
quartier. Repas partagés, sorties, 
après-midi conviviaux. Ouvert 
à tous, au 40 place des Géants. 
Adhésions : 7 € l’année par  per-
sonne, 10  € pour un couple ou 
une famille.
soasig.korrigan@numericable.fr 
// 06 66 98 40 38

(15) Le Barathym : café-restau-
rant associatif, lieu d’accueil 
d’événements pour les asso-
ciations du quartier. Ouvert 
à tous, au Patio (97 galerie de 
l’Arlequin). Adhésions  : prix 
libre. Menus à partir de 6 €. 
Recherche de bénévoles pour la 
rentrée en cuisine, service, enca-
drement des après-midi parents-
enfants le mercredi.
cafe.barathym@gmail.com // 04 
76 22 92 25

(16) Ireps / Centre réseau ille-
trisme (IRIS) : agit pour préve-
nir et lutter contre l’illetrisme  ; 
informe, conseille et profession-
nalise gratuitement les salariés 
et bénévoles qui accompagnent 
les personnes peu autonomes en 
lecture et en écriture.
cri38.iris@ireps-ara.org // 04 76 
40 16 00

(17) Mme Ruetabaga : ateliers de 
rue réguliers avec toutes sortes 
d’activités (cuisine, arts plas-
tiques, ateliers vélo, lectures, jar-
dinage, radio...), ateliers cuisine 
un jeudi matin sur deux, sorties, 
soirées conviviales, etc. Le local 
est situé au 100 place des Géants. 
Ateliers : les mercredis, en bas du 
140 galerie de l’Arlequin, le jeudi 
dans des campements, le ven-
dredi sur la place des Géants  et 
le samedi en bas du 30 de l’Arle-
quin. Pas d’inscription, l’accueil 
est inconditionnel et gratuit.
mmeruetabaga@riseup.net // 09 
53 17 26 80

(18) Pignon sur roue : atelier 
d’auto-réparation de vélos, ve-
nez réparer vous-même votre 
bécane avec le coup de mains des 
bénévoles (9 allée des Frênes). 
Adhésion obligatoire à l’associa-
tion Osmose : 10 € par personne, 
15 € pour une famille.
Facebook « Atelier Pignon sur 
roue »

(19) Osmose : aide aux devoirs, 
accompagnement des parents, 
atelier d’autoréparation de vélos 
(voir Pignon sur roue), local au 
7 allée des Frênes.
voyageosmose@yahoo.fr

(20) Pêle Mêle : espace de récup’ 
participatif. Le local sur la place 
du marché est ouvert le mercredi 
et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 
et le jeudi de 10 h à 17 h 30. Le 

Pêle Mêle est géré par la Régie de 
quartier, association d’insertion 
sociale.
04 76 23 90 72

(21) Planning : anime les ateliers 
populaires d’urbanisme, espaces 
d’habitants pour élaborer un 
projet alternatif à la rénovation 
urbaine du quartier.
asso.planning@gresille.org

(22) Vive La Récup’ : récupéra-
tion de fruits et légumes, puis 
vente à prix symboliques sur la 
place du marché, le mardi de 
16  h à 17  h  30. Ouvert à tous. 
Tarif  : 0,50 € / kg de légumes. 
L’association recherche des bé-
névoles pour la rentrée.
mb2014@gmx.fr

(23) Villeneuve Debout : collectif 
inter-associatif qui vise à soute-
nir, accompagner et renforcer les 
initiatives des habitants du quar-
tier qui le souhaitent, organisés 
ou non en associations ; anime 
l’Université populaire de la Vil-
leneuve.
contact@villeneuvedebout.org.  
// 07 83 80 55 81

International

(24) Amis d’Ain el-Heloué : créa-
tion de liens entre les quartiers 
populaires et Ain el-Heloué 
(camp de réfugiés palestiniens 
au Liban), soutient du droit au 
retour des réfugiés.
lesamisdaeh@gmail.com

(25) Association France-Pales-
tine solidarité : solidarité avec 
le peuple palestinien, tables 
d’information, sensibilisation. 
Ouvert  à partir de 15 ans. Adhé-
sions : de 10 à 40 € l’année selon 
les revenus.
afps38@yahoo.fr

(26) ATI-CDR (Associations 
des Tunisiens de l’Isère, citoyens 
des deux rives) : valorisation 
de l’amitié franco-tunisienne, 
pratique des danses orientales 
et modern-jazz pour jeunes et 
adultes, conférences et projec-
tions-débats, sorties. La pratique 
de la danse orientale se fait au 
Gymnase Reyniès Bayard les 
mardis à 18 h 30.
ati.cdr@gmail.com // 04 76 09 
48 33

(27) Homa : faire connaître la 
culture perse, l’échange entre les 
différentes cultures et généra-
tions notamment par le biais de 
fêtes traditionnelles comme le 
nouvel an perse.
asshoma38@yahoo.fr // 06 51 19 
47 47
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LE GUIDE DE LA RENTRÉE À VILLENEUVE
Envie de faire du sport  ? 
De filer un coup de main 
à ses voisins ? De déve-
lopper vos talents artis-
tiques  ? Le Crieur vous 
propose un guide des 
clubs et associations pour 
une rentrée du bon pied.

(5) Entre ciel et terre : pratique 
du Tai-chi-chuan. Tous les mar-
dis de 18 h à 19 h pour les débu-
tants / à partir de 18 h 30 pour 
les avancés, salle 150 (97 gale-
rie de l’Arlequin). Tarifs : 188 € 
pour les cours + 10 € d’adhésion 
à l’association. Premiers cours 
gratuits pour essayer.
04 76 33 06 53

(6) Futsal des Géants : club de 
futsal, gymnase des Saules. 10 - 
13 ans les dimanches de 10 h - 
12 h ; 14 - 16 ans les dimanches 
de 13 h à 14 h 30, féminines les 
lundis de 19 h à 20 h 15 ; seniors 
les lundis à partir de 20 h 15 et 
les jeudis à partir de 19 h 30.
Facebook « Futsaldesgeants 
Saules » // 06 60 66 19 24

(7) Grenoble karaté academy : 
école et club de karaté et baby 
karaté (de 5 ans à 7 ans), dojo 
Prémol et centre sportif La 
Rampe. Inscriptions à partir du 
2 septembre. Entraînements  : 
samedi 14 h - 15 h et 15 h - 16 h 
(baby karaté, Prémol) ; mercredi 
17 h 30 - 18 h 30 (enfants 8-12 
ans, Prémol), vendredi 17  h  30 
- 18 h 30 (enfants 8-12 ans, 
La Rampe)  ; mercredi 18  h  30 
- 19  h  30 (ados et adultes, Pré-
mol), vendredi 18 h 30 - 19 h 30 
(ados et adultes, La Rampe). 
Début des cours le 16 septembre 
(15 septembre pour baby kara-
té). Tarifs : en fonction du quo-
tient familial.
karategrenoble@gmail.com  // 
06 12 30 30 96
Facebook « Grenoble karate aca-
demy »

(8) Gymnastique volontaire des 
Baladins : gymnastique, nata-
tion débutants et confirmés, 
aquagym, à partir de 16 ans, 

au gymnase des Trembles et 
la piscine des Dauphins. Ins-
criptions à partir du 12 sep-
tembre. Tarifs  : gym : 73 € l’an-
née (une séance par semaine),  
natation et aquagym : 77 € l’an-
née (une séance par semaine). 
Différentes formules possibles 
d’inscription suivant le nombre 
de séances ou la durée. Deux 
séances d’essai gratuites.
gvbaladins@yahoo.fr // 06 10 51 
00 79

(9) Kan Lilon : pratique du 
Double Dutch, sport qui ras-
semble toutes les techniques de 
saut à la corde (épreuves de vi-
tesse, chorégraphies, freestyle). 
Entraînements les mardis au 
gymnase des Trembles (17 h 30 - 
19 h : dès 7 ans ; 20 h - 21 h 30 : 
dès 16 ans). Tarifs : 50  €, 40 € 
pour les familles.
danslescordes@mailoo.org // 07 
83 20 01 91

(10) Kiap : tae-kwon- do et 
nunchaku : lundi, mercredi et 
vendredi de 17 h 30 à 19 h 30 
et le samedi de 14 h à 16 h au 
gymnase des Trembles, à partir 
de 5 ans, 125 € / an. Aéroboxing : 
lundi et mercredi de 19  h 30 à 
21  h,  jeudi de 18 h à 20  h 30, 
vendredi de 20 h à 21 h au gym-
nase des Trembles, à partir de 14 
ans, 100 €. Boxe thaï : du lundi 
au samedi, de 16 h à 20 h, au lo-
cal de Kiap (4 allée du Verderet), 
à partir de 12 ans, 35 €. Yoga  : 
mardi de 9 h 30 à 10 h 30 et de 
10 h 45 à 11 h 45, au local, à par-
tir de 14 ans, 100 € . Initiation au 
zen : lundi de 19 h à 20 h, jeudi 
de 10 h 30 à 11 h 30, au local de 
Kiap, à partir de 14 ans, 80 €. Ju-
jitsu brésilien : mardi de 18 h 30 
à 21 h, jeudi de 20 h 30 à 22 h ; 
vendredi de 19 h à 21 h 30 au 

Sport

(1) AJA Villeneuve : club de 
football, terrain de la Bruyère. 
U6/U7 (nés en 2012 et 2011), 
entraînements tous les mer-
credi de 13 h 30 à 15 h, reprise 
le 6 septembre ; U8/U9 (2010 et 
2009), tous les mercredis de 15 h 
à 16 h 30, reprise le 6 septembre ; 
U10/U11 (2008 et 2007), tous les 
mercredis de 16  h  30 à 18  h et 
les vendredis de 17 h à 18 h 30, 
reprise le 30 août ; U13 (2006 et 
2005), tous les lundis et mercre-
dis de 18 h à 19 h 30, reprise le 28 
août ; U15 (2004 et 2003) et U17 
(2002 et 2001), tous les mardis et 
jeudis de 18 h à 19 h 30, reprise 
le 5 septembre ; seniors tous les 
mardis et jeudis de 19 h à 21 h. 
Cotisations : 100 € (comprend la 
licence et la tenue du club).
ajat-villeneuve-grenoble@lra-
foot.org

(2) Bien-être chinois : pratique 
du Qi Gong tous les lundis et 
jeudis de 12 h à 14 h, salle 150 
(97 galerie de l’Arlequin).
contact@bienetrechinois.com // 
06 95 12 53 28

(3) Boxing club : boxe (à partir 
de 5 ans), musculation (plus de 
18 ans) et futsal (seniors). Coti-
sations : 100 € pour les adultes, 
50  € pour les enfants. Inscrip-
tions à partir du 5 septembre, 
tous les jours sur place (gym-
nase de la Rampe, 150 galerie de 
l’Arlequin).
06 70 56 22 05

(4) Dojo grenoblois : judo, ju-
jitsu, taïso (femmes), MMA, 
grappling, self-defense, au gym-
nase de la Rampe. Judo : à partir 
de 4 ans ; taïso : à partir de 13 
ans ; MMA et grappling : à par-
tir de 21 ans. Reprise des cours 
le 11 septembre. Inscriptions  : 
lundi 4 et jeudi 7 septembre, 
de 17 h à 19 h 30 et mercredi 6 
septembre de 14 h à 18 h, après 
ces dates : sous réserve de places 
disponibles. Tarifs : 135 € (dont 
la licence).
dgjudo38@gmail.com // 06 35 
54 25 22 (suite au verso)

dojo Prémol  ; samedi de 16 h à 
19 h au gymnase des Trembles, 
à partir de 14 ans, 150 €. Inscrip-
tions : au local de KIAP, de 16 h 
à 20 h tous les jours, ou pendant 
les entrainements.
associationkiap@gmail.com // 
04 57 39 89 41

(11) Tennis club Villeneuve : 
club de tennis, 66 avenue de la 
Bruyère. Adhésions : de 80 à 
155  € (75  € pour les mineurs), 
entraînements : enfants de 
moins de 14 ans 25 € (en plus 
de l’adhésion), de 14 à 18 ans 
40 € (idem), adultes : se rensei-
gner. Inscriptions : mercredis de 
14 h à 17 h, vendredis de 17 h à 
18  h  30. Inscriptions entraîne-
ments moins de 14 ans  : mer-
credi 6 septembre de 14 h à 17 h. 
tennisclubvilleneuve@gmail.
com // 04 76 33 33 00

(12) Volley des Hauts du Parc : 
club de volley-ball, à partir de 
16 ans, au gymnase des Saules, 
les mardis de 20 h à 22  h  30. 
Deux équipes inscrites  dans le 
championnat Ufolep (matchs en 
semaine). Tarifs : 80 €.
christian.vadam@numericable.
fr // 06 30 62 93 50 // Facebook : 
« Volley des Hauts du Parc ».

Entraide / solidarité

(13) L’Arbre Fruité : chantier 
d’insertion, restaurant solidaire 
en insertion sociale et profes-
sionnelle. Ouvert du lundi au 
vendredi de 12 h à 14 h au 80 ga-
lerie de l’Arlequin. Menu à 11 €.
arbre.fruite@sfm.fondation.
boissel.fr // 04 76 22 82 08

(14) Arc-en-ciel : connaissance 
et compréhension des diffé-
rentes cultures des habitants du 
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VEN. 15 SEP. Manifestation des 
habitants du 10-20 galerie de l’Ar-
lequin contre la destruction de 
leurs logements, devant le siège 
de SCIC Habitat (10 rue d’Armé-
nie), rendez-vous à l’arrêt de tram 
La Bruyère à 10 heures.

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.

« ON S’INSTALLE, ON SORT LES AFFAIRES DES CARTONS. »
Katy Munoz, professeure d’arts plastiques au collège Lucie Aubrac, lundi 4 septembre,
le jour de la rentrée des classes des 6e, dans les locaux de l’ancien collège des Saules
qui hébergent désormais l’établissement.

nadineguilly@hotmail.fr // sou-
lelie.benedicte@gmail.com.

(36) Ciné-Villeneuve : soirées-
rencontres mensuelles  autour 
d’un film pour partager le plaisir 
de découvrir ou de redécouvrir 
un film. Tarifs : séances gratuites 
pour les adhérents.  Adhésion 
obligatoire : soutien, 10 € ; tarif 
normal, 5 € ; tarif réduit, 1  €.
moreaubuffin@aliceadsl.fr

(37) Compagnie Les Mutins : 
danse contemporaine, groupe  
(filles et garçons) de création 
jeunesse, sous la direction de la 
chorégraphe Jackie Simoncelli, 
avec représentations pour tous 
les publics. Répétitions : les mer-
credis de 14 h à 19 h ainsi qu’en 
vacances scolaires (5 jours par 
session), à la salle 150 (97 gale-
rie de l’Arlequin). Tarifs : 115 
à 230  € l’année, selon quotient 
familial. Aussi stages de décou-
verte ouverts, de 10 à 18 ans.
compagnielesmutins@free.fr 
// 04 76 51 14 01 // Facebook 
« Compagnie les Mutins »

(38) Compagnie Les Petits poids 
/ La Marmite : compagnie de 
théâtre située à l’atelier des 
Charmes (17 galerie de l’Arle-
quin). Adultes (à partir de 16 
ans) : mardi et vendredi soir ; 
ados (12–18 ans) : tous les mer-
credis 14 h - 16 h ou 16 h 15 - 
18   h 15 ; enfants (7-11 ans) : 
tous les jeudis de 16 h 30 à 18 h.
Tarifs : selon quotient familial. 
Reprise le 4 octobre. Aussi stages 
en troupe intergénérationelle.
assolamarmite@sfr.fr // 06 81 63 
77 12

(39) Le Crieur de la Villeneuve : 
média participatif du quartier. 
Édition papier mensuelle, site 
internet (www.lecrieur.net), 
formations aux techniques du 
journalisme, projets médias 
avec les scolaires. Local situé 
à la maison des habitants des 
Baladins, 31 place des Géants. 
redaction@lecrieur.net

(40) Espace 600 : théâtre pour 
jeune public (et adultes), ateliers 
théâtre. Ouvert à partir de 3 ans, 
au Patio, tout au long de l’année. 
Tarifs : les abonnements et adhé-
sions donnent droit à des tarifs 
réduits ; tarif plein : 13 € la place 
par adulte, 7 € tarif réduit et 6 € 
tarif enfant (jusqu’au CM2).
contact@espace600.fr // 04 76 29 
42 82

(41) Maison de l’image : projets 
de diffusion artistique, de for-
mation aux métiers de l’audiovi-
suelle et d’éducation à l’image et 
aux médias. Plus d’infos : www.
maison-image.fr
celine.bresson@maison-image.
fr // 04 76 40 41 44
(42) Studio Au petit bonheur : 
jam sessions une fois par mois 

au 62 galerie de l’Arlequin.
studioaupetitbonheur@gmail.
com

Accueil de loisirs / jeunesse

(43) ACL « Les Baladins » : centre 
de loisirs, accueil des enfants de 
3 à 12 ans, au 2 place des Géants. 
Ouvert toute l’année pour les 
mercredis et les vacances.
baladins@acl-grenoble.org // 04 
76 22 02 95

(44) Espace jeunesse Baladins  : 
accueil de loisirs 12 - 18 ans, 
créations de projets bénévoles. 
Ouverture du local au 51 place 
des Géants : périodes scolaires : 
17  h - 19  h  30 mardi et jeudi, 
14 h - 18 h mercredi, 16 h - 18 h 
vendredi ; vacances : du lundi au 
samedi 10 h - 12 h et 14 h - 18 h. 
Tarifs : selon le quotient familial.
04 38 75 11 11

(45) La Cordée : accueil de loi-
sirs, ateliers périscolaires (go, 
capoeira, danse, cuisine, éveil 
musical, théâtre), séjours pour 
les enfants de 3 à 17 ans. Inscrip-
tions : 47 galerie de l’Arlequin, du 
lundi au jeudi de 16 h à 18 h 30 
et le mercredi de 14 h à 18 h 30. 
Tarifs : de 6 à 72 € par trimestre, 
selon le quotient familial.
coeducation@cordee.asso.fr // 
04 76 09 37 60

(46) Les Ménestrels : lieu pour 
échanger, découvrir, jouer, 
rencontrer d’autres enfants et 
d’autres parents. Ouvert aux fa-
milles avec des enfants de 0 à 6 
ans les mercredis et vendredis de 
15 h à 17 h 30 et le jeudi de 9 h 
à 11 h 30 au 1 place des Géants. 
Tarif : participation libre.
les.menestrels@orange.fr  // 04 
76 09 31 55

(47) Ludothèque : accès à des 
jeux pour les enfants de 0 à 6 
ans et plus si affinités. Horaires : 
lundi, mardi et mercredi de 9 h à 
11 h 30 et de 15 h à 18 h mardi et 
mercredi ; trois premiers same-
dis de chaque mois de 10 h à 
12 h. Accès gratuit.
nathalie.haury@ccas-grenoble.fr 
// 04 76 22 92 10

Associations d’habitants / dé-
fense des locataires

(48) Association des résidents du 
10-20 : soutien et assistance aux 
locataires du 10-20 galerie de 
l’Arlequin.
residents1020arlequin@gmail.
com // Facebook « Résidents 
Arlequin »

(49) Association des habitants 
du 30-40 : soutien et assistance 
aux locataires et habitants du 
30-40 galerie de l’Arlequin. 
Ouvert à tous, 34 galerie de l’Ar-
lequin. Adhésions : 5 €.
a2beranger@free.fr

(50) Codase : les éducateurs de 
rue sont présents sur le quar-
tier de la Villeneuve pour tous 
les jeunes de 12 à 18 ans et leurs 
familles pour les accompagner 
sur la scolarité, la formation, 
l’insertion professionnelle, les 
relations familiales, la santé. Le 
local se trouve au 12 rue Dodero.
villeneuve@codase.org // 04 76 
40 65 93

(51) Confédération syndicale 
des familles (CSF) : défense des 
droits des familles (logement, 
parentalité, éducation, consom-
mation, santé). Permanences 
les mardis au Patio, autour de la 
parentalité de 14 h à 16 h ; sur les 
questions liées au cadre de vie et 
au logement de 17 h à 19 h. 
04 76 44 57 71 ou 06 87 27 98 92

Droit au logement 38 : lutte 
contre le mal-logement, aide 
juridique aux mal-logés et sans 
logements.
droitaulogement@gresille.org // 
Facebook « Droit au logement 
38 »

Front uni des immigrations et 
des quartiers populaires (FUIQP) 
Grenoble : rassemble des mili-
tants contre les dominations de 
classe, de race et de sexe.
collectif.dignite38@gmail.com 
// Facebook « FUIQP Grenoble »

Pas sans nous : coordination na-
tionale des quartiers populaires, 
défense des droits et de la dignité 
des habitants.
Facebook « Pas sans nous 38 »

(52) Union de quartier Ville-
neuve 1 : défense des intérêts des 
habitants (La Bruyère, Arlequin, 
Helbronner) en les représen-
tant auprès des administrations 
publiques ; édite le journal Traits 
d’Union ; organise une brocante 
semestrielle.
contact@uniondequartierville-
neuve1.fr // 04 76 09 09 52

(53) Union de quartier Baladins-
Géants (Villeneuve 2) : défense 
des intérêts des habitants (Bala-
dins, Les Géants) en les repré-
sentant auprès des administra-
tions publiques. Local au 30 
place des Géants.

Jardinage 

(54) Jardin partagé Terre Neuve : 
jardins collectifs gérés par la 
maison des habitants Le Patio 
et par la Régie de quartier. At-
tention, parcelles individuelles 
complètes. Il est possible de jar-
diner en collectif.

(55) Jardin collectif des Poucets : 
terrain cultivé dans le respect de 
la biodiversité, ni pesticides ni 
engrais chimiques. Plus d’infos : 
MDH des Baladins.

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.

SAM. 16 SEP. Pose de la première 
pierre du nouveau centre sportif 
Arlequin, construit en remplace-
ment du gymnase de la Piste, en 
présence d’élus, arrêt de tram La 
Bruyère, 15 heures, accès libre.

RENTRÉE DU CRIEUR L’équipe 
du journal s’agrandit ! Déborah 
Mougin est arrivée au Crieur en 
juin pour développer la vie asso-
ciative et favoriser la participation 
des habitants au journal, en par-
tenariat avec la Cordée. Marie-
Amélie Marchal remplacera 
Benjamin Bultel comme jour-
naliste à partir du mois de sep-
tembre. Bienvenue à elles deux !

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.

SAM. 9 SEP. Forum des 
sports  organisé par l’Office mu-
nicipal des sports de Grenoble : 
venez rencontrer les associations 
sportives et clubs de sport de 
Grenoble. Une centaine de sports 
représentés, démonstrations en 
continu. Allées du centre com-
mercial Grand’Place, de 9 h 30 à 
18 heures, entrée libre.

CONTRATS AIDÉS Muriel Péni-
caud, la nouvelle ministre du Tra-
vail, a fait le procès des contrats 
aidés en plein milieu de l’été, mer-
credi 9 août. Ces contrats (CUI-
CAE : contrat unique d’insertion 
- contrat d’accompagnement dans 
l’emploi) sont subventionnés par 
l’État, via Pôle emploi, et sont lar-
ment utilisés dans le milieu asso-
ciatif. Dans la foulée, Pôle emploi 
a annoncé le gel des signatures 
de tout nouveau contrat aidé. Il 
devrait y avoir 320 000 CUI-CAE 
signés en 2017 contre 459 000 
l’année passée. À Villeneuve, plu-
sieurs associations se retrouvent le 
bec dans l’eau pour cette rentrée : 
Pôle emploi leur avait promis une 
aide à l’embauche qui finalement 
n’interviendra pas. Certes les 
contrats aidés (limités à deux an-
nées consécutives par personne) 
ne garantissent pas une sortie du 
chômage mais constituent une 
forme de subventions aux asso-
ciations et collectivités locales. Le 
journal Alternatives économiques 
a comparé le coût pour l’État d’un 
salarié en contrat aidé avec celui 
d’un emploi créé grâce au Cré-
dit d’impôt compétitivité emploi 
(Cice). Le constat est sans appel : 
11 000 € par an pour  le premier 
(en CUI-CAE) contre 286 000 à 
570 000 € pour le second !

(suite du recto)

(28) Villeneuve Grenoble Tan-
ghin :  partenariat avec des asso-
ciations du quartier Tanghin à 
Ouagadougou (Burkina Faso). 
Projets de terrain, surtout dans 
le domaine de la santé, de l’édu-
cation et du maraîchage.
bretonpilaud@gmail.com // 04 
76 23 36 44

Culture

(29) À bord perdu : ateliers d’ini-
tiation aux techniques mixtes 
(peinture, collages), à la fabrique 
de meubles et/ou d’objets en car-
ton ainsi que des ateliers de créa-
tions libres, à partir d’éléments 
de récupération. Adhésion : 3 €.
abordperdu@gresille.org

(30) Afric’Impact Troupe Batu-
kaVI & Cie : à travers la pratique 
de la « batucada » (ensemble 
brésilien de percussions de rue), 
nous participons à de nom-
breuses activités : vélo, piscine, 
patinoire, voyages nationaux 
et internationaux. Inscriptions 
ouvertes aux enfants entre 5 et 
17 ans, à partir du 16 septembre. 
Adhésions : à partir de 20 €. Ve-
nez nous rejoindre et montrer à 
tous ce que les enfants de la Vil-
leneuve peuvent faire !!
batukavi@gmail.com // 07 82 35 
11 29

(31) L’Arlequin d’argile : sculp-
ture, tournage à base de faïence 
ou de grès. Les ateliers sont auto-
gérés et ouverts à toute personne 
majeure. Local  : 10 galerie de 
l’Arlequin. Adhésion :  30 €.
06 84 09 04 73

(32) Bibliothèque Arlequin : em-
prunts de livres et DVD, espace 
presse, accès internet. Horaires : 
mardi, mercredi et vendredi 
14 h - 18 h, jeudi et samedi 10 h 
- 13 h. 97 galerie de l’Arlequin.
bm.arlequin@bm-grenoble.fr // 
04 76 22 92 16
(33) Bibliothèque Kateb Yacine : 
emprunts de livres, CD, DVD, 
espace presse, accès internet. 
Horaires  : du mardi au samedi  
12 h - 18 h 30. 202 Grand’Place.
bm.katebyacine@bm-grenoble.
fr // 04 38 12 46 20
Tarifs pour l’ensemble du réseau 
des bibliothèques : gratuit pour 
les moins de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires de mini-
ma sociaux, demandeurs d’asile ; 
sinon 18 € l’année.

(34) Bok Xalat : promo-
tion des arts et de la culture 
d’Afrique de l’Ouest (mu-
sique, danse, arts plastiques). 
mame.fall@outlook.fr

(35) Cantemos : chorale de 
chants du monde, dirigée par 
Mauricio Montufar. Répétitions 
le jeudi de 19 h 45 à 21 h 45, au 
local du 7 allée de la colline. 

SAM. 16 SEP. Forum des asso-
ciations du secteur 6 (quartiers 
Villeneuve, Village Olympique et 
Vigny-Musset) : venez rencon-
trer les associations culturelles, 
sportives et artistiques et décou-
vrir leurs activités. Le forum aura 
lieu sur la place du marché, en 
cas de pluie, repli dans le hall du 
Patio (97 galerie de l’Arlequin), de 
10 heures à 13 heures, entrée libre.

LUN. 25 SEP. Projection du film 
8 femmes, de François Ozon, 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 €.


