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Sécurité… Tous acteurs !



Le maire, Pierre Verri

Depuis la rentrée 2017, l’organisation de la semaine sur 4 
jours dans les écoles maternelles et élémentaires publiques 
est rendue possible par dérogation au cadre général. 
À Gières, la réforme sur les rythmes scolaires de 2013 a été 
accompagnée par un travail participatif conséquent avec les 
parents et les enseignants, les associations et les personnels 
communaux, travail qui a donné lieu à l’écriture du Projet 
éducatif de territoire (PEDT) et à la mise en place d’activités 
périscolaires.
Au mois de juin 2017, après une consultation des parents de 
nos deux écoles, René-Cassin et Georges-Argoud-Puy, les 
conseils d’écoles ont souhaité revenir à la semaine de 4 jours, 
conformément au souhait d’une majorité d’enseignants et de 
parents délégués.
Cet automne, la Direction académique des services de l’Édu-
cation nationale (DASEN) informait les communes que pour 
mettre en œuvre les demandes de dérogations, les décisions 
devaient être prises par les conseils d’école nouvellement 

élus, et entérinées par un vote du conseil municipal avant la 
fin du mois de janvier 2018.
C’est la raison pour laquelle, conformément à la demande 
des parents délégués, la commune a organisé une réunion 
d’information au mois de décembre, suivi d’un sondage/vote 
distribué à tous les parents des enfants scolarisés dans ses 
écoles, afin de connaître leur position sur la semaine de 4 
jours ou de 4,5 jours.
Une fois les résultats de ce sondage connus en ce début 
d’année, les conseils d’écoles se réuniront pour se prononcer 
à nouveau sur le choix du rythme scolaire à venir.
Conformément à mon engagement du mois de juin 2017, je 
réunirai le conseil municipal le 29 janvier 2018 afin d’entéri-
ner la décision prise par les conseils d’écoles.
Tout en souhaitant trouver le bon rythme pour le bien-être 
de nos enfants, je vous souhaite le meilleur pour 2018 et une 
année pleine de bonheur et de réussite.

La “loi sur la refondation de l’école” de 2013 impose 
que le temps d’enseignement dans les écoles ma-
ternelles et élémentaires doit se faire sur 4,5 jours, 
soit 24 heures réparties sur 9 demi-journées, avec 
des journées de classe n’excédant pas 5h30 et une 
pause méridienne d’au moins 1h30.
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édito

« Trouver le bon rythme pour le bien-être 
de nos enfants »

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

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



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

Commission finances
La commission extra-municipale des fi-
nances se réunira le mardi 16 janvier à 
18h. Si vous souhaitez en faire partie, ins-
crivez-vous sur mairie@gieres.fr.

état-civil
Naissances
OCTOBRE 2017
Rassim Boudia, le 10 ; Lou Galindo, le 19.
NOVEMBRE 2017
Emna Fostikoff, le 10 ; Venustina Wusu, le 12.

Décès
OCTOBRE 2017
Odette Caravel née Lorot, le 16  ; Gerardo 
Hernan Alvarez Meneses, le 19.

NOVEMBRE 2017
Bernard Cabrejas, le 7.
DÉCEMBRE 2017
Guy Béchet, le 11.

Permanences

 Permanence du maire et des élus, sans rendez-vous : le premier mardi du mois, de 
18h à 19h, se référer à l’agenda. 

 Aide administrative et démarches en ligne : les 1er et 3ème jeudis du mois, de 10h à 
12h sans rendez-vous, à la résidence Roger-Meffreys, et tous les autres jeudis, de 
9h à 10h à l’espace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 86 83. 

 Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : à l’Espace Info Énergie de St-Mar-
tin-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 rendez-vous 
à prendre au 04 76 89 48 20. 

 Avocat conseil  : le dernier samedi du mois, de 9h à 11h30, sur rendez-vous à 
prendre au 04 76 89 36 36.

 Café des aidants : un mardi par mois, de 14h à 15h30, salle du Platane, se référer 
à l’agenda.

 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 14h à 15h, au RAM.

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.

 Robert Ferrafiat, le 24 août, pour l’installation 
d’un portail, au 12 rue des Sports,
 Paul Casile, le 30 août, pour la création d’une ou-

verture en façade, au 4 allée des Myosotis,
 Sylvie Guillot, le 4 septembre, pour l’installation 

d’un portail, au 4 chemin de la Carrière,
 Willy Hoareau, le 8 septembre, pour une modifi-

cation d’ouverture et une création d’ouverture en 
façade, au 4 rue de la Libération,
 L’école Don Bosco, le 8 septembre, pour une mo-

dification de portail, au 19 rue de la Plaine,
 Swan Gerome, le 14 septembre, pour la construc-

tion d’une maison individuelle, au 9 allée des 
Vignes,
 La société La Poste-Messina, le 22 septembre, 

pour la construction d’un immeuble de 27 loge-
ments et d’un local associatif, au 31 rue de l’Isère,
 Jérémy Turc, le 28 septembre, pour la construc-

tion d’une maison individuelle, au 11 rue de l’Isère,
 La commune de Gières, le 29 septembre, pour la 

création d’une ouverture en façade, à l’école élé-
mentaire René-Cassin,
 La société Orange, le 3 octobre, pour la création 

d’un relais de radio-téléphonie, allée de Roumanie,
 Le magasin Spar, le 10 octobre, pour un ravale-

ment de façades, au 5 place de la République,
 Philippe Reymond, le 11 octobre, pour l’installa-

tion de volets roulants, au 4 allée de la Boiseraie,
 Carole Vincent, le 16 octobre, pour la pose d’une 

fenêtre de toit, au 1 allée de Combeloup,
 Fatima Dogan, le 17 octobre, pour la construction 

d’une maison individuelle, rue de la Fontaine,
 Gilles Salomon, le 20 octobre, pour un ravale-

ment de façades, au 2 rue de la Fontaine,
 Julien Davard, le 23 octobre, pour la pose d’une 

clôture, au 1 chemin du Lavoir,

DemanDes De permis De construire et 
D’autorisations De travaux

Urbanisme

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 
octobre, novembre et décembre 2001 
doivent se présenter à l’accueil de la 
mairie jusqu’au 30 décembre 2017, à 
seize ans révolus, munis de leur livret 
de famille et de leur carte nationale 
d’identité, pour le recensement mi-
litaire. Ceux nés en janvier, février et 
mars 2002 doivent le faire jusqu’au 31 
mars 2018.

La mairie recrute…
… des animateurs pour les écoles 
élémentaires ou maternelles, au sein 
d’une équipe afin d'assurer l’anima-
tion de groupes d’enfants sur les 
temps périscolaires  : pause méri-
dienne de 11h20 à 13h30 et anima-
tions périscolaires de 15h45 à 16h30 
(ou 17h30 ou 18h30) les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, pour une durée to-
tale de 14h à 16h par semaine, jusqu’en 
juin 2018.
Envoyer CV et lettre de motivation par 
courriel au service ressources humaines : 
srv.rh@gieres.fr ou par courrier : CCAS de 
Gières, 15, rue Victor-Hugo, 38610 Gières, 
renseignements au 04 76 89 69 07.

Fermetures annuelles
 Bibliothèque : du mardi 26 au same-

di 30 décembre inclus.
 Service Médiation : du dimanche 24 

au dimanche 31 décembre inclus.
 Gières-Jeunesse : du samedi 30 dé-

cembre au samedi 6 janvier inclus.
 Structures petite enfance : du samedi 

23 décembre au mardi 2 janvier inclus.

Déneigement et ramassage des 
feuilles mortes
Comme en matière de déneige-
ment, les particuliers et entreprises 
sont responsables du ramassage 
des feuilles mortes qui peuvent en-
combrer leurs installations privatives 
(puits perdus, noues, grilles devant 
leurs logements…) et obstruer le bon 
écoulement des eaux pluviales en 
aval de ces installations.

Permis de conduire et cartes grises
Depuis la mi-octobre, les procédures 
de délivrance des permis de conduire 
et de certificat d’immatriculation ne 
se font plus qu’en téléprocédure. Tous 
les détails sur https://permisdecon-
duire.ants.gouv.fr et https://immatri-
culation.ants.gouv.fr.

Petite enfance
Une réunion sur les modes de garde 

Nouveaux parents, 
le service petite-en-
fance du CCAS or-
ganise une réunion 
d’information sur 
les différents mo-
des de garde dis-
ponibles à Gières  : 

multi-accueil, crèche familiale, crèche 
collective, crèche parentale, assis-
tantes maternelles indépendantes et, 
depuis le 1er janvier, micro-crèche (voir 
notre page Portrait). Ça se passera le 
jeudi 1er mars, à 19h, à la Maison de la 
petite enfance, 13 rue Docteur-Valois, 
renseignements au 04 76 89 35 20.
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Diderot, notre brillant philosophe du XVIIIème siècle, pose à demi nu pour 
la célèbre peintre Madame Therbouche. Et c’est dans une atmosphère 
bien libertine que surgit son secrétaire pour le presser de rédiger en 
urgence, pour la célèbre encyclopédie, un article sur… la morale !
Une journée complètement folle commence alors pour notre érudit 
de génie, les femmes semblant se donner le mot pour lui faire perdre 
la tête en se succédant dans l’intimité de son cabinet et le presser de 
leurs élégances, de leurs charmes, voire de leurs désirs !
Notre héros malgré lui parviendra-t-il à écrire son article ? Ces ren-
contres pourraient-elles l’inspirer pour comprendre la morale ?
Joutes verbales et manipulation sont les ingrédients de cette comédie 
savoureuse et sensuelle portée par la Compagnie 23h24 qui a déjà 
joué Un Homme trop facile, du même auteur.
Dès 12 ans / Durée : 1h30.

mardi 16 janvier - 20h30

Le Libertin
Compagnie 23h24

d'Éric-Emmanuel Schmitt

Laissez vous tenter par cette savoureuse comédie libertine... Tarifs : normal 12€ | réduit 11€ | Prem’Laussy 9€ | abonné 6€

Gières-Jeunesse
L’hiver arrive à Gières Jeunesse !

À partir du 10 janvier 2018, nous te pro-
posons un programme au top qui te per-
mettra d’explorer de nouvelles activités, de 
nouvelles sensations, de nouveaux défis !

 Les mercredis de janvier, “glisse et sen-
sations fortes”  : luge marrante le 10  ; 
Fat’trotinette le 17 ; carte citoyenne “visite 
de La Boîte à skis" le 24 ; tubbing le 31.

 Les mercredis de février, “sport et mé-
ninges” : carte citoyenne “enquête au Mu-
séum” le 7 ; Laser Game le 28.

  ... et un super programme pour les vacances d’hiver, du 12 au 23 février  : 
snake-gliss le lundi 12/02 ; atelier Bonhomme carnaval les mardi 13 et mercredi 
14/02 ; air-board le jeudi 15/02 ; cuisine et soirée tartiflette le 16/02 ; stage de 
glisse à Prapoutel-les-7-Laux du lundi 19 au vendredi 23/02 : ski ou snowboard 
de loisirs (pas de cours), groupes par niveaux, possibilité de louer du matériel à 
prix réduit, départs à la journée.

Drame français de Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan 
Durée 1h47.

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se ras-
semblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont 
conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu ma-
gique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque 
de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions… 

La Villa …et le même jour à  20h30 !Cinéma

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

film d'animation français de Jakob Schuh et Jan Lachauer. 
Durée 1h01 - à partir de 6 ans.

Comment réinventer les contes de fées avec 
humour et intelligence ? Imaginons que Le Pe-
tit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient 
de vieilles copines... Elles feraient alliance pour 
se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une 
belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques 
(celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon 
pour charmante voisine ? Un loup aux allures 
de dandy nous raconte... 

Un Conte peut en cacher un autre 

mardi 9 janvier à 19h …

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

Cinéma Jeune public

À l'issue de la projection, participez au quizz… 
pour gagner des surprises !

Séance de rattrapage ! Un incident indépendant de notre volonté nous ayant 
contraint à annuler la projection du mardi 5 décembre…

séance à 19h !!

Théâtre

photo C. Renon

Bien se chauffer au bois-bûche
L’ALEC (Agence locale de l’énergie 
et du climat) organise des ateliers de 
bonnes pratiques pour une utilisation 
optimale de vos systèmes de chauf-
fage au bois-bûche, les mardis 9 et 30 
janvier, ainsi que le mercredi 21 mars, 
de 19h à 20h30, dans ses locaux du 
14 avenue Benoît-Frachon à St-Mar-
tin-d’Hères. Leur accès est gratuit 
mais il est nécessaire de s’inscrire au 
04 76 00 19 09 ou sur www.alec-gre-
noble.fr.

Balcons et maisons fleuris
Le palmarès du concours communal 2017  

 Balcons
1ère Isabelle Pernin (8,50/10) ; 2ème Yolande 
Pesci (8,38)  ; 3ème Lucette Gos (8,25)  ; 
4ème Lucia Le Caer (7,88) ; 5ème Pierre-Jean 
Daganaud (7,50) ; 6ème Danielle Beaujard 
(7,25) ; 7èmes ex aequo Tiphaine Genevois 
et Fatima Haddad (7,13)  ; 9èmes ex aequo 
Edwige Burgi et Yolande Wasiela (7).

 Maisons
1ère Maria Ferrafiat (9,13/10)  ; 2ème Joëlle Gonon (8,75)  ; 3ème Catherine Gi-
roud-Suisse (8,38)  ; 4ème Marie-Thérèse Capponi (8,25)  ; 5ème Michèle Picot 
(8,13) ; 6ème Régine Rayot (7,63) ; 7ème Virginie Burgi (7,50) ; 8ème Evelyne Dome-
nech (7,25) ; 9ème Anna Ducret (6,88) ; 10ème Sandrine Silvini (6,75).

 Prix spécial : aux 20 participants du foyer-logement de personnes âgées.

Zone bleue : de 17 à 35 €
Attention, au 1er janvier 2018 le défaut 
de disque sur les quelques emplace-
ments de stationnement sous régime 
de zone bleue (place de la République, 
arrière du Méz’O, bas de la rue de la 
Plaine et en face des Ets Genin) sera 
verbalisé 35  € au lieu de 17  €. Des 
disques sont disponibles à l’accueil de 
la mairie.

Ne déposez pas vos sapins de Noël n’importe où !
Toutes les bonnes choses ont une fin… Après les fêtes de fin d’année, ne vous débarrassez pas de votre sapin sur la voie 
publique ou dans vos poubelles : il ne sera pas ramassé !
Deux solutions s’offrent à vous :

 Sur l’un des points de collecte temporaires : la Métropole et ses communes membres organisent, du 2 au 26 
janvier 2018, la collecte des sapins sur des points de collecte temporaires et identifiés. Pour Gières, le point de 
collecte unique sera situé sur le parking rue des Cottages, derrière la bibliothèque municipale François-Mit-
terrand. Votre sapin sera ensuite broyé, puis recyclé en broyat dans les espaces verts et parcs publics.

 Dans l’une des 20 déchèteries de la Métropole qui collectent les déchets végétaux. La déchèterie la plus 
proche est bien sûr celle de la rue du Comoë, accessible les lundi, mercredi et samedi de 8h à 12h, mais vous 
pouvez déposer votre sapin dans n’importe quelle autre déchèterie de la Métro : https://www.lametro.fr/271-
je-cherche-une-decheterie.htm. Là encore, votre sapin sera broyé et valorisé en compost.
Sont acceptés : les sapins naturels avec ou sans socle en bois (croix, buchette…)
Ne sont pas acceptés : tous les sacs, les pots, les sapins en plastique, les sapins naturels avec neige artifi-
cielle, les guirlandes et autres décorations.

Infos et inscriptions à Gières Jeunesse, www.ville-gieres.fr, au 
04 76 89 49 12 et aux permanences : lundi et jeudi de 16h à 18h et 
mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

Registre d’accessibilité
La loi fait obligation aux gestionnaires 
d’ERP (Établissement recevant du pu-
blic) de communiquer sur le niveau 
d’accessibilité qu’ils proposent via un 
registre, et cette obligation entraîne un 
démarchage agressif et menaçant de 
la part de personnes peu scrupuleuses, 
se faisant parfois passer pour une au-
torité administrative. La DMA (Délé-
gation ministérielle à l’accessibilité) a 
créé un guide d’aide à l’élaboration de 
ce registre et met à disposition un do-
cument sur la conduite à tenir face à ce 
démarchage abusif sur https://www.
ecologique-solidaire.gouv.fr.

Déchets encombrants

n° 414 - janvier/février 2018 n° 414 - janvier/février 2018  6  7 info

Bibliothèque
Le programme de janvier et février

 Cercle de lecture : mercredi 10 janvier à 18h.
 Les histoires des p’tits bouts : Rouge, jaune, 

bleu et plein d'autres couleurs en histoires  ! À 
partir de 3 ans, réservation conseillée (samedi 
20 janvier de 11h à 11h30).

 Don des revues : la bibliothèque a “désherbé” 
ses anciennes revues adultes et jeunesses. Elles 
seront mises à votre disposition à l’entrée de la 
bibliothèque du samedi 27 janvier au samedi 3 
février.

 Cercle de lecture :  mercredi 7 février à 18h.
 Les histoires des p’tits bouts  : Je t’aime. À 

partir de 3 ans, réservation conseillée (samedi 
10 février de 11h à 11h30).

 Cercle de lecture : mercredi 7 mars à 18h.

Coupure d’électricité
Des travaux vont entraîner une coupure d’électricité le vendredi 9 février, de 14h à 16h30, au Pied-de-Gières (rue de la Libéra-
tion, rue du Moiron, allée des Oursières). Voir le détail des numéros sur www.ville-gieres.fr.



1 2 3Que recouvre exactement 
cet intitulé “tranquillité pu-
blique” qui concerne votre 
délégation ?

La sécurité des biens et des 
personnes fait partie des 
compétences régaliennes de 
l’État, dans quelle mesure la 
commune a-t-elle également 
un rôle à jouer dans ce do-
maine ?

La commune a aussi adhé-
ré, à l’été 2016, au dispositif 
“voisins vigilants”, quel pre-
mier bilan peut-on en tirer ?

Gières fait partie d’une grande agglomération, soumise à 
des risques naturels et technologiques et à des actes de 
délinquance ; à ce titre, ses habitants et leurs biens doivent 
être protégés à tous égards. C’est le défi auquel doit ré-
pondre la délégation liée à la “tranquillité publique”, qui 
met en place des outils très différents avec un même ob-
jectif : améliorer la sécurité des Giérois.

Sécurité civile, sécurité des biens 
et des personnes

maire-adjointe à la tranquillité publique
3 questions à Michèle Breuillé

04 76 89 69 12 laussy@gieres.fr
04 76 89 37 28 bm-gieres.fr

Harpagon est un vieil avare qui a prévu un plan pour gagner et éco-
nomiser de l'argent en mariant ses deux enfants à des personnes 
riches et en organisant son mariage et celui de ses enfants le même 
jour. Les enfants d'Harpagon cherchent alors des solutions pour 
épouser les personnes qu'elles aiment. Le burlesque et le tragique se 
répondent, là où l’amour, l’argent, la ruse et le pouvoir veulent régner 
en maîtres. L’Avare a plus que jamais une résonance dans le monde 
d'aujourd'hui où les notions d'avoir, d'être et de paraître ont une im-
portance capitale.
Pour une nouvelle approche et un autre éclairage du texte, la situa-
tion est transposée dans une communauté de gitans, dans un uni-
vers proche des films d’Emir Kusturica. La musique tsigane, jouée 
en direct, est très présente ce qui contribue à apporter un ton  gai 
et festif. Et que dire du décor ? C’est l’opulence sur scène : roulotte, 
baignoire, poulailler avec de vraies poules… Un joyeux bazar ! De leur 
côté, les 9 comédiens campent des personnages hauts en couleur 
avec de vraies « gueules ». Dès 10 ans / Durée : 1h50.

mardi 27 février - 20h30L'Avare - Chapiteau théâtre Compagniede Molière

Ce spectacle haletant, décalé et surtout très fidèle au verbe de Molière saura vous faire aimer vos classiques !
Tarifs : normal 18€ | réduit 15€ | Prem’Laussy 14€ | abonné 11€

Albertine a 70 ans et vient d’arriver, seule, dans une maison de retraite. Elle 
fait alors le point sur sa vie, se met à dialoguer avec son passé et à in-
terroger ses 30, 40, 50 et 60 ans. Elle s'adresse aussi à un fantôme hors 
du temps, Madeleine, sa sœur cadette adorée et jalousée, décédée depuis 
longtemps. Ainsi on découvre, au fur à mesure des joutes verbales entre 
les cinq Albertine et Madeleine, la vie d’Albertine, mais sans jamais suivre 
la chronologie des événements. Chaque personnage va donner son point 
de vue et apporter une lumière différente sur un même événement. Les 
différentes Albertine deviennent tour à tour victimes, accusées, témoins, 
juges… Dans une mise en scène très épurée, les six comédiennes com-
plices portent un texte fort en émotion, mettant ainsi en valeur l'essence 
même des personnages. La scénographie originale et les projections vidéo 
sur costumes traduisent les différentes atmosphères du spectacle et en font 
la partition musicale. Dès 11 ans / Durée : 1h20.

mardi 30 janvier - 20h30Albertine en cinq temps
Compagnie Coup de théâtre

de Michel Tremblay

Documentaire de Jonathan Attias et Alexandre Lumbroso

Théâtre

Une pièce tendre et grave sur les différents âges de la vie. Tarifs : normal 12€ | réduit 11€ | Prem’Laussy 9€ | abonné 6€

photo B. Designolle

Théâtre

photo J. Neron

Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur internet. Mais que deviennent 
réellement ces clics une fois nos signatures récoltées ?
En lançant #YesWeGraine, pétition destinée à préserver les semences tradition-
nelles pour redonner de l’autonomie aux agriculteurs face aux grands semenciers, 
Alexandre et Jonathan ont mis en lumière la puissance du pouvoir citoyen. D’es-
poirs en désillusions, des potagers à la COP21, du Mexique au Sénat, Des Clics de 
conscience fait germer le désir d’une reconquête démocratique. Ce film documen-
taire est une immersion dans la quête joyeuse mais sérieuse de deux protagonistes 
dont la simple pétition #YesWeGraine, devenue amendements sur la plateforme 
Parlement & Citoyens (site web qui permet aux parlementaires d'associer les ci-
toyens à la rédaction de leurs propositions de loi), est venue bousculer le Sénat. 
Rencontre avec le réalisateur Jonathan Attias à l'issue de la projection, débat 
animé par Stéphane Bobin.
Dès 8 ans / Durée : 1h17.

Des Clics de consciencemardi 23 janvier - 20h30

Une réflexion sur la place du citoyen dans notre démocratie Tarif : normal 7€ | réduit 6 € | abonné (carte ciné) 5€ | - 14 ans 4€

Ciné-échange
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Gières, comme la quasi totalité des communes de l’agglomération, est exposée à un 
certain nombre de risques naturels, c’est-à-dire découlant de phénomènes atmos-
phériques ou géologiques, et technologiques, conséquence d’une défaillance acci-
dentelle dans le cadre d’une activité humaine. Citons, parmi les plus susceptibles de 
se produire pour les risques naturels, l’inondation par la rivière Isère et la crue tor-
rentielle, liée principalement aux eaux du Sonnant et à la situation de la commune en 
pied de versant. Concernant les risques technologiques, ils peuvent survenir suite à 
un accident de transport de matières dangereuses.

Déjà 10 ans pour le PCS (Plan communal de sauvegarde)
Tous les risques naturels font l’objet de PPR  N (Plans de prévention des risques 
naturels), dont un spécifique pour le risque d’inondation (PPR I), prescrits par arrêté 
préfectoral et approuvés par la commune en 2007. Pour ce qui concerne le risque 

technologique, Gières n’ac-
cueille qu’une poignée d’en-
treprises ou de laboratoires 
susceptibles de manipuler des 
matières potentiellement à 
risque. Le TMD (Transport de 
matières dangereuses) peut 
transiter à Gières, par la route 
(rocade Sud, RD 523 et 524), le 
rail (ligne SNCF) et une canali-
sation souterraine d’hydrocar-
bures allant de Fos-sur-Mer 
à Genève, gérée par la SPMR 
(Société des Pipelines Médi-

terranée-Rhône) et longeant la voie ferrée, avec des risques différents selon la na-
ture du produit. Répondant à une disposition légale, la commune de Gières s’est 
dotée, voilà tout juste dix ans, d’un Plan communal de sauvegarde (PCS), un outil de 
décision à l'usage du maire, des élus et du personnel municipal pour faire face à des 
situations de crise. Avec l’appui des moyens humains et matériels de la ville, le PCS 
a pour objectif, en articulation avec les moyens de secours, d’informer, soutenir et 
protéger la population exposée au risque, et d’en limiter les dégâts. Le cas échéant, 
le PCS peut se placer sous l’autorité du préfet dans un dispositif de plus grande 
ampleur. Un Dicrim (Document d’information communal sur les risques majeurs) a 
été élaboré en 2008, avec le détail des risques et des conduites à tenir. Il est consul-
table sur le site www.ville-gieres.fr, rubrique “cadre de vie”, et quelques exemplaires 
papier sont encore disponibles à l’accueil de la mairie.

Un exercice grandeur nature au premier semestre 2018
Le PCS, ses cellules et ses annuaires sont bien sûr constamment remis à jour, en 
collaboration avec l’IRMa (Institut des risques majeurs, une association grenobloise 
qui a pour mission de développer la “culture du risque” auprès du grand public par 
des actions d'information, de prévention et de sensibilisation aux risques majeurs et 
qui accompagne la commune sur ce thème), au gré des évolutions de la législation, 
des modifications de l’organigramme municipal et de l’acquisition d’outils supplé-
mentaires. Ainsi, la ville de Gières organise régulièrement des exercices sur table ; 
le dernier en date s’est déroulé en avril dernier, avec pour scénario, l’hypothèse d’un 
grave accident de camion-citerne au contenu non-identifié dans la Grand’rue.
Pour sa prochaine simulation, la ville va procéder à un exercice de plus grande 
ampleur, avec des déploiements de moyens sur le terrain. À ce titre, elle s’est 
dotée d’un outil d’alerte de la population par sms, un dispositif auquel les 
Giérois peuvent adhérer en s’inscrivant à l'aide du formulaire dédié dispo-
nible sur www.ville-gieres.fr. 

Sécurité des biens et des personnes

Risques naturels et risques technologiques S’organiser et s’entraîner pour être prêt en cas de crise

Prévention des cambriolages : les bons réflexes

2À la suite de la réforme de la police de proximité en 2005, nous 
avons constaté que les forces de police de l’Etat occupaient 
moins le terrain en terme de proximité et se sont concentrées 
sur des missions de police secours. Il a donc fallu compenser, 
et nous avons renforcé notre police municipale qui atteint au-
jourd’hui un effectif total de cinq personnes. 

Nous avons parallèlement développé un service de médiation 
rattaché à la thématique de la tranquillité publique, faisant un 
travail d’accompagnement social, de prévention et d’écoute. 
Les médiateurs sont également présents pour répondre à des 
problèmes relatifs aux troubles de voisinage.

La sécurité des biens et des personnes fait partie des compétences régaliennes de l’État, 
dans quelle mesure la commune a-t-elle également un rôle à jouer dans ce domaine ?

1
Que recouvre exactement cet intitulé “tranquillité publique” qui concerne votre délégation ?
On entend d’abord par “tranquillité publique” tout ce qui 
concerne la sécurité des biens et des personnes et l’aspiration 
à vivre dans un cadre apaisé. Ma mission comprend égale-
ment des prérogatives en matière de sécurité civile, où il s’agit 

de protéger la population des risques naturels ou technolo-
giques. Nous actualisons régulièrement le Plan communal de 
sauvegarde (PCS), et nous allons procéder à un exercice dé-
but 2018 (voir par ailleurs, ndlr).

3
La commune a aussi adhéré, à l’été 2016, au dispositif “voisins vigilants”, 
quel premier bilan peut-on en tirer ?
Par ce dispositif, les habitants sont plus attentifs à ce qui se 
passe dans leur quartier (présence suspecte de véhicule ou 
d’individu, information sur les démarchages à domicile ...). De-
puis un an et demi, treize quartiers sont concernés, et comptent 
autant de référents qui ont signé une convention et qui sont en 
contact selon leurs besoins avec les forces de l’ordre, police 
municipale ou nationale. Nous avons aussi constaté que ce 
dispositif était généralement bien accueilli par les habitants 
et qu’il permettait de renouer le lien entre riverains d’un même 

secteur. Le sujet “voisins vigilants” sera abordé au cours du 
mois de mars 2018, dans le cadre d’une réunion publique sur la 
prévention des cambriolages, en présence des polices natio-
nale et municipale. J’invite tous les Giérois à y participer : nous 
sommes tous acteurs de la sécurité à Gières.
Le PCS, les services de police municipale et de médiation ain-
si que le dispositif “voisins vigilants” s’inscrivent dans notre 
volonté d’améliorer la tranquillité publique à Gières.

Inscrivez-vous !

Afin d'optimiser l'efficacité d'une éven-
tuelle alerte, la ville de Gières s’est do-
tée d’un système d’appel téléphonique 
en masse pour pouvoir prévenir ses 
administrés de l’imminence d’un risque 
et/ou de la conduite à tenir, par appel 
vocal sur les lignes fixes et par envoi de 
sms sur les téléphones portables.
Les messages sont automatiquement 
envoyés aux abonnés inscrits dans l’an-
nuaire, mais pour être averti sur votre 
téléphone portable, il est impératif de 
s’inscrire à l'aide du formulaire dédié, 
disponible sur www.ville-gieres.fr, en 
précisant votre numéro de ligne mobile.

Au quotidien
 Sécurisez vos accès (serrure 3 points, porte blindée, œilleton, entrebâilleur…), y compris secondaires (volets, grilles, éclairage 

par détection, systèmes d’alarme…).
 Changez les barillets quand vous emménagez ou en cas de perte de clés, ne laisser pas vos clés dans les boîtes à lettres ou 

sous un paillasson, n’inscrivez pas votre adresse sur le porte-clés…
 Fermez la porte, même si vous êtes chez vous, ne laissez pas la clé à l’intérieur d’une porte vitrée…
 Ne laissez pas vos fenêtres ouvertes la nuit si elles sont accessibles de la voie publique ; ne laissez pas d’échelle ou d’écha-

faudage à l’extérieur...
 Placez vos objets précieux (bijoux…) dans des endroits sûrs, ne laissez pas d’objets de valeur visibles à 

travers les fenêtres…
 Si vous disposez d’un coffre-fort, il ne doit pas être apparent ; photographiez vos objets de valeur, notez les 

numéros de série, conservez les factures...

En cas d’absence prolongée
 Informez votre entourage (famille, amis, voisins...) de vos dates d’absence en leur précisant de ne pas les 

ébruiter, faites suivre votre courrier ou vider votre boîte à lettre par un de ces proches…
 Ne diffusez pas vos photos de vacances sur les réseaux sociaux...
 Transférez les appels de votre ligne fixe sur votre portable…
 Installez un programmateur de lumière…
 Signalez votre absence à la police municipale de Gières ou à l’Hôtel de police de Grenoble…

En cas de cambriolage
 Appelez la police nationale et la police municipale.
 Ne touchez à rien et interdisez l’accès aux lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre
 Faites opposition auprès de votre banque, prévenez votre assurance, sécurisez les lieux (changement de 

barillets, réparations…).
 Déposez une pré-plainte en ligne (www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/france/) puis prenez rendez-vous à 

l’Hôtel de police de Grenoble.

Flashez le code pour accéder 
au formulaire d'inscription
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3 réponses de Michèle Breuillé

Sécurité… Tous acteurs !



Conformément à notre engagement de campagne, nous avons pré-
senté le 23 novembre notre bilan de mi-mandat. Un bilan qui se vou-
lait être un point d’étape des actions menées jusque-là, mais aussi 
un temps d’échange avec vous. Nous avons vécu un échange direct 
et constructif. L’enjeu du bilan était d’évaluer l’adéquation des be-
soins et de s’inscrire durablement dans une démarche de concerta-
tion, tant avec les partenaires qu’avec les usagers. 
Après 3 années de gestion municipale, chaque élu s’est appliqué à 
développer de nouvelles formes d’accompagnement, alternant no-
tamment des actions individuelles et collectives. Nous ne voyons 
pas l’action municipale autrement que dans le dynamisme et le par-
tage.
Nous ne pouvons construire sereinement un projet si celui-ci n’est 
pas soutenu par les habitants. C’est pourquoi nous avons multiplié 
les commissions et les réunions publiques afin que chaque projet 
soit débattu et nourri par vos réflexions. 
Il nous reste 3 années à parcourir avec vous et pour vous, afin de 
mettre en œuvre de beaux projets pour mieux vivre ensemble à 
Gières.
Chers concitoyens, nous souhaitons à chacun d’entre vous une ex-
cellente année 2018. Qu’elle vous apporte bonheur et santé. Qu’elle 
nous rassemble autour de projets collectifs pour un développement 
harmonieux de notre commune.
Les élus de la majorité “Gières en mouvement"

Invités comme l’ensemble des Gièrois au bilan de mi-mandat, nous 
quittons cette soirée avec le sentiment chaleureux d’une rencontre 
réussie. Nous aurions pensé que les Giérois seraient présents en 
plus grand nombre. Les votes instantanés organisés par SMS pour 
sonder les opinions du fait du faible échantillon (trentaine de vo-
tants), n’avait point valeur de plébiscite pour qui que ce soit bien 
entendu !
Toutefois, l'un de ses résultats a fait exception au moment où, il 
s’agissait de sonder le sentiment des présents sur « La concertation 
préalable des Giérois  » portant sur les projets cruciaux d’aména-
gement de la commune. Comprenez « Aménagement de la place 
de la République » principal projet du mandat. Redessinons Gières 
Ensemble aurait souhaité que cette rencontre précise le rôle de Mr 
le Maire et colistière, tous deux élus au conseil Métropolitain. Quels 
bilans à terme et moyen terme, ont-ils de leur mandat et mi-man-
dat, des GRANDS équilibres économiques, quels arbitrages ont-ils 
apporté ? Car Il n’est pas inopportun de se questionner sur le bien-
fondé de grands projets couteux, tel que NEYRPIC sur SMH, alors 
que de trop nombreux commerces de proximité baissent le rideau, 
et que nombre de locaux commerciaux nouvellement édifiés ne 
trouvent preneur ? Absence politique incitative et attentiste des élus 
de la majorité métropolitaine ? impact du E-commerce ? la ques-
tion se pose réellement tant l’attractivité et la cohérence semblent 
absentes.
« Redessinons Gières Ensemble » est ouvert à toute consultation 
sur l’environnement scolaire (Construction défavorable en périphé-
rie de cours de récréation), sur l’aménagement des rythmes sco-
laires et périscolaires, du transfert à terme d’un groupe scolaire sur 
un espace vert comme le CLOS d’Espiès, est favorable à la réalisa-
tion d’un EHPAD, est réservé quant au choix d’une chaufferie à com-
bustible à bois à proximité d’habitations et groupe scolaire du cœur 
de ville. BONNE ANNEE 2018 ! redessinonsgieres@gmail.com 

Les élus de l’opposition “Redessinons Gières ensemble”

Date limite d’envoi des textes pour le prochain 
Gières info : lundi 5 février 

Majorité municipale Opposition municipale
Une équipe au service des Giérois

Au départ, il y avait déjà le couple, marié depuis un an et demi, 
mais deux recherches distinctes : d’un côté Adeline, éducatrice 
de jeunes enfants (EJE) qui a fait ses classes dans quelques 
crèches de l’agglomération — elle a même été contractuelle 
à la halte-garderie du clos d’Espiés dans les années 2000 — 
et du Grésivaudan, et qui cherche à monter sa propre mi-
cro-crèche  ; de l’autre Jean, qui a créé il y a trois ans, avec 
deux associés, une société de services, “jeresiliemoncontrat.
com” (quand une société d’assurance vous démarche pour 
changer de compagnie, c’est à eux qu’ils sous-traitent le job) 
et qui, succès aidant, cherchait à s’agrandir. Après deux ans de 
vaines recherches pour l’un comme pour l’autre, ils tombent 
sur cette plate-forme d’activité de plain-pied à vendre dans 
la zone industrielle d’Actimart, qui fut construite il y a plus de 
trente ans pour être le centre de recherche d’une très grande 
firme de l’agglomération, puis devenue l’un des centres d’af-
faires de l’enseigne Buro Club, avant de connaître diverses 
autres destinées, la dernière d’entre elles étant une annexe 
de l’UGA (Université Grenoble Alpes). « C’était beaucoup plus 
grand que ce dont nous avions besoin, précise Adeline, mais 
nous avons plongé et créé une troisième société pour louer 
les surfaces restantes à de petites entreprises, avec espaces 
et services communs : accueil, photocopie, salles de réunion, 
cafétéria… Et nos deux projets sont devenus un seul, un vrai 
projet de vie ! ».
En cette fin 2017, les locaux de l’une, de l’autre et des deux 
sont encore en cours d’aménagement, mais c’est dans la mi-
cro-crèche que les choses sont les plus avancées ; « J’ai prévu 
d’ouvrir les portes de Bébéclic le 22 janvier, il ne manque plus 
que quelques éléments de mobilier et je suis en phase de re-
crutement de l’équipe », précise Adeline, dont le diplôme d’EJE 
en fera la référente technique ; l’équipe sera aussi composée 
de deux auxiliaires de puériculture et d’un(e) titulaire du CAP 
petite enfance, pour un agrément de 10 places de 0 à 4 ans à 
temps plein. La spécificité d’une micro-crèche étant l’absence 
du critère de domiciliation pour les parents et la structure pro-
posant un accueil du lundi au samedi, elle est taillée sur me-
sure pour les familles dont les parents travaillent à Actimart, 
Mayencin et Champ-Roman. Bébéclic est bien sûr aux normes 
de la PMI (Protection maternelle et infantile), et les parents 
concernés peuvent prétendre à la PAJE (Prestation d’accueil 

Ce jeune couple de l’agglomération vient d’investir 2 000 m² dans la ZI d’Actimart, pour un projet professionnel 
à géométrie variable : 100 m² pour elle et sa micro-crèche, 150 m² pour lui et son ESI (Entreprise de services du 
numérique, on ne dit plus SS2I), et le reste disponible à la location pour d’autres entreprises, avec des services 
mutualisés, dans l’esprit de l’ex-Buro Club qui existait là auparavant. 

Vous habitez dans la métropole grenobloise et vous possédez 
un véhicule diesel mis en circulation avant le 1er janvier 2006 ou 
essence mis en circulation avant le 1er janvier 1997 ? Alors cette 
opération est faîte pour vous !
“Plaque ta caisse” est une opération promotionnelle proposée 
par le Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomé-
ration grenobloise (SMTC), avec le soutien de l’Ademe (Agence 
de l’environnement et de maîtrise de l’énergie), qui permet de 
tester gratuitement des solutions de transport alternatif . Il s’agit 
d’une opération inédite en France à cette échelle, proposée à 
1 000 métropolitains !
Concrètement, le dispositif “Plaque ta caisse”, c’est : 

 un accompagnement sur mesure pour le participant durant 
plusieurs mois,

 des offres de mobilité pour tester gratuitement d’autres alter-
natives, 

 un moyen d’apprendre à se passer de son véhicule ou a mini-
ma à réduire son utilisation.
Pour en bénéficier, rien de plus simple :
1 - je m’inscris sur le site www.jeplaquemacaisse.com,
2 - je prends rendez-vous avec un conseiller en mobilité pour 
définir mon profil mobilité, et il me propose des solutions 
concrètes à essayer,
3 - je teste gratuitement et pendant 15 jours deux à trois solu-
tions de mobilité alternatives,
4 - je bénéficie d’un accompagnement privilégié et d’abonne-
ments à tarif réduit pendant six mois, en m’engageant à moins 
utiliser ma voiture.
Tout au long de l’expérimentation, vous serez en lien direct avec 
votre conseiller en mobilité, via une plateforme en ligne, pour 
échanger sur votre quotidien et lui faire part de votre réalité. 
Vous pourrez détailler votre expérimentation et mettre en lu-
mière les bénéfices ou éventuels freins à l’utilisation de ces nou-
veaux modes de transport. C’est le bon moment de sauter le 
pas et ainsi rejoindre une large communauté de testeurs dans 
la métropole grenobloise.
www.jeplaquemacaisse.com

du jeune enfant), versée par la CAF (Caisse d’allocations fami-
liales) ou la MSA (Mutualité sociale agricole).
Du côté de Grésiclic, l’hôtel d’entreprise nouvellement créé, les 
meubles sont parfois encore dans les cartons mais les lieux se-
ront opérationnels début janvier 2018 ; « Nous ne proposons pas 
un bail commercial mais un contrat de service, explique Jean, et 
visons les sociétés “post-pépinières”, ces petites boites qui ont 
déjà fait leurs preuves, qui sont en plein développement mais pas 
encore au point d’investir dans leurs propres locaux. Nous vou-
lons qu’elles puissent offrir à leurs salariés le même confort que 
les grandes entreprises et qu’il y ait l’émulation, le dynamisme 
qui caractérise les espaces de coworking. » Ainsi, Grésiclic pro-
pose non seulement des espaces et des services mutualisés, mais 
aussi des sanitaires avec cabines de douche pour les salariés qui 
viennent à vélo, des espaces de détente… Et une micro-crèche 
juste à côté ! La boucle est ainsi bouclée.
Contacts : bebeclic.fr ; Grésiclic : 06 95 23 33 85

Avec les 10 unités supplémentaires de la micro-crèche Bébéclic, 
Gières compte désormais 80 places d’accueil à plein temps pour 
la petite enfance, réparties entre le multi-accueil (Maison de la 
petite enfance, 13 rue du Docteur-Valois), la crèche collective de 
l’Oiseau Bleu (5 place de l’Église, qui devrait bientôt être déloca-
lisée chemin du Platane), la crèche parentale des Lithops (une 
structure associative dont le conseil d’administration est composé 
des parents, 30 bis rue de la Libération) et la crèche familiale (des 
assistantes maternelles salariées de la commune qui accueillent 
les enfants à leur domicile), auxquelles il faut ajouter une quaran-
taine d’assistantes maternelles indépendantes (qui facturent di-
rectement leurs prestations aux parents), fédérées autour du Ram 
(Relais assistantes maternelles).

80 places et 40 ass’ mat' à Gières

“Plaque ta caisse” avec le SMTC et CitéLib
Conseil personnalisé, tests gratuits, offres promotionnelles sur 6 mois

 Pour le multi accueil, la crèche collective, la crèche familiale :  
Monique Sorrel, coordinatrice petite-enfance, tél : 04 76 89 35 20

 Pour la crèche parentale : 04 76 89 37 66,  
http://www.crecheleslithops.net

 Pour les assistantes maternelles indépendantes : Marie-Agnès Peyrard, 
animatrice du Ram, tél : 04 76 89 68 93

Réunion sur les modes de garde, jeudi 1er mars
 à 19h à la Maison de la petite enfancen° 414 - janvier/février 2018 n° 414 - janvier/février 2018  12 info

expression portrait

Adeline et Jean Fournier



23/11
La journée “Entr’Actes” proposait aux Giérois un format iné-
dit pour le bilan de mi-mandat au Laussy, avec d’abord un 
avant-propos consacré à la découverte des coulisses muni-
cipales en compagnie des élus et agents des services, sous 
forme d’animations ludiques pour les scolaires puis de discus-
sions à bâtons rompus avec le grand public. Le débat sur les 
actions passées et à venir a ensuite été rythmé grâce à des 
outils interactifs de questions et de votes par sms, qui ont nour-
ri le dialogue et balayé l’ensemble des interrogations, avant la 
poursuite des échanges autour d’un buffet de produits locaux. 
Retrouvez toutes les interventions et les photos de cette jour-
née sur www.ville-gieres.fr.
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9 

8 

Les Mardis du Laussy
photo Jean-Yves Colin

photo Pierre-Jean Daganaud

photo Cyrille Renon, Fog'Art

photo Pierre-Jean Daganaud

20/10
Le cross Irène-Bouchet du collège Le Chamandier a réuni 
l’ensemble des élèves, enseignants et personnels administra-
tifs, ainsi que de nombreux parents, autour de la mémoire de 
cette professeur d’EPS. Les différents podiums, qualificatifs 
pour le cross départemental, ont été récompensés par sa fille 
Anne-Laure, accompagnée du principal de l’établissement 
Jean-François Catrycke et de son adjointe Sandrine Rocca.

9/11
Forte d’une détermination à faire avancer la cause d’un autre 
regard sur l'autisme Asperger, dont elle souffre, et à faire recu-
ler les stéréotypes qui lui sont souvent associés — forte aussi 
d’un doctorat en psychologie sociale et d’une thèse à ce sujet, 
ce qui lui confère une vraie légitimité de conférencière, Julie 
Dachez a su passionner un Laussy comble avec beaucoup 
d’humour et d’interactivité, avant de dédicacer la BD quasi 
autobiographique La Différence Invisible, dont elle a signé le 
scénario.

11/11
Un an avant qu’on ne célèbre en grande pompe le centenaire 
de la fin du premier conflit mondial, cette commémoration du 
11-Novembre a vu sept adolescents rapporter des extraits de 
témoignages et autres correspondances de Poilus ; un travail 
réalisé dans le cadre du parcours citoyen de Gières-Jeunesse, 
encadré par Vanessa Carletto, de la bibliothèque municipale, 
et auquel se sont joints des enfants du centre aéré.

14/11
En matinée pour les scolaires puis en soirée dans le cadre des 
Mardis du Laussy, le cabaret des tranchées Rire aux Éclats, 
présenté par la compagnie Petits Bâtons Production, a fait 
revivre à l’arrière du front le quotidien des poilu.e.s dédié.e.s 
aux tâches autres que combattantes  : cantinière, factotum, 
préposé au courrier… jusqu’aux artistes chargés par le com-
mandement de divertir les troupes, avec une Sarah Bernhardt 
sur le retour et claudiquante, le tout sur fond de chansons po-
pulaires parfois un peu “canaille”.

16/11
Colin a la chance d’avoir des grands-parents cinéastes de la 
faune de la montagne, qu’ils aiment filmer à l’affût en hiver, en 
prenant soin de ne pas la déranger. Dessine-moi un chamois, 
leur dernière production, raconte son initiation à ce monde 
sauvage et merveilleux, et a été projeté au Laussy à l’initiative 
de la bibliothèque. Colin et ses grands-parents, Anne et Erik 
Lapied, ont ensuite échangé avec la salle sur les conditions de 
tournage de cette immersion d’un petit grenoblois de 9 ans, 
dans un milieu à la fois très proche (certaines images ont été 
tournées dans Belledonne) et très éloigné de son quotidien.

17/11
L’Arist (Association de recherche et d’insertion sociale des 
trisomiques) est gestionnaire de quatre établissements mé-
dicaux-sociaux dans l’agglomération, dont un pôle d’accueil 
de jour pour adultes à Gières. Le site a reçu la visite de So-
phie Cluzel, secrétaire d’État en charge des personnes han-
dicapées, pour valoriser les dispositifs de formation et d’em-
ploi liés au handicap. Sophie Cluzel a pu s’entretenir avec de 
jeunes trisomiques, dont Marie (à droite), vedette d’un téléfilm 
récemment diffusé sur TF1.

20/11
Pour la Journée nationale des assistantes maternelles, le Ram 
avait sollicité tout son réseau, ainsi que le multi-accueil, avec 
un petit-déjeuner offert par les parents et des ateliers à la salle 
des fêtes. La matinée s’est conclue par un lâcher de ballons, 
avant que tout le monde ne se retrouve dans l’après-midi pour 
un goûter partagé avec les enfants et un temps convivial au 
Relais assistantes maternelles (Ram).

20/11
Le Festival des solidarités 2017, organisé par le Collectif re-
groupant les associations d’Eybens, Poisat, Venon et Gières, 
s’est ouvert au Laussy avec Peligro, un spectacle protéiforme 
bolivien croisant avec talent musique, danse et théâtre dans 
un forum joyeux et dédié à la lutte pour la dignité humaine, for-
cément mise à mal dans une Amérique latine colonisée par les 
multinationales. À noter que la douzaine de comédiens de la 
troupe Altoteatro, tous amateurs, ont fait l’effort de transcrire 
la moitié de leurs dialogues en langue française !
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24/11
La bibliothèque a fait salle comble lors de la venue de la 
conteuse Angélina Galvani. Avec elle, les lecteurs sont entrés 
à pieds joints dans les histoires d’une petite fille espiègle, la 
petite Juju, et l’ont suivi le long de la rue Pareille, ont appris à 
compter, à chanter… et même à dire des gros mots. 

28/11
Au delà de la performance scénique consistant à faire in-
terpréter une vingtaine de personnages par seulement trois 
comédiens, la Comédie du Fol Espoir, avec cette adaptation 
toute en virtuosité du Comte de Monte-Cristo, a partagé avec 
les spectateurs du Laussy quelques éléments-clés de cette 
pièce, en l’invitant notamment à une vente aux enchères, et 
a parsemé les dialogues d’Alexandre Dumas de références 
locales. 

28/11
Belle idée qu’ont eu les étudiants ingénieurs regroupés autour 
d’une chaire de “robotique sociale” à l’INPG (Institut national 
polytechnique de Grenoble) ; ils ont fait partager aux anciens 
du foyer-logement leurs avancées autour de robots spéciali-
sés dans l’aide à la personne, pour développer leur côté social. 
Une démarche d’innovation où l’éthique et l’altruisme sont au 
cœur de la réflexion et pour compléter l’humain, et non pas 
pour prendre sa place.

2,3 et 10/12
Plus de 150 spectateurs pour le spectacle de chansons ita-
liennes, autant de convives au déjeuner dansant, 38 sportifs 
au stage d’aïkido et 390 “p’tits dej” livrés à domicile  ; ces 
quatre actions ont permis de récolter 7 826 € et 100 € de dons, 
qui seront intégralement reversés à l’AFM (Association fran-
çaise contre les myopathies). Merci à l’implication solidaire 
des commerçants, de quelques associations et des bénévoles.

6/12
Yann Mongaburu, le président du Syndicat mixte des trans-
ports en commun (au centre) et le maire Pierre Verri ont inau-
guré la seconde consigne sécurisée du Pôle multimodal, qui 
étend de 106 places supplémentaires, côté tramway, les 70 
places déjà en service côté gare. Le nouvel équipement, en 
service depuis juin, est déjà rempli à 50 %, pour en bénéficier : 
metrovelo.fr ou 04 76 85 08 94.

8/12
La journée nationale de la laïcité, célébrée au collège Le Cha-
mandier depuis son instauration en 2013 par Vincent Peillon, 
ministre de l’Éducation, a vu les élèves de 3èmes habillés en 
bleu-blanc-rouge chanter une Marseillaise de leur composi-
tion. Chaque classe a retravaillé l’un des couplets de l’hymne 
national, lui ajoutant ici une notion de respect, lui redonnant 
là un peu d’utopie… Il en est même qui l’ont actualisée des 
récents attentats.

8,9 et 10/12
Le Salon des artisans et créateurs, devenu au fil de ses 17 
éditions le rendez-vous des passionnés du savoir-faire local, 
a une fois de plus proposé un large choix d’objets petits et 
grands, utilitaires ou décoratifs, qui ont pour unique point 
commun de naître des doigts de leurs géniteurs : pas de place 
ici pour la production en série ! Et au final, un large panel de 
cadeaux de Noël uniques, à tous les prix.

12/12 
Le débat sur un éventuel retour à la semaine de 4 jours a été 
alimenté par une table ronde au Laussy, à laquelle ont partici-
pé parents d’élèves, enseignants et personnel du périscolaire. 
Deux spécialistes des rythmes de l’enfant (Pascal Mercier, 
inspecteur honoraire et expert auprès de l’École supérieure 
de l’Éducation nationale, et Michel Baffert, vice-président du 
Réseau français des villes éducatrices), une élue d’une com-
mune voisine (Nelly Pugnale, présidente des Francas et en 
charge de l’éducation à Poisat) et un haut-fonctionnaire de 
l’académie (Rémy Duccouset, inspecteur de l’Éducation na-
tionale) ont apporté leur éclairage (voir aussi l’Édito du maire).

16/12
Pas de tombola pour l'événement de fin d’année organisé par 
l’Union des commerçants, artisans et professions libérales 
de Gières, mais une journée d’animations sur la place de la 
République et dans la Grand’rue avec vin chaud, Père Noël, 
animation lampions et deux fanfares, La Mort Subite (photo) 
le matin et Pink It Black l’après-midi.

16/12
Le repas offert par la ville aux anciens à l’occasion des fêtes 
de fin d’année est un moment d’échange privilégié entre les 
aînés, les élus et les agents, avant que les derniers ne se 
mettent au service des premiers comme le veut la tradition. 
Ils étaient 130 personnes de 70 ans et plus à en profiter cette 
année.
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don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le 5 février de 16h à 19h45 
à la salle des fêtes, esplanade du 8-Mai-1945. Participer au don 
de sang, c’est participer à la constitution d’une réserve collective 
de produits sanguins labiles dont chacun peut avoir besoin. Mer-
ci à tous les donneurs qui se mobilisent.

Pour le bureau, Marie Michel

Les communiqués à faire paraître dans le Gières 
info de mars-avril 2018 sont à faire parvenir avant le 
le lundi 5 février à jean-yves.colin@gieres.fr

Réponse à quid@gieres.fr, du 1er au 15 janvier 2018 pour gagner une 
invitation pour 2 personnes au Laussy (un tirage au sort départagera 
les bonnes réponses…).

LE gagnant du Quid 413 : Cyprien P.

Ces regards d'accès aux compteurs d'eau sont situés sur le trottoir 
devant le 5 rue de la Gare et sont traversés par la bande verte sépa-
rative de la voie cyclable et piétonne… en quelque sorte une ligne de 
partage des eaux !

conservons la ligne !

Identifiez l'appareil (dont un dé-
tail est représenté ici) et trouvez 
combien et où sont installés ces 
dispositifs dans la commune… 

quid

al relaxation 
Au travers de différentes approches, apprenez à vous relaxer et 
à prendre davantage de recul par rapport aux situations. Peu à 
peu, une meilleure concentration et une meilleure conscience du 
corps s’établissent. La détente redonne de l’espace, de la liberté 
d’expression et de mouvement, les idées s’éclaircissent ...
Les relaxations en mouvement ou immobiles se pratiquent en 
posture debout, assise ou allongée. Les techniques associent 
étirements, exercices respiratoires, développement de l’atten-
tion au corps et au souffle, auto-massages. Ces relaxations sont 
adaptables à la vie quotidienne en situation professionnelle ou 
personnelle.
Vous pouvez prendre contact avec l’association par courriel  : 
amicale.laique.gieres@laposte.net ou avec l’animatrice Ma-
rie-Annick Escure au 06 66 67 45 46. Vous avez la possibilité de 
pratiquer deux cours d’essai gratuits avant de vous inscrire. L'ac-
tivité a lieu le mercredi soir à l’école maternelle Georges-Argoud-
Puy, 29 rue de la Fontaine. Pour la section, Marie-Annick Escure

umac gières-venon
Suite à l’article du Dauphiné libéré diffusé le samedi 11 novembre 
et aux nombreux appels reçus depuis, je tiens à donner quelques 
précisions. Il est notamment dit dans cet article que l’UMAC 
(Union des mutilés et anciens combattants) sera dissoute officiel-
lement lors de son dernier congrès, au cours duquel a été fêté son 
centenaire ; ceci est faux. Les règles relatives à la dissolution de 
l’association sont inscrites dans ses statuts, déposés en préfec-
ture le 8 juin 2001 sous le numéro 038100423. En voici les extraits :
« Article 18 — Dissolution : dans le cas où l’association dépar-
tementale serait amenée à cesser toute activité, sa dissolution 
ne pourrait être prononcée que par une assemblée générale 
extraordinaire convoquée spécialement à cet effet, et représen-
tant la moitié plus un des adhérents à jour de leur cotisation. Si 
cette proportion n’est pas atteinte, une nouvelle assemblée sera 
convoquée dans les quinze jours et pourra délibérer, quel que 
soit le nombre des présents. Toute dissolution ne sera pronon-
cée qu’à la majorité des trois-quarts des membres à jour de leur 
cotisation et à bulletins secrets. Une section UMAC peut subsis-
ter quel que soit le nombre d’adhérents, sa dissolution n’étant 
effective qu’au décès du dernier membre ».
Ce qui signifie que, quelque soit la destinée de notre UMAC dé-
partementale, l’UMAC Gières-Venon continuera à fonctionner et 
à être présente.

Le président, Jean-Claude Guerre-Genton scg basket
Le samedi 13 janvier à 18h30, le SC Gières Basket organise son 
loto annuel au Laussy. Venez nombreux pour remporter l’un des 
nombreux lots mis en jeu, dont un week-end à Milan, une console 
PS4 et son jeu NBA 2018, des abonnements salle de sports, un 
bon d’achat de 200  €, un vélo, un jambon cru et de nombreux 
autres lots. L’ouverture des portes est prévue pour 17h avec le 
démarrage des parties à 18h30. Attention, le nombre de places 
est limité et l’installation se fera dans l’ordre d’arrivée. Pas de ré-
servation. Le prix du carton est fixé à 3 € et les 4 sont à 10 €. Une 
buvette avec petite restauration sera disponible sur place. Nous 
vous attendons nombreux alors n’hésitez pas à venir passer un 
agréable moment en notre compagnie.

Pour le bureau, Nathalie Fabbro

al langues et jeux
L’Amicale laïque propose aux adultes de s’initier, se perfectionner 
ou converser en langues anglaise, espagnole ou italienne le soir 
entre 17h et 20h au sein de groupes d’une dizaine de personnes 
encadrés par un professeur. 
Pour les enfants élèves à l’école primaire, une initiation à l’anglais 
est proposée le samedi matin de 10h à 11h. Contact par courriel : 
languesetjeux@gmail.com ou par téléphone au 06 70 10 16 40.

Pour la section, Michelle Vincent

gym volontaire
Prévenir les chutes avec les ateliers équilibre
Avec l’âge, l’équilibre s’altère, le risque de chute augmente et le 
maintien à domicile est compromis. En France plus de deux mil-
lions de chutes sont ainsi recensées chaque année.
Le dispositif “atelier équilibre” mis en place sur la commune de 
Gières par le Comité départemental EPGV38 s’inscrit donc dans 
ce contexte, dans une démarche de prévention-santé. Cet atelier, 
destiné aux personnes de plus de 60 ans, est organisé sur douze 
séances  d’activités physiques sur le thème de l’équilibre. Il com-
mencera à partir du mardi 9 janvier et se terminera le mardi 3 avril. 
Il se tiendra à la salle des fêtes, esplanade du 8-Mai-1945, tous 
les mardis de 14h à 15h et sera animé par Laurence Jacquot, di-
plômée et certifiée. Les inscriptions seront prises au premier 
cours. Le tarif dépendra du nombre de participants. Pour plus de 
renseignements, contactez Laurence Jacquot, animatrice, tél  : 
06 81 44 48 84, ou l’association de Gymnastique volontaire : agv.
gieres@orange.fr, tél : 06 26 74 52 46.

Pour le bureau, Yvette Brochier

al taïchi chuan, kung fu et qi gong
Tous les mardis au gymnase de la Plaine des sports, l’Amicale 
laïque vous propose, sous la conduite de Gérard Boudjema, pro-
fesseur diplômé d’État, des cours de kung fu à 17h45 , de taïchi 
chuan à 19h et de qi gong à 20h15. Vous avez la possibilité de 
pratiquer deux cours d’essai avant l’inscription. Pour tous rensei-
gnements : amicale.laique.gieres@laposte.net.

Pour la section, Gilles Mounier

Quid  414…
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Dimanche 28 janvier 
à 15h, au Laussy
tarif : 15 €, 12 €(- de 12 ans) 

jo.maldera@gieres.fr
06 52 35 81 23réservations

Janvier 2018
mardi 9 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : Café des aidants 

mardi 9 — 19h
Les Mardis du Laussy, cinéma jeune pu-
blic : Un Conte peut en cacher un autre

mardi 9 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma : La Villa

mercredi 10 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

samedi 13 — 18h30
Laussy : loto du SCG Basket

mardi 16 — 18h
Mairie : commission extra-municipale  des 
finances 
mardi 16 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Le Libertin, 
d’Éric-Emmanuel Schmitt
samedi 20 — 10h
Salle des fêtes : matinée petite enfance

samedi 20 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : les histoires des p’tits bouts

samedi 20
Laussy : loto de l’USG Football

mardi 23 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma-échange  : 
Des Clics de conscience, documentaire de 
Jonathan Attias et Alexandre Lumbroso

jeudi 25 — 20h
Laussy : théâtre, Des Cimes et des hommes, 
par la compagnie Le Nid de Grenier

dimanche 28 — 15h
Laussy : grand gala de magie, avec les as-
sociations internationales

lundi 29 — 19h
Salle des mariages  : séance publique du 
conseil municipal, débat d'orientation bud-
gétaire

mardi 30 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Albertine en 
cinq temps, de Michel Tremblay

Février 2017
samedi 3
Laussy : gala de l’USG Football

dimanche 4 — 17h
Laussy  : musique, Zic & Puces, par Cou-
leurs Vocales

Les quatre associations de ju-
melage et de solidarité interna-
tionale de Gières joignent leurs 
forces pour proposer aux Giérois 
un grand gala de magie dont les 
bénéfices seront reversés à une 
association caritative. À l’affiche, 
David Coven, que vous avez déjà 
apprécié dans Le Plus grand 
cabaret du monde, dans son 
nouveau spectacle Surprises 
magiques, où le merveilleux de 
l’illusionniste se mêlera au co-
mique de Kristof et à l’élégance 
teintée de poésie de Liloo, ses 
deux partenaires. Vous pourrez 
aussi applaudir le magicien et 
ventriloque Luc Parson, lui aussi 
habitué du petit écran chez Mi-
chel Drucker ou bien Christophe 
Dechavanne… Le spectacle fa-
milial par excellence !

Avec David Coven 
et Luc Parson

lundi 5 — de 16h à 19h45
Salle des fêtes : collecte de sang, avec les 
donneurs bénévoles de Gières
mardi 6 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : Café des aidants

mardi 6 —  de 18h à 19h
Salle du platane  : permanence des élus, 
sans rendez-vous

mardi 6 — 19h
Laussy : concert pop-rock de l’École muni-
cipale de musique

mercredi 7 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

samedi 10 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : les histoires des p’tits bouts

mardi 27 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : L’Avare, de 
Molière

Mars 2018
jeudi 1er — 19h
Maison de la petite enfance : réunion d’in-
formation sur les modes de garde

jeudi 1er

Laussy  : soirée de soutien au profit de 
Cultures du Cœur

du vendredi 2 au mercredi 14
Grange Michal : exposition de l’École supé-
rieure d’art et design de Grenoble-Valence

mardi 6 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : Café des aidants

mardi 6 — de 18h à 19h
Salle Suzanne-Noël : permanence des élus, 
sans rendez-vous 
mardi 6 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma 

mercredi 7 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

vendredi 9 — 20h30
Les Soirées du Laussy, musique : Du Swing 
sous l’béret… Remet l’Couvert 
mardi 13 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre  : Stendhal, 
l’enfant qui voulait quitter Grenoble, à partir 
de Vie de Henry Brûlard

Le rendez-vous !

Un grand gala 
caritatif !
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