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Fête des voisins 

  
Vendredi 25 mai 2018, c'est la fête des voisins... 
   
Si vous n'avez rien prévu, l'Union de Quartier Île Verte vous propose de se 
retrouver ce jour-là, à partir de 19h30 devant la salle polyvalente des 
vignes (3bis Avenue Maréchal Randon).  
  
Chacun amène à boire et à manger... 

 On partage, on se rencontre, on discute et on s'amuse… 

 

Un marché à l’Île Verte toute l'année 

Après une année d'expérimentation les samedi matin en 2016, très réussie 

et plébiscitée par les habitants de notre quartier, le marché de l'Île Verte 

avait été officialisé en 2017 par la ville de Grenoble dans la réglementation 

des marchés, mais déplacé au dimanche matin et sous forme saisonnière 

(avril, mai, juin). Peu de commerçants avaient alors voulu s'investir dans ce 

petit marché devenu aux fils des semaines du printemps 2017 plus que 

moribond. 

Nous avons donc interpelé le maire à ce sujet et demandé à ce que notre 

marché soit sauvé par la pérennisation sur toute l'année. Et c'est ce que 

nous avons défendu devant la commission des marchés qui a rendu son 

verdict en avril… 

Lucille Lheureux, l'adjointe en charge de ce dossier nous l'a annoncé, lors de notre Assemblée Générale : 

C'est officiel, le marché de l'Île Verte aura lieu dorénavant tout au long de l'année, tous les dimanches 

matin sur la place du Docteur Girard ! 

L'Union de Quartier tient régulièrement une permanence sur ce marché. Nous y organisons aussi différentes 

animations, concerts, atelier vélo, … Venez nous y rencontrer. 



 

 

La Belle Saison - Nettoyage de printemps 

  

Comme chaque année, l’Union de Quartier Île Verte co-organise avec 
la ville de Grenoble un parcours dans notre quartier pour « la Belle 
saison ».  

Petit décrassage post fête des voisins dès samedi matin, le 26 mai, 
de 10h00 à 12h00. Un parcours dans les rues de notre quartier pour 
effectuer un grand nettoyage de printemps. C'est aussi l'occasion de 
rencontrer les services de nettoyage de la ville. RDV à 10h00, place 
du docteur Girard, devant l’église. 

(http://www.grenoble.fr/agenda/15378/38-la-belle-saison-3-
ensemble-on-embellit-grenoble.htm?periode=107854) 

Pour finir, un Pot/Grignotage sera offert à midi aux vignes pour 

inaugurer les bacs de compostage qui serviront à notre collectif 

compostage de l’Île Verte, porté par notre association (voir ci-

dessous). 

 

Inauguration du site de compostage de l'Île Verte 
  
Notre projet de compostage collectif dans notre quartier, lancé 
suite à une réunion en décembre 2017 prend forme. 
Les 3 référents ont terminé leur formation dispensée par la 
Métro. 
 Sur le futur site, les services de la ville ont déplacé un banc et la 
place est désormais libre pour les futurs bacs devant la salle 
polyvalente des Vignes. 
Les 3 bacs (1 bac broyat de branches / 1 bac pour le dépôt / 1 
bac pour le murissement) seront livrés par la Métro jeudi 24 mai. 
  
L’inauguration officielle du site aura lieu samedi 26 mai à partir 
de midi autour d’un apéro grignotage.   
Cette inauguration clôturera le circuit « Ile Verte » de la Belle 

Saison qui débutera place du Docteur Girard à 10h. 

Le jour de l’inauguration, nous noterons les personnes 
souhaitant participer au fonctionnement du site. Si vous ne 

pouvez être présent samedi-prochain, adresser nous un mail en réponse rappelant votre souhait de 
participer au site. Les référents vont rapidement organiser une réunion d’information sur les bonnes 
pratiques à respecter pour que le site fonctionne de manière optimale. Un document récapitulant ces 
pratiques sera également diffusé par mail. 
 Dans un premier temps, les bacs seront fermés par des cadenas dont les membres du groupe auront la 

combinaison. Ceci permettra de réguler le fonctionnement du site et d’être assuré que les déposants sont 

bien informés des règles et des pratiques à respecter. 

 

 



 

 

Nettoyage des berges : des habitants du quartier se mobilisent.  

Quelques habitants du quartier sont motivés pour organiser un 
nettoyage des berges de l’Isère. 

Aussi la date du 15 septembre matin nous semble parfaite : l'eau 

sera basse, les vacances passées nous seront remplis d'énergie et 

c'est le jour de la fête de notre quartier, moment festif ! 

Si vous êtes intéressé par cette initiative et que vous souhaitez y 

prendre part, RDV samedi 26 mai à 9h30 au "bistro 40" afin de se 

rencontrer, échanger et boire un café, avant "la belle saison", 

journée de nettoyage de printemps qui débutera ce même samedi 

à 10h place Dr Girard. 

 

Conférence/Débat sur l'état de l'environnement à Grenoble 

LAHGGLO (Les Associations d'Habitants du Grand 
Grenoble - Lahgglo) organise le mercredi 30 mai 
2018, à 20h00, une conférence/débat sur l'état de 
l'environnement dans notre agglomération. 
 
Plusieurs intervenants dont, Jacques Wiart, 
conseiller municipal, et auteur du livre illustré ici 
sur l'affiche.  
Cette rencontre se déroulera sur notre île, salle Île 

Verte, rue Blanche Monier. 

Impossible de rater cela ! 

 

 

Moustiques Tigres 

  
Comme prévu les moustiques tigres de nouveau présents sur l'Île 
Verte… Il va falloir s'y habituer. 
  
Différentes mesures sont (ou vont être) mises en place comme le 

traitement des regards des eaux pluviales, des visites à domicile ou 

encore l'installation de nichoirs pour oiseaux et chauves-souris, 

prédateurs des espèces d'insectes invasives telles que le moustique tigre. 

La ville va essayer de faire un test avec quelques habitants volontaires sur 

des bornes de piégeage (qui avaient été testées en milieu rural avec un 

taux de diminution de 80%) pour tester leur efficacité en milieu urbain. 

Une réunion sera organisée prochainement. 



 

 

En attendant, il faut savoir que nous devons être tous acteurs de cette lutte contre ce moustique. Il faut 

éliminer toutes les eaux stagnantes (jardin, balcon, terrasse, bord de fenêtre, ...). Il n'y a pas de produit ni d'action 

miracle pour éradiquer le moustique tigre. 

 

Budget Participatif 
  

Plusieurs projets concernant directement notre 
quartier ont été soumis au budget participatif 2018. 
Un seul a été retenu, il s'agit du projet #29 
Visant à créer une passerelle type himalayenne au-
dessus de l'Isère entre notre quartier et celui de la 
petite Tronche. "Pour faire métropole, créons des 
passerelles entre les gens. Recréons le lien 
historique entre nos quartiers."  
http://www.grenoble.fr/…/1189-projet-passerelle-

pont-de-cor… 
  
Les services de la ville vont évaluer la faisabilité et le 

coût de ce projet pendant l'été. S'il remplit les 

critères, il sera soumis au vote en octobre prochain. 

Nous comptons sur vous ! 

 

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 ! 

 

Ciné Famille 

 
Comme chaque année, nous organisons 

un ciné familles dans la cour de l'école 

Paul Bert. 

Ouvert à tous, gratuit, pour les petits et 

les grands, le samedi 16 juin à partir de 

19h00, nous vous accueillerons avec une 

buvette, un BBQ, et un concert pour patienter en attendant que le soleil se couche. Nous avons choisi de 

diffuser le film "Le Grand Méchant Renard" 



 

 

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 : 
• Commission Cadre de vie 
• Commission Animation Festive 
• Commission Information   
• Commission des personnes 

  
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/index.php) 

Réunions à venir date heure lieu ouvert à 

Conseil d'Administration 24-05-
2018 

20h30 Salle des Vignes Membres du CA 

Fête des voisins 25-05-
2018 

19h30 devant la salle des Vignes pour tous (chacun 
amène à boire et à 
manger, et on 
partage) 

Journée La Belle Saison 26-05-
2018 

10h00 Place du Docteur Girard,  
devant l'église 

pour tous 

Inauguration des Bacs pour 
le compostage collectif de 
l'Île Verte 

26-05-
2018 

12h00 Les Vignes Ouvert à tous 

Commissions festive et 
information 

07-06-
2018 

20h30 Salle des Vignes Ouvert à tous 

Ciné Familles 16-06-
2018 

19h00 Ecole Paul Bert Pour tous 

Fête de l'Île Verte 15-09-
2018 

14h00 - 
minuit 

Rue Blanche Monier Petits et grands 

Budget Participatif 
semaine pour voter 

02-10-
2018 

du 2 au 6 
octobre 

Hôtel de Ville & MDH Ouvert à tous 

Goûter et Spectacle de 
Noël 

21-12-
2018 

16h30 - 
19h30 

Salle Polyvalente Ile verte,  
37 bis rue Blanche Monier. 

Ouvert à tous, 
specialement pour 
les enfants 

 

 


