
1 

 

D
ec

. 2
01

3 
Internet : http://uqiv.free.fr  

Editorial 

Cette année encore, et même si l'on a perdu un peu d'argent, la fête du quartier a été 
un vrai succès. J'en profite pour remercier les nombreux commerçants de l'Ile Verte 
qui se sont joints à nous en nous offrant des lots pour le concours de pétanque. Tous, 
nouveaux et anciens habitants, de toutes les générations, ont eu l'occasion de se ren-
contrer dans une ambiance de sympathie. Et l'an prochain la fête se déplacera vers la 
rue Blanche Monier pour nous rapprocher encore de nos nouveaux voisins. 

 
    Alors, en attendant, de bonnes fêtes à tous.  
 
 
      Gilbert HAMM, Président de  
        l’Union de Quartier 

Trait Graphic 

Aude Fayolle habitante de l’Ile Verte Trait Graphic vous annonce le 
démarrage de son activité Trait Graphic. Elle propose sur le net un 
nouveau concept : une galerie virtuelle d’affiches classées par 
auteur, par événement ou par thème et une boutique en ligne de 
reproductions d’affiches.  

 Pour Trait Graphic, l’affiche est un objet d’art éphémère, 
qui mérite le regard et l’attention du plus grand nombre de per-
sonnes sensibles à la création artistique. Les valeurs de Trait 
Graphic sont de faire découvrir, partager, proposer la diversité 
pour apprécier la richesse des arts graphiques. Le Centre du 
Graphisme d’Echirolles et Sup’Créa sont des partenaires de 
Trait Graphic.  

Pour en savoir plus vous pouvez visiter : 
le site : http://www.trait-graphic.fr 
le blog : http://blog.trait-graphic.fr 
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Cité lib 

 Vous n’utilisez  pas votre voiture tous les jours ? Vous trouvez qu’elle vous coûte trop cher ? 
Changer vos habitudes et  testez l’autopartage, sans frais !  Cité Lib vous donne accès à une flotte de 
voitures en libre-service, à disposition 24h/24 et 7j/7 sur simple réservation.  
Déjà cinq voitures* dans votre quartier, dont 1 voiture électrique dans le garage des immeubles Har-
mony et Equilibre. Avec l’autopartage, profitez d’un emplacement réservé dans votre quartier, fini les 
problèmes de stationnement ! 
 Vous ne payez que ce que vous consommez, à l’heure et au Km près, les tarifs sont tout compris 
dont le carburant. Réservation pour 1h, 2h jusqu’à plusieurs jours, pour vos déplacements privés et/ou 
professionnels. 
 Vous pouvez choisir la taille de la voiture, selon vos types de déplacement : citadines, routières, 
familiales. Venez en découvrir plus sur ce mode de transport innovant et à la portée de tous.  

Pour plus d’informations : www.citelib.com ou tel  :  09 64 37 89 90  
*Les voitures disponibles : 

 Place docteur Girard (Cat S- toyota aygo) 
 Maréchal Randon ( Cat L- Dacia logan 7 places) 
 CHU La tronche (Cat M- Renault Clio) 
 Blanche Monnier –Garage Equilibre et Transition (Cat EL – Mitsubishi E Miev) 
 Lavalette (Cat M- Renault Clio) 
 Et l’accès à un réseau national 

 Au 1er septembre 2013, il a été décidé d’ouvrir une classe en maternelle à Paul Bert. Trouver le mo-
bilier ? Pas le temps, on récupère ce qu’on peut. Comment mettre en place la sieste ? Plus possible, on li-
mite les places et on envoie ceux qui peuvent dans une salle de l’école élémentaire. Pour éviter que les 
grands ne réveillent les petits, une ficelle rouge ampute la cour d’une partie de sa surface. A ces pro-
blèmes pratiques, s’ajoute un problème d’effectif. L’école est en effet en limite de sureffectif. Cinq élèves 
de plus permettraient d’ouvrir une nouvelle classe. Or, on n’ouvre pas de classe pendant l’année pour des 
raisons évidentes d’organisation. 

 C’est dans ces conditions que l’école Paul Bert se prépare à accueillir les nouveaux arrivants de la 
ZAC Blanche Monier : 40 logements sociaux seront livrés prochainement. L’école étant pleine  les nou-
veaux arrivant devront être redirigés vers d’autres écoles par la mairie... Ces élèves reviendront-ils à Paul  
Bert l’année prochaine pour s’intégrer pleinement à la vie de notre  quartier? 

Les parents d’élèves ont alerté mairie et éducation nationale de ces évolutions du quartier bien en amont. 
En effet, ces dernières années, de nombreux logements ont été construits dans le quartier outre la ZAC 
Blanche Monier (rue de Mortillet, rue Menon, quai Jongkind…). De plus, la population du quartier rajeu-
nit et la densité de logements augmente. Tout le monde s’accorde pour dire que les effectifs de Paul Bert 
augmenteront encore. 

 La réponse de la mairie et de l’éducation nationale à ces ques-
tions a le mérite de la constance : on ne fait rien, on attend de voir. 
Au prétexte qu’on ne peut jamais prévoir – un comble pour deux 
structures en charge de la gestion de l’école ! – rien n’est anticipé. En 
janvier, nous avons eu une jolie surprise : l’inspectrice de secteur, en 
charge de conseiller l’inspectrice sur les classes à ouvrir dans telle ou 
telle école, n’était pas au courant du projet de la ZAC Blanche Mo-
nier. 

 Dans les années à venir, les parents d’élèves vont continuer à 
encourager la mairie et l’éducation nationale à mieux anticiper les 
évolutions de l’école Paul Bert, une école au cœur de notre quartier.. 

 

        Emmanuel Barbier 

Pour un projet de développement de l’école Paul Bert 
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Suivi des travaux  de la commission Environnement Urbanisme  
Recensement des dossiers prioritaires  

Quai Jongkind : la commission a constitué un dossier concernant les infractions au code de la route  ( sta-
tionnements gênants - non respect des signalisations etc.) et les diverses nuisances causées aux riverains 
(dégradations des portails , haies , etc.) 

Incivilités liées au « fonctionnement » des clos boulistes chemin du Repos : malgré des relances auprès 
de la Mairie lors de la dernière réunion du Projet Gestion Urbaine de Site le 1° octobre, la situation est au 
point mort : il conviendrait d'aborder ce dossier par les aspects juridiques (statuts des associations, autori-
sations municipales, licences, ventes de boissons et restauration, subventions éventuelles, droits de sta-
tionnement ...). Cet aspect a été évoqué avec les différents services municipaux qui devraient apporter les 
réponses et les solutions aux différents points soulevés. Cette situation qui perdure ne semble guère moti-
ver l'équipe municipale en place. La fréquentation des clos boulistes étant totalement extérieure au quar-
tier de l'Ile Verte les nuisances diverses (bruits, musique, stationnement, soirées festives et arrosées) ne 
sont pas prises en compte par la Mairie et la Police Municipale (une zone de non-droit…). 

Stationnement résident : lors de la dernière Assemblée Générale de l’Union de Quartier, le principe de la 
mise en place d’un stationnement résident avait été validé. Un questionnaire adressé aux habitants de-
vrait être mis en place afin de prendre l’avis des riverains et définir le périmètre de ce nouveau stationne-
ment. 

Incivilités et nuisances Parc de l'Ile Verte : le dernier courrier en date du 16 Août adressé au Maire de 
Grenoble est demeuré sans réponse : ce courrier demandait l'application simple et raisonné du règlement 
des parcs et jardins pour faire cesser les nuisances diurnes et nocturnes et une intervention plus visible de 
la police municipale. 

Service de voirie des voies principales et secondaires : malgré un équipement important (balayeuses, 
arroseuses...), il est constaté une baisse significative de la propreté des rues du quartier notamment les 
rues Delacroix, Chemin de Ronde et les axes secondaires. 

Dossier PGUS Parc de l'Ile Verte 2 : à la suite de la réunion du mardi 1er octobre, le dossier semble blo-
qué : absence de l'élu aux deux dernières réunions, absence de compte-rendu et de validations… en at-
tente de la fixation de la prochaine réunion; affaire à suivre  

Dossier Cité Lib : Cité Lib souhaite implanter une 3ème station sur l'Ile Verte. Nous avons été sollicités 
pour faire des propositions de localisation pour ce troisième emplacement. Deux sites ont été avancés : 
avenue Maréchal Randon à la hauteur de la BNP ou au pied de la Tour Vercors. 

Circulation : un plan de circulation en test sera mis en place Rue Blanche de Monier et Aimon de Chissé 
au 1er janvier 2014 – à suivre notamment sur les aspects d’accessibilité et de sécurité pour l’entrée de 
l’école. Des mesures de vitesse ont été réalisées sur les rues Lachman et Aimon de Chissé face aux vitesses 
excessives constatées. Les résultats devraient  nous être communiqués par la police municipale. 

Un constat factuel par rapport aux dossiers en cours de l'équipe municipale en place, l'habitant, le ci-
toyen ou le contribuable sont de moins en moins écoutés. 
Vous avez des questions, des problèmes liés aux questions d’urbanisme, d’environnement ou de circu-
lation, n’hésitez pas nous contacter. 

 

     JL Montmasson, Président de la commission Environnement-Urbanisme 

Parking sauvage (les voitures se 
garent sur les trottoirs) 

Parking ventouse (certaines voi-
tures n’ont pas bougé depuis un 

an) 

Parking gênant (il devient 
difficile de tailler les haies) 

Parking illégal (les panneaux 
d’interdiction ne sont pas toujours 

respectés) 

Le parking dans notre quartier ... 
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Un jardin sur les berges de l’Isère ! 

 Si vous trainez vos guêtres ou promenez votre fidèle compagnon sur les berges 
de l'Isère, vous avez probablement remarqué que plusieurs bacs de culture ont poussé 
dans l'axe de la rue Lachmann au printemps dernier, avec le retour (tardif) des beaux 
jours. Cet embryon de jardin collectif compte bien s'étoffer et accueillir de nouveaux 
jardiniers l'année prochaine. Pourquoi pas vous ? 

 A l'île verte de nombreux habitants ont la chance d'habiter une maison et de disposer d'un peu de 
terrain. Mais de nombreux habitants, et ils seront de plus en plus nombreux, 
habitent également en appartement et ne peuvent goûter aux joies du jardi-
nage que sur leurs rebords de fenêtres. Dans le même temps, quand on ob-
serve le quartier en cherchant un peu d'espace disponible, on réalise qu'il 
existe plusieurs sites publics sous-utilisés. Les berges de l'Isère, essentielle-
ment fréquentées par les coureurs et les propriétaires de chiens, sont le plus 
évident mais ne sont pas le seul. Sur le quai Jongkind, dans l'axe de la rue 
Lachmann, la berge s'élargit pour dégager une véritable plage de verdure au 
bord de l'eau. C'est cet espace accueillant qu'ont choisi quelques habitants du 
quartier pour y installer spontanément des bacs en bois et y faire pousser 
plantes et légumes au printemps dernier. 

 Cette démarche citoyenne s'inspire de nombreux mouvements actuels de réappropriation de l'es-
pace public en ville par les habitants. Les habitants des villes expriment de plus en plus fortement une 
demande de végétation voire même de nature avec la présence d'animaux parfois inattendus. Notons par 
exemple l'arrivée de plusieurs ruches en plein cœur de la ville. Sans parler de la forte demande pour les 
jardins collectifs. Surtout, on peut remarquer que cette demande s'accompagne d'actions volontaires pour 
prendre la main sur la gestion des certains espaces dit publics. Et cela se fait bien souvent sous le regard 
bienveillant des collectivités qui peuvent trouver là une forme de collaboration avantageuse, une sorte de 

délégation de services plutôt bienvenue en période d'économies. 

 C'est de ce contexte et sous l'influence d'autres exemples spontanés 
observés à Grenoble qu'est parti le petit jardin du quai Jongkind. A l'initia-
tive d'un voisin, plusieurs habitants du quartier sont venus installer leur 
propre jardinière. Tous sont débutants et cherchent avant tout à profiter 
du plaisir d'une pause en pleine verdure dans le rythme d'une journée 
souvent trop chargée. L'objectif n'est pas (encore) de remplir son bac à lé-
gumes ! Petit à petit, les bacs structurent et rendent plus vivant un espace 
unique en ville, au bord de l'eau et des canards, où plein d'autres activités 
peuvent être imaginées.  On réalise alors que ce jardin est devenu un beau 
prétexte à discuter entre voisins et nouer des liens dans un quartier où 

manquent les lieux publics propices aux rencontres. On a bien vu cet été comment le jardin est devenu un 
objectif de promenade pour des personnes de tous âges (des enfants aux personnes âgées) qui venaient 
voir comment poussent les légumes. 

 Bien sûr ce jardin auto-proclamé soulève des questions, tout n'est pas parfait et les jardiniers ren-
contrent certaines difficultés comme le vol ou l'arrosage en été. Pour discuter de l'avenir et des projets à 
mettre en œuvre, une rencontre/apéro a eu lieu sur place le samedi 12 octobre. Les idées ne manquent 
pas et si vous souhaitez rejoindre cette modeste aventure potagère, vous êtes les bienvenues ! La suite au 
prochain épisode. 

 

    Pour plus d’informations écrivez à Xavier Crépin: infoxlcrepin@free.fr 

 

 

 



5 

 

De l’insolite dans notre quartier  

Quelle est donc cette plante 
étrange ? (photo pris quai Jong-
kind) 

C’est pourtant bien une rue à sens 
unique (photo prise chemine de ronde) 

Le parc est à tout le monde ? (photo 
prise au parc de l’Ile Verte) 

De nouvelles limites de vitesses ? (photo 
prise rue Aimon de Chissée). 

Un code secret est caché près de ce banc, les 5 pre-
miers qui nous le donneront (via notre adresse email) 
gagneront un verre au logo de l’Union de Quartier 
(photo prise ...  non, nous ne vous le dirons pas, ce 
serait trop facile) 

 Comme tous les ans, la kermesse de l’école Paul Bert s’est déroulée fin juin. Elle a rassemblé en-
fants, parents et enseignants de maternelle et d’élémentaire autours de jeux, d’un repas et d’une 
grande tombola dans une chaleureuse convivialité. Les parents d’élèves adressent aux commerçants et 
aux associations du quartier qui ont donné des lots pour la tombola leurs sincères remerciements. 
L’argent ainsi récolté permettra notamment à l’école d’organiser des sorties pour les enfants.  
Rendez-vous l’année prochaine pour la prochaine kermesse ! 

Kermesse de l’école Paul Bert 

A voir : 
Incroyables comestibles 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Incroyables_comestibles 
Guerilla gardening 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerrilla_gardening 
Le plus remarquable est certainement le jardin des Cairns, 
juste au dessus de la rue St-Laurent : 
www.lejardindescairns.org 
 

Cette photo témoigne que les berges 
ont déjà accueilli des jardins (ouvriers) 
dans le passé 
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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 ! 

Fête de l'Ile Verte du 14 septembre 2013 

 La fête de l’Ile Verte du 14 septembre a été une fois de plus l’occasion pour les habitants du quartier, 
et de plus loin, de passer un bon moment ensemble. La Brocante "déball'trottoir" a été une fois de plus ap-
préciée par les vendeurs petits et grands comme par les acheteurs. Pendant l’après-midi, les enfants ont 
joyeusement profité des jeux en bois apportés par la Maison des Jeux. Nous avons pu découvrir égale-
ment l'autopartage de Cité Lib et un immeuble haute qualite environnemental de la ZAC Blanche Monier. 
La distribution des lots pour les gagnants du concours de pétanque à ouvert la soirée (nous remercions les 
commerçants qui ont offert les lots pour leur générosité) avec l'apéro (merci à Aroma Pizza, la Fromagerie 
de l'Ile Verte, la boulangerie les Délices de l'Ile Verte et la boucherie Barbier pour leur contribution à l'apé-
ro), le repas (tajine confectionné par nos soins, un grand merci à Charlotte) puis le bal avec DJ Pups qui a 
su vaincre l'orage et la pluie jusqu'au dernier moment. L’organisation, avant, pendant et après la fête, a été 
un succès grâce à l’investissement de nombreux bénévoles de tout âge ; nous ajoutons que tout cela n’au-
rait pas été possible sans la participation indirecte des volontaires, conjoints, enfants, membres de l'Union 
de Quartier et amis qui ont participé à l'organisation, et que nous remercions une fois de plus. 

 En dépit de nos efforts financiers cette année (crise oblige) et la participation de nouveaux sponsors 
(merci à Blanc Immobilier pour leur participation financière), la fête reste déficitaire, malgré la participa-
tion financière du public via la buvette. Le matériel (chaises et tables) reste un poste de dépenses impor-
tant.  

 Nous avons commencé à réfléchir à rendre la fête encore plus attractive en 2014, à impliquer la par-
ticipation de tous en amont (commerçants, institutionnels, associations), en vue d'attirer tous les publics 
du quartier le jour de la fête. Nous vous ferons part dans les prochaines gazettes de nos réflexions. 

Si vous avez des idées d'animations, de jeux, de stands pour la fête de l'Ile Verte de septembre 2014, n'hé-
sitez pas à nous faire part de vos propositions et suggestions, par courrier ou par e-mail 
ile.verte@laposte.net !  


