
EDITO 
Samedi 14 septembre 2019, sous le soleil évidemment, l’Île Verte sera en 
fête. Les rentrées moroses, non merci !
L’Union de Quartier vous prépare comme chaque année une belle journée 
pour se rencontrer, interagir, partager, s’amuser, agir et découvrir. Agir, en 
participant par exemple au nettoyage des berges de l’Isère (P.2/3). Décou-
vrir, en venant échanger avec les différentes associations qui tiendront des 
stands tout l’après-midi, ou en essayant les différents vélos, vélos-cargos,
VAE de MétroVélo. Découvrir encore et inaugurer 3 projets d’habitants, issus 
du budget participatif et implantés dans notre quartier (P.2), ou voter pour 
les projets de cette année avec la caravane du budget participatif (P.8). Ap-
prendre à réparer soi-même son vélo, ou à construire des nichoirs ou gîtes. 
Chiner sur le vide-greniers ou même tenir un emplacement pour y vendre 
les objets et vêtements dont vous n’avez plus besoin. Partager un couscous, 
préparé par les habitants du quartier, de la bière locale (avec modération, 
évidemment) tout en payant, si vous le désirez en Cairn. S’amuser, avec les 
habituels jeux en bois, un nouvel Escape Game, une cage de Baseball et un 
Bubble Foot ! Écouter et Danser pendant les concerts de la soirée, avec 2 
superbes groupes originaux. Donc, ne prévoyez rien d’autre, nous comptons sur votre présence, à tous !
Après la fête, de nombreux dossiers nous attendent… Nos propositions ont-elles été prises en compte lors de l’enquête 
publique concernant le Plan Local d’Urbanisation intercommunal (P.4) ? Nous réfléchissons avec la Ville et la Métro à la 
sécurisation des zones « accidentogènes » repérées sur l’Île Verte et à la mise en place de plusieurs zones partagées 
dans les rues secondaires.
Des dossiers se concrétisent ces derniers temps, avec le rafraîchissement tant attendu de la salle des Vignes, la construc-
tion d’un local pour notre atelier vélo, la mise en place de la vélo-rue sur le quai Jongkind et l’implémentation de plusieurs 
projets issus du budget participatif (P.8)… Des réalisations qui nous donnent espoir de voir avancer également les nom-
breux autres projets qui eux, traînent en longueur. C’est dans cet état d’esprit, positif, constructif, que nous abordons cette 
nouvelle « saison », renforcés avec les nouveaux arrivants ultra-motivés au CA de l’UQIV, avec comme premier résultat 
très concret, cette magnifique gazette « relookée ». Une saison qui, on le sait, sera aussi une période compliquée, dé-
licate et difficile, avec les élections municipales à venir. Espérons que nos projets n’en seront pas trop perturbés et que 
nous saurons apaiser les situations et débats à venir.

Gilles Namur, Président de l’UQIV

La Gazette 
de l’Île Verte 

 www.facebook.com/uniondequartier.ileverte 
http://uqiv.free.fr         email : ile.verte@laposte.net
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La fête de l’île Verte  
c’est samedi 14 septembre 2019 !  

       
9h30 - 12h   Nettoyage des berges de l’Isère 
                          RDV à l’Aviron Grenoblois, 37 quai Jongkind

Stands / Animations / Buvette / Repas      
14h - 18h     Vide-greniers de l’Île Verte
                     Maquillage / Studio Photo / Craies de trottoir
                     Ateliers Gîtes et Nichoirs pour mésanges et chauves-souris (LPO)
                     Stand Union de Quartier Île Verte
                     Stands des associations (MDH, les rivières du bien-être, …)
                      Formation aux gestes de premiers secours (étudiants en médecine)
                     Atelier d'auto-réparation vélo 
                     Stand MétroVélo (animations...)

14h - minuit Buvette & Snack

19h - 21h     Couscous préparé par les habitants du quartier
      
15h30 - 18h  Caravane du Budget Participatif

18h - 19h Inauguration des Projets issus du Budget Participatif installés dans notre quartier :  
                     Boite à Livres, Triporteur électrique et Pigeonnier Contraceptif

Jeux / Activités Sportives
14h - 17h30 Cage de Baseball (avec Les Grizzlys)
14h - 18h     Rameurs (avec le club Aviron Grenoblois)
14h - 19h     Escape Game (avec Challenge the Room Grenoble)
14h - 19h     Jeux en bois (La Maison des Jeux) + Mölkky & Palet Breton
16h - 18h     Bubble Bump (foot en bulles avec Bubble Games Grenoble)

Concerts
19h            JazzoBando (Jazz)
20h30          Zozophonic Trio (blues rural, distorsions rock, rythmes urbains.)
22h          Double lo & Mr k (Ethnic Groove Machine)

Programme 

Venez nous aider à préparer, à animer ou ranger ! Si vous êtes 
disponibles et volontaires : ile.verte@laposte.net 

mailto:ile.verte%40laposte.net?subject=
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19h 9h30 14h 

JazzoBando 
Mené par Thierry, un habitant 
du quartier, avec ses collègues 
de travail, ce groupe de Jazz 
viendra jouer une nouvelle fois 
à l’heure de l’apéro pour notre 
plus grand plaisir.

Zozophonic Trio
C'est un son mixant blues rural 
des années 1920, distorsions 
rock et rythmes urbains. C'est 
aussi un leader, Manouche 
Fournier, féru de musiques 
afro-américaines, trompettiste 
de formation devenu guitariste 
et chanteur. C'est enfin un 
groupe à géométrie variable, 
formé à l'école du jazz. De la 
crue du Mississippi aux rames 
d'un métro déglingué, on jure-
rait entendre Tom Waits et Ben 
Harper jammer avec Beck & 
The Meters.

Double lo & Mr K
Le mélange des saveurs des 
percussions et de la voix et de 
la guitare. Un trio détonant ami 
dans la vie avant de former un 
groupe. Ils défendent les va-
leurs de mixité et de partage, 
en nous entraînant à travers 
un répertoire de reprises popu-
laires d’Edith Piaf à Bob Marley. 
Deux heures de groove dans le 
rythme la joie et la bonne hu-
meur. Un savoir-faire unique, 
la musique festive et le voyage 
sonore !  

Pendant la fête de l’Île Verte, 
comme chaque année nous 
organisons un vide-greniers 
dans les rues Aimon de Chissé 
et Blanche Monier. Le tarif est 
de 10 euros pour deux mètres 
linéaires.
Gratuité pour les adhérents de 
l'Union de Quartier à jour de 
leur cotisation annuelle (de 10 
euros). 

Inscriptions : par e-mail (ile.
verte@laposte.net) ou sur 
place le jour même.

RDV le samedi 14 septembre, 
à partir de 13h30 à l’entrée de 
la rue Aimon de Chissé, côté 
place du docteur Girard.

Comme l'année dernière, nous 
profitons de l'occasion de la fête 
de l'Île Verte pour organiser un 
grand nettoyage des berges de 
l'Isère, samedi 14 septembre, 
de 9h30 à midi.
En collaboration avec la Ville, 
la Métro et l’Aviron Greno-
blois, nous vous proposons, 
de nous rassembler devant le 
club d’aviron, au 37 quai Jong-
kind, à 9h30 pour partager un 
café et des viennoiseries avant 
de se lancer à la chasse aux 
déchets sur les berges depuis 
La Tronche jusqu'aux quais du 
quartier Saint-Laurent. 
Nous fournirons gants, sachets 
poubelles et quelques outils, 
mais n'hésitez pas à venir équi-
pés. Un triporteur électrique 
nous accompagnera pour ame-
ner les détritus jusqu'à la benne 
fournie par la Métro.
Contact : ile.verte@laposte.net
Nous comptons sur vous pour 
être le plus nombreux possible 
afin d'être efficaces. 

Vide-greniers 
Concerts 

Fête ouverte à tous  

et gratuite ! 

Nettoyage  
des berges de l’Isère 

mailto:ile.verte%40laposte.net?subject=
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PLUi - Notre contribution  
Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Voici une synthèse du rapport 
rendu par l’UQIV à la commission 
d’enquête sur le PLUi de la métro-
pole le 16 mai 2019. 

1) Proposition de correction du 
document graphique D2 Atlas 
des formes urbaines hauteurs 
(pages H2 et I2) L’Union de quar-
tier demande de supprimer la pro-
position de fixer la possibilité de 
monter à 26 m le long des quais 
Jongkind et Chemin de Halage et 
de conserver la règle générale de 
la zone UBa soit 20 m maximum. 
Il n’y a aucune raison de vouloir 
faire à terme une espèce de mu-
raille qui entoure le reste du quar-
tier. Pour beaucoup d’immeubles 
situés à l’arrière des immeubles 
le long des quais, ce serait une 
atteinte importante à l’accès au 
grand paysage.

2) Proposition de création 
d’une troisième zone UD2 (do-
cument graphique A- plan de 
zonage E3). La logique du PLUi 
par rapport au PLU de Grenoble 
est de respecter au mieux les ca-
ractéristiques des quartiers, c’est 
pourquoi deux zones UD2 ont été 
prévues à l’Île Verte. Mais en y 
regardant de plus près et en ac-
cord avec une des demandes de 
la Ville de Grenoble (modification 
n°4), l’Union de quartier propose 
de créer une troisième zone UD2, 
plus large que la proposition de la 
Ville qui ne semblait être qu’une 
indication.
Proposition de modification n°4 
de la Ville de Grenoble : 

« Demande d’ajustement des 
zones UD2 pour garantir une adé-
quation du zonage aux secteurs 
pavillonnaires denses identifiés 
dans le cadre du projet de ville. »
« Il est demandé de passer de la 
Zone UBa à la Zone UD2 car les 
parcelles sont constituées d’un 
tissu de maisons individuelles en 
cœur de quartier dans la partie 
nord de l’Île Verte. Leur mutation 
doit faire l’objet d’une densifica-
tion douce préservant les caracté-
ristiques existantes des cœurs de 
quartier. Aussi le zonage en UD2 
apporte la garantie du maintien de 
la structure urbaine initiale. »

3) Proposition de l’Union de 
Quartier Île Verte : une nou-
veauté saluée par l’Union de 
Quartier est l’existence des 
OAP et notamment l’OAP bio-
diversité et paysage. L’Union de 
quartier propose que soit claire-
ment indiqué dans le document 
dispositions générales Tome 1.1 : 
« règles communes et lexique » 
qu’en cas de doute sur l’appli-
cation du règlement, ce sont les 
prescriptions de l’OAP biodiver-
sité et paysage qui s’imposeront. 
Ceci afin de renforcer l’obligation 
de compatibilité forte avec l’OAP 
et de prendre vraiment en compte 
le voisinage existant lors d’une 
construction nouvelle. 

4) Suppression de l’obligation 
d’implantation en alignement 
sur l’Avenue Maréchal Randon. 
Voir document graphique Atlas 
des formes urbaines implan-

tations et emprises, planches 
H12 et I12.
La Ville de Grenoble dans sa 
demande de modification n° 31 
demandait que près du pont sur 
l’Isère et où s’ouvrent des es-
paces verts, de supprimer l’obli-
gation d’alignement sur limite 
et en ordre continu. L’Union de 
quartier propose de supprimer 
cette obligation sur l’ensemble 
de l’Avenue Maréchal Randon 
afin de permettre d’intégrer des 
commerces avec terrasses et de 
préserver une largeur de trottoirs 
suffisante pour les piétons.

5) Afin de renforcer la lutte 
contre le moustique Tigre, 
l’Union de quartier propose 
d’intégrer dans le règlement et 
dans les OAP, la nécessité de 
prendre en compte les bonnes 
pratiques et de penser le bâti 
pour minimiser cette invasion 
du moustique. Source : http://
www.enviroboite.net/batiment-
durable-et-lutte-contre-le-mous-
tique-tigre

Version complète de ce 
rapport disponible sur le site 
de l’Union de Quartier : http://
uqiv.free.fr/environnement.
html

http://www.enviroboite.net/batiment-durable-et-lutte-contre-le-moustique-tigre
http://www.enviroboite.net/batiment-durable-et-lutte-contre-le-moustique-tigre
http://uqiv.free.fr/environnement.html
http://uqiv.free.fr/environnement.html
http://uqiv.free.fr/environnement.html
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PLUi - Notre contribution  
Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

Bilan de l’Assemblée Générale    
de L’Union de Quartier et rencontre avec les élus 

Ce rendez-vous annuel est un mo-
ment important de la vie de notre 
association. Il permet de faire le 
point sur l’année écoulée et sur les 
projets à venir. Le 26 mars, les ad-
hérents se sont donc réunis dans 
la salle polyvalente  Île Verte, rue 
Blanche Monier. 

La première partie de la soirée a 
permis aux membres du Conseil 
d’Administration de présenter le bi-
lan d’une année d’actions. L’Union 
de Quartier est restée très active 
durant cet exercice. Plusieurs su-
jets ont été plus particulièrement 
développés : bilan moral, bilan fi-
nancier, état de certains trottoirs et 
rues, traitement des encombrants, 
compostage collectif... 
L’Assemblée Générale s’est termi-
née par l’élection ou la réélection 
d’un tiers des membres du Conseil 
d’Administration. 
 
Ont été élu(e)s ou réélu(e)s 
cette année : Françoise Munoz,  
 

Catherine Baconnier, Claude   Gilet, 
Gilbert Hamm, Jérôme Lebehot, 
Colette Fillion Nicollet, Pauline 
Lepoutre, Mehdi Tadjine, Vincent 
Laval et Dominique Ensenat-
Postaire.

La seconde partie de la soirée a 
été consacrée à la rencontre avec 
les élus. Etaient présents : Mon-
sieur le maire Eric Piolle, Antoine 

Back, conseiller munici-
pal délégué secteur 2, 
Vincent Fristot, adjoint 
Urbanisme, Logement 

Habitat et Transition Energétique, 
Maryvonne Boileau, déléguée Po-
litique de la Ville, et Kheira Capde-
pon, adjointe Personnes Agées et 
Politique Intergénérationnelle. Les 
membres de l’association ont inter-
rogé les élus et ont débattu de di-
verses questions telles que le Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi), les projets immobiliers dans 
le quartier, les mobilités, plan vélo...

Alexandre Lefebvre 
& Dominique Barberye

Compte-rendu détaillé de l’Assemblée Générale et 
de la réunion avec les élus sur le site internet de 
l’Union de Quartier : http://uqiv.free.fr/AG2019/
UQIV-AG2019-CR.pdf  

Présentation de la Mairie sur le PLUi : http://uqiv.
free.fr/AG2019/AG2019-PLUi.pdf

http://uqiv.free.fr/AG2019/UQIV-AG2019-CR.pdf
http://uqiv.free.fr/AG2019/UQIV-AG2019-CR.pdf
http://uqiv.free.fr/AG2019/AG2019-PLUi.pdf
http://uqiv.free.fr/AG2019/AG2019-PLUi.pdf
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Retour sur les évènements culturels 
 Film d’animation, ciné concert, Spectacle d’improvisation

3 sites de compostage collectifs  
ils tournent à plein régime ! 

Dans la dernière gazette, nous 
vous parlions du site de compos-
tage des Vignes qui était saturé 
victime de son succès. Depuis, un 
nouveau site a été créé dans le 
parc de l’Île Verte au bout de la rue 
Aimon de Chissé. 

Il est géré par deux référents qui 
ont suivi la formation dispensée par 
la Métro. Le site a officiellement été 
inauguré le 4 mai en présence de 
l’élu de secteur, Antoine Back. De-
puis, il fonctionne si bien que les 
inscriptions ont dû être suspendues 
pour éviter la saturation. 

Le 29 mai, un troisième site a été 
inauguré dans le petit jardin public 
au niveau du 21 rue Menon. Il s’agit 
d’un site qui existait déjà depuis 
plusieurs années, géré de manière 
confidentielle par un habitant. Une 
équipe de référents, eux aussi for-
més par la Métro, s’est constituée. 
Le site a été refait à neuf et de nou-
veaux bacs ont été mis en place. 

Enfin, le site des Vignes a été ré-ou-
vert après une première récolte de 
compost. Cette opération réalisée 
par quelques membres du collectif 
a été un moment convivial. Le com-

post a été mis à la disposition des 
habitants. 

Plus d’informations sur le com-
postage collectif à l’Île Verte : 
http://uqiv.free.fr/compostage.
html 

Dominique Barberye

Nous sommes très satisfaites du 
succès remporté par les événe-
ments culturels proposés avant les 
vacances d’été.

Le 5 mai, une cinquantaine de 
personnes a assisté, sachet de  
popcorn en main, à la diffusion du 
film d’animation Une vie de chat 
d’Alain Gagnol et Jean-Loup Feli-
cioli. Les réactions du public après 
le générique de fin ont témoigné 
du plaisir pris par tous, enfants et 
adultes, devant ce film hautement 
poétique.

Le 25 mai, la salle des Vignes était 
comble pour le spectacle d’impro-
visation de la Ligue Impro38. Pen-
dant plus d’une heure les acteurs 

ont interprété des scènes à partir 
de mots laissés dans un chapeau 
par les spectateurs. Cerise sur le 
gâteau nous avons pu discuter 
avec eux pendant le pot qui a suivi.

Enfin, pari gagné ! Nous voulions 
apporter du changement pour le 
cinéma en plein air de juin en pro-
posant plus qu’un simple film et en 
conviant 30 musiciens du Brass 
Band pour interpréter « en direct »  
la musique du film Les Virtuoses. 
La centaine de spectateurs enthou-
siaste a été conquise.

Une partie de ces spectacles a 
été subventionnée par le Conseil 
Départemental de l’Isère. Ces suc-
cès nous confortent dans l’idée de 

continuer de proposer des spec-
tacles vivants accessibles à tous et 
de projeter régulièrement des films 
familiaux dans les salles du quar-
tier.

  Eve De Rosny 
& Catherine Baconnier

http://uqiv.free.fr/compostage.html
http://uqiv.free.fr/compostage.html
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Bureau de La Poste  
Quelques nouvelles depuis mars 2019

En mars dernier, la direction de 
La Poste a annoncé à la mairie sa 
volonté de fermer les bureaux de 
poste de Stalingrad et Bajatière 
en 2019, plus 3 autres bureaux 
ensuite. Pour l’Île Verte, cela veut 
clairement dire que le bureau est 
menacé car il fait partie des « pe-
tits » bureaux. Les syndicats ont 
été informés de nombreux projets 
en Isère (32 bureaux menacés, 
diminutions d’horaires, suppres-
sions de postes, réorganisation 
des tournées, ...).
Des fusions de secteurs sont 
également programmées : les bu-
reaux de postes sont regroupés 
en secteurs, par exemple le bu-
reau de l’Île Verte dépend actuel-
lement de celui de République, ce 
qui veut dire que, si République 
a besoin de plus de personnel, 
ils peuvent prendre le guichetier 
d’Île Verte et fermer Île Verte pour 
la journée, ce qui arrive de temps 
en temps, ou, à l’inverse, si le gui-
chetier de l’Île Verte est absent ils 

peuvent envoyer un guichetier de 
République, avec fermeture gé-
néralisée de tous les bureaux de 
Grenoble entre 12h30 et 13h30.
Le 9 mai, le collectif J’aime ma 
Poste à Grenoble avec les usa-
gers, Unions de Quartier, syn-
dicats, partis politiques se sont 
rassemblés devant le siège de 
La Poste à Chavant pour affirmer 
leur attachement au service pu-
blic postal et leur opposition aux 
changements présentés par la di-
rection.
Le collectif a également rédigé un 
appel à signer en ligne sur http://
frama.link/sauvonsLaPoste2019 
Finalement, lors d’une réunion 
intersyndicale le 5 juin, la direc-
tion a annoncé que le bureau de 
Bajatière ne fermerait pas, mais 
que Stalingrad fermerait, avec 
effet en janvier 2020. À notre 
connaissance, aucune informa-
tion officielle n’a été transmise par 
la direction de La Poste à la mairie 
de Grenoble.

Deux réunions publiques ont eu 
lieu sur Stalingrad et Bajatière en 
juin.
À Stalingrad, les habitants se 
sont organisés en collectif local et 
vont organiser des actions. Une 
conférence de presse a eu lieu le 
21 juin à Stalingrad pour affirmer 
l’attachement au bureau de poste 
de Stalingrad, le rejet des évolu-
tions présentées par la direction, 
et le souhait de re-développer les 
bureaux de poste sur Grenoble 
(horaires à nouveau étendus, tous 
les services proposés).
Concernant le bureau de l’Île 
Verte, la direction annonce  
250 000 euros de travaux de réno-
vation d’ici la fin de l’année 2019 
(ces travaux étaient initialement 
annoncés pour 2018).
L’Union de Quartier Île Verte a écrit 
à la direction de La Poste pour dire 
que nous ne comprenons pas une 
telle dépense sachant que le bu-
reau est en bon état, et que nous 
souhaiterions que la somme soit 
utilisée pour : 1) mettre un 2ème 
guichetier et faire revenir les ins-
tances, 2) remettre des horaires 
plus étendus (ouverture le lundi, 
entre midi et deux, le soir jusqu’à 
18h/18h30) et 3) doter le bureau 
à nouveau d’un conseiller finan-
cier, qui manque depuis plusieurs 
années et prive les habitants du 
quartier des services dédiés. Pour 
l’instant, ce courrier est toujours 
sans réponse…

Alexandre Lefebvre

Retour sur les évènements culturels 
 Film d’animation, ciné concert, Spectacle d’improvisation

http://frama.link/sauvonsLaPoste2019
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Budget Participatif 2019  
des projets de quartier mis au vote 

Lors du forum des idées du mois d’avril, plusieurs projets concernant notre quartier ou portés par ses habitants 
ont été pré-sélectionnés par les grenoblois : 

« Glisses urbaines au fil de l’eau »
Pour réconcilier les grenoblois avec la rivière et com-
pléter les équipements sportifs pour tous sur l’eau ou 
sur les rives, ce projet propose de suspendre au-des-
sus de l’Isère en centre-ville, des portes de kayak et 
d’installer une rampe de skate dans le parc des berges.

« Notre poulailler collectif » 
Le projet propose la création d’un poulailler collectif et évolutif avec 
au départ 8 poules pondeuses. Dans la continuité du succès du com-
posteur collectif installé aux Vignes, nous pouvons renforcer notre 
réduction de déchets alimentaires par une action simple : nourrir des 
poules ! Les oeufs récoltés permettront l’accès à la qualité alimen-
taire des citadins et le lieu développera la connaissance du cycle 
animalier en nourrissant les poules, en entretenant le poulailler et en 
assurant le suivi de la production. Au delà, ce projet donnera l’occa-
sion de rencontres inter-générationnelles des habitants du quartier et 
de repas / pique-niques avec l’utilisation des œufs lors de la Fête des 
Voisins par exemple. Le poulailler serait installé dans le parc de l’Île 
Verte aux abords du site de compostage collectif.

Deux autres projets portés par des membres de l’Union de quartier ont été sélectionnés lors du forum des idées 
en avril 2019 : « Des capteurs de rue informant en direct les grenoblois de la qualité de l’air » et « Remplacer les 
barquettes plastiques par des barquettes inox lavables dans nos écoles ». Ces deux projets ne seront cepen-
dant pas soumis au vote entre septembre et octobre 2019, l’instruction ayant révélé que des projets similaires 
étaient déjà à l’étude à la Ville et à la Métro. 

Du 7 septembre au 5 octobre 2019, vous pourrez voter pour choisir les projets qui seront 
finalement réalisés. Pour plus d’informations : 
https://www.grenoble.fr/1341-decouvrez-le-budget-participatif-5eme-edition.htm 

https://www.grenoble.fr/1341-decouvrez-le-budget-participatif-5eme-edition.htm
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Street Art  
2 nouvelles fresques sur le Chemin de Halage 

L’an dernier dans le cadre du fes-
tival Street art : « Cuore », la jeune 
graffeuse argentine et Pantonio, le 
graffeur portugais ont égayé res-
pectivement les murs de l’école 
Paul Bert et de la copropriété « Le 
Jade » avenue Maréchal Randon.
Cette année l’Union de Quartier est 
très heureuse d’avoir pu accueil-
lir 2 nouvelles œuvres, chemin de 
Halage réalisées par 2 graffeurs 
locaux : DANAY, membre fondateur 
du Collectif grenoblois Contratak 
a déjà beaucoup travaillé sur les 
murs grenoblois : rue de Turenne, 
rue Humbert II, rue Haxo « hom-
mage à Dominique Villars », quar-
tier Villeneuve en collaboration 

avec Vautour… Pour réaliser cette 
nouvelle fresque très colorée et bu-
colique une semaine à temps plein 
a été nécessaire, les relations avec 
les copropriétaires ont été super, 
bonne humeur et grande confiance. 
De plus, DANAY a reçu de très 
bons retours des passants.
DANAY apprécie le festival de 
Street Art car c’est un festival qui 
donne une large place aux artistes 
locaux.
En poursuivant la promenade, 
quelques mètres plus loin sur le bâ-
timent du service des sports de la 
Ville de Grenoble, nous découvrons 
la fresque de GROEK, elle aussi 
colorée et flashy, créant une autre 
ambiance avec ses formes géo-
métriques. GROEK est arrivé dans 
ce monde du graff après avoir fait 
les Beaux- Arts de Valence et une 
formation de Design Graghique et 
Communication pour aujourd’hui se 
consacrer à 100% au graff. Le style 
de GROEK est en constante évolu-
tion en lien avec l’environnement et 
laissant libre court à son inspiration 
du moment.
Concrètement, pour cette œuvre, 

GROEK a discuté avec le person-
nel de la Ville et les usagers du bâ-
timent sur leurs envies. À la suite 
de quoi une maquette a été présen-
tée et a été validée par les services 
d’urbanisme de la Ville. Ainsi, cette 
fresque intègre la nature, le travail 
du personnel du service des sports.
Après 4 à 5 jours de travail, sous 
une chaleur terrible, GROEK a 
presque achevé la fresque : un pan 
de mur actuellement blanc devrait 
recevoir des couleurs début sep-
tembre !
GROEK participe à un collectif ré-
gional à dimensions variables ; 
on peut voir ses œuvres à Gre-
noble : quartier Villeneuve, ave-
nue Léon Jouhaux « aux femmes 
citoyennes » fresque co-construite 
avec les femmes du quartier ou en-
core au parc Mistral sur la palissade 
de la tour Perret conçue comme un 
projet évolutif.

Colette Fillion Nicollet 



Union de Quartier Île Verte - Septembre 2019 10

2 nouveautés dans le quartier  
1 vélo triporteur à disposition et 1 grebox 

Après le pigeonnier contraceptif, 
la boîte à livres et les nichoirs à 
mésanges, notre quartier accueil-
lera très bientôt deux nouvelles 
réalisations issues du budget par-
ticipatif.

Dans quelques semaines, un vé-
lo-triporteur sera mis gratuitement 
à disposition des habitants qui 
pourront l’emprunter à la journée 
ou pour plusieurs jours. Il permet-
tra le transport d’enfants ou de 
marchandises. L’Union de quar-
tier sera en charge de sa gestion. 
Son garage est d’ores et déjà en 
place au croisement de l’avenue 
Maréchal Randon et de la rue Ra-
vier Piquet. Pour l’emprunter, vous 

pourrez vous rendre à la Cave de 
l’Île Verte où Jérôme vous remet-
tra les clés du garage et procédera 
aux petites formalités. Sur le site 
internet de l’Union de quartier et 
sur ses réseaux sociaux nous vous 
tiendrons informés du démarrage 
de ce nouveau service. 

En accès libre, dans la rue, les 
Grebox sont des « étagères » 
améliorées où l’on peut déposer 
des objets dont on n’a plus besoin 
et qui peuvent servir à d’autres : 
vaisselle, bibelots, vêtements, 
petit matériel… Comme pour la 
boîte à livres, un jour on prend, un 
jour on donne, il n’y a pas d’obli-
gation de réciprocité. L’objectif 

est de réduire le volume de dé-
chets, de lutter contre le gaspil-
lage et d’encourager le réemploi 
mais aussi de créer du lien. Notre 
Grebox sera prochainement ins-
tallée devant la salle des Vignes.  

Dominique Barberye

Visite de l’Île Verte  
dans le cadre de la Biennale des Villes en transition 
Dimanche 10 mars 2019, à 10 
heures une vingtaine de personnes 
étaient présentes au RDV fixé par 
l’Union de Quartier pour entamer 
une visite de l’Île Verte sous le 
prisme des initiatives citoyennes. 
Après une rapide présentation de 
notre quartier et de son histoire, 
nous avons raconté la jeune his-
toire - mais déjà pleine de rebon-
dissements - de notre marché 
hebdomadaire, créé à la demande 
des habitants et initié par l’Union 
de Quartier. Les bénévoles du col-
lectif « Les Ongles en deuil » nous 
ont ensuite présenté l’atelier d’au-
toréparation de vélos qui se tient 
tous les mardis-soirs à la salle des 

Vignes. Avant de quitter la place du 
Docteur Girard, nous avons rendu 
visite à la boite à livres qui ren-
contre un vif succès. Il s’agit d’un 
projet issu du budget participatif de 
la Ville de Grenoble.
La visite s’est ensuite poursuivie 
devant la salle polyvalente des 
Vignes où les référents du site de 
compostage collectif nous ont ex-
pliqué les origines du projet et le 
fonctionnement du site. 
Toujours devant la salle des 
Vignes, nous avons pu découvrir le 
projet des nichoirs à mésanges et 
à chauves-souris. Il s’agit là encore 
d’une réalisation issue du budget 
participatif. Avant de nous remettre 

en route, nous avons abordé le 
plan vélo du quartier et sa mise en 
œuvre. Notre groupe a ensuite tra-
versé le quartier pour rejoindre le 
jardin des berges au bout de la rue 
Lachmann, jardin créé de toutes 
pièces par des habitants du quar-
tier souhaitant réinvestir les abords 
de la rivière.
Cette visite a permi de montrer 
que la transition peut venir de la 
base, de citoyens qui prennent 
l’initiative. Les habitants peuvent 
être à l’origine, même avec des 
moyens modestes, de la transition. 

Dominique Barberye
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Classe de mer à Martigues
pour les CM1-CM2

Cette année scolaire a été mar-
quée par un projet exceptionnel 
mené par 4 enseignants très mo-
tivés de l’école Paul Bert : emme-
ner tous les élèves de CM1-CM2 
en classe de mer à Martigues, afin 
de découvrir le milieu marin par le 
biais d’activités sportives et cultu-
relles. 
Tout au long de l’année, les en-
seignements se sont appuyés sur 
ce projet en géographie, sciences, 
français, etc. De nombreuses ac-
tions ont permis de financer ce sé-
jour, afin d’alléger la participation 
des familles : loto pour la dinde de 
Noël, vente de sapins, vente de 
fromages de Chartreuse, mécénat 

d’entreprises…
C’est ainsi que 79 élèves de CM1 
ou CM2, issus des classes de 
Véronique Marion, Magali Per-
not, Matthieu Steffens, et de Mme 
Thune sont partis vivre cette aven-
ture du 11 au 15 juin 2019. 
6 courageux parents et une auxi-
liaire de vie sociale (AVS) ont été 
mobilisés afin de jouer le rôle d’ac-

compagnateurs et d’animateurs.
Les enfants ont été initiés au kayak 
de mer, à l’exploration des fonds 
marins grâce à la plongée PMT 
(palme, masque, tuba), à la pêche 
à pied, à la voile…
Ces journées bien remplies ont 
enchainé avec des soirées jeux 
ou lectures, et une boum endia-
blée pour le dernier soir ! Certains 
enfants nés en juin en ont même 
profité pour fêter leur anniversaire 
sur place.
Bref, une aventure inoubliable pour 
tous, petits et grands !

Marjorie Naddeo 

Nouveau  
commerçant 
Installé au 14 rue Linné depuis jan-
vier 2019, Relax'Action est un cabi-
net de médecines douces : sophro-
logie, hypnose, EFT, réflexologie 
cranio sacrée, santé par le toucher 
et brain gym. Dorothée DURAND 
propose un accompagnement 
sur-mesure pour enfants, ados et 
adultes avec des techniques psy-
cho émotionnelles énergétiques 
et corporelles complémentaires. 
Spécialisée en sophrologie pour 
enfants elle organise régulière-
ment des ateliers pour les 6-11 
ans. Pour prendre rendez-vous :  
06 09 42 14 63 
contact@relax-action.fr
Plus d'informations : 
http://www.relax-action.fr 

Nouveau logement  
rue Mortillet 

Mercredi 28 août 2019 était inau-
gurée la Résidence Mortillet, 41 
rue de Mortillet, en présence, entre 
autres, de Madame Maryvonne 
Boileau, Présidente de Grenoble 
Habitat, de Madame Christine 
Garnier, Vice-Présidente Loge-
ment à la Métro, de Monsieur le 
Maire Eric Piolle et de Monsieur 
Gilles Charignon, architecte. 

Il s’agit d’une résidence composée 
de deux bâtiments séparés par un 
jardin. Le bâtiment inauguré donne 
sur la rue de Mortillet et comporte 
neuf logements sociaux gérés par 
Grenoble Habitat. Afin de respec-
ter les règles du PLU et du futur 
PLUi en matière de surfaces vé-
gétalisées, le toit du bâtiment ac-
cueille un jardin dédié à la pratique 
potagère. L’association « Cultivons 
nos toits » accompagnera les loca-
taires dans la pratique du jardin 
partagé.
L’Union de Quartier souhaite la 
bienvenue aux nouveaux habi-
tants.

Dominique Barberye

http://relax-action.fr
http://www.relax-action.fr


Visites libres et gratuites

Journées Européeenes du Patrimoine 
L’association ASROCH vous fait découvrir le cimetière ! 

BULLETIN D’ADHÉSION 2019
Soutenez nos actions et participez, si vous le souhaitez, à l’amélioration de vie du quartier Île Verte ainsi qu’à  
ses animations !  
Nom ....................................................................... Prénom.......................................... 
Adresse postale : ................................................................................................................................................
Courriel réception de l’actualité, environ 1 fois par mois : .............................................................................
Adhère à l’Union de Quartier  Île Verte et remet ci-joint le montant de la cotisation de 10 € par Chèque.  
3 bis avenue Maréchal Randon - Square Henri Huchon -38000 Grenoble. 
Vos suggestions, idées, pour l’évolution du quartier sont les bienvenues : ile.verte@laposte.net
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Bulletin d’adhésion 

Samedi 21 septembre 2019
10h30 - Mémoires de vies, mémoire de ville, du 
XIXe siècle à nos jours - par Mao TOURMEN
Départ devant la chapelle Saint-Roch - Durée 1h30

15h00 - Saint Roch à travers quelques 
histoires remarquables pendant les années 
de guerre 1940-1945 par Mao TOURMEN  
Départ devant la chapelle Saint-Roch - Durée 1h30

Dimanche 22 septembre 2019
10h30 - Mémoires de vies, mémoire de ville,  du 
XIXe siècle à nos jours - par Mao TOURMEN
Départ devant la chapelle Saint-Roch - Durée 1h30

10h30 - Les médecins à Saint Roch - par Jean-Louis 
Reymond. R.V. à l’entrée principale du cimetière Saint-
Roch - Durée 1h30

10h30 - Circuit découverte dans la partie la plus 
ancienne du cimetière - par Marie-Claire RIVOIRE, 
Anaïs GUI-DIBY. Départ devant la chapelle Saint-Roch 
- Durée 1h30

15h00 - Balade Théatralisée par la Compagnie de 
l’Elan Théâtre : La Marche de l’empereur 
R.D.V. à l’entrée principale du cimetière Saint-Roch
Durée 1h00. Réservation obligatoire sur  
www.lelan-theatre.com

Pour plus d’informations :  
2, rue du Souvenir, 38000 Grenoble
http://cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com
courriel : saint-roch.grenoble@laposte.net 
Tél. 07 87 63 39 83

 
Accès :  
Entrée Principale Sud : bus  n° 16 - Arrêt « Saint-Roch »
Entrée Nord : Ligne tram B - Arrêt « Île Verte »

mailto:ile.verte%40laposte.net?subject=
http://lelan-theatre.com/
http://cimetieresaintrochgrenoble.e-monsite.com
mailto:saint-roch.grenoble%40laposte.net?subject=

