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CINQUANTE ANS DE LA VILLENEUVE, CINQUANTE ANS D’HISTOIRE
Mai 1972 - mai 2022. Pour
fêter les 50 ans de la Villeneuve (lire l’article au
verso), Le Crieur publie
depuis le 5 janvier, sur
les réseaux sociaux, une
photo d’archive par jour
jusqu’aux vacances de l’été
2022.
Pour nous suivre et retrouver toutes les photos :
Facebook :
Le Crieur de la
Villeneuve
Twitter :
@Crieur_V
Instagram :
crieurvilleneuve

La construction de l’Arlequin, vers 1972. Les premiers habitants sont arrivés en mai 1972, alors que la construction n’est
pas encore terminée. Le système d’aspiration des déchets est, par exemple, mis en service le 28 avril 1972. (photo : Atelier
d’urbanisme et d’architecture).

Vue aérienne du chantier de l’Arlequin, vers 1973. Le 160 est ici en cours de
construction. Il sera démoli en 2019. (photo : fonds Jean-François Parent).

Deux personnes au sommet d’une des
sept collines (six désormais) du parc,
celle de l’indien, vers 1972. (photo :
source inconnue).

L’inauguration des sculptures de la place des Géants, en présence du maire de
Grenoble, Hubert Dubedout, en 1980. Les Géants sont une oeuvre de Klaus
Schultze, artiste allemand, encore vivant (photo : AMMG).

Avant le quartier, à l’emplacement de la Villeneuve était l’aéroport Jean-Mermoz (ici en 1950), de 1936 à 1967. À gauche,
on distingue la ferme Prémol et au centre, la ferme La Borde. (photo trouvée sur le site grenoble-cularo.over-blog.com).

Vue aérienne du quartier en 1976. L’Arlequin est terminé. Deux tours de l’avenue de Constantine sont en cours de
construction, tout comme la galerie des Baladins. L’école d’archi n’est pas encore sortie de terre. (photo : source inconnue).

Enfant sur son radeau, sur le lac de la Villeneuve, en 1974, peu après la construction de l’Arlequin. (photo : Jean Pottier)
Le lac du quartier et l’allée de la Pelouse en cours de construction, vers
1980. (photo : Gérard Dufresne).
◀
Construction de la maison de quartier, actuel Patio, vers 1972. (photo :
sans doute Honoré Parise).
▶
La construction du quartier vers
1977. De gauche à droite, l’allée des
Genêts, la crèche des Genêts et la tour
72 de Constantine. (photo : source
inconnue).
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« DEPUIS LE 1ER JANVIER 2022, LA ZONE PIÉTONNE DE LA VILLENEUVE EST PASSÉE EN ZONE DISQUE. »
CONCRÈTEMENT, POUR STATIONNER DANS LA ZONE PIÉTONNE DE LA VILLENEUVE (C’EST-À-DIRE DANS LA ZONE DÉLIMITÉE PAR LES BORNES
MOBILES DE STATIONNEMENT AUX ENTRÉES DU QUARTIER), UN DISQUE DE STATIONNEMENT SERA OBLIGATOIRE ET LE STATIONNEMENT
SERA LIMITÉ À 20 MIN.
LA MAIRIE A INTRODUIT CE CHANGEMENT DE RÈGLES POUR POUVOIR VERBALISER LES VOITURES GARÉES DANS LA ZONE
PIÉTONNE, CE QU’ELLE NE POUVAIT PAS FAIRE JUSQU’À PRÉSENT !
POUR OBTENIR UNE AUTORISATION D’ACCÈS, IL FAUT CONTACTER LA MAIRIE SUR LE SITE GRENOBLE.FR OU À LA MDH LE PATIO (97 GALERIE DE
L’ARLEQUIN).
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FÊTER LES 50 ANS DU QUARTIER
Dans le numéro 62 du
Crieur, nous vous présentions le collectif organisateur des 50 ans de la Villeneuve, qui se tiendront de
juin 2022 à juin 2023. Ce
début d’année 2022, année
d’anniversaire, est l’occasion
de parler des avancées.

Les 50 ans ne pourront être
organisés sans l’aide de tout
le monde. Pour participer,
si vous avez une idée, une
envie de donner un coup
de main ou de pouce, vous
pouvez contacter la coordination associative, par mail,
à coordination.50ans.villeneuve@framalistes.org.

L’ E S P A C EN T E
DÉT

Un concours de dessin pour
choisir le logo des 50 ans, auprès des enfants des centres
de loisirs et auprès des collégiens de Lucie Aubrac, a été
lancé en janvier.
Quant à la programmation,
deux dates sont à retenir :
la fête de quartier 2022, le
week-end du 25-26 juin, et
les journées du patrimoine,
les 17 et 18 septembre.
Les financements de ces 50
ans sont à zéro. La coordination associative devait avoir
rendez-vous à ce sujet en janvier avec les élus de la Ville
de Grenoble, rendez-vous
finalement repoussé pour des
questions « d’arbitrage » budgétaire entre élus.
La prochaine réunion d’organisation des 50 ans se tiendra
le mardi 8 février à 10 heures
à la MDH des Baladins.
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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.
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SOUTENEZ
L’INFORMATION INDÉPENDANTE

50 ANS DE PHOTOS, LA SUITE

METTEZ
UNE PIÈCE

DANS LA TIRELIRE

Mayavril, habitante de la Villeneuve, nous livre un poème
sur les confinements et mesures
sanitaires successifs durant
cette pandémie de covid-19.

◀
L’Arlequin vu du ciel en 1990. (photo
publiée dans le livre Le Serpent et le
Dragon, Grenoble vue du ciel, de
Paul Dreyfus et Bernard Ronté).

ENFERMÉE
Enfermée à 18 heures
Enfermée avec le masque
Ne pas se toucher
Se tenir à distance
Chenets contenant le feu
Celui de l’autre humain
Salutations avec les yeux
Jambon salé pour conservation
Jusqu’à quand mon corps
Dangereux pour toi
Pour moi
Mis en conserve
Cornichons et moutarde de Dijon

Construction de la première ligne du
nouveau réseau de tramway et réfection de la gare Grand’Place, en 1986.
(photo : AMMG).

▶

Avant toute chose, un rappel :
toutes les réunions sont ouvertes à toutes et à tous. Les
documents de travail, comme
par exemple les comptes-rendus, sont disponibles sur le
nuage (« cloud »), en attendant que les 50 ans aient un
vrai site internet. L’adresse
du nuage est simplissime :
https://nuage-villeneuve.
rio20.net/index.php/s/
TyG6EQFWXwsQBbg.

Le Carna’light, carnaval lumineux des Villeneuves de
Grenoble et d’Échirolles, qui
se déroulera le samedi 26 février, sera un avant-goût des
50 ans du quartier.
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Pas de bagaerre ni enjeu
En soi
Scie pour l’autre
Dents scieuses
Se retenir
Se garder à distance
Un écho lointain
La corne de Roland de Roncevaux
Bloquée
Freinée
Silence provisoire
Morue salée
Harengs fumés
Manger encore possible
Sans invitation ni invité
MAYAVRIL
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La solution du sudoku du numéro
précédent (n° 64).

CRIEUR

VOUS SOUHAITE
UNE BONNE

En bas du 130 galerie de l’Arlequin,
vers 1973. (photo : source inconnue).

Carte postale de la crique sud de l’Arlequin, depuis la terrasse du 80 avenue de
Constantine, date inconnue, sans doute années 1970. (photo : source inconnue).

ANNÉE
2022

La crique centrale de l’Arlequin, en
1975. (photo : Michel Desjardins).

Le parc vers 1975. (photo : source inconnue).
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