Février 2015

Internet : http://uqiv.free.fr
Facebook : www.facebook.com/uniondequartier.ileverte
Twitter : @UQileverte

Après les évènements tragiques qui ont récemment endeuillé notre pays et la mobilisation sans
précédent qui a suivi, il importe plus que jamais de se rassembler derrière les valeurs fondatrices de notre
République : Liberté, Egalité, Fraternité.
Liberté d'expression car sans elle il n'est point de liberté. Egalité dans nos droits et dans nos devoirs.
Fraternité qui permet le vivre ensemble.
Ces valeurs sont celles de notre Union de Quartier. Elles nous ont conduits à débattre et à proposer les
festivités qui ont connu cette année de francs succès. Citons le Ciné Famille, la fête du quartier, le Noël pour
les enfants et le marché bio éphémère. Ces succès ont dépassé nos espérances, et ceci en grande partie grâce
à la participation des nombreux bénévoles qui nous ont aidés. C’est aussi la liberté qui nous permet de
discuter en toute indépendance avec les élus sur l’évolution et les améliorations à apporter à notre quartier.
Place maintenant aux projets... Ces dernières années de nouveaux membres nous ont rejoints et nous
espérons être en capacité de relancer le loto, cette fête d'hiver qui animait grands et petits. Et si certains
d'entre vous ont l'expérience de ce type de manifestation, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter.
Et au nom de tous les membres de l'Union de Quartier, je souhaite une année dans la paix et la sérénité à
chacun d'entre vous.
Gilbert HAMM, Président

Assemblée Générale de l’Union de Quartier de l’Ile Verte
jeudi 12 mars 2015
Salle polyvalente de la Maison des Habitants Centre Ville
2 rue du Vieux Temple (arrêt Notre Dame Musée)
à partir de 18h30
18h30-19h00 : accueil et adhésions.
19h00-20h00 : présentation des bilans moral, financier et des actions menées en 2014 ainsi que des projets
pour l’année à venir. L’assemblée générale sera aussi l’occasion d’échanger avec les habitants du quartier
sur le rôle de l’Union de Quartier et sur les attentes de chacun.
Comme tous les ans, un tiers du conseil d’administration est à renouveler. Si vous souhaitez vous porter
candidat, merci de nous contacter soit par courrier, soit par e-mail, une semaine avant l’Assemblée Générale.
20h00-22h00 : échanges avec les élus, les points suivants seront abordés :
 le groupe scolaire Paul Bert (problème d’effectifs)
 les espaces verts du quartier (statut, évolutions, aménagements pour les enfants, respect de l'usage)
 les horaires de la poste de l’Ile Verte
 les projets de construction (Station essence BP, rue Farconnet, Grésivaudan, Billon, Chemin de Halage,
suite de la ZAC Blanche Monier...)
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 interactions entre la Mairie et l'Union de Quartier (tours de quartier, remise en place d’un mode de

travail interactif efficace) etc.
 le manque d’infrastructures à l’Ile Verte (équipements sportifs, salles festives...), d’autant que la salle
polyvalente Blanche Monier n’a pas remplacé l’ancienne salle de la rue Farconnet.
 notre vision des aménagements des places du quartier.
Ce sera l’occasion de partager plus globalement vos ambitions et vos visions sur les aménagements,
constructions, évolutions du quartier.

Les échos de la commission animations festives
Fête de l’Ile Verte de septembre
En septembre dernier la fête de l’Ile-Verte a pris
ses quartiers rue Blanche Monier. Sport, danse,
jeux, culture, musique, brocante, apéritif,
couscous étaient au programme de la journée. Le
succès a été indéniable et l’ambiance festive,
amicale et joyeuse a provoqué un sentiment de
grande satisfaction chez les bénévoles qui se sont
impliqués dans l’organisation.
Les membres de la commission animations
festives tiennent à remercier l’ensemble des
associations, commerces, entreprises, institutions
et bénévoles qui ont permis la réussite de la fête :
 Les stands :

l’Aviron Grenoblois, le Club
d’Echecs Bayard, le club de football FC2A,
Erick Barbé pour le Rugby, l’association
AEMG Partenariat pour le secourisme, Form Altitude pour la zumba
et la gym pour enfants, l’Association des Parents d’Élèves de l’école
Paul Bert.

 La

musique : les groupes Babylon By Bob, Mélopée, DJ
Transgression aka et Quentin Peiffer.

 Le concours photo : la Maison de l’Image, M. le Maire de Grenoble et

les autres membres du jury (voir plus loin), le laboratoire Labostar,
et Aroma Pizza.
 Le rallye des commerçants : le Père Gras, l’Amandine, le salon de

coiffure Rive Gauche, le magasin d’orthopédie Lymphorto, l’opticien
Fibre Optique, la Droguerie de l’Ile Verte, le salon de coiffure Aldo
Savino, la charcuterie traiteur Le Chouan, le Buraliste, chez Carlo, la
Fromagerie de l’Ile Verte, la Boulangerie Les Délices de l’Ile Verte, le
Petit Casino, le pressing Edelweiss, le Caviste de l’Ile Verte et la
boucherie Barbier.
 La visite du cimetière : Marie-Claire Rivoire, Fabien Déquier et

l'association Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ?
 La conférence sur l’Isère, une rivière méconnue : Pierre Blanc.
 La présentation de son livre : Pierre Borghi.
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Antoine Back, élu de secteur, participant au vote
du concours de photos

 La confection du couscous : Khamissa El Hammami et Fatima Belarbi.
 Le prêt de matériel : le groupe scolaire Paul Bert, la MJC des Allobroges, la MPT Saint Laurent et la Mosquée

El Imène de la rue Vieux Temple et le CLUQ.
 Lessoutien financier et logistique : la Maison des Habitants Centre Ville, la Mairie de Grenoble, le Conseil

Général, ACTIS, Grenoble Habitat.
Et nous n’oublions pas les très nombreux volontaires bénévoles qui ont aidé tout au long de la journée pour la
préparation, la mise en place, le service au bar et le rangement !

Photos lauréates du concours
Le concours de photo s’est déroulé en deux étapes. Dans un premier temps, dix photos, parmi les 26
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 150 électeurs ont élus les trois photos ci-dessous que vous pouvez retrouver en couleur sur le
site de l’Ile Verte (http://uqiv.free.fr).
*Composition du jury :
Eric Piolle, maire de Grenoble
Céline Bresson, directrice de la Maison de l'image
Pierre Borghi, Photographe
Pierre Baconnier, membre de l'Union de Quartier Ile Verte
Gilbert Hamm, président de l'Union de Quartier Ile Verte
Gilles Namur, vice président de l'Union de Quartier Ile Verte

1er prix

2eme prix
Commentaire de l'auteur
Sophie Bensmein-Coeffier :
« l'Ile Verte est blanche. »

Commentaire de l'auteur
Alberto Allesandri
« Photo prise le 3 avril 2014
au stade du musée après
l’entraînement de rugby »

3eme prix

Commentaire de l'auteur Joëlle
Vignon :
« Photo prise le 23 mai 2014
sur la rive gauche de l'Isère, à
proximité des "jardins" de la rue
Lachmann.
Difficile de se croire en ville.
Difficile de rendre l'ambiance très
bucolique : douceur de l'air, profusion de
senteur, chants des oiseaux »
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Fête de Noël
En décembre, le Père Noël a garé son traîneau et ses
rennes dans la rue Blanche Monier (bénéficiant par la même du
parking gratuit propre à une grande partie du quartier) ! Les
enfants, leurs parents, leurs nounous étaient là.
Pour les faire patienter, Clara de la bibliothèque
Hauquelin leur a raconté des histoires et l’Union de Quartier a
offert le goûter pour les plus jeunes et du vin chaud pour les
plus grands.
Un beau et grand succès qui nous laisse penser que le Père
Noël reviendra l’année prochaine...

Festival des musikos

Etaient présents sur le marché :
 Sofiane et ses cosmétiques bio
 la Charrette Bio, avec un assortiments
de fruits, légumes et produits bio
 Anthony et ses légumes bio
 Jocelyn et ses fruits bio, qui proposait
aussi le pain bio de Vincent
 Nolwen et ses crêpes

Samedi 31 janvier, l’Union de Quartier a
organisé, en collaboration avec l’association
des musiciens de l’Harmonie et le CLUQ
(Comité de Liaison des Unions de Quartier de
Grenoble), un marché bio éphémère, place du
Dr Girard. Ambiance perruques, maquillage
(grand merci à Marjorie Naddéo), galette
saucisse, crêpe, vin chaud, chocolat chaud …
Tout cela au son swinguant des Son'enBulles et d’un quatuor de
saxophones. Nous en avons profité pour présenter le projet de
passerelle piétonne qui pourrait permettre de relier la petite Tronche
avec notre quartier, à l’extrémité de la rue Lachmann. Ce projet est
porté par l’Union de Quartier depuis de nombreuses années. Les
participants ont également pu admirer la maquette du quartier
réalisée l’an dernier par les enfants de la classe de Madame Pernot
dans le cadre d’un projet avec la Maison de l’Architecture.
Cette manifestation nous a permis de montrer un usage
complémentaire du "Rond point de l'Ile Verte" qui a été transformé
pendant quelques heures en véritable place du Docteur Girard. Le
retour des participants a été très positif, et l'idée d'un marché bio à
l'Ile verte a beaucoup plu, tant chez les habitants que chez les
maraîchers et artisans.
L’Harmonie, en plus de ses orchestres,
ensembles et fanfares, comprend une
école de musique pour enfants et
adultes (instruments à vents et
percussion). Les cours ont notamment
lieu à la Saulaie en face du musée de
peinture.
www.harmonie-grenoble.fr
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Les anciens
Mardi 2 décembre dernier, la mairie et le CCAS
ont invité le président de l'Union de Quartier à
partager le Noël des personnes âgées à Alpexpo.
Cela a été l'occasion pour Gilbert Hamm de
retrouver Amélie et Robert Desfonds, membres de
longue date de l’Union de Quartier, ainsi que d'autres
têtes blanches. Cet événement a également été
l’occasion de discuter longuement avec Madeleine
Laurent, présidente du Club Ravier Piquet.
Les nombreux participants ont partagé un
excellent repas suivi d'un après-midi dansant qui a
réjoui tous les invités.

Information des parents d’élèves
Déficit d'enseignement de LSF à l'Ecole P. Bert depuis le début d'année scolaire
L’école Paul Bert est une école spécialisée qui accueille des enfants
sourds et malentendants et permet, quand cela est possible, leur
intégration scolaire avec les autres enfants. A la rentrée dernière, les parents
délégués ont eu la surprise d’apprendre qu’il n’y avait plus d’enseignant de
langue des signes affecté à l’école. Les malentendants et sourds appareillés
peuvent toujours bénéficier du Langage Parlé Complété (LPC), proposé par le
SSEFIS (service de soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire)
lorsque cela est décidé dans le projet personnalisé de chaque enfant.
Néanmoins, tous les enfants malentendants ne bénéficient plus
automatiquement de l'enseignement de langue des signes (LSF), ce qui est très
dommageable. Par ailleurs, dans le passé, les enfants entendants pouvaient profiter de cours de LSF. C'est
pourquoi l'APE a travaillé à contacter certains parents d'élèves sourds et malentendants ainsi que
l'administration scolaire. Après plusieurs rendez-vous avec différents services de l’académie, les parents
d’élèves ont enfin obtenu l’assurance du recrutement d’un enseignant vacataire jusqu'à la fin de l'année, au
moins pour les enfants malentendants. Ce recrutement devrait être suivi de celui d’un professeur de langue des
signes pour la rentrée 2015-2016. Reste à espérer qu’il y aura des candidats pour le poste car la compétence
demandée est rare.
Association des parents d’élèves (APE)

Il a partagé la vie de notre quartier
Pierre Borghi a résidé dans notre quartier
pendant plusieurs mois, il était présent lors de la fête
de l’Ile Verte pour dédicacer son livre.

sentiment de dépaysement et d'air frais, apporté par
la force de caractère et l’humour qu’il a su garder face
aux traitements inhumains qui lui ont été imposés.

Pierre est le parfait baroudeur, il a travaillé
pour diverses ONG et est aujourd’hui photographe.
En 2013, au cours d'un voyage en Afghanistan alors
qu’il court après une histoire d’amour il est enlevé et
détenu comme otage. Il nous raconte sa capture, sa
captivité et son évasion dans "131 nuits otage des
talibans – Kabul rock radio", publié chez First.

Son récit entre, de façon
résonance avec les terribles
évènements qui ont touché la
France. J’ai aimé ce livre car c’est
un livre de résistance !
Eve de Rosny

J’ai lu son livre et je ne peux que vous le
conseiller. Pierre parvient avec talent et humanité à
relater sa captivité dans un espace plus que réduit
sans pour autant donner un goût de claustrophobie.
Paradoxalement, je suis sortie de cette lecture avec un

En vente chez le marchand de
journaux de l’avenue Maréchal
Randon.
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effrayante, en

Les actions de la commission environnement
Le tour de quartier
Le dernier tour de quartier a eu lieu mercredi 22 octobre 2014, c’était le 2ème auquel participait Antoine
Back notre nouvel élu de secteur). Nous avons apprécié la bonne participation active, qualitative et quantitative
des habitants.
Alors que la gestion des espaces verts, parcs et jardins est devenue une compétence de la Métropole depuis
er
le 1 janvier 2015, la mairie travaille à définir le schéma directeur d’aménagement (qui définit les règles locales
d’urbanisme). C’est pour nous l’occasion de repréciser nos attentes et nos besoins en matière d’équipement et les
lieux à privilégier : les Vignes, la ZAC Blanche Monier, le square du 19 Mars, le square Michallon, les parcs de
l’Ile Verte. Nous allons nous appuyer sur le seul document de référence existant et public « le Projet de Gestion
Urbaine de Site du parc de l'Ile Verte 2 » diffusé en 2012 et sur les tableaux de suivi des tours de quartier.
Les Vignes
 Les espaces verts et l’aire de jeux sont peu attractifs : matériels et agrès réduits, espaces verts diffus.
 Il y a un déficit d’éclairage entre le parking Est et l’entrée des immeubles, ce qui rend cette zone peu sûre.
 Le parking est difficilement accessible et sujet au stationnement sauvage.
Rue Lachmann, rue Tarillon, quai Jongkind
 A la suite de remarques des riverains concernant l’implantation des deux radars pédagogiques et sur les
messages délivrés par leurs écrans et après un constat de la non pertinence de ces des installations, les deux
appareils ont été démontés.
 Le problème de la vitesse excessive perdure. Les dépassements de vitesse ont été constatés par la police
municipale mais l’information et la prévention semblent inefficaces. Il apparaît nécessaire de passer à une
phase de répression.
 Le stationnement est un problème majeur du site. Des voitures se garent sur les trottoirs, les bateaux,
devant les 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
 La propreté du quartier se dégrade notamment sur les voies secondaires.
 Les problèmes de stationnement frisent l’exaspération dans certaines rues.
 Des nuisances sonores diurnes et nocturnes ont été évoquées. Elles sont causées 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 et les cortèges nocturnes d’étudiants rejoignant le campus.
 L’absence d’anticipation pour les équipements collectifs face à l’arrivée de nouveaux habitants est regrettée.
Cela concerne notamment les équipement scolaires et les aires de jeux.

La révision du PLU
Le Plan local d'urbanisme (anciennement le plan d'occupation des sols ou POS) organise le développement
d'une commune en fixant les règles d'urbanisme : zones constructibles, coefficient d'occupation des sols,
prescriptions architecturales... La troisième modification du PLU a été lancée par une délibération du conseil
municipal le 30 juin 2014. Elle a fait l’objet d’une enquête publique pendant un mois qui s’est achevée le 8 octobre
2014. C’est dans ce cadre que l’Union de Quartier a organisé un groupe de travail pour réfléchir sur la
proposition de modifications liées au quartier et a envoyé le texte suivant.
« L’Union de Quartier souhaite formuler un avis et apporter des propositions sur la modification n°3 du
Plan Local d'Urbanisme de Grenoble, et plus généralement sur le document d’urbanisme en vigueur, sur les
différents points suivants :
 la modification des hauteurs
 la prise en compte de l'Ile Verte en tant qu'entrée de ville
 la densification et la nécessité de maintenir des espaces libres
 l’aménagement du quartier et les déplacements
 la prise en compte du patrimoine du quartier
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L’Union de quartier constate que la durée légale de l’enquête publique a été respectée mais cette durée a été un
frein pour associer la population du quartier à ses travaux et mener dans les meilleures conditions la
concertation.
1. Sur la modification des hauteurs
Sur ce point, l’UQIV a noté la simplification des règles applicables en matière de hauteur. La simplification
des normes, qui favorise la transparence, la compréhension, et la diminution généralisée de la hauteur des
immeubles est accueillie favorablement d'une façon générale.
2. Sur la prise en compte de l'Ile Verte en tant qu'entrée de ville
Le Plan Local d'Urbanisme de Grenoble identifie des secteurs qualifiés d'entrée de ville, considérés comme
des secteurs à valoriser, leur requalification visant à renforcer les liens avec le territoire des communes voisines,
améliorer l'image globale de la ville et l'identité de l'agglomération. L’UQIV note que l'arrivée par le pont de l'Ile
Verte, au nord du quartier, débouchant sur l'Avenue Maréchal Randon n'est pas considérée comme une entrée de
ville. Elle souhaite donc que soit examinée et analysée la qualification de l'entrée nord de l'Ile Verte comme
entrée de ville. Par suite, se posent les questions du flux de circulation et du stationnement dans ce quartier
utilisé de fait aujourd'hui comme parking relais.
3. Sur l’aménagement du quartier, les déplacements et la requalification des espaces
En premier lieu, le quartier est notamment traversé par l’Avenue Maréchal Randon, rythmée par trois
places : place du Docteur Girard, place du Sud Grésivaudan et place du Saint Eynard. Ces places n'ont, dans la
pratique, de place que la dénomination. Il s'agit plutôt dans l'usage, soit de carrefours de circulation dense, soit
de lieux de stationnement. L'usage fonctionnel de ces places empêche l'appropriation de ces espaces publics par
les habitants eux-mêmes. Il apparaît nécessaire de s'interroger sur l'aménagement de ces trois places, traversées
par le boulevard et la voie du tramway. L’aménagement du tramway date de 25 ans et mérite une nouvelle
vision plus urbaine de l’articulation urbanisme-transport. Il paraît donc utile que ce secteur, qui pourrait
constituer à la fois une entrée de ville et un lieu important de vie du quartier, fasse l'objet d'une orientation
d'aménagement détaillée afin de définir :
 un parti général d'aménagement,
 la forme urbaine du site,
 l'organisation de l'espace et le lien avec l'environnement,
 le lieu de vie, équipements et polarité du quartier,
 l'évocation des différents espaces
(constructions / équipements publics / espaces publics /
déplacements) ;
 la coexistence et l’harmonisation des flux de déplacements : piétons, cycles, automobiles.
En second lieu, l’UQIV souhaite interroger la Ville sur la possibilité de réaliser une liaison de déplacement doux
(piétons et cycles) entre le quartier et la commune de La Tronche, par la création d'une passerelle sur l’Isère.
4. Sur la densification et la nécessité de maintenir des espaces libres
La modification n° 3 du Plan Local d'Urbanisme concerne
la création et la suppression d'emplacements réservés,
notamment sur le quartier de l’Ile Verte. A cette occasion,
l’UQIV regrette que n'ait pas été évoquée la création
d'emplacements réservés en vue de la réalisation
d’équipements ou d'espaces publics. En effet, si le quartier de
l'Ile Verte connaît une certaine densification, il paraît
primordial de conserver des espaces de respiration, des lieux de
vie et de rencontres pour tous. Ces espaces pourront favoriser
l’intégration de la nouvelle ZAC Blanche Monier, rendre plus
perméable l’axe de l’avenue Maréchal Randon, favoriser le
développement des services et proposer des lieux de rencontres
et de convivialité dans le quartier. L’UQIV propose donc le
classement en emplacement réservé des terrains situés entre la
place de la ZAC Blanche Monier et la place du Docteur Girard
(cf. plan). Cet emplacement réservé aurait pour objectif la
création d'un espace public, qui participerait à la qualité de vie
du quartier. Cette action est nécessaire pour éviter la mutation
en cours du quartier en banlieue satellite du centre ville et revitaliser la vie du quartier. Plus généralement,
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l’UQIV souhaite que soit étudiée la possibilité de créer des équipements ou espaces publics dans la ZAC, ainsi
que dans le quartier, déficitaires en la matière.
5. Sur la prise en compte du patrimoine du quartier
Sur ce point, l’UQIV souligne qu'une attention particulière doit être apportée à l'aménagement de la coulée
verte, entre le site de la Bastille et les trois tours. Cette démarche a pour but de permettre la mise en valeur du
patrimoine historique de la ville et des éléments principaux de son identité. Une action doit également être
menée en vue de la valorisation des berges. Enfin, l’information des propriétaires des immeubles ou des maisons
objets d’un classement ou modification de classement au titre de la protection du patrimoine bâti du quartier
serait opportune pour mieux s’inscrire dans un cadre de concertation. »
Le rapport et les conclusions de la commission d'enquête sont accessibles sur le site de la mairie :
http://www.grenoble.fr/80-projet-urbain-et-urbanisme.htm.

L’inauguration de l’immeuble Grenoble Habitat rue Blanche Monier
Lundi 22 septembre 2014 avait
lieu l’inauguration
de l’immeuble du 35
rue Blanche Monier
en présence d’Eric
Piolle, Maire de Grenoble,
Maryvonne
Boileau, Présidente
de Grenoble Habitat
et de Christine Garnier, conseillère municipale à l'accessibilité de Grenoble et vice-présidente de la Métro
(habitat-foncier). Etaient également conviés les
membres du cabinet d’architecte AMPLITUDE et les
habitants de l’immeuble.

parties communes. Christine Garnier a, quant à elle,
rappelé l’implication de la Métro dans ce projet en
particulier mais aussi dans le domaine du logement
en général, implication qui ira grandissante avec le
transfert de cette compétence dans le cadre de la métropolisation. Eric Piolle a ensuite rappelé que le logement et ses aspects écologiques étaient une priorité de
la nouvelle majorité municipale.

Cet immeuble est le premier de la ZAC côté
école Paul Bert et regroupe 40 logements sociaux gérés par Grenoble Habitat. Les habitants du quartier
ont déjà pu se familiariser avec l’endroit puisque la
dernière fête de l’Ile Verte s’est tenue sur la placette
jouxtant l’immeuble.

Pour terminer, les habitants, les architectes et
les élus ont pu échanger autour d’un verre.

L’architecte a ensuite fait une présentation rapide de l’immeuble, insistant sur les performances
énergétiques et sur l’esthétique du bâtiment.
Les personnes présentes ont ensuite pu visiter
les salles d’accueil Petite Enfance du RDC ainsi que
les parties communes.

Dominique Barberye

La cérémonie a débuté par quelques discours
prononcés dans la salle polyvalente du RDC. Première à s’exprimer, Maryvonne Boileau a rappelé les
origines de la ZAC Blanche Monier et sa mise en
œuvre avant de rappeler que la maîtrise des charges
passait par une attention particulière des habitants au
maintien en bon état, à l’entretien et à la propreté des
Image obtenue avec Street View

L’Ile Verte, pilote pour le compostage
L'Union de Quartier s'est portée volontaire pour que l’Ile Verte soit un quartier pilote dans le développement
du compostage. Ce projet est porté par LAHGGLO et est mené en partenariat avec La Metro. L'objectif est de
favoriser le développement du compostage sous différentes formes dans notre quartier et notamment :
 d'encourager et soutenir le compostage par les particuliers chez eux
 d'aider à la réalisation de sites de compostage en pied d'immeuble et / ou dans le quartier
Des jeunes en services civiles "uni-cités" seront amenés à intervenir et informer les habitants du quartier sur ce sujet.
Nous invitons toute personne intéressée, à venir participer à une réunion d'échanges et d'information qui
aura lieu le mercredi 11 mars prochain à 20h, salle Blanche Monier (celle où se trouve le bureau de vote).
Evolène REMANDE VINCON
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Du côté des commerçants
Nous souhaitons la bienvenue à toute l’équipe de
MySandwich, au 8 avenue Maréchal Randon (en face
des Vignes). Le snack de l’Ile Verte, MySandwich
vous propose un large choix de restauration rapide
(snacking, pizzas, paninis, tacos, burgers, …), boissons fraiches et chaudes, à consommer sur place ou à
emporter. Tarifs étudiants ! MySandwich vous accueille du lundi au samedi, le midi de 11h à 15h, et le
soir de 18h à 22h30 (fermeture le dimanche). Tél : 09
67 42 56 60.
Du nouveau du côté de la pizzeria Aroma au 63
rue Bizanet ! Après 7 ans de “bons et loyaux services”, Julien et Sophie passent la main. Nous souhaitons la bienvenue à Didier et sa nouvelle équipe. Ils
vous accueillent comme précédemment le soir du
mardi au dimanche et, nouveauté, du mardi au samedi le midi de 12h à 14h (fermeture le lundi). Toujours
dans la tradition Aroma de la pizza traditionnelle de
qualité. Commandes au 04 76 54 70 84.
Notons également que le nouveau réseau de la Tag,
en service depuis septembre, a modifié le parcours
des bus. L’ancienne ligne 31, qui passait par l’avenue
Maréchal Leclerc et l’avenue Maréchal Randon, a été
impactée par ces changements. La nouvelle ligne 13
en provenance de la place de Verdun et en direction

du lycée du Grésivaudan, passe bien par l’arrêt Saint
Roch mais évite ensuite l’Ile Verte et fait le tour par le
funérarium et le boulevard de la Chantourne avant de
revenir vers l’itinéraire du 31 au niveau du pont de
l’Hôpital à la Tronche. Plusieurs commerçants regrettent la ligne 31 et ont noté une baisse de fréquentation
de la clientèle. Certains habitants à mobilité réduite
des trois tours ne pouvant plus emprunter le bus 31
ont sans doute trouvé d’autres solutions pour faire
leur courses en dehors du quartier.
Alexandre Lefebvre

HarmonySens ' Energy

Harmonie du Corps et de l’Esprit

Annick Grassi, habitante de l’Ile Verte de longue
date, vous accompagne par des approches
énergétiques, relaxantes, douces et naturelles.
De nos jours, nous avons trop tendance à chercher un
certain bien être, et nous oublions notre “être
bien”…..cette complétude profonde de nous mêmes…en
nous mêmes !
Pour plus d’information :
www.harmonysensenergy.com

Une autre solution pour le bureau de Poste ?
Une poste dans notre quartier, cela nous parait aujourd’hui évident et pourtant son installation a fait l’objet
d’une longue lutte conduite par l’Union de Quartier, comme le relate le livre des souvenirs de l’Ile (voir page
suivante). Aujourd’hui nous sommes inquiets pour son avenir. L'an dernier, nous avions alerté la Mairie suite
aux réductions d'horaires du bureau de Poste de l'Ile Verte (ouverture à 9h le matin, pause de midi, fermeture à
17h30). Lors de notre assemblée générale de 2014, la Mairie s'était voulue rassurante, mais nous avait demandé de
rester vigilants et de signaler toute dégradation du service.
A la rentrée de septembre dernier, une nouvelle grille horaire est apparue supprimant l'ouverture du
samedi après-midi. Nous avons alors écrit à la Mairie ainsi qu'à la direction de La Poste. Seule La Poste nous a
répondu à ce jour. Derrière un courrier poli, se voulant bien sûr rassurant, La Poste n'affiche aucune volonté de
rendre le bureau de Poste de l'Ile Verte utilisable et d'élargir les horaires d'ouverture. Elle invite les habitants à
utiliser Internet ou d'autres bureaux de Poste. Autant dire que la fermeture du bureau de Poste est clairement à
l'ordre du jour. D'ores et déjà, de nombreux habitants ont cessé d'utiliser ce bureau de Poste, principalement car il
est toujours fermé en dehors des horaires de bureau (sauf le
samedi matin). Ils se rabattent tant bien que mal sur d'autres
bureaux de poste à proximité de leur lieu de travail, lorsque
cela leur est possible. Il faut savoir que, déjà, la moitié des
bureaux de Poste de l'Isère ne sont déjà plus opérés par La
Poste, mais sont devenus des relais postaux gérés par les
collectivités ou des commerçants. En Grande-Bretagne, de très
nombreux bureaux sont intégrés en tant que franchises à des
commerces, permettant des horaires d'ouverture de 6h du
matin à 22h y compris le dimanche. On peut rêver...
Nous avons fait un appel au dialogue à la Mairie afin de
trouver une solution pour rendre le bureau de Poste de
nouveau utilisable pour les usagers du quartier.
Tiré du blog de Simon « Gee » Giraudot :
http://geektionnerd.net

Alexandre Lefebvre
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Si vous souhaitez acheter le livre Mémoire de l’Ile, contactez nous, le prix de vente est de 10 €.
Nous profitons de cet article pour vous alerter sur le fait que des vols de colis sont perpétrés dans les
boites aux lettres. Les voleurs possèdent de toute évidence une clé passe-partout telle que celle utilisée par
les facteurs pour déposer les fameux colis.
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Courrier d’un lecteur
Nous avons reçu ce texte d’un parent d’élève de l’école Paul Bert. Il nous pose plusieurs questions : le nom d’une
école est-il inébranlable ? Doit-on remettre en question certains héros de notre république ? Quel espace pour les
héros d’aujourd’hui ? Le débat est ouvert …
Parent d'élève de l'école Paul Bert et habitant de la
commune de Grenoble, je propose par la présente que
soit étudié et débattu le changement de nom de
l'établissement scolaire Paul Bert.
Dans le cas où ce changement retiendrait votre
attention, je propose que cette école porte le nom de
Jean Cabut.
Je me permets d'exposer brièvement la raison pour
laquelle le nom de Paul Bert ne m'a jamais semblé être
approprié pour désigner un établissement scolaire de
la République.
Je ne vais pas citer d'ouvrages académiques et
historiques mais simplement faire comme la plupart
des jeunes ou moins jeunes habitants de ma ville et
rechercher sur l'Internet les mots "Paul Bert" dans un
moteur de recherche.
Les premiers résultats accessibles et que
retiendront, de fait, la plupart de nos concitoyens
n'ayant ni le temps ni la soif de culture d'aller plus
loin, seront :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Bert
http://www.contreculture.org/AG_Paul_Bert.html
Ils y apprendront notamment que Paul Bert
écrivait des manuels scolaires et dirigeait le ministère
de l'instruction publique avec comme projet
pédagogique et politique la scientifisation de la
hiérarchie des races (dont les visages les plus pâles se
situent, comme de coutume, en haut du panier) et la
colonisation dans sa forme la plus affligeante (car
impliquant au choix l’acculturation ou bien la
disparition des "indigènes").
Comme souvent quand on parle des "Grands
Hommes" de la 3ième république, certain diront que
Paul Bert était un "homme de son temps" qui vivaient
à une époque où le colonialisme, le racisme et
l'antisémitisme étaient courant (de nos jours, on dirait
même "banalisés"...). La page Wikipédia cite par
exemple un ouvrage où l'on nous dit qu' "il serait
anachronique de juger des écrits de la fin du XIXe
siècle à l'aune des valeurs du XXIe siècle".
En substance, on dit à celle et ceux qui
s'interrogerait aujourd'hui sur le nom de Paul Bert
donné à l'école de leur quartier qu'il ne faudrait
retenir de lui et honorer à travers lui que ses
contributions à la laïcité de la République.
Contributions tellement grandioses, même si
manifestement méconnues, qu'elles ne sauraient être
inquiétées par la mode et les approximations
scientifiques de son époque.
Malheureusement, ou plutôt bienheureusement,
c'est en tant que citoyens du XXIe siècle que nous

décidons d'honorer les êtres humains qui ont
contribué à la société que nous souhaitons pour nos
enfants. Société qui n'est pas forcément la société que
beaucoup de nos ancêtres voulaient.
Paul Bert n'était pas le seul artisan de la laïcisation
de la République à la fin du XIXe siècle.
Heureusement pour lui, il n'a pas connu le sort
d'autres artisans contemporains de la laïcité qui
n'étaient pas professeur à la Sorbonne et qui ont
connu le bagne parce qu'ils ouvraient déjà pour des
"valeurs du XXIe siècle", comme l'indépendance des
colonies.
Cela dit, mon malaise principal n'est pas dans le
passé mais dans le présent : il s'agit d'expliquer à mon
fils l'illégalité et l'immoralité des propos racistes à
l'école sans pouvoir lui expliquer pourquoi son école
porte le nom d'un individu qui serait de nos jours
condamné pour incitation à la haine raciale et dont les
manuels scolaires seraient, et sont encore fort
heureusement, tout simplement in-diffusables dans
les écoles de notre pays.
Si Paul Bert est un "homme de son temps", et bien
c'est qu'il n'est précisément pas du nôtre.
Gardons-le pour nos cours d'Histoire, mais n'en
faisons pas un symbole honorable de la République,
car il n'appartenait pas à la même république que
nous vivons ou que nous souhaitons au XXIe siècle.
Je me permet enfin d'exposer très brièvement la
raison pour laquelle je propose d'appeler désormais
notre école "Jean Cabut" :
Jean Cabut a été à l'école de Paul Bert, qui glorifiait
la colonisation. Cette école lui a dit de "pacifier
l'Algérie française" pendant son service militaire et il
a compris que les manuels scolaires à la Paul Bert
avaient fait beaucoup d'humiliés, de morts et de
torturés, et qu'il était temps de passer à autre chose. Il
a passé le reste de sa vie à caricaturer les racistes, les
colonialistes et les ennemis de la démocratie et il est
devenu un des plus grand dessinateur de la presse
indépendante des cinquante dernières années.
Jean Cabut a lutté pour une société et une
république laïque, afin que l'on ne revive plus sous la
charia catholique que la France a subit pendant des
siècles, avant celui dit "des Lumières".
Jean Cabut est mort en dessinateur pour cette
laïcité et pour la liberté d'expression, assassiné par les
adeptes d'une nouvelle charia, wahhabite.
Paul Bert, lui, est mort en gouverneur résident
général pour la colonisation du Tonkin au Vietnam,
assassiné par le choléra.
Enfin, Jean Cabut dessinait pour les enfants sur
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aujourd'hui, et - j'espère - ni demain.
Merci de votre attention,
Salut et Fraternité,

Récré A2 avec Dorothée et laisse de bons souvenirs à
des centaines de milliers de français encore vivants et
à venir.
Paul Bert, lui, n'est jamais passé à la télé et il
dessinait dans ses manuels pas drôles des mesures de
crânes, des "nègres" laids, des "bougnoules" adipeux
et de superbes "aryens" blancs, sans que cela ne laisse
de bons souvenirs aux français, ni hier, ni

Citoyen Chopin.
Grenoble, le 26 nivôse 223 de la République
Laïque.

Le coin des annonces
L’Union de Quartier
lance un concours d’idées pour trouver son logo
L'inscription à l'école, c'est pas
automatique :

Si vous êtes inspirés vous pouvez nous envoyer vos
propositions de logo en lien avec le quartier avant le
12 mars à : Ile.verte@laposte.net ou les déposer
dans la boite au lettre de l’Union de Quartier (3bis
Avenue Maréchal Randon). Les 5 meilleures
propositions donneront droit à un repas gratuit
pour la prochaine Fête de l’Ile Verte. Les bonnes
idées n’ayant pas d'âge, le concours est ouvert aux
petits et aux grands.

Inscriptions scolaires 2015/2016
C'est parti !
Vous arrivez à Grenoble ?
Votre enfant entre en maternelle ?
Vous avez déménagé ?
www.grenoble.fr/238-inscriptions-scolaires.htm

Pour faire vivre la gazette de l’Ile-verte !
Envoyez nous des articles, des courriers
ou des photos*

ile.verte@laposte.fr.
*Pour être publiés les textes et les photos devront être
signés, le contenu devra avoir un lien avec le quartier,
être respectueux des idées et des personnes et ne pas
avoir de caractère évidemment commercial.

La commission animations festives a comme projet de
relancer les soirées lotos. Cette animation qui avait
beaucoup de succès s’est arrêtée il y a quelques années
faute de volontaires.
Si vous souhaitez vous investir à nos côtés dans ce projet,
contactez-nous à ile.verte@laposte.net.

Afin de diffuser plus rapidement les informations
concernant les actions et les évènements organisés par
l’Union de Quartier, nous diffusons depuis peu une
Newsletter électronique, en plus de la gazette Si vous
souhaitez faire partie de la liste de diffusion, écrivez-nous à
ile.verte@laposte.net.

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) ou en espèces.
Fait à Grenoble le ............................ Signature

Les associations sont les bienvenues pour adhérer à l’Union de Quartier et ainsi soutenir notre action !
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