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"Vivons ensemble avec nos différences !"



Le maire, Pierre Verri

Dans une société où les inégalités se renforcent, le rôle des 
parents pour la réussite, l’épanouissement des jeunes et 
la qualité du vivre ensemble est central. C’est pourquoi de 
nombreuses “actions parentalité” sont portées par les dif-
férents services de la collectivité, qu’il s’agisse du service 
jeunesse, du Centre communal d’action sociale, du service 
éducation ou du service culture.
Notre démarche se décline en actes concrets, grâce à une 
approche transversale et partenariale, la place des parents 
en tant que premiers éducateurs et transmetteurs de va-
leurs étant primordiale.
À Gières, une attention particulière est portée envers les 
populations les plus fragiles car, nous le constatons, si les 
parents précarisés ne sont pas moins compétents que les 
autres, ils manquent parfois de moyens pour exercer plei-
nement leurs rôles.
Rien n’est simple quand on vit avec un budget étriqué. Les 
parents qui sont quotidiennement confrontés à des choix 
impossibles doivent, pour assumer pleinement leur rôle, 

renoncer ou s’accommoder de pis-aller. Le bien-être des 
enfants reste au centre des préoccupations de tous les pa-
rents et au cœur des actions de nos services municipaux. 
Les enfants peuvent être justement ce qui cimente la fa-
mille, assure sa cohésion, sa force, donne sens aux efforts 
pour tenir le coup parmi les difficultés, maintenir un rythme, 
penser l’avenir...
C’est dans cet état d’esprit que nous conduisons nos poli-
tiques publiques en faveur de l’éducation et de la culture, 
dont les budgets sont sanctuarisés. C’est dans le même es-
prit que nous avons conduit depuis cinq ans une politique 
fiscale en faveur des plus fragiles, en abaissant le taux de 
notre taxe d’habitation qui est aujourd’hui parmi les plus 
faibles de l’agglomération. 
Force est de constater que nous avions anticipé une ré-
forme mise en œuvre par le Président de la République à 
partir de 2018.

L’accompagnement des parents dans leur rôle et leur 
reconnaissance en tant que premiers éducateurs est 
un enjeu majeur de la politique parentalité de notre 
commune.
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« L’accompagnement des parents, 
premiers éducateurs »

GIÈRES-ETS GARCIA 04 76 89 41 42 contact@renaultgieres.fr
LANCEY-AUTOSERVICES LANCEY 04 76 71 42 14 contact@renaultlancey.fr

VIF-AUTOSERVICES VIF 04 76 90 23 63 contact@renaultvif.fr

Vente Véhicules Neufs et Occasions
Mécanique et Carrosserie toutes marques - Agréé Assurances

Prêt de Véhicule Gratuit
Location RENAULT rent Véhicules Tourismes et Utilitaires

24H/7J : Dépannage sur place ou remorquage - 04 76 89 42 19

3 Agences RENAULT DACIA
à votre service

plus de proximité • plus de facilité • plus de convivialité

NETTOYAGE INDUSTRIEL
Tél. 04 76 24 56 33

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

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

Martine Morel - 06 01 53 40 44

• Nettoyage
tous locaux

• Remise en état
fin de chantiers

• Vitrerie (sociétés et particuliers)

• Débarrassage



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
DÉCEMBRE 2017
Hugo Péry Dominguez, le 11 ; Denis Andro-
nache, le 15.
JANVIER 2018
Sahra Aydin, le 1er ; Loan Golonka, le 2 ; Ap-
poline Gallard, le 16  ; Jeanne Guillemot De 
Choudens, le 27.

Mariages
JANVIER 2018
Myriam Romano et Dominique Varesano, le 6.

Décès
DÉCEMBRE 2017
Guy Bechet le 11  ; Christian De Choudens, 
le 19 ; Christian Espié, le 19 ; Yvonne Guigoz 
née Allard-Jacquin , le 26.
JANVIER 2018
Hélène Laurent née Bourgeois, le 7 ; Josefa 
Serra née Alzamora, le 8  ; Benyoucef Koui-
der, le 8 ; Anne-Marie Barbier née Paget le 25.
FÉVRIER 2018
Anna Nocca épouse Fabbro, le 5.

Permanences

 Permanence du maire et des élus, sans rendez-vous : le premier mardi du mois, de 
18h à 19h, se référer à l’agenda. 

 Aide administrative et démarches en ligne : les 1er et 3ème jeudis du mois, de 10h à 
12h sans rendez-vous, à la résidence Roger-Meffreys, et tous les autres jeudis, de 
9h à 10h à l’espace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 86 83. 

 Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : à l’Espace Info Énergie de St-Mar-
tin-d’Hères, 14 avenue Benoit-Frachon, sur rendez-vous à prendre au 04 76 14 00 10.

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

 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, de 9h à 11h30, sur rendez-vous à 
prendre au 04 76 89 36 36.

 Café des aidants : un mardi par mois, de 14h à 15h30, salle du Platane, se référer 
à l’agenda.

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

 CLCV (Consommation logement cadre de vie), le 2ème mercredi du mois, de 16h30 
à 17h30 à l’espace Marie-Reynoard, première permanence le 14/03.

 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, salle 
des Oliviers, sur rendez-vous à prendre au 04 76 51 00 49.

 Pause-café, tous les lundis de 13h30 à 16h30 à l’espace Marie-Reynoard. 
 Puéricultrice PMI : le mercredi de 14h à 15h, au RAM.

Ces demandes de permis de construire et déclarations 
préalables concernent les demandes d’autorisation et 
non pas l’acceptation des projets. La consultation des 
dossiers n’est possible qu’après publication de la déci-
sion par arrêté municipal affiché en mairie.

Pour des raisons liées à la confidentia-
lité des requérants et à l’indexation des 
moteurs de recherche, cette rubrique 
n’apparait pas dans la version web du 
Gières info.

DemanDes De permis De construire et 
D’autorisations De travaux

Urbanisme

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 
janvier, février et mars 2002 doivent 
se présenter à l’accueil de la mairie 
jusqu’au 31 mars 2018, à seize ans ré-
volus, munis de leur livret de famille et 
de leur carte nationale d’identité, pour 
le recensement militaire. 

Inscription en maternelle
Si votre enfant est né en 2015, il fera 
ses premiers pas à l’école à la rentrée 
2018  ! Mais pour cela, vous devrez 
vous rendre au forum d’inscription qui 
se tiendra le samedi 3 mars, de 9h à 
11h30, en mairie. Le formulaire et les 
documents à fournir sont sur www.
ville-gieres.fr.

Passage à niveau rue de l’Isère
Attention, le fonctionnement du pas-
sage à niveau du bas de la rue de 
l’Isère a été modifié ; les barrières, qui 
s’abaissaient dès que les trains vers le 
Grésivaudan arrivaient en gare, ne le 
font plus qu’un peu avant son départ. 
Soyez vigilants et respectez la signa-
lisation.

Les filles du GF 38 à Paul-Bourgeat !
Pour cause d’indisponibilité de Lesdi-
guières, leur stade résidant, l’équipe fé-
minine du GF 38, qui évolue en D2, joue-
ra trois matches ce printemps au stade 
Paul-Bourgeat de la Plaine des sports. Ce 
sera les dimanches 11 et 25 mars, à 13h, 
et le dimanche 22 avril à 15h, la dernière 
rencontre étant peut-être décisive pour la 
montée au plus haut niveau national !

Soirées familles
Les prochaines soirées familles auront 
lieu les vendredis 30 mars et 25 mai 
prochains, de 18h30 à 20h30, à l’espace 
Marie-Reynoard. D’autres dates sont 
possibles, si vous avez un projet, sou-
mettez-le à Patricia Alaguero, animatrice 
sociale : 04 76 89 86 83.

Jobs d’été
Vous pouvez postuler pour les jobs d'été 
jusqu’au vendredi 11 mai. Il faut être Giérois, 
lycéen et âgé de 17 à 20 ans. Les jeunes 
qui ont déjà été recrutés ne sont plus éli-
gibles. Le temps de travail est fixé à une 
semaine à temps plein ou deux semaines 
à mi-temps. Questionnaire à compléter et 
à retourner sur www.ville-gieres.fr.

 “bien vieillir...”
Le CCAS organise une conférence sur le 
thème “bien vieillir...”, animée par le Dr 
Geneviève Samson, directrice du Centre 
de prévention bien vieillir Agir-Arrco (an-
ciennement Centre de prévention des 
Alpes). Elle aura lieu le jeudi 5 avril, de 
14h à 16h30 au Laussy, entrée libre, ré-
servations conseillées au 04 76 89 69 40. 

La fibre avance…
De nouvelles armoires techniques sont 
installées à Gières depuis quelques 
mois, dans le cadre du déploiement de 
la fibre optique, opérationelle d'ici deux 
ans. Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.
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04 76 89 69 12 laussy@gieres.frcultureGières-Jeunesse
 Bienvenue à la nouvelle équipe — Cécile Raison et Dimitri Guennoun, respec-

tivement chargés du secrétariat et de l’animation, sont les deux personnes qui 
entourent désormais Johanna Macri, la directrice de Gières-jeunesse.

 Activités de printemps — La plaquette est en pré-
paration et sera bientôt distribuée, mais vous pou-
vez d’ores et déjà noter sur vos agendas l’ouverture 
des inscriptions  : ce sera le samedi 17 mars, de 
9h30 à midi.

 Cap sur les chantiers-jeunes — En parallèle aux 
jobs d’été (voir par ailleurs), Gières-jeunesse met 
en place deux sessions, en juillet et en août, des 
chantiers-jeunes réservés aux Giérois âgés de 16 
ans. CV et lettre de motivation sont à adresser à 
Johanna Macri avant le 23 mai.

Travaux
C’est parti pour l’aménagement de l’esplanade ! 

 Depuis la mi-février, des travaux préalables à l’aménagement de l’esplanade 
du 8-Mai-1945, relatifs aux réseaux d’eaux, sont entrepris par la métropole. Ces 
travaux ont entraîné la fermeture de la rue des Martinets, qui sera effective 
jusqu’au vendredi 13 avril. Pour permettre l’accès au secteur mairie-église, le 
sens unique du haut de la rue Victor-Hugo est inversé le temps du chantier, la 
sortie du quartier se faisant côté place de la République.

 Les travaux de réaménagement de l’esplanade du 8-Mai-1945, eux-mêmes-
préalables au chantier de la place de la République, débuteront le lundi 12 mars 
et devraient durer près de trois mois. Le stationnement y sera bien sûr impos-
sible, et les usagers devront se rendre aux parkings alentours  : près du mo-
nument aux morts (16 places), derrière la salle des fêtes (15 places), place de 
l’Église (27 places), parc de la Salette (65 places), place de la République (47 
places), rue Jean-Jaurès (22 places) et derrière la bibliothèque (30 places).

 Toujours en prévision des travaux de la place de la République, le marché 
hebdomadaire du mercredi sera transféré derrière la salle des fêtes à compter 
du mois de juin. Nous reviendrons plus longuement sur cette délocalisation et 
les animations qui l’accompagneront dans le prochain Gières info.
Réunion publique “aménagement de l’esplanade” le jeudi 1er mars, à 19h à la 
salle des fêtes.

Drame français de Mahamat-Saleh Haroun. Avec Ériq Ebouaney, Sandrine Bonnaire, Aalayna Lys. Durée 1h40.

Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en France.
En attendant d’obtenir le statut de réfugié, le quotidien d’Abbas s’organise : ses enfants sont scolarisés et il tra-
vaille sur un marché où il a rencontré Carole, sensible au courage de cet homme encore hanté par les fantômes 
du passé. Mais si le droit d'asile lui était refusé, qu'adviendrait-il d'Abbas et de sa famille déracinée ? Et de Ca-
role, privée du foyer qu’elle a cru reconstruire ? 

Une saison en France mardi 6 mars à 20h30

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

Cinéma

2018
des auditeurs des ateliers tous publics de 
l’École Supérieure d’Art et Design 
de Grenoble-Valence

Exposition

Grange Michal, du vendredi 2 au mercredi 14 mars, 
de 15h à 19h, entrée libre Dominique Le PogamAlain FoucaultVincent Demangeon

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

mardi 13 mars - 20h30 Stendhal, l'enfant qui voulait quitter Grenoble
- Compagnie Attrape LuneD'après Vie de Henry Brûlard de Stendhal et de textes contemporains de l'auteur

ThéâtreC’est le jour des funérailles du célèbre écrivain, Henry Beyle dit Stendhal. 
Alors que l’éloge funèbre n’en finit plus, des personnes du public se 
mettent spontanément à faire des commentaires acerbes sur son pas-
sé d’écrivain et sur ses légendaires maladresses mondaines… Des cri-
tiques à le faire sortir de son cercueil pour rétablir quelques vérités ! Il se 
confesse alors sur ses frustrations familiales, ses déboires amoureux et 
son ignorance de Dieu.
Stendhal, avant de devenir l’un des plus célèbres écrivains français, fut 
d’abord Henri Beyle, un petit Grenoblois dont l’enfance singulière for-
gea le caractère. La pièce raconte cette tranche de vie avec truculence, 
sincérité et passion. Six comédiens et cinq musiciens donnent vie à ses 
souvenirs tirés de son roman autobiographique Vie de Henry Brûlard, et 
de textes écrits par ses contemporains. Dès 12 ans / Durée : 55mn.
Un spectacle surprenant, comme le personnage, drôle, vivant et plein de malice… 
Stendhal comme on ne l’avait jamais conté !

photo A.Bevilacqua

Petite enfance
 Le service petite-enfance du CCAS 

organise une réunion d’information sur 
les différents modes de garde liés au 
contrat CAF  : multi-accueil, crèches 
familiale, collective et parentale, assis-
tantes maternelles indépendantes. Ça 
se passera le jeudi 1er mars, à 19h, à 
la Maison de la petite enfance, 13 rue 
Docteur-Valois, renseignements au 
04 76 89 35 20. 

 La commission d’admission pour les 
modes de garde gérés par la munici-
palité (multi-accueil, crèches collective 
et familiale) pour la rentrée de sep-
tembre 2018 aura lieu le lundi 23 avril. 
Les dossiers d’inscriptions doivent être 
faits auprès de Monique Sorrel, lors de 
ses permanences, le mardi de 16h30 à 
18h30 et le jeudi de 12h à 14h.

Café des aidants : les thèmes
Un mardi par mois, de 14h à 15h30, 
salle du Platane :

 le 6 mars  : “Maintien à domicile  : 
utopie ou réalité ?”

 le 3 avril : “Et après…?”
 le 15 mai  : “La vérité est-elle tou-

jours bonne à dire ?”

Réunion publique sécurité
La ville organise une réunion publique 
consacrée à la sécurité (voir le dos-
sier du Gières info n°414 de janvier-fé-
vrier), avec la présence de la police 
municipale et de la police nationale. 
La maire-adjointe à la tranquillité pu-
blique, Michèle Breuillé, présentera le 
dispositif “Voisins vigilants”, auquel 
adhère la commune depuis deux ans. 
Ça se passera le jeudi 29 mars, à 19h 
à la salle des fêtes. Bien se chauffer au bois-bûche

L’ALEC (Agence locale de l’énergie 
et du climat) organise un atelier de 
bonnes pratiques pour l'utilisation 
optimale des systèmes de chauffage 
au bois-bûche, le jeudi 1er mars et les 
mercredis 21 mars et 25 avril, de 19h 
à 20h30, dans ses locaux du 14 avenue 
Benoît-Frachon à St-Martin-d’Hères. 
l'accès est gratuit mais il est néces-
saire de s’inscrire au 04 76 00 19 09 ou 
sur www.alec-grenoble.fr.

Collecte pour le Samu Social
Dans le cadre d’un partenariat avec le 
collège Le Chamandier, le CCAS ac-
compagne l’un de ses élèves, Yannick 
Vartanian, dans son projet solidaire au 
bénéfice du Samu Social. Une collecte 
de denrées alimentaires et de vête-
ments chauds est organisée les mar-
di 27 février et vendredi 2 mars, de 
16h30 à 17h, dans le hall de la mairie.

Ecoles et restaurants scolaires
Le groupe de travail “écoles et restau-
rants scolaires”, créé autour de la né-
cessité de relocaliser les 4 classes de 
l’école maternelle Georges-Argoud-Puy 
et auquel participent élus et agents de 
la mairie, techniciens de Territoires 38 
(qui accompagnera la commune dans 
l’élaboration du cahier des charges), 
enseignants et parents d’élèves délé-
gués, ainsi que Rémy Ducousset, ins-
pecteur  départemental de l’Éducation 
nationale, a pour objet d’examiner deux 
hypothèses :

 construction de 4 classes de mater-
nelles et d’un nouveau restaurant sco-
laire à René-Cassin, ou

 construction de 4 classes de mater-
nelles au clos d’Espiés et d’un nouveau 
restaurant scolaire à René-Cassin.
Ce collectif rendra ses conclusions lors 
d’une réunion publique, le jeudi 26 avril, 
à 20h au Laussy, avant que le bureau 
municipal ne se prononce pour l’une 
des deux options début juin.

Conseil municipal
Deux élus de l'opposition ayant démis-
sionné, les suivants sur la liste “Redessi-
nons Gières ensemble” ayant accepté de 
siéger, Jean-Marie Béringuier et Thierry 
Barral ont été installés au conseil munici-
pal, respectivement lors des séances du 
13 mars et 11 décembre 2017.

Dans la perspective de créer un atelier à Gières, l’association Floriscola, présente au dernier Sa-
lon des artisans d’art, propose une démonstration d’art floral le vendredi 16 mars, de 19h à 20h, 
à l’espace Suzanne-Noël. Inscription obligatoire à vie-locale@gieres.fr

Gières Jeunesse, 04 76 89 49  12, permanences 
les lundi et jeudi de 16h à 18h et le mercredi de 10h 
à 12h et de 13h30 à 18h

de gauche à droite, Cécile Raison, 
Johanna Macri et Dimitri Guennoun

Dans son nouveau spectacle Remet L'Couvert, du Swing Sous 
l’Béret vous a cuisiné une réinterprétation des morceaux les plus 
savoureux, connus et moins connus de la chanson française, et 
pas que… Une grosse pincée de guitare, un excellent soupçon 
d’accordéon, une délicieuse lampée de percussions, le tout arro-
sé de voix et saupoudré à outrance de bonne humeur et d’éner-
gie…LA recette du bonheur !
Du Swing Sous l’Béret ne sublimera pas les célèbres lasagnes de 
votre grand-mère mais vous fera vivre un excellent moment de 
partage sur des recettes cultes de Mano Solo, Brel, Brassens, les 
Wriggles et beaucoup d’autres !

vendredi 9 mars - 20h30
Du Swing sous le béret

Musique

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

de droite à gauche, J-M Béringuier et T.Barral
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1 2 3La préparation du “festival 
différences” 2018 est dans sa 
dernière ligne droite, il sem-
blerait qu’il soit plus interdis-
ciplinaire que jamais ?

Quelle est la spécificité du 
Comité enfance jeunesse pa-
rentalité, et quelle forme va 
prendre sa participation ?

Le conseil municipal vient de 
formaliser auprès de l’Éduca-
tion nationale une demande 
de dérogation pour revenir à 
la semaine de 4 jours, quelle 
est la prochaine étape ?

À quelques jours de la cuvée 2018 du festival “Vivons ensemble avec nos 
différences”, toujours sous la coordination de l’équipe de Gières-jeunesse re-
nouvellée (voir en p. 6), mettons l’accent sur les nouveautés de cette année : 
l’exposition en plein air “Serre-moi la pince”, coordonnée par le secteur petite 
enfance, et la projection de Disturbing the Peace, à l’initiative de Gières-Pales-
tine. Jean Pavan et Christine Picca, deux élus dont les délégations se croisent 
dans le Comité enfance jeunesse parentalité (CEJP) nous en disent plus sur 
cette instance, elle aussi impliquée dans ce projet. Bon festival !

élus municipaux à la jeunesse et à l'éducation
3 questions à Jean Pavan et Christine Picca

5 comédiens, 30 rôles et autant de masques et de costumes dans la tradition de 
la commedia dell'arte !

Élevé dans le château d'un baron en Westphalie, le jeune Candide, 
qui est doté d'un jugement assez droit dans un esprit simple, mène la 
vie la plus agréable en compagnie de son précepteur, le Dr  Pangloss, 
maître en optimisme. Il tient de ce dernier que le monde est absolu-
ment bon, toute cause amenant la meilleure fin d'une manière inéluc-
table. Jusqu'au jour où le châtelain, ayant surpris Candide sur le sein 
de sa fille Cunégonde, le chasse sur le champ. C’est alors le commen-
cement d’un long voyage rempli de péripéties et de déconvenues qui 
ne correspondent en rien au mirifique enseignement de son maître.   
Dès 10 ans / Durée : 1h20.

mardi 27 mars - 20h30
Candide d'après Voltaire

à partir de 15h — ateliers maquillage, jeux en bois — "Permis de planter", spectacle scientifi-joué
— Spectacle pyrotechnique "MécanisM", suivi de la mise à feu de Bonhomme Hiver

17h15
19h15
Entrée libre - Buvette - Renseignements : Mairie de Gières - service culturel 04 76 89 69 12

Théâtre

04 76 89 69 12 laussy@gieres.fr

Printemps de Gières - samedi 17 mars - Parc Michal

- Compagnie Pata'Dôme Théâtre

Tarifs : normal 14€ | réduit 12€ | Prem’Laussy 11€ | abonné 8€
photo F. Ferrer

Enfance, éducation, jeunesse, parentalité… :  
plusieurs compétences au service d’un seul évènement

 Cercle de lecture (mercredi 7 mars à 18h).
 Printemps du livre, rencontre avec Agnès Mathieu-Dau-

dé  —  Son premier roman, Un Marin Chilien (Gallimard, 
2016), a reçu le Prix Révélation de la Société des Gens de 
Lettres. Elle propulse son lecteur en Islande, sur les pas 

d’un géologue venu étudier un volcan, et très 
vite mêlé à toutes sortes de péripéties. Tout 
aussi baroque et réjouissant, L’Ombre sur la 
Lune (Gallimard, 2017) raconte la rencontre 
d’un mafieux sicilien et d’une jeune employée 
de musée. Objectif de l’un  : séduire l’autre et 
s’en servir pour mettre la main sur un tableau 
volé de Goya, commandité par une Chinoise 
démesurée. Sous l’humour, une réflexion sur le 
jeu des apparences et la folie des passions 
(jeudi 22 mars à 19h ; le même jour, l’auteure 
de romans jeunesse Marie-Aude Murail rend 
visite aux collégiens du Chamandier).

 Cercle de lecture (mercredi 4 avril à 18h).
 Exposition des travaux inspirés de l’art aborigène, de 

Klimt et de Romero Britto (pop art), réalisés dans le cadre 
du périscolaire (du samedi 7 au samedi 28 avril)

 Remise des prix des 
lecteurs “Coups de cœur 
2017”  —  Lecteurs giérois 
et auteurs du monde en-
tier seront les héros de 
cette soirée. Laissez-vous 
surprendre ! (vendredi 27 
avril à 19h).

 Matinée comptines — Comptines et jeux de doigt dans 
toutes les langues ! Venez avec votre enfant apprendre des 
comptines et partagez les vôtres (samedi 28 avril à 10h30, 
dès 1 an, sur réservation).

Bibliothèque Le programme de mars-avril

droits réservés

Programme disponible sur www.ville-gieres.fr à partir de mi-avril

04 76 89 37 28 bm-gieres.fr
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Le Laussy fait son cinéma !

3 [jours] 5 [films] 4 [€uros/séance]

du ven. 27 au dim. 29 avril 2018

Afin de rester au plus proche de l'actualité cinématographique, nous ne sommes 
pas en mesure de vous annoncer les titres des films  du "Laussy fait son cinéma" ni 
celui de la séance ciné du mardi 3 avril… mais réservez les dates !



Lundi 19 mars
 Atelier “la main à la pâte” — Manipulation de pâtes en tous 

genres pour les enfants de zéro à 3 ans (à la Maison de la petite 
enfance).

 Soirée d’ouverture du festival — Une soirée pleine de surprises 
pour commencer les festivités. Au fil de vos pas, partez à la dé-
couverte d’expositions qui s’entremêlent et se rencontrent, avec 
des œuvres des enfants de l’école maternelle René-Cassin et du 
centre aéré. Des animations et un pot de l’amitié, concocté par 
la Pause-café, viendront compléter la soirée (à 18h dans le hall 
du Laussy, entrée libre).

Mardi 20 mars
 Atelier “décoration de sacs à main” — Un atelier intergénéra-

tionnel au cours duquel chacun pourra personnaliser de jolis 
sacs à main (à la Maison de la petite enfance et à la résidence 
Roger-Meffreys).

 Après-midi théâtre-forum sur le climat scolaire — Une repré-
sentation réservée aux CE2, CM1 et CM2 de l’école René-Cas-
sin, avec la participation de la Compagnie Impacte, de l’école 
élémentaire René-Cassin et de l’atelier théâtre de Gières-jeu-
nesse (au Laussy).

 Atelier bricolage “main dans la main” — Un atelier parents-en-
fants pour préparer l’exposition “Serre-moi la pince” (à la Mai-
son de la petite enfance).

 Soirée théâtre-forum sur le climat scolaire — Deuxième repré-
sentation ouverte à tous après celle réservée aux scolaires. 
N’hésitez pas à venir participer et échanger sur ce thème ! La 
soirée sera clôturée par un pot proposé par les Foyers de l’Oi-
seau Bleu (à 19h au Laussy, gratuit).

Mercredi 21 mars
 Atelier goûter intergénérationnel — Échange de connaissances 

culinaires lors d’une après-midi gourmande, une belle manière de 
renforcer le lien intergénérations et de s’ouvrir au monde en dé-
couvrant des recettes d’ici et d’ailleurs, avec Gières-jeunesse et 
les résidents de Roger-Meffreys (au clos d’Espiés).

 Théâtre sur le harcèlement et les violences — Préparée par les 
enfants du centre aéré, cette pièce de théâtre sera suivie d’une 
initiation au langage des signes et d’une invitation gourmande 
avec les douceurs concoctées précédemment (de 15h30 à 17h 
au clos d’Espiés).

Jeudi 22 mars
 Exposition “Serre-moi la pince” — Exposition éphémère ou-

verte à tous, où chacun pourra apporter ses œuvres réalisées 
sur le thème “main dans la main”. N’hésitez pas à venir accro-
cher vos créations avec des pinces à linge et à profiter de ce 
musée en plein air ! (de 9h à 18h au parc Michal).

Vendredi 23 mars
 Atelier massage des parents pour leurs enfants  —  Deux 

séances programmées, une pour les enfants marcheurs et la se-
conde pour les non-marcheurs. Attention, places limitées (ins-
criptions à la Maison de la petite enfance, tél : 04 76 89 35 20).

 Grande soirée festive — Une soirée exceptionnelle, avec un 
spectacle coloré et festif où vont se mêler danse, théâtre, chant… 
Entrée gratuite sur invitation, en échange d’une denrée au profit 
de la Banque alimentaire de l’Isère, attention les places sont li-
mitées (renseignements et invitations à retirer auprès de 
Gières-jeunesse, tél : 04 76 89 49 12).

Dimanche 25 mars
 Projection-débat  : Disturbing the peace  —  En collaboration 

avec Gières-Palestine, le Laussy accueille la projection d’un do-
cumentaire retraçant le travail de “Combatants for peace”, en 
présence de l’un des deux réalisateurs, Stephen Apkon, pour 
présenter le film et animer un débat (durée : 1h27, tarif unique : 
5 €, billets en vente sur place avant la projection).

Ils participent…
L’AL Danse Modern’jazz Capoeïra, Des Mots Pour Comprendre, 
Gières-Palestine, Croch’Aiguilles, Fog'Art, la compagnie Impacte, 
les écoles maternelles et élémentaire, le collège Le Chamandier, 
l’école de musique, la crèche parentale des Lithops, le Relais as-
sistantes maternelles, le multi-accueil, Chant’Song’Harmony, Cric 
Crac Croque, Le Nid de Grenier, le centre aéré du clos d’Espiés, 
le service périscolaire, la résidence Roger-Meffreys, les Foyers de 
l’Oiseau Bleu, la bibliothèque François-Mitterrand, la Pause-café, 
les services culture, communication et technique, la police munici-
pale, le CCAS, Gières-Jeunesse… et les citoyens de Gières, jeunes 
et moins jeunes !

Véritable concentré d’espoir et d’hu-
manité, ce documentaire présente le 
travail extraordinaire d’une ONG ré-
unissant Israéliens et Palestiniens, 
autrefois impliqués dans le cycle de 
violences opposant ces deux peuples 
depuis près de 70 ans, mais qui ont 
aujourd’hui choisi la voie de la coexis-
tence harmonieuse et de la paix. Au tra-
vers de manifestations non-violentes, 

de visites éducatives, de rencontres, de conférences…, les militants 
de “Combatants for peace”, anciens soldats d’élite de l’armée sioniste 
ou ex-combattants arabes, tous nés durant le conflit, qui se sont unis 
pour contester le statu quo et dire « assez » ; le film dévoile leur trans-
formation de soldats engagés dans une lutte armée en militants pour 
la paix, leur refus de participer à une histoire qui ne les sert plus et 
leur engagement pour créer une autre alternative.

documentaire de Stephen Apkon 
et Andrew Young

S’il est régulièrement impliqué dans le “festival différences” depuis 
ses débuts, le secteur de la petite enfance a enrichi sa contribution 
cette année, en coordonnant les bonnes volontés autour d’un projet 
intitulé “Serre-moi la pince”. Sur un modèle proche de ce qui avait 
été organisé il y a tout juste deux ans au parc Michal, son épilogue 
devrait prendre la forme d’une exposition à ciel ouvert dans le parc 
Michal, où chacun est invité à venir accrocher l’œuvre de son choix 
sur les cordes à linge tendues entre les arbres. Pas de contraintes 
de format, de support ou de nombre, chacun peut apporter ce qu’il 
veut et combien il veut sur le thème “Serre-moi la pince”, sous ré-
serve que ça puisse être suspendu par une pince à linge. Les na-
tures mortes à base d’enclume sont donc à proscrire ! Un atelier pa-
rents-enfants sera préalablement organisé, n’oubliez pas d’inscrire 
vos noms et prénoms, les œuvres qui ne seront pas récupérées le 
jeudi soir seront disponibles à la Maison de la petite enfance.

avec le secteur de la petite enfance

3

2

1

Christine Picca : le CEJP a une approche plus générique que 
celle du Programme de réussite éducative (PRE, voir le Dos-
sier du Gières info n°407 de novembre-décembre 2016, ndlr) 
dont il est issu et qui examine les situations individuelles et 
apporte des réponses adaptées à chacune d’entre elles. Ici, on 
est dans un travail collectif de sensibilisation, qui est ensuite 
décliné à l’école, au collège, au centre aéré, au périscolaire.

Jean Pavan : l’objectif est d’appréhender une thématique glo-
bale, en l’occurence le harcèlement en milieu scolaire, pour 
nourrir un travail de création, faire en sorte que les jeunes ne 
se contentent pas de s’impliquer artistiquement mais qu’il y ait 
une vraie prise de conscience. Cette implication dans le “fes-
tival différences”, c’est le point d’orgue du CEJP et il prendra 
la forme d’un théâtre-forum, avec une représentation scolaire 
l’après-midi et une seconde tout public en soirée.

Quelle est la spécificité du Comité enfance jeunesse parentalité, et quelle forme va prendre sa 
participation ?

La préparation du “festival différences” 2018 est dans sa dernière ligne droite, il semblerait 
qu’il soit plus interdisciplinaire que jamais ?
Jean Pavan  : en effet, aux traditionnels acteurs de ce ren-
dez-vous, qui associe depuis douze ans les Giérois de tous 
âges de diverses structures municipales, éducatives et as-
sociatives, s’ajoute une dimension internationale, avec la 
projection d’un documentaire sur d’anciens combattants is-
raéliens et palestiniens aujourd’hui engagés dans un proces-
sus en faveur de la paix, suivi d’un débat, tandis que la pe-
tite-enfance coordonne l’atelier et l’exposition “Serre moi la 
pince”, avec une seule contrainte  : que les œuvres puissent 

être suspendues par une pince à linge. Nous enregistrons 
aussi avec plaisir l’implication du Comité enfance jeunesse 
parentalité (CEJP), un espace d’échanges et de réflexions au-
tour de grandes problématiques liées aux jeunes, composé de 
personnes gravitant autour des enfants et des jeunes — éta-
blissements scolaires, parents, services municipaux et autres 
structures socio-éducatives — et qui travaille depuis plusieurs 
années autour du climat scolaire, notamment sur la question 
des violences.

Le conseil municipal vient de formaliser auprès de l’Éducation nationale une demande de déro-
gation pour revenir à la semaine de 4 jours, quelle est la prochaine étape ?
Christine Picca : Conformément au vœu des parents, formulé 
lors du sondage distribué à Noël et enterriné en janvier par 
les conseils d’écoles, nous avons effectivement voté cette de-
mande de dérogation, même si nous, élus, pensons globale-
ment que cette évolution n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. 
L’administration se prononcera au printemps, elle pourrait va-
lider cette dérogation mais aussi la rejeter, au nom de la cohé-
rence des rythmes scolaires sur un même territoire. Nous nous 
conformerons à cette décision et, le cas échéant, nous élabo-

rerons un nouveau projet éducatif de territoire pour la rentrée 
2018-2019, qui ressemblera probablement à ce qui existait 
avant 2013  : un accueil périscolaire facultatif après 16h30 et 
l’ouverture du centre de loisirs le mercredi toute la journée. Le 
retour à la semaine de 4 jours aura aussi des répercussions 
sur nos finances puisque nous ne pourrions plus prétendre, 
dans ce cas, à l’aide de 50 € par élève et par an que nous per-
cevons depuis quatre ans.

Appel à compétence : Les Foyers de l’Oiseau Bleu recherchent des volontaires ayant des compé-
tences en matière de tricot pour contribuer à l’habillage des deux mains géantes qu’ils sont en train 
de réaliser. Contact : Mano au 04 76 59 16 18 !

Disturbing the peace, 
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3 réponses de Jean Pavan et Christine Picca

“Vivons ensemble avec nos différences”

Le programme du festival 2018 : “Main dans la main”



La coéducation est une conception relativement ancienne, souvent 
liée à l’émergence de l’éducation populaire dès la fin du XIXème siècle, 
puis reprise par de grandes figures de l’éducation nouvelle comme 
Ferrer au XXème siècle. La coéducation, notion qui pourtant semble 
très actuelle, a donc fait son apparition dans les préoccupations 
éducatives dès le XIXème siècle. Coéduquer, qui étymologiquement 
renvoie au fait d’éduquer à plusieurs, invite donc à penser qu’il fau-
drait entendre l’éducation comme une préoccupation partagée.
À Gières, nous mettons en pratique depuis de nombreuses années 
ce concept de coéducation, en nous efforçant d’impliquer le plus 
grand nombre d’acteurs dans les prises de décisions qui concernent 
l’avenir de nos enfants.
C’est ainsi que, dans le cadre du CEJP, un travail collectif de sen-
sibilisation est entrepris afin d’être décliné à l’école, au collège, au 
centre aéré, au périscolaire. La même démarche est adoptée dans 
le cadre des parcours individualisés, qui sont mis en place grâce au 
travail collaboratif d'une équipe pluridisciplinaire (professeurs, psy-
chologues, infirmières scolaires et services municipaux).
Notre objectif est de fixer des repères et prescrire des recommanda-
tions sur lesquels s’appuyer pour privilégier l’intérêt de l’enfant dans 
les prises de décisions le concernant. 
Dans le même temps, l’équipe municipale a décidé de créer un 
groupe de travail “écoles”, consacré au rééquilibrage de la carte sco-
laire, groupe constitué d’élus, d’enseignants et de parents d’élèves 
délégués, ainsi que de Rémy Ducousset, inspecteur départemen-
tal de l’Éducation nationale. Ce même groupe a été chargé par le 
maire de réfléchir aux différentes options d’implantation de la future 
école maternelle dans un esprit de co-construction, et de rendre ses 
conclusions lors d’une réunion publique, le jeudi 26 avril à 20h au 
Laussy.
C’est en avançant ensemble et en construisant dans l’intérêt collectif 
que nous dessinerons un bel avenir pour nos enfants.

Les élus de la majorité “Gières en mouvement"

Parmi les thèmes évoqués, des éléments sont à retenir : Urba-
nisme-Finance-Scolarité.
• L’acquisition foncière d’un tènement de 3 800 mètres carrés porte-
ra le projet de construction d’un EHPAD (établissement hospitalier 
pour personnes âgées dépendantes), a rassemblé l’approbation de 
l’ensemble des conseillers sans aucune difficulté.
• Le Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) destiné à établir le bud-
get prévisionnel de la commune a donné lieu à plus âpre discus-
sion en raison du choix de la majorité de faire appel à l’ensemble de 
l’épargne de la commune pour financer les projets d’investissement 
à venir de l’ordre de 5 millions d’euros pour 2018, et probablement 
le recours à l’emprunt en 2019. Notre groupe a proposé un lissage 
dans le temps des investissements afin de préserver par prudence 
une partie de l’épargne (bas de laine), si possible au-delà du man-
dat et préserver un fond “d’Auto Financement” pour des dépenses 
imprévues. Cette observation bien qu’entendue par la majorité, n’a 
pas été retenue. L’opposition s’est donc abstenue d’un vote favo-
rable, ayant conscience que la seule baisse des taxes d’habitations 
ne compenserait pas le coût de la hausse des services et la baisse 
du pouvoir d’achat. 
• Retour à la semaine de 4 jours. Un choix, une liberté retrouvée. 
L’Opposition Municipale s’est toujours montrée favorable à la se-
maine de 4 jours plutôt que celle à 4,5 jours. Non qu’il s’agisse de 
priver l’enfant d’une matinée supplémentaire d’enseignement. Mais 
force est de constater que la réforme de 2012 imposée, n’a pas com-
blé les “Inégalités Scolaires” et ni répondu aux espérances. Pour au-
tant la nature a horreur du vide, et celui-ci ne doit pas être le motif 
d’un désoeuvrement. Nous pensons souhaitable, de supporter la 
mise en place d’activités d’éveil, et si besoin de puiser sur le bas 
de laine à la rentrée 2019, pour mise sur pied d’activités adaptées 
associant si possible enfants et parents. 
• redessinonsgieres@gmail.com -

Les élus de l’opposition “Redessinons Gières ensemble”

Vous aimez prendre la parole, échanger des idées, dé-
battre ? Vous voulez agir pour votre territoire ? Rejoignez 
les instances participatives de la métropole grenobloise, 
qui associent les habitants aux projets en lien avec le 
développement de notre territoire et qui renouvellent ac-
tuellement une partie de leurs membres.

 Le Conseil de développement (C2D) est un espace d’expression et de controverses. Il vise à enrichir la décision des élus sur 
les politiques métropolitaines (aménagement, habitat, déplacements, environnement…).

 La Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) représente une interface entre élus et usagers. Elle vise à 
améliorer la qualité des services publics métropolitains (assainissement, traitement des déchets…) en examinant les rapports 
d’activités et en rendant des avis sur la gestion des services publics locaux.

 Les Comités d’usagers  “eau et assainissement”, “déchets” et énergie” contribuent à la diffusion des informations entre usa-
gers et services métropolitains.
Habitants, associations, entreprises, syndicats, établissements publics, chambres consulaires... sont invités à se manifester via 
participation.lametro.fr jusqu’au jeudi 15 mars. Les candidatures seront instruites par la métropole qui arrêtera la liste définitive 
des membres en fonction de critères visant à assurer leur diversité et la représentation de l’ensemble des territoires.

Date limite d’envoi des textes pour le prochain 
Gières info : lundi 9 avril

Majorité municipale Opposition municipale
La réussite éducative se construit ensemble Le conseil municipal s’est tenu le 29/01/2018

Quand on l’invite à remonter le fil du temps pour dater cette 
prise de conscience, Armand voit trois moments décisifs. « Le 
premier remonte à l’âge de 19 ans, au fil d’un trip en voiture 
passant par les Pays-Bas à l’automne 1981 ; je voyais des vélos 
partout à Amsterdam, une ville où il pleut souvent, ça m’a ou-
vert l’esprit ». Le deuxième, c’était quatre ans plus tard, alors 
qu’il vient de s’installer dans l’agglomération  ; «  je travaillais 
à Corenc et je prenais des cours du soir à Vaucanson, c’était 
très compliqué de tenir les horaires en voiture ou en bus — ne 
parlons pas du train, c’était la préhistoire ; c’est à cette époque 
que j’ai fait du vélo mon moyen de déplacement privilégié ». 
Et le troisième, en 1994, a trouvé sa source dans les difficultés 
que rencontrait sa première épouse pour se rendre à son tra-
vail à Romans en TER, avec d’incessants retards et leurs corol-
laires, les correspondances ratées. « J’ai alors rejoint William 
Lachenal à l’ADTC (2), dont j’ai été trésorier et à laquelle j’ad-
hère encore aujourd’hui ; nous y avons notamment développé 
la première charte cyclable de la Métro et la première “Jour-
née sans voitures” en 1997, reprise depuis par la région sous 
l’intitulé de “Challenge Mobilité” ». Plus récemment, l’ADTC a 
initié les opérations d’écomobilité pour les dernières éditions 
de la coupe Icare, fléchant les itinéraires à vélo dans la plaine, 
incitant la SNCF à arrêter tous ses TER dans la vallée ou orga-
nisant le covoiturage  ; « plus de 1 500 spectateurs viennent 
désormais à vélo sur le site d’atterrissage de Lumbin », se fé-
licite Armand.
Cette implication originelle dans l’engagement en faveur des 
transports décarbonés en appellera d’autres  ; à la FUB (3), à 
l’agence Écomobilité de Chambéry (4), à la FAPM (5), aux ré-
seaux TERR (6) et Nimbus (7)… dans toute la région mais aussi à 
Gières, où Armand s’est impliqué dans la commission extramu-
nicipale “circulation/stationnement” et dans le renouveau d’un 
vélobus entre l’éco-quartier et l’école Georges-Argoud-Puy. 
Considérant qu’« il est plus efficace d’incarner ces valeurs que 
de se contenter d’en parler  », il applique à la lettre les pré-
ceptes qu’il prône ; déplacement domicile-travail (à St-Ismier) 
en TER et à vélo, « retour à vélo quel que soit le temps, je fais 
5 000 km par an et j’ai déjà accompli deux fois le tour de la 
terre pour aller bosser » ; déplacements professionnels en TER 
et TGV, « 12 000 km à ce titre en 2017 » ; 4 éco-randonnées l’an 
dernier en auto-stop, train, tram, bus et vélo… 

Infatigable militant de la cause des déplacements éco-responsables, ce Giérois est l’un des premiers Métro-
politains a avoir adopté le dispositif “Plaque ta caisse”. Il est impliqué avec l’association LAHGGLO (1) dans le 
“Rallye Grand Sud”, le samedi 21 avril, dont l’objectif est de promouvoir les déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle entre Grenoble et Vizille, en utilisant notamment l’autostop organisé.

Il a même renoncé aux vacances exotiques face au bilan carbone 
désastreux des voyages en avion  ! Dernière évolution en date  ;  
Armand a souscrit à l’opération “Plaque ta caisse” de la Métro (voir 
notre dernier numéro) et s’est abonné au réseau d’autopartage Ci-
téLib, réservant la voiture stationnée place de la République pour 
ses déplacements en famille ; « à 0,20 € le km essence comprise, 
c’est très avantageux et les véhicules ne sont pas beaucoup utili-
sés le week-end ». 

Le "Rallye Grand Sud" est un 
parcours à étapes au départ 
de Grenoble et des villes parte-
naires vers Vizille, programmé 
le samedi 21 avril, afin d’expéri-

menter les moyens alternatifs à la voiture, notamment une pra-
tique d’auto-stop sécurisée déjà expérimentée avec le réseau 
Nimbus. Plusieurs étapes en cours de route permettent de ga-
gner des points et de participer à une tombola à l’arrivée, autour 
d’un buffet et dans un moment convivial de partage de cette 
expérience. La ville de Gières devrait être impliquée dans cette 
journée, avec peut-être des VAE (vélo à assistance électrique) 
mis à disposition des habitants jusqu’à Brié-et-Angonnes. 

Pour en savoir plus : www.lahgglo.org, contact : 06 72 70 16 97, 
courriel :  nimbusgrenoblevizille@gmail.com.

(1) Association des habitants du Grand Grenoble, fédération d’unions de quartier 
visant à développer une vraie concertation entre élus, techniciens et habitants.
(2) Association pour le développement des transports en communs, intitulé au-
jourd’hui complété par voies cyclables et piétonnes ; cette structure a beaucoup 
œuvré, avec les municipalités de Charly Guibbaud (maire de 1977 à 1997), au 
développement de la gare SNCF de Gières, aujourd’hui 2ème pôle multimodal de 
l’agglomération en terme de fréquentation voyageurs.
(3) Fédération des usagers de la bicyclette, regroupant plus de 250 associations 
de cyclistes urbains ; on leur doit l’accessibilité des couloirs de bus à vélo et des 
campagnes de sensibilisation à la sécurité.
(4) Promotion des modes de déplacements alternatifs à “l’autosolisme” : covoitu-
rage, auto-stop organisé…
(5) Fédération des acteurs des plans de mobilité.
(6) Réseau social professionnel sur les nouvelles mobilités, chapeauté par la région.
(7) Groupe de citoyens testant les nouvelles mobilités, dont un modèle d’autostop 
organisé déjà expérimenté en Haute-Maurienne et en Vanoise.

Métro
Les instances participatives se renouvellent : appel à volontaires

participation.lametro.fr
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26/12
Dans le cadre du dispositif communal “Carte jeune ci-
toyen”, huit jeunes Giérois ont partagé un goûter de Noël 
avec les résident(e)s du foyer-logement Roger-Meffreys. 
Un beau moment de solidarité et de convivialité intergéné-
rationnelles, pour clôturer l’année autour de mignardises 
et de bûches spécialement préparées par les jeunes, agré-
menté d’un petit spectacle d’animations diverses. De quoi 
commencer l’année 2018 sous les meilleurs auspices ! 

11/01
Les vœux de la municipalité aux forces vives (associa-
tions, vie économique, personnel communal...) sont l’oc-
casion d’échanges, comme ici entre le nouveau député, 
Jean-Charles Colas-Roy, son prédécesseur Michel Issin-
dou et Michèle Breuillé, maire-adjointe, avant le discours 
du maire. Après avoir fait le bilan des réalisations commu-
nales et métropolitaines de l’année écoulée, Pierre Verri 
a annoncé, pour 2018, « une année de concrétisation de 
nombreux projets et d’investissements importants pour 
Gières, (qui) restera une ville attractive et accueillante de 
notre agglomération ». À suivre dans ces colonnes, au fil 
des numéros à paraître...

16/01
“Être ou ne pas être… moral ?” Telle est la question 
qui a traversé Le Libertin, une comédie écrite par 
Éric-Emmanuel Schmitt et basée sur un supposé bril-
lant spécialiste, le philosophe Diderot, dont l’analyse 
est contrariée par d’incessants tourbillons de courti-
sanes. De ces hilarantes digressions sur la définition 
du terme “moralité”, les comédiens de la Compagnie 
23h24 ont fait une pièce pleine de rebondissements et 
de bonne humeur, teintée de sensualité.

21/12
Le Relais assistantes maternelles (RAM) a invité à la salle des 
fêtes la compagnie Lulularme et son spectacle Les Aventures 
de Solo, une histoire magique de personnages fluorescents 
illuminés de lumière noire et habillés d’une musique originale, 
pour les enfants accueillis chez les assistantes maternelles 
indépendantes et ceux de l’accueil familial et collectif. Un mo-
ment essentiellement sonore et visuel qui a été très apprécié 
par les 55 enfants et la trentaine d’adultes présents !
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23/01
Dans la lignée des documentaires à dimension citoyenne programmée de-
puis quelques saisons au Laussy, Des Clics de consciences a démontré que 
tous les petits “clics” d’une pétition sur Internet peuvent aboutir à contrer 
le pouvoir des lobbies. Au-delà de la généralisation du libre-échange des 
semences reproductibles dont il était ici question, le débat qui a suivi la pro-
jection, animé par Jonathan Attias, l’un des co-réalisateurs, a permis d'abor-
der une nouvelle notion, l’amendement citoyen — le “lobby du peuple”, en 
quelque sorte — dans la loi française.

7 

3 

3 

2 

2 

1 

 L'ÉVÉNEMENT

20/01 
Les différentes structures de la Maison de la petite 
enfance ont organisé une matinée d’ateliers autour 
du jeu et du développement de la motricité à la salle 
des fêtes, à laquelle une bonne centaine de personnes, 
enfants et parents confondus, ont participé dans une 
ambiance de bonne humeur partagée. La Maison des 
Jeux avait fourni, pour l’occasion, une dizaine de bar-
rières adaptées pour séparer les ateliers..

Entre novembre 2017 et fin janvier 2018, toutes les classes 
de 6èmes du collège Le Chamandier sont allées visiter l’ex-
position Daniel Dezeuze au Musée de Grenoble avec leur 
professeur d’arts plastiques, Catherine Genevey et d’autres 
enseignants (Mmes Gleizal-Pater, Garcin et Philippe, MM. 
Bassani et Tran Tien). 

du 23/11 au 24/12

 L'ÉVÉNEMENT

Les élèves en ont profité pour aller admirer la structure ap-
parente de l’architecture des halles Ste-Claire et certains 
ont même eu la chance de pouvoir rencontrer l’artiste lo-
cale Marie Mathias, qui leur a généreusement parlé de ses 
œuvres et fait découvrir son atelier de sculpture.

Les Mardis du Laussy
photo Pierre-Jean Daganaud

photo Nathalie Vilar



picto indiquant 
la présence d'un DAE
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7/02
Voironnaise de naissance et Grenobloise pendant sa vie profes-
sionnelle, Suzanne Caulier est devenue, en 1980, Giéroise pour 
se rapprocher de sa 3ème et dernière fille, Chantal. La « dame à 
la casquette », comme on la surnommait, est restée très active, 
aux côtés de sa fille et de son gendre, Rocco Chiarappa, dans 
les activités du comité de jumelage ou au bureau de l’Union 
sportive giéroise, et se rendait tous les jours au centre-ville pour 
aller voir ses copines. Le maire Pierre Verri et la maire adjointe 
à la solidarité, Simone Branon-Maillet, lui ont apporté 100 roses 
pour son centième anniversaire, en présence de quelques uns 
des membres de sa nombreuse famille (6 petits enfants, 16 ar-
rières-petits-enfants et 5 arrières-arrières-petits-enfants pour 
l’instant).

Réponse à quid@gieres.fr, du 1er au 15 janvier 2018 pour gagner une invi-
tation pour 2 personnes aux spectacles organisés par le service culturel 
au Laussy (un tirage au sort départagera les bonnes réponses…).

LE gagnant du Quid 414 : Cyprien P.

Le détail publié dans le Gières Info n°414 provenait d'une pho-
tographie du DAE, défibrillateur automatisé externe (AED en 
anglais) installé au Laussy. Ce dispositif médical d'urgence 
portable analyse l'activité du cœur d'une personne victime 
d'un arrêt cardio-respiratoire et détermine automatiquement 
s'il est nécessaire ou non d'administrer un choc électrique. Le 
DAE peut être mis en œuvre par une personne non formée, 
les opérations à effectuer étant dictées par l'appareil.
Le défibrillateur permet de dispenser les premiers soins d'ur-
gence en attendant les secours, cette prise en charge pré-
coce permet d'améliorer le diagnostic des victimes d'acci-
dents cardio-respiratoires.
La ville de Gières a installé 3 appareils (Laussy, accueil de la 
Mairie, plaine des Sports), mais Cyprien a arpenté Gières et 
en a recensé d'autres ! 
ISTerre (1381 rue de la Piscine) / labo SIMAP-EPM (1340 rue 
de la Piscine ) / PHELMA (1130 rue de la Piscine) / CNED 
(2401 rue de la Piscine ) / boutique ODCO dans la ZI Mayen-
cin (5 rue de la Condamine) / MAIF dans la ZI Mayencin (7 
allée de Palestine) / Collège du Chamandier.

le DAE, au cœur de l'urgence

Saurez-vous localiser cette pierre gravée…

quid

Quid 415…

À nouveau favorisé par le tirage au sort, Cyprien gagne encore !

as collège le chamandier
Championnat de France de cross-country

Deux équipes du collège Le Chamandier ont participé pour la 1ère 
fois au championnat de France UNSS de cross-country, le samedi 
20 janvier 2018 à Blagnac (académie de Toulouse).
Les douze élèves présents se sont qualifiés après avoir couru le 
cross Irène-Bouchet en octobre, puis le cross départemental au 
parc Paul-Mistral fin novembre et enfin le cross académique à 
Moirans le 6 décembre 2017.
Chaque équipe a la particularité d’être mixte avec 3 filles et 3 gar-
çons suivant le règlement imposé par l’UNSS. L’équipe benjamine 
avait été championne départementale et s’est classée 3ème au 
championnat d’académie, et l’équipe minime vice-championne 
départementale et 4ème au championnat régional.
Le collège du Chamandier a été le seul établissement de l’acadé-
mie de Grenoble à participer avec deux équipes à ce champion-
nat de France, parrainé cette année par Renaud Lavillenie, que 
nos élèves ont pu approcher le vendredi après-midi à leur arrivée.
C’est donc à Blagnac (Haute-Garonne), sous la pluie, le vent et 
sur un parcours boueux, que nos jeunes, accompagnés de Didier 
Bassani (professeur d’EPS) et Olivier Rioux (professeur de SVT), 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes.
C’est l’équipe benjamine qui sera la plus performante avec une 
belle 26ème place sur 70 équipes engagées. Mais l’exploit de ce 
championnat est à mettre au crédit de Max Cornet, qui termine 
à une excellente 3ème place de la course benjamine. Bravo à lui, 
ainsi qu’à Carla Mailharou (22ème), Jeanne Hulot (87ème), Cylia Eys-
sautier (123ème), Paul Ondel (148ème) et Nathan Lerouge (185ème), 
qui complétaient cette jeune équipe.
Ce fût un peu plus dur pour les minimes, en grande majorité pre-
mière année, et pour certains remplaçants de dernière minute. 
Mais les résultats sont prometteurs et nul doute que tous ces 
coureurs n’ont qu’une envie, celle de regoûter l’année prochaine, 
à ce grand rassemblement national du sport scolaire.

Pour le bureau, Didier Bassani

club-cyclo
La bourse aux vélos, c’est samedi 31 mars
Le Club Cyclo de Gières organise sa 4ème Bourse aux vélos en-
fants et adultes le samedi 31 mars, à la salle des fêtes.

 Dépôts des vélos de 8h à 15h.
 Vente de 11h à 18h.
 Règlement et retrait des invendus de 18h à 19h
 Entrée libre, dépôts voir règlement et information sur le site 

http://www.ccgieres.fr
Offrez une deuxième vie à vos bicyclettes, redonner-leur de la 
valeur et faites-en profiter le plus grand nombre pour les loisirs, 
pour vos déplacements quotidiens, pour votre sport préféré, pour 
vos enfants : voilà le but d’une bourse aux vélos.
Nous pouvons changer une pièce défectueuse si vous apportez 
celle de remplacement (câble, chambre à air, chaine, freins).

Le vice-président, Jean-Marie Lorenzelli

26/01
Les quatre associations de relations internationales de 
Gières ont organisé un gala de magie avec une belle affiche 
associant David Coven et Luc Parson, pour un spectacle 
familial plein d’humour et de poésie auquel ont contribué 
petits (et grands !) enfants. Le bénéfice de cette soirée sera 
reversé à l’association “LAG Patrizia Sala”, qui apporte aide 
et soutien aux familles confrontées à des difficultés sociales 
et éducatives à Vignate, ville italienne jumelée à Gières. 

30/01
Albertine en cinq temps, donné au Laussy par la Compagnie 
Coup de Théâtre, c’est cinq actrices pour un même person-
nage, un grand coup d’oeil dans le rétroviseur de la part 
d’une femme qui, au soir de sa vie, interpelle les fantômes de 
ses avatars d'antan (et celui de sa sœur Madeleine, décédée 
dans sa prime jeunesse), pour dresser un bilan dépourvu des 
ornements de la bienséance. Une confession sans conces-
sions qui s’appuie sur une scénographie statique, faisant 
d’autant plus ressortir les différentes natures d’Albertine au 
fil du temps.
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Les Mardis du Laussy
photo Pierre-Jean Daganaud

6/02
Six formations de musique amplifiée, librement constituées 
au gré des affinités parmi les élèves des différentes classes 
de l’école municipale de musique, se sont produites au 
Laussy. Coachés par leurs enseignants qui les ont parfois 
accompagnés, comme Frédéric Mauduit et Christophe Tel-
bian, respectivement professeurs de guitare et de batterie, 
ils ont exécuté avec une grande maitrise — et parfois un peu 
de stress — un répertoire pop-rock, en prélude au prochain 
Woodstock.

 L'ÉVÉNEMENT



Les communiqués à faire paraître dans le Gières info de 
mai-juin 2018 sont à faire parvenir avant le lundi 9 avril à 
jean-yves.colin@gieres.fr

gières-roumanie
Fête de la Roumanie à Gières

C’était le 25 novembre dernier à 
la salle des fêtes, organisée par 
Gières-Roumanie en partena-
riat avec Grenoble-Isère-Rou-
manie (GIR) et le comité des 
fêtes des Roumains vivant et 
travaillant dans la région gre-
nobloise. La date officielle, le 1er 
décembre, renvoie à la création 
il y a 99 ans de la “grande Rou-
manie” telle qu'on la connait 
aujourd'hui  ; c’est l’équivalent 
de notre 14-Juillet.

Près de 100 personnes ont participé à cette fête, dont le Dr Dan 
Adrian Michalou, de l’association Solidarité-enfance-Roumanie ; 
Mahfou Diouf, de l’association Aide et action éducative  ; d’une 
délégation de l’association STEA de Satu-Mare, chef-lieu du 
district où se trouve Certèze, ville parrainée par Gières  ; Sylvie 
Cussigh, conseillère municipale déléguée aux relations interna-
tionales de Gières  ; Pierre Barge, président de GIR et Bernard 
Védrène, président de Gières-Roumanie. Ce fut pour nous l’occa-
sion d’échanger sur l’avenir des relations que nous entretenons 
avec ce pays. Un repas roumain, préparé par les participants, fut 
servi. La journée s’est terminée sur des notes de musiques et des 
danses roumaines. Le président, Bernard Védrène

la portée de tous 

Les soirées à venir
À la grange Michal, à 20h 30 :

 Jeudi 22 mars  : musiques variées (CrazyVaudan Cie) et jazz  
 (Autour de Midi)

 Vendredi 6 avril  : chanson française (GTM), et jazz (Mehouen  
 et Atout jazz)

 Vendredi 18 mai : groupe de musique classique, ensembles de  
 violoncelles et de guitares

 Mercredi 30 mai : salsa (Salsa Alegria) et ensemble d’accordéons
 Mercredi 13 juin : chants et jazz (les Bluesailleurs)
 Participation aux Mercredis dans la grange le mercredi 23 mai  

 en première partie, avec le groupe de jazz Autour de midi. 
La présidente, Hélène Querlioz

musiques en liberté
3 concerts en mars

 Le Trio Palmer (Thomas Ravez/violoncelle, Thibault Maignan/
piano, Alex Diep/violon), samedi 3 mars à 20h30 au magasin Ber-
tet-Musique, entrée : 15 €, réservation conseillée au 04 76 89 40 40.
Issus du Conservatoire national supérieur de musique et de danse 
de Lyon, ces trois musiciens passionnés partagent leurs sensibili-
tés et leurs émotions en formant le Trio Palmer. Ils se font remar-
quer lors des concours internationaux de Melbourne, ProMusicis, 
FNAPEC et Weimar par leur jeu à la fois passionné et délicat. Mal-
gré leurs carrières individuelles mouvementées, ces trois musi-
ciens portent un intérêt évident pour la musique de chambre et 
plus particulièrement pour la formation en trio avec piano. Leur 
répertoire s’étend de Joseph Haydn à la musique contemporaine 
en passant par les grands compositeurs romantiques allemands 
sans oublier la musique française à travers Maurice Ravel. 

 La Jam jazz New Orleans invite Jean-Marc Fontaine (trom-
pette), dimanche 4 mars de 17h à 20h à la salle des fêtes, PAF à 
partir de 5 €.
La Jam jazz débute par le trio initial accompagné de l’invité, et 
ensuite les jammeurs de tous instruments sont les bienvenus. 
Musiciens professionnels, amateurs et amoureux du jazz, venez 
nombreux pour ce moment de partage musical. Chaque mois, 
des invités différents sont proposés, une liste de morceaux est à 
votre disposition et plusieurs fois par an des masters class sont 
organisées avec des intervenants de la planète jazz en France. 
La jam est ouverte à tous les niveaux, amateur averti ou confirmé, 
venez vous exprimer.

 Jazz Beatbox Project (Alfio Origlio/piano-claviers, Stéphane 
Edouard/percussions, Alem/beatbox), vendredi 16 mars à 20h30 
au Laussy, plein tarif : 15 €, tarif réduit (étudiant, chômeurs) : 10 €,  
moins de 12 ans : gratuit, réservation conseillée au 04 76 89 40 40.
Le spectacle invite le public à un voyage entre les rives du Gange 
et la culture urbaine du Bronx. Un mélange audacieux entre so-
norités du hang, Fender Rhodes et human beatbox. Le fil conduc-
teur du spectacle repose sur l’improvisation. Chaque morceau 
est un tableau musical composé de plages d’improvisation inte-
ractives. Le groupe est né en 2013 sous l’impulsion du pianiste 
Alfio Origlio. Il est composé de trois musiciens issus d’univers 
musicaux très différents réunis autour d’un projet original sous 
le sceau de l’improvisation. Ils sont le premier groupe français 
à proposer une formule qui allie à la fois le beatbox (technique 
vocale habituellement pratiquée en battles sans musiciens) et la 
musique instrumentale. Les trois musiciens inscrivent leur mu-
sique dans un style world music extrêmement ouvert qui touche 
un public varié. 

Toutes les infos sur bertet-musique.com/
Pour le bureau, Pauline Sibold

Trio Palmer
Photo Jean-Louis Mouret

phares
Devenez bénévole auprès des personnes âgées hospitalisées
Créée en 1971, l’association Phares (Personnes hospitalisées 
âgées réadaptation écoute et soutien) participe à améliorer l’en-
vironnement relationnel de plus de 400 personnes âgées hospi-
talisées dans les services gériatriques du CHU de Grenoble. Un 
accompagnement personnalisé est élaboré avec la personne, sa 
famille et les équipes soignantes pour la durée de son séjour.
Depuis novembre dernier, Phares fait face à de nouveaux besoins 
avec la création d’un nouvel établissement gériatrique à l’hôpital 
Sud. Il leur a notamment été demandé de créer et d’animer un lieu 
convivial, de type salon de thé, pour favoriser les échanges et les 
rencontres ; l’association a donc un grand besoin de bénévoles 
pour faire fonctionner ses projets.
Après une formation et un accompagnement, rejoignez ses équipes 
d’accompagnement en fonction de vos disponibilités et de vos ta-
lents ; vous pouvez aussi participer à la communication de Phares, 
à l’organisation d’évènements, à l’élaboration de partenariats… 
associationphares@chu-grenoble.fr, tél  : 04  76  76  54  15 poste 
63910 ou 06 30 50 16 42, www.association-phares.org

Pour le bureau, Isabelle Colombera
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E-mail : moulin.brignoud@moulin-tp.fr
www.moulin-tp.fr
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Contactez-nous au
04 76 77 33 95

Nous mettrons notre personnel
à votre disposition.

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

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

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

Communication 
Edition

Régie publicitaire

PUBLI Z
COMMUNICATION

8, rue de Mayencin - 38400 Saint Martin d’Hères

04 76 44 63 76

Julien Botilde
plomberie
sanitaire
chauffage
climatisation

Réfection et Création 
de salles de bains

Remplacement rapide
de chauffe-eau

14 avenue d’Uriage - 38610 Gières
07 50 43 94 43

bjplomberie@outlook.fr

Service rapide
et devis gratuit

SALON 21
COIFFURE

Masculin - Féminin
Extensions cheveux

Barbier
Partenaire : Sébastian

du mardi au vendredi
9h - 19h

Samedi 8h - 17h

04 76 59 38 75
21 Grand’Rue - 38610 Gières



Jeudi 1er mars, à 20h30 
au Laussy
15 €, moins de 15 ans : 10 €

cdc38@culturesducoeur.org 

info & réservations
06 84 32 76 49 ou 06 20 40 71 03

Mars 2018
jeudi 1er — 19h
Salle des fêtes  : réunion publique sur les 
travaux de l’esplanade

jeudi 1er — 19h
Maison de la petite enfance : réunion d’in-
formation sur les modes de garde

jeudi 1er — 20h30
Laussy : soirée au profit de Cultures du cœur

du vendredi 2 au mercredi 14 — de 15h à 19h
Grange Michal : exposition de l’École supé-
rieure d’art et design de Grenoble-Valence

samedi 3 — de 9h à 11h30
Mairie : forum d’inscription en maternelle

samedi 3 — 20h30
Laussy : concert, les Blues Ailleurs et Strike

samedi 3 — 20h30
Magasin Bertet-Musique  : concert clas-
sique, Trio Palmer

dimanche 4 — de 17h à 20h
Salle des fêtes  : Jam jazz avec Jean-Marc 
Fontaine

mardi 6 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants

mardi 6 — de 18h à 19h
Espace Suzanne-Noël  : permanence des 
élus sans rendez-vous

mardi 6 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma : Une Saison 
en France !

mercredi 7 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

vendredi 9 — 20h30
Les Soirées du Laussy, musique : Du Swing 
Sous l’Béret… Remet l’Couvert

dimanche 11 — 13h
Stade Paul-Bourgeat : football, GF 38-Metz

mardi 13 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre  : Stendhal, 
l’enfant qui voulait quitter Grenoble

vendredi 16 — 19h
Espace Suzanne-Noël  : démonstration 
d’art floral

vendredi 16 — 20h30
Laussy : concert, Jazz Beatbox Project

samedi 17 — de 9h30 à 12h
Gières-jeunesse  : ouverture des inscrip-
tions aux activités du printemps

samedi 17 — 
Parc Michal : le Printemps de Gières

L’association Cultures du Cœur 
Isère, qui œuvre à la lutte contre 
l’exclusion via la culture comme 
outil de formation personnelle et 
d’apprentissage de la citoyenne-
té, propose à un public défavorisé 
l’accès aux musées et aux salles 
de spectacle (dont le Laussy) 
pour l’accompagner jusqu’à l’au-
tonomie de la pratique culturelle.
Pour son concert de soutien 2018, 
elle a placé la barre très haut et 
s’est associée à la Fabrique Opé-
ra de Grenoble pour proposer sur 
la scène du Laussy des extraits, 
en avant-première, du Carmen de 
Georges Bizet qui sera donné sur 
quatre représentations, fin mars 
et début avril, au Summum. Des 
chants de chœurs et de solistes 
qui combleront les amateurs, 
n’en doutons pas.

du lundi 19 au dimanche 25
Festival “Vivons ensemble avec nos diffé-
rences” :

jeudi 22 — 19h
Bibliothèque  : rencontre avec Agnès Ma-
thieu-Daudé

jeudi 22 — 20h30
Grange Michal : musiques variées avec La 
Portée de Tous

dimanche 25 — 13h
Stade Paul-Bourgeat : football, GF 38-Nancy

lundi 26 — 19h
Salle des mariages  : séance publique du 
conseil municipal, vote du budget 2018

mardi 27 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Candide

jeudi 29 — 19h
Salle des fêtes : réunion publique sur la sé-
curité

jeudi 29 — 20h
Grange Michal  : contes pour adultes avec 
Cric Crac Croque

vendredi 30 — de 18h30 à 20h30
Espace Marie-Reynoard : soirée familles

samedi 31 — de 11h à 18h
Salle des fêtes : cyclo-club, bourse aux vélos

Avril 2018
mardi 3 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants

mardi 3 — de 18h à 19h
Espace Olympe-de-Gouges  : permanence 
des élus sans rendez-vous

mardi 3 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

mercredi 4 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

jeudi 5 — de 14h à 16h30
Laussy ; conférence “bien vieillir...”

vendredi 6 — 20h30
Grange Michal  : chanson et jazz avec La 
Portée de Tous

samedi 21
Rallye Grand Sud

dimanche 22 — 15h
Stade Peut-Bourgeat  : football, GF  38-St-
Etienne

Le rendez-vous !

Une “soirée à l’opéra” 
au profit de Cultures 
du Cœur

jeudi 26 — 20h
Laussy  : réunion publique sur les écoles 
et restaurants scolaires

vendredi 27 — 19h
Bibliothèque  : remise des prix des lec-
teurs “Coups de cœur 2017”

du vendredi 27 au dimanche 29
Le Laussy fait son cinéma 

du dimanche 29 au dimanche 6 mai
Grange Michal  : exposition de l’associa-
tion des Arts plastiques

lundi 19, à 18h au Laussy : lancement du 
festival
mardi 20, à 19h au Laussy : théâtre-forum 
du CEJP
mercredi 21, à 15h30 au clos d’Espiés  : 
théâtre du centre de loisirs
jeudi 22, de 9h à 18h au parc Michal : ex-
position “Serre moi la pince”
vendredi 23, à 20h au Laussy : soirée fes-
tive du festival 
dimanche 25, à 16h au Laussy : projection 
de Disturbing the peace
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