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Edito : Une Union de Quartier, pour quoi faire ? 
Grenoble est l'héritière d'une longue tradition de démocratie 
locale. Notre Union de Quartier se veut encore et toujours le 
premier maillon de cette démocratie. Nous nous interrogeons 
sur l’efficacité de nos actions. Pour nous, l’objet de la participa-
tion citoyenne est d’une part la connaissance des désirs et be-
soins des habitants, et d’autre part l’information de ceux-ci. 
Où en est-on aujourd’hui ? Est-on capable d’écouter les habi-
tants ? Répond-on à leurs attentes ? Et sont-ils informés ? 
L’Union de Quartier vous invite à en débattre lors d’une assem-
blée générale le lundi 13 octobre à 20 heures à la salle polyva-
lente Vieux Temple. 
Pour mieux préparer cette assemblée générale, nous attendons 
vos propositions et vos idées, soit par courrier, soit par mail sur 
ile.verte@laposte.net. 

François Hubaud 

Le Tour du Quartier du 13 juin 2008 
 Une fois par an, avant l'été, les membres 
de l'Union de Quartier et les habitants intéressés 
font un tour de l'Île Verte en compagnie de l'élu 
responsable du Secteur II et d'un employé de 
l'Antenne de Mairie. C'est l'occasion d'exprimer 
directement sur le terrain nos demandes d'amé-
nagements. Nous avons fait ce tour avec Mon-
sieur Alain Pilaud, notre nouvel élu. Voici quel-
ques exemples des points abordés. 
 Le problème de la vitesse élevée des véhi-
cules n'est toujours pas résolu dans certaines 
rues. La Mairie nous propose certaines solu-
tions : Rue Aimon de Chissé, le ralentisseur sera 
déplacé devant le passage clouté vers l'école. 
Rue Bizanet, l'étude de zone 30 sur la partie 
« EST » sera accélérée. Il y aura une homogé-
néité du profil de zone 30 avec les autres zones 
30 de la Ville. Rue Lachmann, le stationnement 
alterné d'un côté puis de l'autre a été abandonné. 
Les trois carrefours surélevés n'ont pas encore 
été faits. Il y a eu une erreur au niveau de la rue 
Mortillet : on a abaissé les trottoirs au lieu de 
surélever la chaussée. La largeur de la rue sera 
diminuée et un coussin surélevé sera placé. 
 Dans la zone 30, des passages piétons 
seront repeints, car les chiens d'aveugles appren-
nent à traverser seulement là et sont perdus s'il 

AGENDA 
Jeudi 11 septembre : Conseil 
d’administration Union de quar-
tier. 
Samedi 20 septembre : Fête au 
fil de l’eau. 
Samedi 11 octobre : Journée 
portes ouvertes maison des Vi-
gnes à partir de 11 heures. 
Lundi 13 octobre : Assemblée 
générale : « habitants de l’Ile 
Verte, qu’attendez-vous de l’u-
nion de quartier ? » 20 heures, 
salle polyvalente Vieux Temple. 

n'y en a pas. Le ralentisseur à l'entrée de la rue 
Lachmann est trop brutal, et Monsieur Pilaud 
pense que ce serait encore mieux si ces ralentis-
seurs étaient mis en biais. L'aménagement effec-
tué au carrefour de la rue Charreton et du quai 
Jongkind sera repris pour les autres rues qui 
croisent le quai Jongkind. 
 Place du Docteur Girard, la demande de 
passages cloutés perpendiculaires au tram a été 
refusée, car "On ne peut pas en mettre partout. 
Chacun doit prendre ses responsabilités". 
 Une réflexion est en cours sur la mise en 
double sens de la rue Ernest Calvat. Par contre, 
la rue Linné, où le passage est limité par des 
stationnements sur les deux côtés, pourrait être 
mise en sens unique, de l'hôpital vers la rue Er-
nest Calvat. En fait, il vaudrait mieux obtenir le 
respect de l'interdiction de stationnement sur le 
trottoir nord, marquer les bateaux et protéger les 
entrées de garage. 
 Le problème du stationnement revient 
régulièrement, en particulier rue Ravier Piquet et 
rue des Poilus, où le stationnement alterné n'est 
pas satisfaisant car les automobilistes se trom-
pent souvent de côté. La Mairie choisira donc un 
seul côté. La question du mini parking qui est 
dans une voie privée sera étudiée. 
 L'éclairage public devant la place du Gré-
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Logements sociaux (ACTIS), 2 opérations 
Caractéristiques communes : 
Chauffage gaz collectif : chaudière à condensa-
tion reliée à des radiateurs basse température, 
eau chaude sanitaire solaire, isolation thermique 
par l’extérieur et menuiseries extérieures à lame 
d’argon. Certification Qualitel et label THPE 
(RT 2005). 
Le Cocon - 26, rue Menon (anciennement 9bis 
rue de la Magnanerie). 
17 logements : 6 T2, 4 T3, 6 T4 et 1 T5; 7 gara-
ges. 
Logements traversant avec terrasse ou balcon. 
Le gros œuvre est en cours. 
Livraison prévisionnelle : 2ème trimestre 2009. 

sivaudan est peu efficace, ce sera à voir avec le 
programme de rénovation. 
 Les illuminations de Noël sont un peu 
tristes, et certains habitants voudraient les mê-
mes qu'en centre ville. En fait, ces branchements 
coûtent cher. Au centre ville la Mairie avait bé-
néficié d'une aide financière de l'État liée à la 
présence du tram, et elle remplace peu à peu les 
ampoules énergivores par des ampoules qui éco-
nomisent 80% de l'énergie. 
 Nous avons besoin d'une salle polyvalente 
d'une centaine de places. La salle de la Magna-

nerie est interdite aux enfants de moins de 6 ans 
à cause de la poussière, celle de la rue Farconnet 
est fermée, et celle des Vignes est trop petite. La 
structure de Farconnet est à l'étude, dans la pers-
pective d'une réouverture. 
 Le tour de quartier est vraiment une 
bonne occasion de voir les problèmes en vraie 
grandeur et de faire des propositions concrètes. 
Nous vous invitons à participer au prochain, 
dans quelques mois. 

Claude Gilet 

Le Clair de Lune - 13 quai Jongkind 
7 logements : 4 T3, 1 T4 et 2 T5; 4 garages. 
Terrasse ou balcon pour tous les logements. 
Le gros oeuvre est terminé. 
Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2009. 
 
Espaces Immobiliers BNP Paribas 
La Riviera, angle des rues de Mortillet et Eu-
gène Delacroix. 
44 logements, dont 31 en accès à la propriété et 
13 en locatif social : du T1 bis de 34m2 au T5 
duplex de 130m2. 
Démarrage des travaux en novembre 2008. 
Livraison prévisionnelle : fin 2010. 

Du pont provisoire vers le pont de Chartreuse 
Le pont « provisoire » s’achemine peu à peu vers un pont définitif, dit pont de Chartreuse. Suite à 
une période de concertation en 2007, où les remarques des habitants ont été analysées, le Conseil Gé-
néral a précisé son projet qui sera soumis à enquête publique. 
Le pont proposé comportera deux trottoirs de 3m50, et deux pistes cyclables de 1m50 sur la chaussée 
à deux voies ; ces pistes cyclables seront probablement séparées des voitures par des « boudins ». On 
a donc préféré une séparation plus nette entre les piétons et les cycles, qui ne seront pas sur le trottoir. 
Concernant les nuisances sonores, particulièrement pour les riverains du quai Jongkind et de la rue 
Mortillet, des rambardes pleines seront apposées sur le pont. 
Une attention particulière a été portée aux personnes à mobilité réduite, puisque des pentes douces 
permettront d’accéder au pont. 
Enfin, le square à l’angle des rues Mortillet et Bizanet sera réaménagé pour permettre les accès au 
pont et au quai Jongkind.  
Le commissaire enquêteur est désigné pour cette enquête publique. Sous réserve d’une modification 
de dernière minute, l’enquête publique du pont de Chartreuse aura lieu du 1er au 31 octobre 2008. Le 
commissaire enquêteur assurera des permanences à la mairie de Grenoble les 1er, 9, 21 et 31 octobre. 
Les dates prévisionnelles pour les travaux sont un démarrage en novembre 2009 (les travaux sont 
contraints par les crues) pour une durée de 15 mois. La ville de Grenoble travaille actuellement au 
plan de circulation pendant les travaux, et il prévisible que le double sens soit temporairement rétabli 
sur une partie des quais. 

Informations recueillies auprès de Richard Marand du Conseil Général de l’Isère 

Les constructions dans le quartier de l’Ile Verte 
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ZAC Blanche Monier 
Le projet suit son cours après l’adoption du projet de ZAC en novembre. ACTIS a sélectionné 4 can-
didats qui rendront leurs projets pour les deux premiers bâtiments (44 logements sociaux) courant 
octobre. Après le choix du jury, le permis de construire sera déposé en début d’année pour un démar-
rage des travaux en 2010. Pour les autres bâtiments, les négociations des promoteurs sont en cours, à 
des tarifs plus raisonnables paraît-il pour rentrer dans le cadre de la ZAC. 

L’Ile Verte d’autrefois 
Extraits de la « Mémoire de l’Ile » 
 
Des terrains vagues….. 
« Avant 1914, de la rue Eugène Duprey jusqu’à l’Isère 
il n’y avait pas de maisons, il n’y avait rien, c’était un 
terrain vague ; toute une rangée de mûriers servait à éle-
ver les vers à soie dont l’élevage se faisait encore dans 
une magnanerie » Mme Rozier. 
« Là où il y a la poste, c’était un terrain vague et il y 
avait plein de jardins, on ramassait des groseilles… » S. 
Lorfoeuvre. 
« Il est un des quartiers de la périphérie de l’Ile Verte, 
traité semble-t-il, en parent pauvre. L’éclairage laisse 
beaucoup à désirer… Les terrains vagues au lieu d’être 
utilisés rationnellement (jardins d’agrément, terrains de 
jeux et de  sport pour enfants et jeunes gens), ne servent 
que de dépotoirs à ordures » Le Travailleur Alpin no-
vembre 1944. 
« Les rues n’étaient pas goudronnées, c’était des che-
mins de terre bordés de camomille. » A.Allemand. 
Le livre de la « Mémoire de l’Ile » sera en vente pen-
dant la fête « au fil de l’eau ». 

Un petit mot du loto 2008 
Cette année encore le loto était riche-
ment doté ! 
L’Union de Quartier remercie pour 
leur grande générosité tous les com-
merçants du quartier et d’ailleurs. 
Une soirée agréable où 80 personnes, 
jeunes et moins jeunes se sont retrou-
vées dans la salle polyvalente du cen-
tre social Vieux Temple ; un moment 
convivial où gaufres et hot dogs ont 
fait des heureux. 
Un grand merci à toutes les personnes 
qui ont aidé pour cette soirée chaleu-
reuse. 
Rendez-vous l’année prochaine pour 
l’édition 2009 ! 

Les Vignes, une heureuse alternative 
Qui ne connaît pas les appartements regroupés des Vignes au 5 et 7 avenue Maréchal Randon ? 
Il y a un peu plus de 20 ans, l’Union de Quartier de l’Ile Verte, avec son président M. Huchon, a tra-
vaillé durement et efficacement pour que le quartier bénéficie d’un équipement en faveur des person-
nes devenues dépendantes. 
Aujourd’hui, 14 appartements permettent à des locataires âgés et dépendants de vivre vraiment chez 
eux, dans leurs meubles, tout en étant sécurisés par un personnel compétent qui assure une garde et 
des services, 24H sur 24, tous les jours de l’année. 
Les maîtres mots de ce dispositif qui se veut une alternative à l’entrée en établissement 
sont « liberté » et « sécurité ». 
Notre très prochaine journée portes ouvertes nous permettra de vous faire découvrir ce montage de 
services que beaucoup nous envient. Vous pourrez rencontrer les bénévoles, les professionnels et les 
locataires de la « maison des Vignes ». 
Nous vous attendons pour un moment de découverte convivial et chaleureux ; retenez bien la date : 
Samedi 11 octobres aux Vignes à partir de 11 heures. 
 

M. Perdrix, Président de « Vivre aux Vignes » 
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A VOS PLUMES, A VOS APPAREILS PHOTOS ! 
Habitants de l’Ile Verte, la Gazette est VOTRE Gazette, nous comptons sur vous pour nous aider à en 
faire le reflet de la vie de notre quartier. Elle est un moyen d’information, mais elle doit être aussi un 
moyen d’échange de points de vue, d’idées, d’avis entre les « ilevertiens ». Alors à vos plumes, la 
prochaine Gazette paraîtra mi-décembre, déposez vos écrits dans la boîte aux lettres. 
Nous avons aussi besoin de vos regards, nous voudrions faire un diaporama de photos du quartier 
aujourd’hui, ce qui va bien, ce qui va moins bien….et vos photos seront les bienvenues ! 
Contact : Françoise Trahand : 06 23 16 02 92 
Adresse boîte aux lettres : Union de Quartier Ile Verte, 3bis avenue Maréchal Randon, 38000 Greno-
ble 
Adresse mail : ile.verte@laposte.net 

Guinguette «Ile Verte au fil de l'eau » 
Le samedi 20 septembre 2008 de 10h00 à minuit 

L'Union de Quartier Ile Verte, l'aviron Grenoblois et 
le CDOS Isère organisent une journée de découverte 
sportives, de jeux, de convivialité et de festivités.  
Cette année, l'Union de Quartier s'associe à  l'opéra-
tion « week-end du sport en famille » initiée par la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 
et mise en œuvre notamment par le Comité Départe-
mental Olympique et Sportif de l'Isère. Le quai Jong-
kind sera l'un des 8 sites de l'opération en Isère. 

Déroulement de la journée : 
De 10h00 à 18h00 : 
- initiations  au kayak, à l'aviron, au VTT, au tir à 
l'arc, à l'escrime, au tennis de table, à la pétanque 
(sous réserve de modifications) 
- course d'orientation/jeu de piste, jeux de balles, ex-
position sur le relais de la flamme olympique. 
De 12h00 à 18h00 :  
- Débal'trottoir (brocante par et pour les enfants) 
18h00 : apéro, jeux 
De 20h00 à minuit :  
- repas « assiettes italiennes » et bal guinguette avec Greg et Kinkin (duo accordéon/contrebasse puis 
DJ Greg « le tour du monde en 45 tours ») 

Appel à bénévoles ! 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour faire en sorte que la fête soit un 
succès. Nous aurons besoin d'aide : 

⇒ vendredi 19 septembre à 18h devant l'Aviron pour installer 
⇒ vendredi 19 septembre à partir de 20h à la Magnanerie pour préparer les repas 
⇒ samedi 20 septembre à partir de 8h pour le montage des stands 
⇒ samedi 20 septembre de 18h à 20h pour les jeux des enfants 

Merci de vous faire connaître soit par courrier soit par mail. 
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SALLE FARCONNET : C’est l’Arlésienne du quartier ! 
La salle Farconnet est fermée ; interdite à tout public par mesure de sécurité ; la dalle du dessus de la 
station service  et les poutres maîtresses sont en très mauvais état. 
Des solutions transitoires ont été organisées avec le Centre social Vieux Temple, la MJC des Allo-
broges. 
A l’heure qu’il est, la mairie n’est pas en capacité de nous dire quelle est la solution envisagée. Une 
salle polyvalente est prévue dans le projet Blanche Monier mais pas avant 5 ans minimum ; et d’ici 
là ? 
 C’est l’Arlésienne du quartier; rouvrir une partie de la salle, mais pas avant que soit réglés les litiges 
de la dalle…. monter un « algéco » mais où ? Et la salle de la Magnanerie : ne peut-on pas aménager 
ce bel espace arboré ? 
Cette salle Farconnet, même vétuste, était pour les habitants de l’Ile Verte, jeunes et moins jeunes, un 
lieu convivial de rencontres (club Ravier Piquet, Ciné Famille, bal du samedi après midi), de prati-
ques de sports (gym, danse), d’expositions, de réunions et le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle 
manque beaucoup à tous ! 

Le Ciné Famille, vous connaissiez ? 
Le Ciné Famille, organisé par la MJC Mutualité, 
ce sont « des films pour le mardi soir (Paul) », 
une fois par mois, à la salle Farconnet (la séance 
de juin se déroule en plein air à la Magnanerie). 
Pour les enfants, c’est « un loisir », nous dit Ar-
thur, mais aussi beaucoup plus.  
« Ca permet aux enfants de voir des films qu’ils 
ne peuvent pas voir chez eux. (Laurène ) ». 
« Parfois, il n’y a pas de voix (on ne parle pas). 
Il y a des films en noir et blanc, des films en 
couleur, des dessins animés, des animations 
créées par des enfants (Daniel et Elliot) ». « Le 
cinéma famille c’était bien car on se rassemblait. 
Il y avait des films et des dessins animés que 
l’on ne connaissait pas, voir des amis que l’on 
ne voyait pas à l’école. (Lola A.) »  
« J’aimais beaucoup les films qui passaient au 
Ciné Famille et surtout les voir avec mes copi-
nes et en discuter pendant la pause hot dog. 
(Lola V.) »  
« Pour moi, c’est un cinéma. Au début ou à l’en-
tracte je joue avec mes amis. Il y a un entracte 
où on va prendre le dîner du soir, et après on va 
voir un 2ème film, ou la suite s’il est long. 
(Elliot) » 
« On mange là-bas, le soir, on a des hot-dogs et 
à boire, et après on va revoir le cinéma, et on 
peu reboire ou remanger quelque chose. Y’a tout 
ce qu’il faut là-bas. J’adore. On n’est pas à la 
maison, ni au restaurant, ni ailleurs. On est au 
ciné-club et en plus il y a des toilettes. Alors 
qu’au cinéma on ne peut pas avoir tout ça en 
même temps. En plus je retrouve mes copains, 
Elliot, et d’autres de ma classe et d’autres clas-
ses, comme Enzo en CE1... On peut jouer à ca-
che-cache, à “Loup glacé” , c’est génial ! On 

peut y jouer avant le film ou pendant l’entracte. 
Et j’ai souvent aimé les films ou dessins ani-
més.”  (Axel) » 
« Le ciné famille, c’est des films, de la rigolade, 
des hots dogs, c’est super ! Tu peux t’asseoir à 
côté de des potes. (Daniel) » 
« J’ai toujours adoré le Ciné Famille, de 3 ans à 
11 ans, pouvoir regarder un film avec 
des amis et partager nos avis, manger des hot 
dogs délicieux et de très bonnes pâtisseries. 
(Maël) » 
« Un film collectif à regarder ensem-
ble. » (Clara) 
Cette année scolaire 2007-2008, il n’y a pas eu 
de Ciné Famille. La fermeture de la salle Far-
connet y a contribué. Et pour les enfants, ça 
leur a manqué. 
C’était « un peu triste (Alice) », « embêtant 
(Paul) », bref, « ça me manquait (Arthur) ». 
« J’ai moins vu de films, ça m’a moins fait dé-
couvrir de films. (Daniel) » 
« Ça me manque car j’aimais beaucoup les films 
qui passaient au Ciné Famille. (Lola V). » 
« Ça m’a beaucoup manqué ! (Axel) » 
« C’était dommage parce que j’aurais aimé re-
garder les films. C’est dommage que la salle soit 
cassée ! (Elliot) » 
Une solution pour relancer le Ciné Famille ? Il 
suffit de demander aux enfants ! 
« J’aimerais bien que ça recommence à la Ma-
gnanerie ou au gymnase Vieux Temple. (Lola) » 
Pour Alice, on pourrait « faire un film avec les 
enfants déguisés », ou sinon « faire une réunion 
entre copains (Arthur) », voire même « faire une 
manifestation (Paul) ». 
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« Ça serait bien de le faire dans les locaux de 
l’école Paul Bert, ou alors faire réparer Farcon-
net. (Lola A.) ». 
« On détruit la salle et on en refait une. Si on n’a 
pas assez d’argent, on fera le Ciné Famille de-
hors quand il fait chaud. Quand il fera noir, on 
mettra un écran sur un mur d’une maison, ou 

contre un arbre, et les enfants pourront s’asseoir 
sur les chaises sur le trottoir. (Elliot) » 
« La mairie, elle paye pour qu’il y ait des tra-
vaux et on la rembourse à la moitié avec les sous 
des tickets et on donne une partie en plus ! Par 
exemple 50 euros chacun ! (Axel) » 

LE CLUB RAVIER PIQUET : URGENCE ! 
Le club Ravier est depuis fort longtemps à l’Ile Verte un lieu d’animations et de rencontres pour les 
personnes âgées du quartier. C’était la salle Farconnet, qui tous les jours, accueillait ceux qui vou-
laient se retrouver pour faire de la gym, du tissage, une partie de cartes ou de scrabble ou tout sim-
plement bavarder… Mais depuis un an la salle Farconnet est fermée ! 
Nous avons rencontré Madeleine Laurent, l’animatrice et pilier du club. 
La salle Farconnet est maintenant fermée depuis un an, les solutions de remplacement sont-
elles opérationnelles ? 
On a été relogé dans des lieux différents ; le mardi gym à la Magnanerie et club aux Vignes, le jeudi 
aux Vignes, pas assez de place quand on a en même temps la lecture et l’esthéticienne. Sans compter 
que les livres de la bibliothèque sont restés à Farconnet ! Le vendredi, le tissage est à Vieux Temple 
dans une toute petite salle et le matériel, les fils et laines sont restés à Farconnet. Le samedi après 
midi, le bal musette attirait beaucoup de monde, il a été supprimé. 
Mais donc vous avez été relogé 
Oui, mais l’activité du club éclatée dans divers endroits perd beaucoup de son intérêt ; les gens ne se 
croisent plus, ne se rencontrent plus. Nous faisions environ trois repas par an qui attiraient une cin-
quantaine de personnes, cela n’est plus possible : la salle des Vignes ne peut pas accueillir plus de 30 
personnes. 
Quelle solution vous semble alors envisageable ? 
Nous voudrions retrouver un lieu unique, de passage où la porte est toujours ouverte à tous les an-
ciens qui veulent trouver un lieu de convivialité ; c’était ce qui faisait l’intérêt de Farconnet même si 
le lieu était un peu vétuste. 
La Mairie a programmé une salle festive dans le projet Blanche Monier. 
Oui, mais dans combien de temps ? On nous dit 4 ou 5 ans. Dans les conditions de fonctionnement 
actuelles, le club Ravier Piquet risque de disparaître. A Farconnet, nous avions une trentaine de per-
sonnes fréquentant régulièrement le club, aujourd’hui une quinzaine seulement sont assidues. Nous 
sommes depuis un an dans une situation difficile et nous espérons une vraie solution de la part de la 
Mairie et pas du « rafistolage » en l’attente d’une salle à long terme. 

 
Interview de Madeleine Laurent par Françoise Trahand  

ANNONCE 
L'association Trans'Savoir-Faire et les associations de quartier organisent 
une visite gratuite de la fortification de La  Bastille et des Vestiges de 
l'enceinte Lesdiguières, le Samedi 20 Septembre à 15h30. 
Rendez-vous au premier virage en épingle à cheveux chemin de la bas-
tille, à La Tronche (accès Bus 32 arrêt Bastille) Pour tout renseigne-
ment : Tél 04 38 37 01 82. 


