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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

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



Le maire, Pierre Verri

Qu’il s’agisse du centre-ville, de la place de la République, de 
l’esplanade du 8-Mai-1945, des jardins familiaux situés dans 
le quartier du Japin ou de la relocalisation de l’école Georges-
Argoud-Puy, nos projets avancent ; certains travaux sont ter-
minés, comme les jardins familiaux, ou le seront avant l’été, 
l’esplanade.
Lorsque l’on s’engage en politique et que l’on assume la res-
ponsabilité de la gestion d’une commune, il est impératif de 
dire ce que l’on va faire et encore davantage de faire ce que 
l’on a dit.
C’est ce que nous mettons en œuvre et ce que nous conti-
nuerons à réaliser au cours des deux prochaines années, où 
Gières va connaître des travaux sans précédent.
Les aménagements du centre démarreront cet été avec les 
premières démolitions des anciens bâtiments qui entourent 
l’actuelle place de la République, puis viendront tour à tour 
les constructions de commerces et logements, la réalisation 
de la centrale et de notre futur réseau de chaleur, puis le bâ-
timent de la maison de santé.
Ce nouveau “cœur de ville” pérennisera la vitalité de nos 
commerces tout en augmentant considérablement les es-
paces publics, améliorant par la même occasion l’accessibi-
lité et la sécurité avec la réalisation d’un “mail piéton”.
Le projet de relocalisation de l’école Georges-Argoud-Puy 
entrera bientôt dans une phase d’études opérationnelles, si-
tôt après la réunion publique du 26 avril qui nous révélera le 
choix de la commission extra-municipale sur la question de 
son futur emplacement.

En effet, mettant en pratique une promesse faite en 2014 de 
promouvoir la démocratie citoyenne participative, j’ai fait le 
choix de déléguer le “pouvoir de décision” de notre projet de 
future école à une commission composée d’enseignants (les 
directrices d’écoles), de parents d’élèves (les parents délé-
gués), de techniciens (de la ville et des bureaux d’études) 
et d’élus (majorité et opposition). Le conseil municipal sui-
vra les recommandations de cette commission, notamment 
sur le choix de l’emplacement de la future école ; au-delà, 
je souhaite qu’elle puisse poursuivre son travail autour des 
aménagements et de la question de la restauration scolaire.
Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, tra-
vailler ensemble est la réussite, et je souhaite pour nos en-
fants le meilleur de ce que nous pouvons leur donner.
L’éducation est l’un des éléments de base de l’aménage-
ment du territoire et depuis plus de trente ans, à Gières, 
nos écoles ont été réalisées pour que nos enfants se ren-
contrent, apprennent à se respecter, à vivre ensemble pour 
construire un avenir que nous leur souhaitons ouvert et libre.

Deux ans. Il nous reste deux années pour mener à 
bien les projets pour lesquels nous nous sommes 
engagés avec mon équipe devant les citoyens, en 
ce printemps 2014.
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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
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état-civil
Naissances
FÉVRIER 2018
Logan Gimenez, le 25.
MARS 2018
Ugo Saez, le 18 ; Chloé Palmieri, le 24.
Mariages
FÉVRIER 2018
Âaziza Ghafir et Sofiane Aissou, le 15 ; Maud 
Heurtin et Robin Cathiard, le 24  ; Jade Ke-
rouault et Adelin Sciarappa, le 24.
MARS 2018
Miryme Rahaoui et Athmane Hammana, le 3 ; 
Flore Sonier et Johan Golonka, le 31.
Décès
FEVRIER 2018
Jacques Alvarez-Péreyre, le 21.
MARS 2018
Pierre Sergent, le 26.

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

18h à 19h, se référer à l’agenda. 
 Aide administrative et démarches en ligne : les 1er et 3ème jeudis du mois, de 10h à 

12h sans rendez-vous, à la résidence Roger-Meffreys, et tous les autres jeudis, de 
9h à 10h à l’espace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 86 83. 

 Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : à l’Espace Info Energie de St-Mar-
tin-d’Hères, sur rendez-vous à prendre au 04 76 14 00 10.

 AgirEmploi : le mardi, de 9h à 12h, à l’espace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à 
prendre au 04 76 24 02 45. 

 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.

 Café des aidants : un mardi par mois, de 14h à 15h30, salle du Platane.
 Conciliateur de justice : à la maison communale de St-Martin-d’Hères, sur ren-

dez-vous à prendre au 04 76 60 73 73.
 CLCV (Consommation logement cadre de vie), le 2ème mercredi du mois, de 16h30 

à 17h30 à l’espace Marie-Reynoard.
 Grenoble-Habitat : le 4ème jeudi du mois, de 11h à 12h à l’espace Marie-Reynoard, 

sans rendez-vous.
 Mission locale : les mardi et jeudi après-midi hors vacances scolaires, salle des 

Oliviers, sur rendez-vous à prendre au 04 76 51 00 49.
 Pause café, tous les lundis de 13h30 à 16h30 à l’espace Marie-Reynoard. 
 Puéricultrice PMI : le mercredi de 14h à 15h, au RAM.

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.

Pour des raisons liées à la confidentialité des de-
mandeurs, nous ne diffusons plus leurs noms mais 
uniquemement les adresses concernées

 Le 20 décembre, pour une modification et créa-
tion de nouvelles ouvertures, au 22 rue de la Li-
bération, 
 Le 21 décembre, pour la construction d’une ter-

rasse surélevée, au 3 rue du Port,
 Le 27 décembre, pour un permis de construire 

modificatif, au 1 rue des Routoirs,
 Le 27 décembre, pour la construction d’un abri 

de jardin, au 4 rue du Grand-Mas, 
 Le 29 décembre, pour la pose d’une clôture et 

d’un portail, au 8 rue du Repos,
 Le 4 janvier 2018, pour la pose d’une clôture et 

d’un portail, au 25 rue de la Fontaine,
 Le 8 janvier, pour un permis d’aménager modifi-

catif, chemin du Four,
 Le 10 janvier, pour la pose d’une clôture et d’un 

portail, au 127 route des Maquis,

DemanDes De permis De construire et 
D’autorisations De travaux

Urbanisme

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 
avril, mai et juin 2002 doivent se pré-
senter à l’accueil de la mairie jusqu’au 
30 juin 2018, à seize ans révolus, munis 
de leur livret de famille et de leur carte 
nationale d’identité, pour le recense-
ment militaire. 

Soirées familles
La prochaine soirée familles aura lieu 
le vendredi 25 mai, de 18h30 à 20h30, 
à l’espace Marie-Reynoard. D’autres 
dates sont possibles, si vous avez un 
projet soumettez-le à Patricia Alague-
ro, animatrice sociale : 04 76 89 86 83.

Balcons et maisons fleuris
Le concours des balcons et maisons fleu-
ris change de formule  : plus d’inscription 
préalable (donc plus de bon d’achat) mais 
le jury passera dans toutes les rues de la 
commune fin juin ou début juillet pour ré-
compenser les plus belles compositions, 
avec une proclamation des résultats tou-
jours fixée en fin d’année. À vos binettes et 
plantoirs ! Jobs d’été et chantiers jeunes

 Vous pouvez postuler pour les jobs 
d’été (une semaine à temps plein ou 
deux semaines à mi-temps) jusqu’au 
vendredi 11 mai. Il faut être Giérois, 
lycéen et âgé de 17 à 20 ans, les 17-18 
ans étant prioritaires. Questionnaire 
à compléter et à retourner sur www.
ville-gieres.fr.

 Pour les Giérois âgés de 16 ans, 
Gières-jeunesse met en place deux 
sessions de chantiers-jeunes, en juillet 
et en août. CV et lettre de motivation 
sont à adresser à Johanna Macri avant 
le 23 mai.

 Permanence CLCV
Une permanence juridique CLCV (consom-
mation, logement et cadre de vie) se dé-
roule depuis mars 2018 chaque 2ème mer-
credi du mois, de 16h30 à 17h30, à l’espace 
Marie-Reynoard. N’hésitez pas à solliciter 
en cas de conflit en matière de défense des 
consommateurs et usagers.

Forum d’inscription en élémentaire
Votre enfant entre au CP en septembre 
prochain ? N’oubliez pas de venir l’inscrire 
au forum des CP, le samedi 9 juin de 9h à 
12h à l’école élémentaire, 4 rue de l’Isère. 
Le formulaire d’inscription et les justifica-
tifs à fournir sont sur www.ville-gieres.fr.

Café des aidants : les thèmes
Un mardi par mois, de 14h à 15h30, salle 
du Platane :

 le 15 mai  : “la vérité est-elle toujours 
bonne à dire ?”

 le 12 juin : “la relation avec mon proche”.

Visite de quartier
Samedi 9 juin, les élus iront à la ren-
contre des riverains du quartier de la 
Roseraie. Rendez-vous à 10h au clos 
d’Espiés.

TAG : la ligne 11 devient Chrono
À la rentrée prochaine, la ligne 11 des 
TAG, de Grenoble-Universités à Echi-
rolles-Comboire, passera du statut de 
Proximo à celui de Chrono, avec un ni-
veau de service proche de celui du tram 
(cadence de 10  min en heure de pointe, 
services de 5h à 1h du matin 7 jours sur 
7, y compris pendant les vacances sco-
laires…). En trois ans, la fréquentation des 
six lignes du réseau Chrono est passée de 
55 000 à 64 000 voyageurs quotidiens.

Canicule
Les Giérois les plus âgés et les plus fra-
giles sont invités à se faire connaître au 
CCAS, tél : 04 76 89 69 40, pour être enre-
gistrés dans le dispositif “alerte canicule”. 
Ils pourront ainsi bénéficier d’une atten-
tion particulière.

n° 416 - mai/juin 2018  5 

repères



Gières-Jeunesse
Le printemps sera beau, viens faire le plein d’activités, d’événements 
festifs et de surprises !

Les activités
 Le mercredi après-midi — “Tout 

sport” en mai  : journée ouverte 
(loisirs créatifs) le 2, karting le 9, 
soccer à 5 le 16, segway le 23 et 
carte citoyenne “visite du Stade 
des Alpes” le 30  ; “exprime ton 
talent” en juin  : scrapbooking le 
6, accrobranche le 13, carte ci-
toyenne “festival jeunesse” le 20 
et piscine à Villard de Lans le 27.

 Festival Jeunesse, “Gières-jeu-
nesse a un incroyable talent !” le 
mercredi 20 Juin  —  Tu sais faire 

rire, jouer d’un instrument ou même danser ? Viens participer à la deuxième 
édition, et mets en lumière ton incroyable talent lors d’une soirée festive inou-
bliable à la salle des fêtes, qui accueillera aussi la remise de la “carte citoyenne”. 
Avec la participation des ateliers danse et théâtre de Gières-jeunesse. Inscrip-
tions dès à présent.
Les séjours de l’été
Tu souhaites partir en camp avec Gières-jeunesse cet été, du 7 au 14 Juillet à 
Canet-en-Roussillon ? Participe au montage du projet avec l’équipe d’anima-
tion ! Rendez-vous à Gières-jeunesse le samedi après-midi, à partir de 13h30.
La plaquette de l’été arrive 
Elle sera prochainement distribuée dans vos boîtes aux lettres ! 
Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas que le début des inscrip-
tions aura lieu le lundi 14 mai de 16h à 18h.

Ces Giérois qui nous ont quitté
Jacques Alvarez-Péreyre
Après une enfance juive pendant 
l’occupation puis un début de vie 
professionnelle qui passa par Was-
hington puis Londres, période où 
il développa à la fois une méthode 
d’enseignement atypique et une 
vraie passion pour l’Afrique du Sud, 
bien sûr mâtinée d’un intense en-
gagement anti-apartheid, Jacques 
Alvarez-Péreyre s’acquitte de ses 
quinze dernières années de sa car-
rière d'enseignant à Stendhal puis 
à l’Institut d’Etudes Politiques de 
Grenoble. La retraite, si elle reste 
teintée de sa passion pour le pays 
de Nelson Mandela (il finira par 
épouser en secondes noces une 
de ses ressortissantes, Neela) et 
d’ouverture au monde, sera tournée 
vers l’expression artistique, qu’elle 
soit plastique (on se souvient 
d’une exposition collective de mail 
art) ou littéraire (ses recueils de 
poèmes, souvent illustrés par son 
ami Jacques de Féline, sont dispo-
nibles à la bibliothèque) ; un séjour 
temporaire au foyer-logement Ro-
ger-Meffreys lui avait même inspiré 
quelques nouvelles.

Gières Jeunesse, 04 76 89 49 12, permanences les lundi et jeudi de 16h à 18h 
et le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

Métro
Trois déchetteries ouvertes le dimanche matin
En tant que Giérois, vous pouvez accéder à toutes les déchetteries de l’agglomération, et en attendant la mise en service 
d’une unité de recyclage commune à Gières et Saint-Martin-d’Hères, la Métro a lancé une expérimentation d’ouverture 
le dimanche matin, de 9h à 12h, pour trois de ses sites et uniquement pour les particuliers, le plus proche de Gières étant 
situé à Meylan (5 rue du Vieux-Chêne, à la jonction entre la rocade Sud et l’A41 côté Zirst). Cette phase de test prendra 
fin le 17 juin, avant une ouverture dominicale plus pérenne si la fréquentation est au rendez-vous.
Collecte des déchets et jours fériés : La collecte des conteneurs bleus (en zone artisanale) du jeudi 10 mai  

(Ascension) sera effectuée le lendemain, vendredi 11 mai.
La collecte des conteneurs gris du lundi 21 mai (Pentecôte) sera annulée.

Egalité fille-garçon
Un court-métrage avec le périscolaire 
« Non, t’es une fille, tu ne joues pas avec nous, les filles c’est nul ! »
« Bouh ! T’es un garçon et tu fais des perles ! »
« Non je ne passe pas la lavette, c’est un truc de fille »
« Oh la honte, il s’est fait dribbler par une fille ! »
Ces mots d’enfants sont comme une rengaine quotidienne dans les accueils 
périscolaires de Gières. Les animateurs du Clos d’Espiés ont répondu à un ap-
pel à projet porté par la Métro autour du thème “Egalité fille-garçon”, et tra-
vaillent depuis janvier à la réalisation d’un court-métrage avec l’association La 
Petite Poussée.
La projection, suivie d’un débat, est programmée le mardi 5 juin, à 19h au 
Laussy (entrée libre).

lametro.fr
0 800 500 027 (appel gratuit)
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04 76 89 69 12 laussy@gieres.frculture
 Cercle de lecture  — Venez nous rejoindre pour ce cercle 

de lecture qui promet de nombreuses découvertes  : ro-
mans, BD, documentaires, musique et films, il y en aura 
pour tous les goûts ! Et pour finir un petit buffet partagé. 
Ouvert à tous (mercredi 2 mai à 18h).

 Les Histoires des P’tits bouts — Des rois... il y en a ! Des 
capricieux, des maladroits, des dévoués et des égocen-
trés ! Décidément ils n'en font vraiment qu'à leur tête ! Ve-
nez donc les retrouver. À partir de 3 ans, réservation 
conseillée (samedi 12 mai de 11h à 11h30)

 Conte avec Cric, Crac, Croque — Entrez dans la ronde 
des contes avec Cric, crac, croque et leurs contes pour les 
plus de 5 ans. Réservation conseillée (samedi 2 juin à 11h).

 Cercle de lecture — Un cercle de lecture autour de vos 
coups de cœur bien sûr, mais aussi autour des romans des 
éditions Gallmeister, qui fait honneur à l’écriture des grands 
espaces et du roman noir à travers la littérature américaine. 
Nous avons aimé, vraiment aimé leurs choix et, du coup, 
invité l’éditeur Gallmeister (voir encadré), un rendez-vous à 
ne pas manquer ! (mercredi 6 juin à 18h).

 Les Histoires des P’tits bouts — “Ah les crococo les cro-
coco les crocodiiiiles...” Venez découvrir un des plus an-
ciens animaux du monde et écouter ses histoires. À partir 
de 3 ans, réservation conseillée (samedi 16 juin de 11h à 
11h30)

 Cercle de lecture — Et voilà, ce sera le dernier cercle de 
lecture avant le plein été. On vous propose cette fois de se 
retrouver au parc, derrière l’école de musique (repli à la bi-
bliothèque en cas de pluie). Des lectures de vacances bien 
sûr, vos coups de cœur et de belles surprises ! Ouvert à 
tous (mercredi 4 juillet à 18h).

Bibliothèque Le programme de mai-juin

Rencontre avec les éditions Gallmeister
Depuis 2006, les éditions Gallmeister se consacrent à la découverte des multiples facettes de la littérature américaine, 
devenant ainsi l’unique éditeur français à se spécialiser exclusivement dans ce domaine. D’Est en Ouest, les auteurs amé-
ricains décrivent et interrogent les beautés et les contradictions de leur immense territoire et de ses habitants. Détectives 
privés à Miami ou guides de pêches en Californie, traders new-yorkais ou cow-boys mélancoliques sont autant de repré-
sentations d’une Amérique plurielle. Ces icônes mythiques, sous la plume d’auteurs rompus à l’observation d’un monde en 
perpétuelle mutation, deviennent des compagnons de choix pour la découverte de ce fascinant continent.
Les auteurs qui ont rejoint cette maison d’édition enrichissent, à leur façon, notre vision d’une Amérique complexe et fas-
cinante. Dans la lignée de Thoreau ou d’Emerson, certains comme Edward Abbey, David Vann ou Pete Fromm se font les 
observateurs subtils du monde naturel, qu’ils ne prennent pas simplement pour cadre mais dont ils font un élément central 
de la narration, marquant profondément le destin des hommes. D’autres comme Craig Johnson, Trevanian ou Benjamin 
Whitmer représentent la part d’ombre de cette littérature et nous guident dans les dédales obscurs de la société améri-
caine à travers leurs polars. Dignes héritiers de Kerouac ou de Vonnegut, certains écrivains comme Tom Robbins ou James 
McBride portent quant à eux un regard frondeur et critique sur l’american way of life, pointant les failles du rêve américain.

vendredi 25 mai, de 17h à 21h
plaine de jeux du Japin - accès libre

 Marché et environnement : délocalisé au Japin, il propo-
sera fleurs, plantes aromatiques, produits fermiers et du ter-
roir, bières artisanales, compostage…
 Animations  : maquillage, atelier création de colliers de 

fleurs, ateliers scientifiques du petit jardin, lectures florales 
et déambulation musicale avec la batucada “Ça percute”
 Inauguration des jardins familiaux, à 19h
 Profitez-en pour découvrir les ouvrages sur la nature, les 

plantes et les jardins à la bibliothèque qui, pour encourager 
la biodiversité, offrira aux emprunteurs de ses “coups de 
coeur nature” des graines reproductibles.

Samedi 9 juin à 14h, en partenariat avec le restaurant La Gélinotte, au bord du lac de Freydières à Revel   
(tél : 04 76 89 81 39, restolagelinotte@gmail.com), où une rencontre est prévue en fin de journée.

Inauguration des jardins familiaux & marché aux fleurs, 
aux produits frais et environnement

Buvette et petite restauration. 
Renseignements : service culturel 04 76 89 69 12 
www.ville-gieres.fr
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Le Petit K L’Son (chanson française festive)
Les Gaspards “Little New-York dans ton bled” (musiques du monde)
Funksters (funk et soul)

culture

1

 à partir de 16h, résidence Roger-Meffreys : les élèves de l'école de musique
 à partir de 17h, salle des fêtes scène ouverte (voir conditions de participation sur www.ville-gieres.fr)
 à partir de 19h, parc Michal : 

Fête de la musique 2018
samedi 16 juin

Accès libre sur les différents sites

Buvette et petite restauration - Renseignements : service culturel 04 76 89 69 12 - www.ville-gieres.fr

La kermesse des écoles : une surprise pour les enfants
Comme chaque année, la kermesse, organisée par l’association du Sou des écoles laïques, les en-
seignants et les parents d’élèves bénévoles, se tiendra le samedi 23 juin à partir de 13h30 au parc 
Michal. Dès 14h, les enfants des écoles maternelles présenteront leurs spectacles de danse, avant 
les nombreuses animations tout au long de l’après-midi : pêche aux canards, tir à l’arc, slackline, 
buvette... Cette année, en plus du maquillage, des tatoos seront proposés et une surprise de taille 
attend les enfants ! La tombola (billets en vente dans les écoles) sera dotée d’une caméra sportive 
GoPro, d’entrées au parc Walibi pour 5 personnes, une adhésion annuelle offerte par l’Amicale 
Laïque, des entrées au laser game, au jump park ou des forfaits de ski. 

Rejoignez-nous pour aider à l’installation ou à la tenue d’un stand. Contactez-nous par mail : kermesse@kermesse-gieres.fr. 
Les bénéfices de la kermesse, intégralement reversés aux écoles laïques de Gières permettront de financer des projets tels que 
le spectacle de noël ou des achats de matériel. 
Samedi 23 juin, à partir de 13h30 au parc Michal, www.kermesse-gieres.fr.

À la date de mise sous presse, et afin de rester au plus près de l'actualité cinématographique, nous ne sommes pas en me-
sure de vous annoncer les titres des films de mai et de juin. Réservez vos soirées des mardis 22 et 29 mai ainsi que celles des 
mardis 5 et 12 juin ! Programmation bientôt disponible sur www.ville-gieres.fr.

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

mardi 15 mai - 20h30À Table !
La famille est un plat qui se mange froid !

- Compagnie RouveMise en scène de Pierre Fontès 

Théâtre

Antoine et sa sœur Charlotte ont une conception de la vie très différente : il est un 
ancien séducteur et elle, une éternelle romantique. Ils se donnent rendez-vous afin de 
préparer l’anniversaire du grand-père, mais tout n’est pas simple car Charlotte vient 
de plaquer Mathieu, le meilleur ami d’Antoine et de son côté, Antoine ne se rend pas 
compte qu’il se fait mener à la baguette par sa femme… Mais la découverte d’un secret 
de famille va tout changer ! Dès 7 ans - Durée 1h15
Un huis clos familial plein d’humour et d’énergie… 

photo P. Archi

Drame français de Cédric Klapisch. Avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil. Durée 1h53.
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort im-
minente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur Juliette, et son frère Jérémie. Leur 
père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, 
ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps 
que le vin qu’ils fabriquent. 

mardi 3 juillet, à la nuit tombée… à 22h !Ce qui nous lie

Parc Michal - Accès libre (annulation en cas de mauvais temps)

Cinéma de plein-air

Cinéma
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21 3Le chantier de la place de la 
République va bientôt débu-
ter, qu’est-ce qui a changé 
dans le projet ?

Où en est-on dans le dos-
sier du réseau de chaleur 
bois-énergie ?

Que pouvez-vous dire aux 
Giérois du calendrier de ces 
travaux ?

Alors que les travaux d’aménagement de l’esplanade du 8-Mai-1945 battent 
leur plein — ils seront terminés début juin — et que l’on va entrer, dès cet été 
et pour environ deux ans, dans le concret de la restructuration de la place 
de la République, faisons le point sur ces deux chantiers d’envergure et sur 
quelques autres, passés, présents et à venir, moins importants en termes de 
coût et d’impact sur notre quotidien mais non moins indispensables au bien 
être des Giérois. Revue de détail.

maire-adjoint aux travaux
3 questions à Claude Sergent

La place de la République livrée à l’été 2020

dossier

Travaux et aménagements

n° 416 - mai/juin 2018  9 



Pour faciliter le stationnement pendant les travaux de restructura-
tion de la place de la République (voir ci-contre nos 3 questions à 
Claude Sergent), la Métro et la commune ont décidé d’aménager 
une partie de l’esplanade. 
Les travaux, actuellement en cours et qui ont débuté par une re-
prise des réseaux d’eaux potable, usées et pluviales sous la rue 
des Martinets, devraient être terminés vers la fin du mois de mai, 
juste avant les grands rendez-vous de printemps au Laussy ou 
dans le parc Michal voisins (gala de la Danse, Osez la musique, 
kermesse des écoles…). Tel qu’il est conçu (voir le profil en illustra-

tion), cet aménagement restituera l’ensemble des places de sta-
tionnement qui étaient là précédemment tout en les rendant plus 
pérennes, par la pose d’un enrobé et par un léger profil en “cha-
peau chinois”, l’ensemble amenant les eaux de ruissellement vers 
deux “noues” filtrantes disposées de part et d’autre de l’esplanade 
avant qu’elles ne soient ensuite rejetées dans le réseau des eaux 
usées et, en cas de besoin, dans le Sonnant.
Le terrain de pétanque a été préservé et huit jeux de boules ont 
été tracés pour les concours officiels devant la salle à vocations 
multiples et l’ensemble recevra quelques arbres pour atténuer 

En ce printemps 2018, après deux ans de gestation, la création 
d’une association ad-hoc et quelques mois de travaux, les jar-
dins familiaux vont enfin recevoir leurs premiers coups de bi-
nettes ! Sur un demi hectare, 36 parcelles de 25 et 50 m², toutes 
attribuées ou presque, ont ainsi été implantées dans la plaine 
de jeux du Japin, en bordure de la ZA du Pied-de-Gières. Les 
adhérents des “Carrés verts giérois” disposent, en plus de leurs 
parcelles, d’un espace dans une vaste cabane pour ranger leurs 
outils, d'une zone de compost et d'un système de collecte des 
eaux pluviales pour l’arrosage. Un espace convivial complète le 
dispositif. L’ensemble sera inauguré le vendredi 25 mai à 19h, à 
l’occasion de la Fête des plantes, qui sera délocalisée pour l’oc-
casion (voir le programme dans notre rubrique Culture).
https://lescarresvertsgierois.wordpress.com

 Grange Michal — dépose de la couverture en fibrociment et de 
l’ancien isolant, pose d’une nouvelle isolation thermique, d’un 
plafond acoustique et d’une toiture en tuiles, de novembre 2017 à 
février 2018.

 Parking rue des Glairons — Optimisation de la capacité de sta-
tionnement de 44 à 58 emplacements, réalisé en février 2018.

 Enfouissement des réseaux secs — Travaux actuellement en 
cours rue de la Libération et rue du Moiron, en juillet pour la rue 
des Arènes (enrobé provisoire posé cet automne à la suite des 
travaux sur les réseaux humides).

 Ancien bureau de poste — Bâtiment en R+3 et 27 logements 
(dont 9 sociaux) en étage, 44 places de stationnement (dont 29 
en sous-sol) et réaménagement du square voisin, début des tra-
vaux : 2ème semestre 2018.

 Terrain synthétique de la Plaine des sports — Remplacement 
du composé de revêtement (broyat issu du recyclage de pneu-
matiques) par un substrat 100 % naturel, en juin et juillet ; cette 
réfection est nécessaire, tant pour l’usage intensif qui est fait de 
ce site, utilisé en semaine par les enfants des écoles, que pour 
conserver l’homologation du terrain par la FFF.

 Salle des mariages — Mise aux normes avec création d’une 
sortie de secours accessible aux personnes à mobilité réduite, 
remplacement des menuiseries, réaménagement intérieur com-
plet, d’octobre 2018 à avril 2019.

 Autre opération immobilière — Au carrefour Esclangon-ave-
nue d’Uriage, 30 logements dont 10 sociaux, début des travaux 
probablement en fin d’année.

2

1

3

dossier L’esplanade du 8-Mai-1945 livrée début juin

Jardins familiaux : 
inauguration le vendredi 25 mai

Les autres travaux

PentePente

Zone boulistes - place marché

Sens Sortant Stationnement Stationnement Sens entrant Stationnement Cheminement
pietons

Stationnement rue Victor-Hugo
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Caillebotis et main courante Banquette végétale et Arbre tige

Banquette végétale maintenue
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l’effet “îlot de chaleur”. Le monument aux morts sera ensuite dé-
placé pour être réimplanté à droite de la grange Michal, un endroit 
plus conforme à la solennité qu’il requiert, ce qui permettra de 
retracer quelques places de stationnement supplémentaires.
Enfin, en prélude à l’indisponibilité de la place de la République à 
compter de la rentrée et pour deux années pleines, le marché des 
commerçants non-sédentaires prendra ses quartiers le mercredi 
matin sur l’esplanade, à compter du mercredi 4 juillet. Les arrêtés 
d’interdiction de stationner similaires à ceux qui ont cours actuel-
lement sur le marché seront pris, soyez vigilants !

2Ce réseau s’inscrit dans le Plan Air Énergie Climat de la Mé-
tro et, au-delà des bâtiments qui ont vocation à en bénéficier 
(les trois nouveaux immeubles, mais aussi la bibliothèque et les 
deux écoles René-Cassin), nous avons cherché à élargir son pé-
rimètre à d’autres copropriétés voisines. Le Méz’O a adhéré, et 
nous cherchons à convaincre une autre résidence toute proche. 
La Métro a déjà tranché sur l’emplacement de la chaufferie  ; 
elle sera installée face à la bibliothèque, sur la partie Ouest du 

parking de la rue Jean-Jaurès, qui conservera malgré tout une 
vocation de parking. C’est le meilleur choix, qui répond à la fois 
aux exigences de livraison du combustible et aux problèmes de 
déperdition de chaleur liés à la longueur du réseau. Le permis 
de construire, dont la procédure est particulière puisqu’il s’agit 
d’une unité de production d’énergie, est actuellement en cours 
d’instruction dans les services de l’État.

Où en est-on dans le dossier du réseau de chaleur bois-énergie ?

1 Le chantier de la place de la République va bientôt débuter, qu’est-ce qui a changé dans le projet ?
Le projet reste globalement tel qu’il a été présenté aux Giérois 
fin 2015, le plus gros changement étant la volonté affichée, tant 
par la municipalité que par la Métro, de lui adjoindre un réseau 
de chaleur-bois, ce qui a entraîné un délai supplémentaire 
puisqu’il faut, dès le départ, dimensionner très exactement sa 
puissance en fonction du nombre de logements à desservir. Ce 
mode de chauffage est sous maîtrise d’ouvrage de la métropole, 
qui en a la compétence. Au titre des espaces publics et de la 
voirie, il est toujours prévu de restituer les 47 emplacements 

de stationnement existants sur la place. La ville a quant à elle 
confié au promoteur la maîtrise des opérations immobilières, 
lesquelles n’ont pas bougé ; il s’agit toujours de deux bâtiments 
en R+3+attique pour 52 logements au total, dont 20 sociaux, 
avec des commerces en rez-de-chaussée, et d’une maison de 
santé en R+2. Les emprises sont figées depuis 2015, tous les 
permis de construire ont été délivrés et la maquette exposée 
dans le hall de la mairie est toujours d’actualité.

3Que pouvez-vous dire aux Giérois du calendrier de ces travaux ?
On est déjà entré dans une phase active, puisque le chantier 
de l’esplanade actuellement en cours est directement lié à la 
restructuration de la place de la République et offrira une so-
lution provisoire de stationnement. En juin et juillet, la cour de 
l’école élémentaire et le stationnement sur la place vont être 
modifiés pour permettre le désamiantage puis la déconstruc-
tion du bâtiment des instituteurs et la proporiété Corbel durant 
l’été ; le kiosque abritant l’arrêt de bus sera démoli et l’espace 
devant la superette aménagé pour rendre les emplacements de 

stationnement, et le sens de circulation du parking sera modifié. 
La construction des deux bâtiments de logements devrait com-
mencer à la rentrée, pour une durée de deux ans et demi. L’unité 
de production du réseau de chaleur devrait elle aussi sortir de 
terre à l’automne pour une livraison fin 2018, suivie du réaména-
gement du parking. Le chantier de la maison de santé débutera 
au deuxième trimestre 2019 et devrait s’étaler sur un an, tandis 
que l’aménagement de la place et celui de la cour d’école défi-
nitive se feront au premier semestre 2020.

3 réponses de Claude Sergent

L’esplanade du 8-Mai-1945 livrée début juin
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Les gérants de GSquash partis vers d’autres aventures, un trio 
composé de Céline et David Morin, sœur et frère, et du meilleur 
ami du premier, Sébastien Brille, a repris depuis un an les lo-
caux du 13 rue de la Condamine pour en faire un escape game, 
selon un concept tout récent de jeu par équipe, enfermée dans 
un espace et qui doit résoudre des énigmes pour en sortir dans 
un temps imparti. Sous la franchise Prizoners, le complexe de 
Gières propose aux équipes de 3 à 6 joueurs, sur 600 m² au 
total, quatre univers bien spécifiques, de difficulté croissante, 
inspirés de l’histoire du Dauphiné : “20 000 ans sous la terre” 
vous projette au plus profond des grottes de Choranche, “Kar-
ma project” sur les hauteurs des Écrins, “La Prison romaine” à 
Vienne en 36 ap. JC et “L’Élixir de Chartreuse” dans les cellules 

Prizoners, un escape game-bar à vins à Mayencin

Un challenge inter-salles jusqu’au 24 juin
Prizoners s’est associé à neuf autres escape games de l’agglomération pour proposer un tournoi aux équipes de joueurs, jusqu’au 24 
juin. Les règles sont simples : réunir 3 à 5 personnes et venir jouer dans au moins quatre salles différentes pour tenter de remporter 
la coupe de la meilleure équipe et de nombreux autres lots. En bonus, un tirage au sort parmi les équipes participantes met en jeu le 
“ticket d’or”, un pass d’un an valable dans toutes les salles grenobloises ! Infos sur www.escapegame-grenoblois.fr

Du nouveau dans la vie économique

Prizoners, 13 rue de la Condamine, ouvert tous les jours de 10h à 1h du matin (espaces de jeux jusqu’à minuit), 
tél : 04 76 18 07 13, réservation uniquement par internet : www.prizoners.com/grenoble

Après avoir ouvert un premier éta-
blissement à Grenoble en 2012, 
Henni Semchedine (à gauche) a 
voulu développer son activité et, 
au terme d’une rapide étude de 
marché, s’est rendu compte qu’il 
n’y avait pas de snack à Gières.   
Il a ainsi ouvert Top Tacos, qui pro-
pose aussi des kebabs et des bur-
gers, au 26 place de la République, 
tous les jours de 11h à 14h et de 18h 
à 22h (uniquement le soir les di-
manches et jours fériés) avec son 
employé Belka (04 57 134 380).

Top Tacos
Au terme d’un trip de six mois en Asie, 
trois amis ont ouvert My Little War-
ung à Grenoble il y a 5 ans, avant de 
reprendre au début de l’année le food 
truck stationné au rond-point de l’ave-
nue de Vignate (1 rue des Essarts) 
pour en faire Tuk Tuk by My Little War-
ung. Rosalie et Anton vous accueillent 
du lundi au vendredi, de 11h45 à 14h et 
de 18h15 à 21h45, avec le sourire et une 
carte de spécialités du Cambodge, 
Thaïlande, Vietnam et Bali préparées 
devant vous, à déguster sur place ou à 
emporter (07 85 14 34 50).

Tuk Tuk    by My Little Warung

Après d'abord avoir été col-
lègues dans un salon de 
coiffure de Grenoble, Nancie 
Fromont (à gauche) et Julie 
Votte ont eu l’opportunité de 
racheter le salon de coiffure 
du 20, Grand’rue, qu’elles ont 
rebaptisé l'Évènement. Nan-
cie et Julie ont conservé les 
deux salariées et accueillent 
femmes et hommes du mardi 
au vendredi, de 9h à 19h sans 
interruption, et le samedi de 
8h30 à 17h (04 76 89 45 80).

L’Évènement
Après plusieurs mois de fermeture, 
le tabac-presse du 23, Grand’rue a 
enfin rouvert ses portes ! Racheté 
par Najib Ouhab, qui a auparavant 
développé différentes affaires de 
bar-restaurant dans Grenoble, 
le tabac-presse propose depuis 
début avril les titres de la presse 
nationale et locale et des articles 
pour les fumeurs, mais aussi de 
la papeterie et des cadeaux ; il est 
ouvert du mardi au samedi de 7h 
à 13h30 et de 15h30 à 19h et le di-
manche matin de 8h à 13h.

Tabac-presse

du monastère éponyme. Votre mission  : sortir de ces “failles 
temporelles”, conçues par les trois associés et réalisées par des 
professionnels des décors de cinéma, en moins d’une heure. 
Une immersion totale, et paraît-il addictive, où l’ingéniosité, 
l’observation et l’esprit d’équipe (et, en cas de difficulté, l’assis-
tance d’une opératrice) sont les seules atouts pour triompher. 
L’originalité de cette salle est de proposer parallèlement aux 
particuliers un bar à vins et un espace de petite restauration 
(planches de charcuterie et de fromages) pour précéder ou 
prolonger la partie, des soirées à thèmes autour de jeux de 
société ou de cartes, des casse-têtes en libre-service… ainsi 
qu’une salle de séminaire pour les entreprises. 
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Le budget 2018 en quelques chiffres

Les principaux investissements 2018 

Le budget primitif 2018 et les comptes administratif et de gestion 2017 (les chiffres définitifs du budget 
précédent) ont été approuvés lors du conseil municipal du 26 mars dernier. Afin de faire face à l'augmenta-
tion limitée de la masse salariale ainsi qu'à celle des factures d'énergie et de maintenance des bâtiments, 
les crédits inscrits au budget 2018 en matière de dépenses de personnel et de charges courantes sont en 
faible progression. 
L'année en cours verra en outre l’utilisation du “bas de laine”, constitué lors des derniers exercices, pour 
financer les investissements en cours et à venir, notamment le début de la restructuration de la place de 
la République. D’ici 2020, ce ne seront pas moins de 12 millions d’euros qui seront engagés pour les nou-
veaux projets, dont presque la moitié sera financée par cette épargne, dégagée au fil des ans grâce à la 
maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

9 503 177€

319 000€

300k€

380k€

300k€

345k€

320k€

45  k€

65k€ 250k€

506€3 ans et 2 mois

5 050 922€
section de fonctionnement, dont 1 750 k€ 
de charges à caractère général (-  5%) et 
3 630 k€ de frais de personnel (+ 1%)

recettes supplémentaires dues exclusi-
vement à l’augmentation des bases de la 
taxe foncière (pas d’augmentation des taux 
depuis 2016)

dette par habitant en 2017 (530 € 
en 2016 - moyenne pour les com-
munes de même strate : 847 €)

capacité de désendettement si Gières 
consacrait toute son épargne à rembour-
ser sa dette (4 ans et 3 mois en moyenne 
pour les communes de même strate)

section d’investissement, dont les dépenses sont 
financées à 45% par l’excédent cumulé jusqu’en 
2017 + 26% par l’épargne générée en 2018

Rénovation thermique des bâtiments 
(100 k€ dépensés en 2017, + 600 k€ pour 
2019/2020)

Transformation de la cuisine du 
foyer-logement en restaurant scolaire 

Reconstruction de la crèche  
de l’Oiseau bleu  
(+ 1 000 k€ pour 2019/2020)

Réfection du stade de football 
synthétique  
(37 k€ dépensés en 2017)

Relocalisation des écoles et restaurants 
scolaires (+ 3 000 k€ pour 2019/2020)

Part communale de la restructuration de 
la place de la République

Part communale de l’aménagement 
de l’esplanade du 8-Mai-1945 (maîtrise 
d’ouvrage Métro)

Réfection de la salle des mariages
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Ce numéro rend hommage à Charly Guibbaud, qui sut le premier 
conduire à la victoire une liste de gauche aux élections municipales.
Cette victoire s’inscrivait dans la vague née en 1971, lorsque François 
Mitterrand prit les rênes d’un socialisme affaibli et divisé. Il eut le 
mérite de le rassembler autour d’une gauche unie, d’objectifs clairs 
(qui mèneront le pays vers plus de prospérité économique, de justice 
sociale et de libertés) et d’un chef déterminé.
À Gières la section du PS est créée en 1974 avec une trentaine d’ad-
hérents et, très vite, la décision est prise : on va se présenter aux mu-
nicipales. La cellule du PC est aussi très présente et elle a fait sienne 
cette politique d’union de la gauche adoptée à l’échelon national.
Nous parvenons vite à un accord sur un projet de programme com-
munal, largement diffusé et amélioré au fur et à mesure des réunions 
publiques animées par Charly Guibbaud. La vague montante de la 
gauche et une droite divisée en deux listes nous mènent à la victoire 
en mars 1977.
Tout reste à faire, dans une commune quelque peu “assoupie”, 
et Charly Guibbaud va savoir fixer clairement le cap, assurer une 
ferme coordination de son équipe mais aussi déléguer ses pouvoirs 
à une petite équipe chargée d’appliquer le programme  : Georges 
Argoud-Puy pour l’éducation et la culture, Paul Barrière pour l’ur-
banisme et l’habitat, Marie-Françoise Berger pour l’action sociale, 
Jacques Freyssinet pour les finances et Georges Morin pour l’infor-
mation et le cadre de vie.
En 1983, après 6 ans de mandat, les résultats sont spectaculaires : 
finances redressées, développement de la ZI du Mayencin, sauve-
garde de la zone maraîchère, adoption d’un POS, deux programmes 
de logements collectifs (Japin et Alpilles), construction d’une nou-
velle école maternelle…
Ces résultats se traduisent nettement dans les urnes puisque, après 
le score de 51% recueilli en 1977, ce sont 62% des Giérois qui, en 
1983, confieront à nouveau les clés de la ville à Charly Guibbaud et 
à sa 2ème équipe.

Les élus de la majorité “Gières en mouvement"

Le conseil municipal de mars 2018 était consacré au bilan comp-
table de l’année 2017 ainsi qu’au budget prévisionnel 2018. Il res-
sort que, par comparaison avec les communes supportant le même 
nombre d’habitants, l’imposition globale est de 67% supérieur à 
Gières comparée à une commune de même strate, pour seulement 
un écart d’endettement de 40% en moins. Pour ces mêmes raisons, 
l’opposition a voté contre le budget 2018. Un vote favorable pour 
l’exonération fiscale dès 2018, conditionnée à la réalisation de tra-
vaux sur des logements achevés avant 1989. Ceci afin de répondre 
aux objectifs d’économie d’énergie. A cette occasion, nous avons 
proposé d’associer à cet effort économique, une baisse symbo-
lique de 2% des contributions, pour l’ensemble des giérois. Pour y 
parvenir, nous avons proposé de différer les investissements non 
prioritaires sur le mandat. Au sujet de l’insécurité, une “convention 
graffitis” a été lancée par la majorité. Il s’agit d’un partenariat entre 
la commune et les riverains victimes de tags, auquel il est demandé 
une contribution pour frais de remise en état. Les modalités de la 
convention ne nous sont pas parues suffisamment élaborées à ce 
jour. Les victimes seraient-elles devenues les payeurs ? Rappelons 
que le premier magistrat de la commune se doit d’oeuvrer, veiller à 
la sécurité des biens et des personnes. Plus largement sur ce thème, 
trois élus de notre groupe, D. Finazzo, T. Barral, JM. Béringuier se 
trouveraient présent à la commission publique sécurité  : caméras 
passives ou actives, la majorité songerait à y réfléchir !
Notre élue, Chantal Ferracioli participe actuellement avec les pa-
rents à la commission de réflexion sur le devenir des locaux de 
l’école maternelle située rue des Cottages, de leur repositionnement 
au centre-ville ou de la proximité du centre de la petite enfance. Pour 
quels avantages ? Pour quels gains dans les déplacements quoti-
diens ? redessinonsgieres@gmail.com

Les élus de l’opposition “Redessinons Gières ensemble”

Date limite d’envoi des textes pour le prochain 
Gières info : lundi 11 juin

Majorité municipale Opposition municipale
Les recettes qui se maintiennent grâce à la fiscalité !

Métro          
Trier le verre, le petit geste qui change tout !
En déposant nos verres d’emballage dans les conteneurs à verre, nous sommes assurés qu’ils seront recyclés à 100 % et à 
l’infini ; à partir d’une tonne de verre collecté, on obtient une tonne de verre recyclé de même qualité. Comment ça marche ?

Plus de 1 100 conteneurs à verre sont à votre disposition sur les 49 communes de la Métro, il y en a forcément un près de chez 
vous. Les dépôts peuvent être bruyants, ils sont interdits de 21h à 7h du matin. Chaque habitant de la métropole recycle en 
moyenne 22,43 kg de verre par an. C’est bien ! Mais pas encore assez, puisqu’on retrouve l’équivalent de 8,97 kg/an/habitant de 
verre dans la poubelle verte ou grise, qui ne pourront pas être recyclés. En 2016, les Giérois ont permis de collecter en moyenne 
25,01 kg/an/habitant. C’est 2,58 kg de plus que la moyenne. Bravo, continuez !

Attention aux faux-amis ! Les vitres, ampoules, cristal, porcelaine, vaisselle… ne fondent pas à la 
même température et détériorent la qualité du verre. Ils ne doivent pas être jetés dans les conte-
neurs à verre. Pour ces déchets, rendez-vous dans l’une des 22 déchèteries de la Métropole !

Les habitants déposent les pots, bouteilles, bocaux en verre dans les conteneurs, sans leurs bouchons et sans sac !1
Le verre est collecté par des camions qui l’apportent vers des centres de recyclage.2
Le verre est trié et débarrassé de ses impuretés, broyé en petits morceaux et devient du “calcin”.3
Le calcin est refondu dans des usines et soufflé dans des moules pour redevenir des emballages. 4
Les nouveaux pots, flacons, bouteilles... sont alors remplis dans les usines d’embouteillage, et le cycle recommence !5

lametro.fr
0 800 500 027 (appel gratuit)
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27/02
Molière n’est sans doute pas le moindre des auteurs de théâtre 
classique à faire l’objet d’adaptations les plus diverses, mais 
quand le Chapiteau Théâtre Compagnie s’empare de L’Avare, 
ça déménage ! Harpagon et consorts se retrouvent ainsi pro-
jetés dans un camp manouche, roulotte, accordéon et poules 
comprises, pour une leçon de théâtre certes peu orthodoxe (on 
nous l’a dit à la sortie) mais éminemment jubilatoire, et qui res-
pecte à la lettre le propos de l’auteur. 

1/03
Une quinzaine de nouveaux ou futurs parents sont venus à 
la Maison de la petite enfance pour s’informer sur les modes 
de garde disponibles à Gières  ; entre le multi-accueil et les 
crèches familiale et collective gérés directement par la ville, la 
crèche parentale qui est une association et les “nounous” indé-
pendantes qui bénéficient des animations du Relais assistantes 
maternelles (RAM), la commune propose 70 places publiques 
de 3 mois à 3 ans, avec le soutien de la Caisse d’allocation fa-
miliales (CAF).

1/03
Les travaux d’aménagement de l’esplanade du 8-Mai-1945, 
actuellement en cours, ont fait l’objet d’une réunion publique 
organisée à la salle des fêtes par la municipalité et la Métro, 
dont c’est désormais la compétence. Le maire Pierre Verri, le 
vice-président de la Métro Ludovic Bustos, délégué aux es-
paces publics et à la voirie, et les techniciens des deux struc-
tures ont ainsi présenté cet aménagement, dont vous retrouve-
rez les détails dans notre Dossier.

1 

 L'ÉVÉNEMENT

Les Mardis du Laussy
photo Pierre-Jean Daganaud
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2-14/03
L’exposition de l’Ecole des beaux-arts de Grenoble-Valence 
présentait cette année les travaux de deux peintres, Domi-
nique Le Pogam et Vincent Demangeon, élèves de Sylvie 
Coudart, et d’un sculpteur, Alain Foucault, qui suit quant à lui 
les cours de Jeff St-Pierre. Les trois artistes ont été présentés 
lors du vernissage par Isabelle Béréziat, maire-adjointe à la 
culture, et ont reçu quelques jours plus tard la visite des CE1 
de Geneviève Barthe pour une immersion dans le monde des 
arts plastiques (d’autres images sur www.ville-gieres.fr).

 L'ÉVÉNEMENT
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9/03
Le groupe Du Swing Sous l’Béret a “remis l’couvert” sur la 
scène du Laussy pour présenter leur nouveau spectacle, basé 
sur la réinterprétation guitare-accordéon-percussions du ré-
pertoire de la chanson française, avec des classiques (Georges 
Brassens, Jacques Brel…) et d’autres plus récents (Mano Solo, 
Stromaë…) mais déjà tous entrés dans le patrimoine national, 
au point d’être repris par la salle, les plus trépignants allant 
même jusqu’à descendre des gradins pour danser. Un grand 
moment de partage en musique !

10/03
Les forces vives du collège Le Chamandier ouvrent les portes 
de l’établissement un samedi matin par an pour faire découvrir 
l’établissement aux élèves qui l’intégreront à la prochaine ren-
trée et à leurs parents. Selon une procédure désormais bien 
rodée, les visiteurs sont accueillis à l’entrée par l’équipe admi-
nistrative, le principal Jean-François Catricke et son adjointe 
Sandrine Rocca en tête, et par les parents d’élèves délégués ; 
ils sont ensuite pris en charge par un duo d’élèves de 3ème qui 
leur sert de guide. Les enseignants, quant à eux, les reçoivent 
au gré de leurs pérégrinations dans leurs salles de classes pour 
exposer les détails de leurs disciplines. Le maire de Gières 
Pierre Verri et Christine Picca, élue en charge de l’éducation, se 
sont prétés au jeu et se sont laissés conduire avec plaisir (ici en 
classe de SVT) par Pauline et Rio.

13/03
Stendhal, enfant de Grenoble, est aujourd’hui souvent associé à 
la capitale du Dauphiné ; mais le célèbre auteur n’en avait cure. 
De cet authentique postulat, Jean-Marc Galéra a tiré Stendhal, 
l’enfant qui voulait quitter Grenoble, dont les comédiens de la 
compagnie Attrape-Lune se sont emparé pour raconter, avec 
une certaine ironie et au travers de tableaux symbolisant sa 
mémoire, l’enfance pas si joyeuse d’Henri Beyle, au sein d’une 
famille bourgeoise étriquée, et où le salut ne viendra que d’un 
grand-père bienveillant. Une brillante transcription de la part 
sombre d’un mythe local.

8/03
Le Laussy s’étant révélé particulièrement adapté l’an passé à la cérémo-
nie de fin de cycle pour les CM2, la remise de dictionnaires aux élèves 
de CP s’y est aussi déroulée, et on peut imaginer qu’il en sera de même 
pour les autres évènements du “parcours citoyen” initié par la municipa-
lité il y a maintenant 10 ans. De fait, les élèves de Nathalie Durand, Yann 
Tognet et Sylvain Vergeau, ainsi que leurs parents installés dans les gra-
dins, ont ainsi confortablement vécu la première étape de ce dispositif, 
après les traditionnels discours d’usage et un petit quizz sur quelques 
mots courants et leur origine, qui souvent l’est moins (toutes les photos, 
ou presque, sont sur www.ville-gieres.fr). Puissent ces dictionnaires les 
assister dans leur parcours en élémentaire, et rendez-vous dans cinq ans 
pour la remise des diplômes !
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17/03
Le Printemps de Gières n’en avait que le nom pour cette cu-
vée 2018, l’ensemble des animations programmées l’après-midi 
ayant été délocalisées dans la salle des fêtes pour cause de gi-
boulées ininterrompues. Nonobstant, les jeux d’adresse en bois, 
le jeu de carte géant et l’atelier maquillage ont été pris d’assaut, 
et le spectacle programmé, un divertissement botanique et plein 
d’humour intitulé Permis de Planter, a été largement applaudi. 
Les plus courageux ont ensuite pu braver les éléments pour as-
sister au spectacle pyrotechnique dans le parc Michal, suivi de la 
traditionnelle mise à feu de Bonhomme Hiver.

14/03
Un soleil de circonstance a régné sur ce mercredi matin de 
carnaval à l’école René-Cassin, les enfants de maternelle rejoi-
gnant ceux de l’élémentaire dans leur cour pour le traditionnel 
défilé, suivi du non moins traditionnel goûter préparé par les 
parents. Pas de thème imposé cette année, pas plus que de 
Bonhomme Hiver à démolir, mais la bonne humeur et les dégui-
sements variés étaient au rendez-vous.

19/03
En cette année 2018 de dernières commémorations sur l’espla-
nade (voir notre Dossier), celle du 56ème anniversaire du cessez-
le-feu en Algérie a vu déposer deux gerbes après la Sonnerie 
aux morts, par les représentants de la municipalité et ceux de la 
section locale de la Fédération nationale des anciens combat-
tants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) avant les tradition-
nelles lectures de messages et l’hymne national.
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19/03
Dans le cadre de leur cours d’histoire sur la Seconde Guerre 
Mondiale et la France de Vichy, les élèves de 3ème du collège Le 
Chamandier ont eu la chance de rencontrer Elisabeth Fabre. 
L'ancienne résistante leur a parlé de la façon dont elle a vécu la 
déclaration de guerre, l’exode et les restrictions, mais aussi de 
sa « sotte » impertinence (« je me retournais ostensiblement 
pendant les défilés, je marchais exprès sur les pieds des sol-
dats... ») puis de son enrôlement en janvier 1944, au hasard d’un 
séjour à la Cluzaz, et avec la conviction de ses 20 ans. D’abord 
chargée de taper de la correspondance clandestine, elle sera 
vite amenée à transporter des tracts ou des armes avant de 
s’occuper d’un hôpital clandestin, où venaient se faire soigner 
les combattants du plateau des Glières, jusqu’à la libération 
d’Annecy. Cette période trouble mais exaltante, Elisabeth l’a 
ensuite prolongée toute sa vie durant, dans la perpétuation de 
cette mémoire (elle a été impliquée dans la création du Musée 
de la Résistance et a été conservatrice du Musée des Troupes 
de Montagne) et dans d’autres combats, comme ceux de l’éga-
lité femme-homme ou de la solidarité entre les peuples.

12

12

13

19-25/03
Le festival “Vivons ensemble avec nos différences” 
a, cette année encore, présenté une large palette 
des diversités présentes à Gières, dont il est impos-
sible de rendre compte de façon exhaustive dans 
ces pages. Citons, lors de la soirée d’ouverture au 
Laussy, après les discours d’usage, la “cup song” 
des plus jeunes élèves de l’école de musique, une 
pièce musicale exécutée en tapant dans les mains, 
sur les cuisses et avec des gobelets  ; l’après-midi 
réservée aux collégiens puis la soirée tout-public 
de théâtre-forum sur la violence scolaire, une forme 
d’échange éminemment constructive puisqu’inter-
pellant et faisant interpréter sur scène, à la suite 
d’une saynète programmée et répétée, les specta-
teurs présents dans la salle ; et la soirée festive du 
vendredi soir, à laquelle ont notamment participé les 
chœurs et les foulards multicolores de la Pause-ca-
fé, les danseuses et les danseurs d’Abada Capoeï-
ra (photo dans notre page Sommaire) et celles du 
collège Le Chamandier. D’autres images sur www.
ville-gieres.fr.

 L'ÉVÉNEMENT
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24-25/03
Dans la foulée de l’organisation d’une manche du Challenge 
jeunes interclubs au gymnase du Chamandier (voir notre ru-
brique Assoc’s), le club des Sagittaires a organisé la première 
édition des “15h de Gières” de tir à l’arc, qui mettait en lice sept 
équipes de trois archers se relayant de 20h à midi le lendemain 
(ça ne fait que 15h car on est passé cette nuit-là à l’heure d’été) 
pour tenter de marquer le maximum de points. Les Sagittaires 
ont fini sur la deuxième marche du podium.

27/03
De ce texte classique du Siècle des Lumières signé Voltaire, 
la compagnie Pata’Dôme a conservé la dureté du propos ini-
tial, pas très tendre envers ce Candide si ingénu qu’il est passé 
dans le langage courant. Mais son habillage sous le burlesque 
de la commedia dell’arte et d’ingénieux artifices, de mise en 
scène comme d’interprétation, adoucissent le propos et le 
rendent accessible au plus grand nombre (une séance scolaire 
s’est déroulée en matinée et des lycéens était présents le soir), 
sans rien trahir de sa philosophie. 

29/03
Dans le cadre d’une feuille de route nationale lancée par l’As-
semblée nationale, l’université Grenoble-Alpes accueillait 
un débat public sous l’intitulé “Quel avenir énergétique pour 
la France  ?”, porté par le député de la circonscription Jean-
Charles Colas-Roy. Au titre de l’ALEC (Agence locale de l’éner-
gie et du climat) de la métropole grenobloise, dont il est le 
président, mais aussi eu égard à ses compétences profession-
nelles (il est ingénieur et directeur-adjoint du Centre technique 
et scientifique du bâtiment), le maire Pierre Verri animait l’une 
des tables-rondes dans l’un des amphithéâtres du bâtiment 
Stendhal, plus précisément consacrée à la mise en œuvre de la 
transition énergétique dans les territoires.

14

22/03
Double rendez-vous pour cette édition 2018 du Printemps du 
livre, avec d’abord une rencontre entre Marie-Aude Murail et les 
3èmes C du collège Le Chamandier dans la matinée. Les élèves 
d’Isabelle Haon, professeure de français, avaient travaillé en 
amont sur une saga à épisode de cette auteure-jeunesse qui, 
sous le titre Sauveur & Fils, met en scène un colosse psycho-
logue et veuf ayant toutes les peines du monde a établir le dia-
logue avec son fils de 8 ans, et l’ont interrogé sur ses sources 
d’inspiration, sa façon de travailler ou son implication person-
nelle sur les thématiques qu’elle traite. En fin d’après-midi, la bi-
bliothèque recevait Agnès Mathieu-Daudé autour de ses deux 
premiers romans, Un Marin Chilien et L’Ombre sur la Lune, où 
son rapport au dépaysement, à la violence ou à l’art ramène 
inéluctablement à cette circulation permanente qui caractérise 
notre époque, que l’auteure nomme joliment « la rotondité de 
la terre ». Peut-être faut-il aussi voir là, dans ce flux incessant, 
sa motivation pour des fins d’ouvrages ouvertes, « où le lecteur 
décide de ce qu’il advient des personnages » ?

 L'ÉVÉNEMENT
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29/03
Cette réunion publique consacrée à la sécurité des biens et des 
personnes, présidée par la maire-adjointe à la tranquillité publique 
Michèle Breuillé, a notamment fait état, par la voix du capitaine 
Franck Vidal, de la police nationale, des dernières statistiques de 
la délinquance à Gières, certes en hausse pour les atteintes aux 
biens et aux personnes mais dans les mêmes proportions qu’à 
l’échelle locale ou départementale. Il a aussi été question des 
conduites à tenir pour s’en prémunir, notamment du dispositif Voi-
sins-vigilants en vigueur sur la commune depuis deux ans.

5/04
Malgré une assistance clairsemée (était-ce l’horaire inadapté au 
public visé ?), le Dr Geneviève Samson, directrice du Centre de 
prévention bien vieillir Agir-Arrco (anciennement Centre de pré-
vention des Alpes), particulièrement rodée à cette thématique, a 
décliné les différentes sections de sa conférence. L’allongement 
de la durée de vie et les progrès médicaux ne suffisent pas à ga-
rantir un 3ème— voire un 4ème — âge serein, encore faut-il leur asso-
cier quelques conseils de bon sens, liés à l’alimentation, à l’exer-
cice physique et intellectuel et… à la réduction du stress.

 L'ÉVÉNEMENT
21/04
Beau succès pour ce 1er Rallye Grand Sud, avec 90 par-
ticipants au total dont une trentaine au départ du pôle 
multimodal de Gières. Certains ont profité du prêt de vélos 
à assistance électrique (ici le maire Pierre Verri et Yann 
Mongaburu, président du Syndicat mixte des transports 
en commun lors d’une halte à la Ferme de Pressembois, à 
Venon), d’autres (dont Jacques Fabbro, élu à l’environne-
ment et aux déplacements à Gières) ont choisi l’autostop 
pour rejoindre Vizille, terme du rallye où étaient organisé 
un buffet en musique et une tombola. Une belle journée, 
qui en appellera d’autres.

Réponse à quid@gieres.fr, du 1er au 15 mai 2018, afin de 
gagner une invitation pour 2 personnes aux spectacles 
organisés par le service culturel au Laussy - valable 
aussi sur la saison 2018-2019. Un tirage au sort dépar-
tagera les bonnes réponses…

LA gagnante du Quid 415 : Laurienne B-M

Elle serait un fragment d'un autel dédié à deux citoyens romains, 
père et frère du commanditaire, et pour lesquels nous n'avons pas 
d'autres informations…

Cette formule funéraire rare, ainsi que la mention des prénoms 
gravées par le lapicide (graveur de textes ou d'ornements sur des 
pierres) permettent de dater cette inscription de la seconde moitié 
du IIe siècle.

quid

Quid 416
Quoi ? Et où ?…

"À l'éternité perpétuelle. À lucius Devillius lucinus son père, 
et à lucius Devillius Martianus, son frére"

In : La Pierre et L'Écrit - Grenoble à l'époque gallo romaine d'après les inscriptions , 
de Bernard Rémy - Presses Universitaires de Grenoble

Cette pierre 
calcaire, gravée 

et moulurée, a été 
réemployée dans 

le mur sud de 
l'église giéroise 
Saint-Marcel… 
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travers’air
De Aranjuez al Taranto, Aire de Flauta y Aire Flamenco
(photo longueur n°5
Travers’Air invite Medialuna et Jean Guerrero pour une rencontre 
artistique et gourmande autour de l'Espagne, vendredi 1er juin à 
20h au Laussy (ouverture des portes à 19h30).
Avec de 4 à 25 flûtistes sur scène, Travers’Air interprète des œuvres 
de l’époque baroque à nos jours. Ces musiciens mêlent leur uni-
vers avec Medialuna : spécialiste de la danse et la musique flamen-
co, pour créer un spectacle unique et original : musique, danse et 
peinture. Parmi d’autres, ils interpréteront la danse du feu de M. De 
Falla, Orobroy de D.P. Durantes et l’Adagio du concerto d’Aranjuez 
de Rodrigo en version flamenco.
Durant le spectacle, nous assisterons à une performance de pein-
ture en direct sur scène par l'artiste Jean Guerrero. Une tombola 
permettra de gagner l’œuvre réalisée à l'issue du spectacle. 
Un repas paella et une buvette seront proposés par le restaurant El 
Patio Andaluz, ainsi qu’une exposition de peinture dans le hall, l’oc-
casion de s’émerveiller les papilles en même temps que les yeux. 
Spectacle plein tarif 10 €, tarif réduit (étudiant, chômeurs, moins de 
18 ans) 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans, repas 8 € sur réserva-
tion par mail à traversair@gmail.com.

Pour le bureau, Laurence Després

langues et jeux
Un stage d’anglais pour voyager cet été
Vous prévoyez de voyager dans un pays anglo-saxon et souhaitez 
profiter de votre séjour au maximum ? 
Ce stage vous aidera à communiquer de manière optimale dans 
les diverses situations que vous pourrez rencontrer au cours de 
votre voyage : dans les transports, pour trouver un hébergement, 
au restaurant, pour effectuer des achats... mais aussi pour faire 
une réclamation, pour consulter un médecin en cas d’urgence...
Le vocabulaire spécifique à chaque situation sera étudié à l’aide 
de documents authentiques. Des activités interactives et variées 
seront proposées aux participants. L’expression orale et la pronon-
ciation seront privilégiées.
L’apprentissage se fera en petits groupes, dans une ambiance dé-
contractée.
Le stage s’adresse à toute personne souhaitant se remettre à l’an-
glais avec un objectif concret et stimulant  : la perspective d’un 
voyage réussi !
Le stage aura lieu le mardi, de 17h à 19h, du 15 mai au 18 juin, salle 
du Platane (derrière la mairie)..
Le prix du stage est de 75 € (5 leçons de 2 heures)+ 9 € (adhésion 
AL) Inscriptions auprès de languesetjeux@gmail.com d’ici au 5 mai.

La présidente, Michelle Vincent

chant’song’harmonie
En concert le vendredi 25 mai

Fière de ses nouveaux chanteurs et chanteuses aux voix groove 
et soul, différentes de ce que nous avons présentés jusque-là, 
l’association Chant’Song’Harmonie va faire vibrer le Laussy de 
ses nouvelles sonorités.
Variétés française et étrangère seront présentes pour le plaisir 
de nos oreilles et de nos sens. Pour Brahim et Momo, leurs pre-
miers pas sur scène en “Messieurs Loyaux” lors du festival Vi-
vons ensemble avec nos différences ont déjà suscités des fans. 
Nos nouvelles chanteuses, Tiphanie et Ilhem, vous étonneront 
par leur timbre vibrant et chaleureux. Marjorie, Eddie et Martine 
sont quant à eux toujours présents et heureux de soutenir leur 
nouvelle équipe.
Nous espérons que beaucoup d’entre vous viendrons nous sou-
tenir pour ce nouveau départ déjà bien rempli de nouvelles dates 
de concerts.
Rendez-vous le vendredi 25 mai, à 20h au Laussy.
Tarif adultes : 10 €, jusqu’à 12 ans : 5 €, billetterie ouverte à partir 
de 19 h, buvette à l’entracte.
Renseignements et réservations au 06 17 39 01 71.

La présidente, Martine Gergonne

scg basket
Grand week-end basket samedi 19 et dimanche 20 mai
Le SC Gières vous invite à assister à la finale de la Coupe féminine 
de l’Isère ainsi qu’aux finales des championnats départementaux 
des catégories U13 à U17 à la Plaine des sports. De nombreuses 
animations seront proposées : démonstrations des associations 
giéroises, tombolas, concours de lancers francs… Buvette et pe-
tite restauration sur place. Au programme :

 Samedi 19 mai de 10h à 22h : finales U13M et U15F 
 Dimanche 20 mai de 9h à 19h : finales U13F, U17F et Coupe de 
l’Isère féminine. 

Entrée libre, infos sur www.sc-gieres.com.
La secrétaire, Nathalie Fabbro

office municipal des sports
La Foulée Giéroise, dimanche 3 juin
Cette année, l’OMS (Office municipal des sports) de Gières a fixé 
la date de la Foulée Gièroise au dimanche 3 juin.
Les épreuves se composent de deux parcours de 10 et 5 km, ainsi 
que d’un parcours pour les enfants de 5 à 12 ans.
Départ des épreuves de 10 et 5 km à 9h, un point de ravitaille-
ment ; départ du parcours enfants à 10h30 (les enfants courrent 
sous la responsabilité des parents), collation à l'arrivée. 
Au départ de la plaine des sports les parcours sont tracés en 
terrains variés incluant routes et chemins. Des signaleurs sont 
postés aux intersections du parcours et des voies traversées ainsi 
qu’aux points de passage le nécessitant. 
Cette course est ouverte à tous Giéroises et Giérois.

Pour le bureau, Jo Maldéra

don du sang
Prochaine collecte lundi 28 mai
La prochaine collecte de don de sang aura lieu le 28 mai, de 16h à 
19h45 à la salle des fêtes, esplanade du 8-Mai-1945.
Aujourd'hui, il n'existe pas de produits capables de se substituer 
au sang humain, le don de sang est donc indispensable.
Merci à tous les donneurs qui se mobilisent.

Pour l’amicale, Marie Léguillon
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Les communiqués à faire paraître dans le Gières info de 
juillet-août 2018 sont à faire parvenir avant le lundi 11 juin 
à jean-yves.colin@gieres.fr

clap’Yo’hands
Patricia Hermitte nous a quitté…

Notre Patricia s’est envolée… Finie 
la douleur, certes, mais finis aussi 
les fous-rires, finie la joie de mêler 
et entremêler nos voix à la sienne, 
de ressentir la force de son enthou-
siasme quand le chant l’emporte…
Toutefois, est à tout jamais dans 
nos cœurs notre admiration pour 
sa persévérance dans l’effort spor-
tif, ainsi que ses engagements 
pour soulager les autres de leurs 
peines de cœur ou de corps, son 
côté touche à tout, théâtre, pein-
ture, sculpture, littérature…
Plus que tout, restera dans nos 
cœurs sa capacité à considérer 

chaque personne comme si celle-ci était unique, avec tolérance, 
bienveillance, prête à découvrir ce qui peut être admirable en cha-
cun. Adieu Patricia.
Patricia Hermitte était aussi une femme sportive et ouverte à plu-
sieurs disciplines. Championne de courses à pied, en particulier le 
marathon, elle parlait peu de ses exploits. Agressée par la maladie, 
elle voulut s’adresser un défi : faire le tour de France à vélo, au plus 
près des frontières, au profit de l’association Isère Espoir Cancer.
Un grand voyage pour remercier les équipes médicales, pour se 
rapproprier son corps… et donner envie à tous de bouger, pour 
envoyer un souffle d’espoir à ceux qui souffrent, pour croire aux 
forces que nous avons tous qui nous aident à rebondir malgré tout.
Epaulée par un comité de soutien, elle est partie le 7 juin 2014 et, 
après un fabuleux tour de France de près de 5 000 kilomètres en 
67 étapes, elle arrivera à Grenoble le 12 août 2014. A plusieurs re-
prises, la presse locale et les clubs sportifs l’ont accueillie avec 
enthousiasme. Citons en particulier à Jugon-les-Lacs, petite loca-
lité des Côtes-d’Armor, où elle fut reçue et fêtée par les élus de la 
commune et la population.
Saluons le courage, la ténacité et l’enthousiasme de cette femme 
exceptionnelle pour qui l’amitié n’était pas un vain mot et qui, hé-
las, vient de disparaître. 

Pour l’association, Colette Jullien

Photo J-M Francillon

Photos Cyrille Renon

club-cYclo
La Giéroise, samedi 2 juin
Le club Cyclo de Gières vous donne rendez vous pour sa 10ème 

Rando cyclotouriste la Gièroise, le samedi 2 juin, sur des parcours 
variés de 60, 109 et 124 km pour respectivement 1 000, 2 400 et 
3000 m D+ (accueil de 6h30 à 9h), sans oublier le parcours fa-
mille de 10 km gratuit (accueil de 9H à 10h30)
Départ et arrivée à la Plaine des sports, repas froid à l’arrivée.
Info sur http://www.ccgieres.fr.

Le vice-président, Jean-Marie Lorenzelli

la portée de tous
Les soirées à venir
À la grange Michal, à 20h 30 :

 vendredi 18 mai : groupe de musique classique, ensembles de 
violoncelles et de guitares
 mercredi 30 mai  : salsa (Salsa Alegria) et ensemble d’accor-
déons
 mercredi 13 juin : chants et jazz (les Bluesailleurs)
 Participation aux Mercredis dans la grange le mercredi 23 mai 
en première partie, avec le groupe de jazz Autour de midi. 

La présidente, Hélène Querlioz

les sagittaires
Le Challenge jeunes interclubs à Gières

La 4ème manche de la 2ème édition du Challenge jeune interclubs, 
dont le club de Gières est co-organisateur, s’est déroulée le 24 
mars au gymnase du Chamandier.
75 archères et archers âgés de 7 à 17 ans ont concouru pour dé-
fendre leur classement individuel ainsi que celui de leur club. À 
l’issue de cette 4ème manche en salle, 13 archers Giérois sur 16 ont 
été médaillés, dont 8 en or, et le club est actuellement 2ème sur les 
10 clubs engagés. Il reste encore 4 manches qui se dérouleront en 
extérieur avant la fin du challenge.

La suite du week-end a vu se dérouler la 1ère édition des “15h de 
Gières” ou 21 archers, jeunes et adultes, se sont affrontés de 20h 
à 12h en continu, soit plus de 34 séries de 30 flèches tirées par 
équipe (1 020 flèches) ! Une équipe de Gières a remporté la 2ème 
place (voir aussi nos pages Focus).

Pour le bureau, Alex Scotti

chorale la sonnantine
Trois chorales le samedi 19 mai
Trois chorales seront présentes au Laussy le samedi 19 mai, à 
20h, pour vous présenter un concert très varié.
Le Chœur des Écrins, groupe vocal et instrumental du Valbon-
nais, interprétera des œuvres classiques, des variétés françaises 
et étrangères.
La Chorale du Touvet présentera un programme alliant chants tra-
ditionnels français et étrangers, variétés, classiques et gospels.
La Sonnantine de Gières vous emmènera en voyage au rythme 
des chansons françaises d’hier et d'aujourd’hui qui réveilleront 
des souvenirs en chacun de nous…
Alors, attention au départ, larguez les amarres et venez nous voir 
samedi soir !
Tarif : 8 €, gratuit jusqu’à 15 ans.

Pour le bureau, Marie-Louise Fanjeau
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TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENTS - ENROBÉS

VRD - GÉNIE CIVIL

Tél. 04 76 45 73 73
Fax 04 76 45 72 45

Avenue de la Chantourne - BP 173
38191 BRIGNOUD Cedex 

E-mail : moulin.brignoud@moulin-tp.fr
www.moulin-tp.fr

BÂTIMENTS

AGENCE DE BRIGNOUD
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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 ?

Communication 
Edition

Régie publicitaire

PUBLI Z
COMMUNICATION

8, rue de Mayencin - 38400 Saint Martin d’Hères

04 76 44 63 76

Julien Botilde
plomberie
sanitaire
chauffage
climatisation

Réfection et Création 
de salles de bains

Remplacement rapide
de chauffe-eau

14 avenue d’Uriage - 38610 Gières
07 50 43 94 43

bjplomberie@outlook.fr

Service rapide
et devis gratuit

SALON 21
COIFFURE

Masculin - Féminin
Extensions cheveux

Barbier
Partenaire : Sébastian

du mardi au vendredi
9h - 19h

Samedi 8h - 17h

04 76 59 38 75
21 Grand’Rue - 38610 Gières



Un exercice PCS 
“grandeur nature”

MAI 2018
jusqu’au dimanche 6 — de 15h à 19h
Grange Michal : exposition de l’association 
des Arts Plastiques

mercredi 2 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

samedi 5 — 20h
Laussy : soirée avec Gières Country

mardi 8 — 11h15
Monument aux morts  : 73ème anniversaire 
de la Victoire de 1945

jeudi 10 
Stade Paul-Bourgeat  : tournois jeunes de 
l'USG Football

samedi 12 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : les Histoires des P’tits bouts

samedi 12 — 20h
Laussy : spectacle, Dance Addict

lundi 14 — 19h
Salle des mariages  : séance publique du 
conseil municipal

mardi 15 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants

mardi 15 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : À Table !

vendredi 18 — 20h30
Grange Michal : violoncelle et guitare avec 
La Portée de Tous

samedi 19 et dimanche 20
Plaine des sports  : finales jeunes et coupe 
féminine départementale de basket

samedi 19 — 20h
Laussy : concert de chorales avec la Son-
nantine

mardi 22 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

vendredi 25 — de 17h à 21h
Plaine de jeux du Japin  : inauguration des 
jardins familiaux, marché aux fleurs

vendredi 25 — de 18h30 à 20h30
Espace Marie-Reynoard : soirée familles

vendredi 25 — 20h
Laussy  : concert avec Chant’Song’Harmo-
nie

lundi 28 — de 16h à 19h45
Salle des fêtes : collecte de sang

mardi 29 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

mercredi 30 — 20h30
Grange Michal : salsa et accordéon avec La 
Portée de Tous

jeudi 31
Exercice PCS “grandeur nature”

JUIN 2018
vendredi 1er — 20h
Laussy : concert avec Travers’Air

samedi 2 — 11h
Bibliothèque : conte avec Cric Crac Croque

samedi 2
Plaine des sports  : randonnée cyclotouriste 
La Giéroise

dimanche 3
Plaine des sports : la Foulée giéroise

mardi 5 — de 18h à 19h
Maison des clubs  : permanence des élus 
sans rendez-vous

mardi 5 — 19h
Laussy : projection du court-métrage “éga-
lité fille-garçon”

mardi 5 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

mercredi 6 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

vendredi 8 et samedi 9 — 20h
Laussy : gala de la danse

samedi 9 — de 9h à 12h
École élémentaire : forum d’inscription au CP

samedi 9 — de 9h à 18h
Plaine des sports et gymnase du Chaman-
dier : tournoi jeunes du SCG Basket

samedi 9 — de 10h à 12h
Roseraie : visite de quartier

samedi 9 — 14h
Bibliothèque  : rencontre avec les éditions 
Gallmeister

dimanche 10 — de 10h à 18h
Parc Michal : Osez la musique

mardi 12 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants

mardi 12 — 19h
Les Mardis du Laussy, cinéma jeune public

mercredi 13 — 20h30
Grange Michal : chant et jazz avec La Por-
tée de Tous

samedi 16 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : les Histoires des P’tits bouts

samedi 16 — de 17h à minuit
Parc Michal : fête de la musique

lundi 18 — 10h
Monument aux morts  : 78ème anniversaire 
de l’Appel du 18-Juin-1940

samedi 23 — de 13h30 à 18h
Parc Michal : kermesse des écoles

lundi 25 — 19h
Salle des mariages  : séance publique du 
conseil municipal

JUILLET 2018
mardi 3 — de 18h à 19h
Salle du Platane  : permanence des élus 
sans rendez-vous

mardi 3 — 22h
Parc Michal : cinéma de plein air, Ce qui 
nous lie

mercredi 4 — 18h
Parc Michal : cercle de lecture

samedi 14 — 11h
Monument aux morts : Fête nationale

Après un exercice “sur table” en 
2017, la commune va mettre une 
nouvelle fois en application son 
Plan communal de sauvegarde 
(PCS, voir notre Dossier du n°414 
de janvier-février dernier) lors 
d’un exercice de plus grande am-
pleur, en lien avec les services 
opérationnels de secours et un 
déploiement de moyens sur le 
terrain, le jeudi 31 mai, sur la base 
d’un scénario inconnu.
Rappelons que la commune s’est 
équipée d’un système d’appel té-
léphonique en masse, dans lequel 
tous les numéros fixes des Pages 
Blanches sont pré-enregistrés ;   
si vous voulez pouvoir être 
contacté sur votre téléphone 
portable, vous devez vous ins-
crire préalablement en remplis-
sant le formulaire spécifique 
sur le site de la ville  : www.
ville-gieres.fr, rubrique Cadre 
de vie, onglet Risques majeurs).

Jeudi 31 mai
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Le rendez-vous !


