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

 
Cette année la fête de l’Ile Verte change de lieu. Après avoir égayé les bords de l'Isère sur le quai Jong-
kind, la maison des Vignes sur la place Henri Huchon (nom d’un ancien président de l’union de quar-
tier), elle s’installe rue Blanche Monier pour faire honneur aux nouveaux habitants et mieux faire con-
naitre cette partie réhabilitée de notre quartier. Vous pourrez découvrir le programme concocté par une 
équipe dynamique et pleine d’idées en tournant la page de votre gazette. Vous verrez qu’en plus du clas-
sique vide grenier– brocante de nombreuses activités seront proposées grâce à la participation des com-
merçants du quartier et de plusieurs associations. L’Union de quartier quant à elle organise pour la pre-
mière fois un concours de photos (tous à vos appareils et smart phones !). La soirée sera sous le signe de 
la diversité musicale et de la danse ! Et pour couronner le tout vous pourrez vous régaler d’un couscous 
maison pour le diner. 
 

Alors, petits, grands, moyens, jeunes, moins jeunes nous vous attendons le 13 septembre à la 
salle polyvalente du 37b rue Blanche Monier. 

Faite vivre la gazette de l’Ile-verte ! 
 
Envoyez nous des articles et 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. 
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Les festivités du 13 septembre ! 

L’Union de Quartier organise un concours photos ! 
A l’occasion de la fête de l’Ile Verte qui se tiendra le samedi 13 septembre, rue 

Blanche Monier, les habitants pourront voter pour leur photo préférée et les lauréats 
se verront remettre leurs prix offerts par les commerçants. 

Les photographes amateurs ou professionnels ont jusqu’au 7 septembre 2014 pour 
adresser leurs photos ou selfies à l’adresse suivante : concours.ile.verte@gmx.fr 

Le thème du concours est large : « L’ILE VERTE DANS TOUS SES ETATS ». 

Les photographies doivent représenter une image du quartier de l’Ile Verte. Tous 
les styles et genres sont admis : portait d’habitant, paysage, selfie … 

A compter du 8 septembre, un jury se réunira afin de présélectionner 5 photogra-
phies. Le jury sera composé de personnalités et de membres du Conseil d’Adminis-
tration et de la Commission Festive de l’Union de Quartier. Ces 5 photographies 
seront développées et exposées lors de la Fête de l’ILE VERTE et les habitants seront 
invités à déterminer le classement final. 

Le règlement complet du concours est consultable sur le site internet de l’Union de Quartier :  

http://uqiv.free.fr/ReglementConcoursPhotoIleVerte2014.pdf 
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Bienvenue dans la boutique coopérative de Soli’Gren ! 

La structure de l’Economie Sociale et Solidaire réunissant la coopérative Soli’Gren (SCIC) et l’association 

Artisans du Monde a ouvert début septembre 2013 au  

9, rue Très-Cloîtres dans le centre-ville de Grenoble. 

L’épicerie coopérative Soli’Gren - Artisans du 
Monde porte à la fois les valeurs du commerce équi-

table et de la consommation responsable, via la vente 
de produits alimentaires locaux et de produits issus 
du commerce équitable.  

 
Soli’Gren propose également des paniers soli-

daires de fruits et légumes locaux et de saison, culti-
vés dans le respect de l’environnement par ses pro-
ducteurs partenaires. 20% du prix du panier permet 

de soutenir le projet social de Soli’Gren qui offre 
chaque semaine des paniers de légumes à des per-
sonnes bénévoles du Secours Catholique bénéficiant 
de l’aide alimentaire et des tarifs réduits sont proposés 
aux étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA, mini-
mum vieillesse et AAH, 

En plus de son activité commerciale, Soli’Gren 

s’implique auprès des acteurs et des habitants de son 
quartier, et organise chaque semaine les jeudis éco-

citoyens où sont enseignés des gestes économiques et 
soucieux de l’environnement (économies d’énergie, 
fabrication de cosmétiques naturels, boîte à outils, pa-
pier recyclé, composteur…). 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à venir 
rencontrer les bénévoles de Soli’Gren – Artisans du 
Monde et devenez acteur ou bénévole de la transition 
énergétique et sociale. C’EST TOUT PRES DE CHEZ 
VOUS ! 

Contact Soli’Gren 
9 rue Très Cloitres à Grenoble (arrêt tram B Notre 

Dame)  
Du mardi au samedi de 10h à 18h30 
 
Tel : 04.76.85.39.35 
soligren@orange.fr - www.soligren.fr 

 

Carole Brunet (Volontaire en service civique) & Co-

lette Fillion Nicollet (Présidente SCIC Soli’gren et ha-

bitante de l’Ile Verte) 

tionnelle. Ceci est d’autant plus incroyable que début 
juillet le directeur comptabilisait déjà 351 inscrits soit 
seulement 6 élèves en dessous du seuil d’ouverture 
d’une seconde classe.  

Les parents d’élèves délégués ont  alerté l’Edu-
cation Nationale mais cette dernière n’a pas réagit. Ils 
ont alors diffusé une pétition qui a recueilli 130 signa-
tures qui a été transmise au recteur le 16 juillet. 

Pour que l’année scolaire se passe dans de 
bonnes conditions avec  l’ouverture évidente d’une 
classe mais aussi celle d’une deuxième classe en ma-
ternelle, nous devons rester mobilisés. 

Le jour de la rentrée est une étape critique car 
un comptage sera réalisé par l’inspection d’académie. 
C’est ce comptage qui déterminera l’ouvertures de 
classes.  

Ainsi, il est très important que tous les enfants 
inscrits soient présents le jour de la rentrée. Si vos 

Ecole Paul Bert vers une surpopulation des classes ? 

 L’année passée a 
été difficile pour les en-
seignants de Paul Bert 
avec des effectifs entre 
28 et 30 en élémentaire 
comme en maternelle.  

 L’école a accueilli, 
en cours d’année, 
quelques élèves qui 
avaient aménagés dans 

la rue Blanche Monier mais faute de place une grande 
partie des enfants a été redirigée dans d’autres écoles 
(Bizanet, Centre Ville, Saint Laurent). Dans un précé-
dent article nous avons fait part de notre regret de ne 
pas voir les enfants de notre quartier intégrés dans 
l’école du quartier. 

Pour couronner le tout, en juin dernier les pa-
rents d’élèves ont eu la surprise d’apprendre que l’ou-
verture d’une classe en septembre n’était que condi-
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Après une réunion préparatoire à l’antenne 2 de 
mairie, en présence de membres de la commission en-
vironnement, le premier tour de quartier depuis les 
élections municipales s’est tenu le 21 mai dernier. Le 
parcours a commencé par la ZAC Blanche Monier, il 
s’est poursuivi par le parc de l'Ile Verte, les Vignes, la 
rue Menon et enfin la rue des Fleurs. Malgré un 
manque d’organisation et le respect plus qu’approxi-
matif de l’ordre du jour les présents ont apprécié la 
qualité d’écoute du nouvel élu Antoine Back. Parmi 
les points abordés  : 

Rue Blanche Monier. Quel sera le devenir des 
garages et des futurs constructions, la nouvelle muni-
cipalité va-t-elle poursuivre la politique urbanistique 
de l’ancienne ? Quid du « passage Émile Ducros » qui 
permettrait de relier les rues Blanche Monier et Bi-
zanet et qui pour le moment est une voie privée. Le « 
no man's land » entre les 2 nouveaux immeubles ju-
meaux qui est en friche, en attente de la vente impro-
bable de la maison qui les sépare, pourrait être aména-
gé à moindre frais (arbres, bancs, quelques jeux), plu-
tôt que de rester un espace lugubre. Par ailleurs nous 
avons appris que certains logements sociaux restent 
non pourvus (rez-de-chaussée, vue sur le cimetière).  

Commission environnement 

enfants ne peuvent être présents ce jour-là, il vous 
faut écrire un courrier au directeur pour l’en in-
former. Ils seront alors comptabilisés comme s’ils 
étaient présents. 

Si vous souhaitez obtenir plus d’informa-

tions écrivez nous à : 

ape-paulbert@googlegroups.com 

Le parc de l’Ile Verte. Face à l'augmentation des 
nuisances sonores diurnes et nocturnes et l'hyper-
fréquentation de l'aire de jeux pour enfants , le dépla-
cement de cet équipement est à l'étude afin de garantir 
calme et tranquillité aux habitants riverains  

Place du Docteur Girard. : Finira t-on par trou-
ver une alternative satisfaisante à ce rond point peu 
esthétique et difficile à traverser pour les piétons. 

La vitesse des voitures. Il a été rappelé que la 
vitesse reste excessive dans certaines rues. Plusieurs 
accidents ont eu lieu récemment dans la rue Bizanet. 

Plans de circulation. Le plan de circulation est 
toujours à l'étude, les habitants de la rue Bizanet ont 
reçu des informations de la Mairie concernant son pas-
sage en sens unique qui va être soumise à concerta-
tion.. 

Le prochain tour de quartier aura lieu fin sep-
tembre et commencera par la « partie nord » du quar-
tier. Nous vous rappelons que tout habitant peut y 
participer. 

No man’s land entre les deux im-
meubles jumeaux rue Blanche Monier 

Place du Dr Girard 
(Google Maps)  

Derrière les deux immeubles 
jumeaux rue Blanche Monier 

Le compte-rendu de l'Assemblée Générale du 3 février dernier est disponible sur la page des comptes-
rendus et documents de notre site web : http://uqiv.free.fr/documents.html  

Nous vous rappelons que l’Union de Quartier de l'Ile Verte existe depuis 1926. C’est une association loi 
1901 constituée d’une équipe de bénévoles au service du quartier qui agissent notamment pour : 

• La défense des intérêts de la population de l'Ile Verte 
• L’amélioration du cadre de vie dans le quartier 
• L’information des habitants 
• La concertation avec la Mairie et les élus locaux 

L’Union de Quartier  anime 3 commissions (environnement, animation festive, information), ouvertes à 
TOUS les habitants 
Le CA est renouvelé 1/3 tous les ans, n’hésitez pas à nous rejoindre !! 
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Questionnaire sur le stationnement payant 

 En janvier dernier nous avions réalisé et diffusé un questionnaire concernant la mise en 
place éventuelle d’un stationnement résidentiel payant dans le quartier. Cela faisait suite à une 
demande de l’ancienne municipalité qui souhaitait que nous ouvrions un débat sur ce sujet. De-
puis la municipalité a changé mais également la situation. En effet, la Métro va prochainement 
prendre en charge la gestion des parkings en ouvrage alors que jusque là c’était une mission de 

la mairie. En attendant  ce transfert de compétence, la nouvelle municipalité a décidé de geler les 
décisions sur le parking payant. A suivre donc ... 

 Nous avons reçu 101 réponses, toutes les rues ne sont pas représentées et certaines rues sont plus représen-
tées que d’autres (voir ci-dessous). Le questionnaire n’a donc pas vocation de sondage mais seulement d’indica-
teur. Notre enquête montre qu’une majorité des habitants qui a répondu a des difficultés de stationnement et que 
globalement elle souhaite étendre le stationnement payant à tout le quartier plutôt qu’à une partie seulement. 

Eprouvez vous des difficultés 
pour stationner ? 

Que pensez-vous du prix de 12 € par 
mois pour le stationnement résidentiel ? 

Pensez-vous nécessaire 
d’étendre le stationnement à 
tout le quartier 

38,6 % 

Non 
Oui 

57,4 % 

Oui 
Non 

29,7% 
56,4% 

37,6 % 

Non 
Oui 

56,4 % 

41,6% 42,6% 

3,9% 
Trop cher  

Correct 

Pas assez cher  

Pensez-vous nécessaire d’étendre 
le stationnement à une partie du 
quartier 

Mémo 
Antenne de Mairie : 04 76 44 29 24 (informations secteur 2) 
Le fil de la ville 0800 12 13 14 (propreté, espaces verts, voirie ) 
Police municipale : 04 76 46 74 97(police.municipale@grenoble.fr) 
Police : 17 
Service Hygiène Salubrité Environnement : 04 76 03 43 39 (hygiene-salubrite@grenoble.fr). Pour les pro-
blèmes de bruit ils peuvent installer des sonomètres. 

Une partie des commentaires libres a porté sur les inconvénients du stationnement gratuit. Il tend à favoriser 
le stationnement sauvage (trottoirs, passages piétons, places handicapés, devant les accès aux garages ou les por-
tails d’entrée) et  le stationnement longue durée. Il est remarqué que  des personnes extérieures utilisent le quar-
tier comme un parking relais gratuit. Ces phénomènes sont aggravés par l’absence quasi-totale de verbalisation 
pour les voitures mal garées. Plusieurs personnes reviennent sur le fait que le stationnement sauvage et prolongé 
empêche le nettoyage des caniveaux et des trottoirs. 

Pour certains le stationnement payant ne serait pas particulièrement bénéfique. Le nombre de places dispo-
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nibles est variable en fonction des horaires. En effet, il est facile de se garer dans le matin vers 8h30 et le soir de 
17h00-19h30. L’amende reste bon marché devant le prix du stationnement, elle n’incite pas les personnes à payer 
le parking.  Le stationnement payant résidentiel n’empêchera pas les voitures ventouses résidentes qui auront 
payé leur vignette 

Plusieurs personnes posent des questions. Le tarif résident correspond il à un prix par foyer ou par voiture ? 
Comment les visiteurs des résidents feront ils pour se garer, serait-il possible de leur proposer des tarifs préféren-
tiels ? Que se passera t-il pour les travailleurs du quartier tels que commerçants et employés de l’hôpital, pour-
ront ils bénéficier du tarif résident ? Un parking payant sur quelques rues ne risque t-il pas de congestionner 
complètement les dernières rues gratuites ? Y aura t-il des places spéciales pour des stations de recharges de voi-
tures électriques 

Les points particuliers qui ont été relevés.  Il faudrait supprimer le stationnement en double file rue Bizanet coté 
place du Dr Girard, il empêche notamment de tourner à droite sur la place du Dr Girard vers l’avenue Maréchal 
Randon. Le nombre de stationnements inclus dans les nouvelles constructions n’est pas suffisant. La désorganisa-
tion du stationnement sur le chemin de ronde pourrait être améliorée par un marquage au sol. Le marquage au 
sol à l’entrée de la rue Bizanet, coté pont de Chartreuse, prête à confusion car il ressemble à du double parking (cf 
photo). Ne serait-il pas possible d’autoriser les places réservées pour les cars scolaires rue Aimon de Chissé en 
dehors des horaires de l’école. 

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 ! 

 Nombre de  
réponses 

Boulevard Maréchal Leclerc 15 

Rue Farconnet 12 

Chemin de Halage 9 

Rue Lachmann 6 

Avenue Maréchal Randon, rue de la Magnanerie, rue Menon 5 

Quai Jongkind, rue Bizanet, rue des Poilus, rue Ravier Piquet 4 

Chemin de Ronde, rue Emile Ducros 3 

Rue Ernest Calvat, rue Mortillet, rue Tarillon 2 

Rue Aimon de Chissé, rue Blanche Monier, rue Charreton, rue 
de Massena, rue des Fleurs, rue Eugène Delacroix, rue Eugène 
Duprey, rue Linné 

1 

Pas d’adresse indiquée 8 

Angle rue Massena, rue Bizanet (Google Maps) 
avec le marquage  au sol qui prête à confusion 

Notre quartier accueille de nouveaux habitants rue Blanche Monier, mais aussi un nouveau 
médecin généraliste. 
Le Docteur Clément PACAULT est installé depuis le 2 juin, en association 
avec le Dr B. David, au 47 Rue Lachmann. 
Il est joignable au 04 76 24 52 36. Prise de rendez-vous possible par Internet : 
www.medecins-lachmann.fr 
Bienvenue parmi nous à ce jeune médecin ! 


