
Association Union de Quartier de l’Île Verte

Assemblée Générale du 12 octobre 2020

Rapport moral et activité

Cadre de vie

Groupe de Travail Stationnement, Circulation, Mobilités
o Suivi de la mise en place du plan vélo, en particulier rue Bizanet en 2020

o Accompagnement du projet d’aménagement de la rue Aimon de Chissé et du Chemin de Ronde

o Suivi des problèmes de stationnement rue Linné et ramassage des ordures ménagères rue de la Ma-
gnanerie

o Suivi de la mise en place des « zones 20 » sur les axes secondaires du quartier.

Budget Participatif
o La boîte à livres marche très bien (budget participatif de 2016)

o Les projets 2017 :

▪ Sont mis en place nichoirs et gites pour mésanges, hirondelles et Chauves-Souris.

▪ La « Grebox » (boite d’échanges d’objets divers) aux Vignes (côté avenue Maréchal Randon)
fonctionne 

▪ Les prêts du Triporteur électrique mise à disposition gratuitement aux habitants ont mis du
temps à décoller et sont maintenant réguliers 

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 des Budget Participatif 2019 et 2020.

Nettoyage des Berges de l’Isère
o Dans le cadre de la fête de l’Île Verte, le samedi 14 septembre 2019 au matin, une quarantaine d’ha-

bitants ont ramassé divers détritus de toute taille afin de nettoyer les berges de notre rivière.

o Le nettoyage des Berges de l’Isère a eu lieu également dans le cadre de la mini fête de l’Île Verte le
samedi matin 12 septembre 2020, forte augmentation des bénévoles, avec le soutien des services
de nettoyage de la Ville.

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 » : Interpellation des élus, cour-

riers au maire de Grenoble, rencontre avec les élus et la direction de La Poste…

Urbanisme et cadre de vie

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

o Suivi du PLUi,  ses implications sur notre quartier et pour donner notre avis d’habitants à la ville

puis lors de l’enquête publique.

o Suivi de la vente de l’Église St Luc.

o Contribution au Règlement Local de la Publicité intercommunal.

o Soutien aux agents de la ville. 
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o Participation au comité de Maison des Vignes, avec la Maison des Habitants et les différentes asso-

ciations occupant ce lieu.

o Lutte contre le moustique tigre :

• Support Communication et Logistique au projet Nichoirs & Gites du budget participatif

• Création d’un groupe de travail pour lutter contre le moustique tigre 

• Diffusion d’information dans les boites à lettre, à travers notre gazette et sur les réseaux so-

ciaux.

o Site de compostage collectif dans notre quartier, aux Vignes. Suite au succès de ce premier site, 2

autres sites sont ouverts rue Menon et dans le parc de l’Île Verte au pied de la tour Vercors.

o 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, accompa-

gner, 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.

- Prêt et location de matériel fait aux adhérents, entre autres :

o Vidéo projecteur

o Machine à pop corn

o Nouveaux achats : Barbecue à gaz

o Eco vaisselle

Animations 
- Grenoble Street Art Festival : Relais d’information du passage de ce festival sur notre quartier, parti-

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

- Spectacle d’improvisation : «  impro loco » le samedi 25 mai à 20h salle des Vignes, 

- Ciné Famille - 22 juin 2019, cour de l’école Paul Bert

- Ciné Concert,  film « Les Virtuoses », musique jouée en direct par le Brass Band Accord dirigé par

Cédric Rosséro  jeux pour les enfants, Barbecue

- Fête de l’Île Verte - 14 Septembre 2019 

o Nombreuses animations : Nettoyage des berges, Visite du cimetière Saint-Roch, Vide Gre-

nier, 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 Aide de 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 Ar-

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

- Soirée spectacle vivant :  Juliette chante l’amour, samedi  23 novembre 2019

- Animation sur le Marché de l’Île Verte le dimanche 1er décembre 2019 en collaboration avec les

commerçants, distribution de café, chocolat, discussion avec les habitants.

- Participation à l’organisation de la fête de la lumière en 2019 et 2020 : avec la Ville, la MDH, la MJC

des Allobroges, St Laurent et l’UQ Mutualité.

o Atelier pour la fête de la Lumière : L’Union de Quartier a organisé un atelier de création d'objets

lumineux le samedi  7 décembre 2019. Chacun a pu amener du matériel de récupération.
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o Fête de la lumière  vendredi 13 décembre 2019 :  Pas de défilé pour cause de mauvais temps,

mais rassemblement avec boisson chaudes, jongleurs et fanfare. 

- Ciné Enfants, dimanche 15 décembre 2019. Goûter + Film «  Une vie de chat ».

- Goûter Spectacle de Noël - vendredi  22 décembre 2019

o Comme chaque année, l’UQIV invite tous les enfants du quartier, après l’école, juste avant les

vacances à un goûter et leur offre un spectaclepour cette année/Le chemin du Magicien

- Repas partagés (février 2020) – événement ouvert à tout le monde. Se réunir, cuisiner et partager

ensemble un repas.

- Mini Fête de quartier le samedi 12 septembre 2020 avec un concert organisé devant la salle des Vignes

« Le trio Barock » des Barbarins Fourchus. Plus de 90 personnes étaient présentes.

Information
- 4 Gazettes avec une nouvelle maquette : Septembre 2019, février, mai & septembre 2020 ;

- Pas de newsletter depuis la dernière assemblée générale de 2019

- Utilisation systématique des nouveaux panneaux d’affichage 

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

o Internet : http://uqiv.free.fr Nouveau site internet en cours de réalisation 

o e-mail : ile.verte@laposte.net « Mailing list » du « Google Groups »: 229 contacts

o Facebook @uniondequartier.ileverte (747 abonnés)

o Twitter @Uqileverte (572 abonnés)

- Relais des informations concernant le quartier (événements, travaux, actions des autres associa-

tions, 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 devenu CIPIVOLE : Associations des Habitants de Grenoble Alpes Mé-

tropole

o Association loi 1901 créée par les associations et unions de quartier de l'agglomération gre-

nobloise, en 1999.

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

commissions et réunions de ces  entités

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

de ces instances.

Le Conseil d’Administration de l’Union de Quartier de l’Île Verte
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