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Edito 

L'Assemblée Générale de l'Union de Quartier Ile Verte, qui se tiendra cette année le 5 avril, est l'un des 
moments forts de notre association. Nous présenterons le bilan de notre activité depuis l'AG d'avril 2017 
et échangerons avec vous au sujet de nos projets. C'est à partir de ces discussions avec nos membres, avec 
les habitants et usagers du quartier que nous définissons nos priorités et qu'émane notre légitimité à 
défendre et animer le quartier. C'est pourquoi nous avons besoin de vous, de votre présence nombreuse 
lors de cette grande réunion annuelle. 

L'AG c'est aussi l'occasion de renouveler une partie de notre Conseil d'Administration. Ce conseil, 
composé de 24 membres, discute des grandes orientations définies lors de l'AG, élabore les projets et vote 
les différentes décisions à prendre. Il élit un bureau (président, trésoriers, secrétaires, membres 
volontaires) pour mettre en œuvre les décisions du CA. Il donne également mandat à différentes 
commissions pour travailler sur différentes thématiques : Cadre de vie, Animations festives, 
Information… Le CA est donc majeur pour la vie de notre association. Nous avons besoin d'être le plus 
nombreux possible pour être légitimes. Nous vous invitons donc à postuler pour devenir membre de ce 
conseil, via ile.verte@laposte.net ou sur place le jour de notre AG. 

L'UQIV est très dynamique depuis quelques années, et pour éviter l'essoufflement, nous avons besoin 
de renouveler régulièrement nos bénévoles, d'étoffer nos équipes, nos commissions. Nous espérons donc 
qu'à travers la présentation de nos actions et de nos projets à venir, nous saurons vous donner envie de 
devenir membre actif de notre association. Nous essayons d'être le plus transparent possible dans notre 
fonctionnement. Notre calendrier de réunions et d'évènements est disponible sur notre site internet 
(uqiv.free.fr). Nous y mettons le maximum d'informations et toutes nos réunions sont ouvertes à tous. 
Venez nous y rencontrer, venez découvrir comment nous travaillons. Nos permanences sur le marché de 

(Suite page 2) 

Assemblée Générale de l’Union de Quartier de l’Ile Verte 

jeudi 5 avril 2018 à partir de 18 heures 30 

Salle polyvalente de la Maison des Habitants Centre-Ville 2 rue du Vieux Temple 
 

18h30-19h00 : accueil et adhésions.  
19h00-20h00 : présentation des bilans moral et financier, des actions menées en 2017 et des projets  
20h00-20h30 : pot  
20h30-22h00 : échanges avec les élus  

Comme chaque année, la première partie de la soirée sera consacrée à rendre compte des actions 
menées depuis une année et à discuter des perspectives. Il sera également procédé au vote permettant un 
renouvellement partiel du Conseil d’Administration et à l’approbation des bilans moral et financier. Si 
vous souhaitez vous engager plus fortement dans la vie de l’association et du quartier, n’hésitez pas à 
présenter votre candidature !  

La seconde partie de la soirée sera consacrée à une rencontre avec les élus. Nous pourrons les 
interroger sur les sujets qui préoccupent les habitants du quartier : urbanisme, déplacements, 
équipements, etc. 
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l'Ile Verte et maintenant celles de l'atelier vélo tous les mardis soirs sont autant d’occasions, pour venir 
discuter avec nous. N'hésitez pas également à nous suivre sur Facebook et Twitter et à nous interpeller 
sur ces réseaux sociaux. Nous sommes généralement très réactifs. 

Comme chaque année, après l'AG, nous organisons une réunion publique. Une des rares occasions où 
les élus de la ville de Grenoble viendront débattre, sur place, avec nous, de l'évolution de notre quartier à 
travers notamment les thèmes suivants : Mobilités, aménagements et stationnement, urbanisme et projets 
de construction, bibliothèque, marché, lutte contre le moustique tigre, bureau de poste… 

La Démocratie locale, la participation citoyenne, le vivre ensemble, les rencontres, la liberté… du 
concept à la réalité, c'est tout simplement notre quotidien qui se construit, jour après jour, tous ensemble. 

Gilles Namur, président de l’UQIV 

(Suite de la page 1) 

Le Grenoble Street Art Fest 2018, un projet à l’Ile Verte 

 

Le centre d’art Spacejunk Grenoble est fier de vous présenter le 
Grenoble Street Art Fest. Cet événement culturel a pour vocation 
profonde de présenter l’ensemble des techniques et esthétiques qui 
constituent le mouvement Street Art. 

Depuis maintenant trois éditions, le Grenoble Street Art Fest est 
l’aboutissement du travail d’une année porté par toute une équipe 
autour du projet d’enrichir la ville d’œuvres d’art de tailles et de 
sujets divers, qui ont toutes pour dénominateur commun d’être 
dans l’espace public et disponibles gratuitement au regard de tous, 
24h sur 24h.  

Le festival est déjà présenté comme le premier festival en Europe à montrer le Street Art dans toute sa 
globalité et sa pluralité de disciplines : Fresques monumentales - fresques traditionnelles - collages - 
pochoirs installations - photographie - œuvres sur toile - œuvres numériques - anamorphoses… et bien sûr 
expositions sont au programme.   

Pour cette quatrième édition, qui se déroulera du 1er juin au 1er juillet 2018,  le festival  a fait appel pour 
ses réalisations aux artistes locaux mais également à des street artistes de renommée internationale.  

Pour 2018, l’équipe Spacejunk continue la défense d’un musée à ciel ouvert au cœur même de la cité et 
dans la Métropole grâce à un nouveau projet avec quatre expositions, quatre villes concernées, des 
nouveaux quartiers, une évolution budgétaire assez considérable, la reconnaissance avec des prix au 
niveau national et international et une augmentation assez notable dans les médias et le beau succès 
reconnu édition après édition pour la mise en place de cette quatrième édition plus solide que jamais.  

À l’heure où l’espace urbain est réinterrogé, c’est donc avec envie et conviction que les quartiers 
participants ont souhaité accompagner à nouveau Spacejunk en soutenant la quatrième édition du festival.  

Depuis septembre 2017, et après des réunions informatives avec l’Union de Quartier, le festival 
interviendra sur des façades dans le quartier Ile Verte. L’intérêt et la volonté des 
habitants du quartier de participer au projet et la prédisposition des propriétaires et 
centres éducatifs pour accueillir des œuvres de street art nous ont permis d’arriver à 
des accords et d’avancer dans les démarches.  

La confirmation que la réalisation des fresques fait croître la fréquentation des rues 
investies, aiguise la curiosité, surprend, détourne ou révèle des façades parfois 
aveugles ou hors de portée du regard, voici ce que propose le Grenoble Street Art 
Fest ! 

Nous vous souhaitons de très belles déambulations ! 

L’équipe Spacejunk Art Centers 

Œuvre murale réalisée par SETH 

Œuvre murale réalisée par RNST  
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Quel avenir pour le marché de l’Ile Verte ? 

 

Notre petit marché, créé à l’initiative de l’Union de Quartier et de commerçants non sédentaires motivés, 

avait connu un très bon printemps 2016. Les commerçants avaient réalisé un chiffre d’affaires très 

satisfaisant et les habitants avaient apprécié cette nouvelle offre et ce moment de convivialité le samedi-

matin sur la place du Docteur Girard.  

En 2017, il est devenu un marché officiel mais saisonnier et il a été déplacé du samedi matin au dimanche 

matin. Les commerçants qui étaient présents l’année précédente n’étaient pas disponibles le dimanche et 

n’ont pas pu revenir. Parmi les nouveaux arrivants, certains ont été très contents de trouver un 

emplacement. Il a cependant été difficile de maintenir une offre diversifiée dans la mesure où les 

commerçants n’avaient aucune perspective de fidélisation de la clientèle, le marché étant saisonnier. Il faut 

l’avouer notre marché n’était pas très vaillant à la fin du printemps… 

Face à cette situation, l’Union de Quartier s’est rapprochée de la ville pour envisager un retour au samedi

-matin ou une annualisation permettant aux commerçants de développer leur clientèle à long terme. Il 

nous a été indiqué de manière informelle que rien ne changerait en 2018. 

Dans ces conditions, l’Union de Quartier a saisi le Conseil Citoyen Indépendant (CCI-C) qui a 

officiellement, en Conseil Municipal, interrogé Monsieur le Maire sur l’avenir de ce marché, menacé de 

disparaître. Cette question a contraint la ville à rouvrir le dossier et Eric Piolle a décidé de saisir la 

Commission Consultative des Marchés. Cette Commission échange sur les questions relatives au bon 

fonctionnement des marchés. Elle est composée du Maire ou de son représentant, des services de la ville 

concernés, de représentants des organisations professionnelles et des chambres consulaires. Les habitants 

n’y sont pas représentés. C’est pour cette raison que l’Union de Quartier a demandé à pouvoir être 

entendue par cette Commission lorsqu’elle a étudié la question de l’avenir du marché de l’Ile Verte.  

Le 27 février 2018, trois représentants de l’Union de Quartier ont donc pu plaider la cause de notre 

marché devant la Commission.  

Nous restons dans l’attente de la position de la Commission, position que suivra le Maire comme il l’a 

indiqué en réponse à la question du Conseil Citoyen Indépendant. 

Nous espérons donc pouvoir vous informer rapidement sur ce qui sera mis en œuvre pour permettre à 

notre marché de survivre et de s’épanouir. 

Nouvelles des bureaux de poste 

 

Le collectif J'aime ma poste à Grenoble a lancé un appel contre la fermeture des 
bureaux de poste à Grenoble, qui a déjà été signé par plusieurs personnalités et 
associations (dont l'UQIV et le CCIC). Cet appel peut être signé en ligne sur http://
frama.link/postegrenoble.  

Un communiqué de presse a été lancé avec un article sur Place Grenet qui 
mentionne cet appel https://www.placegrenet.fr/2018/01/16/sud-ptt-denonce-

pourrissement-de-situation-bureau-de-poste-lionel-terray/171482 

Le 18 janvier 2018 dernier, le collectif a organisé une réunion publique à la salle polyvalente de l'Ile 
Verte, après avoir distribué des tracts et fait signer l'appel à Grand Place dans l'après midi. Une quinzaine 
de personnes étaient présentes, dont 3 journalistes de France 3 qui réalisaient un reportage sur La Poste, 
ainsi que Véronique Vermorel (conseillère départementale), les deux collaborateurs parlementaires 
d'Emilie Chalas et Olivier Véran, et Delphine Lavaux, la collaboratrice parlementaire du sénateur 
Guillaume Gontard. Nous avons pu échanger sur les dernières informations dont nous disposons. Les 
attachés parlementaires de Mme Chalas et M. Véran ont eu rendez-vous avec la direction de la poste le 19 
février ; le collectif a été reçu par la mairie de Grenoble le 28 février ; une participation du collectif a eu 
lieu à Virieu et aux Abrets samedi 20 janvier. Nous avons convenu de nous réunir tous les 2 ou 3 mois, 
l'union faisant la force. 
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Les incertitudes existent toujours :  

- sur le bureau de l'Ile Verte : la direction de La Poste a-t-elle pu recruter un commerçant pour y mettre 
un relais et les instances (ce qui dépouillerait le bureau de son activité)? 
- sur le bureau de Championnet : où en est la direction sur la recherche d'un relais commerçant ? 
- sur Grand'Place : des rumeurs circulent sur la décision de fermer ce bureau. 

Le retour de la réunion du 19 février entre la direction de La Poste et les attachés parlementaires de Mme 
Chalas et M. Véran a mis en avant la démarche de modernisation présentée par l'équipe de direction de la 
Poste qui répond aux objectifs du gouvernement : 
1. d'améliorer la qualité des services publics (Ce n'est pas en supprimant des bureaux de poste, des 

distributeurs de la banque postale, en réduisant les horaires et en embauchant du personnel temporaire 
non qualifié qu'on améliore la qualité. Ceci se ressent au quotidien.) 
2. d'offrir aux agents publics un environnement de travail modernisé (Améliorer les locaux est une 

bonne chose. Dégrader les conditions de travail (tournées de plus en plus longue, ergonomie du tri 
conduisant à des TMS à répétition, sécurité du personnel face au public...) ne va pas dans le bon sens.) 
3. d'accompagner la baisse des dépenses publiques (réduction de trois points de la part de la dépense 

publique dans le PIB d’ici à 2022). (Ce n'est pas en touchant le CICE puis en supprimant des dizaines de 
milliers d'emplois, nourrissant de ce fait la montagne des 6 millions de chômeurs en France, qu'on 
baissera les dépenses publiques.) 

Concernant les bureaux de Poste, cette réunion a confirmé que le frein au maintien du bureau de 
Grand'Place viendrait de la direction du Centre Grand'Place qui n'aurait pas proposé un local de 
remplacement viable pour permettre notamment l'activité de convoyage de fonds. Madame Chalas 
prépare un courrier et souhaite rencontrer la direction du centre commercial pour que ce service public de 
proximité soit maintenu dans le centre commercial Grand'Place. 

Enfin, le Collectif a rencontré la Mairie de Grenoble le 28 février. La fermeture des bureaux de 
Championnet et Grand Place semble se confirmer, et pourrait avoir lieu avant l'été. La Mairie réaffirme 
son soutien au Collectif contre la fermeture des bureaux de poste de Grenoble. 

Les CCI (Conseils Citoyens Indépendants - le CCI-C est membre du Collectif J'aime ma poste à 
Grenoble) pourraient proposer une question au Maire de Grenoble pour le Conseil Municipal du 26 mars 
à propos de sa position sur les propositions de La Poste. 

Le Collectif continue à préparer des actions, en particulier pour la sauvegarde du bureau de poste de 
Championnet. 

jaimemaposteagrenoble@gmail.com - Faceboook: @CollectifPosteGrenoble - Twitter: @aimepostegre 

Bientôt un site de compostage collectif dans notre quartier 

 

Le 14 décembre 2017, une réunion s’est tenue à la salle des Vignes. Les personnes intéressées par la 
création d’un site de compostage collectif à l’Ile Verte étaient conviées pour en discuter. 

Une trentaine de personnes étaient présentes. Certaines étaient là pour nous faire part d’un retour 
d’expérience. Ainsi, l’initiateur du composteur installé rue Menon et les référents du compostage collectif 
du quartier Saint Laurent nous ont raconté les débuts de leurs sites et leur 
fonctionnement actuel. Des représentants de LAHGGLO, qui a organisé la 
mise en place de composts collectifs dans différents quartiers de la métropole, 
nous ont également fait part de leur expérience. Leurs conseils nous seront 
précieux. 

Le responsable de l’Antenne de Mairie, secteur 2, était également présent, la 
mairie étant particulièrement favorable à ce type d’initiative.  

Face à cette forte mobilisation, il a été décidé de la création d’un premier site 
de compostage qui se trouvera, a priori, aux abords de la salle des Vignes. 
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Changements d'horaires dans les déchèteries de l'agglomération 

 

Depuis le 2 janvier 2018, La Métro a mis en place de nouveaux horaires pour 
l'ensemble des déchèteries (sauf celle de Gières qui garde ses anciens horaires, 

allez savoir pourquoi). 

Ces nouveaux horaires, communs à toutes les déchèteries, sont : 

 9h - 12h30 et 14h - 17h30 du lundi au samedi. 

Ce changement drastique touche particulièrement les habitants de l'Ile Verte. En 
effet, les horaires d'ouverture d'Athanor (La Tronche), passent de 7h - 19h du 
lundi au samedi - à 9h - 12h30 et 14h - 17h30 du lundi au samedi. On passe donc 
de 12h d'ouverture chaque jour à 7 heures, soit 5 heures d'ouverture perdues 

(plus de 40%) par jour. Egalement, la déchèterie de Meylan, également proche du quartier, qui était 
auparavant ouverte le dimanche ne l'est plus. Concrètement, l'accès aux déchèteries devient totalement 
impossible pour des personnes en activité professionnelle pendant la semaine, et s'est beaucoup restreint 
pendant les week-ends.  

Un de nos adhérents qui a interpellé les services de la Métro a reçu la réponse suivante des services : 
l'harmonisation des nouveaux horaires a été validée par le conseil métropolitain et elle est définitive. 
Remarques. Les mêmes horaires pour toutes les déchèteries et sur toute l'année permettent une meilleure 
visibilité sur les 22 déchèteries de la Métropole ainsi qu'une facilité et simplification pour l'usager (avant 
c’était 22 déchèteries avec 20 horaires d'ouvertures différents). La réduction des plages horaires 
d'ouverture de certaines déchèteries permet l'augmentation des plages d'ouvertures de certaines autres 
(système de « vases communicants ») et d'apporter une équité de traitement de tous les usagers sur tous 
les secteurs métropolitains. 

La volonté de pouvoir augmenter les plages d'ouverture de certaines déchèteries est louable. Cependant, 
nous ne sommes pas d'accord avec l'argument de lisibilité des horaires. D'une part, il ne faut pas prendre 
les habitants pour plus idiots qu'ils ne sont : ils sont parfaitement capables de comprendre des fiches 
horaires. Et d'autre part, ces nouveaux horaires conduisent à une réduction énorme de l'accès aux 
déchèteries, justement parce que les horaires sont uniformes. Au contraire, offrir des plages d'horaires 
variées permettrait une accessibilité aux déchèteries qui puisse mieux convenir aux contraintes horaires 
des usagers. Aussi, l'Union de Quartier de l'Ile Verte a demandé à La Métro de bien vouloir reconsidérer 
cette décision que nous considérons nuisible à une utilisation normale du service public, et de proposer 
de nouvelles plages horaires avec, sur une ou plusieurs déchèteries de l'agglomération : 

- une ouverture plus tôt le matin dès 7h 
- une fermeture plus tard le soir jusqu'à 19h 
- une ouverture le dimanche matin 

Le courrier de l'Union de Quartier envoyé à La Métro a été également communiqué à LAHGGLO dans le 
cadre du comité des usagers des déchets a été mis en place par La Métro.  Nous attendons une réponse de 
La Métro. 

lametro.fr 

Trois personnes se sont portées volontaires pour devenir des référents du site. Elles suivront dans les 
prochaines semaines une formation proposée par la Métro. 

Nous vous tiendrons informés de l’avancement du projet.  

Budget Participatif 2018, c'est reparti 
  
Depuis 3 ans, les habitants de Grenoble sont invités à proposer des projets d’intérêt général, à visée 
collective concernant les dépenses d’investissement de la ville de Grenoble. Une enveloppe de 800 000 € 
est consacrée à ce « budget participatif ». Après une période de collecte des idées de projet, un grand 
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Animations festives et culturelles de l’UQIV 

 
Le succès du goûter de Noël ne se dément pas. Cette jolie fête devient un rendez-

vous attendu par les enfants du quartier la veille des vacances de Noël. Comme 
chaque année, l’Union de Quartier a organisé son goûter de Noël. Le 22 décembre, 
après la sortie de l’école, petits et grands se sont retrouvés dans la salle Ile Verte, rue 
Blanche Monier. Là, ils ont pu goûter et profiter d’un spectacle de magie. Pour finir, le 
Père Noël, qui passait par là, a distribué aux enfants friandises et mandarines.  

Première séance des ciné-débats. Une quinzaine d’habitants s’est retrouvée, le 17 
novembre dans la salle des Vignes, pour regarder le film "Demain" de Cyril Dion et 
Mélanie Laurent. La diffusion du film a été suivie d’une discussion sans tabous, 
animée par Stéphane Müh  et d’un pot convivial. Prochaine séance vendredi 23 mars avec le film 
« Mascarade » de Lyes Salem. En espérant que nous serons encore plus nombreux à apprécier le film, 
débattre et partager des discussions passionnantes. Cette fois le rendez-vous sera dans la salle 
polyvalente Blanche Monier. 

Atelier vélo de l’Ile Verte, « Les Ongles en Deuil » 
 

Après le Plan vélo de l’Ile Verte et l’expo LIBERIA, l’envolée des vélos 
grenoblois, depuis janvier à la Salle des vignes, tous les mardis soir de 20h à 22h, 
un collectif de passionnés de vélo assure une permanence pour accompagner et 
proposer des bons conseils, réparer, entretenir et chouchouter les vélos de tous 
ceux qui poussent la porte. Comme un clin d'œil, ils s’appellent Les Ongles en 
Deuil. 

Grâce au Fond Participatif des Habitants qui a accepté une demande de 
financement, Les Ongles en Deuil, portés par l'Union de Quartier Ile Verte, ont pu assurer lors de leurs 

forum est organisé où les Grenoblois sont invités à venir sélectionner une trentaine de projets. Ces projets 
seront alors instruits par les services de la ville puis soumis au vote en octobre. 
Depuis le début de la mise en œuvre de cet outil de participation citoyenne, des habitants de notre 
quartier ainsi que l’Union de Quartier ont déposé plusieurs projets. Chaque année au moins un projet 
concernant notre quartier a finalement été choisi par les grenoblois. 
En 2015, c’est un projet visant à créer des petits sites d’escalade et des passerelles assurant la continuité 
du chemin sur les berges de l’Isère. Ce projet a été mise en œuvre en 2016. 
En 2016, c’est un projet de boites à livres, porté par un membre du CA de l’UQIV, qui a été retenu et qui 
devrait être mis en œuvre très prochainement. A surveiller sur la place du Docteur Girard. 
Enfin, en 2017, c’est le projet de nichoirs pour chauves-souris et autres oiseaux insectivores, visant à 
développer la biodiversité et à lutter contre les espèces d’insectes invasives, qui a fini lauréat du Budget 
Participatif. Ce projet déposé par un membre de l’UQIV et une habitante du quartier est en cours d’étude 
depuis Janvier, et devrait être réalisé d’ici la fin de l’année. Plus nous serons nombreux à participer plus 
on se rapprochera d’une réelle démocratie participative. 
Agenda :  
Etape 1 - Dépôts de propositions (du 26 février au 25 mars )  
Etape 2 - Forum des idées : présélection des idées (samedi 21 avril). Découvrez toutes les idées proposées 
et posez vos questions aux porteurs lors de ce temps convivial d'échanges et de rencontres. Une journée 
à ne pas manquer au cours de laquelle vous sélectionnerez les idées qui pourront devenir les futurs 
projets... Faites votre choix !  
Etape 3 - Décision (du 2 au 6 octobre). Désignez vos projets favoris qui feront Grenoble demain. A vous 
de jouer ! Vous pourrez voter directement en ligne ou dans les bureaux de vote à proximité de chez vous. 

Toutes les informations sont sur : http://www.grenoble.fr/552-budget-participatif.htm"  
 

Pour l’Union de Quartier Île Verte, Gilles Namur 
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permanences la mise à disposition d'outils de réparations vélos à celles et ceux 
qui le souhaitent. La porte de l'atelier est ouverte, l’accès est libre mais 
l’adhésion à l'Union de Quartier Ile Verte est souhaitée. Une éventuelle 
contribution à prix libre pourra soutenir financièrement l'activité de l'atelier, 
faciliter le développement de son activité et du service apporté aux habitants. 

La création de cet atelier a été accompagnée par la Clavette grenobloise (le 
Comité de Liaison des Ateliers Vélo de la métropole grenobloise) et activement 
soutenu par l'association uN p'Tit véLo dAnS La Tête.  

Aujourd’hui l’atelier continue à échanger et collaborer avec les autres ateliers 
de notre métropole. La grande famille des ateliers vélo grenoblois grandit avec l’atelier vélo de l’Ile 
Verte !  https://clavette-grenoble.heureux-cyclage.org/ 

Déjà deux formations sur la mécanique du vélo se sont déroulées à l’Atelier Vélo de l’Ile Verte : « La 
transmission » et « Les freins : des patins à la manette » … et ce n’est pas fini ! Les séances ont été animées 
par les experts mécaniciens du réseau des Ateliers vélo grenoblois. L’atelier de Fontaine « La Brico » et de 
la Villeneuve « Pignon sur Roue » sont venus partager leur savoir à l’Ile Verte.  

Conseils et convivialité sont au RDV tous les mardis soir à la salle des Vignes 3 bis Av. Maréchal 
Randon. Que vous vouliez réparer votre vélo, discuter vélo, customiser votre vélo, l’équiper, l’améliorer 
ou vous débarrasser d’un vieux vélo, simplement venir nous voir, n’hésitez pas à passer à l’atelier vélo de 
l’Ile Verte. L'apéro participatif de fin de soirée est déjà devenu une tradition ;-) ! 

Le calendrier et les annonces sur les activités de l’atelier sont disponibles sur le site de l’UQIV. http://
uqiv.free.fr/ et sur la page Facebook https://www.facebook.com/uniondequartier.ileverte/ 

Le vélo, c'est bien, même pour celles et ceux qui n’en font pas ! 

Alberto Alessandri, avec Les Ongles en Deuil de l’Union de Quartier Ile Verte 

Le moustique tigre sera bientôt de retour, préparons-nous ! 
 
Nous pouvons tous, par des gestes simples, limiter la prolifération des moustiques dans notre quartier. 
Pour lutter efficacement contre le moustique tigre, il faut donc limiter ses lieux de ponte (eaux 
stagnantes) et de repos.  
- Enlever tous les objets abandonnés dans le jardin ou sur la terrasse qui peuvent servir de récipient. 
- Vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux.  
- Remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable. 
- Vérifier le bon écoulement des eaux  de pluie (gouttières…). 
- Entretenir le jardin :  élaguez, débroussaillez, taillez, ramassez les fruits tombés et les déchets végétaux, 
réduisez les sources d’humidité. 
- Couvrir toutes les réserves d’eau. 

 

Un moustique qui ne nait pas est un moustique qui ne vous piquera pas ! 

 
Nouveaux commerces : nous souhaitons la bienvenue à Epicuria.  

 
Installée au 24 avenue Maréchal Randon depuis décembre, l'équipe d'Epicuria vous accueille du lundi 
au dimanche, de 6h30 à 20h. 
Vous y trouverez pains classiques et spéciaux, pâtisseries et viennoiseries, macarons maison, tartes 
sucrées et salées, sandwiches, salades, ainsi que boissons chaudes et fraiches, à consommer sur place 
ou à emporter.  
Contact au 09 72 64 02 78 ou sur  http://epicuriasucresale.com  
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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 ! 

 
Association Vivre aux Vignes 

 
 
Vous avez 60 ans et plus ? 
Tout près de chez vous, sur l’Ile Verte, l’association Vivre aux Vignes 
vous accueille. 
Elle vous propose dans une ambiance conviviale des animations 
régulières chaque semaine : 
- Le lundi, gym douce avec Caroline Masson animatrice diplômée 
- Le mercredi,  jeux de société, belote, scrabble… 
- Le vendredi,   chanson française et goûter partagé 
Mais aussi ateliers lecture, atelier écriture… 
Vous pouvez également venir partager le repas de midi un ou plusieurs jours par semaine (ouvert 7j/7). 
Et, quel que soit votre âge, vous êtes bienvenu(e) pour participer à l’animation, proposer une activité… 
 
Contact :  Mme Djebili au 07 68 48 48 47 ou Mme Duru au 06 82 08 97 94 
Consultez notre site www.vivreauxvignes.fr 
Association Vivre aux Vignes 3 bis avenue Maréchal Randon 38000 Grenoble 

Ecole Paul Bert 

 
L'inscription à l'école, ce n’est pas automatique: Inscriptions scolaires 2018/2019 c'est parti ! Vous 

arrivez à Grenoble ? Votre enfant entre en maternelle ? Vous avez déménagé ? http://

www.grenoble.fr/demarche/368/659-inscriptions-scolaires.htm 

Agenda 
 

Vendredi 23 mars – 19 h 15 – Salle Ile Verte – 37 rue Blanche Monier : Ciné-débat autour du film « Mascarade » de 
Lyes Salem 
Mardi 27 mars – 20 heures – Salle des Vignes : Atelier d’autoréparation vélo 
Mardi 3 avril – 20 heures – Salle des Vignes : Atelier d’autoréparation vélo 
Jeudi 5 avril -  18h30 heures – Maison des Habitants Centre-Ville – 2 rue du Vieux Temple : Assemblée Générale de 
l’Union de Quartier 
Mardi 24 avril – 20 heures – Salle des Vignes : Atelier d’autoréparation vélo 
Vous pouvez consulter l’agenda de l’Union de quartier sur son site internet : http://uqiv.free.fr/ 


