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Un primeur et deux marchés 
pour manger frais et raisonné

• Alors que les immeubles d’habitation de l’éco-quartier du Petit-Jean commencent à s’habiller de leurs bar-
dages en bois, le choix du schéma de circulation autour du quartier a été validé et présenté aux Giérois lors d’une 
ultime réunion publique courant septembre, qui faisaient suite aux trois réunions de concertation organisées 
en 2012. Les travaux ont débuté rue du Chamandier, avec la déconstruction du mur d’enceinte bordant la 
rue côté Sud pour l’élargissement de la voirie et le double sens de circulation jusqu’à la rue du Petit-Jean. Le 
décrochement à mi-rue va disparaître, la rue devenant ainsi rectiligne et l’ancienne emprise recevant les voies 
piétonne. De l’autre côté du quartier, la rue des Routoirs sera en sens unique à partir de la rue de la Gare jusqu’à 
sa connexion avec la rue du Petit-Jean, qui reste à double sens. Trente-deux places de parking visiteurs seront 
créées sur ces deux axes, principalement rue du Chamandier.
• Les deux maisons des associations du tennis et du football, dont les projets ont été présentés dans notre n° de 
janvier, sont en train de sortir de terre à la Plaine des sports. Elles devraient être livrées début 2014.
• Après deux mois de coupure, la circulation des TER a repris sur la ligne SNCF Gières-Montmélian depuis 
début septembre, toujours avec ces bonnes vieilles motrices diesel. La mise sous tension du réseau électrique 
est programmée pour le mercredi 30 octobre à 0h30, et la ligne électrifiée sera opérationnelle le dimanche 15 
décembre, en même temps que le service d’hiver.

Le point sur les travaux dans la commune

Voiries autour de l’éco-quartier, maisons des associations à la Plaine des 

sports et électrification de la voie SNCF
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Service national
Les jeunes gens et jeunes filles 
nés en octobre, novembre et 
décembre 1997 doivent se pré-
senter à l’accueil de la mairie 
du 1er octobre au 31 dé-
cembre 2013, à seize ans 
révolus, munis de leur livret de 
famille et de leur carte 
nationale d’identité, pour le 
recensement militaire.

Modification du PLU
Une enquête publique relative 
à la modification n°4 du PLU 
(Plan local d’urbanisme) se 
déroule en mairie jusqu’au 25 
octobre inclus. Mme Cousin, 
commissaire enquêteur, 
tiendra permanence les 
samedi 5 octobre  de 9h à 
11h30 et vendredi 25 octobre 
de 13h30 à 17h.

“Une collection de collections”
La collection de collections, 
“curiosité d’échelle urbaine” 
réalisée par Le Laboratoire et 
comprenant des collections de 
Giérois, investira le campus, du 
côté de l’arrêt de tram 
“Bibliothèque universitaire”, du 
jeudi 3 au mardi 8 octobre. 
Inauguration le jeudi 3 octobre 
à 18h, dans le hall Nord de 
l’université Stendhal.

“La santé des enfants”
Développement des enfants 
de 0 à 6 ans : Quels sont les 
signes à surveiller, les bilans à 
faire ? Quelle orientation pour 
la prise en charge ? Le Dr Anne 
Monge, du réseau de santé 
Anaïs, et des représentants 
d’un service de l’Oiseau bleu, 
Point précarité santé, répon-
dront à vos questions lors 
d’une conférence-débat le 
jeudi 3 octobre, à 18h30 à la 
grange Michal.

Offre d’emploi
La ville recherche une 
personne pour assurer la 
traversée des écoles place de 
la République les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi à 8h20, 
11h20, 13h20 et 15h45, le 
mercredi à 8h20 et 11h20. 
Faire acte de cabdidature à la 
mairie, 15 rue Victor-Hugo.

DeManDes De perMis De construire… 
et D’autorisations De travaux

La commune de Gières>le 8 juillet, pour la pose 
d’un brise-soleil à la maison de la petite enfance, 
au 13 rue du Docteur-Valois,
Cindy Rovira>le 8 juillet, pour la construction d’un 
mur de clôture, au 8 rue du Moiron,
Météo France>le 9 juillet, pour la construction d’un 
abri vélo, rue de la Piscine,
Caroline et Martin Skudder>le 9 juillet, pour la 
construction d’une maison avec piscine, lot n°7 du 
lotissement Savioz, rue du Japin,
Jean-Paul Bouvier>le 12 juillet, pour la construction 
d’une véranda, au 51 rue de la Fontaine,
La commune de Gières>le 16 juillet, pour la 
réhabilitation de la salle des fêtes, esplanade du 
8-Mai-1945,
Monique Marzocca>le 18 juillet, pour une division 
de terrain, au 13 rue Jean-Jaurès,
Christophe Aulard>le 24 juillet, pour la construction 
d’une maison individuelle, lot n°6 du lotissement 
Savioz, rue du Japin,
Olivier Perrier>le 25 juillet, pour la construction 
d’une maison individuelle, au 20b rue de l’Isère,
Denis Gierczak>le 25 juillet, pour la pose de volets 
roulants, au 9 rue des Grands-Prés,
La commune de Gières>le 29 juillet, pour la pose 
d’une clôture et d’un portail à la maternelle 
René-Cassin, allée des Cottages,
Didier Segura>le 30 juillet, pour un ravalement de 
façade, au 32 rue du Repos,

Urbanisme

Octobre 2013
mardi 1er 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
cinéma : Michael Kolhlaas

mercredi 2 
>18h> bibliothèque 
cercle de lecture

jeudi 3 
>18h>université Stendhal 
inauguration de l’exposition 
‘‘Une collection de 
collections’’

jeudi 3 
>18h30>grange Michal 
conférence-débat, “la santé 
des enfants”

samedi 5 
>déchetterie 
ressourcerie de la Métro

dimanche 6 
>Vaulnaveys-le-Haut 
28ème randonnée Sipavag

mardi 8 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
théâtre : La Cantatrice chauve

mercredi 9 
>15h>bibliothèque 
Contes avec Cric, crac, croque

dimanche 13 
>parc Michal et Laussy 
Gières en campagne

mardi 15 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
cinéma : Blue Jasmine

du mercredi 16 au 16/11 
>16h>bibliothèque 
inauguration de l’exposition 
sur les circuits courts

jeudi 17 
>Plaine des sports 
journée de prévention routière 
Maïf 

vendredi 18 
>de 13h à 16h30>Plaine des sports 
3ème cross du souvenir 
Irène-Bouchet

du vendredi 18 au dimanche 20 
>grange Michal 
Salon des vins et des produits 
régionaux

samedi 19 
>11h>bibliothèque 
Histoires des petits bouts

dimanche 20 
>14h>Laussy 

Duo Romases’k, chants 
italiens et siciliens

Novembre 2013
mardi 5 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
théâtre : Les Monstres sacrés

jeudi 7 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
humour : Tex, Etat des lieux

lundi 11 
>11h15>monument aux morts 
95ème anniversaire de 
l’Armistice de 1918

mardi 12 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
cinéma

vendredi 15 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
musique : Lull

Naissances
août 2013
Leny Antheaume, le 6 ; Anaïs Martin-Vignerte-
Foin, le 11 ; Zoé Maerten, le 17 ; Enora Leforestier, 
le 20 ; Morgan Benelli, le 21.

septeMbre 2013
Seyfallah-Jawad Di Tacchio, le 1er.

Mariages
août 2013
Alexandre Roussilhes et Marjorie Deletraz-Sarret, 
le 10 ; Fabien Clier et Juliette Verri, le 24 ; Sami 
Yamouni et Juliana Martins Dos Santos De 
Almeida, le 30.

septeMbre 2013 
Alain Carlesso et Fabienne Tola, le 14.

Décès
juillet 2013
Patrick Sinigaglia, le 19.

août 2013
Michel Plancon, le 24 ; Jacqueline Couchard veuve 
Rieu, le 26 ; Robert Barjon, le 31.

septeMbre 2013
Marie-Françoise Dufour née Simon, le 8 ; 
Madeleine Saunier-Cailly née Guiguet, le 13 ; 
Fabrice Toubas, le 14 ; Sérafino Rinaldi, le 21.

État civil
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Le repas de Noël offert aux retraités nés en 1943 ou avant 
aura lieu le samedi 14 décembre à partir de 12h au Laussy. 
Les personnes concernées recevront courant octobre un cour-
rier les invitant à choisir entre la participation au repas ou la 
réception d’un colis. Les réponses devront parvenir au CCAS 
au plus tard le vendredi 25 octobre.

Un atelier cuisine pour la rentrée
Une nouveauté à 
Gières jeunesse pour 
cette rentrée 2013-
2014 : un atelier 
cuisine est proposé 
aux jeunes de 10 à 
15 ans, le vendredi 
soir. Nos cuistots en 
herbe endosseront 
leur tablier pour 
vivre un véritable 
tour du monde des 

saveurs. Au programme : découverte d’une culture culinaire 
chaque mois (Italie, Inde, Maghreb…), avec confection de 
repas, de l’apéritif au dessert. Renseignements et inscriptions 
à l’accueil de Gières Jeunesse. Le nombre de places est limité, 
profitez-en vite ! 

Randonnée d’automne

Elle aura lieu le dimanche 6 octobre, au départ de Vaulna-
veys-le-Haut, avec trois itinéraires : un grand parcours (16 km 
et 1 020 m de dénivelée pour 6h30 de marche), un parcours 
moyen (9,5 km et 590 m de dénivelée pour 4h de marche)
et un petit parcours (6,3 km pour 300 m de dénivelée et 3h 
de marche). Départs entre 8h et 10h30, accès par les lignes 
Transisère 6010 et 6050.
Une randonnée d’initiation à la mycologie aura lieu dans 
le même secteur (forêt de Prémol) le samedi 12 octobre, à 
13h30 (4 km pour 150 m de dénivelée, départ du terminus de 
la ligne 31, Le Verderet à Eybens). Enfin, le Sipavag (Syndicat 
mixte pour la protection et l’aménagement des franges vertes 
de l’agglomération grenobloise) vous propose de découvrir 
l’arbre remarquable de Pressembois, sur la commune de Ve-
non, le dimanche 20 octobre à 13h30 au départ de Gières 
(6,5 km pour 410 m de dénivelée, départ place de la Répu-
blique).
Tél: 04.76.24.48.59 ou 06.80.30.17.17, www.sipavag.fr

Il reste des places
L’école municipale de musique a fait sa rentrée mais il reste 
des places en classe d’éveil (6 ans, mercredi de 17h15 à 18h) 
et de flûte à bec.
L’école aimerait également proposer aux jeunes giérois musi-
ciens (entre 11 et 18 ans), pas forcément élèves de l’école, 
de rejoindre nos groupes : ensemble à vents, ensemble "type 
folk", ensemble à cordes, chant.
Renseignements et inscriptions au 04.76.89.62.36.

Noël du 3ème âge

Gières jeunesse

Sipavag

Ecole de musique

Prix littéraire

Le club de lecture a voté pour le prix 
du Roman des 15 ans de “Lectures en 
liberté” pour élire le seul, l’unique, 
“le” roman. Le choix était difficile car 
45 ouvrages étaient sélectionnés sur 
quinze ans de parutions.
Après dépouillement, le suspens a pris 
fin pour révéler l’heureux élu des lecteurs Giérois : La Tête en 
friche de Marie-Sabine Roger (éditions du Rouergue). Une 
belle histoire d’amitié, de transmission et un très bel hom-
mage aux livres et à la lecture. Sont arrivés en deuxième et 
troisième positions L’Ombre du vent de Carlos Ruiz Zafon et 
La Jeune fille à la perle de Tracy Chevalier.

L’agenda d’octobre
• Cercle de lecture — Pour notre premier rendez-vous de 
l’année, “livrez-vous !” Venez avec vos coups de coeur sous 
le bras et votre bonne humeur ! (mercredi 2 octobre à 18h).
• Conte — Laissez-vous emporter par les histoires de terre, 
d’air, d’eau et de feu des conteurs de Cric crac croque (mer-
credi 9 octobre à 15h, à partir de 5 ans)
• Semaine du goût — Dans le cadre du Plan air climat de la 
Métro, les petits reporters-nature de la bibliothèque exposent 
leur travail autour des circuits courts, pour que vous ne puis-
siez plus rien ignorer des fruits et légumes produits et/ou ven-
dus à Gières, et un livre de recettes réalisé par Gières Jeunesse 
(du mardi 15 octobre au samedi 16 novembre, inauguration 
mercredi 16 octobre à 16h).
• Histoires des petits bouts — « Promenons-nous dans la 
bibliothèque, pendant que le loup y est... » Même pas peur ! 
Loups rigolos, loups gentils, loups timides et loups vraiment 
affamés seront là pour accueillir les petites oreilles de 3 à 5 
ans ! (samedi 19 octobre de 11h à 11h30).
• Musique — Depuis cet été, la bibliothèque bénéficie d’un 
prêt musique longue durée de la part du service de lecture 
public du Conseil général. Vous pouvez ainsi profiter de plus 
de 200 CD supplémentaires renouvelés tous les trimestres. Il 
y en a pour tous et pour tous les goûts. Alors, rendez-vous à 
la discothèque !

Bibliotheque municipale
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Ressourcerie, encombrants, compostage et 
ramassage

• La ressourcerie de la Métro fera étape à la déchetterie de 
Gières le samedi 5 octobre, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. 
Rappelons que ce service propose de déposer à la déchetterie 
les objets dont on n’a plus l’usage, qui sont remis en état puis 
revendus à bas prix par des associations d’insertion. La précé-
dente campagne de récupération giéroise avait généré douze 
apports pour une collecte de 283 kg au total : environ 100 kg 
de livres, quelques meubles et bibelots, un lot de jeux de socié-
té, un sac de vêtements en bon état et du petit électro-ménager.
• La collecte des encombrants est toujours assurée par la 
Métro, en collaboration avec Grenoble-Solidarité. A Gières, 
elle se déroule le dernier mercredi du mois, de façon sys-
tématique pour l’habitat collectif mais sur inscription au 
04.76.90.38.96 pour l’habitat individuel. Par “encom-
brants”, il faut entendre les objets d’une taille inférieure à 
2m3 (1,5 m de circonférence environ) et d’un poids inférieur à  
60 kg : électroménager, matelas, sommiers, ferrailles, vélos, 
petit mobilier, déchets de bricolage... Sont exclus les végé-
taux, pneus, déchets de chantier et déchets dangereux (pro-
duits toxiques, bouteilles de gaz, déchets de soins, amiante, 
piles et batteries, néons, cendres, suies et mâchefers) ainsi que 
les déchets souillés d’huile ou de peinture, qui devront être 
apportés en déchetteries (voir sur www.lametro.fr).
• La Métro organise une formation sur le compostage par-
tagé, au sein d’un quartier ou d’une copropriété, qui aura 
lieu le samedi 12 octobre, de 9h à 17h à La Tronche, avec 
un maître-composteur. Cette formation est gratuite mais il 
est nécessaire de s’inscrire en appelant le N°vert de la Métro, 
0.800.500.027, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h.
• Le ramassage des conteneurs gris sera modifié les jours 
fériés de début novembre. La collecte du vendredi 1er sera 
avancée au jeudi 31 octobre, et celle du lundi 11 novembre 
sera repoussée au  mardi 12 novembre. Ne sortez vos conte-
neurs sur le trottoir que la veille au soir.

Abattements et exonérations
Taxe d’habitation
• Sous certaines conditions de ressources, les bénéficiaires de 
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et les infirmes ou 
invalides ne pouvant subvenir aux nécessités de l’existence 
et qui occupent leur habitation principale seul ou avec leur 
conjoint, avec des personnes à charge, avec des titulaires de 
l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’alloca-
tion supplémentaire d’invalidité (les revenus d’une tierce per-
sonne assistant les infirmes ou invalides ne sont pas pris en 
compte) peuvent être totalement exonérés de la taxe d’habi-
tation.
• Les personnes accueillant sous leur toit un ascendant (pa-
rent ou grand-parent) infirme dont le revenu fiscal ne dépasse 
pas un certain seuil peuvent quant à elles bénéficier d’un 
abattement.
• Le conseil municipal du 23 septembre a voté un abattement 
supplémentaire, qui s’applique aux titulaires de l’allocation 
supplémentaire d’invalidité, de la carte d’invalidité et des 
personnes titulaires de l’AAH de nationalité étrangère, sous 
certaines conditions. Pour en bénéficier, il est nécessaire d’en 
faire la demande avant le 31 décembre de l’année précédente.

Taxe foncière
• Sous certaines conditions de ressources, les bénéficiaires de 
l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et les personnes 
qui occupent leur habitation principale seul ou avec leur 
conjoint, avec des personnes à charge, avec des titulaires de 
l’allocation supplémentaire d’invalidité peuvent être totale-
ment exonérés de la taxe foncière.

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N206.
xhtml
Centre des impôts, 38 avenue Rhin-et-Danube, 38047 
Grenoble Cedex 2, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h à 16h (également sur rendez-vous), 
tél : 04.76.39.39.76
courriel : sip.grenoble-drac@dgfip.finances.gouv.fr

Une exposition dans différents lieux

La commune a engagé la révision de son Plan local d’urbanisme 
(PLU, délibération n°DEL041-13 du 6 mai 2013), notamment 
pour le mettre en conformité avec les lois issues du Grenelle de 
l’environnement. Dans ce cadre, quatre balades urbaines, organisées par le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’envi-
ronnement) en coordination avec l’AURG (Agence d’urbanisme de la région grenobloise) et la commune, se sont déroulées les 5, 
12, 19 et 29 juin dernier pour donner la parole à tous les Giérois sur leur cadre de vie.
Ces balades urbaines font l’objet d’une exposition restituant les parcours empruntés à pied, à vélo et en tramway et les propositions 
faites pendant leur déroulement. Elle sera visible dans différents lieux de Gières :
• jusqu’au samedi 12 octobre en mairie,
• du mardi 15 octobre au jeudi 15 novembre à la bibliothèque,
• du mardi 19 novembre au jeudi 5 décembre au Laussy

Déchets Impôts locaux

Balades urbaines
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Séance du 18 septembre 2013
• Finances — Les excédents de clôture de l’exercice 2012  
(96 202 € en fonctionnement, 147 202 € en investissement) 
sont affectés aux budgets 2013 correspondants.

• Petite-enfance et périscolaire — Les tarifs d’accueil du 
mercredi de 11h30 à 12h30 et de la navette du mercredi, ainsi 
que la prise en charge de la moitié de l’abonnement de trans-
port public des enfants fréquentant les écoles et le centre aéré, 
modulés selon le quotient familial, sont adoptés.

Cinéma

> mardi 15 octobre à 20h30 au Laussy / durée : 1h38

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

>   renseignements : 04.76.89.69.12

Théâtre

> mardi 8 octobre à 20h30 au Laussy / durée : 1h

Tarifs : 12€  (plein tarif),10€ (tarif réduit), 7€ (tarif abonné)

>   renseignements : 04.76.89.69.12

Conseil du CCAS

Cinéma

> mardi 1er octobre à 20h30 au Laussy / durée : 2h02

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

>   renseignements : 04.76.89.69.12

La Cantatrice chauve
D’Eugène Ionesco

Mise en scène : Marie Brillant et Cécile Bernard
Compagnie Les Brigands de la Plume

Une pièce jubilatoire au texte insensé, qui fuse, et avec lequel 
les comédiens jouent, s’amusent, dansent et chantent…
M. et Mme Smith ont invité à dîner M. et Mme Martin. 
Surviennent la bonne et le capitaine des pompiers. Chacun 
rivalise d’absurdité. Les propos s’enchaînent et cela finit en 
bataille généralisée. C’est donc en effet une « anti-pièce », 
un classique du théâtre de l’absurde joué en permanence au 
théâtre de la Huchette à Paris.
Qui dit absurde dit qu’il ne faut donc pas chercher à com-
prendre et se laisser emporter par la bonne humeur et le co-
mique des situations.
La mise en scène place les personnages dans les années 50, 
agrémentée de chansons de Claude François. L’univers est 
coloré, pétillant, intemporel.
Depuis sa création en 1986, les Brigands de la Plume, com-
pagnie sassenageoise, présente un répertoire très varié, allant 
des comédies de Shakespeare aux tragédies de Sophocle.

Une voiture en autopartage place de la 
République
La commune a signé une convention avec Alpes-Autopartage 
pour mettre à disposition des Giérois un véhicule “Cité Lib” 
en libre service. Pour en bénéficier, il faut s’inscrire auprès 
de la station mobile Citélib, 15 boulevard Joseph-Vallier à 
Grenoble, ou au siège, 28 rue Denfert-Rochereau à Grenoble. 
Pour inciter les Giérois à utiliser ce service, la commune 
prend en charge le montant de leurs abonnements pour la 
première année de service, c’est-à-dire jusqu’en octobre 2014. 
Seule l’utilisation du véhicule sera payante, selon une factura-
tion à la minute et au km (2 € de l’heure en journée et 0,26 € 
à 0,48 € du km). Une fois abonné, la réservation du véhicule 
s’effectue par internet ou téléphone (04.76.24.57.25)
Une place spécifique, avec basculeur empêchant un autre 
véhicule de se garer, a été aménagée place de la République. 
La voiture en autopartage sera livrée début octobre.
www.citelib.com

Cité lib

Michael Kohlhaas 
Réalisé par Arnaud des Pallières
Avec Mads Mikkelsen, Mélusine 
Mayance, Delphine Chuillot

Au XVIème siècle dans les Cé-
vennes, le marchand de chevaux 
Michael Kohlhaas mène une vie 
familiale prospère et heureuse. Vic-
time de l’injustice d’un seigneur, 
cet homme pieux et intègre lève 
une armée et met le pays à feu et à 
sang pour rétablir son droit.

«Un drame historique au souffle romanesque» 

Blue Jasmine
Réalisé par Woody Allen 
Avec Alec Baldwin, Cate Blanchett, Sally 
Hawkins 

Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et 
son mariage avec Hal, un homme d’affaire 
fortuné, battre sérieusement de l’aile, Jas-
mine quitte son New York raffiné et mon-
dain pour San Francisco et s’installe dans 
le modeste appartement de sa soeur Gin-
ger afin de remettre de l’ordre dans sa vie.

«Woody Allen mêle humour, âpreté et cruauté avec 
une émotion qui affleure sans cesse» Le Monde
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Deux classes supplémentaires dans le premier degré et de nouvelles animations périscolaires

Ecole élémentaire René-Cassin 

A vec 284 élèves cette année contre 245 l’an dernier, 
l’inspection académique a accédé, à la demande de 
la commune, à l’ouverture d’une classe supplémen-

taire, un CM1. L’école élémentaire René-Cassin passe 
ainsi à 10 classes pour une moyenne de 28 élèves par 
classe, auxquelles il faut ajouter la CLIS (Classe pour 
l’inclusion scolaire), ouverte à la rentrée 2011-2012 et 
qui accueille 12 élèves cette année.
Toujours dirigée par Sandrine Contamin, l’équipe pé-
dagogique s’enrichit donc d’un enseignant supplémen-
taire, Fanny Daval, et voit les départs d’Anne Coville 
(qui encadrait depuis deux ans la CLIS) pour un poste 

en institut médico-éducatif à Eybens et d’Annabelle Vial, en partance pour le secondaire où elle 
sera professeur d’Allemand. Trois nouveaux enseignants arrivent : Anne Sandrier pour la CLIS, 
Ségolène Majoux en CP/CE1 et Stéphane Mennessier, qui enseignait à Echirolles auparavant, en 
CM2.

Ecoles maternelles René-Cassin et Georges-Argoud-Puy
La maternelle René-Cassin connaît elle 
aussi une ouverture de classe pour ses 105 
élèves (ils étaient 93 l’an dernier). Les 4 di-
visions voient ainsi leur moyenne d’élèves, 
à 26 par classe, sensiblement réduite. Trois 
nouvelles maîtresses ont fait leur rentrée 
à Gières : Fanny Michel, Lauriane Vieux-
Champagne (en complément du temps par-
tiel et de la décharge de direction de Sylvie 
Rufflet) et Céline Prochasson pour la nou-
velle classe ; elle enseignait auparavant à St-
Martin-d’Hères. Et qui dit nouvelle classe 
dit nouvelle Atsem (Agent technique spécialisé des écoles maternelles) : Carine Monfray intègre 
ainsi le personnel communal, puisque les Atsem font partie de la fonction publique territoriale et 
non pas de l’éducation nationale.
Pas de changement à l’école maternelle Georges-Argoud-Puy, toujours sous la direction de Sophie 
Tonneau et qui compte à une unité près le même effectif que l’an dernier, 91 élèves (92 l’an dernier) 
pour 3 classes, ce qui fait un moyenne plutôt élevée de 30 élèves par classe. 

Collège Le Chamandier 
Malgré l’augmentation sensible du nombre d’élèves (487 l’an 
passé, 521 cette année), le collège Le Chamandier compte tou-
jours 36 enseignants et 20 classes (5 classes dans chaque divi-
sion). Les collégiens sont répartis de façon plutôt homogène, 
avec une moyenne de 26 élèves par classe : 135 élèves en 6ème, 
129 en 5ème, 127 en 4ème et 130 en 3ème.
La nouveauté cette année, c’est l’arrivée au collège d’un dis-
positif ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire) de 14 
élèves de 6ème et 5ème. Le principe est le même que la CLIS en primaire (accueillir des élèves  en 

situation de handicap qui bénéficient d’un encadrement spécifique venant de toute l’aggloméra-
tion, et pas seulement du secteur), à la différence notable que les enfants sont ici intégrés avec les 
autres élèves dans les classes. « Le terme “ inclusion” prend ici tout son sens, explique Michel Arnaud, 
le principal du collège, puisque ces élèves en difficulté sont en immersion dans des classes, ce qui est 
tout à fait profitable à leur intégration, comme on l’a vu lors du séjour des 6èmes dans le Vercors ». Ce 
dispositif, présent dans 27 établissements de l’Isère (soit environ un collège sur trois) a vocation à 
être généralisé. A Gières, les 14 élèves concernés sont aidés par une enseignante spécialisée, Anne-
Laure Grillet, et une assistante de vie scolaire, Nathalie Lapiana, qui peuvent à la fois intervenir 
en classe et apporter un soutien méthodologique ou une remise à niveau, de façon individuelle ou 
par petits groupes.

Gières met en pratique la réforme des rythmes scolaires
A Gières comme dans 47 autres communes de l’Isère, 
la réforme des rythmes scolaires s’applique dès cette 
rentrée 2013-2014, conformément à la loi d’orien-
tation et de programmation pour la refondation de 
l’école, promulguée le 8 juillet dernier.
Au terme d’une large concertation avec les enseignants 
et les parents d’élèves, le temps d’accueil scolaire a 
d’abord été adapté aux quatre jours et demi, avec 
une fin des cours à 15h45 (15h35 à l’école maternelle 
Georges-Argoud-Puy, qui a vu tous ses horaires avan-
cés de 10 min afin de tenir compte des parents ayant 
un autre enfant à déposer en primaire) et 11h30 le mercredi (11h20 à l’école maternelle Georges-
Argoud-Puy) avant qu’une organisation de l’accueil périscolaire n’ait été imaginée puis proposée à 
la rentrée aux parents d’élèves (voir encadré).

Un périscolaire “à la carte”
Il a fallu ensuite recruter des agents (une trentaine en tout) pour les animations au clos d’Epiés, 
passer des conventions avec les associations qui assureront les activités de découvertes sportives et 
réorganiser le temps de travail des agents communaux qui encadreront les activités de découvertes 
culturelles. Un agent tout spécialement chargé de suivre le secteur du périscolaire, Sophie Dijoux, 
a également été recruté au CCAS. Quelques semaines après la rentrée, le dispositif a pris sa vitesse 
de croisière et on peut déjà mesurer le succès qu’il a auprès des parents, puisque 375 enfants, soit 
près de 8 élèves scolarisés sur 10, sont inscrits au périscolaire. C’est six fois plus que l’année der-
nière ! Parmi eux, une centaine ont choisi les activités de découvertes sportives et culturelles.
Bien sûr, tout cela a un coût. Le budget prévisionnel fait état de dépenses d’un montant total de 
125 000 €, soit 200 € par enfant, se répartissant comme suit : 86 350 € de frais de personnel, 
18 000 € de transport, 10 000 € de prestations sportives et culturelles et 8 600 € d’entretien des 
locaux. En matière de recettes, l’Etat versera à la commune une aide, dite “fond d’amorçage”, de 
21 330 €, et la CAF (Caisse d’allocations familiales) 9 540 €. La différence pèsera sur le budget 
communal, mais le respect du rythme de l’enfant, et au delà l’objectif de réussite de tous les élèves, 
est à ce prix. Les exclus de l’école font, ne l’oublions pas, les exclus de l’emploi et de la société.
Cette première étape de la loi est l’occasion de redéfinir la façon dont sont éduqués nos enfants. 
La tâche en revient d’abord aux enseignants, qu’il s’agisse des jeunes maîtres issus des Ecoles 
supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) ou de ceux déjà en poste, qui profiteront d’une 
formation continue profondément renouvelée. Mais les défis de cette réforme ne doivent pas être 
seulement l’affaire de l’école ; les parents, les collectivités, les associations... ont aussi leur mot à dire.

1 001 élèves et 30 animateurs pour la rentrée dans les écoles publiques

Les établissements publics

La rentrée en primaire et au collège
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Deux classes supplémentaires dans le premier degré et de nouvelles animations périscolaires

situation de handicap qui bénéficient d’un encadrement spécifique venant de toute l’aggloméra-
tion, et pas seulement du secteur), à la différence notable que les enfants sont ici intégrés avec les 
autres élèves dans les classes. « Le terme “ inclusion” prend ici tout son sens, explique Michel Arnaud, 
le principal du collège, puisque ces élèves en difficulté sont en immersion dans des classes, ce qui est 
tout à fait profitable à leur intégration, comme on l’a vu lors du séjour des 6èmes dans le Vercors ». Ce 
dispositif, présent dans 27 établissements de l’Isère (soit environ un collège sur trois) a vocation à 
être généralisé. A Gières, les 14 élèves concernés sont aidés par une enseignante spécialisée, Anne-
Laure Grillet, et une assistante de vie scolaire, Nathalie Lapiana, qui peuvent à la fois intervenir 
en classe et apporter un soutien méthodologique ou une remise à niveau, de façon individuelle ou 
par petits groupes.

Gières met en pratique la réforme des rythmes scolaires
A Gières comme dans 47 autres communes de l’Isère, 
la réforme des rythmes scolaires s’applique dès cette 
rentrée 2013-2014, conformément à la loi d’orien-
tation et de programmation pour la refondation de 
l’école, promulguée le 8 juillet dernier.
Au terme d’une large concertation avec les enseignants 
et les parents d’élèves, le temps d’accueil scolaire a 
d’abord été adapté aux quatre jours et demi, avec 
une fin des cours à 15h45 (15h35 à l’école maternelle 
Georges-Argoud-Puy, qui a vu tous ses horaires avan-
cés de 10 min afin de tenir compte des parents ayant 
un autre enfant à déposer en primaire) et 11h30 le mercredi (11h20 à l’école maternelle Georges-
Argoud-Puy) avant qu’une organisation de l’accueil périscolaire n’ait été imaginée puis proposée à 
la rentrée aux parents d’élèves (voir encadré).

Un périscolaire “à la carte”
Il a fallu ensuite recruter des agents (une trentaine en tout) pour les animations au clos d’Epiés, 
passer des conventions avec les associations qui assureront les activités de découvertes sportives et 
réorganiser le temps de travail des agents communaux qui encadreront les activités de découvertes 
culturelles. Un agent tout spécialement chargé de suivre le secteur du périscolaire, Sophie Dijoux, 
a également été recruté au CCAS. Quelques semaines après la rentrée, le dispositif a pris sa vitesse 
de croisière et on peut déjà mesurer le succès qu’il a auprès des parents, puisque 375 enfants, soit 
près de 8 élèves scolarisés sur 10, sont inscrits au périscolaire. C’est six fois plus que l’année der-
nière ! Parmi eux, une centaine ont choisi les activités de découvertes sportives et culturelles.
Bien sûr, tout cela a un coût. Le budget prévisionnel fait état de dépenses d’un montant total de 
125 000 €, soit 200 € par enfant, se répartissant comme suit : 86 350 € de frais de personnel, 
18 000 € de transport, 10 000 € de prestations sportives et culturelles et 8 600 € d’entretien des 
locaux. En matière de recettes, l’Etat versera à la commune une aide, dite “fond d’amorçage”, de 
21 330 €, et la CAF (Caisse d’allocations familiales) 9 540 €. La différence pèsera sur le budget 
communal, mais le respect du rythme de l’enfant, et au delà l’objectif de réussite de tous les élèves, 
est à ce prix. Les exclus de l’école font, ne l’oublions pas, les exclus de l’emploi et de la société.
Cette première étape de la loi est l’occasion de redéfinir la façon dont sont éduqués nos enfants. 
La tâche en revient d’abord aux enseignants, qu’il s’agisse des jeunes maîtres issus des Ecoles 
supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) ou de ceux déjà en poste, qui profiteront d’une 
formation continue profondément renouvelée. Mais les défis de cette réforme ne doivent pas être 
seulement l’affaire de l’école ; les parents, les collectivités, les associations... ont aussi leur mot à dire.

Si rien ne change en matière de ramassage scolaire pour l’école maternelle Georges-
Argoud-Puy, d’accueil du matin et de restauration scolaire, il est désormais possible 
de récupérer son enfant à 15h45, ou 15h35 à l’école Georges-Argoud-Puy (option 1), à 
16h30 dans les écoles (option 2), à 17h30 sur les lieux d’activités (Plaine des sports ou 
bibliothèque) ou jusqu’à 18h30 au clos d’Espiés (option 3).

Option 1, 15h45 à l’école
Pas de démarche particulière ni de coût supplémentaire

Option 2, 16h30 à l’école
Les enfants inscrits gratuitement au périscolaire participent à des animations à l’école, 
encadrés par des agents municipaux : jeux de société, informatique, chant, conte, 
écoute musicale, relaxation. 

Option 3, à 17h30 sur les lieux d’activité ou jusqu’à 
18h30 au clos d’Espiés
A partir de 16h30, les enfants inscrits au périscolaire vont :
• soit au clos d’Espiés pour participer au programme d’animation, comme ça se faisait 
jusqu’à l’an passé (accueil du soir).
• soit se rendent à la bibliothèque ou à la Plaine des sports en navette, pour participer 
aux activités de découverte culturelles ou sportives jusqu’à 17h30. L’inscription, obli-
gatoire, se fait au trimestre, en fonction de l’âge et des effectifs prévus. Les activités 
changent chaque jour et sont renouvelées tous les trimestres. Les parents ont la pos-
sibilité de récupérer leurs enfants à 17h30 sur le lieu d’activité, ou de 17h45 à 18h30 
au clos d’Espiés.

Et le mercredi ?
• Option 1 : vous récupérez votre enfant à l’école à la fin des cours, à 11h30 (11h20 pour 
la maternelle Georges-Argoud-Puy).
• Option 2 : temps périscolaire sans repas, vous récupérez votre enfant à l’école à 12h30.
• Option 3 : l’enfant est inscrit au centre de loisirs du clos d’Espiés. Inscription obligatoire 
à l’ACL (Association des centres de loisirs) avec repas, trajet en navette, tarifs selon QF.

Quels coûts ?
• Accueil du matin dans les écoles : pas de surcoût, tarifs de 0, 37 € à 2,37 € selon QF.
• Temps d’accueil de 15h45 à 16h30 dans les écoles : gratuit.
• Accueil du soir au clos d’Espiés (de 15h45 à 18h30) : pas de surcoût, tarifs de 0,74 € à 
4,84 € selon QF.
• Activités de découverte culturelles et sportives à la bibliothèque ou à la Plaine de 
sports (de 16h30 à 17h30) : gratuit.
• Accueil du mercredi (de 11h30 à 12h30) : tarifs de 0, 37 € à 2,37 € selon QF. Pas de 
surcoût pour la navette, 24 € par trimestre.
• Navette : gratuite pour l’aller sur les lieux d’activité de découverte (bibliothèque et 
Plaine des sports), payante pour le retour au clos d’Espiés, de 0,23 € à 1,50 € selon QF.

1 001 élèves et 30 animateurs pour la rentrée dans les écoles publiques

le périscolaire à Gières, 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.

Pour la préservation de notre cadre de vie

C’est connu, Gières est une ville où il fait bon vivre. Sa ver-
dure, sa situation au pied des montagnes, sa taille et son 
tissu social en font une ville dynamique et attractive. C’est 
aussi le fruit du travail des différentes équipes municipales 
qui se sont succédées ces dernières décennies.
La question se pose d’ailleurs à chaque nouvelle équipe 
municipale : comment préserver ce cadre exceptionnel dans 
une agglomération de 450 000 habitants ? Les réponses fe-
ront l’objet d’un débat important dans les jours à venir mais 
toutes auront en commun l’importance du rôle joué par les 
Giérois dans la préservation de cette qualité de vie.
La première réponse à donner est donc celle du dynamisme 
démographique. L’enjeu est grand pour notre commune qui 
a perdu des habitants depuis quelques années. Et cela passe 
par la construction de logements, la présence de services 
publics et l’importance de l’activité économique et mar-
chande. Les projets liés à ces enjeux amèneront des habi-
tants supplémentaires et donc un renouveau. Il faudra les 
intéresser à la vie de la cité afin qu’à leur tour ils s’y sentent 
bien et oeuvrent à la préservation du bien-vivre à Gières. 

Les élus de la majorité

Le débat que nous avons déjà eu à Gières, a ressurgi cet été au sein même du P.S. ! Peuvent-ils toujours être de gauche et choisir de 
réprimer lorsque cela est nécessaire, ou bien, doivent-ils continuer de trouver systématiquement une excuse aux incivilités, crimes 
et délits, comme le syndicat du “mur des cons” semble le prôner avec la bienveillance de Mme Taubira. Grâce à elle, si les juges 
condamnent, ce sera en sachant que maintenant les peines ne seront plus, ou très partiellement effectuées. La prison ne doit certes 
pas être l’unique solution, mais le laxisme n’a, lui, jamais été la bonne !

L’élu d’opposition de Gières pour tous

Nous n’avons pas reçu de texte du 
groupe politique «L’autre choix pour Gières»
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24/08

Le monument aux morts du Pied-de-Gières accueille une unique 
commémoration, celle de la Libération de Gières. Construit sur les lieux-
mêmes de la bataille de Gières au sortir de la seconde Guerre Mondiale, il 
a accueilli pour le 69ème anniversaire de cette date élus et représentants 
des associations d’anciens combattants pour les traditionnels discours et 
dépôts de gerbes.

2/09

Le pot de la rentrée devrait 
s’appeler le pot de la pré-rentrée 

puisqu’il accueille les enseignants 
la veille du jour J. C’est l’occasion, 
pour la municipalité, de rappeler 

son attachement au service public 
de l’enseignement, de connaître les 

instituteurs fraîchement nommés 
mais aussi, cette année, de saluer 

l’ouverture de deux nouvelles 
classes et de présenter le dispositif 
communal pour l’application de la 

semaine de quatre jours et demi 
(voir aussi notre Dossier).

3/09

Ils étaient respectivement 93 et 
105 dans les maternelles Georges-

Argoud-Puy et René-Cassin, 284 
à l’école élémentaire et 521 au 

collège Le Chamandier, soit 1 001 
élèves pour la rentrée 2013-2014 
dans les établissements publics. 

Cette rentrée est caractérisée par 
une augmentation d’effectifs chez 
les élèves (+ 284), les enseignants 

du primaire, les Atsem et les 
animateurs du périscolaire (voir 

aussi notre Dossier).

6/09

Après le temps de la concertation avec 
les enseignants et les parents d’élèves 

au printemps, l’application de la réforme 
sur les rythmes scolaires a été travaillée 

en mairie durant l’été, élus et techniciens 
se sont attachés à élaborer les activités 
périscolaires de la rentrée, un vrai défi 
en période de congés. La semaine de 
la rentrée fut l’occasion de présenter 
en détail les activités de découvertes 

sportives et culturelles du premier 
trimestre et de faire le point sur les petits 

“loupés” inhérent aux nouveautés (voir 
aussi notre Dossier).

7/09

La Giéroise, 5ème du nom, est en 
passe de devenir une classique 
du calendrier cyclotouriste, les 
bénévoles du cyclo-club de Gières 
attirant 285 cyclistes des clubs 
alentour, et même d’un peu plus 
loin puisque quelques uns d’entre 
eux sont venus de Portes-les-
Valence. On a aussi bien participé 
au parcours familial au départ de la 
Plaine des sports, où se déroulaient 
également l’accueil des participants 
et le repas de fin de randonnée.

14/09

Dans le cadre du projet “connaissances des 
circuits courts”, qui fera l’objet d’une exposition 
à la bibliothèque à la mi-octobre, une douzaine 

de “p’tits reporters” ont visité la Ferme des 
Maquis, sur la colline du Mûrier, à l’occasion 

de la journée portes-ouvertes organisée par 
le couple d’éleveurs, François Bador et Céline 
Frachet. La seconde a ainsi pu leur expliquer 

la logique de distribution directe de fromages 
qu’ils ont mis en place, avec la vente sur place 

ou leurs déplacements sur les marchés de 
l’agglomération. Les enfants ont ensuite assisté 

à la traite du soir.

15/09

“Vide-grenier pluvieux, 
vide-grenier de 

courageux”, pourrait-
on dire à propos 

de la manifestation 
organisée par le 

Sporting-club de 
Gières-basket. Le 

vocable s’applique 
tout autant à 

la centaine de 
courageux exposants, 

qui bâchaient et 
débâchaient leurs étals 

au gré des averses, 
qu’aux visiteurs 

finalement pas si rares 
qui avaient pris soin de 
se munir de parapluies 

et de coupes-vents.
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7/09

Le Forum des associations 
constitue le coup d’envoi de 

la saison sportive et culturelle, 
avec une cinquantaine de clubs 

répartis dans la salle festive et 
le hall du Laussy pour présenter 

leurs activités et enregistrer 
les inscriptions. Les Sagittaires 
proposaient de s’essayer au tir 

à l’arc dans le parc Michal, et 
tous les bénévoles présents 

ont ensuite été invités par 
la municipalité à un apéritif-

dînatoire.



7/09

La Giéroise, 5ème du nom, est en 
passe de devenir une classique 
du calendrier cyclotouriste, les 
bénévoles du cyclo-club de Gières 
attirant 285 cyclistes des clubs 
alentour, et même d’un peu plus 
loin puisque quelques uns d’entre 
eux sont venus de Portes-les-
Valence. On a aussi bien participé 
au parcours familial au départ de la 
Plaine des sports, où se déroulaient 
également l’accueil des participants 
et le repas de fin de randonnée.

18/09

Le 55ème concours départemental des maisons 
fleuries a dépêché à Gières son jury, composé 
de pépiniéristes et de responsables de services 
espaces verts, qui ont visité les massifs et parcs 
sous la conduite des élus et des techniciens. 
L’accent a été mis sur les pratiques raisonnées 
des agents de la ville concernant l’arrosage, 
la tonte ou le recours minimal aux herbicides. 
Le palmarès du concours départemental sera 
proclamé à la mi-novembre à Heyrieux.

19/09

La présentation de la saison 2013-2014 du 
Laussy a été l’occasion, pour le maire et la 

maire-adjointe à la culture, de remercier toute 
l’équipe du service culturel pour la qualité de 

leur travail et de saluer Thierry Rampillon, l’un 
des deux architectes de la salle, qui  sera sur 
scène avec sa guitare et ses compères d’Alzy 

trio (mardi 7 février). La scène a entre autres été 
investie par les comédiens de Benoît Kopniaeff 

pour un très spectaculaire cours de fleuret 
annonçant Le Bossu (mardi 25 mars).

21/09

Dans les bibliothèques, on 
appelle “désherbage” la 
démarche consistant à vendre 
au public les ouvrages retirés des 
collections. La vente annuelle 
de la bibliothèque municipale 
François-Mitterrand a toujours 
autant de succès, notamment 
du fait des bas prix pratiqués, et 
le personnel peut compter sur 
les bénévoles des associations 
de relations internationales 
puisqu’elles se partagent le fruit 
de la vente.

21/09

Dans le cadre de la semaine de la 
mobilité, la Sémitag proposait comme 
chaque année au public de conduire 
un tramway sur la voie d’essai du 
dépôt de Gières, parallèlement à la 
visite dudit dépôt. Il valait mieux s’y 
prendre tôt, puisque les inscriptions 
ont été closes une dizaine de jours 
avant l’échéance. Les quelque 200 
heureux élus, parmi 300 visiteurs 
au total ont ainsi pu se mettre dans 
la peau d’un conducteur pendant 
quelques dizaines de mètres. Ils ont 
également pu faire un saut dans 
le passé en découvrant la rame du 
tramway de Vienne mise en service 
en 1928. 
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Gym volontaire
La Gymnastique volontaire organise une per-
manence pour tout renseignement, inscription 
et régularisation de dossier, dans le hall du 
gymnase de la Plaine des sports :
• le mercredi 2 octobre de 17h30 à 19h30,
• le vendredi 4 octobre de 17h30 à 19h30.

Pour le bureau, Françoise Châtel

AL-Langues et jeux
rentrée 2013
La reprise des cours a eu lieu dans la semaine 
du 23 septembre mais il est encore possible 
d’accueillir de nouveaux adhérents !
Les cours de l’an dernier sont reconduits au 
même jour, et à une demi-heure près, entre 
17h et 20h30.
• L’italien 3ème année (mercredi) a besoin de se 
renforcer pour se maintenir cette année.
• Deux nouveaux cours d’anglais sont mis en 
place : le mardi de 17h à 18h30 (perfectionne-
ment), et le mardi de 18h30 à 20h (débutants).
• De même, un cours d’espagnol débutant est 
mis en place le mercredi à 18h30
Nous attendons de nouveaux adhérents pour 
que ces cours se stabilisent.
• Pour les enfants : initiation à la langue an-
glaise de 17h à 18h, avec possibilité de garde à 
16h30 : le jeudi  pour les CE1-CE2, le mardi 
pour les grandes sections maternelle et CP  si 
l’effectif est suffisant.  
• Le club échecs se poursuit le lundi soir, pour 
adultes tous niveaux.
Les cours se déroulent au rez-de chaussée de 
l’immeuble des instituteurs, 2 rue de l’Isère 
(devant l’école René-Cassin)
Tarifs giérois : adultes 150 €, enfants 100 € + 
30 € si garde, échecs 30 €.
Renseignez-vous vite au 04.76.89.44.62 ou à 
languesetjeux@gmail.com.

Pour le bureau, Chantal Issindou

Al-Taichi Chuan
Dans le cadre de l’Amicale laïque de Gières, 
Gérard Boudjema, professeur diplômé d’Etat, 
vous propose de venir pratiquer le Taichi 
Chuan dans une ambiance détendue.
Relaxation, harmonisation posturale, stabilité 
et calme intérieur sont quelques-uns des bien-
faits apportés par la pratique du Taichi Chuan. 
Cette gymnastique douce créée il y a plusieurs 
siècles par des maîtres d’art-martiaux chinois 
repose sur l’exécution de mouvements lents et 
délicats. Elle convient également aux personnes 
peu sportives. Possibilité de cours adaptés aux 
personnes handicapées.
Cours les mardis de 18h45 à 20h au gym-
nase de la Plaine des sports. Renseignements : 
06.82.93.97.00, gboudjem@yahoo.fr.

Pour le bureau, Gérard Boudjema

Al-Kung Fu Wushu
Dans le cadre de l’Amicale laïque de Gières, 
Gérard Boudjema, professeur diplômé d’état, 
vous propose de venir pratiquer  le Kung Fu 
Wushu (styles chang chuan, shaolin, tanglang 
traditionnel). 
Art-martial chinois par excellence, le Kung Fu 
permet de travailler souplesse, dynamisme et 
maîtrise de soi. Nous pratiquerons également 
la self-défense féminine. Le cours s’adresse aux 
adolescents et adultes sportifs.
Cours les mardis de 20h15 à 21h30 au gym-
nase de la Plaine des sports. Renseignements : 
06.82.93.97.00, gboudjem@yahoo.fr.

Pour le bureau, Gérard Boudjema

AL-Micro-informatique
Le Club Micro-informatique reprend ses cours 
pour débutants ce lundi 7 octobre à 18h30 
dans la salle informatique de l’école René-
Cassin à Gières. Si vous souhaitez y participer, 
prenez contact avec le club micro-informa-
tique par courrier (Club micro-informatique, 
2 rue de l’Isère, Gières) ou par téléphone au 
04.76.89.45.39 avec Gilles Mounier. Le mon-
tant de l’inscription “adulte” pour l'année 
scolaire est de  149 € (carte Amicale laïque 
comprise).

Le responsable de section, Gilles Mounier.

Les Saveurs de Gières
Gières en caMpaGne, DiManche 13 
octobre 
Comme chaque année, en ouverture de la 
semaine du goût, l’association “Les Saveurs de 
Gières” vous donne rendez-vous dans le cadre 
champêtre du parc Michal, pour une nouvelle 
édition de “Gières en campagne”.

A partir de 9h dans le parc
• marché des producteurs : vente, dégustation 
et rencontre avec des producteurs de l’agglo-
mération ;
• exposition sur les champignons à la grange 
Michal, organisée par la Société mycologique 
de Sassenage ;
• animation autour de la pomme : fonction-
nement d’un pressoir à pommes (avec mise en 
bouteille du jus de pomme fraîchement pressé 
et dégustation), présentation de différentes 
variétés de pommes (leur provenance, leurs 
qualités et défauts respectifs, les goûts diffé-
rents : sucré, acide…) ;
• pour les enfants : balades à dos d’ânes, ma-
quillage...

De 12h à 14h au Laussy
• Les membres de l’association vous régale-
ront d’un menu composé à partir des produits 
locaux et de saison. Prix du repas : 18 €
Le menu 2013 : tartelettes pommes-oignons, 
suivies de ballotins de volailles farcis sur lit 
de tagliatelles à la sauce verte ; fromage blanc 
et son coulis ; et pour terminer : mousse au 

chocolat, pommes caramélisées et brisures de 
cookies.
• Organisation d’une tombola gratuite le mer-
credi 2 octobre sur le marché de Gières pour 
gagner des repas.

Horaires et réservations
• Parc Michal : marché de 9h à 13h (accès libre)
• Le Laussy : repas de 12h à 14h, inscrip-
tions par téléphone au 04.76.89.67.00 ou au 
09.80.69.51.77 ou par courriel : gieres_sa-
veurs@free.fr ou sur le site : http://gieres.
saveurs.free.fr.

Pour le bureau, Christine Tison

Comité de jumelage Gières-Vignate
le Duo roManes’k au laussy 
De la rencontre de ces deux musiciens isérois en 
2006, passionnés par la musique traditionnelle 
italienne, est né le duo Romanes’k.
Luigi Zaza et Francesco Provenzano mettent 
leur inventivité musicale et leur connaissance 
des traditions au service de leur public.
Ce spectacle donne vie à un riche répertoire al-
lant du bel canto au chant traditionnel et popu-
laire. Ritournelles, chansons d’amour, refrains 
à l’humour piquant, roucoulades siciliennes ou 
romances napolitaines, tout un programme ! 
L’Italie, notre voisine, débarque avec sa 
marque de fabrique la plus unanimement  
incontestée : le bel canto avec ses voix, ses 
textes, ses mélodies, en un mot l’enchantement. 
« Voyage, voyage, laissez-moi chanter, laissez-moi 
aimer ». Embarquement immédiat sur fond de 
mandoline et vibrato de guitare, au son des 
voix suaves ou rauques, fortissimo ou à mezzo 
voce, pour le pays où la poésie est reine, où les 
amoureux sont rois, où l’art est maître. 
Œil de velours, cheveux gominés et chaussures 
pointues, le charme et la séduction sont au ren-
dez-vous avec le duo Romanes'k.
Renseignements : 07.81.38.91.67 ou jo3838@
free.fr.
Tarif : 12 € avec une boisson.

Le président, Jo Maldera

Faire parvenir vos communiqués 
avant le 15 du mois pour une 
parution dans le Gières info du 
mois suivant
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Visite pédagogique et 
marché fermier

La Ferme des Maquis 
ouvre ses portes
Mise en service au printemps dernier, la Ferme des Maquis vit 
pleinement sa vocation pédagogique depuis la rentrée, avec une 
journée portes-ouvertes accueillant quelques producteurs locaux 
(boulanger, boucher, maraîcher, apiculteur...) et des artisans créa-
teurs (articles en lin, bougies...). Céline Frachet et François Bador, 
les deux éleveurs choisis par la Métro pour exploiter cet élevage 
intercommunal de chèvres, ont aussi accueilli ce jour-là une visite 
d’enfants organisée par la bibliothèque (voir notre page Rétrovi-
seur), et se sont montrés pleinement satisfaits du succès de cette 
journée, comme l’ont aussi été les exposants. Nonobstant, « le 
travail au quotidien de soins, de traite et de production de fromages 
est suffisamment prenant pour que cette opération reste ponctuelle, 
précise François. Nous la renouvellerons peut-être l’an prochain, 
mais dans l’ immédiat nous allons nous investir dans l’accueil des 
établissements scolaires ».

Horaires et réservations
• Marché de 9h à 13h (accès libre)
• Inscriptions pour le repas par téléphone au 04.76.89.67.00 ou au 
09.80.69.51.77 ou par courriel : gieres_saveurs@free.fr ou sur le site :
 http://gieres.saveurs.free.fr.

Un marché convivial...
Il y a d’abord le marché de producteurs, qui se déroule toute la matinée 
au parc Michal avec la convivialité des rendez-vous d’antan ; on flâne, on 
déguste, on s’intéresse, on s’interpelle, on achète... Un seul conseil : ne 
partez pas sans panier, les produits sont frais, d’excellente qualité et, pour 
la plupart, issus d’une production locale et raisonnée. 

… et un repas qui ne l’est pas moins
Les heureux qui auront pensé à s’inscrire (attention, il n’est généralement 
plus possible de le faire le matin-même !) vont ensuite s’attabler au Laussy, 
où les membres de l’association leur ont concocté un repas de saison (voir 
le menu en page Associations) pour un prix très raisonnable. Et là,  on 
déguste, on s’intéresse, on s’interpelle...

Après le déménagement des cabinets de l’éthiopathe et du vétérinaire, et avant celui du 
bureau de poste, le rez-de-chaussée du Méz’O a vu l’arrivée d’un nouveau commerce 
sous l’enseigne La Belle Saison. Comme son nom le suggère, il s’agit d’un détaillant 
de fruits en légumes, géré par Louis Strippoli, issu d’une famille de primeurs depuis 
trois générations ; « Je suis né dans les choux, raconte Louis en rigolant. Mes parents, 
et avant eux mes grands-parents, allaient sur les marchés de Savoie et de Haute-Sa-
voie. J’ai moi-même été commerçant ambulant à Aix-les-Bains avant d’ouvrir un 
magasin place de l’Etoile à Grenoble puis un autre à Voiron ; La Belle Saison est ma 
troisième enseigne fruitière ». Toutes trois font partie d’un Groupement d’intérêt 
économique (GIE) indépendant, qui n’est lié à aucune franchise et qui regroupe 200 
commerces du même type, avec trois mots d’ordre : fraicheur, qualité et proximité. 
Ainsi, les légumes sont issus de la ceinture verte grenobloise et la plupart des fruits 
de toute l’Isère et des départements limitrophes, à l’exception notable des spécialités 
provençales ou exotiques. Côté personnel, « on applique la parité ; deux filles et deux 
garçons », poursuit Louis, qui travaille avec son épouse Georgette et deux employés, 
Sandrine et Idriss. « Et l’accueil des Giérois et des commerçants a été extraordinaire 
», conclut Louis dans un grand sourire.
La Belle Saison, 7 Grand’rue, tél : 04.76.24.30.85, ouvert du mardi au samedi de 
7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30

“La Belle saison”
 Un primeur s’installe au Méz’O

Gières en campagne, c’est un  rendez-vous à double-
tranchant pour les amoureux de la cuisine.

Avec les Saveurs de Gières

Un dimanche à ‘‘Gières 
en campagne’’


