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Le maire, Pierre Verri

Près de 47 millions de Français étaient appelés aux urnes, 
dimanche 18 juin, pour le deuxième  tour des élections lé-
gislatives.
Alors que dans la plupart des régimes totalitaires le droit 
de vote n’existe pas, les français se détournent années 
après années des élections. La faute aux politiques vous 
diront certains, au mode de scrutin vous diront les autres, 
à l’absence d’une dose de proportionnelle ou encore à 
l’inversion du calendrier électoral. Mais le fait est là, il per-
siste et s’accroit chaque année.
Le fort taux d’abstention lors du premier tour des élec-
tions législatives, dimanche 11 juin, où la participation fut 
de 48,7 %, en déclin de 8,8 points par rapport à 2012, est 
la plus faible dans l’histoire des scrutins législatifs depuis 
1945, et que dire du second tour avec ses 57,4% d’absten-
tions, nouveau record !!!
L’une des causes principales est probablement l’évolu-
tion spectaculaire du système partisan avec l’effondre-
ment des partis du centre-gauche et du centre-droit, la 
décrédibilisation de l’extrême droite lors du dernier débat 
présidentiel, et peut-être le profil centriste, peu mobilisa-
teur, du vainqueur de La République en marche (LREM).
Une autre piste pourrait expliquer ce déclin historique de 
la participation aux élections législatives, celle de la mul-
tiplication des scrutins en France. 

En effet, les français ont été invités à voter à onze reprises 
depuis trois ans ; aux municipales (deux tours) et aux eu-
ropéennes (un tour) de 2014, aux départementales (deux 
tours) et aux régionales (deux tours) de 2015, aux prési-
dentielles (deux tours) et aux législatives (deux tours) de 
2017, sans compter ceux qui ont participé aux primaires 
de la droite et de la gauche, quatre scrutins en plus…
Quelques études en sciences politiques suggèrent 
qu’une fréquence élevée des élections réduit la participa-
tion en affectant à la fois les attitudes des citoyens et les 
capacités de mobilisation des partis politiques.
Pour remédier à cette “indigestion” de scrutins, pourquoi 
ne pas modifier le calendrier électoral en combinant les 
élections pour réduire l’abstention : présidentielles et lé-
gislatives d’un côté, municipales, départementales et ré-
gionales de l’autre.
Nous pourrions nous inspirer de l’exemple des pays 
scandinaves où le taux de participation est très élevé. Les 
Suédois ne votent habituellement que deux fois tous les 
quatre ans car toutes les élections, sauf celles au Parle-
ment européen, se tiennent simultanément.
Trop de gens, par le passé, ont sacrifié leur vie pour obte-
nir le droit de vote, et beaucoup trop encore, continuent à 
le faire dans de nombreux pays, pour qu’on puisse négli-
ger l’usage de ce droit.
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«  Ne pas négliger l’usage du droit de vote » 

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

Contactez-nous au

04 76 85 36 76
contact@metram-diagnostics.com

- Superficie - Electricité
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- Plomb - ERMNT
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www.metram-diagnostics.com
SIRET : 434 435 012 00035 - Code APE : 7120B
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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

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en juil-
let, août et septembre 2001 doivent se pré-
senter à l’accueil de la mairie jusqu’au 30 
septembre 2017, à seize ans révolus, mu-
nis de leur livret de famille et de leur carte 
nationale d’identité, pour le recensement 
militaire.

Horaires d’été
 Affaires générales : la permanence ad-

ministrative du samedi ne sera pas assu-
rée du 15 juillet au 19 août inclus.

 Bibliothèque  : du 11 au 29 juillet et du 
16 août au 2 septembre, les mardis, jeudis 
et vendredis de 15h à 18h, les mercredis et 
samedis de 10h à 12h.

Fermetures estivales
 Bibliothèque : le samedi 15 juillet et du 

mardi 1er au mardi 15 août.
 École municipale de musique  : les 

cours d’instruments et les ateliers divers 
fermeront à compter du 1er juillet, et le 
secrétariat sera ouvert de 8h30 à 12h du 
lundi 3 au vendredi 7 juillet. Réouverture 
du secrétariat le lundi 4 septembre, reprise 
des cours le lundi 18 septembre.

 Multi accueil petite enfance  : du lundi 
31 juillet au vendredi 18 août inclus.

 Relais assistantes maternelles : du lun-
di 24 juillet au vendredi 18 août.

Cartes d’identité
La mairie de Gières n’est plus en me-
sure de faire établir des cartes d’iden-
tité. Les Giérois peuvent s’adresser 
aux mairies de Domène, Eybens, Gre-
noble ou St-Martin-d’Hères, entre autres   
(www.demarche.interieur.gouv.fr).

Déchets
Collecte des encombrants

Les “encombrants” 
sont les déchets 
qui ne peuvent être 
collectés par le ra-
massage tradition-
nel des conteneurs 
verts et gris et que 
les riverains ne 

peuvent pas apporter en déchetterie. Il 
s’agit des équipements ménagers usa-
gers de taille moyenne et d’un poids 
inférieur à 60  kg (réfrigérateurs, télé-
visions…), matelas et sommiers, vélos, 
mobiliers…
Les végétaux, produits toxiques, dé-
chets souillés par des huiles et pein-
tures, bouteilles de gaz, déchets de 
soins, amiante, piles, batteries et 
néons, cendres, suies et mâchefers, 
pneus et déchets de chantiers sont ex-
clus de la collecte des encombrants et 
doivent faire l’objet d’un apport volon-
taire en déchetterie. 
A Gières, le jour de collecte est fixé 
au dernier mercredi du mois, les 
objets devant être déposés la veille 
au soir. La collecte se fait systéma-
tiquement en habitat collectif, et sur 
demande pour l’habitat individuel, 
en envoyant un courriel jusqu’au 
mardi précédant la collecte à 12h à : 
collecte.groupement.est@lametro.fr.

Le doyen de Gières nous a quitté
Le doyen (au masculin, puisque Marcelle 
Girard compte une année de plus), Jérôme 
Wondregitz, nous a quitté à l’âge cano-
nique de 103 ans révolus à la fin mai. Gié-
rois depuis l’après-guerre, il a longtemps 
été l’un des rares résidents (sans “e”) 
du foyer-logement Roger-Meffreys, où il 
s’était installé voilà près de dix ans avec 
son épouse Jeannette, partie quant à elle 
en 2014. Le maire et le conseil municipal 
présentent leurs sincères condoléances à 
leur nombreuse descendance.

Coupure de courant
Le mardi 8 août, Enedis va procéder au raccordement de nouveaux  clients et l’ali-
mentation en électricité sera interrompue aux n°5, 13 au 15 rue Pasteur et aux n°15, 
16 au 18 rue de l’Isère. La coupure est programmée de 13h15 à 17h30.

état-civil
Naissances
AVRIL 2017
Maxence Gonon, le 7 ; Gaël Caupain, le 
13 ; Jaïna Zopire, le 13 ; Sayfollah Bare-
che, le 14 ; Anna Kaddour, le 16 ; Milàn 
Chaffard, le 30.
MAI 2017
Noam Saraiva, le 4 ; Paolo Tendero, le 4 ; 
Annaya Ansari, le 6 ; Charlie Dubœuf, le 
9 ; Solal Rico, le 16 ; Raphaël Gamet, le 
23 ; Kenzo Lage, le 28.

Mariages
AVRIL 2017
Stéphanie Rizzi et Guillaume De Chou-
dens, le 14 ; Carole Dupont et Benjamin 
Lengronne, le 29 ; Siham Aslaoui et 
Mohamed Tahraoui, le 29 ; Fanny Pellorce 
et Anthony Ferrafiat, le 29.

MAI 2017
Perrine Schuller et Olivier Perrier, le 26.

JUIN 2017
Naoual Slimani et Mohamed Rahaoui, le 
3 ; Céline Giroud et Bertrand Battard, le 3 ; 
Mathilde Lestoille et William Legrand, le 9.

Décès
AVRIL 2017
France Lantuejoul née Goujon, le 17 ; 
Aline Gallois née Cournon, le 20 ; Pierre 
Laurent, le 26 ; Marie-Solange Ravanat 
née Cochet, le 28.

MAI 2017
Jean Tardy, le 3 ; Jérôme Wondregitz, le 27.

Permanences
 Permanence du maire et des élus, sans rendez-vous : le premier mardi du mois, 

de 17h30 à 19h. Au centre (salle du Platane) en juillet, pas de permanence en août, se 
référer à l’agenda.

 Aide administrative : le premier jeudi du mois, de 9h30 à 12h sans rendez-vous, à 
l’espace Marie-Reynoard. Pas de permanence du 7 juillet au 6 septembre.

 Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : à l’Espace Info Energie de St-Mar-
tin-d’Hères, 14 avenue Benoit-Frachon, 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. Pas de permanence du 19 juillet au 21 août

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

 Avocat conseil : les mercredis 12 juillet et 9 août, de 9h à 11h30, sur rendez-vous à 
prendre au 04 76 89 36 36.

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

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

 Mission locale : le mardi et le jeudi, de 13h30 à 17h, hors vacances scolaires, à l’es-
pace Marie-Reynoard, 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. Pas de 
permanence du 4 juillet au 3 septembre.

 Puéricultrice PMI : le mercredi de 10h30 à 12h, au RAM. Pas de permanence du 19 
juillet au 30 août ; pendant cette période, les familles peuvent se rendre à la perma-
nence PMI de St-Martin-d’Hères (centre médico-social, 10 rue du Docteur-Fayollat) 
le jeudi de 10h à 12h et le vendredi de 10h à 11h30.
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 Le 28/11/16 : Elodie Josserand, au 20 rue Wilson, 
pour la construction d’une maison avec piscine,
 Le 14/12/16 : Ernest Tillson, au 3 rue de la Gare, 

pour une modification de façades et une démo-
lition de hangar,
 Le 15/12/16 : Caroline Skudder, au 13 allée des 

Vignes, pour la construction d’un local piscine,
 Le 20/12/16 : Caroline Skudder, au 13 allée des 

Vignes, pour la pose d’un portail et d’une clôture,
 Le 21/12/16  : Karim Mokhtar, au 1 allée des 

Gentianes, pour la construction d’une maison,
 Le 22/12/16  : Grégory Pellier, au 5 allée des 

Gentianes, pour la construction d’une maison
 Le 22/12/16 : la société Gravity, au 13 rue de la 

Condamine, pour une réfection de façades et la 
création d’un parking,
 Le 27/12/16  : la société Coppa Immobilier, 

place de la République et rue de l’Isère, pour 
la construction de 24 logements et de 3 com-
merces,
 Le 27/12/16 : la société Coppa Immobilier, place 

de la République, pour un lotissement de 4 lots,
 Le 9/01/17 : Mickaël Gratier, au 26 rue du Repos, 

pour une division de terrain en deux lots à bâtir,
 Le 11/01/17 : Isabelle Brianceau, au 3 chemin du 

Lavoir, pour la pose d’une clôture et d’un portail,
 Le 11/01/17 : la société Coppa Immobilier, au 1 

rue Jean-Jaures, pour la construction de 28 loge-
ments et 2 commerces
 Le 12/01/17 : Jean-François Nintret, au 1 chemin 

du Platane, pour l’extension et la transformation 
d’un garage existant en maison,
 Le 16/01/17  : Philippe Torelli, allée des Gen-

tianes, pour la construction d’une maison,
 Le 17/01/17 : Sandra Navarette, au 9 rue de la 

Libération, pour la création d’une piscine,
 Le 17/01/17 : André Picca, au 23 rue Jean-Jau-

rès, pour une rénovation et isolation de toiture,
 Le 26/01/17 : Mickaël Gratier, au 26 rue du Re-

pos, pour la construction d’une maison
 Le 27/01/17  : la société Coppa Immobilier, allée 

des Cottages, pour la construction d’une maison de 
santé,

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 décision par arrêté municipal affiché en mairie.

 Le 27/01/17  : l’Université Grenoble Alpes, au 
2280 rue de la Piscine, pour l’aménagement du 
niveau 3 du bâtiment de biologie B,
 Le 27/01/17 : Jacques Labouré, au 4 rue de la 

Libération, pour une division de terrain en deux 
lots à bâtir,
 Le 31/01/17 : la société Sogeprom, au 1 rue Doc-

teur-Valois, pour la construction de 30 logements,
 Le 1/02/17  : Christophe Grennerat, au 9 rue 

Victor-Hugo, pour un permis de construire mo-
dificatif,
 Le 23/02/17 : Gladys Renard, au 5 chemin du 

Lavoir, pour la création d’une piscine,
 Le 23/02/17 : Julien Jacob, au 33 rue Jean-Jau-

rès, pour la transformation d’une grange en ha-
bitation,
 Les 23, 24 et 25/02/17  : Eric Bevillard, au 5 

chemin du Lavoir Le Murier, pour 3 permis de 
construire modificatifs,
 Le 27/02/17  : Daniel Ferrafiat, au 12 rue des 

Sports, pour la pose d’un portail,
 Le 27/02/17  : Odette Curtil, au 3 place de la 

République, pour une réfection de toiture et la 
pose de 3 Velux,
 Le 1/03/17 : la société Coppa Immobilier, au 2 

rue de l’Isère, pour le transfert d’un permis de 
démolir,
 Le 7/03/17  : Danièle Roche, au 17 rue Vic-

tor-Hugo, pour un ravalement de façade,
 Le 8/03/17  : Angelique Huillier, au 2b rue du 

Maquis-de-l’Oisans, pour une modification de 
façade,
 Le 13/03/17 : Antonio Rodrigues, au 26 rue du 

Repos, pour la construction d’une maison,
 Le 16/03/17 : Jean De Benedittis, au 3 chemin 

du Lavoir, pour la pose d’une clôture et d’un por-
tail,
 Le 16/03/17 : la société Jacob Boyer Torrolion, 

au 1 allée des Lilas, pour la pose d’un portail,
 Le 16/03/17 : la commune de Gières, au 4 rue 

de l’Isère, pour la construction d’un ascenseur,
 Le 21/03/17 : Arnaud Turbant, aux 2-2bis che-

min du Néron, pour la surélévation d’une maison,
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Mairie
Bureau 1

Éc. Argoud-Puy
Bureau 2

Éc. René Cassin
Bureau 3

Olympe de Gouges
Bureau 4

%
Commune de Gières

Nuls 19 10 25 111,96 % 1,60 % 2,77 % 1,29 % 65 1,51 % 1,94 %

Votants 968 624 902 85178,83 % 75,27 % 79,12 % 77,43 % 3345 77,86 % des exprimés
Inscrits 1228 829 1140 1099 4296 en inscrits des votants

Blancs 80 62 78 588,26 % 9,94 % 8,65 % 6,82 % 278 6,47 % 8,31 %

Exprimés 869 552 799 78289,77 % 88,46 % 88,58 % 91,89 % 3002 69,88 % 89,75 %

Emmanuel MACRON1 632 372 617 58072,73 % 67,39 % 77,22 % 74,17 % 2201 51,23 % 73,32 %
Marine LE PEN2 237 180 182 20227,27 % 32,61 % 22,78 % 25,83 % 801 18,65 % 26,68 %

2èm
e  t

ou
r

di
m

an
ch

e 
7 

m
ai

 2
01

7
2èm

e  t
ou

r
di

m
an

ch
e 

18
 ju

in
 2

01
7

Jean-Charles COLAS-ROY2 407 221 394 32879,49 % 76,47 % 82,95 % 76,10 % 1350 31,41% 79,09 %
Alexis JOLLY1 105 68 81 10320,51 % 23,53 % 17,05 % 23,90 % 357 8,31% 20,91 %

Mairie
Bureau 1

Éc. Argoud-Puy
Bureau 2

Éc. René Cassin
Bureau 3

Olympe de Gouges
Bureau 4

%
Commune de Gières

Nuls 11 4 20 61,89 % 1,29 % 3,64 % 1,25 % 41 0,95 % 2,13%

Votants 581 311 550 48047,31 % 37,42 % 48,25 % 43,68 % 1922 44,72 % des exprimés
Inscrits 1228 831 1140 1099 4298 en inscrits des votants

Blancs 58 18 55 439,98 % 5,79 % 10,00 % 8,96 % 174 4,05 % 9,05%

Exprimés 512 289 475 43188,12 % 92,93 % 86,36 % 89,79 % 1707 39,72% 88,81%
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Jean Jacques TOURNON1 3 7 11 50,46% 1,87 % 1,72 % 0,87 % 26 0,60 % 1,16 %

Hervé PEREZ9 2 3 8 40,31 % 0,80 % 1,25 % 0,69 % 17 0,40 % 0,76 %

Jean-Charles COLAS-ROY5 275 158 245 23742,31 % 42,25 % 38,28 % 41,00 % 915 21,29 % 40,81 %

Taha BOUHAFS13 58 36 48 568,92 % 9,63 % 7,50 % 9,69 % 198 4,61 % 8,83 %

Asra WASSFI15 1 5 2 90,15 % 1,34 % 0,31 % 1,56 % 17 0,40% 0,76 %

Alexis JOLLY3 63 39 44 639,69 % 10,43 % 6,88 % 10,90 % 209 4,86 % 9,32 %

Philippe CHARLOT11 3 1 6 10,46 % 0,27 % 0,94 % 0,17 % 11 0,26 % 0,49 %

Chantal GOMEZ7 2 3 3 10,31 % 0,80 % 0,47 % 0,17 % 9 0,21 % 0,40 %

Liesse EL HABBAS2 0 0 3 30,00 % 0,00 % 0,47 % 0,52 % 6 0,14 % 0,27 %

Alexandre GABRIAC10 3 3 1 20,46 % 0,80 % 0,16 % 0,35 % 9 0,21 % 0,40 %

Bruno LAFEUILLE6 19 6 13 82,92 % 1,60 % 2,03 % 1,38 % 46 1,07 % 2,05 %

Pierre VERRI4 107 53 130 9316,46 % 14,17 % 20,31 % 16,09 % 383 8,91 % 17,08 %

Elisabeth LETZ12 23 7 27 153,54 % 1,87 % 4,22 % 2,60 % 72 1,68 % 3,21 %

David QUEIROS14 29 17 29 284,46 % 4,55 % 4,53 % 4,84 % 103 2,40 % 4,59 %

Magalie VICENTE8 62 36 70 539,54 % 9,63 % 10,94 % 9,17 % 221 5,14 % 9,86 %

Mairie
Bureau 1

Éc. Argoud-Puy
Bureau 2

Éc. René Cassin
Bureau 3

Olympe de Gouges
Bureau 4

%
Commune de Gières

Nuls 2 0 2 10,30 % 0,00 % 0,31 % 0, 17% 5 0,12 % 0,22 %

Votants 665 381 646 58754,15 % 45,85 % 56,67 % 53,41 % 2279 53,02 % des exprimés
Inscrits 1228 831 1140 1099 4298 en inscrits des votants

Blancs 13 7 4 81,95 % 1,84 % 0,62 % 1,36 % 32 0,74 % 1,40 %

Exprimés 650 374 640 57897,74 % 98,16 % 99,07% 98,47 % 2242 52,16 % 98,38 %
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Nicolas DUPONT-AIGNAN1 44 22 41 474,50 % 3,48 % 4,51 % 5,13 % 154 3,59 % 4,48 %

Jean-Luc MÉLENCHON9 190 159 191 22119,45 % 25,12 % 20,99 % 24,13 % 761 17,72 % 22,15 %

Nathalie ARTHAUD5 1 0 3 40,10 % 0,00 % 0,33 % 0,44 % 8 0,19 % 0,23 %

Emmanuel MACRON3 318 159 272 25932,55 % 25,12 % 29,89 % 28,28 % 1008 23,47 % 29,34 %

François FILLON11 167 119 162 12817,09 % 18,80 % 17,80 % 13,97 % 576 13,41 % 16,76 %

Jacques CHEMINADE7 3 0 2 00,31 % 0,00 % 0,22 % 0,00 % 5 0,12 % 0,15 %

Marine LE PEN2 163 121 113 15016,68 % 19,12 % 12,42 % 16,38 % 547 12,74 % 15,92 %

François ASSELINEAU10 6 3 13 60,61 % 0,47 % 1,43 % 0,66 % 28 0,65 % 0,81 %

Philippe POUTOU6 10 2 11 51,02 % 0,32 % 1,21 % 0,55 % 28 0,65 % 0,81 %

Benoît HAMON4 63 44 96 886,45 % 6,95 % 10,55 % 9,61 % 291 6,78 % 8,47 %

Jean LASSALLE8 12 4 6 81,23 % 0,63 % 0,66 % 0,87 % 30 0,70 % 0,87 %

Mairie
Bureau 1

Éc. Argoud-Puy
Bureau 2

Éc. René Cassin
Bureau 3

Olympe de Gouges
Bureau 4

%
Commune de Gières

Nuls 5 0 4 40,50 % 0,00 % 0,43 % 0,43 % 13 0,30 % 0,37 %

Votants 1005 648 922 93181,91 % 78,17 % 80,95 % 84,71 % 3506 81,65 % des exprimés
Inscrits 1227 829 1139 1099 4294 en inscrits des votants

Blancs 23 15 8 112,29 % 2,31% 0,87 % 1,18 % 57 1,33 % 1,63 %

Exprimés 977 633 910 91697,21 % 97,69 % 98,70 % 98,39 % 3436 80,02 % 98,00 %
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 Le 22/03/17 : Achraf et Goumati Saad-Omar, au 
15 chemin du Béal, pour la pose d’un volet roulant,
 Le 4/04/17 : Albane Gravil, au 9 rue de la Plaine, 

pour une modification de façade,
 Le 4/04/17  : l’Université Grenoble Alpes, au 

1381 rue de la Piscine, pour la réhabilitation inté-
rieure de l’OSUG-ISTERRE,
 Le 6/04/17  : Josette Le Gal, chemin du Four, 

pour un lotissement de 3 lots,
 Le 10/04/17 : Philippe Schoeneich, au 3 rue de 

la Plaine, pour la pose d’une pergola,
 Le 21/04/17  : Nathalie Heurard, au 17 rue du 

Moiron, pour la pose de volets roulants,
 Le 25/04/17  : la commune de Gières, rue de 

la Fontaine, pour la construction d’un abri tech-
nique pour jardins familiaux,
 Le 25/04/17 : la société Vinci Immobilier, au 20 

avenue d’Uriage, pour la construction de 30 lo-
gements,
 Le 27/04/17 : la SCI Pierre-Marc, au 8 allée de 

Palestine, pour la démolition-reconstruction d’un 
bâtiment d’activités et la construction d’un deu-
xième bâtiment,
 Le 4/05/17 : Sylvie Raymond-Bocquet, au 17 che-

min de Villeneuve, pour la construction d’un garage
 Le 9/05/17  : Jean-Marc Toffanin, au 5 rue du 

Grand-Mas, pour la pose d’une clôture,
 Le 11/05/17 : Christophe Charles, au 3 rue des 

Routoirs, pour la construction d’une maison,
 Le 18/05/17 : Mohamed Abdellaoui, au 12 rue 

de la Plaine, pour la pose d’une clôture,
 Le 19/05/17 : Jean-Pierre Hoonakker, au 11 rue 

de l'Isère, pour une division d’un lot à bâtir,
 Le 24/05/17  : la société Grésiclic, au 2 ave-

nue de Vignate, pour l’aménagement d’une mi-
cro-crèche et de bureaux
 Le 24/05/17 : Marjorie Frutsaert, au 16 allée des 

Gentianes, pour la construction d’une maison,
 Le 2/06/17 : Kirsten Martens, au 1 rue du Ma-

quis-de-l’Oisans, pour la construction d’un ga-
rage à vélos.

PLU Intercommunal

Une concertation dans le secteur Nord-Est
Habiter, travailler, se déplacer… Dans notre vie quotidienne, nous sommes tous concernés par le fonctionnement 
de notre territoire. Afin de coordonner ce fourmillement métropolitain, l’agglomération grenobloise élabore un 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), qui sera traduit en règles d’urbanisme d’ici quelques mois. 
En ce printemps 2017, une série d’ateliers territoriaux à thèmes (dont le premier s’est déroulé à Gières, voir notre 
rubrique Focus) et de rencontres de restitution se sont déroulés sur le territoire de la Métro. Il n’est pas trop tard 
pour prendre part aux derniers rendez-vous de cette phase de concertation ; venez prendre connaissance des 
grandes orientations du futur PLUI, venez débattre et échanger de leurs implications en règles d’urbanisme sur 
votre territoire, venez également vous informer.
Toutes les dates sont à retrouver sur  : 
participation.lametro.fr  ou sur la page facebook du PLUI : www.facebook.com/pluiLametro
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1 2 3Quels sont les travaux prévus 
d’ici la fin de l’année ?

Quelles sont les difficultés que 
vous rencontrez pour organiser 
la planification des chantiers ?

Où en êtes vous dans le projet 
de rénovation de la place de la 
République ?

Voilà l’été, période propice à la transhumance pour les uns, à 
l’avancée des grands projets pour les autres. Gières ne fait pas 
exception, et au traditionnel entretien du patrimoine communal se 
sont ajoutés, ou s’ajouteront dans les semaines à venir, quelques 

travaux attendus ; l’aménagement de 22 places de stationnement 
au bas de la rue de la Plaine, qui désengorgera le secteur aux heures 

d’entrée et de sortie des classes ; la création des jardins familiaux au 
Pied-de-Gières, entre zone artisanale et quartier du Japin, et deux chan-

tiers qui mettront aux normes d’accessibilité l’école élémentaire René-Cassin et la 
bibliothèque municipale.
Quant au vaste projet de rénovation de la place de la République, d’implantation 
d’une chaufferie bois et de regroupement des écoles, il a tout récemment fait l’objet 
d’une réunion publique au cours de laquelle ont été exposées ses composantes qui 
sont définitivement figées, celles qui devraient bientôt l’être et celles qui sont encore 
ouvertes à la concertation.

L’été de tous les chantiers

maire-adjoint aux travaux
3 questions à Claude Sergent

04 76 89 69 12 laussy@gieres.fr
04 76 89 37 28 bm-gieres.fr

Bibliothèque
Le programme de l'été

 Lectures — Dans le cadre de l’opération nationale “Mots dits mots lus”, 
des lecteurs d’Anagramme viendront à la bibliothèque pour lire les textes 
des auteurs invités cette année au Printemps du Livre de Grenoble : Jan 
de Claudine Desmarteau, Les Sorcières de la République de Chloé De-
laume et Histoire du Lion Personne de Stéphane Audeguy (samedi 1er 
juillet à 16h).

 Cercle de lecture — Séance d’été dans le parc Michal, derrière l’école 
de musique (mercredi 5 juillet à 18h, repli à la bibliothèque en cas de 
mauvais temps).

 Lectures surprises — Jeunes, ados, adultes : la bibliothèque vous pro-
pose des lectures surprises pendant tout l’été, pour vous faire découvrir 
toutes sortes de livres, et aussi — surtout — ceux auxquels vous n’avez 
pas pensé ! (du 11 juillet au 31 août, voir fermeture et horaires d’été en 
page Repères).

Le prix Mater
Tout au long de l’année scolaire, les enfants des écoles 
maternelles Georges-Argoud-Puy et René-Cassin ont 
découvert un ouvrage à chacune de leurs venues à 
la bibliothèque. Cinq livres avaient été initialement 
choisis par les équipes pédagogiques et celle de la 
bibliothèque et, courant juin, les enfants ont voté pour 
leur livre préféré ! (les résultats sur www.bm-gieres.fr)

L’été commence en beauté avec Gières Jeunesse, 
avec des activités, des séjours, et des actions à 
partir du 10 juillet.

En juillet
 Du samedi 8 au samedi 15 juillet, quatorze jeunes 

de 10 à 14 ans vont partir à la découverte de Nar-
bonne et de ses beautés, pour un séjour inou-
bliable. Hébergement en mobil home.

 Les chantiers jeunes se dérouleront du lundi 17 
au vendredi 21 juillet, pour une semaine de travail 
à mi-temps, en partenariat avec le service des es-
paces verts de la ville.

 Sorties à la journée : activités aquatiques, spor-
tives et manuelles, mais aussi cuisine et soirée !

En août
 Fermeture annuelle de Gières Jeunesse du lundi 

31 juillet au vendredi 11 août inclus.
 Retrouve un feu d’artifice d’activités à la journée, 

où tu pourras te rafraîchir, bouger, rigoler et faire 
parler ta créativité ! 

 Du samedi 19 au samedi 26 août, un groupe de 
sept jeunes de 14 à 17 ans va partir du côté d’Arge-
lès pour un séjour fun et dépaysant. Hébergement 
sous tente.

 Deuxième session pour les chantiers jeunes, du 
lundi 21 au vendredi 25 août.

Infos et inscriptions à Gières Jeunesse,   
www.ville-gieres.fr et au 04 76 89 49 12

Laussy 2017-2018
La plaquette de la prochaine saison bientôt dans vos boîtes ! 

La plaquette du Laussy 2017-2018 est 
en cours de finalisation, elle sera dis-
tribuée dans toutes les boîtes à lettres 
au milieu de l’été, et nous lui consa-
crerons le Dossier du Gières info de 
la rentrée, à paraître le vendredi 1er 

septembre ! En attendant, vous pou-
vez déjà noter sur vos agendas les 
premiers rendez-vous de la saison :

 mardi 12 septembre, cinéma jeune 
public à 19h

 mardi 19 et 26 septembre, cinéma 
à 20h30

 jeudi 21 septembre, présentation 
de la saison à 19h, en présence des 
artistes.
Le service culturel sera aussi présent 
le samedi 9 septembre, au Forum 
des associations.

Baroufe à Chioggia
Une pièce de Carlo Goldoni, lundi 3 juillet, à 20h30 au Laussy
À Chioggia, petit port de pêche proche de Venise, les femmes attendent le retour de 
leurs pères, maris, frères, fiancés… partis en mer depuis 10 mois. Un jeune fainéant, Tof-
folo la marmotte, vient papillonner autour d’elles, ce qui ne manquera pas, une fois les 
hommes rentrés, d’occasionner jalousies, ruptures, malentendus, querelles, règlements 
de comptes et autres invectives hautes en couleurs car, ne l’oublions pas, nous sommes 
en Italie, où le sang bouillonne et la parole est vive !
Finalement, tout rentrera dans l’ordre grâce à la présence énigmatique et bienveillante 
d’Isadora, qui remplit dans la pièce la fonction juridique que Goldoni tenait lui-même 
dans le village.
Par l’atelier théâtre de T.O.R.E, mise en scène de Nicole Vautier.
Réservation à assotore@hotmail.fr ou au 06 43 88 86 68.

Gières-jeunesse
Les activités de l’été
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Construire le centre-village de demain
C’est un projet dont on discute depuis 2012, qui a déjà été évoqué 
à de nombreuses reprises, en commission, au cours des visites de 
quartier ou en réunions publiques. Il implique élus et techniciens 
de la commune et de la Métro, bureaux d’études, commerçants 
sédentaires et non-sédentaires, parents d’élèves et enseignants, 
professionnels de santé, riverains… Son périmètre est à 70 % sur 
des terrains privés, pour lesquels la commune a procédé à une 
modification de son PLU (Plan local d’urbanisme) afin d’abaisser 
les hauteurs de construction. Et, comme tous les projets de cette 
ampleur, il tend à répondre aux défis communs mais cristallise 
les passions particulières ; « c’est un projet que certains Giérois, 
pris individuellement, peuvent considérer comme imparfait, rap-
pelait le maire Pierre Verri à l’occasion de la dernière réunion 
publique ; au-delà de ces crispations, notre rôle est de veiller à 
l’intérêt général, pour nous et les habitants de demain ». Après 
une présentation dans notre n°402 de janvier-février 2016 (le plan 
diffusé à cette occasion est toujours d’actualité) et un “focus” 
sur le réseau de chaleur bois-énergie dans le Gières info de no-
vembre-décembre de la même année, qu’est-ce qui a changé ?

Ce qui est sûr
 Les sens de circulation — En voiture, on accèdera toujours à la 

place de la République en venant de la rue de l’Isère ou par la rue 
Jean-Jaurès, comme c’est le cas actuellement. Un temps envisa-
gé pour les transports scolaires, le mail entre la rue des Cottages 
et le parvis de la place sera uniquement dévolu aux modes doux, 
avec une liaison vers la rue Jean-Jaurès à hauteur de la maison 
de maître. Enfin, l’accès aux écoles René-Cassin, maternelle et 
élémentaire, sera commun, bien sûr adapté pour les personnes à 
mobilité réduite.

 Les nouveaux bâtiments  (photos ci-dessus) —  Ils sont trois, 
deux immeubles d’habitat en R+3+Atic (52 logements au total en 
accession et location, dont 35 % de social) avec des surfaces 
commerciales en rez-de-chaussée et des stationnements rési-
dents en sous-sol, et une maison de santé en R+2. La maison de 
maître, à forte valeur patrimoniale, est conservée et réhabilitée.

 La restitution des 47 places de stationnement — Conformé-
ment à ses engagements, la commune restituera à la fin des tra-
vaux les 47 places existantes, un nombre limité par le PPRI (Plan 
de prévention des risques d’inondation), dont onze avec un statut 
“d’arrêt-minute” le long de la rue Jean-Jaurès. Les modalités de 
fonctionnement (zone bleue, durée d’arrêt avec potelets signa-
lant les dépassements de temps sur les arrêts-minutes, re-
charges pour véhicules électriques…) seront discutées en com-
mission “stationnement”. Indépendamment, d’autres empla ce- 
ments seront créés (maison de santé) ou matérialisés (parking 
Jaurès et derrière la bibliothèque) pour porter à 106 la capacité 
de stationnement totale dans le secteur (95 places actuellement).

 Le principe d'un réseau de chaleur-bois  —  Implanter un tel 
mode de chauffage est une volonté politique de la commune, 
conforme aux engagements nationaux (Loi de transition énergé-
tique pour la croissance verte), régionaux (Schéma régional cli-

mat air énergie) et métropolitains (Plan air énergie climat), desti-
nés à faire baisser de moitié le recours aux énergies fossiles et 
d’augmenter de 30 % la production de renouvelable d’ici 2030. 
La chaleur-bois possède, en outre, l’intérêt de créer de l’emploi 
non délocalisable et d’utiliser une ressource locale et abondante. 
La Métro, compétente en matière de réseaux de chaleur, a man-
daté quatre entreprises pour les études, sur la base d’un dimen-
sionnement évalué sur les raccordements certains (nouveaux 
bâtiments inclus dans le projet, bibliothèque et groupes scolaires 
René-Cassin) et potentiels (les copropriétés volontaires). Elles 
ont été invitées à tout particulièrement soigner l’intégration ar-
chitecturale du bâtiment de la chaufferie et rendront leurs copies 
à l’automne.

Ce qui est encore soumis à discussion
 L’implantation de la chaufferie-bois — Le bâtiment de la chauf-

ferie, d’une surface d’environ 170 m², devrait dans l’idéal être im-
planté au plus proche du réseau, de façon à éviter les déperdi-
tions, et près de la RD 523 pour des raisons liées à la livraison du 
bois. La Métro envisage plusieurs sites à l’intérieur du périmètre 
d'étude ou à proximité immédiate, nous en reparlerons.

 Le regroupement des écoles — Initialement, il avait été envisa-
gé de procéder, après les travaux de la place, à la réimplantation 
au sein des groupes scolaires René-Cassin des quatre classes 
de l’école Georges-Argoud-Puy ; cet établissement, construit il y 
a près de 40 ans, répondait alors aux besoins des familles instal-
lées dans le nouveau quartier du Japin. Aujourd’hui, la carte sco-
laire a radicalement été modifiée, et la plupart des enfants ac-
cueillis dans le premier degré (maternelle et élémentaire) sont 
domiciliés dans de nouveaux quartiers, à l’Ouest et au centre de 
la commune. Par ailleurs, la tendance étant à la création de pe-
tites unités éducatives, il apparaît peu opportun de regrouper 
tous les élèves en un même lieu. Cette hypothèse de regroupe-
ment, qui de toute façon, avait été programmée dans un second 
temps, va donc être rediscutée à l’avenir au sein d’une commis-
sion spécifique, ouverte à tous les Giérois, qui se tiendra sous la 
responsabilité de Christine Picca, élue déléguée à l’éducation.

 Le détail de la place de la République — L’aménagement urbain 
du parvis de la place, espace piétonnier sur lequel ouvriront les 
futurs commerces et recevant, sur le double de la surface actuelle, 
le marché hebdomadaire, n’a pas encore été déterminé ; sol, mo-
bilier urbain, espaces verts, terrasses, module sanitaire… Tout est 
possible pour en faire un lieu d’échanges et de convivialité ! 

Calendrier et modalités des travaux
 La déconstruction du “bâtiment des instituteurs”, qui devait 

être le préalable à ce vaste chantier, a été reportée, le maître 
d’ouvrage n’ayant pas trouvé d’entreprise de désamiantage dis-
ponible. Ces travaux très réglementés devraient se dérouler au 
plus tôt au printemps 2018 ou au cours de l’été 2018. Dans le 
même temps, la cour de l’école élémentaire sera réaménagée ; 
son entrée sera notamment déplacée de quelques mètres en 
aval de la rue de l’Isère.

Place de la République et réseau de chaleur  La construction du réseau de chaleur est programmée sur 
l’année 2018 et sera suivie, fin 2018 et début 2019, de celles des 
trois nouveaux bâtiments (12 mois pour la maison de santé, 18 
pour les deux immeubles d’habitation). Le parvis de la place, la 
cour définitive et l’accès aux écoles sont programmés pour le 
1er semestre 2020.

 En préalable, la partie stationnement de l’esplanade du 
8-Mai-1945 va recevoir un revêtement pérenne  ; le marché 
hebdomadaire y sera peut-être provisoirement implanté, on 
parle aussi de la rue Victor-Hugo. Le parking derrière la biblio-

thèque fera l’objet d’un aménagement similaire et sera agrandi, 
pour compenser l’absence de stationnement pendant les tra-
vaux d’aménagement du parvis. L’accès au chantier se fera par 
la rue Jean-Jaurès, indépendamment des flux de desserte sco-
laire, et la base de vie sera installée derrière la maison de maître.

 Enfin, la municipalité envisage de mettre en place, comme ce 
fut le cas pendant le prolongement de la ligne B du tramway, une 
procédure d’indemnisation pour les commerçants qui subiraient 
une perte de chiffre d’affaires pendant la durée des travaux.

3
2
1

En matière d’entretien du patrimoine, la difficulté consiste à faire 
en sorte que les chantiers puissent se dérouler en gênant a mi-
nima les usagers. Il est parfois possible de faire cohabiter les 
ouvriers, les professionnels et le public, comme pour la biblio-
thèque, ou de programmer les travaux quand les bâtiments ne 
sont pas utilisés, comme avec l’école. Nonobstant, la fermeture 
de l’équipement est parfois nécessaire ; ce sera le cas dans les 

prochains mois pour la rénovation de la maison Michal, qui abrite 
l’école municipale de musique, et pour celle de la salle des ma-
riages, où se déroulent les cérémonies, les séances du conseil 
municipal et beaucoup de réunions publiques. Nous sommes en 
cours de discussion avec les utilisateurs et les agents concernés 
pour faire en sorte que les choses se déroulent au mieux, que 
l’offre service public puisse se poursuivre.

Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour organiser la planification des chantiers ?

Où en êtes vous dans le projet de rénovation de la place de la République ?
Le projet avance, pas aussi vite que nous le voudrions mais c’est 
une opération énorme, qui implique des interlocuteurs multi-
ples et des négociations constantes, et nous ne voulons rien 
sacrifier à la concertation. L’autorisation d’aménager et l’un des 
trois permis de construire ont été accordés, les deux autres sont 
en cours d’instruction et un Projet urbain de partenariat (PUP) a 
été signé avec le promoteur pour qu’il puisse contribuer finan-

cièrement aux équipements publics programmés. Le projet de 
réseau de chaleur est en phase d’appel d’offres à la Métro, on 
en saura plus à l’automne, et un planning de principe a été va-
lidé, en accord avec tous les partenaires. Quant au principe de 
regroupement des écoles, il n’est peut-être pas aussi opportun 
que nous l’avions pensé au départ.

Quels sont les travaux prévus d’ici la fin de l’année ?
Certains, comme l’ascenseur de l’école élémentaire René-Cas-
sin ou la mise en accessibilité de la bibliothèque municipale, 
sont en cours de réalisation ; d’autres sont en voie d’achève-
ment, notamment l’aménagement de places de stationnement 
en bas de la rue de la Plaine. D’autres enfin sont programmés 

cet été : la création des jardins familiaux avec une mise en ser-
vice pour les plantations d’automne ; ou à la rentrée, comme la 
rénovation de la toiture de la grange Michal, qui doit être réali-
sée en urgence car nous avons détecté des fuites.
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3 réponses de Claude Sergent

Parking rue de la Plaine — Le quai de desserte de bus au bas de la rue de la Plaine, 
désormais inutilisé, a fait place à 22 places de stationnement. Les travaux ont duré 
quatre semaines (voir aussi notre Une), sous maîtrise d’ouvrage de la Métro, et les 
usagers peuvent désormais les utiliser en respectant la zone bleue limitée à 1/2 heure 
de 7h30 à 17h30 sauf samedi, dimanche et jours fériés.
Travaux d’accessibilité  — Courant juin, le parvis de la bibliothèque municipale Fran-
çois-Mitterrand a été modifié (escalier et rampe d’accès) et la porte d’entrée a été 
changée. La commune étant en charge des bâtiments scolaires du premier degré, 
elle va doter cet été l’école élémentaire René-Cassin d’un ascenseur. Les travaux vont 
s’interrompre à la rentrée de septembre et l’équipement ne sera véritablement opéra-
tionnel qu’après la Toussaint.  
Jardins familiaux — La dernière réunion publique concernant les jardins familiaux 
(voir nos pages Focus) a aussi donné lieu aux ultimes détails de l’aménagement du 
site. Les travaux vont être réalisés cet été, de façon à mettre les parcelles à disposition 
des jardiniers dès cet automne pour préparer le printemps 2018.
Rue du Repos  —  La Métro procéde, depuis la mi-mai, au renouvellement d'une 
conduite d’alimentation en eau potable. Le temps des travaux, programmés pour 
deux mois, un sens unique est mis en place du carrefour Henri-Duhamel à la rue des 
Marronniers ; il le sera ensuite de la rue des Marronniers à la rue des Maquis. Les 
accès riverains sont maintenus.
Route de Venon — Pour conforter la chaussée à deux endroits suite à des glisse-
ments de terrain, la route menant à Venon sera totalement fermée à la circulation dès 
la sortie de Gières, entre le lundi 10 et le lundi 31 juillet, y compris la nuit. Une déviation 
sera mise en place par St-Martin-d’Uriage.
Parc-Relais — Le parc-relais de la Plaine des sports va être fermé jusqu’au début du 
mois d’octobre, pour recevoir une installation d’ombrières photovoltaïques.

B r è v e s  d e  t r ava u x



L’aménagement d’une commune est toujours un exercice dif-
ficile mais passionnant car il permet d’inscrire dans la durée 
une nouvelle image du territoire.
Les difficultés sont multiples.
Il y a d’abord le fait d’aller vers une part d’inconnu dont on ne 
maîtrise encore pas toutes les conséquences.
Ensuite, il y a de nombreuses parties prenantes à l’occasion 
d’un aménagement : les acteurs du projet (élus, aménageurs, 
techniciens...), les citoyens au sens large du terme (les Gié-
rois), les habitants du secteur concerné, les citoyens engagés 
(responsables associatifs, parents d’élèves…), éventuellement 
les commerçants et leurs clients, les enseignants… Autant 
d’acteurs qui, pris séparément, peuvent paraître insatisfaits 
des propositions apportées par les aménageurs, techniciens 
et élus concernés, car il est toujours extrêmement difficile 
de contacter chacun tant, parfois, les intérêts peuvent être 
contradictoires.
L’essentiel est ailleurs. L’essentiel est de faire participer la po-
pulation à ces propositions et à ces décisions, c’est l’enjeu 
même des commissions extra-municipales (aménagement, 
stationnement, sécurité, finances…) où tous les projets, toutes 
les propositions sont étudiées, sont discutées et permettent 
de réinterroger nos pratiques.
La présence des citoyens est indispensable au bon fonction-
nement démocratique de nos collectivités. C’est cette partici-
pation que nous appelons de nos vœux. 

Les élus de la majorité “Gières en mouvement"

Les Giérois, au travers des représentants de l’opposition,  s’in-
terrogent sur la fiscalité et l’urbanisation conduites par la Mairie. 
Avec l’augmentation de 18% de la taxe foncière, un effort 
conséquent a été demandé aux Giérois, en tout cas à ceux 
qui acquittent cette taxe ! Cela vise à grossir l’épargne de la 
commune et ainsi sa capacité à emprunter, ce qui permettra 
de financer pour partie les gros investissements liés aux pro-
jets qui ont déjà été actés. Mais ne doit-on pas se préoccuper 
de la façon dont l’épargne devra ensuite être reconstituée ? Y 
aura-t-il de nouvelles augmentations des taxes, qui, qu’elles 
soient communales ou métropolitaines, devront au final être 
acquittées par les contribuables Giérois. 
De nouveaux projets de construction de logements ont été 
présentés lors du conseil municipal du 13 mars. Ils ont pour 
objet de satisfaire à la demande (pressante) de la METRO qui, 
dans le cadre du Projet Local de l’Habitat (PLH) 2017-2022, 
impose à la commune de Gières la construction sur cinq ans 
d’à minima 216 logements  (soit 36 par an) dont 192 en locatif 
social (soit 32 par an). Ne doit-on pas s’inquiéter des consé-
quences qu’aura cette urbanisation continue  ? Pourra-t-on 
adapter en conséquence les infrastructures? Ne faut-il pas 
craindre de voir une commune congestionnée avec notam-
ment des voiries saturées ?  Et c’est sans parler de l’aspect 
futur de Gières, cette bétonisation croissante entrainant de 
facto une modification sensible du paysage Giérois. Enfin, 
qu’attendre si la zone des Voutes devait redevenir construc-
tible, autorisant ainsi une nouvelle réserve foncière ? 
Nous vous souhaitons un bon été et de bonnes vacances pour 
ceux d’entre vous qui pourront en prendre. 

Les élus de l’opposition “Redessinons Gières ensemble”

Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info : jeudi 3 août 2017

Majorité municipale Opposition municipale
Les citoyens sont indispensables au fonctionnement 
démocratique

Après douze ans à la tête du club, Patrick Laurent vient donc 
de laisser son fauteuil à une figure du football dans l’agglo-
mération. Éric Farrugia, ancien président de l'Olympique Club 
d'Eybens, est aussi connu des acteurs locaux du ballon rond 
pour avoir lancé, en 2010, un tournoi caritatif de dimension ré-
gionale au profit de la recherche sur la leucémie ; le “Challenge 
Julien Alpes Métropole” tire son nom du fils d’Éric et de son 
épouse Corinne, décédé de cette terrible maladie à l’âge de 9 
ans. « Julien était passionné de foot, il jouait à l’OC Eybens et 
c’est une façon de poursuivre sa passion tout en étant utile à 
une cause que nous nous sommes investis dans ce tournoi de 
jeunes », raconte Éric. Un rendez-vous de printemps qui prend 
de l’ampleur au fil des éditions, les deux dernières ayant attiré 
de grands clubs français comme l’OL, l’OM et l’ASSE, avant 
peut-être de devenir plus international ; « On a été approché 
par Dortmund et Arsenal par l’intermédiaire d’un sponsor ».
Les grands clubs font la renommée du Challenge Julien Alpes 
Métropole, mais ce sont les moins grands, ceux de l’agglomé-
ration, qui en garnissent les plateaux. C’est comme ça qu’Eric 
a connu l’USG, son entraîneur emblématique Jean-François 
“Zizou” Labartino et son président d’alors, Patrick Laurent. 
Son ancien président aussi, d’ailleurs, puisque Robert Du-
mont, après avoir été à la tête du club pendant 24 ans (il vient 
d’ailleurs d’en devenir le président d’honneur), a été délégué 
puis médiateur à la ligue Rhône-Alpes de la FFF (voir notre 
dernier numéro). C’est au fil de discussions avec ces trois-là 
que l’idée de devenir président de l'USG a germé dans l’esprit 
d’Éric Farrugia, une idée ensuite confortée par l’accueil reçu 
sur place, la qualité du staff d’encadrement et celle des équi-
pements de la Plaine des sports.
«  Je suis convaincu qu’il nous faut viser des objectifs à long 
terme, avec des personnes passionnées et impliquées dans la 
vie du club, précise Éric ; cela passe par une mise en avant 
de la dimension éducative pour tirer le club vers le haut, des 
seniors et des éducateurs auxquels doivent s’identifier les 
jeunes, un effectif stable et une ossature associative durable, 
où tout le monde trouve sa place et s’engage dans la durée ». 
L’école de football est le pilier central de ce projet ; elle a pour 
ambition d’accueillir un maximum de jeunes, de leur donner 
un enseignement de qualité et de leur inculquer, ainsi qu’aux 
parents, des valeurs solides et l’amour de leur club. In fine, le 
but avoué est d’obtenir le label “École de football” de la FFF, 

L’Assemblée générale de l’USG Football, qui s’est déroulée le 1er juin dernier, a élu son nouveau président en la 
personne d’Éric Farrugia, qui veut mettre l’accent sur la formation et rapprocher le club des Giérois.

qui valorisera les catégories U6 à U13, et par capillarité les plus 
grands, U15 à U19. Pour encadrer ce vivier, le staff d’éducateurs 
va être renforcé et pérennisé avec l’objectif, à l’image des joueurs, 
d’alimenter les catégories supérieures. Une première mise en ap-
plication vient d’être opérée avec le recrutement en interne d’un 
entraîneur-adjoint pour l’équipe première.
Coté senior, s’il n’a pas d’ambition autre que de maintenir l’équipe 
première au plus haut niveau régional, où elle est présente sans 
discontinuer depuis près de 20 ans, Éric Farrugia veut ramener 
l’équipe réserve en première division de district, « où le niveau va 
être extrêmement relevé ces prochaines saisons ». Enfin, il veut 
développer le football féminin, créneau porteur s’il en est, surtout 
depuis que l’on sait que la métropole grenobloise sera l’un des 
neuf sites d’accueil de la Coupe du monde féminine 2019. 
« Les seniors sont la vitrine du club, mais il y a 300 licenciés der-
rière et il leur faut un vrai projet pédagogique. Je salue le travail ac-
compli par Patrick Laurent et son équipe depuis 2005, les finances 
du club sont saines mais douze ans c’est long et il faut donner un 
second souffle à l’US Gières, il faut construire pour demain. L’en-
semble du conseil d’administration et 100 % des éducateurs sont 
derrière moi ».

 Équipe première — Dans une poule difficile d’Hon-
neur Régional (HR), l’équipe fanion de l’US Gières a 
d’abord nourri l’ambition de se maintenir en milieu de 
tableau, avant que divers pépins (blessures, suspen-
sions, sanction de 4 points suite à de trop nombreux car-
tons rouges) ne la mette en difficulté au printemps. À 
deux journées de la fin de la saison, l’USG était plus 
proche de la relégation en PHR (Promotion d’honneur 
régional) mais deux dernières victoires lui ont permis de 
ne pas être lanterne rouge et de se maintenir au plus 
haut niveau régional.  

 U15 — Carton plein pour les moins de 15 ans (“Under 
15”) de l’US Gières, qui sont restés invaincus toute la sai-
son (20 victoires et 1 match nul), meilleure attaque et 
meilleure défense et, bien sûr, le titre en Promotion d’Ex-
cellence et la montée en Excellence. 

La saison sportive de l’USG

Nos meilleures recettes de famille
Un livre de cuisine avec les 4èmes E du Chamandier
Au gré d’un EPI (Enseignement pratique interdisciplinaire) ayant pour 
thème “La cuisine dans tous ses états”, Fabienne Vaslet, éditrice in-
dépendante et mère d’un élève de 4ème E du collège Le Chamandier, a 
proposé à Nadège Bozzi, enseignante de français en charge de cette 
matière, de réaliser un livre de cuisine. Au fil des séances de travail 
mensuelles, ont été d’abord choisis : le thème (des recettes de tradi-
tion familiale), la présentation (une double page par recette), le format, 
le nombre de pages, le titre... Sur la base d’une recette par élèves, il a 
ensuite fallu apprendre toutes les ficelles des métiers de l’édition : ré-
daction des textes, correction, choix des photos, déroulé du “chemin de 
fer”, élaboration d’une “Une” et d’une 4ème de couverture…
Le livre s’est construit petit à petit, s’enrichissant de petits picto-
grammes réalisés par un élève (toques 
pour rythmer le texte des recettes, dra-
peaux pour signaler leur pays d’origine, as-
siettes et couverts pour indiquer le nombre 

de convives…) et des recettes de Mmes Bozzi et Vaslet, ainsi que du principal de l’établissement, 
Jean-François Catrycke, très enthousiaste. Cerise sur le gâteau, si l’on ose dire : Christophe Aribert, 
chef doublement étoilé des Terrasses d’Uriage, lui aussi séduit par le projet, a rédigé la préface !
En raison de sa complexité et de la difficulté à le réaliser en classe, c’est Fabienne qui s'est char-
gée du travail de mise en page, non sans proposer préalablement aux élèves quelques variantes de 
maquettes. L’ouvrage a ensuite été tiré à 170 exemplaires, vendus à prix coûtant aux élèves et aux 
familles ; il n’est hélas pas disponible en librairie.
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16/05
Cette réunion publique autour des jardins familiaux, co-orga-
nisée par la commune et l’association Les Carrés Verts giérois, 
était menée conjointement par Jacques Le Cloarec, nouveau 
président de cette structure, qui en assurera la gestion au quoti-
dien (au fond à gauche) et Jacques Fabbro, conseiller municipal 
délégué à  l’environnement.

30/04
En ce dernier dimanche d’avril, jour de commémora-
tion de la libération des déportés, les élus et les re-
présentants de l’UMAC (Union des mutilés et anciens 
combattants) ont déposé des gerbes sur le monument 
aux morts avant que Pierre Verri, le maire, ne rappelle 
dans son allocution le nécessaire devoir de mémoire.

8/05
Après les traditionnels dépôts de gerbes, ce 72ème an-
niversaire de la Victoire de 1945, en présence de Fran-
çoise Gerbier, conseillère départementale et maire de 
Venon, et du député Michel Issindou, a donné lieu à 
la lecture des non moins traditionnels messages. Le 
maire Pierre Verri a notamment cité Victor-Hugo : « il 
faut allumer les grandes dates comme on allume les 
flambeaux ».

11-12/05
Dans la foulée de leur rencontre avec la résistante 
Denise Meunier (voir notre dernière édition), les élèves 
de 3ème du collège Le Chamandier ont passé deux jours 
autour de Vassieux-en-Vercors, pour visiter des lieux 
emblématiques du Maquis  : le village-martyr de Val-
chevrière, l’hôpital clandestin de la grotte de la Luire, 
le mémorial du col de Lachau… Une randonnée les a 
conduit du col du Rousset au Pas de l’Aiguille, lieu de 
violents combats en juillet 1944, et où élèves et ensei-
gnants ont lu, comme sur les autres lieux de mémoire, 
les témoignages des acteurs de l’époque.

14-21/05
L’exposition annuelle de l’association des Arts plastiques, 
sur le thème “Empreintes”, était l’occasion de découvrir 
les travaux des ateliers huile-acrylique, aquarelle et des-
sin, ainsi que ceux de l’atelier enfants ; elle a été inaugurée 
par Isabelle Béréziat, maire-adjointe à la culture, et le pré-
sident Jacques Breton. L’association regroupe une soixan-
taine d’adhérents, exposant chacun deux ou trois œuvres.

13-14/05
Le festival “Arts des rues, de la rue à l’art”, porté par la Fédération des acteurs 
de la solidarité Rhône-Alpes, a rassemblé une dizaine de structures d’accueil 
de personnes en situation de précarité (dont Les Foyers de l’Oiseau Bleu) au-
tour d’un projet culturel. Accompagnés des animateurs qui les encadrent et 
avec l’aide d’artistes associés, souvent bénévoles, le public reçu dans ces 
structures, en proie à des addictions et à l’exclusion sociale, économique ou 
sanitaire, s’est ainsi consacré à valoriser son potentiel artistique tout en travail-
lant sur sa propre émancipation, la confiance en soi et l’ouverture au monde. 
Arts plastiques, spectacles vivants (en bas à droite, le spectacle “Récupercus” 
par les Lyonnais de LAHSo) mais aussi témoignages (notamment, à gauche, par 
les femmes d’Entraide & Abri de St-Peray) et forums ont ainsi attesté, pendant 
deux jours entre salle des fêtes, parc Michal et Laussy, de la richesse, de la di-
versité et de la sensibilité dont ont fait preuve tous les acteurs de cet évènement 
; même son inauguration (par les maires-adjointes Simone Branon et Isabelle 
Béréziat, qui entourent, ci-contre, Patrick Bédiat, vice-président de la FNARS) 
s’est déroulé dans la bonne humeur.

12/05
Comme tous les mois, les enfants du multi accueil sont allés rendre visite aux résident(e)s du 
foyer-logement Roger-Meffreys. Au menu, partage de comptines, de chansons et de puzzles, 
pour le plus grand plaisir de tous !

6 
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19/05
Aux côtés des exposants fidèles, comme l’horticul-
teur Robert Guichard ou l’apiculteur giérois Laurent 
Maillot, d’autres ont fait leur apparition à cette cuvée 
2017 du Marché aux fleurs, notamment la Brasserie 
du Mont-Aiguille. L’animation théâtrale a été assurée 
par la compagnie Pindakaas, la musique par le duo 
Non de Non et les enfants du périscolaire ont réalisé 
un mandala végétal.

21/05
Entre les parcours adultes de 5 km et 10 km, celui des 
enfants de 1 km et la boucle de 5 km de marche nor-
dique, ce sont une centaine de coureurs au total qui ont 
participé à cette Foulée Giéroise, quatorzième du nom, 
organisée par l’OMS (Office municipal des sports). 

23/05
En plus de fédérer les nounous indépendantes, le 
Relais assistantes maternelles propose aussi réguliè-
rement des conférences ouvertes à tous les parents 
et futurs parents ; ainsi celle animée par Coralie Vuil-
laume à la grange Michal, consacrée au langage des 
signes chez le tout-petit, qui lui permet d’établir une 
communication dès l’âge de 8 à 10 mois.

24/05
À l’initiative de Gières-jeunesse, le “Challenge pré-
vention” permet de se familiariser aux subtilités de la 
sécurité routière à un âge où on expérimente à la fois 
l’usage de la conduite (sur deux et quatre roues) et 
certaines pratiques dites “à risques”. Après différents 
stands autour de l’espace Olympe-de-Gouges, les 
participants ont pu assister à une opération de désin-
carcération menée par le SDIS (Service départemen-
tal d’incendie et de secours). Édifiant !

30/05
Cette première commission extra-municipale consa-
crée au stationnement n’a pas beaucoup mobilisé les 
Giérois, mis à part les riverains du centre et ceux du 
Grand-Mas. Nonobstant, Jacques Fabbro, conseiller 
municipal délégué à l’environnent et aux déplace-
ments, a listé tous les secteurs à problèmes, soumis 
à des contraintes horaires (établissements scolaires, 
pôle multimodal) ou à de nouvelles opérations d’ur-
banisme, avant de proposer de les visiter d’ici cet été. 

17/05
Premier d’une série de rencontres participatives ponc-
tuées de grands débats de synthèse concernant le ter-
ritoire Nord-Est de la Métro, cet atelier territorial à la 
salle des fêtes, consacré au PLUI (Plan local d’urbanisme 
intercommunal), a mis l’accent sur trois thématiques  : 
le paysage comme lien de développement, les centres-
bourgs, la protection et la valorisation des espaces agri-
coles. Autant de sujets dans lesquels les Giérois auraient 
pu s’impliquer plus largement, surtout les deux derniers 
avec la place de la République et la zone maraîchère des 
Voûtes.

18/05
La quinzaine de l’Union des commerçants, du 2 au 13 mai 
dernier, a fait une quarantaine d’heureux parmi les clients 
giérois, dont trois premiers prix qui se sont vu remettre 
trois chéquiers de 160, 300 et 800 €, à valoir chez tous les 
commerçants participants, qui leur ont été remis à l’oc-
casion d’une sympathique cérémonie au Laussy.

16/05
Ce dernier “Mardi du Laussy” théâtral de la saison, porteur d’un 
imaginaire de légende s’il en est puisque consacré à Calamity 
Jane, a inspiré bien des acteurs locaux. La bibliothèque muni-
cipale a d’abord consacré aux aventurières l’un de ses cercles 
de lectures, alors que le soir de la représentation, le spectacle 

a débuté dans le hall, avec une décoration co-signée des rési-
dents du foyer-logement, des enfants du périscolaire et de l’as-
sociation Arts plastiques, puis une lecture de la biographie de 
la femme la plus célèbre du far west par deux lectrices de l’as-
sociation Direlire, accompagnées par un collectif de musiciens 
bien connu des Giérois, tout ce petit monde étant bien sûr op-
portunément costumé. La compagnie Coup de Théâtre 96 s’est 
ensuite emparée du mythe, en choisissant de mettre en scène 
une Calamity Jane au soir de sa vie, racontant en monologues 
pas du tout monotones et en projection de films historiques les 
vicissitudes d’une existence pour le moins agitée.
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1/06
Pour ses traditionnels trophées remis aux pratiquants, di-
rigeants et bénévoles, l’OMS (Office municipal des sports) 
a choisi cette année des sacs de sport à ses couleurs, et 
la cérémonie était pour la première fois conduite par son 
tout nouveau président, Jean-Marie Lorenzelli. Retrouvez 
tous les lauréats sur www.ville-gieres.fr.

9-10/06
Les ambiances mises en place pour le gala par Vanessa Ta-
djine, chorégraphe de la section danse de l’Amicale laïque, 
rivalisent chaque année d’audace et de couleurs  ; inspi-
rée pour cette édition 2017 par Alwin Nikolais, pionnier de 
l’intégration du multimédia dans la danse contemporaine, 
elle a exploré de nouvelles matières, comme ce tissu exten-
sible, pour une mise en scène à la fois colorée et ludique.

11/06
Osez la musique, l'évènement annuel de découverte des 
instruments à destination des néophytes et de concerts 
en plein air donnés par des pratiquants de tous niveaux, 
a été accueilli cette année encore dans le cadre parti-
culièrement bien adapté du parc Michal. Benoit Bertet 
sait fédérer autour de cet évènement tout son carnet 
d’adresses, et il est bien rempli, pour la cause musicale 
bien plus que pour la progression de son chiffre d’affaires.

14 et 21/06
“Woodstock à Gières”, dédié aux formations amplifiées de 
l’école municipale de musique, a été déplacé du kiosque 
du parc Michal à la salle des fêtes pour cause de pluie. Au 
programme, des reprises pop-rock de toutes époques et 
quelques compositions bien léchées, qui témoignent de 
l’enseignement dispensé à Gières.

17/06
Au cours de cette visite de quartier dans la Combe de 
Gières, qui mène à St-Martin-d’Uriage et Chamrousse 
puis, par-delà, vers les montagnes de l’Oisans, il a bien 
sûr beaucoup été question de l’importante circulation au-
tomobile qui en découle, même si les riverains sont satis-
faits de la “zone 30”. Il a aussi été question de stationne-
ment, d’éclairage public à améliorer, de taille de haies pas 
toujours effectuées et d’alimentation en eau potable, avec 
un manque de pression en haut de la Combe.

17/06
L’affiche 2017 de la Fête de la musique sur le podium du parc Michal était stric-
tement la même que l’édition précédente, désertée pour cause de pluie, avec la 
pop progressive très seventies de Garvin, dont le chanteur-bassiste (ci-contre) 
est Giérois (« Oh, c’est mon voisin ! » a-t-on entendu), la chanson engagée et 
irrévérencieuse de Cash Misère  (ci-dessous) et le funk soul endiablé de Spock 
Marlone Section. Un peu plus tôt, le combo giérois des Chant’Song Harmonie, 
ex-Décibel, a présenté un répertoire adapté aux résidents du foyer-logement 
Roger-Meffreys et aux riverains, avant que tout ce petit monde n’accompagne 
en rythme la batucada Ça Percute (tout en bas) jusqu’au centre, avec des haltes 
prolongées rue de la Plaine et place de la République. Les percussionnistes ont 
poursuivi leurs frappes chorégraphiées dans l’amphithéâtre de la maison Michal 
avant de laisser la place au free jazz de La Portée de tous. 

photo Évelyne Sibille, FogArt

18/06
Le soleil, sans doute plus que l’appel aux urnes vu 
le fort taux d’abstention pour ce second tour des lé-
gislatives à Gières (voir l'Édito du maire et en p.7) , a 
contribué à la faible assistance venue commémorer 
l’Appel du 18-Juin. Deux gerbes ont été déposées sur 
le monument aux morts par Alberte Bonnin-Dessarts 
pour la commune et Bernard Ménetrier pour l’UMAC 
(Union des mutilés et anciens combattants). « Peut-
être faudrait-il, soulignait la première à l’issue de la 
cérémonie, réduire le nombre de ces commémora-
tions pour y faire venir plus de Giérois ».

22
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Réponse à quid@gieres.fr, 
entre le 1er et le 15 juillet 2017 
pour gagner une invitation 
pour 2 personnes au Laussy.
(un tirage au sort départage-
ra les bonnes réponses)

quid
 En haut, 3 pointes or sur 

fond azur : représentation 
des massifs de Belledonne, 
Chartreuse et Vercors. 

 En bas, à droite, en or sur 
fond azur : le "G" lettre ini-
tiale en capitale de "Gières"

 En bas, à gauche, en or 
sur fond gueules, la plume 
sur le livre ouvert symbo-
lise le savoir dispensé sur 
le Domaine universitaire

LE gagnant du Quid 410 : 
Guillaume S.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0 - Source : Article Héraldique de Wikipédia en français  
(http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9raldique)
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24-25/06
Après la visite en 2016 de membres du Comité de jumelage 
et de l’Union sportive giéroise Football (les jeunes U15/U16 et 
leurs dirigeants) à Vignate, le “match-retour” s’est joué en ce 
début d’été à Gières ; une délégation de plus de 100 jeunes du 
Vignareal et du comité local a rempli deux bus pour passer le 
week-end à Gières. Le samedi, place au sport avec trois ren-
contres franco-italiennes au stade Paul-Bourgeat (les jeunes 
Giérois l’ont emporté 2 à 1 puis 4 à 3, les parents Vignatais se 
sont imposé par 5 buts à 4) et à la convivialité, avec une paël-
la-concert (le maire de Vignate, Paolo Gobbi au service !), avant 
la visite des environs le dimanche. En point d’orgue, signalons 
les belles retrouvailles entre Ginette Carmona, fidèle d’entre 
les fidèles bénévoles de l’USG, et Claudio, l’un des trois jeunes 
italiens du Vignareal qui ont séjourné deux semaines à Gières, 
avec d’autres jeunes footballeurs de Certèze (Roumanie), In-
dependancia (Pérou) et Bethléem (Palestine) à l’occasion du 
“Mondial des jeunes” en 1998.

Hé non ! Ce n'était pas le blason 
situé à l'entrée du fort du Mûrier  

comme l'ont pensé de très nombreux 
lecteurs, mais celui installé au dessus 
de la porte d'entrée du gymnase du 
Chamandier, à proximité du collège. 
La photo incluait à dessein le bardage 
métal du bâtiment, levant ainsi toute 
ambiguïté ! 
L'héraldique (étude des armoiries ou  armes ) apparaît au XIIe 
siècle au sein de la chevalerie, puis se diffuse rapidement au 
Moyen-Âge dans toute l'Europe comme un système d'identifica-
tion des personnes (le blason pouvant être transmis par héritage 
en traduisant le degré de parenté). Mais d'autres catégories ou 
corporations ont recours à l'usage de blasons ; clercs, nobles, 
bourgeois, métiers, villes…
Le terme "héraldique" vient du nom masculin "héraut", officier pu-
blic au Moyen-Âge qui présentait les chevaliers entrant en lice 
lors des tournois, annonçait les événements, portait les déclara-
tions de guerre…
Un code spécifique de couleurs - ou hachures en version mo-
nochrome - est utilisé pour décrire l'écu ou l'écusson (bouclier), 
élément central et principal des armoiries (voir la représentation 
simplifiée ci-dessous).

21/06
Le “parcours jeunes citoyens” a donné lieu cette 
année à plusieurs actions de sensibilisation à la 
citoyenneté, mise en place par Gières-jeunesse, 
suivies par 58 jeunes Giérois au total. Les plus as-
sidus d’entre eux se sont vu remettre un “diplôme 
jeune citoyen" par le maire-adjoint à la jeunesse et 
à la citoyenneté, Jean Pavan, ceint de son écharpe 
tricolore.

21/06
Cette réunion publique sur le réaménagement de la 
place de la République et la création d’un réseau de 
chaleur-bois, présidée par le maire Pierre et son ad-
joint à l’urbanisme, Paul Berthollet, a rempli la salle 
des fêtes de Giérois concernés par ce projet d’am-
pleur. Le point sur ce sujet dans nos pages Dossier.

22-23/06
La fête du collège Le Chamandier, ouverte aux 
élèves l’après-midi et aux parents le soir, connaît 
toujours le même succès, avec de la danse contem-
poraine (dont une prestation par toute une classe 
de 6ème sur le thème “La journée folle d’un collé-
gien”), du théâtre (avec entre autres une pièce de 
Molière façon commedia dell’arte) et des rencontres 
de “catch impro”, du théâtre d’improvisation avec 
un caucus (appropriation du thème par les acteurs) 
de… 5 secondes !

23/06
Sur le thème des années 90, les animateurs et les 
enfants ont célébré cette fin d’année scolaire du 
clos d’Espiés, en présence de Simone Branon-Mail-
let et Christine Picca, élues respectivement à la vie 
sociale et à l‘éducation, et des personnels munici-
paux qui en assurent le suivi au quotidien. La ker-
messe a débuté par une démonstration de l’atelier 
Capoeira.

24/06
La traditionnelle kermesse, organisée par le Sou des 
écoles, a débuté comme chaque année par les spectacles 
des enfants de maternelle (une mention particulière pour 
les costumes félins de la classe de Sylvie Rufflet), avant 
de se poursuivre tout l’après-midi sur les stands animés 
par les enseignants et les parents d’élèves.

Une cause probable des récentes tempé-
ratures caniculaires aurait été localisée 

sur la commune de 
Gières…

Où ? Et quoi ?
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Les communiqués à faire paraître dans le Gières info 
de septembre-octobre sont à faire parvenir avant le 
jeudi 3 août à jean-yves.colin@gieres.fr

cadres seniors bénévoles
Pour les cadres à la retraite
Aux cadres à la retraite ou en préretraite, cadres commerciaux, 
administratifs, ingénieurs... l’association Cadres seniors béné-
voles (CSB) offre l’opportunité de mettre leurs compétences 
professionnelles au service :

  des étudiants des écoles et universités, pour les préparer à 
la vie professionnelle,
  des porteurs de projets de création ou de reprise, pour les 
aider à préparer leur projet,
  des jeunes entreprises, pour les aider à définir et réaliser un 
projet de développement,
   des cadres et ingénieurs en reconversion ou à la recherche 
d’un emploi, afin de les accompagner.

Si vous avez un peu de temps disponible et si vous avez en-
vie de rester actifs et utiles aux autres, informations à www.
cadres-seniors.com, contact: 04  76  04  76  54 ou contact@
cadres-seniors.com et cadres-seniors-2@orange.fr

Pour le bureau, Joël Roulot

cyclo club
Le cyclo club de Gières 
affiche une bonne san-
té. La randonnée du 3 
juin, avec de nouveaux 
parcours, a vu 250 parti-
cipants passer le col de 
Porte et celui du Coq  ; 
les plus courageux ont 
traversé la vallée et gra-
vi Hurtières et le col des 
Mouilles.
Plusieurs de nos compé-

titeurs sont en forme et se distinguent en Ufolep. Tout d’abord 
en féminine avec un titre de championne départementale pour 
Mélanie Legrais, et chez les hommes un autre champion dé-
partemental : Jean-Pierre D’Ascoli (catégorie plus de 50 ans) 
et une honorable 2ème place pour Bernard Meyssonnier chez 
les plus de 60 ans. Chez les cyclos, il n’y a pas d’âge pour 
conquérir des médailles !
Enfin, le club organisera sa 5ème édition de la montée de Mu-
rianette le samedi 23 septembre. Cette épreuve compte pour 
le challenge isérois des Grimpées mais reste ouverte à tous les 
cyclos, s’ils sont bien sûr munis de leur certificat médical.

Le vice-président, Jean-Marie Lorenzelli

gym volontaire

Samedi 20 mai, dix-huit randonneuses et randonneurs de 
la GV, Brigitte Bolliet en tête, mettent le cap sur Belle-Ile. 
Confortablement hébergés au village VVF, chaque matin nous 
partons pour une vingtaine de kilomètres et à la fin de la se-
maine, nous avons bouclé le tour de l’île. Contrat rempli, sauf 
pour deux randonneuses ayant trouvé de bon ton de faire un 
tour d’hélicoptère jusqu'à l’hôpital de Vannes, pour des rai-
sons de santé bien indépendantes de leur volonté.
Tout au long des chemins côtiers, nous avons pu découvrir 
les beautés de l’île, son côté sauvage, une nature encore 
préservée. Invité surprise, un soleil généreux, heureusement 
compensé par une brise marine salvatrice, qui a incité même 
les plus récalcitrants à mettre les pieds dans l’eau. Les plus 
courageux ont pu goûter aux joies de la baignade dans des 
eaux turquoises… et revigorantes.
Après l’effort, le réconfort : le groupe a su faire honneur aux 
spécialités locales. La dégustation des huîtres achetées sur le 
marché de Le Palais et dégustées sur le pouce et sur l’herbe 
avec vue sur le port restera un des moments forts de ce séjour, 
placé sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. 

Pour le groupe randonnée, Brigitte Levacher

Belles randos en bord de mer à Belle-Ile-en-Mer

sc gières basket
Vide-grenier : inscrivez-vous jusqu’au 19 août
Le SC Gières Basket organise son vide-greniers annuel le di-
manche 10 septembre, de 8h à 16h30 sur le mail des Sports, à 
la Plaine des sports.
Le bulletin d’inscription sera disponible très prochainement sur 
notre site internet www.sc-gieres.com (4 € le mètre linéaire). Il 
est possible de s’inscrire par courrier jusqu’au samedi 19 août 
(voir les modalités sur notre site internet). Plusieurs perma-
nences d’inscriptions seront ensuite organisées les vendredi 
25 et mercredi 30 août et vendredi 1er septembre, de 18h à 20h, 
dans le hall du gymnase de la Plaine des Sports.
Pour les visiteurs, l’accès est gratuit. Profitez-en pour faire des 
bonnes affaires en temps de rentrée des classes !
Pour plus d’informations, contactez nous au 09.53.45.38.61, à 
basket.gieres@gmail.com ou via notre site :  www.sc-gieres.com.
Bonnes vacances à tous !

Pour le bureau, Nathalie Fabbro

Forum des associations 
Samedi 9 septembre 
de  14h à 18h au Laussy !
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TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENTS - ENROBÉS

VRD - GÉNIE CIVIL

Tél. 04 76 45 73 73
Fax 04 76 45 72 45

Avenue de la Chantourne - BP 173
38191 BRIGNOUD Cedex 

E-mail : moulin.brignoud@moulin-tp.fr
www.moulin-tp.fr

BÂTIMENTS

AGENCE DE BRIGNOUD
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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 ?

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



juillet 2017
lundi 3 — 20h30
Laussy : théâtre, Baroufe à Chioggia

mardi 4 — de 17h30 à 19h
Salle du Platane : permanence des élus, sans 
rendez-vous

mardi 4 — 22h
Parc Michal : cinéma de plein air : La Vache

mercredi 5 — 18h
Amphithéâtre du parc Michal : cercle de 
lecture de la bibliothèque

vendredi 14 — 11h
Esplanade : commémoration de la Fête 
nationale

Août 2017

jeudi 24 — 17h 
Monument aux morts du Pied-de-Gières : 
73ème anniversaire de la libération de la 
commune

Septembre 2017
mardi 5 — de 17h30 à 19h 
Espace Suzanne-Noël : permanence des 
élus, sans rendez-vous

samedi 9 — de 14h à 18h
Laussy : Forum des associations

dimanche 10 — de 8h à 16h30
Mail des Sports : vide-grenier du SCG basket

mardi 12 — 19h
Les Mardis du Laussy, cinéma jeune public

Le Bois-Français est accessible en toutes saisons pour 
des balades face au massif de Belledonne ou pour 
l’observation de la faune et de la flore, mais c’est en 
été qu’il prend toute sa dimension de base de loisirs 
autour d’activités nautiques  : baignade surveillée sur 
le lac Taillefer (tous les jours jusqu’au dimanche 3 sep-
tembre, de 10h à 20h), aviron, kayak, paddle et même 
kayak-polo sur le lac Vercors (du lundi au vendredi), 
ski-nautique et wakeboard sur le lac Chartreuse (tous 
les jours de 8h30 à 20h30 jusqu’à mi-octobre), tir-à-
l’arc et biathlon (du lundi au vendredi), pêche, sport ca-
nin, course d’orientation… Il y en a pour tous les goûts 
et toute la famille (la base de loisirs n’est pas acces-
sible aux enfants de moins de 12 ans non accompa-
gnés d’un adulte).
La ligne 57 des TAG (Transports de l’agglomération gre-
nobloise), qui se rend trois fois par jour au Bois-Fran-
çais au départ de Grenoble (arrêt Victor-Hugo) jusqu'à 
la rentrée, dessert tous les arrêts de Gières (10h33, 
11h48 et 13h33 place de la République), et quatre fois 
dans le sens du retour (16h46, 17h16, 18h01 et 19h16, 
départ du Bois-Français un quart d’heure plus tôt). 
N’oubliez pas de faire signe au conducteur !

www.lametro.fr/boisfrancais

Wikipédia /Lac Taillefer au Bois Français /Author=Milky |Date=30-09-2008 

Se baigner au Bois-Français cet été

lac 
Chartreuse

lac 
Vercors

lac 
Taillefer

lac 
Belledonne

télécharger la plaquette de présentation des activités 
du Bois-Français (tarifs, horaires, activités…)
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