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Le maire, Pierre Verri

Il y a maintenant trois ans, vous avez décidé de nous apporter 
votre confiance en élisant l’équipe municipale que j’ai l’honneur de 
conduire.
Nous avons accueilli ce choix avec fierté, bien entendu, mais aussi 
avec la pleine mesure de la responsabilité qui était la nôtre.
Depuis, nous travaillons en étroite collaboration avec les agents 
municipaux et les services de la métropole afin de réaliser le plan de 
mandat que nous vous avions présenté, avec la volonté de répondre 
à vos attentes dans le respect de la parole donnée.
Trois années de gestion locale, c’est un laps de temps suffisamment 
long pour prendre des initiatives, élaborer des actions, entreprendre 
des réalisations mais c’est aussi un temps trop court car bien des 
décisions se construisent dans la durée, en fonction de contraintes 
administratives et juridiques.
Notre ambition est à la fois simple et claire  : faire en sorte que 
chaque habitant de notre commune soit fier et heureux d’être à 
Gières, une ville et un village à visage humain où il fait bon vivre 
ensemble, toutes générations confondues.
Vous le savez, ces dernières années, la gestion des collectivités 
locales a vu de nombreux obstacles se dresser sur son chemin, 
principalement caractérisés par le désengagement de l’État envers 
les communes. Si, à Gières, nous considérons que les villes ont le 
devoir de participer à la réduction de la dette publique, l’ampleur 
drastique de la baisse des dotations de l’État entraine de grosses 
difficultés pour les communes, dans la gestion de leur quotidien 
mais aussi de leurs projets.

Cette réalité a conduit l’équipe municipale à redoubler d’efforts, en 
termes de recherche de financement mais aussi d’économies, afin 
de préserver la bonne santé financière de Gières, tout en mainte-
nant, voire en développant, le dynamisme communal et l’offre de 
services.
Pour mener à bien nos ambitions, nous nous imposons au quoti-
dien, pour toutes nos missions, une exigence de qualité. À plus 
long terme, nous avons une vision claire de ce que nous voulons 
construire pour notre avenir, celui de nos familles et de nos enfants. 
Nous sommes à mi-mandat. L’objet du Dossier de ce numéro est 
simple  : détailler l’ensemble des actions et réalisations dont les 
champs d’application touchent petits et grands et impliquent, pour 
l’essentiel, l’amélioration de votre quotidien.
L’éducation et la jeunesse, l’affirmation d’une solidarité pour les plus 
fragiles, la volonté de préserver l’environnement, de doter notre 
commune d’infrastructures pérennes et la maîtrise de l’urbanisme 
sont au cœur de nos préoccupations. Le jeudi 23 novembre, nous 
souhaitons vous rendre compte de nos actions, faire le point sur ce 
que nous avons fait et sur ce qu’il reste à accomplir. C’est avec la 
même énergie, la même disponibilité et le même enthousiasme que 
nous continuerons, avec vous et pour vous, dans les trois années à 
venir, à engager Gières dans son évolution.
La route qui nous mène vers 2020 est encore longue et sera parfois 
difficile, mais ô combien passionnante. 
Votre confiance est notre moteur, et c’est ensemble que nous gar-
derons le cap !

Chères Giéroises, chers Giérois,
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« Votre confiance est notre moteur, et c’est 
ensemble que nous garderons le cap ! »

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

Contactez-nous au

04 76 85 36 76
contact@metram-diagnostics.com

- Superficie - Electricité
- Amiante - Gaz
- Termites - DPE
- Plomb - ERMNT

LE SPÉCIALISTE GRENOBLOIS
DES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

www.metram-diagnostics.com
SIRET : 434 435 012 00035 - Code APE : 7120B

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : fr 50 434 435 012



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

Travaux SNCF
Des travaux d’entretien vont se dérouler 
sur la ligne SNCF Grenoble-Montmélian 
jusqu’au 16 décembre prochain dans la 
plage horaire 20h-7h du matin. Les rive-
rains immédiatement concernés seront in-
formés de manière individuelle.

Un portail pour le logement social
Pour les 66 % de français qui peuvent y 
prétendre, la recherche d’un logement 
social s’avère souvent être un parcours 
difficile. Pour leur faciliter la tâche, les 
bailleurs sociaux expérimentent avec 
la Métro grenobloise la location active 
sur un site unique, lametro.fr/loge-
mentsocial. L'internaute intéressé dé-
pose sa candidature qui sera examinée 
en fonction des critères légaux d’at-
tribution, puis sera informé des suites 
données à sa demande.

état-civil
Naissances
AOÛT 2017
Marie Picot, le 16.
SEPTEMBRE 2017
Elya Durand, le 6 ; Alexandre Bottero, le 17.

Mariages
AOÛT 2017
Tatiane Araujo Vieira de Andrade et Fa-
bien Berrier, le 26.

SEPTEMBRE 2017
Élodie Quercia et Thibaut Jouan, le 2 ; Kim 
Cosal Aurélie et Loïc Rondot, le 9 ; Maëva 
Bitene et Jimmy Boyer, le 9 ; Marion Coste 
et Navid Gratteau, le 16 ; Estelle Miccoli et 
Pierre-Henry Charvet, le 16  ; Laura Boi-
vin et Julien Botilde, le 23 ; Elisabeth De-
loueres et Patrick Sultana, le 29.
OCTOBRE 2017
Stéphanie Mirande et Stéphane Martin, 
le 14 ; Jady Nayely Cruz Chinchay et René 
Bianchini, le 21.

Décès
AOÛT 2017
Salvatrice Scudeler née Disma, le 13 ; Lu-
cette Musitelli, le 17 ; Gérard De Robertis, 
le 19 ; Elda Vidal née Galdiolo, le 23 ; Ah-
cène Bouarioua, le 24.

SEPTEMBRE 2017
Marie-Madeleine Tatin née Laurent, le 20 ; 
Jacques Barresi, le 24.

OCTOBRE 2017
Sandrine Boizot née Duc, le 1er. Marcel Co-
hard, le 9 ; Odette Caravelle, le 16.

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

17h30 à 19h. Au Mûrier (centre de loisirs) en novembre, à la Plaine des sports (Maison 
des clubs) en décembre, se référer à l’agenda.

 Aide administrative et démarches en ligne : les 1er et 3ème jeudi du mois, de 10h à 12h 
sans rendez-vous, à la résidence Roger-Meffreys, et tous les autres jeudi, 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 Énergie de St-Mar-
tin-d’Hères, 14 avenue Benoit-Frachon, 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, de 9h à 11h30, 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, se référer 
à l’agenda

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

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

 Mission locale : le mardi et le jeudi, de 13h30 à 17h, hors vacances scolaires, à l’es-
pace Marie-Reynoard, 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.
 Soirées familles : les vendredis 24 novembre et 15 décembre, de 18h30 à 20h30, à 

l'espace Marie-Reynoard.

 Ilhem M’Sallaoui, le 18 juillet, pour une modifica-
tion de toiture, au 12 avenue de la Combe,
 Clément Lopez, le 19 juillet, pour un agrandisse-

ment de fenêtre, au 3 place de la République,
 La commune de Gières, le 19 juillet, pour une ré-

fection de toiture, au 5 rue Victor-Hugo,
 Éric Prunier, le 19 juillet, pour un ravalement de 

façade, au 10 place de la République,
 Arnaud Alzingre, le 21 juillet, pour une extension 

de maison, au 5 avenue d’Uriage,
 Julien Davard, le 25 juillet, pour une réfection de 

chemin d’accès, aux 1, 3 et 5 chemin du Lavoir,
 Arnaud Turbant, le 25 juillet, pour l’extension 

d’une maison, au 2 bis chemin du Néron,
 Laurène Berthollet, le 25 juillet, pour une modifi-

cation de façade, au 4 rue Jean-Jaurès,
 Le collège Le Chamandier, le 26 juillet, pour la 

création de sanitaires accessibles, au 29 rue du 
Bois-Taillis,
 Florent Gignoux-Lemaire-Burdet, le 27 juillet, 

pour la pose d’une clôture, au 4 rue des Routoirs,
 Alexandre Quelin, le 27 juillet, pour la construc-

tion d’une maison individuelle, rue du Docteur-Va-
lois,
 Rémy Conte, le 28 juillet, pour la création d’un 

studio, au 20 rue du Repos,
 Ernest Tillson, le 16 août, pour une réfection de 

toiture, au 3 rue de la Gare.

Ces demandes de permis de construire et décla-
rations préalables concernent les demandes d’au-
torisation et non pas l’acceptation des projets. La 
consultation des dossiers n’est possible qu’après 
publication de la décision par arrêté municipal af-
fiché en mairie.

DemanDes De permis De construire et 
D’autorisations De travaux

Urbanisme

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 
octobre, novembre et décembre 2001 
doivent se présenter à l’accueil de la mai-
rie jusqu’au 30 décembre 2017, à seize 
ans révolus, munis de leur livret de famille 
et de leur carte nationale d’identité, pour le 
recensement militaire. 

Une micro-crèche à Gières
Le 8 janvier 2018, une micro-crèche ouvrira 
ses portes dans le parc Équation (Mayen-
cin II). “Bébéclic”, accueillera jusqu’à 10 
enfants de 3 mois à 3 ans avec le même 
professionnalisme qu’une structure mu-
nicipale, notamment en terme de régle-
mentation, mais c’est une initiative privée, 
qui permet aux parents de bénéficier des 
aides de la CAF et d’un crédit d’impôts. En 
attendant une présentation plus détaillée 
dans notre numéro de janvier-février 2018, 
tous renseignement sur bebeclic.fr. 

Fermetures annuelles
 Bibliothèque : du mardi 26 au samedi 

30 décembre inclus.
 Service Médiation : du dimanche 24 

au dimanche 31 décembre inclus.
 Gières-Jeunesse : du samedi 30 dé-

cembre au samedi 6 janvier inclus.
 Structures petite enfance : du samedi 

23 décembre au mardi 2 janvier inclus.

Lâcher de ballons
Dans le cadre de la Journée nationale 
des assistantes, le Ram procédera à un 
lâcher de ballons lundi 20 novembre à 
10h30 devant la salle des fêtes.

Pacs … en mairie
À compter du 1er novembre, la conclu-
sion d’un Pacs (Pacte civil de solida-
rité) entre conjoints n’est plus établie 
au tribunal d’instance mais en mairie. 
Tous les renseignements sur https://
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1618.
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Ce spectacle reproduit fidèlement un cabaret aux armées comme il en 
existait pendant la guerre de 14-18, destiné à remonter le moral des 
troupes. Le rideau s'ouvre sur la distribution du courrier, le repas des 
soldats et la préparation de la revue par le 214ème régiment d’infante-
rie pour l’arrivée de la grande comédienne, Sarah Bernhardt. Chaque 
spectateur devient l'un des poilus de la Grande Guerre, à l’arrière du 
front et passe du rire aux larmes en écoutant les interprétations de cé-
lèbres chansons. Cette pièce associe saynètes, chansons d’époque, 
histoires drôles, et numéros de music-hall... Le tout accompagné au 
piano par un talentueux musicien. 
En fin de spectacle, les spactateurs seront invités au bal sur la scène du 
Laussy. Dès 8 ans / Durée : 1h15

mardi 14 novembre - 20h30Rire aux éclats
Compagnie Petits Bâtons Production
Cabaret des tranchées

Un bel hommage à nos poilus, burlesque et émouvant !
Tarifs : normal 14€ | réduit 12€ | Prem’Laussy 11€ | abonné 8€

Théâtre

Gières-Jeunesse
La fin de l’année sera animée !

 Le mercredi 8 no-
vembre — Un pont ten-
du entre l’histoire et la 
jeunesse :  Gières-Jeu-
nesse rend hommage 
aux poilus, dans le 
cadre du dispositif 
carte jeune citoyen. 
Avec la bibliothèque 
municipale et le centre 
aéré, les jeunes explo-
reront des écrits histo-

riques (poèmes, lettres, nouvelles) et feront une sélection qu’ils mettront en 
lumière lors de la commémoration du 11-Novembre. 

 Les autres mercredis —  Le 15/11, paint-ball ; le 22/11, bowling ; le 29/11, 
rencontre avec un forgeron ; le 6/12, atelier pop-cakes ; le 13/12, Flotibulle ; 
le 20/12, jorky-ball.

 Vacances de Noël  —  Mardi 26/12, carte citoyenne “repas et goûter de 
Noël” ; mercredi 27/12, patinoire ; jeudi 28/12, activité créa’ “carte de vœux” ; 
vendredi 29/12, grand loto marrant.

 Fermeture de Gières-Jeunesse du lundi 1er au vendredi 5 janvier 2018, ré-
ouverture de la permanence lundi 8 janvier.
Infos et inscriptions à Gières Jeunesse, www.ville-gieres.fr 
et au 04 76 89 49 12

Déchets encombrants
Ne déposez pas vos sapins de Noël 
n’importe où ! 
Après les fêtes, ne déposez pas vos 
sapins de Noël sur le trottoir à côté 
des conteneurs de déchets ménagers, 
qu’ils soient verts ou gris ; ils ne seront 
pas ramassés. Il est aussi interdit de 
brûler les déchets végétaux, vous de-
vez les apporter dans une déchetterie. 
Celle de Gières (rue du Comoë) est 
ouverte les lundi, mercredi et samedi 
de 8h à 12h, sauf bien sur les lundis 25 
décembre et 1er janvier.

Solidarités
Le café des aidants, un espace 
d’échanges
La commune et le conseil départe-
mental de l’Isère proposent aux ac-
compagnants qui soutiennent des 
proches, sans distinction liée à l’âge 
ou à la pathologie de la personne ai-
dée, un espace mensuel d’échange 
et de convivialité encadré par deux 
professionnelles, Hafida Dihili, ré-
férente gérontologie au CCAS, et 
Isabelle Gréco, psychologue. Le 
“café des aidants” a lieu un mardi 
par mois, de 14h à 15h30 salle du Pla-
tane, autour d’un thème ; prochaines 
séances les 21 novembre sur le seuil 
de tolérance et le 12 décembre sur 
la gestion des émotions (voir notre 
agenda).

Délégations municipales
Sylvie Cussigh remplace Georges 
Morin à l’international

Conformément à 
ses engagements 
du début de man-
dat, Georges Mo-
rin, conseiller mu-
nicipal délégué aux 
relations internatio-
nales, a démission-
né de cette fonction 
pour la laisser à Syl-
vie Cussigh, après 

avoir tous deux travaillé de concert 
depuis 2014. Georges Morin, s’il n’est 
pleinement chargé de cette délégation 
que depuis cette date, est étroitement 
associé depuis 1983 aux relations qu’a 
noué Gières au fil des ans avec Vignate 
(Italie), Independencia (Pérou), Certèze 
(Roumanie) et le district de Bethléem 
(Palestine)

Comédie française d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache. Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, 
Gilles Lellouche. Durée 1h57
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au 
bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, celui de 
Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de 
cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration bref 
tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bou-
leverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer 
en désastre ou en chaos…

Le Sens de la fête mardi 7 novembre - 20h30Cinéma

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

Documentaire français, italien et suisse de Shu Aiello et Catherine Catella. Durée 1h31 - en VOSTF
Comme beaucoup de villages du sud de l'Italie, Riace a longtemps subi un exode rural massif. Un 
jour, un bateau transportant deux cents kurdes échoue sur la plage. Spontanément, les habitants du 
village leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter les maisons aban-
données, relancer les commerces et assurer un avenir à l'école. C'est ainsi que chaque jour depuis 
20 ans, le futur de Riace se réinvente. 

Un Paese di Calabriamardi 21 novembre - 20h30 Cinéma

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

dans le cadre du Festival des Solidarités / projection suivie d'un échange 
animé par le Collectif Solidarité Internationale Eybens, Gières, Poisat, Venon.

mardi 28 novembre - 20h30

Le Comte de Monte-Cristo
La Comédie du Fol EspoirD'après Alexandre Dumas

Une passionnante intrigue, au rythme endiablé, qui donne 
envie de relire Alexandre Dumas ! Tarifs : normal 14€ | réduit 12€ | Prem’Laussy 11€ | abonné 8€

Théâtre

Marseille, 1815. Edmond Dantès, jeune marin promu capitaine, est 
sur le point de se marier avec sa fiancée, la belle Mercédès. Mais le 
soir de ses noces, il est arrêté à tort pour haute trahison, ses amis 
jaloux l’ayant dénoncé anonymement à la justice. Il passe 14 ans dans 
la prison du château d’If au large de Marseille. Après s’être évadé, il 
jure de retrouver ceux qui l’ont trahi et de faire justice. Jusqu’où ira sa 
vengeance ? L’adaptation de cette histoire romanesque, entre théâtre 
épique, commedia dell’arte et drame élisabéthain, réunit trois comé-
diens pour jouer la vingtaine de personnages, tout en multipliant les 
changements de costumes vertigineux et les astuces de l’illusion scé-
nique. Un récit d’aventure aux multiples péripéties où l’amour se mêle 
à la trahison. Dès 10 ans / Durée : 1h40

Téléthon 2017
Les 10 ans des “p’tits déj’ à domicile” !
Cette année encore, le Téléthon sera l’oc-
casion de mêler moments festifs et soli-
darité, avec un concert et un repas au 
Laussy, et les traditionnels “p’tits déj’ à 
domicile” dont on fêtera cette année les 
10 ans !

 Le Téléthon 2017 
sera aux couleurs de 
la chanson italienne 
avec Michele Di Fran-
co, qui interprétera sur 
la scène du Laussy, 
samedi 2 décembre à 
20h, les classiques du 
bel paese  : ballades 
populaires, chansons 
douces ou entraînantes, 
du présent ou du pas-
sé… (tarif : 10 €, rensei-
gnements/réservation 
au 04 76 89 36 47 ou à 
oms.gieres@laposte.net)

 Le lendemain dimanche 3 décembre, 
à partir de midi, le Laussy retrouvera sa 
configuration festive pour accueillir le 
repas couscous, qui remplira d’abord les 
estomacs et sacrifiera ensuite aux valses, 
tangos et autres bachata pour aider à la 
digestion. Prix du repas  : 25  €, réserva-
tions par sms au 06 79 18 61 58 ou par 
courriel à danse.gieres@gmail.com, retrait 
des billets samedi 25 novembre, de 9h à 
11h30 en mairie.

 Et le dimanche suivant, régalez-vous 
en faisant une bonne action  ! Réservez, 
avant le vendredi 8 décembre, votre “p’tit 
déj” sur www.dejeuner-telethon.fr, au 06 
33 23 98 38 ou en déposant un bulletin 
chez vos boulangers giérois, et faites-vous 
livrer à domicile au matin du dimanche 10 
décembre. Grâce à nos partenaires et à la 
communauté de Gières et des environs, 
près de 20 000 € ont été reversés au Té-
léthon depuis 10 ans ! L’équipe des “p’tits 
déj” souhaite dédier cette 10ème édition à 
Pascal Hubert-Louis, bénévole très appré-
cié qui nous a malheureusement quitté en 
début d'année.

Décès
 Béatrice Barmet, assistante au 

service des ressources humaines, 
vient de perdre son papa Robert. 

 Aimée Bonnin, la maman d'Al-
berte Bonnin-Dessarts, maire-ad-
jointe et directrice-adjointe de pu-
blication de Gières info nous a quitté 
le 21 octobre. Elle a longtemps été 
l'une des résidentes du foyer-loge-
ment Roger-Meffreys.

 Ludovic Leroux, agent au service 
Bâtiments a aussi perdu sa maman. 
Le maire et le conseil municipal leur 
adressent à tous trois leurs sincères 
condoléances.
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1 2 3Pourquoi faire ce bilan fin 
novembre, alors que le milieu 
du mandat 2014-2020 tom-
bait au printemps 2017 ?

La plupart de vos engage-
ments on été réalisés, sauf le 
plus emblématique. Pourquoi 
ce retard dans le projet de la 
place de la République ?

Considérez-vous que la 
municipalité a fait tout ce 
qu'il fallait pour associer les 
Giérois à ce que vous avez 
nommé « projet du mandat »?

Le 23 mars 2014, les électrices et électeurs ont désigné 23 élus de la liste “Gières en mou-
vement” pour conduire les affaires municipales jusqu’en 2020. Au milieu de leur mandat, 
il apparaît opportun à ces derniers de présenter aux Giérois le travail qui a été accompli 
et celui qu’il reste à faire, et de leur demander en toute transparence ce qu’ils en pensent.
Cet exercice traditionnel du bilan de mi-mandat s’accompagne d’une invitation à découvrir 
l'organisation des services municipaux et à en parcourir les coulisses, à destination des 
Giérois mais aussi de leurs enfants, les Giérois de demain.
Ce moment-clé de la vie de la commune, allié à la présentation de l'organigramme, seront 
regroupés en une même unité de temps et de lieu — le jeudi 23 novembre au Laussy — 
sous le nom générique “Entr’Actes”.
La municipalité a voulu lui accorder une dimension ludique et lui associer son traditionnel 
credo participatif.
Nous vous attendons nombreux à cette occasion.

Jeudi 23 novembre au Laussy : 

Partagez 
les coulisses 

de la mairie 
pour le bilan 

de mi-mandat

maire de Gières
3 questions à Pierre Verri

04 76 89 69 12 laussy@gieres.fr
04 76 89 37 28 bm-gieres.fr

 Les Histoires de la Petite Juju — C’est à travers les yeux et les oreilles de la petite Juju qu’Angelina Galvani nous convie dans cet univers 
de l’enfance : immense, inquiétant (?) et parfois loufoque. Dès 5 ans  Durée : 40 min, entrée gratuite, réservation conseillée (vendredi 24 
novembre à 18h).

 Les Histoires des P’tits bouts — Copains, copines, de belles histoires d'amitié vous attendent ! À partir de 3 ans, réservation conseillée 
(samedi 25 novembre de 11h à 11h30).

 Cercle de lecture (mercredi 6 décembre à 18 h).
 Les Histoires des P’tits bouts — C’est mon anniversaire, à partir de 3 ans, réservation conseillée (samedi 16 décembre de 11h à 11h30).
 Cercle de lecture (mercredi 3 janvier à 18h).

Film tout public réalisé par Véronique, Anne et Éric Lapied , durée 68 min. En partenariat avec Le Service de la lecture pu-
blique du Conseil général de l’Isère, dans le cadre du mois du film documentaire et en présence d’un des réalisateurs, entrée 

gratuite (jeudi 16 novembre à 18h au Laussy).

Colin a 9 ans. C’est un petit citadin comme les autres. Le métier de ses grands parents, cinéastes animaliers, l'intrigue. 
Qu'il neige ou qu'il vente, ils sont là-haut pour pister les animaux de montagne : chamois, lièvres variables, tétras-lyres, 

marmottes, bouquetins… Ses jours de congés, pendant trois ans, il les rejoint dans leur hameau perché à 1 650 m 
d’altitude, dans le Parc National du Grand-Paradis. C'est alors une autre école qui l’attend. Avant que l'aigle royal ne 

soit plus ce minuscule point dans le ciel, et le chamois qu'un éclair qui s'enfuit à son approche, le sentier de l’ap-
prentissage sera long de patience, de découragements et d’efforts. Colin apprend à se faire discret, à reconnaître 
les traces, à marcher avec des crampons, à bivouaquer en altitude. Un animal manque à l’appel ; pour le voir, Colin 
met son grand-père à l’épreuve. Arriveront-ils à le retrouver ?

film d'animation français de Jakob Schuh et Jan Lachauer. Durée 1h01 - à partir de 6 ans

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence... Imaginons que Le Petit 
Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour 
se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques 
(celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures 
de dandy nous raconte... 

Un conte peut en cacher un autre 

mardi 5 décembre - 19h

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

Cinéma Jeune public

À l'issue de la projection, articipez au quizz… pour gagner des surprises !
séance à 19h !!
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ENTR
ACTES
2014 - 2020

Bibliothèque
Les animations de novembre-décembre

 Cercle de lecture — Autour des livres de la rentrée et de beaucoup d’autres encore, un tour de table suivi du traditionnel buffet partagé. 
Ouvert à tous (mercredi 8 novembre à 18 h).

 Ciné-rencontre : Dessine-moi un chamois

artisans & créateurssalon des
vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017
(17h —20h) (10h —18h)(10h —19h)

Dimanche 10 : ateliers d'art floral Le petit bonheur de Noël, sur le thème de Noël, par l'association Floriscola
(14 €/personne, à partir de 6 ans, inscriptions conseillées)

Le Laussy, parc Michal - entrée libre 



2014-2017 : trois ans et demi pour valider 90 % du programme
Pendant la campagne électorale de 2014, la liste “Gières en mouvement” s’était engagée sur 14 promesses très précises, que nous 
reprenons ici point par point, telles qu’elles ont été présentées ; à la mi-mandat, elles ont été tenues pour 90 % d’entre elles.

« 1/ Des enfants acteurs de leur ville »
Poursuite du “parcours citoyen” (citoyenneté et développement 

durable…) en collaboration avec Gières-jeunesse et les établisse-
ments scolaires, de l’école élémentaire à la majorité.
« 2/ Une meilleure prise en compte des parcours de formation »

Renforcement du dispositif PRE (Programme de réussite éduca-
tive) avec une coordinatrice, en partenariat avec Gières-Jeunesse et 
Des Mots Pour Comprendre.

Mise en place d’un groupe prévention et d’une commission jeu-
nesse et parentalité, soutien aux AVF (Assistant de vie scolaire) en 
classe si nécessaire et aux unités ULIS (Unité d’inclusion en secteur 
scolaire) en élémentaire et au collège.
« 3/ Un accès facilité à la culture »

Maintien du nombre de spectacles malgré un budget en baisse.
Dispositions tarifaires, partenariats avec les dispositifs départe-

mental et régional, accueil privilégié des établissements scolaires et 
des structures petite enfance au Laussy.

 Le “pass culture” n’est pas aujourd’hui opérationnel, mais des 
places sont offertes dans divers cadres (parcours citoyen en fin de 
CM2, accords avec Des Mots Pour Comprendre).
« 4/ Un accueil adapté à tous les élèves »

Mise en place des nouveaux rythmes scolaires, dans le cadre du 
Projet éducatif de territoire (PEDT) jusqu’en juin 2018 (les discus-
sions avec les acteurs pédagogiques vont reprendre pour un retour 
éventuel à la semaine de 4 jours après cette échéance).

« 1/ Une action sociale et associative renforcée »
Poursuite des engagements envers les associations (aides maté-

rielle et financière, élu référent).
Création de jardins solidaires et familiaux via une association, “Les 

Carrés verts giérois” ; le site sera opérationnel au printemps 2018.
Mise en place d’un café des aidants, qui se réunit tous les mois et 

permet aux aidants familiaux de se retrouver pour échanger.
« 2/ Une attention particulière pour nos ainés »

Construction de logements intergénérationnels ou labellisés HSS 
(Habitat senior services) dans les résidences “Les Routoirs” et “Les 
Terrasses du Sonnant”.

Poursuite des échanges intergénérationnels entre la résidence 
Roger-Meffreys et le secteur de la petite-enfance, Gières-Jeunesse, 
la bibliothèque municipale…

Actions culturelles ponctuelles (festival “Arts des rues, de la rue à 
l’art”, Mois de l’accessibilité…) et places offertes au Laussy, en par-
tenariat avec Cultures du Cœur.

« 3/ Une meilleure accessibilité des équipements municipaux et 
des voiries »

Mise en place d’un Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmée) 
pour rendre accessible aux personnes en situation de handicap l’en-
semble du parc immobilier communal d’ici 2021. 

En matière de voirie, la commune a réalisé une grande partie des 
investissements nécessaires avant d’avoir transféré cette compé-
tence à Grenoble-Alpes-Métropole.

 La “journée sport”, imaginée pour mettre en valeur les équipe-
ments sportifs et le tissu associatif, est en phase de réflexion.

 L’espace multimédia de la bibliothèque municipale se limite pour 
l’instant à des postes internet en libre accès, mais il sera étoffé.
« 4/ Une politique communale en faveur de l’emploi »

Accueil des permanences décentralisées d’Agiremploi et de la Mis-
sion locale trois demi-journée par semaine.

Intégration de jobs d’été et de stagiaires dans les services. 
Maintien des Emplois d’avenir, malgré la disparition brutale de 

leur financement (hors social) à la rentrée 2017.
« 5/ Une meilleure prise en compte des difficultés de chacun »

Création d’un poste d’animatrice sociale à mi-temps, pour être 
présent dans les quartiers et organiser des animations familiales.

Ouverture d’une 3éme salle de quartier, l’espace Marie-Reynoard. 
 Plate-forme internet d’échanges et de mise en réseau des habi-

tants et des acteurs locaux en cours de gestation, dans un projet 
plus global de communication via les réseaux sociaux.

« 1/ Plus de démocratie participative »
Reconduction des outils de démocratie participative (visites de 

quartiers pour les problèmes quotidiens, rendez-vous avec les élus).
Renforcement des réunions publiques et des commissions ex-

tra-municipales, ouvertes à tous, pour les grands projets communaux. 
 Création d’une permanence des élus sans rendez-vous dans les 

quartiers et de nouvelles commissions extra-municipales (aire d’ac-
cueil des gens du voyage, stationnement et circulation).
« 2/ Un nouveau projet pour notre centre-ville »

 Voir les 3 réponses de Pierre Verri (ci-contre)
 Le réaménagement de la place de la République améliorera la visi-

bilité des commerces du centre, en lien avec les enseignes au rez-de-
chaussée des nouveaux bâtiments.
« 3/Plus d’initiatives environnementales »

Maintien de la propreté en dépit de la réduction du personnel tech-
nique pour des contraintes budgétaires.

Poursuite du travail de préservation du capital végétal (désherbage 
sans produits chimiques, arrosage limité et taille “raisonnée“).

Jeunesse

Solidarité
Cadre de vie

Les zones agricoles sont durablement inscrites comme telles dans les documents d’ur-
banismes communaux, métropolitains et à l’échelle de la Région urbaine grenobloise.

Signature de la charte du “Plan air énergie climat” de la Métro ; la commune reste atten-
tive, d'un point de vue environnemental, à toute nouvelle construction collective.
« 4/ Plus de tranquillité »

Intégration au sein du personnel communal des deux médiateurs municipaux, très inves-
tis dans la prévention des incivilités et dans la tranquillité des quartiers et dans le lien social.

Adhésion au dispositif “Voisins vigilants” (nomination de référents de quartiers, en lien 
avec les polices nationale et municipale).

 Amplitude horaire des policiers municipaux étendue pour une présence accrue en soi-
rée, même s’ils ne sont pas présents 7 jours sur 7.
« 5/ Des déplacements facilités »

Participation aux commissions du réseau des transports en commun de l’agglomération 
(deux lignes de bus de la Sémitag connectées au pôle multimodal depuis 2014) et implica-
tion dans la problématique des transports à l’échelle du SCoT. 

Rattachement au programme “Métropole apaisée” (vitesse limitée à 30 km/h sur la plu-
part des voiries, contresens et tourne-à-droite aux feux pour les cycles, priorité piétonne 
sur la Grand’rue). 

Trois  stations d’autopartage : deux proposant une voiture particulière et la dernière (re-
cevant jusqu’ici de petits véhicules électriques dans le cadre d’une expérimentation qui a 
cessé cet automne) dotée de poste de recharge pour les voitures électriques ou hybrides.

Pour vous inscrire ou pour poser une question préalable aux élus, 
une seule adresse : www.entractes-gieres.fr

2Il tient à trois éléments principaux, dont deux sur lesquels nous 
n’avons que peu ou pas de prises. Le premier, c’est la baisse 
de la Dotation globale de fonctionnement que nous subissons 
depuis quatre ans, de 700 000 € en 2013 à 177 000 € cette an-
née, qui nous a imposé de gros efforts pour sauvegarder nos 
équilibres financiers, et qui a bien sûr impacté notre capacité 
à épargner pour financer les investissements. Le deuxième, 
c’est le transfert à la métropole de la compétence voirie-sta-
tionnement en 2015, date prévue par la loi, alors même que 

l’organisation intercommunale en la matière n’était pas tota-
lement opérationnelle, ce qui a eu une incidence directe sur 
les délais des procédures administratives. Heureusement, ces 
deux difficultés sont désormais derrière nous : le dispositif voi-
rie-stationnement de la Métro est désormais rodé, tant dans 
les bureaux que sur le terrain, et nos efforts de gestion depuis 
2015 nous ont permis de dégager 4,7 millions cette année, qui 
seront investis dans ce projet d’aménagement.

La plupart de vos engagements on été réalisés, sauf le plus emblématique. Pourquoi ce 
retard dans le projet de la place de la République ?

3
Considérez-vous que la municipalité a fait tout ce qu'il fallait pour associer 
les Giérois à ce que vous avez nommé « projet du mandat »?
C’est précisément le troisième point que j’évoquais précé-
demment, celui sur lequel nous avons prise. Un projet de cette 
ampleur, qui va peser sur le quotidien des Giérois pendant les 
quarante prochaines années, n’est pas à prendre à la légère. 
Les interlocuteurs sont multiples : les élus et techniciens des 
services municipaux et métropolitains, on l’a vu  ; les techni-
ciens de maîtrise d’ouvrage, de bureaux d’études et d’archi-
tectes également, ce qui a entraîné de nombreuses réunions ; 

et bien évidemment, tous les acteurs Giérois concernés  : 
commerçants sédentaires et non-sédentaires, riverains, en-
seignants et parents d’élèves, professionnels de la santé, usa-
gers des transports publics… avec lesquels nous avons mul-
tiplié commissions, réunions publiques, visites sur le terrain, 
réponses à l’occasion des permanences… Sans revendiquer 
tous les retards liés à cette complexité, nous assumons plei-
nement ceux qui sont liés à la concertation avec les Giérois.

Jeudi 23 novembre au Laussy
Des animations ludiques pour découvrir l’envers du décor de la ville, suivies d'une 
séance plénière interactive pour débattre avec les élus du bilan de mi-mandat.

  de 14h à 16h : “Dans les coulisses de la mairie” pour les enfants du primaire et du collège,
 de 17h à 19h : “Dans les coulisses de la mairie” pour tous,
 de 19h à 21h : échange-débat sur les actions passées et sur celles à venir,
 de 21h à 22h : poursuite des échanges autour d’un buffet de produits locaux.
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3 réponses de Pierre Verri

1
Pourquoi faire ce bilan fin novembre, alors que le milieu du mandat
 2014-2020 tombait au printemps 2017 ?
Tout simplement parce que nous étions, au printemps 2017, en 
pleine période électorale et que la loi restreint, pendant les six 
mois précédent le scrutin, les possibilités de communication 
des acteurs concernés ; la ville de Gières était d’autant plus 
impactée par cette disposition que je me présentais alors aux 
élections législatives à titre personnel, et il aurait pu m’être 
reproché, en tant que premier magistrat de la commune, de 

vouloir influer sur le vote des électeurs, tout au moins celui des 
Giérois. Mais nous serons peut-être dans une vraie période de 
mi-mandat a posteriori puisque le Président de la République 
envisage de décaler les prochaines municipales à 2021, au 
nom d’un regroupement des scrutins locaux, que j’ai pour ma 
part déjà appelé de mes vœux (voir l’édito de notre n°411 de 
juillet-août dernier, NDLR) afin de lutter contre l’abstention.



Il y a maintenant 3 ans, vous nous avez élus sur un projet de 14 
engagements, 14 ambitions pour rendre plus attractive la ville de 
Gières, assortis de trois priorités  : la jeunesse, la solidarité et le 
cadre de vie.
Un rendez-vous de mi-mandat ne doit pas être un bilan d’étape 
auto-suffisant, mais avant tout un temps d’échanges, constructif, 
sans tabou ni questions écartées, comme nous l’avons toujours fait 
pour les grands chantiers entrepris dans la commune depuis 2014. 
Ce moment de concertation doit aussi nous permettre de préparer 
les 3 prochaines années.
C’est ainsi que l’équipe municipale va organiser son “Entr’Actes”, 
avec des animations ludiques pour découvrir l’envers du décor de 
la ville et une séance plénière interactive pour débattre avec les 
élus du bilan de mi-mandat.
Venez découvrir les réalisations de ces 3 premières années. Cer-
taines d’entre elles ont déjà abouti et portent leurs fruits : travaux 
dans les écoles pour améliorer le quotidien des plus jeunes, lutte 
constante contre l’isolement des seniors, outils de démocratie par-
ticipative reconduits et renforcés, comme les visites de quartiers 
ou les permanences sans rendez-vous, qui permettent de traiter de 
manière moins formelle les petits problèmes du quotidien.
Venez échanger autour des projets en cours et de la rénovation 
du cœur de ville, avec ses logements, ses nouveaux commerces et 
une maison de santé.
De belles perspectives de développement pour la ville…
Rendez-vous le jeudi 23 novembre en fin d’après-midi au Laussy 

Les élus de la majorité “Gières en mouvement"

Le conseil municipal (CM) du 25 septembre 2017 a sonné la fin 
de la récréation pour tous les élus. On aurait pu croire, que le CM 
aborderait les problèmes laissés en suspens depuis le départ en 
vacances de cet été. Mais il n’en a rien été.
Qui aurait pu croire que le temps estival aurait dissipé définitive-
ment les nuages ? (DL du 03 octobre 2017, titrait  : «  la commis-
sion stationnement revint sur le terrain ce soir  » ou encore «  le 
centre du village au cœur des discussions ». Que dire de l’impact 
des constructions aux abords de la cour de récréation de l’école 
primaire René Cassin et de l’impact du projet sur l’activité des 
commerces environnants existants.  Nous comptons malheureu-
sement déjà des locaux commerciaux vacants. Ils sont encore plus 
nombreux sur Saint-Martin d’Hères, et le projet NERPIC accentue-
ra ce décalage à Gières et aux communes  de la Métropole.
Bien d’autres projets prennent place dans la cité, pour exemple le 
long de l’avenue d’Uriage en lieu et place de l’Oiseau Bleu, et du 
croisement avec l’avenue du Docteur VALOIS.  Nous aurions donc 
plutôt écrit « le centre du village au cœur des inquiétudes. ».
Enfin, la baisse des subventions de l’Etat, la hausse de la fiscali-
té et le vote d’une nouvelle convention faisant surabondance sur 
la collecte et le traitement des déchets, pour une redevance de 
17614 € en année pleine nous vous rassurons, mais qui présente de 
grosses incertitudes en raison du flou de cette  convention signée 
entre Gières et la Métropole et dont les limites ne sont pas définies. 
S’agit-il d’une Hausse déguisée des taxes ? Nous irons vers 2018 
avec grand enthousiasme…
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

Les élus de l’opposition “Redessinons Gières ensemble”

Date limite d’envoi des textes pour le prochain 
Gières info : jeudi 30 novembre

Majorité municipale Opposition municipale
Grincement de dents !

« L’autisme s’étale sur un très large spectre, et sa déclinaison 
Asperger est plutôt située à l’une des extrémités de ce spectre, 
la plus légère et la moins visible », prévient d’emblée Fabienne 
Vaslet. Cette mère de famille giéroise s’intéresse à ce trouble 
neuro-développemental depuis qu’il a été diagnostiqué chez 
des proches. De rencontres en sites internet, elle a découvert 
le blog que Julie Dachez tient à ce sujet, ou plutôt sur les com-
plications rencontrées dans sa vie professionnelle et affective, 
qu’elle observe avec une sensibilité non dénuée d’un humour 
distancié. Ça a fait “tilt” dans l’esprit de Fabienne, qui a vu là 
une matière littéraire en devenir, une belle histoire autobiogra-
phique à raconter en bande dessinée. « La connaissance du 
syndrome d'Asperger, du nom de ce psychiatre autrichien qui, 
le premier, a décrit ce trouble en 1944, a été victime du rejet 
de tout ce qui venait d’outre-Rhin à cette époque-là, et elle ne 
s’est véritablement développée qu’à partir des années quatre-
vingt-dix, poursuit Fabienne  ; cela explique que cette forme 
légère d’autisme soit encore peu connue et donc mal diagnos-
tiquée, voire pas du tout ».  
En France, malgré des avancées, on manque en effet cruelle-
ment de professionnels formés à l’autisme, pour poser préco-
cement un diagnostic précis, permettant ensuite des prises en 
charge adaptées. Car les Asperger ne développent pas tou-
jours de symptômes spectaculaires et beaucoup passent pour 
hyperactifs, anxieux, timides à l’excès ou tout simplement… 
mal élevés, avec tout ce que cela implique de souffrances fa-
miliales. Et la plupart d'entre eux sont d’une honnêteté absolue 
jusqu’à en être déconcertante. À notre époque où le paraître et 
les artifices dominent, les interactions sociales des Asperger 
avec le reste du monde aboutissent bien souvent à des qui-
proquos, parfois simplement cocasses mais qui peuvent aussi 
s’avérer difficiles à vivre pour ces personnalités atypiques, à la 
sensibilité exacerbée.
Fabienne a convaincu Julie d’écrire un scénario, en partie tiré 
d’anecdotes de sa vie quotidienne, et l’a accompagnée dans 
ses échanges avec une illustratrice choisie de concert, Ma-
demoiselle Caroline, que la Giéroise a repérée dans les rayon-
nages de la bibliothèque municipale François-Mitterrand. La 
Différence invisible paraît en 2016 chez Delcourt et connaît 
depuis un succès plus qu’honorable pour une BD consacrée à 

Éditrice indépendante, cette Giéroise s’intéresse au syndrome d’Asperger (prononcer “asperguère”), une 
forme particulière d’autisme, qu’elle souhaiterait faire mieux connaître. Elle a proposé d’inviter Julie Da-
chez, Asperger, auteure de la BD La Différence invisible (éditions Delcourt) pour une conférence au Laus-
sy, le jeudi 9 novembre. 

L’ombre, c’est celle qui abrite, depuis une quinzaine de jours, 
72 des quelques 160 places du P+R de la Plaine des sports à 
Gières, à proximité immédiate du pôle multimodal. Et la lumière, 
c’est celle que produisent ses 1 240 m² d’ombrières photovol-
taïques, les premières à être installées sur un P+R sur le terri-
toire de la Métro (deux autres sites ont été mis en service de-
puis, à Seyssins et Vif).
La transition énergétique fait partie intégrante des objectifs 
de la Métro et du Syndicat mixte des transports en commun 
(SMTC), qui organise nos transports publics et donc gère ces 
parking-relais, qui favorisent le transfert auto-TC à chaque en-
trée de l’agglomération. Il était donc tout naturel de fédérer les 
énergies sur ce thème, et le projet Parkosol en est l’illustration 

exemplaire. La société Parkosol, filiale de production du groupe 
GEG (Gaz et électricité de Grenoble), a donc été chargée d’équi-
per ces trois sites de stationnement en plein air, avec le double 
avantage de protéger les véhicules garés dessous (du soleil, de 
la pluie et de la neige) et de produire 900 MWh par an d’élec-
tricité, soit l’équivalent annuel de la consommation électrique 
(hors chauffage et eau chaude) de 280 ménages  ! Et tout ça 
sans occupation au sol, dans une agglomération où le m² est 
rare et cher !
À quelques jours de sa mise en service, ce premier P+R so-
laire a reçu la visite des principaux acteurs du projet, à savoir 
les présidents de Grenoble Alpes Métropole Christophe Ferrari, 
du SMTC Yann Mongaburu, de GEG Vincent Fristot et d’OSER 
(le fonds de financement régional dédié aux projets d’énergies 
renouvelables) Pierre-Henri Grenier, ainsi que du maire Pierre 
Verri et des représentants de la presse régionale. À noter qu’au 
vertueux environnemental du projet s’ajoute les vertueux finan-
cier et participatif, puisqu’il a reçu d’une part le soutien du fonds 
FEDER (Fonds européen pour le développement des énergies 
renouvelables) de la Commission européenne, piloté par la ré-
gion, et que d’autre part les particuliers peuvent y contribuer via 
la plate-forme Spear, qui sélectionne les projets à forte plus-va-
lue sociale, environnementale et solidaire.
Le P+R accueille de nouveau les usagers du TER (il est situé à 
5 min à pied du pôle multimodal) et des Tag (Transports de l’ag-
glomération grenobloise), pour lesquels le stationnement est 
automatisé et gratuit (entrée automatique, sortie avec une carte 
OuRA valide ou un ticket composté moins d’une heure avant).

Ombre et lumière au P+R de la Plaine des sports

Visite de chantier sur le parking-relais

un thème aussi pointu ; « L'éditeur pensait en vendre 5 000 exem-
plaires et nous en sommes déjà à la septième édition », sourit Fa-
bienne (il est disponible à la bibliothèque mais pensez à le réser-
ver, il est souvent sorti). 
Depuis son diagnostic obtenu en 2012, Julie Dachez n’a de cesse 
d’expliquer ce qu’est le syndrome d’Asperger. À l’instar d’autres 
“aspies” comme le charismatique Josef Schovanec (auteur du 
livre Je suis à l’Est, autre grand succès de librairie), elle donne des 
conférences très appréciées des professionnels, du grand public 
et bien sûr des personnes concernées, pour qui elle est devenue 
un modèle et un porte-voix. Julie Dachez sera donc présente au 
Laussy, le jeudi 9 novembre à 19 h. Attention, il faut impérative-
ment réserver (voir modalités ci-dessous)..

Jeudi 9 novembre à 19h au Laussy
Dans le cadre du Mois de l’accessibilité en Ville, Julie Dachez, 
jeune autiste Asperger et scénariste de la BD La Différence in-
visible, sera présente au Laussy pour évoquer ce trouble devant 
des étudiants, des professionnels de santé et de l’enfance, des 
personnels de l’Éducation nationale… et tous les Giérois qui le 
désirent.
Entrée  : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, deman-
deurs d’emploi et allocataires de l’AAH (sur justificatifs à présenter 
à l’entrée).
Séance de dédicace de La Différence invisible organisée avec la 
librairie BD Fugue. 
Inscription obligatoire via le site www.envolisereautisme.org

Julie Dachez (au centre) et Ma-
demoiselle Caroline (à droite) 
avec Fabienne Vaslet, à l’occa-
sion du festival BD "À Tours de 
Bulles", un mois après la sortie 
de La Différence invisible.

“Autisme : changer le regard”
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Fabienne Vaslet



La rentrée en bref…
Retraite de Dominique Sechier

Après une carrière d’enseignante 
entamée en 1978 et treize an-
nées passées au sein de l’école 
Georges-Argoud-Puy (dont les 
trois dernières à la direction), 
Dominique Sechier (ici à droite, 
en compagnie de Christine Pic-
ca, conseillère municipale délé-
guée à l’éducation) a fait valoir 
ses droits à la retraite. Sa bonne 
humeur et son sourire perma-
nent ne vont pas disparaître 
pour autant du paysage giérois 
puisqu’elle reste domiciliée à Gières, et nous aurons tous plaisir à la 
croiser entre deux voyages en Chine, sa passion de longue date.
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zoom Rentrée scolaire 2017-2018 Une première convention DIGI à Gières

L’ADPA succède à Benoit-Bertet

Avec 335 élèves en primaire (contre 318 l’an passé) et l’ouver-
ture d’une 14ème division, Gières accueille une 5ème création de 
classe en six ans, élémentaire et maternelle confondues. C’est 
un signe indéniable du rajeunissement de la population, la suite 
logique de l’installation à Gières de jeunes couples qui avaient 
d’abord permis la réouverture des deux quatrièmes mater-
nelles à René-Cassin et Georges-Argoud-Puy (qui comptent 
aujourd’hui 201 èlèves au total) et, accessoirement, l’instau-
ration d'un temps complet de décharge de direction pour la 
directrice de l’élémentaire René-Cassin, Sandrine Contamin.

Mais contre toute attente, le mouvement a l’air de s’enrayer 
à l’échelon supérieur, au collège Le Chamandier, alors même 
que les effectifs augmentent (539 élèves contre 520 en 2016-
2017) et qui passe de 20 à 19 classes. La barre fatidique des 30 
élèves par classe, au-delà de laquelle le rectorat a obligation 
de procéder à une ouverture, n’est certes pas franchie, mais 
au prix d’une acrobatie comptable pour le moins discutable ; 
les élèves relevant du dispositif Ulis (Unité localisée pour l’in-
clusion scolaire) ne sont pas, pour une obscure raison, pris en 
compte dans le calcul des effectifs. Or, cette année, ils sont 7 
parmi 122 élèves pour quatre classes de 5ème, ce qui aboutit 
concrètement à deux classes de 30 et deux de 31 !
Le mercredi de la semaine de rentrée, une importante mobili-
sation a réuni élus, enseignants et parents d’élèves devant les 
grilles du collège pour faire prendre conscience du sur-effectif 
dans cette division et pour réclamer la création d’une 5ème 5ème, 
si l’on ose dire. Las, le rectorat n’a consenti à allouer au collège 
que quelques heures supplémentaires d’enseignement  ; au 
delà des insuffisances matérielles et pédagogiques, c’est loin 
de satisfaire les exigences affichées par l’Éducation nationale 
en matière d’intégration des élèves en difficulté.

Domicile intergénérations isérois (DIGI) est une association dont 
l’objectif est de mettre en relation des seniors désireux d’un peu 
de compagnie avec des jeunes, souvent étudiants, à la recherche 
d’un logement. L’idée vient de Barcelone, ville étudiante s’il en est, 
et confrontée à la même double problématique de l’agglomération 
grenobloise : d’un côté, des personnes âgées vivant seules dans des 
appartements trop grands, et de l’autre des jeunes qui galèrent pour 
trouver un logement décent et pas trop cher. Depuis 2005, DIGI est 
ainsi à l’origine de presque 700 baux intergénérationnels dans 17 
communes de l’Isère, dont un signé en septembre dernier à Gières 
entre Farah, jeune étudiante de 25 ans en 2ème année de DUT, et Mag-
deleine, mamie quasi-centenaire, encore assez vaillante pour rester 
dans l’appartement qu’elle a acheté il y a un demi siècle avec son 
défunt époux.
Plutôt que de bail, il est plus exact de parler de “convention d’occupa-
tion à titre précaire” puisque c’est là l’intitulé du contrat signé début 
septembre entre Farah et Magdeleine, sous l’égide d’Annick Piquet, 
directrice de l’association, et en présence de Christiane Egéa, conseil-
lère municipale de Gières et membre du conseil d’administration de 
DIGI, et de Marie, la fille de Magdeleine. Un document très précis, 
qui mentionne les modalités financières et administratives entre les 
parties (participation aux charges, état des lieux, période d’essai, pré-
avis, assurance...) et, surtout, qui précise les attentes de l’accueillante 
et les tâches de l’accueillie, préalablement négociées. En échange 
de quelques tâches ménagères et d’une présence à la fois bienveil-
lante et rassurante, Magdeleine fournit à Farah une chambre sans lui 
demander de loyer. Un calendrier de présence, comprenant certains 
week-ends, et un cahier de liaison, sont prévus pour y noter les petits 
détails de la vie quotidienne, et c’est parti pour un an de “coloc’ inter-
générationnelle”. « En général, précise Annick Piquet, à ce stade de 
la signature, tout a été suffisamment anticipé pour que la cohabitation 
se passe bien ». Et pour Marie, la fille de Magdeleine « C'est un sou-
lagement de pouvoir compter sur la présence quotidienne de Farah, 
même si je vis moi aussi à Gières ». 
www.digi38.org

Après quinze ans de présence au rez-de-chaussée de l’ancienne gare des VFD (Voies ferrées du Dauphiné) et l’incompatibilité 
entre les concerts qu’il y organisait et la présence de trois logements au 1er étage, Benoît Bertet a choisi de ne pas prolonger le 
bail qui le liait à Actis, propriétaire des lieux. Un mal pour un bien, puisque les lieux sont désormais occupés par l’ADPA, autre-
fois Aide à domicile pour les personnes âgées, devenue “Accompagner à domicile pour préserver l’autonomie” en conservant 
le même acronyme. L’ADPA, à la fois pionnière (l’association existe depuis 1955) et premier employeur (800 salariés et 4 600 
bénéficiaires) dans le secteur de l’aide aux personnes, en a profité pour y regrouper, en plus de son service local d’aide à domicile 
(autrefois bien à l’étroit dans leurs sombres bureaux situés entre la rue Victor-Hugo et la place de la République), deux équipes 
de soins infirmier, qui étaient auparavant installées à Eybens et à Domène. La “Maison d’aide et de soins” de l’ADPA à Gières a 
ainsi élargi son périmètre aux 26 communes situées entre Ey-
bens et Villard-Bonnot, Balcon de Belledonne compris, ce qui 
représente 450 personnes prises en charge, avec l’avantage 
supplémentaire de regrouper ses deux “métiers”, les soins à 
domicile et les soins infirmiers ; « c’est plus pratique pour les 
situations nécessitant une double prise en charge, précise la 
directrice générale de l’ADPA Annie Gratier, puisque les deux 
équipes sont regroupées sous le même toit ». 
L’inauguration des lieux par Nelly Maroni, présidente de l’ADPA, 
et Pierre Verri, maire de Gières, a d’abord permis au second de 
rappeler l’histoire du bâtiment, d’abord gare de tramway puis 
magasin de pianos, avant que la première salue « cette nou-
velle vitrine de l’ADPA, qui nous offre une belle visibilité dans 
un secteur très concurrentiel depuis qu’il est ouvert au privé ».
www.adpa38.fr

Une classe de plus en élémentaire, une de moins au collège ! Quand Farah vient vivre chez Magdeleine...

Après l’Espace Pianos, l’espace solidaire

Comme les enseignants, l’équipe des animateurs 
du périscolaire a fait sa pré-rentrée pour se ren-
contrer, partager quelques notions sur l’autorité 
et appréhender le fonctionnement du restaurant 
scolaire et de l’accueil sous la direction de Sophie 
Dijoux, responsable du service (débout à droite).

  École élémentaire — La principale dépense de l’année a concerné 
la création d’un ascenseur, à laquelle s’est ajoutée la réfection des 
deux sanitaires des filles, la peinture de la cage d’escalier, la création 
de la 14ème classe et divers rafraîchissements, mises aux normes et 
sécurisations, pour un total de 294 500 €.

  École maternelle Georges-Argoud-Puy — Taille de haies et pose 
d’une clôture, étanchéité de la toiture, pose de filets sur les mezza-
nines, installation d’un visiophone… : 10 700 €.

  École maternelle René-Cassin — Sécurisation des contrôles d’ac-
cès et alarme… : 2 800 €.

Sandrine Rocca, nouvelle principale adjointe au collège Le Chamandier 
(à gauche) et Delphine Novat, nouvelle directrice à l’école maternelle 

Georges-Argoud-Puy

Du nouveau dans les équipes d'encadrement

Périscolaire

Travaux
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Les Mardis du Laussy

Les Mardis du Laussy

photo Jacques Isner, Fog'Art

photo Pierre-Jean Daganaud

4/09
Cette rentrée scolaire 2017-2018 a été caractérisée par un chaud 
et froid lié aux effectifs  ; le chaud, c’est l’ouverture d’une 14ème 
classe en élémentaire, et le froid c’est la suppression d’une 
classe de 5ème au collège. Tous les détails dans notre page Zoom.

9/09
Chaque année, la bibliothèque municipale vend ses ouvrages re-
tirés des collections au bénéfice de trois des quatre associations 
de relations internationales, lesquelles mobilisent leurs adhé-
rents pour aider les agents municipaux. 

9/09
S’il connaît toujours autant de succès du point de vue des ins-
criptions, le Forum des associations 2017 ne restera pas dans les 
annales pour ses démonstrations, toutes annulées pour cause 
de mauvais temps.

8/10
Pour son 20ème anniversaire, Les Saveurs de Gières ont mis les 
petits plats dans les grands, tant dans le traditionnel marché 
des saveurs du dimanche matin dans le parc Michal (nouveau-
té, la présence d'un barbier) que dans le déjeuner de saison qui 
a suivi au Laussy. Ce fut aussi l’occasion de revenir, en images, 
sur les premiers pas de cette association dédiée à la pratique 
d’une cuisine élaborée avec des produits de qualité, si possible 
locaux et de saison, et lancée par Jean-Pierre Barus, charisma-
tique chef et chroniqueur gastronomique giérois.

14/10
L’Union des commerçants a activé son réseau pour le deuxième 
Samedi de l’artisanat, qui a vu de une dizaine d’enseignes du 
centre proposer diverses animations à leurs clients ; citons les 
stands de dégustation de pains, fromages, thés, jus de fruits et 
vins, ainsi que l’original atelier de dépistage pour les yeux chez 
l’opticien.

17/10
Avec En Quête du corps, les spectateurs du Laussy ont été 
conviés par la compagnie Comme tes Pieds à un polar musical 
et chorégraphique, où il fallait trouver l’assassin, le mobile mais 
aussi… le corps de la défunte ! Dans une ambiance “Hollywood 
années 30”, trois enquêtrices de charme, mi Drôles de Dames 
mi-inspecteur Clouseau, ont mené une enquête burlesque, 
avec le concours actif du public, invité sur scène à participer à 
ce Cluedo grandeur nature et interactif. 

20/09
Dix mois après le début des travaux, le vaste chantier 
de réhabilitation des 66 logements collectifs du Japin 
(réfection des toitures, isolation par l’extérieur, rempla-
cement des huisseries et des VMC, création d’unités de 
chauffage au gaz) a fait l’objet d’une visite de chantier. 
Charles Arathoon et Didier Monnot, respectivement 
président et directeur général de Pluralis, ainsi que le 
maire Pierre Verri, accompagné de Claude Sergent, ad-
joint aux travaux, et Jean Pavan, son homologue à la vie 
des quartiers, ont suivi avec attention les explications 
de Maxime Ouhioun, représentant du maître-d’œuvre 
et, à ce titre, chargé à la fois du suivi du chantier et des 
relations avec les habitants. La fin des travaux devrait 
intervenir d’ici la mi-2018.

29/09
Plein succès pour cette première soirée famille organisée par 
l’animatrice sociale Patricia Alaguero à l’espace Marie-Reynoard, 
avec une trentaine de personnes venues de tous les quartiers de 
Gières pour se réunir autour d’un jeu de société. Les prochains 
rendez-vous se dérouleront les 24 novembre et 15 décembre (voir 
en page 5 notre rubrique Permanences).

3/10
En ouverture de cette nouvelle saison, la compagnie “E il Piano 
va” proposait Opera Camera, tiré du Don Giovanni de Mozart ; 
un spectacle protéiforme mêlant chant lyrique, théâtre de ma-
rionnettes, tragi-comédie et musique baroque, brillamment exé-
cuté et salué par un public enthousiasme, quoique clairsemé.

21/09
La présentation de la saison 2017-2018 du Laussy fut l’occasion 
de découvrir en avant-première quelques un des spectacles à 
l’affiche, que ce soit en vidéo, au travers de présentations par 
les acteurs ou metteurs en scène ou d'extraits exécutés en cos-
tumes, le tout sous l’orchestration endiablée d’Isabelle Béré-
ziat, maire-adjointe à la culture.

7 
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don du sang
La prochaine collecte de don de sang aura lieu le lundi 27 no-
vembre 2017 de 16h à 20h à la salle des fêtes, place Esplanade 
du 8-Mai-1945.
« Mobilisez-vous, venez sauver des vies ! » 
Merci à tous les donneurs qui se mobilisent.

Pour le bureau, Marie Michel

Les communiqués à faire paraître dans le Gières info 
de janvier-février 2018 sont à faire parvenir avant le 
jeudi 30 novembre à jean-yves.colin@gieres.fr

Réponse à quid@gieres.fr, du 1er au 15 novembre 2017 pour gagner une 
invitation pour 2 personnes au Laussy (un tirage au sort départagera les 
bonnes réponses…).

LA gagnante du Quid 412 : Servane M.

Retrouvez ce lieu !

Situé à l'entrée de la zone des Voûtes, ce système d'écluse et de sta-
tion de pompage automatiques est une des pièces du dispositif de 
protection contre le risque d'inondation, déployé par le Symbhi (Syn-
dicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère), maître d'œuvre des 
aménagements des berges de l'Isère. L'Isère en crue est susceptible 
de refouler dans le canal de Cheminade ; pour protéger les terres 
agricoles de ce risque, l'écluse ferme l'entrée du canal et la station de 
relevage rejette les eaux dans l’Isère.

Après le beau temps … 

Pour la suite du mandat, et malgré les agapes 
de fin d'année, conservons la ligne !

quid

L’ensemble vocal Clap Yo’Hands présente son nouveau spec-
tacle, Harlem, samedi 18 novembre à 20h au Laussy.
Harlem est un spectacle musical réalisé en co-production avec 
l’Espace Paul-Jargot de Crolles, avec plus de 100 chanteurs et 
musiciens, qui vous plongera au cœur de l’histoire du jazz.
Harlem, cet emblématique quartier de New York, demeure le 
symbole et la mémoire de l’histoire captivante et mouvemen-
tée des noirs américains. Les musiciens les plus prestigieux s’y 
sont révélés à partir des années 1920, dans un  bouillonnement 
culturel extraordinaire  : Duke Ellington, Fats Waller, Charlie 
Parker, Charlie Mingus, Billie Holliday et tant d’autres, dans 
des théâtres ou boites de nuit tels que le Cotton Club, le Savoy, 
l’Appolo, le Milton’s Playhouse.  Harlem a connu également des 
moments de vive tension sociale, en particulier dans les années 
20 au temps de la prohibition ou dans les années 60 avec les 
luttes pour les droits civiques. 
La 1ère partie évoquera le Harlem des années folles, avec le 
swing de Duke Ellington ou les revues endiablées de Fats Wal-
ler. En 2ème partie, ce sera le Harlem des révolutions, avec la 
montée des problèmes sociaux et raciaux et l’émergence de 
nouveaux styles comme le be-bop qui envahit les clubs de jazz 
et la soul ou le funk qui prennent leurs racines directement 
dans le gospel.
Le spectacle mêlera récit, musique (solistes, chœur et or-
chestre) et projections. Le support visuel sera notamment four-
ni par des documents tirés des films ou des actualités d’époque.
L’ensemble vocal Clap Yo’ Hands est dirigé par Michel Véran. 
Musiciens : Vincent Ginon et Stéphane Damiano (claviers), Li-
lian Palomas (basse), Daniel Daversa (batterie), Stéphane Bo-
bin (guitare), Olivier Destéphany (trombone), Vincent Stéphan 
(trompette), Gaby Schenke et Hervé Francony (saxophones). 
Arrangements et compositions originales : Vincent Stéphan.
Tarifs : 15 € et 12 € (- de 12 ans), réservations par tél. 06 32 99 33 99, 
par courriel : resa-harlem@clap-yo-hands.com. Plus d’informa-
tions sur le site : www.clap-yo-hands.com

Pour le bureau, Colette Jullien

musiques en liberté
Depuis la fermeture de l’Espace-Pianos, l’association “Mu-
siques en liberté” et le magasin Bertet-Musique organisent des 
événements musicaux le premier week-end de chaque mois à 
la salle des fêtes. Voici les premiers rendez-vous de la saison 
2017-2018 :

 “La rage de vivre ! Le Jazz, 1910-1940”, concert-narration, en-
trée : 15 € (samedi 4 novembre à 20h).

 Pour le début de la 2ème saison, la “Jam Jazz” invite Ivan Baldet, 
saxophone ténor, participation aux frais à partir de 5  € (di-
manche 5 novembre à 17h).

 La formation “Swing Grant Orchestra”, un groupe détonnant, 
vous plongera dans le jazz des années folles (1930-40), entrée : 
10€ (samedi 2 décembre à 20h), 

 Et la “Jam Jazz” invite Fabien Mille (piano), p.a.f à partir de 5 € 
(dimanche 3 décembre à 17h).

Pour le bureau, Pauline Sibold

Harlem au Laussy
la pluie et les risques d'inondations

Écluse et station de pompage du canal de la Cheminade , 
à l'entrée de la zone agricole des Voûtes

clap Yo’hands

Quid  413…
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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
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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 ?

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



Du lundi 20 au jeudi 30/11 
à Eybens, Poisat, Venon et 
Gières

Novembre 2017
samedi 4 — 20h
Salle des fêtes : concert-narration, “La Rage 
de vivre! Le jazz, 1910-1940”

dimanche 5 — 17h
Salle des fêtes : les Jam Jazz invitent Ivan 
Baldet, saxo tenor

mardi 7 — de 17h30 à 19h
Centre de loisirs du Mûrier : permanence 
des élus sans rendez-vous

mardi 7 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma : Le Sens de 
la Fête

mercredi 8 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

jeudi 9 — 19h
Laussy : conférence avec Julie Dachez : 
Autisme : changer de regard

samedi 11 — 12h
Monument aux morts : 99ème anniversaire de 
l’Armistice

samedi 11 — 20h
Laussy : chanson italienne avec Gières-Vi-
gnate : Relly Celentano

dimanche 12 — 14h
Laussy : thé dansant avec Gières-Vignate

mardi 14 — 14h et 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Rire aux 
éclats

jeudi 16 — 18h
Laussy : ciné-rencontre, Dessine-moi un 
chamois

samedi 18 — 20h30
Laussy : Clap yo’hands chante Harlem

lundi 20 — 10h30
Salle des fêtes : lâcher de ballons par le 
Relais assistantes maternelles

du lundi 20 au samedi 25
Festival des solidarités

lundi 20 — 20h
Laussy : soirée d’ouverture du Festival des 
solidarités

mardi 21 — 14h
Salle du Platane : café des aidants, “quand 
le seuil de tolérance est dépassé”

mardi 21 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma : Un Paese 
di Calabria (Vost), dans le cadre du Festival 
des Solidarités

jeudi 23 — 17h
Laussy : Entr'Actes, bilan mi-mandat

vendredi 24 — 18h
Bibliothèque : Les Histoires de la petite 
Juju, avec Angelina Galvali

samedi 25 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : les histoires des p’tits 
bouts

Exit la “Semaine de solidarité 
internationale (SSI)”, bienvenue 
au “Festival des Solidarités”, 
qui propose des soirées d’ani-
mations et une grande journée 
de conclusion autour des struc-
tures d’échanges internatio-
naux du canton, en partenariat 
avec le Collectif SSI de Gre-
noble. Le Laussy accueillera la 
soirée d’ouverture lundi 20/11 à 
20h (théâtre musical avec Peli-
gro, présenté par la troupe bo-
livienne El Alto Teatro), et un 
ciné-débat le lendemain mardi 
21/11 à 20h30 (Un Paese di Ca-
labria) dans le cadre des Mar-
dis du Laussy. Le jeudi 23/11 
sera consacré à une projection 
scolaire à l’Odyssée d’Eybens 
(Ma Vie de Courgette) et le sa-
medi suivant (25/11) à un grand 
“banquet des cultures”, ouvert 
toute la journée à la Maison des 
Coulmes d’Eybens  : atelier-cui-
sine à 10h, banquet à 12h, jeux 
du monde l’après-midi… Le fes-
tival débordera sur la semaine 
suivante, avec un ciné-débat, 
Le Cochon de Gaza, à la salle 
communale de Venon (mercredi 
29/11 à 20h) et une table-ronde 
sur les peuples autochtones, 
salle Léo-Lagrange à Poisat 
(jeudi 30/11 à 20h). 

Festival des 
Solidarités

samedi 25 — 18h
Laussy : loto de Gières-tennis

lundi 27 — de 16h à 20h
Salle des fêtes : collecte de sang, avec 
les Donneurs bénévoles de Gières

mardi 28 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Le Comte 
de Monte-Cristo

Décembre 2017
samedi 2 — 20h
Laussy : Michele chante l’Italia, au profit 
du Téléthon
samedi 2 — 20h
Salle des fêtes : concert de jazz, “Swing 
Grant Orchestra”

dimanche 3 — 12h
Laussy : repas couscous au profit du 
Téléthon

dimanche 3 — 17h
Salle des fêtes : les Jam Jazz invitent Fa-
bien Mille, piano
mardi 5 — de 17h30 à 19h
Maison des clubs (Plaine des sports) : 
permanence des élus sans rendez-vous

mardi 5 — 19h
Les Mardis du Laussy, cinéma jeune pu-
blic : Un Conte peut en cacher un autre

mercredi 6 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

du vendredi 8 au dimanche 10
Laussy : Salon des artisans et créateurs

dimanche 10
Les “p’tits déj’ à domicile” au profit du 
Téléthon

mardi 12 — 14h
Salle du Platane : café des aidants, “émo-
tions et réactions… comment les gérer ?”

samedi 16 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : les histoires des p’tits 
bouts

mardi 19 — 20h
Laussy : concert de Noël de l’école de 
musique

Janvier 2018
mercredi 3 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

mardi 9 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma 

Le rendez-vous !
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