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La rentrée culturelle 
2014-2015
>Lettres à Lulu, spectacle fédérateur au Laussy
>‘‘S’enlivrer” à la bibliothèque
> “S’enchanter” à l’école de musique

Ce qui change 
pour la rentrée

Des infos pratiques 
avant le Forum13 médailles 

pour le personnel 
communal

Ça s’est passé à 
Gières cet été

«   Fondamentale  »

Isabelle Béréziat, maire-adjointe à la culture 

Édito

L a pause estivale pour le service culturel est un moment de réflexion ; la finalisation 
de la mise en place de la nouvelle saison pour vous étonner, amuser, enchanter. 
Une belle scène sera faite au théâtre classique. La notoriété de la salle du Laussy, 

au-delà de l’agglomération grenobloise, nous permet de recevoir des propositions de 
grande qualité. Cependant nous restons attachés à travailler avec les acteurs locaux, 
source de création, diversité d’expression, grandes richesses de talents. D’autres diver-
tissements tels que la musique et le cinéma partageront cette programmation.

La musique est l’art consistant à arranger, ordonner ou désordonner son et silence 
au cours du temps. Au cœur du parc Michal dans ce bel écrin, Gières dispose d’une 
école de musique municipale dynamique, créative, pour l’épanouissement individuel 
et collectif des élèves. 
La Portée de Tous, les chorales La Sonnantine et Clap Yo Hand’s  sont la continuité 
de l’école de musique.

La bibliothèque François-Mitterrand en évolution constante est réaménagée pour 
disposer d’un espace plus clair, plus lisible ; la mise en place de postes internet  
WIFI ; l’organisation d’animations en lien avec les écoles et la résidence Roger-Mef-
freys ; mais aussi des déplacements dans les quartiers  pour faire découvrir la lecture. 
Même si le silence est d’or dans une bibliothèque, c'est aussi un lieu de partage autour 
d’un café, d’un thé. L’entrée est libre, soyez le petit “rat” de la bibliothèque, venez 
voyager entre les lignes.

Nous célébrerons en fin d’année le centenaire de la Grande Guerre 1914-1918 et pour 
l’occasion la bibliothèque municipale proposera un programme avec les écoles et une 
séance de théâtre au Laussy.

Le tissu associatif culturel de Gières est l’un des plus dynamiques de l’agglomération. 
Par le biais de nos associations un échange se crée par la passion et le dynamisme de 
leurs responsables et adhérents. Nous pouvons être fiers de la richesse culturelle de nos 
associations. Nous restons fidèles aux manifestations locales : la Fête du goût mise en 
bouche par les Saveurs de Gières, les Arts Plastiques qui se réinventent chaque année, 
le Printemps de Gières, la Fête des fleurs, la Fête de la musique, et toutes les autres 
manifestations artistiques qui enrichissent notre programmation. 

Comme chaque année nous restons attentifs à la vie culturelle des Giérois : que la 
comédie soit agréable et parfaite tout près de chez vous.
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Service national
Les jeunes gens et jeunes filles 
nés en juillet, août et sep-
tembre 1998 doivent se 
présenter à l’accueil de la 
mairie du 1er juillet au 30 
septembre 2014, à seize ans 
révolus, munis de leur livret de 
famille et de leur carte 
nationale d’identité, pour le 
recensement militaire.

Garages à louer
La Société Dauphinoise pour 
l’Habitat (SDH) dispose de 
plusieurs emplacements de 
parking dans des garages 
collectifs, dotés de portes 
motorisées, dans différents 
bâtiments du quartier du 
Chamandier. Le sous-sol de la 
résidence étudiante Le Globe 
en compte 8, qui se louent 
27,44 € TTC par mois, et 14 
autres se trouvent rue du 
Bois-Taillis, pour 36 € TTC par 
mois. Les personnes intéres-
sées par les premiers peuvent 
adresser un courriel à  
j.thoulouse@sdh.fr, et pour les 
seconds à s.vigne@sdh.fr.

Police municipale
En cas de besoin, les messages 
envoyés à l’adresse courriel 
police-municipale@gieres.fr 
sont reçus par les cinq policiers 
municipaux sans distinction. 
Ainsi, dans la limite de leur 
présence, il y en aura toujours 
un pour vous répondre dans 
les meilleurs délais.

Carnet
Christian Lequeux, agent du 
service technique, a perdu son 
père au mois de juillet dernier. 
Le maire et le conseil munici-
pal lui adressent leurs sincères 
condoléances.

DeManDes De perMis De construire… 
et D’autorisations De travaux

• La commune de Gières>le 17 juin, pour un 
permis modificatif des salles de réception, rue 
des sports,
• Jean-Pierre Hoonakker>le 17 juin, pour un 
changement de destination d’une habitation 
en cabinet médical, rue des Routoirs,
• Rémy Conte>le 25 juin, pour la pose de 
panneaux photovoltaïques sur toit, au 20 rue 
du Repos,
• Marie-Dominique Durel>le 30 juin, pour la 
construction d’un abri de jardin, au 3 rue de la 
Plaine,
• Carlos Ribeiro>le 30 juin, pour la pose de 
panneaux solaires, au 4 rue du Docteur-Valois,

Urbanisme

Septembre 2014
mardi 2 
>19h>les Mardis du Laussy, 
cinéma jeune public :  
Dragons 2, de Dean DuBlois

samedi 6 
> à partir de 7h30>Plaine des 
sports 
randonnée cyclotouriste La 
Giéroise

samedi 6 
>de 14h à 18h>Laussy 
forum des associations

dimanche 7 
>mail des Sports 
vide-grenier du SCG-basket

mardi 9 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
cinéma : Jimmy’s hall, de Ken 
Loach

jeudi 11 
>19h>Laussy 
lancement de la saison 
culturelle 2014-2015

mardi 16 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
cinéma : L’Homme qu’on 
aimait trop, d’André Techiné

dimanche 21 
>à partir de 10h>Ecole 
Georges-Argoud-Puy 
Initiation au Qi Gong

dimanche 21 
>place de la République 
vide-grenier du comité du 
personnel de la ville

lundi 22 
>salle des fêtes 
collecte de sang

mardi 23 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
théâtre : Histoire deux, de 
Feydeau à Ribes

lundi 29 
>19h>salle des mariages 
séance publique du conseil 
municipal

mardi 30 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
cinéma : Party girl, de Marie 
Amachoukoli, Claire Burger, 
Samuel Theis 

Octobre 2014
samedi 4 
>10h à 17h>bibliothèque 
Vente de livres déclassés

mardi 7 
>20h30>les Mardis du Laussy,  
théâtre : Le Malentendu, 
d’Albert Camus

jeudi 9 et vendredi 10 
>20h>les Mardis du Laussy, 
humour : Norman sur scène

du vendredi 10  
au dimanche 12 
>grange Michal
Salon des vins et produits du 
terroir

dimanche 12 
>de 9h à 15h>parc Michal
Gières en campagne

mardi 14 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
 cinéma 

Naissances
juin 2014 
Gaspard Ollier, le 18 ; Eliott Baldy-Moulinier, le 19 ; 
Livia Soutous, le 21 ; Dilek Kolbasi, le 22 ; Shanna 
Musitelli, le 22 ; Lina Meunier, le 25.

juillet 2014
Kewan Lescot, le 3 ; Ayleen Hanna, le 4 ; Zoé Hanna, 
le 10 ; Antonin Fouque, le 14 ; Jade Khamtache, le 
18 ; Gabriel Jammy, le 23 ; Jenna Casale, le 26 ; 
Maura Durand, le 27 ; Timothé Pezet, le 27 ; Sacha 
Galindo, le 28 ; Noah Peixoto, le 29.

Baptême civil 

juillet 2014
Noham Debay, le 5.

Mariage
juin 2014 
Nicolas Mermier et Elodie Bally, le 14 ; Adrien 
Laurent et Blandine Gardonio, le 21 ; Gabriel 
Antheaume et Donechay Lonechatirath, le 21 ; 
Salim Abbas-Moussa et Irma Titrekoglu, le 28.

aout 2014 
Tarcis Daney de Marcillac et Hortense Faure, le 6 ; 
Jean-Pierre Chouraqui et Qing Qian, le 16.

État civil Décès
juin 2014
Marius Bernard, le 13 ; Edwige Mazzarollo 
épouse Stoppani, le 19.

juillet 2014
Pierre Scholl, le 1er ; Marguerite Point 
épouse Michel, le 5 ; Serge Rignon, le 11 ; 
Germain Lequeux, le 14 ; Bernard Gosset, le 
16 ; Zoilo Arzenton, le 18 ; Eric Falcoz-Vigne, 
le 23.

aout 2014
Paule Giraud épouse Genin, le 4.
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Pierre Verri nouveau président
Elu depuis 2001 au Syndicat intercommunal des eaux de la 
région grenobloise (SIERG), le maire de Gières Pierre Verri 
en est aussi, désormais, le président, ayant succédé au prin-
temps à Claude Bertrand. Après la constitution d’une Com-
munauté de l’eau potable avec la SLP des Eaux de Grenoble 
et à la veille du passage en Métropole, qui devrait récupérer 
cette compétence au 1er janvier 2015, les enjeux de ce poste 
sont cruciaux pour ce réseau de 125 km de canalisation et 67 
réservoirs d’une eau potable unanimement reconnue comme 
naturellement pure. 

Treize agents honorés pour 20 et 30 ans de carrière

Le traditionnel repas des élus et du personnel communal, qui s’est 
déroulé le 26 juin dernier au clos d’Espiés, est chaque année un 
moment d’échange privilégié. C’est aussi l’occasion, pour le maire 
Pierre Verri, de remettre aux intéressés les médailles du travail, qui 
récompensent l’ancienneté dans la fonction publique territoriale. La 
cuvée 2014 s’est avérée particulièrement fournie, avec treize récipien-
daires. Ont ainsi été honorés Frank Lopinot (service technique, 20 
ans), Gilles Mazuel (service technique, 30 ans), Christian Lequeux 
(service technique, 20 ans), Chantal Gerelli (Etat-civil, 20 ans) et 
Monique Sorrel (petite enfance, 30 ans), à gauche du maire  ; et à 
sa droite, Marc Laleuf (service technique, 20 ans), Marie-Angèle 
Condro (école de musique, 20 ans), Guy Laurent (service tech-
nique, 30 ans), Valérie Guillaume (sports, 20 ans) et Marie-Thérèse 
Lyon (comptabilité, 30 ans). Trois autres agents : Jocelyne Olivieri 
(CCAS, 30 ans), Isabelle Ducloz (école de musique, 30 ans) et sa 
soeur Catherine Echilley (école de musique, 30 ans) n’étaient pas 
présents mais n’en sont pas moins médaillés. Les deux dernières 
ont reçu leurs médailles des mains du maire la semaine suivante, à 
l’occasion d’une rencontre avec les enseignants à l’école de musique.

Sierg

les renDez-vous De septeMbre
• cercle de lecture : après deux mois à lire à la plage ou 
sous un parapluie, retrouvez les lecteurs et lectrices de 
“Lectures en liberté” pour des échanges passionnés, suivis 
de notre incontournable buffet (le mercredi 3 septembre 
à 18h).

• les lectures à haute voix à la résidence Roger-Meffreys 
(les jeudis 11 et 25 septembre de 15h à 16h).

• Histoires des petits bouts  : “Mon papa c’est le plus 
beau, le plus fort”, pour les enfants de 3 à 5 ans (samedi 
20 septembre de 11h à 11h30).

• Desherbage : vente de livres mis au rebut, au profit des 
associations de relations internationales de Gières (samedi 
4 octobre de 10h à 17h devant la bibliothèque, à l’intérieur 
en cas de pluie).

prêt à DoMicile
Vous avez du mal à vous déplacer, de façon permanente 
ou momentanée ? Le service de prêt à domicile est fait-
pour vous et redémarre en septembre ! Une bibliothécaire 
se propose de se rendre à votre domicile gratuitement. 
N’hésitez pas à vous renseigner et à en parler autour de 
vous !

“autour De caMus”
Un temps fort “Autour de Camus” en septembre-octobre, 
avec le service de lecture publique du Conseil général de 
l’Isère et le Théâtre sous la Dent :

• exposition Soleils de midi  jusqu’au vendredi 26 sep-
tembre,

• conférence sur Camus par Florence Cleirec le vendredi 
19 septembre à 18h,

• atelier d’écriture avec Horizons Vagabonds le jeudi 25 
septembre à 18h (ouvert à tous sur inscription),

• rencontre avec le metteur en scène du Malentendu, 
Pascale Odier, en première partie du cercle de lecture du 
1er octobre, autour de la pièce de Camus présentée dans 
le cadre des Mardis du Laussy le 7 octobre.

 Bibliothèque

Personnel communal

nuMéros D’urGence
• Police municipale : 04.76.89.69.19 (renvoi sur portable en cas 
de patrouille)

• Police nationale : 17

• Médiateurs : 06.84.55.07.29

• Sapeurs-pompiers : 18

• Samu : 15

• Appel d’urgence européen (portable) : 112

• Sans abri : 115

• Enfance maltraitée : 119

• Enfants disparus : 116 000

• Centre anti-poison de Lyon : 04.72.11.69.11
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Le Château des Arènes récompensé
Ouvert en 2012 dans le dernier 
“clos” (ces demeures bourgeoises 
qui furent jusqu’au milieu du 
XXème siècle les résidences sai-
sonnières des riches familles gre-
nobloises) resté en l’état (les autres 
ont été acquis par la commune ou 
ont tout simplement été détruits), 
le restaurant le Château des 
Arènes a reçu le prix “Jeune talent” 
du concours des Mercuriales orga-
nisé par la Chambre de commerce 
et d’Industrie (CCI) de Grenoble. 
Bravo à Anne Abribat-Thévier, qui 
pose ici avec son époux Philippe 
entre Habib El-Garès, maire-ad-
joint à la vie économique, et Syl-
vie Boulé, directrice générale des 
services de la ville (à gauche), et le 

maire, Pierre Verri (à droite). Souhaitons-lui bonne chance 
pour les Mercuriales d’or, au niveau national, pour lesquelles 
elle s’est qualifiée.
Le Château des Arènes, 7 rue des Arènes, 
tél : 04.76.24.22.86, ouvert les lundi, mardi, jeudi, ven-
dredi et dimanche midi (samedi midi sur réservation) et 
les jeudi, vendredi et samedi soir

Une nouvelle agence immobilière
Après avoir travaillé pendant 
douze ans dans l’immobilier 
(commerciale puis respon-
sable d’agence, elle a aussi 
enseigné en BTS), Aurore 
Martinez (à gauche, avec 
ses deux salariées), a racheté 
les murs de l’agence Square 
Habitat de la Grand’rue 
pour ouvrir sa propre agence 
immobilière, Elite Immobi-
lier, au début de l’été. « L’em-
placement, au carrefour du 
Grésivaudan, du Sud-Isère et 
de l’agglomération, me semble 
intéressant, précise-t-elle, et 

j’aime bien l’ambiance du centre de Gières, où il est possible de 
pouvoir tout faire à pied. Nous connaissons un très bon démar-
rage sur les pôles vente et location, ça se vend et se loue vite, mais 
nous ne prenons pas en charge l’activité de syndicat de copro-
priété ».

Elite immobilier, 10 bis Grand’rue, tél  : 04.76.000.333, 
ouvert le lundi de 14h à 18h30, du mardi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 18h30, le samedi matin de 9h à 12h.

Séance du 25 juin 2014
• Finances — Conformément aux directives de la direction 
générale des finances publiques, les résultats du budget annexe 
2012 du foyer-logement de personnes âgées sont transférés 
sur le budget 2014, et les résultats du même budget annexe 
2013 sont transférés sur un compte provisoire en attente de 
la décision du conseil général sur les prix de journée, qui sera 
prise en 2015. Les remboursements liés à l’assurance des risques 
statutaires sont reversés au budget annexe du foyer-logement de 
personnes âgées. L’adhésion du CCAS à l’Union départemen-
tale des CCAS est approuvée par le CA, qui désigne un de ses 
membres pour l’y représenter.

• Petite enfance — Une subvention de 25 000 € est versée à 
la crèche parentale des Lithops, pour un financement total de 
45 000 € en 2014.

• Gérontologie — Une participation financière de 1 432 € est 
versée au Syndicat intercommunal d’actions gérontologiques 
pour l’exercice 2014. Les tarifs des loyers du foyer-logement des 
personnes âgées sont actualisés au 1er juin 2014.

Vie économique Conseil d’administration du CCAS

Paule Genin nous a quitté

Fille de Paul Giraud, 
agriculteur-maraîcher 
et maire de Gières 
entre 1953 et 1959, 
qui reste dans l’his-
toire communale 
comme étant le “pro-
moteur” du groupe 
scolaire du Bourg 
(aujourd’hui René-

Cassin), Paule Genin, née à la veille du dernier conflit mon-
dial, vient de nous quitter. Elle était depuis 1960 l’épouse 
de Pierre Genin, avec lequel elle eut trois fils et participa dès 
1961 à la création et au développement des établissements 
Genin Motoculture. Elue au conseil municipal de Gières 
sous le mandat de Roger-Meffreys, de 1971 à 1977, elle sié-
gea notamment au sein de la commission des affaires sociales 
et fut également à l’origine de la création de l’Amicale des 
donneurs de sang, association dont elle occupa la présidence 
de 1974 à 2007 et qu’elle représenta au sein de l’agence gre-
nobloise de l’EFS (Etablissement français du sang). Douce et 
généreuse, très proche des autres, elle est partie doucement, 
au terme d’une longue maladie. A son époux Pierre, qui la 
veilla jusqu’à son dernier souffle, à ses trois fils Christophe, 
Philippe et Jean-Claude et à ses huit petits enfants, le maire 
et le conseil municipal adressent leurs sincères condoléances.

Carnet
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Cinéma

> mardi 16 septembre à 20h30 au Laussy/ durée : 1h56 
Tarifs : 8€  (plein tarif), 6€ (tarif réduit), 5€ (avec la carte cinéma), 4 € (moins de 14 ans)

>   renseignements : 04.76.89.69.12

Dragons 2
Réalisé par Dean DeBlois

Avec Jay Baruchel, Cate Blanchett, Gerard Butler

Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient 
durant des courses sportives de dragons devenues populaires 
sur l’île, notre duo désormais inséparable parcourt les cieux. 
Au cours de l’une de leurs aventures, ils découvrent une 
grotte secrète qui abrite des centaines de dragons sauvages. 
Les deux amis se retrouvent alors au centre d’une lutte visant 
à maintenir la paix. Harold et Krokmou vont se battre pour 
défendre leurs valeurs et préserver le destin des hommes et 
des dragons.

> mardi 2 septembre à 19h au Laussy /durée : 1h43

Jimmy's hall
Réalisé par Ken Loach
Barry Ward, Simone Kirby, Andrew Scott.....  
1932 - Après un exil de 10 ans aux États-Unis, Jimmy 
Gralton rentre au pays pour aider sa mère à s'occuper de 
la ferme familiale. L'Irlande qu'il retrouve, s'est dotée d'un 
nouveau gouvernement. Tous les espoirs sont permis… Suite 
aux sollicitations des jeunes du Comté de Leitrim, Jimmy, 
malgré sa réticence à provoquer ses vieux ennemis comme 
l'Eglise ou les propriétaires terriens, décide de rouvrir le 
"Hall", un foyer ouvert à tous où l'on se retrouve pour danser, 
étudier, ou discuter. À nouveau, le succès est immédiat. Mais 
l'influence grandissante de Jimmy et ses idées progressistes 
ne sont toujours pas du goût de tout le monde au village. Les 
tensions refont surface.

> mardi 9 septembre à 20h30 au Laussy / durée : 1h49

L’homme qu’on aimait trop
Réalisé par André Téchiné
Avec Guillaume Canet, Catherine Deneuve, Adèle Haenel...
1976, Agnès Le Roux rentre d’Afrique et retrouve sa mère, 
Renée, propriétaire du casino Le Palais de la Méditerranée 
à Nice. La jeune femme tombe amoureuse de l’homme de 
confiance de Renée, Maurice Agnelet, un avocat. Agnès 
l’aime à la folie. Agnès veut vendre sa part de l’héritage 
familial pour voler de ses propres ailes. Une partie truquée 
siphonne les caisses de la salle de jeux. Derrière ces manœuvres 
guerrières plane l’ombre de la mafia et de Fratoni le patron 
du casino concurrent qui veut prendre le contrôle du Palais 
de la Méditerranée. Tombé en disgrâce auprès de Renée, 
Maurice met en relation Agnès avec Fratoni. Renée perd 
alors le contrôle du casino. Agnes disparaît à la Toussaint 
1977. On ne retrouvera jamais son corps. 

Théâtre

> mardi 23 septembre à 20h30 au Laussy / durée : 1h35

Tarifs : 13€  (plein tarif), 10€ (tarif réduit), 8€ (tarif abonné)

>   réservations : 04.76.89.69.12

Party girl
Réalisé par  Marie Amachoukeli, 

Claire Burger, Samuel Theis

Avec Angélique Litzenburger, Joseph Bour, 
Mario Theis....

Angélique a soixante ans. Elle aime encore 
la fête, elle aime encore les hommes. La nuit, 
pour gagner sa vie, elle les fait boire dans un 
cabaret à la frontière allemande. Avec le temps, les clients se 
font plus rares. Mais Michel, son habitué, est toujours amou-
reux d’elle. Un jour, il lui propose de l’épouser.

> mardi 30 septembre à 20h30 au Laussy /durée : 1h35
Tarifs : 8€  (plein tarif), 6€ (tarif réduit), 5€ (avec la carte cinéma), 4 € (moins de 14 ans)

>   renseignements : 04.76.89.69.12

Cinéma

Histoires Deux
de Feydeau à Ribes 
Mise en scène : Jean-Marc Galéra 
Compagnie du Loup

Une divertissante « sociologie du couple » où partout se 
faufile le rire, moqueur, vengeur ou… complice !
La vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille ! Sublime 
ou grotesque, le duo amoureux de ces deux êtres imparfaits 
prend vite des allures de duel.
Si le théâtre est sans doute le genre le plus adapté pour repré-
senter la querelle (qu'elle soit conjugale ou non). La querelle 
conjugale est déjà théâtrale. C'est pourquoi elle a inspiré, 
entre autres, les grands maîtres du genre vaudevillesque. Fey-
deau parvient à nous divertir en riant de nos propres travers. 
Les auteurs contemporains comme Jean-Michel Ribes, Gé-
rard Levoyer ou Caroline Paliulis mettent à nu les mensonges 
et les conventions sociales.
Jean-Marc Galéra emprunte à ces auteurs des scènes « d'an-
thologie », pour s'amuser à malmener le couple, ses non-dits, 
ses attentes, dans un mélange savoureux de cocasseries lou-
foques et d'ironie décapante. La vie conjugale y déroule ses 
frasques, jalousies, mesquineries, secrets et mensonges.
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Une rentrée culturelle au coeur de l’actualité
En ce début d’automne 2014, les médias locaux comme nationaux résonnent d’hommages et de célébrations liés aux deux dernières 
guerres mondiales, le début de la première et la fin de la seconde. Dans cette logique d’une double commémoration, les trois 
institutions culturelles giéroises (la bibliothèque, l’école de musique et le Laussy) se sont associées à une troupe de théâtre, la 
Compagnie Troll, pour témoigner du quotidien d’il y a tout juste un siècle, en 1914, tant du point de vue des tranchées que de celui 
de l’arrière. 

Adaptée par Richard Petisigne d’un album-jeunesse de Fabian Grégoire, Lulu et la Grande Guerre, la pièce qui sera présentée par la Compagnie 
Troll le 2 décembre au Laussy, Lettres à Lulu, est un monologue poignant, à la fois fort et pudique, tendre et poétique, évoquant la relation épisto-
laire entre une fillette, Lulu, et son grand-frère Charles, mobilisé au coeur de l’été 1914. Cette correspondance témoigne à la fois des craintes et des 
espoirs de la première, du désarroi et du fatalisme du second, et de la souffrance collective des habitants du petit village de St-Julien, qui pourrait 
être celui de Gières, guère plus développé à l’époque. Le spectacle sera précédé de la mise en voix et en musique de témoignages de combattants et 
civils Giérois, par l’école municipale de musique et la bibliothèque François-Mitterrand, et lus par des élèves du collège Le Chamandier et des rési-
dents du foyer-logement Roger-Meffreys. Il fera également l’objet d’une représentation l’après-midi, au profit des cours-moyen de l’école primaire. 
Parallèlement, la bibliothèque proposera, du mardi 4 novembre au samedi 20 décembre, une exposition d’objets liés à la Grande Guerre, et fera de 
ce conflit le thème de son cercle de lecture du mercredi 5 novembre.

Du théâtre sous toutes les formes
Pour le reste, la saison théâtrale des Mardis du Laussy fera encore, pour cette saison 2014-2015, la part belle au théâtre. Des auteurs du répertoire classique (Marivaux avec 
L’Ile des esclaves, le 24 mars, et Corneille avec Le Menteur, le 5 mai) ou de la commedia dell’arte (Goldoni avec La Locandiera, le 13 janvier) alterneront avec d’autres plus 
“littéraires” (Camus avec Le Malentendu, le 7 octobre, et Sartre avec son célèbre Huis clos, le 4 novembre) ou typés “théâtre de boulevard” (Feydeau, Ribes et quelques 
autres avec Histoires Deux, le 23 septembre). Plus contemporains, Eric Emmanuel Schmitt et Thibaut Garçon (avec respectivement Hôtel des Deux-Mondes le 10 mars, 
et C’est la vie ! le 19 mai) traiteront différemment du passage entre la vie et la mort, et le régional de l’étape (Papagalli avec La Santé par les plantes, le 25 novembre) nous 
fera découvrir la suite des aventures dauphinoises de la famille Maudru.

Gallotta sur scène, et Norman aussi
Deux pointures, dans deux genres très différents, voire diamétralement opposés (danse contemporaine et humour), ponctueront la sai-
son. Gallotta, n’a plus grand-chose à prouver et sa présence à Gières ne doit rien d’autre qu’à son désir profond de jouer au Laussy et d’offrir aux  
Giérois une affiche de niveau international. Dans ce contexte, il faudra sans doute réserver bien à l’avance sa place pour L’Enfance de Mammame  
(le 3 février), une fantaisie malicieuse adaptée à tous les publics (à partir de 5 ans) de l’une de ses pièces-fétiches, et proposée, plus tôt dans l’après-midi, 
aux maternelles et aux élèmentaires. Côté humour, Norman sur scène (jeudi 9 et vendredi 10 octobre) est la suite attendue de Norman fait des vidéos, 
phénomène du “web-man-show” avec ses auto-portraits postés depuis sa chambre. Cette première scène sera pour lui l’occasion de nous livrer en direct, 
avec sincérité et dérision, sa vision décalée de la vie et des petits riens du quotidien. Il se murmure aussi, du côté de RPO (Rémi Perrier Organisation), 
qu’on pourrait revoir un humoriste qui a déjà rempli le Laussy par le passé, mais chut...

De la musique et du cinéma 
Le Laussy proposera côté musique deux formations un peu atypiques mais non dénuées de charme ni de swing. Les quatre garçons De La Mancha (le vendredi 14 
novembre) célèbreront simultanément leurs dix ans de scène et la sortie de leur deuxième album de compositions, toujours empreintes de ce subtil mélange entre 
chansons intimistes et rythmes festifs. Quant à P’tit Déj (Irish Cadances, le vendredi 10 avril), un quintet à cordes augmenté d’un danseur de claquettes, inutile 
de préciser qu’il y aura la place pour danser les reels, jigs, polkas et autres hornpipes de leur répertoire inspiré de la musique traditionnelle irlandaise.
Les Mardis du Laussy, c’est aussi seize séances de cinéma d’actualité sur l’ensemble de la saison. Les films programmés en septembre : Dragons 2, le dernier block-
buster de Dreamworks pour la séance “jeune public” (le 2) ; Jimmy’s hall de Ken Loach (le 9) : L’Homme qu’on aimait trop d’André Techiné (le 16) ; et Party girl, 
caméra d’or à Cannes (le 30). Pour le reste de la programmation, comme pour les cinq films qui seront à l’affiche du “Laussy 
fait son cinéma” (du vendredi 30 janvier au dimanche 1er février), on se réfèrera à Gières info, au site internet de la ville, au 
panneau d’information électronique et aux affiches chez les commerçants. La nouveauté-ciné de cette saison, c’est le tarif  

jeune : 4 € pour les moins de 14 ans.
Enfin, à la croisée de ces deux genres, terminons ce tour d’horizon avec un ciné-concert, The Party (le 27 janvier), au cours duquel le groupe 
No Mad ? revisite ce chef d’oeuvre de Blake Edwards, avec Peter Sellers dans le rôle-titre, sans rien renier de son côté burlesque.

Plaquette 2014-2015 disponible à la mairie et à l’occasion du Forum des associations 
Réservations le mardi de 15h à 17h et le samedi de 9h à 11h en mairie, tél : 04.76.89.69.12

jeudi 11 septembre à 19h en présence d’artistesPrésentation de la 

8   septembre 2014  |  n° 387  |  GIÈRES INFO

Repères   |   Culture   | 

  Dossier 

  |  Groupe politique  |   Rétroviseur   |   Associations   |   Zoom



Une rentrée culturelle au coeur de l’actualité
En ce début d’automne 2014, les médias locaux comme nationaux résonnent d’hommages et de célébrations liés aux deux dernières 
guerres mondiales, le début de la première et la fin de la seconde. Dans cette logique d’une double commémoration, les trois 
institutions culturelles giéroises (la bibliothèque, l’école de musique et le Laussy) se sont associées à une troupe de théâtre, la 
Compagnie Troll, pour témoigner du quotidien d’il y a tout juste un siècle, en 1914, tant du point de vue des tranchées que de celui 
de l’arrière. 

Adaptée par Richard Petisigne d’un album-jeunesse de Fabian Grégoire, Lulu et la Grande Guerre, la pièce qui sera présentée par la Compagnie 
Troll le 2 décembre au Laussy, Lettres à Lulu, est un monologue poignant, à la fois fort et pudique, tendre et poétique, évoquant la relation épisto-
laire entre une fillette, Lulu, et son grand-frère Charles, mobilisé au coeur de l’été 1914. Cette correspondance témoigne à la fois des craintes et des 
espoirs de la première, du désarroi et du fatalisme du second, et de la souffrance collective des habitants du petit village de St-Julien, qui pourrait 
être celui de Gières, guère plus développé à l’époque. Le spectacle sera précédé de la mise en voix et en musique de témoignages de combattants et 
civils Giérois, par l’école municipale de musique et la bibliothèque François-Mitterrand, et lus par des élèves du collège Le Chamandier et des rési-
dents du foyer-logement Roger-Meffreys. Il fera également l’objet d’une représentation l’après-midi, au profit des cours-moyen de l’école primaire. 
Parallèlement, la bibliothèque proposera, du mardi 4 novembre au samedi 20 décembre, une exposition d’objets liés à la Grande Guerre, et fera de 
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qu’on pourrait revoir un humoriste qui a déjà rempli le Laussy par le passé, mais chut...
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de préciser qu’il y aura la place pour danser les reels, jigs, polkas et autres hornpipes de leur répertoire inspiré de la musique traditionnelle irlandaise.
Les Mardis du Laussy, c’est aussi seize séances de cinéma d’actualité sur l’ensemble de la saison. Les films programmés en septembre : Dragons 2, le dernier block-
buster de Dreamworks pour la séance “jeune public” (le 2) ; Jimmy’s hall de Ken Loach (le 9) : L’Homme qu’on aimait trop d’André Techiné (le 16) ; et Party girl, 
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jeune : 4 € pour les moins de 14 ans.
Enfin, à la croisée de ces deux genres, terminons ce tour d’horizon avec un ciné-concert, The Party (le 27 janvier), au cours duquel le groupe 
No Mad ? revisite ce chef d’oeuvre de Blake Edwards, avec Peter Sellers dans le rôle-titre, sans rien renier de son côté burlesque.

Plaquette 2014-2015 disponible à la mairie et à l’occasion du Forum des associations 
Réservations le mardi de 15h à 17h et le samedi de 9h à 11h en mairie, tél : 04.76.89.69.12

Douze bonnes raisons De “s’enlivrer” à la bibliotHèque 
Municipale François-MitterranD
• Pour ne rien rater de l’actualité du livre, de la musique et du cinéma, et pour se 
laisser surprendre au détour d’un rayonnage grâce à un fonds de 30 000 ouvrages 
et 200 périodiques.

• Pour faire le plein d’idées dans une ambiance chaleureuse, avec les cercles de 
lecture mensuels.

• Pour passer un bon moment et rencontrer des anciens, à l’occasion des lectures à 
haute voix de la résidence Roger-Meffreys.

• Pour amuser les petites oreilles avec les “histoires des petits bouts” du samedi matin.

• Pour créer, imaginer et rêver, grâce aux ateliers de création d’albums du périscolaire 
et aux goûters philo.

• Pour faire une pause pendant le “café partagé”, à prendre en solo plongé dans un 
livre ou entre amis au coin périodiques.

• Pour échanger des comptines avec d’autres parents ou des professionnels de la 
petite enfance, lors de la rencontre “Toc toc toc Monsieur Pouce” en octobre.

• Pour s’évader avec les contes pour petits et grands de Cric, crac, croque.

• Pour parler de livres avec ses copains, avec le cercle de lecture du collège.

• Pour continuer à lire quand on a du mal à se déplacer, avec le service de prêt à 
domicile.

• Pour rencontrer des écrivains, lors de la participation au Printemps du livre de 
Grenoble.

• Pour donner une nouvelle vie à des livres anciens, avec la vente de livres déclassés 
d’octobre.

toutes les infos sur le blog de la bibliothèque : bm-gieres.fr.

Douze bonnes raisons De ‘‘s’encHanter’’ à l’école 
Municipale De Musique
• Pour découvrir les fondements de la musique et les instruments dès 6 ans.

• Pour suivre un parcours “découverte instrumentale” de 7 à 10 ans avant de choisir 
un instrument.

• Pour apprendre le solfège et la pratique de l’un des douze instruments enseignés 
à l’école, de 7 à 18 ans.

• Pour montrer à papa et maman ses progrès lors des auditions organisées chaque 
fin de trimestre au Laussy.

• Pour intégrer, sans forcément être élève, les différents ensembles constitués par 
thèmes : à vents, à cordes, musique de chambre, groupes  amplifiés...

• Pour participer aux quelques grands rendez-vous organisés dans l’année : concert 
de Noël, festival Woodstock...

• Pour danser tous les styles lors de la soirée “musique et danse” organisée chaque 
année.

• Pour partager avec les autres institutions culturelles locales et les Giérois un grand 
rendez-vous au Laussy autour des Lettres à Lulu, en décembre prochain.

• Pour apporter la musique vers des oreilles qui ne peuvent pas toujours venir à elle, 
comme au foyer-logement des personnes âgées.

• Pour jouer dans les quartiers ou sur la grande scène à l’occasion de la Fête de la 
musique.

• Pour participer aux 40 ans de l’école municipale de musique, en avril 2015.

• Pour intégrer, à 18 ans et avec un bagage solide, d’autres structures et poursuivre 
à la fois l’apprentissage et la pratique d’ensemble de la musique.

renseignements et inscriptions au 04.76.89.62.36

jeudi 11 septembre à 19h en présence d’artistes
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Majorité municipale
C’est la rentrée !
En feuilletant les pages de cette nouvelle édition de votre 
Gières info et en vous promenant dans les rues et les quartiers 
de cette ville que nous aimons tous, vous pourrez découvrir 
que l’été aura été actif pour les services municipaux et les 
entreprises mandatées par la ville.

Ces travaux, s’ils sont bien sûr nécessaires pour entretenir ou 
embellir notre cadre de vie et les bâtiments municipaux qui 
vous accueillent, sont aussi un facteur d’espoir dans l’avenir, 
et d’emploi présent et à venir.

Enfin, pour tous ces travaux, nous faisons le maximum pour 
en limiter les désagréments. C’est “un mal pour un bien”, 
un moment obligé de gêne dans nos habitudes, garant d’un 
meilleur vivre à Gières.

La rentrée est marquée par la création d’une classe élémen-
taire à l’école René-Cassin et d’une possible création de classe 
maternelle à l’école Georges-Argoud-Puy, (après “comptage” 
des enfants par l’inspecteur d’académie le jour de la rentrée).
A Gières, comme nous l’avons toujours fait, la majorité a été 
et est aujourd’hui encore très offensive dans les moyens mis 
en oeuvre pour l’avenir de nos enfants. Nous savons à quel 
point le nombre d’adultes peut-être un vecteur décisif pour 
l’éducation de nos enfants, c’est pourquoi nous avons mis en 
œuvre la réforme des rythmes scolaires dès 2013, et que nous 
poursuivrons et améliorerons tous les dispositifs déployés 
l’année passée, en lien étroit avec nos associations sportives, 
culturelles et sociales.

Nous réaffirmons parallèlement notre investissement et notre 
volonté pour défendre les moyens de l’Education nationale 
sur notre territoire. Dans les écoles comme au collège, nous 
resterons vigilants et aux côtés de ceux qui défendent une 
éducation de qualité pour l’avenir des enfants Giérois.

Ces créations de classes soulignent le dynamisme démogra-
phique de notre commune, sa vitalité et donc son attractivité.
Gières change, elle n’est plus ce qu’elle était il y a 20 ans. 
Elle dispose de tous les atouts, train, tramway et bus, tissu 
associatif et économique extrêmement riches et diversifiés, 
université... pour jouer un rôle de première importance dans 
la mise en œuvre du projet de métropole dont nous reparle-
rons prochainement dans ces colonnes.

Nous aurons à cœur d’associer tous les Giérois à ces évolu-
tions.
En attendant, nous vous souhaitons à toutes et à tous la meil-
leure rentrée possible.

Les élus de la majorité “Gières en mouvement”

Nous n’avons pas reçu de texte 

pour le groupe d’opposition 

“Redessinons Gières ensemble”
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26/06

Le projet d’établissement de l’école maternelle René-Cassin 
autour du diapo-conte (voir notre édition de juin) a fait l’objet d’une 
projection des quatre films d’animation (un par classe) élaborés dans 
le courant de l’année. Et pour mieux se rendre compte du travail 
du Studio Patam réalisé avec les enseignantes et leurs élèves, les 
parents ont pu découvrir les décors et personnages présentés dans 
le hall. 

27/06

Le maire Pierre Verri et Christine Picca, conseillère municipale déléguée 
à l’éducation, ceints pour l’occasion de leur écharpe tricolore, ont reçu 
les enfants de CM2 pour leur remettre le traditionnel diplôme de fin 
de premier degré avant leur entrée au collège. Ce fut aussi l’occasion, 
pour les élèves de Guillaume Vercruysse, en charge d’une classe de CM2 
depuis onze ans et qui enseigne désormais à Seyssinet-Pariset, de lui 
témoigner leur affection par un poème.

14/07

Pour cette célébration de la Fête 
nationale, le maire Pierre Verri, pour la 
commune, et Bernard Ménetrier pour la 
section Gières-Venon de l’UMAC (Union 
des mutilés et anciens combattants) 
ont chacun déposé une gerbe au 
monument aux morts de l’esplanade, 
avant la traditionnelle minute de silence. 
La cérémonie s’est conclue par une 
interprétation a capella de l’hymne 
national, sous la direction de Jean-
Baptiste Boissonneau.

18/07

Idéalement située au 
pied de Chamrousse, 
la Combe de Gières est 
coutumière du passage 
des grandes classiques 
cyclistes que sont le 
Critérium du Dauphiné 
libéré ou le Tour de 
France. Cette année, le 
passage de la “grande 
boucle” à Gières a été 
l’occasion de découvrir 
la créativité du service 
des espaces verts, au 
travers d’un massif tout 
spécialement dédié à 
cette course.

18/07

En conclusion d’une journée 
d’animation sur ce thème, le centre 
aéré du clos d’Espiés a ouvert ses 
portes aux familles et organisé 
un open d’échecs, qui a réuni une 
demi-douzaine de tables à l’ombre 
de la tonnelle de son magnifique 
parc. Une semaine plus tôt, la 
flash-mob ouverte à tous, prévue 
sur le même principe, avait hélas 
été annulée à cause de la météo.

1/08

Les animations pour les enfants et les jeunes ont battu leur plein tout l’été 
à Gières, que ce soit au centre aéré du clos d’Espiés ou à Gières-jeunesse. 

Le premier avait notamment organisé une initiation au golf sur le practice 
d’Uriage (photo), tandis que le second s’est attaché à des journées à thème 

(glisse, sport, eau...) et, pour les plus grands, un séjour à La Ciotat.
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Gymnastique volontaire

Vous êtes en pleine forme, vous vous êtes res-
sourcés pendant l’été, vous voulez garder les 
bienfaits de ces activités : inscrivez-vous à la 
Gymnastique volontaire de Gières. Vous y 
trouverez l’activité qui vous convient :
• en salle, avec la gymnastique (abdos fessiers, 
renforcement musculaire, steps…), la gymnas-
tique douce, la gym’équilibre-mémoire (pré-
vention des chutes, travail de coordination…), 
le stretching, le pilates à la GV, le qi gong à la 
GV, la zumba à la GV ;
• en extérieur avec l’acti’march, la marche nor-
dique, la randonnée et les raquettes, le ski de 
fond.
Vous avez l’embarras du choix !
Retrouvez-nous au forum des associations le 
samedi 6 septembre.  Reprise des cours le lundi 
15 septembre. Vous avez droit à deux séances 
d’essai gratuites.
Pour tout renseignement, contacter le 
06.17.10.63.22 ou par courriel : agv.gieres@
orange.fr

Pour le bureau, Françoise Châtel

Paroisse St-Thomas-Relais St-Marcel
Le samedi 27 septembre, une messe aura lieu 
à 18h30 en l’église de Gières, pour rassembler 
les familles des nouveaux baptisés en 2014 et 
2013, ainsi que les nouveaux Giérois.
Notez cette date dès à présent.
Correspondant : Christian Marion, tél : 
04.76.25.47.44.

Pour la paroisse, Christian Marion

AL Micro-informatique
Le club Micro-informatique de l’Amicale 
laïque de Gières reprend ses activités pour 
adultes à partir du lundi 6 octobre. La forma-
tion, d’une durée globale d’une quarantaine 
d’heures s’adresse à des personnes débutantes. 
Les cours auront lieu le lundi de 18h30 à 20h 
d’octobre à fin mai (sauf pendant les vacances 
scolaires) dans la salle informatique de l’école 
René-Cassin. Le programme de cette initiation 
à l’informatique contient :
• la connaissance du matériel et de l’environ-
nement Windows,
• le traitement de texte et la présentation assis-
tée par ordinateur,
• le tableur,

• la recherche sur internet et la messagerie élec-
tronique,
• le travail de l’image (retouche de photos) et 
la présentation d’un diaporama audiovisuel.
Pour tous renseignements et inscriptions, pre-
nez contact avec le club Micro-informatique 
par courrier (Club Micro-informatique, 2 
rue de l’Isère à Gières) ou par téléphone au 
04.76.89.45.39 avec Gilles Mounier. Le mon-
tant de l’inscription pour l’année scolaire est de 
109 € (carte Amicale laïque comprise).

Le responsable de section, Gilles Mounier

Au nom de Gabin
Au nom de Gabin est une association d’aide 
pour l’accompagnement au deuil périnatal. 
Elle a pour objectif de venir en aide à tous les 
couples confrontés à cette épreuve, qu’elle soit 
en début de grossesse ou à la fin.
Karine Cottarel, psychologue, et Chris-
tian Cottarel, psychanalyste corporel, ont 
eux-mêmes perdu leur fils Gabin à la nais-
sance, il y a 10 ans. Cette expérience a 
bousculé leur vie, et aujourd'hui, ils pro-
posent des groupes de parole afin d’aider les 
couples dans la traversée des étapes du deuil. 
www.au-nom-de-gabin.com

Pour le bureau, Karine Cottarel

AL Langues et jeux
C’est la rentrée, les cours de langues recom-
mencent la 4ème semaine de septembre. Si 
vous souhaitez vous initier ou vous remettre à 
l’anglais, l’espagnol ou l’italien, ces cours sont 
pour vous ! Ils ont lieu par petits groupes de 8 
à 12 personnes dans une ambiance conviviale, 
dans le batiment à volets bleus près de l’entrée 
de l’école René-Cassin, face à la pharmacie au 
2 rue de l’Isère.
• Pour les enfants, un cours d’anglais a lieu 
le jeudi à 17h, un deuxième cours sera mis en 
place un autre soir de la semaine s’il y a de la 
demande.
• Pour les adultes, les cours d’anglais ont lieu 
le lundi à 18h30 (niveau moyen), le mardi à 
17h (cours de conversation) et à 18h30 (débu-
tants 2ème année) et le jeudi à 18h30 (cours 
de conversation).
• Les cours d’espagnol ont lieu le lundi à 17h 
(niveau moyen) et à 18h30 (débutant 2eme an-
née) et le jeudi à 18h30 (cours de conversation). 
• Les cours d’italien ont lieu le mercredi à 17h 
pour les avancés et à 18h30 pour les moyens.
Pour les inscriptions, venez nous rejoindre le 
samedi 6 septembre au forum des associations 
et jusqu’au 16 octobre sur le lieu des cours. 
Vous pouvez demander tous renseignements 
par courriel : languesetjeux@gmail.com ou par 
téléphone au 04.76.89.44.62.

Pour le bureau, Chantal Issindou et Véronique Becqaert
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La Sonnantine
la sonnantine cHanGe De look !
La chorale La Sonnantine, qui existe depuis maintenant 13 ans, a changé sa tenue de scène, 
plus colorée et gaie. Elle va reprendre ses activités à la rentrée. La reprise se fera le mercredi 10 
septembre, à 20h30 précises, à la salle des fêtes de Gières, pour sa première répétition de la saison.
Nous prenons plaisir à chanter ensemble chaque semaine pour préparer nos concerts. La saison 
précédente, ils ont été au nombre de cinq, et le bénéfice de ces représentations a toujours été pour 
des associations caritatives, c’est notre éthique.
Nous serons présents au Forum des associations au Laussy, le samedi 6 septembre. Nous serons 
heureux de vous recevoir sur notre stand et pourrons vous donner de plus amples renseignements 
sur la vie de notre association. Nous interprétons des chansons françaises sans accompagnement, 
des œuvres françaises de Brel, Brassens, Benabar, Renaud, Piaf, Grégoire,  Nougaro, etc… Si vous 
aimez chanter, il reste quelques postes à pourvoir surtout chez les pupitres d’homme. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à consulter notre site internet : www.sonnantine.org
Au plaisir de vous accueillir.

Le président, Jean-Claude Lacroix

14   septembre 2014  |  n° 387  |  GIÈRES INFO

Repères   |   Culture   |   Dossier   |  Groupe politique  |   Rétroviseur   |  

 Associations 

  |   Zoom



Association Sportive des 
Toujours Actifs
L’ASTA a pour objectif de promouvoir l’activité 
physique et le lien social auprès des personnes 
de plus de 50 ans. Cette idée originale est venue 
de deux gérontologues (les professeurs Philibert 
et Hugonnot) en 1972. Plus de 40 ans après 
sa création, le succès de l’ASTA est toujours 
manifeste puisqu’elle compte actuellement  
2 500 adhérents sur l’Isère.
Parmi les différentes activités proposées, vous 
avez la possibilité de pratiquer à Gières la gym-
nastique avec une professeure diplômée et spé-
cialisée dans l’enseignement aux seniors. Son 
programme : travail des chaînes musculaires, 
étirements, musculation, respiration adaptée et 
respect des limites.
Venez nous rejoindre le jeudi de 9h à 10h au 
gymnase de la Plaine des sports pour découvrir 
une vraie dynamique lors de ces séances bien 
agréables, même à ceux qui viennent par néces-
sité de santé ou de bien-être.
Première séance le jeudi 18 septembre (vous 
avez droit à une séance d’essai gratuite).
Renseignements au 04.76.89.40.25.

Le responsable local, Yves Perrier

AL Gymnastique d’entretien
cours et tariFs
• le mardi de 19h à 20h30 à la Plaine des sports 
(step, échauffement dynamique, renforcement 
musculaire, stretching), tarif annuel : 75 €.
• le jeudi de 18h à 19h et de 19h à 20h à l’école 
maternelle Georges-Argoud-Puy, rue de la 
Fontaine (renforcement musculaire de tout le 
corps, body-balance inspiré du taï-chi, yoga), 
tarif annuel : 65 €.
• tarifs annuel pour deux cours : 110 €, réduc-
tion étudiant : - 5 €, majoration non-Giérois : 
5 €, prévoir l’inscription à l’Amicale laïque :  
9 €, chèques-vacances, carte M’ra et carte Jeune 
acceptés.
Début Des cours et inscriptions
• Les cours débutent les mardi 16 et jeudi 18 
septembre.
• Inscription sur place ou au Forum des asso-
ciations, samedi 6 septembre au Laussy. Four-
nir obligatoirement un certificat médical.
Renseignements complémentaires
• Fabienne Beaucaire, tél : 06.83.97.00.64.
• Eliane Bernard, tél : 04.76.89.41.33

La responsable de section, Eliane Bernard

Cyclo-club
septeMbre 2014 : Deux GranDs 
évèneMents sportiFs
Le samedi 6 septembre, le cyclo-club de Gières 
organise la 6ème édition de “La Giéroise” ran-
donnée cyclotourisme entre Belledonne et 

Chartreuse. Trois parcours sont proposés (70, 
90 et 120 km) avec ravitaillements et repas 
chaud à l’arrivée.
 Et pour le bonheur de tous, un parcours fa-
mille (à partir de 9h30) gratuit de 10 km avec 
collation. 
Cette année est une grande première pour le 
club : le Comité départemental FFCT 38 a 
choisi notre club pour organiser la “journée 
annuelle femme et cyclotourisme” à l’occa-
sion de notre randonnée inscrite au calendrier 
départemental. L’inscription est gratuite pour 
toutes les femmes cyclistes.
Venez nombreux : accueil et départ le samedi 
6 septembre, à partir de 7h30, à la Plaine des 
sports.

Le samedi 27 septembre, le club organise la 
deuxième édition de la “Grimpée cycliste Mu-
rianette-Pinet d’Uriage” parrainée par Ray-
mond Odezenne.
Cette grimpée cycliste est ouverte à tous : li-
cenciés UFOLEP, FFC, FSGT, FFTRI, autres 
fédérations ou non licenciés. Départ de la mai-
rie de Murianette à partir de 13h00 
Pour ces deux manifestations, infor-
mations disponibles sur site internet :  
http://www.ccgieres.fr 
Contact : ccgieres@free.fr

Pour le bureau, Gilles Bénas

Gières-Gymnastique
inscriptions 2014-2015
Gières-Gymnastique, reconnu pour les com-
pétences de son encadrement et ses résultats 
sportifs au plan national, offre à ses 330 adhé-
rents un choix d’activités de qualité, pratiquées 
en loisir ou en compétition. 
Affilié à la Fédération Française de Gymnas-
tique, le club bénéficie d’une salle de gym-
nastique moderne dans laquelle intervient un 
encadrement professionnel, certifié par un di-
plôme d’état ou émanant de la branche profes-
sionnelle du sport. Ces conditions de pratique 
assurent le développement équilibré des enfants 
et la santé de l’ensemble des pratiquants.
Pour 2014-2015, le club vous propose les acti-
vités suivantes :
Les activités gymniques de loisir
• Gym 3 Pom’s (mixte de 18 mois à 2 ans et 
demi).
• Baby-gym (mixte 3 et 4 ans).
• Ecole de gym (mixte de 5 à 8 ans).
• Perfectionnement (mixte 9 ans et plus).
• Trampoline et école d’acrobatie (mixte à par-
tir de 7 ans).
La gymnastique aux agrès en compéti-
tion (FFG)
• Compétition filles à partir de 7 ans.
Les activités loisir adultes “Gym Pour 
Tous”
• Gym & Santé : gymnastique douce qui agit 
sur les muscles profonds grâce à l’utilisation 

de techniques corporelles spécifiques (Pilates, 
swiss ball, stretching, relaxation).
• Gym forme détente (mixte à partir de 15 ans) : 
agrès, musculation, trampoline, assouplisse-
ment.
• Energym : ce nouveau cours dynamique est 
basé sur plusieurs méthodes de renforcement 
musculaire (Pilâtes, Swiss Ball, De Gasquet…) 
et d’assouplissement, parfait pour un entretien 
global du corps. Un groupe de 12 personnes 
maximum par cours permet un suivi indivi-
dualisé par l’enseignant.
Inscriptions
• Anciens adhérents : les jeudi 4 et vendredi 5 
septembre,
de 17h à 19h à la salle de gymnastique (Plaine 
de sports)
• Inscriptions ouvertes à tous : samedi 6 sep-
tembre de 14h à 18h au forum des associations 
(salle du Laussy) ; du lundi 8 au vendredi 12 
septembre de 17h à 19h, et les mercredis 17 et 
24 septembre de 18h à 19h, à la salle de gym-
nastique (Plaine de sports).
Contact
• Siège : Plaine des sports, 1 rue des Sports 
38610 Gières
• Téléphone-répondeur : 04.76.25.64.96     
• Courriel : gieresgym@gmail.com
• Site internet : http://gieresgymnastique.caba-
nova.com 
• Permanence en septembre : les mardi de 14h 
à 16 h et jeudi de 10h à 12h au siège.

Pour le bureau, Stéphanie Arnaud

Tigre Blanc
initiation Gratuite au qi GonG
L’association Tigre Blanc organise une journée 
d’initiation gratuite au Qi Gong le dimanche 
21 septembre 2014, à l’école maternelle 
Georges-Argoud-Puy, 29 rue la Fontaine à 
Gières. Venez découvrir le Qi Gong (art de 
santé chinois) à partir de 10h. Suivra un mo-
ment d’échange autour de cette discipline et 
de notre association. Vous pouvez amener un 
repas à partager sur place.
Contact : tigreblanc.asso@free.fr, tél : 
06.47.15.14.43.

Pour le bureau, Cyril Vartanian

Les communiqués à faire paraître 
doivent parvenir au bureau commu-
nication (jean-yves.colin@gieres.fr) 
avant le 15 du mois pour une paru-
tion dans le Gières info du mois sui-
vant.
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De nouvelles lignes pour le réseau TAG
Après la mise en service d’une partie de la ligne E de tramway au début de l’été, l’actualité du réseau de la TAG 
(Transports de l’agglomération grenobloise), pour cette rentrée, porte sur la modification de son réseau de bus.
Pour une meilleure lisibilité des fréquences et des amplitudes, le réseau est désormais organisé en trois  
niveaux de service, chacun identifié par des bus d’une couleur spécifique : les 6 lignes “Chrono” (bus jaune) 
traversent l’agglo à un rythme similaire au tramway (cadence à 8 min en heures de pointe et 11 min en heures 
creuses) et fonctionnent en soirée ; les 12 lignes “Proximo” (bus bleus)desservent les communes et quartiers les 
plus denses avec une fréquence à 10 min en heures de pointe et 15 min en heures creuses ; et les 28 lignes “Flexo” 
(bus fuschia) amènent les usagers des quartiers périphériques vers les lignes Chrono ou Proximo grâce à quelques 
services réguliers en heures de pointe et d’autres, à la demande en appelant un n° dédié, en heures creuses.
Pour ce qui nous concerne, la ligne 26 devient       (Chrono 5), avec un terminus non plus à Fontaine/Yves-
Farges (ce secteur n’est plus desservi) mais à Grenoble-Palais-de-justice, et une séparation vers Grand’Place qui 
est supprimée (on pourra prendre la ligne A du tramway à partir de Grenoble-Malherbe, mais l’avenue Marie-
Reynoad n’est plus empruntée). Les lignes 11, 21 et 41 deviennent des lignes Proximo ; la        est reconduite 
sans changement aucun (pas même dans son nom), et les lignes 21 et 41 deviennent respectivement      et        ; 
la première a désormais son terminus à la gare SNCF de Gières (bifurcation à l’arrêt Edelweiss) et ne va donc 
plus jusqu’au Japin (ce qui faisait double emploi avec la 41) ; la seconde va toujours à Domène (Chenevières ou 
Les Arnauds) mais en partant de Grenoble-Verdun-préfecture et non plus de Grenoble-Docteur-Martin. « Avec 
ces deux lignes, Gières bénéficie désormais d’un maillage en croix, alors qu’elles faisaient auparavant doublon dans 
l’axe Est-Ouest », précise Benjamin Bérard, responsable marketing et communication de la TAG.
Deux autres lignes sont des lignes Flexo ; la       est l’ancienne ligne F1 allant de la gare SNCF de Gières à 
Venon (terminus au Chapon) et la      , jusqu’ici exploitée par le réseau Transisère sous la dénomination 6050, 
est désormais transférée aux TAG ; elle relie le campus (arrêt Sciences-Sociales à St-Martin-d’Hères) à Vizille-
Chantefeuille en passant par la Combe, Uriage et Vaulnaveys.

Un guide pratique reprenant le détail de toutes les lignes, le plan du nouveau réseau et les fiches horaires des lignes concernées 
sont disponibles à la mairie ou sur tag.fr

Ce qui change pour la rentrée !

Des travaux de voirie achevés
Tant pour le secteur de la rue Pasteur que celui de la rue de la Gare, les travaux de voirie engagés depuis cinq mois autour des nouvelles résidences 
(1ère tranche de la Villa des Fleurs et l’ensemble de l’éco-quartier) arrivent à échéance, puisqu’il ne reste plus que les espaces verts alentour à amé-
nager. Outre l’enfouissement des réseaux secs, le remplacement des conduites d’eau potable et d’assainissement et la restitution quasi-totale des 
places de parking, on appréciera tout particulièrement la création de trottoirs là où ils étaient inexistants, et le traitement donné aux différents 
carrefours du secteur, rehaussés et traités visuellement pour rappeler aux usagers que l’on est désormais soit en “zone de rencontre”, limitée à 20 
km/h, soit en “zone 30”, deux secteurs où les modes doux (piétons et cyclistes) ont priorité sur les voitures. La municipalité remercie les riverains 
et les usagers pour leur patience.


