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Le maire, Pierre Verri

… Et je ne parle pas de la mauvaise séquence estivale 
du gouvernement Macron (fiscalité, démission du géné-
ral de Villiers, ordonnances de la loi travail, polémique sur 
les APL…), mais des attentes légitimes des Giérois sur 
les grands dossiers de notre mandat : sur la question des 
aménagements avec la requalification du centre-ville  (nou-
veaux commerces, mise en œuvre d’un nouveau plan de 
circulation, nouvelles places de stationnements, création de 
nouveaux logements, réalisation de nouveaux espaces pu-
blics et d’un futur réseau de chaleur), et sur la question des 
rythmes scolaires, à propos desquels la commune a pris 
l’engagement de revenir à la semaine de quatre jours pour 
la rentrée 2018, selon le souhait d’une majorité de parents 
d’élèves et d’enseignants.
Une rentrée qui marque également la préparation du bilan 
de mi-mandat, non présenté au printemps 2017 pour cause 
d’élections nationales, et qui sera proposé aux Giérois cet 
automne.
Une rentrée pleine de projets encore en gestation, qu’il 
s’agisse du réaménagement de l’esplanade du 8-Mai-1945, 
du remplacement du terrain synthétique de la Plaine des 
sports ou de la localisation de la future école maternelle, 

pour laquelle nous réunirons citoyens, parents d’élèves et 
enseignants afin de déterminer le lieu le mieux adapté à ce 
nouvel équipement scolaire pour les trente prochaines an-
nées.
Autant de projets qui démontrent que Gières reste une ville 
dynamique, une ville attractive sur le plan économique, une 
ville ambitieuse pour l’éducation de ses enfants et pour son 
environnement…
Autant de projets qui peuvent inquiéter les riverains, les ci-
toyens et les commerçants lorsque les travaux débuteront. Il 
en est toujours ainsi, avant la livraison de nouveaux équipe-
ments, il faut bien en passer par une phase de programma-
tion et de réalisation.
Et tout sera fait pour limiter les incidences sur la vie quoti-
dienne des Giérois et les activités économiques du centre-
ville. C’est un engagement que nous prenons et pour lequel 
nous mettrons en œuvre les moyens financiers et humains 
nécessaires.
Gières évolue, sa population se renouvelle, son cadre de vie 
s’embellit tout en restant cette ville et ce village qui en font 
l’une des communes les plus appréciées de la métropole.
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« Une rentrée placée sous le signe des 
attentes et de certaines inquiétudes… »

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

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

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

Prêt de Véhicule Gratuit
Location RENAULT rent Véhicules Tourismes et Utilitaires

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

3 Agences RENAULT DACIA
à votre service

plus de proximité • plus de facilité • plus de convivialité

Contactez-nous au

04 76 85 36 76
contact@metram-diagnostics.com

- Superficie - Electricité
- Amiante - Gaz
- Termites - DPE
- Plomb - ERMNT

LE SPÉCIALISTE GRENOBLOIS
DES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

www.metram-diagnostics.com
SIRET : 434 435 012 00035 - Code APE : 7120B

N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : fr 50 434 435 012



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

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

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

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

numéros d’urgence

Enedis
Par le biais de la société GMV Indus-
trie, Enedis (ex-ERDF) a commencé à 
installer cet été ses nouveaux comp-
teurs Linki dans les foyers giérois. Cette 
campagne devrait durer environ 2 ans.

Travaux SNCF
Des travaux d’entretien vont se dérou-
ler sur la ligne SNCF Grenoble-Mont-
mélian jusqu’au 16 décembre prochain 
dans la plage horaire 20h-7h du matin. 
Les riverains immédiatement concer-
nés seront informés de manière indi-
viduelle.

Service local de solidarité
Partager avec le groupe “Espoir”
Le service local de solidarité de St-Mar-
tin-d’Hères (10 rue du Docteur-Fayol-
lat, tél  : 04 38 37 41  10, arrêt Tram D 
parc Jo-Blanchon), qui dépend du 
Conseil départemental de l’Isère, réu-
nit un mardi par mois, de 13h45 à 16h, 
travailleurs sociaux et public en diffi-
cultés sociale, familiale ou financière, 
pour partager leurs expériences. Après 
plus de trois ans de fonctionnement, 
les participants de ce rendez-vous lui 
ont donné le nom de “groupe espoir”, 
se sont donnés un mot d’ordre (« être 
sans argent mais pas sans valeurs  ») 
et partagent leurs bons plans dans un 
journal semestriel, La Gazette de l’es-
poir. Les Giérois qui veulent y partici-
per sont les bienvenus.
Prochains rendez-vous  : les 5 sep-
tembre, 3 octobre, 14 novembre et 5 
décembre

état-civil
Naissances
JUIN 2017
Soline Rezola, le 14.
JUILLET 2017
Azéline Fouque, le 4 ; Candice et Téa 
Bonbaron, le 11 ; Rowan Lajoinie, le 11 ; 
Yann Mansoux, le 13 ; Melyna Blois, 
le 23 ; Gabriella Manno, le 26 ; Tristan 
Berree, le 27.

Mariages
JUIN 2017
Mathilde Lestoille et William Legrand, le 
9 ; Nathalie Lepaulle et Gautier Daras, 
le 24 ; Carole Laurent-Satin et Anthony 
Girard, le 24.

JUILLET 2017
Sandra Afonso et Yazid Bensalem, le 8 ; 
Nelly Manin et Benoît-Loïc Mestrallet, le 
8 ; Cyrielle Louis et François Sauvage, 
le 29.

AOÛT 2017
Fanny Poriel et Konrad Kurpinski, le 5.

Décès
JUIN 2017
Yvonne Roullet née Jouvin, le 23 ; Mar-
celle Archier épouse Girard, le 26.

JUILLET 2017
Pierre Cléry-Corvand, le 17 ; Odile Cochet 
née Dubois, le 31.

AOÛT 2017
Suzanne Scudeler née Disma, le 13 ; Lu-
cette Musitelli, le 17 ; Gérard De Robertis, 
le 19 ; Elda Galdiolo veuve Vidal, le 23.

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

17h30 à 19h. Au Japin (espace Suzanne-Noël) en septembre, au Chamandier (espace 
Olympe-de-Gouges) en octobre, se référer à l’agenda.

 Aide administrative et démarches en ligne : les 1er et 3ème jeudi du mois, de 10h à 12h 
sans rendez-vous, à la résidence Roger-Meffreys, et tous les autres jeudi, de 9h à 10h 
à l’espace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 86 83. 

 Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : à l’Espace Info Énergie de St-Mar-
tin-d’Hères, 14 avenue Benoit-Frachon, 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, de 9h à 11h30, sur rendez-vous à 
prendre au 04 76 89 36 36.

 Conciliateur de justice  : à la maison communale de St-Martin-d’Hères, sur ren-
dez-vous à prendre au 04 76 60 73 73.

 Grenoble-Habitat : le 4ème jeudi du mois, de 11h à 12h à l’espace Marie-Reynoard, 
sans rendez-vous.

 Mission locale : le mardi et le jeudi, de 13h30 à 17h, hors vacances scolaires, à l’es-
pace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à prendre au 04 76 51 00 49.

 Pause café, tous les lundis de 14h à 16h à l’espace Marie-Reynoard, reprise le lundi 
11 septembre. 

 Puéricultrice PMI : le mercredi de 10h30 à 12h, au RAM.
 Soirées familles : les vendredis 29 septembre et 20 octobre, de 18h30 à 20h30, à 

l'espace Marie-Reynoard.

 Sylvie Raymond-Bocquet, le 4 mai, pour la 
construction d’un garage, au 17 chemin de Ville-
neuve,
 Jean-Marc Toffanin, le 9 mai, pour la pose d’une 

clôture, au 5 rue du Grand-Mas,
 Christophe Charles, le 11 mai, pour la construction 

d’une maison individuelle, au 3 rue des Routoirs,
 Mohamed Abdellaoui, le 18 mai, pour la pose 

d’une clôture, au 12 rue de la Plaine,
 Jean-Pierre Hoonakker, le 19 mai, pour une divi-

sion de lot, au 11 rue de l’Isère,
 La société Crésiclic, le 24 mai, pour l’aménage-

ment de bureaux et d’une micro-crèche, au 2 ave-
nue de Vignate,
 Marjorie Frutsaert, le 24 mai, pour la construc-

tion d’une maison individuelle, au 14 allée des Gen-
tianes,
 Kristen Martens, le 2 juin, pour la construction 

d’un garage à vélos, au 1 rue du Maquis-de-l’Oi-
sans,
 La société Hippo Gestion, le 6 juin, pour une ré-

fection de toiture, au 1 allée du Pérou,
 Marine Chevrol, le 8 juin, pour une extension et 

une modification de façade, au 2 allée des Our-
sières,
 Jean-Christophe Redon, le 9 juin, pour une 

extension de maison, au 20 de la rue Compa-
gnie-Stéphane,
 La commune de Gières, le 12 juin, pour une mo-

dification de porte d’entrée, au 9 rue Jean-Jaurès,
 La société B&B Hôtels, le 15 juin, pour un ravale-

ment de façades, au 3 allée du Pérou,
 Benoit Mestrallet, le 26 juin, pour la pose d’une 

clôture, au 12 allée des Gentianes, 
 Alain Savoiz-Fouillet, le 30 juin, pour une réfec-

tion de toiture, au 12 bis rue du Japin,
 Anna Ducret, le 5 juillet, pour une prolongation 

de toiture, au 19 rue de l’Isère,
 Julien Jacob, le 6 juillet, pour l’aménagement 

d’une grange en habitation, au 31 rue Jean-Jaurès,
 Jérémy Perret, le 7 juillet, pour la pose de deux 

fenêtres de toit, au 15 rue du Moiron,
 Sylvie et Stefen Guillot-Badon, le 10 juillet, pour 

la pose d’une clôture, au 2 chemin de la Carrière,
 La société Borel, le 13 juillet, pour la démoli-

tion-reconstruction d’un bâtiment d’activité, au 8 
allée de Palestine,
 Daniel Brissaud, le 13 juillet, pour la pose de vo-

lets roulants, au 20B rue Wilson,

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 
publication de la décision par arrêté municipal af-
fiché en mairie.

DemanDes De permis De construire et 
D'autorisations De travaux

Urbanisme

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en juil-
let, août et septembre 2001 doivent se pré-
senter à l’accueil de la mairie jusqu’au 30 
septembre 2017, à seize ans révolus, mu-
nis de leur livret de famille et de leur carte 
nationale d’identité, pour le recensement 
militaire. Ceux nés en octobre, novembre 
et décembre 2001 devront le faire entre le 
1er octobre et le 30 décembre 2017.
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Cinéma

repères 04 76 89 69 12 laussy@gieres.fr
04 76 89 37 28 bm-gieres.frculture

mardi 12 septembre - 19h

mardi 19 septembre - 20h30 mardi 26 septembre - 20h30

séance à 19h !!

Film d’animation français de David Alaux  
Avec Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casanova. Durée 1h37 - à partir de 3 ans.

Film  de guerre américain, français, 
britannique et néerlandais de Chris-
topher Nolan. Avec Fionn White-
head, Mark Rylance, Tom Hardy . 
Durée 1h47.

Thriller américain de Sofia Coppola. Avec Colin Farrell, Nicole 
Kidman, Kirsten Dunst. Durée 1h33. 

Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui !
Élevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu.
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans 
la jungle, comme sa mère avant lui.
Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a pour projet de 
détruire la jungle… Les As de la jungle, à la rescousse !

Au début de la Seconde Guerre mon-
diale, en mai 1940, 400 000 soldats 
britanniques, canadiens, français et 
belges se retrouvent encerclés par 
les troupes allemandes dans la poche 

de Dunkerque. L'histoire s'attache aux destins croisés des soldats, 
pilotes, marins et civils anglais durant l'évacuation des troupes.

En pleine guerre de Sécession, 
dans le Sud profond, les pension-
naires d'un internat de jeunes filles 
recueillent un soldat blessé du 
camp adverse. Alors qu'elles lui 
offrent refuge et pansent ses plaies, 
l'atmosphère se charge de tensions 
sexuelles et de dangereuses riva-
lités éclatent. Jusqu'à ce que des 
événements inattendus ne fassent 
voler en éclats interdits et tabous.

Les As de la jungle

Dunkerque Les Proies

Cinéma Jeune public

Cinéma

Après avoir malencontreusement tué, au cours d’un duel inégal, le Comman-
deur dont il courtisait la fille, Don Giovanni persiste à provoquer  inlassable-
ment les frilosités de son époque. Son appétit de vie, sa liberté et son inso-
lence font de lui un être perpétuellement scandaleux. Notamment aux yeux 
de son valet, Leporello, à la fois effrayé, désespéré et admiratif des excès de 
son maître, en même temps que pourvoyeur de ses désirs.
S’ensuit une succession de confrontations tantôt tragiques, tantôt bouf-
fonnes, entre les vérités interdépendantes et contradictoires  incarnées par 
ces personnages. Don Giovanni s’exprime en italien, Leporello en français, 
agitant, tel un montreur de foire, ses objets et ses marionnettes.
Dès 10 ans / Durée : 1h15

Opéra mardi 3 octobre - 20h30
Òpera  Càmera

Compagnie E il piano va - textes tirés du livret Da Ponte
D’après Don Giovanni de W.A Mozart

Opéra de poche pour une chanteuse lyrique, un comédien 
et une pianiste. Une adaptation pleine d’audace de Don 
Giovanni de Mozart, dans une ambiance baroque. Tarifs : normal 18€ | réduit 15€ | Prem’Laussy 14€ | abonné 11€

Tarifs cinéma : normal 7€ | réduit 6 € | abonné (carte ciné) 5€ | - 14 ans 4€

Personnel communal

Des médaillés du travail, des retrai-
tés… et des bébés !
La traditionnelle soirée du personnel 
communal s’est déroulée au début de 
l’été et a célébré les départs et arrivées 
d’agents dans la collectivité, ainsi que 
trois naissances. Ce fut aussi l’occa-
sion de décerner des médailles du 
travail  : 35 ans d’ancienneté dans la 
fonction publique pour Monique Sorrel 
(coordinatrice petite enfance), 30 ans 
pour Claire Mazen (monitrice d’ensei-
gnement artistique) et 20 ans pour Va-
lérie Esclapez (assistante maternelle), 
Estelle Fay (service finances) et Patri-
cia Guillet (Atsem). Enfin, deux départs 
en retraite ont été célébrés, pour Ma-
rie-Thérèse Lyon, recrutée en 1997 au 
CCAS et qui a poursuivi sa carrière aux 
finances, et pour Gilles Mazuel, “pilier” 
depuis plus de 30 ans du service voirie.

Stationnement résident
De nombreuses places disponibles à 
Gières
Parallèlement à la commission circu-
lation-stationnement qui poursuit son 
travail (voir notre Édito du n°410 de mai/
juin dernier), la commune a recensé 
les places de stationnement pour rési-
dents qui sont aujourd’hui disponibles 
chez les différents bailleurs sociaux à 
Gières. Ce sont des emplacements pri-
vatifs et sécurisés, en parking souter-
rain ou en boxes, qu’il est possible de 
louer pour une somme allant de 18 € à 
46 € par mois (+ TVA si non-locataire).

 L’Arboréale, 19 rue du Chamandier : 9 
places de parking et 2 boxes, contact : 
Tiffany Jacob, tél : 04 76 25 01 03.

 Le Méz’O, 9 Grand’rue  : 8 places 
de parking + 1 place PMR, contact  : 
Louise Perrigault, tél : 04 76 84 03 44.

 Le Clos Magnolia, rue des Routoirs : 
5 places de parking, contact  : Louise 
Perrigault, tél : 04 76 84 03 44.

 Le Globe (résidence étudiante), 
rue du Bois-Taillis  : 8 places de par-
king, contact : Sandrine Vigne,   
tél : 04 76 68 38 80.

 Les Pierres de Lune (résidence 
étudiante), 6 rue du Bois-Tallis  : 4 
boxes, contact : Sandrine Vigne,   
tél : 04 76 68 38 80.

 Le Chamandier, 7 rue du Bois-Taillis : 
plusieurs places de parking, contact :   
Cécile Guétaz, tél : 04 76 68 38 17.

 Les Routoirs, 3 allée des Chênes : 7 
places de parking, contact : Clémence 
Cavalli, tél : 04 76 68 39 39.

Gières-jeunesse
C’est la rentrée… aussi !
Après un bel été aux milles et une 
couleurs, Gières-jeunesse reprend la 
route de la rentrée ! 
L’équipe accueille les enfants de 10 à 
17 ans. Notre credo  : être à l’écoute 
des adolescents et de leurs besoins, 
les aider à se construire et à devenir 
des citoyens responsables, établir des 
relations de dialogue et de respect 
avec les jeunes et leurs parents.
Activités de loisirs 

 Le club 10/14 ans  —  Activités le 
mercredi après-midi et pendant les 
vacances scolaires, sans oublier la 
carte citoyenne. Les enfants de 10 à 14 
ans peuvent profiter de loisirs sportifs 
et éducatifs adaptés à leurs goûts et à 
leur curiosité.

 Les ateliers  —  Divers ateliers sont 
proposés les soirs de semaine, dès 
début octobre  : breakdance (10/17 
ans) le lundi de 18h15 à 19h30 ; danse 
intergénérationnelle africaine le mardi 
de 18h à 19h30 ; théâtre (10/17 ans) le 
jeudi de 18h à 19h30  ; cuisine (10/17 
ans) le vendredi de 18h à 20h.

 L’espace projets pour les 14/17 
ans  —  Le samedi après-midi, les 
adolescents sont accueillis par les 
animateurs pour des moments qui 
permettent de partager, de dialoguer 
mais aussi de programmer différents 
projets  : sorties cinéma ou concerts, 
activités, séjours, week-end...

 Les moments d’accueil  —  Durant 
les permanences, les jeunes peuvent 
profiter sur place d’un accès internet, 
de la mise à disposition de jeux et d’un 
espace discussion.
Bourse “Top départ”
Ce dispositif communal accompa- 
gne les jeunes Giérois âgés de 16 à 
25 ans pour un départ autonome en 
France ou à l’étranger. Les adoles-
cents peuvent bénéficier d’un soutien 
financier pour leur projet. Deux types 
de bourses d’aide au voyage existent : 
“Top loisirs” pour des départs en va-
cances loisirs et détente, et “Top dé-
couverte” pour des projets culturels et 
de solidarité internationale.

3ème âge
Gym Mémoire et prévention des 
chutes
L’association SIEL Bleu propose un 
atelier “gym mémoire” à la résidence 
Roger-Meffreys tous les jeudis de 16h 
à 17h, depuis juin 2017. Il s’agit d’un pro-
gramme d’exercices axés sur l’attention, 
la concentration, la mémoire courte et 
la coordination, en associant le cerveau 
et le corps de façon ludique et carac-
térisés par une difficulté progressive 
et adaptée à ce public. Cet atelier ac-
cueille de 12 à 15 personnes et permet 
aussi de créer des liens sociaux grâce 
à l’ambiance agréable et ludique.
Un autre atelier “prévention des 
chutes”, ouvert au plus de 65 ans,  ré-
sidents du foyer-logement ou Giérois 
vivant à leur domicile, va être mis en 
place à partir du mardi 12 septembre 
de 16h30 à 17h30.
Ces activités, entièrement financées 
par les caisses de retraites, sont gra-
tuites pour les usagers.

Repas et colis de Noël 
La commune n’enverra aucun courrier, 
comme l’an dernier, et le choix entre 
repas et colis devra impérativement 
être communiqué au CCAS par télé-
phone avant le 31 octobre. Au delà de 
cette date, aucune réclamation ne sera 
prise en compte.

 Le repas de Noël aura lieu le samedi 
16 décembre à partir de 12h au Laussy, 
pour les retraités de 70 ans et plus. Les 
conjoints nés après 1947 pourront parti-
ciper au repas moyennant contribution.

 Les colis seront délivrés le mercredi 
6 décembre, à partir de 9h30 à la rési-
dence Roger-Meffreys, pour les retrai-
tés de 72 ans et plus.
Pour de plus amples renseignements, 
vous pouvez contacter Hafida Dihili au 
04 76 89 69 40.

Présentation de saison jeudi 21 septembre  
à 19h au Laussy, en présence des artistes.

Vide-grenier
Organisé par le comité du personnel de la ville de Gières  le dimanche 22 octobre 
sur le mail des Sports, de 8h à 16h30, petite restauration sur place. Inscriptions 
exposants : du mardi au vendredi de 14h à 17h au 04 76 68 39 39

Tarifs cinéma : normal 7€ | réduit 6 € | abonné (carte ciné) 5€ | - 14 ans 4€

Infos et inscriptions à Gières Jeunesse, 
www.ville-gieres.fr et au 04 76 89 49 12
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1 2 3Une nouvelle saison s’ouvre 
au Laussy, comment cette 
salle vit-elle ?

Quels lieux et quelles autres 
places pour la culture à 
Gières ?

Comment la municipalité 
soutient cette vie culturelle ?

Les rentrées sont propices aux découvertes, et nous sommes heu-
reux de partager avec les Giérois cette nouvelle saison culturelle. 

Le Laussy, un écrin au cœur du parc Michal ; là se prononcent 
les mots, s’accomplissent les gestes, s’enflamment les acteurs 
sur des textes de Stendhal, Voltaire, Molière… qui nous em-
portent et nous font voyager par le rire, la philosophie, les senti-
ments... Puis le temps passe et on revient sur l’histoire qui nous 
a été contée, on échange et on garde en mémoire ces instants.

La bibliothèque municipale où l’on aime venir, pour voyager, rê-
ver, apprendre... L’échange autour du livre est toujours intéressant, 

chacun ayant sa propre lecture, son propre avis.
L’école de musique, où l’on choisit son instrument, avant de laisser libre 

cours à sa sensibilité. Seul ou en formation, la partition est ponctuée de notes qui 
nous emportent.
Ayez l’envie, le désir de la culture, venez profiter de toute la richesse de la program-
mation réalisée avec passion par le service culturel... et laissez-vous porter par la 
vitalité des spectacles.
Que ces quelques mots soient le fil conducteur de cette nouvelle saison culturelle :

  La lecture ne nous a jamais autant appris. 
  La musique ne nous a jamais autant transportés.
  La culture ne nous a jamais autant enrichis.

C’est la rentrée… culturelle !

maire-adjointe à la culture
3 questions à Isabelle Béréziat

04 76 89 69 12 laussy@gieres.fr
04 76 89 37 28 bm-gieres.fr

mardi 17 octobre - 20h30

En quête  du corps Compagnie Comme tes pieds !

Polar chorégraphique et burlesque pour trio sur talons hauts !Tarifs : normal 14€ | réduit 12€ | Prem’Laussy 11€ | abonné 8€

Théâtre

Bibliothèque
Le programme de septembre-octobre

 Cercle de lecture (mercredi 6 septembre à 18h).
 Vente de livres déclassés devant la bibliothèque (à l’intérieur en cas de pluie), au profit des associations internationales 

de la commune (samedi 9 septembre de 10h à 17h).
 Les Histoires des P’tits bouts : Histoires d’ici et d’ailleurs, à partir de 3 ans, réservation conseillée (samedi 16 sep-

tembre de 11h à 11h30).
 Contes avec Cric crac croque, à partir de 3 ans, réservation conseillée (samedi 23 septembre de 11h à 11h30).
 Les Jeudis du livre, conférence : Repenser le fonds local et régional en bibliothèque, avec Claire Haquet, conservateur 

des bibliothèques de Nancy (jeudi 28 septembre de 9h à 12 h).

 Cercles de lecture, avec une première partie consacrée aux romans noirs et aux romans de nature writing de l’éditeur Gallmeister 
(mercredi 4 octobre à 18h).

 Les Histoires des P’tits bouts, à partir de 3 ans, réservation conseillée (samedi 14 octobre de 11h à 11h30).

Comédie dramatique française de Carine Tardieu. 
Avec François Damiens, Cécile de France, André Wilms. Durée 1h40  
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est 
pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête 
discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il 
se prend d’affection.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il en-
treprend de séduire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est rien de 
moins que sa demi-sœur. Une bombe d’autant plus difficile à désamorcer que son père d'adop-
tion soupçonne désormais Erwan de lui cacher quelque chose… 

Ôtez-moi d'un doute
mardi 10 octobre - 20h30Cinéma

De nombreuses personnes étaient présentes hier soir devant le ci-
néma Le Millenium pour la première d'En quête du corps, le dernier 
film de la star Betty Baker. Le mystère plane depuis plusieurs mois 
autour du scénario, tenu secret jusqu'à la projection. S'il est courant 
d'entourer la sortie d'un film policier d'un voile de suspense pour 
faire languir les spectateurs, l'absence de l'actrice principale à la soi-
rée de présentation, en revanche, a inquiété l'assistance…
Et on ne s'explique pas cette soudaine disparition. L'idée originale 
d'En quête du corps surgit du bouillonnement d'inspiration des trois 
artistes interprètes avec pour point de départ un principe simple : 
une énigme loufoque à voir et à résoudre et l'envie de détourner les 
codes et la gestuelle de l'enquête policière. Dès 8 ans / Durée : 1h15

Tarif cinéma : normal 7€ | réduit 6 € | abonné (carte ciné) 5€ | - 14 ans 4€

Les collections locales et régionales ont intégré les bibliothèques, grandes et moins grandes, celles des collectivités publiques ou les bi-
bliothèques universitaires, et leur support s’est diversifié : bande dessinée, musique, cinéma, internet… Cette mémoire de la culture locale 
amène à repenser les notions traditionnelles de politique documentaire, à intégrer ce fonds local avec le voisinage culturel plus généraliste. 
La bibliothèque devient pleinement un acteur de “fait local” : créatrice d’événements et garante de mémoire, elle invite la population et les 
partenaires du territoire à repenser, avec elle, son fonds local.
Claire Haquet, qui a coordonné avec Bernard Huchet l’ouvrage collectif Repenser le fonds local en bibliothèque dans la collection “La Boîte 
à outils” des Presses de l’ENSSIB, évoquera ce thème à travers un certain nombre d’expériences innovantes et de propositions. Cette confé-
rence s’adresse aux personnels des bibliothèques territoriales et universitaires, professionnels de la documentation (BCD, CDI...) et du livre, 
enseignants, personnels petite enfance et toute personne intéressée. Entrée gratuite sur inscription sur le site de Médiat Rhône-Alpes: http://
mediat.univ-grenoble-alpes.fr
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La saison 2017-2018 du Laussy

2La lecture est ancrée depuis 1969 dans notre commune et au-
jourd’hui, la bibliothèque municipale François-Mitterrand n’est 
pas un endroit figé qui propose uniquement des abonnements 
ou des prêts de livres ; c’est un vrai lieu de vie où l’on peut aussi 
boire un thé ou un café, lire un journal ou un magazine, assister à 
des animations en partenariat avec la petite enfance, les écoles 
et les personnes âgées… Le Printemps du livre est l’un des mo-
ments fort, avec des rencontres et dédicaces d’auteurs. L’école 

municipale de musique, au cœur du parc Michal, c’est la note qui 
donne le ton. Nous y accueillons les jeunes musiciens à partir de 
7 ans, avec un choix varié d’instruments et la possibilité — non, 
l’obligation — d’une pratique d’ensemble parfois accompagnée 
de chant. L’autre lien fort à Gières est tissé par nos associations, 
qui font un travail remarquable. Les Saveurs de Gières, dont on 
fêtera les 20 ans, ouvrira la saison associative avec Gières en 
campagne ; suivront des spectacles de danse, des concerts...

Quels lieux et quelles autres places pour la culture à Gières ?

3
Comment la municipalité soutient cette vie culturelle ?
Le Laussy, la bibliothèque et l’école de musique sont des struc-
tures municipales ; nous mettons tout en œuvre pour leur bon 
fonctionnement, mais ce sont avant tout les adhérents et le pu-
blic qui en sont les acteurs et qui font vivre ces lieux, en lien avec 
les personnels. Nous subventionnons la vie associative et met-
tons à sa disposition des bâtiments communaux, que nous en-
tretenons et devons parfois rénover. Ce sera le cas à l’automne 

pour la toiture de la grange Michal, et d'ici 2020 pour la maison 
Michal qui accueille l’école de musique. Nous travaillerons avec 
les structures concernées et nous trouverons des solutions pour 
que les activités qui s’y déroulent puissent se poursuivre pen-
dant les travaux.
Je suis fière de cette offre culturelle vivante et variée proposée 
partout dans notre ville de Gières.

1
Une nouvelle saison s’ouvre au Laussy, comment cette salle vit-elle ?
Pour la 17ème année consécutive, la qualité et la diversité feront 
la réussite de la programmation du Laussy, avec des pièces de 
théâtre dans tous les genres, classiques ou contemporains. Nous 
nous devons d’accueillir tous les publics, les adultes comme 
les plus jeunes, notamment au travers de partenariats avec les 
écoles de Gières et le collège Le Chamandier, ou en recevant 
d’autres classes des lycées de l’agglomération. Nous prêtons 
une attention toute particulière à travailler avec des compagnies 

souvent locales, que nous connaissons bien pour la plupart et 
qui méritent notre soutien. Le cinéma perdure grâce à un maté-
riel de qualité, avec lequel nous projetons des films d’actualité. 
Nous avons fait depuis deux ans le choix d’un seul moment mu-
sical par saison, mais un moment fort, ce sera encore le cas cette 
année. Cette programmation est construite avec la plus grande 
attention. Le Laussy, c’est aussi un lieu ouvert à nos associations 
et à des organismes extérieurs. 

Laussy, 04 76 89 69 12, www.ville-gieres.fr, plaquette disponible à la mairie et sur place
Le service culturel sera présent au forum des associations, samedi 9 septembre, de 14h à 
18h au Laussy
Présentation de saison jeudi 21 septembre, à 19h au Laussy, entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Du classique

Ce sera d’abord Alexandre Dumas, avec Le Comte de Monte-Cristo adapté par la Comédie du Fol Espoir (mardi 28/11), drame 
épique joué dans un tourbillon de personnages et de changements de costumes vertigineux puisqu’ils ne seront que trois ac-
teurs pour une vingtaine de personnages ! Place ensuite à Molière (pas de saison au Laussy sans une pièce de Molière!) pour 
une lecture très contemporaine de L’Avare signée du Chapiteau Théâtre Compagnie (mardi 27/02), l’intrigue étant transplan-
tée dans une communauté gitane et accompagnée de musique tzigane : un joyeux bazar ! Enfin, le Candide de Voltaire sera 
proposé par la compagnie Pata’Dôme Théâtre (mardi 27/03*) dans la pure tradition de la commedia dell’arte, qui mettra en 
exergue le côté burlesque du voyage initiatique de ce personnage “candide” — le mot vient de là — et les déconvenues qu’il ne 
manque pas de subir.

Du contemporain

La Compagnie 23h24 revient avec Le Libertin d’Éric-Emmanuel Schmitt (mardi 16/01), qui 
fera revivre avec bonheur Diderot, le brillant philosophe du 18ème siècle, projeté dans un 
dilemme moral des plus libertins (et des plus comiques !), un vrai vaudeville en costumes 
d’époque ! Avec Albertine en cinq temps, de Michel Tremblay (mardi 30/01), la compa-
gnie Coup de Théâtre traitera du temps qui passe et des fantômes du passé, dans un 
spectacle très épuré, où les six comédiennes porteront un texte fort en émotion, appuyé 
par des projections vidéo sur costumes. Pour clore la saison, il sera question de fratrie 
dans À Table !, de la compagnie Rouve (mardi 15/05), dans un huis-clos plein d’humour et 
d’énergie qui met en scène une sœur et son frère que tout oppose mais néanmoins com-
plices, et qui vont mettre à jour un secret de famille qui va tout changer.

Du musical

Annulé il y a tout juste un an pour des raisons indépendantes de la volonté de la compagnie E il Piano va, Òpera Càmera, 
d’après le Don Giovanni de Mozart (mardi 3/10) lancera cette année la saison ; cette adaptation pleine d’audace fera la part 
belle au chant lyrique et au piano, pour un opéra de poche qui ouvre la voie au Romantisme. Nous ferons un bond de quelques 
siècles avec Rire aux éclats, de la compagnie Petits Bâtons Production (mardi 14/11*), pour un bel hommage en chansons aux 
poilus de la Première Guerre Mondiale, un cabaret burlesque qui se clôturera, en fin de spectacle, par un bal populaire auquel 
les spectateurs seront invités à participer. La chanson française sera encore de mise pour Du Swing Sous l’Béret remet l’Cou-
vert, nouveau spectacle d’un trio chant/guitare-accordéon-percussion (vendredi 9/03) qui nous proposera ses réinterpréta-
tions du genre, tirées de répertoires récents (Mano Solo, les Wriggles…) ou un poil plus anciens (Brassens, Brel…).

De l’inclassable, du citoyen et du local

Entre énigme loufoque et polar burlesque, avec de vrais morceaux de comédie musicale et de théâtre d’expression dedans, En 
Quête du corps ? nous proposera de suivre trois enquêtrices à talons hauts dans un Cluedo original et parodique (mardi 17/10), 
signé par la compagnie Comme tes Pieds ! C’est un documentaire pédagogique, Des Clics de conscience, qui portera la di-

mension citoyenne de cette saison (mardi 23/01) ; en suivant le parcours de la pétition en ligne destinée à redonner 
de l’autonomie aux semences traditionnelles #YesWeGraine, cette quête joyeuse mais sérieuse de Jonathan 

Attias et Alexandre Lumbroso fera germer en nous le désir d’une reconquête démocratique. Le “régional 
de l’étape” sera Stendhal, l’enfant qui voulait quitter Grenoble, une pièce adaptée de son roman auto-
biographique Vie de Henri Brûlard par la compagnie Attrape Lune (mardi 13/03) et qui donne vie à ses 

souvenirs d’enfance, avant qu’il ne devienne un écrivain célèbre.

* Tous les spectacles vivants sont programmés à 20h30 ; deux séances scolaires sont organisées en plus pour 
Candide et Rire aux éclats, à 14h, accessibles au grand public sous réserve de places disponibles.

Quoi de neuf…
… à la bibliothèque

 Cette rentrée marque les 25 ans de la bibliothèque municipale 
François-Mitterrand et sa participation, depuis plusieurs années 
maintenant, au Prix Nature et environnement 2017 de la MNEI (Mai-
son de la nature et de l’environnement de l’Isère), qui récompense 
un ouvrage sur ce thème. Vous avez jusqu’au 18 septembre pour 
participer en sélectionnant votre ouvrage préféré (bm-gieres.fr).

… à l’école de musique
 La pratique de onze instruments est enseignée à l’école de mu-

sique : le piano par Isabelle Ducloz, qui est également directrice ; le 
solfège et le chant par Marie-Pascale Beaufils ; le violon par Cathe-
rine Echilley ; le violoncelle par Denis Janet ; la guitare par Frédéric 
Mauduit ; la flûte par Fabienne Savornin ; la batterie par Christophe 
Telbian  ; la clarinette par Eric Barbe  ; le saxophone par Jonathan 
Dioudonat  ; l’accordéon par Sylvie Jamet et la basse par Sylvain 
Koelsch. Deux professeures, Myriam Courbet et Claire Mazen, as-
surent l’enseignement choral en milieu scolaire, et Marie-Angèle 
Condro le secrétariat de l’école de musique.
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À partir de la rentrée 2017, l’organisation de la semaine sco-
laire sur 4 jours dans les écoles publiques est rendue possible 
par dérogation au cadre général de 4,5 jours. La réforme Peil-
lon, en vigueur depuis 2013 et qui fixe les bases de la semaine 
de 4,5 jours n’est donc pas abrogée, mais les communes sont 
libres d’organiser la semaine scolaire comme elles le sou-
haitent, sur une base de 4 jours ou 4,5 jours.
Si l’on peut regretter que cette décision soit prise dans la pré-
cipitation par le gouvernement, sans concertation avec les 
communes et les fédérations de parents d’élèves et sans tirer 
un premier bilan de la réforme des rythmes scolaires, trois ans 
après son application, elle n’en reste pas moins applicable et 
l’équipe municipale confirme qu’elle prendra bien en compte 
l’avis rendu lors du dernier conseil d’école organisé dans cha-
cun des établissements, ainsi que les résultats d’un sondage 
réalisé par les représentants de parents d’élèves, en faveur 
d’un retour à la semaine de 4 jours.
Une réforme aussi importante requiert un travail de prépara-
tion ; la mise en œuvre de la semaine de 4,5 jours à la rentrée 
2013 avait nécessité de nombreux mois de préparation dès 
2012. C’est pourquoi la commune sollicitera l’Inspection aca-
démique, dès la rentrée scolaire 2017, afin que le retour à la se-
maine de 4 jours soit effectif pour l’année scolaire 2018-2019. 
Il pourrait être dommageable de précipiter cette modification 
majeure pour le bien-être de nos enfants sans concertation 
avec les enseignants, les associations, les parents d’élèves et 
nos partenaires.
C’est bien l’intérêt de l’enfant qui doit guider nos choix en 
matière d’éducation et d’apprentissage. Nous continuerons à 
nous mobiliser pour que tous les outils pédagogiques soient 
utilisés pour un enseignement qui ouvre des espaces de li-
berté et prépare nos jeunes à devenir des citoyens libres et 
responsables.
Nous vous souhaitons une belle rentrée scolaire.

Les élus de la majorité “Gières en mouvement"

En septembre et en octobre, les étudiants vont commencer leur 
formation à l’université et dans les grandes écoles. Leur rentrée 
s’annonce déjà difficile  : nombre de places insuffisantes dans 
certaine filière, frais d’inscription à l’université très élevés, etc….
Les universités et grandes écoles ont pour principe de trans-
mettre les connaissances et les savoirs technologique pour l’en-
semble de nos concitoyens afin d’élever leur compétence et de 
réduire les inégalités sociales. Mais à quel prix cet objectif doit 
être atteint ? En effet, des universités proposent des formations 
dont les tarifs dépassent parfois les trois mille euros !
Et pourtant, tous les économistes même les plus libéraux pensent 
que la transmission des savoirs doit permettre aux citoyens d’éle-
ver les qualifications pour accroitre la productivité des entre-
prises. L’Etat a pour rôle de créer des ressources (recherche et 
formation) pour nos entreprises. 
Le campus universitaire a une surface de près de 40 % du terri-
toire de Gières. C’est le devoir  des élus des collectivités locales 
au sein des conseils d’administration des universités de dire 
STOP à l’augmentation incessante des frais d’inscription dans 
nos universités et de contrôler la gestion des facultés.
Nous espérons que dans le cadre de la réforme de l’enseigne-
ment supérieur (Loi FIORASO), nos élus des collectivités locales 
(communes et La METRO de Grenoble) agissent pour le bien de 
l’avenir de nos étudiants.
L’opposition vous souhaite une bonne rentrée pour vos familles. 

Les élus de l’opposition “Redessinons Gières ensemble”

Date limite d’envoi des textes pour le prochain 
Gières info : jeudi 5 octobre 2017

Majorité municipale Opposition municipale
Trois réformes au XXème siècle, quatre depuis l’an 2000 ! Une rentree difficile pour nos étudiants !

a découvert le bando et la boxe 
birmane à 5 ans, au Forum des 

associations de Gières, après avoir fréquenté la section Danse 
Modern’jazz de l’Amicale laïque qu’elle trouvait « trop calme » ; 
entraînée par Maître Kho et “Blondin”, elle montre de si belles 
dispositions au combat qu’elle gagne la première compétition 
à laquelle elle participe, la Coupe de France poussins 2006 
(un mix de lutte, de boxe et de katas). Elle stoppe alors pen-
dant quelque années (« on se blesse beaucoup dans ces dis-
ciplines ») et quand elle reprend en 2013, elle se tourne vers 
le GUC Meylan puisque, dans l’intervalle, le club de Gières a 
disparu. Elle retrouve vite ses automatismes et obtient deux 
titres de championne régionale en kick-boxing (2016) et K1 
(2017), deux disciplines voisines qui se différencient par les 
parties du corps pouvant donner des coups (pieds et poings 
en kick-boxing, genoux en plus en KI) et en recevoir (la tête et 
le haut du corps en kick-boxing, cuisses en plus en K1), elles-
mêmes divisées en light contact, où la puissance des coups 
est contrôlée et l’importance accordée à la technique et à la 
rapidité, et full contact, où les coups sont portés à pleine puis-
sance et où les KO ne sont pas rares. Ne cherchez pas des 
noises à Tiffany, elle concourt en full contact !
Forte de ces titres régionaux, la jeune Giéroise est qualifiée au 
plus haut niveau national et a donc terminé cette année deux 
fois sur le podium, en plus d’avoir gagné l’Open de France. 
Tiffany était éligible à la coupe du monde 2017 mais elle n’a 
pas pu participer à la cession préparatoire organisée par sa 
fédération, la FFKMDA (Fédération française de kick-boxing, 
Muaythaï et disciplines associées), qui se déroulait cet été  ; 
elle était en stage à Barcelone pour préparer sa 2ème année en 
BTS de commerce international ! Mais elle ne désespère pas 
de faire un aussi beau parcours l’année prochaine, avec l’appui 
de son entraîneur Jean-Roger Callière (6h par semaine, 10h 
en période de compétition) et celui de sa famille, notamment 
de ses membres les plus sportifs (elle a converti son papa au 
kick-boxing, et sa petite sœur est adhérente au SCG Basket) ; 
« j’espère juste que la coupe du monde 2018 ne tombera pas 
pendant les épreuves du BTS », sourit-elle.

À ma droite, Silane, 12 ans, fine silhouette dans un justaucorps aux couleurs de Gières-gymnastique, 12ème 

du championnat de France Élite 2017 en catégorie Espoir, actuellement au Pôle France de St-Étienne ; à ma 
gauche, Tiffany, 18 ans, allure plus athlétique, étudiante en commerce international et qui pose avec ses deux 
médailles de bronze de kick-boxing et K1 obtenues en mars et avril dernier en catégorie senior moins de 70 kg. 
Pas grand chose en commun, si ce n’est une pratique précoce, débutée ou poursuivie à Gières, et un regard 
serein et rieur, plein de détermination quand à l’avenir.

est tombée encore plus jeune dans la 
gymnastique artistique, puisqu’elle a dé-

buté à Voiron en baby-gym, à l’âge de 2 ans 1/2. Depuis l’âge de 8 
ans, elle a choisi d’être licenciée à Gières-gymnastique, club for-
mateur de la Fédération française de gymnastique, afin de profi-
ter des compétences de ses entraîneurs en matière de formation 
des jeunes, essentielle pour préparer une carrière de haut niveau. 
Cette saison, Silane va entamer sa 2ème année au Pôle France de 
St-Étienne, avec quatre autres filles de sa génération, avec aussi 
l’ambition affichée d’intégrer l’équipe de France Espoirs et de par-
ticiper à sa première compétition internationale. « Une ambition 
légitime, précise Diane Berlioux, qui la coache à Gières  ; Silane 
a terminé 12ème aux championnats de France Élite l’an passé alors 
qu’elle n’était pas au mieux de sa forme, et en plus de ses qualités 
physiques et techniques intrinsèques, elle fait preuve d’une vraie 
détermination ». Mais le chemin est encore long et passera, cette 
année encore, par un processus de stages et de compétitions de 
références comme le Massilia Élite Gym, où Silane a terminé au 
pied du podium l’an passé. À moyen terme, elle pourrait intégrer 
l’équipe de France junior en 2018-2019 et préparer les champion-
nats d’Europe avant de passer senior  ; il lui sera impossible de 
participer à Tokyo 2020 car il faut avoir 16 ans l’année des JO, mais 
pourquoi pas Paris 2024 ? Nonobstant, l’entourage de Silane, tant 
du côté de sa famille que de ses entraîneurs, ne se projette pas si 
loin ; « il lui faudra tout aligner correctement, qu’elle soit en pleine 
forme pour les sélections puis pour les compétitions, et la concur-
rence est rude », conclut Diane.
En attendant, Silane est déjà retournée à St-Étienne après trois 
semaines de vacances en Corse ; « je vis dans une famille d’ac-
cueil avec deux autres filles du Pôle, explique-t-elle comme si 
c’était tout à fait ordinaire pour une jeune fille de 12 ans ; je m’en-
traîne entre 28 et 32h par semaine, en plus de mes cours, et je 
rentre chaque week-end en famille ». Avec un papa ex-gymnaste 
et un petit frère qui a intégré le club de Vizille, où l’on trouve une 
solide section masculine (sans compter la grande sœur qui, après 
avoir pratiqué les agrès, s’est mise à la natation synchronisée de 
haut-niveau), ne doutons pas que les conversations tournent en-
core autour de la gymnastique !

Un tiers de la production alimentaire mondiale est perdue ou 
jetée ! Plus de 10 millions de tonnes en France, dont un tiers 
directement par les ménages, un quart par la distribution et le 
reste par la restauration, commerciale et collective. C’est pour 
cette dernière catégorie que la Métro a résolu de s’engager, voi-
là un an, dans un dispositif intitulé “1000 et une écoles contre 
le gaspillage alimentaire”, d’abord avec quatre communes-test 
et, à partir du 1er septembre, avec les 49 villes de la métropole et 
un objectif très précis : moins 30 % de gaspil-
lage alimentaire
À Gières, deux phases de pesées (comparai-
son des quantités livrées avec celles effec-
tivement consommées), entrecoupée d’une 
phase de sensibilisation, se sont déroulées 
en décembre 2016 puis en juin 2017 dans les 
quatre restaurants scolaires de la commune, 
pour un total de 1 233 repas. Au final, le dia-
gnostic constaté fait état d’une baisse signi-
ficative du gaspillage (de 195 g à 138 g par 
repas et par enfant, pour un poids moyen par 
repas d’environ 700 g) mais toujours au-des-
sus de la moyenne nationale (115 g). 

Ce constat a conduit les différents partenaires (les Messagers 
du tri et l’ADEME pour la Métro, les élus et le service scolaire 
de la commune, le prestataire qui élabore les repas et les re-
présentants des parents d’élèves) à prendre un certain nombre 
de mesures pour cette rentrée ; certaines ont été validées au 
printemps dernier (moins de pain livré, fruits par quartiers plu-
tôt qu’entiers), d’autres vont se mettre en place dès septembre 
(menus alternatifs sans viande), d’autres enfin sont encore en 

discussion (quatre com-
posantes au lieu de cinq 
dans le menu des élémen-
taires). Et la sensibilisation 
des enfants va se pour-
suivre, au travers d’outils 
fournis par la Métro et de 
quelques chiffres sym-
boliques comme celui du 
poids que représente le 
gaspillage à Gières pen-
dant un an : une tonne et 
demi, c’est l’équivalent… 
d’un rhinocéros !

“1000 et une écoles contre le gaspillage alimentaire”

Restauration scolaire

Tiffany Henriques Silane Mielle
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Réponse à quid@gieres.fr, 
du 1er au 15 septembre 2017 
pour gagner une invitation 
pour 2 personnes au Laussy.
(un tirage au sort départagera 
les bonnes réponses…)

LA gagnante du Quid 411 : Servane M.

27/06
Fin de cycle en fanfare au Laussy pour les CM2 de l’école 
René-Cassin, avec un magnifique concert dirigé par leur 
professeur de chant, Claire Mazen, avant la traditionnelle 
remise de leurs diplômes. Cette étape du “parcours ci-
toyen” (voir le Dossier du n°409 de mars-avril dernier), qui 
se tenait jusqu’ici dans une salle des mariages bien étri-
quée pour l’occasion, a été couplée avec le spectacle de 
fin d’année pour le plus grand plaisir de tous les protago-
nistes, parents, enseignantes, élèves et élus. Claire Mazen 
avait élaboré un répertoire très émouvant, empreint des 
valeurs de respect, de partage et de tolérance qui sont pré-
cisément celles promues par le parcours citoyen. Chacun 
a ensuite reçu son diplôme de fin d’élémentaire, accompa-
gné d’une invitation pour deux personnes à l’un des spec-
tacles de la saison à venir au Laussy (voir notre Dossier), 
sous les acclamations de ses camarades. 

Où ? Et quoi ?

4/07
La traditionnelle séance de ciné plein air proposée chaque an-
née par le service culturel, si elle a connu un temps clément 
cette année, a subi les affres d’une technique numérique dé-
faillante, fort heureusement compensée par le film projeté, La 
Vache, mettant aux prises un petit éleveur algérien engagé 
dans d’hilarantes pérégrinations pour se rendre au Salon de 
l’agriculture à Paris.

18/08
Un orage aussi violent que bref, accompagné de vents puis-
sants, a fait tomber quelques arbres en fin d’après-midi à 
Gières ; un marronnier est ainsi tombé sur la chaussée au carre-
four des rues des Routoirs et de la Gare, occasionnant la chute 
d’un candélabre et une interruption de la circulation pendant 
toute la soirée. Un autre arbre s’est couché au clos d’Espiés.

24/08
Il y a 72 ans, l’armée allemande en fuite était prise en tenaille à 
Gières entre soldats alliés venant du Sud et résistants descen-
dant la vallée du Grésivaudan. La confrontation donna lieu à 
ce qui restera la “bataille de Gières” et qui coûta la vie à deux 
civils, au moins deux soldats américains, six maquisards et un 
nombre indéterminé de soldats allemands. Depuis, la com-
mune commémore chaque année cette date sur un monument 
aux morts bâti tout exprès.

Situé sur la partie giéroise du Domaine universitaire, le Sentier 
Planétaire Manuel-Forestini - initié par l'astrophysicien Manuel 
Forestini (1963-2003) et réalisé par l'architecte Chérif Kebbal - est 
implanté dans l'arboretum Robert-Ruffier-Lanche. 
Lorsque vous parcourez le sentier qui chemine dans cette repré-
sentation de notre système solaire, vous franchissez à chacun de 
vos pas 5 millions de kilomètres, à une vitesse 33 fois supérieure 
à celle de la lumière ! Chaussez vite vos bottes de sept lieues car, 
malheureusement, cette œuvre se dégrade… Et puis l'automne 
est la saison idéale pour visiter l'arboretum où les nombreuses es-
sences se parent de couleurs flamboyantes. 

La canicule n'avait pas pour cause le soleil du 
sentier planétaire Manuel-Forestini !

Lever de soleil sur le Domaine universitaire observé depuis la Terre 
(au tout premier plan), on distingue ensuite Vénus puis Mercure

Arboretum 
Robert Ruffier-Lanche 
2061 Rue de la Piscine 
38610 Gières

Av. de Vignate

Rocade Sud
N87-E712

Rue de la Piscine

Isère

Gare 
Grenoble Université 
Gières

Et après le beau 
temps ?

quid

29/06
Cette cuvée 2017 des jobs d’été comprenait 39 jeunes Gié-
rois âgés de 17 à 20 ans pour une première expérience 
du monde du travail en juillet et en août dans les services 
municipaux, auquel il faut ajouter 17 autres de 16 ans pour 
deux chantiers jeunes. Tout ce petit monde a été reçu dans 
la salle des mariages par le maire Pierre Verri, Jean Pavan, 
maire-adjoint à la jeunesse, et par les agents qui allaient les 
encadrer.

30/06
Quatre ans après le premier, un nouveau cycle de dia-
po-conte a fait l’objet du projet d’établissement de cette an-
née scolaire à la maternelle René-Cassin (voir notre n°410 
de mai-juin). Chaque classe a élaboré sa propre histoire 
avant de passer trois jours de tournage avec le Studio Pa-
tamm qui, comme son nom le suggère, a fait sa spécialité de 
la pâte à modeler. Les court-métrages ont enfin été projetés 
aux parents, tandis que les décors et personnages étaient 
exposés dans le hall du Laussy.

 15 

focus

1 

1 

2 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

3 

3 

L’ÉVÉNEMENT

Quid  412…

2 



al gym d’entretien
Cours pour tous, jeunes et adultes, dans une ambiance 
conviviale.

 le mardi, de 19h à 20h30 à la Plaine des sports : step, échauf-
fement dynamique, renforcement musculaire, stretching. Tarif 
annuel : 76 €.

 le jeudi, de 18h à 19h et de 19h à 20h, à l’école maternelle 
Georges-Argoud-Puy  : renforcement musculaire de tout le 
corps, body balance inspiré du tai-chi, yoga. Tarif annuel : 66 €.

 Tarifs pour 2 cours  : 105 € ; réduction étudiants et deman-
deurs d’emploi, - 5 € ; majoration extérieurs à Gières, + 5 € ; 
n’oubliez pas la carte de l’Amicale laïque, 9  €  ; chèques va-
cances, Carte Jeunes et Carte M’RA acceptées.

 Début des cours : mardi 19 et jeudi 21 septembre.
 Inscriptions  : au Forum des associations, samedi 9 sep-

tembre, de 14h à 18h au Laussy, ou au début des cours.
Renseignements complémentaires auprès de Fabienne Beau-
caire (06 83 97 00 64) ou d’Eliane Bernard (04 76 89 41 33 ou 
06 85 59 19 23).

La responsable de section, Eliane Bernard 

al relaxation active
L’Amicale laïque propose un nouveau cours de relaxation active 
le mercredi de 19h à 20h30 à l’école Georges-Argoud-Puy, au 
Pied-de-Gières, durant l’année scolaire (sauf vacances).
Apprendre à se relaxer, à relâcher les tensions permet pro-
gressivement de prendre davantage de recul par rapport aux 
situations. Peu à peu, une meilleure concentration et une meil-
leure 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’atten-
tion au corps et au souffle, auto-massages.
Venez essayer. Les premières séances, portes ouvertes, sont 
libres d’accès. Prendre contact avec la section par mail (ami-
cale.laique.gieres@laposte.net) ou par téléphone avec l’anima-
trice Marie-Annick Escure au 06 66 67 45 46.

Pour la section,  Marie-Annick Escure

al yoga
La section Yoga de l’Amicale laïque reprend ses cours le 
lundi de 19h45 à 21h et le mercredi de 18h à 19h15 à l’école 
maternelle Georges-Argoud-Puy au Pied-de-Gières. Ces 
deux séances sont animées comme les années passées par 
Lav Sharma (tél  : 06  71  50  00  46). Pour tout renseignement 
sur ces deux cours prendre contact avec Delphine Pezet,  
delphine.lely@wanadoo.fr (06 17 93 23 12). 
Un nouvel horaire  : pour garder le cœur léger et l’esprit clair 
toute la journée, venez pratiquer le yoga le matin avant votre 
journée de travail à la Plaine des sports le jeudi de 7h20 a 8h20 
à partir du 14 septembre. Pour tout renseignement sur ce nou-
veau cours, prenez contact par mail (amicale.laique.gieres@
laposte.net) ou avec l'animateur du cours, Jean Lévèque, au 
07 83 06  48  97. Les inscriptions se feront après les premières 
séances d’essai.

Pour la section, Gilles Mounier

al taichi chuan, kung fu et qi gong
Le mardi au gymnase de la Plaine des sports : kung fu à 17h45, 
taichi chuan à 19h, qi gong à 20h15.
La section Arts de Chine de l’Amicale laïque vous propose à 
la rentrée des cours de taichi chuan, de kung fu et de qi gong, 
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, aux adolescents et aux adultes. Il permet de travailler 
souplesse, dynamisme et maîtrise de soi grâce à l’apprentis-
sage d’enchaînements codifiés, puis leurs applications pour le 
combat  et la self-défense. 

 Le taichi chuan offre des enchaînements de mouvements 
lents, délicats et précis dont la pratique produit des effets bé-
néfiques sur la santé. L’essence du taichi est martiale, plus 
qu’une gymnastique douce, il est aussi un art subtil de défense 
et de combat, par lequel se développent harmonisation postu-
rale, calme et méditation. 

 Qi gong signifie “travail de l’énergie”. On peut le définir 
comme une forme de yoga issu de la philosophie taoïste. Sé-
quences de postures, travail respiratoire et méditation com-
posent cette gymnastique douce visant la circulation harmo-
nieuse de l’énergie dans le corps pour le préserver des maladies 
et de retarder le vieillissement. 
Notez qu'il existe également d’autres cours sur Grenoble. Pour 
tous renseignements, appelez le : 06 82 93 97 00 ou consultez 
www.akwtg.asso.fr

Pour le bureau, Gérard Boudjema

université intercommunale du grésivaudan
Le savoir pour tous, près de chez soi
L’UICG permet à tous d’accéder à la connaissance, de faire par-
tager la culture, de favoriser l’épanouissement personnel dans 
une ambiance conviviale.
Vous êtes curieux de découvrir de nouveaux domaines, dési-
reux d’accroître vos connaissances dans les domaines des arts, 
des lettres, des sciences ?
Jeune, adulte ou senior, les cours de l’UICG sont ouverts à tous.
Aucun prérequis n’est demandé pour participer et aucun di-
plôme n’est délivré ; pas d’évaluation ni de contrôle. Seuls vos 
centres d’intérêt vous guident.
Les formations sont dispensées par des enseignants et spécia-
listes enthousiastes, pour la majorité issus de l’université. Les 
échanges et le dialogue sont leur priorité.
Les cours de l’UICG sont répartis dans 25 communes du Gré-
sivaudan, de Barraux à La Tronche, de Crêts-en-Belledonne à 
St-Martin-d’Uriage… Vous trouverez forcément un cours près 
de chez vous !
À Gières se déroulera notamment un cycle de 12 séances ayant 
pour thème “Les plantes dans l’art” avec Loredana Gritti.
Venez découvrir les autres activités et conférences de l’UICG, 
ses membres, ses enseignants, lors de la matinée d’ouverture, 
le samedi 23 septembre de 10h à 13h, à l’Espace Aragon de 
Villard-Bonnot, accès libre.
Pour plus de détails : www.uicg.fr

Pour le bureau, Anne-Marie Prost

al langues et jeux
C'est la rentrée, les cours de langues recommencent la der-
nière semaine de septembre (le lundi 25).
Si vous souhaitez vous initier ou vous remettre à l’anglais, l’es-
pagnol ou l’italien, ces cours sont pour vous ! Ils ont lieu par 
petits groupes de 8 à 10 personnes dans une ambiance convi-
viale, soit dans la salle informatique de l’école élémentaire 
René-Cassin soit au rez-de-chaussée de la bibliothèque Fran-
çois-Mitterrand.
Pour les enfants un cours d’anglais sera proposé salle de la 
bibliothèque le lundi à 17h ou le samedi matin.
Pour les adultes, les cours d’anglais auront lieu le lundi à 18h30 
salle informatique, le jeudi à 18h30 et le mardi à 17h30 et 19h 
salle de la bibliothèque.
Les cours d’espagnol auront lieu le lundi à 17h et le jeudi à 17h 
et à 18h30, salle informatique.
Les cours d’italien auront lieu le mercredi à 17h et 18H30 salle 
de la bibliothèque.
Tous ces cours seront maintenus s’il y a un nombre suffisant 
d’élèves, les derniers ajustement seront faits à la rentrée.
Des cours débutants pourront être ouverts en fonction du 
nombre de préinscrits lors du forum des associations qui aura 
lieu  le samedi 9 septembre au Laussy. Les inscriptions prises 
lors du forum se poursuivront entre le 25 septembre et le 15 oc-
tobre sur le lieu des cours. Tous renseignements par courriel : 
languesetjeux@gmail.com.

Pour la section, Michelle Vincent et Laurence Leveel

association sportive des toujours actifs
Vous avez 50 ans et plus, venez rejoindre l'ASTA le jeudi de 9h à 
10h à la Plaine des sports pour un cours de gymnastique.
La professeure diplômée et spécialisée dans l’enseignement 
aux seniors propose des cours de gymnastique dynamique 
dans une ambiance très sympathique et décontractée, avec un 
travail sur les chaînes musculaires, des étirements, de la mus-
culation, relaxation...
Les cours débutent le jeudi 21 septembre dans la salle de danse 
de la Plaine des sports. Vous pouvez participer gratuitement à 
un cours d’essai. Les inscriptions se font sur place.
Renseignements au 06 95 88 45 71

La responsable locale, Martine Gilles

gym volontaire
Vous voulez garder la forme et vous avez pris de bonnes résolu-
tions pour la rentrée ? Alors, n’hésitez pas ! Venez vous inscrire 
au club de Gymnastique volontaire, vous y trouverez l’activité 
qui vous convient (tous les cours sont mixtes) :

 en salle : gymnastique (abdos fessiers, renforcement muscu-
laire, steps…), gymnastique douce, gym’équilibre/mémoire, 
gym senior, cross-training, pilates, chan si qi gong, zumba, 
zumba-step ado-adultes.

 en extérieur  : acti’march, marche active, marche nordique, 
randonnée/raquettes, ski de fond.
Vous avez l’embarras du choix !
Prix attractifs, facilités de paiement. Nous sommes partenaires 
du Pack’rentrée proposé par le département et du Pass’Région.
N’hésitez pas, venez nous rencontrer à la Maison des clubs 
(Plaine des sports) le jeudi 7 septembre, de 17h à 19h, ou au 
Forum des associations le samedi 9 septembre. Vous pouvez 
aussi nous contactez par courriel  : agv.gieres@orange.fr, ou 
par téléphone : 06 26 74 52 46.
Reprise des cours le lundi 18 septembre. Vous avez droit à 2 
séances d’essai gratuites.

Pour le bureau, Yvette Brochier

al danse de salon
Vous avez envie d’apprendre à danser ! Marre de rester assis 
lors de soirées dansantes ! Alors venez nous rejoindre. 
La section Danse de salon de l’Amicale laïque vous propose 
des cours de rock (nouveau professeur), salsa, bachata, tango, 
paso-doble, cha cha cha, samba, rumba, quickstep, valse… Il 
n’y a pas d’âge pour savoir bien danser, que l’on soit débutant 
ou confirmé.
Les cours ont lieu à la salle des fêtes ou à l’espace Olympe-
de-Gouges les mardi, mercredi ou vendredi selon les cours. 
Début des cours le mardi 19 septembre.
Des soirées “portes ouvertes” auront lieu les vendredis 1er, 8 
et 15 septembre à la salle des fêtes à partir de 19h, pour des 
séances d’essai gratuites.
Nous serons présents au Forum des associations le samedi 9 
septembre de 14h à 18h. Pour tout renseignement complémen-
taire, contact : danse.gieres@gmail.com ou 06 79 18 61 58 
(laisser un message en cas d’absence).

La responsable de section, Marianne Lorenzelli

amicale laïque
L’Amicale laïque de Gières propose des activités 
sportives et culturelles dans ses douze sections  : 
Boxe, Country, Danse, Danse de salon, Gym d’en-
tretien, Langues et jeux, Micro-informatique, Re-
laxation active, Taichi chuan, Tir à l’arc, Volley, Yoga. 
Contact : amicale.laique.gieres@laposte.net.

Le président, Gilles Mounier

tigre blanc
Le Qi Gong est un art corporel qui, par des mouvements 
lents et harmonieux, des méditations, des postures, est 
une méthode idéale pour préserver la santé et la vitali-
té, relâcher les tensions, assouplir ses articulations et ses 
muscles, apaiser son esprit, diminuer son stress, dévelop-
per l’attention et la présence.
Deux cours sont proposés le mardi, de 17h30 à 18h45 et de 
19h à 20h15, à l'école maternelle Georges-Argoud-Puy, 29 
rue la Fontaine, à compter du 19 septembre. Tarif :  190 € 
pour l’année, licence fédérale comprise (2 séances gra-
tuites).
Contact : 06 47 15 14 43, cyril.vartanian@gmail.com.

Pour le bureau, Cyril Vartanian

Forum des associations samedi 9 septembre de 14h à 18h au Laussy 
toutes les associations de Gières sont sur www.ville-gieres.fr/association

arts plastiques
Inscriptions pour la saison 2017/2018 lors du Forum des asso-
ciations au Laussy, samedi 9 septembre : 
Cours proposés : 

 Aquarelle, chaque lundi de 18h à 20h.
 Huile/acrylique, chaque jeudi de 18h à 21h.
 Dessin, le samedi de 9h30 à 11h30 (dix cours dans l’année).
 Cours enfants (6-11 ans), le mercredi de 14h à 15h30.
 Stages aquarelle, le lundi de 9h30 à 17h (neuf cours dans 

l’année avec trois intervenants différents). Ce cours s’adresse à 
des aquarellistes confirmé(e)s.
Notre association est partenaire de l’UICG (Université in-
ter-communale du Grésivaudan). 
Nous sommes également à votre disposition à l’adresse mail 
suivante : artsplast.gieres@laposte.net

Pour le bureau, Jacques Breton

>>>
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al micro-informatique
La section Micro-informatique de l’Amicale laïque reprend ses 
activités pour adultes (groupe d’une dizaine de participants) 
à partir du mercredi 4 octobre. La formation d’une durée glo-
bale d’une quarantaine d’heures s’adresse à des personnes 
débutantes ou non (deux groupes d’une heure trente chacun) 
qui souhaitent s’initier ou se perfectionner à l’usage d’un or-
dinateur. Les cours auront lieu le mercredi de 17h à 18h30 et 
de 18h30 à 20h de début octobre à fin mai (sauf pendant les 
vacances scolaires) dans la salle informatique de l’école élé-
mentaire René-Cassin.
Le programme de cette formation contient :

 connaissance du matériel et de l’environnement Windows,
 traitement de texte, tableur et présentation assistée par ordi-

nateur,
 recherche sur internet et messagerie électronique,
 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 
la section Micro-informatique par téléphone au 04 76 89 45 39 
ou par courriel (amicale.laique.gieres@laposte.net). Le mon-
tant de l’inscription pour l’année scolaire est de 109 € (demi-ta-
rif pour les inscrits des années précédentes). Les premières 
séances fonctionnent en “portes ouvertes” et sont libres d’accès.

Le responsable de section, Gilles Mounier

gières gymnastique
Gières Gymnastique, reconnu pour les compétences de son 
encadrement et ses résultats sportifs au plan national, offre à 
ses 350 adhérents un choix d’activités de qualité, pratiquées en 
loisir ou en compétition. 
Affilié à la Fédération française de gymnastique, le club béné-
ficie d’une salle de gymnastique moderne dans laquelle inter-
vient un encadrement professionnel, certifié par un diplôme 
d’État ou de la branche professionnelle du sport. Ces condi-
tions de pratique assurent le développement équilibré des en-
fants et ont une action préventive dans le domaine de la santé, 
quel que soit l’âge des pratiquants.
Pour 2017-2018, le club vous propose les activités suivantes :
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).
 Eveil gymnique (mixte, 5 et 6 ans).
 Ecole 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)
Compétition filles à partir de 7 ans.
Les activités loisir adultes “Gym pour tous”

 Gym & Santé : gymnastique douce qui agit sur les muscles 
profonds grâce à l’utilisation de techniques corporelles spéci-
fiques (pilates, swiss ball, stretching, relaxation).

 Gym forme détente (mixte à partir de 15 ans) : agrès, muscu-
lation, trampoline, assouplissement.
Inscriptions 2017-2018

 Mercredi 6 septembre, de 17h à 19h (pour les personnes pré-
inscrites), jeudi 7 septembre et vendredi 8 septembre, de 17h à 
19h (pour les anciens adhérents et préinscrits), à la Plaine des 
sports.

 Samedi 9 septembre, de 14h à 18h au Forum des associations, 
inscriptions ouvertes à tous (sauf préinscrits), au Laussy.

 Du lundi 11 au vendredi 15 septembre, de 17h à 19h.
inscriptions ouvertes à tous (préinscrits, anciens et nouveaux 
adhérents), à la Plaine des sports.
Contact

 Siège : Centre Sportif, 1, rue des Sports, 38610 Gières.
 Téléphone/répondeur : 04 76 25 64 96.
 Courriel : gieresgym@gmail.com.
 Site internet : http://gieresgymnastique.cabanova.com.
 Permanence au siège en septembre : les mardi et jeudi de 14h à 

16h.
Pour le bureau, Stéphanie Arnaud

don du sang
Le  prochaine don de sang aura lieu lundi 25 septembre, de 16h à 
20h à la salle des fêtes, esplanade du 8-Mai-1945.
Comment se passe un don de sang ?

 de 420 ml à 480 ml de sang prélevé,
 l’acte lui même dure de 8 à 10 min (total pré don, don, colla-
tion environ 45 min).

Merci à tous les donneurs qui se mobilisent.
Pour le bureau, Marie Michel

al boxe thaï et kick boxing
Adultes et enfants à partir de 10 ans, la section AL Boxe thaï 
et kick boxing vous attend tous les mercredis et vendredis de 
18h30 à 20h30 au gymnase du Chamandier à Gières pour un 
entraînement loisir ou une formation compétition (inscription 
après deux cours d’essai gratuits). Si vous êtes intéressés pre-
nez contact avec le club (amicale.laique.gieres@laposte.net).

Pour la section, Gilles Mounier

Les communiqués à faire paraître dans le Gières info 
de novembre-décembre sont à faire parvenir avant 
le jeudi 5 octobre à jean-yves.colin@gieres.fr

la sonnantine
Faire vivre la chanson française, partager le plaisir de chanter ! 
Mission réussie pour la Sonnantine, qui a honoré six concerts 
au cours de la saison passée. 
Dans les communes voisines jusque dans le Valbonnais, un 
public de plus en plus nombreux nous accompagne et nous 
apprécie.
Le concert du 27 mai au Laussy a réuni notre chorale et une 
chorale venue de Bretagne. Il s’est déroulé devant une salle 
comble ! 
Avec nos anciens de la résidence Roger-Meffreys qui n’ont pas 
hésité à pousser la chansonnette avec nous, nous avons par-
tagé un vrai moment de bonheur le 1er Juillet. Merci pour votre 
bonne humeur.
Nous serons présents au forum des associations le samedi 9 
septembre au Laussy. Venez nous rencontrer et si le cœur vous 
en dit, venez nous rejoindre pour une nouvelle saison qui s’an-
nonce déjà bien remplie. 

Pour le bureau, Marie-Louise Fanjeau

Forum des associations 
Samedi 9 septembre 
de  14h à 18h au Laussy !
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TRAVAUX PUBLICS
TERRASSEMENTS - ENROBÉS

VRD - GÉNIE CIVIL

Tél. 04 76 45 73 73
Fax 04 76 45 72 45

Avenue de la Chantourne - BP 173
38191 BRIGNOUD Cedex 

E-mail : moulin.brignoud@moulin-tp.fr
www.moulin-tp.fr
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AGENCE DE BRIGNOUD
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Contactez-nous au
04 76 77 33 95

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

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

NETTOYAGE INDUSTRIEL
Tél. 04 76 24 56 33

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

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

Martine Morel - 06 01 53 40 44

• Nettoyage
tous locaux

• Remise en état
fin de chantiers

• Vitrerie (sociétés et particuliers)

• Débarrassage



Dimanche 8 Octobre 2017 : 

Menu 

Verrine de saison et toast de foie gras 

servi avec une Douceur d’Orélie

Petites caillettes dauphinoises 

aux châtaignes sur salades variées

Blanquette de veau à l’ancienne, 

pommes de terre/carottes/girolles

Fromages secs

Café gourmand

Crémant pour finir avec des bulles

Septembre 2017
mardi 5 — de 17h30 à 19h 
Espace Suzanne-Noël : permanence des 
élus, sans rendez-vous

mercredi 6 — 18h 
Bibliothèque : cercle de lecture

samedi 9 — de 10h à 17h 
Bibliothèque : vente de livres déclassés

samedi 9 — de 14h à 18h 
Laussy : Forum des associations

dimanche 10 — de 8h à 16h30 
Mail des Sports : vide-grenier du SCG 
basket

mardi 12 — 19h 
Les Mardis du Laussy, cinéma jeune pu-
blic : Les As de la jungle

samedi 16 — de 11h à 11h30 
Bibliothèque : Histoires des P’tits bouts

mardi 19 — 20h30 
Les Mardis du Laussy, cinéma : Dunkerque

jeudi 21 — 19h 
Laussy : présentation de la saison 2017-
2018

samedi 23 — de 11h à 11h30 
Bibliothèque : conte avec Cric crac croque

lundi 25 — de 16h à 20h 
Salle des fêtes : collecte de sang, avec les 
donneurs bénévoles de Gières

lundi 25 — 19h 
Salle des mariages : séance publique du 
conseil municipal

mardi 26 — 20h30 
Les Mardis du Laussy, cinéma : Les Proies

jeudi 28 — de 9h à 12h 
Bibliothèque : conférence : Repenser le 
fonds local et régional en bibliothèque
vendredi 29 — de 18h30 à 20h30 
Espace Marie-Reynoard : soirée famille 

Octobre 2017
mardi 3 — de 17h30 à 19h 
Espace Olympe-de-Gouges : permanence 
des élus, sans rendez-vous

mardi 3 — 20h30 
Les Mardis du Laussy, opéra de poche : 
Òpera càmera

mercredi 4 — 18h 
Bibliothèque : cercle de lecture

dimanche 8 
Parc Michal et Laussy : Gières en cam-
pagne

mardi 10 — 20h30 
Les Mardis du Laussy, cinéma : Ôtez-moi 
d'un doute

mercredi 11 — 20h 
Laussy : concert jazz et solidarité, au profit 
de Kasih Bunda

En ouverture de la Fête du goût, 
Les Saveurs de Gières vous 
donnent rendez-vous dans le 
cadre champêtre du parc Mi-
chal pour une nouvelle édition 
de Gières en campagne.
Attention : 2017, année anniver-
saire ! Nous fêterons les 20 ans 
de cette manifestation (photo 
du Sommaire : à la fête du fort 
1999) et de notre association et 
vous réservons des surprises, 
sur le marché des producteurs 
(vente, dégustation et rencontre 
avec des producteurs de l’ag-
glomération, créations sur tis-
sus, bois... Pour les enfants : 
maquillage, balades à dos de 
poneys…) mais aussi au cours 
du repas. 

Marché de 9h à 13h au parc 
Michal 
Repas à partir de 12h30 au 
Laussy (tarif : 25 €, sur ins-
criptions au 04 76 89 67 00, 
au 09 80 69 51 77 ou bien à 
gieres.saveurs@free.fr), 
http://gieres.saveurs.free.fr

Les 20 ans de Gières 
en campagne !

samedi 14 — de 11h à 11h30 
Bibliothèque : Histoires des P’tits bouts

samedi 14 — 20h 
Laussy : soirée country avec la section de 
l’Amicale laïque

mardi 17 — 20h30 
Les Mardis du Laussy, théâtre : En quête 
du Corps ?

vendredi 20 — de 18h30 à 20h30 
Espace Marie-Reynoard : soirée famille 

du vendredi 20 au samedi 21 
Grange Michal : salon des vins et pro-
duits du terroir

dimanche 22 — de 8h à 16h30 
Mail des Sports : vide-grenier du Comité 
du personnel de la ville de Gières

Novembre 2017
mardi 7 — de 17h30 à 19h 
Centre de loisirs du Mûrier : permanence 
des élus, sans rendez-vous 

mardi 7 — 20h30 
Les Mardis du Laussy, cinéma

mercredi 8 — 18h 
Bibliothèque : cercle de lecture

jeudi 9 — 19h 
Laussy : conférence avec Julie Dachez : 
Autisme : changer de regard

samedi 11 — 10h 
Monument aux morts : 99ème anni-
versaire de l’Armistice

samedi 11 — 20h 
Laussy : chanson italienne avec 
Gières-Vignate : Relly Celentano

dimanche 12 — 14h 
Laussy : thé dansant avec 
Gières-Vignate

mardi 14 — 14h et 20h30 
Les Mardis du Laussy, théâtre : Rire 
aux éclats
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agenda LE rendez-vous !


