
Introduction

Ce versement est un fonds documentaire relatif au quartier de la Villeneuve. Il  

regroupe  de  nombreuses  coupures  de  presse  récoltées  par  les  habitants  du 

quartier,  témoignant  de  la  vie  qui  s'y  déroulait.  Il  était  entreposé  à  la 

bibliothèque de l'Arlequin, structure de proximité, dont la population connaissait 

l'existence. Le patrimoine restait donc sur place. Jusqu'au moment où, faute de 

place dans les rayonnages de ce lieu culturel et du manque de valorisation qui lui  

était accordé, il fût transféré aux Archives municipales de Grenoble.

le fonds est composé de différentes thématiques comme l'emploi, le logement, la 

population… par exemple.

Le  quartier  de  la  Villeneuve  se  situe  sur  la  commune  de  Grenoble.  Il  est 

actuellement  constitué  de  trois  parties  différentes  :  les  Baladins-Géants,  le 

quartier Arlequin et le parc Jean Verlhac. En 1965, le projet de "la Ville Neuve" est 

lancé par les municipalités de Grenoble et d'Echirolles. La réalisation fut confiée à 

une  société  d'économie  mixte  nommée  la  SADI  (Société  d'Aménagement  du 

Département de l'Isère créée en 1957). Quelques années plus tard, en 1968, le 

premier quartier est inauguré. Il s'agit du Village Olympique qui accueillait alors 

les athlètes protagonistes aux Jeux Olympiques de Grenoble. Quatre années plus 

tard,  le  quartier  de  l'Arlequin  est  habité.  C'est  finalement  en  1985  que  la 

construction des quatre quartiers (Village Olympique, l'Arlequin, le quartier deux 

et le quartier trois) s'achève.

Ce projet voulait développer les parties collectives, développer les relations et 

ainsi créer une mixité sociale importante. Le but était d'insérer une ville dans 

l'agglomération,  afin de faire face au développement démographique,  tout en 

offrant un cadre de vie des plus agréables.

Sources complémentaires

Par  ailleurs,  l'article  n°2  de  ce  classement  vous  permettra  de  trouver  des 

références d'ouvrages et périodiques complémentaires conservées dans d'autres 

équipements culturels.



De plus, un dossier documentaire est à votre disposition au sein des Archives 

municipales de Grenoble qui répertorie les séries où des informations pertinentes 

sont recensées.

Enfin,  vous  pourrez  consulter  des  documents  supplémentaires  aux  Archives 

départementales de l'Isère.
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3065 W 1 – 36 Fonds documentaire Villeneuve

3065 W 1 

Fonds documentaire Villeneuve, présentation: rapport de stage "Les 
trente  ans  de  la  Villeneuve  de  Grenoble:  constitution  d'un  fonds 
documentaire sur le quartier" de Sarah TURQUETY, résumé, fiches de 
présentation des différentes thématiques. 

2002-2003 

3065 W 2 

Ressources  documentaires  complémentaires:  bibliographie, 
inventaires. 

1976-2003 

3065 W 3 

Quartier  Villeneuve,  rétrospective  des  habitants  1970-1982:  vue 
aérienne, poèmes, coupures de presse. 

1982-1982 

3065 W 4 - 5 Urbanisme et architecture.

3065 W 4 

Architecture,  construction  du  quartier:  rapport  "Ville  neuve  de 
Grenoble-Echirolles", rapport "Ville neuve de Grenoble la galerie de 
l'Arlequin", "Villeneuve de Grenoble Echirolles: objectifs et réalisations 
(1961-1973)"  par  JF.  PARENT  et  la  SADI,  "Villeneuve  de  Grenoble 
Echirolles: objectifs et réalisations (1961-1977)" par JF. PARENT et la 
SADI, coupures de presse. 

1973-1977 

3065 W 5 

Evolutions  architecturales:  phase  de  diagnostic  "Synthèse  des 
réunions  de  secteurs  mars-avril  2002"  du  PLU  de  Grenoble,  plan 
"Villeneuve  Grenoble",  plan  "Aménagement  général",  programme 
technique détaillé "Requalification de la maison de quartier l'Arlequin" 
par la mission DSU-Villeneuve, coupures de presse. 

1976-2003 

3065 W 6 - 9 Projet Villeneuve: principes préalables à son 
institution et évolutions 

3065 W 6 

Projet  Villeneuve:  rapport  "Villeneuve  de  Grenoble  quartier  1: 
propositions d'équipements culturels et socio éducatifs mars 1970", 



rapport "Ville neuve de Grenoble-Echirolles" du cabinet des adjoints, 
revue "Grenoble n°38 spécial Villeneuve décembre 1973", fascicule 
"Des  objectifs  et  des  hommes"  par  un  groupe  de  militants 
communistes, coupures de presse. 

1969-1975 

3065 W 7 

Dissertation,  volume un:  "Villeneuve:  a  community  study in  french 
political subculture and public policy, volume one" by Gary GRIFFITH 
MEYERS. 

1982-1982 

3065 W 8 

Dissertation, volume deux: "Villeneuve: a community study in french 
political subculture and public policy, volume two" by Gary GRIFFITH 
MEYERS. 

1982-1982 

3065 W 9 

Projet  Yves  Lion,  Grenoble-Sud  toute  la  ville  en  parle:  rapport, 
"Arlequin  mai  1977  premier  bilan"  par  un  groupe  de  personnes 
réunies à l'initiative du conseil  municipal de Grenoble,  propositions 
des habitants, engagements pour la réhabilitation, état des lieux du 
quartier  Arlequin,  délibérations,  liste  des  membres  du  CCSG, 
"Grenoble sud toute la ville en parle" de la ville de Grenoble, coupures 
de presse. 

2002-2004 

3065 W 10 

Logement:  ouvrage  "80  ans  de  logement  social"  de  Cécile  ELIE, 
Philippe  FRACCHIOLLA,  Jean-François  PARENT  par  Opale,  actes  du 
colloque 18 et 19 mai 2000 "L'habitat social au tournant du siècle: 
des exigences d'hier aux défis d'aujourd'hui, quels sont les nouveaux 
enjeux?" par Opale, assemblée générale extraordinaire du 6 mai 1977 
de la Résidence Villeneuve, coupures de presse. 

1974-2004 

3065 W 11 - 18 Projet éducatif 

3065 W 11 

"Pédagogie:  convention  entre  l'Etat  et  la  ville  de  Grenoble  sur  les 
établissements chargés d'expérimentation de la Villeneuve, ""Ce qu'il 
faut savoir de l'expérience pour mieux comprendre les problèmes"", 
préambule  au  projet  de  charte  par  l'équipe  animation-éducation 



Villeneuve de Grenoble, ""Evaluation de l'évolution des pratiques des 
enseignants (primaire et maternelle) des écoles de la Villeneuve de 
Grenoble  16  décembre  1976""  de  Philippe  FRECHET,  Charles 
GAUBERT,  bulletins  du  CEPASC-maisons  des  enfants,  ""Vers  une 
pédagogie  communautaire""  de  Raymond  MILLOT,  synthèse  ""Les 
établissements scolaires du quartier de l'Arlequin juillet 1975"" de Eva 
RADWAN, extrait du rapport: ""Enfant en-jeu"": ""Les occupations des 
enfants  durant  leur  temps  libre  en  fonction  des  types 
d'environnement:  la  Villeneuve  de  Grenoble  novembre  1974""  de 
Martyne  PERROT,  séminaire  ""Ecoles  ouvertes  29  novembre-1er 
décembre  1972"",  rapport  de  stage  ""  Les  bibliothèques  centres 
documentaires: l'exemple de la Villeneuve avril-juin 1979"" de Anne-
Marie MOTTIN,  Martine RUFIN, ouvrage ""Une voie  communautaire: 
les  écoles  de  la  Villeneuve  de  Grenoble  1979""  de  Rolande  et 
Raymond  MILLOT,  rapport  Geminard  ""Commission  ministérielle 
d'évaluation 1978-1979"", rapport ""Quels objectifs? quelle stratégie? 
1978"" de Raymond MILLOT, rapport ""L'école, agent de changement: 
l'expérience  de  la  Villeneuve  de  Grenoble  1976""  de  Raymond 
MILLOT, mémoire ""L'enfance ou la quatrième dimension: le projet de 
la  Villeneuve  de  Grenoble""  de  Henri  CLAUSTRE,  un  groupe 
d'étudiants, un groupe d'éducateurs de la Villeneuve, rapport ""Enfant 
en-jeu:  les  occupations  des  enfants  durant  leur  temps  libre  en 
fonction  des types d'environnement""  auteur collectif,  coupures  de 
presse." 

1971-1979 

3065 W 12 

Pédagogie:  rapport  "Pour  une  lecture  fonctionnelle:  aides  à 
l'apprentissage, systématisation 1981" d'écoles expérimentales de la 
Villeneuve de Grenoble, rapport "Projet de recherches pédagogiques: 
petite enfance à CM2" des écoles expérimentales de la Villeneuve, 
"Eléments  de  propositions  pour  une  expérimentation  en  formation 
continue au collège de la Villeneuve à Grenoble", compte rendu de 
stage  "La  coéducation...  pour  changer  l'éducation  octobre  1981" 
auteur  anonyme,  bulletins  des  écoles  du  CEPASC,  ouvrage  "La 
Villeneuve de Grenoble:  écoles en rupture 1981" auteurs collectifs, 
rapport "Le tutorat: notre expérience depuis 10 ans" de Marie-Claude 
GRANDGUILLOT,  rapport  "Avant-projets  des écoles de la Villeneuve 
pour  1984-1985"  de  l'Institut  national  de  recherche  pédagogique, 
synthèse d'un stage de formation continue "La pédagogie du projet 
décembre  1980"  de  la  coordination  des  écoles  CEPASC,  "Projet 
"innovation""  des  écoles  expérimentales  de  la  Villeneuve  de 
Grenoble, coupures de presse. 

1980-1987 

3065 W 13 



Pédagogie:  rapport  "Organisation  de  l'école  primaire  en  cycles 
pédagogiques janvier 1991" de la direction des écoles, dossier ZEP, 
l'Echo des Galeries, mémoire "Le centre de classes-lecture mai 1993" 
de  Lise  CAILLEAUD,  Sonia  MORALES,  enquête  "L'information  des 
enfants du quartier Villeneuve décembre 1993-janvier 1994" de Bruno 
GUILLAUD-BATAILLE,  rapport  intermédiaire  "Recherche  IUFM  de 
Versailles-INRP: évaluation et suivi des classes-lecture janvier 1997" 
de l'IUFM de l'académie de Versailles, rapport "Le jumelage Bouleaux-
Lac: une voie pour sortir une école de sa marginalisation 1997" de 
Agnès  DURAY,  bulletin  de  rentrée  1997-1998  "Collège  Villeneuve" 
auteur  collectif,  rapport  "Collège  Villeneuve  1992-1993"  auteur 
collectif,  rapport "Système éducatif Villeneuve, utopie 70-réalité 90, 
quels  projets  pour  demain?  8-9  mars  1991",  auteur  collectif, 
"Contributions aux orientations d'un projet éducatif 15 mars 1991", 
collectif  d'associations,  compte  rendu  "Développement  social  des 
quartiers  (DSQ),  élaboration  de  la  charte  pédagogique  de  la 
Villeneuve 1991" par la commission 3 ZEP, coupures de presse. 

1991-2002 

3065 W 14 

École Villeneuve, politique éducative, réaction des habitants et partis 
politiques. 

3065 W 15 

Petite enfance, points de vue: synthèse et proposition des groupes de 
travail "Quelle politique pour les enfants de 2-3 ans dans le quartier? 
14 juin 1982" par le secteur petite enfance Villeneuve de Grenoble, 
tract,  périodique "Petite enfance n°18 mai-juin 1975" par GEDREM, 
coupures de presse. 

1975-1987 

3065 W 16 

Ecoles  de  Villeneuve,  points  de  vue:  périodiques  réalisés  par  des 
enfants,  mémoire  "Suivi  et  évaluation  d'une  classe  de  cycle  3  en 
stage de lecture à  l'école  du lac 7-29 janvier  1993"  de Jacqueline 
MARTIN, Marie-Hélène THONON, "Projet pour le festival de créations 
enfantines septembre 1984" par le CEPASC, rapport "Les écoles de 
l'Arlequin  à  travers  les  chiffres  19  juillet  1978"  par  l'Agence 
d'urbanisme de la  région grenobloise,  presse,  coupures  de presse, 
correspondance. 

1976-2001 

3065 W 17 

Ecoles de Villeneuve, points de vue: périodiques. 

1979-1999 



3065 W 18 

Collège, points de vue: rapport "Rentrée scolaire 1973-1974" par CES 
Villeneuve,  bulletins,  périodiques,  recueil  d'histoires  d'élèves  "En 
tutorat, des élèves écrivent", livret d'élèves de cinquième "La plume 
agile",  plaquette "Collège expérimental Villeneuve-Grenoble" auteur 
collectif, programme "Semaine inter-culturelle du 30 mars au 4 avril 
1987"  par  le  collège  Villeneuve,  recueil  "Contes  à  rebours"  par  la 
classe 342, bande desinée "J'ai 10 ans!" par les élèves des classes de 
sixième  du  collège  expérimental  de  la  Villeneuve  de  Grenoble, 
plaquette  "Carnet  d'accueil  1977-1978"  par  le  CES  Villeneuve, 
coupures de presse, correspondance. 

1973-1999 

3065 W 19 - 27 Vie culturelle 

3065 W 19 

Art  dans la  ville:  Guide informatif  sur  les  œuvres dans Villeneuve, 
coupures de presse. 

1977-2004 

3065 W 20 

Centre d'Action Culturelle et Espace 600: tracts, projet "Le cirque de 
l'Arlequin"  auteur  inconnu,  "Projet  Arlequin  1984-1985"  auteur 
inconnu, mémoire "Le cirque? Pourquoi pas, Action culturelle dans un 
quartier  populaire  1973-1976"  de  Bernard  ROSSET,  brochure 
"L'opération "une identité". Rhada" par le CAC, rétrospective "Espace 
600: Centre d'action culturelle de la Villeneuve. 1976-1986" de Robert 
SUBTIL, coupures de presse. 

1975-2004 

3065 W 21 

Médiathèque  Arlequin:  rapports  d'activités,  guide  informatif,  tract, 
"Enquête bibliothèques de quartier de Grenoble septembre 1985" par 
le centre d'études et de gestion économiques et sociales, mémoires 
de stage, parution "le point sur...,  n°11 mardi  27 janvier 1976" de 
Denis REQUILLARD, coupures de presse, correspondance. 

1974-2001 

3065 W 22 

Audiovisuel: tract, rapports, publication "Vidéogazette", "Programme 
2002-2003: catalogue des productions et co-productions" par le CAP 
Canal, coupures de presse. 



1972-2002 

3065 W 23 

Productions artistiques: coupures de presse. 

1985-2002 

3065 W 24 

Festivités relatives à Arlequin, 10-15-20ièmes anniversaires: festivités 
relatives  à  la  Villeneuve,  coupures  de  presse;  25-30ièmes 
anniversaires: coupures de presse. 

1982-2003 

3065 W 25 

Quelques  publications  du  quartier:  recueils  d'articles,  tracts 
informatifs,  répertoires,  périodiques  "Le  manteau  de  l'Arlequin", 
"L'écho des galeries",  "L'Arlequin démasqué",  "Le bazArlequin",  "Le 
tambour", "Traits d'union", "Le cri de la galerie", "Galerie des écrits", 
rétrospective "Souvenirs, souvenirs 1900-2000" par la résidence Les 
Gentianes, poèmes, publications d'élèves. 

1972-2004 

3065 W 26 

Relations internationales: rapport de mission "Ouagadougou, Burkina 
Faso  9-16  novembre  2000"  par  la  direction  des  relations 
internationales de la ville de Grenoble, coupures de presse. 

1985-2000 

3065 W 27 

Sport:  rapport  "Point  sur  la  structure  des  activités  physiques  et 
sportives  de  la  Villeneuve  16  décembre  1981"  par  le  CEPASC, 
coupures de presse. 

1977-2003 

3065 W 28 - 32 Acteurs institutionnels et associatifs de Villeneuve 

3065 W 28 

Acteurs  institutionnels  et  associatifs  de  Villeneuve:  répertoire 
informatif, comptes rendus, rapport d'activités, "Rapport du CEPASC 
au colloque sur les équipements intégrés, 30-31 mars 1973" par le 
CEPASC,  presse,  bilans par le  CEPASC,  "Projet  de lettre  du conseil 



d'animation  aux  associations  du  quartier,  à  l'équipe  AER,  et  aux 
professionnels,  février  1978",  bilan  "Le  foyer  et  les  appartements 
éducatifs de l'Arlequin... 5 ans après, 3 mars 1978" par le CODASE, 
réflexion sur la mise en place d'une coopérative "COOP?!? Et si on se 
mettait d'accord?" auteur inconnu, coupures de presse. 

1972-1979 

3065 W 29 

Acteurs  institutionnels  et  associatifs  de  Villeneuve:  tract,  projets, 
rapports d'activités, rapport "Action de préfiguration pour une équipe 
"animation  jeunes"  aux  baladins/Villeneuve  de  Grenoble,  rapport 
d'activités  82/83,  éléments  de  réflexions"  par  Constant  KAIMAKIS, 
Jean-Charles  RIERA,  lettre  informative  du  CEPASC,  exposé  "L'unité 
formation  continue"  par  le  CEPASC,  mémoire  "Les  groupements 
intermédiaires  de  l'Arlequin  à  la  Villeneuve-Grenoble:  participation 
médiatisée  et  dynamique  sociale  de  quartier  août  1988"  par 
Bénédicte CROUTELLE, coupures de presse. 

1981-1988 

3065 W 30 

Acteurs institutionnels et associatifs de Villeneuve: rapport d'activité, 
comptes rendus, rapport "La violence, phénomène de société? 15 mai 
1993"  auteur collectif,  rapport  "Contrat  de ville  de l'agglomération 
grenobloise:  propositions  de  la  ville  de  Grenoble"  par  la  ville  de 
Grenoble, presse, synthèse "La participation des habitants dans les 
quartiers  urbains  septembre  1991"  par  Peuple  et  Culture,  dossier 
"Développement social des quartiers (DSQ)", groupe "Toxicomanies", 
lettre  "Proposition  pour  l'ouverture  d'une  structure  de  pré-accueil 
transitoire le 13 novembre 1990" par D.MICHEL, responsable Action 
Sociale Villeneuve, projet "Nouveau projet éducatif pour la Villeneuve" 
par la 3ème commission ZEP, Villeneuve de Grenoble, coupures de 
presse. 

1989-1999 

3065 W 31 

Acteurs institutionnels et associatifs de Villeneuve: dossier "Démarche 
Villeneuve",  comptes  rendus,  tract,  projet  "Grenoble  sud,  le  projet 
sud" par la ville de Grenoble, projet "Grenoble-Villeneuve-patrimoine 
passé-présent-futur,  écrire  un  mémoire:  élaboration  d'une  base  de 
données" par le groupe Grenoble-Villeneuve-patrimoine, coupures de 
presse. 

2001-2003 

3065 W 32 



Santé:  "Bulletin  de  santé  des  quartiers",  comptes  rendus  "Groupe 
toxicomanie", coupures de presse. 

1975-2002 

3065 W 33 

Vie politique: tracts du parti socialiste, interview "Hubert DUBEBOUT 
répond,  avril  1974"  par  L.  RATEL,  dossier  "Parti  Communiste 
Français", coupures de presse. 

1974-2000 

3065 W 34 - 35 Population 

3065 W 34 

Population: rapport "Première occupation de la galerie de l'Arlequin" 
auteur inconnu, "Rapport des entretiens effectués à la Villeneuve de 
janvier  à  mai  1980"  par  B.  SCHWARTZ,  F.  SAZERAT,  R.  SLAMA, 
"Complément à la note n°78 248 "Les écoles de l'Arlequin à travers 
les  chiffres:  détail  par  école  le  19  septembre  1978"  par  l'Agence 
d'urbanisme  de  la  région  grenobloise,  données  démographiques, 
"Proposition  d'un  bilan-réflexion  sur  le  quartier  de  l'Arlequin  le  11 
mars  1980"  par  la  ville  de  Grenoble,  rapport  "Le  quartier  1  de  la 
Villeneuve  de  Grenoble  en  1976  le  26  janvier  1977"  par  l'Agence 
d'urbanisme de l'agglomération grenobloise, coupures de presse. 

1972-1982 

3065 W 35 

Population:  "Synthèse  du  rapport  de  la  mission  lien  social  et 
participation des habitants sur le quartier de la Villeneuve" de Lara 
ASSOULINE,  données statistiques d'Iris  INSEE en 1999,  rapport  "La 
Villeneuve  de  Grenoble  en  1982:  description  démographique, 
évolution depuis 1975 le 5 juillet 1984" par l'Agence d'urbanisme de 
la  région  grenobloise,  dossier  "Violence  et  faits  divers",  rapport 
"Présentation  des  quartiers  Village  Olympique  et  Vigny  Musset: 
éléments statistiques 1999 le 2 mai 2002" par le service prospective 
urbaine, service logement, rapport "Le quartier de l'Arlequin état des 
lieux du fonctionnement social et spatial janvier 2002" par le groupe 
de recherche et d'études trajectoires Reflex commandité par la ville 
de  Grenoble,  rapport  "Eléments  d'analyse  et  de  réflexion  sur  le 
quartier  de  l'Arlequin  groupe  "habitat-cadre  de  vie"  le  13  janvier 
1981"  par l'Agence d'urbanisme de la région grenobloise,  données 
statistiques "Grenoble-Village Olympique, la Villeneuve" par l'INSEE-
DRE-CAF-UNEDIC-DGI-ANPE, coupures de presse. 

1981-2003 

3065 W 36 



Emploi: coupures de presse. 

1977-2002 
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