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La Fête de la musique, 
samedi 13 juin

L ’aménagement d’une commune 
nécessite des règles, publiques et 
connues de tous. En matière d’urba-

nisme c’est l’objet du PLU, le Plan local 
d’urbanisme.
Celui de Gières, consultable en ligne, 
date de 2006. Après presque dix années 
de mise en œuvre, quelques modifica-
tions intermédiaires et plusieurs nouvelles 
lois, sa révision s’avère indispensable.
Cette révision, très largement encadrée 
par le code de l’urbanisme et une juris-
prudence abondante, nécessite des procé-
dures et études complexes. Ce n’est donc 
qu’après mures réflexions que ce chantier 
fut ouvert.
Fin 2012, il est décidé d’y associer le plus 
largement possible les Giérois pour que 
ces règles d’urbanisme, de vie en com-
mun et d’évolution de la ville soient lar-
gement partagées et définies en concerta-
tion avec chacun.
C’est ainsi que quatre soirées en sémi-
naires réunissant de nombreux Giérois 
volontaires, des “balades urbaines” en-
cadrées par des spécialistes de l’AURG 
(Agence d’urbanisme de la région greno-
bloise) et du CAUE (Conseil architecture 
urbanisme et environnement) de l’Isère 
pour repérer sur le terrain les pistes d’amé-
lioration, qui ont conduit à l’élaboration 
d’une exposition, ont été organisées et ont 
permis de conclure à la nécessité de révi-
ser le PLU. Le conseil municipal du 6 mai 
2013 a entériné ce choix.
Depuis, cette construction participative 
se poursuit : des groupes de travail, la 
commission aménagement de l’espace 
associant les Giérois et des élus ont 
consacré plusieurs soirées à débattre sur 
le diagnostic, le commerce, l’environne-
ment, l’économie, le logement… Il faut 

souligner que cette activité mobilise aussi 
fortement les services pour préparer les 
dossiers en relation avec le SCoT (Schéma 
de cohérence territoriale), La Chambre 
d’agriculture, la Métro, la DDT (Direc-
tion départementale des territoires)...
Depuis le 1er Janvier 2015, la compétence 
PLU est de la responsabilité de la métro-
pole. C’est désormais à elle d’élaborer les 
règles d’urbanisme sur l’ensemble des 49 
communes de son territoire — le PLUI, 
Plan local d’urbanisme intercommunal. 
Depuis, notre commune poursuit, en 
quelque sorte pour le compte de la Métro, 
l’élaboration de son futur PLU qui, nous 
l’espérons, sera le plus fidèlement possible 
intégré au PLUI prévu pour 2019.
Nous sommes arrivés à l’issue d’une pre-
mière étape : celle de l’élaboration du pro-
jet de PADD (Projet d’aménagement et 
de développement durables) ; celui-ci sera 
proposé au débat public de l’ensemble des 
Giérois le 30 juin prochain.
Beaucoup de travail restera ensuite à faire 
pour le traduire dans le règlement, et 
nous aurons encore besoin de la mobilisa-
tion de chacun pour poursuivre.
Nous remercions chaleureusement toutes 
celles et ceux qui participent à cette co-
élaboration.
Une petite ombre se profile cependant 
car l’Etat vient de durcir les règles de 
constructibilité en prévention des risques 
d’inondation. Nous attendons de sa part 
une cartographie précise de ces espaces 
mais nous savons déjà que de larges zones 
seront neutralisées. Cette mauvaise nou-
velle rendra plus difficile la mixité sociale 
et urbaine ainsi que le développement de 
notre commune. La puissante crue des 
1er et 2 mai dernier nous invite toutefois 
à une certaine humilité et à la prudence.
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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.

Périscolaire
L’inscription préalable est 
indispensable si vous souhai-
tez que votre enfant puisse 
bénéficier des accueils 
périscolaires 2015-2016. Le 
service périscolaire vous 
accueille au CCAS pour les 
nouvelles inscriptions ou les 
renouvellements sur rendez-
vous uniquement (en appelant 
au 04.76.89.69.04) du 1er juin 
au 3 juillet et le samedi 6 juin.

Enquête Insee
Des enquêteurs de l’Insee 
(Institut national de la 
statistique et des études 
économiques) procèdent 
actuellement à une enquête 
sur la formation et la qualifica-
tion professionnelles auprès 
de quelques Giérois, prévenus 
individuellement par courrier. 
Merci de leur réserver un bon 
accueil.

Canicule
Les personnes sensibles aux 
risques entraînés par une 
éventuelle période de canicule 
(personnes âgées et/ou 
fragiles) sont invités à se faire 
connaître auprès du CCAS, tél : 
04.76.89.69.40.

Le wifi à la bibliothèque ?
Un groupe de travail va se 
constituer à propos de 
l’installation permanente du 
wifi à la bibliothèque munici-
pale. Les personnes intéres-
sées pour en faire partie 
peuvent se faire connaître 
auprès de la directrice Nicole 
Hacques, tél : 04.76.89.37.28.

DeManDes De PerMIs De constrUIre… 
et D’aUtorIsatIons De travaUx

La Sci Donna Bella>le 16 mars, pour un 
ravalement de façade et la démolition d’un 
auvent, au 17 chemin de Villeneuve,

Nathalie Arellano>le 19 mars, pour la création 
d’un cabinet vétérinaire, au 7 Grand’rue,

Philippe Schoeneich>le 19 mars, pour 
l’installation d’une pergola, au 3 rue de la 
Plaine, 

Romain Cornu et Nadia Techer>le 19 mars, 
pour la construction d’une maison 
individuelle, lotissement Les Routoirs, au 8 
allée des Chênes,

Grégory Turchet>le 20 mars, pour un 
changement de destination, au 6 rue du 
Petit-Jean, 

Julien Barret>le 20 mars, pour la création d’une 
terrasse, au 20 bis rue de la Plaine, 

Urbanisme

JUIN 2015
lundi 1er 
>de 16h à 20h>salle des fêtes
collecte de sang, avec les 
donneurs bénévoles de Gières

lundi 1er 
>20h>Laussy
“Le jeu et le tout petit”, 
conférence de Jean Epstein

mardi 2 
>de 15h à 17h>les Jardins de 
l’Odyssée à Eybens
café des aidants

mardi 2 
>de 17h30 à 19h>salle du 
Platane
permanence du maire et des 
élus, sans rendez-vous

mardi 2 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
cinéma : Broadway therapy

mercredi 3 
>18h>bibliothèque
cercle de lecture

vendredi 5 
>20h30>grange Michal
jazz et musiques diverses, 
avec La Portée de tous

vendredi 5 et samedi 6 
>20h>Laussy
gala de la danse

dimanche 7 
>de 10h à 18h
“osez la musique”, 10ème 
édition

mardi 9 
>à partir de 16h>éco-quartier et 
parc du Chamandier
Fête des quartiers

mardi 9 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
cinéma : La tête haute

jeudi 11 
>Plaine des sports
récompenses de l’oMs

vendredi 12 
>20h30>Laussy
soirée avec La Portée de tous

samedi 13 
>de 17h30 à minuit>quartiers et 
parc Michal
Fête de la musique

mardi 16 
>18h>salle des mariages 
Commission extra municipale 
‘‘finances’’

mardi 16 
>19h>Les Mardis du Laussy, 
cinéma jeune public : Shaun 
le mouton

jeudi 18 
>17h>monument aux morts
76ème anniversaire de 
l’appel du 18 juin

vendredi 19 
>à partir de 19h30>Plaine des 
sports
fête de la gym

samedi 20 
>11h>bibliothèque
histoires des p’tits bouts

samedi 20 
>à partir de 14h>parc Michal
kermesse des écoles

samedi 20 et dimanche 21 
>Laussy
noche flamenca

lundi 29 
>19h>salle des mariages
séance publique du conseil 
municipal

mardi 30 
>18h>salle des mariages 
réunion publique “révision du 
PLU et PADD”

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

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

mardi 14 
>11h>monument aux morts 
Fête nationale

Naissances
avrIL 2015 
Paul Béné, le 11 ; Léane Maute, le 16 ; Victor 
Boidot, le 22 ; Anna Choun Aymes, le 26.

Mariage
MaI 2015
Catherine Durand et Jean-Baptiste Baldy-
Moulinier, le 9.

État civil

Gaëlle Uzu>le 23 mars, pour le remplacement de 
menuiseries et la  pose d’un volet roulant, au 15 
allée des Aulnes,
Jean Noël Delhomme>le 24 mars, pour la 
construction d’un abri de jardin, au 17 rue de la 
Roseraie,
La copropriété Les Symphorines>le 24 mars, pour 
un ravalement de façades, au 4-8 passage du 
Campanile et au 14-16 Grand’rue,

Cette année, c’est la fête de l’éco-quartier !
Fort du succès de l’année dernière dans le parc du 
Chamandier, nous souhaitons de nouveau associer tous les 
Giérois à la fête des quartiers. L’équipe municipale et ses 
divers partenaires (Les Foyers de l’Oiseau-Bleu, la pause café 
des Mots pour comprendre, les bailleurs sociaux et syndics, 
l’Association nationale de défense des consommateurs et 
usagers...) souhaitent contribuer au mieux vivre ensemble 
dans notre commune et restent persuadés que le lien social 
passe aussi par les solidarités entre Gièrois. Et puis, c’est une 
belle occasion de rencontrer vos voisins et de passer un bon 
moment de convivialité, non ? Nous vous donnons donc 
rendez vous le mardi 9 juin entre l’éco-quartier Petit-Jean et 
le parc du Chamandier :
• dès 16h, venez partager un moment autour de jeux en bois 
et vous essayer au molkky (jeu de quilles finlandais), 
• participez à un rallye-photo dans votre quartier et créez 
une fresque originale en partenariat avec les ‘‘Médiaterre’’, 
• à 18h30, démonstration de ragga-rock intergénérationnel 
par l’atelier danse de Gières-jeunesse. 
• à partir de 19h, place au verre de l’amitié et au partage 
des plats que chacun aura apporté. La Fête des quartiers se 
veut avant tout un moment de partage, de convivialité et 
d’échanges alors venez nombreux nous rejoindre !
mardi 9 juin, à partir de 16h, entre l’éco-quartier du  
Petit -Jean et le parc du Chamandier

Les 4èmes vainqueurs du 
First Tech Challenge
Les mercredi 6 et jeudi 7 mai se sont 
déroulés à Fontaine le First Tech 
Challenge, un concours national de robotique organisé par 
l’Institut polytechnique de Grenoble. Sept élèves de 4ème du 
collège Le Chamandier et leur professeur ont participé à cette 
compétition ouverte aux collèges et lycées de toute la France. 
Réunis en atelier chaque semaine depuis septembre, les élèves 
ont d’abord réfléchi au cahier des charges (construire un 
robot capable de ramasser des balles dans une aire de jeu et 
de les déposer dans des tubes mobiles de 10 cm de diamètre 
placés à 30, 60 et 90 cm de hauteur) et proposé des solutions 
avant de construire l’engin adéquat.Après les entrainements, 
la compétition a débuté par des matches de poules (deux 
poules de neuf équipes, les deux premiers de chaque poule 
allaient en finale), un démarrage marqué par un premier 
face-à-face perdu par les Giérois. L’accès en finale s’en voyait 
singulièrement compliqué mais c’était sans compter sur 
la dextérité des élèves pilotant le robot, qui réussissaient à 
enchaîner les victoires pour finir premiers de leur poule. Il 
restait trois rencontres pour déterminer le vainqueur et seule 
l’équipe du Chamandier l’emportait trois fois. C’est donc en 
vainqueurs du tournoi que ces élèves, dont certains ont peut-
être découvert là une vocation d’ingénieur, repartaient après 
ces deux journées intenses et riches en émotions.

Séance du 8 avril 2015
• Finances — Les comptes administratif et de gestion 2014 
du foyer-logement de personnes âgées sont approuvés et les 
résultats en découlant affectés aux budgets primitifs 2015 cor-
respondants. Les budgets primitifs 2015 du CCAS et du foyer-
logement de personnes âgées sont adoptés (voir notre Dossier).

• Petite enfance-loisirs — La convention entre Les Foyers de 
l’Oiseau Bleu et le CCAS pour l’accueil d’enfants à la crèche 
collective (voir notre dernier numéro) est reconduite pour  
2015 ; la contribution financière versée par le CCAS est la 
même qu’en 2014, 240 000 €. Les modalités d’intervention 
d’un psychologue auprès du personnel communal petite 
enfance et d’une thérapeute auprès des assistantes maternelles 
indépendantes du RAM sont fixées.

• Gérontologie — Les tarifs des loyers du foyer-logement de 
personnes âgées sont fixés pour 2015.

Collége Le Chamandier

Conseil d’administration du CCAS

Fête des quartiers

Le Challenge “Prévention routière”

Gières Jeunesse organise son grand Challenge Prévention 
Routière, à l’Espace Olympe-de-Gouges. Venez vous amuser 
autour d’un jeu de l’oie géant, de simulateurs de conduite, 
crash test, sensibilisation à l’éco-déplacement… et cumuler 
des points pour faire gagner votre équipe ! La nouveauté cette 
année : un stand conseil-vélo, où vous pourrez apporter vos 
vélos pour savoir comment les entretenir et les réparer.
L’après-midi se terminera par une simulation de désincarcé-
ration par les pompiers de St-Martin-d’Hères, un grand goû-
ter partagé et une remise de lots.
mercredi 3 juin, à partir de 13h30, ouvert à tous

Agée de 13 ans et avec seulement cinq ans de pratique dans 
le groupe compétition de Gières gymnastique, Diana Pigny 
a déjà un palmarès éloquent, avec trois titres de championne 
départementale et deux au niveau régional. Trois fois finaliste 
des championnats de France au cours des saisons passées, 
Diana a vu ses résultats progresser d’un cran cette année 
puisqu’après s’être classée 2ème de la demi-finale du cham-
pionnat de France à Miramas, elle vient de terminer 3ème 
au championnat de France dans la catégorie Nationale B 13 
ans à Cognac, le 10 mai dernier. Et ce n’est peut-être pas ter-
miné pour 2015 puisqu’elle est sélectionnée dans une équipe 
régionale qui disputera une compétition internationale, “4 
moteurs pour l’Europe”, début juillet à Milan ; notons que c’est 
le seule gymnaste à représenter son club dans ce collectif, les 
quatre autres athlètes venant directement du pôle France de 
St-Etienne !

Gières jeunesse

Une Giéroise 3ème aux Championnats 
de France de gymnastique artistique

54
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FÊTE DE LA

SAMEDI 
13 JUIN
à partir de 17h30

MUSIQUE

BUVETTE
Renseignements : service culturel, mairie de Gières : 04.76.89.69.12

GIERES

Broadway 
Therapy 
Réalisé par Peter 

Bogdanovich

Avec  Imogen Poots, 
Owen Wilson, Illeana 
Douglas

Lorsqu’Isabella rencontre Arnold, un charmant metteur en 
scène de Broadway, sa vie bascule. À travers les souvenirs – 
plus ou moins farfelus – qu’elle confie à une journaliste, l’an-
cienne escort girl de Brooklyn venue tenter sa chance à Hol-
lywood, raconte comment ce ‘‘rendez-vous’’ lui a tout à coup 
apporté une fortune, et une chance qui ne se refusent pas... 
Tous ceux qui se trouvent mêlés de près ou de loin à cette 
délirante histoire vont voir leur vie changer à jamais dans 
un enchaînement de péripéties aussi réjouissantes qu’impré-
visibles. Personne n’en sortira indemne, ni l’épouse d’Arnold, 
Delta, ni le comédien Seth Gilbert, ni le dramaturge Joshua 
Fleet, pas même Jane, la psy d’Isabella...

Cinéma

> mardi 2 juin à 20h30 au Laussy / durée : 1h33

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

>   réservations : 04.76.89.69.12

Cinéma

> mardi 9 juin à 20h30 au Laussy / durée : 2h

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

>   réservations : 04.76.89.69.12

La tête haute
Réalisé par 

Emmanuelle Bercot

Avec Catherine Deneuve, 
Rod Paradot, Benoît Magi-
mel 

Ce film a été présenté en ouverture du Festival de Cannes 
2015, hors compétition.

Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans, qu’une 
juge des enfants et un éducateur tentent inlassablement de 
sauver.
Un parcours initiatique bouleversant.

Cinéma

> mardi 16 juin à 19h au Laussy / durée : 1h25

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

>   réservations : 04.76.89.69.12

Shaun le 
mouton
Réalisé par Richard 

Starzak

Avec Justin Fletcher, John B. 
Sparkes, Omid Djalili

Lorsqu’une blague de Shaun 
entraîne accidentellement le 
fermier jusqu’à la grande ville, Shaun, Bitzer et le reste du 
troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure com-
plêêêêtement inattendue en plein grande ville… Shaun arri-
vera-t-il à retrouver le Fermier dans cette ville étrangère et 
inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?

A partir de 3 ans

17h30-18h30,  esplanade du 8 mai 1945 : 
Crazy vaudan (La Portée de Tous)

18h-19h, résidence Roger-Meffreys :
La Bande à Silvain  
(La Portée de Tous) Ecole de musique

à partir de 18h30,  amphithéâtre, parc Michal :
Atout jazz (La Portée de Tous)
Décibel, Son’en bulles

à partir de 21h,  podium, parc Michal :
Méhouen (La Portée de Tous)
Zica Tinta - fiesta rock

Qui, quoi, quand ?
Que peut-on apprendre à l’école de musique de Gières et à partir de 
quel âge ?
On peut commencer la musique à n’importe quel moment de la vie, 
il n’y a pas d’urgence ! Il faut simplement être volontaire et prêt. 
Tout ce qui est partagé musicalement en famille s’avère être un bon  
terreau : écoutes diverses (sur tous supports mais aussi en concert), 
comptines, chants, danses...
Dès 6 ans (ou à l’entrée en CP), un enfant peut suivre un cours hebdo-
madaire d’éveil musical ; on fait de la musique ensemble en pratiquant 
sur de petits instruments, en chantant, en bougeant tout en écoutant les 
autres. A partir de 7 ou 8 ans, il peut commencer à pratiquer un instru-
ment avec un enseignant spécialisé (un cours hebdomadaire). Très rapi-
dement, il pourra jouer avec d’autres enfants, cela crée de l’émulation et 
donne une dimension plus importante à la production.
Parallèlement, il suivra un cours (hebdomadaire également) de “for-
mation musicale” dans lequel il prolongera le travail débuté en éveil et 
apprendra à lire la notation musicale (notes, rythmes) en l’associant au 
chant ; on apprend à se servir de sa voix (monter, descendre, s’ajuster) 
pour déchiffrer un texte musical, c’est-à-dire se faire une idée précise de 
la mélodie. Pour les plus grands, il est parfois proposé d’utiliser l’instru-
ment dans les cours pour faire le lien entre les apprentissages. C’est le 
premier cycle de formation musicale, qui dure environ cinq ans.
En deuxième cycle, on aborde le côté “vertical” de la musique, autre-
ment-dit la simultanéité des évènements : les accords, la polyrythmie, 
l’invention collective. Cet enseignement est dispensé pendant trois ans 
(on peut ensuite le poursuivre au Conservatoire de musique de Gre-
noble).
L’apprentissage instrumental suit son cours et les enfants sont de plus 
en plus souvent amenés à jouer ensemble au sein de groupes divers, de 
façon hebdomadaire ou par session autour d’un projet.
En fin de cycle, un examen interne est organisé pour valider les acqui-
sitions.
Il est bien sûr possible de débuter ses études musicales plus tard. Si le 
nombre de demandes est suffisant, nous ouvrons un cours de formation 
musicale pour “débutants ados” (à partir de 11-12 ans).
Soulignons que la pratique musicale profite à tous les autres apprentis-
sages en développant mémorisation, capacité d’écoute, concentration, 
sens critique, socialisation, expression, connaissance de soi, valeur du 
travail, de l’entraînement, de l’effort... Que de bonnes raisons pour faire 
de la musique !
Pré-inscriptions en juin pour la rentrée de septembre à la maison 
Michal, 5 rue Victor-Hugo, permanence administrative les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 18h, le mercredi de 9h à 12h et 
de 14h30 à 18h, tél : 04.76.89.62.36, tarifs selon quotient familial

L’école de musique à 40 ans

Développement durable

Les rendez-vous de juin

• Cercle de lecture — Retrouvez-nous une nouvelle 
fois pour une présentation de documentaires, de 
romans et de jeux littéraires (mercredi 3 juin à 18h).
• Pochettes surprise — Envie de lire au soleil ou à 
l’ombre pendant vos vacances ? La bibliothèque vous 
propose des pochettes surprise pendant tout l’été, 
pour vous faire découvrir toutes sortes de livres et 
aussi ceux auxquels vous n’auriez pas pensé ! 
 • Histoires des p’tits bouts — Grand frère, petite 
soeur, petit frère, grande soeur ? Petites bêtises et 
grandes rigolades !!! (samedi 20 juin à 11h, à partir 
de 3 ans).
• Notre salon numérique continue. Pour en savoir 
plus, renseignez-vous en bibliothèque !

Un projet de jardins
 familiaux à Gières
D’abord appelés jardins ouvriers, les jardins familiaux ont 
vu le jour à la fin du 19ème siècle. Ces parcelles collectives 
avaient pour but d’améliorer les conditions de vie des ouvriers 
en leur procurant à la fois un équilibre social et une autosuf-
fisance alimentaire. Rebaptisés “jardins familiaux” après la 
Seconde Guerre Mondiale, ils sont devenus au fil des généra-
tions des lieux de mixité sociale, culturelle et générationnelle.
Le jardinage est excellent pour la santé, par l’effort physique 
qu’il nécessite et l’effet antistress de l’environnement végétal. 
Cultiver et récolter permet de renouer avec le rythme des sai-
sons et avec la réalité du monde vivant, de procurer une ali-
mentation équilibrée, sans traitement phytosanitaire et avec 
un excellent bilan carbone, de (re)découvrir les légumes de 
saison. Le conseil municipal désire lancer ce projet de jardins 
familiaux avec les Giérois qui le souhaitent. Si vous êtes inté-
ressés par ce projet, un questionnaire est à votre disposition 
à l’accueil de la mairie et sur le site internet de la ville (www.
ville-gieres.fr) en version téléchargeable et imprimable, à  re-
tourner en mairie au plus tard le 15 juillet 2015.
Une première réunion publique est programmée en octobre 
2015. 
www.ville-gieres.fr

Une enquête sur la communication municipale

Yunona Fedirko (à gauche) et Célia Favé, toutes deux étudiantes en licence information-communication 
à l’ICM (Institut de la communication et des médias) d’Echirolles, sont en stage pour le mois de juin à la 
mairie de Gières. Elle ont pour tâche d’effectuer une enquête sur la communication municipale, principa-
lement Gières info. Réservez-leur le meilleur accueil.
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Le PLU, un outil pour l’aménagement urbain et le développement de la ville
Une modification à court terme et une révision à moyen terme, pour un futur plus harmonieux

Périodiquement, le PLU (Plan local d’urbanisme) doit s’adapter à l’évolution de Gières et aux nouveaux textes de lois avec lesquels il doit être compatible.
Deux procédures existent en fonction de l’objectif à atteindre, la modification (qui ne porte que sur des détails) et la révision (qui porte sur l’ensemble du document), chacune comportant un traitement 
administratif et un calendrier différents, plus lourd et plus long dans le second cas. Ces deux procédures peuvent être menées simultanément, c’est d’ailleurs le cas en ce moment à Gières.
Ce Dossier traite principalement de la procédure de révision ; la procédure de modification n°5 n’est abordée que par le biais des informations pratiques sur l’enquête publique qui a lieu ce mois-ci (voir encadré) 
puisque la loi nous interdit d’en évoquer le détail pour ne pas interférer sur la dite-enquête. Les plus curieux d’entre vous pourrons se référer au Gières info de décembre dernier pour en savoir plus.

1. Structurer le territoire en confortant son attrac-
tivité et ses fonctions urbaines
• Articuler les quatre pôles majeurs que sont le bourg, le campus, 
le secteur gare/éco-quartier/Plaine des sports et Mayencin.
• Conforter les pôles urbains du Chamandier, du Port et du Japin.
• Renforcer l’attractivité du bourg.
• Intensifier le développement autour des axes de transport en 
commun.
• Restreindre la consommation des espaces agricoles et naturels.
• Valoriser les espaces de loisirs.

2. Répondre aux besoins d’habitat tout en préser-
vant la qualité de vie
• Diversifier l’offre d’habitat et maintenir les personnes âgées à 
domicile.
• Favoriser la mixité sociale et urbaine.
• Participer à l’effort de construction métropolitain pour mainte-
nir la croissance démographique.
• Définir les orientations d’un renouvellement urbain respec-
tueux du territoire.
• Favoriser la reconstruction de la ville et la réhabilitation des 
logements énergivores.
• Assurer la protection du patrimoine architectural et paysager.

3. Améliorer les fonctionnements urbains et inciter 
à l’usage des modes “actifs” (marche à pied, vélo...)
• Bus-tramway : conforter la ligne Proximo 14 vers le pôle multi-
modal, envisager une liaison vers la future ZAE de Murianette, 

améliorer la desserte vers la Combe et St-Martin-d’Uriage, envi-
sager une desserte régulière vers le Mûrier.
• Cohérence urbanisme-déplacements : conforter l’aménagement 
autour du pôle multimodal, maîtriser le développement du Port 
et du Moiron, intégrer les enjeux du Plan campus.
• Déplacements multimodaux : conforter la gare comme second 
pôle multimodal métropolitain, faciliter l’usage des transports en 
commun et des modes actifs, envisager le réaménagement global 
de la liaison Uriage-Gières-St-Martin-d’Hères, limiter le trafic 
automobile interne à la commune.
• Modes “actifs” : garantir l’accès à pieds ou à vélo des principaux  
équipements, relier le bourg aux berges de l’Isère et à la colline 
du Mûrier, conforter les cheminements piétons dans la Combe, 
envisager un axe piétons-cycles Esclangon-Gabriel-Péri.
• Stationnement : optimiser la rotation dans le bourg, valoriser 
les espaces sous-utilisés, envisager un P+R pour les automobi-
listes en provenance d’Uriage, réduire le nombre de places exi-
gibles pour les projets de construction à proximité des transports 
en commun, normer le stationnement des cycles dans les projets.

4. Favoriser la mixité urbaine et intensifier l’utili-
sation des espaces économiques
• Conforter les commerces et services dans le bourg (faciliter la 
création d’un pôle santé, doubler la capacité du marché dans la 
perspective d’un développement de la filière bio).
• Accompagner la mutation qualitative de la ZA de Mayencin I (lo-
gements étudiants, commerces et services) aux abords de la ligne 
de tramway.

• Maintenir et intensifier l’activité de la ZA de Mayencin II (amé-
nagements paysagers, entrée requalifiée).
• Enrayer le déclin des ZA du Comoë et du Pied-de-Gières (re-
qualification des espaces, amélioration de l’accessibilité, implan-
tation de commerces et services).
5. Valoriser l’identité du territoire et les rapports 
entre les espaces urbains et naturels
• Valoriser les espaces naturels remarquables, conforter les autres 
espaces écologiques dans leurs rôles d’activités agricoles ou de loi-
sirs (zones des Voûtes et du Moiron, colline du Mûrier, coteaux 
boisés).
• Conforter la nature en ville : préservation et développement du 
patrimoine végétal, création de jardins partagés, préservation de 
l’image de “ville-parcs”.
• Adapter la ville au changement climatique : réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre, encourager le recours aux énergies 
renouvelables.
• Diminuer les risques et les nuisances : réduire l’exposition de la 
population aux polluants atmosphériques, aux nuisances sonores 
et aux risques majeurs.
L’urbanisme étant désormais de la compétence de la Métropole, 
les orientations de ce PADD, présentées au conseil municipal du 
30 mars dernier, seront soumises au vote d’un prochain conseil 
métropolitain.

Le PLU, kézako ?
Le PLU (Plan local d’urbanisme) est l’outil de l’aménagement et de développement du 
territoire communal, le document-référence auquel doivent se conformer tous ceux 
qui ont un projet à Gières, particuliers et entrepreneurs, promoteurs et aménageurs. 
Le PLU fixe les règles concernant l’habitat, en déterminant notamment les limites 
de l’urbanisation, l’équilibre entre logement individuel et collectif ou entre social et  
privé ; mais il est aussi force de proposition en matière de politique de déplacements 
individuels et collectifs, de dynamique économique et d’emploi, de préservation des 
zones naturelles et agricoles... 

Le PLU actuellement en vigueur à Gières date de 2006, et il tient compte à la fois des élé-
ments liés au réchauffement climatique et de l’intégration de Gières dans une métropole 
d’un demi-million d’habitants, particulièrement attractive mais au territoire fortement 
contraint par trois massifs montagneux. Il doit bien sûr respecter les préconisations des 
textes qui s’imposent à lui, comme la loi SRU (Solidarité et renouvellement urbain) ou 
la loi Duflot/ALUR (Accès au logement et à un urbanisme rénové), le projet Polarité Est 
(l’un des 4 territoires de la Métro, mis en place pour réorganiser l’espace urbain et passer 
d’un système de ville-centre/banlieue à une ville organisée en points de centralité, et 
composé de Grenoble, Meylan, La Tronche, St-Martin-d’Héres et Gières)... C’est d’ailleurs 
pour être compatible avec le SCoT (Schéma de cohérence territoriale , voté par les 273 
communes de la Région urbaine grenobloise) et le Grenelle de l’environnement qu’une 
révision, procédure autrement plus lourde qu’une modification, a été engagée à Gières 
depuis mai 2013.

MoDIFIcatIon n°5 DU PLU : 
L’enqUête PUbLIqUe
Une enquête publique relative à la modification n°5 du PLU se déroulera en mairie de 
Gières, du lundi 1er juin au vendredi 3 juillet 2015.

Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête sont mis à disposition du public en 
mairie, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi de 9h à 11h30.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier sur place et consigner éventuellement 
ses observations, suggestions et contre-propositions sur le registre d’enquête.

Le public pourra également les adresser au commissaire enquêteur à l’adresse  
suivante : “mairie de Gières, à l’attention de M. le commissaire enquêteur Marie-Louis 
Boglione, 15 rue Victor-Hugo, 38610 Gières”.

Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie de Gières, lors de ses permanences 
qui se dérouleront les :

• lundi 1er juin de 9h à 12h,

• mercredi 17 juin de 9h à 12h,

• vendredi 3 juillet de 14h à 17h.

Révision du PLU
Le PADD, la clé de voûte du PLU
La révision d’un PLU, qui s’apparente dans ses différentes étapes à celles d’une création, est charpentée autour du PADD (Projet 
d’aménagement et de développement durables), clé de voûte de la procédure présentant les constats et les enjeux pour l’avenir de 
la commune à l’horizon 10-15 ans. Le PADD est envisagé autour de trois axes : valoriser les fonctions métropolitaines présentes à 
Gières, affirmer le rôle de la commune à l’échelle de la rive gauche de l’Isère et garantir la qualité de vie de ses habitants. Trois axes 
de réflexion qui ont conduit à la définition de cinq objectifs majeurs :

Le PaDD est à la disposition du public en mairie, ainsi qu’un 
registre pour recueillir les observations et suggestions. 
Une réunion publique de présentation du diagnostic et 
du PaDD est programmée le mardi 30 juin, à 18h en salle 
des mariages
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Opposition municipale
Lors du conseil municipal du 30 mars, s’est tenu le 
vote du budget primitif 2015. Une délégation d’em-
ployés municipaux a manifesté son désaccord suite 
au non renouvellement de sept postes. 
Nous avons choisi de voter contre ce budget, préparé 
de manière unilatérale par la majorité, sans discussion 
préalable avec nous.  
La réduction des dotations de l’état modifie désor-
mais durablement l’autonomie budgétaire de la mai-
rie. Pourtant, cette décision gouvernementale n’est 
pas une surprise et elle aurait dû, et pu, être antici-
pée durant mandat précédent pour ne pas produire 
d’effet aussi dévastateur. 
Nous pensons que de mauvais choix ont été faits par 
le passé. Pourquoi avoir précipité la réforme coûteuse 
des rythmes scolaires dès 2013 ? Fallait-il créer un 
poste de Directeur de Cabinet dans une commune 
de 6 500 habitants ? Avons-nous besoin d’une équipe 
municipale aussi élargie ? Les compétences de la 
mairie sont en effet fortement réduites au profit de la 
Métro. Et pour quelle contrepartie ? Par exemple, suite 
au bétonnage continu de  l’écoquartier au dépend 
des espaces verts, l’entretien a été mis à la charge du 
contribuable Giérois. Difficile de cautionner ce budget 
sans connaitre également le montant des dotations 
de la Métro, ni l’ampleur de son déficit.
Parlons enfin des investissements prévus pour l’ave-
nir. La rénovation de la place de la République et le 
regroupement des écoles, par exemple, se justifient-
ils en termes de retombées économiques ? 
La baisse des dotations de l’état impacte le budget 
communal pour les trois années à venir. Quelle marge 
de manœuvre restera t-il par la suite pour faire des 
économies ?
Nous apprenons dans le Gières Info de Mai que la 
majorité a programmé des visites de quartiers. Déplo-
rant, une fois de plus, de ne pas être conviés à ce qui 
devrait être un travail d’équipe au service de la popu-
lation giéroise et soucieux de pouvoir également 
nous entretenir avec vous, nous vous faisons savoir 
que nous serons présents à ces visites. 

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

Majorité municipale
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« Construire des prisons est sans doute nécessaire, mais 
construire des logements en repensant à l’intérieur 
des cités tout ce qui fait la cohésion sociale, c’est plus 
urgent » (L’Abbé Pierre).
La décentralisation a atteint ses limites, particulière-
ment dans le domaine de la construction et du loge-
ment. Cette opinion est aujourd’hui de plus en plus 
partagée, de la fondation Abbé-Pierre à la fondation 
des promoteurs immobiliers et l’union sociale pour 
l’habitat. Il faut lutter contre le “malthusianisme local” 
et demander à l’Etat d’être garant des politiques de 
logement.
Les lois de décentralisation de 1981 ont confié aux 
maires non seulement le pouvoir d’édicter les règles 
de constructibilité dans leur commune — à travers le 
Plan d’occupation des sols, devenu aujourd’hui le Plan 
local d’urbanisme — mais aussi de délivrer les permis 
de construire. Ce sont donc eux qui détiennent les 
clés de la construction, et les ministres successifs du 
logement ont beau s’époumoner et fixer un objectif 
national de 500 000 logements neufs par an, dont  
150 000 logements sociaux, si des maires n’en veulent 
pas, rien ne se passe sur leur territoire !
Depuis 1997, aucun objectif de constructions n’a ainsi 
jamais été atteint !
Si en 2014 Gières a retrouvé le nombre d’habitants de 
2008 et connait à nouveau l’ouverture d’une classe à 
l’école élémentaire, elle le doit à la mise en œuvre du 
PLU voté en 2006 après quatre années de réflexions, 
au cours desquelles élus, techniciens et citoyens ont 
dessiné et décidé la ville dans laquelle nous vivons 
aujourd’hui.
« Gouverner c’est prévoir », et le rôle de l’équipe munici-
pale est bien de prévoir ce que sera la ville de demain.
Nous devons poursuivre notre réflexion et toujours 
garder à l’esprit qu’il nous faut prendre en compte la 
qualité de la vie des Giérois, en la préservant quand elle 
existe, en la restaurant quand elle semble s’éloigner ou 
tout simplement en créant les conditions de sa mise en 
œuvre pour celles et ceux qui, pour des raisons sociales, 
n’en bénéficient pas toujours.
Et la qualité de la vie, elle commence par la réalisation 
de deux droits élémentaires : l’emploi et le logement.
Notre responsabilité, à travers l’organisation de notre 
cité, est bien de créer les conditions pour que chacune 
et chacun puissent jouir de cette qualité de vie

Les élus de la majorité “Gières en mouvement”
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5/05

Les obligations de 
la commune en 
matière d’accueil 
des gens du voyage 
ont fait l’objet d’une 
réunion publique. 
Une aire dite “de 
séjour”, comme celle 
déjà présente et en 
opposition aux aires 
“de passage”, devrait 
être aménagée au 
Pied-de-Gières, 
entre la ZA et le 
Japin.

6/05

La bibliothèque municipale François-Mitterrand s’implique chaque année dans le 
Prix des Incorruptibles, qui couronne sept ouvrages jeunesse en fonction de l’âge 
des lecteurs. Les enfants de l’école maternelle René-Cassin ont, comme leurs 
camarades, participé au vote. Le palmarès sera connu courant juin.

7/07

Chaque année, le France série de 
handitennis débute dans le hall de 

la Plaine des sports par l’accueil 
des athlètes et le tirage au sort des 
différents tableaux, avant le début 

des parties le lendemain et pour 
trois jours. Retrouvez les résultats sur 

www.ville-gières.fr.

5/05

Dans la ligne du théâtre 
classique chère aux Mardis du 
Laussy, Corneille traite ici de 
l’art difficile du mensonge, qui 
conduit le personnage-titre 
de cette pièce, Le Menteur, à 
accumuler malentendus et 
quiproquos. La compagnie 
Attrape-Lune l’a traité sur le 
mode burlesque et sérieux à 
la fois.

6/05

Les “Médiaterre” d’Unis-Cité, en mission de sensibilisation au développement durable 
à Gières jusqu’à fin juin, ont installé un “arbre à palabres” sur le marché de la place de 
la République, pour favoriser le dialogue avec les Giérois. 

8/05

Dix jours après 
la cérémonie 
commémorative de 
libération des camps, élus 
et anciens combattants se 
retrouvaient une nouvelle 
fois au monument aux 
morts de l’esplanade, 
autour d’Antonin 
Manéglia (a gauche), 
résistant, et de Noël 
Cohard, déporté, pour 
célébrer la Libération. 

11/05

Dans le cadre d’une 
PVR (Participation 
pour  voiries et 
réseaux) qui verra 
la participation 
des aménageurs 
du lotissement de 
l’allée des Vignes à la 
réfection de la rue du 
Japin, une réunion 
publique présentait le 
projet de cette voirie, 
quasi-mitoyenne à 
Murianette.

19/05

C’est la vie ! aurait aussi 
bien pu s’appeler “C’est 
la mort !”, tant le fond de 
cette pièce de théâtre 
contemporaine traite de 
la “grande faucheuse”. 
Mais Thibaut Garçon et la 
compagnie Didascalies 
en ont fait une ode, 
teintée d’humour noir, à 
l’intangible valeur de ce 
temps qu’il nous reste à 
vivre.

20/05

La tranche 2 de l’urbanisation de la parcelle 
entre la rue Pasteur et la rue de la Plaine a été 
présentée aux riverains : 69 logements (43 
en accession et 23 sociaux) avec une hauteur 
dégressive depuis la résidence voisine (la Villa 
des fleurs). Il a été prévu de conserver le cèdre 
de la propriété Murat (plus de détails dans une 
prochaine édition).

23/05

La visite de quartier du 
centre a vu déambuler élus 

et riverains sur une parcours 
en boucle, en passant 

notamment par l’esplanade, 
la place de la République 
et la rue Pasteur, où sont 

programmés trois projets 
important à plus ou moins 
long terme. Mais il a aussi 

été question de vitesse des 
autobus Grand’rue et de 

bordures à raboter rue de la 
Plaine.

©Pierre Jean Daganaud, Fog’Art
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Cyclo-club

La GIéroIse, Le 4 jUILLet
Cette année le cyclo-club de Gières propose 
sa 7ème édition de “la Giéroise” le samedi 4 
juillet. Généralement organisée en septembre, 
cette randonnée cyclotourisme entre Belle-
donne et Chartreuse se déroulera cette année 
début juillet, à une semaine du BRA (Brevet 
du randonneur alpin). 
Un nouveau tracé de 150 km pour  
2 800 m de dénivelée sera proposé, parcours 
idéal pour une bonne préparation de l’épreuve 
reine qu’est le BRA.
Au total quatre parcours sont donc proposés 
(70, 90, 120 et 150 km) avec ravitaillements 
et repas à l’arrivée.
Et pour le bonheur de tous, un parcours fa-
mille gratuit de 10 km avec collation. 
Venez nombreux ! Accueil et départ à la Plaine 
des sports à partir de 6h30. 
Pour ces deux manifestations, informations 
disponibles sur site internet : http://www.
ccgieres.fr, contact : ccgieres@free.fr

Pour le bureau, Gilles Benas

Sou des écoles
La kerMesse, Le 20 jUIn
Cette année, la traditionnelle kermesse, or-
ganisée par l’association du Sou des écoles 
laïques de Gières, les enseignants et les parents 
d’élèves bénévoles, se tiendra le samedi 20 
Juin à partir de 13h30 au parc Michal.
A 14h (René-Cassin) et à 14h45 (Georges-Ar-
goud-Puy), les enfants des écoles maternelles 
vous présenteront leurs spectacles de danse.
Tout au long de l’après-midi, petits et grands 
pourront profiter des nombreuses anima-
tions : pêche aux canards, chamboule tout,  
maquillage, buvette... et des nouveautés 2015 ! 
Vous pourrez également participer à la tom-
bola (billets en vente dans les écoles) avec de 
nombreux lots en jeu (console Nintendo 2 
DS, vélo enfant, baptême en parapente, etc).
Les enfants comptent sur nous tous pour orga-
niser une belle kermesse.
Alors rejoignez-nous pour aider à l’installa-
tion ou à la tenue d’un stand. Contactez-nous 
par mail kermesse@kermesse-gieres.fr ou sur 
notre site internet www.kermesse-gieres.fr. 
Les bénéfices de la kermesse sont intégrale-
ment reversés aux écoles laïques de Gières. En 
2014, ils ont permis aux enfants de profiter, 
entre autres : du spectacle de Noël, de l’achat 
de livres et de CD à l’école Georges-Argoud-
Puy ; de l’achat de matériel de gym, de livres et 
d’un aquarium aux écoles René-Cassin.
Pour plus d’informations sur le fonctionne-
ment de la kermesse : www.kermesse-gieres.fr.

Pour le bureau, Nicolas Chartrain

Gym volontaire
Portes oUvertes en jUIn
Vous avez l’intention de faire du sport à la 
rentrée, mais lequel choisir ? Ne cherchez plus, 
profitez des portes ouvertes de la Gymnastique 
volontaire de Gières du 1er au 20 juin. Venez 
essayer la gymnastique, la gym’équilibre et 
mémoire, le stretching, la marche active, la 
randonnée. Si vous préférez des activités plus 
toniques, nous vous proposons la marche nor-
dique ou la zumba à la GV.
Profitez-en, c’est gratuit !

Nous proposons également un cours de qi 
gong ouvert à tous le jeudi 18 juin, et un 
cours de pilates ouvert pour une séance d’essai 
moyennant une participation de 5 € le ven-
dredi 26 juin à 18h30.
Pour tout renseignement, contacter la GV 
par tél : 06.17.10.63.22 ou par courriel : agv.
gieres@orange.fr.

Pour le bureau, Françoise Châtel

Estrella Flamenca

sPectacLe De FIn D’année saMeDI 
20 et DIManche 21 jUIn
Le spectacle de fin d’année de l’école Media-
luna de danse et guitare flamenco se déroulera 
le samedi 20 juin à 21h et le dimanche 21 juin 
à 15h, au Laussy de Gières.
La billetterie est ouverte ! Si vous êtes intéres-
sé, vous pouvez retirer vos billets à la boutique 
Deshairs musique, soit à l'école Medialuna 
pendant les heures de cours. (voir les horaires 
sur notre site internet http://www.medialuna-
flamenco.com/), le tarif est de 13 €.
Venez nombreux !
Ecole Medialuna, 4 rue de la Condamine 
à Gières, tél : 06.59.15.61.76 (danse) et 
06.01.09.60.48 (guitare).

La présidente, Stéphanie Bellier

Les communiqués à faire paraître doivent 
parvenir au bureau communication (jean-
yves.colin@gieres.fr) avant le 15 du mois.

Centre aéré (3-12 ans)
Dans l’espace ludique et sécurisé du clos 
d’Espiés, les animateurs du centre de loisirs 
accueillent vos enfants du 6 juillet au 31 août 
en journée (8h-18h), matinée (8h-12h), ma-
tinée + repas (8h-14h), après-midi (13h30-
18h) et repas + après-midi (11h30-18h). Les 
inscriptions se prennent sur place, du lundi 
au vendredi (prévoir le carnet de santé de 
l’enfant et une photocopie de l’attestation 

CAF mentionnant le quotient familial). Les 
enfants sont répartis en groupes d’âge : les 
fruits (3-4 ans), les renards futés (5-6 ans), 
les guépards (7-9 ans) et les scorpions (10-12 
ans).
Stages extérieurs (7 à 12 ans)
• du 6 au 10/07 : tir à l’arc et gym artistique 
(matin), danse africaine et atelier manga 
(après-midi).

• du 13 au 18/07 : vélo et golf (matin), arts 
plastiques et danse capoeïra (après-midi).
• du 20 au 24/07 : canoé-kayak et hand-ball 
(matin), danse country et brico-musique 
(après-midi).
• du 27 au 31/07 : aviron (matin), batucada 
(après-midi).
• du 24 au 28/08 : tennis (matin), théâtre 
(après-midi).

Accueil de loisirs du clos d’Espiés : les inscriptions ont débuté
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Pour retrouver l’enthousiasme de la pratique musicale
Si elle avait elle aussi été portée par un Jack Lang, à l’instar de la Fête de la musique devenue une véritable 
institution, “Osez la musique” aurait peut-être connu un écho national. Après tout, elle fait appel aux mêmes 
acteurs, musiciens débutants ou confirmés, amateurs ou professionnels. Nonobstant, son seul écho est local, et 
même exclusivement Giérois puisque notre ville est la seule de France à voir se perpétuer cette invitation à la 
pratique musicale par la mise à disposition gratuite de toutes sortes d’instruments — et d’instrumentistes.

C ette louable initiative revient à la CSFI (Chambre syndicale de 
la facture instrumentale), représentant les fabricants d’instru-
ments. La date choisie n’a rien d’anodin puisqu’il s’agit d’ac-

cueillir un public potentiellement intéressé par une pratique musicale en 
lui faisant découvrir, toucher, essayer... toutes sortes d’instruments avant 
la période des vacances, propice à la réflexion en vue de la rentrée scolaire, 
qui est aussi généralement celle des écoles de musiques et des enseigne-
ments associatifs. Une journée de vulgarisation, de “désacralisation” d’une 

discipline que l’on ne connaît pas, qui fait un 
peu peur...
La première d’Osez la musique s’est déroulée 
en 2001 à Paris, au Parc floral de Vincennes, 
a connu une seconde édition mais pas de troi-
sième suite à la non-reconduction de la mise 
à disposition des lieux. Le fait est que ce type d’évènement tient bien sûr d’abord à la bonne volonté des 
bénévoles qui s’y investissent, mais aussi de l’endroit où il se déroule. A ce titre, le succès de l’avatar giérois 

d’Osez la musique, lancé en 2006 par deux piliers locaux du commerce d’instruments de musique, Benoit Bertet et le luthier Greno-
blois Nicolas Démarais, vient de leur solide réseau dans le milieu mais aussi du parc Michal, qui 
s’avère être un parfait écrin.
Ainsi, depuis dix ans, le coeur champêtre du bourg de Gières voit s’éparpiller sur ses pelouses des 
enseignants, des pratiquants, des passionés, des vendeurs d’instruments... qui consacrent leur di-
manche à faire se rencontrer instruments et néophytes. Beaucoup d’enfants et de jeunes, bien sûr, 
mais aussi des adultes. Des ateliers de découverte et de pratique dans tous les coins, des aubades 
dans l’amphithéâtre et sous le kiosque, des concerts au Laussy et à la grange Michal, l’école muni-
cipale de musique qui ouvre grandes ses portes au coeur de l’évènement... 
« Depuis 2006, le succès ne s’est pas démenti, raconte Benoit, qui tient boutique à Gières depuis 30 ans, spécialisé en instruments à vent et 
piano ; on ne compte pas précisément mais on évalue le public entre 2 000 et 5 000 personnes selon la météo (voir les extraits du livre d’or, 
ndlr). De notre côté, on est 200 musiciens et 50 bénévoles chaque année ». Nicolas, luthier d’instruments à cordes frottées (donc jouées 

avec un archet, par opposition aux cordes pincées), renchérit sur le marasme 
actuel ; « Beaucoup de gens se tournent vers Internet pour l’enseignement et l’achat 
d’ instrument, mais la transmission du savoir est impossible et il y a beaucoup de 
déchet ». Au final, tous les deux s’accordent à dire que la pratique musicale 
ne peut s’affranchir de l’échange humain, qu’il s’agisse de la diffusion d’un 
enseignement ou de l’enrichissement lié à la pratique en groupe. Cette journée 
découle de ce postulat ; « Osez la musique permet au moins de conserver un enthousiasme et un état d’esprit 
festif, ça permet de nous démarquer », concluent-ils en choeur. 

“Osez la musique : le salon”
La réussite de l’évènement Giérois a poussé nos deux compères à tenter la dimension au-dessus, avec l’organisa-
tion d’un véritable salon cet automne à Alpes-Congrès. Là encore, c’est l’arrêt d’un événement similaire dans la 
capitale et son absence en province qui a préludé à “Osez la musique ; le salon”. « Ce sera pendant le dernier week-
end de la Foire d’automne à Alpexpo, et on compte bien profiter de son succès populaire », confie Benoit. Une scène 
sera installée dans l’espace restauration de la foire, avec une belle programmation (dont l’Harmonie de l’Armée de 
l’Air), et un sas entre Alpexpo et Alpes-Congrès permettra de découvrir des stands d’importateurs d’instruments, 
d’éditeurs musicaux, d’écoles...

osez la musique : le salon, vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 novembre à alpes-congrès

Osez la musique : la 10ème à Gières

« Il y a 3 ans, un petit 
Adrien découvrait ici les 
cuivres. Depuis, il est entré 
au conservatoire »

« Encore une journée 
d’enfer, merci Benoit. 
Si tu n’existais pas, il 
faudrait t’inventer »

« Que de vocations 
révélées ou susci-
tées en une seule 
journée ! »

« Je souhaiterais 
pouvoir essayer 

l’accordéon »

Nicolas Démarais (à gauche) et 
Benoit Bertet

Osez la musique, dimanche 7 juin à partir de 10h dans le parc Michal


