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Le maire, Pierre Verri

Vingt années au cours desquelles Gières va se transfor-
mer et va s’ouvrir à l’intercommunalité. Après seulement 
six années d’un premier mandat, en 1983, les résultats 
sont spectaculaires : finances redressées, développement 
de la ZI de Mayencin, sauvegarde de la zone maraîchère, 
adoption d’un Plan d’occupation des sols, construction de 
deux programmes de logements collectifs (Le Japin et les 
Alpilles) et construction d’une nouvelle école maternelle 
(école de la Fontaine, aujourd’hui Georges-Argoud-Puy).
Ce fut un beau moment de communion et d’échanges sur 
la vie de l’homme public que tous appréciaient et qui a 
tant fait pour Gières.
Ce fut un moment solennel lorsque nous avons découvert, 
entourés de la famille, cette belle pierre de Hauteville où 
est gravée à jamais l’inscription “Parc Charly-Guibbaud, 
Maire de Gières de 1977 à 1997”.
Dès 1983, la municipalité de l’époque avait évoqué le 
projet de conseil municipal d’enfants, qui sera installé 
au début du mandat suivant avant de s’arrêter, faute de 
représentants, en 1995. L’équipe municipale a décidé, 
après deux années de travail, de relancer la participation 
citoyenne des plus jeunes avec la création d’un nouveau 
conseil municipal d’enfants. Il est déjà au travail et aura 
besoin, d’ici quelques mois, d’une petite enveloppe pour 
mettre en œuvre ses projets.

Et puisque j’évoque la question financière, la commune a 
voté son budget général lors du dernier conseil municipal. 
Un budget très équilibré et une amélioration du résultat 
par rapport à 2018 avec près de 820 000 € d’excédents, qui 
vont permettre à la commune de financer les nouveaux in-
vestissements prévus : la construction d’une école mater-
nelle sur le site du clos d’Espiés et d’un nouveau bâtiment 
de restauration à l’école René-Cassin, l'aménagement 
d’un nouveau local pour la crèche parentale des Lithops 
et la rénovation de la salle des mariages et de l'école de 
musique. Ces investissements se feront sans hausse de la 
fiscalité jusqu’à la fin du mandat.
Ces résultats ne doivent rien au hasard, mais à une ges-
tion très rigoureuse de nos dépenses de fonctionnement 
et de nos emprunts, tout en maintenant et développant 
nos services publics.
Merci à tous les agents de la commune pour leur enga-
gement et leur implication à nos côtés, dans l’atteinte de 
ces objectifs.

Ce fut une très belle journée, chargée d’émotions et de souvenirs pour la cen-
taine de personnes présentes. La famille de Charly Guibbaud, son épouse 
Françoise, ses trois fils Christophe, François, Vincent, leurs conjointes et en-
fants, les amis du premier cercle, les élus giérois et métropolitains d’hier et 
d’aujourd’hui, les Giéroises et les Giérois qui l’ont connu, tous étaient présents 
pour témoigner leur amitié à la famille et pour se remémorer quelques belles 
pages de l’histoire de Gières vécues entre 1977 et 1997.
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« Parc Charly-Guibbaud : un beau moment 
de communion et d’échanges »

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
Monosplit HEIWA KOHAI 2,5 kw pour
1650€ TTC Posé*  15m2 à 30m2

Monosplit HEIWA KOHAI 3,5 kw pour
1750€ TTC Posé*   30m2 à 40m2

Monosplit HEIWA KOHAI 5 kw pour
2650€ TTC Posé*   40m2 à 55m2

2019 L’ANNÉE DES
PROMOTIONS !!!

Liaison frigorigique 3 m+ support de sol PVC + Groupe
extérieur posé au sol + Unité intérieure à 2 m maxi +
Alimentation électrique à moins de 3 m + 1 seul percement.

POURQUOI ATTENDRE D’AVOIR CHAUD POUR  VOUS CLIMATISER ?
POURQUOI ATTENDRE D’AVOIR FROID POUR  VOUS CHAUFFER ?

CLIMATISATION
RÉVERSIBLE

STE CMP 5 RUE PASTEUR  38610 GIERES
VOTRE CONTACT :  LOUIS CAPIZZI
Tél. 06 71 44 93 13 -  Mail : louisc38@hotmail.fr

édito



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 2018
Félicie Roux Belly, le 5 ; Julia Bessaguet, le 21.
FÉVRIER 2019
Alix Roges, le 4 ; Livia Preda, le 24.
MARS 2019
Safia Benahtame, le 26.

Décès
MARS 2019
Louis Ferrafiat, le 6 ; Odette Papin, le 30. 

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 
avril, mai et juin 2003 doivent se pré-
senter à l’accueil de la mairie jusqu’au 
29 juin 2019, à seize ans révolus, mu-
nis de leur livret de famille et de leur 
carte nationale d’identité, pour le re-
censement militaire.

Forum des inscriptions au CP
Votre enfant entre au CP en septembre 
2019 ? N’oubliez pas de venir l’inscrire 
le samedi 25 mai, de 8h45 à 11h30, à 
l’école élémentaire René-Cassin, 4 rue 
de l’Isère.

Permanence administrative à la mairie
Hors cas de force majeure, les dossiers 
de mariage, pacs ou baptême civil à 
préparer au service administratif se fe-
ront désormais le mercredi matin et le 
vendredi après-midi, sur rendez-vous 
à prendre au 04 76 89 36 36.

Ateliers détente… 
…Pour les plus de 60 ans
La commune organise, avec l’aide 
du conseil départemental de l’Isère, 
quatre ateliers détente ouverts aux 
personnes de plus de 60 ans, gratuits 
mais nécessitant une inscription pré-
alable au 04 76 89 30 30. D’une durée 
de 2h30, ils proposent des exercices 
(de respiration, de sollicitation des 
sens…) à vivre assis et en silence, à 
reproduire chez soi pour se sentir 
mieux et en confiance. Ces ateliers se 
déroulent les mercredis 19 juin à 14h, 
20 septembre à 14h, 27 novembre à 
9h30 et 21 février 2020 à 9h30 à l’es-
pace Marie-Reynoard.

Jobs d’été et chantiers jeunes
 Les jobs d’été sont ouverts aux 

jeunes Giérois de 17 à 20 ans (priorité 
est donnée aux 17-18 ans) pour une se-
maine à plein temps ou deux semaines 
à mi-temps dans les services muni-
cipaux. La fiche de renseignements 
complétée (à télécharger sur www.
ville-gieres.fr) et accompagnée d’un 
CV et d’une lettre de motivation sont 
à déposer au service des relations 
humaines avant le vendredi 17 mai.

 Pour les Giérois âgés de moins de 17 
ans, les chantiers jeunes (une semaine 
de travail à mi-temps au service es-
paces verts) se dérouleront du lundi 15 
au vendredi 19 juillet et du lundi 19 au 
vendredi 23 août. Les candidatures (CV 
et lettre de motivation) sont à déposer 
à Gières Jeunesse avant le 23 mai.

Registre national des copropriétés
La loi ALUR (Accès au logement et ur-
banisme rénové) de 2014 a rendu obli-
gatoire l’immatriculation de toutes les 
copropriétés dans un registre national 
tenu par l’ANAH (Agence nationale de 
l’habitat), avec pour objectif de mieux 
connaître l’état du parc privé ; l’actua-
lité récente à Marseille montre que ce 
n’est pas forcément inutile. Depuis 
le 1er janvier 2019, le non-respect de 
cette obligation empêche le verse-
ment potentiel des aides et subven-
tions de l’État, des collectivités et des 
établissements publics, mais surtout 
expose les copropriétés contreve-
nantes à une amende de 20 € par lot 
et par semaine de retard (article L711-
6 du CCH (Code de la construction et 
de l’habitation).

Travaux 

Ancienne poste : les parkings et le 
parc fermés
Dans le cadre de l’édification du pro-
jet immobilier sur le site de l’ancienne 
poste, le promoteur MV Résidences 
va faire clôturer les stationnements 
et le parc, qui seront inaccessibles 
pendant toute la durée du chantier. Le 
parc sera rendu au public une fois les 
travaux achevés.

élections européennes
dimanche 26 mai

 Les quatre bureaux de votes de la com-
mune seront ouverts de 8h à 18h. Atten-
tion, pour cause de travaux dans la salle 
des mariages, le bureau de vote n°1 sera 
installé à l’accueil de la mairie, où se dé-
roulera aussi la centralisation des résul-
tats.

 Depuis cette année, le ministère au-
torise les majeurs sous tutelle à prendre 
part au vote ; ils ont jusqu’au jeudi 16 mai 
pour s’inscrire sur les listes électorales. 

 Une commission publique de contrôle 
de la régularité des listes électorales se 
déroulera le jeudi 2 mai, à 14h en mairie ; 
elle est ouverte aux Giérois qui le désirent.

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

référer à l’agenda.
 Permanence administrative (mariage, pacs, baptême civil) : le mercredi de 8h30 à 

12h et le vendredi de 13h30 à 17h, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.
 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, 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, en mairie, 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.

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

 Mission locale : les mardi et jeudi après-midi hors vacances scolaires, salle des Oli-
viers, 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.

Désormais, retrouvez les demandes de permis de construire et d'autorisation de travaux 
sur  www. ville-gieres.fr
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la MPE a 10 ans !

Moustique Tigre
C’est le moment d’agir !

En complément de la réu-
nion d’information sur le mous-

tique-tigre du mois de mars (voir 
nos pages Focus), les techniciens de 
l’EID (Entente interdépartementale 
de l’Isère) rappellent que le moment 
idéal pour des conseils à domicile 
se situe en ce début mai  ; il suffit 
de prendre rendez-vous sur le site 
https://eid-rhonealpes.com, onglet 
“demande d’intervention”, c’est gra-
tuit. Enfin, signalons que l’EID met à 
disposition des Giérois des mousti-
quaires pour obturer leurs descentes 
et réservoirs d’eaux pluviales, lieu pri-
vilégié de ponte à l’automne (et d’envol 
des moustiques au printemps) ; il suf-
fit de s’adresser à l’accueil du service 
technique, ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 12h. 
L’EID sera présente lors du marché aux 
fleurs, dans le cadre du salon Création 
et Terroir, vendredi 17 mai de 17h à 
21h dans le parc Charly-Guibbaud.
https://eid-rhonealpes.com

PLUI  : plus qu’une permanence à 
Gières
L’enquête publique sur le Plan local 
d’urbanisme intercommunal, dont le 
volet giérois a été présenté en détail 
dans notre dernière édition, se termi-
nera le vendredi 24 mai. Pour s’infor-
mer, le PLUi est consultable sur une 
plate-forme dédiée de la Métro, in-
cluant un outil interactif sur lequel vous 
pouvez retrouver votre parcelle, ou en 
version papier à la mairie de Gières, où 
deux armoires entières lui ont été spé-
cifiquement affectées. L’un des onze 
commissaires-enquêteurs tiendra une 
dernière permanence à la mairie le sa-
medi 4 mai, de 9h à 11h30. Pour expri-
mer vos remarques par écrit, vous avez 
également le choix entre le site de la 
Métro ou le registre de la mairie.
Encombrants : une fois par mois
Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
en déchetterie, la Métro organise une 
collecte d’encombrants chaque der-

nier mercredi du mois. Des points de 
dépose sont prévus dans les zones 
d’habitat collectif, et vous devez ap-
peler le N°Vert “Déchets” de la Métro, 
0  800  500  027, si vous habitez dans 
une zone pavillonnaire, au plus tard le 
mercredi précédent. Dans tous les cas, 
vous ne devez déposer les déchets que 
la veille au soir.
Des codes barres sur les conteneurs
Dans le cadre du suivi de la collecte des 
déchets ménagers et du respect des 
objectifs de la Métro à l’horizon 2030, 
des agents de la Métro procèdent ac-
tuellement à des visites auprès des 
habitants, bailleurs, syndics et profes-
sionnels de la commune pour équiper 
les conteneurs de déchets ménagers 
et de tri d’une identification électro-
nique n’émettant aucune onde, qui a 
notamment vocation à assurer leur 
meilleur entretien. Ce dispositif sera 
progressivement étendu à l’ensemble 
de la métropole.

Maison de la petite enfance
Venez célébrer son 10ème anniversaire !

 9h30 — Discours officiels du maire et président du CCAS
 de 10h à 13h — Animations : “La cour de récréasons” (instruments de musique 

insolites, objets sonores…), “Par ici l’escampette” (manège à pédales), atelier 
maquillage… Venez avec vos enfants !
Samedi 18 mai, de 9h30 à 13h

Handicap
“Entre création et nouveau regard”

Dans le cadre d’un projet pédago-
gique, six étudiantes en DUT carrières 
juridiques organisent une journée 
caritative autour de la déficience in-
tellectuelle au profit de l’ARIST (As-
sociation de recherche et d’insertion 
sociale des trisomiques). L’objectif de 
cette action est de mettre en avant 
l’autonomie des personnes porteuses 
de ce type de handicap, qui n’est pas 
une altération des facultés mentales, 
et leur potentiel à s’épanouir au tra-
vers du sport, de l’art et de toute autre 
activité de loisirs, et de créer un mo-
ment d’échange et de bienveillance. A 
la suite de contact pris lors des der-
niers championnats du monde de ski 
adapté à Lans-en-Vercors, plusieurs 
médaillés participeront à cette jour-
née et partageront leurs passions 
autour de divers ateliers. Un buffet 
préparé par des étudiants en école de 
cuisine sera proposé tout au long de 
l’après-midi et un concert conclura la 
journée. Toutes les recettes (tombola, 
cagnotte, buffet) seront reversées à 
l’ARIST, qui s’occupe de réinsertion 
sociale et professionnelle de ce public 
et dont l’un des établissements est si-
tué à Gières.
Samedi 11 mai, de 14h à 20h   
à l’espace Olympe-de-Gouges

Métro

Union des commerçants, artisans et professions libérales
La quinzaine commerciale de printemps

La quinzaine commerciale du printemps prend un peu d’avance cette année et 
se tiendra du jeudi 2 au jeudi 16 mai. Elle proposera bien sûr sa tombola (tickets 
par tranche de 20 € auprès des commerçants associés), avec comme gros lots 
3 chéquiers d’une valeur de 450 €, 250 € et 100 € à valoir dans les dits-com-
merces, sans oublier les nombreux autres lots.
La journée du samedi 11 mai verra se dérouler des animations devant les com-
merces et dans la ville : balades en poneys dans le parc Charly-Guibbaud (de 
10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30), fanfare de 15h30 à 17h30 place de la Répu-
blique et plein d’autres surprises. Le Sou des Ecoles tiendra également une 
buvette sur la place.
Du jeudi 2 mai au jeudi 16 mai, journée d’animation le samedi 11 mai

n° 422 - mai/juin 2019  6  7 info

 L'ÉVÉNEMENT

Le budget primitif 2019 et les comptes administratif et de gestion de l’exercice précédent ont 
été approuvés lors du conseil municipal du 26 mars dernier. Même si, pour la première fois de-
puis 2014, la DGF (Dotation globale de fonctionnement) cesse de diminuer au titre des mesures 
d’économie décidées au plus haut niveau de l’État, il s’agit toujours d’établir un subtil équilibre 
entre sections, que les communes ont obligation de présenter à l’équilibre. 

 Dépenses — Même si les économies de gestion se poursuivent, les charges à caractère général sont en augmentation de 
2,9 %, en prévision des revalorisations des prix des marchés passés par la commune et du transfert à la ville de la charge 
du service périscolaire, jusqu’au l’an passé affecté au CCAS (dont la subvention se trouve diminuée d’autant). Les charges 
de personnel progressent de 3,4 % à effectifs constants, sous le double effet de la mise en place du nouveau régime indem-
nitaire, qui répond à des exigences réglementaires, et du transfert à la ville des personnels du périscolaire. La commune 
n’ayant pas emprunté depuis 2017, les intérêts de la dette sont en baisse de 25 % (le capital est remboursé en section d’in-
vestissement). Enfin, un autofinancement de 2 214 000 € est viré à la section d’investissement.

 Recettes — Cette section est alimentée à 62 % par la fiscalité directe locale (taxe d’habitation et taxes foncières), dont 
le produit augmente de 2,2 % ; cette hausse n’est pas liée à l’augmentation des taux, qui n’ont plus été touchés depuis la 
modulation de 2016, mais résulte de l’apport des constructions nouvelles, de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives 
(déterminée par le niveau de l’inflation) ou de leur mise à jour (décidée par les services fiscaux). Enfin, aucune compétence 
nouvelle ne devant être transférée en 2019, les transferts financiers en provenance de la métropole se maintiendront tandis 
que les crédits versés par l’État devraient être rognés à la marge..

 Dépenses — Les principaux projets 2019

Fonctionnement : 10 805 000 €

 Investissement : 5 270 000 €

 Recettes — Depuis 2018, le programme pluriannuel d’investissement est financé pour une bonne part par l’excédent de 
fonctionnement cumulé des exercices précédents ; s'y ajoute l’excédent 2018 de 2,2 millions d’euros, sans recours à l’em-
prunt, sachant que 2,55 millions d’euros d'investissement ont été reportés du budget 2018 à celui de cette année, les travaux 
concernés n’ayant pu aboutir pour diverses raisons, notamment pour impondérables techniques. Les projets les plus lourds 
de ce plan d’investissement (rénovation thermique/accessibilité de la maison Michal et nouvelle école maternelle du clos 
d’Espiés), sont respectivement programmés pour 2020 et 2021.

Zoom
Le budget 2019

Acquisition et aménagement 
d’un nouveau local pour la 
crèche des Lithops

430 000 €

387 000 €

295 000 € 293 000 €

150 000 €
Fin des travaux de renouvel-
lement du terrain synthétique 
de la Plaine des sports

Poursuite des travaux de 
l’Ad’AP (Agenda d’acces-
sibilité programmé)

Rénovation de la salle  
des mariages

Études et maitrise d’œuvre  
pour la rénovation de  
la maison Michal 



Afin de rester au plus proche de l'actualité cinématographique, nous ne sommes 
pas en mesure, à la date de mise sous presse, de vous annoncer les titres des 
films des mardis 28 mai et 4 juin, ni celui du cinéma jeune public du mardi 11 juin. 
Réservez vos soirées !

salon Création Terroir

[10h - 19h][17h - 21h] [10h - 18h]
vendredi 17   samedi 18   dimanche 19 mai 2019

Le Laussy | Parc Charly - Guibbaud 
38610 Gières - entrée libre - buvette

Service Culturel, mairie de Gières  laussy@gieres.fr - 04 76 89 69 12

Producteurs de fruits bio, horticulteur, liqueurs, bières, miels, vannerie d’osier, jeux en bois…
Ateliers de sensibilisation à la lutte contre le moustique - tigre et à la gestion des déchets

Vendredi 17 [17h - 21h, dans le parc]
Marché aux fleurs et produits frais

18h : musique, Les élucubrations d’Antoine

04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr

Derrière L’Ours

Concept et mise en scène de Marc Balmand - Compagnie L’Escabeau

Tarifs : normal 14€ | réduit 12€ | abonné 8€

d’après L’Ours d’Anton Tchekhov

Madame Popova, jeune et jolie veuve depuis neuf mois, reste isolée du 
monde, fidèle à son défunt mari. Son valet, Louka, assiste impuissant à 
l’isolement volontaire de sa maîtresse. Un jour, Grigori Stepanovich Smir-
nov se présente pour recouvrir une dette de son époux disparu. Entre la 
délicate veuve et le très énergique Smirnov, c’est l’incompréhension totale. 
Cette irruption va bouleverser la vie de chacun. 
Derrière L’Ours invite le public à découvrir l’envers du décor dans une 
déambulation qui l’entraîne dans trois espaces : la salle, les coulisses et les 
loges, pour ainsi avoir trois visions différentes… 
Dès 13 ans - durée 1h20

mardi 14 mai - 20h30

Le parc Charly-Guibbaud accueille, comme chaque année, le magasin Benoit-Bertet et l’association 
Musiques en Liberté pour des échanges autour de la musique avec des essais guidés par des musiciens 
amateurs et professionnels, des concerts et des animations toute la journée. Le public peut essayer gra-
tuitement des dizaines d'instruments et échanger avec des membres d'orchestres et des professeurs, 
écouter des concerts...
Cette manifestation unique en France, très appréciée des institutions musicales de l’agglomération gre-
nobloise, rassemble chaque année 20 orchestres et plus de 2 500 visiteurs.

Les élèves de l'école de musique

Scène ouverte aux artistes amateurs Gièrois*
Les Conteurs Ordinaires -  Chanson de Quidam (chanson réaliste)
Soul Concept (Rhythm'n Blues, Soul)

de 16h à 17h, résidence Roger-Meffreys : 
à partir de 19h, parc Charly-Guibbaud : 

Accès libre - buvette | renseignements : service culturel  04 76 89 69 12 
Scène ouverte : inscriptions avant le 31 mai 2019, conditions de participation disponibles * 
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culture
Théâtre

Un spectacle déambulatoire dans 3 espaces différents… en même temps !

La Ch'tite Famille
mardi 2 juillet, à la nuit tombée … à 22h

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue pré-
parent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne 
ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valen-
tin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa 
belle-sœur débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la ren-
contre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un ac-
cident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !

Comédie française de et avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand - durée 1h47

Parc Charly - Guibbaud - accès libre. 
Prenez votre transat… mais annulation en cas de mauvais temps !

cinéma de plein-air

cinéma mai & juin

sur www.ville-gieres.fr



culture

21 3Quelles sont les raisons d’être de 
ce conseil municipal d’enfants ?

Selon quelles règles a-t-il   
été mis en place ?

Quelle va être la suite des   
évènements ?

C’est avec un double clin d’œil que le conseil municipal d’enfants (CME) a 
entamé son existence officielle.

La délibération entérinant sa création, votée en conseil municipal le 4 fé-
vrier, est d'abord la toute première enregistrée pour 2019 (elle porte 

le numéro DEL001-19)  ; le CME a ensuite siégé, à l’occasion de sa 
séance d’installation le 13 mars, pour la dernière réunion dans la salle 

des mariages, qui entrait le lendemain en phase de travaux !

conseillère déléguée
à l’éducation

maire-adjoint 
à la jeunesse

dossier
CME : la première séance

3 questions à Christine Picca & Jean Pavan

04 76 89 37 28 - bm-gieres.frbibliothèque
Le programme de mai-juin

 Les histoires des p’tits bouts — Des histoires de jardin et de potager (samedi 11 mai de 11h à 11h30, à partir de 3 
ans, réservation conseillée).

 Cercle de lecture (mercredi 15 mai à 18h).
 Atelier philo — Moment de méditation pour les 7-10 ans à partir d’un livre de la bibliothèque, avec Lola Malvoisin, actuel-

lement en formation pour devenir animatrice SEVE (Savoir être et vivre ensemble), une fondation créée par Frédéric Lenoir, 
auteur de Philosopher et méditer avec les enfants, et dont fait partie, entre autres, l’anthropologue et philosophe Edgar Morin 
(samedi 25 mai à 11h, réservation conseillée).

 Cercle de lecture (mercredi 5 juin à 18h).
 Les Histoires des P’tits bouts — Musiciens, peintres, chanteurs ou comédiens, nos petits héros montent sur scène (sa-

medi 8 juin de 11h à 11h30, à partir de 3 ans, réservation conseillée).
 Les Jeudis du livre —   “Prendre en compte les enjeux environnementaux en bibliothèque”, avec Manon Le Guennec, 

conservatrice et auteur du mémoire d’études Bibliothèques et écologie : les bibliothèques de lecture publique françaises et les 
enjeux environnementaux, en partenariat avec Médiat Rhône-Alpes (jeudi 13 juin de 9h à 12h, ouvert à tous sur inscription 
sur le site de Médiat)
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Les vignes en Grésivaudan,

tradition et renaissance

Une exposition, des soirées thématiques en présence 

des vignerons du Domaine Finot et du Domaine des 

Rutissons, de la vigne aux Carrés Verts...  

Manifestations organisées par la bibliothèque 

de Gières et par la société Jeux de vins

2019
14 mai 29 juin

du
au

Infos   bibliothèque de Gières, 9 av Jean Jaurès | 04 76 89 37 28 | bibliotheque@gieres.fr | bm-gieres.fr | ville-gieres.fr

Vignes et vignerons en Grésivaudan
 Exposition “Les vignes en Grésivaudan, tradition et renaissance” réalisée 
par l’équipe de la bibliothèque (du mardi 14 mai au samedi 29 juin).

 “De la vigne aux Carrés Verts” — Plantation de pieds de vigne aux jardins familiaux 
du Japin, avec les vignerons du domaine Finot et du domaine des Rutissons (samedi 18 
mai à 11h).

 Rencontre autour de l’histoire des vignes de la vallée — Deux soirées thématiques 
en introduction de l’exposition, en présence des vignerons du Domaine des Rutissons 
(jeudi 16 mai à 19h) et du Domaine Finot (jeudi 23 mai à 19h), sur l’histoire de leurs 
domaines et de la vigne en Grésivaudan (sur réservation, places limitées).

Ce prix de littérature jeunesse, dont les votants sont les enfants eux-
mêmes, fête déjà ses 30 ans !
Vous avez jusqu’au samedi 18 mai inclus pour découvrir la sélection et 
voter pour votre livre préféré. La bibliothèque met à votre disposition deux 
exemplaires de chacun des ouvrages (consultables sur place ou à em-
prunter) et propose régulièrement des documents (quizz, coloriages...) 
pour approfondir en s’amusant votre connaissance de ces albums.

CP, votez pour le Prix des Incorruptibles  jusqu’au samedi 18 mai !

n° 422 - mai/juin 2019 n° 422 - mai/juin 2019  10  11 



2Jean Pavan — Il y en a environ 2 000 conseils municipaux d’en-
fants ou de jeunes sur le territoire, et aucun texte ne régit leur 
existence. Nous avons donc fixé nos propres règles en nous ins-
pirant du modèle adulte, et nous les avons adapté compte-tenu 
des circonstances ; ainsi du nombre de jeunes élus, qui sont fi-
nalement 17 au lieu de 14 parce que nous n’avons pas voulu lais-
ser trois candidats au bord du chemin. Du coup, notre vœu de 
parité n’est pas non plus respecté, mais presque ; le conseil est 

ainsi composé de 9 filles et 8 garçons, avec beaucoup d’élèves 
de CM1 complétés par des CM2 et des 6èmes, ce qui en fait un 
groupe d’âge cohérent. Dernière concession au modèle adulte : 
il n’y a pas de maire, et chacun pèsera le même poids au mo-
ment des votes. Pour l’animation, nous nous appuyons sur le 
service périscolaire, et c’est l’une de ses animatrices, Coralie 
Pichand, qui va faire vivre ce collectif.

Selon quelles règles a-t-il été mis en place ?

1
Quelles sont les raisons d’être de ce conseil municipal d’enfants ?
Christine Picca — Ce conseil municipal d’enfants s’insère idéa-
lement dans notre PEDT (Projet éducatif de territoire), que la ville 
a mis en place pour éduquer les jeunes Giérois à la démocratie 
et à la citoyenneté ; à cet égard, il est le complément logique 
de la démarche du “parcours citoyen” que nous avons lancé en 
2008, et qui comprend diverses étapes en fonction de l’âge  : 
remise de dictionnaire en CP, diplôme de fin de 1er cycle avant 

l’entrée en 6ème, actions de solidarités, rencontres intergénéra-
tionnelles et découvertes d’institutions avec Gières-jeunesse… 
et qui prend fin, de façon symbolique, par la remise de la carte 
d’électeur à la majorité. L’ensemble du processus a pour objec-
tif de préparer les jeunes à leur devenir d’adultes responsables 
et d’en faire des acteurs à part entière de la vie locale, en com-
plément de l’éducation familiale et du temps éducatif.

3
Quelle va être la suite des évènements ?
Christine Picca —  Maintenant que le conseil municipal d’en-
fants est installé et que tous ses membres ont reçu leur écharpe 
tricolore, ils vont commencer à travailler en commissions pour 
déterminer quels vont être leurs projets. Ces commissions ont 
été élaborées à partir des avis proposés dans les professions 
de foi, dans lesquelles on retrouve autant des demandes d’in-
frastructures sportives en libre-accès que la volonté de venir en 
aide aux plus démunis. Les premières orientations seront sans 

doute présentées avant l’été, au moment de la deuxième séance 
plénière, nous n’en savons pas plus pour l’instant. Laissons 
ce nouvel organe vivre sa propre vie, l’important c’est que les 
jeunes Giérois fassent, à leur échelle, cet apprentissage de la 
vie démocratique et qu’ils développent le sens de l’intérêt géné-
ral sur le terrain concret de la vie de la cité. Le conseil municipal 
adulte débloquera, le moment venu, les fonds nécessaires aux 
réalisations qu’ils vont démocratiquement voter.

dossier

3 réponses de Christine Picca & Jean Pavan

« Quand nous proposons une idée, nous devons penser à ce qu’elle bénéficie à tous les 
enfants de Gières »
« … les élu(e)s respecteront le droit de parole de chacune et chacun, et le temps accordé... »
« Nous nous engageons à communiquer le suivi de nos travaux à l’ensemble des enfants 
giérois »
« … Je m’engage à être présent(e) aux différents groupes de travail et temps collectifs.  
Si je ne peux pas venir, je dois prévenir la responsable du projet ou le service périscolaire »

“La charte des élu(e)s” (extraits)

Après le temps de la campagne électorale, celui du scrutin proprement-dit et la présentation des jeunes élus à leurs aînés 
(voir notre dernière édition), l’heure est venue pour les jeunes élu.e.s d’entrer dans le vif du sujet.
Sur le modèle du conseil municipal, le CME a ainsi vécu sa séance d’installation, les parents garnissant les rangs du public, 
au cours de laquelle les nouveaux élus ont adopté, sous la présidence du maire Pierre Verri, leurs deux premières délibéra-
tions. La première concerne la “charte des élu(e)s” (voir par ailleurs), préalablement élaborée par les enfants en compagnie 
de Coralie Pichand, la référente du CME au service périscolaire, et approuvée après un amendement proposé par le maire 
d’abroger des acronymes dans ce document. La seconde détaille la répartition des jeunes élus dans deux commissions : 
culture, loisirs et sports d’un côté, cadre de vie, solidarité et citoyenneté de l’autre. 
Une fois cette première séance levée, les nouveaux conseillers municipaux ont chacun reçu, dans une grande solennité, leur 
écharpe tricolore des mains du maire ou de l’un des deux élus initiateurs du projet, Christine Picca et Jean Pavan.
Initialement prévu à 14 membres, le conseil municipal d’enfant en compte finalement 17, scolarisés en CM1, CM2 et 6èmes des 
établissements publics et privés. Ils se réuniront une fois par mois pour le travail en commission et une fois par trimestre pour 
les séances plénières. Le prochain CME est programmé pour la seconde quinzaine de juin.
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17 jeunes élu.e.s pour représenter tous les enfants de Gières

Nathan Franco Cassandra Liso Chahine Saad Omar Ethan Savoyet

Anyssa Aliki Clémence Alzingre Clarice Chartrain Laura Chartrain Elise Desmolles

Kélya Devedeux Zacharie De Almeida Ilan De Lacaze Noa Enderlé Eléna Filip

Louise Seguin Mathéo Stoesel

Siméon Maréchal



Le CM du 26 mars a atteint in extremis le quorum pour tenir séance, 
et adopter le budget 2019.
Ce dernier budget, suit peu ou prou celui de 2018, et conserve ses 
mêmes objectifs fixés bien au delà de la mandature.
Les budgets non dépensés en raison du retard pris dans le démar-
rage des différents travaux se retrouvent reportés sur 2019.Notre 
groupe a rappelé l’utilité de prévoir un lissage dans le temps des 
investissements pour conserver une épargne nette disponible à tout 
moment destinée à satisfaire celle jusque là non programmée, et 
dont la nécessité se ferait ressentir davantage.
Nous pensons bien évidemment à offrir à la commune et à notre 
police municipale, les moyens utiles et modernes pour contribuer 
à une meilleure efficacité. La mise en place de caméras ne peut il 
répondre à ce critère le moment venu ? En définir l’usage, relève 
également d’une acceptation par les citoyens. 
PLUi – et commission déplacement.
Cela concerne notre rapport à notre environnement commun 
proche et lointain. 
Proche, puisque Gières est une des rares communes à ne pas 
disposer d’une OAP. (Notamment paysagère sur le centre bourg). 
Imaginez que l’ensemble du caractère rural de notre centre dispa-
raisse au profit de constructions poly familiales, toutes construites 
en bordures de routes et masquant toute perspective de vue sur 
les sommets avoisinants, réservant ce luxe qu’à ceux disposant 
d’appartement en dernier étage? Gières ne se conçoit pourtant pas 
qu’à quelques parcs publics mais se doit de préserver son espace 
commun.
Or c’est bien de cela qui se trouve être sacrifié dans le PLUi.
Déplacements : Comment parvenir à concilier sur une même voie 
(tout de même bien étroite), et depuis la gare, Bus-Piétons-Véhi-
cules-Vélos. Mais telle est l’équation qui semble sans solution qui 
nous est soumise au quotidien… 
L’optimisme de notre élu à l’urbanisme cf GI n°421 mars avril 2019 
nous laisse quelque peu pantois (page9-10-11)
redessinonsgieres@gmail.com

Les élus de l’opposition “Redessinons Gières ensemble”

La demande de tranquillité publique, intimement liée à la notion de 
civilité et d’incivilité, est au cœur des revendications exprimées par 
les habitants. En la matière, l’action municipale s’inscrit dans une 
démarche qui dépasse la seule exigence de sécurité, cette dernière 
relevant avant tout des missions régaliennes de l’État. La politique 
de prévention de la délinquance est une politique publique à part 
entière, qui a pour objectif l’amélioration durable de la sécurité et de 
la sérénité dans tous les domaines.
Pour être pleinement opérationnelle, la tranquillité publique néces-
site d’une part des moyens mis en œuvre par la collectivité — Gières 
dispose de 5 agents de police municipale, de deux médiateurs, et 
d’un agent de sécurité auprès des écoles — et d’autre part une évo-
lution des comportements, pour que chacun se sente concerné et 
devienne acteur autour d’un objectif commun  : basculer de l’inci-
visme à la citoyenneté.
Pour y parvenir, l’une des mesures mise en place par la commune 
depuis 2016 est le dispositif “voisin vigilant”, qui remporte déjà 
quelques succès dans les quartiers où il est présent. La police mu-
nicipale accompagne ce dispositif en effectuant des interventions 
pour les nuisances et les problèmes de délinquance qui lui sont si-
gnalés, et sanctionne tous les abus qui polluent notre quotidien  : 
nuisances sonores, excès de vitesse, stationnement irrégulier...
Les actions de la police municipale sont complétées par celles de 
l’équipe de médiateurs, qui assure une présence de proximité, un 
travail “de rue” et d’accompagnement des personnes en difficultés.
Enfin, la réussite éducative participe aussi à la sécurité, dans le sens 
où l’éducation d’aujourd’hui assure la tranquillité de demain. Cette 
politique est mise en œuvre par la ville dans le cadre de partenariats 
avec la police nationale, la justice, les bailleurs sociaux, l’Education 
nationale, le service jeunesse, le CCAS et bien évidement le tissu 
associatif.

Les élus de la majorité  “Gières en mouvement”

Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info : 
mardi 11 juin 2019.

Majorité municipale Opposition municipale
De l’incivisme à la citoyenneté

Avec Le Havre, Lyon, Montpellier, Nice, Reims, 
Rennes, Valenciennes et bien sûr Paris, Gre-
noble est l’une des villes-hôtes de la Coupe du 
monde féminine de football et accueillera cinq 
rencontres, dont un 8ème de finale. Gières a été 
choisie avec Échirolles, Sassenage et St-Mar-
tin-d’Hères pour accueillir les entraînements de 
deux équipes qui disputeront les matches de 
poules. Les équipes du Brésil et du Canada, 10ème 
et 6ème nations mondiales du football féminin, 
prendront leurs quartiers à la Plaine des sports 
préalablement à leurs rencontres respectives au 
Stade des Alpes de Grenoble avec la Jamaïque 
(dimanche 9 juin à 15h30) et la Nouvelle-Zélande 
(samedi 15 juin à 21h) ; une troisième équipe leur 
succédera pour préparer le 8ème de finale (same-
di 22 juin à 17h30, le dernière rencontre accueil-
lie à Grenoble.
Si les Giérois pourront bien sûr accéder aux 
tribunes du Stade des Alpes (il reste encore la 
moitié des places, billetterie sur https://fr.fifa.
com/womensworldcup/organisation/ticketing), 

les mesures de sécurité imposées par la Fifa 
(le parking en bordure du stade Paul-Bourgeat 
sera notamment inaccessible) limiteront forcé-
ment la possibilité de voir les Brésiliennes et les 
Canadiennes à l’entraînement, sauf peut-être 
en ce qui concerne les premières, dont le der-
nier échauffement pourrait être ouvert au public 
(plus d’infos le moment venu sur www.ville-
gieres.fr). Mais les occasions de faire de cette 
coupe du monde un grand moment populaire 
ne manqueront pas, avec l’installation d’une fan 
zone sur l’anneau de vitesse de Grenoble, qui 
sera ouverte tous les jours de 16h30 à 23h (ou-
verture à 12h le mercredi et à 10h les samedi et 
dimanche) pendant la durée de la compétition, 
tout un tas d’événements et d’animations dans la 
ville et, pour les scolaires Giérois, la présentation 
du trophée dans les classes le vendredi 21 mai.

Du vendredi 7 juin au dimanche 7 juillet

Coupe du monde de football féminine 2019
Cinq rencontres à Grenoble et des entraînements à la Plaine des sports

8/03
En ce 8 mars, les femmes étaient à l’honneur au Laussy, 
tant du côté des spectatrices qui ont chacune reçu une 
rose à l’entrée, que sur scène où, sous l’intitulé Nana de 
Belleville, la Compagnie Bel Ami rendait hommage à un trio 
de chanteuses de cabaret, Fréhel, Damia et la grande Édith 
Piaf. La voix gouailleuse de Nawel Dombrowzki, le “piano 
à bretelles” de Nolwenn Tanet et les intermèdes anecdo-
tiques de Gilbert Dombrowsky ont plongé le public dans le 
Paris populaire du début du XXème siècle.

12/03
C’est sous un beau soleil, quoiqu’avec de fraîches tempé-
ratures, que l’école élémentaire René-Cassin a célébré son 
carnaval, sur les airs de jazz distillés par le Bracass New 
Swing. Les enfants ont rivalisé d’imagination pour leurs 
costumes, certains suivant la thématique des étoiles choi-
sie cette année, alors que les parents d’élèves sont toujours 
mobilisés autour de la confection du goûter.

12/03
Le collectif local de la Compagnie du Nid, après plusieurs 
représentations au Laussy en tant qu’association giéroise, 
était intégré cette année dans la programmation munici-
pale avec leur dernière création, Du Vent dans l’Étoile, un 
conte poétique et finement révélateur de nos travers ac-
tuels. À noter le dispositif scénographique inédit où les 
spectateurs encerclent la scène, pour coller de près à l’am-
biance “querelle de moulins sur la place du village”.

13/03
Après avoir été présentés à leurs aînés adultes lors du 
conseil municipal du 4 février dernier, lequel avait dans la 
foulée entériné la création du conseil municipal d’enfants, 
ses 17 membres ont siégé pour leur première séance offi-
cielle. Retrouvez tous les détails de ce dispositif dans notre 
Dossier.

14/03
Pour faire un bon citoyen, il faut d’abord maîtriser sa langue 
maternelle ; c’est, en substance, le message qu’ont reçu les 
enfants des trois classes du cours préparatoire, chacun 
d’eux s’étant ainsi vu remettre un dictionnaire adapté à leur 
âge qui viendra compléter l’enseignement dispensé par 
leurs instituteurs. Le maire Pierre Verri, la maire-adjointe à 
la solidarité Simone Branon-Maillet et la conseillère muni-
cipale déléguée à l’éducation Christine Picca avaient pré-
alablement proposé à leur jeune assistance un petit quizz 
sur l’origine, parfois très exotique, de mots du vocabulaire 
courant.
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Les Soirées du Laussy

photo Pierre-Jean Daganaud
Les Mardis du Laussy



L'ÉVÉNEMENT L'ÉVÉNEMENT

L'ÉVÉNEMENT

18-23/03
L’éclectisme du Festival “Vivons ensemble avec nos différences” 
se mesure sur chacun des rendez-vous qu’il propose, mais 
il n’est jamais aussi multi-générationnel que lors de sa soirée 
d’ouverture ou de son spectacle de clôture. La première a vu 
se succéder la classe de percussions corporelles de l’école de 
musique, l’atelier théâtre de Gières Jeunesse et une conteuse 
de Cric crac croque avant que tout le monde ne se retrouve au-
tour du buffet “sucré-salé ou inversement” de la Pause-café  ; 
les mêmes ont ensuite été rejoints lors du second par les rési-
dentes du foyer-logement, les sections Modern’jazz et Capoeïra 
de l’Amicale laïque, l’atelier danse du collège Le Chamandier et 
le cours de break dance de Gières Jeunesse, avant un final au 
rythmes du Brésil qui a réunit tout le monde sur scène. Mais en 
fin de compte, le spectacle de clôture ne clôturait pas cette riche 
semaine, puisqu’un forum de femmes entrepreneurs (“d’entre-
preneures”, donc) investissait le Laussy le lendemain, propo-
sant parallèlement à leurs activités des débats et autres tables 
rondes sur le thème de l’entrepreneuriat au féminin. La théma-
tique du genre fait ainsi une belle entrée dans ce festival, qui 
élargit encore l’éventail de ses différences.

21/03
En introduction de cette réunion publique sur le Plan climat 
air énergie territorial (PCAET), le maire Pierre Verri a d’abord 
rappelé l’histoire du tatou et du colibri, avant que Jérôme 
Dutroncy, vice-président de la Métro, ne présente les ob-
jectifs chiffrés de la métropole en matière de lutte contre le 
réchauffement et les leviers multiples pour les atteindre d’ici 
2030 en matière de déplacement, de logement, de chauf-
fage… Une autre façon de dire qu’on peut tous faire notre 
part ; 450 000 colibris-métrolitains, ça aura un impact !

21 et 22/03
Ce Printemps du livre proposait deux rendez-vous à 
Gières, le premier avec Karine Miermont à la bibliothèque 
pour Grace l’Intrépide, le second avec Julie Rossello-Ro-
chet au collège pour Cross, chant des collèges. Au pre-
mier abord, rien de commun entre ces deux ouvrages, l’un 
traitant du quotidien des prostituées nigérianes du bois 
de Vincennes et qui s’adresse plutôt à un lectorat adulte, 
l’autre de la traque virtuelle vécue par une jeune adoles-
cente sur les réseaux sociaux et écrit à l’origine pour une 
pièce de théâtre destinée aux 9-13 ans.

19/03
La fin du conflit en Algérie a été commémorée, en compa-
gnie des sections locales de l’Umac (Union des mutilés et 
anciens combattants) et de la Fnaca (Fédération nationale 
des anciens combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie), dont 
les représentants ont déposé des gerbes au monument aux 
morts de la commune. Jean Formetto a lu une déclaration au 
nom de la seconde, tandis que le maire Pierre Verri, qui a lui 
aussi déposé une gerbe avec la première adjointe Alberte 
Bonnin-Dessarts, a lu le message de la secrétaire d’État aux 
anciens combattants, Geneviève Darrieussecq.

23/03
Après les giboulées de l’an passé, le Printemps de Gières 
était cette fois bien conforme à son intitulé, et les tradi-
tionnels jeux en bois, stands de maquillages et autres 
ateliers ont été pris d’assaut l’après-midi durant. L’atelier 
break dance de Gières Jeunesse a investi l’amphithéâtre 
de la maison Michal, le conteur Samuel Villien préférant 
l’intimité du dos de la grange éponyme, plus adapté à 
ses révélations sur les secrets de la nature. Le “quart-
d’heure pédagogique” de l’après-midi était consacré au 
stand PLUi de la Métro, où des outils de réalité virtuelle 
et des puzzles géants attiraient les plus jeunes pendant 
que leurs parents pouvaient prendre conscience, par car-
tographie interposée, de la réalité de l’urbanisation dans 
l’agglomération. En fin d’après-midi, le public s’est ras-
semblé autour du bonhomme Hiver, un totem cette année, 
pour un spectacle “pyrophonique” de toute beauté.

La thématique du harcèlement est pourtant présente dans 
ces deux romans, qui ont aussi en commun l’engagement 
de leurs auteures, leurs plongées respectives dans d’au-
thentiques témoignages pour en tirer un récit de fiction, 
au plus cru des faits mais sans pathos, et le rapport aux 
migrations, très prosaïquement dans le premier cas, de fa-
çon plus imagée dans le second où il est plutôt question 
d’émancipation. Et les “mères-maquerelles” ne sont-elles 
pas souvent d’anciennes prostituées, comme les harce-
leurs d’anciens harcelés ?

n° 422 - mai/juin 2019  16  17 

focus
5 

6

7

7

8

9

10

8

photo P-J Daganaud

photo P-J Daganaudphoto P-J Daganaud



26/03
Victor Hugo fut aussi maire du 8ème arrondissement de Pa-
ris et député à l’Assemblée constituante de 1848. C’est cet 
engagement militant à une période chaotique, au cours de 
laquelle il ferrailla, parfois contre sa propre majorité, en fa-
veur de grandes avancées sociales, que Jean-Vincent Brisa 
a choisi de raconter, tout en sobriété et simplement accom-
pagné de sa fille, Laure, à la harpe.

27/03
C’est au printemps que les larves du moustique-tigre 
éclosent, après un hiver passé dans l’eau stagnante de nos 
descentes d’égouts ; c’était donc le moment opportun pour 
une réunion d’information très suivie, puis d’un atelier à 
l’extérieur au cours duquel Stéphane Campos, technicien à 
l’EID (Entente interdépartementale, voir notre complément 
d’info en pages Repères), a mis ses conseils en pratique. 

28/03
Pour célébrer leur 15ème exposition à la grange Michal, les 
20 élèves qui suivent l’atelier de Sylvie Coudart à l’Ecole su-
périeure d’art et design de Grenoble-Valence ont interprété 
un sujet commun dans un format imposé. Les trois élèves 
de Jeff St-Pierre ont quant à eux présenté des sculptures 
inspirées par le thème de la “verticalité”, dont une monu-
mentale Déesse Packaging dont l’objectif est de sensibili-
ser au suremballage.

29-30/03
Clap Yo’Hands a coutume de faire ses premières au Laus-
sy ; leur nouveau spectacle, Back to the fifties, a fait salle 
comble pour deux représentations. Du swing au rock’n’roll 
qui fait tomber les barrières entre blancs et noirs, en pas-
sant par le blues, les 80 choristes, appuyés par une solide 
section rythmique et deux couples de danseurs, ont traver-
sé cette histoire en deux heures trente, avec le talent qu’on 
leur connait !

3/04
Cette réunion publique sur la sécurité n’a pas attiré la 
grande foule, sans doute à cause des statistiques du com-
mandant Franck Vidal, de la Police Nationale, qui font état 
pour 2018 d’une baisse de moitié à Gières des atteintes aux 
biens et aux personnes. Christofer Véronèse, pour la police 
municipale, a détaillé les moyens mis en place par la com-
mune avant que Jean-Pierre Battard, référent “voisins vigi-
lants”, ne présente un retour d’expérience très concluant 
de ce dispositif dans son quartier.

7/04
Dans le cadre du trail Grenoble-Vizille, une randonnée de 
21 km était organisée au départ de Gières, à laquelle 400 per-
sonnes ont participé. Malgré un départ dès potron-minet (7h), 
gageons que les plus rapides sont parvenus à destination 
bien après le vainqueur de l’épreuve sportive, qui a parcouru 
une distance encore plus grande en 1h14 !

6/04
C’est au cœur de ses racines italiennes, dans un établisse-
ment spécialisé de l’agglomération, et entourée de sa famille 
(dont beaucoup sont venus tout exprès de la péninsule) que 
Virginie Burgi a célébré son centenaire. Virginie est arrivée à 
Gières au sortir de la guerre, avec son époux Joseph, pour re-
joindre sa sœur Herminia et son mari Rosolino (qui est aussi 
le frère de Joseph), arrivés quelques années plus tôt. En digne 
concurrente du concours des maisons fleuries, elle s’est vue 
remettre pour l’occasion un bouquet de 100 roses par Pierre 
Verri, maire de Gières.

L'ÉVÉNEMENT
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3-4-5/04
Avec l’opération “la culture à la portée de tous”, les établis-
sements de la commune ont proposé aux Giérois de décou-
vrir “l’envers du décor” au cours de visites insolites. À l’école 
de musique, les parents ont pu parcourir les salles de la mai-
son Michal et assister à des cours individuels ou collectifs ; 
à la bibliothèque, une jeune ambassadrice très motivée a fait 
partager aux lecteurs sa connaissance du rayon jeunesse, 
avant qu’ils ne découvrent les réserves à la lueur des lampes 
de poche  ; au Laussy enfin, les enfants des écoles puis le 
grand public ont pu visiter la régie technique, les loges et le 
dessous des gradins.

photo P-J Daganaud



 L'ÉVÉNEMENT

13/04
À l’initiative de la Métro, les jardins familiaux du Japin ont 
accueilli un “atelier jardinage zéro déchets”, animé par Léa 
Kerninon, de Trièves Compostage. «  Un tiers de nos dé-
chets ménagers, soit 100 kg par personne et par an, est 
compostable », a-t-elle rappelé devant un auditoire atten-
tif, composé notamment d’adhérents des Carrés Verts Gié-
rois. Il a beaucoup été question, bien sûr, de compostage et 
de paillage d’hiver au cours de l’après-midi.

13/04
Jusqu’ici connu comme parc Michal, du nom de son dernier 
propriétaire, cet espace public a officiellement été renom-
mé “parc Charly-Guibbaud”, ancien maire de Gières, en 
présence de sa femme Françoise, de ses trois fils Chris-
tophe, François et Vincent et de nombreux familiers, élus et 
agents de la ville ou simples Giérois. C’est pour lui rendre 
hommage que la municipalité de Pierre Verri a décidé 
de donner son nom à ce parc très apprécié des Giérois, 
puisqu’il fut l’initiateur de son rachat par la ville au début 

des années quatre-vingt. « Ce parc à lui seul repré-
sente le symbole de l’ouverture au public des an-
ciens espaces privés de la commune, a rappelé le 
maire ; la décision d’y installer des établissements 
publics au service de la culture (la maison Michal 
est devenue l’école de musique et la grange a long-
temps accueilli la programmation culturelle muni-
cipale, NDLR) reflète avec justesse le caractère de 
Charly Guibbaud, élu empreint d’humanisme, dé-
fenseur des valeurs humaines et de solidarité ». Un 
belle pierre en témoigne désormais sous le plus beau 
cèdre du parc.

La girouette est un dispositif rotatif en mé-
tal, permettant de visualiser la provenance 
du vent (et non pas vers où souffle le vent, 
comme le fait une manche à air). Elle aurait 
été importée par les vikings qui en équipaient les mâts de leurs drak-
kars. Au Moyen Âge, la possession d’une girouette est très réglemen-
tée : seuls les chevaliers de hauts rangs peuvent en installer sur leurs 
châteaux, elle devient ainsi une marque nobiliaire et il faut attendre 
1659 pour que ce privilège soit aboli.
La girouette, dont un détail était reproduit dans le Gières Info n°421, se 
situe rue de l'Isère, sur le toit d'une demeure dont les origines remon-
teraient au XVIIème siècle. L'étoile protège Saint-Georges (Georges de 
Lydda), prince de Cappadoce en Turquie qui lutta contre un dragon 
afin de sauver une princesse. Largement récompensé par le roi pour 
son attitude héroïque, il distribue tout son argent aux pauvres [est-ce 
parce qu'il semait son argent à tout vent qu'il orne aujourd'hui cette 
girouette ?]. Il est exécuté le 23 avril 303 lors de la répression du 
christiannisme par l'empereur Dioclétien.

Réponse à quid@gieres.fr, du 1er au 15 mai 2019, afin de gagner une invitation 
pour 2 personnes aux spectacles organisés par le service culturel au Laussy 
sur la saison 2019-2020. Un tirage au sort départagera les bonnes réponses…

Où ? 
Et sauriez-vous 
expliquer cet
étrange toponyme ? 

La girouette surmonte le toit d'une tour située 
rue de l'Isère, près de l'école René-Cassin

sou des ecoles
Samedi 22 juin, la kermesse des écoles

Comme chaque année, la traditionnelle Kermesse, organisée par 
l’association du Sou des Ecoles laïques de Gières en partenariat 
avec les enseignants et les parents d’élèves bénévoles, se tien-
dra le samedi 22 juin, à partir de 13h30 au parc Charly-Guibbaud 
(ex-Michal).
Dès 14h, les enfants des écoles maternelles présenteront leurs 
spectacles de danse, et tout au long de l’après-midi, de nom-
breuses animations permettront aux participants de passer un 
moment festif en famille. Cette année encore, de nombreux jeux 
seront accessibles grâce au pass-jeux, dont des préventes se-
ront organisées le samedi matin au parc afin d’éviter l’attente aux 
caisses. Des nouveautés attendent petits et grands tout au long 
de l’après-midi.
La tombola (billets en vente auprès des enfants scolarisés dans 
les écoles maternelles et élémentaire) sera cette année géné-
reusement dotée d’un baptême de l’air pour 4 personnes, d’une 
enceinte bluetooth ou d’une adhésion à l’Amicale Laïque pour 
pratiquer une activité sportive dans l’une des quatorze sections ! 
De nombreux lots sont également en jeu tels que des entrées au 
laser game, des repas au restaurant ou des forfaits de ski.
Les enfants comptent sur nous tous pour organiser une belle ker-
messe.  Alors rejoignez-nous pour aider à l’installation ou à la 
tenue d’un stand ou apporter un gâteau pour la buvette. Contac-
tez-nous par mail kermesse@kermesse-gieres.fr ou sur notre site 
internet www.kermesse-gieres.fr. 
Les bénéfices de la kermesse sont intégralement reversés aux 
écoles laïques de Gières et ils permettent de financer des projets 
complémentaires, tels que des sorties éducatives, des spectacles 
pour les enfants ou des achats de matériel. 
Pour plus d’informations sur le fonctionnement de la Kermesse : 
www.kermesse-gieres.fr.

Pour le bureau, Nicolas Chartrain

donneurs du sang 
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 20 mai, de 16h à 
19h45, à la salle des fêtes. 
Don de sang, don de soi, c’est ça l’esprit d’équipe ! Merci à tous 
les donneurs qui se mobilisent.

Pour l’amicale, Marie Michel

cyclo-club
Samedi 1er juin, randonnée La Giéroise
Le club Cyclo de Gières est heureux de vous inviter à sa 11ème ran-
donnée La Giéroise, qui aura lieu samedi 1er juin au départ de la 
Plaine des sports (inscriptions à la Maison des clubs).
Pour ceux qui emprunteront les grands parcours, le départ sera 
possible dès 7h du matin. De nouveaux parcours vous attendent 
et pour les familles elles ne sont pas oubliées : le petit tracé leur 
est réservé. Nous vous attendons nombreux, seuls ou en groupe, 
la convivialité nous la créons pour vous et nous la partageons 
avec vous.

Pour le bureau, Jean-Marie Lorenzelli

10/04
Le gymnase de la Plaine des sports a reçu le champion-
nat académique de basket-ball, ouvert aux catégories 
jeunes des champions scolaires de six départements ; ça 
tombait bien pour l’AS du collège Le Chamandier, dont les 
benjamins, champions de l’Isère, en sont repartis avec un 
podium (3ème place) à la clé. Elles aussi championnes dé-
partementales, les minimes filles ont terminé 2èmes des aca-
démiques quelques jours plus tôt. D’autres résultats en ski 
nordique, lutte, natation et cross country, dans notre pro-
chaine édition.

12/04
En prélude à leur concert du soir-même, la formation Ba-
nana Créole Jazz a rempli le Laussy de scolaire pour une 
petite initiation au jazz, à l’invitation de Benoit Bertet et de 
l’association Musiques en liberté. En matinée puis en début 
d’après-midi, plusieurs classes (dont certaines de l’école 
René-Cassin) ont ainsi pu débuter en musique les congés 
scolaire du printemps.

L'ÉVÉNEMENT
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Les communiqués à faire paraître dans le Gières info de 
juillet-aôut 2019 sont à faire parvenir avant le mardi 11 juin à 
jean-yves.colin@gieres.fr

Les demandes de subventions seront à faire 
sur www.ville-gieres.fr à compter du  1er juin

Contactez-nous au
04 76 77 76 77

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 ?

Régie publicitaire : PUBLI Z COMMUNICATION - 8, rue de Mayencin - 38400 Saint Martin d’Hères - 04 76 44 63 76

usg football
Le club présent sur Métro-sport
Le club Giérois est présent chaque semaine sur la plate-forme 
Métro-sport, un site grenoblois consacré aux activités sportives 
à l’échelle de l’agglomération. Vous retrouverez des reportages 
vidéos sur toutes les catégories de l’USG, des plateaux débutants 
à l’équipe première, directement sur le site metro-sport.fr ou en 
lien sur le site de l’US Gières, https://usgieres.footeo.com.

Pour le bureau, Christiane Riondet

scg basket
Mercredi 22 mai, rencontre avec les Brûleurs de Loups
Mercredi 22 mai à partir de 20h à la Plaine des sports, venez 
encourager votre équipe préférée au cours d’un match amical 
de basket-ball entre les hockeyeurs de Grenoble champions 
de France en titre, les Brûleurs de Loups, et une équipe mixte 
composée de seniors du SC Gières Basket ! Entrée libre, buvette 
(boissons, crêpes, hot-dog….), tombola au profit de la SPA du 
Dauphiné.
Samedi 8 juin, tournoi de mini-basket 
Le SC Gières Basket organise son 13ème tournoi de mini-basket 
(joueurs et joueuses de 7 à 13 ans), le samedi 8 juin à partir de 9h. 
À cette occasion, Gières accueillera environ 300 jeunes licenciés 
de la fédération Française de basket-ball (FFBB) provenant de 
plusieurs clubs de la région grenobloise. N’hésitez pas à venir 
encourager les équipes de Gières aux gymnases de la Plaine des 
sports et du Chamandier. Buvette et petites restauration seront 
disponibles sur place, ainsi qu’une tombola avec des enveloppes 
toutes gagnantes.

Pour le bureau, Nathalie Fabbro

gières-gymnastique
Vendredi 28 juin, la Fête de la gym
La saison sportive 2018-2019 tient toutes ses promesses puisque 
le club compte actuellement 369 licenciés ! 

Les résultats compétitifs 
sont également promet-
teurs avec plusieurs po-
diums et titres rempor-
tés par les gymnastes 
du groupe compétition 
lors des championnats 
interdépartementaux et 
régionaux  ; de gauche 
à droite  : Clélie Che-
valier, championne in-
terdépartementale et 

vice-championne régionale “performance 15 ans” ; Claire Joury, 
championne interdépartementale et 3ème du championnat régio-
nal “performance 17 ans” ; et Hélène Larvor ,championne inter-
départementale “nationale 14 ans”. Mercredi 3 avril, à l’occasion 
du challenge de Pâques, les pratiquants des groupes loisirs ont 
pu évaluer leurs progrès lors de la compétition interne au club.
Nous vous donnons rendez-vous pour la fête de la gym vendredi 
28 juin à 19H30 au centre sportif. 

La présidente, Stéphanie Arnaud

al gières-country
Gières Country a 10 ans en 2019 !
Pour fêter ensemble cet anniversaire, nous vous proposons un 
repas-concert country, le samedi 29 juin au Laussy.

Au menu du repas  : cuisse de 
poulet sauce américaine + po-
tatoes + tarte aux pommes. 
Tous les produits sont issus 
et sont cuisinés par la Ferme 
des Sorbiers à Montchaffrey 
(Vaulnaveys-le-Bas)  (https://
www.isere-tourisme.com/de-
gustation/ferme-des-sorbiers). 
Le concert sera animé par le 
groupe Woody Airline (http://
www.woodyairline.com/). Ré-
servation obligatoire sur le site 
de Gières-Country: https://sites.
google.com/site/countrygieres.

Pour la section, Céline Lastella

la sonnantine
Deux chorales en concert
Chaque année au menu de la saison 
printanière, La Sonnantine invite une 
autre chorale en concert.
Le samedi 25 mai, à 20h au Laussy, 
nous aurons le chœur qui bat… qui bat 
de toutes les couleurs ! Venez goûter en 
musique les saveurs d’une soirée aux 
notes ensoleillées de partage et de so-
lidarité.
Informations et billeterie :
lasonnantine@gmail.com.

Pour le bureau, Gaëlle Soudan 

iuad
Venez découvrir l’IUAD du 23 au 25 mai

L’Université Inter-Ages du Dauphiné 
(UIAD) est une association loi 1901 de 
plus de 6 500 membres, dont l’objec-
tif essentiel est la diffusion du savoir 
dans tous les grands domaines des 
connaissances et des arts, pour le 
plaisir d'apprendre. L’UIAD est ou-
verte à tous, sans distinction d’âge ou 
de niveau d'études, et ne délivre pas 
de diplôme. Les cours sont dispen-
sés à Grenoble, Bernin, Le Versoud et 
Montbonnot, mais aussi en Mathey-
sine, en pays de St-Marcellin et sur le 
plateau du Vercors.
L’UIAD organise son exposition an-
nuelle du jeudi 23 au samedi 25 mai, 
dans l’ancien musée de peinture, place 
de Verdun à Grenoble ; les élèves des 
cours d’arts plastiques y présenteront 
leurs réalisations (peintures, sculp-
tures, cartonnages, bouquets…) et les 

professeurs de toutes les disciplines expliqueront leurs cours et 
leurs méthodes. La plaquette 2019-2020 sera disponible.

Pour le bureau, Dominique Borrione
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samedi 25 mai au centre 
(rendez-vous à 10h à la mairie)

samedi 22 juin au Japin 
(rendez-vous à 10h à l’espace 
Suzanne-Noël) 

samedi 22 — de 10h à 12h
Japin : visite de quartier

samedi 22 — de 13h30 à 18h
Parc Charly-Guibbaud : kermesse des écoles

mercredi 26 — 14h
Résidence Roger-Meffreys : belote

vendredi 28 — 19h30
Plaine des sports : fête de la gym

samedi 29
Laussy : l’AL Country fête ses 10 ans

JUILLET 2019
mardi 2 — de 18h à 19h
Salle du Platane : permanence des élus sans 
rendez-vous

mardi 2 — 22h
Parc Charly-Guibbaud : cinéma de plein-air

mercredi 3 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

dimanche 14 — 10h
Monument aux morts : Fête nationale

Visites de quartiers
En mai et en juin, 
au centre et au Japin

MAI 2019
jeudi 2 — 14h
Mairie : commission électorale publique

samedi 4 — de 9h à 11h30
Mairie : permanence PLUi

samedi 4 — 20h
Laussy : spectacle Dance Addict

mardi 7 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants, “Chan-
ger de lieu de vie”

mercredi 8 — 10h15
Monument aux morts  : 74ème anniversaire 
de la Victoire

mercredi 8 — 14h
Résidence Roger-Meffreys : loto

vendredi 10 — 20h
Grange Michal  : jazz et musiques variées 
avec La Portée de tous

samedi 11 
Journée d'animations commerciales

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

samedi 11 — de 14h à 20h
Espace Olympe-de-Gouges : journée cari-
tative sur les déficiences intellectuelles

du mardi 14/05 au samedi 29/06
Bibliothèque : exposition et animations sur 
les vignes en Grésivaudan

mardi 14 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Derrière 
l’Ours

mercredi 15 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

du vendredi 17 au dimanche 19
Parc Charly-Guibbaud et Laussy : Création 
et terroir

samedi 18 — de 9h30 à 13h30
Les 10 ans de la Maison de la petite en-
fance

lundi 20 — de 16h à 19h45
Salle des fêtes : collecte de sang

mercredi 22 — 14h
Résidence Roger-Meffreys : belote

mercredi 22 — 20h
Plaine des sports  : rencontre SCG Bas-
ket-Brûleurs de Loups

jeudi 23 — 19h
Salle des fêtes : séance publique du conseil 
municipal

vendredi 24 — 20h
Grange Michal  : jazz et musiques variées 
avec La Portée de tous

samedi 25 — de 8h45 à 11h30
École élémentaire  : forum des inscriptions 
au CP

samedi 25 — de 10h à 12h
Centre : visite de quartier

samedi 25 — 11h
Bibliothèque : atelier philo

samedi 25 — 20h
Laussy : concert avec La Sonnantine

dimanche 26 — de 8h à 18h
Élections européennes

mardi 28 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

JUIN 2019
samedi 1er — à partir de 7h
Plaine des sports  : randonnée cyclotou-
riste La Giéroise

mardi 4 — de 18h à 19h
Maison des clubs (Plaine des sports)  : per-
manence des élus sans rendez-vous

mardi 4 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

mercredi 5 — 16h
Résidence Roger-Meffreys : lectures théâ-
tralisées avec le duo Direlire

mercredi 5 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

vendredi 7 — 20h
Grange Michal  : jazz et musiques variées 
avec La Portée de tous

vendredi 7 et samedi 8 — 20h
Laussy : gala de l’AL Danse

samedi 8 — à partir de 9h
Gymnases de la Plaine des sports et du Cha-
mandier : tournoi de mini-basket

samedi 8 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : les histoires des p’tits bouts

dimanche 9 — de 10h à 18h
Parc Charly-Guibbaud : Osez la musique !

mardi 11 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants, “Autour 
d’un café”

mardi 11 — 18h30
Les Mardis du Laussy, cinéma jeune public

mercredi 12 — 14h
Résidence Roger-Meffreys : loto

jeudi 13 — de 9h à 12h
Bibliothèque : les Jeudis du livre

vendredi 14 — 20h
Laussy : concert avec La Portée de tous

samedi 15 — de 17h à minuit
Parc Charly-Guibbaud : Fête de la musique

mardi 18 juin — 10h
Monument aux morts  : 79ème anniversaire 
de l’Appel-du-18-Juin

mercredi 19 — 14h
Espace Marie-Reynoard  : atelier-détente 
pour les plus de 60 ans

Avec les beaux jours reviennent ces 
rendez-vous au cours desquels les 
élus et techniciens municipaux ar-
pentent un quartier le samedi ma-
tin, deux heures durant, pour aller à 
la rencontre des riverains, entendre 
en direct leurs préoccupations et 
s’efforcer d’y répondre au cours des 
semaines suivantes. Ces moments 
d’échanges sont riches d’enseigne-
ment, pour les uns comme pour les 
autres, et contribuent à l’améliora-
tion de la vie de la cité. 

agenda

LE rendez-vous !


