Union de Quartier de l'Ile Verte
Assemblée Générale
12 mars 2015

http://uqiv.free.fr
ile.verte@laposte.net

@Uqileverte
uniondequartier.ileverte

AGENDA
19 h 00 Rapport moral

Gilbert Hamm

19 h 10 Commission Environnement

J.L. Montmasson
Alberto Alessandri

19 h 20 Commissions Information

Régis Pouyet

19 h 25 Commissions Animations festives

Gilles Namur

19 h 35 Fonctionnement et Projets

Gilles Namur

19 h 45 Rapport financier

Eve de Rosny

19 h 50 L'Ile Verte et Vous
20 h 10 Candidatures pour le CA
20 h 20 Vote des rapports et du CA
20 h 30 Arrivée des élus
20 h 30 Questions aux élus
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Préambule
3 « Post-It » pour 3 Questions :

Qu'attendez-vous de votre Union de Quartier ?
Comment participez-vous à la vie du Quartier ?
Qu'aimeriez -vous pour votre Quartier ?

Collecte des « Post-It » à 20h30
Restitution des résultats dans la prochaine gazette
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Rapport Moral

Transparence

Instance de participation permanente

Equipe de bénévoles
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Rapport Moral
Membres de l’association
Conseil d’administration
Bureau
Commission Urbanisme
Commission Festive
Commission Information
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Rapport Moral
Conseil d’Administration
Le C.A. est composé de deux collèges :
Le collège des administrateurs représentant les habitants.
Composé de 24 membres.
Le collège des administrateurs représentant les
associations. Composé de 12 membres au plus, mandaté
chacun par une Association.

Election du collège des habitants
24 Membres pour un mandat de 3 ans renouvelés par tiers.
7 postes à pourvoir en 2015.
Les candidats supplémentaires non élus sont considérés
comme membres associés et assistent aux Conseils
d'Administrations sans droit de vote.
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Commission Environnement
Urbanisme, circulation, cadre de vie
Reprise des Réunions avec
l'antenne de secteur

Projet PGUS Parc Ile Verte 2
Amélioration du partage des
espaces
Valorisation du site
Rénovation des sols
Renforcement de la gestion au
quotidien
Lutte contre les tags
Réappropriation des espaces
par les usages attendus

Projet de réemploi du stade
Saint Roch sous la forme
d'un terrain pluriactivités.

Réunion publique avec
les élus sur le thème
de la voirie,
circulation et
stationnement
le 13 Avril 2015
Réunion
d’information
sur les projets
immobiliers
5, Chemin de
Halage
Station BP et
Rue Farconnet
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Commission Environnement
Urbanisme, circulation, cadre de vie
2 Tours de Quartier
Rencontres
dans le quartier
entre UQIV,
Habitants,
élus &
Techniciens

Prochain Tour de Quartier :
Mercredi 8 Avril 2015
18h30 – Place du Saint-Eynard
Problème de visibilité rue Menon
Passage des Vignes : retour sur le
diagnostic
Square Henri Huchon : arbre à
replanter
Rue Bizanet / angle Ernest Calvat :
carrefour « accidentogène »
19h30 – Rue Blanche Monier, salle
polyvalente
Propreté sur la rue
circulation à contre-sens
Autres points : Marché bio place
Docteur Girard
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Commission Environnement
Urbanisme, circulation, cadre de vie
Résultats du Questionnaire sur le stationnement payant (Janvier 2014)
101 réponses, non représentatives
des rues du quartier

Eprouvez vous des difficultés pour
stationner ?

57,4 %

38,6 %

Pensez-vous nécessaire d’étendre le
stationnement à une partie du quartier

29,7%

56,4%

Pensez-vous nécessaire d’étendre le
stationnement à tout le quartier

56,4 %

37,6 %
41,6%

Que pensez-vous du prix de 12 € par
mois pour le stationnement résidentiel ?

42,6%
3,9%
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Commission Environnement
Urbanisme, circulation, cadre de vie

Contribution à la Révision du PLU #3
Création d’un groupe de travail.
2 rencontres d'analyse et de
proposition collective sur la notice.
Conclusions votées par la majorité
du CA et déposées à la commission
d'enquête le 8 Octobre
Participation de nouvelles personnes
Ouverture sur de nouvelles
perspectives de travail :
Projet station BP.
Favoriser l’implication aux réflexions
sur les perspectives urbaines du
quartier.
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Commission Information
Edition de 2 Gazettes
1 NewsLetter
Internet : http://uqiv.free.fr
e-mail : ile.verte@laposte.net
Uniondequartier Ileverte
@UQileverte
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Commission Information
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Commission Animations Festives
Ciné des Familles : Cinéma en plein air
Juin 2014

Fête de l’Île Verte
Septembre 2014

Goûter de Noël
Décembre 2014
Carnaval des Musicos
Janvier 2015
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Participation à la démocratie participative
CLUQ : Comité de Liaison des
Unions de Quartier de Grenoble
Les Unions de Quartier de Grenoble
ont décidé en 1961 de coordonner
leur action au sein d’un Comité de
Liaison.
Les membres de l'UQIV représentant
notre association participent
régulièrement aux CA et différentes
commissions de ces 2 entités
Un de nos membres est viceprésident du CLUQ et animateur de
la commission ' animation, festivité,
culture‘.
Participation avec LAHGGLO :
à la préparation de la biennale
de l'habitat durable
À la commission "qualité de
ville"

LAHGGLO : Les Associations
d’Habitants Grand Grenoble
Association loi 1901 créée par
les associations et unions de
quartier de l'agglomération
grenobloise, en 1999.
Souhaite contribuer à la vie
démocratique de
l’agglomération pour une vraie
concertation entre élus,
techniciens et habitants !
Conseils Citoyens Indépendants
Contribution des membres de
l’UQIV
soit à titre individuel
soit au nom de l’UQIV à travers
le Comité de Liaison des Unions
de Quartier (CLUQ).
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Ile Verte, un Quartier, des projets…

Nouveaux Projets en cours
Défi « Familles à énergie positive »
c'est réaliser au moins 8 %
d’économies sur ses factures
énergétiques par rapport à
l’hiver précédent.
L’Union de Quartier Île Verte s’est
lancé dans l’aventure et a créé
une équipe de 7 familles motivées
et volontaires pour participer à ce
défi. Ce groupe se nomme
"Grenoble - union de quartier ile
verte".

Projet « aide au déploiement du
compostage »
En lien avec le programme
"Moins Jeter, le bonne idée",
LAHGGLO démarre un projet
d'aide au déploiement du
compostage.
Porté par plusieurs membres
intéressés de l'UQIV, nous avons
décidé de nous porter volontaire
auprès de LAHGGLO pour faire de
notre quartier, un de ces quartiers
Tests.
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Dynamique de Projets
Un marché à l’Île Verte

Reprise des 4 évènements festifs
précédents.
Rencontre régulière avec les
commerçants (apéro discussion)
Proposition d’Aide à l’organisation de
la fête des voisins (29 Mai 2015).
Participer à l’organisation de la fête
des Tuiles (Juin 2015).

Plus qu'un marché, il s’agit d'animer le
quartier, de lui donner un peu plus de vie,
de créer un lieu de rencontre au milieu de
celui-ci.
L’expérience du 31 Janvier dernier a
montré qu’il y avait une vive attente pour
un tel projet dans le quartier.
Retours très positifs de la part des
habitants.

Création d’une commission sportive
Participation en équipe à des
évènements sportifs
Organisation d’un cross dans le
quartier
Délocaliser le Ciné Famille dans le
Parc du Musée.
Relancer le cinéma des familles de
manière plus régulière avec la MJC
des Allobroges.
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Dynamique de Projets
S’approprier le projet de
végétalisation Urbaine

Réorganisation du Loto

Nous recherchons des
volontaires pour l’animer !!!

Des idées :
Rue Lachmann :
arrière du parking

Projet de verger
entre la rue Menon
et la rue Charreton

Projet de Passerelle sur l’Isère:
Relancer, via la Métropole, le dossier de
passerelle entre la petite Tronche et l’Île
Verte.
Désenclaver le quartier
à l’échelle du piéton
Mise en avant des
déplacements doux
Fait Métropole
Facilite l’accès des
habitants de la Tronche
aux commerces de l’Île Verte.
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Rapport Financier
Bilan financier 2014
*Subventions
1500 € de la mairie de Grenoble
1000 € du Conseil Général
350 € de Grenoble Habitat
350 € d’ Actis
La maison des habitants :
financement du pavoisement ≈ 1300 €

Bilan positif !
Patrimoine financier
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Rapport Financier
Bilans synthétiques - comparaison 2013 -2014
2014

2013

2014

3200

3240

1906

9692

7431

2014, plus de dépenses mais plus de recettes

2013

2500

9692

7431

9692

7431

9692

7431
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Rappel !!!
3 « Post-It » pour 3 Questions :

Qu'attendez-vous de votre Union de Quartier ?
Comment participez-vous à la vie du Quartier ?
Qu'aimeriez -vous pour votre Quartier ?

Collecte des « Post-It » à 20h30
Restitution des résultats dans la prochaine gazette
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Appel à LOGO
L’Union de Quartier lance un concours d’idées pour
trouver son logo
Si vous êtes inspirés vous pouvez nous envoyer vos
propositions de logo en lien avec le quartier à
Ile.verte@laposte.net
Les 5 meilleures propositions donneront droit à un
repas gratuit pour la prochaine Fête de l’Ile Verte.
Les bonnes idées n’ayant pas d'âge, le concours est
ouvert aux petits et aux grands.
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Adhérez à
l’Union de
Quartier
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Questions ?
L’Île Verte et vous !
L’Union de Quartier et vous !
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Union de Quartier de l'Ile Verte
Election du Conseil
d’Administration
12 mars 2015

http://uqiv.free.fr
ile.verte@laposte.net

@Uqileverte
uniondequartier.ileverte

Election du Conseil d’Administration
Candidats (max 7) :
Roger CHAKU (RC)
Vincent COMPARAT (VC)
Lilian PATURAUD (LP)
Dominique BARBERYE (DB)
Erick BARBE (EB)
Claire ROCHE-MOIGNE (CR)
Basile PASQUIER (BP)
Veuillez Noter les initiales des
candidats sur vos bulletins de vote…
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Election du Conseil d’Administration
63 bulletins
Rapports approuvés :
62 pour
1 absentions
0 contre

Candidats élus :

61 voix : Roger CHAKU
60 voix : Vincent COMPARAT
62 voix : Lilian PATURAUD
62 voix : Dominique BARBERYE
62 voix : Erick BARBE
61 voix : Claire ROCHE-MOIGNE
60 voix : Basile PASQUIER (BP)
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MERCI !!!
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