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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

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 ?

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



Saluons ici le travail des directrices d’école et des ensei-
gnants, mais aussi des personnels des services scolaires 
et périscolaires, qui ont œuvré pour que ces reprises se 
déroulent dans les meilleures conditions.
Cette rentrée de septembre est donc, en quelque sorte, 
une 3ème rentrée pour l’année 2020. Elle sera pour tous un 
véritable challenge, et le sera plus encore pour les enfants 
et adolescents qui se sont éloignés de l’école pendant 
cette période. Le dispositif d’aide à la scolarité, en partena-
riat avec Gières Jeunesse, sera renforcé. 
La survenue brutale de l’épidémie de Covid-19 nous a 
montré notre capacité à réagir et innover. Il a fallu sécu-
riser l’accès aux écoles en permettant une distanciation 
plus grande lors des entrées et sorties scolaires, qui s’est 
traduite par une fermeture de la rue de l’Isère sur ces cré-
neaux. Parents, enfants, mais aussi riverains et Giérois ont 
pu bénéficier de cette zone plus apaisée et cette ferme-
ture se poursuivra, à titre expérimental, sur la totalité de 
la journée. Pour soutenir plus encore les mobilités douces 
(marche à pied, vélo), la commune souhaite également ini-
tier et faciliter la mise en place de “pédibus” (regroupement 
de parents pour emmener les enfants à pied à l’école). 

Un des enseignements de cette crise aura été de revenir à 
l’essentiel, à la proximité, à la solidarité et au partage. « Le 
savoir est la seule matière qui s’accroit quand on le par-
tage » (Socrate), et ces transmissions de savoirs au plus 
grand nombre, au travers de l’éducation — et de la culture 
au sens large —  sont pour la municipalité des priorités.
Les différents projets du mandat liés à l’école sont présen-
tés dans la rubrique Zoom, mais pour citer l’un d’entre eux, 
une réfection ambitieuse de la cour d’école élémentaire 
sera réalisée à l’été 2021 afin de désimperméabiliser des 
surfaces de cour et de végétaliser celle-ci, et ainsi retrou-
ver un coin de nature, rétablir le cycle naturel de l’eau et 
lutter contre les îlots de chaleur.
Forts de tous ces beaux projets pour nos écoliers giérois, 
nous leur souhaitons une bonne rentrée, ainsi qu’aux fa-
milles, enseignants, Atsem et animateurs périscolaires qui 
les accompagnent.

Mi-mai, après presque deux mois de confinement, certains des élèves des écoles maternelles et élémentaire 
avaient retrouvé, progressivement et par petits groupes, le chemin de l’école. Fin juin, avec un protocole 
sanitaire allégé, tous les enfants étaient attendus par leurs enseignants, et 85% des petits Giérois ont repris 
pour cette “seconde rentrée”, heureux de retrouver leurs camarades. 

maire-adjointe à l’éducation
Lola Malvoisin, 
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Mairie de Gières
15, rue Victor-Hugo 
38610 Gières
Tél. 04 76 89 36 36 
Fax 04 76 89 69 11
www.ville-gieres.fr

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

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

Sans abri : 115 
Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : 116 000
Stop Djihadisme : 0 800 00 56 96 
Centre anti-poison Lyon : 04 72 11 69 11
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état-civil
Naissances
MAI 2020
Salvatore Dell’Accio, le 12.

Mariages
JUIN 2020
Acsa Chion et Adam Meunier, le 20.
JUILLET 2020
Isabelle Chanet et Rodolphe Freby, le 11 ; 
Françoise Detharré et Sylvie Wysocki, le 15 ; 
Sandrine Do Nascimento et Paulo Castro, le 
18 ; Alexia Dumonteil et Quentin Ghezzi, le 23 ; 
Anaïs Heurard et Anaïs Rivela, le 25 ; Mégane 
Salanson et Mégan Viala, le 25. 

Décès
JUIN 2020
Solange Levard épouse Motte, le 25.
JUILLET 2020
Pierre Envain, le 18 ; Aldo Loiodice, le 22 ; 
Serbouhi Yranosian épouse Aharonian, le 22 ; 
Hélène Murat épouse Rostaing, le 22.

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 
septembre, octobre et novembre 2004 
doivent se présenter à l’accueil de la 
mairie jusqu’au 30 novembre, à 16 ans 
révolus, munis de leur carte nationale 
d’identité et de leur livret de famille, 
pour le recensement militaire.

Groupe de travail “mobilités” 
Appel à volontaires
Dans la foulée de l’expérimentation 
en cours de piétonnisation du haut 
de la rue de l’Isère, la ville de Gières 
cherche des volontaires parmi la po-
pulation pour constituer un groupe 
de travail qui réfléchirait aux déplace-
ments dans le secteur du Village. Si 
vous êtes intéressé, envoyez un mail 
à mairie@gieres.fr.

Offre d’emploi
Le service périscolaire cherche à com-
pléter son équipe d’animatrices/teurs à 
temps  non-complet  les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, de septembre 2020 
à juillet  2021 hors vacances scolaires. 
Voir l’annonce détaillée sur www.ville-
gieres.fr.

Bibliothèque
Bonne nouvelle : la commune vient de 
valider, à compter de début septembre, 
la gratuité pour tous pour l’adhésion à la 
bibliothèque municipale François-Mit-
terrand.

Université inter-âge du Dauphiné
Les personnes âgées de 60 ans et plus, 
giéroises et non imposables, peuvent 
demander à bénéficier d’une aide pour 
adhérer à l’association. Cette aide se 
traduit par un reste-à-charge de 21  € 
pour le bénéficiaire, le CCAS de Gières 
prenant à sa charge 22 € et l’UIAD 22 €.

Mairie
Les horaires d’accueil provisoires

 L’accueil des usagers au service 
État-civil (04 76 89 36 36) est ouvert 
dans les horaires habituels (8h30-12h 
et 13h30-17h), à l’exception de la per-
manence du samedi.

 L’accueil au CCAS se fait par télé-
phone (04 76 89 69 04) du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h ou par mail (ccas@gieres.fr)  ; en 
cas de besoin, un accueil physique 
est possible sur rendez-vous.

 L’accueil au service technique/ur-
banisme se fait aussi par téléphone 
(04 76 89 48 20), du lundi et vendre-
di le matin (de 8h30 à 12h). Les de-
mandes les plus courantes peuvent 
être traitées par mail (technique@
gieres.fr et urbanisme@gieres.fr) ; en 
cas de besoin, un accueil physique 
est possible sur rendez-vous

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

dez-vous à prendre au 04 76 89 86 83.
 AgirEmploi  : le mardi, de 9h à 12h à l’espace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à 

prendre au 04 76 24 02 45.
 Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) : à l’Espace Info Énergie de St-Mar-

tin-d’Hères, sur rendez-vous à prendre au 04 76 14 00 10.
 Architecte-conseil CAUE : le 3ème jeudi matin du mois, au service technique, sur ren-

dez-vous à prendre au 04 76 89 48 20.
 Avocat conseil : le dernier vendredi du mois, de 9h à 11h30, au service État-civil, sur 

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

se référer à l’agenda.
 Collecte de vêtements La Remise : tous les 3èmes mercredi des mois pairs, de 13h30 à 

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

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

17h30 à l’espace Marie-Reynoard.
 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 Oli-

viers, sur rendez-vous à prendre au 04 76 51 00 49.
 Permanence administrative (mariage, pacs, baptême civil) : le mercredi de 8h30 à 

12h et le vendredi de 13h30 à 17h, au service État-civil, sur rendez-vous à prendre au 
04 76 89 36 36.

 Puéricultrice PMI : le mercredi de 10h30 à 12h, à la Maison de la petite enfance.

repères

Petite enfance
Le LAEP rouvre ses portes

Après la période de fermeture estivale, 
le LAEP (Lieu d’accueil enfants-pa-
rents) Les P’tits Marmots rouvrira ses 
portes le mardi 1er septembre. Ce lieu 
d’accueil pour les parents et les en-
fants âgés de zéro à 6 ans est ouvert le 
mardi matin de 8h45 à 11h15. Le LAEP 
est un espace de jeu, de rencontre et 
de parole dédié aux parents et futurs 
parents, un lieu d’épanouissement, de 
découvertes et d’apprentissages pour 
l’enfant. L’accueil est libre, anonyme et 
gratuit. Le parent et son enfant arrivent 
et repartent quand ils le souhaitent.
Maison de la petite enfance, 13 rue 
Docteur-Valois, mail  : laep@gieres.fr, 
tél : 04 76 89 35 20 taper 3.

n° 430 - septembre / octobre 2020  5 info



Forum des associations
Cette année, il sera délocalisé !

En ces temps de conditions sanitaires contraignantes, la commune a décidé de mainte-
nir le traditionnel Forum des associations, un outil très apprécié de tous les acteurs au 
moment de la rentrée, mais il ne se déroulera pas au Laussy, où il serait impossible de 
respecter les normes de distanciation physique. Deux options sont envisagées, qui dé-
pendront du temps programmé le samedi 5 septembre :

 Si le beau temps est prévu, le forum se déroulera dans le parc Charly-Guibbaud.
 Si un risque de précipitation est annoncé, il se délocalisera au gymnase du Chamandier, 

où sera implanté un sens de circulation et le port du masque obligatoire.
Dans les deux cas, l’ensemble des associations inscrites pourront être présentes. La déci-
sion sera prise quelques jours avant, trop tard pour qu’elle figure dans ces lignes mais elle 
sera relayée sur le site internet de la commune et sur ses réseaux sociaux.

Compte-tenu des conditions sanitaires passées, actuelles et à venir, la commune invite les habitants 
et usagers à se tenir au courant, via le site de la ville et les réseaux sociaux, des mesures qu’elle serait 
amenée à prendre à la dernière minute concernant les rendez-vous et manifestations de la rentrée.

Enquête
“Tiers-lieu” kézaco ?

 Un tiers lieu, comme son nom l’indique, c’est un espace 
“tiers”, autre que le foyer ou le lieu de travail, destiné à la 
vie sociale de la communauté, qui a vocation à faire se ren-
contrer, se réunir, échanger, se former, réparer… et, pour-
quoi pas, travailler.

 Un tiers-lieu est ouvert à tous et contribue à la réduction 
des fractures sociales, générationnelles, numériques... par 
le partage de connaissances, de compétences, de maté-
riel… Il implique la participation active des usagers à son 
animation et à sa convivialité.

 Un tiers lieu peut accueillir des réalités multiples, comme 
un espace de “coworking” (espace de travail partagé et 
collaboratif), un lieu de rencontre (ateliers, café des pa-
rents, concerts…), un atelier de bricolage ou de réparation 
de vélos et d’objets du quotidien (repair café), une ressour-
cerie, un “FabLab” (plateforme ouvertes de prototypage 
rapide)…
La nouvelle municipalité est disposée à soutenir la créa-
tion d’un tiers-lieu à Gières, via une initiative portée par 
les citoyens giérois, les associations… Une enquête est en 
ligne sur le site internet de la ville afin de recueillir leurs at-
tentes, besoins, envies, idées... jusqu’au 20 septembre. Elle 
sera suivie d’une restitution dans le courant de l’automne, 

et les Giérois s’étant déclarés intéressés se-
ront alors recontactés.

Gières Jeunesse
Le programme de l’automne
Après un bel été entre retrouvailles, créations et fous rires, 
Gières Jeunesse est prêt pour la rentrée ! 
Dès septembre, Gières Jeunesse propose : 

 Pour le club 10/14 ans, des activités le mercredi 
après-midi et pendant les vacances scolaires (loisirs spor-
tifs et éducatifs adaptés à leurs goûts et à leur curiosité) et 
des activités “Carte citoyenne” qui mettent en avant l’en-
gagement.

 Des ateliers pour les 10/17 ans, le soir de semaine, dès 
début octobre : atelier couture (lundi de 18h à 19h30), ate-
lier danse hawaïenne intergénérationnelle (mardi de 19h15 
à 20h30), atelier brico-récup’ (vendredi de 18h à 19h30), et 
toujours l’atelier théâtre (jeudi de 18h à 19h30).

 L’espace projets pour les 14/17 ans ; le samedi après-mi-
di, les adolescents sont accueillis par les animateurs pour 
leur permettre de partager, de dialoguer mais aussi de pro-
grammer différents projets  : sorties cinéma ou concerts, 
activités, séjours, week-end… 

 Les moments d’accueil  : durant les permanences, les 
jeunes peuvent profiter sur place d’un accès Internet, de la 
mise à disposition de jeux et d’un espace discussion.  

 Le soutien scolaire (à partir d’octobre), avec une aide à 
la scolarité pour les collégiens, encadrée par des étudiants 
(4 soirs par semaine de 16h30 à 18h), et le dispositif PRE 
(Projet de Réussite Éducative) ; véritable lien entre le social 
et l’éducatif, le PRE est fait pour les enfants en difficulté. 
Une équipe composée d’enseignants, d’éducateurs, d’ac-
teurs sociaux, de psychologues suit l’enfant et le soutient 
dans son parcours quotidien (scolarité, loisirs, santé, rela-
tionnel…). 

 Retrouvez-nous lors du Forum des associations, samedi 
5 Septembre de 14h à 18h.
La nouvelle plaquette est disponible sur le site de 
la ville et dans différents points de la commune.  
Informations au 04 76 89 49 12 

Covid 19

Chaufferie-bois
Un mois d’alternat Grand’rue
Les travaux de raccordement de l’immeuble le Mez’O au 
réseau de chauffage urbain entraîneront la mise en place 
d’une circulation alternée sur la Grand’rue à hauteur de 
l’allée du Rachais, jusqu’au vendredi 25 septembre. Pen-
dant la durée de ces travaux, il est conseillé aux automo-
bilistes en transit par Gières depuis Domène d’emprunter 
la déviation qui sera mise en place par la rue du Moiron. 
L’accès aux commerces et aux stationnements restera 
possible durant toute la période..

Flashez le QR Code ci-contre et participez  
à l’enquête !
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04 76 89 69 12 - laussy@gieres.frculture
Après une saison 2019-2020 tronquée pour les raisons que l’on sait, l’équipe du service culturel a monté la sai-
son 2020-2021 en s’efforçant de reprogrammer les spectacles qui ont du être annulés. Ça n’a pas toujours été 
possible, ce qui n’empêche pas la cuvée à venir d’avoir fière allure, même si la traditionnelle présentation de 
saison se fera cette année en ligne et les représentations de spectacle vivant ne débuteront qu’en novembre.   
Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les publics !

21 séances de cinéma 
L’automne sera exclusivement consacré au cinéma, avec sept séances de suite en septembre, octobre et novembre pour 
renouer en douceur avec le Laussy. Il alternera ensuite avec le spectacle vivant et sera toujours l’objet d’un grand week-
end consacré au 7ème art fin février 2021. Pour coller au plus près de l’actualité, nous ne pouvons vous présenter dans ces 
pages que le premier film à l’affiche (voir page suivante), comme d’habitude ciblé “jeune public”, mais les suivants feront, 
comme de coutume, l’objet de pages dédiées sur notre site internet et sur notre page Facebook.

Du théâtre classique et contemporain
Avec le Macbeth de William Shakespeare par la compagnie Le Contre PoinG (mardi 1er décembre) et La Guerre de Troie 
n’aura pas lieu de Jean Giraudoux (mardi 4 mai), le Laussy ne déroge pas à la tradition du théâtre classique. Mais cette 
saison, le classique se portera résolument moderne, avec dans le premier cas un mix de rock et de marionnettes et dans 
le second un traitement façon peplum hollywoodien ! À noter que cette dernière pièce vient compenser la création pré-
cédente de la compagnie Les Brigands de la Plume, Le Casse des Sept, déprogrammée au printemps dernier. 
Le théâtre contemporain ouvrira la saison théâtrale avec Les Diablogues, un florilège de situations loufoques à deux voix 
monté par la compagnie L’Escabeau (mardi 24 novembre) et se poursuivra au cœur de l’hiver avec La Vie devant soi, un 
texte écrit par Romain Gary que le collectif Les Raccrocheurs a adapté en un “seul en scène” époustouflant de gouaille 
et d’émotion, d’amour et d’humour (mardi 2 février).

Du théâtre à la musique
Dans un genre qui semble à l’opposé de leur création précédente — Le Roi se meurt, que l’on n’a pas pu voir en mars 
dernier, la dernière trouvaille de la compagnie Black Dogg Production consiste à mêler théâtre du XVIIème siècle et Mo-
town des seventies, pour une relecture de la Nuit des Rois à la sauce funky ; Shake(speare)it, Baby ! (vendredi 22 janvier) 
devrait dynamiter le Laussy. Avec Let’s Dance remix, Les Sept Familles se sont quant à elles appropriées le répertoire de 
David Bowie pour illustrer, également en live aux côtés des comédiens, le nouveau départ d’une mère de famille (mardi 
23 mars). Enfin, la saison se clôturera par le pur moment musical dont on a été privé en mars, le concert de Sol y Vida, 
toujours avec Mo ! et sa guitare en première partie (samedi 29 mai).

De la danse et des spectacles jeune public
Les amateurs de danse contemporaine se régaleront avec Super Shoe, une création originale, insolite et décalée de la 
compagnie Comme tes pieds ! qui fera la part belle, on l’aura compris, aux chaussures (et donc aux jambes !) féminines 
(mardi 12 janvier). Les plus jeunes pourront découvrir, en séances scolaires, L’Ours et la Lune (mardi 6 avril), une adap-
tation poétique et interactive de l’album jeunesse éponyme de Cécile Alix et Antoine Guillopé. Enfin, petits et grands sont 
invités par le Club des Magiciens du Dauphiné à découvrir l’illusion sous toutes ses formes avec Viens Voir les Magi-
ciens ! (vendredi 9 avril), deux heures de spectacle même pendant l’entr’acte.

Programmes et horaires complets, modalités de réservations et informa-
tions pratiques sur www.ville-gieres.fr. 
Le diaporama de présentation de saison sera diffusé sur le site  
à compter du jeudi 24 septembre.

La saison 2020-2021 du Laussy
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Le programme de septembre et octobre 2020

 Cercles de lecture — (mercredi 2 septembre à 18h)
 Les Histoires des P’tits bouts —  (samedi 12 septembre de 11h à 11h30).

Autour des vignes et du vin
 Exposition sur les vignes dans les Alpes à partir des collections numérisées du Musée Dauphinois (du 

mardi 29 septembre au samedi 17 octobre).
 Soirée lectures partagées sur la vigne et le vin dans les Alpes avec Exlibris, l’équipe du Salon du Livre 

Alpin (vendredi 2 octobre à 18h30).
 Le temps des Comptines — Comptines, chansons et jeux de doigts pour les tout-petits dès 6 mois 

(samedi 3 octobre à 11h)
 Cercle de lecture (mercredi 7 octobre à 18h)
 Le Prix des Incorruptibles est relancé avec l’école élémentaire René-Cassin et la bibiothèque munici-

pale. Tout au long de l’année, les enfants pourront découvrir les livres de la sélection, participer aux jeux, 
au concours d’illustration, au quizz et au vote pour élire leur livre préféré.

 Grainothèque — Pensez à récoltez vos graines ! Nous invitons tous les jardiniers et jardinières à récolter leurs graines 
(reproductibles F1 – non-hybrides) ; vous pouvez aussi récolter des graines dans la nature et partager votre récolte. Ainsi, 
vous pourrez dès septembre venir vous servir librement, prendre un ou plusieurs sachets de graines et reposer en échange 
les graines que vous avez vous-même récoltées pour qu’elles profitent à d’autres jardiniers.

 Romans en gros caractères — Cet été, les bibliothécaires ont décidé de regrouper tous les romans en gros caractères. 
Plus besoin de chercher dans les rayons, ils se trouvent juste avant les romans, près de l’espace musique et films adultes.

1

04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr

04 76 89 37 28   bm-gieres.fr

culture

bibliothèque

16ème Jazz Festival de Grenoble-Alpes-Métropole

Film d’animation français, allemand et belge de Xavier Giacometti et Toby Genkel. Avec les voix d’Aloïs Agaësse-Mahieu, 
Arielle Vaubien, Hannah Vaubien. Durée 1h 23. À partir de 6 ans
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la piste 
de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-
Aigle, son animal totem, de qui il recevra une superbe plume… et un don incroyable : pouvoir parler aux ani-
maux. Seul pour la première fois, sa quête va l’entraîner à travers les plaines, jusqu’au territoire des terribles 
chasseurs à peaux de puma…

mardi 15 septembre 

lundi 5 octobre - 20h30 au Laussy

Yakari, le film

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

Forget Me Note est un groupe de chant polyphonique a cappella d’origine lyonnaise fondé en 
2013 et qui propose, pour cette étape giéroise toujours au bénéfice de l’association Kasih Bun-
da, leur deuxième spectacle, écrit et composé par les cinq chanteuses et leur metteur en scène. 
Forget me not voyage propose une escale enchanteresse aux pays des polyphonies fantasques. 
De New York à Kuala Lumpur, de Venarey-lès-Languedoc à Johannesburg, les cinq “hôtesses 
de l’air” continuent de traverser les continents mais elles ont monté leur propre agence de 
voyage pour de nouvelles fragrances, de nouvelles vacances, le tout sans essence. Avec les 
voix de Mathilde Simonnot, Lambey Elsa, Delphine Morel, Jeanne Clément et Maëlle Truffa. Plus 
d’infos sur https://www.facebook.com/ForgetMeNote5/

Tarif plein : 15 €, réduit : 11 € (place achetée avant le 30/09, membres du jazz-club, membres de 
l’association Kasih Bunda France, étudiants et demandeurs d’emploi) Informations et billette-
rie auprès de Christiane Hirsch au 06 70 77 73 04, christianehirsch06@gmail.com, reserva-
tionfestival@jazzclubdegrenoble.fr

 Séance à 18h30 !

pour t
ous !

à 
pa

rt
ir 

du
 1e

r  septembre, 

Ad
hé

sio
n à la bibliothèque gratuite
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Musique

Cinéma jeune public

Les autres séances…
Afin d'être au plus près de l'actualité cinématographique, nous ne sommes pas en mesure, à la date de mise sous 
presse du Gières Info, de vous annoncer les titres des prochaines séances. Mais réservez vos soirées des mardi 22 et 
29 septembre ainsi que celles des mardi 6 et 13 octobre !



21 3Vous faites partie des nou-
veaux élus de la majorité, 
pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?

Ce mandat municipal, juste-
ment, que recouvre-t-il préci-
sément ?

Vous êtes en charge du dos-
sier de l’Ehpad, que pou-
vez-vous nous dire à ce sujet ?

Présenté en réunion publique en décembre 2018, le projet d’Ehpad (Établis-
sement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) et l’opération de 
logements qui lui est étroitement associée rue de la Gare font l’objet de recours, 
qui devraient être tranchés en novembre prochain, et d’une contestation de cer-
tains des riverains. Le maire ne pouvant pas s’exprimer sur une affaire judiciaire 
en cours, ce sont deux anciennes élues, en charge du projet pendant la précé-
dente mandature, qui défendent aujourd’hui cette opération d’intérêt collectif, 
tandis que l’actuelle conseillère déléguée à la santé, à la solidarité et aux per-
sonnes âgées se fait l’écho des conséquences de ces recours.

conseillère municipale déléguée 
à la santé, à la solidarité et aux personnes âgées

3 questions à Sandrine Prunier

dossier

16ème Jazz Festival de Grenoble-Alpes-Métropole

Yakari, le film
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L’Ehpad et les 65 logements de la rue de la Gare



1

3
2

Ehpad rue de la Gare : une tribune des élues 2014-2020 en charge du projetdossier
« Si nous décidons de prendre la plume en tant qu’anciennes 
élues, c’est que nous avons découvert, avec stupeur et déso-
lation, une pétition contre le projet d’Ehpad et de logements, 
à 150 m de la gare de Gières.
Les manifestations et pétitions sont des moyens d’expression 
“politique” au sens noble du terme et nous ne remettons pas 
en question ces actions, mais ce qui nous dérange est que 
l’argumentaire utilisé, tout à la fois approximatif et trompeur, 
laisse supposer que le combat pour la préservation de la mai-
son Besserve est mené dans l’intérêt de la collectivité. (...)
Ce qui est en jeu, c’est d’abord la création d’un Ehpad, qui 
fera probablement partie des derniers établissements de ce 
genre à voir le jour dans la métropole.
Il s’agira bien sûr d’un établissement où les tarifs seront en-
cadrés par les collectivités afin que tout citoyen puisse y ac-
céder quelles que soient ses ressources. Un établissement 
qui répondra aux enjeux de la perte d’autonomie, l’une des 
préoccupations majeures des français. (...)
Tous les Giérois ne le savent pas et certains font semblant 
de l’avoir oublié, mais ce projet d’Ehpad, initié lorsque Michel 
Issindou était maire, est porté par la municipalité depuis plus 
de 10 ans. (...)
Vous devez savoir que, pour implanter un Ehpad dont les per-
sonnels sont cofinancés par le département et l’ARS (Agence 
Régionale de Santé), la commune doit “apporter” au dépar-
tement le terrain, ce qui sous-entend une mise à disposition 
gratuite d’une surface constructible d’environ 5 000 m². L’em-
placement doit être bien desservi, facilement accessible par 
la route et par les moyens de transports publics. (...)
Et la plupart des Giérois le savent, ce genre de bien est une 
denrée rare sur notre commune  ; mais au milieu du man-
dat 2014-2020, les élus sont informés qu’un terrain de près 
d’un hectare, localisé à moins de 200 m de la gare de Gières, 
doit être vendu par ses propriétaires. Le maire décide alors, 
avec l’accord de sa majorité, de rencontrer ces derniers afin 
que la commune s’en porte acquéreur avec pour objectif d’y 
construire un Ehpad, ainsi qu’un ensemble immobilier.
Les tractations dureront près de deux années avec la famille 
mais la commune devra finalement renoncer à cette acquisi-
tion, en raison d’un prix de vente incompatible avec ses capa-
cités budgétaires.
Une solution ingénieuse sera toutefois trouvée avec le promo-
teur ayant conclu l’achat. Au vu de la carence de logements 
sociaux dont est frappée Gières (et qui oblige tout promoteur 
à inclure un minimum de 35% de surface de plancher sociale 
dans ses programmes), Pierre Verri lui proposera une divi-
sion en 2 de son terrain afin qu’une partie soit occupée par 
un Ehpad public, dont les 90 chambres seraient éligibles au 
logement social (ce qui correspond à 30 logements sociaux, 
trois chambres valant 1 logement), et que l’autre partie puisse 
accueillir un programme immobilier comprenant quelques lo-
gements sociaux supplémentaires.
Cette proposition aboutira en 2018 au dépôt d’un permis de 
construire valant division (un seul permis pour les deux opé-
rations, condition sine qua non pour la réalisation du projet) 
qui sera délivré en 2019 après instruction par les services de 
la commune, de la métropole et de la préfecture.
Les deux projets sont donc liés par un seul et même permis de 
construire. Un recours sur le permis, s’il aboutit, remettra en 
question les deux projets. Et ce recours existe hélas ! D’abord 
gracieux auprès de la commune qui l’a analysé et rejeté, il est 
maintenant au contentieux devant le tribunal administratif.

Afin de ne pas interférer dans les affaires de justice et de res-
pecter le principe de la séparation des pouvoirs, le maire de 
Gières a logiquement choisi de ne pas s’exprimer sur le dos-
sier.
Mais ce devoir de réserve ne s’impose pas aux anciennes 
élues, spécialement lorsqu’elles ont œuvré dans le domaine 
des solidarités ou de la gérontologie. Et ce recours nous in-
terroge ! Non pas tant sur le fond que sur sa forme et sa tem-
poralité.
En effet, pourquoi ne pas avoir attaqué le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme) de 2006 qui confirmait le POS (Plan d’Occupa-
tion des Sols) de 1977 sur la constructibilité du terrain ?
Pourquoi ne pas avoir consulté et émis des réserves sur le 
PLUi de 2019 qui confirmait également cet état, renforçant au 
passage la densité qu’il serait possible de construire sur le 
terrain si le permis en cours devait être annulé et qu’un nou-
veau permis était alors déposé ?
Pourquoi enfin ce recours et cette mobilisation interviennent 
maintenant ? La proximité (quelques semaines) du jugement 
de l’affaire au tribunal administratif serait-elle une coïnci-
dence ?
Quant à la pétition lancée par les auteurs de ce recours, elle 
est en apparence animée des meilleures intentions.
La sauvegarde d’arbres centenaires est un combat tout à fait 
louable, spécialement dans un contexte d’urgence climatique 
et d’effondrement de la biodiversité. Mais il faut rappeler que 
les arbres en question se situent sur le domaine privé et qu’ils 
ne sont pas classés. Rappeler également qu’un arbre qui a 
achevé sa croissance a également perdu de sa capacité à ab-
sorber du gaz carbonique et qu’il est de ce point de vue perti-
nent de substituer de jeunes arbres à un arbre vieillissant. (...)
Dans un projet d’aménagement, il faut avoir une approche 
globale de l’opération, regarder les espaces verts qui seront 
replantés, les toitures qui seront végétalisées et apprécier 
l’intérêt public du projet en conséquence.
Les élus de 2014 comme ceux de 2020 n’envisagent pas l’ar-
rachage d’un arbre de gaîtée de cœur, mais lorsqu’il s’agit 
d’une condition pour faire émerger un projet à fort intérêt col-
lectif, il n’y a plus de place pour les tergiversations. L’écologie 
que nous souhaitons ne sacrifie pas nos aînés pour préser-
ver des arrière-cours. Elle vise à la réduction de l’empreinte 
climatique et énergétique de chacun des projets qui sont 
conduits en s’efforçant de les faire aboutir lorsque leur carac-
tère social et humain est évident. »
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Christiane Egéa

ancienne maire-adjointe à la vie sociale et à la solidarité   
(à gauche de la photo ci-dessous)
ancienne conseillère municipale déléguée 
à la gérontologie (avec le micro)

Simone Branon

La totalité de la tribune est disponible sur www.ville-gieres.fr



 

1
Vous faites partie des nouveaux élus de la majorité, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
J’ai choisi de m’installer à Gières il y a 18 ans. J’apprécie ma 
commune, je la connais bien et j’y vis avec ma famille. Ces 
dernières années, je me suis engagée en tant que citoyenne, 
femme et mère concernée par la qualité de vie dans diffé-
rentes actions, notamment pour les Voisins Vigilants ou dans 
la commission stationnement. Mes expériences profession-
nelles passées, allant du secteur médical au Ministère des 
Affaires Internationales, ont développé mon sens de l’écoute, 

de la rigueur et de la diplomatie. Dans ce dernier poste, j’ai pu 
acquérir une connaissance subtile des dispositifs des diffé-
rents courants politiques, enrichir mes compétences et déve-
lopper des qualités de polyvalence et d’organisation, qui vont 
s’avérer indispensables pour mener de front une activité pro-
fessionnelle et un mandat municipal sans pour autant négliger 
ma famille.

3
Vous êtes en charge du dossier de l’Ehpad, que pouvez-vous nous dire à ce sujet ?
En tant qu’élue en exercice, je m’astreint au même devoir de ré-
serve que le maire sur le fond du dossier. Ce que je peux dire en 
revanche, c’est que les recours actuellement à l’instruction ont 
pour conséquence de bloquer l’avancement du projet, dont les 
travaux auraient du débuter l’été dernier. La liste d’attente est 
de trois ans pour une place en Ehpad, et le CCAS, la résidence 
autonomie Roger-Meffreys et l’association ORSAC (Organisa-

tion pour la santé et l’accueil), gestionnaire du futur établisse-
ment, reçoivent quotidiennement des demandes de prise en 
charge de la part des familles, qu’ils ne peuvent satisfaire. Ces 
46 nouvelles places (sur 90, toutes éligibles à l’aide sociale, voir 
notre encadré Le Projet en quelques chiffres, ndlr), vont cruelle-
ment manquer aux pensionnaires, et surtout aux aidants fami-
liaux, qui n’ont pas été ménagés ces derniers mois.

2La mission qui m’a été confiée, contribuer aux besoins des 
personnes les plus fragiles, mettre en place des mécanismes 
pour assurer la santé et la solidarité, exige de bien connaître 
les Giérois, d’être à leur écoute, de comprendre leurs besoins 
et leurs attentes, de façon à répondre à l’urgence bien sûr 

mais aussi pouvoir anticiper, d’être “pro-active” de façon à évi-
ter justement de tomber dans l’urgence. La période que nous 
traversons nous a rendu fragiles, nos aînés encore plus, mais 
elle a le mérite de nous rendre plus solidaires. C’est pour moi 
l’occasion de pouvoir rendre plus concret mon engagement.

Ce mandat municipal, justement, que recouvre-t-il précisément ?

3 réponses de Sandrine Prunier

Ehpad rue de la Gare : une tribune des élues 2014-2020 en charge du projet

 13/12/2018, date de la réunion publique qui 
a présenté l’ensemble du projet, tel qu’il est en-
core aujourd’hui, en salle des mariages.

 9 930 m² de surface de plancher totale, ré-
partie entre l’Ehpad (5 480 m²) et les logements 
(4 450 m²) ; l’ensemble de la parcelle s’étend sur 
8 235 m².

 109 places de stationnement, dont 96 en 
sous-sol, ainsi réparties ; 31 personnels et 5 visi-
teurs pour l’Ehpad, 65 boxées et 8 visiteurs pour 
les logements.

 90 chambres d’environ 20 m² pour l’Ehpad, 
dont 2 unités Alzheimer de 14 lits ; 46 sont nou-
velles et 44 transférées de l’Ehpad Sévigné à St-
Martin-le-Vinoux, également géré par l’Orsac.

 65 logements en 2 bâtiments pour l’opéra-
tion de logements : 18 T2, 35 T3 et 12 T4 de 45 à 
82 m².

 R+3 pour l’Ehpad et pour les 2 bâtiments de 
logement, soit un niveau de moins que le maxi-
mum autorisé par le PLUi.

 1 seul et unique permis de construire 
pour les 2 opérations, délivré en 2019

Le projet en quelques chiffres
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ancienne maire-adjointe à la vie sociale et à la solidarité   
(à gauche de la photo ci-dessous)
ancienne conseillère municipale déléguée 
à la gérontologie (avec le micro)

La totalité de la tribune est disponible sur www.ville-gieres.fr



https://www.metrovelo.fr/ 
578-demande-d-une-minibox.htm

Métro : Une Minibox pour garer votre vélo en bas de chez vous 
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Le qualificatif d’élu local sonne comme une exhortation à agir au 
plus près du terrain, en venant à la rencontre des Giéroises et des 
Giérois pour observer leurs problèmes et tenter de les résoudre.
Pour tous ceux d’entre nous qui accomplissent leur premier man-
dat, ce début d’exercice a d’ailleurs donné l’occasion de consta-
ter qu’un élu local pouvait être saisi à propos de tout et n’importe 
quoi. Et qu’importe si les demandes ne concernent pas des com-
pétences de la commune, il est de notre devoir de les écouter, de le 
traiter ou de les relayer aux institutions concernées. Faire perdurer 
le lien de confiance qui unit traditionnellement les habitants à leurs 
conseillers municipaux est en effet déterminant pour préserver la 
cohésion sociale et le vivre ensemble.
Dans le traitement de ces difficultés concrètes, nous devons 
concevoir nos actions en lien étroit avec celles qui sont mises en 
œuvre dans les territoires auxquels nous appartenons : la métro-
pole bien sûr, mais également le département, la région, l’État ou 
l’Union Européenne. L’heure est aux réseaux, aux interconnexions, 
aux mutualisations et une commune ne peut en aucun cas fonc-
tionner en vase clos.
Quoique séduisant, le projet d’en revenir au village d’antan revient 
à tourner le dos au monde et aux défis sociaux et environnemen-
taux qu'il nous appelle à relever collectivement, en symbiose avec 
tous les niveaux de gouvernance. Afin d’éviter cet écueil, nous 
devons refuser les idées simplistes et tenter de rendre lisible la 
complexité ; celle des interdépendances mais aussi celle des in-
certitudes dans un monde en perpétuelle évolution.
Voilà qui nous appelle à renoncer aux polémiques au profit de la 
pédagogie et à abandonner les slogans pour leur préférer le déco-
dage des idées et des réalités. Car c’est bien dans cette forme de 
sagesse que réside la noblesse de l’action politique.
Bien à vous toutes et à vous tous,

Les élus du groupe Gières En Transitions

Au moment où nous écrivons ces lignes (début août), l’organisa-
tion dans les écoles demeure encore incertaine même si le pro-
tocole sanitaire de l’Éducation Nationale préfigure un fonctionne-
ment proche de celui en vigueur fin juin.
Ceci n’empêche pas de faire d’ores et déjà un premier bilan des 
conditions matérielles de cette rentrée.
Une constatation s’impose, les constructions prévues aux abords 
de l’école élémentaire sont devenues une réalité et sa cour est dé-
sormais complètement étranglée par ces bâtiments. Certes elle n’a 
été réduite que de 10% nous dit-on, mais notons qu’en élémentaire 
les effectifs sont passés de 245 élèves en 2012 à 363 en 2019, soit 
une augmentation proche de 50%. La réflexion commencée ré-
cemment sur le réaménagement de la cour apparaît finalement 
comme un rattrapage d’investissements reportés depuis trop 
longtemps. Sa végétalisation promise, censée ramener un peu 
de fraîcheur, ne sera pas suffisante pour compenser toute cette 
“dette” qui aura été créée en terme d’îlot de chaleur avec les bâti-
ments alentours.
Concernant l’école maternelle René Cassin, sa cour sera aussi im-
pactée et réduite temporairement par la création prochaine de la 
nouvelle cantine scolaire. Il conviendra également de réfléchir da-
vantage à l’aménagement des abords de l’école car celui-ci condi-
tionnera l’accessibilité future à l’ensemble du groupe scolaire.
Quant à l’école maternelle Argoud-Puy, sa relocalisation promise 
en 2014 est encore loin d’être effective. Mais doit-on s’en plaindre 
quand on sait que cette opération devrait se faire au prix d’une 
réduction drastique du parc du Clos d’Espiès, de l’abattage de 
nombreux arbres et d’une artificialisation des sols, ce qui va à 
l’encontre des propositions formulées par la convention citoyenne 
pour le climat.
Il est temps de prendre conscience que la qualité du cadre scolaire 
est un élément important qui contribue à la réussite éducative des 
élèves.
Bonne rentrée !

Les élus du groupe Gières Avenir

Majorité municipale Minorité municipale
Articuler local et global C’est la rentrée scolaire!

Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info : 
lundi 12 octobre 2020.

L’agglomération grenobloise, 
pionnière et efficace dans son 
déploiement du déplacement 
cycliste, l’est hélas aussi, c’est 
le revers de la médaille, dans 
les statistiques de vols de vélos. 
Des solutions de marquage et de 
stationnement ont été déployées 
(metrovelo.fr) et le SMMAG (Syn-
dicat mixte des mobilités de l’aire 
grenobloise), qui gère désormais 
le service Métrovélo, propose 
une solution unique en France  : 
la Minibox.
Cette solution de stationnement, 
proposée depuis 3 ans, prend la 
forme d’un petite boîte métal-
lique accueillant cinq bicyclettes, 
scellée au sol et fermée à clé, qui 
permet de les protéger du vol et 
du vandalisme, puisque seuls les 
cinq détenteurs de vélos en ont 
la clé. Mais sa principale origina-
lité vient du fait qu’elle peut être 
installée n’importe où sur l’es-
pace public, à la demande des 

usagers. Il suffit que trois d’entre 
eux souhaitent une Minibox (for-
mulaire à remplir sur metrovelo.
fr) dans le même secteur pour 
que la demande soit étudiée par 
les équipes de Métrovélo et les 
municipaliés concernées. Après 
concertation, la Minibox peut 
être installée dans les 3 à 4 mois 
suivant, et les usagers n’auront 
plus qu’à souscrire un abonne-
ment (49 € par an).
La Minibox est une solution de 
stationnement qui peut être ins-
tallée en bas de chez vous ou 
ailleurs, par exemple à un endroit 
où les usagers laissent leur voi-
ture pour prendre leur vélo. L'une 
d'entre elles est à l'étude pour les 
habitants de la colline du Mûrier, 
suite à la requête d’un collec-
tif de riverains de ce quartier à 
cheval entre Gières et St-Martin-
d’Hères. 

expression
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2021 : le parvis des écoles et le mail piéton

2021-2023
Scolarité : ce qui nous attend et quand

Le parvis commun aux deux écoles René-Cassin et le mail 
piéton le desservant, qui relie la rue de l’Isère et l’allée des 
Cottages, seront les premiers éléments du projet “place de 
la République” à être opérationnels. Ce sera l’accès com-
mun à la maternelle et à l’élémentaire, facilitant la vie des 

parents d’élèves ayant des enfants dans les deux écoles. 
Les deux entrées actuelles, rue de l’Isère pour l’élémentaire 
et allée des Cottages pour la maternelle, seront conser-
vées pour les accès réservés aux services de secours.

Pour ce chantier qui se déroulera pendant les vacances 
scolaires de l’été prochain, les maîtres-mots sont  : “dé-
simperméabiliser” les sols (revêtement poreux), une opé-
ration associée à la déconnexion des eaux pluviales (elles 
ne sont plus renvoyées dans le réseau mais rejoignent la 
nappe phréatique directement par infiltration), “végétali-

ser” (béton alvéolaire enherbé, massifs, nouveaux arbres) 
et “dégenrer” (remettre au centre de la cour des espaces 
calmes et conviviaux, avec de l’ombre et des assises, en 
lieu et place des jeux de balles animés et turbulents). Une 
subvention à été demandée à l’Agence de l’Eau, qui peut se 
monter jusqu’à 70 % de la part de travaux éligibles.

Rentrée 2021 : requalification de la cour de l’élémentaire

Le projet est déjà bien avancé (voir en illustration la vue 
depuis l’école maternelle) et prendra place face à la maison 
de santé et au jardin de la maison de maître, de l’autre côté 
du mail piétonnier. Le bâtiment de plain-pied de 485  m² 
au toit partiellement végétalisé et aux matériaux biosour-

cés sera exemplaire en bilan carbone ; il comprendra deux 
salles de restauration, avec deux services par salle, et 
permettra parallèlement l’agrandissement de la cour de 
l’école maternelle, avec là encore des espaces désimper-
méabilisés et végétalisés.

Rentrée 2022 : restaurant scolaire René-Cassin

On ne le dirait pas, mais l’immeuble a franchi allègrement 
le cap de la soixantaine, puisqu’il a été mis en service à 
la rentrée 1958 ! Bien entretenu au cours des précédents 
mandats, il n’en demeure pas moins dépassé du point de 
vue de la performance énergétique. Vu l’ampleur des tra-

vaux, une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée sera 
confiée à un prestataire extérieur, qui devrait envisager un 
triple travail sur l’enveloppe externe, les circulations inté-
rieures et la qualité de l’air. 

2022 : rénovation thermique du grand bâtiment de l’élémentaire

La décision a été prise à la mi-2018 ; le clos d’Espiés, où 
sont déjà implantés le centre aéré et la Maison de la petite 
enfance, accueillera à moyen terme un nouveau groupe 
scolaire pour désenclaver celui du centre-bourg. Initia-
lement envisagé pour 4 classes de maternelles, le projet 
pourrait également intégrer une section élémentaire de 
cinq classes, une par niveau, et serait implanté le long 
de la rue des Marronniers, à la fois pour des raisons de 

desserte et de stationnement et pour l’unité du parc, qui 
resterait central au bénéfice des trois structures en pré-
servant le maximum d'arbres. La restauration scolaire de 
cette nouvelle école serait bien sûr assurée dans la maison 
de maître, qui bénéficie déjà de tout l’équipement en place. 
Entre programme de travaux, choix d’un architecte, consul-
tation des entreprises et chantier proprement-dit, le projet 
devrait être concrétisé d’ici 2023.

Horizon 2023 : un nouveau groupe scolaire au clos d’Espiés

zoom



Le lundi 15 juin dernier, l’assemblée 
générale de l’Union Sportive Gié-
roise (USG) a entériné la démis-
sion d’Eric Farrugia, président de-
puis 3 ans, qui souhaitait prendre 
du recul. Un nouveau projet a été 
monté par un trio de jeunes, Nico-
las Maron (au centre sur la photo), 
Régis Peyrin (à droite) et Adriano 
Schiavone, les deux premiers étant 
Giérois, autour d’un conseil d’ad-
ministration (CA) fortement renouvelé et, lui aussi, à fort 
ancrage local. 
Fils de l’ancien adjoint au maire Michel Maron, Nicolas a dé-
buté le foot à l’âge de 5 ans à l’USG, dont il a rejoint l’équipe 
senior depuis une dizaine de saisons après avoir été licen-
cié au GF 38 de 10 à 18 ans. S’il tient à ne pas se dissocier 
d’Adriano et Régis, qui ont eux aussi été fréquenté à des 
degrés divers la pelouse du stade Paul-Bourgeat, les règles 
de la structure associative font que Nicolas est seul pré-
sident, les deux autres étant respectivement vice-président 
et responsable du pôle jeunesse. Cette coloration Giéroise 
est encore renforcée par l’installation de Robert Dumont, 
dirigeant emblématique, au poste de président d’honneur. 
« Nous voulons recentrer le club sur la ville qui l’a vu naître, 
explique Nicolas ; le constat, c’est qu’on a une belle visibili-
té avec les seniors 1 qui évoluent en Régional 2, mais qu’on 
manque de moyens, humains et financiers, pour les équipes 
jeunes. Nous voulons que le nouveau projet soit porté par les 
Giérois, pour les Giérois ».

Ce projet, qui vise à faire en sorte qu’un 
gamin qui débute à l’USG puisse pro-
gresser sans quitter le club— et pour-
quoi pas jusqu’en équipe première 
vingt ans plus tard  — passe par la 
formation des  éducateurs en interne, 
mais aussi par la progression des ré-
sultats  ; «  Malgré nos 350 licenciés, 
nous avons peu d’équipes de jeunes en 
division départementale et pas du tout 
en régional, donc on a une fuite des 

meilleurs éléments vers les clubs voisins, et c’est ce qu’il faut 
enrayer », commente Régis.
Avec des championnats qui se sont terminés à la mi-mars 
pour cause de pandémie, le nouveau CA a pris le temps 
de peaufiner cette nouvelle feuille de route, et se donne 
cinq saisons pour faire aboutir son projet sportif. « Avec le 
stade Paul-Bourgeat, nous avons la chance d’avoir un vrai 
bel outil, et on veut développer le sentiment d’appartenance 
au club, fédérer tous les licenciés autour de projets comme 
la fête du club, des partenariats avec d’autres associations 
giéroises... », conclut Nicolas. Et aussi faire revenir les ha-
bitants autour de la main-courante du stade ; l’équipe pre-
mière compte déjà une demi-douzaine de Giérois dans son 
effectif, contre seulement un ou deux ces dernières années, 
et va s’efforcer de renouer avec les rencontres à domicile le 
dimanche après-midi, comme au bon vieux temps !

Mobilités douces
Vers de nouveau(x) pédibus ?

Football
Un triumvirat de jeunes à la tête de l’USG

Le pédibus, littéralement “bus 
à pied”, est une organisation 
de parents qui se relaient pour, 
chacun à leur tour, emmener les 
jeunes enfants jusqu’à l’école, ce 
qui laisse du temps aux autres 
parents pour partir au travail 
plus tôt, vaquer à d’autres oc-
cupations.... Le premier fut ce-
lui formé à la fin des années 90 
autour d’une association éponyme et proposant deux par-
cours depuis le Chamandier et le Japin jusqu’à l’école du 
centre, avec arrêts dûment signalés, variante “vélobus” (on 
vous épargne la signification) le samedi matin (puisqu’il y 
avait encore école le samedi matin en ces temps pas si re-
culés) et grande fête en fin d’année scolaire (notre photo). 
Récemment, un avatar plus informel s’est monté autour de 
cinq familles du Grand-Mas ; « Connaissant l’existence du 
pédibus précédent monté par Benoît Lebrun, nous avons re-
pris l’idée d’organiser un peu les choses avec un tour de rôle 
pour les parents, des horaires et un point de rendez-vous 
fixe », raconte Marie-Julie, son instigatrice. Mickaël, de son 

côté, appréciait la convivialité et 
la flexibilité du dispositif ;  « Nous 
pouvions discuter sur le trajet et 
nous avions un programme défini 
à l’avance, mais si un parent avait 
un empêchement de dernière mi-
nute, on trouvait rapidement une 
solution ». 
Aujourd’hui, les enfants de ce 
pédibus ont presque tous grandi 

mais il ne demande qu’à repartir avec de nouvelles familles. 
La nouvelle équipe municipale, qui a fait des mobilités 
douces l’un de ses axes de travail, veut promouvoir et faci-
liter l’organisation d’autres pébibus à Gières, d’autant plus 
d’actualité qu’elle va poursuivre l’expérience de piétonnisa-
tion du haut de la rue de l’Isère. La ville de Gières se pro-
pose de mettre en relation les parents d’élèves de différents 
quartier  ; il suffit d’envoyer un mail à mairie@gieres.fr, ou 
d’en parler aux parents délégués.
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29/06
En lien avec sa nouvelle offre numérique, Métrovélo 
délocalise ses services pour permettre aux usagers 
de bénéficier, dans les 52 communes couvertes, de 
la mise à disposition d’un vélo, voire d’un petit entre-
tien. L’agence mobile Métrovélo est désormais ainsi 
présente environ un lundi par mois, de 12h à 14h, sur 
l’esplanade du 8-Mai-1945 ; ce sera le cas les 21 sep-
tembre, 12 octobre, 2 et 23 novembre et 14 décembre.

2/07
Le conseil municipal d’enfants a siégé, avec un ordre 
du jour plutôt chargé, juste avant les congés estivaux. 
Les nouvelles élues du conseil municipal “adulte” qui 
vont suivre leurs travaux leur ont confirmé la volonté 
de la municipalité de prolonger leur mandat afin de 
pouvoir faire aboutir leur projet à la rentrée prochaine, 
celui-ci ayant été stoppé par le confinement. Une bé-
névole de la Banque Alimentaire est aussi intervenue, 
puisque ce projet prévoit notamment une collecte.

9/07
Premier d’une série de cinq équipements similaires 
programmés dans l’agglomération, le pumptrack de 
Gières, en bordure de la voie verte et de la Plaine des 
sports, propose 130  m de développement sur un en-
robé fin et présentant deux niveaux de difficulté. Il a 
été inauguré par Christophe Ferrari, président de la 
Métro, et Pierre Verri, maire de Gières, en présence 
de Martine Kholy, vice-présidente du conseil départe-
mental en charge des sports. Ce type de piste ludique, 
qui accueille vélos mais aussi trottinettes, rollers et 
autres skates, est censé être parcourue sans donner le 
moindre coup de pied ou de pédale, simplement en gé-
rant l’élan pris au départ ; démonstration en a été faite 
avec brio par les élèves de la Bike School Evolution de 
Gières !

9/07
Paradoxalement, la période de déconfinement que 
nous avons subi au printemps a peut-être résolu le 
problème de cohabitation identifié aux heures d’en-
trée et de sortie de l’école élémentaire  ; les mesures 
de distanciations physiques ont en effet donné l'oppor-
tunité à la municipalité de fermer le haut de la rue de 
l’Isère aux automobilistes dès le 21 mai. Cette expéri-
mentation, très majoritairement appréciée des parents 
d’élèves, a fait l’objet d’une réunion publique sur place, 
au cours de laquelle Jean-Noël Legrand, technicien à la 
Métro, a témoigné d’expériences ailleurs dans l’agglo-
mération. Le test sera élargi à l’ensemble de la journée 
à la rentrée, l’interdiction de circuler étant signifiée à 
partir de la rue Pasteur par une signalisation horizon-
tale et verticale, sans obstacle physique puisqu’il faut 
bien permettre aux riverains l’accès et la sortie de leurs 
domiciles. Un nouveau bilan sera établi d’ici un an.



amicale laïque
L’Amicale laïque de Gières propose des activités sportives et culturelles dans ses treize sections : 

 Country    Modern’jazz    Danse de salon    Relaxation active    Gym. d’entretien    Langues & cultures    Micro-informatique   
 Arts de Chine    Volley    Qi gong    Yoga    Boxe    Tir à l’arc   

Renseignements par mail à amicale.laique.gieres@laposte.net en précisant l’activité souhaitée dans le titre.
Le président, Gilles Mounier

al-gym d’entretien
Après cette longue interruption, nous espérons vous retrouver 
en forme ! La section Gym d’entretien de l’AL propose des cours 
pour tous, jeunes et adultes, dans une ambiance très conviviale. 
Prenez la bonne résolution dès le début de l’année !

 Le mardi de 19h15 à 20h30 à la Plaine des sports : gymnastique 
dynamique avec et sans accessoires, renforcement musculaire, 
stretching, tarif annuel : 70 €.

 Le jeudi de 18h à 19h et de 19h à 20h, à l’école maternelle 
Georges-Argoud-Puy ; renforcement musculaire de tout le corps 
type body balance inspiré du taï chi, yoga, tarif annuel : 70 €.

 Tarif pour 2 cours  : 110 €, réduction étudiants et demandeurs 
d’emploi  : - 5  €, majoration non-Giérois  : + 5  €, chèques-va-
cances, carte M’Ra et carte jeunes acceptées.

 Prévoir en supplément l’inscription à l’Amicale Laïque : 9 €.
 Début des cours les mardi 15 et jeudi 17 septembre, cours d’es-

sai possible.
 Inscription au début des cours ou au Forum des associations, 

samedi 5 septembre, de 14h à 18h.
 Renseignements complémentaires auprès de Fabienne Beau-

caire (06 83 97 00 64) ou d’Eliane Bernard (04 76 89 41 33 ou 
06 85 59 19 23).

La responsable, Eliane Bernard
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asso's Forum des associations, samedi 5 septembre 2020, de 14h à 18h, 
au Parc Charly-Guibbaud ou au gymnase du Chamandier (voir notre rubrique Repères)

al-micro-informatique
Le club Micro-informatique reprend ses activités pour adultes 
(groupe d’une dizaine de participants) à partir du mardi 6 octobre. 
La formation, d’une durée globale d’une quarantaine d’heures, 
s’adresse à des personnes débutantes ou non (2 groupes d’1h30 
chacun) qui souhaitent s’initier ou se perfectionner à l’usage d’un 
ordinateur. Les cours auront lieu le mardi (pour les non débu-
tants) ou le mercredi (pour les débutants) de 18h30 à 20h de dé-
but octobre à fin mai (sauf pendant les vacances scolaires) dans 
la salle informatique de l’école René-Cassin, au centre de Gières.
Le programme de cette formation aborde  : la connaissance du 
matériel et de l’environnement Windows 10, le traitement de texte 
et la présentation assistée par ordinateur, le tableur, l’usage d’in-
ternet et de la messagerie électronique, le travail de l’image (re-
touche de photos) et la fabrication d’un diaporama audiovisuel et 
d’un album photos.
Pour tous renseignements et inscriptions, prenez contact avec 
le club par courrier (Amicale laïque, section Micro-informatique, 
mairie de Gières), par téléphone au 04 76 89 45 39 ou par mail 
(amicale.laique.gieres@laposte.net). Le montant de l’inscription 
pour l’année scolaire est de 109 € (carte AL comprise, demi-ta-
rif pour les inscrits des années précédentes). Les premières 
séances fonctionnent en portes ouvertes après prise de contact 
avec le responsable.

Le responsable de section, Gilles Mounier

al-langues et cultures
C’est la rentrée, les cours de langues recommencent la première 
semaine d’octobre 2020.
Ils se pratiquent en petits groupes (10 personnes maximum) dans 
une ambiance conviviale. Suivant le cours choisi, ils ont lieu le 
soir après 17h et ont lieu soit au rez-de-chaussée de la biblio-
thèque François-Mitterrand, soit dans la salle des Platanes, ou 
encore au Clos d’Espiés. 
Le prix de chaque cours est de 180 € + 9 € d’adhésion à l’Amicale 
Laïque de Gières pour 42 heures.
Pour les enfants de la maternelle au CM2, des cours d’anglais 
d’une heure sont proposés à la salle de la bibliothèque le samedi 
matin pour 110 € (tarif dégressif suivant le nombre d’enfants ins-
crits par famille).
Pour les adultes, les cours d’anglais ont lieu le lundi à 16h et à 19h, 
le mardi et le jeudi à 17h et à 20h30. Les cours d’espagnol ont lieu 
le lundi, le mercredi et le jeudi à 17h et à 20h30. Les cours d’italien 
ont lieu le mercredi à 17h et 18h30 et le lundi à la bibliothèque.
Des préinscriptions ont eu lieu de juin au 14 juillet avec les anciens 
participants. Certains cours, notamment en anglais et espagnol, 
sont très remplis mais il reste quelques places. Les dernières 
inscriptions auront lieu au forum le 5 septembre en fonction du 
nombre de places disponibles.
Lors de la première semaine, les participants peuvent suivre tous 
les cours offerts pour choisir le cours le plus adapté. Un cours 
d’essai la première semaine est possible pour les enfants notam-
ment les plus jeunes.
Des stages “L’anglais ou l’espagnol ou l’italien pour voyager” 
auront lieu après Pâques mais vous pouvez vous préinscrire  : 
10 séances de 2h le mercredi ou vendredi soir suivant la langue, 
pour 120 €.
Tous renseignements peuvent être obtenus par courriel :
languesetcultures@laposte.net, par téléphone au 06 70 10 16 49 
(laisser message avec n° de téléphone pour un rappel).

Pour le bureau, Michelle Vincent

al-qi gong
Le qi gong, qui trouve son origine en Chine, fait partie des arts 
corporels de bien être. Par des mouvements lents, non muscu-
laires et harmonieux, des méditations et des postures, il est idéal 
pour préserver la santé et la vitalité, relâcher les tensions et as-
souplir les articulations et les muscles, apaiser l’esprit, diminuer 
le stress, développer l’attention et la présence.
Deux cours de qi gonq sont proposés le mardi de 17h30 à 18h45 
et de 19h à 20h15 dans la salle d’évolution de l’école maternelle 
Georges-Argoud-Puy, 25 rue de la Fontaine, à compter du mardi 
8 septembre. Tarif : 199 € pour l’année, carte AL comprise (deux 
séances d’essai).
Pour toutes informations, prendre contact par mail à l’AL ou 
joindre l’entraîneur Antoine Rabadan au 06 19 16 93 92.

L’entraîneur, Antoine Rabadan

al-yoga
La section Yoga de l’Amicale laïque reprend ses cours le lundi de 
19h45 à 21h et le mercredi de 17h45 à 19h15 à l’école maternelle 
Georges-Argoud-Puy au Pied-de-Gières. Tous deux sont animés 
comme les années passées par Lav Sharma (tél. : 06 71 50 00 46). 
Pour tout renseignement sur ces deux cours prendre contact avec 
Catherine Pezet Drouard, cdrouard@online.fr ou 06 74 17 18 23

La responsable, Catherine Pezet Drouard

al danse country
La section Gières Country de l’AL propose des cours de country 
old school et line dance tous niveaux, le jeudi soir à la salle des 
fêtes et à l’Espace Olympe-de-Gouges. Les cours sont animés 
par Nadine Gabaud et Christine Denarie. Un cours de débutants 
est ouvert le jeudi de 18h à 19h. 
Rendez-vous au Forum des associations le samedi 5 septembre 
2020. Informations complémentaires sur le site https://sites.goo-
gle.com/site/countrygieres/

Pour le bureau, Céline Lastella



amicale laïque
L’Amicale laïque de Gières propose des activités sportives et culturelles dans ses treize sections : 

 Country    Modern’jazz    Danse de salon    Relaxation active    Gym. d’entretien    Langues & cultures    Micro-informatique   
 Arts de Chine    Volley    Qi gong    Yoga    Boxe    Tir à l’arc   

Renseignements par mail à amicale.laique.gieres@laposte.net en précisant l’activité souhaitée dans le titre.
Le président, Gilles Mounier

al-arts de chine
La section Arts de Chine de l’Amicale Laïque vous propose à la 
Plaine des sports des cours de taïchi chuan (le mardi à 17h45), de 
kung fu (le mardi à 19h) et de qi gong (le mardi à 20h15) sous la 
conduite de Gérard Boudjema, professeur diplômé d’État .  
Les arts martiaux chinois et les arts de santé qui en découlent 
offrent une continuité de pratique en fonction de l’âge et des as-
pirations de chacun à travers ces trois disciplines.

 Art-martial et sport emblématique, le kung fu s’adresse aux 
jeunes, adolescents et adultes. Il permet de travailler souplesse, 
dynamisme et maîtrise de soi grâce à l’apprentissage d’enchaî-
nements codifiés, puis leurs applications pour le combat et la 
self-défense. 

 Le taïchi chuan offre des enchaînements de mouvements lents, 
délicats et précis dont la pratique produit des effets bénéfiques 
sur la santé. L’essence du taïchi est martiale, plus qu’une gym-
nastique douce, il est aussi un art subtil de défense et de com-
bat, par lequel se développent harmonisation posturale, calme et 
méditation. 

 Qi gong signifie “travail de l’énergie”. On peut le définir comme 
une forme de yoga issue de la philosophie taoïste. Séquences 
de postures, travail respiratoire et méditation composent cette 
gymnastique douce visant la circulation harmonieuse de l’éner-
gie dans le corps pour le préserver des maladies et retarder le 
vieillissement. 
Il existe également d’autres cours sur Grenoble, pour tous ren-
seignements appelez au  : 06 82 93 97 00 ou consultez  : www.
akwtg.asso.fr.

Le professeur, Gérard Boudjema

al-boxe thai et kick-boxing
Adultes et enfants, filles et garçons de 12 à 25 ans, la section AL-
Boxe thaï et kick-boxing vous attend tous les mercredi et vendredi 
de 18h30 à 20h30 au gymnase du Chamandier pour un entraîne-
ment loisir ou une formation compétition (inscription après deux 
cours d’essai gratuits).
Vous pouvez suivre l’un ou l’autre cours ou les deux selon votre 
choix. Le tarif pour l’année scolaire est de 159 € jusqu’à 17 ans et 
de 189 € à partir de 18 ans (carte AL comprise). Les cours repren-
dront le mercredi 9 septembre à 18h30. Si vous êtes intéressés 
prenez contact par mail avec l’Amicale Laïque ou avec l’entraî-
neur, tél : 06 81 75 06 67).
Un nouveau groupe ouvre cette année pour les enfants (garçons 
et filles) de 6 à 11 ans. Ce cours d’initiation d’une heure est propo-
sé le mercredi de 14h à 15h, toujours au gymnase du Chamandier. 
Après quelques cours d’essai, le tarif est de 109 € (carte Amicale 
Laïque comprise).

L’entraîneur, Mister In 
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Forum des associations, samedi 5 septembre 2020, de 14h à 18h, 
au Parc Charly-Guibbaud ou au gymnase du Chamandier (voir notre rubrique Repères)

yoga 38
C’est la rentrée
Trois rendez-vous en septembre :

 le samedi 5 septembre pour le Forum des associations de 
Gières, le samedi 5 septembre, de 14h à 18h,

 le mercredi 9 septembre à 18h, la soirée d’accueil,
 la semaine suivante, la reprise de chacun des cours.

Soirée d’accueil
 Mercredi  9 septembre à 18h, jusqu’à environ 20h, au 10 rue 

Pasteur.
 Programme : résentation des cours, l’organisation, le contenu 

des cours, le Yoga de l’Énergie  ; des vidéos seront présentées 
pour répondre à l’essentiel des questions sur le yoga ; un exemple 
de pratique méditative vous sera proposé ; des précisions seront 
données sur les cours à distance, qui ont débuté en juin dernier ; 
enfin, échanges autour d’un verre.

 Inscription à la soirée : si vous êtes ancien adhérent, vous m’en-
voyez un simple mail pour m’indiquer votre présence  ; si vous 
souhaitez venir à la soirée et découvrir le yoga, inscription 10 €, 
avec votre adresse mail et votre n° de téléphone. Les 10 € seront 
déduits en cas d’inscription au cours (places limitées)

Reprise des cours
À partir du lundi 14 septembre, les cours reprennent au jour et à 
l’heure à laquelle vous êtes inscrit.
Des cours en vidéotransmission seront en place, ce qui nous 
permettra de palier à d’éventuelles restrictions, comme au prin-
temps dernier.
Certains d’entre vous ont déjà renouvelé leur adhésion ; pour être 
inscrit, il faut avoir transmis la fiche d’adhésion remplie et signée, 
avec le chèque correspondant.
Plus d’infos sur le site  :www.yogagieres.fr, et par mail  :  louis@
yoga38.fr
Bonne rentrée à tous.

Pour le bureau, Louis Janot

al-relaxation active
L‘Amicale Laïque propose un cours de relaxation active le mer-
credi de 19h30 à 21h à l’école maternelle Georges-Argoud-Puy, 
au Pied-de-Gières, durant l’année scolaire (sauf vacances).
Apprendre à se relaxer, à relâcher les tensions permet progres-
sivement de prendre davantage de recul par rapport aux situa-
tions. Peu à peu, une meilleure concentration et une meilleure 
conscience du corps s’établissent. La détente redonne de l’es-
pace, de la liberté d’expression et de mouvement, les idées 
s’éclaircissent…
Les relaxations en mouvement ou immobiles, se pratiquent en 
posture debout, assise ou allongée. Les techniques associent 
étirements, exercices respiratoires, développement de l’attention 
au corps et au souffle, auto-massages.
Venez essayer, le tarif est de 169 € (carte AL comprise) pour l’an-
née scolaire. Les premières séances, portes ouvertes, sont libres 
d’accès. Vous pouvez prendre contact avec la section mail à 
l’AL ou par téléphone avec l’animatrice Marie-Annick Escure au 
06 66 67 45 46.

L’animatrice, Marie-Annick Escure

les mercredis dans la grange
Notez la date de reprise des Mercredis dans la Grange : mercredi 
30 septembre, à 19h.
Nous allons reprendre avec une scène ouverte (report de celle 
prévue le 17 juin). Nous allons y convier des artistes et des 
groupes mais si certain.e.s d’entre vous sont intéressé.e.s vous 
pourrez présenter une chanson ou un morceau de musique (vous 
pouvez vous manifester dès maintenant en envoyant un mail à til-
mar0110@gmail.com). Il y a déjà pas mal de candidats, ne tardez 
pas trop !
Nous ne connaissons pas encore les mesures de précaution qui 
seront imposées à ce moment là, nous vous donnerons toutes les 
informations nécessaires en temps voulu.
Les autres dates du semestre reprennent en gros la programma-
tion annulée entre le 25 mars et le 30 juin :

 Mercredi 14 octobre  : Deux Poètes Maudits (chanson par D. 
Glasman) à 19h30 et Juliette (clown musical avec Manon Josse-
rand) à 20h30.

 Mercredi 4 novembre : Couleurs Vocales à 19h30 et Nana Sila 
à 20h30.

 Mercredi 18 novembre : Les Pieds Rouges à 19h30 et Antoine 
Galvani à 20h30.

 Mercredi 9 décembre : PGCD à 19h30, La Chasse est Ouverte 
à 20h30.

 Mercredi 16 décembre : scène ouverte de Noël.
Les concerts se déroulent à la grange Michal, ouverture des 
portes/apéritif à 19h, entrée libre, participation au choix entre 7 
et 12 €, renseignements et réservation au 07 86 03 87 68 ou à 
jclefort2610@gmail.com, http://mdle.overblog.com, https://face-
book.com/mercredisdanslespace.

Pour le bureau, Martine Tilloy



scg basket 

Nouveautés pour la saison 2020-2021 :
 Ouverture d’une catégorie U5 (année de naissance 2016-2017), 

le mercredi de 16h30 à 17h30 ;
 Ouverture d’une catégorie 3X3 avec deux créneaux, le lundi de 

18h30 à 20h et/ou le vendredi de 20h30 à 22h 
Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pou-
vez contacter le club au basket.gieres@gmail.com.

Pour le bureau, Nathalie Fabbro
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Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info : 
lundi 12 octobre 2020 à jean-yves.colin@gieres.fr

gym volontaire
Vous voulez garder la forme et vous avez pris de bonnes résolu-
tions pour la rentrée… Surtout pendant cette période si particu-
lière que nous vivons.
Soyez assurés que nous suivrons scrupuleusement les directives 
gouvernementales et municipales afin d’assurer le maximum de 
sécurité sanitaire dans les salles mises à notre disposition.
Alors, n’hésitez pas ! Venez vous inscrire au club de Gymnastique 
Volontaire de Gières, vous y trouverez l’activité qui vous convient, 
tous les cours sont mixtes :

 en salle  : gymnastique (abdos fessiers, renforcement muscu-
laire, steps…), gymnastique douce, gym’équilibre/mémoire, gym 
senior, cross-training,  Pilates à la GV, Chan Si Qi Gong à la GV,  
Zumba à la GV, Zumba/full dance.

 en extérieur : Acti’March, marche active, marche nordique, ran-
donnée/raquettes, ski de fond.
Vous avez l’embarras du choix !
Prix attractifs, facilités de paiement. Nous sommes partenaires 
du Pack’rentrée proposé par le Département et du Pass’Région.
Vous pourrez consulter toutes les informations et actualités sur 
notre site internet https://www.gvgieres.fr.
Vous pourrez également nous rencontrer au Forum des associa-
tions, samedi 5 septembre, de 14 h à 18h.
Vous pouvez aussi nous contactez par mél : agv.gieres@orange.fr 
ou par téléphone au 06 26 74 52 46.
Reprise des cours le lundi 14 septembre. Vous avez droit à 2 
séances d’essai gratuites.

La présidente, Yvette Brochier

gières-gymnastique
Les inscriptions 2020-2021
Gières-Gymnastique, reconnu pour les compétences de son en-
cadrement et ses résultats sportifs au plan national, offre à ses 
350 adhérents un choix d’activités de qualité, pratiquées en loisir 
ou en compétition. 
Affilié à la Fédération Française de Gymnastique (FFG), le club 
bénéficie d’une salle de gymnastique moderne dans laquelle in-
tervient un encadrement professionnel, certifié par un diplôme 
d’État ou de la branche professionnelle du sport. Ces conditions 
de pratique assurent le développement équilibré des enfants et 
ont une action préventive dans le domaine de la santé, quel que 
soit l’âge des pratiquants.
À noter que la reprise de l’entraînement du groupe compétition 
en fin de saison et les stages gratuits pour les groupes loisirs en 
juillet et août ont été possibles grâce à l’application rigoureuse 
du protocole sanitaire de la FFG. 
Pour 2020-2021, le club vous propose les activités suivantes :

Les activités gymniques de loisir
 Gym 3 Pom’s (mixte de 15 mois à 2 ans et demi, accompagné 

d’un parent)
 Baby-gym (mixte 3 et 4 ans)
 Éveil gymnique (mixte 5 et 6 ans)
 École de gym (mixte de 7 à 10 ans)
 Perfectionnement (mixte 9 ans et plus)
 Trampoline et école d’acrobatie (mixte à partir de 7 ans)

La gymnastique aux agrès en compétition (FFG)
 Compétition filles à partir de 7 ans

Les activités loisir adultes “Gym pour tous”
 Gym & Santé : gymnastique douce qui agit sur les muscles pro-

fonds grâce à l’utilisation de techniques corporelles spécifiques 
(Pilates, swiss ball, stretching, relaxation)  

 Gym forme détente (mixte à partir de 15 ans) : agrès, muscula-
tion, trampoline, assouplissement

Inscriptions 2020-2021
 Jeudi 3 et vendredi 4 septembre, de 17h à 19h au gymnase de la 

Plaine des sports 
 Samedi 5 septembre, de 14h à 18h au Forum des associations.
 Du lundi 7 au vendredi 11 septembre, de 17h à 19h, au gymnase 

de la Plaine des sports 

Contact
 Siège : Plaine des Sports, 1 rue des sports, 38610 Gières
 Téléphone : 04 76 25 64 96
 Mail : gieresgym@gmail.com
 Site Internet : http://gieresgymnastique.cabanova.com 
 Permanences au siège en septembre : mardi et jeudi de 14h à 16h

Pour le bureau, Stéphanie Arnaud

Quid 430
Trouvez où !
Ça coule de source …
Répondez à quid@gieres.fr, du 1er au 15 sep-
tembre 2020 et gagnez une invitation pour 
deux personnes aux spectacles organisés 
par le service culturel au Laussy sur la saison 
2020-2021 !
Un tirage au sort départagera les gagnants…

quid
 Fresque au 41 rue des 
Mathématiques, sur le 
campus (Tram B, arrêt 

Bibliothèques Universitaire, 
direction Grenoble)

Téléchargez le 
document "Carte des 

œuvres 2015-2019"

LA gagnante :Christiane S.
Cette œuvre monumen-
tale a été réalisée par le 
peintre américain Augus-
tine Kofie lors du festival dédié à l’art urbain, le Street Art Fest Grenoble-Alpes 
de 2019. Des artistes français et internationaux s’expriment sur des supports 
urbains, principalement sur des façades de bâtiments privés ou publics de Gre-
noble et de son agglomération. Cette manifestation est organisée depuis 2015 
par le Spacejunk Grenoble, lieu d’exposition des formes plurielles du street art 
(art de rue). Augustine Kofie est actuellement à l’honneur sur le site de space-
junk (www.spacejunk.tv) ou bien  sur www.augustinekofie.info/. Vous pou-
vez télécharger (QR code ci-dessous) le document complet de toutes les 
œuvres du streetArt Fest depuis 2015 avec  les cartes 
de localisation de plus de 150 pièces, dont 4 sur le 
campus universitaire.

asso's
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Le rendez-vous !
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SEPTEMBRE 2020
mardi 1er — de 14h à 15h30
Salle du Platane : Café des aidants,  
“Autour d’un café”

mercredi 2 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

samedi 5 — de 14h à 18h
Parc Charly - Guibbaud ou gymnase du 
Chamandier : Forum des associations

samedi 12 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : les histoires des p’tits 
bouts

mardi 15 — 18h30
Les Mardis du Laussy, cinéma jeune 
public : Yakari

lundi 21 — de 12h à 14h
Esplanade du 8-Mai-1945 : agence mo-
bile Métrovélo

mardi 22 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

jeudi 24 — 19h
Laussy, conseil municipal

mardi 29 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : Café des aidants,  
“Aider et être bien traité”

du mardi 29/09 au samedi 17/10
Bibliothèque : exposition Les Vignes dans 
les Alpes

mardi 29 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

mercredi 30 — 19h
Grange Michal : les Mercredis dans la 
grange

OCTOBRE 2020
vendredi 2 — 18h30
Bibliothèque : lectures partagées sur la 
vigne et le vin

samedi 3 — 11h
Bibliothèque : le temps des comptines

lundi 5 — 20h30
Laussy : Forget Me Not Voyage, dans le 
cadre du Festival de Jazz

mardi 6 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

mercredi 7 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

lundi 12 — de 12h à 14h
Esplanade du 8-Mai-1945 : agence mo-
bile Métrovélo

mardi 13 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : Café des aidants, 
“Émotions et agressivité, comment les 
gérer ?” 

mardi 13 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

mercredi 14 — 19h
Grange Michal : les Mercredis dans la 
grange
dimanche 25 — 17h
Salle des fêtes : jam jazz

NOVEMBRE 2020
lundi 2 — de 12h à 14h
Esplanade du 8-Mai-1945 : agence mo-
bile Métrovélo

mardi 3 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : Café des aidants,  
“Être aidant ?”

mardi 3 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

mercredi 4 — 19h
Grange Michal : les Mercredis dans la 
grange

jeudi 5 — 19h
Laussy : danse et théâtre, dans le cadre du 
Mois de l’accessibilité

vendredi 6 — 19h
Bibliothèque : rencontre avec Michel 
Issindou pour Roland : 20 ans en 4l

dimanche 8 — 17h
Salle des fêtes : jam jazz

agenda

Restaurant Le Château des 
Arènes, entrée libre, ouvert  les 
lundi, mardi et dimanche soir et 
le mercredi toute la journée

Les aquarelles de 
Marguerite 
Cottave-Berbeyer
La salle de restaurant du Château 
des Arènes propose, jusqu’à fin 
septembre, une exposition des 
aquarelles de Marguerite Cot-
tave-Berbeyer, élève de l’École 
d’art industriel de Grenoble, hono-
rée de la médaille de l’association 
Léonard-de-Vinci, chevalier des 
Arts et des Lettres et répertoriée 
au dictionnaire des peintres Bé-
nézit. Elle a tenu un rôle non-né-
gligeable dans le paysage pictural 
dauphinois du XXème siècle, et son 
œuvre continue à vivre grâce à sa 
fille Andrée.


