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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



Le maire, Pierre Verri

A l’occasion du Banquet des cultures, Pierre Verri, Ludovic 
Bustos et Nicolas Richard, respectivement maires de Gières, 
de Poisat et d’Eybens, ont chaleureusement remercié Johann 
Garin, coordinateur de la vie sociale à Eybens et “Monsieur 
Loyal” de la journée (au centre) et Claude Sergent, maire-ad-
joint de Gières et président du Collectif Solidarité International 
(à sa gauche) pour leur investissement (il manquait à cet ins-
tant Françoise Gerbier, maire de Venon, qui figure dans notre 
compte-rendu de l’évènement en pages Focus).

Avant de basculer dans une nouvelle décade, je vous pro-
pose de revenir sur le contexte de recomposition territo-
riale dans lequel la ville de Gières a évolué au cours de ces 
dernières années.

Commençons au 1er janvier 2015 par une naissance très at-
tendue : celle de la métropole, après une gestation initiée en 
1966. Il aura fallu 49 ans pour donner naissance à une Métro 
de 49 communes, tout un symbole !
2015 sera également marquée par la COP21 à Paris et le dé-
ploiement parallèle d’un ambitieux plan énergie-climat au ni-
veau métropolitain. Autant d’invitations pour les communes 
à entrer dans le cercle vertueux de la sobriété et de l’efficacité 
au moyen d’investissements dans les économies d’énergie, 
la rénovation énergétique des bâtiments, et la production 
d’énergies renouvelables. Cette dynamique se concrétisera, 
en octobre 2019, par la mise en service à Gières d’un réseau 
de chaleur bois métropolitain, alimentant 400 équivalents 
logement. 
En 2016, la Métro, en ordre de marche pour l’exercice de la 
compétence voirie, conduira, en lien étroit avec la commune, 
les études permettant de préciser le projet coeur de ville. 
Elle engagera ensuite le chantier pharaonique du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) dont l’achèvement pren-
dra quatre ans, temps nécessaire à la rédaction de 15.000 
pages de prescriptions alimentées par plus de 2.000 contri-
butions citoyennes.
2017 verra la préparation de la prise de nouvelles com-
pétences par la Métro, au rang desquelles on retrouve la 
maintenance des ouvrages d’art ou la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations. L’entretien du 

Sonnant ou celui de notre auto-pont seront désormais assu-
rés par les services métropolitains. 
Puis viendront les 12 mois de l’année 2018 qui seront ryth-
més par les premiers coups de pioche métropolitains sur 
l‘esplanade du 8-Mai-1945, en préalable au chantier à venir 
place de la République. 
2019 poursuit sur le processus d’intégration métropolitaine 
avec un effort coordonné dans la lutte contre la pollution de 
l’air au travers de la zone à faibles émissions, que rejoindra 
notre commune au 1er février 2020. L’adoption du PLUI et 
d’un nouveau plan de déplacements urbain (PDU) sont deux 
autres réalisations majeures de ces dernières semaines
Ce périple dans un passé récent illustre nos interconnexions 
et nos interdépendances.  l’imbrication de la ville de Gières 
dans un territoire comptant plus de 400 000 habitants justi-
fie depuis l’origine son implication pleine et entière dans la 
construction des politiques intercommunales. 
Chères Giéroises et chers Giérois, construire ensemble 
commande avant tout un esprit de lucidité, de solidarité et 
persévérance. Autant de valeurs dont vous serez, je l’espère, 
animés tout au long de l’année 2020 pour mener à bien vos 
propres projets. 
Que cette nouvelle année soit belle pour vous, pour vos 
proches et pour celles et ceux qui vous sont chers.
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Belle année 2020 pour vous, pour 
vos proches et pour celles et ceux 
qui vous sont chers 

édito



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
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Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 
janvier, février et mars 2004 doivent 
se présenter à l’accueil de la mairie 
jusqu’au 31 mars 2020, à seize ans ré-
volus, munis de leur livret de famille et 
de leur carte nationale d’identité, pour 
le recensement militaire.

Ordures ménagères
Les fêtes de fin d’année vont entraî-
ner des décalages pour les collectes 
des conteneurs verts (qui se feront les 
jeudis 26 décembre et 2 janvier au lieu 
des mercredis 25/12 et 1er/01) et pour 
les conteneurs gris en ZI et ZA (col-
lectés les vendredis 27/12 et 3/01).

état-civil
Naissances
AOÛT 2019
Héloïse Bodiger, le 19.
NOVEMBRE 2019
Andréa Fagot-Revurat, le 20.

Mariages
OCTOBRE 2019
Sandrine Horvat et Jean-Marie Tozzi, 
le 26 ; Anne Audéoud et Timothé Grel, 
le 31.
NOVEMBRE 2019
Nadège Kahungu Ekanga et Serge 
Matedi, le 16.
DÉCEMBRE 2019
Céline Diaferia et Sullivan Pomaré, le 6.

Décès
OCTOBRE 2019
Rina Donazzolo épouse Filippi, le 17 ; 
Ramdane Benaissa, le 31.
NOVEMBRE 2019
Jeanne Perrin-Terrin épouse Syl-
vestre-Panthet, le 19 ; Olivier Lalle-
mand, le 29.
DÉCEMBRE 2019
Yvette Calvoz épouse Marcel, le 1er.

Offre d’emploi
Le service périscolaire cherche à 
compléter son équipe d’animatrices/
teurs pour quelques heures à temps 
non-complet les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, jusqu'en juillet 2020 hors 
vacances scolaires. Voir l’annonce dé-
taillée sur www.ville-gieres.fr.

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

18h à19h, se référer à l’agenda.
 Permanence administrative (mariage, pacs, baptême civil) : le mercredi de 8h30 à 

12h et le vendredi de 13h30 à 17h, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.
 Aide administrative et démarches en ligne : le vendredi matin, au CCAS, sur ren-

dez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.
 Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : à l’Espace Info Énergie de St-Mar-

tin-d’Hères, sur rendez-vous à prendre au 04 76 14 00 10.
 AgirEmploi : le mardi, de 9h à 12h, à l’espace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à 

prendre au 04 76 24 02 45, pas de permanence le mardi 31/12. 
 Architecte-conseiller CAUE : le 3ème jeudi matin du mois, en mairie, sur rendez-vous 

à prendre au 04 76 89 48 20. 
 Avocat conseil : le dernier samedi du mois, en mairie, sur rendez-vous à prendre au 

04 76 89 36 36, prochaine permanence en janvier.
 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. 
 CLCV (Consommation logement cadre de vie), le 2ème mercredi du mois, de 16h30 à 

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

sans rendez-vous. 
 LAEP (Lieu d’accueil enfants-parents) : le mardi de 8h45 à 11h15 à la Maison de la 

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

Oliviers, sur rendez-vous à prendre au 04 76 51 00 49.
 Pause café : un vendredi sur deux, de 14h à 15h30, se référer à l’agenda. 
 Puéricultrice PMI : le mercredi de 10h30 à 12h, à la Maison de la petite enfance.

 Fermetures de la mairie
La permanence administrative du 
samedi matin sera fermée le 28  
décembre 2019.

L’usine de compostage en travaux
La Métro va procéder, sur les six pre-
miers mois de l’année, à la réfection 
de la toiture du site de compostage de 
Murianette. Si vous êtes familier des 
mises à disposition de compost, il sera 
prudent d’appeler le 0  800  500  027, 
préalablement à votre visite, pour être 
sûr que c’est possible.

Collecte des sapins
Du jeudi 2 janvier au dimanche 2 
février, la Métro propose de collec-
ter vos sapins naturels avec ou sans 
socle en bois (croix, buchette…) sur 
deux points de collecte à Gières (rue 
des Treilles et 30 rue de la Libération), 
parmi les 49 de toute l’agglomération. 
Ne sont pas acceptés les sacs et filets, 
les pots, les sapins en plastique, les sa-
pins naturels avec neige artificielle, les 
guirlandes et autres décorations. Pour 
connaître les autres points de dépôt : 
www.lametro.fr/710-collecte-des-sapins.htm.

Reprise des concessions en état 
d’abandon
La commune informe les titulaires, 
descendants ou successeurs des 
concessions perpétuelles qu’il sera 
procédé, le jeudi 16 janvier 2020 à 14h 
au cimetière, à la constatation de l’état 
d’abandon des concessions n° 1  088, 
2 006, 2 007,  2 029, 2 030, 2 031, 2 032, 2 033, 
2 034, 2 076, 2 077, 2 143, 2 144, 2 145, 2 193, 
2 194, 2 239, 2 240, 2 243, 2 244, 2 245,  2 294, 
2 295, 2 309, 2 347, 2 348, 2 349, 2 359, 2 407, 
2 408, 2 477, 2 478, 2 533, 2 534, 2 535, 2 536, 
2 544, 2 545, 2 553, 2 554, 2 657 et 3 078. Ces 
concessions portent des plaques “en 
état d’abandon” et les familles concer-
nées sont invitées à prendre contact 
avec la mairie pour un éventuel arrêt 
de procédure.

Enquête mobilité
Le SMTC (Syndicat mixte des trans-
ports en commun) a mandaté la socié-
té Alyce pour effectuer, comme il le fait 
tous les 10 ans, une grande enquête 
sur les pratiques de mobilité des habi-
tants. Vous faîtes peut-être partie des 
7 500 foyers tirés au sort pour y partici-
per jusqu’en avril 2020 ; si c’est le cas, 
merci de réserver le meilleur accueil 
aux enquêteurs.

n° 426 - janvier / février 2020   5 info

Du changement à Gières-Rando

repères

Les listes électorales ouvertes aux 
ressortissants européens
Le premier tour des élections munici-
pales a été fixé au dimanche 15 mars 
2020, et le second tour (s’il y a lieu) 
au dimanche suivant, 22 mars. Pour 
pouvoir voter, la date limite d’inscrip-
tion sur les listes électorales, aussi 
ouvertes aux ressortissants de l’Union 
Européenne, est fixée au vendredi 7 
février à 17h. Si vous avez déménagé 
tout en restant à Gières, merci de pas-
ser en mairie, muni d’un justificatif de 
domicile, pour la mise à jour de la liste 
électorale.



Réponses à quid@gieres.fr, du 1er au 15 janvier 2020, 
afin de gagner une invitation pour deux personnes à l’un 
des spectacles organisé par le service culturel au Laussy 
pendant la saison 2019-2020. Un tirage au sort départa-

gera les bonnes réponses.

Quoi ? Et où ?
Quid 426

LA gagnante : Emeline S.

quid

de 0 a 3 ans
A la découverte de la petite enfance à Gières

Les professionnelles de la 
petite enfance s’unissent 
pour recevoir les familles 
en recherche d’un mode 
de garde et leur présenter 
chaque mode d'accueil.
Les assistantes mater-
nelles, le multi-accueil de 
l’Oiseau Bleu, la crèche 
parentale des Lithops, le 
multi-accueil Petits-Pas et 
le LAEP (Lieu d’accueil pa-
rents-enfants) vous accueil-
leront pour échanger et ré-
pondre à vos questions.

Prenez le temps de venir nous rencontrer lors de ce mo-
ment convivial !
Samedi 15 février, de 10h à 12h à la salle des fêtes

electricité et gaz
A qui sont les colonnes montantes dans les immeubles ?
Le SÉDI (Syndicat des énergies du département de l’Isère), 
autorité organisatrice de la distribution publique d’élec-
tricité et de gaz, informe les copropriétés d’une nouvelle 
disposition de la loi Elan (Evolution du logement, de l’amé-
nagement et du numérique) du 23 novembre 2018, à pro-
pos de la propriété des colonnes montantes dans les im-
meubles :

 Les colonnes mises en service à compter du 24 no-
vembre 2018 appartiennent automatiquement au réseau 
d’électricité.

 Les colonnes mises en service avant le 24 novembre 
2018 appartiendront automatiquement au réseau d’électri-
cité à compter du 24 novembre 2020, gratuitement et sans 
travaux préalables. Les propriétaires ou copropriétaires 
n’ont aucune démarche à accomplir.
Il est aussi possible, jusqu’au 23 novembre 2020, de trans-
férer ces colonnes au réseau public par anticipation, ou au 
contraire d’en revendiquer la propriété.
www.sedi.fr

Gières Jeunesse
La plaquette hiver est arrivée
Les inscriptions aux activités d’hiver sont ouvertes.
A partir du 8 janvier 2020, nous proposons pour les 10/14 ans 
un programme au top, qui permettra de découvrir de nou-
velles activités, de nouvelles sensations, de nouvelles créa-
tions à réaliser ensemble !

 En janvier, “raquettes et créations” : atelier dessin manga, 
balade en raquettes…

 En février, “mangez, bougez !”  : luge-park, atelier cuisine 
avec une nutritionniste…

 En mars, “c’est le printemps !” : atelier création de cadre 
photos, balade en gyropodes…

 Pour les vacances d’hiver, du lundi 24 au vendredi 28 fé-
vrier, un super programme sur le thème du bal masqué, sans 
oublier le traditionnel stage de glisse (10/17 ans) aux 7 Laux, 
du lundi 2 au vendredi 6 mars ! 
Informations aux permanences les lundi et jeudi de 16h à 18h 
et le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. Gières Jeunesse, esplanade du 8-Mai-1945, tél  : 

04 76 89 49 12

En ce début de campagne de ramas-
sage des déchets alimentaires, n’ou-
blions pas le compostage  ; voici celui 
du Clos Magnolia dans l’éco-quartier, 
constitué de cinq bâtiments, soit 83 
logements, dont une part importante 
en location. Une vingtaine de foyers 
participent à ce compostage collectif 
de déchets organiques,  mis en place 
fin 2016. Depuis, entre 500 et 600 litres 
de compost ont été produits chaque 
année, une partie étant utilisée par les 
participants pour leurs propres plantes 
et le reste pour les espaces verts de 
la copropriété. L’entretien demande 
environ 14 heures par an, incluant les 
brassages réguliers, les tamisages et le 
réapprovisonement en broyat (merci à 
Jean-Louis Souche pour ces détails).
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04 76 89 69 12 - laussy@gieres.frculture

Les Amis Fidèles, d’Éric Rouquette

Les Misérables, d’après Victor Hugo
Tarifs : normal 14€ | réduit 12€ | abonné 8€

Tarifs : normal 18€ | réduit 15€ | prem'Laussy 14€| abonné 11€

Ça fuse, ça exagère, c’est de bonne et de mauvaise foi, c'est un régal !
Pendant les vacances, Pierre fait un malaise cardiaque au milieu de ses amis 
et se retrouve à l’hôpital. Ils décident alors de venir à tour de rôle le récon-
forter dans sa chambre et cela devient pour chacun l’occasion de tirer allè-
grement dans les pattes des absents, avec le sentiment délicieux de la plus 
parfaite innocence. Couple, éducation, jalousie, tout y passe ! Notre malade, 
calme et résigné, compte les points sans rien dire mais, au bout du compte, 
quelle sera la conclusion ? 
Pas drôle ? Bien au contraire ? 
Durée 1h30 — À partir de 10 ans — Compagnie 23h24

Un monument de la littérature classique adapté pour le théâtre !
Avec Les Misérables, le Chapiteau Théâtre emmène le public dans une aven-
ture rocambolesque à travers le temps et les époques. C’est un texte histo-
rique, social et philosophique dans lequel on retrouve les idéaux du roman-
tisme et ceux de Victor Hugo concernant la nature humaine.
C’est l’histoire d’un ancien bagnard qui veut devenir un honnête homme, 
d’une jeune fille seule pour élever son enfant, de l’abandon de cette enfant 
aux mains d’aubergistes qui profitent de sa naïveté et la tyrannisent, d’un 
jeune inspecteur ténébreux et obsédé par l’autorité et par sa quête de jus-
tice. C’est aussi l’entremêlement de toutes ces histoires en pleine révolution 
où l’amour essaie de trouver sa place.
Une scénographie très esthétique avec de beaux jeux de lumières, des ef-
fets sonores tonitruants, et des costumes et décors d’époque, qui plongent le 
spectateur en pleine bataille des barricades. 

Durée : 1h50 — À partir de 10 ans 
Chapiteau Théâtre Compagnie

Mardi 14 janvier — 20h30

La séance de cinéma du mardi 7 janvier est reportée, et à la date de parution de ce Gières info, nous ne sommes pas en 
mesure de vous communiquer les titres des séances de cinéma des mardis 21 janvier, 4 et 18 février ; mais réservez votre 
soirée et rendez-vous sur www.ville-gieres.fr !

Mardi 28 janvier — 20h30

8-19 
FÉVRIER
15H À 19H | grange Michal  

ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION
ÉCOLE SUPÉRIEURE D'ART 
GRENOBLE-VALENCE
Deux élèves de l’atelier de peinture de Sylvie 
Coudard et une autre qui suit celui du sculpteur 
Jeff St-Pierre exposent pour la première fois à la 
grange Michal.

MARIE-CHRISTINE FREUND
MICHÈLE MERMET-PÉROZ
EMMANUELLE GARIN

Théâtre/Comédie

Théâtre classique

Mise en scène / Son et lumières : Pierre Treille, avec : Thierry Durand, Francette 
Maeder, Michelle Micheli, Pierre Sikirdji, Bruno Vessière, Cyril Vessière.

Mise en scène  : Régis Rey, avec  : Pierre Bérard, 
Jean-Philippe Doyon, Maryanna Franceschini, 
Joseph Hadjian, Lucile Hubert, Gwennaël Mélé, 
Amandine Meurenand, Stéphanie Migliorini, mu-
sique  : Jérôme Bodon-Clair, costumes  : Jihane 
Aguendhouch, décors  : Sandrine Lebrun, Pierre 
Reusa, lumières : Régis Fraisse
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bibliothèque
 Cercle de lecture — Les mercredis 3 janvier, 5 février et 4 mars à 18h
 Les histoires des P’tits bouts — “Les autres et moi” (samedi 18 janvier à 11h - A partir de 3 ans  - Réservation conseillée).
 Le Prix des Incorruptibles — Cette année la sélection de livres, composée de cinq albums, est à destination des élèves de 

CE1. Tout au long de l'année et jusqu’au vendredi 22 mai, les jeunes lecteurs sont invités à découvrir chacun de ces titres 
avant de voter pour celui qu’ils auront préféré. Afin d’approfondir la connaissance de ces ouvrages, des jeux seront proposés 
chaque mois, en lien direct avec les albums de la sélection. Vous pourrez trouver à la fois les livres et les jeux associés sur 
une table située dans l’espace jeunesse.

 Vente de revues — Les anciennes revues adultes et jeunesse de la bibliothèque ont été “désherbées” (supprimées du 
fonds) et seront mises à votre disposition (don) du samedi 25 janvier au samedi 1er février, dans le hall de la bibliothèque.

 Lectures à haute-voix — Pour tous, à la résidence Roger-Meffreys le mardi à 15h une fois toutes les trois semaines. Au 
premier semestre : 7 et 28 janvier, 18 février, 10 et 31 mars, 21 avril, 12 mai, 2 et 23 juin.

 Les histoires des P’tits bouts — “L’amour, toujours…” (samedi 8 février à 11h - A partir de 3 ans - Réservation conseillée).

 Numothèque Grenoble-Alpes — Plus de 130 Giérois sont abonnés à la fin novembre 2019 à la Numothèque Grenoble 
Alpes, une bibliothèque numérique accessible 24h /24 et 7 jours /7.
Elle vous donne la possibilité de visionner des films, écouter de la musique, vous former, lire la presse, une BD ou un roman… 
depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, n’hésitez pas.

  Nouvel éclairage — Pour un meilleur confort des usa-
gers et une réduction des coûts, après réflexion entre 
l’équipe des bibliothécaires et les services techniques de 
la commune, l’éclairage de la bibliothèque est désormais 
en LED (norme URG19, recommandés pour l’éclairage 
de bureaux). Un éclairage circulaire à intensité variable 
a également été installé dans l’espace jeunesse, permet-
tant de diversifier les ambiances lumineuses en fonction 
des animations.

 Exposition — Depuis le premier trimestre de cette ren-
trée 2019, quatorze enfants de 6 à 10 ans du périscolaire 
suivent un atelier de cinéma d’animation à la bibliothèque. 
Après une sensibilisation au traitement et à la lecture des 
images, toutes les techniques d’animation ont été abor-
dées, du “flip book” au “stopmotion” en passant par le 
“zootrope” et le “thaumatrope”. Vous voulez en savoir plus 
sur tous ces “tropes” ? Présentation de leurs travaux du 
mardi 7 au vendredi 31 janvier.

Tarifs : normal 14€ | réduit 12€ | prem'Laussy 11€| abonné 8€

Un voyage musical au piano, où la lumière, la danse, les projections vidéos 
vous emmèneront vers l’inconnu…
Le Piano de Thomas est un concert inoubliable, un moment unique où nous 
sommes invités à découvrir des pièces originales et poétiques. Plus qu’un 
récital, il s’agit d’un spectacle où se mêlent à la fois musique, danse et pro-
jections vidéos.
Accompagnées par la danseuse Marion Isicato (Compagnie Break Theater) et 
l’artiste vidéo numérique Victor Languin, les vibrations musicales emplissent 
l’atmosphère et prennent corps et vie en chacun de nous sur des notes mé-
lancoliques, mutines et joueuses.
Venez partager ces moments d’émotion pure, où le quotidien laisse place à la 
beauté du rêve... 
Durée : 1h30 — À partir de 10 ans

Mardi 11 février — 20h30

Musique composée et jouée par Thomas 
Perron, mise en scène : Jean-Vincent Brisa, danse : 
Marion Isicato, illustration : Jessica Lange, ingé-
nieur du son  : Ennio Bortolin, mapping vidéo  :  
Victor Languin, lumière : Julien Menut
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21 3Quelle a été la réflexion qui a 
abouti à l’aménagement de 
ces nouvelles zones bleues ?

Pouvez-vous nous détailler les 
endroits concernés et les rai-
sons qui ont conduit à les rè-
glementer ?

Quand ces zones bleues se-
ront-elles mises en application, 
et quelle sera la suite ?

L’attractivité de Gières, celle de ses commerces et de son pôle multimodal vont  
entraîner, en 2020, une nouvelle politique de stationnement, résultat des travaux de la 
commission éponyme depuis deux ans.

conseiller municipal délégué à l’environnement et aux déplacements

dossier
De nouvelles zones bleues à Gières en 2020 

3 questions à Jacques Fabbro
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Le détail des secteurs concernés et des durées de stationnement

Des disques de stationnement sont disponibles à l'accueil de la mairie.

Le secteur du pôle  
multimodal

Grand parking de la gare : 
stationnement limité à 
une journée (ticket horo-
dateur obligatoire).

Petit parking de la gare : 
Zone bleue limitée à 4h, 
du lundi au samedi de 
7h à 19h sauf jours fériés 
(disque).

1

2

Le secteur du centre

3

4

Rue Victor-Hugo, de la 
mairie à la Grand’rue  : 
zone bleue limitée à 1h30, 
du lundi au samedi de 
8h à 19h sauf jours fériés 
(disque).

Rue des Martinets, non 
compris esplanade : zone 
bleue limitée à 4h, du lun-
di au samedi de 8h à 19h 
sauf jours fériés (disque).

Le secteur de la Plaine des sports

5

Une partie du parking de la rue 
des Glairons : zone bleue limitée 
à 4h, du lundi au samedi de 8h à 
19h sauf jours fériés (disque).

6

Parking à l’arrière du gymnase 
(rue des Sports) : zone bleue li-
mitée à 4h, du lundi au samedi de 
8h à 19h sauf jours fériés (disque).

2

1

3
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P+R : comment ça marche ?
Le P+R de la rue des Glairons est accessible de 4h30 à 1h30 du matin. 
On y entre librement, et on peut en sortir 24h/24 :

 avec un titre de transport TAG valide depuis moins d’une heure, 
 avec un abonnement TAG en cours de validité,
 avec un abonnement Métrovélo “consigne”,
 avec un abonnement TER Rhône-Alpes,
 avec un abonnement Transisère comprenant la zone A. 

ww.tag.fr ?
2Le pôle multimodal, ouvert au début des années 2000 avec la 

correspondance de tous les modes de déplacement, est très 
attirant pour les pendulaires, ceux qui vont en tramway vers 
l’agglomération, mais aussi ceux qui prennent le train puisque 
tous les TER vers Lyon partent de Gières ou s’y arrêtent, 
comme tous ceux qui vont en Savoie ou vers Genève ; quant à 
ceux qui prennent le TGV, ils sont à dix minutes en train de la 
gare de Grenoble. C’est très bien que Gières soit devenue la 
deuxième gare de l’agglomération en terme de fréquentation, 
mais ça ne doit pas être au détriment de la qualité de vie des 

Giérois. Nous avons observé beaucoup de voitures-tampons 
aux abords de la gare, qui restent toute la journée et même 
plusieurs jours ; leur place n’est pas là mais au parking-relais 
(P+R), qui a été conçu pour ça. Au centre, les voitures-tam-
pons nuisent à l’activité commerciale. A la Plaine des sports 
enfin, le parking situé le long du stade rue des Glairons est 
lui aussi fortement impacté par les usagers des transports 
en commun, ce qui complique la vie des clubs, même si nous 
avons un accord avec le SMTC (Syndicat mixte des transports 
en commun) qui ouvre le P+R les jours de match important.

Pouvez-vous nous détailler les endroits concernés et les raisons qui ont conduit à les règlementer ?

1
Quelle a été la réflexion qui a abouti à l’aménagement de ces nouvelles zones bleues ? 
La problématique de la circulation et du stationnement n’est 
pas nouvelle à Gières, souvenons-nous de la circulation sur 
la RD  523 avant la rocade Sud…  Nous avons la chance de 
vivre dans une ville attractive, avec ses commerces, son pôle 
multimodal, sa salle de spectacle… et la malchance qu’elle 
soit une porte d’entrée de l’agglomération, tant pour la val-
lée du Grésivaudan que pour les balcons de Belledonne. Les 
Giérois comme les habitants des autres communes doivent 
pouvoir stationner pour faire leurs courses, poser leurs en-
fants à l’école, prendre le tramway… et les endroits pour le 

faire ne manquent pas, ils ont tout simplement l’inconvénient 
de ne pas être à proximité immédiate de ces pôles d’activité. 
La commission extra-municipale de la circulation et du sta-
tionnement a été créée en 2017 pour réfléchir à des solutions ; 
elle est notamment à l’origine de la signalétique des parkings 
aux entrées de ville, et cette politique de stationnement par 
zones bleues est une nouvelle étape de ses travaux, en accord 
avec la Métro qui exerce depuis 2015 les compétences de la 
voirie et de l’aménagement des espaces publics.

3
Quand ces zones bleues seront-elles mises en application, et quelle sera la suite ?
La pose des panneaux n’est pas un problème, mais la signali-
sation au sol exige un temps sec, et la Métro fera ces travaux 
de peinture sans doute au printemps. La commission pour-
suit parallèlement son travail sur les secteurs en devenir. Il est 
vraisemblable, pour prendre un exemple évident, que la future 
place de la République sera aussi en zone bleue— elle l’était 
déjà avant  — avec quelques places minutes. Des réflexions 
sont aussi en cours, en lien avec le projet d’ouvrir à la circula-
tion le segment piéton entre le rond-point de retournement de 
la rue des Sports et la rue de l’Isère. Il faut également anticiper 

les aménagements à venir, comme l’EHPAD (Etablissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) de la rue 
de la Gare ou la nouvelle école maternelle au clos d’Espiés. 
Nous travaillons enfin sur les autres modes de déplacement, 
pour que les piétons et les cyclistes aient une meilleure visi-
bilité des accès et des temps de parcours, pour remettre en 
route un pédibus vers les écoles… On constate déjà que les 
mentalités et les usages évoluent, il faut accompagner cette 
dynamique.

3 réponses de Jacques Fabbro
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18/10
Elu par deux fois député de l’Isère, Michel Issindou a vécu 
au cours de son second mandat, entre 2012 et 2015, l’effon-
drement du Parti Socialiste, qu’il a chroniqué au jour le jour. 
Un ouvrage au titre pertinent, Tourments au Palais Bourbon, 
en a découlé au PUG (Presse Universitaires de Grenoble), que 
l’ancien maire de Gières présentait et dédicaçait à la biblio-
thèque. « C’était un moment particulier de ma vie politique, 
de maire à député, et cet épisode fut un moment particulier 
dans ce moment particulier », se souvient l'ex-député, resté 
fidèle à ce parti politique mais qui en a développé une cer-
taine distanciation vis à vis du pouvoir. «  Je pensais que la 
social-démocratie était la mieux à même de réduire les iné-
galités sociales, mais ce n’est pas si simple ».

5/11
Avant de peindre la Joconde et d’imaginer comment pourrait 
fonctionner un sous-marin, Léonard de Vinci était un élève 
brillant, déjà habité par la passion du dessin et l’ambition de 
voler. Une époque peu connue, qu’ont révélé en différents ta-
bleaux au public du Laussy les compagnies Attrape-Lune et 
Petits-Bâtons Production, fédérées en une seule troupe pour 
l’occasion. Mise en scène et dialogues, costumes et décors y 
ont trouvé une belle dynamique, rythmée par de subtils inter-
mèdes musicaux.

6/11
Pour répondre aux problèmes de stockage de quelques-unes 
des associations giéroises pour qui un placard à la Maison 
des clubs ne suffit pas, la ville a installé des conteneurs sur 
l’ancien site de la déchetterie du Comoë. Le cyclo-club pour 
son matériel de chronométrage, la Compagnie du Nid pour 
ses décors et costumes, l’Union des commerçants pour ses 
accessoires de décoration, les associations de relations inter-
nationales pour leurs objets artisanaux… bénéficient désor-
mais de stockages étanches et sécurisés.

24/10
Sept mois de gestation auront été nécessaires pour voir fonc-
tionner le réseau de chaleur-bois de Gières, puisqu’il desser-
vait déjà au 1er octobre la bibliothèque, le Laussy les écoles 
René-Cassin, les copropriétés des Cèdres et des Arènes et 
le Château des Arènes. «  Il y a un demi-million d’années, 
l’homme découvrait le feu et on y revient », rappelait le maire 
Pierre Verri avant de couper le ruban, accompagné de Phi-
lippe Portal, secrétaire général de la préfecture ; Pierre Streiff, 
président du groupe éponyme auquel appartient Eolya, ges-
tionnaire du réseau ; Christophe Ferrari, président de la Mé-
tro ; et Laurent Grimaud, directeur général d’Eolya. 

Après la visite de la chaufferie, d’autres prises de paroles ont 
eu lieu dans la salle des mariages de la mairie, où le président 
du groupe Streiff a remercié la Métro d’avoir fait confiance 
à une entreprise locale face aux majors du secteur, et 
Christophe Ferrari a salué la « pédagogie, et parfois même 
la pugnacité » dont a fait preuve Pierre Verri pour convaincre 
les riverains. Enfin, le représentant du préfet a rappelé à quel 
point l’État et l’ADEME (Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie) sont ravis d’accompagner (ici à hauteur 
de près d’un million d’euros) la concrétisation des discours 
sur la transition énergétique.

1

3

1

3
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7-8/11
L’école maternelle Georges-Argoud-Puy a reçu Nathalie  
Dieterlé, autrice-illustratrice des albums du petit Zékéyé et 
bien d’autres. Après démonstration de son talentueux coup 
de crayon, les grands ont manié le pinceau sous ses conseils, 
tandis que les plus jeunes ont expérimenté le découpage en 
ombre chinoise pour construire une histoire. Le jeudi soir, 
après l'école, Nathalie Dieterlé était à la bibliothèque pour une 
séance de dédicaces de ses albums.

11/11
Comme l’an passé, cette commémoration de l’Armistice a 
vu la participation de trois membres du conseil municipal 
d’enfants. Ethan Savoyet a introduit la cérémonie avant que  
Chahine Saad Omar ne déclame le Poème sur la Paix de Fran-
çois David. Pour conclure, Eléna Filip a accompagné le maire 
Pierre Verri et la première adjointe Alberte Bonnin-Dessarts 
pour déposer la gerbe de la ville sur le monument aux morts.

16/11
Pour la dernière visite de quartier de l’année, le maire et les 
élus sont allés rencontrer les riverains de la Combe, où la cir-
culation aux heures de pointes (12 000 véhicules/jour), outre 
qu’elle peut générer des accidents, leur est toujours aussi dif-
ficile à vivre au quotidien. La dangerosité de cet axe, prise en 
compte dans l’une des deux “recommandations vives” émises 
par la commission d’enquête du PDU (Plan de déplacements 
urbains), devrait être atténuée par des « aménagements dé-
finitifs d’ici 2023 ».

18-23/11
Le Festival des Solidarités, né Semaine de la solidarité in-
ternationale il y a maintenant seize ans, est composé des 
associations de relations internationales d’Eybens, Gières, 
Poisat et Venon. Sa programmation évolue chaque année, en 
s’appuyant sur quelques constantes bien établies, comme la 
projection-débat au Laussy ou le cinéma scolaire à l’Odys-
sée d’Eybens. Avec le film Damien veut changer le monde, la 
première a évoqué avec humour le “délit de solidarité”, tandis 
que la seconde a connu un essor inégalé puisque le Laussy 
s’est joint à la fête, permettant ainsi à la quasi-totalité des 
primaires des quatre communes, soit près de 1 200 enfants, 
de se voir projeter Pachamama, un film d’animation qui prône 
le respect des cultures. 
Poisat et Venon ont respectivement accueilli le témoignage 
d’un chorégraphe qui a fait danser les enfants du camp de 
Jénine (Palestine) et une conférence sur l’alternative d’un 
“écosystème solidaire”.

La semaine s'est terminée avec un “banquet des cultures” ré-
unissant les maires (photo de l’Edito), les élus et une centaine 
d’habitants à la salle des fêtes d’Eybens, autour des plats 
cosmopolites apportés par chacun ou préparés la veille à la 
Maison des Habitants d'Eybens, notamment par les Saveurs 
de Gières en partenriat avec le périscolaire et la Pause Café. 
Un concert mêlant rythmes gipsy, d’Afrique de l’Ouest et tra-
ditionnels tunisiens a conclu la journée en musique.
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23/11
Les trois clubs d’arts martiaux de Gières ont uni leur passion 
commune pour le Japon et ses spécificités, autour du sport 
mais aussi de la culture. On pouvait ainsi découvrir et pratiquer 
l’aïkido, le karaté et le judo, les trois disciplines enseignées à 
Gières, mais aussi l’art de la calligraphie, de l’origami ou du 
dessin manga, au cours d’ateliers se déroulant l’après-midi. 
La soirée était quant à elle consacrée à des démonstrations 
d’arts martiaux sous forme de “katas”, comprenant aussi des 
disciplines moins courantes, telles que le kendo ou le taïjitsu, 
ou vraiment confidentielles, comme le jodo (“la voie du bâ-
ton”) ou le kyudo (arc japonais, dont on a pu apprécier un tir 
de cérémonie), le tout rythmé par des joueurs de taïko (tam-
bour japonais). Ce rendez-vous, pour sa deuxième édition, est 
déjà très populaire.

26/11
Le Laussy affichait complet pour cette représentation du Mi-
santhrope, que la compagnie En Scène et Ailleurs a actualisé 
en adoptant des décors et costumes contemporains tout en 
conservant la vigueur du texte en vers, pour mieux révéler la 
flagornerie persiflante des nobliaux entourant Célimène face 
à l’honnêteté absolue et intransigeante d’Alceste. Deux po-
sitions extrêmes entre lesquelles Molière a choisi de ne pas 
choisir, renvoyant qui à ses frivolités, qui à sa solitude. Le “po-
litiquement correct” est-il si nécéssaire à l’humanité ?

28/11

Dans le cadre du Mois de l’accessibilité, la municipalité a or-
ganisé une sensibilisation au handicap physique en invitant 
élus et agents valides à circuler sur les trottoirs de la ville dans 
des fauteuils roulants, guidés par des usagers pour qui c’est 
un combat quotidien. Parce qu’il s’agit bien là d’un combat, 
physique quand il faut simplement gravir une rampe, même si 
elle est aux normes (et on a vu que ce n'était pas toujours le 

cas !), mais aussi contre l’incivilité quand il s’agit de contour-
ner des véhicules mal garés ou de slalomer entre les déjec-
tion canines. Dans le même temps, le centre aéré a travaillé 
sur cette thématique avec une giéroise en fauteuil, membre 
de l’APF (Association des paralysés de France), qui a conclu 
cet échange en les initiant à la “boccia”, un jeu de pétanque 
adapté.
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22/11
Initialement programmées à la dernière Fête de la musique, 
annulée pour cause d’intempéries, deux formations étaient 
à l’affiche de cette soirée. Les Conteurs Ordinaires et Soul 
Concept ont ainsi pu partager la scène du Laussy devant un 
public certes moins fourni qu’il ne l’aurait été dans le parc 
Charly-Guibbaud, mais bien plus friand du répertoire original 
de chanson française engagée des premiers, et des reprises 
funky et dansantes des seconds. 

L'ÉVÉNEMENT
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28/11
Le Mois du Film Documentaire et le Prix Régional du Livre 
Environnement se sont télescopés au Laussy, avec comme 
dénominateur commun Gilbert Cochet. Ce scientifique a été 
conseiller technique du film projeté ce soir-là (Le Peuple des 
Forêts) dans le cadre du premier, et co-lauréat (avec Sté-
phane Durand) du second avec l’ouvrage Ré-ensauvageons 
la France. Une soirée en trois étapes, avec d’abord la remise 
du prix par Zoé Lacornerie pour la MNEI (Maison de la Nature 
et de l’environnement, organisatrice de ce prix littéraire), où 
l’humour a fort avantageusement remplacé le protocole, puis 
la projection de fascinantes images de la vie sauvage à travers 
le temps, et enfin un débat passionnant et non moins inquié-
tant à propos de l’impact des humains sur l'écosystème.

3/12
Les cinq premiers mois d’expérimentation de la vidéoprotec-
tion ont abouti à des résultats palpables sur le secteur-test, 
avec la quasi-disparition des dégradations et l’élucidation de 
deux faits justiciables ; mais il est aussi probable que le pro-
blème n'ait fait que se déplacer puisqu’ont été constaté des 
incivilités dans le P+R du pole multimodal. Yann Mongabaru, 
président du SMTC (Syndicat mixte des transports en com-
muns, propriétaire des lieux) était d’ailleurs présent à l’invi-
tation du maire pour affirmer aux riverains que « des rondes 
de nuit avec un maître chien était opérationnelle depuis fin 
novembre, en lien avec la présence humaine permanente du 
dépôt de tramways ». Sans doute faudra-t-il attendre la fin de 
l’été prochain pour mesurer l’efficacité du dispositif.

3/12
Pour ce ciné-concert, le quintet contemporain à cordes et 
clavier Cordofonic a mis en musique six "PremièreS" emblé-
matiques des débuts du 7ème art, dont le premier western, 
le premier Chaplin, le premier surréaliste (une bizarrerie in-
titulée Le Chien Andalou et co-signée par Salvador Dalí et 
Luis Buñuel), le tout rythmé par de courtes séquences colo-
risées de La Danse Serpentine, des frères Lumière, premier 
érotique… pour l’époque, bien chaste aujourd’hui.

4/12
La première pierre de l’opération immobilière Le Sémaphore 
a été posée sur l’ancien site du bureau de poste, par le maire 
Pierre Verri et le promoteur Alexandre Messina (MV Rési-
dences), en présence — entre autres —des Architectes Sté-
phane Hesse et Fabien Morel (cabinet Domino), de la répré-
sentante du bailleur social Immobilière Rhône-Alpes Cécile 
Lecomte, de Joachim Cupani pour la construction et de Benoit 
Mansoux, président de la crèche parentale des Lithops qui 
s’installera au rez-de-chaussée (et obtiendra à cette occasion 
un agrément pour 16 places au lieu de 12). 

5/12
A l’invitation de la Métro, la chaufferie-bois a ouvert ses portes 
pour une visite guidée menée par Sylvain Koch-Mathia, du 
service transition énergétique, à laquelle de nombreux Giérois 
avaient répondu présents. De la trémie de déchargement au 
double système de filtrage, en passant par les deux unités de 
chauffe (dont une au gaz pour assurer la distribution en cas de 
panne ou de maintenance), chacun à pu se rendre compte de 
la technicité de l’ensemble.
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7/12
Après avoir été reçus à la mairie, trois élus de Certèze, dont le 
maire Petre Ciocan, ont participé à la fête de la Roumanie à la 
salle des fêtes. Cette manifestation, organisée par GIR (Gre-
noble Isère Roumanie) à l’invitation de Gières-Roumanie pour 
célébrer la création du pays en 1918, fêtait aussi cette année 
le 30ème anniversaire de la chute des régimes communistes 
en Europe de l’Est, en présence du sénateur Guillaume Gon-
tard, de la conseillère déléguée aux relations internationales 
de Gières Sylvie Cussigh et de 120 autres adhérents, dont le 
Giérois Alexandru Melian, en son temps bouillant activiste de 
la résistance à Ceaucescu.

10/12
A l’invitation de Pierre Verri, maire mais aussi président de 
l’ALEC (Agence locale de l’énergie et du climat), les cadres 
et techniciens de GRDF, accompagnés de prestataires et 
d’autres élus de la Métro (dont Bernard Spindler, vice-pré-
sident à la transition énergétique et numérique) ont célébré 
au Laussy la fin du déploiement dans la métropole de leurs 
compteurs à gaz communicants. « En deux ans, détaillait Ma-
rion Carroz, directrice territoriale Alpes de GRDF, nous avons 
installé 56 650 compteurs "Gazpar" sur le territoire de la Mé-
tro, et nous allons désormais nous tourner vers le Voironnais 
et le Grésivaudan ».

11/12
C’est la magie de Noël ! “Jo le régisseur”, en charge de la tech-
nique de la salle du Laussy, est passé de l’autre côté du miroir 
pour devenir “Jo le magicien” à l’occasion de l’arbre de Noël 
du comité du personnel de Gières. Avec l’aide de Nathan, son 
jeune assistant, il a fait partager sa passion de la prestidigita-
tion aux petits et aux grands, lesquels ont participé avec en-
thousiasme à ses appels à volontaires, et présenté des tours 
parfois époustouflants, avant de saluer l’arrivée du Père Noël 
avec une chute de neige magique !

15/11-8/12
La “soupe des maraîchers” du Téléthon a rythmé les mois de 
l'automne, d’abord au GAEC Perconte (voir la photo du Som-
maire) puis à la Ferme des Saisons à Murianette, avant de se 
conclure devant le primeur giérois La Belle Saison ; 170 litres 
de soupe ont été mijoté par Christine Tison, maire-adjointe 
aux sports et cheville ouvrière de cette manifestation, avec 
l'aide de bénévoles d'associations giéroises (dont les Saveurs 
de Gières) et avec des ingrédients généreusement fournis par 
les producteurs et distributeurs cités. Dans le même temps 
et comme elle le fait depuis 2008, la famille Pinjon préparait 
dans la salle des mariages 400 boites de “p’tits-déj' à domi-
cile”, en attendant de les garnir des demi-baguettes et vien-
noiseries toutes chaudes le dimanche matin, puis d’aller les 
livrer dans la foulée. En tout, 4 950 € ont été reversés cette 
année à l’AFM Téléthon.
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12/12
Cette première séance officielle du conseil municipal d’en-
fants, après celle de leur installation au printemps dernier, a 
d’abord fait état d’un bilan des travaux en commission, avant 
de valider le principe du premier projet des jeunes élus. Il 
s’agira de l’organisation d’un grand évènement autour du jeu 
en lien avec des actions solidaires, une grande fête qui se dé-
roulerait en avril ou mai dans le parc Charly-Guibbaud avec 
des espaces de jeux et de don, des temps de restauration et, 
pour conclure la journée, un spectacle ou une projection  ; 
nous en reparleront le moment venu.

14/12
L’Union des commerçants de Gières a organisé son tradition-
nel marché de Noël en collaboration avec le Sou des écoles. 
Deux espaces ludiques étaient proposés, devant le Spar avec 
un stand de maquillage où l’on pouvait se faire prendre en 
photo avec le Père Noël, et sous le préau de l’école où la bu-
vette et différents stands de cadeaux étaient installés, et où 
des jeux étaient mis à disposition par la toute nouvelle asso-
ciation Ludothèque. L’animation musicale a été assurée le ma-
tin par le collectif Drôle de Swing et l’après-midi par la fanfare 
Pink it Black (notre couverture), qui a même fait le détour par 
le Laussy et le repas des anciens.

17/12
« C'est notre premier rendez-vous de l’année scolaire, et vous 
êtes toujours très nombreux à venir découvrir les progrès, et 
même parfois les premiers pas, de vos enfants » a déclaré en 
préambule du concert de Noël Isabelle Ducloz, directrice de 
l’école municipale de musique. En ouverture, les plus aguerris 
ont présenté une composition originale pour accompagner 
un court-métrage d’animation, avant que diverses pièces et 
“medleys” classiques ou contemporains ne se succèdent au fil 
des plateaux, avec bien sûr quelques chants de Noël.

4 et 14/12
Chaque année, la période des fêtes est l’occasion d’un petit 
geste pour les seniors giérois, qui peuvent choisir entre un co-
lis de douceurs et un repas de fête au Laussy ; 146 personnes 
isolées et 48 couples ont récupéré les premiers le mercredi 4 
décembre à la résidence Roger-Meffreys, et 160 convives se 
sont retrouvés au second dix jours plus tard au Laussy, pour 
un moment convivial et festif, le service étant assuré comme 
il est d’usage par les élus et les agents de la mairie.

L'ÉVÉNEMENT
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Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info : 
lundi 10 février 2020 à jean-yves.colin@gieres.fr

les carrés verts giérois
Assemblée générale mardi 18 février 
Après une saison où la récolte a été fructueuse en légumes et 
petits fruits, les jardiniers des jardins partagés “Les Carrés Verts 
Giérois” vous donnent rendez-vous en 2020.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le mardi 18 février, 
à 19h espace Olympe-de-Gouges.
Pour plus de renseignements :  
www.lescarresvertsgierois.wordpress.com. 
Contact : lescarresvertsgierois@gmail.com

Pour le bureau, Jacques Le Cloarec

les entrepreneuses de gières et environs
“Le bonheur au quotidien”
L’association des Entrepreneuses de Gières et environs organise 
une journée autour du mieux-être le samedi 8 février 2020 à la 
salle des fêtes : “Le bonheur au quotidien”.
Le but de cette journée est d’aider chaque participant à se ques-
tionner sur son bien-être (bien-être au travail, bien-être en fa-
mille et mieux-être pour soi) et de lui proposer des solutions pour 
l’améliorer (par exemple : sophrologie, massage, méditation, psy-
chologie positive, communication non violente et pleins d’autres 
encore).
Entrée gratuite, pour tous, animations pour les enfants et buvette.
Le programme de la journée est sur notre page facebook 
(“Une journée au quotidien”), renseignements par mail à 
lesentrepreneusesdegieres@gmail.com.

La présidente, Séverine Savoyet

sc gières basket
Le loto, samedi 11 janvier
Le samedi 11 janvier à 18h30, le Sporting Club Gières Basket 
organise son loto annuel au Laussy. Venez nombreux pour 
remporter l’un des lots mis en jeu, dont une TV led 4K 139 cm , 
une console PS4 avec le jeu FIFA 2020 et deux autres jeux, un 
repas + une nuit en chambre double petit déjeuner inclus pour 
2 personnes au Château des Arènes, une centrale vapeur, des 
abonnements à la salle Dyo Sport, un bon d’achat de 200 € et 
beaucoup d’autres lots et bons d’achats…. 
L’ouverture des portes est prévue pour 17h avec le démarrage 
des parties à 18h30. Attention, le nombre de places est limité, 
l’installation se fera dans l’ordre d’arrivée. Réservation des places 
le jour-même à partir de 17h. Le prix du carton est fixé à 3 € et les 
4 sont à 10 €. Une buvette avec petite restauration sera disponible 
sur place. Nous vous attendons nombreux alors n’hésitez pas à 
venir passer un agréable moment en notre compagnie.

Pour le bureau, Nathalie Fabbro

crèche les lithops
Sieste “à la scandinave”
Dans la continuité du projet de la crèche qui fait une grande place 
à la vie en extérieur, les enfants des Lithops ont pu tester la sieste 
“à la scandinave”. Ravis de se préparer pour une sieste dehors, les 
enfants ont enfilé leurs combinaisons de ski et se sont couchés 
avec enthousiasme. Tous se sont laissés aller dans les bras de 
Morphée et ont dormi plus longtemps qu’à leur habitude, étonnant 

nombre d’adultes !
Le succès de cette ex-
périence est telle que 
l’équipe va la mettre en 
place de manière régu-
lière pour les mois à venir. 

La responsable technique, 
Marie-Laure Helme.

gymnastique volontaire
Prévenir les chutes avec l’Atelier Equilibre
Avec l’âge, l’équilibre s’altère, le risque de chutes augmente et 
le maintien à domicile est compromis. En France plus de deux 
millions de chutes sont ainsi recensées chaque année.
Le dispositif “Atelier équilibre” mis en place par le Comité dépar-
temental EPGV38, s’inscrit dans ce contexte, dans une démarche 
de prévention-santé.
Cet atelier, destiné aux personnes de plus de 60 ans, est organisé 
sur 12 séances d’activités physiques. Il commencera à partir du 
mardi 7 janvier et se terminera le mardi 14 avril, à la salle des 
fêtes, esplanade du 8-Mai-1945, tous les mardis de 14h à 15h. 
Les inscriptions seront prises au premier cours. Le tarif dépendra 
du nombre de participants.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contac-
ter Laurence Jacquot, animatrice diplômée et certifiée, au 
06 81 44 48 84, ou l’association de Gymnastique Volontaire, agv.
gieres@orange.fr ou 06 26 74 52 46.

Pour le bureau, Yvette Brochier

gières-randonnée
« Eliane et Jean-Luc, merci ! »

A l’occasion d’une sym-
pathique réunion festive 
à la Maison des clubs, 
plus de 70 adhérents 
et sympathisants, dont 
Jean-Marie Lorenzelli, 
président de l’OMS, et 
de nombreux anciens 
comme Yvette, notre 
doyenne, ont partici-
pé à la dégustation du 
Beaujolais nouveau.

C'était surtout l'occasion d'honorer Eliane Launer, présidente 
sortante, et son époux Jean-Luc, responsable communication 
depuis plusieurs années.
Philippe Brouillet, le tout nouveau président, a ouvert la séance 
avec un mot de bienvenue à l’ensemble de l’assemblée suivi d’un 
bref bilan du début de saison qui, avec l’arrivée d’une quinzaine 
de nouveaux adhérents, témoigne de la bonne vigueur de 
l’association. Un bel hommage a ensuite été rendu à Eliane et 
Jean-Luc pour le travail accompli depuis plus de 25 ans.
Le tout s’est ensuite terminé autour d’un buffet dinatoire, le verre 
de l’amitié ayant été offert par l’association.

Pour la commission communication, Jean-Pierre Battard

langues et culture
3 stages pour préparer vos voyages 
La section Langues et Cultures de l’Amicale Laïque de Gières 
propose trois stages de langues :

 “L’Espagnol pour voyager”  de janvier à mars 2020,
 “L’italien pour voyager” après Pâques,
 “L’anglais pour voyager” de fin mars à fin avril 2020.

Niveau débutant ou faux débutants, 10 séances de 2 heures, 
120 € +9 € d'adhésion à l’Amicale Laïque.
Tous renseignements au 06 70 10 16 49 (laisser un message) ou 
à languesetcultures@laposte.net.

Pour le bureau, Michelle Vincent
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Contactez-nous au
04 76 77 76 77

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 ?

Régie publicitaire : PUBLI Z COMMUNICATION - 8, rue de Mayencin - 38400 Saint Martin d’Hères - 04 76 44 63 76

GARAGE 
DU SONNANT

Réparateur agréé CITROËN

52, rue de la Libération
38610 Gières

Tél. 04 76 89 48 76
garagedusonnant@wanadoo.fr
www.garagedusonnant.fr

Vente véhicules neufs et occasions
Réparations toutes marques 
Carrosserie
Contrôle technique
Contre visite gratuite

PRÊT VÉHICULE

• Perte de poids
• Rééquilibrage alimentaire
• Troubles de comportement

alimentaire
• Allergies alimentaires
• Prise en charge des pathologies :

diabète, maladies cardiovasculaires
• Accompagnement aux courses

Public concerné
Adultes, Femmes enceintes, Enfants
et adolescents

Cathy  CHAFFARD
Tél. 06 50 45 11 48

Site internet :
https://cathychaffard.wixsite.com/dieteticien-grenoble



 

JANVIER 2020

mercredi 3 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

du mardi 7 au vendredi 31
Bibliothèque : exposition de l’atelier 
cinéma du périscolaire

mardi 7 — 15h
Résidence Roger-Meffreys : lecture à 
haute voix

mardi 7 — de 18h à 19h
Centre de loisirs du Mûrier : permanence 
des élus sans rendez-vous

vendredi 10 — de 14h à 15h30
Espace Marie-Reynoard : pause-café

samedi 11 — 17h
Laussy : loto du SCG Basket

mardi 14 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : le Café des Aidants, 
“prendre soin de soi”

mardi 14 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Les Amis 
Fidèles

jeudi 16  — 14h
Cimetière : reprise des concessions en 
état d’abandon

samedi 18 — 11h
Bibliothèque : les Histoires des P’tits 
bouts

mardi 21 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

mercredi 22 — 19h
Magasin Benoit Bertet : les Mercredis 
dans la Grange

vendredi 24 — de 14h à 15h30
Espace Marie-Reynoard : pause-café

dimanche 26 — 15h
Laussy : gala de magie, avec Gières-Vi-
gnate

mardi 28 — 15h
Résidence Roger-Meffreys : lecture à 
haute voix

mardi 28 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Les 
Misérables

FÉVRIER 2020

mardi 4 — de 18h à 19h
Salle du Platane : permanence des élus 
sans rendez-vous

mardi 4 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

Samedi 15 février, à 
20h30 à l’Heure Bleue 
de St-Martin-d’Hères

Clap Yo’Hands

Oyez, oyez  ! Lors de la sortie du 
dernier spectacle de la chorale 
Clap Yo’Hands en mars dernier, 
vous étiez nombreux à n’avoir pas 
pu assister aux deux premières re-
présentations données au Laussy. 
toutes les places ayant déjà été ven-
dues à la sortie du Gières info. Clap 
Yo’Hands redonne Back to the fifties 
près de chez vous, à l’Heure Bleue 
de St-Martin-d’Hères et au profit 
du Secours Populaire, le samedi 15 
février prochain à 20h30. Attention, 
les réservations se font en ligne, sur 
le site www.clap-yo-hands.com, on-
glet “billetterie en ligne”.

Des billets seront également en 
vente à l’entrée du spectacle… s’il 
en reste. 

Le rendez-vous  !

mercredi 5 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

vendredi 7 — de 14h à 15h30
Espace Marie-Reynoard : pause-café

samedi 8 — 11h
Bibliothèque : les Histoires des P’tits 
bouts

samedi 8
Salle des fêtes : journée avec les  
Entrepreneuses de Gières et environs

du samedi 8 au mercredi 19 — de 15h 
à 19h
Grange Michal : exposition des élèves de 
l’Ecole supérieure d’Art Grenoble-Valence

lundi 10 — 19h
Salle des mariages : séance publique du 
conseil municipal, débat d’orientation 
budgétaire

mardi 11 — 20h30
Les Mardis du Laussy, création  
originale : Le Piano de Thomas

 
samedi 15 — de 10h à 12h
Salle des fêtes : Présentation des modes 
de garde petite enfance

samedi 15 — 20h30
L’Heure Bleue (St-Martin-d’Hères) : Clap 
yo’Hands chante Back to the Fifties

mardi 18 — 15h
Résidence Roger-Meffreys : lecture à 
haute voix

mardi 18 — 19h
Espace Olympe-de-Gouges : assemblée 
générale des Carrés Verts Giérois

mardi 18 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

jeudi 20 — 20h
Laussy : concert amplifié de l’école de 
musique

vendredi 21 — 14h
Espace Marie-Reynoard : atelier “je me 
ressource”

vendredi 28 — de 14h à 15h30
Espace Marie-Reynoard : pause-café

MARS 2020

mercredi 4 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

lundi 9 — 19h
Salle des mariages : séance publique du 
conseil municipal, vote du budget 2020

mardi 10 — 15h
Résidence Roger-Meffreys : lecture à 
haute voix

mardi 10 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : La 
Buvette, le tracteur et le curé

vendredi 13 — de 14h à 15h30
Espace Marie-Reynoard : pause-café

samedi 14 — 20h
Les Soirées du Laussy, musique : Mo. 
+ Sol y Vida

dimanche 15
Election municipale, 1er tour

Avec Back to the Fifties à 
l’Heure Bleue

agenda


