
Mercredi 8 mars, une brève 
manifestation s’est tenue de-
vant le Patio contre les démo-
litions promises dans le cadre 
du nouveau volet de rénova-
tion urbaine. L’annonce de 
l’abandon de la destruction 
du 1 place des Saules, suite 
à une mobilisation des loca-
taires et propriétaires réunis, 
a été longuement applaudie.

Après la manifestation, de 
nombreux habitants ont re-
joint l’atelier de concertation 
sur la rénovation urbaine qui 
se tenait au Patio. Un débat 
houleux sur la destruction 
du 20 galerie de l’Arlequin 

a eu lieu. Les habitants pré-
sents ont pu faire part de leur 
«  mise sous pression  » et de 
leur inquiétude vis-à-vis de 
leur situation : « ça fait 20 ans 
qu’on nous dit qu’on va réno-
ver le 10-20, maintenant on 
nous dit qu’il faut partir...  », 
témoigne un locataire du 20.

Ils ont aussi pu critiquer 
l’absence de solution autre 
que la destruction. Humbert 
David, l’architecte en chef, a 
cependant accepté de « regar-
der les conséquences d’une 
démolition partielle de la ga-
lerie et du maintien du 20. » 
Réclamation a bien été faite 
de voter, lors de l’atelier, une 
position «  pour ou contre  » 
la démolition du 20, mais 
le vote a été refusé au motif 
que l’assemblée n’aurait pas 
été «  représentative  », selon 
Vincent Fristot, adjoint à 
l’Urbanisme. 

« De tout façon, les 10 et 20 
vont être vidés et les habi-
tants relogés, que les im-
meubles soient démolis ou 
rénovés  », a rappelé Hum-
bert David. Jeudi 23 mars, les 
habitants du 10 et 20 galerie 
de l’Arlequin avaient juste-
ment rendez-vous avec la 
SCIC habitat Rhône-Alpes, le 
bailleur social propriétaire de 
l’immeuble, pour finaliser la 
charte de ce relogement.
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MÊME PAS PEUR ! LE CARNAVAL EN PHOTOS DÉBAT HOULEUX SUR LA DESTRUCTION DU 20

Le carnaval de la Ville-
neuve s’est déroulé ven-
dredi 24 mars. Après 
une déambulation dans 
le parc et les galeries, la 
foule s’est retrouvée place 
Rouge pour brûler Mon-
sieur Carnaval et la boîte 
à peurs. Retrouvez les 
photos de l’après-midi.

En décembre, la mairie et le cabinet d’architectes Pas-
sagers des villes proposaient la destruction du 1 place 
des Saules et du 20 galerie de l’Arlequin, dans le cadre 
des nouveaux projets de rénovation urbaine.

Environ 400 personnnes ont participé au carnaval de la Villeneuve, au rythme de la BatukaVI. Les grands monstres ont été 
construits par les enfants de La Cordée et sur les ateliers de rue de Mme Ruetabaga. Des ateliers de fabrication de costumes 
ont eu lieu dans les MDH des Baladins et du Patio. (photo : Sabrina Boukhatem et Benjamin Bultel, Le Crieur)



 

LES PIGEONS EN DISCUTENT « LE SENS DU CARNAVAL »

Dessiné par La Mémé 
Écrit par La Mémé

Un canard de bain... C’est pas avec ça 
qu’on va inverser les pouvoirs pour le 
défilé aujourd’hui.

Soi-disant 
c’est pas 
assez 
sécurisé, ni 
écolo... Ils 
n’ont qu’à 
bloquer 
la rocade 
plutôt... 

Regarde-les devant ce feu de joie. Ils brûlent un totem 
de puces et de cafards ! On a failli nous interdire la 
flambée cette année.

Il y en a qui se masquent vraiment 
la réalité !

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES ARTICLES SUR WWW.LECRIEUR.NET
CONFÉRENCE DE RÉDACTION : LUNDI 24 AVRIL, 14 HEURES, À LA MDH BALADINS

ENVOYEZ
VOS

ARTICLES !

PARTICIPEZ
AUX CONFÉRENCES 
DE RÉDACTION !

RETROUVEZ-LE 
DANS LES LIEUX
PUBL ICS
DU QUARTIER

ESPACE

DÉTENTEL’

SUIVRE ÀAGENDA
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BRÈVES DE LA VILLENEUVE

JEU. 6 AVR. « Rendez-vous de 
l’image », organisés par la Maison 
de l’image, sur le thème Pouvoir 
des médias, de la manipulation 
à l’émancipation, diverses confé-
rences et ateliers, notamment  
une présentation de Vidéogazette 
(affiches et extraits, toute la jour-
née) et un atelier Médias parti-
cipatifs, scolaires et de proximité 
(de 14 heures à 16 heures) avec la 
participation de Radio Villeneuve 
et du Crieur de la Villeneuve, 
espace Canopé, 11 avenue du 
général Champon, de 9 heures à 
17 heures, gratuit sur inscription. 
Inscriptions avant le 31 mars au-
près de la Maison de l’image.

VEN. 31 MAR. Soirée « décryp-
ter », sur le thème du revenu uni-
versel, dans le cadre de l’université 
populaire de la Villeneuve, mai-
son des habitants des Baladins, 
31 place des Géants, 18 heures, 
gratuit.

JEU. 6 AVR. Conférence sur le 
journalisme avec Nina Faure 
et Julien Brygo, journalistes qui 
viendront présenter leur docu-
mentaire Quatre petits films contre 
le grand capital, dans le cadre de 
l’Up!, université populaire de la 
Bourse du travail, salle 164 de la 
Bourse, 32 avenue de l’Europe, 
11  h 45. Adhésion pour les 10 
conférences de l’année : 10 €. 

AU RAS DES RUES l’émission 
hebdomadaire consacrée à l’actua-
lité des quartiers sud de Grenoble, 
diffusée sur Radio Kaléidoscope, 
97 FM, est diffusée le vendredi, 
de 19 heures à 20 heures et redif-
fusée le mercredi, de 11 heures 
à 12 heures. Les podcasts sont à 
retrouver sur le site du Crieur, 
rubrique Au ras des rues. Parmi 
les derniers invités : Gautier Hu-
nout, David Bodinier, Claske 
Dijkema et Federica Gatta, pour 
une interview croisée sur la se-
maine de la transition Villeneuve 
et les Rencontres de géopolitique 
critique (émission du 3 mars), et 
Adam et Taha, membres de l’as-
sociation échirolloise Agir pour 
la paix (émission du 17 mars).

Le Crieur de la Villeneuve 
recense les événements du 
quartier. L’agenda complet est 
disponible sur le site. N’hési-
tez pas à proposer des dates !

Petites annonces, vie du jour-
nal, événements du quartier, 
paroles de collégiens, revue 
de presse, c’est la rubrique 
pratico-pratique du Crieur.

« ILS ARRACHENT DES ARBRES D’UNE DIVERSITÉ ÉTONNANTE ET INSOUPÇON-
NÉE SUR ET AUTOUR DU SILO... »
Un habitant du 90 galerie de l’Arlequin qui a participé au début des jardins partagés,
situés sur le toit du parking silo 3.

SAM. 8 AVR. Les films de la Vil-
leneuve, épisode 4, projection du 
court métrage Africa, de Naïm 
Aït-Sidhoum, organisée par Vill9 
la série et la Cinémathèque de 
Grenoble, Espace 600, 97 galerie 
de l’Arlequin, 19 h 30, gratuit.

Ouverture d’un « café so-
cial » sur la place des Géants

Un café social, ou plus préci-
sément un « lieu convivial »,  
a été inauguré au 60 place 
des Géants, samedi 18 mars. 
L’association Villeneuve 3e 
âge, qui porte le projet, est 
partie du constat qu’il man-
quait un « endroit pour que 
les personnes du 3e âge se 
retrouvent » sur la place.

L’initiative s’inspire du café 
Pays’Ages, destiné aux mi-
grants âgés, ouvert en 2008 
en centre ville. Un accueil 
pour les démarches adminis-
tratives à destination des mi-
grants âgés se tiendra au café 
social. Pour l’instant, le local 
du 60 est un peu vide, mais 
l’association Villeneuve 3e 
âge compte sur « le bouche-
à-oreille » pour attirer les 
foules. « L’appropriation de 
ce lieu par la population est 
fondamentale  », explique 
Mohamédou Tall, président 
de Villeneuve 3e âge. « J’ha-
bite ce quartier depuis 1972, 

maintenant mes enfants sont 
partis. Je suis contente que ce 
lieu ouvre pour pouvoir se 
rencontrer  », témoigne une 
femme lors de l’inauguration.

Début de la démolition des 
parkings silo

Les parkings silo 3 (celui à 
proximité du tramway) et 4 
(en face du Patio), situés dans 
la crique centrale de l’Arle-
quin, vont être démolis à 
partir de la mi-mai. Ils feront 
place à un « espace paysager 
piéton qui prolongera le parc 
au-delà des immeubles  », 
indique la mairie. Les passe-
relles qui les reliaient entre 
eux et à la galerie ont été 
démontées. Les arbres autour 
ont été coupés.

Les gravats seront broyés sur 
place, à l’emplacement du silo 
4, à partir de la mi-août, et 
serviront à combler le vide 
laissé par les parking à demi-
enterrés. Attendons-nous à 
du bruit et de la poussière cet 
été. Selon la mairie, « les nui-
sances seront moins impor-

tantes que celles qu’auraient 
générées les circulations de 
camions s’il avait fallu éva-
cuer tous les matériaux. »

La rue de l’Arlequin, dans 
sa partie entre les deux par-
kings, sera fermée d’août à 
octobre. La rue Dodero pas-
sera à double sens.

Les enfants écrivent

Dans le cadre de la semaine 
de la presse, qui a eu lieu du 
20 au 25 mars, les enfants 
des cinq écoles primaires du 
quartier et du collège Lucie 
Aubrac (notamment Radio 
Villeneuve) ont publié un 
Mini-journal de la Villeneuve, 
en partenariat avec Le Crieur. 
Des articles, poèmes, photos 
et interviews y sont à retrou-
ver. Il sera vendu au prix de 
un euro au profit du foyer 
socio-éducatif du collège.

ABONNEMENT  Abonnez-vous à 
la version papier : recevez Le Crieur 
directement chez vous et soutenez 
le journal ! En cadeau, les cartes 
postales du Crieur et les archives. 
Plus d’infos sur www.lecrieur.net, 
rubrique Abonnement.

DÉPART Sabrina Boukhatem, 
qui était en service civique au 
Crieur depuis septembre, a fini 
sa mission. L’équipe du Crieur lui 
adresse un grand remerciement 
pour son travail et sa gaieté. Si 
vous avez trouvé cet exemplaire 
dans un présentoir, c’est grâce 
à elle ! Bonne continuation !

SAM. 8 AVR. Urban cross Gre-
noble, course pédestre urbaine 
dans le parc de la Villeneuve, 
départs échelonnés de 10 heures 
à 12 heures, parcours de 300  m 
à 10 km, parcours pour les en-
fants à partir de 5 ans, gratuit 
pour les moins de 16 ans, 3  € 
la course sinon. Inscription :  
www.urbancrossgrenoble.fr. Les 
courses seront suivies d’un buf-
fet et d’un concert du chanteur 
Kal Fazas (reggae, musique man-
dingue), allée des Tilleuls, vers 12 
heures, gratuit.

LUN. 10 AVR. Projection du film 
Rumba, de Dominique Abel, par 
Ciné-Villeneuve,  salle polyvalente 
des Baladins, 85 galerie des Bala-
dins, 20  heures. Adhésion pour 
tous les films de la saison : adultes 
5 €, soutien 10 €, enfants et pré-
caires 1 €.

POUR TROUVER LE CRIEUR 
Les exemplaires à prix libre sont 
disponibles ici : Le Barathym, 
L’Arbre Fruité, boulangerie Arle-
quin, centre de santé des Géants, 
maison des habitants des Baladins.


