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L ors de la campagne des élections mu-
nicipales, vous nous avez exprimé vos 
préoccupations relatives à la tranquil-

lité et à la sécurité. C’est pourquoi nous 
avons mené, dès le début de ce mandat, 
des actions pour utiliser au mieux les 
moyens dédiés à ces deux missions.
Tout d’abord en optimisant le travail 
déjà très important effectué par la police 
municipale, et en le modulant selon les 
besoins.
Ainsi, l’amplitude horaire du service a été 
étendue via l’annualisation du temps de 
travail, permettant une visibilité accrue 
sur le terrain : présence systématique en 
matinée auprès des écoles, augmentation 
des patrouilles à vélo et à pied, présence 
certains jours jusqu’à 23 heures, dévelop-
pement du travail de prévention auprès 
des élèves et collégiens, participation aux 
réunions de quartiers, élaboration de 
rencontres d’information avec les habi-
tants...
La police municipale effectue également 
un travail de fond, en coordination avec 
la police nationale. Si certaines de leurs 
rondes sont observables, d’autres doivent 
être plus discrètes. 
Nous avons également décidé la péren-
nisation de la mission des médiateurs 
expérimentée depuis 2011. Leur travail 
est complémentaire de celui de la police 
municipale, tant dans les missions que 
dans les horaires. Ils assurent une action 
de proximité visant en particulier à la 
prévention des incivilités et des conflits. 
Ils arpentent inlassablement les rues de 
Gières, à la rencontre des jeunes et des 
adultes qui sont dans les rues en soirée. 

Leur rôle est de sensibiliser à la vie col-
lective : ils préviennent les nuisances, 
apaisent les conflits de voisinage, sou-
tiennent les personnes isolées et, au-delà 
de leur champ de compétences, orientent 
vers le bon interlocuteur ou alertent le 
bon acteur.
Dans une approche transversale, ces 
deux services agissent en coordination 
avec d’autres acteurs présents sur la 
commune : la Mission locale, le CCAS, 
Gières-jeunesse et le service technique.
En effet, la tranquillité et la sécurité se 
ressentent aussi dans une ville propre et 
bien entretenue. Grâce à l’efficacité et à 
la forte implication des services qui réa-
gissent rapidement aux alertes (dégra-
dations, lumières ou équipements dé-
faillants, infrastructures dangereuses…), 
notre environnement reste agréable et 
sûr. 
L’action de la police municipale et de la 
médiation, telle que nous la concevons à 
Gières, est de resserrer le tissu social, de 
renforcer la cohésion et la solidarité dans 
le respect de l’ordre public afin de préser-
ver la tranquillité de tous et de chacun.
Cela ne se fera pas sans la volonté et 
l’investissement de chacun d’entre nous. 
Prenons tous notre part à travers une at-
titude citoyenne, responsable et tolérante 
dans nos actes quotidiens. 
Je vous laisse découvrir, dans le dossier 
de ce Gières info, les acteurs et leurs ac-
tions ainsi que toutes les informations 
pratiques nécessaires.
Toute l’équipe municipale vous souhaite 
de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’an-
née.
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Service national
Les jeunes gens et jeunes filles 
nés en octobre, novembre et 
décembre 1998 doivent se pré-
senter à l’accueil de la mairie 
du 1er octobre au 31 dé-
cembre 2014, à seize ans 
révolus, munis de leur livret de 
famille et de leur carte 
nationale d’identité, pour le 
recensement militaire.

Demandez le programme !
La plaquette “hiver” de Gières 
Jeunesse est annoncée ! Avec, 
comme toujours, des actions 
citoyennes, des activités 
manuelles, culturelles ou 
sportives, pour passer de 
beaux moments ensemble. 
Les inscriptions débutent le 
lundi 1er décembre à 16h. Les 
places sont limitées, faites 
vite !

Travaux rue du Repos
Depuis la Toussaint, la 
circulation est compliquée rue 
du Repos et route des Maquis 
en raison du changement 
d’une conduite d’eau potable 
du SIERG. Les travaux de-
vraient durer trois mois.

Enquête déplacements
La région Rhône-Alpes réalise 
jusqu’en avril 2015 le 3ème 
volet de son enquête sur les 
déplacements quotidiens des 
rhônalpins, par tirage au sort. 
Si vous êtes sollicités, vous 
recevrez préalablement un 
courrier à en-tête du Conseil 
régional avant d’être interrogé 
par téléphone. Merci de 
réserver le meilleur accueil aux 
enquêteurs.

Carnet
Patrick Sakael, l’un de nos 
policiers municipaux, vient de 
perdre son papa Alain. 
Catherine Quenel, agent 
spécialisé des écoles mater-
nelles à l’école Georges-
Argoud-Puy, a quant à elle eu 
la douleur de perdre sa maman 
Christiane. Le conseil munici-
pal leur présentent ses sincères 
condoléances.

DeManDes De peRMis De constRuiRe… 
et D’autoRisations De tRavaux

Christophe Aulard>le 9 octobre, pour la 
modification du permis de construire initial, 
lotissement rue du Japin,

Danièle Roche>le 13 octobre, pour la 
construction d’une maison individuelle, 
lotissement Les Jardins du Mûrier, au 43 rue du 
Docteur-Valois, 

Les Amis des Soeurs de Notre-Dame de la 
Salette>le 16 octobre, pour une réfection de 
toiture et une modification de façade, au 2 rue 
de la Plaine, 

Magdeleine Josserand>le 17 octobre, pour une 
modification des façades, au 20 rue Wilson,

Olivier Brossard et Sébastien Lebas>le 20 
octobre, pour une modification du permis de 
construire initial, au 121 bis route du Mûrier, 

La SCi Diane>le 20 octobre, pour une mise en 
accessibilité des personnes à mobilité réduite, 
au 28 rue Jean-Jaurès, 

Chanthala Keouboutsy>le 20 octobre, pour la 
construction d’une maison individuelle, au 11 
rue de la Roseraie, 

Urbanisme

Decembre 2014
lundi 1er 
>de 16h à 19h>salle des fêtes

collecte de sang

mardi 2 
>de 15h à 17h>Les Jardins de 
l’Odyssée à Eybens

café des aidants

mardi 2 
>de 17h à 19h>espace 
Olympe-de-Gouges

permanence du maire, sans 
rendez-vous

mardi 2 
>20h>les Mardis du Laussy, 
théâtre : Lettres à Lulu, d’après 
Fabian Grégoire

mercredi 3 
>15h>bibliothèque

conte avec Cric, crac, croque

du vendredi 5 au dimanche 7 
>Laussy

salon des artisans et créateurs

samedi 6 
>de 9h30 à 11h30>espace 
Suzanne-Noël

1, 2, 3 faîtes du jeu

samedi 6 
>de 16h à 22h>gymnase du 
Chamandier

après-midi sport et jeux, au 
profit du Téléthon

dimanche 7 
>matin

p’tits déj’ à domicile, au profit 
du Téléthon

mardi 9

distribution des colis de Noël 
aux personnes âgées

mardi 9 
>19h>les Mardis du Laussy, 
cinéma jeune public : De la 
neige pour Noël

mercredi 10 
>de 10h à 12h>place de la 
République 
stand d’information culinaire 
des Médiaterre

mercredi 10 
>18h>bibliothèque

cercle de lecture

samedi 13 
>de 11h à 11h30>bibliothèque

Les Histoires des petits bouts

samedi 13 
>à partir de 12h>Laussy

repas de Noël des personnes 
âgées

samedi 13 et dimanche 14 
>Plaine des sports
championnat 
départementaux de 
gymnastique

lundi 15 
>19h>salle des mariages
séance publique du conseil 
municipal

mardi 16 
>19h>Laussy
Noël en musique, musique de 
Noël, avec l’école de musique

vendredi 19 
>14h>gare SNCF
inauguration de la station 
i-Road

samedi 20 
>14h-18h>place de la 
République 
Animation commmerciale

Janvier 2014
mardi 6 
>de 15h à 17h>Le Victor-Hugo 
café des aidants

mardi 6 
>de 17h à 19h>salle du Platane 
permanence du maire, sans 
rendez-vous

mardi 13 
>20h>les Mardis du Laussy, 
théâtre : La Locandiera, de 
Carlo Goldoni.

Naissances
octobRe 2014 
Alice Darnon, le 2 ;  Liam Odouard, le 16 ;  
Alyssa Vivo, le 21.

noveMbRe 2014 
Léo Hotea, le 04.

Mariage
octobRe 2014
Hugo Béranger-Fenouillet et Marion Teninge, 
le 25.

Xavier Antunez>le 20 octobre, pour la construction 
d’une maison individuelle, au 11 rue de la Roseraie, 
Julien Delaunay>le 20 octobre, pour la construction 
d’une maison individuelle, au 11 rue de la Roseraie, 
Grenoble Alpes Métropole>le 24 octobre, pour 
l’aménagement d’une consigne à vélo, aux 2, 4 et 6 
allée de Combeloup,
Ryad Okbi>le 28 octobre, pour l’aménagement d’une 
plaine de jeux, rue de la Fontaine, 
Philippe Cuny>le 31 octobre, pour une modification 
de façades, une extension et la construction d’un 
abri de jardin et de voiture, au 14 rue de la Gare. 

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.

• AgirEmploi : chaque mardi, de 9h à 12h sur rendez-vous à prendre au 04.76.24.02.45, et de 10h30 
à 12h sans rendez-vous, au clos d’Espiés. Pas de permanences pendant les vacances de Noël.

• 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 : le premier mardi du mois, de 15h à 17h en alternance entre le café Victor-Hugo 
à Gières et Les jardins de l’Odyssée à Eybens. Prochain rendez-vous le mardi 2 décembre à Eybens.

• Mission locale : le mardi, de 14h à 17h, et le jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, au clos d’Espiés, 
sur rendez-vous à prendre au 04.76.51.00.49. Pas de permanences pendant les vacances de Noël.

• Permanence du maire, sans rendez-vous : le premier mardi du mois, de 17h à 19h, dans les 
quartiers. En décembre, au Chamandier (espace Olympe-de-Gouges).

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

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

Depuis maintenant sept ans, nous vous proposons de com-
mander votre petit déjeuner sur www.dejeuner-telethon.fr, au 
06.79.86.08.11 ou bien en déposant un bulletin dans l’urne 
à la boucherie Orjollet, au garage Garcia, à la superette Spar 
ou chez “Les petits pains de Manon” à St-Martin-d’Hères, 
partenaire 2014. Commandez avant le samedi 6 décembre 
et nous vous livrerons gratuitement le dimanche 7 au matin !
Un grand merci aux participants sans qui cette opération ne 
pourrait se poursuivre, ainsi qu’à nos partenaires : Les petits 
pains de Manon, l’Imprimerie des Ecureuils, le restaurant de 
l’hôtel Ibis à Gières, le garage Renault-Garcia, Au plaisir du 
vin et Salon 21.

Santé

 Bibliothèque

Les rendez-vous de décembre

• “Grande Guerre 
1914-1918, mé-
moires de Gié-
rois” — N’oubliez 
pas le spectacle des 
Mardis du Laussy, 
Lettres à Lulu, 
avec la mise en 
voix et en musique 
des témoignages 
de Giérois par les 

3ème B du collège Le Chamandier, les résident(e)s du 
foyer-logement Roger-Meffreys et les élèves de l’école de 
musique (mardi 2 décembre à 20h au Laussy, voir les 
tarifs en page Culture). Et vous avez jusqu’au samedi 20 
décembre pour découvrir l’exposition à la bibliothèque, 
à ne pas manquer !
• Conte  —  Embarquez pour un tour du monde des 
contes avec les conteuses et conteurs de Cric, crac, croque 
(mercredi 3 décembre à 15h, à partir de 5 ans, gratuit).
• Cercle de lecture — Pour affronter sereinement, en 
cette fin d’année, frimas et froidure, venez faire le plein 
d’idées de lectures. Cette séance sera consacrée aux 
coups de coeur et sera suivie d’un buffet aux couleurs de 
l’hiver (mercredi 10 décembre à 18h).
• Les Histoires des Petits bouts — Surprise ! Surprise ! 
Des albums magiques, drôles et merveilleux... Tout plein 
d’histoires-surprises à découvrir ! (Samedi 13 décembre, 
de 11h à 11h30, pour les enfants de 3 à 5 ans).

Du nouveau parmi les professionnels de santé

• Le cabinet de kinésithérapie d’Anne-Sophie Balme, Phi-
lippe Benoist, Clément Berthelot, Lauranne Jullien-Vieroz et 
Chrystelle Serriere a déménagé ; il est désormais installé au 
17 rue du Chamandier, son téléphone est inchangé.
• Morgan Broussard, ostéopathe, formé pour l’ostéopathie 
périnatale et pédiatrique, vient d’installer son cabinet au 28 
rue Jean-Jaurès, tél : 06.60.72.71.14. Il a également repris la 
patientelle en ostéopathie de Solange Cabaup, qui a quitté la 
commune.
• Ingrid Vincent, psychologue-psychothérapeute agréée par 
l’ARS (Agence régionale de santé), vient elle aussi d’ouvrir 
un cabinet, accessible aux personnes à mobilité réduite, au 3 
place de la République, tél : 06.08.22.70.42. Elle se déplace 
à domicile.

État civil

     Solidarité

Une bonne action, sans sortir de chez soi !

54
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Faites vos achats de Fin d’année à Gières
La richesse de Gières, c’est aussi celle de la vie commerciale. En 
cette période de fêtes, n’oubliez pas vos commerçants, repré-
sentés dans de nombreux domaines : alimentation (Au Plaisir 
des vins, La Belle saison, Gusto di latte, Spar, Orjollet), coiffure 
(Tandem, Salon 21, St-Algue) et esthétique (Coin Beauté, Belle 
et Zen), boulangerie-patisserie (Le Parfum du Pain, Cohendet), 
vêtements (El’Jo), cycles (Routens Evolution), instruments de 
musique (Benoit-Bertet), chaussures (Zapatos 38), fleurs (L’Arro-
soir), optique (Optique des Cîmes), pharmacies (Balazut-Escalon, 
Hostache). N’oublions pas le petit dernier, la boutique Ambiance 
et Cadeaux, 22 place de la République (ex-Jouty), ouverte depuis 
mi-novembre (du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 19h) 
et qui, en cette période de fêtes, est exceptionnellement ouverte 
le dimanche matin et organise jusqu’au 12 décembre une tombola.

Une animation commerciale poUr noël
Après plusieurs années d’inactivité, l’Union des commerçants, arti-
sans et professions libérales de Gières vient de sortir de son sommeil 
sous l’impulsion d’un bureau dynamique emmené par son nouveau 
président, Pierre Meynal, le propriétaire du magasin de fleurs de la 
Grand’rue, L’Arrosoir.

Et sa première action est de proposer aux Giérois, comme au bon 
vieux temps, une animation pour les fêtes de fin d’année. Une tom-
bola à 2 € le ticket est ainsi organisée à partir du lundi 1er décembre 
chez tous les commerçants adhérents. Une grande animation est 
programmée le samedi 20 décembre, de 14h à 18h sur la place de 
la République, avec bien sûr le tirage au sort de la tombola mais 
aussi la visite du Père Noël et des stands de crèpes, sucreries, pêche 
à la ligne, maquillage... Les commerçants de Gières vous attendent 
nombreux à cette occasion

Des ateliers équilibre et gymnastique
En partenariat avec Siel-Bleu et l’Agence régionale pour la 
santé (ARS), l’action “équilibre, prévention des chutes” sera 
reconduite en 2015.
Par ailleurs, les personnes ayant suivi cet atelier en 2014 
pourront s’inscrire à l’atelier “gym, prévention, santé”.
Les séances débuteront le jeudi 4 décembre à partir de 14h30 
à la Résidence Roger-Meffreys, 11 rue Pierre-Giraud.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter 
Samia Del Prado au CCAS, tél : 04.76.89.69.40.

Séance du 17 novembre 2014 (extraits)
• Informations et rapports — Les conseillers municipaux 
prennent acte du bilan des consommations énergétiques 2013 
de la commune, présenté par l’ALEC (Agence locale de l’éner-
gie et du climat), et sont informés du lancement de la procé-
dure de modification n°5 du PLU (Plan local d’urbanisme, voir 
en page Zoom). 

• Administration générale — Le conseil approuve le rapport 
de la CLECT (Commission locale d’évaluation des charges 
transférées) suite à la fusion entre la Métro et les communau-
tés de communes du Sud grenoblois et du Balcon Sud de la 
Chartreuse.

• Finances — Une somme de 4 643 €, représentant les 
produits irrécouvrables des exercices 2008 à 2014, est admise 
en non-valeur. Les subventions aux associations sont adop-
tées pour un total de 113 085 € se répartissant comme suit : 
75 400 € pour les associations sportives, 2 680 € pour les asso-
ciations de solidarité, 1 990 € pour les associations d’anciens 
combattants, 10 565 € pour les associations scolaires, 16 700 € 
pour les associations culturelles, 3 600 € pour les associations 
de relations internationales et 2 150 € pour les associations non 
giéroises. Une subvention de 15 000 € de la Ligue de football 
amateur, relative à la création d’une salle de réception à la 
Plaine des sports, est versée à la commune, qui la transfère à 
l’OMS (Office municipal des sports) pour l’aménagement de 
cet espace. Une somme de 1 239 €, correspondant à la recette 
de la dernière vente de livres déclassés de la bibliothèque 
municipale, est répartie entre les 3 associations de solidarité 
internationale de Gières.

• Personnel — Deux postes d’agent de médiation sociale sont 
créés dans le cadre de la municipalisation du service de média-
tion (voir notre Dossier).

• Secteur scolaire — La commune renouvelle son adhésion au 
GIP (Groupement d’intérêt public) “objectif réussite éduca-
tive” et adopte un avenant à la convention constitutive à ce 
groupement.

• Urbanisme — La taxe d’aménagement est reconduite sur 
tout le territoire communal, tant dans son taux de 5% que dans 
son régime d’exonérations. Une parcelle est acquise auprès de 
particuliers, pour un montant de 347 €, dans le cadre de la 
réalisation d’un ouvrage hydraulique le long du Sonnant. Des 
particuliers se rendent acquéreurs d’une propriété communale 
chemin du Sonnant.

• Travaux— Un avenant au marché de travaux de voirie de la 
rue Pasteur, faisant baisser le coût d’une tranche conditionnelle 
de 111 800 € HT à 77 640 € HT, est validée par le conseil 
municipal.

• Secteur enfance — Le contrat enfance-jeunesse avec la CAF 
(Caisse d’allocations familiales) de Grenoble est renouvellé 
jusqu’au 31 décembre 2017.

 Séance du 5 novembre 2014 (extraits)
• Finances — Une somme de 2 472 €, représentant les pro-
duits irrécouvrables des exercices 2007 à 2013, est admise en 
non-valeur.

• Gérontologie — Le bilan du repas et des colis de Noël 2013 
est validé par le conseil d’administration et le détail de ceux de 
2014 (prix du repas pour les conjoints, choix du traiteur) sont 
discutés.

Seniors Conseil municipal

Conseil d’administration du CCAS

Théâtre

> mardi 2 décembre à 20h au Laussy / durée : 45min

Tarifs : 13€  (plein tarif), 10€ (tarif réduit), 8€ (tarif abonné)

>   Réservations : 04.76.89.69.12

Cinéma

> mardi 9 décembre à19h au Laussy /durée : 1h16
Tarifs : 8€  (plein tarif), 6€ (tarif réduit), 5€ (avec la carte cinéma), 4 € (moins de 14 ans)

>   Renseignements : 04.76.89.69.12

Lettres à Lulu
d'après l'album jeunesse Lulu et la Grande 

Guerre, de Fabian Grégoire

Adaptation et interprétation : Richard Petitsigne
Mise en scène : Thierry Robard
Compagnie Troll

Ce monologue évoque la relation épistolaire entre une fillette 
et son grand frère parti à la guerre. 
Au cœur de l'été 1914, alors que le petit village de Saint-
Julien s'active pour préparer sa fête annuelle, les cloches de 
l'église se mettent soudain à sonner. C'est le tocsin, la cloche 
qui annonce les catastrophes ! L'Allemagne vient de déclarer 
la guerre à la France. Tous les hommes en âge de combattre 
sont mobilisés. A 22 ans, Charles, le frère de Lulu, doit faire 
comme les autres : partir au front.
Quelques semaines plus tard, Lulu reçoit une première lettre 
de son frère. Tout semble aller bien, mais d'autres lettres vont 
suivre, de plus en plus inquiétantes...
Ce spectacle fort et pudique, tendre et poétique amène le 
spectateur à ressentir les craintes et les espoirs de Lulu, le 
désarroi et le fatalisme de Charles et la douleur des habitants 
du petit village de Saint Julien.
« Une présence évidente. Un charisme de proximité. Voir Ri-
chard Petitsigne sur scène relève de la vraie jubilation de specta-
teur […] C'est touchant, prenant [...], un vrai et beau moment 
de théâtre. » La Provence

En 1ère partie : 
La Grande Guerre 1914-1918 : mise en voix et en musique de 
témoignages giérois
avec la participation du collège du Chamandier, la résidence 
Roger-Meffreys, la bibliothèque François-Mitterrand et 
l'école municipale de musique.

dans le cadre du centenaire de la 
Grande Guerre 1914-1918.

 De la neige pour Noël
Réalisé par Rasmus A. Sivertsen
Avec Trond Braenne, Kåre Conradi, Jon Brungot... 
C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, 
Solan et Ludvig attendent la neige. Hélas, elle ne tombe 
pas... Leur ami Féodor décide alors de fabriquer un canon à 
neige ultra-puissant ! Mais lorsque l’ambitieux directeur du 
journal local s’empare de la machine, Solan et Ludvig doivent 
prendre les choses en main pour éviter la catastrophe...

Vie économique
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Police municipale, police nationale, médiateurs : chacun agit à son niveau pour couvrir le champ de la tranquillité publique
De gros bourg rural, Gières est progressivement passé, au cours du siècle dernier, à une commune d’agglomération de taille moyenne. Cette évolution s’est d’abord traduite, dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-
dix, par le renforcement de l’effectif de la police municipale puis, au milieu des années 2000, par le transfert de la commune d’une zone gendarmerie à une zone de police nationale. Le début des années 2010 a enfin vu 
l’introduction à Gières d’une ‘‘présence médiation’’, avec deux animateurs qui effectuent un travail de proximité au quotidien.
Au fil des ans, la commune a ainsi développé un dispositif adapté à son évolution et répondant graduellement aux problématiques de la délinquance.

Tranquillité publique

Trois niveaux d’intervention qui 
privilégient la prévention

Gières compte cinq 
policiers munici-
paux totalement 
dévolus au main-
tien de la tranquil-
lité publique dans la 
commune. Ils sont 
présents au quo-
tidien et assurent 
des missions, le 
plus souvent en bi-
nômes, qui oscillent 

entre prévention et répression. Ils sont présents de jour et en 
soirée, connaissant à la fois le territoire et ses habitants, ce 
qui leur permet d’intervenir le plus souvent possible de façon 
préventive.
Les policiers municipaux travaillent d’une part avec leurs ho-
mologues de la police nationale de la circonscription du Sud-
grenoblois, qui sont leurs relais vers les services de l’Etat et les 
autorités judiciaires. Les fonctionnaires de la police nationale 
interviennent en cas de manquements graves à la tranquillité 
publique (agressions, vols, cambriolages...). Ils assurent égale-
ment un travail  d’îlotage et de sécurité routière à Gières,  par-
fois avec leurs collègues municipaux. En cas de flagrant délit, 
les policiers municipaux et nationaux interpellent les auteurs ; 
un officier de police judiciaire (OPJ) est alors contacté pour le 
placement en garde à vue.
D’autre part, les policiers municipaux sont en relation avec 
les agents de médiation sociale, qui effectuent depuis 2011 
un travail de proximité au quotidien pour désamorcer les ten-
sions, et feront partie intégrante du personnel communal au 
1er janvier prochain (voir par ailleurs). Les médiateurs sont au 
contact de la population, vont à la rencontre des habitants, 
écoutent les doléances, établissent le dialogue, désamorcent les 
conflits de voisinage, apaisent les rassemblement intempestifs 
et les discussions bruyantes, signalent les situations de détresse 
aux services compétents. 
Chacun, clairement identifié et reconnaissable (uniforme pour 
les polices nationale et municipale, blousons ou polos “pré-
sence médiation” pour les médiateurs) œuvre en priorité dans 
une démarche de prévention et de régulation des conflits, dans 
les limites de son propre cadre réglementaire.

Une réunion d’information avec la police nationale
Comme l’a expliqué le capitaine Vidal, responsable du secteur de Gières pour la Police nationale lors de la réunion publique du 12 novembre dernier, notre ville reste un 
secteur calme ; « Elle n’en  reste pas moins touchée, comme le reste de l'agglomération, par la hausse des cambriolages, contre lesquels nous mobilisons tous nos moyens, mais la dis-
suasion reste le meilleur moyen de s’en prévenir » (voir par ailleurs nos conseils de prévention). Une cinquantaine de Giérois ont écouté attentivement le capitaine, son collègue 
brigadier et les policiers municipaux présents à cette réunion d’information autour du maire Pierre Verri, de la maire-adjointe à la tranquillité publique Michèle Breuillé et 
de Sylvie Boulé, directrice générale des services. Et à un résident nouvellement installé dans l’écoquartier qui s’inquiétait des allées et venues, le capitaine Vidal a répondu :  
« Il est important de bien connaître ses voisins pour pouvoir identifier les personnes extérieures à la copropriété ; la fête des voisins est une bonne occasion de faire connaissance ».

Une nouvelle organisation pour la police municipale
Les agents de police municipale, ainsi que leur hiérarchie, sont avant tout soucieux d’une politique de prévention. Ils effectuent un travail de terrain essentiel, leur permettant de connaître 
les habitants et leurs quartiers, et jouent pleinement un rôle de sécurisation auprès des Giérois. Afin de renforcer cette présence au quotidien, y compris en soirée, l’organisation de leut 
travail vient d’être revue. En fonction du nombre d’agent en service et, bien sûr, du respect de la réglementation du temps de travail, ils pourront ainsi être en poste dès 7h30 du matin 
et jusqu’à 23h (contre 20h auparavant) selon un cycle de travail annuel. A partir du 1er décembre, ils seront joignables uniquement pendant leurs heures de travail. Un policier restera 
d’astreinte 24h/24 mais ne sera joignable la nuit que par certains services municipaux ou extérieurs (police nationale, sapeurs-pompiers...). Les soirées  seront effectives un jour par semaine 
entre octobre et mai et deux jours par semaine entre juin et septembre. Les policiers municipaux sont enfin plus présents aux abords des établissements scolaires à l’heure de la rentrée et de 
la sortie des classes, au sortir de certaines activités le soir, patrouillent plus souvent en voiture, à vélo ou à pieds dans les zones où des vols à la roulotte ou cambriolages ont été constatés.

La médiation sociale, service municipal au 1er janvier 2015
Mise en place depuis 2011 pour la saison d’été puis toute l’année depuis l’an passé, le dispositif “présence médiation” a d’abord existé via un partenariat avec l’AGIL (Asso-
ciation pour la gestion des initiatives locales), qui mettait deux médiateurs à disposition de la ville et lui facturait la prestation. Devant le succès de cette opération (selon 
une enquête de la Métro*, 62% des personnes interrogées à Gières connaissent l’existence des médiateurs), pour être sûr de garder ces médiateurs très investis et par souci 
d’économie, le conseil municipal du 17 novembre dernier a validé la municipalisation de cette présence-médiation en créant deux postes de médiateurs au sein du person-
nel communal. Salim Allag et Nabil Mezainia vont donc poursuivre leurs tournées quotidiennes en tant qu’agents municipaux mais sans rien changer à leurs habitudes. 
(*) Evaluation de la médiation de nuit, Métro/Pluricité, juillet 2014

protégez votre domicile
• Dotez vos accès de systèmes de fermeture fiables.
• Soyez attentifs à vos clés et aux accès, même lorsque vous êtes 
présents.
• Avant de laisser un inconnu pénétrer chez vous, assurez-vous de 
son identité.
• Ne laissez pas les objets de valeur en évidence.
• Signalez à la police municipale ou nationale tout fait suspect.
• Pour sécuriser leurs locaux, les commerçants, artisans et chefs d’entre-
prise peuvent faire appel au “référent sûreté” de la police nationale 
pour une consultation.

en cas d’absence
• Ne diffusez pas d’informations sur vos 
dates d’absence. 
• Donnez l’impression que votre domicile 
est habité.
• Faites suivre ou faites ramasser Vie écono-
mique  votre courrier et faites un transfert de 
votre ligne téléphonique.
• Signalez vos dates de congés à la police municipale ou nationale, 
leurs patrouilles seront sensibilisées à votre absence dans le cadre de 
l’opération “tranquillité vacances”.

en cas de cambriolage
• Composez immédiatement le 17.
• Protégez les traces et les indices afin de préserver les pistes d’enquête.
• Déposez systématiquement une plainte à la police nationale (munis-
sez-vous d’une pièce d’identité, vous pouvez débuter la procédure en 
ligne : www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr).
• Faites opposition auprès de votre banque, déclarez le vol à votre 
assurance.

• Police municipale : immeuble le Béal, chemin de la mairie,  
tél : 04.76.89.69.19, renvoi sur portable lors des patrouilles
• Police nationale : bureau de St-Martin-d’Hères, 107 av. Benoît-Fra-
chon, tél : 04.76.54.62.36. Police-secours, tél : 17
• Médiateurs : local au 11 rue du Bois-Taillis, tél : 06.84.55.07.29

Prévenir eFFicaceMenT leS caMBriolageS
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Texte non parvenu 

Majorité municipale

les petits ruisseaux font les grandes rivières

La dernière étude du GIEC (Groupement d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) a été 
publiée récemment et on ne peut pas dire que ses 
conclusions soient très encourageantes. Le dérè-
glement climatique risque de s’aggraver d’ici 2050, 
c’est-à-dire demain. Nous en voyons actuellement 
les conséquences, avec un automne parmi les plus 
chauds depuis plus de 100 ans en même temps que 
des records de pluie et d’inondation dans le sud.
Il est vrai qu’une partie de la solution vient “d’en 
haut”, à savoir de décisions des gouvernements 
et des acteurs économiques majeurs pour limiter 
les émissions de gaz à effet de serre. Cependant, 
nous pouvons chacun à notre échelle apporter 
notre pierre à l’édifice, aidés en cela par l’action des 
collectivités locales.
Concernant l’habitat, la municipalité a mis en 
place des permanences de l’ALEC (Agence locale 
de l’énergie et du climat) pour vous donner des 
conseils lors des rénovations de vos habitations 
ou pour améliorer votre mode de chauffage. Le 
“Défi familles à énergie positive”, auquel participe 
la Métro et les écoles de Gières, permet d’échanger 
les pratiques d’une consommation éco-respon-
sable. Limiter la température dans les habitations 
est également un geste économique, les derniers 
degrés de température gagnés étant les plus chers.
Pour les déplacements, tout le monde ne peut pas 
prendre les transports en commun pour aller au 
travail, mais si chacun arrive à se passer de sa voiture 
une fois par semaine, on baisse de 20% le nombre 
de véhicules sur la route. Cela permet de limiter les 
bouchons et la pollution. Pour vous aider à ne plus 
utiliser la voiture, le SMTC vient de restructurer le 
réseau bus-tram en rendant les lignes plus lisibles 
avec des horaires moins variables, tout en auto-
matisant l’accès au P+R de Gières. Et la Métro met 
4 500 vélos à disposition des habitants, entretient 
et améliore en permanence son réseau de 310 km 
de pistes cyclables. 
Chacun peut donc agir à son niveau pour diminuer 
les risques futurs.

Les élus de la majorité “Gières en mouvement”

Opposition municipale
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Deux “chantiers” Unis-cité pour 2015

Dix bénévoles du service civique 
pour six mois à Gières
Le service civique par Unis-cité

Mis en place par l’Etat français après la suppression du service militaire obligatoire, le service civique permet aux jeunes français 
qui le désirent de s’engager dans un projet collectif en effectuant une mission d’intérêt général auprès d’une personne morale. Ces 
missions peuvent revêtir un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial 
ou culturel, ou concourir à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la 
langue française ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. Les actions à caractère politique ou religieux 
sont exclues de ce dispositif. L’engagement, d’une durée comprise entre six et douze mois (mais qui peut aller jusqu’à 24 mois), donne 
lieu à une indemnisation. Deux dispositifs cohabitent, l’engagement en service civique (de 16 à 25 ans) http://vosdroits.service-pu-
blic.fr/particuliers/F13278.xhtml et le volontariat de service civique (plus de 25 ans) http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/
F13273.xhtml

L’association Unis-Cité (voir Gières info n°380 de janvier 2014), l’une des structures grenobloises agréées pour encadrer les jeunes 
dans ce dispositif, les oriente vers trois missions principales : le lien intergénérationnel, le développement durable et la citoyenneté des 
enfants. Ces volontaires sont dénommés en référence à ces missions, et deviennent ainsi respectivement des “passeurs de mémoire”, 
des “médiaterre” ou des “néo-citoyens”. De janvier à juin 2014, cinq “médiaterre” ont parcouru les quartiers de Gières deux jours par 
semaine pour mobiliser les habitants autour du tri des déchets, des économies d’énergie et de la consommation responsable. Avec 
leurs tee-shirts ou polaires orange vif, vous ne pouvez pas ne pas les avoir vu ! 
Fort d’un véritable esprit d’équipe, ils ont élaboré une vingtaine d’animations, en direction du grand public (café en pied d’im-
meubles, stand sur le marché du mercredi...) et en compagnie de partenaires (fabrication de jeux en matériaux de récupération au 
centre aéré, concours “salade de fruits frais ou en conserve” au Printemps de Gières, quizz avec Gières-jeunesse, repas “zéro déchets” 
à l’Oiseau Bleu...) en touchant environ un demi-milliers de Giérois. Un bilan plutôt positif, qui a incité la commune à renouveler 
l’opération, en même à la doubler puisque deux équipes d’Unis-cité ont investis Gières pour 2015.

Six “Médiaterre” avec le service technique

Après une première mission au printemps dernier, une nouvelle équipe de six 
jeunes Médiaterre va poursuivre le travail de leurs prédécesseurs autour du déve-
loppement durable. Timothée (qui habite Gières), Marlaguette, Rhissa, Manon, 
Younès et Kévin ont déjà rendu visite aux résidents du foyer-logement Roger-
Meffreys pour poser des robinets-mousseurs dans les appartements. Leur pre-
mier rendez-vous grand-public sera le mercredi 10 décembre sur le marché de la 
place de la République, où ils installeront leur stand sur le thème “mangez des 
fruits et légumes de saison”. Les Médiaterre proposeront des recettes culinaires 
et sensibiliseront le public à une consommation consciente et responsable.
Service technique, Frédéric Lazard, tél : 04.76.89.48.20.

“Une visite, un sourire” avec le CCAS
Le CCAS de Gières a, lui aussi, signé une convention avec Unis-Cité pour accueillir de no-
vembre 2014 à juin 2015 quatre jeunes en service civique. Fattouna, Gautier, Juliette et Kenza 
interviennent dans le cadre d’une action intitulée “Une visite, un sourire”, qui a pour objectifs 
de lutter contre l’isolement et la solitude et de développer des liens intergénérationnels. Ils 
seront amenés à effectuer, en binôme,  des visites à domicile et à proposer des activités.
CCAS, Samia Del Prado, tél : 04.76.89.69.34.

Jacques Fabbro, conseiller municipal délégué à l’environnement et aux 
déplacements, lors de la soirée de lancement de la saison 2014-2015 
d’Unis-Cité le 18 novembre dernier à Grenoble
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4/11

Huis clos, symbolique d’un 
théâtre de la condition 
humaine, figure sans doute en 
bonne place dans le palmarès 
des pièces de Sartre les plus 
jouées, mais la compagnie 
Entre en scène en a magnifié 
la symbolique par le décor, 
composé d’un cylindre 
où sont enfermés les trois 
protagonistes, composé de 
tulle afin que les spectateurs 
des Mardis du Laussy ne 
perdent rien de cet “enfer selon 
Sartre”. 

4/11

Les Giérois étaient 
conviés à découvrir 
un projet immobilier 
qui sera implanté au 
Grand-Mas, entre le 
parking-relais et l’allée 
de Belledonne, un 
ensemble de 13 maisons 
jumelées à deux niveaux, 
réparties en trois plots, et 
un petit immeuble R+2 
de 12 logements. Nous 
reviendrons en détail 
sur ce projet dans une 
prochaine édition. 

8/11

Les salles de quartier du Japin, connues 
sous le nom de “CRAtère” du nom du 
centre de recherche grenoblois qui en 
avait supervisé la construction lors d’un 
chantier de jeunes volontaires en 1987, 
à l’occasion du Forum mondial des villes 
jumelées, ont été baptisées “espace 
Suzanne-Noël”. Sur la proposition 
de Jean Pavan, maire-adjoint à la vie 
des quartiers, la municipalité rend 
ainsi hommage, en cette période de 
commémoration de la Grande Guerre, 
à Suzanne Noël, médecin précurseur 
de la chirurgie esthétique qui contribua 
à redonner figure humaine à bien des 
soldats blessés lors de ce conflit et 
surnommés les “gueules cassées”.

8/11

Dans le cadre des célébrations liées à la 
Grande Guerre, la bibliothèque accueille 
jusqu’aux vacances de Noël une grande 
exposition intitulée “Mémoires de Giérois” et 
consacrée aux souvenir des poilus locaux : 
souvenirs issus de “l’artisanat des tranchées”, 
correspondance, baïonnettes...  Les objets 
confiés par les familles sont accompagnés 
de panneaux explicatifs et de fac-simile 
de la presse de l’époque. Le vernissage, en 
présence du maire Pierre Verri et du député 
Michel Issindou, a été l’occasion de remercier 
tous les acteurs de cette rétrospective, qui 
a mêlé toutes les générations, des résidents 
du foyer-logement Roger-Meffreys aux 
élèves de 3ème B du collège Le Chamandier.

11/11

Si cet automne 2014 fut l’occasion 
de se souvenir du centenaire du 
début de la Grande Guerre, il fut 
aussi celle de la commémoration du 
96ème anniversaire de la fin de ce 
premier conflit mondial. Les élus et 
anciens combattants ont déposé des 
gerbes au pied du monument aux 
morts de l’esplanade, avant que le 
maire ne prononce la traditionnelle 
allocution du secrétaire d’Etat chargé 
des anciens combattants, et salue le 
travail réalisé autour de l’exposition 
“Mémoires de Giérois”.

13/11

Les 3èmes B du collège 
Le Chamandier, qui ont 
notamment élaboré le blog 
“memoiredegierois1418.
tumblr.com”, ont visité 
l’exposition de la 
bibliothèque en compagnie 
des enseignants qui les ont 
accompagnés sur ce projet. 
Ce blog évènementiel 
reste actif jusqu’à la fin de 
l’exposition, le samedi 20 
décembre.

13/11

La municipalité a invité les Giérois 
à recevoir, lors d’une réunion 
publique qui s’est tenue à la 
salle des fêtes, des conseils pour 
lutter contre les cambriolages. 
Un officier et un sous-officier 
de la police nationale et deux 
des fonctionnaires de la police 
municipale, entourés du maire 
Pierre Verri et de Michèle Breuillé, 
maire-adjointe à la tranquillité 
publique, ont répondu aux 
questions d’une cinquantaine de 
Giérois afin de se prémunir d’une 
forme de délinquance en hausse, 
certes, mais dans les mêmes 
proportions que partout dans les 
agglomérations.

14/11

Le combo grenoblois De La Mancha a célébré 
ses dix ans et la sortie de son deuxième album 
au Laussy, devant une salle toute acquise à 
leur répertoire aux sources multiples et à leur 
bonne humeur tout à fait communicative. Une 
voix féminine, fort jolie au demeurant (et que 
l’on aura l’occasion de réentendre au Laussy le 
27 janvier, à l’occasion du ciné-concert) et onze 
cordes virtuoses (les cinq d’une basse et les six 
d’une guitare flamenco), invitées pour l’occasion, 
ont agrémenté de solides compositions, 
rythmées par un peu usité violoncelle et les 
clochettes harmoniques d’un non moins courant 
xylophone. Gageons qu’on n’attendra pas 2024 
pour le 3ème album...

15/11

Pour cette première animation “1, 2, 
3... faîtes du jeu”, près d’une centaine 
de Giérois, petits et grands, sont venus 
passer un moment convivial à l’espace 
Olympe-de-Gouges sur le thème des 
jeux élaborés avec des matériaux de 
récupération. Ainsi, un simple carton 
à oeufs peut contenir tout un tas de 
petits trésors, ou une boîte un endroit 
où se cacher (voir notre couverture). 
Le prochain rendez-vous est fixé au 
samedi 6 décembre, de 9h à 11h30 à 
l’espace Suzanne-Noël.

17/11

Le lancement de la Semaine de solidarité internationale au Laussy s’est 
traduit par un spectacle intitulé Terre de l’aube, inspiré des tribulations 
authentiques d’un immigré roumain au Canada. L’histoire regroupe 
tous les éléments d’une tragédie mais la joyeuse bande de québécois 
qui l’a interprété, sous la direction de Martin Ferron, en a fait une 
comédie musicale pleine d’espoir, et agrémentée de dessins projetés 
en fond de scène, parfois réalisés en direct !

20/11

La Semaine de solidarité 
internationale est passée par 
l’Odyssée d’Eybens pour la 
projection scolaire de Tante 
Hilda, une jolie fable réalisée 
par le studio Folimage 
et relatant le combat 
d’une militante écologiste 
— d’autant plus “tatie 
flingueuse” que c’est Josiane 
Balasko qui lui donne sa voix 
— face aux multinationales 
de l’agroalimentaire. Les 
écoles du canton, dont 
deux classes de Gières, ont 
ainsi été sensibilisées aux 
problèmes que posent les 
aliments transgéniques.

19/11

Le dispositif “carte 
jeune citoyen” de 
Gières jeunesse 
poursuit son petit 
bonhomme de chemin 
; plusieurs jeunes se 
sont ainsi rendu au 
foyer-logement Roger-
Meffreys pour une 
après-midi conviviale 
avec les résident(e)s 
autour de jeux de cartes 
ou de société. 
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La modification n°5 du PLU
La modification n°5 du PLU (Plan local d’urbanisme) a un double objectif ; d’une part, diversifier l’activité dans la ZA du Comoë, 
en autorisant notamment l’implantation de résidences-services hôtelières et/ou étudiantes ; et d’autre part modifier les règles de 
construction avenue d’Uriage (hauteur des constructions limitée à 14 m au lieu de 18 m et implantation des bâtiments en retrait de 
5 m par rapport à l’alignement). Ces dispositions ont d’ores et déjà été discutées à l’occasion d’un groupe de travail en septembre puis 
d’une commission extra-municipale le mois suivant, avant d’être présentées aux Giérois lors d’une réunion publique le 21 octobre. 
Une enquête publique à ce sujet sera organisée au début de l’année prochaine par la Métro, puisque la Métropole reprendra, au 1er 
janvier 2015, la compétence “urbanisme” (nous y reviendrons dans un prochain Gières info).

La révision du PLU
Adopté en 2006 par le conseil municipal, le PLU (Plan local d’urbanisme) est en cours de révision depuis un an. Il s’agit pour la 
commune de rendre ce document compatible avec le Grenelle de l’environnement et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
de la Région Urbaine Grenobloise, afin de faire évoluer ces règles au regard des enjeux identifiés pour la commune. Ce processus de 
révision a débuté en 2013 par des séminaires avant de se poursuivre par un état des lieux sur le terrain, sous la forme de quatre balades 
urbaines ouvertes aux gièrois suivies d’une exposition dans différents lieux publics.
Cette année, le groupe de travail rassemblant les élus et agents de la commune, des techniciens de l’AURG (Agence d’urbanisme de 
l’agglomération grenobloise) et des Giérois poursuit le travail et s’est déjà réuni à trois occasions pour affiner ce diagnostic de territoire 
autour de thématiques telles que l’habitat, le paysage, l’économie et le commerce, l’environnement et les déplacements. 
Ainsi, il apparaît que le rythme de construction de logements est plutôt satisfaisant à Gières, mais que le parc de logements — cher 
et peu diversifié — manque d’attractivité pour les familles avec enfants ; il est donc important de maintenir l’offre de résidences 
principales et de grands logements. Du point de vue économique, la ville connaît une croissance dynamique des actifs comme des  
emplois ; la “commercialité” est très bonne, mais à améliorer dans le centre, où les activités tertiaires sont très présentes par rapport 
aux commerces. Enfin, en matière environnementale, les études montrent une biodiversité riche et protégée qui pourrait être mieux 
mise en valeur, comme d’ailleurs les circulations des modes doux qui devront mieux cohabiter avec les autres usagers. Ce diagnostic 
met aussi en avant la réflexion à mener sur le stationnement, avec quelques zones sous-pression et d’autres qui subissent une large 
désaffection. En moyenne, un ménage giérois possède 1,11 véhicule. 

Le projet d’aménagement de la place de la République
Le projet de la place de la République, programmé pour la fin du mandat, a pour objectif principal le réaménagement de la place et le 
regroupement des écoles maternelles au centre du village. Après des études de faisabilité en 2011 et 2012, puis la modification n°4 du 
PLU, définissant les grandes lignes de cet aménagement et approuvé en 2013, la municipalité poursuit sa réflexion avec des groupes 
de travail réunissant habitants, commerçants, artisans et professions médicales, mais également instituteurs et parents d’élèves. Un 
premier élément, commun à tous ces groupes, a déjà fait ressortir la problématique du stationnement et de la circulation sur ce secteur.  
Plusieurs réunions de concertation seront encore nécessaires avant de retenir la meilleure solution.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre la commission extra-municipale “urbanisme”, le groupe de travail 
“révision du PLU” ou celui relatif à l’aménagement de la place de la République. 
Envoyez un courriel à urbanisme@gieres.fr

Urbanisme : le futur de Gières 
au centre de la réflexion

L’aménagement de notre commune doit répondre aux besoins et souhaits des Giérois tout en tenant compte du fait 
que nous faisons partie intégrante d’une agglomération. Nous avons mis en place une procédure participative pour 
associer le maximum d’habitants aux réflexions en vue de modifier et de réviser le PLU (Plan local d’urbanisme) et  
d’ aménager la place de la République,  trois projets démarrés dès 2013 avec les balades urbaines.
De nombreuses réunions de réflexions avec les groupes de travail, la commission “aménagement de l’espace”, les 
commerçants, une réunion publique... ont déjà mobilisé les Giérois et les services. Qu’ils soient ici remerciés pour leur 
participation active et ponctuelle.
Nous rendons compte ci-après pour un point d’étape, qui sera renouvelé périodiquement car beaucoup reste à faire.


