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ile.verte@laposte.net 

Réunion Publique sur le Chronovélo 
  
Le Comité de Liaison des Unions de Quartier (CLUQ) partage les 
objectifs du projet métropolitain de Chronovélo et ne tient en aucune 
manière à le remettre en cause, bien au contraire. Mais son conseil 
d'administration regrette vivement que les habitants, les associations 
d’habitants n’aient pas pu contribuer aux choix des tracés de ce grand 
projet, qui nécessite pourtant l’adhésion des habitants et donc une 
« large concertation ». 
  
Le CLUQ a donc décidé d’organiser lui-même, une véritable réunion 
publique de débat pour « confronter les points de vue et approfondir 
les alternatives » comme le précise le « Guide pratique de la 
participation citoyenne » de la Ville de Grenoble. 
   
C’est en toute neutralité sur ce sujet que se pose le CLUQ dans ce 
débat demandé à la Métropole. Il joue là son rôle de relais de la parole 
citoyenne, en permettant à tous de donner leur avis et de proposer 
ses idées sur ce projet structurant pour notre cité. Ce débat, co-animé 
avec la ville de Grenoble, se veut exemplaire et les organisateurs 
feront tout pour qu’il se passe dans les meilleures conditions 
possibles, le respect et l’écoute des uns et des autres. 
  
Ouverte à tous, cette réunion publique aura lieu le mardi 4 décembre 2018, 20h, à la Maison du tourisme, en présence 
des élus de la Ville de Grenoble et de la Métropole. 
  
Toutes les infos : ici. 

Exposition d'Art Contemporain "Jeux d'Hiver & Variés" 

 
Afin de promouvoir la création artistique dans notre Métropole, la Commission Culture/Animation, commune 
au CLUQ (Comité de liaison des Unions de Quartier) et à LAHGGLO (Associations d’Habitants du grand Grenoble) 
organise, pour la deuxième année consécutive, une grande exposition d’art contemporain, à l’ancien Musée-
Bibliothèque, place de Verdun, avec le soutien de la Ville de Grenoble. 

http://www.facebook.com/uniondequartier.ileverte
http://uqiv.free.fr/
http://cluq-grenoble.org/WordPress/groupes-de-travail-cluq/commission-mobilites/chonovelo/


 

 

Cette exposition se déroulera du 5 au 16 décembre, sur le thème « Jeux d’Hiver et variés ». 
 

Les Unions de Quartier invitent 4 artistes de large notoriété: Christine 
Barbe, Fabrice Croux, Pierre Gaudu et David Lefebvre, qui ont accepté 
de « parrainer » l’exposition et présenteront leurs œuvres dans la 
salle Matisse, faisant ainsi office de « phare de la création ». 
  
Dans la grande salle de la Bibliothèque, les artistes plasticiens de notre 
Métropole, auront la possibilité de présenter leurs œuvres, suite à une 
sélection préalable : peintures, photos, vidéos, sculptures, installations, 
performances etc. 
  
Inauguration mercredi 5 décembre à 18H00. 

 

Toutes les infos : ici  

 

 

 
Réunion "Plan Local d'Urbanisation intercommunal" 
  
Après trois ans de travail technique, politique et de concertation avec les habitants, 
le projet de PLUi a été arrêté par le conseil métropolitain le 28 septembre 2018 et 
le bilan de la concertation qui s'est tenue de 2016 à 2018 a été dressé. 
Une nouvelle phase dans l'élaboration du PLUi va maintenant débuter, celle du 
recueil des avis : 
 des communes de la Métropole 
 des personnes publiques associées (État, Région, Département, Chambres 

consulaires...) 
 des habitants et acteurs du territoire dans le cadre d'une enquête publique qui 

se déroulera au printemps 2019. 
À l'issue de cette phase de recueil des avis, le projet de PLUi, éventuellement modifié pour tenir compte des avis formulés, 
sera approuvé par le conseil métropolitain fin 2019. 
  
Après 2 premières réunions dans les rues de notre quartier, puis salle des vignes, nous vous proposons une dernière 
réunion, jeudi 6 décembre à 20h30, salle des vignes, pour tout savoir sur le PLUi et pour finaliser un avis qui sera émis 
par notre association dans le cadre de l'enquête publique. 
  
Toutes les infos sur le PLUi : ici 

Atelier de pose de nichoirs et Gites pour Mésanges et Chauves-
Souris 

 

Suite au succès du projet "Nichoirs Hirondelles, Mésanges et Chauves-Souris", sans le 
cadre du budget participatif de la Ville de Grenoble, les habitants, accompagnés de la 
LPO Isère, ont construit des nichoirs pour accueillir les oiseaux de la ville un peu partout 
sur la ville lors d'atelier de construction. Plus de 150 nichoirs ont ainsi été fabriqués. 500 
en tout le seront d'ici le printemps prochain. Il est grand temps maintenant de les 
installer pour qu'ils soient occupés le plus tôt possible. 

http://cluq-grenoble.org/WordPress/?p=3993
http://cluq-grenoble.org/WordPress/?p=3993
http://cluq-grenoble.org/WordPress/?p=4053
http://cluq-grenoble.org/WordPress/?p=4068
http://cluq-grenoble.org/WordPress/?p=4024
http://cluq-grenoble.org/WordPress/groupes-de-travail-cluq/com-animation/jeux-dhiver-et-varies-expo-dart-contemporain/
http://uqiv.free.fr/environnement.html


 

 

  
Nous organisons donc le 8 décembre prochain, de 9h à 12h dans les parcs du Bastion et Paul Mistral, un premier atelier 
de pose de nichoirs à mésanges bleues et de gîtes à chauves-souris ! Organisé par la ville, avec les porteurs de projet et la 
LPO Isère, nous vous invitons à nous retrouver dès 9h00 devant la Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère 
(MNEI), 5 place Bir Hakeim, 38000 Grenoble 
  
Plus d'infos sur le site de la LPO Isère : ici 

Atelier Lumière : Fabrication d'objets 
lumineux pour la fête de la Lumière 
  
Le Jeudi 13 décembre prochain, l’UQIV s’associe à d’autres 
UQs, MJC, MPT, Collectifs d’habitants pour organiser comme 
chaque année la Fête de lumière. 
  
Pour préparer cette fête, pour se mettre en lumière, nous 
proposons un « atelier lumière » le samedi 8 décembre, aux 
vignes, à 17h00. Nous y construirons des lampions pour 
notre défilé du 13 décembre. 
  
Amenez du papier, des ciseaux, agrafeuse, colle, scotch, fil 
de fer. 
Nous fournissons les bambous pour porter les lampions et 
les sources lumineuses (LED). 
  
Nous avons mis sur notre site internet un tutorial : ici  
Voici également quelques exemples pour nous aider à la 
confection des lampions. Votre créativité est la bienvenue : 
 Comment créer un lampion en papier 
 Tuto activité lampion du nouvel an chinois 
 Tuto "Do It Yourself" lampion papier décoration  

ou pour les très ambitieux ( à finir à la maison) 
Comment créer une guirlande lumineuse ou des lampions 

 

http://isere.lpo.fr/2018/samedi-8-decembre-venez-installer-des-nichoirs-et-des-gites-a-chauves-souris-a-grenoble?fbclid=IwAR3sYUP-PRp7GYipO5AyGwUbhQbvDBUkjDPaErlcO5PBKYDNzpMpJkaFjLw
http://uqiv.free.fr/181024_Grenoble_Atelier_TUTOLANTERNES.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vaDwzx4ZqWA
https://www.youtube.com/watch?v=o-HSFAn64Ro
https://www.youtube.com/watch?v=_Om5DcbLBhk
https://www.montremoicomment.com/loisirs-sports/comment-creer-une-guirlande-lumineuse-ou-des-lampions.html


 

 

  

Fête de la Lumière 

Comme chaque année, les quartiers autour du centre-ville se rassemblent 
pour organiser une Fête de la lumière le jeudi 13 décembre à partir de 
18h00. 
  
Des rassemblements sont prévus à 16h30, puis 18h autour de boissons chaudes 
et animations musicales. 

 
3 cortèges lumineux déambuleront de 19h30 à 20h00 dans les rues du centre-ville 
vers un final Place Saint-André avec des animations lumineuses. Rassemblement  
  
Pour les habitants de l'Île Verte, nous vous proposons de nous retrouver Place 

Edmond Arnaud à 18h00 

 

 

Ciné Enfants - Goûter + Film 

Pour les plus petits (en âge) d'entre-vous, nous vous proposons une 
nouvelle rencontre le samedi 15 décembre à partir de 16h00 à la 
salle polyvalente de l’Ile Verte (rue Blanche Monier) pour un Goûter 
/ Cinéma. 
  
Rendez-Vous à 16h00. Goûters et boissons chaudes seront offerts à 
tous les participants. 
  
À Partir de 16h30, c'est le film "Mia et le Migou" qui sera diffusé sur 
grand écran. Ce film d'animation français, de Jacques-Rémy Girerd, 
sorti en 2008, dure 1h31 et met en scène Mia, une fillette d'à peine 
dix ans qui "Alertée par un pressentiment, décide de quitter son 
village natal quelque part en Amérique du Sud pour partir à la 
recherche de son père. Ce dernier travaille sur un chantier 
gigantesque visant à transformer une forêt tropicale en luxueuse 
résidence hôtelière. La route est longue pour retrouver son papa. 
Mia doit franchir une lointaine montagne, entourée d'une forêt 
énigmatique et peuplée d'êtres mystérieux. Au coeur de ce monde 
de légende, la fillette découvre un arbre hors du commun et se 
confronte aux véritables forces de la nature. Une expérience 
extraordinaire…" 
  
Bande Annonce : https://www.youtube.com/watch?v=hplAFNNNZPk 
  
Et puisqu'il n'y a pas d'âge pour rêver, même les plus grands sont invités à nous rejoindre. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hplAFNNNZPk


 

 

Un nouveau site de Compostage Collectif 

  
En mai dernier, a été inauguré le premier site de composte 
collectif créé sous l’impulsion de l’Union de quartier avec un collectif 
de familles qui s’est constitué pour l'occasion. Composé de personnes 
souhaitant réduire les déchets jetés dans la poubelle classique et 
contribuer au recyclage de leurs déchets verts, cette grosse vingtaine  
familles ont très vite rempli le premier bac à composte (en à peine 5 
mois). 
  
C'est pourquoi, il nous semble urgent de créer un nouveau site, sur 
notre quartier pour répartir nos familles et en accueillir d'autres. 
  
Plusieurs sites possibles avaient été évoqués lors de la première 
réunion l'année dernière. C'est pourquoi, nous invitons toutes les 
personnes motivées, à une réunion pour échanger autour du compost, 
de notre expérience et pour choisir un second site pour y installer 3 
nouveaux bacs qui seront fournis par la métro. 
  
Cette réunion est prévue le mercredi 19 décembre 2018, à 19h00, Salle 

des Vignes. 

Goûter / Spectacle de Noël 
  
Comme chaque année maintenant, nous offrons aux enfants du quartier (mais 
pas que), un goûter et spectacle le dernier jour d'école de l'année, à la sortie 
des cours, juste avant de partir en vacances !  
  
Le vendredi 21 décembre, donc, à partir de 16h30, dans la salle polyvalente Île 
Verte, rue Blanche Monier, nous vous invitons à venir nombreux entamer 
joyeusement avec les enfants les fêtes de fin d'année… Goûter et boissons 
chaudes (Vin chaud évidemment pour les plus grands). 
  
Une nouveauté cette année : le Spectacle change. 
 C'est la compagnie Impacte, département "La Croqueuse de rêves", qui nous 
proposera son spectacle "SaperLunePopette", version jeune public, d'une 
durée de 45 minutes. 
  
"Comment la lune devient-elle tour à tour lune pleine, demi-lune ou croissant 
de lune? C'est grâce aux bons soins de Saper qui la chouchoute et la dorlote. 
Mais Saper se fait vieux et attend la relève. Quelle n'est pas sa surprise quand il voit débarquer un clown rêveur et 
maladroit ! Popette va devoir prouver au vieux sage qu'elle est à la hauteur de la tâche qui l'attend…" 
  
Plus d'info : ici 

http://lacroqueusedereves.wixsite.com/lacroqueusedereves/saperlunepopette


 

 

 

Atelier Vélo - les "Ongles en deuil" de l'UQIV  
  

Nous vous rappelons que L'atelier vélo de l'UQIV vous accueille 
tous les mardi soir de 20h00 à 22h00, salle des vignes (sauf 
périodes de vacances scolaires). 
L'atelier vous propose outils et conseils pour réparer vous-
même votre vélo dans une ambiance conviviale. 
  
Cet atelier est aussi un lien permanent entre les habitants et 
notre association. Venez nous y rencontrer. 

 

La démocratie ne s'use que si l'on ne s'en sert pas ! 
 
L'UQIV est une association loi 1901 créée en 1926 ouverte à tous. Les activités de l’association sont menées 
indépendamment de toute appartenance raciale, idéologique ou confessionnelle. Elle est constituée d'une 
équipe de bénévoles qui cherchent à rassembler et à faciliter la vie courante des habitants, à favoriser 
l'animation de la vie sociale de quartier et qui contribuent à la démocratie participative par la mise en œuvre de 
la gestion urbaine de proximité et par la participation aux démarches sur les grands projets du quartier. L'action 
de son Conseil d’Administration s'appuie sur des commissions, ouvertes à TOUS les habitants : 
  
L’Union de Quartier Île Verte a beaucoup de nouveaux projets qu’elle aimerait mettre en place…  
Adhérez à votre Union de Quartier, venez découvrir ces projets, venez nous aider à les mettre en place dans les 
différentes commissions, venez proposer et partager vos projets pour votre quartier ! 
  
AGENDA (à retrouver et à surveiller sur http://uqiv.free.fr ) 

https://www.facebook.com/pages/%C3%8Ele-Verte/137926579565152
http://uqiv.free.fr/

