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

Installation
Climatisation Réversible
Chaud / Froid

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

GIÈRES-ETS GARCIA
04 76 89 41 42 contact@renaultgieres.fr
LANCEY-AUTOSERVICES LANCEY 04 76 71 42 14 contact@renaultlancey.fr
VIF-AUTOSERVICES VIF
04 76 90 23 63 contact@renaultvif.fr

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

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

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

NETTOYAGE INDUSTRIEL
Tél. 04 76 24 56 33

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

Assurances de biens
et de personnes
Professionnels et Particuliers

Véronique Angelier
Courtier en Assurances

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

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

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

C’NET est une société de services
avant tout. N’hésitez pas à nous
solliciter. Nous sommes à votre
écoute.
Martine Morel - 06 01 53 40 44

GARAGE
DU SONNANT
Réparateur agréé CITROËN

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

PRÊT VÉH

52, rue de la Libération
38610 Gières

Tél. 04 76 89 48 76

garagedusonnant@wanadoo.fr
www.garagedusonnant.fr

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

04 76 59 38 75
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édito

« Une rentrée sereine, placée sous le signe
de résolutions positives pour le bien-être de nos enfants»
… Au projet de construction d’un nouveau restaurant scolaire sur le site du groupe
scolaire René-Cassin s’ajoute une décision importante de la commune en cette
rentrée 2019 : la prise de participation de la ville, au mois de septembre, dans la
Société publique locale (SPL) Vercors-Restauration, dont la première assemblée
générale des actionnaires se tiendra le 15 novembre.

Si la commune a fait le choix de devenir actionnaire de la
société responsable de la production des repas de nos
écoles, du centre aéré et de la résidence des personnes
âgées, c’est parce que nous voulons maîtriser la qualité et
la diversité des menus, synonymes d’équilibre alimentaire
et de bonne santé pour nos jeunes et nos aînés.
C’est également un acte fort et militant, pour favoriser la
confection de repas avec des produits bios issus d’une
production locale, afin de privilégier les circuits courts
et l’économie circulaire dans notre agglomération. Il est
d’ailleurs souhaitable et même fort probable qu’une partie
des légumes, salades et autres crudités, proviennent de
la plaine agricole des voûtes située sur les communes de
Gières, Murianette et Domène, où sont produits près de
30% des légumes consommés dans notre agglomération.

C’est également un geste pour la planète et en faveur
d’une alimentation moins carnée, car nous sommes tous
concernés par l’avenir de notre terre dont les ressources
naturelles ne sont pas inépuisables ! Et le rôle des collectivités est essentiel pour donner l’exemple et convaincre
les pouvoirs publics, au plus haut sommet de l’État, que
l’urgence climatique est bien réelle et que nous ne pouvons plus attendre.
C’est donc avec conviction et enthousiasme, que nous
préparons notre ville à s’adapter aux changements sociétaux qui frappent à sa porte, parce que la résilience des
villes dépend de la volonté des élus de prendre les bonnes
décisions, et ces décisions nous appartiennent comme
nous le rappelle cette citation de Pierre Mendès-France,
« gouverner c’est choisir ».
Le maire, Pierre Verri
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élémentaire, résultats sportifs et engagement culturel au collège... : les échos de ce début
d’année scolaire 2019-2020 dans l’enseignement public

numéros d’urgence
Police municipale : 04 76 89 69 19
(renvoi sur portable)
Police nationale : 17
Médiateurs : 07 88 63 82 29
N° Verts de la Métro :
Voirie : 0 800 805 807
Déchets ménagers : 0 800 500 027
Mairie de Gières
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Sapeurs-pompiers : 18
Samu : 15
Urgence Gaz : 0 800 47 33 33
Urgence Électricité : 0 972 675 038
Appel d’urgence européen
(portable) : 112

Sans abri : 115
Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : 116 000
Stop Djihadisme : 0 800 00 56 96
Centre anti-poison Lyon : 04 72 11 69 11
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repères
Ordures ménagères
Les fêtes de fin d’année vont entraîner des décalages pour les collectes
des conteneurs verts (qui se feront les
jeudis 26 décembre et 2 janvier au lieu
des mercredis 25/12 et 1er/01) et pour
les conteneurs gris en ZI et ZA (collectés les vendredis 27/12 et 3/01).

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

élections municipales et déménagement intra-Gières
Le premier tour des élections municipales a été fixé au dimanche 15 mars
2020, et le second tour (s’il y a lieu) au
dimanche suivant, 22 mars. La date limite d’inscription sur les listes électorales pour voter est fixée au vendredi
7 février à 17h. Si vous avez déménagé
tout en restant à Gières, merci de passer en mairie, muni d’un justificatif de
domicile, pour la mise à jour de la liste
électorale.

Distribution de composteurs
Si vous avez manqué la distribution
gratuite de composteurs à la Combe
en octobre, vous pouvez vous rendre
aux prochains rendez-vous à Eybens
(parking de l’Odyssée) les vendredi 8
novembre, de 16h à 20h, et le samedi
9 novembre, de 9h à 13h.

Permanences

Permanence du maire et des élus, sans rendez-vous : le premier mardi du mois, de
18h à19h, se référer à l’agenda.
Permanence administrative (mariage, pacs, baptême civil) : le mercredi de 8h30 à
12h et le vendredi de 13h30 à 17h, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.
Aide administrative et démarches en ligne : le vendredi matin, au CCAS, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.
Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : à l’Espace Info Énergie de St-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 le mardi 31/12.
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, en décembre : le samedi 21/12.
Café des aidants : un mardi par mois, de 14h à 15h30, salle du Platane, se référer à
l’agenda.
Conciliateur de justice : à la maison communale de St-Martin-d’Hères, sur rendez-vous à prendre au 04 76 60 73 73.
CLCV (Consommation logement cadre de vie), le 2ème mercredi du mois, de 16h30 à
17h30 à l’espace Marie-Reynoard.
Grenoble-Habitat : le 4ème jeudi du mois, de 11h à 12h à l’espace Marie-Reynoard,
sans rendez-vous.
LAEP (Lieu d’accueil enfants-parents) : le mardi de 8h45 à 11h15 à la Maison de la
petite enfance.
Mission locale : les mardi et jeudi après-midi hors vacances scolaires, salle des
Oliviers, sur rendez-vous à prendre au 04 76 51 00 49.
Pause café : un vendredi sur deux, de 14h à 15h30, se référer à l’agenda.
Puéricultrice PMI : le mercredi de 14h à 15h, au RAM.

Visite de quartier

état-civil

Le maire et les élus effectueront une
visite de quartier à la Combe le samedi
16 novembre, rendez-vous à 10h sur le
parking.

Naissances

Fermetures de la mairie

Voie verte des Voûtes

La permanence administrative du samedi matin sera fermée les samedis 2
novembre et 28 décembre 2019.

Des contrôles réguliers de la PM

Petite enfance

Nous nous sommes fait récemment
l’écho de l’ouverture sur les berges de
l’Isère d’une piste cyclable entre l’agglomération et le Grésivaudan (voir
notre édition de juillet-août dernier,
rubrique Focus). Rappelons que cette
liaison entre Domène, Murianette
et Gières est également ouverte aux
piétons et autres rollers mais qu’elle
reste interdite aux scooters. Les polices municipales des trois villes en
contrôlent régulièrement les accès.

Une soirée d’échanges autour de
la colère
Le RAM (Relais
assistantes maternelles) de Gières
organise une soirée
d’échanges
intitulée “Colères,
pleurs, émotions du tout-petit…
Changeons de vision ?”, animée par
Guillemette Vincent, formatrice petite enfance, le jeudi 14 novembre, à
20h à la grange Michal. Les découvertes récentes en neurosciences invitent à se positionner différemment
face aux émotions de l’enfant, mais
la question des limites à poser reste
fondamentale pour sa construction
psychique et affective.
04 76 89 35 20, ram@gieres
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AOÛT 2019

Olivia Breuillé, le 25.

Mariages
AOÛT 2019

Vanessa Maurel et Romain Picca, le 17 ; Kadija
Chabira et Laurent Huttaux, le 24.
SEPTEMBRE 2019

Marie Francillon et Léo Agier, le 14 ; Vanessa
Patricelli et Jérémy Rodriguez, le 21 ; Azadeh
Hajimohammadi et Ibrahim Shalayel, le 28 ;
Carine Emprin et Étienne Autissier, le 28.

Décès
AOÛT 2019

Laurent Sultana, le 23.
SEPTEMBRE 2019

Paulette Desbiolles épouse Favre, le 10 ; Michel
Gueulle, le 30.

Offre d’emploi
Le service périscolaire cherche à compléter son équipe d’animatrices/teurs pour
quelques heures à temps non-complet les
lundis, mardis, jeudis et vendredis, de septembre 2019 à juillet 2020 hors vacances
scolaires. Voir l’annonce détaillée sur www.
ville-gieres.fr.
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Union des commerçants et Sou des écoles

Collecte des textiles

Le père Noël vous donne rendez-vous samedi 14 décembre

3 conteneurs à Gières jusqu’au 1er décembre
La Métropole organise une
collecte de vieux vêtements
jusqu’au 1er décembre 2019.
Trois conteneurs seront disposés sur l’espace public :
au centre, place de la République, à proximité de l’arrêt
de bus ;
au Chamandier, 14 rue du
Bois-Taillis, devant le collège ;
au Japin, 68 rue de la Libération, face au conteneur à
verre.
Vos vêtements et sous-vêtements, linge de maison,
chaussures, sacs et peluches
abimés, troués, déformés ou simplement démodés doivent
être enfermés dans un sac plastique avant d’être déposés
(sont interdits les textiles mouillés ou souillés). Ils seront ensuite triés puis acheminés vers des filières de reventes solidaire ou de recyclage en fonction de leur état. Vous pouvez
aussi déposer vos textiles toute l’année en déchetterie.

Cette année encore, l’Union des commerçants et des professions libérales de Gières et le Sou des écoles laïques
s’associent pour organiser le marché de Noël. Vous pouvez
d’ores et déjà retenir votre samedi 14 décembre pour découvrir toutes les animations, destinées aux petits comme
aux grands, installées sur la place de la République et dans
le parc Charly-Guibbaud. Le père Noël apportera dans sa
hotte une calèche, des poneys, de nombreux jeux et plein
d’autres surprises. Des orchestres animeront la journée
pendant que les enfants pourront se faire photographier
avec le père Noël. La buvette proposera en plus des crêpes
et du vin chaud, un plat chaud à consommer sur place ou
à emporter à partir de 11h.

Collecte des déchets alimentaires à Gières
Les distributions commencent en novembre
naturel de composter. Elle organise donc une collecte systématique des déchets alimentaires dans le secteur compris
entre le Sud de la ligne SNCF et le bas de la combe d’Uriage.
Mais les quelques immeubles situés en dehors de cette zone
n’ont pas été oubliés. Du personnel mandaté par la Métro
passera dans ce secteur entre le 4 et le 22 novembre pour
distribuer bio-seaux, sacs compostables et conteneurs marrons. Tous les 2 à 4 jours, jetez votre sac de déchets alimentaires dans le conteneur marron, qui sera ensuite collecté
une fois par semaine et dirigé vers le site de compostage de
Murianette, où les déchets seront transformés en compost.
Vous pouvez aussi utiliser un lombricomposteur dans votre
logement, ou mettre en place un site de compostage partagé avec vos voisins.

… et composteurs au Nord de la voie SNCF et dans
la Combe

Comme nous vous l’annoncions dans notre dernière édition,
le tri à la source des déchets alimentaires arrive à Gières.
Grâce à ce nouveau geste de tri, vous pourrez réduire d’un
tiers le poids de votre poubelle grise. Vos déchets alimentaires seront ainsi transformés en engrais de qualité ou en
biogaz utilisable dans les bus ou camions de la Métropole.

Bacs marrons, bio-seaux et sacs compostables distribués dans le collectif...

Pour des raisons pratiques, la Métro considère que la collecte des déchets alimentaires concerne plus spécifiquement l’habitat collectif, et qu’en habitat individuel il est plus
6

Dans le même temps, des distributions de composteurs
sont programmées en dehors de cette zone, au Nord de la
voie SNCF et dans la Combe. Pour composter, rien de plus
simple ! Placez un composteur dans votre jardin, dans lequel
vous mettez vos déchets alimentaires et les déchets de jardin.
Ça suffit pour obtenir après quelques mois un engrais naturel,
gratuit et fait maison ! Dans tous les cas, la Métropole fournit
gratuitement composteurs et bio-seaux et propose des formations gratuites (voir aussi nos pages Repères).

Quatre points à Gières pour retirer les sacs biodégradables

Une fois votre stock de sacs biodégradables épuisé, il vous
suffira pour le renouveler de passer en mairie ou à la bibliothèque municipale François-Mitterrand, ainsi que chez deux
commerçants qui ont décidé de jouer le jeu, les boulangeries
Le Chamandier et Hervé Cohendet. La collecte démarrera la
semaine du 18 novembre 2019.

www.mesdechets.lametro.fr
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04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr

Leonardo Da Vinci, l’Envol d’un Génie

Théâtre

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

Cinéma

mardi 12 novembre - 20h30

Sorry We Missed You

Drame britannique de Ken Loach. Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone… Durée : 1h40, en version française.

Ricky, Abby et leurs enfants vivent à Newcastle. Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées,
Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. Une réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend
alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte.
Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille…
Tarif cinéma : normal 7€ | réduit 6 € | abonné (carte ciné) 5€ | - 14 ans 4€

Cinéma

mardi 19 novembre - 20h

Damien veut changer le monde

Dans le cadre du festival des Solidarité. projection suivie d'un débat - Attention, séance à 20h !
Comédie française de Xavier De Choudens. Avec Franck Gastambide, Melisa Sözen, Gringe… Durée : 1h41

Damien et sa sœur Mélanie ont vécu une enfance heureuse, bercée par les engagements militants de leurs
parents. Vingt ans plus tard, Damien, pion dans une école primaire mène une vie tranquille. Pour sauver d'une
expulsion de territoire l'un de ses élèves et sa mère, Damien convainc Mélanie, devenue redoutable avocate,
de l'accompagner dans son nouveau combat. Ensemble, ils vont enfreindre la loi par solidarité. Et très vite se
faire complètement dépasser...
Tarif cinéma : normal 7€ | réduit 6 € | abonné (carte ciné) 5€ | - 14 ans 4€

Musique

vendredi 22 novembre - 20h30

Les Conteurs Ordinaires
Les quatre musiciens narrent des histoires de quidam. Ils chantent des airs de vie,
des rengaines à deux temps ou complaintes à trois temps, des mélodies à siffler,
des airs à penser. Juste quelques chansons pour s’évader, influencées par Brel,
Mano Solo, Brassens et tant d’autres… Durée 1h, entracte avec buvette.
Des chansons qui nous touchent tous, sur des airs qui
réchauffent l’âme…

Chant, guitare & accordéon : Amandine Danfossy - Violon : Cécile Boco - Chant, guitare
& clarinette : Arnaud Miniac - Contrebasse : Clément Depierre

suivis de

Un spectacle musical et visuel…

info

Soul Concept

Réunis par leur amour pour la musique afro-américaine, les membres de Soul
Concept mêlent harmonieusement leurs origines culturelles multiples, au gré de
compositions originales et de reprises. Pour ces amoureux de musique, l’objectif
est de retrouver les grandes formations des années 60 à 80 en interprétant les
grands standards du Rythm'n Blues et de la Soul Music (Aretha Franklin, James
Brown, Otis Redding, Blues Brothers, Joe Cocker…). Durée 1h30.
Tarifs : normal 14€ | réduit 12€ | prem'Laussy 11€| abonné 8€
n° 425 - novembre / décembre 2019
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mardi 26 novembre - 20h30

Théâtre

Le Misanthrope ou L’Atrabilaire amoureux
de Molière

Alceste, Le Misanthrope, voue une haine sans fin à tout le genre humain. Il a
juré d’être sincère et honnête face à toutes les simagrées des petits nobles
qui entourent Célimène dont il est profondément épris. Jean-Vincent Brisa, passionné par Molière, se lance dans la mise en scène d’un de ses plus
grands chefs-d’œuvre pour revisiter le personnage d’Alceste. Il porte un regard critique sur Alceste qu’il considère comme étant un homme invivable,
associal et maladivement jaloux, éprouvant un amour obsessionnel et absolu
à la belle Célimène. Dans la recherche du vrai, la scénographie, les costumes
et le décor sont contemporains, et le texte, en vers, est parlé pour le rendre
Molière saisit l’humanité dans ses contradictions!
plus accessible aux oreilles d’aujourd’hui ! Dès 12 ans - durée 1h50 - ComTarifs : normal 18€ | réduit 15€ | prem'Laussy 14€| abonné 11€ pagnie En Scène et Ailleurs

mardi 3 décembre - 20h30

Musique

PremiereS

Une mise en musique loufoque, poétique et déglinguée !

Cordofonic propose ici un assemblage savamment dosé de 6 premières du
cinéma, sur une période de 30 ans entre 1897 et 1929 : premier érotique, premier western, premier fantastique, premier surréaliste, premier animation,
premier Chaplin… Le tout en noir et blanc, et mis en musique par cinq compositeurs multi-instrumentistes passionnés. L’idée maîtresse a été de requestionner ces films en leur composant des musiques originales avec un siècle
de décalage, en cassant les systématismes des débuts du muet et en collant
de très près à l’action. Dès 10 ans - durée 1h - Compagnie Cordofonic /
Tomme Fraîche Productions
Tarifs : normal 14€ | réduit 12€ | prem'Laussy 11€| abonné 8€

À la date de mise sous presse, nous ne pouvons pas vous communiquer le titre du film jeune public du mardi 10 décembre : réservez votre soirée !

bibliothèque

04 76 89 37 28 - bm-gieres.fr

Cercles de lecture — Ouvert à tous (mercredi 6 novembre à 18h).
Dédicace de Nathalie Dieterlé — L’auteure-illustratrice jeunesse, notamment auteur de Zékéyé, dédicacera ses livres à la bibliothèque (jeudi 7 novembre de 16h30 à 17h30) après avoir rencontré les classes de maternelle de l’école Georges-Argoud-Puy.
Rencontre-dédicace avec William Sicard — L’auteur de Été 44 — Treize jours pour libérer l’Isère, dont le Dossier paru en préalable du 75ème anniversaire de la Libération de Gières s’est abondamment inspiré (voir notre n°423 de juillet-août dernier), sera
présent pour évoquer cette période et pour dédicacer son ouvrage, qui sera en vente sur place (vendredi 8 novembre à 19h).
Livres et comptines — Pour fredonner ou chanter à tue-tête des comptines avec votre enfant ! (samedi 9 novembre à 10h30,
pour les moins de 3 ans réservation conseillée).

Ciné-débat autour de la nature sauvage — Documentaire Le Temps des forêts :
Au fil de l’histoire, de Jacques Cluzaud et Jacques Perrin : un grand voyage au cœur des
mystères de la faune et de la flore européenne, des milliers d’années d’histoire revisitée
pour comprendre l’impact de l’homme sur les écosystèmes, dans le cadre du Mois du
film documentaire. La projection sera suivie d’un débat avec Gilbert Cochet, conseiller
scientifique du film et auteur du livre Ré-ensauvageons la France : plaidoyer pour une
nature sauvage et libre, qu’il dédicacera ensuite (jeudi 28 novembre, à 19h au Laussy,
entrée gratuite, dès 7 ans, réservation conseillée).
Conte : Quatre gouttes dans l’océan — Un spectacle par la
conteuse professionnelle Alice Bernard : bien qu’elle soit amoureuse de Souriceau, Souricette va écouter ses parents et partir
à la recherche d’un plus fort. Mais parfois un sentier emmène
vers d’autres, au cœur de la nature. Face aux rapports de domination sur notre environnement et
sur nos semblables, voici des contes, des chants, des récits qui invitent à la solidarité, à l’harmonie
(vendredi 29 novembre à 18h30, durée : 45 min, réservation conseillée).
Cercles de lecture — Ouvert à tous (mercredi 4 décembre à 18h).
Les Histoires des P’tits bouts — Sur la nature et l’environnement (samedi 7 décembre de 11h à 11h30,
à partir de 3 ans, réservation conseillée).
Atelier philo avec Savoirs partagés — Après quelques minutes de pratique de l’attention, un temps
d’échange entre enfants sur un thème philosophique, en lien avec un album jeunesse (samedi 14 décembre, de 11h à 12h pour les 7-12 ans).
Lectures à haute-voix à la résidence Roger-Meffreys — Pour tous le mardi à 15h une fois toutes les trois
semaines (les 12 novembre, 3 et 17 décembre).
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dossier
Les échos de la rentrée
Entre ouvertures de classes, rentrée en musique, résultats sportifs et engagement culturel, ce début d’année scolaire 2019-2020 dans l’enseignement public est plutôt riche à
Gières. En complément de cette actualité, l’élue Christine Picca, déléguée à l’éducation,
détaille l’engagement de la commune pour que nos enfants puissent apprendre dans
les meilleures conditions.

3 questions à Christine Picca

conseillère municipale déléguée à l’éducation

1

Quels ont été les travaux effectués dans les établissements
scolaires pour cette rentrée
2019-2020 ?

2

La fin de la dernière année scolaire a été marquée par un arrêté de fermeture des trois écoles
du primaire deux jours pendant
la canicule, qu’avez-vous fait depuis ?
n° 425 - novembre / décembre 2019
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Toujours en matière d’éducation,
qu’est-il programmé pour les années à venir ?
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dossier
Échos de la rentrée
Maternelle : deux classes décloisonnées à Georges-Argoud-Puy
Avec 107 élèves à Georges-Argoud-Puy et 105 à René-Cassin, les effectifs accueillis dans
les deux écoles maternelles publiques sont en stabilité, chaque établissement accueillant
quatre classes de petites, moyennes et grandes sections. Deux classes de l’école GeorgesArgoud-Puy ont fait le choix de fonctionner en “décloisonné” pour les plus grands, permettant ainsi de bénéficier d’une complémentarité sur des projets communs, comme par
exemple les ateliers motricité.
Du côté des équipes pédagogiques, notons l’arrivée de Magalie Pontac (en remplacement
de Carmen Sutter) et Nicolas Lefèvre (titulaire remplaçant) à René-Cassin. Linda Degha est
en poste sur les deux écoles, pour les décharges de direction des deux directrices, Sylvie
Rufflet et Delphine Novat, et en complément de Stéphanie Breysse à René-Cassin.

Elémentaire : une classe de CP/CE1 supplémentaire
À partir de la rentrée scolaire 2013-2014, l’école élémentaire René-Cassin a bénéficié d’une ouverture de classe
chaque année pendant 3 ans, puis d’une 4ème en 2017-2018, avant d’en connaître une supplémentaire cette année ; c’est la suite logique du retour à quatre classes dans chacune des deux maternelles en 2013 puis en 2014,
un présage déjà perceptible (voir ci-dessous) de créations dans le secondaire, et un signe évident du rajeunissement de la population. Il faut cependant s’attendre à ce que ces chiffres se stabilisent dans la décennie qui
vient, une fois achevés les logements en cours, avant de diminuer à long terme, faute de place pour de nouveaux
programmes immobiliers d’ampleur.
Toujours dirigée par Sandrine Contamin, l’école élémentaire compte 363 élèves répartis en 14 classes (sans
compter le dispositif Ulis – Unité locale d’inclusion scolaire) et quelques nouveaux enseignants : Florence Choplin (CP/CE1), Michèle Denayroux (CE2), Brigitte Duchêne (CM1/CM2), Alix Tournier (Ulis) et Jessica Brunet (en
complément de Sylvie Paugam le jeudi et de Yasmina Chaachoua le vendredi).

Sport et culture au collège Le Chamandier
Au collège Le Chamandier, on ne prend pas le sport à la légère ; la moitié de l’effectif adhère aux différentes sections de l’Association
sportive du collège (basket, natation, badminton, escalade, ski alpin et nordique, danse, cross-country et lutte), pour moitié engagées
en compétition académique, et des partenariats sont établis avec des clubs sportifs (dont Gières-Gymnastique et Gières-Tennis) pour
permettre aux athlètes en devenir (également en aviron, ski nordique, natation et lutte) de bénéficier d’horaires aménagés pour suivre
leurs entraînements. Toutes ces pratiques sportives sont encadrées et/ou suivies par les quatre enseignants d’EPS (Didier Bassani,
Isabelle Fantinutti, Sandie Payan et Tony Maurice) et donnent des résultats, significatifs dans le premier cas (voir notre encadré “résultats”) voire spectaculaires dans le second, comme en témoigne la belle carrière en aviron de Noémie Kober — à laquelle elle vient
de mettre un terme — et qui l’a notamment vu participer au derniers Jeux Olympiques de Rio.
Côté culture, l’engagement de la professeure d’arts plastiques Catherine Genevey pour les visites
pédagogiques au Musée de Grenoble, dans le cadre du PEAC (Plan éducatif artistique et culturel), ne faiblit pas ; au printemps dernier, trois classes de 4ème sont allées découvrir l’exposition
Souvenirs de voyages, Collection A. De Galbert et tous les 6èmes ont visité celle intitulée Servir
les Dieux d’Égypte ; les élèves de 5èmes ont quant à eux suivi la visite guidée sur Le Corps dans
l’œuvre cet hiver, et trois classes de 3ème ont suivi la visite pédagogique sur L’Artiste et l’actualité
dans le cadre de l’EPI (Enseignement pratique interdisciplinaire) “Engagement”.
Ce même EPI est le support, en cette rentrée, de la visite des 3ème (notre photo de couverture) à
l’exposition Picasso, Au Cœur des Ténèbres (1939-1945) qui vient de s’ouvrir ; d’autres iront découvrir à l’ancien musée de Grenoble Shepard Fairey, artiste engagé et humaniste qui a toujours
développé un intérêt particulier pour la protection de l’environnement et la justice sociale. Les
Photo Catherine Genevey
5èmes iront également suivre, dans le cadre de leur programme d’arts plastiques, un parcours guidé au musée de Grenoble pour découvrir les représentations anciennes et modernes, voire contemporaines, des histoires, mythes et
démons. Les élèves effectuent des visites sur le temps scolaire, vont sur les lieux d’exposition en tramway et sont encadrées, outre
Mme Genevey, par d’autres enseignantes, Mmes Lelong, Refour et Vissio.
10
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Collège Le Chamandier : deux créations de classes
Après une ouverture de classe de 6ème en cours d’année scolaire 20172018, suite à une intense mobilisation des parents d’élèves et des élus locaux, cette rentrée est l’occasion de deux créations supplémentaires, qui
bénéficient aux plus jeunes ; on compte donc désormais six classes de
6èmes et de 5èmes et cinq classes de 4èmes et de 3èmes, soit 22 divisions pour
un effectif total cette année de 589 élèves, proche de la capacité théorique totale du collège (agrandi à 600 places à la rentrée 2003-2004).
Les résultats 2018-2019 de l’AS Le Chamandier
basket : voir notre n°422 de mai-juin dernier, rubrique Focus,
ski nordique : vice-championne de France en minimes mixte,
cross-country : championne départementale, 3ème académique et 27ème
(sur 70 équipes) au championnat de France en benjamin.e.s mixte,
natation : championne départementale et académique en benjamin.e.s/
minimes mixte.
lutte individuelle : pour leur 1ère année dans cette discipline avec 6 athlètes, le collège a ramené une 5ème et une 7ème places du championnat de
France, respectivement en minimes et benjamines.

1

3 réponses de Christine Picca
Quels ont été les travaux effectués dans les établissements scolaires pour cette rentrée 2019-2020 ?
En dehors de la maintenance courante qui se fait sur toute
l’année, nous profitons toujours des grandes vacances pour
réaliser les travaux plus importants. L’école élémentaire René-Cassin est bien sûr le poste le plus important puisque c’est
la plus grande école ; nous avons principalement installé une
VMC (ventilation mécanique contrôlée), modifié les toilettes et
changé la chaudière du petit bâtiment, qui sera dès cet hiver
raccordée à la centrale à bois ; un grillage anti-intrusion a été

2

posé autour de l’escalier de secours dans le grand bâtiment ;
nous avons aussi repeint deux classes, remis à jour les plans
anti-incendie, effectué des marquages dans la cour... Des travaux d’étanchéité et de toiture ont été réalisés sur la maternelle voisine, dont l'entrée a été sécurisée par un visiophone,
et l’école Georges-Argoud-Puy a bénéficié de divers travaux
de mise en conformité et d’étanchéité.

La fin de la dernière année scolaire a été marquée par un arrêté de fermeture des trois écoles du primaire
deux jours pendant la canicule, qu’avez-vous fait depuis ?
Il faut d’abord savoir que nous sommes très conscients des
limites de notre patrimoine scolaire en matière de réchauffement climatique ; nous avons effectué en 2018 une étude de
diagnostic thermique, qui a conduit à l’installation de la VMC
dont je viens de parler dans le petit bâtiment de l’école élémentaire ; toutes les toiles des stores du grand bâtiment ont
aussi été remplacées. Pour améliorer le confort thermique de
ce dernier, qui est le plus exposé à la chaleur, nous envisageons, en plus de l’installation d’une VMC programmée pour
l’été prochain, des travaux de réfection sur la toiture et de re-

3

qualification de la façade Sud. C’est un investissement conséquent, qui devraient s’échelonner sur les deux ou trois ans à
venir ; nous venons d’ailleurs, lors du dernier conseil municipal, de demander à l’État et au département des subventions
en ce sens. Une réflexion est également engagée sur la perméabilisation et la végétalisation des cours de récréation des
deux groupes René-Cassin. Enfin, nous allons formaliser, en
accord avec l’Éducation nationale et les parents d’élèves, un
“plan canicule” en cas d’alerte de niveau 3 et 4.

Toujours en matière d’éducation, qu’est-il programmé pour les années à venir ?
En marge du projet “cœur de ville”, nous réfléchissons depuis
plusieurs années à la réorganisation des écoles à Gières, pour
tenir compte de la carte scolaire d’aujourd’hui. Nous avons
créé un groupe de travail, composé d’élus, d’enseignants, de
parents et de techniciens, qui a conclu mi-2018 qu’il serait
opportun de construire un restaurant scolaire sur le site René-Cassin et une nouvelle école maternelle au clos d’Espiés,

qui remplacera celle du Pied-de-Gières, trop lourde techniquement et financièrement à mettre aux normes. Le groupe de
travail continue à œuvrer sur ces dossiers, et il est trop tôt pour
en présenter le calendrier précis. Il appartiendra à la nouvelle
équipe municipale de mener ces projets à bien, une fois achevé
l’aménagement de la place de la République.
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expression
Majorité municipale

Opposition municipale

Gières s’engage pour la qualité de l’air

Selon les travaux de chercheurs grenoblois, entre 3 et 7 % des décès
constatés dans le bassin grenoblois seraient imputables à la pollution de l’air. La médiatisation de ces statistiques, tout autant que
celle des catastrophes du type de celle de l’usine Lubrizol à Rouen,
font émerger chez nos concitoyens une conscience des dangers sanitaires liés à l’inhalation des produits de combustion, qu’il s’agisse
de gaz ou de particules fines.
Bien qu’inégalement exposées à la pollution atmosphérique, en
raison de leur géographie ou de la nature de leur tissu industriel,
les collectivités locales multiplient les initiatives pour tenter de la
réduire. En lien avec l’Agence locale de l’énergie et du climat (dont
le maire de Gières est président !), la métropole a institué dès 2015
une “ Prime air bois ” destinée à aider les propriétaires de chauffage
à bois à s’équiper d’appareils munis de filtres performants. Objectif :
réduire la pollution liée à ce mode de chauffage qui reste aujourd’hui
la principale source (55%) d’émissions de particules fines.
Éradiquer les émissions suppose aussi de s’intéresser au secteur
des transports. En 2019, la mise en place, au niveau métropolitain, d’une ZFE (“ zone à faibles émissions ” présentée ci-dessous)
conduira au bannissement progressif des véhicules les plus polluants du territoire des communes membres.
Participant activement à l’élaboration de ces politiques publiques
métropolitaines, notre commune rejoindra la ZFE au 1er février 2020.
Charité bien ordonnée commençant d’abord par soi-même, la ville
de Gières utilise depuis 20 ans des véhicules fonctionnant au gaz
naturel (GNV) et a entrepris, ces dernières années, de verdir l’ensemble de sa flotte motorisée en privilégiant le GNV ou l’électrique
dans ses nouvelles acquisitions. Devenus des sujets de préoccupation majeurs pour de nombreux Giérois, l’air, l’énergie et le climat
s’inscrivent aujourd’hui au cœur de nos réflexions et de notre action.
Les élus de la majorité “Gières en mouvement”

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

Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info :
lundi 2 décembre 2019.

Zone à faibles émissions
La ZFE étendue à l’ensemble de la commune en février 2020
On connaît les chiffres, et ils ne sont guère contestés ; chaque année, la pollution atmosphérique serait à l’origine de 114
décès dans le bassin grenoblois. Les sources principales de cette pollution sont le chauffage individuel au bois en foyers
ouverts (sur lequel la Métro agit, notamment au travers de son dispositif “Prime air bois”) et le transport routier de marchandises, les véhicules utilitaires représentant entre un tiers et la moitié des émissions de particules fines et d’oxydes d’azote.
Une ZFE depuis mai 2019 sur le campus...

… et en février 2020 sur tout le reste de la commune

La Métro, signataire d’un “pacte ZFE” avec l’État à l’automne
2018, a donc délimité en mai 2019 un premier périmètre de
zone à faibles émissions (appelée à l’origine ZCR, zone de circulation restreinte), situé sur tout ou partie des dix communes
du “centre élargi de Grenoble”. “Tout” le territoire de neuf
communes et “partie”… de Gières, en l’occurrence la partie
giéroise du campus, par souci de cohérence avec l’autre partie du campus située à St-Martin-d’Hères. Les restrictions de
circulation ne s’appliquent qu’aux véhicules utilitaires, non
classés (sans vignette) ou à vignette Crit’Air 5 (à quelques
exceptions et dérogations provisoires près) et excluent les
voiries de transit (autoroutes et voies rapides). Cette ZFE a
vocation à s’étendre, tant du point de vue des véhicules proscrits (interdiction des utilitaires Crit’Air 4 en 2020, Crit’Air 3
en 2022, Crit’Air 2 en 2025), que du territoire sur lequel elle
s’applique.

Dès février 2020, 18 communes supplémentaires seront ainsi
concernées, dont Gières sur sa partie hors-campus. On ne
connaît pas encore précisément le calendrier du déploiement
de la ZFE sur les autres communes, mais l’objectif déclaré est
une sortie totale du diesel à l’horizon 2025 pour la livraison des
marchandises sur le territoire de la Métro. Pour accompagner
les professionnels dans le renouvellement de leurs flottes, et
en complément des incitations nationales (fiscalité, aide à
l’achat, plan de soutien aux infrastructures de recharge…), la
Métro a prévu diverses primes pour l’achat d’un véhicule GNV
(gaz naturel de ville) ou GPL (gaz de pétrole liquéfié), ou pour
la conversion d’un véhicule existant vers l’une de ces deux
sources d’énergie, le déploiement des sources d’approvisionnement correspondant (stations de recharge GNV, bornes de
recharges électriques), des primes pour l’achat d’un véhicule
électrique ou à hydrogène, pour l’achat d’un vélo cargo ou
d’un VAE (vélo à assistance électrique), et la création de CDU
(Centres de distribution urbains) pour mutualiser les chargement et les livrer via des véhicules à faibles émissions...
https://www.lametro.fr/761-la-zone-a-faibles-emissions.htm

0 800 50 00 27
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Festival des solidarités
Sur le thème “Osons les solidarités”
L’édition 2019 du Festival des solidarités, organisée par le Collectif Solidarité internationale (qui regroupe les associations
éponymes d’Eybens, Poisat, Venon et Gières) aura pour thème “Osons les solidarités”, pour faire tomber les a-priori et
valoriser l’action desdites associations. Au terme de la semaine, le Banquet des cultures, qui vise à favoriser les échanges
entre habitants (et pas seulement les militants des associations), sera associé à un concert pour finir sur une note festive.
Lundi 18 novembre, à 20h salle du 8-Mai-1945 à Poisat — L’animateur d’une mission artistique auprès des enfants
du camp palestinien de Jénine viendra partager son expérience autour de l’humanité et de la solidarité par la danse (entrée libre).
Mardi 19 novembre, à 20h au Laussy — Cinéma, projection de Damien veut changer le monde, de Xavier de Choudens (2018), voir le résumé en pages Culture (plein tarif : 7 €, tarif réduit : 6 €, moins de 14 ans : 4 €).
Mercredi 20 novembre, à 20h salle municipale à Venon — Virginie Monvoison, professeure à Grenoble École de
Management (GEM) et membre du conseil d’administration des Économistes atterrés, présentera ses travaux sur l’économie monétaire et alternative (entrée libre).
Jeudi 21 novembre à Eybens et Gières — Projections scolaires à l’Odyssée d’Eybens et au Laussy : Patchamama, film
d’animation réalisé par Juan Antin (2018). Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la
poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas.
Vendredi 22 novembre, toute la journée à Eybens et à Gières — Ateliers culinaires autour des cuisines du monde
pour préparer le Banquet des cultures du lendemain, à la Maison des Habitants à Eybens (inscriptions à accueilmdh@
ville-eybens.fr ou au 04 76 60 76 07) et à Gières, en partenariat avec le périscolaire, la Pause café et l’association Les
Saveurs de Gières (l’atelier est déjà complet).
Samedi 23 novembre, de 11h30 à 20h à la salle des fêtes d’Eybens — Banquet des cultures (ceux qui n’ont pas participé aux ateliers de la veille apportent un plat) à 12h30, animations (arbre de la solidarité des élèves d’Eybens, conte,
expositions, artisanat…) jusqu’à 16h30, concert de 17h à 20h avec David El Gitano (Andalousie), les Griots Blancs (Afrique
de l’Ouest) et Mosaïque (traditionnel tunisien) (entrée libre, buvette).

festivaldessolidarites.org

Semaine de l’accessibilité
Parcourez le centre-ville en fauteuil roulant
Dans le cadre de cette deuxième campagne nationale, la ville de Gières organise un certain nombre d’animations en s’appuyant sur la commission municipale “accessibilité”, qui associe élus de la commune et de la Métro à des représentants
des quartiers et des associations dédiées à la mobilité des personnes en situation de handicap. Sont notamment programmés un échange avec les jeunes du centre de loisirs et une Giéroise en fauteuil roulant, membre de la commission,
et un travail de sensibilisation dans le cadre du périscolaire.
Enfin, les Giérois valides sont invités, le jeudi 28 novembre de 11h à 12h, à se mettre dans la peau de leurs compatriotes
à mobilité réduite en parcourant le centre-ville de Gières en fauteuil roulant, pour mieux comprendre leurs difficultés de
déplacement et, si cela s’avère nécessaire, les inciter à adopter un autre comportement. Rendez-vous à 11h devant la
mairie, des fauteuils seront disponibles.

Téléthon
“Votre p’tit déj’ chez vous”
Régalez-vous tout en faisant une bonne action ! Réservez votre petit déjeuner sur www.dejeuner-telethon.fr ou en déposant un bulletin chez vos boulangers giérois. Commandez, avant le vendredi 6 décembre, la formule de votre choix et nous vous livrerons gratuitement le dimanche 8 décembre au matin ! Merci encore à tous les fidèles Giérois qui soutiennent l’opération depuis 2008.
L’aspirateur du Téléthon
Le garage Garcia propose de reverser au Téléthon la totalité de la recette de son aspirateur en
libre-service du vendredi 1er novembre au dimanche 15 décembre. N’hésitez pas à venir nettoyer
l’intérieur de votre véhicule, c’est pour la bonne cause et elle sera toute propre pour les fêtes .
La soupe du primeur et des maraîchers
Fabrication et vente de potage au bénéfice du Téléthon, avec les légumes de deux maraîchers et
du primeur de Gières - Tarifs : 5 € (1/2 litre) et 10 € (1 litre).
vendredi 15 novembre, de 15h à 18h au GAEC Perconte à Gières
vendredi 22 novembre, de 16h à 19h, et samedi 30 novembre, de 8h30 à 11h à la Ferme des
Saisons à Murianette
samedi 7 décembre, de 8h30 à 11h à La Belle Saison à Gières
Les maraîchers et commerçants sont nos partenaires ainsi que quelques associations giéroises.
Christine Tison, maire-adjointe aux sports et coordinatrice des actions du Téléthon à Gières, vous remercie de votre participation à cet élan de solidarité national qui permet de faire émerger des thérapies innovantes, améliorer la qualité de
vie des malades et de leurs familles.
n° 425 - novembre / décembre 2019
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L'ÉVÉNEMENT

2-16/09

Cette rentrée scolaire 2019-2020 s’est caractérisée par une ouverture de classe en élémentaire, partagée entre CP et CE1, et deux
autres au collège Le Chamandier, en 6ème et en 5ème.
Devant le succès de la rentrée musicale avec le Bracass New
Swing l’an passé, la directrice de l’école maternelle René-Cassin, Sylvie Rufflet, a renouvelé l’expérience cette année avec une
violoncelliste et un violoniste de l’orchestre des Musiciens du
Louvre ; dans un genre différent mais à l’heure plus propice (pour
les parents) de la sortie des classes, cette journée de rentrée s’est
ainsi conclue en douceur.
Quelques jours après, les 6èmes ont participé à leur traditionnel séjour d’intégration, organisé en deux fois deux jours à l’Alpe-du-

Grand-Serre ; encadrés par une quinzaine d’enseignants, ils ont
occupé leurs journées avec des activités de plein air en lien avec
les matières enseignées (escalade et course d’orientation pour
l’EPS, étude des cours d’eau en SVT, création d’après nature en
arts plastiques…) alors que la “soirée des talents” permettait de
présenter à l’ensemble de leurs camarades les arts et loisirs que
certains pratiquent en dehors du temps scolaire.
Enfin, l’accueil des enseignants en mairie s’est tenu dans la salle
des mariages rénovée ; c’est l’occasion de saluer les mouvements
dans les équipes pédagogiques et de rappeler les priorités de la
municipalité dans ce domaine. Retrouvez les effectifs détaillés et
l’actualité de cette rentrée dans notre Dossier.

1

2

2

14

7/09
L’ensemble des associations sportives, culturelles et de
loisirs, ainsi que celles à vocation sociale et de relations
internationales, se sont retrouvées au Laussy pour le traditionnel Forum des associations, auquel se sont associés
comme chaque année l’école de musique, la billetterie du
Laussy et Gières Jeunesse. Quelques démonstrations (ici
la section boxe thaï de l’Amicale laïque) ont agrémenté
l’après-midi.
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7/09

4

14/09

Placé dans la foulée du Forum des associations, la remise
des récompenses de l’ OMS (Office municipal des sports) a
vu sont président, Jean-Marie Lorenzelli, revenir sur les performances de 70 pratiquants et/ou dirigeants, en individuel
ou par équipe représentant neuf clubs, la saison passée.
Retrouvez-les tous en images sur notre site www.ville-gieres.fr,
onglet “Galerie”.

Après celui du Japin au printemps, c’est le secteur Chamandier/éco-quartier qui a fait l’objet d’une visite de quartier en
cette période de rentrée. Les remarques que les riverains ont
fait remonter aux élus concernent les voitures incendiées —
le problème est récurrent dans ce secteur plutôt désert et à
proximité des grands axes — et les incivilités, notamment les
déjections canines dans les espaces verts.
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Après une première édition au printemps 2017, le festival
“Arts des rues, de la rue à l’art” de la Fédération des acteurs
de la solidarité Auvergne-Rhône-Alpes a investi de nouveau,
deux jours durant, les alentours et intérieurs de la salle des
fêtes et du Laussy pour présenter des chants, lectures théâtralisées, courts-métrages et œuvres plastiques réalisés par
des publics en situation précaire.

26/09

6

Empreinte d’un hommage à Nicole Fontaine, qui a contribué
à donner une âme à cet exercice de rentrée culturelle, la présentation de la saison du Laussy était animée par Isabelle
Béréziat, maire-adjointe à la culture, et Muriel Granier, responsable culturelle de la ville. Echanges avec les artistes
et les metteurs en scènes, présentations vidéo, intermèdes
musicaux et scènes jouées en direct — et en costumes — ont
tiré le fil des treize rendez-vous de la saison à venir, avec
beaucoup d’à-propos et d’humour. The show must go on...

4
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Après le succès de la coupe du monde de football féminin, le
maire Pierre Verri et l'adjointe aux sports, Christine Tison, ont
officiellement remis aux dirigeants de l’Union Sportive Giéroise, dont son président Éric Farrugia, tout le petit matériel
qui a servi à l’entraînement des équipes du Brésil, du Canada
et de l’Allemagne laissé sur place par la Fifa. Les maillots,
ballons et accessoires divers pour l’échauffement et le travail
technique seront désormais utilisés par les footballeurs de
Gières, pour les meilleurs résultats, n’en doutons pas.
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Suivant l’idée d’une lectrice, Chantal Fedele, l’équipe de la
bibliothèque a invité Pierre Micheletti pour un échange autour de son livre Une Mémoire d’indiens — Récit d’un médecin du monde. S’il a effectivement été président de cette
institution humanitaire, rien ne destinait l’auteur, « gamin de
la Zup » puis médecin humanitaire par goût de l’aventure, à
basculer dans le militantisme et la maturation politique au fil
de ses voyages. Il transmet aujourd’hui cet engagement en
enseignant à l'IEP (Institut d'études politiques) et à la Faculté
de médecine de Grenoble ; il est aussi depuis juillet 2019,
président d'Action contre la faim. La discussion s’est poursuivie autour d’une séance de dédicace.

Avec Cric crac croque, les histoires de sorcières et de
monstres en tous genres ont résonné entre les murs de la
bibliothèque. Les conteuses ont donné vie à ces récits à
travers chants, interactions avec les enfants et grâce à des
personnages plus farfelus les uns que les autres. Une belle
manière de fêter l’approche d’Halloween.

8

Pour un festival de jazz, le 15ème du nom organisé par le Jazz
club de Grenoble, programmer une formation dont l’intitulé est NoJazz pourrait paraître surprenant. Nonobstant, le
Laussy a vibré aux accents funk, soul — et pourtant jazz aussi — de ce groupe atypique, qui assure au clavier de solides
fréquences basses et n’hésite pas a envoyer des boucles de
rap et d’électro pour appuyer la voix de son chanteur charismatique et accompagner ses solos de trompette et de saxo.
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Pour faire connaître ses valeurs (inclusion par le sport, le
théâtre, les loisirs...) l’association Cultures du Cœur, implantée à Gières mais qui rayonne sur tout le Sud de l’Isère a “fait
son show” au Laussy. Ce fut l’occasion, pour ses bénéficiaires
en situation de précarité sociale ou économique, de partager
des ateliers de pratiques artistiques (ici du graff éphémère),
voire de monter sur scène. La soirée s’est conclue au rythme
de la salsa colombienne, distillée par La Papa Caliente.

Les crèches de l’Oiseau Bleu et des Lithops se sont associé
à la Maison de la petite-enfance pour proposer une matinée
de jeux pour les touts-petits. Près d’une centaine de parents
ont ainsi pu profiter des ateliers organisés à la salle des fêtes
pour prendre le temps de partager un moment ludique avec
leurs enfants et des conseils avec les autres parents et les
personnels des structures.
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Pour sa 15ème édition, la Foulée Giéroise s’est caractérisée par
une participation modeste : 16 coureurs pour le parcours de
5 km, 12 pour celui de 10 km, 8 personnes pour les 5 km de
marche nordique. Heureusement, les plus jeunes ont relevé le
défi ; ils étaient 22 pour leur course de 1 km. Cette année, les
Jeunes sapeurs pompiers) de Domène sont venus se joindre
aux Giérois en apportant leur dynamisme ; l'Office municipal
des sports, remercient tous les participants.

Pour ce premier spectacle de la saison, l’équipe du Laussy
proposait à son public une affiche sortant de l’ordinaire, où
la fascination de la magie et du mentalisme se mêlaient à
une pseudo-conférence à l’humour grinçant. Les deux comédiens ont beaucoup fait appel aux spectateurs pour leurs
expériences, donnant à ce spectacle une dimension participative elle aussi inusitée.
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17/10
Le cross Irène, 9ème du nom, a vu la Plaine des sports envahie
par les presque 600 élèves du collège Le Chamandier, encadrés par toute l’équipe pédagogique et quelques parents
volontaires, beaucoup d’autres étant présents en simples
spectateurs. Les départs se sont fait par regroupement de
sections et par genre (ici, les 6èmes et 5èmes filles), les douze
premiers de chaque section étant ensuite qualifiés pour le
cross départemental.

quid

LA gagnante : Laurienne B-M
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Une des deux meurtrières subsistant sur les vestiges du mur d'enceinte du Chateau de Gières. Il se trouve au niveau
du 2e lacet du sentier du Château, qui prend son départ au croisement avenue Henri-Duhamel/rue du Repos.

Ce château-fort delphinal est bâti à 330 m d'altitude sur le coteau du Mûrier, au pied du massif de Belledonne,
il est cité, ainsi que la seigneurie de Gières, dans un document de 1211. Aujourd'hui caché dans la forêt, il devait se trouver, à l'époque, au centre d'une clairière aux contreforts non boisés, pour contrôler d'une position
dominante la plaine, la route d'Uriage et l'entrée de la vallée du Sonnant. De très nombreux propriétaires se
sont succédés, en particulier la famille de Bocsozel (dès 1282 et jusqu'en 1374) puis la famille des Alleman (dès
1379 et jusqu'en 1661). Ce château était constitué d'une haute-cour (ou donjon, qui comportait une tour, une
grande salle de réception, une cuisine, et l’appartement privé du seigneur), d'une écurie, d'une chapelle, de la
basse-cour avec ses bâtiments de services ainsi que des remparts. Au XVIe siècle, durant les guerres de religion, le château est occupé et brûlé à plusieurs reprises par Lesdiguières ; au XVIIe siècle, il est déjà en ruine.
En savoir plus sur le chateau ? https://www.ville-gieres.fr/sites/default/
files/fichiers/publications/gieresinfo_janvier_2014.pdf
sources : Article Château de Gières de Wikipédia en français (http://fr.wikipedia.org/wiki/
Ch%C3%A2teau_de_Gi%C3%A8res)
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Quoi ? Et où ?

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

Les Mardis du Laussy
photo Pierre-Jean Daganaud

asso's
USG Football

Don du sang

Samedi 30 novembre, à partir de 10h, l’USG organise son “apéro
huitres” au stade Paul-Bourgeat. Cette manifestation sera suivie
en soirée d’un karaoké, venez nombreux.

La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 25 novembre, de
16h à 19h45, à la salle des fêtes. Célébrons la vie, donnons notre
sang ! Merci à tous les donneurs qui se mobilisent.

Les Mercredis dans la Grange

Croch’Aiguilles

Mercredi 6 novembre : jazz avec Mathis Étienne (répertoire de
chansons accompagnées à la guitare) à 19h30 et Yazz (une belle
dose de chansons françaises, saupoudrée de standards de Yazz…
heu, de jazz) à 20h15.
Mercredi 20 novembre : jazz avec Go Trio (standards des
grands crooners français et américains) à 19h30 et Grazzia Giu
(en duo avec Claude Noventa, invitation au voyage à travers des
chansons jazzy) à 20h15.
Mercredi 4 décembre : jazz avec Duorizon (chansons dans
l’harmonie de deux voix) à 19h30 et Pass’moi l’Sel (jazz instrumental swing blues bossa samba funk) à 20h15.
À la grange Michal, apéritif d’accueil à 19h, participation aux
frais de 7 à 12 €, réservation conseillée au 07 86 03 87 68 ou à
jclefort2610@gmail.com.

Le crochet, tricot et couture, le fait-main ont de nouveau la cote.
Vous ne connaissez pas notre association, pourtant elle existe
depuis 2015. Vous désirez apprendre ou vous perfectionner dans
l’un ou dans ces trois domaines, n’hésitez pas à nous rejoindre,
ambiance conviviale.
Cours : les mercredi et vendredi, de 18h à 21h, au sous-sol de la
bibliothèque municipale.
Nous proposons des cours de couture avec une couturière professionnelle, tarif à définir selon le nombre d’inscrits.

Pour le bureau, Christiane Riondet

Pour le bureau, Jean-Christophe Lefort

Ludothèque de Gières
La ludothèque de Gières a ouvert ses portes début octobre. Cet
espace a été créé pour réunir petits et grands autour d’une même
passion : le jeu de société ! La ludothèque, c’est la possibilité de
venir jouer sur place aux horaires d’ouvertures ou d’emprunter
des jeux pour chez soi. Elle est ouverte tous les mardis (hors vacances scolaires) de 18h à 20h dans la salle multi-activité derrière
la bibliothèque (9 rue Jean-Jaurès).
Trois tarifs d’adhésion sont possibles. Tarif normal : 40 € par an
et par famille. Tarif solidaire : 20 € (sous conditions de revenus).
Tarif membre actif : 20 €.
Tous les usagers de la ludothèque doivent être adhérents. Les mineurs de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Venez donc retrouver d’anciens jeux ou en découvrir de nouveaux
pour partager de bons moments conviviaux et riches d’échanges,
de partage et de plaisir.
Afin d'étoffer notre stock, nous acceptons volontiers vos dons de
jeux de société complets et en bon état.
Pour plus d’informations rendez-vous à la ludothèque ou contactez-nous à ludotheque.gieres@gmail.com.

Pour l'amicale, Marie Michels.

Pour le bureau , Marie-Claude Jalliffier-Verne

Gières-Tennis
Le club Gières-Tennis organise son 7ème loto le samedi 30 novembre au Laussy. Ouverture des portes dès 18h, début des parties à 19h. Premier lot d'une valeur de 500 €.
Réservation conseillée par mail gierestennis@fft.fr.
Pour le bureau, Alain Fedele

AL Danse de Salon
La section Danse de salon de l’Amicale laïque propose pour la
rentrée de janvier 2020 un cours de salsa et batchata pour adulte
débutant, le mercredi de 19h à 20h à la salle Olympe-de-Gouges.
Le cours sera animé par Maeva Gomez.
Rendez-vous le 8 janvier pour un cours d’essai. Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter à
danse.gieres@gmail.com.
Pour le bureau, Marianne Lorenzelli

Gières Pérou

Pour le bureau, Marion Béranger

Japon & arts martiaux
Pour la deuxième année consécutive une soirée “Japon & artsmartiaux” est organisée. Elle se déroulera le samedi 23 novembre
à la Plaine des sports.
Au programme :
Des ateliers (aïkido, judo, karaté, calligraphie, origami) à partir de 16h.
Des démonstrations à partir de 19h
d’arts martiaux japonais, neuf disciplines
seront représentées : aïkido, ïaïdo, jodo,
judo, karaté, kendo, kyudo, nippon kempo, taï jutsu.
Les tambours japonais participeront à
la soirée. Sur place une buvette et une
petite restauration est possible, avec un
stand tenu par l’épicerie Ozenya.
Entrée libre, renseignements
06 76 94 30 15.
Pour le collectif, Stéphane Mennessier
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Vendredi 4 octobre, une trentaine de personnes sont venus
écouter Irène Favier, professeure d’histoire contemporaine à
l’Université Grenoble-Alpes, pour une conférence-débat organisée par l'association : “Deux siècles d’histoire contemporaine
du Pérou, pays de toute les contradictions”. Précédé d’un très
bel exposé, le débat qui a suivi fut aussi été l’occasion, pour
quelques personnes de l’assistance, d’apporter des points de
vue complémentaires. Les échanges se sont poursuivis autour
du pot de l’amitié.
Pour le bureau, Claude Sergent

Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info :
lundi 2 décembre 2019 à jean-yves.colin@gieres.fr
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info

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

Contactez-nous au

04 76 77 76 77

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

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

agenda
NOVEMBRE 2019

mardi 5 — de 18h à 19h
Centre de loisirs du Murier : permanence
des élus sans rendez-vous
mardi 5 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Leonardo
Da Vinci, l’Envol d’un Génie
mercredi 6 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture
mercredi 6 — à partir de 19h
Grange Michal : les Mercredis dans la
Grange

samedi 23 — de 11h30 à 20h
Salle des fêtes d’Eybens : Banquet des
cultures, dans le cadre du Festival des
solidarités
samedi 23 — à partir de 16h
Plaine des sports : Japon et arts martiaux
lundi 25 — de 16h à 19h45
Salle des fêtes : collecte de sang
mardi 26 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Le Misanthrope ou l’Atrabilaire amoureux

jeudi 7 — de 16h30 à 17h30
Bibliothèque : dédicace de Nathalie Dieterlé

mercredi 27 — 9h30
Espace Marie-Reynoard : atelier-détente
“Je me ressource”

vendredi 8 — 19h
Bibliothèque : rencontre-dédicace avec
William Sicard

jeudi 28 — de 11h à 12h
Mairie : balade “sensibilisation au handicap moteur”

samedi 9 — 10h30
Bibliothèque : livres et comptines

jeudi 28 — 19h
Laussy : ciné-débat, Le Temps des forêts
– Au fil de l’histoire, dans le cadre du Mois
du film documentaire

lundi 11 — 11h15
Monument aux morts : Armistice de 1918
mardi 12 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants, “Émotions et réactions… Comment les gérer”

vendredi 29 — 18h30
Bibliothèque : conte, Quatre gouttes
dans l’océan

mardi 12 — 15h
Résidence Roger-Meffreys : lecture à
haute-voix

samedi 30 — de 8h30 à 11h
La Ferme des Saisons à Murianette : la
soupe du primeur et des maraîchers,
au profit du Téléthon

mardi 12 — 19h
Salle des mariages : séance publique du
conseil municipal

samedi 30 — à partir de 10h
Stade Paul-Bourgeat : apéro-huitres de
l’USG

mardi 12 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma : Sorry we
missed You
jeudi 14 — 20h
Grange Michal : soirée-échange petite enfance
vendredi 15 — de 15h à 18h
GAEC Perconte : la soupe du primeur et
des maraîchers, au profit du Téléthon
samedi 16 — de 10h à 12h
Combe : visite de quartier
dimanche 17 — 15h
Laussy : chansons italiennes et internationales avec Gières-Vignate
mardi 19 — 20h
Laussy : cinéma, Damien veut changer le
monde, dans le cadre du Festival des solidarités

DÉCEMBRE 2019

mardi 10 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants,
“l’échappée-belle”
mardi 10 — 18h30
Les Mardis du Laussy, cinéma-jeune
public
samedi 14
Marché de Noël de l’Union des commerçant et du Sou des écoles
samedi 14 — de 11h à 12h
Bibliothèque : atelier-philo 7-12 ans
samedi 14 — à partir de 12h
Laussy: repas de Noël des personnes
âgées
mardi 17 — 15h
Résidence Roger-Meffreys : lecture à
haute-voix

JANVIER 2020
mardi 7 — de 18h à 19h
Centre de loisirs du Mûrier : permanence des élus sans rendez-vous
mardi 14 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Les
Amis Fidèles

Le rendez-vous !

mardi 3 — 15h
Résidence Roger-Meffreys : lecture à
haute-voix
mardi 3 — 18h
Salle des mariages : réunion publique
sur la vidéo-protection
mardi 3 — de 18h à 19h
Maison des clubs (Plaine des sports) :
permanence des élus sans rendez-vous
mardi 3 — 20h30
Les Mardis du Laussy, ciné-concert :
PremièreS
mercredi 4 — de 9h30 à 17h
Résidence Roger-Meffreys : distribution
des colis de Noël
mercredi 4 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

mercredi 20 — à partir de 19h
Grange Michal : les Mercredis dans la
Grange

mercredi 4 — à partir de 19h
Grange Michal : les Mercredis dans la
Grange

vendredi 22 — de 16h à 19h
La Ferme des Saisons à Murianette : la
soupe du primeur et des maraîchers, au
profit du Téléthon

samedi 7 — de 8h30 à 11h
La Belle Saison : la soupe du primeur et
des maraîchers, au profit du Téléthon

vendredi 22 — 20h30
Les Soirées du Laussy, musique : Les
Conteurs Ordinaires et Soul Concept

dimanche 8
“Votre p’tit déj’ chez vous” au profit
Téléthon
lundi 9 — 19h
Salle des mariages : séance publique du
conseil municipal

samedi 7 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : Les Histoires des p’tits
bouts

Vidéoprotection
Une réunion publique
pour un premier bilan

La municipalité va présenter le bilan
des six premiers mois d’expérimentation de la vidéo-protection à Gières
(voir notre dernière édition) à l’occasion d’une réunion publique le mardi 3
décembre, à 18h dans la salle des mariages, en présence du commandant
Vidal, de la police nationale, et de la
police municipale.

mardi 3 décembre,

à 18h en salle des mariages

