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UNE CITÉ ÉDUCATIVE À VILLENEUVE
Au hasard d’un communiqué du ministère de
l’Éducation nationale, Le
Crieur a appris le 2 mai
dernier que la Villeneuve
avait été pré-sélectionnée
pour héberger une « cité
éducative ». Quésaco ?
Un dispositif dont les
contours sont pour l’instant encore flous.

« Les Cités éducatives visent
à intensifier les prises en
charges éducatives des enfants à partir de 3 ans et
des jeunes jusqu’à 25 ans,
avant, pendant, autour et
après le cadre scolaire. Elles
consistent en une grande
alliance des acteurs éducatifs
travaillant dans les quartiers
prioritaires de la politique
de la ville : services de l’État,
des collectivités, associations, habitants. », énonce le
gouvernement. Cet énième
dispositif est un reste du plan
Borloo pour les quartiers populaires, deuxième du nom,
enterré par Emmanuel Macron en mai 2018. 80 quartiers ont été pré-sélectionnés
et les mairies ont jusqu’au 30
juin pour déposer le dossier
de candidature formel. 60
quartiers seront retenus et se
partageront une enveloppe
d’environ 34 millions d’euros
par an jusqu’en 2022, gérée
par un « comité de pilotage »
réunissant mairie, préfecture,
Éducation nationale et chefs
d’établissements.
Grenoble et Échirolles font
candidature commune avec
une seule « cité éducative »
sur les deux Villeneuves. La
mairie de Grenoble est peu
communicative sur le sujet.
Jointe par Le Crieur, Élisa
Martin, adjointe aux Parcours éducatifs, estime que
« cela n’est tout simplement
pas suffisamment clair à cette
étape ». Dans la délibération
qui sera votée en conseil municipal le 17 juin prochain,
que Le Crieur a pu consulter, les objectifs annoncés
sont ceux du gouvernement :
« améliorer le bien-être de
tous, élèves et personnels »,
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EUROPÉENNES : L’ABSTENTION EN TÊTE
Lors des élections européennes, dimanche 26 mai,
centre droit et écolos ont tiré leur épingle du jeu. L’abstention a légèrement baissé par rapport à 2014.
La Villeneuve a suivi la
même tendance qu’ailleurs en
France : la participation était
en hausse par rapport à 2014,
sauf sur le bureau de vote
Arlequin 1, où l’abstention
est traditionnellement élevée.
Ainsi elle oscille entre 78 %
(Arlequin 1) et 48 % (Baladins 2). Soit largement plus
que la moyenne à Grenoble
et au niveau national (abstention à 50 %). L’abstention reste
donc le choix majoritaire d’expression dans le quartier.

Écoles et collège du quartier devraient être inclus dans le « label cité éducative ». (photo : BB, Le Crieur)

« encourager la coopération
avec les parents » ou encore
« promotion de l’éducation
artistique et culturelle et
diffusion de la culture scientifique et technique ». Des
bonnes intentions mais qui
manquent de consistance.
Le rectorat est plus prolixe :
« On ne réinvente pas les
structures, c’est plutôt un
label. On met de la fluidité
dans les bonnes choses. Le
but est de cibler des difficultés précises, comme
l’absentéisme. », explique
Joël Laporte, directeur académique adjoint des services
de l’Éducation nationale
de l’Isère, qui promet « une
individualisation du suivi ».
Avec le risque de faire peser
la responsabilité des inégalités sociales sur les individus
en difficulté.
Les autres acteurs n’ont pas
été associés à la rédaction du
dossier de candidature et sont
priés d’attendre septembre
que la « cité éducative » soit
lancée. La FCPE (parents
d’élèves) et la CSF (accompagnement des familles) ont
fait savoir au Crieur qu’elles
étaient dans l’incapacité de
se prononcer sur ce dispositif
face au manque d’information. Les syndicats d’enseignants s’inquiètent, eux,
du rôle prépondérant des
principaux des collèges, déjà
fort occupés par les réseaux
d’éducation prioritaire qui
continueront d’exister.

La volonté de mieux lier les
acteurs autour de l’éducation
n’est pas une nouveauté à Villeneuve. Par le passé, éducation, enfance et jeunesse ont
été très liées, par le biais des
équipement intégrés et partagés (la bibliothèque et le CDI
du collège ne faisaient qu’un)
et grâce aux écoles largement
ouvertes à tous, notamment
aux parents. Les « cités éducatives » font d’ailleurs penser
aux travaux de Jean-Pierre
Pourtois, chercheur à l’université de Mons (Belgique),
qui plaide pour des « cités
de l’éducation ». Mais là où

il place les enfants au centre
(et demande aux adultes
d’être plus à leur écoute), les
« cités éducatives » mises en
place par le gouvernement
signent au mieux une cotutelle parents-Éducation nationale-services sociaux. Au
pire, elles seront une mission
civilisatrice de l’État dans les
quartiers populaires : critiquer et « corriger » les modes
de vie des classes populaires
sous l’argument de superviser l’éducation des enfants. La
rentrée de septembre devrait
apporter les premiers enseignements.

BENJAMIN BULTEL

RÉNOVATION URBAINE : LES GÉANTS AUSSI
Un atelier s’est tenu pour recueillir les avis, très divers,
des habitants sur les futurs aménagements aux Géants.
Jeudi 9 mai, les techniciens
de la ville, de la Métro et
des cabinets en charge de la
rénovation ont animé un «
atelier de concertation » pour
recueillir l’avis des habitants
présents. Un atelier pour
« refaire le même atelier que
le 21 mars où [il n’y avait]
pas grand monde », selon les
organisateurs.
Les travaux de la première
phase de rénovation urbaine
sont encore en cours, comme
la construction du nouveau
centre de santé, à proximité
de la maison des habitants
des Baladins. Le chantier
a pris beaucoup de retard
mais devrait être fini « fin
2019 – début 2020 » selon les

La principale différence avec
le résultat national est le faible
score du Rassemblement
national, qui réunit moins
de 10 % des suffrages dans
le quartier contre 23 % au
niveau national. Cependant,
le score du parti d’extrême
droite à Villeneuve augmente
par rapport à la présidentielle
et aux législatives de 2017. La
République en marche réalise
un moins bon résultat qu’au
niveau national (19,1 % contre
22,4 %). Une tendance à la

organisateurs de la réunion,
bien optimistes. Le déménagement du centre de santé
entraînera la démolition de
la barre de commerces située
sur la place. La pharmacie
des Géants pourrait déménager un peu plus loin sur la
place, dans l’ancienne annexe
de l’antenne mairie. La boucherie resterait à son emplacement actuel. Quant aux
autres, notamment le taxi
food, « les négociations sont
en cours... »
Le second volet de l’Anru prévoit la rénovation du « groupe
scolaire des Trembles » (c’està-dire l’école, le gymnase, qui
ne sera pas utilisable pendant
les travaux, le centre de loi-

sirs et la crèche), la démolition de l’ancien collège des
Saules une fois que le nouveau collège Lucie Aubrac
sera construit, ainsi que des
« contreparties foncières »,
des terrains constructibles, à
Action logement (ex 1 % logement, c’est-à-dire le patronat,
principal financeur de l’Anru).
Puis la remise au goût du jour
des places des Géants et des
Saules. Soit plusieurs années
de travaux en perspective.
L’atelier a débuté par un long
temps de doléance. Un sentiment d’« abandon général »
règne selon de nombreux
habitants présents. Car en
attendant les travaux, la place
des Géants se dégrade : « On
n’en peut plus des voitures
sur la place. Ça fait 40 ans
que j’habite ici, c’est catastrophique. » « Vous allez voir ce
que c’est que de vivre dans des

baisse pour le parti de centredroit puisqu’en 2017 Emmanuel Macron réunissait 25 %
des suffrages à la présidentielle et Émilie Chalas, députée LREM, obtenait 28,7 %
des voix lors des législatives.
Les décisions anti-sociales
prises par le gouvernement
ces derniers mois (augmentation de la CSG, suppression
de l’ISF, baisse des APL) ont
sans doute pesé sur le score
du parti présidentiel.
Ces élections européennes
confirment l’ancrage à gauche
du quartier. Le centre gauche
avec Europe Ecologie Les
Verts rafle la mise (19,5 %,
mieux qu’au niveau national mais moins bien qu’en
moyenne à Grenoble), suivi
par La France insoumise à
14,2 % (plus du double de
son score national, mais en
baisse par rapport aux législatives de 2017) et le Parti
socialiste à 11,2 % (près du
double du score national là
aussi). Génération.s (6,7 %)
et le Parti communiste
(5,2 %) réalisent des scores
honorables. Quant à la droite
traditionnelle, elle demeure
anecdotique dans le quartier,
Les Républicains recueillant
2,6 % des voix.
conditions
épouvantables,
entre les voitures brûlées et
les déchets... » Le besoin de
redynamiser les commerces a
été exprimé. Ceux de la place
peinent à joindre les deux
bouts et l’incendie du Lidl en
janvier 2018 n’a pas arrangé
leurs affaires.
Les habitants ont pu donner
leur avis sur quelques projets
à la marge. Que faire de la rue
du 8-Mai-1945, surnommée
« le canyon » ? Depuis la déviation de la ligne de bus 12,
elle n’est plus empruntée mais
nécessaire au passage des
pompiers. Quel aménagement
pour la place des Saules ? Des
jardins partagés, des espaces
pour réparer sa voiture ou
un pôle d’économie sociale et
solidaire ? Les désaccords ont
été francs au sein de l’atelier.
Maintenant, qui tranche ?
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« NON À LA PRIVATISATION D’ACTIS ! OUI AU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC ! »

Mardi 29 mai, toutes les associations de locataires HLM ainsi que la section CGT d’Actis ont appelé à un rassemblement
devant le siège social du bailleur social Actis (un établissement public). Elles dénoncent le projet de fusion d’Actis
et de Grenoble Habitat (une société d’économie mixte, SEM, dont les actionnaires sont majoritairement
publics), un autre bailleur social local. Les élus de la ville de Grenoble souhaitent que la fusion prenne la forme
d’une SEM, menaçant la prise en compte des intérêts des locataires dans cette nouvelle société.
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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 !

MER. 5 JUN.

Inauguration du
plateau TV du médialab de la
Maison de l’image. Venez vous
former aux métiers de la télé, 14
heures, Le Patio, 97 galerie de
l’Arlequin.

JEU. 6 JUN.

Foire aux plants
bios et locaux (fleurs, légumes et
aromatiques) et troc de graines,
de 16 heures à 19 heures, jardins
partagés Terre Neuve, en bas du
70 galerie de l’Arlequin.

RETROUVEZ-LE

DANS LES LIEUX

PUBLICS

DU QUARTIER

Vernissage d’une
exposition de photos sur l’escalade (visible jusqu’au 28 juin) avec
Pic & Col (club d’escalade sur le
quartier) et la FSGT, 19 heures, Le
Barathym, 97 galerie de l’Arlequin,
gratuit.

DU 12 JUN. AU 5 JUL. Ateliers
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d’apprentissage du vélo pour
les adultes, les mercredis et vendredis, de 9 h 30 à 11 h 30, avec
l’association ADTC. Inscription
obligatoire auprès de la maison
des habitants des Baladins, 04 76
33 35 03.

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

FOOTBALL

Fête de quartier
de la Villeneuve. De 14 heures à
21 heures. Voir programme complet ci-contre.

SAM. 15 JUN.

DÉMISSION

MER. 12 JUN. Théâtre forum sur

la vie dans le quartier (notamment dans les montées du 130
au 170 galerie de l’Arlequin) par
la compagnie Imp’acte, dans le
cadre du plan de sauvegarde de la
galerie, 18 heures, city stade de la
crique sud.

Festival d’arts
martiaux, organisé par Kiap,
19 heures, Espace 600, 97 galerie
de l’Arlequin, gratuit.

SAM. 8 JUN. Tournoi de Fifa 19

sur PS4, organisé par Grenoble
gaming et Le Barathym : venez
participer à un tournoi de Fifa
19 avec uniquement les équipes
féminnes du jeu. Attention, places
limitées à 16 participant·e·s. Nombreux lots à gagner. Suivi d’un débat sur l’égalité hommes-femmes
avec Anne-Laure Carrier, chargée
de mission à la Métro. Le Patio, 13
heures.
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Le Crieur a tenté de
décrocher une interview d’Aminata Diallo, joueuse professionnelle
du Paris Saint-Germain (PSG)
qui a grandi dans le quartier.
Hélas la joueuse est aux abonnées
absentes. Sept fois sélectionnée en
équipe de France A, la dernière
fois en avril 2018, encore appelée
en septembre dernier, elle n’a pas
été retenue dans le groupe des 23
joueuses pour disputer la coupe
du monde féminine de football
qui se déroulera en France du
7 juin au 7 juillet. L’ancienne de
l’AJA Villeneuve doit forcément
être déçue, mais rendez-vous en
2021, pour l’Euro !

SAM. 15 JUN.
VEN. 7 JUN.

V
SUI

LUN. 17 JUN. Projection de Rag-

time, drame de MiloŠ Forman,
par Ciné-Villeneuve, salle polyvalente des Baladins, 85 galerie des
Baladins, 20 heures, adhésion de 1
à 5 € donnant droit à tous les films
de la saison 2018-2019.

DU 18 AU 19 JUN. Carte blanche

aux associations du quartier à
l’Espace 600. Mar. 18 : Film d’ici,
projection d’un clip réalisé avec
des jeunes sur l’environnement
(La Cordée, Régie de quartier),
19 heures ; mer. 19 : Enfants en
scène, familles en fête, présentation de travaux d’enfants (La Cordée, CSF), 14 heures, puis Soirée
décoloniale, performance créative,
poétique et musicale (Zion of Colors), 19 heures. Gratuit.

Catherine Rakose,
élue adjointe au secteur 6 (Villeneuve, Village Olympique et
Vigny-Musset) à la ville de Grenoble, a démissionné de sa fonction pour raisons médicales.
Maryvonne Boileau, élue à la Politique de la ville, devient officiellement élue en charge de la Villeneuve, ce qu’elle était déjà, dans les
faits, depuis plusieurs mois.

OÙ TROUVER LE CRIEUR ? Les

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

ABONNEMENT

Abonnezvous à la version papier : recevez Le Crieur directement chez
vous et soutenez le journal ! Plus
d’infos sur www.lecrieur.net,
rubrique Abonnement.
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UNE FÊTE DE QUARTIER PLUS FESTIVE
La fête de quartier revient le
15 juin prochain dans une
formule remaniée. Fini le forum associatif, place aux animations et au divertissement.
La traditionnelle fête de
quartier de la Villeneuve
revient le samedi 15 juin. Un
événement que les associations du quartier ont voulu
plus festif, pour retrouver
l’esprit originel de la fête. Ces
dernières années, surtout
depuis la disparition du festival Quartiers Libres, et de
Sasfé, l’association qui l’organisait (lire Crieur n° 3), la fête
de quartier était davantage
devenue un forum associatif.
Place donc à la fête : moins
d’associations représentées
mais toujours le village repas,
la musique et les animations.
Plusieurs
activités
recherchent des bénévoles
pour les animer. À bord perdu recherche des personnes
motivées pour participer aux
Cartonnades, des combats en
armure en carton. Inscrip-

L’ E S P A C EN T E
DÉT

tions : 2 €, abordperdu@gresille.org / 06 80 43 79 61.
Le déroulé des festivités
12 heures : début du village
repas et pot des unions de
quartier
—
de 14 heures à 17 heures :
début des animations, avec
arts créatifs plastiques pour
tous (Zion of colors), jeux de
kermesse (La Cordée – association du 30/40), jeux divers
(Union de quartier, service
jeunesse, Régie de quartier,
Histoire de...), graf, hiphop et cirque (Festiv’arts),
création et manipulation de
marionnettes (Cie le Montreur - Espace 600), coloriage
(MDH Le Patio), fabrication
du journal de la fête de quartier (Le Crieur), structures
gonflables (association des
habitants des Géants), atelier
de rue (Mme Ruetabaga),
animation photo sur l’hospitalité (Maison de l’image),
poterie (Arlequin d’argile),
atelier autour du papier
(bibliothèque
Arlequin),

PARTICIPEZ

AUX CONFÉRENCES
DE RÉDACTION !
atelier d’expression libre (Le
Barathym), tyrolienne (Pic
& Col), jeu du béret sur le tri
des déchets (union de quartier 2 – À bord perdu), pompiers et défibrillateur (Prévisc et association du 30/40).
—
Avec aussi, en parallèle de
14 heures à 21 heures, scène
tremplin. Vous chantez ? Inscrivez-vous ! À 15 h 30, spectacle de danses orientales.
—
16 h 30 : Les Cartonnades,
combat avec des armes en
carton, sur la Place rouge
—
18 heures : concert de chants
populaires a capella puis bal
folk (chants à danser) avec la
chorale Haut les chœurs !
—
19 h 30 : bal avec concert du
group Mosaïk, jusqu’à 21 h.
—
Sans oublier, à 19 h, le festival
d’arts martiaux organisé par
Kiap à l’Espace 600.
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SOUTENEZ L’INFORMATION INDÉPENDANTE

METTEZ
UNE PIÈCE

DANS LA TIRELIRE

LES PIGEONS EN DISCUTENT : LA COUPE DU MONDE FÉMININE DE FOOTBALL
La solution du sudoku du numéro 39.

Dessiné par S. Bak

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES ARTICLES SUR WWW.LECRIEUR.NET
PAS DE NUMÉROS EN JUILLET ET EN AOÛT, LE CRIEUR REVIENT EN SEPTEMBRE !

