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Internet : http://uqiv.free.fr
Facebook : www.facebook.com/uniondequartier.ileverte
Twitter : @UQileverte

Edito
L'Union de Quartier Île Verte s'est donnée pour mission de défendre les intérêts du quartier, de
favoriser l'animation du quartier, les échanges et le "vivre-ensemble", d'informer, de contribuer à la
mise en œuvre de la démocratie locale, participative, et de la gestion urbaine de proximité.
L'Assemblée Générale, qui aura lieu le jeudi 13 avril, est l'occasion pour les membres du Conseil
d'Administration de présenter ses réalisations passées et ses projets futurs mais avant tout de récolter
auprès des adhérents, des habitants et des usagers du quartier, leurs impressions, leurs priorités, leur
vision pour l'Île Verte. C'est pourquoi, nous vous attendons nombreux pour cette réunion annuelle, qui
sera suivie comme d'habitude d'une réunion publique avec les élus de la ville de Grenoble et de la
Métropole. Nous les avons invités à venir échanger avec nous sur deux thématiques principales
concernant les aménagements urbains liés à l'urbanisme et la circulation ainsi que les équipements du
quartier, déjà très limités mais en voie de disparition (Bibliothèque, La Poste).
Cette AG sera aussi l'occasion de renouveler certains membres du CA, et de recruter des bénévoles,
des motivés pour s'impliquer dans les actions de l'UQIV. Plus que jamais, nous avons besoin de vous,
de vos idées, de vos projets, de vos bras. La démocratie participative ne se décrète pas, elle se construit,
jour après jour avec les citoyens.
Gilles Namur, président de l’UQIV

Assemblée Générale de l’Union de Quartier de l’Ile Verte
jeudi 13 avril 2017 à partir de 18 heures 30
Salle polyvalente de la Maison des Habitants Centre-Ville
2 rue du Vieux Temple
18h30-19h00 : accueil et adhésions.
19h00-20h00 : présentation des bilans moral et financier, des actions menées en 2016 et des projets
20h00-20h30 : pot
20h30-22h00 : échanges avec les élus
Comme chaque année, la première partie de la soirée sera consacrée à rendre compte des actions
menées depuis une année et à discuter des perspectives. Il sera également procédé au vote permettant un
renouvellement partiel du Conseil d’Administration et à l’approbation des bilans moral et financier.
Si vous souhaitez vous engager plus fortement dans la vie de l’association et du quartier, n’hésitez pas
à présenter votre candidature !
La seconde partie de la soirée sera consacrée à
une rencontre avec les élus. Nous pourrons les
interroger sur les sujets qui préoccupent les
habitants du quartier : urbanisme, déplacements,
équipements, etc.

Pour aidez les enfants de l’école Paul Bert à partir
en classe verte dans le Vercors : rendez-vous sur
la dernière page (4ème de couverture) de cette
gazette...
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Le marché de l’Ile Verte est de retour !
Après l’expérimentation de l’an passé, l’Union de Quartier
a obtenu de la Mairie que notre marché devienne un marché
officiel de Grenoble. Il sera saisonnier et se tiendra tous les
dimanches matin des mois d’avril, mai et juin toujours place
du Docteur Girard à côté de l’arrêt de tram.
L’inauguration aura lieu le dimanche 2 avril. La fanfare les
Son’en’Bulles animera cette matinée où nous espérons vous
voir nombreux. Ce marché sera, comme en 2016, un moment
de rencontres et de convivialité et les membres de l’UQIV y
tiendront une permanence chaque jour de marché.

L’Urgence de ralentir
Le lundi 10 avril 2017, dans le cadre du festival du
Film Nature & Environnement de la FRAPNA en
tournée, les Unions de Quartier et le Conseil Citoyen
Indépendant C (CCI-C) sont heureux de vous convier à
la projection du film de Philippe Borrel « L’Urgence de
ralentir » à l’auditorium du Musée de Grenoble à 20
heures. Le film sera suivi d’un débat sur les questions
de temps en lien avec le film. Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Rencontre conviviale entre
l’Union de Quartier et les
commerçants
Vendredi 10 mars, l’Union de Quartier a
convié les commerçants à un moment
convivial autour d’un verre. L’association
souhaite nouer des relations régulières avec
les professionnels du quartier. Ce rendezvous a été l’occasion d’échanger sur des
sujets qui nous tiennent tous à cœur comme
le maintien du bureau de Poste (voir article
page 4).

Les nouveaux commerçants du
quartier
Bienvenue à la nouvelle équipe de David&Son !
Nathalie, Alison et Julie vous accueillent depuis le 8
février au 14 avenue Maréchal Randon, dans un salon
entièrement rénové, du mardi au vendredi, de 9h à
19h, et le samedi de 8h30 à 17h30 sans rdv.
Jusqu' au 8 avril le "shampoing coupe coiffage" est à
19€ au lieu de 34€. Profitez également des offres
étudiant à 16€.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter
David&Son au 09 80 10 10 10.
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L’actualité du Conseil Citoyen Indépendant C (CCI-C)
Le Conseil Citoyen Indépendant C (Ile Verte – Mutualité – Rive Droite – Notre-Dame) prend ses
marques. Ces derniers mois, il a posé deux questions au maire en conseil municipal. La première a porté
sur la verbalisation en cas de non respect des règles de circulation (voitures mal stationnées, circulation
des vélos sur les trottoirs, etc.) et sur les suites données au Plan Vélo de l’Ile Verte (novembre 2016). La
seconde concernait l’accompagnement des mesures de restriction de circulation liées à la pollution sur le
bassin grenoblois (décembre 2016). Ces questions et les réponses d’Eric Piolle sont à lire sur le site des CCI
(http://conseilscitoyensindependantsgrenoble.fr/category/cci-c/).
Le CCI-C a décidé d’aider les porteurs de projets du budget participatif 2016 dont les projets n’ont pas
été retenus à la Ruche aux projets ou lors de la semaine de votation. Après avoir rencontré les personnes,
si le conseil estime le projet intéressant, il apportera une aide logistique ou financière.
Le CCI-C a également décidé d’apporter son soutien au CAIRN, la monnaie complémentaire qui sera
mise en place à l’automne dans la région (voir page 7).
Le CCI est partenaire des Unions de Quartier dans l’organisation de la projection du film « L’Urgence
de ralentir » qui aura lieu le 10 avril à l’auditorium du Musée de Grenoble (voir page 2).

Premières mises en œuvre du Plan Vélo de l’Ile Verte
Le plan vélo de l’Ile Verte, conçu par les habitants en collaboration avec
l’ADTC et Jacques Wiart, élu « Déplacements et Logistique Urbaine », a été le
premier de son genre à Grenoble. Il a été remis aux élus il y a un an. N’ayant
plus de nouvelles, le Conseil Citoyen Indépendant C a interrogé le maire en
Conseil Municipal. L’effet a été immédiat puisque l’Union de Quartier et le CCIC ont été conviés à une réunion avec élus et services au cours de laquelle ont été
évoquées les mesures à mettre en œuvre rapidement.
Depuis quelques semaines, vous avez peut-être constaté la présence de
pictogrammes « vélo » sur la chaussée de l’avenue Maréchal Randon. Ces
pictogrammes rappellent aux automobilistes qu’ils doivent partager l’avenue
avec les cyclistes dont la sécurité est primordiale. Il s’agit de la première étape
d’un long chemin…

Vous avez une idée pour améliorer la vie à Grenoble ou pour embellir le
quartier : le budget participatif est là !
La 3ème édition du budget participatif de Grenoble est
lancée. Les grenoblois décident directement de l’utilisation
d’une part du budget d’investissement de la ville (800 000 €).
Ils choisissent parmi les idées proposées par les grenoblois
eux-mêmes.
http://www.grenoble.fr/552-budget-participatif.htm
Si vous avez une idée pour notre quartier, l’Union de
Quartier peut vous aider et vous soutenir. N’hésitez pas à
nous contacter. Les projets doivent être déposés avant le 17
avril 2017.
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Bureau de poste de l'Ile Verte
Depuis la gazette de novembre dernier, plusieurs habitants et commerçants
nous ont fait part de leurs problèmes et insatisfactions suite aux restrictions
successives d'horaires et de services du bureau de poste de l'Ile Verte. Nous
avons aussi reçu des messages montrant que vous tenez au bureau de poste et où
vous exprimez la crainte de le voir disparaître.
Nous avons contacté la mairie à ce sujet, et avons reçu un courrier de M. le Maire
affirmant son attachement au service de proximité indispensable aux habitants
que représentent les bureaux de poste. Nous devrions rencontrer la mairie prochainement pour échanger
(nous sommes en attente d'une date de la part de la mairie).
Par ailleurs, nous avons pris contact avec le collectif départemental de défense du
service public postal. Comme l'Ile Verte, les bureaux de Bajatière, Championnet et
Stalingrad seraient menacés de fermeture. Le collectif propose de présenter aux habitants
et Unions de Quartiers concernées les pistes possibles et actions à mener pour tenter de
sauver les bureaux de poste, sur la base de l'expérience des actions du passé.
A l'heure où cet article est écrit, la date n'est pas encore fixée mais nous vous
informerons dès que possible.

La nouvelle Aire de Jeux « les Vignes »
L’Aire de jeux « les Vignes » va être restructurée et embellie. Les travaux débuteront courant mai /juin,
la livraison devant intervenir au début de l’été.
L’organisation de l’espace sera courbe. La nature du sol sera synthétique et de nouveaux jeux seront
installés : tour toboggan, balançoire, nid d’oiseau pour les moins de 6 ans et un ou deux modules pour les
plus de 6 ans.
Une fresque murale décorera le mur : un appel à projets, pour une programmation d’un an, va être
lancé par le service culturel de la Ville et un jury constitué d’habitants des Vignes, d’un membre de
l’Union de Quartier Ile Verte et d’élus sélectionnera la fresque.
Un jardin est également programmé avec un espace à jardiner, 1 pommier et 1 cerisier sont déjà prévus.
(cf. schéma).
Tous ces projets de restructuration ont été développés en concertation avec les habitants des Vignes,
l’Union de Quartier et les habitants de l’Ile Verte.

- Aujourd’hui -

Plan présenté par la Mairie lors de la
réunion publique du 16 mars 2017 à
la salle polyvalente des Vignes.
- Demain 4

Mais pourquoi avoir fermé la bibliothèque Hauquelin ?
C’est la question que se posent depuis bientôt 10 mois les usagers et habitants du quartier.
Petit rappel : juin 2016, la ville, remettant en cause ses engagements, décide, sans aucune concertation,
de fermer brutalement et en plein été, cet équipement utilisé depuis plus de 50 ans par les habitants de
l’Ile Verte, qui fut d’abord installée à la Saulaie puis à Hauquelin .
Pour arriver à une telle extrémité, dans une telle précipitation, les raisons doivent être nombreuses.
Étudions les ensemble.
 La bibliothèque ne fonctionnait pas et elle était peu fréquentée...
Non justement, deux chiffres tirés de son rapport d’activité l’illustrent. En 2015 , 19 652 documents ont
été prété aux jeunes des quartiers de l‘Ile Verte, de l’Alma, de Notre Dame, ou de Préfecture Mutualité.
143 groupes d'enfants ont été accueillis.
 Elle coutait trop chère et sa fermeture devait permettre d’importantes économies...
Non plus. Malgré une activité importante la bibliothèque Hauquelin avait un budget modeste et en la
fermant la ville ne réalisera que 12 000€ d’économies par an.
 Elle était peut être difficilement accessible, isolée et réservée à des privilégiés ...
Au contraire, au carrefour de plusieurs quartiers, elle touchait une population large et variée, au pied
d’un arrêt de tram on pouvait y venir facilement et y entrer sans encombre même avec sa poussette.
En allant à la MJC des Allobroges avec ses enfants, on s’y arrêtait toujours, c’était pratique.
 Les habitants n’y étaient tout simplement pas attachés...
Mais alors pourquoi sa fermeture a suscité tant de mouvements spontanés d’oppositions et de
critiques ; manifestations, pétitions, engagements sur les réseaux sociaux, soutiens des associations
d’habitants, (dont l’Union de Quartier Ile Verte), contrepropositions… les actions ont été multiples et
n’ont jamais cessées.
 Des solutions de remplacement efficaces ont été mises en place...
Malheureusement non, les expériences de bibliobus à l école Paul Bert ont tourné
cours, les classes ne vont plus que très rarement à la bibliothèque du Jardin de Ville, qui est éloignée, sous
dimensionnée et sous équipée. La qualité de service et l'activité s'est dégradé, alors que la population de
notre quartier connaît ces dernières années une augmentation inédite avec l'arrivé de nombreuses
familles rue Blanche Monier.
 C’est peut être alors, que ce n’est pas si important que cela une bibliothèque...
Vous êtes sérieux ? Aujourd’hui, plus qu’avant nous avons besoin d’équipements ouverts à tous,
donnant accès à la culture, à la lecture, favorisant les apprentissages, les rencontres, le vivre ensemble.
Bon allez, on est d’accord, on a compris, c’est tout simplement une mauvaise, une très mauvaise
décision et il faut revenir dessus !!
C’est encore possible, pour cela, exprimez vous et signez la pétition « Touchez pas à nos
bibliothèques » : http://www.touchez-pas-a-nos-bibliotheques.fr/
Grâce à cette pétition, un débat aura lieu au conseil municipal le 22 mai sur le sujet et nous espérons
que la raison enfin l’emportera. Y sera présenté un projet de réouverture de la bibliothèque, s'appuyant
sur de nouveaux service (salle numérique, learning lab, salle d'exposition) qui pourra être mis en place
avec la MJC des Allobroges.
On compte sur vous !
Alice de Labretoigne et Régis Pouyet
pour le Collectif « Touchez pas à nos bibliothèques »
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Bibliothèque Hauquelin
Lors de son Conseil d'Administration du 29 novembre 2016, l'Union de Quartier Ile Verte a décidé
d'apporter son soutien à la pétition du collectif "Touchez pas à nos bibliothèques" et s'est, en parallèle,
engagée à participer aux ateliers créatifs de réaffectation des locaux de la bibliothèque Hauquelin pour
définir les modalités de la mise en place d'un "point lecture" pérenne animé par des professionnels.
Nous avons ainsi participé à ces ateliers, qui ont eu lieu les 1er décembre, 4 janvier et 7 février.
Trois projets ont été proposés par les associations qui ont manifesté leur intérêt.
Ils incluent un projet proposé conjointement par la MJC des Allobroges et l'Union de Quartier de l'Ile
Verte, comprenant un point lecture pérenne animé par des professionnels.
Les projets ont été remis aux élus qui devraient faire leur choix en avril.

Le Printemps des cimetières
Pour la seconde fois, la Région Auvergne-Rhône-Alpes organise cette manifestation pour faire mieux
connaître le patrimoine funéraire de la Région. Elle se déroulera le dimanche 21 mai et, à Grenoble, au
cimetière Saint-Roch 2 rue du Souvenir. Elle sera animée par
l’association « Saint Roch, vous avez dit cimetière ? » en
collaboration avec la municipalité de la ville.
Voici le programme des animations :
Exposition dans la chapelle de Saint Roch
Circuits découverte guidés et commentés, d’une durée d’une
heure, autour de la chapelle à 10h30, 11h, 15h et 16h.
Visites thématiques guidées et commentées, d’une durée d’une
heure et demie, sur : les maires à 10h, les militaires à 10h, les
architectes à 14h30, les médecins à 14h30, les scientifiques et Monument de la guerre de 1870 avec la
industriels à 14h30. R.V. à l’entrée principale du cimetière, 2 rue du tombe de l’abbé Gerin et la chapelle St-Roch
Souvenir.
http://cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com
saint-roch.grenoble@laposte.net

Beau succès pour le goûter de Noël !
Voici une tradition de plus en plus populaire auprès des enfants du quartier. Comme chaque année,
l’Union de Quartier a organisé son goûter de Noël. Le 16 décembre, après la sortie de l’école, les enfants ont
convergé vers la salle Ile Verte, rue Blanche Monier. Là, ils ont pu goûter et profiter d’un spectacle de
magie. Clou de la fête, le Père Noël en personne est venu distribuer des friandises à un public conquis.

Insolite

Enfin un panneau pour
annoncer l’entrée dans l’ Ile
Verte ?
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Le Cairn – future monnaie locale et citoyenne du bassin grenoblois
Le Cairn… Les montagnards connaissent ces monticules de pierres qui balisent les chemins. En octobre
2017, il s’agira aussi de la monnaie locale du bassin de vie grenoblois. Qui ? Quoi ? Comment ? Pourquoi ?
Réponses à toutes vos questions.
Qu’est-ce qu’une monnaie locale complémentaire ?
Une monnaie locale est un instrument de paiement matériel (billet) ou immatériel (carte de paiement,
virement…), complémentaire à l’euro et qui ne peut être utilisé que sur un territoire restreint.
- Chez nous, c’est le Cairn.
Elle circule et est acceptée comme moyen de paiement dans un réseau de partenaires économiques
locaux : commerces, producteurs, artisans, associations, professions libérales ainsi que les collectivités
locales.
- Un Cairn égale un euro.
Qui peut la créer ?
Une monnaie locale peut-être créée par une communauté de citoyens regroupés au sein d’une association.
Ces citoyens décident et définissent eux-mêmes les règles du jeu de la monnaie.
- Chez nous, c’est l’Association pour la création du Cairn.
L’association tisse un partenariat avec un établissement bancaire « éthique » pour héberger le fonds de
garantie, en euros, qui permet, en cas de problème, d’assurer le remboursement des utilisateurs.
- Pour exemple, les membres du Cairn ont contacté le Crédit coopération et la Nef pour s’assurer que
les fonds seront réinvestis localement.
Où circule-t-elle ?
Une monnaie locale peut être utilisée sur un espace géographique limité décidé par les membres de
l’association.
- La zone d’utilisation du Cairn s’étend du Grésivaudan au Trièves, de Saint-Marcellin au Pays
Voironnais et inclus les massifs du Vercors, de Belledonne et de la Chartreuse, soit près de la moitié du
département isérois.
À l’intérieur de ce territoire, la monnaie circule seulement entre les partenaires économiques et citoyens
adhérents à l’association. Ces partenaires signent une charte les engageant à respecter l’environnement
ainsi que les conditions de travail de leurs salariés ou bénévoles.
- Aujourd’hui, le Cairn compte déjà près de 150 partenaires et 2000 utilisateurs potentiels.
A quoi ça sert ?
Relocaliser les échanges, mettre en réseau, développer les savoir-faire locaux et redynamiser l’économie
locale sont les objectifs principaux auxquels tentent de répondre les monnaies locales.
Dans un système de monnaie locale, les commerces et entreprises partenaires n’ont aucun intérêt à
épargner. Utiliser la monnaie locale à la place de l’euro pour ses achats du quotidien c’est encourager le
commerce de proximité.
- Les euros convertis en Cairn peuvent également servir à financer des projets locaux via des
microcrédits. C’est donc un moyen concret et accessible à tous de favoriser l’économie réelle et de lutter
à son échelle contre la spéculation des banques.
L’objectif est également de favoriser la consommation responsable, éthique et écologique en mettant en
avant les circuits courts.
Enfin, la monnaie locale permet de (re)créer du lien social en encourageant l’entraide entre tous les
utilisateurs, entreprises ou particuliers, et en se ré-emparant des règles du jeu de la monnaie.
Matthias Charre
Contact : contact@cairn-monnaie.org
www.cairn-monnaie.com
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Les enfants de l’école Paul Bert chantent pour partir en classe nature à Autrans
Quelle aventure ! Mercredi 15
février, la classe de musique de
l’école a été envahie par des
journalistes pour un évènement sans
précédent, l’enregistrement d’un
clip par les élèves de CM1 et CM2
des classes de Mme Marion et Mme
Pernot. Il ont chanté devant les
caméras « Partir en classe verte »,
chanson écrite pour l’occasion par les élèves et mise en musique par un parent célèbre : Riké du groupe
Sinsemilia. Pourquoi tout cela ? Et bien pour financer leur projet de classe verte. Après le refus de
subventions par la Mairie, le Conseil Général et la caisse d’allocations familiales, il a fallut faire marcher
la boite à idées, déclencher une tempête de cerveau, faire carburer les méninges... Tout le monde s’y est
mis enseignantes, enfants et parents. Qu’en est-il sorti ? L’ouverture d’un site de crowdfunding (ou
financement participatif). Et la chanson dans tous cela ? Elle a été conçue pour motiver agréablement les
gentils donateurs. Après un mois et demi, plus des trois quart de la somme a été récoltée. Les enfants sont
donc près du but, il reste à transformer l’essai. Si vous souhaitez voir le clip, en savoir plus ou aider
financièrement : rendez-vous sur le site www.kocoriko.fr. En échange vous pourrez recevoir une photo
par courriel ou une carte postale dans votre boite au lettres ou encore passer une demi journée en classe
avec les enfants. Si vous souhaitez participer directement sans passer par le site Internet, venez sur le
stand de l’Union de Quartier, dimanche au marché de l’Ile Verte
Eve de Rosny et Marius Barbier

Agenda printemps 2017
2 avril : 1er marché de l’Ile Verte 2017
10 avril : Projection du film « L’Urgence de ralentir » au Musée de Grenoble (20 h)
13 avril: Assemblée Générale et réunion publique (à partir de 19 heures)
17 avril: Limite pour déposer des projets au budget participatif
20 mai: La Belle Saison (matinée)
21 mai : Le Printemps des cimetières
22 mai : Conseil Municipal – débat sur les bibliothèques
17 juin : Ciné Famille – Cour Ecole Paul Bert (soirée)
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

Les associations sont les bienvenues pour adhérer à l’Union de Quartier et ainsi soutenir notre action !
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