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Jusqu’au 15 février, les agents recenseurs
vont passer vous voir
Le recensement de la population de Gières a débuté le 16 janvier et se poursuivra jusqu’au 15 
février 2014. Vous avez peut-être déjà reçu l’un des 14 agents recenseurs, recrutés par la commune 
pour répertorier tous les foyers et leurs membres, et faire remplir un questionnaire concernant le 
logement et un autre pour chaque personne qui l’occupe. Les agents recenseurs sont identifiés par 
des cartes officielles et tenus au secret professionnel. Réservez-leur le meilleur accueil ! 

Combien de Giérois en 2014 ?
Le recensement de la population était une énorme campagne nationale effectué tous les dix ans. 
Depuis, la procédure est étalée dans le temps ; chaque début d’année, le recensement concerne 
d’une part 8% de la population des villes de plus de 10 000 habitants, et d’autre part l’ensemble 
de la population d’un cinquième des villes de moins de 10 000 habitants. Cette année, Gières fait 
partie des 122 communes sur les 533 de l’Isère qui sont recensées. Le recensement est obligatoire, 
et les renseignements qui vous sont (ou seront) demandés par les agents recenseurs ont un caractère 
confidentiel et ne seront pas exploités par une autre instance que l’Insee (Institut national de la 
statistique et des études économiques). Les dotations de l’Etat dépendent de la population telle 
qu’établie au terme du recensement.

www.le-recensement-et-moi.fr

Alzy trio en concert 
au Laussy

Un mois d’actualité à gières
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Service national
Les jeunes gens et jeunes filles 
nés en janvier, février et mars 
1998 doivent se présenter à 
l’accueil de la mairie du 1er 
janvier au 31 mars 2014, à 
seize ans révolus, munis de 
leur livret de famille et de leur 
carte nationale d’identité, pour 
le recensement militaire.

Travaux nocturnes
La SNCF procède, jusqu’au 17 
mai, à des travaux d’entretien  
nocturnes (de 21h30 à 6h) sur 
la ligne Grenoble-Montmélian, 
et s’excuse des éventuels 
désagréments que subiraient 
les riverains.

Téléthon 2013
Le bilan financier du Téléthon 
à Gières, qui a vu l’organisation 
de manifestations (chant 
choral, improvisation théâtrale 
le 23/11, p’tit déj’ à domicile et 
repas convivial le 8/12) a 
permis de récolter 5 743 €, 
parmi lesquels 400 € de dons. 
Ces sommes ont été intégrale-
ment reversées à l’AFM 
(Association française contre 
les myopathies).

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

Denis Philibert>le 13 décembre, pour la 
construction d’un collectif de 12 logements, au 
2 bis rue Pierre-Giraud,
Icade Promotion Logement>le 16 décembre, 
pour la régularisation du programme 
immobilier du Mez’O, au 10 avenue d’Uriage,
Robert Perez>le 17 décembre, pour l’installation 
de capteurs solaires, au 59 rue de la Fontaine,
Albert Belaubre>le 18 décembre, pour la 
création de 3 logements, chemin du Sonnant,
Alain Manouvrier>le 18 décembre, pour le 
détachement d’un terrain constructible, au 18 
rue Wilson,
Christian Taliercio>le 23 décembre, pour la 
modification de son permis initial pour la 
réalisation d’une maison individuelle, au 17 
avenue de la Combe,
La société du Sonnant>le 27 décembre, pour la 
construction d’un collectif de 8 logements, au 
11 rue Victor-Hugo,
La SCI Fils Garçia>le 27 décembre, pour un 
ravalement de  façade, au 27 Grand’rue,
Sandrine Hugi>le 31 décembre, pour la pose 
d’une clôture et d’un portail, au 4b allée du 
Rachais.

Urbanisme

février 2014
à partir du mardi 4 
>bibliothèque 
exposition : Promotion d’une 
éducation à l’égalité 
femmes-hommes

mardi 4 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
cinéma : Tel pére, tel fils

vendredi 7 
>20h30>les Soirées du Laussy, 
musique : Alzy trio

samedi 8 
>11h>bibliothèque 
les histoires des petits bouts

samedi 8 
>18h>Laussy 
loto de Gières-tennis

mardi 11 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
théâtre : Petits crimes 
conjugaux, d’Eric-Emmanuel 
Schmitt

jeudi 13 
>9h>bibliothèque 
“jeudi du livre” avec Claire 
Bélisle

du vendredi 14 au dimanche 
16 février 
le Laussy fait son cinéma

samedi 15 
>salle à vocations multiples 
les 12h de la petite boule

du samedi 15 au samedi 22 
>bibliothèque 
don de revues

mardi 18 
>20h>Laussy 
concert des 40 ans de l’école 
municipale de musique

vendredi 21 
>20h30>Laussy 
Culture du coeur Isère fête ses 
10 ans

samedi 22 
>19h>Laussy 
Le P’ti bal du grand KO

lundi 24 
>de 16h à 20h>grange Michal 
collecte de sang, avec les 
donneurs bénévoles de Gières

lundi 24 
>19h>salle des mariages 
séance publique du conseil 
municipal

mardi 25 
>19h>les Mardis du Laussy, 
cinéma : Les Trois frères

mercredi 26 
>15h>bibliothèque 
conte avec Cric, crac, croque

Mars 2014
samedi 7 et dimanche 8 
>Plaine des sports 
coupe d’Europe de basket-
fauteuil

du lundi 17 au vendredi 21 
festival “Vivons ensemble 
avec nos différences”

Naissances
DeceMbre 2013 

Sacha Lancien, le 16 ; Lexie Camara, le 25.

janvier 2014 

Dzenet Tairovska, le 5.

Décès
DeceMbre 2013

Robert Frederich, le 25.

janvier 2014

Jean Garcia-Santana, le 12.

État civil

Ces demandes de permis de construire et déclarations 
préalables concernent les demandes d’autorisation 
et non pas l’acceptation des projets. La consultation 
des dossiers n'est possible qu’après publication de la 
décision par arrêté municipal affiché en mairie.
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Gières-jeunesse au refuge du Versoud
Dans le cadre des actions “carte jeune citoyen”, 
les jeunes de Gières-jeunesse auront le privilège de 
visiter le refuge pour animaux du Versoud, le mercredi 19 
février prochain. En plus de découvrir le fonctionnement  de 
l’APAGI (Association pour la protection des animaux Gre-
noble Isère), ils seront sensibilisés à la protection de nos com-
pagnons à poils ou à plumes.

Deux vice-présidents à Gières
L’élargissement de la Métro à 49 communes (voir la page 
Zoom de notre dernier numéro) a conduit à l’élection de 
nouveaux vice-présidents, jusqu’en avril 2014 qui verra 
alors une nouvelle composition du conseil communautaire 
avec seulement 15 vice-présidents. Le maire, Pierre Verri, a 
été élu 30ème vice président délégué à l’environnement, au 
développement durable et à l’énergie. La première adjointe, 
Alberte Bonnin-Dessarts, est pour sa part élue 31ème vice-
présidente déléguée à l’aménagement des sentiers, et conserve 
ses délégations liées à l’égalité femmes-hommes, à la lutte 
contre les discriminations et à l’accessibilité. 
Par ailleurs, le député Michel Issindou, resté conseiller 
municipal depuis que Pierre Verri lui a succédé au poste 
de maire en octobre 2012, a abandonné son dernier 
mandat local, la présidence du SMTC (Syndicat mixte des 
transports en commun) le 20 janvier dernier, conformément 
à son engagement de non-cumul des mandats. Le nouveau 
président du SMTC est Yannik Ollivier, maire de St-Martin-
le-Vinoux.

Le captage de Pré-Grivel pollué
Après les désagréments subis sur les sites de St-Pierre-de-Mé-
sage et Vizille dans le cadre de travaux sur les digues de la 
Romanche, qui ont conduit le SIERG (Syndicat intercom-
munal des eaux de la région grenobloise) à légèrement chlo-
rer l’eau (voir notre édition de décembre dernier), c’est cette 
fois le captage de Pré-Grivel qui est victime d’une pollution 
au fioul, suite à une fuite sur la cuve enterrée d’une maison 
située dans le périmètre de protection rapproché. Cette res-
source a été immédiatement fermée, sans incidence sur la 
production d’eau potable puisqu’elle ne couvre que 15 à 20% 
des besoins du SIERG et que les captages des puits de Jouchy 
sont largement excédentaires, et ne sera réouverte que lorsque 
les opérations de dépollution seront achevées.
Cet incident souligne à la fois l’efficacité des procédures 
d’alerte mises en places par le SIERG et les autres services 
publics associés, et l’enjeu de la protection des périmètres de 
captages du SIERG, qui font actuellement l’objet d’un ren-
forcement. 

 Carte jeune citoyenne

  Nouvelle Metro

 Sierg

Le programme de février

Exposition : construire l’égalité femmes-hommes
Cette exposition a été réalisée par la Maison pour l’égalité 
femmes-hommes d’Echirolles dans le cadre du projet pilote 
territorial d’Adéquations, Promotion d’une éducation à l’ éga-
lité des filles et des garçons par l’analyse des stéréotypes sexistes. 
Elle présente un bref bilan de la persistance des stéréotypes 
dans la littérature, avec en illustration « ce que nous aimerions 
voir davantage » : autrement-dit, des images de petites filles 
pleines de vie et d’audace, de petits garçons tendres qui n’ont 
pas à cacher leurs larmes, de femmes dans l’exercice de leur 
profession et d’hommes qui prennent leur fonction parentale 
à cœur (du mardi 4 février au samedi 8 mars).

Les histoires des petits bouts
Au clair de la lune… encore des histoires à dormir debout !
(samedi 8 février à 11h, pour les enfants de 3 à 5 ans).

Un “ jeudi du livre” avec Claire Bélisle
Dans un monde qui devient de plus en plus numérique, la 
lecture se transforme en passant du papier à l’écran. Les sup-
ports de lecture se multiplient, depuis la liseuse électronique 
jusqu’au téléphone portable, en passant par l’ordinateur et la 
tablette. Ce qui est en jeu, c’est le développement de nou-
velles pratiques, avec la lecture dynamique qui devient domi-
nante, et qui relègue au second plan la pratique millénaire de 
la lecture réflexive issue de la Renaissance, laquelle avait elle-
même détrôné la lecture méditative. Que ce soit par le temps 
de lecture qui s’accélère, par les capacités d’attention qui se 
modifient ou par le plaisir de lire qui se transforme, les chan-
gements sont importants et amènent à nous interroger sur la 
conception jusque-là dominante de la lecture et de la culture.
Claire Bélisle est titulaire d’un doctorat en psychologie co-
gnitive, ingénieure de recherche au CNRS et auteure de La 
lecture numérique : réalités, enjeux et perspectives (jeudi 13 
février à 9h).

Don d’anciennes revues
La bibliothèque fait don de ses anciennes revues adultes et 
jeunesse. Elles seront mises à votre disposition à l’entrée de la 
bibliothèque du samedi 15 au samedi 22 février.

Conte avec Cric, crac, croque
Des couleurs et un zeste de merveilleux, voilà la programme 
des conteurs de Cric, crac, croque pour les enfants à partir de 
5 ans (mercredi 26 février à 15h)

 Bibliothèque
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Comment voter par procuration ?
Les élections municipales se dérouleront les dimanche 23 et 
30 mars et les élections européennes le dimanche 25 mai. Les 
conditions du vote par procuration se sont assouplies depuis 
quelques années, les seuls impératifs étant que la personne qui 
donne procuration (le mandant) et la personne qui votera à sa 
place (le mandataire) soient inscrit sur les listes électorales de 
la même commune ; le mandataire ne peut pas, par ailleurs, 
être porteur de plus d’une procuration.
Comment choisir son mandataire ?
Le mandataire allant voter en lieu et place du mandant, il 
vaut mieux que ce soit une personne de confiance, dont on 
sera sûr du respect de la parole donnée. Le mandant peut 
désigner librement son mandataire. Si le mandant vote dans 
un bureau différent du mandataire, ce dernier devra alors 
se rendre dans les deux bureaux concernés, le sien et celui 
de son mandant. Une seule procuration est nécessaire pour 
différents tours d’un même scrutin, ou même pour deux 
scrutins, mais cela doit être précisé dessus.
Pour quel motif d’absence ?
Le mandant indique le motif de son absence par une simple 
déclaration sur l’honneur, sans avoir à apporter de justifica-
tif. Il peut établir une procuration pour l’un des motifs sui-
vants : vacances, obligations professionnelles ou liées à une 
formation, état de santé, handicap, assistance à une personne 
malade ou infirme, résidence autre que celle dans laquelle il 
est enregistré sur les listes électorales.
Quelles démarches accomplir ?
Le mandant doit se présenter en personne auprès des autori-
tés compétentes avec une pièce d’identité admise pour pou-
voir voter (carte d’identité, permis de conduire ou passeport) 
et remplit un formulaire cartonné précisant l’identité du 
mandataire et le motif de l’empêchement. Il est également 
possible de télécharger le formulaire sur www.service-public.
fr (Cerfa n°14952*01), de le remplir préalablement et de le 
présenter au guichet.
Où s’adresser ?
Attention, la démarche ne s’effectue pas en mairie mais au-
près d’un commissariat, d’une gendarmerie, d’un tribunal 
d’instance ou d’une autorité consulaire dans le ressort de ré-
sidence du mandant. Pour Gières, il faut s’adresser à l’Hôtel 
de police de Grenoble, boulevard du Maréchal-Leclerc, ou 
au bureau de la police nationale de St-Martin-d’Hères, 107 
avenue Benoît-Frachon, ouvert du lundi au vendredi de 10h 
à 17h45.
Dans quels délais ?
En théorie, il est possible de faire établir une procuration 
jusqu’à la veille du scrutin, mais l’autorité qui établit la pro-
curation doit ensuite la faire parvenir à la mairie concernée 
par voie postale, et la mairie doit ensuite la traiter. Si la com-
mune ne l’a pas reçue à temps, le mandataire ne pourra pas 
voter. Il faut donc faire cette démarche le plus tôt possible.

Séance du 23 décembre 2013
• Relations internationales — Une subvention de 3 500 €, 
représentant 0,56 centimes par Giérois, est versée à l’associa-
tion Action contre la faim pour venir en aide aux sinistrés 
philippins du typhon Haiyan.

• Urbanisme — La modification n°4 du Plan local d’urba-
nisme (PLU), qui a pour principaux objets d’inscrire une nou-
velle orientation d’aménagement au centre-ville, d’apporter des 
modifications réglementaires et de modifier des emplacements 
réservés (ER), est adoptée par 20 voix pour, 2 abstentions et 3 
contre (le dossier est consultable au service technique, aux jours 
et heures habituels d’ouverture). Une subvention de  
15 000 € est versée à l’association ‘‘Un Toit pour tous’’, par 
21 voix pour et 4 contre, pour équilibrer le budget de réali-
sation de deux logements locatifs sociaux au 8 bis, chemin 
du Sonnant ; cette opération, initialement programmée en 
“acquisition-amélioration”, doit finalement être requalifiée en 
“construction neuve” compte-tenu des travaux et ne peux plus 
prétendre, de ce fait, au même niveau de subvention de la part 
des autres financeurs du logement social.

• Finances — Les budgets primitifs 2014 sont adoptés par 
22 voix pour et 3 contre ; ils s’équilibrent à  7 786 270 € en 
fonctionnement et  5 095 875 € en investissement pour le 
budget “ville” et 121 000 € en fonctionnement et 77 400 € en 
investissement pour le budget “eau” (vous trouverez le détail 
de ces budgets dans notre Dossier). Le conseil municipal donne 
délégation au maire pour les passations de marchés n’excédant 
pas 207 000 €. Les marchés d’assurances 2014 sont attribués à 
différents cabinets pour les sommes suivantes : 61 790 € pour 
le patrimoine immobilier et son contenu, 2 539 € pour la res-
ponsabilité civile, 6 217 € pour la flotte automobile et un taux 
de 5,17% pour les risques statutaires du personnel.

• Jeunesse — Une convention est signée avec l’Association des 
centres de loisirs (ACL) de Grenoble pour assurer la politique 
socio-éducative de la commune au bénéfice des jeunes et des 
enfants en 2014. Une autre convention est signée avec  
AGIL 38 (Association pour la gestion des initiatives locales) 
pour assurer la présence de deux médiateurs en soirée dans les 
quartiers ; cette dépense de 78 317 € pour 2014 est associée 
à une demande de financement de l’Etat au titre du FIPD 
(Fonds interministériel de prévention de la délinquance).

• Secteur scolaire —Une subvention de 1 545 €, représentant 
5 € par élève giérois et par jour, est attribuée au collège Le 
Chamandier pour participer au financement de trois voyages 
linguistiques culturels qui se dérouleront au printemps 2014 en 
Angleterre, Espagne et Italie.

Sauf mention contraire, les délibérations présentées ont été adoptées à l’unani-
mité

  Conseil municipal  Elections municipales et européenne
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Tel pére, tel fils
Réalisé par
Hirokazu Koreeda 

Avec Masaharu Fukuyama, 
Machiko Ono, Lily Franky

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, 
forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille 
idéale. Tous ses repères volent en éclats quand la maternité de 
l’hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux nourris-
sons ont été échangés à la naissance : le garçon qu’il a élevé 
n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans un milieu 
plus modeste…
«Un film lumineux et gorgé de vie, fort d’une énergie 
presque philosophique où rire et larmes ne font qu’un».

Cinéma

> mardi 4 février à 20h30 au Laussy / durée : 2h

Tarifs : 7€  (plein tarif), 6€ (tarif réduit), 5€ (avec la carte cinéma)

>   renseignements : 04.76.89.69.12

musique

> vendredi 7 février à 20h30 au Laussy
Tarifs : 15€  (plein tarif),12€ (tarif réduit), 9€ (tarif abonné)

>   réservations : 04.76.89.69.12

Théâtre

> mardi 11 février à 20h30 au Laussy / durée : 1h15

Tarifs : 12€  (plein tarif),10€ (tarif réduit), 7€ (tarif abonné)

>   réservations : 04.76.89.69.12

Cinéma

> mardi 25 février à 19h au Laussy / durée : 2h

Tarifs : 7€  (plein tarif), 6€ (tarif réduit), 5€ (avec la carte cinéma)

>   renseignements : 04.76.89.69.12

Alzy Trio
Chanson française, jazz, 

bossa nova
Pascal Kober : basse acoustique, chant 
Thierry Rampillon : guitares acoustiques 
Christian Sanchez : guitares acoustiques

« Ce trio est né d’une envie de copains, au sens épicurien 
vanté par Brassens. Il porte des morceaux choisis, avec ou 
sans voix, mais qui ne manquent ni d’air ni de souffle. »
Depuis 2002, Alzy Trio réunit trois amis, amoureux du jazz 
et de la bossa nova. A French songbook, leur tout dernier al-
bum, fête dix ans de complicité et revisite les belles mélodies 
de la chanson française comme Cécile, ma fille de Claude 
Nougaro, La Javanaise de Serge Gainsbourg, La Chanson 
des jumelles de Michel Legrand, ou encore Que reste-t-il de 
nos amours ? de Charles Trenet. Alzy Trio fait chatoyer le 
grand répertoire de la chanson française.
« Vraiment très agréable. Si l’idée de reprendre ces clas-
siques de la chanson française est bien connue, le résultat 
ici est très surprenant ! Voilà une nouvelle façon de réé-
couter ces grands titres. » V. Vasak, Arte reportage.

Petits crimes conjugaux
D’ Eric-Emmanuel Schmitt 
Mise en scène : Thierry Tochon 
Compagnie A court de jardin

Victime d’un mystérieux accident, amnésique, étranger à lui-
même, Gilles revient auprès de Lisa, sa femme depuis quinze 
ans. A partir de ce qu’elle lui raconte, il tente de recomposer 
son existence. Mais si Lisa mentait ?...
Est-il bien tel qu’elle le décrit ? Est-elle seulement sa femme ?
Un suspense étonnant sur le couple à la recherche de la vérité. 
Une comédie noire pleine de surprises où le marivaudage 
alterne avec la guerre totale, le « combat des sentiments », 
lutte oh ! combien nécessaire pour survivre dans la nébuleuse 
du couple... 
Cette pièce est une tragédie moderne où l’on rit, où l’on 
est touché par la violence des actes et des sentiments, tan-
tôt sincères, tantôt truqués. Il y a tout ce qui fait les petits 
mensonges de la vie conjugale. Et puis de belles professions 
d'amour : «  Pour que ça dure, il faut accepter l' incertitude, 
avancer dans des eaux dangereuses, là où l'on ne progresse que si 
l'on a confiance, se reposer en flottant sur des vagues contradic-
toires, parfois le doute, parfois la fatigue, parfois la sérénité, mais 
en gardant le cap, toujours ».

du vendredi 14 au dimanche 16 février, 5 séances à 4 euros
retrouvez toute la programmation du Laussy fait son cinéma en page zoom

Les Trois fréres, le retour
Didier Bourdon, Bernard Campan, 

Pascal Légitimus
Avec Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal 
Légitimus
Ils sont trois,
Ils sont frères,
Ils sont de retour.
15 ans après, Didier, Bernard et Pascal sont enfin réunis... 
par leur mère...

attention séance à 19h
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Après un budget 2013 caractérisé par une réforme fiscale qui s’est traduite par une baisse d’impôts locaux pour les trois-quarts des contribuables giérois, le budget de la commune a été élaboré, cette année 
encore, dans un contexte de réduction des aides versées aux collectivités locales. Nonobstant, ce budget 2014 est construit de manière à préserver la qualité de vie des Giérois en optimisant chacun des euros 
qui le composent.
Peu endettée et dotée de finances saines, la commune maintiendra en 2014 ses taux de fiscalité locale et poursuivra son effort d’investissement, soutenant ainsi l’activité et l’emploi. Les projets prévus 
contribueront directement à améliorer la qualité de vie des Giérois.

Le budget primitif 2014, fonctionnement et investissement
Optimiser chaque euro des finances communales

Fonctionnement : 7 786 270 €
Les dépenses
• Charges à caractère général : 1 955 000 €. Malgré les nouvelles actions (réforme des rythmes 
scolaires, Citélib...) et améliorations (éclairage public...), malgré l’augmentation de la TVA et de 
certains tarifs (notamment des fluides), malgré les nouveaux marchés (assurance, nettoyage), ces 
charges ne connaissent qu’une augmentation limitée (+1,01%), fruit de la politique d’économie 
d’énergie et de rationalisation engagée depuis plusieurs années.
• Frais de personnel : 3 590 000 €. Ils subissent une hausse contenue (+2,87%), imposée par les 
contraintes de l’année en cours (recensement de la population, heures supplémentaires liées aux 
élections municipales et européennes) et à la réforme de la catégorie C. Aucun poste n’a été créé 
en 2013 sur le budget “ville” et aucun n’est programmé en 2014.
• Autres charges de gestion courante : 1 488 270 €. Elles subissent une augmentation de 11,09%, 
principalement due à la subvention d’équilibre versée au CCAS (1 033 000 €, +18,2%). Cette in-
flation s’explique par la réforme des rythmes scolaires (création d’un poste de coordonatrice péris-
colaire, rémunération des animateurs...) et la création d’une classe maternelle (un poste d’Atsem 
supplémentaire). Quant à la part des subventions aux associations, elle diminue (de 494 000 € à  
454 000 €), des demandes 2013 de structures non-giéroises n’ayant pas été renouvelées en 2014. 
Elle est donc sans incidence sur le tissu associatif local, aidé à la même hauteur que l’an passé.
• Atténuation de produits : 23 000 €. Pour la deuxième année consécutive, la commune contribue 
au Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) mis en place en 
2012. A ce titre, 22 000 € avaient été reversés en 2013 mais le montant 2014 n’est pas encore défini (les  
23 000 € indiqués dans le budget correspondent à une simulation de la Métro).
• Charges financières : 120 000 €. La commune n’ayant sous-
crit aucun emprunt depuis 2009, les intérêts versés diminuent chaque an-
née (-14,29%). Au 1er janvier 2014, l’encours de la dette giéroise se monte à  
3 126 000 €, ce qui représente 535 € par habitant, soit 43 % de moins que la moyenne de l’endet-
tement dans cette strate de population (932 € par habitant).

Les recettes
• Fiscalité directe :  4 058 000 €. Les recettes fiscales directes se composent des taxes “ménages” 
: taxe d’habitation, taxe foncière et taxe sur le foncier non bâti. Les taux communaux restant 
ceux de l’an passé, la hausse de ces recettes est liée à la revalorisation des bases décidée par l’Etat 
(projet de loi de finances 2014) et à l’augmentation des bases (construction de nouveaux loge-
ments).
• Fiscalité intercommunale : 1 814 000 €. Il s’agit de la fiscalité reversée par la Métro, qui 
comprend l’attribution de compensation (contrepartie de la taxe professionnelle, perçue par la 
communauté d’agglomération) et la dotation de solidarité communautaire (versée en fonction 
de la richesse des communes). Elle est figée depuis 2009.
• La fiscalité indirecte : 373 000 €. Elle comprend la taxe additionnelle aux droits de mutation 
pour 150 000 € (en baisse de 25% par rapport au dernier exercice) la taxe sur l’électricité pour 
110 000 €, le FNGIR (Fonds national de garantie individuelle des ressources) pour 64 000 € et 
diverses taxes (taxe de séjour, taxe sur la publicité extérieure) pour 49 000 €.
• Autres recettes : 1 529 000 €. On y trouve principalement les dotations et participations (1 045 047 €,  
+ 3,27%), le remboursement des salaires des agents en congé maladie (90 000 €, - 6,25%), les 
produits des services (232 000 €, -1,99%, sans doute le reflet de la crise économique), les loyers 
perçus (152 000 €, -5% dus à la dimunition de la surface louée à la Poste).

administration générale (état civil, élections, recensement, informatique...)
communication
sécurité
écoles ( dont sport scolaire)
culture
sport
jeunesse
interventions sociales dont CCAS/ associations
aménagement et services urbains, environnement
action économique

La réforme des rythmes scolaires
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Après un budget 2013 caractérisé par une réforme fiscale qui s’est traduite par une baisse d’impôts locaux pour les trois-quarts des contribuables giérois, le budget de la commune a été élaboré, cette année 
encore, dans un contexte de réduction des aides versées aux collectivités locales. Nonobstant, ce budget 2014 est construit de manière à préserver la qualité de vie des Giérois en optimisant chacun des euros 
qui le composent.
Peu endettée et dotée de finances saines, la commune maintiendra en 2014 ses taux de fiscalité locale et poursuivra son effort d’investissement, soutenant ainsi l’activité et l’emploi. Les projets prévus 
contribueront directement à améliorer la qualité de vie des Giérois.

Le budget primitif 2014, fonctionnement et investissement
Optimiser chaque euro des finances communales

Investissement : 5 095 874 €
Les dépenses
• Maintenance et fins d’opérations : 620 000 €. Entretien du matériel et des bâtiments (414 000 €), travaux 
au cimetière (25 000 €), création d’une voirie au Japin (20 000 €), accessibilité des bâtiments aux personnes 
à mobilité réduite (77 000 €), participation financière à la Polarité Est de la Métro (34 000 €), subvention au 
SYMBHI pour la rénovation des digues (30 000 €), réhabilitation des salles de quartier (20 000 €).
• Nouveaux projets : 1 860 000 €. Requalification de la voirie rue Pasteur (77 000 €), acquisitions foncières 
(565 000 €), cheminement piétonnier et carrefour rue des Essarts (180 000 €), études pour l’accessibilité des 
bâtiments, l’aménagement de la Combe, de l’Esplanade et du Sonnant (230 000 €), sécurisation de la message-
rie informatique et acquisition de nouveaux logiciels (65 000 €) et révision du PLU (50 000 €).
• Reste à réaliser (crédits reportés) : 2 435 000 €. Voirie de l’éco-quartier (1 500 000 €), construction de 
deux salles à vocation sportive à la Plaine des sports (600 000 €) et rénovation de la salle des fêtes (335 000 €).
• Remboursement du capital de l’emprunt : 160 000 €.

Les recettes
• Fonds de compensation de la TVA : 160 000 €. Il s’agit de la TVA reversée à la commune sur les opérations 
d’investissement de l’exercice N-2.
• Encaissement des taxes locales d’aménagement : 110 000 €.
• Subventions d’investissement : 492 000 €. Cette somme inclut le solde des subventions pour les projets 
entamés (Conseil général pour les salles de la Plaine des sports) ou achevés (Etat pour l’aménagement de l’ave-
nue d’Uriage) en 2013, pour 215 000 €.
• Aides liées aux opérations de logements neufs : 276 000 €. Ce sont des recettes versées par les promoteurs 
immobiliers au titre du PUP (Projet urbain partenarial) sur l’éco-quartier du Petit-Jean et rue Pasteur et une 
aide au foncier versé par la Métro.

administration générale (état civil, élections, recensement, informatique...)
communication
sécurité
écoles ( dont sport scolaire)
culture
sport
jeunesse
interventions sociales dont CCAS/ associations
aménagement et services urbains, environnement
action économique

La réforme des rythmes scolaires

L’éco-quartier du Petit-Jean

Les salles de rencontre de la Plaine des sports

9GIÈRES INFO  |  n°381  |  février 2014

Repères   |   Culture   |   Dossier   |   Groupes politiques     |  Economie |   Rétroviseur   |   Associations   |   ZoomRepères   |   Culture   |  

 Dossier 

  |   Groupes politiques     |  Economie |   Rétroviseur   |   Associations   |   Zoom





L’Autre choix pour Gières Majorité municipale

Gières pour tous

Faire parvenir vos communiqués avant le 15 du mois à 16h pour une parution dans le Gières info du mois suivant.

Un budget 2014 juste et équilibré

Lors du dernier conseil municipal de l’année, nous avons voté 
un budget que nous avons voulu juste et équilibré.

Juste car nous l’avons construit pour tous les Giérois dans 
l’objectif de préserver et améliorer leur qualité de vie et cela en 
optimisant les dépenses inscrites, pour faire face au manque 
de dynamisme des recettes communales. 
C’est ainsi que nous avons mis en place et financé, sans aug-
menter les impôts, la réforme des rythmes scolaires, que nous 
avons lancé une campagne d’amélioration des éclairages pu-
blics… tout en préservant la qualité des services préexistants.

Equilibré car nous avons su maintenir notre capacité d’in-
vestissement, indispensable au développement à moyen et 
long terme de notre commune. 
Ces investissements visent en priorité à préserver et remettre 
en état le patrimoine de la commune. 
Une autre part importante de ces investissements sera consa-
crée à la mise en accessibilité des bâtiments communaux et 
aux réhabilitations et créations (en cours) des salles de quar-
tier.

Ce budget 2014 est, comme les précédents, tourné vers les 
Giérois, leur cadre de vie et leurs services publics. Ces orien-
tations ont déjà produit leur effet puisque pour la première 
fois depuis 2006, Gières a regagné des habitants, source de 
dynamique sociale et économique. 

Nous ferons tout pour que cela puisse perdurer.

Les élus de la majorité

En décembre, devant la commission parlementaire de “lutte contre l’insécurité”, le GCA Soubelet, n°3 de la Gendarmerie, s’est livré 
à une critique de la politique pénale du gouvernement à qui il doit pourtant son poste : « En 2013 il y a eu une hausse de 4% des 
personnes mises en cause tandis que le nombre d’incarcérations à diminué de 33%. » Il pointe que 65% des cambrioleurs interpelés 
en novembre dans le 13, « sont à nouveau dehors », et conclut : « Évidemment, l’ insécurité et le sentiment d’ insécurité ne cesseront d’aug-
menter tant que la réponse collective à la délinquance ne sera pas adaptée ».

L’élu d’opposition de Gières pour tous
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Chez  El-Jo, on habille la 
femme

D epuis quelques semaines, l’enseigne El-Jo perpétue la tradi-
tion du prêt-à-porter au 27 Grand’rue, longtemps tenue par la 
boutique de “Madame Plume” et plus récemment avec Mira-

Bella. “El”, c’est Héléna Rix, à la fois agent immobilier et ingénieur 
des mines ; “Jo”, c’est Josiane Ricciardolo, pétulante quadra d’ori-
gine sicilienne, qui tient un salon de coiffure à St-Martin-d’Uriage. 
La seconde ayant coiffé la première à plusieurs reprises, elles ont 
fini par devenir amies, puis associées depuis un an dans un pre-
mier magasin El-Jo à Uriage, avec une certaine réussite puisqu’un 
deuxième magasin ouvre ses portes à Gières. « Nous proposons une 
gamme de prêt-à-porter pour tous les types de clientèle, de l’ado fashion 
à la mamie élégante, avec un très bon rapport qualité-prix, précise Jo. 
Et si la taille ou la couleur ne convient pas, il est tout à fait possible de l’avoir pour la semaine suivante, puisque je me rends chez les 
grossistes chaque semaine à Lyon. Je me rends aussi quelquefois à Marseille ou à Paris, et même en Italie ». Dans toutes ses affaires, 
Jo a pour principe de faire confiance aux jeunes, et ne fait pas exception pour El-Jo ; c’est Zohra qui accueille la clientèle au  
quotidien ; titulaire d’un BEP métiers de la mode et d’un bac commercial, forte d’une expérience de 10 ans au sein de grandes 
enseignes, Zohra connait bien le vêtement et se félicite d’être associée à ce « beau projet ».

El-Jo, 27 Grand’rue, ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h, tél : 04.76.42.72.10

Garage Garcia : une affaire de famille

A vec la disparition de Jean Garcia, c’est la deuxième génération de la plus ancienne 
famille de commerçants giérois encore en activité qui s’en va.
Jean et son frère Michel, décédé en 1999, étaient les deux fils d’Agapito et Pau-

line, qui ont ouvert leur premier atelier de cycles-moto-chasse-pêche en 1930 dans la 
Grand’rue, à l’emplacement actuel de l’Optique des Cimes. Agapito, ajusteur-outilleur 
chez Neyret-Beylier, réparait les vélos et les motos confiés à Pauline, qui vendait éga-
lement de l’essence, pendant la journée. En 1942, Agapito devient artisan-mécanicien 
et ouvre un espace d’exposition juste en face (El-Jo aujourd’ hui, voir par ailleurs). Il 
initie au métier son aîné Michel, né en 1932, et son cadet Jean, né deux ans plus tard, 
dès qu’ils atteignent l’âge de 14 ans, avant de leur passer la main. Au début des années 
cinquante, Michel et Jean font entrer l’affaire familiale dans la modernité et anticipent 
le projet de la nouvelle avenue Henri-Duhamel ; ils achètent un terrain à l’entrée de 
Gières et y transfèrent le kiosque à carburant de la Grand’rue, ce qui permettra de 
capter les clients montant dans la Combe d’Uriage, auquel s’ajoute en 1959 un atelier 
de réparation mécanique. La spécialisation dans l’automobile viendra en 1962 avec la 
vente de la première Renault, avant que les bâtiments ne soient déplacés de quelques 
dizaines de mètres en 1967, afin de faire place à l’autopont construit pour les Jeux 
olympiques. Parallèlement à leur travail, Michel et Jean sont très impliqués dans la 
vie locale. Le premier, grand sportif, fut d’abord capitaine de la première équipe de 
football cadette montée à l’USG (Union sportive giéroise), avant de devenir champion 
régional de boxe et finaliste des championnats de France universitaires ; il fut conseiller 
municipal de 1959 à 1965. Le second a également usé ses crampons à l’USG, un club 
dont ils sont toujours restés proches.
Aujourd’hui, Hervé et Francis, les deux fils de Jean et Michel, poursuivent le travail 

entrepris par leurs grands-parents puis par leurs parents. La troisième génération est en marche et inscrit le garage Garcia, toujours 
implanté au même endroit et toujours concessionnaire Renault, dans un vingt-et-unième siècle fait d’électronique embarquée, de 
normalisation ISO 9000 et de recyclage des déchets.

Zohra, jo et camille, stagiaire en Dut tech de co, vous accueillent à el-jo
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12/12

En prélude aux agapes culinaires 
de fin d’année, les rencontres 
intergénérationnelles entre les 
enfants du multi-accueil et les 
résidentes du foyer-logement de 
personnes âgées ont pris un tour 
résolument gourmand avec un projet 
intitulé “A vos papilles”. Il s’agissait de 
confectionner ensemble un délicieux 
moelleux à la crème de marrons, 
partagé ensuite en chansons.

17/12

Pour ce concert de Noël au Laussy, 
l’école de musique s’est associée à 
la bibliothèque municipale. Après 

une ouverture mêlant chanson 
française et musique classique, Le 

Noël de Maître Belloni, d’Hubert 
Ben Kemoun, puis L’Erreur de Santa 

Klaus, d’Alphonse Allais, ont ainsi été 
déclamés par quatre bibliothécaires, 

installées “coté jardin” autour d’une 
cheminée factice, rythmés par les 

ensembles à cordes et à vent, deux 
récitals de piano à quatre mains 

et un groupe choral. Visiblement, 
l’association de ces deux structures 

a plu !

19/12

L’école municipale de musique s’est 
rendue en force au foyer-logement 

de personnes âgées Roger-Meffreys 
pour un concert de Noël exclusif au 

bénéfice des résidents. Les classes de 
cordes, de vent et de chant ont puisé 

dans leur répertoire très éclectique 
pour interpréter des valses et morceaux 

mexicains, des danses roumaines et 
des chansons françaises, des musiques 
de film et, bien sûr, des chants de Noël, 
devant une assistance toute acquise à 

leur cause.

24/12

Pour ce qui est des animations 
intergénérationnelles, les ados de 
Gières-jeunesse ne sont pas en 
reste ; une douzaine d’entre eux, 
âgés de 10 à 15 ans et conduits 
par leurs animatrices Johanna et 
Samira, ont partagé leur après-midi 
du 24 décembre avec les résidents 
du foyer-logement Roger-Meffreys. 
Au programme, confection et 
dégustation de bûches de Noël 
et de truffes, qu’ils ont ensuite 
partagé en entonnant des chants de 
circonstance, accompagnés au piano 
par Mme Armand.

© Lisa Le Caer

© Frédéric Lazard
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AL Danse de salon

Déjà 59 aDhérents !
La section “Danse de salon” de l’Amicale laïque n’a 
pas un an d’existence et connaît déjà un grand suc-
cès, puisqu’elle accueille 59 adhérents, répartis en trois 
cours de rock et trois autres de danse de salon, un pour 
les débutants et deux pour les danseurs confirmés.
Pour clore 2013, la section a réuni tous les élèves sur la 
scène du Laussy pour un cours commun d’application, 
terme d’un trimestre d’apprentissage. Tous les adhé-
rents en ont été ravis.

La responsable de section, Marianne Lorenzelli

Gières-tennis
un Loto Le 8 février
Avis aux Giérois : le club de tennis de Gières organise 
un loto le samedi 8 février au Laussy. Nous vous ac-
cueillerons autour d’un buffet, à partir de 18h, pour un 
début de partie à 19h. L’entracte est prévu pour 20h30. 
Une partie sera également proposée aux enfants.
Nous vous attendons nombreux pour partager avec 
nous ce moment convivial !

Pour le bureau, Mickaël Brulard

Cultures du Cœur
cuLtures Du cœur fête ses 10 ans !!!
Les aléas de la vie ne permettent pas d’assurer le pro-
gramme initialement prévu, et annoncé dans la pla-
quette culturelle du Laussy.
Toutefois, un grand “merci” aux deux chorales de 
Gières, la Sonnantine, et Clap Yo’Hands, qui chan-
teront pour soutenir les actions de l’association le ven-
dredi 21 février à 20h30 au Laussy, participation libre 
à partir de 10 €.
Depuis 2004, ce sont près de 4 000 personnes en situa-
tion de précarité, d’insertion, d’isolement ou de handi-
cap qui ont pu bénéficier d’invitations pour assister à 
des spectacles, des évènements sportifs ou à des ateliers 
de pratiques culturelles.
Pour cela, Cultures du Cœur développe et dynamise un 
ensemble de partenaires culturels et sportifs et parallè-
lement, anime un réseau de partenaires sociaux via le 
site culturesducoeur.org.
Si vous souhaitez soutenir notre action ou devenir 
bénévole, vous pouvez nous rejoindre.

Pour le bureau, Nicole Moya

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.

7 et 8/01

Les Médiaterres, ces cinq jeunes bénévoles 
d’Unis-Cité qui ont entamé une mission de 
six mois à Gières pour accompagner des 
familles dans une démarché éco-citoyenne 
(voir notre Dossier de janvier) ont assuré 
des permanences au Chamandier puis sur le 
marché pour inciter les familles à s’associer 
à leur action. Ils sont présents deux jours par 
semaine les mardi et mercredi de 10h à 12h 
et de 14h à 17h (hors vacances scolaires) au 
rez-de-chaussée du clos d’Espiés, et sont 
joignables au 07.81.31.85.48.

14/01

Avec L’Histoire du cinéma en 1h10 pétantes !, la compagnie Le 
Chromosome 42 a fait partager sa passion du 7ème art avec une 

verve et un enthousiasme tout à fait communicatif, en un mélange 
surprenant de théâtre, de cinéma et de performance puisque les six 

comédiens auront interprété, au final, des centaines de personnages, 
acteurs et réalisateurs, avec tous les changements de costumes que 
cela induit. Pour les spectateurs des Mardis du Laussy, qui alternent 
chaque semaine entre jeu vivant et grand écran, c’était la synthèse 

parfaite !

16/01

Les animateurs de la vie économique, 
présidents d’associations et agents du 
personnel communal étaient conviés 

aux voeux de la municipalité au Laussy, 
à l’occasion desquels le maire Pierre Verri 

s’en est tenu, période pré-électorale 
oblige, « à quelques faits marquants 

de 2013 ». Parmi ceux-ci, la vitalité 
démographique, la réforme de la fiscalité 
locale et la mise en oeuvre des nouveaux 
rythmes scolaires ont été détaillés « pour 

leur exemplarité », avant que le maire ne 
conclue en citant Corneille : « C’est dans 

le bonheur d’autrui que l’on trouve son 
propre bonheur ».

les
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vendredi 14/02 - 20h30 / durée : 1h54

samedi 15/02 - 18h
durée : 1h42

dimanche 16/02 - 15h
durée : 1h44
à partir de 10 ans

samedi 15/02 - 20h30
durée : 1h46

La Vie rêvée de Walter Mitty 
de Ben Stiller

Avec Ben Stiller, Kristen Wiig, Shirley MacLaine

Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé dans son 
quotidien, qui n’ose s’évader qu’à travers des rêves à la fois 
drôles et extravagants. Mais confronté à une difficulté dans 
sa vie professionnelle, Walter doit trouver le courage de 
passer à l’action dans le monde réel. Il embarque alors dans 
un périple incroyable, pour vivre une aventure bien plus riche 
que tout ce qu’il aurait pu imaginer jusqu’ici. Et qui devrait 
changer sa vie à jamais.

The Lunchbox de Ritesh Batra

Irrfan Khan, Nimrat Kaur...

Ila, une jeune femme délaissée par son 
mari, se met en quatre pour tenter de le 
reconquérir en lui préparant un savoureux 
déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox au 
gigantesque service de livraison qui dessert 
toutes les entreprises de Bombay. Le soir, Ila 
attend de son mari des compliments qui ne 
viennent pas. En réalité, la Lunchbox a été 
remise accidentellement à Saajan, un homme 
solitaire....

Yves Saint-Laurent 
de Jalil Lespert

Avec Pierre Niney, Guillaume Gallienne... 
Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves 

Saint Laurent est appelé à prendre en 
main les destinées de la maison de haute 
couture fondée par Christian Dior. Il fait la 
connaissance de Pierre Bergé, rencontre 

qui va bouleverser sa vie. Malgré ses 
démons intérieurs, Yves Saint Laurent 

s’apprête à révolutionner le monde de la 
mode.

Belle et sébastien 

de Nicolas Vanier

Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo...

Ça se passe là où la neige est immaculée, 
ça se passe dans un village paisible jusqu’à 
l’arrivée des Allemands. C’est l’histoire 
de Sébastien qui apprivoise Belle. C’est 
l’aventure d’une amitié indéfectible. 
C’est le récit extraordinaire d’un enfant 
débrouillard et attendrissant au coeur de la 
Seconde Guerre mondiale.  C’est la vie de 
Belle et Sébastien...

Philomena de Stephen Frears

Avec Judi Dench, Steve Coogan..

Irlande, 1952. Philomena Lee, encore 
adolescente, tombe enceinte. Rejetée par 

sa famille, elle est envoyée au couvent 
de Roscrea. À l’âge de trois ans, Anthony 

lui est arraché pour être adopté par 
des Américains. Quand, cinquante ans 

plus tard, elle rencontre Martin Sixmith, 
journaliste désabusé, elle lui raconte 

son histoire, et ce dernier la persuade 
de l’accompagner aux Etats-Unis à la 

recherche d’Anthony.
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