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Les coups de coeur
de la bibliothèque

U ne nouvelle année scolaire s’achève à Gières, dans l’ambiance festive du 
mois de juin où chacun a pu présenter, au cours de différents événements 
festifs sur notre commune. Et vous étiez au rendez-vous ! C’est l’occasion 

de remercier à nouveau tous les bénévoles qui s’investissent dans l’organisa-
tion et les services de la mairie, particulièrement sollicités en cette période. 

Cette fin d’année scolaire a été l’occasion de faire le bilan également d’une 
réforme importante, celle des rythmes scolaires. Nécessaire pour un meilleur 
apprentissage de nos enfants, cette réforme a changé quelque peu la vie des 
familles giéroises. Nous les avons accompagné le plus possible en proposant 
une offre de services scolaires variée et adaptée. Nous pouvons faire encore 
mieux et si l’on peut se satisfaire du cadre giérois de cette réforme, nous conti-
nuerons la concertation, la réflexion avec tous les acteurs de la vie éducative.

S’ouvrent maintenant devant nous la pause estivale bien méritée. Mais l’acti-
vité à Gières ne s’arrête pas pour autant ! Vous retrouverez, dans ce numéro, 
toutes les activités possibles à Gières, entre balade, centre aéré, cinéma,… 

Je vous souhaite donc un bel été, à Gières ou ailleurs !
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NUMéros d’UrGeNce
• Police municipale : 04.76.89.69.19 (renvoi sur por-
table en cas de patrouille)

• Police nationale : 17

• Médiateurs : 06.84.55.07.29

• Sapeurs-pompiers : 18

• Samu : 15

• Appel d’urgence européen (portable) : 112

• Sans abri : 115

• Enfance maltraitée : 119

• Enfants disparus : 116 000

• Centre anti-poison de Lyon : 04.72.11.69.11

Horaires d’été
• Bibliothèque : fermeture du 4 au 18 août ; horaires d’été 
à compter du 8 juillet, le mardi de 15h à 18h, le mercredi de 
10h à 12h, le jeudi de 15h à 18h, le vendredi de 15h à 18h et le 
samedi de 10h à 12h. Reprise des horaires normaux le mardi 
2 septembre. Attention : à partir de la rentrée, la bibliothèque 
fermera le jeudi à 18h et sera ouverte jusqu’à 19h le vendredi.
• Etat-civil : pas de permanence le samedi, du 12 juillet au 
16 août inclus.
• Dechetterie : fermeture le samedi 16 août.
• Ecole de musique  : fermeture du mercredi 9 juillet au 
lundi 25 août.
• Laussy : pas de permanence pendant l’été, reprise le mardi 
2 septembre.
• Maison de la petite enfance : fermeture du lundi 28 juillet 
au dimanche 17 août.
• Plaine des sports  : fermeture du mardi 15 juillet au di-
manche 17 août.

Service municipaux

Code de bonne conduite entre riverains
• Stationnement : les zones bleues (place de la République et 
derrière le Méz’O) sont règlementées, le stationnement y est 
limité à 1h30 du lundi au samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 
à 19h (pas de durée en dehors de ces créneaux). Il est possible 
de s’y garer dans les limites ci-dessus sous réserve de disposer, 
derrière le pare-brise, un disque de stationnement, que l’on 
peut retirer gratuitement à la mairie et chez les commerçants, 
sur lequel on aura pris soin de préciser l’heure d’arrivée. Le 
non-respect de cette règle peut entraîner une contravention de 
17 €. D’autres parcs de stationnement gratuits (esplanade, rue 
Jean-Jaurès, bibliothèque) sont présents au centre du village. 
• Déchets ménagers : le ramassage des conteneurs gris est ef-
fectué les lundi et vendredi, et celui des conteneurs verts le mer-
credi (sauf jours fériés). En cas de doute sur le caractère recy-
clable d’un déchet, vous pouvez consulter le site www.lamétro.
fr ou appeler le 0.800.500.027 (n° vert). Si vous ne pouvez pas 
vous rendre à la déchetterie, un ramassage des “encombrants” 
est organisé chaque dernier mercredi du mois (pas d’interrup-
tion  pendant l’été), systématiquement dans l’habitat collectif 
mais sur demande pour les particuliers, à faire au plus tard 
le mardi précédent avant midi en appelant le 04.76.90.38.96.
• Verre  : les bouteilles et bocaux peuvent être déposés dans 
les 22 conteneurs à verre disséminés sur tout le territoire de la 
commune (carte disponible sur www.gieres.fr).
• Elagage : les riverains ont obligation d’élaguer les arbres ou 
haies qui débordent sur la voie publique et qui gênent le pas-
sage ou la visibilité.
• Déchetterie : elle est ouverte les lundi, mercredi et samedi 
de 8h à midi, et le samedi de 13h30 à 16h en avril, mai, juin, 
septembre et octobre.
• Déchets végétaux : le brûlage des végétaux étant désormais 
interdit, ils doivent être obligatoirement apportés en déchet-
terie.
• Bruit : les troubles liés au bruit sont règlementés par arrêté 
préfectoral. L’usage des appareils de bricolage et de jardinage 
est réglementé par arrêté préfectoral ; ils sont autorisés les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, le samedi de 9h à 
12h et de 15h à 19h , les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Nuisances d’été et de toute l’année

 Bibliothèque

Le programme de l’été

Le prix des Incorruptibles à Gières...
Courant mai, les maternelles de l’école Georges-Argoud-Puy et les 
CP de l’école René-Cassin ont voté pour leur livre préféré  ! Sus-
pense... Qui aura le plus de voix ? Qui aura séduit le plus les en-
fants ? Tatatam... Et les gagnants sont :
• Pour les maternelles, avec une victoire écrasante : Les Baisers de 
Cornelius, de Agnès de Lestrade 
• Pour les CP : C’est pas moi, c’est mon loup, de Mily Cabrol

Cercle de lecture
Pour fêter l’été, des jeux littéraires pour une séance pas comme les 
autres ! Du rire garanti, de la bonne humeur à revendre et nombre 
de livres à découvrir et emporter (mercredi 2 juillet à 18h au parc 
Michal, repli à la bibliothèque en cas de pluie).

Exposition
Exposition de l’atelier périscolaire qui a eu lieu en mars-avril à la 
bibliothèque “Animer un livre” à partir d’un ouvrage de Christian 
Voltz (à partir du 4 juillet).

Du nouveau dans les lignes de bus
Au 1er septembre prochain, les lignes 21 et 41 des Transports 
de l’agglomération grenobloise (TAG) deviendront 14 et 15, 
la première ne desservant plus les stations après les Edelweiss 
mais bifurquant vers la gare SNCF où sera situé son 
nouveau terminus. Les usagers allant vers le Pied-de-Gières 
utiliseront la nouvelle ligne 15, dont la correspondance avec 
la ligne 11 se fera toujours à l’arrêt Champ-Roman. Enfin, 
la ligne Transisère 6070 n’ira plus jusqu’à Domène mais 
aura elle aussi son terminus à la gare SNCF de Gières. Nous 
reviendrons plus en détail sur ces changements dans notre 
numéro de rentrée.

Transports en commun

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles 
nés en juillet, août et sep-
tembre 1998 doivent se 
présenter à l’accueil de la 
mairie du 1er juillet au 30 
septembre 2014, à seize ans 
révolus, munis de leur livret de 
famille et de leur carte 
nationale d’identité, pour le 
recensement militaire.

Ordures ménagères
En raison des jours fériés de 
l’été, le ramassage des 
conteneurs gris sera retardé au 
mardi 15 juillet et avancé au 
jeudi 14 août, dans l’après-
midi. Les conteneurs ne 
devront être sortis que la veille 
au soir.

Canicule
Afin de prévenir des risques 
que peuvent entraîner les 
fortes chaleurs, la municipalité 
a réactivé le dispositif 
répertoriant les Giérois les plus 
âgés et les plus fragiles. Les 
personnes qui souhaitent se 
faire connaître peuvent 
prendre contact avec le CCAS 
de Gières en téléphonant au 
04.76.89.69.40.

Police municipale
En cas de besoin, les messages 
envoyés à l’adresse courriel 
police-municipale@gieres.fr 
sont reçus par les cinq policiers 
municipaux sans distinction. 
Ainsi, dans la limite de leur 
présence, il y en aura toujours 
un pour vous répondre dans 
les meilleurs délais.

Zone des Voûtes
Depuis juin, les travaux sur les 
digues de l’Isère interdisent 
l’accès de la zone maraîchère 
des Voûtes aux promeneurs 
jusqu’à fin 2015 pendant la 
semaine. Son accès est 
possible le week-end, sous la 
responsabilité des usagers, 
mais le caractère bocolique 
des digues, déboisées et 
envahies d’engins de chantier, 
risque d’en prendre un coup.

deMaNdes de perMis de coNstrUire… 
et d’aUtorisatioNs de travaUx

José-Augusto Vaz>le 31 mars, pour la 
modification d’un accès, au 5 allée des 
Jonquilles,
Les Foyers de l’Oiseau Bleu>le 8 avril, pour 
l’extension d’un bâtiment existant, au 5 place 
de l’Eglise
Christophe Aulard>le 9 avril, pour une 
modification du permis initial, au lotissement 
Pré-Savioz
La SARL Promialp>le 10 avril, pour une 
modification du permis d’aménager, rue des 
routoirs,
La SARL Jouty Immobilier>le 11 avril, pour une 
modification de façade, au 25 Grand’rue,
Jean-Luc Launer>le 28 avril, pour la 
construction d’un abri de jardin, au 23 rue de 
la Libération,
Manuel Martinez Casares>le 12 mai, pour un 
ravalement de façade, la pose de volets 
roulants et d’une marquise, au 15 rue du 
Docteur-Valois,
Rémy Lartia>le 14 mai, pour la pose et le 
remplacement de deux Velux, au 26 rue des 
Arènes,
Grégory Fostikoff>le 16 mai, pour la 
construction d’une maison individuelle, 
lotissement rue des Routoirs,
Mickaël Boninchi>le 16 mai, pour la 
réhabilitation d’un bâtiment existant, au 8 
chemin du Sonnant
Bruno et Louise-Marie Lasserre>le 20 mai, 
pour une modification du permis initial, au 4 
allée des Vergers
La SCi La Plage>le 22 mai, pour la réhabilitation 
d’un bâtiment existant en 3 logements, au 13 
rue Jean-Jaurès,
Nadine Durif>le 22 mai, pour la construction 
d’une piscine et d’un local technique enterré,
Messieurs De Barros et Cintrat>le 26 mai, pour 
la création d’un lotissement de 5 lots, rue de la 
Fontaine,
L’ASL Le Hameau des Jonquilles>le 2 juin, pour 
la répartition de construction pour les 6 lots du 
lotissement des Jonquilles, 
Florent Rougale>le 2 juin, pour l’édification 
d’une clôture, au 4F allée des Jonquilles,

Urbanisme

juillet
mercredi 2 
>18>parc Michal
cercle de lecture

mardi 8 
>22h>parc Michal
cinéma de plein-air : La Cage 
dorée

jeudi 10 
>18h>clos d’Espiés
flash mob avec le centre aéré

lundi 14 
>11h>esplanade
224ème anniversaire de la 
Fête nationale

vendredi 18 
>18h>clos d’Espiés
tournoi d’échecs avec le centre 
aéré.

août
mardi 5 
>21h30>parc Michal
cinéma de plein-air : Boule et 
Bill

dimanche 24 
>11h>monument aux morts du 
Pied-de-Gières

70ème anniversaire de la 
Libération de Gières

Septembre
samedi 6 
>Plaine des sports 
randonnée cyclotouriste La 
Giéroise

samedi 6 
>de 14h à 18h>Laussy 
forum des associations

Naissances
Mai 
Ambre Hemery Simon, le 10 ; Keny Madi, le 
22 ; Ines Mesbah, le 30.

jUiN 
Andréa Rodriguez, le 1er ; Matteo Papazian, le 2.

Mariage
jUiN 
Olivier Cloarec et Catherine Perrin, le 7.

Décès
Mai 
Benmoussa Djellouli, le 15 ; Marius Cluzel, le 
26.

jUiN
Marie Porcel épouse Jay, le 4.

État civil

Cédric Tinard>le 2 juin, pour une modification du 
permis de construire initial, au 1 rue du Chamandier,
Monsieur et Madame Melis>le 2 juin, pour une 
modification du permis de construire initial, au 1 rue 
du Chamandier,
La SCi B2I>le 5 juin, pour une modification du permis 
initial, au 16 rue du Repos.
Ces demandes de permis de construire et déclarations préalables 
concernent les demandes d’autorisation et non pas l’acceptation 
des projets. La consultation des dossiers n’est possible qu’après 
publication de la décision par arrêté municipal affiché en mairie.

perMaNeNces
• Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : le 3ème jeudi matin du 
mois, en mairie, sur rendez-vous à prendre au 04.76.89.48.20. Pas de per-
manence en août.

• AgirEmploi : chaque mardi, de 8h30 à 12h sur rendez-vous à prendre au 
04.76.24.02.45, et de 10h30 à 12h sans rendez-vous, au clos d’Espiés. 

• Architecte-conseiller CAUE : le 3ème jeudi matin du mois, en mairie, sur 
rendez-vous à prendre au 04.76.89.48.20. Pas de permanence en août.

• Avocat conseil : les mercredi 30 juillet et samedi 30 août, en mairie, sur 
rendez-vous à prendre au 04.76.89.36.36.

• Conciliateur de justice : pas de permanences en juillet et en août.

• Mission locale : le mardi 1er juillet de 14h à 17h et le jeudi 3 juillet de 
9h à 12h et de 14h à 17h au clos d’Espiés, sur rendez-vous à prendre au 
04.76.51.00.49. Pas d’autres permanences jusqu’à la fin du mois d’août.

• Police municipale : les mardi et jeudi de 10h à 11h.

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

54
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Séance du 16 juin 2014 (extraits)
• Voeu — Le conseil demande l’ouverture d’un débat national 
sur le partenariat transatlantique de commerce et d’investis-
sement, dit Grand traité transatlantique (TAFTA),  et l’arrêt 
des négociations à ce sujet tant que la représentation nationale 
n’aura pas approuvé ces négociations.

• Administration générale — Le conseil valide les orienta-
tions et modalités présentées en matière de formation des élus. 
Il désigne deux titulaires et deux suppléants pour siéger à la 
Commission intercommunale des impôts directs de la Métro.

• Secteur scolaire — Une subvention est sollicitée auprès du 
département pour l’organisation d’une classe découverte à 
l’école élémentaire.

• Personnel — Deux contrats d’apprentissage au service des 
espaces verts sont validés.

• Finances — L’adhésion de Gières à l’AMF (Association des 
maires de France) est approuvée. Les comptes administratifs et 
de gestion 2013, ville et eau, sont approuvés et leurs résultats 
affectés aux budgets correnspondants 2014 ; une partie de 
l’excédent de fonctionnement du budget eau est transférée au 
budget ville. Une demande de financement est formulée auprès 
du SEDI pour les travaux d’éclairage public des rues Pasteur, 
de la Plaine et de l’Isère.

• Urbanisme — Deux parcelles sont acquises par la commune 
pour l’alignement de la rue du Grand-Mas, pour un total 
de 7 000 €. Compte-tenu des dégradations subies dans une 
propriété communale depuis son compromis d’achat par des 
particuliers, une baisse de 1 500 € est consentie sur son prix 
de vente. L’obligation de soumettre à déclaration préalable les 
travaux de ravalement des façades est rétabli.

• Environnement et déplacement — La création d’une station 
Alpes-autopartage rue du Petit-Jean, au coeur de l’éco-quartier 
du Petit-Jean et du Chamandier, est validée sur le modèle de 
celle du centre. Une nouvelle convention est établie avec Unis-
Cité Rhône-Alpes pour une nouvelle campagne “Médiaterre” 
de sensibilisation aux éco-gestes.

• Vie des quartiers et jeunesse — Les salles communales du 
Japin reçoivent l’appellation “Espace Suzanne Noël”, illustre 
médecin qui développa la chirurgie esthétique auprès des 
‘‘gueules cassées’’pendant la 1ère Guerre Mondiale.

Séance du 29 avril 2014
• Administration générale — Conformément aux textes en 
vigueur, le conseil d’administration élit Simone Branon-Mail-
let vice-présidente du CCAS et lui confie diverses délégations. 
La composition de la commission d’appel d’offres et celle de la 
comission permanente sont validées.

• Petite enfance — Une convention est signée avec une spé-
cialiste pour effectuer quatre séances d’analyse de la pratique 
professionnelle du personnel du RAM (Relais assistantes 
maternelles.

Conseil municipal

Conseil du CCAS

Les coups de cœur de l’été, avec l’équipe de la bibliothèque François-Mitterrand
Romans jeunesse
• Mollo mollo le matin et pas trop vite l’après-midi, de G. 
Gusti (Thierry Magnier) : Prune passe ses vacances à 
Mollo-en-Borgne, un trou perdu à la campagne. Si au 
moins elle recevait des nouvelles de son cher Augustin... 
Mais le jour où une lettre arrive, rien ne se passe comme 
elle avait prévu.
• La Maison des secrets, de Jacqueline West (Albin Michel) : une 
série d’aventures où Olive, une fillette de 11 ans, emménage dans 
une grande maison isolée, pleine d’objets bizarres et de peintures 
étranges. Frissons garantis !

• Itawapa, de X-L Petit (Ecole des Loisirs) : la mère de 
Talia est une anthropologue engagée qui se bat contre 
la déforestation de la forêt amazonienne. Talia n'a 
plus de nouvelles d’elle depuis plusieurs semaines. Elle 
décide alors de partir à sa recherche avec l’aide d’un 
enquêteur et de son grand-père. Un roman à partir 
de 12 ans.

BD jeunesse
• Le Voyage de Polo, de Régis Faller (Bayard) : une BD 
sans texte, drôle et tendre. Pour les petits.

• Les Carnets de Cerise, de Joris Chamblain 
(Soleil) : Cerise et ses copines mènent l’en-

quête pour découvrir qui est ce mystérieux vieil homme 
qu’elles voient traverser la forêt couvert de tâches de 
peinture...
• La Mémoire de l’eau, de Matthieu Reynès (Dupuis) : une jeune 
fille et sa mère emménagent en Bretagne, L’endroit est magique : 
une vue imprenable, la plage au pied du jardin... Tout a l’air paisible 
jusqu’au jour où Marion décide d’aller voir le phare d’un peu plus 
près... 
Romans adultes

• Ainsi résonne l’ écho infini des montagnes, de Khaled Hosseini 
(Belfond) : cette fresque familiale et sociale évoque les destins 
d’une galerie de personnages, des années 50 à nos jours, dans 
un petit village d’Afghanistan, puis à Kaboul, à Paris et en 
Californie. Un roman fleuve poétique d’une grande intensité 
dramatique .

• Le Collier rouge, de Jean-Christophe Rufin (Gallimard) : un poilu 
nommé Morlac s’est couvert de gloire durant l’expédition de Salo-
nique. Mais voila qu’en juillet 1919, devant la tribune officielle d’un 
défilé où il va être décoré de la Légion d’honneur, il commet un acte 
stupéfiant en accrochant sa médaille autour du cou de son chien… 
Avec son humanité coutumière et une bonne dose d’ironie, Rufin 
nous parle des horreurs de la guerre mais surtout de son absurdité.
Roman fantasy
• Les Mensonges de Locke Lamora (série Les Salauds Gen-
tilhommes, tome 1), de Scott Lynch (Bragelonne) : l’Epine 
de Camorr est un épéiste accompli, un maître voleur, un 
fantôme qui traverse les murs. La moitié de la ville croit 
qu’il s’agit du légendaire champion des petites gens, volant 
aux riches pour aider les pauvres. Mais tout ce qu’il dérobe 
l’est pour lui-même et sa bande, les “Gentlemen Bastards”. Alors 

qu’une guerre clandestine pourrait déchirer la ville entière, Locke et 
ses amis vont devoir déployer des trésors d’astuce pour rester en vie…

Roman policier
• Etrange suicide dans une Fiat rouge à faible kilométrage, de L.C 
Tyler (Pocket) : un auteur de seconde zone enquête sur 
la disparition de son ex-femme, Géraldine, qui aurait 
organisé son suicide... Enfin, c’est ce qu’on veut nous 
faire croire  ! Un humour très britannique, pince sans 
rire, subtil et légèrement impertinent. Un roman policier 
décalé et détendant !

DVD jeunesse
• Le Jour des corneilles, de Jean-Christophe Dessaint (France télé-
visions distribution) : au cœur de la grande forêt, peuplée de bêtes 
sauvages et d’esprits, vit un jeune sauvageon de dix ans, le Fils 
Courge. Pour sauver son père blessé, le garçon tente le tout pour 
le tout. Il va découvrir alors un monde dit civilisé, où les fantômes 
n’existent pas mais les ogres, si. 

DVD adulte
• Intouchables, d’Eric Toledano et Olivier Nakache (TFI vidéo) : 
c’est l’histoire vraie de deux hommes que rien ne prédestinait à 
se rencontrer : un aristocrate devenu tétraplégique à la suite d’un 
accident de parapente, et un jeune de banlieue qui va devenir son 
auxiliaire à domicile et lui redonner goût à la vie.

BD adulte
• Mauvais genre, de Chloé Cruchaudet (Delcourt) : Paul 
et Louise s’aiment, Paul et Louise se marient. Mais la 
Première Guerre mondiale éclate et les sépare. Paul, 
qui veut à tout prix échapper à l’enfer des tranchées, 
devient déserteur et retrouve Louise à Paris. Etonnante 
histoire vraie d’un déserteur travesti dans le Paris des 
années folles.

• Le Train des orphelins (tome 1), de Philippe Charlot (Bamboo) : 
faute d’être bien nés, ils feraient tout pour être bien adoptés. Après 
avoir fugué de leur famille d’adoption, Lisa et Joey arrivent à New-
York dans l’espoir de retrouver leur ami et grand frère, Jim. Sur 
place, ils demandent l’aide de Mr Coleman...

• Gung Ho (tome 1), de Benjamin Von Ec-
kartsberg (Paquet) : dans un futur proche, 
la “Plaie Blanche” a presque complète-
ment décimé l’humanité et la civilisation 
n’est plus qu’un doux souvenir. L’Europe 

tout entière est devenue une zone de danger où la survie n’est plus 
possible qu’à l’intérieur de villes ou de villages fortifiés.
• Notre mère la guerre (tome 1) de Kris et Maë (Futuropolis)  : 
janvier 1915 en Champagne, les corps de trois femmes 
sont retrouvés. Elles ont été froidement assassinées et, 
sur elles, une lettre d’adieu écrite par leur meurtrier est 
mise en évidence. Le lieutenant de gendarmerie, militant 
catholique humaniste et progressiste Roland Vialatte, 
mène l’enquête. 
Albums jeunesse
• Comment transformer un crocodile affamé en sac à main ? de Michael 
Escoffier (Frimousse) : en voilà une sacrée question ! Quand Petite 

Hippopotame se pose une question, ça déménage. Sauf que tout 
le monde dans sa famille est bien trop occupé pour lui répondre... 
Heureusement, Mamie est là et va prendre le temps de lui expliquer. 
Et si vous êtes sage, on vous dira peut-être la réponse ! 
• Jardin, de Marc Pouyet (Petite plume de carotte)  : labyrinthe 
d’haricots, couronne de chicorée, soleil de carottes croquantes... Un 
joli jardin tout en couleurs qui nous en met plein la vue et l’eau à 
la bouche ! On reste baba devant tous les trésors que la nature nous 
offre ! Pour les petits et les grands jardiniers.
• Ma vie de fourmi, de Séverin Millet (Sarbacane) : comment ? Vous 
ne savez pas à quoi ressemble la vie d’une fourmi ? Honte à vous ! 
Heureusement, ce livre très instructif nous montre tout tout tout 
de leur vie trépidante. Et croyez-moi, vous ne regarderez plus jamais 
une fourmi du même oeil !
• Bulle, de Charlotte Demanie (La Martinière) : Bulle est une petite 
fille légère comme une plume. Un jour, elle s’envole loin dans le ciel 
pour toucher les étoiles. Un très bel album plein de poésie et de 
tendresse pour une petite fille qui a un peu la tête dans les nuages !

Documentaires jeunesse
• 30 cercles, de Andy Guerif (Palette) : apprendre à compter tout 
en découvrant une oeuvre d’art, voilà ce que nous propose ce 
génialissime documentaire pour les plus petits. Un très bon moyen 
pour les familiariser à l’art ! A mettre entre toutes les petites mains ! 
• Monuments célèbres, d’Emmanuelle Ousset (Nathan) : pour 
briller dans la cour de récré ou autour d’un dîner, jetez-vous vite sur 
ce concentré d’informations des 50 monuments les plus célèbres ! 
Dès 8 ans et à mettre entre toutes les mains.

• Silhouettes de la culture pop, de Olly Moss (Cambourakis)  : un 
énorme coup de coeur pour ce joli livre tout carré. Plus d’une cen-
taine de personnages cultes du cinéma, de la télévision, de la bande-
dessinée ou des jeux vidéo se sont prêtés au jeu du noir et blanc... 

Saurez-vous les retrouver  ? Et croyez-moi, ce n’est 
pas si facile ! (PS : mon petit doigt me dit que Piscou 
et Dark Vador se sont glissés dans ces pages...)
• Tous les gratte-ciel sont dans la nature, de Didier 
Cornille (Helium) toujours plus haut, toujours plus 
beau. Embarquez pour un tour du monde de ces 
géants qui tutoient le ciel et découvrez les secrets de 
leurs constructions. 

Documentaires adultes
• C’est grave docteur ? de Michel Guilbert (L’Opportun) : les plus 

belles perles entendues par votre médecin.

• Les Défis de l’extrême à travers le monde, de Richard 
Hoad et Paul Moore (Ouest France)  : des athlètes 
repoussent les limites comme jamais auparavant. 

Un hommage à 50 défis les plus fous.
• Le Chevreuil ou encore Le Hérisson, Le Castor, Le Renard, Les Cor-
beaux et corneilles… de Delachaux et Niestlé (Les sentiers du natu-
raliste) : des guides bien faits pour mieux connaître les animaux de 
notre région
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Que faire à Gières cet été ?
Selon Protourisme, cabinet savoyard spécialisé dans l’étude de ce secteur d’activité, deux millions et demi de Français 
ont renoncé à s’offrir des vacances l’an dernier et seuls 41% des Français sont partis, ce qui constitue une baisse de 
quatre points sur un an et le taux le plus bas depuis quinze ans. Si la courbe ne s’inverse pas, 6 Français sur 10, donc 
6 Giérois sur 10, resteront chez eux cet été. Mais il est possible de profiter de l’été à Gières ou aux alentours, avec des 
activités qui ne sont pas si éloignées de ce que l’on pratique
lorsqu’on est en vacances loin de chez soi.

S e p r o m e n e r 
comme à la campagne
Balades dans la plaine et dans le village
En bordure d’agglomération, Gières a le privilège de disposer des atouts 
de la ville et des charmes de la nature. Dans la plaine, les deux destinations 
les plus prisées sont à l’Est la zone maraîchère des Voûtes,qui n’est accessible 
que le week-end jusqu’à fin 2015 (voir notre rubrique Repéres) et à l’Ouest le domaine 
universitaire, l’un des plus arborés du territoire, plus calme que le reste de l’année 
mais pas désert pour autant puisque de nombreux étudiants étrangers profitent de 
l’été pour y perfectionner leur français. Représentatif des tendances architecturales 
des cinquante dernières années, le campus est aussi essaimé de nombreuses oeuvres d’art 
contemporain (dont un Calder) disséminées sur ses pelouses, jusque dans les zones artisanales 
attenantes. Il propose enfin un sentier à la fois botanique et planétaire, traversant un arboretum de 
290 espèces végétales et une représentation du système solaire respectant la distance qui sépare les pla-
nètes mais aussi leur taille. On pourra aussi profiter des nombreux parcs publics du village et des espaces 
ouverts de la Plaine des sports.

Randonner comme à la montagne
Crapahuter de part et d’autre de la Combe
La situation de Gières, implantée sur le cône de déjection du Sonnant, offre de nombreuses possibilités de balades de tous 
niveaux, à faire en partant de chez vous. Les amateurs de dénivelée pourront se rendre au hameau du Mûrier en passant par le 
chemin des Batteries-Basses, dont le départ est situé à l’angle de l’avenue Henri-Duhamel et de la rue du Repos, ou par le sentier 
de la Piquette, plus haut dans la Combe. Il est possible de poursuivre plus haut sur la colline des Quatre-Seigneurs. En face, le 
village de Venon est lui aussi accessible en partant de Gières par deux sentiers, l’un dit “de la Pissevieille”, à la limite de Gières et de 
Murianette, l’autre dit “de Pressembois”, qui démarre en haut de la rue des Arênes. Il est possible d’aller jusqu’au hameau d’Uriage 
et même, pour les plus endurant (ou les adeptes du bivouac) jusqu’à Chamrousse. Le détail de ces parcours est décrit sur le site de la 
ville de Gières (www.ville-gieres.fr, rubrique “cadre de vie”, onglet “tourisme”) et sur la carte “Sentiers d’agglo” du Sipavag (Syndicat 
pour la protection et l’aménagement des franges vertes de l’agglomération grenobloise), qui répertorie les 600 km de sentiers balisés 
autour de Grenoble. Le Sipavag a par ailleurs édité deux topos, disponibles à la Maison de la montagne à Grenoble, et organise des 
balades accompagnées toute l’année, à pied et à raquette (www.sipavag.fr).

S’amuser comme au centre aéré
Pour partager ce que font vos enfants
Cet été, le centre aéré du clos d’Espiés s’ouvre aux parents, en marge des ateliers organisés à la demi-journée pour 
les guépards (7-9 ans) et scorpions (10-12 ans). Ainsi, l’Association des centres de loisirs (ACL), gestionnaire de 
cette activité pour la commune (voir le Gières info n°383 d’avril dernier), propose en juillet un flash mob zumba (le 
jeudi 10/07 à 18h) et un tournoi d’échec (le vendredi 18/07 à 18h) ouvert à tous, dans un esprit de partage entre 
enfants et adultes. Gières-jeunesse propose des activités à la journée, à la demi-journée et en soirée aux 10-14 ans en 
juillet et aux 15-17 ans en août, ainsi qu’un séjour d’été à La Ciotat pour les plus jeunes et deux semaines de chantier 
jeunes pour les plus âgés.
Le clos d’Espiés, 11 rue du Docteur-Valois, tél : 04.76.89.41.67
Gières-jeunesse, esplanade du 8-Mai-1945, tél : 04.76.89.49.12

Aller au cinéma
Deux séances en plein air au parc Michal

Le service culturel vous propose deux séances de cinéma cet été, gratuites et en plein 
air dans la quiétude du parc Michal. Mardi 8 juillet, La Cage dorée vous conduira dans la 

loge de Maria, concièrge d’un immeuble haussmanien, et de son époux José, unanimement 
appréciés dans tous le quartier mais à qui la fortune sourit de façon soudaine, et particulièrement 

inopurtune pour les résidents. Et le mardi 5 août, l’adaptation de la célèbre bande dessinée Boule et 
Bill sera l’occasion d’une sortie en famille. Les séances sont annulées en cas de mauvais temps, n’oubliez 
pas une petite laine (les séances débutent à la nuit tombée) et les coussins à poser sur les gradins de 
l’amphithéâtre de la maison Michal.
La Cage dorée, mardi 8 juillet à 22h / Boule et Bill, mardi 5 août à 21h30

Faire du sport  comme au mondial du VTT
Avec Bike School Evolution

En marge du changement de propriétaire du magasin Routens, devenu Routens Evolution (voir par ailleurs), une nouvelle école de VTT propose des stages 
pour les 5-7 ans (tous les matins du mardi 22 au jeudi 24/07 et du mercredi 13 au vendredi 15/08), les 7-10 ans (tous les matins du lundi 14 au vendredi 18/07 
et du lundi 18 au vendredi 22/08) et les 11-15 ans (tous les après-midi du lundi 14 au vendredi 18/07 et du lundi 18 au vendredi 22/08), et pour un public 
plus averti une journée enduro au Semnoz (le mercredi 2 juillet) et des stages perfectionnement, entre randonnée et atelier technique (à la demi-journée).  
Nicolas au 06.70.52.10.77 / www.bikeschoolevolution.com

Se baigner comme à la mer
La base de loisirs du Bois-Français
Le plaisir de la baignade et des loisirs nautiques n’est pas l’apanage des stations balnéaires. A 
un quart d’heure de l’agglomération, la base de loisirs du Bois-Français, gérée par la Métro, 
propose tout le panel des activités de bord de mer, baignade et sport compris ; le Bois-Fran-
çais dispose en effet de plusieurs plans d’eau, chacun dédié à une activité : plan d’eau sur-

veillé avec possibilité de cours de natation, ski nautique et wakeboard, kayak, kayak-polo, 
aviron, pêche... Les alentours boisés sont aussi propices au pique-nique en famille et à 

la pétanque entre amis, aux balades à pied et à vélo, et à la découverte d’un espace 
naturel sensible, le bois de la Bâtie. Il est aussi possible de profiter du snack ouvert 
pour la saison.

Déjà ouverte jusqu’au dimanche 7 septembre, de 10h à 20h, tarifs : de 3,40 € pour 
une entrée plein tarif à 2 € avec une carte 5 entrées à tarif réduit (enfants de 7 à 18 ans, 

étudiants, chômeurs, apprentis, famille nombreuse, carte Alice), gratuit pour les enfants 
jusqu’à 6 ans et les personnes handicapées (et leur accompagnateur), accès par navettes TAG 

(trois bus aller, arrêts place de la République à 10h33, 11h48 et 13h33 ; quatre bus retour, arrêts 
place de la République à 16h46, 17h16, 18h01 et 19h16), à vélo par les digues de l’Isère, en voiture par 

l’A41 direction Chambéry, sortie Domène et direction Le Versoud.

 Se souvenir comme à Omaha Beach
Célébrer la Libération de Gières

Le 24 août 2014, on célèbrera à Gières le 70ème anniversaire de la Libération de Gières, non pas sur l’Esplanade 
comme toutes les autres cérémonies commémoratives de l’année mais au monument aux morts du Pied-de-Gières, 
érigé là-même où s’est déroulée la “bataille de Gières”, seul et unique affrontement dans l’agglomération au mo-

ment de la Libération. Chassés de Grenoble par les alliés débarqués en Provence dix jours plus tôt, les convois 
Allemands fuient vers l’Italie par le Grésivaudan mais la dernière colonne, bloquée par les Maquis de Savoie, 

rebrousse chemin jusqu’à Gières, où elle bute contre les éclaireurs Américains. Les premiers prennent posi-
tion à la ferme Savioz, les seconds à hauteur de la gare VFD et l’affrontement d’artillerie dure tout le 24 août 

1944. Au soir de cette journée, les forces Allemandes se rendent et on relève plusieurs morts de part et d’autre, 
ainsi que celles de six maquisards et deux civils.

70ème anniversaire de la libération de Gières, dimanche 24 août 
 à  11h au monument aux morts du Pied-de-Gières
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Avant un été que nous vous souhaitons reposant, un dernier 
conseil municipal s’est tenu. Nous avons eu l’occasion donc 
de proposer au vote des élus quelques décisions importantes. 
Ainsi, nous avons proposé de renouveler l’opération «  jobs 
d’été » qui permet à de jeunes Giérois de découvrir le monde 
du travail au sein des différents services de la mairie le temps 
d’un été. Il y est question également du compte administra-
tif de la commune, document qui vient en complément du 
budget, positif car il démontre dans un contexte défavorable 
de crise que la commune a su maintenir un investissement 
important, à l’image des nombreux travaux de voirie, tout en 
préservant des services publics de qualité. Nous avons propo-
sé également la création d’une nouvelle place d’autopartage 
à l’instar de celle présente sur la place de la République, en 
partenariat avec les promoteurs à l’origine des constructions 
de l’éco-quartier.  Enfin, nous avons proposé des tarifications 
révisées et adaptées sur tous les équipements culturels de la 
commune.

Toutes ces décisions que nous avons proposées sont le signe 
que nous sommes au travail au service des Giérois afin de leur 
offrir un cadre de vie adapté à leur quotidien. Nous serons au 
rendez-vous de la confiance que vous nous avez apportée le 
23 mars dernier.

Les élus de la majorité “Gières en mouvement”

Majorité

Chers Giérois, Chères Giéroises,
Juste quelques mots de notre part ce mois-ci, car il ne nous 
est malheureusement pas possible de publier notre message 
dans des conditions satisfaisantes.
En effet, la procédure actuelle de publication de nos mes-
sages sur le Gières info ne permet pas qu'ils soient envoyés 
directement à l’impression sans être au préalable relus et 
interprétés...
L'inverse n’ayant pas lieu, nous jugeons que ces conditions ne 
sont pas équitables et préférons continuer à travailler sur la 
mise en place de notre site internet ainsi que de nos propres 
moyens de communication.
L’équité n'est d'ailleurs pas au rendez-vous de ce début de 
nouveau mandat, ce que nous regrettons.
Le 14 mai dernier, nos demandes de visiter les locaux de la 
mairie et de rencontrer le personnel nous ont été refusées 
sous prétexte que nous n’avions aucun rapport hiérarchique 
et fonctionnel avec ce dernier.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent été, en 
attendant de vous retrouver à la rentrée.

Les élus de l’opposition “Redessinons Gières ensemble”

Opposition



16/05

Après une formation 
au dépôt TAG de 
Gières, Hella Bouhadda, 
élève de 5ème C du 
collège Le Chamandier 
(ici à gauche, 
avec sa camarade 
Rachel) a participé 
à une opération de 
sensibilisation au 
transport en commun, 
qu’elle a ensuite 
partagé en classe. Les 
élèves ont ainsi appris 
que 300 000 personnes 
étaient transportées 
chaque jour sur le 
réseau grenoblois.

23/05

Le marché aux fleurs du parc Michal a tenu ses promesses, avec la 
présence de nombreux producteurs de plantes et de pépiniéristes 

de l’agglomération, mais aussi avec le festival Woodstock de l’école 
de musique et les Médiaterre d’Unis-Cités, qui animaient un atelier 

“semis et bombes à graines”.

27/05

L’auteur Erik L’Homme 
était ptrésent au collège 

Le Chamandier pour 
une rencontre avec des 

élèves de CM2 et de 
6ème qui ont travaillé 

sur l’un de ses ouvrages 
jeunesse, Contes 

d’un royaume perdu. 
Il a notamment été 

question de sa source 
d’inspiration pour ce 

recueil, en l’occurence 
un long séjour au 

Pakistan.

28/05

A l’initiative de Jean Pavan, maire-
adjoint à la vie des quartiers et 
de Patricia Allaguero, chargée 

de l’animation des quartiers, les 
habitants du Chamandier, de la 

Roseraie et du Petit-Jean se sont 
retrouvées chez les premiers, 

au coeur du parc, pour célébrer 
ensemble la fête des voisins. Les 

conversations ont débuté autour de 
jeux en bois puis d’une pétanque 

avant de se poursuivre par un 
pique-nique tiré des sacs (voir notre 

couverture). Un beau moment de 
convivialité, à reconduire.

27/05

C’est toujours un grand 
plaisir, pour les enfants du 
multi-accueil comme pour 
ces dames de la résidence, 
de se retrouver pour les 
traditionnelles rencontres 
intergénérationnelles. Ce 
mardi-là, ils ont joué à la 
pétanque pour les plus 
grands et fait des puzzles 
pour les autres.

5/06

Le challenge “Au travail, j’y vais autrement” a motivé le personnel 
communal, cette année encore, à trouver une alternative 
à la voiture particulière pour aller travailler. Les 62 agents 

participants ont ainsi parcouru 446 km et un tirage au sort a 
récompensé Jocelyne Olivieri, du CCAS, et Agostino Da Costa, du 

service technique, d’un bon d’achat de 30 €.

5/06

Dix-huit rames de tramway TFS (Tramway français standart), 
en service depuis 1987, ont subi un sérieux lifting intérireur 

et reçu une nouvelle livrée avant de reprendre du service sur 
la ligne E, fin juin. Yann Mongaburu, élu président du SMTC le 
matin-même, visite la première d’entre elles, en présentation 

au dépôt TAG de Gières.

3/06

Cette journée nationale de 
sensibilisation à la sécurité 

lors de la traversée des 
passages à niveau a trouvé 

un écho à Gières, où les 
bénévoles de la Prévention 
routière et les agents de la 
SNCF et de RFF ont investi 

celui du bas de la rue de 
l’Isère pour rappeler aux 

usagers, piétons, cyclistes 
ou automobilistes, les 

règles en vigueur.
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5/06

Les récompenses de l’OMS (Office 
municipal de sports) ont mis cette 
année à l’honneur soixante pratiquants, 
encadrants et bénévoles du milieu sportif 
giérois, remerciés pour leur engagement 
ou leurs résultats. Ici, quatre représentants 
des moins de 19 ans de l’Union sportive 
giéroise football, qui ont effectué un très 
beau parcours en championnat et en 
coupe Gambardella.

6-7/06

Le traditionnel gala de la Danse avait mis cette année l’accent sur le 
“clair-obscur”. Pour illustrer ce thème, la chorégraphe Vanessa Tadjine 
a beaucoup travaillé sur la mise en lumière des différents tableaux, 
parfois projetés à travers un kaleïdoscope ou dans des spectres peu 
courants comme l’ultraviolet, pour un spectacle très réussi.

8/06

Le parc Michal a résonné tout 
un dimanche des notes de 
musiques de toutes sortes, des 
plus hésitantes formées par 
les enfants à la découverte des 
instruments aux plus élaborées, 
emises lors de nombreux 
concerts, par des groupes 
d’amateurs et de professionnels., 
organisés par Benoit Bertet et  
Nicolas Demairais 

12/06

Pour cette soirée de bilan et 
perspectives sur les rythmes 

scolaires, les élus et agents de la 
commune ont présenté les chiffres 

de ce premier exercice avant de 
proposer aux parents présents 
quelques pistes d’amélioration 

pour la rentrée 2014-2015. Nous 
y reviendrons en détail dans le 

prochain Gières info.

14/06

La journée d’un élève n’étant plus seulement rythmée 
par deux temps d’enseignement séparés de la pause 

méridienne pour cause de réforme des rythmes scolaires, 
la commune profitait de ce forum d’inscription à 

l’école élémentaire pour présenter toute son offre en 
matière d’accueil du matin, de restauration et d’activités 

périscolaires.

14/06

Après les aubades de quartier, la 
fête de la musique a investi le parc 

Michal pour la fin de l’après-midi, 
avec notamment une danse 

country masculine aux air de Full 
Monty. Le plancher a ensuite vibré 

sous les pas de danse inspirés 
avec succès par la Premiata 

Orchestra di Ballo, un avatar des 
célèbres Barbarins fourchus.

17/06

Le parcours “carte jeune 
citoyen” imaginé pour les 

jeunes Giérois, du CP à leur 
majorité, passe par l’étape 

des diplômes pour ceux qui 
s’engagent dans des actions 

altruistes avec Gières-jeunesse. 
Sur les 61 jeunes qui ont 
participé aux 16 actions 

proposées, 12 ont reçu le 
diplôme pour leur implication, 

avec un record, celui d’Anaïs, 
qui n’a manqué aucune action.

18/06

En cette année de 70ème anniversaire 
de la Libération, l’Appel lancé au 

printemps 1940 par le Général 
de Gaulle a pris une connotation 

particulière. Alberte Bonnin-Dessarts 
et Bernard Ménetrier ont chacin 

déposé une gerbe sur le monument 
aux morts, pour la commune et 

l’Umac (Union des mutilés et anciens 
combattants) avant que la première 

ne lise le message du secrétaire d’Etat 
aux ancien combattants, Kader Arif.

20/06

Chaque année, le collège Le 
Chamandier investit les planches 

du Laussy pour sa fête de fin 
d’année, qui mixe théâtre, musique 

et expression corporelle, sous 
toutes leurs formes, au gré des 

ateliers du foyer socio-éducatif et 
des aspirations de chacun, élève 

ou professeur. C’est aussi la fin 
d’un cycle que l’on célèbre a cette 
occasion. Une représentation à eu 

lieu l’après-midi pour les élèves 
avant celle du soir, à laquelle les 

parents ont pu assister.

21/06

La kermesse du Sou des écoles, reprise depuis quelques années 
par l’association éponyme, c’est ‘LE ’rendez-vous du début de l’été 

consacré aux enfants. Les spectacles des écoles maternelles ont 
toujours autant de succès, avec un thème unique plutôt d’actualité 

pour l’école Georges-Argoud-Puy (le mundial) et d’autres plus 
intemporels (la nuit, les années folles...) pour l’école René-Cassin. 
L’après-midi s’est ensuite écoulée au gré des différents stands et 

animations.

22/06

La Foire verte du Mûrier, qui chaque année rappelle la tradition rurale 
de la colline du même nom, a été conjointement inaugurée par les 

maires des deux villes qui se partage le hameau, David Queiros pour 
St-Martin-d’Hères (2ème à partir de la gauche, avec à ses côtés sa 

première adjointe Michelle Veyret) et Pierre Verri pour Gières (2ème 
à partir de la droite avec à ses côtés Claude Sergent, son adjoint aux 

travaux), en présence du député Michel Issindou (à gauche).
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Cadres seniors bénévoles
poUr les cadres à la retraite.
Aux cadres à la retraite ou préretraite, cadres commer-
ciaux, administratifs, ingénieurs.., l’association Cadres 
seniors bénévoles (CSB) offre l’opportunité de mettre 
leurs compétences professionnelles au service des :
• Etudiants des écoles et universités, pour les préparer 
à la vie professionnelle. 
• Porteurs de projets de création ou de reprise, pour les 
aider à préparer leur projet. 
• Jeunes entreprises, pour les aider à définir et réaliser 
un projet de développement.
Si vous avez un peu de temps disponible et si vous avez 
envie de rester actif et utiles aux autres, connectez-vous 
sur www.cadres-seniors.com.
Contact au 04.76.04.76.54 ou sur contact@cadres-
seniors.com et 
cadres-seniors-2@orange.fr.

Pour le bureau, Joël Roulot

Estrella Flamenca
UN staGe les 3, 4 et 5 jUillet
L’association Estrella Flamenca organise un 
stage de baile avec la Estefania, créatrice en 
2010 de cette école de danse et de guitare 
flamenco sise au 4 rue de la Condamine, 
dans la ZI de Mayencin. Ces stages de sé-
roulent en soirée, de 18h à 19h30 pour les 
débutants et de 20h à 21h30 pour les inter-
médiaires, au tarif de 50 € les trois séances. 
Renseignements complémentaires et ins-
criptions au 06.59.15.61.76, à flamenco-medialuna@
outlook.fr ou sur www.medialuna-flamenco.com.

La présidente, Stéphanie Bellier

SC Gières-basket
vide-GreNiers à la plaiNe des sports
Le SC Gières organise la quatrième édition de son 
vide-greniers le dimanche 7 septembre, de 8h à 17h 
sur le mail des Sports, à la Plaine des sports.
Le bulletin d’inscription est disponible sur notre site 
internet www.sc-gieres.com (10 € les 3 mètres et 4 
euros le mètre supplémentaire). Il est possible de s’ins-
crire par courrier jusqu’au 20 août 2014 (voir les moda-
lités sur notre site internet). Plusieurs permanences 
d’inscriptions seront ensuite organisées les 20, 22, 27 
et 29 août de 18h à 20h dans le hall du gymnase de la 
Plaine des sports.
Pour les visiteurs, l’accès est gratuit. Profitez-en pour 
faire des bonnes affaires en temps de rentrée des 
classes !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contac-
ter au 09.53.45.38.61, à basket.gieres@gmail.com ou 
via notre site : www.sc-gieres.com.
Bonnes vacances à tous !

Le secrétaire, Fabien Dominguez

Les communiqués à faire paraître doivent parvenir 
au bureau communication (jean-yves.colin@gieres.
fr) avant le 15 du mois pour une parution dans le 
Gières info du mois suivant.



Le Méz’O affiche complet
Une agence LCL Grand’rue
Après l’inauguration 
de la nouvelle agence 
de la Poste en avril (en 
vignette, un morceau du 
ruban portant le cachet 

du jour) et le transfert 
de l’auto-école Snow 
conduite en mai, juin 
2014 a vu l’ouverture 
d’une agence du LCL 
qui occupe le rez-de-
chaussée du Méz’O. L’inauguration a vu de nombreux cadres de l’enseigne bancaire, dont 
Jean-Luc Duflot, directeur Rhône-Alpes-Auvergne, et Philippe Brandely, directeur régional 
Isère-Drôme-Ardèche-Hautes-Alpes (qui encadrent ici le maire Pierre Verri) venir visiter les 
locaux, sous la conduite de Julien Barret, directeur d’agence, et Mahjoub Yarmani, chargé de 
clientèle (à droite). Avec cette ouverture, l’ensemble des locaux commerciaux du Méz’O affiche 
quasiment complet.
LCL, 13 Grand’rue, tél : 04.76.00.73.50, ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 18h le mardi, de 13h30 à 18h les mercredi et vendredi, de 14h45 à 18h30 le jeudi 
et de 8h45 à 12h30 le samedi

Changement de propriétaire
Routens devient Routens Evolution

Après 40 ans passés avenue Henri-Duhamel, Myriam et Jean-Paul Routens ont passé le flam-
beau de leur belle enseigne et goûtent désormais à une retraîte bien méritée. Fondé par son père 
en 1949 sur le cours Berriat, le magasin Routens est repris en 1975 par Jean-Paul et son épouse 
Myriam, puis déménage à Gières au milieu des années quatre-vingt, en ce lieu stratégique de 
l’accès à Chamrousse et aux cols de l’Oisans. Quarante ans plus tard, c’est ce même empla-
cement qui conduira dès cet hiver les repreneurs de l’affaire, Laurent Benitez et Greg Suart 
(respectivement à gauche et à droite sur la photo), à proposer sur les 400 m2 du magasin, en 
complément des vélos et des accessoires, toute une gamme de produits consacrés au ski et au 
snowboard. les deux amis d’enfance, liés par une envie d’entreprendre quelque chose ensemble, 
accueillent également dans leurs locaux une école de VTT, Bike school evolution, avec Nicolas 
Dugardin (au centre), moniteur d’un brevet professionnel et d’une licence Staps (voir aussi 
notre Dossier). 
Routens évolution, 2 avenue Henri-Duhamel, tél  : 04.76.89.66.36, contact@routens.
com, www.routens.com, ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 9h30 à 19h

• Agence immobilière Elite  : fermeture du 
11 au 18/08 (nouvelle enseigne au 10 bis 
Grand’rue, tél : 04.76.000.333)
• Agence immobilière Jouty  : ouvert tout 
l’été
• Alimentation Spar : ouvert tout l’été
• Alimentation La Belle Saison  : fermeture 
du 10 au 31/08
• Alimentation Gusto di Latte : fermeture du 
11 au 25/08
• Alimentation à emporter Mytho Express : 
fermeture du 21/07 au 21/08
• Alimentation à emporter Pizza San Pietro : 
fermée du 4 au 17/08
• Auto école Snow conduite  : ouvert tout 
l’été (nouvelle adresse : 11 Grand’rue)
• Banque Populaire, Crédit Agricole, LCL : 
ouvert tout l’été
• Boulangerie Cohendet : fermeture du 4/08 
au 1/09
• Boulangerie Le Parfum du Pain : fermeture 
du 07/07 au 4/08
• Chaussures Zapatos 38 (nouvelle adresse : 
12 Grand’rue) : fermé du 10 au 24/08
• Coiffure Patrick : fermeture du 4 au 18/08
• Coiffure Tandem  : fermeture du 11 au 
18/08
• Coiffure Salon 21 : ouvert tout l’été
• Confection El’Jo  : fermeture du 11 au 
18/08
• Contrôle technique Autovision : fermé du 
18/08 au 3/09
• Esthétique Belle et Zen : ouvert tout l’été
• Esthétique Coin Beauté : du 2 au 26/08
• Fleuriste L’Arrosoir  : fermeture du 26/07 
au 25/08
• Garage Citroën : fermé du 4 au 24/08
• Garage Mercedes : ouvert tout l’été
• Garage Peugeot : ouvert tout l’été
• Garage Renault : ouvert tout l’été
• Marché de la place de la République : fermé 
les 13 et 20/08
• Motoculture Genin  : fermeture du 2 au 
18/08
• Optique des Cîmes : fermeture l’après-midi 
du 3 au 10/08 et toute la journée du 10 au 
24/08
• Restaurant Le Château des Arênes : ferme-
ture du 3 au 17/08
• Restaurant Hippopotamus  : ouvert tout 
l’été
• Restaurant Ibis : ouvert tout l’été
• Restaurant Midi’croc : fermé du é au 17/08
• Restaurant Ô Bistro : fermé du 2 au 24/08
• Restaurant l’Orchestra (anciennement Arte 
Bianco) : fermé du 16 au 31/08
• Restaurant La Raiponce en Epi : fermé du 
11 au 24/08
• Restaurant Le Victor-Hugo : ouverture tout 
l’été (nouveaux gérants, Laurent et Farais)
• Tabac-presse : fermeture du 3 au 20/08

Les commerces 
ouverts cet été


