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Programme de réussite éducative



Pierre Verri, maire

Envers les plus proches ? Citons l’inauguration de 
l’espace Marie-Reynoard. Cette salle va servir de lieu 
de rencontre aux riverains, mais aussi aux Giérois qui 
voudront s’y rendre. Un espace utile puisqu’on pourra 
y retrouver divers services sociaux qui y tiendront per-
manence, mais aussi une salle conviviale qui permet-
tra d’accueillir des rencontres entre familles ou voisins.
Novembre sera marqué par d’autres manifestations 
de solidarité, envers les victimes de maladies géné-
tiques (le Téléthon) ou de bipolarité (projection du film 
Humeur liquide, suivie d’un débat). D’autres manifes-
tations sont également programmées dans le cadre 
du “Mois de l’accessibilité” et dans celui de la Semaine 
de la solidarité internationale. Tout ceci est important 
car, pour ressentir l’envie de soutenir les plus fragiles, 
encore faut-il connaître leurs souffrances !
Solidarité envers les plus lointains ? Elle est indis-
sociable de la première car elle relève du même senti-
ment : plus que jamais, c’est cette solidarité entre les 
peuples qui est à même de sauver notre humanité des 
menaces qui pèsent sur elle, qu’elles soient géopoli-
tiques (la terrible violence des guerres de ce siècle) 
ou climatiques (l’accélération des phénomènes de 
dégradation). 

Gières est là-aussi, comme beaucoup d’autres, aux 
avant-postes de la solidarité ; le conseil municipal vient 
de le manifester en votant des subventions à la Croix-
Rouge internationale, pour les sinistrés du séisme 
d’Amatrice (Italie) en août et pour les victimes du cy-
clone d’Haïti en septembre. Vis-à-vis des Palestiniens, 
une quarantaine de personnes : collégiens, parents, 
enseignants ont séjourné avec deux élus dans notre 
commune-sœur de Bethléem. Ils y ont travaillé avec 
leurs partenaires du collège de Beït-Sahour, dans le 
cadre d’une action de coopération entre les deux col-
lèges, initiée en 1998, avec l’aide financière des villes 
de Gières (25 %), de St-Martin-d’Uriage (25 %) et de 
l’État français (50 %). 
Solidarité, fraternité : ce sont des valeurs que les Gié-
rois et leurs élus s’efforcent de mettre au cœur de 
leurs actions depuis 1977. Elles se traduisent aussi par 
le développement exceptionnel de la vie associative 
dans notre commune. Par ces temps troublés, mar-
qués de tant de drames, de violences, de rejet et de 
haine, nous pouvons toutes et tous, collectivement, en 
ressentir une légitime fierté. 

Ces dernières semaines, les Giérois ont eu l’oc-
casion de manifester leur sens bien connu de la 
solidarité, envers les plus proches, dans notre 
ville et dans l’agglomération, mais aussi envers 
les plus lointains, qu’ils soient en Italie, en Pa-
lestine ou à Haïti.
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«Gières solidaire ! »

L’Orée
du Bois

Location de studios
et T1 meublés

40, rue de la Fontaine
38610 GIÈRES

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

Gagnons votre temps ensemble !

Office Manager
Je vous seconde dans l’organisation

et la gestion de votre entreprise.

Seul on va vite, à plusieurs
on va loin !

Marie LUYE

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

Fioul
Granulés de Bois
Gaz Butane Propane

Carburation

38420
DOMENE

www.tolino-energie.fr

L’énergie est notre avenir,
économisons-la !

04 76 44 38 80
Professionnels et Particuliers

Livraison à domicile

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

VOTRE
NOUVEAU
Centre de Fitness
sur le campus de
St Martin d’Hères

9, rue de la Condamine - 38610 GIERES
Entre Castorama et Hippopotamus - derrière Mercédes

TRAM B arrêt : Mayencin Champ Roman à 200 m

Tél. 04 76 44 27 87 - www.dyo-sport-club.fr

votre
abonnement

à partir de 19€ 99*
/mois
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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

état-civil
Naissances
JUIN 2016
Zian Broquet Cozic, le 22.

JUILLET 2016
Léo Fernandez-Garcia, le 5.
AOÛT 2016
Élise Laurent, le 16 ; Zahra Amri  
Premereur, le 27.
SEPTEMBRE 2016
Eulalie Roux Belly, le 3 ; Hugo Leon, le 8 ; 
Nina Pajot, le 8 ; Arthur Enrietto, le 10 ; 
Kémil Assani Mari, le 11 ; Emy Vincens 
de Tapol Muratori, le 12 ; Thalya Roche, 
le 16 ; Soan Prilliez, le 20 ; Maëly et Tiana 
Renier, le 21 ; Maxime Piro Nguyen, le 30.
OCTOBRE 2016
Luka Bessaguet, le 1er.

Mariages
AOÛT 2016
Solenne Bencheriet et Sartaoui Madi, le 20.
SEPTEMBRE 2016
Edwige Burgi et Gennaro Negro, le 
3 ; Sandrine Ropert et Jean-Baptiste 
Gonzalez, le 10 ; Esira Tasyurek et Tahir 
Buyukcetinkaya, le 10 ; Émilie Saillard et 
Matthieu Galindo, le 24 ; Christophe Atta-
nasio et Rodrigue Rivenez, le 24.
OCTOBRE 2016
Floriane Poirson et Vincent Girod, le 1er ; 
Sylvie Di Ruscio et Patrice Navarro, le 8 ; 
Carole Perdrix et Eric Giraud, le 22.

Décès
AOÛT 2016
Jeanne Chazel, le 28.
SEPTEMBRE 2016
André Saunier-Cailly, le 3.

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 
novembre et décembre 2000 doivent 
se présenter à l’accueil de la mairie 
jusqu’au 31 décembre 2016, à seize ans 
révolus, munis de leur livret de famille et 
de leur carte nationale d’identité, pour 
le recensement militaire. 

Bus et tramway
Acheter son titre TAG à la Caisse d’Épargne, 
c’est désormais possible grâce à un parte-
nariat entre la société d’économie mixte des 
transports en commun de l’agglomération 
et l’enseigne bancaire, à condition d’avoir 
une carte OùRA.

Permanence administrative
La permanence administrative de la 
mairie sera fermée le samedi 12/11 et 
le samedi 24/12. Elle sera ouverte le sa-
medi 31 décembre, de 9h à 11h30, pour 
les dernières inscriptions sur les listes 
électorales.

Conférence avec le RAM
Le RAM (Relais assistantes maternelles), 
tél : 04 76 86 35 20, organise une confé-
rence sur le thème du développement 
moteur du jeune enfant, avec Michèle 
Forestier, le lundi 21 novembre, à 20h à 
la bibliothèque municipale.

Repas et colis de Noël
Attention, le lundi 31 octobre est le dernier 
jour pour s’inscrire au repas de Noël, ou-
vert aux personnes nées avant le 31/12/1946 
ou pour prétendre aux colis de Noël (pour 
ceux qui sont nés avant le 31/12/1944) en 
appelant le CCAS au 04 76 89 69 40.

Déchets ménagers
Le vendredi 11 novembre étant férié, la 
collecte des conteneurs gris se fera le 
lundi 14 novembre.

Disparitions
 Sylvie Cussigh, conseillère muni-

cipale, a eu la douleur de perdre son 
papa André Saunier-Cailly. Le maire 
et le conseil municipal lui présentent 
ainsi qu'à sa famille, leurs sincères 
condoléances

 Félix Chaluleau, ancien maire de 
Venon et dynamique président du 
Club du 3ème âge entre 1996 et 2006, 
vient de nous quitter à l’âge de 93 ans. 

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

de 17h30 à 19h, en novembre au Mûrier (salle polyvalente du centre aéré) et en 
décembre à la Plaine des Sports (Maison des clubs).

 Aide administrative : tous les 1ers jeudis du mois, de 9h30 à 12h sans rendez-vous, 
à l’espace Marie-Reynoard.

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

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

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

 Conciliateur de justice : à la maison communale de St-Martin-d’Hères, sur 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’espace 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.
 Puéricultrice PMI : le mercredi de 10h30 à 12h, au RAM.

Fêtes de fin d’année
Fermeture des services municipaux

 Bibliothèque : du samedi 24 décembre au 
lundi 2 janvier.

 Gières-jeunesse  : du lundi 26 décembre 
au lundi 2 janvier, réouverture de la perma-
nence le mercredi 4 janvier.

 Multiaccueil petite enfance : du lundi 26 
au vendredi 30 décembre

 Relais assistantes maternelles  : du jeudi 
22 au vendredi 30 décembre.

 Service médiation : du samedi 24 au sa-
medi 31 décembre.
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sommaire repères
 La commune de Gières — le 17 mai, pour un 

réaménagement de la salle des mariages, au 15 
rue Victor Hugo,
 L’école Don Bosco — le 19 mai, pour une modi-

fication de façades, au 19 rue de la Plaine, 
 La SCI Ermitage — le 20 mai, pour un permis 

de construire modificatif, au 8 rue des Routoirs, 
 Nadine Dejy — le 26 mai, pour une suréléva-

tion de toiture, au 3 rue du Moiron,
 Mathieu Brussol  —  le 1er juin, pour la pose 

d’une fenêtre de toit, au 18 rue Wilson,
 Christian Casale  —  le 1er juin, pour la pose 

d’une extension pour WC, au 22 rue de la Com-
pagnie-Stéphane,
 Jeanine Mastropietro  —  le 20 juin, pour un 

permis d’aménager modificatif, au 13 rue de la 
Fontaine
 Yves Hericher — le 22 juin, pour la pose d’une 

isolation par l’extérieur, au 11 allée des Clos, 
 Gérard Gobelin  —  le 4 juillet, pour la pose 

d’une fenêtre, au 15 rue Jean-Jaurès,
 La Table Verte — le 6 juillet, pour un change-

ment de destination de locaux, avenue Centrale,
 Andréa Francinelli — le 8 juillet, pour un permis 

de construire modificatif, au 1 rue de la Plaine,
 Adeline Girardi — le 13 juillet, pour la création 

d’une terrasse, au 15 rue de la Roseraie, 
 Éric Ortiz  —  le 20 juillet, pour la rénovation 

d’une maison, au 1 allée des Primevères,
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.

Urbanisme
DemanDes De permis De construire et 
D'autorisations De travaux
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04 76 89 69 12 laussy@gieres.frcultureGières-jeunesse
Ateliers Facebook et Bollywood ! 

 Le mois de novembre commencera avec l’atelier citoyenneté. 
La thématique de cette année sera l’utilisation des réseaux so-
ciaux et de Facebook. Gières-jeunesse souhaite faire un travail 
de prévention auprès des jeunes, pour une meilleure utilisation 
de ces outils de communication. Les adultes sont aussi conviés, 
afin d’être force de proposition et suivre l’évolution du projet.

 Beau programme en perspective pour les mercredis après-mi-
di et pendant les vacances scolaires ! En novembre, les jeunes 
partiront à la découverte du monde animal, notamment au cours 
d’une balade insolite avec les lamas (mercredi 23/11), et dé-
cembre sera consacré à l’élément aquatique, avec une visite du 
Musée de l’eau de Pont-en-Royans (mercredi 7/12).

 Des activités magiques et festives ponctueront les vacances 
de Noël  : visite du musée “La magie des automates” à Lans-
en-Vercors le lundi 19/12, création d’un arbre à souhaits le mardi 
20/12, ciné pop-corn le mercredi 21/12, “Dans la peau d’un ar-
tiste” le jeudi 22/12 et goûter de Noël partagé avec les résidents 
du foyer-logement le vendredi 23/12. 

 Cette année, le thème choisi par Gières-jeunesse pour l’atelier 
de danse intergénérationnel qui se produira lors de la soirée 
de clôture du festival “Vivons ensemble avec nos différences” 
est Bollywood, contraction de Bombay et Hollywood. Ce sous-
genre du cinéma indien laisse une part importante à la musique 
et à la danse, laquelle a évolué en discipline à part entière. La 
danse Bollywood, très tonique, évolue autour du buste et du 
ventre, qui représentent le tronc d’un arbre, les bras et jambes 
en étant les branches. L’atelier se déroule tous les mardis, de 
18h à 19h30 à l’espace Olympe-de-Gouges, et vient tout juste de 
débuter ; il est encore possible de l’intégrer, que l’on soit jeune 
ou adulte, pour la modique somme de 15 €.
Renseignements au 04 76 89 49 12

Une compagnie invitée à un "Festival Corneille" décide de monter Le Cid, pièce 
écrite il y a tout juste 380 ans. Mais quel registre de théâtre choisir ? Tout au 
long de la répétition, les comédiens s’interrogent, hésitent, déroulent l’intrigue 
de ce chef-d’œuvre en alexandrins, essayant différentes formes théâtrales, pour 
le meilleur et pour le plus... discutable. Entre le comédien classique attaché au 
texte et le comédien moderne prêt à toutes les audaces, même gratuites, la co-
médienne militante qui lutte pour que le message prime et celle qui pense que 
la vérité vient du corps et de ses fêlures, le dialogue s’ébauche avec humour. 
Dès 12 ans / Durée : 1h25

Le Docteur Stern, spécialiste de renommée mondiale des troubles obsession-
nels compulsifs - autrement appelés "tocs", ne consulte qu'exceptionnelle-
ment en France, et les six patients qu'on retrouve dans sa salle d'attente ont 
dû attendre plus d'un an pour obtenir un rendez-vous. Mais ce fameux docteur 
Stern n'arrive pas. Et nos patients, n'en pouvant plus de rester sagement as-
sis, décident de faire connaissance en une succession de scènes invraisem-
blables, ponctuées d'irrépressibles irruptions des tocs des uns et des autres.
Dès 10 ans / Durée : 1h20

Théâtre

Théâtre

mardi 22 novembre - 20h30

mardi 8 novembre - 20h30

Adaptation et mise en scène de Claude Romanet - Cie Attrape-lune 

Mise en scène de Pierre Treille - Compagnie 23heures24

Le Cid 380 À partir de l'œuvre de Pierre Corneille

Toc toc !… De Laurent Baffie

Une pièce drôle, diablement bien rythmée, qui donne l'occasion de rire de ces 
personnages si sensibles, si attachants, qu'au final on se demande s'ils ne nous 
ressembleraient pas un peu… 

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

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

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

mardi 15 novembre - 20h30
Documentaire musical, allemand et français d’Ayat Najafi Avec Sara Najafi, Parvin 
Namazi, Sayeh Sodeyfi - Durée 1h35 en VOSTF
En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n’ont plus le droit de chanter en public en tant 
que solistes.
Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l’aide de trois artistes venues de France (Elise Caron, 
Jeanne Cherhal et Emel Mathlouthi), va braver censure et tabous pour tenter d’organiser un 
concert de chanteuses solo.

No Land's Song

Projection suivie d’un échange, dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale

Cinéma - échange

Espace Marie-Reynoard
Un lieu pour échanger, entre 
Chamandier et éco-quartier
Après sa mise en service et son 
inauguration (voir nos pages Fo-
cus), l’espace Marie-Reynoard 
adopte sa vitesse de croisière en 
s'ouvrant à de nombreuses perma-
nences.

 Aide administrative  : pour vos 
courriers, démarches, dossiers, de-
mandes de rendez-vous... Tous les 
premiers jeudis du mois, de 9h30 
à 12h sans rendez-vous.

 Grenoble-Habitat : pour tous les locataires dont le loge-
ment est géré par ce bailleur social, tous les 4èmes jeudis du 
mois de 11h à 12h, sans rendez-vous.

 Emploi  : les permanences qui avaient lieu jusqu’ici au 
clos d’Espiés sont délocalisées à l’espace Marie-Reynoard ; 
les conseillers AgirEmploi sont présents tous les mardis, 
de 9h à 12h, sur rendez-vous à prendre au 04 76 24 02 45, 
et ceux de la Mission locale les mardis et jeudis de 13h30 
à 17 sur rendez-vous à prendre au 04 76 51 00 49.

 Pause-café  : autrefois organisée par l’association Des 
Mots Pour Comprendre au rez-de-chaussée de la biblio-
thèque, la pause-café est devenue municipale et s’est délo-
calisée à l’espace Marie-Reynoard, chaque lundi de 13h30 
à 16h30. Elle accueille tous les Giérois qui veulent échanger 
régulièrement ou ponctuellement, sur n’importe quel sujet, 
ou participer à un atelier mensuel consacré à la cuisine, au 
conte... 

 Soirées familles : pour partager un bon moment autour 
d’un jeu, d’un karaoké..., Patricia Alaguero, animatrice so-
ciale et culturelle au CCAS, vous accueillera les derniers 
vendredis ou samedis du mois, de 19h à 21h30 à l’espace 
Marie-Reynoard (sur inscription). Ces temps conviviaux 
se concluent par un apéritif partagé, chacun apportant 
quelque chose à manger et le CCAS s’occupant des bois-
sons. Ces soirées familles se dérouleront les samedis 26 no-
vembre, 17 décembre 2016 et 21 janvier 2017, le vendredi 24 
février, le samedi 25 mars et les vendredis 28 avril, 26 mai, 
23 juin, 21 juillet et 25 août 2017.

 AG, exposition…  : l’espace Marie-Reynoard est aus-
si disponible le mercredi de 17h à 22h pour vos assem-
blées générales, réunions de copropriétés (il ne sera pas 
ouvert à la location privée), et peut aussi accueillir des ex-
positions. Pour ces usages, contacter Patricia Alaguero,  
tél : 04 76 89 86 83

Bibliothèque
Le programme de novembre et décembre

 Cercles de lecture — (mercredi 2/11 à 18h)
 Cric, crac, croque — Pour les enfants de 3 à 5 ans en salle du conte, 

et de 6 à 9 ans dans la salle du périscolaire (samedi 5/11 de 11h à 11h30, 
réservation conseillée)

 Les Histoires des p’tits bouts — Les p’tits escargots, à partir de 3 
ans (samedi 19/11 de 11h à 11h30, pensez à réserver).

 Cercles de lecture — (mercredi 7/12 à 18h)
 Les Histoires des p’tits bouts — Papys et mamies, à partir de 3 ans 

(samedi 10/12 de 11h à 11h30, pensez à réserver)
En raison du changement de logiciel, le portail de la bibliothèque 
sera indisponible jusqu’au 16/11.

Rencontre avec Anne Crausaz 

Diplômée en design graphique par 
l’École cantonale d’art de Lausanne 
en 1997, Anne Crausaz vit et travaille 
dans cette ville comme graphiste in-
dépendante et auteure-illustratrice 

de livres pour la jeunesse. Ses albums ont 
été récompensés par de nombreux prix. Elle 
rencontrera les classes de l’école maternelle 
Georges-Argoud-Puy les mardi 6 et mercredi 
7/12, et une dédicace pour enfants et adultes 
est prévue à la bibliothèque (mardi 6/12 à 17h). 

photo Cyrille Renon

photo Olivier Pascual
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Encore une centenaire !
Joyeux anniversaire Marie !
Marie Calpena est né en 1916 à Marseille. Ses parents étant de grands voya-
geurs, elle a vécu en Espagne, en Amérique latine et en Algérie, pays où elle a 
rencontré son mari. Elle est ensuite venue s’installer à Grenoble, où elle tenait 
une droguerie. À sa retraite, elle s’est consacrée au bénévolat dans différentes 
associations caritatives, notamment avec Les Petites Sœurs des Pauvres et en 
rendant visite aux malades à l’hôpital.
Pour se rapprocher de sa fille (elle a eu deux autres enfants), elle est devenue 
en 2007 résidente du foyer-logement Roger-Meffreys, où elle continuait encore 
récemment à investir la vie collective en participant à toutes les manifestations, 
particulièrement aux animations intergénérationnelles car elle adore les enfants 
et la jeunesse. 
Elle est toujours dans “la générosité du cœur” et ceux qui la côtoient disent d’elle 
que « c’est un vrai bonheur de croiser son chemin ».



1 2 3

Le Laussy Parc Michal - entrée libre

samedi 3 (10h à 19h)
dimanche 4 (10h à 18h) décembre 2016

Pouvez-vous nous décrire 
ce dispositif “Programme 
de réussite éducative” ?

Comment avez-vous 
connaissance des situations 
à risque, et quelle forme 
prend l’accompagnement ?

Le PRE fonctionne depuis 
dix ans maintenant, est-il 
possible d’en mesurer les 
bienfaits ?

On le sait, la commune de Gières est impliquée, largement au-delà de ses obligations, 
dans l’éducation de ses enfants et de ses jeunes, qui seront les citoyens de demain. 
L’école est, avec la famille, le premier pilier de la diffusion du savoir, des principes du 
“vivre ensemble”, de l’apprentissage de la citoyenneté, mais les enfants ne sont pas 
tous égaux dans la perception de ces valeurs, quelles qu’en soient les raisons.
C’est pourquoi la ville, soucieuse d’équité et en complément des programmes éduca-
tifs, organise un soutien pour les enfants qui rencontrent des difficultés ; cela peut aller 
d’une aide aux devoirs ponctuelle jusqu’au PRE (Programme de réussite éducative), 
un dispositif plus complet puisqu’il déborde du cadre de la scolarité pour investir les 
champs des loisirs, du social, de la santé... 
Ces suivis individualisés sont décidés en plein accord avec les familles et, pour les 
mener à bien, la ville s’appuie sur les acteurs locaux, qu’ils soient municipaux comme 
Gières-jeunesse, intercommunaux comme La Métro ou associatifs comme “Des Mots 
Pour Comprendre”, en lien avec les personnels de l’Éducation nationale. 

Accompagner quelques enfants pour l’égalité des chances

Soutien scolaire et Programme 
de réussite éducative

conseillère municipale déléguée à l’éducation
3 questions à Christine Picca

04 76 89 69 12 laussy@gieres.fr

samedi  26 et  dimanche 27 novembre au Laussy
tout le programme en page 14

2016téléthon

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

Tarifs unique 30€ 

mardi 29 novembre - 19h au Laussy

Film d'animation américain de Mike Mitchell (V) et Walt Dohrn avec les voix de Louane 
Emera, M. Pokora, Anna Kendrick Sayeh Sodeyfi - Durée 1h33, à partir de 6 ans.

Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls sont des créatures délirantes et 
joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur monde d'arcs-en-ciel et de cupcakes est changé à 
jamais lorsque leur leader Poppy, accompagné de Branche et tous ses amis, doit se lancer dans une 
mission de sauvetage qui l'entraînera loin de ce petit paradis. Irrévérencieux, rafraîchissant et délirant, 
c'est le dessin animé qui réveille la bonne humeur à coup de claques musicales, avec des chansons 
originales de Justin Timberlake, dont le tube de l'été, "Can't stop the feeling".

Les Trolls

Cinéma jeune public

Après 3 saisons complètes au Comedy Club et un véritable succès au Théâtre du Trévise 
pendant 2 ans, Waly Dia part désormais en tournée dans toute la France avec son spectacle 
Garde la pêche !
C’est auprès de son public que Waly, produit par Jamel Debbouze, trouve chaque soir son 
inspiration. Ancien danseur à la gestuelle dynamique et précise, il s’approprie la scène 
dès le premier instant et nous embarque dans son univers hilarant ! Jamais dans le com-
munautaire, toujours dans l’universel mais loin du consensuel, Waly se balade sur scène 
comme à la maison et déballe des vérités aussi surprenantes que pertinentes.
C’est à l’écoute de son public qu’il construit son spectacle, laissant une grande place au 
partage et à l’improvisation. Cocktail débordant d’énergie, Waly Dia séduit par sa justesse 
et par son authenticité. Comme des milliers de spectateurs, venez découvrir un artiste 
généreux dans un spectacle explosif ! Coup de cœur assuré ! 

Humour

mercredi 14 décembre - 20h30 au Laussy

mardi 6 décembre - 19h au Laussy

Waly Dia

Concert de Noël
entrée libre - infos 04 76 89 62 36 ecole.musique@gieres.fr

artisans & créateurssalon des

Garde La Pêche !

Mise en scène de Frank Cimière
Organisé par RPO Billets en vente uniquement sur le réseau France Billet/Fnac

Film Jeune public

séance à 19h !!
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2
Le premier signal vient généralement des personnels éducatifs, 
au collège ou en élémentaire, qui sont bien placés pour détec-
ter les dysfonctionnements chez l’enfant. Nous mettons alors 
en place un parcours individualisé, en accord avec le jeune 
et sa famille. Ce dispositif “coup de pouce” réclame l’engage-
ment et l’implication de la famille, partie prenante dans l’équipe 
pluridisciplinaire de soutien avec le jeune concerné, les cor-

respondants locaux du PRE (la directrice de Gières-jeunesse 
et l’agent du CCAS en charge de l’éducation, dont les postes 
sont en partie financés dans ce cadre), les personnels éducatifs 
(école élémentaire ou collège) et municipaux (périscolaire, aide 
aux devoirs...) concernés  ; le cas échéant, les représentants 
d’autres institutions (l’infirmière scolaire, l’assistante sociale, la 
psychologue...) en font aussi partie.

Comment avez-vous connaissance des situations à risque, et quelle forme prend  
l’accompagnement ?

3
L’équipe pluridisciplinaire se réunit régulièrement pour mesurer 
les progrès accomplis, et moi même je rends compte de ce qui 
se passe à Gières lors des conseils d’administration du GIP. Le 
PRE ne se substitue pas aux acteurs du soutien à la parentalité, 
à l’accès à la santé, aux loisirs ou à la culture, il ne fait qu’ac-
compagner l’enfant et sa famille à surmonter des difficultés. Il 
n’a pas non plus vocation à durer, nous constatons quelque-

fois des situations d’échec. Mais dans l’ensemble, sur la grosse 
centaine de dossiers que nous avons traités depuis dix ans, on 
considère que les choses s’améliorent dans 60 à 70 % des cas. 
Sur l’ensemble du territoire de la Métro, ce dispositif permet 
le suivi individualisé de 1 500 à 2 000 jeunes chaque année. À 
Gières, nous en suivons actuellement une trentaine, dont les 
deux tiers sont scolarisés au collège.

Le PRE fonctionne depuis dix ans maintenant, est-il possible d’en mesurer les bienfaits ?

Le soutien scolaire a été mis en place au début des années 2000 à Gières, pour l'élémentaire avec des 
vacataires municipaux puis pour le collège, à partir de 2005, avec l’association “Des Mots Pour Com-
prendre”, le tout coordonné par Gières-jeunesse. 
Michèle Breuillé, aujourd’hui maire-adjointe à la tranquillité publique et première présidente Des Mots 
Pour Comprendre, se souvient ; « Je me rendais compte, en tant que parent d’élève, que certains élèves 
du collège rencontraient des difficultés scolaires et qu’il fallait les aider ; je m’en étais ouverte au maire de 
l’époque, Michel Issindou, dont la municipalité avait déjà mis en place un soutien de ce type en élémen-
taire, mais il lui était difficile de décliner cette aide aux devoirs vers le collège, qui ne fait pas partie des 
compétences de la commune. La municipalité étant prête à nous aider, nous avons donc créé Des Mots 
Pour Comprendre avec Annick Fréby, toujours présente aujourd’hui, et très active dans l’association ».
Le fonctionnement de l’association a toujours été limpide ; si elle dépend d’une subvention municipale 
pour financer la plus grande partie des salaires des intervenants, elle facture une petite somme aux pa-
rents. « Nous avons instauré des tarifs en fonction du quotient familial, poursuit Marianne Geraci, qui a suc-
cédé à Michèle Breuillé en 2008, au moment où cette dernière est devenue maire-adjointe à l’éducation ; 
les parents participent à hauteur de 10 % des salaires en moyenne ». Depuis, Des Mots Pour Comprendre 
a repris le soutien scolaire en élémentaire et propose une aide aux devoirs adaptée à chaque niveau, 
grâce à un staff d’étudiants plutôt fidèles, encadrés par Alla-Edine, devenu étudiant-référent de par son 
implication depuis plusieurs années, et aidés par Samira ou Jonathan, les animateurs de Gières-jeunesse.

En primaire, les élèves concernés sont tous inscrits dans le PRE (Programme 
de réussite éducative, voir 3 questions à Christine Picca) et bénéficient d’une 
heure de soutien par semaine, le mardi pour les CP et cours élémentaires, 
le jeudi pour les cours moyens, après les activités périscolaires. Ils travaillent 
principalement le français, en expression écrite et orale, par le biais d’exercices 
ludiques dispensés par deux étudiants à la bibliothèque. Pour les collégiens, 
le soutien scolaire se décide sur la base du volontariat et se déroule quatre 
jours par semaine, de 16h30 à 18h, à l’espace Olympe-de-Gouges, à côté du 
collège Le Chamandier. La séance commence par l’étape obligée — et très 
attendue — du goûter et se poursuit invariablement par une dictée, les 40 der-
nières minutes étant consacrées soit aux devoirs à faire pour le lendemain, soit 
à une leçon de français.
«  Chez les premiers comme chez les seconds, le français est la matière où 
les manques sont les plus flagrants, précise Johanna Macri, directrice de 
Gières-jeunesse et coordonnatrice du PRE à Gières  ; maîtriser les subtilités 
de l’orthographe et de la grammaire est essentiel, et ça leur sera toujours bé-
néfique, que ce soit dans le cadre de leur scolarité ou pour plus tard ». Mais 
le travail Des Mots Pour Comprendre ne se limite pas à l’aide aux devoirs, il 
veille aussi à l’épanouissement des jeunes dans la cité, à leur éveil culturel ; 
« Le soutien scolaire à la bibliothèque les rend familiers du lieu, de même que 
pour leurs parents puisque c’est là qu’ils viennent les chercher. Nous propo-
sons aussi des sorties au cinéma ou au théâtre », conclut Marianne, élargissant 
son propos aux prises en charge dans le cadre du PRE, adhésion à l’école de 
musique ou à une association sportive. « Je me souviens aussi d’une troupe de 
théâtre, venue il y a quelques années au Laussy, qui avait besoin de figurants, 
ça a été une vraie source d’épanouissement pour quelques uns des jeunes que 
nous suivions ». 

Brèves de rentrée 2016-2017

Après cinq rentrées consécutives incluant au moins une création de classe, les effectifs se stabilisent à Gières avec 1035 élèves ; 
520 au collège Le Chamandier (20 classes), 320 dont 12 en ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) en élémentaire (13 
classes) et 207 répartis dans les deux maternelles Georges-Argoud-Puy et René-Cassin (4 classes chacune). Du côté des nou-
veaux enseignants, notons en élémentaire l’arrivée de Nadine Durand en remplacement de Pierre Flory, Cécile Le Grancher en 
complément de Geneviève Barthe, Dimitri Tatarenko en complément de Sylvie Paugam et Yasmina Chaachoua, Carine Vaz en 
décharge de la directrice Sandrine Contamin et Alexia Blanchard, remplaçante titulaire. En maternelle, Blandine Octru assure les 
compléments de Sylvie Rufflet à René-Cassin, en remplacement de Gaëlle Koch (voir en p.15) et ceux de Dominique Séchier et 
Stéphanie Breysse à Georges-Argoud-Puy, ; Margaux Munoz est nommée remplaçante titulaire.

La rentrée en chiffres dans les écoles publiques

Il y a tout juste dix ans, le collège Le Chamandier instituait, pour ses élèves de 6ème, un 
séjour d’intégration “hors les murs” en début d’année scolaire, à la fois pour les faire mieux 
se connaître (l’établissement n’accueille pas seulement les enfants de Gières mais aussi 
ceux de Venon et de St-Martin-d’Uriage) et pour leur faire découvrir les règles de leur 
nouvelle scolarité, bien loin de celles qui ont cours en primaire, avec une première ap-
proche ludique des différentes matières par des ateliers à thèmes : étude du milieu en SVT, 
challenge “maths et course”, création artistique avec la flore...
Ces deux jours au grand air se déroulent désormais à l’Alpe-du-Grand-Serre après plu-
sieurs années à Lans-en-Vercors, en deux séjours successifs de trois puis deux classes, 
soit 130 élèves encadrés par une dizaine d’enseignants. Les activités de pleine nature 
sont privilégiées, mais la météo en montagne s’avère parfois ingrate, comme ont pu en témoigner les participants du premier 
séjour ; ceux du second ont heureusement pu profiter sans entraves de l’escalade, encadrée par les enseignants d’EPS, et du 
“rallye des savoirs”, course d’orientation teintée de technologie et de physique, les veillées étant consacrées à deux “veillées des 
talents” où les élèves avaient toute latitude pour faire découvrir leurs passions.

La rentrée à la montagne des 6èmes du Chamandier

Le moment fort du “pot des instits” de cette rentrée 2016-2017 (voir notre rubrique Focus) fut 
le salut à Pierre Flory, enseignant en élémentaire depuis presque vingt ans. « Tu as appris 
à lire à toute une génération de Giérois, puisque tu t’occupes des CP depuis ton arrivée à 
Gières en 1998 », commentait Christine Picca, conseillère municipale déléguée à l’éducation, 
avant de retracer son parcours : entré à l’Ecole normale de Grenoble en 1979, Pierre Flory a 
passé ses dix premières années d’enseignant dans le Nord-Isère à tester tous les niveaux, de 
la maternelle petite section au CM2. Revenu à Grenoble, il a été remplaçant à Meylan avant de 
se fixer à Gières jusqu’à l'année dernière. Pierre va se consacrer désormais à la musique et à 
son enseignement, ainsi qu’à une forme de soutien scolaire grâce à son expérience accumulée 
pendant toutes ces années.

La rentrée sans Pierre Flory, nouveau retraité

Une aide aux devoirs personnalisée

Le soutien scolaire avec Des Mots Pour Comprendre
Un étudiant pour deux à trois élèves
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3 réponses de Christine Picca

1
Pouvez-vous nous décrire ce dispositif “Programme de réussite éducative” ?
Les PRE ont été créés dans le cadre du volet “égalité des 
chances” de la loi de programmation pour la cohésion sociale 
du 18 janvier 2005. Dès 2006, la commune s’est inscrite dans ce 
dispositif, au travers d’un groupement d’intérêt public — GIP — 
qui implique aussi la préfecture, la Métro, le conseil départe-
mental, l’Inspection académique et dix autres communes de 
l’agglomération. Les villes conduisent leur projet local, la mé-

tropole coordonne et mutualise les pratiques et échanges entre 
acteurs, en lien avec l’Éducation nationale. Les PRE sont finan-
cés par les communes, la Métro, la CAF et l’État dans le cadre 
de la politique de la ville pour les quartiers prioritaires ; Gières 
n’est pas concerné par ce dernier volet mais nous considérons 
l’éducation comme étant une priorité et nous finançons ce que 
l’État et la CAF ne nous versent pas à ce titre.



Pour le choix énergétique du projet de restructuration de la 
place de la République (voir le Dossier du Gières info n°402 de 
janvier-février 2016), dont les premiers travaux devraient démar-
rer début 2017, la commune a imaginé un réseau de distribution 
de chaleur alimenté par une chaufferie à bois. « C’est un pro-
jet qui va dans le sens de la transition énergétique et du Plan 
Air Energie Climat de la Métro, a indiqué le maire Pierre Verri 
au cours d’une première réunion d'information aux représen-
tants des copropriétés, qui nous permettrait de bénéficier d’un 
chauffage et d’une eau chaude sanitaire grâce à une ressource 
locale abondante et d’augmenter la part d’énergie renouve-
lable consommée à Gières ». Outre ce choix politique fort, le 
bois-énergie permet de s’affranchir des variations du prix des 
hydrocarbures, d’injecter les deux-tiers de la dépense globale 
dans l’économie locale et de réduire de 80 % les émissions de 
CO2 des bâtiments raccordés.
La Métro, maître d’œuvre puisque les réseaux de chaleur font 
partie de ses compétences depuis le 1er janvier 2015, et le bureau 
d’études spécialisé Kalice, ont présenté une étude de faisabilité 
provisoire, dépendante encore de plusieurs scénarii. Techni-
quement, un réseau de chaleur, c’est d’abord une unité de pro-
duction, alimentée en l’occurrence au bois, qui distribue l’eau 
chaude via un réseau primaire enterré jusqu'à des sous-stations 
dans les bâtiments, qui se chargent de distribuer chauffage et 
eau chaude sanitaire aux abonnés. La chaufferie serait implan-
tée au cœur du projet de la place de la République, et serait 
bien sûr doublée d’une chaudière d’appoint au gaz pour être en 
mesure de garantir l’approvisionnement des usagers en toutes 
circonstances.

Un périmètre encore flexible
Le périmètre initial comprend les bâtiments publics concer-
nés (écoles élémentaire et maternelle, bibliothèque) et les ré-
sidences privées, à construire (trois immeubles de R+2 et R+3 
pour un total d’un peu plus de 5 000 m2 habitables) ou exis-
tantes (la maison de maître ex-Bertet, 350 m2), mais il pourrait 
être étendu aux copropriétés voisines : les Arênes, les Cèdres 
et les Ombrages 1 et 2, voire les Martinets. C’est dans ce sens 
qu’elles ont été contactées, puisque la puissance nécessaire 
dépend bien sûr du dimensionnement du réseau et du nombre 
d’abonnés ; en fonction des besoins avérés, la chaudière devra 
délivrer une quantité d'énergie allant du simple au triple.

Chers Giérois et Giéroises, comme vous avez pu le constater, 
nous avons peu communiqué sur le GI. C’est un choix assu-
mé. En effet, les dates limites pour remettre nos articles n’ont 
pas toujours été respectées par la majorité. De plus, ils se re-
trouvent entre les mains de celle-ci qui a tout à loisir pendant 
un mois de bâtir sa réponse. La réciproque n’est pas vraie. Il 
s’agit d’un manque d’équité et d’un déni de démocratie locale. 
Concernant la gestion de la commune, vous savez que la ville 
de Gières est intégrée dans la métropole. Ceci implique un 
transfert de compétences de la mairie vers la Métro et d’ores 
et déjà une grande partie de la gestion et des décisions de la 
commune se fait au niveau de la Métro (l’urbanisme, la voirie 
etc….). M. Verri n’hésite pas à dire qu’il subit à l’échelle com-
munale les décisions prises par la Métro ! Bizarre car en tant 
qu’élu de la majorité de la Métro, il vote l’ensemble des déci-
sions qui y sont prises sans exception aucune ! Nous n’aurons 
plus jamais cette âme de petit village suite à la volonté de M. 
Verri et de ses amis de la métropole. Afin de vous tenir infor-
més nous travaillons régulièrement à la Métro, au travers de 
commissions, sur les sujets réels qui vont concerner l’avenir 
de la ville de Gières dans l’agglomération métropolitaine. Nous 
vous engageons à consulter les sites de Métropole d’Avenir, 
la liste d’opposition à la Métro : page Facebook  “Métropole 
d’Avenir” ou www.metropoledavenir.fr. Pour information, votre 
maire actuel vend la ville et ses bâtiments pour conduire la 
politique du logement de l’extrême gauche de la Métro avec 
l’équipe d’Eric Piolle. Exemple : l’ancienne poste de Gières, qui 
en pleine campagne électorale devait être un local associatif, 
devient aujourd’hui un bâtiment de 31 logements avec plus de 
25% en social et surtout manquant de places de stationne-
ments. Mais comme tout le monde le sait, tous les Giérois vont 
bientôt se mettre au vélo ! Nous voulons aussi vous informer 
que Stéphane Dubois a été promu au poste de directeur com-
mercial d’une Finetech sur Paris et a donc dû partir afin d’exer-
cer ses nouvelles fonctions. Restant toujours attaché à Gières, 
il conserve son habitation principale sur la commune afin de 
s’occuper de ses enfants et pour gérer les affaires courantes 
de son groupe et de son équipe d’opposition. Tous les élus de 
l’opposition vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et 
une bonne et heureuse année 2017.

Les élus de l’opposition “Redessinons Gières Ensemble”

Initié en 1992 dans certaines communes-test et généralisé en 1994, le Tri dans l’agglomération 
a donc un peu plus de 20 ans. L’âge de raison ? Pour bâtir sa future politique de gestion des 
déchets, la Métro se pose en tous cas la question et veut associer les habitants à cette réflexion. 
« Les échanges avec les usagers constituent une dimension importante de notre projet, explique 
le vice-président de la Métro en charge de la prévention, de la collecte et de la valorisation des 
déchets, Georges Oudjaoudi ; pour être efficaces, il nous faut connaître au mieux leurs attentes 
et les réalités du terrain ». Pour ce faire, plusieurs rendez-vous sont proposés :

 Du dimanche 6 au mardi 15 novembre, informez-vous sur le stand “Tri” de la Métro à la Foire 
d’Automne à Alpexpo.

 Le vendredi 18 novembre, venez au forum public “Nos déchets demain ?” au Prisme de Seys-
sins  : conférences, espaces d’expression, ateliers pratiques... Renseignements et inscriptions 
sur lametro.fr/dechets et sur moinsjeter.fr.

 Jusqu’au lundi 5 décembre, prenez connaissance du projet et déposez vos contributions sur 
le site participation.lametro.fr.

 Jusqu’au mardi 13 décembre, inscrivez-vous au comité d’usagers qui sera mis en place en 
janvier 2017, sur participation.lametro.fr, en envoyant un courriel à comite.usagers@lametro.fr 
ou en téléphonant au 0 800 500 027 (gratuit depuis un poste fixe).

La persévérance est une force qui permet de réaliser des pro-
jets et de les mener à leur terme, même lorsqu'on se heurte à 
des difficultés. 
La volonté d’aller au bout de nos objectifs nous amène à la 
satisfaction du travail accompli et bien fait. C’est une récom-
pense et nous en voyons le résultat avec l’espace Marie-Rey-
noard. 
La seule question que nous nous sommes posée en initiant ce 
projet, c’est de savoir comment en faire profiter au mieux les 
habitants, combien de Giéroises et de Giérois bénéficieront 
directement de ce nouvel équipement. 
Dédier une structure à l’action sociale et culturelle, ce n’est 
pas seulement un devoir, c’est aussi, et surtout, un choix fort, 
symbolique et politique. 
Combien ont jugé ce projet trop ambitieux, trop audacieux, 
trop coûteux ? Nous connaissons cette rengaine qui veut que 
certains préféreraient voir le social caché, éloigné. 
Nous au contraire, nous pensons et agissons pour faire la dé-
monstration que le social est une démarche d’ouverture, une 
démarche qui tend la main pour mieux avancer ensemble, 
sans laisser quiconque de côté. Le social c’est le partage, la 
solidarité. 
Cet espace est pour nous la réponse la plus logique et la plus 
adaptée que nous pouvions apporter en donnant à l’action so-
ciale ses lettres de noblesse et avec les moyens d’exercer effi-
cacement, dans les meilleures conditions, son rôle d’insertion, 
d’écoute et d’accompagnement de proximité.
Notre credo : concerter, accompagner, faciliter les choses et 
tenir les exigences pour que le projet réponde à de vrais be-
soins et amène une amélioration sur la commune.
L’équipe du CCAS et l’ensemble de celles et ceux qui, béné-
voles et amis, sont là pour redonner le sourire et permettre 
d’entrevoir des jours meilleurs, disposent maintenant de lo-
caux pour compléter l’offre proposée aux habitants à la hau-
teur de leur mission. 
À toutes et à tous, nous souhaitons d’excellentes fêtes de fin 
d’année.  

Les élus de la majorité “Gières en mouvement"

Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info : jeudi 1er décembre

Opposition municipaleMajorité municipale

Et cette puissance doit être décidée au départ, puisque le mo-
dèle économique prend en compte l’amortissement des instal-
lations. « Une fois le dimensionnement décidé, il ne sera plus 
possible de s’abonner a posteriori, et donc de bénéficier de 
l’important taux de subventions — de 40 à 50 % — auquel peut 
prétendre ce genre d’installation », conclut Pierre Verri. Avec un 
objectif de livraison en 2018, l’engagement des abonnés devra 
se faire avant l’été 2017.

S’il a déjà fait l’objet d’une réunion publique, le projet immobilier 
de l’ancien bureau de poste est encore très loin d’être abou-
ti, et sera à l’ordre du jour de la commission “aménagement”, 
ouverte à tous les Giérois (la prochaine se déroulera le jeudi 
17 novembre, inscription obligatoire à urbanisme@gieres.fr). Ce 
fut l’occasion, pour le maire Pierre Verri, de préciser plusieurs 
points. 
À propos du choix d’un nouveau projet au lieu de la réhabili-
tation, il a notamment justifié de l’impossibilité de mettre aux 
normes ce vieux bâtiment, de plus particulièrement énergivore, 
pour son ouverture au public (en l’occurrence les usagers des 
associations, principalement Langues et jeux, auparavant abri-
tées dans le “bâtiment des instituteurs” qui sera bientôt rasé). 
Dès lors, la commune a choisi d’intégrer ces locaux associatifs 
dans un projet immobilier pour les autofinancer, et pour amé-
liorer son taux de logement social, le seuil des 25 % n'étant pas 
encore atteint à Gières.
Même si la commune a du condamner, pour des raisons pure-
ment administratives, les places de parking voisinnes en vue de 
leur déclassement du domaine public (le même nombre sera 
restitué par le promoteur après aménagement), elle va implan-
ter en bas de la rue de la Plaine 21 stationnements supplémen-
taires, en lieu et place du quai des bus de ramassage scolaire de 
l’école Don Bosco, la desserte se faisant maintenant de l’autre 
côté de l’établissement, rue de la Gare. Au total, on bénéficiera 
à terme de 38 emplacements de stationnement dans le secteur, 
deux fois plus qu’auparavant, sans compter les parkings rési-
dents qui seront aménagés au sous-sol de l’immeuble à venir .

21 places de parking rue de la Plaine

« Quelle gestion des déchets pour 2020-2030 ? »
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Avec un réseau de chaleur bois-énergie

zoom

Un chauffage vertueux pour la place de la République

expression



Semaine de la solidarité internationale 

Mois de l’accessibilité

Téléthon

 Jeudi 3 novembre, à 14h30 au Laussy : théâtre, Qui jeux suis ? par Les Z’AristOcrates. Les personnages de l’histoire 
du théâtre avec un grand T sont en pleine rébellion. Ils ne savent plus qui ils sont et où ils vont, ils savent juste qu’ils 
veulent jouer, pour leur plaisir et celui du public. Andromaque, Don Juan, Cyrano, Hamlet, Figaro, Elvire... Retrouver 
son identité, son objectif, ses désirs, exister à nouveau, c’est le challenge que chacun se donne (durée 50min environ, 
réservation à marie.vallentin@arist.asso.fr ou au 04 76 00 04 33).

 Jeudi 24 novembre, à 19h30 au Laussy : cinéma, Humeur liquide, documentaire de Rodolphe 
Viémont. Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur avec des professionnels et des 
patients. Le réalisateur et sa femme, Laurence, sont tous deux bipolaires (maniaco-dépressifs). 
Avec Humeur liquide, ils livrent ensemble une véritable bataille contre une maladie psychia-
trique injustement dite “à la mode”, la bipolarité ou la maniaco-dépression, qui fait de ces “pré-
caires”, comme il dit, des “SHF : sans humeur fixe” (durée ; 52 min).

 Qi gong et taïchi les lundi 7, mercredi 9, lundi 14, mardi 15, jeudi 24 et lundi 28 novembre, de 
14h à 16h à la salle des fêtes. L’académie Dao Shan propose des séances de découverte de qi 
gong et de taïchi pendant le mois de l’accessibilité. L’activité est gratuite, adaptée à tous les 
publics et ouverte aux accompagnants. La séance dure 45 mn environ, suivie d’un temps de 
“retour sur expérience”.

 Le Climat est dans nos assiettes, conférence théâtralisée, samedi 26 novembre à 19h30 au Laus-
sy. En première partie, Dans’Arthus par l’AL Modern’ jazz, un spectacle de danse inspiré du film 
Home de Yann Arthus-Bertrand, suivi d’une conférence sur les bienfaits de la limitation des viandes 
et des produits laitiers dans notre alimentation, perturbée par des personnages qui contredisent le 
conférencier. Cette formule inédite pour promouvoir le “manger mieux”, avec des chiffres et affirma-
tions référencées, sera suivie d’un échange avec le public (tarif : 7 €, informations/réservations à oms.
gières@laposte.fr ou au 04 76 89 36 47).

 Aïkido, samedi 26 novembre, de 14h à 17h au dojo de la Plaine des sports. L’association Sansui-
kan-aïkido de Gières organise une séance d’initiation et d’entraînement avec d’autres clubs de l’ag-
glomération (15 € la séance de 3h).

 Repas dansant, dimanche 27 novembre, de 12h à 18h au Laussy. Le traditionnel des associations 
dansant au profit du Téléthon est ouvert cette année à tous les Giérois. Au menu  : apéritif, entrée, 

choucroute, fromage, dessert, café. Il y aura des chorégraphies de danses (rock, salon, bachata...) et de nombreux 
lots à gagner (participation : 25 € pour les adultes, 12 € pour les enfants de moins de 12 ans. Réservations par sms 
au 07 82 59 11 16, par courriel à danse.gieres@gmail.com, ou à oms.gieres@laposte.net, par courrier à Marianne 
Lorenzelli, 7 rue de la Compagnie-Stéphane 38610 Gières).

 Votre “p’tit déj” chez vous, dimanche 4 décembre au matin. Régalez-vous tout 
en faisant une bonne action ! Réservez votre petit déjeuner sur www.dejeuner-te-
lethon.fr, au 06 33 23 98 38 ou en déposant un bulletin dans l’urne chez vos bou-
langers Giérois. Commandez, avant le 2 décembre, la formule de votre choix et 
nous vous livrerons gratuitement. Merci à nos partenaires locaux : les boulangeries 
Cohendet et Le Parfum du Pain, l’Imprimerie des Écureuils, le restaurant de l’Hôtel 
Ibis, Renault Garcia, Au Plaisir des Vins et Salon 21.

Le thème de cette année est “Cultures : résistance, développement, utopie...”.
 Lundi 14 novembre à 20h, salle d’animation rurale à Venon : soirée d’ouverture, projection-débat, 

Sigociendo.
 Mardi 15 novembre, à 20h30, dans le cadre des Mardis du Laussy : projection-débat, No land’s 

song.
 Mercredi 16 novembre, à 20h à la bibliothèque municipale François-Mitterrand : lecture et mu-

sique.
 Jeudi 17 novembre, en matinée, à l’Odyssée d’Eybens : projection scolaire, Iqbal, l’enfant qui 

n’avait pas peur.
 Jeudi 17 novembre, à 20h, à l’espace culturel Léo-Lagrange de Poisat : table ronde : “Cultures : 

résistance, développement, utopie...”.
 Vendredi 18 novembre, à partir de 18h30, à la maison pour tous d’Eybens : soirée de clôture et 

forum des solidarités.

5/09
Une fois n’est pas coutume, le pot de rentrée des instits s’est 
déroulé le lundi suivant la rentrée, avec en point d’orgue le départ 
de Gaëlle Koch, titularisée à St-Martin-d’Hères, et la retraite de 
Pierre Flory (voir notre Dossier).

22/09
La saison 2016-2017 du Laussy, présentée par la maire-adjointe 
à la culture Isabelle Béréziat, sera ponctuée de théâtre classique, 
bien sûr, mais aussi de textes plus contemporains, comme ici 
Huit Femmes, évoqué par trois comédiennes et Hubert Barbier, 
metteur en scène.

24/08 
L’anniversaire de la Libération de la ville, le 24 août 1944, a été com-
mémoré comme chaque année au monument aux morts dédié à 
cet événement au Pied-de-Gières, là-même où se déroulèrent les 
combats.

1/09
La rentrée dans les écoles publiques de Gières a donné lieu aux tra-
ditionnelles effusions, de joie pour les retrouvailles des plus grands, 
parfois de peine pour les plus jeunes (voir aussi notre Dossier).

3/09

C’était aussi la rentrée des bénévoles avec le 

traditionnel forum des associations, toujours 

fourni en démonstrations représentatives de la 

diversité des pratiques locales ; ici l’aïkido et la 

danse de salon.
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26/09
A l’occasion d’un meeting du Parti Socialiste au Laus-
sy, Pierre Verri était l’hôte du secrétaire fédéral du parti, 
Christophe Bouvier, et de deux ministres du gouver-
nement Valls, Najat Vallaud-Belkacem (éducation) et 
Stéphane Le Foll (agriculture, porte-parole du gouver-
nement).

27/09
Le documentaire Tout s’accélère, réalisé par un ancien 
trader devenu enseignant, fut l’occasion pour les col-
lectifs Colibris 38, la Fratrie des Glaneurs Solidaires ou 
Framasoft, de se présenter dans le hall du Laussy. La 
séance a été suivie d’un passionnant débat.

29/09
Chaque année, la société Prestalp organise dans le 
parc Michal sa “Cabriole”, une journée de présentation 
de nouveaux artistes à ses clients (comités d’entre-
prises, offices du tourisme...). Le cadre du Château des 
Arènes avait été choisi pour le déjeuner, magnifique 
théâtre pour un duo inédit de chant/orgue de barbarie/
bulles de savon géantes. 

5/10
La présentation du projet d’aménagement sur le site 
de l’ancien bureau de poste, pourtant au stade de la 
simple ébauche, a cristallisé les passions des riverains, 
notamment autour du stationnement dans le quartier. 
Retrouvez ce qu’on peut déjà dire du projet dans notre 
page Zoom.

8/10
La visite de quartier au Japin a permis aux élus de 
prendre le pouls du quartier à quelques mois d’une 
importante opération d’aménagement de la résidence 
Pluralis. Il a aussi été question du réseau de bus.

9/10
Gières en campagne, c’était le matin un marché de pro-
ducteurs locaux dans le parc Michal puis à l’heure du 
déjeuner un repas somptueux réunissant 160 convives 
au Laussy, préparé par une quinzaine de bénévoles.

9 

10 

10 

12 

12 

11 
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15/10
Inauguré par le maire Pierre Verri, la maire-adjointe à 
la solidarité Simone Branon-Maillet et le maire-adjoint 
à la vie des quartiers Jean Pavan, l’espace Marie-Rey-
noard a pour vocation d’être un lieu de vie sociale, qui 
reçoit des permanences décentralisées et des activités 
autour du lien social (voir nos pages Repères).

13/10
Au delà du protocole, la remise des brevets permet aux 
anciens élèves du collège Le Chamandier de se retrou-
ver dans leur ancien établissement. Pour Jean-Fran-
çois Catrycke, le principal, c’était aussi un motif de fier-
té puisque le taux de réussite fut de 95,76 % à Gières, 
un point de mieux que la promotion précédente.

13/10
Pour sa première “journée de la rénovation éner-
gétique dans l’habitat”, la ville de Gières a réuni 120 
élèves et leurs enseignants venant de trois établisse-
ments scolaires dans l’après-midi, puis une soixan-
taine de professionnels et de clients potentiels dans 
la soirée, autour d’une dizaine de stands de sociétés 
et institutions oeuvrant dans ce domaine. En ou-
vrant les conférences concluant la journée, le maire 
Pierre Verri, également président de l’ALEC (Agence 
locale de l’énergie et du climat) et directeur-adjoint 
du CSTB (Centre scientifique et technique du bâti-
ment) a souligné l’importance de l’enjeu, en préci-
sant « qu’aujourd’hui en France, 40 % de l’énergie 
consommée l’est dans les bâtiments, publics et pri-
vés, dont 70 % sont peu ou mal isolés ». On mesure 
l’ampleur du chantier !

11 
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Un relief, en architecture, est une technique 
de sculpture dans laquelle une figure se dé-
tache de la surface de son support  fr.wikipedia.
org/wiki/Relief_(sculpture)

LE gagnant : Guillaume S. Merci aux nombreux participants !

don du sang
Une collecte le 28 novembre 
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 28 no-
vembre, de 16h à 20h, à la salle des fêtes, esplanade du 
8-Mai-1945. Tant que les maladies ne prennent pas de va-
cances, donnez votre sang. 

Pour le bureau, Sylviane El Garès

Les communiqués à paraître dans le Gières info de janvier-fé-
vrier 2017 sont à faire parvenir avant le jeudi 1er décembre à 
jean-yves.colin@gieres.fr

cadres seniors bénévoles (csb)
Le pont entre les générations de cadres.
C’est une association de dirigeants, cadres et ingénieurs à la 
retraite qui mettent bénévolement leurs expériences et leurs 
disponibilités au service des petites et moyennes entreprises 
(PME) de notre région.
 Aux dirigeants d’entreprise ou d’associations, CSB offre l’ex-

périence d’une quarantaine d’anciens dirigeants dans des do-
maines très variés tels que la gestion de projets industriels, la 
finance, le développement stratégique, les normes de qualité, 
le marketing, les ressources humaines... La connaissance 
concrète qu’ils ont des divers types de problèmes d’entre-
prises et leur disponibilité sont des ressources précieuses. 
 Aux porteurs de projets de création ou de reprise, CSB offre 

un accompagnement sur mesure pour réussir, un accompa-
gnement allant de l’idée initiale à la réalisation du projet et 
réunissant toutes les compétences nécessaires, de l'ingé-
nieur au juriste.
 Aux étudiants, CSB offre une aide dans la rédaction de CV et 

lettre de motivation. L’association organise aussi des simula-
tions d’entretien de recrutement.
 Aux cadres en reconversion ou en recherche d’emploi, nos 

conseillers offrent un accompagnement personnalisé
Vous appartenez à une de ces catégories et avez besoin 
d’être soutenu ?
Vous êtes un cadre à la retraite avec un peu de temps disponible 
et ne voulez pas laisser dépérir votre acquis professionnel ?
CSB vous offre une opportunité de rester actif, utile aux jeunes 
tout en restant libre de choisir vos missions.
Christian Baup, tél : 04 76 04 76 54, www.cadres-seniors.com, 
cadres.seniors.benevoles@gmail.com.

Pour le Bureau, Joël Roulot

flamenco medialuna
Un stage avec Cristina Aguilera

L'école Flamenco Medialuna organise un stage de danse 
flamenca avec Cristina Aguilera, qui viendra spécialement 
pour nous de Grenade pour un long week-end, du jeudi 10 au 
dimanche 13 novembre. 
Cristina Aguilera est née à Grenade en 1992, elle commence 
sa formation flamenca avec la maestra Mariquilla, avec qui 
elle se produit quotidiennement dans le spectacle Jardins de 
Neptune. En 2007, elle obtient un titre de professeur APDE 
de danse espagnole et flamenco. En 2010, elle termine sa 
formation au Conservatoire Carmen Amaya de Madrid, puis 
travaille dans la compagnie d’Adrian et Oscar Sanchez Quero.
Durant son parcours, elle suit également les enseignements 
de maîtres tels que La Moneta, Junco, Pastora Galván, Ma-
nuel Linan, Ruben Olmo, Marco Flores, Juana Amaya et Far-
ruquito Antonio Canales, et d’autres. En 2015, elle présente 
son premier spectacle intitulé Encrucijada et remporte le pre-
mier prix du concours des Jeunes Flamencos de IAJ, organisé 
par le Conseil provincial de Grenade.
Elle enseigne aujourd’hui à l’école Carmen de las Cuevas et 
se produit régulièrement dans les tablaos de Grenade.
Notre école est très heureuse d’accueillir Cristina à Gières. 
Cette jeune danseuse prometteuse n’a pas fini de faire par-
ler d’elle, sa danse est gracieuse et traditionnelle avec une 
pointe de modernité très bien dosée, nous vous attendons 
nombreux pour profiter de son enseignement. 
Renseignement & inscription www.medialuna-flamenco.com

Pour le bureau, Stéphanie Bellier

Envoyez votre réponse à 
quid@gieres.fr 
entre le 1er et le 15 novembre 2016…
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quid Cette roue à aube, masquée derrière la haie (cadre rouge) a été fabri-
quée sur le modèle de celle qui fournissait autrefois l'énergie aux forges 
alentour, comme le suggère les noms des rues proches (rue des Mar-
tinets1, chemin de la Forge, cours des Taillandiers2). Il ne subsiste mal-
heureusement plus de traces des dispositifs d'amenée d'eau à la roue.
1martinet : dispositif de frappe lors du forgeage.
2 taillandiers : forgerons spécialisés dans la fabrication d'outils tranchants.

Sauriez-vous localiser ce relief ?

NETTOYAGE INDUSTRIEL
Tél. 04 76 24 56 33

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

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

Martine Morel - 06 01 53 40 44

• Nettoyage
tous locaux

• Remise en état
fin de chantiers

• Vitrerie (sociétés et particuliers)

• Débarrassage

Contactez-nous au
04 76 77 33 95

Nous mettrons notre personnel
à votre disposition.

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

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

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

Vercors Restauration
s’engage à assurer

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

développement durable.

1, rue René Camphin
38600 FONTAINE

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

Restauration collective



Du lundi 21 novembre 
au samedi 3 décembre

Novembre 2016
mercredi 2 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

jeudi 3 — 14h30
Laussy : théâtre, Qui jeux suis ? dans le 
cadre du Mois de l’accessibilité

samedi 5 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : conte avec Cric, crac, croque

dimanche 6 — 14h30
Laussy : concert avec Gières-Vignate

mardi 8 — de 17h30 à 19h
Centre de loisirs du Mûrier : permanence 
des élus

mardi 8 — 20h30
Les Mardis du Laussy : théâtre, Toc Toc !...

vendredi 11 — 11h15
Esplanade : 98ème anniversaire de l’Armis-
tice de 1918

mardi 15 — 20h30
Les Mardis du Laussy, ciné-débat : No 
land’s song, dans le cadre de la Semaine 
de solidarité internationale

mercredi 16 — 20h
Bibliothèque : lecture et musique, dans le 
cadre de la Semaine de solidarité interna-
tionale

samedi 19 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : histoires des p’tits bouts

samedi 19 — 20h
Laussy : concert de jazz au profit de Kasih 
Bunda France

du lundi 21 au samedi 3/12
Quinzaine commerciale de Noël

lundi 21 — 20h
Bibliothèque : conférence sur le dévelop-
pement moteur du jeune enfant

mardi 22 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Le Cid 380

jeudi 24 — 19h30
Laussy : cinéma, Humeur liquide, dans le 
cadre du Mois de l’accessibilité
samedi 26 — de 15h à 18h
Dojo de la Plaine des sports : stage d’aïkido, 
au profit du Téléthon

samedi 26 — de 19h à 21h30
Espace Marie-Reynoard : soirée familles

samedi 26 — 19h30
Laussy : Dans'Arthus et Le Climat est 
dans l’assiette, au profit du Téléthon

dimanche 27 — de 12h à 18h
Laussy : repas dansant, au profit du 
Téléthon

lundi 28 — de 16h à 20h
Salle des fêtes : collecte de sang

lundi 28 — 19h
Salle des mariages : séance publique du 
conseil municipal

mardi 29 — 19h
Les Mardis du Laussy, cinéma jeune 
public : Les Trolls

Décembre 2016

samedi 3 — de 10h à midi
Eco-quartier du Petit-Jean : visite de 
quartier

samedi 3 et dimanche 4
Laussy : Salon des artisans et créateurs

dimanche 4
Votre “p’tit déj” chez vous, au profit du 
Téléthon

mardi 6 — de 17h30 à 19h
Maison des clubs : permanence des élus

mardi 6 — 17h
Bibliothèque : rencontre-dédicace avec 
Anne Crausaz

mardi 6 — 19h
Laussy : concert de Noël

mercredi 7 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

samedi 10 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : histoires des p’tits bouts

samedi 10 — à partir de 12h
Laussy : repas de Noël des personnes 
âgées

mercredi 14 — 20h30
Les Soirées du Laussy, humour : Waly 
Dia garde la pêche 

samedi 17 — de 19h à 21h30
Espace Marie-Reynoard : soirée familles

Janvier 2017

mardi 3 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

mardi 10 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Le Tar-
tuffe

agenda
LE rendez-vous !

Après le “Samedi du savoir-faire” le 
15 octobre (toutes les photos sont 
sur www.ville-gieres.fr), l’Union des 
commerçants, artisans et profes-
sions libérales de Gières relance 
sa quinzaine de Noël. Ce sera l’oc-
casion de participer à une tombola 
richement dotée, avec un premier 
prix d’une valeur de 1 000 € et trente 
lots offerts par vos commerçants  ; 
pensez à eux pour vos cadeaux de 
fin d’année, plus vous achèterez à 
Gières, plus vous aurez de chances 
de l’emporter ! Et le samedi 3 dé-
cembre, diverses animations (barbe 
à papa, vin chaud, calèche du Père 
Noël...) vous attendent place de la 
République.

La quinzaine 
commerciale 
de Noël : le retour !


