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primo & édito
L'été 2010, à plus d'un titre, a eu une résonance particulière. L'événement
tragique de la Villeneuve à Grenoble et ses suites, ont marqué les esprits et ont
eu un retentissement énorme. Il m'est apparu important de revenir dessus. J'ai
proposé à Jean-Philippe Motte, élu à Grenoble en charge de la politique de la
ville, militant de longue date pour le développement social des quartiers, de
livrer son analyse de la situation, dans cet édito à la tonalité singulière.
Jean-Philippe Motte est également administrateur du CR•DSU.
••• Louis Lévêque, président du CR•DSU

“ La Villeneuve, à Grenoble, a fait mal- (dont on dira très tôt qu'elle est utopique)

Photo : JM Francillon-Ville de Grenoble

heureusement la “une” des médias au
cours de cet été 2010. La mort d'un
homme n'est jamais un événement
banal. Elle frappe une personne jeune
(27 ans), elle survient lors d'une
fusillade avec la police à la suite d'un
braquage avec armes de gros calibres,
après une course poursuite échevelée,
et elle se produit au pied de l'immeuble
où cet homme a vécu. Elle provoque
la nuit suivante un embrasement qui
oppose, plusieurs heures durant, une
cinquantaine de jeunes adultes aux forces de l'ordre nombreuses et puissantes.
Tout cela donne à cet événement une
dimension tragique et une résonance
collective.
Cependant, l'impact médiatique de cette
mort n'aurait pas eu une telle ampleur
sans la combinaison de deux séries de
considérations, bien différentes au
demeurant, mais dont l'interférence a
produit cette onde de choc.
D'une part, le caractère emblématique
de la Villeneuve de Grenoble dans
l'histoire urbaine et l'histoire des politiques urbaines françaises des dernières
décennies. Rappelons que celle-ci est
née dans la mouvance de mai 68; elle
fut inspirée par une pensée généreuse

pour laquelle changer la ville se conjugue
avec changer la vie. Elle fut fondée
sur la volonté de faire une ville plurielle, croisant une mixité de fonctions
et une diversité des populations, dans
laquelle le brassage social et culturel
est source de réussite éducative et de
relations de voisinages renouvelées.
Elle fut portée par une équipe politique
municipale incarnant alors une gauche
novatrice et moderniste, soucieuse
d'affirmer une capacité d'action autonome (bien avant le temps de la
décentralisation).
Cette Villeneuve-là, et tout particulièrement son premier quartier, celui de
l'Arlequin, avec 1700 logements livrés
dans la première partie des années 70,
avec son cortège d'équipements et de
services aux caractéristiques originales,
inédites à l'époque, fut chargée de
promesses et de projets qui ont passé
l'épreuve du réel et ont donné consistance aux intentions initiales, au
moins pendant une première période
(une bonne dizaine d'années).
Nous sommes trente-cinq ans après.
L'événement de cet été est venu percuter
tout cela - sans vraiment surprendre les
acteurs de terrain et autres observateurs
attentifs de la réalité
urbaine française - et
détruire l'image qui
continuait à flotter de
loin sur la Villeneuve, en
référence à ses origines.
D'autre part, il convient
d’insister sur ce qu'il
faut bien appeler l'exploitation politique faite
par les plus hautes sphères
de l'État, à partir d'un
acte criminel issu d'un
échange de tirs avec les
forces de l'ordre, et des
violences urbaines qui
s'en sont suivies.
... suite page 2

l’actu & CR•DSU
Mouvements au CR•DSU
Aude Legube, chargée de mission est
en congé maternité jusqu'au mois de
décembre 2010.
Aude Tallaron, chargée de mission
au CR•DSU depuis 4 ans a quitté
son poste. Nous souhaitons bon
repos à l'une et bonne chance à
l'autre pour ses projets à venir!
Marion Pollier, en contrat de
professionnalisation, vient en soutien
à l'équipe jusqu'en juin 2011.

“Projets urbains intégrés et
développement économique”,
les 20 et 21 octobre 2010, à Cenan (33)
2ème rencontre du réseau inter-régional
“PUI 20: 4 régions, 20 territoires,
20 projets urbains intégrés”, animé
par le CR•DSU, le CRPV Paca, Pays
et Quartiers d’Aquitaine et le Sgar
Languedoc Roussillon.
••• Programme et inscriptions sur le site du réseau:
http://sites.google.com/site/reseaupui20102013

Retour sur la journée d'échanges
sur la parentalité
Le 29 juin dernier, 80 professionnels
ont participé à la journée d'échanges
sur le thème “Soutien à la parentalité:
points de repères et expériences en
Rhône-Alpes.” Après les interventions
de cadrage de Jacqueline CostaLascoux et Jean-Marc Berthet, cette
journée a permis d'aborder, par le
concret et l'échange d'expériences,
cette notion aux contours flous.
Une autre rencontre sera organisée
d'ici la fin de l'année 2010.
••• Les documents relatifs à la journée et
la synthèse seront en ligne dans la rubrique
“Rencontres du CR•DSU” sur www.crdsu.org

En préparation
Le prochain numéro des Cahiers du
DSU portera sur la prévention de
la délinquance. Premier numéro dans
une maquette entièrement renouvelée,
il fait suite à la journée régionale
organisée le 1er avril dernier.
••• Numéro à paraître en décembre
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savoir-faire & faire-savoir
des initiatives et des expériences locales

Grenoble, le 6 septembre 2010
1

Nous laissons bien sûr de côté ici les réactions
d'une certaine presse qui sait qu'elle peut toujours
faire son miel de tout événement où la sécurité
des personnes et des biens est en cause, et
nourrit ainsi à l'envie le sentiment d'insécurité.

les rendez-vous
... sur www.crdsu.org

Le K-fé Social, un lieu d'accueil pour les personnes
migrantes vieillissantes à Lyon
retraite, logement…), une initiation à
l'informatique et à l'Internet, et un
accès à la culture par le biais de sorties
(musée…). Entre 15 et 50 personnes
fréquentent chaque jour le K-fé Social,
hommes, femmes, de toutes origines,
résidant dans le quartier ou ailleurs
dans l'agglomération. En quelques
mois, le public s'est approprié ce lieu
qui est devenu pour certains un véritable point d'ancrage.
••• Contact: K-fé Social - 242 rue Duguesclin
Lyon 3ème (tél. 09 77 45 48 33)

Photo : K-fé Social

À l'initiative de l'association l'Olivier
des Sages, le K-fé Social a ouvert ses
portes en janvier 2010 dans le 3ème
arrondissement de Lyon. Ce lieu
accueille des personnes vieillissantes,
isolées, notamment issues de l'immigration, dans l'objectif de rompre
l'isolement, prévenir la dépendance
et favoriser le lien social. Outre un
accueil convivial (café, thé, gâteaux)
et personnalisé, des bénévoles (assistante sociale, écrivain public, juriste…)
proposent un accompagnement dans
les démarches administratives (santé,

Bourg-en-Bresse, les habitants cultivent le projet urbain
À la Reyssouze, alors que le projet
urbain avance, les habitants participent activement à la transformation
de leur quartier et à l'amélioration
de leur cadre de vie. En avril et mai
dernier, ils sont une centaine,
accompagnés par des agents municipaux du service espaces verts, à
avoir planté fleurs et arbustes dans
cinq secteurs de la Reyssouze. Les
journées ont également été l'occasion
d'animations pédagogiques (sensibilisation sur la faune et la flore de la
rivière, sur la nature et les arbres en
ville, jeux, lecture de contes en plein
air) et festives (pique-nique). Ce projet
initié par la Ville et ses partenaires
dans le cadre du programme d'actions
de gestion sociale et urbaine de proximité, a réuni des enfants de l'école
élémentaire, du centre de loisirs et du
conseil municipal junior, des jeunes
d'un chantier d'insertion, des résidents
d'un foyer de logement et des membres du conseil citoyen. C'est une

manière de proposer aux habitants
d'être partie prenante des mutations
que doit connaître leur quartier jusqu'en
2013. D'autres initiatives poursuivant
l'objectif de leur participation à la
protection de leur cadre de vie sont
d'ores et déjà programmées: une
campagne partenariale de sensibilisation au respect de l'environnement
se tiendra en septembre.
••• Contact: Linda Rabahi, 04 74 45 71 27

Photo : ville de Bourg-en-Bresse

C'est évidemment la radicalisation du
discours du Président de la République
lors de sa venue à Grenoble le 30 juillet
qui marque alors les esprits. Rappelons
que dans les jours précédents l'anathème
présidentiel, prenant également appui sur
des comportements de violence contre les
forces de l'ordre et les institutions
publiques, ce Président avait jeté l'opprobre
sur les gens du voyage et sur les Roms.
À Grenoble, ce sont les populations
d'origine étrangère qui sont montrées du
doigt - les parents de l'homme décédé
sont d'origine algérienne - et font l'objet
d'une quasi-assimilation aux délinquants.
La menace de déchéance de la nationalité
française est brandie, sans prendre en
considération d'ailleurs des règles constitutionnelles que le Président a mission de
faire respecter.
C'est cette interaction entre le durcissement,
voire la radicalisation d'une posture
publique de dénonciation et de rejet de
groupes entiers de citoyens, d'un côté, et
un épisode isolé, d'un autre côté, qui met
à mal un projet urbain et social chargé
de sens civique, expressément bâti sur les
valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité.
Cela met à mal aussi les politiques
publiques mises en œuvre au fil des années
et des décennies, et parmi elles la politique
de la ville. C'est cette interaction entre
violence sociale et violence politique qui
donne autant de résonance aux événements
de Grenoble 1.
Mais peut-être faut-il aller encore un peu
plus loin et considérer qu'il y a un avantage politique pour le pouvoir en place à
faire monter la tension à propos de
Grenoble. Peut-être précisément parce
que dans cette ville on a tenté de donner
corps à une cité comme communauté de
citoyens, et à certains égards on a donné
naissance à ce qu'on a appelé plus tard la
politique de la ville… si l'on veut bien se
rappeler en effet que le rapport fondateur
d'Hubert Dubedout à ce sujet “Ensemble
refaire la ville", publié en 1983, s'appuie
largement sur son expérience de maire
de Grenoble.
Presque trente ans plus tard, c'est bien
toujours de cet objectif dont il s'agit,
dans un contexte et dans des conditions
qui ont beaucoup changé. ”
••• Jean-Philippe Motte,
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acteurs & mouvements
les changements pro en Rhône-Alpes

• Nathalie Gagnère est

À Saint-Étienne, foot et diversité
À Saint-Étienne, terre de football,
Saint-Étienne Métropole, en partenariat avec la Licra (ligue internationale
contre le racisme et l'antisémitisme),
la Région Rhône-Alpes et la Direction
départementale de la cohésion sociale
de la Loire, a souhaité se saisir de la
coupe du monde de football comme
d'une opportunité pour aborder la
question des discriminations et plus
particulièrement celles à l'œuvre dans
le monde sportif. En juin, 11 jours de
manifestations ont été organisés à
l'attention du grand public, de groupes
scolaires et associatifs et de personnes
incarcérées, touchant au total près
de 550 personnes. Au programme
notamment, une exposition (“Des
Noirs dans les bleus”) et la projection
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chargée de mission emploi et
insertion à Bourg-en-Bresse
agglomération.

d'un film (“Des noirs en couleur”)
retraçant une histoire de l'immigration dans le sport et le football en
particulier, suivis de débats avec des
personnalités sportives. Ce fut l'occasion de promouvoir le sport comme
un outil de lutte contre les discriminations et le racisme. L'entrée assez
atypique du sport pour sensibiliser
aux discriminations est apparue
concluante et conduit les partenaires
à envisager les suites de cette manifestation. Un travail entre la Licra et
l'Inspection académique est en cours
pour poursuivre l'initiative dans les
établissements scolaires. Les outils
déployés sont également proposés à
d'autres structures du territoire.
••• Contact: Pierre Gonzalvez, 04 77 53 73 47

• Florian Gougeon est chargé

de développement territorial
à La Voulte-sur-Rhône.

• Karine Le Borgn' est chargée
d'insertion professionnelle
et référente de parcours
du PLIE du Pays viennois.

• Cécile Picot est chargée de
mission réussite éducative
au Pays viennois.

• Guillaume Bertholon est

chargé de mission politique
de la ville au Grand Roanne
Agglomération.

• Corinne Lacroix est

directrice adjointe de la
mission Entrée Est à Lyon.

• Lola Carisio est agent
Illustration : ville de Saint-Étienne

de développement/GSUP
à Bron Parilly.

• Laura Beaumenil est

directrice des services
aux habitants
à Fontaines-sur-Saône.

• Florian Borg est directeur
du Cucs de Saint-Fons.

réseaux & partenariats
les acteurs ressources, les métiers, les projets…

Coraia: Coordination Rhône-Alpes de l'Internet Accompagné
Depuis 2009, la Région Rhône-Alpes
soutient Coraia, la coordination
régionale de réseaux accompagnant les
publics à l'utilisation du numérique.
Six réseaux départementaux sont
impliqués: les Inforoutes de l'Ardèche,
le réseau des Espaces Publics
Internet de la Drôme, Ratice Loire, le
réseau d'animation TIC de la Loire,
les réseaux des Espaces Publics
Numériques du Lyonnais, de l'Isère
et de la Haute-Savoie. Le but est
de contribuer à l'émergence d'un
“méta-réseau régional” susceptible
de renforcer des actions d'accompagnement à la formation des publics
aux outils et usages sociaux du

numérique. Le projet de création de
cette coordination fait l'objet d'une
convention avec la Région jusqu'à

fin 2010. La m@ison de Grigny s'en
est vue confier l'animation. En
s'appuyant sur les initiatives et actions
menées en 2009-2010,
un dossier sur les
conditions de faisabilité,
de structuration et de
réussite de l'organisation
de cette dynamique
inter-réseaux sera remis
à la Région, qui déterminera la nécessité de
pérenniser son soutien.
••• Plus d'infos:
www.coraia.org
Illustration : Coraia
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Le CR•DSU soutient les acteurs
(professionnels, élus, institutionnels
et partenaires locaux) dont les projets
s’inscrivent dans un objectif de cohésion
sociale sur un territoire. Son action :
diffusion d’informations, qualification
collective, mise en réseau, capitalisation
des expériences régionales…

sources & ressources

q u e l q u e s o u v r a g e s d ’ a c t u a l i t é , c o n s u l t a b l e s a u C R •D S U

Atlas régional des contrats
urbains de cohésion sociale
Observatoire national des Zus,
juin 2010, 181 p.
Cet atlas dresse une cartographie, à fin 2009 et à l'échelle
nationale, des contrats urbains
mis en œuvre depuis 2007, et
les répertorie, région par région.
Sans en constituer un bilan, c'est un
outil de connaissance de la géographie de la politique de la ville.

Deux nouveaux avis du CNV
adoptés en juillet 2010
“Premier avis sur l'expérimentation
sous forme d'avenants à une
cinquantaine de contrats urbains de
cohésion sociale en 2011”.
“Avis partiel "Péréquation et finances

locales" adopté par le Bureau du
Conseil national des villes du 9 juillet
2010 dans le cadre de la saisine
ministérielle du 2 mars 2010”.
Ces avis partiels seront complétés et
enrichis courant septembre et octobre.

Charte déontologique type pour
l'échange d'informations dans
le cadre des conseils locaux de
sécurité et de prévention de la
délinquance
CIPD, 2010, 5p.
Après avoir fait un rappel des dispositions de l'article 8 de la loi du 5
mars 2007, relatives à l'échange
d'informations entre professionnels
de l'action sociale, cette charte,
composée de 10 articles, présente un
cadre précis à l'échange d'informations
au sein des CLSPD.

Synthèse locale du
Pays roannais
Insee, 04/2010, 8 p.
État des lieux de l'évolution démographique
et économique de ce
territoire.

Des services de proximité
dans nos quartiers
Grand Lyon, 2010, 39 p.
Ce recueil recense des
expérimentations innovantes mises en oeuvre
par les acteurs locaux sur
les territoires Cucs du Grand Lyon
sur les thématiques des déplacements, de l'enfance, des seniors, de
l'emploi et l'insertion, de l'entraide
et de la solidarité.

sites & services
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les points d’orgue du

www.crdsu.org
Santé-précarité et
Ateliers santé ville

• Le dossier thématique traitant de
la santé s'intitule désormais: “ santé,
précarité et Ateliers santé ville ". De
nouveaux documents viennent l'enrichir. Le sous-dossier thématique
consacré au Collectif santé en RhôneAlpes a également été complété.
• Rubrique Politique de la ville en
Rhône-Alpes-“Ateliers santé ville "
Le nombre d'Ateliers santé ville de
Rhône-Alpes a évolué depuis l'année
dernière. La rubrique consacrée à
leur présentation vient d'être mise à
jour, avec une nouvelle carte et un
document d'état des lieux.

ailleurs sur la toile…
Spécial réforme des
collectivités territoriales
De nombreux sites Internet traitent
de la réforme des collectivités territoriales en cours. Notre sélection de
sites institutionnels, de blogs et de
dossiers d'actualité:
•••www.lareformedescollectivites.fr
Le site Internet officiel qui explique
cette réforme en détaillant son
contenu et en répondant aux questions fréquemment posées par les
élus locaux.
•••www.vie-publique.fr/actualite/
panorama/texte-discussion/projet-loireforme-collectivites-territoriales.html
Décryptage du projet de loi par le site

de la Direction de l'information légale
et administrative.
•••http://infos.lagazettedescommunes.com
/1669
Dossier d'actualité de la gazette des
communes: décryptage des 4 projets
de loi réformant les collectivités locales.
•••http://reformecollectivites.
wordpress.com
Un blog de la gazette.fr pour suivre
les débats au Parlement et mieux
comprendre les enjeux. Divers acteurs
impliqués donnent leur point de vue
d'experts sur les changements à venir.
•••http://democratielocale.
wordpress.com
Le blog de l'Adels: analyse critique
du déroulé des débats à l'Assemblée
nationale et au Sénat.
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