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L a rentrée est un moment particulier 
dans la vie de notre commune, mar-
quant la transition entre la fin de l’été 

et le foisonnement d’activités à venir.
La rentrée, c’est d’abord et avant tout la 
rentrée scolaire, qui constitue un rendez-
vous majeur pour un grand nombre d’entre 
nous, écoliers et enseignants bien sûr, mais 
aussi parents et bien souvent grands-parents, 
dont la vie s’organise autour de l’emploi du 
temps des enfants.
Depuis que nous sommes en charge des 
affaires communales, nous faisons de l’édu-
cation et de l’avenir de notre jeunesse une 
priorité absolue et nous y consacrons une des 
parts les plus importantes de notre budget.
Chaque année, les équipes de la ville mènent 
ainsi à bien d’importants travaux pour 
rendre nos écoles maternelles et élémentaires 
encore plus sûres et confortables. Mais au-
delà de cet effort d’investissement, et grâce 
à la réforme des rythmes scolaires qui a fait 
l’objet de toute notre attention, nous offrons 
aux écoliers Giérois un très large choix en 
matière d’activités culturelles, artistiques et 
sportives. Nous considérons en effet qu’il 
s’agit de domaines fondamentaux pour 
l’épanouissement, l’équilibre et l’apprentis-
sage de nos enfants.
La rentrée est également associative à 
Gières. C’est le temps du Forum des asso-
ciations qui voit chaque année des centaines 
de Giérois se donner rendez-vous à la salle du 
Laussy où les accueillent près de cinquante 
des quatre-vingt-dix associations et struc-
tures municipales qui font le dynamisme 
et le ciment social de notre communauté.  

Gières est une ville particulièrement riche 
de son milieu associatif ; elle le doit à la 
politique des équipes municipales qui se 
sont succédées depuis près de 30 ans, elle le 
doit aux générations de bénévoles qui, année 
après année, investissent les associations 
pour redonner à Gières ce que la ville leur a 
apporté depuis toujours, l’accueil, la généro-
sité, la joie d’être et le bien vivre ensemble. 
Ces valeurs sont les nôtres et la marque de 
fabrique de notre commune.
La rentrée marque enfin le démarrage de 
la nouvelle saison culturelle. Chaque année 
nous attendons avec gourmandise les “petits 
plats culturels” concoctés avec passion par 
le service culture. Cette nouvelle saison, 
toujours aussi riche et variée devrait, je l’es-
père, répondre à vos attentes et vos souhaits. 
Spectacles, expositions, cinéma, créations, 
théâtre… Nous allons, cette année encore, 
parcourir un bout de chemin ensemble, 
dans des univers artistiques inattendus. Les 
créations qui vous seront proposées par les 
artistes nous séduiront, nous enchanteront... 
ou nous bousculeront, c’est selon !
A Gières depuis toujours, nous défendons le 
droit pour les artistes, de créer, nous défen-
dons le droit pour le public de voir toutes les 
œuvres, et nous défendons le droit pour tous 
les citoyens de réfléchir et de penser libre-
ment par eux-mêmes, de faire leur propre 
choix.
La culture, c’est le contraire de la pensée 
unique… C’est la confrontation des idées, le 
débat, la découverte, la résistance…
Je vous souhaite à toutes et à tous une excel-
lente rentrée 2015 !
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Service national
Les jeunes gens et jeunes filles 
nés en octobre, novembre 
et décembre 1999 doivent se 
présenter à l’accueil de la mairie 
du 1er octobre au 31 décembre 
2015, à seize ans révolus, munis 
de leur livret de famille et de 
leur carte nationale d’identité, 
pour le recensement militaire.

Service Technique
L’accueil physique et télépho-
nique du service technique 
(travaux et urbanisme) est dé-
sormais fermé le vendredi 
après-midi. En cas d’urgence, 
vous pouvez contacter l’accueil 
de la mairie jusqu’à 17h au 
04.76.89.36.36.

MétroRando
La Sipavag, grande randonnée 
d’automne de la métropole, 
devient la MétroRando. Elle se 
déroulera le dimanche 4 oc-
tobre sur les contreforts Est du 
Vercors, au départ de l’espace 
Charles-de-Gaulle à Noyarey 
(www.lametro.fr).

Travaux nocturnes
Des travaux sont susceptibles 
de se dérouler dans la tranche 
horaire 20h-7h le long de la 
ligne SNCF jusqu’à fin dé-
cembre 2016. 
La SNCF présente ses excuses 
pour les nuisances sonores oc-
casionnées. 

Visitez le dépôt de tram
Comme chaque année, la 
Chambre de commerce et d’in-
dustrie de Grenoble organise 
ses “Journées portes-ouvertes 
des entreprises” du 12 au 19 
octobre. A Gières, la Sémitag en 
est l’un des fidèles partenaires, 
et ouvre pour l’occasion les 
(grandes) portes de son dépôt 
de tramways. Inscription obliga-
toire, tous les détails sur www.
jpo.grenoble.cci.fr

Naissances
AOUT 2015 
Rayan Allouti, le 17 ; Emmi Truc-Vallet, le 18 ; 
Jorel Béranger-Fenouillet, le 25 ; Alexis Palmieri, 
le 27 ; Liam Bachimon, le 29.

sepTeMbre 2015
Thiziri Ferhane, le 9 ; Elsa Miguet, le 12 ; Camille 
Vuillet, le 14 ; Victor Guimezanes, le 15.

Mariage
sepTeMbre 2015 
Catherine Favergeon et Raphaël Tanin, le 19.

Décès
AOUT 2015 
Louis Fabbio, le 25 ; Michel Mastropietro, le 30.

sepTeMbre 2015

Marcel Masson, le 2 ; Patrick Parmentier, le 3.

État civil

DEMANDES DE PERMIS DE CoNSTRuIRE… 
ET D’AuToRISATIoNS DE TRAVAux

Alexandre Casanova>le 19 juin, pour un per-
mis de construire modificatif, au 7 allée de la 
Boiseraie, 
Nelly Manin-Rouchon>le 23 juin, pour la 
construction d’une maison individuelle, 
lotissement Les Jardins du Mûrier, au 43 rue du 
Docteur-Valois,
Jean Claude Bruyère>le 24 juin, pour la pose d’un 
portail, au 22 route de Venon,
La SNC “4 rue des Routoirs”>le 26 juin, pour un 
permis de construire modificatif, au 4 rue des 
Routoirs, 
Raymond Patricelli>le 30 juin, pour la transfor-
mation de deux fenêtres en une porte-fenêtre, 
au 20 rue du Chamandier,
La commune de Gières>le 10 juillet, pour un 
changement des menuiseries, au 2 rue de la 
Compagnie-Stéphane, 
La Sci Dianne>le 10 juillet, pour la pose d’une 
rampe d’accès PMR, au 28 rue Jean-Jaurès, 

Urbanisme

Octobre 2015
jeudi 1er 

>18h30>salle des mariages 
réunion d’information “jardins 
familiaux” 

vendredi 2
>18h>bibliothèque 
groupe de travail “wifi à la 
bibliothèque ?“

samedi 3
>11h>parc Michal 
inauguration du Chemin du 
19-Mars-1962

samedi 3
>11h30>bibliothèque 
vernissage de l’exposition sur 
la Guerre d’Algérie

mardi 6
>de 17h30 à 19h>espace 
Suzanne-Noël 
permanence des élus, sans 
rendez-vous

mardi 6
>20h30
les Mardis du Laussy, théâtre  : 
Un Chapeau de paille d’Italie, 
d’Eugène Labiche 

mercredi 7
>18h>bibliothèque  
lectures en liberté

samedi 10
>déchetterie du Comoë 
ressourcerie de la Métro

samedi 10
>10h>espace Suzanne-Noël
départ de la visite de quartier 
du Japin

samedi 10
>11h>bibliothèque
histoires des p’tits bouts

dimanche 11
>de 9h à 15h>parc Michal  
et Laussy
Gières en campagne

du lundi 12 au lundi 26 
>mairie>
enquête publique au Grand-Mas

mardi 13
>20h30
les Mardis du Laussy, cinéma : 
Marguerite

mercredi 14
>18h>bibliothèque
contes gourmands pour petits 
et grands

du vendredi 16 au  
dimanche 18
>grange Michal
salon des vins et produits du 
terroir

samedi 17
>8h30>bibliothèque
petit-déjeuner “vinyles”

Novembre 2015
mardi 3
>de 17h30 à 19h>espace Olympe-
de-Gouges
permanence des élus, sans ren-
dez-vous

mardi 3
>20h30
les Mardis du Laussy, cinéma

mercredi 4
>18h>bibliothèque
lectures en liberté

samedi 7
>10h30>bibliothèque
animation comptines

dimanche 8
>Plaine des sports
départ de la Mud.Gre

lundi 9
>19h>salle des mariages
séance publique du conseil   
municipal

mardi 10
>20h30
les Mardis du Laussy, théâtre :  
Un Homme trop facile,   
d’Eric-Emmanuel Schmitt

mercredi 11
>11h15>monument aux morts
97ème anniversaire de l’Armistice

dimanche 15
>14h>Laussy
Duo Romanes’k
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Ces demandes de permis de construire et décla-
rations préalables concernent les demandes d’au-
torisation et non pas l’acceptation des projets. 
La consultation des dossiers n’est possible qu’après publi-
cation de la décision par arrêté municipal affiché en mairie.
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Permanences
 Permanence du maire et des élus, sans rendez-vous : le 

premier mardi du mois, de 17h30 à 19h, alternativement au 
centre (salle du Platane), au Japin (espace Suzanne-Noël) 
et au Chamandier (espace olympe-de-Gouges), se référer 
à l’agenda.

 Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : le 3ème 
jeudi matin du mois, en mairie, sur rendez-vous à prendre 
au 04.76.89.48.20.

 AgirEmploi : chaque mardi, de 9h à 12h, sur rendez-vous à 
prendre au 04.76.24.02.45, et de 10h30 à 12h sans rendez-
vous, au clos d’Espiés.

 Architecte-conseiller CAUE : le 3ème jeudi matin du mois, en 
mairie, sur rendez-vous à prendre au 04.76.89.48.20.

 Avocat conseil : le dernier samedi du mois, en mairie, sur 
rendez-vous à prendre au 04.76.89.36.36.

 Mission locale : le mardi, de 14h à 17h, et le jeudi, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h, au clos d’Espiés, sur rendez-vous à prendre 
au 04.76.51.00.49.

 Puéricultrice PMI : le mercredi de 10h30 à 12h, au RAM.

 SPL Eau de Grenoble : le mercredi de 10h à 12h, en mairie, 
sur rendez-vous.

Après le rush de la rentrée, place aux différents ateliers de 
Gières Jeunesse à l’Espace Olympe-de-Gouges, à partir du 
lundi 5 octobre.
• Danse urbaine (le lundi de 18h à 19h15) : un atelier dédié 
aux 10/17 ans, pour découvrir le hip-hop tout en s’amusant.
• Atelier théâtre (le jeudi de 18h à 19h30) : ouvert aux 10/17 
ans, cet atelier se veut ludique et créatif. Une bonne manière 
de reprendre confiance en soi, grâce à un travail de l’esprit et 
du corps.
Pour tous les ateliers, possibilité de faire une séance d’essai 
gratuite !
La danse orientale aussi ouverte aux adultes
L’atelier intergénérationnel de danse orientale (le mardi de 18h 
à 19h30) est ouvert aux jeunes comme aux adultes, comme son 
nom l’indique, mais aussi aux femmes comme aux hommes ; 
ce sont eux qui sont les principaux “maîtres” de cet art oriental. 
Ce sera l’occasion de bouger son corps sur des rythmes d’ail-
leurs, et de se produire au Laussy dans le cadre de la semaine 
“Vivons ensemble avec nos différences”. à un tarif exceptionnel 
de 15 € pour tous, un rendez-vous à ne surtout pas manquer !
Les activités des vacances de Toussaint
L’après-rentrée, c’est aussi les vacances de Toussaint, du 19 au 
30 octobre. Il reste des places sur quelques activités (grand 
jeu le 19, atelier bois-menuiserie les 20 et 21, visite de Gre-
noble en petit train et chasse au trésor le 23, cuisine et soirée 
Halloween le 30).
Du 19 au 23 octobre, session de formation au Permis AM/
PSC1, ouverte aux jeunes giérois âgés de plus de 14 ans.
Gières-jeunesse, tél : 04.76.89.49.12

Une course à obstacles semi-urbaine 
L’association IASport, issue de l’IAE Ecole universitaire de 
management (Université Pierre-Mendes-France) organise le 
dimanche 8 novembre la première course à obstacles semi-
urbaine dans l’agglomération. La course à obstacles est une 
épreuve hors-stade qui combine running et passage d’obstacles, 
une sorte de “parcours du combattant” en plus festif et où 
les notions de performance et d’engagement se combinent à 
celles de solidarité et de partage. Le parcours d’une douzaine 
de kilomètres est jalonné d’une trentaine d’obstacles, ni insur-
montables ni obligatoires.
Le tracé de la première Mud.Gre sera révélé sur la ligne de 
départ. On sait simplement que les coureurs s’élanceront de 
la Plaine des sports et que l’arrivée sera jugée au parc Mistral 
de Grenoble. Entre les deux : des pneus, des voitures, un laby-
rinthe, de l’eau, de la boue (s’il pleut)... Liste non exhaustive.
Inscriptions par courrier (formulaires disponibles à la mairie) 
ou par internet jusqu’au 1er novembre, ouvert aux personnes 
de plus de 16 ans (révolus le jour de la course, autorisation 
parentale pour les mineurs), certificat médical obligatoire.
www.lamudgre.com

A             Au départ de la Plaine des sports  

Gières jeunesse

Reprise des ateliers et vacances de Toussaint
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Police municipale : 04.76.89.69.19   
(renvoi sur portable en cas de patrouille)

Police nationale : 17

Médiateurs : 07.88.63.82.29

Sapeurs-pompiers : 18

Samu : 15

Appel d’urgence européen (portable) : 112

Sans abri : 115

Enfance maltraitée : 119

Enfants disparus : 116 000

Centre anti-poison de Lyon : 04.72.11.69.11

Numéros d’urgence

Repères 
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Bibliothèque

Gens du voyage

De nouvelles dispositions légales
Depuis le 2 juillet dernier, de nouveaux décrets 
d’application ont entraîné l’apparition d’une 
nouvelle notion de “stationnement très génant” 
qui vient s’ajouter à celles de “stationnement interdit” 
et “stationnement gênant” (article R 417-11 du Code de la 
route). Ces nouvelles dispositions ont modifié à la hausse 
(135 € au lieu de 35 €) le montant des amendes concernant 
le stationnement :
• sur un trottoir, une voie verte, une bande ou une piste 
cyclable ;
• sur un passage piéton ;
• au droit des bouches d’incendie ;
• et, nouveauté, sur une distance de 5 mètres en amont d’un 
passage piéton dans le sens de circulation.
Attention, la police municipale est habilitée à verbaliser ! 

Energie : à vous la parole !
Après l’eau potable et l’assainissement, la Métropole gre-
nobloise lance un comité d’usagers de l’énergie. Constitué 
d’habitants, d’associations, de professionnels et d’experts, 
ce comité a pour objectif de recueillir l’avis de chacun sur 
la maîtrise de la demande en énergie, le développement des 
énergies renouvelables, la distribution et la fourniture de cha-
leur, de gaz et d’électricité. Si vous souhaitez contribuer à une 
bonne gestion des services publics, vous pouvez vous inscrire 
jusqu’au 31 octobre sur www.lametro.fr/comites-usagers. 
Recherche toitures à louer
Un collectif regroupant une association de citoyens  
(LAHGGLO) et des acteurs de l’énergie renouvelable 
(l’ALEC, Agence locale de l’énergie et du climat, émana-
tion de la Métro, et Enercoop, un distributeur coopéra-
tif d’électricité) lance un “appel à toiture” pour permettre 
l’installation de panneaux solaires photovoltaïques.  En 
plus d’être acteurs de la transition énergétique (en pro-
duisant de l’énergie renouvelable mais également, si on le 
souhaite, en investissant dans la société locale citoyenne 
créée pour l’occasion et en participant à sa gouvernance), 
les participants ont l’assurance de travailler avec des profes-
sionnels de qualité et d’avoir toutes les garanties nécessaires.   
Renseignements sur alec-grenoble.org.

Séance du 14 septembre 2015 
• Urbanisme — Le conseil donne, par 22 voix pour et 6 
abstentions, un avis favorable à la modification n°5 du PLU 
(Plan local d’urbanisme) et autorise son approbation au 
conseil métropolitain, désormais en charge de cette compé-
tence. Le conseil approuve, par 22 voix et 6 abstentions, le 
projet d’avenant n°2 à la convention de PUP (Projet urbain 
partenarial) de la tranche 2 du projet Pasteur ; cet avenant 
prévoit l’augmentation de la participation de Bouygues Im-
mobilier et de Grenoble Habitat aux équipements publics 
rendus nécessaires par ce projet.
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Participez au groupe de travail sur l’aire d’accueil
Soumise à l’obligation d’implanter sur son territoire une seconde aire 
d’accueil des gens du voyage de quatre emplacements, soit huit cara-
vanes (voir notre dernière édition), la commune désire former un groupe 
de travail, composé d’habitants de chaque quartier (2 représentants 
par secteurs) et d’élus, pour lui trouver un emplacement à Gières.   
Quelques Giérois en font déjà partie mais tous les secteurs ne sont pas 
représentés. Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un courriel à 
mairie@gieres.fr jusqu’au 31 octobre.

Une enquête publique pour déclassement du domaine public
Une enquête publique relative au déclassement du domaine public de 
l’aire de retournement de la rue du Grand-Mas aura lieu du 12 au 26 
octobre. Mme Parade, commissaire-enquêteur, tiendra deux permanences 
en mairie le lundi 12 octobre de 15h à 17h et le mercredi 21 octobre de 9h 
à 11h. Vous pouvez également lui adresser vos observations par courrier 
en mairie, à l’attention de “Mme le commissaire-enquêteur”.

Intercommunalité

Stationnement automobile

Conseil municipal

La bibliothèque fait sa Semaine du goût !
• Les Histoires des Petits bouts — « Toc toc toc... Qui est là ?... Trois 
petites noix... » Venez, rentrez et écoutez des histoires à la noix avant 
de partager et déguster nos plats d’enfance ! Sans eux, nos souvenirs 
n’auraient pas la même saveur ! à partir de 3 ans (samedi 10 à 11h).
• Contes gourmands pour petits et grands — Avec les conteurs de Cric, 
crac, croque... Des douceurs à écouter, puis à partager après la séance, 
apportez ce que vous avez envie de faire goûter (mercredi 14 à 18h).

Urbanisme

Les rendez-vous d’octobre
 Le wifi à la bibliothèque ? — La première réunion du groupe de 

travail aura lieu le vendredi 2 à 18h à la bibliothèque. Vous souhaitez 
participer à cette réflexion ? Contactez Nicole Hacques à la bibliothèque, 
tél : 04.76.89.37.28.

 La Guerre d’Algérie — Exposition de la commission mé-
moire-histoire de la FNACA (Fédération nationale des anciens 
combattants en Algérie, Maroc, Tunisie), de la conquête de 
1830 au 19 mars 1962, date du cessez-le-feu (du samedi 3 au samedi 24, 
vernissage le 3 à 11h30, dans la foulée de l’inauguration du Chemin-du-
19-Mars-1962 dans le parc Michal).

 Lectures en liberté — Venez partager un moment convivial autour de 
livres, avec de nombreuses découvertes en perspective et notre traditionnel 
buffet (mercredi 7 à 18h).

 Petit-déjeuner “vinyles” — On les appelle aussi “galettes” ou “disques 
noirs”... Certains les ont précieusement conservé au fond d’un placard 
ou d’une malle, d’autres les retrouvent au fil des vide-greniers et des bro-
cantes, dans l’attente d’une hypothétique écoute. Nous vous proposons 
de leur redonner vie, ou plutôt voix, sous une pointe-diamant et autour 
d’un petit-déjeuner (samedi 17 de 8h30 à 10h30).

 Ciné-jeunesse — Les congés scolaires de Toussaint seront l’occasion, 
pour les plus jeunes, de visionner deux films du fonds de DVD (les 
mercredis 21 et 28 octobre à 16h, se renseigner à la bibliothèque pour 
connaître les titres).
bm-gieres.fr

Repères 
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Théâtre

photographie : P. Perroud

> mardi 6 octobre à 20h30 au Laussy

Dimanche 11 octobre, Gières en campagne 

 de 9h à 13h au parc Michal : marché paysan et animations  
(vélo smoothies, poneys, maquillage...)

 de 12h à 15h, repas préparé par les membres des Saveurs 
de Gières au Laussy. 

Au menu : verrine apéritive et son feuilleté, nougat de volaille 
sur son lit de salade, veau façon tajine aux légumes d’automne, 
fromages de la région, gâteau et compote courge-orange. 

  
Tarif : 20 € avec apéritif et café (10 € pour les moins de 10 ans).
Réservation à gieres.saveurs@free.fr, sur http://gieres.saveurs.free.fr 
au 04.76.89.67.00 ou au 09.80.69.51.77  jusqu’au mardi 6 octobre.

Avec Les Saveurs de Gières

> mardi 13 octobre à 20h30 au Laussy

Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme 
fortunée passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années 
elle chante régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais Mar-
guerite chante tragiquement faux et personne ne le lui a jamais 
dit. Son mari et ses proches l’ont toujours entretenue dans ses 
illusions. Tout se complique le jour où elle se met en tête de se 
produire devant un vrai public à l’Opéra.

Le jour de ses noces, Fadinard se retrouve dans une spirale rocam-
bolesque à la poursuite d’un chapeau de paille. Le matin-même, son 
cheval a mangé le chapeau de Madame Anaïs Beauperthuis en plein 
rendez-vous avec son amant. Ce couple le suit jusque chez lui, et 
refuse de quitter les lieux tant que Fadinard n’aura pas remplacé le 
chapeau par un autre identique.

étourdissant hommage au chaos, ce chef-d’œuvre du vaudeville joue des 
confusions entre objets, personnes, lieux, accumulant rencontres impro-
bables et situations absurdes.

>Tarifs : 14€ (plein tarif), 12€ (tarif réduit),  11 € (tarif Prem’Laussy  - achat des places 1 mois 
avant le spectacle), 8€ (tarif abonné)

>   renseignements : 04.76.89.69.12   laussy@gieres.fr  / www.ville-gieres.fr

>Tarifs : 7€  (plein tarif), 6€ (tarif réduit),  5€ (avec la carte cinéma) moins de 14 ans : 4 €
 >   renseignements : 04.76.89.69.12   laussy@gieres.fr  / www.ville-gieres.fr

Drame français, tchèque et belge, réalisé par xavier Giannoli.  
Avec Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau... Durée 2h07.

Marguerite

Un Chapeau de paille d’italie
d’Eugène Labiche
Compagnie Les 7 familles
Mise en scène : Emmanuèle Amiell
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Cinéma
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Réunie à la veille de la rentrée, l’équipe a posé pour une photo afin que les parents, guidés par leurs enfants, puissent 
mettre un visage sur les noms des animateurs des restaurants scolaires et des animations périscolaires      
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La rentrée 2015-2016 dans les établissements publics
Une classe de plus, la cinquième en trois ans !
Pour la 3ème rentrée consécutive, les écoles publiques du premier degré de Gières ont béné-
ficié d’une création de classe ; après une maternelle et un CM1 à René-Cassin il y a deux ans, 
puis une seconde maternelle à Georges-Argoud-Puy et un CM2 l’an dernier, une douzième 
division est venue alléger l’effectif de l’école élémentaire René-Cassin, « permettant aux élèves 
et aux enseignants de travailler dans de meilleures conditions » a détaillé Christine Picca, conseillère 
municipale déléguée à l’éducation lors de cette rentrée.

315 élèves et une heure de morale en élémentaire

Avec désormais treize classes avec la classe ulis (unité d’inclusion scolaire, qui accueille onze élèves), l’école élé-
mentaire René-Cassin retrouve son effectif d’il y a une dizaine d’années, avec des divisions à environ 25 élèves par 
classe. Sous la direction de Sandrine Contamin, l’équipe pédagogique devra intégrer une nouvelle discipline à son 
enseignement, une heure hebdomadaire de “morale laïque”, et procéder à une “évaluation-diagnostic” en début 
de CE2. De nouveaux enseignants sont arrivés : Mélanie Martinez en complément de temps partiel pour la classe 
ulis, Clara Laforêt chez les CE2 en complément de la décharge de direction, Maryvonne Cornélie chez les CE1-CE2 
en complément d’un mi-temps, Yasmina Chaachoua chez les CM2 et Fabien Drevetton, remplaçant titulaire . 

211 élèves et un cycle à part entière en maternelle

Toujours répartis en quatre classes dans chacune des deux écoles maternelles de la commune, l’effectif des plus 
jeunes reste cette année à la même hauteur que l’an passé. Les grandes sections font l’objet de nouvelles consignes 
atténuant la quantité des savoirs transmis au profit de leur bonne compréhension. Pas de changement du côté des 
directrices, Sylvie Rufflet à René-Cassin et Dominique Séchier à Georges-Argoud-Puy, ni du côté de l’équipe péda-
gogique de la première école ; deux nouvelles maîtresses sont en revanche nommées dans la seconde : Françoise 
Guyon et Danielle Missian.

542 élèves et un nouvel encadrement au collège

L’effectif du collège Le Chamandier est en progression régulière (487 en 2012-2013, 521 l’année 
suivante et 525 l’an dernier) mais le nombre de classes reste figé à 20, également réparties dans 
chaque niveau ; la moyenne des élèves par classe progresse donc sensiblement, à 26 pour cette 
année. Le second degré, également concerné par l’enseignement de la morale laïque (deux 
heures par semaine), est aussi désormais la première étape d’un “parcours avenir” qui forme les 
élèves à leur future orientation lycéenne. à Gières, la nouveauté de cette rentrée est le renouvel-
lement des cadres, avec le départ en retraite du principal Michel Arnaud (voir ci-contre) et la mu-
tation de son adjointe. Ils sont respectivement remplacés par Jean-François Catrycke (à gauche), 
auparavant dans le 
même poste à Chambé-
ry, et David Faure-Brac, 
qui arrive de Domène. 
Tous deux ont en com-
mun de bien connaître 
le secteur pour avoir 
enseigné au début de 
leur carrière, le premier 
en tant qu’instituteur et 
le second, jusqu’à l’an 
passé, en technologie 
dans le second degré.

L’équipe des animateurs du périscolaire

Repères   |   Culture   |   

Dossier

   |   Groupes politiques   |   Sports   |   Rétroviseur   |   Associations   |   Zoom



Les nageurs du Chamandier 
vice-champions de France UNSS
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Guyon et Danielle Missian.
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suivante et 525 l’an dernier) mais le nombre de classes reste figé à 20, également réparties dans 
chaque niveau ; la moyenne des élèves par classe progresse donc sensiblement, à 26 pour cette 
année. Le second degré, également concerné par l’enseignement de la morale laïque (deux 
heures par semaine), est aussi désormais la première étape d’un “parcours avenir” qui forme les 
élèves à leur future orientation lycéenne. à Gières, la nouveauté de cette rentrée est le renouvel-
lement des cadres, avec le départ en retraite du principal Michel Arnaud (voir ci-contre) et la mu-
tation de son adjointe. Ils sont respectivement remplacés par Jean-François Catrycke (à gauche), 
auparavant dans le 
même poste à Chambé-
ry, et David Faure-Brac, 
qui arrive de Domène. 
Tous deux ont en com-
mun de bien connaître 
le secteur pour avoir 
enseigné au début de 
leur carrière, le premier 
en tant qu’instituteur et 
le second, jusqu’à l’an 
passé, en technologie 
dans le second degré.

Michel Arnaud, toute une carrière 
dans l’agglomération

En mai dernier, l’équipe de natation du 
collège Le Chamandier a participé aux 
championnats de France de natation 
uNSS (union nationale du sport scolaire) 
à Caen (Calvados). Six nageurs compo-
saient l’équipe : Marc Arnaud, Maxime De 
Paoli, Pauline Joury, Noémie Liaud, Loïc 
Radenac et Pierre Rospars, ainsi que deux 
jeunes officiels, Emma Genevey et Yohann 
ollivier qui ont jugé et chronométré les 
compétiteurs. Isabelle Fantinutti, pro-
fesseure d’EPS au collège qui encadrait 
l’équipe, suit les nageurs en compétition 
scolaire de natation depuis deux ans et 
les a vivement encouragés à donner le 
meilleur d’eux-mêmes. Tous ces nageurs 
bénéficient d’horaires aménagés au col-
lège et s’entraînent au Nautic Club Alp’38.

La compétition s’est déroulée en quatre 
épreuves, chacune rapportant des 
points : le remorquage du mannequin, 
les épreuves individuelles et les relais. Les 
nageurs Giérois ont amélioré leur record 
personnel dans toutes les courses, notam-
ment en relais (9 secondes en moins pour 
le relais 6x50 mètres nage libre). 

Au final, le collège Le Chamandier a termi-
né 2ème derrière le collège La Providence 
d’Amiens (Somme) et devant le collège 
Pierre-Bayle de Toulouse qui n’est qu’à 7 
points (seul le meilleur établissement de 
chaque région était qualifié). Les résultats 
étaient serrés, la pression forte : bravo à 
toute l’équipe !

Après avoir intégré l’éducation nationale 
comme professeur de mathématiques 
au collège Fernand-Léger de St-Martin-
d’Hères, Michel Arnaud est passé du côté 
de l’administration en devenant provi-
seur-adjoint du lycée Fantin-Latour à Gre-
noble puis principal-adjoint du collège 
Louis-Lumière à échirolles. En poste à 
Gières depuis la rentrée 2011-2012, Michel 
Arnaud aura donc effectué la totalité de 

sa carrière dans l’agglomération greno-
bloise. Il restera dans les mémoires gié-
roises pour sa profonde implication dans 
le Comité enfance jeunesse parentalité, 
mené conjointement avec les services 
communaux, et dans les actions de coo-
pération décentralisés avec le district de 
Bethléem avec le collège, la commune et 
l’association Gières-Palestine.
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Sous l’impulsion de Marie-Pascale Beaufils, professeure à l’école 
de musique et passionnée de chant choral, dix jeunes Giérois 
ont pu participer à un projet (fou ?) mis en œuvre par le Conseil 
départemental pour l’édition 2015 du festival Berlioz : donner en 
concert le Te Deum dans la configuration gigantesque voulue par 
le compositeur dauphinois, soit 600 chanteurs (dont 500 enfants, 
“les petits Berlioz”) accompagnés d’un orchestre de 120 musi-
ciens, dans l’enceinte grandiose du théâtre antique de Vienne. 
Après avoir préparé la partition avec Marie-Pascale, nos dix élèves 
ont participé à plusieurs répétitions durant l’été à Vienne et à La 
Côte-Saint-André, sous la direction (plaisante et énergique) de  
Nicole Corti, référence nationale dans le travail des voix d’en-
fants, au sein d’un chœur de 500 voix. Enfin, après un mini-stage 
de trois jours au cours duquel la chaleur accablante a laissé des 
traces (insolations, fatigue corporelle et donc vocale à gérer…), 
l’apothéose prit forme le vendredi 21 août devant des milliers 
de spectateurs, émus tout autant par la musique que de voir (de 
parfois très loin !) et d’entendre leurs enfants. Cette soirée, pré-
sentée par Frédéric Lodéon, fut retransmise en direct sur Radio 
Classique et enregistrée par France Musique !
une aventure musicale et humaine pour ces jeunes musiciens, 
qui ont partagé un important travail, un concert grandiose mais 
aussi des trajets, des repas, des temps libres… une aventure 
aussi pour leurs parents accompagnateurs, qui ont pu tisser 
des liens. Des souvenirs qui resteront certainement gravés très 
longtemps. Bravo à Marie-Pascale, chantant elle-même dans le 
chœur d’adultes, qui a su transmettre son énergie et son goût 
pour le chant choral, et motiver sa troupe, composée de Marine 
Charrel, Timéo Dopouridis, Lisa et Léa Gobelin, Shuli et Shuyi 
Jia, Maylis Leguillon, Lise et Antonin Perraud et Zellie Sammier.

Festival Berlioz
10 jeunes élèves de l’école de musique 
parmi plus de 700 musiciens !
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Majorité municipale 

Conscients des risques que la baisse brutale 
des dotations aux collectivités territoriales fait 
peser sur les services publics de proximité, qui 
se développent surtout en période de difficultés 
sociales, nous sommes inquiets pour l’avenir. En 
effet, ne l’oublions pas, la commune est “une pe-
tite République dans la grande” et nous assurons 
une fonction de proximité indispensable dans 
cette période de crise sociale et économique 
majeure. échelon fort au service des habitants, 
nous recensons au quotidien les demandes et 
les besoins de nos administrés auxquels nous 
devons répondre.

Ces baisses “inédites” nous obligent, nous, les 
élus locaux, à diminuer notre investissement au 
risque de peser fortement sur l’emploi local. C’est 
pourquoi nous avons signé “l’Appel pour les com-
munes de France” lancé au dernier congrès des 
maires, pour une baisse de la contribution des 
collectivités locales à la réduction des déficits, 
et pour son étalement plus important dans le 
temps. Nous dénonçons en particulier la rapidité 
de la chute de ces dotations, qui nous contraint à 
repenser le programme pour lequel nous avons 
été élus. Notre crainte est que nous risquons d’af-
faiblir l’activité économique, notamment dans 
les secteurs du bâtiment et des travaux publics, 
dont le dynamisme est conditionné par le niveau 
d’investissement des collectivités locales, lequel 
représente 70% de la commande publique.

Cela dit, nous ne  remettons pas en cause cette 
mesure politique, car nous devons tous contri-
buer au redressement du pays et maîtriser plus 
encore ses dépenses de fonctionnement, mais 
nous souhaitons un échelonnement qui nous 
permettrait d’agir autrement tout en contribuant 
à la croissance et à l’emploi.

Les élus de la majorité “Gières en mouvement”

Nous n’avons pas reçu de texte du groupe d’opposition
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Depuis deux ans, leur coach Claude Lastella sentait venir le 
coup ! Régulièrement en haut des podium départementaux et ré-
gionaux, sa triplette-fétiche de jeunes, composée de Léo Lastella, 
Etienne Gioval-Merlot et Thomas Bonner, avait atteint les quarts 
de finale des championnats de France en 2013, les huitièmes de 
finale en 2014. En ce printemps 2015, les désormais minimes de-
venaient champions de l’Isère et de la ligue Rhône-Alpes, décro-
chant ainsi — c’est désormais une habitude — leur qualification 
au plus haut niveau national, avec l’espoir de mieux faire encore 
que les années précédentes.
Fin août, à Nevers, les choses sérieuses débutent lors des phases 
finales, difficiles et stressantes ; menée 10-1 en 8ème de finale, la 
triplette giéroise évite l’élimination de justesse grâce à un tir de 

Léo. En demi-finale, elle perd 12-6 avant de remonter et de 
l’emporter 13-12. « La boule de la gagne, elle était magique » se 
souvient Claude. La finale contre une triplette du Midi-Pyrénées, 
comparativement, fut presque plus facile, les Sudistes menant la 
vie dure aux Dauphinois en début de partie, avant que ces derniers 
ne passent la vitesse supérieure, s’imposant 13-7 au final. « Nous 
étions tous émus, l’Isère n’avait pas remporté ce titre depuis 38 ans », 
conclut leur entraîneur.
Auréolés de ce titre tout récent, la triplette giéroise était la ve-
dette régionale de l’étape des championnats de l’Isère jeunes en 
tête-à-tête, dimanche 20 septembre dernier, qui réunissait une 
centaine de benjamins, minimes, cadets, juniors et féminines sur 
l’esplanade du 8-Mai-1945.

Noémie Kober et Marie Le Nepvou   
qualifient leur bateau

bastien Auzeil, 13ème décathlonien mondial

Le spécialiste des épreuves combinées de l’Entente Athlétique 
Grenoble est plutôt satisfait de sa saison 2015, qui l’a d’abord vu 
améliorer son record personnel au décathlon fin mai en Autriche 
(8 147 points, 12ème meilleure performance française) et du coup 
passer le cap des minima pour les championnats du monde de 
Pékin, fin août. Un premier rendez-vous au plus haut niveau 
sous le maillot bleu de l’équipe de France, au cours duquel le 
Giérois n’a pas démérité ; il termine 13ème, en deçà de ses espoirs 
mais avec le deuxième meilleur total de sa carrière, 8 093 points. 
Cette saison 2015 de décathlon a également été marquée par une 
médaille d’argent aux championnats du monde universitaire, en 
Corée du Sud ; la prochaine sera fortement teintée d’olympisme, 
avec l’objectif d’une qualification à Rio.

Qualification pour Rio 2016 : c’est en bonne voie pour les Giérois

Petite boule de Gières

Les voies de la réglementation sportive sont impénétrables... 
En aviron, on valide d’abord la qualification des bateaux avant 
celle des rameuses. Mission accomplie pour la rameuse giéroise 
de l’Aviron grenoblois Noémie Kober (à droite), qui a qualifié le 
deux sans barreur dames aux prochaines olympiades, à Rio en 
août 2016. C’était presque dans son jardin, sur le lac d’Aiguebe-
lette, au cours des championnats du monde qui se sont déroulés 
début septembre, et en compagnie de sa fidèle binôme Marie Le 
Nepvou, licenciée à Nantes. Il leur faudra désormais valider leurs 
billets individuels dans cette catégorie à l’occasion des cham-
pionnats de France qui auron lieu en avril, à Cazaubon (Gers).

photo DR

Les minimes  
Champions de France !
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24/08 

La commémoration de la Libération à Gières s’est déroulée, comme le veut 
la tradition, au monument aux morts du Pied-de-Gières. Pierre Verri et Paul 
Berthollet pour la commune, Henri Dauphin pour l’uMAC (union des mutilés 
et des anciens combattants) ont procédé aux dépôts des deux gerbes.

1/09 

Avec plus d’un millier d’élèves accueillis dans les écoles 
publiques et l’ouverture d’une 5ème classe en trois ans, 
Gières renoue avec un effectif en croissance, signe d’un 
rajeunissement de sa population (voir notre Dossier).

12/09 

Les 10 ans de la Plaine des sports ont donné 
lieu à des rencontres, démonstrations et autres 
animations toute la journée dans les salles et à 

l’extérieur de ce complexe, quasi-intégralement 
financé par l’intercommunalité puisque 

remplaçant les équipements “écrasés” par le 
tramway (voir notre page Zoom).

12/09  

La Plaine des sports a été le théâtre du lever de rideau 
des célébrations du 30ème anniversaire du jumelage avec 

Vignate, avec la réception officielle de la délégation dans le 
hall d’accueil et le déjeuner à la Maison des clubs.  

on a même vu les chanteurs de la Corale 80’ s’essayer au tir 
à trois points dans le gymnase...

31/08 

Actifs et retraités de l’enseignement public sont invités par la 
municipalité. chaque année, à la veille de leur rentrée.  

C’est l’occasion de découvrir les nouvelles têtes et de saluer les 
plus emblématiques parmi celles qui partent.  

Tous les détails dans notre Dossier.

5/09 

Le traditionnel Forum des associations, donne le signe de la 
rentrée pour les pratiques sportives, culturelles, solidaires et 

internationales. Trois nouvelles structures font leur apparition à 
Gières : Croch’Aiguilles (crochet et tricot à partir de 6 ans), Le Nid de 

Grenier (théâtre à partir de 8 ans) et Aïkikaï (aïkido à partir de 8 ans). 



essAyez LA cApOeïrA...

Vous voulez, en cette rentrée scolaire, faire du sport ? Mais aussi de la danse ? Et puis chanter ?  
Et enfin jouer de la musique Mais vous n’avez pas le temps de tout faire ! Il vous faudrait 
plusieurs vies pour mener toutes ces activités à la fois ! On a alors peut-être une solution 
pour vous : la capoeïra ! C’est un art martial brésilien qui allie à la fois la dépense physique, 
le chant, la danse de l’évitement et donc le rythme musical !  Ce sont les esclaves africains 
qui ont développé cette expression corporelle au Brésil, alors colonie portugaise, il y a plu-
sieurs siècles de ça ! Nous sommes quelques initiés à nous retrouver tous les mercredis soirs 
de 18h15 à 19h30 pour pratiquer ce sport original, ludique et très varié ! On n’est jamais 
au bout de nos surprises avec notre professeur Bananeïra ! Alors, venez nous retrouver à la 
Plaine des sports ! Prenez votre tenue de sport et essayez la capoeïra !
Contact : algieres.danse@free.fr et Bananeira, tél : 06.77.14.21.27.

Pour le groupe, Frédéric Lazard

AL Micro-informatique
Le premier cours d’informatique aura lieu 
le lundi 5 octobre de 18h30 à 20h dans la 
salle informatique de l’école René-Cassin, 
2 rue de l’Isère. Les premières séances fonc-
tionneront en “portes ouvertes” et seront 
libres d’accès sans inscription.
Ce cours s’adresse aux adultes débutants 
ou non qui souhaitent s’initier à l’usage 
d’un ordinateur ou se perfectionner dans 
la connaissance du matériel, le traitement 
de texte, le tableur, la recherche sur inter-
net, la messagerie électronique, la retouche 
de photos, la fabrication d’un diaporama…
Pour tous renseignements, prenez contact 
avec le club Micro-informatique par cour-
rier (Club Micro, 2 rue de l’Isère, 38610 
Gières), par téléphone au 04.76.89.45.39 ou 
amicale.laique.gieres@laposte.net

Pour le bureau, Gilles Mounier

Gym volontaire
Le spOrT, c’esT LA sANTé.  
MAis LA sANTé, c’esT AUssi  
bieN MANGer !
C’est ainsi que la Gymnastique volontaire 
vous propose une rencontre, ouverte à tous, 
avec une diététicienne sur les thèmes   :
• l’intérêt d’une collation avant, pendant 
et après l’effort,
• l’hydratation…

La présentation se déroulera sous la forme 
d’un exposé de 45 min environ suivi d’un 
échange.
Nous vous donnons donc rendez-vous le 
mercredi 14 octobre à 20h30 à la grange 
Michal. Participation libre.

Pour le bureau, Françoise Chatel

Cyclo club
UNe preMière bOUrse  
AUx véLOs
Grande première à Gières… Le Cyclo club 
organise une bourse aux vélos.
La première édition de cette manifestation 
se déroulera samedi 17 octobre, de 8h à 19h 
à la salle des fêtes de Gières.
Vous voulez vendre, acheter un vélo ou du 
matériel cycliste (accessoires, vêtements…), 
c’est le moment !
Dépôt du matériel de 8h à 12h et de 13h 
à 15h. L’ensemble du matériel déposé doit 
être propre et en bon état, étiqueté (prix, 
taille, pointure...). Les éléments faisant ap-
pel à la sécurité doivent être en parfait état 
de fonctionnement et engagent la respon-
sabilité du vendeur (freins...). L’organisateur 
se réserve le droit de refuser tout matériel 
n’entrant pas dans les critères de qualité.
Règlement de la bourse sur le site du Cyclo 
club, http://www.ccgieres.fr

Pour le bureau, Gilles Benas

AL Danse modern’jazz et capoeïra
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17/09 

La présentation de la saison 2015-2016 du Laussy a vu quelques 
unes des troupes à l’affiche (ici, Complices Production pour  
Le Chant des Bombes, programmé le 1er mars) dévoiler un peu de 
leur spectacle.

24/09

Avec En Quête de sens, le chapiteau d’Alternatiba est passé par Le 
Laussy pour nous donner à réfléchir sur notre vision du monde. A 

l’issue de la projection de ce documentaire, Nathanaël Coste, l’un des 
deux réalisateurs, a échangé avec une salle comble et passionnée.

24/09

Prestalp, société d’évènementiel spécialisée dans les arts vivants 
implantée à Gières, a mené sa traditionnelle journée de promotion 

dans le parc Michal. Le matin, les enfants de l’école élémentaire 
se sont mêlés aux acheteurs de spectacles, qui ont pu mesurer en 

direct l’impact des prestations sur un jeune public.



10 
30 AnS

Ce samedi 12 septembre 2015 fut l’occasion d’un double anniversaire à Gières, les 10 ans de la Plaine des sports et les 30 ans d’échanges avec Vignate. 
De fait, rien de plus naturel que de célébrer le premier avec les acteurs du second, une part notable des relations avec nos cousins transalpins se 
déroulant sur le mode sportif. Et comme une autre part notable a eu pour thème la culture, la journée s’est conclue au Laussy au son des chorales. 

5  Un concert réunissant trois chorales, La Sonnantine et Clap yo’hands côté français et Corale 80’ (pro-
noncez “coralé ottanté”) coté italien a enchanté le Laussy

2  Tous les arts martiaux présents à Gières ont fait l’objet de démonstrations au dojo : ici le judo, mais 
aussi le karaté, le jiu-jitsu et le petit dernier, l’aïkido

 6  La section Danse modern’jazz de l’Amicale laïque présentait trois tableaux chorégraphiés par Vanessa 
Tadjine, choisis parmi les 26 présentés par les enfants et adolescents lors du dernier gala du Laussy

3  Le taï chi («danse de la grue»), gymnastique douce qui repose sur des mouvements lents et délicats, est 
aussi un art d’extrême-orient qui s’exécute en musique, en costume et avec des accessoires

7  Jean-Marie Lorenzelli, président du Cyclo-club qui officiait comme M. Loyal, a payé de sa personne 
pour la démonstration de danse de salon, dont la responsable n’est autre que son épouse

4  Une équipe mixte de joueurs valides du SC Gières (en bleu) s’est essayée au basket-fauteuil face à celle 
du Meylan handisport ; marquer un panier assis est une chose, mais se déplacer sur le terrain à la seule 
force des bras et en portant un ballon en est une autre !
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1  Le lever de rideau des cérémonies du 30ème anniversaire du jumelage fut l’occasion, pour le maire 
italien Paolo Gobbi, de remettre à Pierre Verri un maillot aux couleurs des quatre équipes du Palio, joute 
inter-quartiers de Vignate dont c’est aussi le 30ème anniversaire cette année

de Plaine des sports
d’échanges avec Vignate


