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La loi de refondation de l’école engagée il y a quelques semaines s’articulera autour 
de 5 axes :
• assurer une vraie formation initiale et continue pour les métiers du professorat et de 
l’enseignement,
• faire entrer l’école dans l'ère du numérique,
• mettre le contenu des enseignements et la progressivité des apprentissages au cœur 
du système éducatif,
• rénover le système d’orientation et d’insertion professionnelle,
• redynamiser le dialogue avec les partenaires de l’école, ainsi qu’avec les instances 
d’évaluation.
A travers cette loi, l’Etat cherche à répondre aux enjeux du monde actuel. Pour satis-
faire à cette exigence, il est impératif d’élever le niveau de connaissances, de compé-
tence et de culture de tous les enfants, de redynamiser l’économie française grâce à 
des jeunes mieux formés et dotés de hautes compétences, de lutter contre le chômage 
des jeunes, de réduire les inégalités sociales et territoriales, de promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes, de recréer une cohésion nationale et un lien civique 
autour de la promesse républicaine de la réussite éducative pour tous.
A l’échelon local, les mairies se retrouvent en première ligne de cette refondation car 
elles prennent en charge les enfants scolarisés dans les écoles primaires (maternelles et 
élémentaires). Pour  celles-ci, deux objectifs ont été fixés : faire en sorte que tous les 
élèves maîtrisent les compétences de base en français (lecture, écriture, compréhen-
sion et vocabulaire) et en mathématiques (nombre, calcul et géométrie) en fin de CE1, 
et que tous les élèves maîtrisent les instruments fondamentaux de la connaissance 
avant l’entrée au collège.
C’est dans l’optique d’atteindre cet objectif que la réforme des rythmes scolaires a été 
mise en œuvre en priorité. Un meilleur équilibre dans la journée des enfants favori-
sera leur capacité d’apprentissage.
A Gières, tout  a été mis en œuvre pour que nous soyons prêts à appliquer cette 
réforme dès septembre 2013.
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Service national
Les jeunes nés en avril, mai et 
juin 1997 doivent se présenter 
à l’accueil de la mairie du 1er 
avril au 30 juin 2013, à seize 
ans révolus, munis de leur 
livret de famille et de leur carte 
nationale d’identité, pour le 
recensement militaire.

Alerte canicule
Afin de prévenir les chaleurs 
de l’été, la municipalité  
répertorie les Giérois les plus 
âgés et les plus fragiles. Les 
personnes qui souhaitent se 
faire connaître peuvent 
prendre contact avec le CCAS, 
tél : 04.76.89.69.40. Pendant 
l’été, la résidence Roger-
Meffreys, tél : 04.76.89.30.30, 
pourra accueillir en journée 
ceux qui souhaitent bénéficier 
d’une salle rafraîchie.

Travaux de voirie
Mandatée par la Métro, la 
société Prodhyg procèdera à la 
dératisation des regards 
d’égouts de la commune du 17 
au 28 juin, en dehors des 
heures de pointe.

Bois-Français
La base de loisirs est ouverte, 
les navettes TAG fonctionnent 
le week-end jusqu’au di-
manche 23 juin, et tous les 
jours du lundi 24 juin au 
dimanche 1er septembre. 
Horaires disponibles en mairie, 
en agences TAG et sur le site 
tag.fr.

Ecole de musique
Les inscriptions pour l’année 
scolaire 2013-2014, c’est 
maintenant ! Permanences le 
mardi de 14h30 à 18h, le 
mercredi de 9h30 à 12h et de 
14h30 à 18h, le jeudi de 14h30 
à 18h, le vendredi de 14h30 à 
18h et le samedi de 9h à 11h et 
de 14h à 16h30,  
tél : 04.76.89.48.45.

juin 2013
samedi 1er 
>11h>bibliothèque 
Les Histoires des p’tits bouts

samedi 1er 
>gymnase du Chamandier 
tournoi de basket jeunes

samedi 1er 
>Plaine des sports 
tournoi de mini-basket

mardi 4 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
cinéma : Mud

mercredi 5 
>18h>bibliothèque 
cercle de lecture

mercredi 5 
>parc Michal 
festival Woodstock, avec 
l’école de musique

mercredi 5 
>17h30 
balade urbaine, “Gières de 
haut en bas”

vendredi 7 
>la combe-rue du Dr-Valois 
65ème Critérium du 
Dauphiné libéré, 6ème étape

vendredi 7 
>18h>Chamandier 
dénomination de l’espace 
Olympe-de-Gouges

vendredi 7 et samedi 8 
> Le Laussy 
Gala de la danse, avec l’AL 
Danse modern’jazz

dimanche 9 
>colline du Mûrier 
portes ouvertes à la Ferme 

des Maquis, dans le cadre de la 
Foire verte

samedi 8 et dimanche 9 
>Plaine des sports 
tournoi international minimes 
de basket

dimanche 9 
>parc Michal 
Osez la musique, avec 
Benoit-Bertet

mardi 11 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
cinéma : Gatsby le magnifique

mercredi 12 
>10h 
balade urbaine, “Un tramway 
nommé Mayencin”

mercredi 12 
>20h30>grange Michal 
“variations” avec La Portée de 
tous

vendredi 14 
>19h30>Plaine des sports 
Fête de la gym

samedi 15 
>parc Michal 
Fête de la musique

mardi 18 
>19h>Les Mardis du Laussy, 
cinéma jeune public : Les profs

mardi 18 
>17h45>esplanade 
73ème anniversaire de l’Appel 
du 18-Juin

mercredi 19 
>12h 
balade urbaine, “en remontant 
le Sonnant”

jeudi 20 
>17h>Laussy 
soirée “1, 2, 3 raconte” pour la 
petite enfance

samedi 22 
>14h>parc Michal 
kermesse des écoles

samedi 22 
>16h30>Laussy 
Les Lithops fêtent leurs 30 ans

lundi 24 
>19h>salle des mariages 
séance publique du conseil 
municipal

mardi 25 
>le Laussy>19h 
réunion avec les parents 
d’élèves sur les rythmes 
scolaires

samedi 29 
>10h 
balade urbaine, “au Japin à 
bicyclette”

samedi 29 
>17h>Plaine des sports 
Gières-tennis fête ses 30 ans

samedi 29 et dimanche 30 
>21h et 15h>Laussy 
Un Sueno, spectacle de l’école 
de flamenco Medialuna

dimanche 30 
>de 8h à 17h>place de la 
République 
vide-grenier du comité du 
personnel de la ville

Juillet 2013
mardi 9 
>22h>parc Michal 
cinéma de plein air : Les 
contes de la nuit

dimanche 14 
>11h>esplanade 
Fête nationale

Naissances
avriL 2013 
Mily Miehe, le 7 ; Cervante Lison Valay, le 7 ; Andria 
Lorenzi, le 8 ; 
Naël Caroff, le 15 ; Milana Giclio, le 24 ; Zoé Reynaud, le 
26.

Mai 2012 
Olivia Gardere, le 1er ; Johan Clerc, le 4 ; Luka Casa, le 5. 

Mariage
avriL 2013
Pascal Salvador et Caroline Creuzet, le 27 ;
Mohamed Hadj Sadok et Sarah Boudjellal, le 27.

État civil
Mai 2013
Stéphane Coiron et Mathilde GIiraud, le 18.

Décès
avriL 2013 
De Freitas Teixeira Armando, le 21.

accès au ciMetière
Les portillons d’accès piéton au 
cimetière sont désormais ouverts 
automatiquement de 7h30 à 20h, 
sept jours sur sept. Les personnes 
qui sont encore dans les lieux 
après 20h peuvent  sortir grâce à 
un bouton spécifique.
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Un moment au Laussy 
pour les touts petits

Cette année scolaire 2012-2013 a été l’occasion 
pour le secteur de la petite enfance (Oiseau bleu, 
Lithops, ram, accueil familial, accueil collectif), 
la petite section de l’école Georges-Argoud-Puy, 
la bibliothèque municipale et le périscolaire de 
collaborer autour d’un projet commun sur le 
thème du livre et du tout petit.

L’année à été ponctuée de différentes animations : 
une soirée autour du film Les Livres c’est bon pour 
tous les bébés, la création de livres et supports de 
lecture élaborés par les professionnels de la petite 
enfance, l’intervention d’un plasticien, Jérôme 
Bayet, et d’un auteur jeunesse, Benoît Charlat, 
dans les différentes structures.
Les partenaires du projet invitent enfants et pa-
rents à venir partager un moment autour du livre. 

A cette occasion, différentes animations seront proposées : 
bibliothèque, arts plastiques, dédicaces de Benoit Charlat, 
contes par Folije, exposition, coin moteur pour les bébés...
Entrée libre réservée aux enfants de moins de 6 ans accom-
pagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes mater-
nelles…
Jeudi 20 juin de 17h à 19h au Laussy

1, 2, 3 raconte

“Espace Olympe-de-Gouges”

Les salles de quartier du Chamandier, sises au rez-de-chaus-
sée de la résidence étudiante du Crous rue du Bois-Taillis, ont 
reçu la dénomination officielle “Espace Olympe-de-Gouges”.
Marie Gouze, dite Olympe de Gouges, née à Montauban le 
7 mai 1748 et morte guillotinée à Paris le 3 novembre 1793, 
est une femme de lettres française, devenue femme politique 
et polémiste sous la Révolution Française. Elle est considé-
rée comme une des pionnières du féminisme. Auteure de la 
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle a 
laissé de nombreux écrits en faveur des droits civils et poli-
tiques des femmes et de l’abolition de l’esclavage. Elle est 
devenue emblématique des mouvements pour la libération 
des femmes, pour l’humanisme en général, et pour l’impor-
tance du rôle qu’elle a joué dans l’histoire des idées. Elle a été 
considérablement estimée et prise en compte dans les milieux 
universitaires.
Cérémonie de dénomination le vendredi 17 juin, à 18h, 
sur place. Tous les Giérois sont bienvenus.

Salles du chamandier

Bibliothèque

Le programme de juin

• Les rendez-vous des bibliothèques de rue : au parc du 
Chamandier, le mardi de 17h à 18h ; dans le quartier du 
Japin le jeudi de 17h à 18h.
• Samedi 1er juin de 11h à 11h30 : Les Histoires des 
p’tits bouts, “Les petits poissons dans l’eau...” (de 3 à 5 
ans). 
• Mercredi 5 juin à 18h : cercle de lecture. Venez par-
tager vos coups de coeur. Au programme : des romans, 
des documentaires et de la musique.... suivi par notre 
traditionnel buffet !
• Vous avez entre 7 et 13 ans : vous pouvez venir nous 
aider à arroser, désherber, repiquer les légumes et plantes 
aromatiques de notre petit jardin, chaque jour un peu 
avant la fermeture de la bibliothèque.

A propos du feu bactérien...

Le feu bactérien est un agent pathogène des espèces de rosa-
cées fruitières telles que le pommier, le poirier, le cognassier, 
mais également des espèces ornementales comme le cotoneas-
ter. Il n’existe aucun traitement curatif efficace permettant 
d’éliminer la bactérie installée. C’est pourquoi le service des 
espaces verts de la commune remplace les cotoneasters, qui 
de toutes façons étaient trop âgés et produisaient beaucoup 
de bois sans feuillage sur les différents sites du Chamandier.

Espaces verts

Séance du 6 mai 2013 (extraits)
• Administration générale — Les conseillers ont désigné par 
tirage au sort les quinze Giérois qui peuvent être amenés à 
siéger au jury d’assises. Habib El Garès est désigné représen-
tant de la commune au conseil de l’Unité de formation et de 
recherches en sciences sociales de l’université Pierre-Mendes-
France.

• Personnel — Des postes horaires vacataires sont créés pour 
les jobs d’été.

• Finances — Une demande de subvention au titre des crédits 
parlementaires est faite pour la rénovation de la salle des fêtes.

• Urbanisme — Le conseil vote, par 18 voix pour et 5 contre, 
la révision du Plan local d’urbanisme sur l’ensemble du terri-
toire communal et approuve les objectifs poursuivis par cette 
révision. Une délibération instaurant une bonification de 20% 
du coefficient d’occupation des sols (COS) pour les bâtiments 
remplissant des critères de performance énergétique et de pro-
duction d’énergie renouvelable, datant de 2008, est abrogée, 
les dits-critères étant aujourd’hui devenus des obligations 
minimales.

• Culture — Une demande de licence d’entrepreneur de spec-
tacle est effectuée auprès de la Direction régionale des affaires 
culturelles pour la gestion de la salle du Laussy.
Sauf mention contraire, les délibérations présentées ont été votées à l’una-
nimité

Conseil municipal
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Le patrimoine est aussi sur vos étagères
A Gières et dans les communes limitrophes du campus, 
les Journées du patrimoine seront cette année marquées 
par la présentation de collections de particuliers, quelles 
qu’elles soient, le week-end des 14 et 15 septembre. Si vous 
avez une passion et qu’elle s’exprime par une accumulation 
d’objets, de préférence un peu bizarres ou exotiques mais 
aussi très ordinaires, vous pouvez contacter Le Laboratoire  
(1 rue Jean-François-Hache à Grenoble, 04.76.51.91.37 ou 
04.76.51.32.72 ou contact@lelaboratoire.net).

«Une collection de collections»

Anciens parents des Lithops bienvenus, et anciens enfants aussi
En juin 1983, l’accueil petite-enfance en était à ses balbutiements à Gières et le nombre de places disponibles était encore loin 

des besoins. Avec la bénédiction de la municipalité, quelques Giérois se sont alors engagés dans la 
création d’une crèche parentale, en l’installant dans un local du centre puis dans un logement acquis 
tout exprès par la ville dans un nouvel ensemble immobilier, rue de la Libération.
Trente ans plus tard, le nombre de places d’accueil petite enfance s’est considérablement développé 
à Gières (75 sans compter les assistantes maternelles indépendantes) mais la population aussi, et la 
crèche parentale Les Lithops, du nom d’un cactus d’Afrique australe, a toujours son public de fidèles 
parents, gestionnaires de l’association mais aussi bénévoles dans la structure. Plus de deux cent 
familles, et encore plus d’enfants, l’ont fréquentée au fil des ans, et tous sont cordialement invités 
à célébrer ce trentenaire le samedi 22 juin, à partir de 16h30 au Laussy, autour d’un spectacle de 
magie, puis d’un pot amical à 18h30 suivi d’un pique-nique tiré des sacs sur l’herbe du parc Michal.
Samedi 22 juin, à partir de 16h30 au Laussy

La crêche parentale a 30 ans

Un ultime été de travaux pour la ligne SNCF 

C’est la dernière ligne droite pour la modernisation du Sillon 
alpin Sud, cet axe ferroviaire structurant. Pour la ligne 
Grenoble-Chambéry, qui nous intéresse plus particulièrement, 
ces travaux sont principalement ceux de l’électrification 
des voies entre Gières et Montmélian, en Savoie. 
Les étés 2011 et 2012 avaient connu le remplacement 
des rails, la réfection des quais et ouvrages d’art et la pose 
des pylônes, avec interruption totale de service pendant 
trois mois. Ce sera encore le cas à compter du vendredi 
28 juin, pour deux mois seulement, avant la reprise des 
circulations et les essais le dimanche 1er septembre, puis 
la mise en service de la ligne électrifiée à la mi-décembre. 
Bien sûr, des autocars de substitution estampillés “travaux 
SNCF” prendront le relais en juillet et août, comme ce fut 
le cas les années précédentes. Des fiches horaires spécifiques, 
à dominante jaune, seront disponibles en mairie et dans les 
gares pendant le seconde quinzaine de juin.

Sillon alpin sud

Quatre balades urbaines pour alimenter le 
débat 
Une révision du Plan local d’urbanisme, (telle que celle 
décidée par le conseil municipal le 6 mai 2013) ce sont 
plusieurs années de procédure et un gros travail, tant 
de la part des élus et habitants regroupés au sein d’une 
commission extra-municipale ad hoc, (mais qu’il est 
toujours possible de rejoindre sur inscription auprès du 
service urbanisme de la mairie) que des services municipaux. 
A Gières, nous n’en sommes qu’au tout début du processus, 
et les Giérois peuvent déjà faire part de la perception qu’ils 
ont de leur territoire et alimenter le dialogue. 
Quatre balades urbaines ont ainsi été programmées en juin. 
Elles se feront à pied, à vélo ou en tramway. Chacun peut y 
participer, qu’il soit riverain ou non du quartier concerné. 
Il est conseillé de s’inscrire pour faciliter l’organisation mais 
on pourra aussi les rejoindre au dernier moment : 
• mercredi 5, “Gières de haut en bas”, coteaux, plaine et gare 
SNCF, (rendez-vous à 17h30 au parking du Laussy, rue des 
Arênes) ; 
• mercredi 12, “Un tramway nommé Mayencin”, campus et 
zones d’activités (rendez-vous à 10h à l’arrêt de tram Gières 
gare-Universités) ; 
• mercredi 19, “en remontant le Sonnant”, Comoë, Combe 
et centre (rendez-vous à 12h au clos d’Espiés) ; 
• samedi 29, “au Japin à bicyclette”, coteaux, Japin et berges 
de l’Isère (rendez-vous à 10h, avec votre vélo, place de la 
République). 
Un tract spécifique, reprenant les dates et les tracés, a été 
distribué dans toutes les boîtes à lettres pendant la seconde 
quinzaine de mai. Il est encore disponible à l’accueil de la 
mairie et du service technique. 
Les mercredis 5, 12, 19 et le samedi 29 juin, date de 
repli en cas d’annulation : mercredi 26 juin de 17h30 à 
19h30.

Révision du PLU

Alice, 1 an en 1996 (à gauche), 18 ans en 2013
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Cinéma

> mardi 18 juin à 19h au Laussy / durée : 1h28

Tarifs :7€  (plein tarif), 6€ (tarif réduit), 5€ (avec la carte cinéma)

>   renseignements : 04.76.89.69.12

> mardi 4 juin à 20h30 au Laussy / durée : 2h10

Mud - Sur les rives 
du Mississippi
de Jeff Nichols 
Avec Matthew McConaughey, Tye Sheridan, Jacob Lofland
Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors d’une de leurs 
escapades, un homme réfugié sur une île au milieu du 
Mississipi. C’est Mud, un homme qui croit en l’amour, 
une croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de se 
raccrocher pour tenter d’oublier les tensions quotidiennes 
entre ses parents. Très vite, Mud met les deux adolescents 
à contribution pour réparer un bateau qui lui permettra de 
quitter l’île. Difficile cependant pour les garçons de déceler le 
vrai du faux dans les paroles de Mud. 

Gatsby le Magnifique
Réalisé par Baz Luhrmann 
Avec Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, 
Carey Mulligan
Printemps 1922. Apprenti écrivain, Nick 
Carraway quitte la région du Middle-West 
pour s’installer à New York. Voulant sa part 
du rêve américain, il vit désormais entouré 

d’un mystérieux millionnaire, Jay Gatsby, qui s’étourdit en 
fêtes mondaines, de sa cousine Daisy et de son mari volage, 
Tom Buchanan, issu de sang noble. C’est ainsi que Nick se 
retrouve au cœur du monde fascinant des milliardaires, de 
leurs illusions, de leurs amours et de leurs mensonges. 

> mardi 11 juin à 20h30 au Laussy / durée : 2h22

Les Profs
Réalisé par P-F. Martin-Laval 
Avec Christian Clavier, Isabelle Nanty, 
Pierre-François Martin-Laval
Avec ses 12% de réussite au bac, le 
lycée Jules Ferry est le pire lycée de 
France. L’Inspecteur d’Académie, 
au désespoir, s’en remet aux 
conseils de son Adjoint. Ce dernier lui propose de 
recruter une équipe de professeurs selon une nouvelle  
formule : aux pires élèves, les pires profs pour soigner le mal par 
le mal… C’est sa dernière chance de sauver l’établissement, 
à condition de dépasser le seuil des 50% de réussite au bac. 
L’inspecteur accepte, pour le meilleur... et pour le pire.

A la découverte d’instruments 

dans le parc Michal

Le magasin Benoit-Bertet, en collaboration avec d’autres en-
seignes et des musiciens de tous bords, reconduit sa tradition-
nelle journée-découverte des instruments de musique dans le 
cadre bucolique du parc Michal. Les instruments seront à la 
disposition du public, des musiciens et professeurs guideront 
les essais.
Piano, flûte traversière, flûte à bec, hautbois, basson, clari-
nette, saxophone, trompette, cor, trombone, violon, violon-
celle, guitare, accordéon seront accessibles, la journée étant 
rythmée pas des animations et concerts gratuits. Buffet, 
crêpes et casse-croûte dans l’herbe !
contact@bertet-musique.com, 
http://www.bertet-musique.com, tél : 04.76.89.40.40
Dimanche 9 juin, à partir de 10h, dans le parc Michal

Osez la musique

Fête de la musique

Musique irlandaise 

en tête d’affiche avec 

Inishowen
Inishowen, groupe de musique 
irlandaise aux influences multiples 
(Bothy Band, Moving Hearts, Du-
bliners, Pogues, Waterboys...) doit son nom à une presqu’île 
située au large de Derry. Au fil des ans, ils ont eu l’occasion de 
côtoyer de nombreux groupes phares de la musique celtique 
en France (Alan Stivell, Tri Yann, Gilles Servat, Gwendal, 
Celtas Cortos, Tonynara, Dervish, Churchfitters, Wig a wag, 
Gillie Mac Pherson, EV, Red Cardell...) et de participer à 
de nombreuses soirées celtiques et festivals en France, Suisse, 
Italie, Belgique.
Quelles que soient les circonstances, le groupe essaie de fu-
sionner la richesse de la tradition irlandaise (violon, uileann 
pipe, whistles, bodhran) avec l’énergie du rock (guitares, 
basse, batterie) et s’attache à retrouver, dans sa musique, 
l’ambiance conviviale des pubs irlandais...
A l’occasion de la Fête de la musique à Gières, le samedi 15 
juin, c’est en formation à huit ou neuf musiciens qu’ils se 
produiront. 
Le programme
• fin d’après-midi, à la résidence Roger-Meffreys : groupes de 
l’école de musique et chorale
• de 18h à 20h à l’école de musique : visite commentée de 
tableaux réalisés par les membres de l’association des arts 
plastiques
• de 18h30 à 20h30 dans l’amphithéâtre du parc Michal : 
groupes de La Portée de tous, AL Danse country, atelier hip 
hop
• à partir de 21h sur le podium du parc Michal : groupes de 
l’école de musique et de La Portée de tous, suivis de Inis-
howen.
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La rentrée scolaire, c’est mardi 3 septembre. Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveautés liées à la réforme des rythmes 
scolaires, aux inscriptions, à la restauration et au périscolaire

Quoi de neuf pour la rentrée scolaire 2013-2014 à Gières ?
Réforme des rythmes scolaires : retour sur la concertation avec les parents d’élèves

Une réunion publique s’est tenue le 18 avril dernier au Laussy durant laquelle les parents d’élèves ont pu évoquer avec les élus et les services de la ville, leurs 
questions quant à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires en 2013.
Pierre Verri, a pu y répondre en rappelant les engagements qu’il a pris lors des premières réunions de concertation du mois de février. La commune, comme la 
loi l’y oblige, prendra en charge les enfants à partir de 15h45 (pour les parents qui le souhaitent). Ce nouveau rythme sera mis à profit pour proposer aux enfants 
des activités diverses. Ainsi, leurs journées seront plus équilibrées entre les temps d’apprentissage et les temps de découverte, d’initiation ou d’éveil à d’autres 
activités. Enfin, le maire s’est engagé à assurer la gratuité de ces 45 minutes de garde périscolaire en plus pour toutes les familles.

Un comité de pilotage mis en place
Un comité de pilotage sera mis en place courant juin afin que l’ensemble de la communauté éducative puisse accompagner la mise en oeuvre de la réforme au 
cours de l’année 2013-2014. Les parents d’élèves, à travers leurs élus aux conseils d’écoles, les professeurs des écoles, les associations, les élus et les services de la 
mairie participeront à ce comité. Les parents d’élèves sont d’ores et déjà invités à se rapprocher de leurs représentants pour leur faire parvenir leurs questions. 
Une réunion avec les parents d’élèves sera organisée le mardi 25 juin à 19h au Laussy afin de présenter le travail effectué par ce comité de pilotage dans l’optique 
de la prochaine rentrée scolaire.

Inscriptions dans le premier degré 
(écoles maternelles et élémentaire)
En France, ce sont les communes qui centralisent les inscriptions dans 
les écoles publiques. A Gières, c’est plus particulièrement le service 
scolaire, situé au CCAS (Centre communal d’action sociale) au rez-de-
chaussée de la mairie, qui en a la charge.

Ecoles maternelles
Les inscriptions en première année de maternelle ne seront effectives 
qu’après le passage d’un représentant de la famille au service scolaire, 
à n’importe quel moment de l’année, muni des pièces suivantes :

• livret de famille,

• carnet de santé de l’enfant (photocopie des pages vaccination),

• attestation de domicile (quittance de loyer, facture EDF...),

• en cas de divorce : jugement de divorce précisant l’autorité parentale 
et la garde de l’enfant.

Deux écoles maternelles publiques existent à Gières :

• l’école maternelle Georges-Argoud-Puy : 29 rue de la Fontaine, tél : 
04.76.89.34.82, directrice Sophie Tonneau.

• l’école maternelle René-Cassin : allée des Cottages, tél : 04.76.89.45.88, 
directrice Sylvie Rufflet. Une visite de l’école maternelle René-Cassin 
est programmée le vendredi 28 juin, de 16h45 à 17h30.

Ecole élémentaire
Un forum d’inscription pour l’entrée des élèves en cours préparatoire 
aura lieu le samedi 15 juin, de 9h à 11h30 à l’école élémentaire, avec 
la présence des services gravitant autour de l’école : service scolaire, 
CCAS — dont le service périscolaire, assistantes sociales de secteur, 
service enfance, bibliothèque, école de musique. La directrice de l’école, 
les maires-adjoints à la solidarité et à l’éducation seront également 
présents pour répondre à vos questions et faire visiter l’école. La pré-
inscription est possible jusqu’au 10 juin auprès de la directrice avant 
validation au forum du 15 juin.

Ecole élémentaire René-Cassin : 4 rue de l’Isère, tél : 04.76.89.32.14, 
directrice Sandrine Contamin.

Inscriptions aux restaurants sco-
laires et à l’accueil périscolaire
La mairie propose, pour la restauration scolaire comme pour l’accueil 
périscolaire, deux modes de fonctionnement :

• inscription régulière : l’enfant est inscrit pour 1, 2, 3 ou 4 jours de la 
semaine pour toute l’année (les absences exceptionnelles doivent être 
signalées au service périscolaire au minimum 48h avant) ;

• inscriptions occasionelles : l’enfant est inscrit de manière ponctuelle, 
au minimum 48h à l’avance sous réserve des places disponibles.

Conditions d’inscription
La famille doit impérativement être à jour de ses règlements antérieurs. 
En cas de problèmes financiers, le service périscolaire peut proposer des 
facilités de paiement. Pour toute inscription régulière ou occasionnelle, 

un dossier doit préalablement être déposé en mains propres au CCAS. 
Pièces à fournir (de moins de 3 mois) :

• une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle acci-
dent pour l’année scolaire à venir,

• une autorisation de soins d’urgence,

• l’attestation du quotient CAF de janvier 2013,

• la copie complète du dernier avis d’imposition (2012 sur les revenus 
de l’année 2011) pour les non-allocataires CAF et l’attestation des 
prestations familiales perçues.

Restauration scolaire, accueil périscolaire
• Trois menus sont proposés chaque jour dans les restaurants sco-
laires : un menu normal, un menu sans porc et un menu sans viande.

• L’accueil du matin est prévu dans chaque école : maternelle et élé-
mentaire René-Cassin (à partir 7h45) et Georges-Argoud-Puy (à partir 
de 7h40).

• Deux types d’accueil du soir sont proposés : de 15h45 à 16h30 sur site, 
gratuit (les parents doivent récupérer leur enfant dans chaque école), 
ou de 15h45 à 18h30 au clos d’Espiés (ou jusqu’à 17h30 à la Plaine des 
sports), tarifs variant selon le quotient familial (les enfants seront ache-
minés de chaque école au centre de loisirs ou à la Plaine des sports, 
et les parents doivent les récupérer sur place). Les activités culturelles, 
sportives ou autres seront organisées au trimestre et incluses dans la 
tarification actuelle (le contenu de ces animations sera communiqué 
lors de la réunion publique).

L’inscription alternée aux deux modes de fonctionnement, par exemple 
le mardi de 15h45 à 16h30 et le jeudi de 15h45 à 18h30, est possible.

Navette Chamandier-école Georges-Argoud-Puy
Un service de ramassage scolaire est organisé au départ du quartier 
du Chamandier vers l’école maternelle Georges-Argoud-Puy pour les 
élèves de maternelle. Il fonctionne les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
avec deux trajets le matin et le soir, et le mercredi avec un trajet le matin 
et à midi. Les trajets s’effectuent en minibus avec deux accompagna-
teurs adultes. Départ le matin à 7h55 du Chamandier, arrêts TAG Le 
Sonnant, Edelweiss et Place de la République, retour le soir à partir de 
15h50 (11h35 le mercredi) et desserte des mêmes arrêts.

La rentrée 2013-2014, Mode d’eMpLoi

Où et quand s’inscrire ?
• ecoles maternelles : les inscriptions en 1ère année sont 
prises tout au long de l’année au service scolaire, CCAS, 15 
rue Victor-Hugo, tél : 04.76.89.69.45 du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
• ecole primaire : le forum d’inscription au CP se déroulera 
le samedi 15 juin, de 9h à 11h30, à l’école élémentaire René-
Cassin.
• restauration et périscolaire : permanences du lundi 3 au 
vendredi 14 juin : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h 
à 16h30, le mercredi de 9h à 11h30 au CCAS, 15 rue Victor-
Hugo, tél : 04.76.89.69.04 ; le samedi 8 juin de 9h à11h30 au 
CCAS ; et le samedi 15 juin au forum d’inscription au CP à 
l’école (voir ci-dessus). 
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La rentrée scolaire, c’est mardi 3 septembre. Tout ce qu’il faut savoir sur les nouveautés liées à la réforme des rythmes 
scolaires, aux inscriptions, à la restauration et au périscolaire

Quoi de neuf pour la rentrée scolaire 2013-2014 à Gières ?
Réforme des rythmes scolaires : retour sur la concertation avec les parents d’élèves

Une réunion publique s’est tenue le 18 avril dernier au Laussy durant laquelle les parents d’élèves ont pu évoquer avec les élus et les services de la ville, leurs 
questions quant à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires en 2013.
Pierre Verri, a pu y répondre en rappelant les engagements qu’il a pris lors des premières réunions de concertation du mois de février. La commune, comme la 
loi l’y oblige, prendra en charge les enfants à partir de 15h45 (pour les parents qui le souhaitent). Ce nouveau rythme sera mis à profit pour proposer aux enfants 
des activités diverses. Ainsi, leurs journées seront plus équilibrées entre les temps d’apprentissage et les temps de découverte, d’initiation ou d’éveil à d’autres 
activités. Enfin, le maire s’est engagé à assurer la gratuité de ces 45 minutes de garde périscolaire en plus pour toutes les familles.

Un comité de pilotage mis en place
Un comité de pilotage sera mis en place courant juin afin que l’ensemble de la communauté éducative puisse accompagner la mise en oeuvre de la réforme au 
cours de l’année 2013-2014. Les parents d’élèves, à travers leurs élus aux conseils d’écoles, les professeurs des écoles, les associations, les élus et les services de la 
mairie participeront à ce comité. Les parents d’élèves sont d’ores et déjà invités à se rapprocher de leurs représentants pour leur faire parvenir leurs questions. 
Une réunion avec les parents d’élèves sera organisée le mardi 25 juin à 19h au Laussy afin de présenter le travail effectué par ce comité de pilotage dans l’optique 
de la prochaine rentrée scolaire.

Trois questions à Pierre Verri

« Dans l’intérêt de nos enfants, 
n’attendons pas 2014 »
Pourquoi une application de cette réforme dès 2013 ?
Cette réforme est nécessaire et urgente. En effet, la France est au 27ème rang (sur 
34) dans le classement relatif à l’équité scolaire de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) pour son système éducatif. De plus, 
il y a un large consensus national autour d’une nouvelle répartition du temps 
d’apprentissage sur neuf demi-journées. Nous avons la chance de vivre dans une 
commune qui a les moyens d’appliquer cette réforme : elle possède le cadre avec 
des installations nombreuses, récentes et adaptées, l’expérience avec un accueil 
périscolaire déjà en place depuis de nombreuses années et les acteurs avec un tis-
su associatif dense et diversifié. En mettant à contribution tous ces facteurs, nous 
avons la possibilité de mettre en œuvre cette réforme dès 2013. C’est le constat 
que nous avons fait en février avant de lancer la concertation avec les professeurs 
des écoles, les parents d’élèves, les associations et les services communaux. Si 
Gières peut le faire, alors, dans l’intérêt de nos enfants, n’attendons pas 2014. 

Qu’est ce qui va changer dans l’organisation de la jour-
née des enfants ?
Les enfants du premier degré finiront dorénavant l’apprentissage scolaire à 15h45 
(15h35 pour l’école Georges-Argoud-Puy) les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
Ils iront à l’école le mercredi matin de 8h30 à 11h30 (8h20-11h20 pour l’école 
Georges-Argoud-Puy). A partir de 15h45, nous leurs offrirons la possibilité de 
pratiquer, dans le cadre périscolaire, des activités nouvelles comme des séances 
de lecture à la bibliothèque, des contes, de la peinture, du sport, de la relaxation 
et du repos pour les plus jeunes d’entre eux afin de rééquilibrer leurs journées. 
Plusieurs formules seront proposées afin de s’adapter également aux rythmes des 
familles. Le tout sans coût supplémentaire puisque ces quarante-cinq minutes 
d’accueil périscolaire seront prises en charge par la collectivité et donc gratuites 
pour les familles.

Comment se fera la mise en œuvre de cette réforme ?
Si le choix de mettre en œuvre cette réforme dès 2013 a été soumis aux seuls 
élus de la commune, nous avons associé dès le mois de février l’ensemble de la 
communauté éducative à la préparation de cette rentrée scolaire.
Lors de ces échanges, nous avons entendu leurs questions. Néamoins, nous 
avons pu nous rendre compte que cette réforme, sans être parfaite, méritait un 
travail de fond. Les services de la mairie ont élaboré ces dernières semaines une 
nouvelle organisation de la rentrée scolaire et les associations ont proposé des 
activités nouvelles et diverses pour le mois de septembre 2013. 
Comme nous nous y sommes engagés, la réflexion et le travail autour de cette 
réforme se prolongeront à travers un comité de pilotage (voir par ailleurs) réunis-
sant parents, professeurs des écoles, associations, élus et services de la mairie, qui 
aura pour missions d’organiser la rentrée scolaire et, à partir de septembre 2013, 
de recueillir les avis et d’opérer les ajustements au fur et à mesure que l’année 
scolaire se déroulera.
Cette concertation est nécessaire car nous sommes tous acteurs de la journée de 
l’enfant, de l’apprentissage à la vie familiale en passant par le sport, la culture…

un dossier doit préalablement être déposé en mains propres au CCAS. 
Pièces à fournir (de moins de 3 mois) :

• une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle acci-
dent pour l’année scolaire à venir,

• une autorisation de soins d’urgence,

• l’attestation du quotient CAF de janvier 2013,

• la copie complète du dernier avis d’imposition (2012 sur les revenus 
de l’année 2011) pour les non-allocataires CAF et l’attestation des 
prestations familiales perçues.

Restauration scolaire, accueil périscolaire
• Trois menus sont proposés chaque jour dans les restaurants sco-
laires : un menu normal, un menu sans porc et un menu sans viande.

• L’accueil du matin est prévu dans chaque école : maternelle et élé-
mentaire René-Cassin (à partir 7h45) et Georges-Argoud-Puy (à partir 
de 7h40).

• Deux types d’accueil du soir sont proposés : de 15h45 à 16h30 sur site, 
gratuit (les parents doivent récupérer leur enfant dans chaque école), 
ou de 15h45 à 18h30 au clos d’Espiés (ou jusqu’à 17h30 à la Plaine des 
sports), tarifs variant selon le quotient familial (les enfants seront ache-
minés de chaque école au centre de loisirs ou à la Plaine des sports, 
et les parents doivent les récupérer sur place). Les activités culturelles, 
sportives ou autres seront organisées au trimestre et incluses dans la 
tarification actuelle (le contenu de ces animations sera communiqué 
lors de la réunion publique).

L’inscription alternée aux deux modes de fonctionnement, par exemple 
le mardi de 15h45 à 16h30 et le jeudi de 15h45 à 18h30, est possible.

Navette Chamandier-école Georges-Argoud-Puy
Un service de ramassage scolaire est organisé au départ du quartier 
du Chamandier vers l’école maternelle Georges-Argoud-Puy pour les 
élèves de maternelle. Il fonctionne les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
avec deux trajets le matin et le soir, et le mercredi avec un trajet le matin 
et à midi. Les trajets s’effectuent en minibus avec deux accompagna-
teurs adultes. Départ le matin à 7h55 du Chamandier, arrêts TAG Le 
Sonnant, Edelweiss et Place de la République, retour le soir à partir de 
15h50 (11h35 le mercredi) et desserte des mêmes arrêts.

La rentrée 2013-2014, Mode d’eMpLoi
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L’Autre choix pour Gières Majorité municipale

Gières pour tous

Faire parvenir vos communiqués avant le 15 du mois à 16h pour une parution dans le 
Gières info du mois suivant.

Rythmes scolaires : nous sommes prêts

En mars, nous faisions état de notre volonté de mettre en 
œuvre la réforme des rythmes scolaires dès septembre 2013. 
Nous sommes maintenant prêts.
Les différentes réunions de concertation avec les parents 
d’élèves, les professeurs des écoles et les associations nous 
ont permis de constater que s’il y avait encore quelques in-
terrogations quant à cette réforme, le contexte giérois était 
favorable à sa mise en œuvre, dans l’intérêt des enfants. 
En septembre prochain, nous pourrons leurs proposer des 
activités nouvelles, encadrées, en mettant à contribution la 
richesse de notre tissu associatif. Toutes les communes n’ont 
pas cette chance alors nous ne devons pas hésiter un instant. 
Nous regretterons d’ailleurs que le ministre de l’Education 
nationale ait laissé le choix aux communes entre 2013 et 
2014 car cette réforme est urgente.  
La concertation se poursuivra à travers un comité de pilo-
tage réunissant tous les acteurs concernés. Ils participeront à 
l’organisation de la rentrée prochaine mais surtout, ils pour-
ront opérer des ajustements dans le courant de l’année sco-
laire. Cette nouvelle organisation ne pourra être parfaite dès 
la première année de sa mise en œuvre mais nous comptons 
sur l’ensemble de la communauté éducative pour l’amélio-
rer.
Nous aurons l’occasion de présenter le travail de ce comité 
et des services de la mairie au cours d’une réunion avec les 
parents d’élèves le mardi 25 juin à 19h au Laussy. Nous se-
rons là aussi pour répondre à toutes les questions car cette 
réforme doit se faire dans l’intérêt des enfants mais avec la 
participation de tous ceux qui concourent à leur éducation 
au sens large.

Les élus de la majorité

Nous n’avons pas reçu de texte de la part du groupe Gières pour tous.
L’élu d’opposition de Gières pour tous

Mise au point

Notre article du Gières info de mai sur la réforme des rythmes 
scolaires a provoqué, de la part de parents d’élèves, plusieurs 
réactions faisant apparaître un décalage entre la version présen-
tée par le Maire au conseil municipal et celle de parents direc-
tement concernés. C’est ainsi que des parents nous ont rapporté 
qu’ils n’avaient pas eu le choix sur la date d’application de la 
réforme, (2013 ou 2014 comme le prévoit la loi), puisque la 
mairie décidait de l’appliquer dès 2013. D’abord, au cours des 
vacances de février, un questionnaire leur avait été envoyé dans 
lequel il ne leur était, en aucun cas, demandé s’ils étaient favo-
rables ou non à cette réforme mais avaient à choisir entre quatre 
options toutes impliquant le mercredi matin. 70% des parents 
ont opté pour terminer 3/4 heures plus tôt les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi après midi, solution qui leur semblait la moins 
pénalisante pour eux. Ils seraient ainsi non pas 70% à approu-
ver le changement mais 70% à avoir été obligés de choisir la 
solution la moins défavorable qui leur a été proposée. Une réu-
nion a, été programmée par la mairie le jeudi avant les vacances 
de printemps entre les responsables de la mairie et les parents 
d’élèves. Il s’est avéré que les parents ne voulaient pas de cette 
réforme immédiatement et il semble qu’ils n’aient pas apprécié 
la façon autoritaire utilisée par le Maire pour une application 
en 2013…
La Mairie répondait qu’il n’y avait pas de raisons de repousser 
la réforme en 2014, puisque les structures seraient prêtes à sa 
mise en œuvre dès la rentrée prochaine. Elle a simplement ou-
blié que cette réforme des rythmes scolaires pouvait bousculer 
des équilibres d’organisation chez les parents et même chez les 
enseignants ces derniers ayant besoin de délais pour s’adapter 
au changement… !
“L’Autre choix pour Gières” prend donc bien en compte l’excès 
de confiance aux propos de la majorité qui prétend qu’un tra-
vail de concertation avec les enseignants, les parents d’élèves 
avait permis de trouver un accord pour toutes les parties. Les 
Giérois sont, en vérité, très habitués, dans d’autres domaines 
par exemple celui de l’urbanisme, à ce genre de concertation, 
la Mairie impose puis discute seulement des modalités d’appli-
cation… !
Notre site : www.autrechoixgieres.fr

Les élus de l’opposition de « L’autre choix pour Gières »
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16/04

Comme chaque mois, les enfants de l’accueil familial et les résidentes 
du foyer-logement se sont rencontrés pour partager un moment en 
commun. Ce sont cette fois les petits qui ont rendu visite à leurs aînées à 
la résidence Roger-Meffreys, pour une séance de lecture puis un goûter 
très appréciés de part et d’autre.

17/04

Jeux de 7 familles, quizz, jeux 
de plateau... sur le thème de 
l’environnement ont occupé 
à la bibliothèque petits et 
grands, jeunes lecteurs, enfants 
du Clos d’Espiès et résidentes 
du foyer-logement. Dans le 
cadre du plan Air Climat de la 
Métro, un groupe d’enfants 
du centre aéré avait même ses 
propres jeux de société autour 
des fruits et légumes. L’après-
midi s’est terminée avec les 
conteuses de l’association Cric, 
crac, croque et leurs contes sur 
les arbres.

19/04

Après l’école Georges-Argoud-Puy 
deux semaines auparavant (voir 
notre dernier numéro), ce sont 
les enfants de l’école maternelle 
René-Cassin qui se sont produits 
sur la scène du Laussy pour leur 
spectacle de fin d’année, sous 
le crépitement ininterrompu 
des flashes des appareils photo 
et autres smartphones de leurs 
parents ravis.

24/04

Adrien, Anne-Lise, Jean-Baptiste, Marie et Pierre avaient rendez-vous 
à la bibliothèque pour planter les premières graines du potager et 
fabriquer un épouvantail ! Les agents des espaces verts de la ville 

les ont aidé à semer, arroser et leur ont donné plein de conseils pour 
bien faire pousser les petites graines de carottes, poireaux, radis et 
laitues. Puis ils ont fabriqué l’épouvantail, une simple croix habillée 

d’une chemise à carreaux et d’un vieux pantalon remplis de paille et 
la tête avec un vieux pot et des bouchons !

25/04

Sept jeunes Giérois se sont rendus dans la capitale pour une 
visite de l’Assemblée nationale sous la conduite du député 
Michel Issindou, qui leur a fait découvrir à la fois le patrimoine 
artistique et architectural considérable du Palais Bourbon et 
les valeurs et ce symbole de la vie démocratique. Ce séjour de 
deux jours, qui s’inscrit dans les actions que Gières Jeunesse 
développe avec pour objectif de faire des jeunes des citoyens 
actifs et responsables, s’est poursuivi à la Tour Eiffel, sur les 
Champs-Elysées by night, au musée Grévin...

3/05

Deux mois après sa mise en service, la ferme des Maquis a fait l’objet 
d’une inauguration en règle par tous les acteurs qui ont contribué à son 
élaboration, élus de la Métro et des quatre communes de la colline du 
Mûrier en tête. Si le grand public peut désormais s’y rendre pour acheter 
directement les fromages de chèvre bio élaborés sur place (du lundi au 
samedi de 10h à 12h, les mercredi, vendredi et samedi de 16h à 19h, parfois 
le dimanche)
 les scolaires devront attendre la rentrée prochaine pour bénéficier du volet 
pédagogique de ce projet intercommunal.
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25/04

Sept jeunes Giérois se sont rendus dans la capitale pour une 
visite de l’Assemblée nationale sous la conduite du député 
Michel Issindou, qui leur a fait découvrir à la fois le patrimoine 
artistique et architectural considérable du Palais Bourbon et 
les valeurs et ce symbole de la vie démocratique. Ce séjour de 
deux jours, qui s’inscrit dans les actions que Gières Jeunesse 
développe avec pour objectif de faire des jeunes des citoyens 
actifs et responsables, s’est poursuivi à la Tour Eiffel, sur les 
Champs-Elysées by night, au musée Grévin...

3/05

Deux mois après sa mise en service, la ferme des Maquis a fait l’objet 
d’une inauguration en règle par tous les acteurs qui ont contribué à son 
élaboration, élus de la Métro et des quatre communes de la colline du 
Mûrier en tête. Si le grand public peut désormais s’y rendre pour acheter 
directement les fromages de chèvre bio élaborés sur place (du lundi au 
samedi de 10h à 12h, les mercredi, vendredi et samedi de 16h à 19h, parfois 
le dimanche)
 les scolaires devront attendre la rentrée prochaine pour bénéficier du volet 
pédagogique de ce projet intercommunal.

8/05

Cette commémoration 
de la Victoire de 1945, à 
laquelle assistait un public 
nombreux et parfois 
directement concerné (on a 
notamment pu apercevoir 
l’ancien déporté Noël 
Cohard), a vu trois dépôts 
de gerbes sur le monument 
aux morts, par le maire 
Pierre Verri pour le conseil 
municipal, Eliane Bouché 
pour l’ACPG (Association 
des combattants et 
prisonniers de guerre) et 
Henri Marcel pour l’UMAC 
(Union des mutilés et 
anciens combattants).

10-12/05

Le désormais traditionnel open de tennis 
handisport qu’accueillent les cours de la 
Plaine des sports a cette année encore été 
largement dominé par David Dalmasso, 
n°5 français, vainqueur en simple 1ère et 
2ème série (Trophée Soitec) et en double 
(trophée HP), associé à Philippe Bonnet. La 
finale 3ème série (trophée ville de Gières) 
a quant à elle été dominée par Grégory 
Defawes et la finale quad (Trophée Alpes 
Grenoble Métro) par Stéphane Erisman. 
La journée du vendredi a été consacrée, 
comme de coutume, à la sensibilisation 
des scolaires à la pratique handisport.

14/05

Séance de cinéma peu 
ordinaire pour ce Mardi 

du Laussy puisque la 
projection du film La Jeune 

fille au carton à chapeau 
était accompagnée en 

direct par les dialogues de 
Jean-Philippe Seunevel 

et la musique du pianiste 
Stéphane Damiano. Ce fut 

l’occasion de redécouvrir avec 
encore plus d’éclat ce chef 

d’oeuvre du muet soviétique 
datant de 1927, puis de 

dialoguer en fin de séance 
avec ces deux “acteurs” 

passionnés par l’exercice.

21/05

Vingt ans très exactement (c’était 
en mai 1993) après avoir investi ses 
locaux des Ruires, la MCPEF-MIFE 
Isère (Maison cantonale pour 
l’emploi et la Formation-Maison de 
l’information sur la formation et 
l’emploi) inaugurait ses nouveaux 
bureaux, pas forcément plus vastes 
mais en tous cas plus pratiques, 
du 34 rue Jean-Jaurès, toujours à 
Eybens. Hervé Guillon, le président 
de la MCPEF, a notamment 
accueilli pour l’occasion Marc 
Baïetto, président de la Métro et 
maire d’Eybens, et Gaston Paravy, 
président du réseau Intermife 
(regroupant les dix MIFE de 
Rhône-Alpes).

24/05

Qu’un marché aux fleurs soit arrosé, quoi de 
plus bénéfique pour les plantes ? Une façon 

comme une autre de se consoler d’une 
météo décidément bien peu clémente pour 

ce rendez-vous traditionnel de la fin mai 
dans le cadre enchanteur du parc Michal, 

mêlant détaillants en horticulture et en 
produits de la ferme, animations dédiées à 

la défense de l’environnement et buffet-
buvette bio, accompagné des rythmes 

mélancoliques des Blues’ailleurs, un collectif 
issu de La Portée de tous. Au final, seul le 
pique-nique dans l’herbe tiré des paniers 

en aura pâti,      pour des raisons bien 
compréhensibles.

23/05

Cette rencontre des 6èmes du collège Le Chamandier et des CM2 de l’école 
René-Cassin avec l’auteur Rose-Claire Labalestra était l’aboutissement 

d’un travail de toute l’année autour de son livre Crescenza, naissance d’un 
tableau. Après le choix du livre par les 6èmes, les CM2 l’ont lu à leur tour 

avant de découvrir le véritable héros de ce roman jeunesse, le tableau 
Crescenza d’Ernest Hébert, au musée éponyme.

les
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©Pierre-Jean Daganaud, Fog’Art
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Faire parvenir vos communiqués avant le 15 du mois à 16h pour une parution dans le Gières info du mois suivant

Gières gymnastique
La Fête de La GyM, vendredi 14 juin
Le gala annuel de Gières gymnastique se dé-
roulera vendredi 14 juin dès 19h30, au centre 
sportif de la Plaine des sports. Au programme 
de ce spectacle, démonstrations aux agrès, 
acrobaties, danses, réalisées par l’ensemble 
des adhérents du club, des plus petits aux plus 
expérimentés. Cette soirée qui rassemble pra-
tiquants de loisir et compétiteurs autour d’un 
même thème, sera placée cette année sous le 
signe du “Top 50”. A cette occasion les parents 
pourront encourager leurs enfants et constater 
les progrès réalisés durant la saison sportive.
Les entraineurs et les gymnastes vous attendent 
nombreux pour cette Fête de la gym.
A noter que les cours de gymnastique pour 
les groupes loisirs se termineront le 29 juin. 
Des pré-inscriptions pour la rentrée prochaine 
seront possibles auprès des entraineurs en juin.

La présidente, Stéphanie Arnaud

FCPE-Sou des écoles
KerMesse des écoLes, Le saMedi 22 
juin
Cette année, la kermesse des écoles, organi-
sée par les parents d’élèves, les enseignants 
et l’association le Sou des écoles, se tiendra le 
samedi 22 juin à partir de 14 heures au parc 
Michal. Vous y retrouverez les animations 
habituelles telles que les spectacles de danses 
des maternelles, mais aussi les traditionnels 
stands (pêche aux canards, chamboule tout, 
jeux sportifs...), ainsi que quelques nouveautés, 
sans oublier bien sûr la buvette et la tombola ! 
(voir aussi notre page Zoom).
Mais pour que la fête soit pleinement réussie, 
nous avons besoin de bénévoles pour nous aider 
dans la mise en place et la tenue des stands. Aus-
si, n’hésitez pas à nous contacter dès à présent 
à l’adresse suivante : kermesse.gieres@gmail.
com, ou par téléphone au 06.89.45.82.13. Les 
enfants vous en remercient d’avance.

Pour le bureau, Albane Villecourt

Patrimoines de Gières
avis de recherche
Qui dit “Gières” a pour réplique “Gières-les-
Tommes”. Pourquoi ?
Cela est resté dans les mémoires de nombreux 
Dauphinois sans une véritable explication.
Au sein de notre association, nous aimerions 
découvrir l’origine de cette appellation et fai-
sons appel à ceux qui savent ! Envoyez-nous 
votre interprétation à “Patrimoines de Gières”, 
en mairie. Et pourquoi pas nous rejoindre pour 
partager et sauvegarder vos connaissances sur 
l’histoire (la petite ou la grande) de notre com-
mune.

Le Président, Yves Perrier

Gières-tennis
Les 30 ans du cLub, saMedi 29 juin
Samedi 29 juin, le club de tennis de Gières 
fêtera ses 30 ans à la Plaine des sports !
Vous avez été ou êtes adhérents, dirigeants, 
entraîneurs, initiateurs, bénévoles ou vous 
avez eu un rôle au sein du club ? Nous vous 
convions à partager un agréable moment en 
notre compagnie !
Au programme : concours de services 
avec mesure de la vitesse par radar ; mur à  
trous ; structure gonf lable pour tous les  
âges ; jeu libre ; tennis-ballon... Une brève pré-
sentation des membres du club sera suivie d’un 
barbecue sur fond musical ! Cet évènement sera 
également l’occasion de présenter le nouveau 
logo du club !
Un vidéo projecteur diffusera des images 
d’archives, retraçant ainsi l’histoire du club 
depuis sa création. A ce sujet, si vous possédez 
une quelconque photographie ou un film qui 
pourrait enrichir cette rétrospective, n’hésitez 
pas à nous en faire part (gierestennis@fft.fr).
L’accueil se fera au Tennis club de Gières  
(12 rue des Sports, 38610 Gières) à partir de 
17h. 
Inscriptions souhaitables auprès du secrétariat 
au 04.76.62.98.58 ou au 07.81.07.38.01.
Sportivement,

Pour le bureau, Michaël Brulard

Gym volontaire
Malgré la météo capricieuse, vous avez envie 
de bouger et de vous préparer pour l’été. Pour 
une remise en forme en douceur, venez essayer 
la marche active, la randonnée, le stretching, 
la gymnastique, le Qi Gong à la GV. Pour une 
préparation plus tonique, nous vous proposons 
aussi la marche nordique ou la Zumba.
La Gymnastique volontaire vous ouvre ses 
cours du 3 au 22 juin. Profitez-en, c’est gra-
tuit ! Pour tout renseignement, contacter le 
06.17.10.63.22 ou par courriel : agv.gieres@
orange.fr.
Par ailleurs, La Gymnastique volontaire envi-
sage de proposer, dès la rentrée prochaine, une 
activité de Gym’mémoire® pour permettre d’ac-
tiver la mémoire au travers d’exercices corporels 
et sensoriels. Cette activité se déroulerait sur 
douze séances, une fois par semaine en après-
midi par groupes de 12 à 15 personnes.
Si vous êtes intéressé(e)s ou que vous connaî-
triez des personnes susceptibles de l’être, 
merci de contacter le 06.17.10.63.22 ou par  
courriel : agv.gieres@orange.fr avant le 15 juin. 
Si suffisamment de personnes se manifestent, 
une séance de présentation sera mise en place 
fin juin. 

Pour le bureau, Françoise Chatel

Comité du personnel
un vide-Grenier Le diManche 30 
juin
Cette année, le traditionnel vide-grenier du 
comité du personnel de la ville de Gières se 
déroulera au début de l’été, le dimanche 30 
juin. Les exposants, que l’on espère nom-
breux et qui peuvent s’inscrire en appelant le 
04.76.89.69.42 de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h du lundi au vendredi, s’installeront place 
de la République et recevront les visiteurs de 8h 
à 17h, tandis que les agents de la ville s’occupe-
ront du buffet-buvette. 

Pour le bureau, Chantal Feschet

AL section Danse
Le GaLa de La danse, Les 7 et 8 juin
La section Danse de l’Amicale laïque de Gières organise les vendredi 
7 et samedi 8 Juin, à 20h, son spectacle de fin d’année au Laussy.
Le thème de cette année : “n/b projection dansée”, une promenade 
chorégraphique en noir et blanc chorégraphiée par Vanessa Tadjine et 
interprétée par les cent danseurs et danseuses de la section.
Les billets, au tarif de 8 € pour les adultes et 5 € pour les enfants, 
seront en vente lors de la répétition générale du spectacle, au Laussy, 
le jeudi 6 Juin de 17h30 à 20h30, ainsi que les soirs de spectacle.
Renseignements complémentaires et réservations possibles par cour-
riel : algieres.danse@free.fr ou par téléphone au 06.13.64.83.18.
Et rendez-vous les 7 et 8 juin !

Pour le bureau : Vincent Mercier
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La kermesse des écoles rythme depuis plusieurs 
dizaines d’années la fin de l’année scolaire, point 
d’orgue festif et détendu préalable aux grandes 
vacances. Son organisation fut d’abord l’affaire 
du Sou des écoles, puis celle de l’Amicale laïque, 
avant que cette lourde tâche ne revienne, il y a 
quelques années, à ses premiers bénévoles, qui 
s’appuient désormais largement sur les adhérents 
de l’association des parents d’élèves de la FCPE.
Cette année, rendez-vous samedi 22 juin, de 14h 
à 18h au parc Michal, pour une fête des enfants 
riche en nouveautés.

Le comité d’organisation, réuni autour des membres du Sou des écoles de Gières, est composé 
d’une vingtaine de parents d’élèves et d’enseignants qui relèvent le défi cette année encore. Il 
travaille depuis le mois de janvier à la réussite de cette journée, dont les bénéfices sont destinés à 
financer des sorties et du matériel pour les enfants des trois écoles publiques de Gières.

Un coup de pouce pour de beaux projets scolaires
Réparties sur toutes les classes des écoles publiques, les sommes recueillies permettent d’effectuer 
des achats, de projeter des sorties et animations en appui des projets pédagogiques des enseignants 
et dans des temps récréatifs et festifs.
A titre d’exemple, le spectacle de Noël “Enfant 
Plume” de l’école maternelle Georges-Argoud-Puy, 
ainsi que les sorties au spectacle “Circotidien” de 

l’association Vitanim et au cirque Pinder ce printemps ont été financés grâce à l’argent de la ker-
messe. Ces sorties sont intervenues en introduction et en clôture du projet pédagogique de l’école, 
qui cette année était consacré au cirque. L’année dernière, l’achat de plantations avait permis aux 
élèves de l’école de travailler sur le thème du jardin.
Les fonds ont également permis cet hiver l’organisation de sorties raquettes et découverte du milieu 
alpin au plateau de l’Arselle à Chamrousse pour les enfants de CE1 de l’école René-Cassin. Les deux 
classes de CE2 ont quant à elles pu bénéficier de trois séances avec un moniteur cycliste diplômé 
de l’Association de développement des transports en commun (ADTC) pour une approche à la fois 
mécanique et technique du vélo. Ces séances s’inscrivaient dans le cadre d’un projet vélo plus large, où trois autres sorties ont été prises en charge 
par la Métro.
Cycle toujours à la maternelle René-Cassin, où de nouveaux vélos ont été achetés pour des récrés plus sympas ! Grâce à la location  d’une couveuse, 
les enfants (et les parents !) ont également assisté à la naissance d’une quinzaine de petits poussins. En gestation cette année : des chenilles, futurs 
papillons ! Une partie de la somme récoltée l’an dernier a également été investie dans l’achat de livres afin de renouveler le fond de la bibliothèque 
de l’école.
Grâce aux fonds de la kermesse, plusieurs achats ont également été réalisés pour les enfants de l’école primaire : des lots de livres pour que les CP 
puissent participer au prix des Incorruptibles et pour la lecture suivie en CM2, une imprimante scanner et un jeu éducatif pour les CE2.

Au programme de cet après-midi festif
Le tirage de la tombola est toujours très attendu ! Les trois premiers lots seront un vélo enfant, un appareil photo numérique enfant et une adhésion 
annuelle à l’Amicale laïque, ouvrant l'accès à de nombreuses activités.

La kermesse des écoles, ce sont aussi les incontournables stands de pêche au ca-
nard, tir à l'arc, foot et autres, ainsi que les nouveaux jeux qui ont été créés et seront 
tenus par les enfants de l’école élémentaire René-Cassin. Nouveau système : les 
nombreux stands seront accessibles grâce à des tickets achetés à une caisse unique.
Les animations seront nombreuses avec les danses des élèves des deux écoles mater-
nelles, les concerts des élèves de l’école de  
musique, le maquillage gratuit ou encore 
la pesée du panier garni, sans oublier le tir 
à la corde.
A la buvette, dégustation de barbes à papa 
et de gâteaux réalisés par les parents, et 
pour cette année, de délicieuses crêpes au 
sucre, confiture ou Nutella ! 

heLp bénévoLes !
Le jour J, l’aide de nombreux bénévoles 
conditionne largement la réussite de la 
kermesse des écoles. Parents, grands-pa-
rents, oncles, tantes... : les organisateurs 
ont besoin de vous pour l’installation 
et la tenue des stands ! Contactez l’or-
ganisation pour participer : kermesse.
gieres@gmail.com

La kermesse des écoles, pourquoi, comment ?

Samedi 22 Juin, à partir de 14h au parc Michal


