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C e numéro spécial sur l’ensemble de nos 
activités culturelles et notre secteur 
associatif culturel, vous permettra de 

comprendre ou de redécouvrir combien la 
ville de Gières est impliquée dans toutes 
les actions menées avec l’ensemble des 
partenaires.
A  Gières nous n’avons pas tiré un trait sur 
telle ou telle association ou activité. Nous 
avons discuté et nous avons été créatifs, 
constructifs, avec l’ensemble du personnel 
pour redéfinir les besoins et les priorités. 
Les aménagements budgétaires indispen-
sables ne changeront rien pour les Giérois.
Alors rentrons dans le vif du sujet, la bi-
bliothèque continuera à développer toute 
son énergie auprès de la résidence, des 
écoles, de la petite enfance... J’ai reçu des 
habituées du club du mercredi et des lec-
tures faites à la résidence, je tiens à les ras-
surer, nous continuerons à être présents. 
Je sais ô combien un visage, une voix, 
une présence est importante, on attend ce 
moment privilégié comme un rendez-vous 
qu’il ne faut pas manquer. Il est vrai que 
l’on s'attache à une personne, mais n’est-
ce pas non plus aussi une nouvelle histoire 
qui commence lorsque l’on rencontre un 
nouveau visage ?
Le Laussy sous le signe des  héros. Un 
cinéma pour tous et pour les plus petits 
continuera. Le théâtre, toujours au cœur 
de la programmation avec toujours le plai-
sir d’accueillir ces troupes qui travaillent, 
créent, tout au long de l’année pour enfin 
se produire sur une scène devant nous et 
être récompensées lorsque les spectateurs 
applaudissent. Nous accueillons les sco-
laires depuis quelques années et quelle 
joie de voir les enfants, les adolescents 

qui n’ont parfois pas la chance d’aller au 
théâtre être surpris et pris au jeu et décou-
vrir l’art théâtral. C'est un devoir de soute-
nir nos partenaires et troupes locales. Un 
peu d’humour : et si Molière avait rencon-
tré Alexandre Dumas, que se seraient-ils 
dits...? Voilà pourquoi le spectacle vivant 
doit continuer.
L’école de musique verra le départ de son 
actuelle directrice qui a maintenu le cap 
pendant plusieurs années, tenant bon par 
tous les “vents” elle a fait évoluer le plaisir 
de la pratique musicale. La continuité sera 
faite en interne, « m’ investir pour que cette 
école de musique continue », voilà ce que 
j’ai entendu et qui m’a rassurée sur l’ave-
nir. Forte d’une équipe de musiciennes et 
musiciens qui devront collectivement por-
ter des projets tout au long de l’année.  
Une ville sans associations se meurt. Alors 
rassurons-nous ce n’est pas le cas de Gières 
et c’est tant mieux. La musique, la lecture, 
le théâtre, le cinéma,  la danse, la cuisine, 
les arts plastiques, la photo sont notre pa-
lette de toutes les cultures.
Chacun se réalise au cœur de son asso-
ciation, mais partage aussi son travail lors 
d’expositions, de manifestations commu-
nales, nous travaillons en commun. La 
synergie qui s’opère depuis de nombreuses 
années à Gières ne tient pas que de la 
commune, mais de l'énergie que ses prési-
dentes, présidents, responsables déploient 
et je les remercie.
Les valeurs culturelles peuvent engendrer 
parfois des désaccords mais comme disait 
Georges Braque, « L’art est une blessure qui 
devient lumière », soyez l’héroïne et le hé-
ros de cette saison toute en lumière.

L’été en images
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Service national
Les jeunes gens et jeunes filles 
nés en juillet, août et sep-
tembre 1999 doivent se 
présenter à l’accueil de la 
mairie du 1er juillet au  30 
septembre 2015, à seize ans 
révolus, munis de leur livret de 
famille et de leur carte 
nationale d’identité, pour le 
recensement militaire.

Service technique
L’accueil physique et télépho-
nique du service technique 
(travaux et urbanisme) est 
désormais fermé le vendredi 
après-midi. En cas d’urgence, 
vous pouvez contacter 
l’accueil de la mairie jusqu’à 
17h au 04.76.89.36.36.

Mondiaux
Entre fin août et début 
septembre, Noémie Kober et 
Bastien Auzeil vont tous deux 
disputer les championnats du 
monde de leurs disciplines 
respectives, l’aviron (à 
Aiguebelette) pour la première 
et le décathlon (à Pékin) pour 
le second. Bonne chance à eux 
et rendez-vous dans le Gières 
info d’octobre pour les 
résultats.

Travaux nocturnes
Des travaux sont susceptibles 
de se dérouler dans la tranche 
horaire 20h-7h le long de la 
ligne SNCF jusqu’à fin 
décembre 2016. La SNCF 
s’excuse d’avance auprès des 
riverains des nuisances 
sonores occasionnées.

“Une visite, un sourire”
Fattouna, Kenza, Juliette et 
Gautier, les bénévoles 
d’Unis-Cité engagés dans 
l’action “Une viste, un sourire” 
contre l’isolement et la 
solitude, présentent leurs 
visites intergénérationnelles 
dans une exposition à partir 
du 7 septembre à la biblio-
thèque.

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

L’OPAC 38>le 20 mai, pour un ravalement de 
façade et des travaux d’isolation par l’extérieur, 
aux 5, 7 et 9 rue Pierre-Giraud, 
Marjorie Fraisse>le 20 mai, pour la construction 
d’un abri de jardin, au 4A allée des Jonquilles, 
Damien Sammier>le 27 mai, pour la pose de 
fenêtres de toit, au 13 rue de l’Isère, 
Albertino Sousa>le 1er juin, pour la 
construction d’une piscine, au 10 rue des 
Sports, 
Jean-Louis Lacoume>le 9 juin, pour la pose 
d’une clôture, au 8 allée du Passeur, 
Joseph Nano>le 10 juin, pour le remplacement 
de deux portails et d’une balustrade, au 55 rue 
de la Fontaine, 
Danielle Dhouailly>le 12 juin, pour la pose de 
volets roulants, au 8 avenue d’Uriage, 
Andréa Francinelli>le 19 juin, pour un 
modificatif au permis initial, au 1 rue de la 
Plaine, 
Maurice Canavesio>le 17 juin, pour une 
division de terrain en vue de construire, au 14 
rue des Routoirs, 
Patrice Rovira>le 19 juin, pour une réfection de 
toiture, au 13 rue de la Libération.

Urbanisme

septembre 
mardi 1er 
>de 17h30 à 19h>salle du 
Platane 
permanence des élus, sans 
rendez-vous

samedi 5 
>de 14h à 18h>Laussy 
Forum des associations

dimanche 6 
>mail des Sports 
vide-grenier du SC Gières 
basket

mardi 8 
>19h>les Mardis du Laussy, 
cinéma jeune public : Les 
Minions

mercredi 9 
>18h>bibliothèque 
cercle de lecture

samedi 12 
>11h>bibliothèque 
les Histoires des petits bouts

samedi 12 
> de 10h à 20h 
la Plaine des sports a 10 ans

lundi 14 
>19h>salle des mariages 
séance publique du conseil 
municipal

mardi 15 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
cinéma : Floride

jeudi 17 
>19h>Laussy 
présentation de la saison 
2015-2016

dimanche 20 
>à partir de 14h>Hippopotamus 
finale “Miss Handi France”

lundi 21 
>19h>salle des mariages 
séance publique du conseil 
municipal

jeudi 24 
>20h30>les Soirées du Laussy, 
projection-débat  : En Quête 
de sens

samedi 26 
>de 10h à 17h>bibliothèque 
vente de livres mis au rebut

Dimanche 27 
>place de la République 
vide-grenier du comité du 
personnel

mardi 29 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
cinéma : Dheepan

octobre
jeudi 1er 
>18h30>salle des mariages 
réunion d’information “jardins 
familiaux” 

vendredi 2 
>18h>bibliothèque 
groupe de travail “wifi à la 
bibliothèque ?”

samedi 3 
>déchetterie du Comoë 
ressourcerie de la Métro

samedi 3 
>11h>parc Michal 
inauguration du Chemin du 
19-Mars-1962

samedi 3 
>11h30>bibliothèque 
vernissage de l’exposition sur 
la Guerre d’Algérie

mardi 6 
>de 17h30 à 19h>espace 
Suzanne-Noël 
permanence des élus, sans 
rendez-vous

mardi 6 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
théâtre : Un Chapeau de paille 
d’Italie, d’Eugène Labiche

samedi 10 
>de 10h à 12h>espace 
Suzanne-Noël 
visite de quartier au Japin

Naissances
juin 2015
Margaux Roges, le 20.

juiLLet 2015
Yannis M’Gharfaoui, le 27 ; Timo Bodecher, le 28.

Mariage
juiLLet 2015
Laurent Swartz et Xavier Smetz, le 4 ; Vanessa Coute 
et Cédric Savioz-Fouillet, le 25.

août2015
Nancy Marques et Ludovic Angebault, le 8 ; Myriam 
Lazaro et Stéphane Marill, le 8.

Décès
juin 2015
Henri Savioz-Fouillet, le 12 ; Joseph Plattard, le 16 ; 
Jean Vaillant, le 21 ; Wladislas Szczupiel, le 27.

juiLLet 2015
Yvonne Orelio épouse Barreau, le 10 ; Marguerite 
Villeton épouse Truche, le 12 ; Robert Liaudy, le 20 ; 
Jean-Louis Gaglia, le 21.

État civil

C’est la rentrée !
Après un été riche en 
activités, Gières Jeunesse 
reprend le rythme habi-
tuel. Des loisirs au sou-
tien scolaire en passant 
par son implication dans 
des actions communales, 
le service jeunesse est un 
acteur incontournable  

de la vie giéroise.
Au sein de Gières-jeunesse, une équipe accueille les enfants 
de 10 à 17 ans. Notre credo : être à l’écoute des adolescents 
et de leurs besoins, les aider à se construire et à devenir des 
citoyens responsables, établir des relations de dialogue et de 
respect avec les jeunes et leurs parents.
Soutien scolaire
En ce début d’année scolaire, nous proposons deux formes de 
soutien aux enfants : 
• L’aide aux devoirs, encadrée par des étudiants, est proposée 
aux collégiens quatre soirs par semaine, en partenariat avec 
l’association Des Mots Pour Comprendre.
• Le DRE : véritable lien entre social et éducatif, le Dispo-
sitif de réussite éducative (DRE) est fait pour les enfants en 
difficulté. Une équipe composée d’enseignants, d’éducateurs, 
d’acteurs sociaux, de psychologues... est là pour prendre en 
charge l’enfant et le soutenir dans son parcours quotidien 
(scolarité, loisirs, santé, relationnel…). 
Loisirs
• Le club 10/14 ans : activités le mercredi après-midi et pen-
dant les vacances scolaires, ateliers théâtre, danse urbaine et 
danse intergénérationnelle, sans oublier la carte citoyenne. 
Les enfants de 10 à 14 ans peuvent profiter de loisirs sportifs 
et éducatifs adaptés à leurs goûts et à leur curiosité.
• Espace projets 14/17 ans : les samedis après-midi les ado-
lescents sont accueillis par les animateurs. Ces moments 
permettent de partager, de dialoguer mais aussi de program-
mer différents projets : sorties cinéma ou concerts, activités, 
séjours, week-end...
• Accueil : durant les permanences, les jeunes peuvent profi-
ter sur place d’un accès internet, de la mise à disposition de 
jeux et d’un espace discussion.
• Festival “Vivons ensemble avec nos différences” : le festival, 
organisé par un collectif d’associations giéroises, reviendra 
en mars 2016 après un an d’interruption. Coordonnée par 
Gières Jeunesse, cette manifestation a pour objectif de pro-
grammer sur différents lieux de la commune des animations 
pour tous les âges sur le thème de la différence.
Gières Jeunesse sera présent au Forum des associations, 
samedi 5 septembre de 14h à 18h au Laussy.
Pour tout renseignement, contactez nous au 04.76.89.49.12

Les rendez-vous de septembre
• Lectures en liberté — Retrouvons-nous pour ce cercle de 
lecture de rentrée pendant lequel nous vous proposerons 
livres et découvertes pour prolonger votre été (mercredi 9 
septembre à 18h).
• Les Histoires des Petits bouts — Ouvrez grand vos grandes 
oreilles poilues pour venir écouter des aventures de lapins, à 
partir de 3 ans (samedi 12 septembre à 11h).
• Vente de livres — Les ouvrages déclassés seront mis en vente 
au profit des associations internationales de la commune de-
vant la bibliothèque, à l’intérieur en cas de pluie (samedi 26 
septembre de 10h à 17h)
• Le wifi à la bibliothèque ? — Le première réunion du groupe 
de travail aura lieu le vendredi 2 octobre à 18h à la biblio-
thèque. Vous souhaitez participer à cette réflexion ? Contac-
tez Nicole Hacques à la bibliothèque 04.76.89.37.28.
• La Guerre d’Algérie — Exposition de la commission mé-
moire-histoire de la FNACA (Fédération nationale des an-
ciens combattants en Algérie, Maroc, Tunisie), de la conquête 
de 1830 au 19 mars 1962, date du cessez-le-feu (du samedi 3 
au samedi 24 octobre, vernissage le 3 octobre à 11h30, dans 
la foulée de l’inauguration du Chemin-du-19-Mars-1962 
dans le parc Michal).
bm-gieres.fr

Gières jeunesse Bibliothèque

Anniversaire

Le samedi 12 septembre, la Plaine des sports fêtera ses 10 ans en met-
tant en valeur l’ensemble de ses équipements sportifs au cours de ren-
contres, de démonstrations et d’animations ouvertes à tous :
• Stade Paul-Bourgeat : entrainement des équipes de jeunes de l’USG. 
• Tennis : tournoi senior à partir de 9h.
• Salle de gymnastique : démonstration du groupe compétition à 11h.
• Dojo : démonstration et atelier participatif de karaté à 10h et 15h30, 
démonstration de judo-jujitsu à 14h.
• Maison des clubs : restauration à partir de 12h (barbecue, repas sur 
inscription), réception d’une délégation vignataise d’une quarantaine de 
personnes.
• Extérieur : animation steps à 14h et zumba à 15h, démonstration de 
danse country à 15h30, animations taïchi à 16h et boxe à 16h30 (repli 
dans le hall selon la météo).
• Gymnase Bourgeat : match de basket U20 niveau régional contre  
St-Egrève à 16h30, match avec le Meylan handibasket à 18h30.

Samedi 12 septembre, toute la journée, à la Plaine des sports 
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Une première réunion le 1er octobre

Inscrit dans le programme de la liste municipale conduite 
par Pierre Verri lors de la dernière élection, aujourd’hui porté 
par Jacques Fabbro, conseiller municipal délégué à l’environ-
nement, le projet de jardins familiaux avait été initié deux 
ans plus tôt, lorsque l’actuel maire de Gières avait succédé 
à Michel Issindou et en avait confié la préparation à Chris-
tine Picca, alors conseillère municipale déléguée à l’économie 
sociale et solidaire. Présentation à deux voix d’un projet qui 
tient autant à l’un comme à l’autre.
• Christine Picca : « en 2012, une fois la mission précisée par 
Pierre Verri, j’ai commencé à travailler avec le service urba-
nisme et le CCAS, puisqu’ il s’agit d’un projet associant envi-
ronnement, économie et social. Nous nous sommes aussi mis en 
quête d’autres municipalités ayant initié de tels projets, et rap-
prochés de la ville de Crolles, qui s’est appuyée sur une associa-
tion, “Brin d’Grelinette”, pour créer son jardin ».
• Jacques Fabbro : « après les élections de 2014, j’ai donc repris 
le dossier à mon compte mais je n’ai pas voulu me priver de 
l’expertise de Christine, qui y travaillait depuis deux ans ; nous 
avons poursuivi la recherche d’un terrain adéquat, ce qui n’a pas 
été facile puisqu’ il fallait qu’ il soit à la fois propriété commu-
nale, aménageable, en dehors des zones inondables mais proche 
d’un axe de circulation ».
• Christine Picca : « finalement nous avons trouvé l’endroit 
idéal, au Pied-de-Gières, entre la zone artisanale et la Plaine de 
jeux du Japin, dans un secteur actuellement en pleine restruc-
turation (voir par ailleurs, ndlr), où nous pouvons compter sur 
une surface de 1 400m2 potentiellement extensible à 5 000m2. 
Les résultats de l’appel à candidature sont plutôt positifs, avec 
44 réponses de personnes intéressées, de tous âges et de tous les 
quartiers ».
• Jacques Fabbro : «il nous faut désormais construire le pro-
jet, en s’ inspirant de jardins existants sur l’agglomération et en 
s’appuyant sur l’expérience de Brin d’Grelinette. Les différentes 
séances de travail devront déboucher sur la création d’une asso-
ciation de jardiniers qui aura la charge, en collaboration avec 
la mairie, de la gestion de ces jardins. Après avoir fait les choix 
d’organisation, il faudra attribuer les parcelles, individuelles ou 
collectives, créer un règlement intérieur et gérer le quotidien».
Réunion d’information “Jardins familiaux” le jeudi 1er 
octobre, à 18h30 en salle des mariages

Séance du 29 juin 2015 (extraits)
• Personnel — Un titulaire du CAP petite enfance est recruté, dans 
le cadre du dispositif des emplois d’avenir, pour le préparer à la car-
rière d’ATSEM (Agent technique spécialisé des écoles maternelles). 
Le directeur du service technique est transféré à la métropole dans le 
cadre du transfert de la compétence “voirie”. La Métro souhaitant se 
doter d’un outil similaire en interne, sa désaffiliation du Centre de 
gestion de l’Isère (CDG 38), qui accompagne les collectivités locales 
dans leur mission d’employeur, est approuvée par 22 voix pour et 5 
abstentions.

• Finances — Les comptes de gestions clôturant l’exercice budgé-
taire 2014, établis par le trésorier, sont approuvés par 22 voix pour 
et 5 abstentions ; les comptes administratifs correspondants, établis 
par la commune, sont approuvés par 21 voix pour et 5 abstentions, 
le maire ne prenant réglementairement pas part au vote de cette dé-
libération ; les résultats en découlant sont affectés aux budgets 2015 
correspondants par 22 voix pour et 5 abstentions. Une subvention 
est demandée au conseil départemental pour des travaux de mise 
en conformité et en accessibilité des écoles Georges-Argoud-Puy 
et René-Cassin. Sur proposition de la commission d’appel d’offres, 
les 5 lots du marché d’entretien des chaufferies communales sont 
attribués.

• Culture — La mise à niveau annuelle des tarifs d’inscription à 
l’école de musique (augmentation de 5 %) est approuvée par 23 voix 
pour et 4 contre. Différents autres tarifs (inscription à la biblio-
thèque, location de la salle du Laussy et des autres salles munici-
pales, billetterie du Laussy, frais d’inscription du Salon des artisans 
et des créateurs) sont approuvés à l’unanimité.

• Secteur scolaire — Le conseil municipal prend acte de la partici-
pation financière accordée à la commune par le GIP (Groupement 
d’intérêt public) DRE (Dispositif de réussite éducative), destiné à 
financer les actions réalisées dans ce cadre à Gières.

• Urbanisme — La commune acquiert, pour un euro symbolique, 
la rue du Maquis-de-l’Oisans, une voie privée qui a toutes les carac-
téristiques d’une voie publique.

• Environnement — Une convention est signée, par 23 voix pour 
et 4 abstentions, avec Unis-Cité Rhône-Alpes pour la reconduction 
de l’opération “Médiaterre” de sensibilisation des Giérois aux éco-
gestes d’octobre 2015 à juin 2016. Le conseil approuve, par 24 voix 
pour et 3 abstentions, la nouvelle charte du “Plan air énergie climat” 
de la Métro et adhère à ses deux premières phases pour la période 
2015-2020.

Il n’est pas trop tard pour 
s’inscrire et voter 
en décembre 2015 !
Les demandes d’inscription sur les listes électorales de Gières 
sont recevables jusqu’au 30 septembre 2015, pour être effectives 
dès les élections régionales prévues les 6 et 13 décembre. C’est ce 
qu’indique la loi visant la réouverture exceptionnelle des délais 
d’inscription sur les listes électorales publiée au Journal officiel 
du mardi 14 juillet 2015. Adressez-vous au service des Affaires 
générales, au rez-de-chaussée de la mairie.

www.service-public.fr

Elections régionales

Conseil municipalJardins familiaux

Médailles du travail et départs en 
retraite

Comme chaque printemps, le repas du per-
sonnel communal fut l’occasion de fêter les 
médaillés du travail et les nouveaux retraités.
Côté médailles du travail, ce fut un festival 
du personnel éducatif basé au groupe sco-
laire René-Cassin puisque 3 des 4 médaillées 
y travaillent ; Martine Gergonne, ATSEM 
(Agent spécialisé des écoles maternelles), 
médaille de vermeil pour ses 30 ans de ser-
vices, Françoise Hofalvi, ASTEM, et Mauri-
cette Thévenot, agent de restauration, toutes 
deux médaillées d’argent (20 ans de service). 
Le secteur culturel n’est pas en reste avec 
une seconde médaille de vermeil, décernée à 
Chantal Da Costa, agent du patrimoine à la 
bibliothèque François-Mitterrand.
Les départs en retraite saluent plus généra-
lement de longues carrières dans la collec-
tivité ; c’est le cas de celle de Guy Laurent, 
ingénieur au service technique où il était 
chargé du suivi des travaux neufs (voirie, 
bâtiments et espaces publics) et du suivi de 
la consommation énergétique de la com-
mune, puisqu’il est entré à Gières en 1984. 
Chantal Scaringella a quant à elle intégré la 
commune en 1993, en effectuant quelques 
heures de ménage à la crèche parentale 
avant d’être recrutée l’année suivante ; elle 
était depuis 1997 agent de restauration au 
clos d’Espiés, pour la commune en période 
scolaire et pour l’ACL (Association des 
centres de loisirs) le mercredi et pendant les 
vacances. Marc Laleuf l’a suivi de quelques 
mois, recruté en 1994 au service technique 
où il était chargé de la maintenance des 
bâtiments et du mobilier urbain. François 
Pommier, enfin, n’a intégré les services com-
munaux qu’en 2004, mais après quatorze 
ans passés dans d’autres collectivités, tant 
dans l’agglomération que dans la région  
parisienne ; il était chef d’équipe au service 
des espaces verts.

Personnel communal Cinéma

> mardi 8 septembre à 19h au Laussy / durée : 1h31

>tarifs : 7€  (plein tarif), 6€ (tarif réduit), 5€ (avec la carte cinéma) moins de 14 ans : 4 €

>   renseignements : 04.76.89.69.12

les Minions
Réalisé par Pierre Coffin, Kyle Balda
A l’origine simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions 
ont évolué au cours des âges au service de maîtres plus abjects les uns que les 
autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à Napoléon, 
ont plongé les Minions dans une profonde dépression. Mais l’un d’eux, 
prénommé Kevin, a une idée.

Floride
Réalisé par Philippe Le Guay 
Avec Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain, Anamaria Marinca

A 80 ans, Claude Lherminier n’a rien perdu de sa prestance. Mais il lui arrive   
de plus en plus souvent d’avoir des oublis, des accès de confusion. Un état qu’il 
se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée, mène un combat de tous 
les instants pour qu’il ne soit pas livré à lui-même. Sur un coup de tête, Claude 
décide de s’envoler pour la Floride. Qu’y a-t-il derrière ce voyage si soudain ?

> mardi 15 septembre à 20h30 au Laussy / durée : 1h50

En Quête de sens
Réalisé par Nathanaël Coste, Marc de la Ménardière 
Avec Vandana Shiva, Pierre Rabhi, Hervé Kempf 
Ni un film environnemental, ni un film de voyage, ni réellement fictionné, 
ni totalement documentaire, incarné mais pas intimiste, ce film ressemble 
au road-movie d’une génération désabusée à la recherche de sagesse et de bon 
sens.

> mardi 24 septembre à 20h30 au Laussy / durée : 1h27

Dheepan
Réalisé par Jacques Audiard 
Avec Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine 
Vinasithamby 
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et 
une petite fille se font passer pour une famille. Réfugiés en France dans une 
cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer.
Palme d’or 2015

> mardi 29 septembre à 20h30 au Laussy / durée : 1h54

Rencontre avec le réalisateur Nathanaël Coste, à l’issue de la projection
Alternatiba Grenoble  2015 : du 8 au 25 septembre, plusieurs jours de festivités, confé-
rences, films et animations diverses dans toute l’agglomération pour valoriser les initiatives 
locales en faveur du climat et d’une société plus juste et pour sensibiliser le public sur ces 
questions (https://alternatiba.eu/grenoble).
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La rentrée culturelle 2015-2016
Les Mardis du Laussy
La figure mythique du héros
A l’image de la couverture de la plaquette distribuée début juillet dans les boîtes aux lettres, la programmation de la saison 2015-2016 du 
Laussy fera la part belle à l’image du héros.
Héros de paille, avec ce chapeau au coeur d’un vaudeville mêlant cheval gourmand, noce légitime, couple illégitime et quiproquos en 
cascade (Un Chapeau de paille d’Italie, d’Eugène Labiche, par la Compagnie Les 7 Familles, le 6 octobre).
Héros de l’imposture que cet acteur interprétant un Alceste très léger, au grand dam du personnage lui-même qui lui apparaît dans le 
miroir de sa loge (Un Homme trop facile, d’Eric-Emmanuel Schmitt, par la Compagnie 23heure24, le 10 novembre).
Héros de cape et d’épée avec Athos, Porthos, Aramis et bien sûr D’Artagnan, pour une adaptation féminine d’un livre volontiers misogyne 
et archétype du “roman de garçons” (Les Trois Mousquetaires, d’après Alexandre Dumas, par Broutille et Compagnie, le 24 novembre).
Héros de la confusion des genres avec une adaptation inversée de Viktor und Viktoria, où une Victoria, chanteuse en quête de contrat, 
devient un Victor, assistant d’un prestidigitateur en mal d’inspiration — et d’amour, en l’occurrence (Victor’ ia (opus 1), d’après Rein-
hold Schünzel, par Petits Bâtons Production, le 8 décembre).
Héroïnes de l’absurde que ces six femmes dont on ne sait rien (sinon qu’elles sont de “corvée de pluches” dans un lieu dont elles ne 
peuvent sortir), soliloquant et philosophant comme si c’était leur seule chance de survie, théâtre déroutant inspiré d’un auteur atypique (L’Enfer Parmentier, d’après 
Georges Perec, par la Compagnie Coup de Théâtre, le 12 janvier).
Héros shakespearien bien sûr, avec un personnage de monarque aussi immoral que fascinant, une véritable légende du théâtre dans une adaptation audacieuse et 
surprenante, centrée sur la violence de son ascension (Richard III, de William Shakespeare, par la Compagnie La Troup’ment, le 26 janvier).
Héros emblématique s’il en est, avec la véritable histoire du justicier masqué se battant pour la justice et la paix, fortement ancré dans l’imaginaire de nos âmes 
d’enfants (El Zorro, par la Compagnie Attrape-Lune/Petits Bâtons production, le 9 février).
Héroïnes de guerre que ces trois supplétives de l’armée britannique, les Bomb Sisters, qui chantent dans les sous-sols du Palace Théâtre de Londres pour s’affranchir 
de l’angoisse provoquée par le blietzkrieg de mai 1941 (Le Chant des bombes, par la Compagnie Complices production, le 1er mars).
Héros de flibuste avec le jeune Jim Hawkins, fils d’aubergiste à la vie monotone, plongé sans transition aux côtés de Long John Silver dans une aventure de pirates 
sanguinaires, de coffre perdu, de perroquets et de rhum (L’Ile au trésor, de Robert-Louis Stevenson, par la Compagnie du Fol Espoir, le 15 mars).
Héroine de légende comme la fille d’Œdipe et de Jocaste, rebelle et idéaliste, symbole de liberté et de courage, qui affronta son oncle pour voir son frère enterré digne-
ment, dans une mise en scène où la nature s’invitera sur scène (Antigone, de Jean Anouilh, par la Compagnie Entre en Scène, le 26 avril).
Héros du mensonge, puisque c’est la devise de Michel, qui jongle au quotidien entre différentes “vérités” selon l’interlocuteur à qui elles sont proférées, et qui ne s’en 
émeut guère au motif que « le mensonge n’est un vice que quand il fait du mal » (La Vérité, de Florian Zeller, par la Compagnie Les Aériens du Spectacle, le 10 mai).

Du cinéma, de l’engagement et 
du blues 
Héros sur pellicule. De héros, il sera bien sûr également question pour les 
séances de cinéma, qui ouvrent (les 8, 15 et 29 septembre, voir en page culture) 
et ferment (en juin) la saison des Mardis du Laussy, alternant avec le théâtre le 
reste de l’année. 
Héros du quotidien. La projection d’En Quête de sens, un documen-
taire programmé dans le cadre d’Alternatiba Grenoble 2015 (jeudi 24 sep-
tembre, voir en page culture) qui retrace le voyage initiatique de Marc et 
Nathanaël, en quête de sagesse et de bon sens, viendra en contrepoint de 
cette figure du héros, et ira même à l’opposé de cette notion très individua-
liste. A moins que les héros ne soient ici le biologiste cellulaire, le jardinier 
urbain, le chamane itinérant ou la cantatrice présidente d’ONG rencontrés 
(entre autres) au fil de ce voyage par les deux amis d’enfance, ou encore les  
963 internautes qui ont coproduits le film dans le cadre d’une campagne de 
financement participatif... 
Anti-héros.  En tout état de cause, le collectif Holy Bones ne saurait, lui non 
plus, s’accommoder de cette image de héros, tant la musique qu’ils produiront 
(vendredi 1er avril), tour à tour qualifiée de blues poussiéreux de Mexico ou 
rock’n’roll vintage, fleure bon le vieux western spaghetti.

Du nouveau côté tarifs et côté équipe

Aux traditionnels tarifs plein et réduit (moins de 18 ans, étudiants de moins 
de 26 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, détenteurs des cartes 
Alices, Loisirs, adhérents COS 38), le Laussy propose une nouvelle formule 
tarifaire (Prem’Laussy) et une baisse spectaculaire du prix de la carte d’abon-
nement Spectacle :
• Le tarif prem’Laussy : s’applique à tout achat de billet réglé un mois avant le 
spectacle, pour un montant situé entre le tarif réduit et le tarif abonné.
• La carte d’abonnement spectacle : nominative, valable de septembre 2015 
à juin 2016, elle passe de 25 € à 12 € et donne droit au tarif abonnés, le plus 
avantageux (la carte cinéma de cinq entrées à 25 €, non nominative et sans 

limite de validité, existe toujours).
Du côté de l’équipe, Muriel Granier 
succède à Pierre-Jean Daganaud à 
l’administration et la billetterie du 
Laussy. Celui-ci, passé au service 
communication en remplacement 
de Gaëlle Cheurlin, qui a demandé 
sa mutation, est également chargé 
de la communication culturelle ; il 
sera également présent sur les Mar-
dis du Laussy théâtraux.

présentation De La saison 2015-2016 Du Laussy Le 
jeuDi 17 septeMbre, à 19h

Bibliothèque François-Mitterrand
Du nouveau pour la rentrée
La bibliothèque municipale François-Mitterrand ne se résume pas au ser-
vice de prêt de son fonds (30 000 ouvrages) à 1 400 inscrits, à la mise à 
disposition gracieuse de périodiques (une centaine d’abonnements) dans 
un espace dédié et ouvert à tous ou à une équipe d’agents spécialisés, pas-
sionnés et impliqués. C’est aussi un endroit ouvert aux animations cultu-
relles, autour de la lecture mais pas que, un espace d’exposition chaleureux 
et lumineux et un lieu porteur de lien social, auquel ont accès toutes les 
générations.
L’équipe poursuivra cette année sa politique d’animation ambitieuse. Du 
côté des plus jeunes, quatre séances se dérouleront sur place et quatre autres 
dans les structures pour le multi-accueil et la crèche collective, six pour la crèche parentale. Le RAM (Relais assistantes 
maternelles) se rendra aussi trois fois à la bibliothèque. Et chaque mois, les “Histoires des p’tits bouts” accueille tous les 
enfants de la commune. Une fois scolarisés, ils se rendront jusqu’à cinq fois par an à la bibliothèque avec leur classe et pour-
ront toujours y retourner l’après-midi, dans le cadre des activités de découverte du périscolaire.
Les adultes les plus férus de littérature pourront continuer à se rendre une fois par mois au cercle de lecture, le mercredi en 
fin d’après-midi, où chacun peut faire part de ses coups de coeur et découvertes. Les plus âgés bénéficieront encore d’ani-
mations dédiées toutes les trois semaines au foyer-logement et d’un service de portage à domicile, sans oublier le rayon “gros 
caractères” disponible à la bibliothèque, pour ceux qui n’ont plus leurs yeux de vingt ans et qui n’imaginent pas pour autant 
renoncer au plaisir de la lecture.

Du côté de l’équipe
Muriel Granier qui remplaçait jusqu’ici un agent en disponibilité, a accepté un poste au service culture de la mairie.  

Sylvain Rotivel (photo de gauche) a été recruté jusqu’en novembre en com-
plément du temps partiel de Katia Longuet et Patricia Alaguero (à droite) 
partage désormais son temps entre le CCAS et la bibliothèque, au titre des 
animations sociales et culturelles en lien avec les actions menées dans les quar-
tiers. La grille des tarifs a été simplifiée entre Giérois (10 € pour les adultes, 
gratuit pour les moins de 18 ans) et non-Giérois (adulte : 21 €, moins de 18 
ans : 10 €), avec une gratuité à tous les étudiants, les demandeurs d'emploi et 
les allocataires du RSA domiciliés dans la Métro. Enfin, les horaires d’ouver-
ture ont été adaptés aux habitudes des lecteurs et aux statistiques de prêt (voir 
ci-dessus).

Les nouveaux horaires De 
La bibLiothèque
• Mardi : 15h-18h
• Mercredi : 10h-12h et 15h-18h
• Jeudi : 15h-18h
• Vendredi : 15-18h
• Samedi : 10h-12h et 15h-17h

Ecole municipale de musique
Une nouvelle directrice 
On a beaucoup parlé, de janvier à juin 2015, de l’histoire et de l’organisation de l’école 
municipale de musique, dont on a fêté le 40ème anniversaire (Gières info n°390 à 396, 
rubrique Repères, toujours disponibles en mairie ou consultables sur www.gieres.fr, rubrique 
Publications). Nous sommes ravis d’accueillir une nouvelle directrice en la personne 
d’Isabelle Ducloz, qui connait bien la maison pour en parcourir les couloirs depuis plus 
de 30 ans en tant qu’enseignante, et qui remplace Cécile Quincieu suite à sa demande de 
mise en disponibilité.

Les équipes du Laussy, de la bibliothèque municipale et de l’école de musique seront 
présentes au Forum des association, samedi 5 septembre de 14h à 18h au Laussy
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Miss Handi France

La finale nationale se 
déroulera à Hippopotamus

Le restaurant Hippotamus, 
qui a succédé au Bodegon 
Colonial en 2008, est dirigé 
depuis décembre 2013 par 
Guillaume Germinagni. Ce 
“bébé hippo”, qui a fait toute 
sa carrière dans la chaîne de 
restauration, a apporté dans 
ses cartons une stratégie de 
partenariat avec les acteurs 
locaux, notamment avec un 
pâtissier de Gières (où il se 
fournit en gâteau pour ses 
après-midi “anniversaire”) 

ou avec le lazergame voisin “24 Minutes Chrono“.  
Sensibilisé à l’accueil des personnes handicapées, 
Guillaume recevra la finale nationale de Miss et Mister 
Handi France dans son restaurant le dimanche 20 
septembre.

C’est Matthieu Bonnafils, l’un des membres de son équipe de 
25 personnes et fils de l’ancien propriétaire du Bodegon Colo-
nial, qui est à l’origine de la première édition publique de cette 

manifestation, auparavant organisée via un site internet par une 
de ses amies, la Grenobloise Priscille Vigneron. « Nous avons du 
personnel en situation de handicap et nos clients viennent parfois en 
fauteuil, précise Guillaume, ça coulait donc de source que nous puis-
sions accueillir une telle manifestation ». Un concours régional Miss 
Handi a ainsi été organisé en mai à Gières, ainsi que dans cinq 
autres régions (Auvergne, Bretagne, Ile-de-France, Midi-Pyrénées 
et Pays-de-Loire, dont deux ont même organisé un concours mas-
culin) avec la bénédiction de la direction de l’enseigne, et les huit 
finalistes (six chez les femmes et deux chez les hommes) vont donc 
s’affronter le dimanche 20 septembre à Gières pour le titre natio-
nal. Avec tout les bienfaits qu’une confrontation de ce genre repré-
sente pour des personnes en situation de handicap ; « Je m’étais 
inscrite à ce concours pour accepter mon fauteuil, qu’est-ce que ça fait 
du bien ! », témoignait ainsi Sophie Alix, la finaliste grenobloise. 
Pour cette finale, l’allée du Pérou sera fermée et accueillera les 
défilés (habillés par le styliste grenoblois Estiven) sous chapiteau, 
en alternance avec différentes animations (fanfare Batuka, danse 
orientale, voitures anciennes, chant...) et avant la proclamation des 
résultats, programmée vers 18h. Le jury accueillera notamment 
la responsable nationale “handicap” d’Hippopotamus, Laurine 
Carlier, tandis qu’Olivier Danglehant, directeur régional de l’en-
seigne, remettra leur prix aux gagnants. Signalons enfin que cette 
finale est placée sous le parrainage de David Smétanine, le cham-
pion paralympique grenoblois de natation.

Dimanche 20 septembre, de 14h à 18h à Hippo-
potamus, allée du Pérou (ZA d’Actimart), entrée 
libre, buvette

Les vacances sont tout juste terminées qu’il nous faut 
déjà penser à la rentrée, aux rentrées… scolaire, cultu-
relle, associative et politique…
scolaire d’abord et l’éducation reste la priorité de 
l’équipe municipale car, de la maternelle au collège en 
passant par l’université, l’école est et demeure le socle 
de base de la nation. C’est elle qui rythme notre vie 
quotidienne, familiale, professionnelle et les rythmes 
scolaires exigent une organisation structurée de nos 
installations et un accueil de qualité. Notre République 
s’est construite autour de l’école publique, laïque et 
ouverte à tous. C’est elle que nous soutenons à Gières 
et qui est l’objet de toute notre attention.
Rentrée culturelle essentielle au bien vivre ensemble, 
car la culture, au même titre que le fait de s’habiller, 
de se nourrir ou encore d’avoir un toit sur la tête, est 
un besoin primordial. La culture nous parle, elle ouvre 
nos horizons, elle permet d’aller plus loin dans la com-
préhension du monde et de faire tomber les barrières 
de la différence. La culture fait que nous sommes des 
femmes et des hommes libres, c’est elle qui fait tenir 
nos sociétés debout.
Rentrée associative avec la désormais traditionnelle 
organisation du Forum des associations qui, année 
après année, démontre tout le dynamisme de nos asso-
ciations, véritable ciment social de notre collectivité. 
Leur soutien reste l’une de nos priorités.
Rentrée politique enfin avec ses interrogations sur 
notre capacité à résorber ce mal qui gangrène notre 
société, le chômage de masse. Tout doit être mis en 
œuvre pour redonner de l’espérance à celles et ceux 
qui sont privés d’activité professionnelle. Les collecti-
vités ont un rôle à jouer car elles représentent 70% de 
l’investissement public. Les citoyens également qui, 
par leur écoute, l’attention d’un moment, peuvent 
transformer l’existence du jeune qui n’est pas compris, 
du vieux qui est ignoré, du chômeur désespéré ou de 
l’étranger qui n’accroche aucun regard…
Aucun état, aucune loi ne pourra transformer la vie 
des oubliés et des exclus si chacun de nous ne leur 
manifeste de l’intérêt. La société ne peut prospérer et 
aspirer à la justice sociale si elle cède aux tendances 
individualistes.
Sachons donner ce qui ne dépend que de nous : notre 
générosité !

Les élus de la majorité “Gières en mouvement”

nous n’avons pas reçu de texte du groupe d’opposition

Majorité municipale
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25/06

La municipalité a reçu les jeunes Giérois bénéficiaires des jobs d’été pour 
leur présenter la ville et les personnel des services où ils vont intervenir. 
C’est souvent leur première expérience professionnelle, et ils étaient 39 
cette année : 8 affectés à la voirie, 11 aux espaces verts, 12 à la résidence, 
5 à la bibliothèque et 3 au multi-accueil.

30/06

Dans le cadre de la révision du 
PLU (Plan local d’urbanisme, 
voir notre Dossier du n° 396 
de juin 2015), une réunion 
publique a présenté le PADD 
(Projet d’aménagement et de 
développement durable), un 
document-clé sur les constats 
et les enjeux en matière de 
développement de la commune 
à l’horizon 2020.

6/07

Les jeunes Giérois de 16 ans n’ayant pas accès aux jobs d’été, 13 
d’entre eux ont participé à deux cessions de chantier jeunes en 

juillet et en août pour effectuer, encadrés par des agents des 
espaces verts, des travaux de nettoyage et de débroussaillage. Leur 

rémunération se fait sous forme de chèques-vacances.

7/07

Ce deuxième rendez-vous 
autour de l’aire d’accueil des 
gens du voyage (une première 
réunion publique avait déjà 
eu lieu le 5 mai) ne s’est pas 
déroulée en toute sérénité, 
c’est le moins qu’on puisse 
dire, devant la virulence de 
quelques uns des participants. 
Retrouvez en page Zoom toutes 
les informations au sujet de ce 
projet.

8/07

Après le centre en mai et 
avant le Japin (rendez-
vous le samedi 10 
octobre à 10h à l’espace 
Suzanne-Noël), les élus 
ont effectué une visite de 
quartier au Chamandier 
et dans l’éco-quartier du 
Petit-Jean, qui accueille 
désormais la plupart de ses 
occupants. Ce fut l’occasion 
de dialoguer avec les 
riverains, préalablement à 
l’inauguration de la salle de 
quartier qui symbolisera 
la jonction des deux lieux 
de vie.

14/07

La date du 14 juillet, devenue Fête 
nationale à la fin du XIXème siècle, ne 

commémore pas seulement la prise 
de la Bastille en 1789 mais la Fête 
de la Fédération, journée d’union 

nationale qui s’est déroulée en 1790. 
C’est ce qu’a rappelé Pierre Verri, le 

maire, après son dépôt de gerbe 
sur le monument aux morts avec 

Michèle Breuillé, maire-adjointe à la 
tranquillité publique. Une seconde 

gerbe a été déposée par Jean-Claude 
Guerre-Genton pour le compte de 

l’UMAC (Union des mutilés et anciens 
combattants).

4/08

Deux séances de cinéma en plein air se sont déroulées cet été 
dans le parc Michal, avec à chaque fois une cinquantaine de 

spectateurs qui ont apporté relax et pliants pour apprécier 
confortablement les deux films programmés. Après La Liste de 

mes envies en juillet, c’était Jack et la mécanique du coeur, un 
film d’animation, qui a été projeté en août.
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Amicale laïque
L’aL Gières fête ses 60 ans
« L’Amicale laïque de Gières, fondée le 21 octobre 1955, est enregistrée au 
Journal Officiel n°265 page 11047 du 10 Novembre 1955... »
L’AL fête donc ses 60 ans d’existence... C’est déjà le début du 3ème âge..!
Avec ses 500 adhérents, ses 14 salariés, ses 11 sections, l’Amicale laïque de 
Gières se propose de vous accueillir dans ses groupes :
• Section Danse, modern jazz, capoïera
• Section Yoga
• Section Country
• Section Tir à l’arc
• Section Langues et jeux
• Section Micro-informatique
• Section Taichi chuan
• Section Gym d’entretien
• Section Boxe
• Section Volley
• Section Danse de salon

Pour le bureau, Gilles Mounier

Gym volontaire
rentrée sportive : Mettez-vous en conDition !
Après un été placé sous le signe du farniente, vous avez décidé de vous re-
mettre au sport dès la rentrée. Ne cherchez plus ! La Gymnastique volontaire 
de Gières vous propose de multiples activités pour tous, de 12 à 92 ans..!
Ainsi, vous avez le choix entre des cours de gymnastique (renforcement mus-
culaire, steps, abdo-fessiers, cardio...), gymnastique douce, gym’équilibre 
et mémoire, stretching, Pilates à la GV, Zumba fitness à la GV, Qi Gong à 
la GV, acti’march, marche nordique, randonnée/raquettes, ski de fond et, 
nouveau cette année, la Zumba 12-15 ans.
N’hésitez pas, venez nous rencontrer au Forum des associations samedi 5 
septembre au Laussy ou contactez-nous par courriel : agv.gieres@orange.fr 
ou par téléphone : 06.17.10.63.22.
Les cours reprendront le 14 septembre. Vous avez droit à deux séances 
d’essai gratuites.

Pour le groupe, Françoise Chatel

AL Langues et jeux
C’est la rentrée, les cours de langues recommencent la dernière semaine de 
septembre. Si vous souhaitez vous initier ou vous remettre à l’anglais, l’espa-
gnol ou l’italien, ces cours sont pour vous ! Il ont lieu par petits groupes de 
8 à 12 personnes dans une ambiance conviviale, dans le bâtiment 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, soit pour des CP-
CE, soit pour des CM selon les inscriptions.
Pour les adultes, les cours d’anglais ont lieu le lundi à 18h30 (niveau moyen), 
le jeudi à 18H30 (niveau avancé) et soit le mardi, soit le mercredi à 18h pour 
les débutants 2ème année et débutants 3ème année.
Les cours d'espagnol ont lieu le lundi à 17h (niveau moyen) et à 18h30 
(débutant 3ème année) et le jeudi à 18h30 (niveau avancé). Un cours de 
débutant sera mis en place le jeudi à 17h si un nombre suffisant de personnes 
est intéressé.
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 5 septembre au Forum 
des associations au Laussy et jusqu’au 15 octobre sur le lieu des cours. 
Vous pouvez demander tous renseignements par courriel : languesetjeux@
gmail.com. 

Pour le bureau, Chantal Issindou et Véronique Becqaert

Karaté Club Giérois
Bien-être, self-défense, concentration, confiance en soi sont parmi les bien-
faits d’une pratique régulière du karaté.
Cet art martial ne demande aucune compétence particulière et peut être 
pratiqué par tout le monde, hommes, femmes, enfants, ados, seniors. Cha-
cun y trouvera matière à apprendre et à progresser, en toute sécurité.
Le Karaté club de Gières vous propose deux types de pratiques, le karaté 
traditionnel style shotokan (travail technique, katas, frappe sur cibles, 
entraînement au combat) et le body karaté qui utilise les techniques de base 
mais pratiquées dans un mode plus “doux”, bien adapté aux personnes qui 
souhaitent reprendre une activité sportive. Quel que soit le style, travail 
cardio-vasculaire et bonne humeur sont au programme.
Le club compte une cinquantaine de licenciés de tous âges à parité hommes/
femmes. Si vous êtes tentés ou simplement curieux, venez nous voir et 
essayez, ça n’engage à rien. Entraînements les mercredis et/ou vendredis 
selon l’activité et la classe d’âge.
Renseignements complémentaires : Karatecg38@gmail.com, Jean-Chris-
tophe Mistral : 06.84.21.15.19. 

Pour le bureau, Jean-Christophe Mistral

AL Boxe thaï et Kick boxing
Adultes et enfants à partir de 10 ans, la section AL Boxe thaï et Kick boxing 
vous attend tous les mercredis et vendredis de 18h30 à 20h30 au gymnase 
du Chamandier à Gières pour un entrainement loisir ou une formation 
compétition (inscription après deux cours d’essai gratuits). Si vous êtes inté-
ressés prenez contact avec l’entraineur M. Faouzi Beji  (rbbeji@hotmail.fr).

Pour la section, Faouzi Beji

AL Micro-informatique
Le club Micro-informatique de l’Amicale laïque de Gières reprend à partir 
du lundi 5 octobre ses activités pour adultes. La formation 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’environnement Windows,
• le traitement de texte et la présentation assistée par ordinateur,
• le tableur,
• la recherche sur internet et la messagerie électronique,
• le travail de l’image (retouche de photos) et la fabrication d’un diaporama 
audiovisuel.
Pour tous renseignements et inscriptions, prenez contact avec le club Mi-
cro-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 
montant de l’inscription pour l’année scolaire est de 109 € (carte Amicale 
laïque comprise).
(signature)

Le responsable de section, Gilles Mounier

AL Gym d’entretien
Cours
• Le mardi de 19h à 20h30 (step, échauffement dynamique, renforcement 
musculaire, stretching), tarif annuel : 75 €, lieu : plaine des sports.
• Le jeudi de 18h à 19h et de 19h à 20h (renforcement musculaire de tout 
le corps, body balance inspiré du taï-chi, yoga), tarif annuel : 65 €, lieu : 
école Georges-Argoud-Puy, rue de la Fontaine.
• Tarif pour 2 cours : 110 €.
Début des cours
• Mardi 15 septembre et jeudi 17 septembre.
• Réduction étudiants et demandeurs d’emploi : 5 €, majoration non-Gié-
rois : 5 €, prévoir carte Amicale laïque : 9 €, chèques-vacances, cartes M’ra 
et cartes jeunes acceptées.
Inscriptions
• Au début des cours.
• Au forum des associations, samedi 5 septembre de 14h à 18h au Laussy.
Renseignements complémentaires
• Fabienne Beaucaire, tél : 06.83.97.00.64.
• Eliane Bernard, tél : 04.76.89.41.33 ou 06.85.59.19.23.

La responsable de section, Eliane Bernard

Association sportive des toujours actifs (ASTA)
activités physiques pour Les seniors
L’ASTA a pour objectif de promouvoir l’activité physique et le lien social 
auprès des personnes de plus de 50 ans.
Parmi les différentes activités proposées (www.asta38.com), vous avez la 
possibilité à Gières de pratiquer la gymnastique avec une professeure diplô-
mée et spécialisée dans l’enseignement aux seniors.
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 nécessité de santé ou de bien-être (vous avez 
droit à une séance d’essai gratuite).
Adhésion à l’ASTA : 45 € ; cours pour l’année scolaire : 102 €  (éventuelle-
ment payable en trois fois).
Première séance le 17 septembre (n’oubliez pas certificat médical et enve-
loppe timbrée).
Renseignements au 04.76.89.40.25.

Le responsable local, Yves Perrier

Comité du personnel
Le viDe-Grenier DiManche 27 septeMbre
Le Comité du personnel de la ville de Gières organise son traditionnel vide-
grenier le dimanche 27 septembre, toute la journée place de la République.
Les inscriptions sont à prendre à partir du lundi 7 septembre en mairie, de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h, avec une carte d’identité, la carte-grise du 
véhicule et le règlement (10 € l’emplacement de 2x3 m). Renseignements 
au 04.76.89.69.42. 

Pour le bureau, Chantal Gerelli

Gières-gymnastique
inscriptions 2015-2016
Gières-gymnastique, reconnu pour les compétences de son encadrement 
et ses résultats sportifs au plan national, offre à ses 330 adhérents un choix 
d’activités de qualité, pratiquées en loisir ou en compétition. 
Affilié à la Fédération française de gymnastique, le club bénéficie d’une salle 
de gymnastique moderne dans laquelle intervient un encadrement profes-
sionnel, certifié par un diplôme d’Etat ou de la branche professionnelle du 
sport. Ces conditions de pratique assurent le développement équilibré des 
enfants et la santé de l’ensemble des pratiquants.
Pour 2015-2016, le club vous propose les activités 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 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 profonds 
grâce à l’utilisation de techniques corporelles spécifiques (pilâtes, swiss ball, 
stretching, relaxation).
• Gym forme détente (mixte à partir de 15 ans) : agrès, musculation, tram-
poline, assouplissement.
• Energym : ce cours dynamique est basé sur plusieurs méthodes de renfor-
cement 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 individualisé par l’enseignant.
Inscriptions 2015-2016
• Adhérents ayant effectué une pré-inscription : mercredi 2 septembre, de 
17h à 19h à la salle de gymnastique (Plaine de sports).
• Anciens adhérents : jeudi 3 et vendredi 4 septembre, de 17h à 19h à la salle 
de gymnastique (Plaine de sports).
• Inscriptions ouvertes à tous : samedi 5 septembre, de 14h à 18h au Forum 
des associations (Laussy) ; du lundi 7 au vendredi 11 septembre de 17h à 
19h, et les mercredis 15 et 22 septembre, de 18h à 19h, à la salle de gym-
nastique (Plaine de sports).
Contact
• Siège : Centre Sportif  1, rue des Sports 38610 Gières.
• Téléphone-répondeur Gières-gymnastique : 04.76.25.64.96.
• Courriel : gieresgym@gmail.com.
• Site Internet : http://gieresgymnastique.cabanova.com.
• Permanence au siège en septembre : mardi et jeudi de 14h à 16h.

Pour le bureau, Stéphanie Arnaud   

Décibel
L’occasion de bien commencer la rentrée ?
L’association Décibel organise une soirée chantante et dansante le samedi 
12 septembre 2015 à 20h à la salle des Fêtes.
Selon leur disponibilité, “Sayagyi” Sonny Feschet et son élève “Sayama” 
Isabelle Curtil feront une démonstration de self défense.
Ouverture de la billetterie : 19h15, tarif : 10 € (les places sont limitées). On 
a besoin de vous !
Ce même soir nous donnerons un coup de pouce à la Fondation Flavien avec 
une boîte-tirelire mise à disposition pour vos dons. La Fondation Flavien se 
mobilise pour la recherche des cancers pédiatriques. Merci à tous.
Pour tous renseignements : 06.17.39.01.71 ou 04.76.89.30.33.

La présidente, Martine Gergonne

Forum des associations, samedi 5 septembre de 14h à 18h au Laussy
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Vraies et fausses idées 
sur une seconde aire à Gières
Après avoir fait l’objet d’une première réunion publique le 5 mai, le projet d’implantation d’une aire 
de séjour de 4 emplacements (un emplacement est prévu pour 2 caravanes) au Japin a provoqué 
le mécontentement de certains des riverains du quartier. Une deuxième réunion publique, début 
juillet, n’a hélas permis ni à la Métro, compétente en matière d’accueil des gens du voyage, ni à 
la municipalité, qui doit se soumettre aux obligations lui incombant en la matière, de présenter 
sereinement les éléments du dossier. Nous y revenons donc ici, en faisant tomber au passage 
quelques idées reçues.

« Cette aire n’est pas nécessaire car Gières en a déjà une »

Faux — Une aire d’accueil de 5 emplacements existe bel et bien depuis 1983, occupée par des familles mais Gières doit en accueillir 
une seconde pour se conformer à la loi imposant aux villes de plus de 5 000 habitants un nombre d’emplacements proportionnel à leur 
population. Si le Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2010/2016 de la Métro préconise d’implanter de 4 à 7 emplace-
ments à Gières, la municipalité, contrainte par le manque de foncier, a fait le choix a minima de 4 emplacements, donc 8 caravanes.

« Cette aire est indispensable pour limiter les installations sauvages »

Vrai — Les grands rassemblements estivaux (100 à 200 caravanes) n’ont pas de terrain à disposition dans l’agglomération (un terrain 
de grand-passage est programmé entre St-Egrève et le Fontanil-Cornillon) et leurs dirigeants savent que le préfet ne donne pas suite 
aux demandes d’expulsion émanant des villes de la Métro, puisque quatre d’entre elles (Fontaine, Claix, Pont-de-Claix et... Gières) 
ne sont pas en règle.

« L’aire d’accueil envisagée au Japin va occuper toute la plaine de jeux »

Faux — Cette implantation fait partie d’un projet global de réhabilitation de l’espace situé entre le quartier du Japin et la zone arti-
sanale du Pied-de-Gières préservant le terrain de football et intégrant également des espaces de jeux, des jardins familiaux... L’espace 
dévolu aux gens du voyage, 1 200 m2, n’occuperait qu’environ un vingtième de l’ensemble de la zone concernée.

« La commune donne un terrain aux gens du voyage et ils ne paieront rien »

Faux — L’aire d’accueil dont Gières doit se doter est une aire dite “de séjour”, un statut proche de celui de l’aire “familiale” créée 
en 1983 et où deux générations de gens du voyage ont vécu depuis en bon voisinage avec les autres riverains. Les gens du voyage qui 
s’installeront sur cette nouvelle aire seront présents pour au moins 9 mois, ont vocation à s’intégrer (scolarisation des enfants...) et se 
verront facturer par la Métro une redevance d’occupation et une participation aux fluides.

« Les biens immobiliers et les entreprises du voisinage vont subir une dévaluation »

Faux — L’observatoire des notaires montre que le prix du foncier, à l’échelle de l’agglomération, a triplé en un quart de siècle. La 
création en 2012 d’une aire de séjour dans le quartier de l’Ile Verte à Grenoble n’a pas empêché qu’il devienne l’un des secteurs les 
plus prisés de l’agglomération.

« Il n’y a pas d’autres terrains envisageables à Gières »

Vrai, mais... — La situation géographique, la pression foncière et l’évolution des normes font que les espaces constructibles à Gières 
deviennent rares, donc très chers ! Un premier projet d’implantation, en prolongement de l’aire existante, a été présenté par le maire 
en janvier 2013 et s’est vu “retoqué” par les services de la préfecture compte-tenu du caractère inondable de la zone, située sur la digue 
où il n’est plus possible d’aménager quoi que ce soit depuis fin 2012. La ville a du remettre son ouvrage sur le métier afin de proposer 
une solution à la métropole, en tenant compte des aspects tant financiers que techniques (un terrain plat, proche d’une voirie et facile-
ment aménageable). Suite au travail effectué depuis deux ans par les services municipaux, le seul emplacement répondant à toutes ces 
contraintes a été identifié dans le secteur du Japin... Devant la levée de boucliers de la réunion publique de juillet, la municipalité s’est 
engagée à remettre les choses à plat et à envisager d’autres pistes. Un groupe de travail “aire d’accueil des gens du voyage”, composé 
des élus de secteurs, de techniciens municipaux et de Giérois va donc être activé (si vous voulez représenter votre quartier, envoyez un 
courriel à mairie@gières.fr). Mais le risque des occupations illicites (et massives) demeure, et in fine le préfet pourrait réquisitionner 
un terrain si aucune solution n’était trouvée.

Schéma départemental d’accueil des gens du voyage


