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Edition spéciale  « Fête de l’Ile Verte » 

Edito 
 
 Non, la rentrée n'est pas déprimante. Non, la reprise n'est pas si difficile car comme chaque année 
l'Union de Quartier organise la fête de l'Île Verte pour vous aider à rendre cette période plus joyeuse. 
Etant donné qu'il s'agit là d'une belle occasion pour fêter, dignement, les 90 ans de notre association, 
c'est un programme exceptionnel que tous nos bénévoles s'apprêtent à vous dévoiler. Le samedi 10 

septembre la fête se tiendra, une fois de plus, rues Blanche Monier et Aimon de Chissé à partir de 14 
heures avec ses habituels brocante, concerts, buvette, stands des associations et institutionnels, dîner 
pris en commun. Des surprises sont attendues… 
 En outre, nous vous proposerons trois événements spécifiques liés à l’histoire du quartier : une 

exposition consacrée aux vélos Liberia, une promenade guidée historique et patrimoniale du quartier et 
une balade à vélo entre l'Île Verte et La Tronche consacrée aux liens anciens unissant les deux rives. 
 C'est donc dans la joie et la bonne humeur que nous attaquerons cette nouvelle saison qui sera, 
pour l'Union de Quartier, une fois de plus chargée.  Nous comptons sur votre présence pour venir fêter 

nos 90 ans, fêter notre quartier, fêter la convivialité, le vivre ensemble, la démocratie locale. Venez nous 
rencontrer et discuter de tous ces sujets qui font la vie de notre quartier. Nous avons besoin de votre 
présence, mais aussi de bénévoles pour nous aider à faire de cette fête une réussite. Vous êtes 
volontaires ? Un petit message à ile.verte@laposte.net. 

LIBERIA l'envolée des vélos Grenoblois 

 Pour tous les passionnés de vélo et pour les autres, un hommage à la petite reine et au passé 
industriel grenoblois aura lieu du 9 au 18 septembre dans la salle des Vignes :  3 bis avenue Marechal 

Randon à Grenoble … Bien sûr à l’Ile Verte, là où l’usine Libéria a construit pendant des années ses 
mythiques vélos. 
 Il y a tout juste 20 ans, l’entreprise Libéria était mise en liquidation judiciaire et l’usine était démolie. 
Libéria a fabriqué des vélos à l’Ile Verte de 1926 jusqu’au début des années 1990 pour le marché local, 

mais aussi national et international. 
 Aujourd’hui, un groupe de personnes a décidé de monter une exposition sur cette entreprise et ces 
belles machines si chères à nos yeux. Autour du petit-fils du fondateur, de passionnés, de membres de l’ 
association « uN p’Tit véLo dAnS La Tête », de l’Union de Quartier Ile-Verte, de l’APHID et avec le 
soutien du Musée dauphinois, de Grenoble Alpes Métropole, de la Ville de Grenoble, des archives 

départementales et municipales, ce groupe travaille pour restituer cette histoire en deux étapes : 
- Du 9 au 19 sept 2016 : une exposition dans le cadre des 90 ans de l’ UQIV. 
Pour cela, des vélos, des objets, des photos et des documents vont être rassemblés.  
- Courant 2017 : une exposition plus complète proposera aussi des documents sonores d’entretiens avec 

des personnes ayant travaillé dans cette usine grenobloise. 
Nous faisons appel à tous pour : 
- Des souvenirs ou des informations liés 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 si vous 

souhaitez vous impliquer dans le projet : contactez-nous ! 
- Si vous êtes en possession d’un vélo Libéria : envoyez-nous une photo devant un fond uni, et 
éventuellement une autre avec vous à comiteliberia@gmail.com. 
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Détail sur les balades 
 

Visite guidée du quartier de l'Île Verte :  cette balade de 1,5 km durera environ une heure et demie et est adaptée à 

tous publics. Rendez-vous place  Emé de Marcieux à 10h00. 
 

Ballade à vélo autour de la soie :  vous pourrez découvrir la vie et l’économie d’autrefois  entre l'Ile Verte et La 
Tronche. Rendez-vous avec votre vélo à 14h15 rue Blanche Monier pour un parcours guidé de 1h15. 


