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Edito
N'en déplaise aux rageux, aux pessimistes, aux aigris, aux fous, nous, à la rentrée, on fait la fête. Et c’est
une très belle fête de l'Ile Verte que nous avons vécue, ensembles, samedi 10 septembre, sous un soleil
radieux, dans la joie et la bonne humeur. L’Union de Quartier a pu fêter ses 90 ans dignement. Vous étiez
nombreux à partager avec nous ce moment heureux, convivial, familial et sympathique. Les visites de
quartier, à pied ou à vélo, ainsi que l’exposition consacrée aux vélos Libéria ont été de grand succès.
Jamais nous ne remercierons assez les bénévoles, tous les bénévoles dévoués, qui ont su créer cette
ambiance de village au cœur de notre ville. Merci à eux, et merci à tous ceux qui sont venus nous visiter et
faire la fête avec nous ! Ça fait du bien, nous avions besoin de cela.
Vivre ensemble, c’est aussi se rencontrer, dialoguer et donc se concerter sur les grands sujets qui nous
concernent. Cependant, force est de constater que la définition de la concertation ne fait pas consensus sur
Grenoble en ce moment. Les règles de cet enjeu démocratique n’ont pas été clairement posées, et c’est
justement parce que les Unions de Quartier considèrent qu’elles n’ont pas été associées aux décisions
prises, malgré les promesses de campagne, qu’elles se sont lancées dans cet exercice d’interpellation et de
votation citoyenne sur ce thème, épineux, du stationnement, celui des résidents en particulier. Si l’idée est
belle, et mérite d’être encouragée, la démocratie participative, directe, telle que proposée par la mairie
mérite d’être sérieusement repensée et améliorée. Une commission extra -municipale aura cette charge, le
Comité de liaison des Unions de Quartier y sera représenté et aura beaucoup à dire, fort de l’expérience
que nous venons de vivre. Mais le résultat de cette votation ne peut pas être ignoré même s’il n’a pas
atteint l’objectif attendu pour être pris en compte. On ne peut se réjouir d’avoir la plus forte participation
en Europe à ce type de votation et faire comme-ci le score obtenu par les pétitionnaires n’était pas
significatif.
De nombreux chantiers à traiter donc, et dès que possible, en commençant par définir avec les élus ce
qu’on entend par concertation, co-construction afin d’avancer ensemble, de manière constructive sur les
dossiers de la Bibliothèque Hauquelin, du pôle des Allobroges, de la Poste, du stationnement, de la
circulation, du marché de l’Ile Verte, du Plan Local d'Urbanisation Intercommunal, de la sécurité des
cyclistes et des piétons, de la bétonisation systématique de notre quartier…
Gilles Namur, président de l’UQIV

Premier bilan de l’expérimentation d’un marché à l’Ile Verte
Entre le 14 mai et le 2 juillet, chaque samedi matin, les habitants de notre
quartier ont pu faire leurs courses place du Docteur Girard sur le marché
expérimental tant souhaité et porté par l’Union de Quartier.
Semaine après semaine, l’offre s’est étoffée et chacun a pu acheter pain et
pâtisseries, fruits et légumes, volailles et autres viandes, bières, huiles essentielles,
épicerie fine et même des huitres ! Conformément à l’ambition d’origine, les
produits étaient essentiellement bio et locaux.
Chaque samedi, l’Union de Quartier a proposé des animations : groupes
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musicaux, fanfare, atelier de réparation de vélos, vente ambulante de café
ou de crêpes…
Le stand de l’Union de Quartier était un lieu convivial qui a permis aux
habitants et aux membres de l’association de discuter de tous les sujets du
moment : avenir du marché, évolution des tarifs de stationnement…
Le bilan de ces quelques semaines d’expérimentation est très positif.
Les habitants se sont montrés ravis de pouvoir faire leurs courses dans
le quartier. Ils se sont également réjouis de la création d’un lieu de
rencontre et de convivialité. Les commerçants présents sur le marché nous
ont fait part du caractère très prometteur de cette démarche et se sont déclarés prêts à être présents sur le
marché s’il devait être pérennisé.
Au mois de juillet, nous avons pu rencontrer les élus et les services de la ville pour faire le point sur
cette expérimentation. Les élus nous ont dit n’avoir eu que des retours favorables tant des habitants que
des commerçants du marché. Cependant, la large réflexion en cours que mène actuellement la mairie sur
l’organisation des marchés grenoblois ne lui permet pas de valider dès aujourd’hui la création d’un
nouveau marché.
Nous n’avons pu obtenir que la prolongation de l’expérimentation durant le mois de septembre et la
validation d’un marché « saisonnier » de printemps dans l’attente de l’issue de la réflexion en cours sur
l’organisation des marchés grenoblois.
La création d’un marché hebdomadaire à l’Ile Verte est donc partie remise mais nous ne désespérons
pas et remercions tous les habitants qui ont apporté leur soutien à notre démarche.

Retour sur l’Assemblée Générale de mai dernier et sur la rencontre avec les élus
L’Assemblée Générale est un moment important de la vie de l’Union
de Quartier de l’Ile Verte. Ce rendez-nous permet de faire le point sur
l’année écoulée et sur les projets à venir. Le 12 mai, les adhérents se sont
donc réunis dans la salle polyvalente de la Maison des Habitants CentreVille. La première partie de la soirée a permis aux membres du Conseil
d’Administration et aux différentes commissions de présenter le bilan
d’une année d’actions. L’Union de Quartier est restée très active dans le
cadre de ses commissions Environnement, Festive et Communication. Elle
participe régulièrement aux réunions du CLUQ et de LAHGGLO, deux
associations qui regroupent les Unions de Quartier de Grenoble et des villes voisines.
Il vous est régulièrement rendu compte des activités dans les Gazettes.
L’Assemblée Générale s’est terminée par l’élection ou la réélection d’un tiers des membres du Conseil
d’Administration. Ont été élu(e)s ou réélus cette année : Simone Allex, Gilbert Hamm, François Hubaud,
Françoise Munoz, Catherine Baconnier, Claude Gilet, Jonathan Oualid, JérômeLebehot.
La seconde partie de la soirée a été consacrée à la rencontre avec les élus.
Etaient présents :
* M. Vincent Fristot, adjoint - Urbanisme Logement Transition Energétique,
* M. Antoine Back, conseiller municipal délégué secteur 2,
* M. Pascal Clouaire, adjoint - Démocratie - Economie locale – Europe,
* M. Jacques Wiart, adjoint - Déplacements et logistique urbaine,
* M. Alain Denoyelle, adjoint - Action sociale, Vice-Président du CCAS de
Grenoble.
Les membres de l’association ont interrogé les élus et ont débattu de
diverses questions telles que :
* La prolifération des moustiques tigres,
* Le statu quo ou le passage au stationnement payant dans le quartier,
* Le plan vélo élaboré par l’Union de Quartier et les habitants,
* Les projets immobiliers.
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La saga du stationnement à l’Ile Verte n’est pas terminée !
Les discussions sur le stationnement des voitures à l'Ile Verte sont en cours depuis bien longtemps.
L’Union de Quartier a régulièrement subit des pressions de la municipalité pour endosser la décision du
passage au tout payant. C’est ainsi qu’en 2014 nous avions diffusé un questionnaire dont le résultat
montrait clairement une absence de consensus (voir gazette d’août 2014 sur notre site Internet). Ce résultat
nous avait mené à refuser toute prise de décision au nom des habitants du quartier. Cette année, donc 2
ans plus tard, un sondage à main levée proposé pendant l’Assemblée Générale a révélé une majorité de
« POUR » le stationnement payant. Coup de théâtre ! En juin, quelques jours après notre AG, la
municipalité annonce le changement des tarifs du ticket résident pouvant aller jusqu'à 30 € par mois au
lieu de 12 € en cours, et l'ajout de 40 € pour la deuxième voiture. Cette nouvelle brutale et définitive a
remis à plat le débat sur le stationnement payant dans le quartier mais a également stupéfait l’ensemble
des Unions de Quartier. En effet, le maire s'était précédemment engagé à ouvrir une concertation sur la
politique de stationnement (diagnostic partagé, élaboration de scénarios, vote des citoyens). C’est ainsi que
le comité de Liaison des Unions de Quartier (CLUQ) a déposé une pétition demandant une concertation
sur les tarifs de stationnement et donc l’abrogation de la délibération du Conseil Municipal de juin. Cette
pétition a recueilli les 2000 signatures (2600 au total) nécessaires à la prise en compte de la question par le
conseil municipale de septembre et aboutit à la votation citoyenne d’octobre dernier. Les résultats ont été :
6 678 votants, 66 % de « oui » , 31% de « non » et 3% de « blanc ». Même si les 20 000 voix « favorables »,
nécessaires à la mise en œuvre de la proposition, n’ont pas été atteintes, il est à espérer que la claire
majorité de « oui » poussera la mairie à ouvrir la concertation. Cette concertation permettrait d’engager
une réflexion réelle sur l'élaboration d'une politique globale de stationnement, en évitant de regarder
uniquement les aspects financiers. Que faire de sa voiture quand on est résidant ? Si on utilise peu ou pas
sa voiture comment la garer ailleurs que dans la rue ? Des solutions alternatives aux places payantes/non
payantes sont-elles envisageables et pour quel coût ? Que peut-on proposer aux pendulaires (ceux qui
viennent travailler en ville) ? Comment améliorer la rotation sur les places de stationnement proches des
commerces en particulier dans notre quartier ?
Au niveau de l’Ile Verte, la question du choix du tout payant reste ouverte mais il faut maintenant
prendre en compte les nouveaux tarifs. Avec comme question de fond : qu'est-ce qui est mis en place pour
s'assurer que le stationnement payant permettra aux résidents de se garer plus facilement. Nous savons
que dans l’hyper-centre, les résidents n'ont aucune solution, ne trouvent pas de place et n'ont pas de
parking à des tarifs abordables même loin de chez eux. Dans ces conditions l'Union de Quartier ne peut
pas prendre la responsabilité de la décision, ce sont les habitants dans leur ensemble qui doivent
s'exprimer. La prochaine étape est donc pour nous de redemander à la mairie l'organisation rapide d'une
réunion pour répondre à ces multiples questions et d'organiser ensuite une votation dans le quartier.

La Fête de l’Ile Verte : une belle journée pour célébrer nos 90 ans !
Le samedi 10 septembre s’est tenue notre fête annuelle. Contrairement à l’an passé, la météo a été de
notre côté jusqu’au bout de la soirée.
La journée a commencé le matin par une visite guidée du quartier, proposée par Pierre Blanc, qui a
permis à ses participants de découvrir ou redécouvrir le riche passé de l’Ile Verte notamment industriel.
En début d’après-midi, les brocanteurs ont investi la rue Blanche Monier pendant qu’ouvraient
différents stands (Union de Quartier, Point d’Eau, Terre et yoga, Les Rivières du Bien -être, Jeux…). Un
groupe de curieux est parti, à vélo, à la découverte des liens anciens entre notre quartier et La Tronche.
L’après-midi a été ponctuée par des interventions drolatiques des « 3 belettes », trois comédiennes aux
dons d’improvisation hors du commun, et par des airs des Balkans jouées par le duo Taïga.
L’ambiance musicale du début de soirée a été assurée par le groupe JazzoBando pendant que le
délicieux dîner préparé par des bénévoles était servi sur la placette. Le repas s’est terminé en beauté avec
un magnifique gâteau d’anniversaire digne des 90 ans de notre association.
La soirée s’est poursuivie en musique avec le groupe de reggae Kaz Fazas et par un bal animé par DJ
Ylian.
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Un GRAND MERCI aux bénévoles qui par leurs actions ont été le moteur
de la fête et de sa réussite. Cette année nous avons été régalés par Khamissa
el Hammami aidée de Yasmina Trabelsi, Sakina et Linda Salhi. Le matériel
de cuisine a été prêté par la MPT Saint Laurent et la mosquée Al Imane de
la rue Vieux Temple. Pour les ingrédients nous remercions : les Jardins de
Provence, la boucherie du musée et les délices de l’Ile Verte. Enfin nous
sommes grandement reconnaissants à la Mairie de Grenoble, le Conseil
Général et à Mme Fioraso (parlementaire) qui par leurs subventions nous
ont permis d’offrir des animations de grandes qualités.

LIBERIA l'envolée des vélos Grenoblois
Du 9 au 18 septembre dans la salle de Vignes,
avenue Maréchal Randon s’est tenue l’exposition
« LIBERIA l’envolée des vélos grenoblois », à l’Ile
Verte, là où l’usine Libéria a construit pendant des
années ses mythiques vélos.
Le vendredi 9 septembre le
vernissage a réuni un public
n o m br e ux en pr é s en ce d e
personnalités locales, de membres
de la famille d’Antoine Biboud le
fondateur de l’usine, de coureurs
cyclistes, d’anciens ouvriers, de
sy mpath i sant s, de me mb res
d’associations, de voisins et de
curieux.
L’exposition a été agrémentée de
trois après-midi dédiées à une
démonstration de fabrication d’un
cadre de vélo et de deux moments
conviviaux qui ont permis de
partager dans une atmosphère
amicale l’intérêt de notre ville pour
le passé industriel et sa passion du
vélo.
Nous avons constaté un flux continu de visiteurs
pendant toute la semaine. Nous avons compté
jusqu’à 640 personnes, ce qui montre le succès
indéniable de cette initiative et de la grande
attention qu’elle a suscitée. D’ailleurs plusieurs
articles de la presse locale ont relayé cet
événement.
Cette article est l’occasion de remercier TOUS
ceux qui ont participé à cette véritable aventure.

Ceux qui nous ont soutenu, les autres qui se sont
simplement laissés prendre par leurs souvenirs et
tous ceux qui sont passés nous voir. Permettre aux
gens de se rencontrer autour de Liberia et de ses
vélos nous a apporté beaucoup de plaisir.
Pe n da n t la dur é e d e
l’exposition, nous avons reçu de
nombreux témoignages, des
documents, des anciennes photos
et même des vélos. Et cela continue
encore...
Aujourd’hui, nous avons du mal
à nous dire que l’expo est terminée.
Nous avons envie de poursuivre et
développer cette initiative en
continuant la recherche de
témoignages et de contributions de
toutes sortes en vue d’une nouvelle
expo plus approfondie à venir.
N ous souh a iton s c reuser
d’avantage la mémoire ouvrière
liée à cette usine.
Cette exposition est née de la
collaboration d’un groupe de personnes
passionnées et de membres d’associations*. Ce
groupe a travaillé avec des bénévoles dévoués pour
restituer cette histoire et maintenir ouverte cette
expo pendant plus d’une semaine.
Nous lançons un nouvel appel pour collecter
des souvenirs ou des connaissances liées à cette
entreprise. Si vous connaissez des personnes qui
ont travaillé chez Libéria, si vous voulez mettre à
disposition un vélo ou un objet de la marque ou
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vous impliquer plus dans le projet : contacteznous ! Si vous êtes en possession d’un vélo
Libéria : envoyez-nous une photo devant un fond
uni et, si vous le souhaitez, une autre avec vous à
coté. Notre adresse : comiteliberia@gmail.com

*uN p’Tit véLo dAnS La Tête, l’Union de Quartier
Ile-Verte, l’A.P.H.I.D (Association pour le
Patrimoine et l'Histoire de l'Industrie en
Dauphiné), le Musée dauphinois, Grenoble Alpes
Métropole, la Ville de Grenoble, les Archives
départementales et municipales

Alberto Alessandri

Les Vignes à l’Ile Verte…
Les Vignes proposent des appartements regroupés, à services partagés. Il s’agit d’une longue histoire à
laquelle ont contribué de nombreux habitants du quartier. Elles offrent la possibilité pour des personnes
aux revenus modestes, seules ou en couple, fragilisées par l’âge de vieillir chez elles en sécurité avec pour
objectifs :
 d’entretenir les capacités d’autonomie,
 de préserver la dynamique sociale,
 d’être ouvert sur le quartier.
Les acteurs :
* 16 à 18 personnes locataires de leur logement (T2, T1, chambre en colocation) dans un environnement
intergénérationnel et qui bénéficient d’une continuité de présence par des auxiliaires de vie 24h/24, 7j/7.
* Une association « Vivre aux Vignes » qui regroupe locataires bénéficiaires, leur famille et bénévoles. Elle
assure le lien avec les partenaires, les prestataires (Vitalliance pour la continuité de service, Sudisère
téléalarme, Traitalp pour le portage de repas…) et propose des animations hebdomadaires et des
moments festifs. Depuis mai 2016, elle bénéficie d’un grand appartement au 39, chemin de halage.
Réhabilité par Actis et équipé avec une aide de la Caisse d’Epargne, il permet d’accueillir en colocation les
personnes les plus fragiles (4 chambres) et de proposer à l’ensemble
des locataires un endroit où se retrouver : prendre leur repas en
commun le midi, goûter, discuter...
Ce dispositif est soutenu par la ville de Grenoble en partenariat
avec ACTIS, Un Toit pour Tous et les Petits Frères des Pauvres.
Les habitants de l’ile verte sont invités à participer à ces animations
(gym douce le lundi, jeux de société le mercredi, chants le
vendredi…) Il est aussi possible de venir prendre ses repas le midi
avec les locataires. Les personnes souhaitant s’investir bénévolement,
proposer une animation, un talent, dans ce dispositif original qui
permet de vieillir chez soi en sécurité sont également les bienvenues.
En savoir + www.vivreauxvignes.fr , tel : 06 68 48 48 47

Parent’aise, un an de plus !
L'objectif premier de cette association et d’« offrir aux familles la possibilité de se retrouver et
d'échanger quelle que soit la saison, autour d'un espace de jeux essentiellement psychomoteurs pour les
enfants de toute une fratrie (0 à 10 ans) ». Elle permet aux enfants d’améliorer par ce biais leurs capacités
physiques et psychomotrices, leurs relations sociales et leur confiance en eux. Elle œuvre au
développement de liens d’entraide entre les familles.
Voilà bientôt 15 ans que nous poursuivons cet objectif, et la demande des parents est toujours aussi
forte, comme le montrent les statistiques de fréquentation de notre association qui n’est pas moins qu’un
« parc couvert » rassemblant principalement des familles des quartiers Ile Verte, Notre Dame, Alma Très
Cloîtres, Mutualité et Jardin de Ville.
On y trouve des structures de jeux comme un toboggan, un trampoline, une piscine à balles, des
parcours motricité en mousse, mais aussi des jeux de société, des jeux d’imitation (dinettes poussettes,
…), des instruments sonores, un espace d’éveil pour les tout-petits avec table à langer et transat , etc.
Au terme de nombreuses discussions et d’une année mouvementée pour nous (incendie et travaux),
5

le Conseil d’Administration de la MJC des Allobroges a voté le
renouvellement d'un an de notre activité dans leurs locaux pour la
prochaine année scolaire 2016/2017.
Ensuite, nous devrons déménager vers d'autres horizons, car la MJC a
besoin de mètres carrés supplémentaires pour ses activités propres.
Durant cette année de transition, nous nous engageons à participer à
des réunions d'étapes pour avancer et préparer concrètement notre départ.
Nous aurons bien entendu besoin de toutes les bonnes volontés pour
préparer cette transition : si vous souhaitez faire vivre cette association,
vous investir, donner un coup de main, vous serez les bienvenus !
IMPORTANT : Adhésion 15 euros par famille et par an.
Plus d’info sur notre site http://parentaise.moostik.net ou par mail association.parentaise@laposte.net
Marjorie Naddéo , présidente de Parent’aise

Présentation de Point d’eau
POINT D’EAU, association loi 1901, a été créée en 1993 ; Elle fait partie du réseau des Boutiques
Solidarité de la Fondation Abbé Pierre. Les locaux de l’association sont situés dans le quartier de l’Ile
Verte, 31 rue Blanche Monier.
C’est un accueil de jour pour personnes en grande précarité sociale et / ou sans domicile fixe.
POINT D’EAU est à la fois un lieu de vie et d’accueil où sont proposés des services d’hygiène.
L’accueil est réalisé par des bénévoles et des salariés éducateurs spécialisés.
Les personnes accueillies à POINT D’EAU peuvent prendre une douche tous les jours, faire des
lessives en machine une fois par semaine, repasser leur linge, déposer des affaires dans la bagagerie,
recevoir leur courrier, accéder au téléphone, tous ces services sont gratuits.
A partir de ces services, POINT D’EAU se veut être un espace de vie. Un espace d’accueil où chacun
peut venir se poser, se reposer, être accueilli et reconnu, avec ou sans demande.
Les locaux sont organisés pour proposer plusieurs petits espaces propices à la convivialité et à
l’échange.
La mission initiale de POINT D’EAU est de répondre à un besoin primordial et
vital qui permet aux accueillis de pouvoir s’occuper de leur corps, d’accéder à
l’hygiène et donc à la dignité.
La seconde mission indissociable concerne le lien à autrui avec un lieu ouvert à
la parole, à la culture, à la rencontre et aux échanges.
Les bénévoles ont la charge des services. Ils sont au minimum trois par demijournée d’ouverture, accompagnés de deux ou trois permanentes, éducateurs
spécialisés.
Nous avons besoin de bénévoles disponibles une demi-journée par semaine. Les
candidats sont en binôme lors des premières permanences.
Merci de contacter notre responsable des bénévoles, Pascal Dagneaux au 04 76 44 14 04 ou 09 67 02 14
04, ou sur le portable au 06 41 98 10 05

Agenda
Ciné-famille
La prochaine séance de ciné-famille se tiendra le dimanche 11 décembre à 15h00 salle Stendhal (MJC des
Allobroges) - Programmation prévue : Les malheurs d’Alfred, un film comique tout public de (et avec)
Pierre Richard.

Goûter de Noël
Le 16 décembre 2016, à partir de 16h30 heures, aura lieu le désormais traditionnel goûter de Noël offert
par l’Union de Quartier aux enfants du quartier. Cela fait 2 ans qu’un vénérable vieillard barbu et vêtu de
rouge nous honore de sa présence… Jamais deux sans trois ?
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Enquête : comment les passants voient notre quartier ?
Suite à une discussion à la cantine de l’école Paul Bert quatre élèves de CM2 ont décidé d’interviewer
des personnes sur le quartier. Accompagné d’un plus âgé (5 ème), ils se sont installés place du docteur
Girard, rue Lachmann et devant le Casino shop un dimanche matin avec leur micro-enregistreur. Nous
leur avons proposé de publier le résultat de leur enquête. Pour lire l’intégralité des 11 interviews nous
vous donnons rendez-vous sur notre site internet (uqiv.free.fr).
Habitez-vous l’Ile Verte ? Oui.
Aimez-vous l’Ile Verte ? Bien évidemment.
Comment avez-vous connue l’Ile Verte ?-Car je suis grenoblois
Que pensez-vous du quartier ? Il est top et super bien placé.
Que pensez-vous des jeunes de l’Ile Verte ? Très sympathiques
Que pensez-vous de l’ancien marché? Il était vraiment bien et c’est dommage qu’il n’y soit plus.
Pensez-vous qu’il y a trop d’immeubles ? Non ça va.
Quelles sont les améliorations que vous apporteriez ? Ne pas faire payer les places de parking et c’est
bien car il y a la tram qui passe
Faites-vous partie de l’Union de Quartier ? Non.
Pensez-vous qu’il y a assez d’équipement sportif à l’Ile
Verte ? A oui ! Il n’y a que celui là-bas, un petit en plus
serait pas mal.
Connaissez-vous la fête de l’Ile Verte ? Non
Que pensez-vous de l’Ile Verte ? Ça va.
Habitez-vous l’Ile Verte ? Oui.
Aimez-vous ce quartier ? Oui bien sûr.
Que pensez-vous de l’école Paul-Bert ? Elle est parfaite.
Pensez-vous qu’il y a trop d’immeuble ? Oui et je peux
dire que c’est «l’ile immeublée », trop même.
Quelles sont les améliorations que vous apporteriez au
Les journalistes (de gauche à droite) :
quartier ? Bonne question… des lieux de sport, de rencontre Marius Morel, Sacha Cattenoz, Noé
pour les jeunes…
Barbier, Ben Evans et Marius Barbier
Connaissez-vous la fête de l’Ile Verte ? -Oui.
Faites-vous partie de l’Union de Quartier ? Je suis un membre actif.
Habitez-vous l’Ile Verte ? Oui
Aimez-vous ce quartier ? Oui, c’est l’idéal.
Que pensez-vous des jeunes de l’Ile Verte ? Je n’ai aucun problème avec eux il y en a beaucoup dans
mon immeuble et il y a beaucoup d’étudiants.
Connaissez-vous la fête de l’Ile Verte ? Oui mais je n’y vais pas.

Bureau de Poste de l'Ile
Verte
Comme v ous avez pu le
d é c o uv r i r , d e pu i s l e 5
septembre , le bureau de poste a
changé d'horaires. Elle est fermée
le lundi, ouvre du mardi au
vendredi de 8h30 à 11h30 et de
14h à17h, et le samedi de 9h à
12h. L'Union de Quartier est en
contact avec les employés du
bureau de poste, la direction de
La Poste et la ville, et reste
vigilante quant aux possibles
changements à venir.

Nouveaux commerçants

(place du Grésivaudan).
Cette fabrique traditionnelle de
* Nous souhaitons la bienvenue à pâtes fraîches à l'italienne réalise
Arthur Sartorelli, habitant du sur place ses pâtes, farces, sauces
quartier, qui démarre son activité et plats cuisinés.
de conseiller en immobilier, Vente en gros, demi gros et au
détail, vous y trouverez aussi
sous l'enseigne Century 21.
Vous pouvez le contacter pour charcuteries et fromages de petits
tout conseil à l'achat comme à la producteurs italiens, ainsi qu'un
vente au 04 76 88 06 43, ou par rayon épicerie fine, et des "pasta
box" à emporter.
courriel à :
victorhugo@century21.fr
La boutique est ouverte du mardi
au samedi de 9h à 19h et le
* Bienvenue à C'è pasta per te, au dimanche matin jusqu'à 12h30.
9 avenue Maréchal Randon Tél : 09 54 34 98 75.
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Hommage à Amélie Desfonds
Très nombreux étaient les amis, les voisins, les habitants de l'Ile Verte, venus rendre un dernier
hommage à Amélie, lors de la cérémonie du mardi 28 juin dernier, à l'église Saint-Luc. Marie-Claire
Rivoire, secrétaire puis vice-présidente de l'Union de Quartier de 1996 à 2009, mais aussi amie d'Amélie et
de Robert, son époux, a lu un texte au nom de l'Union de Quartier de l'Ile Verte.
« Amélie, quand je suis arrivée à l'Union de Quartier de l'Ile Verte en 1996, vous étiez là avec Robert,
comme une évidence, comme si vous étiez là depuis toujours à défendre les intérêts des plus démunis et
à être les porte-paroles des personnes les plus fragiles, et ceci d'une façon toujours désintéressée.
Au fil des années, les présidents et présidentes de l'Union de Quartier se succédaient, les membres du
conseil d'administrations défilaient et vous, Amélie, vous étiez toujours là, contre vents et marées,
imperturbables et immuables, forts de vos convictions et des valeurs que vous portiez… !
D'ailleurs vous étiez partout dans le quartier, dans toutes les associations : à l'Union de Quartier, je l'ai
déjà dit, à l'association des Vignes, à la MJC des Allobroges, au Club Ravier Piquet, au Point d'Eau, la
chorale Mélisande, et… j'en oublie certainement.
Vous étiez incontournables, de tous les combats pour défendre le bien-vivre à l'Ile Verte et pour porter
assistance aux personnes âgées. "On est allé voir nos petits vieux" disais-tu Amélie, alors que vous étiez,
déjà vous-mêmes octogénaires !
La dernière fois, Amélie, que tu as assistée, avec Robert, à un Conseil d'Administration de l'Union de
Quartier, il y a à peine un an, tu étais déjà très fatiguée et la maladie commençait à jouer des tours avec ta
mémoire.
Cependant, avant la fin de la séance, alors que vous vous apprêtiez à partir, Amélie tu as fait part de ta
satisfaction de voir des nouveaux visages à l'Union de Quartier, de constater le dynamisme, l'énergie de
tous ces jeunes et la foison de projets en cours.
Tu as fait alors allusion à tout le travail accompli, par vous les anciens, et tu as avoué ton soulagement
de partir en sachant que la relève était assurée.
Amélie, tu disais ainsi adieu à l'Union de Quartier qui était si chère à ton cœur, où tu as été un pilier
pendant des décennies, et à laquelle tu es restée fidèle jusqu'au bout de tes engagements.
Tu aimais d'ailleurs à rappeler que tu avais été une des premières femmes à participer au Conseil
d'Administration de cette presque centenaire Union de Quartier et tu en étais très fière !
Avec toi, Amélie, c'est toute une partie de la mémoire de l'Ile Verte qui s'en va…. Tu es de cette
génération qui a ouvert les portes de l'Ile Verte à de nouveaux arrivants comme moi, à qui tu as transmis
des histoires et des souvenirs sur un quartier en pleine transition. Un livre d'ailleurs, dont tu es une des
auteures, est là pour en témoigner. Merci Amélie pour cet héritage.
Nos pensées se tournent maintenant vers Robert pour lui dire que tous ses amis de l'Ile Verte sont là
pour lui apporter leur soutien, leur réconfort et l'assurance de leur amitié fidèle dans ce douloureux
moment.
Au nom de l'Union de Quartier de l'Ile Verte, je vous présente, à toi Robert, ainsi qu'à tes enfants qui
t'entourent et à toute ta famille ici réunie, nos sincères condoléances. »
Marie-Claire Rivoire, pour l'Union de Quartier de l'Ile Verte, Le 28 juin 2016 à l'Eglise Saint -Luc

POUR ADRESSER (OU RENOUVELLER) VOTRE ADHESION
UNION DE QUARTIER DE L'ILE VERTE 3 b is avenue Maréchal Randon Square Henri Huchon - 38000 Grenoble
No m ....................................................................... Préno m..........................................
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 Quart ier) 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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