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GIÈRES-ETS GARCIA 04 76 89 41 42 contact@renaultgieres.fr
LANCEY-AUTOSERVICES LANCEY 04 76 71 42 14 contact@renaultlancey.fr

VIF-AUTOSERVICES VIF 04 76 90 23 63 contact@renaultvif.fr

Vente Véhicules Neufs et Occasions
Mécanique et Carrosserie toutes marques - Agréé Assurances

Prêt de Véhicule Gratuit
Location RENAULT rent Véhicules Tourismes et Utilitaires

24H/7J : Dépannage sur place ou remorquage - 04 76 89 42 19

3 Agences RENAULT DACIA
à votre service

plus de proximité • plus de facilité • plus de convivialité

NETTOYAGE INDUSTRIEL
Tél. 04 76 24 56 33

2, allée des Lilas - 38610 Gières
Mail :cnet3@wanadoo.fr

C’NET est une société de services
avant tout. N’hésitez pas à nous
solliciter. Nous sommes à votre
écoute.

Martine Morel - 06 01 53 40 44

• Nettoyage
tous locaux

• Remise en état
fin de chantiers

• Vitrerie (sociétés et particuliers)

• Débarrassage



Le maire, Pierre Verri

Le devoir de mémoire donne une portée morale à la mémoire 
collective. La nécessité morale de rappeler un événement 
historique effroyable, en reconnaissant les souffrances des 
victimes, afin de prévenir la reproduction des mêmes crimes.
Si nous commémorons cette année le centième anniversaire 
de l’Armistice de 1918, le devoir de mémoire est un concept 
né après la Seconde Guerre mondiale. Pour les rescapés de 
cette guerre, il apparaissait comme un impératif moral que la 
chance d’avoir survécu engendrait la nécessité d’exposer au 
monde leur expérience tragique, porteuse d’enseignements 
pour la société.
Le devoir de mémoire donne un sens au mot liberté, dont 
beaucoup de peuples sont privés.
Aujourd’hui, sur tous les continents, il y a des jeunes femmes 
et des jeunes hommes qui se battent, perdent leurs amis, leur 
frère ou leur sœur, pour la liberté.
En France, nous avons le sentiment de vivre notre liberté au 
quotidien, et nous ne pensons pas que c’est important. La 
liberté, c'est un peu comme l’eau : on se lève le matin et on ne 
se dit pas que c’est un élément primordial ! Elle ne devient im-
portante que quand elle commence à manquer. C’est là que 
l’on prend conscience qu’elle est quelque chose d’essentiel.
Se battre —  au sens propre comme au figuré  — pour la 
conserver est donc toujours d’actualité.
Chaque acte de notre vie quotidienne devrait s’inspirer de ce 
devoir de mémoire, ne serait-ce, en particulier, que sur les 

questions du respect de l’autre, du respect des différences 
entre individus, et de la tolérance, qui doivent être vécus 
comme une chance dans nos sociétés.
Cela est tout à fait d’actualité dans notre société contempo-
raine, qui manque parfois de sens et se tourne de plus en plus 
vers les extrêmes.
Je pense, tout comme Edgar Morin, ancien résistant, socio-
logue et philosophe, qu’aujourd'hui « la lutte pour le salut de 
l’humanité, pour arriver à un monde meilleur et avoir une autre 
vie est formidable, c'est la cause la plus grande qu’on ait jamais 
connue dans toute l’histoire humaine ».
Évidemment, il n’y a pas de bureau de recrutement pour 
s’inscrire, mais quand nos aînés se sont engagés dans la Ré-
sistance, il n’y avait pas de bureau de recrutement non plus. 
On s’engageait ! Chacun, de là où il était, de là où il pouvait...
De nos jours, celui qui agit pour l’écologie, pour l’agricultu-
re biologique, pour le développement des énergies renou-
velables, contre la mondialisation et les inégalités, porte un 
message d’espoir : chacun, là où il est, peut intervenir pour 
une cause…
De nos jours, les “anciens”, qu’ils aient cru aux promesses qui 
n’ont pas été tenues ou qui étaient illusoires, apparaissent 
parfois désabusés…
De nos jours, les jeunes ont probablement une ou plusieurs 
causes sublimes à défendre, et c’est dans celle-ci que vous 
devez être engagés !

Nous préférons garder en mémoire les bons souvenirs et effacer les mauvais. 
Pourtant, tout le monde garde en mémoire les actes commis pendant la Pre-
mière ou la Seconde Guerre mondiale, car nous entretenons ces souvenirs, 
et cette démarche possède un nom : le devoir de mémoire.
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Mairie de Gières
15, rue Victor-Hugo 
38610 Gières
Tél. 04 76 89 36 36 
Fax 04 76 89 69 11
www.ville-gieres.fr

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

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

Sans abri : 115 
Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : 116 000
Stop Djihadisme : 0 800 00 56 96 
Centre anti-poison Lyon : 04 72 11 69 11

numéros d’urgence
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état-civil
Naissances
JUILLET 2018
Esteban Tournoux, le 4.
AOÛT 2018
Shana Ferrafiat, le 24.
SEPTEMBRE 2018
Annaig Leforestier, le 13 ; Tiago Ferreira, le 21 ; 
Djenna Djabeur, le 26.

Mariages
AOÛT 2018
Marion Contreras et Laurent Delolme, le 31.
SEPTEMBRE 2018
Méganne Bouchet-Flochet et Alexandre 
Mortes, le 1er ; Marie-Laure Dupendant et Ra-
phaël Lopez, le 1er ; Julie Saby et Bastien Liber-
sa, le 1er ; Romain Duse et Emeline Perdriol, le 
8 ; Caroline Barraud et Olivier Blaisa, le 8 ; Bar-
bara Gatier et Fabien Bernard, le 15 ; Tamarah 
Plummer et Vincent Berne, le 22.
OCTOBRE 2018
Lise Desmoulins et Kazuya Watanabe, le 6.

Décès
AOÛT 2018
Yvonne Brochier, le 31.
SEPTEMBRE 2018
Louis Fabbro, le 26 ; Isidore “Noël” Cohard, 
le 29.

Permanences

 Permanence du maire et des élus, sans rendez-vous : le premier mardi du mois, de 
18h à 19h, se référer à l’agenda. 

 Aide administrative et démarches en ligne : les 1er et 3ème jeudis du mois, de 10h à 12h 
sans rendez-vous, à la résidence Roger-Meffreys, et tous les autres jeudis, de 9h à 10h 
à l’espace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 86 83. 

 Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : à l’Espace Info Énergie de St-Mar-
tin-d’Hères, sur rendez-vous à prendre au 04 76 14 00 10.

 AgirEmploi  : le mardi, de 9h à 12h, à l’espace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à 
prendre au 04 76 24 02 45.

 Architecte-conseiller CAUE : le 3ème jeudi matin du mois, en mairie, sur rendez-vous 
à prendre au 04 76 89 48 20. 

 Avocat conseil : le dernier samedi du mois, en mairie, sur rendez-vous à prendre au 
04 76 89 36 36.

 Café des aidants : un mardi par mois, de 14h à 15h30, salle du Platane.
 Conciliateur de justice  : à la maison communale de St-Martin-d’Hères, sur ren-

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

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

sans rendez-vous.
 Mission locale : les mardi et jeudi après-midi hors vacances scolaires, salle des Oli-

viers, sur rendez-vous à prendre au 04 76 51 00 49.
 Pause café, tous les lundis de 13h30 à 16h30 à l’espace Marie-Reynoard. 
 Puéricultrice PMI : le mercredi de 14h à 15h, au RAMCes demandes de permis de construire et déclarations 

préalables concernent les demandes d’autorisation et 
non pas l’acceptation des projets. La consultation des 
dossiers n’est possible qu’après publication de la déci-
sion par arrêté municipal affiché en mairie.

Pour des raisons liées à la confidentialité des de-
mandeurs, nous ne diffusons plus leurs noms mais 
uniquement les adresses concernées 
 le 9 mars, pour une transformation de logement 

en bureaux, au 6 avenue d’Uriage,
 le 9 mars, pour une extension d’une maison, au 

11 rue de l’Isère,
 le 12 mars, pour la construction d’une maison in-

dividuelle, au 11 rue de l’Isère,
 le 13 mars, pour la pose d’une isolation de toiture, 

au 11 allée des Frênes,
 le 20 mars, pour une modification de permis de 

construire, au 26 rue du Repos,
 le 21 mars, pour la pose d’une clôture, au 2 rue 

Docteur-Valois,
 le 29 mars, pour la pose de panneaux photovol-

taïques, au 68 avenue de la Combe,
 le 31 mars, pour la construction d’une extension, 

au 33 rue de la Gare,
 le 6 avril, pour la construction d’une chaufferie et 

la modification d’un parking, au 12 rue Jean-Jaurès 
 le 10 avril, pour la pose d’une clôture, au 12 rue 

de la Plaine, 

DemanDes De permis De construire et 
D’autorisations De travaux

Urbanisme

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 
octobre, novembre et décembre 2002 
doivent se présenter à l’accueil de la mai-
rie jusqu’au 31 décembre 2018, à seize 
ans révolus, munis de leur livret de famille 
et de leur carte nationale 
d’identité, pour le recense-
ment militaire.

Collectes en ZA-ZI
Les jours de collecte dans les ZI et ZA 
de Mayencin ont changé  :  les conte-
neurs gris sont ramassés le mercredi 
et les conteneurs bleus (papier) le ven-
dredi (lametro.fr, 0 800 500 027).

Décès
Le maire et le conseil municipal pré-
sentent leurs condoléances à Hafida 
Dihili, référente gérontologie, qui a 
perdu sa maman, et à Jacques Fabbro, 
conseiller municipal délégué à l’envi-
ronnement et aux déplacements, qui 
lui, a perdu son papa.

Mission locale : nouvelle adresse
La Mission locale est désormais située 
au 8 rue Pierre-Mendès-France, 38320 
Eybens. Elle tient toujours ses perma-
nences les mardi et jeudi après-midi 
salle des Oliviers et son téléphone est 
inchangé : 04 76 51 00 49.

Travaux dans la salle des mariages
De la fin novembre 2018 à la mi-mai 
2019, la salle des mariages sera en 
travaux de rénovation thermique et de 
mise en accessibilité ; en conséquence, 
les séances du conseil municipal se 
dérouleront à la salle des fêtes jusqu’à 
cette date, et c’est la grange Michal qui 
accueillera les cérémonies de mariage 
et de baptême civil.

Repas et colis de Noël
Inscriptions avant le 15 novembre
Vous devez impérativement communiquer 
votre choix (repas ou colis) par téléphone 
avant le jeudi 15 novembre. Aucun courrier 
ne sera envoyé, et au delà de cette date, 
aucune réclamation ne pourra être prise 
en compte.
Le repas de Noël aura lieu le samedi 15 dé-
cembre, à partir de 12h, au Laussy pour les 
retraités de 70 ans et plus. Les conjoints 
nés après 1948 pourront venir au repas 
moyennant une participation, à régler au-
près de la résidence Roger-Meffreys avant 
le 15 novembre.
La distribution des colis aura lieu le mardi 
4 décembre, de 9h30 à 17h, à la résidence 
Roger-Meffreys pour les retraités de 72 
ans et plus.
Pour de plus amples renseignements 
vous pouvez contacter Hafida Dihili au 
04 76 89 69 40
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Tag
Lignes 14 et 15, des travaux jusqu’au printemps
Jusqu’au printemps 2019, les trajets des lignes de bus Proxi-
mo 14 et 15 sont modifiés dans leur parcours grenoblois, pour 
cause de travaux sous le passage souterrain Malakoff-Valmy, 
près du Stade des Alpes. Le terminus de la ligne 14, qui longe 
désormais le parc Paul-Mistral par le Sud après l’arrêt Flan-
drin-Valmy, est déplacé à Chavant (arrêts supplémentaires : 
Auguste-Ravier et Driant)  ; celui de la ligne 15 est toujours 
Verdun-Préfecture mais elle longe l’Isère par la rue du 19-
Mars-1962 (arrêt Flandrin-Valmy déplacé en amont sur l’ave-
nue Gabriel-Péri) avant d’y arriver par la rue Cornélie-Gé-
mond (arrêt supplémentaire : Mutualité). Dans les deux cas, 
l’arrêt Bir-Hakeim n’est plus desservi.
tag.fr, 04 38 70 38 70

Recensement 2019
En prévision du recensement de la population, programmé 
en début d’année prochaine, la ville recrute 15 agents recen-
seurs. Ils devront être disponibles cinq jours entre le 4 et le 
16 janvier, pour suivre deux séances de formation obligatoire 
et faire une première reconnaissance de leur secteur, avant 
la collecte proprement-dite qui aura lieu du 17 janvier au 16 
février. Il s’agit de distribuer et retirer les questionnaires dans 
les délais impartis, et de rendre compte de l’avancement de 
son travail au moins deux fois par semaine. Qualités requises : 
disponibilité, rigueur, sérieux, neutralité et discrétion, capaci-
tés relationnelles, connaissance de la commune. Disponibilité 
quotidienne, large amplitude horaire, pas de congés pendant 
toute la période. Pour postuler, envoyer CV + lettre de moti-
vation en mairie ou à chantal.gerelli@gieres.fr.

Commerçants non sédentaires
Une fête pour le marché du mercredi
Le marché hebdomadaire de la place de la République a 
migré, au début de l’été et pour le temps des travaux, de-
vant la mairie, rue Victor-Hugo. Pour inaugurer ce nouvel 
espace, où les étals des commerçants non-sédentaires ont 
pris leurs quartiers pour deux ans, la Métro et la ville de 
Gières organisent une animation, le mercredi 28 novembre, 
avec l’installation de fleurs géantes (déjà vues lors des ani-
mations de l’Union des commerçants) et la présence du 
stand anti-gaspi de la métropole.
Mercredi 28 novembre, de 7h30 à 13h

Gières-jeunesse
Carte citoyenne
Depuis 2008, en lien avec la municipalité, Gières Jeunesse a 
mis en place la Carte citoyenne. L’objectif est de former les 
jeunes à la citoyenneté, d’en faire des citoyens libres, actifs 
et responsables en s’impliquant dans la vie de la cité (actions 
au profit d’associations, découverte du patrimoine local, vi-
sites...). Au bout de trois participations et dès leurs 13 ans, les 
jeunes sont récompensés de leur implication. 
Ainsi, le 3 octobre, ils ont participé à une carte citoyenne 
“Hommage aux poilus” pour la commémoration du cen-
tenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale (photo de 
gauche en page d'ouverture du Dossier). Et pendant les 
vacances de noël, une carte citoyenne “Repas et goûter de 
Noël” est proposée ; le matin, les jeunes se retrouveront pour 
préparer un goûter de Noël qu'ils iront offrir aux résidents du 
foyer-logement l’après-midi. Dans une ambiance conviviale, 
les anciens fredonneront des chants traditionnels avant de 
déguster le goûter et de découvrir le spectacle proposé par 
les jeunes. 
Pour tout renseignement, contactez-nous au 04 76 89 49 12

Guide pratique 2019
L’édition 2019 du Guide pratique de 
Gières sera prochainement distribuée 
dans toutes les boîtes à lettres de la 
commune, ne le jetez pas avec la pub !

Risques industriels majeurs 
Une campagne d’information sur les risques industriels ma-
jeurs, initiée par la Dreal (Direction régionale de l’environne-
ment, de l’aménagement et du logement), est en cours sur 
les communes de l’Y Grenoblois ; vous allez recevoir, dans la 

2ème quinzaine de 
novembre, une 
enveloppe com-
prenant toutes 
les consignes à 
appliquer en cas 
d’alerte.

Place de la République

L’avant-projet détaillé présenté aux Giérois
Après les travaux de déconstruction des immeubles puis le réaména-
gement de l’école et du parking cet été, les chantiers de construction 
des logements et de la chaufferie-bois vont débuter début 2019. L’APD 
(Avant-projet détaillé) de la place de la République est actuellement en 
cours de finalisation ; après avoir été examiné en commission d’aména-
gement courant novembre, il sera présenté aux Giérois à l’occasion d’une 
réunion publique qui se déroulera le jeudi 6 décembre, à 18h30 au Laussy, 
avant de faire l’objet d’une présentation plus détaillée dans le Gières info 
n°420 de janvier-février, à paraître avant Noël.
Réunion publique le jeudi 6 décembre, à 18h30 au Laussy
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04 76 89 69 12 laussy@gieres.frculture

mardi 13 novembre - 20h30

Chocolat-Piment
Compagnie 23h24 

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

Théâtre de Christine Reverho 

Paul, veuf solitaire et bougon, se serait bien passé de fêter son an-
niversaire si ses deux filles et son gendre ne s’étaient mis en quatre 
pour tout organiser. L’aînée, Stéphanie, court d’échec en échec dans 
sa vie affective. Caroline, sa sœur, croit avoir réussi son mariage 
avec Franck qui n’a d’yeux… que pour sa carrière. Mais les cadeaux, 
comme les surprises, sont parfois embarrassants... Et le piment 
peut se révéler aussi doux que le chocolat peut être amer. Et voilà 
l’équilibre familial qui bascule sur un surprenant et savoureux coup 
de théâtre où se côtoient rire et émotion. Joyeux anniversaire Paul !  
Dès 10 ans - durée 1h30. Une comédie drôle et piquante qui croque 
avec délice les relations familiales !

mardi 27 novembre - 20h30

Hé ! Toi Gervaise… Complices Production

Une belle porte d'entrée dans l'œuvre de Zola !
Tarifs : normal 14€ | réduit 12€ | prem’Laussy 11€ | abonné 8€

Théâtre
Texte de Pierrette Dupoyet, d’après L’Assommoir d’Émile Zola

Gervaise monte de sa campagne à Paris, avec l’envie de réussir, de 
se sortir de sa condition, fuir la misère, fuir les coups. C’est une jeune 
femme à la fois humble et ambitieuse, avec des rêves d’avenir, no-
tamment celui de s’établir comme blanchisseuse. Elle y croit. Fort ! 
Elle travaille. Dur ! Elle y arrive… Presque ! Hé ! toi, Gervaise… retrace 
l’itinéraire d’une femme en plein XIXe siècle. L’on y retrouve le Paris 
ouvrier avec, certes, sa rudesse, le spectre de la misère et les affres 
de l’alcool, mais aussi l’espoir d’une vie meilleure, la joie de rêves 
simples, des personnages hauts en couleur et des hommes et des 
femmes fiers de leur travail. Dès 12 ans - durée 1h20
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Comédie espagnole de Javier Fesser, avec Javier Gutiérrez, Alberto Nieto Fernández, Daniel Freire… Durée : 1h59.
Marco, prestigieux entraîneur-adjoint de l’équipe d’Espagne de basket, fait montre d’un mauvais caractère qui 
lui pose problème. Après une série de déconvenues dont il est le seul responsable, Marco se retrouve à devoir 
coacher une équipe de déficients mentaux.

mardi 6 novembre - 20h Champions

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

En partenariat avec le CCAS de Gières, dans le cadre du mois de l’accessibilité - Attention, séance à 20h !
Projection suivie d'un échange avec Ludovic Sarron, l'emblématique joueur du Meylan-Grenoble Handi-
basket, qui témoignera de son parcours de sportif handicapé.

Ciné-échange

Documentaire québecois d’Iolande Cadrin-Rossignol, avec Hubert Reeves, Frédéric Lenoir… Durée : 1h31
Autour d’Hubert Reeves et de Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la biodiver-
sité est menacée. Si certains humains sont à l’origine de la crise, d’autres s’y attaquent à bras le corps et inventent 
des solutions. Ensemble, dans ce film dédié aux générations futures, ils nous rappellent à quel point le vivant sous 
toutes ses formes est  un fascinant et touchant mystère… qu’il ne tient qu’à nous de préserver ! 

mardi 20 novembre - 20h La Terre vue du Cœur

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

En partenariat avec le Festival des Solidarités - Attention, séance à 20h !

Ciné-échange



Le programme de novembre-décembre

BD - Concert

culture

1

Réservez votre soirée Cinéma Jeune public du mardi 11 décembre à… 18h30 !

“Ces arbres qui nous entourent”
Nous vous l’annoncions déjà dans notre dernière édition, le 
mois de novembre à la bibliothèque sera forestier. Au pro-
gramme :

 Une exposition 
aux thématiques 
multiples, qu’ils 
s’agisse d’un regard 
local (“Ces arbres 
que nous gardons 
en mémoire” autour 
des souvenirs des 
lecteurs, les forêts 
de l’agglomération 
avec la Métro, la 
forêt ancienne par 
la Communauté 
de communes du 
Trièves), d’une dé-
marche artistique 

(avec les photos de Thomas Cugnod), de la dimension environ-
nementale de l’écosystème forestier (illustré par des images 
de Yann Arthus-Bertrand), de sa transformation par la main 
humaine (“Passion bois”)  ; on découvrira aussi les arbres du 
clos d’Espiés traqués par les jeunes détectives du centre de 
loisirs, les créations par les enfants des écoles et du périsco-
laire, la diffusion en continu du film Sensibles, une forêt en 
partage sur la diversité des milieux, des ouvrages mis à dis-
position par la bibliothèque départementale et la Maison de 
la nature et de l’environnement de l’Isère (MNEI), une matinée 
intergénérationnelle autour de jeux en bois, un parcours, des 
vidéos, des applications… (vernissage le mardi 30 octobre 
à 18h30).

 Un cercle de lecture consacré aux escapades littéraires au 
cœur de la forêt (mercredi 7 novembre à 18h).

 Une projection du film L’Intelligence des arbres, suivie d’un 
débat avec Jean-Yves Bouvet, directeur de l’agence iséroise 
de l’ONF (Office national des forêts) et d’un forestier de ter-
rain (jeudi 8 novembre, à 19h30 au Laussy).

 Une matinée comptines au-
tour des animaux de la forêt, 
dans un décor créé par les 
enfants de l’école maternelle 
Georges-Argoud-Puy (samedi 
10 novembre à 10h30).

 Un échange autour de la gestion durable de la forêt et de la 
filière bois, matériau sain, énergie renouvelable, et des enjeux 
locaux qui en découlent, avec Guënaelle Scolan, directrice 
de Fibois, un organisme interprofessionnel (mercredi 14 no-
vembre à 18h30). 

 Les autres animations de no-
vembre-décembre

 Rencontre avec Claire Garralon, il-
lustratrice jeunesse  —  Ses albums 
traitent, avec des mots simples et des 
technique variées (peinture, pastels, 
collages), de la différence, du vivre-en-
semble, de la solitude. Les élèves des 
maternelles se sont familiarisés avec 
ses canards de C’est ma mare et ses 

félins de Chat noir chat blanc et participeront avec elle à de 
petits ateliers d’art plastique, avant qu’elle ne se prête à une 
séance de dédicace à la bibliothèque au profit du Sou des 
écoles (jeudi 22 novembre à 16h30).

 Cercle de lecture — Venez partager vos coups de cœur litté-
raires (mercredi 5 décembre à 18h).

 Les Jeudis du livre — L’accessibilité en bibliothèque, en par-
tenariat avec Médiat (jeudi 6 décembre, de 9h à 12h, ouvert à 
tous, inscription sur http://mediat.univ-grenoble-alpes.fr.)

 Les Histoires des p’tits bouts — Houhou dit le hibou ; venez 
écouter des histoires très chouettes (samedi 8 décembre à 
11h, à partir de 3 ans).

 Récital de contes par Jennifer Anderson — Le Loup, le vent, 
l’enfant… et autres récits : la conteuse puise en toute liberté 
dans son sac à histoires : des courtes, des longues, des vieilles, 
des joufflues… Une farandole de récits pour petites et grandes 
oreilles (vendredi 14 décembre à 18h30, à partir de 5 ans).

04 76 89 37 28  bm-gieres.frbibliothèque

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. 
Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. 
Pendant ce temps, Madame attend. Sourde aux complaintes des bigou-
dènes, convaincue que son homme est en vie, elle part à sa recherche. 
C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous ses 
états. Une histoire muette avec moult mouettes. Dès 7 ans, durée 1h

Un Océan d'amour

« Magnifique [i]ode à l’Amour ! » 
Un spectacle original, tendre et drôle, aux aspirations humanistes et écolos !

Tarifs : normal 12€ | réduit 11€ | prem’Laussy 9€ | abonné 6€

D’après la bande-dessinée de Lupano et Panaccione (éditions Delcourt - 2014)
Mise en scène et piano de Stéphane Damiano
Saxophoniste : Sébastien Waldner 

En partenariat avec le Festival Le Tympan dans l’œil

mardi 4 décembre - 20h

Cinéma
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21 3Ce n’est pas inscrit dans votre 
délégation, mais vous êtes le 
“maître de cérémonie” des com-
mémorations à Gières. Qu’est-ce 
qui est prévu pour ce centenaire ?

Est-ce que des jeunes seront pré-
sents à cette cérémonie du 100ème 
anniversaire de l’Armistice ?

Ce sera la première commémora-
tion sur la nouvelle implantation 
du monument aux morts, qu’est-
ce qui a motivé ce déplacement ? 

En cette année du centenaire de l’Armistice, qui sera célébré le dimanche 
11 novembre à partir de 11h, la commémoration prendra une dimen-

sion particulière, avec la participation des élèves et des jeunes de 
la commune. Le déplacement du monument aux morts, effectué 

l’été dernier, nous a conduit à nous intéresser à l’histoire 
de cet édifice. Enfin, citer chacun des Giérois Morts 

pour la France, à quel âge et à quel endroit (dans la 
mesure où ces éléments sont connus), est apparu 
comme une évidence. Pour ne pas oublier.

maire-adjoint aux travaux
3 questions à Claude Sergent

dossier
1918-2018 : le centenaire de l’ArmisticeUn Océan d'amour

« Magnifique [i]ode à l’Amour ! » 
Un spectacle original, tendre et drôle, aux aspirations humanistes et écolos !
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3

dossier Les cinq (oui, cinq !) plaques et monuments aux

Une plaque sur les lieux de la “bataille de Gières”

Un nouveau monument sur l’esplanade en 1966

Comme dans toutes les communes de France, c’est au lendemain 
de la Première Guerre Mondiale qu’un premier monument aux 
morts est érigé à Gières, dans le cimetière de la rue du Repos. 
Mille neuf cent dix neuf est déclarée “année de deuil” (il n’y aura 
pas de bal du 14-Juillet cette année-là) et en août de la même 
année est lancée une souscription pour la pose d’une première 
plaque commémorative en mairie (elle a été déposée depuis), à 

la mémoire des 42 Giérois morts pour la France (voir par ailleurs). 
Ce n’est qu’en février 1920, une fois l’état de guerre officiellement 
interrompu, que le conseil municipal réunit une commission pour 
ce projet de monument. L’ancien cimetière autour de l’église 
étant en voie de désaffection, le baron de Listeroy-de-Fontaine 
et sa famille font don à la commune de la pierre tombale de leurs 
grands-parents, les Lambert-d’Hautefare, pour constituer la 

Les noms des victimes du second conflit mondial (quatre mi-
litaires, trois déportés et deux civils), et plus tard celui du seul 
Giérois décédé pendant la Guerre d’Algérie — on mesure là le 
traumatisme que fut 1914-1918 pour la génération précédente — 
sont gravés sur ce monument aux morts du cimetière, qui ac-
cueille toutes les commémorations. Seules exceptions, les céré-
monies de la Libération de la commune qui se tiennent, depuis le 
24 août 1945, sur un site dédié installé au plus près du lieu de la 
bataille de Gières, l’ancienne “route de Savoie” rebaptisée pour 
l’occasion rue de la Libération. Mais dans le courant de 1965, un 

accident de la circulation détruit ce monument de la Libération, 
parfois aussi appelé “monument de la Résistance”, et le maire 
de l’époque, Pierre Meyer, propose d’unir sur un seul nouveau 
monument les noms de tous les anciens combattants morts pour 
la France. Ce troisième monument aux morts sera installé sur le 
Champ-de-Foire, alors en voie de mutation avec la création des 
terrains de boules et de basket ; l'endroit prendra plus tard, sous 
le mandat de Charly Guibbaud, la dénomination d’esplanade du 
8-Mai-1945.

L’année suivante, décision sera prise de réinstaller parallèlement 
une nouvelle plaque commémorative à l’emplacement de l’an-
cien monument de la Libération, au Champ-Rondet, et de bap-
tiser rue du Maquis-de-l’Oisans la nouvelle voirie communale 
qui lui fait face. L’ensemble devait initialement être inauguré lors 
de la cérémonie du 8 mai suivant, mais des retards dans l’exé-
cution des travaux reporteront cette cérémonie au 11 novembre 
1966 (photo du centre en page précédente). Derniers avatars en 
date, le monument de l’esplanade a reçu, à l’occasion du 48ème 
anniversaire de la Libération des déportés, le dernier dimanche 

d’avril 1993, une plaque supplémentaire qui reproduit l’emplace-
ment des camps d’extermination du IIIème Reich en Allemagne, 
Autriche et Pologne ; la plaque du monument de la Libération, 
installée parallèlement à la voirie et qui imposait l’arrêt de la cir-
culation pour les cérémonies, a quant à elle été déplacée en 2002 
de quelques mètres vers le centre du village, pour que les com-
mémorations puissent se dérouler sur le parking voisin. Enfin, 
l’ensemble du monument aux morts de l’esplanade a été dépla-
cé, l’été dernier, sur un site bien mieux adapté aux commémora-
tions, à côté de la grange Michal.

Si les noms gravés sur les deux monuments aux morts de la commune 
sont au nombre de 40, des recherches menées en 1998, à l’occasion 
du 80ème anniversaire de la Libération, en dénombrent deux de plus, 
sans que l’on sache pourquoi ils ont été oubliés en 1920 puis en 1966 
(voir ci-dessus). Par ailleurs, dans bien des cas, nous ne disposons 

plus aujourd’hui que des seuls noms et prénoms de certains d’entre 
eux, et leurs dates de naissance et de décès, et a fortiori leurs grades 
et l’unité dans laquelle ils servaient, nous sont parfois inconnus. En-
fin, certains sont morts des suites de leurs blessures bien après 1918, 
donc loin du front.

º Henri Amaudru
º Lucien Arribert, décédé à 20 ans le 11 
août 1918 à Baconnes (Marne)
º Henri Barbier, caporal, décédé à 26 
ans le 21 décembre 1914 à Mametz (Pas-
de-Calais)
º Philippe Berger-By
º Alphonse Bernard, soldat, décédé à 30 
ans à Rambitand (Meurthe-et-Moselle), 
absent sur les monuments aux morts
º Marius Boujard, soldat, décédé à 34 
ans le 26 février 2019 à Lille
º Eugène Callet, caporal, décédé à 32 
ans le 21 juillet 1916 à Eparges (Meuse)
º Nestor Camand, décédé à 27 ans le 22 
octobre 1914
º Henri Carlet, 2e classe, décédé à 22 ans 
le 17 octobre 1918 à Thielt (Belgique)
º Albert Cochat, soldat, décédé à 31 ans 
le 31 octobre 1914
º Henri Colas, décédé à 27 ans à St-Dié 
(Vosges)

º Joseph Coquet, 2e classe, décédé à 26 
ans à Géréchamp (Meuse)
º Emmanuel Cuzin-Vidoz, sergent-ma-
jor, décédé à 26 ans à Saulcy-sur-Meur-
the (Vosges)
º Léon Dampne, sergent, décédé à 27 
ans à Fleury (Oise)
º Marius Dampne, soldat, décédé à 31 
ans à Lihons (Somme)
º Henri Duhamel, capitaine, décédé à 64 
ans à Gières
º Hugues Dupont-Delportes, 
sous-lieutenant, décédé à 28 ans à La 
Gorgue (Nord)
º Augustin Dupré
º Paul Dupré, caporal-fourrier, décédé à 
31 ans à Cannes
º Auguste Gandy, absent sur les monu-
ments aux morts
º Charles Gay, décédé à 33 ans à Mon-
chy-le-Preu (Pas-de-Calais)

º Henri Giraud, sergent, décédé à 29 ans 
à St-Euphraise (Marne)
º Louis Giraud, décédé à 22 ans à Vaux-
devant-Damloup (Meuse)
º Augustin Grivet, décédé à 29 ans à 
Esnes (Nord)
º Roger Grivet, décédé le 10 juillet 1916 à 
Dugny-sur-Meuse (Meuse)
º Séraphin Guillermin, décédé à 38 ans
º François Guyon
º Léon Jacquin, 2e classe, décédé à 29 à 
St-Michel-de-Maurienne
º Justin Jay-Allemand
º Ernest Lépine, 2e classe, décédé à 26 
ans à Géréchamp (Meuse)
º Joseph Lozine, clairon, décédé à 35 
ans à Perthes-lès-Hurlus (Marne)
º Albert Michel, 2e classe, décédé à 33 
ans à Souchez (Pas-de-Calais)
º Joseph Mollard, 2e classe, décédé à 26 
ans à Ste-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin)

º Joseph Morel, 2e classe, décédé à 25 
ans
º Benoit Mosca, 2e classe, décédé à 
20 ans à Fleury-devant-Douaumonr 
(Meuse)
º Joseph Peyronnard, 2e classe, décédé 
à 27 ans à Douaumont (Meuse)
º Joseph Rossin-Arthiat, soldat, décédé 
à 30 ans à Fleury-devand-Douaumont 
(Meuse)
º Joseph Saunier-Cailly, décédé à 32 ans
º Henri Savioz, décédé à 27 ans
º Gabriel Vianey-Liaud, 2e classe, 
décédé à 20 ans à Mont-St-Eloi (Pas-
de-Calais)
º Henri Villeton, soldat, décédé à 22 ans 
à Chaulnes (Somme)

1914-1918 : 42 Giérois morts pour la France
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2Nous pourrons compter sur une forte délégation d’élèves du 
collège Le Chamandier — nous en attendons une centaine ha-
billés aux couleurs du drapeau français — qui ont travaillé avec 
Éliane Perrin, professeure d’histoire, et d’autres enseignants, 

notamment dans le cadre de l’EPI (enseignement pratique inter-
disciplinaire) sur cette période ; un petit groupe lira un poème et 
une lettre de poilu puis, à la fin de la cérémonie, ils chanteront a 
capella La Marseillaise.

Est-ce que des jeunes seront présents à cette cérémonie du 100ème anniversaire de l’Armistice ?

1
Ce n’est pas inscrit dans votre délégation, mais vous êtes le “maître de cérémonie” des commémo-
rations à Gières. Qu’est-ce qui est prévu pour ce centenaire ?
Nous avons d’abord voulu inscrire cette cérémonie dans une 
dimension intergénérationnelle, puisqu’il n’y a plus aucun poilu 
pour témoigner de l’horreur de ce conflit et transmettre direc-
tement ce dont ils ont été témoins. Ainsi, le 3 octobre dernier, 
Gières Jeunesse organisait une carte citoyenne “Hommage aux 
poilus” sur ce thème, en partenariat avec la bibliothèque Fran-
çois-Mitterrand ; six jeunes ont réalisé des panneaux à partir de 

témoignages tirés de la correspondance de l’époque entre le 
front et l’arrière, enrichis de leurs propres ressentis ; l’un d’eux 
a même apporté le casque de son arrière-grand-père. Ce travail 
a été d’abord exposé à la bibliothèque, puis à la mairie ; il sera 
présenté dans le hall du Laussy du vendredi 9 au dimanche 11 
novembre.

3
Ce sera la première commémoration sur la nouvelle implantation du monument aux morts, qu’est-
ce qui a motivé ce déplacement ? 
Nous avions conscience qu’il était trop peu visible, et nous étions 
souvent confrontés au non-respect des arrêtés d’interdiction 
de stationnement pris les jours de cérémonie. Les travaux de 
réaménagement sur l’esplanade, entrepris au printemps der-
nier, ont provoqué le débat et, en accord avec les associations 
d’ancien combattants, nous avons donc choisi et aménagé ce 

site à côté de la grange Michal, moins confidentiel, beaucoup 
plus agréable et plein de bon sens puisqu’il marque le début du 
chemin du 19-Mars-1962. La commémoration du dimanche 11 
novembre sera d’ailleurs précédée d’une brève inauguration de 
ce site, et nous espérons les Giérois en nombre.

3 réponses de Claude Sergent

Les cinq (oui, cinq !) plaques et monuments aux
pièce principale de l’édifice. Les autres éléments sont prélevés 
sur le stock de pierres tombales abandonnées, le reste étant ven-
du pour financer sa fabrication et sa pose à deux marbriers de 
Grenoble. Le 23 septembre 1920, le maire Paul Blanc invitait les 
Giérois à l’inauguration de ce premier monument aux morts (le 
11 novembre n’a été déclaré jour férié qu’en 1922), qui se dresse 
toujours à l’entrée principale du cimetière.

 morts de Gières
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Apéritif au Laussy.

11h

11h15

12h

Inauguration du monument aux morts : discours du maire, 
lecture de textes des collégiens sur l’engagement, coupure 

du ruban par le maire et les collégiens.

Commémoration de l’Armistice : dépôt de gerbes, discours 
et lecture du message du ministre des anciens combattants, 
poème et lettre d’un poilu lus par les collégiens, appel aux 

morts, Marseillaise chantée par les collégiens.



Dans la précédente rubrique d’Expression (GI n° 418 Sept-Oct), la 
majorité municipale pourfendait notre groupe qui dénonçait la mise 
en place d’une stratégie fiscale visant à dissimuler le niveau des 
prélèvements à Gières (67% en sus par rapport aux communes de 
même strate) et de contribuer à renflouer la dette financière métro-
politaine.
Scénario rocambolesque lisait-on !
Pourtant dans ce même article ne lit-on pas :
« Améliorer le rendement de la taxe foncière ou taxe d’habitation… »
« Actualisation des valeurs locatives… des locaux professionnels ou 
Habitation…à identifier les pistes d’optimisation… 319.000 euros ga-
gnés en 2017 ».
Faut-il en conclure, que la majorité par la voie de l’adjointe aux fi-
nances doute de la compétence de la commission en charge des 
évaluations des bases locatives ? Commissions constituées soit dit 
en passant, d’élus et de fonctionnaires d’Etat en charge des recettes 
fiscales, agents veillant par essence à l’égalité des citoyens devant 
l’impôt. Le groupe RGE ne peut que s’attrister de tels modes de gou-
vernance ! 
Que penser alors de notre adjointe en charge des finances com-
munales (également élue métropolitaine) venue justifier devant le 
conseil municipal de juin « de la stratégie fiscale métropolitaine » 
alors que peu après, Mr le préfet ordonnait une intervention pour 
irrespect des règles basiques comptables (en vigueur depuis 2006) 
portant sur les frais de remboursements de nuitée et de bouche des 
élus. Tant d’incohérence ne peuvent qu’alimenter nos inquiétudes 
et nos interrogations. « Nul doute que… » est-il encore écrit avec 
véhémence au cas où, vous Giérois oseriez douter !
RGE a soufflé les bougies d’une jeune fille de 40 ans qui par une 
gestion rigoureuse offre un service de qualité à des pensionnaires 
pour 17.80 Euros/Jour. Merci aussi aux bénévoles de la résidence 
Roger-Meffrey.
PLUi (arrêt du 28/09/2018), Sécurité, Gières vous appartient soyez 
des citoyens informés et concernés. 

Les élus de la liste “Redessinons Gières ensemble”

Le marché de plein air, c’est l’animation de la ville une fois par se-
maine. À Gières, il assure tous les mercredis matins un approvision-
nement en produits frais et le plus possible locaux.
Le marché bénéficie d’un grand courant de sympathie, de convivia-
lité et d’achat plaisir, il est une attente forte de la population et un 
vrai service de proximité pour les personnes non motorisées ainsi 
que pour les seniors. C’est pourquoi lorsque nous avons discuté de 
la rénovation de notre cœur de ville, nous avons tenu à mettre le 
marché en valeur.
La place de la République deviendra entièrement piétonne et per-
mettra de doubler la superficie du marché. La capacité de station-
nement actuelle sera conservée à proximité et le parking côté biblio-
thèque réaménagé. Mais les travaux de réhabilitation de cette place 
ont nécessité le déplacement provisoire du marché actuel. Dans ce 
cadre, un groupe de travail a été créé avec les commerçants non sé-
dentaires, la Métro, le syndicat des commerçants non sédentaires, 
les élus et les techniciens de la ville afin d’apporter la meilleure offre 
possible aux Giérois. 
Ne l’oublions pas, le marché et les commerces de proximité font 
partie de la vie quotidienne de la population, ce sont des lieux de 
fréquentation où, quelque soit l’origine ou la catégorie sociale, cha-
cun se côtoie et se retrouve. Ces lieux commerciaux sont facteurs de 
convivialité et de paix sociale. 
C’est pourquoi, entouré de l’équipe municipale, les organisateurs du 
marché vous donnent rendez-vous le mercredi 28 novembre, de-
vant la mairie. Vous pourrez découvrir et goûter les nombreux pro-
duits artisanaux et locaux qui font la réputation de ce marché au 
cœur de la ville, ainsi que le stand anti-gaspi de la métropole. 

Les élus de la majorité  “Gières en mouvement”

Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info : 
lundi 3 décembre.

Majorité municipale Opposition municipale
Cher Giérois,Le marché, un service pour les Giérois

Métro     

  “Louez Facile”

  La “prime air-bois” doublée

Vous possédez un logement vide mais son rendement financier n’est pas intéressant si vous passez par une agence et vous ne 
voulez pas subir les tracas des propriétaires en gestion directe ? La Métro vous propose un dispositif d’intermédiation locative 
nommé “Louez Facile”. Louez facile a pour objectif d’aider les ménages les moins aisés à accéder en toute autonomie au lo-
gement. Les logements, gérés par deux agences immobilières à vocation sociale, sont proposés à un loyer abordable, négocié 
entre l’organisme et le propriétaire ; en contrepartie, ce dernier bénéficie d’une sécurité locative, de conseils professionnels sur 
la rentabilité financière du projet, de déductions fiscales, voire d’une prime de l’État (lametro.fr/louezfacile).

Dans notre dernière édition, nous évoquions la “prime air-bois” de 800 € à 1 200 € offerte par la Métro pour le renouvellement 
d’un vieil appareil de chauffage au bois individuel. Cette “prime à la casse” a depuis doublé, ou presque, puisqu’elle est passée 
à 1 600 € ou 2 000 € selon les ressources du foyer. Elle est cumulable avec d’autres aides comme le dispositif “Habiter Mieux 
Agilité” de l’Anah (Agence nationale de l’habitat), le Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), voire les aides d’autres 
collectivités. Au final, en cumulant ces différents dispositifs, le pourcentage d’aide attribuée peut atteindre entre 45% à 75% du 
coût, en fonction des revenus et du matériel acheté (chauffagebois.lametro.fr).

La déchetterie intercommunale de la zone des Glairons à St-Martin-d’Hères remplace avantageu-
sement celle de la rue du Comoë, désormais fermée, et la déchetterie de l’avenue Jean-Jaurès à 
St-Martin-d’Hères. Les Giérois devront parcourir une plus grande distance pour y déposer leurs dé-
chets, mais ce nouveau site propose des horaires élargis et accueille, en plus des bacs traditionnels, 
une benne spécifique pour les déchets amiantés, une zone de dépôt pour le réemploi et une zone de 
compost en libre-service pour les usagers. Déchetterie intercommunale, rue Barnave (derrière la 
Clinique Belledonne), ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

  Déchetterie 
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Disparition Noël Cohard, 1920-2018

Festival des Solidarités “Terre d’ici, terre de là-bas, notre terre”
Le Collectif Solidarité Internationale Eybens-Gières-Poisat-Venon, qui réunit l’ensemble des associations de relations 
internationales de ces quatre communes, a choisi pour cette année le thème “Terre d’ici, terre de là-bas, notre terre”.

 Mardi 20 novembre, à 20h : film de Hubert Reeves, La Terre vue du cœur, dans le cadre des Mardis du Laussy
 Jeudi 22 novembre à l’Odyssée d’Eybens : journée des écoles, avec la projection de Fievel et le nouveau monde. 
 Vendredi 23 novembre à Poisat : spectacle, L’Odeur du café de Mohaned Alhadi d’après Une mémoire pour l’oubli du 

poète palestinien Mahmoud Darwich.
 Samedi 24 novembre, de 10h à 16h à La Maison des habitants des Coulmes à Eybens : le traditionnel “Banquet des 

cultures” verra la participation des habitants des différentes communes et des associations de solidarité internationale.
 Mercredi 28 novembre dans la salle polyvalente de Venon : film, Ligne de partage, en présence du réalisateur Thierry 

Ménessier, suivie d’un débat avec l’Apardap (Association de Parrainage Républicain des Demandeurs d’Asile et de Protec-
tion), l’Ada (Accueil demandeurs d’asile) et la Cimade (Comité inter-mouvement auprès des évacués).

Né en 1920 à Gières, Noël Cohard parti-
cipe, le 11 novembre 1943, au 25ème anni-
versaire de l’Armistice à Grenoble. Pour 
l’occupant, qui sent déjà le vent de la Li-
bération, cette commémoration a le goût 
de la provocation et les 1  000 manifes-
tants sont arrêtés, détenus à la caserne de 
Bonne et la plupart d’entre eux sont expé-
diés au stalag 22 à Compiègne, centre de 
départ pour les camps de la mort.

Noël Cohard reçoit le n° matricule 6 279 et arrive en jan-
vier 1944 à Buchenwald avant d’être transféré le 24 février à 
Flossenbürg, du côté de la frontière tchèque. Commencent 
alors, au rythme de 12 heures par jour, quinze mois d’enfer 
pendant lesquels il travaillera d’abord au terrassement du 
camp puis, après une double pleurésie purulente, dans une 
carrière de granit. Sa constitution — il pesait 80 kg en ar-
rivant — lui a sans doute valu de résister à ce traitement ; 
« j’ai tenu six mois dans la carrière, alors que la plupart des 
prisonniers mourraient au bout de trois mois », témoignait-il 
dans nos colonnes en 2007. Il travailla ensuite, grâce à l’en-
tremise de deux prisonniers politiques allemands détachés 
à l’administration du camp, à l’usine Messerschmidt voi-
sine ; « je serrais les boulons juste ce qu’il faut pour qu’ils 
se desserrent avec les vibrations ». 

Le début de 1945 voit arriver de Pologne d’autres déportés, 
évacués face à l’avancée de l’Armée Rouge et porteurs du 
typhus ; Noël l’attrape, ce qui lui sauvera paradoxalement 
la vie puisqu’il se trouve à l’infirmerie du camp quand de 
nombreux déportés sont exécutés par les Nazis, quelques 
jours avant le libération de Flossenbürg, le 25 avril 1945. 
Des 35  000 déportés présents dans les derniers mois, il 
ne seront que 1 536 rescapés, dont une cinquantaine de 
Français, à voir arriver les troupes de Patton. Quatorze sur-
vivront, dont Noël, qui ne pèse alors plus que 37 kg.
Évacué par les Alliés vers Bayreuth et après un bref retour 
à Gières, Noël passera deux ans de convalescence au sa-
natorium de St-Clair-de-la-Tour avant de retrouver la ferme 
familiale à l’été 1947. Il repart aux champs et sur les étals 
des marchés alentours, puis épouse Marcelle trois ans plus 
tard — elle lui donnera deux enfants, Marie-Noëlle et Oli-
vier —avant de devenir, à 45 ans, agent des espaces verts à 
l’École normale de Grenoble.
Depuis 1945, Noël Cohard n’a jamais cessé de militer pour 
le devoir de mémoire, dans les associations d’anciens dé-
portés et dans les établissements scolaires. Avec d’autres 
rescapés des camps, il est retourné à plusieurs reprises 
dans l’univers concentrationnaire du IIIème Reich en Alle-
magne et en Autriche, quelquefois accompagné par des 
collégiens et des lycéens.

AFM Téléthon
3 animations samedi 8 
et dimanche 9 décembre

 Concert — « Le chant est l’esprit de l’âme, la musique 
est le cri du cœur » selon Chant’Song’Harmonie. « C’est 
dans notre ADN de chanter au profit d’actions carita-
tives » pour la Sonnantine. Ces deux associations giéroises, en compagnie de Delphine Marion, vous invitent à faire appel 
à votre générosité pour un concert au profit de l’AFM Téléthon, samedi 8 décembre à 20h au Laussy. Tarif : 10 €, rensei-
gnements et réservations auprès de Christine Tison, tél : 04 76 89 36 47, courriel : christine.tison@gieres.fr.

 Votre “p'tit déj” chez vous — Réservez votre petit déjeuner sur www.dejeuner-telethon.fr ou en déposant un bulletin 
chez vos boulangers giérois. Commandez, avant le vendredi 7 décembre, la formule de votre choix et nous vous livrerons 
gratuitement le dimanche 9 décembre ! Merci aux fidèles participants de Gières et des environs, grâce à qui nous avons 
atteint les 20 000 € reversés à l'association AFM Téléthon depuis 2008, et à nos partenaires : les boulangeries Cohendet 
et le Parfum du Pain, l’Imprimerie des Ecureuils, l’hôtel Ibis, Renault Garcia, Au plaisir des Vins et Salon 21.

 Paëlla dansante — La section Danse de salon de l’Amicale laïque se mobilise elle aussi pour ce 32ème Téléthon et pour 
le 60ème anniversaire de l’AFM (Association française des myopathies), en organisant une paëlla dansante le dimanche 9 
décembre  à 12h au Laussy. Tarif : 25 €, renseignements au 06 79 18 61 58 ou à danse.gieres@gmail.com, chèques à 
envoyer à l’ordre de “Danse de Salon, 1 rue des Sports, 38610 Gières” jusqu’au vendredi 30 novembre, places à retirer en 
mairie le samedi 1er décembre de 9h30 à 11h30 ou sur place le dimanche 9 décembre à partir de 11h45.
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8/09
Soleil aidant, les cartons d’ouvrages en déshérence de la 
bibliothèque municipale avaient été installés devant le bâ-
timent et ont fait le bonheur des bibliophiles désireux de se 
constituer des collections à petit prix. Les associations de 
relations internationales de Gières, dont les adhérents ont 
aidé l’équipe de la bibliothèque pour ce “désherbage”, se 
partageront le produit de la vente, soit 540 €.

 L'ÉVÉNEMENT

2

3/09
Avec 1 128 élèves cette année, l’effectif total d’enfants accueillis 
dans les établissements publics augmente un peu. Ils sont 219 en 
maternelle (111 à René-Cassin et 108 à Georges-Argoud-Puy), soit 
18 de plus que l’an dernier, toujours répartis en huit classes. En 
élémentaire, 345 élèves ont fait leur rentrée, 10 de plus que l’an 
passé ; si l’on tient compte de la classe ULIS (Unité localisée pour 
l’inclusion scolaire) qui comporte 12 enfants, ce sont donc 335 

élèves qui sont répartis dans les 13 classes 
restantes, soit un peu moins de 26 élèves 
par classe. Au Collège le Chamandier, on a 
récupéré la 20ème classe, initialement sup-
primée à la rentrée 2017, dans le courant de 
l’année dernière ; heureusement parce qu’ils 
sont 564 collégien(ne)s cette année pour 
vingt classes, cinq dans chaque division, 
soit 25 de plus que pendant l’année scolaire 
2017-2018. Signalons enfin le petit intermède 
musical dans les deux écoles René-Cassin 
le jour de la rentrée, à l’initiative du nouveau 
retraité François Delay (voir par ailleurs) ; le 
Bracass’New Swing de Benoit Bertet s’est 
produit à l’heure de la récréation chez les 
élémentaires puis chez les maternelles, avec 
un engouement certain pour les plus jeunes.
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8/09
41 clubs de sport individuel et collectif, de culture, de loisirs et 
de solidarités ont participé au traditionnel Forum des associa-
tions, dans la grande salle du Laussy, pour se faire connaître 
et prendre les inscriptions des adhérents. Le centre de loisirs 
et Gières Jeunesse avaient investi le hall, en compagnie des 
quatre associations de relations internationales, et le club San-
suikan a procédé à une démonstration d’aïkido. 

10/09
Le traditionnel pot d’accueil des enseignants, qui s’est tenu 
dans la salle des mariages, a mis en avant deux nouveaux re-
traités de l’élémentaire, Michèle Finet et François Delay (la 3ème, 
Geneviève Barthes, était absente). La première a passé près 
de trente ans à Gières, après un premier remplacement tout 
juste bachelière, deux ans d’École normale à Grenoble et huit 
ans dans différents postes en Isère. Le second, à Gières depuis 
22 ans, a été formé en Seine-et-Marne avant d’occuper divers 
postes dans la région parisienne, puis d’être muté en Isère 
au gré d’un “rapprochement de conjoint”, selon l’expression 
consacrée, au milieu des années quatre-vingt-dix ; il a aussi été 
directeur à René-Cassin de 2003 à 2005.

20/09
Ambiance cosy et douceurs pour la présentation de la saison 
2018-2019 du Laussy, avec un kiosque à confiserie, un ours 
en peluche et un Malabar joint au programme de la soirée. En 
marchande de bonbons, Isabelle Béréziat, maire-adjointe à la 
culture et maitresse de cérémonie, était à l’avenant, rose de 
plaisir à mesure qu’elle égrenait le fil de ses invités (ici l’iné-
narrable Serge Papagalli) ou des extraits vidéo pour les ren-
dez-vous à venir.

 L'ÉVÉNEMENT

8/09
Les 40 ans de la résidence Roger-Meffreys ont été célébrés autour 
d’un repas de fête réunissant les résidents et leurs familles, ainsi que 
quelques personnalités autour du maire Pierre Verri. Après le déjeuner, 
on a dansé pour célébrer les quatre décennies de cette institution de 42 
logements, qui a ouvert ses portes le 1er juillet 1978, répondant alors à 
un manque criant de structures de ce type.
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24/09
Un petit morceau de la station alpine du Jardin du Lauta-
ret, lieu de recherche cogéré par l’UGA (Université Gre-
noble Alpes) et le CNRS (Centre national de la recherche 
scientifique) et situé à plus de 2 000 m d’altitude au col 
éponyme, dans les Hautes-Alpes, est désormais implan-
té sur la partie giéroise du campus, en bordure de l’Ar-
boretum. Dédiées à l’expérimentation en biologie végé-
tale, ces serres recréant les conditions climatiques de la 
haute-montagne ont été inaugurées, sous la conduite de 
Jean-Gabriel Valay, directeur du Jardin du Lautaret.

27/09
La déchetterie intercommunale située rue Barnave, à  
St-Martin-d’Hères, est désormais celle à laquelle les Gié-
rois sont rattachés, même si toutes les autres déchetteries 
de l’agglomération leur sont accessibles ; elle a fait l’objet 
d’une inauguration en règle, en présence des élus (dont 
Christophe Ferrari, président de la Métro, David Queiros, 
maire de la ville où elle est implantée et Pierre Verri, maire 
de Gières) et d’une visite détaillée, sous la conduite de 
Georges Oudjaoudi, vice-président de la Métro à la pré-
vention, la collecte et la valorisation des déchets. Retrou-
vez tous les détails pratiques en page Expression.

4/10
L’ALEC (Agence locale de l’énergie et du climat) avait dé-
barqué en force pour cette animation MurMur2 centrée 
sur l’habitat individuel, à l’inverse des Giérois ; après une 
présentation de cet organisme métropolitain dont il est 
le président, le maire Pierre Verri a laissé les techniciens 
présenter le détail des dernières dispositions en matière 
d’isolation, de renouvellement d’appareils de chauffage 
au bois… et des aides qui contribuent à les financer, et 
auxquelles les Giérois peuvent toujours prétendre (www.
alec-grenoble.org).

6/10
Huit assistantes maternelles du RAM ont effectué un 
stage de trois jours sur le thème du langage des signes 
avec le tout-petit dans le cadre de la formation continue. 
Grâce à l’apprentissage des signes liés au quotidien et 
aux centres d’intérêt de l’enfant, elles peuvent désormais 
l’inciter à s’exprimer par gestes tout en continuant à lui 
donner des notions de langage parlé.

7/10
Malgré une météo peu clémente, la 22ème édition de Gières 
en Campagne a fait le plein, tant pour son marché des 
producteurs dans le parc Michal, qui accueillait des api-
culteurs, des maraîchers, un pépiniériste et une épicerie 
en ligne, que pour son repas au Laussy, qui a attiré 135 
convives pour un déjeuner préparé par une trentaine de 
bénévoles des Saveurs de Gières.
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8/10
Pour la 3ème fois consécutive, le Laussy accueillait le Festival 
de Jazz de Grenoble au profit de l’association Kasih Bunda, qui 
vient en aide aux enfants d’Indonésie, du Sri-Lanka et de Ma-
dagascar. L’affiche était belle, avec les dix musiciens de Captain 
pour un répertoire entre soul et rythm’n’blues, et le public ne 
s’y est pas trompé puisque les gradins étaient copieusement 
garnis.

16/10
Après On m’appelle Calamity Jane il y a 18 mois, la célèbre 
hors-la-loi en jupons est revenue au Laussy en version petite 
fille puis adolescente. Avec Little Jane, la compagnie des Bri-
gands de la Plume s’empare du mythe en le réveillant avec de 
la musique, de la danse, de solides pugilats bien sûr, mais aussi 
une réflexion sur la place de la femme dans le far west, qui ne 
s’avère pas sans résonance avec les débats qui ont cours ces 
temps-ci.

18/10
En sept séances, les résidentes du foyer-logement, accom-
pagnées d’adhérentes de la Pause-Café et de l’association 
Croch’Aiguilles, ont tricoté plusieurs dizaines d’écharpes, de 
couvertures et de bonnets au profit des “restos bébés du cœur”. 
Un grand merci à elles, ainsi qu’aux boutiques Phildar qui ont 
lancé cette initiative solidaire et aux nombreuses familles Gié-
roises qui ont fourni des pelotes.

19/10
Le 8ème cross Irène-Bouchet, du nom de cette ancienne profes-
seur d’EPS très appréciée qui nous a quitté en 2011, avait pris 
ses quartiers à la Plaine des sports pour quatre courses, les 
élèves étant regroupés par niveau (6ème/5ème et 4ème/3ème) et par 
genre sur des distances allant de 1 500 à 2 500 m. Les dix pre-
miers de chaque course participeront au cross départemental 
UNSS, le mercredi 28 novembre au Parc Paul-Mistral, à Gre-
noble.

19/10
Chaque veille de vacances, le service périscolaire ouvre les 
portes du clos d’Espiés aux parents pour leur faire découvrir les 
activité de leurs enfants après l’école et rencontrer les anima-
teurs. Pour ce dernier jour avant les vacances de la Toussaint, 
l’équipe accueillait parents et enfants autour de divers ateliers 
(charades et énigmes, devinettes olfactives, parcours d’obsta-
cles…) d’où chacun repartait avec un fragment d’une “photo 
mystère” à reconstituer.
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gières tennis
Le loto du tennis, samedi 24 novembre
Le club Gières Tennis organise une nouvelle édition de son loto le 
samedi 24 novembre au Laussy. Les portes ouvriront à 18h pour 
de nombreuses parties dans une ambiance des plus conviviales. 
La traditionnelle partie pour enfants sera à l’honneur. Cette an-
née, le gros lot est constitué d’un bon d’achat de 500 € chez Team 
Menduni (vélos électriques, scooter…) ; il y aura aussi des camé-
ras GoPro. Nous vous attendons nombreux autour des cartons.

Le vice-président, Michaël Brulard

usg Football
“Apéro-huîtres” samedi 15 et dimanche 16 décembre

La commission animation de l’Union sportive giéroise vous convie 
à son “apéro-huîtres” les samedi 15 et dimanche 16 décembre, à 
partir de 10h au stade Paul-Bourgeat (Plaine des sports), avec 
des fruits de mer (huîtres, bulots, crevettes) à déguster sur place 
ou à emporter. Venez nombreux.

Pour le bureau, Michel Perrin

judo, karaté et aïkido
Une soirée arts martiaux interclubs
Les trois clubs de judo, karaté et aïkido de Gières 
se sont regroupés pour organiser une soirée “Japon 
et arts martiaux” le samedi 3 novembre, à la Plaine 
des sports. Cette soirée s’inscrit dans le cadre de 
l’Année du Japon en Isère, qui célèbre les 150 ans de 
l’ère Meiji (1868-1912, qui symbolise la fin de la po-
litique d’isolement volontaire et le début de la mo-
dernisation de l’Empire) et les 160 ans de relations 
diplomatiques entre la France et le Japon.

Pour le collectif, Stéphane Mennessier

donneurs de sang
Une collecte le lundi 26 novembre
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 26 novembre, de 
16h à 19h45 à la salle des fêtes. Quelques chiffres  : 1 million de 
malades soignés chaque année ; 10 000 dons nécessaires chaque 
jour  ; 114 personnes reçoivent des produits sanguins par heure. 
Les malades ont besoin de vos dons, merci de vous mobiliser.

Pour l’amicale, Marie Michel

université inter-âge du dauphiné
Adhésion 2017-2018 à prix réduit
Parce qu’apprendre tout au long de la vie est source de bien-être 
et favorise le bien-vivre ensemble, l’UIAD et le CCAS proposent aux 
Giérois âgés de plus de 60 ans et non-imposables une adhésion à 
21 € au lieu de 65 € (prise en charge de 22 € par l’UIAD et 22 € par 
le CCAS).
Renseignements à l’UIAD (bureau 107), tél : 04 76 24 97 34, et au 
CCAS, tél : 04 76 89 69 04.

Pour l’association, Samia Del Prado

les mercredis dans la grange
Le programme de novembre-décembre

Mercredi 7 novembre
 19h30, le Duo Kantoch — Portés par leur enthousiasme, Miche-

line et Henri vont tenter de réenchanter le monde et nous faire re-
trouver le bonheur de vivre ensemble.

 20h15, l’amour, les femmes et le jazz — Accompagnée par le 
Jazz Band New Orleans de Jean-Pierre Vidal, Nawel Dombrowsky 
emprunte aux plus grandes chanteuses de jazz et de blues (Billie 
Holiday, Ella Fitzgerald, Bessie Smith...) leur mots et leurs mélodies 
pour nous parler de l’amour, des hommes, des déceptions et des 
conquêtes… 
Mercredi 28 novembre

 19h30, La part du colibri  —  Psychothérapeute de formation, 
Hervé Magnin s’est longtemps investi dans la résilience indivi-
duelle et se consacre principalement maintenant à la résilience 
collective, à la guérison d’une humanité malade. Ses chansons s’en 
font l’écho. 

 20h15, Tchayok — S’inspirant de leurs multiples influences (jazz, 
swing, musique sud-américaine), ce trio propose des compositions 
et arrangements originaux où la musique écrite côtoie la sponta-
néité de l’improvisation.
Mercredi 12 Décembre

 19h30, “Les Léons” invitent “Padpanik Jean Jean”  —  Inclas-
sables, inattendus, décalés, émouvants… On cherche ses mots 
pour ces quatre chanteurs amateurs qui osent reprendre, pasti-
cher parfois des chansons connues, mais aussi en écrire ! Venez 
voir, nous ne voyons que ça pour que vous compreniez !

 20h15, Vanille Bourbon — « Louis-Noël Bobey est un extra-ter-
restre des mots et des notes avec lequel il faut faire connaissance 
toutes affaires cessantes » (François Bellart, festival Dimey 2015 - 
En scène festivals)
Pratique
À la Grange Michal, participation aux frais : de 7 à 12 €, apéritif of-
fert à 19h, réservation : jclefort2610@gmail.com ou 07 86 03 87 68, 
http://mdle.over-blog.com, https://www.facebook.com/mercredis-
danslespace

Pour le bureau, Jean-Christian Lefort

Les communiqués à faire paraître dans le Gières info de 
septembre-octobre 2018 sont à faire parvenir avant le 
lundi 3 décembre à jean-yves.colin@gieres.fr

Malgré ses 7 générations d’aïeux en résidence au cimetière de 
Gières, il aura fallu à notre gagnante de longues déambulations 
avant de trouver ces cornes, de quoi occuper sa fraîche retraite ! 
"L'ensemble de ces cornes pointées semble donner aux murs 
la force nécessaire pour contrer les puissances obscures. 
Elles sont ici symboles de protection empêchant le malheur 
d'entrer dans la grange. Les attributs de protection étaient 
omniprésents dans les maisons et la plupart des fermes 
avaient une croix aux portes des étables, mais les façades or-
nées de cornes semblent venir d'un temps plus reculé que 
l'on peut situer, sans trop se tromper, entre l'utilisation des 
défenses des éléphants d'Hannibal et la christianisation… 
À moins qu'il ne s'agisse que d'un support pour les glycines !"

Annie S.

Réponse à quid@gieres.fr, du 1er au 15 no-
vembre 2018, afin de gagner une invitation 
pour 2 personnes aux spectacles organisés 
par le service culturel au Laussy sur la saison 
2018-2019. Un tirage au sort départagera les 
bonnes réponses…

quid

Quid 419
Quoi ? et où ?

LA gagnante : Annie S 
Une dizaine de cornes sont 

enchâssées dans la façade sud 
de la Grange Michal
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Quid 419

Contactez-nous au
04 76 77 33 95

Nous mettrons notre personnel
à votre disposition.

A.G.I., c’est simple comme
un coup de fil !
C’est efficace !

C’est économique et sûr !
agi@mairie-domene.fr

Vous recherchez une femme de ménage ? 
... un jardinier ? ... un bon bricoleur ?

Julien Botilde
plomberie
sanitaire
chauffage
climatisation

Réfection et Création 
de salles de bains

Remplacement rapide
de chauffe-eau

14 avenue d’Uriage - 38610 Gières
07 50 43 94 43

bjplomberie@outlook.fr

Service rapide
et devis gratuit

SALON 21
COIFFURE

Masculin - Féminin
Extensions cheveux

Barbier
Partenaire : Sébastian

du mardi au vendredi
9h - 19h

Samedi 8h - 17h

04 76 59 38 75
21 Grand’Rue - 38610 Gières

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

PUBLI Z 
COMMUNICATION

Communication  
Edition  

Régie publicitaire

8, rue de Mayencin
38400 Saint Martin d’Hères

04 76 44 63 76



Lucie, après moi le déluge, 
dimanche 4 novembre à 15h et à 
17h30 à l’Escapade de Domène, 

5 €, gratuit pour les moins de 12 ans,  
infos : sophie@cinedia.fr

Avec l’association de  
défense des agriculteurs
Lucie, après moi le déluge

NOVEMBRE 2018
samedi 3 — 19h30
Plaine des sports  : soirée “Japon et arts 
martiaux” 
dimanche 4 — 15h et 17h
L’Escapade à Domène : Lucie, après moi le 
déluge, documentaire de Sophie Loridon

mardi 6 — de 18h à 19h
Salle polyvalente du Mûrier  : permanence 
des élus sans rendez-vous

mardi 6 — 20h
Les Mardis du Laussy  : cinéma-échange 
dans le cadre du Mois de l’accessibilité, 
Champions

mercredi 7 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

mercredi 7 — à 19h30 et à 20h15
Grange Michal  : les Mercredis dans la 
grange

jeudi 8 — 19h30
Laussy : soirée-débat autour du film L’Intel-
ligence des arbres, avec la bibliothèque et 
l’ONF

samedi 10 — 10h30
Bibliothèque  : comptines “animaux de la 
forêt”

dimanche 11 — à partir de 11h
Monument aux morts  : inauguration et 
commémoration du centenaire de l’Armis-
tice de 1918

lundi 12 — de 18h à 20h
RAM : permanence sur les contrats de tra-
vail des assistantes maternelles

mardi 13 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants

mardi 13 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre :  
Chocolat-Piment

mercredi 14 — 14h30
Résidence Roger-Meffreys : loto ouvert à tous

mercredi 14 — 18h30
Bibliothèque : échanges sur la filière bois

dimanche 18 — 15h
Laussy  : chansons italiennes avec 
Gières-Vignate

mardi 20 — 20h
Laussy : La Terre vue du cœur, film d'Hubert 
Reeves, dans le cadre du Festival des So-
lidarités

jeudi 22 — 16h30
Bibliothèque : rencontre avec Claire Garra-
lon, illustratrice jeunesse

samedi 24 — à partir de 18h
Laussy : loto avec Gières Tennis

lundi 26 — de 16h à 19h45
Salle des fêtes : collecte de sang

mardi 27 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre  : Eh  ! Toi, 
Gervaise

mercredi 28
Face à la mairie : Fête du marché 
mercredi 28 — 14h30
Résidence Roger-Meffreys  : belote ouverte 
à tous

mercredi 28 — à 19h30 et à 20h15
Grange Michal  : les Mercredis dans la 
grange

DÉCEMBRE 2018
samedi 1er

Laussy : théâtre avec Gières-Roumanie

mardi 4 — de 9h à 17h
Résidence Roger-Meffreys : distribution des 
colis de Noël aux personnes âgées

mardi 4 — de 18h à 19h
Maison des clubs  : permanence des élus 
sans rendez-vous

mardi 4 — 20h30
Les Mardis du Laussy, BD/concert  :  
Un Océan d’amour

mercredi 5 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

jeudi 6 décembre — de 9h à 12h
Bibliothèque : conférence, les Jeudis du livre

jeudi 6 décembre — 18h30
Laussy  : réunion publique, sur les travaux 
place de la République

samedi 8 — 11h
Bibliothèque : les histoires des p’tits bouts

samedi 8 — 20h
Laussy  : concert avec Chant’Song’Harmo-
nie, Delphine Marion et La Sonnantine, au 
profit du Téléthon

dimanche 9
Les P’tits déj’ à domicile, au profit du Téléthon

dimanche 9 — 12h
Laussy : paëlla ouverte à tous, au profit du 
Téléthon

lundi 10 — 19h
Salle des fêtes : séance publique du conseil 
municipal

mardi 11 — 18h30
Les Mardis du Laussy : cinéma jeune public

mercredi 12 — à 19h30 et à 20h15
Grange Michal  : les Mercredis dans la 
grange

vendredi 14 — 18h30
Bibliothèque : conte avec Jennifer Anderson

samedi 15
Journée commerciale de Noël, avec l’Union 
des commerçants

samedi 15
Laussy : repas de Noël des personnes âgées

samedi 15 et dimanche 16 — à partir de 
10h
Stade Paul-Bourgeat  : apéro-huîtres avec 
l’USG Football

L’Association de défense des agricul-
teurs de Gières, Murianette, Domène 
propose la projection d’un documen-
taire réalisé par une murianetoise, 
Sophie Loridon, qui sera présente. 
Lucie, après moi le déluge raconte une 
agriculture aujourd’hui disparue, une 
France profonde où l’essentiel était 
dans le travail, la famille, la terre… Mais 
Lucie, lointaine cousine de Sophie qui 
vit encore dans la ferme familiale sur 
les hauts plateaux d’Ardèche, n’est 
pas pour autant adepte du «  c’était 
mieux avant », elle nous rappelle aus-
si que nous n’avons pas le droit de 
nous plaindre aujourd’hui. Lucie nous 
touche, elle est comme ces paysans 
aux quatre coins du monde, les pieds 
sur terre et la tête dans les étoiles…
Ce documentaire de 58 min a reçu un 
très bel accueil au festival “Les Convi-
viales”, à Nannay (Bourgogne) cet 
été, et a fait partie de la sélection du 
Festival “Pastoralisme et grands es-
paces” qu’a accueilli le mois dernier 
le cinéma Le Club de Grenoble.

mercredi 18 — 14h30
Résidence Roger-Meffreys : loto ouvert à tous
mercredi 26 — 14h30
Résidence Roger-Meffreys  : belote ou-
verte à tous

JANVIER 2019
mardi 8 — 20h30
Les Mardis du Laussy : cinéma

mardi 15 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : La Dame 
de chez Maxim

agenda

Le rendez-vous  !
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