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Edito, un quartier à Résonance Humaine
En recentrant le projet de fête de quartier sur « Les Vignes », l’Union de Quartier rend à cet ensemble une place privilégiée mais très naturelle. Créé en 1984 avec une forte implication de l’Union de Quartier, ce dispositif d’appartements regroupés à services partagés est une alternative à
la maison de retraite. Il est géré dans le cadre d’un partenariat exemplaire par le CCAS et l’Association « Vivre aux Vignes » présidée par Monsieur Perdrix. Les familles, amis et bénévoles contribuent activement au bien-être des résidents et, par le chant et la musique, Monsieur Perdrix participe à la bonne humeur générale.
Chanter avec les personnes âgées, les membres du personnel, les élus et autres responsables locaux laisse des souvenirs impérissables. Les chemins de la Présidence de l’Union de Quartier
prennent parfois des voies assez inattendues !
Il ne faut pas oublier les autres associations présentes dans le quartier, dédiées aux personnes et
qui devraient trouver dans la Gazette une plus large place :
− La Commission aux Personnes de l’Union de Quartier présidée par Marie France Gambaudo
depuis de nombreuses années et riche de nouveaux projets
− Le Club Ravier Piquet présidé par Madeleine Laurent qui se retrouve à la Magnanerie en attendant de nouveaux locaux
− Grenoble-Solidarité en sursis dans le quartier et enfin l’Association Point d’Eau
Pour que l’Ile Verte reste un Quartier à Résonance Humaine, ces associations doivent être mieux
connues de tous. D’autres associations existent dans le quartier qui peuvent également se faire
connaître et d’autres sont encore à créer.
Acteurs de la vie de quartier, les membres de ces associations sont porteurs d’une énergie communicative pour cette Nouvelle Année 2011 que les membres du CA et moi-même vous souhaitons
« Bonne et Heureuse ».
Sylvie Geoffray, Présidente

Assemblée générale de l’Union de Quartier

Jeudi 10 février 2011, 19h30, salle polyvalente du Centre Social Vieux Temple,
2 rue Vieux Temple, tram B Notre-Dame

A cette occasion les membres à jour de
cotisation pour 2010 voteront le renouvellement partiel du conseil d’administration.

Si vous souhaitez vous investir dans le
quartier, n’hésitez pas à vous présenter
en nous faisant parvenir votre candidature jusqu’au 4 février 2010.
Comme chaque année l’assemblée Générale sera suivie d’une réunion publique en présence d’élus municipaux à
20h30.

Points qui seront abordés lors de la réunion publique
• Circulation automobile
• Structures sociales et salles polyvalentes à l’Ile Verte
• (In)accessibilité des trottoirs
• Constructions immobilières
• Tour de quartier
• Urbanisme de notre quartier
• Panneau publicitaire place du Saint Eynard
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L’Union de Quartier de l’Ile Verte
En bref :
* Existe depuis 83 ans.
* Compte environ 150 adhérents fin 2010.
* Tient une assemblée générale par an qui élit un
conseil d'administration (CA).
* Le CA se réunit environ six fois par an. Il décide
des actions de l'UQ.
* Le bureau est composé de membres élus par le
CA et des responsables de commission. Il prépare
les réunions du CA, met en œuvre ses décisions et
s'occupe des relations avec les structures administratives officielles.
Commissions

Responsables

Animation festive Jean-Christophe Bernard
Environnement

Claude Gilet

Information

Gilbert Hamm

Personnes

Marie-France Gambaudo

Fonctions

Membres élus

Présidente

Sylvie Geoffray-Rouvière

Vice-président

Claude Roby

Secrétaire

Eve de Rosny

Secrétaire-adjoint

Alexandre Lefebvre

Trésorier

Jean-Christophe Bernard

Trésorière-adjointe Irène Burke

* Les quatre commissions sont ouvertes à tous les
habitants du quartier. Elles se réunissent environ
une fois par mois.

Contacts :

Participation :

Site WEB : http://uqiv.free.fr
Adhésion Union de quartier 10,00 €
Courrier électronique :
ile.verte@laposte.net
Livre « Mémoire de l'Ile » 10,00 €
Adresse postale :
Adhésion + Livre
15,00 €
UQIV, square Henri Huchon,
3 bis avenue Maréchal Randon,
38000 Grenoble
Panneaux d'affichage :
mur de l'Eglise St Luc, place Dr Girard
mur des Vignes, square Henri Huchon,
3bis avenue Maréchal Randon.
L'union de quartier est maintenant sur facebook à l'adresse "Uniondequartier Ileverte"

Le tour de quartier avec l’élu de secteur
L'année 2010 a vu doubler la périodicité de cette rencontre sur le terrain entre l'UQ d'une part et les
représentants de la mairie d'autre part (élus et responsables techniques du secteur 2). Les problèmes
de circulation et les travaux d'aménagement répertoriés par la commission environnement ont été
présentés en mai et septembre 2010 aux responsables du Secteur 2. Toutes ces questions font l'objet
d'un document de travail établi par l'antenne de secteur puis renseigné par les services techniques
de la ville. En retour l'UQ doit valider les réponses données sur le papier et proposer des priorités.
La 3ème étape est l'arbitrage budgétaire qui est du ressort de la ville.
En novembre 2010, le document de travail établi en commun comporte près de 40 points relatifs à la
vie collective dans le quartier dont la solution nécessite un engagement financier de la ville. Cela va
du remplacement d'un panneau de basket au passage en zone 30 de tout le quartier. Ce document
peut être consulté sur le site WEB de l'UQ.
Venez faire part de vos observations à la commission environnement pour améliorer la sécurité de la
circulation et le cadre de vie à l'Ile Verte.
Claude Roby
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Présentation du quartier de l’Ile Verte
Au trois quarts inscrite dans un méandre de l'Isère et bordée au sud par deux beaux parcs arborés,
l'Ile Verte semble vivre en autarcie. Mais ce quartier, traversé par deux grands axes de circulation
automobile et par une ligne de tram n’est qu’à 5 minutes du centre ville pour le piéton qui peut
agréablement en faire le tour en suivant les berges de la rivière. Trois grands espaces verts
(cimetière St Roch, parc des trois tours, parc du Musée) et quelques petites rues calmes permettent à
l'Ile Verte de porter encore son nom. Une certaine variété dans l'urbanisme ainsi que de nombreux
commerces de proximité lui donnent même des allures de village. L'écoquartier Blanche Monier en
construction s'inscrit dans cet environnement préservé et illustre ce que peut être une évolution
concertée de l'urbanisme. Il comportera environ 210 logements dont 130 logements sociaux. A ce
jour l'Ile Verte compte environ 6500 habitants et 2500 électeurs. La population du quartier, en perpétuelle évolution, s'est beaucoup rajeunie en une génération avec l'arrivée de jeunes enfants d'âge
scolaire et de nombreux étudiants idéalement placés entre le coeur de ville et l'Université. Mais le
lien social tarde parfois à s'établir entre les habitants dont une partie ne fait que passer. Avec sa
commission festive l'Union de Quartier s'attache à maintenir l'atmosphère conviviale héritée des
anciens (ensemble Les Vignes, commission des personnes) et maintenue autour de l'école Paul Bert.
Elle organise deux manifestations chaque année : le « Ciné en plein air » et la « Fête au Fil de l’Eau »
et participe activement à la fête annuelle interquartiers du secteur 2. Les membres du CA de l'UQIV
veulent maintenir et renforcer ce lien entre les habitants, persuadés que le « vivre ensemble » est un
élément clé de la qualité de vie d'un quartier.
Le bureau de l’Union de Quartier

La cour de l’école Paul Bert enfin remise
en état.
Le pont de Chartreuse, presque la fin...

Drainage de l’eau pour assécher les fondations des
immeubles en construction de la Zac Blanche Monier
Des nouveau jeux dans le parc
de l’Ile Verte
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A vos paniers !
Les habitués de La Charrette Bio ne manqueraient pour rien au monde leur rendez-vous hebdomadaire. « Je suis fidèle, assure Romain, les légumes sont d'une fraicheur et d'une saveur étonnante.
Nous échangeons ici des recettes, la courge muscade que j'ai découverte grâce à la charrette bio n'a
plus de secrets pour moi. Toutes les semaines, je commande un grand panier de légumes et un autre
de fruits. Aujourd'hui, j'ai même pris un panier charcuterie ». Ce jeune papa dynamique fait partie
des 40 familles adeptes de ce nouveau mode de distribution.
Fruits, légumes, viande, poissons, œufs, produits laitiers, bière, huiles, confitures, et même escargots ... Ici le choix est large et tout est bio. Le principe de La Charrette Bio est très simple : il faut
juste passer sa commande de produits frais avant le vendredi 21 heures pour une livraison la semaine suivante (se munir d’un sac, les commandes sont livrées en vrac). On peut commander sur
place d’une semaine sur l’autre ou sur internet (www.lacharrettebio.fr). 90 % des clients choisissent
d'ailleurs cette dernière solution.
Les producteurs peuvent alors s'organiser pour préparer les commandes sans risquer de se retrouver
avec des invendus. A la base de ce concept, il y a un groupe de producteurs qui cherchaient, il y a un
peu plus d'un an maintenant, comment vendre leurs produits en direct en passant moins de temps à
la vente que sur les marchés. L'association naissait dans la foulée. Ce système est complémentaire
des Amap, mais il est bien plus souple, car les clients ne sont pas obligés de commander chaque semaine.
Tentés par l'expérience ?
Le camion de la Charrette Bio est présent chaque mercredi de 12 h à 14 h devant les Vignes.
A vos paniers !
François Hubaud

Le sCoT Participatif
de Déplacements urbains et le Schéma de Développement Commercial, que les communes doivent respecter dans leur PLU et leur carte communale.

« Décider aujourd'hui ensemble de notre territoire de demain ». Le S.CoT (Schéma de Cohérence Territoriale) est un document de planification et un projet d'aménagement et de développement d'un territoire, décidé pour 20 ans, de
2010 à 2030. Il définit les grandes orientations du
territoire pour l'économie, le commerce, les espaces naturels et agricoles, l'habitat, la mobilité.
Il arbitre entre les projets locaux : zones d'activité, projets commerciaux ou touristiques. Il assure la cohérence entre différents documents
d'urbanisme.

Le S.CoT est à l'étude depuis deux ans. Au premier semestre 2011 auront lieu des débats et des
réunions publiques. En juillet 2011, le S.CoT sera
terminé et mis à l'enquête publique d'octobre à
novembre 2011, puis approuvé en février 2012.
L'association des unions de quartier de l'agglomération grenobloise, LAHGGLO, travaille sur
le S.CoT. depuis deux ans. Leurs réunions, sont
ouvertes à tous les habitants intéressés par la vie
de leur quartier, le mardi de 12 h à 14 h au local
du Comité de Liaison des Unions de Quartier, 6
rue du 4 septembre près de la gare. En effet il est
facile de comprendre en quoi le S.CoT nous
concerne tous. Je vous encourage donc à y participer.
Claude Gilet

La compatibilité avec les autres documents s'impose de proche en proche du haut vers le bas. La
Loi Montagne, puis la Directive Territoriale
d'Aménagement, puis la Charte de Parc Régional ou National et les schémas de gestion des
eaux donnent les lignes directives du S.CoT.
Celui-ci s'impose au niveau des aires urbaines
pour le Programme Local de l'Habitat, le Plan
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La commission des personnes
La Commission a repris ses activités à la rentrée 2010. Elle est sous la responsabilité de
M.F.Gambaudo.
Une quinzaine de personnes se sont retrouvées le lundi après-midi 28 octobre 2010 autour d’un goûter et ont élaboré leur programme pour l’année 2010/2011.
Il s’agit
• d’une sortie théâtre en novembre,
• d’un repas au restaurant à Froges en décembre,
• d’un repas a la campagne en février,
• d’une sortie marche au parc de Vizille,
• d’une sortie culturelle à St Marcellin : visite du couvent des Carmes,
Et pour clôturer la saison une paella….
Différents membres de la commission ont pris la responsabilité d’une de ces activités.
Nous rappelons que cette commission est ouverte à toute personne sans distinction d’âge qui souhaiterait rencontrer d’autres personnes dans une ambiance amicale.
Françoise Munoz

Salle polyvalente Farconnet
La seule salle polyvalente du quartier, rue Farconnet, a été fermée pour raisons de sécurité.
Après plusieurs années d'expertises et de négociations avec BP une solution émerge pour une
réhabilitation de la salle. Sa remise en service
permettra de booster la vie associative du quartier si l'on en juge par la liste des activités en
sommeil ou émigrées faute de local : chorale,
ciné famille, gymnastique, Club Ravier Piquet

Avis
Suite au décès de son épouse en juin dernier,
Jean-André Ferranti fait appel à la solidarité
pour soutenir la recherche sur la sclérose en plaques. Vous pouvez le contacter par email : jafsep@gmail.com ou par téléphone au 04 76 42 21
85 (répondeur).
Jean-André Ferranti est Président honoraire et
vice-président de l’association des Scléroses en
plaques Rhone-Alpes.

Siège Social
Association SEP Rhône-Alpes
41 rue Blanche Monier
Michèle Ferranti
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Organisations de la vie collective à différentes échelles
Comment élaborer sans a priori idéologique ni contraintes politique ou institutionnelle un avis collectif sur les conditions de vie quotidienne ? Des associations d'habitants animent et coordonnent la
réflexion à différentes échelles territoriales. Quelques unes des nombreuses associations qui œuvrent
pour la démocratie locale sont nommées ci-dessous dans la colonne de gauche, face à leurs
«correspondants officiels » (colonne de droite).
Associations d'habitants (loi 1901)
Conseils de quartier, Unions de quartier
UQIV (http://uqiv.free.fr)

Echelles territoriales

Structures administratives
(pouvoirs publics)

Quartier (Ile Verte)

Secteur (Secteur 2)

Comité consultatif de Secteur
(CCS2)

Comité de Liaison des Unions de Quartier
CLUQ (http://cluq-grenoble.org)
Commune (Grenoble)

Commune (Grenoble)

Conseil municipal

Les Associations d'Habitants du Grand Grenoble, Lien et Ouverture LAHGGLO
(lahgglo@laposte.net)

Communauté de communes
(Métro)

Conseil de communauté de
communes

Département (Isère)

Conseil général (CG38)

Région (Rhône-Alpes)

Conseil régional

Pays (France)

Parlement

Carrefour National Des Associations
d'Habitants et Comités de Quartier
CARNAQ (carnaq@laposte.net)

Urbanisme et circulation à l’Ile Verte aujourd’hui et demain
Si le quartier de l'Ile
Verte n'est plus la proche banlieue campagnarde de Grenoble
(« Mémoire de l'Ile »)
il n'est pas encore à
l'image du coeur de
ville. Depuis une trentaine d'années la mutation de ce quartier
Source : www.nandy.fr
se caractérise par le
remplacement des entreprises artisanales et des
maisons individuelles par des immeubles d'habitation. Cette évolution banale d'un quartier
périphérique semble naturelle et logique. Elle
soulève néanmoins des question que les habitants du quartier, nouveaux et anciens, sont
nombreux à poser. Par ailleurs, en 2011 les Grenoblois pourraient être invités à participer à la
révision du PLU actuellement en vigueur. L'AG

de janvier 2010 comme la réunion publique d'information du 30 juin dernier ont montré l'intérêt
que de nombreux habitants de l'Ile Verte portaient à l'urbanisme. Dans ce contexte, l'UQIV
organise une réunion publique le 5 avril 2011 en
soirée, Salle Polyvalente Vieux Temple sur la
question « Quel urbanisme pour l'Ile Verte? ».
Le principe de la participation des services municipaux concernés (antenne de mairie secteur 2,
urbanisme, circulation) est déjà acquis. Nous
vous invitons à venir préparer cette réunion au
sein de la commission environnement pour recenser tous les avis et établir la liste des questions qui seront posées aux responsables de la
politique urbanistique grenobloise.
Pour connaître le lieu et l'heure des réunions de
la commission environnement contacter l’Union
de Quartier.
Claude Roby
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Projet « Passerelle, art et culture »
Dans le cadre de sa réflexion sur l'insertion urbaine de l'Ile Verte l'Union de Quartier s'intéresse au projet «Passerelle, art et culture» de
l'association «Enfance et Famille» animée par
Virginie Bonnet et Daniel Schneegans, professeurs à l’Ecole d’Architecture de Grenoble.
C’est un projet de travail interactif entre l’Ecole
d’Architecture de Grenoble, les unions de quartier de Grenoble et de La Tronche et les enfants
des écoles des deux berges de l’Isère qui voudront/pourront s’y associer. L’information leur
sera transmise via le canal des Mairies. Y participeront également des associations plus emblématiques (s’occupant des familles, des paralysés…).
Le but est de faire travailler ensemble les enfants
des écoles et des enfants handicapés, déficients
ou malades, les parents, les unions de quartier...,
sur un projet d'aménagement de leur cadre de
vie. Ce projet consiste à imaginer une passerelle
piétons-vélos traversant l'Isère au bout de la rue
Lachmann. Il s'inscrit dans l'histoire régionale et
le développement local et durable. Il prévoit des

étapes pédagogiques et ludiques adaptées aux
enfants de plus de 6 ans conduisant à la conception d'une maquette de 3 à 5 mètres qui sera
construite par les étudiants de l'Ecole d'Architecture.
Ce projet a pour origine une proposition faite
par les Unions de Quartier de La Tronche et de
l'Ile Verte lors de la préparation du Plan de Déplacement d'Entreprises en 2003. Il est reconnu
depuis 2006 par Geneviève Fioraso, députée, et
a été soutenu par Stéphane Gemmani adjoint au
Maire de Grenoble dans le cadre du mois de
l'accessibilité en 2010.
Ce projet s’inscrit dans une approche de démocratie participative : il sera porté par les différents partenaires dans un esprit de concertation
réciproque… même s’il ne doit pas sortir de
terre avant une dizaine d’années. S'il vous intéresse, contactez L’Union de Quartier.
Claude Roby

Un panneau publicitaire place du Saint Eynard
L'été dernier, la Ville a implanté place du Saint Eynard un panneau publicitaire de grand format, scellé au sol, éclairé et déroulant. Cet équipement est en contradiction avec l'image « écologique » que la
Ville veut se donner en médiatisant les prix gagnés grâce à l'écoquartier de Bonne. En effet, ce panneau est laid et il défigure la place ; il est éclairé et déroulant, donc énergivore ; il incite à une
consommation effrénée, malgré les limites des ressources naturelles.
L'Union de Quartier, en discussions avec la Mairie depuis plusieurs années au sujet de la publicité, a
demandé le retrait de ce panneau. De nombreux habitants de la Résidence l'Hermitage ont signé une
pétition pour soutenir cette demande, et l'association Paysages de France en a été informée.
Si vous souhaitez vous aussi le retrait de ce panneau, une pétition adressée au Maire est disponible à
l'Union de Quartier, sur simple demande écrite ou Courriel. Vous pourrez la mettre une fois remplie
dans notre boîte aux lettres et nous la ferons parvenir au Maire et à Paysages de France.
Dès cette année, l'association Paysages de France organisera des événements en ville, par exemple
des recouvrements de panneaux. Tout le monde peut y participer. Nous vous en tiendrons informés.
Claude Gilet
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Club Ravier Piquet

Nouvelles des commerçants
Bienvenue à SC Concept !
Depuis fin 2010, Samantha et Alexandra vous accueillent au 4 place Docteur Girard dans un cadre
exclusivement féminin où vous trouverez chevelures, prothèses mammaires externes et lingerie adaptée. Samantha, perruquière, vous
accompagne dans votre parcours de soins. Alexandra,
pharmacienne, vous conseille
en toute confidentialité dans le
choix de votre prothèse mammaire et de lingerie. SC
Concept est ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 18h. Tél. 09 52 78 31 72.

A partir du 1er février, Aroma Pizza, rue Bizanet, ouvrira aussi le midi.

Alexandre Lefebvre

Merci à l'Union de Quartier de nous donner la possibilité de vous parler de notre
club.
Au dernier trimestre 2010 nous avons eu
le plaisir d'accueillir de nombreux nouveaux adhérents qui se sont bien vite
intégrés.
Notre Club est ouvert, au 14 de la rue de
la Magnanerie, le mardi de 15h à 18h et
le jeudi de 14h30 à 18h pour les activités
habituelles : Scrabble - Belote - Rami Rencontres.
La bibliothèque est disponible pendant
ces horaires. Une séance de Gymnastique
douce le mardi de 14h à 15h.
Une Esthéticienne est présente le troisième jeudi du mois.
Un club lecture suivi d'un débat le jeudi
après midi.
Le mois de décembre 2010 a été riche en
festivités - repas, goûter de Noël et autres animations.
Tout serait parfait si nos locaux étaient
mieux adaptés, moins bruyants et si nous
n'avions pas le souci de notre devenir.
La responsable, Madeleine LAURENT

Les Vignes, maintien à domicile avec des services renforcés
Nous savons tous que la France vieillit bien. La longévité bat des records. A Grenoble les services à
domicile se sont étoffés, permettant à des personnes fragilisées par l'âge ou les maux de rester chez
elles très longtemps. Cependant l'isolement, la solitude, le handicap, l'angoisse ou un domicile en
étage sans ascenseur sont pour certains des facteurs qui conduisent à envisager un déménagement,
soit en rejoignant un établissement médicalisé ordinaire, soit en rejoignant le dispositif « Les Vignes », véritable alternative à la mise en institution, unique dans l'agglomération.
De quoi s'agit-il ? 14 appartements rapprochés au 5 et 7 avenue Maréchal Randon hébergent des locataires plus ou moins dépendants qui mutualisent leurs moyens financiers pour avoir à leur disposition une garde 24 h / 24 tous les jours de l'année. Les personnes sont libres de mener leur vie
comme elles l'entendent mais sont sécurisées au quotidien par ce service renforcé.
L'association « Vivre aux Vignes » qui veille à la bonne marche de ce dispositif et à l'animation est
composée, outre des locataires et de leur famille, d'une douzaine de bénévoles habitant le quartier
de l'Ile Verte. Ces bénévoles qui donnent de leur temps et de leur force, souvent fort discrètement,
méritent d'être chaleureusement remerciés pour leur présence et leur fidélité dans le service.
Aujourd'hui l'Association aurait besoin de se renforcer. Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés : jeunes retraités ou autres seront les bienvenus.
Pour en savoir plus sur ce dispositif et sur l'Association, il est possible d'appeler le 04 76 51 66 10.
Jean-Noël Perdrix, Président.
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Grenoble solidarité, une page se tourne
L’Ile Verte a vu la naissance de Grenoble Solidarité dans les locaux que tous les Grenoblois connaissent rue Blanche Monier.
C’était il y a 25 ans ; l’association accueillie dans notre quartier s’est développée, a grandi ; elle est
passée d’un lieu d’accueil pour donner des réponses d’urgence à nos concitoyens en difficulté à des
ateliers d’insertion travaillant dans la récupération, la valorisation, la redistribution et la vente de
vêtements, meubles et objets destinés à la casse... Grenoble Solidarité est maintenant une association
qui tout en s’engageant sur le développement durable fait travailler une vingtaine de personnes en
insertion sur ses ateliers de l’Ile Verte.
Les locaux sont devenus vétustes, un peu étroits et en même temps le projet urbanistique de la ville
sur la rue Blanche Monier avance. Grenoble Solidarité va donc laisser la place et quitter ses locaux
historiques mais sera hébergé sur un autre quartier, 2 rue Hippolyte Muller, dans des locaux bien
aménagés, plus grands et plus fonctionnels. Le déménagement devrait se faire en janvier ou février.
Grenoble Solidarité fait partie de la mémoire de l’Ile Verte et de sa tradition d’accueil, une page se
tourne mais l’association continue son chemin et il faut espérer que malgré l’éloignement, les habitants de l’Ile Verte continueront à penser à Grenoble Solidarité et aux services rendus : les débarras,
le ramassage de cartons pour les commerçants, la récupération de meubles, vêtements, objets et une
nouveauté : l’ouverture d’un magasin vente tous les jours de la semaine.
A partir du mois de mars vous pourrez retrouver Grenoble Solidarité au 2 rue Hippolyte Muller au
carrefour de la rue de Stalingrad et de la rue Général Ferrié.

Françoise TRAHAN, vice présidente de Grenoble Solidarité

Point d’Eau
L’Association Point d’Eau située au 31 rue Blanche Monnier est une Boutique Solidarité de la Fondation Abbé Pierre. Installée dans le quartier de l’Ile Verte depuis
1994, cet accueil de jour pour SDF ou personnes en grande précarité reçoit plus de
16 000 passages annuels bénéficiant à près de 1000 personnes différentes.
Point d’Eau est un accueil de jour pour se poser et se reposer mais c’est aussi un
espace d’hygiène pour prendre une douche, laver son linge, poser des affaires au
vestiaire, avoir une domiciliation postale.
Cet espace de vie est aussi l’occasion de rencontrer une équipe éducative pour une aide, un soutien,
une orientation ou une démarche administrative pour ceux qui le souhaitent car l’insertion s’inscrit
dans le temps propre à chacun.
Point d’Eau recherche en permanence des bénévoles dynamiques et disponibles une demi journée
par semaine pour aider les salariés à accueillir dans de bonnes conditions les plus fragiles de notre
société.
Dans un esprit de rencontre et d’ouverture, nous avons accueilli avec plaisir Monseigneur de Kérimel, Evêque de Grenoble accompagné du Père Delmas et des membres de la Paroisse Saint Luc.
Ouvert tous les jours de la semaine de 8h30 à 12 h et de 14 h à 17 h, nous sommes joignables au 04 76
44 14 04 pour plus d’information.
Pierre-Emmanuel Duchamp, coordinateur
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Commission Animation Festive
Le bilan de la saison 2010 des animations organisées par la commission Animation Festive est mitigé :
si le « ciné plein air » a rencontré un franc succès, la fréquentation de la Fête au Fil de l'Eau a été tributaire du mauvais temps.
Le « ciné famille en plein air »
Le public était de nouveau au rendez-vous dans la cour de l’Ecole Paul Bert en juin dernier. Un public familial, inter-générationnel et issu de quatre quartiers (Île Verte, Saint Laurent, Très Cloitre et
Bajatière). Avant la diffusion du film d'animation « Ponyo sur la falaise » d'Hayao Miyazaki les premières parties étaient assurées par des groupes de jeunes musiciens accompagnés par la MJC Mutualité : H2N2 et Heckel et Jeckel. Le CODASE avait aménagé sa balançoire « géante », et une buvette
gourmande était proposée conjointement par l'Union de Quartier et par l'association « Au fil du
temps » .
Rendez-vous est pris pour juin 2011... Si vous souhaitez assurer la première partie, contactez nous !
La course d'ORNIs
Dans le cadre de la fête inter-quartiers, les acteurs des quartiers Notre Dame, Île Verte, Saint Laurent
et Mutualité ont organisé cette année une course d'Objets Roulants Non Identifiés.
La réalisation collective d'ORNIs à donné lieu en juin, lors de la fête de la Saint Jean organisée par
l'union de quartier Saint Laurent, à une compétition loufoque entre les équipes représentant chaque
quartier et avec des habitants qui avaient réalisé leurs propres ORNIs. Les ORNIs ont été notés selon
divers critères (technicité, originalité, déguisement de l'équipe...) et selon leur classement lors d'une
course poussée ou tirée. La coupe sera remise en jeu cette année, préparez vos ORNIs ou rejoigneznous pour une nouvelle création collective !
L'Ile Verte au Fil de l'Eau
L’Île Verte au Fil de l’Eau a encore été l’occasion de réunir mi-septembre les habitants du quartier et
de favoriser leur rencontre. Cette fête était de nouveau associée à l’opération « week-end du sport en
famille » initiée par la DDJS (Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports) et mise en œuvre
par le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif de l’Isère). Malgré la pluie, le public du
quartier et des alentours ont pu partager :
• la découverte d'animations sportives (Aviron, kayak, escrime, poney, échecs, escalade),
• le déball'trottoir (brocante pour et par les enfants),
• la scène ouverte, permettant à chacun de s'exprimer en public quel que soit son age ou son niveau
de pratique,
• l'apéro guinguette avec l'accordéoniste musette Franck Lincio et David Burztein,
• le repas préparé et servi par le chef cuisinier David Burztein,
• le bal animé par la DJ Anna Pia.
La commission projette l'organisation de la fête en septembre 2011, inscrivez-vous d'ores et déjà
pour la scène ouverte 2011 !
Les manifestations n'auraient pu avoir lieu sans le soutien précieux de nos partenaires que nous remercions vivement : la Ville de Grenoble, le Conseil Général de l'Isère, le Crédit Mutuel, les commerçants de l'Île Verte, l'école Paul Bert, le Centre Social Vieux Temple, GEG, ACTIS, les associations
membres du comité de pilotage de la fête inter quartier et notamment Communic'action.
Jean-Christophe Bernard
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Mosaïque de la fête Ile Verte au fil de l’eau
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Des appels !

Associations du Quartier !
Vous souhaitez vous faire
connaître, présenter votre programme, participer à l’Union
de Quartier ou encore figurer
sur notre site Internet :
Contactez nous !

Vous aimez le Loto ?
La commission Animations Festives recherche des volontaires pour organiser le
Loto, événement convivial du quartier.
En effet, nous avions pris l’habitude
d’organiser un Loto annuel, mais depuis
le déménagement de Lionel Izard en
2010, le Loto est devenu orphelin.
L’Union de Quartier fournit le matériel, et les commerçants du quartier nous ont toujours apporté leur précieux
soutien pour les lots.
Si vous êtes intéressés, contactez l’Union de Quartier à
ile.verte@laposte.net ou par notre boîte aux lettre aux Vignes, 3 bis avenue Maréchal Randon.
La commission Animation Festive

Commission animation festive : des nouveaux projets pour cette nouvelle année
Outre le Ciné Famille en plein air et la fête de l'Île Verte, la commission animation festive élabore
avec le comité inter-quartier une nouvelle course d'ORNIs et un projet de visite inter-quartiers sur
le thème « le patrimoine secret» en partenariat avec l'association Patrimoine et développement et
la commission Environnement. Vous pouvez participer à l'élaboration de ces visites en nous communiquant vos anecdotes propres au quartier : secrets de fabrication, détails insolites, patrimoine
enfoui/souterrain/archéologique, éléments dissimulés, envers du décor, difficulté d’accès…
Des idées nouvelles doivent assurer l'évolution des manifestations afin qu'elles répondent aux
attentes des habitants tout en les surprenant, sans perdre de vue l'esprit chaleureux, fraternel, solidaire et convivial qui anime la commission Animation Festive. Qui dit idées nouvelles, dit nouveaux membres.
Vous aimez faire la fête, créer des liens, vous avez des idées saugrenues, vous aimez les bals
champêtres et les kermesses ! Contactez nous !

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
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