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U ne année scolaire se termine, animée 
par la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires, que nous avons 

souhaité amorcer dès septembre 2013. 
Aujourd’hui, nous pensons avoir pris la 
bonne décision  ; nous avons certes dû 
opérer quelques ajustements afin d’amé-
liorer le temps périscolaire et offrir un 
service de qualité, mais nous bénéficions 
maintenant d’une expérience et d’un 
vécu au moment même où l’ensemble des 
communes doivent appliquer la loi. 
Cette réforme, première étape de la 
refondation de l’école, a pour objec-
tif de mieux équilibrer la journée et la 
semaine de l’enfant en allégeant la jour-
née d’enseignement et en regroupant les 
apprentissages fondamentaux sur cinq 
matinées, moment où la concentration 
est au maximum. Nous avons ouvert la 
réflexion autour de cette réforme tout au 
long de l’année en réunissant très réguliè-
rement un comité de pilotage associant 
l’ensemble des acteurs de la communauté 
éducative. Nous avons également fait 
appel à la Ligue de l’enseignement pour 
nous aider à élaborer notre projet édu-
catif de territoire (PEDT), en lien avec 
les projets d’écoles. Les enjeux sont d’ac-
croître la dimension éducative des temps 
périscolaires et de renforcer la cohérence 
entre les temps scolaires et périscolaires. 
S’il est encore trop tôt pour faire l’éva-
luation d’une telle réforme, nous pou-
vons déjà en tirer quelques enseigne-
ments. Nous vous proposons donc un 
temps d’échange au cours d’une réunion 
publique le 12 juin prochain, à 18h au 
Laussy. 

Dans l’intérêt de nos enfants qui doivent 
être au centre de nos préoccupations, 
continuons à travailler tous ensemble. 
Et soyons particulièrement attentifs aux 
plus fragiles d’entre eux.  
Après le temps du travail, celui des ré-
jouissances ! Le mois de juin est propice 
aux sorties scolaires et aux fêtes de fin 
d’année  ; celle des écoles le samedi 21 
juin, organisée par de nombreux parents 
et enseignants bénévoles, au sein du 
Sou des écoles, pour la plus grande joie 
de tous les enfants  ; celle du collège le 
vendredi 27 juin au Laussy ; et d’autres 
encore...
Et pour finir en beauté, comme nous 
le faisons depuis six ans, nous marque-
rons de façon solennelle, le vendredi 27 
juin, le passage de l’école élémentaire 
au collège pour les enfants du CM2 en 
remettant à chacun un diplôme et un 
livre. C’est une étape importante dans le 
parcours citoyen des adultes de demain.
Bonne fin d’année scolaire et bonnes 
vacances à tous !

Édito
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Service national
Les jeunes gens et jeunes filles 
nés en avril, mai et juin 1998 
doivent se présenter à l’accueil 
de la mairie du 1er avril au 30 
juin 2014, à seize ans révolus, 
munis de leur livret de famille 
et de leur carte nationale 
d’identité, pour le recense-
ment militaire.

Ordures ménagères
En raison de la Pentecôte, le 
ramassage des conteneurs gris 
sera réalisé le mardi 10 juin 
dans l’après-midi. Les conte-
neurs ne devront être sortis 
que la veille au soir.

Canicule
Afin de prévenir des risques 
que peuvent entraîner les 
fortes chaleurs, la municipalité 
va réactiver, à compter du 1er 
juin, le dispositif répertoriant 
les Gièrois les plus âgés et les 
plus fragiles. Les personnes qui 
souhaitent se faire connaître 
peuvent prendre contact avec 
le CCAS de Gières en télépho-
nant au 04.76.89.69.40. 

Service urbanisme
Brigitte Delanoë ayant 
bénéficié d’une mutation à La 
Rochelle, c’est Elise Rebotton 
qui assure désormais la 
responsabilité du service. Son 
assistante Agathe Givet rejoint 
parallèlement la ville de 
Meylan. 

Offre d’emploi
Le CCAS recrute des assis-
tantes maternelles agréées 
pour renforcer son équipe de 
la crèche familiale. Envoyer 
candidature et lettre de 
motivation à Monsieur le 
maire, 15 rue Victor-Hugo, 
38610 Gières. Pour tout 
renseignement complémen-
taire, joindre Monique Sorrel, 
coordinatrice petite enfance, 
au 04.76.89.35.20.

Pentecôte
Les services municipaux et la 
déchetterie communale seront 
fermés le lundi 9 juin.

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

Mohammed Hadj-Hassine>le 21 mars, pour la 
réhabilitation d’un bâtiment en 3 logements, 
au 23 et 25 rue de l’Isère,

La SARL Astaes>le 25 mars, pour la démolition 
de deux hangars, au 35 rue de la Fontaine,

Riad Okbi>le 25 mars, pour l’aménagement 
d’une plaine de jeux, au 35 rue de la Fontaine,

Jean-Sébastien Franco>le 26 mars, pour la 
construction d’une maison individuelle au 
lotissement le clos du Manoir, au 3 rue de la 
Plaine,

Jean-François Maldera>le 26 mars, pour la 
construction d’une maison individuelle au 
lotissement Ermitage, rue des Routoirs,

La commune de Gières>le 27 mars, pour 
l’aménagement d’un local de stockage, Plaine 
des sports,

La commune de Gières>le 31 mars, pour 
l’aménagement d’un bureau, Plaine des sports,

Juin 2014
mardi 3 
>18h>Plaine des sports 
assemblée générale de l’US 
Gières

mardi 3 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
cinéma : Qu’est ce que l’on a 
fait au bon dieu

 jeudi 5 
>19h>Plaine des sports 
récompenses de l’OMS

 vendredi 6 et samedi 7 
>20h>Laussy 
gala de l’AL Danse

samedi 7 
>9h>Plaine des sports 
tournoi jeunes de basket

dimanche 8 
>de 10h à 18h>parc Michal 
Osez la musique

mardi 10 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
cinéma : deux jours, une nuit

jeudi 12 
>18h>Laussy 
bilan et perspectives autour 
de la vie des écoles

vendredi 13 
>20h30>Laussy 
salsa et musiques variées avec 
La Portée de tous

samedi 14 
>16h>Plaine des sports
tournoi junior de basket

samedi 14 
>de 9h à 11h30>école 
René-Cassin 
forum d’inscription des CP

samedi 14 
>de 16h à minuit>parc Michal 
Fête de la musique

lundi 16 
>19h>salle des mariages 
séance publique du conseil 
municipal

mardi 17 
>18h>salle des mariages 
remise des diplômes de 
jeunes citoyens

mardi 17 
>19h>les Mardis du Laussy, 
cinéma jeune-public : 
Khumba

mercredi 18 
>17h45>esplanade 
73ème anniversaire de l’Appel 
du 18-Juin-1940

samedi 21 
>de 13h30 à 18h>parc Michal 
kermesse des école

dimanche 22 
>Mûrier 
portes-ouvertes à la Ferme 
des Maquis, dans le cadre de 
la Foire verte

du dimanche 22 au 
dimanche 29 
>grange Michal 
exposition de l’association 
des Arts plastiques

mardi 24 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
cinéma : La Chambre bleue

vendredi 27 
>18h>salle des mariages 
remise de diplômes aux 
élèves de CM2

vendredi 27 
>20h>Laussy 
fête du collège Le 
Chamandier

vendredi 27 
>19h30>Plaine des sports

Fête de la gym

vendredi 27 
>Maison des clubs

Assemblée générale du SCG 
Basket

samedi 28 
>Laussy 
Noche flamenca, spectacle de 
flamenco

juillet 2014
mardi 8 
>22h>parc Michal 
cinéma de plein-air

jeudi 10 
>18h>clos d’Espiés 
flash mob avec le centre aéré

lundi 14 
>11h>esplanade 
224ème anniversaire de la 
Fête nationale

Naissances
avril
Inaya et Khalyl Djalout, le 22 ; Thomas 
Cretollier, le 23 ; Antoine Vanoni, le 26.

Mai
Martin Petit, le 3 : Emily Fernandes, le 9.

Mariage
avril 
Aloyse Motte et François Leroy, le 25 ; Nurten 
Aydin et Boris Maron, le 26.

Mai
Muriel Grand et Patricia Lapeyre, le 12.

Décès
avril
Jean-Louis Henon, le 15.

Mai
Angela Del Console veuve Dell’Accio, le 8.

État civil

On peut s’inscrire dès maintenant !
L’école municipale de musique, 
ouverte aux enfants de 6 à 18 ans, 
tient ses permanences adminis-
tratives tous les samedis matin 
de juin. On peut bien sûr s’y 
renseigner mais aussi pré-inscrire 
son enfant pour la rentrée de sep-
tembre 2014.
Rappel des disciplines enseignées :
• Cours collectifs  : éveil musical 
(6 ans), formation musicale (dès 7 
ans), musique de chambre, ensembles à cordes, ensembles à 
vents, groupes musiques actuelles.
• Instruments : flûte à bec, flûte traversière, trompette, saxo-
phone, clarinette, violon, violoncelle, piano, guitare, guitare 
basse électrique, batterie.
• Parcours “découverte tous instruments”
N’hésitez pas à venir pousser les portes pour nous rencontrer 
ou écouter un cours (sur rendez-vous). Et si votre enfant hé-
site encore sur l’instrument qu’il voudrait pratiquer, n’oubliez 
pas la journée “Osez la musique”, organisée par Benoit-Bertet 
le dimanche 8 juin dans le parc Michal, au cours de laquelle 
il est possible de tous les essayer, ou presque.
Ecole de musique, maison Michal, 5 rue Victor-Hugo, 
tél : 04.76.89.48.45

Jules Breton, 3ème champion de France 
giérois

Après Noémie Kober et Bastien 
Auzeil (voir notre édition d’avril 
dernier), le printemps 2014 a cou-
ronné un 3ème Giérois titulaire 
d’un titre de champion de France, 
en D1 (2ème niveau national) 
avec l’équipe de hockey sur glace 
des Lions de Lyon.
Jules Breton, comme son nom 
ne l’indique pas, est né en Alsace mais a suivi ses parents à 
Gières, où il a effectué sa scolarité avant d’obtenir un bac S 
au lycée Marie-Curie d’Echirolles. Membres des Brûleurs de 
loups depuis l’âge de 5 ans, il a remporté avec eux plusieurs 
titres régionaux, en poussins et benjamins, puis quelques 
médailles d’argent en U15 (under five, moins de 15 ans), U18 
et U22, et même un premier titre de champion de France 
chez les juniors en 2010. Jules est alors en 1ère année d’IUT 
mais la passion du hockey est plus forte et les années 2011 et 
2012 le voient évoluer en ligue Magnus, le plus haut niveau 
national, au sein du club de Neuilly-sur-Marne, puis les deux 
saisons suivantes à Lyon, une division en dessous. Fidèle à 
son poste de défenseur, Jules a d’abord perdu une première 
finale à Brest en 2013 avant de l’emporter cette année contre 
Bordeaux ; il retrouvera ainsi, avec ses coéquipiers lyonnais, 
la ligue Magnus pour la saison à venir, et rejouera sur la pa-
tinoire de ses débuts, à Pôle Sud, cette fois sur le banc des 
visiteurs.

Le programme de juin

Cercle de lecture
 Encore et toujours des nouveautés, des romans, des 
récits… à découvrir et partager à la bibliothèque, 
avant de déguster notre traditionnel buffet (mer-
credi 11 juin à 18h).

Les Histoires des Petits bouts
Aïe ! Ouille ! Ayayaïe ! Des histoires de bobos à la 
bibliothèque mais sans se faire mal, pour les pe-
tites oreilles de 3 à 6 ans (samedi 21 juin de 11h 
à 11h30).

Cercle de lecture décentralisé
Pour fêter l’été, des jeux littéraires pour une séance 
pas comme les autres ! Du rire garanti et de la bonne 
humeur à revendre et nombre de livres à découvrir 
et à emporter pour les vacances, au parc du Laussy, 
juste derrière l’école de musique, repli à la biblio-
thèque en cas de pluie (mercredi 2 juillet à 18h).

 Bibliothèque Ecole de musique

Hockey sur glace

L’agenda de juillet au centre aéré

L’accueil de loisirs du clos d’Espiés, qui reçoit à la journée les 
enfants de 3 à 12 ans pendant les congés scolaires, organise 
pour cet été des stages à la demi-journée ouverts aux plus 
grands, guépards (7-9 ans) et scorpions (10-12 ans). L’ACL 
(Association des centres de loisirs), gestionnaire de cette 
activité pour la commune (voir le Gières info n°383 d’avril 
dernier), veut ainsi faire découvrir aux enfants de nouvelles 
activités et développer tant leur esprit créatif qu’un esprit de 
groupe. 
• Semaine du 7 au 11 juillet  : canoë-kayak et tir à l’arc le 
matin, zumba et brico-musique l’après-midi (flash mob 
zumba ouvert à tous le jeudi 10/07 à 18h).
• Semaine du 15 au 18 juillet  : basket-ball le matin, danse 
country et échec l’après-midi (tournoi d’échec ouvert à 
tous le vendredi 18/07 à 18h).
• Semaine du 21 au 25 juillet : aviron et soft-ball le matin, 
arts plastiques et réalisation d’un film l’après-midi.
• Semaine du 28 juillet au 1er août : golf le matin, capoeïra 
l’après-midi.
Le programme des animations d’août sera dévoilé dans notre 
numéro de l’été. Inscription sur place tous les jours de 17h à 
18h, prévoir carnet de santé et justificatifs CAF (n° d’alloca-
taire et photocopie du QF).
Le clos d’Espiés, 11 rue du Docteur-Valois, 
tél : 04.76.89.41.67

L’été au Clos d’Espiés

Urbanisme
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de 17h à 19h, cour du foyer de l'Oiseau Bleu :
petits ensembles de l'école de musique

de 18h à 19h, résidence Roger-Meffreys :
La Portée de Tous

de 19h à 20h30, amphithéâtre - parc Michal :
jazz, musique pop-rock et danse country

à partir de 21h, podium - parc Michal : 

Fête de la musique
samedi 14 juin 2014

La Premiata Orchestra di Ballo – 
bal pour tous par la cie des Barbarins Fourchus

Souvenez-vous : le 20 juin 1992, la fête de la musique au 
parc Michal ; entre la classe de saxo de l’école de musique 
et les jazzmen de Crazy Cats, trois lascars qu’on dirait tout 
droit sortis d’un film de Jeunet ignorent supèrbement la 
scène et exécutent au milieu du public un tour de chant 
baroque et populeux, simplement accompagnés d’une gui-
tare, d’un bandonéon et d’une clarinette. Quelques mois 
plus tard, la bien-nommée Goualante deviendra Les Bar-
barins Fourchus, qui s’installeront durablement dans le 
paysage culturel alternatif de l’agglomération et n’auront 
de cesse, au titre d’un registre délibérément foutraque et 
kitch, d’écumer tous les festivals décalés et autres galas 
excentriques.

Vingt-deux ans plus tard, en 2014, Les Barbarins 
Fourchus sont de retour au parc Michal, sous un de leurs 
multiples avatars, celui de “La Premiata orchestra di bal-

lo”. Le collectif s’est 
étoffé, oscillant au 
gré des humeurs au-
tour d’une douzaine 
de gentlewomen et 
de gentlemen, et a 
remis au goût du 
jour la tradition du 
bal populaire, toutes 
tendances musicales 

confondues (de la polka au funk en passant par la valse, le 
rock’n’roll, la marzuka, la bossa, le slow, le disco...) et en 
l’accomodant d’une touche typiquement “barbaresque”, un 
subtil mélange de charme italien, de sensualité burlesque, 
d’apparence vintage et de décontraction mondaine.

Cinéma

> mardi 3 juin à 20h30 au Laussy / durée : 1h37

Deux jours, une nuit
Réalisé par Jean-Pierre Dardenne, Luc 

Dardenne
Avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione, Pili 
Groyne
Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour 
aller voir ses collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour 
qu’elle puisse garder son travail.

> mardi 10 juin à 20h30 au Laussy / durée : 1h35

Khumba
Réalisé par Anthony Silversto
Avec Jake T. Austin, Liam Neeson, Steve Buscemi
Un zèbre demi-zébré est considéré par son troupeau comme la cause 
de la sécheresse persistante. Il décide de quitter leur lieu de retraite 
et part à la recherche de ses rayures perdues. Il est aidé dans sa quête 
par une vieille gnou et une autruche fashionable. C’est également 
pour trouver un moyen de sauver son troupeau de la sécheresse qu’il 
traversera maints dangers.

> mardi 17 juin à 19h au Laussy / durée : 1h23 / à partir de 3 ans

La Chambre bleue
Réalisé par Mathieu Amalric
Avec Mathieu Amalric, Léa Drucker, Stéphanie Cléau 
Dis- moi Julien, si je devenais libre,  tu te rendrais libre 
aussi ? - Tu dis ?...
Un homme et une femme s’aiment en secret dans une chambre, se 
désirent, se veulent, se mordent même. Puis s’échangent quelques 
mots anodins après l’amour. Du moins l’homme semble le croire.
Car aujourd’hui arrêté, face aux questions des gendarmes et du 
juge d’instruction, Julien cherche les mots. « La vie est différente 
quand on la vit et quand on l’épluche après-coup. » Que s’est-il 
passé, de quel crime est-il accusé ?...

> mardi 24 juin à 20h30 au Laussy / durée : 1h16

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

>   renseignements : 04.76.89.69.12

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?
Réalisé par Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique 
provinciale sont des parents plutôt «vieille France». Mais ils se sont 
toujours obligés à faire preuve d’ouverture d’esprit...Les pilules 
furent cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille 
épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un 
chinois. Leurs espoirs de voir enfin l’une d’elles se marier à l’église 
se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer 
un bon catholique.

Buvette
Renseignements : bureau culture 04.76.89.69.12

Séance du 8 avril 2014 (extraits)
• Administration générale — Le conseil municipal délègue au 
maire certaines de ses attributions, notamment en matière de ta-
rifs communaux (hors eau et établissements culturels), de gestion 
des emprunts, de marchés d’un montant inférieur à 207 000 €, de 
contrats d’assurance, de régie municipale, d’exercice du droit de 
préemption et d’ester en justice...

• Finances — Les taux des impôts communaux 2014 sont adop-
tés ; ils restent inchangés par rapport à ceux de 2013.

• Urbanisme — Une nouvelle convention est signée avec la Métro 
sur l’échange de données localisées dans le cadre des systèmes 
d’information territoriaux (SIT).

Séance du 19 mars 2014
• Finances — Les comptes administratifs et de gestion 2013 du 
CCAS et du foyer-logement pour personnes âgées sont approuvés, 
et les résultats afférents sont intégrés aux budgets correspondants 
2014. Les budgets 2014 du CCAS et du foyer-logement pour 
personnes âgées sont approuvés. Deux indemnités de 95 € et 475 € 
sont versées aux receveurs municipaux qui se sont succédés à la 
trésorerie de St-Martin-d’Hères, au prorata du temps passé à ce 
poste en 2013, pour leurs activités de conseil.

• Petite enfance — Une contribution financière de 240 000 € est 
versée aux Foyers de l’Oiseau bleu en rémunération de l’accueil 
de 13 enfants Giérois à la crèche collective gérée par cet établisse-
ment.

• Gérontologie — Le partenariat entre le CCAS et l’ADPA (Aide 
à domicile des personnes âgées) est actualisé par un avenant à la 
convention.

Sauf mention contraire, les délibérations présentées ont été 
adoptées à l’unanimité

Les médiateurs en horaires d’été
Avec les beaux jours 
reviennent invaria-
blement toutes les 
petites incivilités et 
troubles de voisinages 
qui, sans relever d’une 
vraie délinquance, 
gachent parfois un 
peu notre quotidien. 
L’équipe de média-
teurs de la ville est 
présente toute l’année 
dans les rues de Gières, cinq soirs par semaine : le mardi et le 
jeudi de 15h à 23h, le mercredi de 13h à 21h, le vendredi et le 
samedi de 16h à minuit. Ils disposent d’un local au 11 rue du 
Bois-Taillis et sont joignables au 06.84.55.07.29 pour établir 
le dialogue dans le cadre des conflits de voisinage et autres 
rassemblements intempestifs. 

Des navettes TAG pour la base de loisirs

La base de loisirs du Bois-Français a ouvert ses portes courant 
mai et accueille le public pour diverses activités : baignade, 
aires de jeux, aviron et kayak, ski-nautique, tir-à-l’arc, biath-
lon... En attendant un panorama complet des activités qui 
sera présenté dans notre numéro de l’été, signalons le redé-
marrage des navettes Tag à compter du samedi 21 juin, avec 
trois bus aller (départs de Grenoble-Victor-Hugo à 10h15, 
11h30 et 13h15) et quatre retour (départs du Bois-Français 
à 16h30, 17h, 17h45 et 19h), qui font un arrêt place de la 
République (www.tag.fr).

perManences
• Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC)  : le 3ème 
jeudi matin du mois, en mairie, sur rendez-vous à prendre au 
04.76.89.48.20. 

• AgirEmploi : chaque mardi, de 8h30 à 12h sur rendez-vous à 
prendre au 04.76.24.02.45, et de 10h30 à 12h sans rendez-vous, 
au clos d’Espiés. 

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

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

• Conciliateur de justice : deux permanences mensuelles à la 
Maison des habitants de la Capuche, à Grenoble, sur rendez-vous 
à prendre au 04.76.87.80.74.

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

• Police municipale : les mardi et jeudi de 10h à 11h.

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

• Unis-cié Médiaterre, les mardi et mercredi hors vacances sco-
laires, de 10h à 12h et de 14h à 17h au rez-de-chaussée du clos 
d’Espiés, sur rendez-vous à prendre en appelant le 07.81.31.85.48.

Conseil municipal

Conseil du CCAS

Présence Médiation

Bois-français

nuMéros D’urGence
• Police municipale : 04.76.89.69.19 (renvoi sur portable en 
cas de patrouille)

• Police nationale : 17

• Médiateurs : 06.84.55.07.29

• Sapeurs-pompiers : 18

• Samu : 15

• Appel d’urgence européen (portable) : 112

• Sans abri : 115

• Enfance maltraitée : 119

• Enfants disparus : 116 000

• Centre anti-poison de Lyon : 04.72.11.69.11
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L’école maternelle Georges-Argoud Puy à la kermesse 2013

Ecole maternelle

Un projet d’établissement en forme de
 “diapo-conte” à René-Cassin

En début d’année scolaire et après un travail sur 
l’art moderne en 2012-2013 puis sur le cirque l’an 
passé, l’équipe pédagogique de l’école maternelle 
René-Cassin s’est engagée dans un nouveau projet 
d’établissement, le “diapo-conte”. Le diapo-conte ? 
« C’est une forme simplifiée de cinéma d’animation, 
nous éclaire Danielle Perrier, du Studio Patamm 
(comme pâte à modeler), qui est mieux adapté aux 
élèves de maternelle avec des images fixes, moins 
de technique, une répétition dans la narration... ». 
Danielle, qui vit du cinéma d’animation depuis  
29 ans avec son époux Patrick, sait de quoi elle 
parle puisque ce produit diapo-conte, qu’ils ont 
lancé il y a 5 ans, connaît un succès incroyable ; 
«  on travaille avec l’ école René-Cassin depuis jan-
vier, avec trois journées de tournage par classe  : la 

première pour élaborer les décors et pour fabriquer les personnages, qui sont faits de pâte à modeler sur une 
armature en fil de fer ; la deuxième journée est consacrée au prises de vues, il en faut une quarantaine ; et la 
dernière à la prise de son, avec une même voix pour chaque personnage et plusieurs pour la narration, ce qui 
permet de faire participer tous les enfants. Le reste est une affaire très technique de montage et de mixage ». 
Mais avant cela, il y eut l’écriture de chaque histoire avec les enfants et les enseignantes d’après un 
conte, une légende... ou toute autre fiction inventée en classe. «Trois diapos-contes de quelques minutes, 
Le Gravilla, Le Monstre mangeur de prénoms et Pierrot l’Oiseau-pierre, ont déjà été réalisés, et le 4ème, 
La Princesse Ver-de-terre et le Prince Mouche, le sera courant juin. Ils seront présentés aux parents le 
jeudi 26 juin, en fin d’après-midi, au Laussy », conclut Sylvie Rufflet, la directrice.

Un nouveau livre de Marie Curieuse

Textiles, parfums, bijoux et cie : 
la Petite chimie de la mode
« Marie Curieuse est de retour ! Depuis le temps qu’elle était en pyjama, 
elle s’ habille (enfin !) ». Eh oui, ça fait même... presque deux ans qu’elle 
était en pyjama, puisque c’est en 2012 que Muriel Chiron-Charrier, 
professeure de SVT (Science et vie de la terre, science-nat’ quoi  !) au 
collège Le Chamandier, a sorti le premier opus de sa série, Café, crème, 
savon et cie : la petite chimie du matin de Marie Curieuse (voir le Gières 
info n°367 de décembre 2012).
Après l’analyse scientifique des molécules composant le thé, le café (ah 
non, “la” molécule puisque l’on apprend dans ce premier ouvrage que 
c’est la même) ou le shampoing, Marie Curieuse, le personnage de Mu-
riel, s’attaque cette fois à tout se qui compose sa garde-robe, son parfum 
et ses bijoux (ah, c’est pour ça que ce n’est pas Marcel Curieux !). Savez-vous, par exemple, que la laine 
est principalement constituée de kératine, une protéine présente dans les ongles et les cheveux ? Ou 
que l’invention de la soie, au 3ème millénaire avant notre ère, résulte de la chute accidentelle d’un 
cocon dans la tasse de thé de l’épouse d’un empereur chinois ? Ou encore que ce n’est pas un tailleur 
de pierres qui “sublime” les gemmes brutes mais un lapidaire ? Le style, tout en rationalité chimique, 
reste pourtant accessible et éclaire le lecteur de nombreuses anecdotes historiques et culturelles, que 
l’on pourra enrichir grâce à l’imposante bibliographie citée en fin d’ouvrage. Il n’y manque peut-être 
qu’un glossaire, mais le prix est toujours aussi rikiki !

Textiles, parfums, bijoux et cie  : la Petite chimie de la mode de Marie Curieuse, par Muriel 
Chiron-Charrier, édition EDP Sciences, 12 €

les renDez-vous scolaires De juin
• du lundi 2 au vendredi 20, les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 16h30, le mercredi de 9h à 11h30, au CCAS : inscrip-
tion à la restauration scolaire et au périscolaire (voir notre 
dernier n° pour les conditions d’inscription).

• jeudi 12 juin, à 18h au Laussy : réunion publique, bilan et 
perspectives autour des rythmes scolaires, lancement du 
PEDT (Projet éducatif de territoire),

• samedi 14 juin, de 9h à 11h30 à l’école René-Cassin : forum 
d’inscription au CP,

• samedi 21 juin de 13h30 à 18h au parc Michal : kermesse 
de l’école,

• jeudi 26 juin : projection des diapo-contes de l’école mater-
nelle René-Cassin,

• vendredi 27 juin à 18h, en salle des mariages : remise de 
diplômes aux élèves de CM2,

• vendredi 27 juin à 20h, au Laussy : fête du collège Le Cha-
mandier

Vie des écoles : une année de travail s’achève
Ecole élémentaire
Depuis plusieurs années, l’école élé-
mentaire René-Cassin et le cyclo-club 
de Gières travaillent de concert pour 
apprendre aux élèves les fondamen-
taux de la sécurité à bicyclette, grâce à 
l’entremise de Claude Gay, instituteur 
retraîté de l’établissement et “pilier” du 
club, dont il a longtemps été président. Chaque printemps 
voit ainsi se dérouler plusieurs demi-journées de “vélo-école”, 
consacrées successivement à la découverte et à l’entretien 
des différents composants de l’engin (freins, pignons, dé-
railleur...) puis aux bonnes règles de circulation (place sur 
la route, dans le groupe...), appréhendées dans un premier 
temps dans un espace sécurisé, en l’occurence la piste d’ath-
létisme de la Plaine des sports. Cette approche de la circula-
tion est ensuite mise en pratique au cours d’une sortie dans 
le domaine universitaire, au cours de laquelle on en profite 
pour découvrir la faune et la flore des milieux humides pré-
sents sur le campus et l’organisation du système solaire grâce 
au planétarium. Et courant juin, les dernières séances seront 
consacrées à l’orientation dans la zône maraîchère des Voûtes. 
Et à l’issue de ce cycle, les élèves qui l’auront suivi seront 
aptes à être lâchés dans le flot de la circulation.

Samedi 21 juin au parc Michal
La kermesse du Sou des écoles
La kermesse des écoles se déroulera cette année le samedi 21 juin, de 13h30 à 18h, au parc Michal, selon un schéma bien établi qui a fait ses preuves au 
fil des décénies. Les festivités débuteront avec les spectacles de danse des écoles maternelles, (Georges-Argoud-Puy à 14h, René-Cassin à 14h45) avant 
que les enfants ne s’égayent entre les différents stands de jeux, animations, bârbe à papa ou maquillage pour le reste de l’après-midi, sous l’oeil attentif 
des parents qui pourront profiter de la buvette. La tombola sera elle aussi reconduite, avec parmi les premiers lots une tablette numérique, une trottinette 
freestyle...
Cette kermesse qui conclut l’année scolaire n’est pas seulement un rendez-vous ludique et détendu adapté aux petits et à leurs parents, c’est aussi un 
moyen de récolter des fonds pour concrétiser des projets scolaires ; le Sou des écoles finance ainsi des sorties culturelles ou de pleine nature, ou l’achat 
de livres, de jeux éducatifs ou de matériels pédagogiques pour des activités manuelles ou artistiques. Le bénévolat est donc au centre de cette journée, 
et le Sou des écoles, s’il s’appuie largement sur les enseignants et les parents d’élèves, a toujours besoin de volontaires ; parents, grands-parents, oncles, 
tantes... Vous êtes tous les bienvenus ! 
kermesse.gieres@gmail.com, www.kermesse-gieres.fr
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Majorité
Alors que le mois de juin et l’été se profilent, chaque  
weekend sera occupé par une ou plusieurs manifestations. 
Après la journée Far-West et le marché aux fleurs du mois 
de mai, le mois de juin verra la Fête de la musique, la Ker-
messe des écoles, l’exposition des arts plastiques, les fêtes de 
fin d’années de la plupart des associations (simples  repas ou 
présentation du travail de l’année). 

Tous ces nombreux événements font de Gières une ville vi-
vante et agréable.  Cela est rendu possible grâce aux nom-
breuses associations gièroises et à leurs bénévoles. Garantes 
du bien vivre ensemble, elles donnent vie à notre commune 
par leur dynamisme et leur volontarisme. Elles œuvrent dans 
des domaines trés variés allant du sport aux arts plastiques en 
passant par la petite enfance et les personnes âgées.
 
Tout au long du mois de Juin vous aurez l’occasion de décou-
vrir leur travail. Elles sont actives aussi toute l’année et vous 
pourrez venir les découvrir au forum des associations en Sep-
tembre prochain.

A tous ces bénévoles, nous voulons dire merci de faire vivre 
notre ville. Et dire que certains réclamaient,  il y a peu, la 
baisse du nombre d’associations à Gières…

Le mois de juin, c’est aussi le mois des bilans. Et nous aurons 
l’occasion, au cours de diverses rencontres, de les faire. Sur le 
thème de l’école par exemple, nous accueillerons les parents 
d’élèves pour une réunion publique au Laussy le 12 juin pro-
chain à 18h. 

Nous aurons l’occasion de revenir en détails sur notre pré-
sence et notre action avec vous et pour vous à la rentrée pro-
chaine mais vous pouvez d’ores-et-déjà nous contacter par 
mail à gieres.en.mouvement@gmail.com
  

Les élus de la majorité « Gières en mouvement »

Opposition
Chers Giérois, Chères Giéroises, 

Comme vous l’avez sans doute noté fin avril, dans le Gières 
info précédent, nous avons fait le choix de ne pas commu-
niquer par le biais de cette publication pour votre soutien à 
l’élection municipale du 23 mars. 

Nous avons préféré aller une fois encore sur le terrain, direc-
tement à votre rencontre, pour vous remettre notre lettre de 
remerciements. 

Nous vous le devions bien, à vous qui, rappelons-le, nous avez  
fait confiance et nous avez suivi tout au long de notre cam-
pagne. 

Comptabilisant près de 47% des voix des Giérois, nous 
sommes heureux d’avoir réussi le pari de réunir autour de 
nous des citoyens en attente d’une autre politique commu-
nale. Dans la continuité de ce travail entrepris à vos côtés, 
nous avons décidé de  créer l’association “Gières Métro-
pole”. Dorénavant, nous communiquerons avec vous via nos 
propres outils de communication que nous vous présenterons 
dans les semaines à venir.

Ainsi, nous vous tiendrons informés, avec le regard critique et 
objectif que se doit d’avoir une équipe d’opposition, des déci-
sions prises pour Gières par la majorité. Cette association se 
tiendra également à votre disposition pour tenter de répondre 
à vos diverses questions relatives à la vie de Gières et de vous 
épauler dans certaines de vos démarches. 

Aussi, nous réserverons à l’avenir notre encadré dans le Gières 
info à la  diffusion d’informations courtes, de questions di-
verses et à la publication de votre propre billet sous la forme 
d’une lettre ouverte.  Bref, cet espace peut aussi être le vôtre 
si vous le souhaitez, bien évidemment, afin de vous adresser 
à l’ensemble des Giérois. Pour ce faire notre adresse info@
gieres2014.fr vous est ouverte. 

Les élus de l’opposition « Redessinons Gières ensemble»
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17/04

Cette “grande soirée des plus jeunes” a mis l’accent sur les élèves de l’école 
de musique âgés de 6 à 11 ans, issus des groupes éveil musical et des classes 
d’instrument et de solfège jusqu’en 4ème année. Le Laussy a résonné de 
chants traditionnels russes et italiens et de musiques de fims, tous les 
instruments enseignés étant représentés.

27/04

La commémoration des déportés 
a été célébrée avec trois dépôts 

de gerbes au monument 
aux morts, par la Fédération 

nationale des déportés, 
internés, résistants et patriotes 

(FNDIRP), ici représentée par 
Jean Julien (au centre), par 

Bernard Ménétrier pour l’UMAC 
(Union des mutilés et anciens 

combattant) et par Isabelle 
Béréziat pour la municipalité.

8/05

Trois gerbes ont été déposées pour le 69ème anniversaire de la Victoire, 
par Pierre Verri et Alberte Bonnin-Dessarts pour la municipalité, Marcel 
Henri pour l’UMAC et Eliane Bouché pour l’ACPG (Anciens combattants 
et prisonniers de guerre), au cours d’une cérémonie à laquelle assistait 

également Michel Issindou, député et ancien maire.

9-11/05

Le 7ème France série handisport, 
tournoi handitennis accueilli à la 

Plaine des sports par Gières-tennis, 
a vu la victoire de Pierre Sellier en 
2ème série et Stéphane Erismann 

chez les quads, tandis que les duos 
Jérôme Demeyere et Sophie Fraioli 
et Pascal Chessel-Rodolphe Lopez 

s’imposaient en double (les seconds 
en quad). René Laveysse, président 

du comité de l’Isère de la FFT, a salué 
« l’importance d’un tournoi de cette 

tenue sur nos terres ».

14/05

Une bonne trentaine 
d’enfants, accompagnés 

de quelques parents, sont 
venus écouter, non sans une 

certaine appréhension mêlée 
de curiosité, les contes de 

l’étrange avec l’association 
Cric, crac, croque. Des histoires 

de Lucifer, de diables et de 
sorcières qui ont plutôt eu le 
mérite, une fois entendus, de 

dédramatiser tous ces mythes.

15/05

Après avoir animé une 
conférence théorique le 
jeudi précédent, Didier 

Boulloud et Christian 
Nunchen, respectivement 

référent compost à 
la Métro etr maître-

composteur au conseil 
général, ont conduit leurs 

auditeurs attentifs à la 
copropriété Le Médicis, 

où une expérience de 
compostage collectif est 

en cours depuis trois ans.

17/05

Avec 51 stages de tir à l’arc, 110 stages de danse country, 112 repas et 
110 entrées au bal, la 3ème journée farwest à Gières a confirmé le succès 

populaire des deux éditions précédentes, avec le concours d’un généreux 
soleil. Cette année, le repas avait fait l’objet de nouvelles recettes, toutes 

issues de la culture amérindienne et détaillées sur chaque set de table.

18/05

La Plaine des sports et les berges de l’Isère 
ont vu défiler les nombreux concurrents de 
la traditionnelle foulée giéroise de l’OMS 
(Office municipal de sports), qui propose 
deux distances de course pour les adultes 
et une pour les enfants. Thomas Bardou et 
Steeve Zozor l’ont respectivement emporté 
sur 10 et 5 km, le premier en 39’29” et le 
second en 17’46”.

18/05

S’il s’est longuement 
arrêté en gare de 
Grenoble, le train 

à vapeur tiré par la 
locomotive 241-P-17, 

propriété de la ville du 
Creusot et patiemment 

reconstruite pendant 13 
ans par des bénévoles 

passionnés, est ensuite 
passé par Gières pour 

rejoindre Chambéry, 
tout en panache de 

fumée noire, sous l’oeil 
émerveillé des plus 

jeunes et parfois ému 
des anciens.

20/05

Cet ultime Mardi du Laussy 
théâtral de la saison a quelque 
peu dérogé à la tradition 
du théâtre classique avec 
Une Soupe et au lit !  un texte 
librement inspiré de deux 
courtes pièces de Calaferte 
et Ribes. La compagnie 
Atômes scénique en a fait un 
spectacle grinçant, emprunt 
d’humour caustique et 
finalement révélateur des 
effets d’une société où prime 
l’individualisme.

21/05

Le “challenge prévention” de Gières jeunesse, qui avait pris ses quartiers à l’espace 
Olympe-de-Gouges, a pour objet la sensibilisation à la sécurité routière. Différents 

stands d’animation ont permis à chacun de juger de ses connaissances en la 
matière, contrétisées par un “permis à points”. La journée s’est conclue par une 

démonstration de désincarcération du SDIS de St-Martin-d’Hères. Retrouvez 
d’autres photos en page Zoom.
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17/05

Après une première 
expérience réussie l’an passé, 

les exploitants de la ferme 
intercommunal des Maquis, 

au Murier, ont reconduit leur 
marché fermier, composé 

d’une douzaine d’agriculteurs 
et d’artisans créateurs locaux 

venu proposer au public les 
articles d’une production pas 

forcément bio mais pour le 
moins raisonnée. Un marché 
d’automne aura lieu dans les 

même conditions le samedi 
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13/05

Si les spectateurs du 
Laussy ont d’abord été 

étonnés du parti-pris 
plutôt contemporain de la 

mise en scène, s’agissant 
de La Surprise de l’amour, 

un texte du répertoire on 
ne peut plus classique de 

Marivaux, ils s’en sont par la 
suite mieux qu’accomodés, 

la pièce s’en trouvant 
particulièrement rythmée et 

dynamisée.



La Portée de tous

Venez passer une soirée conviviale et 
musicale avec 2 groupes de La Portée de 
Tous :
- Salsa Alegria
- CrazyVaudan Cie
Le vendredi 13 juin à 20h30 au Laussy.

Pour le bureau, Hélène Querlioz

Gières gymnastique
la Fête De la GyM, venDreDi 27 
juin

Le gala annuel de Gières gymnastique 
se déroulera vendredi 27 juin dès 19h30, 
au centre sportif de la Plaine des sports. 
Au programme de ce spectacle, démons-
trations aux agrès, acrobaties, danses, 
réalisées par l’ensemble des adhérents du 
club, des plus petits aux plus expérimen-
tés. Cette soirée rassemble pratiquants de 
loisir et compétiteurs autour d’un même 
thème. A cette occasion, les parents pour-
ront encourager leurs enfants et constater 
les progrès réalisés durant la saison spor-
tive. Les entraineurs et les gymnastes vous 
attendent nombreux pour cette Fête de la 
gym.
A noter que les cours de gymnastique 
pour les groupes loisirs se termineront le 
4 juillet.
Des pré-inscriptions pour la rentrée pro-
chaine seront possibles auprès des entrai-
neurs en juin.

La présidente, Stéphanie Arnaud

AL Danse
le Gala De la Danse, les 6 et 7 juin

La section Danse modern-jazz de l’Ami-
cale laïque de Gières organise, pour la 
16ème année consécutive, les vendredi 6 
et samedi 7 juin à 20h, son spectacle de 
fin d’année au Laussy.
Le thême de cette année : “Ombres et Lu-
mières”, une série de ballets jouant avec de 
multiples effets lumineux, chorégraphiée 
par Vanessa Tadjine et interprétée par les 
cent danseurs et danseuses de la section.
Les billets, au tarif de 8 € pour les adultes 
(+ de 18 ans) et 5 € pour les enfants/ado-
lescents, seront en vente lors de la répé-
tition générale du spectacle au Laussy, le 
jeudi 5 juin de 17h30 à 20h, ainsi que les 
soirs de spectacle.
Renseignement complémentaires et 
réservations possibles par couriel  : al-
gieres.danse@free.fr ou par téléphone au 
06.13.64.83.18.

Pour le bureau, Vincent Mercier 

Sou des écoles
KerMesse en vue !

Samedi 21 juin se tiendra la kermesse des 
écoles laïques de Gières. Les danses des 
maternelles, la pêche aux canards ou à la 
ligne, le tir à la corde… animeront cette 
journée. Nos enfants vont s’amuser et en-
granger de beaux souvenirs !
Derrière cette fête se cache beaucoup de 
travail. Parents et professeurs des écoles 
René-Cassin et Georges-Argoud-Puy s’ac-
tivent en amont, et surtout le jour J. Mais 
pour que la fête soit belle, nous avons en-
core besoin de monde. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues, parents, 
grands-parents, oncles, tantes… pour as-
surer le bon déroulement de l’après-midi. 
Sachez que les fonds récoltés sont entiè-
rement versés aux écoles et qu’ils sont un 

complément indispensable aux subven-
tions municipales pour concrétiser les pro-
jets des écoles. En 2013, ces sommes ont 
financé, entre autres :  à l’école Georges-
Argoud-Puy, la sortie au cirque Pinder, 
le spectacle de Noël…  ; à la maternelle 
René-Cassin, un coin déguisement, un 
kamishibai… ; à la primaire René-Cassin, 
une sortie raquette, l’achat d’une impri-
mante et d’un appareil photo…
Alors n’hésitez pas à venir nous aider !
Contact/inscription des bénévoles : ker-
messe.gieres@gmail.com, www.kermesse-
gieres.fr

Pour le bureau, Nadège Micheli

Gym volontaire

Allez du courage  ! Il faut se remettre à 
bouger avant l’été pour être en forme et 
profiter pleinement des prochaines va-
cances ! L’association de gymnastique vo-
lontaire de Gières vous ouvre ses portes du 
2 au 21 juin ! Venez donc essayer la gym-
nastique, la gym’équilibre et mémoire, le 
stretching, la randonnée, la marche active 
ou la marche nordique, la zumba à la GV 
ou le Qi Gong à la GV. Attention, le cours 
de Qi Gong ne sera ouvert à tous que le 
jeudi 19 juin.
Un stage d’initiation à la gym’oxygène 
(urban training) aura lieu le samedi 21 
juin à 9 h, départ du gymnase de la Plaine 
des sports, une contribution de 5  € sera 
demandée.
Pour tout renseignement, contacter le 
06.17.10.63.22 ou par courriel  : agv.
gieres@orange.fr.

Pour le bureau, Françoise Chatel

Les communiqués à faire paraître 
doivent parvenir au bureau commu-
nication (jean-yves.colin@gieres.fr) 
avant le 15 du mois pour une parution 
dans le Gières info du mois suivant.
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Rues Pasteur, de l’Isère, de la Plaine : le calendrier de l’été
Travaux de voirie

Gières Jeunesse
 Le 6ème Challenge prévention en images
Trente jeunes Giérois ont participé à ce rendez-vous pédagogique 
organisé depuis six ans au printemps, avec l’appui de nombreux 
partenaires, pour les sensibiliser à la sécurité routière. Une après-
midi instructive sous le soleil, conclue par une spectaculaire 
démonstration et les remerciements de Jean Pavan, conseiller 
municipal délégué à la jeunesse et à la vie des quartiers.

Les bénévoles de l’ADTC (Association pour le développement des 
transports en commun et des voies cyclables) explique, schéma à l’appui, 
la notion d’angle mort

Un nouveau pas de danse à la mode ? Non, un 
parcours d’obstacles avec des lunettes simulant 

l’emprise de l’alcool !

Les animatrices de Gières jeunesse ont donné de leurs personnes 
pour le test de freinage d’urgence

Beaucoup de succès pour le simulateur de conduite deux roues, très réaliste

Démonstration de désincarcération par 
les sapeurs-pompiers du SDIS (Service 

départemental d’incendie et de secours)

Juin
• Enfouissement des réseaux secs (France Télécom, électricité, éclai-
rage public, fibre optique) et raccordements divers sur les trois rues.
• Remplacement de la conduite d’eau potable de la rue de l’Isère (at-
tention : poursuite de la coupure de la rue de la Plaine 
entre la Grand’rue et la rue Pasteur, et coupure de la 
rue de l’Isère entre la rue Pasteur et le chemin du Four 
pendant tout le mois, du lundi au vendredi).
• Pose des bordures rue Pasteur.

Juillet
• Dépose des réseaux aériens et suppression des poteaux sur les trois 
rues.
• Pose des caniveaux et revètement (béton désactivé et enrobé) rue de 
la Plaine.
• Poursuite de l’enfouissement des réseaux secs et du remplacement de 
la conduite d’eau potable (attention : coupure de la rue de la 
Plaine entre la rue Pasteur et la rue de l’Isère pendant 
tout le mois, du lundi au vendredi).

Août
• Pose des enrobés et de la signalisation horizontale.

Septembre
• Mise en service des voiries.
• début de l’aménagement des espaces verts.


