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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

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

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

SALON 21
COIFFURE
Masculin - Féminin
Avec ou sans RDV
du mardi au vendredi
9h - 19h
Samedi 8h - 17h

04 76 59 38 75

21 Grand’Rue - 38610 Gières
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« Bien gérer pour garder la capacité à maintenir
la qualité de nos services publics »
Comme chaque début d’année, c’est le débat d’orientation budgétaire, suivi dans les deux mois du vote du
budget, qui occupe les débats des conseils municipaux.
Ce budget s’inscrit dans un contexte national compliqué, socialement difficile, avec une précarité qui s’étend
et une demande forte de services publics dont nous avons la responsabilité, nous qui sommes au plus près des
citoyens. Notre responsabilité est importante et nous le rappelons chaque année, au moment de définir nos
priorités pour faire en sorte que personne ne reste au bord du chemin. Il ne s’agit pas uniquement de communiquer sur nos orientations, mais d’agir.
Dans cette période électorale, les débats que nous organisons sont particuliers, car nous prenons des décisions
qui seront appliquées par une autre équipe municipale
après les 15 et 22 mars.
Si les communes prennent acte de la confirmation, cette
année encore, de la stabilité globale des concours financiers de l’État aux collectivités, je ferai remarquer que stabilité globale ne signifie pas stabilité individuelle. En raison
de modalités particulières de calculs, une nouvelle fois un
nombre conséquent de collectivités devraient connaître
des baisses de la DGF (Dotation globale de fonctionnement). Gières ne sera pas épargnée, dans la mesure où
le gel des dotations signifie en réalité une baisse de notre
pouvoir d’achat, car le gel n’intègre ni l’inflation, ni l’accroissement de la population.
Or, nous savons que nos dépenses sont, en grande partie,
indexées sur la population, le rôle des collectivités étant
d’apporter des services publics à leurs concitoyens.
Une réforme suscite bien des questions et des inquiétudes, je veux parler de la suppression de la taxe d’habitation (TH). Outre la complexité du mécanisme de compensation, c’est le flou existant et le manque de visibilité et de
garantie pour les prochaines années qui posent question.
Cette réforme, aucune association d’élus ne l’a demandée
et nous l’avons dit au Premier ministre.
Après la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle suivie en 2010 de sa disparition totale, il s’agit là
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d’un nouveau coup de canif porté à l’autonomie financière
des collectivités territoriales.
Ce qui nous inquiète tout particulièrement, c’est la non-revalorisation forfaitaire des valeurs locatives retenue pour
le calcul de la TH. C’est pourquoi nous nous battons pour
que la promesse du gouvernement de compenser à l’euro
près cette suppression de la TH soit respectée. Avec le
projet de loi de finances de 2020, force est de constater
que le compte n’y est pas, avec une revalorisation des
bases fiscales à hauteur de 0,9% alors que l’inflation est
de 1,2% en 2019. (690 millions de recettes en moins sur 23
milliards).
C’est pourquoi il nous faut redoubler de prudence dans
nos dépenses afin de garder une capacité à investir, car
l’enjeu n’est pas seulement de bien gérer, c’est de bien gérer pour garder la capacité à faire, à maintenir la qualité
de nos services publics, qu’ils soient conduits par la Métropole ou bien localement. Je pense là au secteur social,
à l’accompagnement de nos associations, à l’éducation,
au sport et à la culture, tout ce qui concerne chacun des
citoyens, chacun des usagers.
Nous avons, dans les responsabilités qui sont les nôtres,
le rôle d’être leur interlocuteur au quotidien, et le budget
qui sera présenté au conseil municipal le 9 mars va bien
dans ce sens.
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Le maire, Pierre Verri
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À La Rinconada, au Pérou, 50 000 personnes vivent en permanence à 5 300 m d’altitude.
Une équipe de scientifiques du campus a séjourné là-bas pour étudier leurs mécanismes
d’adaptation au manque d’oxygène.

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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Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en
janvier, février et mars 2004 doivent
se présenter à l’accueil de la mairie
jusqu’au 31 mars 2020, à seize ans révolus, munis de leur livret de famille et
de leur carte nationale d’identité, pour
le recensement militaire. Ceux nés en
avril, mai et juin 2004 doivent le faire
avant le 30 juin.

Attention aux démarchages douteux
En ce début d’année, quelques Giérois
âgés ont semble-t-il eu la visite de personnes qui s’annoncent au nom de la
mairie ou d’une association caritative
pour tenter de pénétrer chez elles,
parfois à des heures indues ; en cas de
doute, ne laissez personne entrer chez
vous et prévenez la police municipale
(tél : 04 76 89 69 19, renvoi sur les portables en cas de patrouille), elle interviendra si elle est présente.

Accueillir un jeune lycéen étranger
L’association CEI (Centre d’échanges
internationaux), basée à St-Malo,
cherche partout en France des bénévoles pour accueillir de jeunes étrangers désireux de perfectionner leur
connaissance de la langue et de la
culture française. Durant leur séjour,
ils sont hébergés en famille et scolarisés au lycée le plus proche (www.ceietudes-etrangers.fr ou CEIvoyagesjeunes sur Facebook).

Élection municipale
Le premier tour de l’élection municipale a été fixé au dimanche 15 mars
2020, et le second tour (s’il y a lieu)
au dimanche suivant, 22 mars. Les
bureaux de votes sont ouverts de 8h
à 19h. Vous pouvez vérifier votre inscription sur les listes électorales — ou,
le cas échéant, le motif de votre radiation — jusqu’au vendredi 13 mars
grâce à une téléprocédure spécifique
en tapant www.inscription-elections.fr
(attention de bien saisir tous vos prénoms).

Inscription en maternelle
Si votre enfant est né en 2017, il fera ses
premiers pas à l’école à la rentrée 2020.
Pour cela, vous devrez vous rendre au
forum d’inscription qui se tiendra le samedi 28 mars, de 9h à 11h30, en mairie.
Le formulaire d’inscription avec la liste
des pièces à fournir est téléchargeable
sur www.ville-gieres.fr.
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Permanences

Permanence administrative (mariage, pacs, baptême civil) : le mercredi de 8h30 à
12h et le vendredi de 13h30 à 17h, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.
Aide administrative et démarches en ligne : le vendredi matin, au CCAS, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.
Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : à l’Espace Info Énergie de St-Martind’Hères, sur rendez-vous à prendre au 04 76 14 00 10.
AgirEmploi : le mardi, de 9h à 12h, à l’espace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à
prendre au 04 76 24 02 45.
Architecte-conseiller CAUE : le 3ème jeudi matin du mois, en mairie, sur rendez-vous
à prendre au 04 76 89 48 20.
Avocat conseil : le dernier samedi du mois, en mairie, sur rendez-vous à prendre au
04 76 89 36 36.
Café des aidants : un mardi par mois, de 14h à 15h30, salle du Platane, se référer à
l’agenda.
Collecte de vêtements La Remise : tous les 3èmes mercredi des mois pairs, de 13h30 à
15h30, sur l’esplanade du 8-Mais-1945.
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.
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 10h30 à 12h, à la Maison de la petite enfance.

Collecte de vêtements

état-civil

En partenariat avec la Métro, l’association La Remise régularise sa collecte à Gières de vêtements, chaussures et linge de maison tous les 3èmes
mercredis des mois pairs, de 13h30 à
15h30, sur l’esplanade du 8-Mai-1945.
Prochaines dates les 15 avril et 17 juin
(www.laremise-asso.org).

Naissances

Portes ouvertes au lycée horticole
L’établissement horticole de St-Ismier, qui propose des filières scolaires, en apprentissage ou en formations courtes, du CAP à la licence
professionnelle, organise une journée
portes-ouvertes à destination des futurs étudiants le samedi 14 mars prochain (infos au 06 31 08 05 39).

Enquête mobilité
Le Syndicat mixte des transports en
commun (SMTC, aujourd'hui SMMAG)
a mandaté la société Alyce pour effectuer, comme il le fait tous les 10 ans,
une grande enquête sur les pratiques
de mobilité des habitants. Vous faites
peut-être partie des 7 500 foyers tirés
au sort pour y participer jusqu’en avril
2020 ; si c’est le cas, merci de réserver
le meilleur accueil aux enquêteurs.
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De plus en plus d’avis de naissances (onze en
décembre et janvier, soit la totalité de ce que
nous aurions pu publier ici) nous arrivent des
communes de naissance avec la mention « ne
souhaite pas la publication (de la naissance,
ndlr) dans la presse » ; nous sommes dans
l’obligation de nous y conformer, sans que l’on
soit certain que les services d’État-civil des
communes concernées l’aient bien spécifié aux
heureux parents. Nous les invitons à plus de vigilance sur ce point.

Mariages
DÉCEMBRE 2019

Émilie Lapaglia et Sylvain Sassoulas, le 21 ;
Noémie Tasca et Thomas Coupechoux, le 28.

Décès
DÉCEMBRE 2019

Christian Pascalon, le 18 ; Micheline Wallon
épouse Forestini, le 29.
JANVIER 2020

Henriette Chautemps, le 1er ; Jean Jarriand,
le 16 ; Denise Champigny, le 20 ; Raymonde
Alverny épouse Séguier, le 21 ; Jean-Christophe
Bauer, le 21 ; Louis Giraud, le 31.
FEVRIER 2020

René Perrier, le 2 ; Elodie Castello, le 3.

5

repères
Grenoble-Vizille

Festival “Vivons ensemble avec nos différences”

La Rando 21 au départ de Gières

“Ensemble à 100 %”

Le 8ème Grenoble-Vizille, c’est un trail
de 22 km à parcourir en solo ou un
relais à partager en duo (2x11 km) ou
par équipe de quatre (4x5,5 km) ; c’est
aussi trois randonnées, de 10 km au
départ de Jarrie, de 15 km au départ
d’Eybens et de 21 km au départ de
Gières.
Ravitaillement pour les 3 randonnées
au château de Bon-Repos à Jarrie,
navette retour possible. Inscriptions
en ligne sur www.grenoble-vizille.fr
jusqu’au mercredi 25 mars, ou le samedi 4 avril, de 14h à 18h à la halle
Clémenceau de Grenoble. Attention, il
ne sera pas possible de s’inscrire sur
place le matin du dimanche 5 avril.

Dimanche 5 avril, à 7h
devant la mairie

Relevés de compteurs d’eau
Les techniciens de la régie Eaux de
Grenoble-Alpes interviennent jusqu’au
samedi 21 mars sur la commune pour
la relève annuelle des compteurs d’eau
potable. Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Offre d’emploi
Le service périscolaire souhaite compléter son équipe d’animatrices/
teurs pour quelques heures à temps
non-complet les lundis, mardis, jeudis
et vendredis, jusqu'en juillet 2020 hors
vacances scolaires. Voir l’annonce
détaillée sur www.ville-gieres.fr.
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Au programme de ce 14ème festival, organisé par un collectif d’associations et
coordonné par Gières Jeunesse, des animations et échanges pour tous dans différents lieux de la commune (écoles, associations, bibliothèque…) pour créer du
lien et inviter chacun à s’impliquer dans cette chaleureuse manifestation.
lundi 16/03, à 18h au Laussy : soirée d’ouverture, avec un grand jeu par équipes
composées d'habitants, d'agents des services municipaux, de membres d'associations… Les équipes s’affronteront dans le parc Charly-Guibbaud pour des
épreuves ludiques et faciles (prévoir des vêtements chauds selon le temps) durant 45 min, avec comme seul leitmotiv les mots “bonne humeur” (inscription des
équipes à l’adresse grandjeu@gieres.fr).
lundi 16 et mardi 17/03, de 9h à 10h à
l’école maternelle Georges-Argoud-Puy :
jeux de société intergénérationnels avec les
élèves et des aînés disponibles (inscriptions
au 04 76 89 34 82 ou sur ecoleargoudpuy@
gmail.com).
mardi 17/03, à 20h au Laussy : ciné-débat
autour de la projection du film Hors Normes, avec Vincent Cassel (voir notre rubrique Culture).
mercredi 18/03 : atelier cuisine au clos d’Espiés avec l’association des Paralysés de France et Cluedo géant l’après-midi.
jeudi 19/03 : jeux coopératifs et sportifs pour les écoliers Giérois.
vendredi 20/03, à 20h au Laussy : soirée de clôture avec une collecte au profit
de la Banque alimentaire de l’Isère (réservation conseillée).
samedi 21/03 : matinée “sensibiliser, nettoyer, planter” organisée par un groupe
d’étudiantes ; rendez-vous à 9h, au parc de la Salette.

Du lundi 16 au samedi 21 mars,
programme détaillé dans divers points de la ville,
au 04 76 89 49 12 et sur www.ville -gieres.fr

Gières Jeunesse
La plaquette du printemps est arrivée !
À partir du 1er avril, nous proposons aux 10/14 ans un beau
programme, et ce n’est pas un
poisson !
en avril, “créations et compagnie” : airboard, création de nichoirs…
en mai, “fais ce qu’il te plait !” :
parcourabulles, rallye-photos…
en juin, “prenons de la hauteur” : Lego building, multi-jeux
extérieurs…
pour les vacances de printemps, du lundi 20 au jeudi 30
avril, Gières Jeunesse propose deux semaines placées sous le signe de l’illusion (stage de magie, création d’illusions optiques…) et de la détente (stage de
skate, piscine…), sans oublier les visites et découvertes du patrimoine de notre
région.
et toujours l’Espace projet pour les 10-17 ans, chaque samedi de 13h30 à 17h
hors vacances scolaires, pour organiser le séjour d’été, et bien d’autres activités !
Gières Jeunesse, esplanade du 8-Mai-1945, permanences les lundi et jeudi
de 16h à 18h, le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, tél : 04 76 89 49 12
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Théâtre

04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr

Papagalli

mardi 10 mars - 20h30

La buvette, le tracteur et le curé

!
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Voilà, une nouvelle aventure des Maudru commence. Nous retrouvons donc
Aimé, le chef de famille. Agriculteur pourtant à la retraite, mais qui ne veut
pas abandonner et cherche toujours de nouveaux moyens pour poursuivre
son exploitation. Aujourd'hui, une buvette et un nouveau tracteur seraient les
bienvenue. Diffcile, d'autant que sa femme Louise est à la clinique pour un
bobo sans gravité, certes, mais bien handicapant…

C

Musique

samedi 14 mars - 20h

Sol y Vida et Mo.

Carlos, soliste virtuose, reconnu comme l’un des plus grands de sa génération pour son jeu de flamenco, Peliz’, enfant grenoblois, chanteur guitariste
et cofondateur du groupe, ainsi que Mario et Giovany, également chanteurs
guitaristes, composent ce quatuor endiablé et Montpelliérain. Les dignes
descendants des Gypsie Kings, pour qui ils ont joué en première partie de
leur concert en 2016 à l’Olympia.
En première partie, avec son timbre de voix doux et puissant à la fois, Mo.
(Morgane), reprend et transfome une multitude de titres populaires accompagnée de sa guitare…
Concerts avec entracte et buvette
Tarifs : normal 14€ | réduit 12€ | prem'Laussy 11€| abonné 8€

Ciné-échange

Hors Normes

mardi 17 mars - 20h

Dans le cadre du Festival " Vivons ensemble avec nos différences ", séance à 20h
suivie d’un échange.
Comédie française d’Éric Toledano et d’Olivier Nakache. Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent…
Durée : 1h55

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes.
Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles
pour encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.
Tarif cinéma : normal 7€ | réduit 6 € | abonné (carte ciné) 5€ | - 14 ans 4€
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Sam , à partir de 16h, parc Charly-Guibbaud

Entrée libre

— Maquillage, jeux géants en bois,
— Entrez dans le dôme ! Une expérience à 360° pour découvrir un futur retour sur la lune
— La poésie enflammée, rencontre magique entre un homme et une automate,
danse, jonglerie de flammes et final avec la mise à feu de bonhomme Hiver

Accès libre - Buvette au profit de l'Amicale laïque - Renseignements : Mairie de Gières - service culturel 04 76 89 69 12
En cas de pluie, repli en salle des Fêtes - Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents

culture

Le Roi se meurt

Théâtre

mardi 24 mars - 20h30
La fin d’un règne approche… Le palais et le roi Bérenger se dégradent à
l’unisson. Le médecin rapporte que les astres sont formels, la fin de sa majesté est proche ! Ses sujets et ses deux femmes vont avoir bien du mal à l’en
convaincre. Il passe alors par les différentes étapes d’une agonie annoncée :
refus, colère, abattement, tristesse puis résignation et acceptation. Tout est
mis en place pour embarquer le spectateur dans un monde irréel et si proche,
sublimé par une scénographie originale et de magnifiques costumes. Dès 12
ans - durée 1h44 - Compagnie Black Dogg Production.
"Quoi de plus élégant que le rire pour parler de notre propre mort…" Eugène Ionesco
Tarifs : normal 14€ | réduit 12€ | prem'Laussy 11€| abonné 8€

Le Laussy fait son cinéma !
du ven. 3 au dim. 5 avril 2020

3 [jours] 4 [€uros/séance] 5 [films d'actualité]
Pour rester au plus proche de l'actualité cinématographique, nous ne sommes pas
en mesure de vous annoncer les titres des films du "Laussy fait son cinéma" …
Programme disponible sur www.ville-gieres.fr à partir de mi-mars.

bibliothèque

04 76 89 37 28 - bm-gieres.fr

Le programme de mars-avril

Cercle de lecture — Ouvert à tous (mercredi 4 mars à 18h).
Atelier Numothèque — Cet atelier (samedi 14 mars de 13h30 à 15h) vous permettra de découvrir la bibliothèque numérique
gratuite proposée par la Métro. Une présentation de toutes les ressources numériques (cinéma, musique, livre, presse, autoformation...) suivie d'un échange pour répondre à toutes vos questions (https://numotheque.bm-grenoble.fr/selection/prochains-ateliers-numotheque).
Les histoires des P’tits bouts — Après la soirée festive du festival “Vivons ensemble avec nos différences”, venez reprendre une
dose de solidarité “Ensemble à 100%” (samedi 21 mars à 11h, à partir de 3 ans, réservation conseillée).
Le Printemps du livre de Grenoble — Rencontre avec l’auteure Hélène Gaudy (jeudi 2 avril à 19h)
pour son livre Un Monde sans rivage (Actes Sud, 2019). En 1897, trois explorateurs suédois s’envolent en
ballon vers le pôle Nord. Le vol tourne court et les aventuriers disparaissent dans le froid polaire. Trente
ans plus tard, la glace finit par libérer leurs corps et les négatifs de ce fiasco. Roman documentaire et
documenté, Un Monde sans rivage est aussi un récit d’aventure, une enquête sur les désirs de grandeur
et une réflexion sur l’image et la trace. Membre du collectif Inculte, Hélène Gaudy a participé à divers
projets collectifs et a notamment publié Plein hiver (Actes Sud, 2014) et Une Île, une forteresse (Inculte-Dernière marge, 2016) ; elle écrit aussi pour la jeunesse, avec notamment la série Lubin et Lou. Ses
livres sont disponibles à la bibliothèque. Toutes les infos sur le printemps sur http://printempsdulivre.
bm-grenoble.fr.
Cercle de lecture — Ouvert à tous (mercredi 8 avril à 18h).
Les Jeudis du livre — "Accueillir et accompagner les publics migrants en bibliothèque" (jeudi 9 avril de 9h à 12h), avec
Noémie Szejnman, auteure de l’ouvrage éponyme (Presses de l’ENSSIB) et responsable de la médiathèque Aimé-Césaire à
La Courneuve. Seront abordés le contexte général des migrants en France : vie, difficultés, besoins, droits pour mieux les accueillir et les orienter, l’environnement local, les actions et les partenariats possibles. Conférence ouverte à tous, inscription en
ligne sur le site de Médiat Rhône-Alpes : http://mediat.univ-grenoble-alpes.fr/rubrique/22.
Comptines — Venez écouter notre sélection de comptines et jeux de doigts pour les toutes petites oreilles (samedi 11 avril
de 11h à 11h30, pour les enfants de 0 à 3 ans, réservation conseillée).
Lancement de la grainothèque — En partenariat avec les Carrés verts Giérois, la grainothèque de la bibliothèque est un
service de troc de graines reproductibles. Vous pouvez y échanger des graines de fleurs, de fruits et de légumes hors d’un
cadre marchand, entre particuliers, avec des graines bio et locales et favoriser ainsi la biodiversité. Vous pouvez vous servir
librement, prendre un ou plusieurs sachets de graines et reposer en échange les graines que vous avez vous-même récoltées
pour qu’elles profitent à d’autres jardiniers. Les graines commerciales ne sont pas autorisées. En France, seules les graines que
l’on a récolté soit-même de ses propres plantes sont librement échangeables et transmissibles hors des circuits commerciaux.
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dossier

À la Rinconada, dans les Andes péruviennes, 50 000 personnes vivent à
5 300 m d’altitude, aux limites de la tolérance humaine. Une équipe de
scientifiques de l’UGA (Université de Grenoble-Alpes) vient de séjourner
sur place pour identifier leurs mécanismes d’adaptation au manque d’oxygène et pour les aider à mieux supporter cet environnement extrême.

3 questions à Samuel Vergès

docteur en physiologie, chercheur à l’Inserm et porteur du projet

1

Pouvez-vous d’abord vous présenter et nous présenter cette
expédition en quelques mots ?

2

Quels sont les symptômes que
développent les habitants de la
Rinconada ?
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3

En quoi vivre en permanence à
une telle altitude est-il dangereux
pour l’être humain ?
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dossier

"Expédition 5 300”

Expédition 5 300 : une mission scientifique...
La Rinconada, au Sud-Est du Pérou : une sorte de
ville-champignon, qui s’est développée au fil des ans,
de façon plus ou moins anarchique, pour la simple raison qu’elle est entourée de mines d’or. Même si 100 millions de personnes dans le monde vivent au dessus de
2 500 m, une altitude à partir de laquelle la diminution
de la pression atmosphérique induit une hypoxie, c’està-dire un manque d’oxygène dans l’organisme, et même
si des milliers d’autres, principalement des alpinistes, ont
déjà séjourné pour de courtes périodes sur des sommets
bien plus hauts, les 50 000 habitants de la Rinconada,
qui vivent à 5 300 m, représentent un cas unique d’habitat permanent, une anomalie scientifique qui suscite la
curiosité de Samuel Vergès et de son équipe.
À l’invitation d’Ivan Hancco (photo en page d’ouverture,
à gauche), un jeune médecin péruvien vivant à Puno,
3 800 m d’altitude au pied de la Rinconada, qui offre bénévolement ses services aux mineurs et à leurs familles,
une première mission s’est déroulée début 2019, en ac-

cord avec les autorités locales et la coopérative minière.
Une quinzaine de chercheurs ont ainsi procédé à des
tests, mesures et prélèvements sur plus de 100 péruviens
volontaires (60 à la Rinconada, 20 à Puno et 20 au niveau
de la mer) pour déterminer leurs facteurs de tolérance
et d’intolérance à l’hypoxie, comprendre comment l’organisme des uns se défend contre le manque d’oxygène,
pourquoi certains autres n’arrivent pas à développer de
tels mécanismes… et, in fine, identifier les moyens permettant d’aider à mieux tolérer ce manque d’oxygène.

… mais aussi humanitaire

La mission de février 2020 a pour objectif de compléter
les mesures de 2019, de soumettre les 60 volontaires
de la Rinconada à un essai clinique, chacun d’entre eux
étant soumis “en aveugle” à la prise de deux médicaments ou d’un placébo, et d’en évaluer les effets à court
et moyen terme (après trois semaines puis six mois de
traitement). Au delà de cet aspect scientifique, elle a
également une dimension sanitaire et humanitaire et
s’efforce de susciter, auprès d’ONG comme des forces

L’équipe et les partenaires
La mission est composée de chercheurs et praticiens spécialisés dans
l’hypoxie, la physiologie de l’effort, la circulation sanguine ou des maladies
respiratoires (Samuel Vergès, porteur du projet, et son correspondant péruvien Ivan Hancco, Julien Brugniaux, Stéphane Doutreleau, Aurélien Pichon, Philippe Connes, Paul Robach, Julien Thévenon, Sébastien Baillieul,
Saadi Khochbin et Emeric Stauffer) et d’un responsable communication,
Axel Pittet, auteur des images de cet article.
Elle est initiée par l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche
médicale, établissement public placé sous la double tutelle du ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et du ministère des Solidarités et de la Santé) et l’Université Grenoble-Alpes, avec
le soutien du centre d’expertise Exalt (qui regroupe les principaux experts
et institutions de l’arc alpin spécialisés dans la montagne et l’altitude), de
la Fondation UGA (qui a trouvé les mécènes finançant le projet), du projet
Life (une structure qui favorise le multidisciplinaire dans la recherche biologique), du CHU (Centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes)…
Crédit photos du Dossier et de la photo de couverture : Axel Pittet — Expédition 5 300
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vives locales, l'aide à la population en matière d’équipements médicaux, de formation des soignants, de
soutien aux écoles… En la matière, les besoins ne sont
jamais assez satisfaits et chacun peut y contribuer en
faisant un don sur https://expedition5300.com.
Plus globalement, ces recherches sur les réactions de
l’organisme humain exposé à l’altitude autorisent des
perspectives bien plus larges, qu’il s’agisse d’accompagner les résidents des plaines qui sont amenés, pour
des raisons professionnelles ou de loisirs, à séjourner
en montagne, de mieux soigner les pathologies respiratoires… Même l’exploration spatiale pourrait bénéficier
d’avancées dans ce domaine !

1

3 réponses de Samuel Vergès
Pouvez-vous d’abord vous présenter et nous présenter cette expédition en quelques mots ?
Ancien sportif de haut-niveau en biathlon, j’ai parallèlement
suivi un cycle d’études qui m’a conduit à obtenir un doctorat
en physiologie. Je suis ensuite devenu chercheur au sein du
laboratoire HP2— pour “Hypoxie et physiopathologies” — de
l’Inserm et de l’UGA, spécialisé dans la diminution de l’oxygène dans l’organisme et à ses conséquences dans les domaines respiratoire et cardiovasculaire. C’est ce laboratoire,
pionnier en France et reconnu dans le monde entier pour ses

2

recherches sur l’hypoxie, qui conduit cette expédition scientifique, la première au monde à se pencher sur l’impact sur
la santé d’un habitat permanent à une telle altitude. C’est un
travail de longue haleine, la deuxième étape d’un projet-phare
pour la Chaire Altitude Montagne Santé de l’UGA (Université
Grenoble-Alpes) et, auquel sont associés d’autres institutions
de tout l’arc alpin dans les domaines de la montagne et de
l’altitude.

Quels sont les symptômes que développent les habitants de la Rinconada ?
Les habitants de cette ville naissent, vivent et travaillent à environ 5 300 mètres, à une altitude où l’on considère que la pression atmosphérique, donc le moindre apport en oxygène, n’est
plus suffisant pour permettre la vie humaine en permanence.
Le transport de l’oxygène dans le sang étant assuré par les
globules rouges, les habitants de la Rinconada en produisent
beaucoup plus qu’au niveau de la mer, avec à la clef certaines
adaptations génétiques ; ils développent un sang très visqueux,

3

qui dilate les vaisseaux sanguins et réduit considérablement la
tolérance des-dits vaisseaux à toute sollicitation supplémentaire. On constate une hypertrophie du cœur, associée à une
hypertension artérielle pulmonaire. Enfin, plus d’un quart de
la population souffre du “mal chronique des montagnes”, une
version permanente du MAM, le mal aigu des montagnes dont
souffrent parfois les alpinistes ; c'est un enjeu majeur de nos
recherches que d’en comprendre les mécanismes.

En quoi vivre en permanence à une telle altitude est-il dangereux pour l’être humain ?
Cette adaptation sanguine n’a jamais été mesurée jusque-là
chez l’être humain à une telle échelle, il s’agit d’une anomalie
scientifique que nous cherchons à comprendre. À la Rinconada, tous les curseurs sont dans le rouge, les organismes luttent
en permanence ; la population serait considérée comme malade ici, à Grenoble, et immédiatement hospitalisée. Et si leur
sang circulait dans nos veines, nous aurions de grandes probabilités de faire un AVC (accident vasculaire cérébral, NDLR)

dans les heures suivantes ; il est si épais que, l’an passé, nos
appareils d’analyse se sont bouchés ! Cette expédition n’est
d’ailleurs pas tout à fait anodine pour notre propre santé ; nous
allons passer (l’interview a été réalisée avant leur départ,
NDLR) une vingtaine de jours là-haut, en deux phases, sans
bénéficier des conditions idéales pour nous acclimater. Mais je
suis confiant, toute l’équipe est en bonne forme et familière des
séjours en altitude.
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Zone à faibles émissions (ZFE) mobilités
L’ensemble de la commune intégrée au périmètre
Pour améliorer la qualité de l’air, Grenoble-Alpes Métropole et 10 communes ont mis en place le 2 mai dernier une “Zone à faibles émissions
(ZFE) mobilité” (ex-ZCR, “Zone de circulation restreinte”, voir notre encadré), élargie à 17 communes supplémentaires depuis le 2 février, dont
Gières en totalité (seul le campus était jusqu’ici concerné, voir nos éditions
de mars-avril et novembre-décembre dernier), soit un total de 27 communes. L’accès à cette zone géographique est désormais réservé, hors
voies rapides urbaines (à Gières, uniquement la rocade Sud), aux poids
lourds et véhicules utilitaires les moins polluants.
La réglementation s’applique toute l’année, 7j/7 et 24h/24, et sera mise en
œuvre progressivement afin de laisser le temps aux acteurs économiques
de s’adapter et d’anticiper le renouvellement de leur parc de véhicules,
selon le calendrier suivant
De fait, la vignette Crit’Air devient
obligatoire pour tous les véhicules
utilitaires et poids lourds en circulation ou en stationnement dans la
ZFE (commande en ligne sur certificat-air.gouv.fr). En cas d’absence de
vignette Crit’Air ou de non-respect
de la réglementation, les véhicules
concernés pourront être verbalisés. Une expérimentation de contrôles automatisés devrait être mise en place d’ici la fin de l’année.
La mise en place de la ZFE Mobilité va permettre de réduire de près de 3/4
les émissions d’oxydes d’azote d’ici 2026 pour que plus aucun habitant ne
soit soumis à un dépassement des seuils réglementaires ; le gain estimé
se chiffre à neuf mois de plus d’espérance de vie pour chaque métropolitain. Elle aura également un effet bénéfique sur la réduction des nuisances
sonores, des émissions de particules fines et de gaz à effet de serre en
favorisant le développement des énergies renouvelables.

Des aides, y compris pour les particuliers
Pour faciliter cette transition, encore inégalée à ce jour dans sa dimension en France, la Métro et le SMMAG (Syndicat mixte
des mobilités de l’aire grenobloise, qui succède au SMTC) travaille avec les acteurs de l’énergie et de la mobilité du territoire
pour favoriser la bascule vers les énergies alternatives.
L’offre actuelle en matière d’alimentation va ainsi se renforcer, tant en matière de GNV (Gaz naturel de ville, 3 stations
supplémentaires d’ici 2021 pour un total de 5) que de bornes publiques de recharges électriques (entre 100 et 150 sont
programmées sur les stations existantes, dans les parkings publics, dans 12 P+R… et au
minimum une quinzaine de recharges accélérées à proximité de lieux culturels, sportifs ou
touristiques). Une station de recharge en hydrogène est aussi programmée d’ici 2021. La
Métro a également ouvert deux CDU (Centre de distribution urbaine, au Marché d’intérêt
national et à Fontaine) où les livraisons de différents transporteurs sont regroupées puis Si la Métro parlait, au début
livrées à leurs destinataires finaux grâce à des véhicules à faibles émissions.
du processus, de ZCR (Zone
Mais la mesure la plus emblématique est bien celle qui consiste à proposer, en complément à circulation restreinte), c’est
des aides d’État existantes, des allocations financières pour sortir du diesel et renouveler sa bien le terme “ZFE (Zone à
flotte avec des véhicules à faibles émissions. Ce “Fonds Air véhicules” est bien sûr ouvert faibles émissions) mobilités”
aux professionnels (commerçants, artisans, professions libérales, associations, TPE et PME
de moins de 250 salariés) des 49 communes qui composent la Métro, et pas uniquement qu’elle a aujourd’hui adopté.
à ceux qui sont domiciliés dans le périmètre de la ZFE, mais aussi aux particuliers qui pos- Même s’il ne fait pas partie
du vocabulaire préfectoral,
sèdent un véhicule utilitaire.
les ZCR pourraient désorLa Métro propose ainsi, depuis l’été 2019, une prestation gratuite et individualisée en conseil
de nouvelles solutions de mobilité pour particuliers et professionnels (jusqu’à 5 véhicules mais être associées aux
peuvent être concernés) et a augmenté les montants alloués (jusqu’à 18 000 € pour un poids- mesures de restriction de
lourd à l’hydrogène). Sont concernés les achats, locations (en LDD, location longue durée circulation différenciée que
ou LOA, location avec option d’achat) et transformation de véhicules neufs et d’occasion l’on connaît parfois dans le
en motorisation électrique, GNV (gaz naturel pour véhicules), GPL (gaz de pétrole liquéfié) bassin grenoblois (le dernier
ou hydrogène, mais aussi les vélos-cargos, triporteurs et remorques à vélos, avec ou sans épisode en date s’est déroulé
assistance électrique. Plusieurs partenaires privés spécialisés dans l’adaptation d’un moteur du 25 au 27 janvier dernier)
essence en GNV ou GPL (Borel et ESA Cotte) ou dans celle d’une motorisation thermique en et qui s’appuient, elles aussi,
électrique (Phoenix Mobility et Oscar Lab) ont été associés à cette démarche.
sur la classification Crit’Air.

ZFE ou ZRC ?
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portrait
Disparition
Louis “Ziquet” Giraud, 1933-2020
Né en 1933 dans une famille de maraîchers toujours en activité, Louis a
deux frères, André et Jean-Paul, et une sœur, Renée, disparue en 1992.
Ses premiers souvenirs sont marqués par l’occupation puis par la “bataille
de Gières”, dont il a vécu les combats du fond de la cave familiale puis, les
jours suivants avec des camarades du même âge, en suivant le tombereau
du cantonnier qui ramassait les corps disséminés dans Gières (voir notre
n°423 de juillet-août dernier). S’il a beaucoup aidé aux champs de l’exploitation familiale, c’est son frère ainé André qui reprend l’affaire et Louis
devient facteur ; c’est d’ailleurs ainsi qu’il rencontre son épouse Ginette
à Murianette. Ils auront deux filles, Annie et Guylène, et deux garçons,
Roland et Denis.
Après un passage aux Papeteries du Domeynon, Louis ouvre en 1967 une
épicerie de quartier rue Pierre-Courtade à St-Martin-d’Hères, qu’il tiendra
pendant une vingtaine d’années. Une fois retraité, Louis devient conseiller municipal dans la dernière municipalité de Charly Guibbaud, en 1995,
puis en 2001 dans la première de Michel Issindou, deux mandats pendant
lesquels il participe au comité de rédaction du présent bulletin communal ; il sera ensuite longtemps associé à la commission électorale de la
commune. Né à Gières, Louis a toujours vécu dans le quartier du Port et
alimentait la chronique locale de ses souvenirs encore vifs, glanés dans
son enfance mais aussi dans la vie quotidienne et les “sociétés” où il était
engagé, comme celle des sapeurs-pompiers.
Le maire et le conseil municipal adressent à ses enfants, ses neuf petits-enfants, ses quatre arrières-petits-enfants et à toute sa famille leurs
sincères condoléances

Athlétisme
Samuel Pavan champion de France junior d’heptathlon
Décidément, Gières est terre de sportifs pour épreuves combinées ! Après Charlemagne Anyamah à la fin des années
soixante (champion de France de décathlon en 1968 et 1969
et 6ème aux Jeux Olympiques de Mexico) et Bastien Auzeil plus
récemment (vice-champion du monde universitaire et 13ème
aux Mondiaux de décathlon en 2015, champion de France et
13ème aux JO de Rio en 2016, 15ème aux Mondiaux 2017, champion de France 2019), qui prépare actuellement les JO de
Tokyo (voir aussi nos pages Focus), voilà qu’émerge un nouvel
espoir avec Samuel Pavan, tout récent champion de France
Junior d’heptathlon.
Pensionnaire comme Bastien
de l’Entente Athlétique Grenoble, le fils du maire-adjoint
Discipline combinée de
Jean Pavan, 18 ans, a comsept épreuves d'athlétisme,
mencé l’athlétisme à l’âge de
le terme "heptathlon" pro8 ans au GUC. Après avoir
vient du grec hepta (sept)
suivi une section sportive
et athlon (compétition). Les
au lycée Pierre-du-Terrail à
Pontcharra, où il a contribué
épreuves se déroulent en
à deux médailles d’argent aux championnats de France UNSS par équipes, il a intégré
salle sur deux jours, avec
cette année l’IUT STID (statistiques et informatique décisionnelle) sur le campus avec
quatre le premier (60 mètres,
un aménagement en trois ans, ce qui lui permet de pouvoir s’entraîner quotidiennement
saut en longueur, en hauteur
dans les équipements de l’UFRAPS.
et lancer de poids) et trois
Samuel a obtenu, ces deux dernières années, de belles places aux différents championle second (60 mètres haies,
nats de France auxquels il a participé, en épreuves combinées, en disque, à la perche
saut à la perche et enfin 1
ou en longueur. Il a franchi un cap cet hiver, d’abord en participant aux X-Athletics, un
000 mètres). Les compétimeeting international où il a côtoyé les meilleurs “combinards” internationaux, puis aux
teurs cumulent des points
championnats de France junior les 1er et et 2 février derniers, au cours desquels il a amécalculés à partir des perlioré ses marques au poids (12,25 m), à la hauteur (1,93 m), à la perche (4,50 m) et aux
formances obtenues dans
1 000 m (2’58”31), battant son meilleur total en heptathlon (5 162 points), meilleure performance française de l’année. Entraîné par Martial Auzeil, père de…, il rêve désormais
chacune des épreuves.
de Paris 2024.

Heptathlon ?

Source : Article Heptathlon de Wikipédia
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Heptathlon)
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18/12

À l’occasion du dernier Congrès des Maires, la ville de Gières
s’est vue décerner le label “Territoire numérique libre” avec
un niveau de 4 sur 5 possible, qui consacre l’utilisation par
les services des logiciels et systèmes d’exploitation libres depuis 1999, ainsi que l’ouverture des données publiques (open
data). Symboliquement, la plaque témoignant de cette pratique citoyenne et collaborative a été posée au-dessus de la
Marianne, en présence du responsable du service informatique de la mairie, Pierre-Daniel Corbineau (à gauche), et du
maire Pierre Verri.

10/01
Pour sa première permanence de l’année 2020, la pause-café
a sacrifié à la traditionnelle galette des rois, à l’espace Marie-Reynoard. Ce rendez-vous, imaginé voilà une petite dizaine d’années par l’association Des Mots pour comprendre,
a été depuis “institutionnalisé” par la ville, avec l’animatrice
sociale Patricia Alaguerro, et son succès ne se dément pas.

1

14/01
C’est à partir d’un texte d’Éric Rouquette que la compagnie
23h24 a monté Les Amis fidèles, une comédie contemporaine autour de l’amitié et de ses débordements ; l’adage disant « un ami, c’est quelqu’un qu’on connaît bien et qu’on
aime quand même » n’aura jamais été aussi approprié sur la
scène du Laussy, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

15/01
Un trio d’élues, composé de la première adjointe Alberte
Bonnin-Dessarts, de la vice-présidente du CCAS Simone
Branon-Maillet et de la conseillère déléguée à la gérontologie Christiane Egéa, ici accompagnées de Chantal Corrieri,
directrice de l’établissement, ont offert aux résident-e-s du
foyer-logement Roger-Meffreys la galette des rois. Ce fut l’occasion de présenter les vœux de la municipalité toute entière
aux aînés de la ville et à l’équipe qui les accompagne au quotidien.

2

17/01
Les vœux du maire aux forces vives de la commune (représentants de la vie économique, associations, personnel communal) n’ont pas fait l’objet d’annonces pour l’année à venir,
période préélectorale oblige. Pierre Verri a tout de même cité
quelques actions emblématiques de l’année passée, à savoir
le chantier de rénovation énergétique du Japin, le lancement
du chantier de l’immeuble qui accueillera la crèche parentale
des Lithops, la mise en œuvre du réseau de chaleur biomasse
et la création du Conseil municipal d’enfants, les jeunes élus
en témoignant autour de lui.

55
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20/01
Cette séance scolaire des Mardis du Laussy, avait pour
objectif de sensibiliser les élèves au harcèlement moral.
Avec Le Musée des Princesses Moches, le Collectif des
Fiers Désinvoltes aborde cette thématique en musique et
en images, le propos de la narratrice étant secondé par
le timbre sourd de la contrebassiste et l’animation d’une
troisième comédienne en ombre chinoise, pour un propos
riche d’ouverture à la tolérance.

23/01
Bastien Auzeil, 13ème du décathlon aux derniers Jeux Olympiques de Rio, a reçu des mains de Jean-Marie Lorenzelli, président de l’Office municipal des sports (OMS), un chèque de
1 000 € pour l’aider à financer sa saison de préparation aux
JO de Tokyo, du 24 juillet au 9 août prochain. L'athlète giérois
recevra un second versement provenant du département de
l’Isère dans le cadre d’un fonds d’initiatives locales, ce qui explique la présence de Françoise Gerbier, conseillère générale.

26/01
Le comité de jumelage Gières-Vignate, dont le président Jo
Maldéra a ses entrées dans le milieu de la magie, a organisé
son troisième gala caritatif au Laussy avec quelques pointures de l’illusion, dont Luc Parson et David Coven. Les bénéfices de ce gala ont été remis aux présidents de deux associations, Isabelle Favre-Wiki pour France AVC 38 et Hervé
Gigon pour les Blouses Roses.

28/01
Beau défi que celui d’adapter au théâtre Les Misérables,
solide pavé de cinq tomes et 1 000 pages auquel Victor
Hugo consacra plusieurs années de sa vie ; le Chapiteau
Théâtre Compagnie en a saisi quelques tableaux emblématiques, portés par des comédiens habités et par une
bande-son contemporaine, pour en faire une fresque exubérante, à la hauteur du monument littéraire originel. Une
vraie révélation !

10 31/01

Le projet d’école de la maternelle René-Cassin, qui s’inscrit dans une démarche plus globale intitulée “Art’chitecture38”, a connu une première étape au Laussy. Sous
la tutelle de Jonathan Dioudonnat, professeur de l’école
de musique, les touts jeunes élèves ont exécuté un ciné-concert sur un film d’Alain Pol, À L’Assaut de la Tour
Eiffel (1947). D’une chanson d’Édith Piaf à une autre du duo
M/Vanessa Paradis en passant par la création d’ambiances
sonores à l’aide d’instruments, l’exercice de la scène s’est
révélé très formateur...

8

9

Les Mardis du Laussy
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Riche de 300 étudiants et 900 auditeurs entre ses deux pôles
de Grenoble et Valence, l’École supérieure d’arts proposait
cette année à la grange Michal les tableaux de Michèle Mermet-Péroz et Marie-Christine Freund, deux élèves de Sylvie
Coudart, et les sculptures d’Emmanuelle Garin, toute jeune
auditrice (16 ans) de la classe de Jeff St-Pierre, qui proposait
entre autres un magnifique dragon en capsule de machine à
café (photo en page Sommaire). C’est une première exposition pour tous les trois.

Malgré toute la grâce de son ballet amoureux, la danseuse
Marion Isicato ne parvient pas à détourner le pianiste Thomas
Perron de son instrument ; pour partager un peu de cette passion, elle en est réduite à se couler dans les bras virtuels de la
silhouette créée par l’artiste vidéaste Victor Languin, sur les
notes de Chopin ou Schubert… Un beau moment multiforme,
intitulé Le Piano de Thomas et mis en scène par Jean-Vincent
Brisa, auquel le Laussy a fait une ovation.

11

L'ÉVÉNEMENT

15/02
La Maison de la petite enfance organisait à la salle des fêtes une
réunion d’information sur les différents modes de garde proposés
à Gières, municipaux bien sûr mais aussi associatifs. Parents (et
futurs…) en quête d’une solution ont ainsi découvert les services
municipaux : multi-accueil Petits Pas, crèche familiale, RAM (Relais
assistantes maternelle, qui regroupe les assistantes maternelles
indépendantes), LAEP (Lieu d’accueil enfants-parents), mais aussi
la crèche collective de l’Oiseau Bleu et la crèche parentale Les Lithops. Et si vous avez manqué ce rendez-vous, vous pouvez appeler
au 04 76 89 35 20 ou envoyer un courriel à espaceinfope@gieres.fr.

Les Mardis du Laussy
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On l'a vu à l’occasion de sa 3ème assemblée générale, l’association Les Carrés Verts Giérois affiche une belle vitalité, qu’on en juge avec ses projets 2020 : creusement d’un
nouveau puits, participation au Marché aux Fleurs (qui se
tient désormais aux jardins familiaux une année sur deux),
accueil de scolaires et d’étudiants, journées de travail collectives, formations… et la grainothèque en collaboration
avec la bibliothèque (voir notre rubrique Culture) Le bureau a été renouvelé à l’identique, son président est donc
toujours Jacques Le Cloarec, « mais nous laisserons la
place en 2021 », précise-t-il.

asso's

L'ÉVÉNEMENT

18 et 20/02
Les veilles de congés scolaires sont l’occasion, à l’école de musique, de
montrer les progrès des élèves. Le premier de ces rendez-vous se déroulait à la salle des fêtes pour le “prêt à jouer”, en individuel ou en ensemble
pour des instruments et des morceaux classiques, avec également les ateliers de formation musicale “chant choral” et “percussion corporelle”. Le
second, consacré aux musiques amplifiées, à tout naturellement trouvé sa
place au Laussy, équipé en matériel de sonorisation, pour six formations
adolescentes, parfois complétées de professeurs, qui ont interprété des
standards de jazz ou des reprises pop/rock.
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Cadres Seniors Bénévoles

Le pont entre générations de cadres
Cadres Seniors Bénévoles (CSB), c’est une association de dirigeants, cadres et ingénieurs à la retraite
qui mettent bénévolement leurs compétences, leurs
expériences et leur disponibilité au service des PME.
Aux dirigeants d’entreprises ou d'associations,
CSB offre l’expérience d’une quarantaine d’anciens
dirigeants dans la gestion de projets industriels, la
finance, le développement stratégique, les normes,
le marketing, les ressources humaines... La connaissance concrète qu’ils ont des divers types de problèmes rencontrés en entreprise, comme leur disponibilité, sont des ressources précieuses.
Aux porteurs de projets, de création ou de reprise
d’entreprise, CSB offre un accompagnement sur
mesure pour réussir, de l’idée initiale à la réalisation
concrète, en réunissant les compétences nécessaires, de l’ingéniérie au juriste.
Aux étudiants, CSB offre une aide dans la rédaction de CV et de lettre de motivation, et organise des
simulations d’entretien.
Aux cadres en reconversion ou en recherche
d'emploi, CSB offre un accompagnement personnalisé.
Vous appartenez à l’une de ces catégories et vous
avez besoin d’être soutenu ?
Vous êtes cadre à la retraite avec un peu de temps
disponible, et vous ne voulez pas laisser dépérir vos
acquis professionnels ?
Contact : 04 76 04 76 54, cadres.seniors.benevoles@gmail.com, www.cadres-seniors.com.
Pour le bureau, Yves Roulet

Langues et Cultures
L’association Langues et Cultures propose deux
stages :
L'anglais pour voyager, à partir de fin mars ;
L'italien pour voyager, du 24 avril au 26 juin.
Chaque stage comporte 10 séances de 2 heures soit
20 heures pour 120 € (+ adhésion à l’Amicale Laïque,
9 €, sauf si vous êtes déjà adhérent).
Pour des renseignements complémentaires, tél.
04 76 89 44 64 et 06 70 10 16 49 (laisser un message
avec n° de téléphone pour le rappel) et languesetcultures@laposte.net.

Pour le bureau, Michelle Vincent

quid

LA gagnante : Michelle G.
Cette magnifique girouette qui représente un coq vient… de
la presqu’île de Quiberon, et elle a été posée là, au 60 avenue de la Combe par… un maître volailler ! C’est en effet Gilbert Blanc-Rosset dit “PicGrin”, propriétaire de l’entreprise
éponyme, grossiste en volailles et installée dans la Combe
au début des années soixante avant de déménager dans la
zone de Mayencin en 1985, qui l’a installée sur le toit de la
maison de sa mère. « Mes affaires m’emmenaient deux à
trois fois par an dans la Sarthe et dans le Morbihan, chez
des éleveurs de volailles, nous raconte-t-il, et j’ai eu un coup de cœur en passant devant l’échoppe d’un
artisan ; ni une ni deux, j’ai ramené ce coq à Gières comme enseigne de l’entreprise, créée en 1955 par
mon grand-père Marius, puis reprise par mon père Albert et par moi-même ». La société a été vendue
en 2006 à un grand groupe, mais la marque Blanc-Rosset existe toujours et les amis de Gilbert le surnomment toujours “Picgrin”...

Quid 427 Quoi ? Et où ?

Répondez à quid@gieres.fr, du 1er au 15 mars 2020 et gagnez une invitation pour deux personnes aux spectacles organisés
par le service culturel au Laussy sur la saison 2019-2020 ! Un tirage au sort départagera les bonnes réponses…
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asso's
Cyclo-club

Clap Yo’Hands

La bourse aux vélos, samedi 7 mars

Freedom pour les 40 ans de la chorale

La bourse aux vélos et matériel cycliste (vêtements, accessoires...) se déroulera le samedi 7 mars à la salle des fêtes. Tous
les modèles de vélo d’occasion sont acceptés (loisir, compétition,
VTT, enfants…) et le club fait savoir que l’an passé, la demande
était très forte en matière de vélo d’enfants et de vélo de ville
pour adulte.
Les dépôts se font le matin à partir de 9h (pièce d’identité obligatoire) et la vente se déroule l’après-midi à partir de 13h. Les
invendus doivent être repris entre 17h et 18h.
Le cas échéant et si les pièces sont fournies, les adhérents
peuvent se charger de petits travaux de remplacements ou de
remise en état (pneus, câbles…). Le matériel déposé doit être
propre, en bon état et étiqueté (prix, taille, pointure…) et les équipements relatifs à la sécurité doivent être en parfait état de fonctionnement.
L’organisateur se réserve le droit de refuser tout matériel ne répondant pas à ces critères (règlement complet de la bourse sur
www.ccgieres.fr).

La chorale Clap Yo’ Hands va fêter ses 40 ans d’existence, avec
depuis l’origine à sa tête Michel Véran, chef de chœur bénévole.
Pour célébrer cet anniversaire, nous donnerons Freedom, la
marche des noirs américains vers la liberté, le vendredi 15 mai, à
20h30 en l’Église St-Jean de Grenoble, au profit de la délégation
de l’Isère d’Épilepsie France, présidée par Marc Bogé, Giérois qui
fut également le premier Président de la chorale. Plusieurs amis
musiciens et le groupe vocal Riverside Singers seront invités à
participer à ce concert.
Merci de bien noter que les réservations se font sur le site de la
chorale (www.clap-yo-hands.com, onglet “Billetterie en ligne”)
ou directement à l’entrée du concert.

Pour le bureau, Jean-Marie Lorenzelli

AL Boxe
Deux frères pour deux beaux résultats
Le club de boxe de l’Amicale Laïque
de Gières est rentré cette année dans
la ligue FFKMDA. Deux de nos participants, deux frères, Tom et Thibaut Sarti, ont participé le week-end des 11 et
12 janvier à leur premier combat. Tom,
qui pose avec sa médaille de bronze,
a fini 3ème en championnat régional de
kickboxing (où le niveau est élevé !). Il
s’est bien battu contre un adversaire
très aguerri (cinq ans de pratique).
Thibaut (ici à l’entraînement au gymnase du Chamandier) a lui aussi lutté
avec acharnement contre un adversaire plus expérimenté et a perdu aux points en quart de finale.
D’autres bons résultats en championnat régional kick light sont
tombés dans l’escarcelle de la section quinze jours plus tard,
avec la 3ème place de Nelia, le titre de vice-champion pour Ali Sumer et le titre de champion pour Angelo !
Après seulement un an de travail, tous ont bien défendu les couleurs du club… Leur avenir est prometteur. L’entraîneur, Aduong
In, est fier de leur prestation.
Pour la section, Gilles Mounier

Fog’Art

Pour le bureau, Colette Jullien

Les Entrepreneuses de Gières et environs
Merci à nos visiteurs
Un grand merci à tous les
visiteurs qui sont venus
nous rencontrer le samedi
8 février, lors de la journée
Le Bonheur au Quotidien.
Merci pour l’intérêt qu’ils
ont porté à nos pratiques,
pour leurs participations
aux conférences et aux
ateliers, pour leur enthousiasme et leurs encouragements.
Pour plus d’information, contactez-nous par mail lesentrepreneusesdegieres@gmail.com
La présidente, Séverine Savoyet

Mercredis dans la Grange
Le programme de septembre-octobre
Mercredi 11 mars, à la grange Michal : pop/rock/blues avec
Acoustic Spirit GMD (à 19h30) et chanson avec Pascal Mary (à
20h15).
Mercredi 25 mars, à la grange Michal : Deux poètes maudits
(textes et chansons par D. Glasman, à 19h30) et Juliette (clown
musical, de et avec Manon Josserand, à 20h15).
Samedi 4 avril, à la salle des fêtes : entre classique et jazz
avec Tri’Marrant (à 19h30) et spectacle musical décalé avec Les
Quatre saisons avec un peu de Vivaldi (20h15).
Apéritif d’accueil à 19h, participation aux frais de 7 à 12 €,
réservation conseillée au 07 86 03 87 68 ou à jclefort2610@
gmail.com.

Pour le bureau, Jean-Christophe Lefort

Notre première expo...
C’est la première fois que notre club
Fog'Art, l'Atelier photographique, expose
à Gières !
L’exposition, sur le thème “minimalisme”,
aura lieu à la grange Michal du lundi 2 au
dimanche 8 mars inclus, de 15h à 19h ,
entrée libre. L’association Fog’Art vous invite au vernissage le mardi 3 mars, à 19 h.
www.fogart.fr/

Cric Crac Croque
Soirée contes à la grange Michal

La présidente, Evelyne Sibille

Les conteuses, conteurs et poètes
de Cric Crac Croque proposent
une soirée conte sur le thème de
l’amour, agrémentée d’illustrations sonores par le pianiste Guillaume Dorel, le jeudi 9 avril, à 20h
à la grange Michal. Entrée libre,
participation au chapeau.
Pour le bureau, Marie-Hélène Mayançon

Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières
info : lundi 13 avril 2020 à jean-yves.colin@gieres.fr
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GARAGE
DU SONNANT

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

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

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

• Perte de poids
• Rééquilibrage alimentaire
• Troubles de comportement
alimentaire
• Allergies alimentaires
• Prise en charge des pathologies :
diabète, maladies cardiovasculaires

• Accompagnement aux courses

Public concerné

Adultes, Femmes enceintes, Enfants
et adolescents

C a t h y C H A F FA R D
Tél. 06 50 45 11 48

Site internet :
https://cathychaffard.wixsite.com/dieteticien-grenoble

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

agenda
MARS 2020

du lundi 2 au dimanche 8 — de 15h à 19h
Grange Michal : exposition de l’association
Fog’Art
mercredi 4 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

vendredi 27 — de 14h à 15h30
Espace Marie-Reynoard : Pause-café

vendredi 15 — de 14h à 15h30
Espace Marie-Reynoard : Pause-café

samedi 28 — de 9h à 11h30
Mairie : forum inscriptions en maternelle

vendredi 15
Jardins familiaux : marché aux fleurs

AVRIL 2020

samedi 7 — à partir de 9h
Salle des fêtes : bourse aux vélos du
Cyclo-club

jeudi 2 — 19h
Bibliothèque : rencontre avec Hélène
Gaudy

lundi 9 — 19h
Salle des mariages : séance publique du
conseil municipal, vote du budget 2020

du vendredi 3 au dimanche 5
Le Laussy fait son cinéma

mardi 10 — 15h
Résidence Roger-Meffreys : lecture à
haute voix
mardi 10 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : La Buvette, le tracteur et le curé (complet)
mercredi 11 — 14 h30
Résidence Roger-Meffreys : loto ouvert à
tous
mercredi 11 — 19h
Grange Michal : les Mercredis dans la
grange
vendredi 13 — de 14h à 15h30
Espace Marie-Reynoard : Pause-café
samedi 14 — de 13h30 à 15h
Bibliothèque : atelier Numothèque
samedi 14 — 20h
Les Soirées du Laussy, musique : Mo. +
Sol y Vida
dimanche 15 — de 8h à 19h
Élection municipale, 1er tour
du lundi 16 au samedi 21
Festival “Vivons ensemble avec nos différences”
mardi 17 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants, “Émotions et agressivité : comment les gérer ?”
mardi 17 — 20h
Les Mardis du Laussy, cinéma : HorsNormes, dans le cadre du festival “Vivons
ensemble avec nos différences”
samedi 21 — 11h
Bibliothèque : les histoires des p’tits
bouts
samedi 21 — à partir de 16h
Parc Charly-Guibbaud : Printemps de
Gières
mardi 24 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Le Roi se
meurt
mercredi 25 — 14 h30
Résidence Roger-Meffreys : belote ouverte
à tous
mercredi 25 — 19h
Grange Michal : les Mercredis dans la grange

Le rendez-vous !

samedi 4 — 19h
Salle des fêtes : les Mercredis dans la
grange
dimanche 5 — 7h
Mairie : départ de la Randonnée Grenoble-Vizille
mercredi 8 — 14 h30
Résidence Roger-Meffreys : loto ouvert
à tous
mercredi 8 — 18 h
Bibliothèque : cercle de lecture
jeudi 9 — de 9h à 12h
Bibliothèque : les Jeudis du livre
jeudi 9 — 20h
Grange Michal : conte avec Cric Crac
Croque
vendredi 10 — de 14h à 15h30
Espace Marie-Reynoard : Pause-café
vendredi 10 — 19h30
Laussy : concert de l’école municipale de
musique
samedi 11 — de 11h à 11h30
Bibliothèque : comptines et jeux de
doigts
mardi 14 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants,
“Changer de lieu de vie ?”
vendredi 17 — 20h30
Laussy : concert, Barefoot Iano Trio
mercredi 22 — 14 h30
Résidence Roger-Meffreys : belote ouverte à tous
vendredi 24 — de 14h à 15h30
Espace Marie-Reynoard : Pause-café

MAI 2020
mardi 5 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma
mercredi 6 — 18 h
Bibliothèque : cercle de lecture
vendredi 8
Monument aux morts : commémoration
de la Victoire de 1945
mardi 12 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Le
Casse des 7

Musique en Liberté
Barefoot Iano au Laussy
L’association Musique en liberté propose une belle affiche avec Barefoot
Iano, le chanteur, guitariste et harmoniciste australien aux pieds nus, co-fondateur par ailleurs du groupe Mountain Men, étant accompagné dans ce
combo du bassiste Jean Berthon et du
batteur Patrick Argentier. L’album Keep
It Simple sera au cœur de ce show solaire à l’énergie folle, avec des tranches
de vie aux accents folk, blues ou world, dans une atmosphère de dolce vita
australienne.
(http://www.osezlamusique.fr/
concerts/88-barefoot-iano-trio).

12 €, gratuit pour les moins de 12 ans,
réservation conseillée au 07 66 39 80 30

Vendredi 17 avril,
à 20h30 au Laussy,

