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Annonce festive !

Apprécié de tous, Lionel Izard a assuré pendant un an la Présidence de l’UQ après en avoir été le Trésorier. Avec efficacité, disponibilité et des qualités humaines remarquables. Le lien affectif
ainsi créé entre sa famille et l’Ile Verte continuera à vivre même
après leur départ vers un nouveau quartier.
Suite au vote de confiance des membres du CA, j’arrive donc directement au poste de Présidence de l’UQ. Cette situation inhabituelle me permet d’avoir « un œil neuf » sur l’Association et ses
différentes commissions.
Chacune, composée de bénévoles, œuvre à appréhender les problèmes du quartier et à trouver des solutions. Comme dans le
secteur de l’environnement et de l’urbanisme ou encore de la diffusion de l’information aux habitants de l’Ile Verte.
Plus proche des personnes âgées, la commission des personnes
entretient un lien social fécond. La commission festive, pétillante de projets, est plus largement ouverte et donc mieux connue.
Chacun et tous ensemble, les membres actifs de ces commissions font que l’UQ n’appréhende pas
seulement notre quartier de l’Ile Verte sous un angle technique et froid mais qu’elle cultive une dimension humaine à un niveau rarement égalé.
Avec tous, membres de l’association et habitants de l’Ile Verte, je souhaite mener une action positive fondée sur des échanges constructifs pour accompagner les changements qui sont annoncés
dans notre quartier. Ces changements liés à l’évolution de nos façons de vivre et d’envisager le
monde urbain ne doivent pas nous être irrémédiablement imposés mais réfléchis et adaptés. La
parole des habitants de l’Ile Verte doit être entendue et notre rôle à l’UQ est de la porter à tous les
organismes décisionnels.
De l’intelligence de tous, je prendrai en tant que Présidente, l’enthousiasme et l’énergie pour faire
reconnaître ce à quoi nous sommes le plus attaché à l’Ile verte : « une vie de quartier harmonieuse ». En tant qu’association de quartier, nous devons nous donner tous les moyens
pour maintenir cette harmonie de vie de nombreuses années encore.
Sylvie Geoffray

Actualités : la Rocade Nord
Nous prenons acte de la décision d'avis défavorable et de refus d'utilité publique
prise par les Commissaires Enquêteurs. Nous sommes partie prenante de la démarche
critique du CAIRN (http://rocade-nord.org) et nous nous sommes exprimés en ce sens
lors de l'enquête publique en novembre dernier. Nous restons vigilants quant à la suite
qui sera donnée à l'aménagement des berges.
Claude Gilet
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Le Tour de Quartier de l'Ile Verte le 12 mars 2010
Monsieur Christophe Claude, Directeur
de l'Antenne de Mairie du Secteur 2, et Monsieur Alain Pilaud, élu responsable du Secteur 2,
ont effectué le Tour de Quartier avec des membres de l'Union de Quartier, dont la présidente,
le vice-président et la présidente de la Commission Environnement. Ce tour de quartier nous a
permis de nous rendre compte, sur le terrain,
des problèmes évoqués à l'Assemblée Générale
du 28 janvier 2010 et d'envisager des solutions.
La vitesse des véhicules sera étudiée rue
Duport-Lavilette, rue Tarillon et place du Docteur Girard afin de prendre des mesures visant à
mieux protéger les piétons. En attendant, le passage piétons effacé sera repeint sur la place.
A l'entrée de la rue Lachmann, nous redemandons une signalisation très visible de zone
30, par exemple un marquage au sol, car on ne
prête pas attention au panneau actuel. La Mairie
répond qu'il faut une cohérence dans la signalisation de la Ville. La question reste donc ouverte. Christophe Claude verra si le carrefour de
la rue Mortillet est accidentogène avant de le
modifier éventuellement.
Rue Eugène Delacroix près de l'église,
une quille en bois a été posée pour protéger le
passage piéton du stationnement illégal.
Comme il est apparu que c'était insuffisant,
puisque une voiture était garée sur le passage,
cette protection a été complétée depuis par un
marquage au sol. Rue Bizanet, le stationnement
sera alterné le long de la rue pour casser la vitesse. Cette rue sera ensuite traitée avec la rue
Blanche Monier pour être non traversantes. Rue
Aimon de Chissé, au sujet du stationnement
pour la desserte de l’école, nous avons demandé
des précisions en ce qui concerne la tolérance de
10 minutes évoquée par Alain Pilaud à l’Assemblée Générale du 28 janvier.
Rue Menon, la boîte aux lettres et des poteaux encombrent les trottoirs. Christophe
Claude a été sensibilisé à la question des trottoirs de l'Ile Verte qui dure depuis 30 ans,
d'après Alain Pilaud. Pour l'accessibilité, deux
abaissements de trottoir seront aménagés rue
Lachmann au carrefour de la rue DuportLavilette et un au carrefour de la rue Charreton.
Rue Blanche Monier, les poteaux au milieu du
trottoir seront supprimés au fur et à mesure de
l'avancement des travaux de la ZAC.
Aux Vignes, l'entretien des revêtements
de sol extérieurs revient à la Ville, et à ACTIS
sur un mètre en bordure des bâtiments. Alain
Pilaud rencontrera le président de l'association

soutenue par le CCAS, qui gère les logements
partagés. Christophe Claude pense que la réparation des dallages pourrait être prise sur des
crédits de secteur en 2011. Des lampes grillées
sont à changer et le sol du jeu d'enfants sera entretenu.
Christophe Claude relancera le service
foncier de la Ville pour récupérer la servitude
du passage Émile Ducros.
Nous avons proposé que le talus du Chemin de Halage soit embelli avec de la prairie
fleurie sans entretien. Les rampes seront repeintes.
La cour de la Salle de la Magnanerie était
nettoyée. Mais les vitres sont à changer et les
stores sont bloqués. L'arbre près de la salle sera
replanté.
Une discussion s'est engagée suite à nos
questions sur le projet de remplacement du bar
du Grésivaudan et de Lopriéno par un immeuble de six étages. Alain Pilaud dit que ce projet
est cohérent avec le PLU qui prévoit de la hauteur avenue Maréchal Randon. Et a priori, il apparaît rationnel de bâtir un immeuble à la place
des constructions actuelles (restaurant et atelier). On est aujourd'hui dans une phase de densification de l'espace urbain. Prochainement, la
Ville doit changer l'éclairage public mal conçu
qui éclaire le ciel de la place.
Nous avons aussi fait des demandes pour
un feu sonore au carrefour Maréchal Randon /
Maréchal Leclerc et la réfection du trottoir vers
le 35 quai Jongkind et rue Ernest Calvat.
Christophe Claude nous annonce deux
tours de quartier par an. Rendez-vous en septembre pour le prochain. D'autre part, il souhaite une interaction forte avec l'Union de Quartier pour connaître les besoins, affiner les demandes, établir le cahier des charges, le suivi
des interventions techniques, et valider le travail
fait.
Ce Tour de Quartier a été un moment
agréable d'échanges avec un nouveau directeur
d'antenne de secteur attentif à nos demandes et
un élu qui connaît bien l'histoire de notre quartier. Nous invitons les habitants intéressés à
participer au prochain tour qui sera annoncé
dans nos panneaux d'affichage (aux vignes et à
coté de l’église)
Claude Gilet, Présidente de la
Commission Environnement
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Assemblée Générale du mardi 28 janvier 2010
Au Tour de Quartier, nous avons commencé à traiter quelques problèmes avec la Mairie, mais
bien d'autres points avaient été évoqués à l'Assemblée Générale.
L'insertion du Pont de Chartreuse sur la rue Bizanet supprime la liaison entre cette rue et la
rue Mortillet. Compte tenu de la faiblesse du trafic sur cet axe, la Mairie nous conseille de conserver
le petit parc Emé de Marcieu en assurant seulement un trajet piétons cyclistes. Naturellement, certains automobilistes seraient gênés pour circuler et se garer, mais le quai Jongkind retrouverait sa
tranquillité puisqu'il n'y aurait plus de transit à grande vitesse. Le cabinet d’architectes en charge du
projet devrait consulter l’Union de Quartier à ce sujet dans les mois qui viennent.
Nous avons renouvelé notre souhait de bénéficier d'une passerelle piétons cyclistes entre la
rue Lachmann et le quai Yermoloff de la Tronche, mais la Mairie n’est pas le bon interlocuteur d’une
part, et nous dit que les passerelles doivent relier des lieux avec passages importants…
Nous attendons toujours un échéancier pour la ZAC Blanche Monier.
Nous sommes juste au bord de la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural
Urbanistique et Paysager), son éventuel élargissement à été discuté.
Notre secteur manque cruellement d'équipements sportifs (gymnase, piscine, tennis) et d'une
salle polyvalente de 150 places. Une salle est prévue dans la ZAC Blanche Monier, et la salle Farconnet sera peut-être réhabilitée un jour. Par contre aucun équipement sportif ne sera réalisé. Et pourtant, les nouvelles constructions vont attirer de nouveaux habitants et accentuer la demande en équipements dont nous sommes fortement dépourvus.
Nous nous inquiétons de l'avenir de la MJC Allobroges, contrainte à se spécialiser et à se fédérer administrativement avec la MJC Saint Laurent.
Le local de l'Union de Quartier aux Vignes est trop étroit pour ranger notre matériel. Nous
avons demandé un local de stockage à la Mairie.
Vous pouvez trouver l'ensemble des questions / réponses aux élus sur notre site http://uqiv.free.fr. Si
vous ne disposez pas d'Internet, écrivez-nous et nous vous ferons parvenir le compte rendu.
Claude Gilet et Sylvie Geoffray

Un ORNI à l’Ile Verte ?
Une course d'ORNI est prévue le 19 juin, elle est ouverte à tous. Un ORNI,
c'est un Objet Roulant Non Identifié avec pilote ! Vous pourrez le présenter
et/ou le conduire sur une course "poussée" dans la rue Saint Laurent le
samedi 19 juin 2010.
Rendez-vous à 17h00 place Notre Dame Attention !! Les ORNIs sont non
motorisés et il y a des lots à gagner!!!
Les ORNIs seront notés selon divers critères (technicité, originalité, déguisement de l'équipe...) et
selon leur classement lors d'une course poussée ou tirée... Au sein de la course, une coupe spéciale
inter- quartiers récompensera le meilleur ORNI de quartier. Cette même coupe sera remise en jeux
chaque année.
Les MJC Mutualité et Allobroges, ainsi que la MPT St Laurent ont déjà formé leurs équipes. Une
équipe de l'île verte relèvera-t-elle le défi ? Tous les candidats à cette confrontation loufoque, quelque soit leur âge, sont les bienvenus. Pour aider à la réalisation des ORNIs, un atelier est prévu le
samedi 22 mai au matin dans l'atelier bois de la MJC Mutualité. Les personnes intéressées peuvent
candidater par mail auprès de Jean- Christophe BERNARD : jcbernard38@free.fr.
Cette manifestation est co-organisée, dans le cadre de la saison de fête "d'un quartier à l'autre" par
des acteurs des quartiers Notre dame/Très Cloîtres, Mutualité, Île verte et Saint Laurent : l'association Communic'Action, le Codase, la MJC des Allobroges, la MJC mutualité, la MPT Saint Laurent,
l'Union de quartier Notre Dame, la Bibliothèque Hauquelin, l'association Au fil du temps, la MJC
Mutualité, l'association Territoire et Patrimoine, l'ODTI, pays'âges, AMAQ, Cie de l’Ile Désirée, et le
Centre social Vieux temple.
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Cela se passe dans notre quartier...
Le poisson est de retour à l’Ile Verte

Fête de l’école Paul Bert le 18 juin
Cette année encore une grande fête est organisée qui réunit la maternelle et l’élémentaire. Elle commencera à 17h30 par les
traditionnels jeux, sera suivie d’un repas et
d’un bal ...

Le Panier de l’Ile au 65 rue Bizanet vous propose du poisson
frais les jeudis et vendredis. Si
vous avez un souhait particulier, vous pouvez passer commande auprès de Michel.

Postes budgétisés pour 2010

Quand le bâtiment va... projets en
cours sur le quartier

Aménagement du parc des Trois Tours : L'aire
de jeux « jeunes enfants » va être agrandie de
252 à 457 m2. Elle accueillera sept nouveaux jeux
en remplacement des jeux existants. Le coût total de l'opération est estimé à 88 000 Euros. Les
travaux se dérouleront de septembre à octobre
prochain. Reste le problème du bassin à combler
et à remplacer par un remblais de terre végétale.
Pour les 8-14 ans, l’unique panneau de basket
du parc des Trois Tours devrait être réparé,
mais aucun aménagement n’est prévu en remplacement de la piste de skate qui avait brûlé
(une concertation au niveau de la ville est en
cours). Les pré-ados devront donc se contenter
du terrain multi-sport dans la cour de l’école,
s’ils arrivent à chasser les jeunes adultes qui occupent les lieux en permanence…
Équipements scolaires : un budget de 270
000 Euros va être consacré à la réfection de la
cour de l'école Paul Bert. L'opération se déroulera sur deux années en période de vacances scolaires d'été et cette enveloppe comprend également le réparation de la toiture du bâtiment.

Rue des Fleurs : aux n,°2 et 4 de la rue, la construction des 9 appartements de la Villa des Lys
(Edifim) s'achève et les appartements commencent à être livrés. Au n°22, le permis (4 appartements) a été modifie en décembre et le chantier
est toujours vide de toute construction.
Rue de Mortillet : La construction des 44 appartements de l'immeuble »La Riviera » (BNP immobilier) est bien avancée.
Rue Blanche Monier : Les travaux de réalisation
de la 1ère tranche (Bouygues) ont commencé. Le
PC de la 2ème tranche (ACTIS) sera délivré dans
les prochains mois. Il y a une forte demande
pour l'accès à la propriété dans le cadre de la
ZAC qui comptera au total environ 220 logements.
Rue Aimon de Chissé : le PC délivré en 2007
pour 41 appartements a été repris (Cogedim). Il
est valide jusqu'en juin 2010 et peut être prorogé
sur demande jusqu'en juin 2011.
Place du Grésivaudan : Un projet d'immeuble
est en cours d'élaboration qui remplacerait le
bar-restaurant et l'atelier d'électricité. Comme il
est d'usage à Grenoble, le projet sera présenté
publiquement avant le dépôt de la demande de
PC.

Sylvie Geoffray

Rue Menon

Place du Grésivaudan
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Rue des Fleurs

Programme des prochaines visites
du cimetière Saint-Roch
Marie-Claire Rivoire, Présidente de l’association « Saint-Roch ! Vous avez-dit cimetière », vous transmet le programme des visites organisées par l’association ainsi qu’une invitation à visiter l’exposition visible actuellement dans la chapelle Saint-Roch.
Samedi 15 mai 2010 à 14 h 30
LES ARTISTES SCULPTEURS CÉLÈBRES du 19ème siècle à SAINT-ROCH
Visite guidée et commentée par Fabien DEQUIER
« La visite guidée s'appuie sur un mémoire de maîtrise d'histoire de l'art ayant pour sujet les sculptures d'artistes renommés du 19° siècle au cimetière St Roch. Victor Sappey, Urbain Basset, Aimé
Irvoy, Henri Ding et Eustache Bernard sont ces sculpteurs à qui les grandes familles grenobloises
ont demandé d'immortaliser leur souvenir. La nécropole étant alors un lieu d'un genre nouveau, ces
oeuvres ont, en plus de leur qualité artistique, l'intérêt d'avoir été conçues dans un souci commémoratif inédit ».
Mercredi 2 juin 2010 à 14 h 30
« PRÊTRES, RELIGIEUX ET SYMBOLES CHRETIENS »
Visite guidée et commentée par Michel MERCIER
« La visite concernera une vingtaine de sépultures. Elle permettra d’évoquer la vie d’un certain
nombre de prêtres et de religieux. Les symboles religieux, attachés à la tradition chrétienne et figurant sur les tombes seront expliqués et situés dans leur contexte. L’histoire de quelques congrégations religieuses sera également évoquée dans leur implantation locale. Le lien avec l’histoire de la
ville de Grenoble et de certains de ses bâtiments à caractère patrimonial, sera commenté ».
Samedi 19 juin et Samedi 3 juillet 2010 à 14 h 30
(visites en deux parties)
LES GANTIERS
Visite guidée et commentée par Valéria OSTAPENKO, Présidente de l’association de Sauvegarde et
de Promotion du Gant de Grenoble (ASP2G)
« Les gantiers de Grenoble ont bâti cette ville ainsi que leur fortune personnelle à la fin du 19ème et
au début du 20éme siècle. L’art funéraire du cimetière Saint-Roch reflète fidèlement la grandeur et la
décadence des grandes maisons gantières. On y trouve pratiquement tous les noms des grands gantiers qui comptaient durant « l’âge d’or » de la ganterie grenobloise, ainsi que plusieurs anonymes
petits gantiers et leur famille : cette présence importante est la preuve que les gantiers naissaient,
vivaient et mouraient à Grenoble ».
NB : L’importance de la présence des gantiers est telle au cimetière Saint-Roch que le circuit se fait
en deux temps. Nous vous proposons donc de suivre la visite deux samedis de suite, à quinze jours
d’intervalle. Mais selon vos disponibilités, vous pouvez aussi ne participer qu’à l’une ou l’autre des
après-midis.

Les rendez-vous pour les visites du cimetière Saint-Roch
ont lieu à l’entrée principale du cimetière
– 2, rue du Souvenir Les visites sont libres et gratuites
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Exposition à la Chapelle Saint-Roch – jusqu’au 4 juillet 2010 A la découverte d’un lieu chargé d’Histoire et d’histoire(s) !
Le Cimetière Saint-Roch, lieu de mémoire et de méditation, est un héritage historique encore en
marge des grands sites patrimoniaux de la Ville de Grenoble. Véritable musée à ciel ouvert au cœur
de la cité, il est souvent ignoré de ses habitants.
L’Association Saint-Roch ! Vous avez dit cimetière ? invite le visiteur à franchir l’enceinte de ce site pour lui
faire découvrir, à travers une exposition dans la chapelle Saint-Roch : les origines et l’histoire du cimetière ; quelques personnages à la destinée singulière qui y reposent ; des sépultures à l’architecture remarquable ; la richesse artistique et symbolique des monuments funéraires.
Exposition ouverte au public de 9 h à 17 h – Entrée libre
Cimetière Saint-Roch - 2, rue du Souvenir - Grenoble
Association : «Saint Roch ! Vous avez dit Cimetière ?»
2, rue du Souvenir – 38000 Grenoble- Tél. 04 76 42 86 80
courriel : saint-roch.grenoble@laposte.net
Site internet : http://cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com

Un ancien membre du Conseil d’Administration de l’Union de Quartier nous a
quittés …
Nous avons appris avec tristesse le décès de Jacques Barret survenu le 4 mars dernier à son domicile à l’Ile Verte.
Jacques Barret fut membre du Conseil d’Administration de l’Union de Quartier de l’Ile Verte pendant 7 ans. Il a laissé le souvenir d’un homme respectueux de ses engagements et rigoureux dans son
travail de bénévole.
Président de la Commission Environnement de
1995 à 2001, alors à la retraite, il a mis au service de
notre quartier ses compétences d’Ingénieur Divisionnaire des TPE, pour suivre les projets d’urbanisme et les problèmes liés à la circulation.
Jacques Barret, Président de l’ASDI (Association
Syndicale Drac-Isère) pendant 16 ans, a participé à
ce titre à l’aménagement des berges de l’Isère, leur
enrochement et leur végétalisation, au niveau du
Quai Jongkind en 2001/2002, suite aux crues qui les
avaient dévastées.
Les membres du Conseil d’Administration présentent à sa famille et ses proches leurs sincères condoléances.

Après 18 mois d'attente, le
passage piétons place Docteur Girard a enfin été repeint sur la chaussée mi
avril.
Merci au tour du quartier !
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Le pont de Chartreuse : avancement des travaux.
Nous avons rencontré le coordinateur des
travaux (conseil général) qui nous a
confirme le bon avancement du chantier.
La première pile (cote St Laurent et donc
rive droite) est coulée depuis un mois, la
deuxième, après avoir été ferraillée, est
maintenant aussi coulée.
De chaque coté les culées de rives (sur lesquelles va reposer le tablier) sont terminées, les murs de culées en cours.
Au mois de mai va débuter la mise en œuvre des charpentes métalliques sur lesquelles sera coulé le tablier en béton. En conséquence, la circulation sera modifiée sur les
quais pendant la 1ère quinzaine de mai à
cause de la livraison et de la pose de cette
structure métallique.
L'Isère, clémente, a permis au chantier d’
avancer de façon satisfaisante et la mise en
circulation est toujours prévue pour janvier
2011.
Gilbert Hamm

Il était une fois des Grenobloises et des Grenoblois qui plantaient
des palmiers dattiers en Mauritanie …
Après un voyage de tourisme solidaire en février 2007 dans l’Adrar, partie désertique du nord de la
Mauritanie, j’ai réfléchi à un projet d’accompagnement de développement économique local dans la
région d’Atar.
Aussi, en lien avec l’ONG mauritanienne EL VELAH qui depuis une dizaine d’années a mis en place
un circuit de tourisme solidaire basé sur des coopératives de femmes ayant chacune un jardin et accueillant les voyageurs, il a été décidé de lancer le parrainage de palmiers dattiers.
Le palmier et les palmeraies sont emblématiques du désert. Les palmeraies permettent le maraichage
à l’ombre des palmes et surtout elles produisent des dattes savoureuses, fruits riches garantissant un
bon équilibre alimentaire. Il est, de plus, très important pour une famille mauritanienne de posséder
une palmeraie : c’est une donnée traditionnelle.
Il faut savoir qu’en moyenne un palmier peut produire 50 kg de dattes annuellement mais cela nécessite beaucoup de travail car l’insémination est manuelle faute d’abeilles butineuses ou autres insectes
pollinisateurs dans l’Adrar.
En juin 2008 a été créée l’association « Palmeraie
Internationale de Wade Seguellil ».
En décembre 2009, dix-huit parrainages ont été
concrétisés et la première parcelle de la palmeraie a
pu voir le jour à l’entrée d’Atar avec son puits, ses
clôtures et ses dix-huit palmiers plantés.
Aujourd’hui deux familles construisent leurs maisons en bordure de la parcelle. Elles ont un premier
élevage de chèvres et s’occupent des jeunes palmiers et quelques autres plantations : figuiers, vignes, néfliers. Petit à petit, elles font des jardins de
Plantation du premier rejet de palmier sur le site de
légumes : carottes, courges, courgettes, plants de karla Palmeraie Internationale de Wade Seguellil
kadé et de henné.
Et ainsi, au fil du temps, un havre de verdure accueillant s’étendra et abritera un petit village, une
« île verte » au cœur du désert.
Mais autour d’un puits, c’est 50 palmiers qui peuvent croître : c’est le défi que doit relever l’association pour 2010 !
Parrainer des arbres fruitiers et notamment des palmiers est une manière efficace de participer au
développement économique et solidaire avec les habitants d’Atar.
Vous pouvez contribuer à ce beau projet en investissant 100 € pour l’achat d’un rejet de palmier de
bonne qualité et son entretien sur sa parcelle. Le règlement peut se faire en plusieurs versements et
vous aurez un certificat de parrainage.
Vous pouvez aussi tout simplement adhérer à l’association avec une cotisation annuelle de
15 €.
Colette Fillion-Nicollet (présidente de l’association et ancienne présidente de notre Union de Quartier)
Pour tout renseignement complémentaire, pour parrainer un palmier ou pour adhérer :
ASSOCIATION PALMERAIE INTERNATIONALE WADE SEGUELLIL
10 rue de Mortillet - 38000 GRENOBLE
Email : fillioncolette@orange.fr - 04 76 44 50 04
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Suite à l’assemblée générale nous vous présentons les membres du nouveau bureau
Présidents des commissions :
Jean-Christophe BERNARD : commission animation festive
Marie-France GAMBAUDO : commission des
personnes
Claude GILET : commission environnement-

Sylvie GEOFFRAY : présidente
Claude ROBY : vice-président
Michèle MUAIRON : trésorière
Irène BURKE : trésorière adjointe
Eve DE ROSNY : secrétaire
Alexandre LEFEBVRE : secrétaire adjoint

La saison de fête "d'un quartier à l'autre" 2010 propose cinq temps forts
- Le vide grenier animé, l'atelier floral et les portes ouvertes des artistes d'AMAQ, dès 10h00 place
Edmond Arnaud le 8 mai 2010,
- le ciné famille en plein air, dès 19h30 dans la cour de l'école Paul Bert le 4 juin 2010,
- la visite du coeur historique de Grenoble, RDV à 14h30 le 18 juin sur le parvis de l'église Notre
Dame,
- la course d'ORNI et le bal de la Saint Jean, dès 17h30 rue St Laurent le 19 juin
- la fête au fil de l'eau, quai jongkind, dès 13h00 le 18 septembre.
La fête au fil de l'eau aura lieu le 18 septembre 2010 sur le quai Jongkind, de nouveau organisée en
partenariat avec l'aviron Grenoblois et le CDOS Isère, et diverses associations sportives.
A la demande de jeunes du quartier, une scène ouverte sera accessible à tous dans le courant de
l'après-midi. Elle permettra à ceux qui le souhaitent de se produire sur une petite scène et d'exprimer
en public leur passion musicale, poétique, théâtrale, comique, circassienne, etc... Les artistes de tous
niveaux et de tous ages sont les bienvenus et peuvent s'inscrire par courrier ou mail auprès de
l'union de quartier ou de Jean-Christophe BERNARD : jcbernard38@free.fr
La journée se déroulera avec de nouveaux horaires :
12h00 :
buvette / Repas froid (salades et sandwichs)
13h00 - 19h00 :
Initiations et démonstrations sportives
13h00 - 19h00 :
scène ouverte aux habitants animée erte par David Burztein et Anna Brambilla
16h00 - 19h00 :
Déball'trottoir
18h00 - 20h00 :
Apéro guinguette avec Franck Lincio (accordéon musette) et le chanteur David
Burztein; jeux de société
20h00 :
Repas chaud Italien (gnocchis)
21h00 - minuit :
Bal avec DJ Anna
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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