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A ller au travail, faire ses courses, em-
mener ses enfants à l’école ou à leurs 
activités, sortir, aller au cinéma... 

Nous avons diverses raisons de nous dé-
placer chaque jour pour répondre à des 
besoins professionnels, familiaux ou sim-
plement pour nos loisirs.
Notre commune a la chance d’être dotée 
de nombreuses lignes de transport col-
lectif (bus, tramway et train), et d’autres 
modes de déplacements individuels à la 
carte (voitures en auto-partage à moteur 
thermique, hybride ou tout électrique). 
Certains ont fait le choix de se déplacer 
majoritairement à vélo, électrique ou pas, 
avec de très bons résultats en termes de 
temps de parcours pour des trajets infé-
rieurs à une dizaine de kilomètres, sur-
tout en période de forte circulation, mais 
aussi en termes de facilité de stationne-
ment. Bien sûr, il ne faut pas occulter la 
voiture, qui garde une empreinte forte 
dans la vie d’un grand nombre d’entre 
nous. Il faut cependant savoir que 53% 
des déplacements en voiture font moins 
de 3 km.
Le choix de notre mode de déplacement 
répond à de nombreux critères dont les 
principaux restent le temps et le coût, 
mais qui peut dépendre aussi de nos 
besoins professionnels, des revenus du 
foyer... 
La sécurité des personnes, et principa-
lement des usagers des modes “actifs” 
(marche, vélo, trottinette, rollers…), 
reste en permanence dans nos esprits 
pour l’aménagement de nos voiries. 
Mais comme chacun peut le constater, la 
circulation grenobloise est bien souvent 
saturée, avec plus de 300 000 véhicules 

qui entrent et sortent de l’agglomération 
chaque jour, ce flux se concentrant prin-
cipalement sur deux heures le matin et 
trois heures en fin d’après-midi.
Le temps est donc venu de faire les choix 
d’aménagements pour fluidifier cette 
circulation, d’orienter les usagers vers 
d’autres modes de transports, de déve-
lopper les transports collectifs et les amé-
nagements favorisant les modes actifs, 
d’encourager le co-voiturage...
De nombreux travaux sont en cours pour 
traiter cette question des déplacements, 
qui reste un enjeu fort de santé publique. 
Les émissions de dioxyde de carbone 
(CO2, un gaz à effet de serre) et de parti-
cules fines d’oxydes d’azote (NOx, créant 
des problèmes pulmonaires et cardiovas-
culaires) sont issues en partie de ce trafic 
routier.
Le futur, qui verra inéluctablement le 
développement de notre agglomération, 
ne passe pas forcément par la création 
de voiries nouvelles ou par leur élargisse-
ment. Il devra se construire en s’orientant 
vers des solutions alternatives aux mobi-
lités professionnelles (télétravail, horaires 
et moyens de livraisons adaptés…), en of-
frant un réseau de transports en commun 
performant et en sécurisant encore plus 
les axes de déplacement des modes actifs.
Nous avons donc tous des efforts et 
surtout des choix à faire pour que les 
modes actifs et les transports collectifs 
répondent à nos besoins. Pour nous et 
surtout pour nos enfants, leur santé et 
leur environnement.

Édito

Les coups de coeur 
de la bibliothèque
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Service national
Les jeunes gens et jeunes filles 
nés en juillet, août et sep-
tembre 1999 doivent se 
présenter à l’accueil de la 
mairie du 1er juillet au  30 
septembre 2015, à seize ans 
révolus, munis de leur livret de 
famille et de leur carte 
nationale d’identité, pour le 
recensement militaire.

Jardins familiaux
Si vous êtes intéressé pour 
vous faire attribuer l’une des 
parcelles des jardins familiaux 
programmés, n’oubliez pas de 
remplir le questionnaire 
disponible à l’accueil de la mai-
rie (ou téléchargeable sur 
www.ville-gieres.fr) et de le 
déposer dans l’urne prévue à 
cet effet avant le 15 juillet.

Carnet
• Jean Vaillant, le papa de 
Nadège Ambregni, conseillère 
municipale, et de Virginie 
Chevron, auxiliaire de 
puériculture, nous a quitté. Le 
maire et le conseil municipal 
leur présentent, ainsi qu’à leur 
famille, leurs condoléances.

• Joseph Plattard, conseiller 
municipal de 1989 à 1995, est 
décédé. Le maire et le conseil 
municipal présentent à son 
épouse Magdeleine et à toute 
sa famille leurs condoléances.

Bois-français
Du 20 juin au 30 août, la base 
de loisirs du Bois-français est 
accessible par une ligne TAG 
spécifique, la ligne 57 au 
départ de Grenoble Victor-
Hugo. Elle dessert tous les 
arrêts de Gières, horaires sur 
www.tag.fr.

Travaux nocturnes
Des travaux de débroussaillage 
sont susceptibles de se 
dérouler dans la tranche 
horaire 20h-7h le long de la 
ligne SNCF jusqu’au 19 
décembre. La SNCF s’excuse 
d’avance auprès des riverains 
des nuisances sonores 
occasionnées.

DeManDes De perMis De construire… 
et D’autorisations De travaux

Anne-Laure Carrier>le 1er avril, pour le 
remplacement d’une toiture, au 6 rue Pierre-
Giraud,
La Sarl Robotec>le 2 avril, pour l’installation d’un 
portail et d’une clôture, au 13 et 15 rue Pasteur,
Bouygues Immobilier>le 7 avril, pour un 
modificatif au permis initial, aux 13 et 15 rue 
Pasteur et au 15 rue de l’Isère.
Hervé Garcia>le 7avril, pour un modificatif au 
permis initial, au 4 rue de la Plaine, 
Gino Gennaro>le 7 avril, pour la construction 
d’une maison individuelle, rue Wilson, 
Frédéric Mastropietro>le 7 avril, pour un permis 
d’aménager de 2 lots, rue de la Fontaine, 
Pierre Alexandre Moussay>le 14 avril, pour un 
modificatif au permis initial, au 3 avenue 
d’Uriage, 
Yacine et Ouafa Boulares>le 16 avril, pour un 
modificatif au permis initial, au lotissement les 
Jardins du Mûrier, 43 rue du Docteur-Valois, 
Cyril Sourdin>le 21 avril, pour la pose d’un portail 
et d’une clôture, au 40 avenue de la Combe, 
Julien Barret>le 22 avril, pour la construction 
d’une terrasse, au 20bis rue de la Plaine, 
Claude Mermond>le 28 avril, pour la pose d’un 
muret et d’un grillage, au 17 rue Wilson, 
Jérôme et Myriam Sebastianis>le 29 avril, pour 
la construction d’un abri de voiture, au 6 allée 
des Vergers, 
Musa Saracoglu>le 30 avril, pour une rénovation 
de façade et un changement des menuiseries, 
au 70 avenue de la Combe,
Bouygues Immobilier>le 30 avril, pour la 
construction de 43 logements en accession et 
23 logements locatifs sociaux, rue Pasteur,
Alain Lefort>le 5 mai, pour la construction d’un 
abri de voiture, au 15 rue du Docteur-Valois, 

Urbanisme

juillet 2015
samedi 4 
>Plaine des sports
randonnée cyclotouriste La 
Giéroise

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

mardi 7 
>22h
cinéma de plein air : La Liste de 
mes envies

mardi 7 
>20h>salle des mariages
réunion publique “aire 
d’accueil des gens du voyage”

mercredi 8 
>de 18h à 20h
visite de quartier au 
Chamandier et dans l’éco-
quartier

mardi 14 
>11h>monument aux morts
226ème anniversaire de la Fête 
nationale

août 2015
mardi 4 
>21h30>parc Michal
cinéma de plein air : Jack et la 
mécanique du coeur

 lundi 24 
>17h>monument aux morts du 
Pied-de-Gières
71ème anniversaire de la 
libération de Gières

Septembre 2015
samedi 5 
>de 14h à 18h>Laussy
Forum des associations

dimanche 6 
>mail des Sports
vide-grenier du SC Gières 
basket

mardi 8 
>19h
les Mardis du Laussy, cinéma 
jeune public

samedi 12 
>toute la journée
la Plaine des sports a 10 ans

mardi 15 
>20h30
les Mardis du Laussy, cinéma

Naissances
avriL 2015 
Louise Buffière, le 29 ; Timothée Evin, le 29.

Mai 2015
Manon Forestier, le 14 ; Léna Mermier, le 14 ; Iyna 
Adada, le 22 ; Diego et Esteban Barouche, le 24 ; 
Alex Zuccheli Gabison, le 24 ; Louna Taulan, le 27.

juin 2015 
Lookas Rose, le 8 ; Ugo Giusti, le 12 ; Enaël Gravil, 
le 18.

Mariage
Mai 2015 
Marion Alayrac et Pierre-Louis Neulet, le 23 ; Marie 
Leguillon et Ludovic Michel, le 23.

juin 2015 
Jiexiu Sun et Sébastien Lentini, le 6 ; Kheira Dehbi et 
Jérôme Lajoinie, le 15 ; Natalia Gminska et Anthony 
Lantian, le 20 ; Nahani Villard et Ludovic Lacassin, le 
20 ; Julie Granger et Olivier Vernay, le 20. Sabrina 
Patricelli et Benoît Tjoutis, le 27.

État civil

Yves Hericher>le 5 mai, pour une rénovation de 
toiture et un remplacement des menuiseries, au 11 
allée des Clos, 
Jean Louis Ambregni>le 5 mai, pour une rénovation 
de toiture, un remplacement des menuiseries et la 
pose de fenêtres de toit, au 36 avenue de la Combe,
Anne Millon>le 7 mai, pour la construction d’une 
maison individuelle, au lotissement les Jardins du 
Mûrier, 43 rue du Docteur-Valois,
Yassaman Vadel-Savelli>le 11 mai, pour le 
changement de destination d’un local, au 24 rue 
Jean-Jaurès, 
La SNC Cogedim>le 13 mai, pour un modificatif au 
permis initial, rue du Chamandier, 
le CFP Les Charmilles>le 19 mai, pour une 
modification de façade, au 2 avenue de Vignate, 

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. Pas de permanence en août.

• 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. Pas de permanence 
en août.

• 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. Pas de 
permanence du 15 juillet au 15 août

• Architecte-conseiller CAUE : le 3ème jeudi matin du mois, en mairie, sur 
rendez-vous à prendre au 04.76.89.48.20. Pas de permanence en août.

• Avocat conseil : le dernier samedi du mois, en mairie, sur rendez-vous à 
prendre au 04.76.89.36.36. En juillet, la seule permanence aura exceptionnel-
lement lieu le mercredi 29, à partir de 17h. Elles reprendront normalement 
à compter du 22 août.

• 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. Pas de 
permanence du 21 juillet au 20 août inclus.

• Puéricultrice PMI : le mercredi de 10h30 à midi au RAM. Pas de permanence 
du 29 juillet au 12 août inclus.

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

“Une visite, un sourire” : l’exposition 
Fattouna, Kenza, Juliette et Gautier, les bénévoles 
d’Unis-Cité engagés dans l’action “Une viste, un sourire” 
contre l’isolement et la solitude, présentent leurs visites 
intergénérationnelles dans une exposition, visible à la 
résidence Roger-Meffreys pendant tout l’été, et à partir du 7 
septembre à la bibliothèque.

“Fred” Potier, projectionniste au 
Laussy

Frédéric Potier n’était pas Giérois, mais fami-
lier des habitués du Laussy puisqu’ il accom-
pagnait les séances de cinéma depuis l’ouver-
ture de la salle, en tant que projectionniste du 
prestataire qui travaille avec la ville, LCA (Les 
Cinémas associés) de Vizille. On le voyait en fin 
de séance charrier les immenses bobines puis, 
après le passage au numérique, un matériel in-
formatisé plus léger, à défaut d’être plus fiable, quelquefois, 
à son grand désarroi. Amoureux du 7ème art, il y consacrait 
aussi ses étés, à parcourir l’agglomération et le Grésivaudan 
pour une tournée en plein air qui passait deux fois l’an au 
parc Michal. Il nous a quitté un beau dimanche de la fin mai, 
victime innocente de la violence routière. Le maire, le conseil 
municipal et toute l’équipe du Laussy présentent à sa famille 
leurs condoléances.

La salle de quartier cherche son nom
Dans le cadre de la démarche participative que la mairie 
de Gières a entrepris depuis le début du mandat, les 
Giérois sont invités à  trouver un nom à la nouvelle salle 
communale de l’éco-quartier du Petit-Jean. Cette salle aura 
une vocation sociale et permettra de mettre en place des 
animations, mais aussi à des associations de se retrouver.
La municipalité propose des critères prédéfinis ; il faut que 
le nom adopté soit celui d’une femme, qu’elle soit décédée 
depuis plus de 75 ans et qu’elle se soit illustrée dans le 
département ou la région dauphinoise. Trois noms circulent  
déjà : Lucie Baud (pionnière du syndicalisme dans l’industrie 
du tissage à Vizille), Louise Drevet (romancière, co-fondatrice 
de la revue Le Dauphiné qui deviendra Les Affiches...) et Marie 
Reynoard (enseignante à Stendhal, héroïne de la résistance 
et morte en déportation), mais d’autres sont possibles. Les 
habitants peuvent voter en téléchargeant un formulaire sur le 
site de la mairie (également disponible à l’accueil de la mairie 
et de la bibliothèque), en le remplissant et en le renvoyant à 
la mairie ou en le déposant dans l’urne prévue à cet effet à 
l’accueil de la mairie, à la bibliothèque ou au clos d’Espiès, 
au plus tard le 20 juillet. Un jury composé d’élus et de 
techniciens se réunira dans le courant de l’été pour étudier 
les différentes propositions et une inauguration aura lieu 
dans le courant du mois d’octobre.
www.ville-gieres.fr

L’école de musique au théâtre antique de 
Vienne !

Une douzaine d’enfants volontaires de l’école municipale de 
musique s’entraîne avec Marie-Pascale Beaufils pour parti-
ciper à une grande soirée du festival Berlioz, le vendredi 21 
août à 20h au théâtre antique de Vienne. Ils chanteront  au 
sein d’un gigantesque chœur de 600 enfants le Te deum du 
grand compositeur dauphinois Hector Berlioz. Ce projet est 
porté par l’AIDA (Agence iséroise de diffusion artistique) en 
collaboration avec des chœurs de Lyon.
Sous la baguette du célèbre chef d’orchestre François-Xavier 
Roth, le Jeune Orchestre Européen (120 musiciens) interpré-
tera cette œuvre avec un double chœur lyonnais et grenoblois 
de 250 chanteurs et 600 enfants, tel que le rêvait le compo-
siteur romantique. 
Les jeunes choristes seront en stage les cinq jours qui précè-
dent avec Nicole Corti, grande spécialiste des voix et chœurs 
d’enfants.
N'hésitez pas à aller les écouter, les soutenir, les applaudir. 
Nous attendons les photos !
www.festivalberlioz.com

Mairie et étabLisseMents Municipaux 
Horaires d’été et fermetures annuelles 
• Bibliothèque — Horaires d’été : les mardi, jeudi et vendredi 
de 15h à 18h, les mercredi et samedi de 10h à 12h. Prêt jusqu’à 7 
livres, 7 revues, 7 BD, 7 CD par personne et 1 DVD par famille. 
Fermeture du 3 au 17 août.  
• Gières jeunesse — Permanences d’inscription aux activités les 
lundi et jeudi de 16h à 18h et le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 
à 18h (plaquette en mairie et sur www.ville-gieres.fr), fermeture du 
3 au 14 août. 
• Maison de la petite enfance — Fermeture du 25 juillet au 16 
août. 
• Mairie — La permanence administrative du samedi matin ne sera 
pas assurée du 4 juillet au 15 août inclus.

Eco-quartier

Disparition

Festival Berlioz

Unis-Cité
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Agenda En bref
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ger... Il la baptise Sophie et décide de l’élever à sa manière. Mais en cette fin 
du 19ème siècle, ses méthodes d’éducation déplaisent fortement aux services 
d’aide à l’enfance. Au douzième anniversaire de Sophie, ceux-ci décident 
de la placer en orphelinat. Mais Charles et Sophie ne se laissent pas faire et 
décident de quitter Londres pour Paris, à la recherche de la mère disparue... 

BD jeunesse

Histoire de poireaux, de vélos, d’amours et autres phéno-
mènes... de Marzena Sowa et Aude Soleilhac — Vincent, 11 
ans, adore accompagner ses parents maraîchers sur le mar-
ché, davantage pour y retrouver ses copains que pour vendre 
des poireaux. Il y retrouve aussi Marie, la fille du fleuriste, 
à qui il rêve d’offrir une pomme de terre en forme de cœur. 
Mais c’est aussi l’histoire de balades à vélo, sans oublier Andréa, son rival 
italien, et Madame Yola et sa cantine ambulante...

BD adultes

Les Vieux fourneaux, de Wilfrid Lupano — Pierrot, Mimile 
et Antoine, trois amis d’enfance septuagénaires, ont bien 
compris que vieillir est le seul moyen connu de ne pas mourir. 
Quitte à traîner encore un peu ici-bas, ils sont bien détermi-
nés à le faire avec style…

Album jeunesse

Le Gâteau perché tout là-haut, de Suzanne Strasser — Miam... 
Qu’il a l’air bon, le gâteau sur le bord de la fenêtre ! Mais qu’il 
est haut ! Les animaux qui passent par-là vont-ils réussir à l’at-
teindre ? Une histoire amusante avec une chute surprenante.

Romans adultes

La Femme au carnet rouge, d’Antoine Laurain — Une jeune 
femme se fait voler son sac à main et se retrouve dans le coma.
Un libraire le découvre et se met en quête de la propriétaire.
Humour et rebondissements sont au rendez-vous tout au long 
de ce jeu de piste romanesque !

Trente-six chandelles, de Marie-Sabine Roger — 
Mortimer Decime a 36 ans aujourd’hui ; il devrait fêter ça ! 
Seulement voilà : une malédiction familiale veut que tous les 
hommes, du côté du père, décèdent le jour de leur trente-sixième 
anniversaire. Pour Mortimer, c’est ce matin à onze heures et il 
est prêt depuis longtemps. Mais la vie va lui réserver bien des  
surprises ! Un roman tout doux qui fait du bien avec des per-
sonnages truculents, attachants et plein d'humanité sous la plume vive de 
cette auteure à lire absolument.
La Fin du monde a du retard, de J.M. Erre — Julius et Alice, tous deux 

amnésiques, s’échappent de la clinique psychiatrique où ils 
sont traités. Julius pense être investi d’une mission : déjouer un 
complot qui menace l’humanité. Poursuivis par la police, des 
journalistes et de mystérieux personnages, ils vont de péripéties 
en péripéties jusqu’à l'incroyable révélation. Un livre complè-
tement loufoque du début à la fin et qui embarque le lecteur 
dans sa course folle.

Documentaires adultes

Loli le temps venu, de Pierrette Fleutiaux 
— Après avoir publié de nombreux romans, 
reçu plusieurs prix littéraires, la vie de Pier-
rette Fleutiaux a changé, elle est devenue 
grand-mère. Dans ce livre tout en émotion 
et sensibilité, elle tente de décrire l’amour 

entre une grand-mère et sa petite-fille.
Le Sur-vivant, de Reinhold Messner — 
L’auteur, né en 1944 dans le Tyrol, est deve-
nu à la fois aventurier de l’extrême, homme 
politique, agriculteur pionnier et créateur 
de plusieurs musées de la montagne. Il nous 
livre ici en 70 thèmes sa conception de l’al-

pinisme et sa vision de la vie.
Comment la philosophie peut nous sau-
ver ? de Fabrice Midal — La philosophie 
n’est pas une discipline abstraite mais elle 
vise, depuis Socrate, à éclairer nos vies. Ce 
livre nous propose de retrouver la dimen-

sion méditative de la philosophie à travers des expériences 
personnelles autant qu’universelles.

Histoires d’arbres remarquables, de 
Georges Feterman — Aujourd’hui on compte 
en France 350 “arbres remarquable” : un til-
leul témoin d’un mariage royal, un if monu-
mental aux vertus guérisseuses, une chapelle 
enchassée dans le tronc creux d’un vieux 

chêne… Chacun ce ces arbres nous raconte une histoire.
Vivre vite, de Philippe Besson — Il a vécu à cent à 
l’heure, brûlé la vie par les deux bouts, adoré la vitesse 
et les sensations... Il est mort en pleine jeunesse… 
C’était James Dean ! A travers cette biographie, ra-
contée tour à tour par ses amis, sa famille et les gens 
du cinéma, on plonge de plein fouet dans sa vie. Un 
roman magnifique qui se lit… dans un souffle.
Le Voyant, de Jérôme Garcin — L’auteur fait le portrait 

d’un  écrivain-résistant aveugle, Jacques 
Lusseyran, que l’histoire a oublié. Né en 
1924, aveugle à huit ans, résistant à dix-sept, 
membre actif du mouvement Défense de la 
France, il est arrêté en 1943 par la Gestapo, 
incarcéré à Fresnes et déporté à Buchenwald. 
A sa libération, il écrit un essai qui retrace 
son passé de résistant puis part enseigner la 

littérature aux Etats-unis. Un livre lumineux sur cet homme 
incroyable qui prouve à tous que l’on peut être à la fois 
aveugle et clairvoyant. 

Roman jeunesse

Le Ciel nous appartient, de Katherine Rundell — 
Lorsque Charles Maxim recueille un bébé déposé 
dans un étui à violoncelle, il sait que sa vie va chan-

Séance du 24 juin 2015 (extraits)
• Finances-marchés publics — Les comptes administratifs et 
de gestion 2014 du CCAS sont présentés et approuvés, et les 
résultats correspondants affectés au budget 2015. Le CCAS 
adhère à une centrale UGAP (Union des groupements d’achat 
publics) pour la fourniture et l’acheminement de son électricité. 
Le CCAS engage plusieurs procédures d’Agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’AP) pour répondre aux exigeances de mise en 
accessibilité des Etablissements recevant du public (ERP) dont 
il a la charge.

• Personnel — En référence au recensement insuffisant du 
nombre de travailleurs handicapés (2 agents au lieu de 4), le 
CCAS doit s’acquitter d’une contribution de 6 146 € au Fonds 
pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique).

• Petite enfance — Une subvention d’équilibre de 20 000 € 
est versée à la crèche parentale des Lithops. Les tarifs périsco-
laires 2015-2016 pour le “petit accueil” (de 15h45 à 16h30) et 
l’accueil du soir (15h45 à 18h30), basés sur le QF, sont adoptés.

• Gérontologie — Un avenant à la convention avec l’ADPA 
(Aide à domicile pour les personnes âgées) est signé pour le 
versement de la subvention 2015

Séance du 18 mai 2015 (extraits)
• Intercommunalité — Les statuts de la SLP (Société publique 
locale) “Eaux de Grenoble”, le transfert à la Métro de deux-tiers 
de ses actions détenues par la commune et la désignation de 
deux représentants du conseil municipal sont adoptés par 21 
voix pour et 6 abstentions.

• Relations internationales — L’attribution d’une subvention 
de 3 000 € à Cités-Unies-France en faveur des sinistrés du 
Népal est approuvé par 21 voix pour, 2 abstentions et 4 contre.

• Secteur scolaire — L’adhésion de la commune au RFVE 
(Réseau français des villes éducatrices), qui développe l’éduca-
tion locale, participative et citoyenne, est adoptée par 23 voix 
pour et 4 abstentions.

• Environnement — La poursuite du suivi énergétique mis 
en place par l’ALEC (Agence locale de l’énergie et du climat), 
qui permet à la commune et à ses habitants de mieux maîtriser 
leurs consommations et dépenses d’énergies, est adoptée par 24 
voix pour et 3 abstentions.

• Travaux — La dénomination de deux voies piétonnes et 
cyclables (“chemin du Héron” pour l’éco-quartier entre la rue 
du Petit-Jean et la rue de la Gare, “chemin du 19-Mars-1962” 
pour le parc Michal entre la rue Victor-Hugo et la rue des 
Arènes) est adoptée par 21 voix pour, 4 abstentions et 2 contre.

• Urbanisme — Une servitude de passage, instaurée au béné-
fice d’ERDF sur une parcelle entre la rue du Docteur-Valois 
et la rue du Repos pour permettre l’enfouissement de 77 m de 
réseau aérien, est adoptée par 26 voix pour et 1 abstention. La 
sortie de réserve foncière d’une parcelle inconstructible de  
88 m2 du chemin du Sonnant, est adoptée par 21 voix pour et 
6 abstentions ; elle est annexée à une propriété déjà en vente.

Conseil d’administration du CCAS

Conseil municipal

La liste de mes envies
Réalisé par Didier Le 
Pêcheur
Avec Mathilde Seigner, Marc Lavoine, 
Virginie Hocq
Lorsque la petite mercière d’Arras dé-
couvre qu’elle a gagné 18 millions à la 
loterie et qu’elle peut désormais s’offrir 
tout ce qu’elle veut, elle n’a qu’une 
crainte : perdre cette vie modeste faite 
de bonheurs simples qu’elle chérit par-
dessus tout. Mais le destin est obstiné, et c’est en 
renonçant trop longtemps à cette bonne fortune 
qu’elle va déclencher, bien malgré elle, un ouragan 
qui va tout changer. Tout, sauf elle.

Durée : 1h38

mardi 7 juillet à 22h

Jack et la mécanique du 
cœur 
Réalisé par Stéphane 
Berla, Mathias Malzieu

Avec les voix de Mathias Malzieu, Oli-
via Ruiz, Grand Corps Malade
Édimbourg 1874. Jack naît le jour le 
plus froid du monde et son cœur en 
reste gelé. Le Docteur Madeleine le 
sauve en remplaçant son cœur par une 
horloge mécanique. Il survivra avec ce 
bricolage magique à condition de respecter 3 lois : ne pas 
toucher à ses aiguilles, maîtriser sa colère et surtout ne 
jamais tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia, 
une petite chanteuse de rue, va précipiter la cadence de 
ses aiguilles. Prêt à tout pour la retrouver, Jack s’aventure 
dans une quête amoureuse qui le mènera des lochs écos-
sais, à Paris jusqu’aux portes de l’Andalousie.

A partir de 6 ans / durée 1h34

mardi 4 août à 22h

parc Michal / accès libre 
annulation en cas de mauvais temps
renseignements : 04 76 89 69 12
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Les coups de coeur de l’été avec la 
bibliothèque François-Mitterrand
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 louée place de la République 22 min en Clio Cité-Lib

Remerciements
Un grand merci aux élus Simone Branon-Maillet, Jacques Fab-
bro, Benoit Lebrun, Yves Perrier, Jean-Paul Gabbero, à Chantal 

l’épouse de ce dernier, et à Stéphanie Pesenti, chargée de comm 
à Cité-Lib, pour avoir consacré quelques heures de ce beau dé-

but de week-end à ce banc d’essai, et à Greg, gérant du magasin 
Espace-Vélo à St-Martin-d’Hères, pour le prêt du VAE.
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Place de la République-place Grenette, le retour !
Le banc d’essai des modes de transports entre Gières et Grenoble

Il y a quatorze ans, à la sortie de l’été 2001, quelques élus de la ville avaient comparé les temps et les coûts des différents modes de transport entre Gières et Grenoble (voir Gières info n°245 d’octobre 2001), un “banc d’essai” 
complété cinq ans plus tard, à l’occasion de l’arrivée du tramway à la gare de Gières, par les temps de trajets entre les différents quartiers et le pôle multimodal (voir Gières info n°299 de septembre 2006).
Aujourd’hui, l’amélioration de la desserte du pôle multimodal par le réseau de la Sémitag (ligne Proximo 14) et la création par Cité-Lib d’un service d’autopartage à Gières (trois stations avec deux voitures traditionnelles place 
de la République et rue du Petit-Jean, et six véhicules électrique i-Road et Coms au pôle multimodal) a conduit au renouvellement du test “place de la République-place Grenette” par quelques élus et techniciens. Et voici le 
palmarès.

16 min à VAE 
(vélo à assistance électrique)

En passant par l’avenue Gabriel-Péri, les berges de l’Isère 
(de la limite St-Martin-d’Hères-Grenoble aux trois tours) et 
le quartier des antiquaires, le meilleur rapport temps/coût, 
assurément. Enfin, en terme de coût de fonctionnement (une 
recharge de batterie  revient environ à 6 centimes d’euros en 
heure de pointe), puisque l’investissement est conséquent  
(1 500 € minimum, 2 099 € pour le KTM “Macina Force” de 
l’essai). Et mieux vaut prévoir un antivol solide, et même deux...

19 min à vélo traditionnel 
« mais avec tous les feux au vert »
L’adage « Grenoble, la ville la plus plate de France » n’est pas 
démenti, et avec 320 km d’itinéraires cyclables, le cycle 
reste l’un des moyens de déplacement les plus appropriés 
de l’agglomération pour ceux qui peuvent s’en servir, que 
ce soit avec son propre vélo ou l’un des 5 000 Métrovélos 
en location (10 centimes d’€/heure en Métrovélobox, 3 
€/jour en agence, entretien compris pour les location au 
semestre ou à l’année).

20 min en i-Road 

loué au pôle multimodal de Gières
S’ils nécessitent, du fait de leur trois roues, 
une formation d’une demi-heure, les véhi-
cules i-Road mis à disposition de Cité-Lib 
par le japonais Toyota sont parfaits pour 
se faufiler dans la circulation urbaine. Il 
en coûte 15 € d’inscription (pas de dé-
pôt de garantie) et 1 € du quart d’heure, 
sachant qu’il n’est pas nécessaire de les 

emprunter et les déposer à la même borne de charge. « Je me suis garée à la station Vaucanson et 
j’ai mis 3 minutes pour venir jusqu’ à la place Grenette, précise Stéphanie, chargée de comm’ pour  
Cité-Lib ; j’aurais aussi pu me garer sur un emplacement de stationnement matérialisé sans m’acquitter 
du ticket, les véhicules électriques en étant dispensés, mais le coût de location aurait continué à courir ».

Un temps canon s’agissant d’un véhicule particulier, qui tient 
sans doute au fait que le test s’est déroulé un samedi en milieu 
de matinée, mais pas seulement (voir notre Bilan). Comme celle 
de la rue du Petit-Jean, l’emprunt de la petite berline à essence 
de la place de la République nécessite un dépôt de garantie de 
150 €, débité mais restitué à la fin du contrat. L’inscription au 
service est offert par la ville de Gières et le coût d’usage est de 
2,50 € de l’heure et 1 € du km, carburant compris. Sachant 
que le véhicule doit revenir à sa station de départ, cette petite 
escapade au centre de Grenoble aura coûté 9,90 € de location, 
auxquels il faut bien sûr ajouter le coût du stationnement.

33 min à trottinette et tram 
« mais une rame a démarré sous mon nez »

Jacques Fabbro, maire-adjoint à l’environnement et aux déplacements, a 
joué de malchance ; « j’ai mis 4 minutes pour descendre à trottinette au 
pôle multimodal mais une rame du tram B a démarré quand je suis sorti 
du passage souterrain, il m’a fallu attendre 8 minutes la suivante ». Et oui, 
la fréquence du tram à 3-4 min en semaine double à 8 min le samedi et 
pendant l’été (12-15 min le dimanche, 20 min en soirée). Sans cet impon-
dérable et avec une descente à Hubert-Dubedout-Maison du Tourisme, il 
aurait mis 25 min, dont 21 de tramway, pour un coût équivalent au bus.  
A noter : les usagers de la ligne C du tramway, dont le départ est officiel-
lement à Condillac-Universités, peuvent le prendre dès les arrêts Plaine 
des sports, Gières-gare-universités ou Mayencin-Champ-Roman quand 
les rames partent du dépôt de Gières.

33 min en bus Proximo 15 
au départ de la place de la République

Dont 5 minutes de 
marche à pied de-
puis le terminus de 
la ligne à Grenoble, 
à Verdun-Préfec-
ture. Les lignes 
Proximo proposent 
une fréquence à 10 
min en heure pleine 
et 15 min en heure 
creuse du lundi au 
vendredi, à 12-15 

min le samedi et pendant les vacances scolaires et à 30 min le dimanche 
et les jours fériés, pour un coût allant de 2 € (ticket pris dans le bus 
auprès du conducteur) à 1,21 €  (par carte de 30 voyages). La validité 
d’un voyage est d’une heure, aller-retour possible.

36 min par le bus Proximo 14, le TER  
et le tram
3 min à pied depuis la place de la République, départ 
en bus de l’arrêt Edelweiss à 9h31, en TER du pôle 
multimodal à 9h42, en tram B depuis la gare de 
Grenoble à 9h58... Comme il fallait s’y attendre, ce 
trajet cumulant trois modes de transport collectifs 
cumule aussi les temps de transition entre chaque 
mode, une dizaine de minutes au total. Nonobs-
tant, il reste imbattable si l’on se rend dans le secteur 
de la gare de Grenoble, avec 11 minutes de trajet. Et 
le coût est le même qu’en bus puisque les trajets en TER dans l’agglomération (entre les gares de Gre-
noble, Echirolles, St-Egrève, Pont-de-Claix, St-Paul-de-Varces, Vif et Gières) peuvent se faire avec un 
billet Tag (composteurs spécifiques pour validation ou correspondance sur les quais).

www.tag.fr
www.metrovelo.fr
www.ter-sncf.com
www.citelib.com
www.espacevelo.fr

Bilan
Comparés à ceux de 2001 et compte-tenu des circonstances, les temps 
de transport ont peu évolué, à l’exception notable de celui réalisé en 
voiture ( moins 8 min). Sans doute faut-il voir là le résultat de la politique 
volontariste de la Métro pour la promotion des modes de transport 
actifs et collectifs, qui ont fait croître la part modale des transports 
collectifs et actifs et diminuer celle de la voiture particulière, laquelle 
a donc plus de facilité à s’insérer dans la circulation d’aujourd’hui que 
dans celle d’hier. Voici les chiffres de l’enquête ménages-déplacements 
réalisés par le SMTC (Syndicat mixte des transports en commun) de 
novembre 2009 à avril 2010 (évolution entre 2002 et 2010) :

- 18 % de déplacements en voiture individuelle,
+ 13 % de déplacements en bus et tramway,
+ 44 % de déplacements à vélo.
En première page : les testeurs à leur arrivée place Grenette (il manque Jean-Yves 
Colin , chargé de comm à la mairie, derrière l’appareil photo)
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Opposition municipale

La majorité municipale fait le choix de construire de 
nombreux logements à Gières. Chacun de nous est en 
effet soucieux de construire l’avenir de la commune 
et de ses citoyens en donnant à tous la possibilité de 
s’y loger, d’y être éduquer et de s’y épanouir pleine-
ment. Or, les choix faits lors des précédents mandats 
nous rendent désormais dépendants de la Métro 
et nous oblige désormais à un urbanisme densifié, 
parfois peu raisonné, autour des nœuds de commu-
nication que sont notamment la gare et la station 
de tram. Les constructions de nouveaux logements, 
avec leurs obligations de stationnements réduits, 
contribuent à l’engorgement de notre centre-ville et 
des rues desservant ces nœuds de communication. 
Toute politique a ses limites et celle visant à concen-
trer l’habitat en est un exemple. Préserver le cadre de 
vie des Giérois devra à notre sens passer par la mise 
en place de solutions pérennes et plus périphériques 
du centre de ville, et donc aussi par un juste équilibre 
dans la répartition des moyens communaux au sein 
des quartiers.
Ainsi, dans le cadre du réaménagement de la place 
de la république, nous restons vigilants au projet qui 
avait été envisagé un temps de supprimer le groupe 
scolaire du Japin au profit d’une refonte totale de 
l’école René-Cassin. Nous espérons également que 
les Giérois seront interrogés par référendum sur le 
choix des différents schémas retenus pour le réa-
ménagement de cette place, comme cela avait été 
annoncé initialement. Deux points nous paraissent 
primordiaux : l’accessibilité sans danger à l’école pour 
les enfants et la sauvegarde d’un maximum de places 
de stationnement. Nous mettons également en garde 
sur les coûts de ces travaux en ces temps de restric-
tions budgétaires.

Les élus de l’opposition “Redessinons Gières ensemble”

Majorité municipale

Les communiqués doivent nous parvenir au plus tard le 15 du mois pour une parution le mois suivant
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Qu’ils soient urbains ou ruraux, les transports sont 
au cœur des enjeux de nos territoires. Ils sont un 
facteur de progrès pour chacun dans la mesure où 
ils permettent de renforcer la liberté de se déplacer, 
de travailler, de se cultiver.
Les transports publics représentent un vecteur de 
développement pour l’ensemble de la société, ils 
sont un facteur de mixité sociale, de développement 
durable et d’attractivité économique.
L’écosystème des transports de notre agglomération 
vise donc, au-delà de l’adaptation de l’offre de trans-
port aux nouveaux besoins, à tracer les contours de 
la société de demain, et une société plus mobile est 
une société plus solidaire.
Gières peut témoigner aujourd’hui de ces valeurs 
de solidarité tout en conservant l’attractivité de son 
territoire grâce au pôle d’échanges multimodal qui 
met le centre de la commune à quelques minutes 
du centre de la métropole ou des principaux services 
publics de notre agglomération.
En matière de transport, le bilan des élus socialistes 
doit être mis en avant. De nombreuses collectivi-
tés se sont ainsi montrées innovantes, et Grenoble 
est une des premières d’entre elles à avoir lancé en 
France une politique ambitieuse de développement 
du tramway aussitôt imitée par les villes de Brest, 
Dijon ou Toulouse.

Les élus de la majorité “Gières en mouvement”
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SC Gières basket
viDe-Greniers à La pLaine Des sports
Le SC Gières organise une nouvelle édition de son vide-greniers annuel 
le dimanche 6 septembre, de 8h à 16h, sur le mail des Sports (Plaine 
des sports).
Le bulletin d’inscription est disponible sur notre site internet www.sc-
gieres.com (4 € le mètre). Il est possible de s’inscrire par courrier jusqu’au 
19 août (voir les modalités sur notre site internet). Plusieurs permanences 
d’inscriptions seront ensuite organisées, les 21, 26 et 28 août de 18h à 
20h dans le hall du gymnase de la Plaine des sports.
Pour les visiteurs, l’accès est gratuit. Profitez-en pour faire des bonnes 
affaires en temps de rentrée des classes !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 
09.53.45.38.61, à basket.gieres@gmail.com ou via notre site : www.
sc-gieres.com.
Bonnes vacances à tous !

Pour le bureau, Fabien Dominguez

Gym volontaire
La ranDo De La 
Gv Dans Les îLes 
éoLiennes
Sous la houlette de Bri-
gitte Bolliet, le groupe de 
randonnée du samedi de 
l’association de gym vo-
lontaire de Gières  (AGV) 
a fait un beau voyage 
d’une semaine du 8 au 15 

mai : destination les Iles Eoliennes, au large de la Sicile.
Après un passage à Taormine, le groupe de quinze personnes a découvert 
avec bonheur les îles et leurs volcans : Stromboli et son Strombolicchio, 
Vulcano et ses fumerolles soufrées, Salina avec le point culminant des 
îles à 961 m, Lipari et sa forteresse, et pour finir, sur la terre de Sicile, 
l’Etna, ses grondements menaçants et ses projections.
Un programme bien ficelé qui a alterné des randos toutes très différentes 
avec des moments de découverte qui nous ont permis d’explorer les 
sites à notre guise. Les odeurs des orangers, des citronniers, des genêts 
furent un régal pour les narines, la transparence de la mer un bonheur 
pour les yeux… et la pasta a enchanté nos papilles. Ces journées bien 
remplies se terminaient parfois autour d’un verre de malvoisie, face à un 
beau coucher de soleil sur la mer. Un grand merci à Brigitte pour son 
organisation et ses bonnes idées !
Si vous voulez rejoindre le groupe de rando du samedi, contactez Brigitte 
Bolliet au 06.85.70.95.30 ou Françoise Chatel au 06.17.10.63.22 ou par 
courriel à agv.gieres@orange.fr ou venez vous renseigner au forum des 
associations le samedi 5 septembre de 14 h à 18 h au Laussy.

Pour le groupe, Émilie Josserand

Gières Randonnées
avec Le cLub Des raMées autour D’une nouveLLe 
croix

Les croix, tout comme les cairns (amas artificiel de pierres) placés à 
dessein en montagne, sont souvent utilisés pour baliser les sentiers des 
randonneurs.
Lors d’une de ses randonnées pédestres hebdomadaires en 2013 sur les 
hauteurs de Lans-en-Vercors, le club giérois avait constaté que la croix des 
Suifs, située au-dessus du refuge des Allières, était détruite. Les membres 
de Gières randonnées ont alors pris spontanément l’initiative d’installer 
le 6 juin 2013 une nouvelle croix, en accord avec la mairie de Lans. Après 
avoir invité les élus Lantiers, le club des randonneurs de Lans-en-Vercors 
(le club des Ramées) ainsi que le prêtre Luc Mazaré qui a béni la nouvelle 
croix des Suifs, cette journée très conviviale  fût marquée par la naissance 
d’une amitié avec le club invité des randonneurs de Lans.
Le club des Ramées vient quant à lui de rénover la croix des… Ramées, 
située quelques sentiers plus loin, a donc tout naturellement invité Gières 
randonnées ce jeudi 4 juin 2015 à son inauguration. Une bien jolie 
journée de partage et de soleil autour d’un apéritif rafraîchissant, suivi 
d’un barbecue géant.
Gières Randonnées, fort cette saison de 43 adhérents, vous attend 
chaque jeudi pour participer en toute sécurité et convivialité à ses ran-
données pédestres encadrées par un accompagnateur en montagne 
diplômé d’état.
Renseignements et inscriptions sur le site http://gieres.rando.free.fr

Pour le bureau, Jean-Luc Launer

Les “trentenaires” ont fait Leur soirée
La soirée “les tren-
tenaires de Gières” 
a rencontré un franc 
succès le 23 mai à la 
grange Michal. La 
fête a battu son plein, 
ponctuée de retrou-
vailles, de rires et de 
souvenirs ! 
Merci aux organi-
sateurs et merci aux 
trentenaires sans 
lesquels cette soirée 
n’aurait pas eu lieu !

Un merci tout particulier à Maurice Buffière et à Claude Gay, nos instit’s qui 
nous ont honoré de leur présence ! 
Bonne continuation à tous et à la prochaine.

Pour le collectif, Victorine LiBii

Le coLLectif Du viGnonais fait sa “fête Des voisins”
Les habitants de la résidence Le Vignonais se sont réunis, sous le soleil 
du samedi 13 juin, pour un moment convivial autour d’un buffet 
apéritif, où chacun avait apporté un plat à partager. Cela a permis 
de faire connaissance, notamment avec les nouveaux arrivants, et 
d’échanger pour préserver la qualité de vie au sein de la résidence et 
du quartier, sachant que d’importants travaux de rénovation doivent 
démarrer à l’automne prochain, à la satisfaction de tous. Et ils ne 
comptent pas en rester là mais espèrent renouveler ces moments de 
partage régulièrement..

Pour le collectif, Marielle Kober
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27/05

Le Printemps des marchés de la Métro, premier du nom, a vu 
se dérouler deux animations “développement durable” place 
de la République, avec l’association Feed’Art sur le compostage 
et les “Médiaterre” sur  le gaspillage alimentaire.

28/05

Pour son 10ème anniversaire, Cité-
Lib s’est offert une 3ème station 

d’autopartage à Gières, entre 
le Chamandier et l’éco-quartier 
du Petit-Jean. Martin Lesage, le 

directeur de l’agence grenobloise, 
et Jacques Fabbro, maire-adjoint 
aux déplacements, ont coupé le 

ruban.

28/05

Poursuivant sur la fibre vintage 
entamée début 2015 pour célébrer 

ses 40 ans, l’école de musique a 
concocté pour les résident-e-s du 

foyer-logement Roger-Meffreys 
un voyage-concert sur le thème 

de leurs “belles années”, avec 
forces accessoires et clin d’oeils 

nostalgiques.

28/05

Xavier-Laurent Petit, auteur 
jeunesse, a évoqué son 

dernier livre, Mon Petit coeur 
imbécile, et « la part de rêve et 
d’imagination proposée par la 

littérature » devant les “grands” 
de l’école René-Cassin et 
les “petits” du collège Le 

Chamandier, dans le cadre du 
projet de liaison CM2-6ème. 

29/05

Tous les partenaires 
municipaux et associatifs 
du cycle “1, 2, 3 faîtes du 
jeu” et le public de jeunes 
parents et très jeunes 
enfants qui ont suivi 
les animations à thème 
préparées par la Maison de 
la petite enfance depuis 
novembre dernier, se sont 
retrouvés au Laussy pour 
une grande fête du jeu. 

29/05

Entre producteurs bio et horticulteurs 
locaux, brasseurs de bière et 

“Médiaterre”, conteur de jardins, 
concert jazz et festins, la Fête des 

plantes a cette année encore fait le 
plein d’amoureux de la nature et 

de curieux d’autres cultures, sur le 
gazon d’un parc Michal propice aux 

déambulations familiales.

29/05

Pour cette première 
soirée grand public, le 
CEJP (Comité enfance-
jeunesse-parentalité) de 
Gières a choisi d’évoquer 
le harcèlement scolaire. 
En prélude à un court-
métrage et au débat, les 
CM2 ont interprété avec 
beaucoup d’émotion une 
chanson de Calogero 
sur Kevin et Sofiane, 
deux jeunes Echirollois 
victimes innocentes de 
la violence des cités.

30/05

Une quarantaine de participants 
ont planché à la bibliothèque sur la 
dictée de Stéven, un jeune Giérois 
champion d’orthographe de Suisse. 
Quatre lauréats ont été distingués 
(de droite à gauche ) : Raphaël Solari 
(lycéens-étudiants), Elliot Sammier 
(collégiens), Jean-Baptiste Pernin 
(primaires) et Fabienne Vaslet 
(adultes). En arrière plan, Stéven 
Morand, notre champion gièrois 
et Guillaume Terrien, son maître 
à penser et champion de France 
d’orthographe.

1/06

Dans le cadre du cycle “1, 2, 3 
faîtes du jeu”, la Maison de la 
petite enfance avait invité le 

psychosociologue Jean Epstein, 
un éminent spécialiste en la 

matière, pour évoquer avec les 
parents intéressés les “enjeux 

autour du jeu” chez le tout-petit, 
dans un Laussy complet pour 

l’occasion.

3/06

Pour ce “challenge prévention” 2015, 
une quarantaine de participants, 
de Gières-jeunesse mais aussi 
du centre aéré du clos d’Espiés 
et du centre de loisirs de Poisat, 
complétés par quelques résidentes 
du foyer-logement Roger-Meffreys 
ont participé à un jeu de l’oie 
géant avant d’assister à une 
désincarcération de véhicule et de 
partager un goûter.

9/06

Jeux en bois, rallye-
photo et pique-nique 

étaient les maîtres-mots 
de la fête des habitants, 

installée entre le parc 
du Chamandier et l’éco-

quartier du Petit-Jean 
mais ouverte à tous 
les Giérois. En point 

d’orgue, l’atelier danse 
de Gières-jeunesse a 

interprété un ragga-rock 
intergénérationnel et 

entrainant. 

11/06

Chaque année, les récompenses de l’OMS (Office municipal des sports) viennent animer 
la fin de la saison sportive en voyant les clubs distinguer ses pratiquants, entraîneurs ou 

dirigeants les plus méritants, sur le plan de résultats ou de l’engagement bénévole (ici 
les jeunes basketteurs, tous les résultats sur www.ville-gieres.fr).

1/06

Après la réunion publique du 11 mai (voir notre dernière édition), les travaux 
de réfection de la voirie ont débuté rue du Japin, sous le regard de Claude 
Sergent, adjoint aux travaux. Ils devraient durer tout l’été.
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12/06

En conclusion du cycle “1, 2, 3 faîtes du jeu”, l’association Et 
Colégram s’est rendue à la Maison de la petite enfance avec du 
matériel de récupération, principalement en bois, proposé aux 
enfants pour stimuler leur potentiel de jeu. Où comment faire 
se tenir par la main des supports de tringles à rideau...

13/06

Entre un air de chanson française par l’école de musique 
à la résidence et un autre de fista rock par Zica Tinca sur 
la scène du parc Michal, cette cuvée 2015 de la Fête de la 
musique aura été marquée par le déferlements des trombes 
d’eau d’un orage aussi bref que violent, et les trompes 
concomitantes, non moins décoiffantes, des cuivres et des 
chorégraphies du collectif Son’en Bulles.

18/06

Des résidents du foyer-logement 
ont accueilli les élèves de 3ème B 
du collège Le Chamandier pour 
partager leurs souvenirs de la 
Seconde Guerre Mondiale. Ces 
récits ont permis de faire vivre les 
événements vus en classe et... de 
réviser quelques jours avant les 
épreuves du brevet. Les élèves, 
répartis en petits groupes, ont 
été très intéressés et même émus 
par ces témoignages. 

18/06

Après les traditionnels dépôts de 
gerbes, ce 75ème anniversaire de 
l’Appel du 18-Juin a vu le maire Pierre 
Verri citer le message du secrétaire 
d’Etat aux anciens combattants, 
Jean-Marc Todescini, avant que Jean-
Claude Guerre-Genton, président de 
l’UMAC (Union des mutilés et anciens 
combattants) ne lise le texte du 
Général De Gaulle.

19/06

Au lieu du livre sur la citoyenneté traditionnellement distribué 
lors de cette remise de diplôme, les élèves des deux classes de 

CM2 ont reçu le CD de Calogero où l’artiste rend hommage à 
Kevin et Sofiane, et qu’ils ont si bien reprise en prélude à la soirée 

sur la violence scolaire trois semaines plus tôt (voir pas ailleurs).

20/06

La kermesse des écoles laïques 
a comme chaque année attiré 
beaucoup de monde au parc 
Michal autour des spectacles 

des écoles maternelles, 
des stands de jeux et, une 

première cette année, de la 
pinãta remplie de bonbons.
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