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Vous allez prendre connaissance, en par-
courant les pages du dossier de ce Gieres 
info, des décisions prises sur le plan bud-

gétaire lors du dernier conseil municipal du 
mois de mars.
Ces décisions font suite à la réunion publique 
sur le débat d’orientation budgétaire organi-
sée le 25 février, au cours de laquelle je vous 
dressais la situation de notre commune 
confrontée aux récentes décisions gouverne-
mentales de baisse des dotations publiques.
L’état a en effet décidé un plan d’économies 
de près de 50 milliards d’euros sur trois an-
nées, dont 11 impactent directement les col-
lectivités territoriales.
Maîtriser la dépense publique est une néces-
sité. Si le président de la République et le 
gouvernement lui accordent une telle impor-
tance, se fixant des objectifs d’économies 
jamais égalés, ce n’est ni par idéologie ni par 
dogmatisme.
Le gouvernement assume donc ce sérieux 
budgétaire, tout en refusant de mener une 
politique d’austérité ; le rythme de réduction 
du déficit a été adapté, il baissera à 4% en 
2015 pour passer en-dessous de la barre des 
3% en 2017.
Pour autant que nous partagions la nécessité 
de réduire le déficit lié à la dette publique, la 
baisse de 11 milliards d’euros cumulés sur 
une période de trois ans représente une dimi-
nution de près de 70% de la Dotation globale 
de fonctionnement (DGF) de la commune, 
qui passe de 700 000 € en 2014 à 145 000 € 
en 2017 !
Depuis 1982, la DGF est versée aux com-
munes pour compenser les transferts de com-
pétences assumées jusqu’alors par l’État ou 
ses services déconcentrés : la  construction et 
l’entretien des écoles maternelles et primaires, 
l’attribution de crédits aux écoles pour l’achat 

de livres et de fournitures pour les élèves 
(conformément au principe législatif de la 
gratuité de l’enseignement scolaire), les pièces 
d’identité qui se font en mairie et non plus en 
préfecture...
Alors que la commune n’avait pas emprunté 
depuis 2006 et diminué les impôts en 2013, 
elle devra faire face à une baisse sans précé-
dent de ses recettes de fonctionnement sur 
trois années consécutives.
Confronté à cette situation, j’ai exprimé pu-
bliquement ma volonté de ne pas augmenter 
les impôts pour l’année 2015 et de mainte-
nir un bon niveau d’investissement. C’est un 
choix politique assumé, et les efforts consen-
tis sont sans précédent.
La commune a engagé une diminution très 
forte de ses dépenses, avec des baisses de près 
de 9% de ses charges à caractère général et 
de 1,4% de sa masse salariale dès cette année.
Ces mesures nécessitent beaucoup d’énergie 
et de travail, de la concertation avec les ser-
vices et les citoyens, et j’attache la plus grande 
importance à ce que les décisions soient com-
prises par le plus grand nombre.
J’ai chargé ma première adjointe, responsable 
des finances, de mettre en place une commis-
sion des finances avant l’été 2015 afin de tra-
vailler avec les citoyens qui seront volontaires 
autour de ces questions budgétaires.
Les décisions prises nous permettront de pas-
ser le cap de l’année 2015 sans difficulté ma-
jeure, tout en conservant une part importante 
des investissements, gage d’un maintien en 
bon état de nos services publics et d’emplois 
locaux pour les entreprises de notre agglomé-
ration.
C’est à ce prix que nous pourrons garantir la 
pérennité de nos services publics.

La Fête des plantes
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L’école de musique a 40 ans

Gières jeunesse

Comité enfance parentalité

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 
mai 2015, à seize ans révolus, 
munis de leur livret de famille 
et de leur carte nationale 
d’identité, pour le recense-
ment militaire.

“Le jeu et le tout petit”
Le cycle initié par le secteur de 
la petite enfance trouvera son 
aboutissement le jeudi 28 mai, 
à partir de 16h30 au Laussy, 
puis le lundi 1er juin, pour une 
conférence-débat avec le 
psychosociologue Jean 
Epstein. L’accès à cette 
dernière soirée sera gratuit.
Réservation sur 123faitesdu-
jeu@gieres.fr.

Ressourcerie
La ressourcerie de la Métro fera 
étape le samedi 30 mai à la 
déchetterie, de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h, pour 
récupérer le petit électromé-
nager, bibelots, vêtements... 
dont vous n’avez plus l’usage. 
Pour ceux qui ne sont plus en 
état, les “Médiaterre” seront 
présents pour une collecte 
spécifique de déchets 
électriques et électroniques.

Déjections canines
Gières dispose d’une demi-
douzaine de “canisettes”, ces 
espaces dédiés aux déjections 
animales, avec jet d’eau, sacs à 
déjection et poubelles. Ne pas 
ramasser  les déjections de 
votre chien est passible d’une 
amende, qui peut se monter à 
250 € pour les récidivistes.

Collecte des déchets
Le jeudi 14 mai étant férié, la 
collecte des conteneurs bleus 
(ZI-ZA) se fera le vendredi 15 
mai. Les vendredi 8 et lundi 25 
mai, également fériés, verront 
la collecte des conteneurs gris 
respectivement avancée au 
jeudi 7 mai, et reportée au 
mardi 26 mai, pour l’habitat 
collectif uniquement.

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

mardi 5 
>20h>salle des mariages 
réunion publique “aire 
d’accueil des gens du voyage”

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

vendredi 8 
>toute la journée>esplanade 
Grand prix bouliste de la ville 
de Gières

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

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

lundi 11 
>20h>salle des mariages 
réunion publique “travaux de 
voirie rue du Japin”

mardi 12 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
cinéma : Journal d’une femme 
de chambre

mercredi 13 
>de 16h à 18h>bibliothèque 
“cadavre exquis à l’oral”

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

lundi 18 
>19h>salle des mariages 
séance publique du conseil 
municipal

mardi 19 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
théâtre : C’est la vie ! de 
Thibaut Garçon

mercredi 20 
>19h>grange Michal 
réunion publique “projet 
Pasteur tranche 2”

samedi 23 
>de 10h à 12h>centre du village 
visite de quartier

mardi 26 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
cinéma : Nos femmes

mercredi 27 
>10h>place de la République 
Printemps des marchés, avec 
la Métro et les “Médiaterre”

jeudi 28 
>16h30>Laussy 
final “1, 2, 3... Faîtes du jeu”

jeudi 28 
>17h30>éco-quartier 
inauguration de la station 
Cité Lib

jeudi 28 
>18h30>résidence Roger-
Meffreys 
“1950-1960, nos belles années” 
avec l’école de musique

vendredi 29 
>de 17h à 21h 
Marché aux fleurs, aux 
produits frais et à 
l’environnement

vendredi 29 
>à partir de 18h>Laussy 
soirée “Cultivons la non-
violence”

samedi 30 
>9h30>bibliothèque 
la dictée de Stéven

samedi 30 
>déchetterie du Comoë 
Ressourcerie de la Métro et 
collecte “Médiaterre”

dimanche 31 
>à partir de 9h>Plaine des 
sports 
la Foulée giéroise

Juin 2015
à partir du lundi 1er 
>mairie 
enquête publique 
“modification n°5 du PLU”

lundi 1er 
>de 16h à 20h>salle des fêtes
collecte de sang

lundi 1er 
>19h30>Laussy
“Le jeu et le tout petit”, 
conférence de Jean Epstein

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

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

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

mardi 9 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
cinéma

jeudi 11 
>Plaine des sports
récompenses de l’OMS

samedi 13 
>de 16h à minuit>quartiers et 
parc Michal
Fête de la musique

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

Mme Pras et M. Guettiche>le 16 mars, pour la construction 
d’une maison mitoyenne, au 19 rue de la Fontaine,

William et Cécile Cintrat>le 16 mars, pour la construction 
d’une maison mitoyenne, au 19 rue de la Fontaine,

Michel Peres>le 16 mars, pour la construction d’une maison 
mitoyenne, au 19 rue de la Fontaine,

Michel et Christelle De Barros>le 16 mars, pour la construction 
d’une maison mitoyenne, au 19 rue de la Fontaine,

Urbanisme
Naissances
Mars 2015
Jules Polychronis, le 8 ; 
Alexia Garcia, le 10 ; 
Jibril Lakehal Bouhezza, 
le 10 ; Lina Mouhab, le 
22.

avril 2015 
Roxane Garcia Santana, 
le 6.

Les jeunes préparent leur été

Comme tous les étés, Gières-jeu-
nesse propose aux jeunes de 10-
14 ans un camp d’une semaine. 
Gières-jeunesse a pour souhait de 
favoriser l’accompagnement de 
projet, qui répond à un des objec-

tifs du projet pédagogique. L’équipe a ainsi souhaité les inté-
grer à la réalisation du séjour. Rendez-vous tous les samedis 
après-midi à Gières-jeunesse pour faire partie de l’équipe 
“projet” !
Nouveauté ! Cette année, Gières-jeunesse propose aussi un 
bivouac d’une semaine pour les 14-17 ans. La destination 
prévue cette année est Annecy, avec un camping situé au 
bord du lac : un beau  séjour en perspective !
Gières Jeunesse : 04.76.89.49.12

“1950-1960, nos belles années”

Les élèves pianistes de l’école de musique, accompagnés 
de deux lectrices (Monique Bellotti et Thérèse Aymoz-
Morand) interprèteront à la résidence Roger-Meffreys 
un programme musical et littéraire autour des chan-
sons, musiques de films, romans, nouvelles... du milieu 
du 20ème siècle. Les “anciens” qui auraient plaisir à se 
replonger dans la culture de ces années-là, les plus jeunes 
qui souhaiteraient (re)découvrir cette époque sont invi-
tés à venir partager ce moment. L’entrée est libre mais la 
capacité d’accueil du foyer-logement étant limitée, il est 
sage de réserver ses places à l’école de musique (sur place 
ou en appelant au 04.76.89.62.36) avant le 20 mai. 
Le jeudi 28 mai à 18h30 à la résidence Roger Meffreys

État civil

Soirée “Cultivons la non-violence”

Le Comité enfance jeunesse parentalité (CEJP) de la ville de 
Gières et Gières-jeunesse vous convient à leur soirée “Culti-
vons la non-violence” le vendredi 29 mai au Laussy. Le CEJP 
est un espace d’échanges et de réflexions autour d’une thé-
matique, cette année la violence. Cette soirée sera le point 
d’orgue du travail effectué tout au long de l’année. Elle débu-
tera autour d’une exposition dans le hall du Laussy, puis par 
un récital de chansons interprétées par les CM2 de l’école 
René-Cassin avec leur professeure municipale Claire Mazen. 
Place ensuite à un court-métrage, Le Harcèlement à l’ école, de 
Renaud Vannson, puis à un débat sur ce thème. Un buffet 
concocté par l’Oiseau bleu concluera cette première soirée 
du CEJP à laquelle nous vous espérons nombreux, parents, 
enfants, jeunes, enseignants. Le mercredi 27 mai, l’accueil 
de loisirs du clos d’Espiés accueillera Cric, crac, croque pour 
une séance de contes sur ce thème, suivi d’un débat avec les 
enfants.
Le vendredi 29 mai, à partir de 18h au Laussy

Environnement

Le mois de mai des “Médiaterre”

Les “Médiaterre”, ces jeunes en service civil pour sensibi-
liser les gièrois au réchauffement climatique, effectueront 
deux actions sur le marché hebdomadaire de la place de la 
République. Le mercredi 6 mai, ils réaliseront un “arbre à 
palabres” consacré à l’environnement, sur le modèle de ce qui 
se passe en Afrique, et le mercredi 27 mai ils participeront 
à la Semaine des marchés, mise en place par la Métro dans 
toute l’agglomération, en organisant une action anti-gaspi. 
Enfin, le samedi 30 mai, ils seront présents à la déchetterie 
de la rue du Comoë pendant la Ressourcerie (voir par ail-
leurs) pour une collecte spécifique de déchets électriques et 
électroniques.

Les rendez-vous de mai

• Le cercle de lecture — Pour fêter le joli mois de mai et son 
lot de plaisirs (le soleil, le muguet…), venez avec vos coups 
de cœur à partager ! Et ensuite place au buffet (mercredi 6 
mai à 18h).
• Salon du numérique — Le numérique vient faire salon à 
la bibliothèque : venez découvrir liseuses, tablettes et appli-
cations ! Une animation programmée grâce au matériel prêté 
et aux précieux conseils du service de la lecture publique du 
conseil départemental de l’Isère (du mardi 12 mai au ven-
dredi 24 juillet).
• Cadavre exquis à l’oral —  Le principe est simple, il faut 
de l’imagination et... de l’imagination ! Un meneur de jeu 
lance un début d'histoire en proposant trois suites possibles, 
aux auditeurs de la continuer (mercredi 13 mai de 16h à 18h, 
inscription conseillée).
• Cric, crac, croque : “En mai, fais ce qu’il te plaît” : les 
conteurs de Cric, crac, croque vont vous emmener vous pro-
mener dans l’univers des contes au soleil du printemps (mer-
credi 20 mai à 15h, à partir de 5 ans).
• Les histoires des petits bouts — Bonjour la nature ! Voilà 
le printemps ! Venez écouter des histoires de coccinelles et 
papillons, de coquelicots et de muguet, de potagers et de jar-
dins (samedi 23 mai à 11h, pour les enfants de 3 à 5 ans).
• La dictée de Stéven — Le Gièrois Stéven Morand, cham-
pion de Suisse d’orthographe, sera à la bibliothèque le samedi 
matin 30 mai pour animer une dictée qu’il a lui-même rédi-
gée. A vos stylos, le vainqueur recevra un prix ! (samedi 30 
mai à 9h30, à partir de 10 ans, réservation conseillée). 

 Bibliothèque

La permanence administrative de la mairie sera fermée le samedi 9 mai

Décès
Mars 2015
Renée Truc-Vallet, le 24.

avril 2015
Agnès Boulaye, le 11 ; 
Carmen Pedrosa, le 13 ; 
Suzanne Le Gal, le 14.

Mariage
Mars 2015
Perrine Terrasse et Nicolas Baudet, le 20.

avril 2015
Soraya Mallek et Mohamed Henni, le 18.

54

Agenda En bref
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Le concours 2015  
sera le 39ème !
Le concours communal est ouvert à tous les foyers (hors 
copropriété fermée), pour peu qu’ils aient un jardin ou 
un balcon visible de la rue, et porte sur la qualité de la 
décoration florale des-dits jardins ou balcons, mais aussi 
sur leurs abords immédiats (façades, couleurs des huisseries, 
présence de panneaux publicitaires...). Il est également 
ouvert aux occupants du foyer-logement Roger-Meffreys.
Les inscriptions se prendront pendant tout le mois de mai 
à la mairie. Sur justification de domicile, les participants se 
verront remettre un disque plastifié, à apposer de façon visible 
pour le jury, et un bon d’achat de 20 €, à utiliser auprès de 
fleuristes et pépiniéristes habilités pour l’achat de graines 
ou de plantes d’extérieur, à l’exclusion de toute graine de 
légumes et de plante d’intérieur. Le jury opère une sélection 
fin juin-début juillet afin d’établir deux classements, jardins 
et balcons, chacun dotés de cinq prix allant de 100 € à  
20 €. Les participants ayant remporté l’une des deux 
catégories trois années de suite sont mis hors-concours ; à 
l’inverse, les candidats dont l’effort, eu égard au bon d’achat 
à l’inscription, est manifestement insuffisant (note inférieure 
à 4 sur 10), seront interdits de concours l’année suivante.
Inscription jusqu’au vendredi 29 mai à 17h, à l’accueil de 
la mairie

1er tour, dimanche 22 mars 2015

Séance du 30 mars 2015 (extraits)
• Informations au conseil — Les orientations générales du 
PADD (Projet d’aménagement et de développement durable) 
élaboré dans le cadre de la révision du PLU (Plan local d’urba-
nisme) sont présentées au conseil.

• Finances — Les excédents de l’exercice budgétaire 2014  
(1 345 147 € en fonctionnement et 365 307 € en investisse-
ment) sont intégrés au budget 2015. Le budget primitif 2015 
est approuvé par 20 voix pour, 2 abstentions et 5 contre. 
Les taux communaux inchangés des taxes locales 2015 sont 
approuvés par 22 voix pour et 5 abstentions (pour ces deux déli-
bérations, vous pouvez vous référer à notre Dossier). L’indemnité 
de conseil versée chaque année au comptable du Trésor public 
est approuvée par 22 voix pour, 2 abstentions et 3 contre.

• Tranquillité publique — Une convention de partenariat est 
passée avec les bailleurs sociaux pour financer, à hauteur de 1 € 
par logement et par mois, le service de médiation sociale.

• Secteur scolaire — Une subvention est demandée au conseil 
départemental pour sa participation à une classe de découverte 
des CM2 de l’école René-Cassin programmée en juin à Paris.

• Urbanisme — Dans le cadre d’un projet d’urbanisme consti-
tué de 17 logements locatifs sociaux (12 en collectif R+2, 5 en 
maison jumelée R+1) et de 8 logements en accession sociale 
(maisons jumelées) rue du Grand-Mas, le conseil autorise par 
22 voix pour, 3 abstentions et 2 contre le bailleur social Plura-
lis à déposer les demandes de droit du sol correspondantes.

Conseil municipal Maisons fleuries

Elections départementales

2nd tour, dimanche 29 mars 2015

Théâtre Cinéma

Cinéma

Théâtre

Le Menteur
de Pierre Corneille
Mise en scène : Claude Romanet 
La Compagnie Attrape-Lune

Le jeune Dorante, à peine débarqué à Paris, est grisé par cet 
univers et s'invente un personnage flamboyant. Mais une 
méprise sur le nom des deux jeunes filles qu’il rencontre, 
Lucrèce et Clarice, entraîne une série de malentendus, sur-
tout quand le père de Dorante, Géronte, arrive pour le ma-
rier. Le jeune homme s’oppose à un mariage qu’en réalité il 
désire. Pour sortir de cet imbroglio, Dorante accumule les 
mensonges... La pièce sait à la fois être une comédie de carac-
tère (centrée sur le portrait d’un affabulateur qui s’embrouille 
dans ses histoires) et une comédie de situation avec des gags 
et d'habiles enchaînements.
La mise en scène proposée se veut dynamique, surprenante, 
permettant une meilleure compréhension par un jeu dra-
matique tranché. La rapidité de la diction, l'énergie des 
comédiens, la gestuelle et les sentiments exagérés (mais 
crédibles) concourent à créer un tourbillon qui entraîne 
tout avec lui.

> mardi 5 mai à 20h30 au Laussy / durée : 1h30

Tarifs : 15€  (plein tarif), 12€ (tarif réduit), 9€ (tarif abonné)

>   réservations : 04.76.89.69.12

C'est la vie !
Mise en scène : Thibaut Garçon 
Compagnie Didascalies 

Humour noir et bouffonnade cruelle ! 
La famille Lacroix est une famille française moyenne. Guy 
et Micheline ont deux enfants : Rosemary, enfermée dans 
un mariage malheureux et Henry, rongé par la solitude. 
Mais la vie est belle et chacun se complaît dans un semblant 
de bonheur. Un mystérieux homme en rouge va bouleverser 
leur quotidien : qui est-il ? Que veut-il ? Et que fera t-il ? 
La compagnie Didascalies vous explique comment se 
débarrasser d’une famille un peu gênante. Mais détendez-
vous, un gentil ménestrel s’occupe de vous ! Il tire les 
ficelles, modifie le cours de l’histoire… Bref, il travaille 
pour que la fin de la famille Lacroix se passe à merveille. La 
compagnie a décidé de traiter de notre finitude avec humour 
et décalage en tentant de démystifier « la grande faucheuse » 
que nous aimerions croiser le plus tard possible...Cette pièce 
nous murmure à l’oreille la nécessité de vivre avant que la 
mort ne s’en mêle. Le goût de la vie est alors déposé dans 
nos bouches comme seule issue possible.

> mardi 19 mai à 20h30 au Laussy / durée : 1h

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

>   réservations : 04.76.89.69.12

Journal d’une femme de 
chambre
de Benoît Jacquot 
Avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Clotilde Mollet
Début du XXème siècle, en province. Très courtisée pour 
sa beauté, Célestine est une jeune femme de chambre 
nouvellement arrivée de Paris au service de la famille 
Lanlaire. Repoussant les avances de Monsieur, Célestine doit 
également faire face à la très stricte Madame Lanlaire qui 
régit la maison d’une main de fer. Elle y fait la rencontre de 
Joseph, l’énigmatique jardinier de la propriété, pour lequel 
elle éprouve une véritable fascination.

> mardi 12 mai à 20h30 au Laussy / durée : 1h35

Nos femmes
de Richard Berry
Avec Daniel Auteuil, Richard Berry, Thierry Lhermitte

Max, Paul et Simon sont amis depuis 35 ans. Une amitié 
joyeuse, assidue et sans nuage. Si leur vie professionnelle est 
une réussite, le bilan de leur vie privée est plus mitigé. Un 
soir, nos trois amis ont rendez-vous chez Max pour une partie 
de cartes. Simon apparaît anéanti, et raconte qu’il s’est dis-
puté avec Estelle son épouse et que dans un accès de colère, il 
l’a étranglée. Max et Paul sont saisis d’effroi. Surtout quand 
Simon les supplie de lui fournir un alibi afin qu’il puisse 
échapper à la prison. Max et Paul hésitent. Mentir à la justice 
ou dénoncer leur meilleur ami ?

> mardi 26 mai à 20h30 au Laussy / durée : 1h35

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

>   réservations : 04.76.89.69.12

Marché aux fleurs, aux produits frais 
et à l’environnement
vendredi 29 mai 2015, de 17h à 21h
parc Michal (quartier mairie) Gières

Marché et stands environnementaux : fleurs, plantes aromatiques, vins, 
produits fermiers et du terroir, animations écocitoyennes et ludiques (projet 
Médiaterre)

à 17h30 : En quête de jardins : conférence contée pour jardinier en herbe ou 
néophyte gourmand

Arpenteur des bois, des fleuves et des rivières, amoureux des bêtes de tous 
poils, Jerôme Douplat, le "Pêcheur d'oiseaux" poursuit son chemin à travers "la 
parole nature". Poète et conteur naturaliste, avec ses histoires vraies qui tutoient 
l'imaginaire, il nous emmène cette fois-ci dans le jardin.

à partir de 19h : apéro-spectacle et pique-nique ouvert à tous
Restauration bio et locale par La Mixture, à emporter ou à consommer sur place

Renseignements : 04.76.89.69.12

76 GIÈRES INFO  |  n° 395  |  mai 2015  mai 2015  |  n° 395  |  GIÈRES INFO

Repères 

  |   Culture   |   Dossier   |  Groupes politiques   |   Rétroviseur   |   Associations   |   Zoom Repères   |  

 Culture  

 |   Dossier   |  Groupes politiques   |   Rétroviseur   |   Associations   |   Zoom



Le budget de fonctionnement : 8,2 M€ Le budget d’investissement : 3,4 M€

Le budget primitif 2015, contraint mais réaliste
La Loi de finances 2015 impose aux collectivités locales, sur trois ans, des mesures de restriction budgétaire de  onze milliards d’euros.
Pour Gières, cette baisse fera passer la DGF (dotation globale de fonctionnement) de 632 000 € en 2014 à 467 000 € cette année, avec 
une perspective à 145 000 € pour le budget 2017.
Dans ce contexte, la saine gestion des années antérieures permet à la commune de sauvegarder ses équilibres financiers ; en 2015, elle 
n’augmentera pas ses taux d’imposition mais diminuera ses dépenses de fonctionnement. Elle a aussi fait le choix de conserver un bon 
niveau d’investissement, qui contribue à la vitalité du tissu économique local, et recourera pour cela à l’emprunt.

Des recettes en diminution de 3,2%

• Fiscalité directe : 4 117 000 € — Les impôts “mé-
nages” (taxe d’habitation, taxes sur le foncier bâti et 
non bâti) sont en légère augmentation du fait, non pas 
de l’augmentation des taux communaux, identiques 
depuis 2013, mais de la revalorisation des bases déci-
dée par l’Etat (+0,9%) et de la création de nouveaux 
logements.
• Fiscalité intercommunale : 1 815 000 € — Quasi-
stable, cette recette concerne pour l’essentiel les rever-
sements de la Métro à la commune : attribution de 
compensation (contrepartie de la taxe professionnelle 
perçue par la métropole) et dotation de solidarité com-
munautaire (versée en fonction de la richesse des com-
munes). 
• Dotation globale de fonctionnement : 467 000 € — 
En baisse d’environ un quart par rapport à 2014, pour 
contribuer au plan gouvernemental d’économies.
• Produits des services : 250 000 € — Ce poste, en 
légère augmentation, comprend principalement les 
recettes culturelles (92 000 €) et locations (29 000 €) du 
Laussy, ainsi que la redevance d’occupation du do-
maine public (37 000 €).
• Autres recettes : 887 000 € — On y trouve princi-
palement les dotations et participations autres que la 
DGF (352 000 €), les loyers perçus par la commune 
(172 000 €), la taxe perçue au titre des droits de mu-
tation des logements (150 000 €), le FNGIR (Fonds 
national de garantie individuel des ressources), qui 
contribue au lissage entre communes riches et moins 
riches (64 000 €)...
• Excédent de fonctionnement 2014 : 654 000 €  

Des dépenses réelles en baisse elles aussi

• Charges générales : 1 803 000 € — Ce sont les dépenses liées au fonctionnement quotidien des services : fournitures et petit équipement, eau 
et énergie (chauffage, carburants...), télécommunications, services (assurances, nettoyage...) et pres-
tations extérieures mises à disposotion des Giérois (architecte-conseil...) ; elles sont en diminution 
de 9%.
• Charges de personnel : 3 610 000 € — La masse salariale est en baisse (environ 1,5%), tout en 
tenant compte de la revalorisation des salaires des fonctionnaires de catégorie C (les plus nombreux 
dans une collectivité locale).
• Intérêts de l’emprunt : 120 000 € — Ce poste est budgétisé pour 2015 à la même hauteur qu’en 
2014 puisqu’aucun emprunt nouveau n’a été souscrit depuis 2006 ; le nouvel emprunt n’aura d’inci-
dence que sur le budget 2016.
• Subvention au CCAS : 1 033 000 € — Elle est identique à 2014 ; le CCAS participe donc aussi à 
l’effort d’économies puisque les charges augmentent naturellement, même en l’absence de création 
de services ou d’emploi.
• Autres dépenses de fonctionnement : 488 000 € — Il s’agit, pour la plus grande part, des sub-
ventions versées aux associations, qui restent elles aussi à la même hauteur que lors de l’exercice 
précédent. 
• Dotation aux amortissements : 750 000 € — C’est le coût d’obsolescence des bâtiments et maté-
riels lourds, destiné à financer leur remplacement futur. La même somme est inscrite en recettes 
d’investissement.
• Virement à la section d’investissement : 396 000 € — Pour maintenir un niveau d’investissement 
conséquent, il est d’usage d’y consacrer une somme épargnée sur la gestion courante. Elle représen-
tait l’an passé 10% des dépenses de fonctionnement mais en raison de la baisse des dotations de l’Etat ce sera moins de 5% cette année.

Des recettes en diminution de 43%

• Fonds de compensation de la TVA : 260 000 € — Ce sont les sommes remboursées à 
la commune sur les dépenses d’investissement de l’exercice 2013.
• Subventions et participations : 208 000 € — Un poste en baisse drastique en raison de 
la fin programmée des PUP (Projets urbains partenariaux qui prévoient la participation 
des promoteurs aux différents aménagements publics réalisés) des opérations immobi-
lières de l’éco-quartier et rues de l’Isère-Pasteur.
• Dotation aux amortissements : 750 000 € — C’est une opération d’ordre, dépense 
dans le budget de fonctionnement (voir rubrique précédente) et recette dans le budget 
d’investissement, qui ne génère pas de mouvement financier.
• Epargne cumulée : 1 452 000 € — Là encore, il s’agit d’une opération d’ordre sans 
mouvement financier ; cette somme comprend le virement de la section de fonction-
nement de 396 000 € (voir rubrique précédente) et les excédents cumulés des exercices 
précédents.
• Nouvel emprunt : 732 000 € — C’est le premier emprunt contracté par la ville depuis 
2006, mais les faibles taux qui s’appliquent aujourd’hui et l’encours de la dette largement 
en deçà de celui des communes équivalentes (voir encadré) le permettent.

Des dépenses en corrélation avec les recettes

• Bâtiments : 538 000 € — Divers aménagements dans les écoles sont programmés cette 
année : ascenseur du grand bâtiment (120 000 €) et travaux pour l’accueil d’une nou-
velle classe (30 000 €) à l’élèmentaire René-Cassin, mise aux normes de la maternelle 
Georges-Argoud-Puy (40 000 €). Une grande partie de cette somme est consacrée à 
l’entretien et à l’accessibilité du patrimoine communal.
• Eco-quartier et rues de l’Isère-Pasteur : 474 000 € —  Ce sont des aménagements de 
voirie, réseaux et espaces verts restant à réaliser sur ces deux opérations.
• Espaces publics et autres voiries : 942 000 € — Sont compris dans cette somme l’amé-
nagement de la rue du Japin (220 000 €), des travaux au cimetière (25 000 €)...
• Capital des emprunts : 160 000 € — Comme pour les intérêts dans la section de fonc-
tionnement, le remboursement du nouvel emprunt impactera le budget seulement l’an 
prochain.
• Divers : 428 000 € — Matériel informatique (65 000 €), éclairage public (50 000 €), 
véhicules (40 000 €), espaces verts et environnement (30 000 €), itinéraires cyclables  
(20 000 €),  jeux (15 000 €), mobilier urbain (12 000 €)...
• Réserves foncières : 850 000 € — Cette somme est destinée à financer d’éventuelles 
acquisitions immobilières liées à des projets d’aménagements futurs, comme celui de la 
place de la République.

un nouvel eMPrunt Mais une Dette très raisonnable
Au 1er janvier 2015, l’encours de la dette à Gières était de 2 969 000 €, soit 472 € par 
habitant, contre 881 € pour la moyenne des communes de même strate. L’annuité 
de la dette est quant à elle de 271 000 €, soit 43 € par habitant, contre 112 € pour 
la moyenne des communes de même strate.

les Giérois vont pouvoir contribuer aux prochaines réflexions budgétaires en 
participant à une commission extra-municipale consacrée aux finances dont la 
première séance se déroulera courant juin. 
Ceux qui veulent y participer peuvent s’inscrire jusqu’au 1er juin en envoyant un 
courriel à moufid.hadji@gieres.fr ou en appelant le 04.76.89.69.09.

Les dépenses de fonctionnement par secteur
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Majorité municipale
«  Il faut un sens aiguisé de l’intérêt général pour entendre chacun et répondre à tous »
Vous connaissez, sans aucun doute, vos élus mais vous ne percevez pas toujours ce qu’ils font pour vous. Être élu, c’est d’abord 
avoir le désir de servir sa commune, c’est-a-dire de veiller quotidiennement au bon fonctionnement du service public local, soit 
directement auprès des services communaux, soit en intervenant auprès de ceux qui en ont la charge, tant au niveau de l’inter-
communalité que du Département, de la Région ou de l’Etat.
Pour le faire de la meilleure manière que ce soit, il est nécessaire d’avoir une bonne connaissance non seulement du dossier, et c’est 
le travail quotidien de l’élu, mais aussi des difficultés que vous pouvez rencontrer, au travers des actions de terrain, des rencontres 
de quartiers, des réunions publiques, et des contacts avec chacun d’entre vous, chaque fois que vous nous sollicitez.
Une fois ce recueil d’informations effectué, vos élus échangent entre eux et avec les services afin de répondre aux besoins, puis 
établissent des priorités car tout ne peut pas être fait en même temps.
C’est le travail de préparation budgétaire qui permet d’inscrire les actions à entreprendre et qui arrête le calendrier de leurs réa-
lisations.
Ce qu’il faut avoir présent à l’esprit, c'est l’infinie diversité des questions auxquelles un élu est confronté. Il doit veiller à des choses 
aussi diverses que la distribution de l’eau, l’éclairage public, l’entretien des réseaux d’eaux usées, le fleurissement, l’action sociale 
de la petite enfance à la vieillesse, la vie scolaire et collégienne, la culture, le sport, les gens du voyage, la sécurité... Sans parler de 
la direction des services municipaux qui agissent au quotidien  pour concrétiser les orientations prises dans les diverses instances 
de travail.
Vous le comprenez, il faut toute une équipe pour assurer le bien-être de chacun. Il faut un sens aiguisé de l’intérêt général pour 
entendre chacun tout en répondant à tous. C’est là la tâche de chacun de vos élus municipaux.

Les élus de la majorité “Gières en mouvement”

Opposition municipale
Texte non parvenu

Les communiqués doivent nous parvenir le 15 du mois pour une parution le mois suivant

La Maison pour l’emploi et la formation/MIFE Isère est un 
service de proximité pour les habitants du canton autour de 
l’accueil et de la diffusion de l’information sur l’emploi et la 
formation, via un suivi individualisé.
Gérée par l’association Agiremploi, dont le président est Habib 
El-Garès, maire-adjoint de Gières à l’économie et à l’emploi, 
elle s’appuie sur une équipe de sept conseillers professionnels 
pour accompagner un public en demande d’évolution profes-
sionnelle, leur proposer des offres, réaliser des bilans de milieu 
de carrière, mettre à leur disposition des ressources, les infor-
mer sur la formation, les aider à construire un projet profes-
sionnel et/ou de reconversion... tout au long de leur parcours.
Cet accompagnement concerne aussi bien les demandeurs 
d’emploi que les salariés qui souhaitent en changer, voire évo-
luer dans leur emploi, et va de l’aide à la rédaction (CV et lettre 
de motivation) au coaching individuel (préparation des entre-
tiens d’embauche), en passant par l’appui à la mobilité profes-
sionnelle.
En complément de Pôle Emploi
Les missions de la structure se sont adaptées au fur et à mesure 
de l’évolution du marché du travail. Ces dernières années la 
réalité est devenue complexe, avec l’augmentation des emplois 
précaires de courte durée pour les moins qualifiés et bien sûr 
la forte évolution du chômage avec l’arrivée de la crise, qui a 

beaucoup impacté les jeunes et les seniors. Le canton n’a pas 
été épargné par la montée du chômage et notamment celui de 
longue durée. 
Aujourd’hui, la structure assure l’accompagnement individua-
lisé des demandeurs d’emploi du canton en complément de Pôle 
Emploi. Elle est engagée dans le PLIE (Plan local pour l’inser-
tion et l’emploi) de l’agglomération grenobloise et, depuis 2011, 
dans le nouveau service public régional de “l’orientation tout au 
long de la vie”. Les partenariats avec la CCI (Chambre de com-
merce et d’industrie), les fédérations professionnelles, les orga-
nismes de formation, les organismes collecteurs des fonds de la 
formation professionnelle ou d’accompagnement à la création 
d’entreprise... s’amplifient. La Maison pour l’emploi est éga-
lement point relais information-conseil VAE (Validation des 
acquis de l’expérience) et pilote la plateforme de sécurisation 
des parcours du bassin grenoblois. Agiremploi est également 
engagée dans une démarche d’appui et de conseil en ressources 
humaines auprès des entreprises du canton.
Agiremploi/MIFE Isère, 34 avenue Jean Jaurès, 38320 Ey-
bens, tél : 04.76.24.02.45, www.agiremploi.fr
Accueil tous les jours sauf le lundi matin et le vendredi après-
midi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (plages horaires 
possibles de 12h à 14h et après 17h30 pour le public salarié)

Agiremploi  

Aider au retour à l’emploi et à la formation, orienter, sécuriser les parcours professionnels
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24/03

La veille de leur 
sensibilisation au 
maraîchage de proximité 
sur le marché de la place 
de la République, les 
“Médiaterre” au service 
du développement 
durable ont animé 
un atelier-potager à 
la résidence Roger-
Meffreys.

24/03

Dans L’Ile aux esclaves, 
le valet devient maître 
et inversement ; 
Marivaux au 18ème 
siècle, et Jean-Vincent 
Brisa aujourd’hui, 
prennent prétexte de 
cette inversion sociale 
pour rire des travers 
de l’un comme de 
l’autre.

26/03

Le carnaval des écoles fut 
l’occasion d’une farandole de 
déguisements, chez les enfants 
comme chez les adultes, avant 
qu’une mémorable bataille de 
confettis ne tapisse la cour de 
récréation de l’école René-
Cassin.

26/03

Les conteurs de Cric, crac, 
croque ont embarqué le 

public de la bibliothèque 
sur les chemins de la vie en 
compagnie d’artistes et de 

musiciens invités ; créativité, 
chaleur, bonne humeur et 

même improvisation finale 
étaient au rendez-vous.

26/03

Des membres 
d’Anagramme sont venus 
à la bibliothèque pour 
lire les textes des lauréats 
de leur concours annuel 
de nouvelles, Dis-moi dix 
mots... Pour la deuxième 
année consécutive une 
Giéroise, Fabienne Vaslet 
(au centre), était lauréate. 
Bravo !

31/03

Les bénévoles d’Unis-
Cités engagés dans la 
mission “Une visite, un 
sourire” font beaucoup 
d’heureux ; « Les balades 
proposées par les jeunes 
me plaisent », précise Mme 
Anselme, tandis qu’une 
autre personne âgée 
ajoute : « J’aime bien nos 
discussions, cela me permet 
de me divertir et on joue 
aux cartes ».

2 et 7/04

En deux concerts, l’école municipale 
de musique a fait honneur à la 
musique des années soixante-dix, 
époque de sa naissance. Le second 
fut l’occasion, pour le maire Pierre 
Verri et l’adjointe à la culture Isabelle 
Béréziat, de remercier la directrice 
Cécile Quincieu.

4/04

“1, 2, 3 Faîtes du jeu”, c'était 
cette fois-ci à la bibliothèque 

municipale ; près de 80 
parents et enfants sont venus 

s’amuser et la bibliothèque 
était en fête. Rendez-vous 

le jeudi 28 mai, à partir 
de 16h30, au Laussy pour 

le dernier opus de cette 
animation.

10/04

Le Laussy s’est mis à l’heure celtique avec 
la formation P’tit Déj et son spectacle Irish 
Cadances, proposant un quintet de cordes (dont 
une harpe) et un danseur de claquettes, pour 
un spectacle plein de vigueur et de pédagogie.

26/04

Ce 70ème anniversaire de la Libération des camps fut l’occasion d’un dépôt 
de gerbe par Noël Cohard, le dernier Giérois qui peut directement en 

témoigner, avant qu’Annick Dominguez, fille de déporté, ne lise le message 
des associations d’anciens combattants.

©Cyrille  Renon, Fog’Art

©Pierre-Jean Daganaud, Fog’Art

©Isabelle Calendre, le DL
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USG Football
c’est la saison Des 
tournois

L’US Gières football organise ses traditionnels tournoi U13 et rassem-
blement U11 au stade Paul-Bourgeat le jeudi 14 mai, de 8h30 à 18h30.
Vainqueurs en 2014, le FC Echirolles et l’ES Manival défendront leur 
titre, mais la concurrence s’annonce relevée avec la présence de l’ES 
Rachais, l’AC Seyssinet, l’OC Eybens, l’US Sassenage, le Grenoble Foot 
38, le FC Seyssins, La-Côte-St-André, Chambéry 73, le FC2A et l’US 
Gières, bien évidemment !
Venez nombreux encourager les jeunes footballeurs dans ces tournois 
placés sous le signe du fair-play.
Buvette et restauration rapide sur place.

Pour le bureau, Patrick Laurent

Office municipal des sports
la Foulée Giéroise, DiManche 31 Mai à la Plaine Des 
sPorts
• 10 km, 5 km, marche 5km, départ à 9h de la Maison des clubs
Bulletin à retirer en mairie ou chez les commerçants, ou à télécharger 
sur www.gieres.fr, inscriptions à renvoyer avant le samedi 18 mai à 11h.
• cross des enfants 1 km : départ à 11h de la Maison des clubs

Pour le bureau, Jo Maldera

Décibel
reMercieMents aux coMMerçants De Gières
Le 13 mars 2015, l’association Décibel a organisé une soirée en faveur de l’AFAF (Association française Ataxie de Freidreich), qui aide la recherche 
sur une maladie neurologique rare. La présidente Martine Gergonne et tous les adhérents remercient chaleureusement pour leur participation la 
boucherie Orjollet, le magasin SPAR, le bureau de tabac de Mme et M. Launay, le magasin italien Gusto di latte, les boulangeries Le Parfum du 
Pain et Cohendet, le primeur La Belle Saison, le fleuriste L’Arrosoir, le coiffeur Salon 21, la pharmacie Balazut et Escalon, l’institut de beauté Belle 
et Zen, la pizzeria La Giéroise et les magasins Déco et Cadeaux, Au Plaisir des Vins et Zapatos 38.
Pour la 2ème année consécutive et par leurs dons généreux, ces commerçants ont contribué à la réussite de notre opération.

La présidente, Martine Gergonne

Gières tennis
le 8èMe France-série De hanDisPort, les 8, 9 et 10 Mai
Le France série handisport 2015 se déroulera du vendredi 8 au dimanche 10 mai et verra quelques uns 
des meilleurs Français s’affronter. En effet, de belles confrontations nous seront proposées puisque le 
numéro 8 David Dalmasso (HC Sarreguemines) et le numéro 12 Rodolphe Lopez (HC Sommières) 
dans la catégorie paraplégique seront présents pour remporter le titre de la ville de Gières. La caté-
gorie quad sera elle aussi bien représentée avec le numéro1 Français Stéphane Erismann (Grenoble 
handisport), le numéro 5 Patrick Sappino (HC Toulon) et le numéro 6 Alves Cerqueira (HC Antony). 
A qui le titre de champion ? 
De plus, cette année, afin de créer une bonne ambiance tournoi nous vous proposons des animations. 
Le vendredi soir, une soirée karaoké est organisée pour tous ceux qui désirent accompagner, en chanson, 
notre maître karaoké Christophe Cauquil. 
De ce fait, nous vous attendons nombreux à la plaine des sport pendant ce long week-end

Le président, Alain Fedele

Les communiqués à faire paraître doivent parvenir au bureau communication (jean-yves.colin@gieres.fr) 
avant le 15 du mois pour une parution dans le Gières info du mois suivant.
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Des élus à votre écoute, ce n’est pas que des mots !

L’exécutif municipal exerce sa tâche conformément au mandat 
que lui ont confié les Giérois il y a tout juste un an. L’échéance 
électorale, si elle est nécessaire pour valider son projet global, n’est 
pas le seul temps de concertation pendant les six ans que dure sa 
mission ; d’autres voies existent pour faire entendre la voix des 
Giérois.

Démocratie participative

Des visites de quartiers, pour quoi faire ?

Une visite du maire et des élus de la majorité municipale ciblée sur un secteur de la commune, pour dialoguer avec les riverains, 
écouter leurs préoccupations, mieux expliquer les projets en cours et parler du quotidien afin d’être au plus proche des habitants.  Le 
rendez-vous est fixé en fin d’après-midi ou le samedi matin à un endroit précis, avant une déambulation dans les rues du quartier et 
des rencontres en pied d’immeuble. Les visites de quartier se concluent par un moment convivial pour prolonger les échanges. Les 
prochaines visites de quartier sont programmées :

• samedi 23 mai de 10h à midi au centre (départ de la grange Michal),
• mercredi 8 juillet de 18h à 20h au Chamandier et dans l’éco-quartier (départ de l’espace Olympe-de-Gouges),
• samedi 10 octobre de 10h à 12h au Japin (départ de l’espace Suzanne-Noël).

La permanence sans rendez-vous des élus
Depuis l’automne dernier, les Giérois peuvent rencontrer le maire et les élus à l’occasion de permanences mensuelles décentralisées 
dans les quartiers (alternativement au centre, au Chamandier et au Japin), sans rendez-vous. Ces permanences se déroulent tous les 
premiers mardis du mois, de 17h30 à 19h : les prochaines sont programmées
• le 5 mai au Chamandier (espace Olympe-de-Gouges),
• le 2 juin au centre (salle du Platane),
• le 7 juillet au Japin (espace Suzanne-Noël).

Les incontournables réunions publiques
Elles constituent régulièrement des lieux d’échange et de dialogue entre élus, services municipaux et habitants, sur de grands dossiers 
structurants comportant des implications pour les riverains (citons la prochaine restructuration de la place de la République, qui fera 
l’objet d’une consultation dans quelques mois) ou relatifs à la vie courante. Ces instances permettent d’associer les administrés au 
processus de décision municipal pour une véritable coproduction de l’action publique. Prochaines réunions publiques :
• “aire d’accueil des gens du voyage”, le mardi 5 mai, à 20h en salle des mariages.
• “travaux de voirie rue du Japin”, le lundi 11 mai, à 20h, en salle des mariages.
• “projet Pasteur tranche 2”, mercredi 20 mai à 19h à la grange Michal

Et encore...
Les séances du conseil municipal, au cours desquelles sont votées les décisions, sont ouvertes au public. Prochaines séances pour 2015 
(elles commencent à 19h et se tiennent en salle des mariages) : 
• lundi 18 mai,
• lundi 29 juin,
• lundi 21 septembre,
• lundi 16 novembre (date à confirmer),
• lundi 21 décembre (date à confirmer).

Enfin, tous les Giérois peuvent solliciter un entretien individuel avec le maire ou l’un des élus (adjoint et conseillers municipaux délé-
gués) en prenant rendez-vous auprès du collaborateur de cabinet : Moufid Hadji, tél : 04.76.89.69.09.


