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Villeneuve, Village-Olympique, Vigny Musset,
La Bruyère, les quartiers du secteur 6 bougent !
Vous tenez dans les mains la 3ème version de l’annuaire des
associations et services aux habitant-es du secteur 6 de la ville
de Grenoble, un outil précieux pour tous-tes ceux et celles qui
souhaitent découvrir ou approfondir leurs connaissances sur
la richesse et l’étendue des initiatives locales dans les quartiers de l’Arlequin, des Baladins, de la Bruyère, des Géants, de
Villeneuve, de Village-Olympique et de Vigny-Musset.
Cet annuaire est remis à jour chaque année, mais les initiatives ne cessent d’émerger ; aussi, si des informations vous paraissent manquer ou étaient incomplètes n’hésitez pas à nous
en informer à l’adresse suivante :
territoire.secteur6@grenoble.fr
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BESOIN D’UN COUP
DE POUCE ?
Accès aux droits,
accompagnement
de la personne

MAISONS DES HABITANT-ES (MdH)

Les Maisons des Habitant-es (MdH) sont des
lieux de proximité, porteurs d’un projet de développement social et local et d’accompagnement des familles, de soutien à la parentalité
qui rassemblent différents services. Tous les
habitant-es peuvent y être accueilli-es et écouté-es, ils peuvent s’y rencontrer, se mobiliser,
s’investir, effectuer des démarches.
Ce sont des lieux où les habitant-es peuvent :
• être accompagné-es dans l’accès à leurs
droits et soutenus dans leur rôle de parents.
• être accompagné-es dans leurs initiatives
citoyennes et associatives.
• Devenir acteur/trices d’un projet pour leur
quartier et participer à la vie locale.
Ce sont aussi des lieux où l’on peut simplement passer un moment… lire son journal…
boire un café… discuter… Parce que les quartiers et les populations qui les habitent sont
tous différents, les Maisons des Habitant-es
sont elles aussi différentes.
• MdH Prémol : 04 76 09 00 28 /
7, rue Henri Duhamel, 38100 Grenoble
• MdH Le Patio : 04 76 22 92 10 /
97, Galerie de l’Arlequin, 38100 Grenoble
• MdH Baladins : 04 76 33 35 03 /
31, Place des Géants, 38100 Grenoble

ADATE

Association qui place l’étranger, l’immigré et
l’exilé au centre de ses actions.
Champs de compétences : accès aux droits,
traduction/interprétariat, insertion professionnelle, lutte contre les discriminations, accompagnement des demandeurs d’asile, accueil
d’urgence des mineurs non accompagnés,
centre de ressources enfance familles, etc.
Permanence droits des étrangers :
• sur rendez-vous à la MdH Prémol les trois
premiers lundis du mois de 14h à 17h prise
de rendez-vous au 04 76 09 00 28
• sur rendez-vous à la MdH Baladins, le 4ème
mardi de chaque mois de 14h à 17h, prise de
rendez-vous au 04 76 33 35 03
• sans rendez-vous à la MdH Le Patio les vendredis matins
Contact : adate@adate.org - Tél. : 04 76 44 46 52

ADAMS-ADFE

Le service d’aide à domicile ADAMS intervient
auprès des personnes âgées et handicapées
dépendantes à leur domicile : pour les actes
essentiels de la vie, mais aussi pour les tâches
liées à l’entretien du domicile et à l’accompagnement social. Le service apporte une aide et
un accompagnement dans la vie quotidienne,
dans le respect des habitudes de vie, pour préserver l’autonomie.
Contact : du lundi au vendredi au 04 76 29 46 65
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ADOMA

Adoma, filiale du Groupe CDC Habitat (Caisse
des Dépôts) a été créée en 1956 par les pouvoirs publics pour accueillir les travailleurs
migrants. Au fil du temps, elle a vu ses missions et sa clientèle évoluer, elle est un acteur
incontournable de l’insertion par le logement.
Adoma est aujourd’hui le premier opérateur
au plan national en matière d’hébergement et
d’accompagnement des demandeurs d’asile.
Présente sur l’ensemble du territoire national,
elle loge ou héberge plus de 88 000 personnes
en difficulté qui ne peuvent accéder à un logement de droit commun : jeunes en insertion,
travailleurs précaires, bénéficiaires de minima
sociaux, travailleurs migrants, familles monoparentales ...
Contact : Résidence Pierre Gaspard,
1 Place Pierre Gaspard, Tél. : 04 76 09 00 20 et
mail : logement.isere-drome@adoma.fr

AVOCATS

Les MdH proposent des permanences juridiques pour tous les publics qui souhaitent
avoir une réponse à une question d’ordre juridique quel que soit le domaine. Ceci afin d’apporter un premier conseil : droit de la famille,
droit du travail, droit social, droit pénal…
Ces permanences sont gratuites. Il ne s’agit
pas de prendre en charge un dossier dans sa
totalité, mais d’apporter une réponse ou une
réorientation. Les personnes ayant déjà des
contentieux ouverts et ayant leur propre avocat seront orientées vers celui-ci.
• MdH Le Patio : tous les 1er et 3ème lundis
du mois à partir de 14h, sur rendez-vous
auprès de l’accueil
• MdH Baladins : tous les 1er et 3ème lundis
du mois de 14h30 à 16h30 sur rendez-vous
auprès de l’accueil
• MdH Prémol : tous les 1et et 3ème mercredis du mois de 14h à 16h, sans rendez-vous

DROIT AU LOGEMENT – DAL 38

Le Droit Au Logement (DAL) est une association
nationale loi 1901 qui existe depuis 1990 créée
par des familles mal-logées ou sans-logis et des
militants associatifs de quartier, dans le 20ème
arrondissement de Paris. Le comité DAL38 est
de nouveau actif depuis 2015 sur l’agglomération grenobloise. C’est un outil d’organisation
et de luttes pour les personnes mal-logées,
sans logis ou menacées d’expulsion. Le but est
d’accéder à des conditions de vie décentes en
faisant valoir le logement comme un droit.
Contact : 06 41 30 55 18
et droitaulogement@gresille.org
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ÉCRIVAINE PUBLIQUE

Les écrivaines publiques vous reçoivent dans les
trois MdH du secteur, avec ou sans rendez-vous
pour : des permanences pour comprendre ou
rédiger un courrier, remplir un dossier, s’informer sur les droits ou les recours existants,
prendre contact ou être orienté si besoin vers
les administrations et les dispositifs.
• MdH Le Patio : sur rendez-vous les
vendredis matins (inscriptions à l’accueil).
• MdH Prémol : permanences sans rendezvous les mardis matins. Rendez-vous les
lundis après-midis (inscriptions à l’accueil).
• MdH Baladins : permanences sur rendezvous uniquement les mardis après-midis et
vendredis matins (inscriptions à l’accueil).
Les écrivaines publiques coordonnent également les Ateliers Socio-Linguistiques (ASL) :
évaluation des besoins, orientation, accompagnement vers l’apprentissage du français.

MÉDIATEUR INTERCULTUREL

Vous faites face à des questions liées à des différences culturelles, des usages différents au
sein de votre famille ou avec vos voisins? Des
questions sur la culture, la religion, le vivreensemble ? Le médiateur interculturel assure
une permanence par semaine, sans rendez-vous
tous les mardis matins à la MdH Le Patio.
Contact : renseignement auprès de la MdH
Le Patio au 04 76 22 92 10

Contact : se rapprocher des accueils des MdH
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RÉFÉRENTES FAMILLES

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT

La Maison de la Justice et du Droit est un établissement judiciaire de proximité, dépendant
du Tribunal judiciaire de Grenoble et chargé de
l’information sur les droits et procédures ainsi que de la mise en œuvre de certains modes
amiables de règlement des conflits. Dans le
cadre de l’accès aux droits, des permanences de
professionnels du monde judiciaire sont organisées : avocats, notaires mais aussi associations,
notamment association d’aide aux victimes.
Contact : 04 38 49 91 50 et mjd-grenoble@justice.fr ;
immeuble le Polynôme, 25 avenue de Constantine
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Vous avez un bébé, des enfants, des ados. Vous
les élevez seul-e ou en couple. Vous voulez bien
faire avec eux et vous vous interrogez sur votre
rôle de parents. Vous avez des compétences,
des envies, des propositions. Venez rencontrer la référente familles de votre MdH pour en
parler. A votre écoute, elle vous informera des
temps et des activités que vous pourrez partager avec vos enfants et d’autres familles du
quartier, au sein de la MdH ou à l’extérieur. Elle
vous orientera vers le service et/ou la personne
adaptés à la situation que vous vivez avec vos
enfants. Elle peut aussi vous accompagner sur
un projet de départ en vacances.
Contact : se rapprocher des accueils des MdH

PIMMS (POINT INFORMATION
MÉDIATION MULTISERVICES)

Lieu d’accueil ouvert à tous, interface de médiation entre les populations et les services
publics (La Poste, SEMITAG, GEG, bailleurs sociaux, chauffage, etc.).
Accueil au Patio. Horaires d’ouvertures : les
lundis de 13h à 17h, du mardi au jeudi de 9h
à 12h et de 13h à 17h, les vendredis de 9h à
12h et les samedis de 10h à 12h30 (relai poste
uniquement). Lundis matins et vendredis
après-midis : réservés aux rendez-vous de
naturalisation.

PLATEFORME MOBILITÉ

Service de la Métropole depuis janvier 2018, la
Plateforme Mobilité informe et accompagne
des usagers, prescrits par leur référent, à la levée des freins à l’emploi liés à la mobilité.
À la suite d’un diagnostic établi à l’occasion
d’un entretien individuel (1h), les usagers
peuvent s’inscrire sur un cours de code de la
route et différents stages (vélo école, connaissance des transports collectifs, lecture de
plan, orientation, etc.).

Contact : 04 76 33 06 56

Contact : Bâtiment Premalliance,
47 avenue Marie Reynoard – 04 76 59 56 10 et
plateforme.mobilité@lametro.fr

PLANNING FAMILIAL

PÔLE INCLUSION FINANCIÈRE (PIF)

Le Planning Familial à la MdH Prémol est
un lieu d’accueil, d’écoute, d’entretiens et
de consultations. Ouvert à toutes et tous, à
tout âge, seul-e, accompagné-e ou en groupe.
C’est un lieu confidentiel et gratuit. On peut
venir pour :
• Rencontrer une Conseillère Conjugale et
Familiale pour : parler et être écouté-e sur sa
relation à soi et aux autres, ses choix de sexualité, la puberté, la contraception, l’IVG, les violences vécues au sein du couple et/ou de la famille, ses choix amoureux, la communication
parents/ados ...
Les mardis de 14h à 17h et les jeudis de 9h à
13h sur RDV.
• Rencontrer un médecin pour : parler et être
écouté-e sur sa relation à soi et aux autres, ses
choix de sexualité, la puberté, la contraception,
l’IVG, les violences vécues au sein du couple
et/ou de la famille, ses choix amoureux, la
communication parents/ados ...
Les jeudis de 9h à 13h sur RDV.

Le pôle inclusion financière du CCAS gère
trois actions : le microcrédit personnel à destination des personnes qui veulent financer
un projet d’insertion socioprofessionnelle et
qui ne peuvent pas accéder au prêt bancaire
classique ; la plateforme budget : un service
de conseils, d’informations et d’orientations
spécialisé sur le budget, le traitement des
dettes et la médiation bancaire ; et enfin la
plateforme précarité énergétique : un service
d’évaluation et d’orientation pour traiter des
difficultés de consommation énergétique et
de confort thermique.
Contact : au 04 76 69 46 26 avant tout rendez-vous

Contact : rendez-vous à l’accueil
de la MdH Prémol ou
au 04 76 09 00 28
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SERVICE JEUNESSE 16-25 ANS

SOLIDARITÉ FEMMES MILENA

Toute l’année, les correspondants jeunesse 1625 ans du Patio sont à votre écoute pour vous
accompagner dans vos démarches (job étudiant, BAFA, orientation, permis, logement...)
et dans la réalisation de vos
projets (projets culturels, solidaires, sportifs, départ en
vacances en autonomie, etc.),
mais aussi pour organiser des
soirées et temps conviviaux
(débats, discussions, soirées, etc.) selon vos
envies !

Accueil, hébergement écoute et orientation des
femmes, avec ou sans enfant, victime de violences. Accueil de jour du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Solidarité Femmes Milena a déménagé du quartier en 2020 et se situe désormais à Eybens au 2
rue Rolland Garros, 38220 Eybens.
Contact : Tél. : 04 76 40 50 10, mail :
contact@sfm.fondation-boissel.fr et site internet :
http://sfm.fondation-boissel.fr/accueil.html

Accompagnements
social et scolaire

•S
 ur place : du lundi au vendredi au Patio
(avec ou sans rdv)
• Lors des accueils 16-25 ans en soirée :
- à la salle 100 (Village-Olympique) : les mercredis de 18h à 19h30
- à l’Espace Jeunesse Baladins (Place des
Géants) : les jeudis de 18h à 20h (hors vacances
scolaires)
• Par téléphone/sms : 06 78 70 02 03
et 06 43 44 49 94
• Sur instagram : @service_jeunesse_grenoble

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
VILLENEUVE

Accompagnement scolaire pour les enfants
du CE2 à la 6ème animé par des bénévoles à
la MdH Le Patio. L’accompagnement scolaire
c’est l’ensemble des actions visant à offrir, aux
côtés de l’école, l’appui et les ressources dont
l’enfant a besoin pour réussir sa scolarité.
Tous les mardis et jeudis, hors vacances
scolaires :
• 16h-16h30 temps accueil : gouter, jeux,
échanges.
• 16h30-17h30 : aide aux devoirs, méthodologie, organisation, etc.

SERVICE LOCAL DE SOLIDARITÉS (SLS)
DU DÉPARTEMENT

Le Service Local de Solidarité est composé
d’une équipe de travailleurs médico-sociaux
(assistants sociaux, éducateurs, puériculteurs,
médecins en PMI, CESF, psychologues, etc.).
Leur mission est de contribuer à un accompagnement dans l’accès aux droits des habitants, à l’arrivée d’un enfant, un soutien pour
l’éducation, un accompagnement budgétaire,
etc.

Contact : MdH Le Patio : 04 76 22 92 10

© Pixabay

Contact : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 (fermeture le jeudi aprèsmidi). 28 Avenue de l’Europe, 04 57 38 41 20 et
tag.sls-grenoble-sud@isere.fr
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ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
VILLAGE-OLYMPIQUE – MJC THÉÂTRE
PRÉMOL

La MJC Théâtre Prémol propose un dispositif
d’accompagnement à la scolarité qui accueille
120 jeunes du primaire au lycée, mobilise 30
bénévoles et consacre un large volet aux actions de parentalité.
Contact : accueil physique et téléphonique du
lundi au vendredi de 14h à 18h au 04 76 33 38 25,
contact@mjctheatrepremol.fr et
www.mjctheatrepremol.com (secteurs jeunesse
et adulte)

CODASE

Service de prévention spécialisée qui agit dans
le cadre de la protection de l’enfance, financé
par Grenoble Alpes Métropole. Les éducateurs
de rue sont présents à Villeneuve et au Village-Olympique pour tous les jeunes de 12 à
21 ans et leurs familles pour les accompagner
sur la scolarité, la formation, l’insertion professionnelle, les relations familiales, la santé
et autres thèmes souhaités.
Contacts :
• Village-Olympique:
12, rue Maurice Dodero ou au 04 76 09 02 79
• Villeneuve:
12, rue Maurice Dodero ou au 04 76 40 65 93
• Service de prévention :
96, rue de Stalingrad, ou au 04 76 23 11 63

EL RISSALA DAUPHINOISE / AED

Cette association a pour but l’apprentissage
des langues étrangères à travers ses diversités
culturelles. Organisation de cours individuels
et collectifs pour les enfants et les adultes.
Contact : Salim Litime au 06 72 18 09 97

FCPE COLLÈGE VILLENEUVE

Association de parents d’élèves qui permet
aux parents de collégiens de se regrouper pour
veiller au respect des droits des élèves et participer collectivement à la défense de l’école
laïque, publique et gratuite pour tous.
Contact : fcpelucieaubrac@outlook.fr et sur
internet : http://www.ac-grenoble.fr/college/aubrac.grenoble/parents-deleves-f-c-p-e/

OSMOSE

OSMOSE propose de l’aide aux devoirs sur le
quartier de La Villeneuve. L’objectif de l’association est de favoriser la réussite scolaire et
éducative de chaque enfant et son épanouissement dans la vie de tous les jours. L’association
accompagne les parents sur l’intérêt des activités extra-scolaires pour la réussite de leurs enfants : sports, cinéma, théâtre, etc.
Contact : 9 allée des Frênes ;
voyageosmose@yahoo.fr ; 06 76 68 99 47

Accompagnement
professionnel
ACEISP

Information, accompagnement à la création
d’entreprises et d’activités économiques : préparer son projet, choisir son statut, se financer,
être mis en lien avec des organismes qui proposent des ateliers de gestion, de communication, des cafés réseaux. Appui au démarrage
et développement de l’activité. Formation et
connaissance des métiers.
Contact : sur rendez-vous 04 76 96 48 27 et
aceisp@aceisp.org
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MAISON DE L’ EMPLOI GRENOBLE

La Maison de l’Emploi Grenoble propose un accompagnement individualisé aux grenoblois de
plus de 26 ans, demandeurs d’emploi de longue
durée ou bénéficiaires des minima sociaux (RSA,
ASS, AAH par exemple). Rendez-vous individuels,
ateliers collectifs, visites d’entreprises, appui
aux candidatures, job dating, soutien dans la
construction d’un projet professionnel et d’une
recherche d’emploi. Cette action bénéficie du
soutien du fonds social européen.
Maison de l’emploi - 47 avenue Marie Reynoard.
Pour les habitant-es des secteurs 5 et 6 par
Tél. : 04 57 38 49 60 et mde-grenoblesudechirolles@
grenoblealpesmetropole.fr
Pour les habitant-es des secteurs 1, 2, 3, 4
par Tél. : 04 57 38 47 47 et mail :
mde-grenoblenord@grenoblealpesmetropole.fr

IMT

L’IMT et ses écoles (IST, ISCO), est un centre de
formation par apprentissage, mais aussi un lieu
pour organiser sa formation dans le cadre d’une
reconversion ou d’un retour en formation.
Des équipes de conseillers spécialisés reçoivent
des candidats pour étudier leur projet en alternance et les mettre en relation avec des entreprises ciblées. L’IMT couvre les métiers du bâtiment, de l’énergie, de l’auto/moto, des soins et
services à la personne, de l’alimentation et de la
restauration et les fonctions vente, gestion, administration de l’entreprise du CAP au BAC+3. Toutes
les formations ont lieu près de chez les étudiants,
sur le campus qui a toutes les infrastructures pour
faciliter leurs parcours. L’IMT contribue à la vie
de quartier à travers de nombreux projets solidaires et son accueil coiffure et restauration.
Contact : imt@grenoble.cci.fr ,
www.imt-grenoble.fr et 04 76 28 26 98

© Pixabay

MISSION LOCALE

GRETA

Le GRETA propose des formations en Français Langue Etrangère (FLE) au 17 Galerie de
l’Arlequin, mais aussi sur différents sites des
formations en remise à niveau formation générale (français, mathématiques, numérique
et anglais), préparation et validation de la certification cléA, formation en langue des signes.
Contact : prendre rendez-vous au 04 38 38 87 32
pour être reçu à une permanence sur le site du 17
Galerie de l’Arlequin
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La Mission Locale est une association au service
des jeunes grenoblois âgés de 16 à 25 ans, ayant
terminé leur formation/étude. Chaque jeune accueilli peut bénéficier d’un suivi personnalisé
dans le cadre de ses démarches vers l’autonomie,
l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi.
La Mission Locale, membre du service public de
l’emploi, apporte des réponses sur les questions
d’orientation, de formation et d’emploi. Elle peut
aussi orienter les jeunes vers des partenaires
pour les questions de mobilité, de logement et
de santé. Sur le secteur 6, la Mission Locale est
présente les jeudis après-midis au Patio.
conseillers de proximité : 06 65 05 43 95
ou 06 46 21 70 26 ou 07 75 27 26 42

PERMANENCE EMPLOI AU PATIO

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Vous
souhaitez créer une activité ? Vous cherchez
des informations sur les métiers et les formations ? Des conseillers de la Mission Locale, de
l’Espace Emploi Grenoble Sud et de l’ACEISP
vous reçoivent tous les premiers jeudis du
mois de 14h à 16h au Patio.
Contact : directement sur place et numéro
unique : 07 86 63 24 71

COMITÉ DES USAGERS DES CENTRES
DE SANTÉ DE GRENOBLE

Le comité a pour objet de représenter les usagers des centres de santé devant l’association
de gestion de ces centres et le personnel médical. Il agit également pour préserver l’existence et les missions des centres de santé et
les développer.
Contact : 162 Galerie de l’Arlequin

POPS (POINT PRÉCARITÉ SANTÉ) –
ASSOCIATION OISEAU BLEU

© Pixabay

La mission du PoPS est de favoriser l’accès à la
santé (droits, soins, prévention) des personnes
en situation de précarité. Il s’adresse également aux professionnels en lien avec ce public.
Permanences sur rendez-vous les lundis
des semaines impaires de 13h30 à 16h30
(prise de rendez-vous auprès de la MdH
Le Patio : 04 76 22 92 10)
Contact : pops@pops38.fr et 04 76 89 31 42

Santé et bien être
CENTRES DE SANTÉ

Les Centres de Santé de l’AGECSA ont pour mission d’améliorer l’accès aux soins et à la santé des
habitants à travers : une offre médicale pluridisciplinaire, coordonnée et de proximité ; un accompagnement des patients dans l’accès aux droits
liés à la santé ; des actions de santé publique.
Contacts :
• Centre de Santé Arlequin : Du lundi au vendredi : 7h30-12h15 et 14h-18h45, le samedi
de 8h à 13h45 ; 162 Galerie de l’Arlequin ;
04 76 33 06 16
• Centre de Santé des Géants : Du lundi au
vendredi 8h30-12h et 14h-19h, le samedi de
9h à 12h ; 64 Place des Géants ; 04 76 22 14 52

MÉDIATRICE PAIRE EN SANTÉ

La médiatrice paire en santé a pour mission
d’aider, d’informer et d’accompagner les personnes qui rencontrent des difficultés d’accès
aux droits et d’accès aux soins et de sensibiliser autour des questions de santé.
Accès aux droits : accès à la couverture sociale,
CMU, CMU-C, ACS, AME, mutuelles.
Accès aux soins : accompagnement lorsque la
langue est une barrière, peur du dentiste, etc.
Permanence sans rendez-vous :
les mardis de 9h à 12h à la MdH Baladins
les jeudis de 9h à 11h30 à la MdH Le Patio
Contact : 04 76 22 92 10 et 06 43 19 44 26 et
rachida.kebaili@grenoble.fr
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CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE

OPTIME

Le Centre Médico-Psychologique Enfants (rattaché au Centre Hospitalier Alpes-Isère de St
Egrève) est un lieu d’accueil, d’écoute et de
soins, qui s’adresse aux enfants et aux adolescents présentant une souffrance psychique
pouvant entraîner des difficultés dans leur
épanouissement personnel, dans leurs relations familiales et sociales ou dans leur apprentissage scolaire. Les enfants et les parents
y trouvent une aide et une écoute.

L’association Optime propose les « Lundis du mieuxêtre » au bocal 1 du Patio: pour des personnes
aux revenus modestes, des pratiques variées en
séances individuelles ou collectives (massagebien-être, pratique énergétique, écoute psychologique, approche psychocorporelle, coaching).
Contact : www.optime.org

POINT ÉCOUTE

Vous vous posez des questions ? Vous vivez
des moments difficiles ? Vous souhaitez en
parler à quelqu’un qui ne vous jugera pas ?
Une psychologue peut vous écouter, échanger
avec vous et vous aider à avancer.
Sur rendez-vous gratuit et confidentiel :
• MdH Prémol : 04 76 09 00 28
• MdH Le Patio : 04 76 22 92 10
• MdH Baladins : 04 76 33 35 03

Contact : 1, rue Alfred de Musset à Grenoble,
04 56 58 84 20

© Zsolt Nyulaszi

SERVICE D’ADDICTOLOGIE MUTUALISTE
DES ALPES (SAM DES ALPES)

CENTRE MÉDICO SOCIO SCOLAIRE

La santé scolaire accompagne tous les enfants
scolarisés à Grenoble de la petite section au
CM2. Elle organise des dépistages réguliers
avec des infirmières et des bilans médicaux en
complément avec le médecin scolaire. Elle a
pour mission de favoriser l’accueil et l’intégration de tous les élèves quelles que soient leurs
problématiques de santé ainsi que d’assurer la
prévention médicosociale et l’éducation à la
santé des enfants et de leurs familles.
Contact : uniquement sur rendez-vous au
04 76 22 92 21
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Le Service d’Addictologie Mutualiste des Alpes
(SAM des Alpes) est un centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie. Une équipe pluridisciplinaire (médecins,
psychologues et travailleurs sociaux) propose
un accompagnement et des soins individualisés pour tout problème d’addiction pour les patients et pour leur entourage. Le SAM des Alpes
organise des actions de sensibilisation/formation auprès de professionnels et des interventions de prévention auprès d’un large public. Le
centre est ouvert du lundi au vendredi de 9h à
18h (sauf le mardi matin) au 34 avenue de l’Europe, immeuble Le Trident, Bâtiment A.
Contact : 04 76 12 90 80 et
samgrenoble@mutualiteisere.org
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PLACE AUX ARTISTES,
À LA CULTURE !

Arts plastiques
A BORD PERDU

L’association A bord perdu favorise les échan
ges en organisant des actions culturelles en art
plastique, tout public, dans une philosophie
d’éducation populaire. Elle propose des ateliers
d’initiation aux techniques mixtes (peinture,
collages, etc.), à la fabrique de meubles et/ou
d’objets en carton, des ateliers de créations
libres à partir d’éléments de récupération. Elle
propose des rencontres conviviales entre les artistes en résidence dans ses locaux, des artistes
invités et le public, adhérents et non adhérents.
Contact : 101 Place des Géants ou par mail :
abordperdu@gresille.org

ARLEQUIN D’ARGILE

Sculpture, tournage à base de faïence ou de
grès. Les ateliers sont autogérés, l’association
participe à la vie du quartier. Ouvert à toute
personne majeure.

© Christiane Guiraudie

Contact : 06 51 60 22 03, le local est situé au
10 Galerie de l’Arlequin (à côté de la Régie de
Quartier)

LES 3V

Association qui tente de rapprocher les habitants artistes des trois quartiers (Villeneuve, Village-Olympique et Vigny-Musset) en exposant
leurs œuvres produites lors d’ateliers peinture
ou crayon : « Nos quartiers ont du talent ! ».
Contact: auprès de Zohra Chorfa :
zohrachorfa85@gmail.com

ZION OF COLORS

Zion of Colors est une association culturelle
fondée par des femmes issues d’une diversité
d’horizons culturels. Son projet est de regrouper des compétences pour proposer des activités créatives à la population. Ce regroupement
d’acteurs/trices culturels a développé une dynamique visant à animer un espace d’échange,
d’entraide, de création, de production, d’exposition et de représentation…
Contact : zionofcolors@gmail.com
et 06 09 50 27 57 (auprès de Lise)

Musiques, lectures,
chants et danses
ATI-CDR (TUNISIENS DE L’ISÈRE,
CITOYENS DES DEUX RIVES)

L’Association des Tunisiens de l’Isère, Citoyens
des deux Rives est une association socio-culturelle, fondée en 1992, et implantée dans La
Villeneuve depuis 1997. Ses activités sont diverses et variées: renforcement des liens d’amitié Franco-Tunisiens, valorisation de la culture
maghrébine, lutte contre les discriminations et
soutien dans l’accès aux droits, accompagnement dans la recherche d’emplois, de stages
et de logements ; participation à divers évènements festifs (Fête des Tuiles, Fête du quartier
13
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BIBLIOTHÈQUES ARLEQUIN
ET KATEB YACINE

Villeneuve...) ; participation à des actions citoyennes et humanitaires. Ses cours de danse
orientale et modern jazz ont lieu tous les mardis à 18h30 au Gymnase Jean-Philippe Motte.

Les bibliothèques Arlequin – située au Patio – et
Kateb Yacine – située au cœur du centre commercial Grand’ Place - sont ouvertes à tous, adultes
et enfants. Pour lire ou consulter internet sur
place, c’est gratuit. Et si vous souhaitez emprunter des documents, il faut s’abonner. L’abonnement est gratuit. Il est valable 1 an et dans toutes
les bibliothèques municipales de Grenoble.
• Bibliothèque Arlequin : 04 76 22 92 16,
située au 97 Galerie de l’Arlequin
Horaires d’ouverture : Mardi, mercredi, vendredi : 14h à 18h et jeudi, samedi: 10h-13h
• Bibliothèque Kateb Yacine: 04 38 12 46 20,
centre commercial Grand Place, entrée sud
(face patinoire). Horaires d’ouverture: de
septembre à juin : du mardi au samedi de 12h
à 18h30. Vacances d’été : du mardi au samedi
de 13h à 18h

© Batukavi

Contact: 06 17 84 37 81 et ati.cdr@gmail.com

AFRIC’IMPACT TROUPE BATUKAVI

A travers la pratique de la Batucada (ensemble
brésilien de percussions de rue), vous pouvez
participer à de nombreuses activités : sorties
culturelles et sportives, stages locaux, tournées nationales et échanges internationaux.
Inscriptions : ouvert aux enfants entre 4 et 17
ans. Répétitions dans la salle polyvalente des
Baladins.

Renseignements : www.bm-grenoble.fr

Contact: batukavi@gmail.com,
www.batukavi.fr ; facebook : “bloco.batukavi”

Interprète de façon joyeuse et créative son répertoire de chants populaires à danser. Cette
fanfare vocale propose un voyage musical
chanté et quelques pas de danse faciles à apprendre. Les chansons sont issues du répertoire
du duo vocal Les Balbelettes (autrices-compositrices de chansons sur le modèle des airs traditionnels à danser des Alpes et d’ailleurs).
Atelier chaque premier samedi du mois de
13h30 à 17h30 en salle 150 (97 Galerie de
l’Arlequin).
Contact : Annik Magnin au 06 81 30 17 74
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LA BALBELETT’S VOCAL FANFARE
(ASSOCIATION J’ENTENDS LE LOUP)

CANTEMOS

Chorale de chants du monde, constituée d’un
chœur d’une quinzaine de femmes avec 3 pupitres. Le chef de chœur est Mauricio Montufar,
professionnel de la musique.
Répétitions tous les jeudis soirs de 19h45 à
21h45 au 7 allée de la Colline.
Contact : nadineguilly@hotmail.fr ou
souletie.benedicte@gmail.com

© Laurence Fragnol

HAUT LES CHŒURS

COMPAGNIE LES MUTINS

Danse contemporaine jeunesse - filles et garçons de 10 à 18 ans. L’association a pour objet
de permettre à des enfants et jeunes de pratiquer la danse contemporaine à travers :
1/ Groupe de création sous la direction de la chorégraphe Jackie Simoncelli, les jeunes danseurs
forment une compagnie et créent ensemble une
pièce chorégraphique avec représentations. Inscriptions : sur rendez-vous pour audition.
2/ Stages-découverte ouverts : selon actualité.
Contact : compagnielesmutins@free.fr et permanence téléphonique : les lundis de 16h à 18h au
04 76 51 14 01, sur www.compagnielesmutins.
com et Facebook : « Compagnielesmutins »

COMPAGNIE MÉGAPTÈRE

Spectacles musicaux pour jeune public et tout
public. Propose des formations musicales, formations aux techniques du sons, et ateliers
d’écriture.

© Philippe Ferrant

Contact : compagnie.megaptere@gmail.com

Groupe polyphonique vocal. Interprète des
chants populaires, issus principalement d’Europe du Sud : Italie, péninsule Ibérique, Occitanie. Chants à danser, chants de luttes, histoires
de vie, chants de travail, etc. en différentes
langues. Chants a cappella et à plusieurs voix .
Une partie du répertoire chanté est enrichi par
des rythmes percussifs simples et variés (percussions corporelles, tambourins, tambours,
maracas).
Répétitions les mercredis soirs ou jeudis soirs
de 19h à 21h à la salle 150 (97 Galerie de l’Arlequin).
Contact : Direction artistique et coordination :
Adeline Guéret. Inscriptions :
hautleschoeurs@gresille.org ou 06 95 02 04 55

MAIN DANS LA MAIN

Main dans la Main cherche à promouvoir la
culture africaine et organiser des événements
pour réunir les gens. Les objectifs de l’association sont : faire passer des messages positifs, donner de la joie, de la paix, de l’amour.
L’association participe à des réflexions collectives sur le mieux vivre ensemble et comment
mieux se comprendre.
Contact : 07 53 56 28 71 et hassana2gra@gmail.com

MAISON DES ÉDITIONS D’IDÉES

A la Maison d’édition, faire un livre, c’est facile.
On peut fabriquer des livres avec des machines
à écrire, des machines pour faire des arcs-enciel, des tampons, du papier miroir, du tissu
à paillettes. Avec tout plein d’imagination on
invente : des histoires incroyables, des livres
en accordéons, des affiches extraordinaires,
des autocollants délirants, et aussi des chaussettes imprimées avec des dessins exotiques !
Se renseigner pour les prochaines fabriques de
livres et les ateliers au bord du lac.
Contact : 07 54 80 89 85
et www.maisondeditiondidees.free.fr
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STUDIO AU PETIT BONHEUR

Situé au 62 Galerie de l’Arlequin, appartement
211, le Studio Au Petit Bonheur propose un
studio d’enregistrement de musiques, mais
aussi des jam sessions.

Théâtre, spectacles,
cinéma et médias
CINÉ-VILLENEUVE

Des soirées-rencontres autour d’un film, un
lundi par mois, près de chez vous (8 séances
en salle Polyvalente des Baladins, 2 séances
à l’Espace 600) pour partager le plaisir de découvrir ou de redécouvrir un film avec des
voisins, des amis ou en famille. Une équipe de
bénévoles amoureux du cinéma vous concocte
une programmation aux petits oignons suivie
d’un pot, d’une discussion à bâtons rompus ou
d’une prestation en rapport avec le film.
Tarifs : séances gratuites pour les adhérents,
adhésion obligatoire.
Contact: Emmanuèle Buffin ou Lucien Muller par
mail : adherents-cine-villeneuve@framalistes.org
et https://cinevilleneuve.fr

COMPAGNIE DU SAVON NOIR

La Compagnie du Savon Noir crée des spectacles et des projets artistiques professionnels et
amateurs en se préoccupant de problématiques
sociales et sociétales. Son action culturelle soutient la parole de personnes que l’on entend
insuffisamment dans l’espace public et ses créations artistiques, souvent pluridisciplinaires,
se fondent sur des témoignages. La compagnie
propose des ateliers d’écriture sur le quartier.
Contact : Delphine Dubois Fabing, 06 62 14 66 37
et artistique@ciedusavonnoir.fr
16

© Franck Argentier

Contact : studioaupetitbonheur@gmail.com
ou au 06 82 29 34 86 (auprès de Mahmoud)

ESPACE 600

L’Espace 600 est un théâtre pour toutes et
tous ! Des spectacles pour les petits comme
pour les grands et des ateliers sont programmés tout au long de l’année. Le théâtre travaille en réseau avec de nombreux partenaires
pour favoriser la rencontre entre les artistes et
le public, en particulier les familles. Il donne
la possibilité aux jeunes de se confronter à la
scène en présentant des travaux dans le cadre
d’ateliers et en proposant des ateliers gratuits
(dès 13 ans) notamment pendant les petites
vacances scolaires.
Contact : Le théâtre est situé au Patio au 97
Galerie de l’Arlequin, l’accueil est ouvert du lundi
au vendredi de 14h à 18h. Plus d’infos sur :
www.espace600.fr ou auprès de Sibylle Sorrel au
04 76 29 42 82 et communication@espace600.fr
et Emma Stowe au 07 66 34 61 45

GRENOBLE GAMING

Association qui a pour but de faire des animations autour du jeu vidéo (tournois, sessions
de jeux, présentation de produits divers, rapprochement de joueurs avec des structures
dédiées), et de la sensibilisation aux risques
liés aux jeux vidéos.
Souhaite être un acteur majeur dans l’accessibilité du jeu vidéo autour du handicap.
Contact : Imad ABBAS,
grenoble.gaming.038@gmail.com

JDS PRODUCTION

LA PAGAILLE

Le théâtre sur mesure pour les organisations.
JDS Production accompagne les organisations (associations, collectivités, entreprises,
établissements publics) dans leur développement : illustrer un message, sensibiliser, former, encourager la cohésion d’équipe, apporter un regard différent sur une thématique…
à partir de l’outil théâtre.

La Pagaille est une compagnie de théâtre de l’opprimé et une association d’éducation populaire.
Dans la philosophie de lutte contre les dominations, la Pagaille anime une troupe ouverte à
toutes et tous chaque mercredi soir à 19h à l’espace partagé Vigny-Musset, crée des animations
et des jeux de rôles.
Contact : http://lapagaille.fr
et contact@lapagaille.fr

Contact : contact@jdsproduction.com
ou 06 03 20 55 31

LES FILMS DE LA VILLENEUVE

© Laurence Fragnol

L’association Les Films de La Villeneuve a pour
objet la création de films impliquant des habitants volontaires de La Villeneuve et de ses
alentours. À travers ses projets elle se veut le
relais de nouvelles formes de représentations :
récits spécifiques, crées in situ, en opposition
à l’abondance des images banalisées et caricaturales des grands ensembles.

LA MARMITE / LA COMPAGNIE
DES PETITS POIDS

Compagnie de théâtre située à l’Atelier des
Charmes (17 Galerie de l’Arlequin). Adultes : à
partir de 16 ans les mardis et vendredis soirs.
Ados (12-18ans) : tous les mercredis de 14h à
16h ou 16h15-18h15. Enfants (7-11ans) : tous
les jeudis de 16h30 à 18h. Tarifs : selon le quotient familial. Stages en troupes intergénérationnelles.
Contact : assolamarmite@sfr.fr et 06 81 63 77 12

Contact : 10 avenue de Constantine,
www.lesfilmsdelavilleneuve.com et
lesfilmsdelavilleneuve@gmail.com , 07 54 82 41 64
ou 06 12 49 24 87

LES INACHEVÉS

Académie des savoirs et des pratiques artistiques partagées (intergénérationnelles).
Depuis 2013 avec Utopies Urbaines, les Inachevés interrogent la question du voisinage
et cherchent à travailler au plus près des habitants de La Villeneuve. La compagnie possède un laboratoire de travail, de recherche et
d’expérimentation : le studio de recherches et
d’actions artistiques partagées. Cherchant à
approfondir le lien entre artistes et citoyens,
le studio est mis à disposition pour des Soirées partage, Rendez-vous chez vous, des résidences de recherche, création ou d’écriture.
Contact : 04.76.44.70.58,
lesinacheves@wanadoo.fr , www.lesinacheves.fr
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MAISON DE L’IMAGE

La Maison de l’Image est une association ancrée au Patio. Elle a pour but d’offrir à des
particuliers comme à des professionnels, des
connaissances et des outils en termes d’éducation aux images ainsi qu’une programmation
culturelle autour des images fixes (photographies) et des images en mouvement (cinéma,
nouvelles technologies). Depuis 2019, elle a
ouvert le Studio 97, tiers-lieu dédié à la pratique de l’image, gratuit à destination des habitants et des jeunes de La Villeneuve. La Maison de l’Image est agréée Éducation Populaire
et certifiée organisme de formation (vidéo et
photo).
Contact : contact@maison-image.fr et
04 76 40 75 91et www.maison-image.fr
Médialab, tous les mercredis de 14h à 18h
au Patio (97 Galerie de l’Arlequin) :
www. studio-97.org

THÉÂTRE PRÉMOL MAISON
DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Avant même de s’interroger sur l’œuvre ou
l’artiste, le Théâtre Prémol (géré à la MJC) favorise la rencontre, se préoccupe de l’autre
dans ce qu’il a de différent et qui constitue
une richesse. Il se veut être le laboratoire de la
diversité culturelle, où, tout en revendiquant
l’exigence culturelle que nécessitent ses territoires, il puisse construire un socle commun
de la Culture. Le Théâtre Prémol a ré ouvert en
2019.
Contact : contact@mjctheatrepremol.fr et
www.mjctheatrepremol.fr (secteur culturel)

RADIO RKS

RKS a renforcé son identité locale dès 2019 et
son ancrage à Grenoble par l’arrivée de flashs
d’informations locales (12 diffusions par jour).
Le programme généraliste de la journée comporte de nombreuses émissions en direct et
des émissions thématiques. La programmation musicale est généraliste, regroupant les
tubes préférés d’hier et d’aujourd’hui des
grenoblois-es. RKS diffuse également 3 nouveaux talents de la chanson française toutes
les heures.

© MDI

Contact : 37 rue Aimé Pupin, Tél. : 04 83 33 97 97
et sur internet : www.radiorks.fr
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LOISIRS

ALD (AMITIÉS, LOISIRS, DÉCOUVERTES)

LES ALFRED’S

Amitiés, Loisirs, Découvertes a été créée en
1999 par une dizaine d’habitants de La Villeneuve. Cette association est ouverte à tous.
Elle propose de développer un lien social, inter
générationnel, par des rencontres conviviales,
thématiques et par des activités ou des sorties
culturelles et de loisirs.

L’association ALFRED’S est une association
d’habitants de Vigny-Musset qui organise régulièrement des évènements à caractère familial sur le quartier ou à proximité, en lien
avec les autres structures du quartier (MdH,
Théâtre, bibliothèque, écoles, RAM, Association les Dauphines, commerces...) : concerts,
jeux, repas, brico-vélo...

Contact : 06 87 82 46 46 et 06 84 51 43 96

Contact : sur Facebook « Lesalfreds », par mail
lesalfreds.vm@gmail.com, par téléphone
06 63 73 97 04, ou sur place : Espace Partagé
Vigny-Musset, 13 rue Guy Moquet

ATELIER BOIS GILBERT CHAIGNEAU

L’atelier Gilbert Chaigneau est géré par l’association « Le Copeau Animé ». Fruit du rassemblement des ateliers de Malherbe et de
La Villeneuve, existant depuis 1972, il est l’un
des plus vieux de l’agglomération. L’association accueille, tous les jours de la semaine, des
adultes adhérents désireux de s’initier au travail du bois et porteurs d’un projet à réaliser.
A chaque séance, un ou deux permanents bénévoles veillent à la bonne marche de l’atelier.

LES DAUPHINES

L’association les Dauphines est une association d’habitants du Village-Olympique qui propose des prestations de repas, barbecues, etc.
avec pour objectif de financer des projets pour
les enfants du quartier. En partenariat avec les
structures et les associations du Village-Olympique et de Vigny-Musset, elle participe aussi
aux différents temps forts du quartier.

Contact : 23 rue des Trembles ou par téléphone
au 04 76 23 02 99
http//copeau-anime-asso-web.com

Contact : malizo@hotmail.fr

ATELIER PIGNON SUR ROUES

Contact : plus d’infos sur les horaires (variables)
par mail : pignonsurroue@heureux-cyclage.org

© Sylvain Frappat

Situé au 9 allée des Frênes, Pignon sur Roues
est un atelier d’autoréparation et de recyclage
de vélos porté par l’association Osmose. Venez
apprendre à réparer vous-même votre vélo
avec les conseils des bénévoles et les outils
mis à disposition. L’adhésion est de 10€ par
an et donne accès à l’atelier et aux pièces détachées.
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JARDIN DU VILLAGE-OLYMPIQUE

© Ville de Grenoble

Ce jardin a été créé en 2012, sous l’impulsion
d’un groupe d’habitants. Il comprend des
parcelles individuelles, des espaces collectifs,
une parcelle pédagogique et une parcelle thérapeutique. Ce jardin porte une attention à la
biodiversité, aux méthodes de cultures écologiques et à l’esthétique.
Contact: jardin.mediation@mjctheatrepremol.fr

Contact : auprès de l’accueil de la MdH Le Patio
ou au 04 76 22 92 10 ou par mail
espacepublic.citoyennete@grenoble.fr

JARDIN COLLECTIF DES POUCETS

En 2009, à la demande d’un groupe d’habitant-es de La Villeneuve, la Ville de Grenoble
met à disposition la cour de récréation de l’ancienne crèche des Poucets derrière la MdH Baladins qui deviendra « Le Jardin des Poucets ».
Ce terrain est cultivé dans le respect de la biodiversité, sans pesticide ni engrais chimique.
Horaires d’ouverture du jardin de mars à fin
novembre, les mercredis et samedis de 14h30
à 17h30. Visitez le site : www.jardindespoucets.org
Contact : à la MdH Baladins : 04 76 33 35 03, à la
Régie de Quartier : 04 76 23 02 01
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PÔLE D’ANIMATIONGÉRONTOLOGIQUE
ET INTERGÉNÉRATIONNELLE (PAGI)

Le pôle d’animation gérontologique et intergénérationnelle vous propose des animations
ouvertes à tous et des ateliers de prévention
santé.
Contact : contacter le PAGI à la MdH Prémol,
7 rue Henri Duhamel au 04 76 09 00 28
© Alain Fischer

Le jardin Terre Neuve est un projet municipal, créé en juillet 2014, pour développer du
lien social et les principes de l’agriculture raisonnée à La Villeneuve, il est géré par la MdH
Le Patio et animé par la Régie de Quartier. Le
partage et l’échange en sont les principes fondateurs. Attention: ce jardin est actuellement
complet pour les parcelles individuelles. Une
liste d’attente est constituée et gérée par la
MdH le Patio. Il est par contre possible de jardiner en collectif.

© Ville de Grenoble

JARDIN PARTAGÉ TERRE NEUVE
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EDUCATION POPULAIRE
ET SOCIOCULTUREL

Accueils d’enfants
et de jeunes

de proposer des activités méconnues et nouvelles.
Contact : auprès de l’équipe jeunesse
des Baladins. Par téléphone au 04 38 75 11 11
et 07 86 18 36 94 ou 51 Place des Géants

ACL BALADINS (ASSOCIATION
DES CENTRES DE LOISIRS BALADINS)

LA CORDÉE

L’accueil de loisirs des Baladins est ouvert tous
les mercredis de 11h30 à 18h avec la possibilité de prise en charge des enfants dans les
écoles du quartier : les Trembles, la Fontaine,
les Buttes, les Frênes, la Rampe et les Genêts.
Et tous les jours de vacances scolaires de 8h à
18h. Il est possible de s’inscrire en journée ou
en demi-journée, avec ou sans repas.

La Cordée soutient et favorise toutes actions
socioculturelles, sportives et de loisirs. Elle développe des projets autour de 4 pôles d’intervention : petite-enfance, enfance, jeunesse et
familles. La Cordée accueille tous les enfants
et jeunes âgés de 3 à 18 ans, et leur propose
de nombreuses activités, lors de ses accueils
de loisirs avec restauration durant l’année
scolaire, ses temps périscolaires (escalade,
capoeira, théâtre d’impro, danse, multi sports,
meuble en carton, etc.), ses séjours et autres
mini-camps (stages montagne, etc.). Tarification selon le quotient familial.

Contact : 2 Place des Géants (au-dessus de l’école
les Trembles) 04 76 22 02 95
et baladins@acl-grenoble.org

CITÉ LIBRE D’EXPRESSION

Contact: asc.cld@hotmail.com et 07 81 40 78 57

ESPACE JEUNES BALADINS

Contact : les lundis, mardis, jeudis, (le vendredi
uniquement veille des vacances) de 16h à 18h15
et les mercredis de 10h à 12h et 14h à 18h15
au 47 Galerie de l’Arlequin, Tél. : 04 76 09 37 60
ou mail : accueil@cordee.asso.fr
et association@cordee.asso.fr
© Ville de Grenoble

Cite Libre D’expression est une association
sportive et culturelle qui a pour but d’animer
et de rassembler les habitants de La Villeneuve
et de proposer aux jeunes du quartier des activités sportives, des ateliers culturels ou des
stages citoyens. CLD s’occupe aussi du suivi
des sportifs ou artistes afin de les aider dans
leurs projets.

L’Espace jeunes des Baladins est un lieu ressource qui aide à la construction citoyenne et
à l’accompagnement personnel des jeunes.
L’accueil de loisirs fonctionne tout au long de
l’année, pendant les vacances scolaires, après
les cours, le mercredi après-midi et le samedi.
L’équipe d’animation programme des activités
et sorties sportives, ludiques, culturelles et de
découverte en fonction des envies des jeunes,
des saisons et de la volonté des animateurs
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MAISON DE L’ENFANCE PRÉMOL

Contact : accueil physique et téléphonique du
lundi au vendredi de 14h à 18h au 04 76 33 38 25,
contact@mjctheatrepremol.fr et
www.mjctheatrepremol.com (secteurs jeunesse
et adulte)

La Maison de l’Enfance Prémol accueille les
enfants de 3 à 13 ans les mercredis, petites
et grandes vacances et en périscolaire. La ludothèque Chapi-Chapo, située au 4 rue Louis
Lachenal accueille gratuitement les enfants
de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents les
mardis et les vendredis de 16h à 18h (hors vacances scolaires).

Petite enfance

Contact : le secrétariat est ouvert les mardis de
16h à 18h45, les mercredis de 8h à 12h et de 16h
à 18h45, et les vendredis de 16h à 18h45. Toutes
les informations sont à retrouver sur le site :
www.mepremol.fr

CRÈCHES

Plusieurs EAJE (Etablissement d’Accueil du
Jeune Enfant) existent sur le quartier: Les
Frênes au 16 allée des Frênes ; Villeneuve au
123 Galerie de l’Arlequin ; Les Genêts au 13 allée des Genêts, Vigny Musset au 3 rue Guy Moquet et, Chapi-Chapo au 4 rue Louis Lachenal.
Ces crèches collectives accueillent les enfants
de 2 mois à 3 ans révolus. De 20 à 100 places,
ces équipements proposent des places d’accueil à temps partiel ou à temps plein et, dans
certains cas, des places en accueil occasionnel.

© Fotolia

Contact : 04 38 02 37 37
et accueilpe@ccas-grenoble.fr

MAISON DES JEUNES
ET DE LA CULTURE THÉÂTRE PRÉMOL

C’est une association d’éducation populaire,
membre du réseau des MJC. Elle a pour vocation de favoriser l’autonomie, l’épanouissement et l’émancipation des personnes. Elle
est gérée par un conseil d’administration de
quinze bénévoles, élus par les adhérents de
l’association. Les adhérents peuvent pratiquer des activités régulières pour adultes et
les jeunes de 11 à 17 ans ; participer à l’accueil
de loisirs pour développer leur curiosité sur les
thèmes du sport, de la culture, de la citoyenneté ; des loisirs ; de l’évènementiel ; de la prévention ; des séjours.
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HIRONDELLE (LIEU D’ACCUEIL
PARENTS-ENFANTS)

Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) Hirondelle est un lieu ouvert les mardis et vendredis matins de 9h à 11h45. C’est un lieu pour se
détendre, se rencontrer, jouer ensemble dans
un espace de jeu adapté. Un lieu pour les parents et/ou futurs parents. Pour les enfants de
la naissance à 6 ans accompagné-es pendant
toute la durée de l’accueil (sans inscription,
gratuit et anonyme). Une équipe de professionnel-le-s sera là pour vous accueillir.
Contact :
marjorie.debarbeyracsaintmaurice@grenoble.fr
et par téléphone au 04 76 09 00 28 (MdH Prémol
7 rue Henry Duhamel)

LES MÉNESTRELS
(LIEU D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS)

LES PETITS ARLEQUINS

Contact : 1 Place des Géants ou au 04 76 09 31 55

Contact : aef5@wanadoo.fr, par téléphone
au 04 76 09 76 40 et 1 Place des Géants

La structure multi-accueil « Les Petits Arlequins » est une structure associative collective
à gestion parentale. Elle propose l’accueil des
enfants de moins de six ans (20 places) : préinscription directement sur place, ouverture
du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15, tarification selon les barèmes de la CAF

Les Ménestrels est un lieu d’accueil enfants-parents pour découvrir, grandir, jouer, échanger.
Futurs parents, parents, grands-parents venez
avec vos enfants de 0 à 6 ans. Les Ménestrels
vous accueille les mercredis et vendredis de
15h à 17h30 et les jeudis de 9h à 11h30

LES PIOUS PIOUS

RELAIS D’ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)

Association d’Assistantes Maternelles du Village-Olympique Vigny-Musset. Elles organisent
des activités collectives environ trois fois par
semaine autour de la motricité, des activités
manuelles et toutes activités autour de l’épanouissement des enfants qu’elles accueillent.

Le relais propose des temps d’animations pour
les enfants et les assistantes maternelles indépendantes (AMI) à raison de 3 demi-journées
par semaine. Il donne des informations aux
AMI et aux parents sur la convention collective
et sur la législation en vigueur pour les contrats
de travail des assistantes maternelles. Il contribue, en partenariat avec les différents acteurs
des quartiers à mettre en place des actions collectives en direction de la petite enfance.

Contact : lespiouspious38@gmail.com

LUDOTHÈQUE ARLEQUIN

Venez prendre un moment privilégié autour du
jeu avec vos jeunes enfants, l’animatrice de la ludothèque a un tas de jeux à vous faire découvrir !
Elle est aussi là pour échanger avec vous sur vos
questionnements concernant vos enfants.
Horaires d’ouvertures : lundis (9h-11h30), mardis
(9h-11h30 et 15h-18h), mercredis (9h-11h30 et
15h-16h30 ou 16h30-18h), les samedis (10h-12h).

Contact : 04 76 23 17 96
et rampre@ccas-grenoble.fr

Contact : MdH Le Patio, 97 Galerie de l’Arlequin,
nathalie.haury@grenoble.fr ou au 04 76 22 92 10

L’association propose des ateliers de rue
chaque semaine (cuisine, arts plastiques, lectures, jardinage, radio, jeux, etc.) ainsi que des
sorties, des soirées conviviales, etc.
Ateliers : les mercredis (14h-16h), en bas du 140
Galerie de l’Arlequin et sur un campement, les
vendredis sur la Place des Géants (16h-18h) et
les samedis en bas du 20 Galerie de l’Arlequin.
Gratuit, sans inscription, ouvert à tou-te-s.
Contact : mmeruetabaga@riseup.net ou
au 09 53 17 26 80. Local : 100 Place des Géants

© Mmeruetabaga

MME RUETABAGA
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IL VA Y AVOIR
DU SPORT !
AJAV

© Abada Capoeira

L’AJA Villeneuve est un club de football du
quartier, il propose des entrainements réguliers et l’accompagnement des joueurs à la
participation aux championnats. Entrainements toute l’année sur le terrain du club hors
vacances scolaires. Pendant les vacances, entraînements couplés avec des sorties.

ABADA CAPOEIRA

La Capoeira, cet art martial né des esclaves
d’Afrique et du Brésil, venez goûter à ce sport
riche en valeurs, et découvrir sa culture. Ouvert à tous.
Contact : abadacapoeira@gmail.com
ou Caroline 06 77 01 14 99

Contact : Claudio et Samia Donoso président et
vice-présidente du club : 07 88 59 15 11 et Salah
Bagdad responsable secteur jeunes :
06 58 70 52 85. Terrain situé au 66 avenue
La Bruyère

BOXING CLUB (BCMV)

Pratique de la boxe au Gymnase de la Rampe.
Contact : du lundi au vendredi au gymnase de la
Rampe de 17h30 à 18h30

© Thierry Chenu

CAPABLES

ACTIVITÉS SPORTIVES DE LA VILLE –
PLATEFORME FAMILLES

Les activités sportives proposées par la Ville
de Grenoble sont encadrées par des professionnel-le-s, dont les éducateurs/trices
sportifs/ves de la Ville, à travers deux formules : les « activités sportives » qui sont organisées sous forme de modules pendant l’année scolaire (cours de natation à la piscine des
Dauphins, etc.) et les « stages sportifs » organisés pendant les vacances scolaires.
Contact : Plateforme Familles au 04 76 76 38 38
du lundi au vendredi de 8h à 14h
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L’association cAPAbles propose des cours
d’Activité Physique Adaptée (APA) à toute personne avec un besoin spécifique ou non (affection de longue durée, maladies chroniques,
déficience intellectuelle, etc.). Les séances
sont encadrées par une personne diplômée
d’un master STAPS option APA et sont adaptées à tous quelque soit leurs capacités. Divers
créneaux sont proposés avec des activités variables (pilâtes, cardio, motricité, multi-activités sénior, gym adaptée, etc.).
Contact : Elsa au 07 70 11 08 11 ou
contact.capables@gmail.com ou
www.associationcapables.com

DOJO GRENOBLOIS

Judo, Taîso féminin, self défense, MMA Fight
Contact : au gymnase de la Rampe,
06 09 25 29 58 et dgjudo38@gmail.com

FUTSAL GÉANTS

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
DES BALADINS

Pratique du Futsal depuis plus de 10 ans sur
le quartier. Entrainements au gymnase des
Saules et gymnase Jean-Philippe Motte toute
l’année. Catégories mixtes de U7 à U9. Catégories de U10 à U15. Catégories féminines de U15
à séniors. Catégories séniors masculins.

La Gymnastique Volontaire des Baladins est
une association du quartier qui propose des
cours de gymnastique, d’aquagym et de natation avec un objectif: vivre en bonne santé.
Ouvert à partir de 16 ans, au gymnase JeanPhilippe Motte et à la piscine des Dauphins.

Contact : sur Facebook « Futsaldesgeants »
ou par téléphone : 06 60 66 19 24

Contact : gvbaladins@yahoo.fr et 06 10 51 00 79

GRENOBLE GYM

JOGA (JEUNESSE OLYMPIQUE
GRENOBLE ASSOCIATION)

Cours de gymnastique rythmique, de gymnastique
artistique masculine et féminine, d’éveil gymnique
pour les enfants à partir de 12 mois, de remise en
forme pour adultes ainsi que du sport santé. Chacune de ces activités sportives se déroule dans le
respect des personnes, de leur développement
et de leur niveau. Nouvelle section sport santé
adapté aux pathologies pour des personnes qui
ont des maladies chroniques. Des séances adaptées aux pathologies avec du matériel adapté et
de nombreux créneaux, groupes de 8 personnes
maximum pour une à deux animatrices pour un
suivi particulier. L’encadrement est assuré par une
équipe d’entraîneurs diplômés et expérimentés.

Joga a pour objectif de permettre aux jeunes
de 16 à 25 ans de réinvestir le quartier du Village-Olympique, de manière saine, ludique et
respectueuse à travers la pratique du Futsal.
Une école dédiée a d’ailleurs été mise en place
en 2017. C’est une association socio-sportive
adossée aux valeurs fondamentales de l’éducation populaire ayant pour objectif de promouvoir le vivre ensemble.
Contact : joga.asso@gmail.com, sur Facebook :
« Jogaassoc » et www.joga.fr

GRENOBLE SAINT MARTIN D’HÈRES
38 HANDBALL

Grenoble SMH38 Handball est une association
qui pratique le handball en loisir et en compétition dès 3 ans. Les entrainements ont lieu du
lundi au samedi matin au gymnase Jean-Philippe Motte, les compétitions ont lieu le samedi après-midi et le dimanche.
Contact : Gautier Josse (responsable technique)
06 61 53 81 98 ou sportif@gsmh-handball.fr

© Auriane Poillet

Contact : au gymnase Reyniès Bayard et
Jean-Philippe Motte. Infos sur
www.grenoblegymnastique.fr, 04 76 46 19 97
et 06 87 14 92 86

KAN LILON

Pratique du DoubleDutch : sport qui rassemble toutes les techniques de saut à la
corde (épreuves de vitesses, chorégraphies,
freestyle, etc.). Entrainements ponctuels sur le
quartier de La Villeneuve et au-delà.
Contact : Auprès d’Alice au 06 73 81 36 55
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KARATÉ ACADÉMY

Ecole de karaté et de baby karaté (de 5 ans à
7 ans), dojo Prémol et gymnase Jean-Philippe
Motte. Tarifs en fonction du quotient familial.
Contact : karategrenoble@gmail.com et
06 12 30 30 96. Facebook : « Grenoble Karate
Academy »

KIAP

Association socio sportive créée en 1992 par des
habitants du quartier. Le but est de permettre à
des jeunes, par la pratique sportive tels que les
arts martiaux, de faire l’apprentissage des valeurs du vivre ensemble. Pratiques du tae-kwondo, nunchaku, aéroboxing, boxe thaï, initiation
au zen, jujitsu brésilien. Un lieu de convivialité
est ouvert tous les jours de 16h à 20h.

PIC & COL

Pic & Col est une association de sports de montagne rattachée à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail qui démocratise l’accès au sport
depuis 1936. Elle permet aux enfants et adultes
de pratiquer l’escalade en intérieur au gymnase
Jean-Philippe Motte et en milieu naturel, le ski de
randonnée, l’alpinisme. Montagne pour toutes et
tous, partage et autonomie sont ses trois valeurs
fondatrices, sans jamais oublier la convivialité.
Pic & Col initie et forme les personnes débutantes pour qu’elles deviennent les
accompagnateur.trice.s de demain et prête du
matériel. Plus d’informations par mail et sur notre
site web.
Contact: contact@picetcol38.fr et
picetcol.wordpress.com
© Thierry Chenu

Contact : au local au 4 allée du Verderet, tous les
jours de 16h à 20h ou pendant les entrainements,
04 57 39 89 41 et par mail :
association.kiap@gmail.com

© Sport dans la ville

SPORT DANS LA VILLE
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Pratique gratuite et hebdomadaire du basketball pour des jeunes de 6 à 20 ans. Entraînements hebdomadaires sur le terrain de sport
du Parc Jean Verhlac. Il n’y a pas de séances durant les vacances scolaires. Au-delà du sport,
transmission de valeurs favorisant l’insertion
sociale et professionnelle. Programme Job
dans ma ville : accompagnement individuel et
ateliers visant l’insertion professionnelle. Possibilité de partir en séjour découverte.
Contact : 04 86 87 24 73 ou :
sboudersaya@sportdanslaville.com
et 06 50 72 02 95
ou aleclerc@sportdanslaville.com
et 06 33 03 89 63

SPORTS ET QUARTIERS

Le service Sports et Quartiers de la Direction des
Sports de la Ville de Grenoble vous propose des
activités au plus près de chez vous, des animations sportives gratuites s’adressant prioritairement aux enfants et jeunes du secteur, mais
aussi à l’ensemble des usagers désirant découvrir et pratiquer des activités sportives dans un
cadre sécurisant, convivial et en proximité.
Contact : 04 76 76 36 36 et www.grenoble.fr

TAI CHI CHUAN ENTRE CIEL ET TERRE

Entre Ciel et Terre a pour objet la promotion de
la pratique du Tai Chi Chuan. Objectifs : Se détendre dans la lenteur, être au calme en silence,
être à son rythme avec une pédagogie personnalisée et individuelle, être avec soi en groupe.
Pratique les mardis de 18h à 19h pour les débutants, à partir de 18h30 pour les avancés en
salle 150 (97 Galerie de l’Arlequin).
Contact : Mariannick au 04 76 33 06 53

TENNIS CLUB

Pratique du tennis en loisir et compétition, le
club propose aussi des stages. 2 terrains Green
Set situés au 66 avenue La Bruyère.
Contact : les vendredis de 17h à 18h30 et les samedis de 9h à 11h30 au terrain; Tél : 04 76 33 33 00
ou mail : tennisclubvilleneuve@gmail.com

UNION SPORTIVE VILLAGE
OLYMPIQUE (USVO)

L’association porte un projet sportif qui vise au
meilleur épanouissement des jeunes joueurs,
les éducateurs basent leurs formations sur des
valeurs du club. L’association est un espace
d’accueil où les enfants se sentent bien, et développent leurs compétences, pour cela les
éducateurs les encouragent en permanence et
les valorisent.

VOLLEY DES HAUTS DU PARC

L’association propose du volleyball, à partir de
16 ans au gymnase des Saules les mardis de
20h à 22h30. Deux équipes sont inscrites dans
le championnat UFOLEP (les matchs ont lieu
en semaine).
Contact : Anne CHIN au 06 73 02 83 51 ou
anne.chin5@gmail.com ; Christian VADAM au
06 30 62 93 50 ou christian.vadam@numericable.fr
et sur Facebook: « Volley des hauts du parc »

Contact : Complexe Prémol - 7 Rue Henri
Duhamel, Tél. : 04 76 22 71 90,
mail : usvofootball@orange.fr
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DES ASSOCIATIONS POUR SE
RETROUVER AUTOUR D’UN
VERRE OU D’UN BON PETIT PLAT

ARBRE FRUITÉ

Chantier d’insertion, restaurant solidaire en
insertion sociale et professionnelle. Ouvert à
tous, 80 Galerie de l’Arlequin, du lundi au vendredi de 12h à 14h.
Tarif : Menu à 11€ / Possibilité de livraison,
buffets, plateaux-repas.
Contact : restaurant situé au 80 Galerie de
l’Arlequin, arbre.fruite@sfm.fondation-boissel.fr
et 04 76 22 82 08

ODE

La cafétéria est ouverte au public du lundi au
vendredi de 11h30 à 13h30 : cuisine familiale
et faite sur place avec des produits frais. Une
équipe à votre écoute, laissez votre plateau
sur la table elle se charge de le débarrasser.
L’Ode cafétéria fait partie du CPDS (Centre de
Prestation et De Service) implanté au cœur du
quartier depuis 30 ans. Le CPDS est un ESAT
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail)
de l’APAJH38.
Contact : cafétéria située au 12 avenue Marie
Reynoard, 04 76 21 97 10

© Barathym

VILLENEUVE 3ÈME AGE (AV3A)

CAFÉ ASSOCIATIF LE BARATHYM

Le Barathym est un café associatif situé au sein
du Patio. L’association s’est fixée pour objet la
création de liens sociaux à l’échelle du quartier
et accueille régulièrement des animations et
événements proposés par les habitants et les
partenaires associatifs. Le café est ouvert le
lundi de 9h à 12h, le mardi de 9h30 à 12h, le
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, le jeudi de 9h à 12h et de 16h à 18h30, le vendredi
de 9h à 12h et propose ponctuellement une
cuisine simple, variée et abordable préparée
par des bénévoles dans un cadre chaleureux et
convivial (réservation conseillée).
Contact : café situé au Patio, 97 Galerie de l’Arlequin, cafebarathym@gmail.com et 04 76 22 92 25
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L’association Villeneuve 3ème Age gère un local pour accueillir les personnes du 3ème âge
situé au 60 Place des Géants. L’objectif de cette
association est de créer des liens de solidarité et d’échanges multiculturels, de favoriser
l’implication des femmes en vue de l’appropriation de ce lieu. Elle cherche à encourager
les échanges inter générationnels et faciliter
l’accès aux droits et à accompagner et orienter
les vieux migrants dans leurs démarches administratives avec l’appui des MdH du secteur et
de la Ville.
Horaires d’ouverture : les lundis, mercredis et
samedis de 10h30 à 12h30. Moments de partage : repas et sorties. Adhésion annuelle : 5€.
Contact : local situé au 60 Place des Géants.
Contact auprès de Mohamedou TALL au
06 01 74 29 90 et par mail :
mohamedoutall@hotmail.com

07

CADRE DE VIE / HABITAT /
ASSOCIATION DE DÉFENSE
DES HABITANTS

ASSOCIATION DES HABITANTS
DES GÉANTS

L’association des habitants des Géants existe
depuis 2014; elle est née d’un besoin de se
retrouver entre habitants afin d’évoquer leurs
problématiques et de se retrouver autour d’un
café. Elle a pour objet principal de redonner la
parole aux habitants, se réapproprier le quartier, organiser des moments festifs et l’accompagnement des jeunes ou moins jeunes dans
la recherche d’emploi et l’insertion professionnelle, etc.
Contact : habitantsdesgeants.secteur6@gmail.com

ASSOCIATION DES HABITANTS
DES JARDINS DE LA BRUYÈRE

L’association des Jardins de la Bruyère a pour
vocation l’animation de la copropriété des Jardins de la Bruyère. A ce titre, elle gère quatre
salles d’espace commun aux résidents et organise pluri-annuellement des rencontres inter-voisins. De plus, elle organise des cours de
yoga et de tai-chi.
Contact : Auprès de Louise au 06 81 27 12 34

ASSOCIATION DES HABITANTS
DU ZÉNITH

L’association des Habitants du Zénith anime la
copropriété située allée de la Colline, elle propose des rencontres festives et culturelles aux
habitants, ainsi que diverses activités hebdomadaires dans les locaux collectifs résidentiels
(chorale, yoga, tai-chi, etc.). L’association est
ouverte aux résidents de l’immeuble.
Contact: 7 allée de la Colline - 06 02 38 77 09

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS
DES CASCATELLES

L’association des résidents des Cascatelles,
créée en 1976, a pour but la défense des droits
et intérêts des locataires et harmoniser la vie
en commun par le biais d’échanges avec le
bailleur social (contrôle des charges, qualité
des prestations concernant les parties communes, maintenance des équipements). L’association agit également pour l’accueil des
nouveaux arrivants et peut organiser des événements à caractère festif, comme la fête des
voisins. Elle est accompagnée par l’antenne locale de la CLCV (défense des consommateurs).
Contact : 54 avenue Constantine – 07 70 15 73 00

ASSOCIATION DES RÉSIDENTS
DU 10-20 GALERIE DE L’ARLEQUIN

L’association des Résidents du 10-20 Galerie
de l’Arlequin défend les droits des locataires
des montées concernées.
Contact : residents1020arlequin@gmail.com

ASSOCIATION DES HABITANTS
DU 30-40

L’association veut agir avec les familles pour
l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie
tout en faisant valoir les droits et les devoirs
des habitants du 30 et du 40-42 Galerie de l’Arlequin. Elle base son fonctionnement sur des
habitants-relais de coursive, travaille avec les
habitants sur les dossiers jugés les plus utiles :
prévention des risques incendies, propreté,
vivre ensemble, réhabilitation, vie de quartier.
Contact : auprès d’Ariane BERANGER par mail :
ariberanger@laposte.net ou par téléphone au
06 61 04 68 07

29

07

BAILLEURS SOCIAUX

Plusieurs acteurs du logement social sont présents sur le secteur 6 :
ACTIS : 04 76 40 08 23. Agence située au
32 avenue Marie-Reynoard, Grenoble.
SDH : 04 76 68 39 39. Agence située au
34, avenue de Grugliasco, 38130, Échirolles.
SCIC : 09 72 67 11 10. Agence située au
10 rue d’Arménie, Grenoble.
Grenoble Habitat : 04 76 84 03 44 44.
Agence située au 44 Avenue Marcelin Berthelot, Grenoble.

CLCV (CONSOMMATION LOGEMENT
ET CADRE DE VIE)

L’association CLCV, existe depuis 1978 en Isère.
Elle œuvre auprès des habitants, consommateurs et usagers afin de défendre leurs intérêts et d’améliorer leur cadre de vie dans une
démarche d’éducation populaire. La CLCV accompagne individuellement et collectivement
les personnes. Tous les après-midis de 13h30
à 17h sauf les mercredis, les jeudis de 13h30 à
18h. Permanences logement les jeudis de 9h à
12h et permanences consommation les mardis
de 10h à 17h.
Contact : au 04 76 22 06 38 par mail sur
isere@clcv.org. Plus de renseignements :
www.clcv-isere.org ou sur Facebook :
« Clcv Isère »

CSF (CONFÉDÉRATION SYNDICALE
DES FAMILLES)

La CSF est une association nationale, avec des
antennes locales (sections, UL, UD), qui informe les familles de leurs droits et devoirs en
matière de logement, d’éducation, de consommation, de santé, etc. et les aide à s’organiser
collectivement face aux difficultés qui peuvent
se présenter. Elle soutient et accompagne des
projets collectifs de familles autour de l’éducation, du cadre de vie, de la culture, etc. Sur
le quartier, elle propose des permanences
d’accueil des habitants pour un soutien à la
résolution de leurs difficultés, elle est partie
prenante des contrôles de nettoyage chez les
bailleurs sociaux, elle propose de l’accompagnement scolaire pour les collégiens de 3ème
et les lycéens et, des actions de soutien à la
parentalité.
Contact : permanences les mardis (hors vacances
scolaires) de 18h30 à 20h dans les locaux associatifs au Patio, mail : csfvilleneuve@gmail.com et
Tél. : 04 76 44 57 71 (laisser un message pour être
recontacté)

COMITÉ DES LOCATAIRES
DU 110 ARLEQUIN

Le Comité a pour objet de faire du lien avec
ACTIS pour leur communiquer les problématiques quotidiennes qui pourraient être vécues par les locataires (entretien des parties
communes, etc.). Le Comité participe également à la vie de l’immeuble à travers des moments conviviaux comme par exemple la fête
des voisins.
Contact : auprès de Mr Saiah BOUALEM
(Président) au 06 16 03 83 95 et
boualem.saiah@club-internet.fr
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RÉSIDENCE AUTONOMIE DU LAC

La Résidence Autonomie du Lac est implantée dans le quartier de La Villeneuve, elle est
située en bordure d’un parc de 16 hectares, et
à proximité d’un plan d’eau. Ses missions sont
: l’accueil dans des logements individuels non
meublés et dans un environnement d’habitations collectives sécurisant des personnes
âgées autonomes et valides avec mise à disposition de prestations de services et d’activités
facultatives mais coordonnées : restauration,
continuité de présence, soins et aides à la vie,
liens sociaux et animations.

© Sylvain Frappat

Contact : 109 Galerie de l’Arlequin, auprès de la
direction : nagete.djeffal@ccas-grenoble.fr
et 04 76 23 32 81

PÔLE HABITAT INSERTION JEUNES DE
LA MUTUALITÉ FRANÇAISE DE L’ISÈRE
(Ex-UMIJ)

Le Pôle Habitat Insertion Jeunes de la Mutualité Française de l’Isère (ex-UMIJ, anciennement
association FJT puis ALJI), contribue depuis 50
ans à favoriser l’accès au logement et l’accompagnement des jeunes de 18 à 30 ans en Isère.
Sur le secteur 6, deux résidences, Les Ecrins située au 19 rue Christophe Turc et les Iles au 39
rue Aimé Pupin. Egalement, un service d’information pour toutes démarches de recherche
de logement pour les jeunes: le CLAJ au 21 rue
Christophe Turc (joignable au 04 76 40 12 65).

UNION DE QUARTIER BALADINS GÉANTS

Composée de plus de 60 adhérent-es bénévoles, l’association informe, réunit, écoute,
défend les intérêts des habitant-es du quartier
2, de tous âges, locataires ou copropriétaires,
hommes ou femmes. Elle agit :
• pour un regard positif sur le quartier : propreté, tranquillité, fêtes, rénovation urbaine,
éducation, emploi jeunes, commerces Place
des Géants et réouverture Lidl, nouveau
centre de santé Géants et collège Lucie Aubrac, ….
• pour améliorer la vie et l’image du quartier,
avec les autres associations, la MdH Baladins
et auprès des élus et techniciens Ville, Métropole et Département.
Contact : boite aux lettres et local : 30 Place des
Géants, Tél. : 06 81 56 82 13,
contact.uqbaladins@gmail.com, Facebook :
« Union de quartier Baladins Géants »

Contact : au 04 38 49 27 21 les lundis, mardis et
jeudis de 9h30 à 12h ; par mail :
accueil-commun@umij.org
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UNION DE QUARTIER VILLENEUVE 1

L’Union de Quartier Villeneuve 1 est une association des habitants du quartier ouverte à toutes
les personnes physiques habitants et commerçants, hommes et femmes, sans distinction
d’âges ou de nationalités. L’Union de Quartier
cherche à améliorer la vie quotidienne du quartier. Cela doit se faire avec ceux qui y vivent.
Contact : commissioncadredevieuqv1@gmail.com

UNION DE QUARTIER VO-VM

L’Union de quartier Village-Olympique Vigny-Musset travaille en lien avec les habitants
et les élus de la Ville et de de la Métro sur des
sujets tels que l’aménagement urbain, l’embellissement du cadre de vie. Son principal
objectif est de rapporter et de porter la parole
des habitants du quartier. En partenariat avec
les structures et associations du quartier, l’UQ
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VOVM organise la fête de quartier et participe
à différents temps forts (Carnaval, Fête des vacances, Fête de la rentrée, etc.).
Contact : uniondequartier.vovm@gmail.com

VIVRE ENSEMBLE
AU 1 PLACE DES SAULES

L’association s’est créée en février 2017 suite
à l’annonce de la démolition partielle du 1
Place des Saules : locataires et copropriétaires
se sont mobilisés d’abord pour s’opposer à
cette démolition, puis pour s’inscrire dans le
processus de co-construction du plan de rénovation urbaine, en proposant des solutions
à même de valoriser les espaces et le bâti du
quartier ainsi que ses richesses sociales, culturelles, associatives, et créatives.
Contact : Émile Cicarelli, Isabelle Métral, co-présidents, boîte 4902, 1 Place des Saules
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UNE IDÉE ? PARTICIPEZ !
ENGAGEZ-VOUS !

BÉNÉVOLAT DANS LES MAISONS
DES HABITANT-ES

GROUPE FEMMES EGALITÉ –
COMITÉ LUCIE BAUD

Fête de quartier, carnaval, cinéma en plein air,
repas partagé, expositions, … Les occasions
ne manquent pas si vous souhaitez vous impliquer dans l’animation de votre quartier.
Accompagnement à la scolarité, projets collectifs, co-animation des ateliers sociolinguistiques (français langue étrangère et alphabétisation), collectifs de parents (ouverture de la
ludothèque Arlequin), etc. : les opportunités
sont aussi là pour faire vivre votre Maison des
Habitant-es.

Femmes Egalité est une organisation nationale, à Grenoble il s’agit du Comité Lucie Baud.
Ce comité milite pour les droits des femmes,
en particulier pour le droit au travail dans de
bonnes conditions. Le comité soutient leurs
luttes et les fait connaître.
Contact : egalite.rhonealpes@laposte.net
et au 06 08 18 60 03

FONDS DE PARTICIPATION
DES HABITANT-ES (FPH)

Le Fonds de Participation des Habitant-es
(FPH) finance des projets collectifs en faveur
de la dynamique de quartier et du lien entre
habitant-es. Nécessitant peu de démarches
administratives, il permet un financement rapide de projets. Un comité d’attribution composé d’habitant-es du secteur se réunit une
fois par mois pour décider collectivement des
projets financés.

Informations : auprès de l’accueil de votre MdH

BUDGET PARTICIPATIF :
DONNEZ VIE À VOS IDÉES

Avec le budget participatif vous proposez, vous
décidez et c’est ensemble que nous réalisons
des projets pour transformer votre quartier, la
Ville. Toute association ou toute personne de
plus de 16 ans peut proposer une idée. Tous
les Grenoblois dès 16 ans peuvent voter. C’est
ainsi 800 000 euros qui vous sont directement
donnés pour donner vie à vos idées.

Contact : auprès de l’accueil de votre MdH

Informations : auprès de l’accueil de votre MdH
ou sur www.budgetparticipatif.grenoble.fr

Vous voulez changer la ville ? Concrétisez
votre idée ! La Ville de Grenoble encourage
chacun-e à s’investir pour l’animation et l’embellissement de l’espace public. Que ce soit en
bas de chez soi, pour le quartier, ou même la
ville tout entière, il y a forcément un dispositif
d’aide taillé pour votre projet ! Budget participatif, Chantier ouvert au public, Jardinons
Grenoble, etc.
Informations : auprès de l’accueil de votre MdH

© Auriane Poillet

CHANGER LA VILLE
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CONSEIL CITOYEN POLITIQUE
DE LA VILLE /TABLE DE QUARTIER

La table de quartier est l’autre nom du conseil
citoyen politique de la ville mis en place dans
le cadre du Contrat de ville et de la loi Lamy.
Elle est composée d’habitant-es (volontaires
et tiré-es au sort) et d’acteurs locaux (associations, commerçant-es et professionnel-le-s)
qui donnent leurs avis sur les projets mis en
place sur leur territoire.
Contact : rapprochez-vous de l’accueil de votre
MdH

LE CRIEUR

Le Crieur de La Villeneuve est un média d’informations sur le quartier. Il se décline sous
la forme d’un site web, à l’adresse www.lecrieur.net et sous format papier mensuel. Le
journal papier est vendu à prix libre dans les
lieux publics du quartier (commerces, MdH,
locaux associatifs, centres de santé). Vous
pouvez y trouver de nombreuses informations
sur la vie du quartier, un agenda, des portraits
d’habitants, des reportages, des enquêtes. Le
Crieur est un média participatif : vous pouvez y
contribuer lors des conférences de rédaction,
en proposant des articles ou des sujets.
Contact : redaction@lecrieur.net

PLANNING

L’association Planning anime l’Atelier Populaire
d’Urbanisme (APU) dont le but est d’accompagner des habitants qui veulent défendre leurs
intérêts dans le projet de rénovation urbaine.
Elle participe à la mise en œuvre du Projet Urbain Stratégique et Démocratique autour de 5
axes : l’habitat, l’éducation, l’environnement, la
démocratie et l’économie. Dans une démarche
de partenariats, l’association mène divers projets en faveur de la transition sociale, écolo34

gique et démocratique dont le rapprochement
avec les universités et La Villeneuve, l’organisation de Référendum d’Initiative Citoyenne
(RIC), la mise en place du projet Exporterre sur
l’économie informelle, des initiatives pour l’autonomie alimentaire et ‘Villeneuve Numérique’
qui consiste à proposer des outils numériques
libres aux habitants et associations.
Contact : planning@zaclys.net
et www.assoplanning.org

UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE LA VILLENEUVE

Co-animée par Villeneuve Debout, la Régie de
Quartier et Modus-Operandi, avec des partenaires associatifs autres ou habitants en fonction des thématiques, l’Université Populaire
est un lieu d’échanges et de débats entre des
publics variés sur des questions qui touchent
les habitants du quartier. Son objectif est d’ouvrir des espaces de paroles pour permettre à
tout un chacun de s’exprimer et de produire du
savoir à partir de sources diverses.
Contact : universitepopulairevn@gmail.com

VILLENEUVE DEBOUT

Villeneuve Debout est née à la suite des évènements de juillet 2010, structurée en association depuis 2013, elle est labellisée « Jeunesse
et éducation populaire ». Ce collectif d’associations et d’habitant-es veut permettre une
synergie entre les associations, les collectifs
et les habitant-es qui vivent sur le quartier par
la mise en œuvre de projets inter-associatifs,
par l’information, la formation, par l’encouragement de l’expression des habitant-es et
permettre d’améliorer le vivre ensemble et de
porter des préoccupations collectives.
Contact : Alain MANAC’H,
contact@villeneuvedebout.org et 07 83 80 55 81
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SOLIDARITÉS LOCALES

ARC-EN-CIEL FRANCE-MAGHREB

Association dont l’objectif est la connaissance
et la compréhension des différentes cultures
des habitants du quartier. Repas partagés, repas préparés, soirées, après-midis conviviaux.
Ouvert à tous les adultes et leurs enfants, au 40
Place des Géants. Adhésion à prévoir.
Contact : soasiganne.korrigan@numericable.fr
et 06 66 98 40 38

AU LOCAL

Au Local est un groupement d’achats, de produits alimentaires d’agriculteurs locaux (maximum 90 km de Grenoble). En lien direct avec
les producteurs, Au Local propose des prix
justes, pour eux et vous ! Vous commandez ce
que vous souhaitez, une semaine en avance

sur la boutique en ligne ou directement auprès
d’Au Local pendant les horaires de permanence. Vous venez la semaine suivante récupérer votre panier personnalisé. Pas de minimum
d’achat, pas d’engagement, paiement à réception. Au Local propose également tous les
mois des animations enfants et adultes (ateliers cuisine, jardinage, visite de ferme, etc.),
pour échanger autour de l’alimentation et
découvrir les richesses de l’agriculture locale!
Plus d’infos sur internet, au Café le Barathym
ou au local de Malherbe.
Contact : local au 14 avenue Malherbe, distribution sur le quartier au Café le Barathym au Patio,
Tél. : 06 71 43 05 25 et sur internet :
www.au-local.org

COLLECTIF AUTONOMIE ALIMENTAIRE

Collectif militant pour une alimentation saine
et accessible à tous, ‘de la graine à l’assiette’,
alliant milieux urbain, périurbain et rural sur
Grenoble et ses alentours. Le collectif propose
des ateliers, des animations et des débats
sur le quartier de La Villeneuve avec les habitant-es et acteurs de ce quartier. Le Collectif est
constitué d’individus et de structures professionnelles et s’engage collectivement autour
de cette question de l’autonomie alimentaire
sur le territoire grenoblois. Il y a des marges
de progression en matière d’accès à une alimentation saine pour tous sur le territoire, la
nécessité de créer ce collectif est apparue.

© Au Local

Contact :
collectif.autonomie.alimentaire@laposte.net
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EPISOL

GÉFÉLÉPOTS

La Mobile d’Episol est une épicerie solidaire et
mobile. Présente tous les vendredis de 15h30 à
18h, Place des Géants à Villeneuve, elle propose
à toutes et tous une large gamme de produits
(épicerie sèche, fruits et légumes, produits laitiers, produits d’hygiène, produits locaux…) au
moyen d’une tarification solidaire, différenciée
selon le quotient familial. Elle participe aussi à
la vie du quartier, par son animation de proximité et grâce aux partenariats tissés avec les
acteurs associatifs, MdH, etc. Episol s’occupe
aussi de la distribution des paniers solidaires
sur le secteur, au sein des MdH Prémol et Baladins. Plus d’infos sur www.episol.fr ou au magasin: 45, rue du général Férié à Grenoble.

Géfélépots (Groupe d’Entraide Fruits et LEgumes POur TouS) œuvre à la redistribution
des fruits et légumes récupérés auprès de 8
magasins bio partenaires et à leur redistribution à prix libre (0,50€/kg conseillé). Enfin, ce

Contact : epicerie.mobile@episol.fr
et Tél. : 09 82 53 01 12

© Ville de Grenoble

qui n’est pas redistribué est revalorisé : à travers des jus et des déshydratés (fruits et cuirs).
L’association œuvre à l’accessibilité au bio
pour tous, au bien-être alimentaire, dans une
démarche antigaspi, participative et au partage de connaissances à travers des moments
de partage et de vivre-ensemble.
Contact: 9 Place Lionel Terray,
contact@gefelepots.fr ; www.gefelepots.fr
ou 06 51 46 68 59

PREVISC (PRÉVENTION INCENDIE
SECOURS CITOYENS)

Previsc est une association qui mène des actions sur l’Arlequin, au Village-Olympique,
Place des Géants, mais aussi à Echirolles,
Pont-de-Claix, Fontaine, etc. pour sensibiliser
et former les habitants aux risques d’incendies
et aux bons gestes pour sauver les personnes
et éviter que le feu se propage. Elle forme aussi
aux premiers soins (comment utiliser un défibrillateur, etc.).
Contact : assoprevisc@gmail.com
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RÉGIE DE QUARTIER VILLENEUVE
VILLAGE-OLYMPIQUE

©Alain Fischer

La Régie de Quartier Villeneuve Village-Olympique est une association mais aussi une entreprise d’insertion. Pour mener à bien ce
double objectif économique et social, elle
propose plusieurs services et prestations de
qualité : entretien et nettoyage de parties communes et d’appartements, entretien d’espaces
publics et collecte d’encombrants, rénovation
second œuvre. La Régie accompagne aussi les
habitant-es et associations du territoire : coordination d’événements festifs (cross urbain,
etc.) ou en lien avec le développement durable
(éco-médiateurs, animation de jardins partagés, etc.). Elle anime également le dispositif
des Correspondants de Nuit afin de permettre
aux habitant-es de profiter sereinement de
leur quartier.

LA MACHINERIE

La Machinerie, votre conciergerie de quartier.
Depuis 2020, la Régie de Quartier propose une
conciergerie solidaire, la Machinerie, un bouquet de services et solutions sur mesure pour
répondre au quotidien aux besoins des habitants et des professionnels. Petit bricolage,
maintenance, achats et livraisons, coups de
mains ? Faites appel à l’équipe de la conciergerie ! La conciergerie, c’est aussi un lieu
d’échanges avec l’organisation d’évènements,
de rencontres et d’ateliers pratiques. De nombreuses activités y seront proposées : bricolage et réparation, repair café, outilthèque,
boutique de réemploi, formations et ateliers
autour des usages du numérique, etc. Proposez vos idées et vos envies pour venir partager
vos talents et apprendre en faisant (bricolage,
jardinage, éco-consommation, etc.).

©Alain Fischer

Contact : du lundi au vendredi au 17 Galerie de
l’Arlequin (9h-12h / 14h-16h30),
04 76 23 02 01 et contact@regiegrenoble.org

Contact : lamachinerie@regiegrenoble.org ;
06 30 29 29 40.
17 Galerie de l’Arlequin (du lundi au jeudi de
8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 12h) – déménagement prévu au 11 rue des Peupliers en 2021
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LE PÊLE MÊLE SOLIDAIRE

Le Pêle Mêle Solidaire est une boutique, qui
collecte, valorise et remet dans le circuit de la
vente, des objets et vêtements d’occasion en
bon état. Le Pêle Mêle est aussi un café et un
lieu de rencontre et de convivialité ! C’est un
lieu géré par la Régie de Quartier Villeneuve
Village-Olympique.
Le Pêle Mêle vous accueille les mardis (9h3012h30), mercredis (9h30-12h30), jeudis
(9h30-17h30), vendredis (9h30-12h30), samedis (9h30-12h30), dans ses locaux sur la Place
du Marché de La Villeneuve (sous réserve de
modification).
Contact: contact@regiegrenoble.org ou
au 04 76 23 02 01
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SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS,
ANTENNE DE VILLENEUVE

Le Secours Populaire est une association
de solidarité qui intervient dans l’accès à la
culture, aux vacances, l’accompagnement scolaire, l’aide alimentaire, vestimentaire, l’accès
aux soins, l’insertion socioprofessionnelle. Accueil : du lundi au vendredi ; les matins : distribution de pain ; les après-midis : accueil et inscription à la solidarité, paniers repas pour les
bénéficiaires ; matins et après-midis : vestiaire,
meubles, bibliothèque et jouets. Organisation
de temps conviviaux dans l’année.
Contact : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h, 27 rue des Trembles ou
au 04 76 22 18 12 et par mail :
coordination.grenobloise@spf38.org

10

SOLIDARITÉS
INTERNATIONALES

ASSOCIATION DES SÉNÉGALAIS
DE L’ISÈRE (ASI)

Créée en 1973, l’ASI a pour objectif de regrouper l’ensemble des sénégalais vivant en
Isère, agir sur la vie de la Cité et favoriser les
rencontres inter culturelles, contribuer à l’insertion et à l’amélioration des conditions de
vie des sénégalais en France, pays d’accueil,
participer aux activités proposées par la ville,
échanger avec les associations partenaires.
Contact : auprès de Siriman Danfakha par mail
sirimandanfakha@gmail.com

ASSOCIATION FRANCE PALESTINE
SOLIDARITÉ

Solidarité avec le peuple palestinien, tables d’information, sensibilisation. Ouvert de 15 à 99 ans.
Contact : Afps38@yahoo.fr

HOMA

L’association HOMA est une association culturelle qui a pour but de faire connaître la culture
perse, l’échange entre les différentes cultures
et générations notamment par le biais de fêtes
traditionnelles comme le nouvel an Perse.
Contact : asshoma38@yahoo.fr et Reza
Daneshrad (Président) au 06 51 19 47 47

MOUVEMENT DES FEMMES SÉNÉGALAISES DE L’ISÈRE (MFSI)

MFSI a pour but de faire connaitre la culture
sénégalaise en Isère, faciliter l’intégration des
jeunes en leur inculquant les valeurs républicaines de tolérance et de respect en France.
Elle propose des rencontres inter culturelles,
des découvertes artistiques et culinaires sénégalaises. MFSI collabore avec les associations
et les personnes qui partagent les mêmes valeurs, participe aux actions et manifestations
qui concourent à faire vivre le quartier. L’asso-

ciation œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des jeunes filles du Sénégal et lutte
contre les violences faites aux femmes.
Contact : Mariam Diallo (Présidente) 06 51 28 48 84

ONG SOUVENIRS

Soucieuse du bien-être de ses sœurs, une
femme victime et témoin des atrocités de
la guerre dans son pays d’origine, a décidé,
avec ses sœurs réfugiées en France, de créer
une ONG pour valider leurs idées afin de venir
en aide à leurs sœurs ici et ailleurs vivant les
mêmes situations. L’ONG Souvenirs développe
également des projets de solidarité internationale en Côte d’Ivoire et au Burkina Fasso.
Contact : auprès de Monique Kobri la Présidente:
ugfvgci@gmail.com

VILLENEUVE GRENOBLE TANGHIN

Grenoble/Tanghin est née en 1999 au Collège
de La Villeneuve. Un partenariat s’est construit
dans la durée avec des associations africaines
du quartier Tanghin à Ouagadougou au Burkina Faso. Ce travail reste une belle aventure
humaine. Avec respect et confiance des projets de terrain ont été portés, tous proposés
par des amis de Ouaga dans le domaine de la
santé (Planning Familial, ONG Sante/Diabète,
dispensaire, etc.), de l’éducation et du maraîchage.
Contact : auprès d’Elisabeth Maclet (Trésorière)
au 04 76 23 36 44 et auprès de Marie Breton (Présidente) par mail : bretonpilaud@gmail.com
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PoPS (Point Précarité Santé) – Association Oiseau Bleu. 11
Previsc (prévention incendie secours citoyens)....... 36

R

Radio RKS......................................................... 18
Référentes familles............................................. 6
Régie de Quartier Villeneuve Village-Olympique....... 37
Relais d’assistantes maternelles (RAM)................ 23
Résidence Autonomie du Lac.............................. 31

S

Secours Populaire Français, Antenne de Villeneuve... 38
Service d’Addictologie Mutualiste des Alpes
(SAM des Alpes)..................................................... 12
Service jeunesse 16-25 ans...................................... 8
Service Local de Solidarités (SLS)............................. 8
Solidarité Femmes - Milena..................................... 8
Sport dans la ville................................................. 26
Sports et quartiers................................................ 27
Studio au Petit Bonheur........................................ 16

T

Tai Chi Chuan entre Ciel et Terre......................... 27
Tennis Club....................................................... 27
Théâtre Prémol Maison des jeunes et de la culture... 18

U

Union de Quartier Baladins Géants..................... 31
Union de Quartier Villeneuve 1........................... 32
Union de Quartier VO-VM................................... 32
Université Populaire de la Villeneuve.................. 34
USVO............................................................... 27

V

Villeneuve 3ème Age (V3A)................................. 28
Villeneuve Debout............................................. 34
Villeneuve Grenoble Tanghin............................. 39
Vivre ensemble au 1 Place des Saules.................. 32
Volley des Hauts du Parc.................................... 27

Z

Zion of Colors..............................................................13
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INFORMATIONS UTILES
NUMÉROS D’URGENCE
Pompier : 18
Samu : 15
Police : 17

CORRESPONDANTS DE NUITS

Nuisances, dégradations, incivilités, insécurité : les correspondants de nuit de la Régie
de Quartier interviennent et vous accompagnent sur votre quartier.
Villeneuve : 06 08 09 06 09
Géants : 06 65 04 96 26
Village-Olympique Vigny-Musset : 06 43 34 56 37

MAIRIE DE GRENOBLE
04 76 76 36 36
LE FIL DE LA VILLE (NUMÉRO VERT)
0800 12 13 14

pour tout ce qui concerne la propreté, espaces verts, voirie (appel gratuit d’un poste fixe
du lundi au vendredi de 8h à 18h) et par mail : fildelaville@grenoble.fr

DÉPLACEMENTS

Transports en communs : Ligne A du tram, lignes de bus C3 et C6

DIVERS

Bureau de Poste Lionel Terray
2 rue du Village. Ouvert du lundi au samedi. Voir horaires sur www.laposte.fr
Poste de Police Nationale
Au rez-de-chaussée du nouveau parking SILO.

Ce guide n’est pas exhaustif. Des associations et structures ont pu être oubliées.
Pour toute demande, contacter la direction du territoire du secteur 6 via l’adresse :
territoire.secteur6@grenoble.fr
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