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Le maire, Pierre Verri

Qu’il s’agisse de promouvoir des expérimentations de transi-
tions à la fois écologique, économique et politique, le niveau 
local est le plus pertinent pour mesurer les attentes des ci-
toyens et co-construire les projets.
Les communes et les métropoles sont devenues des lieux de 
l’innovation sociale et politique, car elles disposent des leviers 
et des outils pour susciter la contribution des citoyens. Qu’il 
s’agisse d’alimenter des discussions de groupe, de mettre en 
œuvre des commissions ou d’élaborer des plates-formes de 
contributions en ligne, toutes ces actions ont d’ores et déjà 
prouvé leur efficacité dès lors qu’elles font l’objet d’un vrai tra-
vail de concertation et de restitution.
Bien que notre société soit confrontée à la défiance et au si-
lence des catégories populaires qui, pour certaines, ont re-
noncé à participer, la France est le pays qui a créé, en 1995, 
la commission nationale du débat public, un instrument no-
vateur qui n’a pas d’équivalent ailleurs et dont la mission est 
de faire en sorte que le point de vue des citoyens soit pris en 
compte sur les projets d’aménagement du territoire.
Pour autant, la France reste un pays où la culture participa-
tive est lente à se diffuser. On en parle beaucoup, mais force 
est de constater qu’il existe un décalage entre les ambitions 
affichées et la réalité.

La prise de conscience, chez les élus et les techniciens, qu’on 
ne peut plus trancher comme avant, n’est pas automatique. 
L’idée que les “experts” de la chose publique ont les solu-
tions, et qu’ils n’ont pas besoin de “l’expertise” profane des 
citoyens, reste très ancrée dans les esprits. Le changement 
des mentalités s’opère, grâce au travail des collectivités, mais 
le processus d’acculturation est lent.
À Gières, les exemples sont nombreux ; cœur de ville, jardins 
familiaux, réseau de chaleur pour sortir progressivement de 
notre dépendance aux énergies carbonées, nouvelle école 
et nouvelle restauration scolaire, autant de projets, autant 
d’études livrées à la critique des citoyens et aux groupes de 
travail qui alimentent la réflexion et guident les choix des élus.
L’exemple de l’emplacement de la nouvelle école maternelle, 
proposé au clos d’Espiés par un groupe de travail composé 
de parents d’élèves, de directrices des écoles, de techniciens 
et d’élus, démontre l’intérêt du travail collectif et participatif 
car nous sommes toujours plus intelligents quand nous réflé-
chissons ensemble…
Bonnes vacances à toutes et à tous et rendez-vous en sep-
tembre pour de nouveaux projets, participatifs s’entend !

À l’heure où le débat sur les formes de démocratie 
participative alimente les journaux locaux, Gières 
expérimente depuis plusieurs années différentes 
formes d’échanges avec les citoyens, car nous 
sommes convaincus depuis toujours que c’est à 
l’échelle municipale que ces prises de décisions 
communes se diffusent le mieux.
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« C’est à l’échelle municipale que la démarche 
participative se diffuse le mieux »

GIÈRES-ETS GARCIA 04 76 89 41 42 contact@renaultgieres.fr
LANCEY-AUTOSERVICES LANCEY 04 76 71 42 14 contact@renaultlancey.fr

VIF-AUTOSERVICES VIF 04 76 90 23 63 contact@renaultvif.fr

Vente Véhicules Neufs et Occasions
Mécanique et Carrosserie toutes marques - Agréé Assurances

Prêt de Véhicule Gratuit
Location RENAULT rent Véhicules Tourismes et Utilitaires

24H/7J : Dépannage sur place ou remorquage - 04 76 89 42 19

3 Agences RENAULT DACIA
à votre service

plus de proximité • plus de facilité • plus de convivialité

NETTOYAGE INDUSTRIEL
Tél. 04 76 24 56 33

2, allée des Lilas - 38610 Gières
Mail :cnet3@wanadoo.fr

C’NET est une société de services
avant tout. N’hésitez pas à nous
solliciter. Nous sommes à votre
écoute.

Martine Morel - 06 01 53 40 44

• Nettoyage
tous locaux

• Remise en état
fin de chantiers

• Vitrerie (sociétés et particuliers)

• Débarrassage



Mairie de Gières
15, rue Victor-Hugo 
38610 Gières
Tél. 04 76 89 36 36 
Fax 04 76 89 69 11
www.ville-gieres.fr

Police municipale : 04 76 89 69 19   
(renvoi sur portable)
Police nationale : 17
Médiateurs : 07 88 63 82 29
N° Verts de la Métro :  
Voirie : 0 800 805 807 
Déchets ménagers : 0 800 500 027

Sapeurs-pompiers : 18
Samu : 15
Urgence Gaz : 0 800 47 33 33
Urgence Électricité : 0 972 675 038
Appel d’urgence européen 
(portable) : 112

Sans abri : 115 
Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : 116 000
Stop Djihadisme : 0 800 00 56 96 
Centre anti-poison Lyon : 04 72 11 69 11

numéros d’urgence

état-civil
Naissances
AVRIL 2018
Olivia Boin Brulard, le 17.
MAI 2018
Eva Ferrafiat, le 9 ; Simon Enjolras, le 27.

Mariages
AVRIL 2018
Marie-Françoise Rosset et Philippe Servy, le 30.
MAI 2018
Priscilla Robert et Sébastien Barthélemy, le 5 ; 
Sabrina Chassande-Mottin et René Hermitte, 
le 12 ; Christel Pian et Sébastien Casali, le 19 ; 
Stéphanie Gerbaka et Nicolas Breuillé, le 19.
JUIN 2018
Océane Baron et Jérémy Luye, le 23.

Décès
AVRIL 2018
Lucas Echappé, le 12 ; Jacqueline Mouradian 
née Leturcq, le 24.
MAI 2018
Edouard Coup-La-Fronde, le 1er ; Paul Barret, 
le 12 ; Marius Echantillon, le 25.

Permanences
 Permanence du maire et des élus, sans rendez-vous : le premier mardi du mois, de 

18h à 19h, se référer à l’Agenda, pas de permanence en août. 
 Aide administrative et démarches en ligne : les 1er et 3ème jeudis du mois, de 10h à 

12h sans rendez-vous, à la résidence Roger-Meffreys, et tous les autres jeudis, de 
9h à 10h à l’espace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 86 83. 

 Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : à l’Espace Info Énergie de St-Mar-
tin-d’Hères, sur rendez-vous à prendre au 04 76 14 00 10.

 AgirEmploi : le mardi, de 9h à 12h, à l’espace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à 
prendre au 04 76 24 02 45. Pas de permanence en août.

 Architecte-conseiller CAUE : le 3ème jeudi matin du mois, en mairie, sur rendez-vous 
à prendre au 04 76 89 48 20. 

 Avocat conseil : le mercredi 11 juillet, de 13h30 à 16h30, et le samedi 25 août, de 9h 
à 11h15, en mairie, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.

 Café des aidants : un mardi par mois, de 14h à 15h30, salle du Platane.
 Conciliateur de justice : à la maison communale de St-Martin-d’Hères, sur ren-

dez-vous à prendre au 04 76 60 73 73.
 CLCV (Consommation logement cadre de vie), le 2ème mercredi du mois, de 16h30 

à 17h30 à l’espace Marie-Reynoard. Pas de permanence en juillet ni en août.
 Grenoble-Habitat : le 4ème jeudi du mois, de 11h à 12h à l’espace Marie-Reynoard, 

sans rendez-vous.
 Mission locale : les mardi et jeudi après-midi hors vacances scolaires, salle des 

Oliviers, sur rendez-vous à prendre au 04 76 51 00 49. Pas de permanence le 4 sep-
tembre.

 Pause café, tous les lundis de 13h30 à 16h30 à l’espace Marie-Reynoard. 
 Puéricultrice PMI : le mercredi de 14h à 15h, au RAM. Pas de permanence les 1er 

et 8 août.Ces demandes de permis de construire et déclarations 
préalables concernent les demandes d’autorisation et 
non pas l’acceptation des projets. La consultation des 
dossiers n’est possible qu’après publication de la déci-
sion par arrêté municipal affiché en mairie.

Pour des raisons liées à la confidentialité des de-
mandeurs, nous ne diffusons plus leurs noms mais 
uniquement les adresses concernées
 le 11 janvier, pour un permis de construire modifi-

catif, au 2 bis chemin du Néron,
 le 17 janvier, pour la construction d’une maison 

individuelle, rue de la Fontaine,
 le 17 janvier, pour la construction d’une maison 

individuelle, au 1 allée des Vignes,
 le 18 janvier, pour un permis de construire modi-

ficatif, au 26 rue du Repos,
 le 18 janvier, pour un transfert de permis de 

construire, au 8 chemin du Sonnant,
 le 23 janvier, pour la construction d’un abri à voi-

ture, au 18 rue de la Libération,
 le 25 janvier, pour un permis de construire modi-

ficatif, au 8 chemin du Sonnant,
 le 6 février, pour la pose d’une isolation par l’exté-

rieur, au 5 rue de l’Isère,
 le 13 février, pour un ravalement de façades, une 

modification des menuiseries et la création d’une 
porte fenêtre, au 15 rue du Moiron,
 le 13 février, pour une modification du permis de 

construire initial, au 7 allée des Gentianes,

DemanDes De permis De construire et 
D’autorisations De travaux

Urbanisme

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 
juillet, août et septembre 2002 doivent 
se présenter à l’accueil de la mairie 
jusqu’au 30 septembre 2018, à seize 
ans révolus, munis de leur livret de fa-
mille et de leur carte nationale d’identi-
té, pour le recensement militaire.

Horaires d’été
 La permanence administrative du sa-

medi matin en mairie ne sera pas assu-
rée du 14 juillet au 11 août inclus.

 Du mardi 10 au samedi 28 juillet et du 
jeudi 16 août au samedi 1er septembre, la 
bibliothèque se met à l’heure estivale : les 
mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h, 
les mercredi et samedi de 10h à 12h. 
Reprise des horaires normaux le mardi 4 
septembre.

Fermetures d’été
 Bibliothèque : du mardi 31 juillet au 

mercredi 15 août inclus.
 École de musique  : du vendredi 13 

juillet à 12h au mercredi 29 août à 15h.
 Gières Jeunesse : du lundi 6 au ven-

dredi 17 août inclus.
 Maison de la petite enfance : du lun-

di 30 juillet au vendredi 17 août inclus.
 Relais assistantes maternelles  :  

du lundi 16 juillet au vendredi 17 août in-
clus.

 Service médiation : du lundi 30 juil-
let au lundi 13 août inclus.

Le marché sur l’esplanade
En raison du début des travaux sur la 
place de la République, le marché des 
commerçants non-sédentaires sera dé-
localisé sur l’esplanade du 8-Mai-1945 
à compter du mercredi 4 juillet. Vos 
enseignes habituelles (Annie Couture, 
Dauphi Marée, JM Primeurs, Labelbio, la 
Ferme des Maquis, la fromagerie Loulou 
et Sophie, La Tourte de Besse) installe-
ront leurs étals entre la salle des fêtes et 
la salle à vocations multiples pour toute la 
durée des travaux, c’est-à-dire deux ans 
et demi. Une animation sera organisée 
par la Métro à la rentrée.

Plage du Sonnant
La ville a publié sur son site internet une 
nouvelle cartographie des aléas de la 
plage de dépôt du Sonnant, où figurent 
les hauteurs d’eau en cas de crue centen-
nale ; vous pouvez la retrouver sur www.
ville-gieres.fr, rubrique “cadre de vie”, on-
glet “risques majeurs”.

Subventions aux associations
Les dossiers de demandes de subventions 
aux associations sont téléchargeables sur 
le site internet de la ville, en version .pdf. 
Un original en version papier doit être 
retourné à la mairie pour le lundi 20 août 
dernier délai.

Moustique-tigre
Dans le cadre de la lutte contre le 
moustique-tigre, la commune adhère 
désormais à l’EID (Entente interdépar-
tementale de démoustication) Rhô-
ne-Alpes  ; vous pouvez faire appel 
à son service pour une action de dé-
moustication à domicile (https://www.
eid-rhonealpes.com) ; par ailleurs, la 
ville a édité l’été dernier un tract de 
conseils pour éviter la prolifération du 
moustique-tigre, disponible à l’accueil 
de la mairie. 
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04 76 89 69 12 laussy@gieres.frculture

La plaquette de la saison culturelle 2018-2019 sera disponible fin août 
Elle est en cours d’élaboration, et sera distribuée dans toutes les boîtes à lettres à 
la fin du mois d’août.
Vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas la date de la présentation de 
saison : ce sera le jeudi 20 septembre, à 19h.
Le service culture sera aussi présent lors du Forum des associations, samedi 8 
septembre, de 14h à 18h au Laussy.

La saison 2018-2019 du Laussy

Métro
Collecte des déchets et jours fériés 
La collecte des conteneurs verts du mercredi 15 août  
(Assomption) sera reportée au lendemain, jeudi 16 août 

Drame français de Cédric Klapisch. Avec Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil. Durée 1h53.
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort im-
minente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur Juliette, et son frère Jérémie. Leur 
père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, 
ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps 
que le vin qu’ils fabriquent. 

mardi 3 juillet, à la nuit tombée… à 22h !Ce qui nous lie

Parc Michal - Accès libre (annulation en cas de mauvais temps)

Cinéma de plein-air

Bibliothèque

lametro.fr  0 800 500 027 (appel gratuit)

Canicule
Les Giérois les plus âgés et les plus fragiles sont invités à 
se faire connaître au CCAS, tél : 04 76 89 69 40, pour être 
enregistrés dans le dispositif “alerte canicule”. Ils pourront 
ainsi bénéficier d’une attention particulière.

Agiremploi/Mife Isère
Nouvelle adresse et journée portes-ouvertes
L’association Agiremploi/Mife Isère propose aux de-
mandeurs d’emploi en demande d’orientation et en 
recherche d’emploi, et aux salariés en demande de 
reconversion, d’évolution professionnelle et de sé-
curisation de leur parcours, une offre de service de 
conseil : information et conseils sur l’emploi et la for-
mation, bilan de carrière, ateliers thématiques, coa-
ching, ateliers numériques. Les conseillers reçoivent 
sur rendez-vous pour un entretien conseil et un suivi 
individualisé. Agiremploi est agréée DataDock, struc-
ture de référencement des organismes dans ce do-
maine, qui permet notamment la prise en charge des 
actions de formation.
Depuis fin juin, Agiremploi a une nouvelle adresse  : 
9, rue Cure-Bourse, toujours à Eybens  ; pour faire 
découvrir leurs nouveaux locaux, les conseillers 
organisent une journée portes-ouvertes le mer-
credi 3 octobre prochain. www.agiremploi.fr,  
contact@agiremploi.fr, 04 76 24 02 45

Coupe du monde féminine de football 2019
Devenez volontaire au stade des Alpes !

La Coupe du monde féminine de foot-
ball, organisée par la France en 2019, 
verra le stade des Alpes de Grenoble 
accueillir cinq rencontres, qui se dé-
rouleront les dimanche 9, mercredi 12, 
samedi 15, mardi 18 et samedi 22 juin 
(huitième de finale). Dans ce cadre, le 
comité d’organisation recherche 250 
volontaires pour mener à bien ce volet 
local de la compétition ; il suffit d’avoir 
18 ans révolus au 1er mars 2019, d’être 
disponible lors des matches et des ras-
semblements et de postuler sur le site de 
la Fifa. Par ailleurs, le stade Paul-Bour-
geat de la Plaine des sports sera sus-
ceptible d’accueillir une ou plusieurs 
équipes pour leurs entraînements.  
fr.fifa.com/volontaires2019

L’été à Gières
À la résidence

 Pas de vacances à la résidence Roger-Meffreys, qui main-
tient ses activités tout l’été pour les seniors, notamment l’ate-
lier gym-mémoire du jeudi à 16h, ouvert aux plus de 60 ans.

 Après-midis jeux : loto les mercredis 11/07 et 8/08, belote 
les mercredis 25/07 et 22/08, ouverts à tous les Giérois sans 
conditions d’âge !

 Lectures à la résidence Roger-Meffreys avec la biblio-
thèque : les mardis 17 juillet et 21 août à 15h.
À la bibliothèque

 Lectures sous l’arbre : les mercredis 18 et 25 juillet, 1er et 8 
août, de 10h à 12h, dans le parc du Chamandier.

 Prêts d’été : vous pouvez emprunter 15 documents par per-
sonne et les garder tout l’été, retour avant le 8 septembre.

 Retrouvez nos horaires d’été et nos dates de fermeture en 
page Repères.

À Gières-jeunesse
 Camp d’été : du samedi 7 au samedi 14 juillet, 14 jeunes de 

10 à 14 ans vont partir à Canet-en-Roussillon. Activités aqua-
tiques, découvertes du site, balades… Hébergement en mo-
bil-home.

 Chantiers jeunes : du lundi 16 au vendredi 20 juillet pour une 
semaine de travail, à mi-temps, en partenariat avec le service 
des espaces verts de la ville ; 2ème session du lundi 20 au ven-
dredi 24 août.

 Les stages et ateliers  : escrime du 
lundi 16 au vendredi 20 juillet, Ultimate 
du lundi 23 au vendredi 27 juillet (le ma-
tin sauf mercredi)  ; en août, baignade, 
canyoning et téléski nautique, et atelier 
cuisine/soirée festive le vendredi 31 août 
(plaquette disponible à Gières Jeunesse, 
à la mairie et sur www.ville-gieres.fr,  
infos au 04 76 89 49 12).
Au Bois-Français
Les lacs du Bois-Français, à 15  min de 
l’agglomération, vous accueillent jusqu’au 
dimanche 9 septembre, de 10h à 20h, 
pour diverses activités  : baignade, avi-
ron, kayak, paddle, VTT, ski nautique, tir 
à l’arc, course d’orientation, parcours ca-
nin… Accès en bus par la ligne 57 (3 allers 
et 4 retours quotidiens), plaquette 2018 
disponible en mairie (www.lametro.fr).
Balades et randonnées dans la Métropole
La Métro a publié une carte des balades et randonnées au 
1/30 000 ème qui recense tous les itinéraires accessibles à pied, 
à VTT et même à cheval. La mairie vient d’en recevoir un plein 
carton, n’hésitez pas à en demander un exemplaire à l’accueil.

Les coups de cœur de l’été 

 La Saga de Grimr de Jérémie Moreau (Del-
court) — Conte aussi magnifique que cruel qui 
se passe en Islande, où la vie est rude, surtout 
pour les orphelins. Récompensé par le Fauve 
d’or d’Angoulême 2018. Juste sublime !

 Ces Jours qui disparaissent de Timothé Le Bou-
cher (Glénat) — Lubin, jeune acrobate, va découvrir 
qu'une autre personnalité s’est éveillée dans son 
subconscient... L’histoire troublante d’une double 
vie.

BD aDultes

BD jeunesse

 La Boîte à musique de Carbone (Dupuis) — La 
petite Nola reçoit pour ses 8 ans une magnifique 
boîte à musique de sa maman décédée. Mais en 
regardant de plus près, elle découvre le mystère 
entourant ce merveilleux cadeau. Une BD pleine 
de poésie et de tendresse.

 La Tribu qui pue d'Élise Gravel (Les Fourmis 
Rouges)  —  Tu connais la Tribu-qui-pue  ? C'est une 
bande d'enfants sales qui vivent dans des cabanes 
de branches et qui réutilisent nos déchets et appri-
voisent des animaux. Vous découvrirez comment ils 
vont déjouer les plans d’Yvonne Carré, qui rêve depuis 

toujours de les formater.

musique

 Live in Europe de Melody Gardot (Universal 
Music) — Une chanteuse exceptionnelle et un 
très bon album en public, ses meilleurs tubes 
sont réinterprétés avec d’excellents musiciens.

 Rythmes et Botanique de Gaël Faye (Universal 
Music) — De beaux textes et de superbes arran-
gements musicaux entre slam, rap et chanson 
française.

 Le Soldat Rose à la fabrique de jouets (Collec-
tif) — Le Soldat Rose revient pour de nouvelles 
aventures, mélange de différents genres et de 
beaucoup d’humour.

romans aDultes

 Faire mouche de Vincent Almendros (Mi-
nuit) — À l’occasion du mariage de sa cousine, 
Laurent retourne à Saint-Fourneau, le village où 
vit sa mère. Un lieu chargé de souvenirs, mais 
aussi de méfiance et de lourds secrets de fa-
mille. Un court roman qui se lit d’une traite !

L’Art de perdre d’Alice Zeniter (Flammarion) — Ce livre 
écrit par une petite fille de harki ravive la mémoire d’une 
famille d’Algérie de 1930 à nos jours. Un livre magistral, 
pour apaiser sans oublier.
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culture

21 3Pourquoi avoir créé une commis-
sion extra-municipale “circulation 
et stationnement” ?

Cette commission a tout juste 
un an, quels ont été ses travaux 
depuis mi-2017 ?

On va entrer dans la phase opé-
rationnelle de l’aménagement 
de la place de la République, 
quelles sont les contraintes à 
venir en la matière ?

« La liberté de chacun s’arrête là où commence celle des 
autres »  ; pour commun qu’il soit, cet adage a toute sa 

place dans la vie de la cité, dans l’espace public (l’es-
pace commun à tous, c’est à dire à chacun d’entre 
nous mais aussi à nous tous réunis) comme dans 

l’espace privé (dont les frontières sont parfois per-
méables, surtout quand reviennent les beaux jours). 

Ce Dossier rappelle les règles et usages en vigueur pour 
vivre au quotidien en bonne intelligence avec nos contemporains, 

dans une agglomération de plus en plus peuplée, donc urbanisée.  
Aux conseils, suggestions et autres recommandations qui, s’ils re-
lèvent parfois du simple bon sens, sont aussi susceptibles d’éviter de 
se retrouver en position répréhensible, s’ajoute un volet sur le station-
nement des véhicules, auquel réfléchit une commission extra-munici-
pale, pour analyser la situation et lui apporter des solutions.

maire-adjoint à l’environnement et aux déplacements
3 questions à Jacques Fabbro

Vivre à Gières en bonne intelligence avec son prochain

dossier
Incivilités et stationnement

Retrouvez les horaires d’été, dates de fermetures et conditions de prêt d’été dans nos pages Repères

 L’Aube sera grandiose d’Anne-Laure Bon-
doux (Gallimard) — Alors que Nine, 16 ans, se 
prépare pour la fête du lycée, sa mère l’em-
mène dans une cabane perdue au fond des 
bois. Cette nuit va se montrer riche en révéla-
tions… Un roman enchanteur dont la lecture 
nous offre de forts moments de complicité 
entre les membres d’une famille. 

 Seul sur la mer immense de Michael Morpur-
go (Gallimard jeunesse) — En 1947, Arthur, 5 ans, 
est arraché à sa sœur et embarque de force pour 
l’Australie. Ce roman est un vrai récit d’aventures 
pendant lequel on suit ce petit Arthur de l’en-

fance à l’âge adulte. Sa vie jalonnée d’épreuves mais aussi 
de belles rencontres le mèneront à sa passion pour la mer 
et la voile. 

romans jeunesse

alBums jeunesse

 Le Nez de Cyrano de Géraldine Maincent et Tho-
mas Baas (Père Castor) — Un incontournable revisité 
avec humour et poésie. Une première rencontre avec 
ce personnage célèbre qui saura fasciner les plus 

jeunes, un récit piquant et amusant, des illustrations tou-
chantes et contrastées, un vrai moment de plaisir !  

 Les Trois petits casse-pieds de Jean Leroy et 
Matthieu Maudet (l’Ecole des loisirs) — Laisser 
ses petits-enfants devant la télévision  ? Hors 
de question pour ce grand-père plein d’entrain 
qui invente une histoire pleine d’aventures pour 
maintenir l’attention de ces petites terreurs. Il 
devra faire preuve d’originalité et de modernité 

pour séduire son auditoire. Très drôle, cet album est aussi 
très attendrissant ! 

Documentaires jeunesse

 Labo animation de Laura Bellmont   
(Eyrolles)  —  Vous ne savez pas comment 
occuper vos enfants cet été ? Ce livre vous 
offre une série d’activités pour les initier au 
film d’animation. À partir de matériel élémen-
taire, ils pourront laisser parler leur créativité 
et devenir de vrais petits cinéastes ! 

 Les Quatre saisons d’en sortant de l’école, 
collectif (T. Magnier) — Découvrir la poésie autre-
ment ? C’est possible grâce à ce livre incroyable 

qui réunit poètes de renom et courts-métrages d’anima-
tion. Chacun des poèmes est illustré par un court film dont 
les techniques d’animation sont expliquées sur des rabats. 
Des univers graphiques aussi divers qu’originaux à décou-
vrir… Un voyage coloré !

 Halte aux aliments ultra transformés  ! Man-
geons vrai du Dr Anthony Fardet (Thierry Souc-
car)  —  Selon l’auteur, plus encore que les 
graisses et les sucres, les responsables de la 
malbouffe et des maladies qui lui sont liées sont 
l’ultraconservation des aliments qui leur font 
perdre leurs vertus pour la santé. Un livre qui 

donne quelques règles bienvenues pour manger plus sain, 
plus éthique et plus durable.

 Aux Sources du Nil : carnets de voyages en 
Ouganda et en Éthiopie de Nicolas Jolivot (Ely-
tis) — L’auteur nous embarque le long du Nil Blanc 
et du Nil Bleu. Grâce a ses pinceaux, à ses stylos, 

à ses papiers découpés, il croque les pays traversés, leurs 
paysages mais aussi les habitants à travers des portraits 
d’une extrême douceur. C’est vraiment très beau.

DvD

 Louise en hiver de Jean-François Laguionie    
C’est la fin de l’été dans une petite station bal-
néaire et Louise, une grand-mère bien attachante, 
loupe le dernier train de la saison. Que va-t-il ad-
venir d’elle dans cette ville désertée ? Survient la 

tempête puis l’accalmie. L’abandon ressenti fait place à la 
sérénité. Un film très poétique et optimiste.

 L’Autre côté de l’espoir de Aki Kaurismakï — Khaleb, 
un jeune Syrien demandeur d’asile, et Wikstrom, qui 
change de vie et ouvre un restaurant, sont les deux 
protagonistes de l’histoire. Un film dépouillé à l’hu-

mour décalé qui décrit la sombre réalité de l’immigration 
en Finlande.

livre jeunesse en langue étrangère

 En anglais  : The Wolf who wanted to be a 
superhero d’Orianne Lallemand et Eléonore 
Thuillier  —  Pas facile d’être un super héros 
quand on est super maladroit. Sans oublier 
une super wolfette...

 En espagnol  : El Hombre que sabia volar de 
Xavier Lopez  —  Sansón Lamparte sait voler à 
merveille. Il a une mère trapéziste et un père ar-
tiste, et fait partie de ceux que l’on nomme “les 
enfants de la balle”, aussi n’est-ce pas assez 
normal ? Mais voler est-il aussi génial que cela ?
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2Elle a d’abord recensé les problèmes, qui sont de plusieurs 
nature  ; certaines zones sont surchargées dans la journée, 
d’autres la nuit ; les garages résidents, en sous-sol ou en zone 
pavillonnaire, sont souvent utilisés à des fins de stockage, 
voire détournés en pièce de vie ; il y a aussi beaucoup de vé-
hicules-ventouses, et même si la loi le prévoit, ce n’est pas fa-
cilement sanctionnable  ; il y a enfin des stationnements sau-
vages ou illicites, et ceux-là sont verbalisés. Paradoxalement, 
il y a beaucoup d’endroits à Gières où l’on trouve des places à 
toute heure du jour ou de la nuit, dans des zones plutôt résiden-
tielles comme le Chamandier, ou proches du pôle multimodal 
comme le parking-relais de la Plaine des sports ; je ne parviens 

pas à m’expliquer les raisons de sa sous-utilisation chronique 
alors que le P+R du Grand-Sablon, certes un peu plus proche 
de Grenoble, est en perpétuelle saturation. La commission s’est 
rendue dans tous les secteurs concernés, une vingtaine au to-
tal, et a aussi rencontré des représentants d’autres communes 
soumis aux mêmes problèmes ; la prochaine étape consistera 
à proposer des orientations sur les aménagements à venir, sur 
la communication et la signalisation à leur apporter et sur les 
changements de comportements à suggérer aux usagers. Nous 
allons aussi travailler avec la Métro sur le stationnement et les 
accès sécurisés des vélos.

Cette commission a tout juste un an, quels ont été ses travaux depuis mi-2017 ?

1 Pourquoi avoir créé une  commission extra-municipale “circulation et stationnement” ?
Cette commission, qui réunit élus et habitants, s’est mise en 
place pour tenter de résoudre la problématique du stationne-
ment. Gières est une commune attractive, on ne va pas s’en 
plaindre, par ses commerces, par sa vie associative et cultu-
relle, et nombreux sont ceux qui, des communes voisines, s’ar-
rêtent faire leurs courses, pratiquent une activité ou viennent 
voir un spectacle au Laussy. Elle est aussi attractive par la pré-
sence de son pôle multimodal ; nous sommes la porte d’entrée 

de l’agglomération pour ceux qui viennent du Grésivaudan et 
de la combe d’Uriage, qui laissent leur voiture à Gières et em-
pruntent les transport en commun. Nous sommes enfin tenus 
de respecter les règles d’urbanisme, qui limitent le nombre de 
places de parking dans les nouvelles résidences. Pour toutes 
ces raisons, les Giérois ne peuvent pas toujours se garer sur les 
stationnements publics à Gières, et nous ne pouvons pas les 
leur réserver.

3On va entrer dans la phase opérationnelle de l’aménagement de la place de la République, quelles 
sont les contraintes à venir en la matière ?
Concernant la place de la République, l’emprise de la décon-
struction du bâtiment des instituteurs et de la propriété Corbel, 
dès cet été, puis de la construction des deux bâtiments princi-
paux à partir de cet automne, c’est le même périmètre dans les 
deux cas, vont conduire à la suppression de quelques places de 
stationnement côté Nord et côté Est ; nous allons en restituer 
en démolissant les toilettes publiques et en diminuant l’emprise 
de l’arrêt de bus (voir plan en page Travaux, ndlr). Et pour ce 
qui est du parking rue Jean-Jaurès, face à la bibliothèque, il sera 

probablement inaccessible pendant les travaux de la chauf-
ferie-bois mais on retrouvera 18 places de stationnement une 
fois qu’ils seront terminés. Ces derniers mois, nous avons éga-
lement aménagé l’esplanade, créé 21 emplacements au bas de 
la rue de la Plaine, optimisé le parking de la rue des Glairons, 
près de la Plaine des sports, qui passe de 42 à 58 places et créé 
quelques poches de stationnement rue Pasteur. Enfin, nous tra-
vaillons actuellement sur la signalétique des parkings en entrée 
de ville, qui devrait être opérationnelle pour la rentrée.

dossier

3 réponses de Jacques Fabbro

Halte aux incivilités ! … Pour un été serein à Gières

Brûlage des déchets végétaux
Il est interdit par le code de l’environnement, par le plan de 
protection de l‘atmosphère et par arrêté préfectoral ; vous de-
vez désormais, à moins d’en passer par l’étape compostage, 

apporter le produits de vos tailles et de vos tontes dans n’im-
porte quelle déchetterie de la métropole (www.lametro.fr). 

Circulation et stationnement
Depuis deux ans, comme la plupart des communes de la Mé-
tro, Gières est en “zone 30”, ce qui signifie que la limitation de 
la vitesse à 30 km/h est la règle et celle à 50 km/h l’exception 
(entrées de ville sur les RD 523 et 524, rue des Viaires et rocade 
Sud, cette dernière étant limitée à 90 km/h). Au centre, de nom-
breuses “zones de rencontre”, limitées à 20 km/h et où les mo-

des doux (piétons et cyclistes) ont priorité, sont signalées par 
un marquage horizontal spécifique ; la portion de la Grand’Rue 
située entre la rue de la Plaine et la rue Victor-Hugo doit ainsi 
être considérée par les automobilistes comme étant un énorme 
passage piéton. Et bien sûr, les cyclistes et cyclomotoristes ne 
doivent en aucun cas circuler sur les trottoirs.

Déjections canines
La ville a implanté quatre espaces canins clos, où les chiens peuvent circuler librement, et 17 dis-
tributeurs de sacs à déjection uniformément répartis sur la commune (plan disponible à la mairie), 
pour faire en sorte de ne laisser aucune trace des promenades canines. Il est de la responsabilité des 
maîtres de ramasser les déjections de leurs amis à quatre pattes, sous peine d'amende.

Dépôts sauvages
En dehors des 22 déchetteries de l’agglomération ouvertes aux 
Giérois (adresses et horaires sur www.lametro.fr), ils peuvent 
se débarrasser de leurs “encombrants” chaque dernier mer-
credi du mois (s’il est férié, le mercredi précédent), dans des 
conditions très précises : la collecte est systématique dans les 

quartiers de logements collectifs, et sur appel au N° Vert “Dé-
chets de la Métropole” (0 800 500 027, gratuit depuis un poste 
fixe) pour les quartiers d’habitat individuel. Pensez aussi à faire 
appel aux associations locales qui œuvrent pour le réemploi 
(Emmaüs, Ozanam, La Remise, Ulisse Grenoble-Solidarité…).

Parcs 
Les Giérois disposent de nombreux parcs ouverts à tous, bien 
entretenus et agréables en été. Dès lors, veillez à ne pas trou-
bler leur tranquillité par votre comportement, à ne pas aban-

donner vos déchets derrière vous et à ne pas endommager les 
jeux pour enfants, le mobilier urbain et les végétaux, fleurs ou 
arbres, qui s’y épanouissent. Et tenez vos chiens en laisse. 

 Voisins 
L’été, c’est la période des barbecues et des fenêtres ouvertes, 
alors pensez qu’il y a d’autres personnes qui vivent de l’autre côté 
du mur ou de la haie, et qui n’ont peut-être pas les mêmes en-

vies que les vôtres, ou tout simplement le même rythme de vie. 
En toutes choses, une bonne communication et des relations 
empreintes de respect peuvent déjà aplanir bien des différents.

Bruit
Il est réglementé par arrêté préfectoral ; les appareils privés de 
bricolage et de jardinage bruyants ne peuvent être utilisés que 
de 8h à 12h et de 14h à 19h30 les jours ouvrables, de 9h à 12h et 
de 15h à 19h le samedi et de 10h à 12h le dimanche et les jours 

fériés. Par ailleurs, tout bruit excessif, agressif ou répétitif peut 
être sanctionné quelque soit l’heure, et pas seulement à partir 
de 22h comme on le croit trop souvent.

9 mois de verbalisation pour les 

stationnements "sauvages" : 500 PV

760 places de parking public au Chamandier 

et à l’éco-quartier

225 places au centre et dans le quartier de la mairie

Le montant des amendes pour infraction aux règles de stationnement vont de 17 € à 135 €, avec enlèvement du véhicule par la fourrière si la situation s’avère gênante, (difficulté 
d'accès aux bouches à incendie…). Par arrêté municipal, tout stationnement en dehors des emplacements matérialisés est sanctionnable.

Une déjection non ramassée, c’est 68 € d’amende !

Pour que l’on puisse enfin se promener le nez au vent...

Civisme en mode canin

Alors que notre commune compte de nombreux espaces publics natu-
rels et s’efforce d’améliorer ses cheminements piétons, il est aujourd’hui 
devenu impossible de s’y promener sans risquer de poser son pied, 
voire de glisser, sur une déjection canine. Il est de la responsabilité des 
maîtres de les ramasser, à défaut de quoi il pourra leur en coûter 68 € 
d’amende, et même jusqu’à 450 € en cas de récidive !
La ville compte de nombreux espaces canins clos, dans lesquels les 
chiens peuvent circuler librement, ainsi que des distributeurs de sacs 
à déjection (plan au verso), à déposer après ramassage dans les pou-
belles publiques, pour que les maîtres puissent faire en sorte de ne 
laisser aucune trace de leurs promenades canines.

merci de ne pas jeter sur la voie publique
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Travaux

L’Isère suit la tendance nationale avec 37% des communes avec 
école(s) qui reviendront à la semaine de 4 jours, sans école le mer-
credi, dès la rentrée prochaine. 
Si l’on peut regretter un déséquilibre national dans l’organisation 
des semaines d’école publique, fait unique dans notre république, 
sans avoir pris le temps nécessaire pour tirer un premier bilan de 
la réforme des rythmes scolaires trois ans après son application, le 
conseil municipal, conformément à l’engagement du maire, a suivi 
l'avis des conseils d'écoles en se prononçant en faveur d’un retour à 
la semaine de 4 jours.
Si cette décision ne semblait pas évidente aux yeux de l’ensemble 
des élus, elle était conforme à nos engagements de mettre en pra-
tique, depuis de nombreuses années, une démarche participative, 
en nous efforçant d’impliquer le plus grand nombre d’acteurs dans 
les prises de décisions, surtout lorsque celles-ci concernent l’avenir 
de nos enfants.
Furent organisés, dès septembre 2017, des débats avec tous les 
acteurs, des rencontres avec les équipes pédagogiques (directions 
et enseignants) et les parents d’élèves délégués des 3 écoles de 
Gières, ainsi qu'une grande réunion publique ouverte à tous les ac-
teurs concernés, afin que la décision d’un retour ou non à la semaine 
de 4 jours soit prise avec un maximum d’éclairage.
Au moment où d’autres collectivités de notre métropole, et non des 
moindres, cherchent à mettre en place des formes de démocratie 
participative, nous les assumons à Gières, en mobilisant les citoyens 
autour de grands enjeux pour lesquels les orientations, prises en 
commun, sont validées par le conseil municipal.
C’était un des engagements de notre mandat, nous sommes fiers 
de le mettre en œuvre, et d’autres exemples suivront, en particulier 
autour de l’emplacement de la nouvelle école maternelle.

Les élus de la majorité “Gières en mouvement"

Le conseil municipal de mai 2018 lève le voile une fois de plus sur le 
positionnement du groupe Gières en mouvement et de ses repré-
sentants à la METRO. 
Loin d’y défendre la légitimité des politiques communales (fiscale et 
urbanisme), il cède aux désidératas d’un pouvoir jacobin. Or, rappe-
lons que la commune née de la révolution Française a chèrement 
acquis, et par le sang, sa liberté de gestion, de voter et de justifier 
de ses propres impôts communaux, afin d’assumer son autonomie 
politique. 
Est-ce pour ne pas avoir à rendre compte de la fiscalité de 67 % 
en sus pour une commune de même strate, ou en raison d’un en-
dettement Métropolitain dépassant le Milliard € qu’un nouveau rap-
prochement Metro-Commune nous est proposé par petits bouts, 
sous couvert d’harmonisation fiscale ? Soit deux délibérations suc-
cessives défendues par la conseillère siégeant également à la ME-
TROPLE : 
Acte 1 : juin 2017, adoption d’un financement conjoint coordonné par 
la METROPOLE d’un logiciel d’expertise fiscale. 
Acte 2 : mai 2018, vote de la majorité pour la mise en place d’un 
cofinancement, d’un « Expert fiscal », mis à disposition par la ME-
TROPOLE. 
Acte 3 : mise en application depuis le 01 juin 2018. 
Comme l’a souligné le Maire de POISAT au DL du 16/05/2018 « Ce 
schéma de mutualisation, adopté le 10 novembre 2017 par le conseil 
métropolitain, il est apparu important que la Métropole se dote 
de cet outil d’expertise fiscale, face aux difficultés financières que 
connaissent les collectivités territoriales ». 
La volonté non assumée de mutualisation, n’aurait-elle pas pour ef-
fet, de transférer les dettes d’une commune à l’autre, au nom de la 
rationalisation et de l’harmonisation fiscale, plutôt que d’améliorer 
sa gestion ? A force de vouloir voter dans les conseils municipaux 
des attributions communales à la METRO, celles-ci ne déresponsa-
bilisent pas les élus locaux ?

Les élus de la liste “Redessinons Gières ensemble”
Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info : 
lundi 13 août.

Majorité municipale Opposition municipale
Qu’en sera-t-il de l’engagement du Maire en matière 
fiscale ?

Démocratie participative et rythmes scolaires

Métro          Des composteurs et lombricomposteurs gratuits

Comme elle le fait pour les conteneurs, la Métropole propose aux habitants des 49 communes du territoire 
des composteurs et lombricomposteurs gratuits. Compostez vos déchets pour :

réduire le volume de votre poubelle et contribuer ainsi à préserver l’environnement.1
produire un engrais naturel de bonne qualité et éviter d’utiliser des engrais chimiques.2
vous pouvez aussi choisir le lombricompostage si vous vivez en appartement. La métropole vous pro-
pose de participer à un atelier de découverte à l’issue duquel vous pourrez repartir avec un lombricom-
posteur.

3

mesdechets.lametro.fr 

Au cours d’un atelier de deux heures, vous découvrirez le fonctionnement du lombricompostage, le matériel 
nécessaire à cette pratique et les techniques pour mettre en route et bien gérer dans le temps le processus 
de décomposition. Cet atelier est également un temps de rencontre avec d’autres habitants qui souhaitent 
se lancer dans cette démarche. 
Inscrivez-vous en atelier et précommandez votre lombricomposteur au moins une semaine avant celui-ci. 
La participation à cet atelier est obligatoire pour acquérir un lombricomposteur auprès de Grenoble-Alpes 
Métropole. Vous devez être inscrit à un atelier pour passer votre commande.
Durée : 2h, gratuit
Pour connaître les dates des prochains ateliers et vous inscrire, rendez-vous sur moinsjeter.fr.

Un lombricomposteur pour un foyer de 2 à 4 personnes est composé de 3 plateaux. Pour un foyer jusqu’à 
6 personnes, il est fortement conseillé d’ajouter un plateau supplémentaire. Les vers de terre nécessaires 
au fonctionnement du système ne sont pas fournis par la collectivité.
Pour vous fournir en vers, le plus simple est de les prélever dans le composteur ou lombricomposteur d’un 
voisin, éventuellement avec l’aide de la Carto’Lombri : www.isere-lombri.fr

Plaine des sports : le terrain synthétique en chantier

Place de la République : les emprises du chantier

Très utilisé depuis la mise en service de la Plaine des sports, il y a maintenant 13 ans, le terrain synthétique de la Plaine des 
sports ne répond plus, aujourd’hui, aux critères d’homologation de la FFF (Fédération française de football), et la municipalité 
a décidé d’en remplacer le revêtement. L’ancien tapis de fibres synthétiques et de broyat de pneus a été déposé pendant les 
derniers jours de juin, sera recyclé à 98 % par une entreprise spécialisée et remplacé en juillet par un nouveau gazon artificiel, 
doté cette fois d’un remplissage d’origine organique, en l’occurrence composé de fibres de coco, de cosses de riz et de broyat 
de liège. Outre son origine naturelle, ce remplissage a d’autres avantages : pas d’odeur de caoutchouc, peu de dégagement de 
chaleur, excellent confort de jeu permettant des appuis fermes, pas de risque de pollution…
Les licenciés de l’Union sportive giéroise pourront fouler cette nouvelle pelouse début août, à la reprise des entraînements.
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Enrobé

Emprise travaux lot bâti

Pour d’évidentes raisons de sécu-
rité, la déconstruction du bâtiment 
des instituteurs et de la propriété 
Corbel, cet été, puis la construction 
des deux bâtiments principaux cet 
automne, imposent la mise en place 
d’une enceinte fermée, qui empiè-
tera sur la place de la République 
(voir les 3 questions à Jacques 
Fabbro dans notre Dossier) et né-
cessitera le déplacement de l’accès 
à l’école primaire, un peu plus bas 
dans la rue de l’Isère (voir plan).
Ce périmètre devrait subsister pen-
dant presque toute la durée des tra-
vaux de construction des deux bâti-
ments, soit jusqu’au printemps 2020 
si tout se passe bien.
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26/04
Après plusieurs réunions et visites d’établissements, le groupe 
de travail autour du projet de relocalisation des écoles a fait 
part de ses conclusions lors d’une réunion publique. Un large 
consensus s’est dégagé, tant au sein de ses membres que du 
public de parents et enseignants reçu au Laussy, pour la créa-
tion d’une nouvelle école maternelle au clos d’Espiés et celle 
d’un vrai restaurant scolaire au centre. Le groupe de travail va 
maintenant poursuivre sa réflexion dans le détail.

28/04
L’exposition annuelle de l’association des Arts plastiques pro-
posait 140 œuvres des différents ateliers des quelques 65 adhé-
rents, mais aussi de professionnels qui animent régulièrement 
des stages. Le vernissage, durant lequel le maire Pierre Verri et 
Isabelle Béréziat, maire-adjointe à la culture, n’ont pas manqué 
d'être élogieux quant à la qualité de la production présentée, fut 
aussi l’occasion, pour le président Jacques Breton, d’un hom-
mage appuyé à Josy Zampieri (à droite), qui a animé pendant 25 
ans l’atelier huile et qui a choisi de « prendre un peu de recul ».

29/04
Comme chaque dernier dimanche d’avril, la mémoire des dé-
portés et internés des camps de concentration et d’extermina-
tion a été honorée, et le monument aux morts de l’esplanade a 
vu les dépôts de trois gerbes par la municipalité, les sections 
locales de la FNDIRP (Fédération nationale des déportés, inter-
nés, résistants et patriotes) et de l’UMAC (Union des mutilés et 
anciens combattants). Pour conclure, Pierre Verri a lu le mes-
sage national de la secrétaire d’État aux anciens combattants.

8/05 
Après la libération des camps (voir ci-dessus), on commémorait 
la fin de  la seconde Guerre Mondiale en ce 8 mai, en présence 
d’une délégation des jeunes sapeurs-pompiers de Domène. 
Quatre gerbes ont été déposées sur le monument aux morts, 
par la municipalité, des membres de l’UMAC (Union des mutilés 
en anciens combattants), de l’ACPG (Anciens combattants et 
prisonniers de guerre) et de l’UNC (Union nationale des com-
battants). La cérémonie s’est conclue autour d’un buffet dans 
le hall du Laussy.

15/05
Pour cette ultime représentation théâtrale de la saison, la com-
pagnie Rouve a séduit le public du Laussy avec À Table !, un 
huis-clos plein d’humour potache entre un frère et une sœur, 
que la vie a éloigné l’un de l’autre mais qui se retrouvent ré-
unis dans le grenier familial. La renaissance d’une complicité 
de fratrie le dispute aux critiques sur la vie de l’autre, jusqu’à 
l’exhumation d’un secret de famille… 

23/05
Le second volet du programme immobilier de la rue Pasteur est 
désormais opérationnel, et se structure autour du cèdre cen-
tenaire auparavant dissimulé derrière de hauts murs. Hermine 
Meisel, directrice de l’agence Bouygues de Grenoble, et le maire 
Pierre Verri, ont symboliquement fait référence à cet arbre remar-
quable à l’occasion de l’inauguration de l'ensemble de 64 loge-
ments, dont 23 sociaux, nommé “Coté Jardins”, en procédant à la 
plantation d’un bonzaï dans un terrarium, avant qu’un atelier sur 
ce thème ne soit proposé aux habitants et invités. 

 L'ÉVÉNEMENT

26/04
À l’initiative de Marc Oddon, premier adjoint au maire de Venon et 
enseignant à l’IUT Grenoble-Alpes, les étudiants de la section Génie 
électrique et les élèves du collège le Chamandier ont été associés, en 
collaboration avec Schneider Electric, dans un travail spectaculaire 
d’éclairage de la tour Perret, seul vestige de l’Exposition internationale 
de la houille blanche en 1925. Encadrés par leurs professeurs de SVT, 
Frédéric Baque et Christophe Beaucamp, les 3èmes ont ainsi pu exploi-
ter l’application App Inventor, mise au point par le MIT (Massachusetts 
institute of technology), pour proposer différentes séquences d’illumi-
nation. Elles naissent de jeux ou de rythmes musicaux, directement gé-
rées depuis leurs smartphones. Une démonstration in situ, à laquelle 
parents et enseignants étaient conviés, s’est tenue au pied de l’édifice 
à Grenoble, au cours de laquelle les élèves ont présenté par groupes de 
deux les résultats de leurs travaux, sur la tour Perret elle-même et sur 
des maquettes élaborées par les étudiants.

27/04
L’équipe de la bibliothèque François-Mitterrand ne ménage pas 
sa peine pour faire partager sa passion du livre ; elle a organi-
sé une soirée “coups de cœur”, avec d’abord une séance de 
speed booking au cours de laquelle douze lecteurs ont défendu 
leur coup de cœur du moment. Après un buffet partagé dans 
la bonne humeur par la cinquantaine de personnes présentes, 
place à la remise des prix des lecteurs ; quatorze récompenses 
ont été décernées, notamment aux premier et dernier abonné, à 
celui qui vient le plus souvent, au meilleur critique ou à celui qui 
s’implique le plus dans les animations. La soirée s’est terminée 
autour de quelques lectures à haute voix.

28/04
Chaque année, le service culture laisse le soin à Gières-jeu-
nesse de choisir l’un des cinq films projetés dans le cadre du 
“Laussy fait son cinéma”. Pour cette édition 2018, les jeunes 
ont choisi Tout le monde debout, une comédie sur la diffé-
rence avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc, et trois d’entre 
eux (Evan, Nicolas et Anaïs) sont venus expliquer leur choix et 
échanger avec les spectateurs à l’issue de la projection.
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 L'ÉVÉNEMENT

30/05
Direlire, duo composé de Monique et Thérèse, se produit de fa-
çon informelle ici ou là, au gré des sollicitations — et de leurs 
envies — et a pour crédo la lecture théâtralisée. Associées à 
l’école municipale de musique, elles ont proposé aux résidentes 
et aux résidents du foyer-logement Roger-Meffreys une presta-
tion sur le thème de “l’ailleurs”, d’où elles sont arrivées à vélo, 
dans la salle à manger de la résidence, et où elles sont pro-
bablement reparties depuis. De belles histoires, exotiques et 
dépaysantes, agrémentées des notes aériennes des classes de 
violons et de flûtes, accompagnées d’Isabelle Ducloz au piano.

31/05
Ce nouvel exercice de déclenchement du PCS (Plan communal 
de sauvegarde), autour du scénario d’une inondation de l’Isère, 
s’est déroulé avec le concours d’organismes extérieurs (pré-
fecture, police nationale, sapeurs-pompiers, sécurité civile…) 
et s’est accompagné d’un déploiement symbolique de moyens, 
essentiellement municipaux, sur le terrain. Organisé sous 
l’égide de l’Irma (Institut des risques majeurs), il accueillait aus-
si quelques observateurs et a permis, comme l’a souligné Pierre 
Verri, DOS (Directeur des opérations de secours) du jour en sa 
qualité de maire, « de se familiariser avec les procédures pour 
une amélioration continue du dispositif et des retours d’expé-
riences toujours positifs ».

31/05
Ils étaient 38, pratiquants, encadrants et dirigeants de sept 
clubs sportifs à avoir été célébrés lors de cette édition 2018 
des récompenses de l’OMS (Office municipal des sports). Ici, 
les jeunes de l’AS du collège Le Chamandier  : Lauriane Bou-
jard, très impliquée dans la section Danse ; Dimitri Aulard, 
Alexandre Nachon et David Pugin-Favre, arbitres passionnés 
de basket  ; et le duo Nathan Lerouge-Max Cornet, qui a par-
ticipé aux championnats de France UNSS de cross, le second 
terminant 3ème de sa catégorie ; le premier est aussi vice-cham-
pion inter-académique de lutte ! (retrouvez les autres lauréats 
sur www.ville-gieres.fr).

3/06
Pour son 10ème anniversaire, la randonnée cyclo La Giéroise, 
organisée par le Cyclo-club, s’est offert un record de participa-
tion : 366 cyclistes au total, dont 92 pour le circuit le plus long 
(124 km), 115 pour le plus court (56 km), 159 pour le parcours 
intermédiaire (103 km) et 3 familles pour la boucle qui leur était 
dédiée. Les membres du Cyclo-club de Grenoble sont repartis 
avec la coupe du club le plus représenté, 35 cyclistes. 

3/06
L’édition 2018 de la Foulée giéroise, organisée à la Plaine des 
sports par l’OMS (Office municipal des sports) a vu la partici-
pation d’une soixantaine de coureurs ; Thomas Bardou l’a em-
porté dans le 10 km et Corentin Zozor dans le 5 km. En marche 
nordique, le duo mère-fille Laetitia et Heidi Moulin ont fait le 
chemin ensemble, la première ayant l’élégance de ralentir le 
pas en vue de la ligne d’arrivée pour laisser la seconde l’em-
porter, tandis que chez les enfants du 1  km, Jérôme Cler, n’a 
devancé la deuxième que de deux petites secondes ! Mais tous 
les jeunes ont reçu une médaille.

26/05
C’est l’événement de la fin d’année scolaire à l’école 
maternelle Georges-Argoud-Puy  ; la traditionnelle 
fête du livre avait pour thème les animaux de la forêt, 
et a permis aux parents de découvrir le travail réali-
sé tout au long de l’année : peintures, collages, mo-
biles… En parallèle, avec le soutien d’un libraire, ils 
pouvaient découvrir et acheter les livres qui ont nourri 
ce projet en classe, le bénéfice des ventes permettant 
de renouveler le fonds du centre de documentation 
de l’établissement.

25/05
Pour sa cuvée 2018, le traditionnel marché aux fleurs du ser-
vice culture s’est délocalisé dans la plaine de jeux du Japin, 
dans le but de lui associer l’inauguration des jardins fami-
liaux. Pour l’occasion, des randonnées à pied et à vélo ont 
été organisées au départ de la bibliothèque, à destination 
des différentes stands de producteurs de fleurs, plantes aro-
matiques et autres produits fermiers, ainsi qu’un brasseur 
artisanal qui vient d’ouvrir ses portes à Mayencin, complé-
tés par les animations environnementales de la Métro sur le 
compostage et le tri, ou de la région sur le moustique-tigre. 
Pendant que les enfants profitaient des ateliers de colliers 
en fleurs et de maquillage, leurs parents ont pu assister, 
après les contes de Cric Crac Croque et au son de la batu-
cada "Ça Percute", au couper de ruban des jardins familiaux, 
au moyen d’un outil adapté s’il en est, une cisaille. 

Pour les élus Christine Picca et Jacques Fab-
bro, qui ont initié le projet, comme pour les 
adhérents de l’association "Les Carrés Verts 
Giérois", c’est l’aboutissement de trois ans de 
gestation et de travaux, et l’ouverture d’une 
première saison de plantations. Quarante 
parcelles de 25 ou 50 m2 ont été attribuées à 
un ou deux adhérents, et les potentiels candi-
dats sont inscrits sur liste d’attente.
Infos : 
https://lescarresvertsgierois.wordpress.com
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3/06
Parallèlement à la Foire Verte du Mûrier, la Ferme des Maquis 
organisait une journée portes-ouvertes avec des activités pour 
tous. Les plus jeunes ont pu écouter Gigi la conteuse, découvrir 
le jardin aux petites bêtes ou participer aux ateliers “moulage 
de faisselle”. De leur côté, les parents ont pu goûter à la quié-
tude des lieux, et plus concrètement aux produits proposés par 
Céline et François, le couple de fermier. Après avoir assisté à la 
traite, tous sont repartis, le sourire aux lèvres et le panier garni 
de fromages.

4/06
Les moyens-grands de la maternelle René-Cassin, à l’initiative 
de Gersende Vuillamy, ont participé à un concours organisé par 
la Fondation Lilian-Thuram, qui œuvre pour la lutte contre le 
racisme par l’éducation. L’histoire qu’ils ont envoyée sous forme 
de synopsis, Le Quetzal qui savait lire, a été primée au niveau 
national ; ils en ont tiré un diapo-conte, projeté au Laussy de-
vant les parents ravis. À l’issue de la séance, les enfants ont ef-
fectué une chorégraphie pour illustrer les notions de tolérance 
et de partage qui se dégagent de ce travail.

5/06
Pour conclure leur projet d’école autour des oiseaux, les en-
seignantes de l’école maternelle René-Cassin ont fait venir un 
couple de fauconniers. Les quatre classes ont ainsi pu profi-
ter du savoir de Bruno et Patricia, d’abord en classe puis sur le 
parking de la bibliothèque, où ils ont procédé à une démons-
tration en vol libre de leurs rapaces (ici une chouette), dont un 
pygargue à tête blanche, emblème des États-Unis (et non, ce 
n’est pas un aigle !).

5/06
Répondant à un appel à projet de la Métro, huit enfants du 
péri-scolaire ont réalisé, avec leurs animateurs et Lyamine, de 
l’association La Petite Poussée, un court-métrage (visible sur 
www.ville-gieres.fr) pour illustrer l’égalité fille-garçon au travers 
des âges. Projeté au Laussy, le résultat a révélé le potentiel hu-
moristique de ses acteurs, en même temps qu’il a mis en avant 
la sensibilité des plus jeunes. Le débat qui a suivi a prolongé la 
réflexion, autour de la mixité à l’école, que quelques grands-pa-
rents présents n’ont pas toujours connue, ou des stéréotypes 
sur le sport, qui peuvent persister chez les plus convaincus. Al-
berte Bonnin-Dessarts, élue de la ville et infatigable militante 
en la matière, a conclu en regrettant que « cette question ne 
mobilise pas autant les garçons que les filles, on le constate 
chez les jeunes comme chez les adultes ».

8/06
Dans le cadre d’un travail sur les collectivités locales et sur les 
communes à l’échelle de l’école élémentaire René-Cassin, les 
CE2 de Marie-Pierre Gaillard sont venus rendre visite au CCAS 
de Gières. Après une visite des bureaux situés à la mairie, la 
directrice Samia Del Prado leur a expliqué les tâches de chacun 
et les multiples compétences du service, dont quelques unes, 
comme la petite enfance ou le péri-scolaire, les accompagnent 
(ou les ont accompagné) au quotidien.

8/06
Accueillie par le Bracass New Swing, la 5ème étape du Critérium 
du Dauphiné Grenoble-Valmorel a traversé Gières dans toute 
sa longueur, occasionnant la fermeture de la RD 523 pendant 
deux heures et des restrictions de stationnement. Même en 
mode liaison (le départ effectif de cette étape de montagne 
était donné entre Domène et St-Jean-le-Vieux), cette classique 
attire toujours autant de curieux sur le bord des routes.

9/06
Avec les beaux jours reprennent les visites de quartier, dans le 
secteur Docteur-Valois et Roseraie pour cette première de l’an-
née 2018. Élus et riverains ont évoqué les différents problèmes 
qui se posent sur l’espace public pour sécuriser la circulation 
des cycles et des piétons, comme la signalétique ou les tailles 
de plantations nécessaires. Différentes consignes ont été don-
nées aux services concernés ou à la Métro, puisqu’elle est dé-
sormais compétente en matière de voirie.

9/06
Traditionnellement, la littérature américaine exportée vient des 
états de l’Est, un peu du Sud, mais pas beaucoup du Centre-
Ouest ; un manque qu’Olivier Gallmeister compense en 2006 
en fondant sa propre maison d’édition avec deux titres, puis 
quatre, six… pour en arriver à 258 références, toutes faisant la 
part belle à la “nature writing”, qui renvoie à « ces lieux sau-
vages qui façonnent la nature des hommes, ce qui en fait des 
personnages à part entière », a expliqué Ekaterina Koulechova, 
venue à la bibliothèque municipale parler de cet éditeur indé-
pendant. Et même si la notoriété du prix Médicis Etranger, dé-
cerné en 2010 à Sukkwan Island, de David Vann, « a changé le 
destin de la maison », sa politique éditoriale, n’a pas variée d’un 
pouce : « americana only ».

9/06
À l’issue de la quinzaine de jours de son animation de printemps, 
au cours de laquelle 4 000 tickets de tombola ont été distribués, 
l’Union des commerçants proposait diverses activités : balades 
en calèche et à dos de poney au profit du Téléthon (pour com-
penser l’absence du traineau du Père-Noël lors de la quinzaine 
commerciale de fin d’année pour cause de… neige !), fanfare, 
danse country… sans oublier les dégustations organisées sur le 
trottoir (ici devant la boulangerie-pâtisserie Le Parfum du Pain).

10/06
Née il y a 17 ans, la manifestation “Osez la musique”, déclinée à 
Gières depuis 2006, est l’une des seules à perdurer aujourd’hui, 
portée par le magasin Benoit-Bertet et son réseau, fait d’en-
seignes musicales de l’agglomération et d’une solide équipe de 
bénévoles, pratiquants amateurs ou professionnels. Ce jour-là, 
tout le monde peut découvrir l'univers de la musique en venant 
essayer, toucher les instruments, souffler dedans ou en titiller 
les cordes, taper sur des percussions ou des cajons… On vient 
en famille, on fait découvrir le violon ou la flûte à ses enfants, 
on pique-nique dans le parc Michal, on écoute les nombreux 
concerts… Le succès se confirme d’année en année.
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 L'ÉVÉNEMENT

11/06
Une cinquantaine d’élèves du collège le Chamandier ont eu la 
chance de rencontrer, dans le cadre du “Parcours avenir”, la mul-
tiple championne de France d’aviron Léa Duret, qui arrivait toute 
fraiche de Libourne où elle avait été sacrée la veille en compa-
gnie de quatre anciennes élèves du collège. Léa est venue expli-
quer qu’il était possible de concilier l’école avec un sport ou un 
hobby ; « en groupe, lorsque l’on s’en donne les moyens, il est 
possible de dépasser ses propres limites. Faire du sport ou de la 
musique en même temps que l’école permet d’apprendre à être 
efficace et organisée, dynamique et enjouée ! »

13/06
Depuis qu’il existe, le rendez-vous Woodstock’n Gières de 
l’école de musique a toujours été programmé en extérieur, pour 
faire écho à ces grands festivals des années soixante-dix, mais 
force est de constater qu’il se replie plus souvent qu’à son tour 
à la salle des fêtes pour cause d’intempéries ! C’était encore le 
cas cette année, ce qui n’a pas empêché les parents de profiter 
des ateliers de musique amplifiée et des combos que les élèves 
ont monté parallèlement, en fonction des affinités et avec l’ap-
pui ponctuel d’enseignants.

14/06
Les gagnants de la tombola de la quinzaine commerciale de 
printemps ont été invités à venir retirer leurs lots à la grange 
Michal, accueillis par le Bracass New Swing, sans savoir quel 
prix ils avaient gagné, du bon d’achat de 15 € au chéquier va-
lable chez tous les commerces participants d’une valeur totale 
de 500 € ! Carole Mazurier, présidente de l’Union commerciale, 
a savamment entretenu le suspens en commençant le palma-
rès par la fin, et la joie du gagnant du premier prix faisait plaisir 
à voir ! La soirée s’est achevée dans la bonne humeur, autour du 
beau buffet préparé par les commerçants de bouche.

16/06
Après une aubade de l’école de musique à la résidence Ro-
ger-Meffreys dans l’après-midi, la Fête de la musique à repris 
ses quartiers au centre, d’abord avec la scène ouverte propo-
sée pour la première fois par le service culturel à la salle des 
fêtes, à laquelle quatre formations ont répondu. Les Giérois ont 
ensuite investi le parc Michal pour continuer la soirée, avec trois 
collectifs à l’affiche pour autant de styles : la chanson française 
festive avec Le P’tit KL’Son, le musette ardéchois et militant des 
Gaspards et la soul enfiévrée et dansante des Funksters et leur 
section de cuivres enflammés.

18/06
Dernière commémoration et dernière Marseillaise sur l’espla-
nade avant le déménagement du monument aux morts vers 
la grange Michal pendant l’été (voir notre dernière page), ce 
78ème anniversaire de l’Appel-du-18-Juin a vu le dépôt de deux 
gerbes, par Christine Tison et Habib El Garès pour la munici-
palité et Bernard Ménétrier pour l’UMAC (Union des mutilés et 
anciens combattants).

20/06
Le “Festival jeunesse” a permis de clôturer la saison en beauté 
à la salle des fêtes. La soirée a débuté par la remise des “carte 
jeune citoyen” aux 14 Giérois les plus assidus parmi les 37 qui 
ont pris part aux actions mises en place par Gière Jeunesse tout 
au long de l’année sur les thèmes de la santé, de la citoyen-
neté et de l’entraide. Les diplômes ont été remis par Christine 
Picca et Jean Pavan, respectivement élus à l'éducation et à la 
jeunesse. Ce dispositif, mis en place en septembre 2008, fête 
ainsi dix ans de sensibilisation des jeunes à la vie de la cité. La 
soirée s’est poursuivie avec un spectacle préparé par les ate-
liers de Gières Jeunesse. Au programme : projection d’un clip 
citoyen, théâtre et break dance  ! L’occasion pour les familles 
de découvrir le travail réalisé tout le long de l’année. Le festival 
s’est conclu autour d’un buffet préparé par l’atelier cuisine. 

Retour de mission

Gières-Pérou participe en coopération avec l’association Ey-
binoise “Collectif Independencia” à un projet de santé publique à 
Independencia dans la banlieue nord de Lima, ville jumelée avec 
Gières depuis 1989. Ce projet s’insère dans une action plus vaste 
pilotée par le ministère de santé publique péruvien, qui cible les 
problèmes liés à la sexualité des adolescents. En effet, dans cette 
banlieue défavorisée, ces derniers sont souvent laissés seuls par 
leurs parents. Les adolescentes enceintes sont souvent déscolari-
sées et parfois abandonnées par leur famille.
Gières-Pérou a cofinancé une série de formations destinées aux 
sages-femmes des centres de santé disséminés sur la commune 
d’Independencia, dispensées par des spécialistes du Groupement 
des Éducateurs sans Frontières (GREF). Alors que ces formations 
se terminent, une mission d’évaluation a été organisée en avril 
2018, qui a rendu un avis très positif sur cette participation.
Un guide méthodologique élaboré par les participantes et les for-
matrices du GREF est largement utilisé. Il permet à toutes ces per-
sonnes d’être mieux armées pour aborder ces problèmes de rela-
tions sexuelles avec les adolescents, les parents et les professeurs 
des collèges/lycées.
Les adolescents peuvent maintenant consulter librement les spé-
cialistes des centres de santé, et bénéficier d’une visite médicale 
complète (physique et psychologique).
Il est désormais important de réfléchir à de nouveaux projets pour 
l’association Gières-Pérou. Différentes hypothèses demandent à 
être débattues :

 poursuivre ce projet mais en se focalisant maintenant sur la san-
té psychologique des adolescents qui vivent des situations fami-
liales très difficiles (violence, alcool, drogue, abandon…) ;

 s’insérer dans un programme du ministère de l’éducation natio-
nale péruvien visant à éliminer le climat de violence qui règne sou-
vent  dans les collèges/lycées, avec des professeurs souvent dé-
motivés ;

 mixer ces deux projets en un seul, en s’appuyant sur les profes-
seurs des collèges/lycées, sur les psychologues des centres de 
santé et en privilégiant la lecture de livres appropriés.
Rappelons que ces actions sur la santé des adolescents font suite 
à d’autres menées par la municipalité de Gières comme l’instal-
lation d’un réseau d’adduction et d’assainissement d’eau depuis 
1989 ou l’équipement de bibliothèques en matériel et en livres. 

Pour le bureau, Etienne Tison

sc gières basket
Vide-greniers à la Plaine des Sports
Le SC Gières Basket organise son vide-greniers annuel le di-
manche 2 septembre, de 8h à 16h30 sur le mail des Sports. Le 
bulletin d’inscription sera disponible très prochainement sur 
notre site internet www.sc-gieres.com (4  € le mètre linéaire). Il 
est possible de s’inscrire par courrier jusqu’au vendredi 17 août 
(voir les modalités sur notre site internet). Plusieurs permanences 
d’inscriptions seront ensuite organisées, les lundi 20, mercredi 
22, vendredi 24 et lundi 27 août, de 18h à 20h, dans le hall du 
gymnase de la Plaine des Sports. Pour les visiteurs, l’accès est 
gratuit. Profitez-en pour faire des bonnes affaires en temps de 
rentrée des classes  ! Plus d’informations au 09 53 45 38 61, à 
basket.gieres@gmail.com ou via notre site : www.sc-gieres.com.

La secrétaire, Nathalie Fabbro

gières-pérou
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al langues & cultures
Langues & Jeux change de nom !
Principale nouveauté pour cette saison  : le nouveau nom de la 
section, “Langues & Cultures”, qui nous paraît mieux corres-
pondre à son état d’esprit d’aujourd’hui. L’apprentissage d’une 
langue permet d’entrer dans la ou les cultures liée(s) à cette 
langue : littérature, cinéma, musique, peinture, gastronomie, pay-
sages, patrimoine... On voyage à Langues & Cultures aussi bien 
dans la tête qu’en réalité…

Trois langues sont enseignées
 Anglais : niveau faible (mardi 17h-18h30), niveau moyen (lundi et 

mardi 18h30-20h), niveau avancé-conversation (jeudi 18h30-20h) 
et niveau primaire ou grande section de maternelle (samedi matin 
à partir de 10h) ; un cours débutants (lundi 17h-18h30) et cours de 
préparation aux examens de Cambridge (qualifiant) seront pro-
posé s’il y a assez d’inscrits.

 Italien  : niveau moyen (mercredi 18h30-20h) et niveau avan-
cé-conversation (mercredi 17h-18h30) ; un cours débutants sera 
proposé s’il y a assez d’inscrits. 

 Espagnol : niveau faible (lundi 17h-18h30), niveau moyen (jeudi 
17h-18h30), niveau moyen + (jeudi 18h30-20h) et niveau avan-
cé-conversation  (lundi 18h30-20h)  ; un stage “voyage” (débu-
tant) sera proposé s’il y a assez d’inscrits (vendredi 17h-19h 
jusqu’en décembre).
Divers stages d’une vingtaine d’heures seront proposés dans les 
trois langues, avec entre 7 et 10 participants et un prix réduit, dé-
ductible  de la cotisation en cas d’inscription.

Inscription
 Cotisation annuelle pour 28 séances : 180 € (+ 9 € pour l’adhé-

sion à l’A), réduction de 10 € pour l’inscription à deux cours et/ou 
pour un couple. Tarif enfants : 110 € (190 € pour deux enfants d’une 
même famille).

 Inscriptions par courrier (siège en mairie) ou auprès de Mi-
chelle Vincent, Les Puis, 409 Route Forestière, 38610 Venon, et 
aux forums des associations de Venon, vendredi 7 septembre à 
partir de 17h, et à celui de Gières samedi 8 septembre, de 14h à 
18h au Laussy
Renseignement par téléphone au 06 70 10 16 49 ou par courriel : 
michelle.vincent38@orange.fr.

La responsable de section, Michelle Vincent

gières-gymnastique
Une saison marquée par les 50 ans du club !
L’événement marquant de cette saison a été le cinquantième 
anniversaire du club, que nous avons célébré le 11 novembre en 
présence des personnes qui ont contribué à construire notre as-
sociation. À l’occasion de cette soirée conviviale riche en émo-
tion, nous avons notamment eu le plaisir d’accueillir le maire 
Pierre Verri, Christine Tison, conseillère municipale déléguée 
aux sports, Jean-Marie Lorenzelli, président de l’OMS, des diri-
geants de clubs giérois et tous les invités qui nous accompagnent 
chaque année à l’occasion des moments importants du club.

En termes de résultats spor-
tifs, il faut signaler en particu-
lier les performances de trois 
gymnastes du groupe com-
pétition. Silane Mielle tout 
d’abord (au centre), qui a rem-
porté la catégorie Espoir lors 
du tournoi international “Élite 
Gym Massilia” en novembre 
et continue son parcours de 
haut niveau parmi les meil-
leures espoirs françaises. En 
catégorie Nationale 13 ans, 
Hélène Larvor (à droite), ac-
compagnée par Lison Allais 
en 18-20 ans (à gauche), se 

sont qualifiées au championnat de France individuels à Auxerre. 
Lors des championnats de France A par équipes, les Giéroises se 
sont classées 4èmes sur 12, à l’issue d’une compétition qui a mal 
débuté, ce qui les a empêché d’atteindre le podium et place de 
vice-championne de France qu’il était légitime d’espérer !
Le groupe compétition 2, récemment constitué, a démontré en fin 
de saison un fort potentiel  de progression pour l’avenir.

Enfin, un grand bravo au groupe DIR, dont l’équipe Fédérale B 
10-11 ans s’est classée 2ème lors des championnats interdéparte-
mentaux à St-Vallier (de gauche à droite : Marylou Oliver, Marilou 
Roux, Célia Simoneau, Emmanuelle Slipper, Louane Cornu-Em-
manuelli).
Du côté des groupes loisirs, la rencontre interne du 28 mars a per-
mis à de nombreux gymnastes, garçons et filles, d’évaluer leurs 
progrès sur le programme “Access gym” proposé par la FFG. Pa-
rents et enfants ont beaucoup apprécié ce mercredi après-midi 
organisé par nos entraineurs. Félicitations à ces gymnastes et à 
leur encadrement !
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la fête de la gym du 22 
juin est en pleine préparation, pour partager ensemble notre pas-
sion. Les préinscriptions pour la saison sportive 2018-2019 sont 
ouvertes jusqu’au 6 juillet, via le site internet du club http://gie-
resgymnastique.cabanova.com.
Les dates d’inscriptions du mois de septembre vous seront com-
muniquées dans le prochain numéro de Gières info et sur le site 
internet du club.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous donnons ren-
dez-vous à la rentrée.

La présidente, Stéphanie Arnaud

yoga 38
Les vacances sont là
Les vacances sont là ! J’espère que vous en profitez pleinement, ou 
que c’est pour bientôt. Pensez à votre renouvellement d’adhésion, 
si ce n’est pas fait, car comme tous les ans certains cours seront 
complets et si vous voulez choisir votre horaire il faut faire le né-
cessaire maintenant.
Vous avez maintenant accès au cours “avancé” du mercredi à 18h30.
Pour les nouvelles inscriptions, vous pouvez vous inscrire, ou vous 
pré-inscrire à la soirée d’accueil. Dans tous les cas les chèques ne 
seront pas encaissés avant la rentrée.
Rentrée Yoga 38 :

 au forum des associations, samedi 8 septembre, de 14h à 18h au 
Laussy

 soirée d’accueil le mercredi 12 septembre à 18h, jusqu’à 
19h30/20h environ, au 10 rue Pasteur.

 reprise des cours lundi 17 septembre à 17h30 : les cours du lundi 
reprendront sous la forme yoga-méditation accessible à tous. Ils 
seront conduits par Caroline.

 plus d'infos sur les sites http://www.yogagieres.fr, http://www.
yoga38.fr et par mail louis@yoga38.fr.
Bonnes vacances à tous.

Pour le bureau, Louis Janot

Les communiqués à faire paraître dans le Gières info de 
septembre-octobre 2018 sont à faire parvenir avant le 
lundi 13 août à jean-yves.colin@gieres.fr
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Contactez-nous au
04 76 77 33 95

Nous mettrons notre personnel
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A.G.I., c’est simple comme
un coup de fil !
C’est efficace !

C’est économique et sûr !
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... un jardinier ? ... un bon bricoleur ?

Julien Botilde
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Samedi 14 juillet

La commémoration du 14-Juillet annulée !

Réponse à quid@gieres.fr, du 1er au 15 juillet 
2018, afin de gagner une invitation pour 2 per-
sonnes aux spectacles organisés par le service 
culturel au Laussy sur la saison 2018-2019. 
Un tirage au sort départagera les bonnes 
réponses…

Chaque mouvement du bras  de 
la pompe crée une dépression 
dans la tuyauterie d'aspiration, 
faisant remonter l'eau à l'inté-
rieur du corps de pompe jusqu'à 
la surface. Un clapet empêche 
l'eau aspirée de redescendre. Le 
piston intérieur, d'un diamètre de 82 mm, autorise un débit de 0,7 
litre par mouvement du levier, soit une capacité de 30 à 40 l/min… 
en fonction des biceps de l'opérateur !

quid

Quid 417

JUILLET 2018
mardi 3 — de 18h à 19h
Salle du Platane  : permanence des élus 
sans rendez-vous

mardi 3 — 22h
Parc Michal  : cinéma de plein air, Ce qui 
nous lie

mercredi 4 — 18h
Parc Michal : cercle de lecture

mercredi 11 — 14h30
Résidence Roger-Meffreys : jeu de loto ou-
vert à tous

mardi 17 — 15h
Résidence Roger-Meffreys  : lectures à la 
résidence, avec la bibliothèque

mercredi 18 — de 10h à 12h
Parc du Chamandier : lectures sous l’arbre, 
avec la bibliothèque

mercredi 25 — de 10h à 12h
Parc du Chamandier : lectures sous l’arbre, 
avec la bibliothèque

mercredi 25 — 14h30
Résidence  Roger-Meffreys : concours de 
belote ouvert à tous 

Quoi ? Et où ?…

Autres sources d'irrigation des jardins 
familiaux ; deux pompes en fonte 

plongent au cœur de la nappe phréa-
tique. Totalement écologiques, elles 

ne fonctionnent qu'à l'huile de coude !

AOÛT 2018
mercredi 1er — de 10h à 12h
Parc du Chamandier : lectures sous l’arbre, 
avec la bibliothèque

mercredi 8 — de 10h à 12h
Parc du Chamandier : lectures sous l’arbre, 
avec la bibliothèque

mercredi 8 — 14h30
Résidence Roger-Meffreys : jeu de loto ou-
vert à tous

mardi 21 — 15h
Résidence Roger-Meffreys  : lectures à la 
résidence, avec la bibliothèque

mercredi 22 — 14h30
Résidence Roger-Meffreys  : concours de 
belote ouvert à tous

vendredi 24 — 17h
Monument aux morts du Pied-de-Gières  : 
74ème anniversaire de la Libération de 
Gières 

Dans le cadre de la restructuration de l’esplanade du 
8-Mai-1945, la commune a décidé de déplacer le mo-
nument aux morts dans le parc Michal, à droite de la 
grange éponyme, au début du Chemin du 19-Mars-1962 
qui traverse le parc jusqu’à la rue des Arènes, les lieux 
se prêtant mieux à la solennité que réclament les com-
mémorations.
Les travaux devant débuter la dernière semaine de juin 
et durer jusqu’au 31 juillet, la commémoration de la Fête 
nationale est purement et simplement annulée. Le nou-
vel emplacement sera opérationnel pour la commémo-
ration du 11-Novembre, qui revêtira pour l’occasion une 
dimension particulière pour cause de centenaire.

SEPTEMBRE 2018
dimanche 2 — de 8h à 16h30
Mail des Sports  : vide-grenier du SC 
Gières Basket

mardi 4 — de 18h à 19h
Espace Suzanne-Noël : permanence des 
élus sans rendez-vous

samedi 8 — de 14h à 18h
Laussy : forum des associations

mardi 11 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants

jeudi 20 — à 19h
Laussy : présentation de la saison cultu-
relle 2018-2019 

lundi 24 — de 16h à 19h45
Salle des fêtes : collecte de sang

agenda

Le [non]rendez-vous !

: Emma S, 
LA gagnante 


