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Internet :  http:/ /uqiv.free.fr 

Ciné-familles 
samedi 15 juin : " 

Sur la piste du Marsupilami" 
 

La commission animations festives de l'Union de Quartier 
organise à nouveau cette année le ciné familles en plein air 
dans la cour de l'Ecole Paul Bert, le samedi 15 juin, à partir 
de 19h. 

En première partie de soirée : animations, vente de nourri-
ture et boissons, groupes de musique. 

A la tombée de la nuit, projection du film "Sur la piste du 
Marsupilami" d'Alain Chabat avec Jamel Debouze et Alain 
Chabat. A partir de 6 ans. 

"Quand Dan Geraldo, reporter en quête de scoop, arrive en 
Palombie, il ne se doute pas qu’il va faire la plus incroyable 
des découvertes… Avec Pablito, guide local plein de res-
sources, ils vont révéler une nouvelle extraordinaire : Le 
Marsupilami, animal mythique et facétieux, existe vrai-
ment !!!"  

Edito 
 
Les temps sont durs ! 
A commencer par ce printemps qui n'en finit pas de venir, les chiffres du chômage qui ne 
s'annoncent pas bons, les évolutions qui divisent et les révolutions qui ne tournent pas 
rond. Alors persévérons encore et encore, c'est cette espèce de mantra que nous nous répé-
tons à l'UQIV, qui nous permet de faire avancer les choses dans le quartier. Gardons cou-
rage et dans nos actions de tous les jours exerçons notre solidarité, partageons et échan-
geons, il en sort toujours du positif. 
C'est pourquoi nous vous attendons nombreux au Ciné-familles, à la fête de l'école et enfin 
à la fête du quartier à la fin de l'été. Des occasions de se rencontrer, de sortir du quotidien 
pas toujours drôle et de faire la fête. 
 

Cordialement, Gilbert HAMM, président 
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Fête de l'Ile Verte  
le samedi 14 septembre de 14h à minuit 

 
Notez bien dans vos agendas la date du sa-
medi 14 septembre : la commission anima-
tions festives vous prépare cette année la 
fête de l'Ile Verte, qui aura lieu le samedi 14 
septembre, avec brocante et jeux pour les 
enfants l'après-midi, concours de pétanque, 
puis repas et bal en soirée. 
Le programme détaillé vous sera communi-
qué à la fin de l'été.  

Kermesse de l'école Paul Bert  
le vendredi 28 juin 

 
La kermesse annuelle de l'école Paul Bert aura lieu 
le vendredi 28 juin à partir de 17h30. Ne soyez pas 
étonnés de voir arriver des enfants à votre porte 
pour vendre des tickets de tombola afin de finan-
cer la coopérative scolaire.  

Animations festives à venir à l’Ile Verte 

Les nouveaux commerçants ! 

Depuis le mois de mars, Geneviève Bertrand 
vous accueille à  

l'Epicerie de l'Ile Verte 
65 rue Bizanet 

Vous y trouverez légumes, fruits, vins et pro-
duits d'épicerie de petits producteurs. 
Ouverture de 7h30 à 13h et de 16h à 20h, sauf 
le samedi après-midi et le dimanche. 

Vision Unik opticien 
13 avenue Maréchal Randon 

Depuis le début février, Ludovic et Guillaume vous 
accueillent le lundi de 14h à 19h, et du mardi au same-
di de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. 
Pour les habitants du quartier, vous profitez actuelle-
ment de 20% de remise ! 
Possibilité de déplacement à domicile en cas de diffi-
culté. Tél 04 76 54 23 80. 

Aurélie, esthéticienne expérimentée, vous accueille dans 
son nouvel institut de beauté 

Idyline 
31 rue Mortillet. 

Découverte d'une autre vision de l'esthétique pour un 
autre chemin vers la beauté. 
Ouverture le lundi de 14h à 19h, les mardi, mercredi et 
vendredi de 9h à 19h, le jeudi de 10h à 20h et le samedi 
de 9h à 14h. Tél 04 76 41 25 19.  
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 Depuis de très nombreuses années les 
échanges et les services mutuels ont scellé des 
liens étroits entre l’Union de Quartier Ile Verte et 
l’association Vivre Aux Vignes qui représente les 
locataires des appartements regroupés au 5 et 7 
avenue Marechal Randon. 
 C’est ainsi que l’Union de Quartier nous a 
offert 3 mois d’abonnement au journal le Dauphi-
né Libéré pour permettre aux personnes âgées de 
se tenir au courant de nouvelles locales et du 
monde. Nous l’en remercions vivement. 
 De sont coté notre association propose d’ou-
vrir son activité du mercredi aux habitants âgés 
du quartier—comme elle le fait déjà, le vendredi, 
avec le chant. 
 De quoi s’agit-il ? Tous les mercredis entre 
15h30 et 17h30, à la salle polyvalente, il est pos-
sible de venir jouer à la belote, faire un scrabble ou 

Vivre aux Vignes 

 Le Club ce n’est pas l’affaire d’une seule per-
sonne responsable mais d’un groupe de personnes 
ayant plaisir  à se retrouver les mardis et les jeudis 
après-midi. 
  Le mardi de 14h à 15 h cours de gym-
nastique, et de 15h à 17 h jeux de cartes, Scrabble.  
  Le jeudi de 14h30 à 17h jeux et 
Scrabble et a partir de 15h club lecture pour parta-
ger les coups de cœur « livresques ». 
 La bibliothèque est à la disposition des ad-
hérents sous la houlette de Monsieur Gouy. 
 Hélas, nous avons annulé une sortie à Mo-
restel, car trop cher et peu de personnes inscrites. 
 Notre Club vieillit et les nouveaux retraités 
sont plus attirés par les sports et l’Université Inter-
âge. Cependant, le club est le dernier lieu de vie 
de rencontres qui oblige à sortir de chez soi, créer 
des liens, tout en restant dans son quartier. 
 Les propositions faites par la Maison des 
Habitants (ancien Centre Social) sont bien mais 
pas toujours adaptées aux désirs et aux moyens 
physiques des retraités dont la moyenne d’âge est 
de 79 ans. 
 Nous souhaitons que cette année nous puis-
sions organiser la fête annuelle des Têtes Blanches, 

Le Club Ravier Piquet 

s’initier à des jeux de société, sans aucun engage-
ment sinon de partager un moment de détente 
dans une ambiance amicale, autour d’un verre. 
 L’objectif de notre association a toujours été 
de favoriser l’ouverture, remède à l’isolement et 
source d’enrichissement pour tous. 
 Alors n’hésitez pas à venir nous rendre vi-
site … pour voir ! 
 

Jean Noël Perdrix 
 
PS. Nous rappelons que le mardi et jeudi après 
midi le Club Ravier Piquet développe également 
ce genre d’activités et propose nombre de sorties, 
ateliers de gym ou lecture. Il sera toujours heu-
reux de vous accueillir. 

grâce à la participation de l’Union de Quartier en 
ce qui concerne l’animation. 
 Merci de nous permettre de nous exprimer 
de ainsi de faire savoir aux retraités de l’Ile Verte 
qui sont isolés que nous les recevrons avec plaisir. 
 
Dimanche 5 mai 2013 Fête des Clubs à Allevard 
organisée par les Clubs, le Clarg, et soutenue par 
la ville de Grenoble. 
Se faire inscrire au Club rue de la Magnanerie. Au 
programme, chorales, danses. Le car et le repas, 27 
euros. 

Madeleine, pour le Club 

Partage et amitié dans notre quartier 

"Emballage des lots pour la pêche à la 
ligne de la kermesse de l'école Paul Bert"  
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Mais qui était Joseph–François Girot ? 
Joseph-François GIROT (1873-1916) 

 
La municipalité de Grenoble vient de donner le nom de ce peintre à une petite rue, proche de 
la rue Blanche Monier et qui aboutit au chemin de Halage.  
 
 Joseph-François naît à Grenoble et manifeste très tôt des dons pour le dessin et 
la peinture. Il suit  les cours de l’école municipale de sculpture où il se lie d’amitié 
avec Jules Flandrin le peintre bien connu. Joseph-François obtient une bourse de la 
ville pour poursuivre ses études à Paris dans l’atelier du peintre Gustave Moreau. En 
compagnie de Jules Flandrin et de Jacqueline Marval il s’installe, en 1895, à Montpar-

nasse. De retour à Grenoble il enseigne le dessin et la peinture. Il se rend, en 1900, à la basilique de Notre-
Dame de l’Osier pour y copier une peinture, lorsqu’une force surnaturelle l’arrête. Il tombe à genoux et, 
miraculeusement converti par la Vierge, il  est saisi du sentiment d’une « volonté de Dieu sur lui ». Entré 
au monastère bénédictin d’En Calcat dans le Tarn, il est ordonné prêtre, en 1907, à Besalu en Espagne où 
les moines ont été exilés. 
  Suite à la mobilisation générale de 1914, il rejoint le pays qui l’avait exilé et il est affecté comme bran-

cardier-infirmier. Il exerce aussi son ministère de prêtre et intervient en première ligne dans les tranchées 
de Verdun où il meurt suite à l’explosion d’un obus.  
 Compte tenu de son itinéraire atypique, Joseph-François Girot 

a peu peint. On retrouve certaines de ses peintures au Musée 
Mainssieux et dans des collections particulières. Sa biographie et la 
reproduction de plusieurs de ses œuvres figurent dans le catalogue 
de l’exposition : « Girot, Marval, Flandrin, Mainssieux », écrit par 
François Roussier. Cette exposition a eu lieu au Musée Mainssieux 
à Voiron, en 1995. 
 

Michel Mercier, membre de l’association Saint-Roch 

Ça encombre ! 
Deux membres de la commission « Environnement » ont payé de leur 
personne et sont allés s’informer directement à la Métro pour en con-
naître plus sur le ramassage des « encombrants ». Ils sont revenus avec 
les informations suivantes : 
 La métro n’organise plus de circuit de ramassage des encombrants. 
 Les habitants doivent donc eux même apporter leurs encombrants 
dans les déchèteries (plus d’information sur « lametro.fr » ou n°vert 0800 
500 027). 
 Il est possible de demander à Grenoble Solidarité de venir chercher 
les encombrants mais cela est payant (de 15 à 30 €, sur devis) 
 Si vous voyez des encombrants sur le 
trottoir, il est possible de téléphoner au fil 
de la ville (08 00 12 13 14) Un enquêteur 
passera pour rechercher le propriétaire, en 
cas d’insuccès la ville de Grenoble enverra 
une camion. 

Joseph François Girot, La Place Victor Hugo 1900 
HST, 60 x 81 cm. Collection particulière 
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Tour de quartier 
avec la commission environnement de l’Union de Quartier 

En présence d'Alain Pilaud, élu représentant le quartier de l'Ile Verte, les représentants de l'Union de Quar-
tier et les techniciens de la Ville de Grenoble ont procédé à un tour de quartier le jeudi 4 avril 2013. 
 
- Départ Place Docteur Girard à 18H00 :  
Les travaux d'aménagements des différents réseaux sont en 
cours et devraient se terminer courant mai 2013.  
Des interventions de riverains dénoncent la fréquentation du 
terrain de sports malgré la fermeture officielle du site et son 
utilisation réservée aux enfants du groupe scolaire. 
Dans le cas d'un constat d'une fréquentation anormale, la po-
lice municipale intervient à votre demande .Rappel du n° de 
téléphone : 04 76 46 74 97. 
 
- Avenue maréchal Randon : 

Constat : les opérateurs des télécommunications ont enfin 
remplacées les armoires techniques. 
A envisager : le remplacement des stores très dégradés de 
l'Ecole Paul Bert sur l'avenue Maréchal Randon et la cour de 
l'école.  
 
- Chemin de Ronde :  
Lors de cette visite, ont été précisées et reprises les orientations 
définies dans le Projet Gestion Urbaine de Site en cours de fi-
nalisation concernant le Parc de l'Ile Verte 2 : stationnement , 
circulation véhicules , piétons et cyclistes , traitements des in-

civilités diurnes et nocturnes liées à la fréquentation du Parc , aménagements du parc (minéral ,floral, végé-
tal), signalétique, parc à chiens, etc. 
Problème de l'accessibilité de la place de parking réservée aux personnes à mobilité réduite en face de l'im-
meuble Perle de Ville. 
 
- Aménagement carrefour Rue Commandant Herminier ,Chemin de Ronde et Aimon de Chisse : 
Il été constaté une augmentation de la vitesse des véhicules 
descendant l'avenue Aimon de Chisse et la Police Municipale 
procédera à des mesures et contrôles de vitesse. 
Une deuxième tranche de travaux est prévue pour la partie 
côté Parc angle Chemin de Ronde - Rue Commandant Hermi-
nier (fin des travaux prévue pour le mois d'octobre 2013 ) 
Une demande de clarification de la zone cycliste est à prévoir 
notamment sur la partie jonction et traversée du chemin de 
Ronde. 
Un constat récurrent et pérenne : les problèmes liés à la fré-
quentation des clubs boulistes : stationnement anarchique 
dans cette zone ,bruits et nuisances diurnes et nocturnes, incivilités diverses. 
 
- Travaux du tronçon Rue Blanche de Monier : 
Il est proposé l'inversion du sens de circulation de la rue Blanche de Monier : le nouveau sens unique de 
circulation des berges de l'Isère à l'Ecole Paul Bert pour la sortie sur la Rue Aimon de Chisse, la sortie se fe-
rait vers la gauche en double sens. 



6 

 

Modification sens de circulation de la Rue Eugène Delacroix : mise en place d'un sens unique de la Rue 
Blanche de Monier vers la Place du Docteur Girard. Les représentants de la copropriété et des locataires 
de l'immeuble de garage étaient présents et ne s'opposent pas à ce nouveau sens de circulation. 
 
- Résidence et Parc des Vignes : 
Visite du parc et aire de jeux pour enfants : il ressort qu'une 
réflexion sur un réaménagement d'ensemble semble s'impo-
ser. 
Entrée de la résidence : le kiosque d'entrée "minéral " a pro-
voqué certaines interrogations. Une concertation avec les ha-
bitants et les résidents sera lancée quant à l'utilisation de 
cette zone et son aménagement éventuel. 
 
- Rue Lachman : 
Validation du déplacement du bac à verre qui représente un 
obstacle à la visibilité pour la circulation à la charge de la Mé-
tro.  
A la demande des habitants du secteur, à la suite du constat d'une élévation de la vitesse des véhicules 
sur la Rue Lachman, des mesures de vitesse seront effectuées par la Police Municipale. 
 
La visite du quartier se termine à 19H45 
Pour toutes les demandes qui n'auraient pas été traitées dans ce tour de quartier, n'hésitez à faire remon-
ter vos demandes auprès de vos représentants, par courriel ile.verte@laposte.net ou par courrier, Union 
de Quartier de l'Ile Verte, 3 bis avenue Maréchal Randon, Square Henri Huchon, 38000 Grenoble. 
 

Jean-Louis Montmasson, pour la Commission Environnement 
 

Monsieur Gérard Billard cantonnier à la ville de Grenoble, qui a 
travaillé dans notre quartier pendant 17 ans, prend sa retraite.  
Nous regretterons son départ car c’était toujours un plaisir de 
discuter avec lui et qu’il était toujours prêt à rendre service. Nous 
lui souhaitons une heureuse et longue retraite ! 
 

Robert Desfonds 
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ZAC Blanche Monier 
 La mairie a présenté le plan de réalisation des travaux passés et futur sur la rue Blanche Monier. Phi-
lippe de Longevialle a reconnu les difficultés de gestion du chantier sur la partie centrale, qui a été conflic-
tuelle avec les entreprises. Il a indiqué que les travaux de voirie côté Est (Isère) de la rue Blanche Monier ne 
pourront avoir lieu que lorsque les négociations d’enfouissement des réseaux avec les propriétaires aura été 
menée jusqu’au bout. Actuellement, la ville fait un inventaire des travaux à effectuer. Les propriétaires con-
cernés sont contactés par la mairie. 
 Des habitants se sont étonnés de la multiplication des travaux, où la rue a été bloquée à plusieurs re-
prises pour des travaux successifs (eaux, gaz, …). Il ont découvert qu’il y avait en fait plusieurs tranches dans 
les travaux d’aménagement de la rue. 
 Un habitant a noté de nombreuses malfaçons dans les nouveaux immeubles (en l’occurrence un im-
meuble de Bouygues), comme si les travaux avaient été réalisés dans la précipitation. Philippe de Longevialle 
a répondu être au courant. Pour lui, c’est usuel, et il incite chaque co-propriétaire à faire état de réserves et à 
demander au promoteur de corriger les malfaçons. 
 Concernant le carrefour Ernest Calvat / Blanche Monier, des habitants ont demandé s’il serait possible 
de faire des travaux de voirie provisoires en attendant les aménagements définitifs en 2014. Pour Alain Pi-
laud, tout ceci dépendra de ce qui sera décidé à propos du sens de circulation du secteur. Actuellement, il est 
proposé que la rue Blanche Monier soit en sens unique de l’Isère vers l’école (Est vers Ouest). Un aménage-
ment provisoire pour les piétons devrait être réalisé. 
 Alain Pilaud a reconnu le problème de gestion des travaux en parallèle de la mise en place d’un service 
de propreté urbaine pendant les travaux. Il note aussi qu’il y a eu des incivilités. La mairie va intervenir, en 
particulier en ce qui concerne certains camions qui effectuent des manœuvres non prévues. 
 Un habitant a reporté le problème du conteneur à verre au coin des rues Calvat et Bizanet : ce conte-
neur est placé dangereusement et bouche la vue à ce carrefour. Il y a déjà eu 4 accidents. Une demande avait 
été faite de reculer le conteneur pour redonner de la visibilité : en fait, le conteneur a été avancé sur le carre-
four au lieu d’être reculé et la situation est encore pire. 
 
Salle Polyvalente 
 Nous avons appris que la surface utile de la salle polyvalente, rue Blanche Monier, sera de 95 m2, pour 
une surface totale de 135 m2. La capacité sera donc d’environ 180 personnes, debout. 
 La salle sera en rez-de-chaussée. La livraison est prévue pour une utilisation à partir de mars 2014. Elle 
sera gérée par l’Antenne de Quartier qui, dans un premier temps, aura les clés.Le pilotage sera effectué par le 
CCAS (Maison des Habitants Centre Ville, pour les activités Séniors), la MJC des Allobroges (pour les anima-
tions enfance) et l’Union de Quartier de l’Ile Verte. Les activités enfance de la MJC devraient donc déména-
ger des locaux de l’école Paul Bert dans cette nouvelle salle. 
 Les règles d’utilisation seront déterminées au fur et à mesure. Il s’agira bien d’une salle d’activités et 
non pas d’une salle festive, car elle se situe au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation. 
 Un habitant a demandé si le Club Ravier Piquet pourrait déménager dans cette nouvelle salle. Cette 
question sera discutée avec le Centre Social. Les activités avec installation permanentes ne sont pas compa-
tibles avec cette nouvelle salle polyvalente. Il semblerait donc que le Club Ravier Piquet devra plutôt conti-
nuer à utiliser la salle de la Magnanerie. 
 Maryvonne Boileau a fait la remarque que l’espace polyvalent de la rue Farconnet (qui a fermé depuis 
plusieurs années) était beaucoup plus grand, et pouvait aussi servir aux activités festives. Lors de la planifi-
cation de la ZAC Blanche Monier, puis à de nombreuses reprises (AG précédentes de l’Union de Quartier), la 
mairie avait indiqué que la future salle polyvalente de la rue Blanche Monier serait un espace de remplace-
ment, des locaux de la rue Farconnet. On a découvert ici que la salle polyvalente prévue rue Blanche Monier 

Retour sur l’Assemblée Générale du 14 janvier 2013 
(dialogue avec les élus) 
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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      

ne répondra pas du tout au besoin de remplacement de la salle Farconnet. Cela a provoqué du bruit dans la 
salle. 
 
Stationnement résidentiel payant 
 Alain Pilaud et Philippe de Longevialle ont indiqué que c’est à l’Union de Quartier de saisir la Com-
mission Circulation pour faire la demande de passer en stationnement résidentiel payant. 
 
GUP / PGUS (Gestion Urbaine de Proximité , Projets de Gestion Urbaine de Site) 
 Alain Pilaud a indiqué, à propos des GUP, qu’il s’agit d’un système d’organisation entre les demandes 
des habitants et les personnes qui instruisent les demandes. Concernant les PGUS : ce sont des endroits où la 
Mairie constate des points durs qui remontent régulièrement. Ex : rues piétonnes et respect des riverains. 
Une fois ces constats faits, des spécialistes sont alors impliqués pour proposer un plan d’action. 
 Des PGUS ont été mis en place ces dernières années pour des problèmes tels que le stationnement, les 
tags etc. La plupart du temps, un essai préalable a été effectué pour résoudre le problème. 
 Le budget annuel des PGUS pour la ville est de 1,2 millions d’euros. Il s’agit donc de relativement pe-
tits investissements. 
 Concernant l’Ile Verte, un PGUS n’a pas été proposé plus tôt, étant donné qu’il n’y avait pas de pro-
blème récurrent qu’on n’arrivait pas à résoudre. En effet, Philippe de Longevialle à indiqué que les PGUS 
s’apparentent à des opérations coup de poing, et sont en général accompagnés d’un entretien régulier. Autres 
exemples de PGUS : Ilot République, Montée Chalemont pour les tags. 
 Il est mis en place un PGUS pour le Parc de l’Ile Verte (parc des 3 tours). L’Union de Quartier sollicite 
les riverains du parc pour participer au travail d’aménagement de ce parc. 
 


