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Chers insulaires, interpellée sur
notre manque de transparence
par des habitants lors du
dernier tour de quartier avec
les élus, ou encore interloquée
par les animosités exprimées à
l'égard des unions de quartier,
en général, lors des débats aux
assises citoyennes sur la
démocratie participative, votre
association Union de Quartier
Île Verte (UQIV) a décidé de
mieux communiquer auprès
des habitants.
En plus de notre Gazette de l'Île Verte, nous avons décidé de rédiger de manière plus
régulière une "Newsletter", la Gazette 2.0 de l'Ile Verte, dont voici le 1er numéro (numéro
donc spécialement long). Le but de cette lettre est de donner un résumé des actions
effectuées par l'association depuis notre dernier bulletin d'info (la gazette d'Aout 2014) et
d'offrir aux habitants et associations du quartier un espace d'expression sur les sujets
inhérents à la vie de notre quartier.
L'occasion offerte par la réflexion sur les Conseils Citoyens Indépendants nous amène à
réfléchir à notre démarche pour s’insérer dans cette initiative, réaffirmer notre rôle, notre
ouverture… Il nous faut donc (ré-) expliquer ce que nous sommes et clamer haut et fort que
notre association est ouverte à tous et qu’elle a pour vocation de s’occuper de tous les
habitants du quartier.

L'UQIV est une association loi 1901 créée en 1926. C'est une instance de participation
permanente Indépendante, constituée d'une équipe de bénévoles qui rassemble les habitants
du quartier autour de trois dénominateurs communs :
• 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.
Elle est ouverte à tous et ses principaux interlocuteurs sont :
• du point de vue politique : l'élu de secteur
• du point de vue technique : le responsable de l'Antenne Mairie du secteur.
Statutairement l’UQIV fonctionne à partir d’Assemblées Générales qui renouvelle par 1/3
chaque année un Conseil d’Administration qui lui-même élit son Bureau. Son action est
conduite par le Conseil d’Administration en s’appuyant sur 3 commissions, ouvertes à TOUS
les habitants
• Commission Environnement
• Commission Animation Festive
• Commission Information
L’Union de Quartier Île Verte a beaucoup de nouveaux projets qu’elle aimerait mettre en
place…
Mais nous avons besoin d’aide.
Adhérez à L’Union de Quartier, venez découvrir ces projets, venez nous aider à les mettre en
place, venez proposer vos projets…
Problème d'effectifs à l'école Paul Bert.
Rentrée Scolaire 2014/2015
L'Association des parents d'élèves (APE
Paul Bert) se mobilise.
L'UQIV apporte son soutien aux parents
d'élèves :
• Relais de leur message sur nos
médias de communication.
• Soutien logistique lors des
manifestations.
• Organisation d'un stand APE lors
de la fête de l'Île Verte.

Au final, les parents d'élèves ont obtenu gain de cause par l'ouverture d'une nouvelle
classe en primaire.
Malheureusement, les effectifs en maternelle restent extrêmement trop chargés.

Fête de l'Île Verte
13 Septembre 2014
Après avoir égayé les bords de l'Isère sur le
quai Jongkind, puis la maison des Vignes sur
la place Henri Huchon, l'UQIV s'est installée
rue Blanche Monier pour y organiser sa fête
de quartier annuelle pour faire honneur aux
nouveaux habitants et mieux faire connaitre
cette partie réhabilitée de notre quartier.
En plus du classique vide grenier– brocante,
de nombreuses activités étaient proposées
grâce, notamment, à la participation des
commerçants du quartier et de plusieurs
associations.

Buvette / Dîner / Animation / Stands
14h00 – Minuit : Buvette
14h00 – 19h30 : Brocante/Vide Grenier
14h00 – 18h00 : Stands
o Formation aux premiers secours par les étudiants en école
de Médecine
o Union de Quartier île Verte
o Association des Parents d’élèves de l’école Paul Bert
o ACTIS / Grenoble Habitat / MDH – CCAS – Ville de Grenoble
14H30 – 16h30 : Echecs
14h30 – 19h30 : Exposition des photos du concours Photos et Selfies
& Vote du public
19h00 – 21h00 : Apéro animé & Dîner
20h00 – 20h30 : Remise des prix du concours Photos & Selfies
Activités Sportives
14h30 – 18h00 : Foot avec le club FC2A
14h30 – 18h00 : Initiation Rugby avec le club des Catalans
14h30 – 18h00 : Rameurs avec le club d’aviron de l’Île Verte
15h15 – 15h45 : Gym pour les enfants avec « Forme Altitude »
16h00 – 16h30 : Zumba pour tous avec « Forme Altitude »
Découverte du Quartier / Conférence
10h00 – 11h30 : Visite guidée du cimetière Saint Roch
sur le Thème Sculpteurs et sculptures du 19ème siècle
14h30 – 16h00 : Visite de la nouvelle rue Blanche Monier
15h30 – 19h00 : Rallye des Commerçants de l'Île Verte
16h00 – 17h30 : Conférence l'Isère, une rivière méconnue
20h00 – 20h30 : Remise des prix du Rallye
Musique / Concerts
18h15 – 19h30 : Concert de Mélopée
19h30 – 21h00 : Bal Apéro avec DJ Transgresson
21h00 – 22h30 : Concert de Babylon By Bob
22h30 – Minuit : Bal avec DJ Transgresson

Beaucoup de satisfaction
Au final, succès indéniable, superbe
ambiance, beaucoup de monde et météo
très favorable. Beaucoup de retours positifs,
de nouvelles adhésions, et certaines
personnes nous ont exprimé leur envie de
venir participer aux projets de l'UQIV. Un
grand nombre de bénévoles volontaires se
sont dévoués pour cette fête, sans qui rien
ne serait possible. Sentiment de grande
satisfaction chez les organisateurs et
bénévoles : Nous avons réussi notre fête.
Nous avons eu la visite de plusieurs élus,
notamment notre maire Eric Piolle et notre
député Olivier Veran avec qui nous avons
pu discuter de certains sujets sensibles
concernant notre quartier et leur faire
constater sur place les problèmes du "no
man's land" du bout de la ZAC Blanche
Monier.
Bilan financier Satisfaisant
• De gros efforts ont été entrepris pour
proposer un grand nombre d'activités
tout en maitrisant drastiquement les
dépenses liées à celles-ci.

Ces économies ont offert la possibilité d'être plus amitieux sur les choix pour l'offre musicale et
a permis de dégager un bilan financier satisfaisant pour l'ensemble des 2 évènements festifs
organisés par l'UQIV cette année (Ciné des familles + Fête de quartier).
• Nous avons pu bénéficier de :
o La contribution généreuse de la Maison des Habitants pour le matériel (tables,
chaises, modules de scène, grilles d'affichages, tentes, ...)
o La contribution logistique du CLUQ
o L'aide financière d’ACTIS et de Grenoble Habitat
o L'aide financière de la ville de Grenoble
Choix gagnant de la formule de cette année
• L'idée de cette fête était de proposer, grâce à l'implication d'un plus grand nombre
d'habitants et d'associations du quartier, un grand nombre d'activités gratuites pour
petits et grands tout en gardant un budget limité.
• Prise de risque en proposant 2 concerts + 1 DJ, mais impact très positif sur le nombre
de personnes venues participer à la fête.
• Un Programme chargé (voir ci-dessus).
Un grand merci aux groupes de musique, à notre DJ, à ACTIS, Grenoble Habitat, la Maison des
Habitants Centre-Ville, l'école Paul Bert et la ville de Grenoble pour leur participation et leur
aide financière. Merci à tous les animateurs des nombreux stands, aux commerçants
participants, à nos sponsors, aux cuisinières et aux nombreux bénévoles pour leur
dévouement.
Et un grand merci aux insulaires de l'Île Verte ainsi qu'à nos visiteurs pour avoir participé à
cette fête avec joie et bonne humeur !
Les photos de la journée du 13 septembre !

Les photos reçues pour le concours photo

Révision du PLU #3
25 septembre & 2 Octobre 2014
Dans le cadre de l'enquête publique pour la
modification du Plan Local d'Urbanisme (PLU)
et de certains Périmètres de Protection des
Monuments historiques (PPM), l'UQIV a créé
un groupe de travail et, après lecture et
analyse préalable des documents mis à
disposition, a organisé 2 rencontres d'analyse
et de proposition collective sur la notice
explicative de la Modification N°3.
Ces rencontres ont eu lieu les 25 septembre &
2 Octobre avec pour objectif de formuler un
avis éventuel au nom de l’Union de Quartier
Ile Verte.
Ce groupe de travail était ouvert à tous les habitants de l’Île Verte. Toutes les contributions
étaient bienvenues.

Les conclusions de ce travail commun ont été votées par la majorité du CA et donc
déposées à la commission d'enquête le 8 Octobre. Ces Propositions constructives liées à
l’Île Verte sont disponibles sur notre site Internet ainsi que sur notre page Facebook.
Suite à cette initiative, nous nous félicitons de la participation de nouvelles personnes
généralement non présentes aux autres réunions de l’UQ. L’activité du groupe de travail
mise en place est à poursuivre en lien avec la commission "environnement et urbanisme"
et a ouvert de nouvelles perspectives de travail :
• L’UQIV a exprimé son enthousiasme pour participer aux réflexions éventuelles sur le
projet d’immeuble à la place de la station BP.
• Il a été envisagé une commission ou un groupe de travail, complémentaire à la
Commission Environnement. Cette « cellule » pourra favoriser l’implication des
adhérents intéressés aux réflexions sur les perspectives urbaines du quartier.
Tour de Quartier
Mercredi 22 octobre 2014
2ème tour de quartier avec A. Back (élu de secteur).
La communication du schéma directeur d’aménagement des
parcs, jardins, aires de jeux et espaces devraient après étude et
analyse nous permettre de redéfinir les équipements
nécessaires et les lieux à privilégier : les Vignes, ZAC Blanche
Monier, square du 19 Mars, Square Michallon, parcs de l’Ile
Verte 1 et 2 - demande présentée auprès des responsables du
secteur 2. Ce document complétera le PGUS du parc de l’Ile
Verte 2 lancé en 2012 (PGUS =Projet Gestion Urbaine de Site)
Les Vignes :
• Interpellation d’un groupe d’habitants reprochant à l’UQ son déficit d’information et de
communication.
• Espaces verts et aire de jeux peu attractifs : matériels et agrès réduits, espaces verts
diffus
• Déficit d’éclairage entre le parking Est et l’entrée des immeubles rendant cette zone peu
sûre
• Parking difficilement accessible : stationnement sauvage
Rue Lachman, rue Tarillon, quai Jonking :
• A la suite des remarques des riverains concernant l’implantation des 2 radars
pédagogiques et de la communication délivrée par les 2 écrans et après un constat non
avéré de la pertinence de ces 2 installations, les deux appareils ont été démontés.
• Le problème de vitesse excessive perdure : après le constat des vitesses en dépassement
réalisé par la police municipale, l’information et la prévention semblent inefficaces. Il
apparaît qu’il faille passer à une phase de répression
• Stationnement: problème majeur du site : stationnements constatés sur les trottoirs, sur
les bateaux, des accès aux habitations et garages – les riverains souhaitent une
intervention plus marquée de la police municipale et de la fourrière municipale.

Observations et commentaires recueillis lors du tour de quartier sur l’ensemble du circuit :
• Une propreté du quartier qui se dégrade notamment sur les voies secondaires
• Les problèmes de stationnement qui frisent l’exaspération dans certaines rues
• Une demande de réponse par rapport à des faits répétitifs des nuisances sonores diurnes
et nocturnes : la halte au bruit causés par les véhicules des services de sécurité et de
tranquillité publique (sic), les rotations et les plans de vols des hélicoptères qui
mériteraient d’être révisés, les cortèges nocturnes d’étudiants rejoignant le campus
• Une absence d’anticipation dans les équipements collectifs face à l’arrivée de nouveaux
habitants : équipement scolaire, aires de jeux, etc…
Globalement, un tour de quartier avec une bonne participation active, qualitative et
quantitative des habitants.
Bilan Réunion d’information sur le projet
immobilier
5, Chemin de Halage - promoteur Coppa :
• Une réunion d’information préalable au
lancement de ce projet a été initiée par
Vincent Fristot (20 participants riverains
des différents immeubles voisins du
projet)
• Projet de construction de 15
appartements dont 11 sociaux – prix de
vente estimé entre 4500 et 5000 € M2
• Nombre de niveaux : REZ + 6 – garages en
sous-sol (Quid de la proximité de l’Isère ?)
•

•
•

Une opposition relativement forte des riverains :
• Droit de passage et servitude qui n’ont pas été révisés et actualisés et projet qui ne
respecte pas l’existant (consultation juridique lancée par les copropriétés voisines
en cours)
• Hauteur de l’immeuble : l’ensemble des immeubles voisins sont des immeubles
R+5 par rapport au projet R+6 ou R+7
• Accès au nouvel ensemble : partie publique et privée non calibrées par les services
techniques et le projet du promoteur : l’accès prévu est difficilement possible
(circulation entrante et sortante des 2 ensembles immobiliers) à noter que le
chemin de Halage devient une nouvelle entrée dans Grenoble avec la rénovation
de la Rue Blanche Monier – des mesures de trafic ont été demandées par les
participants
• Inquiétude des riverains sur la disponibilité de leurs parkings actuels privatifs face
au faible dimensionnement des places de parking et de garages dans le projet
présenté.
En synthèse, un projet qui semble assez mal engagé. Des recours semblent inévitables.
Un point positif et remarquable : cette réunion d’information préalable au lancement du
projet initiée par la mairie s’est déroulée en l’absence du promoteur.

Défi "Familles à énergie positive"
c'est réaliser au moins 8 % d’économies sur ses factures
énergétiques par rapport à l’hiver précédent.
L’Union de Quartier Île Verte se lance dans l’aventure et a
créé une équipe de 7 familles motivées et volontaires
pour participer à ce défi. Ce groupe se nomme "Grenoble
- union de quartier ile verte".
Plus d'info sur :
http://agglo-grenobloise.familles-a-energie-positive.fr/
" Le défi "Familles à Energie Positive" est un concours
gratuit en équipe ouvert à tous. Tentez de réduire d'au
moins 8% votre consommation d'énergie à la maison et
lors de vos déplacements sans investissement lourd ni travaux. Seulement quelques habitudes
quotidiennes à prendre, et des moments conviviaux à partager !
L'année dernière, 130 familles de l'agglomération ont relevé le défi et ont réalisé en moyenne 19
% d'économies d'énergie ! Plus de 280 000 kWh ont été économisés.
Ce défi se déroulera du 1 er décembre 2014 au 30 avril 2015."
Fête de Noël
Vendredi 19 Décembre 2014 - 17h00
Salle Polyvalente de la rue Blanche Monier
Cette année, l'Union de Quartier Île Verte, organisera, pour tous les enfants du
quartier, un gouter de Noël avec lecture de contes en collaboration avec les
bibliothèques Jardin de ville et Hauquelin.
Un moment festif, familial et gratuit après l'école juste avant de partir en
vacances.
Les volontaires pour organiser, animer, décorer la salle sont bienvenus… Contactez-nous
ile.verte@laposte.net
Nous sommes aussi à la recherche d'un père Noël… Accompagné ou non de lutins !!!

Projet « Carnaval des Musicos »
Samedi 31 janvier 2015
Proposé par le CLUQ à travers sa commission Culture
et Animation avec l’harmonie de Grenoble. 7 unions de
quartier sont volontaires.
Idée : Un concert par Union de quartier, le soir tous les habitants des différents quartiers se
retrouvent au hall Clémenceau pour brûler le Mr Carnaval
Projet de l’UQIV :
• Pour l'Île Verte cette fête aura lieu Place du docteur Girard de 12h00 à 16h00.
• Nous y installerons tentes et parasols chauffants, avec vente de nourriture et boissons chaudes
• Marché éphémère avec producteurs bio & artisans
--> vous souhaitez vendre sur le marché ? Contactez-nous ile.verte@laposte.net
• Collaboration avec les commerçants de l’Île Verte
• Autres surprises …

Projet de participation au Défi "Moins
Jeter" :
La Métro lance un défi pour réduire les
déchets produits par tout un chacun
pendant 4 mois début 2015, à la manière du Pour toute information, vous pouvez aller sur le site :
http://www.moinsjeter.fr/le-defi
défi Familles à Energie Positive.
L'UQIV recherche des volontaires motivés
pour constituer une équipe pour participer
à ce défi. Si vous êtes interessés
Contactez-nous ile.verte@laposte.net

« Participez à notre grand défi et
rejoignez une équipe d’habitants motivés !
Rencontres, partages, échanges, tests…
Adoptez les bons gestes et remportez la
palme du foyer « mini-déchets » ! »

Agenda
• Novembre-Décembre 2014 : recrutement et sélection des
candidats.
• Jeudi 22 janvier 2015 : soirée de lancement pour les foyers
retenus.
• Mercredi 28 janvier en soirée ou jeudi 29 janvier sur le
temps de midi (au choix) : formation des chefs d’équipe.
• Dimanche 1er février : début des pesées effectuées chaque
semaine.
• Samedi 28 février : regroupement de toutes les équipes
• Dimanche 24 mai : fin des pesées
• Mi-juin : fête de clôture

Projet « aide au déploiement du compostage »
En lien avec le programme "Moins Jeter, le bonne
idée", LAHGGLO démarre un projet d'aide au
déploiement du compostage. Pour ce projet déjà
bien avancé, ils recherchent des quartiers
volontaires "Tests" sur 3 zones : Meylan, Fontaine et
Grenoble.
Ce projet, en cours d'instruction par la métropole
sera déployé à titre d'essais, entre Novembre 2014
et Septembre 2015 avec le support d' "Unis-cités",
des jeunes en service civique.

Porté par plusieurs membres intéressés de l'UQIV, nous avons décidé de nous porter volontaire
auprès de LAHGGLO pour faire de notre quartier, un de ces quartiers Tests.
Plus à suivre dans notre prochaine gazette et sur :
www.lahgglo.org/ rubrique cadre de vie et environnement / déchets

CLUQ & LAHGGLO
L'Union de Quartier Île Verte est membre de
2 associations:
le 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 Celui-ci est animé et géré par un
Conseil d’Administration dans lequel
chaque Union de Quartier est représentée
par deux personnes.
http://cluq-grenoble.org/WordPress/
LAHGGLO : Les Associations d’Habitants
Grand Grenoble
Association loi 1901 qui souhaite contribuer
à la vie démocratique de l’agglomération
pour une vraie concertation entre élus,
techniciens et habitants !
Créée par les associations et unions de quartier de l'agglomération grenobloise, en 1999, a
souhaité rassembler le plus largement possible les associations d’habitants pour être force
de proposition. https://sites.google.com/site/lahgglo/
Les membres de l'UQIV représentant notre association participent régulièrement aux CA
et différentes commissions de ces 2 entités
Conseils Citoyens Indépendants
(CCI)
Octobre & Novembre 2014
Dans le cadre de son projet de
démocratie participative, la
mairie a organisé les 7 & 8
Novembre 2014 des assises
citoyennes. Ce projet municipal
comporte 3 sujets :
• Conseils Citoyens
Indépendants
• Votation citoyenne
• Budget participatif
Pour la réflexion sur les CCI, des membres de l’UQIV ont été mis à contribution soit à titre
individuel en participant aux groupes de travail (groupe des 150) initiés par la mairie (4 réunions

en Octobre) soit au nom de l’UQIV à travers le Comité de Liaison des Unions de Quartier (CLUQ).
Les 2 scénarios (groupe des 150 & CLUQ) ont été présentés lors de ces assises citoyennes. En
résumé :
• Le groupe des 150 (dont faisaient partis 5 membres du CA et au moins 1 adhérent de l'UQIV)
a généré beaucoup de frustration chez les participants. Nous y avons entendu beaucoup
d’animosité à l’égard des UQ, mais aussi beaucoup de crainte des membres des UQ au sujet
de ces CCI. Le scénario finalement élaboré ne reflète pas totalement les discussions qui ont
eu lieu pendant les 4 réunions, et ressemble malheureusement un peu trop à la mission et la
territorialité des UQs.
• Le CLUQ : les 16 UQs présentes lors des discussions voudraient que les CCI soient
thématiques et surtout pas territoriaux et voudraient éviter que soient créées de nouvelles
instances à la même échelle que les UQs. Quelques divergences existent entre certaines UQ
concernant la participation ou non aux CCI en tant que UQ ou la transformation limitée des
UQs aux exigences statuaires des CCI. Aussi la position du CLUQ dans cette démarche fait
débat.
A partir de ces scénarios (et d'autres qui ont été proposés pendant les assises citoyennes), un
conseil extra-municipal, constitué de 12 élus et 12 citoyens issus de ces groupes de travail, va
finaliser la définition de ces CCI.
L'UQIV y sera représenté via le CLUQ et LAHGGLO qui auront chacune 1 voix.
A suivre donc…
Vous nous avez interpelés :
Suppression de la ligne de Bus 31:
Suite au changement du Réseau des Transports en Commun, LAHGGLO a pris l'initiative de faire des
courriers réguliers au SMTC pour expliquer les difficultés rencontrées par les usagers.
Pour info, les UQ de Saint-Martin d’Hères ont obtenus un RDV avec Yann Mongaburu (Président de la
SMTC) début décembre.
L'UQIV va donc passer par LAHGGLO pour signaler les difficultés que certains d'entre vous nous ont
reporté suite à la suppression de la ligne 31.
Changement des horaires d'ouverture du bureau de poste de l'Île
Verte:
Nous avons constaté à la rentrée de septembre 2014 que le bureau
de poste de l'Ile Verte n'est maintenant plus ouvert le samedi aprèsmidi. En 2013, nous avions alerté la mairie des précédents
changements d'horaires. Celle-ci nous avait demandé de rester
vigilants et de les alerter si le service se dégradait.
Nous avions alerté M. Le Maire par un courrier en date du 5 octobre
2014 sur la nouvelle réduction des horaires du bureau de Poste de
l'Ile Verte, et fait part de notre inquiétude.
Malheureusement, la réponse de la direction de la poste du 30
Octobre fut très insatisfaisante. Nous avons donc décidé de
poursuivre nos alertes auprès des personnes suivantes :
- M. Le Préfet de l'Isère
- M. Le Directeur Départemental de La Poste
- M. Le Président de Grenoble-Alpes-Métropole

- Mme La Présidente de la CDPTT
- M. Le Conseiller Municipal Délégué au Secteur 2
- M. Le Conseiller Municipal adjoint à la Démocratie Locale et à l'Economie Sociale et Solidaire
- M. Le Responsable de l'Antenne Mairie Secteur 2
Plus d'info à suivre dans notre prochaine gazette de l'Île Verte.
Campement sur les Berges de l'Isère
Nous avons été régulièrement interpellés, par les habitants du Quartier sur les conditions de vie des familles
installées sur les berges de l'Isère. Vous nous avez fait part de vos inquiétudes au sujet de leurs conditions
de vie, de leurs jeunes enfants…
L'Union de Quartier n'a ni les moyens ni la compétence pour aider ces gens. Nous nous sommes donc adressés
à la mairie afin :
de nous assurer que les autorités compétentes étaient bien au courant de la situation.
et
d'essayer de comprendre ce qui allait être mis en place pour aider ces personnes, remédier à cette
situation.
Réponse de la mairie :
« les services de la Ville et du CCAS travaillent en étroite collaboration avec la Métro, le Conseil Général et
la Préfecture pour mettre en place un système d'hébergement d'urgence bien plus efficace que ce qui
existait jusqu'à maintenant, dans un contexte austéritaire pourtant peu propice aux innovations sociales.
Notre volonté est double :
à très court-terme, parer à "l'urgence" (pourtant la même tous les hivers) en regroupant les
personnes les plus exposées autour de centres d'accueils chauffés et sécurisés ;
à moyen-terme, construire un itinéraire d'insertion sociale qui leur permettent de sortir de ces
situations indignes et de (re)construire une citoyenneté pleine.
Les premières actions sont déjà mises en œuvre, avec l'installation de dizaines de mobile-homes, le
placement dans des logements inoccupés du parc de la Ville, une meilleure coopération avec le 115. »
Nous sommes donc maintenant en attente de plus amples et plus détaillées informations.

www.facebook.com/uniondequartier.ileverte

@UQileverte

Insulaires… mais connectés:
Depuis quelques mois maintenant, nous communiquons beaucoup via les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
Nous relayons toutes les actualités de l'Union de Quartier, mais aussi tout ce qui se passe à l'Île Verte (info publique
dont nous avons connaissance), ou encore des infos générales sur la ville de Grenoble ou sur la région proche.
Nous avons aussi pour but de relayer les messages des associations du quartier (ou des quartiers proches).
Pour ceux qui sont connectés à ces réseaux, nous vous invitons à nous rejoindre… Suivez nous, communiquez avec
nous.
Sur notre site web ( http://uqiv.free.fr/ ), vous pourrez retrouver les documents évoqués dans cette newsletter ainsi
que beaucoup d'autres infos.
Evènements et réunions à venir Date / Heure

Lieu

Ouvert à

Réunion Commission Festive

09-12-2014
20h30

Les Vignes

membres de la commission
(et plus si affinités)

Conseil d'administration

11-12-2014
20h30

Les Vignes

membres du CA

Fête de Noël

19-12-2014
17h00

Salle Polyvalente rue
Blanche Monier

Petits et leurs parents

Carnaval des Musicos

31-01-2015
12h00

Place du Docteur Girard

tous

Assemblée générale

23-02-2015
19h30

Vieux Temple

tous

Réunion publique avec les élus
sur les pbs de voirie à l’Ile Verte

13-04-2015
19h30

Vieux Temple

tous

Ciné famille

12-06-2015
19h30

Ecole Paul Bert

petits et grands

Fête de l'Ile Verte

12-09-2015
14h00

Ile Verte

petits et grands

