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LA VILLENEUVE INAUGURE SA COURSE DE VERDURE
Le 8 avril, la Villeneuve
accueillait la première
édition de l’Urban Cross
Grenoble. L’esprit était
festif mais l’objectif clair
selon les organisateurs,
« faire découvrir le parc
Jean Verlach et ses environs aux Grenoblois pour
changer l’image négative
qu’ils en ont ».

« Tout le monde est prêt ? »
Sans attendre la réponse, le
coup de feu du départ de la
course retentit au cœur du
parc Jean Verlhac ce samedi
8 avril. L’honneur de lancer
la compétition est donné à
Edmond Guicherd, vétéran sportif emblématique
d’Échirolles, fondateur du
Grenoble universités club
(GUC) athlétisme en 1954.
Devant lui s’élancent les participants des courses 5 et 10
kilomètres de la première
édition de l’Urban Cross
Grenoble.
Au fil de la matinée suivront
la marche et les trois cross
pour enfants. Autour des
coureurs, plus de 70 bénévoles s’agitent. Parmi eux
Alessandri Alberto, l’un des
trois sportifs à l’origine de
l’événement. L’idée a germé
il y a un an : « Je suis salarié d’Actis dans le quartier et
entre midi et deux je cours
avec mes collègues. Face à ce
parc magnifique, avec deux
autres amis, on s’est dit qu’il
fallait mettre en valeur ce patrimoine et le faire connaître
aux Grenoblois pour changer
l’image négative du quartier Villeneuve, qui demeure
dans les esprits. Tout ça, à
travers une manifestation
sportive. »
Organisation bénévole
Une manifestation « atypique », précise Alessandri
Alberto, puisqu’elle se veut
urbaine : « On souhaitait que
les coureurs passent par les
galeries, les passerelles, les
escaliers et le parc. »
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LA PRESSE S’INVITE DANS LES ÉCOLES
Du 20 au 25 mars s’est tenue la semaine de la presse à
l’école. But de la manifestation ? Permettre aux jeunes
de questionner la valeur de l’information et construire
leur opinion sur les médias. Panorama des initiatives.
Radio hors les murs
Elle s’appelle Radio Villeneuve ! C’est le nom donné
par les collégiens de Lucie
Aubrac à leur webradio,
lancée à l’initiative du collège et du Crieur de la Villeneuve. Depuis septembre,
des ateliers radio ont vu le
jour, deux fois par semaine.
Le contenu est proposé sur
internet, sur le site du collège
(http://www.ac-grenoble.fr/
college/aubrac.grenoble/) et
sur celui du Crieur.

Juste avant le départ des courses, allée des Tilleuls, samedi 8 avril. (photo : C. Méténier, Le Crieur de la Villeneuve)

L’idée est donc proposée par
le trio à la Régie de quartier
Villeneuve - Village Olympique qui accepte de coordonner l’événement. Plusieurs partenaires rejoignent
rapidement le projet, mais
toute l’organisation reste bénévole : le ravitaillement des
coureurs, la manutention, la
signalisation du parcours, la
buvette.
« Le coût de l’événement s’est
élevé à 8 000 euros, il aurait
coûté 18 000 euros en comptant le travail bénévole… »
précise Jouda Bardi, médiatrice associative à la Régie
de quartier. « Concernant le
prix des courses, seules les
deux courses à pied sont à
trois euros, les autres sont
gratuites », complète-t-elle.
17 minutes après le coup
d’envoi, le premier coureur,
Hasballah Ben Ahmed, passe
la ligne d’arrivée, remportant
la course de 5 km. Le jeune
membre du club de futsall
Joga, au Village Olympique,
est ravi de la tenue de cet événement : « Sur le plan sportif
c’est très agréable, ça change
du cross banal, on découvre
le parc et l’habitat. Et cet événement fait surtout vivre le
quartier, j’ai vu plein de gens
sourire ! »
« C’est une belle course
que tu as fait. Tu sais que le
record du monde est de 13
minutes ? » lance au jeune
homme Mustapha Essaïd, un

des deux parrains de l’événement avec Hussein Bayrham.
« Mouss », pour les intimes,
sportif de haut niveau aujourd’hui rattaché aux services des sports de la ville
de Grenoble, a appuyé cette
initiative dès le début : « Depuis 2012, le quartier pâtit de
son image et le sport est un
bon moyen de faire venir des
gens qui n’osent pas mettre
un pied dans le quartier. À
travers le sport on fédère les
gens. »
Mustapha Essaïd est connu
pour ses performances en
athlétisme : trois fois champion de France sur 5 et 10
km, vice-champion d’Europe
de cross, « bref, j’ai fait toutes
les places de vainqueurs ! »
sourit-il.
Une centaine de coureurs
Au total, sur 121 personnes
inscrites, une centaine se présentera pour les différentes
courses. Déçus, les organisateurs ? « On ne s’attendait à
rien, on est assez contents de
la participation. », explique
Alessandri Alberto. « C’est
une première, on ne pouvait
pas s’attendre à 300 ou 400
personnes ! Et c’est toujours
100 personnes de plus qui
regarderont la Villeneuve
autrement. »
À midi, sous un soleil brûlant, les courses se terminent.
Le stand de vente de merguez
et de salades s’organise, la

LES RÉSULTATS

5 km femmes : Marine
Gigante-Kotowski
(15’79), Roxanne Lombard (23’08), Valérie Brixy
(23’36).
5 km hommes : Hasballah Ben Ahmed (17’21),
Yoann Ricard (19’01),
Christophe
Lombard
(23’08).
10 km femmes : Lucie Sabatier (44’29), Bertille Giroud-Abad (46’29), Joanna Escobet-Selga (47’50).
10 km hommes : Thibaut
Dodelier (35’21), Clément
Francke (38’14), Martin
Lucas (38’19).
Tous les résultats sur le site
du Crieur (www.lecrieur.
net).
cérémonie finale commence.
Éric Piolle, le maire de Grenoble, est présent, entouré
notamment de la présidente
de la Régie de quartier et
des deux parrains de l’événement. Avant la remise
des prix (coupes, médailles,
bons d’achats et bons de
réductions proposés par les
partenaires), le maire salue
« cette belle première étape
de l’Urban Cross Grenoble,
qui fait mieux connaître aux
Grenoblois l’un des trois plus
grands parcs de Grenoble. »
La première édition de l’Urban Cross Grenoble se finit
en musique, sous les notes du
groupe Kal Fazas.
CLÉMENTINE MÉTÉNIER

Les journalistes en herbe
sont apparus en public pour
la première fois lors de la
semaine de la presse. Le jeudi
23 mars, ils ont tenu un plateau « hors les murs » au nouvel espace presse du Patio,
récemment ouvert au sein
de la Bibliothèque Arlequin.
Cet après-midi était consacré
à réaliser des interviews de
personnes du quartier.
« Quand j’ai des enseignants
qui proposent des projets
autour de la presse et la communication, je favorise ces
initiatives. Il est très important que vous connaissiez les
systèmes d’information et
que vous développiez votre
esprit critique », explique
Martine Saint-Aman, principale du collège, au micro des
deux premiers intervieweurs
de l’après-midi.
Parmi les autres invités
reçus ce jour-là, Aminata
Diallo, ancienne du quartier
et joueuse de football professionnelle au Paris SaintGermain, Sylvain Frappat,
photographe ancien habitant
de la Villeneuve ou encore
Elsa Vernay, directrice de la
bibliothèque Arlequin.
Le dessin de presse
La semaine de la presse était
également l’occasion d’aborder le dessin de presse. Le
collège a accueilli pendant
deux semaines l’exposition
itinérante Dessins pour la
paix, installée dans son hall.

Intitulée « Peut-on rire de
tout ? », elle aborde différents thèmes : la religion, le
droit des femmes, les enfants
dans les conflits ou encore la
dégradation de la planète.
Pour en savoir plus sur le
dessin de presse, les jeunes
de l’atelier radio ont reçu
le dessinateur et caricaturiste grenoblois Cled’12. À
la question « Quel est le rôle
d’un caricaturiste dans la société ? », le dessinateur a répondu qu’il se sentait dans le
rôle d’un « lanceur d’alerte ».
« Vous savez, ces gens qui
tout un coup révèlent un
scandale. Et bien moi, avec
l’humour je peux dire beaucoup de chose ; pour moi
l’humour est une arme ! J’utilise le dessin pour faire passer
un message. »
Cled’12 s’est prêté au jeu du
dessin à la radio en se dessinant lui-même en train de
parler avec un micro, « micro que j’ai remplacé par un
crayon », sourit-il avec cette
petite inscription : « un petit
dessin vaut mieux qu’un long
discours à la radio. »
Un mini-journal du quartier
Le Crieur en parlait dans le
numéro du mois passé, les
enfants des cinq écoles primaires de la Villeneuve et
des collégiens de Radio Villeneuve ont rédigé un minijournal sur le quartier. Le
mini-journal de la Villeneuve
rassemble des articles sur des
événements scolaires, des interviews (notamment celle de
Najib Haouas, ancien champion de France de boxe thaï),
des poèmes et des dessins. Il
est vendu, au prix de un euro,
au profit du foyer socio-éducatif du collège Lucie Aubrac.
Il est en vente au local du
Crieur, à la maison des habitants des Baladins, 31 place
des Géants, et au Barathym,
café associatif situé au Patio.
BENJAMIN BULTEL & CLÉMENTINE
MÉTÉNIER

L A CITATIO

N

« VILLENEUVE PLAGE COMMENCERA CETTE ANNÉE LE 21 JUIN, POUR LA
FÊTE DE LA MUSIQUE, AVEC UN CONCERT À CÔTÉ DE LA PISCINE. »
Les organisateurs de Villeneuve Plage, lors d’une réunion de préparation.
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Le Crieur de la Villeneuve
recense les événements du
quartier. L’agenda complet est
disponible sur le site. N’hésitez pas à proposer des dates !

LUN. 1ER MAI

Fête des travailleurs, manifestation au départ
de la gare de Grenoble jusqu’à la
place Verdun, 14 heures.

JEU. 4 MAI Fête du livre, organi-

sée par la bibliothèque Arlequin et
Mme Ruetabaga, lecture de contes
et coin de livres gratuits, crique
nord (au pied du 10-20 galerie de
l’Arlequin), 14 heures, gratuit.

JEU. 4 MAI Espace emploi, diffé-

rents ateliers d’aide à la recherche
d’emploi, maison des habitants
des Baladins, 31 place des Géants,
16 h 30.

VEN. 5 MAI

Vernissage de l’exposition Vacances, peintures et
céramiques de Yannick Leider,
habitant du quartier, exposition
présentée par la bibliothèque Arlequin et le Barathym, 97 galerie
de l’Arlequin, 18 heures, entrée
libre. L’exposition est visible du 12
avril au 17 mai.

JEU. 11 MAI Spectacle de contes
avec Julie Boitte, À (tout) petits
petons, pour les enfants à partir
de 6 mois, bibliothèque Arlequin,
97 galerie de l’Arlequin, 10 heures,
gratuit.

RETROUVEZ-LE

DANS LES LIEUX

PUBLICS

DU QUARTIER
MER. 17 MAI

Rencontre avec
Cécile Bergame, conteuse, dans
le cadre du festival Les Arts du récit, organisée par le Barathym et la
bibliothèque Arlequin, 97 galerie
de l’Arlequin, 12 heures, gratuit.

VEN. 19 MAI

Soirée « Roms et
habitants de la Villeneuve, tous
ensemble pour une soirée rencontre », organisée par Mme Ruetabaga et Villeneuve Debout, avec
exposition, film, repas et musique,
place des Géants, à partir de 18
heures.

SAM. 20 MAI

Repas de soutien
aux habitants du 10-20 galerie
de l’Arlequin, après l’annonce de
la démolition de logements sociaux, crique nord (en bas du 20),
18 heures.

LUN. 22 MAI

Projection du
film La Sociale, de Gilles Perret,
par Ciné-Villeneuve en partenariat avec Villeneuve Debout et
en présence de Michel Etiévent,
historien interrogé dans le film,
salle polyvalente des Baladins, 85
galerie des Baladins, 20 heures.
Adhésion pour tous les films de la
saison : adultes 5 €, soutien 10 €,
enfants et précaires 1 €.

SAM. 13 MAI

Le Crieur de la Villeneuve est édité par l’association loi 1901 Le Crieur
de la Villeneuve.
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Le Patio, 97 galerie de l’Arlequin, 38100 GRENOBLE
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Foire aux plants
du jardin des Poucets, vente et
troc de plants de légumes, de
fleurs, aromatiques, atelier jardinage, jardin des Poucets (place des
Géants), de 14h 30 à 17 h 30.

LUN. 29 MAI Soirée « Décrypter

la sécurité sociale », organisée par
l’Université populaire de la Villeneuve, maison des habitants des
Baladins, 31 place des Géants, 18
heures.

LES PIGEONS EN DISCUTENT
Incroyable ! Quelle course à la Villeneuve !
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Petites annonces, vie du journal, événements du quartier,
paroles de collégiens, revue
de presse, c’est la rubrique
pratico-pratique du Crieur.

AU RAS DES RUES

l’émission
hebdomadaire consacrée à l’actualité des quartiers sud de Grenoble,
diffusée sur Radio Kaléidoscope,
97 FM, est diffusée le vendredi, de
19 heures à 20 heures et rediffusée 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 : Le collectif des bibliothécaires en lutte (émission du 31
mars), et Philippe Pichon, médecin du centre de santé Arlequin,
pour l’Agecsa qui dénonce la baisse
de subvention du Conseil départemental (émission du 14 avril).

CENTRES DE SANTÉ

Début
avril, l’Agecsa (association de gestion des centres de santé), a appris
que le Conseil départemental
baissait sa subvention à l’association de près de 70 %. Cela met en
péril les centres de santé et l’offre
de soin des habitants des quartiers
populaires, où sont implantés ces
centres. Après deux manifestations, une délégation a été reçue
par le Conseil départemental.
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POUR TROUVER LE CRIEUR

Les exemplaires à prix libre sont
disponibles ici : Le Barathym,
L’Arbre Fruité, boulangerie Arlequin, centre de santé des Géants,
maison des habitants des Baladins.

PARTICIPEZ

ABSTENTION ET MÉLENCHON EN TÊTE
Au premier tour de l’élection
présidentielle, les Villeneuvois ont plébiscité Jean-Luc
Mélenchon. François Fillon
et Marine Le Pen réalisent
de faibles scores.
Le premier épisode de la
grand-messe électorale de
l’élection présidentielle s’est
conclu dimanche 23 avril
sur la victoire d’Emmanuel
Macron, dirigeant d’En
marche !, et de Marine Le
Pen, présidente du Front national, avec respectivement
24,01 % et 21,30 % des voix.
Suivent François Fillon avec
20,01 % et Jean-Luc Mélenchon avec 19,58 %.
Au vu des résultats à la Villeneuve, le quartier garde son
étiquette de quartier populaire. L’abstention, signe du
rejet et du désintérêt pour
cette élection, reste toujours
« le premier parti de France »
et de Villeneuve. 35,4 % des
habitants inscrits sur les listes
électorales se sont abstenus,
mais l’abstention culmine à

L’ E S P A C EN T E
DÉT

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.
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AUX CONFÉRENCES
DE RÉDACTION !

près de 49 % sur le bureau de
vote Arlequin 1. Pas étonnant
quand la question des quartiers populaires a été quasi
absente de la campagne.
Quand il a voté, le quartier
l’a fait massivement pour le
candidat de la gauche radicale : Jean-Luc Mélenchon
recueille près de 44 % des
suffrages. Un nombre bien
supérieur à son résultat national et à celui qu’il fait à
Grenoble (28,88 %), ville qui
le place pourtant en tête.
Sur le quartier, Emmanuel
Macron recueille un pourcentage de suffrages légèrement supérieur à son score
national (25,05 %). Benoît
Hamon y réalise un score
presque double (11,81 % des
voix à la Villeneuve contre
6,36 % à l’échelle nationale).
Rejet de la droite
Surtout, les Villeneuvois ont
rejeté François Fillon (5,42 %
des voix) et Marine Le Pen
(8,35 %).

Vendredi 19 avril, à la sortie d’un « débat sur la présidentielle », salle 150, une
habitante confiait : « Je ne
vais pas voter Le Pen, on s’en
doute avec mon allure [elle
est voilée, ndlr]. Je ne vais pas
voter non plus Fillon, avec
ses affaires... »
D’origine algérienne, cette
habitante vient d’acquérir la
nationalité française. C’est
la première fois qu’elle peut
voter en France, alors elle est
venue se renseigner sur les
programmes des candidats.
Même si elle ne s’attend pas
à une surprise le soir du premier tour. « Si c’est Macron et
Le Pen [au second tour], pensez à moi ! » Le Crieur pense
à elle.
(Les résultats complets sur le site. Cet
article a été écrit avant le second tour
de l’élection.)

BENJAMIN BULTEL
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ENVOYEZ
VOS
ARTICLES !

« QUELLE COURSE ! »
Le cross ? Oui, quelle fougue ! Quelle émulation !
C’est ébouriffant.

Non, la course aux élections... Macron et Le Pen
au lieu de Mélenchon, c’est plutôt à s’arracher
les cheveux. On va encore y laisser des plumes !

Dessiné par La Mémé
Écrit par La Mémé

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES ARTICLES SUR WWW.LECRIEUR.NET
CONFÉRENCE DE RÉDACTION : LUNDI 15 MAI, 14 HEURES, À LA MDH BALADINS

