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Candidats au Conseil d’Administration

Eve de ROSNY
Rue Bizanet
J’habite le quartier depuis 2006 et j’ai rejoint l’Union de Quartier en 2008, depuis j’ai occupé le poste de secrétaire 
puis de trésorière. Je m'implique plus spécialement dans les activités festives : fête de septembre, organisation des 
séances de cinéma pour les enfants et les adultes, proposition de spectacles vivants. Pour pouvoir mener à bien nos 
projets, je participe à la rédaction des demandes de financement.
Ce qui me motive le plus c’est d'agir sur l’ambiance du quartier et de créer des évènements qui favorisent la 
rencontre des habitants. Depuis mon arrivée à l’Union de Quartier j’ai énormément appris au contact des autres 
membres du Conseil d’Administration et c’est la raison pour laquelle je me présente encore cette année.

Alberto ALESSANDRI
Quai Jongkind
J’ai 54 ans et j’habite le quartier depuis un petite dizaine d'années avec ma femme et nos deux enfants de 10 et 12 
ans qui et ont grandi ici. 
De nationalité italienne mais Grenoblois depuis 20 ans et dans mon coeur. 
Je suis impliqué dans l’Union de Quartier depuis mon arrivée dans le quartier, il y a plusieurs années. J'ai occupé 
un temps le poste de président de la commission festive, et vice président de l'UQIV.
Je me suis impliqué particulièrement avec mes camarades sur les projets pour la réalisation des grands fêtes du 
quartier mais aussi sur des sujets et ateliers d’urbanisme et cadre de vie.
Particulièrement actif et impliqué sur le projet du marché place Docteur Girard. j’ai aussi suivi de près, avec mes 
camarades, les sujet sur la requalification de l’espace public de notre quartier, stationnement, circulation, ... 
Référent pour l’UQIV pour le Plan Vélo de l’Île Verte et cofondateur du collectif Les Ongles en Deuil qui anime 
l’atelier d'auto-réparation vélos de l’Île Verte.
Actuellement membre du CA, référent pour l’Atelier Vélo au sein de l'UQIV et lien entre le collectif quai Jongkind,
qui est opposé au projet immobilier au 25 quai Jongkind, et l'UQIV.
Je garde toujours un œil sur l’activité générale de notre association pour la soutenir dans les moments difficiles et 
porter la voix et les projets des habitants de notre quartier. 
Même si aujourd’hui je suis beaucoup mois engagé qu’il y a quelques années, je souhaite poursuivre mes 
engagements au sein du CA pour continuer à m’occuper de l’Atelier Vélo en lien avec l’UQIV, porter ma 
contribution à l’activité de notre association et participer à maintenir le lien et le dialogue avec les élus de notre 
municipalité sur les sujets sur lesquels je suis impliqué. 
Je tenais à remercier tous les personnes qui s’engagent dans les activités bénévoles, qui participent à faire vivre 
notre association et qui sont forts de propositions pour améliorer ou plus simplement préserver la qualité de vie 
dans notre quartier. Je tiens à les épauler. 

Elisabeth BAUDOING
Les Vignes
J’ai 71 ans, réside aux Vignes depuis janvier 1993.
Ma résidence est désormais touchée par l’insécurité comme de trop nombreux lieux dans Grenoble. 
De ce fait, je veux bien entrer au CA pour m’impliquer au niveau de la sécurité du quartier. 
Si ces questions vous préoccupent, je sollicite par ailleurs un rendez-vous avec deux amis impliqués et Monsieur 
Romain Rambaud, professeur agrégé de droit sur le campus,  spécialiste entre autres du droit des collectivités 
territoriales, lui même sensibilisé sur ces problématiques. 

Vincent GIMENO
Rue de Mortillet et rue Linné
Nous résidons dans le quartier de l’Île Verte en famille avec nos deux ados depuis août 2013.
Nous sommes très attachés à ce quartier dont nous apprécions ses habitants, son calme, son atmosphère de village, 
ses petits commerces et souhaitons préserver cela.
L’actualité au sein du Quartier me donne l’impulsion pour (enfin) dégager du temps pour m’y investir à vos côtés.
Pour faire acte de candidature et non pas pour faire état de mon profil, voici quelques exemples pour illustrer ma 
capacité d’engagement.
Je suis sensible au développement durable et les projets, de type compostage collectif, jardins partagés, etc. 
m’intéressent.



Quand nous vivions à Tencin, j’ai contribué au lancement de l’association GresiTerra (Grésivaudan Terre d’Avenir)
pour éviter l’installation d’une gravière sur la commune, dont l’activité s’est poursuivie par l’information et la 
formation au compostage et la mise en place de jardins familiaux que vous pouvez voir à l’entrée du village.
Ma vie professionnelle passée et actuelle montre également ma capacité à m’engager.
Après une carrière dans l’informatique et les télécoms, je suis actuellement détaché syndical central adjoint à plein 
temps.
Enfin, je suis membre du Conseil Syndical de l’une des  copropriétés les plus grandes de France, les Glovettes, à 
Villard de Lans, dans la commission finances dont je suis le rapporteur.  J’y ai fait la proposition de mise en place 
d’un compostage collectif qui devrait être effectif, avec l’aide de la communauté de commune en novembre.
Je suis aussi un passionné de BD, j’en ai plus de 5000 et je fais des chroniques sur le site https://www.sanctuary.fr/.
Je propose donc ma candidature au CA dans l’objectif de mettre mes compétences et mon énergie au service de 
l’Union de Quartier et à travers elle aux habitants de l’Île Verte.

Christophe GODELU
Rue de Mortillet
Coté présentation : 36 ans, Ingénieur dans l’énergie, je suis arrivé sur Grenoble depuis plus de 10 ans. J'habite l'Île 
Verte depuis presque 3 ans et je suis maintenant papa de 2 enfants.
Coté motivations : J’ai vécu mon enfance dans un village où mes parents était fortement impliqués dans la vie 
communale (élu et associatif). Arrivé en ville depuis mes études j’avais perdu ce lien. Mais arrivé sur l'Île Verte, et 
la proximité de l’UQIV dans ses actions et ses communications m’a redonné l’envie de m’investir.
Connaissant bien Vincent LAVAL actuellement au CA, j’ai décidé de me lancer cette année pour tenter de rejoindre
votre CA et apporter mon aide et mes compétences sur certains sujets.

Alexandre LEFEBVRE
Quai Jongkind
J’ai 56 ans et j'habite le quartier depuis 1996 avec ma femme. Nos deux enfants sont nés et ont grandi ici (et sont 
maintenant partis étudier).
Je suis impliqué dans l’Union de Quartier depuis plusieurs années (j’ai occupé un temps le poste de secrétaire, et je 
suis actuellement vice président « par défaut », par manque de volontaires, mais je ne souhaite pas conserver ce 
poste).
Je suis attaché au quartier, à son ambiance. Ma motivation est de continuer à participer aux actions de l’Union de 
Quartier avec les autres membres du CA, dans la mesure de mes moyens.
En particulier, je pourrais continuer à jouer le rôle de guichet pour l’adresse e-mail, à représenter l’Union de 
Quartier dans le collectif J’aime ma poste à Grenoble, et à participer à l’organisation de la brocante annuelle (pour 
laquelle il nous manque une personne en charge).

Léo MOREL
Rue Farconnet
J’habite avec mon épouse et mes deux enfants rue Farconnet depuis juillet 2018.
Nous avons auparavant (2012-2013) résidé rue de la Magnanerie.
Je suis ingénieur chez Air Liquide, où je m’occupe du programme d'installation de stations de rechargement 
Hydrogène, pour les véhicules équipés de piles à combustible.
Je souhaite m’investir dans l'UQIV afin de participer à rendre ce quartier encore plus agréable à vivre, dynamique, 
écologique, humain et festif, dans la continuité des action déjà engagées par l’UQIV.

Jérémy OUDIN
46 ans, Grenoblois et habitant de l’Île Verte depuis 5ans.
Père de deux enfants de 7 et 3 ans.
Je suis particulièrement intéressé par toutes les actions « environnementales » telles que le compostage et jardinage 
partagé, le développement des mobilités non polluantes...
Passionné de randonné en montagne et sport d’hiver.
J’ai assisté à tous les CA pendant plus de deux ans mais j’ai du mettre un bémol ces derniers mois du fait d’un 
changement au niveau professionnel.
Je souhaite poursuivre l’aventure et aider sur les divers évènements en fonction de mes disponibilités, c’est 
pourquoi je me présente à nouveau pour être membre du CA.


