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Les animations intergénérationnelles du clos d’Espiés
Partenariats associatifs et Olympiades à la 
résidence

D ans l’esprit des activités inter-
générationnelles qui s’inscri-
vent depuis plusieurs années 

au sein de l’actualité giéroise, et 
qui trouve son point culminant 
chaque printemps au cours de la 
semaine “Vivons ensemble avec 
nos différences”, l’équipe d’ani-
mation du centre aéré du clos 
d’Espiés a délibérément ouvert son 
programme estival vers l’extérieur. 
Des partenariats ont ainsi été pas-
sés avec plusieurs associations, giéroises ou non, pour une initiation pouvant aboutir à des pratiques 
sportives et culturelles. Les 120 enfants du centre aéré ont ainsi pu pratiquer du tennis, du basket, 
du ski nautique, du canoë-kayak, de l’aviron... mais également du théâtre, de la magie, de la zumba...
Mais le projet intergénérationnel qui a vraiment mérité son label resteront les olympiades réunissant 
huit enfants du clos d’Espiés et autant de résidentes du foyer-logement, pour des joutes autour de dis-
ciplines quelque peu oubliées comme le croquet ou le jacolo, mais aussi un parcours ‘‘d’obstacles’’ où 
les jeunes ont accompagné les anciens. Cette journée était l’aboutissement du travail de Stéphanie, 
qui a d’abord passé six mois à la résidence Roger-Meffreys dans le cadre d’un stage Master 2 en acti-

vité physique adaptée jusqu’à fin 
juin, puis qui a été recrutée dans 
la foulée comme animatrice au 
centre aéré. Le partenariat était 
donc tout naturel. La matinée 
s’est conclue autour d’un repas 
en commun à la résidence.
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Service national
Les jeunes gens et jeunes filles 
nés en juillet, août et sep-
tembre 1997 doivent se 
présenter à l’accueil de la 
mairie du 1er juillet au 30 
septembre 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 
déroulera en mairie du 23 
septembre au 25 octobre 
inclus. Mme Cousin, commis-
saire enquêteur, tiendra 
permanence les mercredi 25 
septembre de 9h à 12h, 
samedi 5 octobre  de 9h à 
11h30 et vendredi 25 octobre 
de 13h30 à 17h. Les remarques 
du public peuvent également 
être adressées par courrier à 
l’attention du commissaire 
enquêteur en mairie de Gières.

Un marché à la Ferme des 
Maquis
La Ferme des Maquis organise 
son premier “Marché à la 
ferme” le samedi 14 sep-
tembre, de 15h à 19h, avec des 
producteurs fermiers (fro-
mage, vin, miel, légumes, 
oeufs, tisanes, sirops...) et des 
artisans créateurs (biscuits, 
savon, articles en lin). Ça se 
passe sur le site de la Ferme 
des Maquis, au hameau du 
Mûrier, ce qui peut être une 
bonne occasion de découvrir 
cet établissement pédago-
gique intercommunal qui a 
ouvert ses portes au prin-
temps.

Journées du patrimoine
La “collection de collections” 
annoncée dans nos précé-
dentes éditions sera d’abord 
exposée au parc Paul-Mistral 
de Grenoble et migrera vers le 
campus en octobre, nous vous 
en reparlerons.

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

Anna Ducret>le 24 mai, pour la construction 
d’un abri, au 19 rue de l’Isère,
La Société Alpine de Géotechnique>le 14 juin, 
pour la pose d’un abri vélo, au 2 rue de la 
Condamine,
Christian Taliercio>le 19 juin, pour la 
démolition d’une maison et la construction 
d’une nouvelle maison avec deux logements 
étudiants, au 17 avenue de la Combe,
Grenoble Alpes Métropole>le 21 juin, pour la 
modification de la ferme pédagogique du 
Murier, au 165 route des Maquis,
Aimé Tavan>le 22 juin, pour une division de 
terrain, au 3 rue du Port,
L’Université Joseph-Fourrier>le 24 juin, pour la 
construction de serres de recherche, rue de la 
Piscine,
Bernard Charles>le 25 juin, pour la pose de 
panneaux photovoltaïques, au 1 avenue 
Esclangon,
Sylvie Ferres>le 28 juin, pour la pose d’une 
clôture, au 6 rue du Docteur-Valois,
La commune de Gières>le 1er juillet, pour 
l’aménagement d’un local commercial destiné 
à la location au Mez’o, Grand’rue,
Le Centre technique du papier>le 4 juillet, pour 
une modification de façade, au 341 avenue de 
la Papeterie,
Philippe-Alexandre Bonaffini>le 5 juillet, pour 
une modification de façade et de toiture, au 2 
allée de la Perrière,

Urbanisme

septembre 2013
du mardi 3 au samedi 21 
>bibliothèque 
Exposition 1, 2, 3 Raconte

mercredi 4 
>18h>bibliothèque 
cercle de lecture

vendredi 6 
>18h>clos d’Espiés 
présentation des activités du 
périscolaire

samedi 7 
>à partir de 7h30>Plaine des 
sports 
La Giéroise, randonnée 
cyclotouriste

samedi 7 
>de 14h à 18h>Laussy 
forum des associations

mardi 10 
>19h> les Mardis du Laussy, 
cinéma jeune public : Les 
Schtroumpfs 2

samedi 14 
>de 11h à11h30>bibliothèque 
Histoires des Petits bouts

samedi 14 
>de 15h à 19h>ferme des 
Maquis 
Marché à la ferme

samedi 14 
>20h30>Laussy 
humour, Yann Jamet

dimanche 15 
>Plaine des sports 
vide-grenier du Sporting club 
de Gières basket

mardi 17 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
cinéma : Grand central

jeudi 19 
>19h> le Laussy 
présentation de la saison 
2013-2014 du Laussy

samedi 21 
>de 10h à 17h>bibliothèque 
vente de livres déclassés

mardi 24 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
théâtre : Pschitt !!

jeudi 26 
>19h>salle des fêtes
réunion publique “voiries de 
l’éco-quartier”

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

mercredi 2 
>18h> bibliothèque
cercle de lecture

samedi 5 
>déchetterie
ressourcerie de la Métro

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 

Naissances
Juin 2013
Alix Lartia, le 16 ; Anouck Belz, le 17 ; Charlotte 
Vuillet, le 21 ; Lyana Lautier, le 29 ; Cyrielle 
Giovandrandi, le 30.

Juillet 2013
Lili Boyer, le 13 ; Eliott Gere, le 16.

août 2013
Kaïs Allouti, le 3 ; Siam Creuseveau-Hubert, le 5 ; 
Félix Porral, le 5 ; Adil Kodat, le 14.

Mariage
Juillet 2013
Michaël Bernard et Rodica-Silvica Musat, le 6 ; 
Xavier Lotito et Sophie Guyot, le 6 ; Sébastien 
Laroche et Dorothée Salort, le 19 ; Cédric Macian et 
Iryna Vasylenko, le 27.

août 2013
Benjamin Malvoisin et Lola Farcy, le 3 ; Bogdan 
Robu et Cristina-Maria Suteu, le 3 ; Siqi Liu et 
Shanrong Zhou, le 6.

Déces
Juin 2013
Jean Galtier, le 30.

Juillet 2013
Marguerite Marsal veuve Souchon, le 12. 
Georges Thomassin, le 22

août 2013
Odette Chambe épouse Bernard, le 4.

État civil

Disparition de deux anciens élus 

Deux parmi les plus anciens conseillers municipaux de 
Gières, qui furent par ailleurs largement impliqués dans la 
vie associative et commerciale de la cité, nous ont quitté à 
quelques jours d’intervalle au début de l’été.

C’est d’abord Jean Gal-
tier, le 30 juin, conseiller 
municipal lors du premier 
mandat de Charly Guib-
baud (1977-1983), décédé 
à presque 85 ans. Jean 
était aussi connu pour son 
activité d’imprimeur, dans 
son atelier installé au tout 
début de la rue du Moiron 
sous l’enseigne Sérigalt. 

C’est d’ailleurs au titre de cette expertise qu’il a fait partie 
des pionniers du Gières info au lancement de ce périodique  
municipal dès 1977. Depuis la fin des années quatre-vingt 
et la transmission de Sérigalt à deux jeunes passionnés, Jean 
goûtait aux joies d’une retraite plutôt active, entre prome-
nades dans les  montagnes alentour et implication dans la vie 
associative locale. Il fut notamment des premiers voyages vers 
Certèze, du temps où cet échange était orienté vers l’humani-
taire, et avait créé le logo de l’association Gières-Roumanie. 
Il était aussi un spectateur assidu des Mardis du Laussy. Le 
maire et le conseil municipal présente à sa compagne Lucette 
et à toute sa famille leurs sincères condoléances.

Décédé le 22 juillet, Georges Thomas-
sin fut, durant deux mandats consé-
cutifs (1989-1995 et 1995-2001), le 
doyen du conseil municipal. Plusieurs 
fois blessé et médaillé pour des faits 
d’armes pendant la libération, Georges 
était de tous les fronts sur le plan asso-
ciatif local ; celui du sport, notamment 
à L’Union sportive giéroise où il a tapé 
dans le ballon jusqu’à la catégorie des 
vétérans (il y fut aussi éducateur et trésorier), mais aussi chez 
les boulistes et les pêcheurs ; celui des anciens combattants 
ensuite, qui l’ont élu secrétaire de la section Gières-Venon 
de l’UMAC (Union des mutilés et anciens combattants) ; 
celui des amateurs de champignons enfin, puisqu’il fut un 
membre (très) actif de la Fédération mycologique de Dauphi-
né-Savoie. C’est pour cet engagement associatif qu’il reçut 
en 1994 la médaille de Chevalier dans l’Ordre national du 
Mérite. Le maire et le conseil municipal adresse à son épouse 
Denise, à ses enfants Jocelyne, Lyliane, Gilles, Yves et Brice 
ainsi qu’à toute sa famille leurs sincères condoléances.

Bibliotheque municipale Carnet

C’est la rentrée !
• La bibliothèque reprend ses horaires normaux le mardi 
3 septembre. N’oubliez pas de rendre vos prêts d’été et de 
découvrir nos acquisitions de la rentrée !
• Le bâtiment a pris quelques couleurs pendant l’été : du 
bleu et du framboise pour l’entrée, de l’orange et du prune 
pour l’espace BD… On a gagné en gaieté avec ces couleurs 
chaudes ou acidulées.
• La bibliothèque adhère au dispositif “Chéquier jeune 
Isère” du Conseil général : les jeunes extérieurs à la com-
mune pourront utiliser le chèque “adhésion culturelle” pour 
s’inscrire et profiter ainsi de l’ensemble des services de la 
bibliothèque.

Exposition 1, 2, 3 Raconte, du mardi 3 au samedi 
21 septembre
C’était en juin dernier : le projet 1, 2, 3 Raconte, élabo-
ré tout au long de l’année avec les structures de la petite 
enfance, l’école maternelle Georges-Argoud-Puy, le service 
périscolaire et la bibliothèque, s’est conclu par une grande 
fête au Laussy avec les familles sur le thème du livre et du 
tout petit, avec la présence de l’auteur jeunesse Benoît Char-
lat. La bibliothèque reviendra sur ces rencontres, l’exposi-
tion des travaux des enfants et les réalisations de l’atelier 
animé par l’artiste plasticien Jérôme Bayet.

Cercle de lecture, mercredi 4 septembre
Pour fêter les 15 ans du cercle de lecture de la bibliothèque, 
participez au “Prix du roman des 15 ans de Lectures en 
liberté” en choisissant vos trois romans “coup de coeur” 
édités au cours des 15 dernières années. L’équipe de la 
bibliothèque vous propose une présélection de titres, que 
vous pouvez retrouver dans la page Evènements du site de 
la bibliothèque (bm-gieres.fr). Le vote se tiendra le lundi 4 
septembre à 18h.

Histoires des Petits bouts, samedi 14 septembre
“Tipi et p’tits indiens”, de 11h à 11h30 : et si on suivait les 
p’tits sioux et les signes de fumée ? Pour les enfants de 3 à 
5 ans.

Visite de la ferme des Maquis, samedi 14 septembre
Dans le cadre du Plan air climat de la Métro, la biblio-
thèque propose aux enfants de 7 à 13 ans de découvrir la 
ferme des Maquis installée depuis le printemps sur la col-
line du Mûrier.
Rendez-vous à 14h à la bibliothèque (retour prévu vers 
17h30), inscription obligatoire.

Vente de livres déclassés, samedi 21 septembre
Au profit des associations de coopération internationales de 
Gières, de 10h à 17h devant la bibliothèque.

54
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Les 
Schtroumpfs 
2
de Raja Gosnell

Avec Neil Patrick Harris, Brendan Gleeson, Jayma Mays

Cherchant désespérément à s’emparer de la puissance de 
l’essence magique des Schtroumpfs, Gargamel a inventé les 
Canailles, de minuscules créatures. Mais pour que leur trans-
formation en vrais Schtroumpfs soit complète, il lui manque 
encore la formule secrète que détient la Schtroumpfette. Il 
parvient à kidnapper la demoiselle et l’emmène à Paris pour 
accomplir son plan diabolique…
Pour avoir une chance de sauver la belle, il va falloir tous les 
talents du Grand Schtroumpf, du Schtroumpf maladroit, du 
Schtroumpf grognon, du Schtroumpf coquet et de leurs amis 
humains, Patrick et Grace. Ils vont être obligés de rivaliser 
d’ingéniosité et de courage, car le danger est partout. Ils  vont 
aussi devoir convaincre la Schtroumpfette que sa place est 
bien parmi eux, et pas avec les Canailles…
A partir de 3 ans

> mardi 10 septembre à 19h au Laussy / durée : 1h45

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

>   renseignements : 04.76.89.69.12

Cinéma Cinéma

> mardi 17 septembre à 20h30 au Laussy / durée : 1h45

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

>   renseignements : 04.76.89.69.12

Grand Central
Rebecca Zlotowski

Avec Tahar Rahim, Léa Sey-
doux, Olivier Gourmet

De petits boulots en petits 
boulots, Gary est embauché 
dans une centrale nucléaire. 
Là, au plus près des réac-
teurs, où les doses radioac-
tives sont les plus fortes, il 
tombe amoureux de Karole, 
la femme de Toni. L’amour 
interdit et les radiations contaminent lentement Gary. Chaque 
jour devient une menace.

Théâtre

> mardi 24 septembre à 20h30 au Laussy / durée : 1h10

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

>   renseignements : 04.76.89.69.12

Pschitt !! Causeries volubiles pour sept 
femmes
D’après les textes de Raymond Devos, Henri Michaux, 

Catherine Blanchard, Amédée Fretin, Jean-Michel Ribes, 

Guy Foissy.

Mise en scène : Benoît Olivier
Compagnie Coup de Théâtre

Un ballet théâtre où sept femmes, tour à tour poètes, en colère, amoureuses, joyeuses, espiègles, se livrent en une série de frag-
ments d’histoires, de petits évènements croqués à chaud et entraînent le spectateur dans un univers fantasque, léger et croustillant.
Avec cette création, Benoît Olivier mêle théâtre et chorégraphie dans un tableau aux mille facettes, tel un kaléidoscope ou une 
pochette surprise.
La complicité et la connivence des comédiennes sont palpables et leur bonheur d’être sur scène est communicatif. 
Benoît Olivier, comédien, metteur en scène et pédagogue, est très attaché aux domaines de la danse, du cirque et du mime.
Il joue actuellement dans la pièce à succès Phèdre…à peu près avec la Compagnie grenobloise Cyrano et a mis en scène pour cette 
même compagnie Petits chaperons dans le rouge, accueilli au Laussy en 2011.

Sept actrices énergiques et généreuses interprètent des scènes de 
vie où elles mêlent poésie, tendresse, naïveté et colère. 

Carnet

Vitorio Vitali, maire-
adjoint de Vignate

Vittorio Vitali, adjoint au maire 
de Vignate pour la sécurité et 
l’économie locale, était bien 
connu des Giérois pour son 
implication dans les échanges entre les deux villes depuis 
1983, date des premiers contacts. Il était par ailleurs très 
impliqué dans la vie associative locale, membre notam-
ment du club cycliste “Pedale vignataise”, de l’équiva-
lent des Saveurs de Gières et surtout excellent chanteur 
puisqu’il était un membre de la chorale de Vignate. 
Ses obsèques se sont déroulées le 13 juillet en présence 
d’une importante foule d’amis et d’une délégation de cinq 
personnes venues de Gières, dont Claude Sergent, conseil-
ler municipal délégué aux relations internationales, Jo 
Maldera, président de Gières-Vignate et Michel Bannière.

La dynamique commerciale à l’étude

La livraison prochaine de plusieurs programmes urbains 
a conduit la ville de Gières à un travail de réflexion sur la 
dynamique commerciale de son centre-ville. Avec la volonté 
clairement affirmée de poursuivre une politique de redyna-
misation de cet espace, la municipalité a signé, le 10 juil-
let dernier, un partenariat avec la Chambre de commerce et 
d’industrie de Grenoble pour bénéficier de son expertise et 
intégrer toutes les composantes économiques dans d’éven-
tuels travaux d’aménagement. Afin de mieux répondre aux 
besoins des habitants, vous serez sollicités dans le Gières info 
du mois d’octobre pour répondre à un questionnaire sur vos 
habitudes de consommation et vos attentes. Nous vous re-
mercions par avance pour votre mobilisation au bénéfice du 
développement et du dynamisme de notre commune.

Séance du 24 juin 2013
• Finances — Les comptes de gestion des budgets “ville” 
et “eau” 2012, établis par la trésorerie, sont approuvés par 
18 voix pour et 3 abstentions, et les comptes administratifs 
2012, établis par la ville, sont approuvés par 17 voix pour 
(le maire ne prenant pas part au vote) et 3 abstentions. Les 
résultats correspondants sont affectés aux budgets 2013 par 
18 voix pour et 3 abstentions.
• Education et emploi — Une subvention de  
60 033 € est versée au SICE (Syndicat intercommunal du 
canton d’Eybens) dpour le fonctionnement de la Maison 
cantonale pour l’emploi.
• Urbanisme — La commune, propriétaire de terres au lieu-
dit “Le Port”, adhère à l’AFUL (Association foncière urbaine 
libre) qui prélude à l’urbanisation du site.

Séance du 8 juillet 2013
• Intercommunalité — Le conseil municipal approuve la 
fusion de la communauté d’agglomération Grenoble-Alpes-
Métropole, de la Communauté de communes du Balcon 
Sud de Chartreuse et de la communauté de communes du 
Sud-Grenoblois, ainsi que le périmètre correspondant à cette 
nouvelle intercommunalité, par 18 voix pour, 3 contre et 3 
abstentions.
• Urbanisme — Un service de véhicule en autopartage, sta-
tionné place de la République, est mis place et son finance-
ment approuvé.
• Coopération méditerranéenne — Une subvention est ver-
sée à l’AFRAT (Association pour la formation des ruraux aux 
activités de tourisme) pour structurer un itinéraire de ran-
donnée sur le “sentier d’Abraham” (voir le Dossier du Gières 
info de juillet-août). Une convention tripartite avec le Consu-
lat de France à Jérusalem et la SDH (Société dauphinoise 
d’habitat) pour hébergement de deux étudiants palestiniens 
pendant l’année scolaire 2013-2014 est approuvée par 21 voix 
pour et 3 abstentions.

Vie économique Conseil municipal

Réforme des rythmes scolaires
l’aCCueil CoMMenCe Dès la rentrée !
Dès le mardi 3 septembre, jour de la rentrée, les élèves de maternelle et de primaire pourront être accueillis 
de 15h45 à 18h30 au clos d’Espiés. Les activités de découverte, sportives et culturelles, débuteront le lundi 23 
septembre. Elles se dérouleront sur différents sites, avec la possibilité pour les parents de récupérer leurs enfants 
sur ces lieux d’animation à 17h30, ou au clos d’Espiés jusqu’à 18h30.

Le programme des activités du premier trimestre (tennis, capoeira, musique, basket, lecture, film, gymnastique, 
arts plastiques, danse, potager) a été établi en fonction des classes et des jours de la semaine. Il sera commu-
niqué aux familles le jour de la rentrée et  présenté au clos d’Espiés le vendredi 6 septembre à 18h. Le service 
périscolaire sera également présent au Forum des associations, le samedi 7 septembre, de 14h à 18h au Laussy. 
Les inscriptions seront prises en compte jusqu’au lundi 9 septembre au CCAS, et les familles connaîtront les 
activités de leurs enfants dans le courant de la semaine suivante.

Sophie Dijoux, coordinatrice périscolaire
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Théâtre : des auteurs classiques...

Comme chaque année — c’est même devenu 
indissociable de la marque “Mardis du Laussy” 
— la programmation 2013-2014 fait la part 
belle à l’importance du texte et présentera des 
hommes de lettres reconnus du 20ème siècle 
comme Eugène Ionesco (La Cantatrice chauve, 
le 8 octobre), Jean Cocteau (Les Monstres sacrés, 
le 5 novembre) ou Tennessee Williams (La 
Ménagerie de verre, le 26 novembre), et d’autres 
plus classiques encore : William Shakespeare 
(La Nuit des rois, le 28 janvier), Paul Féval (Le 
Bossu, le 25 mars), Molière bien sûr (L’Avare, le 
15 avril) et Marivaux (La Surprise de l’amour, 
le 13 mai). 

… et d’autres plus actuels

Leurs contemporains ne sont pas en reste 
et ont toute leur place dans cet inventaire, 
qu’il s’agisse de Jean-Luc Bosc (M’envoler, le  
3 décembre), Eric-Emmanuel Schmitt (Petits 
crimes conjugaux, le 11 février), ou de collectifs 
avec Raymond Devos et d’autres (Pschitt ! Le 
24 septembre) ou le duo Calaferte-Ribes (Une 
Soupe et au lit, le 20 mai). Enfin, tout ces textes 
sont portés par des troupes locales, régulière-
ment à l’affiche du Laussy (Les Brigands de la 
Plume, Broutille et compagnie, Atomes scé-
niques...) et des metteurs en scène eux aussi re-
connus (Alain Bertrand, Benoît Kopniaeff...).

Cinéma : l’actualité prime

Cette programmation théâtrale est rythmée, environ un mardi sur deux avec des pics en début et en 
fin de saison ainsi qu’en février, à l’occasion du Laussy fait son cinéma — une véritable “fête du cinéma” 
locale — par la projection de films tirés de l’actualité du moment, plus encore depuis qu’on est passé 
au numérique. C’est la raison pour laquelle aucun titre n’est annoncé plus d’un mois à l’avance ; les 
amoureux du 7 ème art se reporteront à d’autres supports d’actualité (site internet, panneau d’infor-

mation lumineux) et à la page culturelle de Gières info, ainsi qu’aux colonnes du Dauphiné libéré, pour 
en connaître le détail. 
A la croisée des genres, signalons le ciné-théâtre qui rendra hommage à 120 ans de cinéma en mêlant 
projection et spectacle vivant avec la compagnie Chromosome 42 (L’Histoire du cinéma en 1h10 pé-
tantes ! le 14 janvier). 

Une pincée d’humour avec RPO

Le partenariat avec RPO (Rémi-
Perrier organisation) tendra plus 
particulièrement cette année vers 
l’humour, avec des artistes de ca-
baret à l’échelle du Laussy : Tex, 
un animateur de télévision fêtera 
ses vingt ans de scène au Laussy 
(Etat des lieux, le jeudi 7 no-
vembre), Arnaud Ducret, « le seul 
en scène qui décoiffe Paris » (J’me 
rends, le samedi 30 novembre) et 
Jarry, qui a paraît-il fait hurler de 
rire Florence Foresti (Atypique, le 
vendredi 30 mars).

Musique : le mélange des genres

Entre Lull, qui a construit son iden-
tité de compositeur folk-soul outre-
Atlantique avant de revenir il y a 
deux ans (vendredi 15 novembre), 
les textes décapants et pour le moins 
irrévérencieux de GiedRé, déjà vue 
au Laussy l’an passé (vendredi 22 
novembre), les locaux d’Alzy Trio 
qui reprennent Nougaro, Trénet, 
Legrand  et Gainsbourg façon jazz 
ou bossa-nova (vendredi 7 février) 
et le non moins local quatuor de 
pétroleuses d’Abigaël Orchestra qui 
revisite les plus fameux tubes rock à 
la sauce cajun-bluegrass, le mélange 
des genres est clairement affiché pour cette cuvée musicale 2013-2014.

La saison culturelle 2013-2014 du Laussy
Une programmation toute en couleurs et en mouvement

A l’image de la couverture de la plaquette que vous avez reçu dans vos boîtes au début de l’été, c’est une programmation toute en 
couleurs et en mouvement que vous a concocté le service culturel municipal pour la saison 2013-2014. Un visage qui présage de ce 
qu’on trouve à l’intérieur, entre poésie et féminité...

inforMations pratiques
Horaires d’ouverture de la billetterie
Permanence en mairie de Gières (sauf pendant les vacances scolaires) :

le mardi de 15h à 17h et le samedi de 9h à 11h.

Au Laussy :
Une heure avant chaque spectacle.

réservations
Conseillée pour les spectacles vivants (théâtre et musique)

- Par téléphone : 04.76.89.69.12

- Par mail : bureau.culture@gieres.fr

Toute réservation devra être réglée dans les 15 jours, en cas contraire, elle 
sera annulée et les places remises en vente.

Pour certains spectacles, possibilité d’achat des billets sur le réseau France 
Billet/Fnac.

règlements acceptés
Chèques à l’ordre du Trésor Public, Espèces, Carte Rhône-Alpes M’ra (ly-
céens *),  Chèques Jeune Isère « Manifestation culturelle » (collégiens *),

Chèques culture (groupe Chèque-Déjeuner)*.

*uniquement pour les spectacles vivants et à l’exclusion des spectacles 
organisés en partenariat avec RPO

abonnements
Carte Cinéma (25 €) : non nominative, sans limite de validité, utilisable 
pour 5 entrées,

Carte Théâtre et Musique (25 €) : nominative, valable de septembre 2013 
à juin 2014, elle donne droit au tarif abonné.

les tarifs :
- Réduit (réduction de 20% environ du plein tarif) : moins de 18 ans, 
étudiants, demandeurs d’emploi, carte Alices et carte Loisirs (ANCAV-TT),

- Abonné (réduction de 40% environ du plein tarif) pour les personnes 
justifiant de la carte d’abonnement du Laussy saison 2013/2014 pour les 
spectacles Théâtre et Musique,

- Groupe scolaire (équivaut au tarif abonné) : pour tout groupe de plus de 
10 élèves ayant préalablement réservé ses places auprès du service culturel.

Renseignements : 
Service culturel : 04.76.89.69.12 / bureau.culture@gieres.fr

Régie : 04.76.89.66.56 / jo.maldera@gieres.fr

Présentation de la saison culturelle 2013-2014 du Laussy
en musique et avec les artistes, 
le jeudi 19 septembre, à 19h, entrée libre

GiedRé

Lull
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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.

Une stratégie fiscale originale et innovante 

Les membres du Conseil économique social et environnemen-
tal (CESE) notent dans un rapport de septembre 2010 : « L’État 
a multiplié au fil des années les modifications du régime des recettes 
locales, à commencer par celui des quatre taxes constituant la fisca-
lité locale : taxe d’ habitation (TH), taxe sur le foncier bâti (TFB), 
taxe sur le foncier non bâti (TFNB), taxe professionnelle (TP). 
On est désormais confronté au niveau local à un régime de re-
cettes qui ne paraît pas en adéquation avec la nature et l’ évolution 
des dépenses de proximité (dont certaines résultent des transferts 
de compétences de l’État), ainsi que du rôle d’ investisseur public 
qu’on souhaite voir les collectivités locales continuer à assumer pour 
contrer la récession économique ».
Loin de s’inverser, cette analyse du CESE a été confirmée par 
la réforme de la taxe professionnelle, votée sous la présidence 
de M. Sarkozy, qui a eu pour conséquence directe de transférer 
une partie de la charge fiscale des entreprises vers les ménages. 
Cette situation est particulièrement choquante et injuste, de 
surcroit en période de crise économique. Elle porte en elle, et 
pour longtemps, une mauvaise logique : les collectivités qui 
votent les taux auront désormais plus intérêt à faire appel aux 
taxes “ménages” qu’à la fiscalité économique pour contrer la 
baisse des recettes.
Face à ce constat, la ville de Gières, comme celles de Pont-
de-Claix et d’Eybens, a décidé de s’opposer à ce transfert de 
charges en instaurant une stratégie fiscale originale pour rendre 
du pouvoir d’achat aux ménages, notamment les moins aisés, et 
faire contribuer les entreprises qui ont bénéficié de la réforme de 
la taxe professionnelle. 
Il s’agit donc ni plus ni moins que d’inverser la tendance en 
rééquilibrant la part de chacun.
Comment ? En divisant par deux le taux de la taxe d’habitation 
communale, désormais fixé à 7,92% (un des taux les plus bas 
de l’agglomération), conjugué à une hausse de la taxe foncière 
payée par les entreprises et les ménages propriétaires. Cette 
mesure bénéficiera à 75% des foyers fiscaux giérois qui verront 
baisser, dès cet automne, le cumul des deux taxes.
Un choix de justice qui traduit l’engagement de la ville à lutter 
pour le maintien du pouvoir d’achat des Giérois.

Les élus de la majorité

C’est mal parti !
Loin des 50 % voulus par V. Peillon, seule 1 commune sur 5, et Gières, appliqueront sa réforme dès cette année. Pour aboutir, il 
prévoyait de réduire drastiquement le taux d’encadrement du périscolaire. Le Conseil d’État arguant de ce que l’on ne peut jouer avec 
la sécurité des enfants, a retoqué le projet ! Quant aux 250 millions promis par F. Hollande et devenus depuis 177, le gouvernement 
vient d’enjoindre à la Cnaf de verser à sa place les sommes dues, à raison d’1/3 en octobre et le solde fin mars. Une mesure qui fâche 
celle-ci et les communes… contraintes d’avancer l’argent.

L’élu d’opposition de Gières pour tous

Lettre ouverte aux Giérois

En cette rentrée scolaire ou de reprise d’activités, les élus de 
l’opposition s’efforcent de vous accompagner dans les pro-
blèmes quotidiens qui se posent dans notre commune. 
Que ce soit dans les domaines de la sécurité, de l’urbanisme 
ou de la circulation, nous pouvons constater que depuis 
bientôt 6 ans, les problèmes sont toujours les mêmes voire 
aggravés. Conséquence d’une politique de densification de 
l’habitat, avec souvent des constructions de mauvais goût, 
on ne peut pas dire que le bien-vivre des Giérois se soit, dans 
l’ensemble, réellement amélioré. 
Gières est devenu un grand chantier à ciel ouvert où ses 
habitants sont confrontés, avec plus d’acuité aujourd’hui, 
aux difficultés de circulation de stationnement, et par là à la 
désaffection des commerces... Non seulement, un Giérois, 
de retour d’un long périple, reconnaîtrait difficilement la 
commune qu’il avait quittée 6 ans auparavant, mais se de-
manderait, de surcroît, ce qui a changé en bien ! Nous vous 
rappelons que des élections municipales auront lieu en mars 
prochain, mais que la loi interdit toute campagne électorale 
dans les colonnes de ce journal à compter du 1er septembre 
2013. Désormais, nous ne parlerons que de la pluie et du 
beau temps ! 
Ainsi, nous aimerions connaître vos avis, vos remarques 
à l’aube de cette période électorale. N’hésitez pas à nous 
contacter sur notre site: www.autrechoixgieres.fr.
Bonne rentrée à tous, vous pouvez compter sur notre enga-
gement et notre vigilance.

Les élus de l’opposition de « L’autre choix pour Gières »
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20/06

Sous l’intitulé “1, 2, 3 
raconte”, le projet inter-
établissement (Maison 
de la petite enfance, 
école maternelle 
Georges-Argoud-
Puy, bibliothèque, 
périscolaire, résidence 
Roger-Meffreys, 
Lithops, Oiseau 
bleu) a trouvé un bel 
aboutissement au 
Laussy. Les Giérois, 
parents ou non, ont 
ainsi pu découvrir 
tout le travail réalisé 
pendant l’année sur le 
thème du livre et du 
tout-petit.

22/06

Le passage de l’école élémentaire au 
collège est une étape importante, 
saluée par la municipalité au titre de la 
prise de conscience à la citoyenneté. Le 
maire Pierre Verri et les maires-adjoints 
Michèle Breuillé et Habib El-Garès, 
respectivement en charge de la jeunesse 
et de l’éducation, ont ainsi remis aux 
élèves de CM2 qui font leur entrée 
au collège un diplôme et un livre en 
présence des parents et des enseignants.

27/06

Pendant l’été, une trentaine d’emplois 
saisonniers sont réservés aux jeunes 
habitants de la commune, qui peuvent ainsi 
pallier aux congés des agents de la ville, 
expérimenter pour la première fois le monde 
du travail et se faire un petit pécule pour 
leurs propres vacances. Un pot d’accueil 
leur est chaque année consacré, au cours 
duquel le maire Pierre Verri leur présente les 
services municipaux et le personnel qui les 
encadreront.

27/06

Pour la première fois (c’était auparavant 
au cours de la cérémonie des voeux), 
la soirée personnel communal fut 
l’occasion, pour le maire Pierre Verri 
et son conseil municipal, de détailler 
l’arrivée et le départ des agents, de saluer 
la naissance des bébés, et les départs en 
retraite et de remettre les médailles du 
travail. A ce titre, une médaille d’or a été 
remise à Viviane Catenrina pour trente 
ans de bons et loyaux services au sein des 
services de la ville.

29-30/06

Flamenco Medialuna, accueille une 
centaine élèves pour des cours de 
danse mais aussi de guitare dans 
le respect de la culture andalouse. 
Le spectacle de fin de saison a fait 
salle comble deux soirs de suite au 
Laussy, avec un spectateur de choix 
conquis, “Pepe Linarès”, directeur 
du Festival de flamenco de Nîmes. 
Un partenariat entre l’école et 
Gières-jeunesse est programmé pour 
l’édition 2014 de “Vivons ensemble 
avec nos différences”.

2/07

Dans le cadre des actions citoyennes organisées toute 
l’année, Gières-jeunesse a mis en place un atelier 
informatique intergénérationnel au bénéfice des résidents 
du foyer-logement, qui ont découvert l’informatique, la 
messagerie électronique et Internet grâce à de jeunes 
Giérois. Le dernier de ces ateliers fut l’occasion d’un pot 
sympathique à la résidence.
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22/06

Chaque année, la fête des écoles fait résonner le parc 
Michal de la joie des enfants, des plus jeunes des 
deux écoles maternelles qui présentent leur spectacle 
annuel et de tous les âges, qui passent ensuite d’un 
stand à l’autre sous le regard attendri de leurs parents. 
Les organisateurs, parents d’élèves et enseignants 
réunis sous l’égide du Sou des écoles, on bénéficié de 
nombreux bénévoles pour le jour J.

22/06

La crèche parentale des Lithops, créée en 1983 pour pallier à la carence de l’accueil 
petite-enfance de l’époque, a su évoluer et s’adapter au fil des ans. Aujourd’hui, elle 
représente toujours 15% des 75 places d’accueil disponibles à Gières, impliquant 
notamment des familles qui désiraient s’investir directement dans la gestion de la 
structure. Son trentième anniversaire a été célébré au Laussy, autour d’un spectacle 
de magie et d’une exposition de photos.



Le forum des associations, samedi 7 septembre de 14h à 18h au Laussy
Gym volontaire
Le sport fait partie des bonnes résolutions que 
vous avez prises pour la rentrée ? Alors venez 
rejoindre l’association Gymnastique Volontaire 
de Gières. Nous vous proposons des cours de 
gymnastique, gymnastique douce, stretching, 
acti’march, marche nordique, randonnée, Qi 
Gong et Zumba.
Nous ouvrons dès la rentrée, une activité de 
Gym’Mémoire® pour permettre d’activer la mé-
moire au travers d’exercices corporels et senso-
riels. Cette activité se déroulera le jeudi de 11h à 
12h de septembre à décembre.
Les inscriptions seront enregistrées au forum des 
associations le samedi 7 septembre au Laussy. 
Les cours reprendront dès le lundi 16 septembre.
Pour tout renseignement contacter le 
06.17.10.63.22 ou par mél agv.gieres@gmail.com

Pour le bureau, Françoise Châtel

ASTA Gym
aCtivités pHysiques pour les 
seniors
Ces séances sont destinées aux personnes ayant 
envie de découvrir leur corps dans le respect  de 
ses limites.
Les activités consistent en différents déplace-
ments, travail des appuis, coordination des mou-
vements et exercices d’équilibre. S’ensuivent des 
mouvements légèrement dansés aux rythmes de 
musiques entraînantes, puis des étirements et 
des renforcements  musculaires, méthode dite du 
“stretching global actif”.
Venez nous rejoindre le jeudi de 9h à 10h au 
gymnase de la Plaine des sports pour découvrir 
une vraie dynamique lors de ces séances bien 
agréables, même à ceux qui viennent par nécessité 
de santé ou de bien-être. 
Première séance le jeudi 19 septembre (vous avez 
droit à une séance d’essai gratuite).
Renseignements au 04.76.89.40.25.

Le responsable local, Yves Perrier

FC Gières
l’iMitateur yann JaMet au laussy
Pour commencer l’année en beauté, le FC Gières 
organise le samedi 14 septembre à 20h30 un 
spectacle avec Yann Jamet, imitateur reconnu 
qui se produit au Don Camilo à Paris. 
Et, en première partie, Annadrey, Chansons sur 
ordonnance. Elle se produit dans de nombreux 
café-théâtres parisiens et on l’a vue dans Les An-
nées bonheurs, l’émission de Patrick Sébastien 
sur France 2. Si vous ne les connaissez pas, voici 
leurs sites personnels pour vous donnez une idée 
de leur talent : www.yannjamet.com et www.
www.annadrey.com.Pour plus d’info, contacter 
Loic au 06.83.24.58.11. Entrée 15 €.
Venez nombreux et partagez l’événement avec vos 
amis, fous rires garantis !

Pour le bureau, Loïc Ciocca

La Sonnantine
la sonnantine a sauté le pas !
Par assemblée générale constitutive du 12  
décembre 2012, la chorale La Sonnantine est 
devenue une association gérée sous le statut de la 
loi de 1901, sous le nom : “La Sonnantine Cho-
rale Giéroise” dont le siège social est établi en 
mairie de Gières.
Nous remercions les différents présidents de Clap 
Yo’Hands qui nous ont aidés et accueillis dans 
leur association pendant nos dix ans de gestation.
Cette saison 2012/2013 a été fertile en évène-
ments : 
• en décembre, concert à St-Paul-de-Varces au 
profit du Téléthon,
• en mars, concert en l’église de Brignoud au 
profit de l’association paroissiale,
• en mai, concert à Vizille avec la chorale La 
Mirandolle de Vizille,
• en juin, mini-concert à la résidence Roger-Mef-
freys dans le cadre de la fête de la musique de 
Gières,
• et enfin le 30 juin enregistrement de notre pre-
mier CD avec 20 titres de chansons françaises qui 
sera en vente à partir de novembre 2013.
Pour la saison 2013/2014, déjà trois concerts sont 
prévus  au Laussy :
• dans le cadre du Téléthon de Gières le 23 no-
vembre,
• avec Clap Yo’Hands le 21 février,
• avec La Mirandolle de Vizille le 12 avril.
Si vous aimez chanter et prendre du plaisir à 
chanter ensemble rejoignez-nous, il y a encore 
quelques places dans les pupitres surtout chez 
les hommes. Nous serons présents au Forum des 
associations de Gières le samedi 7 septembre. 
Les répétitions ont lieu hebdomadairement le 
mercredi de 20h30 à 22h30 à la salle des fêtes 
de Gières (pendant les travaux de cette salle, 
les répétitions se dérouleront à l’auditorium du 
Collège du Chamandier de Gières). Pour tout 
renseignement vous pouvez visiter notre site : 
http://www.sonnantine.org ou venir en début 
de répétition.

Le président, Jean-Claude Lacroix

Yoga 38
yoGa De l’énerGie
Reprise des cours : le mardi 10 septembre à 17h et 
18h30 ; le mercredi à 17h et 18h30 ; le vendredi 
à 10h30.
Réunion d’accueil le mercredi 18 septembre à 18h 
au 10 rue Pasteur  à Gières.
Nous serons présent au Forum des associations le 
samedi 7 septembre.
Toutes les infos sur les sites http://www.yoga38.
fr et http://www.yogagieres.fr/

Pour le bureau, Louis Janot

Cyclo club
la Giéroise, saMeDi 7 septeMbre

A vos agen-
das : comme 
chaque année, 
le cyclo-club de 
Gières organise 
sa randonnée 
cyclotourisme 
“La Giéroise”, 

5ème du nom, entre Belledonne et Chartreuse. 
Trois parcours sont proposés (50, 90 et 120 km) 
avec ravitaillements et repas chaud à l’arrivée, et... 
pour le bonheur de tous, un parcours famille (à 
partir de 9h30) gratuit de 10 km avec collation 
offerte. Les enfants pourront côtoyer les cyclotou-
ristes expérimentés vêtus de leurs équipements 
multicolores qui auront grand plaisir à leur faire 
partager leur amour de la petite reine.
Venez nombreux : accueil et départ à la Plaine des 
sports le samedi 7 septembre à partir de 7h30. 
Renseignement s :  04.76.54.71.32 ou 
04.76.89.65.64, parcours disponibles sur site 
internet : http://www.ccgieres.fr, contact : cc-
gieres@free.fr

Pour le bureau, Gilles Benas

Patrimoines de Gières
une lettre De uGo fessler
« Suite à votre avis de recherche paru dans 
Gières info concernant l’origine de “Gières-les-
Tommes”, je tenais à vous informer de ce que 
m’avait raconté en 1957 un ancien gantier giérois 
qui était certainement l’un des derniers artisans 
de ce noble métier.
« A l’époque, me dit-il, il y avait des gantiers à 
Gières, à Venon et au Mûrier. Ceux-ci se retrou-
vaient une fois par semaine à Grenoble lorsqu’ils 
apportaient leur travail fini. Salaire en poche, 
ils se donnaient tous rendez-vous à Gières, chez 
Madame Fresne qui avait un café place de la Mai-
rie, pour… manger la tomme : « On va manger 
la tomme à Gières, Gières-les-Tommes » disaient-
ils ».
Commentaires
C’est la première guerre mondiale (1914-1918) 
et l’industrialisation qui a suivi qui mirent fin 
à ce métier de gantier à domicile, assez répandu 
sur la commune et transmis de père en fils. Il y a 
maintenant plus d’un siècle, une fois par semaine, 
les gantiers se rendaient avec le tramway dans 
une des nombreuses ganteries de Grenoble pour 
aller chercher un lot de peaux d’agneau ou de 
chevreau. Après humidification, ces peaux étaient 
affinées, découpées, étirées et les différents mor-
ceaux calibrés cousus ensemble. Chaque gantier 
confectionnait en moyenne sept à huit douzaines 
de gants par semaine !
C’est d’ailleurs en mémoire d’une famille de ces 
gantiers giérois, les Finet, qu’une voie de notre 
commune se nomme “allée des Gantiers”.

Le président, Yves Perrier

Gières-gymnastique
insCriptions 2013-2014
Gières-gymnastique, reconnu pour les compé-
tences de son encadrement et ses résultats spor-
tifs, offre à ses 330 adhérents un choix d’activités 
de qualité, pratiquées en loisir ou en compétition. 
Affilié à la Fédération française de gymnastique, 
le club bénéficie d’une salle de gymnastique mo-
derne dans laquelle intervient un encadrement 
professionnel, certifié par un diplômé d’Etat 
ou de la branche professionnelle du sport. Ces 
conditions de pratique assurent le développement 
harmonieux des enfants et la santé de l’ensemble 
des pratiquants.
Pour 2013-2014, le club vous propose les activités 
suivantes :
Les activités gymniques de loisir
• Gym 3 pom’s (mixte de 18 mois à 2 ans et demi).
• Baby-gym (mixte 3 et 4 ans).
• Ecole de gym (mixte de 5 à 8 ans).
• Perfectionnement (mixte 9 ans et plus).
• Trampoline et école d’acrobatie (mixte à partir 
de 7 ans).

La gymnastique en compétition (FFG)
Compétition pour les filles à partir de 7 ans.
(intertitre)
Les activités loisir adultes “Gym pour tous”
(texte)
• Gym & santé : gymnastique douce qui agit 
sur les muscles profonds grâce à l’utilisation de 
techniques corporelles spécifiques (pilâtes, swiss 
ball, stretching, relaxation).
• Gym forme–détente (mixte à partir de 15 ans) : 
agrès, musculation, trampoline, assouplissement.
• Energym : ce nouveau cours dynamique est 
basé sur plusieurs méthodes de renforcement 
musculaire (pilâtes, swiss ball, De Gasquet…) et 
d’assouplissement, parfait pour un entretien glo-
bal du corps. Un groupe de 12 personnes maxi-
mum par cours permet un suivi individualisé par 
l’enseignant.
Inscriptions
Au plan pratique, les inscriptions 2013-2014 se 
dérouleront de la façon suivante :
• Anciens adhérents : les jeudi 5 et vendredi 6 
septembre, de 17h à 19h à la salle de gymnastique 
(Plaine des sports).
• Inscriptions ouvertes à tous : le samedi 7 sep-
tembre de 14h à 18h au Forum des associations 
(Laussy) ; du lundi 9 au vendredi 13 septembre, 
de 17h à 19h à la salle de gymnastique (Plaine 
des sports) ; les mercredis 18 et 25 septembre, 
de 18h à 19h à la salle de gymnastique (Plaine 
des sports).
Contact 
• Siège : Centre sportif, 1, rue des Sports 38610 
Gières.
• Téléphone–répondeur : 04.76.25.64.96.   
• Courriel : contact-gieresgymnastique@orange.
fr.
• Internet : http://gieresgymnastique.cabanova.
com.
• Permanence au siège en septembre : mardi de 
14h à 16 h et jeudi de 10h à 12h.

Pour le bureau, Stéphanie Arnaud

AL Gym d’entretien
Cours :
• le mardi de 19h à 20h30 (step, échauffement dy-
namique, renforcement musculaire, stretching) à 
la Plaine des sports, tarif annuel : 74 €
• le jeudi de 18h à 19h et de 19h à 20h (renfor-
cement musculaire de tout le corps inspiré du 
taï-chi, yoga, pilate type body-balance) à l’école 
maternelle Georges-Argoud-Puy, tarif annuel : 
64 €,
• tarif pour les deux cours : 103 €, réduction 
étudiant : - 5 €, prévoir l’inscription à l’Amicale 
laïque : 9 €, chèques vacances acceptés.
Début des cours : les mardi 17 et jeudi 19 sep-
tembre.
Inscriptions au début des cours ou au Forum 
des associations, le samedi 7 septembre à partir 
de 14h au Laussy. Fournir obligatoirement un 
certificat médical.
Renseignements complémentaires auprès de 
Fabienne Beaucaire (06.83.97.00.64) ou Eliane-
Bernard (04.76.89.41.33).

La responsable de section, Eliane Bernard

SC Gières-basket
viDe-Greniers à la plaine Des 
sports
Le SC Gières organise la troisième édition de son 
vide-greniers le dimanche 15 septembre de 8h à 
17h sur le mail des Sports, à la Plaine des sports.
Le bulletin d’inscription est disponible sur notre 
site internet www.sc-gieres.com (3 € le mètre). 
Plusieurs permanences d’inscriptions sont orga-
nisées :
• le mercredi 4 septembre de 17h30 à 20h au 
gymnase de la Plaine des sports,
• le samedi 7 septembre de 14h à 18h au Laussy à 
l’occasion du Forum des associations,
• le mercredi 11 septembre de 18h à 20h au gym-
nase de la Plaine des sports.
Pour les visiteurs, l’accès est gratuit. Profitez-en 
pour faire des bonnes affaires en cette rentrée 
des classes !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter au 09.53.45.38.61, à basket.gieres@
free.fr ou via notre site : www.sc-gieres.com.
Bonne reprise à tous !

Pour le bureau, Fabien Dominguez

Qi-Gong, Tigre blanc
portes-ouvertes saMeDi 21 
septeMbre
L’association giéroise de Qi Gong “Tigre Blanc” 
organise une matinée portes-ouvertes gratuite 
d’initiation le samedi 21 septembre à partir de 
10h à l’école maternelle Georges-Argoud-Puy, 
29, rue de la Fontaine.
Le Qi Gong (lire Chi-Gong) est un art tradition-
nel chinois qui signifie maîtrise de la circulation 
des énergies.
Des mouvements lents, non musculaires et har-
monieux, des postures permettent de :

• régulariser le Qi, l’énergie, à l’intérieur du corps 
et retrouver la santé,
• calmer l’esprit et le cœur, apaiser le stress.
Programme du 21 septembre
• Matin : cours d’Initiation au Qi Gong à partir 
de 10h.
• Fin de matinée : AG de l’association Tigre Blanc
• Pique nique sur place.
• Après-midi : stage de Qi Gong Tai Ji Che-Bâ-
tons de longévité
(20 € extérieurs, 15 € membres, inscription-ré-
servation par courriel : tigreblanc.asso@free.fr
• Tél : 06.47.15/14.43.

Pour le bureau, Cyril Vartanian

AL-Micro-informatique
Le club Micro-informatique de l’Amicale laïque 
de Gières reprend à partir du lundi 7 octobre ses 
activités pour adultes. La formation d’une durée 
globale d’une cinquantaine d’heures s’adresse à 
des personnes débutantes. Les cours auront lieu 
le lundi de 18h30 à 20h d’octobre à juin (sauf 
pendant les vacances scolaires) dans la salle infor-
matique de l’école René-Cassin. Le programme 
de cette  initiation à l’informatique contient :
• la connaissance du matériel et de l’environne-
ment Windows,
• le traitement de texte et la présentation assistée 
par ordinateur,
• le tableur,
• la recherche sur internet et la messagerie élec-
tronique,
• le travail de l’image (retouche de photos) et la 
présentation d’un diaporama audiovisuel,
• la création d’un site sur internet (selon le niveau 
des participants).
Pour tous renseignements et inscriptions, pre-
nez contact avec le club Micro-informatique par 
courrier (salle informatique, 2 rue de l’Isère à 
Gières) ou par téléphone au 04.76.89.45.39 avec 
Gilles Mounier. Le montant de l’inscription pour 
l’année scolaire est de 149 €(carte Amicale laïque 
comprise).

Le président, Gilles Mounier

 AL-Danse rock
Une section de l’Amicale laïque “danse de sa-
lon et rock” débutera fin septembre 2013 avec 
Serge et Claudette comme professeurs, dans 
la salle Olympe-de-Gouges près du collège Le 
Chamandier (rue du Bois-Taillis). Les séances se 
dérouleront le vendredi, de 19h à 20h30 (niveau 
débutant) et de 20h30 à 22h (niveau confirmé). 
Début des cours le 27 septembre. Nous serons 
présents  au Forum des associations, le samedi 7 
septembre à partir de 14h au Laussy.

Pour la section, Marianne Lorenzelli
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Le budget 2013 de la commune a programmé de nouvelles orientations dans la fiscalité locale, ce 
qui va se traduire par une baisse d’impôts pour les trois-quarts des foyers fiscaux. Explications.

En matière d’impôts lo-
caux, chaque collectivité 
ne peut intervenir que sur 
ses propres taux, la fluctua-
tion des bases (les sommes 
sur lesquelles s’appliquent 
ces taux) dépendant direc-
tement de l’Etat. 

Pour son budget 2013, 
la commune a décidé de 
diviser par deux son taux 
de taxe d’habitation, de 
15,84% à 7,92%, pour re-
donner du pouvoir d’achat 
aux plus modestes ; conco-
mitamment elle va aug-
menter son taux de foncier 
bâti de 28,96% à 37,36%. 
Le taux de foncier non 
bâti sera lui aussi di-
visé par 2, passant de  
87,30 % à 43,65 %.

Les giérois non mensuali-
sés recevront d’abord leur 
taxe foncière (s’ils sont-
propriètaires) courant sep-

tembre (à payer jusqu’au 
15 octobre) puis leur taxe 
d’habitation courant oc-
tobre (à payer jusqu’au 15 
novembre).

Au final, les trois-quarts 
des foyers giérois verront 
leurs impôts locaux dimi-
nuer, et l’incidence sera 
neutre pour 13% ; ainsi, 
seuls 12% des contri-
buables, notamment les 
propriétaires de plusieurs 
biens, seront impactés par 
une augmentation. 

Les quelques foyers mo-
destes exemptés de taxe 
d’habitation pour cause 
de faibles revenus mais 
assujettis à la taxe fon-
cière pourront solliciter 
le Centre communal 
d’action sociale pour une 
aide.

* Ce taux concerne uniquement les propriètaires de terrains non bâtis.

43,65 %
Taux 2013*
87,30 %

Ce qui va changer en 2013

Impôts locaux


