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P our lutter avec efficacité contre 
le réchauffement climatique, la 
limitation des émissions de gaz 

à effet de serre représente le princi-
pal levier sur lequel agir ; c’est donc 
tout naturellement le principal enjeu 
de la COP 21 (21ème Conférence des 
Nations Unies sur le Climat, qui se 
tiendra à Paris du 30 novembre au 11 
décembre) à laquelle doivent partici-
per 195 pays et l’Union Européenne. 
Cette COP 21 devrait déboucher sur 
un accord universel, qui remplacera 
dès 2020 le protocole de Kyoto de 
2005, lequel ne concernait alors que 
les pays développés.
De leur côté, les collectivités de France, 
et en particulier la métropole greno-
bloise, sont très actives sur les ques-
tions environnementales. Gières est 
inscrite, depuis son origine en 2005, 
dans la démarche partenariale du Plan 
Air énergie Climat de la Métro.
En France, le secteur du bâtiment 
consomme à lui seul près de 43% de 
la consommation finale d’énergie. 
Celle-ci étant principalement d’ori-
gine fossile, le secteur résidentiel-ter-
tiaire contribue à 20% des émissions 
de gaz à effet de serre.
En France, 5,1 millions de ménages 
(soit 11,5 millions de personnes) sont 
en situation de précarité énergétique 

dans leur logement, ce qui représente 
environ 20% de la population. La 
précarité énergétique peut se définir 
comme la difficulté, voire l’incapacité 
à pouvoir chauffer correctement son 
logement, et ceci à un coût accep-
table.
Notre commune est concernée, c’est 
pourquoi, en complément de la cam-
pagne d’isolation Mur/Mur2 qui 
vient d’être lancée par la Métropole, 
l’équipe municipale a décidé d’enga-
ger un vaste programme d’accompa-
gnement des ménages, immeubles 
collectifs et maisons individuelles, 
afin de promouvoir la rénovation 
énergétique des bâtiments.
La rénovation énergétique des bâti-
ments est un enjeu majeur pour notre 
pays, qui n’autorise pas de renonce-
ment, même dans une période de 
fortes contraintes budgétaires, car les 
vertus économiques de la rénovation 
énergétique sont connues : dans le 
contexte actuel de crise économique, 
un plan ambitieux de rénovation 
énergétique contribuera aux efforts 
de relance économique si importants 
pour notre pays, et favorisera la créa-
tion de plusieurs centaines de milliers 
d’emplois non délocalisables.
Et la meilleure des énergies est bien 
celle que l’on ne consomme pas ! 
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Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés 
en octobre, novembre et décembre 
1999 doivent se présenter à l’accueil 
de la mairie du 1er octobre au 31 
décembre 2015, à seize ans révolus, 
munis de leur livret de famille et de 
leur carte nationale d’identité, pour 
le recensement militaire.

Collecte des déchets
Le mercredi 11 novembre étant férié, 
le ramassage des conteneurs verts (en 
zone d’habitat) et des conteneurs gris 
(en zone artisanale) est reporté au len-
demain jeudi 12 novembre.

Métrocâble
Une concertation est en cours jusqu’au 
13 novembre pour le projet de trans-
port par câble entre Fontaine, Sas-
senage, la Presqu’Ile de Grenoble et 
St-Martin-le-Vinoux. Tous les habi-
tants de la Métro peuvent donner 
leur avis en visitant les expositions, 
en remplissant les registres d’expres-
sion (dont l’un est en ligne) ou en par-
ticipant aux ateliers. Tous les détails 
sur www.metromobilite.fr et sur   
www.lametro.fr. 

La.Mud.Gre
L’association IASport, issue de l’IAE 
Ecole universitaire de management 
(Université Pierre-Mendès-France) 
organise le dimanche 8 novembre 
une course à obstacles semi-ur-
baine. Au programme : une douzaine 
de kilomètres d’un parcours révélé au 
départ de la Plaine des sports, jalonné 
d’une trentaine d’obstacles ni insur-
montables ni obligatoires, et arrivée 
au parc Mistral de Grenoble. Tous les 
détails sur www.lamudgre.com.

Disparition
Gilbert Biessy,  l ’ancien maire 
d’Echirolles (1981-1999) et par ailleurs 
président du SMTC de 1977 à 1985 puis 
de 1995 à 2001, était également le pré-
décesseur du député Michel Issindou 
sur les bancs de l’Assemblée Nationale, 
où il a siégé de 1993 à 2007. Le maire 
et le conseil municipal présentent à sa 
famille leurs sincères condoléances.

Naissances
SEPTEMBRE 2015 
Loïc Ravix, le 15 ; Carla Locatelli, le 18 ; Syrine 
El Hadj Yahia, le 23 ; Noé Ferrafiat-Moro, le 23. 

Mariage
OCTOBRE 2015 
Tatiana Shatnykh et Stéphane Martin, le 3 ;  
Marina Patti et Damien Cusino, le 10 ; Claire Finet 
et Alexandre Voltucci, le 10.

Décès
SEPTEMBRE 2015 
Marie Nazer, le 13 ; Anna Agnese, le 29.

OCTOBRE 2015
Marthe Bourrin, le 1er ; Jean Saunier-Cailly,  
le 11 ;  Neelavathey Govender, épouse Alvarez-
Pereyre, le 15.

État civil

DEMANDES DE PERMIS DE CoNSTRUIRE… 
ET D’AUToRISATIoNS DE TRAVAUx

Urbanisme

Novembre 2015
mardi 3 
>de 17h30 à 19h>espace 
Olympe-de-Gouges
permanence des élus, sans 
rendez-vous

mardi 3 
>20h30
les Mardis du Laussy, cinéma : 
Premiers crus

mercredi 4 
>18h>bibliothèque
cercle de lecture

samedi 7 
>10h30>bibliothèque
animation comptines

dimanche 8 
>Plaine des sports
départ de La.Mud.Gre

mardi 10 
>20h>bibliothèque
conférence-débat “wifi”

mardi 10 
>20h30
les Mardis du Laussy, théâtre : 
Un Homme trop facile, 
d’Éric-Emmanuel Schmitt

mercredi 11 
>11h15>monument aux morts
97ème anniversaire de 
l’Armistice

vendredi 13, samedi 14 et 
dimanche 15 
>Alpes-Congrès
Osez la musique : le salon

dimanche 15 
>14h>Laussy
Duo Romanes’k

du lundi 16 au samedi 21 
Semaine de la solidarité 
internationale

mardi 17 
>20h30
les Mardis du Laussy, cinéma : 
Mustang

vendredi 20 
>18h>bibliothèque
groupe de travail “wifi”

samedi 21 
>20h30>Laussy
Clap Yo’Hands fête ses 35 ans

lundi 23 
>19h>salle des mariages
séance publique du conseil 
municipal

mardi 24 
>20h30
les Mardis du Laussy, théâtre : 
Les Trois mousquetaires, 
d’après Alexandre Dumas

jeudi 26 
>19h>salle des fêtes
réunion publique sur le projet 
de la place de la République

samedi 28 
>20h>Laussy
concert de La Solorma au 
profit du Téléthon

dimanche 29 
>12h>Laussy
repas paëlla au profit du 
Téléthon

lundi 30 
>de 16h à 20h>salle des fêtes
collecte de sang

Décembre 2015
mardi 1er 
>19h
les Mardis du Laussy, cinéma 
jeune public : Mune, le gardien 
de la lune

du vendredi 4 au dimanche 6 
>Laussy
Salon des artisans et créateurs

dimanche 6
élections régionales, 1er tour

dimanche 6 
>matin
“p’tit déj à domicile” au profit 
du Téléthon

mardi 8 
>de 17h30 à 19h>salle du 
Platane
permanence des élus, sans 
rendez-vous

mardi 8 
>20h30
les Mardis du Laussy, théâtre 
musical : VICTOR’ia (opus 1), 
d’Hélène Van der Stichele

samedi 12
>Laussy
repas du 3 ème âge

dimanche 13
élections régionales, 2nd tour

mardi 15 
>19h>Laussy
concert de Noël avec l’école de 
musique

Caroline Skudder>le 20 juillet, pour la construc-
tion d’un local piscine, au 13 allée des Vignes, 
Christine Miccoli>le 21 juillet, pour la création d’un 
balcon et d’un accès, au 4 rue du Repos, 
Solange Capaud>le 21 juillet, pour un changement 
de destination d’un local, au 6 rue du Petit-Jean, 
La Sci Donna Bella>le 22 juillet, pour la construc-
tion d’un abri voitures et d’un mur de soutène-
ment, au 17 chemin de Villeneuve,
Chantal Fédèle>le 22 juillet, pour le remplacement 
d’un portail, au 4 rue Wilson, 
Christophe Sejor>le 22 juillet, pour un permis de 
construire modificatif, lotissement Les Jardins du 
Mûrier, au 43 rue du Docteur-Valois,
Sébastien Carret>le 23 juillet, pour la pose de 
vélux et le remplacement de fenêtres, au 11 rue 
de la Fontaine, 
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En 400 numéros, Gières info aura changé de ma-
quette à plusieurs reprises, et modifié sa périodi-
cité presque autant de fois. L’année 2016 va voir 
votre périodique municipal adopter un tout nou-
veau graphisme, réalisé en interne, et redevenir 
bimestriel, puisque c’est la fréquence à laquelle il 

paraissait à ses débuts, en 1977. Le renouvellement graphique 
est périodiquement nécessaire pour s’adapter aux nouvelles 
pratiques de lecture, comme l’a montré une enquête auprès 
du lectorat réalisée au printemps dernier.
à compter du n°402, Gières info deviendra ainsi un périodique 
de 20 pages, contre 16 actuellement, qui paraîtra six fois par 
an en janvier, mars, mai, juillet, septembre et novembre. 

Il restera tout en couleurs et sera plus aéré, avec des photos et 
des tailles de typographies plus grandes, pour plus de clarté 
et une meilleure lisibilité.
Bien sûr, cette périodicité va entraîner de nouvelles habitudes 
pour les annonces municipales, culturelles et associatives qui 
vont désormais couvrir deux mois. Pour coller à l’actualité, on 
se référera au site internet de la commune, www.ville-gieres.
fr, et au blog de la bibliothèque, www.bm-gieres.fr (tous deux 
regroupés sous le portail www.gieres.fr), ou encore au panneau 
d’information électronique de la place de la République, pour 
suivre l’actualité communale au plus près.

Une nouvelle formule en 2016

Semaine de solidarité  internationale

Les rendez-vous de novembre
 Cercle de lecture — Avec des infos sur les prix littéraires, et 

encore et toujours des nouveautés ! (mercredi 4 novembre à 18h).
 Animation comptines — Venez avec votre enfant  apprendre 

et partager des comptines, en présence de professionnelles de 
la lecture et de la petite enfance (samedi 7 novembre à 10h30).

 Conférence débat “wifi” — Avec Jacqueline Collard de 
la SERA (Santé-environnement en Rhône-Alpes) : “ Wifi, 
smartphone, tablettes... Connectez-vous, si vous le souhaitez, 
mais en protégeant votre santé et celles des autres !”, ouvert à 
tous (mardi 10 novembre à 20h).

 Groupe de travail “wifi” — Suite des échanges sur les ondes 
électromagnétiques et leurs dangers, débutés le 2 octobre 
dernier. Si vous le souhaitez, vous pouvez encore rejoindre ce 
groupe pour réfléchir à l’éventualité de la création d’un secteur 
multimédia et de l’implantation de la wifi à la bibliothèque, 
qui se nourrira de la conférence-débat de la semaine précédente 
(vendredi 20 novembre à 18h).
bm-gieres.fr

Bibliothèque

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

mardi du mois, de 17h30 à 19h, alternativement au centre (salle du Platane), au Japin 
(espace Suzanne-Noël) et au Chamandier (espace olympe-de-Gouges), 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. 

 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 Eau de Grenoble : le mercredi de 10h à 12h, 
en mairie, sur rendez-vous.

“Face aux violences, Résistances”
 Lundi 16 novembre, à 20h au Laussy — Ouverture de la 

semaine : “Territoires occupés, Israël - Palestine : une paix im-
possible ?”, soirée d’échanges sur le conflit israélo-palestinien.

 Mardi 17 novembre, à 20h30 au Laussy — Projection de 
Mustang, fiction récente sur l’éducation des jeunes filles en 
Turquie, dans le cadre des Mardis du Laussy. La séance sera 
suivie d’un débat.

 Mercredi 18 novembre, à 20h à Poisat — Poésie, lecture 
et témoignages de migrants avec Alter Ego et l’APARDAP 
(Association de parrainage républicain des demandeurs d’asile 
et de protection), à l’Espace culturel Léo-Lagrange.

 Jeudi 19 novembre, à 20h à Eybens — Table ronde :  
“les migrants, ici et là-bas”, avec l’APARDAP, Roms Action... 
à la Maison des associations ; en matinée, projection scolaire 
du film Le Chemin de l’ école à l’Odyssée.

 Samedi 21 novembre, à 20h à Venon — Soirée de clôture 
avec le groupe d’improvisation musicale Les Bandits Man-
chots, à la Salle d’animation rurale.

Du lundi 16 au samedi 21 novembre   
à Eybens, Gières, Poisat et Venon
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Numéros d’urgence 
 Police municipale : 04.76.89.69.19 (ren-

voi sur portable en cas de patrouille)    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
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La Solorma, un repas dansant 
et les “p’tits déj” au menu
L’OMS (Office municipal des sports) propose de vous émer-
veiller par l’écoute de chants polyphoniques distillés par 
un chœur de voix d’hommes : La Solorma, le samedi 28 
novembre, à 20h. Ces chants venus d’ailleurs feront vibrer 
les cordes vocales des chanteurs ainsi que les cœurs des 
spectateurs par les messages d’amour, de lutte et les émotions 
qu’ils véhiculent. Venez passer une belle soirée tout en faisant 
une belle action de solidarité.
Entrée : 10 € (6 € pour les moins de 12 ans), réservation au 04.76.89.36.47 et oms.gieres@laposte.net.
Permanences en mairie les samedis 21 et 28 novembre de 9h à 11h30 et le mardi 24 novembre de 14h à 17h.

“Cité Lib by Ha:mo” : un test pour les 16-18 ans
Lancé en octobre 2014, le service “Cité Lib by Ha:mo” met à 
disposition des habitants de l’agglomération deux types de petits 
véhicules électriques en autopartage pour les déplacements intra-
urbains. Les véhicules peuvent être réservés sur un smartphone 
ou un ordinateur, et sont disponibles dans l’une des 27 stations 
de recharge de l’agglomération, dont une au pole multimodal de 
Gières. Ces véhicules sont le Toyota COMS, un quadricycle, et 
le Toyota i-Road, un tricycle au look plus futuriste, tous les deux 
limités à 45 km/h.
L’utilisation du quadricycle COMS, jusqu’à présent conditionné 
à la possession d’un permis de conduire de catégorie B, fait depuis 
octobre 2015 l’objet d’un essai de trois mois avec une dizaine de 
jeunes de 16 à 18 ans. Il s’agit de leur faire passer le passeport 
COMS. S’ils complètent la formation avec succès et reçoivent 
une évaluation positive, ils pourront utiliser le service avec les 
COMS et ainsi accéder à un statut d’ambassadeur pendant la 
période expérimentale, qui leur permettra de recouvrer le coût du 
passeport COMS (400 €) en temps de conduite gratuit. Si le test 
(qui ne concerne pas les tricycles i-Road) est concluant, le service 
pourra s’ouvrir à tout détenteur du passeport COMS début 2016.
www.metromobilite.fr ou www.citelibbyhamo.fr 

La Solorma en concert au Laussy avec l’OMS

 Concert La Solorma, samedi 28 novembre, à 20h au Laussy
 Repas paëlla, dimanche 29 novembre à 12h au Laussy
 P’tits déj à domicile, dimanche 6 décembre 

Tous les bénéfices de ces opérations seront versés intégralement à l’AFM Téléthon 
pour persévérer dans la recherche médicale et dans le traitement de centaines 
des maladies rares qui malheureusement concernent de nombreuses personnes.

Repas paëlla avec la section Danse de salon de l’AL
Le traditionnel repas au profit du Téléthon aura lieu cette année le dimanche 29 novembre, de 12h à 18h au Laussy, et sera ouvert 
à tous. Au menu : apéritif, entrée, paëlla, fromage, dessert, café. Entre les plats, il y aura des chorégraphies de danses (rock, danse de 
salon, bachata, country, jazz) et bien sûr de nombreux lots à gagner pour les meilleurs danseurs.
Participation : 25 € pour les adultes (12 € pour les enfants de moins de 12 ans), réservations au 06.79.18.61.58, au 04.76.89.65.64, à 
marianne.lorenzelli@free.fr ou à oms.gieres@laposte.net, par courrier à AL Danse de salon, 1 rue des Sports. Le règlement par chèque 
à l’ordre de l’AL Danse de salon doit être joint à la réservation. Attention places limitées.

Votre “p’tit-déj” livré à domicile le dimanche 6 décembre
Régalez-vous tout en faisant une bonne action ! Réservez votre petit-déjeuner sur www.dejeuner-telethon.fr ou au 07.51.60.05.27 ou encore en 
déposant un bulletin téléchargeable sur www.ville-gieres.fr dans l’urne chez vos boulangers Giérois. Commandez, avant le 4 décembre, 
la formule de votre choix et nous vous livrerons gratuitement le dimanche 6 décembre au matin !
Un grand merci aux fidèles participants, sans qui nous ne pourrions réaliser cette opération depuis huit ans maintenant ! 
Merci également à nos partenaires locaux : les boulangeries Cohendet et Le Parfum du Pain, l’Imprimerie des Ecureuils, le restaurant 
de l’Hôtel Ibis, Renault Garcia, Au plaisir des vins et Salon 21.

(commande avant le vendredi 4 décembre)

29ème Téléthon
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Autopartage

 A la découverte de l’artisanat d’art
Le mois de novembre sera sous le signe de la découverte d’un 
“savoir-faire” à Gières-jeunesse ! Mercredi 18 novembre, un groupe 
de jeunes partira visiter l’atelier d’un souffleur de verre, à la Balme-
les-Grottes, dans le cadre du dispositif  “carte jeune citoyen”.
De la conception à la fabrication, ils découvriront toutes les phases 
du travail jusqu’à l’œuvre finale. Après la visite de l’atelier, ils 
assisteront à une impressionnante démonstration de soufflerie 
sur verre, où ils verront la magie du verre opérer !
Véritable artiste du feu, l’artisan sera aussi ouvert à toutes leurs 
questions, afin de leur transmettre sa passion et son savoir.

Gières-jeunesse

Repères 
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Cinéma

Théâtre

Dans un monde fabuleux, Mune, petit faune 
facétieux, est désigné bien malgré lui gardien 
de la lune : celui qui apporte la nuit et veille 
sur le monde des rêves. Mais il enchaîne 
les catastrophes et donne l'opportunité au 
gardien des ténèbres de voler le soleil. Avec 
l'aide de Sohone, le fier gardien du soleil et la 
fragile Cire, Mune part alors dans une quête 
extraordinaire qui fera de lui un gardien de 
légende ! 

Film français d'animation de Benoît Philippon, 
Alexandre Heboyan, avec Omar Sy, Izïa Hi-
gelin. Durée 1h26

Mune, 
le gardien de la lune

> mardi 1er déc. 
19h  - au Laussy

Ciné Jeune Public
Séance à 19h !

Fils de viticulteur, Charlie Maréchal a quitté la 
Bourgogne pour devenir un œnologue pari-
sien réputé, auteur d’un guide à succès dont 
les notes font chaque année trembler tous les 
vignobles.
Mais en Côte-d’Or, son père a perdu le goût 
du vin et ses errements entrainent l’exploitation 
viticole familiale vers la faillite... 

Drame français, réalisé par Jérôme Le Maire
avec Gérard Lanvin, Jalil Lespert, Alice Ta-
glioni. Durée 1h37

Premiers Crus

>Tarifs Cinéma : 7€  (plein tarif), 6€ (tarif 
réduit),  5€ (avec la carte cinéma) moins de 14 
ans : 4 €

>   Renseignements : 04.76.89.69.12

> mardi 3 nov.  
20h30 - au Laussy

Début de l’été dans un village reculé de Turquie, 
Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en 
jouant avec des garçons et déclenchent un scan-
dale aux conséquences inattendues. La maison 
familiale se transforme progressivement en pri-
son, les cours de pratiques ménagères rempla-
cent l’école et les mariages commencent à s’ar-
ranger. Les cinq sœurs, animées par un même 
désir de liberté, contournent les limites qui leur 
sont imposées... 

Drame turc, français, allemand, réalisé par De-
niz Gamze Ergüven. Durée 1h37, en VOSTF

Mustang

> mardi 17 nov.  
20h30 - au Laussy

Dans le cadre de la semaine 
de la solidarité internationale

Projection suivie d'un débat

Alex, comédien à succès, se prépare à jouer Le Misanthrope pour la première 
fois lorsqu’un inconnu apparaît dans le miroir de sa loge : il n’est rien de 
moins qu’Alceste en personne, le misanthrope de Molière, qui trouve scan-
daleux que son personnage soit joué par un homme facile, tolérant, aimant 
la vie et les femmes...

Constance, petite fille de 9 ans, parce qu’elle a choisi de lire Les Trois Mous-
quetaires, est embarquée dans le célèbre roman d’aventure par trois conteurs qui 
deviennent aussitôt Athos, Porthos et Aramis. Constance prend donc la place du 
héros : D’Artagnan. Héros, qui arrivé à Paris, se trouve au cœur d’une intrigue 
politique que le Cardinal a nouée pour perdre la Reine. Ce n’est que le début 
d’une histoire riche en rebondissements et en humour...

Pour apprécier cette pièce mêlant le classique au moderne, pleine d'humour et de 
rebondissements, point nécessaire d'être spécialiste de Molière et du Misanthrope... 
Qu'on se le dise !

De duels en poursuites, d'anecdotes savoureuses en secrets 
d'alcôves, d'actions héroïques en rodomontades,redécouvrez 
le plus célèbre des romans de cape et d'épée !

>Tarifs : 12€ (plein tarif), 11€ (tarif réduit),  9€ (tarif Prem’Laussy  
achat des places 1 mois avant le spectacle), 6€ (tarif abonné)

>Tarifs : 14€ (plein tarif), 
12€ (tarif réduit),  11€ 
(tarif Prem’Laussy), 8€ 
(tarif abonné)

Un Homme trop facile
d’Éric-Emmanuel Schmitt - Compagnie 23h24
Mise en scène : Pierre Treille - durée 1h20

d’aprés Alexandre Dumas  - Broutille et Compagnie 
Mise en scène : Nicolas Guépin - durée 1h15

Les Trois Mousquet aires

> mardi 24 novembre à 20h30 au Laussy

7

> mardi 10 novembre à 20h30 au Laussy
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www.reseau-energie-habitat.fr 

Ce réseau de professionnels de la rénovation issus du groupe 
SAMSE (5 000 collaborateurs, 320 points de vente, 1 168 M€ 
de chiffre d’affaires) se propose d’être l’interlocuteur unique du 
client pour l’accompagner dans sa démarche, de l’analyse de ses 
besoins à la livraison du produit fini. Une démarche pragmatique, 
qualitative, éthique, peu coûteuse et exemplaire, puisque suivie 
par le CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) et 
qui fait appel à l’économie collaborative et aux circuits courts.

Du diagnostic...
En collaboration avec la commune, le REH se propose d’abord 
d’identifier et de caractériser sommairement (année de construc-
tion, mode de chauffage...) les bâtiments les plus “énergivores”, 
parallèlement à un programme de sensibilisation de leurs occu-
pants, propriétaires et/ou gestionnaires. L’objectif de ce pré-dia-
gnostic, établi avec l’appui de deux professionnels-experts du 
réseau, qui interviennent gratuitement, et d’un interlocuteur-réfé-
rent de la collectivité, est de dresser un tableau le plus exhaustif 
possible des priorités. Ensuite débute une phase d’études et 
de réflexion sur les solutions à mettre en oeuvre, techniques 
et financières  ; chaque bâtiment ferait ainsi l’objet de plusieurs 
scénarii de rénovation en matière d’isolation, de chauffage, de 
ventilation... et de plusieurs plans de financement, en tenant 
compte des ressources extérieures (crédit d’impôts, éco-prêts 

à 0 %, subventions...). A ce stade, le REH peut faire appel à 
son réseaux d’experts (bureaux d’études, économistes...) pour 
modéliser chaque projet le plus précisément possible.

… au produit fini
Une fois le dossier finalisé, le REH sollicite les acteurs de son 
réseau en appliquant une démarche “holistique”, un terme em-
prunté à un philosophe bien connu, Aristote, qui caractérise un 
processus où « le tout constitue plus que la somme des parties ». 
Chacun de ces acteurs travaille en effet au sein d’une seule et 
même entité, le groupe SAMSE, majoritairement implanté dans 
le Sud-Est, qui comprend des enseignes de négoce spécialiste 
(bois, menuiserie, sanitaire, énergies renouvelables...) et mul-
tispécialiste (matériaux de construction et d’isolation...), d’autres 
spécialisées dans le bricolage et la décoration, et même des 
transporteurs... 
Une réunion publique de présentation sera organisée en janvier 
2016, à laquelle sont conviés tous les Giérois intéressés, ceux 
qui ont un projet de rénovation thermique à court, moyen ou long 
terme, qu’ils soient simples particuliers en habitat individuel ou 
en copropriété. En fonction de l’intérêt rencontré, le REH et la 
commune pourraient ensuite mettre en place des ateliers thé-
matiques sur les aspects techniques ou financier, organiser un 
mini-salon de la rénovation énergétique... 

G.I.E.R.E.S : Gestion Interactive de l’Energie, Rénovation Energétique et Sobriété

Un plan de rénovation territorial à l’échelle de la commune
Dans la ligne des dispositifs métropolitains tels que la campagne “Mur/Mur” (voir notre encadré En bref) et de l’accompagnement individuel des Giérois avec 
l’ALEC (l’Agence locale de l’énergie et du climat, qui incite le consommateur à la maîtrise de ses dépenses énergétiques), la commune a conclu, en collabora-
tion avec la Métro et l’ALEC, un partenariat avec le “Réseau Energie Habitat” (REH) pour proposer à ses administrés un interlocuteur unique pour la rénovation 
durable de sa maison ou de son appartement ; c’est le projet G.I.E.R.E.S pour Gestion Interactive de l’Energie, Rénovation Energétique et Sobriété.

Révision du PLU

Le Plan d’aménagement et de développement durable validé
Le 30 mars dernier, le projet de PADD (Plan d’aménagement et de développement durable) de la procédure de révision du PLU (Plan local d’urbanisme, voir nos éditions de 
décembre 2014 et juin 2015) a fait l’objet d’une présentation au conseil municipal, qui a accueilli favorablement son contenu avant sa transmission à la Métro.

Il n’est donc plus de notre responsabilité de faire évoluer les règles d’urbanisme à Gières puisque c’est désormais le rôle de la Métro. Est-ce à dire que nous n’aurons désor-
mais plus voix au chapitre ? Que les décisions de la Métro s’imposeront à la commune et à ses administrés ?

Car depuis le 1er janvier 2015, la loi Maptam (Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles), premier des trois volets législatifs de la réforme territoriale, a transféré de plein droit la 
compétence PLU à l’intercommunalité. La Métro prend ainsi le relais des 49 communes qui la composent 
pour la planification de l’espace urbain (et, le cas échéant, les procédures en cours) avec l’objectif d’assu-
rer la cohérence entre les bassins de vie, les enjeux économiques, de transports, d’environnement, de 

services... Ces règles d’aménagement de l’espace métropolitain prendront la forme, à l’horizon 2020, 
d’un PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal), un outil à l’échelle d’autres procédures d’orientation 
du territoire comme le PDU (Plan de déplacements urbain), le PLH (Plan local de l’habitat) ou le SCoT 
(Schéma de cohérence territoriale).

Pas du tout. Notre PADD constitue en réalité l’une des briques du futur PLUI, qui devra lui aussi s’élaborer 
en concertation avec la population de toute la métropole. Nous avons engagé dès 2012, avant même que 
la loi Maptam ne soit inscrite au Parlement, une procédure d’élaboration participative avec les Giérois 
pour la révision du PLU, qui s’est matérialisée par des groupes de travail, des séminaires, des balades 
urbaines, des commissions, une exposition… associant de nombreuses et nombreux Giérois. Les élus du 
conseil municipal, de la majorité comme de l’opposition, se sont aussi fortement mobilisés pour élaborer 

le PADD. Il faut d’ailleurs chaleureusement remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette 
réflexion. Les communes seront elles aussi associées à cette concertation, et nous sommes déterminés 
à y participer, avec toutes celles et ceux qui ont élaboré le PADD. 
Le PLUI, le nouveau PLH, le prochain PDU, le SCoT sont autant de documents qui seront soumis à la 
concertation. Du travail en perspective !
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Un plan de rénovation territorial à l’échelle de la commune
Dans la ligne des dispositifs métropolitains tels que la campagne “Mur/Mur” (voir notre encadré En bref) et de l’accompagnement individuel des Giérois avec 
l’ALEC (l’Agence locale de l’énergie et du climat, qui incite le consommateur à la maîtrise de ses dépenses énergétiques), la commune a conclu, en collabora-
tion avec la Métro et l’ALEC, un partenariat avec le “Réseau Energie Habitat” (REH) pour proposer à ses administrés un interlocuteur unique pour la rénovation 
durable de sa maison ou de son appartement ; c’est le projet G.I.E.R.E.S pour Gestion Interactive de l’Energie, Rénovation Energétique et Sobriété.

Le Plan d’aménagement et de développement durable validé

En bref

La campagne Mur/Mur2 en route 

Mur/Mur, c’est un dispositif de la Métro unique en France 
qui vise à améliorer l’isolation par l’extérieur des bâtiments 
collectifs privés construits entre 1945 et 1975, à une 
époque où l’on ne parlait pas d’économie d’énergie ni de ré-
chauffement climatique. Une première campagne a permis 
de traiter 84 copropriétés, soit près de 10 000 logements, 
entre 2010 et 2014, pour 61 millions d’€ de travaux dont 
22,6 millions d’euros d’argent public. Une deuxième cam-
pagne 2016-2020, élargira le dispositif au collectif avant 
1945 et après 1975 ainsi qu’aux maisons individuelles.  
Pour en savoir plus : www.alec-grenoble.org et www.
lametro.fr.

La Métro recherche des toitures à louer
Un collectif regroupant une association de citoyens (LA-
HGGLO) et des acteurs de l’énergie renouvelable (l’ALEC, 
Agence locale de l’énergie et du climat, émanation de la 
Métro, et Enercoop, un distributeur coopératif d’électricité) 
lance un “appel à toitures” pour permettre l’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques. En plus d’être acteurs 
de la transition énergétique (en produisant de l’énergie 
renouvelable mais également, si on le souhaite, en in-
vestissant dans la société locale citoyenne créée pour 
l’occasion et en participant à sa gouvernance), les partici-
pants ont l’assurance de travailler avec des professionnels 
de qualité et d’avoir toutes les garanties nécessaires.  
Renseignements sur www.alec-grenoble.org et www.
lametro.fr.

Le premier acte du PLUI

La METRO a approuvé le 18 septembre 2015 la modifica-
tion n° 5 du PLU, qui est désormais exécutoire. Rappelons 
que l’objet de cette modification portait principalement sur 
la préservation de l’aspect paysager de l’avenue d’Uriage, 
notamment en limitant la hauteur des bâtiments et en fixant 
des alignements de construction préservant l’ensoleille-
ment. La commune n’est en effet pas favorable à de nou-
velles constructions en R+8 pour compenser la stérilisation 
d’une grande partie de la surface constructible suite aux 
nouvelles règles de prévention des inondations.

“Ville apaisée”

Dans le cadre de la démarche “Métro apaisée” visant à 
faire de la règle des 30 km/h maximum la norme dans 
l’agglomération, les rues du Docteur-Valois, des Glairons, 
Jean-Jaurès et Esclangon sont désormais limitées à cette 
vitesse. 

La résidence du Japin (65 appartements), construite au dé-
but des années quatre-vingt, est assez représentative de 
ces bâtiments qui ne sont pas au mieux de la performance 
énergétique. Elle déjà fait l’objet de travaux d’isolation et de 
remplacement des huisseries au début des années 2000 mais 
son mode de chauffage collectif est d’époque. La municipalité 
a donc incité le bailleur social qui en est propriétaire, Pluralis, 
à procéder à sa rénovation. Une enquête a été réalisée cette 
année auprès des résidents afin de dresser un état des lieux 
des opérations à réaliser. Les travaux débuteront à la mi-2016.

Le 30 mars dernier, le projet de PADD (Plan d’aménagement et de développement durable) de la procédure de révision du PLU (Plan local d’urbanisme, voir nos éditions de 
décembre 2014 et juin 2015) a fait l’objet d’une présentation au conseil municipal, qui a accueilli favorablement son contenu avant sa transmission à la Métro.

Il n’est donc plus de notre responsabilité de faire évoluer les règles d’urbanisme à Gières puisque c’est désormais le rôle de la Métro. Est-ce à dire que nous n’aurons désor-
mais plus voix au chapitre ? Que les décisions de la Métro s’imposeront à la commune et à ses administrés ?

services... Ces règles d’aménagement de l’espace métropolitain prendront la forme, à l’horizon 2020, 
d’un PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal), un outil à l’échelle d’autres procédures d’orientation 
du territoire comme le PDU (Plan de déplacements urbain), le PLH (Plan local de l’habitat) ou le SCoT 
(Schéma de cohérence territoriale).

le PADD. Il faut d’ailleurs chaleureusement remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette 
réflexion. Les communes seront elles aussi associées à cette concertation, et nous sommes déterminés 
à y participer, avec toutes celles et ceux qui ont élaboré le PADD. 
Le PLUI, le nouveau PLH, le prochain PDU, le SCoT sont autant de documents qui seront soumis à la 
concertation. Du travail en perspective !

Un projet en 2016 au Japin
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Conseil d’administration du CCAS

Séance du 21 septembre 2015 (extraits)
• Logement — Le conseil valide l’abandon de l’outil infor-
matique “Etoil”, partagé entre les acteurs locaux pour fédérer 
à l’échelle de la Métro les attributions de logement sociaux et 
procéder à l’enregistrement des demandes dans les communes ; 
il valide parallèlement l’adoption d’un autre dispositif développé 
à l’échelle nationale et intitulé SNE pour “Système national 
d’enregistrement”, qui propose de meilleures fonctionnalités.

Séance du 14 octobre 2015 (extraits)
• Finances — La proposition de budget prévisionnel 2016 du 
foyer-logement de personnes âgées est approuvé par le conseil 
d’administration ; il s’équilibrerait à 587 045 € en fonctionne-
ment avec un prix de journée fixé à 23,59 € (23,41 € en 2015). 
Une convention est signée avec la CAF (Caisse d’allocations 
familiales) pour définir les modalités d’intervention et de ver-
sement de la prestation “accueil de loisirs sans hébergement” 
concernant le service périscolaire du clos d’Espiés.

Conseil municipal

Séance du 21 septembre 2015 (extraits)
• Finances — Les subventions aux associations sont adoptées 
par 22 voix pour et 6 abstentions pour un total de 105 595 € 
(117 585 € en 2014), ainsi répartis : 66 650 € pour 10 associa-
tions sportives, 1 185 € pour 3 associations de solidarité et vie 
quotidienne, 1 270 € pour 4 associations d’anciens combattants, 
9 265 € pour 4 associations scolaires, 14 750 € pour 9 asso-
ciations culturelles, 10 300 € pour 5 associations de relations 
internationales, 490 € pour 2 associations d’économie locale et 
de transport, 1 685 € pour 8 associations non-giéroises.
• Social — Les Agendas d’accessibilité programmés (Ad’AP) 
sont des dispositifs qui permettent aux gestionnaires d’Etablis-
sements recevant du public (ERP) de poursuivre ou réaliser 
l’accessibilité de leurs sites au delà du 1er janvier 2015 ; à Gières, 
les Ad’AP votés à l’unanimité prévoient une programmation sur 
3 ans pour 19 bâtiments, une programmation sur 6 ans pour 3 
autres et une dérogation pour les deux derniers : le petit bâti-
ment de l’école élémentaire René-Cassin et l’école maternelle 
Georges-Argoud-Puy.
• Urbanisme — Le déclassement du domaine public du fort 
du Mûrier en vue de sa cession, est approuvé à l’unanimité.
• Solidarité — Le conseil municipal approuve à l’unanimité 
la participation de la commune au réseau de villes solidaires et 
valide la mise à disposition de logements d’urgence en faveur 
des demandeurs d’asile et réfugiés.

Opposition municipale
Vote des subventions aux associations lors du 
dernier conseil municipal
Nous accueillons de manière favorable la baisse des 
financements aux associations dans la mesure où nous 
devons tous adapter nos dépenses à la réalité de la situa-
tion économique et à la baisse des dotations de l’état. 
Par contre, nous sommes réservés sur l’attribution de 
subventions exceptionnelles aux associations à voca-
tion internationale (7 300 € de frais de projet) : nous 
nous montrons en effet réticents à voir l’argent public 
communal dépensé pour des frais de représentation.
Disparité de moyen sur le territoire communal et 
sécurité aux abords des écoles
Les constructions et les livraisons de logements se 
poursuivent à Gières. Cela entraine un problème crois-
sant de stationnement, un engorgement du centre ur-
bain durant les heures de pointe et contribue à rendre 
difficilement accessibles les moyens de transports, tram 
et train, aux habitants des quartiers périphériques. 
Ils rencontrent en effet des difficultés à s’y rendre en 
voiture ou en bus et à se garer.  
Sur ce même thème de la circulation croissante, notre 
groupe avait évoqué à plusieurs reprises son souhait 
de sécuriser davantage les sorties de l’ensemble des 
écoles giéroises en installant des poteaux aux bords 
des trottoirs et des moyens de signalisation visibles 
s’inspirant d’expériences menées dans des communes 
voisines. Nous n’avons pas obtenu satisfaction. 

Les élus de l’opposition “Redessinons Gières ensemble”
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Majorité municipale 
Rouler moins vite pour une rue “plus sûre” 
Notre volonté a toujours été de faire de l’espace public 
un espace apaisé, de le rendre plus sûr et de réduire 
les nuisances sonores liées au trafic routier. C’est ainsi 
que nous avons mis en œuvre, depuis longtemps déjà, 
des espaces apaisés sur les voiries communales, afin de 
favoriser la cohabitation de tous les usagers de la voirie, 
où les enfants, les cyclistes, les personnes âgées puissent 
se sentir en sécurité, que ce soit à pied ou à vélo.
En effet, il y a maintenant une quinzaine d’années, 
la commune de Gières créait sa première “zone 30” ; 
aujourd’hui, près de 80% des voiries communales sont 
soit en ”zones 30”, soit en ”zones de rencontre”où la 
vitesse est limitée à 20 km/h et où les piétons sont 
prioritaires.
Cela souligne bien notre engagement de longue date 
pour améliorer la qualité de vie, de l’air… 
C’est pourquoi nous défendons la notion de métro-
pole apaisée, car il est essentiel de disposer d’espaces 
publics plus agréables à vivre pour les riverains, mieux 
adaptés à tous les usages et plus sûrs pour tous. Ainsi, 
tout en préservant la sécurité et la facilité des accès du 
centre-bourg pour les véhicules, nous poursuivrons 
notre politique en faveur des modes actifs.

Les élus de la majorité “Gières en mouvement”
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27/09

Le vide-grenier du comité du personnel de la commune a rempli 
la place de la République de ses étals, pour le bonheur des petits 
et des grands, le plus heureux étant sans doute le gagnant du 
panier garni offert par Spar.

1/10

La première réunion sur les jardins familiaux a vu les candidats 
potentiels détailler les photos de sites existants, avant de travailler 

en ateliers au “débroussaillage” du projet, sous l’égide des 
animatrices de l’association Brin d’Grelinette.

2/10

A l’occasion de la journée de la non-violence, les enfants du centre de loisirs 
du clos d’Espiés ont réalisé une affiche (photo) tandis que ceux de l’école 

élémentaire René-Cassin ont participé à des ateliers d’écriture sur ce thème.

2/10

Dans le cadre de la journée de la 
non-violence, le député Michel 

Issindou (au premier plan) et 
Michèle Breuillé, maire-adjointe à la 

tranquillité (à droite) ont participé 
à un “relais pour la paix”, entamé à 

Domène par deux autres coureurs et 
une personne à mobilité réduite.

3/10

L’inauguration du chemin du 
19-Mars-1962, au cœur du parc 

Michal, fut pour Daniel Wojkowiak, 
président départemental de la FNACA 

(Fédération nationale des anciens 
combattants d’Algérie, Tunisie, 

Maroc), l’occasion de réaffirmer cette 
date comme étant « le symbole de la 

réconciliation et de la fraternité ».

3/10

Les nombreuses personnalités présentes au baptême du 
chemin du 19-Mars-1962 se sont rendues au vernissage 
de l’exposition sur la Guerre d’Algérie à la bibliothèque, 
réalisée par la FNACA pour faire connaître ce conflit 
longtemps cantonné à une simple opération de maintien 
de l’ordre.

6/10

Simple anecdote (un cheval faisant son ordinaire d’un couvre-
chef ) au départ, Un Chapeau de paille d’Italie a donné le ton de 

la saison du spectacle vivant au Laussy : cette année, il y aura 
du rire et des larmes, du fracas et de la tendresse... 

les Mardis du Laussy

photo Pernelle Velasquez

photo  P-J Daganaud, Fogart



8 et 9/10

Les parents qui confient leurs bambins aux assistantes 
maternelles indépendantes ont pu découvrir le temps 
collectif du RAM (Relais assistantes maternelles) à l’occasion 
d’un petit-déjeuner partagé à la Maison de la petite enfance.
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7/10

Le dernier programme de l’éco-quartier 
du Petit-Jean, réalisé par le MV Résidence, 
comprend 28 logements en accession et 
15 locatifs sociaux réalisés avec la SDH 
(Société dauphinoise pour l’habitat), dont 
5 ont la particularité d’être labellisés HSS 
(Habitat senior services).

8/10

Gières compte désormais une nouvelle 
centenaire, odette Caravel. Le maire Pierre 
Verri, Simone Branon-Maillet, maire-adjointe 
à la solidarité et Samia Del Prado, chargée 
des personnes âgées au CCAS, lui ont rendu 
une petite visite de courtoisie.

10/10

La visite de quartier programmée au Japin 
a bien sûr été l’occasion de revenir sur l’aire 
d’accueil des gens du voyage, un sujet qui 
fait désormais l’objet d’un groupe de travail 
réunissant des riverains de tous les quartiers. 

11/10

Avant que les amateurs ne dégustent au Laussy le 
repas concocté par les adhérents des Saveurs de 
Gières, le marché paysan dans le parc Michal a vu 
un drôle de “vélosmoothie” proposer d’onctueux 
“frappés“ aux fruits et légumes.

12/10

Les rencontres intergénérationnelles entre les résidents du foyer-logement 
et les bambins de la Maison de la petite-enfance ont repris chez les seconds 
pour une dégustation du sirop de thym, menthe et romarin réalisés par 
leurs soins et la confection d’un gâteau d’automne.

16/10

En cette dernière après-midi avant les vacances scolaires, tout le collège 
Le Chamandier (élèves, enseignants, direction, personnels d’encadrement 
et de service) se sont retrouvés à la Plaine des sports pour le 5ème Cross du 

Souvenir-Irène-Bouchet, prof d’EPS restée dans les mémoires.

les Mardis du Laussy

photo  P-J Daganaud, Fogart
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AL Kung fu, Qi gong et Taichi chuan
Kung fu
Dans le cadre de l’Amicale laïque de Gières, Gérard Boudjema, professeur 
diplômé d’Etat, vous propose de venir pratiquer le kung fu wushu les mardis 
de 20h15 à 21h30 au gymnase de la Plaine des sports.
Art-martial chinois par excellence, le kung fu permet de travailler souplesse, 
dynamisme et maîtrise de soi grâce à l’apprentissage de formes codifiées 
(taolu) et de leurs applications pour le combat.
Nous aborderons les styles chang quan, shaolin, le tanglang quan traditionnel 
(mante religieuse) ainsi que la self-défense féminine.
Le cours s’adresse aux adolescents et aux adultes, possibilité de tarif étudiant.
Nouveau cours : qi gong
Dans le cadre de l’Amicale laïque de Gières, Gérard Boudjema, professeur 
diplômé d’Etat, vous propose un nouveau cours de qi gong les jeudis matin 
de 10h45 à 11h45, au gymnase de la Plaine des sports.
Qi gong signifie “travail de l’énergie” ; il peut être défini comme une sorte 
de “yoga chinois” s’inspirant de postures d’animaux sauvages et de mouve-
ments martiaux.
Tout comme le taichi chuan auquel il est intimement lié, le qi gong fait 
partie des gymnastiques douces, l’accent étant ici mis sur la circulation 
harmonieuse de l’énergie dans le corps dans le but de préserver des maladies 
et de retarder le vieillissement. C’est un des outils majeurs dans la médecine 
traditionnelle chinoise et aussi un système de techniques méditatives.
Grâce à des mouvements simples mais précis, on obtient par une pratique 
assidue une dynamisation de la forme physique tout en développant la relaxa-
tion, le contrôle respiratoire, le rééquilibrage postural, la souplesse musculaire 
et articulaire...  La discipline est conçue pour pouvoir être  pratiquée sans 
limite d’âge et s’adresse aussi aux personnes atteintes de handicap.
Nous verrons principalement des exercices de daoyin qi gong codifiés par 
Maître Zhang Guang De, professeur à l’Université des Sports de Pékin.
Taichi chuan
Dans le cadre de l’Amicale laïque de Gières, Gérard Boudjema, professeur 
diplômé d’Etat, vous propose de venir pratiquer  le taichi chuan dans une 
ambiance détendue les mardis de 18h45 à 20h, au gymnase de la Plaine des 
sports.
Issu de l’expérience multi-centenaire des grands maîtres d’art-martiaux 
chinois dont le savoir s’est transmis de génération en génération, le taichi 
chuan est à la fois une gymnastique douce et un art subtil de défense. Il 
consiste principalement en l’exécution d’enchaînements codifiés de mouve-
ments lents, délicats et précis ayant chacun un sens martial potentiel et des 
effets sur la santé du corps. 
Harmonisation posturale, renforcement en douceur du corps, méditation 
dynamique, stabilité et calme intérieur sont quelques-uns des bienfaits 
apportés par sa pratique.
Le taichi chuan convient aussi aux personnes peu sportives. Il peut être 
adapté pour les personnes atteintes de handicap.
Renseignements
Pour ces trois pratiques, renseignements au 06.82.93.97.00,   
gboudjem@yahoo.fr. Possibilité d’autres cours sur Grenoble.

Le responsable de section, Gérard Boudjema

Flamenco Medialuna
Ateliers de chants espagnols et flamenco
Venez passer un bon moment en vous inscrivant à notre chorale flamenca, 
ouverte à tous, pour une première approche du chant et de la culture fla-
menca, accompagnement à la guitare par Ricardo et Miguel.
Tous les mardis soirs de 20h à 22h, inscription au trimestre : 120 € (10 cours) 
+ 25 € d’adhésion à l’association Flamenco Healing.
Ateliers rythmiques pour guitare
Pour les guitaristes qui souhaitent perfectionner leur technique et leur 
rythme : positionnement de la main droite et découpage du temps en ras-
gueo, coordination de la main gauche, étude des rythmes binaires, ternaires 
et d’amalgame (rumba, tango, bossa nova..., direction et accompagnement 
par Ricardo et Miguel.
Tous les vendredi soirs à 19h, inscription au trimestre : 150 € (10 cours + 25€ 
d’adhésion à l’association Flamenco Healing.
Ateliers de rythmique corporelle et cajon
Apprentissage des palmas et du cajon.
Un vendredi soir sur deux, inscription au trimestre : 95 € (5 cours)  + 25 € 
d’adhésion à l’association Flamenco Healing.
Renseignement et lieu
Ecole Medialuna, 4 rue de la Condamine, tél : 06.59.15.61.76 (danse) et 
06.01.09.60.48 (guitare), www.medialuna-flamenco.com.

La présidente, Stéphanie Bellier

Le Tigre Blanc
Stage découverte du qi gong
L’association giéroise Tigre Blanc organise une journée de stage découverte 
le samedi 28 novembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (Possibilité de ne 
venir que le matin ou l’après midi) :
• Atelier initiation tout public sur des mouvements simples et accessibles.
• Démonstration de qi gong sur le tai ji qi gong.
• Temps de questions-réponses sur le qi gong, l’association...
Tarif : 20 € par 1/2 journée, inscription par mail de préférence. L’animation 
se déroulera à l’école maternelle Georges-Argoud-Puy, 29 rue la Fontaine.
Cyril Vartanian, tél : 06.47.15.14.43, courriel :  tigreblanc.asso@free.fr

Pour le bureau, Cyril Vartanian

AL Danse de salon
La section “danse de salon” de l’Amicale laïque de Gières vous propose des 
cours de danse : salsa, bachata, rock, tango, valse, chachacha, paso doble, 
danses en ligne… les mardis, mercredis et vendredis.
Les cours ont lieu à la salle des fêtes ou à l’espace Olympe-de-Gouges. Ils ont 
démarré le mardi 22 septembre, il reste encore quelques places.
Pour nous rejoindre :  marianne.lorenzelli@free.fr, tél : 06.79.18.61.58.

La responsable, Marianne Lorenzelli

Clap Yo’ Hands fête ses 35 ans : Happy ! Happy ! Happy !

Clap Yo’Hands
Notre ensemble vocal est heureux de vous 
interpréter son nouveau programme sur le 
thème du bonheur, avec un choix de musique 
américaine (Gospel, Jazz, Pop) accompagné 
de ses musiciens autour de ses 80 choristes.
Venez nombreux au Laussy le samedi 21 
novembre à 20h30.
Tarif des billets : 15 € (adultes), 10 € (enfants) 
sur place.
Billetterie : réservations et renseignements sur 
www.clap-yo-hands.com.

Le président, Jean-Marie Sobierajski
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Pour son projet d’école 2015-2016, l’équipe péda-
gogique de la maternelle René-Cassin a décidé de 
travailler sur les espaces naturels sensibles. « Nos 
élèves vivent en milieu urbain et ce projet a pour objec-
tif de leur faire découvrir un espace naturel préservé », 
explique Sylvie Rufflet, directrice de l’établissement. 
Le massif de la Chartreuse, proche et typé moyenne 
montagne, a semblé être le meilleur compromis 
pour des sorties à la journée ou à la demi-journée 
réparties sur toute l’année. Avec l’appui des ani-
mateurs de Cartusiana, le bureau-montagne de 
Chartreuse, les élèves vont découvrir les espèces 
animales et végétales dans leur milieu naturel et 
au fil des saisons, puisque des visites sur place ont 
eu lieu cet automne et que d’autres sont program-
mées en hiver et au printemps. « Les enfants vont 
ainsi acquérir une meilleure connaissance des modes 
de vie des animaux et végétaux, de leur place dans 
l’écosystème et de leur adaptabilité aux changements 
de saison, poursuit Sylvie ; ils apprendront ainsi le 
respect de la vie et de l’environnement ».

Les espaces  
comme projet d’école

Maternelle René-Cassin

Visite au marais des Sagnes à l’automne
Première leçon à la mi-octobre, dans le Marais des Sagnes, un 
espace protégé au voisinage immédiat du Sappey-en-Chartreuse. 
Lise, accompagnatrice à Cartusiana, commence par expliquer la 
signification des symboles affichés au départ du sentier d’accès, 
qui précise notamment que toute cueillette est prohibée. Puis les 
élèves de Carmen et les adultes accompagnateurs suivent Lise à la 
queue-leu-leu au travers des roseaux, s’arrêtant ici pour humer un 
parfum de menthe, là pour apprécier le velouté d’un lichen... avant 
de se regrouper sous la futaie, au coeur d’un petit amphithéâtre 
sommairement aménagé. on passe alors un long moment à écou-
ter les bruits de la nature (et ils sont nombreux), à en différencier 
les couleurs (et elles sont infinies) et à rechercher (sans les arracher) 
les bourgeons du printemps à venir, avant de faire étape dans une 
cabane-observatoire puis d’observer le cycle de la vie, par têtards et 
grenouilles interposés, dans une mare pédagogique. L’après-midi 
se passera dans la forêt qui domine le Marais des Sagnes, avant le 
retour à l’école où les jours suivants seront consacrés à retranscrire 
en classe, à l’échelle des savoirs de la maternelle bien sûr, toutes 
ces observations de terrain

La forêt en hiver et les tourbières au printemps
Ces premières sorties automnales seront suivies, en janvier et 
février 2016, de journées d’observation à raquettes au col de Porte, 
puis en mai de visites aux tourbières de l’Herretang, du côté de 
St-Laurent-du-Pont. Les thèmes abordés lors de ces sorties concer-
neront respectivement «la forêt en hiver : ses habitants et leur adap-
tation au froid» et «les petites bêtes dans et autour de la mare, les 
insectes pollinisateurs», pour un tour d’horizon complet des quatre 
saisons de la faune et de la 
flore en Chartreuse. Complet 
? Non, il manquera en effet 
l’été, période de vacances 
scolaires. Mais gageons que 
les parents, galvanisés par 
le rendu en juin de tout ce 
travail pédagogique sur les 
espaces naturels sensibles 
(nous en reparlerons), ne 
manqueront pas d’y retour-
ner avec leurs enfants pour de 
belles promenades estivales...

Lise (photo du haut), accompagnatrice de Cartusiana, Carmen, l’institutrice (photo 
du milieu) et quelques parents (photo du bas) ont accompagné les enfants lors de 
cette sortie d’automne


