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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

SALON 21
COIFFURE

Masculin - Féminin
Avec ou sans RDV

du mardi au vendredi
9h - 19h

Samedi 8h - 17h

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

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 recours de Time magazine à une telle hyperbole atteste, 
si besoin en était, du rôle amplificateur joué par les médias 
de masse. Celui-ci est d’autant plus marqué que ces médias 
sont détenus par des sociétés occidentales et que celles-ci 
peuvent constater les dégâts de l’épidémie sur le pas de leur 
porte  : la Covid, est d’abord, rappelons-le, une maladie de 
pays développés, vieillissants et tempérés.
Il n’en reste pas moins que, fin 2019, personne n’aurait ima-
giné que l’année à venir prendrait une telle tournure. Faut-il 
y voir une fatalité, l’une des sept plaies d’Egypte contre la-
quelle nous en serions réduits à survivre plutôt qu’à vivre ? 
Ce sentiment d’impuissance a gagné l’opinion au gré des 
impasses constatées dans le traitement de la maladie, de 
l’émergence d’une deuxième vague et des restrictions impo-
sées à la population. 
Il ne doit pas pour autant cacher la responsabilité collective 
de l’humanité dans cette situation sans précédent. Si une 
pandémie surgit, c’est parce que nous lui avons préparé le 
terrain. En réduisant fortement la biodiversité planétaire par 
l’artificialisation des sols, la monoculture intensive, les pol-
lutions de toute nature. En réduisant également, de par nos 
modes de vie, notre capacité à résister aux virus. 

Que les morts de la Covid soient, le plus fréquemment, des 
personnes atteintes de pathologies associées, souligne en 
creux les faillites de notre modèle de santé publique, et invite 
à investir massivement dans les efforts de prévention pour 
limiter la prévalence des affections les plus sérieuses. 
Restaurer les écosystèmes planétaires en mesure de frei-
ner la contagion (et du même coup enrayer le dérèglement 
climatique) et, en miroir, assainir nos métabolismes pour 
mieux affronter les virus, voilà ce que devraient être nos prio-
rités pour l’année qui s’ouvre. Le chantier est immense, mais 
l’engager c’est accepter de ne pas se résigner à certaines 
catastrophes annoncées. C’est accepter la pleine et entière 
responsabilité de notre avenir. Pour reprendre les mots de 
Bergson, « l’avenir est incertain, parce qu’il dépend de nous ».
Que votre année 2021 soit emplie de joyeuses résolutions, 
pour construire ensemble un avenir plus respectueux de nos 
semblables et de la planète.
À toutes et à tous, je veux souhaiter une très bonne année, 
une excellente santé pour vous-mêmes, pour vos proches, 
pour celles et ceux qui vous sont chers, et beaucoup de 
réussite dans vos projets.

« 2020, la pire année de l’histoire… » Tels sont les mots qui figuraient à la une du célèbre Time magazine en 
décembre passé. Cette affirmation pourrait être questionnée en montrant, par des chiffres, que le préjudice 
subi par l’humanité au cours des douze mois écoulés est loin de dépasser, par son ampleur, ceux que nos 
lointains aïeux ont pu subir au cours de certaines années du siècle passé. 

Le maire
Pierre Verri
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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
AOÛT 2020
Hamed Djeniba, le 10.
OCTOBRE 2020
Manon Girod, le 18.

Mariages
OCTOBRE 2020

Delphine Hernandez et Jorge Afonso, le 31 ; 
Adeline Girardi et Christophe Bandet, le 31.

Décès
OCTOBRE 2020

Paulette Rossi épouse Dumont, le 17 ; Salomé 
Morel, le 23 ; Antoine Lamy, le 24 ; Roger Vasse-
lin, le 29 ; Jean Paret-Solet, le 31.
NOVEMBRE 2020

Abdelkrim Saadoune, le 1er ; Mirella Bolognese 
épouse Pellissier, le 3 ; Rose Tolédo-Benet, le 4 ; 
Georges Mésona, le 8 ; Suzanne Vibert-Vallet 
épouse Philibert Dit Jaime, le 8 ; Léon Solarski, 
le 10 ; Colette Costergent épouse Derbey, le 17 ; 
Pierre Guillet-Caillau, le 19 ; Fernand Pothin, le 
27 ; Charles Seggio, le 27.

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 
janvier et février 2005 doivent se pré-
senter au service État-civil avant le 27 
février 2021, à 16 ans révolus, munis 
d’une pièce d’identité et de leur livret de 
famille, pour le recensement militaire.

Offre d'emploi
Le service périscolaire recherche 
des étudiant-e-s pour compléter son 
équipe d’animatrices-eurs à temps 
non-complet les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi hors vacances scolaires 
jusqu’en juillet 2021. Voir l’annonce dé-
taillée sur www.ville-gieres.fr.

Fermetures de fin d’année
 Bibliothèque : à partir du 24 décembre 

au soir, réouverture le mardi 5 janvier.
 Clos d’Espiés : l’accueil de loisirs 

est ouvert du lundi 21 au jeudi 24 dé-
cembre  ; durant la seconde semaine 
des vacances scolaires, un accueil 
pour les enfants giérois est assuré le 
matin pour passer la journée à la Mai-
son des Collines à Eybens.

 Maison de la petite enfance : ferme-
ture du vendredi 25 décembre au di-
manche 3 janvier 2021.

Retraités de la CNRACL
Les élections au conseil d'administra-
tion 2021 de la CNRACL (Caisse natio-
nale de retraite des agents des collec-
tivités locales) se dérouleront du 1er au 
15 mars 2021, soit par correspondance, 
soit sur un site internet sécurisé. Les 
retraités de cette caisse qui veulent 
y participer sont invités à actualiser 
leurs coordonnées et à vérifier leur 
inscription sur les listes électorales, af-
fichées à la mairie et sur le site internet 
de la CNRACL.

Carnet
Le conseil municipal a eu 
la douleur de perdre An-
toine Lamy, l’un de ses plus 
jeunes représentants élus 
en mars dernier, qui laisse 
derrière lui une épouse et 
deux jeunes enfants. Une 
minute de silence a été ob-
servée à sa mémoire lors du 
dernier conseil municipal. 

Suzanne Philibert, mère d’André, 
agent de police municipale, nous a 
également quittés en novembre à l’âge 
de 88 ans. 
À leurs familles, le maire et le conseil 
municipal adressent leurs sincères 
condoléances.

Conseil municipal
Deux nouveaux conseillers dans la 
majorité

Suite au décès d’Antoine Lamy (voir 
par ailleurs) et au départ d’Alizé Ba-
chimon pour raison professionnelle, 
deux nouveaux conseillers municipaux 
ont été installés lors de la séance du 
19 novembre dernier  ; il s’agit d’Elisa 
Fabbro, nouvelle benjamine de l’as-
semblée (à gauche), et de Mahfoud 
Yamouni.

Permanences
 Aide administrative et démarches en ligne  : le vendredi matin, au CCAS, sur ren-

dez-vous à prendre au 04 76 89 69 04.
 AgirEmploi : le mardi matin, à l’espace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à prendre au 

04 76 24 02 45.
 Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : à l’Espace Info Énergie de St-Martin-

d’Hères, sur rendez-vous à prendre au 04 76 00 19 09.
 Architecte-conseil CAUE : le 3ème mercredi matin du mois, au service technique,  sur 

rendez-vous à prendre au 04 76 89 48 20.
 Avocat-conseil  : le dernier vendredi matin du mois, au service État-civil, sur ren-

dez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.
 Café des aidants : un mardi par mois, de 14h à 15h30, salle du Platane ou possiblement 

en distanciel, se référer à l’agenda.
 Collecte de vêtements La Remise/Métro : le 3ème mercredi des mois pairs, de 13h30 à 

15h30, sur l’esplanade du 8-Mai-1945.
 Conciliateur de justice : à la maison communale de St-Martin-d’Hères, sur rendez-vous 

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

à 17h30,  à l’espace Marie-Reynoard.
 LAEP (Lieu d’accueil parents-enfants)  : le mardi de 8h45 à 11h15, à la Maison de la 

petite enfance.
 Mission locale : les mardi et jeudi après-midi, hors vacances scolaires, à la salle des 

Oliviers, sur rendez-vous à prendre au 04 76 51 00 49.
 Permanence administrative (mariage, Pacs, baptême civil) : le mercredi matin et le 

vendredi après-midi, au service État-civil, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.
 Puéricultrice PMI : le mercredi de 10h30 à 12h, à la Maison de la petite enfance.

repères
Compte-tenu des conditions sanitaires et de l’incertitude quant au bon déroulement des animations annoncées 
dans ces pages, la commune vous invite, avant de vous déplacer, à consulter le site de la ville (ville-gieres.fr) et la 
page Facebook (facebook.com/villedegieres).

Collecte Sapinou
La métropole renouvelle sa campagne 
de collecte des sapins, qui se déroule-
ra cette année du lundi 4 au vendredi 
29 janvier 2021. En raison des travaux 
place de la République, un nouvel et 
unique emplacement a été choisi pour 
la benne de collecte ; elle sera dépo-
sée rue du Bois-Taillis, à hauteur de 
l’aire de retournement des bus.
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Jean Paret-Solet et Landry Chevron



Coupures Enedis
Une procédure spécifique pour les hospitalisations à 
domicile
En cas de coupure de courant, le gestionnaire du réseau 
d’électricité Enedis a mis en place une procédure spéci-
fique destinée aux patients bénéficiant de soins à domi-
cile (personnes sous appareil respiratoire ou nourris par 
intraveineuse, dyalisés…) qui ne peuvent pas se passer 
d’alimentation électrique. Le statut de PHRV (Patient à 
Haut Risque Vital) leur permettra de disposer d’un nu-
méro de téléphone prioritaire pour prendre les mesures 
utiles en cas de coupure de courant intempestive (utilisa-
tion d’un système de secours autonome, transfert en mi-
lieu hospitalier…). En cas de coupure programmée pour 
travaux, les patients PHRV font l’objet d’une prévenan ce 
personnalisée.
Pour être identifié par Enedis et disposer de ces mesures 
d’accompagnement spécifiques, il convient d’abord de 
prendre contact avec un médecin pour obtenir un cer-
tificat médical spécifique attestant du statut de patient 
PHRV (taper “cerfa 10401 02” dans la barre de recherche 
de service-public.fr), de l’annexer au Cerfa 10402  02 
(même page) et de transmettre l’ensemble à l’Agence 
régionale de santé (ARS Auvergne-Rhône-Alpes, CS 
93383, 69418 Lyon cedex 03, tél : 04 72 34 74 00), char-
gée de communiquer à Enedis la liste des administrés 
concernés. En cas de déménagement ou de changement 
de numéro, il est nécessaire d’en passer par l’ARS qui in-
formera à son tour Enedis.

Pour les 0 À 3 ans de Gières
À la découverte des professionnels de la petite enfance

Les professionnelles de la petite 
enfance de Gières s’unissent 
pour recevoir les familles en 
recherche d’un mode de garde 
et leur présenter chaque mode 
d’accueil. Les assistantes ma-
ternelles, le multi-accueil de 
l’Oiseau Bleu, la crèche paren-
tale des Lithops, le multi-ac-
cueil Petits-Pas et le LAEP 
(Lieu d’accueil parents-enfants) 
vous accueilleront pour échan-
ger avec vous et répondre à vos 
questions. Il sera aussi possible 
de rencontrer les profession-

nels de l’accueil périscolaire et de l’accueil de loisirs pour 
permettre la passerelle entre la petite enfance et la mater-
nelle. Prenez le temps de venir nous rencontrer lors de ce 
moment convivial !
Samedi 6 février, de 10h à 12h à la salle des fêtes

Avec Auroralpes et la Métro
Éteindre l’éclairage public pour découvrir la voie lactée

Dans le cadre de la “Nuit des étoiles d’hiver”, mis en place 
par l’Association Française d’Astronomie, une nuit de dé-
couverte de la voûte céleste est programmée les 12 ou 13 
février prochain. Pour optimiser son efficacité et permettre 
à tous les habitants d’observer les étoiles sans pollution 
lumineuse, l’ensemble des éclairages publics de l’agglo-
mération grenobloise devrait être interrompu entre 20h et 
minuit, et si possible pour le reste de la nuit. 
Parallèlement, l’association Auroalpes, partenaire de cet 
évènement national, proposera diverses animations  : live 
d’observation du ciel au télescope depuis l’Observatoire 
de Grenoble (à suivre directement sur leur site www.auro-
ralpes.fr), partenariat avec le Dauphiné libéré pour publier 
des cartes du ciel. Si la situation sanitaire le permet, des 
petites animations pourraient même être organisées direc-
tement dans les communes par des chercheurs.euses ou 
par d’autres animateurs.trices scientifiques.
La ville de Gières a décidé de s’associer à cette initiative. 
Les heures et jours exacts d’extinction des éclairages vous 
seront communiquées via le site internet et la page Face-
book de la ville.

Mobilités douces
Piétonnisation de la rue de l’Isère : votre avis nous in-
téresse
Depuis septembre dernier, la municipalité a “piétonnisé” 
le haut de la rue de l’Isère, entre le croisement avec la rue 
Pasteur et la place de la République, devant l’école élé-
mentaire René-Cassin. Il ne s'agit pas de piétonnisation à 
proprement parler, plutôt d’une circulation restreinte ré-
glementée et limitée aux riverains, livraisons et services 
publics.
Nous aimerions collecter les avis des Giéroises et Giérois 
afin de faire un retour d'expérience et un premier bilan de 
cet aménagement. Vous pouvez répondre à 
un questionnaire ouvert jusqu'au 31 janvier 
2021 et disponible sur le site internet de la 
ville ou directement via le QR code ci-contre. 
https://frama.link/Rue-Isere

Le café des aidants… en distanciel !

En cette période sanitaire complexe, le 
café des aidants continue son soutien 
aux aidants familiaux en leur permet-
tant de se rencontrer tous les mois sur 
un thème précis. Nous espérons que les 
rendez-vous programmés à Gières en 
ce début d’année 2021 (voir l’Agenda) 
et organisés avec le soutien du conseil 
départemental, pourront se faire en 
vis-à-vis avec l’animatrice dans la salle 
du Platane, comme de coutume. Si les 
conditions sanitaires l’imposent, ils se 

feront par téléphone ou visio-conférence ; pour les suivre, 
il faudra s'inscrire en appelant Isabelle Gréco au 06 23 82 
58 50, qui vous donnera le lien et la marche à suivre. 
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Un spectacle chorégraphique insolite et décalé…  

La vie devant soi
De Romain Gary (Prix Goncourt 1975, sous le pseudonyme d'Émile Ajar)
Collectif Les Raccrocheurs
Momo, 10 ans, vit chez Madame Rosa, ancienne prostituée au cœur généreux 
mais au corps et à la tête bien malades, qui tient « une pension sans famille 
pour les gosses qui sont nés de travers ».
Pour adapter ce roman culte, la metteuse en scène Heidi Folliet a choisi de 
confier ce texte si vivant avec sa gouaille savoureuse, à un seul comédien, 
Maxime Ubaud, qui incarne tour à tour les deux personnages, explorant ainsi 
leur lien indéfectible grâce un remarquable travail corporel.
C'est à travers les yeux de Momo que l'on part à la rencontre de l'univers dé-
veloppé par l'auteur. C'est à travers ses mots que résonne l'amour qu'il porte 
à sa mère adoptive. Durée 1h15, à partir de 13 ans.Une première mise en scène magistrale et un seul 

en scène époustouflant ! Tarif : plein 14€ | réduit 15€ | prem'Laussy 11€ | abonné 8€

Mardi 2 février - 20h30

Tarif : plein 18€ | réduit 15€ | prem'Laussy 14€ | abonné 11€

Reporté au mardi 18 mai - 20h30
Super Shoe Création originale : compagnie Comme tes pieds !

Dans l’ambiance cosy et feutrée d’un petit salon, Super Shoe raconte le quo-
tidien d’inséparables sœurs. L’une est grande, l’autre (très) petite. L’une est 
brune, l’autre blonde. L’une se chausse en 39, l’autre en 35 (un petit 35). Et 
pourtant, telles des jumelles, rien ne les distingue : mêmes habitudes, mêmes 
attitudes. Leur relation fusionnelle est cependant bouleversée par l’irruption 
d’une tierce personne qui leur ressemble comme deux (trois ?!) gouttes d’eau. 
De cette situation incongrue naît une réaction en chaîne au fil de laquelle 
les relations de ces trois personnages évoluent selon le type de chaussures 
qu’elles portent et/ou l’utilisation qu’elles en font. Sur fond de folk faussement 
rétro et de rock vintage, l’univers musical permet d'ouvrir des parenthèses 
graphiques surprenantes. Durée 1h05, à partir de 6 ans.

Programme sous réserve de modifications liées à la situation sanitaire : consultez notre site internet et 
notre page Facebook avant de vous déplacer.

Théâtre REPORTÉ  
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Tarif : plein 18€ | réduit 15€ | prem'Laussy 14€ | abonné 11€

Bienvenue dans la nuit de tous les dangers, de toutes les folies... Bienvenue 
dans la Nuit des Rois ! Viola se déguise en jeune homme et tombe amoureuse 
du duc Orsino. Lui aime la comtesse Olivia, mais est étrangement troublé par 
ce jeune homme... Olivia elle aussi tombe sous le charme de Viola, sans sa-
voir que c'est une femme. Quant à Viola est-elle vraiment indifférente à l'émoi 
qu'elle crée chez Olivia ? Et le duc Orsino devrait-il se poser des questions sur 
son identité sexuelle ? Cette comédie des apparences joue avec les dégui-
sements et les transformations sur fond de révolution des genres. Ce projet 
audacieux réunit sur scène deux monstres sacrés, Shakespeare et la Soul 
Music, dans une ambiance Seventies, fausse fourrure et talons hauts, avec 20 
comédiens et 10 musiciens.
Quand l'ambition et l'exigence de Benoit Kopniaeff rencontrent l'énergie et le 
talent des Funksters ! Durée 2h15, à partir de 13 ans.

Adapté de La Nuit des Rois de William Shakespeare

Shake (speare) it, Baby !
Compagnie Black Dogg Production 

Vendredi 22 janvier - 20h30Théâtre

Et le cinéma ?… Nous ne sommes pas en mesure, à la date de mise sous presse du Gières Info, de vous an-
noncer le titre du film du 19 janvier, mais réservez votre soirée !

Théâtre
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04 76 89 37 28   bm-gieres.frbibliothèque
 Littérature jeunesse — Dans le cadre de la candidature de la ville de Gières au réseau “Ville amie des enfants de 

l’Unicef”, la bibliothèque participe au Prix de littérature jeunesse 2021 de l’Unicef, sur le thème “Au fil des émotions”. Voilà 
qui nous garantit de belles lectures, pour tous les âges (de 3 à 15 ans) et pour tous les goûts. Vous serez invités à voter 
jusqu’au 31 août 2021 pour votre livre préféré ! Les livres seront empruntables fin janvier à la bibliothèque.

 Les écrivains et la nature — Cette année 2020 a été pour beaucoup l’occasion de redécouvrir la nature qui nous en-
toure via la littérature. Pour 2021 qui s’annonce, l’équipe des bibliothécaires vous proposent, à partir de la mi-janvier, une 
sélection d’ouvrages qui questionnent la relation que l’homme entretient avec la nature. 
Des romans, des polars, des récits, des classiques, des bandes-dessinées et aussi de très nombreuses nouveautés. Lais-
sez vous entraîner et séduire par les écrits de John Muir, Edouard Abbey, Romain Gary, Audubon, T.C Boyle, Barbara 
Kingsolver, Rick Bass, Christophe Léon, Nathalie Somers, Camille Brunel, Loise Browaey, Pascal Dessaint et tant d’autres. 
De belles découvertes pour petits et 
grands à partager sans modération !

 Le court s’invite — « L’image n’est pas une 
quelconque idée exprimée par le réalisateur, 
mais tout un monde miroité dans une goutte 
d’eau ». Cette citation d Andreï Tarkovski s’ap-
plique particulièrement au court-métrage. 
Plus de 100 ans après les “vues” des frères 
Lumière, qui ne duraient pas plus d’une mi-
nute, le court métrage, peu présent sur les 
écrans, affiche pourtant une grande vitalité. 
De nombreux réalisateurs reconnus ont fait 

leurs armes avec ce format, et l’on peut espérer 
la même choses pour les jeunes auteurs d’au-
jourd’hui.
Pour découvrir toute la richesse, la diversité et 
la créativité du cinéma à travers le format court, 
nous vous proposons de découvrir et emprunter 
les DVD  de la malle “Le court s’invite”, qui nous 
sera prêtée par la Médiathèque départementale 
de l'Isère à partir de janvier 2021.

Le Laussy fait son cinéma !

3 [jours] 5 [films] 4 [€uros/séance]

Pour rester au plus proche de l'actualité cinématographique, nous ne sommes pas 
en mesure de vous annoncer les titres des films du "Laussy fait son cinéma"… 
Programme disponible sur www.ville-gieres.fr à partir de mi-février

https://www.ville-gieres.fr/
presentation-de-la-commune/
histoire-de-gieres

du ven. 26 au dim. 28 février 2021
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quid Quid 432
Quoi et où ?

Cet anneau est scellé dans le mur 
d'enceinte de la copropriété "Les 
Martinets", située dans la rue épo-
nyme. On retrouve la trace d'autres 
anneaux, sur ce même mur, mais aus-
si sur celui contre lequel était adossé 
le monument aux Morts dans son an-
cienne implantation, sur l’esplanade 
du 8-Mai-1945.
Ces anneaux servaient à attacher les 
animaux lors du marché aux bestiaux 
qui se tenait sur cette esplanade, au-
trefois dénommée Champ-de-Foire

LA gagnante : Chantal G.

Répondez à quid@gieres.fr, du 1er 

au 15 janvier 2021 et gagnez une 
invitation pour deux personnes 
aux spectacles organisés par le 
service culturel au Laussy sur la 
saison 2020-2021 !
Un tirage au sort départagera les 
gagnants…



i

21 3Vous êtes élu à la résilience du 
territoire, pouvez vous nous 
expliquer ce mot résilience ?

Vous travaillez depuis long-
temps sur la résilience ?

Concrètement, comment se 
traduit la résilience pour une 
municipalité ?

Ça y est, l’hiver est bien là et nos chauffages domestiques tournent à 
plein régime. À plein régime ? Vous êtes-vous déjà interrogé sur la façon 
de baisser la température ambiante dans vos logements sans perdre en 
confort, ou de maintenir une température confortable en dépensant moins ?   
Voici quelques solutions à court et moyen terme, tandis qu’Éric Bevillard, 
nouveau conseiller municipal, nous explique comment faire face aux boule-
versements climatiques qui s’annoncent.

conseiller municipal délégué à l’urbanisme 
et à la résilience du territoire

3 questions à Éric Bevillard

dossier
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C’est l’hiver, faites des économies de chauffage !



1

3
2

dossier
Il y a toujours quelque chose à faire pour optimiser la consommation de votre chauffage et eau chaude 
sanitaire. Cela aura le double avantage de faire baisser votre facture énergétique et de limiter la dif-
fusion des gaz à effet de serre (GES). Voici quelques pistes.

Ce qu’on peut faire maintenant (oui, vous pouvez le faire tout de suite après avoir lu cet article !)

Ce qu’on pourra faire d’ici l’hiver prochain (ça demande un peu de temps, d’argent et de démarches)

 Réglages — Programmer les plages horaires (été/hiver, heure, jour de la semaine), régler les circulateurs d’eau du chauf-
fage central (une circulation trop rapide fait revenir l’eau chaude à la chaudière), ajuster la température d’eau chaude sa-
nitaire entre 55 et 60° pour obtenir 50° au robinet (une valeur trop haute favorise le tartre, une valeur trop basse entraîne 
un risque de formation de micro-organismes), vérifier les températures consignes de l’eau chaude sanitaire (en position 
“confort”, souvent réglée par défaut, l’eau est toujours chaude alors qu’une autre peut la produire à la demande). Avant toute 
intervention, profitez de la présence de votre chauffagiste pour lui demander conseil, et consultez votre notice de chaudière 
(si vous ne l’avez plus, vous pourrez probablement la télécharger sur le site du fabricant).

 Thermostats de radiateurs — Une vanne thermostatique permet de maintenir automatique-
ment la température d’une pièce, grâce un mécanisme qui se dilate ou se contracte en fonction 
de la température ambiante. Dès que celle-ci atteint la valeur de “consigne”, préréglée sur le 
thermostat, la vanne se ferme, l’arrivée d’eau chaude dans le radiateur est coupée (et l'énergie 
économisée...). À l’inverse, quand la pièce se rafraîchit, la vanne s’ouvre et la pièce se trouve 
chauffée de nouveau. N’oubliez pas de fermer cette vanne si vous dormez la fenêtre ouverte ou 
si vous aérez longuement.

 Radiateurs à circulation d’eau — Ils fonctionnent par rayonnement ; s’ils sont plus chaud 
en haut qu’en bas, c’est normal (l’eau chaude arrive par le haut, la chaleur est diffusée et l’eau 
refroidie est évacuée par le bas) ; s’ils sont aussi chauds en haut qu’en bas, l’eau circule trop vite 
dans le système (voir par ailleurs), et si le bas est plus chaud que le haut, il y a de l’air dans le 
radiateur et une purge s’impose.

 Convecteurs — Ces radiateurs à inertie, souvent électriques, fonctionnent grâce à la circula-
tion d’air qu’ils créent : l’air froid, plus dense, arrive du sol, est réchauffé au contact du convec-
teur et réchauffe la pièce par le haut ; leurs abords doivent être dégagés des caissons, tablettes, 

fauteuils… pour favoriser cette circulation d’air.
  … Et encore — Régler la température interne à 19° en journée et 17° la nuit au lieu de 20,5° en permanence peut réduire de 

moitié la consommation annuelle. Il suffit de mettre un pull pour compenser. Enfin, ne pas négliger la gestion des stores et 
volets : ouvrir les stores pendant la journée permet de profiter de l’énergie gratuite du soleil, et fermer les volets le soir évite 
de subir l’inconfort de vitrages trop froids.

  Thermix, un outil en ligne — Thermix est un logiciel disponible sur le site de la Métro, à destination des particuliers et 
des professionnels pour trouver la meilleure solution énergétique d’un logement, en fonction des besoins du foyer et de 
la situation géographique du bien en question. En effet, chaque zone du territoire possède des atouts et des contraintes 
spécifiques : obligation ou non de raccordement au réseau de chaleur urbain, présence ou non de la nappe géothermique, 
contraintes liées à la qualité de l'air… Concrètement, il permet d’accompagner les personnes désireuses de trouver l'ins-
tallation de chauffage et/ou d’eau chaude la plus recommandée pour leur habitation en vue d’allier confort, économies et 
éco-responsabilité.

  Prime air-bois — Depuis 2015, la Métro propose une prime de renouvellement des appareils de chauffage au bois d’un 
montant de 1 600 € à 2 000 €, versée à tout métropolitain remplaçant son poêle à bûches ou insert d’avant 2002 (ou sa 
cheminée ouverte) par un équipement doté du label “Flamme verte 7 étoiles” (ou équivalent), installé par un professionnel 
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Cette prime est cumulable avec le crédit d’impôt en faveur de la transition 
énergétique, l’ensemble pouvant représenter entre 40 et 60% de la dépense d’investissement, et jusqu’à  80 % en cas de 
prime majorée. Un poêle récent correctement installé a un rendement de 80 % (10 % pour un foyer ouvert), l’économie de 
combustible réalisée permettant un retour sur investissement rapide, de l’ordre de 3 à 6 ans selon l’installation ; il contribue 
également, de façon significative, à la baisse de la pollution aux particules fines.

 Aide Zéro fioul — Ce dispositif de la Métro permet au propriétaires de maisons individuelles, en partenariat avec GRDF 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de remplacer une chaudière au fioul par des solutions plus économiques et moins pol-
luantes, alliant gaz naturel et énergie solaire. En complément des aides de l'État, il est ainsi permis d’obtenir au total jusqu’à 
près de 10 000 € d’aides, qui peuvent représenter près de 80 % du coût de remplacement pour les foyers les plus modestes, 
tout en réalisant des économie d’énergie à hauteur de 30 % et en réduisant les émissions de C02 de l’ordre de 50% et les 
émissions de particules de plus de 85%. 

 Mur|Mur 2 — Après une première campagne entre 2009 et 2014, exclusivement dédiée à l’aide aux travaux d’isolation par 
l’extérieur des copropriétés privées des années 1945-1975, la Métro poursuit son engagement en faveur de la rénovation 
de l’habitat à travers Mur|Mur 2. Cette nouvelle campagne a un champ d'action plus vaste ; les copropriétés d’avant 1945 
et d’après 1975 et les maisons individuelles sont désormais concernées, et les candidats peuvent cumuler, sous certaines 
conditions, les aides de l’État (MaPrimeRénov’) et celles de la Métropole.

Faire des économies de chauffage : pourquoi, comment ?
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Vous êtes élu à la résilience du territoire, pouvez vous nous expliquer ce mot résilience ?
La résilience est effectivement un terme peu connu, bien 
qu’avec la crise de la Covid, ce concept ait été mis en avant par 
le président Macron. La résilience est la capacité d’une orga-
nisation, pour nous la ville de Gières et ses habitants, a conti-
nuer à fonctionner dans un mode dégradé sous la contrainte 
d’un choc (une pandémie, un accident industriel par exemple) 
ou d’un effritement (le réchauffement climatique, la chute de la 
biodiversité…). Ce qui est important ici, c’est le fait d’être ca-
pable de continuer à bien vivre alors que l’on fait face à une dif-

ficulté.  Ces trente dernières années, le mouvement écologique 
a tiré la sonnette d’alarme face au réchauffement climatique et 
la dégradation de notre écosystème, en exprimant la crainte 
de conséquences dramatiques si l’on agit pas. Jacques Chirac 
alertait en 2002 : « Notre maison brûle et nous regardons ail-
leurs ». La résilience consiste à ne plus nier que la maison brûle 
et à s’y préparer.  D’ailleurs les citoyens ne sont pas dupes et 
savent que nos conditions de vie vont se dégrader.

3
Concrètement, comment se traduit la résilience pour une municipalité ?
Le défi de la résilience est de préparer Gières à vivre le mieux 
possible quand on aura des canicules de mai à septembre, 
et que les périodes de sécheresse seront de plus en plus fré-
quentes. C’est, par exemple, mettre en place des ilots de frai-
cheur, mieux végétaliser, adapter les habitations... L’effondre-
ment de la biodiversité, l’augmentation des pandémies, ainsi 
que la baisse d’énergie disponible pour chaque Français sont 
très probables. C’est donc aussi développer un verger com-
munal, favoriser des circuits courts, valoriser l’eau, mettre en 
places des processus en cas de crise... On aimerait bien pouvoir 
transformer Gières d’un coup de baguette magique, mais ce 

n’est pas possible. On est parfois face à un déni, à un manque 
d’outils, de normes, comme par exemple adapter les habitations 
à des chaleurs de plus de 45°C. Ça passe donc par des petits 
pas, en expliquant les enjeux aux promoteurs, aux profession-
nels, aux élus métropolitains, aux citoyens. Pour nous, le citoyen 
est le cœur de la résilience, il faut donc fortifier les liens entre 
Giérois. Sans solidarité, il n’y aura pas de résilience possible. 
Mais les Giérois ont montré avec la Covid que cette entraide 
était bien là, donc j’ai espoir que la résilience se fera avec eux et 
grâce à eux. Et chaque Giérois·e qui aura des idées pour favori-
ser la résilience sera toujours bienvenu·e.

2Je travaille dans un centre de recherche sur les énergies et le 
numérique. Dans ce cadre-là, j’effectue un travail de concep-
tualisation de la résilience car il y a une nécessité d’aller 
au-delà de “juste un mot à la mode”. Je suis également engagé 
dans une association, les Shifters, qui formule des proposi-

tions pour la lutte contre le réchauffement climatique, et dans 
un collectif sur la résilience. Je n’ai jamais imaginé être un jour 
élu, mais vu l’urgence de la situation, je me suis engagé pour 
que mes enfants ne me disent pas un jour : « Papa, tu savais 
et tu n’as rien fait »

Vous travaillez depuis longtemps sur la résilience ?

3 réponses d’Éric Bevillard

Faire des économies de chauffage : pourquoi, comment ?
L’ALEC, votre interlocuteur privilégié
La plupart des informations ci-contre sont issues de la Métro 
(www.grenoblealpesmetropole.fr), compétente en matière de 
protection de l’environnement, et de l’ALEC, Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat, son “bras armé” pour leur application 
sur le terrain (alec-grenoble.org). L’ALEC de l’agglomération 
grenobloise a été présidée sous la précédente mandature 
par le maire de Gières, Pierre Verri, aujourd’hui président de 
Flame, (fédération nationale des ALEC) et vice-président de 
la Métro délégué à la transition énergétique et à la mise en 
œuvre du Plan Climat Air Énergie. 
L’ALEC de l’agglomération grenobloise mène des actions à 
destination principale des collectivités, des autres maîtres 
d'ouvrages collectifs, des professionnels du bâtiment, des co-
propriétés et des particuliers.
Les Giérois peuvent rencontrer les conseillers de l’ALEC à 
l’Espace Info Énergie de St-Martin-d’Hères, 14 avenue Be-
noît-Frachon, sur rendez-vous à prendre à infos@infoener-
gie38.org ou au 04 76 00 19 09.
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Le 12 décembre 2015, 195 pays signent l’accord de Paris sur le cli-
mat. Le gouvernement titre : « Cet accord marque un tournant vers 
un nouveau monde, sans émission de gaz à effet de serre ». Ces 
pays s’engagent alors à contenir d’ici 2100 le réchauffement clima-
tique en dessous de 2°C, notamment en parvenant à la neutralité 
carbone pour 2050, ce qui signifie revenir à un équilibre entre les 
émissions et les absorptions (forêts, océans...).
5 ans après ces accords, où en sommes-nous ?
En France, les objectifs de 2018 ne sont pas atteints et le décret du 
21 avril 2020 repousse ceux de 2023, reportant une nouvelle fois 
les difficultés sur les futures générations.
L’ancien ministre François de Rugy justifiait ces manquements par 
« des résistances et hostilités franches d’une partie des Français 
lorsqu’il s’agit d’environnement ». 
Et pourtant…
En 2019, le président de la République lance la Convention Ci-
toyenne pour le Climat qui aura « pour mandat de définir une sé-
rie de mesures permettant d’atteindre une baisse d’au moins 40 % 
des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 dans un esprit de 
justice sociale  ». Ces 150 citoyennes et citoyens, tiré·e·s au sort, 
proviennent de toute la France, toutes les catégories socio-pro-
fessionnelles, tous les âges. Après avoir été formés sur les causes 
et conséquences du réchauffement climatique, ils comprennent 
l’urgence et font 149 propositions réalistes. Après s’en être félicité 
et avoir fait de nouveaux beaux discours, le président et son gou-
vernement hésitent désormais à les mettre en œuvre. E. Macron 
s’était pourtant engagé à ce que ces propositions législatives et 
réglementaires soient «  soumises “sans filtre” soit à référendum, 
soit au vote du parlement, soit à application réglementaire directe ».
Alors, est-ce que « ces hostilités franches […] lorsqu’il s’agit d’en-
vironnement » proviennent vraiment des citoyennes et citoyens ? 
Ou plutôt de nos dirigeants, qui manquent de courage politique ?
Gières a soutenu la Convention Citoyenne pour le Climat qui s’est 
désormais constituée en association (www.les150.fr) afin de suivre 
leurs propositions et de faire pression sur l’exécutif. Cette mobi-
lisation des “150” va au-delà de leur mandat initial et démontre 
leur engagement contre le réchauffement climatique. Ils ne sont 
devenus des militants convaincus qu’après avoir été tirés au sort 
et après avoir été informés des causes et conséquences de ce ré-
chauffement.
Alors, qu’attendons-nous  ? De quelles preuves avons-nous be-
soin ? Pourquoi le gouvernement tergiverse autant sur la mise en 
place de ces propositions ?
Heureusement, les territoires se mobilisent en France, en Europe, 
dans le monde entier pour montrer le chemin de la transition. Après 
une année 2020 difficile, faisons-en sorte que 2021 signe la fin de 
la crise sanitaire et le début d’un vrai virage pour l’environnement, 
pour le futur de nos enfants et petits-enfants. Rejoignez-nous au-
tour de cette mobilisation !

Les élu·e·s du groupe Gières En Transitions

Dans notre histoire récente, aucune autre période que l’année qui 
s’achève n’aura été la conjonction d’autant de crises différentes. 
En 2021, nous savons que les difficultés ne s’effaceront pas im-
médiatement et nous aurions de quoi nous laisser gagner par la 
morosité. 
Et pourtant… Les derniers mois ont prouvé notre capacité à nous 
adapter collectivement et individuellement aux contraintes avec 
une certaine discipline, à faire preuve de solidarité envers les 
plus éprouvés par la crise sanitaire. Malgré les injonctions parfois 
contradictoires, la société a fait bloc, chacun·e oeuvrant à son ni-
veau pour soutenir son fonctionnement et maintenir sa cohésion. 
Autant de raisons de croire en un avenir meilleur, en s’appuyant sur 
cette forme de résilience que nous avons démontrée. 
Indéniablement la résilience de notre société, qui se définit notam-
ment comme notre capacité collective à nous rétablir après une 
perturbation extérieure, sera encore le grand enjeu des mois à ve-
nir. A nous donc, élus de tous horizons, avec modestie mais sans 
naïveté, de l’accompagner au mieux par les décisions et initiatives 
que nous prendrons. C’est en tout cas un des voeux que nous for-
mulons pour 2021. 
Bonne et heureuse année 2021 à toutes et tous ! 

Élodie Lazzarotto, Meg-Anne Janser, Anaïs Tourre, Yacine Hadj Hassine, 
Timothée Jaussoin, élus de la minorité

Récemment, la ville de Gières nous a donné l’occasion d’être fiers 
d’elle. Notre commune a été la première du Département, et une 
des premières de France, avant le Sénat et l’Assemblée Nationale 
à adopter la résolution suivante en soutien des habitants du Ka-
rabagh éprouvés par la guerre : 
« En témoignage de son soutien à ces populations civiles, le conseil 
municipal de la ville de Gières appelle le gouvernement français à 
intensifier ses efforts humanitaires en leur direction et à agir en vue 
de la reconnaissance de l'indépendance de la République d’Art-
sakh, seule à même de garantir leur protection ». 
Je suis fier d’avoir pu présenter ce vœu adopté à l’unanimité en 
conseil municipal.
Je remercie vivement Monsieur le Maire et l’ensemble des conseil-
lers municipaux pour le soutien qu’ils m’ont apporté. 
Nous nous engageons pour 2021 à proposer, en conseil municipal, 
des délibérations touchant à notre cadre de vie et l’amélioration de 
la proximité sociale et l’économie locale fortement impactées par 
la crise sanitaire. 
L’année 2020 a été éprouvante, mais elle nous a donné l’occasion 
de témoigner solidarité et bienveillance : aider nos voisins, les per-
sonnes âgées ou seules, celles et ceux en difficulté financière ou 
sociale. 
À la suite de divergences le groupe Gières Avenir se reconstitue. 
Rejoignez-nous dans la nouvelle équipe “Gières Avenir”. 
Nous souhaitons à tous les Giérois·ses une excellente année 2021 ! 

Sylvain Stamboulian, élu de la minorité Gières Avenir Village Citoyen

Majorité municipale Minorités municipales
Ensemble avec la Convention Citoyenne pour le Climat. Accompagner la résilience de la société

Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info : 
samedi 20 février 2021.

expression
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C’est ainsi qu’il porte haut les couleurs de l’Amicale Laïque de 
Gières dans les compétitions départementales, régionales et in-
terrégionales, et qu’il enseigne les bases qui ont permis aux plus 
talentueuses de ses athlètes d’accéder, sous d’autres couleurs, 
au championnat de France individuel. À ce titre, Jean Paret-Solet 
a sans doute posé les fondations des succès sportifs futurs de 
l’AL Gymnastique artistique, devenue aujourd’hui Gières-Gym-
nastique.
Mais l’apport de Jean ne se limite pas à l’aspect sportif, et son 
souci est aussi de ne pas imposer aux familles une cotisation trop 
importante, afin de donner au plus grand nombre d’enfants la 
possibilité de pratiquer une activité sportive. Ainsi, il fédère pa-
rents et bénévoles en accueillant le public lors des compétitions, 
en participant chaque année à la kermesse de l’Amicale Laïque, 
en organisant des bals annuels et la “Fête de la gym”, qui perdure 
encore aujourd’hui, afin de récolter des recettes. Sa passion pour 
la gymnastique était l’occasion de transmettre des valeurs telles 
que le goût de l’engagement, la solidarité, et le respect.
Profondément affecté par la mort de son épouse en 1985, Jean ne 
renonce pas au sport et s’adonne au vélo à l’heure de la retraite. 
Il s’occupe également de ses abeilles, «  qu’il compte régulière-
ment » se plaisait-il à dire, s’engage dans les Restos du cœur et 
veille sur ses petits enfants, puis sur ses arrières-petits-enfants. 
Après avoir lutté courageusement dix ans contre un cancer, il 
s’est éteint le 31 octobre dernier. Le maire et le conseil municipal 
adressent à sa famille leurs sincères condoléances.

Né à Voiron le 21 Novembre 1929, Jean Paret-Solet grandit et 
étudie dans cette ville où il s’initie à la gymnastique. Il travaille 
ensuite dans la chaussure à Romans, où il découvre le vol à voile, 
puis part faire son service militaire en Autriche, dans les chas-
seurs alpins, au sein desquels il pratique le ski et développe un 
amour de la montagne qu’il gardera toute sa vie.
À son retour, il tombe amoureux de Paulette Roudet qu’il épouse 
et avec laquelle il a eu trois enfants. La famille s’installe à Gières, 
dont Paulette était native, en 1953. Parallèlement à son travail à 
Neyrpic puis au CTP (Centre Technique du Papier) sur le cam-
pus, Jean s’engage dans la vie locale, plus précisément au sein 
de l’Amicale laïque, dont il crée en 1967 la section gymnastique 
sportive. Il en sera le responsable passionné, opiniâtre et dévoué 
jusqu’au début des années quatre-vingt. 
Il faut alors tout inventer, et aussi composer avec l’absence de 
matériel spécifique et de locaux adaptés. Les premiers adhérents, 
de jeunes garçons, découvrent cette discipline nouvelle avec des 
animateurs que Jean forme sur le tas  ; bientôt, l’engouement 
aidant, l’Amicale Laïque et les autres associations poussent la 
commune à réaliser un gymnase dédié à la pratique des sports 
en salle et au sport scolaire. La section gymnastique artistique 
de l’AL monte en puissance et commence à accueillir les petites 
filles, jusque là fort limitées en matière d’activités sportives. Jean 
s’investit avec enthousiasme dans cette activité bénévole, ainsi 
qu’au comité départemental de la fédération, et prépare tous ces 
jeunes gymnastes à la compétition. 

C’est d’abord pour faire plaisir à sa grand-mère Dolorès que le 
jeune Landry Chevron, 15 ans et élève en seconde, a commencé 
à faire ce diorama pour Noël. C’était en 2009, l’aïeule nous a quit-
té l’année suivante mais Landry a poursuivi, autant pour honorer 
sa mémoire que par plaisir, rajoutant chaque année des maisons, 
des personnages, des animations lumineuses ; « d’un premier bâ-
timent, un garage, j’ai complété par une autre habitation, puis une 
troisième… ». 
Aujourd’hui, l’ensemble occupe pendant trois mois 5  m² de sa 
chambre de l’appartement familial, rue de la Gare, et comprend 
23 maisons, entre 150 et 200 personnages et de 300 à 400 sapins 
sur des montagnes en papier-mâché ; « Je réfléchis à mon plan de 
mise en scène et à mes décors à partir de l’été, puis je m’occupe 
de la mise en place pendant les vacances de la Toussaint et je dé-
monte tout à la mi-janvier ».

Jean Paret-Solet (à gauche) et son épouse Paulette, lors de la remise au pre-
mier du diplôme départemental de reconnaissance pour services rendus à la 
jeunesse sportive décerné par l’Union des œuvres laïques d’éducation phy-
sique, décerné avec médaille de bronze, le 15 octobre 1977 à la salle des fêtes

Derniers réglages !  
Landry positionne une figurine, qui vient donner vie  
à une (petite) partie de son splendide diorama.

Jean Paret-Solet, “père” de la gym à Gières

Le village de Noël de Landry Chevron

portrait

Landry a installé un téléphérique à Noël 2019, pour que les skieurs 
déjà présents puissent accumuler les descentes. Cette année, il a 
ajouté cinq nouvelles maisons, dont un moulin, et créé un réseau 
ferroviaire, fonctionnel bien sûr. 
Au fil des ans, le diorama s’est fait connaître au sein de l’entourage 
familial, et Landry a fini par organiser des visites l’an dernier ; « 120 
personnes, toutes des proches, sont venues admirer mon travail 
mais je n’ai pas pu renouveler l’expérience cette année, à cause des 
restrictions liées à la situation sanitaire. Mais je ne désespère pas 
de reprendre l’an prochain ».



Ce projet n’a pas été le seul mené par le 
service des espaces verts sur cette pé-
riode ; de nouveaux arbres, cette fois plus 
grands, ont également trouvé leur place en 
centre-ville. Le parc de la Salette accueille 
ainsi sept arbres tiges, deux pommiers 
en espalier et divers arbustes à fruits et 
plantes aromatiques. L’espace de verdure 
débouchant du passage du Campanile, 

derrière la salle des fêtes, a quant à lui 
également reçu six arbres tiges et un ar-
buste (Aubépine). Des efforts particuliers 
ont été portés sur le choix des essences 
implantées, afin de rendre ces nouveaux 
sujets résistants au réchauffement cli-
matique.
Pour l'hiver prochain, des pistes sont 
déjà envisagées malgré de nombreuses 

contraintes (disponi-
bilité du foncier com-
munal, passage de 
réseaux enterrés…). 
Ces projets seront 
affinés début 2021, 
lors des concerta-
tions avec les habi-
tants des quartiers 

concernés. «  Nous sommes heureux d’avoir pu enga-
ger cette dynamique dès les premiers mois du mandat, 
se réjouissent Stéphane Gamet, Lola Malvoisin et Éric 
Bevillard, les élus impliqués sur le projet ; nous sommes 
convaincus que ces actions porteront leurs fruits sur le 
long terme, notamment dans la lutte contre les effets du 
réchauffement climatique à l’échelle locale ».

C’est parti pour le projet canopée !

La première étape de ce projet s’est 
faite en partenariat avec l’école élé-
mentaire René-Cassin, pour la planta-
tion courant novembre d’une haie au 
Pied-de-Gières (voir aussi nos pages 
Focus). Sur trois demi-journées, les 
élèves des trois classes de CP ont eu 
la joie de participer activement à la 
création d’un mur végétal en bordure 
de la plaine de jeux du Japin, avec 
l’aide du service des espaces verts de 

la ville, et la chance de le faire sous un temps ra-
dieux. Après ce bon bol d’air bienvenu en cette pé-
riode de confinement, chaque enfant pourra garder 
le souvenir d’avoir planté “son” arbre dans le parc 
avec ses copines et copains.
À terme, cette haie aura plusieurs bienfaits : elle permet-
tra de délimiter le parc de la route et de faire barrière vi-
suelle et sonore, augmentant le confort d’utilisation des 
lieux ; elle limitera la pollution de l’air liée aux voitures, 
les particules polluantes le long des routes pouvant être 

réduites de moitié grâce à 
la végétalisation  ; elle servi-
ra de brise-vent (la vitesse 
du vent est diminuée de 30 
à 50%, sur une distance de 
10 à 20 fois sa hauteur) et 
jouera un rôle de “climatiseur 
naturel”, en régulant la tem-
pérature dans sa proximité 
immédiate (quelques degrés 
en plus l’hiver, quelques-uns 
en moins l’été). Planter une 
haie, c’est enfin ajouter de la 
biodiversité, proposer pour la 
faune (insectes, oiseaux, rep-
tiles, petits mammifères…) 

un lieu de vie mais aussi un garde-manger, le choix des 
essences permettant de proposer des fruits comestibles 
pour la faune et des fleurs mellifères et aux floraisons 
étalées sur plusieurs saisons.
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zoom

Végétaliser la commune, c’est — entre autres — favoriser la biodiversité, répondre à l’urgence du réchauffement cli-
matique, compenser la perte des espaces verts due à l’urbanisation, rafraîchir la ville lors des périodes de canicules, 
se familiariser au glanage en renforçant la présence de comestibles... L’équipe municipale s’est engagée à planter, 
sur la durée du mandat, au moins autant d’arbres qu’il y aura de rentrées en CP sur la période (environ 450), dans les 
parcs existants ou dans de nouvelles zones.



l'événement

photos pj daganaud

n° 432 - janvier / février 2021  15 info

3

1

1

4

2

2/11
Le jour de la rentrée suivant les vacances de la Toussaint, les 
élèves du collège Le Chamandier (ici, les 6èmes F d’Inès Philippe) 
ont rendu hommage à Samuel Paty, enseignant d’histoire-géo-
graphie dans un établissement de la région parisienne et as-
sassiné juste avant les congés scolaires pour avoir montré 
à ses élèves les caricatures de Mahomet parues dans Char-
lie-Hebdo. L’équipe pédagogique et la direction du collège ont 
rappelé dans toutes les classes les valeurs de l’école laïque et 
républicaine, avant de susciter le débat avec les élèves.

11/11
S’il est une commémoration qui attire du monde, c’est bien 
celle de l’Armistice ! Après la cérémonie du centenaire en 
2018, puis la participation du Conseil municipal d’enfants l’an 
passé, qui avaient toutes les deux attirées un public nom-
breux, cette édition 2020 s’est déroulée à huis-clos, pour les 
raisons que l’on sait. Après les traditionnels dépôts de gerbes, 
le maire Pierre Verri a prononcé un discours emprunt d’actua-
lité terroriste et sanitaire, où il a invité chacun à ne pas céder 
à la peur : « Rappelons que notre nation est forte quand elle 
ne cède rien à la panique ».

10/11
Devant l’ampleur d’une grève programmée à l’élémentaire René-Cassin 
(11 enseignants absents sur 14), les agents service périscolaire ont reçu 
le renfort de leurs collègues fonctionnaires dont la présence n’était pas 
indispensable à l’accueil du public en cette période de confinement ; 
ils ont été ainsi une douzaine de différents services (culture, sports, vie locale, 
école de musique, bibliothèque) à passer leur journée à l’école et au centre aéré 
du clos d’Espiés. Chacun a déployé des trésors d’imagination, ou fait appel à 
ses compétences extra-professionnelles, pour fabriquer des cabanes, organi-
ser des chasses aux trésors ou des parties de cache-cache, assurer des activi-
tés manuelles, de lecture, de contes... Il s’en est même trouvé un pour organiser 
sur le pouce un spectacle de magie... La ville de Gières et les parents d'élèves 
tiennent à les remercier pour cette action de solidarité.

focus



l'événement
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12/11
Grâce à un collectif de soignants giérois (un médecin, une 
kinésithérapeute et quatre infirmiers), les personnes âgées 
et le personnel du foyer-logement Roger-Meffreys ont pu 
bénéficier d’un test PCR “à domicile”. Les personnels des 
structures intervenants auprès des résidents (aides soi-
gnantes, aides à domicile…) ont pu également en profiter. 
Merci à ces professionnels d’avoir consacré bénévolement 
un peu de leur temps à nos anciens.

focus
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du 17 au 27/11
En cette période difficile de pandémie, mais aussi propice 
à l’achat de petits cadeaux pour les fêtes, un collectif de 
créateurs issus des équipes pédagogiques et techniques 
du collège Le Chamandier a installé une “bulle de bonheur” 
pendant une dizaine de jours dans l’amphithéâtre de l’éta-
blissement. À l’origine de cette initiative, on trouve Valérie 
Charlon, professeure d’anglais, dont le talent de peintre sur 
porcelaine est déjà connu de quelques un de ses collègues, 
lesquels l’incitent à exposer son travail. « J’ai accepté, mais 
je ne voulais pas être le centre de l’attention, alors j’ai fait le 
tour des équipes pour trouver d’autres exposants ». Il sont 
cinq au final, puisqu’à Valérie s’ajoutent Maguelone Boudet, 
professeure de mathématiques et ses illustrations de livres 
pour enfants ; Djamila Claisse, assistante de vie scolaire, et 
ses huiles et acryliques ; Stéphane Chatain, du service main-
tenance, et ses drôles de petites pensée écrites en fil de fer 
(et les origamis de son épouse)  ; et enfin Nathalie Bolzon, 
secrétaire au service intendance, et ses bijoux. Mais cette 
exposition, limitée aux adultes du collège, ne sera peut-être 
pas un one-shot puisque Valérie a déjà d’autres artistes en 
réserve. En attendant, « ces instants d’échanges, ces par-
tages appréciables nous font tous du bien ».

16-17-24/11
C’est la première étape du “plan canopée”, élaboré par la muni-
cipalité élue au printemps dernier pour adapter la ville à l’évolu-
tion du climat (voir notre précédente édition et la page Zoom de 
ce numéro). En collaboration avec les élus et le service des es-
paces verts, chaque élève des trois classes de CP de l’école Re-
né-Cassin a planté un arbuste au Pied-de-Gières, entre la route 
et la plaine de jeux du Japin. À terme, cette petite centaine de 
plans a vocation à devenir une haie, avec un rôle d’isolant visuel 
et phonique, mais aussi d’habitat pour toute une petite faune.



25/11
Un préau de 60 m², avec poteaux et charpente en acier gal-
vanisé et toile PVC, a été installé dans la cours de récréation 
de l’école maternelle René-Cassin, afin de proposer un coin 
d’ombre ou à l'abri de la pluie aux élèves et à l’équipe péda-
gogique. Les fondations ont été coulées pendant les vacances 
de la Toussaint et la pose effectuée pendant l’absence des 
enfants, les mercredi 18 et 25 novembre.

3/12
Marion et Fabrice, un couple de Giérois, ont confié à l’ALEC 
(Agence Locale de l’Énergie et du Climat) une mission de conseil 
en rénovation thermique dans le cadre d’un projet d’achat (voir 
aussi notre Dossier). Le travail mené sur le pavillon concerné 
(construit au milieu du siècle dernier avec les prérogatives de 
l’époque en matière de chauffage et d’isolation) s’est avéré être 
un cas d’école, au point de faire l’objet d’une présentation en 
visioconférence. Les travaux ont consisté à améliorer l’isolation 
des rampants de toiture (40 cm de ouate de cellulose) et des 
façades (20 cm de paille de riz par l’extérieur), à poser des me-
nuiseries double-vitrage et une ventilation double-flux, et à ins-
taller un poêle à granulés de bois pour le chauffage central et 
l’eau chaude sanitaire. Le montant des aides financières accor-
dées (dont Mur|Mur 2) représente un sixième du montant total 
des travaux, pour un gain énergétique cumulé estimé à 72%.

3/12
Comme vous avez pu le constater en couverture, la première 
neige de l’hiver a recouvert toute la ville de son blanc man-
teau. Voilà de quoi redonner un peu le sourire alors que l’on 
se prépare à une période de fêtes pas tout à fait comme celles 
des années précédentes...

15-18/12
Encore une tradition mise à mal par la situation sanitaire… 
Cette année, le traditionnel repas des personnes âgées au 
Laussy n’a bien sûr pas pu se faire, En compensation, les colis 
de Noël, adressés d’ordinaire aux anciens qui ne participent 
pas à ce repas, ont été généralisés à toute la population de 
70 ans ou plus. Ces paniers de douceurs ont été apportés di-
rectement aux intéressés par les bénévoles de la plate-forme 
d’entraide solidaire et par les élu·e·s. Joyeux Noël !

16-23/12
Pour répondre à la demande grandissante des administrés 
désireux de se faire tester avant la période risquée des fêtes, 
la municipalité a mis la grange Michal à la disposition des 
professionnels de santé et du laboratoire d’analyse médical 
de Gières pour en faire un centre de dépistage de la Covid, 
dans le cadre d’une campagne de la région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. 
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Tela botanica
Contribuez au recensement des beaux arbres de Gières
La ville de Gières s’est inscrite sur un inventaire participatif pour 
dresser une liste la plus complète possible des beaux arbres de 
la commune, qu’ils soient imposants, anciens, d'une essence 
rare, aient une histoire particulière, qu’ils soient sur l’espace pu-
blic, dans les parcs ou forêts, le long des routes ou encore dans 
les jardins et résidences privées. Tous les Giérois peuvent parti-
ciper et alimenter la base de données utilisée, Flora Data, mise 
en œuvre par Tela Botanica, ouverte à tous et accessible sur 
inscription ou pas. Une fois cet inventaire participatif complé-
té, les données seront croisées avec celles déjà disponibles.  
Un certain nombre de ces arbres sont déjà repérés comme étant 
remarquables dans le PLUi, mais peut-être y en a-t-il d’autres.
https://www.tela-botanica.org/wid-
get:cel:saisie?projet=arbresremar-
quables-gieres

Banque alimentaire de l’Isère
La collecte annuelle de novembre reportée fin janvier 2021
Comme vous le savez, dans la lutte contre l’épidémie de la Co-
vid-19, un nouveau confinement a été mis en place par le gouver-
nement depuis le jeudi 29 octobre au soir. La Banque Alimentaire 
de l’Isère est bien entendu touchée par ces mesures dans ses ac-
tivités régulières.
Dans un premier temps, nous avons pris quelques décisions d’ur-
gence afin de maintenir nos principales activités, dans la même 
dynamique qu’au confinement du printemps dernier.
Ainsi :

 La BAI reste ouverte et la distribution aux associations continue 
de manière régulière.

 La cuisine “Trois Étoiles Solidaires” continue ses activités de 
production de barquettes.

 La ramasse quotidienne de produits frais continue également, 
mais dans des conditions plus limitées. Nous stoppons ainsi la 
“ramasse” dans les grands magasins où nous effectuons le tri sur 
place. Nous assurons, par contre, ces ramasses de produits frais 
auprès des plateformes des grandes surfaces. Celle-ci reprendra 
magasin par magasin.

 La Collecte annuelle prévue les 27, 28 et 29 novembre a été re-
portée du 28 au 31 janvier 2021, ceci, si les conditions sanitaires 
nous le permettent.
Alors que l’hiver approche, la Banque alimentaire de l’Isère va de-
voir faire face à d’importants défis, tels que la reconstitution de 
ses stocks et une évolution, attendue à la hausse, de la demande 
alimentaire. Durant cette période difficile, nous nous engageons 
ainsi à soutenir les personnes démunies en répondant au mieux 
aux besoins et aux attentes des personnes concernées de son ré-
seau associatif.
L’aide des collectivités territoriales et de l’État, des sponsors et mé-
cènes, des professionnels de l’agroalimentaire et des cuisines cen-
trales des collectivités, mais aussi de l’Europe via le FEAD (Fonds 
Européen d’Aide aux plus Démunis), nous est précieuse et nous 
comptons vivement sur eux pour subvenir à nos besoins.
Dans ce contexte où nous ne maîtrisons pas la situation à venir, 
nous essaierons de faire tout pour que la BAI puisse continuer son 
activité “au mieux”.
Si vous voulez donner de votre temps dans l'organisation et le 
déroulement de la collecte de fin janvier, vous pouvez appeler 
le 04 76 85 92 50, du lundi au jeudi de 8h à 17h

Le président, Christian Chédru
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asso's
soutien à la lutte anti-covid au pérou
Pas de confinement pour la solidarité internationale !

Le Pérou est sévèrement touché par la Covid 19. Le nombre de per-
sonnes infectées augmente, les décès sont nombreux et touchent 
toute la population, y compris dans la banlieue nord de la capitale, 
où se trouve la commune d’Independencia, autrefois en coopéra-
tion décentralisée avec Eybens, Gières et Poisat. La situation dans 
les centres de santé est dramatique, notamment dans le centre de 
santé "El Ermitaño Bajo", bien connu du “Collectif Independencia” 
puisque c’est l’un des centres où se déroule le projet soutenu de-
puis plusieurs années sous le nom “Adolescence  : genre, santé 
sexuelle et reproductive”, qui a comme objectif la prévention des 
grossesses précoces des jeunes filles.
Mais une autre demande urgente a vu le jour ; aujourd’hui, sur les 
60 professionnels qui consultent au centre, seulement 38 sont 
opérationnels, les autres ont été contaminés par la Covid19 ou font 
partie d’une population à gros risques ; ils ne peuvent consulter 
que par téléphone. Parmi les problèmes que rencontrent ces soi-
gnants en première ligne, le directeur du centre a surtout souligné 
le manque de matériel pour les protéger directement et leur per-
mette de soigner correctement les patients. 
Parmi les besoins identifiés  : 3 oxymétres pour le personnel de 
santé et les patients, 3 tensiomètres, 3 thermomètres digitaux, 2 
glucomètres avec bandes et lancettes pour les tests, 3 balances 
debout, 2 chapiteaux pour consulter à l’extérieur, des masques 
pour les professionnels et pour la consultation des  patients (il fau-
drait au moins une centaine de masques pour que le service fonc-
tionne), des sets de médicaments pour les premiers traitements 
de la Covid19 des personnes sans sécurité sociale et en état d’ex-
trême pauvreté (paracétamol, azitrimicine, ivermectine, hydroxy-
chloroquine et aspirine).

Un projet humanitaire d’urgence à Independencia
Sur la base de cette demande chiffrée, le “Collectif Independencia” 
a décidé d’envoyer 1 200 € pour l’achat de ce matériel sur place, 
remis début octobre 2020. Voici les témoignages et remerciements 
venant du centre El Ermitaño Bajo et d’autres centres de santé du 
district (Tupac Amaru et Tahuantinsuyo Alto) qui ont bénéficié de 
ce matériel  : « La pandémie continue et elle frappe plus fort les 
familles aux faibles revenus ; des milliers de Péruviennes et Péru-
viens faisant preuve de solidarité et d’amour envers leur prochain 
se mobilisent, elles/ils méritent d’être soutenus dans les tâches 
qu’elles/ils accomplissent. Merci au collectif Independencia qui 
n’a jamais cessé de nous soutenir ».

Pour le collectif à Independencia, Maria Guadalupe Echevarria
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Covid-19, tenez-vous informé sur notre site et sur la page Facebook

Alors que toute la France métropolitaine, 
à l’heure ou nous écrivons ces lignes, 
est soumise au couvre-feu de 20h à 6h, 
les conditions sanitaires et les mesures 
de confinement évoluent régulièrement. 
La publication du Gières info s’inscrivant 
dans un calendrier bien précis, nécessi-

tant un temps de conception et d’impres-
sion, certaines informations ici énoncées 
peuvent se retrouver en décalage avec 
la situation du jour  : des manifestations 
annoncées peuvent ainsi se retrouver an-
nulées ou reportées, ou leurs conditions 
d’organisation modifiées. 

Dans ces circonstances, les supports d’in-
formation numériques n’ont jamais été 
aussi adaptés ; toutes nos actualités sont 
ainsi régulièrement mises à jour sur notre 
site internet www.ville-gieres.fr et notre 
page Facebook.

Le rendez-vous !
JANVIER 2021
mardi 5 — de 17h30 à 19h
Salle des mariages : permanence des élus 
sans rendez-vous (salle d’attente dans la 
salle des Oliviers) 

mardi 12 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants, “En 
quoi le passé colore le présent ?”

mercredi 13 — de 16h30 à 17h30
Espace Marie-Reynoard : permanence 
CLCV

mardi 19
Les Mardis du Laussy, cinéma

vendredi 22 — 20h30
Les Soirées du Laussy, musique : Shake(s-
peare) it, Baby !, par la compagnie Black 
Dogg Production

mardi 26 — 20h
Salle des fêtes : rendez-vous citoyen 
“Transition énergétique et résilience”

dimanche 31 — 15h
Laussy : gala de magie

FEVRIER 2021
mardi 2 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants, “Savoir 
s’écouter, quelles sont mes limites ?”

mardi 2 — de 17h30 à 19h
Salle des mariages : permanence des élus 
sans rendez-vous (salle d’attente dans la 
salle des Oliviers)

mardi 2 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : La Vie de-
vant soi, par le collectif Les Raccrocheurs

samedi 6 — de 10h à 12h
Salle des fêtes : “A la découverte de la 
petite enfance”
mercredi 10 — de 16h30 à 17h30
Espace Marie-Reynoard : permanence 
CLCV

du vendredi 26 au dimanche 28
Le Laussy fait son cinéma

MARS 2021
mardi 2 — de 17h30 à 19h
Salle des mariages : permanence des élus 
sans rendez-vous (salle d’attente dans la 
salle des Oliviers)

mardi 9 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants, “Je me 
sens seul”

mercredi 10 — de 16h30 à 17h30
Espace Marie-Reynoard : permanence 
CLCV

Inscriptions en maternelle pour la 
rentrée 2021-2022
Les dossiers d’inscription en maternelle 
pour les enfants nés en 2018 seront mis 
en ligne sur le site de la ville à partir de 
février 2021. Ils devront être retournés, 
dûment complétés, au service éduca-
tion pour le 15 mars.
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Transition écologique 
et résilience
Cette rencontre entre élus et ci-
toyens est proposée pour que les 
premiers présentent les projets 
en cours et à venir de la munici-
palité, mais aussi pour écouter les 
idées, propositions, retours… des 
seconds et, au final, mobiliser des 
forces vives de la commune afin 
que les initiatives de part et d’autre 
puissent se concrétiser à Gières.
Une inscription préalable est de-
mandée pour ce rendez-vous ci-
toyen (voir QR code ci-dessous). 
Ceci nous permettra de vous 
communiquer les informations de 
connexion si le rendez vous devait 
se tenir en mode “virtuel”.

agenda

ht tps://frama. l ink / Transit ion 
Ecologique

citoyen

Mardi 26 janvier, 
à 20h à la salle des fêtes


