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Pierre Verri, maire

…afin de répondre à un double objectif : la préserva-
tion de nos services publics de proximité et le néces-
saire renouvellement urbain d’un certain nombre de 
quartiers de la ville, pour répondre aux attentes des 
Giérois et aux défis de demain.
Avec une baisse des dotations de l’État de près de 
200 000 € cette année encore, cumulée à la baisse 
des subventions de la métropole de 420 000 € liée 
aux transferts de compétences, la commune voit 
s’évaporer près de 10% de ses recettes de fonction-
nement en 2016.
Ces diminutions successives de nos recettes de-
puis plusieurs années nous obligent à revoir nos 
politiques budgétaires afin de mobiliser les moyens 
financiers là où ils sont les plus utiles pour la vie quo-
tidienne des Giérois. Cela nous a imposé une baisse 
significative de nos dépenses de fonctionnement et 
un encadrement strict de la masse salariale de la 
commune.
Cela nécessite également un rééquilibrage de nos 
recettes fiscales, avec une augmentation cette an-
née du taux de la taxe foncière et une diminution de 
50% du taux de la taxe d’habitation, payée par 100% 
des foyers.

Tous les locataires et une très large majorité de pro-
priétaires connaîtront une baisse de leurs impôts en 
2016. C’est grâce à ces efforts conjugués que nous 
préserverons l’équilibre budgétaire jusqu’à la fin du 
mandat, tout en assurant le financement des pro-
jets pour lesquels la majorité des Giérois nous a fait 
confiance.
C’est à ce prix également que nous maintiendrons 
nos priorités en direction de la petite enfance, de la 
jeunesse et de l’éducation, des personnes âgées, 
des familles et des solidarités. Dans ces périodes 
économiques difficiles que traverse la grande majo-
rité d’entre nous, il est plus que jamais indispensable 
de préserver l’essentiel et de maintenir la qualité de 
nos services publics.
Notre responsabilité est grande et il nous appartient 
de l’assumer dans le respect de nos engagements, 
comme il nous appartient, ensemble, d’inventer pas 
à pas une nouvelle façon de bien vivre notre ville tout 
en préservant les plus fragiles.
C’est la mission que vous nous avez confiée, c’est la 
mission pour laquelle je souhaite que vous puissiez 
nous accompagner.

Depuis plusieurs années, j'ai décidé avec mon 
équipe d’engager la commune dans le dévelop-
pement d’une politique budgétaire basée sur la 
justice fiscale…
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« Un budget équilibré et soutenable pour 
assurer l’avenir des Giérois et de leur ville »

L’Orée
du Bois

Location de studios
et T1 meublés

40, rue de la Fontaine
38610 GIÈRES

Tél. 04 76 89 62 49
Port. 06 16 53 83 99

Gagnons votre temps ensemble !

Office Manager
Je vous seconde dans l’organisation

et la gestion de votre entreprise.

Seul on va vite, à plusieurs
on va loin !

Marie LUYE

06 84 75 87 61
www.option-prestation.com

Fioul
Granulés de Bois
Gaz Butane Propane

Carburation

38420
DOMENE

www.tolino-energie.fr

L’énergie est notre avenir,
économisons-la !

04 76 44 38 80
Professionnels et Particuliers

Livraison à domicile

GIÈRES-ETS GARCIA 04 76 89 41 42 contact@renaultgieres.fr
LANCEY-AUTOSERVICES LANCEY 04 76 71 42 14 contact@renaultlancey.fr

VIF-AUTOSERVICES VIF 04 76 90 23 63 contact@renaultvif.fr

Vente Véhicules Neufs et Occasions
Mécanique et Carrosserie toutes marques - Agréé Assurances

Prêt de Véhicule Gratuit
Location RENAULT rent Véhicules Tourismes et Utilitaires

24H/7J : Dépannage sur place ou remorquage - 04 76 89 42 19

3 Agences RENAULT DACIA
à votre service

plus de proximité • plus de facilité • plus de convivialité

DYO SPORT CLUB
VOTRE

NOUVEAU
CLUB

DE
FITNESS

9, rue de la Condamine - 38610 GIERES
Derrière CASTORAMA
ZI de MAYENCIN entre  le Squash et Mercédes Tél. 04 76 44 27 87

votre
abonnement
à partir de 19 € 99

/mois



Mairie de Gières
15, rue Victor-Hugo 
38610 Gières
Tél. 04 76 89 36 36 
Fax 04 76 89 69 11
www.ville-gieres.fr

Police municipale : 04 76 89 69 19   
(renvoi sur portable)
Police nationale : 17
Médiateurs : 07 88 63 82 29
N° Verts de la Métro :  
Voirie : 0 800 805 807 
Déchets ménagers : 0 800 500 027

Sapeurs-pompiers : 18
Samu : 15
Urgence Gaz : 0 800 47 33 33
Urgence Électricité : 0 972 675 038
Appel d’urgence européen 
(portable) : 112

Sans abri : 115 
Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : 116 000
Stop Djihadisme : 0 800 00 56 96 
Centre anti-poison Lyon : 04 72 11 69 11

numéros d’urgence

Etat-civil
Naissances
FÉVRIER 2016
Anna Girard, le 2 ; Natacha Soltani, le 
14 ; Pauline Enjolras, le 23. 
MARS 2016
Andrew Moreau, le 1er ; Loïc Draperi 
Lapa, le 7 ; Elouan Caroff, le 9 ; Noah 
Ng-Tock-Mine, le 26.

Mariages
AVRIL 2016
Anne-Sophie Mengel et Benoît-Raphaël 
Ravot, le 9.

Décès
FÉVRIER 2016
Sylvain Cauquil, le 12 ; Marthe Chassi-
gneux veuve Goncalves, le 14.

MARS 2016
François Giachino, le 5 ; Van Hien
Nguyen, le 6 ; Jeannine Touati, le 6 ; 
Térésa Radyjewska, le 28.

Urbanisme 

 Guillaume Razongles — le 20 janvier, pour 
un permis de construire modificatif, au 22 
rue du Chamandier, 
 François Bernard — le 22 janvier, pour 

une réfection de toiture et la pose d’une 
porte-fenêtre, au 2 rue du Docteur-Valois, 
 La société Parkosol — le 1er février, pour la 

construction d’ombrières photovoltaïques, 
rue des Glairons (parking P+R),
 Jean-Luc Giannini — le 5 février, pour la 

construction d’une villa, au 15 rue Wilson,
 Pascal Juvin — le 9 février, pour la 

construction d’une villa, au 15 rue Wilson,
 Elodie Josserand — le 10 février, pour la 

construction d’une villa, au 20 rue Wilson,
 Eric Ortiz — le 10 février, pour la réno-

vation d’une maison et la création d’un 
garage, au 1 allée des Primevères,
 Stéphane Galera-Noguera — le 11 février, 

pour la construction d’une villa, au 43 rue 
du Docteur-Valois,
 Mustapha Medjahed — le 18 février, pour 

une réfection de toiture, au 5 allée des 
Charmilles, 
 Gilbert Chave — le 22 février, pour une 

réfection de toiture, au 9 rue du Docteur-Va-
lois, 
 Mohamed Abdellaoui — le 23 février, pour 

un ravalement de façade, au 12 rue de la 
Plaine, 
 La SCI Fils Garcia — le 24 février, pour le 

remplacement d’une vitrine et un ravale-
ment de façade, au 27 Grand’rue, 
 Daniel Ferrafiat — le 25 février, pour la 

pose d’une clôture, au 12 rue des Sports, 
 Alexandre Forestier — le 25 février, pour la 

modification d’un permis de construire, au 
43 rue du Docteur-Valois, 
 Anne-Laure Nicolet — le 26 février, pour 

la construction d’une villa, au 43 rue du 
Docteur-Valois, 
 Peggy David — le 29 février, pour la pose 

d’une clôture, au 15bis rue Wilson, 
 La commune de Gières — le 10 mars, pour 

la mise en place d’un ascenseur à l’école 
René-Cassin, au 4 rue de l’Isère,
 Lionel Coissard — le 14 mars, pour une 

réfection de toiture, au 12 rue du Repos, 
 Jean-Marc Rey — le 14 mars, pour la pose 

d’une clôture, au 65 rue de la Fontaine, 
 La SC du Charpentier — le 15 mars, pour 

la construction d’un appenti ouvert, au 24 
rue de l’Isère.
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 déci-
sion par arrêté municipal affiché en mairie.

Permanences
 Permanence du maire et des élus, sans rendez-vous  : le premier mardi 

du mois, de 17h30 à 19h, en mai au Mûrier (salle polyvalente du centre de 
loisirs), en juin à la Plaine des sports (Maison des clubs) et en juillet au 
centre (salle du Platane), se référer à l’agenda.

 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 9h à 12h, sur rendez-vous à prendre au  
04 76 24 02 45, et de 10h30 à 12h sans rendez-vous, au clos d’Espiés

 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 rendez-vous à 
prendre au 04 76 89 36 36

 Conciliateur de justice : à la maison communale de St-Martin-d’Hères,  sur 
rendez-vous à prendre au 04 76 60 73 73.

 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

 Puéricultrice PMI : le mercredi de 10h30 à 12h, au RAM
 SPL Eaux de Grenoble-Alpes  : le mercredi de 10h à 12h, en mairie, sur 

rendez-vous

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 
avril, mai et juin 2000 doivent se pré-
senter à l’accueil de la mairie du 1er avril 
au 30 juin 2016, à seize ans révolus, 
munis de leur livret de famille et de leur 
carte nationale d’identité.

Prévention des chutes
Les CCAS d’Eybens, Poisat, Venon 
et Gières proposent avec l’associa-
tion AGIR un atelier “prévention des 
chutes” ouvert aux seniors. Il se dérou-
lera le lundi 23 mai, à 14h30, au CCAS 
de Poisat. Inscription au 04 76 89 69 40

Cimetière
La commune va procéder le mardi 14 
juin, à 14 h, à une constatation de l’état 
d’abandon de certaines concessions du 
cimetière. Les concessions concernées 
portent les numéros 1022, 1028, 1044 à 
1046, 1061, 1062, 1079, 1083, 1084, 1088, 
1101, 1107, 1202, 2006, 2007, 2010, 2011, 
2023, 2024, 2029, 2030 à 2034, 2076 à 
2080, 2176 à 2179, 2181, 2182, 2189, 2190, 
2194, 2195, 2214 à 2216, 2239, 2240, 2243 
à 2245, 2249 à 2251, 2253 à 2255, 2259, 
2262, 2263, 2267, 2268, 2286, 2287, 
2309, 2314, 2315, 2336 à 2339, 2347 à 
2349, 2354, 2355, 2359, 2361, 2362, 
2386, 2407, 2408, 2477, 2478, 2515, 2516, 
2533 à 2536, 2544, 2545, 2549, 2553, 
2554, 2579, 2580, 2585, 2657. Elles 
portent des plaques “en état d’aban-
don”, les familles concernées sont in-
vitées à prendre contact avec la mairie 
pour un éventuel renouvellement.

École de musique
La fête de l’école municipale de mu-
sique, programmée le mardi 21 juin au 
Laussy, est annulée et remplacée par 
deux auditions, qui se dérouleront le 
lendemain mercredi 22 juin, à 17h et 
18h, à la salle des fêtes.

Déchets ménagers
Le lundi 16 mai étant férié, la collecte des 
conteneurs gris ne se fera pas.

Marché à la ferme des Maquis
La Ferme intercommunale des Maquis, 
au Mûrier, organise un marché de prin-
temps le samedi 11 juin, de 14h à 18h, avec 
des stands de produits locaux (légumes, 
fromage, viande, miel, confiture...) et des 
animations (visite de la ferme, balade à 
dos d'âne, buvette...).

Un sondage va être réalisé pour une 
éventuelle modification des horaires 
d'entrée et de sortie d'école pour la 
rentrée 2017-2018.

www.ville-gieres.fr/actualites/sondage-ecoles
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"Dans l’agglomération, Gières est la ville située dans le 
secteur le plus tranquille de la division Sud, qui compte 
onze communes à partir des Grands Boulevards », a in-
troduit le capitaine Franck Vidal, qui représentait la po-
lice nationale à la réunion publique “voisins vigilants”. 
Nonobstant, Gières subit son lot de cambriolages  : 71 
en 2015, dont un peu moins de la moitié dans des rési-
dences individuelles, le reste se répartissant entre ap-
partements et bâti non-résidentiel (entreprises et com-
merces, locaux associatifs et publics, garages...).

Un “voisin-référent” au cœur du dispositif
Dans ce contexte, sans s'affranchir des outils existants et 
du simple bon sens (voir notre encadré Prévenir efficace-
ment les cambriolages), «  le dispositif “voisins vigilants” 
s’appuie sur les riverains d’un même secteur pour signaler 
des situations inhabituelles, des va-et-vient ou des dé-
marchages suspects... auprès d’un “voisin référent” ; ce 
dernier relaye ensuite l’information auprès de la police 
nationale ou municipale pour que s'améliore la réactivité 
et l'efficacité dans la prévention de proximité », explique 
Michèle Breuillé, maire-adjointe à la tranquillité publique. 
Ni chef de milice, ni espion, ni délateur, le référent doit 
faire preuve d’un bon relationnel, de vigilance, de réactivité 
mais aussi de discernement, pour faire la part des choses. 
Et il n’a aucune prérogative administrative ou judiciaire 
pour intervenir en lieu et place des forces de sécurité. Bien 
sûr, cela ne dispense pas le témoin d’un flagrant délit d’ap-
peler lui-même le 17.

Un maillon supplémentaire pour la prévention
Là où il est implanté, ce dispositif de “prévention parta-
gée” a fait la preuve de son efficacité, avec une baisse 
des cambriolages. Il comprend bien sûr une signalétique 
adaptée et est encadré par la signature d'un protocole 
entre la commune, la préfecture, les forces de police et 
les référents. A Gières, où règne encore un “esprit-vil-
lage” et où la prévention s’articule déjà au quotidien entre 
les cinq policiers municipaux et les deux médiateurs, 
“voisins vigilants” est un outil supplémentaire ; « c’est en 
quelque sorte le retour de ce qui se faisait naturellement 
autrefois, conclut Jean Pavan, maire-adjoint à la vie des 
quartiers ; un lien entre personnes qui se connaissent, qui 
favorise les solidarités de voisinage, le “vivre ensemble” 
entre riverains ; alors, si en plus ça favorise la prévention 
des cambriolages, pourquoi s’en priver ? ».

Collecte des DEEE
Les "MédiaTerre" organisent une collecte de DEEE (déchets électriques, électro-
niques et électroménagers) du mardi 10 au mercredi 25 mai. Des bacs en carton 
seront mis à disposition dans certains immeubles et lieux publics (mairie...) pour 
que vous puissiez y déposer vos appareils qui ne fonctionnent plus. Vous pourrez 
aussi les leur confier le mercredi 25 mai, au parc du Chamandier, où se tiendra une 
animation pour clore la collecte.

Jobs d’été
Encore 3 semaines pour postuler
La municipalité propose aux jeunes lycéens giérois âgés de 17 à 20 ans de les ac-
cueillir pendant l’été au sein de quelques services de la mairie (service technique, 
foyer-logement de personnes âgées, Maison de la petite enfance et bibliothèque), 
pendant une semaine à plein temps ou deux semaines à mi-temps. Deux jobs seront 
aussi proposés aux vacances de la Toussaint. 
Dossier de candidature à télécharger sur www.ville-gieres.fr, ou à l'aide 
du QR code ci-contre ou bien disponible à Gières-jeunesse, à retourner 
en mairie, accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le sa-
medi 21 mai. Les jeunes ayant déjà bénéficié d’un job d'été ne pourront 
pas être recrutés en 2016, mais ceux qui ont effectué un chantier-jeunes 
le peuvent.

Maisons et balcons fleuris
C’est parti pour le 40ème concours communal
Les inscriptions au 40ème concours communal des maisons et balcons fleuris se-
ront prises du lundi 2 au vendredi 27 mai. En échange de cet engagement signé, 
les participants se verront remettre un disque plastifié, à déposer de façon visible 
sur le balcon ou dans le jardin, et un bon d’achat de 20 €, à valoir sur l’achat de 
graines et/ou plantes d’extérieur, chez les deux fournisseurs agréés par la com-
mune :

 L’Arrosoir, 36 Grand’rue à Gières, tél : 04 76 89 34 48,
 Les Ets Guichard, 67 rue Henri-Wallon à St-Martin-d’Hères, tél : 04 76 25 01 32.

Le jury communal opérera sa sélection, pour chaque catégorie, lors d’une tour-
née fin juin ou début juillet. Les jardins et balcons doivent être visibles de la 
rue. Les candidats classés en tête de chaque catégorie recevront respective-
ment un bon d’achat de 100  € pour le 1er, 80  € pour le 2ème, 60  € pour le 3ème, 
40 € pour le 4ème et 20 € pour le 5ème. Les candidats dont l’effort est notoirement 
insuffisant (note inférieure à 4/10) seront interdits de concours l’année suivante. 
À l’inverse, afin que les plus méritants ne monopolisent pas le haut du palma-
rès, nul ne pourra prétendre à obtenir un premier prix trois fois consécutivement.  
Alors à vos marques, prêts..? Fleurissez !

Gières jeunesse
Profite des beaux jours !

Gières Jeunesse te propose plein de 
nouvelles activités pour le printemps.

 La thématique du mois de mai sera 
“déplace toi autrement”, l’occasion de 
tester de nouveaux moyens de locomo-
tion : karting le mercredi 4, accrobranche 
le mercredi 11, Segway le mercredi 25, et 
une carte citoyenne grand jeu “1  000 
bornes” le mercredi 18 mai ! 

 Au mois de juin, plonge dans la “bulle 
d’O”  : piscine le mercredi 1er, carte ci-
toyenne “visite d’une fabrique d’aviron” 
le mercredi 8, promenade à vélo au 
Bois-Français le mercredi 15, initiation 
pêche le mercredi 22 et aviron le mercre-
di 29.

 Il est encore possible de postuler aux 
chantiers jeunes (18 au 22 juillet) jusqu’à 
mi-mai : si tu as 16 ans et que tu habites 
Gières, tu peux venir travailler une se-
maine à mi-temps au sein des espaces 
verts de la ville. Tu seras rémunéré en 
chèques-vacances.

 Les séjours d'été des 10-14 ans et des 
15-17 ans sont en pleine préparation.  
Si tu souhaites y participer, rejoins-nous 
le samedi après-midi pour intégrer les 
projets !

Canicule           Recensement des personnes fragiles
Afin de prévenir les risques que peuvent entraîner les fortes chaleurs de l’été, la municipalité va réactiver, à compter du 1er juin, 
le dispositif répertoriant les Giérois les plus âgés et les plus fragiles.
Les personnes qui souhaitent se faire connaître peuvent prendre contact avec le CCAS au 04 76 89 69 40. En cas de canicule, 
une attention particulière leur sera apportée. Pendant l’été, la résidence Roger-Meffreys pourra accueillir en journée les per-
sonnes souhaitant bénéficier d’une salle rafraîchie en appelant au 04 76 89 30 30.

Moustique-tigre
Comment lutter contre sa prolifération ?
Depuis trois ans, le moustique-tigre (aedes albopictus), une espèce très agressive, 
qui peut être porteuse de maladies graves et qui apprécie particulièrement les 
zones urbaines, est présent sur la commune.
Pour limiter sa prolifération, il suffit de lui interdire l'accès aux eaux stagnantes, 

lieu de ponte et de développement des larves, avec quelques 
gestes simples : supprimer les soucoupes sous les pots de fleurs 
et tous les outils, jouets... pouvant faire réservoir, vérifier le bon 
écoulement des eaux de pluie, couvrir les réservoirs d’eau et les 
piscines, bassins... non utilisés. Toute zone non traitée peut en-
traîner la naissance de plusieurs centaines de moustiques 48h 
plus tard !
Vous pouvez signaler les problèmes liés aux moustiques en mairie.

Accessibilité
Un ascenseur pour l’école 

élémentaire
Dans le cadre de 
l’Ad’AP (Agenda d’ac-
cessibilité adapté, voir 
notre dernier numéro), 
les travaux d’aména-
gement de l’ascenseur 
de l’école René-Cassin 
vont débuter fin juin 
pour une mise en ser-
vice dans le courant 
de la rentrée scolaire. 
Coût des travaux  : 
180 000 €.

Prévenir efficacement les cambriolages
Protégez votre domicile

 Dotez vos accès de systèmes de fermeture fiables.
 Soyez attentifs à vos clés et aux accès, même lorsque vous êtes présents.
 Avant de laisser un inconnu pénétrer chez vous, assurez-vous de son 

identité.
 Ne laissez pas les objets de valeur en évidence.
 Signalez à la police municipale ou nationale tout fait suspect.
 Pour sécuriser leurs locaux, les commerçants, artisans et chefs d’entre-

prise peuvent faire appel au “référent sûreté” de la police nationale pour 
une consultation.

En cas d’absence 
 Ne diffusez pas d’informations sur vos dates d’absence.
 Donnez l’impression que votre domicile est habité.
 Faites suivre votre courrier (ou vider votre boîte à lettres par un voisin) et 

faites un transfert de votre ligne téléphonique.
 Signalez vos dates de congés à la police municipale ou nationale, leurs 

patrouilles seront sensibilisées à votre absence dans le cadre de l’opération 
“tranquillité vacances”.

En cas de cambriolage
 Composez immédiatement le 17.
 Protégez les traces et les indices afin de préserver les pistes d’enquête.
 Déposez systématiquement une plainte à la police nationale (munis-

sez-vous d’une pièce d’identité, vous pouvez débuter la procédure en ligne : 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).

 Faites opposition à votre banque, déclarez le vol à votre assurance.

Si vous voulez devenir référent de votre quartier,  vous pouvez contacter la police municipale au 04 76 89 69 19.

Brèves de tranquillité publique
 Médiateurs — En cas de troubles de voisinage, faites appel aux mé-

diateurs, ils sont présents du mardi au samedi en soirée, jusqu’à minuit le 
week-end. Leur local est situé au 11 rue du Bois-Taillis, et ils sont joignables 
au 07 88 63 82 29.

 “Nos animaux les bêtes”  —  Les propriétaires de chiens qui laissent 
leurs animaux faire leurs besoins sur les espaces publics encourent une 
amende de 3ème classe d’un montant de 68 € et la police municipale est 
habilitée à les verbaliser. Nous vous rappelons que la commune dispose de 
parcs à chiens et de distributeurs de sacs à déjections, utilisez-les.

 Zone bleue du Méz’O — Une grande partie du parc de stationnement si-
tué derrière le Méz’O est en zone bleue. Le stationnement y est réglementé 
(non payant mais durée limitée). La signalétique va être renforcée, n’oubliez 
pas d’apposer votre disque derrière le pare-brise.
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Police municipale, police nationale et “voisins vigilants” pour plus de prévention

publique
tranquillité



Tarifs : normal 12€ | réduit 11€ | Prem’Laussy 9€ | abonné 6€ 

Selon Voltaire, « Le mensonge n’est un vice que quand il fait du mal. C’est une très 
grande vertu quand il fait du bien… Il faut mentir comme un diable, non pas timide-
ment, non pas pour un temps, mais hardiment, et toujours… » . 

La vérité : des avantages de la taire aux inconvénients de la dire. Telle est la de-
vise de Michel, qui évolue tel un funambule entre sa femme Laurence, sa maîtresse 
Alice et son meilleur ami Paul - lequel n’est autre que le mari de sa maîtresse… Ils 
sont les composants d’un joyeux quadrille où se mêlent et s’emmêlent mensonges 
et vérités, vaudeville malicieux dont soudain la mécanique de précision se grippe 
pour le plus grand bonheur du spectateur, qui n’est pas au bout de ses surprises et  
finit par douter de tout et de tous.
durée 1h30

Théâtre

Les Aériens du Spectacle - Mise en scène de France-Odile Escalona

mardi 10 mai - 20h30

photo Pierre Delva

L'AVENIR

Nathalie est professeur de philosophie dans un 
lycée parisien. Passionnée par son travail, elle 
aime par-dessus tout transmettre son goût de la 
pensée. Mariée, deux enfants, elle partage sa vie 
entre sa famille, ses anciens élèves et sa mère, 
très possessive. Un jour, son mari lui annonce 
qu’il part vivre avec une autre femme. Confrontée 
à une liberté nouvelle, elle va réinventer sa vie. 

Drame français et 
allemand de Mia 
Hansen-Løve, avec 
Isabelle Huppert, 
André Marcon, 
Roman Kolinka… 
durée 1h40  

Cinéma

Tarifs : normal 7€ | réduit 6€
abonné (carte cinéma) 5€ | - 14 ans 4€ 

LA VÉRITÉ de Florian Zeller

04 76 89 69 12  laussy@gieres.fr

Tarifs : normal 7€ | réduit 6€ | abonné (carte cinéma) 5€ | - 14 ans 4€ 

GOOD LUCK ALGERIA

Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent avec succès des skis haut de gamme jusqu’au jour où leur 
entreprise est menacée. Pour la sauver, ils se lancent dans un pari fou : qualifier Sam aux Jeux Olympiques 
pour l’Algérie, le pays de son père. Au-delà de l’exploit sportif, ce défi improbable va pousser Sam à renouer 
avec une partie de ses racines. 

Comédie française et belge de Farid Bentoumi, avec Sami Bouajila, Franck Gastambide, Chiara Mas-
troianni… durée 1h30  

mardi 3 mai - 20h30
Cinéma

Ce film a été tourné en partie dans le Trièves, ainsi qu'à Grenoble et Venon

LES HABITANTS

D'UNE PIERRE 
DEUX COUPS

Raymond Depardon part à la rencontre des Français 
pour les écouter parler. De Charleville-Mézières à Nice, 
de Sète à Cherbourg, il invite des gens rencontrés dans 
la rue à poursuivre leur conversation devant nous, sans 
contraintes, en toute liberté. 

Zayane a 75 ans. Depuis son arrivée en France, elle n’a jamais 
dépassé les frontières de sa cité. Un jour elle reçoit une lettre 
lui annonçant le décès d’un homme qu’elle a connu, autrefois, 
en Algérie. Le temps d’une journée, elle part récupérer une 
boîte que le défunt lui a légué. Pendant son absence, ses onze 
enfants se réunissent dans son appartement et découvrent un 
pan de la vie de leur mère jusque-là ignoré de tous…

Documentaire français de 
Raymond Depardon.
Avec la participation de 
personnes rencontrées 
dans la rue, qui s’expriment 
en toute liberté. Durée 1h24

Drame français de Fejria Deliba, 
avec Milouda Chaqiq, Brigitte 
Roüan, Claire Wauthion.
Durée 1h23 

Cinéma Cinéma

Tarifs : normal 7€ | réduit 6€ |
 abonné (carte cinéma) 5€ | - 14 ans 4€ 

Tarifs : normal 7€ | réduit 6€ |
 abonné (carte cinéma) 5€ | - 14 ans 4€ 

mardi 24 mai - 20h30

mardi 31 mai - 20h30

Marché aux fleurs, aux produits 
frais et environnement

Fête de la Musique

parc Michal
Samedi 18 juin 2016

vendredi 20 mai 2016
de 17h à 21h, accès libre
Parc Michal (quartier mairie) Gières 

Renseignements : Service culturel
mairie de Gières 04 76 89 69 12

mardi 17 mai - 20h30

Afin de rester au plus proche de l'actualité cinématographique, nous ne sommes pas en mesure, à la date de mise sous 
presse, de vous annoncer les titres des films du mardi 7 juin et du mardi 14 juin (attention cinéma jeune public à 19h !) 
mais réservez vos soirées !

Buvette et petite restauration par la ferme du Loutas, 
à emporter ou à consommer sur place

Ateliers créatifs land-art et recyclage (projet Médiaterre)

Marché et stands environnementaux, fleurs, plantes 
aromatiques, vins, produits fermiers et du terroir

à partir de 17h

Apéro-spectacle et pique-nique ouvert à tous
Ça roule ma boule !! (cirque et musique sur roulettes) 
compagnie La Tête sur les étoiles

à partir de 19 h

Mélodies florales par les ensembles de l'école municipale 
de musique

18h30

cinéma mardi 7 juin - 20h30 et mardi 14 juin - 19h

Brass Band Accords, 
Swing Grant Orchestra, 
Travers'air, 
Ensemble Thalie, 
40 batteurs…

Toutes les infos sur : 
http://www.osezlamusique.fr/journee-decouverte/

les élèves de l'école de musique, 
La Portée de Tous, 
Décibel, 
Danse country,
zumba

GARVIN (pop progressive) 
CASH MISERE (chanson)
SOUL CONCEPT (rythm'n blues)

à partir de 17h,

à partir de 20h,

buvette
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L’agenda
mai

 Cercle de lecture — En première partie, une présen-
tation de livres autour de Simone de Beauvoir et de 
Louise Michel (mercredi 11 mai à 18h).

 Les histoires des petits bouts — Spécial monstres ! 
Manger ou être mangé, telle est la question (samedi 14 
mai de 11h à 11h30, à partir de 3 ans).

 Toc toc Monsieur Pouce — Un échange de comptines 
pour parents, grands-parents et enfants de moins de 3 
ans, en partenariat avec les Arts du récit, organisé avec 
la Maison de la petite enfance (samedi 21 mai à 10h30).

juin
 Cercle de lecture — mercredi 8 juin à 18h
 Les histoires des petits bouts — Laissez vous entraî-

ner par le petit monde des animaux de la ferme (samedi 
18 juin de 11h à 11h30, à partir de 3 ans).

vendredi 27 mai à 18h30, à la bibliothèque

Pourquoi connaît-on cette 
année une si forte diminution 
des recettes de fonctionne-
ment ?

Les transferts de compétences 
à la Métro ne sont-ils pas 
accompagnés des transferts 
de charges correspondants ?

N’y avait-il pas d’autre choix 
que de toucher à la fiscalité 
pour maintenir 
l'autofinancement ? 

3 questions à Alberte Bonnin-Dessarts

« C’est un budget historiquement difficile que nous avons eu à élaborer cette an-
née », annonçait Pierre Verri en préambule à la réunion publique consacrée à ce sujet, 
qui s’est tenue 10 jours avant le vote en conseil municipal. De fait, dans un contexte 
national et métropolitain particulièrement contraint, ce budget 2016 voit une baisse 
drastique des recettes de fonctionnement, qu’il a fallu compenser par une hausse mo-
dérée de la fiscalité communale ne concernant qu'une minorité de Giérois. Objectif : 
maintenir un autofinancement suffisant des investissements, à la fois pour préserver 
le cadre de vie et les services proposés au quotidien, et pour engager la restructura-
tion de la place de la République et le regroupement des écoles, qui devraient aboutir 
d’ici 2020. « La hausse du taux de la taxe foncière, conjuguée à la baisse de la taxe 
d’habitation, ne devrait impacter défavorablement que les multi-propriétaires et les 
entreprises, lesquelles avaient déjà profité de la réforme de la taxe professionnelle, a 
détaillé le maire. Nous serons attentifs aux situations extrêmes des premiers, et les 
seconds bénéficieront du maintien de l’investissement des collectivités locales, qui 
représente 70 % de l’investissement public, et des retombées économiques qui en 
découlent ».

Le budget 2016 de la commune, voté le 4 avril dernier, s’équilibre 
à 8 656 140 € en fonctionnement et 3 572 429 € en investissement. 
Malgré un contexte difficile, il offre la même qualité de service 
public aux Giérois et intègre le projet de restructuration de la 
place de la République.

Le budget primitif 2016

maire-adjointe aux finances

Depuis 2014, un petit groupe de lecteurs réfléchit, au-
tour de la maire adjointe à la culture Isabelle Béréziat, 
de la conseillère municipale Gisèle Le Cloarec et de la 
directrice de la bibliothèque Nicole Hacques, à l’idée de 
mettre le wifi à la disposition des usagers, concept élargi 
depuis à la notion de multimédia.
De cet espace d’échanges sont nés plusieurs postulats, 
à savoir que le wifi pourrait être disponible à certaines 
heures mais serait réservé à des usagers utilisant leur 
propre matériel, tandis que l’accès à Internet se ferait 
sur du nouveau matériel mis à disposition des usagers, 
avec un accès internet filaire disponible pendant toute la 
durée d’ouverture de la bibliothèque. D’autres questions 
sont encore en suspens  : le wifi pour quel public, quel 
usage ? Y aura-il des webcams sur le matériel en libre 
service ? Sera-t-il possible de travailler en visio-confé-
rence ou de s’initier à l’usage des tablettes ? Comment 
le club Micro-informatique serait il associé à ces pra-
tiques ? Pourquoi ne pas créer un café numérique ?
Si ces questions vous interpellent, rendez-vous sur le 
blog de la bibliothèque (bm-gières.fr) ou sur le site de 
la ville (www.ville-gieres.fr), regroupés sous une adresse 
générique unique (www.gieres.fr), pour télécharger un 
questionnaire, le compléter et le retourner à la biblio-
thèque avant fin juin.

Le wifi et le multimédia, 
pour quels usages ?

© Philippe Mastas/Opale/Leemage/Flammarion

Connu pour Le Chapeau de Mitterrand, prix Landerneau 
et adapté tout récemment à la télévision, Antoine Laurain 
nous présentera son 6ème roman, Rhapsodie française. Avec 
33 ans de retard,  Alain, médecin, reçoit la lettre d’une mai-
son de disques qui aurait pu transformer la vie du groupe 

de rock qu’il formait alors avec 
cinq copains. Il part retrouver 
ses anciens amis mais ceux-
ci ont bien changé. Une fable 
contemporaine  à la fois drôle 
et tendre.
La rencontre sera suivie d’une 
dédicace. 
Tous les romans d’Antoine 
Laurain sont disponibles à 
la bibliothèque. L'auteur sera 
également au Clos des Capu-
cins à Meylan, le jeudi 26 mai 
à 18h30, et à la médiathèque 
Champollion-Figeac de Vif, le 
samedi 29 mai à 10h30. 

Rencontre avec Antoine Laurain

04 76 89 37 28  bm-gieres.frbibliothèque

lecture sur internet d'un flux audio
ou vidéo à mesure qu'il est diffusé

1D touch en streaming

Plongez au cœur des musiques indépen-
dantes avec 1D touch, plateforme musi-
cale en ligne grâce à une borne d’écoute 
dédiée, prêtée par le service de lecture 
publique du Conseil départemental de 
l’Isère, installée en juin et juillet à la bi-
bliothèque.

1D (prononcez “indé”) touch est la première plateforme de 
streaming dédiée à la création indépendante, qui permet 
d’écouter un catalogue de titres en haute qualité audio de 
façon illimitée et à distance. Unique en France, elle pro-
pose près d’un million de morceaux, 40 000 artistes, 3 000 
labels... dans tous les styles musicaux, du métal au clas-
sique en passant par l’électro et la musique pour enfants. 
Son objectif est de présenter, au travers de sélections et 
de playlists, de nouveaux artistes et créateurs souvent invi-
sibles dans les médias traditionnels, auxquels elle reverse 
une rémunération plus équitable.
Les abonnés de la bibliothèque pourront s'inscrire en ligne 
à ce service (jusqu’à 75 comptes individuels possibles), ce 
qui leur permettra d’accéder, à partir de n’importe quelle 
interface personnelle (PC, tablette, smartphone...) à 1D 
Touch pendant toute la durée de l’opération (écoute indivi-
duelle au casque).
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C’est exact, nous avons transféré les routes et nous n’en au-
rons plus la charge financière. Mais comme nous n’avions 
pas les moyens humains et matériels en interne dans ce 
domaine, nous faisions appel à des sociétés de BTP pour 
la création et l’entretien, et cette charge était inscrite dans 
le budget d’investissement. L’attribution de compensation, 
quant à elle, est inscrite en recettes de fonctionnement et 

les règles de la comptabilité publique ne nous permettent 
pas de “jongler” entre ces deux sections. Nous devons 
donc faire avec une baisse de recettes de fonctionnement 
de 620 000 € cette année. C’est énorme, cela représente 
10 % du total, qu'il faut compenser si nous voulons préser-
ver une part d’autofinancement pour nos investissements.

Pour mener à bien notre projet de restructuration de 
la place de la République et de regroupement des 
écoles, nous devons dégager de l’épargne sur le bud-
get de fonctionnement, mais cela ne suffira pas. Les 
projections à l’horizon 2020 ont montré que si nous 
ne trouvions pas de nouvelles recettes, nous ris-
quions une mise sous tutelle du préfet. Nous avons 
agi sur tous les leviers  : des économies drastiques 
ont été réalisées en 2015 (les charges de gestion cou-
rante et de personnel ont été baissées de 320 000 €) ; 

les subventions, y compris celle du Centre communal 
d’action sociale (CCAS), ont été maintenues à leur ni-
veau de 2014. Le levier ultime, c’est l’évolution modé-
rée de la fiscalité ; en conjuguant une hausse de 18 % 
de la taxe foncière et une baisse de 50 % de la taxe 
d’habitation, les simulations nous ont montré qu'une 
très large majorité de Giérois verra la part commu-
nale de ses impôts diminuer. Et cela permettra à la 
commune de percevoir une recette supplémentaire 
de 280 000 €.

Les transferts de compétences à la Métro ne sont-ils pas accompagnés des 
transferts de charges correspondants ?

N’y avait-il pas d’autre choix que de toucher à la fiscalité pour maintenir 
l'autofinancement ?

Le budget de fonctionnement : 8 656 140 € 
On l’a vu en introduction, malgré les efforts très importants réalisés sur les dépenses 2015 et les recettes fiscales supplémen-
taires liées à la construction de logements ces dernières années, il a fallu agir sur les taux des taxes communales pour maintenir 
le budget en équilibre (voir 3 réponses d’Alberte Bonnin-Dessarts). 
En recettes, les impôts et taxes s’établissent à 6 524 000 €, et les dotations et participations sont estimées à 590 000 €. Les 
autres recettes sont, pour les plus importantes, les excédents antérieurs de fonctionnement (le “bas de laine” des exercices 
précédents : 950 000 €), les produits des services (recettes du Laussy, de l’école de musique... : 250 000 €), les atténuations de 
charges (remboursement du traitement des agents en congé maladie... : 170 000 €) et les loyers perçus (140 000 €). 
Le poste de dépense le plus lourd est bien sûr celui des frais de personnel (3 540 000 €), suivi de celui des charges générales (pe-
tit matériel et fournitures, énergie, services... : 1 765 000 €) ; nonobstant, ces postes sont globalement en baisse d’environ 2,5 %, 
du fait du non-renouvellement de CDD et du non-remplacement de départs en retraite dans le premier cas, et de drastiques 
économies de gestion dans le second. Les subventions versées, principalement au CCAS, s’élèvent à 1 435 000 €, et le virement 
à la section d’investissement à 1 014 000 €. Vous découvrirez dans l’infographie ci-dessous le détail des dépenses rapportées à 
chaque secteur.

Le budget d’investissement : 3 572 429 €
En dehors du virement du budget de fonctionnement ci-dessus évoqué (1 014 000 €), les recettes d’investissement sont pour 
l’essentiel constituées du solde d’investissement 2015 reporté, du fait de travaux toujours en cours ou reportés (1 529 000 €) et 
de l’amortissement du gros matériel et des bâtiments, lequel génère une ligne de dépenses, dite opération d’ordre, en fonction-
nement (550 000 €). Quant aux dépenses, elles relèvent principalement d’acquisitions foncières et de gros matériels, ainsi que 
de travaux, dont vous trouverez le détail ci-contre. 

La dette : 3 550 038 € (au 01/01/2016)
La commune de Gières est peu endettée, deux fois moins que la moyenne 
des villes comparables. L’encours1 de la dette représente 563 € par ha-
bitant, contre 870 € pour la moyenne des communes de même strate, et 
l'annuité2 46 €/habitant, contre 112 €/habitant en moyenne.
Ce faible endettement et la capacité d’autofinancement préservée per-
met d’envisager un recours limité à l’emprunt pour financer les investis-
sements à venir. En poursuivant ses efforts de gestion, la municipalité 
pourra ainsi investir, d’ici 2020, 12 500 000 € en empruntant 20% de 
cette somme, ce qui ferait rester la dette en deçà de la moyenne natio-
nale (825 €/habitant contre 870 €/habitant en moyenne).
Enfin, aucun des cinq emprunts en cours ne relève de la catégorie des 
“emprunts toxiques”.

Ce qui sera fait en 2016

Pourquoi connaît-on cette année une si forte diminution des recettes 
de fonctionnement ?

1 encours de la dette : capital des 
emprunts restant à rembourser
2 annuité : montant annuel que la ville 
doit rembourser (intérêts et capital)
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3 réponses d'Alberte Bonnin-Dessarts

Cette baisse résulte de deux facteurs indépendants l’un de 
l’autre. Il y a d’abord la poursuite des mesures d’économie 
dictées au plus haut niveau de l’État, que nous subissons 
depuis 2014 : en tout, 5,2 milliards d’euros de dotation en 
moins sur cinq ans pour les collectivités, supportés à plus 
de 56 % par les communes. À ce titre, notre dotation va 
baisser d’environ 200 000 € supplémentaires cette année, 
et ce sera encore le cas en 2017. Et à terme, la dotation de 
l'État va passer de près de 700 000 € en 2013 à environ 

50 000 € en 2017. Le second facteur tient au transfert de 
certaines compétences de la commune à la métropole, no-
tamment la voirie ; depuis le 1er janvier 2015, c’est la Métro 
qui construit et entretient le réseau de voirie des 49 com-
munes qui la composent ; à ce titre, elle retiendra environ 
345  000  € sur l’attribution de compensation qu’elle nous 
verse chaque année, et percevra à notre place les 75 000 € 
de redevances liées à cette compétence (droits de voirie… ).
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 Acquisitions foncières : 520 000 € — Il s’agit de l’espace correspondant au projet d’extension 
de l’école maternelle René-Cassin ; la municipalité dédie aussi une part de ce poste aux op-
portunités d’acquisitions pour la création de logements sociaux.

 Rénovation du stade synthétique : 450 000 € — L’équipement, âgé de 10 ans, nécessite une 
rénovation.

 Rénovation thermique des bâtiments : 300 000 € — Première tranche d’un programme étalé 
sur 4 ans.

 Rénovation de la salle des mariages : 200 000 €.
 Travaux au cimetière : 200 000 €.
 Accessibilité de l’école René-Cassin : 180 000 € — Réalisation de l’ascenseur dans le cadre 
de l’Ad’Ap (Agenda d’accessibilité adapté, voir notre dernier numéro).

 Travaux dans l'école de musique : 150 000 € — Dont traitement acoustique de deux salles et 
sécurisation de l’escalier.

 Aménagement des jardins familiaux : 80 000 €.
 Accessibilité des bâtiments : 80 000 €.
 Éclairage public : 70 000 €.

1 800 000



Nous réussissons mieux ce que nous faisons ensemble.

+

Chacun a son mot à dire, sa pierre à apporter dans la construc-
tion de la ville. Il faut partager la parole pour organiser et 
conduire l’action qui nous permet de trouver, ensemble, les ré-
ponses attendues par tous. C’est-à-dire celles qui satisfont les 
aspirations de chacun, et qui correspondent à l’intérêt général 
de toute la ville. Il est important que chacun contribue à l’œuvre 
commune.
Dans cette logique, et dans le prolongement de la vie démo-
cratique qui nous guide, les élus de la majorité s’attellent à or-
ganiser de nombreuses rencontres avec la population, qui ap-
portent un élan supplémentaire à l’implication de toutes et de 
tous dans la vie de la cité. 
C’est pourquoi, très régulièrement, nous allons à la rencontre 
des habitants. Il s’agit d’une initiative concrète où, quartier par 
quartier, les riverains ont la possibilité de participer réellement à 
toutes les réflexions concernant leur cadre de vie. Les habitants 
d’un petit secteur ou d’un quartier sont préalablement invités 
à ces rencontres, qui se déroulent le plus souvent en plein air. 
Celles-ci nous permettent d’être au plus près des Giérois et de 
leurs préoccupations quotidiennes. 

Ces moments forts d’échanges sont toujours riches d’ensei-
gnements pour les uns comme pour les autres, et permettent 
de mieux vivre dans le quartier, des moments qui privilégient 
les échanges constructifs avec les habitants. L’objectif est de 
permettre à tous les acteurs de la ville de pouvoir dialoguer, 
mettre en valeur les atouts et les contraintes de son quartier, et 
par là même de l’ensemble du territoire, afin de les adapter, si 
nécessaire, en fonction des besoins exprimés.
Pour vivre au quotidien sa ville et en faire un lieu où chacun se 
sent pris en compte, tous les habitants ont un rôle important 
à jouer, en apportant au débat leur expérience et leur façon 
de voir les choses. Ces visites n'évitent aucun sujet. Riverains 
et élus peuvent y confronter librement leurs points de vue et 
discuter sans entrave de projets envisageables. Dans tous les 
cas, il s'agit de trouver ensemble des solutions adaptées qui 
correspondent aux attentes du plus grand nombre.

Les élus de la majorité “Gières en mouvement”

Nous n’avons pas reçu de texte du groupe d’opposition

date limite d'envoi des textes pour le prochain Gières info : le vendredi 10 juin 2016

Depuis plus de 35 ans, la chorale Clap Yo’Hands (née en 1980 
au sein de Musigières, association à part entière deux ans plus 
tard et qui a choisi ce nom, tout à fait représentatif de son re-
gistre, en 2001 ) fait rayonner Gières jusqu’aux rives du Missis-
sippi. Et on doit y associer Michel Véran, son indéfectible chef 
de chœur, qui a été promu à ce titre au grade de chevalier de 
l’ordre national du Mérite.
« C’est d’abord pour cet engagement bénévole et passionné 
que t’est accordée cette prestigieuse distinction, a commencé 
le maire Pierre Verri, qui ouvrait les discours en tant qu’hôte 
du Laussy, mais c’est aussi pour avoir su le conjuguer avec un 
bel équilibre familial et une brillante carrière professionnelle ». 
Le premier président de la chorale, Marc Bogé, évoqua en-
suite les grands rendez-vous de la formation, depuis le pre-
mier concert en l’église de Gières pour Noël 1981  : le récital 
à St-Raphaël avec le Golden Gate Quartet (1993), le séjour à 
Bâton-Rouge en 1995 et la venue de leurs hôtes louisianais 
l’année suivante, avec en point d’orgue un concert commun 
en l’église St-Louis à Paris, le Festival de jazz 1999 à Grenoble 
avec le saxophoniste Archie Shepp, les visites régulières 
à Vignate, les séjours en Allemagne, en Pologne, au Pays 
de Galles, en République Tchèque... «  Ça tournait parfois à 
l’aventure, mais toujours dans la bonne humeur ». Et toujours 
au profit de nobles causes, caritatives ou humanitaires. 
Le député et ancien maire Michel Issindou a quant à lui fait 
écho de l’exigence, de la fidélité et de la passion dont Michel 
Véran fait preuve, et lui a témoigné sa gratitude à faire briller si 
fort, si loin le nom de Gières. Olivier Véran, son ancien voisin 
de siège au Palais-Bourbon (où il remplaça en tant que sup-
pléant Geneviève Fioraso pendant la durée de son mandat de 
ministre) et fils de Michel, avec une émotion palpable, a de son 
côté rendu hommage, pour son abnégation, à sa mère Odile, 
l'épouse de Michel, présente dans le registre soprano depuis 
la première répétition.

L’usage voulant qu’en matière de chancellerie, tout nouveau 
médaillé doit être décoré par un titulaire du même ordre, 
c’est l’un des éminents confrères de Michel Véran, chercheur 
comme lui en informatique et mathématiques appliquées, qui 
lui a remis cet insigne de chevalier de l’ordre national du Mérite. 
Et dans son allocution protocolaire, comme pour synthétiser 
tout ce qui fut dit auparavant, Jean-Pierre Verjus a évoqué un 
homme « qui n’est pas seulement chercheur ou universitaire, 
époux ou père de famille, chanteur ou chef de chœur ; Michel 
est tout cela à la fois, pilier des Riverside Singers depuis 1970, 
mari d’une choriste de la première heure de Clap Yo’Hands, 
père et grand-père d’enfants qui ont tous joué de la musique 
et, au moindre congrès, à chacun de ses déplacements profes-
sionnels, inlassable chineur de partitions originales dans le but 
de les adapter ».
Cette belle cérémonie s’est conclue comme elle a débuté, par 
un chant de la chorale toute entière, sous la direction de Mi-
chel Véran qui a aussi exécuté quelques pièces avec les River-
side Singers. La seule différence, c’était cet insigne au beau 
ruban azur au revers de sa veste. Il le “mérite” bien, mais pa-
rions que ni son enthousiasme ni sa modestie n’en souffriront.

Majorité municipale

Depuis le 1er janvier, quatorze communes de la Métro ap-
pliquent le dispositif “Métropole apaisée”, avec pour principe 
la règle des 30 km/h en ville, la limitation à 50 km/h devenant 
l’exception. Vous l’avez sans doute remarqué à Grenoble et 
dans quelques autres villes, grâce à une signalisation spé-
cifique et de nouveaux marquages au sol. Vingt-neuf autres 
communes adopteront ce dispositif au 1er juillet prochain, dont 
Gières. « Ce ne sera pas la révolution, puisque nous avons déjà 
de nombreux secteurs en zone 30 et que la vitesse moyenne 
constatée dans l’agglomération n’est guère plus élevée, pré-

cise Jacques Fabbro, conseiller municipal délégué à l’environ-
nement et aux déplacements ; c’est un dispositif qui permet 
aux automobilistes d’être plus attentifs aux autres usagers, 
lesquels se sentent encore plus en sécurité. Et si la plupart 
d’entre nous possède et utilise une voiture, nous sommes aus-
si piétons et cyclistes à d’autres moments». Si les 30 km/h de-
viennent la règle, l’exception à 50 km/h ne concernera qu'une 
partie des RD 523 et 524, ainsi que la rue des Viaires, la ro-
cade Sud restant bien évidemment limitée à 90  km/h. Une 
carte de la commune sera présentée sur le site de la ville.

À vos souris pour construire la métropole de demain ! Le PLUI, 
Plan local d’urbanisme intercommunal, c’est LE grand chantier 
des prochains mois de la Métro. Ce document viendra définir 
le projet d’aménagement et de développement des 49 com-
munes membres, identifiera les secteurs à pro-
jets et fixera les règles qui encadreront le droit à 
construire. Pour recueillir l’avis des acteurs de son 
territoire, et notamment celui  de ses habitants, la 

Métro met en place une concertation interactive ; il suffit de se 
connecter à plui-lametro.carticipe.fr, de créer son propre compte 
et  d’alimenter la cartographie collaborative en déposant ses 
idées, en votant pour celles des autres, en partageant sur les 

réseaux sociaux... Un atelier territorial ouvert à tous 
est programmé pour le secteur Nord-Est, dont fait 
partie Gières : vendredi 13 mai au Sappey-en-Char-
treuse (salle des fêtes, La Virette). 

Initiée par Enercoop Rhône-Alpes, fournisseur 
coopératif d’électricité d’origine renouvelable, l’opération 
“Solaire d’ici” est pilotée par un collectif de citoyens volon-
taires et d’acteurs des énergies renouvelables de notre terri-
toire regroupant la Métro, l’ALEC (Agence locale de l’énergie 
et du climat) et une association d’habitants (LAHGGLO). Elle 
consiste à porter collectivement un projet d’installations so-
laires photovoltaïques sur les toitures de la métropole. Tous 
les propriétaires de toiture peuvent la proposer à la location 
pour y installer des panneaux solaires photovoltaïques, sous 
réserve de respecter certains critères comme un très bon en-
soleillement et une surface minimale de 50 m2 .
+ d'info : https://rhone-alpes.enercoop.fr/content/participez-la-transition-energetique-louez-votre-toit

+ d'info : http://www.lametro.fr/930-metropole-apaisee.htm

Métropole apaisée : Gières en “zone 30” au 1er juillet

Participez au PLUI

Et si vous louiez votre toit ?
L’intérêt de la démarche n’est pas financier (le loyer 

annuel sera de l’ordre de 1 à 3 €/m2 en fonction des tarifs de 
rachat de l’électricité), il est avant tout citoyen et représente 
une opportunité pour les habitants de contribuer à la transition 
énergétique en privilégiant des solutions locales, adaptées au 
territoire, de production d’énergies renouvelables, et de contri-
buer à l’activité économique avec l’aide de professionnels qua-
lifiés. Les personnes intéressées sont invitées à contacter En-
ercoop Rhône-Alpes qui leur proposera d’évaluer 
avec elles la potentialité de leur bâtiment, d'établir 
les conditions de mise à disposition, et de leur sou-
mettre un contrat de location équitable et durable.
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expression

Michel Véran

portrait

Le chef de chœur de Clap Yo’Hands 
chevalier de l’ordre national du Mérite



8/03
Les écoles publiques de Gières, élémentaire René-Cassin et 
maternelles René-Cassin et Georges-Argoud-Puy, se sont 
retrouvées dans la cour de récré des premiers pour célébrer 
comme il se doit l’arrivée du printemps, sur le thème du rouge 
et en compagnie de la Batook, une batucada de Grenoble 
(avec quelques éléments giérois, tout de même). Les équipes 
pédagogiques (enseignants, Atsem, animateurs du périsco-
laire...) et les parents ont joué le jeu en participant déguisés, 
ainsi que quelques élu(e)s de la ville. Entre deux morceaux, 
les enfants ont pu apprécier les gâteaux confectionnés tout 
spécialement par les parents, et la matinée s'est conclue par 
un canardage à coups de balles de tennis, rapidement suivi 
d’un piétinement en règle, du malheureux Bonhomme Hiver ! 
Plein d’autres photos sur notre site internet.

11-12/03
La Plaine des sports a accueilli, en collaboration avec le Spor-
ting club de Gières, une manche de la coupe d’Europe de bas-
ket-fauteuil. L’occasion, pour les écoliers et collégiens mais aus-
si pour quelques membres de la communauté grenobloise, de 
soutenir le club turc de Yalova, qui le leur a bien rendu.

11-12-13/03
Cinq films étaient à l’affiche du “Laussy fait son cinéma”, avec 
326 places vendues au total, les fréquentations étant directe-
ment en rapport avec la popularité des affiches  : 103 specta-
teurs pour Chocolat, 80 pour Heidi, 74 pour Les Saisons…

12/03
Le forum d’inscription en maternelle permet aux nouveaux pa-
rents d’élèves de découvrir la variété des services périscolaires, 
et aux services municipaux d’anticiper sur la carte scolaire de la 
rentrée prochaine, qui restera compliquée jusqu’au regroupe-
ment des écoles au centre.

12/03
Première visite de quartier de l’année, celle consacrée au 
centre a notamment vu les élus expliquer le détail de la res-
tructuration de la place de la République, dont les travaux vont 
débuter fin 2016, et parcourir l’enrobé tout frais de la rue des 
Routoirs, dans l’éco-quartier.

14-18/03
Après un an de pause, le festival “Vivons ensemble avec nos 
différences” a repris de plus belle en 2016, avec une soirée 
d’ouverture et de conte au Laussy (voir photo dans notre 
Sommaire), avant de se poursuivre le lendemain au même 
endroit par la projection de Nous trois ou rien, fiction perse 
entre drame et comédie qui a fait ensuite l’objet d’un passion-
nant débat autour d’un thé aux Foyers de l’Oiseau Bleu. Un 
atelier de cuisine intergénérationnel, réunissant quelques 
mamies de la résidence et des enfants du centre aéré, s'est 
aussi déroulé dans une ambiance joyeuse au clos d’Es-
piés, avant la graaaande soirée de clôture le vendredi soir, 
avec tous les acteurs municipaux, éducatifs et associatifs 
présentés par le duo désopilant formé par Annick et Mano. 
D’autres photos sur notre site. 

1/03
Les “Bomb Sisters” ont régalé les spectateurs du Laussy d’un 
récital swing très apprécié, qu’on aurait pu croire directement 
tiré des sous-sols du Palace theater de Londres pendant le 
blitzkrieg de 1941.

4/03
Les cimaises de la grange Michal ont presque manqué pour re-
cevoir toutes les œuvres des élèves de Sylvie Coudart à l’école 
d’Art et design de Grenoble-Valence, qui étaient trois cette 
année  : Muriel Frier-Gouron, Rowena Galbrun et Tita Heller- 
Marchon.

9/03
Le dispositif “voisins vigilants” a été lancé à Gières à l’occasion 
de cette réunion publique, avec l’objectif de s’appuyer sur le ré-
seau de voisinage, dans les quartiers plutôt résidentiels, pour 
améliorer la prévention des cambriolages. Plus de détails en p. 7.
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15/03
Ce mardi du Laussy programmait L’Île au Trésor en matinée 
pour un public scolaire, très perméable à l’interactivité des deux 
acteurs de la Comédie du Fol Espoir, et très curieux ensuite de 
découvrir les coulisses de leur travail.

18/03
Était-ce la proximité du week-end ou l’excitation d’être au cœur 
de la cérémonie officielle ? La remise de dictionnaires aux élèves 
de CP s’est en tous cas déroulé dans la bonne humeur, tant du 
côté des enfants que des parents, des élus et des enseignants 
(d’autres photos sur notre site).

19/03
Outre les traditionnels discours et dépôts de gerbes, cette pre-
mière commémoration de l’année, pour le cessez-le-feu en Al-
gérie, fut l’occasion pour Serge Puygrenier et René Guerrin de 
remettre la Croix du Combattant à Raymond Lacroix, 78 ans.

19/03
Après plusieurs éditions sous les intempéries, le Printemps 
a renoué avec le soleil pour son édition 2016, pour le plus 
grand bonheur des acteurs du service culture, leurs aco-
lytes de l’agence événementielle Prestalp et les autres 
services municipaux impliqués. Parmi les quelques temps 
forts, citons le spectacle pour enfants Les Montagnes ont 
des ailes, avec un unique comédien, également musicien et 
presdigiti... presgitidi... magicien qui a su captiver son très 
jeune auditoire dans l’amphithéâtre de la maison Michal, et 
bien sûr le spectacle pyrotechnique et la mise à feu de bon-
homme Hiver. Et bravo aux enfants, et aux rares adultes, qui 
ont joué le jeu du déguisement !

20/03
Après deux rendez-vous sur le Campus, l’association la Mix-
ture a choisi la Ferme des Maquis, au Mûrier, pour conclure 
son premier Festival de Printemps, destiné à promouvoir les 
producteurs locaux. Au programme : restauration bio, contes 
jardiniers, balades à dos d'âne, visite de la ferme et chanson 
française de belle facture.

24/03
Beau succès pour la première à Gières de la Grande Lessive, 
qui a vu des centaines d’oeuvres envahir les étendages du 
parc Michal. Les écoles publiques et privées, les structures 
de la petite enfance, le centre aéré, le périscolaire et de nom-
breux individuels y ont pris part.

24/03
Présidée par le maire Pierre Verri, la réunion publique consa-
crée au budget 2016 fut l’occasion d'expliquer au public l’iné-
luctable logique qui a conduit la municipalité à augmenter les 
recettes fiscales en pénalisant a minima les foyers giérois. 
Tous les détails dans l’Édito et dans le Dossier de ce numéro.

1/04
Le Printemps du livre proposait aux Giérois de rencontrer 
l’auteur de Petit Piment, Alain Mabanckou, à la bibliothèque, 
pour une heure d’hilarantes digressions littéraires et géopoli-
tiques sur le Congo post-colonial, suivie d’une longue séance 
de dédicace.

1/04
Pour cette unique Soirée du Laussy exclusivement musicale 
de la saison, le combo local Holy Bones a fait montre à la 
fois d’un bel hommage au blues des origines, d’un vrai talent 
à la composition et d’une solide technique dans la pratique 
instrumentale. Bravo à eux.
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Ce sont effectivement les CM1 de 
l'année scolaire 1995-1996 qui ont ré-
alisé cette fresque avec un objecteur 
de conscience du bureau-jeunesse.

"C'est une partie de la fresque du préau de mon école René-Cassin. 
Cette peinture représente la Paix : il y a des colombes, des soldats tenant 
un drapeau avec le signe Peace and Love, le drapeau français, un ange... 
Les couleurs sont gaies ! J'ai interrogé plusieurs professeurs de l'école 
mais personne n'a su me dire exactement quand elle a été faite... Peut-
être dans les années 90, par une classe de CM1, dont la « signature » 
apparaît à droite." Nawel M.

Envoyez votre réponse à 
quid@gieres.fr 
entre le 1er et le 15 mai 2016…

à gagner : une invitation pour 
2 personnes pour un spectacle 
de votre choix au Laussy sur la 
saison culturelle 2016-2017.
(programme disponible en août)

Merci aux nombreux participants !LA gagnante : Nawel M.

cyclo-club
La Giéroise, samedi 2 juillet
Comme chaque année, le cyclo-club de Gières organise sa 
randonnée cyclotourisme annuelle, “La Giéroise”.
Devant le succès de l’édition 2015 malgré la canicule, le cy-
clo-club organise pour la deuxième année consécutive cet 
évènement début juillet.
Cette manifestation se déroulera le samedi 2 juillet 2016.
Les même parcours seront proposés cette année avec tout 
particulièrement un circuit de 150 km pour 2 800 m de déni-
velée, de quoi régaler les plus affutés.
Au total, quatre parcours sont proposés (70, 90, 120 et 
150 km) avec ravitaillements et repas froid à l’arrivée.
Pour que la fête soit totale, un parcours famille gratuit de 
10 km avec collation est proposé aux plus petits, occasion 
unique pour côtoyer leurs ainés amoureux de la petite reine.  
Venez nombreux : accueil et départ à la plaine des sports le 
samedi 2 juillet à partir de 6h30. 
Pour ces deux manifestations, informations disponibles sur 
site internet : http://www.ccgieres.fr. 
Contact : ccgieres@free.fr.

Pour le bureau, Gilles Benas

la sonnantine
Un concert le samedi 21 mai
Une centaine de choristes et deux chorales (la Villanelle de 
Poisat et la Sonnantine de Gières) se retrouvent autour d’un 
répertoire varié de chansons françaises le samedi 21 mai, à 
20h au Laussy. Venez chanter avec nous et partager un mo-
ment convivial et chaleureux. Tarif unique : 8 €.

Pour le bureau, Marie-Louise Fanjeau

sou des écoles
Samedi 25 juin, la kermesse des écoles
Comme chaque année, la traditionnelle kermesse, organisée 
par l’association du Sou des écoles laïques de Gières, les ensei-
gnants et les parents d’élèves bénévoles, se tiendra le samedi 
25 Juin, à partir de 13h30 au parc Michal.
Dès 14h, les enfants des écoles maternelles présenteront leurs 
spectacles de danse.
Tout au long de l’après-midi, de nombreuses animations : pêche 
aux canards, tir à l’arc, maquillage, buvette... et les nouveautés 
2016 permettront aux enfants, comme aux parents, de passer 
un moment festif en famille !
La tombola (billets en vente dans les écoles), cette année, sera 
dotée d’une nuit pour 5 personnes aux cabanes de Fontfroide 
à Saint-Antoine-l’Abbaye ; dépaysement assuré ! De nombreux 
lots sont également en jeu tels qu’une trottinette, des entrées 
au parc Walibi ou des forfaits de ski.
Les enfants comptent sur nous tous pour organiser une belle 
kermesse. Alors rejoignez-nous pour aider à l’installation ou 
à la tenue d’un stand. Contactez-nous par mail kermesse@
kermesse-gieres.fr ou sur notre site internet www.ker-
messe-gieres.fr.
Les bénéfices de la kermesse sont intégralement reversés 
aux écoles laïques de Gières et ils permettent de financer des 
projets complémentaires, tels que le spectacle de Noël ou des 
achats de matériel.
Pour plus d’informations : www.kermesse-gieres.fr.

Pour le bureau, Nicolas Chartrain

crèche les lithops
Graines de jardiniers
La crèche Les Lithops a ressorti pelles, râteaux, binettes et 
brouettes  ! L’heure est au jardinage (gratouillage) pour les 
douze enfants accueillis à la crèche. Le compost est à point et 
les carrés potagers se sont refaits une beauté. Depuis quinze 
jours, les outils n’ont pas de répit. Nos petits s’en donnent à 
coeur joie pour préparer les parcelles à accueillir légumes et 
fleurs pour la saison 2016. Ce bout de jardin est un outil péda-

gogique et un lieu d’épanouis-
sement très apprécié. Enfants, 
professionnelles et parents se 
régalent du retour des beaux 
jours et des heures passées 
les pieds dans la pelouse et 
les mains dans la terre. 
Ravis de pouvoir offrir un tel 
cadre, calme et verdoyant, à 
nos enfants, nous vous propo-
sons de nous rejoindre pen-
dant les vacances scolaires. 
Le temps d’une journée, d’une 
semaine, voire plus... la crèche 
Les Lithops dispose réguliè-
rement de places vacantes 
pour accueillir vos enfants 
(hors mois d’août). 
Structure associative, située 

près de l’école maternelle Georges-Argoud-Puy, la crèche est 
conçue pour les tout-petits de 3 mois à 3 ans. Dans une am-
biance détendue et de bienveillance, quatre professionnelles 
et douze familles engagées sont disponibles pour vous ren-
seigner. 
Contactez nous : Crèche Les Lithops, 30 bis rue de la Libéra-
tion, tél : 04 76 89 37 66.

Pour le bureau, Cécile Fontagné

al danse de salon
Soirée partage avec la Petite boule
Le vendredi 17 juin aura lieu une soirée de convivialité entre asso-
ciations. La Petite boule de Gières et la section danse de salon de 
l’Amicale laïque se réunissent afin de partager leur passion res-
pective. Les danseuses et danseurs chausseront en premier lieu 
une paire de baskets pour une partie de pétanque organisée par 
nos amis boulistes, puis ce sera à leur tour de mettre une paire de 
chaussures de ville pour entamer un pas de danse. Afin de clore 
cette soirée nous partagerons un barbecue dans la joie et la bonne 
humeur. La responsable de section, Marianne Lorenzelli

gières tennis
Le tennis handisport revient à Gières
Le club de tennis de Gières accueille le tournoi France Série han-
disport. Il se déroulera du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai, jour 
des finales. Nous vous attendons nombreux pour encourager ces 
sportifs de haut niveau et saluer leur talent et combativité. 

Pour le bureau, Michaël Brulard

ier  ce passage ?Sauriez-vous identif

gières gymnastique
La belle saison des gymnastes giéroises
Très belles performances pour les quatre gymnastes du 
groupe compétition qualifiées au championnat de France 
individuel. Trois d’entre elles iront représenter Gières Gym-
nastique à Montbéliard lors des championnats de France 
en catégorie National : Hélène Larvor en National A-11 ans, 
Juline Sergent en National B-14 ans et Chloé Vongslavady 
en National B-16 ans. Ces 
qualifications sont ample-
ment méritées, compte 
tenu du niveau très relevé 
des sélections en zone 
Sud-Est, mais aussi de 
l’implication quotidienne 
de ces gymnastes à l’en-
trainement.
Silane Mielle, 4ème sur 
40 en National A-11 ans, 
réalise un score lui per-
mettant de décrocher 
sa place en catégorie Avenir lors des championnats de 
France Elite à Mulhouse les 18 et 19 juin. Cette performance 
conforte son ambition d’intégrer la saison prochaine le pôle 
France de St-Etienne. Félicitations à ces gymnastes et à 
leurs entraineurs !
Du côté des autres groupes, la rencontre interne du 30 mars 
a permis aux gymnastes, garçons et filles pratiquant en 
loisirs, d’évaluer leurs progrès sur le nouveau programme 
“Access gym” proposé par la Fédération française de gym-
nastique. Nous vous donnons rendez-vous pour la fête de la 
gym le vendredi 24 juin à 19h30 à la Plaine des sports. 

La présidente, Stéphanie Arnaud

arts plastiques
L’exposition annuelle
L’association des Arts plastiques vous propose de découvrir 
le talent de ses adhérents des groupes aquarelle, dessin, huile 
et acrylique lors de son exposition annuelle, qui se tiendra à la 
grange Michal du samedi 28 mai au dimanche 5 juin, de 15h à 19h.  
Cette année, le thème choisi est “homo sapiens sapiens”, et ce 
n’est pas une répétition ! Pour le bureau, Jacques Breton

2/04
La traditionnelle Fête du livre de l’école maternelle 
Georges-Argoud-Puy, avec pour thème “La nature dans 
tous ses états”, a permis aux parents de découvrir le 
talent artistique de leur progéniture au fil de travaux sur 
les quatre saisons.

4/04
Dans la grande tradition de la période pré-Laussy, l’école 
de musique a renoué avec ses auditions à la grange Mi-
chal, sur le thème “prêt à jouer”. En duo ou en groupe, 
avec leur enseignant voire avec un parent, les plus jeunes 
élèves ont ainsi pu s’entraîner en vue de l’audition de fin 
d’année.

8/04
Afin de sensibiliser les foyers giérois à leurs animations 
autour de l’environnement et des économies d’énergie et 
de mieux comprendre leur travail tout en s’amusant, les 
“MédiaTerre” ont organisé une soirée autour de jeux en 
bois au clos d’Espiés. 
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quid asso



umac
La section Gières-Venon en assemblée générale

Le 12 février dernier, les membres de la section de Gières-Ve-
non  de l’UMAC (Union des mutilés et anciens combattants) se 
sont réunis à la grange Michal en assemblée générale annuelle. 
Près d’une cinquantaine de membres étaient présents, malgré 
l'absence de quelques grippés, notamment Noël Cohard, ancien 
déporté, Félix Challuleau et Clémentine Allosio.
Après avoir demandé  une minute de silence à la mémoire de 
deux membres disparus au cours de l’année écoulée, le pré-
sident, Jean Claude Guerre-Genton, en fonction depuis 1996, 
remercia tous les participants et souhaita un prompt rétablisse-
ment aux malades.
Bernard Menetrier, secrétaire, donna lecture du compte ren-
du moral et détaillé des activités effectuées, avant qu’Annie 
Guerre-Genton, trésorière ne présenta le bilan financier de l’an-
née écoulée.
Les comptes rendus furent acceptés à l’unanimité et, aucun nou-
veau candidat ne s’étant présenté, le bureau fut reconduit : 
• Présidents d’honneur  : Pierre Verri, maire de Gières, et Fran-
çoise Gerbier, maire de Venon ;
• Président actif : Jean-Claude Guerre-Genton ;
• Vice-Présidents : Henri Marcel et Noël Cohard, 
• Secrétaire : Bernard Menetrier ;
• Trésorière : Annie Guerre-Genton ;
• Trésorier-adjoint : Claude Calvoz ;
• Commissaires aux comptes : Christian Garcin et Louis Giraud ;
• Portes drapeaux : Michel Giraud et Maurice Avignier, rempla-
çant : Hervé Gaude
• Membres du Bureau  : Henri Dauphin, Michel Giraud, Robert 
Guilloud.
Comme à l’accoutumée, l’association sera représentée à toutes 
les commémorations 2016. 
Si la section de Gières-Venon n’existe que depuis 1939, l’Union 
des mutilés et anciens combattants fêtera son centenaire en 
2017. « Tant d’anciens combattants de toutes nos guerres ont par-
ticipé à son fonctionnement ! Merci à eux, nous ne les oublions 
pas », a conclu le président. 
Cette assemblée générale s’est terminée par un sympathique 
apéritif suivi d’un succulent repas au Château des Arènes, où 
quarante personnes se sont retrouvées.
Pour tous renseignements : 
Jean-Claude Guerre-Genton, 2 Grand’rue, tél : 06 38 50 95 87 ou 
04 85 02 29 87, courriel :  jc.guerrregenton@orange.fr.

Le président, Jean-Claude Guerre-Genton

usg football
La saison des tournois
L’Union sportive giéroise football organise ses traditionnels 
tournoi U 13 et rassemblement U 11 au stade Paul-Bour-
geat le jeudi 5 mai, de 8h30 à 18h30. Vainqueurs en 2015, 
le Grenoble foot 38 et l’ES Manival défendront leurs titres, 
mais la concurrence s'annonce relevée avec la présence 
de l’ES Rachais, l’AC Seyssinet, l’OC Eybens, l’US Sasse-
nage, le FC Echirolles, le FC Seyssins, de St-Marcellin, 
du Chambéry 73, du FC 2A et, bien sûr, de l’US Gières. 
Venez nombreux encourager les jeunes footballeurs dans 
ce tournoi placé sous le signe du fair-play (buvette et res-
tauration rapide sur place).

Pour le bureau, Patrick Laurent

oms
La Foulée Giéroise
L’Office municipal des sports organise, conjointement avec 
la ville de Gières, la Foulée Giéroise le dimanche 22 mai à 
la Plaine des sports, réservé aux Giérois et aux membres 
d’associations Giéroises. Trois parcours sont programmés, 
de 5 et 10 km ainsi que 5 km marche (départ 9h) et le 1 km 
enfants (départ 11h15), renseignements : 06 71 59 07 85.

Pour le bureau, Jo Maldéra

la portée de tous
Un concert au profit des Zenez
La Portée de tous organise un concert le vendredi 27 mai, 
à 20h30 au Laussy, au profit des clowns “les Zenez”. Le 
groupe de jazz Mehouen invitera pour l’occasion la troupe 
Music@Scene (12 musiciens et 11 chanteurs) qui présen-
tera des musiques extraites de plusieurs de ses comédies 
musicales, dont certaines chantées par des solistes. Les 
clowns en visite “les Zenez” interviendront de manière in-
formelle tout le long de la soirée.

Pour le bureau, Hélène Querlioz

décibel
Une soirée d’alliance et d’amour vendredi 13 mai

L’Association Décibel vous transportera entre rupture, 
voyages et sentiments, des plaintes d’un cœur perdu à la 
joie d’un amour retrouvé.
Une partie des fonds de cette soirée sera reversée à l’asso-
ciation Alliance Syndrome de Dravet, qui sera représentée 
par Françoise Cassagne et son fils Dorian (notre chou-
chou) qui nous font l’honneur de chanter avec nous, soute-
nu dans notre démarche par des rythmes de zumba avec 
Muriel et sa troupe, partenaire de l’école de danse Grimal-
di, tous ensemble unis dans la joie et la bonne humeur.
Vendredi 13 mai, à 20h au Laussy., tarif adultes : 8 €, en-
fants : 4 €, buvette à l’entracte.

La présidente, Martine Gergonne
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asso NETTOYAGE INDUSTRIEL
Tél. 04 76 24 56 33

2, allée des Lilas - 38610 Gières
Mail :cnet3@wanadoo.fr

C’NET est une société de services
avant tout. N’hésitez pas à nous
solliciter. Nous sommes à votre
écoute.

Martine Morel - 06 01 53 40 44

• Nettoyage
tous locaux

• Remise en état
fin de chantiers

• Vitrerie (sociétés et particuliers)

• Débarrassage

Contactez-nous au
04 76 77 33 95

Nous mettrons notre personnel
à votre disposition.

A.G.I., c’est simple comme
un coup de fil !
C’est efficace !

C’est économique et sûr !
agi@mairie-domene.fr

Vous recherchez une femme de ménage ? 
... un jardinier ? ... un bon bricoleur ?

Vercors Restauration
s’engage à assurer

quotidiennement auprès de ses
convives un service sûr, réactif,
de qualité, adapté aux besoins
de chacun et respectueux du

développement durable.

1, rue René Camphin
38600 FONTAINE

Tél. 04 76 85 91 15
www.vercors-restauration.com

Restauration collective



Mai 2016
mardi 3 — de 17h30 à 19h
Salle polyvalente du centre de loisirs du 
Mûrier : permanence des élus

mardi 3 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma : Good 
Luck Algeria !

jeudi 5 — de 8h30 à 18h30
Stade Paul-Bourgeat : tournoi U 13 et 
rassemblement U 11 de football

jeudi 5
Esplanade : grand-prix bouliste de la ville 
de Gières

du jeudi 5 au dimanche 8
Plaine des sports : tournoi France Série de 
tennis handisport

dimanche 8 — 11h15
Monument aux morts : 71ème anniversaire 
de la Victoire

mardi 10 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : La Vérité, 
de Florian Zeller

mercredi 11 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

mercredi 11 — 20h30
Grange Michal : soirée musicale avec  
La Portée de tous

vendredi 13 — 20h
Laussy : concert de Décibel

samedi 14 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : histoires des petits bouts

mardi 17 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma : L’Avenir

vendredi 20 — de 17h à 21h
Parc Michal : Marché aux fleurs, aux 
produits frais et environnement

samedi 21 — 10h30
Bibliothèque : Toc toc Monsieur Pouce

samedi 21 — 20h
Laussy : concert de La Sonnantine

dimanche 22 — départs à 9h et à 11h15
Plaine des sports : La Foulée Giéroise

mardi 24 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma :  
Les Habitants

mercredi 25
Parc du Chamandier : collecte de dé-
chets DEEE

vendredi 27 — 18h30
Bibliothèque : rencontre avec Antoine 
Laurain

vendredi 27 — 20h30
Laussy : concert avec La Portée de Tous

du samedi 28 et au 4 juin   — de 15h à 19h
Grange Michal : exposition de l’associa-
tion des Arts plastiques

lundi 30 — de 16h à 20h
Salle des fêtes : collecte de sang

mardi 31 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma : D’Une 
pierre deux coups

Juin 2016
mercredi 1er — 17h
Amphithéâtre du parc Michal : 
“Woodstock in Gières” avec l'école de 
musique

vendredi 3 et samedi 4 — 20h
Laussy : gala de la danse

samedi 4 — de 9h à 11h30
Ecole primaire René-Cassin : forum d’ins-
cription au CP

du mardi 6 au samedi 18
Quinzaine commerciale

mardi 7 — de 17h30 à 19h
Maison des clubs de la Plaine des sports : 
permanence des élus

mardi 7 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

mercredi 8 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

vendredi 10 — 20h30
Grange Michal : soirée musicale avec 
La Portée de tous

samedi 11 — de 10h à midi
La Combe : visite de quartier

samedi 11 — de 14h à 18h
Ferme des Maquis : marché de prin-
temps

dimanche 12 — de 10h à 18h
parc Michal : Osez la musique !

mardi 14 — 19h
Les Mardis du Laussy, cinéma jeune 
public

samedi 18 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : histoires des petits bouts

samedi 18 — 11h
76ème anniversaire de l’Appel du 18-Juin

samedi 18 — de 16h à minuit
Parc Michal : Fête de la musique

mercredi 22 — 17h et 18h
Salle des fêtes : auditions de l’école de 
musique

samedi 23 — 20h
Grange Michal : remise de prix de la 
quinzaine commerciale

vendredi 24 — 18h
Salle des mariages : remise de diplômes 
aux CM2

samedi 25 — de 13h30 à 18h
Parc Michal : kermesse des écoles

lundi 27 — 19h
Salle des mariages : conseil municipal

Juillet 2016
samedi 2 — de 8h30 à 10h
Bibliothèque : petit déjeuner musical

samedi 2 — à partir de 6h30
Plaine des sports : randonnée cyclotou-
riste La Giéroise

mercredi 6 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

mardi 5 — de 17h30 à 19h
Salle du Platane : permanence des élus

mardi 5 — 22h
Parc Michal : cinéma de plein air

mercredi 6 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

samedi 14 — 11h
Commémoration de la Fête nationale

LE rendez-vous !

L’Union des commerçants, artisans et profes-
sions libérales renoue avec les quinzaines com-
merciales : elle organise une tombola du lundi 6 
au samedi 18 juin, avec des tickets correspon-
dants aux montants des achats déterminés par 
les commerçants participants. Plus vous achetez 
à Gières, plus vous avez de chances de gagner 
le premier prix, un week-end pour deux à Madrid 
(billet d’avion + deux nuits d’hôtel), d’une valeur 
de 800 €. Une vingtaine d’autres lots seront éga-
lement tirés au sort lors de la soirée de remise 
des prix, qui aura lieu le samedi 23 juin, à 20h à 
la grange Michal. 

Du  lundi 6 au samedi 18 juin chez vos com-
merçants, tirage au sort le samedi 23 juin, 
à 20h à la grange Michal 

Une quinzaine commerciale en juin !

agenda


