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Edito 
 
Pour la seconde fois cette année notre pays a été endeuillé par de terribles attentats meurtriers. Au-delà 

du traumatisme que cela a provoqué chez chacun de nous, c’est encore l’occasion de rappeler que les Unions 
de Quartier permettent de rassembler tous les habitants d’un quartier, de favoriser le vivre-ensemble, 
d’écouter la diversité des opinions et de mener des actions favorisant la convivialité et les échanges dans la 
tolérance et les valeurs de la République. C'est par cet intermédiaire que nous, Union de Quartier de l'Ile 
Verte, participons à la lutte contre la haine et le non-respect de l’autre qui menace aujourd'hui notre société.  

Et c’est donc malheureusement dans ce si triste contexte que notre association va fêter prochainement ses 
90 ans. En effet, c'est le vendredi 15 Janvier 1926, à 20h30, que s'est tenue l'assemblée constitutive de ce qui 
deviendra l'Union de Quartier de l'Ile Verte. Nous avons donc pour ambition de marquer cet évènement 
tout au long de l'année 2016 à travers différents évènements festifs ou réalisations exceptionnelles. Dans un 
regain de dynamisme depuis 2 ans, nous continuons d’essayer de proposer plus de fêtes de qualité, de 
développer des projets concrets axés sur le vivre-ensemble, sur la ville apaisée et sur une réflexion globale 
de l'urbanisme de notre quartier. L'Union de Quartier permet de s'approprier un rôle responsable de 
citoyen, dans la démocratie locale, dans la démocratie participative et nous entendons assumer pleinement 
cette mission. Pour cela, nous devons nous appuyer sur deux bras de levier. Le premier, c'est VOUS !!! 
L'Union de quartier n'existe que par ses adhérents et surtout par ses membres actifs. C'est pourquoi, une fois 
de plus, nous vous invitons à nous rejoindre, à nous aider. Quel que soit votre niveau d'implication, toute 
aide sera bienvenue. Le deuxième, ce sont les pouvoirs publics, même si malheureusement, ces derniers 
temps, cette collaboration ne semble pas très fructueuse. 

Du haut de ses 90 ans, dans sa sagesse bienveillante, l'UQIV a accueilli avec indulgence et patience la 
nouvelle municipalité depuis 18 mois maintenant. C'est avec beaucoup de compréhension que nous avons 
laissé cette équipe prendre ses marques et s'approprier les dossiers, mais aujourd'hui c'est avec beaucoup 
d'inquiétude que nous abordons la suite. En effet, force est de constater que nous n’arrivons à rien. Notre 
projet de marché de produits locaux et/ou bio sur le quartier, pourtant très abouti avec les différents 
services de la mairie, a été repoussé aux calendes grecques. Nous éprouvons la sensation de ne pouvoir 
intervenir sur la bétonisation continue et systématique de notre quartier et de n'être informés des projets que 
lorsqu'ils sont déjà montés. Que dire de ces deux Plans de Gestion Urbaine de Site (PGUS) restés sans suite 
ou qui n'évoluent pas, ou encore de ces tours de quartier qui n’aboutissent sur aucune des préconisations 
demandées en urgence. Même la commission festive a eu des difficultés cette année pour obtenir du 
matériel, le nettoyage des rues avant les fêtes, l'aide technique pour alimenter en électricité notre ciné-
famille. Alors bien entendu, nous ne lâcherons rien, mais nous espérons vivement un changement d’attitude 
de la mairie à notre égard.  



2 

 

Dans ce nouveau numéro, 3ème en 2015, riche une fois de plus, nous relançons le débat sur le problème 
de stationnement et sur la circulation apaisée. La mairie semble vouloir avancer sur ce dossier, mais de 
quelles solutions disposons-nous ? Nous reviendrons sur la fête de quartier ainsi que sur les activités 
passées ou futures de l’UQIV : notre participation aux budgets participatifs, nos défis sportifs ou celui des 
familles à énergie positive, les fêtes à venir, les propositions de ballades urbaines, le suivi des projets 
immobiliers, un compte-rendu sur l’opération Ile Verte. Nous évoquerons les initiatives en cours pour 
lutter contre les bêtes sauvages qui nous ont agressés cet été. Et enfin, nous rendrons hommage à 2 
membres de notre association. Au nom de l’Union de Quartier Ile Verte, je vous souhaite donc une bonne 
lecture et vous donne rendez-vous dans nos réunions des commissions festives ou environnement/
urbanisme ainsi qu’à notre goûter de Noël, le 18 décembre prochain. 

Gilles NAMUR, Président 

Comme évoqué dans l’édito, l'UQIV est une association loi 1901 indépendante 
ouverte à tous et constituée d’une équipe de bénévoles. Sans eux, l’Union de 
Quartier n’est rien. Tous les habitants et usagers du quartier sont invités à adhérer, à 
s’exprimer, à porter ses idées et à participer aux actions et aux réunions de l’Union 
de Quartier. Notre calendrier est mis à jour régulièrement sur notre site internet :  

http://uqiv.free.fr. 
Nous avons donc besoin de vous pour participer aux évènements suivants : 

balade urbaine, prochains défis sportifs, organisation du goûter de Noël, 
évènements festifs en 2016 dans le cadre des 90 ans de notre Union de Quartier, 
participation aux travaux sur la circulation et le stationnement, participation au 
groupe de travail sur les prochaines enquêtes publiques (PLUi, …). Si vous êtes 
partants pour l’une ou l’autre de ces activités, si vous avez une vision du futur de 

l'Ile Verte à partager, merci de nous contacter par courriel à ile.verte@laposte.net 

Fluide Glacial, 
Superdupont 

Amélie et Robert : Merci ! 
Amélie et Robert, ces deux prénoms résonneront bien longtemps encore 

dans les souvenirs de nombreux habitants de l’Ile Verte et leurs deux 
silhouettes familières déambulant dans nos rues, bras-dessus bras-dessous, 
vont nous manquer, au même titre que leur ancien quartier leur manque 
déjà. 

Depuis une quarantaine d’années, ils ont été présents et actifs à tous les 
moments importants et dans tous les lieux de vie de leur cher quartier, de 
notre quartier. 

 Ils étaient là dans les concertations sur l’édification du mur du quai 
Jongkind, sur la construction des Vignes, sur le passage du tram. 

 Ils étaient là pour défendre le besoin de salles polyvalentes rues 
Farconnet et de la Magnanerie. 

 Ils étaient là pour accompagner l’évolution de «Vivre aux Vignes» 
depuis le domicile collectif aux appartements regroupés. 

 Ils étaient là, toujours présents, toujours fidèles aux Conseils 
d'Administration de l’Union de Quartier, de la MJC, avec leur bon sens et leur énergie, pour défendre les 
besoins de tous les habitants du quartier, jeunes et moins jeunes. 

 Ils étaient là quand, pour l'écriture du livre "Mémoire de l'Ile", ils se sont investis dans le recueil des 
souvenirs des plus anciens de l'Ile Verte et ont contribué ainsi à la conservation de la mémoire collective 
de notre quartier, de son histoire, de son évolution urbanistique et sociologique. 

Si leur participation de citoyens a ainsi suivi l’évolution de l’Ile Verte, elle ne s’arrêtait pas là. 
Ils savaient aussi s’engager concrètement ; avec discrétion, ils ont donné de leur temps, de leur 

attention, de leur énergie. Leur présence bienveillante et amicale a accompagné bien des moments de 
partage : les Têtes Blanches, le Ciné Famille, le théâtre à la MJC des Allos, les visites des personnes âgées, 
le Loto, Point d’eau… 

Amélie et Robert Desfonds étaient deux forces vives de notre quartier. Aujourd’hui, ils sont allés 

Ils ont quitté le quartier  
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s’établir près de leur fille dans le Jura en laissant leur cher quartier, leurs chères montagnes et leurs amis 
grenoblois. Mais, nous n’oublierons pas qu’ils ont accompagné les transformations de l’Ile Verte, qu’ils ont 
laissé leurs marques dans le cœur de bien des habitants. Leurs deux personnalités resteront un modèle 
d’engagement citoyen toujours tourné vers et pour les autres. 

 
Encore Merci à tous les deux ! 

Françoise Trahand 
Marie-Claire Rivoire 
2 octobre 2015 

Stationnement à l’Ile Verte : Quelles alternatives ? 

Le stationnement à l’Ile Verte est un problème. 
Plus ou moins prononcé suivant les rues, mais que 
ce soit en journée ou en soirée, il est bien souvent 
compliqué de trouver une place. Au-delà de cette 
difficulté, c’est la sécurité qui est en jeu car nous 
observons de plus en plus de voitures garées sur 
des passages piétons, des trottoirs ou aux angles de 
rues supprimant toute visibilité et provoquant des 
accidents réguliers. Les causes sont multiples : 
manque de places de parking créées pour chaque 
nouvel immeuble construit, voitures ventouses, 
gratuité du stationnement dans le quartier qui en 
fait un parking relais pour les habitants et usagers 
du centre-ville, habitants préférant se garer dans la 
rue plutôt que dans leur garage, tarifs excessifs des 
parkings comme celui du musée ou encore celui du 
stade des Alpes, manque de parking relais autour 
de notre quartier ou parkings relais mal adapté 
(celui de la déchetterie de Meylan par exemple). 
Depuis quelques mois, l’Union de Quartier et la 
mairie discutent des problèmes de circulation et de 
stationnement. Cependant, la seule solution qui 
nous est proposée pour le moment est la mise en 
place du stationnement payant. Alors certes, les 
données fournies par la mairie sur cette solution 
sont convaincantes (voir sur notre site à l’adresse :  
uqiv.free.fr/20150529IleVerte.pdf) et le témoignage 
de Roger Chakhu sur la mise en place de ce 
système sur l’avenue du Maréchal Leclerc (voir son 
article) pourrait finir de démontrer que nous 
devrions demander la mise en place de cela sur 
tout le quartier, mais n’existerait-il pas des 
alternatives à cette seule proposition ? Sommes-
nous condamnés à payer ou à continuer de subir 
les désagréments d’aujourd’hui ? 

Une mesure évidente consisterait à faire 

appliquer le règlement municipal en chassant, par 
la verbalisation, les voitures ventouses qui 
stationnent au même endroit pendant des 
semaines. Une autre solution simple à mettre en 
œuvre, viserait à rendre les tarifs des parkings 
publics (Verdun, Musée, Stade des Alpes…) plus 
attractifs pour que l’Ile Verte ne soit plus la seule 
solution économique envisageable pour les non-
grenoblois qui viennent passer leur soirée ou week-
end en ville. Puisque nous en manquons pourquoi 
ne pas créer plus de places, en créant du 

Dauphiné Libéré, 07 Mai 2015  

Les difficultés liées au stationnement sont un sujet récurent dans notre quartier. La 
mairie réfléchit à instaurer le stationnement payant avec ticket mensuel pour les 
résidents.  
Parmi les habitants et les membres de l’Union de Quartier, les avis sont partagés. Nous 
avons donc décidé d’ouvrir ce débat. Trois membres de l’association nous font part de 

leur position. La discussion est ainsi ouverte et nous attendons bien évidemment vos avis et remarques 
sur le sujet. 
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stationnement en épi dans les rues Lachmann et 
Bizanet. De même, ne peut-on pas créer des 
parkings relais plus adaptés, plus pratiques de ce 
côté de la ville avec des tarifs vraiment intéressants, 
gratuits ou couplés avec les tickets de transport en 
commun. Ne peut-on transformer le parking du 
Stade des Alpes, sous exploité, en parking relais 
(présence du tram déjà existante) ? Il semblerait 
aussi assez efficace de dissuader le stationnement 
non générateur d’activité économique en centre-
ville en proposant par exemple la mise en œuvre 
par les entreprises et les administrations de plans 
de mobilité ou en les encourageant à promouvoir le 
covoiturage.  

L’une des alternatives les plus attrayantes est la 
zone bleue. Couplée avec un ticket résident, cette 
solution, consistant à autoriser 2 heures de 
stationnement maximum via l’utilisation d’un 
disque bleu apposé sur son tableau de bord, serait 
idéale pour notre quartier, répondant à toute la 
problématique exprimée ci-dessus. Enfin, si en plus 
on se pose la question de la voiture en ville, des 

problèmes de pollutions, il existe le péage urbain 
qui est une solution proposée depuis longtemps, 
pratiquée dans d'autres villes moyennes de la taille 
de Grenoble, et que la FNAUT (http://
www.fnaut.fr/) a défendu. Cependant, jusqu’à 
présent personne n'a osé le mettre en place à 
Grenoble.  

Beaucoup plus récente, intelligente, la solution 
des nouvelles plateformes de « parksharing » 
semble pleine de promesses. Cela consiste à mettre 
à disposition des emplacements de parkings privés 
sous-exploités de jour comme de nuit comme 
peuvent l’être les parkings de la grande 
distribution, des sociétés, hôtels ou même des 
exploitants de parking. 

Il existe donc des alternatives au stationnement 
payant pour résoudre les problèmes de notre 
quartier. C’est pourquoi, il nous semble que se 
prononcer pour ou contre le stationnement payant 
sans étudier en détail les autres solutions n’a pas de 
sens. Nous relançons donc le débat, mais pas sur 
un simple pour ou contre. 

Gilles Namur 

 Pourquoi je suis pour le stationnement payant : 
Voici quelques arguments pour défendre l'idée de la mise en place d'un stationnement payant à l'Ile 

Verte. Je pars d'un exemple personnel vécu il y a quelques années. Habitant sur le Boulevard du Maréchal 
Leclerc où le stationnement était libre, comme il l'est actuellement à l'Ile Verte, il était quasiment impossible 
de se garer à une distance correcte de son domicile, que l'on soit les bras chargés de sacs à provisions ou 
avec des enfants en bas âge ou accompagnés de personnes âgées se déplaçant difficilement. En effet, le 
boulevard était encombré à longueur d'année de voitures ventouses et autres camping cars et camionnettes 
venues dont ne sait où !! Il y a 4 ou 5 ans, tous les riverains du Maréchal Leclerc reçurent une circulaire de 
la Mairie leur indiquant qu'à partir du mois suivant tout le Boulevard Leclerc serait désormais en 
stationnement payant, mais qu'ils pourraient bénéficier, en tant que riverains du droit d'avoir un badge de 
résident (vendu 12 € /mois ) leur permettant de laisser leur voiture à volonté dans la rue !  En l'espace de 
quelques jours, tout le boulevard se vida complétement des voitures, camionnettes, camping cars qui 
faisaient tellement partie du décor qu'on avait fini par penser que cela allait durer pour l'éternité !! Ce fut 
vraiment impressionnant ! et cela dura pendant plusieurs jours, les riverains réfléchissant pour savoir s'il 
allaient acheter ou non le ticket résident à 12 €/mois ou se garer derrière les 3 Tours où le stationnement 
était et est resté libre. Puis, petit à petit, les voitures réapparurent sur le boulevard, avec un joli badge blanc 
pour ceux qui avaient franchi le pas de verser cette obole (minime comparée au prix d'une place de parking 
dans un ouvrage privé !) Aussi actuellement, on trouve toujours des places pour se garer Boulevard du 
Maréchal Leclerc, que l'on soit résident ou pas. Et tous ceux que je connais et qui habitent sur ce boulevard 
sont enchantés que le stationnement soit devenu payant ! Cerise sur le gâteau, le badge Résident permet 
aussi de se garer gratuitement partout ailleurs dans Grenoble (du moins dans les zones à tarif vert). 

Roger CHAKHU 
 Pourquoi je suis contre le stationnement payant : 
Depuis de nombreuses années, le problème du stationnement résidentiel payant revient sur le tapis, et 

est présenté comme la seule solution pour résoudre les difficultés de stationnement à l'Ile Verte. Et "qui a 
fonctionné partout où elle a été appliquée". 

Sans proposer ici des alternatives - voir l'article de Gilles NAMUR - voici pourquoi je ne pense pas 
que le stationnement résidentiel payant soit la bonne solution. 

Tout d'abord, l'Ile Verte est un quartier devenu principalement résidentiel (disparition peu à peu de la 
plupart des activités artisanales du quartier), avec de nombreux logements construits au fil des années. Les 

Contre ! 
Pour ! 

Le stationnement payant en débat 
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premiers immeubles des années 40 à 60 ont été construits sans garages. A l'époque, les ménages étaient 
peu motorisés, alors qu'aujourd'hui les habitants possèdent beaucoup plus de véhicules qu'auparavant. 
Ceci explique qu'aujourd'hui, en soirée, il est très difficile de trouver une place après 19h30. 

Le stationnement payant deviendrait un impôt supplémentaire. Certes, il délogera les véhicules 
"ventouses", ceux des étudiants qui les laissent à l'Ile Verte pour plusieurs semaines, ceux des 
propriétaires qui ont transformé leurs garages en atelier ou autre lieu de stockage, et aussi les véhicules 
des "extérieurs" qui, pour leurs sorties en ville, trouvent à l'Ile Verte un parking gratuit plus séduisant que 
celui, payant, de la place de Verdun (ou que le stationnement sauvage sur les pistes cyclables des quais), 
et qui ne veulent pas utiliser les transports en commun (plus adaptés par ailleurs à des états d'ébriété, je 
m'égare). 

La majorité doit-elle payer pour que ces véhicules "ventouses" disparaissent de la voirie ? 
Pourquoi ne pas faire appliquer simplement le règlement municipal qui interdit ce stationnement de 

longue durée ? 
Pourquoi ne pas créer les quelques places nécessaires (des solutions existent) qui permettraient de 

résoudre la situation ? 
Je comprends que le stationnement résidentiel payant serve à la Mairie à subventionner les parkings 

payant. Ceci me semble profondément injuste : ceux qui utilisent ces parkings payants le font donc à 
moindre frais, sur le dos des résidents qui, par manque d'infrastructure chez eux, doivent s'acquitter 
d'une taxe pour retrouver une situation normale. 

Alexandre Lefebvre 

A partir de Janvier 2016, dans la majorité des 
rues de la ville, sauf certains axes structurants et 
notamment les grands boulevards (plan), la vitesse 
maximum des véhicules sera progressivement 
limitée à 30 km/h. Cette décision courageuse est 
celle des maires de 43 communes de notre 
Métropole. Un tel événement, à la Une de 
nombreux médias, vient donc de défrayer la 
chronique de septembre. Son objectif émane des 
propositions de réaménagement de l'espace 
commun, ayant pour ambition une meilleure 
cohabitation des différentes catégories d'usagers de 
la voie publique. Les arguments en faveur de cette 
évolution sont essentiellement de deux ordres, 
sécuritaire et sanitaire. 

Il n'a échappé à personne, que dans notre 
pays, pour 2014, les statistiques d'accidents révèlent 
des résultats préoccupants, en particulier pour les 
piétons et les cyclistes. Sans multiplier les données 
chiffrées, le milieu urbain est impliqué dans plus de 
55% des collisions. Parmi les victimes, figurent 335 
piétons qui ont perdu la vie en ville, dont plus de 
100 (surtout de moins de 15 ans ou de plus de 65 
ans) percutés sur un passage pour piétons. Sur le 
plan sanitaire et environnemental, les différents 
types de pollutions inhérents à la circulation des 
véhicules motorisés sont malheureusement 
familiers aux grenoblois. Leurs répercussions 
cardiaques et pulmonaires sont classiques, sans 
oublier la mise en évidence récente d'affections 
hématologiques probablement induites par la 

L'Agglomération Grenobloise en Zone 30 : Utopie hier, Réalité demain ! 

dégradation des produits d'échappement. Au total, 
en France, l'impact global de l'accidentologie 
représente près de 40% des hospitalisations pour 
blessures graves. Par ailleurs, le coût socio-
économique annuel de l'ensemble des préjudices 
liés aux accidents de la circulation a été estimé à 
plus de 20 milliards d'euros. 

Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner 
une collision, la vitesse demeure l'élément majeur, 
réduisant considérablement, au-delà de 30 km/h, le 
champ de vision du conducteur d'où l'allongement 
de son temps de réaction. Ces constatations, 
connues de longue date, expliquent la gravité des 
impacts pour des vitesses supérieures. Elles ont été 
largement développées dans les colonnes du 
Dauphiné Libéré (16 Septembre 2015). Il apparaît 
aussi évident que rouler à plus de 30 km/h en ville 
multiplie les risques et n'avance à rien, car la 
modération de la vitesse ne pénalise pas le temps 
moyen de parcours.  

Ainsi, certaines 
agglomérations ont déjà 
partiellement opté pour 
cette solution avec une 
fluidification du trafic, 
moins de "bouchons", de 
collisions et de pollutions 
(par vitesse quasi-
constante évitant les 
accélérations-freinages 
répétés et modérant les 
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Etat des lieux des projets immobiliers sur le quartier Ile verte dont nous avons 
connaissance et que nous essayons de suivre : 
Place du Grésivaudan : appel en cours sur les recours - dossier difficilement 
compréhensible. Suivi par des riverains et relayé par l’Union de Quartier auprès de 
la mairie. En attente d’une réponse par les élus sur l’évolution de ce dossier. 
Rue Farconnet : de 14 à 12 logements de R+7 à R+5 de 23m20 à 18m50. La demande 

de permis de construire déposée par la société SAFILAF arrive au terme de son instruction à la fin du 
mois. Plus d’info sur ce projet sur notre site internet . 

Angle des rues Lachmann/Charreton : Le permis de construire est affiché sur le 
site. L’Union de Quartier a écrit au Maire pour exprimer son opposition à ce projet 
immobilier mais sans résultat. Plus d’infos sur ce projet sur notre site internet . 

Station BP : projet interrompu (abandon par le constructeur pressenti).  
11 Rue Menon : 4 maisons individuelles et 3 logements intermédiaires. Projet 

lancé , semble bien se passer entre les riverains concernés mais la mairie aurait 
refusé le projet en l’état pour non-conformité avec le PLU. 

5 Chemin de Halage : permis de Construire (datant du 6 février 2015) déposé et 
affiché pour 15 à 10 logements sur 2 niveaux. 

18 avenue Maréchal Randon / Mortillet : 19 logements + 8 sociaux, permis en pré-
étude. 

ZAC Blanche Monier : reste à construire 1 ou 2 immeubles. Les réponses 
demeurent floues… 

Projet Marbrerie Billon : sans confirmation, il semble que le projet soit abandonné. 
 

Pour information, nous allons publier régulièrement les données de la construction que nous 
recevons de la mairie sur notre site internet : www.uqiv.free.fr. 

nuisances sonores). L'exemple le plus démonstratif 
est celui de Toulouse où, dans les années 2000, 
chaque mois, une personne trouvait la mort dans la 
circulation. Après implantation, en 2009, d'un 
maillage de 230 km de zones 30, le bilan, établi sur 
une période de 5 ans fait état d'une baisse de 40% 
des accidents corporels sans aucun décès. 

Fait important, le passage en zone 30 ne 
semble pas pénaliser l'activité commerciale car la 
"rue apaisée" paraît même constituer un plus pour 
le commerce de proximité. Elle est généralement 
perçue comme un élément sécuritaire majeur, 
favorisant le lien social et le déplacement à pied ou 
à vélo, luttant contre la sédentarité. Sans vouloir 
entrer dans des considérations techniques, 
compétences de spécialistes, il est vraisemblable 
que les seules indications zone 30 pourraient ne pas 
suffire. En fonction du profil de chaque rue et de 
son trafic, il sera probablement bénéfique d'y 
ajouter des mesures complémentaires (sens 

uniques, pistes cyclables, chicanes, végétalisation, 
zones de rencontre à 20 km/h, modification du 
stationnement etc...) visant à casser "l'effet tunnel" 
générateur d'accélération. Une attention toute 
particulière devrait être apportée à une meilleure 
sécurisation des passages pour piétons, notamment 
autour des établissements scolaires. C'est pour cet 
ensemble de raisons que la participation des 
habitants reste primordiale, individuellement, 
collectivement, ou par les Unions de Quartiers. Ces 
démarches sont vivement encouragées par la 
Métropole (boîte à idées en ligne: lametro.fr/
marueapaisee) et chacun(e) est invité(e) à faire part 
de ses suggestions pour sa rue et son quartier. Il 
restera cependant à déterminer l'enveloppe 
budgétaire dédiée au nouveau réseau 30, avec 
l'espoir qu'au moment crucial des choix, reste 
présent dans les esprits cet adage: "la sécurité a un 
coût.....mais la vie n'a pas de prix". 

Basile Pasquier 

Les projets Immobiliers dans le quartier 

 

Les balades urbaines de LAHGGLO  

Une balade urbaine dans votre quartier ? Encore une balade où les problèmes sont exposés pour la 
nième fois, et les solutions toujours en attente ?  Pas tout à fait : les balades urbaines proposées par 
l’association LAHGGLO nous proposent une approche et des objectifs différents. 

L’association LAHGGLO (Les Associations d’Habitants du Grand Grenoble, Lien et Ouverture) 
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regroupe actuellement 44 associations d’habitants sur la Métropole, dont la notre. Elle se veut un passeur 
entre les élus, les délibérations, les décisions et les actions métropolitaines, et les habitants, leurs 
aspirations, leurs problèmes au quotidien, leurs propositions. Les balades urbaines sont un des moyens 
qui lui permettent de le faire. Tout d’abord, il s’agit de mieux connaitre le quartier. Ceux qui nous guident 
sont des habitants du quartier, qui en connaissent l’histoire, la géographie, les beautés cachées. Ensuite, 
chacun peut s’exprimer en dehors de tout ressentiment, car les élus ne sont pas là, ou, s’ils sont présents, 
ne sont là ni pour apporter des réponses, ni pour faire des promesses. La parole est ainsi libérée, exempte 
à la fois de revendications et de justifications ou de langue de bois. Enfin, ces balades sont ouvertes à tous 
les habitants de l’agglomération. Les balades urbaines de LAHGGLO permettent ainsi de mieux connaitre 
notre espace environnant, de questionner les fonctionnements et de donner à voir notre quartier à des 
personnes qui, pourtant voisines, le connaissent peu ou pas du tout. Elles permettent également 
d’informer les associations et les habitants des réflexions, propositions et débats sur les travaux et projets 
des communes ou de l’intercommunalité. Enfin, les différents rapports obtenus 
par LAHGGLO sont destinés à apporter une contribution structurée et cohérente 
qui constituera un bon travail préparatoire à la mise en place d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) pour la Métropole. Pour notre quartier, un 
peu atypique, être situé entre le centre de Grenoble et sa frontière avec la 
commune voisine, véritable « entrée de ville », et avec une pression foncière non 
négligeable, mérite réflexion, surtout en vue de la révision du PLU. La balade 
urbaine proposée par LAHGGLO peut être un bon outil pour participer de façon 
constructive aux consultations publiques et pour donner de la légitimité à la 
présentation des avis des habitants.  

LAHGGLO https://sites.google.com/site/lahgglo/, Union de Quartier Ile verte http://
uqiv.free.fr/ n’hésitez pas à vous manifester sur nos mails si vous êtes intéressés.  

 

Alain LAURIOT, Président de LAHGGLO  
Alberto ALESSANDRI  -  Union de Quartier Ile Verte 

Opération Ile Verte avec le TASDA 
 
Le 15 Octobre 2015 a eu lieu la 93ème journée régionale de gérontologie sur le campus universitaire de 

Grenoble Alpes à Saint Martin d’Hères. Consacré aux usages des technologies et des services dans les 
structures accueillant des personnes âgées, un film documentaire de 26 minutes « De l’Orange à l’Ile 
Verte » y a été diffusé. Ce film est le résultat d’un projet nommé « Opération Ile Verte », de sensibilisation 
aux technologies pour la santé et l’autonomie mené par 4 jeunes volontaires du service civique porté par 
l’association Unis-Cité. Proposé entre octobre 2014 et juin 2015 avec le club Ravier Piquet et l’association 
Vivre aux Vignes, cet intéressant projet a permis de tirer quelques enseignements (extrait du document 
«Nouvelles 06/2015» du TASDA (Technopole Alpes Santé à Domicile et Autonomie)) : 

Aller à la rencontre des personnes retraitées dans leur lieu de réunion permet des 
actions de sensibilisation … mais à condition de respecter leur intention d’être ensemble 
(par exemple « nous sommes ici pour jouer » !) et d’assurer la cohérence des messages 
avec leur activité (ludique et collective!). 

Semer de l’information pour que celle-ci fasse son chemin … les retraités en parlent 
entre eux, et progressivement l’information se diffuse. L’impact n’est pas immédiat, mais 
la sensibilisation est réelle ! 

Sensibiliser les plus âgés aux opportunités du numérique et des technologies : même 
né dans la génération du web, ce n’est pas inné ! 

Impliquer les professionnels médico-sociaux du quartier permet de faire avancer la 
réflexion sur les évolutions possibles d’une téléassistance et sur l’intégration des 
nouvelles technologies dans l’aide humaine…  

Commencer par des solutions simples comme le chemin lumineux et encourager d’autres 
réflexions ensuite. 

Le 6 juin dernier aux Vignes, l’Union de Quartier a très modestement contribué à l’organisation, d’une 
rencontre avec le TASDA pour s'informer et échanger à propos des innovations technologiques permettant 
de bien vivre et vieillir chez soi en sécurité. Nous avons repris contact avec les TASDA, pour envisager une 
suite à ce projet et en particulier une projection du documentaire dans notre quartier. A suivre donc… 

Gilles Namur 

Image  du site  

http://www.srag38.fr/ 
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En 2016, l’Union de Quartier fête ses 90 ans ! Partagez avec nous vos souvenirs. 
Notre quartier a bien changé en 90 ans. Cet anniversaire sera une très bonne occasion pour les habitants et 
notamment les plus anciens de partager leurs souvenirs. C’est pourquoi nous vous invitons à nous 
adresser par courrier ou par mail vos témoignages et documents illustrant la vie du quartier au travers les 
décennies passées. Nous serons heureux de les intégrer aux futurs newsletters et gazettes. 

Samedi 12 décembre, 
18h45,  
Fête de la lumière ! 
L’année 2015 a été 
déclarée par 
l’UNESCO comme 

l’année universelle de la lumière. 
Aussi, pour célébrer cet évènement, 
l’Union de Quartier Ile Verte a décidé 
de s’associer avec les autres 
associations ou collectifs d’habitants du 
secteur 2 pour célébrer la fête de la 
lumière le samedi 12 décembre 2015. 
Nous vous proposons donc de nous 
rejoindre ce jour-là à 18h45, sur le pont 
de l’Ile Verte (celui de l’hôpital), 
illuminés, déguisés de lumières, pour 
former un cortège (accompagné par 
une fanfare si possible) qui déambulera 
jusqu’à la place Notre Dame, où à 
19h30 les cortèges des différents 
quartiers se réuniront. Des animations 
ponctueront le parcours de ces cortèges 
autour de cette place. Nous porterons 
symboliquement un flambeau, une 
torche d’un quartier à l’autre et les 
habitants et commerçants seront invités 
à allumer leurs bougies ou lampions au 
moment du passage de la flamme dans 
le quartier. 

Vendredi 18 décembre,  
16h30. Goûter et Spectacle de Noël. 
Pour la 2ème année consécutive, et en 

collaboration avec l’Association des 

Parents d’Elèves (APE) de l’école Paul 

Bert, l’Union de Quartier Ile Verte 

offrira aux enfants du quartier un 

goûter et spectacle de Noël à la sortie 

de l’école le vendredi qui précèdera les vacances scolaires. 

Nous vous accueillerons donc le vendredi 18 décembre, à 

partir de 16h30, dans la salle polyvalente Ile Verte, rue 

Blanche Monier pour un goûter suivi d’un spectacle de clown 

et magie à partir de 17h30 et qui sait, peut-être aurons-nous 

une fois de plus l’honneur d’accueillir l’homme en rouge. Un 

moment festif, familial et gratuit à ne pas manquer. Les 

volontaires pour organiser, animer, préparer des gâteaux, et 

décorer la salle sont bienvenus…   

Contactez-nous : ile.verte@laposte.net. 

Agenda festif 

Samedi 9 janvier 2016, 18h00.  

Ciné-famille d’hiver 

En association avec la MJC des Allobroges, 
l’Union de Quartier organise une séance de 

cinéma dans la salle Stendhal qui se trouve 5 rue Hauquelin.  
Au programme : Hugo Cabret, un film réalisé par Martin 

Scorsese, sorti en 2011. Il raconte l’histoire d’un jeune garçon 
de 12 ans dans les années 30, passionné d’automates et qui 
vit dans une gare derrière les horloges qu’il entretient. Un 
très beau film hommage à Georges Méliès à voir à partir de 6 
ans.  Prix d’entrée pour la participation aux frais : 2 €. 

C’est aux couleurs de l’UQIV qu’une équipe composée de trois 
femmes et trois hommes du quartier ont participé à l’EKIDEN (marathon 
- 42,195 km - en relais de 6 coureurs) ce 18 octobre 2015. (grenoble-

ekiden.fr). 3 heures 43 minutes et 49 secondes sera donc le temps de 
référence à battre l’année prochaine car, fort de cette formidable 
expérience, tous les membres de l’équipe UQIV sont motivés pour 
recommencer l’année prochaine. Nous espérons d’ailleurs que nous 
pourrons alors aligner plusieurs équipes. D’ici là, les sportifs de l’Union 
de Quartier participeront à d’autres évènements sportifs de ce type. Si 
vous aussi, vous voulez relever des défis avec nous dans la joie et la 
bonne humeur, contactez-nous : ile.verte@laposte.net 

L’Union de Quartier Ile Verte a fait son marathon 
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2015, année pluvieuse ? C’est en tout cas ainsi que l’a vécue la commission festive, car après avoir été la 
cause de l’annulation du ciné famille en juin dernier, la pluie s’est une nouvelle fois invitée à l’heure de 
l’apéro perturbant durablement le déroulé de notre fête de quartier. Tout avait pourtant bien commencé… 
Sous le soleil, les rues Blanche Monier et Aimon de Chissé vibraient dans une ambiance festive et joyeuse 
autour d’un grand nombre d’animations proposées. Activités sportives, stands d’associations, culture, 
rallye des commerçants, 3 concerts, brocante, apéro et dîner étaient au programme. Même si une averse a 
provoqué l’interruption et l’annulation du concert de JazzoBando vers 19h00, nous avons eu la grande 
satisfaction de vous voir rester nombreux sur place et profiter de l’excellent couscous préparé toute la 
journée par des bénévoles du quartier, et du concert de Salsa finalement improvisé avec brio sous une tente. 

De nouvelles animations ont été proposées en plus de celles déjà présentes l’année dernière. Grand 
succès pour l’atelier de Baseball. Très bon retour de l’animation musicale au milieu de la brocante avec le 
groupe Taiga. Les stands maquillage et studio photo ont fait la joie des petits, tandis que les plus grands ont 
pu rencontrer des associations à vocation sociale comme l’APARDAP s’occupant de parrainage républicain 
des demandeurs d’asile et de protection, ou encore Point d’Eau qui accueille en journée les personnes en 
grande précarité. L’Agence MétroMobilité de Grenoble Alpes Métropole est aussi venue conseiller, 
informer et sensibiliser les passants sur les offres alternatives à la voiture en solo. L’association « Un p’tit 
vélo dans la tête » qui est justement dans cette logique nous a fait le plaisir de venir s’installer sur le site de 
la fête. Merci !!! 

Cette fête ne pourrait exister sans la contribution de tous ses intervenants. Aussi nous remercions 
chaleureusement tous les bénévoles de l’UQIV, malheureusement pas assez nombreux, les étudiants en 
médecine, la crèche les Bambins de l’Ile Verte, Pascal Grouazel et Bénédicte Wagnon de la maison des 
habitants, l’association des parents d’élèves de l’école Paul Bert, l’association Point d’Eau, l’APARDAP, le 
club d’échecs Bayard, l’agence MétroMobibilité, l’association « Un p’tit vélo dans la tête », l’association 
« Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ? », le club de Rugby « les catalans », le club de football FC2A, le club 
de tennis de table de la Tronche, le club d’aviron de l’Ile Verte, l’association Grenoble Baseball Softball « Les 
Grizzlys », Gilbert Djurakdjian du CoDASE, le club de gym « Forme Altitude », le club de QI Gong 
« Harmonie du QI » et les groupes Taiga, JazzoBando et Alma Latina. Une dédicace spéciale pour notre 
ingénieur du son Antoine Courtois pour la qualité de sa prestation et les solutions mises en place face aux 
intempéries. De même, un très grand merci à Thierry Fensch et au groupe JazzoBando, chassés par la pluie 
à peine arrivés sur scène. Nous espérons que vous accepterez de revenir une prochaine fois. Merci à ACTIS 
et la ville de Grenoble pour leur subvention et prêt de matériel sans qui nous ne pourrions organiser cet 
évènement. Merci à Michel Destot (député de l’Isère), Geneviève Fioraso et Olivier Véran (député et député 
suppléant de l’Isère), Antoine Back et Maryvonne Boileau (conseillers municipaux) de nous avoir honoré de 
votre présence. 

Et puis, évidemment, un grand merci aux insulaires de l'Ile Verte 
ainsi qu'à nos visiteurs pour avoir participé à cette fête avec joie et 
bonne humeur....  

Un Grand Merci aux commerçants de l’Ile Verte. 
La deuxième édition du Rallye des commerçants à la fête à l’Ile 

Verte n’a pas été aussi réussie que l’an dernier, mais l’ambiance était 
toujours aussi sympathique. Merci à tous les commerçants qui y ont 
participé, pour leur accueil, leur bonne humeur et leur imaginaire 
(indices et devinettes n’étaient pas faciles !) : L’Epicerie du Père Gras, 
l’Amandine, Chez Carlo, le Buraliste, Vision Unik, le Caviste, la 
Boucherie Barbier, le petit Casino, Le Chouan, Rive Gauche, Aldo 
Savino, Pizza Roma, la Gerbe d’Or, Bar du Grésivaudan. 

Merci à tous les commerçants qui ont participé à la réussite de la 
fête de l’Ile Verte : 

- par leur don : La fromagerie, la pharmacie de l’Ile Verte, boucherie Rochas, les délices de l’Ile Verte 
- par leur soutien logistique : Le garage des Mille Lacs qui a accueilli notre camion de location dans son 
parking. 

Enfin merci aux cuisinières Khamissa El Hammami, Sakina Sahli et Linda Sahli pour la préparation du 

couscous, ainsi qu’à tous ceux qui ont réalisé des gâteaux. Les gazinières et casseroles de collectivité ont été 
gracieusement fournies par la MPT Saint Laurent et la Mosquée El Imène de la rue Vieux Temple. 

Gilles Namur 

Retour sur la Fête de l’Ile Verte (12 Septembre 2015) 
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L’attaque des Tigres  

être lancé à l'échelle de la cuvette Grenobloise : « 
l’action des collectivités publiques est indispensable pour 
la prendre efficacement en compte. Cela concerne des 
traitements adaptés pour le court terme, et pour le 
moyen et le long terme, des règles sur les ouvrages 
qui sont de la responsabilité de la Métropole : 
Assainissement des regards eaux pluviales, 
Réglementation dans le cadre du PLUi de la réalisation 

des toits terrasse, dalles sur 
plots… » 
Nous avons appris 
récemment que « en raison de 
la présence simultanée au CHU 
de moustiques tigres et de 
malades des maladies 
transmissibles par le moustique 
tigre, des traitements de 
démoustication ont été effectués 
les 27 août et 9 octobre dernier 
dans l’enceinte du CHU, en fin 

de nuit, par l’EID, avec périmètre clos ». Il semblerait 
que c’est un traitement lourd, notamment de par sa 
non sélectivité et par sa toxicité sur les organismes 
aquatiques, qui a été utilisé alors que La Tronche a 
signé en 2013 la charte zéro pesticides dans nos 
villes et villages. 

Dans la lettre du village de Corenc n°24, à 
propos de ce problème, il est dit que « les bouches 
d’eaux pluviales récentes sont souvent pointées comme 
des nids à moustiques étant donné qu’elles conservent de 
l’eau stagnante à cause d’un système de siphon chargé de 
retenir les feuilles et débris que l’eau de pluie pourrait 
apporter ». Une des solutions qui y est évoquée 

Comme beaucoup d'autres habitants de l'Ile 
Verte, vous avez sans doute, vous aussi, subi les 
agaçantes morsures des envahisseurs de l'été 2015 : 
les moustiques tigres. Comme annoncé dans les 
médias, ils sont bien arrivés, rendant, de jour 
comme de nuit, les jardins, parcs et bords de l'Isère 
hostiles lorsque l'on ne pense pas à se protéger. Au-
delà de l'inconfort lié aux pénibles irritations, ce 
moustique peut, dans certaines 
conditions, transmettre des 
maladies telles que la dengue ou le 
chikungunya et devient donc un 
risque pour la santé. Face à cette 
recrudescence de ce type de 
« bestiole », des réunions 
publiques ont eu lieu dans les 
communes de Corenc, La Tronche 
et Meylan avec la participation de 
professionnels de l’EID (Entente 
Interdépartementale de 
Démoustication) dans le but de sensibiliser les 
habitants sur les bonnes pratiques pour limiter la 
prolifération des larves de moustiques. Nous vous 
invitons d'ailleurs à consulter leur site internet : 

 http://www.eid-rhonealpes.com/present.htm 
Cependant, même si chacun de nous peut et doit 

agir dans la lutte anti moustiques, l’action des 
collectivités publiques est plus que nécessaire. C'est 
pourquoi, les communes précitées ainsi que Les 
Associations d'Habitants du Grand Grenoble 
(LAHGGLO), ont écrit au président de la métropole 
pour demander qu'un programme efficace puisse 

Les grenoblois ont choisi ! 

La dernière étape de sélection des projets du budget participatif de la ville de Grenoble a eu lieu les 18 et 
19 septembre à l’Hôtel de Ville. Près de 1000 grenoblois(es) se sont déplacés pour choisir, parmi les 19 
projets encore en lice, ceux qu’ils souhaitaient voir réalisés au cours de l’année 2016. Ce sont finalement 
sept « petits » projets (moins de 100.000 €) et un « gros » projet proposés par des habitants qui verront le 
jour (pour plus de détails : http://www.grenoble.fr/552-budget-participatif.htm) 
Les « petits » projets :  

1er : Améliorer la sécurité et le confort des cyclistes 
2ème : Des aménagements sur le marché de l'Estacade 
3ème : Lieu d'écoute et d'accueil pour les jeunes victimes d’homophobie  
4ème : Du végétal sur des murs d'écoles et de toitures d'immeubles 
5ème : Un poulailler partagé en ville 
6ème : Berges de l'Isère : site d'escalade à faible hauteur & continuité du chemin 
7ème : Aménagement des abords de l'école Nicolas Chorier 
8ème : Un théâtre de plein air 

Le « gros » projet retenu : Embellissement et aménagement du square de la place Saint-Bruno 
Malheureusement, le projet porté par un collectif d’habitants et soutenu par l’Union de Quartier 
consistant à embellir et créer un espace collectif à la Magnanerie n’a pas été retenu. 
Le budget participatif devrait être reconduit l’année prochaine. De nouveaux projets seront présentés. 
L’Union de Quartier a, cette année, présenté deux projets et en a soutenu un troisième. L’année prochaine, 
nous comptons être aussi actifs. Nous aurons besoin de vous, de votre soutien, de votre vote. 

Dominique Barberye 
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La chasse aux économies d'énergie va bientôt commencer pour les Familles à énergie positive. Ce défi 
consiste à diminuer d'au moins 8 % ses consommations énergétiques sur l'ensemble d'un groupe de 
familles. Depuis la précédente édition, l'Union de quartier Ile Verte prend part à la manifestation et à la 
lutte contre le réchauffement climatique. 

Convivial et ludique, le Défi familles à énergie positive repose sur la dynamique de groupe et l'émulation 
collective pour permettre à chaque foyer de diminuer ses consommations d'énergie et d'eau. Autour d'un 
capitaine qui a suivi une rapide formation et qui sert d'interlocuteur avec l'Agence locale de l'énergie et du 
climat, une dizaine de foyers échangent leurs trucs et astuces pour leur réduire leurs factures. Bulleur dans 
les robinets, dégivrage du frigo, contrôle de la température, chasse aux fuites d'air sont autant de gestes 
simples pour commencer. Grâce à un outil en ligne, chacun peut contrôler l'évolution de ses 
consommations et l'impact sur sa consommation. Au fur et à mesure de l'avancée du défi, qui se déroule 
de décembre à mars, les actions s'affinent et se précisent représentant 
en moyenne 300 euros d'économie. 

Pour la première fois, l'an passé, 7 foyers de l'Ile verte se sont 
penchés sur leurs consommations énergétiques avec en ligne de mire 
une diminution de 8% des consommations du groupe. La diversité des 
situations - maison ou appartement, chauffage au bois ou collectif, 
réaction des enfants selon leur âge – a été très instructive sur les gestes 
et comportements à adopter en douceur. Aussi surprenant que cela 
puisse paraître, pour la majorité des membres du groupe, le premier 
enseignement a consisté à apprendre à lire ses factures d'eau et d’électricité !  

Outre les économies énergétiques et financières, participer au défi est une façon sympathique et agréable 
de parler kilowatt et mètres cubes autour d'un apéro entre voisins. Alors vous aussi rejoignez les familles à 
énergie positive et contribuez, à votre échelle, à lutter contre le dérèglement climatique. 

Plus d’information sur http://www.familles-a-energie-positive.fr/ et sur  http://www.alec-
grenoble.org/4256-defi-familles-a-energie-positive.htm. 

La 5ème saison de ce défi commencera le jeudi 26 novembre à 19h à Champ sur Drac avec un spectacle 

"La criée de rue verte" joué par la compagnie Les Boudeuses.  
Si vous voulez faire partie de l’équipe de l’Ile Verte, contactez-nous : ile.verte@laposte.net 

Xavier Crepin 

d’insectes par nuit ! ». Et puisque l'actuelle majorité 
municipale nous propose le retour de la nature et 
des animaux en ville, il est bon de noter « qu'une 
population de chauves-souris attire aussi hiboux et 
faucons et favorise la biodiversité ». 

Gilles Namur 

consiste à « favoriser l’installation de prédateurs 
naturels tels que les poissons dans les mares ou 
l’hébergement des chauves-souris. Plusieurs expériences 
ont montré que les chauves-souris ont un rôle majeur en 
tant que prédateurs d'insectes tels que les moustiques : 
en effet une seule chauve-souris mange plusieurs milliers 

L'Ile Verte mobilise ses énergies positives 

ULISSE Grenoble solidarité a quitté notre quartier mais 
recherche toujours des bénévoles 
Disposez-vous d’un peu de temps ? Avez-vous envie de vous rendre 
utile et de découvrir des personnes qui font des efforts pour 
retrouver un travail et gagner leur place dans notre société ? 
Vous pouvez les aider en leur faisant bénéficier de votre expérience 
professionnelle actuelle ou passée et de vos conseils. 
Ils récupèrent et mettent en valeur des livres, des disques, des jouets, 
des meubles, des vêtements et du linge, des objets de brocante… 
Venez les rencontrer et vous aurez peut-être envie de vous joindre 
aux bénévoles d’ULISSE – Grenoble solidarité. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :  
2 Rue Hippolyte Muller, 38100 Grenoble - 

 04 76 26 66 94 – www.ulisse38.com 

Annonces 

IONA Audition vient 
d'ouvrir au 4 place Docteur 
Girard (entrée rue Lachmann). 
Jonathan Oualid, 
audioprothésiste diplômé d'état 
indépendant, vous y accueille 
du lundi au vendredi, de 9h à 
12h et de 14h à 18h; ou sinon sur 
rendez-vous (04 82 62 52 52). Un 
dépistage personnalisé de votre 
audition vous est offert. 
Nous souhaitons la bienvenue à 
IONA Audition dans le 
quartier ! 
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Pour la deuxième année consécutive, le concours de photo de la Fête de l’Ile Verte s’est déroulé en deux 
étapes. Dans un premier temps, dix photos, parmi les 17 reçues, ont été sélectionnées par un jury 
composé de professionnels et d’amateurs*. Dans un deuxième temps, ces photos ont été présentées au 
public pendant la fête de l’Ile Verte et fait l’objet d’un vote par le public. Les habitants-électeurs ont élu 
les trois photos ci-dessous que vous pouvez retrouver en couleur sur le site de l’Ile Verte (http://
uqiv.free.fr).  
Amis photographes, vous pouvez d’ores et déjà vous mettre en chasse du cliché qui l’emportera l’année 
prochaine. Le thème 2016 sera : « mobilité(s) et immobilité à l’Ile Verte ». 
*Composition du jury :  
- Antoine Back, élu de secteur 
- Pierre Borghi, Photographe 
- Pierre Baconnier, membre de l'Union de Quartier Ile Verte 
- Gilles Namur, président de l'Union de Quartier Ile Verte  
Un grand merci à Labostar, 9 rue Jean-Jacques Rousseau, qui a offert les agrandissements aux 10 

finalistes. 

POUR ADRESSER (OU RENOUVELLER) VOTRE ADHESION 
 

UNION DE QUARTIER DE L'ILE VERTE 3 bis avenue Maréchal Randon - 
Square Henri Huchon - 38000 Grenoble 

 
Nom ....................................................................... Prénom..........................................  
Adresse...................................................................................................................... ..... 
   ............................................................................................................................. ....... 
Courriel : .................................................................................................................. .... 

 
ADHERE à L'UNION de QUARTIER de l'Ile Verte et vous remets ci-joint le montant de ma cotisation de 10 euros par Chèque 

Bancaire (à l'ordre de l'Union de Quartier Ile Verte) ou en espèces. 
 

Fait à Grenoble le ............................ Signature      

Prélèvements biologiques à l'Ile Verte 

Le laboratoire Oriade, place du Docteur Girard, a quitté notre quartier depuis la fin juin. 

Cependant, nous avons la chance qu'une infirmière se soit installée dans notre quartier ! 

En attendant l'ouverture de son cabinet à la place d'Oriade, une permanence est ouverte pour les 

prélèvements biologiques au Cabinet de l'Ile Verte, au 22 bis avenue du Maréchal Randon, de 8h à 10h. 

Contact Fanny Maume, 07 83 54 54 28. 

Anne Carré 1er prix 
Lévitation à Saint Roch  

Françoise Sorrel 2ème prix 
GINKGO BILOBA  
(parc du Musée)  

Yves Couillard 3ème prix 
Point de vue de l’Etale,  

Ile Verte, Canada   

Concours photos 2015 


