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Edito, un quartier à Résonance Humaine
Bonjour à tous. L’équipe de l’Union de Quartier Ile Verte vous souhaite une bonne et heureuse année 2013.
Bienvenue à tous les nouveaux habitants de l' Ile Verte. Nombreux dans la ZAC Blanche
Monier ou disséminés dans le quartier, votre nouvelle population va contribuer fortement à l'évolution de cet ancien quartier chargé d'histoire. Nous vous accueillons bien volontiers et vous invitons a nous rejoindre pour maintenir et développer la convivialité à l'Ile Verte. Nous vous invitons
à l’assemblée générale annuelle du lundi 14 janvier, ouverte à tous les habitants. Il est possible de
participer dès maintenant aux réflexions et actions collectives les plus diverses animées par
l’Union de Quartier Ile Verte.
A un moment où la solidarité et la cohésion sociale apparaissent bien nécessaires nous tenons à remercier Andrée ALLEMAND, Amélie et Robert DESFONDS pour leur action bénévole
permanente auprès des personnes agées du quartier.
Le président, Gilbert HAMM

Assemblée générale de l’Union de Quartier

Lundi 14 janvier 2013, 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 2012 voteront le renouvellement partiel du conseil d’administration.
Si vous souhaitez vous investir dans le
quartier, n’hésitez pas à vous présenter
en déposant votre candidature au moment de votre arrivée à l’assemblée générale.
Comme chaque année l’assemblée Générale sera suivie d’une réunion publique

Points qui seront abordés lors de la réunion publique
• Circulation automobile et stationnement
• Structures sociales et salles polyvalentes à l’Ile
Verte
• (In)accessibilité des trottoirs
• Constructions immobilières
• Tour de quartier
• Urbanisme de notre quartier
• ZAC BM
• Parc de l'Ile Verte
• Panneau publicitaire place du Saint Eynard

L’union de quartier comporte quatre commissions (environnement, animation festive, information
et personnes). Cette année plusieurs responsables de commission ne vont pas se représenter. Nous
sommes donc à la recherche de candidat pour ces postes à responsabilité. Pour être responsable de
commission il faut faire partie du conseil d’administration.
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Trois bénévoles de l'association « Vivre aux Vignes » et de notre
Union de Quartier honorés
Médaille de la Ville de Grenoble
Une foule d'invités avait envahi la salle polyvalente Les Vignes vendredi 23 novembre 2012 à l'occasion de la remise de la médaille de la Ville de Grenoble à Andrée Allemand et Amélie et Robert
Desfonds.
Une cérémonie organisée en présence d'Alain Pilaud, adjoint au maire, représentant Michel Destot, Olivier Noblecourt, vice-président du CCAS, Gilbert Hamm, président de l'Union de quartier
Ile-Verte, Jean-Noël Perdrix, président de l'association « Vivre aux Vignes » et Maryvonne Boileau, conseillère municipale.
Tous les invités prononcèrent des allocutions pour féliciter les heureux récipiendaires, sous les
applaudissements de l'assistance. Andrée, Amélie et Robert font partie de l'association « Vivre
aux Vignes » et de l'Union de quartier Ile-Verte.
Hommages aux bénévoles
Depuis le début des années 80, soit plus de 30 années, les trois médaillés ont accompagné sur le
terrain les différentes évolutions du dispositif « Vivre aux Vignes », allant du « domicile collectif » aux « appartements regroupés ». Ils étaient toujours proches des personnes âgées, presque
quotidiennement, sans jamais briguer les honneurs mais ont assumé une présence, simple, bienveillante et amicale auprès des locataires des Vignes, soucieux d'atténuer le sentiment d'isolement et l'impression de solitude qui minent souvent le moral des personnes quand elles connaissent la maladie ou la dépendance.
« En vous honorant ce soir, c'est tout le monde des bénévoles qui est à la fête, immense réseau de
bonnes volontés qui donnent de leur temps pour que l'autre, dans l'échange et le partage, se sente
exister. Dans un monde où l'individualisme semble triompher, ces forces vives de la société nous
permettent de ne pas désespérer de l'avenir de notre société », a conclu Jean-Noël Perdrix.
(Article de Georges VERCHERE paru dans le Dauphiné Libéré du 27-11-2012).

Festival de cuivres dans le parc de l'Ile Verte
musique classique au Jazz en passant par le Tango et le drame musical, l'Ensemble Epsilon a
enchanté par sa virtuosité, son professionalisme
et sa bonne humeur. La fraicheur et l'humidité
du moment ont renforcé l'humour des musiciens se jouant de la condensation d'eau dans les
tuyaux de leur instruments. Un moment rare
qui permit de découvrir l'étendue des gammes
créées par une trompette, un cor, un trombone
et un tuba...

Happening cuivré le samedi 9 juin dernier dans
le parc de l'Ile Verte transformé en auditorium
de plein air. Le service animation de la ville de
Grenoble y organisait pour la première fois un
concert dans le cadre de sa programmation estivale « En attendant Berlioz ». La gratuité et la
curiosité aidant, les Grenoblois étaient venus
nombreux pour écouter l'Ensemble de Cuivres
Epsilon, formé par quatre musiciens de notoriété internationale («The French Brass »). De la
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que le parc de l'Ile Verte peut contribuer davantage au vivre ensemble des Grenoblois.

On savait le parc de l'Ile Verte bien arboré,
havre de fraicheur l'été, partenaire de la coulée
verte, apprécié des promeneurs et terrain de
jeux pour les petits. On le découvrait propice
aux rencontres musicales, bien agencé pour
recevoir des évènements culturels sous la
haute frondaison des arbres à deux pas du
centre ville. Du jamais vu qui nous fait dire

Claude Roby

Matinée Portes ouvertes à la ZAC Blanche Monier
Le 15 décembre dernier s’est tenu autour des bâtiments tout juste livrés la présentation de l’opération ZAC
Blanche Monier par la mairie de Grenoble. Plusieurs
membres de l’Union de Quartier y ont assisté. Ainsi nous
avons pu visiter l’appartement T2 d’un des Bâtiment Basse
Consommation chez un habitant qui avait généreusement
ouvert sa porte pour cette occasion. Nous nous sommes ensuite retrouvé à l’école Paul Bert autour d’un pot. Coté construction, le bâtiment qui accueillera l’espace petite enfance et
la salle polyvalente sera livré fin 2013 et le tronçon de voirie
en chantier remis fin février. Dans l’avenir la circulation se
fera en sens unique de l’école vers l’Isère comme c’est déjà le
cas au niveau du tronçon actuellement en travaux. Il s’agira
d’une zone 30 permettant la circulation en sens inverse des
cyclistes. Nous avons également appris que des véhicules électriques CitéLib seront proposés à la
location sur la Zac.
Cette réunion aura eu le mérite de faire avancer les choses plus rapidement qu’à l’habitude sur
ce chantier. Deux jours avant la rencontre, le muret bloquant l’accès direct vers la rue Blanche Monier
des immeubles de la nouvelle impasse « rue Jean François GIROT » a enfin été ouvert. Les nids de
poule à l’entrée de la rue Ernest Calvat ont été rapidement (dans la semaine) comblés suite à la réclamation ferme et nécessaire d’un habitant de la rue Blanche Monier. D’autre part les parents et enseignants de l’école en ont profité pour soulever la question de l’arrivée massive des nouveaux habitants de la Zac, qui devrait augmenter fortement les effectifs de l’école. Les élus présents ont semblé
attentifs à cette inquiétude et vont organiser des réunions sachant que la solution impliquera aussi le
rectorat.
Cette rencontre a donné aux habitants du quartier l’opportunité de discuter sur le nouveau visage de notre quartier,
en attendant que les derniers bâtiments soient achevés et que
les stigmates notamment sur la voirie, soient traités. En effet,
pour des questions entre autres budgétaires, la réfection du
reste de la rue sera terminée dans plusieurs années…
Pour plus d’information sur la ZAC : http://
www.grenoble.fr/873-zac-blanche-monier-un-eco-quartier-enrealisation.htm
Lilian Paturaud
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Commission environnement de l’Union de Quartier
La commission a été animée par Claude Gilet jusqu'en juin. En participant régulièrement aux
réunions de LAGGLHO Claude Gilet a permis à l'UQ de suivre de près les propositions de l'Etablissement SCoT pour l'aménagement de notre territoire. Ce travail s'est terminé par la publication de.
Dans les grandes lignes ces propositions recoupent nos préoccupations mais demandent à être précisées dans le cadre d'un quartier. C'est ce que nous avons essayé de faire en publiant nos réflexions et
remarques dans la gazette du mois de juin 2012.
Deux tours de quartier ont eu lieu en présence des responsables techniques du secteur 2 et de
l'élu de secteur. Quinze à vingt personnes y ont participé à chaque fois. Le 9 février, un froid glacial
nous a poussé dans la salle des Vignes pour débattre en détail des questions posées d'une part pour
le stationnement rues Ducros et Linné et chemin de Ronde, d'autre part pour l'utilisation des terrains
de jeux du quartier (parc des 3 tours et école Paul Bert). Le 13 septembre a été marqué par la forte
participation des riverains des rues Ducros et Linné invités à donner leur avis sur l'aménagement du
stationnement proposé par la ville. Cette réunion en plein air très animée a permis de prendre des
décisions consensuelles sur le plan de stationnement à mettre en oeuvre.
Les tours de quartier font ressortir de façon récurrente les problèmes relatifs à la gestion de la
voirie dans le quartier. Les demandes de protection des passages piétons et celles des arceaux pour
vélos ont été satisfaites mais des questions importantes n'ont pas eu de réponse, ou alors transitoirement. D'une part la sécurisation de la place Dr Girard pour les piétons, très nombreux, de tous âges
et de toute catégorie sociale. Faudra-t'il un accident grave pour que les services de voirie de la ville et du
département s'intéressent à un rond-point devenu alors accidentogène? D'autre part la rue Blanche Monier
dont la maintenance et le fonctionnement pendant les gros travaux de la ZAC ont n'ont pas été gérés
dans l'intérêt des habitants. Il est certes enthousiasmant de préparer l'arrivée de nouveaux habitants dans le
quartier, mais cela pourrait-il se faire en respectant les riverains?
Cependant, une lueur d'espoir est née qui permet d'envisager l'avenir immédiat avec plus de
sérénité. Un point rencontre mensuel a été instauré début septembre, qui réunit l'Union de Quartier,
les responsables de l'antenne de mairie du secteur 2 et ceux des services techniques de la ville concernés par l'ordre du jour. Une véritable concertation a ainsi été engagée qui devrait se révéler efficace
pour identifier et régler les questions d'environnement. L'UQ pointe les problèmes, fait le point sur
les réalisations des aménagements demandés, la ville donne le point de vue réaliste du gestionnaire
et présente aussi ses projets de Gestion Urbaine de proximité... Ces réunions de travail mensuelles
seront aussi utilisées pour travailler sur les questions majeures concernant l'évolution du quartier
que voici :
A court terme :
L'utilisation du parc de l'Ile Verte :
Fera l'objet d'un PGUS (Projet de Gestion Urbaine de Site) dont l'équipe associera les représentants
des habitants les plus proches du parc. Mis en route le 14 décembre, ce projet sera élaboré de mars à
juin 2013 et réalisé en 2014 et 2015.
La gestion et l'utilisation de la salle de quartier :
Cette salle est en cours de construction sur la ZAC BM. Un usage multiforme et multiservices est prévu dont les contours demeurent flous. L'UQ compte sur cette réalisation pour la tenue de réunions
publiques, espère pouvoir y ranger ses archives, y tenir des permanences, être associée à la gestion
de cette salle.
Le stationnement des voitures :
C'est peu dire que cela est devenu un problème : pendulaires et voitures ventouses sont légions. Les
quartiers qui sont passés en zone violette sont plûtot satisfaits de cette solution. L'UQ demandera à la
ville de proposer des solutions pour l'Ile Verte et en informera les habitants.
A moyen et long terme, des sujets récurrrents :
La transformation du rond-point Dr Girard en place publique : Pas simple et implique le département. Un
projet ambitieux dont l'étude doit être engagée rapidement car toute modification d'envergure demandera beaucoup de temps.
L'embellissement de la rue Lachmann et la passerelle piétons sur la boucle de l'Isère : Le prolongement de la
« coulée verte » chère à la municipalité. Un beau projet fédérateur pouvant impliquer les élèves de
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l'école Paul Bert et leurs parents.
L'enfouissement des lignes électriques : pour rendre les trottoirs aux piétons de toute nature et de tous
âges. Complexe car implique plusieurs administrations!
L'élaboration d'un plan d'urbanisme pour l'Ile Verte : nécessaire information et consultation des habitants qui aspirent à leur part de contrôle dans l'évolution de leur cadre de vie.
Cette liste n'est ni exhaustive ni ordonnée. Ce ne sont pas les sujets qui manquent et les outils de travail existent (UQIV, tour de quartier, point rencontre mensuel, PGUS, charte de la démocratie locale). Nous espèrons que les habitants du quartier seront de plus en plus nombreux à contribuer par
leurs idées et leur temps à l'amélioration des conditions de vie à l'Ile Verte.
Claude Roby

Commission animation festive
Fêtes de l’Ile Verte : Brassage des cultures et des générations
taires. Corinne, Cécile, Justine, Charlotte, Xavier,
Michel, Romain, Adrian et Lilian... sans oublier
les plus rodés : Jean-Christophe, Valérie,
Claude, Gilbert, Alex, François, Eve, Simone...
Nous ajoutons que tout cela n’aurait pas été possible sans la participation indirecte des conjoints
qui ont dû prendre en charge les enfants pendant l’organisation.

Après le ciné-famille au printemps dernier, la fête de l’Ile Verte du 15 septembre a été
une fois de plus l’occasion pour les habitants du
quartier, et de plus loin, de passer un bon moment ensemble. Ils ont ainsi pu découvrir des
lieux historiques et insolites du quartier sous les
commentaires de Jean-Pierre Charre historien et
de Claude Gilet habitante éclairée. La Brocante
"déball'trottoir" a été apprécié par les vendeurs
petits et grands comme par les acheteurs . Pendant l’après-midi, les enfants ont joyeusement
profité des jeux en bois apportés par Festi-jeux
et du stand de maquillage animé par F’ART EN
FETE. La distribution des lots pour les gagnants
du concours de pétanque à ouvert la soirée avec
apéro, boum de 78 tours (animée par DJ Honoré), boum des ados (mixé par Farid et Daniel) et
bal concert avec le groupe Torivaki. Ce programme alléchant à attiré près d’un millier de
personnes . L’organisation, avant, pendant et
après la fête, a été un succès grâce à l’investissement de nombreux bénévoles de tout âge. En
effet, la commission animation festive a bénéficié de l’arrivée de nombreux nouveaux
membres dynamiques aux qualités complémen-

Le succès grandissant de cette fête nous
satisfait beaucoup à l’Union de Quartier cependant il s’avère qu’elle est déficitaire malgré la
participation financière du public via la buvette.
C’est surtout vrai depuis que la mairie et la métro ont cessé de nous fournir gratuitement leur
service (pavoisement, gestion des poubelles etc)
et que le Crédit Mutuel a arrêté de nous subventionner. Petite embellie, cette année la Sacem n’a
pas facturé les droits de diffusion musicaux par
le groupe Torivaki. Il ont invoqué le caractère
philanthropique de notre association. Nous
sommes donc aujourd’hui entré dans une ère de
réflexion afin de réduire les coûts tout en gardant un coté attractif et ludique à cette fête.
Lilian Paturaud et Eve de Rosny

L’Union de Quartier tient a remercier chaleureusement les commerçants de l’Ile Verte pour leur générosité.
C’est eux qui ont fourni les lots pour les gagnants de la pétanque.
Pharmacie des Trois Tours
Pharmacie de l’Ile Verte
Le Jardin de Provence
Solle Kiné
Boucherie Barbier
Cave de l’Ile Verte

Boulangerie La Gerbe d’Or
Boulangerie Floran
Traiteur Le Chouan
Institut Pomme d’Api
Coiffure Casales
Boulangerie Oddos
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Aroma Pizza
Epicerie le Pere Gras
Patisserie l’Amandine
Pizzeria Le Rossini
Coiffure Aldo Savino
Fromagerie de l’Ile Verte

Commission des personnes

Commission information

La Commission a repris ses activités à la
rentrée 2012. Elle est sous la responsabilité de
Marie-France Gambaudo. Cette année l’activité de la commission des personnes a surtout
été dédiée à la visite des personnes âgées à
domicile.

Cette année deux gazettes ont été publiées
par la commission information avec 800 à 1000
exemplaires distribués à chaque fois. Les retours
que nous avons sont plutôt bons. N’hésitez pas
à nous contacter si vous souhaitez faire passer
des informations. Le site internet permet de
trouver nos coordonnées, de connaître les dates
des prochaines réunions et manifestation et de
télécharger les anciennes gazettes.
Eve de Rosny

CETTE ANNEE PENSEZ A INSCRIRE VOS ENFANTS TOT !
Cette année, les classes de maternelle sont fortement chargées (31
élèves en petite et moyenne sections). L'ouverture d'une classe à l'école Paul
Bert l'année prochaine dépend des effectifs prévus au printemps. En inscrivant vos enfants au plus tôt, vous donnez le maximum de chance à une ouverture de classe et donc à des classes moins chargées pour vos enfants.
Pour l'inscription, vous avez deux démarches obligatoires à accomplir :
•
La première auprès de l'antenne de mairie(dossier à retirer et à compléter)
•
La seconde auprès de l'école indiquée sur le certificat d'inscription scolaire
Plus d'infos : http://www.grenoble.fr/238-inscriptions-scolaires.htm"
Emmanuel Barbier, président de l’association des parents d’élèves

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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