Association Union de Quartier Île Verte

Assemblée Générale du 13 avril 2017

Rapport Moral
Commission Cadre de vie
-

-

Groupe de Travail Stationnement, Circulation, Mobilités
o Suivi de la mise en place du plan vélo
o Aménagements urbains dont l’objectif concerne la
sécurisation des carrefours accidentogènes, la diminution
des vitesses sur certaines rues du quartier, la réflexion sur
les sens de circulation et les aménagements de la place du
Docteur Girard
o Résoudre les problèmes de Stationnement sur notre quartier, en
participant notamment à la campagne de pétition/votation citoyenne
autour de la nouvelle politique de tarification du stationnement, à
travers le Comité de Liaison des Unions de Quartier (CLUQ).
Budget Participatif
o Dépôt de 2 projets aux Budgets Participatifs 2016
Réhabilitation du jardin de la salle de la Magnanerie pour en faire
lieu de vie, de rencontre, de convivialité pour tous les habitants du
quartier, en respect des activités existantes.
Installation de nichoirs à chauves-souris pour lutter contre la
prolifération des moustiques-tigres

o Dépôt de 2 projets aux Budgets Participatifs 2017
Réhabilitation du jardin de la salle de la Magnanerie pour en faire lieu de
vie, de rencontre, de convivialité pour tous les habitants du quartier, en
respect des activités existantes.
Installation de nichoirs à chauves-souris et autres prédateurs pour lutter
contre la prolifération du moustique-tigre, de la Pyrale du buis et
autres insectes nuisibles

o Soutien aux projets des habitants du quartier
Transformer le mur arrière d'un parking en un endroit convivial
Sécuriser et embellir le carrefour d'une rue donnant accès aux
berges de l'Isère
Créer un espace plein air dédié à l'image projeté dans le par
Albert Michalon
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-

-

Aucun Tour de Quartier depuis notre dernière AG
difficultés liées à l’organisation interne de la mairie.
Participation aux différentes réunions d’information sur les projets
immobiliers. Peu de réunion cette année.
Suivi du dossier de « La Poste » qui inquiète les habitants sur la fermeture
annoncée du bureau de notre quartier
Interpéllation de élus, courriers au maire de Grenoble
Prise de contact avec un collectif de défense des service public, avec les
acteurs syndicaux de la poste
o Organisation d’une réunion le 18 Avril 2017 pour organiser la lutte

o
o

-

Suite des Plans de Gestion Urbaine de Site
o

Parc Île Verte 2 : Projet en attente

o Suivi du projet sur les Vignes (38 points financés et programmés entre Janvier
2016 et l’année 2017)
retard constaté, mais redémarrage en Mars 2017

-

Participation au comité de maison des vignes

-

Bibliothèque Hauquelin
Prise de position contre la fermeture de la bibliothèque
Hauquelin. Soutien au Collectif « Hauquelin le Maintien »
o Interpellation du maire, conférence de presse,
manifestation.
o Participation aux réunions/ateliers de réflexion sur le
devenir des locaux de la bibliothèque Hauquelin.
o

-

Marché de l’Île Verte
o

o

o
o

-

Mise en place d’une expérimentation d’un marché
hebdomadaire de producteurs (Local et/ou Bio), Place du
Docteur Girard Tous les samedi matin au printemps 2016
Pérennisation de ce marché, en mode saisonnier à partir
du printemps 2017 (Avril, Mai et Juin), tous les
dimanches matin
Animations régulières sur le marché (fanfares, groupes
de musiques, réunions associatives, atelier Vélo, …)
Permanence de l’UQIV sur le marché chaque WE

Participation au Collection Actions Moustiques visant à trouver des solutions contre la prolifération du
Moustique Tigre.
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Commission Animations Festives
-

L’Union de Quartier a fêté ses 90 ans en 2016.
Subventions spécifiques reçues à cet égard de la ville, du
département et de la réserve parlementaire.
Qualité, Quantité améliorée lors de chacune de nos
manifestations

-

Animations sur le marché (fanfares, groupes de musiques,
réunions associatives, atelier Vélo, …)

-

Fête des voisins - 03 juin 2016, salle de la Magnanerie

-

Ciné Famille - 02 Juillet 2016, cour de l’école Paul Bert
Concert + Activités Sportives + Ciné en plein air

-

Co-organisation de l’exposition Liberia du 9 au 18
Septembre 2016
o
o
o

-

Vernissage en « grande pompe » avec élus, discours
et public tr-s nombreux
120 personnes l’ont visitée dès le 1er jour pendant la
fête de l’Île Verte. 640 visites au total.
Excellente couverture médiatique

Fête de l’Île Verte - 10 Septembre 2016
o

o

Brocante, Animations Sportives, 2 visites guidées du
quartier, Inauguration de l’Exposition Libéria, 3
concerts, 1 DJ, 1 troupe d’improvisation, buvette,
dîner, Gâteau d’anniversaire avec 90 bougies, …
Plus de 170 repas servis

-

Après-Midi Jeux de société aux Vignes - 08 Octobre 2016

-

Ciné-Familles - 11 décembre 2016
o

-

Diffusion du film “Les Malheurs d’Alfred”

Goûter Spectacle de Noël - 16 Décembre 2016
Soirée Ciné-Débat, en collaboration avec d’autres UQs et
le CCI-C – 10 avril 2017 – Auditorium du musée.
Diffusion du film « l’Urgence de Ralentir » de Philippe Borel, dans le cadre du festival du film Nature &
Environnement « en tournée » de la FRAPNA
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Commission des personnes
-

-

Co-organisation avec l’Institut de Biologie Structurale (IBS) d’une
journée d’ateliers scientifiques pour petits et grands – 17 Décembre
2016
Soutien aux élèves de l’école Paul Bert pour
l’organisation de leur voyage en classe verte dans le

Vercors

Commission Information
-

3 Gazettes : Septembre 2016, Novembre 2016 & Avril 2016
Fréquents relais via les médias
Utilisation systématique des nouveaux panneaux
d’affichage

-

Permanence sur le marché de l’Île Verte

-

Utilisation « massive » d’internet et des réseaux sociaux :
o Internet : http://uqiv.free.fr
o e-mail : ile.verte@laposte.net
o
Mailing list Google : 173 contacts
o
Uniondequartier Ileverte (544 abonnés)
o
@Uqileverte (309 abonnés)

-

Relais des infos concernant le quartier (événements, travaux, actions des
autres associations, messages de la mairie, …) par e-mail, sur les réseaux
sociaux, ou encore à travers la gazette.
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Instances Participatives
-

Représentation au CLUQ : Comité de Liaison des Unions de Quartier de Grenoble
o

-

Les Unions de Quartier de Grenoble ont décidé en 1961 de coordonner leur
action au sein d’un Comité de Liaison.

Représentation à LAHGGLO : Les Associations d’Habitants Grand Grenoble
o
o

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 !

-

Plusieurs membres de l’UQIV sont également membres du Conseil Citoyen Indépendant du secteur C
et de son association de Gestion.

-

Les membres de l'UQIV représentant notre association participent régulièrement aux CA, bureaux et
commissions de ces 2 entités

-

Dans ce cadre, des membres de l’UQIV participent activement aux actions suivantes :
o
o
o
o
o
o
o

Travaux importants sur la rédaction d’un pacte UQ – Ville de Grenoble
Participation à la rédaction d’un guide de la participation
Représentation dans la commission d’évaluation de l’initiative citoyenne
Représentation dans le comité de suivi de la politique de stationnement
Représentation dans la commission de suivi des conseils citoyens indépendants
Rapprochement entre le CLUQ et LAHGGLO
Liens entre l’Union de Quartier et le CCI-C
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Perspectives
-

Participation à la journée « La belle saison » le samedi 20 Mai 2017
o Mobilisation des habitants du quartier et tout particulièrement des enfants
par l’intermédiaires des écoles

-

Apéro-Vélo : rencontres apéritives régulières
autour du vélo, ou chacun réviser, régler ou
réparer sa bicyclette en compagnie. Outils et
partage des compétences seront à la portée de
tous.

-

Organisation de soirées ciné-débats

-

Mobilisation autour des projets soumis au Budget Participatif
o
o
o

Projets portés par l’UQIV
Soutien aux projets portés par des habitants
Il faut se mobiliser pour aller voter lors de la ruche aux projets
13 Mai

du

-

Réunion pour décider des actions qui seront entreprises pour
maintenir ouvert le bureau de poste de l’Île Verte – Mardi 18 Avril 2017 – Salle des Vignes

-

Ciné-Familles : samedi 17 Juin 2017
Ateliers de danse, Spectacle de danse, cinéma en plein air
Ciné-familles en salle

-

Fête de Quartier : samedi 09 septembre 2017
Goûter/Spectacle de Noël : vendredi 22 décembre 2017

-

Suivi de la mise en place du plan Vélo, et du mobilier urbain lié à la sécurisation et aux sens de
circulation
Finalisation ( ?) des discussions sur le problème de stationnement
Pacte UQ - Ville
Reprise des tours de Quartier

-
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