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Alberte Bonnin-Dessarts, 
maire-adjointe à la communication

 Mars 1977 — Entre autres décisions de ce début 
de mandat et conformément à ses engagements de 
campagne, la municipalité tout juste élue décide de 
faire paraître, après chaque séance du conseil mu-
nicipal, un bulletin municipal d’information. Cette 
pratique est alors peu développée, hormis quelques 
grandes villes pionnières, et ne s’apparente graphi-
quement que de fort loin à la presse magazine de 
l’époque. Le Gières info n°1, un huit pages en noir et 
blanc daté d’avril 1977, sort au lendemain de la pre-
mière séance du conseil municipal, qui a élu Charly 
Guibbaud à la tête de la municipalité. Georges Mo-
rin, maire-adjoint à l’information, a alors coutume de 
dire : « on consacre 1 % du budget communal à ex-
pliquer aux Giérois ce qu’on fait des 99 % restant ».

 Mars-avril 2017 — Quarante ans plus tard, le Gières 
info n°409, celui que vous tenez entre les mains, a 
été distribué dans toutes les boîtes à lettres. Entre 
ces deux numéros, les lecteurs auront connu diffé-
rents graphismes et fréquences de parution, auront 
vu apparaître la couleur sur quelques couvertures 
avant qu’elle ne se répande, puis se généralise à 
toutes les pages au milieu des années 2000, auront 
rencontré une dizaine d’agents municipaux chargés 
de sa rédaction et de sa réalisation... Mais l’esprit ori-
ginel de 1977 demeure, dans une formule que nous 
venons de renouveler — il est d’ailleurs amusant de 
constater que nous sommes revenus à la périodicité 
bimestrielle des débuts, exception faite des numéros 
1 et 2 — et qui, je l’espère, vous satisfait, tant sur la 
forme que sur le fond. 
Qu’on ne s’y trompe pas, sur ce dernier point il n’est 
pas —  il n’a jamais été  — question ici de proposer 
aux Giérois autre chose que des éléments, aussi 
complets et objectifs que possible, sur les choix poli-
tiques assumés qui sont les nôtres. Gières info est, et 
restera, un bulletin municipal d’information.

édito

«  Du haut de ce n°409, quarante ans de Gières info 
vous contemplent »

GIÈRES-ETS GARCIA 04 76 89 41 42 contact@renaultgieres.fr
LANCEY-AUTOSERVICES LANCEY 04 76 71 42 14 contact@renaultlancey.fr

VIF-AUTOSERVICES VIF 04 76 90 23 63 contact@renaultvif.fr

Vente Véhicules Neufs et Occasions
Mécanique et Carrosserie toutes marques - Agréé Assurances

Prêt de Véhicule Gratuit
Location RENAULT rent Véhicules Tourismes et Utilitaires

24H/7J : Dépannage sur place ou remorquage - 04 76 89 42 19

3 Agences RENAULT DACIA
à votre service

plus de proximité • plus de facilité • plus de convivialité

Contactez-nous au

04 76 85 36 76
contact@metram-diagnostics.com

- Superficie - Electricité
- Amiante - Gaz
- Termites - DPE
- Plomb - ERMNT

LE SPÉCIALISTE GRENOBLOIS
DES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

www.metram-diagnostics.com
SIRET : 434 435 012 00035 - Code APE : 7120B

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : fr 50 434 435 012



Mairie de Gières
15, rue Victor-Hugo 
38610 Gières
Tél. 04 76 89 36 36 
Fax 04 76 89 69 11
www.ville-gieres.fr

Police municipale : 04 76 89 69 19   
(renvoi sur portable)
Police nationale : 17
Médiateurs : 07 88 63 82 29
N° Verts de la Métro :  
Voirie : 0 800 805 807 
Déchets ménagers : 0 800 500 027

Sapeurs-pompiers : 18
Samu : 15
Urgence Gaz : 0 800 47 33 33
Urgence Électricité : 0 972 675 038
Appel d’urgence européen 
(portable) : 112

Sans abri : 115 
Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : 116 000
Stop Djihadisme : 0 800 00 56 96 
Centre anti-poison Lyon : 04 72 11 69 11

numéros d’urgence

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés 
en janvier, février et mars 2001 doivent 
se présenter à l’accueil de la mairie 
jusqu’au 31 mars 2017, à seize ans ré-
volus, munis de leur livret de famille et 
de leur carte nationale d’identité, pour 
le recensement militaire. Ceux nés en 
avril, mai et juin 2001 doivent se pré-
senter du 1er avril au 30 juin.

Projet “ancienne poste”
L’opération immobilière programmée 
à la place de l’ancien bureau de poste 
revient en consultation devant les Gié-
rois  ; le projet leur sera présenté le 
mercredi 15 mars, à 18h, en salle des 
mariages.

Urbanisme
Permanences

 Permanence du maire et des élus, sans rendez-vous : le premier mardi du mois, 
de 17h30 à 19h. Au Japin (espace Suzanne-Noël) en mars, au Chamandier (espace 
Olympe-de-Gouges) en avril, se référer à l’agenda.

 Aide administrative : tous les premiers jeudis du mois, de 9h30 à 12h sans ren-
dez-vous, à l’espace Marie-Reynoard.

 Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC)  : à l’Espace Info Energie de 
St-Martin-d’Hères, 14 avenue Benoit-Frachon, sur rendez-vous à prendre au 
04 76 14 00 10.

 AgirEmploi : le mardi, de 9h à 12h, à l’espace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à 
prendre au 04 76 24 02 45.

 Architecte-conseiller CAUE  : le 3ème jeudi matin du mois, en mairie, sur ren-
dez-vous à prendre au 04 76 89 48 20.

 Avocat conseil : le dernier samedi du mois, en mairie, sur rendez-vous à prendre 
au 04 76 89 36 36.

 Conciliateur de justice : à la maison communale de St-Martin-d’Hères, sur ren-
dez-vous à prendre au 04 76 60 73 73.

 Grenoble-Habitat : le 4ème jeudi du mois, de 11h à 12h à l’espace Marie-Reynoard, 
sans rendez-vous.

 Mission locale : le mardi et le jeudi, de 13h30 à 17h, hors vacances scolaires, à 
l’espace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à prendre au 04 76 51 00 49.

 Pause café, tous les lundis de 13h30 à 16h30 à l’espace Marie-Reynoard.
 Puéricultrice PMI : le mercredi de 10h30 à 12h, au RAM.

état-civil
Naissances
DÉCEMBRE 2016
Evan Merlet, le 9 ; Johan Rojon, le 9 ; 
Soline Brussol, le 10 ; Loni Genna-
ro, le 10 ; Adélie Joly Conraux, le 11 ; 
Alexandre Istria Alary, le 14 ; Raphaël 
Granet le 27 ; Leya Martin, le 31.

JANVIER 2017
Evan Muller le 5 ; Paul Chanas, le 19 ; 
Anaïs Mwanza Kudinga, le 27 ; Alessio 
Sicignano, le 31.

Mariages
JANVIER 2017
Ibtissem Ammar et Ismail Gherbi, le 7 ; 
Pascaline Allaigre et Élcio Dos Santos, 
le 28.

FÉVRIER 2017
Sidonie Ngono Bilongo Tida et Albert 
Mangione, le 4.

Décès
DÉCEMBRE 2016
Jacques Perrier, le 5 ; Dario Trivella, le 
7 ; Madeleine Cochet épouse Chene-
vas-Paule, le 20 ; Mario Lentini, le 26 ; 
Jean-Pierre Betoun, le 29.

JANVIER 2017
Élise Mario épouse Maréchal, le 6 ; 
Georges Conesa, le 9 ; Raymonde 
Maugiron épouse Bernard Brunel, le 11 ; 
Henri Ducrot, le 14.

FÉVRIER 2017
Pascal Hubert-Louis, le 4 ; Pierre 
Picchiottino, le 7.

Forum d’inscription en maternelle
Le traditionnel forum d’inscription en 
école maternelle pour la rentrée 2017, 
qui concerne les enfants nés en 2014, 
se tiendra le samedi 1er avril, de 9h à 
11h30, à la mairie. Vous pouvez d’ores 
et déjà télécharger le formulaire et la 
liste des documents à présenter sur 
www.ville-gieres.fr.

Carnet
 Bienvenue à Lelio, qui est arrivé le 17 

décembre dans le foyer de Yan Gianotti, 
agent des espaces verts, et à Djennah, 
née le 8 février, fille de Linda Hammadi, 
agent d’accueil au service technique.

 Jean-Yves Colin, chargé de communica-
tion, a eu la douleur de perdre sa fille Alice 
au lendemain de son 22ème anniversaire, et 
Pierre-Daniel Corbineau, en charge des 
services informatiques, a vu partir son 
papa quelques jours après Noël. Le maire 
et le conseil municipal leur présentent 
toutes leurs condoléances.

Les droits des personnes âgées
Roxanne Cialdella, étudiante en droit 
actuellement en service civique auprès 
du TGI (Tribunal de grande instance) de 
Grenoble, sera présente le mardi 4 avril, 
à 14h à la résidence Roger-Meffreys, pour 
informer les Giérois des droits des per-
sonnes âgées : mandat de protection fu-
ture, tutelle, curatelle, testament... Entrée 
libre, ouvert à tous.

Admission en crèche
Vous êtes en attente d’une place 
pour votre enfant âgé de moins de 3 
ans ? La prochaine commission d’ad-
mission en crèche pour la rentrée de 
septembre 2017 aura lieu le jeudi 27 
avril. Si vous n’avez pas encore rempli 
de pré-inscription, les dossiers sont 
disponibles auprès de Monique Sor-
rel, coordinatrice petite enfance, tél  : 
04 76 89 35 20. Et le Relais assistantes 
maternelle (RAM), tél : 04 76 89 68 93, 
dispose de la liste des assistantes ma-
ternelles indépendantes.

Ces demandes de permis de construire et déclarations 
préalables concernent les demandes d’autorisation et non 
pas l’acceptation des projets. La consultation des dossiers 
n’est possible qu’après publication de la décision par arrêté 
municipal affiché en mairie.
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Tout semble aller pour le mieux, ou presque, dans cette grande maison où la fa-
mille se réunit pour fêter Noël. Mais un événement va bouleverser l’ordre établi : un 
meurtre a été commis. Qui est l’assassin ? Très vite il va s’avérer que l’auteur du crime 
est l’une des huit femmes présentes. L’enquête menée pour dévoiler l’assassin va être 
jalonnée de découvertes plus surprenantes les unes que les autres… 
Se dévoilent alors tous les petits secrets cachés de chaque personnage, tous les 
mensonges et  rancœurs qui animent les relations entre les unes et les autres. Cha-
cune, à tour de rôle, fait figure d’accusée ou d’accusatrice, dans ce petit jeu pervers 
où la meilleure défense est encore l’attaque. 
Nous assistons à une partie d’échec, dont l’acteur principal est une main invisible qui 
semble déplacer les pièces selon son bon vouloir. Dans cette partie de dupes, c’est 
le règne du non-dit, de la manipulation et du mensonge. Mais le dénouement final 
réserve une surprise de taille…
Dès 8 ans / Durée : 1h20

Théâtre
mardi 14 mars - 20h30

Mise en scène d'Hubert Barbier - Compagnie Rouge Banane

Huit femmes de Robert Thomas

Tarifs : 
normal 12€ | réduit 11€ | Prem’Laussy 9€ | abonné 6€ 

Printemps de Gières
Avec nos amis les extraterrestres ...

Samedi 18 mars

15h -18h30 atelier maquillage, jeux en bois et grands jeux avec XTRA l’extraterrestre

16h  démonstration de danses bollywood et break dance

17h30  spectacle pour petits et grands

18h45 quizz musical

19h15 spectacle pyrotechnique et mise à feu du Bonhomme hiver

Buvette au profit de l’Amicale laïque
(en cas de pluie, repli en salle des fêtes)

Parc Michal -  Entrée Libre - Renseignement Service culturel   04 76 89 69 12  

 

Né en Turquie, Metin Arditi vit à Genève. Depuis 2014 il est envoyé 
spécial de l’UNESCO pour le dialogue interculturel. Ingénieur, en-
trepreneur et citoyen engagé, il entre en littérature par des essais 

et récits, dont La fille des Louganis 
(Actes sud, 2007) puis publie chez ce 
même éditeur Le Turquetto (2011, Prix 
Jean-Giono), récit de la grandeur et de 
la chute d’un peintre vénitien. Il entre 
ensuite chez Grasset avec La Confré-
rie des moines volants (2013) et son 
dernier livre, L’Enfant qui mesurait le 
monde (2016), qui se déroule dans une 
petite île grecque dévastée par la crise 
et menacée par un titanesque projet 
immobilier. Eliot, architecte en deuil 
de sa fille et passionné par le nombre 
d’or, y rencontre Maraki et son fils, le 
jeune Yannis, qui lutte contre ses an-
goisses en “calculant” le monde. De 
subtils liens se tissent entre ces êtres 
en quête d’harmonie.

Rencontre-dédicace avec Metin Arditi

photo Grasset

du ven. 10 au dim. 12 
mars 2017

3 [jours] 5 [films] 4 [€uros] 

Le Laussy fait 
son cinéma !

Vendredi 10/03 - 20h30
durée 1h59 VOSTF

Dimanche 12/03  - 15h - durée 1h48 

L’incroyable histoire vraie 
d’un petit indien de 5 ans ! Une comédie truffée de tubes, 

de gags, d’humour et d’énergie !

Lion

Samedi 11/03 - 20h30 - durée 1h50 

Une belle réussite pour cette 
relecture classique et émouvante

Un sac de billes

Tous en scène

Samedi 11/03 - 18h - durée 1h06 

Ce film d’animation pour les plus grands est 
une vraie pépite de poésie et d’humanisme !

Ma vie de courgette

suivi d'un temps d'échange avec la 
participation de Gières-jeunesse - À partir de 10 ans Dimanche 12/03 - 18h- durée 1h24 

L’Empereur
Il y a 12 ans, leur histoire a boule-
versé le monde, l’aventure continue 
avec de nouvelles images.
A voir en famille…

culture

11 ans de partages, de joies, d’échanges, de rencontres, de festivités, de métissage, de découvertes, d’intergénérationnel, de créativité... 
Cette année encore, Gières-jeunesse a coordonné plus d’une vingtaine de structures municipales et associatives pour cette semaine de 
fête sur le thème “mon voisin est quelqu’un de bien”.

 Lundi 20 mars à la Maison de la petite enfance : atelier cuisine avec les enfants du Ram, ceux du multi-accueil et les résidents des 
Foyers de l'Oiseau Bleu.

 Lundi 20 mars au Laussy : soirée d’ouverture à 18h : exposition, animations, buffet (entrée libre).
 Mardi 21 mars : visite des assistantes maternelles du Ram aux personnes âgées isolées et après-midi gourmand entre voisins à la 

résidence Roger-Meffreys, avec l’association Kaléidoscope.

Festival “Vivons ensemble avec nos différences”, du lundi 20 au vendredi 24 mars

le programme de mars-avril
 Cercle de lecture  —   En première partie de soirée, pre-

nez-vous au jeu pour tout savoir des auteurs du Printemps du 
Livre, avant le traditionnel tour de table des coups de cœur et 
le buffet sorti de nos paniers (mercredi 8 mars à 18h).

 Don des revues  —  La bibliothèque a “désherbé” ses an-
ciennes revues adultes et jeunesse, qui seront mises à votre 
disposition à l’entrée de la bibliothèque (du mardi 14 au samedi 
18 mars).

 Les histoires des p’tits bouts — Venez écouter des histoires 
d’oiseaux qui gazouillent (samedi 18 mars de 11h à 11h30, à par-
tir de 3 ans, réservation conseillée).

 Soirée débat — Sur la différence, dans le cadre du festival 
“Vivons ensemble avec nos différences” (mercredi 22 mars à 
19h).

 Matinée comptines — Venez chantonner et apprendre des 
comptines avec votre enfant et Christelle Crisci, puéricultrice à 
la crèche parentale des Lithops (samedi 1er avril à 10h30, dès 1 
an, réservation conseillée).

 Les histoires des p’tits bouts — Pas de mois d’avril sans pois-
son, alors à nous les histoires de poissons polissons ! (samedi 
8 avril de 11h à 11h30, pour les petites oreilles de 3 à 6 ans).

 Cercle de lecture  —  Une première partie consacrée à 
l’Afrique avec Christine Féjoz, sera suivie du traditionnel tour 
de table des coups de cœur et du buffet partagé (mercredi 12 
avril à 18h). 

Bibliothèque François-Mitterrand

“Mon voisin est quelqu’un de bien”

 Mardi 21 mars au Laussy : ciné-débat avec Mr Ove à 19h30, dans le
 Mercredi 22 mars : initiation au handi-basket avec Gières-jeunesse.
 Mercredi 22 mars au clos d’Espiés  : goûter intergénérationnel avec 

l'association Kaléidoscope et les Foyers de l’Oiseau Bleu.
 Mercredi 22 mars au clos d’Espiés : grande soirée jeux que les jeunes 

du centre aéré ont réalisés, de 17h à 19h, entrée libre.
 Mercredi 22 mars à la bibliothèque : table ronde sur la différence, à 

19h, avec Françoise Cassagne, dont le fils est atteint du syndrome de 
Dravet, et le photographe Thibault Larchet, auteur d’un travail sur les 
personnes porteuses de handicap intellectuel ; présentation de la BD 
La Différence invisible sur le syndrome Asperger, édité par la giéroise 
Fabienne Vaslet ; entrée libre.

 Jeudi 23 mars, à la salle des fêtes : atelier motricité avec les structures 
petite enfance.

Tarifs : 
-14 ans 4€ | abonné (carte ciné) 5€ 
réduit 6€ | plein 7€ 

Cinéma

Depuis le décès de sa femme et 
son licenciement, Ove se sent 
vieux et terriblement inutile. 
À longueur de journée, il erre 
dans sa maison comme une 
âme en peine et harcèle ses 

Comédie dramatique suédoise 
de Hannes Holm.  
Avec Rolf Lassgård, Bahar Pars, 
Ida Engvoll. Durée 1h56

laussy@gieres.fr www.ville-gieres.fr

vendredi 7 avril à 18h30

À partir de 7 ans

mardi 21 mars - 19h30

voisins pour le moindre manquement au 
règlement intérieur…
À 59 ans, grincheux et dépressif, Ove n’at-
tend plus qu’une seule chose de la vie : la 
mort ! Il décide donc d’en finir… Mais ses 
tentatives de suicide échouent lamenta-
blement…

 Vendredi 24 mars à la résidence Roger-Meffreys : rencontre intergénérationnelle 
avec les enfants du multi-accueil.

 Vendredi 24 mars  : les assistantes maternelles du Ram et leurs enfants vous 
donnent rendez-vous à partir de 9h30 dans les différents parcs de la ville.

 Vendredi 24 mars au Laussy : grande soirée de clôture, à 20h, avec un spectacle 
coloré et festif de danse, théâtre et chant, impliquant tous les acteurs du festival. En-
trée gratuite sur réservation (attention, places limitées), en échange d’une denrée au 
profit de la Banque alimentaire.
Réservations à Gières-jeunesse, tél : 04 76 89 49 12

cadre des Mardis du Laussy
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1 2 3Quelles sont les notions qui 
se cachent sous ce terme gé-
nérique de “citoyenneté”, et 
comment les conjugue-t-on à 
l’échelle de la commune ?

Comment ce “parcours 
citoyen” a-t-il été initié et 
quelles en sont les diffé-
rentes étapes ?

Comment le milieu éducatif 
est-il associé à ce dispositif, 
et quel bilan en tirez-vous 
aujourd’hui ?

« La citoyenneté, c’est l’art de vivre dans la cité », selon Frank 
Pavloff, en visite au collège courant février. L'éducation à la ci-
toyenneté, c’est l’affaire de tous : celle du milieu scolaire bien sûr, 
mais aussi celle du cercle familial, de celui des amis... C’est aussi 
l’affaire des institutions, de la plus petite d’entre elles, la com-

mune, à la plus grande, l’Assemblée Nationale. Expliquer com-
ment fonctionnent ces assemblées élues est un exercice essentiel 

à la vie démocratique, qui paraît évident mais qu’il faut sans cesse 
recommencer.

Le “parcours citoyen” et ses acteurs, au premier rang desquels se trouve Gières-jeu-
nesse, prend toute sa place dans l’apprentissage de nos jeunes à la citoyenneté.  
Il commence dès leur plus jeune âge, au sein du centre aéré, avec les “conseils du Clos” 
au cours desquels les enfants sont associés aux décisions, et se conjugue aussi dans 
le cadre scolaire, avec les conseils d’enfants de l’école élémentaire René-Cassin, puis 
au collège Le Chamandier où cette thématique fait partie intégrante des programmes 
et où la “journée de la laïcité” est commémorée chaque année. D’autres individus ou 
partenaires peuvent y trouver leur place, écrivains comme Frank Pavloff ou associatifs 
comme le collectif Solidarité internationale...
Mais rien n’est plus efficace que quand toutes ces forces sont réunies, comme à l’oc-
casion du festival “Vivons ensemble avec nos différences” (voir le programme en p.6) . 
C’est dans cette mosaïque que peuvent s’épanouir au mieux les consciences citoyennes 
des adultes de demain.

Au programme des collégiens... et à celui de la ville

L’éducation à la citoyenneté

maire-adjoint à la jeunesse et à la vie des quartiers
3 questions à Jean Pavan

04 76 89 69 12 laussy@gieres.fr

Charlie est un magicien aux grandes jambes, sortant de son chapeau haut-de-forme 
de la soul, de la funk et une pointe de rock, entouré de sept musiciens talentueux, exu-
bérants, séducteurs et survitaminés.
Personnage excentrique, il passe du piano au devant de la scène, d’une histoire 
d’amour au récit d’un aléa de la vie et nous plonge alors dans l’univers dense et cha-
leureux d’une soul survoltée, tantôt rageuse, tantôt mélancolique. 
Le piano, la guitare et la basse/batterie ont une assise et une rythmique imparable tan-
dis que la section cuivre et les voix soul s’envolent facilement, passant d’une ballade à 
des créations funk acidulées.
Le groupe lyonnais joue une musique qui lui est propre avec un son énergique, s’inspi-
rant des grandes icônes de la soul et de la musique comme Ray Charles, Bill Withers, 
Aretha Franklin, mais aussi d'artistes plus modernes tels que Jamiroquai ou Prince.

Adaptation sur tréteaux dans la tradition de la commedia dell’arte, avec 
chants baroques, conteuse, danse, pantomime, orgue limonaire et jeu 
avec le public.
Arnolphe prétend qu’une femme ne peut être sage et vertueuse qu’autant qu’elle 
est ignorante et niaise. Aussi, pour avoir une épouse à sa guise, il fait élever sa 
jeune pupille, Agnès, au fond de sa maison, sous la garde d’un valet et d’une ser-
vante aussi niais qu’elle. La jeune Agnès, qui a été élevée dans la plus grossière 
ignorance du reste du monde, se fatigue bientôt de l’isolement où on la retient. 
S’étant mise un jour à la fenêtre, elle aperçoit un beau jeune homme qui la salue ; 
elle, ignorant jusqu’aux plus simples convenances, rend le salut qu’on lui fait et se 
laisse bientôt prendre au bel air et aux belles paroles du jeune Horace.
Pour notre époque où sévissent les polémiques du mariage pour tous, du port 
du voile, du mariage arrangé, L'École des femmes est d'une étonnante moderni-
té. Cette pièce pose la question de l'accès des femmes au savoir, de leur statut 
au sein de la famille et de la société et redonne sa place centrale à l'amour. Les 
situations comiques et dramatiques sont intimement mêlées et font basculer le 
spectateur de l’horreur au rire, dans un suspense digne du roman policier.
Les jeux de scène exécutés avec brio et les intermèdes chantés originaux font de 
ce spectacle une plaisante manière, bien que parfois grinçante, de rallier l’humani-
té à cette cause avec les accents de Molière. Dès 12 ans / Durée : 1h40

Musique

Théâtre

vendredi 7 avril - 20h30

du vendredi 24 mars 
au mercredi 5 avril

mardi 11 avril - 20h30

Mise en scène de Carlo Boso - Compagnie Alain Bertrand

Charlie and The Soap Opera

L'École des femmes

Tarifs : 
normal 14€ | réduit 12€ | Prem’Laussy 11€ | abonné 8€ 

Tarifs :
normal 18€ | réduit 15€ | Prem’Laussy 14€ | abonné 11€ 

Afin de rester au plus proche de l'actualité cinématographique, nous ne sommes pas en mesure, à la date de 
mise sous presse, de vous annoncer les titres des films des mardis 2 et 9 mai, mais réservez vos soirées !

cinéma

Prêts à bouger sur une funk soul endiablée et piquante ?

de Molière

des auditeurs des ateliers tous publics de 
l’École Supérieure d’Art et Design de Grenoble-ValenceExposition

de 15h à 19h, grange Michal
entrée libre

Catherine Dufrene, José Duarte, Gilles Petit

Catherine Dufrene José DuarteGilles Petit

n° 409 - mars/avril 2017 n° 409 - mars/avril 2017  8  9 

dossierculture



1

2
Sous la conduite de Johanna Macri, responsable de Gières-jeunesse, les jeunes Giérois enga-
gés dans le dispositif du “parcours citoyen” (voir ci-contre) ont visité la mairie courant janvier. 
Ils ont ainsi découvert l’envers du décor de la vie municipale, première strate de l’organisation 
du service public, en visitant les différents secteurs municipaux et en rencontrant les agents 
et leurs responsables. En fin de parcours, une rencontre s’est déroulée avec deux élus, le 
maire Pierre Verri et le maire-adjoint à la jeunesse et à la vie des quartiers Jean Pavan, et 
deux agents, la directrice générale des services Sylvie Boulé et le collaborateur de cabinet 
du maire Moufid Hadji, pour leur expliquer l’organisation spécifique des collectivités locales. 
Les élus, qui ont généralement un métier en dehors de la mairie, prennent les décisions ; les 
agents, dont c’est le métier, sont chargés de leur application.

… Visiter la mairie avec la “carte citoyenne”

… Discuter avec Frank Pavloff autour de Matin Brun

C’est au lendemain des élections municipales de 2008 que 
la maire-adjointe à l’éducation et à la jeunesse de l’époque, 
Michèle Breuillé, a formalisé ce dispositif, en s’appuyant sur 
Gières-jeunesse pour son application sur le terrain, bien sûr en 
étroite collaboration avec le milieu éducatif, premier concerné 
en matière d’enseignement. Le “parcours citoyen” débute à l’en-
trée en CP par une remise de dictionnaire (voir notre rubrique 
Focus) et se conclut l’année de la majorité avec une sorte "d’in-

vestiture” dans la vie d’adulte, la délivrance de la carte d’élec-
teur. Entre ces deux dates, l’enfant puis l’adolescent qu’il devient 
s’engage dans un processus de prise de conscience du monde 
dont il sera acteur demain, en s’impliquant dans des actions de 
solidarité, des visites institutionnelles, des rencontres intergéné-
rationnelles... avant de recevoir symboliquement, l’année de ses 
13 ans, sa “carte citoyenne”.

Comment ce “parcours citoyen” a-t-il été initié et quelles en sont les différentes étapes ?

Comment le milieu éducatif est-il associé à ce dispositif, et quel bilan en tirez-vous aujourd’hui ?

La citoyenneté, c’est aussi...

L’éducation à la citoyenneté

Quelles sont les notions qui se cachent sous ce terme générique de “citoyenneté”, et comment 
les conjugue-t-on à l’échelle de la commune ?

Au collège Le Chamandier, l’éducation à la citoyenneté fait partie intégrante du pro-
gramme, et son principal Jean-François Catrycke a eu la bonne idée de solliciter Michel 
Issindou, député de la 2ème circonscription et ancien maire de Gières, pour proposer 
une visite de l’Assemblée Nationale aux délégués de classe de 4ème et de 3ème. Le dé-
puté leur a d’abord rendu visite au collège pour un moment de préparation, avant que 
les vingt délégués concernés, accompagnés de deux enseignantes, Inès Philippe (his-
toire-géo) et Muriel Chiron-Charrier (physique-chimie), ne prennent place le mercredi 
25 janvier dans le premier TGV du matin, direction Gare de Lyon.
Après une croisière en bateau-mouche au départ du Pont-Neuf, avec vue imprenable 
sur les plus beaux monuments des rives droite et gauche de la Seine et le tour de l’Ile 
de la Cité, la délégation giéroise a déjeuné au restaurant universitaire de la résidence 
Bullier, à Port-Royal. À l’Assemblée Nationale, elle a ensuite pu assister à la séance des 
questions au gouvernement, exercice classique et quelque peu “théâtralisé” du mer-

3
Nous travaillons avec les équipes éducatives en élémentaire 
autour de la remise de dictionnaires en CP et la remise d’un di-
plôme de fin de cycle au CM2. Le maire et son adjoint(e) à l’édu-
cation reçoivent ainsi, au moins deux fois dans leur scolarité, 
tous les élèves de l’école René-Cassin, dans la salle du conseil 
municipal et ceints de leurs écharpes tricolores, non pas par 
solennité mais pour symboliser leur appartenance à l’institu-

tion communale. Les animateurs de Gières-jeunesse, dont le 
“cœur de cible” est les 10-17 ans, les incitent ensuite à entrer 
dans le “parcours citoyen”, parallèlement à leur scolarité au col-
lège et au lycée. Au final, ils sont bien sûr moins nombreux à 
l’arrivée qu’au départ, puisque seuls les plus motivés se voient 
délivrer leur “carte citoyenne” à la fin du processus. Mais j’aime 
à penser que tous les autres en retiendront quelque chose.

A Gières aussi, citoyenneté rime avec laïcité, et c’est bien l’esprit dans lequel, depuis deux ans, le collège Le Chamandier célèbre 
la “journée de la laïcité”, symbole de l’enseignement public. Ainsi, suite à la première cérémonie lancée en 2015 par le principal 
Jean-François Catrycke, au cours de laquelle avait été dévoilée au fronton de l’établissement la devise de la République (voir notre 
n°402), chaque 9 décembre, jour anniversaire de la loi de séparation des églises et de l’État, est commémoré. En 2016, La Marseil-
laise a été mise en avant, notamment au travers de sa réinterprétation moderne par les élèves de 3ème (notre dernière édition), et une 
exposition sur le travail qu’ils ont réalisé quant au contexte dans lequel Rouget de l’Isle, officier de la Révolution Française, a écrit 
cette chanson, d’abord intitulée Le Chant de guerre pour l’armée du Rhin, puis comment elle a fédéré les provinces pour devenir 
hymne national.

… Commémorer la journée de la laïcité au collège

… Résister par la culture avec le Collectif Solidarité internationale
Dans le prolongement de la semaine de solidarité 2016 sur le thème “Cultures : résistances, développement, 
utopie”, le CDI du collège du Chamandier a accueilli l’exposition “Résister par l’art et la culture, 1940-1945” 
pendant tout le mois de janvier, et a notamment reçu les 137 élèves de 3ème, sous la conduite de leurs profes-
seurs, avec l’objectif de réaliser un travail pédagogique sur le sujet. Les représentants du Collectif solidarité 
internationale ont eu l’occasion de rencontrer la classe de 3ème C et leur professeure Cécile Gonzalves pour un 
échange autour de cette difficile période de l’histoire de France.

Matin Brun, c’est un tout petit livre, douze pages en tout et pour tout. Mais c’est un grand succès 
de librairie, vendu a deux millions d’exemplaires en France et traduit en 25 langues. Frank Pavloff, 
son auteur, l’a écrit en 24 heures en réaction à l’alliance conclue un certain jour de 1998, au sein 
de notre conseil régional, entre un parti politique traditionnel et un autre, disons... plus “extrême”. 
Dans le cadre de leur parcours citoyen, les élèves de 3ème ont travaillé sur cette « fable coup-de-
poing » avec leurs enseignantes de français, Mmes Bozzi et Gonzalves, puis ont rencontré l’au-
teur au CDI. « Le “brun” du titre fait référence à la couleur des chemises des milices d’Hitler, ex-
plique Frank Pavloff, et la couleur unique conduit à la pensée unique, donc à la dictature ; avec 
ce livre, j’ai voulu montrer comment, à force de petits arrangements, on arrive à une impasse 
totalitaire ». Du Guernica de Picasso à La Ferme des Animaux de George Orwell, il a été ques-
tion de cette façon de “dire non” par l’art ou la littérature, et plus largement du métier d’écrivain.

Les collégiens en visite à l’Assemblée Nationale
credi après-midi, avant de visiter les autres salles magnifiques et historiques, 
du Palais Bourbon. Ce fut l’occasion, pour Michel Issindou et leur guide Ludi-
vine, d’expliquer le fonctionnement de l’institution : le rôle de son président, le 
travail en commission, les procédures de vote… Après une ultime visite dans 
l’hémicycle pour l’examen en séance plénière des amendements d’une loi en 
cours de vote, la visite s’est conclue par un passage dans l’incroyable salle de 
la bibliothèque, ses plafonds peints par Delacroix et ses 700 000 volumes !
Une journée bien remplie, pour les délégués de classe du collège, qui com-
plète idéalement, comme l’a dit Jean-François Catrycke, « leur première expé-
rience d’un mandat démocratique ».
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3 réponses de Jean Pavan

La citoyenneté, c’est à mes yeux la prise de conscience du col-
lectif par rapport à l’individuel. Nous vivons dans une société 
régie par des règles, des usages, et il nous faut vivre et avan-
cer ensemble dans ce cadre précis, si possible en toute har-
monie. Mais ces règles et ces usages ne sont pas forcément 
enracinés en chacun de nous, il nous faut parfois les rappeler 
pour renforcer la démocratie, lutter contre l’individualisme, les 

intégrismes... En ce sens, la ville de Gières est depuis long-
temps impliquée dans cette éducation à la citoyenneté et, de-
puis 2008, s’est consacrée à mieux l'orienter vers les enfants, 
Giérois de demain, au travers du dispositif “parcours citoyen”. 
Nous sommes convaincus qu’il faut multiplier, diversifier les 
rencontres avec eux pour les sensibiliser et en faire des ci-
toyens responsables et tolérants. 



Le clos d’Espiés, 400 ans d'histoire

Alors que le budget 2017 sera bientôt voté, nous souhaitons 
que cesse l’augmentation de la taxe foncière. Augmenter la 
taxe foncière, même en baissant parallèlement la taxe d’habi-
tation, comme ce fut le cas l’année dernière, n’est pas, selon 
nous, une mesure en faveur des classes moyennes. La précé-
dente hausse de la taxe foncière de plus de 18 fois l’inflation ne 
favorise en effet pas l’accès à la propriété aux petits ménages 
souvent non mobiles professionnellement (contrairement 
à des populations de cadres) et ayant fait le choix d’acquérir 
leur résidence principale. Nous pensons qu’il existe d’autres 
moyens pour dégager des ressources par une meilleure ges-
tion des dépenses de fonctionnement et d’investissement sur 
un plan pragmatique et non idéologique. A noter que lors du 
débat d’orientation budgétaire du dernier conseil municipal 
(16/01/2017), nous avons demandé les comptes de gestion de 
2014 et 2015 élaborés par le Trésor Public, afin que le groupe 
d’opposition dispose d’éléments d’analyse comptable pour 
déterminer l’impact financier du projet de l’aménagement de 
la place de la République en terme de prélèvements fiscaux. 
En effet, il semblerait selon la délibération DEL007-17, que les 
dépenses de voirie incombant à la commune sont de l’ordre 
de 1 350 000 € TTC (valeur estimée) pour l’année 2017. Le dé-
bat d’orientation budgétaire prévoit un emprunt proche de  
3 114 000 €. Doit-on en conclure à un coût de la place de la Ré-
publique de l’ordre de 3 million d’euros ? Le projet global com-
prend-il plusieurs phases de construction et de financement ? 
Des hausses d’impôts au-delà de 2017 sont-elles à prévoir pour 
financer ce projet ?
Ce projet, élaboré dans un cadre d’un marché public, devrait 
être assorti d’informations donnant la durée exacte des tra-
vaux. L’opposition jusqu’à ce jour s’est abstenue de voter cet 
investissement jugé en l’état trop opaque.
Pour mémoire, le recours auprès du tribunal administratif, 
n°1505268 du 12 novembre 2015, s’est avérée défavorable à la 
commune. Celle-ci prévoit l’indemnisation des pétitionnaires à 
hauteur de 29 101,03 €. L’opposition avait en son temps jugé ha-
sardeuse la position de monsieur le Maire visant à ne pas dé-
livrer les autorisations d’urbanisme sans motif juridique fondé.

Les élus de l’opposition “Redessinons Gières Ensemble”

C’est à Paris, au hasard des allées de l’Exposition Universelle 
de 1878 qu’Henri Duhamel, jeune Giérois d’adoption depuis 
cinq ans sur l’injonction de son médecin lui ayant prescrit une 
vie au grand air et des marches en montagne, tombe sur ces 
«  longues et étroites planchettes qu’un exposant suédois lui 
signale comme étant d’un emploi fort recommandable pour le 
parcours sur la neige ». Le jeune homme, déjà « sous le charme 
(des) excursions hivernales et (de) la splendeur des Alpes à 
cette époque de l’année », en ramène une paire à Gières et, 
sous les quolibets de ses voisins giérois et amis alpinistes, en 
entreprend l’essai sur les pentes de Chamrousse. Modestes 
débuts, culbutes spectaculaires... ; la bonne tenue du pied sur 
le ski est au cœur de ses recherches. Il faudra une autre Ex-
position Universelle, celle de la Tour Eiffel en 1889, pour qu’il 
trouve la solution auprès d’un compatriote établi en Finlande. 
On se gausserait aujourd’hui de ce système de fixation à base 
de lanières en cuir, mais cette fois Henri Duhamel ne tombe 
plus et convainc ses amis avant de créer, avec une quarantaine 
de pionniers, le Ski-Club grenoblois, premier du nom, en 1896. 
Cent-vingt ans plus tard, on mesure ce qu’a engendré ce qui 
n’était au départ qu’une passion, devenue loisir populaire, sport 
olympique et florissante industrie.

Du ski, mais pas que…
Mais cantonner Henri Duhamel à sa dimension d’“inven-
teur” du ski en France serait réducteur, tant le personnage a 
d’autres facettes. Le ski, d’ailleurs, ne constitua rien d’autre 
pour lui qu’un moyen de se déplacer plus vite sur la neige ; 
marcheur en montagne puis alpiniste, Henri Duhamel est à 
l’origine de la section grenobloise du Club alpin français (CAF) 
et, outre la “première hivernale” de la Croix de Chamrousse 
(en raquettes, avant sa découverte du ski), il a réalisé pas 
moins de 28 autres premières ascensions en Oisans, dont 
huit conquêtes de cimes vierges, et non des moindres : le Pic 
Gaspard, la Barre des Ecrins, la Meige orientale... Au temps 
des explorations techniques et des prouesses sportives suc-
cèdera le temps de la minutie cartographique ; en habile to-
pographe et sur la base des notes et croquis rapportés de 
ses innombrables courses, Henri Duhamel établit des cartes 
si précises qu’à la veille de la Première Guerre Mondiale, 
l’Etat-Major le considère comme «  le plus grand spécialiste 
de la frontière des Alpes  ». Occupant tout l’étage du clos 

L’effervescence citoyenne ne se traduit pas qu’avec la jeunesse, 
comme on peut le découvrir dans notre Dossier. Les adultes 
accompagnent aussi la municipalité dans la réalisation de ses 
projets, à l’échelle du quartier jusqu’à l’intercommunalité. Nous 
pouvons le constater dans l’état d’avancement des différents 
projets où ils sont associés, celui des jardins familiaux comme 
celui de l’aire d’accueil des gens du voyage ou encore autour 
du projet de la place de la République. Avec l’instauration d’une 
démarche participative, la ville de Gières délègue ainsi une part 
de son pouvoir de décision, en échange de l’investissement 
des habitants et des groupes d’intérêt qui souhaitent contri-
buer à améliorer la qualité des espaces publics.
En parallèle, très régulièrement, les élus et les services vont 
à la rencontre des habitants, quartier par quartier, pour en-
tendre leurs préoccupations quotidiennes et s’efforcer de 
les résoudre  ; les Giérois sont aussi invités à des rencontres 
mensuelles sans rendez-vous et à des réunions publiques, qui 
abordent des thématiques plus précises, à l’échelle d'un quar-
tier, de la ville ou de la métropole.
Tous ces moments d’échange sont riches d’enseignements 
pour les uns comme pour les autres. Ce sont des rencontres 
qui privilégient les échanges constructifs, et dont l’objectif est 
de donner la parole à tous les acteurs de la ville, de dialoguer, 
de mettre en valeur les atouts et les contraintes des quartiers 
et de l’ensemble du territoire, afin de les aménager, si possible 
et si nécessaire, en fonction des besoins exprimés.
Les citoyens ont ainsi la possibilité de participer réellement aux 
réflexions concernant leur cadre de vie, et contribuent ainsi à 
l’amélioration de la vie dans la cité.
Prochaines visites de quartier (de 10h à 12h) :

 samedi 18 mars autour de la bibliothèque (rdv à la biblio-
thèque)

 samedi 17 juin dans la Combe (rdv sur le parking du haut)
Les élus de la majorité “Gières en mouvement"

Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info : 
jeudi 30 mars 2017

Opposition municipaleMajorité municipale
Une démarche participative pour améliorer la vie 
dans la cité

La transparence est la base de la confiance pour nos conci-
toyens

Avec son plan rectangulaire et sa façade symétrique dotée de 
frontons et dominée d'une terrasse, le clos d’Espiés date sans 
doute du 18ème siècle. On sait qu’il fut la propriété d’un certain 
sieur Dausse au tournant du 19ème siècle et que son magnifique 
parc arboré a été une première fois amputé à cette époque par 
le tracé de l’avenue d’Uriage. Mme veuve Duhamel l’acquiert 
en 1873 et son fils y demeure jusqu’à son décès, en 1917. Huit 
ans plus tard, le clos est vendu à une famille picarde, les Cos-
sarts-d’Espiés. À la mort de la Comtesse d’Espiés en 1981, son 
fils revend à la commune de Gières la propriété, dont la surface 
a encore été réduite avec la rue des Marronniers et surtout avec 
l'avenue Henri-Duhamel, construite pour les Jeux Olympiques 
de 1968. La première tâche du service technique est d’abattre 
les hauts murs qui ceinturaient ce “clos” avant d’agrandir le 
rez-de-chaussée (en page sommaire, le clos d’Espiés vu du 
parc avant les travaux) pour qu’il puisse abriter halte-garderie, 
centre aéré et restaurant scolaire alors en gestation à Gières. 
Aujourd’hui, si le premier de ces services municipaux s'est ins-
tallé dans un bâtiment neuf à proximité, sur une surface encore 
empruntée au parc, les deux autres sont toujours abrités entre 
les murs ancestraux de cette maison chargée d’histoire.

Il y a 100 ans exactement disparaissait Henri Duhamel, pionnier du développement du ski en France, qui vécut 
pendant quarante-cinq ans au Clos d’Espiés. En prélude à l’hommage qui lui sera rendu l’an prochain, dans le 
cadre des festivités liées au cinquantenaire des Jeux olympiques de Grenoble, revenons sur le parcours de celui 
que tous les amoureux de la glisse, et ils sont nombreux par ici, peuvent remercier.

C’est le printemps !

Le printemps pointe enfin le bout de son nez, et les activités de Gières-jeunesse te permettent de profiter 
enfin des beaux jours !
Les mercredis après-midi

 8 mars : “dans la peau d’un journaliste”, participe à la réalisation d’un micro-trottoir !
 15 mars : grand jeu : “développe tes cinq sens”.
 22 mars : exceptionnelle initiation au handi-basket, dans le cadre de “Vivons ensemble avec nos différences”.
 29 mars : une “Carte citoyenne” autour de la Banque Alimentaire de l'Isère

Festival “Vivons ensemble avec nos différences”
Du lundi 20 au vendredi 24 mars, viens découvrir cet événement incontournable, qui se déroulera avec plein 
d’intervenants dans différents lieux de la commune ! Cette année, la thématique du Festival sera “Mon voi-

sin est quelqu’un de bien”. Tout un programme ! Une grande soirée au Laussy clôturera en beauté la semaine, avec une collecte de 
denrées au profit de la Banque alimentaire de l’Isère  (voir programme en p.6).
Inscriptions de printemps
Le premier jour des inscriptions aux activités détaillées dans la nouvelle plaquette “Printemps 2017” se déroulera le samedi 18 
mars, de 9h30 à 12h, dans les locaux de Gières-jeunesse, sur l’esplanade. Toute l’équipe sera présente pour t’accueillir  avec des 
animations gratuites sur place ! 

Jobs d'été et chantiers jeunes
 La municipalité propose aux jeunes lycéens giérois âgés de 17 à 20 ans de les accueillir pendant l’été au sein de la mairie  (ser-

vice technique, foyer-logement de personnes âgées, Maison de la petite enfance, bibliothèque et clos d’Espiés). Les dossiers de 
candidature sont à télécharger sur www.ville-gieres.fr, à retourner à la mairie, au plus tard le vendredi 12 mai.

 Les jeunes Giérois âgés de 16 ans peuvent postuler aux chantier-jeunes organisés pendant l’été 2017. Déposer une lettre de mo-
tivation et un CV avant le 1er juin à Gières-jeunesse.

Les extraits entre guillemets sont issus de l’ouvrage Cent ans de 
ski français, publié par le Grenoblois Louis Helly à la veille des 
Jeux olympiques de 1968.

d’Espiés, sa bibliothèque renfermait, aux dires de son ami 
l’alpiniste américain William Coolidge, « presque tous les tré-
sors en livres et en cartes relatifs aux Alpes ». En compagnie 
du Grenoblois Félix Perrin, ces deux-là publieront en 1887 le 
Guide du Haut-Dauphiné, premier du genre en France. Sollici-
tant en vain une affectation sur le front en 1914, le capitaine de 
réserve Henri Duhamel est désigné pour organiser, instruire 
et équiper les premières compagnies de skieurs de l’armée 
française à la caserne Bayard à Grenoble. En février 1917, alors 
qu’il s'y rend à pied, il glisse sur une banale plaque de verglas 
et, comme un pied-de-nez à ses exploits passés, se fracasse 
le crâne sur un sol désespérément plat.
 

Gières-jeunesse 04 76 89 49 12    www.ville-gieres.fr
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Henri Duhamel

portrait

Il était l'inventeur du ski en France

expression



24/01
Très loin de l’adaptation cinématographique signée en 
son temps par un célèbre comique américain, le Jekyll & 
Hyde de Pierre Azéma renouait avec la violence et l’op-
pression du texte originel, dans un Londres de l’époque 
victorienne qui n’a rien à envier à celui de Jack l’Éven-
treur. 

27/01
De retour à la maison (il est martinérois) à l’issue d’une 
tournée à succès, Waly Dia s’est lâché dans un Laussy 
sold out avec son « bagou de métis » et ses vannes pas 
toujours politiquement correctes, en échangeant avec 
une salle toute acquise à sa cause et en jouant de sa 
parfaite connaissance de l’environnement socio-écono-
mique de l’agglomération.

31/01
La galette des rois de l’Union des commerçants et ar-
tisans, à l’Espace piano de Benoit Bertet, fut l’occasion 
pour sa présidente Carole Mazurier de revenir sur le 
prix remporté au challenge de la meilleure animation 
de Noël de la Chambre de commerce et d’industrie 
(1 000 € à valoir sur les ondes d’Alpes 1) mais aussi de 
saluer Françoise Balazut et Carole Escalon, qui cèdent 
fin mars leur pharmacie de la place de la République.

2/02
Entre le multi-accueil, la crèche familiale, la crèche col-
lective de l’Oiseau Bleu, la crèche parentale des Lithops 
(voir notre rubrique Asso’s) et les assistantes mater-
nelles indépendantes fédérées autour du Ram, ce ne 
sont pas moins de cinq modes de garde pour les 0-3 ans 
qui ont été présentés aux nouveaux et futurs parents par 
les professionnelles de la petite enfance giéroises.

4/02
Le nouveau portail de la bibliothèque est en ligne ! Son 
adresse n’a pas changé (bm-gieres.fr) mais ses fonc-
tionnalités sont élargies : consultation du catalogue et 
du compte lecteur, réservation, prolongation, sugges-
tions d’acquisition. Vous y trouverez également des in-
formations sur la vie de la bibliothèque, les animations 
passées et à venir...

photo Pierre-Jean Daganaud
les Mardis du Laussy

photo Pierre-Jean Daganaud
les Mardis du Laussy

photo Jean-Yves Colin
les Soirées du Laussy
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focus 14/12
Une délégation d’élus roumains de Certèze a été reçue 
à Gières pendant quelques jours. Ce fut l’occasion, entre 
deux visites touristiques (ici à la Bastille), de faire le point 
avec les adhérents de Gières-Roumanie et la municipalité, 
sur les projets à venir, qui pourraient prendre des formes 
sportives, culturelles et touristiques.

10/01
Fidèles d’entre les fidèles de la scène du Laussy, Jean-
Vincent Brisa et Jean-Marc Galéra campaient respec-
tivement Tartuffe et Orgon. Entre drame oppressant et 
comique de situation, vieilles barbes corrompues et jou-
venceaux passionnés, ce classique de Molière n’est pas 
sans résonner étrangement dans l’actualité...

19/01
Exercice essentiel de début d’année, les vœux de la muni-
cipalité aux forces économiques et associatives ont préfi-
guré ce que sera 2017, une année d’investissements avec 
notamment le début des travaux place de la République ; 
une année aussi abordée, comme l’a dit le maire Pierre 
Verri, « avec énergie, pour mettre en œuvre la transition 
écologique, avec enthousiasme, pour avancer avec fierté 
et avec confiance dans l’amélioration de nos conditions de 
vie ».

19/01
À l’invitation de l’association Gières-Pérou, Franck Gaudi-
chaud, maître de conférence à l’Université Grenoble-Alpes 
a animé à la grange Michal une conférence sur le contexte 
géopolitique en Amérique latine, successivement marqué 
par une logique impérialiste, puis au tournant des années 
2000 par une expérience progressiste, et depuis la crise de 
2008, par le vacillement de leur modèle économique.

23/01
Nous n’en rendons compte que ponctuellement tant elles 
sont nombreuses, mais les animations intergénération-
nelles menées conjointement par les secteurs de la petite 
enfance, de la jeunesse et des personnes âgées animent la 
ville ; ce jour-là, c’était fondant au chocolat avec les dames 
du foyer-logement à la Maison de la petite enfance.

4 

5 



Cette chaîne de pluie se situe sur le 
coté de la bibliothèque François-Mit-
terrand (angle av. Jean-Jaurès/allée des 
Cottages). Alternative aux traditionnels 
tuyaux de descente, l'eau cascade le long 
de la chaîne, de la gouttière jusqu’au ré-
seau collecteur des eaux pluviales. Ori-
ginaire du Japon — où elle est appelée 
Kusari-Doi — elle peut être équipée de 
coupelles qui produisent des sons har-
monieux lors du ruissellement de l'eau.

Quid 409… Chassez l'intrus !

LA gagnante du Quid 408: Amandine H. 
Merci aux très nombreux participants !

A

Une des formes de têtières* représentée ci-dessous n'a jamais 
été utilisée pour Gières Info… Laquelle ?
Envoyez votre réponse à quid@gieres.fr, entre le 1er et le 15 
mars 2017. Un tirage départagera les bonnes réponses afin de 
gagner une invitation pour 2 personnes au Laussy .

* Ensemble des éléments graphiques, mot, groupe de mots, 
logos situés dans l'en-tête de page de journal ou magazine.

quid

C

D

E

F

G

B

photo Pierre-Jean Daganaud
les Mardis du Laussy

7/02
La famille Maudru était de retour au Laussy pour de nou-
velles aventures avec Nid de Frelons ; sous son humour 
potache, ses accents Dauphinois… et son appétence 
pour la "gnôle", la troupe de Serge Papagalli aborde en 
douce des thèmes d’actualité, comme la désertification 
rurale, le maintien à domicile ou les mirages de la noto-
riété...

9/02
Entre les deux exercices imposés des conseils munici-
paux respectivement consacrés au Débat d’orientation 
budgétaire et au vote proprement-dit (ce sera le lundi 
13 mars à 19h, la séance est publique), le budget 2017 a 
été présenté aux Giérois à l’occasion d’une réunion pu-
blique. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition.

10/02
Comme nous le détaillons dans notre Dossier, cette re-
mise de dictionnaires aux 70 élèves de CP de l’école Ré-
né-Cassin est la première pierre du “parcours citoyen” 
qui amène les jeunes Giérois, au fil de leur enfance puis 
de leur adolescence, à prendre toute leur part dans la 
vie de la cité.

15/02
Élus en écharpe, parents d’élèves en colère et Giérois 
solidaires ont manifesté leur mécontentement, devant 
l’école élémentaire René-Cassin, pour dénoncer le dys-
fonctionnement chronique de la classe Ulis (Unité lo-
calisée pour l’inclusion scolaire) depuis la rentrée 2013. 
L’institutrice titulaire de ce poste, en congé maladie de 
façon récurrente, n’est que peu (ou pas) remplacée, ce 
qui nuit à la continuité de l’enseignement d’enfants qui 
présentent des troubles cognitifs et pour qui la stabilité 
est essentielle. « La réponse proposée par l’Académie, 
qui consisterait à mobiliser à mi-temps un remplaçant 
non spécialisé, n’est pas adaptée  », convient le maire 
Pierre Verri. 

16/02
Un nouveau projet immobilier, comprenant 30 loge-
ments (dont 11 sociaux) en R+3, a été présenté aux Gié-
rois. Ils seront implantés au 1 rue Docteur-Valois, der-
rière l’Espace-Piano de Benoit Bertet (ancienne gare 
des VFD), en lieu et place de deux pavillons individuels.

club cyclo
Dimanche 5 mars, la 3ème bourse aux vélos
Le Club Cyclo de Gières organise sa 3ème bourse aux vélos 
enfants et adultes à la salle des fêtes.
Pour les loisirs, vos déplacements quotidiens, votre sport pré-
féré, pour vos enfants, c’est le moment pour trouver votre nou-
velle monture ou pour vendre celle qui ne vous convient plus.
Offrir une deuxième vie à ces bicyclettes, leur redonner une 
valeur et en faire profiter le plus grand nombre : voilà le but 
d’une bourse aux vélos.

  Dépôt des vélos de 8h à 15h, vente 11h à 18h.
  Remboursement ou retrait des invendus de 18h à 19h.
  Entrée libre, dépôts voir règlement. 

Information http://www.ccgieres.fr.
Le vice-président, Jean-Marie Lorenzelli

crèche parentale
Ça bouge à la crèche Les Lithops !

En même temps que l’ar-
rivée du nouveau maté-
riel pédagogique, pour le 
plus grand plaisir de tous, 
les parents ont coopéré 
le temps d’un week-end 
pour faire de la peinture 
et des étagères, ou encore 
réorganiser le garage  : 
c’est aussi ça, la crèche 
parentale ! Une autre acti-

vité impliquant tous les acteurs de la crèche vient de débuter : 
un projet artistique avec Agnieszka Mulak, artiste peintre, sur 
le thème “Mon voisin est quelqu’un de bien”, choisi par la ville 
de Gières dans le cadre du festival “Vivons ensemble avec 
nos différences”. Un samedi matin pour commencer, enfants 
et parents ont pu débuter le projet ensemble. Il se poursuivra 
par six matinées à la crèche au cours desquelles Agnieszka 
rejoindra les enfants et les professionnelles sur le temps d’ac-
cueil, et se terminera par un nouvel atelier parents-enfants 
un samedi matin. L’œuvre issue de ces ateliers collaboratifs 
artistiques sera exposée en ouverture du festival, le lundi 20 
mars au Laussy. Pour ce travail, nous avons choisi d’utiliser 
des matériaux de récupération car un autre projet d’envergure 
va occuper la crèche pour toute l’année 2017 au moins  : la 
démarche pour obtenir une labellisation “Ecolo crèche”, sou-
tenue par la CAF (Caisse d’allocations familiales) de l’Isère.
Pour ceux qui souhaitent rejoindre la crèche à la rentrée 2017, 
les dossiers d’inscription seront étudiés fin mars pour une ré-
ponse début avril. N’hésitez pas à aller visiter le site creche-
leslithops.net et à nous contacter pour plus d’informations 
sur notre structure.

La présidente, Lola Malvoisin

chorale clap yo’hands
Harlem au Laussy
Après Louis Armstrong 100 ans de Jazz en 2002, Duke Elling-
ton Sacred Concerts en 2006, Louisiana Stories en 2009 et 
Elvis et le Gospel en 2014, l’ensemble vocal Clap Yo’Hands 
(plus de 80 choristes et 10 musiciens) présente un nouveau 
spectacle musical : Harlem.
Ce spectacle musical mêlera récit, musique, projection 
d’images fixes et vidéos (films ou actualités d’époque), et évo-
quera les différentes périodes musicales  : blues, swing, be-
bop, soul… avec les figures majeures de ces périodes.

  Samedi 8 avril, à 20h30 au Laussy de Gières (tarifs : 12 et 
15 €, réservations auprès de Clap Yo’Hands : 06 32 99 33 99). 

  infocyh@clap-yo-hands.com, www.clap-yo-hands.com
La vice-présidente, Annick Monneret
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photo Catherine Genevey

Les communiqués à paraître dans le Gières info de 
mai-juin 2017 sont à faire parvenir avant jeudi 30 mars 
à jean-yves.colin@gieres.fr

gières palestine
Les jeunes Palestiniens à Gières

Depuis septembre 
2014, un 6ème groupe 
d’échanges entre col-
légiens de Gières et 
de Beït-Sahour fonc-
tionne par internet et 
en langue française. 
En octobre 2016, 
les seize collégiens 
du Chamandier, ac-
compagnés de leurs 
parents et de leurs 
professeurs et ani-

mateurs Nathalie Arnol, Malika Genete, Catherine Genevey et 
Sabine Le Clerc, ont pu faire la connaissance de leurs corres-
pondants palestiniens sur place et ont pu découvrir d’autres 
modes de vie, tant au collège que dans les familles, ainsi qu’un 
patrimoine riche d’histoire (Bethléem, Jérusalem …).
Du 12 au 21 avril 2017, c’est au tour des seize collégiens de Beït-
Sahour de venir à Gières. C’est un voyage très attendu par tous 
car ils ont très envie de partager à nouveau de bons moments 
ensemble et, pour les jeunes palestiniens, c’est un rêve qu’ils 
réalisent, celui de pouvoir voyager et sortir de leur ville.
Les collégiens palestiniens, accompagnés de leur directeur 
Issam Bannourah et de leurs deux professeures de français, 
Manar Shomali et Marianne David, seront accueillis par le 
principal du collège Jean-François Catrycke, les professeurs, 
les parents et les membre de Gières Palestine. Leur séjour 
sera rythmé par un programme alliant les activités pédago-
giques et les découvertes de notre patrimoine.

La présidente, Anne-Marie Le Tiec

la portée de tous
Les soirées musicales du printemps

  Vendredi 10 mars, à 20h 30, à la grange Michal : soirée Jazz 
avec Mehouen et les Blues Ailleurs.

  Jeudi 16 mars, à 20 h 30, à la grange Michal : soirée musiques 
mêlées avec Atout Jazz et La CrazyVaudan Cie.

  Mercredi 12 avril, à 20h30, à la grange Michal : soirée avec les 
Accordéons de Monique et l’orchestre Rétro mais pas trop !

  Vendredi 5 mai, à 20h 30 à la grange Michal : musique clas-
sique et ensemble de guitares.

  Mercredi 31 mai, 20h 30 à la grange Michal : soirée jazz avec 
Jazzapart.

  Vendredi 2 juin, à 20h 30 au Laussy : soirée espagnole avec 
Travers’air. 

La présidente, Hélène Querlioz

amicale boules
Une année bien remplie
Cette saison nous comptons 19 licenciés, dont deux fémi-
nines, et 37 sociétaires.
Nous avons organisé le concours de la ville de Gières qui a 
vu la victoire de la quadrette Carraz de l’Ile-Verte sur celle 
de Combet de Domène et un concours vétéran groupant les 
formations des Haut et Bas Grésivaudan.
Le bilan sportif de la saison passée est très exceptionnel :

  Une équipe de 4ème division (P. Nale, G. et M. Macchi, R. 
Bouvier et J. Pradal) qualifiée aux championnats de France à 
l’Arbresle (région lyonnaise)  ; S.Martinelli et Y.Petrier égale-
ment qualifiés avec une équipe de Domène.

  Une équipe vétéran (G. Bolognese, R. Bouvier, S. Martinelli 
avec C. Pradal et M. Daniel tout deux de Domène) sacrée 
championne de l’Isère à Tullins et qualifiée aux championnats 
de France à Cluses (Haute Savoie).

  Nous avons engagé pour la première fois deux équipes re-
traitées vétérans. Sur neuf concours nous remportons le titre. 
Bravo à tous les participants  : P. Nale, R. Bouvier, G. Bo-
lognese, D. Fiat, S. Martinelli, G. Mosca, C. Pradal, G. Rozand, 
J. Véronèse.

  Sur le plan régional, certains de nos joueurs ont participé à 
différents concours dont Bellecour et La Cote-St-André.

Le secrétaire, Guy Mosca

cric, crac, croque
Soirée contes jeudi 13 avril
Vous avez dit « étrange » ?
Vous voulez en savoir plus ? Venez 
écouter les conteuses, conteurs, 
poètes et musiciens de Cric, crac, 
croque le jeudi 13 avril, à 20h à la 
grange Michal.
Pour adultes, entrée libre

La secrétaire, Marie-Hélène Mayançon

le nid de grenier
Des cimes et des Hommes

Au travers de nos créations collec-
tives, nous défendons un théâtre tout 
public, propice au divertissement et 
au questionnement. Pour nous, un 
spectacle est comme un fil où chaque 
spectateur doit pouvoir trouver son 
point d’accroche, le laisser courir 
quand bon lui semble et le quitter, 
grisé par le voyage. Nous empruntons 
des chemins que nous voulons neufs 
et diversifiés, d’un pas burlesque et 
poétique. Avant tout, notre théâtre se 
nourrit des sourires que nous glanons 
au hasard des imaginaires.

Parfois, en pays de montagne, aux abords des sommets, l’oreille 
attentive glane quelques histoires égarées. L’une d’elle raconte 
qu’il y a de ça un temps oublié, un homme cheminait indiscret 
vers l’aventure, bercé par l’attrait naïf de la richesse facile : « À 
Chamonix, là-haut, sur le mont Maudit, une cache à cristaux 
attend son découvreur... ». L’homme s’élance alors dans une 
quête fantastique et drôle, dans un conte en images qui le 
mène sur le sentier des cimes. De rencontres en épreuves, il 
marche jusqu’à arpenter la lisière de l’inconnu. Mais quand 
la corde nous relie à l’autre, que le sol nous rattache au pas-
sé, toutes ces forêts bucoliques, ces pierriers inquiétants et 
ces glaciers trompeurs peuvent conduire à des sommets bien 
inattendus...

  Mardi 4 avril, à 20h, au Laussy. Durée 1 heure, tout public.
  Tarif enfant : 5 €, tarif réduit (étudiants, demandeurs d'em-

ploi) : 7 €, tarif plein : 10 €
  Réservations et renseignements  : 06 35  11  06  48, Face-

book  : niddegrenier, niddegrenier@gmail.com, www.nidde-
grenier.fr

Pour le bureau, Antoine Quirion
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TERRASSEMENTS - ENROBÉS

VRD - GÉNIE CIVIL

Tél. 04 76 45 73 73
Fax 04 76 45 72 45

Avenue de la Chantourne - BP 173
38191 BRIGNOUD Cedex 

E-mail : moulin.brignoud@moulin-tp.fr
www.moulin-tp.fr

BÂTIMENTS

AGENCE DE BRIGNOUD

C
op

yr
ig

ht
 A

C
TO

P
H

O
TO

Contactez-nous au
04 76 77 33 95

Nous mettrons notre personnel
à votre disposition.

A.G.I., c’est simple comme
un coup de fil !
C’est efficace !

C’est économique et sûr !
agi@mairie-domene.fr

Vous recherchez une femme de ménage ? 
... un jardinier ? ... un bon bricoleur ?

NETTOYAGE INDUSTRIEL
Tél. 04 76 24 56 33

2, allée des Lilas - 38610 Gières
Mail :cnet3@wanadoo.fr

C’NET est une société de services
avant tout. N’hésitez pas à nous
solliciter. Nous sommes à votre
écoute.

Martine Morel - 06 01 53 40 44

• Nettoyage
tous locaux

• Remise en état
fin de chantiers

• Vitrerie (sociétés et particuliers)

• Débarrassage



Avec les beaux jours qui reviennent, 
c’est le moment de s’initier à l’art 
de faire un bon compost, dans le 
cadre de la Semaine nationale du 
compostage de proximité (du 25 
mars au 10 avril). Didier Boulloud, 
maître-composteur à la Métro, 
vous donne d’abord rendez-vous le 
samedi 1er avril, de 9h30 à 12h en 
salle des mariages, pour un ate-
lier théorique suivi d’une mise en 
pratique sur l’un des sites giérois 
(attention, le nombre de places est 
limité et l’atelier est ouvert à tous 
les habitants de la Métro) puis le 
samedi 8 avril pour une formation 
de référent de site de compostage, 
d’une durée de 6h.

Mars 2017
dimanche 5 — de 11h à 18h 
Salle des fêtes : bourse aux vélos par le 
Club Cyclo

mardi 7 — de 17h30 à 19h 
Espace Suzanne-Noël : permanence des 
élus sans rendez-vous

mercredi 8 — 18h 
Bibliothèque : cercle de lecture “Prin-
temps du Livre”

du vendredi 10 au dimanche 12 
Le Laussy fait son cinéma !

 ven 10 — 20h30 : Lion (Vost) 
 sam 11 — 18h : Ma Vie de Courgette 

(suivi d’un débat) 
 sam 11 — 20h30 : Un Sac de Billes 
 dim 12 — 15h : Tous en Scène 
 dim 12 — 18h : L’Empereur

vendredi 10 mars — 20h 30 
Grange Michal : soirée Jazz avec La 
Portée de Tous

lundi 13 — 19h 
Salle des mariages : séance publique du 
conseil municipal

mardi 14 — 20h30 
Les Mardis du Laussy, théâtre : Huit 
Femmes

mercredi 15 — 18h 
Salle des mariages : réunion publique 
projet “ancienne poste”

jeudi 16 — 20 h 30 
Grange Michal : musiques mêlées avec 
La Portée de Tous

vendredi 17 — 20h30 
Laussy : Jam le concert par les Heavy 
Fingers, dans le cadre de Saxo en Fête de 
Benoit Bertet

samedi 18 — 10h 
Bibliothèque : rendez-vous pour la visite 
du quartier

samedi 18 — de 11h à 11h30 
Bibliothèque : histoires des p’tits bouts

samedi 18— à  partir de 15h 
Parc Michal : le Printemps de Gières

dimanche 19 — 10h15 
Esplanade : 55ème anniversaire du cessez-
le-feu en Algérie

du lundi 20 au vendredi 24 
Festival “Vivons ensemble avec nos 
différences”

du vendredi 24 au mercredi 5 avril  
Grange Michal : exposition de l’École 
d’art de Grenoble-Valence

samedi 25 et dimanche 26  
Plaine des sports : championnat dépar-
temental de gymnastique par équipes

Inscriptions au  
0 800 50 00 27

Avril 2017
samedi 1er — de 9h à 11h30 
Mairie : forum d’inscription en maternelle

samedi 1er — de 9h30 à 12h 
Mairie : atelier compostage de la Métro

samedi 1er — 10h30 
Bibliothèque : matinée comptines

samedi 1er — 18h30 
Laussy : les 30 ans de la Gym volontaire

mardi 4 — 14h 
Résidence Roger-Meffreys : information 
sur les droits des personnes âgées

mardi 4 — de 17h30 à 19h 
Espace Olympe-de-Gouges : perma-
nence des élus sans rendez-vous

mardi 4 — 20h 
Laussy : théâtre, Des Cimes et des 
Hommes, avec Nid de Grenier

vendredi 7 — 18h30 
Bibliothèque : rencontre-dédicace avec 
Metin Arditi

vendredi 7 — 20h30 
Les Soirées du Laussy, musique : Charlie 
& the Soap Opera

samedi 8 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : histoires des p’tits bouts

samedi 8 — 20h30 
Laussy : Harlem par la chorale Clap 
Yo’Hands

mardi 11 — 20h30 
Les Mardis du Laussy, théâtre : L’École 
des femmes

mercredi 12 — 18h 
Bibliothèque : cercle de lecture “Afrique”

du mercredi 12 au vendredi 21 
visite des collégiens Palestiniens

mercredi 12 — 20h30 
Grange Michal : soirée accordéons avec 
La Portée de Tous

jeudi 13 — 20h 
grange Michal : contes pour adultes 
avec Cric, crac, croque
dimanche 30 — 10h 
Esplanade : 72ème anniversaire de la libé-
ration des déportés

Mai 2017
mardi 2 — de 17h30 à 19h 
Mûrier : permanence des élus sans 
rendez-vous

mardi 2 — 20h30 
Les Mardis du Laussy, cinéma

mercredi 3 — 18h 
Bibliothèque : cercle de lecture 

vendredi 5 — 20h 30 
Grange Michal : musique classique avec 
La Portée de Tous
lundi 8 — 11h15 
Esplanade : 72ème anniversaire de la 
Victoire

mardi 9 — 20h30 
Les Mardis du Laussy, cinéma

vendredi 12 — 20h 
Laussy : concert avec Chant’song harmonie

samedi 13 et dimanche 14 
Événement culturel, “Art des rues et de 
la rue à l’art”, avec la FNARS (Fédération 
nationale des associations d’accueil et de 
réinsertion sociale)

agenda

LE rendez-vous !

compostage
Des formations 

Site de compostage, copropriété le Parc Médicis


