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RELAIS CATHOLIQUE ST-MARCEL
ActivitésLe relais catholique St-Marcel fait partie de la paroisse St-

Thomas, recouvrant l’Est Grenoblois, St-Martin-d’Hères, Gières 
et Venon. La paroisse  est animée par un prêtre et une équipe 
de bénévoles. 

Les messes à Gières se déroulent chaque 2ème dimanche du 
mois à 10h30 et chaque 4ème samedi du mois à 18h30 (18h 
en hiver). Il y a aussi une assemblée de prière le 3ème 
dimanche à 10h30. Les autres événements sont affichés sur la 
porte ou sont consultables sur le site 
(http://www.saintthomas38.org). Une permanence a lieu le 
samedi de 10h à 11h30 à la cure de Gières, 3 place de l’Eglise. 

La paroisse a mis spécialement en place un accueil des 
demandes pour adultes, de plus en plus nombreuses 
(baptême, communion, confirmation). Il est aussi possible de 
rejoindre une fraternité locale pour lire la Bible et échanger sur 
l’actualité.

Responsables Contact
• Père Marc Cholin, responsable 
de la paroisse, 
tél : 04.76.42.09.58

• Siège : rez-de-chaussée de la cure, 
3 place de l’Église



Arts graphiques
ARTS PLASTIQUES
ActivitésDécouverte, apprentissage et perfectionnement en peinture 

(aquarelle, acrylique, huile…) et dessin. Les activités sont 
ouvertes aux enfants, adolescents et adultes, débutants ou 
confirmés. L’atelier est situé au sous-sol de la bibliothèque 
municipale François-Mitterrand, 7 rue Jean-Jaurès.

Responsables Contact
• Président : 
Jacques Breton (04.76.59.11.58)

• Secrétaire : 
Nadège Ambregni

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• artsplast.gieres@laposte.net

PHOTOGRAPHIE : FOG’ART
ActivitésPromouvoir la photographie sous tous ses aspects : prise de 

vue argentique et numérique, développement noir et blanc, 
expositions, travaux pour collectivités, intervention de 
personnes qualifiées. Ces activités sont ouvertes à toute 
personne possédant un appareil photo, novice ou avertie, et 
souhaitant approfondir ses connaissances.

Responsables Contact
• Président : 
Bruno Defrance

• Trésorier : 
Laurent Sallot

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• www.fogart.net



Chasse et pêche
CHASSE : ACCA ST-HUBERT
ActivitésChasse du petit et grand gibier, de septembre à janvier, dans la 

plaine des Voûtes et sur la colline du Mûrier. Association 
ouverte à tout détenteur du permis de chasser

Responsables Contact
• Président : 
Marc Ortiz

• Trésorier : 
Jean-Pierre Battard

• Siège : 1 allée des Primevères

PÊCHE : APPMA DE BELLEDONNE
Activités(Association agréée de pêche et de protection du milieu 

aquatique)

Développement de la pêche pour tous, de la politique de l’eau 
à l’échelle des bassins versants du Grésivaudan (contrat de 
rivière), lutte contre la pollution, respect de la police de la 
pêche, développement de la cohésion avec les autres acteurs, 
école de pêche.

Responsables Contact
• Président : 
Patrick Bonnardel

• Vice-président : 
André Rieusset

• Siège : 7 rue des Tonnelles, 
38420 Le Versoud

• Tél : 06.12.95.55.40

• http://www.cartedepeche.fr

• http://sites.google.com/site/belledonne
aappma



Cuisine
LES SAVEURS DE GIÈRES
ActivitésRenouer avec la convivialité et les savoirs au travers de 

l’apprentissage des pratiques culinaires et de la dégustation. 
L’association organise chaque année, dans le cadre de la 
Semaine du goût, une manifestation dans le parc Michal : 
Gières en campagne.

Responsables Contact
• Présidente : 
Joëlle Barus

• Secrétaire : 
Mireille Ginet

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• gieres.saveurs@free.fr

• http://gieres.saveurs.free.fr

Danse
AL DANSE DE SALON ET ROCK
ActivitésToute nouvelle section de l’Amicale laïque de Gières qui 

propose des cours de danse de salon et de rock pour 
débutants ou confirmés. Les cours se déroulent dans la salle 
Olympe-de-Gouges (Chamandier) et de la salle des fêtes.

Responsables Contact
• Responsable de section : 
Marianne Lorenzelli

• Tél : 04.76.89.65.64 ou 06.79.18.61.58

• marianne.lorenzelli@free.fr



AL DANSE MODERN’JAZZ ET CAPOEÏRA
ActivitésEveil corporel (modern’jazz enfant), modern’jazz (enfants, ados 

et adultes), initiation à la capoeïra (enfants à partir de 4 ans, 
adultes) dans la salle de danse de la Plaine des sports.

Responsables Contact
• Responsable de section : 
Vincent Mercier

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• aldanse.gieres@free.fr

AL GIÈRES COUNTRY
ActivitésJeune section de l’Amicale laïque, Gières country est un club 

dynamique dont le but est de faire découvrir la danse country 
et la line dance dans un esprit convivial et familial. Elle propose
des cours de différents niveaux pour enfants et adultes.

Responsables Contact
• Responsable de section : 
Maryse Hubert-Louis 
(06.18.02.51.40)

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• https://sites.google.com/site/countrygier
es/home



ESTRELLA FLAMENCA
ActivitésÉcole de danse flamenco met un point d’honneur à 

transmettre un flamenco traditionnel, émanant de la culture 
andalouse, afin de faire connaître cet art qui est devenu 
Patrimoine culturel immatériel de l’humanité depuis novembre
2010.

Responsables Contact
Présidente : 
Stéphanie Bellier

• Tél : 06.59.15.61.76

• flamenco-medialuna@outlook.fr

• www.medialuna-flamenco.com

Formation
AL AMICALE CANINE
ActivitésFaire vivre sa passion pour les animaux de compagnie autour 

de rencontres inter-âges, de sorties familiales, ludiques ou 
éducatives, d’une collaboration avec un maître-chien, de 
l’organisation d’une course...

Responsables Contact
• Responsable de section : 
Magali Conesa (04.76.89.40.31 
le soir)

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• magali1956@live.fr



AL LANGUES ET JEUX
ActivitésApprentissage et perfectionnement de langues vivantes, en 

groupes restreints et dans une ambiance sympathique et 
conviviale. Les langues enseignées aux adultes et adolescents 
sont l’anglais, l’espagnol, l’italien et le roumain, et les enfants 
peuvent bénéficier d’une initiation à la langue anglaise. Enfin, 
les amateurs d’échecs ont aussi leur place dans cette section, 
adultes et enfants, débutants et avancés.

Responsables Contact
• Responsable de section : 
Chantal Issindou

• Trésorière-Secrétaire : 
Véronique Bequaert

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• languesetjeux@gmail.com

AL MICRO-INFORMATIQUE
ActivitésOffrir aux Giérois et aux élèves de l’école élémentaire un accès 

“guidé” à l’informatique, sur un matériel performant. Initiation 
et formation à la micro-informatique, à la bureautique, à la 
robotique et à l’utilisation d’internet. Coopérative d’achat, 
bibliothèque spécialisée, banque de logiciels.

Responsables Contact
• Responsable de section : 
Gilles Mounier

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• 04.76.89.45.39

• gil.mounier@laposte.net



Musique
CHORALE DE GIÈRES : CLAP YO’HANDS
ActivitésChant choral  : gospel, jazz, negrospirituals..., chef de choeur : 

Michel Véran. Ouvert aux adultes. Répétitions hebdomadaires 
à la salle des fêtes, concerts...

Responsables Contact
• Président : 
Jean-Marie Sobierajski 

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• infocyh@clap-yo-hands.com

CHORALE DE GIÈRES : LA SONNANTINE
ActivitésChant choral, chanson française, chef de choeur : Nicolas 

Gambetta. Ouvert aux adultes. Répétitions hebdomadaires à la
salle des fêtes, concerts...

Responsables Contact
• Président : 
Jean-Claude Lacroix

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• sonnantine@sonnantine.org



DÉCIBEL
ActivitésPromotion de la chanson française, partage de la passion du 

chant et de la variété. Ouvert à tous de 12 à 77 ans.

Responsables Contact
• Présidente : 
Martine Gergonne

• Secrétaire : 
Sylvie Brun

• Siège : 13 rue du Moiron

• m.p.gergonne@orange.fr

FLAMENCO HEALING
ActivitésÉcole de guitare flamenco sous l’enseigne Flamenco 

Medialuna, qui met un point d’honneur à transmettre un 
flamenco traditionnel, émanant de la culture andalouse, afin 
de faire connaître cet art qui est devenu Patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité depuis novembre 2010.

Responsables Contact
• Président : 
Ricardo Martinez-Delgado

• Tél : 06.59.15.61.76

• flamenco-medialuna@outlook.fr

• www.medialuna-flamenco.com



LA PORTÉE DE TOUS
ActivitésEnseignement de la musique et pratique au sein d’ensemble 

musicaux de styles variés, ouverts à toutes les personnes de 
plus de 18 ans quel que soit leur niveau, y compris les 
débutants. Les cours et répétitions se déroulent à l’école 
municipale de musique, dans la maison Michal

Responsables Contact
• Présidente : 
Hélène Querlioz 
(06.24.89.32.38)

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• laportee@free.fr

LA POUDRIÈRE
ActivitésStudio d’enregistrement et d’activités musicales, ouvert aux 

artistes et techniciens. Le coût de location du studio s’élève à 
220 €/jour.

Responsables Contact
• Président : 
Pierre Givelet

• Secrétaire : 
Didier Bouchet

• Siège : fort du Mûrier, 
38400 St-Martin-d’Hères

• Tél : 04.76.25.26.55

• fax : 04.76.14.07.95



Patrimoine
PATRIMOINES DE GIÈRES
ActivitésPromotion, préservation et mise en valeur des patrimoines 

concernant Gières ou situés sur le territoire de la commune : 
patrimoine bâti, historique, industriel, agricole, naturel, oral... 
notamment autour de l’ancien château-fort dit des “Bocsozel” 
ou des “Alleman” sur les contreforts du Mûrier.

Responsables Contact
• Président : 
Yves Perrier (04.76.89.40.25)

• Secrétaire : 
Paul Berthollet

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

Spectacle vivant
COMPAGNIE CIRQUE AUTOUR
ActivitésCirque Autour est une compagnie de spectacle installée au fort

du Mûrier, qui rassemble des artistes de cirque, des 
comédiens, des musiciens, des danseurs, des plasticiens… 
pour des créations sous chapiteau, des évènements, des 
animations ou des spectacles de rue. Elle travaille en réseau 
avec d’autres compagnies ou collectifs artistiques et soutient la
création, la promotion et la diffusion de spectacles.

Responsables Contact
• Président : 
Serge Madeux

• Directeur artistique : 
Philippe Vuillermet 
(06.61.11.63.82)

• Siège au fort du Mûrier, 38400 St-Martin-
d’Hères

• contact@cirque-autour.com

• www.cirque-autour.com



CONTE : CRIC, CRAC, CROQUE
ActivitésDiffusion orale du conte et de tout texte écrit, organisation de 

séances publiques de conte et de lecture à voix haute, à la 
bibliothèque municipale François-Mitterrand, dans les crèches, 
établissements scolaires.

Responsables Contact
• Présidente : 
Marguerite Métenier 
(04.76.24.53.01)

• Siège : 3 allée des Lilas

• criccraccroque@gmail.com

LE CŒUR DES TROUBADOURS
ActivitésLe Coeur des troubadours est une association née en 2007 et 

qui a pour objet de produire des spectacles musicaux avec 
chanteurs, chanteuses et musiciens pour les accompagner.

Responsables Contact
• Présidente : 
Odile Vedrene (06.60.75.48.57)

• Siège : 72 rue de la Libération



LES ARGONAUTES
ActivitésAtelier théâtral pour débutants et confirmés de plus de 16 ans, 

avec deux enseignants (expression corporelle et improvisation, 
voix et travail sur texte). Le travail de l’année aboutit à une 
représentation au Laussy.

Responsables Contact
• Président : 
Pierre Oliva

• tél : 04.76.54.16.46

• pieroliva126@gmail.com



GIÈRES-PALESTINE
ActivitésActions de coopération décentralisées avec le district de 

Béthléem, comprenant les communes de Bethléem, Beït-
Sahour, Beït-Jala, Doha et Janata : échanges de collégiens, aide 
au développement touristique...

Responsables Contact
• Présidente : 
Anne-Marie Le Tiec 
(04.76.40.03.24)

• Secrétaire : 
Nadine Maffeïs

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• am-tiec@wanadoo.fr

GIÈRES-PÉROU
ActivitésActions de coopération décentralisées avec la ville 

d’Independencia, dans la banlieue de Lima : aides à la création 
de bibliothèques et d’un Point d’information jeunesse, d’une 
bourse de travail pour les jeunes. L’association est impliquée 
dans un projet international concernant l’aide à l’enseignement
dans les écoles primaires et dans les actions de soutien à la 
scolarisation des enfants des rues.

Responsables Contact
• Président : 
Claude Sergent (06.73.94.44.24)

• Secrétaire : 
Nicole Boissoneau

• Trésorière : 
Danièle Gay

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• claude.sergent.2@modulonet.fr



GIÈRES-ROUMANIE
ActivitésActions de coopération décentralisées de 1989 à 2003 avec la 

ville de Certèze, dans le Nord-Ouest de la Roumanie : aide à 
l’installation d’un dispensaire, d’une bibliothèque de français 
et à l’achat d’un minibus pour les déplacements scolaires, 
culturels et sportifs, achat de livres de Français pour les classes 
de français, envoi d’ordinateurs. A partir de 2003, cette 
coopération a évolué vers des échanges de type jumelage avec
l’organisation d’échanges sportifs et culturels, de séjours 
linguistiques et de voyages touristiques en Roumanie.

Responsables Contact
• Président : 
Bernard Vedrene (09.82.57.15.36
ou 06.60.39.48.57)

• Secrétaire : 
Nicole Boissonneau

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• gieres.roumanie@laposte.net

GIÈRES-VIGNATE
ActivitésEchanges touristiques, associatifs, culturels, sportifs... avec la 

ville de Vignate, située dans l’agglomération de Milan, en Italie, 
qui présente les mêmes caractéristiques que Gières : une petite
ville (environ 9 000 habitants) dans une grande agglomération,
dotée d’une économie artisanale et industrielle mais qui a su 
préserver ses activités agricoles.

Responsables Contact
• Président : 
Jo Maldéra

• Secrétaire : 
Michel Bannière

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo



ASSOCIATION EUROPÉENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU
TRANSPORT FERROVIAIRE (AEDTF)
ActivitésClub de prospective, d’échanges, de développement et de 

vulgarisation du transport ferroviaire marchandise et 
voyageurs, y compris urbain (tramway).

Responsables Contact
• Président pour l’Europe : 
William Lachenal

• Vice-présidents pour la France :
Béatrice Ghiliotti-Bayle et Jean-
Louis Tane

• Par courrier au 12 rue de la Libération

• info@aedtf.org

ASSOCIATION FONCIÈRE DE REMEMBREMENT
ActivitésGestion des accès de la zone agricole des Voûtes, qui s’étend 

sur les trois communes de Domène, Murianette et Gières.

Responsables Contact
• Président : 
Ange Perconte (06.73.85.87.24)

• Secrétaire : 
André Mollard

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo



ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES 
TRANSPORTS EN COMMUN, VOIES CYCLABLES ET 
PIÉTONNES DE LA RÉGION GRENOBLOISE (ADTC)
ActivitésL’ADTC est une association d’usagers qui agit depuis 1974 pour

la promotion des modes de déplacements alternatifs à la 
voiture dans la région grenobloise. Elle publie un bulletin 
trimestriel qui présente l’actualité locale des transports publics
et modes doux, et émet son avis sur les projets en cours ou à 
venir.

Responsables Contact
• Présidente : 
Monique Giroud

• Vice-président : 
Antoine Jammes

• Tél : 04.76.63.80.55

• contact@adtc-grenoble.org

• http://www.adtc-grenoble.org

ÇA S’TRAM À GIÈRES
ActivitésProtéger et améliorer le cadre de vie des Giérois en s’opposant 

aux nuisances, minimiser les impacts générés par toutes les 
voiries nouvelles ou modifiées, les équipements et leurs 
annexes.

Responsables Contact
• Président : 
Jean-Paul Gabbero

• Secrétaire : 
Alain Picard

• Siège : chez Mr Gabbero, 
19 rue de la Compagnie-Stéphane

• jeanpaul.gabbero@bbox.fr

• Tél: 04.76.89.33.87 ou 06.12.37.07.41



SYNDICAT INTERCOMMUNAL AGRICOLE
ActivitésDéfense des agriculteurs actifs et retraités des communes de 

St-Martin-d’Hères, Venon et Gières.

Responsables Contact
• Président : 
Ange Perconte (06.73.85.87.24)

• Siège : 19 rue de la Libération



Autour de l’école
FOYER SOCIO-ÉDUCATIF DU COLLÈGE LE CHAMANDIER
ActivitésDévelopper l’esprit d’initiative, de responsabilité et de 

solidarité des élèves du collège Le Chamandier au travers 
d’animations et d’activités diverses.

Responsables Contact
• Président : 
le ou la principal(e) du collège 
Le Chamandier

• Siège au collège Le Chamandier, 
29 rue du Bois-Taillis

• Tél : 04.76.89.30.92

SOU DES ÉCOLES LAÏQUES
ActivitésAcheter des livres non-scolaires, des logiciels et du petit 

matériel au bénéfice des classes maternelles et élèmentaires 
des écoles publiques et des intervenants municipaux (sport et 
musique) ; financer l’arbre de Noël des maternelles et les 
projets de classe à caractère particulier (sorties raquettes, 
visites à la ferme...).

Responsables Contact
• Présidente : 
Michèle Finet

• Secrétaire : 
Gaëlle Koch

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• www.kermesse-gieres.fr



Parents d’élèves
PARENTS D’ÉLÈVES APEL DON BOSCO
ActivitésAide à la rentrée, prêts à l’attention des parents.

Responsables Contact
• Présidente : 
Sandrine Renon

• Vice-présidentes : 
Isabelle Bureau (collège) et 
Sabine Miailhes (primaire)

• Secrétaire : 
Isabelle Julien

• Trésorière : 
Sandrine Renoud-Lyat

• Siège : Ecole et collège Don Bosco, 
19 rue de la Plaine

• Tél : 04.76.89.42.59

• apeldonbosco@yahoo.fr

PARENTS D’ÉLÈVES FCPE
ActivitésParticiper à la vie scolaire des établissements publics pour 

défendre l’intérêt des enfants ; défendre l’école publique, 
laïque et gratuite ; promouvoir un enseignement de qualité ; 
organiser la représentation des parents et des rencontres 
thématiques ; organiser la fête des écoles publiques.

Responsables Contact
• Présidente : 
Marie-Julie Bernard

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• fcpe-gieres@laposte.net

• http://www.fcpegieres.unblog.fr



SPORTS’ANIM
ActivitésAssociation de parents d’élèves pour le soutien et le suivi 

d’actions culturelles et sportives au collège Le Chamandier.

Responsables Contact
• Présidente : 
Stéphanie Betglez

• Secrétaire : 
Florence Marcelja

• Siège au collège Le Chamandier, 
29 rue du Bois-Taillis

• becolezs@gmail.com

• Tél : 04.76.89.30.92

Soutien scolaire
DES MOTS POUR COMPRENDRE
ActivitésSoutien scolaire pour les enfants du collège Le Chamandier 

(étude en groupe ou soutien individuel) ; préparation au brevet
des collèges ; groupes de paroles et soutien à la parentalité ; 
partenariats avec Gières-jeunesse et l’infirmerie scolaire.

Responsables Contact
• Présidente : 
Marianne Geraci

• Siège : 7 place de la République

• “Pause café” tous les mardis après-midi 
au sous-sol du bâtiment de la 
bibliothèque



Sport scolaire
ASSOCIATION SPORTIVE DES DAUPHINS, COLLÈGE DON 
BOSCO
ActivitésPermettre aux élèves qui le souhaitent de prolonger la pratique

de l’EPS en participant à des compétitions USGEL, soit en tant 
qu’athlète, soit en tant qu’arbitre.

Responsables Contact
• Président : 
le ou la principal(e) du collège 
Don Bosco

• Siège au collège Don Bosco, 
19 rue de la Plaine

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE LE CHAMANDIER
ActivitésPermettre aux élèves du collège Le Chamandier de prolonger 

la pratique sportive des cours d’EPS, de pratiquer des 
disciplines de plein air et de découvrir l’apprentissage de la vie 
associative.

Responsables Contact
• Président : 
le ou la principal(e) du collège 
Le Chamandier

• Secrétaire : 
Didier Bassani

• Siège au collège Le Chamandier, 
29 rue du Bois-Taillis

• Tél : 04.76.89.30.92



AMICALE LAÏQUE
ActivitésCréée en 1955, l’Amicale laïque regroupe treize sections, à la 

fois sportives (gym d’entretien, taichi chuan, yoga, volley-ball, 
tir à l’arc, boxe) et culturelles (danse modern’jazz, de salon, 
capoeïra et country, langues et jeux, micro-informatique, 
amicale canine). Chacune d’entre elles est présentée en détail 
dans le présent guide.

Responsables Contact
• Président : 
Gilles Mounier

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• gil.mounier@laposte.net

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
ActivitésL’OMS a pour but de soutenir les initiatives tendant à 

développer la pratique des activités sportives et physiques à 
Gières. A ce titre, il fédère l’ensemble des associations sportives
giéroises. Il est affilié à la Fédération nationale des OMS 
(FNOMS).

Responsables Contact
• Président : 
Robert Dumont

• Secrétaire : 
Vincent Mercier

• Siège : 1 rue des Sports

• oms.gieres@laposte.net

• Permanence le 3ème mercredi du mois, 
de 19h à 20h, à la Maison des clubs



3ème âge
AMICALE DES ANCIENS SAPEURS-POMPIERS
ActivitésMembre de l’Union départementale des sapeurs-pompiers, 

l’Amicale de Gières a d’abord pour objet de venir en aide aux 
anciens sapeurs-pompiers de Gières (assurance, retraite...) ; 
depuis la disparition du Centre de première intervention, elle 
s’est aussi donnée pour but de reformer une section de jeunes 
sapeurs-pompiers et, à terme, de faire renaître un corps de 
volontaires à Gières.

Responsables Contact
• Président : 
Robert Guilloud

• Secrétaire : 
Ange Perconte

• Siège : 40 rue de la Fontaine

ASSOCIATION LOISIRS DE LA RÉSIDENCE
ActivitésOrganiser des animations, projections, conférences, fêtes… à la

résidence Roger-Meffreys. Ces activités sont ouvertes aux 
résidents, souvent aux autres associations de retraités et 
parfois publiques.

Responsables Contact
• Présidente : 
Andrée Doffagne

• Secrétaire : 
Suzanne Scudeler

• Siège : résidence Roger-Meffreys, 
11 rue Pierre-Giraud

• Tèl : 04.76.89.89.00



RETRAITÉS ET PERSONNES ÂGÉES (UNRPA)
ActivitésConvaincre, unir, agir pour améliorer inlassablement les 

conditions de vie de tous les retraités et personnes âgées. 
Loisirs, voyages, sorties d’une journée, repas dansant…

Responsables Contact
• Président : 
Jean-Claude Guerre-Genton

• Secrétaire : 
Claude Calvoz

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

Anciens combattants
ANCIENS COMBATTANTS D’ALGÉRIE, DU MAROC ET DE 
TUNISIE (FNACA)
ActivitésMaintenir le devoir de mémoire concernant les conflits ayant 

impliqué la France en Afrique du Nord, principalement en 
Algérie. L’association est ouverte aux appelés du contingent 
nés entre le 1er janvier 1932 et le 31 décembre 1944.

Responsables Contact
• Président : 
René Guerin

• Siège : Foyer municipal, 
104 avenue Ambroise-Croizat,  
38400 St-Martin-d’Hères

• Siège départemental : 8 rue Marboeuf, 
38000 Grenoble (04.76.96.72.08)



ANCIENS COMBATTANTS DE LA RÉSISTANCE (ANACR)
ActivitésLutter contre les résurgences du fascisme, contre le racisme et 

la xénophobie ; transmettre la mémoire et les valeurs de la 
Résistance ; participer aux commémorations, conférences, 
débats, échanges avec les scolaires… L’association est ouverte 
à tous.

Responsables Contact
• Présidente : 
Denise Meunier

• Secrétaire : 
Marie-Claude Rollandin

• Siège : 106 avenue Marcel-Cachin, 
38400 St-Martin-d’Hères

ANCIENS COMBATTANTS ET PRISONNIERS DE GUERRE 
(ACPG)
ActivitésCommémorer le 8-Mai-1945 à Gières, Poisat, St-Martin-d’Hères 

et Venon par un dépôt de gerbe ; témoigner des évènements 
passés pour entretenir le souvenir vivant de ce qui a été vécu 
lors des deux Guerres mondiales ; soutenir les anciens 
combattants et les veuves.

Responsables Contact
• Présidente : 
Clémentine Allosio

• Secrétaire : 
Marcel Soudin

• Siège : Foyer municipal, 
104 avenue Ambroise-Croizat, 
38400 St-Martin-d’Hères



DÉPORTÉS ET INTERNÉS (FNDIRP)
ActivitésPérenniser la mémoire de la Déportation (voyages inter-

générations, expositions), lutter contre toute forme d’exclusion,
participer aux commémorations (libération des camps nazis, 
anciens d’Algérie, 8 mai 1945, 11 novembre 1918), témoigner 
contre l’oubli envers la jeune génération. Association ouverte à 
tous.

Responsables Contact
• Présidente : 
Yvette Vincent-Prieto

• Secrétaire : 
Edouard Bordet

• Siège : 29 rue Jean-Jacques-Rousseau, 
38400 St-Martin-d’Hères

MUTILÉS ET ANCIENS COMBATTANTS (UMAC)
ActivitésResserrer les liens de camaraderie qui unissent les anciens 

combattants de toutes les guerres ; défendre leurs intérêts ; 
perpétuer le souvenir des disparus.

Responsables Contact
• Président : 
Jean-Claude Guerre-Genton

• Secrétaire : 
Bernard Menetrier

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo



Autres
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
ActivitésInformation, promotion et organisation des collectes de sang. 

Les collectes sont ouvertes à tous les adultes de 18 à 65 ans ; 
elles ont lieu quatre fois par an, le lundi de 16h à 20h, dans la 
salle des fêtes de Gières.

Responsables Contact
• Présidente : 
Sylviane El Garès

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

AU NOM DE GABIN
Activités• Accompagnement au deuil périnatal.

• Permettre à des couples d’être accompagnés dans la perte 
d'un enfant.

• Accompagnement lors de l’annonce d’une interruption de 
grossesse, fausse couche, perte d’un bébé à la naissance

• Accompagnement des étapes du deuil

Responsables Contact
• Fondatrice : 
Karine Cottarel

• Président : 
Christian Cottarel

• Siège : 147, route des Maquis

• Tél : 06.81.46.81.66

• au-nom-de-gabin@orange.fr

• www.au-nom-de-gabin.com



CULTURES DU CŒUR
ActivitésLutte contre l’exclusion via la culture comme outil de formation

personnelle et d’apprentissage de la citoyenneté ; partenariat 
avec des centres sociaux, associations, compagnies, musées, 
salle de spectacles (dont le Laussy)… pour effectuer un travail 
de médiation culturelle ; accompagnement jusqu’à 
l’autonomie de leur pratique culturelle.

Responsables Contact
• Président : 
Yves Dupont

• Chargée de développement : 
Aurélie Antoine

• Siège : 11 rue du Docteur-Valois 
(04.76.24.08.48)

• culturesducoeurisere@wanadoo.fr

• http://www.culturesducoeur.org

VIVRE MIEUX SON LYMPHOEDÈME
ActivitésInformer les patients porteurs d’un lymphoedème des 

membres inférieurs ou supérieurs mais aussi de la face, présent
dès la naissance (lymphoedème primaire) ou consécutif à un 
cancer (lymphoedème secondaire).

Responsables Contact
• Présidente : 
Maryvonne Chardon

• Responsable de l’antenne 
Isère-Savoie : 
Lydie Reydet (06.50.17.26.54)

• Siège au CHU St-Eloi de Montpellier

• Antenne Isère-Savoie : 8 Grand’rue, les 
Martinets



Enfance
CRÈCHE PARENTALE LES LITHOPS
ActivitésEtablissement d’accueil de jeunes enfants de 0 à 4 ans à temps 

complet ou partiel, la crèche des Lithops est une structure à 
gestion parentale, agréée par la Caisse d’allocations familiales 
et associée, à ce titre, dans le Contrat enfance-jeunesse qui lie 
la Caf et la commune.

Responsables Contact
• Présidente : 
Marie Bayo

• Responsable technique : 
Cathy Nguemani

• 30 rue de la Libération, tel : 
04.76.89.37.66

• http://www.crecheleslithops.net



Sport collectif
AL VOLLEY-BALL
ActivitésPratique du volley-ball loisirs et compétition, en équipes 

féminines et masculines adultes.

Responsables Contact
• Responsable de section : 
Jean-Marc Rey

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• veronique.rey5@wanadoo.fr

BASKET-BALL : SPORTING CLUB DE GIÈRES(SCG)
ActivitésEnseignement et pratique du basket-ball en loisirs et en 

compétition, ouvert aux jeunes à partir de 6 ans et aux adultes,
à la Plaine des sports. Le club bénéficie du label EFMB (Ecole 
française de mini-basket) délivré par la FFB.

Responsables Contact
• Président : 
Jacques Fabbro

• Secrétaire : 
Fabien Dominguez

• Siège : 1 rue des Sports, tél : 
09.53.45.38.61

• basket.gieres@gmail.com

• http://www.sc-gieres.com

• Permanence les mardi et jeudi de 9h à 
12h et de 14h à 16h



FOOTBALL : UNION SPORTIVE GIÉROISE (USG)
ActivitésMatches de coupe et de championnat pour toutes les 

catégories, de débutant à senior. L’USG est affiliée à la 
Fédération française de football (FFF) depuis 1935.

Responsables Contact
• Président : 
Salvatore Argento

• Vice-président : 
Patrick Laurent

• Secrétaire : 
Christiane Riondet

• Siège : 1 rue des Sports, 
tél : 04.76.89.47.95

• club@usgieres.com

Sports d’entretien physique
AL GYM D’ENTRETIEN
ActivitésRester en forme, se détendre, se relaxer, s’assouplir et être 

tonique dans une bonne ambiance, en mode doux ou de façon
plus tonique. La section est ouverte à tous les adultes et 
adolescents et l'activité se pratique à la Plaine des sports et à 
l’école maternelle Georges-Argoud-Puy.

Responsables Contact
• Responsable de section : 
Eliane Bernard (04.76.89.41.33)

• Secrétaire : 
Fabienne Beaucaire 
(04.76.89.46.95)

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo



AL TAÏCHI CHUAN, KUNG-FU ET HANDISPORT
ActivitésGymnastique douce reposant sur des mouvements lents et 

délicats pour tous (taïchi chuan) ou art martial par excellence 
plutôt ouvert aux adultes et ados (kung fu), ces deux 
disciplines sont enseignées par un même professeur diplômé 
d’Etat. Un cours adapté est aussi proposé aux personnes 
souffrant de handicaps.

Responsables Contact
• Responsable de section : 
Magalie Conesa

• Professeur : 
Gérard Boudjema 
(06.82.93.97.00 le soir)

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• gboudjem@yahoo.fr

• magali1956@live.fr

AL YOGA
Activités« Un esprit sain dans un corps sain » ; le yoga est à la fois 

discipline et philosophie pour travailler la posture, la 
respiration et la relaxation. Les cours sont ouverts aux 
adolescents et adultes et se déroulent à l’école maternelle 
Georges-Argoud-Puy.

Responsables Contact
• Responsable de section : 
Delphine Pezet

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo



ASSOCIATION SPORTIVE DES TOUJOURS ACTIFS (ASTA)
ActivitésRetarder les effets du vieillissement par la pratique d’activités 

sportives adaptées. Ouverte aux personnes âgées de 50 ans et 
plus, l’ASTA organise à Gières un cours de gymnastique, mais 
bien d’autres activités, extérieures comme intérieures, sont 
aussi pratiquées à Grenoble et aux alentours, y compris au 
cours de séjours.

Responsables Contact
• Présidente : 
Marie-Laure de Charrière

• Responsable local : 
Yves Perrier (04.76.89.40.25)

• Siège : 6 rue Berthe-de-Boissieux, 
38000 Grenoble

• Tél : 04.76.46.50.68

• asta38@wanadoo.fr

• http://www.asta38.com

GIÈRES-RANDONNÉE
ActivitésPratiquer la randonnée pédestre et la marche nordique en 

montagne, en toute saison et au sein d’un groupe amical. Les 
sorties ont lieu en semaine, l’après-midi ou à la journée, parfois
au clair de lune, et sont encadrées par un accompagnateur 
moyenne montagne (AMM). Le club organise également des 
week-ends et des séjours.

Responsables Contact
• Présidente : 
Eliane Launer (04.76.89.43.51)

• Secrétaire : 
Janine Blanc

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• gieres.rando@free.fr

• http://gieres.rando.free.fr



GYM VOLONTAIRE
ActivitésPratiquer le sport santé au sein d’un groupe convivial : 

renforcement musculaire, stretching, fessiers, abdos, steps, 
relaxation, Gym’équilibre-mémoire, Acti’March, zumba à la GV, 
Pilates à la GV, Qi Gong à la GV, randonnée, ski de fond, marche 
nordique. Affiliée à la Fédération de Gymnastique Volontaire.

Responsables Contact
• Présidente : 
Françoise Chatel 
(06.17.10.63.22)

• Siège : 1 rue des Sports

• agv.gieres@orange.fr

TIGRE BLANC (QI GONG)
ActivitésLe QI Gong(lire Chi-Gong) est un art traditionnel chinois qui 

signifie maîtrise de la circulation des énergies. Les techniques 
du Qi Gong sont simples : elles se composent de mouvements 
lents, non musculaires et harmonieux que l’on répète plusieurs 
fois, et de postures de calme intérieur, debout ou assis. Les 
effets principaux sont de réguler le Qi, l’énergie, à l’intérieur du 
corps afin d’entretenir la santé, de calmer le coeur et l’esprit et 
d’apaiser le stress. L’apprentissage de ses mouvements simples
vous permettra d’en faire progressivement une pratique 
quotidienne.

Responsables Contact
• Responsable : 
Cyril Vartanian 
(06.47.15.14.43)

• Siège : 5 allée des Magnolias

• Contact : c.vartanian@free.fr

• https://sites.google.com/site/tigreblanc38/



YOGA 38
ActivitésTransmettre des techniques corporelles, artistiques ou 

spirituelles susceptibles d’améliorer la qualité de la vie, le bien-
être, la connaissance de soi, le développement personnel, la 
culture et la créativité.

Responsables Contact
• Président : 
Louis Janot

• Siège : 10 rue Pasteur

• http://www.yoga38.fr

Sports individuels
AL BOXE
ActivitésInitiation et perfectionnement au “tae kwon do ” (art martial 

coréen dont la spécificité est le coup de pied) et au “thaï 
boxing self-défense” (art de combat thaïlandais aux multiples 
facettes). Ces pratiques de défense ou de plaisir développent 
les valeurs associées aux arts martiaux : persévérance, respect, 
humilité, maîtrise de soi...

Responsables Contact
• Responsable de section : 
Gilles Mounier

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• gil.mounier@laposte.net



AL LES SAGITTAIRES (TIR À L’ARC)
ActivitésDécouvrir et pratiquer le tir à l’arc à partir de 8 ans, à travers le 

jeu ou la compétition UFOLEP, en intérieur ou sur un parcours 
nature, dans le seul but de se faire plaisir en développant les 
qualités de concentration, de persévérance et de connaissance 
de soi.

Responsables Contact
• Responsable de section : 
Stephen Billot

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• http://sagittaires38.fr

AMICALE BOULES DE GIÈRES
ActivitésPratique du sport-boule (lyonnaise) de loisir ou de 

compétition. Le club est affilié à la FFSB (Fédération française 
du sport boule).

Responsables Contact
• Président : 
Georges Rozand

• Secrétaire : 
Jacky Reymond

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• Tél : 04.76.77.05.59



CYCLO-CLUB DE GIÈRES
ActivitésPratique du cyclisme (randonnées cyclotouristes et 

cyclosportives), sorties, concentrations et brevets fédéraux, 
organisation chaque année d’une randonnée locale (La 
Giéroise). Le club est affilié à la FFCT (Fédération française de 
cyclotourisme) et à l’UFOLEP et organise une grimpée 
chronométrée chaque année.

Responsables Contact
• Président : 
Jean-Marie Lorenzelli

• Secrétaire : 
Jacques Le Cloarec

• Trésorière : 
Annick Oddos

• Siège : 1 rue des Sports

• Président : 06.47.31.00.78 
jm.lorenzelli@free.fr

• Secrétaire : 06.18.80.77.58 
jacques.lecloarec@cegetel.net

• Trésorière : 06.70.20.96.94 
annickestsurleweb@free.fr

• ccgieres@free.fr

• http://www.ccgieres.fr

GIÈR’ESCALADE
ActivitésPratique de l’escalade et des sports de montagne, sur SAE 

(structure artificielle d’escalade) au gymnase du Chamandier et
en extérieur. L’association est ouverte aux enfants à partir de 8 
ans et aux adultes de tous niveaux. Elle est affiliée à la FFME 
(Fédération française de la montagne et de l’escalade).

Responsables Contact
• Président : 
Jean-Yves Colin

• Secrétaire : 
Guy Laurent

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• Tél : 04.76.89.69.18

• gierescalade@yahoo.fr

• http://gierescalade.free.fr



GIÈRES GYMNASTIQUE
ActivitésClub affilié FFG, encadrement diplômé d’état et FFG, ouvert aux

enfants, ados et adultes : gymnastique artistique aux agrès (de 
6 ans jusqu’aux adultes, école de gym, compétition et loisir), 
petite enfance (de 18 mois à 5 ans, Label Petite Enfance FFG), 
trampoline (loisir), gym forme détente (pratique des agrès et 
du trampoline, adulte à partir de 16 ans), gym santé (adulte à 
partir de 16 ans)

Responsables Contact
• Présidente : 
Stéphanie Arnaud

• Siège : 1 rue des sports, permanence 
mardi et jeudi de 10h30 à 12h

• Tél / Fax 04.76.25.64.96

• gieresgymnastique@orange.fr

• http://gieresgymnastique.cabanova.com

GIÈRES-TENNIS
ActivitésPratique du tennis loisir ou en compétition, à partir de 4 ans, 

sur les courts extérieurs ou couverts de la Plaine des sports. Le 
club est affilié à la FFT (Fédération française de tennis).

Responsables Contact
• Président : 
Alain Fedele

• Secrétaire : 
Pascal Valverde

• Siège : 1 rue des Sports

• Tél : 04.76.62.98.58

• gierestennis@fft.fr

• http://www.club.fft.fr/gierestennis

• Permanences les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 16h30 à 19h30, le mercredi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30, et le 
samedi de 10h à 13h.



Responsables Contact

JUDO CLUB DE GIÈRES
ActivitésEnseignement et pratique du judo (à partir de 5 ans), sport 

d’équilibre et de défense adapté à tous les âges, et du jiu jistu 
(adolescents et adultes), son prolongement naturel qui 
nécessite un véritable engagement du corps et de l’esprit. Des 
arts martiaux pour devenir plus souple, plus adroit et plus fort 
en respectant les règles et l’esprit d’entraide.

Responsables Contact
• Président : 
Xavier Moulin

• Secrétaire : 
Sandrine Liaud

• Siège : 1 rue des Sports

• judo.gieres@free.fr

KARATÉ CLUB GIÉROIS (KCG)
ActivitésCette technique de combat à mains nues permet d’éduquer le 

corps et l’esprit pour trouver une réponse à toute forme 
d’agression. Le karaté do est basé sur l’utilisation des armes 
naturelles du corps humain et, chez les enfants (à partir de 7 
ans), il canalise l’agressivité en une combativité contrôlée.

Responsables Contact
• Président : 
Jean-Christophe Mistral

• Siège : 1 rue des Sports

• Tél : 06.84.21.15.19

• jcmistral@free.fr



PETITE BOULE DE GIÈRES (PÉTANQUE)
ActivitésPratique de la pétanque loisir ou en compétition : 

entraînements, concours de sociétaires, concours officiels de la 
FFPJP (Fédération française de pétanque et de jeu provençal).

Responsables Contact
• Présidente : 
Sandrine Martinez

• Secrétaire : 
Alain Decouflet

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo

• Tél : 06.67.65.60.12

• sandrine-martinez@hotmail.fr



ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE LA COLLINE DU 
MÛRIER
ActivitésDéfense des intérêts des habitants de la colline vis-à-vis des 

collectivités sur lesquelles elle s’étend (Gières et St-Martin-
d’Hères) et des administrations publiques, protection de la 
nature et amélioration du cadre de vie.

Responsables Contact
• Président : 
David Peyrton

• Vice-présidente pour Gières : 
Michelle Ayache

•  gazette-aicm@wanadoo.fr

BIEN VIVRE À LA ROSERAIE
ActivitésValoriser le quartier de la Roseraie, défendre le cadre de vie et 

les intérêts de ses habitants, promouvoir et organiser la 
convivialité dans le quartier.

Responsables Contact
• Président : 
Christian Redjadj

• Secrétaire : 
Isabelle Pernin (04.76.24.60.38)

• Siège : 19 rue de la Roseraie

• idpernin.com@numericable.fr



CNL CHAMP-RONDET
ActivitésDéfense et amélioration du cadre de vie de la résidence 

Champ-Rondet, interfaces habitants/OPAC 38 et 
habitants/municipalité, animations.

Responsables Contact
• Président : 
Danielle Micheli-Hermittan

• Siège : 30 rue de la Libération

DÉFENSE ET SAUVEGARDE DE NOTRE QUARTIER DE LA 
COMBE
ActivitésValoriser le quartier de la Combe de Gières, lutter contre la 

vitesse et le manque de civisme des automobilistes 
empruntant la RD 524, résoudre les problèmes du quartier.

Responsables Contact
• Président : 
Albert Belaubre (04.76.89.45.84)

• Secrétaire : 
Nadège Ambregni

• Siège en mairie, 15 rue Victor-Hugo






