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Jeudi 13 octobre au Laussy
"Rénovation énergétique de l'habitat" 



Pierre Verri, maire et président de l'ALEC

Elle a également pour mission de rendre notre “mix 
énergétique”, les énergies primaires nécessaires pour 
produire les différents types d’énergies, moins dépen-
dant des évolutions du cours des énergies fossiles.
L’enjeu est considérable, tant pour l’environnement 
que pour l’économie du pays, lorsque l’on mesure 
l’ampleur du déficit commercial de la France, consti-
tué à 90 % d’importations d’énergie !
Si notre consommation d’énergie, et par voie de 
conséquence nos émissions de gaz à effet de serre, 
sont souvent contraintes, nous disposons des outils 
afin de les réduire, et notre devoir est de mettre en 
œuvre tous les moyens nécessaires.
Pour atteindre cette ambition, nous pouvons utiliser 
au moins trois leviers à notre disposition :

 Rénover les logements et les bâtiments tertiaires,
 Produire et utiliser des véhicules plus sobres,
 Développer les énergies renouvelables.

Si la production des véhicules n’est pas du ressort 
des communes, la rénovation des bâtiments, publics 
et privés, et le développement des énergies renouve-
lables entrent bien dans les champs de compétences 
de nos collectivités.
C’est pourquoi notre commune se lance dans une 
grande campagne de rénovation des logements et 
des bâtiments publics, dont le lancement est prévu le 

jeudi 13 octobre au Laussy, où tous les Giérois intéres-
sés sont les bienvenus.
Ce chantier est considérable et il nécessitera beau-
coup d’investissements, aussi bien à Gières que dans 
notre agglomération et bien au-delà.
Ce chantier est porteur de vertus car les investisse-
ments consentis par les collectivités seront autant de 
chance de contribuer à la sortie de crise en créant de 
nombreux emplois et en réduisant notre déficit com-
mercial, ce dernier étant très dépendant des modes 
de consommations d’énergie.
Financer la transition énergétique est donc essentiel 
et il convient de le faire avec les moyens de tous les 
acteurs concernés, et sur ce point Gières n’est pas 
seule. Notre commune est accompagnée par la Métro, 
qui vient de lancer sa nouvelle campagne de rénova-
tion énergétique des logements sous le nom de code 
“Mur/Mur 2” ; elle est également soutenue par l’Ade-
me (Agence pour le développement et la maîtrise de 
l’énergie), par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par 
un grand nombre de structures publiques et privées.
Je vous invite à venir les écouter ce jeudi 13 octobre au 
Laussy, je vous invite à découvrir le vaste chantier qui 
est devant nous, je vous invite enfin à participer à ce 
projet d’envergure pour notre environnement et notre 
économie.

La transition énergétique nous encourage à évo-
luer, d’un monde qui consomme toujours plus 
d’énergie majoritairement carbonée (charbon, 
pétrole, gaz), vers un monde moins énergivore, 
s’appuyant sur des énergies décarbonées.

Représentants de l’énergie et de la métropole rassemblés à Gières, lors 
du dernier Handibasket Eurocup ; (de g à d) Fabien Dominguez, président 
du SC Gières ; Jean-Marc Combe, président du Meylan-Grenoble Handi-
basket ; Olivier Masset, directeur général Isère ERDF ; Pierre Verri ; Victor 
Petrone, maire-adjoint de Meylan ; Bertrand Spindler, maire de La Tronche 
et vice-président de la Métro délégué à l’énergie ; Damien Guiguet, maire 
de Meylan.
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« Gières à l’heure de la COP 21 »

L’Orée
du Bois

Location de studios
et T1 meublés

40, rue de la Fontaine
38610 GIÈRES

Tél. 04 76 89 62 49
Port. 06 16 53 83 99

Gagnons votre temps ensemble !

Office Manager
Je vous seconde dans l’organisation

et la gestion de votre entreprise.

Seul on va vite, à plusieurs
on va loin !

Marie LUYE

06 84 75 87 61
www.option-prestation.com

Fioul
Granulés de Bois
Gaz Butane Propane

Carburation

38420
DOMENE

www.tolino-energie.fr

L’énergie est notre avenir,
économisons-la !

04 76 44 38 80
Professionnels et Particuliers

Livraison à domicile

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

DYO SPORT CLUB
VOTRE

NOUVEAU
CLUB

DE
FITNESS

9, rue de la Condamine - 38610 GIERES
Derrière CASTORAMA
ZI de MAYENCIN entre  le Squash et Mercédes Tél. 04 76 44 27 87

votre
abonnement
à partir de 19 € 99

/mois



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

état-civil
Naissances
MAI 2016
Ahmed Ketab, le 31.
JUIN 2016
Adam Merouane, le 13 ; Lydia Lacouture 
Foïs, le 21 ; Kamil Mesbah, le 21 ; Yanis 
Boulares le 22 ; Léon Perret le 23.
JUILLET 2016
Jael Boudissa, le 7 ; Leilana Chabane, 
le 7 ; Lyn Debay, le 7 ; Grégoire Ligny, le 
8 ; Alim Kodat, le 10 ; Achylle Guilloux 
Levron, le 11 ; Tiisetso Magaji-Nteso, le 
12 ; Astrid Lucatelli, le 16 ; Yaël Tjoutis, le 
22 ; Elise Ghigliotti, le 31.
AOÛT 2016
Lise Gast, le 1er.

Mariages
JUILLET 2016
Samantha Fonseca Do Nascimento et 
Vincent Dobremez, le 2 ; Laura Mangano 
et Jérémy Casale, le 9 ; Charlène Roch et 
Cédric Foglietti, le 16.
AOÛT 2016
Samantha Mure et David Preda, le 13.

Décès
JUILLET 2016
Zahra Messaoudi, le 10 ; Marc Ieva, le 
23 ; Luigi Piombino, le 27 ; Gilles Didier, 
le 30.

 Daniel Veale — le 1er avril, pour une réfection 
de toiture, au 1 allée de la Draye, 
 Christiane Repiton — le 5 avril, pour une 

réfection de toiture, au 3 rue de la Fontaine,
 Le garage Garcia — le 6 avril, pour la pose 

d’une clôture et d’un portail, au 14 avenue 
Esclangon, 
 Karine Ferrafiat — le 11 avril, pour la pose 

d’une clôture, d’un portail et d’un portillon, au 
3bis rue du Port,
 Nicolas Gast — le 12 avril, pour la pose d’une 

fenêtre de toit, au 4 rue des Marronniers, 
 La société Pluralis — le 18 avril, pour une 

réhabilitation thermique, du 1 au 9 rue des 
Palettes,
 Jérome Domenech — le 21 avril, pour la 

construction d’une maison, au 13 rue de la 
Fontaine,
 L’Institut de Beauté Bio — le 28 avril, pour un 

ravalement de façade, au 30 rue Victor-Hugo, 
 Stéphane Durand — le 28 avril, pour la 

construction d’une maison, au 13 rue de la 
Fontaine,
 Nadine Vandois — le 29 avril, pour la pose 

d’une véranda, au 8 allée des Oursières, 
 Mohamed Abdellaoui — le 2 mai, pour la 

pose d’un auvent, d’une pergola et d’une clô-
ture, au 12 rue de la Plaine, 
 Jean Leloir — Le 4 mai, pour la pose d’un 

abri à bois, au 9 allée des Aulnes, 
 Philippe Schoeneich — le 6 mai, pour la 

pose d’une pergola, au 3 rue de la Plaine
 Florent Rougale — le 9 mai, pour la pose 

d’un tonnelle en bois, au 4F allée des 
Jonquilles, 
 Julien Benoit — le 13 mai, pour la création 

d’une porte-fenêtre, au 2 allée des Frênes,
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 déci-
sion par arrêté municipal affiché en mairie.

Travaux
 Dans le cadre d’un projet d’aménage-

ment sur le site de l’ancien bureau de 
poste, le stationnement est désormais 
impossible le long de la rue et sur la 
poche de stationnement attenante.

 La Semitag (Société d’économie mixte 
des transports de l’agglomération greno-
bloise) et RFF (Réseau ferré de France) 
sont susceptibles de faire des travaux de 
nuit jusqu’au 30 novembre pour la pre-
mière, jusqu’au 17 décembre pour le se-
cond. Ils s’excusent d’avance auprès des 
riverains des désagréments liés au bruit.

 Enfin, la société RTE (Réseau et trans-
port d’électricité) va procéder à des tra-
vaux d’élagage et d’abattage sur la 
commune, le long de lignes électriques, 
jusqu’à fin 2016.

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 
septembre 2000 doivent se présenter 
à l’accueil de la mairie jusqu’au 30 sep-
tembre 2016, à seize ans révolus, munis 
de leur livret de famille et de leur carte 
nationale d’identité, pour le recense-
ment militaire. Ceux nés en octobre, 
novembre et décembre 2000 devront 
le faire entre le 1er octobre et le 31 dé-
cembre 2016.

Vide-grenier
Le comité du personnel de la ville de 
Gières organise son vide-grenier annuel 
dimanche 2 octobre, toute la journée, 
place de la République. Inscriptions en 
mairie à partir du lundi 12 septembre, de 
8h30 à 12h (10 € l’emplacement de 2x3 m, 
renseignements au 04 76 89 69 42).

Enquête publique sur le bruit
Dans le cadre de l’actualisation de son 
PPBE (Plan de prévention du bruit dans 
l’environnement), la Métro organise la 
consultation de ce document (expo-
sition de la population, identification 
des zones à enjeu, bilan des actions 
depuis 10 ans) à l’accueil du bâtiment 
Le Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble, 
et sur son site (www.lametro.fr/438-
lutte-bruit.htm) jusqu’au vendredi 16 
septembre.Marché d’automne

La Ferme des Maquis, sur la colline du Mu-
rier, accueille son marché d’automne le 
samedi 17 septembre, de 14h à 18h  : lé-
gumes, fromages, viande, miel, confiture, 
escargot... issus de la production locale et 
raisonnée. Sans oublier, bien sûr, la visite 
de la ferme et des animations surprise !
www.fermedesmaquis.fr

Permanences
 Permanence du maire et des élus, sans rendez-vous : le premier mardi du mois, 

de 17h30 à 19h, en septembre au Japin (espace Suzanne-Noël), en octobre au 
Chamandier (espace Olympe-de-Gouges), en novembre au Mûrier (centre aéré).

 Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : le 3ème jeudi matin du mois, en 
mairie, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 48 20.

 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.

 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. Pas de 
permanence le 1er septembre.

 Puéricultrice PMI : le mercredi de 10h30 à 12h, au RAM.

Urbanisme
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Gières-jeunesse
C’est la rentrée !
Après un bel été, aux mille et une couleurs, Gières-jeunesse reprend la route de 
la rentrée ! L’équipe accueille les enfants de 10 à 17 ans, avec un credo : être à 
l’écoute des adolescents et de leurs besoins, les aider à se construire et à de-
venir des citoyens responsables, établir des relations de dialogue et de respect 
avec les jeunes et leurs parents.
Activités de loisirs 

 Le club 10/14 ans : activités le mercredi après-midi et pendant les vacances 
scolaires, sans oublier la carte citoyenne. Les enfants de 10 à 14 ans peuvent 
profiter de loisirs sportifs et éducatifs adaptés à leurs goûts et à leur curiosité.

 Les ateliers sont proposés les soirs de semaine : break-dance (10/17 ans) le 
lundi de 18h15 à 19h30 ; danse intergénérationnelle Bollywood le mardi de 18h 
à 19h30 ; théâtre (10/17 ans) le jeudi de 18h à 19h30 ; cuisine (10/17 ans) le ven-
dredi de 18h à 19h30.

 L’espace-projets pour les 14/17 ans : le samedi après-midi, les adolescents 
sont accueillis par les animateurs. Ces moments permettent de partager, de 
dialoguer mais aussi de programmer différents projets  : sorties cinéma ou 
concerts, activités, séjours, week-end 

 Les moments d’accueil : durant les permanences, les jeunes peuvent profiter 
sur place d’un accès internet, de la mise à disposition de jeux et d’un espace 
discussion.

 Le soutien scolaire (à partir du mois d’octobre) : une aide aux devoirs, enca-
drée par des étudiants, est proposée aux collégiens quatre soirs par semaine, 
en partenariat avec l’association Des Mots Pour Comprendre.

 Le PRE : véritable lien entre le social et l’éducatif, le Projet de réussite édu-
cative (PRE) est un coup de pouce pour les enfants en difficulté. Une équipe 
composée d’enseignants, d’éducateurs, d’acteurs sociaux, de psychologues est 
là pour les prendre en charge et les soutenir dans leur parcours quotidien (sco-
larité, loisirs, santé, relationnel…). 

 Les chantiers jeunes : ils sont organisés en collaboration avec le service tech-
nique de Gières. Cette année, une session aura lieu pendant les vacances de 
Toussaint, du 24 au 28 octobre. Les jeunes âgés de 16 ans ont la possibilité de 
travailler, durant une semaine, sur des missions de débroussaillage, nettoyage, 
valorisation de sites, et sont rémunérés en chèques vacances.

 Festival “Vivons ensemble avec nos différences” : chaque année en mars, 
cette manifestation est organisée par un collectif d’associations giéroises. Coor-
donnée par Gières-jeunesse, elle a pour objectif de programmer sur différents 
lieux de la commune des animations sur la différence pour tous les âges.

La plus importante manifestation de parapente au monde se met à l’heure 
du développement durable et propose de vous rendre sur place sans 

votre voiture. Avec l’aide des conseils régionaux 
et départementaux, des intercommunalités de 
Grenoble, du Grésivaudan et de Savoie, vous 
aurez le choix  : des navettes au départ de Gre-
noble (2 € l’aller-retour) et entre les différents 
sites (gratuites), des arrêts pour tous les TER à la 
gare SNCF de Brignoud, des itinéraires vélo flé-
chés dans la plaine à partir de Grenoble, Gières, 
Brignoud, Crolles et St-Ismier avec des parkings 
adaptés à Lumbin, des prêts de vélo à Chambé-
ry et Grenoble... et bien sûr, le funiculaire. Et si 
vous êtes malgré tout décidés à venir en voiture, 
un parking covoiturage (4 personnes minimum) 
vous sera spécialement réservé à Lumbin.

www.coupe-icare.or

Disparitions

Abouna Faysal Hijazen
Directeur des écoles du patriarcat latin 
de Jérusalem, le père Faysal Hijazen 
vient de disparaître dans la force de 
l’âge. Il était, depuis 17 ans, un acteur 
central et majeur dans la coopération 
entre le collège Le Chamandier et 
l’école latine de Beït-Sahour.

04 76 89 69 12  laussy@gieres.frculture

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

mardi 6 septembre - 19h mardi 13 septembre - 20h30

mardi 20 septembre - 20h30

Bibliothèque
Le programme de septembre-octobre

 Tarifs  —  La bibliothèque conserve 
les mêmes tarifs d’inscription que l’an 
passé. Pour les Giérois, gratuit pour 
les moins de 18 ans et 10  € pour les 
adultes ; pour les habitants des autres 
communes, 10 € pour les moins de 18 
ans et 21 € pour les adultes.

 Cercle de lecture — Venez découvrir 
les premiers livres de la rentrée litté-
raire et partager vos lectures de l’été 
(mercredi 7 septembre à 18h).

 Les Histoires des petits bouts — Qui 
a peur du grand méchant loup ? Venez 
écouter des histoires qui font peur… 
Mais surtout qui font rire ! (samedi 17 
septembre de 11h à 11h 30, à partir de 3 
ans, réservation conseillée).

 Cercle de lecture — Mercredi 5 oc-
tobre à 18h.

 Conte — Conteuses et conteurs de 
Cric, crac, croque vous attendent pour 
vous raconter des histoires tirées de 
leur sac (samedi 5 novembre à 11h, à 
partir de 5 ans, réservation conseillée).

Fermeture exceptionnelle — En raison 
de la réinformatisation (reprise des 
données et formation du personnel), 
la bibliothèque sera fermée les mardi 
25, mercredi 26 et jeudi 27 octobre. 

Fête du goût

…dimanche 9 octobre
 de 9h à 13h : marché paysan au parc 

Michal avec animations (maquillage, 
poneys, pressoir à pommes…)

 de 12h à 15h : repas au Laussy pré-
paré par les membres des Saveurs de 
Gières. Le menu  : amuse-bouche aux 
petits légumes, terrine du pêcheur, 
joue de bœuf confite et sa polen-
ta, fromages de la région, dacquoise 
aux poires et crème de marron. Tarif  : 
20 € avec apéritif et café, 10 € pour les 
moins de 10 ans.
Renseignements et inscriptions : 
gieres.saveurs@free.fr, sur le site  : 
http://gieres.saveurs.free.fr ou par 
téléphone au 04  76  89  67  00 ou au 
09  80  69  51  77. Inscriptions prises du 
lundi 26 septembre au jeudi 6 octobre 
dernier délai (places limitées).

Gières en Campagne…

Gières Jeunesse sera présent au Forum des associations, 
samedi 3 septembre de 14h à 18h au Laussy
Renseignements au 04 76 89 49 12.

Anciens
Repas ou colis de Noël : de nouvelles modalités
La municipalité reconduit ses actions festives de fin d’année pour les retraités 
Giérois. Attention, le mode d’organisation a changé ;

 Le repas de Noël aura lieu le samedi 10 décembre à partir de 12h au Laussy 
pour les personnes nées avant le 31/12/1946. Les conjoints n'ayant pas l'âge 
requis pourront y participer, moyennant une contribution financière.

 La distribution du colis aura lieu le mardi 6 décembre à partir de 9h30, à la 
résidence Roger-Meffreys pour les personnes nées avant le 31/12/1944.

Il ne sera plus envoyé de courrier, votre choix devra désormais être communi-
qué par téléphone au CCAS, auprès de Hafida Dihili au 04 76 89 69 40, avant 
le 31 octobre ; seules les personnes qui auront fait cette démarche bénéfi-
cieront d’une validation d’inscription. Aucune réclamation ne pourra être en-
registrée, aucun repas ni aucun colis ne pourront être attribués en dehors de ce 
mode d’inscription.  

Pour de plus amples renseignements vous pouvez contacter 
Hafida Dihili au 04 76 89 69 40. 

Film Jeune public

séance à 19h !!

Film d’animation américain de Yarrow 
Cheney et Chris Renaud. 
Avec Philippe Lacheau, François Damiens, 
Willy Rovelli. Durée 1h27  

Comédie française de Gabriel 
Julien-Laferrière. 

Avec Julie Gayet, Thierry Neuvic,  
Julie Depardieu. Durée 1h39  

Drame français d’Alain Guiraudie.
Avec Damien Bonnard, India Hair, 
Raphaël Thiéry. Durée 1h40  

Pour tout savoir sur la vie secrète que 
mènent nos animaux domestiques une 
fois que nous les laissons seuls à la mai-
son pour partir au travail ou à l’école !

Bastien est au centre d’une famille recom-
posée : 6 demi-frères et sœurs, 8 « pa-
rents » et autant de maisons. Son emploi 
du temps familial est bien plus complexe 
que celui du collège... Trop c’est trop : les 
enfants décident de faire leur révolution et 
inversent les règles. 

Léo est à la recherche du loup sur un grand 
causse de Lozère lorsqu’il rencontre une 
bergère, Marie. Quelques mois plus tard, 
ils ont un enfant. En proie au baby blues, et 
sans aucune confiance en Léo qui s’en va 
et puis revient sans prévenir, elle les aban-
donne tous les deux. Léo se retrouve alors 
avec un bébé sur les bras. C’est compliqué 
mais au fond, il aime bien ça…

Comme des Bêtes

C'est quoi cette Famille ?

Rester vertical

Les 24 et 25 septembre, allez-y sans votre voitureCoupe Icare
Zahra Messaoudi 
Zahra Messaoudi, bien connue des 
Giérois puisqu’elle fut, de 1990 à 2014, 
aide à domicile auprès des retraités 
pour les accompagner dans leur vie 
quotidienne, vient de nous quitter bru-
talement. Le maire et le conseil muni-
cipal présentent à sa famille leurs sin-
cères condoléances.
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1 2 3Comment est née cette 
initiative ?

Quels sont les publics  
visés ?

Que fait la ville de Gières 
dans ce sens ?

En France, 43 % de la facture totale d’énergie est dépensée dans l’habitat et les locaux 
professionnels et de loisirs, principalement pour les chauffer. Parallèlement, trente mil-
lions de bâtiments sont à rénover, car construits il y a quarante, cinquante, soixante ans 
ou plus.
Nous sommes aujourd’hui conscients de la nécessaire réduction des émissions de gaz 
à effet de serre. Certains d’entre nous ont des projets de construction ; d’autres n’ont 
pas forcément les moyens de faire les travaux nécessaires ; d’autres encore, qui vivent 
dans un habitat récent, n’ont aucun besoin en la matière ; d’autres enfin sont trop jeunes 
pour y penser.
Pourtant, tous peuvent se trouver concernés par cette journée “rénovation énergétique” 
au Laussy. Pour découvrir les techniques et matériaux les plus récents ; pour se ren-
seigner sur les possibilités de financement ; pour participer à une action symbolique et 
citoyenne ; pour s’informer sur une filière  d’avenir.
Il y en aura pour tout le monde, le jeudi 13 octobre au Laussy 

Réduire notre consommation énergétique, une économie pour tous 
et un enjeu pour la planète

Jeudi 13 octobre, journée “rénovation 
énergétique de l’habitat” au Laussy

conseiller municipal délégué à l’environnement 
et aux déplacements

3 questions à Jacques Fabbro

04 76 89 69 12  laussy@gieres.frculture

Cinéma - échange

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

Saison Culturelle 2016/2017

À la présentation de la saison culturelle 2016/2017 au Laussy, 
jeudi 22 septembre à 19h, en présence des artistes.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Invitation

Après avoir malencontreusement tué, au cours d’un duel inégal, le Com-
mandeur dont il courtisait la fille, Don Giovanni persiste à provoquer  in-
lassablement les frilosités de son époque. Son appétit de vie, sa liberté et 
son insolence font de lui un être perpétuellement scandaleux. Notamment 
aux yeux de son valet, Leporello, à la fois effrayé, désespéré et admiratif 
des excès de son maître, en même temps que pourvoyeur de ses désirs.
S’ensuit une succession de confrontations tantôt tragiques, tantôt bouf-
fonnes, entre les vérités interdépendantes et contradictoires  incarnées 
par ces personnages. Don Giovanni s’exprime en italien, Leporello en 
français, agitant, tel un montreur de foire, ses objets et ses marionnettes.
La musique, quant à elle, se fait tour à tour complice de l’un ou de l’autre, 
usant tantôt d’effets théâtraux et de formules empruntées au classicisme 
de cette fin de siècle,  tantôt en découvrant un chant émotionnel inédit 
qui ouvre déjà la voie au romantisme. Dès 10 ans / Durée : 1h15

Opéra mardi 4 octobre - 20h30
Òpera  Càmera

Compagnie E il piano va - textes tirés du livret Da Ponte

D’après Don Giovanni de W.A Mozart

Opéra de poche pour une chanteuse lyrique, un comédien et une 
pianiste. Une adaptation pleine d’audace de Don Giovanni de Mozart, 
dans une ambiance baroque. 

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 le titre du film du mardi 11 octobre, mais réservez votre soirée !

cinéma

mardi 27 septembre - 20h30

Documentaire français de Gilles Vernet. Durée 1h23 
projection suivie d’un échange  

L’accélération de notre développement économique et technologique entraîne une 
désynchronisation croissante avec nos rythmes naturels et avec ceux de la Terre 
mère. Petit à petit nous réalisons que ce n’est pas seulement la planète mais aussi 
nous-mêmes que nous menons à l’épuisement.
Et pourtant, malgré tous les signaux démontrant que l’on touche aux limites du sys-
tème (environnementales, psychologiques, sociales ou financières), loin de décélérer, 
nous accélérons davantage !
Les élèves d’une classe de CM2 du 19ème arrondissement de Paris tentent de com-
prendre avec leur maître, ancien trader, les raisons de ce paradoxe. Ils s’interrogent 
sur le rôle de l’argent, sur la volonté de puissance, sur le goût pour les sensations 
fortes et sur notre rapport à la mort qui nous poussent à accélérer…

La séance sera suivie d’un débat avec un animateur du groupe local de l’association Colibris. Cette structure a été créée autour des 
valeurs de Pierre Rabhi, agriculteur bio, poète et essayiste, pour mettre en pratique un texte fondateur, la Charte pour la terre et l’hu-
manisme, et impulser un nouveau projet de société qui replace l’être humain et la nature au cœur de nos préoccupations. Colibris tire 
son nom de la “légende du colibri”, qui incite chacun à faire sa part, même infime, dans la mesure de ses possibilités, et place le chan-
gement personnel au cœur de son action, convaincu que la transformation de la société est subordonnée au changement humain. 

Tout s'accélère

Prenez le temps de voir Tout s’accélère !

http://colibris.cc/38.grenoble
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Cette journée de sensibilisation sera consacrée à la rénovation énergétique dans l’habitat, aux 
éco-gestes à accomplir dans les ménages et aux nouveaux moyens de gestion et de contrôle de 
l’énergie que l’on peut intégrer à son domicile.
Des stands présentants les différentes actions dans ce domaine (ALEC, Mur/Mur 2, projet 
G.I.E.R.E.S, Solaire d’Ici, Familles à énergie positive, Schneider Electric...) accueilleront les scolaires 
(collèges, lycées généraux et professionnels, étudiants...) l’après-midi, avant un temps d’échanges 
qui leur sera réservé, puis ce sera au tour du grand public et des professionnels à partir de 17h.
Pour conclure la journée, un cycle de conférences sera ouvert par le maire Pierre Verri, également 
président de l’ALEC, et fera intervenir des représentants de la recherche (CSTB, CNRS, Université 
Grenoble-Alpes), de fournisseurs d’énergie (ENEDIS, GRDF...), d'institutions publiques (La Métro, 
l’ALEC...) et du monde économique (Groupe SAMSE, Schneider Electric...).

1

2

3

Nous avons la volonté de nous adresser à tout le monde, les 
jeunes et les adultes, le grand public et les professionnels, 
les candidats à un projet ou non... La journée se déclinera en 
deux temps, l’après-midi pour les scolaires et la soirée pour 
tous les citoyens, avec à chaque fois un temps de découverte 
suivi d’un temps d’échanges. Le but est de sensibiliser les vi-

siteurs aux différents progrès en terme de matériaux ou de 
technologies, de recenser toutes les sources de financement 
possibles, de promouvoir tous les efforts, publics et privés, 
accomplis localement dans ce domaine. L’agglomération gre-
nobloise est plutôt riche de ces initiatives, qu’il faut valoriser.

Nous faisons suivre nos consommations par l’ALEC depuis 
plus de 10 ans, et si nous n’avons pas encore atteint notre 
objectif de réduction de nos émissions de CO2, qui a été fixé 
à 22 %, nous n’en sommes pas si loin, avec une diminution 
de 18 %, alors que notre patrimoine a sensiblement augmen-
té dans le même temps. Aujourd’hui, nos projets sont avant 
tout pensés en terme de gestion d’énergie : les nouveaux es-

paces sont systématiquement labellisés BBC, et les anciens, 
comme la salle des fêtes et bientôt la salle des mariages, sont 
rendus moins énergivores au fur et à mesure de leur rénova-
tion. Enfin, nous avons adhéré au printemps à la SLP Oser, qui 
pilote les projets de rénovation énergétique des collectivités 
locales, avec en perspective des chantiers à l’école élémen-
taire, au clos d’Espiés, à la grange et à la maison Michal.

Quels sont les publics visés ?

Que fait la ville de Gières dans ce sens ?

Financée entre autres par la Métro et ses communes adhé-
rentes, l’ALEC est un organisme de proximité ouvert aux en-
treprises, aux collectivités et aux particuliers. Outil d’aide à la 
décision, lieu d’échange et de conseil en matière d’efficacité 
énergétique, dans l’habitat mais aussi dans les déplacements 
et les activités professionnelles, il s’adresse à tous les consom-
mateurs de la métropole grenobloise. Son objectif est de faire 
évoluer les mentalités et les comportements vers une plus 
grande maîtrise des consommations d’énergies et d’eau po-
table. Depuis 2004, l’ALEC accompagne ainsi la ville de Gières 
dans sa gestion de l’énergie et de l’eau, avec des résultats si-

gnificatifs et des objectifs réajustés chaque année. Mais l’ALEC 
a aussi vocation à s’adresser aux particuliers, au travers de ses 
“Espaces info-énergie”, pour les accompagner dans leur vie 
quotidienne comme dans leurs grands projets. La commune de 
Gières a d’ailleurs été l’une des premières, il y a près de dix ans, 
à proposer à ses administrés une permanence décentralisée 
de l’ALEC, en lien avec celle de son architecte-conseil. Elles 
se déroulent chaque troisième jeudi matin du mois, au service 
technique, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 48 20.

Pour ceux qui n’ont pas de projet de rénovation, qui vivent dans un logement récent et/ou 
qui veulent contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique, la campagne “Solaire 
d’Ici” propose un projet d’épargne citoyenne pour équiper 100 toits de l’agglomération de 
panneaux photovoltaïques. Pas de contraintes pour y participer ; il suffit d’investir au moins 
100 € dans cette opération, portée par La Métro et l’ALEC, un collectif d’habitants (Lahgglo) 
et un fournisseur coopératif d’électricité d’origine renouvelable (Enercoop).
Les propriétaires de toitures adaptées (plus de 50 m2 et bonne orientation) peuvent bien 
sûr les proposer à la location, certaines collectivités qui soutiennent le projet l’ont déjà 
fait, ce sera bientôt le cas pour Gières. Une fois l’électricité revendue à Enercoop, qui s’est 
engagée à ne pas réaliser de marge, les bénéfices générés par l’entreprise créée pour l’oc-
casion, la SAS Energ’Y Citoyenne, seront redistribués aux actionnaires ; mais avec un divi-
dende estimé de 1 à 3 €/m2 sur 10 ans, il ne faut pas s’attendre à faire fortune avec “Solaire 
d’Ici”, qui est un projet avant tout citoyen. 
contact@solairedici.org

Ce concours, qui commence a être connu dans l’agglomération, a regroupé lors de sa der-
nière édition 107 familles réparties en 13 équipes. Leur implication collective leur a direc-
tement permis d’économiser 12,4 % d’énergie en moyenne, soit 167 000 kWh et environ 
30 tonnes de CO2, directement déduits de leurs factures puisqu’il s’agit là, exclusivement, 
d’adopter les bons gestes. Pour les meilleurs, c’est spectaculaire : l’équipe vainqueur en 
catégorie “eau” a économisé près d’un tiers du volume consommé l'année précédente, et 
la première en catégorie “énergie” a vu sa facture diminuer de 37 % ! 
Le 6ème défi des Familles à énergie positive démarrera le 1er décembre prochain et durera 
jusqu’au 30 avril 2017, pour coller à la période d’hiver ; il est ouvert aux familles, qui devront 
dans la mesure du possible former des équipes, mais aussi aux entreprises, aux écoles, aux 
établissements publics... Partie prenante du “Plan air énergie climat” de la Métro et mis 
en place par l’ALEC, ce défi est un moyen ludique de sensibiliser les habitants de la mé-
tropole aux changements de comportements. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’Espace 
info-énergie de l’ALEC le plus proche de Gières.
Espace info-énergie, 14, avenue Benoît-Frachon à St-Martin-d’Hères, 
tél : 04 76 00 19 09

Après une première campagne d’isolation entre 2010 et 2014, 
ciblant uniquement les copropriétés et qui a permis la réno-
vation énergétique de près de 4  500 logements, l’opération 
Mur/Mur 2 est opérationnelle depuis le 1er avril 2016 dans la 
métropole grenobloise. Elle concerne toujours la rénovation 
thermique des copropriétés, mais s’adresse aussi, cette fois, 
aux propriétaires des maisons individuelles, quelque soit leur 
date de construction. L’ALEC est l'interface entre la Métro et les 
particuliers qui veulent s’inscrire dans ce dispositif, en leur ap-

portant conseils sur leurs projets de rénovation et sur les aides 
financières à mobiliser. Si le projet nécessite la réalisation d’un 
audit énergétique, l’ALEC peut les orienter vers des bureaux 
d’études labellisés Mur/Mur 2, dont le travail sera subventionné 
à hauteur de 80 % par la Métro dans la limite de 700 €. L’ALEC 
poursuit son accompagnement en faisant le point avec les pro-
priétaires sur les devis des entreprises et les aide à construire le 
plan de financement de leur projet, en tenant compte de toutes 
les aides financières mobilisables.

Les acteurs privés sont aussi force de proposition en matière 
de rénovation énergétique, surtout lorsqu’ils représentent une 
solide filière de professionnels du bâtiment. Ainsi, le groupe 
SAMSE a-t-il créé le REH, “Réseau énergie habitat”, qui a trou-
vé écho auprès de la Métro et la ville de Gières ; un dispositif 
exemplaire, puisque suivi par le CSTB (Centre scientifique et 
technique du bâtiment), auquel la SAMSE a donné le nom de 

G.I.E.R.E.S, pour Gestion interactive de l’énergie, 
rénovation énergétique et sobriété.

À partir d’un diagnostic des bâtiments “supposés énergivores” 
à l’échelle communale, le REH propose plusieurs scénarii en 
matière de rénovation, et autant de plans de financement sol-
licitant toutes les possibilités de subvention. L’intérêt de cette 
démarche tient à la présence d’un interlocuteur unique, qui fé-
dère toutes les branches du groupe Samse concernées, de la 
méthode (bureaux d’études, économistes...) à la mise en oeuvre 
du projet (enseignes généralistes et spécialisées, bricolage et 
décoration, transport...).

Une journée “rénovation énergétique dans l’habitat”

L’Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC)

100 toits pour Energ’Y citoyennes et Solaire d’ici

Familles à énergie positive : bientôt le 6ème défi

La campagne Mur/Mur 2 de la Métro

Le projet G.I.E.R.E.S avec la SAMSE

www.reseau-energie-habitat.fr

ALEC, tél : 04 76 00 19 09, Julien Desbief ou Xavier Figari

 14h-17h : stands et tables-rondes pour les scolaires
 17h-19h : stands pour les habitants et professionnels
 19h-21h : conférences et débats

Comment est née cette initiative ?

Jeudi 13 octobre au Laussy

www.alec-grenoble.org
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3 réponses de Jacques Fabbro
Cette sorte de “mini-salon” de la rénovation énergétique 
nous trottait dans la tête depuis quelques temps, au maire 
Pierre Verri et à moi-même ; nous avions la volonté de mettre 
en avant tous les initiatives qui existent dans ce domaine. 
On connait la sensibilité du maire à la préservation de l’en-
vironnement, puisqu’il avait une délégation transversale sur 
ce thème lors du mandat précédent et qu’il est aujourd’hui 

redevenu, à la demande du président de la Métro, président 
de l’ALEC ; il est aussi, à titre professionnel, directeur-adjoint 
du CSTB. Au delà de ma propre mission en tant qu’élu, ce 
thème ne m’est pas non plus étranger, puisque je travaille à 
Schneider-Electric, entreprise spécialisée dans la gestion de 
l’énergie.



Le mot d’Isabelle Béréziat

Cette nouvelle saison de spectacle propose 36 rendez-vous, 
avec des Mardis du Laussy alternant théâtre et cinéma, des soi-
rées musicales calées plutôt en fin de semaine et un humoriste 
programmé un mercredi.
Après les quatre séances de cinéma de septembre (trois autres 
clôtureront la saison en juin 2017), dont un ciné-échange à ne 
pas manquer autour d’un documentaire particulièrement révé-
lateur des maux de notre temps, Tout s’accélère (voir nos pages 
Culture), on entrera de plain-pied dans le spectacle vivant, dont 
on pourrait dire qu’il a pour dénominateur commun la dualité et 
la rencontre, parfois jusqu’à l’affrontement.

 Le duel inégal au cours duquel Don Giovanni tue le père dont 
il courtisait la fille, d’après l’œuvre éponyme de Mozart, scène 
d’ouverture d’Òpera càmera (mardi 4 octobre) ;

 Les rivalités fraternelles et jeux de pouvoirs, de séduction 
avec Comme il vous plaira, de William Shakespeare, à voir en 
famille (mardi 18 octobre) ;

 Les rencontres improbables dans la salle d’attente d’un spé-
cialiste des “tocs” avec Toc toc  !.. de Laurent Baffie (mardi 8 
novembre) ;

 L’opposition entre tenants d’un théâtre classique et partisans 
de la modernité dans Le Cid 380, tiré de l’œuvre de Corneille 
(mardi 22 novembre) ;

 La découverte d’un humoriste généreux, rodé au Jamel 
Comedy club, dans un spectacle explosif  : Waly Dia garde la 
pèche ! (mercredi 14 décembre) ;

 Les éternelles fausses apparences du théâtre de Molière, 
dans un Tartuffe très fidèle à l’original, costumes, décors et ti-
rades comiques d’époque (mardi 10 janvier) ;

 Le combat effroyable entre le bien et le mal nichés dans un 
seul et même être, Jeckill & Hyde, d’après Robert L. Stevenson 
(mardi 24 janvier) ;

 Le combat éternel et hilarant de la famille Maudru contre le 
reste du monde civilisé, avec Nid de frelons, de Serge Papagalli 
(mardi 7 février) ;

 Une partie d’échecs/partie de dupes, un meurtre/une meur-
trière, en huis-clos/entre Huit femmes, de Robert Thomas (mar-
di 14 mars) ;

  Les échanges entre les deux musiciens du Petit monde de 
Leo Lionni, ciné concert pour une séance scolaire en matinée 
(mardi 28 mars) ;

 L’invocation des plus grands de la soul et du funk par Charlie 
and the Soap Opera, magicien dégingandé qui règne sur sept 
musiciens surdoués (vendredi 7 avril) ;

 Les antagonismes toujours vivaces provoqués par l’émanci-
pation féminine, évoqué en son temps par Molière dans L’École 
des femmes (mardi 11 avril) ;

 La confrontation du mythe et de la réalité dans On m’appelle 
Calamity Jane, mêlant théâtre et projections (mardi 16 mai).

« La vie, c’est comme la culture : l’essen-
tiel, c’est ce qui reste quand on a vécu » 
(Benoite Groult, La Part des Choses)

L’été est souvent propice à la culture, la visite d’un château, d’un 
musée, d’une scène en plein air, d’un spectacle de rue, d’un 
concert... Voilà la belle richesse de notre pays. Nous avons tous ce 
désir de culture qui nous rassemble.
Ne dérogeant pas à la règle, l’équipe culturelle fait un travail de 
fond tout au long de l’année pour amener, à la rentrée, sur la scène 
du Laussy, le meilleur, le plus inattendu, le plus passionnant que  
tous les spectacles peuvent nous offrir. Nous continuerons à  don-
ner la parole aux cultures pour parcourir ensemble ces chemins.
Rien n’est fait au hasard : une trame, une passion, des partenaires 
locaux que nous nous devons de soutenir... dans le seul et unique 
objectif de vous faire plaisir, vous, public de Gières et de l’agglo-
mération, de tous âges et de tous horizons.
Franchir les portes du Laussy, avec cette nouvelle saison, vous 
apportera des bonheurs, des moments de vie à partager.
Une petite note d’humour pour conclure, cherchez l’erreur : « Et 
puis quoi, qu’importe la culture ? Quand il a écrit Hamlet, Molière 
avait-il lu Rostand ? Non ! » (Pierre Desproges).

Nous attachons une grande importance à l’éducation qui est, 
après la gestion des ressources humaines, le second poste de 
dépenses de la commune.
Aujourd’hui encore plus qu’hier, l’éducation est partie inté-
grante de notre société. Elle est un rempart contre toutes les 
formes d’ignorance, d’obscurantisme ou d’intolérance. Elle 
contribue à restaurer la normalité, à sauvegarder les plus vul-
nérables, à promouvoir la culture par la soif d’apprendre. 
Mais l’éducation peut être également un élément détermi-
nant des revenus, de l’influence et du pouvoir. Les inégali-
tés d’accès à l’éducation peuvent mener à d’autres inégalités 
— en matière de revenus, d’emploi, de santé, de nutrition… et 
même de positionnement politique.
Membre du Réseau français des villes éducatrices (RFVE), la 
commune défend le principe de coéducation ou d’éducation 
partagée. Ceci se traduit par notre attachement à l’émancipa-
tion par le savoir, portée par nos écoles.
Nos actions culturelles —  où nous défendons l’éducation 
à la tolérance  — visent à contrecarrer les influences qui 
conduisent à la peur et à l’exclusion de l'autre. 
Nos structures d’éducation populaire aident nos jeunes à dé-
velopper leurs capacités d’exercer un jugement autonome.
C’est pourquoi nous veillons à développer des partenariats 
entre les services de la commune (culturel, sportif, jeunesse) 
et les écoles, mais aussi avec le collège, car l’éducation est la 
question de tous.
C’est en nous appuyant sur le dynamisme des différents ac-
teurs, dans et hors de l’école, que la municipalité a construit 
sa politique éducative. Le Programme de réussite éducative 
(PRE) mobilise ce partenariat et voit ainsi intervenir tous 
les acteurs locaux dans les domaines pédagogiques et so-
cio-éducatifs, en complétant par de nouveaux moyens les ac-
tions sur les enfants ou adolescents les plus fragilisés.
Parce que demain se décide aujourd’hui, il apparaît indispen-
sable de mobiliser l’ensemble des ressources éducatives du 
territoire, et c'est dans cette optique que nous poursuivons 
notre démarche de Projet éducatif de territoire (PEDT) pour 
permettre à chacun de trouver sa place dans le groupe et 
dans la cité.

Les élus de la majorité “Gières en mouvement"

Nous n’avons pas reçu de texte du groupe d’opposition municipale
date limite d'envoi des textes pour le prochain Gières info : 
mercredi 10 octobre 2016

Marie-Reynoard         Enseignante, résistante et déportée
Marie Reynoard, née le 28 octobre 1897 à Bastia, est encore enfant quand sa famille quitte la 
Corse. En 1921, elle sort de l’École normale supérieure de Sèvres avec une agrégation de lettres 
puis devient à 39 ans, professeur de lettres au lycée de jeunes filles (aujourd’hui lycée Stendhal) 
de Grenoble.
Une fois la guerre déclarée, Marie Reynoard vient en aide à des Polonais puis s’engage résolument 
dans la Résistance en fondant le mouvement “Vérité”, qui deviendra “Combat” en novembre 1941, 
suite à la fusion avec un autre groupe. Elle en devient la première responsable départementale, 
tout en continuant à enseigner. Le 3 octobre 1942, elle est arrêtée sur dénonciation avec d’autres 
membres du mouvement. Jugée par le tribunal militaire de Lyon et écrouée à la prison Saint-Jo-
seph, elle est suspendue de ses fonctions et libérée, deux mois plus tard, pour raison de santé.
Marie Reynoard prend alors le nom de Claire Grasset et reprend derechef ses activités clandes-
tines. En juin 1943, elle est de nouveau arrêtée à Lyon. Internée à Montluc puis à Compiègne, 
elle est déportée à Ravensbrück en février 1944. Selon des témoins, elle redonne du moral à ses 
compagnes en leur contant fréquemment des histoires mais son état de santé décline rapide-
ment. Elle meurt de septicémie au début de 1945. 

Majorité municipale

maire-adjointe à la culture

Présentation de saison jeudi 22 septembre 
à 19h au Laussy

Autopartage
“Ma chère auto” : si vous le pouvez, vendez-là !

Après la mise en place d’un concept d’autopar-
tage efficace, performant et proche des 

habitants (250 véhicules de tous types sur 
l’agglomération, dont trois stations de 

véhicules en libre-service à Gières, 
voir le Gières info de décembre 
2015), Cité Lib passe à la vitesse 
supérieure et lance le service “Ma 
chère auto”, une initiative originale 

pour aider les automobilistes à se 
libérer en douceur de leurs voitures.

L’auto, ce n’est plus seulement la voiture-symbole de la réussite 
sociale, la voiture-passion chère à notre cœur, la voiture-sou-
tien inconditionnel à l’industrie nationale... C’est aussi la voiture 
qui coûte cher à faire rouler, à entretenir, à stationner, son coût 
représentant le 2ème poste de dépenses dans un ménage, avec 
une moyenne de 5 000 € par an. Et le cher, s’il est d’abord atta-
ché au portefeuille de chaque automobiliste, peut l’être aussi à 
celui du contribuable en termes d’infrastructures, d’accidento-
logie, de santé publique.
Quelles sont les pistes pour s’affranchir de l’utilisation exces-
sive de son véhicule, en remettant celui-ci à la juste valeur 
de son usage ? En complément des pratiques d’autopartage, 
d’usage des transports en commun et des modes de déplace-
ment doux, le service “Ma chère auto” propose aux automo-
bilistes des grandes villes qui le désirent trois possibilités de 
recyclage économique de leur voiture : 

 “Troc’ ton auto” : échanger sa voiture (valeur argus) contre 
un crédit de consommation au service Cité Lib  et un VAE (vélo 
à assistance électrique)
  “Loue ton auto” : louer sa voiture à des adhérents Cité Lib 
sur des créneaux de son choix et recevoir des revenus liés à 
cette location.

 “Donne à Solidarauto 38” : donner sa voiture de faible valeur 
à un garage solidaire, afin qu’elle puisse être reconditionnée 
pour une personne disposant de revenus insuffisants.
En plus de devenir sociétaire de la coopérative Cité Lib, l’adhé-
rent au service “Ma chère auto” s’inscrit dans une dynamique 
éco-responsable qui permet de faire découvrir l’autopartage, 
de libérer des emplacements de stationnement en ville (une 
voiture Cité Lib remplace 10 voitures de particuliers) et de “re-
cycler” des voitures individuelles pour un usage solidaire.

L’éducation comme priorité

www.citelib.com
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Jeudi 22 septembre à 19h, lever de rideau !
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al micro-informatique
Le club Micro-informatique de l’Amicale laïque de Gières re-
prend ses activités pour adultes (groupe d’une dizaine de par-
ticipants) à partir du mercredi 5 octobre. La formation, d’une 
durée globale d’une quarantaine d’heures, s’adresse à des 
personnes débutantes ou non qui souhaitent s’initier ou se 
perfectionner à l’usage d’un ordinateur. Les cours auront lieu 
le mercredi de 18h30 à 20h de début octobre à fin mai (sauf 
pendant les vacances scolaires) dans la salle informatique de 
l’école René-Cassin à Gières.
Le programme de cette formation contient :
 la connaissance du matériel et de l’environnement Windows,
 le traitement de texte et la présentation assistée par ordinateur,
 le tableur,
 la recherche sur internet et la messagerie électronique,
 le travail de l’image (retouche de photos), la fabrication d’un 

diaporama audiovisuel ou d’un album photos.
Pour tous renseignements et inscriptions, prenez contact 
avec le club Micro-informatique par courrier (Club Micro-in-
formatique, 2 rue de l’Isère à Gières) ou par téléphone au 
04  76  89  45  39 avec Gilles Mounier (gil.mounier@laposte.
net). Le montant de l’inscription pour l’année scolaire est de 
109 € (demi-tarif pour les inscrits des années précédentes). 
Les premières séances fonctionnent en “portes ouvertes” et 
sont libres d’accès. Le responsable, Gilles Mounier

don du sang
Une collecte le 26 septembre 
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 26 sep-
tembre, de 16h à 20h, à la salle des fêtes, esplanade du 
8-Mai-1945. Tant que les maladies ne prennent pas de 
vacances, donnez votre sang. 

Pour le bureau, Sylviane El Garès

30/06
Jean Pavan, maire-adjoint à la jeunesse et à la vie des quar-
tiers, a reçu les “jobs d’été” dans la salle des mariages pour 
leur présenter la ville et les services municipaux. Ils étaient 26 
cette année, affectés au service technique, à la résidence Ro-
ger-Meffreys, à la bibliothèque et au multi-accueil.

30/06
Le traditionnel repas de fin d’année a réuni élus et personnel 
communal autour d’une délicieuse paella au clos d’Espiés. Ce 
fut l’occasion, pour le maire Pierre Verri, de citer les mouve-
ments de personnel, de décerner les médailles du travail, de 
saluer les bébés de l’année et de dire au revoir à Agostinho Da 
Costa (à droite), qui a fait valoir ses droits à la retraite après 24 
ans au service technique.

2/07
Une dizaine de quartiers giérois ont intégré le dispositif “voisins 
vigilants”, avec pour chacun un riverain volontaire en contact 
avec les polices nationale et municipale (voir notre n°404 de 
mars-avril). En présence de Michèle Breuillé, maire-adjointe 
à la tranquillité publique, ces “référents” ont signé leur charte 
d’engagement, également paraphée par le maire Pierre Verri 
et validée par la préfecture.

2/07
Pour conclure en beauté les ateliers qui se sont étalés sur 
toute l’année, le “festival jeunesse” proposait aux Giérois de 
découvrir les talents développés par les 10-17 ans en matière 
de théâtre et de danse urbaine ou orientale, sur une journée 
entière à l’éco-quartier. Les jeunes de l’atelier cuisine, quant à 
eux, ont élaboré un goûter partagé.

14/07
La cérémonie commémorative de la fête nationale a vu le 
dépôt de deux gerbes sur le monument aux morts de l’es-
planade, par le maire Pierre Verri et sa 1ère adjointe Alberte 
Bonnin-Dessarts pour la ville, et par Bernard Ménetrier pour 
l’Umac (Union des mutilés et anciens combattants).

18-22/07
Un chantier-jeune a accueilli une dizaine de Giérois de moins 
de 18 ans pour une mission auprès du service des espaces 
verts. Un second chantier-jeunes se déroulera pendant les va-
cances scolaires de la Toussaint.

19/07
Les tragiques événements du 14 juillet à Nice ont donné lieu à 
une minute de silence de la part des élus, du personnel com-
munal et de quelques citoyens sur le parvis de la mairie, après 
quelques mots sobre de Simone Branon, maire-adjointe à la 
solidarité. 

23-29/07
Après les 10-14 ans à la mi-juillet, c’était au tour des 14-17 ans 
de partir pour La Rochelle et leur camp d’été, patiemment 
élaboré pendant toute l’année au sein de l’espace projet de 
Gières-jeunesse. Au menu : hébergement en mobil-home, ac-
tivités nautiques et visite d’une chocolaterie.

7
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Elite  Immobilier

Tabac presse

Tandem

La Belle Saison

Victor & Hugo

Benoit Berthet Au plaisir des vins

Gusto di Latte

Saint Algue

Ambiance et cadeaux Boucherie Orjollet
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Quid n° 406 : une roue à aube dans Gières !? Où ?
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gières gymnastique
Inscriptions 2016-2017
Le club Gières-gymnastique, reconnu pour les compétences 
de son encadrement et ses résultats sportifs au plan national, 
offre à ses 340 adhérents un choix d’activités de qualité, pra-
tiquées en loisir ou en compétition. 
Affilié à la Fédération française de gymnastique (FFG), le club 
bénéficie d’une salle de gymnastique moderne dans laquelle 
intervient un encadrement professionnel, certifié par un di-
plôme d’Etat ou de la branche professionnelle du sport. Ces 
conditions de pratique assurent le développement équilibré 
des enfants et la santé de l’ensemble des pratiquants. 
Les activités pour 2016-2017
 Les activités gymniques de loisir : gym 3 pom’s (mixte de 15 

mois à 2 ans et demi, accompagné d’un parent), baby-gym 
(mixte 3 et 4 ans), éveil gymnique (mixte 5 et 6 ans), école de 
gym (mixte de 7 à 10 ans), perfectionnement (mixte 9 ans et 
plus), trampoline et école d’acrobatie (mixte à partir de 7 ans).
 La gymnastique aux agrès en compétition (FFG) : compéti-

tion filles à partir de 7 ans.
 Les activités loisir adultes “gym pour tous”  : gym et santé 

(gymnastique douce qui agit sur les muscles profonds grâce 
à l’utilisation de techniques corporelles spécifiques : pilâtes, 
swiss ball, stretching, relaxation), gym forme détente (mixte à 
partir de 15 ans : agrès, musculation, trampoline, assouplisse-
ment), énergym (cours dynamique basé sur des méthodes de 
renforcement musculaire : pilâtes, swiss ball, De Gasquet… et 
d’assouplissement, parfait pour un entretien global du corps ; 
un groupe de 12 personnes maximum par cours permet un 
suivi individualisé par l’enseignant).
Les inscriptions
 Le mercredi 31 août, de 17h à 19h, pour les personnes 

pré-inscrites, et les jeudi 1er et vendredi 2 septembre, de 17h 
à 19h, pour les anciens adhérents et préinscrits, à la Plaine 
des sports.
 Le samedi 3 septembre, de 14h à 18h, au Forum des associa-

tions du Laussy, inscriptions ouvertes à tous (sauf préinscrits).
 Du lundi 5 au vendredi 9 septembre, de 17h à 19h, à la Plaine 

des sports inscriptions ouvertes à tous (préinscrits, anciens 
et nouveaux adhérents).
Contact
 Siège : Plaine des sports  1, rue des Sports 38610 Gières
 Téléphone/répondeur Gières-gymnastique : 04 76 25 64 96     
 Courriel : gieresgym@gmail.com
 Site internet : http://gieresgymnastique.cabanova.com 
 Permanence au siège en septembre : mardi & jeudi, 14h à 16h.   

Pour le bureau, Stéphanie Arnaud

al arts de chine
Qi gong, taichi chuan et kung fu 
La section Arts de Chine de l’Amicale laïque vous 
propose à la rentrée des cours de taichi chuan, kung 
fu et qi gong, sous la conduite de Gérard Boudjema, 
professeur diplômé d’Etat.  
Les arts martiaux chinois et les arts de santé qui en 
découlent offrent une continuité de pratique en fonc-
tion de l’âge et des aspirations de chacun à travers 
ces trois disciplines.

 Art-martial et sport emblématique, le kung fu s’adresse aux 
jeunes, adultes et adolescents. Il permet de travailler sou-
plesse, dynamisme et maîtrise de soi grâce à l’apprentissage 
d’enchaînements codifiés, puis leurs applications pour le 
combat  et la self-défense. 
 Le taichi chuan offre des enchaînements de mouvements 

lents, délicats et précis dont la pratique produit des effets bé-
néfiques sur la santé. L’essence du Taichi est martial  ; plus 
qu’une gymnastique douce, il est aussi un art subtil de dé-
fense et de combat, par lequel se développent harmonisation 
posturale, calme et méditation. 
 Qi gong signifie “travail de l’énergie”. On peut le définir 

comme une forme de yoga issue de la philosophie taoïste. 
Séquences de postures, travail respiratoire et méditation 
composent cette gymnastique douce visant la circulation 
harmonieuse de l’énergie dans le corps pour le préserver des 
maladies et retarder le vieillissement. 
Tous les mardis à la Plaine des sports : kung fu à 17h45, taichi 
chuan à 19h, qi gong à 20h15.
Notez qu'il existe également d’autres cours à Grenoble, pour 
tous renseignements, appelez au : 06 82 93 97 00 ou consul-
tez : www.akwtg.asso.fr.

Le responsable, Gérard Boudjema

université intercommunale du grésivaudan
Deux cours seront donnés à la bibliothèque de Gières à partir 
de la rentrée dans la petite salle du rez-de-chaussée :
 un cours d’initiation à la psychologie par Emma Cippelletti, 

doctorante en psychologie, le mardi de 18h30 à 20h,
 un cours d’histoire de l’art : “Les plantes dans l’art” par Lore-

dana Gritti, guide conférencière, le lundi de 18h30 à 20h.
La brochure de l’UICG pour la saison 2016-2017 est parue.
Des exemplaires ont à votre disposition à la bibliothèque. Elle 
est également téléchargeable sur le site uicg.fr.

Le président, Michel Montier

arts plastiques
Deux nouveautés pour la saison 2016-2017
• Réouverture d’un cours pour enfants (6-11 ans), le mercredi 
de 14h à 15h30 (avec Agnieszka Mulak) ;
• Stages aquarelle le lundi de 10h à 17h avec M. Fontaine (pour 
aquarellistes confirmés, neuf cours dans l'année, une fois par 
mois d’octobre à juin).
Autres cours réguliers
• Aquarelle, chaque lundi de 18h à 20h ;
• Huile-acrylique, chaque jeudi de 18h à 21h ;
• Dessin (stages une fois par mois), le mardi de 18h à 20h et le 
samedi de 9h30 à 11h30.
Notre association est partenaire de l’UICG (Université inter-
communale du Grésivaudan).
Nous serons à votre disposition pour plus d’infos le jour du 
Forum des associations, samedi 3 septembre. Contact à 
artsplast.gieres@laposte.net.

Pour le bureau, Jacques Breton

cyclo club
La Grimpée cycliste Murianette-Pinet-d’Uriage
Après le succès des trois premières éditions, le Cyclo club de 
Gières organise à nouveau en 2016 la grimpée cycliste “Mu-
rianette-Pinet-d’Uriage”.
Cette manifestation se déroulera le samedi 24 septembre.
Organisée sous l'égide de l’UFOLEP, cette épreuve est ou-
verte à tous, licenciés ou non-licenciés, munis d’un certificat 
médical de non-contre-indication à la pratique du cyclisme 
en compétition. Les coureurs s’élanceront de la mairie de Mu-
rianette pour rejoindre le Pinet-d’Uriage après 11,3 km d’as-
cension pour une dénivelée de 612 m.
Une occasion pour les amateurs de vélo de venir se tester sur 
un parcours technique mais des plus agréable.
Nous vous attendons nombreux, cyclistes ou spectateurs, 
pour que cette manifestation soit encore plus belle.
Retrouvez le règlement de l’épreuve, le parcours, les préins-
criptions sur le site http://www.ccgieres.fr

Pour le Bureau, Gilles Benas

gièr’escalade
Nettoyage de prises et assemblée générale

Le traditionnel week-end “démontage-remontage-AG-piz-
zas” du club s’est déroulé ce printemps au gymnase du 
Chamandier. Une bonne vingtaine de bénévoles de tous 
âges étaient présents le samedi dès 10h, casques sur la tête, 
échelles à l’épaule et visseuses en main, pour le chantier de 
démontage de toutes les prises de la SAE (structure artifi-
cielle d’escalade), pan compris. Les plus motivés, engoncés 
dans des cirés, les ont ensuite soumis au jet du nettoyeur à 
haute-pression, puis chacun a investi une ligne pour remon-
ter une nouvelle voie dans son propre niveau, parfois deux ou 
trois, jusqu’au dimanche en fin d’après-midi.
La journée du samedi s’est terminée autour des pizzas offertes 
par le club et des quelques douceurs apportées par celles 
et ceux qui se sont probablement senti(e)s coupables de ne 
pas avoir participé au chantier, avant que le président ne pré-
side, si l’on ose dire, à l’assemblée générale annuelle. Le bilan 
d’activités a retracé les sorties effectuées depuis le début de 
la saison : trois week-ends à Saoû, Mazet et Orpierre, des 
sorties à la journée en Maurienne et sur le plateau matheysin, 
et une initiation spéléologie dans le Vercors ont été l’occa-
sion de sortir les chaussons dans une ambiance conviviale... 
et, pour l’un des adhérents, d’abandonner ses chaussures au 
fond d’un grotte ! Le bilan financier de l’exercice écoulé fait 
apparaître que les cotisations jeunes ne couvrent pas le coût 
du moniteur breveté d’État qui les encadre, lequel fait par ail-
leurs preuve d’une belle abnégation en n’ayant pas augmenté 
son coût horaire depuis... des lustres. En prévision d’une telle 
perspective, le bureau exécutif, reconduit dans son ensemble 
avec François à la présidence et Marion à la trésorerie, a donc 
proposé d’augmenter les cotisations jeunes pour la saison à 
venir. Rendez-vous au Forum des associations, le samedi 3 
septembre au Laussy pour découvrir le programme 2016-
2017.
Renseignements sur gierescalade.free.fr

Pour le bureau, Jean-Yves Colin

Kaleidoscope
Une nouvelle structure pour développer le “vivre ensemble”
Kaleidoscope, du grec kalos (beau), eidos (aspect) et skopein 
(regarder)  ; peut-on rêver plus beau nom pour une associa-
tion qui, comme le tube à miroirs de notre enfance, nous invite 
à regarder d’autres réalités à travers le prisme de la culture ?
Implantée depuis 1993 dans l’agglomération et en cours de 
transfert à Gières, cette association cherche à faire sortir de 
leur isolement les épouses et mères de familles qui auraient 
du mal à franchir le seuil de leur maison, en proposant des 
temps de pause et de plaisirs partagés, des activités ludiques 
ou artistiques...
Kaléidoscope proposera aussi des cours d’alphabétisation, 
avec l’objectif déclaré de permettre aux femmes qui le veulent 
d’aller vers une plus grande émancipation, une vraie autono-
mie dans les démarches administratives, un meilleur suivi de 
la scolarité des enfants, voire de suivre des formations ou de 
chercher du travail.
Les personnes intéressées peuvent prendre directement 
contact avec Badra Behouh, l’animatrice de l’association, en 
l’appelant au 06 17 25 63 73 ou en passant directement chez 
elle, au 4 rue des Arènes, juste au-dessus de la boulangerie 
Cohendet (laisser un mot dans la boîte si absente).

Pour le bureau, Badra Behouh

Forum des associations samedi 3 septembre de 14h à 18h au Laussy 
toutes les associations de Gières sont sur www.ville-gieres.fr/association

association sportive des toujours actifs
Gymnastique seniors avec l’ASTA
Vous avez 50 ans et plus, venez nous rejoindre le jeudi de 9h 
à 10h à la Plaine des sports pour un cours de gymnastique.
Une professeure diplômée et spécialisée dans l’enseigne-
ment aux seniors propose des cours dynamiques dans une 
ambiance très sympathique et décontractée avec un travail 
sur les chaînes musculaires, des étirements, de la muscula-
tion, de la relaxation...  
Les cours débutent le jeudi 15 septembre dans la salle de 
danse de la Plaine des sports. Vous pouvez participer gratui-
tement à un cours d'essai. Les inscriptions se font sur place.
Renseignements au 06 95 88 45 71.

La responsable locale, Martine Gilles

al gym d’entretien
Cours pour tous, jeunes et adultes
 Le mardi de 19h à 20h30 (step, échauffement dynamique, 

renforcement musculaire, stretching), au gymnase de la 
Plaine des sports, tarif annuel : 76 €.
 Le jeudi de 18h à 19h et de 19h à 20h (renforcement muscu-

laire de tout le corps, body balance inspiré du taï-chi, yoga), à 
l’école Georges-Argoud-Puy, tarif annuel : 66 €.
 Tarif annuel pour 2 cours : 105 €, réduction étudiants : 5 €, 

majoration non-Giérois  : 5  €, prévoir inscription à l’Amicale 
laïque : 9 €, chèques-vacances, cartes M’RA et Jeunes-Isère 
acceptées.
 Début des cours : mardi 20 jeudi 22 septembre, inscription 

au début des cours ou au Forum des associations, samedi 3 
septembre  au Laussy.
 Renseignements complémentaires auprès de Fabienne 

Beaucaire au 06  83  97  00  64 ou d’Eliane Bernard au 
04 76 89 41 33 ou au 06 85 59 19 23.

La responsable de section, Eliane Bernard
Les communiqués à paraître dans le Gières info de no-
vembre-décembre sont à faire parvenir avant le 10 oc-
tobre à jean-yves.colin@gieres.fr
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qi gong
L’association Tigre Blanc propose deux cours de qi gong le 
mardi soir sur Gières ainsi que des stages ouverts à tous.
Le qi gong (lire chi-gong) est un art traditionnel chinois qui 
signifie maîtrise de la circulation des énergies. Des mouve-
ments lents, non musculaires et harmonieux, des postures 
permettent de régulariser le QI, l’énergie, à l’intérieur du 
corps et retrouver la santé, calmer l’esprit et le cœur, apaiser 
le stress.
Les prochains rendez vous
 Nous serons présents au Forum des associations samedi 3 

septembre, de 14h à 18h au Laussy.
 Journée d’initiation gratuite dimanche 18 septembre à l’école 

maternelle Georges-Argoud-Puy, 29 rue de la Fontaine  : 
cours d’initiation au qi gong à partir de 10h, démonstration “le 
jeu des 5 animaux”, pique nique à partager sur place  ; 
l’après-midi, une pratique sera organisée en fonction des de-
mandes. Inscription réservation à cyril.vartanian@gmail.com.
 Début des cours mardi 20 septembre.
 Stage de Qi Gong sur “le jeu des 5 animaux” dimanche 16 

octobre, de 9h30 à 17h30.
Détails tarifs/horaires/stages sur https://sites.google.com/
site/tigreblanc38 ou au 06 47 15 14 43.

Le responsable, Cyril Vartanian

al langues et jeux
C’est la rentrée, les cours de langues recommencent la der-
nière semaine de septembre (le lundi 26). Si vous souhaitez 
vous initier ou vous remettre à l’anglais, l’espagnol ou l’italien, 
ces cours sont pour vous ! Il ont lieu par petits groupes de 8 à 
10 personnes dans une ambiance conviviale. Cette année les 
cours auront lieu selon les langues et disponibilités des salles, 
soit dans la salle informatique de l’école René-Cassin soit dans 
une salle au rez-de-chaussée de la bibliothèque .
Pour les enfants, un cours d’anglais sera proposé à la salle de la 
bibliothèque le lundi à 17h, pour des petits (CP/CE1 ou grande 
section de maternelle/CP selon les inscriptions).
Pour les adultes, les cours d’anglais auront lieu le lundi à 18h30 
salle informatique, le jeudi à 18h30 et le mardi à 17h30 et 19h 
salle de la bibliothèque.
Les cours d’espagnol auront lieu le lundi à 17h  et le jeudi à 17h 
et à 18h30, salle informatique.
Les cours d’italien auront lieu le mercredi à  17h et 18h30 à la 
bibliothèque.
Tous ces cours seront maintenus s’il y a un nombre suffisant 
d’élèves, les derniers ajustement seront faits à la rentrée !
Pour les inscriptions, venez nous rejoindre au Forum des as-
sociations, le samedi 3 septembre au Laussy, et entre le 26 
septembre et le 17 octobre sur le lieu des cours. Vous pouvez 
demander tous renseignements par courriel : languesetjeux@
gmail.com.

Pour le bureau, Chantal Issindou et Laurence Leveel.

Karaté club giérois
Les cours redémarrent le 7 septembre.
Le club accueille les débutants et les pratiquants expérimen-
tés de tous âges pour se former aux multiples facettes de cet 
art martial, chacun à son rythme et suivant ses disponibilités.
Aucune compétence particulière n’est requise, le karaté peut 
être pratiqué par tout le monde : hommes, femmes, enfants, 
ados, seniors.
Deux types de pratiques sont proposés, le karaté traditionnel 
style shotokan (travail technique, katas, self-défense, entraî-
nement au combat) et le body-karaté qui en reprend les tech-
niques de base dans un apprentissage allégé. 
Le club compte une cinquantaine de licenciés de tous âges à 
parité hommes/femmes. 
Les entraînements ont lieu les mercredis et/ou vendredis se-
lon l’activité et la classe d’âge.
Renseignements complémentaires  : jcmistral@free.fr, 
Jean-Christophe Mistral : 06 84 21 15 19, Vincent Milazzo (ins-
tructeur) : 07 83 14 13 90.

Pour le bureau, Jean-Christophe Mistral

gym volontaire
Vous voulez garder 
la forme et vous avez 
pris de bonnes réso-
lutions pour la ren-
trée… Alors, n’hési-
tez pas  ! Venez vous 
inscrire au club de 
Gymnastique volon-
taire, vous y trouve-
rez l’activité qui vous 
convient, tous les 
cours sont mixtes :
 en salle : gymnastique (abdos fessiers, renforcement mus-

culaire, steps,…),  gymnastique douce, gym’équilibre/mé-
moire, cross-training, pilates à la GV, chan si qi gong à la GV,  
zumba à la GV pour les 12-15 ans et les adultes.
 en extérieur : acti’march, marche nordique, randonnée/ra-

quettes, ski de fond.
Vous avez l’embarras du choix.
Prix attractifs, facilités de paiement. Nous prenons le Chéquier 
Jeunes Isère et la carte M’RA.
N’hésitez pas, venez nous rencontrer à la maison des clubs le 
1er septembre de 17h à 19h ou au Forum des associations le 3 
septembre. Vous pouvez aussi nous contactez par courriel  ; 
agv.gieres@orange.fr, ou par téléphone : 06 17 10 63 22.
Reprise des cours le lundi 12 septembre. Vous avez droit à 
deux séances d’essai gratuites.

Pour le bureau, Françoise Châtel

Forum des associations samedi 3 septembre de 14h à 18h au Laussy 
toutes les associations de Gières sont sur www.ville-gieres.fr/association

croch’aiguilles
L’association Croch’aiguilles sera présente pour la deuxième 
année au Forum des associations samedi 3 septembre 2016.
Vous savez coudre, tricoter, crocheter ou vous souhaitez ap-
prendre  ? Venez nous rejoindre, entre échanges de savoirs 
et convivialité, les mercredis et vendredis de 18h à 20h au 
rez-de-chaussée de la bibliothèque à partir du mercredi 14 
septembre. 
Des stages pour enfants (de 7 à 11 ans) d’1h30 seront propo-
sés durant les vacances scolaires.

Pour le bureau, Anne-Marie Poireau

al boxe thaï et KicK boxing
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans, la section AL Boxe 
thaï et kick boxing vous attend tous les mercredis et vendre-
dis de 18h30 à 20h30 au gymnase du Chamandier à Gières 
pour un entraînement loisir ou une formation compétition 
(inscription après deux cours d’essai gratuits). Si vous êtes 
intéressés, prenez contact avec l’entraîneur M. Faouzi Beji 
amicale.laique.gieres@laposte.net.

Pour la section, Faouzi Beji.
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asso's
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

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 ?

Vercors Restauration
s’engage à assurer

quotidiennement auprès de ses
convives un service sûr, réactif,
de qualité, adapté aux besoins
de chacun et respectueux du

développement durable.

1, rue René Camphin
38600 FONTAINE

Tél. 04 76 85 91 15
www.vercors-restauration.com

Restauration collective



Septembre 2016
samedi 3 — de 14h à 18h
Laussy : Forum des associations

dimanche 4 — de 8h à 16h30
Mail des sports : vide-grenier du SCG 
Basket

mardi 6 — de 17h30 à 19h
Espace Suzanne-Noël : permanence des 
élus

mardi 6 — 19h
Les Mardis du Laussy, cinéma jeune 
public : Comme des bêtes

mercredi 7 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

mardi 13 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma : C’est 
quoi cette famille ?!

samedi 17 —  de 11h à 11h 30
Bibliothèque : les Histoires des petits 
bouts

samedi 17 — de 14h à 18h
Ferme des Maquis : marché d’automne

mardi 20 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma : Rester 
vertical

jeudi 22 — 19h
Laussy : présentation de saison

samedi 24 
Murianette : Grimpée cycliste Muria-
nette - Pinet-d'Uriage

samedi 24 
Parc Michal et Laussy : arts de rue et 
concert rock

lundi 26 — de 16h à 20h
Salle des fêtes : collecte de sang

mardi 27 — 20h30
Les Mardis du Laussy, ciné-échange : 
Tout s’accélère

Octobre 2016
dimanche 2 — toute la journée
Place de la République : vide-grenier du 
comité du personnel

dimanche 2 — toute la journée
la Métrorando (infos sur www.lametro.fr)

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

mardi 4 — 20h30
Les Mardis du Laussy, opéra : 
Òpera càmera

mercredi 5 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

samedi 8 — de 10h à 12h
Japin : visite de quartier, rendez-vous à 
l’espace Suzanne-Noël

dimanche 9 — de 9h à 15h
Parc Michal et Laussy : Gières en 
campagne

lundi 10 — 19h
Salle des mariages : séance publique du 
conseil municipal

mardi 11 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

jeudi 13 — à partir de 14h
Laussy : journée “rénovation énergé-
tique de l’habitat”

samedi 15 — 11h
Éco-quartier : inauguration de l’espace 
Marie-Reynoard

mardi 18 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Comme il 
vous plaira

du vendredi 21 au dimanche 23
Grange Michal : salon des vins et pro-
duits du terroir

Novembre 2016
samedi 5 — 11h
Bibliothèque : conte avec Cric, crac, 
croque

dimanche 6 — 14h30
Laussy : concert avec Gières-Vignate

mardi 8 — de 17h30 à 19h
Centre de loisirs du Mûrier : permanence 
des élus

mardi 8 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Toc Toc !...

du lundi 14 au samedi 19
Semaine de solidarité internationale

mardi 15 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

Inauguration 
samedi 15 octobre 
à 11h

agenda
LE rendez-vous !

La nouvelle salle de l’éco-quartier, 
à laquelle le conseil municipal a 
donné le nom de Marie-Reynoard, 
résistante dauphinoise (voir notre 
courte biographie en p. 12), ouvre 
ses portes à la rentrée. Elle accueil-
lera les animations proposées par 
le CCAS (la pause-café, les soirées 
familiales, les repas partagés...) et 
les permanences hebdomadaires 
de la Maison cantonale pour l’em-
ploi et de la Mission locale.

Inauguration de l’espace 
Marie-Reynoard

L’espace Marie-Reynoard est situé au 18 
chemin du Héron, à l’angle de la rue du 
Bois-Taillis.


