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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
Monosplit HEIWA KOHAI 2,5 kw pour
1650€ TTC Posé*  15m2 à 30m2

Monosplit HEIWA KOHAI 3,5 kw pour
1750€ TTC Posé*   30m2 à 40m2

Monosplit HEIWA KOHAI 5 kw pour
2650€ TTC Posé*   40m2 à 55m2

2019 L’ANNÉE DES
PROMOTIONS !!!

Liaison frigorigique 3 m+ support de sol PVC + Groupe
extérieur posé au sol + Unité intérieure à 2 m maxi +
Alimentation électrique à moins de 3 m + 1 seul percement.

POURQUOI ATTENDRE D’AVOIR CHAUD POUR  VOUS CLIMATISER ?
POURQUOI ATTENDRE D’AVOIR FROID POUR  VOUS CHAUFFER ?

CLIMATISATION
RÉVERSIBLE

STE CMP 5 RUE PASTEUR  38610 GIERES
VOTRE CONTACT :  LOUIS CAPIZZI
Tél. 06 71 44 93 13 -  Mail : louisc38@hotmail.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
21 Grand’Rue - 38610 Gières

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

Assurances de biens
et de personnes

Professionnels et Particuliers

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

Véronique Angelier
Courtier en Assurances

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

GARAGE 
DU SONNANT

Réparateur agréé CITROËN

52, rue de la Libération
38610 Gières

Tél. 04 76 89 48 76
garagedusonnant@wanadoo.fr
www.garagedusonnant.fr

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

PRÊT VÉHICULE



Le maire, Pierre Verri

Le 24 février, il fait partie d’un convoi de 580 déportés 
qui sont transférés au camp de Flossenbürg où il est 
affecté au Block 7 pendant six mois. Il travaille très dur 
à la carrière de granit, puis est ensuite transféré dans 
l'usine Messerschmitt voisine.
L’évacuation du camp aura finalement lieu le 20 avril 
1945, où seuls vivent encore les moribonds dont Noël 
Cohard, sauvé par une constitution robuste et une ex-
ceptionnelle force de caractère.
Le 23 avril, le camp est libéré par la 90ème division d’in-
fanterie de la 3ème Armée américaine. Noël est évacué 
par avion vers Colmar et regagnera son domicile le 3 
juin 1945 pour repartir aussitôt dans un sanatorium, vu 
son état de santé, jusqu’en juillet 1947.
Né le 22 décembre 1920 à Gières, en Isère, dans une 
famille de maraîchers, il est membre du réseau RIF (Ré-
sistance Intérieure Française).
Depuis son retour, Noël Cohard n’aura pas cessé de mi-
liter pour conserver la mémoire de la Déportation au-

près des jeunes. Ainsi il a témoigné à de nombreuses 
reprises dans les lycées et collèges de l’agglomération 
grenobloise. Il était membre de la FNDIRP (Fédération 
Nationale des Déportés Internés Résistants et Pa-
triotes) et, en 2017, le doyen des rescapés du camp de 
Flossenbürg.
Il a aussi inauguré le musée de la Résistance et de la 
Déportation de l’Isère et le musée du camp de Flossen-
bürg.
Noël Cohard est décédé le 3 octobre 2018.
Je tiens à saluer son engagement associatif très dense. 
Noël contribua par son action et ses témoignages à 
transmettre l’esprit de la Résistance. Tous ceux qui ont 
travaillé avec lui, ont loué ses qualités humaines, sa pa-
tience et sa profonde humanité.
La commune rendra hommage à Noël Cohard le sa-
medi 24 août lors d’une cérémonie de dénomination 
du parc arboré du Japin qui deviendra officiellement le 
Parc Noël-Cohard.

Arrêté à Grenoble le 11 novembre 1943 lors de la manifestation qui regroupait 
plus de 1 500 personnes pour la commémoration de l’Armistice de la guerre de 
14-18, Noël Cohard est emprisonné trois jours à la caserne de Bonne, à Grenoble, 
avant d’être transféré à Compiègne et déporté à destination de Buchenwald où 
il arrive le 19 janvier 1944.
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« En hommage à Noël Cohard... »
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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

 4 
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état-civil
Naissances
MAI 2019
Rio Baguet-Strauch, le 19.
JUIN 2019
Caitlyn Pieper, le 7.

Mariages
AVRIL 2019
Nicole Pages et Gilles Gauvin, le 26 ; Ségolène 
Serpollet et Cyril Khamtache, le 27. 
MAI 2019
Eloïse Lyaudet et Baptiste Langevin, le 18 ; Elena 
Mavellia et Pierre Mouradian, le 25.
JUIN 2019
Angélique Perfetti et Arnaud Jouty, le 8

Décès
AVRIL 2019
Jean Buzon, le 9 ; Antoinette Chatillon épouse 
Zink, le 13 ; Joséphine Fuentes-Rodriguez épouse 
Imbrescia, le 16 ; François Masseport, le 26. 

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 fa-
mille et de leur carte nationale d’identi-
té, pour le recensement militaire.

RAM : il reste de la place
Les assistantes maternelles indépen-
dantes de la ville de Gières ont en-
core des places vacantes pour l’ac-
cueil d’enfants à partir du mois de 
septembre. Pour toute information, 
contactez le RAM (Relais assistantes 
maternelles) au 04 76 89 35 20.

Un lieu d’accueil enfants-parents
À compter de septembre prochain, la 
Maison de la petite enfance accueille-
ra un LAEP (Lieu d’accueil enfants-pa-
rents), un espace gratuit dédié aux en-
fants jusqu’à 6 ans accompagnés d’un 
parent ou d’un grand-parent. Le LAEP 
est un endroit propice à l’échange, à 
l’écoute et au partage, un espace de 
jeu et de parole pour sortir du quoti-
dien et rencontrer d’autres parents, 
dans un environnement adapté à l’en-
fant. Deux accueillants sont présents 
pour favoriser l’écoute et le dialogue, 
en toute confidentialité et dans un 
cadre de bienveillance. Il sera ouvert le 
mardi matin de 9h à 11h30.

Déchets et jours fériés
Le ramassage des conteneurs verts et 
gris programmé le jeudi 15 août sur la 
route des Maquis et au Mûrier est re-
porté au lundi 19 août.

Permanence administrative à la mairie
Hors cas de force majeure, les dossiers 
de mariage, pacs ou baptême civil à 
préparer au service administratif se fe-
ront désormais le mercredi matin et le 
vendredi après-midi, sur rendez-vous 
à prendre au 04 76 89 36 36.

TNT : recalez vos fréquences
Le passage à la TNT (Télévision nu-
mérique terrestre) haute-définition, qui 
permet d’améliorer la connectivité des 
territoires, impose des changements 
de fréquences planifiés sur plusieurs 
phases, la dernière concernant notre 
région. Si vous êtes connectés à une 
antenne râteau (les autres moyens de 
réception : ADSL, fibre optique, satel-
lite, câble... ne sont pas concernés), 
vous devez donc, depuis le 25 juin, 
effectuer une nouvelle recherche de 
chaînes.

Fermetures estivales
 Bibliothèque : horaires d’été du ven-

dredi 19 juillet au samedi 3 août et du 
mardi 20 au samedi 31 août  : mardi, 
jeudi et vendredi de 15h à 18h, mercre-
di de 10h à 12h, samedi de 10h à 12h30. 
Fermeture de la bibliothèque du mar-
di 6 au samedi 17 août. Prêts d’été du 
mardi 25 juin au samedi 31 août.

 École de musique  : fermeture du 
secrétariat du samedi 13 juillet au di-
manche 1er septembre.

 Espace infos petite enfance et Ram 
(Relais assistantes maternelles)  : du 
lundi 15 juillet au vendredi 16 août.

 Gières Jeunesse : du lundi 5 au ven-
dredi 16 août.

 Mairie : les permanences du samedi 
n’auront pas lieu les 13, 20 et 27 juillet 
et les 3, 10 et 17 août.

 Maison de la petite enfance et crèche 
familiale : du lundi 29 juillet au vendredi 
16 août.

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

référer à l’agenda, pas de permanence en août.
 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 : les 1er et 3ème jeudis du mois, de 10h à 

12h sans rendez-vous, à la résidence Roger-Meffreys, et tous les autres jeudis, de 9h à 
10h à l’espace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 86 83. Pas de 
permanence les 15, 22 et 29 août.

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

 AgirEmploi  : le mardi, de 9h à 12h, à l’espace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à 
prendre au 04 76 24 02 45. Pas de permanence les 23 et 30 juillet ni les 6 et 13 août.

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

 Avocat conseil : le 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. Pas de permanence en août.

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

 CLCV (Consommation logement cadre de vie), le 2ème mercredi du mois, de 16h30 à 
17h30 à l’espace Marie-Reynoard. Pas de permanence en juillet ni en août.

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

 Mission locale : les mardi et jeudi après-midi hors vacances scolaires, salle des Oli-
viers, sur rendez-vous à prendre au 04 76 51 00 49. Pas de permanence en juillet et 
en août.

 Pause café, tous les lundis de 13h30 à 16h30 à l’espace Marie-Reynoard. 
 Puéricultrice PMI : le mercredi de 14h à 15h, au RAM. Pas de permanence les 17, 24 

et 31 juillet ni les 7 et 14 août.

Désormais, retrouvez les demandes de permis de construire et d'autorisation de travaux 
sur  www. ville-gieres.fr

Alerte Canicule
Les Giérois les plus âgés et les plus fra-
giles sont invités à se faire connaître au 
CCAS, tél : 04 76 89 69 40, pour être 
enregistrés dans le dispositif “alerte 
canicule”. Ils pourront ainsi bénéficier 
d’une attention particulière.
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Les déchèteries se modernisent
À l’instar du SMTC pour le réseau de bus, la Métro a organisé 
son réseau de déchèteries en trois niveaux de services : “dé-
chèteries maxi”, “déchèteries proxi’plus” et “déchèteries proxi”, 
le niveau intermédiaire étant appelé, à terme, à évoluer vers 
l’un des deux autres. Si les Giérois peuvent toujours accéder à 
l’ensemble des 21 équipements de la Métro, celui de St-Mar-
tin-d’Hères fait partie des “déchèteries maxi” et a vu ses ho-
raires étendus, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 
18h30 et le samedi de 8h30 à 18h30 (horaires modifiés de no-
vembre à mars inclus : ouverture à 9h le samedi et fermeture à 
17h30 tous les jours).

Directrice du CCAS (Centre communal d’action 
sociale) entre 1996 et 2002, Nicole Moya, rattrapée 
par la maladie, avait été contrainte de mettre sa 
carrière professionnelle entre parenthèses. Elle 
avait une vision claire du secteur social et de ses 
missions, et entraînait avec enthousiasme les élus 
du CCAS dans les visites de centres sociaux, dont 
elle s’inspirait pour de nouvelles idées. Nicole 
restera notamment comme étant à l’origine de 

la dynamique du travail en réseau à Gières, tant avec les 
institutions qu’avec les autres acteurs associatifs. Les 
réunions des partenaires du CCAS, mises en place sous sa 
direction, sont toujours d’actualité aujourd’hui. 
Suivant cette immuable logique, sa retraite professionnelle 
la verra s’engager d’une autre façon, puisqu’elle fut l’une 
des fondatrices de l’association Culture du Cœur, qui 
travaille avec succès à faire accéder les plus démunis 

à l’ouverture vers les autres, au travers de la culture, du 
sport, des loisirs. Elle fut aussi une adhérente conviviale et 
passionnée des Saveurs de Gières.
Dans tous ces domaines, elle laisse le souvenir d’une 
personne engagée et déterminée à faire tomber tous les 
obstacles. La maladie a finalement été la plus forte, mais 
Nicole ne s’est pas résignée sans combattre. Le maire et 
le conseil municipal adressent à sa famille leurs sincères 
condoléances.

Offre d’emploi
On recherche des animatrices/teurs périscolaires
Le service périscolaire recrute, de septembre 2019 à juillet 
2020 et à temps non-complet (lundi, mardi, jeudi et vendredi 
hors vacances scolaires), des animatrices et animateurs pour 
accompagner les enfants du premier degré et animer les 
temps périscolaires du midi (de 11h20 à 13h20) et potentiel-
lement de l’après-midi (de 16h15 à 17h30 ou 18h30). Rigueur, 
esprit d’initiative, réactivité, sens de l’organisation et esprit 
d’équipe sont des compétences indispensables. Expérience 
d’un mois en encadrement d’enfants demandée, un CAP ou 
BEP petite-enfance, BAFA ou BP JEPS serait apprécié. Voir 
l’annonce détaillée sur www.ville-gieres.fr, CV et lettre de 
motivation à envoyer à smhen.38060@pole-emploi.fr.

Métro

Disparitions
 Nicole Moya, directrice du CCAS

 Stella Petretto, ancienne ATSEM à l’école maternelle de 
la Fontaine, devenue Georges-Argoud-Puy, vient elle aussi 
de s’éteindre. À sa famille, le maire et le conseil municipal 
adressent leurs sincères condoléances.

élections européennes   Le résultat du scrutin du 26 mai à Gières

Les listes de Mmes et MM. Robert de Prévoisin (Une France royale au cœur de l’Europe), Renaud Camus (La Ligne claire), Florie Marie 
(Parti pirate), Audric Alexandre (Parti des citoyens européens), Gilles Helgen (Mouvement pour l’initiative citoyenne), Sophie Caillaud (Allons 
enfants), Nathalie Tomasini (A voix égales), Antonio Sanchez (Parti révolutionnaire communiste), Christophe Chalençon (Évolution citoyenne) 
et Christian Luc Person (Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité) n’ont obtenu aucune voix à Gières.

Bureau 1
Mairie

1 196
54,60 %

0,61 %
1,84 %

97,55 %

653
4

12
637

Bureau 2
École Argoud-Puy

778
50,51 %

1,53 %
2,80 %

95,67 %

393
6
11

376

Bureau 3
École René-Cassin

1 140
58,07 %

1,66 %
1,81 %

96,53 %

662
11
12

639

Bureau 4
Olympe de Gouges

1 083
53,37 %

1,38 %
1,38 %

97,23 %

578
8
8

562

Commune Gières

54,47 %
0,69 % 1,27 %
1,02 % 1,88 %

52,75 % 96,85 %

2 286
4 197 des inscrits des votants

des exprimés
29
43

2214

inscrits

votants

nuls

blancs

exprimés

25 223,92 % 5,85 % 4,54 %29 36 6,41 % 2,67 % 5,06 %112France InsoumiseMMe Manon aubry

25,27 % 24,47 %161 92 24,57 %157 22,06 %124 12,72 % 24,12 %534République en marche/MoDemMMe nathalie loiseau

0 0 0,31 %2 0 0,05 % 0,09 %2Démocratie représentativeM. haMada traoré

0,47 %3 0 0 0,36 %2 0,23 %0,12 %5Les PatriotesM. Florian PhiliPPot

17 122,67 % 3,19 % 1,72 %11 14 2,49 % 1,29 % 2,44 %54Debout la FranceM. nicolas duPont-aignan

0,31 %2 0 0 0 0,05 % 0,09 %2Décroissance 2019MMe thérèse delFel

0,63 % 0,27 %4 1 0,16 %1 0,36 %2 0,19 % 0,36 %8Lutte OuvrièreMMe nathalie arthaud

2,83 % 1,86 %18 7 1,88 %12 1,60 %9 2,08 %1,10 %46Parti CommunisteM. ian brossat

1,10 % 1,60 %7 6 0,94 %6 1,07 %6 0,60 % 1,13 %25Union Populaire RépublicaineM. François asselineau

14 92,20 % 2,39 % 2,97 %19 22 3,91 % 1,52 % 2,89 %64Urgence écologieM. doMinique bourg

54,60 % 54,60 %0 0 1,66 %0 3,56 %20 0,48 % 0,90 %20Liste de la reconquêteM. Vincent Vauclin

1,41 % 1,86 %9 7 1,88 %12 1,38 %0 0,67 % 1,26 %28Les EuropéensM. Jean-christoPhe lagarde

8,95 % 8,78 %57 33 7,36 %47 8,01 %45 8,22 %4,34 %182Place publique/PS/ Nouvelle donneM. raPhaël glucksMann

0 0 0,16 %1 0,36 %2 0,07 % 0,14 %3Parti fédéraliste européenM. yVes gernigon

16 72,51 % 1,86 % 3,91 %25 23 4,09% 1,69 % 3,21 %71GénérationsM. benoît haMon

17,58 % 21,28 %112 80 12,05 %77 16,73 %94 8,65 % 16,40 %363Rassemblement nationalM. Jordan bardella

0 0 0,16 %1 0 0,02 % 0,05 %1Neutre et actifMMe cathy d. g. corbet

0,31 %2 0 0,16 %1 0 0,14 %0,07 %3EspérantoM. Pierre dieuMegard

0,16 % 0,53 %1 2 0,16 %1 0 0,10 % 0,18 %4Alliance jauneM. Francis lalanne

41 326,44 % 8,51% 7,98 %51 29 5,16 % 3,65 % 6,91 %153Les RépublicainsM. François-XaVier bellaMy

134 5721,04 % 15,16 % 26,92 %172 117 20,82 % 11,44 % 21,68 %480Europe Ecologie Les VertsM. yannick Jadot

2,20 % 2,39 %14 9 1,25 %8 2,67 %15 1,10 % 2,08 %46Parti animalisteMMe hélène thouy

0,61 % 0,61 %0 0 0,47 %3 0,18 %1 0,10 % 0,18 %4Les oubliés de l'EuropeM oliVier bidou

1,84 % 1,84 %0 0 0,47 %3 0,18 %1 0,18 %0,10 %4Une Europe au service des peuplesM nagib azergui

%
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La plaquette de la saison culturelle 2019-2020, en cours d'élaboration, sera distribuée 
dans toutes les boîtes aux lettres à la fin du mois d'août. 

À vos agendas ! Présentation de saison jeudi 26 septembre à 19h au Laussy.
Le service culturel sera présent au Forum des associations, samedi 7 septembre, de 14h à 
18h. Les permanences de billetterie en mairie ouvriront mardi 3 septembre de 15h à 17h.

Saison culturelle 2019-2020 du Laussy

La Ch'tite Famille
mardi 2 juillet, à la nuit tombée … à 22h

Valentin D. et Constance Brandt, architectes designers en vogue préparent le vernissage de 
leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais Valentin, qui a menti sur ses origines prolétaires 
et ch'tis pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, va perdre la mémoire à la 
suite d'un accident et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !

Comédie française de et avec Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand - durée 1h47

Parc Charly - Guibbaud - accès libre. 
Prenez votre transat… mais annulation en cas de mauvais temps !

04 76 89 69 12 - laussy@gieres.frculture

04 76 89 37 28 - bm-gieres.frbibliothèque
 Cercle de lecture — Dans le parc Charly-Guibbaud, amphithéâtre de l’école de musique (mercredi 3 juillet à1 8h15).
 Lectures sous l’arbre — Les mercredis 10 et 24 juillet dans le parc Charly-Guibbaud, amphithéâtre de l’école de mu-

sique, les mercredis 17 et 31 juillet dans le parc du Chamandier, de 10h à 11h30.

Vous avez jusqu’au vendredi 25 octobre 2019 pour lire la sélection du 15ème prix de l’environnement de la MNEI 
(Maison de la nature et de l’environnement de l’Isère) et voter pour votre ouvrage préféré !
Venez emprunter les livres de la sélection à la bibliothèque, attribuez des cœurs (« j’ai lu/j’aime : un peu, 
beaucoup ou passionnément ») en fonction de l’intérêt trouvé à chacune de vos lectures.
Votez et commentez en ligne sur le site de la MNEI, http://www.mnei.fr.

15ème prix régional du livre environnement

La sélection 2019

 Manifeste pour demain : l’économie 
sociale et solidaire, la voie d’avenir ?  
de Philippe Bertrand (Libre et Solidaire 
2018)

 Le Bio : au risque de se perdre 
de Frédéric Denhez (Buchet-Chas-
tel 2018)

 À contre-courant 
d’Antoine Choplin 
(Paulsen 2018)

 La Cosmologie du futur : petit traité d’éco-
logie sauvage, tome 2 d’ Alessandro Pignocchi  
(Steinkis 2018)

 Ré-ensauvageons la France : plaidoyer pour une nature 
libre et sauvage de Gilbert Cochet et Stéphane Durand (Actes-
Sud, 2018)
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culture

1

Romans jeunesseRomans adultes

 Interfeel d’Antonin Atger (PKJ, 2018) — Interfeel est 
un nouveau réseau social à succès qui permet de par-
tager ses émotions. Nathan, un jeune garçon, l’utilise 
constamment jusqu’à ce qu’un événement vienne tout 
bousculer et qu’il fasse la rencontre d’une jeune fille 
“déconnectée”. Un roman de science fiction captivant 
et surprenant qui pousse à la réflexion sur la techno-
logie et les réseaux sociaux. A découvrir d’urgence ! A 
partir de 13 ans. 

 Requiem de Tony Cavanaugh (Sonatine, 
2019) — Richards, ex-flic des homicides de Melbourne 
reçoit un appel téléphonique qui le conduira au-delà 
de l’imaginable. Un thriller noir addictif qui tient son 
lecteur en haleine jusqu’au bout. Des personnages 
fascinants et une intrigue bien ficelée vous assureront 
de passer un bon moment. 

Policier Poésie jeunesse 

 Les Mafieuses de Pascale Dietrich (Liana Levi, 
2019) —  Leone, chef de la mafia grenobloise, meurt 
suite à une attaque cardiaque. Mais avant de mourir, il 
charge un tueur à gages d’éliminer sa femme infidèle. 
La veuve Michelle doit sauver sa peau, aidée de ses 
deux filles. Une guerre de succession se déclenche 
dans le milieu grenoblois… Un polar plein d’humour 
et de féminisme.

 Des Trous dans le vent de Bernard Friot et Au-
rélie Guillerey (Milan, 2019)  —  Avec des illustrations 
simples et accessibles, un fil graphique rose fluo et 
des pèle-mêles de pensées, cet ouvrage veut désa-
craliser la poésie et la rendre accessible aux jeunes 
lecteurs dès 6 ans. Facile à lire et empreint d’émotions 
et de sensibilité, c’est une lecture cocasse, joyeuse et 
parfois mélancolique.

Documentaires adultes Albums jeunesse

 Ré-ensauvageons la France  : plaidoyer pour 
une nature libre et sauvage de Gilbert Cochet et 
Stéphane Durand (Actes-Sud, 2018) — Ce livre parle 
de la place qu’occupe aujourd’hui la nature sauvage 
en France . Quelles sont les initiatives possibles pour 
encourager son retour  ? Comment peut-elle être un 
facteur de développement économique ?

 Maman de Hélène Delforge et Quentin Gréban 
(Mijade, 2018) — Cet album est un hymne aux ma-
mans, héroïnes du quotidien, dans toute leur magni-
fique diversité. Les textes sont incisifs, tissés de mots 
justes. Les images à l’aquarelle sont autant de por-
traits délicats de mères, parfois soucieuses, profon-
dément aimantes, se débattant avec les paradoxes 
de l’éducation ou dévastées suite à la disparition de 
leur enfant. Une sublime ode à l’amour maternel !

BD Adultes BD jeunesse

 Le Loup de Jean-Marc Rochette (Casterman, 
2019) — Comme dans son précédent album, l’action 
se déroule au cœur du massif des Écrins, dans la val-
lée du Vénéon. Un grand loup blanc et un berger vont 
s’affronter passionnément.

 Anuki de Frédéric Maupomé et Stéphane Sénégas  
(La Gouttière, 2014) — Anuki, un petit indien drôle et 
attendrissant. Une bande dessinée sans texte.

Philospophie Musique

 La liberté, c’est quoi ? d’Oscar Brenifier (Nathan 
coll.philozenfants, 2019) — Pour que les enfants conti-
nuent d’avancer doucement sur le chemin de la pen-
sée en apprenant à interroger leur relation aux autres 
et à eux-mêmes dans la construction de leur identité… 
Une belle initiation au questionnement pour les aider 
à devenir des citoyens libres et avertis !

 Radiate de Jeanne Added (Naïve, 2018). Voix, so-
norités, un vrai univers musical qui envoûte, emporte, 
entre mélancolie et gravité, vibration et émotion.

D'autres coups de cœur de l'équipe n'ont pu être insérés, faute de place… Questionnez les bibliothécaires qui se 
feront une joie de vous présenter les absents !
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21 3À 10 ans, quels souvenirs  
garde-t-on de l’occupation ?

Vous rappelez-vous précisément 
de la journée du 24 août 1944 ?

Comment avez-vous retrouvé la 
ville après la reddition des Alle-
mands ?

Le samedi 24 août prochain, nous célèbrerons le 75ème anniversaire de la libé-
ration de la ville, après deux jours de combat qui resteront dans la mémoire 
comme les seuls de la Libération dans l’agglomération. Un livre récemment paru 

nous apprend de nombreux détails jusqu’ici ignorés de la bataille de Gières, 
et Louis Giraud nous en raconte son souvenir du haut de ses 10 ans.

témoin de la bataille de Gières

dossier
Il y a trois quarts de siècle, Gières était libérée

3 questions à Louis Giraud
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dossier
La bataille de Gières, nous l’avons plusieurs fois racon-
tée dans les différentes éditions du bulletin communal, 
chaque fois ou presque que l’on en célébrait l’anniver-
saire décennal (n°4 de septembre-octobre 1977, n°50-51 de 
juillet-août 1984, n°166 de juillet-août 1994, n°230 de mai 
2000, n°388 d’octobre 2014). Mais le récit restait, dans ses 
grandes lignes, peu fourni en détails ; l’arrivée des Alliés 
débarqués en Provence plus tôt dans l’été, qui provoquent 
la fuite des occupants vers la Savoie  ; leur affrontement 
à l’entrée de la Maurienne avec le maquis, puis le reflux 
d’environ un millier de soldats allemands vers Grenoble 

par la rive gauche, pour fuir en Italie via Briançon  ; leur 
positionnement au Pied-de-Gières après un accrochage 
avec les avant-postes de l’armée américaine ; le bombar-
dement et les accrochages dans la ville pendant la nuit du 
23 au 24 août et le lendemain, conclus par la mort de plu-
sieurs soldats dans les deux camps, celles de six résistants 
et de deux Giérois ; et, pour finir, la destruction de la pièce 
d’artillerie allemande positionnée à la limite de Murianette, 
dans la cour de la ferme Savioz qui sera détruite dans l’in-
cendie qui suivra ; enfin, la reddition des Allemands dans 
la soirée du 24 août. 

20 pages sur la bataille de Gières
Mais c’était sans compter sur William Sicard, élagueur doménois de 28 ans passionné d’histoire locale, qui a commencé à 
collectionner du matériel avec son grand-père puis, au fil des ans et des reconstitutions historiques, amassa suffisamment d’in-
formations sur la libération de l’Isère pour éditer à compte d’auteur un ouvrage sur ce thème. Été 44 – Treize jours pour libérer 
l’Isère, paru début 2018, comporte un chapitre entier, vingt pages, sur la bataille de Gières. On y retrouve les noms et grades des 
différents protagonistes, le témoignage d’un jeune soldat allemand et quelques rares photos issues de collections publiques et 
privées.
Ainsi, on apprend que la position installée par les alliés à la Galochère est tenue par la A Compagny du 3rd Platoon, dirigée par le 
1st Lieutenant Clarence E. Coggins (portrait page précédente), qui a positionné plusieurs avant-postes, dont un squad de mitrail-
leuses lourdes chemin des Anguisses (en contrebas de la route des Maquis) et un second devant la gare des VFD. Cet avant-
poste, intitulé road block 2, tombera dans la nuit du 23 au 24 août, et ses occupants faits prisonniers ; ils seront rejoints plus tard 
dans la nuit par le Lt Coggins, capturé alors qu’il s’efforçait de rejoindre le road block 2 par la rue du Repos, qui n’est alors qu’un 
sentier pavé à flanc de colline. L’automitrailleuse des assaillants allemands, un blindé léger français récupéré par le Reich, est 
ensuite stoppée rue du Docteur-Valois par des grumes posées en travers de la route, puis frappée de plein fouet par un obus de 
57 mm ; elle finira sa course en flammes dans le fossé, à hauteur des pépinières Ginet, et son équipage fait prisonnier, à l’excep-
tion de deux de ses occupants dont on retrouvera les corps le lendemain. Au matin du 24 août, l’artillerie allemande commence 
à pilonner la Galochère et Grenoble depuis la ferme Savioz, et l’artillerie alliée réplique, alors que de petits groupes de soldats du 
Reich tentent de s’infiltrer par la plaine, en traversant l’Isère, ou par les coteaux, et sont harcelés par la résistance.

Un convoi hétéroclite pour la reddition 
Le PC allemand est installé à Domène, dans l’école des filles, leur hôpital de campagne dans celle des garçons, et un dis-
pensaire de la Croix-Rouge tenu par des éléments de la DP (Défense passive), des religieuses et des civils volontaires sous 
l’autorité du docteur Jean Fayollat— lequel, sous le pseudo Grégoire, est aussi médecin de la résistance — est installé à deux 
pas de là, rue Amable-Matussière et dans les garages des papeteries du Domeynon. Les prisonniers américains y feront étape, 
car deux d’entre eux sont blessés. En fin de journée, les officiers allemands, sans doute peu confiants quant à l’issue des com-
bats, organisent un convoi pour négocier leur reddition ; l’équipage sera formé d’un capitaine de la Wehrmacht, du Lt Coggins 
accompagné d’un soldat américain, d’une religieuse, Sœur Marie-Françoise d’Assise, de Boris Parlavitchius, barman d’origine 
russe à l’hôtel Boutillon qui a de bonnes notions de la langue allemande et servira d’interprète, et de Charles Cuzin et François 
Franchino, respectivement maire et garde-champêtre de Domène, le second brandissant un drapeau blanc ; ils sont conduits 
par Siméon Giraud, au volant de son camion plateau qui sert d’ambulance au dispensaire. Dans la soirée du 24 août, le plus 
gradé des officiers allemands se soumet au lieutenant-colonel Philip Johnson, qui dirige de 3rd Battalion du 179th Regiment, et à 
un chef de la résistance, le lieutenant-colonel François Huet ; les combats cessent et Gières est, enfin, libérée.

DR
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 Au moins huit soldats allemands, dont 
l’obergefreiter (caporal-chef) Josef Breitmoser, 
19 ans ; les pionier (soldats du génie) Alfred Ac-
kermann (18 ans), Johann Glavnick (25 ans), 
Georg Kernstock (18 ans), Richard Podgrudny 
(20 ans) et Reinhold Stebner (18 ans) ; et deux 
soldats non-identifiés.

 Deux soldats américains : le private first class 
Acil V. Byers et le staff sergeant Edmund O. 
Nelson.

 Six maquisards français : Jean Bellin (36 ans), 
Antoine Bourelly, le capitaine Chaumont, Mar-
cel Degas, Louis Degliesposti dit Loulou (24 
ans), Étienne Lesbros (25 ans).

 Deux civils : Pierre Blanc et Hippolyte Ramus.

La commémoration du 75ème anniversaire de la 
bataille de Gières se tiendra le samedi 24 août, à 
17h au monument aux morts du Pied-de-Gières.
Celle-ci sera suivie de la cérémonie de dénomi-
nation du parc du Japin en “Parc Noël-Cohard”, 
en mémoire de cet ancien déporté Giérois qui 
nous a quitté l’an passé.

2On ramassait le foin dans la plaine quand on a entendu les ru-
meurs du retour des Allemands, et ont est vite rentré à la ferme. 
Au matin du 24 août, quand ça a commencé à tomber dans tous 
les coins, on s’est tous réfugié à la cave, je n’en ai pas beaucoup 
vu, de cette journée, mais j’en ai beaucoup entendu. Au moins 
on n’avait pas faim, il y avait à manger dans les caves. Et les 
tonneaux de vin, ils ont “pris” ce jour-là. Il ne fallait pas traîner 
en ville, Hippolyte Ramus, qui traversait la Grand’rue à hauteur 

de la rue des Martinets pour aller chercher son lait à la ferme 
Picot, s’est fait tuer par un Allemand posté devant l’hôtel Eyme-
ry (actuellement le fleuriste, NDLR) ; bon, il y a eu confusion, il 
était toujours habillé en kaki. Et Pierre Blanc, le jardinier du clos 
Lanat (aujourd’hui place de la République), lui il est mort sous 
un obus tombé chez Corbel, au tout début de la rue Jean-Jaurès. 
Tout ça, on l’a appris quand on est ressorti, la maison de mon 
oncle où je vis aujourd’hui était toute criblée de balles.

Vous rappelez-vous précisément de la journée du 24 août 1944 ?

1
À 10 ans, quels souvenirs garde-t-on de l’occupation ?
À l’époque, il y avait les tickets de rationnement qu’on allait 
chercher à la mairie, mais il y avait beaucoup d’exploitations 
agricoles à Gières, et on ne souffrait pas tellement des pénuries, 
on arrivait toujours à se débrouiller. Il y avait aussi beaucoup de 
solidarité. On habitait la ferme à l’angle de la rue des Sports et 

de la rue du Port, et après le départ des Allemands le 22 août, la 
ville était toute pavoisée de drapeaux, il y a eu un bal à la salle 
des fêtes. Gières avait été libérée sans trop de problèmes, on 
était heureux.

3
Comment avez-vous retrouvé la ville après la reddition des Allemands ?
Il y avait quelques cadavres, des soldats allemands et quelques 
résistants, devant chez Guilloud (rue de la Fontaine) et au Japin, 
et on a retrouvé, les jours et les mois suivants, des armes et 
des munitions dans les champs. Le père de Jean-Pierre Corbel, 
un agriculteur qui aidait souvent aux travaux de la commune, 
a pris son tombereau et avec le cantonnier, ils sont partis pour 
récupérer tous les corps. À chaque fois, ils buvaient la goutte 

pour se donner du courage, heureusement qu’il y avait le cheval 
sinon ça n’aurait pas été bien droit. Et nous les gosses, on sui-
vait, on était euphorique ; les parents ne laisseraient pas faire ça 
aujourd’hui. Ils ont déposé les corps devant le cimetière et les 
Américains s’en sont occupés le lendemain, après l’enterrement 
d’un résistant ; il faisait chaud, ça sentait fort. Soixante-quinze 
ans après, j’y pense encore beaucoup.

3 réponses de Louis Giraud

Les morts de la bataille de Gières
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Il fallait s’y attendre ; puisque la chaufferie-bois alimentera les 
nouveaux bâtiments de la place de la République et le Mez’O, 
le réseau devra bien traverser la RD 523. Ce sera pour les mois 
de juillet et août, et si les travaux rue Jean-Jaurès et sur la partie 
la plus à l’Est de la Grand’rue pourront se faire sous alternat de 
circulation, l’étroitesse de cette dernière voirie entre la rue Vic-
tor-Hugo et l’allée du Rachais va entraîner sa fermeture totale à 
la circulation automobile, nuits et week-ends compris, sur envi-
ron 150 m du lundi 5 au mercredi 28 août.
Des déviations seront mises en place, par la rue des Martinets 
et la rue Victor-Hugo dans le sens Ouest-Est, dans le sens in-
verse par la rue du Moiron, la rue des Viaires et la rue de la Gare. 
Et non pas par la rue de l’Isère, puisqu’elle fera aussi l’objet de 
travaux (remplacement des conduites d’eau et d’assainisse-
ment) du mercredi 10 juillet au vendredi 23 août. Ces itinéraires 
de substitution seront limités aux véhicules de moins de 3,5 
tonnes, à l’exception des camions de livraison des commerces 
qui bénéficieront de dérogations spécifiques et nominatives. Le 
trafic poids-lourd vers Gières sera possible par l’échangeur de 
la rocade Sud côté St-Martin-d’Hères et par Domène côté Gré-
sivaudan.
«  J’ai bien conscience que ce chantier va être très impactant 
pour vos activités, a déclaré le maire aux commerçants qui 
avaient répondu présent à son invitation, mais avec cinq maîtres 

d’œuvre et autant d’entreprises, il a été bien compliqué de com-
biner tout ça ; l’alternat complet était encore envisagé début juin, 
les contraintes techniques en ont décidé autrement, et nous al-
lons voir auprès de chacun de vous comment faire pour que les 
choses se passent au mieux ». Les jours précédant le début des 
travaux verront se régler les problèmes qui n’ont pas encore 
trouvé de solution, comme l’interruption de la ligne 15 des bus 
TAG ou la livraison du fleuriste. D’autres ont été résolus, comme 
l’accès riverain à l’allée du Rachais le soir et le week-end (ponts 
lourds installés sur les tranchées) ou la livraison des commerces 
directement riverains (pont lourd devant Au Plaisir des Vins, bé-
néficiant aussi à Salon 21, à Gusto di Latte et au tabac-presse, 
mutation de trois places de stationnement en places de livrai-
son au bas de la rue Victor-Hugo pour Le Parfum du Pain, Victor 
& Hugo). L’ensemble fera l’objet d’une page spécifique sur le site 
www.ville-gieres.fr, sur laquelle seront précisés lesdits ajuste-
ments au fur et à mesure de leur résolution. 
Il est d’ores et déjà établi que la Métro, maître d’ouvrage de tous 
ces projets puisque compétente en matière de voirie, de chauf-
fage urbain et d’eau/assainissement, va communiquer autour 
de l'ouverture des commerces  ; de son côté, la commune va 
mobiliser ses agents pour que riverains, commerçants, livreurs, 
ouvriers et usagers puissent cohabiter dans les meilleures 
conditions. 

Alors que la chaufferie-bois est pratiquement terminée, c’est maintenant le réseau de chaleur vers les bâtiments desservis 
qui va être posé cet été ; si les travaux rue Jean-Jaurès pourront être réalisés sous alternat, cela va en revanche entraîner la 
fermeture à la circulation d’une partie de la Grand’rue du 5 au 28 août. Un courrier en ce sens a été envoyé à près d’un millier 
de riverains et les 80 commerçants du centre ont été invités à une réunion (voir nos pages Focus) pour faire part aux élus de 
leurs difficultés spécifiques. Attention, les dates de travaux sur la Grand'rue annoncées dans ce courrier et lors de cette 
réunion ont depuis été inversées 

Réseau de chaleur
du 5 août au 28 août

Route barrée

Eau & Assainissement
du 10 juillet au 23 août
Coupure de circulation 
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Zone de travaux fermée à la 
circulation, de jour comme 
de nuit 
Pour véhicules de + 3,5t :

 du 15 juillet au 28 août
Pour véhicules de -3,5t :

 du 5 au 28 août

Accès autoroute (desserte 
Gières-Est et Murianette / 
Gières-Ouest & St-Martin-
d'Hères
Pour véhicules de + 3,5t :

 du 15 juillet au 28 août

Contournement  
centre-ville Gières
Exclusivement  
pour véhicules de -3,5t :

 du 5 au 28 août
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Dernière minute : les dates annoncées dans le courrier  
envoyé aux riverains et lors de la réunion des commerçants
ont été modifiées !



 2 090

Argent public, l’élu face aux citoyens !
Les Magistrats de la Chambre Régionale des Comptes ont adjoint 
M. le Maire de la Commune, de faire transmission de leur rapport 
daté du 06/09/2018 sur la gestion des Pompes Funèbres Inter-
communales. Ayant pris acte de ce rapport, révélant un usage non 
conforme des deniers publics dans le cadre de la gestion des PFI, 
nous demandons au Maire de se soumettre à l’application de l’ar-
ticle 40 du code pénal, et de se porter partie civile, au nom de la 
commune. 
Un environnement urbain partagé ?
L’accès à la Gare, “pôle multimodal partagé”, constitue un enjeu 
Métropolitain de 1er ordre, vers lequel converge un large réseau in-
tercommunal. PADD et PDU promeuvent l’usage des transports en 
commun et déplacement doux et la sécurisation des piétons… 
Or, notre règlement d’urbanisme, adopté par la majorité, axe le déve-
loppement communal autour de la densification des constructions 
même sur les axes principaux de la Commune, depuis la Départe-
mentale D524, l’Avenue d’Uriage, Rue de la Gare. 
Nous souhaitons voir l’enquêteur public soulever l’ambiguïté de 
notre PLUi communal (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) en 
amendant les zones UC2 et UC3. 
L’absence de débat conduit la Commune à une impasse, répondant 
par un certain “bricolage”, sur les sens de circulation ou l’usage 
des parkings. Aménagements qui, à l’image de la rue des Cottages 
(groupe scolaire, maison de santé, bibliothèque) ou secteur Gare, 
ne solutionnent pas plus le passage des bus amenés à se croiser, 
et à emprunter les trottoirs. Une ville apaisée exige de la cohérence.
Liberté, Égalité et Fraternité !
Nous avons été sensibles à la démarche d’un de nos concitoyens 
Giérois, venu nous trouver, suite à la perte de sa nationalité par 
erreur administrative. Nous avons demandé à M. le Maire de l’en-
tendre en assemblée communale. Son combat est le nôtre. Sympa-
thie et Amitié. 
Contact : gieres.a.venir@gmail.com
Site : gieres-avenir.fr

Les élus de l’opposition “Redessinons Gières ensemble”

Comme vous le savez, depuis 1er janvier 2015, la communauté d’ag-
glomération s’est transformée en métropole ; la Métro est ainsi de-
venue la tête de pont d’une aire urbaine importante par sa popula-
tion, par ses activités économiques, sociales et culturelles, et elle 
exerce d’importantes fonctions sur l’ensemble de l’agglomération. 
Nous, communes, avons été fortement impactés par cette transfor-
mation, avec au fil des ans le transfert de six blocs de compétences, 
qui sont aujourd’hui de la responsabilité de la Métro :
 le développement et l’aménagement économique,
 l’aménagement de l’espace métropolitain,
 la politique locale de l’habitat,
 la politique de la ville,
 la gestion des services d’intérêt collectif (eau, énergie, assainisse-

ment, services d’incendie et de secours…),
 la protection et mise en valeur de l’environnement.

Le quotidien dans ces secteurs n'est donc plus conduit par les 
seules communes. Dans cette logique d’économies d’échelle, nous 
nous ouvrons désormais à une métropole plus solidaire, plus juste 
dans l’intérêt de tous puisque le service rendu est le même que l’on 
habite Grenoble, Claix ou Quaix-en-Chartreuse. Les dépenses des 
collectivités locales ne cessent d’augmenter, bien plus vite que l’in-
flation, et pour contenir la fiscalité sur le territoire métropolitain, il 
faut tendre vers une réduction des dépenses publiques. 
La métropole est l’outil de gestion idéal de ces grandes compé-
tences, son objectif de produire cette mutualisation se poursuit au 
quotidien par l’amélioration des services publics et la simplification 
administrative. 
L’intercommunalité doit élaborer un projet métropolitain, auquel 
nous participerons et qui, pour réussir, doit tenir compte de nos va-
leurs communes mais doit aussi savoir préserver les spécificités des 
49 villes qui la composent. 

Les élus de la majorité “Gières en mouvement

Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info : 
vendredi 9 août 2019.

Majorité municipale Opposition municipale
La Métro, l’élaboration d’un projet partagé dans le res-
pect de nos valeurs communes et de nos spécificités

« Nemo censetur ignorare legem » le 11/06/2019

Vous aimeriez franchir le cap du solaire mais vous vous de-
mandez si le jeu en vaut la chandelle ? Pour faciliter votre 
prise de décision quant à la pose de panneaux thermiques 
ou photovoltaïques, la Métro à mis en ligne sur son site une 
cartographie du potentiel solaire de chaque toit de l’agglo-
mération. Basé sur la carte IGN, cet outil intitulé “metroso-
leil” recense tous les toits des 49 communes de l’aggloméra-
tion, matérialisés du plus clair (fort potentiel) au plus sombre 
(faible potentiel) en fonction de l’orientation et de l’ombre 
portée par les montagnes ou les immeubles voisins.

Et pour aller un peu plus loin, la Métro vous propose en 
complément de réaliser une simulation financière, avec le 
coût de votre installation mais aussi son taux de rentabili-
té, simplement en renseignant votre adresse  ; pas besoin 
de vous enregistrer, pas de risques de démarchage, c’est un 
service gratuit et anonyme. Une fois ce devis reçu, si vous 
voulez aller plus loin, il vous suffira de prendre contact avec 
l’agence la plus proche de l’ALEC (Agence locale de l’éner-
gie et du climat, la plus proche de Gières est au 14 avenue 
Benoît-Frachon à St-Martin-d’Hères) pour être accompa-
gné dans votre projet et bénéficier d’un suivi personnalisé, 
ou de choisir directement un installateur agréé par la Métro.

… Calculez en ligne le potentiel solaire de votre toiture

C’est le nombre d’heures d’ensoleillement moyen à Grenoble, soit plus que Bordeaux, Lyon et Toulouse 
car, contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les massifs entourant la métropole grenobloise em-
pêchent l’arrivée des nuages de basse altitude. Le territoire métropolitain compte aujourd’hui 1 500 toits 
équipés de panneaux photovoltaïques, un chiffre que la Métro voudrait multiplier par six d’ici 2030.

Avec un nouvel outil sur lametro.fr…
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13/04
Deux fois l’an, la bibliothèque municipale François-Mit-
terrand accueille les plus jeunes pour une matinée comp-
tines  ; cette fois, il s’agissait pour l’une des membres de 
l’équipe, Vanessa Carletto, de décliner des contes clas-
siques en jeux de doigts, pour le plus grand plaisir des 
moins de 3 ans.

28/04
Ce dernier dimanche d’avril, dédié à la mémoire des dépor-
tés, a pris une résonance particulière cette année avec l’ab-
sence de Noël Cohard, décédé l’an passé (voir notre n°419 
de novembre-décembre 2018 et l’Édito du présent numé-
ro). Après les dépôts de gerbes, Martine Barruel, trésorière 
adjointe de la FNDIRP (Fédération nationale des déportés, 
internés, résistants et patriotes) a lu le message de la se-
crétaire d’État aux anciens combattants.

30/04
Plus spécialement destiné au jeune public, ce pénultième 
Mardi du Laussy avait fait l’objet d’une double program-
mation en matinée. Les scolaires ont ainsi pu suivre, avec 
Bobines et flacons, le quotidien trépidant d’une petite 
échoppe où chaque récipient recèle comptines et chan-
sons, et les mésaventures de ses résidentes, légitimes 
comme clandestines.

8/05
Un public nombreux a suivi cette cérémonie de commémo-
ration de la Victoire du 8-Mai-1945, au cours de laquelle 
plusieurs gerbes ont été déposées sur le monument aux 
morts. Celle de la municipalité était apportée par le maire 
Pierre Verri, accompagné de Cassandre, Ilan et Kélia, trois 
membres du conseil municipal d’enfants. Les deux pre-
miers avaient auparavant donné lecture d’un message de 
paix.

11/05
Comme chaque année, l’Union des artisans, commerçants 
et professions libérales organisait, avec le Sou des écoles, 
une animation au mitan de sa quinzaine commerciale de 
printemps ; balades en carriole ou à dos de poney, ateliers 
d’activités manuelles ont occupé les enfants alors que leurs 
parents ont pu apprécier la fanfare Fêt’Art des Cuves.
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11/05
Beau succès que cette journée, organisée par des étudiantes 
en carrière juridiques dans le cadre de leur DUT, à l’espace 
Olympe-de-Gouges pour un nouveau regard sur le handi-
cap intellectuel. Autour de Clément Colomby et Paul Riché, 
skieurs et nageur en sport adapté, le public a participé à des 
ateliers, échangé autour des processus d’apprentissages 
cognitifs et apprécié une représentation chorégraphique.

13/05
L’assemblée générale de l’association des donneurs de sang 
fut l’occasion, pour la présidente de l’Union départementale, 
Janine Barbier, d’élever Pierre Genin, au grade de Cheva-
lier du Mérite du Sang. Une médaille qui salue les dizaines 
d’années d’engagement pour cette cause, aux côtés de son 
épouse Paule, présidente de l’association de 1974 à 2007 et 
disparue il y a cinq ans

14/05
Pour clore cette saison théâtrale, l’équipe du Laussy propo-
sait une pièce inspirée d’un classique de Tchekhov, dont le 
titre révélait le dispositif scénique élaboré par la Compagnie 
L’Escabeau. Avec Derrière l’Ours, le spectateur s’est en effet 
trouvé successivement sur trois plateaux distincts figurant 
la scène, les coulisses et les loges, découvrant l’intrigue et 
liant les différentes péripéties au fil de ses déplacements. Un 
regard décalé sur les coulisses du spectacle.

6

6

17-19/05
En regroupant le Salon des artisans et la Fête des plantes en une 
même unité de temps, cette nouvelle manifestation intitulée “Créa-
tion et Terroirs” entendait leur redonner à tous deux un nouveau 
souffle. Le bilan est pour le moins mitigé, en grande partie pour 
cause de vent, de pluie et de froid incitant plus à rester chez soi 
qu’à sortir. Ce fut encore plus flagrant pour les horticulteurs ins-
tallés dans le parc Charly-Guibbaud, les trois autres exposants ex-
térieurs n’ayant pas renoncé (un brasseur, un vannier et un apicul-
teur…) trouvant refuge sous l’avancée de toit du Laussy.
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17/05
Pour célébrer ses dix ans d’existence, l’équipe de la Mai-
son de la petite enfance a invité tous les enfants qu’elle 
accueille, et qu’elle a accueilli au fil de la décennie, ainsi 
que leurs parents. Loin des discours protocolaires, le maire 
Pierre Verri, la coordonnatrice petite enfance Nathalie Vilar 
et la vice-présidente du CCAS Simone Branon (de gauche à 
droite) ont reçu tout ce beau monde dans la bonne humeur, 

14/05-15/06
La vigne était présente dans nos fermes jusqu’à il n’y a pas très 
longtemps (la famille Giraud a fait ses dernières vendanges en 
2013 et on peut en voir encore quelques pieds rue du Port) ; même 
si ces vignobles familiaux ne sont plus exploités aujourd’hui, Gières 
était autrefois entourée de vignes, comme en témoigne le cadastre 
napoléonien de 1808. Cet impressionnant  registre d’urbanisme est 
l’une des pièces maîtresses de l’exposition qu’a accueilli la biblio-
thèque pendant sept semaines autour des vignes en Grésivaudan, 
puisque c’est là, sur les coteaux les mieux exposés de cette vallée, 
que s’épanouissent désormais des cépages réimplantés par des 
vignerons aventureux. 

avant que chacun ne s’éparpille autour des animations inté-
rieures et extérieures, parmi lesquelles la Cour de récréasons 
et ses bricolages sonores dans le parc d’Éspiés, le Manège 
de Lucie actionné à la seule force de ses mollets (et de ceux 
des parents volontaires de temps en temps), le stand sur la 
qualité de l’air intérieur tenu par Gisèle Le Cloarec et Adeline 
Michel (qui fait suite à un travail de sensibilisation mené avec 
les familles), le buffet de viennoiseries...

Cette histoire passée et ce travail d’aujourd’hui étaient largement 
détaillés sur de grands panneaux, autour d’objets de la vigne et de 
maquettes prêtées par des associations patrimoniales, diverses ani-
mations venant ponctuer cette présentation statique avec l’appui 
de deux producteurs partenaires, les domaines des Rutissons (Le 
Touvet) et Finot (Bernin). On a ainsi pu déguster les Pinot et autres 
Arvines des deux caves autour d’une présentation détaillée de l’ex-
position, on a planté (pour le symbole) quelques pieds de Verdesse 
aux jardins familiaux des Carrés Verts et on a débattu avec les asso-
ciations patrimoniales autour du passé viticole de Gières.
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21/05
Pour conclure leur projet d’école sur le travail autour du 
théâtre (émotions, déplacements dans l’espace, diction...), 
les classes de maternelles René-Cassin ont invité les parents 
au Laussy pour un spectacle en deux temps, avec d’abord 
une comédie musicale inspirée d’Émilie Jolie pour les classes 
de Sylvie et Marine, puis la projection de courts-métrages ré-
alisés dans les classes de Gersande et Stéphanie. 

22/05
Dans le cadre d’une rencontre inédite entre les Brûleurs de 
Loups, tous frais champions de France de hockey-sur-glace, 
et une équipe mixte du Sporting club de Gières basket, le 
maire Pierre Verri et le conseiller délégué à l’environnement 
et aux déplacements Jacques Fabbro (qui fut aussi président 
du SCG), ont pu approcher l’impressionnant trophée de la 
ligue Magnus qui avait accompagné les hockeyeurs greno-
blois à la Plaine des sports.

25/05
Avec les beaux jours reviennent les visites de quartier. Cette 
première du printemps, au centre de la commune, a per-
mis de mettre le doigt sur les petits problèmes de voirie ou 
d’espaces verts. Entre autres constats, ont notamment été 
décelés au bas de la rue de la Plaine un problème de liai-
son du cheminement cyclable entre le pôle multimodal et le 
Pied-de-Gières, ainsi qu’un empiétement sur le trottoir des 
véhicules stationnés sur le nouveau parking, qui empêche la 
progression des personnes à mobilité réduites.

25/05
C’est dans une ambiance décontractée qu’une dizaine de 
philosophes en herbe ont participé à ce premier “atelier phi-
lo” de la bibliothèque, animé par Lola Malvoisin, animatrice 
SEVE (Savoir être et vivre ensemble). Plusieurs autres ateliers 
philo seront organisés à partir de la rentrée de septembre.

3/06
Quelques unes des nouvelles familles installées à Gières de-
puis deux ans ont répondu à l’invitation du maire et des élus 
pour découvrir tous les aspects de la commune qu’ils pour-
raient encore ignorer. Après une présentation détaillée de la 
ville et des délégations du conseil municipal, Pierre Verri a 
été relayé par Sylvie Boulé, directrice générale des services, 
pour présenter les membres du personnel communal. Un dia-
porama a ensuite précédé le buffet de circonstance, au cours 
duquel chacun a pu échanger librement.
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5/06
Après plusieurs mois de préparation et deux jours pleins de 
réalisation à l’occasion des congés scolaires du printemps, 
quelques jeunes de Gières Jeunesse ont dévoilé devant pa-
rents et élus les deux fresques qu’ils ont imaginées pour 
l’espace Olympe-de-Gouges. Douze filles et garçons ont 
été concernés, avec l’appui technique de Youri Contratak, 
graffeur et rappeur grenoblois, pour un travail sur le thème 
de la citoyenneté.

9/06
Ce 14ème Osez la musique, organisé par le magasin Be-
noit-Bertet et l’association Musiques en Liberté dans le 
parc Charly-Guibbaud mis à disposition par la commune, a 
certes pâti le matin des caprices de la météo, les concerts 
programmés trouvant refuge à la grange Michal et à la salle 
des fêtes. Mais l’éclaircie de l’après-midi a vu le public re-
venir pour les essais d’instruments et la jam jazz se dérou-
ler à l’extérieur comme prévu.

5-21/06
Pendant deux semaines, la Plaine des sports a résonné au 
rythme de la Coupe du monde féminine de football, avec la 
présence des équipes du Brésil et du Canada, puis de l'Alle-
magne pour leurs entraînements. Malgré les exigences draco-
niennes de la Fifa (Fédération internationale de football asso-
ciation) en matière de sécurité, la première à fait honneur à la 
bonne humeur brésilienne lors de son arrivée au Grand-Hôtel 
de St-Martin-d’Uriage, à l’occasion d’une réception où les 
joueuses de la seleção se sont montrées très accessibles. Une 
convivialité qui s’est vérifiée, même si cette fois l’heure était au 
travail au cours de l’entraînement public du surlendemain. Envi-
ron 210 personnes ont pu y assister, à l’invitation de la commune 
et de la Métro : des jeunes licenciés de l’Union Sportive Gié-
roise, des garçons et des filles de Gières Jeunesse, des Giérois 
suivis par Culture du cœur… À l’opposé, les Canadiennes et les 
Allemandes ont opéré à huis-clos et en circuit fermé, l’organisa-
tion n’ayant pas programmé, pour d’obscures raisons, d'autres 
séances publiques sur les sites d’entraînement.
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11/06
Une fois n’est pas coutume, Woodstock’n Gières a fait 
honneur à son intitulé en se produisant à l’extérieur, dans 
l’amphithéâtre du parc Charly-Guibbaud. Ce rendez-vous 
des formations amplifiées de l’école de musique a proposé 
quelques reprises des standards de groupes connus (les 
Beatles, Queen…) et moins connus (Maroon 5…) interpré-
tées par les élèves, aidés de leurs professeurs, devant un 
public conquis.

13/06
Une vingtaine de bibliothécaires ont participé à ce Jeudi 
du livre, organisé conjointement par la bibliothèque et l'or-
ganisme de formation MEDIAT. L'intervenante Manon Le 
Guennec, jeune conservatrice, a présenté son étude sur 
l’impact environnemental des bibliothèques et le rôle que 
celles-ci peuvent jouer, à la fois pour réduire leur empreinte 
écologique et pour sensibiliser leurs publics à cette ques-
tion. L’exposé a été suivi par un atelier animé par Zoé Laor-
nerie, responsable de la médiathèque de la Maison de la 
nature et de l’environnement.

15/06
Cette cuvée 2019 de la Fête de la musique s’est vu réduite 
à la portion congrue, la faute à un avis préfectoral de vi-
gilance orange, avec attention particulière à apporter aux 
tentes et chapiteaux ; en outre, même si l’orage s’est fina-
lement éloigné en soirée, sa violence aurait rendu l'instal-
lation des groupes impossible. Heureusement, l’école de 
musique a sauvé l’honneur à la résidence !

17/06
En prévision des travaux sur les réseaux enterrés,  program-
més cet été, la commune avait convié les commerçants du 
centre pour découvrir le détail des chantiers et les mesures 
mises en place pour impacter à moindre mal leurs activités, 
avec l’appui de techniciens de la Métro et de l’entreprise 
Eolia (pour le réseau de chaleur) et de la régie Eaux de Gre-
noble-Alpes (pour ceux d’eau et d’assainissement). Tous 
les détails en page Zoom.

18/06
En ce 18 juin, la commémoration de l’appel du Général de 
Gaulle aux forces vives de l’armée française et de l’ingé-
nierie des arsenaux nationaux à le rejoindre à Londres, dif-
fusée sur les ondes de la BBC en 1940, a fait l’objet des 
traditionnels dépôts de gerbes, par la section locale de 
l’UMAC (Union des mutilés et anciens combattants) et par 
la commune.
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photo Lucas Frangella / la Métro

18/06
Les élus de la Métro, du SMTC (Syndicat mixte des trans-
ports en commun) et des communes de Domène, Murianette 
et Gières ont coupé le ruban de la liaison cyclable entre la 
métropole et le Grésivaudan sur les berges de l’Isère. Cette 
liaison, aussi ouverte aux piétons, permettra une meilleure 
desserte du Bois-Français et de la ZI de Domène en évitant 
désormais les chemins de terre et de graviers.

20/06
Vingt-neuf jeunes Giérois vont participer aux jobs d’été ou-
verts en juillet et août dans différents services de la com-
mune, auxquels se joindront quatorze autres, âgés de moins 
de 18 ans, pour deux périodes de chantiers-jeunes. Tous ont 
été reçus à la grange Michal par le maire Pierre Verri et son 
adjoint à la jeunesse, Jean Pavan, pour leur souhaiter la bien-
venue et rencontrer les agents qu’ils vont côtoyer.

20/06
Le repas du personnel communal a permis de célébrer le dé-
part en retraite de Kheira Koroghli, agent d’entretien au foyer 
des personnes âgées, qui reçoit des fleurs de la conseillère 
municipale Gisèle Le Cloarec, et de saluer les recrutements 
et mutations, les bébés de l’année et une belle brochette de 
médaillés du travail : deux d’argent (20 ans de service), deux 
de vermeil (30 ans) et quatre d’or (35 ans) !

21/06
La traditionnelle fête du collège à fait l’objet de trois repré-
sentations, deux très animées en matinée pour les autres 
élèves, et une en soirée pour les parents. Danse avec la sec-
tion de l’AS, vidéo en slow motion, chant en solo ou en cho-
rale, théâtre d’improvisation… rythmés par trois élèves en 
“Madame Loyal”, ont embrasé le Laussy, pour la fin d’année.

22/06
C’est finalement sous le soleil que la kermesse des écoles 
publiques s’est tenue dans le parc Charly-Guibbaud, grâce 
aux enseignants, aux bénévoles du Sou des écoles laïques 
et aux nombreux parents qui ont confectionné un gâteau ou 
donné de leur temps. Après les spectacles des écoles ma-
ternelles René-Cassin et Georges-Argoud-Puy, les enfants 
se sont éparpillés sur les stands alentour. Les recettes de la 
buvette et de la tombola serviront à financer les activités ex-
tra-scolaires de l’année 2019-2020.

29
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langues et cultures
La section Langues et Cultures de l’Amicale laïque de Gières pro-
pose des cours d’anglais, espagnol et italien, pour adultes et en-
fants, tous niveaux (de débutants à conversation) le soir à Gières, 
entre 17h et 20h30 (les cours d'anglais pour enfants ont lieu le 
samedi matin).
Elle propose aussi des stages de 20h sur un trimestre, “L’anglais 
ou l’espagnol ou l’italien pour voyager”.
Les prix sont très abordables ; 180 € pour un cours annuel adulte, 
110 € pour un cours enfant et 120 € pour un stage (+ 9 € d'adhé-
sion à l’Amicale laïque).
Pour tout renseignement, tél. 06 70 10 16 49 (laisser un message) 
ou languesetcultures@laposte.net.
Rendez-vous au Forum des assocations, samedi 7 septembre de 
14h à 18h au Laussy, où vous pourrez rencontrer les professeurs.

La responsable de section, Michelle Vincent

scg basket
Vide-greniers à la Plaine des sports
Le SC Gières Basket organise son vide-greniers annuel le di-
manche 8 septembre, de 8h à 16h30 sur le mail des Sports, à la 
Plaine des sports.
Le bulletin d’inscription sera disponible très prochainement sur 
notre site internet www.sc-gieres.com (4  € le mètre linéaire). Il 
est possible de s’inscrire par courrier jusqu’au 23 août (voir les 
modalités sur notre site internet). Plusieurs permanences d’ins-
criptions seront ensuite organisées, les lundi 26, mercredi 28, 
vendredi 30 août et lundi 2 septembre, de 18h à 20h dans le hall 
du gymnase de la Plaine des sports.
Une buvette avec petite restauration sera disponible sur place. 
Pour les visiteurs, l’accès est gratuit. Profitez-en pour faire de 
bonnes affaires ! Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous 
contacter au 09 53 45 38 61, à basket.gieres@gmail.com ou via 
notre site : www.sc-gieres.com. 

Pour le bureau, Nathalie Fabbro

Yoga gières
« Et si je me mettais au yoga ? »

Les vacances sont là ! C’est le moment de se décider : mettre du 
yoga dans sa vie à la rentrée ! Et profiter de ce merveilleux outil 
de santé à Yoga Gières, à deux pas du centre.
Horaire des cours : lundi à 17h30, mardi à 18h, mercredi à 17h et à 
18h30 (2 cours), vendredi à 10h30. Durée des cours 1h15.
Les cours du lundi  “yoga-méditation” seront conduits par Caro-
line, les autres cours “yoga de l’énergie” par Louis. Ils sont tous 
niveaux, accessibles à tous.
Pour les nouvelles inscriptions, vous pouvez vous pré-inscrire 
dès maintenant et finaliser au Forum des associations ou à la 
soirée d’accueil et d’informations de Yoga Gières (détails de l’en-
seignement et vidéos sur le yoga).
Dans tous les cas les chèques ne seront pas encaissés avant la 
rentrée.
Rentrée yoga :

 Au Forum des associations, le samedi 7 septembre, de 14h à 
18h au Laussy.

 Soirée d’accueil le mercredi 11 septembre, de 18h à 19h30/20h 
environ.

 Reprise des cours lundi 16 septembre à 17h30.
Plus d'infos sur le site : www.yogagieres.fr, et par mail : louis@
yoga38.fr
Bonnes vacances à tous.

Pour le bureau, Louis Janot

les lithops
Du nouveau à la crèche !
En cette fin d’année, ça bouge à la crèche parentale  : journée 
indienne, pique-nique familial, sortie de fin d’année au musée 
d’histoire naturelle ou encore atelier comptines avec la Compa-
gnie Intermezzo...
Ces nombreux projets viennent clôturer une année qui aura vu la 
crèche obtenir le label “Ecolo-crèche”, une reconnaissance de 

son engagement dans une démarche de développement 
durable  ! Ce projet a pu être réalisé grâce au finance-

ment de la CAF (Caisse d’allocations familiales) et 
l’implication des professionnelles et des familles 

(repas à base de produits bio et/ou locaux, pro-
duits ménagers le plus écologique possible, re-
cyclage pour les activités, potager...).

Plus d'informations sur son nouveau site internet : 
www.crecheleslithops.fr.

La secrétaire, Justine de Loubens

Cette graphie particulière provient de l'interprétation phonétique erro-
née du nom "Noa - ou Noha - Blanc", cépage hybride d'origine amé-
ricaine, qui était alors planté sur une parcelle de vigne à proximité. Ce 
raisin a été interdit en France le 24 décembre 1934 car il produisait un 
vin trop riche en méthanol et était accusé de "rendre aveugle et/ou 
fou". Le raisin et son jus frais peuvent être consommés sans risque, 
car c'est la fermentation qui produit le méthanol.
Le vin issu du Noa était parfois appelé "vin de trois" dans la région car 
deux personnes devaient soutenir le buveur impénitent qui risquer de 
sombrer dans un "épais" delirium tremens…

Réponse à quid@gieres.fr, du 1er au 15 juil-
let 2019, afin de gagner une invitation pour 
2 personnes aux spectacles organisés par 
le service culturel au Laussy sur la saison 
2019-2020. Un tirage au sort départagera 
les bonnes réponses…

Où ? 
Qui est l'artiste ? 

L'allée du Noix-Blanc, est 
située derrière la résidence 

Roger-Meffreys

Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info : 
vendredi 9 août 2019 à jean-yves.colin@gieres.fr
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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

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

Régie publicitaire : PUBLI Z COMMUNICATION - 8, rue de Mayencin - 38400 Saint Martin d’Hères - 04 76 44 63 76
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JUILLET 2019
mardi 2 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants,  
“Un autre regard/Vers l’extérieur”

mardi 2 — de 18h à 19h
Salle du Platane : permanence des élus 
sans rendez-vous

mardi 2 — 22h
Parc Charly-Guibbaud : cinéma de plein-
air, La Ch’tite famille

mercredi 3 — 18h15
Parc Charly-Guibbaud : cercle de lecture 
de la bibliothèque

lundi 8 — 19h
Salle des fêtes : séance publique du 
conseil municipal

mercredi 10 — de 10h à 11h30
Parc Charly-Guibbaud : lecture sous 
l’arbre avec la bibliothèque

mercredi 10 — 14h
Résidence Roger-Meffreys : loto ouvert à tous

mercredi 17 — de 10h à 11h30
Parc du Chamandier : lecture sous l’arbre 
avec la bibliothèque

dimanche 14 — 12h
Monument aux morts : fête nationale

mercredi 24 — de 10h à 11h30
Parc Charly-Guibbaud : lecture sous 
l’arbre avec la bibliothèque

mercredi 24 — 14h
Résidence Roger-Meffreys : belote ouverte à tous

mercredi 31 — de 10h à 11h30
Parc du Chamandier : lecture sous l’arbre 
avec la bibliothèque

AOÛT 2019
mercredi 14 — 14h
Résidence Roger-Meffreys : loto ouvert à tous

samedi 24 — 17h
Monument aux morts du Pied-de-Gières : 
75ème anniversaire de la libération de 
Gières

mercredi 28 — 14h
Résidence Roger-Meffreys : belote ouverte à tous

SEPTEMBRE 2019
mardi 3 — de 18h à 19h
Espace Suzanne-Noël : permanence des 
élus sans rendez-vous

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 ?”

C’est l’été !
Jusqu’au dimanche 1er septembre, profitez du Bois-Français
Accessible toute l’année pour l’observation de la faune et de la flore, le 
site du Bois-Français se prête l’été venu à de belles journées en famille 
ou entres amis. C'est un endroit prisé, le plus proche de l’agglomération 
pour les amateurs de baignade et d’activités aquatiques. La baignade 
est surveillée sur le lac Taillefer (elle est interdite ailleurs) et on peut pra-
tiquer sur les autres sites la pèche, l’aviron, le paddle, le canoé-kayak 

et même le ski-nautique, ainsi que d’autres 
disciplines : VTT, tir à l’arc, biathlon, course 
d’orientation, sport canin…
Situés entre Domène et Le Versoud, ces an-
ciens méandres de la rivière Isère proposent 
aussi des services de restauration et sont 
accessibles en voiture (parking gratuit), à 
vélo (par les berges de l’Isère) et en bus (un 
prolongement de la ligne 15 des TAG, avec 
10 allers et 15 retours quotidiens est mis en 
place pendant l’été).
lametro.fr/boisfrancais, 
tél  : 04  76  52  75  57 (baignade) et 
04 76 52 33 16 (restauration)

agenda


