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La Grande Lessive®

 installation artistique éphémère 

jeudi 24 mars 2016



Pierre Verri, maire

…qui lui permettront de maintenir un bon niveau d’in-
vestissement, afin d’assurer la mise en œuvre des 
projets d’aménagements sur lesquels elle est d’ores 
et déjà engagée, tout en maîtrisant des dépenses de 
fonctionnement garantes de services publics de quali-
té pour ses habitants.
Et l’équation n’est pas simple. Nous devons faire face 
à la baisse constante des dotations de l’État pour la 
deuxième année consécutive, conjuguée à une baisse 
importante des recettes versées par la Métropole qui 
assume de nouvelles compétences pour le compte 
des communes qui la composent.
Face à la baisse historique de ses recettes, la com-
mune a déjà engagé des réformes structurelles et 
continue à réfléchir à l’organisation de ses services 
publics en lien avec la Métropole, afin de garder une 
trajectoire budgétaire viable pour les années à venir.
Notre responsabilité est donc engagée afin de trouver 
des marges de manœuvre, et l’équipe municipale est 
déterminée à tout mettre en œuvre pour atteindre ces 
objectifs avec détermination et volonté.

 La volonté de continuer à développer des actions de 
proximité et de qualité pour co-construire la ville de de-
main en dynamique avec la Métropole.

 La volonté de donner à chacun, services publics, 
associations et activités économiques, les outils et les 
équipements nécessaires à la conduite des projets.

 La volonté de poursuivre le développement d’habi-
tats collectifs et individuels.

 La volonté de s’engager dans un grand projet de ré-
novation énergétique des bâtiments collectifs publics 
et privés, mais également des maisons individuelles, 
en favorisant l’accès aux subventions publiques.
Tels sont les enjeux pour 2016 et au-delà ; tels sont les 
projets autour desquels l’équipe municipale invite les 
citoyens à venir débattre lors de la réunion publique 
de présentation du budget, le jeudi 24 mars, à 20h à la 
salle des fêtes.
Toute mon énergie est concentrée sur le maintien de 
l’excellent niveau de nos services publics, dont je me 
plais volontiers à rappeler qu’ils sont le capital de ceux 
qui n’en ont pas…

Pour construire son budget 2016 et les sui-
vants, la commune s’engage dans un nouveau 
cycle de mesures…
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« Le service public, capital de 
ceux qui n’en ont pas »

L’Orée
du Bois

Location de studios
et T1 meublés

40, rue de la Fontaine
38610 GIÈRES

Tél. 04 76 89 62 49
Port. 06 16 53 83 99

Gagnons votre temps ensemble !

Office Manager
Je vous seconde dans l’organisation

et la gestion de votre entreprise.

Seul on va vite, à plusieurs
on va loin !

Marie LUYE

06 84 75 87 61
www.option-prestation.com

PROCHAINEMENT SUR GIERES !!!

DYO SPORT CLUB

VOTRE
NOUVEAU

CLUB
DE

FITNESS

9, rue de la Condamine - 38610 GIERES
ZI de MAYENCIN entre le Squash et Mercédes

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

Fioul
Granulés de Bois
Gaz Butane Propane

Carburation

38420
DOMENE

www.tolino-energie.fr

L’énergie est notre avenir,
économisons-la !

04 76 44 38 80
Professionnels et Particuliers

Livraison à domicile



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 en cas de pa-
trouille)
Police nationale : 17
Médiateurs : 07 88 63 82 29

Sapeurs-pompiers : 18
Samu : 15
Appel d’urgence européen 
(portable) : 112
Sans abri : 115

Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : 116 000
Centre anti-poison de Lyon : 
04 72 11 69 11

numéros d’urgence

Etat-civil
Naissances
DÉCEMBRE 2015
Eser Öztürk, le 3 ; Loris Soutous, le 8 ; Tessa 
Musitelli, le 13  ; Raphaël Roche, le 17  ; Ugo 
Galluccio, le 21  ; Emma Amarouche, le 24  ; 
Lina Garcia, le 27 ; Noémie Bodiger, le 27.
JANVIER 2016
Arthur Scarabello, le 5 ; Lucie Lapaglia, le 6 ; 
Fantine Malvoisin, le 7 ; Margot Tournoux, le 
11 ; Jimmy Cohard, le 18 ; Lenny Ferrafiat, le 29.
FÉVRIER 2016
Gaspard De Choudens, le 1er.
Mariages
JANVIER 2016
Manon Prévot et Sayfeddine Awaynia,  le 23.
Décès
OCTOBRE 2015
Marthe Monier veuve Bourrin, le 1er.
DÉCEMBRE  2015
Ugo Mazzucato, le 16  ; Rolande Jonvaux-
Rouzeau, le 16 ; Marie Szeyer, le 23, Salva-
tore Lapaglia, le 26.
JANVIER 2016
Alain Bonnet, le 3 ; Michel Curtil, le 7 ;   
Hervé Ferment, le 28.
FÉVRIER 2016
Ahcène Litim, le 3 ; Liliane Allemand veuve 
Ropero, le 3 ; Liliane Melani, le 3.

Urbanisme 

 Gilbert Chave  —  le 19 novembre, pour la 
construction d’un abri-voiture, au 9 rue Doc-
teur -Valois,
 L’université Joseph-Fourier  —  le 24 no-

vembre, pour l’extension d’un laboratoire, au 
1 381 rue de la Piscine,
 Isabelle Lecuivre — le 24 novembre, pour 

l’extension d’un abri-voiture, au 6 allée de la 
Boiseraie,
 Elodie Josserand — le 25 novembre, pour 

une division parcellaire en vue de construire, 
au 20 rue Wilson,
 L’EURL Mediva — le 26 novembre, pour un 

changement de destination, au 9 rue de la 
Condamine,
 Le garage Garcia — le 27 novembre, pour 

une transformation de façade, au 14 avenue 
Esclangon,
 La Société d’Habitation des Alpes — le 2 

décembre, pour la construction de 25 loge-
ments, rue du Grand-Mas, 
 Ophélie Ginier-Gillet  —  le 7 décembre, 

pour une réfection de toiture et la création 
de fenêtres de toit, au 4 chemin du Sonnant, 
 Danièle Belaubre — le 9 décembre, pour la 

pose d’une clôture, au 6 chemin du Sonnant, 
 Daniela Maitre — le 10 décembre, pour une 

extension de balcon en terrasse, au 13 ave-
nue de la Combe,
 Gérard Grégis — le 11 décembre, pour une 

division parcellaire en 2 lots, au 15 rue Wilson, 
 Jean-Michel Saunier-Cailly  —  le 14 dé-

cembre, pour une réfection de toiture, allée 
du Noix-Blanc,
 La SARL Construction G. Monteforte, le 15 

décembre, construction de deux villas, au 15 
rue Wilson, 
 L’université Stendhal  —  le 15 décembre, 

pour la transformation d’un logement en bu-
reau, au 1 180 avenue Centrale, 
 Eric Poireau  —  le 18 décembre, pour la 

pose de panneaux photovoltaïques, au 12 
rue Pierre-Giraud, 
 Hervé Le Gal  —  le 18 décembre, pour la 

pose de panneaux photovoltaïques, allée du 
Noix-Blanc,
 L’Eurl MEDIVA — le 21 décembre, pour le 

ravalement d’un local commercial, au 9 rue 
de la Condamine,
 L’université Stendhal  —  le 22 décembre, 

pour le remplacement de menuiseries et 
l’aménagement de terrasses, au 1  180 ave-
nue Centrale, 
 Thierry Noël  —  le 24 décembre, pour le 

remplacement d’une véranda, au 6 allée des 
Oursières, 
 Raymond Patricelli — le 31 décembre, pour 

la pose de volets roulants et le changement 
de menuiseries, au 20 rue du Chamandier, 
 Raymond Lacroux  —  le 11 janvier 2016, 

pour la pose de volets roulants, au 12 rue du 
Bois-Taillis, 
 Christophe Veron — le 15 janvier, pour un 

transfert de permis de construire, au 19 rue 
de la Fontaine,

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.

Permanences
 Permanence du maire et des élus, sans rendez-vous  : le premier mardi 
du mois, de 17h30 à 19h, en mars au Japin (espace Suzanne-Noël), en avril 
au Chamandier (espace Olympe-de-Gouges) et en mai au Murier (salle 
polyvalente du centre de loisirs), se référer à l’agenda.

 Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : le 3ème jeudi matin du mois, 
en mairie, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 48 20

 AgirEmploi  : chaque mardi, de 9h à 12h, sur rendez-vous à prendre au  
04 76 24 02 45, et de 10h30 à 12h sans rendez-vous, au clos d’Espiés

 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

 Conciliateur de justice : à la maison communale de St-Martin-d’Hères,  sur 
rendez-vous à prendre au 04 76 60 73 73.

 Mission locale : le mardi, de 14h à 17h, et le jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
au clos d’Espiés, sur rendez-vous à prendre au 04 76 51 00 49

 Puéricultrice PMI : le mercredi de 10h30 à 12h, au RAM
 SPL Eaux de Grenoble-Alpes : le mercredi de 10h à 12h, en mairie..

Forum d’inscription en maternelle
Le prochain forum d’inscription dans les 
écoles maternelles, pour les enfants nés 
en 2013 (qui effectueront leur première 
rentrée en septembre 2016), se dérou-
lera le samedi 12 mars, à partir de 9h 
dans le hall de la mairie.

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 
janvier, février et mars 2000 doivent 
se présenter à l’accueil de la mairie 
du 4 janvier au 31 mars 2016, à seize 
ans révolus, munis de leur livret de fa-
mille et de leur carte nationale d’identi-
té, pour le recensement militaire. Ceux 
qui sont nés en avril, mai et juin 2000 
doivent se présenter du 1er avril au 30 
juin 2016.

N° vert voirie
La Métro, désormais compétente en 
matière de voirie, propose aux usagers 
un n° vert concernant les espaces pu-
blics métropolitains et notamment la 
voirie. Si vous avez connaissance d’un 
problème, vous pouvez contacter le 
0 800 805 807.

La rentrée des tout-petits
La prochaine commission d’admission 
petite-enfance se déroulera le 25 avril 
prochain. Les parents qui auront besoin 
d’un mode de garde pour leur enfant 
jusqu’à 3 ans sont invités à préalable-
ment contacter la coordinatrice petite 
enfance, Monique Sorrel, à la Maison de 
la petite enfance, tél : 04 76 89 35 20

École élémentaire : un seul accès
Les travaux de restructuration de la place 
de la République ont entraîné, dès cette 
fin des congés scolaires d’hiver, la fer-
meture du portail d’accès à l’école élé-
mentaire René-Cassin côté place.  Depuis 
le  29 février et jusqu’à la fin des travaux, 
soit pendant deux ans, le seul accès à 
l’école se fera par la rue de l’Isère.
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Tarifs : normal 12€ | réduit 11€ | Prem’Laussy 9€ | abonné 6€ 

Un trio touchant, palpitant, à la bonne humeur contagieuse. 
Mai 1941  : en voulant s'abriter d'une attaque aérienne dans les sous-sols du Palace 
Théâtre de Londres, trois femmes militaires se découvrent une passion commune : la 
chanson. Pour combattre la peur, elles se laissent aller à leur rêve de monter un trio... 
Les Bomb Sisters. Elles vont se raconter leurs vies, leurs espoirs, nous faire vivre des 
moments forts de leur carrière au travers du texte, de la danse et de la chanson. Li-
brement inspirée du parcours des Andrews Sisters, mondialement connues à la fin 
de la seconde guerre mondiale, cette pièce musicale est à la fois drôle et émouvante. 
Dès 8 ans, 1h15.

Théâtre musical

Complices production - Mise en scène de Sylvie Hennequin et Jérôme Mattos

mardi 1er mars - 20h30

3 [jours]
5 [films]
4 [€uros]

photo Pierre Delva

Le Laussy fait 
son cinéma ! du ven. 11 au 

dim. 13 mars

2 places à gagner à chaque séance

Tarif unique 4 € / film 
vente des places au Laussy 30 min 
avant le début de chaque séance  

L'Île au Trésor

Nous trois ou rien

Séance scolaire en matinée (14h) 
ouverte au public, quelques places sont disponibles.

D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors du com-
mun de ses parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte 
universel qui évoque l’amour familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.

La vie monotone du jeune Jim Hawkins, garçon rêveur travaillant à longueur de 
journée dans l’auberge de ses parents, est chamboulée le jour où un vieux loup 
de mer le pousse à s’élancer à la recherche d’un trésor perdu. Le voilà parti, en 
compagnie du courageux Docteur Livesey, du fier Capitaine Smollett et, bien 
sûr, du mystérieux Long John Silver. 

Comédie française de Kheiron, avec Kheiron, Leïla Bekhti, Gérard Darmon… durée 1h42  

mardi 15 mars - 14h

mardi 15 mars - 20h30

Cinéma

Tarif unique 6€ 

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

Dans le cadre du festival  «Vivons ensemble avec nos différences»

Le Chant des Bombes

Tita Heller-Marchon Rowena GalbrunMuriel Frier-Gouron

du vendredi 4 au 
mercredi 16 mars 

de 15h à 19h, Grange Michal - entrée libre
Parc Michal  (quartier mairie) - 38610 Gières 

des auditeurs des ateliers tous publics 
de l’École Supérieure d’Art et Design  
de Grenoble-Valence

Souvenirs, souvenirs....
Un film de génération pour 

retrouver  son âme d’enfant !

Un film poétique d’une grande 
intensité ! Des images magnifiques 
filmées par l’homme à la caméra d’or.

Une peinture du racisme ordinaire. 
L’histoire méconnue du premier 
artiste noir en France !

vendredi 11 - 20h30 samedi 12 - 20h30

samedi 12 - 18h
Un film d’animation avec une belle esthétique, 

un graphisme épuré et élégant. 
Une quête initiatique d’une grande sensibilité.

dimanche 13 - 15h
La célébration de la nature à 

travers le regard des animaux !

dimanche 13 - 18h

04 76 89 69 12  laussy@gieres.fr

Printemps de Gières
samedi 19 mars 2016 
parc Michal

Buvette au profit de l’Amicale laïque
en cas de pluie, repli en salle des fêtes

ateliers, jeux, grimpe dans les arbres15h -18h30

démonstration de danses orientale et urbaine16h

spectacle « Les Montagnes ont des ailes » 
et bal pour enfants

17h30

quizz musical18h45

spectacle pyrotechnique et 
mise à feu du Bonhomme hiver

19h15  

renseignements Mairie de Gières  service culturel 04 76 89 69 12

de Robert Louis Stevenson

Comédie du Fol Espoir 
Mise en scène de Simon Lapierre et Pierre Berlioux

Théâtre
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1 321 2 3Depuis quand la commune 
est-elle sensibilisée à cette 
problématique ?

Pourquoi l’objectif a-t-il été 
impossible à tenir ?

Qu’a-t-on fait à Gières, et que 
reste-t-il à faire ?

3 questions à Simone Branon-Maillet

Depuis une dizaine d’années, le Code de la construction et de l’habitation 
prévoit que les établissements recevant du public (ERP), qu’ils soient publics 
(mairies, administrations...) ou privés (commerces, bureaux, hôtels...), soient 
aménagés pour permettre aux personnes souffrant d’un handicap (moteur, 
visuel, auditif, mental) d’y circuler avec la plus grande autonomie. A l’époque, 
une échéance avait été fixée au 1er janvier 2015, mais devant l’ampleur de la 
tâche, le législateur a prévu courant 2014 que l’on puisse sursoir à ce délai, 
en instaurant une procédure spécifique et propre à chaque structure ; l’Ad’AP 
(Agenda d’accessibilité programmée), prévoit, comme son nom l’indique, d’en-
gager les travaux nécessaires à une mise en conformité avec un engagement 
financier et un échéancier précis. Celui de Gières arrivera à terme d’ici six ans.

La ville de Gières compte 32 établissements, qui 
doivent être accessibles à tous, y compris au pu-
blic porteur de handicap. Ce sera fait en 2021.

L’Ad’AP : Agenda d’accessibilité 
programmée

maire-adjointe à la vie sociale 
et à la solidarité

 

 Cercle de lecture — Ce mois-ci, un cocktail de livres classiques 
et contemporains, d’auteurs grenoblois ou invités au Printemps du 
Livre, illustres ou encore inconnus... pour répondre à votre curiosité 
toujours renouvelée (mercredi 9 mars à 18h).

 Les histoires des petits bouts — Des contes sur le cirque (same-
di 19 mars, de 11h à 11h30, à partir de 3 ans, réservation conseillée).

 Petit déjeuner musical — Ecouter de tout avec tout le monde, 
tel est le mot d’ordre de ce rendez-vous. Les deux précédents 
nous ont donné à (ré)entendre des pépites, du rock au gospel, 
en passant par la musique du monde et même des humoristes ! 
La troisième édition sera une surprise, avec toujours café et vi-
nyles au rendez-vous (samedi 2 avril de 8h30 à 10h, ouvert à 
tous sans inscription).

 Exposition d’origamis — Des enfants de 8 à 10 ans ont par-
ticipé à un atelier périscolaire “origami” à la bibliothèque. Du 
chat au tricératops en passant par le pingouin, de l’origami pra-
tique au décoratif, en passant par celui qui fait peur ou qui ra-
conte une histoire... Vous pourrez découvrir leurs réalisations (du 
mardi 5 au vendredi 22 avril).

 Cercle de lecture (mercredi 6 avril à 18 h).
 Conte avec Cric Crac Croque — “La vie à deux” à travers contes, 

lectures et musique (jeudi 7 avril à 20 h, pour adultes). 
 Les histoires des Petits bouts — Roawww ! Petits explorateurs, 

en route pour l’aventure ! (samedi 9 avril de 11h à 11h30, à partir de 
3 ans, réservation conseillée).

 Ciné-jeunesse — Visionnement du fonds DVD de la bibliothèque 
(les mercredis 13 et 20 avril à 16 h).

Poète, essayiste et roman-
cier, Alain Mabanckou vit 
entre Afrique, Europe et 
Amérique, où il enseigne 
la littérature francophone 
à Los Angeles. Il a publié 
à ce jour onze romans, 
dont Mémoires de porc-
épic (Seuil, 2006), salué 
par le Prix Renaudot. Tru-
culente et savoureuse, 
son écriture met en lu-

mière d’autres réalités africaines, mettant à mal bien 
des clichés. Avec Petit piment (Seuil, 2015), il transpose 
son enfance congolaise dans les aventures d’un jeune 
orphelin. Légère et grave, l’épopée conduit Petit Piment 
de son orphelinat aux jupes de Maman Fiat 500, fragile 
bonheur. Un roman d’apprentissage et une chronique 
des rues de Pointe-Noire, où exister est un combat.  
h t t p : / / p r i n t e m p s d u l i v r e . b m - g r e n o b l e . f r  
(vendredi 1er avril à 18H30).

Tarifs : normal 18€ | réduit 15€ | Prem’Laussy 14€ | abonné 11€ 

Antigone, fille d'Œdipe et de Jocaste, souverains de Thèbes, incarne la liberté et le courage 
de ceux qui trouvent la force de résister et de de lutter. Après le suicide de Jocaste et l'exil 
d'Œdipe, les deux frères d'Antigone, Étéocle et Polynice, se sont entretués pour le trône 
de Thèbes. Créon, frère de Jocaste est – à ce titre – le nouveau roi et a décidé de n'offrir de 
sépulture qu'à Étéocle et non à Polynice, qualifié de voyou et de traître. Il avertit par un édit 
que quiconque osera enterrer le corps du renégat sera puni de mort. Seule Antigone refuse 
cette situation. Dès 13 ans, 1h35.         
La mise en scène originale met l'accent sur l'énergie d'Antigone. Les éléments (l'eau, la terre...) 
s'inviteront sur scène, pour filer la métaphore de la révolte.

Antigone
de Jean Anouilh

Compagnie Entre en Scène - Mise en scène d'Irène Jargot

mardi 26 avril - 20h30

Printemps du livre : 

photo Michel Mancip

Blues, folk, rock 
Cinq ans d'investigation musicale et de concerts nous mènent à l'aboutissement 
du projet tel que nous le présentons aujourd'hui, sous sa forme définitive, à  travers 
notre premier album qui sortira courant 2016.
Enregistré dans la solitude d'un refuge hivernal, des morceaux saisis sur l'instant, 
peu ou pas de post-production, cash !
Mélange de rock poussiéreux, d'accents folk, de nappes machinistes, de chants 
rocailleux ou planant selon l'humeur… Des textes sobres en anglais, ancrés dans 
la brutalité des choses simples et des sentiments que l'on assume une fois passé 
le premier wagon de la vie… Le tout au service d'une approche dynamique du son.
Émouvoir puis secouer les tympans, jouer du silence. 

vendredi 1er avril - 20h30Holy Bones

https://holybones.bandcamp.com
Tarifs : normal 14€ | réduit 12€ | Prem’Laussy 11€ | abonné 8€ 

Musique

photo Tomas Bozzato

 Le programme de mars-avril 04 76 89 37 28  bm-gieres.frBibliothèque   

rencontre avec Alain Mabanckou 
à la bibliothèque

photo Hermance Triay

Théâtre

n° 403 - mars/avril 2016 - 8 info n° 403 - mars/avril 2016 - 9 info

dossier



1

2
3

Principalement pour deux raisons. Ça relève d’abord de l’his-
toire de notre commune, qui a dans son patrimoine des bâti-
ments représentatifs du passé, du fait de la loi comme l’église 
et la cure, ou du fait de ses propres choix. Quand la ville de 
Gières a fait l’acquisition, à la fin des années soixante-dix, du 
clos d’Espiés et du clos Michal, c’était une opportunité unique 
pour sauvegarder de beaux éléments du patrimoine local et 

d’en faire bénéficier tous les Giérois. Mais bien sûr, à l’époque, 
il n’était pas encore question d’accessibilité. Ensuite, cette 
mise aux normes a réclamé un travail conséquent, d’abord en 
termes de diagnostic, puis d’estimation du financement des 
travaux, avec un montant final qui n'est pas anodin. L’assou-
plissement de la loi, avec l’Ad’AP, répond à ces difficultés.

Nous n’avons pas attendu la loi de 2005 pour adapter l’accès 
à nos nouveaux bâtiments ; l’extension de la mairie, le Laus-
sy... Ces nouvelles constructions apparues au tournant des 
années 2000 ont, dès leur conception, intégré cette notion 
d’accessibilité. La loi de 2005 l’imposant, une commission 
communale “accessibilité” a été créée pour dresser l’état du 
patrimoine communal et recenser l’offre de logements adap-
tés. Elle se réunissait jusqu’en 2014 au moins une fois l’an, 
avec à chaque fois un calendrier de travaux à réaliser, mais 

son rythme a bien sûr été accéléré lorsqu’il a fallu élaborer un 
Ad’AP ; quatre réunions ont été menées en 2015 pour pouvoir 
rendre ce document avant la fin de l’année. Ce fut un travail 
dense mais éminemment constructif, puisqu’il a été approu-
vé par le préfet le 18 décembre 2015. La commission, qui ac-
cueille une Giéroise en fauteuil roulant, continuera à se réunir 
pour s’assurer de la mise en oeuvre de l’Ad’AP et sera atten-
tive à tout ce qui peut être amélioré dans les accès et la circu-
lation, en lien avec la Métro désormais en charge de la voirie.

Pourquoi l’objectif a-t-il été impossible à tenir ?

Qu’a-t-on fait à Gières, et que reste-t-il à faire ?

Installée à Gières depuis une dizaine d’années avec sa maman professeure de musique et son papa médecin, Manon Oliva 
est atteinte de polyarthrite, qui lui impose depuis le collège l’usage d’un fauteuil roulant électrique. Nonobstant, sa vie so-
ciale est à l’image de celle d’une personne valide, à l’exception de ses trajets quotidiens vers l’IUT de la place Doyen-Gosse 
à Grenoble où elle suit un cursus “métiers du livre”, effectués en véhicule adapté ; elle emprunte souvent les transports 
en commun pour se rendre à Grenoble. « Globalement, estime-t-elle, l’agglomération est plutôt confortable pour les per-
sonnes à mobilité réduite : je peux aller à la Fnac ou à MC2 en bus et en tramway, les cheminements piétons sont conti-
nus, j’ai fréquenté le lycée Marie-Curie à Echirolles... Grenoble est je crois la ville la mieux adaptée de France et je peux 
accéder à tous les commerces, sauf certaines petites salles de cinéma et le dernier étage de la librairie Arthaud. C’est 
parfois un peu compliqué dans certains restaurants, avec une ou deux marches, mais ceux que je fréquente disposent 
d’une rampe, parfois amovible ». À Gières, Manon est partout : à la bibliothèque (où elle a même effectué un job d’été), 

au Laussy, au Spar et dans les autres commerces... et se 
montre plutôt satisfaite des équipements PMR (personnes 
à mobilité réduite), publics et privés, de la commune ; « Il 
n’y a que chez le marchand de journaux où je ne peux 
pas aller, ah oui, bien sûr, dans la plupart des cabinets 
médicaux aussi, je n’y pensais pas car du coup j’ai des 
rendez-vous à domicile ». Voilà une chose qui sera réglée 
avec la future “maison médicale” programmée place de la 
République (voir notre numéro de janvier-février). Bon, en 
cherchant bien, on a trouvé qu’elle ne pouvait pas accéder 
au Béal, où se trouvent notamment le service technique de 
la commune et la police municipale, mais ce sera résolu 
dans le cadre de l’Ad’AP. Et à l’occasion de son job d’été, 
elle n’a pas pu accéder à la mezzanine de la bibliothèque, 
où se trouvent les bureaux, « mais ça reste un détail eu 
égard à l’intérêt de cette expérience, puisque je me des-
tine à la profession de bibliothécaire ».

Avant 2015 et l’Agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP), la ville a réalisé de nombreux aménagements dans 
ses Etablissements recevant du public (ERP) et espaces publics, parfois très légers, comme la pose de bandes 
podotactiles dans les couloirs de la mairie, ou d’autres fois beaucoup plus lourds, à l’instar des aménagements 
de voirie dans l’éco-quartier du Petit-Jean. Et paradoxalement, les bâtiments sortis de terre depuis la loi de 
2005 ne sont pas toujours exempts de toute intervention. C’est pourquoi l’Ad’AP de la commune recense tout 
les ERP, même les plus récents, à l’exception des sites répondant complètement aux normes  ; ils sont 5 à 
Gières (voir en fin d’article).

Un programme de priorités établi...
Avec l’aide d’un cabinet-conseil, la municipalité a élaboré son 
Ad’AP compte-tenu de deux priorités : les enjeux propres aux 
bâtiments (fréquentation, importance du service rendu aux 
usagers, valeur symbolique...) et l’optimisation des coûts. La 
période de 6 ans sur laquelle il s’étale a été divisée en 3 pé-
riodes (2016, 2017 et 2018-2021), avec un budget affecté chaque 
année : 210 000€ pour 2016 et en moyenne 40 000€ chaque 
année suivante, pour un total globalement estimé à 410 000€ 
(toutes ces sommes ne sont encore qu’une estimation HT). 
Cette année 2016 sera la plus lourde financièrement, puisque 
consacrée à la réalisation de l’ascenseur du grand bâtiment de 
l’école élémentaire, à des adaptations sanitaires au Laussy et 
à des aménagements divers à la bibliothèque à la Maison de la 
petite enfance et au foyer-logement. L’année 2017 verra quant à 
elle divers aménagements au gymnase du Chamandier et à la 
mairie, l’installation d’une rampe d’accès au rez-de-chaussée 
du Béal et divers travaux aux rez-de-chaussée de la maison Mi-
chal et de la Salle à vocations multiples. Enfin, la période 2018-
2021 fera l’objet de travaux légers à la salle des fêtes, à l’espace 

Olympe-de-Gouges, à la salle du Platane, au city-park du Cha-
mandier, à l’église et au cimetière ; d’aménagements sanitaires 
et d’accès un peu plus lourds à la cure et au clos d’Espiés, ainsi 
que beaucoup de petits aménagements à la Plaine des sports.

… et quelques dérogations
Deux édifices font l’objet de dérogations  : le petit bâtiment de 
l’école élémentaire, puisque le grand bâtiment va être équipé dès 
cette année d’un ascenseur ; et l’école maternelle Georges-Ar-
goud-Puy, du fait du regroupement programmé à moyen terme 
des écoles au centre. D’autres espaces, comme les mezzanines 
de la Salle à vocations multiples ou les étages du clos d’Espiés 
et de la maison Michal, ne seront pas adaptés, sans pour autant 
faire l’objet de dérogations puisque leurs rez-de-chaussées le 
seront. Enfin, certains équipements d’ores et déjà aux normes 
ne sont pas concernés par ce dispositif, dont l’un très ancien 
(grange Michal) mais, pour la plupart, parce qu’ils ont été mis en 
service tout récemment (salle de l’éco-quartier, espace Suzanne 
Noël et salles de rencontres de la Plaine des sports).

L’avis d’une Giéroise, Manon Oliva
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Depuis les premières municipalités de Charly Guibbaud,  les 
élus ont été attentifs, pour la création de trottoirs, à la cir-
culation des personnes à mobilité réduite. Il a fallu quelques 
années pour que tous les aménagements de voirie soient ré-
alisés, et il n’est d’ailleurs pas sûr qu’ils soient tous adaptés 
aujourd’hui. En 2005, la loi “pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées” a prévu une obligation d’accessibilité pour 
tous les établissements recevant du public, les fameux “ERP”. 

Nous devons donc nous y conformer, pour tous nos établis-
sements publics, en appliquant des normes pour les bâti-
ments à construire et en adaptant les bâtiments existants. A 
l’époque, le législateur avait imaginé qu’il serait possible de 
transformer tous les ERP en une dizaine d’années, sans vrai-
ment mesurer l’ampleur de la tâche à accomplir, et bien sûr 
sans prévoir non plus que la fin des années 2000 verrait arri-
ver la crise financière.

3 réponses de Simone Branon-Maillet
Depuis quand la commune est-elle sensibilisée à cette problématique ?

2016-2021 : 6 ans pour atteindre une accessibilité totale à Gières  
Principaux pictogrammes
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Au service de l’animation, du soutien 
scolaire et de l’éducation à la citoyenneté
Depuis plus de vingt ans, la politique de la jeunesse s'exerce 
à Gières par le biais d’un partenariat avec l’ACL (Associa-
tion des centres de loisirs) de Grenoble. Sous la responsa-
bilité de Jean Pavan, maire-adjoint à la vie des quartiers et à 
la jeunesse, l’équipe est dirigée par Johanna Macri (debout 
à droite), accompagnée de Samira Bahar, animatrice perma-
nente (au centre), stagiaire BP-JEPS (brevet professionnel 
jeunesse, éducation populaire et sport) et Mireille Pereira (à 
gauche), assistante administrative. Un second animateur (ab-
sent sur la photo) vient en renfort les mercredis et samedis 
ainsi que pendant les vacances scolaires ; Jonathan Fatiguet 
est en “contrat engagement éducatif” (CEE) depuis l’été der-
nier, un statut qui garantit sa formation et son investissement 
dans Gières-jeunesse.
Johanna connait bien la maison, puisqu’elle était animatrice 
à Gières-jeunesse avant de succéder à Moufid Hadji, précé-
dent directeur devenu collaborateur de cabinet à la mairie en 
2014. Elle est aussi chargée de la coordination du Programme 
de réussite éducative (PRE) 2-16 ans, un dispositif interdisci-
plinaire visant à lutter contre l’échec scolaire au collège et à 
l'école primaire ; « il propose un soutien individualisé à l’en-
fant pour l’aider à surmonter ses difficultés, mis en place avec 
l’accord et l’implication de la famille. Une équipe composée 
d’enseignants, d’éducateurs, d’acteurs sociaux, de psycholo-
gues... se mobilise pour prendre l’enfant en charge et le sou-
tenir dans son parcours quotidien : scolarité, santé, loisirs, re-
lationnel... Elle s'efforce de trouver des solutions, en lien avec  
Christine Picca, conseillère municipale déléguée à l'éducation 
et référente du PRE 2-16 ans à la Métro et avec l'association 
Des mots pour comprendre, précise Johanna. Nous avons eu 
une quarantaine d'enfants suivis en 2015 ». 
Le “cœur de cible” de Gières-jeunesse étant les 10-14 ans, la 
structure travaille beaucoup avec le collège Le Chamandier. 
«  Nous organisons des interventions auxquelles participent 
tous les élèves  : un travail sur l’estime de soi avec les 5èmes, 
actuellement en cours, et un autre sur la violence avec les 
4èmes et un théâtre-forum avec les 3èmes qui se dérouleront au 
printemps ».
Depuis 2008, une nouvelle dynamique municipale, initiée par 
Michèle Breuillé, élue du secteur dans le mandat précédent,  
est portée par Gières-jeunesse ; l’éducation à la démocratie 
et à la citoyenneté, de l’enfance à l’entrée dans la vie d’adulte, 

pour que les jeunes prennent toute leur place dans la collec-
tivité. Le monde enseignant est bien sûr étroitement associé 
à cette idée, notamment au travers des fidèles rendez-vous 
que sont devenus la remise de dictionnaire aux CP et celle 
d’un diplôme en fin de CM2. Gières-jeunesse prend ensuite 
le relais, en organisant des “actions citoyennes” en matière 
de solidarité ou d’environnement, et en incitant les jeunes à y 
participer avant la délivrance d’un “diplôme de jeune citoyens” 
entérinant de manière individualisée cet investissement.
Enfin, sur le terrain plus traditionnel des animations et en 
dehors des activités des mercredis, samedis et vacances 
scolaires (la plaquette “Printemps 2016” sera bientôt dispo-
nible), Gières-jeunesse réfléchit aux séjours de l’été et tient 
à y associer les jeunes eux-mêmes : "l'espace projet” se dé-
roule chaque samedi de 13h30 à 17h et est ouvert à tous pour 
l’élaboration de ces séjours. Il y en aura deux, l’un pour les 
10-14 accueillant 14 jeunes et l’autre avec 7 jeunes âgés de 15 
à 17 ans. « L’objectif, conclut Johanna, est de les amener à être 
acteurs de leurs propres vacances et de les rendre à la fois 
autonomes et responsables ».

“Vivons ensemble avec nos différences”, la semaine d’ani-
mation multiculturelle et intergénérationnelle, rythme depuis 
maintenant dix ans l’activité de bien des structures munici-
pales et associatives au mois de mars, sous la coordination 
de Gières-jeunesse. Annulée l’an passé pour cause de réor-
ganisation au sein du service (voir ci-dessus), elle n’en renaît 
que plus belle en ce printemps 2016, devenant par-là même 
un événement qui célèbre en même temps ses 10 ans et sa 
10ème édition. On découvrira dans le hall du Laussy, au fil des 
rendez-vous, quelques images de cette épopée. 

Le programme 2016 :

 lundi 14 mars, à 18h au Laussy : soirée d’ouverture 
 mardi 15 mars, à 20h30 au Laussy  : projection du film 

Nous trois ou rien, dans le cadre des Mardis du Laussy
 mercredi 16 mars, à 13h aux Foyers de l’Oiseau Bleu  :  

café-débat sur le film projeté la veille
 mercredi 16 mars, à 14 au clos d’Espiés : atelier cuisine 

intergénérationnelle “voyage à travers les mets”
 vendredi 18 mars, à 20h30 au Laussy : spectacle de clôture

“Vivons ensemble avec nos différences” : 
  10 ans et 10 éditions !

Dans le contexte actuel, l’élaboration par les élus et les ser-
vices du budget 2016 de la ville n’est pas une mince affaire. En 
attendant les rendez-vous publics à venir à ce sujet (dates en 
fin d’article), les contraintes qui s’imposent à cette prépara-
tion ont été présentées en commission extra-municipale “fi-
nances” le 28 janvier ; en voici la teneur.
Depuis l’an dernier, des éléments externes, dont le plus visible 
est la baisse de la principale dotation de l’État (de 632 000 € 
en 2014 à 435 000 € en 2015), impactent directement les re-
cettes de fonctionnement  ; la commune a réagi en consé-
quence en baissant ses charges de 320 000 € (- 120  000 € 
sur la masse salariale avec le non-renouvellement de contrats 
à durée déterminée et le non-remplacement de départs en 
retraite, -  15 % d’économies dans chaque service), un effort 
qui sera maintenu dans les années à venir. Pour les recettes 
attendues en 2016, nous subirons en outre une retenue sur 
l’attribution de compensation versée par la Métro, correspon-
dant au transfert des compétences, principalement voirie et 
urbanisme (- 350 000 €) et à la perte des recettes que l’on per-
cevait à ce titre, la taxe de séjour (- 40 000 €) et la redevance 
d’occupation du domaine public (- 35 000 €). Au final, avec 
la dotation de l’État qui continuera à diminuer autant qu’en 
2015 (et ce sera encore le cas en 2017) et malgré la production 
récente de logements, les recettes de fonctionnement seront 
en baisse de 625 000 € pour 2016.
Le transfert des compétences à la Métro s’accompagnera, 
certes, d’une diminution des charges, les travaux de voirie 
incombant désormais à la Métro. Mais ces dépenses étaient 
jusqu’ici inscrites dans le budget d’investissement de la com-
mune, et ne se traduiront donc pas par des économies de 
fonctionnement.

L’investissement, essentiellement consacré en 2015 à la fin 
des travaux de voirie et de réseaux autour des projets de 
l’éco-quartier et rue Pasteur-rue de l’Isère, pourra être main-
tenu à un niveau permettant de préserver le cadre de vie des 
Giérois et de mener à bien les projets de l’équipe municipale 
(restructuration de la place de la République et regroupement 
des écoles...). La commune, par ailleurs peu endettée (deux 
fois moins que les communes de même strate), conserve en 
effet une certaine marge de manœuvre pour ses investisse-
ments d’ici la fin du mandat.
Pour maintenir les services proposés aux Giérois, la com-
mune devra actionner dans les années à venir tous les leviers 
dont elle dispose. Les Giérois sont invités à le découvrir lors 
des séances publiques du conseil municipal qui seront consa-
crées à ce sujet, et à en débattre avec les élus lors de la réu-
nion publique du 24 mars.

Budget 2016  

Une élaboration pas si simple !

Majorité municipale
Gières peut se définir comme une ville en recherche d’harmonie 
pour ses citoyens. Chaque année, la municipalité multiplie les 
gestes de soutien en faveur du tissu associatif et économique. 
Les actions engagées lors de manifestations handisport, la 
sensibilisation des jeunes aux personnes porteuses de handi-
cap, la question de la mise en accessibilité des espaces publics 
témoignent de cette volonté d’accompagner et de sensibiliser 
les citoyens afin de favoriser un esprit du vivre ensemble.
Il ne s’agit pas de revendications spécifiques à une catégorie de 
citoyens mais bien de partage, d’égalité des conditions de vie et 
de qualité d’accueil pour tous, qu’une ville se doit de proposer à 
l’ensemble de ses citoyens. 
Nous travaillons également au confort de circulation avec des 
trottoirs aménagés qui profitent aux personnes âgées, aux pa-
rents avec leurs landaus et aux personnes handicapées mo-
trices et sensorielles.
Qu’il s’agisse des services municipaux ou des associations, du 
monde de l’entreprise et en particulier des commerçants, cha-
cun vise, avec sa sensibilité et ses compétences à participer à 
l’amélioration des équilibres sociaux dans notre cité.

Pour répondre à la loi du 11 février 2005 "pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées" qui prévoyait la mise en accessibilité de tous les 
établissements et installations recevant du public au 1er janvier 
2015, la commune s’est dotée d’un agenda de mise en accessi-
bilité et participe également au côté des acteurs économiques, 
à la définition de nouveaux espaces d’accueil. Le projet de Mai-
son de santé au centre est un bon exemple de ce partenariat 
entre les acteurs institutionnels et de santé.
Même s'il y a de nombreuses avancées et une volonté com-
mune de répondre à nos obligations, le chemin est encore long 
pour parvenir à une société accessible pour tous. 
La compréhension et l’intégration des personnes porteuses 
d’un handicap permettent à la société de progresser sur les 
voies de l’humanisme.

Les élus de la majorité “Gières en mouvement”

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

date limite d'envoi des textes pour le prochain Gières info : le vendredi 15 avril 

   lundi 7 mars, à 19h en salle des mariages : 
    débat d’orientation budgétaire

   jeudi 24 mars, à 20h salle des fêtes : 
    réunion publique “budget 2016”

   lundi 4 avril, à 19h en salle des mariages : 
    vote du budget 2016
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21/01
Les deux équipes d’Unis-Cité, volontaires du service civique, 
sont désormais bien visibles à Gières, du fait de leurs tenues 
orange vif certes, mais surtout grâce à leurs actions. Sihen et 
Théo, deux des acteurs du groupe qui consacre de son temps 
aux personnes âgées (letempsdunevisite@gmail.com), en ont 
déjà conquis quelques unes, qui ne peuvent plus se passer 
de leurs sourires et de leurs bras, comme ici Vincenza qu’ils 
emmènent faire du shopping. Les MédiaTerre (mediaterre.
gieres@gmail.com)  qui sensibilisent les Giérois aux éco-
gestes ne sont pas en reste ; ils ont participé à un atelier de 
création de “poubelles-tri” avec les enfants de l’accueil de loi-
sirs, et ont tenu plusieurs stands sur le marché du mercredi, 
avec jeux écologiques et débats citoyens. Ils recrutent encore 
des familles pour suivre leurs dépenses énergétiques, et pro-
posent une soirée-jeux ouverte à tous le vendredi 8 avril, de 
19h à 21h au clos d'Espiès, afin de mieux comprendre leur tra-
vail autour de jeux de société.

L'ÉVÈNEMENT !

Endless photography - Valérie Edouard

22/01
La cuvée 2015 des cercles de lectures, rendez-vous de passion-
nés organisés chaque mois à la bibliothèque, s’est conclue avec 
une soirée au cours de laquelle chaque membre de ce cercle, 
ouvert à tous, a évoqué avec passion ses “coups de cœurs”.

13/01
Si les dramatiques évènements de janvier et novembre 2015 
ont bien sûr préludé à la cérémonie des vœux de la municipali-
té aux acteurs de la vie économique et associative, cette figure 
imposée du mois de janvier a aussi fait montre de l’état d’esprit 
« optimiste » du maire, Pierre Verri, pour 2016. Il a présenté les 
nombreux projets qui vont rythmer les prochains mois, et no-
tamment l'aménagement de la place de la République.

12/01
Archétype du théâtre de l’absurde, L’Enfer Parmentier, adapté 
d’un texte de Georges Perec par la Compagnie Coup de Théâtre, 
a fait alterner le rire et l’angoisse au Laussy, dans un huis-clos 
renouvelé au rythme des passations de pouvoir, chacune des 
protagonistes devenant au fil de la pièce la geôlière des autres.

14/12
Quelques membres de la chorale du collège Le Chamandier se 
sont mobilisés une semaine durant pour inciter leurs camarades 
au don de nourriture non périssable, jouets et vêtements, en 
chantant à l’heure du déjeuner, au profit du Secours populaire.
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24/01

Le 30ème anniversaire du décès accidentel de Daniel 
Balavoine a donné lieu à un concert-hommage à l’Es-
pace Piano de Benoit Bertet, au profit de l’association 
éponyme que préside Claire, la sœur du chanteur et 
qui finance et installe des pompes d’irrigation dans le 
Sahara malien. L’hôte des lieux comme les musiciens 
(Yves Amol, le BrassCassJazz, La Note Bleue, Kijou-
tou, M2C, Cocktail, Françoise Osbert, Jean-Jacques 
Choukrou, Marguerite Sunflower, All That Jazz) ont mis 
un point d’honneur à rester bénévole, au bénéfice de 
coopératives villageoises du Mali.

5

26/01
Pour adapter ce monument shakespearien qu’est Ri-
chard III, la compagnie La Troup’ment n’a pas hésité à 
privilégier un théâtre de proximité, les acteurs jouant 
parfois quasiment au contact avec le premier rang. Un 
parti-pris résolument moderne et qui a permis d’ouvrir 
le théâtre classique aux jeunes générations.

6

6/02
Les Histoires des petits bouts, c’est un rendez-vous 
mensuel à la bibliothèque, le samedi en fin de mati-
née, particulièrement adapté aux plus jeunes puisque 
limité à trente minutes. Ce jour-là, Sylvain, membre de 
l’équipe, a passionné son jeune auditoire avec ses his-
toires de bruit et de musique

7

9/02
Avec El Zorro, les spectateurs du Laussy ont eu plus 
que leur lot d’actions chevaleresques et de tourbillons 
de personnages  ! Pour autant, la mise en scène, par-
tagée entre les compagnies Attrape-Lune et Petits-Bâ-
tons production, n’occultait pas la veine sociale du pro-
pos, la prise de conscience d’une oppression intégrée 
comme une norme.
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les Mardis du Laussy



Jeudi 24 mars, de 10h à 18h30, parc Michal
www.lagrandelessive.net

Disparition
Agence locale de l’énergie et du climat 
Pierre Verri, nouveau président de l’Alec

Pierre Verri vient de reprendre la présidence 
de l’Agence locale de l’énergie et du climat 
(Alec), poste qu’il avait déjà occupé entre 
2013 et 2014. Maire-adjoint à l’urbanisme et 
à l’environnement lors des deux précédents 
mandats, le maire de Gières est par ailleurs 

directeur-adjoint du CSTB (Centre scientifique et tech-
nique du bâtiment) de St-Martin-d’Hères ; autant dire qu’il 
est sensibilisé à la thématique des économies d’énergie.
Ses principales missions pour ce mandat seront d’accom-
pagner la deuxième campagne de rénovation énergétique 
dans le bâti ancien, connue sous le nom de Mur/Mur 2, 
et la prime au remplacement des appareils vétustes de 
chauffage au bois, la Prime air-bois. Le premier dispositif, 
orienté plutôt vers les copropriétés construites entre 1945 
et 1975 (celles en dehors de cette période et les particu-
liers sont aussi éligibles), privilégie l’isolation par l’exté-
rieur avec une prise en charge allant jusqu’à 50 % du mon-
tant des travaux (suivant les conditions de ressources des 
propriétaires). Le second vise à lutter contre la pollution 
aux particules fines en proposant une prime au rempla-
cement des foyers ouverts par des équipement labellisés 
“flamme verte 7 étoiles” à hauteur de 800 € (1 200 € sous 
conditions de ressources). www.alec-grenoble.org

Métro

Sauriez-vous localiser cette fresque ?

Il s'agit de la façade arrière de la montée du 9 rue du Petit-Jean, 
dans l'éco-quartier, sur le chemin du Héron.
La noue (bassin végétalisé de recueil temporaire des eaux plu-
viales) fait partie d'un système de cheminement hydraulique. 
Ce dispositif est destiné à tamponner les eaux pluviales, par éva-
poration et infiltration afin d'alimenter la nappe phréatique.

“La Grande Lessive”, c’est un concept d’installation artistique 
éphémère, basé sur l’accrochage par tout un chacun de sa 
propre œuvre d’art sur une corde à linge (d’où le nom) dans un 
espace public. Créé par un collectif d’artistes, d’enseignants 
et de travailleurs sociaux, sans doute même les trois à la fois, 
et soutenu par le Fonds Maif pour l’éducation, l’Acsé (Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances) et 
toute une galaxie d’associations, syndicats et autres médias 
d’éducation populaire, ce mouvement a obtenu, en quelques 
années seulement, une audience nationale et même interna-
tionale, puisque 70 pays y ont déjà participé.
Son volet giérois est à l’initiative de l’équipe de la Maison de la 
petite-enfance, multi-accueil et RAM confondus, chaque an-
née en quête d’un projet fédérateur impliquant de nombreux 
partenaires ; cette année, les crèches de l’Oiseau bleu et des 
Lithops, le foyer-logement de personnes âgées, les écoles 
maternelle et élémentaire René-Cassin, le service périsco-
laire, Gières-jeunesse, l’association Arts plastiques et l’Union 
de quartier de la Roseraie.
Les règles du jeu de “La Grande Lessive” sont très précises : 
une date unique (le jeudi 24 mars), un format unique (A4 hau-
teur ou longueur, recto-verso possible), une seule œuvre par 
artiste (avec prénom et nom) et un thème précis (pour cette 

édition, « faire bouger les lignes »), chacun étant totalement 
libre de l’interpréter à sa façon. Elles comportent aussi de 
larges espaces de liberté, concernant la couleur (noir et blanc 
possible), le support (papier, tissu ou autres matériaux suffi-
samment légers pour être accroché à une corde à linge), le 
dispositif d’accrochage (deux pinces à linge en bois de pré-
férence mais ce peut-être aussi une feuille A3 pliée en deux, 
placée à cheval sur le fil et devenant A4 grâce à un peu de 
ruban adhésif, les pinces décoratives venant parachever le 
dispositif) et, bien sûr, l’auteur (sans distinction d’âge ou de 
condition).
Le matin du jour J, les services municipaux installeront des 
cordes à linge entre les arbres du parc Michal et chacun est 
invité à venir accrocher son œuvre entre 10h et 18h30. Un ate-
lier sera proposé à ceux qui n’ont pas encore effectué de pro-
duction et des matinées parents-enfants (de 18 mois à 3 ans) 
seront organisées les samedis 5 mars (à l’espace Olympe-
de-Gouges) et 19 mars (à la Maison de la petite enfance), de 
9h30 à 10h15 ou de 10h45 à 11h30 (inscription obligatoire au 
04 76 89 35 20 ou à animationsparentsenfants@gieres.fr).

La Grande Lessive ®
Gym volontaire
Prévenir les chutes avec les ateliers équilibre

Avec l’âge, l’équilibre 
s’altère, le risque de 
chutes augmente et le 
maintien à domicile est 
compromis. En France, 
plus de deux millions 
de chutes sont ainsi 
recensées chaque an-
née. Le dispositif “ate-
lier équilibre” mis en 

place sur la commune par le Comité départemental EPGV38 
(Éducation physique gymnastique volontaire)s’inscrit dans ce 
contexte, celui d’une démarche de prévention-santé.
Une conférence sur la présentation des ateliers équilibre est 
organisée le mardi 22 mars à 14h à la salle des fêtes. Elle sera 
animée par Martine Sestier, conseillère en développement pour 
le Comité Départemental EPGV38.
À l’issue de cette conférence, un atelier équilibre animé par Lau-
rence Jacquot, diplômée et certifiée, sera mis en place sur la 
commune de Gières. Cet atelier, destiné aux personnes de plus 
de 60 ans est organisé sur douze séances d’activités physique 
sur le thème de l’équilibre, se tiendra tous les mardis de 10h15 à 
11h15. Les inscriptions seront prises en fin de conférence.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter 
Laurence Jacquot, animatrice, au 06 81 44 48 84, ou l’Asso-
ciation Gymnastique Volontaire de Gières ;   
agv.gieres@orange.fr ou au 06 17 10 63 22.

Pour le bureau, Françoise Châtel

cyclo club
Samedi 9 avril, la bourse aux vélos

Cette année, le Cyclo Club de 
Gières organise pour la deuxième 
année consécutive cet évènement.
Vous voulez vendre, acheter un 
vélo ou du matériel cycliste (ac-
cessoires, vêtements) ? Notez bien 
la date : samedi 9 avril, de 8h à 19h, 
à la Salle des fêtes. Dépôt du ma-
tériel le matin, vente l’après midi 
jusqu’à 18h, reprise du matériel 
non vendu de 18h à 19h.

L’ensemble du matériel déposé doit être propre et en bon état, 
étiquetté (prix, taille, pointure...).
Les éléments faisant appel à la sécurité (freins...) doivent être 
en parfait état de fonctionnement et engagent la responsabili-
té du vendeur. L’organisateur se réserve le droit de refuser tout 
matériel n’entrant pas dans les critères de qualité.
Règlement de la bourse sur le site du Cyclo Club,  
http://www.ccgieres.fr

Pour le bureau, Gilles Bénas

les chœurs de santa clélia
Les Jesus Voices au Laussy samedi 30 avril
Soliste de la Chorale de Gières où elle a beaucoup appris, Li-
via Tarrazi a formé son propre groupe gospel, les Jesus Voices, 
composé de quatre chanteurs et quatre musiciens.
Après de nombreux concerts, notamment pour des mariages 
et des œuvres humanitaires, elle donnera son dernier concert 
le samedi 30 avril, à 20h au Laussy, au profit de Médecins du 
Monde, association internationale de bénévoles qui portent se-
cours aux populations les plus vulnérables.
En première partie, le groupe Le P’tit K l’Son, chansons fran-
çaises et reggae, album Tabaz sorti le 2 juin dernier.

La présidente, Livia Tarrazi

Festival à la Ferme des maquis 
Le dimanche 20 mars, l’association La Mixture organise une 
journée autour de l’éducation à l’environnement à la Ferme des 
Maquis, sur la colline du Mûrier. 

Au programme :
 de 14h à 19h, balades en âne, visite de la ferme, visite du jardin, 

vente de fromages, maquillage...
 à 15h, Chemin partagé, spectacle familial et jeune public avec 

la compagnie Les Colporteurs de Rêves (5 €),
 à 16h, contes naturalistes (gratuit), 
 à 17h, Etonnant jardin, conférence pour jardinier en herbe ou 

néophyte gourmand, par la compagnie Le Pêcheur d’Oiseau (5 €),
 à 19h, repas bio et local proposé par La Mixture,
 à 20h, concert avec le groupe Sous les Quais, chanson fran-

çaise (5 €).
Pass journée : 10 €, programme complet 
sur www.lamixture.org, lamixture38@gmail.com, 06 23 78 77 07

Pour le bureau, Fabien Givernaud

Envoyez votre réponse à quid@gieres.fr 
entre le 1er et le 15 mars 2016…

Merci aux nombreux participants !LE gagnant : Florian E.

date limite d'envoi des textes pour le prochain Gières info : le vendredi 15 avril 

 Salvatore “Napo” Lapaglia, pilier du service 
technique pendant de nombreuses années (de 
1971 à 2006) vient de disparaître, tout juste dix 
ans après avoir fait valoir ses droits à la retraite. 

 Christophe Colin, agent au service technique, 
a eu la douleur de perdre son père. 

 Le collège Le Chamandier vient de perdre 
prématurément l’une de ses enseignantes : Elsa 
Milleret s’en est allée après un combat contre le 
cancer qui ne lui a pas laissé de répit. Elle était 
une enseignante très appréciée des élèves et 
de ses collègues, très investie dans tous les 
projets du collège (elle était bien connue des 
élus et du personnel communal pour organi-

ser les visites des élèves de 6ème à la mairie) et très soucieuse de 
la réussite de ses élèves  ; en tant que professeure principale de 
3ème, elle veillait à ce qu’aucun de ses élèves ne reste sans solution 
d’orientation en fin de collège. Elsa Milleret était une femme en-
jouée et dynamique, qui faisait preuve d’humanité et d’intérêt pour 
les autres, elle incarnait une forme d'élégance des sentiments. Ces 
deux malheureuses années ont fait découvrir sa force mentale, pen-
dant lesquelles elle a fait preuve  d’un courage inouï, ne se plaignant 
jamais, ne perdant pas le moral, toujours avide de nouvelles du col-
lège, de ses élèves. Elle laisse un grand vide au collège.

Le maire et le conseil municipal adressent à toutes leurs familles 
leurs sincères condoléances.
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Gièr’escalade
Pour le développement du Rukum

Depuis 2011, “Rico” Lescarcelle, moniteur 
bénévole historique du club, participe 
avec l’applui de son employeur, la socié-
té Petzl, à un programme de formation 
de guides de trek au Népal. Au cours de 
ses différents séjours, il a ainsi rencon-
tré de nombreux jeunes népalais, très 
motivés pour apprendre et changer leur 
quotidien. « Parmi toutes ces fortes per-
sonnalités, j’ai rencontré Man, qui avait 
un parcours atypique, commente Rico  ; 
Man est originaire du Rukum, une région 
de l’Ouest du Népal très peu connue des 

trekkeurs, même si elle offre un énorme potentiel de randonnées autour de sommets 
imposants, jamais gravis pour la plupart. Sa motivation est telle que pour augmen-
ter sa crédibilité auprès des autorités, il est devenu porteur et a gravi l’Everest en 
2013 ! ». Désireux d’aider Man à développer le trek dans sa région natale, Rico a 
d’abord ramené de ses séjours quelques objets d’artisanat local, vendus à ses ca-
marades grimpeurs (et il en a, le bougre !) pour financer la réalisation d’une carte du 
Rukum ; Man a ensuite parcouru, en plusieurs expéditions, les sentiers locaux, en 
relevant les points GPS, et le document est aujourd’hui sur le point d’être imprimé. 
Cet hiver, Man a séjourné pour la première fois une semaine en France et il a ren-
contré les adhérents des clubs CAF (Club alpin français) ou FFME (Fédération fran-
çaise de la montagne et de l'escalade) qui l’ont soutenu dans sa démarche ; c’est 
ainsi qu’il est passé au gymnase du Chamandier pour présenter aux grimpeurs sa 
région natale, et tâter un peu la résine du mur de Gières, dont on peut désormais 
dire qu’elle a été gravie par un summiter de l’Everest !

Pour le bureau, Jean-Yves Colin

la portée de tous
Nos rendez-vous du printemps

  Vendredi 1er avril : soirée musicale, à 20h30 à la Grange Michal.

  Mercredi 11 mai : soirée musicale, à 20h30 à la Grange Michal.

  Vendredi 27 mai : soirée musicale, à 20h30 au Laussy, avec la participation et au 
profit des Zenez, une association de “clowns en visite” qui intervient dans les Ehpad 
et différentes structures de soins.

  Vendredi 10 juin : soirée musicale, à 20h30 à la Grange Michal.
La présidente, Hélène Querlioz

sc Gières basket
La Coupe d’Europe handibasket 
revient à la Plaine des sports

Les vendredi 11 et samedi 12 mars 2016, le 
SC Gières Basket et le Meylan Grenoble 
Handibasket co-organisent un tour préli-
minaire de la Coupe d’Europe Handibasket 
(Euroligue 2). Pendant deux jours, férus de 
basket-ball et amoureux du sport pourront 
(re)découvrir une activité impressionnante 
lors d’une compétition d’envergure inter-
nationale à la Plaine des Sports de Gières
Les équipes en compétition :

 Meylan-Grenoble-Handibasket (France),
 Beït-Halochem-Haïfa (Israël),
 Yalova-Ortapedikler-S.K. (Turquie),
 BKIS-Nevskiy-Alyans (Russie),
 Les Aigles de Meyrin (Suisse).

Le programme
Vendredi 11 Mars 2016

 11h15 : Meylan-Grenoble/BH-Haïfa
 13h30 : Yalova/Nevskiy-Alyans
 15h45 : BH-Haifa/Meyrin
 18h00 : Nevskiy-Alyans/Meylan-Grenoble
 20h15 : Meyrin/Yalova

Samedi 12 Mars 2016
 9h00 : Nevskiy-Alyans/BH-Haifa
 11h15 : Yalova/Meylan-Grenoble
 13h30 : Meyrin/Nevskiy-Alyans
 15h45 : BH-Haifa/Yalova
 18h00 : Meylan-Grenoble/Meyrin

Tarifs : 3 € la journée, 5 € le pass’ deux jours.
Attention  : pendant ces deux journées, la 
rue permettant d’accéder au parking de la 
Plaine des sports sera fermée à la circula-
tion. Plus d’informations sur le site internet 
de la compétition :
www.eurocup-handibasket-gieres.fr

Le président, Fabien Dominguez

cultures du cœur
Soirée de soutien vendredi 8 avril
L’association Cultures du Cœur, qui lutte contre l’exclusion via la culture comme outil 
de formation personnelle et d’apprentissage de la citoyenneté, organise une soirée de 
soutien le vendredi 8 avril, à 20h au Laussy, avec une belle affiche.
Dès leur arrivée, les spectateurs seront accueillis par Ensaikarr, un jeune duo vio-
lon-guitare-voix qui reprend des chanteurs populaires d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’au-
jourd’hui.
Durant toute la soirée, le public pourra aussi admirer dans le hall l’expo-photo de Sé-
verine Deroo, dont chaque élément est un échantillon de vie qui révèle un quotidien 
et dévoile l’intime des pensées et des émotions.
La soirée se poursuivra avec une lecture théâtralisée de la célèbre pièce de Suzanne 
Lebeau, Gretel et Hansel, par la Compagnie P’tits sourires ; une relecture du célèbre 
conte, où il sera peut-être question de pousser dans le four quelqu’un d’autre en plus 
de leur geôlière. Pour petits et grands (à partir de 7 ans).
Ensuite, place à un concert de ZiZanitZa, un groupe de quatre musiciens, six ins-
truments et deux générations, pour un parcours dans les pays de l’Est, au son de la 
musique Klezmer et des Balkans, fait de reprises mais aussi de compositions.
Enfin, les six lascars du Old Timers Jazz Band, bien connus des amateurs grenoblois 
du genre puisqu’ils écument les bars et cafés-théâtres de Grenoble depuis six ans, 
feront vibrer les spectateurs sur leur répertoire New-Orleans, là même où est né le 
jazz à la fin du 19ème siècle.
Entrée 5 €, infos : 04 76 24 08 48 www.culturesducoeur.org - cdc38@culturesducoeur.org

La chargée de développement et de médiation, Marion Raymond
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asso 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

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 ?

Vercors Restauration
s’engage à assurer

quotidiennement auprès de ses
convives un service sûr, réactif,
de qualité, adapté aux besoins
de chacun et respectueux du

développement durable.

1, rue René Camphin
38600 FONTAINE

Tél. 04 76 85 91 15
www.vercors-restauration.com

Restauration collective



Mars 2016
mardi 1er — de 17h30 à 19h
Espace Suzanne-Noël : permanence des 
élus, sans rendez-vous

mardi 1er — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Le Chant 
des bombes, de Sylvie Hennequin et 
Jérôme Mattos

mercredi 2 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

du ven 4 au mer 16 — de 15h à 19h
Grange Michal : exposition de l’École 
supérieure d’art et design

samedi 5 — de 9h30 à 10h15 
ou de 10h45 à 11h30
Espace Olympe-de-Gouges : matinée 
parents-enfants pour La Grande Lessive®

lundi 7 — 19h
Salle des mariages : séance publique du 
conseil municipal, débat d’orientation 
budgétaire

mardi 8 — 19h
Laussy : concert des ateliers amplifiés 
de l’école de musique
mercredi 9 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

mercredi 9 — 19h
Salle des fêtes : réunion publique “voi-
sins vigilants”

du ven 11  au dim 13
Le Laussy fait son cinéma ! 
ven 11 - 20h30 -Chocolat
sam 12 -18 h - Heidi
sam 12 - 20h30 - La Terre et l'ombre
dim 13 -  15h - Tout en haut du monde
dim 13 - 18h - Les Saisons

vendredi 11 et samedi 12
Plaine des sports : manche de la Coupe 
d’Europe handibasket

samedi 12 — à partir de 9h
Mairie : forum d’inscription en maternelle

samedi 12 — Rdv à 10h 
à la grange Michal
visite de quartier au centre

lundi 14 — 18h
Ouverture du festival “Vivons ensemble 
avec nos différences"

mardi 15 — 14h
Les Mardis du Laussy, théâtre : L'Île au 
trésor, de Robert Louis Stevenson

mardi 15 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma : Nous trois 
ou rien, dans le cadre du festival “Vivons 
ensemble avec nos différences”

mercredi 16 — 13h
Foyers de l'Oiseau bleu : café-débat sur 
Nous trois ou rien, dans le cadre du festival 
“Vivons ensemble avec nos différences”

mercredi 16 — 14h
Clos d’Espiés : atelier cuisine intergéné-
rationnel, dans le cadre du festival “Vivons 
ensemble avec nos différences”

vendredi 18 — 18h
Salle des mariages : remise de diction-
naires aux élèves de CP

vendredi 18 — 20h30
Laussy : spectacle de clôture du festival 
“Vivons ensemble avec nos différences”

samedi 19 — de 9h30 à 10h15 
ou de 10h45 à 11h30
Maison de la petite enfance : matinée 
parents-enfants pour La Grande Lessive®
samedi 19 — 11h
Bibliothèque : histoires des petits bouts, 
contes sur le cirque

samedi 19 — à partir de 15h
Parc Michal : Le Printemps de Gières

dimanche 20 — à partir de 14h
Ferme des Maquis : éducation à l'environ-
nement avec la Mixture

mardi 22 — 14h
Salle des fêtes : conférence “ateliers équi-
libre” avec l’AGV

jeudi 24 — de 10h à 18h30
Parc Michal, : accrochage de la Grande 
Lessive

jeudi 24 — 20h
Salle des fêtes : réunion publique sur le 
budget 2016

Avril 2016
vendredi 1er — 18h30
Bibliothèque : rencontre avec 
Alain Mabanckou

vendredi 1er — 20h30
Les Soirées du Laussy, musique : Holy 
Bones

vendredi 1er — 20h30
Grange Michal : soirée musicale de La 
Portée de tous
samedi 2 — 8h30 à 10h 
Bibliothèque : Petit déjeuner musical

lundi 4 — 19h
Salle des mariages : séance publique du 
conseil municipal, vote du budget 2016

du mardi 5 au vendredi 22
Bibliothèque : Exposition d'origamis

mardi 5 — de 17h30 à 19h
Espace Olympe-de-Gouges : perma-
nence des élus, sans rendez-vous
mercredi 6 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

jeudi 7 — 20h
Bibliothèque : contes avec Cric Crac 
Croque, "la vie à deux"

vendredi 8 — de 19h à 21h
Clos d’Espiés : soirée jeux avec les  
MédiaTerre

vendredi 8 — 20h
Laussy : concert au profit de Cultures du 
Cœur

samedi 9 — de 8h à 19h
Salle des fêtes : bourse aux vélos, avec le 
Cyclo-Club
samedi 9 — 11h 
Bibliothèque : histoires des petits bouts, 
Roawww !
mercredis 13 et 20 —  16h
Bibliothèque : Ciné jeunesse fonds DVD

mardi 26 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Antigone, 
de Jean Anouilh

samedi 30 — 20h
Laussy : concert des Jesus Voices, au 
profit de Médecins du Monde

Mai 2016
mardi 3 — de 17h30 à 19h
Salle polyvalente du centre de loisirs du 
Mûrier : permanence des élus, sans 
rendez-vous

mardi 3 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

mardi 10 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : La Vérité, 
de Florian Zeller

vendredi 13 — 20h
Laussy : concert de Décibel, au profit de 
la recherche médicale

La municipalité souhaite mettre en place un 
dispositif de participation citoyenne “voisin 
vigilant” visant à :

 favoriser des solidarités de voisinage et ren-
forcer le lien social des habitants du quartier,

 rassurer la population,

 améliorer les échanges d’information entre 
la population et les personnes référentes du 
dispositif et les forces de police,

 accroitre l’efficacité de la prévention de 
proximité .

Il prendra la forme d’un réseau de solidari-
té de voisinage constitué d’une ou plusieurs 
chaines de vigilance structurées autour d’ha-
bitants d’une même rue ou d’un même quar-
tier, et doit permettre d’alerter les forces de 
police, nationale et municipale, de tout évène-
ment suspect ou de tout fait de nature à trou-
bler la sécurité des personnes et des biens 
dont ils seraient les témoins.

Une réunion publique est programmée le 
mercredi 9 mars, à 19h à la salle des fêtes, 
en présence de la police nationale, pour évo-
quer ce projet et trouver des personnes inté-
ressées par la mise en place de ce dispositif.

LE rendez-vous !
Voisins vigilants

agenda


