
La Villeneuve fait peau neuve 
grenoble - échirolles

Une semaine d'échanges  
et de débats pour construire 

Tous ensemble l'avenir  
du quartier 

Je participe !

Villeneuve 
Village Olympique
PROJET URBAIN SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

DU 7 AU 14 AVRIL 2015
- Le Programme -



Au "QG", lieu central de la semaine  
dans le hall de la MDH le Patio, on peut :

• Boire un café (ou un thé !) et refaire la Villeneuve
• Laisser des écrits, des paroles sur 

les sujets qui vous touchent
• Voir des photos, des vidéos, écouter des 

interviews faites durant la semaine
• Prendre connaissance du compte-

rendu de l’atelier de la veille
• Se retrouver si on est perdu, 

s’informer des ateliers à venir
• Consulter plein de documents sur le projet 

de renouvellement social et urbain

MARDI 07 AVRIL 2015
Tout le monde parle d’un projet construit AVEC les 
habitants. Oui, mais sur quoi ? Avec qui ? Comment ?
Participez à l’atelier d’échanges.
> Au café Barathym (MDH le Patio), à partir de 17 h.

MERCREDI 8 AVRIL 2015
Adultes, Ados, Enfants, regards croisés sur l’éducation.
Trois temps d’échanges :
• Débats dans la classe (réservé aux 

enfants !) : les élèves de l’école des Trembles 
imaginent leur quartier de demain.

• L’école, telle que vous la rêvez :  
venez construire l’école de demain ! 
> Atelier pour les parents, et professionnels 
de l’éducation à 14h à la MDH le Patio.

• Education à l’environnement :  
quels projets pour demain ?  
> Débat à partir de 19h30 à la MDH le Patio.

Un "QG" ouvert  
en permanence !

Le programme, 
jour après jour



Et tout au long de la semaine venez 
compléter la frise participative : 
" Moi, parent, mes attentes " à la 
ludothèque (MDH le Patio).

JEUDI 9 AVRIL 2015
La vie quotidienne dans le quartier.
Venez nous rendre visite l’après-midi sur le 
stand du marché de l’Arlequin pour parler 
de la qualité de vie au quotidien.
> Parlons-en ensemble, à la salle 150, à partir de 18h.

VENDREDI 10 AVRIL 2015 : C’EST CARNAVAL !
Sports pour tous !
Avant de se déguiser ou une fois 
démaquillés : venez parler du sport.
> À la MDH les Baladins, à partir de 14h et
> À la MDH le Patio, à partir de 19h30.

Tout au long de la semaine, pour témoigner 
de vos besoins et vos pratiques sportives, 
venez répondre aux questionnaires 
disponibles au QG et aux accueils 
des trois Maisons des Habitants.

SAMEDI 11 AVRIL 2015
Habiter son quartier.
• Des immeubles « exceptionnels » !  

Retrouvons-nous au Totem, en haut de la butte 
du lac, à 13h30 pour une balade urbaine jusqu’à la 
salle 150, où nous terminerons nos échanges.

• Locataires et propriétaires, tous habitants ! : 
Nous débattrons notamment de la mixité, des 
attributions de logements, de la valeur des 
logements. Rendez-vous à 18h, salle 150.

Également, dans la cadre de la 
Biennale de l'Habitat Durable, balade 
découverte à la Villeneuve le matin 
(renseignements et inscriptions sur : 
www.biennalehabitatdurable.fr)



DIMANCHE 12 AVRIL 2015
Jardins de nos quartiers et environnement.
• Pique-nique à partir de 12h au jardin « Terreneuve » 

(près du 70 galerie de l’Arlequin)
• Démarrage d’un jeu de piste pour toute la 

famille à 13h, puis goûter-débat à 16h.

LUNDI 13 AVRIL 2015
Culture (s) dans nos quartiers.
Vers un projet culturel partagé :  
acteurs culturels et spectateurs débattent !
> À partir de 18h30 à la MDH le Patio.

MARDI 14 AVRIL 2015
Coups de projecteur sur les quartiers  
Géants-Baladins et Village Olympique.
> Rendez-vous à 14h place des Géants pour échanger 
sur les évolutions du quartier Géants-Baladins. 
(En cas de pluie, repli à la MDH des Baladins). 
> Rendez-vous à 17h30 à la MDH Prémol  
pour parler de l’avenir du Village Olympique.
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ET AUSSI : Sur les questions d’emploi et de 
formation, recueil de témoignages d’habitants 
tout au long de la semaine sur l’espace public.

Plus de renseignements : 04 76 22 92 10  
et tous les jours dans le hall d’accueil de la MDH le Patio.

Garde d’enfants : Une garde d’enfants  
est proposée sur les ateliers marqués du sigle.

La Ville de Grenoble et Grenoble Alpes Métropole remercient 
les associations du territoire et les habitants qui se sont 
impliqués à l’élaboration et l’animation de cette semaine.

Semaine organisée en collaboration avec les professionnels 
de : Attitudes Urbaines, Association Planning, les 
organismes de logement social du quartier.

Avec, pour l’animation, la participation de :  
Dyade / la Maison de l’Image / XPteam.

infos pratiques


