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Jour de fête
Samedi 05 avril 2014 

de 9 h à 14 h 
Place du Marché

 q Broc’ échange 
Ne jetez plus, n’achetez plus, échangez ! 
Venez participer au broc’échange où un 
objet inutile pour vous, devient utile à 
quelqu’un d’autre. On ne jette plus, on 
n’achète plus, on échange !
Différents stands vous attendent ;  
vêtements, chaussures, articles de 
sport, jouets, livres, bibelots, bric-à-brac,  
vaisselle.

Vous amenez un objet qui sera échangé 
contre un ticket. Ce ticket vous donne le 
droit de prendre n’importe quel objet sur les 
stands.

Les objets apportés doivent être en bon 
état. Les objets électriques et les objets 
volumineux (plus gros qu’une chaise) ne 
sont pas acceptés.

 q Troc’graines / Plantes 
Venez échanger vos graines, vos plantes 
ou simplement échanger autour du jardi-
nage avec les jardiniers du quartier. 

 q Stand de préparation d’une envolée 
de graines  
Venez préparer vos boules de graines 
à planter dès samedi 12/04. Opération 
en partenariat avec la MDH Prémol et  
Baladins.

 q Troisième atelier jardin : du projet à 
l’usage 
10 h 30 - 12h : Table ronde n°3
En s’installant à La Villeneuve pour son troi-
sième atelier sur les jardins, le Centre de 
Recherche sur l’Imaginaire (CRI) propose 
de réfléchir sur le rapport entre projets et 
usages. En croisant les démarches, celles 
des chercheurs qui travaillent sur la place et 
la pratique du jardin ou sur son imaginaire, 
des « institutionnels » et des « usagers », 
ceux qui se promènent dans les jardins ou 
ceux qui en cultivent, trois tables rondes 
viendront conclure le cycle que le CRI a 
consacré au jardin (les deux autre tables 
rondes auront lieu la veille du jour de fête).
Les habitants sont donc invités à venir 
témoigner de leurs usages du jardin et 
discuter de leurs attentes.
Modérateurs : Jennifer Buyck, Julien Doutre, 
Isabelle Krzywkowski, Ilona Woronov.

 q Circuits courts et production locale 
au petit marché de la Villeneuve  
Profitez du marché pour faire le plein de 
produits sains, de saison et venant de près 
de chez vous.

 q Forum associatif
Des stands, des animations, des jeux 
conviviaux et festifs... Venez à la ren-
contre des associations qui œuvrent 
sur le terrain !
Consommation responsable, réemploi 
d’objets, insertion, cycle des déchets,  
auto-partage…Autant d'associations pour 
une consommation différente !
 

q Des ateliers participatifs pour les 
habitants 
Associez création artistique et récup !
Customisez, réparez, rénovez vos objets 
grâce aux activités créatives proposées 
par le forum du réemploi dans le cadre des 
Ateliers du Pêle Mêle.

 q Atelier Brico Déco avec la Régie de 
Quartier Villeneuve / VO  
Apportez vos petits meubles à relooker.
Giuseppe, animateur technique pourra 
vous guider et vous conseiller pour leur 
donner une seconde vie !

 q Atelier de fabrication de marion-
nettes avec l’association BOK XALAT 
Venez fabriquer vos marionnettes et ani-
mez-les, Azziz et Mame vous diront tout 
sur ce monde féerique. 

 q Atelier réparation / vente de vélo avec 
l’association Repérages
Apportez vos vélo à réparer 
Le beau temps arrive et vous souhaitez 
réparer votre vélo, ou en acheter un nou-
veau, venez sur le stand de l’association 
Repérages ! 

 q Atelier création de masques à base de 
pièces de vélo récupérées 
Cet atelier vous sera proposé par Simona 
de l’association Repérage.

 q Atelier de fabrication d’instruments 
de musique avec la Cie 
du Petit Bonhome 
François vous aide à 
fabriquer vos instru-
ments de musique, vous 
repartez avec !

Un four à pain à la Villeneuve !
Après la culture de blé et la fête de la Moisson en 2013, l’utilisation et la valorisation 
des 200 kg de blé récoltés continuent et se prolongent en 2014. Nous expéri-
mentons la mise en place d’un four à pain qui sera à la disposition des habitants 
et des associations pour leurs fêtes, leur AG ou simplement pour leurs rencontres 
conviviales…
Soyez les premiers à utiliser ce four !
Les enfants sont invités, à fabriquer des pizzas et tartes aux pommes avec 
la farine de la Villeneuve. Nous les 
ferons cuire sur place dans le four à bois.
Avec les adultes intéressés, nous 
apprendrons la conduite de la chauffe 
du four : allumage, chauffe progressive, 
quantité de bois nécessaire.
Venez nombreux !
Gratuit, mais inscription obligatoire 
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 q Apéritif jeux
Lundi 31 / 03 de 11 h 30 à 13 h 30 au 19 Henri Duhamel au 
Village Olympique - Grenoble

Un temps festif entre Actis et ses locataires 
avec l’intervention des écomédiateurs de la 
Régie de Quartier Villeneuve / VO, autour de 
la problématique des déchets sous forme 
de quizz.
Contact : Julie Augy au 04 76 40 84 65

 q Petit déjeuner Bio
Mardi 01 / 04 de 9 h à 10 h à la MDH les Baladins.

Jeudi 03 / 04 de 9 h à 10 h à la MDH Prémol.

Venez partager un moment de convivialité 
tout en saveur autour de petits déjeuners 
bio équitables et d’animations autour du 
goût. Venez également échanger et com-
prendre l’importance de ce repas pour votre 
santé.

 

q Atelier de réflexologie
Mardi 01 / 04 de 18 h à 20 h à la Régie de Quartier 
Villeneuve.

La Réflexologie vient de la médecine 
chinoise. Elle permet, grâce à des mas-

sages et des pressions exercées sur 
la plante des pieds, de stimuler les 
organes et de relancer l’activité du corps  
Venez tester ! Par vous même !  
Atelier animé par Sophie Ung.

q Atelier produits cosmétiques
Mercredi 02 / 04 de 9 h 30 à 11 h 
45 à la Régie de Quartier

Découvrez comment réa-
liser vos propres produits 
cosmétiques simplement 
et à petit prix ! Rapide 
et facile, vous reparti-
rez avec votre produit 
cosmétique réalisé sur 
place !

Atelier animé par l’ALEC.

 q Projection à la Villeneuve et  débat autour 
de la gestion des déchets
Mercredi 02 / 04 à 18 h à la salle 150

Avec la vétusté, le système de collecte des 
déchets a changé à la Villeneuve. Pour com-
prendre l’évolution, le traitement, la gestion 
et la réduction des déchets en général et à 
la Villeneuve en particulier, nous proposons 
une projection suivi par un échange à ce 
sujet. Plusieurs films dont un tourné à la 
Villeneuve seront présentés et serviront de 
base à l’échange questions-réponses sur 
cette question où l’habitant-consommateur 
est le premier maillon d’une bonne gestion 
des déchets.

Atelier animé par l’association Bises du 
Connest.

Autres animations 
du 31 Mars au 12 Avril 

Une Accorderie à Grenoble ! 
Oui c’est l’ Échange’Heures
L’Accorderie de Grenoble est enfin ouverte ! 
Venez découvrir comment ce système d’échange  
de services peut répondre à vos besoins. Quels sont les 
principes ? Comment ça fonctionne ? Comment y participer ? Nous serons présents  
pour répondre à toutes vos interrogations, n’hésitez pas a venir nous rencontrer.

 q Animation Musicale  
Le DJ de l’association Art Sans Frontière animera la matinée avec des musiques du 
monde.

 q Pot d’inauguration 
12 h 30 : Venez partager un moment autour d’un pot convivial offert par la Ville de Grenoble.

 q Parade : Mais où est l’arbre aux mille feuilles ?
à partir de 13 h 30 sur la place du marché
Spectacle déambulatoire liant danse, Théatre, cirque et musique, mis en place par des étu-
diant de l’université Stendhal, autour des jardins urbains de Grenoble et son agglomération.
Le personnage principal, un épouvantail sur échasses, cherche l’arbre aux mille feuilles 
à travers les jardins de la Villeneuve. Chaque arrêt est l’occasion d’expliquer le fonction-
nement des jardins et de proposer un numéro artistique. Le parcours débute au Jardin 
des Silos, continue dans celui des Poucets, en passant par le futur Jardin de la Piste 
pour terminer à la Place rouge, sur l’apparition de l’arbre, avec un concert et un goûter. 
Venez nombreux !
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q Troisième atelier jardin : du projet 
 à l’usage 
Vendredi 4 / 04 à partir de 14 h à la salle 150

Le Centre de Recherche sur l’Imaginaire 
de l’université Stendhal-Grenoble 3 pilote, 
dans le cadre de l’appel à projet régional 
« ARC 7 » « Innovations, Mobilités, Territoires 
et Dynamiques Urbaines », un programme 
de recherche intitulé « Le jardin, “ lieu inter-
médiaire ” : passage, interstice, commu-
nication ». Dans ce cadre, deux ateliers 
ont déjà eu lieu qui portaient sur « Place et 
fonction du jardin dans la ville et entre les 
villes » et « L’esthétique environnementale 
de la ville et ses rapports à l’imaginaire de 
la nature ». Le CRI a donc choisi de cloturer 
ses ateliers à la Villeneuve.

14 h : Accueil et introduction
14 h 30 - 16 h 00 : Table ronde n° 1
Du parc Jean Verlhac aux jardins par-
tagés : une histoire en cours.
Modératrice : Isabelle Krzywkowski 
(Directrice du CRI)
Le parc Jean Verlhac de l’atelier Corajoud, 
parc « historique » et représentatif de l’es-
thétique de la modernité : quel projet et 
quelle évolution ? Est-il remis en cause par 
les usages ? Parcelle de blé et fête des 
moissons , volonté d’en faire une zone de 
biodiversité , développement des jardins 
partagés : quel rapport avec le parc, quelle 
réponse au parc ?

16 h - 16 h 30 : Pause café
16 h 30 - 18 h 00 : Table ronde n° 2
Le jardin, le quartier, la ville :  
articulations et interactions.
Modératrice : Jennifer Buyck (architecte, 
Institut d’urbanisme de Grenoble)
Quelle est la fonction du jardin dans le quar-
tier, dans la ville, voire à l’échelle de la métro-
pole ? La fonction du parc Jean Verlhac 
est-elle de rassembler, de séparer ? Est-ce 
une enclave ou un lieu de rencontres ?

À 18 h et au-delà  : Repas partagé à la salle 
150 suivie par une soirée « Babel » : poésie 
et contes autour du jardin dans toutes les 
langues (en partenariat avec « Les mamans 
conteuses » et des étudiants de l’université 
Stendhal-Grenoble 3. Venez nombreux !

 q Repas animé à l’Arbre Fruité
Le Lundi 07 / 04, de 12 h à 14 h, à l’Arbre Fruité

L’équipe de l’Arbre Fruité vous propose de 
venir déguster un repas élaboré de pro-
duits locaux et régionaux en découvrant 
des saveurs d’ici et d’ailleurs. Une sensi-
bilisation aux circuits courts et productions 
locales sera animée sous forme ludique 
par l’association Alliance Pec Isère. Venez 
déguster !
Réservation à l’Arbre Fruité au 
04 76 22 82 08  / Prix du repas : 12€

 q Atelier de formation de compostage + visite 
des jardins du Village Olympique
Samedi 12 / 04  de 10h à 12h à la MDH Prémol

Cette formation permet d’acquérir de 
bonnes connaissances sur les tech-
niques de compostage collectif. Cette 
formation s’adresse à tous les jardiniers et 
futurs jardiniers, intéressés à améliorer leurs 
connaissances en matière de compostage 
et désireux de s’impliquer localement pour 
sensibiliser et former la population de leur 
quartier en collaboration avec un maître 
composteur.
Animé par la Métro.
Inscription à la Régie de Quartier au 
04 76 23 02 01

 

 q Visite du centre de tri Athanor
Vendredi 04 / 04, RDV à 9 h devant  la Régie de Quartier

Où vont nos déchets ? 
Pour mieux comprendre les problématiques 
du tri des déchets ménagers. Ce centre de 
tri traite 120 000 tonnes de déchets par an, 
provenant de 49 communes de l’agglomé-
ration Grenobloise.

Places limitées,  
à partir de 9 ans.  
Inscription obliga-
toire à la Régie de 
Quartier au  
04 76 23 02 01

 q Envolées de graines, refleurissons ensemble 
le quartier.

Le samedi 12/04, dès 12h : pique nique partagé, 
tiré du sac. RDV dans les locaux de l’ACL.
Dès 13h30 : fabrication de boules de graines.
Dès 15h : plantation des boules réalisées dans 
un lieu à refleurir du quartier, en musique 
avec la Cie les Barbarins Fourchus.

q Programme pédagogique

Animation “ Jeu de piste ” mise en place 
par les services civiques de la Régie de 
Quartier à la maison de l’Enfance 
Prémol.

Atelier Flowers, visite des jardins invisible 
(musée Dauphinois)  plus de détail sur : 
http://www.detoursdebabel.fr/programma-
tion/2014/actionsculturelles

Exposition autour de la gestion des 
déchets : du 1er au 12 avril à la mezzanine 
du Patio.



     

Équipe de la Régie de Quartier :
Coordination : Sonia Yassia, Organisation 
du jour de fête : Djamel Amir, Soutien à la 
programmation : Eva Reggiani et Hichem 
Bahrim, Atelier du Pêle Mêle et communica-
tion : Nasira Allel et Karim Chinoun

Lieux des animations : 
Arbre Fruité : 80, Galerie de l’Arlequin 
Le Jardin du VO, à coté de l’IMT 
Le Jardin des Poucets : 40, Place des 
Géants 
Le Patio : 97, Galerie de l’Arlequin 
Maison des Habitants des Baladins :  
51 Bis Place Géants 
Maison des Habitants Prémol : 7 rue Henri 
Duhamel 
Pêle-Mêle Solidaire : Place du Marché 
Salle 150 : face au Patio, Galerie de l’Arlequin 
Régie de Quartier, 17 Galerie de l’Arlequin

Membres du collectif d’organisation 
du Mois du Développement Durable et 
Solidaire 
Actis  - CSF -Centre de Recherche sur 
l’Imaginaire Université Stendhal 3 - MDH Le 
Patio - MDH Baladins - MDH Prémol - Régie de 
Quartier Villeneuve - Village Olympique - Repé-
rages - Cité Lib - La Compagnie du petit 
bohomme - L’Arbre Fruité -  Université Stend-
hal Grenoble 3 -  Le Jardin du VO - Henri du 
marché - Le Jardin des Poucets - La Bise Du 
Connest - La Ville de Grenoble - MDE Pré-
mol  - ALEC - l’association BOK XALAT, Greta, 
association Échange’Heures, association Art 
Sans Frontière - la Métro -Sophie Ung -

Trouvez le programme de la semaine du 
Développement Durable et Solidaire sur : 
www.rencontres-solidaires.org

Cette manifestation n’existerait pas sans le 
soutien financier de  la ville de Grenoble.

INFOS PRATIQUES
 Organisation:
 Régie de Quartier Villeneuve - Village Olympique
 04 76 23 02 01

     ecomediateurs@regiegrenoble.org
     www.alpesolidaires.org/blogs/regiegrenoblevn-vo

.com


