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D evoir confier son enfant est un mo-
ment important et souvent difficile 
dans la vie de tout parent.

Chaque enfant est unique, chaque fa-
mille a des besoins, des attentes diffé-
rentes. D’une demi-journée à 50 heures 
par semaine, parfois avec des horaires 
atypiques, la demande est multiple. Si 
pour quelques uns la solution est fami-
liale, pour la plupart il faut se mettre en 
quête d’un mode de garde.
Depuis plus de trente ans, la commune, 
accompagnée et soutenue par la CAF 
(Caisse d’allocations familiales), a en-
couragé le développement d’une offre 
variée qui s’est adaptée à l’évolution des 
besoins.
Dès 1983, le soutien à la crèche asso-
ciative “Les Lithops” et la création de la 
halte-garderie communale, proposant 
un accueil occasionnel, ont été les pre-
mières pierres de l’édifice actuel.
Le premier contrat enfance, signé en 
1989, permettra la création de la crèche 
familiale et le conventionnement avec 
l’Oiseau Bleu  (qui disposait depuis 
1976 d’un service enfance réservé aux  
familles  accueillies) pour l’accueil de 
trois enfants en crèche collective. 
En 2008, la construction de la maison 
petite enfance accueillera le multi-ac-
cueil “Petits Pas” (qui regroupe la halte 
garderie et la crèche familiale) et le Re-
lais assistantes maternelles (RAM).
L’élaboration de chaque contrat enfance 
a favorisé, au delà du soutien financier 
apporté par la CAF, les liens entres les 
différents partenaires et la dynamique 
qui anime aujourd’hui le secteur petite 
enfance.

Chaque structure, chaque mode de 
garde bénéficie du soutien de la collec-
tivité afin de permettre à chaque famille 
de trouver une formule répondant à ses 
attentes, et à chaque enfant d’être ac-
cueilli dans un lieu sécurisant et adapté. 
Tous les acteurs de la collectivité sont 
mobilisés pour parvenir à cet objectif.
La coordinatrice petite enfance et 
l’animatrice du RAM mettent tous les 
moyens en œuvre pour accompagner les 
familles dans cette recherche.
La commission petite enfance s’appuie 
sur des critères objectifs et tente de satis-
faire au mieux l’ensemble des parents au 
regard des places disponibles.
Quant au conseil de vie sociale, qui réu-
nit représentants des parents, personnels 
et élus, il constitue un lieu d’échange et 
d’écoute, il est force de propositions.
Impulsés par l’équipe de la Maison de 
la petite enfance, des projets mobilisant 
de nombreux partenaires favorisent les 
échanges. Cette année, le succès rem-
porté par les quatre matinées du projet  
“1, 2, 3... Faites du jeu” témoigne de 
l’intérêt de proposer des espaces de ren-
contre parents-enfants. 
Inscrite dans le dernier contrat enfance-
jeunesse, la mise en œuvre de ces espaces 
de parentalité nécessitera à nouveau la 
contribution de tous.
En attendant, rejoignez-nous nombreux 
au Laussy, jeudi 28 mai et lundi 1er juin, 
pour les deux dernières manifestations 
de “1, 2, 3... Faîtes du jeu”.
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Réunion publique

Aire d’accueil des gens du voyage
La loi du 5 juillet 2000, modifiée par la loi du 24 décembre 2007, fixe les 
obligations des collectivités locales en matière d’accueil et d’habitat 
des gens du voyage. En Isère, le Schéma départemental d’accueil des 
gens du voyage est en charge de son application et prévoit la créa-
tion d’une aire de grand passage ( qui devrait être implantée du côté 
du Fontanil), et les obligations des autres communes de plus de 5 000  
habitants ; Gières devra ainsi réaliser une aire de séjour de 8 empla-
cements. 

Le maire et le conseil municipal vous convient à un moment 
d’échange et de dialogue afin d’apporter aux Giérois des explica-
tions concrètes sur ce dossier.

Réunion publique “air d’accueil des gens du voyage”, le mardi 
5 mai à 19h en salle des mariages

ponts de MAi

La déchetterie  sera exceptionnelle-
ment fermée le samedi 2 mai toute 
la journée. 
La permanence administrative du 
samedi matin à la mairie sera fermée 
le 9 mai.

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles 
nés en avril, mai et juin 1999 
doivent se présenter à l’accueil 
de la mairie du 1er avril au 30 
juin 2015, à seize ans révolus, 
munis de leur livret de famille 
et de leur carte nationale 
d’identité, pour le recense-
ment militaire.

P+R
Le parking-relais de la Tag à 
Gières, proche de la Plaine des 
sports et de la gare SNCF, est 
désormais automatisé, comme 
la plupart des P+R de l’agglo-
mération. Accessible tous les 
jours de 4h30 à 1h30 du matin, 
son entrée est libre ; c’est à la 
sortie qu’il est nécessaire de 
présenter un titre de transport 
validé ou un abonnement Tag 
(les abonnements TER, 
Transisère zone A et 
Métrovélo-consignes sont 
également valables).

Travaux SNCF
Des travaux d’entretien et de 
mise en conformité des voies 
SNCF sont susceptibles de se 
dérouler jusqu’au 2 mai, cinq 
nuits par semaine dans la 
tranche horaire 21h-6h. La 
SNCF présente ses excuses aux 
riverains pour les désagré-
ments occasionnés.

Urbanisme
Depuis 1er mars, le service 
urbanisme est ouvert du lundi 
au vendredi de 8h à 12h, et sur 
rendez-vous uniquement 
l’après-midi. Les dossiers 
peuvent être déposés tous les 
jours de 8h à 12h et de 13h30 
à 17h (16h le vendredi).

Ateliers 3ème âge
En partenariat avec Siel-Bleu et 
l’Agence régionale pour la 
santé (ARS) l’atelier “gym, 
prévention, santé” se poursuit. 
Les séances se déroulent le 
jeudi après-midi à la résidence 
Roger-Meffreys, 11 rue 
Pierre-Giraud. Pour de plus 
amples renseignements, vous 
pouvez contacter Samia Del 
Prado au CCAS, tél : 
04.76.89.69.40

Avril 2015
mercredi 1er 
>Gières jeunesse 
“défi jeux en bois”

mercredi 1er 
>18h>bibliothèque 
cercle de lecture

jeudi 2 
>19h>Laussy 
l’école de musique fête ses 40 
ans : Autour de Abba

samedi 4 
>de 9h30 à11h30>bibliothèque 
1, 2, 3 faîtes du jeu

samedi 4 
>14h30>salle des fêtes 
tournoi de poker avec l’USG

mardi 7 
>de 15h à 17h>Odyssée 
d’Eybens 
café des aidants

mardi 7 
>de 17h30 à 19h>espace 
Suzanne-Noël 
permanence du maire, sans 
rendez-vous

mardi 7 
>18h30 et 20h15 
l’école de musique fête ses  
40 ans  : Ambiance ‘70 et 
Disco, pop-rock

mercredi 8 
>Gières-jeunesse 
fabrication d’un “Tangram”

jeudi 9 
>après-midi>mairie 
permanence de l’ALEC et de 
l’architecte-conseiller CAUE

vendredi 10 
>20h30>Les Soirées du Laussy, 
musique : Irish cadances

vendredi 10 
>20h30>grange Michal 
accordéon et salsa avec La 
Portée de tous

samedi 18 
>de 11h à 11h30>bibliothèque 
histoires des p’tits bouts

du lundi 20 au vendredi 24 
>stade Paul-Bourgeat 
stage de football pour les 
6-13 ans

dimanche 26 
>à partir de 8h>Vizille 
31ème randonnée gratuite 
“La Sipavag”

dimanche 26 
>10h>monument aux morts 
70ème anniversaire de la 
Libération des déportés

mardi 28 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
cinéma : Voyage en Chine

Mai 2015
mardi 5 
>de 17h30 à 19h>espace 
Olympe-de-Gouges
permanence du maire, sans 
rendez-vous

mardi 5 
>19h>salle des mariages 
réunion publique sur l’aire 
d’accueil des gens du voyage

mardi 5 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
théâtre : Le Menteur, de 
Corneille

vendredi 8 mai 
>11h15>monument aux morts
70ème anniversaire de la 
Victoire de 1945

du vendredi 8 au dimanche 10 
>Plaine des sports
8ème France-séries de tennis 
handisport

mardi 12 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
cinéma

mercredi 13 
>20h30>grange Michal
guitare et jazz avec La Portée 
de Tous

Naissances
févRieR 2015

Mia Eyriey, le 13 ; Alicia Morin, le 19 ; Léon 
Vanzetto, le 19 ; Serena Roux, le 22 ; Sofinés 
Oukacine, le 26 ; Odessa Carau, le 27..

Décès
févRieR 2015 

Augusta Millet, le 16.

État civil

votRe voituRe à l’AbRi tout pRès de l’éCo-quARtieR
La Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH) dispose de plusieurs empla-
cements de parking dans des garages collectifs sécurisés au sous-sol de la 
résidence étudiante Le Globe (à partir de 25 € TTC par mois) et de garages 
rue du Bois-Taillis (à partir de 36 € TTC par mois) dans le quartier du Cha-
mandier. Pour plus de renseignements, vous pouvez adresser un courriel 
à information@sdh.fr ou téléphoner au 04.76.69.39.39. L’éco-quartier du 
Petit-Jean propose 96 emplacements de stationnement public ; 398 sont 
implantés sur le quartier voisin du Chamandier, 103 emplacements étant 
situés à la limite entre les deux quartiers ;  enfin, 67 emplacements sont 
disponibles rue de la Gare.

La municipalité offre aux jeunes lycéens Giérois âgés de 17 
à 20 ans la possibilité de gagner quelque argent en les ac-
cueillant pendant la période estivale au sein des différents 
services de la mairie, pendant une semaine à plein temps ou 
deux semaines à mi-temps. Les dossiers de candidature sont 
à télécharger à compter du 15 avril sur le site Internet de la 
mairie (www.gieres.fr) ou à Gières-jeunesse. Les bénéficiaires 
d’un job d’été en 2014 ne pourront pas être recrutés en 2015. 
Pour ceux qui sont âgés de 16 ans, la municipalité organise, 
en lien avec Gières-jeunesse, des chantiers-jeunes rémunérés 
en chèques-vacances. Renseignements à Gières-jeunesse, 
tél : 04.76.89.49.12.

Séance du 2 mars 2015 (extraits)
• Personnel — Des séances de supervision et d’analyse de la 
pratique professionnelle avec un psychologue sont mises en 
place au bénéfice des policiers municipaux et des agents de 
médiation.

• Finances — Le conseil municipal prend acte de la présen-
tation du débat d’orientation budgétaire 2015 (le Dossier du 
prochain Gières info sera consacré au budget primitif 2015 de la 
commune). Un avenant est passé au marché des voiries des rues 
de la Plaine, Pasteur et de l’Isère, par 23 voix pour et 6 absten-
tions, pour se conformer à de nouvelles prestations (attentes de 
réseaux liés à la 2ème tranche de La Villa des Fleurs) ; compte-
tenu des avenants précédents, ce marché fait désormais l’objet 
d’une moins value d’environ 3 000 €.

• Urbanisme — Le conseil municipal prend acte de la pré-
sentation du bilan des acquisitions et cessions foncières pour 
l’exercice 2014. Conformément aux nouvelles compétences de 
la métropole, la commune confie à la Métro, par 23 voix pour, 
5 abstentions et 1 voix contre, la poursuite de la procédure de 
révision du PLU (Plan local d’urbanisme) qu’elle avait engagée 
en 2013, et par 23 voix pour et 6 abstentions la modification 
n°5 du même PLU, engagée en 2014. Deux des trois lots d’un 
tènement immobilier chemin du Sonnant, propriété commu-
nale, sont cédés ; le premier est vendu à des particuliers en vue 
de sa réhabilitation, et le second confié à une agence immobi-
lière en vue de sa vente.

• Secteur scolaire — La convention de mise à disposition de 
la piscine du campus passée chaque année avec le SIUAPS (Ser-
vice interuniversitaire des activités physiques et sportives) de 
l’UJF (Université Joseph-Fourier) est renouvelée pour les cours 
hebdomadaires de l’école élémentaire René-Cassin. Plusieurs 
subventions sont accordées au collège Le Chamandier dans le 
cadre de voyages culturels et linguistiques programmés en mai 
prochain en Angleterre et en Espagne.

• Travaux — En prélude au transfert à la Métro de la compé-
tence “voirie”, la liste des opérations en cours ou en projet à 
Gières est établie, en fonction de leur état d’avancement et de la 
volonté de la commune d’en garder ou non la maîtrise ; toutes 
les opérations sont transférées à la métropole, ou le seront à la 
fin des travaux, à l’exception d’un projet de réhabilitation de 
l’esplanade (réseaux, espaces verts, éclairages publics...).

Séance du 4 mars 2015 (extraits)
• Finances  — Le conseil d’administration prend acte de la 
présentation du débat d’orientation budgétaire 2015 du CCAS 
(le Dossier du prochain Gières info sera consacré au budget 
primitif 2015 de la commune). Une subvention est demandée 
au conseil général pour le fonctionnement du RAM (Relais 
assistantes maternelles).

• Personnel — Un CAE (Contrat d’accompagnement à 
l’emploi) est créé au foyer-logement Roger-Meffreys pour la 
livraison des repas au domicile des personnes âgées. Le règle-
ment intérieur des assistantes maternelles de la crèche familiale 
est approuvé.

• Petite enfance — Les tarifs 2015 d’accueil du matin et du 
soir, de navette retour des activités découvertes, des activités 
périscolaires du mercredi et de restauration scolaire sont adop-
tés. Une subvention de fonctionnement de 20 000 € est versée 
à la crèche parentale des Lithops. Les montants 2015 des aides 
aux vacances familiales, séjours collectifs et classes transplan-
tées sont fixés.

Conseil municipal Conseil d’administration du CCAS

54

Agenda En bref
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Musique

> vendredi 10 avril à 20h30 au Laussy / 

Tarifs : 13€  (plein tarif), 10€ (tarif réduit), 8€ (tarif abonné)

>   Réservations : 04.76.89.69.12

Irish Cadances
P’tit DEJ
Lucile Vérité : harpe, chant 
Josiane Brachet : violon 
Daniel Gourdon : fiddle, bodhrán 
Gilles Goubin : violoncelle 
Yvan Martineu : claquettes

Allier l'amour de la musique à celui de la danse c'est 
ce qui distingue P'tit DEJ.
Un quintet à cordes original (une harpe, deux vio-
lons, une guitare et un violoncelle) et un danseur de 
claquettes s'inspirent de la musique irlandaise pour 
mettre en mouvement les suites de danses tradition-
nelles telles que les reels, jigs, polkas ou hornpipes.
Instrumentaux, ballades et chants ponctuent le 
spectacle. Avec un souci des arrangements, P'tit DEJ 
évolue sur des compositions originales et un réper-
toire issu de cultures diverses pour bal folk. Large-
ment inspiré par la spontanéité propre aux musiques 
traditionnelles, ces musiciens vous assurent une 
immersion totale où l'instrument est un moyen de 
transport et le concert un voyage.

Cinéma

> mardi 28 avril à 20h30 au Laussy / 

Tarifs :8€  (plein tarif), 7€ (tarif réduit), 5€ (avec la carte cinéma)

>   Réservations : 04.76.89.69.12

Le jeu sous toutes ses 
formes !

A Gières-jeunesse, les activités 
d’avril tourneront autour du 
“monde du jeu” et débuteront 
par une carte-citoyenne “défi 
jeux en bois” le mercredi 1er 
avril, avec la participation exceptionnelle des résident(e)s du 
foyer-logement Roger-Meffreys et des enfants du centre aéré 
du clos d’Espiès. Un après-midi où les uns et les autres pour-
ront s’amuser, jouer en équipe et s’entraider dans la joie et 
la bonne humeur autour de jeux divers et variés, fabriqués à 
Gières-jeunesse. 
Le mercredi 8 avril, Gières-jeunesse mettra à contribution les 
talents manuels de son public avec la fabrication d’un casse-
tête en bois d’origine chinoise intitulé “Tangram”.
Contact Gières Jeunesse : 04.76.89.49.12

Gières jeunesse

Les rendez-vous d’avril
• Cercle de lecture — Pour ce club de lecture printanier, 
venez nous retrouver avec des lectures fleuries, champêtres, 
colorées, bucoliques, forestières, boisées et campagnardes, 
agrémentées de pépiements d’oiseaux, de douceur et d’un 
brin de soleil. Puis nous partagerons de délicieux mets (du 
terroir... ou pas) autour de notre célèbre buffet (mercredi 1er 
avril à 18h).
• Méli-mélo de jeux — Venez jouer avec votre enfant à la 
bibliothèque, dans le cadre de l’animation 1, 2, 3... Faites vos 
jeux. Pour les enfants de 6 mois à 3 
ans, et pour leurs parents (samedi 4 
avril de 9h30 à 11h30).
• Les histoires des p’tits bouts — 
Ours, nounours et chasse à l’ours ! 
Petits et gros ours ont rendez-vous 
à la bibliothèque pour croquer les 
p’tites et grandes oreilles ! A partir 
de 3 ans (samedi 18 avril de 11h à 
11h30).

• Prix des Incorruptibles — Découvre dès maintenant les 
livres de ton niveau (maternelle, CP, CE1, CE2-CM1) à la 
bibliothèque, et viens voter en mai pour ton livre préféré ! 
• Marque-pages coups de coeur — De drôles de marques-
pages ont fait leur apparition dans les livres jeunesse à la 
bibliothèque ! 
Pour les découvrir, suivez les coeurs... 

 Bibliothèque

L’école de musique a 40 ans
peRMAnenCes
• Permanence du maire et des élus, sans rendez-vous : le premier mardi du 
mois, de 17h30 à 19h, alternativement au centre (salle du Platane), au Japin 
(espace Suzanne-Noël) et au Chamandier (espace Olympe-de-Gouges), se 
référer à l’agenda.

• 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. Pour cause de 
vacances scolaires, la permanence aura lieu ce mois-ci le 9 avril après-midi.

• AgirEmploi : chaque mardi, de 9h à 12h sur rendez-vous à prendre au 
04.76.24.02.45, et de 10h30 à 12h sans rendez-vous, au clos d’Espiés. 

• Architecte-conseiller CAUE : le 3ème jeudi matin du mois, en mairie, sur 
rendez-vous à prendre au 04.76.89.48.20. Pour cause de vacances scolaires, 
la permanence aura lieu ce mois-ci le 9 avril après-midi.

• Avocat conseil : le dernier samedi du mois, en mairie, sur rendez-vous à 
prendre au 04.76.89.36.36.

• Café des aidants : le premier mardi du mois, de 15h à 17h en alternance 
entre le café Victor-Hugo à Gières et Les jardins de l’Odyssée à Eybens, se 
référer à l’agenda.

• Mission locale : le mardi, de 14h à 17h, et le jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 
17h, au clos d’Espiés, sur rendez-vous à prendre au 04.76.51.00.49.

• SPL Eau de Grenoble : le mercredi de 10h à 12h, en mairie, sur rendez-vous.

nuMéRos d’uRGenCe
• Police municipale : 04.76.89.69.19 (renvoi sur portable en cas de patrouille)

• Police nationale : 17

• Médiateurs : 07.88.63.82.29

• Sapeurs-pompiers : 18

• Samu : 15

• Appel d’urgence européen (portable) : 112

• Sans abri : 115

• Enfance maltraitée : 119

• Enfants disparus : 116 000

• Centre anti-poison de Lyon : 04.72.11.69.11

Voyage en Chine
Réalisé par Zoltan Mayer 
Avec Yolande Moreau, Qu Jing Jing, Ling 
Dong Fu

Liliane part en Chine pour la première fois 
de sa vie afin de rapatrier le corps de son fils, mort 
dans un accident. Plongée dans cette culture si loin-
taine, ce voyage marqué par le deuil devient un véri-
table voyage initiatique.

A propos d’un champion de Suisse 
d’orthographe

Il fallait s’y attendre, quelques fautes sont passées au tra-
vers de la relecture dans un article du Gières info de mars 
où elles sont particulièrement visibles puisqu’il concerne un 
jeune Giérois champion d’orthographe. Stéven nous a ainsi 
d’abord corrigé sur l’accent que comporte son prénom, puis 
sur une erreur d’accord (« … les championnats (…) qui s’inti-
tuleNT... ») et enfin sur la piètre orthographe d’un participe 
passé (« … j’ai faiT quelques dictées... »). Le jury a également 
relevé une incohérence entre le « Championnat de Suisse » 
(avec une majuscule) et les « championnats de France » (sans). 
Enfin, assumons une ultime erreur sur le fond : Stéven a bien 
été finaliste des “Timbrés de l’orthographe”, même s’il n’a pas 
terminé dans les trois premiers.

Précisions

Le contexte des premières notes, au milieu des années 70
La ville compte alors environ 3 300 habitants. L’actualité locale tourne 
autour de la lutte contre le bruit et la pollution routière dans le centre-
ville (la rocade Sud n’existait que sur plan) et du projet de foyer-rési-
dence pour les personnes âgées (qui sortira de terre en 1977).
La vie culturelle, quant à elle, est déjà très active, avec la fanfare  
“Le Réveil giérois” (quatre répétitions par semaine : le lundi, trom-
pettes et cors ; le mardi, trombones ; le mercredi, clairons ; le jeudi, 
tous), la troupe de majorettes “Les Campanules” (fondée et longtemps 
présidée par Armand Stublin), la bibliothèque (alors installée au 1er 
étage de la mairie, au dessus du péristyle) et... l’école de musique :  
40 élèves en 1974, 78 en 1977.
Georgette Ruffenach, recrutée en 1971 par la municipalité de Roger 
Meffreys en tant qu’intervenante musicale vacataire en milieu scolaire, 
se retrouve tout naturellement être la première enseignante de cette 
nouvelle institution. D’abord juridiquement “adossée” à la fanfare  
(« M. Meffreys ne voulait pas se lancer à l’aveuglette dans la création 
d’une institution municipale, se souvient Georgette, il voulait d’abord 
voir si ça fonctionnait »), l’école de musique devient municipale fin 
1976. Les cours se déroulent d’abord à la salle des fêtes, puis dans les 
bâtiments préfabriqués du Pied-de-Gières, installés par la municipa-
lité de Charly Guibbaud en attendant la construction de l’école mater-
nelle. Outre le solfège, quatre instruments sont enseignés : le piano  
(« le premier instrument acheté par l’ école de musique était un piano droit 
d’une marque polonaise, Legnica »), le violon, les flûtes à bec et traver-
sière. Tous les enfants suivent au moins un an de cours de solfège avant 
de débuter l’étude d’un instrument.
Deux concerts pour replonger dans cette époque
Les deux concerts d’élèves du 40ème anniversaire, les jeudi 2 et mardi 
7 avril au Laussy, nous permettront de retrouver la diversité musi-
cale qui a marqué ces années, entre ambiance psychédélique et disco à  
paillettes : des musiques de film, des génériques de télévision, du folk 
(Tryo), de la variété internationale (Toto, Abba...), de la chanson fran-
çaise (Michel Fugain, Nino Ferrer...), des musiques traditionnelles (et 
notamment des Andes) ou répétitives (Philipp Glass, Diego Ratti)... 
Tous les anciens élèves et parents, sont invités à venir nous rencontrer à 
la fin des concerts ; nous serons ravis d’avoir des nouvelles des “petits” 
qui ont fréquenté l’établissement toutes ces années.
• jeudi 2 avril, de 19h à 20h au Laussy : Autour de Abba
• mardi 7 avril, 1er concert de 18h30 à 19h30 au Laussy : Am-
biance 70 ; 2ème concert de 20h15 à 21h30 au Laussy : Disco, 
pop-rock.
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“1, 2, 3... fAîtes du jeu”
Après la participation à un concours organisé par la librairie Les Modernes et l’Ecole des loisirs (qui a d’ailleurs valu un prix à la Maison de la petite 
enfance), des sorties à la bibliothèque et des échanges avec les résident(e)s du foyer logement en 2014, c’est un projet autour du jeu qui a mobilisé 
les équipes pour cette année . Trois rencontres ont déjà accueilli les parents, leurs enfants, les personnels des structures d’accueil et des partenaires 
extérieurs (Maison des jeux, association Et Colégram...) dans différents lieux de la commune ; la quatrième se déroulera le samedi 4 avril, de 9h30 à 
11h30 à la bibliothèque, avant une grande “fête du jeu” réunissant tous les partenaires le jeudi 28 mai, à partir de 16h30, au Laussy. Le lundi suivant, 
1er juin, verra le Laussy accueillir le psychosociologue Jean Epstein pour une conférence-débat sur la place du jeu dans la construction de l’enfant. 
L’entrée sera gratuite, mais il est vivement conseillé de réserver sa place en s’inscrivant sur 123faitesdujeu@gieres.fr.
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Gières, 6 200 habitants en 2015, entre 65 et 75 naissances par an, s’efforce depuis plus de trente ans de répondre aux besoins des familles désirant concilier vie familiale et 
professionnelle. Pour l’accueil des enfants avant leur scolarisation, la commune propose aux parents quatre modes de garde, temporaire ou permanent : le multi-accueil, la 
crèche familiale, la crèche collective et la crèche parentale, pour un total de 70 places. Quant au lien avec les assistantes maternelles indépendantes, il se fait grâce au RAM (Relais 
assistantes maternelles).
Tous ces modes de gardes ont leurs spécificités, mais une même dynamique les réunit, autour de quatre principes intangibles (répondre à une nécessité d’intérêt général, 
appliquer le principe d’égalité d’accès, proposer une continuité de fonctionnement, faire évoluer le service en fonction des besoins) et de valeurs communes (qualité de l’accueil, 
intégration et accompagnement des familles, travail en partenariat). 
L’investissement des équipes au quotidien, pour le bien être et l’éveil des enfants et leur adaptation à la vie collective, se traduit ainsi dans le travail en partenariat avec les familles, 
dans les temps collectifs partagés avec les autres structures d’accueil ou dans les échanges réguliers avec d’autres institutions, dans la richesse des échanges intergénérationnels 
avec le foyer-logement de personnes âgées ou dans l’ouverture culturelle avec la bibliothèque. Un cycle de rencontres multi-partenaires est ainsi organisé depuis novembre 
autour du jeu, avec des rencontres parents-enfants, avec le personnel des structures municipales et avec des partenaires extérieurs. Le prochain rendez-vous est fixé le samedi 4 
avril à la bibliothèque, avant le grand final les jeudi 28 mai et lundi 1er juin au Laussy (voir ci-dessous).

En quelques dates
• Automne 1983 : ouverture de la crèche parentale des Lithops.

• Avril 1984 : ouverture de la halte-garderie aux Ombrages.

• Octobre 1987 : inauguration de la halte-garderie du clos d’Espiés, qui voit sa 
surface tripler (de 68 à 200 m2).

• Février 1989 : signature du 1er contrat enfance avec la Caisse d’allocations 
familiales de Grenoble.

• Novembre 1989 : création de la crèche familiale.

• Septembre 1990 : accord avec la crèche collective de l’Oiseau bleu pour 
accueillir 3 enfants.

• Octobre 1993 : premier coup de pioche de l’extension de la crèche collective 
de l’Oiseau bleu, 27 places au total dont 10 enfants giérois.

• Décembre 1997 : signature du 3ème contrat enfance pour la période 1996-
2000.

• Décembre 2001 : le 4ème contrat enfance prévoit 70% de financement CAF 
pour les dépenses nouvelles. Un 5ème contrat enfance-jeunesse court jusqu’en 2017.

• Mai 2005 : la commune modifie son POS (Plan d’occupation des sols) pour per-
mettre la construction d’une Maison de la petite enfance dans le parc du Clos d’Espiés.

• Novembre 2008 : journée portes-ouvertes à la Maison de la petite-enfance, 
mise en service à la rentrée.

• Janvier 2009 : ouverture du RAM (relais assistantes maternelles)

S i l’initiative des premières places d’accueil à Gières relèvent d’assistantes maternelles 
indépendantes, la première structure exclusivement consacrée à l’accueil des enfants de 3 
mois à 3 ans est créée en 1983 par une association parentales, les Lithops. Au printemps 

suivant, pour répondre aux besoins (plus de 150 enfants de 3 mois à 3 ans sont alors recen-
sés à Gières), la municipalité ouvre sa halte-garderie de douze places temporaires, destinées à 
soulager les familles giéroises de quelques heures de garde par semaine, au rez-de-chaussée des 
Ombrages. Avec trente enfants inscrits dès les premières semaines, le succès est au rendez-vous 
et l’équipe pédagogique s’étoffe 
au même rythme que s’élargissent 
les horaires d’accueil, avant que 
la structure ne s’installe au clos 
d’Espiés. La demande se faisant 
croissante, la commune diversi-
fie par la suite ses modes d’accueil 
en créant une crèche familiale (les 
enfants sont gardés chez des assis-
tantes maternelles agréés, salariées 
par la ville) et en s’associant avec 
Les Foyers de l’Oiseau bleu pour 
accueillir quelques enfants dans 
la crèche collective gérée par ce 
centre d’hébergement. Enfin, pour 
répondre à une réglementation tou-
jours plus contraignante et élargir 
encore sa capacité, la halte-garderie 
désormais appelée “multi accueil” 
emménage dans un bâtiment plus 
vaste, plus confortable et plus éco-
nome, construit tout exprès pour 
elle dans le parc du clos d’Espiés. 
La Maison de la petite enfance 
accueille aussi un Relais assistantes 
maternelles (RAM) et le bureau de 

la coordinatrice petite-enfance, qui gère les inscriptions de toutes ces structures (exception faite 
de la crèche parentale).

Quatre modes de garde pour 70 places communales
• La crèche parentale des Lithops (12 places d’accueil permanent) — Les parents sont ges-
tionnaires de cette structure associative et impliqués dans son fonctionnement, en faisant partie 

du bureau ou en effectuant des permanences de 2 à 3h par semaine 
aux côtés de l’équipe de professionnels (30 rue de la Libération, tél : 
04.76.89.37.66, amplitude horaire de 8h à 18h).
• La crèche collective de l’Oiseau bleu (13 places d’accueil perma-
nent) — Le CCAS de Gières est prestataire de ces 13 places dans cette 
crèche qui en compte 27 au total. Cette mixité sociale est une richesse 
pour la structure qui propose un suivi individuel aux familles et des 
moments de parentalité régulièrement organisés. (5 place de l’Eglise, 
amplitude horaire de 7h30 à 18h30).
• Le multi-accueil Petits-Pas (25 places d’accueil régulier et oc-
casionnel, 20 places d’accueil familial) — Sous cet intitulé, on 
retrouve l’ancienne halte-garderie (l’accueil se fait à la Maison de la 
petite-enfance), et la crèche familiale (au domicile des assistantes ma-
ternelles salariées du CCAS). Dans le premier cas, les parents ont le 
choix entre l’accueil régulier (ils s’engagent sur un contrat horaire au 
mois ou à l’année) ou occasionnel (deux demi-journées par semaine). 
Et dans le second, les familles sont exonérées des tâches adminis-
tratives CAF et règlent la prestation horaire à la Maison de la petite 
enfance (13 rue du Docteur-Va-
lois, amplitude horaire de 7h30 à 
18h30).
• Le Relais assistantes mater-
nelles — Ce service, ouvert trois 
jours par semaine, a pour voca-
tion d’accueillir les familles en 
recherche d’une assistante ma-

ternelle indépendante (une quarantaine sont 
actuellement en activité à Gières, leur liste est 
également disponible à l’accueil du CCAS), de 
les aider dans leur nouveau rôle d’employeur 
et d’informer les deux parties de leurs droits 
et devoirs respectifs. Le RAM propose aussi 
des temps collectifs pour les assistantes mater-
nelles et les enfants dont elles ont la garde afin 
de leurs faire découvrir la vie en collectivité, 
en lien avec les autres structures d’accueil et 
d’autres partenaires. Le RAM a enfin un rôle 
d’accompagnement et de soutien à la profession, qui se traduit pas des conférences et/ou des 
temps d’échanges sur des thèmes spécifiques, également ouverts aux parents (13 rue du Doc-
teur-Valois, tél : 04.76.89.35.20 tapez 3).

Un interlocuteur unique et des coûts adaptés
La coordinatrice petite enfance, garante de la politique menée en la matière par le CCAS, est 
chargée de l’accueil et de l’orientation des familles vers tous ces modes de garde, à l’exception 
de la crèche parentale. Les attributions de places sont décidées en commission ; la prochaine, 
pour la rentrée de septembre 2015, se déroulera le 6 mai, prenez-contact avec elle préalablement 
(Monique Sorrel, 13 rue du Docteur-Valois, tél : 04.76.89.35.20 tapez 2).
Les tarifs d’accueil, allégés depuis 1988 grâce aux contrats-enfance (devenus contrats-enfance-
jeunesse) signés entre le CCAS et la CAF, permettent de moduler la participation financière des 
familles en fonction de leurs ressources et du nombre d’enfants à charge.

Eveil à la vie collective,
accompagnement culturel et intergénérationnel
Plus de 30 ans de politique d’accueil de la petite enfance à Gières
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Majorité municipale
La culture, l’éducation et la participa-
tion contre toutes les formes d’exclu-
sions !

Notre politique en faveur des enfants, des jeunes 
et de leur éducation est un des piliers sur lequel 
repose depuis tant d’années notre société. Elle est 
également un enjeu du développement de Gières.
Bien que ce lien ne soit pas le plus évident à expli-
citer, il est incontestable que la prise en charge des 
jeunes enfants est facteur de bien-être, de déve-
loppement et d’attractivité pour nos concitoyens 
et nos cités.
Notre politique en faveur de la petite enfance 
répond très clairement à un objectif d’amélioration 
des conditions d’existence de notre société. Elle 
prend en compte réellement la vie quotidienne 
des familles giéroises.
C’est une condition indispensable à la promotion 
d’un réel développement humain et durable, ca-
pable d’assurer une plus grande cohésion sociale 
tout en réduisant les inégalités et les différentes 
formes d’exclusion.
La petite enfance constitue clairement un groupe 
d’âge étroitement lié à celui des adultes. L’enfant 
dépend de la situation de ses parents (sociale, 
professionnelle, culturelle, résidentielle…) et plus 
largement de sa famille, cette réalité renvoyant 
plus concrètement à la question de sa prise en 
charge.
De notre point de vue, l’essor de notre politique 
locale en faveur de la petite enfance traduit la 
place grandissante qu’occupe le champ de l’action 
sociale et de l’éducation dans les problématiques 
de développement local.
C’est sans doute l’un des enjeux majeurs de la 
réforme des rythmes scolaires actuellement à 
l’œuvre pour repenser, de façon globale et trans-
versale, l’accueil des enfants entre leurs différents 
lieux et temps de vie.
Ce processus suppose enfin la participation de 
tous les acteurs concernés, dans notre cas les 
familles ayant des enfants en bas âge, dans les 
démarches de réflexion et d’élaboration des poli-
tiques et des actions les concernant.
  Les élus de la majorité “Gières en mouvement”

Opposition municipale
Chères Giéroises, chers Giérois,

Voilà maintenant un an que 47% des votants nous 
ont permis de devenir les représentants de l’oppo-
sition à Gières. Suite à notre dernier écrit, et en 
phase avec nos engagements, nous revenons vers 
vous. Jeunes élus bénévoles mais motivés, nous 
sommes seulement six conseillers d’opposition. 
Une bien faible représentativité au regard des 
voix obtenues ! Qu’avons nous fait ? Quel bilan 
vous présenter ? 
Nous avons toujours pris soin de vous représenter 
à tous les conseils municipaux,  à l’ensemble des 
réunions publiques, des commissions extra-mu-
nicipales pour lesquelles nous avons pu obtenir 
un siège, et ainsi qu’aux manifestations comme 
les commémorations ou encore le Mûrier propre. 
Nous avons mis à profit cette année pour nous 
imprégner des dossiers et nous opposer à cer-
taines délibérations, menant parfois à des débats 
houleux. De plus, nous soutenons et adhérons to-
talement aux idées du groupe Métropole d’Avenir 
(www.metropole-avenir.fr). Nous vous rappelons 
en effet que depuis le 1er janvier 2015 un grand 
nombre de compétences de la commune a été ou 
est en cours de transfert à la Métro sans aucune 
concertation publique ni référendum auprès des 
Giérois. 
Nous assistons trop souvent à des prises de déci-
sions totalement idéologiques à la Métropole, 
qui sont adoptées unanimement par la majorité 
municipale. Pour la défense de notre territoire, 
deux personnes de notre équipe se sont d’ailleurs 
engagées dans les élections départementales. 
Nous vous invitons à consulter nos votes sur les 
comptes rendus des conseils municipaux dispo-
nibles sur le site de la mairie et à assister à nos 
côtés aux débats qui se tiennent lors des conseils 
municipaux. Notre équipe de conseillers munici-
paux reste à votre entière disposition par mail : 
info@gieres2014.fr ou par téléphone : 06 72 008 
401 pour vous rencontrer.

Les élus de l’opposition “Redessinons Gières ensemble”

Les communiqués doivent nous parvenir au plus tard le 15 du mois pour une parution le mois suivant
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25/02

En prélude au Débat 
d’orientation budgétaire 
présenté en conseil 
municipal le lundi 2 
mars, la municipalité a 
organisé une réunion 
publique pour présenter 
les tendances 2015. Une 
réunion très pédagogique 
et plutôt suivie (nous 
consacrerons notre 
prochain Dossier au 
budget primitif 2015).

28/02

La 3ème étape de 
l’animation Faîtes du jeu, 

organisée par le personnel 
petite enfance à la salle des 

fêtes, a dépassé toutes les 
prévisions puisque plus 
de 120 familles y auront 

finalement participé, pas 
toutes en même temps fort 
heureusement ! Retrouvez 

d’autres détails sur cette 
manifestation dans notre 

Dossier.

3/03

Deux logements ont été livrés au 
bailleur social qui en assume la 

gestion, l’association Un toit pour 
tous, au 8 chemin du Sonnant, 
dans le cadre d’un partenariat 

avec la ville de Gières. Ces deux T3 
à très faible loyer, destinés à des 

familles modestes, sont performants 
en matière énergétique. Cette 
réalisation permet d’offrir 40% 

de logements locatifs sociaux sur 
ce tènement, qui comprend trois 
autres logements privés et deux 

derniers sur un lot à bâtir.

6/03

Quand Florence Billon-Meffre s’est 
vue diagnostiquer une sclérose en 

plaque, sa vie a basculé. Elle raconte 
la maladie, mais aussi l’espoir et la 
force qu’elle tire de cette épreuve, 

dans un livre intitulé Ce qui (n’)
est (pas toujours) rose... en plaque, 

qu’elle présentait à la bibliothèque. 
« Ecrire était un impératif, il fallait que 

ça sorte », témoigne-t-elle. Le livre 
est disponible sur www.lilu.com.

6/03

L’exposition annuelle de l’Ecole supérieure d’art et de design de Grenoble-
Valence est souvent la première pour les élèves de Sylvie Coudart. Cette fois, 
ce sont Marie-Hélène Bissey et Jean Cousteix qui ont eu le plaisir de procéder 
à l’accrochage de leur travail à la grange Michal, avant de recevoir le public et 
leurs amis jusqu’au mercredi 18 mars.

7/03

Le forum d’inscription en 
maternelle a permis d’anticiper 
sur les effectifs de la prochaine 

rentrée scolaire. La carte scolaire 
sera fixée en commission, au 

terme de laquelle les familles 
connaitront l’affectation de leurs 

enfants. Les éventuelles demandes 
de dérogation seront examinées 
lors d’une nouvelle session de la 
commission scolaire avant l’été.

10/03

L’Hôtel des Deux-Mondes, 
c’est un peu le Purgatoire, 
l’endroit où se retrouvent des 
personnages que rien ne relie, 
en attendant on ne sait quel 
destin, ou plutôt on ne le sait 
que trop bien... Nonobstant  
cette matière existentielle, la 
compagnie des Aériens du 
spectacle a fait de cette pièce 
d’Eric-Emmanuel Schmitt 
un spectacle léger et plein 
d’humour.

04/03

Après un mercredi autour de la création de totems avec des 
matériaux recyclés à Gières-jeunesse, les “Médiaterre” ont animé 
la semaine suivante un café en pied d’immeuble au Japin. Leurs 
dernières animations de mars ont consisté à animer un bar à eau et 
un basket-tri  à l’occasion du Printemps de Gières (voir notre page 
Zoom) avant d’inciter les clients du marché hebdomadaire de la 
place de la République à consommer les produits du maraîchage de 
proximité.

19/03

Pour ce 52ème 
anniversaire du cessez-
le-feu en Algérie, 
trois gerbes ont 
été déposées sur le 
monument aux morts 
de l’esplanade, par 
le maire Pierre Verri, 
René Guerrin et Roger 
Gianinaz (photo) pour 
la FNACA (Fédération 
nationale des anciens 
combattants d’Algérie) 
et Bernard Ménetrier 
pour l’UMAC (Union 
des mutilés et anciens 
combattants). Le maire 
et Jean-Claude Guerre-
Genton, président de 
l’UMAC, ont ensuite 
lu les messages 
nationaux liés à cette 
commémoration.

21/03

La journée portes-ouvertes 
au collège Le Chamandier a 
permis aux parents d’élèves 

et aux élus de constater 
la grande diversité des 

enseignements. Anne-Laure 
Grillet (ici à droite) a en 

charge l’enseignement de 
l’Unité locale d’inclusion 

scolaire (ULIS), qui accueille 
douze enfants en difficulté.

21/03

Malgré une météo pas 
vraiment de circonstance, 
le programme du 18ème 

Printemps de Gières a 
été respecté à la lettre. La 

plupart des animations 
ont été délocalisées dans 

la salle des fêtes, mais 
Bonhomme hiver a bien 
fini par partir en fumée 

(d’autres photos dans notre 
page Zoom).
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USG Football
un touRnoi de pokeR le sAMedi 4 AvRil
Pour la quatrième année consécutive, l’Union sportive Gières football 
organise son grand tournoi de poker holdem dans la salle des fêtes de 
Gières le samedi 4 avril à partir de 15h.
Débutants, joueurs confirmés, licenciés ou non au sein du club, le tour-
noi est ouvert à tous (+ de 18 ans).
Inscriptions sur place à partir de 14h30. La table finale des 8 derniers 
joueurs sera récompensée.
Buvette et restauration rapide sur place.
Renseignements au 06.86.03.86.09.

Un stage de football pendant les vacances de Pâques
L’US Gières football organise son traditionnel stage de football du lundi 
20 au vendredi 24 avril, de 13h30 à 17h chaque après-midi au stade 
Paul-Bourgeat de Gières. Peuvent participer les enfants âgés de 6 à 13 
ans, licenciés ou non licenciés. Le stage est encadré par des entraineurs 
diplômés et le goûter est offert chaque fin d’aprés- midi. Chaque enfant 
est récompensé en fin de stage.
Renseignements et inscriptions au 06.86.03.86.09.

Pour le bureau, Patrick Laurent

Donneurs de sang
L’Amicale de Gières remercie tous les donneurs pour leur participation 
à la collecte de sang du lundi 2 mars dernier.
132 personnes se sont présentées et 121 ont été prélevées, dont 12 nou-
veaux donneurs. Les dons du sang permettent de soigner chaque année 
un million de malades. Notre prochaine collecte aura lieu le lundi 1er 
juin, de 16h à 20h, à la salle des fêtes.

Pour le bureau, Sylviale El Garès

Les communiqués à faire paraître doivent parvenir 
au bureau communication (jean-yves.colin@gieres.fr) 
avant le 15 du mois pour une parution dans le Gières 
info du mois suivant.

Soirée “Les trentenaires de Gières”
Le samedi 23 mai 2015 à 18h30, nous réunissons les 
classes de Maurice Buffière et de Claude Gay de 1987 
à 1989 et les collégiens du Chamandier de 1990 à 
1994 au cours d’une soirée festive à la grange Michal.

Nous nous retrouverons autour d’un diner et d’une 
soirée dansante pour nous rappeler nos souvenirs 
de cours de récré !

A bientôt ! 

Pour plus d’informations : Victorine LiBii, 

tél : 06.95.64.63.96, Rudy Da Silva, tél : 06.42.90.79.36.

Victorine Libii

A nos retrouvailles !

deMAndes de peRMis de ConstRuiRe… 
et d’AutoRisAtions de tRAvAux

La SCI La Renaissance>le 26 décembre, pour la 
construction de 4 maisons et de 4 logements 
collectifs, au 26 rue du repos, 
Isabelle Brianceau et Jean De Benedittis>le 5 
janvier 2015, pour une modification du permis 
de construire initial, au 3 chemin du Lavoir, 
Josette Nguyen>le 14 janvier, pour une 
réfection de toiture, au 10 rue des Arènes.
Gilbert Egea>le 20 janvier, pour la pose de 
volets roulants et d’une nouvelle porte, et 
pour la réfection de la toiture, au 18bis rue 
Wilson,
Pierre Portigliatti>le 21 janvier, pour une 
modification du permis initial, au 3 rue de la 
Plaine,
La commune de Gières>le 23 janvier, pour la 
pose d’une clôture, au 10 rue des Martinets, 
Le cabinet Gil Cheneau Géomètre>le 26 
janvier, pour une division en 3 lots, au 41 rue du 
Docteur-Valois, 
Alexandre Casanova>le 27 janvier, pour une 
modification du permis initial, au 7 allée de la 
Boiseraie,
Jean Pierre Lacoume>le 28 janvier, pour la pose 
d’une clôture, au 8 allée du Passeur, 
Benhenni Karim>le 29 janvier, pour la 
construction d’une maison individuelle, au 43 
rue du Docteur-Valois,
Sébastien Bonbaron>le 2 février, pour la pose 
d’une clôture, au 9 rue de la Libération,
La Sci la Renaissance>le 4 février, pour la 
construction de 8 logements, au 26 rue du 
Repos, 
Eric Bevillard>le 6 février, pour une 
modification du permis initial, au 5 chemin du 
Lavoir, 
Julien Delaunay>le 06 février, pour la 
construction d’une maison individuelle, au 11 
rue de la Roseraie,

Urbanisme

Chanthala Keoboutsy>le 6 février, pour la 
construction d’une maison individuelle, au 11 
rue de la Roseraie,
Xavier Antunez>le 6 février, pour la construction 
d’une maison individuelle, au 11 rue de la 
Roseraie,
La Sci Le NID>le 17 février, pour un transfert de 
permis, au 5 allée des Chênes,
La Sci Le NID>le 18 février, pour une modification 
du permis initial, 5 allée des Chênes, 
Maxime et Ophélie Ginier-Gillet>le 20 février, 
pour la construction d’un abri de jardin et la 
réouverture d’une fenêtre, au 4 chemin du 
Sonnant, 
Le restaurant Victor-Hugo>le 23 février, pour un 
changement des menuiseries, au 8 rue 
Victor-Hugo, 
La Sci Donna Bella>le 23 février, pour 
l’agrandissement d’une annexe et la démolition 
d’un local, au 17 chemin de Villeneuve,
Maximilien Cocchi>le 3 mars, pour la pose d’un 
portail, au 6 allée des Iris,
La SAS Pilsi Services>le 5 mars, pour une 
modification du permis initial, rue de la Piscine,
L’Ecole Internationale Montessori>le 6 mars, 
pour l’ouverture d’une école primaire, au 2 
avenue de Vignate,
Myriam Netter>le 6 mars, pour la création d’une 
terrasse, au 39 rue de la Fontaine, 
Stéphane Vanzetto>le 11 mars, pour la création 
d’une terrasse, au 1 chemin du Bac, 
Jacques Grosseries>le 12 mars, pour la création 
d’une porte fenêtre et la pose de volets 
roulants, au 3 allée du Levant.

Ces demandes de permis de construire et dé-
clarations préalables concernent les demandes 
d’autorisation et non pas l’acceptation des pro-
jets. La consultation des dossiers n'est possible 
qu’après publication de la décision par arrêté 
municipal affiché en mairie.
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Sous le signe des 
Olympiades et des 

extraterrestres

L’une des épreuves des 
Olympiades où l’on concourrait 
par équipes de trois : attention à 
ne pas faire sonner les clochettes !

Les “Médiaterre” proposaient un basket-tri, où il fallait combiner bons gestes et adresse, 
et un bar à eau pour faire la différence entre eaux minérales et eau du robinet

La scène de 
la salle des 
fêtes était 

occupée par 
plusieurs 

stands de 
maquillage, 

qui ont eu 
autant de 

succès chez 
les petits 

que chez les 
grands

Autre 
épreuve des 
Olympiades, 
une sorte de 
rubik’s cube 
géant ; pas 
aussi simple 
que ça !

Outre les traditionnels 
jeux en bois en libre 
service, le jeu de 
l’oie géant a opposé 
plusieurs équipes

Les Lutins réfractaires, des chorégraphies lunaires 
sur fond de tubes des sixties

On se précipite pour 
répondre à l’animateur 
du quizz musical !

Bonhomme 
hiver a cette 
année pris la 

forme d’un 
extraterrestre 
sur échasses. 

Bravo aux 
artistes et aux 

techniciens 
pour le 

spectacle 
pyrotechnique 

et la mise à 
feu malgré 
l’humidité 
ambiante !


