
« Le résumé de la vie en 
banlieue, c’est que rien ne 
marche, que personne ne 
croit en nous, que depuis le 
début tout est perdu, mais All 
Concept est là pour essayer 
sincèrement de changer les 
choses  par notre force, notre 
nombre... », annonce le tract 
aux couleurs de l’association 
All Concept. Quelques graf-
fitis pendant l’été, des ani-
mations et un barbecue lors 
de la fête de quartier (voir 
ci-contre) et surtout une 
communauté très active sur 
les réseaux sociaux. Les All 
Concept ont déjà réussi à 
faire parler d’eux via le déve-
loppement d’une « marque 
Villeneuve », orientée jeunes 
et rue.

« All Concept, c’est une as-
sociation d’art et de culture 
basée sur le street art, mais 
qui englobe différentes acti-
vités  : on a des artistes, des 
peintres, des chanteurs. On 
fait des activités pour toute 
la population, pour toutes les 
catégories d’âge. », explique 
Alfred Gacia, la trentaine, 
un des deux gestionnaires de 
l’association.

L’association est un peu plus 
vieille qu’elle en a l’air. Fon-
dée en 2018 par Maed, un 
graffeur, désormais installé 
au Maroc. Deux habitants, 
Alfred Gacia et Yazid Bou-
teldja en reprennent les rênes 
début 2020. « À la base, on 
veut embellir le quartier. Pas 
forcément grâce au tag sau-
vage, on veut contrôler un 
peu ce qui se fait. Il faut que 
les gens soient concernés par 
ce qu’on fait. »

Les membres de l’association 
ont déjà des projets plein 
la tête : « On va recouvrir 
la palissade du chantier [de 
rénovation du 70 galerie de 
l’Arlequin, ndlr], avec des 
ateliers entre graffeurs et en-
fants. On a plusieurs propo-
sitions de dessins, on attend 
de voir ce que veut concrè-
tement la Métro. On a aussi 
des contacts avec le collège 
pour faire participer les col-
légiens.  » Malgré son aspect 

récent, All Concept a noué 
des partenariats avec d’autre 
structures : « On collabore 
avec Space Junk [qui orga-
nise le Street Art Fest, festival 
annuel d’art urbain à Gre-
noble, ndlr] pour faire des 
visites du quartier orientées 
sur le street art.  On fait aussi 
la promotion d’une marque 
d’habits, Ligne 2 Vie, qui est 
faite aux Baladins. On four-
nit aussi des artistes à d’autres 
associations. On est une sorte 
de gros collectif en fait ! »

L’association est née du 
manque d’initiatives pour 
lutter contre le désœuvre-
ment des jeunes du quar-
tier. « Quand j’étais jeune, 
à la Villeneuve, je voyais 
ce qu’il se passait, ça vivait, 
il y avait plein de choses, 
des belles  fêtes de quartier. 
Maintenant, les parents ne 
suivent plus trop les gamins. 
Si on entend parler en né-
gatif de la Villeneuve, c’est 
parce que les gamins n’ont 
rien à faire, ils traînent, ils 
ne se sentent pas investis, 
pas autorisés à mettre leur 
pierre à l’édifice. Quand les 
gens se sentent concernés, ils 
s’investissent...  », dit Alfred 
Gacia qui, avec All Concept, 
cherche à sortir du cliché 
Villeneuve = ghetto. « On ne 
cherche pas à redorer le bla-
son, juste à faire du positif. Ici 
à Villeneuve, on a la mixité, le 
plus grand parc de Grenoble, 
l’ouverture sociale.  Les gens 
sont contents qu’on mette un 
peu de couleur dans le quar-
tier. Ça montre qu’il y a des 
côtés positifs à la Villeneuve. 
Moi, j’ai pu habiter en dehors 
du quartier. Quand je discu-
tais avec , je ne disais pas tout 
de suite que je venais de Vil-
leneuve. Les gens sont médi-
sants sur le quartier. Mais 
quand je ramène des gens ici, 
ils disent : « En fait c’est cool 
ici ! » »

En attendant, All Concept 
cherche un local pour déve-
lopper ses projets. « On n’est 
pas trop aidés dans ce do-
maine-là... », admet Alfred 
Gacia. Message reçu ?
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UNE FÊTE DE QUARTIER RÉUSSIE Petite nouvelle des associations de la Villeneuve, All Concept 
cherche à « embellir le quartier » et mise sur la culture jeunes 
et rue. Rencontre avec Alfred Gacia, un des deux gestion-
naires de l’association.

Aura lieu, n’aura pas lieu ? 
Annulée deux fois, la fête 
de quartier de la Ville-
neuve 2020 a finalement 
pu se tenir samedi 12 sep-
tembre, sur la place du 
marché. Concerts, ateliers 
associatifs, présentation 
de la saison 2020-2021 de 
l’Espace 600 (le théâtre 
du quartier), la journée a 
été riche en animations, 
de 10 heures à 22 heures. 
Résumé en photos.

1. Atelier henné ; 2. et 3. Jeux d’adresse de la Maison des jeux ; 4. Atelier pandas par Zion of Colors ; 5. Spec-
tatrices des concerts ; 6. La BatukaVI en action ; 7. Graffiti par All Concept ; 8. Liz & Hassana en concert 
pendant le marché ; 9. Sofiane en concert ; 10. Atelier cirque avec l’Espace 600 ; 11. Graffiti éphémère avec All 
Concept ; 12. Présentation de la saison 2020-2021 de l’Espace 600 ; 
13. Abada Capoiera en action. (photos : Benjamin Bultel, Le Crieur)

Plus de photos sur notre site internet 
www.lecrieur.net.



QUEL AVENIR POUR LE PARC DE LA VILLENEUVE ?

Comment souhaiteriez-vous 
améliorer le parc de la Vil-
leneuve ? Tout un volet du 
programme de renouvelle-
ment urbain (Anru  2) de la 
Villeneuve concerne la mise 
en valeur du parc, conçu par 
le paysagiste Michel Cora-

joud au début des années 70. 
L’agrandissement du lac est 
notamment à l’étude. Une 
concertation sur cet aména-
gement a été lancée au beau 
milieu de l’été, un peu en 
catimini, avec un atelier le 23 
juillet. Depuis le 7 septembre, 
La Métro a aussi mis en ligne 
un très léger questionnaire 
(participation.lametro.fr) sur 
l’usage du parc, ou plutôt des 

parcs de la ville. N’hésitez pas 
à donner votre avis et rapide-
ment car la concertation ne 
dure que jusqu’au 10 octobre. 
Un concours pour sélection-
ner l’équipe de paysagistes se 
tiendra début 2021, avec un 
jury de sélection composé en 
partie d’habitants, dont l’avis 
ne sera que... consultatif. 
Les travaux ne devraient pas 
commencer avant fin 2023.

Une concertation a été lancée 
pour donner son avis sur le 
parc de la Villeneuve.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES ARTICLES SUR WWW.LECRIEUR.NET
CONFÉRENCES DE RÉDACTION OUVERTES À TOUT·E·S : MARDIS 6 OCT. & 3 NOV., 18 HEURES, À LA MDH BALADINS

La solution du sudoku du numéro 
précédent (n° 51).

Réalisé par Twscrew

Les mots d’une lettre n’ont pas de 
définition.
(vertical) 1/ Exaampère. 2/ Gi-
gavolt. 3/ Heureuse et bien 
dans sa peau. 4/ « C’est tôt », en 
phonétique. Démarreur d’auto-
mobile. 5/  Pénétrée de froid. 
Chère à la Suisse. 6/ Variété de 
cerise. Transports publics de 
la région lausannoise  (abr.). 
7/ Peut produire de l’huile ou 
sert à nager. Vient d’arriver au 
monde. 8/  Confiant. Oubliée, 
négligée. 9/ Bases de construc-
tion. 10/Fabrication, d’un film 
par exemple. 11/ Marque de 
guitares classiques espagnole. 
12/ Bob Marley en était un.
(horizontal) 13/  Grande ran-
donnée (abr.) 14/  Sous-espèce, 
pour les animaux d’élevage. 15/ 

La solution des mots fléchés du 
numéro précédent (n° 51).

Qui fait preuve  de 
sottise. 16/ Rouma-
nie sur les voitures. 
Mit dans la boîte. 
17/ Impressions per-
çues directement par 
les sens. 18/ Plus de 
18 ans. 19/ Fait du 
bruit exprès pour 
alerter ou réveiller. 
De + le. 20/ Joe Dal-
ton, par exemple. 
Tombe du ciel et les 
enfants l’adorent. 21/ 
Micro-Star Interna-
tional (abr.) Action 
de monter plus haut. 
22/ Bruit du chat. 
Unité centrale (abr.). 
23/ Radio régionale 
suisse qui émet dans 
le canton de Neu-
châtel. Animaux ou 
végétaux considérés 
comme les ancêtres 
et protecteurs d’un 
clan. 24/ Inverse de 
tort. 25/ Changement 
d’un être en autre 
chose. 26/ Précédée 
par  l’existentielle, 
selon Sartre.  

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

 1/ LR. El. OM. 2/ Ui. Gainiers. Ra. 3/ Enragé. Llama. Gr. 4/ Peine. Solstice. 
Zome. 5/ VO. NPU. NL. At. 6/ Appelions. Soleil. 7/ Semeur. Zen. Aisance. 8/ Éthique. 
Cor. ASG. IT. 9/ Ac. Atterré. Lesbienne. 10/ SOS. SNR. IU. LNR. 11/ Chérie. Ombilical. 
12/ Li. EM. Apis. 13/ Assumer. Aride. 14/ (vertical) Métamorphose. (horizontal) CSA.  
Peul. 15/ Hoc. Avenir. 16/ Les. Espoir. 17/ Air. ATEP. Nage. 18/ MS. Isthme. Égal. 19/ 
Essentiel. EI. 20/ Tu. Requins. 21/ Âme. Ruropolis. 22/ Mémoire. Nulle. 23/ Or. Mue. Zs. 
Sari. 24/ IR. AB. Ce. TMS. 25/ Papillons. IA. 26/ Thriller. ONC. 27/ Loisirs. Allegro. 28/ 
SD. Baie. RAM. 29/ Ée. Agissiez. 30/ Illégal. 31/ On. AM. 32/ Unicité. 33/ Été.

SOUTENEZ
L’INFORMATION INDÉPENDANTE 
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« MERCI DE PRENDRE LES RENDEZ-VOUS DE RENOUVELLEMENT DE TRAITEMENT AVEC AU MOINS DEUX SEMAINES D’AVANCE »
L’Agecsa, l’association qui gère les centres de santé grenoblois, dont ceux à l’Arlequin et aux Géants, explique que ses équipes sont
« hyper sollicitées pour des rendez-vous de suspicion de cas de Covid-19 » et qu’il est « plus difficile que jamais d’inclure dans
les plannings des rendez-vous de dernière minute pour des consultations non urgentes (renouvellement de traitement,
certificat sportif etc..). » 

TOP DÉPART POUR LA FÊTE DES JEUNES

Des stands d’information sur 
l’emploi, l’insertion ou la sco-
larité, des jeux et des concerts 
pour les jeunes de 12 à 25 ans. 
Une semaine après la fête de 
quartier (voir au recto), une 
fête de la jeunesse, « Dans les 
starting-blocks », s’est tenue 
place Rouge, samedi 19 sep-
tembre. « Ce rassemblement 
jeunesse est organisé par 
plusieurs structures qui tra-
vaillent avec les jeunes du 
quartier : le Codase, La Cor-
dée, les ACL, les correspon-

dants jeunesse de la ville  », 
explique Dorian Loisy, un 
des éducateurs du Codase 
—  qui fait de la prévention 
spécialisée auprès des jeunes 
du quartier — à Villeneuve. 
« Le projet est né courant juin 
et s’est monté rapidement. Au 
Village Olympique, il y a déjà 
un événement festif pour 
les jeunes. On s’est dit qu’on 
pouvait en faire un aussi à 
Villeneuve. » 

« L’idée est de partager des 
expériences, de créer des dis-
cussions et de faire en sorte 
que les jeunes et les acteurs 
qui sont là pour eux puissent 

se rencontrer. », ajoute l’édu-
cateur. Mais pourquoi ne 
pas avoir fait fête commune 
avec la fête de quartier ? « 
Certains jeunes ont exprimé 
un certain désintérêt pour la 
fête de quartier. Là, il s’agit de 
faire vraiment quelque chose 
pour eux. » La formule a en 
tout cas eu du succès, une 
trentaine de jeunes étaient 
présents quand Le Crieur y 
était. De quoi assurer la re-
conduction de cette manifes-
tation tous les ans.

Une fête de la jeunesse s’est 
tenue au milieu du parc, sa-
medi 19 septembre.

C ITAT ION

MASQUES Depuis le lundi 28 
septembre, le port du masque est 
obligatoire dans la rue partout à 
Grenoble, ainsi qu’à Échirolles, 
Fontaine, Saint-Martin-d’Hères 
et Eybens. En cas de non-port du 
masque, vous êtes passible d’une 
amende de 135 euros et, en cas de 
récidive dans les 15 jours, d’une 
amende de 1500 euros ! (et, en 
théorie, jusqu’à la prison en cas 
de quatrième récidive. Cocasse 
sachant que le port du masque 
n’est pas obligatoire en prison.) La 
mesure ne s’applique qu’à partir 
de 11 ans et seulement de 6 heures 
(du matin) à 1 heure (du matin), 
mais nous vous conseillons de le 
porter tout le temps.

RETROUVEZ 
LE CRIEUR DANS 
LES LIEUX
PUBL ICS

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 !

AGENDA

JEU. 1ER OCT. « Réinventer la 
prévention avec les habitants », 
rencontre avec le sociologue Guil-
lermo Uribe sur les politiques de 
prévention en Colombie, dans le 
cadre de la « Quinzaine d’action 
pour la non-violence ». Réserva-
tion conseillée auprès de l’associa-
tion Villeneuve Debout (contact@
villeneuvedebout.org), 12 heures, 
Le Barathym, Le Patio, 97 galerie 
de l’Arlequin, gratuit.

LUN. 19 OCT. Projection de 
Ville à vendre, comédie (1992) de 
Jean-Pierre Mocky, par Ciné-Vil-
leneuve, 20 heures, salle polyva-
lente des Baladins, 85 galerie des 
Baladins. Adhésion annuelle : 1 € / 
5 € / 10 €.

ABONNEMENT  Abonnez-
vous à la version papier : rece-
vez Le Crieur directement chez 
vous et soutenez le journal ! Plus 
d’infos sur www.lecrieur.net, 
rubrique Abonnement.

OÙ TROUVER LE CRIEUR ? Les 
exemplaires à prix libre sont dis-
ponibles ici : Yaz tabac, Le Bara-
thym, L’Arbre Fruité, boulangerie 
Arlequin, centre de santé Arle-
quin, centre de santé des Géants, 
Kiap, Pignon sur roue, maison 
des habitants des Baladins, biblio-
thèque Arlequin, Espace 600.

LUN. 5 OCT. Revue de presse 
avec Le Crieur et Le Barathym, 
venez discuter de l’actualité autour 
d’un  café, 10 h 30,  Le Barathym, 

VEN. 2 OCT. Villeneuve fête la 
non-violence : concert des habi-
tants du 170 galerie de l’Arlequin 
à leurs fenêtres (18 heures) ; expo-
sition de témoignages d’habitants 
sur le confinement (mezzanine du 
Patio) ; art oratoire sur les ques-
tions de discriminations (18 h 30, 
au Barathym) ; spectacle familial 
Marcelin Caillou (théâtre de pa-
pier, dès 6 ans, 18 h 30, à l’Espace 
600) ; concert de la chorale du 170 
(20 h 15, à l’Espace 600).

À NOS LECTEURS·RICES L’agenda 
du quartier tenu par Le Crieur se 
veut le plus précis possible. Ce-
pendant, en cette période de pan-
démie de Covid-19 et à cause des 
restrictions sanitaires, de nom-
breux événements sont annulés, 
parfois au dernier moment. Tout 
cela rend la tenue de l’agenda assez 
complexe et peut entraîner des er-
reurs ou des mauvaises annonces. 
Veuillez nous en excuser. L’agenda 
disponible sur le site internet est 
lui régulièrement mis à jour selon 
les dernières informations dont 
nous disposons.

VEN. 9 OCT. Soirée festive au 
Barathym, pour fêter la fin des 
ateliers d’aménagement du café, 
à partir de 19 heures, Le Patio, 97 
galerie de l’Arlequin. Prix libre. 

LUN. 5 OCT. Assemblée générale 
de l’association Planning, à par-
tir de 17 heures, par visio-confé-
rence, infos : planning@zaclys.net.

SAM. 10 OCT. Lancement du pro-
jet Copolis, projet de recherche 
universitaire franco-brésilien sur 
la coproduction de la ville dans les 
quartiers populaires (dont la Vil-
leneuve de Grenoble), 14 heures, 
local de La Voix des Essarts, 3 rue 
d’Auvergne, Échirolles.

MAR. 13 OCT. Assemblée géné-
rale extraordinaire de l’associa-
tion Mme Ruetabaga, qui a fort 
besoin de soutien, à partir de 
18 heures, lieu à  définir.

SUBVENTIONS Les demandes de 
subvention d’une association pour 
le contrat de ville se feront du 19 
octobre au 6 novembre. Plus d’infos 
auprès des maisons des habitants.


