
Rentrée : du nouveau dans le premier degré

info
bulletin municipal d ’ informations de Gières 418n°  

septembre
octobre
2018



n° 418 - septembre/octobre 2018  2 info

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

Après avoir livré avant l’été une bien belle esplanade du 8-Mai-
1945, aux dires des nombreux Giérois rencontrés depuis, les 
services de la commune se sont attelés au déplacement du 
monument aux morts sur un nouvel emplacement, à proximité 
de la grange Michal, décidé en concertation avec les élus et les 
associations d’anciens combattants.

Dans le même temps, les entreprises liées au projet de la place 
de la République commençaient leurs travaux de démolition 
de l’ancien bâtiment des instituteurs, à proximité du groupe 
scolaire René-Cassin, d’une ancienne grange et d’un bâtiment 
privés, en bordure de la place rue Jean-Jaurès. Les travaux se 
poursuivront cet automne, avec le concours de la Métropole, 
pour la réalisation des espaces de stationnements provisoires, 
et pour permettre l’installation du chantier de construction des 
logements et de la maison de santé. Une attention toute parti-
culière sur le plan de la sécurité, des nuisances sonores et de 
la qualité de l’air accompagnera l’installation de ces travaux à 
proximité du groupe scolaire et des commerces.

En concertation avec les commerçants non sédentaires, le mar-
ché de Gières a été déplacé vers le haut de la rue Victor-Hugo, 
devant la mairie, pour une période de deux ans, durée approxi-
mative des travaux de la place, à la satisfaction des commer-
çants et des clients.

Un autre chantier sera mis en œuvre d’ici la fin de l’année, celui 
de la chaufferie-bois du centre-ville qui alimentera quelque 300 
logements à l’horizon 2020. Nous aurons l’occasion de présen-
ter plus en détail ce projet aux Giérois lors de la “pose de la 
première pierre” avec le président de la Métropole, Christophe 
Ferrari.

Autant de travaux, autant de projets rendus possibles grâce 
à une gestion rigoureuse et maîtrisée de nos dépenses pu-
bliques. D’autres projets viendront, je pense notamment à la 
construction de la future école maternelle sur le site du clos 
d’Espiés, pour lequel les parents d’élèves sont mobilisés depuis 
de nombreux mois.

Il en va ainsi des investissements publics, qui contribuent aussi 
à la bonne santé de nos entreprises. Il est bon de rappeler que 
ces investissements sont portés à plus de 70% par les collecti-
vités territoriales, communes, départements et régions, et que 
ces dernières présentent toujours des budgets en équilibre, 
contrairement à l’État, lequel ne se prive pourtant jamais de 
nous donner des leçons ni de nous faire subir des coupes bud-
gétaires, quelle que soit sa couleur politique — ou son absence 
de couleur…

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Pendant qu’un certain nombre d’entre nous pro-
fitait de vacances bien méritées, d’autres s’affai-
raient autour des chantiers d’été, afin de permettre 
une rentrée apaisée autour de nos espaces publics.
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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
JUIN 2018
Sacha Peixoto, le 4  ; Noa Goube, le 5  ; 
Johann Tanin, le 11 ; Léane Schmitt, le 12 ; 
Adrien et Matthieu Estève, le 15.
JUILLET 2018
Alice Heintz, le 6 ; Mila Russello, le 6 ; Sa-
rah Forestier, le 8 ; Thelma Razongles, le 
12 ; Ninon Miguet, le 16 ; Théo Sotoca, le 30.
AOÛT 2018
Noé Poulteau, le 2  ; Mélia Duchez Dori, 
le 6 ; Sibylle Cagnon, le 7 ; Anwar Laribi,  
le 9 ; Constance Payen Girard, le 17.

Mariages
JUIN 2018
Océane Baron et Jérémy Luye, le 23 ; Gaëlle 
Lentini et Esteban Fernandez, le 30.
JUILLET 2018
Tatiana Biot et Benjamin Scolari, le 21 ; Julie 
Preytal et Florian Terrec, le 21.
AOÛT 2018
Sophie Guillaume et Damien Heintz,  le 4.

Décès
JUILLET 2018
Jeannine Cédrini née Assier, le 23.
AOÛT 2018
Ali Touitou, le 1er.

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-Martin-
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 rendez-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 RAM.

Ces 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 14 février, pour la création d’une piscine et d’un 

abri à voiture, au 6 allée du Vercors,
 Le 14 février, pour la pose d’une clôture, au 6 rue 

du Repos,
 le 14 février, pour la pose d’une isolation par 

l’extérieur et une réfection de toiture, au 3 avenue 
d’Uriage,
 le 20 février, pour un remplacement de me-

nuiseries et la fermeture d’un balcon, au 28 rue 
Jean-Jaurès,
 le 20 février, pour la construction d’un bâtiment 

de recherche, au 1 130 rue de la Piscine,
 le 26 février, pour une modification d’ouvertures 

en façades, au 1 441 rue de la Piscine,
 le 26 février, pour la pose de panneaux photovol-

taïques, allée des Clos,
 le 2 mars, pour le transfert de permis de construire, 

place de la République et rue Jean-Jaurès,
 le 5 mars, pour le transfert d’un permis d’aména-

ger, place de la République.

DemanDes De permis De construire et 
D’autorisations De travaux

Urbanisme

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 
septembre, octobre et novembre 2002 
doivent se présenter à l’accueil de la mai-
rie jusqu’au 30 novembre 2018, à seize ans 
révolus, munis de leur livret de famille et 
de leur carte nationale d’identité, pour le 
recensement militaire.

Un nouvel “Espace infos petite enfance”
Vous recherchez un mode de 
garde pour votre enfant de 0 à 
3 ans ?
À compter du 1er octobre, un 
nouveau service vous accueille 
à la Maison de la petite enfance : 

l’Espace infos petite enfance. Venez vous 
renseigner sur les différents modes d’ac-
cueil à Gières, sur rendez vous le mardi 
entre 9h et 18h30 (contact : 04 76 89 35 20 
ou espaceinfope@gieres.fr).

Recensement 2019
En prévision du recensement de la po-
pulation, programmé en début d’année 
prochaine, la ville recrute 13 agents re-
censeurs. Ils devront être disponibles 
cinq jours entre le 4 et le 16 janvier, pour 
suivre deux séances de formation obli-
gatoire et faire une première reconnais-
sance de leur secteur, avant la collecte 
proprement-dite qui aura lieu du 17 jan-
vier au 16 février.
Il s’agit de distribuer et retirer les ques-
tionnaires 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, capa-
cités relationnelles, connaissance de 
la commune. Disponibilité quotidienne, 
large amplitude horaire, pas de congés 
pendant toute la période. Pour postuler, 
envoyer CV + lettre de motivation en 
mairie ou à chantal.gerelli@gieres.fr.

Les layettes du cœur
Jusqu’au 20 octobre, les boutiques Phil-
dar et les Restos du Cœur proposent le 
projet solidaire “Opération layette pour 
les Restos Bébés du Cœur”, avec pour 
objectif de tricoter bonnets et écharpes 
en taille 6 mois et couvertures. Adhé-
rents de Croch-aiguilles, résidentes du 
foyer-logement, fidèles de la pause-ca-
fé… sont déjà impliqués, et toutes les 
bonnes volontés sont bienvenues pour 
tricoter (modèles téléchargeables sur le 
site Phildar) ou simplement fournir des 
pelotes de laines, même entamées (à dé-
poser au CCAS)  ; avec de petits bouts, 
on peut faire de grandes choses  ! Ren-
dez-vous tous les jeudis de septembre 
et jusqu’au 18 octobre, de 14h30 à 16h 
à la résidence Roger-Meffreys, infos au 
04 76 89 86 83 ou au 06 11 22 21 11.

Moustique-tigre
Dans le cadre de la lutte contre le mous-
tique-tigre, la commune adhère désor-
mais à l’EID (Entente interdépartementale 
de démoustication) Rhône-Alpes  ; vous 
pouvez faire appel à son service pour 
une action de démoustication à domicile 
(https://www.eid-rhonealpes.com) ; par 
ailleurs, la ville a édité l’été dernier un tract 
d'information, disponible à l’accueil, pour 
éviter la prolifération du moustique-tigre. 

Loto et belote à la résidence 
Les tournois de l’été ouverts à tous se 
prolongent à la résidence Roger-Mef-
freys, retrouvez les dates mensuelles 
dans notre page Agenda.
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Métro
Collecte des papiers 
La collecte des conteneurs bleus (papier, uniquement dans 
les ZI et ZA) du jeudi 1er novembre sera reportée au lende-
main, vendredi 2 novembre (lametro.fr, 0 800 500 027).

Agiremploi/Mife Isère
Nouvelle adresse et journée portes-ouvertes
L’association Agiremploi/Mife Isère propose aux demandeurs 
d’emploi en demande d’orientation et en recherche d’emploi, 
et aux salariés en demande de reconversion, d’évolution pro-
fessionnelle et de sécurisation de leur parcours, une offre 
de service de conseil  : information et conseils sur l’emploi 
et la formation, bilan de carrière, ateliers thématiques, coa-
ching, ateliers numériques. Les conseillers reçoivent sur ren-
dez-vous pour un entretien conseil et un suivi individualisé. 
Agiremploi est agréé DataDock, structure de référencement 
des organismes dans ce domaine, qui permet notamment la 
prise en charge des actions de formation.
Depuis fin juin, Agiremploi a une nouvelle adresse  : 9, rue 
Cure-Bourse, toujours à Eybens ; pour faire découvrir leurs 
nouveaux locaux, les conseillers organisent une journée 
portes-ouvertes le mercredi 3 octobre prochain.
www.agiremploi.fr, contact@agiremploi.fr, 04 76 24 02 45

Gières-Jeunesse
C’est la rentrée !
Après un bel été aux milles et une couleurs, Gières Jeunesse 
reprend la route de la rentrée ! Une équipe accueille les en-
fants de 10 à 17 ans, avec comme credo : 

 être à l’écoute des adolescents et de leurs besoins,
 les aider à se construire et à devenir des citoyens respon-

sables,
 établir des relations de dialogue et de respect avec les 

jeunes et leurs parents.
Activités de loisirs 

 Le club 10/14 ans  —  Activités le mercredi après-midi et 
pendant les vacances scolaires, sans oublier la carte ci-
toyenne. Les enfants de 10 à 14 ans peuvent profiter de loisirs 
sportifs et éducatifs adaptés à leurs goûts et à leur curiosité.

 Les ateliers 10/17 ans — Divers ateliers sont proposés les 
soirs de semaine, dès début octobre, avec des nouveau-
tés : atelier inter-générationnel de danse brésilienne (mardi 
de 18h30 à 20h), atelier sportif (vendredi de 18h à 19h30), 
théâtre (jeudi de 18h à 19h30) et breakdance (lundi de 18h15 
à 19h30).

 “L’Espace-projets” pour les 14/17 ans  —  Le samedi 
après-midi, les adolescents sont accueillis par les anima-
teurs pour partager, dialoguer mais aussi programmer diffé-
rents projets : sorties cinéma ou concerts, activités, séjours, 
week-end… 

 Les moments d’accueil  —  Durant les permanences, les 
jeunes peuvent profiter sur place d’un accès internet, de la 
mise à disposition de jeux et d’un espace discussion.  
Bourse “Top Départ”
Ce dispositif communal accompagne les jeunes Giérois 
entre 16 à 25 ans, pour un départ autonome en France ou 
à l’étranger, en bénéficiant d’un soutien financier pour leur 
projet. Deux types de bourses d’aide au voyage existent  : 
“Top Loisirs” pour des départs en vacances loisir et détente, 
et “Top Découverte”, pour des projets culturels et de solida-
rité internationale.
Soutien scolaire (à partir du mois d’octobre)

 L’aide à la scolarité, encadrée par des étudiants, est propo-
sée aux collégiens quatre soirs par semaine, en partenariat 
avec l’association Des Mots Pour Comprendre.

 Le dispositif PRE : véritable lien entre le social et l’éducatif, 
le Projet de réussite éducative (PRE) est fait pour les enfants 
en difficulté. Une équipe composée d’enseignants, d’édu-
cateurs, d’acteurs sociaux, et de psychologues est là pour 
prendre en charge l’enfant et le soutenir dans son parcours 
quotidien (scolarité, loisirs, santé, relationnel…). 
Festival “Vivons ensemble avec nos différences”
Chaque année au mois de mars, le festival est organisé par 
un collectif d’associations giéroises. Coordonnée par Gières 
Jeunesse, cette manifestation a pour objectif de program-
mer sur différents lieux de la commune des animations pour 
tous les âges sur le thème de la différence.
Pour tout renseignement, 
contactez-nous au 04 76 89 49 12. 

Conseil municipal
Du changement dans le bureau municipal
À la suite de la démission de la maire-adjointe Michèle Breuil-
lé, le bureau municipal, composé du maire, des maires-ad-
joints et des conseillers municipaux délégués, a subi des re-
maniements en cascade ;

 le maire, Pierre Verri, reprend directement la compétence 
“tranquillité publique” ;

 la conseillère municipale déléguée aux sports, Christine 
Tison, devient maire-ajointe et conserve cette délégation ;

 la conseillère municipale Christiane Egéa, membre du 
CCAS, devient conseillère municipale déléguée au projet 
d’Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes), un équipement départemental dont le 
projet vient d’être validé. 
Par ailleurs, Jean-Claude Guerre-Genton, suivant de la liste 
“Gières en mouvement”, devient conseiller municipal.

Chrono TAG 
Arrêt à la demande en soirée
Depuis juillet, les Transports de l’agglomération grenobloise 
(TAG) expérimentent, sur une période de 6 mois, l’arrêt à 
la demande à partir de 22h sur les sept lignes Chrono du 
réseau, dont deux (la C6 et la C7) desservent le campus ; il 
suffit d’indiquer lors de votre montée les deux arrêts entre 
lesquels vous voulez descendre, de vous avancer vers l’avant 
du bus à l’approche de votre destination et de signaler l’en-
droit précis au conducteur, qui mettra tout en œuvre pour 
permettre votre descente en toute sécurité.

Café des aidants 
les thèmes de l’automne
Un mardi par mois, de 14h à 15h30, le café des aidants ac-
cueille à la salle du Platane tous ceux qui accompagnent une 
personne malade, souffrant de handicap ou dépendante du 
fait de l’âge, et qui veulent partager leur expérience ou dis-
cuter autour d’un thème :

 le 11 septembre : “Comment en arrive-t-on à être aidant ?”
 le 9 octobre : “Je suis aidant, mon corps fatigue et ma tête 

s’épuise”
 le 13 novembre : “La maladie change mon proche, je ne 

sais pas comment faire...”
 le 11 décembre : “L’échappée-belle”
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Cinéma

04 76 89 69 12 laussy@gieres.frculture

Film d'animation chinois et américain de Christopher Jenkins, avec Éric Antoine, Jim Gaffigan, Zendaya… 
Durée : 1h31
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. À force d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se blesse et 
doit renoncer à la grande migration annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, également 
séparés de leur groupe. Aucun ne peut voler ? Qu’importe, ils décident de partir ensemble à travers la Chine 
pour une grande migration… à pied ! 
Les péripéties et les blagues ne vont pas manquer lors de cette expédition à pied très mouvementée ! 

mardi 11 septembre, à 18h30

jeudi 20 septembre, à 19h au Laussy

samedi 8 septembre, de 14h à 18h au Laussy 

Destination Pékin

Venez découvrir la nouvelle saison culturelle 2018-2019

Nouveauté : afin de rendre les films Jeune public accessibles au plus grand 
nombre, ceux-ci seront désormais projetés à 18h30. Notez-le !

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

Afin de rester au plus proche de l'actualité cinématographique, nous ne sommes pas en mesure, à la date 
de mise sous presse, de vous annoncer les titres des films des mardis 18 et 25 septembre, ainsi que celui 
du mardi 9 octobre, mais réservez vos soirées !

lundi 8 octobre, à 20h au Laussy

Pour la 3ème année consécutive, et toujours au profit de l’associa-
tion Kasih Bunda, le Jazz-Club de Grenoble propose une belle 
affiche southern rythm’n’blues avec Captain, un combo de 10 mu-
siciens mûri 25 ans en fûts de chêne : plus de 1 500 concerts, 4 
CD et une Victoire de la musique ! Leur envie de transmettre, leur 
rapport privilégié avec le public, leur sincérité rayonnante en font 
une des plus belles affiches du Festival de jazz de Grenoble, or-
ganisé par des bénévoles passionnés et dont c’est la 14ème édition 
cette année (jazzclubdegrenoble.fr, kasihbunda.fr).

Menu 
Cornet gravelax truite guacamole

Soupe de potiron, financier 

aux cèpes et noisettes

Échine de porc rôtie aux poires 

et carottes - pressé de pomme de terre

Assortiment de fromages secs

Bavarois mangue/passion 
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Cinéma Jeune public

Forum des associations
Entrée libre - buvette sur place 

Gières en campagne

Concert Jazz et Solidarité Captain

Tarifs : plein 15€ | réduit 11€ Renseignements/réservations : Christiane Hirsch 06 70 77 73 04

Dans le cadre du Festival de Jazz Grenoble 2018 : 

Comme chaque année, l’association Les Saveurs de Gières vous donne rendez-vous  
dans le cadre champêtre du parc Michal pour une nouvelle édition de Gières en campagne.

 À partir de 9h dans le parc, le traditionnel marché de producteurs : vente, dégustation 
et rencontre avec des producteurs de l’agglomération, mais aussi la présence de créateurs 
divers, sur tissus, bois…  Pour les enfants : maquillage, balades à dos de poneys...

  De 12h à 14h, repas au Laussy (voir menu ci-contre), tarif : 22 € (apéritif et café compris)

Parc Michal : marché de 9h à 13h (ouvert à tous)
Laussy : repas à partir de 12h30 – Inscriptions à partir du 24 septembre, 
à gieres.saveurs@free.fr, sur http://gieres.saveurs.free.fr 
ou au 04 76 89 67 00 / 06 89 89 00 71,  

dimanche 7 octobre 



culture

1

les rendez-vous de la bibliothèque
Vente de livres déclassés
Samedi 8 septembre, de 10h à 17h devant la bibliothèque (à l’in-
térieur en cas de pluie), au profit des associations de relations 
internationales de la commune.
Cercle de lecture
Les mercredis 5 septembre ("Venez partager vos coups de 
cœur de l’été") et 3 octobre ("Les ouvrages de la rentrée litté-
raire"), de 18h à 20h.
Les Histoires des p’tits bouts
Les samedis 15 septembre (“Caprices, colères et réconfort”) et 
13 octobre (“À pied, à cheval ou à dos de dinosaure”), de 11h à 
11h30, à partir de 3 ans (réservation conseillée).
Exposition : centenaire de l’Armistice de 1918
À l’occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre 
Mondiale, les jeunes de Gières-Jeunesse vont réaliser une ex-
position commémorative, du mardi 9 au samedi 20 octobre à 
la bibliothèque. Ce centenaire est un événement marquant où 
les générations, séparées par un siècle d’histoire, se rassem-
bleront pour souligner l’importance de se souvenir. Des  films 
d’animation sur la guerre de 14-18 et des applications sur ta-
blette seront présentés, et une bibliographie de livres légers et 
pleins d’humour sur ce thème sera disponible sur place et sur 
le portail de la bibliothèque.
En novembre, “Ces arbres qui nous entourent”

L’arbre a reçu l’hommage 
constant des lettrés, des pen-
seurs, des artistes, des voya-
geurs.
Mais nous aussi nous avons 
tous un souvenir, une expé-
rience liée à un arbre  : arbre 
d’enfance, arbre cabane, arbre 
témoin, arbre bienveillant, 
arbre champêtre, arbre iso-
lé ou de forêt, arbrisseau ou 
vieille souche, sauvage ou do-
mestique…

 Dans le cadre d’une action de sensibilisation autour des 
arbres et de la forêt qui se déroulera en novembre, avec la par-
ticipation de la Médiathèque départementale, l’ONF (Office na-
tional des forêts), la FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de la 
nature), de la MNEI (Maison de la nature et de l’environnement 
de l’Isère), des écoles… la bibliothèque vous propose de lui 

confier un objet, une image ou un texte qui témoigne de la 
relation particulière que vous avez pu avoir avec un arbre ou 
une forêt. Racontez-nous un souvenir, faites-nous part d’une 
expérience…  ; l’ensemble témoignera de la diversité et de la 
richesse des liens que nous entretenons avec l’univers fores-
tier, sous l’intitulé “Ces arbres que nous gardons en mémoire”. 
Tous les éléments qui nous seront confiés vous seront redon-
nés après l’exposition.

 Et si vous manquez d’inspiration, la bibliothèque vous invite à 
découvrir les arbres remarquables de la commune avec le pay-
sagiste Jean-Paul Cugno et Christophe Loche, du service des 
espaces verts de la ville de Gières, le samedi 27 octobre de 
9h30 à 12h, sous les parapluies en cas de pluie (sur réservation, 
rendez-vous à la bibliothèque).

 Cette thématique autour de l’arbre se nourrira aussi d’un ci-
né-débat programmé le jeudi 8 novembre à 19h30 au Laussy, 
avec la projection du film L’Intelligence des arbres de Julia Dor-
del et Guido Tölke, d’après Peter Wolhlleben. Plus d’infos dans 
le Gières info de novembre-décembre !
Travailler et s’informer à la bibliothèque
La bibliothèque met à disposition du public cinq postes infor-
matiques en accès libre. Un code d’accès, valable deux ans, 
vous sera donné sur présentation d’une carte d’adhérent (ou 
d’identité si vous n’êtes pas inscrit). Deux créneaux wifi ont été 
ouverts les jeudi et samedi après-midi.
Le prix CP des Incorruptibles...
Afin de les accompagner dans l’apprentissage de la lecture, 
les CP de Gières pourront découvrir, dès le mois d’octobre, 
les cinq ouvrages du Prix national des Incorruptibles, sélec-
tionnés par des professionnels de la littérature jeunesse (en-
seignants, bibliothécaires...). Des jeux autour des albums, mais 
aussi des lexiques de mots difficiles, un concours d’illustration 
et même un quizz pour gagner des livres vous seront propo-
sés. Et en mars, parents et enfants seront invités à voter pour 
le livre qu’ils auront préféré (https://www.lesincos.com/selec-
tion-30/2018-2019.html).
… Et celui des maternelles ! 
Depuis plusieurs années, les écoles maternelles René-Cassin 
et Georges-Argoud-Puy participent au Prix des maternelles, 
une sélection de 5 albums choisis par les équipes enseignantes 
et celle de la bibliothèque ; les enfants les découvrent à chaque 
venue à la bibliothèque avec leur classe, sous forme d’une lec-
ture animée, et en fin d'année, accompagnés de leurs parents, 
ils élisent leur livre préféré.

04 76 89 37 28   bm-gieres.fr
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1865. Blackfoot City, une ville comme tant d'autres dans l'Ouest Américain.  
Fraîchement arrivée, Charlotte Cannary, accompagnée de ses trois enfants 
et de sa belle-mère, tente de se faire une place dans une société qui n’a 
visiblement pas envie de lui en faire une. 
Ses habitudes de femme libre et indépendante ne sont pas au goût de tout 
le monde ! En compagnie de ses complices, invisibles et autres parias du vil-
lage, elle va secouer les consciences et faire naître l'espoir dans des cœurs 
jusqu'alors résignés à la soumission. Tout cela sous le regard attentif de sa 
fille, Little Jane, qui deviendra la grande et mythique Calamity.…
Little Jane est née d'une envie de poser sur les planches le genre du wes-
tern, pour emmener le spectateur dans un monde qui a ses propres codes, 
ses personnages singuliers, pour mieux le surprendre. C’est un projet parti-
cipatif, composé d'une trentaine de comédiens amateurs et d'une équipe de 
cinq professionnels du spectacle. 

mardi 16 octobre - 20h30

Little Jane Compagnie des Brigands de la Plume

Un western théâtral drôle et onirique mêlant théâtre, 
musique, danse et combats scéniques !

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

Théâtre



21 3Le Laussy se lance dans la bil-
letterie en ligne pour la rentrée 
2018, pouvez-vous nous en dire 
quelques mots ?

Autre nouveauté, la manifes-
tation “La culture à portée de 
tous”, qui se déroulera sur 3 
jours début avril, quelle est sa 
finalité ?

Enfin, le “Salon des artisans et 
créateurs” devient “Création 
et Terroir” et change de date, 
en passant de décembre à mai, 
pourquoi ?

Billetterie en ligne, “bouillon de culture”, Création et Terroir… 
Nombreuses sont les nouveautés à l’orée de la nouvelle 
saison du Laussy ! Mais que l’on se rassure, l’équipe du 

Laussy - désormais dirigée par Muriel Granier suite à 
la promotion interne de l’ancienne responsable Nicole 

Fontaine - et la commission culturelle qui planchent sur 
les propositions, nous ont concocté une programmation 

qui, comme chaque année, fait la part belle au théâtre d’au-
teur et aux compagnies locales, sans oublier ce petit grain d’hu-

mour dauphinois sans lequel le Laussy ne serait pas le Laussy.
Nous vous attendons nombreux pour le lancement de cette sai-
son 2018-2019 le jeudi 20 septembre, à 19h.

maire-adjointe à la culture
3 questions à Isabelle Béréziat

dossier
La saison 2018-2019 du Laussy
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dossier Saison 2018-2019 : il y en aura pour tous les goûts... 

 La saison théâtrale s’ouvrira sur une grande fresque western 
avec Little Jane (mardi 16 octobre), où la Compagnie des Bri-
gands de la Plume fera revivre la jeunesse de Calamity Jane 
avec pas moins de 30 comédiens amateurs et professionnels, 
un spectacle drôle et onirique mêlant théâtre, musique, danse 
et bagarres où l’on s’apercevra que la célèbre outlaw en jupons 
avait de qui tenir !

 Avec Du Vent dans l’étoile (mardi 12 mars), la Compagnie du 
Nid (ex-Nid de Grenier, les locaux de l’étape donc) proposera, 
autour d’une passionnante querelle de clocher, une scénogra-
phie pour le moins originale puisque le spectateur sera dans un 
Laussy en configuration festive —  donc gradins pliés  — au 
centre d’une pluralité de scènes, on ne vous en dit pas plus !

 Pour clore cette nouvelle saison, encore une scénographie 
inédite avec Derrière l’Ours (mardi 14 mai), d’après la comédie 
de Tchekhov, où trois groupes de spectateurs passeront suc-
cessivement de la scène aux coulisses puis aux loges, pas tou-
jours dans cet ordre, et ne réussiront à relier les fils de l’intrigue, 
et de l’intrigue dans l’intrigue, qu’au terme de cette déambula-
tion absurde et originale signée de la Compagnie L’Escabeau.

 Les relations familiales seront au cœur de la création origi-
nale de la Compagnie 23h24, Chocolat-Piment (mardi 13 no-
vembre), avec un repas d’anniversaire dans lequel le principal 
intéressé avance à reculons, où les cadeaux s’avèrent embar-
rassants et les plats n’ont pas le goût auquel on aurait pu s’at-
tendre…

 Comme toujours avec Feydeau, on basculera dans le vaude-
ville avec La Dame de chez Maxim (mardi 15 janvier), une co-
médie échevelée où la Compagnie Les sept familles, sur fond 
de quiproquos en pagaille et de situations cocasses, nous en-
traînera dans une folle sarabande, au rythme effréné mais non 
sans une certaine élégance.

 Jamais à court de trouvailles, Serge Papagalli et sa Comédie du 
Dauphiné ont inventé une nouvelle forme de stand up, le “solo à 
deux”. Avec Pourquoi ? Parce que ! (mardi 29 janvier), le comédien 
accueillera son compère Stéphane Czopek sur scène (et évoquera 
toute sa clique familiale) pour un mono(dia)logue plein de bon (et 
de non) sens dauphinois !

 L’Assommoir d’Émile Zola a suggéré à la Compagnie Complices 
Production une belle porte d’entrée à l’œuvre du célèbre écrivain et 
polémiste, en ciblant l’un de ses personnages ; Hé ! Toi, Gervaise… 
(mardi 27 novembre) nous plongera dans la vie d’une femme du 
peuple sous le Second Empire, dans un Paris rongé par la misère 
et l’alcool, mais aussi riche de personnages hauts en couleurs et de 
promesses d’un avenir meilleur.

 Ce sont aussi les batailles d’un homme de livres et de politique 
qui ont inspiré la Compagnie En Scène et Ailleurs ; simplement ac-
compagné d’une harpiste, Jean-Vincent Brisa portera Hugo, celui 
du combat (mardi 26 mars), un texte qui puise sa force dans les 
discours que prononça le député à l’Assemblée Constituante 
contre la peine de mort et la souffrance universelle, pour l’égalité 
des sexes et la constitution de l’Europe, entre autres.

 Des compositions et improvisations d’inspiration bretonne, au 
piano et au saxophone, illustreront l’évocation d’une bande-dessi-
née sans bulles, Un Océan d’amour (mardi 4 décembre), une aven-
ture tendre et humaniste signée Lupano et Panaccione, une ode 
sur l’état du monde vu d’une pauvre lande bretonne, avec en toile 
de fond l’amour qui s’affranchit des frontières et l’océan ravagé par 
l’activité humaine.

 Alma (mardi 12 février), c’est la compagne du compositeur Gus-
tav Mahler à différents âges de sa vie, qui glisse en mezzo-soprano 
des passions et des renoncements de sa jeunesse aux regrets 
qu’ils entraînent avec l’érosion du temps ; c’est aussi le spectacle 
musical monté par le Collectif des Fiers Désinvoltes autour de 
cette nouvelle d’Anna Enquist sur la création artistique et la condi-
tion féminine dans la Vienne du début du XXème siècle.

 Bel hommage pour la Journée de la femme, Nana de Belleville 
(vendredi 8 mars) nous entraînera au Lapin Agile ou dans d’autres 
cabarets et bals musettes de Montmartre à la belle Époque  ; la 
chanteuse, l’accordéoniste et le comédien de la Compagnie Bel 
Ami réinterpréteront, dans le style gouailleur et rieur de cette 
époque, le répertoire d’un trio fameux de chansonnières : Fréhel, 
Damia et Piaf.

… pour les curieux du mouvement, celui des 
acteurs comme celui des spectateurs

… pour les amoureux des belles lettres, 
y compris politiques

… pour les mélomanes, 
y compris les amoureux de BD

… pour les amateurs d’humour, 
y compris Dauphinois
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2Depuis de nombreuses années nous essayons d'amener tous 
les publics à la culture. Alors plutôt que de créer encore une 
nouvelle carte d’abonné ou un nouveau tarif, l’idée nous est 
venue d’ouvrir les portes de nos institutions. L’idée directrice 
de ce “bouillon de culture”, qui se déroulera sur trois jours les 
mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 avril prochains, sera de pou-
voir découvrir ou redécouvrir trois lieux  : l’école de musique, 
pour assister à des cours en direct, voire essayer un instrument 
et s’amuser avec  ; la bibliothèque pour une lecture publique, 
déambuler dans les lieux, voire même découvrir les coulisses 

ainsi que les archives, habituellement fermées au public  ; le 
Laussy, quant à lui, ouvrira ses portes en fin d’après-midi pour 
quelques saynètes de théâtre, des courts-métrages et des mi-
ni-concerts. Tout sera mis en œuvre pour inviter les Giérois à 
venir nous rencontrer de manière ludique. La  transition se fera, 
en toute logique, avec le lancement du “Laussy fait son cinéma” 
le vendredi soir. Nous vous en parlerons plus en détail dans le 
Gières info de mars-avril 2019.

Autre nouveauté, la manifestation “La culture à portée de tous”, qui se déroulera sur 3 jours début avril, 
quelle est sa finalité ?

1 Le Laussy se lance dans la billetterie en ligne pour la rentrée 2018, pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

Enfin, le “Salon des artisans et créateurs” devient “Création et Terroir” et change de date, en passant de 
décembre à mai, pourquoi ?

Un renouvellement était nécessaire car 
les salons de ce type sont trop nombreux 
en fin d’année, à l’approche des fêtes. 
Nous avons donc mené la réflexion, 
conjointement avec les exposants. 
L’idée proposée est de transposer ce 
salon au printemps, mais en gardant la 

même forme, toujours sur trois jours, et de l’associer à l’actuel 
“Marché aux fleurs, aux produits frais et environnement”. Nous 
devions alors trouver une nouvelle appellation  ; “Création et 
Terroir” fut comme une évidence. Un moment festif permettra 
de lancer cette nouvelle formule le vendredi 17 mai, avant de se 
poursuivre les samedi 18 et dimanche 19 mai au Laussy avec les 
exposants.

3 réponses d'Isabelle Béréziat

Saison 2018-2019 : il y en aura pour tous les goûts... 

C’est un projet de longue date qu’il a fallu étudier avec la plus 
grande attention. Le but est de faciliter l’accès à la culture et 
d’améliorer notre rayonnement dans l’agglomération. Nous 
avons choisi un outil performant et agréé par le CNC (Centre 
national du cinéma et de l’image animée), qui permet une seule 
billetterie pour les spectacles vivants et le cinéma. Pour cette 
nouvelle saison, nous proposerons aussi une nouvelle carte ma-
gnétique rechargeable pour le cinéma, mais que les abonnés 
qui possèdent encore une carte papier se rassurent, elle reste 
valide jusqu’à épuisement. Si désormais le paiement en ligne 

est possible via le site ville-gieres.fr, il nous parait important de 
conserver les permanences du mardi après-midi et du same-
di matin et l’accueil d'une demi-heure sur place avant chaque 
spectacle ; ce lien avec notre public est primordial, cela permet 
de maintenir un échange avec nos adhérents. Il sera toujours 
possible de régler ses places en espèce, par chèque ou, nou-
veauté pour la rentrée 2018, par carte bancaire, et de venir les 
retirer pendant ces permanences. La technique évolue, nous 
aussi, pour ouvrir plus grand nos portes.

 Pour le ciné-débat militant de cette saison, le docu-
mentaire d’Agnès Fouilleux, Être plutôt qu’avoir ? (mardi 
22 janvier), interroge le modèle éducatif dominant en lui 
opposant les pédagogies dites “actives”, qui proposent 
plus d’autonomie, d’égalité et d’ouverture sur le monde, 
parfois depuis longtemps. Un regard rafraîchissant à 
l’heure des programmes imposés et des distributions de 
tablettes dans les classes...

 C’est un théâtre résolument jeune public, avec les ho-
raires ad-hoc (deux séances scolaires ouvertes au public 
sous réserve de places disponibles), que propose la 
compagnie Artiflette avec Bobines et flacons (mardi 30 
avril), la visite d’une joyeuse boutique où chaque boîte, 
chaque flacon, contient une comptine ou une chanson 
et où Lucette, la vendeuse pointilleuse, se trouve 
confrontée à Marie-Renée, une araignée enthousiaste 
mais très maladroite...

Présentation de saison jeudi 20 septembre à 19h

… pour les enfants, 
y compris les futurs citoyens
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Cette pierre interdit l'accès des véhicules à l'allée piétonne située côté 
mail des Sports entre le stade Paul-Bourgeat et les courts de tennis. 
Laurienne propose une hypothèse sur la vraisemblable longue his-
toire de ce bloc de calcaire : " [il] présente sur son lit d'attente (face 
des pierres de fondation qui accueillent celles de l'assise supé-
rieure -NDLR) deux orifices qui semblent être des trous de pince per-
mettant d'insérer des crochets afin de le manipuler, technique usitée 
par les bâtisseurs romains. On peut alors imaginer qu'elle a servi de 
pierre de fondation pour la construction de bâtiments giérois à une 
époque révolue. Il est aussi  possible qu'elle ait été utilisée pour conso-
lider les digues de l'Isère, nous rappelant ainsi la présence de l'ancien 
port de Gières qui était situé non loin de là. Quoi qu'il en soit, cette 
pierre de taille a donc un précieux rôle de témoin du passé communal"

Dans leur expression du Gières info de juillet-août 2018, les élus 
d’opposition ont choisi de mettre une fois de plus en cause la straté-
gie fiscale de la majorité municipale. 
En effet, ils soupçonnent la ville de transférer ses compétences fis-
cales à la métropole, dans le cadre d’une prétendue harmonisation, 
avec pour objectifs inavoués de dissimuler le niveau des prélève-
ments à Gières et de contribuer à renflouer la dette financière mé-
tropolitaine. Scénario rocambolesque.
Le projet au centre des inquiétudes de l’opposition est l’élaboration 
d’une expertise fiscale mutualisée entre la métropole et 18 de ses 
communes. Les collectivités participantes entendent, par le partage 
d’expérience et la coordination, faciliter l’optimisation du rendement 
de leurs impôts locaux. Dans un contexte de baisse des dotations 
d’État, ne s’agit-il pas là d’une priorité pour les budgets des collec-
tivités ?
Améliorer le rendement de la taxe foncière ou de la taxe d’habitation 
suppose de conduire, en lien avec les services de l’État, un travail 
d’actualisation des “valeurs locatives” des locaux professionnels ou 
d’habitation, tout en respectant le principe d’égalité devant l’impôt.
Ces valeurs serviront à déterminer les “bases fiscales”.
Nul doute que la constitution d’un réseau d’expertise fiscale servira 
cet objectif par l’exploitation d’un outil d’analyse performant et par 
la création d’un poste d’expert fiscal, aidant les membres du réseau 
à identifier les pistes d’optimisation et relayant de façon structurée 
leurs demandes auprès des services de l’État.
Coût de l’opération pour la ville de Gières : environ 1 000 € par an, 
à mettre en parallèle avec les 319 000 € gagnés en 2017 grâce à la 
revalorisation des bases fiscales. À bon entendeur.

Les élus de la majorité “Gières en mouvement"

Les grosses communes ont bénéficié tour à tour des joies mé-
tropolitaines pour favoriser leur développement économique 
«  égocentrique  » avec leurs grands pôles, Neyrpic, Grand Place, 
Cœur de ville. Tout ceci au dépend d’un maillage géographique de 
répartition des offres selon un schéma de proximité. Pour se pré-
munir de la fragilisation des activités situées en périphérie de ces 
pôles, il est nécessaire de fédérer les efforts des conseillers métro-
politains des communes « cousines » à la nôtre, et d’orienter en ce 
sens le règlement du futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi) prochainement dévoilé dès septembre 2018. Notre groupe 
entend organiser une réunion publique sur ce thème et vous en in-
formera par affichage et voie de presse. La construction prochaine 
d’immeubles de part et d’autre des extrémités de l’avenue d‘Uriage 
constitue un cas d’école qui mérite votre attention en raison des 
difficultés très probable pour les déplacements des usagers de la 
rue du Dr VALLOIS et Grand Rue, situées à proximité des carrefours 
respectifs, et de ces effets sur l’accès à la gare, ainsi qu’aux com-
merces Gièrois en venant d’Uriage ou Venon. Compétence hélas 
transférée !
Lors du Conseil Municipal du 14 mai, M. le Maire a entériné la candi-
dature au poste de suppléant de notre colistier M. Thierry BARRAL 
au Syndicat Mixte d’Action Gérontologique. 
Sécurité publique : le recours à l’usage de la vidéo surveillance en 
complément des forces de l’ordre sur les zones exposées, reste-t-il 
d’actualité par suite de la démission de l’adjointe en charge. Quel 
plan d’action demain ?
Retour de l’organisation du rythme scolaire pour les plus jeunes 
de 4.5 à 4 jours. Que d’aller et venue, que d’encre écoulée, que de 
temps gaspillé, et que d’argent investi sans résultat, pour une ré-
forme idéologique imposée en son temps. 
Nous vous souhaitons l’énergie nécessaire pour la reprise de vos 
activités.
Bonne rentrée à tous.
redessinonsgieres@gmail.com
Le 10/08/2018

Les élus de la liste “Redessinons Gières ensemble”

Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info : 
lundi 8 octobre.

Majorité municipale Opposition municipale
Pas à Pas Redessinons Gières Ensemble

Métro
 
La “Prime air-bois” 
C’est la fin de l’été, la période 
est propice au renouvellement 
des appareils de chauffage 
avant l’hiver. Si votre poêle à 
bûches ou votre insert date 
d’avant 2002 ou si vous dispo-
ser d’une cheminée à foyer ou-
vert, vous êtes éligibles pour la 
Prime air-bois de la Métro, d’un 
montant de 800 ou 1 200 € se-
lon vos ressources, pour rem-
placer cet équipement par un 
appareil à la norme “Flamme 
verte 7 étoiles” au minimum, 
installé par un professionnel 
qualifié. Non seulement vous 
ferez de belles économies 
en consommation grâce au 
meilleur rendement de cet 
appareil, mais en plus vous 
contribuerez à faire baisser la 
pollution en particules fines 
(chauffagebois.lametro.fr). Réponse à quid@gieres.fr, du 1er au 15 septembre 2018, afin de gagner une invitation 

pour 2 personnes aux spectacles organisés par le service culturel au Laussy sur la sai-
son 2018-2019. Un tirage au sort départagera les bonnes réponses…

quid

Quid 418

Interdiction de circuler pour tout véhicule. 
Difficile d'être plus clair, non ?!

LA gagnante : 
Laurienne B-M 

À l'instar de notre gagnante, historiens urbanistes giérois, 
éclairez-nous : Quoi ? Où ? Et… Pourquoi faire ?
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Cette pierre interdit l'accès des véhicules à l'allée piétonne située côté 
mail des Sports entre le stade Paul-Bourgeat et les courts de tennis. 
Laurienne propose une hypothèse sur la vraisemblable longue his-
toire de ce bloc de calcaire : " [il] présente sur son lit d'attente (face 
des pierres de fondation qui accueillent celles de l'assise supé-
rieure -NDLR) deux orifices qui semblent être des trous de pince per-
mettant d'insérer des crochets afin de le manipuler, technique usitée 
par les bâtisseurs romains. On peut alors imaginer qu'elle a servi de 
pierre de fondation pour la construction de bâtiments giérois à une 
époque révolue. Il est aussi  possible qu'elle ait été utilisée pour conso-
lider les digues de l'Isère, nous rappelant ainsi la présence de l'ancien 
port de Gières qui était situé non loin de là. Quoi qu'il en soit, cette 
pierre de taille a donc un précieux rôle de témoin du passé communal"

Le service scolaire-périscolaire

Après cinq ans sous le régime de la réforme des rythmes scolaires, on revient pour cette rentrée 2018-2019 à la se-
maine de 4 jours dans le premier degré, avec ses horaires classiques d’entrée et de sortie des classes : 8h30-11h30 
et 13h30-16h30 (8h20-11h20 et 13h20-16h20 pour Georges-Argoud-Puy). Mais tout le travail réalisé depuis 2013 n’a 
pas été jeté aux orties et a servi de base à la création d’une nouvelle organisation municipale autour d’un service 
“scolaire-périscolaire”. Revue de détail.

Dans le nouvel organigramme des services municipaux, ce 
service “scolaire-périscolaire” est placé sous la “direction de 
l’action sociale et de l’éducation”, laquelle administre parallèle-
ment le CCAS (Centre communal d’action sociale), entité juri-
dique et budgétaire séparée comme l’impose la loi. Ce nouveau 
service regroupe, sous la responsabilité de Sophie Dijoux et de 
son adjointe Fanny Offredi, l’ensemble des agents municipaux 
concernés par la compétence “éducation”, autrefois répartis 
sous d’autres directions  : les Atsem1, agents techniques spé-
cialisés des écoles maternelles, les agents de restauration sco-
laire2 et quatre animateurs responsables de sites3. Ces derniers 
sont recrutés à mi-temps pour être les référents des 25 à 30 
animateurs vacataires ; « ils connaissent bien les enfants, pré-
cise Christine Picca, conseillère municipale déléguée à l’édu-
cation, nous-mêmes pouvons les apprécier depuis plusieurs 
années, et ce sont tous des professionnels de l’animation, ou en 
voie de le devenir ».

De nouveaux horaires pour l’accueil du soir 
Ce regroupement des personnels s’accompagne, retour à la se-
maine de quatre jours oblige, d’une réorganisation de l’accueil 
des élèves. Si rien ne change pour l’accueil du matin, pour la 
navette des maternelles du Chamandier vers Georges-Argoud-
Puy et pour les horaires de restauration, les choses sont simpli-
fiées après 16h30 ; les élèves de maternelle sont accueillis sur 
place jusqu'à 17h30 pour les parents qui le désirent, ou de 16h30 
à 18h30 au clos d’Espiés, comme ceux de l’élémentaire. Les pa-
rents peuvent récupérer leurs enfants soit à partir de 17h30 sur 
les différents sites, soit à partir de 18h et jusqu’à 18h30 au clos 
d’Espiés. Ce service scolaire-périscolaire a élaboré un livret où 
tout est précisé (disponible à l’accueil du CCAS ou sur www.
ville-gieres.fr). Et, bien sûr, c’est le centre aéré, géré par l’ACL 
(Association des centres de loisirs) de Grenoble qui prend le 
relais le mercredi, au clos d’Espiés ou sur ses autres sites.
La création de ce nouveau service municipal a d’autres inci-
dences, comme la fusion du comité de pilotage des rythmes 
scolaires et du comité enfance jeunesse parentalité ; à l’inverse, 

la commune n’a pas renoncé, même si la nouvelle loi ne lui en 
fait plus obligation, à son PEDT (Projet éducatif de territoire), 
qui est maintenu sous une nouvelle appellation encore non 
fixée, et qui sera divisé en deux groupes (0-6 ans et 6-16 ans) 
pour tenir compte de la spécificité du travail à accomplir en 
fonction de l’âge ; « même si on a l’impression d’être revenu en 
arrière et au-delà de l’avis des spécialistes en chronobiologie, 
conclut Christine Picca, tout le travail accompli depuis cinq ans 
a eu le mérite de nous faire prendre conscience de l’importance 
du débat incessant avec toutes les parties prenantes en matière 
d’éducation ; parents d’élèves, équipes pédagogiques, person-
nels, autorités administratives… Cette nouvelle instance, peu 
importe le nom qu’elle prendra, regroupera toutes les forces 
vives de l'éducation pour améliorer la prise en charge de nos 
enfants ».

1 Patricia Guillet, Jennifer Herbepin et Carole Magli à Georges- 
Argoud-Puy ; Elisabeth Donat-Goninet, Maria Lopes, Marine Mezza-
pelle et Agnès Zampieri à René-Cassin

2 Laure Audemard, Angéla “Filo” Dell’Accio et Mauricette Thévenot

3 Alice Deloux pour le “petit-accueil” et la restauration des mater-
nelles René-Cassin  ; Céline Hélias pour la restauration des élé-
mentaires à la résidence et leur accueil au clos d’Espiés  ; Coralie 
Pichand pour la restauration au clos d’Espiés et le petit-accueil à 
Georges-Argoud-Puy ; et Sébastien Quadrado pour la restauration 
et la navette à Georges-Argoud-Puy et l’accueil des maternelles au 
clos d’Espiés (absents sur la photo).

LA gagnante : 
Laurienne B-M 

n° 418 - septembre/octobre 2018  13 info

portrait



22/06
Les travées du Laussy ont reçu les spectateurs de la fête du 
collège Le Chamandier, élèves l’après-midi et parents le soir, 
pour un grand moment de créativité qui prend sa source dans 
les différents ateliers organisés par l’établissement en marge 
des enseignements : théâtre, danse, musique… ou, comme ici, 
théâtre d’improvisation dans la tradition de cette discipline ve-
nue du Québec avec ring, arbitre et présentation costumée et 
chorégraphiée des équipes.

23/06
La kermesse des écoles laïques, ce sont d’abord les spectacles 
des maternelles, et puis les stands sur lesquels les enfants 
se pressent tout l’après-midi  ; mais tout ceci ne serait guère 
possible sans l’investissement de l’équipe organisatrice, sous 
l’égide du Sou des écoles, et de dizaines de parents bénévoles, 
comme ici à la buvette. Cette édition 2018 s’est caractérisée par 
une forte affluence, estimée à 1 500 personnes.

26/06
Le promoteur Vinci immobilier et le cabinet d’architectes Arche 
5 ont présenté aux Giérois un projet de construction implanté 
entre les avenues d’Uriage et Henri-Duhamel, à l’entrée de la 
Combe. D’une capacité de 31 logements, dont 35 % sociaux, et 
préservant un cèdre de l’Atlas, l’opération prévoit 36 stationne-
ments, soit 4 de plus qu’imposent les règles d’urbanisme, mais 
les riverains ont surtout paru se poser des questions sur le plan 
de circulation, qui imposera aux futurs habitants un long détour 
pour se rendre dans le centre de Gières. À suivre…

28/06
Le repas de fin d’année du personnel de la commune sert de 
cadre aux remises de médailles du travail et aux départs en re-
traites, ainsi qu’à signaler les mouvements et à saluer les nais-
sances. Signalons la naissance de Mahé Leroux, fils de Ludovic 
(à droite) et les 20 ans de service (médaille d’argent) de Nicole 
Hacques (4ème en partant de la droite) et Christofer Véronèse (à 
gauche). Enfin, quatre employées ont fait valoir (ou le feront en 
cours d’année) leur droit à la retraite : Monique Sorrel (2ème en 
partant de la gauche) ; Martine Sougey-Lardin (3ème en partant 
de la gauche) et Catherine Quenel (2ème en partant de la droite).

28/06
Depuis un ans, le Café des Aidants organise mensuellement 
un temps d’échange ouvert à ceux qui aident au quotidien des 
personnes âgées, malades ou en situation de handicap (voir 
notre rubrique Repères). Dans ce cadre, le Laussy accueillait la 
compagnie Ophélia Théâtre pour Présences pures, une pièce, 
tirée de textes autobiographiques du poète Christian Bobin, lui-
même confronté à cette thématique ; un texte fort sur la fragilité 
de l’existence et sur la grâce qui peut émaner des personnes 
frappées par la maladie d’Alzheimer, agrémenté de très beaux 
intermèdes musicaux.
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3/07
Dans la grande tradition des premiers jours de l’été à Gières, 
l’amphithéâtre du parc Michal a reçu l’écran de LCA (Les 
Cinémas associés), le prestataire vizillois qui assure les 
séances le reste de l’année au Laussy, pour une projection  
en plein air de Ce Qui Nous Lie, le dernier long-métrage de 
Cédric Klapisch, à la tombée de la nuit.

7-14/07
Pendant une semaine, 14 jeunes Giérois sont partis en camp 
d’été au Canet-en-Roussillon avec Gières-Jeunesse, pour 
des activités organisées (paddle, randonnée palmée, bouée 
tractée...), la visite d’un site patrimonial (la forteresse de 
Salses) et des moments plus libres, notamment de plage. Un 
programme élaboré tous les samedi après-midi depuis jan-
vier par les jeunes eux-mêmes avec l’aide des animateurs, ou 
l’on a aussi déterminé le mode d’hébergement (camping) et 
les menus.

24/08
Ce 74ème anniversaire de la Libération de la ville, qui s’est tenu 
comme il se doit sur le monument aux morts du Pied-de-
Gières, a vu deux dépôts de gerbes, par Pierre Verri, maire, 
et Habib El Garès, maire-adjoint, pour la commune, et par 
Bernard Favier pour l’UMAC (Union des mutilés et anciens 
combattants). Le maire a ensuite donné lecture du récit de la 
bataille de Gières avant de saluer les porte-drapeaux.

 L'ÉVÉNEMENT

3/07
La remise de diplômes aux CM2 de l’école René-Cassin, point 
d’étape du dispositif “parcours citoyen” imaginé il y a tout juste 
dix ans (voir le Gières info n°409 de mars-avril 2017), s’est ouverte 
sur un concert très émouvant réunissant les deux classes sous la 
direction de Claire Mazen, professeure de musique des élémen-
taires. Quatre chansons, dont quelques unes très connues, sur le 
thème de l’océan pour faire écho au séjour en Camargue dont ils 
étaient revenus quelques jours plus tôt, ont été interprétées devant 
des parents ravis, avant que chacun ne reçoive avec fierté, des mains 
du maire ou d’autres élus, un diplôme de fin de cycle élémentaire.
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yoga 38
Une soirée d’accueil le 12 septembre

 Nous serons présents au Forum des associations.
 Soirée d'accueil le mercredi 12 septembre de 18h à 20h, au 10 rue 

Pasteur  : présentation de l’organisation, des intervenants, du 
contenu des cours “Yoga de l’Énergie” ; un exemple de pratique 
méditative sera proposé, avant un échange autour d’un verre. Ins-
cription : si vous êtes déjà adhérent, vous envoyez un simple mail 
pour indiquer votre présence ; si vous souhaitez découvrir le yoga 
avant de vous décider, une préinscription de 15 € vous sera de-
mandée (déduits en cas d’inscription au trimestre ou à l’année).

 Reprise des cours le lundi 17 septembre à 17h30, sous la forme 
yoga-méditation accessible à tous, notamment aux débutants, et 
qui seront conduits par Caroline.

 Les places étant limitées, que ce soit pour les cours ou la soi-
rée, une liste d’attente éventuelle sera constituée.

 Plus d’infos sur www.yoga38.fr ou www.yogagieres.fr, ou par 
mail : louis@yoga38.fr.

Pour le bureau, Louis Janot

arts plastiques 
Un nouveau cours pour débutants
Un nouveau cours d’aquarelle pour débutants et grands débu-
tants vous est proposé à partir du 21 septembre, le vendredi de 
14h à 16h, à l’atelier des Arts Plastiques (sous-sol de la biblio-
thèque François-Mitterand), au tarifs de 140 € (Giérois) ou 180 € 
(extérieurs).
Autres cours proposés :

 Aquarelle le lundi de 18h à 20h.
 Huile/acrylique (cours libre) le jeudi de 14h à 21h.
 Dessin, le samedi de 9h30 à 11h30 (dix dates dans l’année).
 Atelier libre le samedi de 14h30 à 18h30.
 Stages aquarelle, le lundi de 9h30 à 17h00 (6 dates) et le same-

di (même horaire avec 3 dates) et 3 animateurs différents. Ces 
stages s'adressent à des aquarellistes confirmé(e)s.

 Inscriptions et infos au Forum des associations, ou par mail  : 
artsplast.gieres@laposte.net.

Pour le bureau Jacques Breton

association sportive des toujours actifs
Pour les 50 ans et plus
Vous avez 50 ans et plus, venez rejoindre l’ASTA le jeudi de 9h à 
10h à la Plaine des sports.
La professeure diplômée et spécialisée dans l’enseignement aux 
seniors propose des cours de gymnastique dynamique dans une 
ambiance très sympathique et décontractée avec un travail sur 
les chaînes musculaires, des étirements, de la musculation, re-
laxation...
Les cours débuteront le jeudi 20 septembre dans la salle de 
danse du gymnase. Vous pouvez participer gratuitement à un 
cours d’essai. Les inscriptions se font sur place.
Renseignements au 06 95 88 45 71.

La responsable locale, Martine Gilles

gymnastique volontaire
De bonnes résolutions pour la rentrée
Vous voulez garder la forme et vous avez pris de bonnes résolu-
tions pour la rentrée ? Alors n’hésitez pas ! Venez vous inscrire à 
la GV, vous y trouverez l’activité qui vous convient, tous les cours 
sont mixtes :

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

 En extérieur : Acti’march, marche active, marche nordique, ran-
donnée/raquettes, ski de fond.
Prix attractifs, facilités de paiement. Nous sommes partenaires 
du Pack’rentrée proposé par le département et du Pass’Région.
Venez nous voir les mercredi 5, mardi 11 et mercredi 12 septembre, 
de 17h à 19h, à la Maison des clubs. Vous pourrez également nous 
rencontrer au Forum des associations. Contactez par mail : agv.
gieres@orange.fr, ou par téléphone 06 26 74 52 46. Reprise des 
cours le lundi 17 septembre. Vous avez droit à 2 séances d’essai 
gratuites.

Pour le bureau, Yvette Brochier

floriscola
Une nouvelle activité à Gières : l’art floral
L’association Floriscola propose une activité d’art floral, qui se 
tiendrait un mardi par mois, de 14h à 16h à l’espace Suzanne-Noël, 
sous réserve de l’inscription de douze personnes au minimum.
L’adhésion est de 33 € par atelier et par personne, incluant les 
fleurs et le matériel, à laquelle il faut ajouter 8 € d’adhésion an-
nuelle à l’association, donnant droit à des réductions dans divers 
magasins de loisirs créatifs, et 4 € pour le support, réutilisable 
d’un atelier à l’autre.
Programme : le 2 octobre, graphisme floral ; le 6 novembre, élé-
gance verticale ; le 18 décembre, kadomatsu (Noël au Japon) ; le 
15 janvier, la Fête des lumières ; le 5 février, un amour de feuilles ; 
le 12 mars, tentacules ; le 9 avril, vague de printemps ; le 14 mai, 
kokedama ; le 4 juin, structures flottées.
Les participants doivent se munir d’un sécateur, d’un couteau, 
d’une paire de ciseaux, d’une pince coupante, d’un stylo et de pa-
pier, d’un torchon et d’un appareil-photo. Les inscriptions se font 
sur le site floriscola.fr ; pour le 1er atelier, le bulletin d’inscription 
accompagné du règlement par chèque doit être envoyé à l’asso-
ciation Floriscola, 16 rue du Docteur-Calmette, 38000 Grenoble, 
avant le 18 septembre. Renseignements et confirmation d’inscrip-
tion au 06 62 60 93 18.

Pour le bureau, Alain Hery

don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 24 septembre, de 
16h à 19h45, à la salle des fêtes.
Vous souhaitez sauver des vies ? Partagez votre pouvoir, donnez 
votre sang. Merci à tous les donneurs qui se mobilisent.

Pour le bureau, Marie Michel

usg football
Le bénévolat au cœur de l’action

Le football doit être une fête qui ré-
unit des femmes et des hommes au-
tour d’une passion, et le bénévolat 
est au cœur de mon action à la tête 
de l’Union Sportive Giéroise.
Merci aux bénévoles, sans qui rien 
ne se ferait, et focus sur la commis-
sion “festivités” de l’USG, composée, 
sous la direction de Michel Perrin, 
de Jean-Pierre Corbel, Antonio Mal-
voisin, Danielle Farrugia et Carmen 
Constant.

La commission vous donne d’ores et déjà rendez-vous :
 samedi 15 décembre, à partir de 9h à la salle des fêtes  : apé-

ro-huitres, à emporter ou à déguster sur place ; 
 vendredi 25 janvier 2019, à partir de 18h au Laussy : loto du foot ;
 vendredi 15 et samedi 16 février, à la grange Michal ; boudin.

Le président, Éric Farrugia
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gières gymnastique 
Inscriptions 2018-2019
Gières Gymnastique, reconnu pour les compétences de son en-
cadrement et ses résultats sportifs au plan national, offre à ses 
350 adhérents un choix d’activités de qualité, pratiquées en loisir 
ou en compétition. 
Affilié à la Fédération Française de Gymnastique, le club bénéfi-
cie d’une salle de gymnastique moderne dans laquelle intervient 
un encadrement professionnel, certifié par un diplôme d’État ou 
de la branche professionnelle du sport. Ces conditions de pra-
tique assurent le développement équilibré des enfants et ont une 
action préventive dans le domaine de la santé, quel que soit l’âge
Activités

 Activités gymniques de loisir : Gym 3 Pom’s (mixte de 15 mois à 
2 ans et demi, accompagné d’un parent) ; baby-gym (mixte 3 et 4 
ans) ; éveil gymnique (mixte 5 et 6 ans) ; école de gym (mixte de 7 
à 10 ans) ; perfectionnement (mixte 9 ans et plus) ; trampoline et 
école d’acrobatie (mixte à partir de 7 ans)

 Gymnastique aux agrès en compétition (FFG)  : compétition 
filles à partir de 7 ans

amicale laïque
Quatorze sections sportives et culturelles

 Arts de Chine  Boxe  Danse biodynamique  Danse country
 Danse de salon  Gym d’entretien  Langues et cultures
 Modern’jazz et Capoeïran  Micro-informatique  Qi gong
 Relaxation active  Tir à l’arc  Volley  Yoga

Cotisation 9 €/an + adhésion à la section
Le président, Gilles Mounier

 Activités loisir adultes “gym pour tous” : gym & santé (gymnas-
tique douce qui agit sur les muscles profonds grâce à l’utilisation 
de techniques corporelles spécifiques  : pilates, swiss ball, 
stretching, relaxation) ; gym forme détente (mixte à partir de 15 
ans : agrès, musculation, trampoline, assouplissement).
Inscriptions 2018-2019

 Préinscrits : jeudi 30 et vendredi 31 août, mardi 4 et mercredi 5 
septembre, de 17h à 19h, à la Plaine des sports

 Anciens adhérents : jeudi 6 et vendredi 7 septembre, de 17h à 
19h à la Plaine des sports

 Pour tous (sauf préinscrits) : samedi 8 septembre au Forum des 
associations et du lundi 10 au vendredi 14 septembre, de 17h à 
19h, à la Plaine des sports.
Inscriptions 2018-2019

 Siège : centre sportif de la Plaine des sports, 1 rue des Sports
 Téléphone–répondeur : 04 76 25 64 96
 Mail : gieresgym@gmail.com
 Site Internet : http://gieresgymnastique.cabanova.com 
 Permanence au siège en septembre : mardi et jeudi de 14h à 16h

Pour le bureau, Stéphanie Arnaud

al arts de chine
La section Arts de Chine de l’AL vous propose à la rentrée des 
cours de taichi chuan, kung fu et qi Gong sous la conduite de 
Gérard Boudjema, professeur diplômé d’État.
Les arts martiaux chinois et les arts de santé qui en découlent 
offrent une continuité de pratique en fonction de l’âge et des as-
pirations de chacun.

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

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

 Qi gong signifie “travail de l’énergie”. On peut le définir comme 
un forme de yoga issu de la philosophie taoïste. Séquences de 
postures, travail respiratoire et méditation composent cette gym-
nastique douce visant la circulation harmonieuse de l’énergie 
dans le corps pour le préserver des maladies et retarder le vieil-
lissement. 
Le mardi au gymnase de la Plaine des sports : kung fu à 17h45, 
taichi chuan à 19h, qi gong à 20h15.
Il existe également d’autres cours à Grenoble, renseignements : 
06 82 93 97 00 ou www.akwtg.asso.fr.

Pour la section, Gérard Boudjema

al boxe thaï et kick boxing
Adultes et enfants à partir de 10 ans, la section Boxe thaï et kick 
boxing de l’AL vous attend le mercredi et le vendredi de 18h30 à 
20h30 au gymnase du Chamandier pour un entraînement loisir 
ou une formation compétition (inscription après deux cours d’es-
sai gratuits). Si vous êtes intéressé, prenez contact avec le club 
(amicale.laique.gieres@laposte.net).

Pour la section, Gilles Mounier

al danse country 
Si vous aimez danser, venez essayer le country dans un esprit 
convivial et familial. Nous proposons des cours de différents 
niveaux, avec Nadine Gabaud à la salle des fêtes et avec Chris 
Denarie à l’espace Olympe-de-Gouges. Notre cours d’essai se 
déroulera le jeudi 13 septembre, à 19h à la salle des Fêtes. 
Renseignements au 06  18  02  51  40 ou sur https://sites.google.
com/site/countrygieres

Pour le bureau, Catherine Quenel
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cyclo - club

En juillet, 11 cyclos de Gières, dont un participant de 81 ans sur vélo électrique, 
ont fait la traversée des Alpes, Thonon-Menton en 7 jours ! 

Pour le bureau, Jean-Marie Lorenzelli
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Les communiqués à faire paraître dans le Gières info de 
novembre-décembre 2018 sont à faire parvenir avant le 
lundi 8 octobre à jean-yves.colin@gieres.fr

al gym d’entretien
 Cours pour jeunes et adultes dans une ambiance très convi-

viale ; le mardi de 19h15 à 20h30 à la Plaine des sports (gymnas-
tique dynamique avec et sans accessoires, renforcement muscu-
laire, stretching) ; le jeudi, de 18h à 19h et de 19h à 20h à l’école 
maternelle Georges-Argoud-Puy (renforcement musculaire de 
tout le corps, body balance inspiré du taïchi, yoga).

 Tarifs annuels : 70 € par cours, 110 € pour 2 cours, réduction étu-
diants et demandeurs d’emploi : 5 €, majoration non-Giérois : 5 €, 
+ carte AL, chèques-vacances, carte M’Ra et carte jeunes acceptés.

 Début des cours les mardi 18 et jeudi 20 septembre.
 Inscription au début des cours ou au Forum des associations, 

renseignements auprès de Fabienne Beaucaire au 06 83 97 00 64 
ou d’Éliane Bernard au 04 76 89 41 33 ou 06 85 59 19 23.

La responsable de section, Eliane Bernard

al qi gong
Le qi gong, qui trouve son origine en Chine, fait partie des arts 
corporels de bien-être. Par des mouvements lents, non muscu-
laires et harmonieux, des méditations et des postures, il est idéal 
pour préserver la santé et la vitalité, relâcher les tensions et as-
souplir les articulations et les muscles, apaiser l’esprit, diminuer 
le stress, développer l’attention et la présence.
Deux cours sont proposés le mardi de 17h30 à 18h45 et de 19h 
à 20h15 à l’école maternelle Georges-Argoud-Puy, à compter du 
mardi 11 septembre. Tarif 190 € (+ carte AL) pour l’année (deux 
séances d’essai).
Pour toutes informations, prendre contact par mail (amicale.laique.
gieres@laposte.net) ou joindre l’entraîneur Antoine Rabadan au 
06 19 16 93 92.

L’entraineur, Antoine Rabadan

al relaxation active
L’AL propose un cours de relaxation active le mercredi de 19h à 
20h30 à l’école maternelle Georges-Argoud-Puy, durant l’année 
scolaire (sauf vacances).
Apprendre à se relaxer, à relâcher les tensions permet progres-
sivement de prendre davantage de recul par rapport aux situa-
tions. Peu à peu, une meilleure concentration et une meilleure 
conscience du corps s’établissent. La détente redonne de l’es-
pace, de la liberté d’expression et de mouvement, les idées 
s’éclaircissent...
Les relaxations en mouvement ou immobiles se pratiquent en 
posture debout, assise ou allongée. Les techniques associent 
étirements, exercices respiratoires, développement de l’attention 
au corps et au souffle, auto-massages.
Les premières séances sont libres d’accès. Prendre contact 
avec la section par mail (amicale.laique.gieres@laposte.net) 
ou par téléphone avec l’animatrice Marie-Annick Escure au 
06 66 67 45 46.

L’animatrice Marie-Annick Escure

al yoga
La section Yoga de l’AL reprend ses cours le lundi de 19h45 à 21h 
et le mercredi de 18h à 19h15 à l’école maternelle Georges-Ar-
goud-Puy. Tous deux sont animés comme les années passées par 
Lav Sharma (tél  : 06 71 50 00 46). Pour tout renseignement sur 
ces deux cours, prendre contact avec Delphine Pezet (delphine.
lely@wanadoo.fr ou 06 17 93 23 12). 
Nouveau cours : pour garder le cœur léger et l’esprit clair toute 
la journée, adultes et enfants à partir de 7 ans, venez pratiquer le 
yoga le matin avant votre journée de travail ou d’école à la Plaine 
des sports le jeudi de 7h30 a 8h30 à partir du 13 septembre. Pour 
tout renseignement sur ce nouveau cours, prenez contact par 
mail  : amicale.laique.gieres@laposte.net, ou avec l’animateur 
Jean Leveque au 07 83 06 48 97. Les inscriptions se feront après 
les premières séances d'essai. 

Pour la section, Gilles Mounier

al langues et cultures
C'est la rentrée, les cours de langues recommencent à partir du 
lundi 24 septembre. Si vous souhaitez vous initier ou vous re-
mettre à l’anglais, l’espagnol ou l’italien, de débutant à confirmé 
dans une ambiance conviviale, ces cours sont faits pour vous ! Ils 
ont lieu à la bibliothèque, à l’école René-Cassin ou à la salle des 
Platanes, par petits groupes de 8 à 10 personnes, à partir de 17h  
du lundi au vendredi avec l’un de nos quatre professeurs. Des 
stages de 20h sur un trimestre sont également proposés avec 
une orientation “voyage”.
Pour les enfants, fin de maternelle et primaire, un cours d’an-
glais a lieu à la bibliothèque le samedi matin à partir de 10h. Pour 
tout renseignement vous pouvez nous rencontrer lors du Forum 
des associations ou prendre contact par courriel  : langueset-
cultures@gmail.com, ou par téléphone : 06 70 10 16 49.

Pour la section, Michelle Vincent

al micro-informatique
Le club Micro-informatique de l’AL reprend ses activités pour 
adultes (groupe d’une dizaine de participants) à partir du mer-
credi 3 octobre. La formation s’adresse à des personnes débu-
tantes ou non (2 groupes d’une heure trente chacun) qui sou-
haitent s’initier ou se perfectionner à l’usage d’un ordinateur. Les 
cours auront lieu le mardi ou le mercredi de 18h30 à 20h de début 
octobre à fin mai (sauf pendant les vacances scolaires) dans la 
salle informatique de l’école élémentaire René-Cassin à Gières, 
et contiendront :

 la connaissance du matériel et de l’environnement Windows,
 le traitement de texte et la présentation assistée par ordinateur,
 le tableur,
 la recherche sur internet et la messagerie électronique,
 le travail de l’image (retouche de photos), la fabrication d’un 

diaporama audiovisuel et d’un album photos.
Pour tous renseignements et inscriptions, prenez contact avec le 
club Micro-informatique par courrier (Amicale laïque, section Mi-
cro-informatique, mairie de Gières), par téléphone au 04 76 89 45 
39 ou par mail (amicale.laique.gieres@laposte.net). Le montant 
de l’inscription pour l’année scolaire est de 100 €  (+ carte AL), de-
mi-tarif pour les inscrits des années précédentes. Les premières 
séances fonctionnent en portes ouvertes après prise de contact 
avec le responsable.

Le responsable, Gilles Mounier

al danse biodynamique
Par une approche originale du mouvement, la danse biodyna-
mique, littéralement “dans la dynamique de la vie”, nous invite à 
nous découvrir dans un corps de plus en plus relâché et libéré. Le 
cours donne la structure de base du mouvement biodynamique 
et nous propose, à partir de là, d’exprimer notre ressenti et notre 
singularité. Nous rencontrerons le plaisir de danser et le plaisir de 
nous sentir vivants.
La danse biodynamique ne demande aucune compétence par-
ticulière. Elle est accessible à tous. Les cours ont lieu à l’espace 
Olympe-de-Gouges le jeudi de 10h à 11h30. Le tarif est de 200 € 
(+ carte AL) pour l’année scolaire. Il est possible de faire un essai 
lors des premiers cours. Pour tout renseignement, prenez contact 
par mail  : amicale.laique.gieres@laposte.net, ou avec l’anima-
trice Isabelle Ravel : 07 70 03 35 68. Faites un pas, venez danser…

L'animatrice, Isabelle Ravel
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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



Jeudi 4 octobre, à 18h
en salle des mariages

Rénovation énergétique
Mur|Mur 2, c’est aussi pour 
les maisons individuelles

SEPTEMBRE 2018
dimanche 2 — de 8h à 16h30
Mail des Sports : vide-grenier du SC Gières 
basket 
mardi 4 — de 18h à 19h
Espace Suzanne-Noël : permanence des 
élus sans rendez-vous

mercredi 5 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

samedi 8 — de 10h à 17h
Bibliothèque : vente de livres déclassés

samedi 8 — de 14h à 18h
Laussy : Forum des associations

mardi 11 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants

mardi 11 — 18h30
Les Mardis du Laussy : cinéma jeune pu-
blic, Destination Pékin,

mercredi 12 — 14h30
Résidence Roger-Meffreys : loto ouvert à 
tous

samedi 15 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : les histoires des p’tits 
bouts

lundi 17 — 19h
Salle des mariages : séance publique du 
conseil municipal

mardi 18 — 20h30
Les Mardis du Laussy : cinéma

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

jeudi 20 — 19h
Laussy : présentation de la saison 2018-
2019

lundi 24 — de 16h à 19h45
Salle des fêtes : collecte de sang

mardi 25 — 20h30
Les Mardis du Laussy : cinéma

mercredi 26 — 14h30
Résidence Roger-Meffreys : concours de 
belote ouvert à tous

OCTOBRE 2018
mardi 2 — de 18h à 19h
Espace Olympe-de-Gouges : permanence 
des élus sans rendez-vous

mercredi 3 — de 9h30 à 17h
Eybens : journée portes-ouvertes à Agir- 
emploi

mercredi 3 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

mercredi 3 — 19h
Grange Michal : les Mercredis dans la 
Grange

jeudi 4 — 18h
Salle des mariages : animation Mur|Mur 2

dimanche 7 — de 8h à 16h30
Esplanade : vide-grenier du Comité du per-
sonnel de la ville de Gières 

dimanche 7 — de 9h à 17h
Parc Michal et Laussy : Gières en cam-
pagne

lundi 8 — 20h
Laussy : Captain, dans le cadre du Festival 
de jazz au profit de Kasih Bunda, 

mardi 9 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants

mardi 9 — 20h30
Les Mardis du Laussy : cinéma

mercredi 10 — 14h30
Résidence Roger-Meffreys : loto ouvert à 
tous

vendredi 12 — 20h
Laussy : La Ligue des Champions – Le 
Spectacle ! Au profit de la Ligue contre le 
cancer

du vendredi 12 au dimanche 14
Grange Michal : Salon des vins et produits 
du terroir

samedi 13 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : les histoires des p’tits 
bouts

mardi 16 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Little Jane

mercredi 17 — 19h
Grange Michal : les Mercredis dans la 
Grange
vendredi 19 —  18h
Clos d'Espiés : Fête de l'automne, avec le 
périscolaire

mercredi 24 — 14h30
Résidence Roger-Meffreys : concours de 
belote ouvert à tous

samedi 27 — de 9h30 à 12h
Bibliothèque : à la découverte des arbres 
remarquables de Gières

NOVEMBRE 2018
mardi 6 — de 18h à 19h
Salle polyvalente du Mûrier : permanence 
des élus sans rendez-vous

mardi 6 — 20h30
Les Mardis du Laussy : cinéma

mercredi 7 — 19h
Grange Michal : les Mercredis dans la 
Grange

jeudi 8 — 19h30
Laussy : soirée-débat autour du film L’In-
telligence des arbres, avec la bibliothèque

Après le succès de Mur|Mur 1 (2010-
2014) dans l’habitat collectif, Mur|Mur 
2 s’élargit depuis 2016 aux 43  000 
maisons individuelles de l’agglomé-
ration, dont la moitié a été construite 
avant 1974. L’ALEC (Agence locale de 
l’énergie et du climat), émanation de 
la Métro et dont le maire de Gières 
est le président, organise une anima-
tion à Gières à laquelle tous les rive-
rains qui sont intéressés sont invités.
L’opération Mur|Mur 2 sensibilise les 
propriétaires et les incite à procéder 
à des travaux de rénovation éner-
gétique, en les conseillant techni-
quement et sur les aides financières 
dont ils peuvent bénéficier à chaque 
étape du projet. Déterminer quels 
sont les travaux nécessaires, faire 
le point sur les devis, construire le 
plan de financement… Autant de dé-
marches qui sont plus faciles quand 
on est moins seul !

dimanche 11 — 11h
Monument aux morts : centenaire de l’Ar-
mistice de 1918

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

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

agenda

Le rendez-vous !


