.. un 
régal !
Avec incitation du public à reprendre 
les chansons du film (ciné-karaoké)

Association Ciné – Villeneuve
Adhésion donnent droit à tous 

les fims de la saison 2014 – 2015.
Adultes : 3€      Soutien : 10 €      

enfants et précaires : 1€

La Résistance a fait l’objet de nombreux films romanesques dont 
certains ont connu de grand succès comme « La Bataille du rail » 

et « Paris brûle-t-il ? » de René Clément ou « Un condamné à mort s’est 
échappé » de Robert Bresson ou encore « Lucie Aubrac » de Claude 
Berri, mais il a fallu attendre 2013 et le réalisateur Gilles Perret pour 
découvrir un documentaire « Les jours heureux – Quand l’utopie des 
Résistants devint réalité ». Pour Ciné-Villeneuve, le 70ème anniversaire 
de la libération est l’occasion de montrer ce film. 
Grâce à de nombreux documents d’époque et aux témoignages précieux 
d’anciens résistants comme Stéphane Hessel, Raymond Aubrac, Léon 
Landini et Daniel Cordier, le spectateur se plonge dans l’histoire trouble 
de cette période, entre mai 1943 et mars 1944, sur le territoire français 
encore occupé. Seize hommes appartenant à tous les partis politiques, 
tous les syndicats et tous les mouvements de résistance vont changer 
durablement le visage de la France. Ils vont rédiger le programme du 
Conseil National de la Résistance intitulé magnifiquement : « Les 
jours heureux ». Ce programme est encore au cœur du système social 
français puisqu’il a donné naissance à la sécurité sociale, aux retraites 
par répartition, aux comités d’entreprises, à EDF, etc.
Toutefois, le réalisateur ne se contente pas de faire revivre ce pan 
de notre histoire nationale. Il consacre la dernière demi-heure du 
documentaire à l’héritage actuel du CNR, avec les atteintes portées 
par les différents gouvernements successifs contre l’Etat-providence 
institué en 1945 en ne dissimulant pas son point de vue, marqué à 
gauche. On apprécie toutefois le fait d’avoir pris la peine d’interroger 
tous les acteurs de la vie politique actuelle (excepté l’extrême-droite) 
sur ce qu’ils pensent de l’héritage du CNR. Gilles Perret parvient ainsi 
à traiter l’intégralité de son sujet avec un certain sens de la globalité en 
établissant un nécessaire pont entre passé, présent et avenir.
Un film à ne pas rater dans cette période de crise économique où la 
solidarité disparaît au profit de toujours plus d'individualisme, bref 
tout le contraire de ce que nous a enseigné le Conseil National de 
la Résistance comme valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de 
solidarité ! 

CINE-VILLENEUVE – Pour le Vendredi 22 Mai à 20h à l’espace 600.                   
Vous ressortirez de ce film avec un peu plus d'optimisme et de baume 
au cœur !

Les jours heureux 
‘’Quand l’utopie des résistants devint réalité’’

CINE – VILLENEUVE
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T r I b U N E

La mise en place du programme ANRU 2 nous amène à nous interroger sur la place de la culture 
dans ce vaste chantier. En effet, le quartier de la Villeneuve riche de sa diversité culturelle et 

artistique, souffre de difficultés récurrentes, croissantes au quotidien liées au développement et à la 
diffusion des expressions culturelles.

Aujourd’hui, face à ce pénible constat d’une culture à deux vitesses : celle du Nord et du Sud 
grenoblois ; autrement dit une répartition inégalitaire des moyens alloués, nous nous interrogeons 
sur les stratégies que les institutions vont mettre en place face à ce constat légitime : Quelle place 
sera accordée à la culture des quartiers populaires dans la nouvelle organisation territoriale ? 

Le Cidem mène, entre autres, un travail à l’échelle du quartier à l’initiative de rencontres multiples 
avec certains artistes indépendants de la Villeneuve. Il en ressort, à l’exception des grands 
équipements 
(Espace 600, théâtre Prémol et d’autres)  une absence notable de moyens. On constate une 
multiplicité de facteurs ne favorisant pas l’expression artistique individuelle : absence de locaux, 
conjugaison de difficultés à être soutenu dans la création et à trouver des aides. Aujourd’hui, ces 
mêmes artistes expriment leurs grandes difficultés à travailler dans des conditions normales. Ceux-
ci se sentent dans un territoire en décrochage et souhaitent, aujourd’hui plus que jamais, inscrire 
fortement la culture, sous toutes ses formes, à la fois dans la nouvelle distribution territoriale mais 
surtout dans le cadre du renouvellement urbain.

La donne territoriale paraît prioritaire et il est vivement souhaitable d’instaurer un dialogue sur 
cette thématique culturelle entre les habitants, artistes et acteurs associatifs 
du territoire Sud et la Ville de Grenoble.

Le CIDEM, propose un cadre permettant de créer les moyens et outils 
nécessaires à l’accompagnement de l’expression artistique et culturelle 
donnant ainsi toute sa place au territoire de la Villeneuve et plus 
globalement sur le grand secteur 6. Il envisage d’organiser d’ores et déjà 
une rencontre sur ce thème à l’Arlequin.

Si vous souhaitez prendre part à un échange convivial, nous vous invitons 
à prendre contact avec nous.

Hosni BEN REJEB - 06 03 23 98 58 – hosnybenrejeb@gmail.com
CIDEM Le Patio 97 Galerie de l’Arlequin BP 84 –38100 Grenoble

Artistes indépendants et culture à la 
Villeneuve 
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Union de Quartier Villeneuve 1
boite n° 13 - 97, Galerie de l’Arlequin - 38100 GrENObLE

Tel/fax 04 76 09 09 52 - uq.villeneuve1@free.fr 
http://uq.villeneuve1.free.fr

Adhésions / réadhésions : 3,5€-7€-13€-15€ (chèques ou espèces)

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

 Mise en page : Bertrand Robinet

Imprimerie spéciale. Directeur de la publication Mahrez KHERIJI.
Ce numéro est 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

- Invitation -

L’UNION DE QUARTIER
organise une réunion 
publique avec le Maire 
de Grenoble :

Mercredi 6 Mai 2015
à 19h

Salle 150, 90 Galerie de 
l’Arlequin

Echanges et débats 
sur les projets et les 
problèmes du quartier.

Venez nombreux !

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

L’UNION DE QUARTIER VILLENEUVE 1

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.


