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LA VILLENEUVE A FÊTÉ SES CINQUANTE ANS
La fête de quartier, qui
s’est déroulée dimanche
26 juin sous un soleil
radieux, marquait le lancement des 50 ans de la
Villeneuve. Un an de festivités à venir ! Auparavant,
les vendredi et samedi ont
eux aussi été animés par
de nombreux spectacles.
Retour en images sur ces
événements.

(ci-dessus et ci-dessous) Un faux gâteau a été présenté aux habitants. Mais de vrais gâteaux, confectionnés notamment par
Le Barathym, étaient à déguster lors du banquet partagé organisé sous les arbres de l’allée des Tilleuls. Diverses animations
ont ponctué la fête, comme le ventriglisse organisé par l’association All Concept ou une exposition de photos historiques du
quartier, par Le Crieur de la Villeneuve (lire au verso). (photos : Benjamin Bultel, Le Crieur)
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Elle a été compliquée à organiser mais elle a eu lieu ! La
traditionnelle fête de quartier s’est déroulée dimanche
26 juin allée des Tilleuls et
elle a eu du succès. Plus d’un
millier de personnes s’y sont
pressées, que ce soit au banquet partagé, sous les arbres,
au village repas, au lâcher de
ballons, aux animations ou
aux concerts qui ont rythmé
l’après-midi (voir photos).

Samedi soir a eu lieu un avant-goût de la fête de quartier avec des concerts
et des animations sur la place Rouge. En photos, un atelier graff par Charly,
de l’association All Concept (en haut), et le rappeur villeneuvois 3K8 interprète son morceau Titulaire (disponible sur YouTube : www.youtube.com/
watch?v=dxNgnZNGozc) (en bas). (photos : BB, Le Crieur)

Cinq jours avant, la compagnie Les Petits Poids présentait son spectacle Rêve
de Chine, dans le cadre des
50 ans de la Villeneuve. Un
spectacle déjà monté dans le
quartier en 1996.
Le vendredi 24 juin, la chorale des écoles de la Villeneuve a rempli l’Espace 600
(voir photos). Seul bémol, la
jauge limitée du théâtre n’a
pas permis aux nombreux
parents de rentrer. L’Espace
600 a toutefois pu retransmettre en direct le concert
dans le hall du Patio. Le
théâtre du quartier présentait juste après, en extérieur
cette fois, un spectacle pour
sa fin de saison (voir photos).
Les funambules ont défié la
pesanteur sur les murs de
l’Arlequin.
Enfin, samedi 25 juin, les
concerts place Rouge ont
attiré un public nombreux
(voir photos).
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Spectacle de la compagnie Rêve de
singe, pour la clôture de la saison
2021-2022 de l’Espace 600, vendredi
24 juin. (photos : BB, Le Crieur)

La chorale des enfants des écoles de la Villeneuve, qui devait se dérouler place
Rouge, a finalement été rapatriée à l’Espace 600 pour cause de pluie, vendredi
24 juin. Répartis en deux groupes (écoles Le lac et Les Buttes d’abord, puis écoles
Les Trembles et La Fontaine), 300 enfants ont chanté ensemble. (photos : BB,
Le Crieur)
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LES TRAVAUX DE LA NOUVELLE BOULANGERIE DEVRAIENT COMMENCER EN SEPTEMBRE [ILS DEVAIENT
COMMENCER EN JUIN POUR UNE OUVERTURE EN JANVIER 2023 MAIS ILS ONT DÉJÀ PRIS DU RETARD,
NDLR]. LE BUT EST DE FAIRE UNE « BOULANGERIE DE FRANCE », AVEC LE PAIN FAIT ET CUIT SUR PLACE.
L’OBJECTIF EST AUSSI DE FORMER DES JEUNES DU QUARTIER.
ÉRIC VACAVANT, FUTUR BOULANGER DE L’ARLEQUIN, LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU BARATHYM, LE 10 JUIN
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CINQUANTE
ANS DU QUARTIER
Pour poursuivre le travail d’archive (voir Crieur n° 65) pour
l’anniversaire du quartier, voici deux nouvelles photos.
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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.

PHOTOS HISTORIQUES DE LA
VILLENEUVE Le Crieur de la Vil-

Jeunes habitants devant l’entrée du 90 galerie de l’Arlequin, photo non-datée.
(photo : AMMG, 587W157)

leneuve a présenté, lors de la fête
de quartier (voir au recto), une
sélection de photos historiques de
la Villeneuve. Ces documents sont
issus des collections des Archives
municipales et métropolitaines de
Grenoble (AMMG). Jusqu’à présent, plus de 2000 photos ont été
retrouvées. Une centaine étaient
exposées le 26 juin dernier. Une
petite sélection de 30 photos est
à retrouver en exposition au bar
La Crique sud, situé 11 boulevard Agutte-Sembat, à Grenoble,
jusqu’au 23 juillet. L’ensemble des
photos sera à nouveau présenté
dans le quartier à la rentrée de
septembre ou à l’automne. Restez
à l’écoute !
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SOUTENEZ
L’INFORMATION INDÉPENDANTE

UN CARNAVAL TOUT FEU TOUT FLAMME
Plusieurs fois repoussé, le Carna’light, le carnaval lumineux
de la Villeneuve, a pu finalement avoir lieu mercredi 29 juin.
Pendant plus d’une heure, petits et grands ont défilé dans le
quartier, au rythme de la BatukaVI. Le carnaval s’est conclu
en beauté par un feu d’artifice tiré depuis les toits de l’Arlequin et de l’allée de la Pelouse.

METTEZ
UNE PIÈCE

DANS LA TIRELIRE

ARCHIVES OUVERTES

Vue du parc et du lac en cours d’aménagement, en octobre 1973. Le quartier des
Baladins-Géants, sera édifié sur le terrain vague. (photo : AMMG, 616W004)
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Les Archives municipales et métropolitaines de Grenoble (AMMG) en
profitent pour indiquer qu’elles
ont rouvert, après avoir déménagé dans les anciens locaux des
Archives départementales, 2 rue
Auguste Prudhomme, à Grenoble. La salle de lecture est à disposition, gratuitement, de tout le
monde, du lundi au mercredi de
13 heures à 17 heures et du jeudi
au vendredi de 9 heures à 12 h 30.

d’autres associations du quartier travaillent à monter une
exposition retraçant l’histoire
du quartier. Nous sommes à la
recherche notamment de photos
historiques du quartier et nous
pouvons faire de la numérisation.
Si vous avez cela chez vous, vous
pouvez nous contacter à l’adresse
redaction@lecrieur.net !

EMPLOI : LE BARATHYM RECRUTE Le café associatif Le Bara-

La solution du sudoku du numéro
précédent (n° 69).

thym (Le Patio) recrute un coordinateur ou une coordinatrice,
à temps partiel, en CDD d’un an
avec prolongation possible en
CDI. Date limite pour postuler, le
31 juillet. Plus d’infos :
www.alpesolidaires.org/offre-emploi/le-barathym-recrute-unecoordinateurrice-cdd-isere-38.

(photos : BB, Le Crieur)

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

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

