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2 Ordre du Jour
Assemblée générale extraordinaire : 
Modification des statuts

Assemblée générale ordinaire : 
Rapport moral et activités

Nos Projets
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Rapport Moral

Transparence

association loi 1901créée en 1926
 Faciliter la vie courante des habitants. Favoriser l'animation de la vie sociale de quartier.
 Contribuer à la mise en œuvre de la Gestion Urbaine de Proximité et, de manière variable, participer aux démarches sur les grands projets du quartier.

Ouverte à tous

Instance de participation permanente 

Indépendante Equipe de bénévoles

a pour vocation de s’occuper

de tous les habitants du quartier
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Fonctionnement de l’UQIV

Membres de l’association

Conseil d’administration

Bureau

Commission Cadre de Vie

Commission Information

Commission Animation Festive

Incubateur : Atelier Vélo / Compostage Collectif /  …
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Fonctionnement de l’UQIV
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.
 8 postes à pourvoir en 2020.

  
 Les candidats supplémentaires non élus sont 
 considérés comme membres associés et assistent 
 aux Conseils d'Administrations sans droit de vote.



UQIV – AG 2020

6

Nous avons 
besoin de 
vous
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Commission Cadre de Vie
 Groupe de Travail Stationnement, Circulation, 

Mobilités
 Budget Participatif
 Nettoyage des Berges de l’Isère
 Mobilisation contre la fermeture annoncée du 

bureau de poste de l’Île Verte
 Urbanisme

 Suivi du projet de construction d’un immeuble à l’angle 
de la rue Lachmann et du quai Jongkind. 

 Suivi des projets de construction dans le quartier.
 Suivi du PLUi.

 Suivi de la vente de l’église Saint Luc
 Triporteur à assistance électrique en prêt gratuit 

(budget participatif)
 Installation de la GreBox (les Vignes)
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Commission Cadre de Vie
 Cadre de Vie 

 Règlement Local de la Publicité intercommunal 
 Informations entretien des arbres (en suspens)
 Soutien aux agents de la ville

 COP (Chantier Ouvert au Public) aux Vignes
 Participation au comité de maison des Vignes
 Marché de l’Île Verte
 Groupe de travail de lutte contre le moustique 

tigre
 Compostage collectif
 Atelier Vélo avec le collectif « les ongles en 

deuil »
 Prêt de matériel

 Vidéoprojecteur, éco-vaisselle, machine à popcorn, ...
 Nouveaux achats : barbecue
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Atelier d’Autoréparation-Vélo
 Atelier vélo avec permanences tous 

les mardis soirs, 20h00
 Animé par les bénévoles du collectif 

« Les ongles en deuils »
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Commission Animations
 Grenoble Street Art Festival
 Ciné famille « Une vie de chat » (5 mai 2019) 
 Soirée Impro Loco aux Vignes (25 mai 2019)
 Ciné Famille / Concert « Les virtuoses » (22 juin 2019)
 Fête de l’Île Verte (14 septembre 2019)
 Spectacle « Juliette chante l’amour » (23 novembre 2019) 
 Fête de la lumière : 

 Atelier créatif – fabrication d’objets lumineux (8 décembre)
 Défilé en lumière (13 décembre 2019)

 Goûter Spectacle de Noël (20 décembre 2019)
 Repas partagés (octobre 2019, février 2020)
  
 Fête du COVID-19
  
 Mini Fête de l’Île Verte (12 septembre 2020)
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Commission Information
 4 Gazettes (nouvelle maquette) : Septembre 2019, févier 2020, 

mai 2020, septembre 2020 
 Utilisation systématique des nouveaux panneaux d’affichage 
 Utilisation « massive » d’internet et des réseaux sociaux : 

 Internet : http://uqiv.free.fr 
 e-mail : ile.verte@laposte.net
 Mailing list Google : 229 contacts
     @uniondequartier.ileverte (747 → 875 abonnés)  
     @Uqileverte (572 → 600 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

 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. 

 CIVIPOLE (anciennement LAHGGLO) : Les Associations 
des Habitant de Grenoble Alpes Métropole

 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 ! 
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Instances Participatives
Dans ce cadre, des membres de l’UQIV ont participé ou 
participent toujours activement aux actions suivantes : 

 Participation au forum des associations en septembre 
2019

 Réunions régulières de CIVIPOLE (ex LAHGGLO)
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Projets

Animations 
 Fête des voisins en mai
 Ciné Famille en juin
 Spectacle vivant (date à déterminer) avec le soutien du 

conseil départemental
 Fête de l’Île Verte (mi septembre 2021)
 Ciné-enfants (date à déterminer)
 Fête des lumières (décembre 2020)
 Gouter/Spectacle de Noël (18 décembre 2020)
 Poursuite des repas partagés ?
 Animations sur le marché
  

Information 
 Nouveau site web
 Gazettes (au minimum 2 numéros par an)
 Newsletter en fonction des besoins
 Réseaux sociaux, mailing & affichage
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Projets
Cadre de vie

 Jardins partagés aux Vignes
 Lutte contre le Moustique Tigre
 Projets déposés au Budget Participatif + Support 

aux porteurs de projet du quartier.
 Suivi du plan vélo + mise en place des zones 20 

dans les rues secondaires du quartier.
 Suivi des projets immobiliers
 Suite des rencontres avec la Mairie Secteur 2 sur 

la thématique des carrefours « accidentogènes ».
 …
 Vos idées ? Vos envies ? Vos priorités ?
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