
1 | P a g e  
Union de Quartier Île Verte – Rapport Moral – Mars 2019 

Association Union de Quartier Île Verte 

Assemblée Générale du 26 mars 2019 

Rapport d’activité 

 
 

Cadre de vie 

- Groupe de Travail Stationnement, Circulation, Mobilités 
o Suivi des Problèmes de Stationnement, mise en place du questionnaire, Propositions en lien avec les 

demandes des commerçants du quartier pour les rues commerçantes, participation à la réunion 
publique du 27 juin 2018. 

o Suivi de la mise en place du plan vélo 
o Accompagnement du projet de vélo-rue Quai Jongkind. 
o Suivi de la mise en place des « zones 20 » sur les axes secondaires du quartier. 

- Budget Participatif 
o Suivi de la mise en œuvre du projet Lauréat 2016 concernant la mise en place de boites à livre 
o Suivi de la mise en œuvre des projets Lauréat 2017 : 

� Mise en place des nichoirs et gites pour mésanges, hirondelles et Chauves-Souris. 
� Mise en place d’une « Grebox » (boite d’échanges d’objets divers) aux vignes (prévu en 2019) 
� Triporteur électrique mise à disposition gratuitement des habitants (prévu en 2019) 

o Dépôt de 3 projets au Budget Participatif 2018 (Passerelle sur l’Isère, Projet ciné parc Michalon, Lieu 
de stockage pour atelier vélo) + 2 projets pour l’édition 2019 (poulailler + sécurisation passage piéton 
pont de l’Île Verte)  

o Support aux porteurs de projets sur notre quartier 
o Participation aux réunions d’organisation, de mise en œuvre et d’amélioration continue du Budget 

Participatif. Support logistique à la promotion du Budget Part 2019. 

- Participation à la journée « La Belle saison » le 26 mai 2018 
o Organisation d’un parcours de nettoyage avec les services de la ville, et mobilisation des habitants. 

- Nettoyage des Berges de l’Isère. Dans le cadre de la fête de l’Île Verte, le samedi 15 septembre au 
matin, une quarantaine d’habitants ont ramassé divers détritus de toute taille afin de nettoyer les 
berges de notre rivière. 

- Mobilisation contre la fermeture annoncée du bureau de poste de l’Île Verte 
o Différentes actions avec le collectif « J’aime ma poste à Grenoble » : Interpéllation des élus, courriers 

au maire de Grenoble, rencontre avec les élus et la direction de la poste… 

- Urbanisme 
o Soutien aux habitants s’opposant à la construction d’un immeuble de neuf étages à l’angle de la rue 

Lachmann et du quai Jongkind. Pétition avec plus de 800 signatures. Organisation de plusieurs 

réunions publiques � Nous avons finalement obtenu gain de cause. 

o Ballades dans le quartier et réunions de travail pour comprendre le Plan Local d’Urbanisation 

Intercommunal (PLUi), ses implications sur notre quartier et pour donner notre avis d’habitants à la 

ville puis lors de l’enquête publique. 

- Cadre de Vie  
o Contribution au Règlement Local de la Publicité intercommunal  

o Relais des informations hebdomadaires sur l’entretien des arbres par les services de la ville de 

Grenoble. 

o Soutien aux agents de la ville en charge du ramassage des feuilles mortes agressés verbalement par 

plusieurs personnes dans notre quartier. 
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- Participation au comité de maison des vignes 

- Marché de l’Île Verte 
o Pérennisation du marché, toute l’année, tous les dimanches matin � Annoncée lors de notre AG 

d’avril 2018 suite à notre interpellation du maire en conseil municipal à travers le CCI-C (18 décembre 

2017) et à notre intervention en commission des marchés. 

o Permanence régulières de l’UQIV sur le marché, atelier vélo sur le marché, visite guidée passant par 

le marché dans le cadre de la biennale des villes en transition. 

o Soutien aux commerçants, relais auprès de la mairie des difficultés rencontrées 

- Adhésion à l’association de Monnaie locale complémentaire du bassin de vie Grenoblois : le CAIRN 
o Relais d’information sur cette nouvelle monnaie en lien avec l’association qui porte ce projet. 

o L’UQIV peut donc maintenant se faire payer en CAIRN. 

- Lutte contre le moustique tigre : 
o Support Communication et logistique au projet Nichoirs & Gites du budget participatif 

o Organisation avec la mairie de visites à domicile pour trouver avec les habitants les foyers, lieux de 

pontes, eaux stagnantes, … chez eux. 

o Organisation d’un stand d’information lors de la fête de l’Île Verte 

o Organisation de plusieurs réunions d’information avec les services de la mairie et l’élue en charge de 

ce dossier 

o Diffusion d’information dans les boites à lettre, à travers notre gazette et sur les réseaux sociaux. 

o 2 ateliers de constructions de nichoirs et gites (fête de l’Île Verte (15 septembre 2018) + 2 février 2019) 

- Inauguration d’un premier site de compostage collectif dans notre quartier, aux vignes, le samedi 26 

mai 2018. Suite au succès de ce premier site, 2 autres sites sont en cours d’ouverture rue Menon et 

dans le parc de l’Île Verte au pied de la tour Vercors 

- Atelier Vélo avec le collectif « les ongles en deuil » (un collectif de passionnés de vélo assure une 

permanence tous les mardis à 20h00 (sauf période de vacances scolaires) pour former, accompagner, 

conseiller, réparer, entretenir et chouchouter les vélos de tous ceux qui poussent la porte.) 
o Participation active à différents événements autour du vélo comme la « Faites du vélo ». 

- Relais hebdomadaire, sur notre site internet, des informations concernant l’entretien des arbres dans 

la ville et dans notre quartier. 

- Soutien inconditionnel au « Repair Café » qui s’est monté fin 2018 sur notre quartier dans la salle Île 

Verte, rue Blanche Monier. 

- Organisation d’une visite du quartier pour découvrir les réalisations citoyennes qui contribuent à la 

transition de l’Île Verte (marché, atelier vélo, boite à livre, nichoirs, compost collectif, jardin collectif, 

plan vélo, repas partagés, …) dans le cadre de la Biennale des Villes en transition – 10 mars 2019 au 

matin. 
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Animations  

- Grenoble Street Art Festival : Relais d’info du passage de ce festival sur notre quartier + participation 

au financement de l’œuvre réalisée sur les murs de l’école Paul Bert. 

- Organisation d’une Fête des voisins le 25 mai 2018 aux Vignes. 

- Ciné Famille - 16 Juin 2018, cour de l’école Paul Bert 
o Concert, jeux pour les enfants, Barbecue, Inauguration de la fresque de street art + Ciné en plein air 

(Film d’animation « Le grand méchant Renard ») 

- Co-organisation avec la MDH d’une soirée Jeux de plein-air aux vignes (Mölkky, pétanque, jeux en 

bois, jeux de société, …) – 29 Aout 2018 � malheureusement annulée pour cause d’orage 

- Fête de l’Île Verte - 15 Septembre 2018 
o De nombreuses animations prévues : Nettoyage des berges, Visite du cimetière Saint-Roch, Vide 

Grenier, Animations Sportives, 4 concerts, « Bubble foot », Escape Game, atelier vélo, stand des 

associations, du budget participatif, de la MDH, atelier nichoirs, maquillage, Jeux du monde entier 

avec l’animation « Baron Jeux Vol’ », Jeux en bois, buvette, dîner, … 

o Plus de 60 bénévoles qui ont été invités le 5 octobre à un pot de remerciement. 

- Participation active à l’organisation de l’exposition d’art contemporain « Jeux d’hiver & variés » à 

travers le CLUQ. 2 semaines d’exposition dans l’ancien musée de peinture, place de Verdun. Les 

Artistes de la métropole ont ainsi un lieu pour exposer leurs œuvres.  

- Organisation d’une soirée Ciné-Apéro-Débats : Diffusion du film « Polisse » suivi d’un débat sur le 

thème du film autour d’un pot et de quelques grignotages le 23 Novembre 2018. 

- Participation à l’organisation de la fête de la lumière :  
o Atelier créatif – fabrication d’objets lumineux : samedi 8 décembre aux Vignes 

o Rassemblement, boisson chaudes, jongleurs et fanfare, défilé en lumière et animations lumineuses 

place Saint André : le jeudi 13 décembre en soirée. 

- Ciné Enfants, le samedi 15 décembre 2018. Goûter + Film « Mia et le Migou ». 

- Goûter Spectacle de Noël - 21 Décembre 2018 
o Comme chaque année, l’UQIV invite tous les enfants quartier, à la sortie de l’école, juste avant les 

vacances à un goûter et leur offre un spectacle (SaperLunePopette – conte clownesque et 

marionnettes) 

- Repas partagés (décembre 2018 et mars 2019) – événement ouvert à tout le monde. Se réunir, 

cuisiner et partager ensemble un repas. Prix libre selon les moyens de chacun. 
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Information 

- 2 Gazettes : Septembre 2018 & Janvier 2019  

- Publication de 2 Newsletters par e-mail en mai et dévembre 2018 

- Utilisation systématique des nouveaux panneaux d’affichage  

- Permanences sur le marché de l’Île Verte 

- Utilisation « massive » d’internet et des réseaux sociaux :  

o Internet : http://uqiv.free.fr  

� Nouveau site internet en cours de création 

o e-mail : ile.verte@laposte.net  

o « Mailing list » du « Google Groups »: 229 contacts 

o      @uniondequartier.ileverte (747 abonnés) 

o     @Uqileverte (572 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. 

 

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 Association loi 1901 créée par les associations et unions de quartier de l'agglomération grenobloise, 

en 1999. 

- Plusieurs membres de l’UQIV sont également membres du Conseil Citoyen Indépendant du secteur 

2. 

� Les membres de l'UQIV représentant notre association participent régulièrement aux CA, bureaux, 

commissions et réunions de ces 3 entités 

- Dans ce cadre, des membres de l’UQIV ont participé ou participent toujours activement aux actions 

suivantes :  
o Organisation d’une conférence sur l’état de l’environnement dans l’Agglomération Grenobloise avec 

Jacques Wiart, R. Marciau et F, Giannoccaro, sur l’Île Verte le 30 mai 2018 

o Réunion publique sur le PLUi, suite à l’AG du CLUQ 

o Participation au forum des associations du 22 septembre 2018 avec le CLUQ, pour représenter toutes 

les Unions de Quartier de la ville. 

o Organisation d’une grande réunion publique sur le Chronovélo avec le CLUQ le 4 décembre 2018  

o Reprise des Travaux sur le pacte UQ – Ville de Grenoble 

o Représentation dans la commission d’évaluation de l’initiative citoyenne 

o Représentation dans le comité de suivi de la politique de stationnement 

o Représentation dans la commission de suivi des conseils citoyens indépendants 


