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Fête de l'Île Verte 

L’Union de quartier Île Verte organise sa fête annuelle, le Samedi 12 septembre de 14h00 à 
minuit, rues Blanche Monier et Aimon de 
Chissé à Grenoble. 
  
Au programme : Brocante, sport (foot, rugby, 
baseball, aviron, ping-pong, slack line), rallye 
chez les commerçants, formation aux 
premiers secours, maquillage, échecs, studio 
photo, concours de photo, animation agence 
métromobilité, Stands des parents d’élèves, 
de la maison de habitants, visite du cimetière 
Saint-Roch, buvette et dîner, concerts, bal, …  
  
Toutes ces animations, concoctées par les 
habitants, les commerçants, les associations 
locales, les parents d’élèves, les étudiants et 
les bailleurs, seront nombreuses, gratuites et 
ouvertes à tous : insulaires de l’Île Verte et 
non insulaires, anciens et nouveaux habitants 
du quartier, petits et grands. 
Vous trouverez ci-dessous le programme 
complet et détaillé de notre fête. 
  
En après-midi, à l’heure l’apéro et en soirée, 
les concerts gratuits de Taiga (Balkan), JazzoBando (Jazz) et Alma Latina (Salsa), suivi d’un 
grand bal, donneront une ambiance très musicale et dansante à cette édition 2015 de la fête 
de l’Île Verte, événement incontournable de la rentrée. 
  
L'Union de Quartier a besoin de bénévoles, pour installer, ranger et tenir certains stands 
(buvettes, UQIV). Merci de nous contacter ile.verte@laposte.net. 



 
 Un marché à l’Île Verte… c’est 
en bonne voie ! 

Le projet de création d’un marché 
hebdomadaire le samedi-matin sur 
la place du Docteur Girard (Tram Ile 
Verte) est, nous l’espérons, sur le 
point d’aboutir. Les services 
techniques de la ville n’ont émis 
aucune objection et les élus doivent 
rendre leur décision définitive dans 
le courant du mois de septembre.  

Ce projet, porté par l’Union de Quartier avec des commerçants et producteurs prêts à 
s'investir sur le quartier, a aussi pour but de faire du futur marché un lieu convivial en 
proposant régulièrement des animations du type petits groupes musicaux, théâtre de rue … 

 Un moyen simple et peu couteux de transformer la place du Docteur Girard en un lieu plus 
urbain que le simple rond-point qu’elle est aujourd’hui. Nous espérons pourvoir vous 
confirmer la création du marché et vous annoncer la date de son inauguration dans la 
prochaine Gazette. Plus d'info : Stand UQIV, fête de l'Île Verte. 
  
 



Circulation et stationnement à l'Île Verte 
  

Suite à la réunion publique du 13 avril 
2015 organisée par l’Union de Quartier 
avec les représentants de la ville, un 
groupe de travail (UQ, habitants du 
quartier et mairie) s'est constitué pour 
travailler sur les problèmes de 
stationnement, de sens de circulations, 
de vitesse excessive et les manques de 
pistes cyclables. Plusieurs réunions ou 
ateliers de travail ont eu lieu en mai et 
juin pour échanger sur ces 
problématiques.  
Différentes hypothèses ont été formulées et mises à l'étude comme par exemple l'idée de 
généraliser le stationnement payant à tout le quartier. Loin d'être terminées, ces 
discussions, interrompues par les vacances Juillet/Août, vont reprendre prochainement. 
Les sujets sont techniques, compliqués et très sensibles. Les avis divergent et l'implication du 
plus grand nombre sera nécessaire. L'Union de Quartier commencera par organiser une 
session de travail importante pour revenir vers la mairie avec un cahier des charges tenant 
compte des documents fournis par la mairie. 
Tous les documents échangés lors de ces réunions sont disponible sur notre site web au lien 
suivant : http://uqiv.free.fr/environnement.html 
Plus d'info : Stand UQIV, fête de l'Île Verte. 
 

Budgets Participatifs : des projets pour l'Île Verte… 
www.budgetparticipatif.grenoble.fr 
"Le Budget participatif est une démarche qui donne la 

possibilité aux résidents grenoblois de plus de 16 ans 

de proposer l'affectation d'une partie du budget 

d'investissement (800 000 € au total, à l'échelle de la 

Ville) en votant parmi des projets proposés par des 

citoyens.  
Les projets citoyens retenus à la fin de la démarche 

seront réalisés en 2016" 
 
Plus de 160 projets déposés par les Grenoblois ont été 
retenus. 30 ont été sélectionnés et finalement 19 
projets seront soumis au vote des Grenoblois de plus 

de 16 ans les 18 & 19 septembre prochain à l'Hôtel de ville. 
  
Sur les 30 projets sélectionnés, 5 concernaient notre quartier ou ses environs, et 15 autres 
y avaient un impact potentiel. 
  



L'un de ces projets, faisant parti des 19 finaux, a 
été proposé par un collectif d'habitants de l'Île 
Verte. Celui-ci vise à réhabiliter la salle et le 
jardin de la Magnanerie en un espace évolutif, 
participatif et durable au service des habitants, 
par la mise en place d'équipements partagés, 
intérieurs et extérieurs (un four collectif, un 
atelier de réparation, des jeux pour tout âge, un 
kiosque à service, un point café).  
Ce projet, maintenant nommé « 19 - Embellir et 
créer un espace collectif à la Magnanerie », fait 

partie des 3  derniers "gros projets" retenus. 
Cette réhabilitation vise à faire de ce lieu un centre d’intérêt collectif inter-quartier et à 
réunir les habitants autour de différentes manifestations en journée, comme la cuisson du 
pain, la réparation d’objets et de vélos dans l’atelier du « repair café », ou encore 
l’exposition d’œuvres d’art. 
Ces moments de découverte pour certains, d'apprentissage ou d'expérience pour d'autres, 
de simple convivialité ou encore de dégustations, visent à rassembler, et favoriser les 
rencontres.  
Les autres équipements compléteront ce plaisir ou répondent à de vrais besoins (absence de 
square pour enfants dans le quartier, d’atelier de réparation de vélo ou autres objets, ….) 
Par ailleurs, ce lieu continuera à héberger les activités associatives dans le même esprit en 
collaboration avec la MJC des Allobroges et sera construit avec les associations du quartier 
ou celles qui pourraient aider à gérer ce projet. Par exemple, le projet a aussi pour ambition 
de s'associer au  nouveau Théâtre Sainte-Marie d'en Bas ou encore avec le musée de 
Grenoble. La rénovation et l’amélioration du lieu s'assurera de la parfaite intégration dans 
l'environnement immédiat (Esthétique et matériaux, sécurité, isolation, etc. …). 
 
L'Union de Quartier soutient ce projet, alors les 18 & 19 Septembre, nous vous invitons à 
vous mobiliser pour aller voter pour ce projet à l'Hôtel de ville. Plus d'info : Stand UQIV, 
fête de l'Île Verte. 
 

Les Conseils Citoyens Indépendants, c’est parti ! 

Les Assemblées Générales 
inaugurales des sept Conseils 
Citoyens Indépendants (CCI) 
de Grenoble se sont tenues 
avant l’été. Le Conseil « C » 
concerne notre quartier mais 
aussi les quartiers Mutualité, 
Vieux Temple, Saint-Laurent 
et Esplanade. Plusieurs 
membres de notre Union de 
Quartier sont membres de ce 
Conseil. 



Tout est à inventer et, pour l’instant, le Conseil prend ses marques, réfléchit à ses règles de 
fonctionnement et à ses objectifs.  
Mais une première action concrète est déjà décidée. Afin de soutenir les habitants porteurs 
de projets dans le cadre du Budget participatif de la ville de Grenoble, le Conseil « C » invite 
les grenoblois à venir, le lundi 14 septembre 2015 à 19 heures, à la salle polyvalente Vieux 
Temple (Maison des habitants), rencontrer les porteurs de projets. Durant deux heures, ces 
porteurs de projets exposeront, chacun leur tour, leur idée et leur envie de changer la ville. 

Ce sera une bonne occasion de découvrir si ce n’est déjà fait le projet concernant la salle et 
le jardin de la Magnanerie porté par un collectif d’habitants et soutenu par l’Union de 
Quartier. 

Cette présentation interviendra quelques jours avant le vote final des grenoblois pour choisir 
les projets à réaliser en 2016. 

Le lien entre les Unions de Quartier et les CCI vont devoir être définis. A ce propos, dans 
une nouvelle convention entre le Comité de Liaison des Unions de Quartier (CLUQ) et la 
Mairie, il est écrit que celui-ci cherchera à faciliter la complémentarité entre les CCI et les 
UQ, en lien avec la Ville. Le CLUQ facilitera l'information réciproque entre les Unions de 
Quartier et les Conseils Citoyens Indépendants. Il favorisera le travail collaboratif entre ces 
acteurs de la démocratie locale, tout en respectant l’organisation et la spécificité de chaque 
territoire. 

 

Conseil Citoyen Indépendant  Grenoble Secteur C 
 

@CCI_Grenoble_C 
 
 
 
 
 

 

L’orage a eu raison du Ciné Familles.  
Rendez-vous l’année prochaine ! 

Comme vous avez pu le constater, le Ciné 
Familles, prévu le samedi 13 juin, a dû être 
annulé. La décision a été prise à la mi-
journée au vu des prévisions météo très 
pessimistes pour la soirée, prévisions qui 
se sont révélées exactes… 

Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine… sous le soleil ! 

 

 
 
 
 
 

 

 



Balades Urbaines 

  
Les Balades Urbaines organisées par 
LAHGGLO* en collaboration avec les 
Unions de Quartier proposent une 
promenade dans le quartier ayant pour 
but de stimuler la « parole libre »,  
d'informer les usagers et de collecter 
des informations ciblées pour contribuer 
au projet de modification du prochain 
PLU de Grenoble. 
Ces balades urbaines permettent en 
effet de mieux connaitre notre espace 
environnant, de questionner son 
fonctionnement et de donner à voir des 
quartiers aux personnes de 
l’agglomération. Elles permettent 
également d’informer les associations et 
les habitants des réflexions, propositions 
et débats sur les travaux et projet des 
communes ou de l’intercommunalité. 
  
L'Union de Quartier Île Verte aimerait 
organiser une telle balade dans notre quartier mais nous avons besoin de savoir si cela 
pourrait intéresser les habitants avant de nous lancer dans ce projet. Si vous êtes partants 
pour ce type de balade, si vous avez une vision du futur de l'Île Verte à partager, merci de 
nous contacter  ile.verte@laposte.net ou de passer nous voir au Stand UQIV à la fête de l'Île 
Verte. 
 
* LAHGGLO = Les Associations d'Habitants du Grand Grenoble 
 

L'UQIV participera à Grenoble EKIDEN 
  

L'ekiden est un marathon (42,195 km) en 
relais de 6 coureurs. Les distances sont 
imposées et sont réalisées par 6 coureurs 
différents dans l'ordre suivant : 5 km, 10 
km, 5 km, 10 km, 5 km, 7,195 km. 

http://www.grenoble-ekiden.fr/2011/ 
 Plusieurs équipes participeront au Grenoble Ekiden du 18 Octobre 2015 aux couleurs de 
L'UQIV.  Si vous voulez faire partie de nos équipes, merci de nous contacter le plus 
rapidement possible : ile.verte@laposte.net ou au Stand UQIV, fête de l'Île Verte. 
 
 
 
 



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 Environnement, Urbanisme 
• 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 

Evènements et réunions à 
venir 

Date / Heure Lieu Public intéressé 

Réunion Commission Festive 08-09-2015 
20h30 

Salle Polyvalente Île Verte Commission Festive 
  

Fête de l'Île Verte 12-09-2015 
14h00 --> 

Minuit 

Rue Blanche Monier & 
Aimon de Chissé 

petits et grands 
  

Préparation Tour de Quartier 14-09-2015 
15h30 

Antenne de Mairie Commission 
Environnement 

CCI secteur C : Présentation 
des Projets retenus pour les 
Budgets Participatifs 

14-09-2015  
19h00 

Maison des Habitants 
Centre-Ville  
(Vieux Temple) 

Ouvert à tous 

PGUS Les Vignes - Esquisse de 
plan d'action 

18-09-2015 
15h00 

Salle Polyvalente Île Verte Commission 
Environnement  
+ Habitants des vignes 

Conseil d'administration 22-09-2015 
20h30 

Les Vignes membres du CA 

Tour de Quartier 29-09-2015 
18h30 

Rdv Carrefour Chemin de 
Ronde / Avenue Maréchal 
Randon 

Ouvert à tous 

Fête de Noël 18-12-2015 
16h30 

Salle Polyvalente Île Verte petits (et leurs parents) 

 

 


