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3 Agences RENAULT DACIA
à votre service
plus de proximité • plus de facilité • plus de convivialité
Vente Véhicules Neufs et Occasions
Mécanique et Carrosserie toutes marques - Agréé Assurances
Prêt de Véhicule Gratuit
Location RENAULT rent Véhicules Tourismes et Utilitaires

Installation
Climatisation Réversible
Chaud / Froid

Votre facture chauffage à moindre coût
avec l’énergie renouvelable
Réaliser de belles économies - 70% - tout en préservant la planète
avec les calories de l’air extérieur
Les nouvelles générations de climatiseurs sont 3 en 1
• Silencieuses • Assainissantes • Eco-énergétiques
Concues pour chauffer, rafraîchir et purifier l’air intérieur

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

Devis gratuit • Bilan énergétique gratuit
Installation rapide • Suivi d’entretien • Artisan qualifié

STE CMP 5 RUE PASTEUR 38610 GIERES
VOTRE CONTACT : LOUIS CAPIZZI
Tél. 06 71 44 93 13 - cmp38610@gmail.com

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

NETTOYAGE INDUSTRIEL
Tél. 04 76 24 56 33

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

Assurances de biens
et de personnes
Professionnels et Particuliers

Véronique Angelier
Courtier en Assurances

06 32 99 21 05
v.angelier@capeassurances.fr

27 Grand’Rue • 38610 Gières • 04 76 14 06 69

• Nettoyage
tous locaux
• Remise en état
fin de chantiers
• Vitrerie (sociétés et particuliers)
• Débarrassage

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

GARAGE
DU SONNANT
Réparateur agréé CITROËN

Vente véhicules neufs et occasions
Réparations toutes marques
Carrosserie
Contrôle technique
Contre visite gratuite
ICULE

PRÊT VÉH

52, rue de la Libération
38610 Gières

Tél. 04 76 89 48 76

garagedusonnant@wanadoo.fr
www.garagedusonnant.fr

SALON 21
COIFFURE
Masculin - Féminin
Extensions cheveux
Barbier
Partenaire : Sébastian
du mardi au vendredi
9h - 19h
Samedi 8h - 17h

04 76 59 38 75
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« Quel été… »
… Marqué par l’organisation de la coupe du monde de football féminin — véritable
succès populaire — notre commune a eu l’honneur et le plaisir d'y participer en
mettant à la disposition des équipes du Brésil, du Canada et de l’Allemagne, son
centre d’entraînement de la Plaine des sports, dont les terrains de football ont été
rénovés pour l’occasion.
Cette manifestation a permis aux techniciens des espaces
verts de se former à de nouvelles pratiques d’entretien
des terrains auprès des spécialistes de la FIFA, avec leurs
collègues des autres communes de l’agglomération qui
recevaient également des équipes étrangères.
Ce travail, ainsi que celui mené par les autres services
municipaux impliqués, a porté ses fruits puisque, de l’avis
des experts de la FIFA, notre Plaine des sports était le
plus beau des centres d’entraînements mis à disposition
des équipes internationales ; le terrain d’honneur recevra
même une note de 4,5/5, supérieure à celle attribuée au
Stage des Alpes, excusez du peu !
Un été qui s’est poursuivi par le lancement de nombreux
travaux. Ceux des réseaux de chaleur et d’eau se terminent,
sur la rue de l’Isère et sur la Grand’rue. Ceux de la place de
la République, des immeubles de logements, des futurs
commerces et de la maison de santé, se poursuivent. Il en
sera ainsi au cours des douze prochains mois.
La réalisation de tous ces projets peut être synonyme de
désagréments temporaires — et je le comprends bien —
pour les riverains. Ils traduisent, dans le même temps, la
poursuite de la valorisation de la ville, le développement
de nouveaux espaces commerciaux et l’embellissement
de nos espaces communs.
Dès la fin de ces travaux, la construction du nouveau restaurant scolaire sur le site René-Cassin pourra débuter en
2020, dans un nouvel espace foncier libéré entre la mai-
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son de maître et l’école, ainsi que le projet d'une nouvelle
école maternelle sur le site du clos d’Espiés.
Tous ces projets, la construction d’un nouveau restaurant
scolaire et d’une nouvelle école maternelle, la rénovation
des équipements sportifs, la réalisation d’une maison
de santé au centre-ville et d’un futur EHPAD à deux pas
de la gare de Gières et du pôle multimodal, traduisent la
concrétisation des deux grandes aspirations de la municipalité, l’éducation au sens large du terme (l’école, le sport,
la culture et la vie associative) et les solidarités, au pluriel,
pour tous les publics.
Il ne nous reste plus, si j’ose dire, qu’à mettre en œuvre ces
projets, qui n’ont pu être menés à bien qu’avec une gestion rigoureuse des dépenses publiques dans une période
difficile pour les finances des collectivités territoriales.
Soyons collectivement fiers de ces réalisations, qui permettent également à la ville de Gières de respecter les
objectifs du Plan Air Énergie Climat de l’agglomération,
dont elle est partie prenante et très concernée par la mise
en œuvre.
Excellente rentrée à toutes et à tous, et en particulier aux
enfants, qui vont retrouver avec plaisir leurs camarades,
et les professeurs chargés de leur apprentissage.
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Le maire, Pierre Verri

3

sommaire
zoom | 12

édito | 3

Les écoles s’exportent

« Soyons collectivement fiers de
nos réalisations »

métro | 14

repères | 5
Expérimentation de la
vidéoprotection

Le tri des déchets alimentaires
arrive à Gières

culture | 7
L’agenda de la rentrée

focus | 14
L’actualité de l’été

asso's | 16
Bientôt, le Forum des asso’s

dossier | 9
Laussy : une saison 2019-2020 riche de partage, de rencontres et de diversité

numéros d’urgence
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
Mairie de Gières
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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
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repères
Déjections canines
Une déjection canine non ramassée sur la voie publique, c’est 68 €
d’amende, même la nuit. Rappelons
que 17 distributeurs de sacs à déjection et 4 espaces canins sont uniformément répartis dans la ville (plan disponible à la mairie).

Offre d’emploi
Le service périscolaire souhaite compléter son équipe d’animation pour
quelques heures à temps non-complet les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de septembre 2019 à juillet
2020 hors vacances scolaires. Voir
l’annonce détaillée sur www.villegieres.fr.

Petite enfance
Un nouveau service pour tous les
parents

À compter du 3 septembre, la Maison de la petite enfance ouvre un
LAEP (Lieu d’accueil enfants-parents)
le mardi de 8h45 à 11h15. Ouvert aux
enfants de 0 à 4 ans accompagnés
d’un parent, grand-parent ou adulte
référent (à l’exception des assistantes
maternelles durant leurs heures de travail, puisqu’elles bénéficient déjà d’un
Ram) et aux futurs parents, le LAEP est
un lieu de convivialité, en lien avec les
autres enfants et adultes présents, et
un espace de socialisation qui permet
l’apprentissage des règles de vie en
collectivité. C’est un service gratuit et
anonyme, sans inscription préalable ni
obligation de régularité.
04 76 89 35 20, laep@gieres

Permanences

Permanence du maire et des élus, sans rendez-vous : le premier mardi du mois, de
18h à19h, se référer à l’agenda.
Permanence administrative (mariage, pacs, baptême civil) : le mercredi de 8h30 à
12h et le vendredi de 13h30 à 17h, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.
Aide administrative et démarches en ligne : le vendredi matin, au CCAS, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.
Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : à l’Espace Info Énergie de St-Martind’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.
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.
Café des aidants : un mardi par mois, de 14h à 15h30, salle du Platane, se référer à
l’agenda.
Conciliateur de justice : à la maison communale de St-Martin-d’Hères, sur rendez-vous à prendre au 04 76 60 73 73.
CGL38 (Confédération générale du logement), le 4ème mercredi du mois, de 16h à 18h
à l’espace Marie-Reynoard.
CLCV (Consommation logement cadre de vie), le 2ème mercredi du mois, de 16h30 à
17h30 à l’espace Marie-Reynoard.
Grenoble-Habitat : le 4ème jeudi du mois, de 11h à 12h à l’espace Marie-Reynoard.
LAEP (Lieu d’accueil enfants-parents : le mardi de 8h45 à 11h15 à la Maison de la
petite enfance.
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.
Pause café : un vendredi sur deux, de 14h à 15h30, se référer à l’agenda.
Puéricultrice PMI : le mercredi de 14h à 15h, au RAM.

Repas et colis des anciens

état-civil

Pour bénéficier du colis, distribué le
mercredi 4 décembre, ou pour participer au repas, qui se déroulera le samedi 14 décembre au Laussy, les dates
limites d’inscriptions sont fixées au
mercredi 6 novembre.

Naissances

Vidéoprotection

Joude Zakki, le 14 ; Zoé Dromart, le 25.

Mariages
JUIN 2019

Léa Vizzini et Kevin Girard, le 29.

Une expérimentation de six mois est en cours

Après validation par le conseil
municipal du 23 mai dernier, la
ville de Gières a décidé d’équiper
le secteur mairie-esplanade de
quatre caméras de vidéoprotection, positionnées sur la façade
de la salle des fêtes et sur celle
de la mairie. Elles balayent ainsi,
depuis début août, l’entrée du
parc Charly-Guibbaud, le haut
de la rue Victor-Hugo, l’esplanade du 8-Mai-1945 et la rue des
Martinets. L’expérimentation va
durer six mois, le temps de tester
le matériel, à l’issue desquels un bilan de ce dispositif sera effectué. Le conseil
municipal statuera ensuite sur la suite à donner.
La préfecture de l’Isère a bien évidemment autorisé la commune à implanter un
tel dispositif sur son territoire et, conformément à la loi, une information a été faite
auprès du public (panneaux sur place, à l’accueil de la police municipale et sur le
site internet de la ville). Une charte a été rédigée pour déterminer le fonctionnement du dispositif et les conditions d’utilisation des images ; elle est consultable
sur le site de la ville. Enfin, le maire présidera une réunion publique sur ce thème
d’ici la fin de l’année.
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JUILLET 2019

Delphine Faure et Nicolas Chanourdie, le 13.

Décès
JUIN 2019

Marie-Jeanne Lebastard épouse Emeraud,
le 26.
JUILLET 2019

Léonce Correard, le 3.

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en
juillet, août et septembre 2003 doivent
se présenter à l’accueil de la mairie
jusqu’au 30 septembre 2019, à seize
ans révolus, munis de leur livret de famille et de leur carte nationale d’identité, pour le recensement militaire.
Ceux nés en octobre, novembre et décembre 2003 doivent le faire avant le
31 décembre 2019.
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culture
Cinéma jeune public

04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr

mardi 10 septembre - 18h30

Comme des bêtes 2

Film d'animation américain de Chris Renaud, Jonathan Del Val. Avec Philippe Lacheau, Willy Rovelli… Durée : 1h26

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un
adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du petit qu’il en développe des troubles obsessionnels du comportement. Lors d’une excursion en famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire
la connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max…
Tarif cinéma : normal 7€ | réduit 6 € | abonné (carte ciné) 5€ | - 14 ans 4€
À la date de mise sous presse, nous ne sommes pas en mesure de vous annoncer les titres des films des mardis 17 et 24 septembre, ni de
celui du mardi 8 octobre, mais réservez vos soirées ! Et puisque vous êtes dans votre agenda… jeudi 26 septembre, à 19h : présentation
de la saison culturelle au Laussy !

Jeudi 10 octobre - de 16h à 21h30 au Laussy

Cultures du Cœur fait son show !

Cultures du Cœur Isère organise un événement dont les recettes contribuent à la poursuite de ses actions
pour l’inclusion sociale des personnes en situation de précarité et/ou de vulnérabilité économique et sociale, en favorisant le partage des biens communs que sont la culture, le sport et les loisirs.
De 16h à 17h30 : initiez-vous à une pratique artistique ou sportive ! Au gré de votre humeur, vous pourrez
vous essayer à la pratique du graff, à l’écriture de poèmes, à un tournoi de mölkky, à une "balade croquée"…
de 17h30 à 19h30 : place aux artistes ! Une scène amateur vous fera découvrir le travail de plusieurs artistes en herbe, avec une introduction musicale au ukulélé, une pièce de théâtre où les rôles s’inversent, des
reprises musicales accompagnées d’une guitare et d’un accordéon…
de 20h30 à 21h30 : La Papa Caliente vous fera danser la salsa ! Grâce à une sérieuse section rythmique,
un pianiste acharné, des cuivres chaleureux, trois chanteuses et un chanteur charismatiques, La Papa Caliente propose un répertoire authentique et dansant qui vous permettra de goûter aux saveurs épicées et
suaves de l’Amérique latine.
L’événement est à prix libre : chacun met ce qu’il peut, ce qu’il veut, ce qu’il trouve juste ! Vous pouvez aussi
vous impliquer en devenant bénévole sur l’événement : cdc38@culturesducoeur.org. Buvette et petite restauration sur place, renseignements au 04 76 24 08 48 ou sur https://www.culturesducoeur.org.

Théâtre

mardi 15 octobre - 20h30

Prouve que tu existes

conférence fantaisiste pour un manipulateur

Sigmund et Sublime sont conférenciers, diplômés de l’University of London Collège. Ils sont spécialistes en manipulation, option voyance et mentalisme. Leur
objectif est simple et mesuré : sauver le monde pour ne plus être les dindons de
la farce… car il y a urgence, le monde va mal, la manipulation est partout ! Sur un
ton décalé et en s’appuyant sur d'époustouflantes démonstrations magiques et
sur des techniques de manipulation, ils expliquent comment reconnaître un manipulateur et comment lui résister… Dès 10 ans - durée 1h - Théâtre du Palpitant
Un grand et joyeux dérapage où des couteaux volent et des têtes tombent !
Tarifs : normal 14€ | réduit 12€ | prem'Laussy 11€| abonné 8€

Théâtre

Leonardo Da Vinci, l’Envol d’un Génie
mardi 5 novembre - 20h30
Composée de plusieurs tableaux, cette pièce retrace une partie de ses jeunes années à Florence alors qu’il étudie les oiseaux… pour réaliser son rêve : voler ! Les
différents personnages qui croisent sa route, jeunes collègues, peuple de Florence
et de Milan, gens de pouvoir, d’église, maîtres et élèves, s’interrogent. Difficile de
savoir qui se cache derrière ce beau jeune homme travaillant sans relâche, suscitant jalousies, espoirs déçus, incompréhension mais aussi admiration, fascination
et curiosité. Dès 12 ans - durée 1h40 - Compagnie Attrape-Lune / Petits Bâtons Production
Le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, l’occasion de célébrer son génie !
Tarifs : normal 18€ | réduit 15€ | prem'Laussy 14€| abonné 11€

04 76 89 37 28 - bm-gieres.fr

bibliothèque
Les Histoires des P’tits bouts — Les grandes vacances sont terminées, c’est la rentrée des Histoires des P’tits bouts ! (samedi
14 septembre de 11h à 11h30, à partir de 3 ans, réservation conseillée).
Cercle de lecture — Ouvert à tous et à toutes les découvertes (les mercredis 4 septembre, 2 octobre et 6 novembre, à 18h,
suivi d’un buffet partagé).
Vente de livres déclassés — Au profit des associations internationales de la commune (samedi 7 septembre de 10h à 17h devant la bibliothèque, à l’intérieur en cas de pluie).
Lectures à voix haute — Pour tous, à la résidence Roger-Meffreys (les mardis 10 septembre, 1er et 22 octobre, 12 novembre,
3 et 17 décembre, à 15h).
Lancement de la “numothèque” — Toute l'équipe de la bibliothèque de Gières sera présente pour vous faire découvrir ses
ressources. N’hésitez pas à venir avec votre propre matériel (ordinateurs portables, tablettes, smartphones, liseuses) si vous le
souhaitez. La bibliothèque mettra à disposition ses propres ordinateurs (6 postes disponibles pour le public), une tablette, des
liseuses (samedi 14 septembre de 10h à 12h30 et de 15h à 17h).

La numothèque, qu’est-ce que c’est ?
Une numothèque rassemble des ressources numériques, toutes accessibles à distance dans tous les champs de
connaissance : livres, audiovisuel, presse, autoformation, musique, patrimoine… Celle de Grenoble, qui propose
différents portails, s’étend à tous les adhérents des bibliothèques de la Métro :
Bibook, le service de prêt de livres numériques, plus de 1 200 livres
disponibles (romans, polars, biographies, essais…) en français et en
anglais pour tous les âges.
Pagella, le patrimoine grenoblois en ligne met en lumière le fonds
dauphinois, les fonds axés sur la montagne et l’arc alpin, la collection
des manuscrits médiévaux et les manuscrits de Stendhal.
Dimusic, une offre de musique en ligne dédiée aux labels indépendants et à l’exploration des scènes locales : 1 000 000 de titres, 80 000
albums, 50 000 artistes, 7 000 labels en écoute illimitée.
CinéVOD, près de 800 films visibles depuis chez vous (documentaires, fictions et animations, jeunesse) et des nouveautés chaque
mois.
Vu(es) d’ici rassemble les œuvres audiovisuelles produites par des
Grenoblois ou sur le territoire de la métropole.

Europresse rassemble plus de 8 000 sources de presse et d’information internationale, nationale et régionale, des magazines de la
presse spécialisée, la presse web et leurs archives.
LeKiosk : actualité, politique, international, féminin, culture, loisirs,
sport, jeunesse... plus de 300 hebdomadaires et mensuels à feuilleter
dès la sortie du numéro en kiosque.
Place Gre’Net, le site de référence autour de l’actualité grenobloise.
Tout Apprendre : des centaines de cours disponibles en ligne : code
de la route, soutien scolaire, langues étrangères, développement personnel, bureautique, vie professionnelle, musique...
MyCow rassemble sur un même site un journal quotidien d’actualité
internationale complété d’outils lexicaux et d’exercices interactifs de
différents niveaux.
Guidigo , une application ludique sur le musée Stendhal permet de
suivre les traces de l’écrivain Henri Beyle dans la ville de Grenoble.

Agenda 2030 — Ce plan d’action social et environnemental, lancé par l’ONU en septembre 2015 fête son 4ème anniversaire. À
cette occasion, la bibliothèque François-Mitterrand vous propose de nombreuses actions de développement durable à mener dans
votre quotidien, et fera part de son propre engagement en la matière. Afin que chacun se mobilise, des petits défis écologiques et
ludiques vous seront proposés, à partir de cette date et pendant plusieurs mois (mercredi 25 septembre, toute la journée).
Les Contes de Cric crac croque — L’automne arrive et les sorcières aussi ! (samedi 5 octobre de 11h à 11h30, à partir de 3 ans,
réservation conseillée).

Rencontres littéraires à la bibliothèque

info

Avec Pierre Micheletti, autour
de son livre Une Mémoire d’indiens — Récit d’un médecin du
monde (Parole, 2018) — Pierre Micheletti est médecin, diplômé de
hautes études en santé publique.
Il a été président de Médecins du
Monde de 2006 à 2009 et est aujourd’hui vice-président d’Action
contre la faim. Il a écrit ou collaboré à de nombreux ouvrages et
enseigne aujourd’hui à l’Institut
d’études politiques de Grenoble.

Avec Michel Issindou, autour de son livre Tourments
au palais Bourbon : chroniques d’un député socialiste
(Presses universitaires de Grenoble, collection Engagement, 2019) — Ces chroniques de l’ancien maire
de Gières se situent entre septembre 2014 et juillet
2015, des cénacles parisiens au terrain de sa circonscription, et révèlent un moment politique charnière :
attentats de Charlie Hebdo, afflux des migrants, vote
de réformes controversées, émergence de la fronde au
Parti socialiste... Un éclairage de l’intérieur sur la vie
d’un parlementaire, au cœur de la vie démocratique
française. Michel Issindou est également l’auteur d’un
récit autobiographique, Sans tant de solitude.

jeudi 3 octobre à 19h

vendredi 18 octobre à 19h
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zoom
éducation à l’international

Quand les établissements giérois s’exportent

L’école Positive School à Rome
L’école Positive School a ouvert ses portes voilà déjà trois ans, rue de la
Condamine, et accueille une cinquantaine d’enfants de maternelle et d’élémentaire pour un projet éducatif inspiré de la pédagogie Montessori. « Nous
suivons les programmes de l’éducation nationale et nos élèves ont tous les
outils pour l’entrée au collège », explique Aurore, la directrice de l’école. Ancienne professeure des écoles en ZEP (zone d'éducation prioritaire) et en
SEGPA (section d’enseignement général et professionnel adapté), Aurore a
monté cette structure avec trois autres enseignantes à plein temps et deux
autres plus ponctuellement, toutes issues des métiers de l’éducatif et/ou du
social, pour palier l’absence de niveau élémentaire pour les établissements
Montessori de l’agglomération. « Nous privilégions l’éducation individualisée
pour un projet non pas élitiste mais citoyen, avec des notions de philosophie,
de vivre-ensemble, d’éducation à la paix... ».
Il était justement question de citoyenneté et d’éducation à la paix pour la
conférence MMUN (Montessori model United Nations), à laquelle huit élèves
de l’école ont participé fin mai ; Alexandre, Antoine, Éloïse, Léia, Maloue,
Mathieu, Noah et Zoé ont ainsi vécu une simulation grandeur-nature d’une
conférence de l’ONU avec 300 autres enfants, âgés de 9 à 15 ans, pendant cinq jours, dans les locaux des Nations-Unies
à Rome. Nos huit élèves représentaient deux nations, le Lesotho et le Zimbabwe (on ne pouvait pas porter les intérêts
de son propre pays), pour élaborer des réponses aux défis majeurs de notre monde autour du climat, de la biodiversité,
du désarmement, de la sécurité alimentaire, des droits des femmes, des discriminations, du droit à l’autodétermination…
Ils en sont revenus encore plus sensibilisés aux objectifs de développement durable de l’ONU, et motivés pour renouveler
l’expérience...

Le collège Le Chamandier à Vignate
Dans le cadre du jumelage entre Gières et Vignate, les
élèves de 3ème du collège Le Chamandier ont pu rencontrer le 20 mai dernier les collégiens de l’Istituto Statale
Comprensivo Carlo Levi. En présence, notamment, des
chefs d’établissements (la Dottoressa Spanò, principale de la scuola media, et Jean-François Catrycke, son
homologue du Chamandier), des élus (Sylvie Cussigh,
conseillère municipale déléguée aux relations internationales de Gières et Paolo Gobbi, maire de Vignate) et
des présidents des comités de jumelage (Veronica Vitali côté italien et Jo Maldera côté français). La matinée
a été jalonnée de riches échanges et de découvertes
entre Français et Italiens… Ce fut aussi l’occasion de
partager des chants (dont les hymnes nationaux de nos
deux pays…), des danses, des textes...
Ce moment de convivialité s’est conclu par le partage d’un repas italien, fidèle à la légendaire hospitalité de nos amis transalpins, avant que les élèves du collège Le Chamandier reprennent la route pour Venise, destination finale de leur voyage
scolaire culturel et linguistique, encadrés par Mmes Matteucci, professeure d’italien ; Faurie, adjointe gestionnaire ; Genevey, professeure d’arts plastiques ; Philippe, professeure d’histoire-géographie. La nostalgie de ce premier contact est restée présente dans l’esprit des collégiens, malgré les 250 km séparant Vignate de Venise. À n’en pas douter, cette rencontre
est le début d’une belle et longue aventure collective.

La parole aux élèves
« À Vignate, nos correspondants italiens nous
ont chaleureusement accueillis et nous ont
fait visiter leur collège. Ils avaient préparé
plein de choses exprès pour nous : des chorégraphies, des dessins accrochés sur les murs
ou encore une chanson en français qu’ils
avaient apprise et qu’ils nous ont chantée...
Toutes ces attentions nous ont beaucoup
touché, car on voyait qu’il y avaient tous mis du cœur… Bref, une super rencontre dans une très bonne ambiance, qui marque le début d’un long échange entre leur collège et le nôtre ». Alice Cook et Tanguy Thomas
8
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dossier
La saison 2019-2020 du Laussy
Retour aux fondamentaux pour cette saison 2019-2020 du Laussy, avec une affiche théâtrale de qualité proposée par des troupes locales, une scène musicale toute en duos
(et même un quatuor !) et des séances de cinéma introduites par des courts-métrages.
Ce sera aussi la première rentrée au Laussy sans Nicole Fontaine, brutalement disparue en juin dernier. Cette nouvelle saison, qui fera l’objet d’une présentation le jeudi 26
septembre, lui est dédiée.

3 questions à Isabelle Béréziat
maire-adjointe à la culture

1

La nouvelle saison se fera sans
Nicole Fontaine, que retiendrez
vous d’elle ?

2

À quoi les Giérois doivent-ils
s’attendre pour cette rentrée
culturelle ?
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3

Plus globalement, comment se
porte la culture à Gières ?
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dossier

Une saison 2019-2020 riche de partage,

Du théâtre classique, toujours…

De l’humour et du théâtre-jeunesse, encore...

Avec bien sûr une pièce de Molière, Le Misanthrope (mardi 26
novembre à 20h30), à laquelle Jean-Vincent Brisa, une fois n’est
pas coutume, applique un vernis de modernité — scénographie,
décors et costumes sont contemporains, seuls les vers sont
d’époque — pour mieux en faire rejaillir l’actualité.
Avec aussi un texte de Victor Hugo, Les Misérables (mardi 28
janvier à 20h30) dans un adaptation très esthétique de la compagnie du Chapiteau-Théâtre où lumière, musique et effets sonores plongent directement le spectateur en pleine insurrection
de juin 1832. Il y croisera Cosette, Gavroche et Jean Valjean au
hasard des barricades.
Avec enfin Le Roi se meurt (mardi 24 mars, à 14h et 20h30)
d’Eugène Ionesco, une tragédie magnifiée par Benoit Kopniaeff
qui passe en revue, non sans un certain humour, les états successifs de la fin de règne, et de la fin tout court, du roi Béranger.

Avec Prouve que tu existes (mardi 15 octobre à 20h30), une
pseudo-conférence sur l’avenir du monde avec de vrais morceaux de magie et de mentalisme dedans, imaginée avec beaucoup de fantaisie par le Théâtre du Palpitant.
Avec aussi Le Musée des Princesses Moches (lundi 20 janvier à
14h), une rêverie tendre et percutante sur la beauté à travers l’art
et le harcèlement moral que le Collectif des Fiers Désinvoltes
a habillé de tableaux, de collages, de chant et de contrebasse.
Avec enfin La Buvette, le Tracteur et le Curé (mardi 10 mars
à 20h30), la suite des aventures “papagallesques” de la famille
Maudru dans laquelle la Comédie du Dauphiné introduit un
membre du clergé en provenance de « l’étranger », Lyon en l’occurrence.

Du théâtre contemporain, aussi…
Avec Leonardo da Vinci, l’Envol d’un Génie (mardi 5 novembre
à 20h30), un retour sur les jeunes années de l’inventeur et artiste
italien, que la coproduction Attrape-Lune/Petits-Bâtons Production a centré sur son rêve de voler et sur les interrogations
que ce boulimique de travail suscitait chez ses contemporains.
Avec aussi Les Amis Fidèles (mardi 14 janvier à 20h30), une
farce contemporaine de la Compagnie 23h24, un fabuleux catalogue de notre penchant irrésistible à “dézinguer” nos proches
dès qu’ils ont le dos tourné.
Avec enfin Le Casse des 7 (mardi 12 mai à 20h30), l’histoire d’un
braquage foireux n’ayant rien, mais vraiment rien à voir avec “le
casse du siècle”, et ça tombe bien puisque c’est justement ce
qu’ont voulu les biens-nommés Brigands de la Plume.

Des moment musicaux, bien sûr...
Avec la double affiche des Conteurs Ordinaires, un quatuor à
la mode guinguette pour des rengaines inspirées par Brel ou
Mano Solo, puis le collectif de Soul Concept, qui célèbre avec
éclat, au travers de compositions et de reprises, sa passion pour
le rythm’n blues (vendredi 22 novembre à 20h).
Avec aussi Le Piano de Thomas (mardi 11 février à 20h30), où les
notes mélancoliques, mutines et joueuses de Thomas Perron
accompagnent les pas d’une danseuse, les figures d’un jongleur
et les tableaux d’un artiste vidéo.
Avec enfin les passes virtuoses de Sol y Vida qui célèbrent un
flamenco authentique, passionné et teinté de soleil andalou,
précédé des accords de Mo., Morgane pour l’État-civil, qui reprendra de sa belle voix des standards de la chanson française,
espagnole et italienne (samedi 14 mars à 20h).

Même si elle n’était plus uniquement chargée de la culture puisque promue, il y a presque deux ans, à la direction du nouveau service de la vie
locale, Nicole Fontaine restera attachée, dans la mémoire collective et
dans le cœur des Giérois, à la programmation de la salle du Laussy et à
l’organisation des grands évènements festifs.

Nicole Fontaine, 1978-2019

Nicole a découvert le service culture de la ville en mai 2001, dans le
cadre d’un stage pour une maîtrise de sociologie de l’art, au cours duquel elle contribuera à mettre sur pied, avec la responsable culturelle
Brigitte Gaget, la première “vraie” saison du Laussy ; passionnée, elle
devient en octobre de la même année son assistante, et lui succédera tout naturellement à son départ à la retraite, en septembre 2010. En
janvier 2018, elle devient la directrice d’un tout nouveau service municipal regroupant, outre la gestion du Laussy et les grands évènements,
l’école de musique, la bibliothèque, le service des sports et celui de l’accueil/État-civil. Très attachée à ses anciennes fonctions, elle avait aussi
conservé l’organisation des grands évènements culturels et festifs, la
destinée du Laussy étant reprise par son assistante Muriel Granier.

Très consciencieuse et efficace, Nicole savait se faire apprécier de sa
hiérarchie comme de ses collègues de travail et des artistes qu’elle a côtoyés pendant vingt ans. Elle a été victime d’une rupture d’anévrisme en mai dernier, dont elle ne s’est hélas pas réveillée. Elle laisse un époux, Stéphane, deux jeunes enfants,
Nathan (7 ans) et Mathis (1 an), et toute une ville dans le deuil.
10
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de rencontres et de diversité
… sans oublier le cinéma, dont un ciné-concert !
Avec PremièreS (mardi 3 décembre, à 20h30), où le collectif
Cordofonic proposera un assemblage loufoque et décapant de
six “premières” du cinéma muet : premier film érotique, premier
western, premier film fantastique, premier film surréaliste, premier film d’animation et premier Chaplin !
Avec aussi 13 séances étalées sur toute la saison, au plus près
de l’actualité cinématographique (à découvrir au fur et à mesure
de la programmation sur www.ville-gieres.fr/agenda/culturel),
généralement le mardi à 20h30, mais trois films s’adressant à
un public plus jeune seront projetés à 18h30.
Avec enfin Le Laussy fait son cinéma (du vendredi 3 au dimanche 5 avril), avec la projection de cinq films d’actualité à
petit prix pendant le week-end !

3 réponses d' Isabelle Béréziat

1

La nouvelle saison se fera sans Nicole Fontaine, que retiendrez-vous d’elle ?
C’est avec une grande émotion et tristesse que je débuterai
cette nouvelle saison. En juin dernier, Nicole Fontaine nous a
brutalement quitté. Lors de notre dernière réunion de travail
avec l’équipe culturelle, nous avons retracé la saison écoulée
en se remémorant tous ces moments que nous avions partagés avec Nicole. Collègue, amie, appréciée par l’ensemble de
la profession artistique, Nicole était présente pour toutes les

2

manifestations, et notamment les grands événements qu’elle
continuait à porter, comme le Printemps de Gières, la Fête de
la Musique. Nicole, vous nous avez beaucoup apporté, vous
nous manquerez mais nous continuerons le travail dans le plus
grand respect de ce que vous avez accompli. Cette saison
vous est dédiée.

À quoi les Giérois doivent-ils s’attendre pour cette rentrée culturelle ?
La saison précédente fut intense et dense. C’est avec un peu
de recul que nous avons décidé pour cette nouvelle rentrée
de retrouver un rythme plus calme. Nous continuerons à promouvoir une affiche théâtrale de qualité, notamment avec les
acteurs locaux. La musique sera toujours au rendez-vous,
avec cette année deux soirées accueillant chacune deux formations, ainsi que les mardis-cinéma où nous projetterons

3

en début de séance des courts-métrages. Nous devrons revoir
aussi quelques formats tels que celui de Création et terroir ou la
Fête de la musique, entre autres. Nous travaillons avec nos partenaires et associations pour trouver les formules les plus adaptées. Le fruit de tout ce travail est récompensé par vous, notre
public, de plus en plus nombreux et nous vous en remercions.

Plus globalement, comment se porte la culture à Gières ?
Elle se porte plutôt bien. Après un travail riche de recherche et
d’échange, l’équipe de la bibliothèque a proposé une magnifique exposition au printemps sur l’histoire de la vigne en Grésivaudan. La nouvelle saison reprendra un rythme plus doux
en gardant les fondamentaux. L’école de musique rejouera ses
notes à compter de septembre avec un socle de professeur.e.s

qualifié.e.s et expérimenté.e.s, sans oublier nos associations
culturelles qui nous offrent tout au long de l’année des spectacles de qualité. Ce sont sur ces valeurs, qui nous sont chères,
que nous continuerons à promouvoir la culture sur notre commune. Je vous donne rendez-vous pour découvrir toute la nouvelle saison le jeudi 26 septembre au Laussy.
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expression
Majorité municipale

Une nouvelle saison culturelle endeuillée

Cette rentrée culturelle 2019-2020 ne peut nous faire oublier l’infinie
tristesse de la disparition de notre chère Nicole Fontaine, directrice
de la vie locale, qui était au service des Giérois depuis 2001.
Passionnée par la culture et plus particulièrement par le spectacle
vivant, Nicole Fontaine est recrutée pour participer à l’organisation
de manifestations culturelles sur la commune. Dès les premiers mois
de sa prise de fonction, elle fait preuve d’une capacité d’initiative peu
commune, sa discrétion n’ayant d’égale que la qualité de son travail.
Nicole gravira pas à pas tous les échelons de l’administration. Après
avoir été vacataire puis stagiaire, elle est titularisée en 2004 et occupe le poste de responsable du service culture en 2010 ; elle devient directrice de la vie locale en 2018.
Il est difficile d’énumérer tous les beaux projets que nous avons
connus à Gières, grâce aux qualités artistiques et culturelles de Nicole, à son sens de l’organisation et celle de son équipe : Fêtes de
la musique, soirées théâtrales, musicales, ou encore spectacles insolites.
Autant de moments qui ont su éveiller la curiosité, favoriser les
échanges et le partage, et porté très haut l’image de la culture à
Gières. Nous mesurons les grandes qualités morales et professionnelles, toute l’énergie et la puissance de travail dont elle a toujours
fait preuve, pour servir le bien public.
Au nom des élus de la majorité, nous adressons à sa famille et à ses
proches nos plus chaleureuses pensées.
Les élus de la majorité “Gières en mouvement”

Opposition municipale
Note du comité de rédaction
Le début du texte soumis par le groupe d’opposition pour
parution dans ce numéro étant contraire à l’article 25 du
règlement intérieur du conseil municipal, le comité de rédaction a décidé de ne pas le publier.

Environnement scolaire : parents et riverains sont soucieux de la
présence d’un transformateur à haute tension à proximité de la bibliothèque et de son impact. Interrogés, le service technique et M.
le Maire ont reconnu l'irrégularité de la construction et justifié de
n’avoir pas eu recours à un arrêté interruptif des travaux. Où est le
devoir de police du Maire ?
Gieres.a.venir@gmail.com.
Le 01/08/2019
Les élus de l’opposition “Redessinons Gières ensemble”

Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info :
lundi 7 octobre 2019.

Le tri des déchets alimentaires arrive à Gières !
Après une expérimentation à la résidence Roger-Meffreys
débutée à l'automne 2018 (et qui bien évidemment se
poursuit), le tri des déchets alimentaires a fait son apparition au printemps 2019 dans un quartier de Grenoble et à
Échirolles, en complément du compostage. Cet automne,
le dispositif s’étend à quatre autres secteurs, dont Gières.
D’ici 2022, toute la Métropole sera concernée.
Grâce à ce nouveau geste de tri, vous pourrez réduire d’un
tiers le poids de votre poubelle grise. Vos déchets alimentaires seront ainsi transformés en engrais de qualité ou en
biogaz utilisable dans les bus ou camions de la Métropole.
Le territoire déploie cette offre, dans les maisons comme
dans les immeubles, pour qu’ensemble nous répondions à
l’obligation de tri à la source des bio-déchets imposée par
les législations française et européenne.

Deux secteurs pour Gières
À Gières, la collecte des déchets alimentaires se fera dans
le secteur compris entre le Sud de la ligne SNCF et le bas
de la combe d’Uriage, là où se trouve la quasi-totalité de
l’habitat collectif. Du personnel mandaté par la Métro passera dans ce secteur entre le 4 et le 22 novembre pour distribuer bio-seaux, sacs compostables et conteneurs mar-

rons. Et il est bien sûr possible de cumuler la collecte des
déchets alimentaires avec le compostage.
Vous vivez dans un immeuble ? Un nouveau bac de
couleur marron est mis à votre disposition dans le local à
poubelles ; un bio-seau et des sacs compostables, qui
prendront place dans votre cuisine, vous seront fournis par
la Métropole courant novembre. Vous pouvez aussi utiliser
un lombricomposteur dans votre logement, ou mettre en
place un site de compostage partagé avec vos voisins.
Vous vivez en habitat individuel ? Pour composter,
rien de plus simple ! Placez un composteur dans votre jardin, dans lequel vous mettez vos déchets alimentaires et
les déchets de jardin. Ça suffit pour obtenir après quelques
mois un engrais naturel, gratuit et fait maison ! Et vous ne
voulez pas composter, vous pouvez aussi bénéficier du
nouveau conteneur de couleur marron.
Tri des déchets alimentaires, mode d’emploi : tous
les 2 à 4 jours, jetez votre sac de déchets alimentaires dans
le conteneur marron, qui sera ensuite collecté un fois par
semaine vers le site de compostage de Murianette, où les
déchets sont transformés en compost. À partir de 2021, ils
seront également valorisés en biogaz, grâce à un nouveau
méthaniseur
actuellement
en
construction. Dans tous les cas, la
Métropole fournit gratuitement
composteurs et bio- seaux et propose des formations gratuites.
Dans les quartiers concernés, la
collecte démarrera la semaine du
18 novembre 2019.

www.mesdechets.lametro.fr
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portrait
Vie économique
Trois indépendants main dans la main
Depuis un an, un triumvirat de travailleurs indépendants s’est installé
à l’étage du 27, Grand’rue, au dessus de Toscana. Il est d’ailleurs nécessaire de franchir le seuil du magasin de prêt-à-porter, dont la vendeuse tout sourire est rompue à l’exercice, pour accéder par un étroit
escalier à l’étage, où on retrouve Marie-Noëlle (à gauche), Véronique
et Cédric. « Nous travaillons tous les trois à domicile et en déplacement,
précise d’emblée Marie-Noëlle, cet espace nous sert d’abord à recevoir
nos clients et à ranger nos dossiers, nous n’y sommes pas en permanence ». « Il nous est aussi très utile pour nous retrouver et travailler
ensemble, ajoutent en cœur Véronique et Cédric, ce qui est tout de
même fréquent ». Trois indépendants, donc trois statuts distincts mais
aussi complémentaires, on va le voir.
Au départ, il y a Marie-Noëlle, Giéroise depuis 20 ans, enseignante en
voie de reconversion qui fait un stage chez Véronique, courtière en
assurance et associée avec Cédric, ex-salarié d’une mutuelle, par ailleurs gestionnaire de patrimoine. La première glisse bientôt vers l’immobilier ; depuis trois ans, elle est mandataire pour le réseau Facilis
et travaille plutôt pour les particuliers, sur le secteur Gières-St-Martin-d’Uriage même si son activité s’élargit parfois à Grenoble et l’agglomération ; « le point fort du travail en réseau, c’est
d’avoir moins de charges, donc des commissions plus intéressantes pour les clients ».
L’assurance, c’est l’affaire de Véronique depuis 10 ans ; sa clientèle est principalement composée de professionnels dans
tous les domaines, mais elle s’intéresse aussi à la couverture mutualiste des retraités avec “Ma commune, ma santé” ;
« les retraités et les personnes sans emploi n’ont pas accès à la complémentaire-santé imposée aux employeurs, et ce
produit permet à cette catégorie de population, ou aux personnes sans emploi ou en situation de précarité, de bénéficier
de tarifs et garanties similaires à ceux des salariés ». Les adhésions se font en lien avec les CCAS (Centres communaux
d’action sociale), avec qui sont passées des conventions : 3 000 communes en France se sont déjà engagées. C’est par
l’intermédiaire de Véronique, qui connaît bien Josiane, la gérante du magasin de vêtement du rez-de-chaussée, que les
locaux de Gières ont été trouvés.
Cédric, s’il est associé avec Véronique dans sa société d’assurance, s’occupe par ailleurs depuis un an, après 17 ans chez
les parachutistes, de placements et de gestion de patrimoine ; il gère des dossiers d’optimisation fiscale, place des capitaux sur des produits d’épargne ou dans des sociétés immobilières, et négocie également des crédits pour ses clients.
« À ce titre, j’ai parfois des besoins en matière de produits immobiliers et d’assurance pour les emprunteurs, que proposent
Véronique et Marie-Noëlle ». La boucle est bouclée.
Marie Noëlle Rey, 06 86 57 04 07, mn.frey@facilis.com
Véronique Angelier, 06 32 99 21 05, v.angelier@capeassurance.fr
Cédric Mamin, 07 82 62 62 16, cedric.mamin@mi3p.fr

A2M Plomberie
Mickaël Martinez, jeune Giérois de 32 ans, a d’abord été salarié pendant dix ans
dans une entreprise de maçonnerie, avant d’avoir des envies de reconversion ;
« le secteur du bâtiment me plait mais je voulais changer d’activité et devenir indépendant ». Après neuf mois de formation, il a ouvert début 2018 A2M Plomberie,
sa propre entreprise. « Je m’occupe de tout ce qui est sanitaire et chauffage, de la
pose comme du dépannage, en création et en rénovation, y compris en urgence ».
A2M Plomberie, 06 63 20 10 71, contact@a2mplomberie.fr, dépannage
24h/24 et 7j/7

Cathy Chaffard, diététicienne
Diplômée en diététique et spécialiste de l’équilibre alimentaire, la Giéroise Cathy Chaffard propose des bilans nutritionnels complets, des programmes personnalisés pour
perdre du poids (ou pour ne pas en prendre) et des suivis dans le cadre d’une prise en
charge pour dénutrition ou obésité. Elle intervient à domicile pour traquer le contenu
des placards et du réfrigérateur, et peut même vous accompagner au moment de faire
vos courses !
Cathy Chaffard, 06 50 45 11 48,
https://cathy-chaffard-dieteticien-a-domicile-grenoble.com
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focus
1

26/06

2

27/06

3

Cette année, la thématique retenue par Gières Jeunesse autour de la citoyenneté a été le handicap, et les rendez-vous
organisés avec le Sessad (Service d’éducation spécialisé
et de soins à domicile), un service de l’APAJH (Association
pour adultes et jeunes handicapés). Les diplômes de jeunes
citoyens ont été remis à l’occasion du Festival jeunesse, notamment par le maire-adjoint Jean Pavan, avant que l’atelier
théâtre ne présente son travail sur le clown.

L’étape décisive entre l’école élémentaire et le collège se
traduit, depuis l’instauration du parcours citoyen il y a une
dizaine d’années, par une remise de diplôme aux enfants
Giérois qui quittent le CM2 ; c’est aussi l’occasion de les entendre une dernière fois chanter sous la direction de leurs
enseignantes, Yasmina Chaachoua et Fabienne Marjolin. Les
parents, bien sûr, sont eux aussi associés à ce rendez-vous.

1

29/06
Cette dernière visite de quartier avant l’été, reportée d’une
semaine pour cause d’orage, a attiré quelques riverains sous
le kiosque à l’entrée du Japin, avant d’accompagner les élus
dans le quartier. Entre autres considérations sur le quotidien,
il a beaucoup été question de la rénovation des bâtiments
collectifs de Pluralis, qui tarde à se conclure à cause de la
faillite d’une entreprise.

4

8/07

5

14/07

La dernière séance de la saison de la pause-café a pris ses
quartiers dans la grange Michal, avec un déjeuner partagé
autour de quelques pas de danse, auxquels chacun a pris part
avec un plaisir non dissimulé. La médiatrice Patricia Allaguero a donné rendez-vous à ses ouailles à la rentrée, non sans
les prévenir des petits changements sur le “où” et “quand”
(voir le pavé Permanences dans nos pages Repères).

2

Cette commémoration de la fête nationale a été marquée par
deux dépôts de gerbes, par le maire-adjoint Habib El-Garès
pour la municipalité et par Louis Giraud pour l’UMAC (Union
des mutilés et anciens combattants), avant les traditionnels
messages et la minute de silence. L’hymne national a conclu
la cérémonie.

3

5
14

4
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16-17/07
La salle des fêtes et le péristyle de la mairie ont été pris
d’assaut, deux jours durant, par l’équipe de production de
Rouge. Ce long métrage met en scène une lanceuse d’alerte
fraichement embauchée dans une usine chimique, qui découvre au fil des jours les petits arrangements entre la direction et son propre père, lui-même salarié et délégué du
personnel. La discorde éclatera au grand jour à l’occasion
d’un mariage, précisément les scènes tournées à Gières.
À découvrir sur vos écrans au premier trimestre 2020.

L'ÉVÉNEMENT

24/08
Il y a trois-quarts de siècle, deux jours après les autres villes
de l’agglomération et au terme de combats acharnés (voir
notre dernière édition), Gières était enfin libérée du joug de
l’occupant allemand. Deux Gerbes ont été déposées sur le
monument aux morts érigé au Pied-de-Gières (voir Gières
info n°419 de novembre-décembre 2018) par la commune
et la FNDIRP (Fédération nationale des déportés, internés,
résistants, patriotes), avant que le maire Pierre Verri, pour
la première, puis Yvette Vincent, présidente de la section
locale de la seconde, ne se succèdent au micro.

7

quid

6
Ces prises de parole étaient consacrées à Noël Cohard, déporté
Giérois à Buchenwald puis Flossenbürg récemment disparu (voir
ce même n°419), que la commune a décidé d'honorer en donnant
son nom à la plaine de jeux voisine du Japin. Après s’être déplacé
de quelques centaines de mètres, l’assistance a pu découvrir la
plaque retraçant le parcours de cet ancien déporté, dévoilée par
sa fille Marie-Noëlle (à droite) et son fils Olivier, en présence de
deux de ses arrières-petits-enfants, Pablo et Diégo.

LA gagnante : Agathe S.
qui nous fait parvenir cette photo (géolocalisée !) du n° 12
de la rue Docteur-Valois

Monsieur Rossi, maçon giérois (et originaire, comme vous
l'aurez sans doute deviné, d'Alsace) avait pour habitude de
couronner les ouvrages qu'il réalisait par ces moulages.
Près d'une dizaine de propriétés giéroises ont bénéficié au
fil des ans de ses largesses (ici la résidence de Noël Cohard,
compagnon d'arme de Monsieur Rossi au sein de la Compagnie Stéphane). Mais depuis ces dernières
années, quantité de cigognes ont du reprendre leurs migrations après avoir effectué leurs livraisons,
car on en rencontre beaucoup moins dans la commune…

Quid 424

Quoi ? Et où ?

Réponse à quid@gieres.fr, du 1er au 15 septembre 2019, afin de gagner une invitation pour deux personnes aux
spectacles organisés par le service culturel au Laussy sur la saison 2019-2020. Un tirage au sort départagera les
bonnes réponses…
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Forum des associations, samedi 7
AL-Relaxation active

AL
Amicale laïque
L’Amicale laïque de Gières propose des activités sportives et
culturelles dans ses quatorze sections :
Tir à l’arc
Country
Modern'jazz
Danse de salon
Relaxation active
Danse biodynamique
Langues & cultures Micro-informatique Arts de Chine
Gym. d’entretien
Volley
Qi gong
Yoga
Boxe
Renseignements par mail à amicale.laique.gieres@laposte.net
en précisant l’activité souhaitée dans le titre.
Le président, Gilles Mounier

AL-Micro-informatique
Le club Micro-informatique reprend ses activités pour adultes
(groupe d’une dizaine de participants) à partir du mardi 1er octobre pour les adhérents des années passées et du mercredi 2
octobre pour les nouveaux inscrits. La formation, d’une durée
globale d’une quarantaine d’heures, s’adresse à des personnes
débutantes ou non (2 groupes d’1h30 chacun) qui souhaitent
s’initier ou se perfectionner à l’usage d’un ordinateur. Les cours
auront lieu le mardi (pour les non débutants) ou le mercredi (pour
les débutants) de 18h30 à 20h de début octobre à fin mai (sauf
pendant les vacances scolaires) dans la salle informatique de
l’école René-Cassin.
Le programme de cette formation contient :
La connaissance du matériel et de l’environnement Windows,
Le traitement de texte et la présentation assistée par ordinateur,
Le tableur,
L’usage d’internet et de la messagerie électronique,
Le travail de l’image (retouche de photos), la fabrication d’un
diaporama audiovisuel et d’un album photos.
Pour tous renseignements et inscriptions, prenez contact avec
le club par courrier (Amicale laïque, section Micro-informatique,
mairie de Gières), par téléphone au 04 76 89 45 39 ou par mail.
Le montant de l’inscription pour l’année scolaire est de 109 €
(carte AL comprise, demi-tarif pour les inscrits des années précédentes). Les premières séances fonctionnent en portes ouvertes
après prise de contact avec le responsable.
Le responsable de section, Gilles Mounier

AL-Qi gong
Le qi gong, qui trouve son origine en Chine, fait partie des arts
corporels de bien être. Par des mouvements lents, non musculaires et harmonieux, des méditations et des postures, il est idéal
pour préserver la santé et la vitalité, relâcher les tensions et assouplir les articulations et les muscles, apaiser l’esprit, diminuer
le stress, développer l’attention et la présence.
Deux cours de qi gonq sont proposés le mardi de 17h30 à 18h45
et de 19h à 20h15 dans la salle d’évolution de l’école maternelle
Georges-Argoud-Puy, 25 rue de la Fontaine, à compter du mardi
10 septembre. Tarif : 199 € pour l’année, carte AL comprise (deux
séances d’essai).
Pour toutes informations, prendre contact par mail ou joindre
l’entraîneur Antoine Rabadan au 06 19 16 93 92.
L’entraîneur, Antoine Rabadan

AL-Yoga
La section Yoga de l’Amicale laïque reprend ses cours le lundi de
19h45 à 21h et le mercredi de 17h45 à 19h15 à l’école maternelle
Georges-Argoud-Puy au pied de Gières. Tous deux sont animés
comme les années passées par Lav Sharma (06 71 50 00 46). Pour
tout renseignement sur ces deux cours prendre contact avec Catherine Pezet Drouard, 06 74 17 18 23 ou cdrouard@online.fr.
La responsable, Catherine Pezet Drouard

Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 23 septembre, de
16h à 19h45, à la salle des fêtes. Je donne, tu donnes, ils vivent !
Merci à tous les donneurs qui se mobilisent.

Pour l'amicale, Marie Michels.
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Apprendre à se relaxer, à relâcher les tensions permet progressivement de prendre davantage de recul par rapport aux situations... Peu à peu, une meilleure concentration et une meilleure conscience du corps s'établissent. La détente redonne de
l’espace, de la liberté d’expression et de mouvement, les idées
s’éclaircissent…
Les relaxations en mouvement ou immobiles, se pratiquent en
posture debout, assise ou allongée. Les techniques associent
étirements, exercices respiratoires, développement de l’attention
au corps et au souffle, auto-massages.
Venez essayer le mercredi de 19h30 à 21h à l'école GeorgesArgoud-Puy au pied de Gières. Le tarif est de 169 € (carte AL
comprise) pour l’année scolaire (sauf vacances). Les premières
séances, portes ouvertes, sont libres d’accès. Vous pouvez
prendre contact avec la section par mail ou par téléphone avec
l’animatrice Marie-Annick Escure au 06 66 67 45 46.
L’animatrice Marie-Annick Escure

AL-Arts de Chine
La section Arts de Chine de l’Amicale Laïque vous propose à la
Plaine des sports des cours de taïchi chuan (le mardi à 17h45), de
kung fu (le mardi à 19h) et de qi gong (le mardi à 20h15) sous la
conduite de Gérard Boudjema, professeur diplômé d’État .
Les arts martiaux chinois et les arts de santé qui en découlent
offrent une continuité de pratique en fonction de l’âge et des aspirations de chacun à travers ces trois disciplines.
Art-martial et sport emblématique, le kung fu s'adresse aux
jeunes, adolescents et adultes. Il permet de travailler souplesse,
dynamisme et maîtrise de soi grâce à l’apprentissage d’enchaînements codifiées, puis leurs applications pour le combat et la
self-défense.
Le taïchi chuan offre des enchaînements de mouvements lents,
délicats et précis dont la pratique produit des effets bénéfiques
sur la santé. L’essence du taïchi est martiale, plus qu’une gymnastique douce, il est aussi un art subtil de défense et de combat,
par lequel se développent harmonisation posturale, calme et méditation.
Qi gong signifie “travail de l’énergie”. On peut le définir comme
un forme de yoga issu de la philosophie taoïste. Séquences de
postures, travail respiratoire et méditation composent cette gymnastique douce visant la circulation harmonieuse de l’énergie
dans le corps pour le préserver des maladies et retarder le vieillissement.
Il existe également d’autres cours sur Grenoble, pour tous renseignements appelez au : 06 82 93 97 00 ou consultez : www.
akwtg.asso.fr
Le professeur, Gérard Boudjema

AL-Boxe thai et kick-boxing
Adultes et enfants, filles et garçons de 12 à 25 ans, la section ALBoxe thaï et kick-boxing vous attend tous les mercredis et vendredis de 18h30 à 20h30 au gymnase du Chamandier pour un entraînement loisir ou une formation compétition (inscription après
deux cours d’essai gratuits).
Vous pouvez suivre l’un ou l’autre cours ou les deux selon votre
choix. Le tarif pour l’année scolaire est de 159 € jusqu’à 17 ans et
de 189 € à partir de 18 ans (carte AL comprise). Les cours reprendront le mercredi 11 septembre à 18h30. Si vous êtes intéressés
prenez contact avec le club par mail.
L’entraîneur, Mister In

AL Volley
La section Volley ball de l’AL accueille des joueurs adultes souhaitant pratiquer ou renouer avec la pratique du volley pour des
entrainements et matches en semaine au sein du championnat
départemental mixte UFOLEP (6x6 indoor). Horaire des entraînements : mardi à 20h30, durée 2h. Reprise et soirée d’essai mardi
10 septembre à 20h30 à la Plaine des sports
Venez nous rencontrer au Forum des associations.
Contact: gieres.volley@free.fr, tél. : 06 45 72 45 49.
Pour le bureau, Alexandre Domenget

septembre, de 14h à 18h au Laussy
AL-Danse biodynamique
Par une approche originale du mouvement, la danse biodynamique, littéralement « dans la dynamique de la vie », nous invite
à nous découvrir dans un corps de plus en plus relâché et libéré. Le cours donne la structure de base du mouvement biodynamique et nous propose, à partir de là, d’exprimer notre ressenti
et notre singularité. Nous rencontrerons le plaisir de danser et le
plaisir de nous sentir vivants.
La danse biodynamique ne demande aucune compétence particulière. Elle est accessible à tous. Les cours ont lieu à la salle
Olympe-de-Gouges, dans le quartier du Chamandier, deux jeudis
par mois de 10h à 12h. Le tarif est de 209 € (carte AL comprise)
pour l’année scolaire. Il est possible de faire un essai lors des
premiers cours. Pour tout renseignement prenez contact par mail
ou avec l’animatrice du cours, Isabelle Ravel, au 07 70 03 35 68.
Faites un pas, venez danser…
L’animatrice, Isabelle Ravel

AL-Langues et cultures
La section Langues et Cultures de l’AL propose des cours d’anglais, d’espagnol et d’italien pour adultes, tous niveaux, de débutant à la conversation, entre 17h et 20h30 (42h pour l’année, 189 €
carte AL comprise) en petits groupes (maximum 10).
Trois stages de 10 séances de 2h sur trois mois seront également
organisés sous la thématique du voyage, le vendredi pour l’anglais (1er trimestre) et l’italien (2ème trimestre), le mercredi pour
l’espagnol (1er trimestre). Coût : 129 € carte AL comprise. Il reste
encore quelques places pour les cours d’anglais pour enfants le
samedi matin.
Pour tout renseignement 06 70 10 16 49 (laisser message avec n°
de tél.) ou languesetcultures@la poste.net, et rendez vous au Forum des associations ; les enfants de l’anglais offriront un spectacle de chants à 15h.
La présidente, Michelle Vincent

AL Gym d’entretien
Prenez la bonne résolution en ce début de saison, la Gym d’entretien propose des cours pour jeunes et adultes dans une ambiance très conviviale.
Le mardi de 19h15 à 20h30 à la Plaine des sports : gymnastique
dynamique avec et sans accessoires, renforcement musculaire,
stretching, tarif annuel : 79 € (carte AL comprise).
Le jeudi de 18h à 19h et de 19h à 20h, à l’école maternelle
Georges-Argoud-Puy ; renforcement musculaire de tout le corps
type body balance inspiré du taï chi, yoga, tarif annuel : 70 €
(carte AL comprise).
Tarif pour 2 cours : 119 € (carte AL comprise), réduction étudiants et demandeurs d’emploi : - 5 €, majoration non-Giérois : +
5 €, chèques-vacances, carte M’Ra et carte jeunes acceptées.
Début des cours les 17 et 19 septembre, cours d’essai possible.
Inscription au début des cours ou au Forum des associations.
Renseignements complémentaires auprès de Fabienne Beaucaire (06 83 97 00 64) ou d’Éliane Bernard (04 76 89 41 33 ou
06 85 59 19 23).

Gières gymnastique
Inscriptions 2019-2020
Gières-gymnastique, reconnu pour les compétences de son encadrement et ses résultats sportifs au plan national, offre à ses
370 adhérents un choix d’activités de qualité, pratiquées en loisir
ou en compétition.
Affilié à la Fédération Française de Gymnastique, le club bénéficie d’une salle de gymnastique moderne dans laquelle intervient
un encadrement professionnel, certifié par un diplôme d’État ou
de la branche professionnelle du sport. Ces conditions de pratique assurent le développement équilibré des enfants et ont une
action préventive dans le domaine de la santé, quel que soit l’âge
des pratiquants.

Activités proposées
Les activités gymniques de loisir : gym 3 Pom’s (mixte de 15
mois à 2 ans et demi, accompagné d’un parent), baby-gym (mixte
3 et 4 ans), éveil gymnique (mixte 5 et 6 ans), école de gym (mixte
de 7 à 10 ans), perfectionnement (mixte 9 ans et plus), trampoline
et école d’acrobatie (mixte à partir de 7 ans)
La gymnastique aux agrès en compétition FFG (filles à partir de
7 ans)
Les activités loisir adultes “gym pour tous” : gym et santé (gymnastique douce qui agit sur les muscles profonds grâce à l’utilisation de techniques corporelles spécifiques : Pilates, swiss ball,
stretching, relaxation), gym forme détente (mixte à partir de 15
ans : agrès, musculation, trampoline, assouplissement).

Inscriptions 2019-2020
Jeudi 5 et vendredi 6 septembre, de 17h à 19h à la Plaine des
sports, pour les anciens adhérents uniquement
Samedi 7 septembre, de 14h à 18h au Forum des associations,
pour les nouveaux adhérents uniquement
Du lundi 9 au vendredi 13 septembre, de 17h à 19h à la Plaine
des sports, inscriptions ouvertes à tous.

Contact
Siège : Centre Sportif 1, rue des sports
Téléphone – répondeur : 04 76 25 64 96
Mail : gieresgym@gmail.com
Site Internet : http://gieresgymnastique.cabanova.com
Permanence au siège en septembre : mardi et jeudi de 14h à 16h.
Pour le bureau, Stéphanie Arnaud

Yoga 38
La rentrée... Le moment de choisir...

Comme chaque année, une convention est prise entre le CCAS
et l’Université inter âges du Dauphiné en vue de proposer aux
personnes présentant des ressources modestes d’accéder aux
activités de l’association. Les personnes âgées de 60 ans et plus,
giéroises et non imposables, peuvent demander à bénéficier
d’une aide à l'adhésion individuelle, qui se monte à 65 €. Cette
aide se traduit par une adhésion au tarif de 21 € pour la personne,
le CCAS de Gières prenant à sa charge 22 € et l'UIAD 22 €.

La santé : de consacrer du temps à sa santé.
La respiration : de découvrir de nouveaux types de respiration
pour faire le lien entre le corps et l’esprit.
Le yoga : l’un des meilleurs outil pour gérer notre santé et notre
énergie.
Le calme : accéder à notre grand calme pour faire face au plus
grand ennemi de notre santé, le stress.
La plénitude : apprendre à accéder à la paix profonde.
Les conséquences : la mobilité, la souplesse, l’équilibre, la tonicité…
Toutes les infos sur le site : www.yogagieres.fr et au Forum des
associations.
Soirée d’accueil et de présentation au 10 rue Pasteur le mercredi 11 septembre, de 18h à 20h.
Reprise des cours : lundi 16 septembre
Planning des cours : lundi de 17h30 à 18h45 (Yoga/Méditation),
mardi de 18h à 19h15, mercredi de 17h à 18h15 et de 18h30 à 19h45,
vendredi de 10h30 à 11h45.

Le président, Alain Franco

Le responsable, Louis Janot

La responsable, Eliane Bernard

Université inter-âge du Dauphiné

info
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Karaté Club

Les Amis de la Petite boule

Bien-être, renforcement musculaire, self-défense, confiance en
soi sont parmi les bienfaits d’une pratique régulière du karaté.
Cet art martial ne demande aucune compétence particulière.
Il peut être démarré à tout âge et pratiqué par tout le monde :
femmes, hommes, enfants, ados, seniors. Chacun y trouvera matière à apprendre et à progresser à son rythme, en toute sécurité.
Le club de Gières vous propose 2 types de pratiques, le karaté
traditionnel (style shotokan) et le karaté seniors. Quel que soit
le style, vous travaillerez bras, jambes, dos, fessiers, abdos et
cardio. Tout un programme ! Si vous êtes tenté ou simplement
curieux venez nous voir et essayez, ça n’engage à rien. Entraînements les mercredis et/ou vendredis selon l’activité et la classe
d’âge.
Pour plus de renseignements, nous serons au Forum des associations. Vous pouvez aussi venir directement au dojo de la Plaine
des sports le mercredi à partir de 17h30 ou le vendredi à partir
de 18h
Contact : Jean-Christophe Mistral (bureau), 06 84 21 15 19 ou jcmistral@free.fr, ou Vincent Milazzo (instructeur), 07 83 14 13 90.

La ville de Gières s’est vue dignement représentée cette saison
sur les différents championnats de pétanque et de jeu provençal.
Les Amis de la Petite boule ont remporté plusieurs titres.

Pour le bureau, Jean-Christophe Mistral.

Mercredis dans la Grange
Le programme de septembre-octobre
Le 18 septembre : Clarmagnac, quintet de clarinette au répertoire éclectique (à 19h30) et Les P’tits chœurs, chanson française
a capella avec 11 choristes (à 20h15).
Le 2 octobre : Mola, alchimie de sonorités indiennes et africaines (à 19h30) et Vocalibre, quartet vocal dynamique et coloré
(à 20h15).
Le 16 octobre : ZLR Trio, batterie, piano et contrebasse pour les
amateurs de jazz-rock (à 19h30) et Pèle Mêle Guitare, chanson,
bossa nova, classique et flamenco (à 20h15).
À la grange Michal, apéritif d’accueil à 19h, participation aux
frais de 7 à 12 €, réservation conseillée au 07 86 03 87 68 ou à
jclefort2610@gmail.com.
Pour le bureau, Jean-Christophe Lefort

union de quartier Roseraie
Une journée en musique
Jazz, chanson française, piano/voix ont débuté les festivités.
Après une petite pause autour d'un apéritif bien garni par chacun, la soirée s'est poursuivie avec deux groupes, Quint Bémol et
CometogeZer. Ce fut un moment convivial, chaleureux, chantant
et musical. Certains habitants se sont installés sur leur balcon,
d'autres dans l'herbe du jardin public. Ce temps a permis de
nous rencontrer, de faire connaissance et de chantonner des airs
connus. Merci aux musiciens, chanteurs, techniciens, organisateurs et à tous ceux qui par leur présence ont fait de cet après-midi-midi un moment musical bien apprécié.
Pour le bureau, Rachel Chion

Entrepreneuses de Gières et environs
La première rencontre de l’Association des Entrepreneuses de
Gières et environs (EDG) aura lieu le vendredi 27 septembre à
partir de 9h à l'espace Olympe-de-Gouges. Cette réunion est ouverte à toutes les cheffes d’entreprise habitant et ou exerçant leur
activité à Gières ; elle aura pour but de présenter l’association
et ses projets. L’objectif de l'association est de promouvoir l'entreprenariat féminin local. Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Séverine Savoyet par mail : severine@savoyet.fr.
Pour le bureau, Séverine Savoyet

Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info :
lundi 7 octobre 2019 à jean-yves.colin@gieres.fr
18

Pétanque
Champions d’Isère en triplette vétérans : René Amico, Patrick
Fragnoud et Max Oddoux ; qualifiés pour le championnat de
France à Charnay-les-Macons, ils ont été éliminés en 64ème de finale.
Vice-champions d’Isère en triplette seniors : Éric Amico,
Thierry Chenal, Laurent Vivenza ; qualifiés pour le championnat
de France à Fréjus, ils ont perdu en 64ème de finale contre les
champions de France 2019.
Champions d’Isère en doublette cadets : Kyllian Barre (GB38)
et Alessio Massimo (APB Gières).
Champions d’Isère en triplette cadets : Benoît Robichon (APB
Gières), Kévin Lafiandra et Kyllian Barre (GB38), qualifiés pour le
championnat de ligue à Chabeuil (26).

Jeu provençal
Champions d’Isère en doublette seniors : Thierry Chenal et
Laurent Vivenza ; qualifiés pour le championnat de France qui
aura lieu en septembre à Castelnaudary.
L’APB Gières a également remporté le championnat d’Isère par
club avec Éric Amico, Thierry Chenal, Laurent Vivenza, JeanClaude, Clément et Nicolas Pedone. Les Giérois joueront contre
une équipe savoyarde pour l’accession au championnat régional
des clubs.

Le président, Frédéric Diaferia

Gym volontaire
Vous êtes dynamique, vous avez envie de vous amuser, de danser
sur de la musique fun, alors venez découvrir notre nouveau cours
de zumba : vous pratiquerez des enchaînements dynamiques
(burpees-squatt-pompes) et des mouvements de pilates et de
yoga.
Quel que soit votre âge et votre niveau, nous vous proposons aussi des cours de gymnastique adaptés à votre attente, de la très
dynamique (circuit training) à la douce en passant par de la gym
d’entretien, et même de la gym équilibre !
Enfin, pour travailler la respiration, le contrôle, la concentration :
le pilates et le chang si qi gong. Et toujours, nos activités de pleinair : randonnées-marche acitive, acti’marche et marche nordique.
Nous serons, bien sûr, présent au Forum des Associations. Nous
assurerons également deux permanences les mardis 3 et 10 septembre à la salle du Platane (à côté de la Mairie).
Pour tout renseignement complémentaire, découvrez toutes
nos activités sur notre site internet https://www.gvgieres.fr.
Vous pouvez nous joindre par mail : agv.gieres@orange.fr, ou au
06 26 74 52 46.
La présidente, Yvette Brochier

Gières-Randonnées
Créée en 1995, l’association Gières-Randonnées propose des
sorties de randonnée pédestre et raquettes. Ces sorties, organisées le jeudi, sont encadrées par un ou des accompagnateurs
professionnels du Bureau des Guides et Accompagnateurs de
Chamrousse avec qui nous collaborons et organisons nos programmes.
Nous organisons également de courts séjours en montagne ainsi
que des sorties du type clair de lune, sortie des rois...
Nos valeurs sont la convivialité, la tolérance, la bienveillance,
l’entraide, le respect mutuel et l’amitié.
Si vous êtes intéressé(e)s vous pouvez aller consulter les activités
sur notre site internet http://gieres.randonnee.free.fr onglet “Évènements et sorties”
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors du Forum des associations pour la prochaine saison.
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Pour le bureau, Daniel Rivoire

info

Vous recherchez une femme de ménage ?
... un jardinier ? ... un bon bricoleur ?

Contactez-nous au

04 76 77 76 77

Nous mettrons notre personnel
à votre disposition.
A.G.I., c’est simple comme
un coup de fil !
C’est efficace !
C’est économique et sûr !
agi@mairie-domene.fr

Régie publicitaire : PUBLI Z COMMUNICATION - 8, rue de Mayencin - 38400 Saint Martin d’Hères - 04 76 44 63 76

agenda
SEPTEMBRE 2019

mardi 3 — de 18h à 19h
Espace Suzanne-Noël : permanence des
élus sans rendez-vous
mercredi 4 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture
samedi 7 — de 10h à 17h
Bibliothèque : vente de livres déclassés
samedi 7 — de 14h à 18h
Laussy : Forum des associations
dimanche 8 — de 8h à 16h30
Mail des Sports : vide-grenier du SCG
Basket
mardi 10 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants, “être
aidant ?”
mardi 10 — 18h30
Les Mardis du Laussy, cinéma jeune public : Comme des bêtes 2
samedi 14 — toute la journée
Bibliothèque : lancement de la “numothèque”
samedi 14 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : Les Histoires des P’tits
bouts
vendredi 20 — 14h
Espace Marie-Reynoard : atelier-détente
“Je me ressource”

Lundi 30 — 19h
Salle des mariages : séance publique du
conseil municipal

lundi 11 — 11h
Monument aux morts : 101ème anniversaire de l’Armistice

OCTOBRE 2019

Le rendez-vous !

mardi 1er — de 18h à 19h
Espace Olympe-de-Gouges : permanence des élus sans rendez-vous
mercredi 2 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture
jeudi 3 — 19h
Bibliothèque : rencontre avec Pierre
Micheletti
samedi 5 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : Les Contes de Cric crac
croque
mardi 8 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants, “la
maladie change mon proche...”
jeudi 10 — de 16h à 21h30
Laussy : Cultures du Cœur fait son show !
samedi 12 — à partir de 10h
Salle des fêtes : ateliers petite enfance
0-3 ans
mardi 15 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Prouve
que tu existes
jeudi 18 — 19h
Bibliothèque : rencontre avec Michel
Issindou

lundi 23 — de 16h à 19h45
Salle des fêtes : collecte de sang
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mercredi 25 — toute la journée
Bibliothèque : l’Agenda 2030 a 4 ans

mardi 5 — de 18h à 19h
Centre de loisirs du Mûrier : permanence
des élus sans rendez-vous

jeudi 26 — 19h
Laussy : présentation de la saison 20192020
vendredi 27 — 9h
Espace Olympe-de-Gouges : rencontre
des Entrepreneuses de Gières et Environs

mardi 5 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Leonardo Da Vinci, l’Envol d’un Génie
mercredi 6 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

photo Pxhere

“Solidarité, hospitalité
et migration”, nos mots
“C’est l’aventure”, les mots
des migrants
AlterÉgaux Isère, en partenariat avec
des associations humanitaires, des
établissements scolaires (dont les lycées Pablo Néruda et Thomas-Édison
de St-Martin-d’Hères et le collège Le
Chamandier), des collectivités locales
et le rectorat, vous proposent une semaine ayant pour thème la migration.
Débats, conférences, expositions,
projections et témoignages, en présence de Martine Landry (condamnée
pour avoir aidé deux Guinéens), de
marins de l’ex-Aquarius, désormais
Océan-Viking et des dessinateurs de
la BD Aquarius. Une information plus
complète sera donnée en temps utile.

Rencontre grand public au
Laussy, jeudi 17 octobre

Gérard Breyton arrive à l’école élémentaire du Bourg (aujourd’hui René-Cassin) en 1966 pour prendre en charge
le cours-moyen et y reste jusqu’à son départ à la retraite en 1994. Il est l’un des initiateurs des premières classes
transplantées à Gières, la première “classe-océan” se déroulant dans le Finistère-Sud dès l’automne 1980. Il a ainsi
accompagné toute une génération de Giérois, non seulement dans leur parcours scolaire mais aussi dans cette
éducation “hors-les-murs” au goût iodé.

Gérard Breyton,
1939-2019

Infatigable militant au Parti Communiste Français et membre du conseil d’administration du BAS de Gières (Bureau
d’aide sociale, aujourd’hui CCAS), il initie aussi des mesures d’ouverture (les échanges scolaires avec Vignate) ou
d’équité pour les familles les plus fragiles (distribution de laitages dans les écoles, application du quotient familial
pour les tarifs municipaux...).

Ce premier pas dans les affaires communales l’amène à devenir adjoint dans la deuxième municipalité de Charly
Guibbaud (1983-1989), chargé des syndicats intercommunaux et des grands travaux ; il suit ainsi la mise en service
de la rocade Sud, milite pour le raccordement de Gières à Aquapole, participe à l’élaboration d’un règlement de publicité intercommunal… Crématiste par conviction, il est surtout l’un des artisans, aux côtés de deux autres convaincus (le maire de Gières et Robert
Magnin, alors président du Syndicat intercommunal d’études, de programmation et d’aménagement de la région grenobloise, l’ancêtre de la Métro), de l’implantation du crématorium à Gières, inauguré en 1989.
Conseiller municipal délégué à la circulation et aux transports pendant le mandat suivant (1989-1995), Gérard contribue à l’arrivée
du tramway à Gières et à la création d’une nouvelle ligne de bus entre la gare SNCF et le campus. Une fois retraité et dégagé de ses
obligations municipales, il s'installe à Echirolles, où il vient de s’éteindre doucement. Le maire et le conseil municipal adressent à son
épouse Annie, à ses filles Marjolaine et Delphine, ainsi qu’à sa famille, leurs sincères condoléances.

