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

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

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

Prêt de Véhicule Gratuit
Location RENAULT rent Véhicules Tourismes et Utilitaires

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

3 Agences RENAULT DACIA
à votre service

plus de proximité • plus de facilité • plus de convivialité

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



Le maire, Pierre Verri

Et pourtant, en quelques jours, nous avons organisé une 
plateforme d’entraide solidaire avec plus de 60 bénévoles, 
nous avons répondu présent pour accompagner nos com-
merçants et nos médecins, nous avons organisé la garde des 
enfants des soignants, nous avons préparé un “dispensaire de 
campagne” dans la salle des fêtes, en coordination avec les 
médecins de la commune, pour faire face, si besoin, à une pé-
riode de pic de la maladie, et nous avons assuré la sécurité des 
citoyens, en déployant sur le terrain nos policiers municipaux 
pour faire respecter le confinement et les gestes barrières.
Ce qui nous semblait impossible à atteindre avant la crise, 
nous l’avons réalisé grâce au dévouement des acteurs de la 
mise en œuvre de nos services publics, les élus et les fonc-
tionnaires territoriaux, et les citoyens bénévoles qui ont ré-
pondu présents, auxquels je veux rendre un hommage ap-
puyé aujourd’hui.
Je n’oublie pas tous les travailleurs de l’ombre, les couturières 
bénévoles qui fabriquent les masques que nous porterons à 
la sortie du confinement. Je veux aussi saluer les médecins 
et les personnels soignants, véritables hussards protecteurs 
de notre République, ainsi que les commerçants de notre ville 
qui ont continué courageusement, malgré le risque sanitaire, 
d’approvisionner les Giérois en produits alimentaires et de 
première nécessité.
Nous applaudissons chaque soir le personnel soignant, car 
il nous sauve individuellement. Mais ne devrions-nous pas 
également applaudir toutes celles et ceux qui s’exposent au 
risque   : le livreur de nourriture, la caissière du supermarché, 
les ouvriers et les ouvrières œuvrant à tous les maillons de la 
chaîne de l’industrie agro-alimentaire, les agents des collecti-
vités territoriales qui travaillent aux services de voirie, d’assai-
nissement, de ramassage et de traitement des déchets, les sa-
lariés, majoritairement des femmes, s'occupant de nos ainés 
dans les établissements d'hébergement, les vigiles, souvent 
des hommes issus des minorités visibles…

Les intérêts particuliers des uns — qui se ruent sur les pâtes 
dans les supermarchés, qui ont recours à la livraison à domi-
cile — exposent les autres — celles et ceux qui travaillent dans 
la précarité ou dans les métiers de production — et l’ensemble 
de la communauté.
C’est le cœur de la question posée par le coronavirus : nos 
sociétés inégalitaires tendent à l’équilibre grâce à des “régula-
tions” empreintes de libéralisme.
Jusque-là, ces métiers étaient jugés comme mineurs en com-
paraison avec la finance, vue comme centrale. Or, celle-ci ne 
nous est plus d’aucune utilité sociale face au virus. Il serait 
grand temps de se rendre compte de l'importance de ces mé-
tiers privilégiant l’humain, pas seulement d’un point de vue 
sanitaire, mais collectif et social.
Avec cette pandémie, ces personnes précaires, souvent mé-
prisées, deviennent indispensables au fonctionnement de 
notre société. Tous ces professionnels de l’ombre, exposés aux 
accidents, au froid, à la pluie et maintenant à la maladie, sont 
devenus soudainement visibles pour que nous puissions nous 
restaurer sans risque.
Or, ceux-là ne sont pas applaudis. 
La mise en danger de leurs vies n’est pas remise en ques-
tion, sous prétexte que la régulation sociale par le marché est 
prépondérante. Ces comportements m’interrogent : lesquels 
d’entre nous risquent leur vie, leur santé, s’exposent à la ma-
ladie dans l’intérêt collectif et non dans l’intérêt de quelques 
uns ?
L’épidémie que nous traversons devrait bouleverser, et pour 
longtemps, le regard que nous portons sur la répartition hié-
rarchisée du travail et des services publics.

Jamais, nous n’avions imaginé affronter une telle crise sanitaire. Jamais, nous ne pensions être préparés pour y 
faire face, pour confiner la population de Gières et les 150 fonctionnaires territoriaux, tout en assurant les prin-
cipales missions du service public, celles qui font l’essence même de nos devoirs envers les citoyens.
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« Applaudissons aussi les travailleurs de l'ombre»
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Mairie de Gières
15, rue Victor-Hugo 
38610 Gières
Tél. 04 76 89 36 36 
Fax 04 76 89 69 11
www.ville-gieres.fr

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

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

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

numéros d’urgence
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état-civil
Naissances
FÉVRIER 2020
Gabin Rico, le 17.

Mariages
AVRIL 2020
Sahra Mekki et Enzo Cusano, le 17.

Décès
FÉVRIER 2020
Éliane Ogier épouse Cocchi, le 22 ; Joséphine 
Gerin épouse Cimadomo, le 29 ; Iolanda 
Weichselbraun épouse Courcier, le 29.
MARS 2020
Cataldo Vernice, le 1er ; Marc Rotival, le 19 ; 
Jean-Louis Miard, le 22 ; Jeanne Domergue 
épouse Beyssier, le 30.
AVRIL 2020
Jean-Paul Fournier, le 2 ; Lucette Raffin, le 25.

Carnet
De nombreux agents ont eu la douleur de perdre leur papa ces 
derniers mois ; Jean-Yves Llobic aux ressources humaines, Mo-
hamed Tahraoui à la maintenance des bâtiments, et plus ré-
cemment Jo Maldéra et Muriel Granier à la culture. À tous, le 
maire et le conseil municipal adressent leurs sincères condo-
léances.

Permanences et recensement
Les permanences à la mairie ou décentralisées dans les salles 
de quartiers, ainsi que le recensement militaire, sont annulés 
jusqu’à nouvel ordre.

Jobs d’été
Compte-tenu de l’incertitude qui règne quant à la situation 
liée au Covid-19, la municipalité a décidé de suspendre les 
jobs d’été et les chantiers-jeunes pour cette année ; ils revien-
dront à l’été 2021.

Moustique tigre   C’est le moment d’agir !

Ce n’est pas le confinement pour tout le monde, 
le moustique-tigre n’a que faire des consignes 
gouvernementales et des amendes pour non pré-
sentation de l’attestation dérogatoire de déplace-
ment  ! Le printemps est aussi le temps de la lutte 
contre la prolifération du moustique-tigre, et plus 

particulièrement de la traque des sites de développement potentiels des larves dans 
les jardins et sur les terrasses, alors profitons de ce que nous sommes confinés pour 
éliminer toutes les sources de ponte et de développement de ces larves, c’est même 
l’occasion d’en faire un grand jeu familial !
Vous trouverez sur le site internet de la ville une fiche de conseils à ce sujet (vider 
ou supprimer les réceptacles d’eaux stagnantes, couvrir les fûts de récupération 
des eaux de pluie, curer les regards et autres dispositifs d’écoulement…) ; d’autres 
conseils, ainsi que la politique mise en place par l’EID (Entente inter-départemen-
tale) Rhône-Alpes, établissement public dont la mission est de lutter contre la proli-
fération de cet insecte nuisible, sont visibles sur leur site.
eid-rhonealpes.com

Petite enfance
Faire garder son enfant par une assistante maternelle ?
C’est un mode d’accueil familial où l’enfant peut s’épanouir 
dans un milieu convivial et sécurisant. Soucieuse du respect 
du rythme de l’enfant et de ses différentes étapes de dévelop-
pement, l’assistante maternelle est une professionnelle de la 
petite enfance. Elle accueille votre enfant à son domicile sous 
le contrôle de la PMI (Protection Maternelle et Infantile). Un 
cadre réglementaire (convention collective, contrat de travail) 
régit les relations entre le parent employeur et l’assistante 
maternelle. À Gières, une trentaine d’assistantes maternelles 
sont en exercice. Ces professionnelles peuvent bénéficier 
de la formation continue pour enrichir leurs connaissances 
et leurs pratiques. Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) 
accompagne les parents dans leur fonction d’employeur et 
les assistantes maternelles dans l’exercice de leur profes-
sion. Ainsi, des temps collectifs sont proposés à la Maison 
de la petite enfance une fois par semaine, ils permettent un 
temps d’éveil et de socialisation pour les enfants et un temps 
d’échanges pour les assistantes maternelles.
Vous êtes en recherche d’un mode de garde pour votre en-
fant ? Pour connaitre les disponibilités des assistantes ma-
ternelles, n’hésitez pas à contacter le RAM au 04 76 89 35 20 
(taper 3) ou ram@gieres.fr.

Quid 429

quid
Lors de la période de reproduction, 
les insectes émettent des phéro-
mones* pour signaler leur présence 
aux individus de l'autre sexe. Ce phé-
nomène est utilisé par les viticulteurs 
et arboriculteurs pour piéger les in-
sectes ravageurs de leurs cultures. 
Un récipient creux rempli d'eau et intégrant une dose-appât 
de phéromone femelle attire les individus mâles qui viennent 
s'y noyer. Ainsi, la diminution de spécimens mâles freine la re-
production et limite la population des indésirables. Le papillon 
traqué ici est le Thaumetopoea pityocampa, papillon de nuit 
surtout connu pour être l'heureux papa des chenilles proces-
sionnaires du pin, aux poils urticants et hautement allergénes…

 * substance chimique comparable aux hormones, émise par la plupart des 
animaux et transmettant des informations qui influencent la physiologie et les 
comportements (sexuel, maternel, agression, agrégation…) 
in : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9romone

LA gagnante : Odile S.

Piège à phéromone installé sur un pin de la 
copropriété des cèdres, rue Jean-Jaurès

Restez chez vous ! 
Prenez des forces pour pouvoir bientôt partir à la 
découverte des prochains Quid !
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Alerte Canicule
Les Giérois les plus âgés et les plus fragiles sont invités à 
se faire connaître au CCAS,  tél : 04 76 89 69 40, pour être 
enregistrés dans le dispositif “alerte canicule”. Ils pourront 
ainsi bénéficier d’une attention particulière.

1

élection municipale    Les résultats à Gières

Qui aurait pu imaginer, il y a quelques mois encore, que les conseil-
lers élus en 2014 aient à prendre la plume une nouvelle fois ? La 
dernière sans doute ? Il ne faut plus jurer de rien…
Les superlatifs sont de mise pour caractériser cette période invrai-
semblable. La pire crise que le monde ait connue depuis 1945 et 
qui préfigure, soi-disant, les plus grands bouleversements de civili-
sation. S’il faut en juger par les décisions prises au niveau national, 
reconnaissons qu’elles sont d’une ampleur inédite tant pour juguler 
l’épidémie que pour faire face aux conséquences économiques et 
sociales du confinement.
Ces grandes manœuvres, nous les avons répercutées sur le terrain 
au plus vite : fermeture des sites municipaux, mise en place d’un 
service réduit, organisation de l’entraide, assistance logistique aux 
professionnels de santé, maintien des approvisionnements alimen-
taires (marché hebdomadaire ou jardins familiaux), protection des 
plus fragiles, en particulier nos aînés.
Les élus sortants auront pris en charge le temps de la réaction, pré-
parant celui de la création qui reviendra à leurs successeurs. Une 
anagramme contenant en germe toute l’inventivité dont il faudra 
faire preuve pour ne pas céder à la facilité d’en retourner au monde 
d’avant. Tout le courage et toute l’énergie aussi de renoncer au 
confort des habitudes pour sortir d’une trajectoire intenable sociale-
ment et écologiquement.
Le désordre global trouve, paraît-il, des solutions locales… Animés 
d’un esprit neuf et fourmillant d’idées, vos nouveaux élus sont assu-
rément armés pour les concevoir et les mettre en œuvre. Pour faire 
de notre ville le territoire des expérimentations et le fer de lance de 
toutes les transitions.
Bonne chance à eux !. 

Les élus du groupe Gières en mouvement

Non associés à la gestion directe de cette crise au niveau commu-
nal, nous ne manquons pas d'être présents et actifs lorsqu’il s’agit de 
soulager les Giérois confrontés à la pandémie. 
Nous prolongeons notre mandat avec l’esprit de partager avec les 
prochains colistiers toute l’expérience que nous avons pu acquérir. 
Répondre avec eux, aux véritables enjeux de notre planète en agis-
sant localement vers une plus grande autonomie. Repenser l’habitat, 
les équilibres économiques et les modèles de développement pour 
réaliser des nouvelles formes d’organisation dans notre société. 
Depuis le début de la pandémie, nous pensons tous à nos proches, 
à nos amis, aux personnes vulnérables, aux familles confinées et ne 
disposant pas du moindre espace vert pour s’aérer, un peu ! Et aux 
personnes âgées confinées qui sont privées du réconfort de leurs 
proches.
Au lendemain de l’élection, certains d’entre nous, professionnels de 
santé ou bénévoles ont rejoint les équipes médicales, d’autres s’ac-
tivaient à satisfaire les besoins de la logistique des centres médicaux 
ou d’assurer l’approvisionnement solidaire de la chaine alimentaire. 
Pas de petits gestes qui ne comptent moins que d’autres ! Un merci 
pour vos investissements auprès de vos voisins. 
Nous pensons à l’angoisse des soignants et des aidants exposés, et 
tout particulièrement à leur famille investie à leur côté, et à ceux qui 
sont touchés dans leur cœur, connaissent plus que d’autres la triste 
réalité de la pandémie. Remercions-les au nom de tous les Giérois. 
Enfin, le 27 novembre 2015 au congrès de l’UNAPL (Union Nationale 
des Professions Libérales), M. Thierry Barral exprimait le souhait de 
ne pas voir la santé devenir un commerce. 
Nous ne doutons pas de la volonté de nos actuels responsables 
à prendre la mesure de la situation, qui à défaut d’éradiquer tout 
risque, permettra d’y répondre factuellement. 
Le 30 mars 2020. Gieres.a.venir@gmail.com

Daniel Finazzo, Thierry Barral pour le groupe Gières Avenir

Majorité municipale Opposition municipale
Le temps de la “réaction” prépare celui de la “création” Plus que tout, Gières est solidaire

Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info : 
lundi 15 juin 2020.

Installation du conseil municipal
Le vote du maire et des maires-adjoints aurait dû se faire 
au terme de la semaine suivant l'election municipale. les 
consignes de confinement intervenues entre-temps ont 
conduit le Parlement à officiellement reporter ce premier 
conseil municipal d’installation à une date ultérieure, qui 
ne sera pas connue avant la mi-mai. Jusqu’à cette date, 
même si les résultats concernant les 500 000 conseil-
lers municipaux élus au premier tour dans 30 000 villes 
et villages de France sont définitivement validés, confor-
mément à la Constitution, c’est l’exécutif élu en 2014 qui 
continue à gérer les affaires courantes.

Pierre Verri

Inscrits
Votants
Nuls
Blancs
Exprimés

Sylvain Stamboulian
Gières en transition

Gières Avenir

Bureau 1

1173
500

13
2

232

485

253

Bureau 2

780
292

2
5

139

285

146

Bureau 3

1186
629

6
10

320

613

293

Bureau 4

1122
484

13
8

257

463

206

Commune de Gières

4261
1905

34
25

948

1846

898

42,63 %
2,60%,
0,40%

47,48%

97,00%

52,16%

37,44%
0,68%
1,71%

48,77%

97,60%

51,23%

53,04%
0,95%
1,59%

52,20%

97,46%

47,80%

43,14%
2,69%
1,65%

55,51%

95,66%

44,49%

des inscrits
44,71%
0,80%
0,59%

22,25%

43,32%

21,07%

des votants

des exprimés
1,78%
1,31%

51,35%

96,90% 

48,65%

Mairie école Argoud-Puy école René-Cassin Olympe-de-Gouges %

Don du sang
Compte-tenu des besoins et malgré les consignes de confi-
nement, la collecte programmée le lundi 4 mai, de 16h à 
19h45, par les bénévoles de Gières en lien avec l’EFS (Éta-
blissement français du sang) aura bien lieu. La salle des 
fêtes étant réservée à un potentiel usage médical, la collecte 
aura exceptionnellement lieu au gymnase du Chamandier, 
derrière le collège éponyme.

Collecte des déchets
Le vendredi 8 mai, la collecte des bacs sera assurée comme 
une journée normale.
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21 3Comment expliquer qu’après les 
mesures d’économies que l’on 
a connues entre 2014 et 2018, la 
Dotation Globale de Fonctionne-
ment (DGF) baisse encore ?

En 2020, quatre foyers sur cinq 
sont exonérés de taxe d’habita-
tion (TH), comment cela se tra-
duit-il dans le budget de la com-
mune ? 

Quelle va être l’incidence de la 
crise du Covid-19 sur les finances 
communales ?

Les budgets de fonctionnement et d’investissement pour l’année en cours 
ont été votés le 9 mars par le conseil municipal. En voici les principaux 
chiffres, ainsi que le décryptage, par la maire-adjointe aux finances, du 
contexte qui a présidé à leur préparation et des conséquences que la crise 
actuelle entrainera.

LE BUDGET 2020

maire-adjointe aux finances
3 questions à Alberte Bonnin-Dessarts
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La loi impose aux collectivités locales de présenter des budgets à l’équilibre et de les organiser en deux parties 
distinctes : la section de fonctionnement, qui regroupe les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement 
quotidien des services (salaires des agents, chauffage et électricité des locaux, carburant et entretien des véhi-
cules, fournitures administratives...), et la section d’investissement, consacrée aux projets et aux dépenses des 
gros équipements amortis sur plusieurs années (écoles, véhicules, espaces verts, informatique…).

Le budget de fonctionnement s’équilibre à 11 714 000 €
 Les charges générales s’élèvent à 2 200 000 €, en aug-

mentation de 3,3 % par rapport à 2019 en tenant compte 
des transferts de dépenses des secteurs scolaire et péris-
colaire, affectées jusqu’ici au budget du CCAS ; sans ce 
transfert, cette augmentation n’aurait été que de 1,1 %.

 Après deux années marquées par les transferts d’agents 
du CCAS vers la ville et par l’instauration d’un nouveau ré-
gime indemnitaire, les dépenses de personnel connaissent 
une hausse limitée de 0,9 % à 4 270 000 €.

 Parmi les autres charges, la subvention versée au CCAS 
(885 000 €) est en légère hausse (+ 25 000 €) pour absor-
ber les refacturations par la ville vers le CCAS ; dans le 
cadre de la prise de participation de la commune dans la 
SPL Vercors Restauration, l’ensemble des repas est désor-
mais imputé sur le budget “ville” alors que ceux de la petite 
enfance et des personnes âgées relèvent du budget CCAS.

 La dotation aux amortissements, une dépense qui ne 
donne pas lieu à une sortie d’argent mais qui présage du 
remplacement des gros matériels, se monte à 650 000 €, 
pour faire face aux dépenses de 2019.

 Le compte des dépenses imprévues, destinées à faire 
face à une urgence pour engager, liquider et mandater une 
dépense initialement non-inscrite au budget sans qu'il soit 
nécessaire de délibérer au préalable, s’élève pour 2020 à 
453 000 €.

 En matière de recettes, outre la baisse due à l’écrêtement 
de la DGF (voir nos 3 questions à Alberte Bonnin-Dessarts), 
signalons le résultat de fonctionnement reporté, qui maté-
rialise les économies réalisées sur les exercices précédents, 
pour un total cumulé de presque 3 000 000 €.
Le budget d’investissement s’équilibre à 5 161 000 €

 Parmi les projets en cours et qui seront poursuivis en 
2020, 500 000 € seront consacrés à la part communale du 
projet de la place de la République, 150 000 € à la poursuite 
de l’Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmée, qui prévoit 
la mise en accessibilité de tous les bâtiments communaux 
d’ici 2021) et 105 000 € à la mise aux normes du réseau 
d’eau chaude sanitaire de la Plaine des sports.

 Les projets qui connaîtront un début de réalisation cette 
année sont plus nombreux : travaux de voirie rue de la Fon-
taine pour 150 000 €, création de deux courts de padel à la 
Plaine des sports pour 150 000 €, conversion en led des 
éclairages de l’école élémentaire René-Cassin et de la mai-
rie pour 120 000 €, et études pour les projets de nouvelle 
restauration scolaire au Bourg et d’une nouvelle école ma-
ternelle au clos d’Espiés pour 150 000 €.

 De nouveaux matériels seront enfin acquis cette année, 
notamment en matière informatique (ordinateurs, licences 
et prestations pour 103 000 €) et de matériel roulant (un 
utilitaire multi-fonctions, qui servira aussi au déneigement, 
pour 100 000 €) ; enfin, 300 000 € sont programmés en 
matière de réserve foncière.

2

dossier

au secteur scolaire/périscolaire (y compris la restauration)

au cadre de vie (propreté, espaces verts…)

aux services des administrés (État-civil, urbanisme, services ressources...)
à la vie culturelle

au sport
à l’aide sociale et au logement

à la petite enfance

au secteur tranquillité publique
& médiation

à la communication 
& évènementiel

à l’économie
aux relations
internationales

à la jeunesse
aux personnes âgées

36 €

Pour 100 €, les dépenses de fonctionnement contribuent à hauteur de...
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1
Comment expliquer qu’après les mesures d’économies que l’on a connues entre 2014 et 2018, la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) baisse encore ?
Depuis la fin de la Contribution au Redressement des Finances 
Publiques (CRFP), d’un montant de plus de 5 milliards d’eu-
ros que les collectivités locales ont supporté pour plus de la 
moitié, la DGF est officiellement “stabilisée”, mais elle connaît 
tout de même des variations liées à la volonté du gouverne-
ment de soutenir certains territoires en déshérence, ruraux ou 
dans les quartiers sensibles. Pour que les fonds de ces DSU 
(Dotation de solidarité urbaine) et DSR (Dotation de solidarité 

rurale) puissent être abondés tout en maintenant l’ensemble 
de la DGF nationale à la même hauteur, les collectivités qui 
n’en sont pas bénéficiaires subissent un mécanisme de mi-
noration appelé “écrêtement”, calculé en fonction de la taille 
de la commune et de sa richesse fiscale. Sur l’ensemble du 
chapitre “Dotations et participations”, la commune de Gières 
perd ainsi 50 000 €.

3
Quelle va être l’incidence de la crise du Covid-19 sur les finances communales ?
Sur le strict plan budgétaire, nous étions déjà dans une stagna-
tion de la livraison de nouveaux logements et les transactions 
connaissent un certain marasme, ce qui aboutira forcément 
à une inertie des bases de la fiscalité locale et des droits de 
mutation ; l’arrêt des chantiers en cours et la fermeture des 
agences immobilières pendant deux mois ne va rien arranger ; 
cela va probablement se traduire par des reports de dépenses 
d’investissement sur le budget 2021. Plus globalement, cette 

crise sanitaire aura des répercussions sur tous les pans de la 
société, et l’échelle communale n’y fera pas exception, avec la 
crise économique et son corollaire, la crise sociale qui s’an-
noncent. Mais je fais confiance au nouvel exécutif communal, 
et à la part environnementale de son programme, pour saisir à 
bras-le-corps tous les leviers qui contribueront à faire entrer la 
ville de Gières dans une aire de transition

2Initiée en 2018, la suppression de la TH, qui ne s’applique que 
sur la résidence principale et hors contribution à l’audiovisuel 
public, ne concerne effectivement cette année que 80 % des 
ménages, ce sera 100 % en 2023 ; cela représente un manque à 
gagner de 17 milliards d’euros pour le bloc communal. En com-
pensation, les communes récupèreront, à partir de 2021, la part 
départementale de la taxe sur le foncier bâti (TFB), et perce-

vront donc la quasi-intégralité de cet impôt, mais ne pourront 
modifier le taux de cette part additionnelle qu’en 2026. D’ici là, 
l’État prévoit une enveloppe pour que cette compensation se 
fasse à l’euro près, mais sans beaucoup de précisions sur sa 
répartition. Déjà cette année, avec une Loi de finances qui pré-
voit une revalorisation des bases fiscales à seulement 0,9 %, les 
communes sont déjà perdantes puisque l’inflation atteint 1,2 %.

En 2020, quatre foyers sur cinq sont exonérés de taxe d’habitation (TH), comment cela se traduit-il 
dans le budget de la commune ? 

3 réponses de Alberte Bonnin-Dessarts

au secteur tranquillité publique
& médiation

à la communication 
& évènementiel

aux relations
internationales

 Côté recettes, l’excédent de fonctionnement basculé en in-
vestissement se monte à 3 000 000 € et vient compléter 650 
000 € de dotation aux amortissements, programmés pour le 
renouvellement du gros matériels, et 680 000 € de réserves, 
alors que les subventions d’équipement sur lesquelles la com-
mune est sûre de pouvoir s’appuyer ne s’élèvent qu’à 200 000 €. 
Au titre du Fonds de compensation de la TVA, reversement de 
la TVA payée sur les investissement pendant l’exercice 2018, la 
commune recevra 345 000 € en 2020.
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10/03
Pour ce nouvel opus de la famille Maudru, la Comédie du Dau-
phiné de Serge Papagalli a imaginé un nouveau personnage, 
un curé “étranger”, qui vient de Lyon en l’occurence. La foi 
de cet homme d’église va être mise à la rude épreuve du bon 
sens dauphinois, avec l’appui d’un peu de Chartreuse et de 
pétafine. La recette fonctionne toujours et a rempli le Laussy 
d’un public conquis et ravi.

12/03
La fin d’année des trois classes de CP de l’école René-Cas-
sin a donné lieu, comme de coutume depuis l’instauration du 
“parcours citoyen”, à une remise de dictionnaire, pour la pre-
mière fois par les jeunes élus du conseil municipal d’enfants. 
C’est la première étape de ce cycle de sensibilisation à la ci-
toyenneté, lancé par la municipalité en 2008 avec l’appui de la 
communauté éducative et celui de Gières-Jeunesse.

L'ÉVÉNEMENT

à partir du 17/03
Comme partout en France, les mesures nationales de confinement 
et de fermetures des commerces et des établissements recevant 
du public pour lutter contre le Covid-19 ont radicalement modifié la 
vie de la commune. Depuis, les élus et services municipaux ne sont 
pas restés les bras croisés.
Très rapidement, la mairie a organisé un service d’entraide soli-
daire pour que les personnes les plus isolées puissent ainsi bé-
néficier de l’appui de leurs concitoyens, pour faire des courses de 
première nécessité ou tout simplement pour parler. « Je vais deux 
fois par semaine faire les courses pour deux sœurs âgées qui ha-
bitent dans ma rue, précise Daniel, l’un des 60 volontaires qui ont 
spontanément offert leur aide ; je les appelle pour avoir leur liste, 
j’en profite pour faire mes propres courses par la même occasion 
et au retour je pose le panier devant leur porte, ce n’est pas plus 
compliqué ». Du côté d’Hélène et Françoise, qui font partie des 24 foyers bénéficiaires, on est aussi très satisfaites ; « Ça nous évite de sortir, et 
comme Daniel va dans les magasins giérois que nous fréquentons en temps normal, nous avons exactement les produits que nous voulons ».
L’appui aux médecins libéraux et à la douzaine de commerçants encore ouverts s’est manifesté par la distribution de masques issus d’un stock 
d’équipements de protection individuel que la ville avait constitué en 2010 lors de la pandémie de grippe H1 N1. Le marché du mercredi, après une 
semaine de suppression, a pu bénéficier d’une dérogation et fonctionne depuis sous certaines conditions, notamment liées aux gestes-barrière.
Conformément aux directives de l’État, quelques professionnels de santé ont profité de l’accueil de leurs enfants à la Maison de la petite enfance 
et/ou dans les locaux du groupe scolaire René-Cassin. La ville y a maintenu ses services en les étendant même parfois au week-end s’agissant 
de la crèche.
Les mesures d'hygiène et de contrôle ont été renforcées à la résidence Roger-Meffreys, où les visites ont été limitées aux seuls profession-
nels de santé et le service de restauration collective a été remplacé par une livraison des repas en pied de porte. Les résident.e.s, sensibles 
à la vie en communauté que propose habituellement le foyer-logement, ont pu bénéficier de l’attention toute particulière du personnel et des 
intervenant.e.s : discussions informelles, petits jeux 
“mémoire”, groupe de parole via le téléphone… Les ré-
sidents peuvent aussi faire un peu de d’entretien phy-
sique (vélos d’appartement, parcours santé du jardin) 
et se retrouvent l’après-midi dans le parc, en respec-
tant les distances-barrières.
Enfin, outre les informations pratiques sur la commune 
en matière de fonctionnement des services, de ferme-
ture des équipements municipaux (et de leur corollaire, 
les annulations de toutes sortes) et autres informations 
pratiques liées à la crise, le site internet de la ville et 
ses réseaux sociaux ont pu relayer toutes les informa-
tions pouvant être utiles aux acteurs économiques et 
associations concernant les dispositifs d’aides mis en 
place ou les délais exceptionnels accordés par l’État. 
Le blog de la bibliothèque municipale a pu maintenir le 
lien avec ses lecteurs, et Gières-Jeunesse propose des 
animations sur sa page Facebook.
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Contactez-nous au
04 76 77 76 77

Nous mettrons notre personnel
à votre disposition.

A.G.I., c’est simple comme
un coup de fil !
C’est efficace !

C’est économique et sûr !
agi@mairie-domene.fr

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

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

GARAGE 
DU SONNANT

Réparateur agréé CITROËN

52, rue de la Libération
38610 Gières

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

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

PRÊT VÉHICULE

• 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

Cathy  CHAFFARD
Tél. 06 50 45 11 48

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



Comment bien utiliser un masque

2

Repérez le haut, puis passez 
les élastiques derrière les 
oreilles,

3

Dépliez le masque et couvrez nez, 
bouche et menton. Ajustez en pinçant 
la barrette métallique sur le nez.

1

Lavez-vous les mains, puis 
saisissez le masque par les 
élastiques,

Pour retirer votre masque, saisis-
sez-le par les élastiques et, s'il est 
à usage unique, jetez-le dans une 
poubelle fermée puis lavez-vous soi-
gneusement les mains !

Le Covid-19 au fil des prochaines semainesSpécial
Vous avez envie d’un bon repas au restaurant, d’un livre, 
d’une coupe de cheveux quand ce sera possible ? Entre 
autres mesures de soutien au petits commerçants de l’ag-
glomération, le Métro a mis en place sur son site internet 
une plate-forme d’achats anticipés (https://soutien-com-
mercants-artisans.fr/pages/grenoble-alpes-metropole) qui 
pourront leur permettre d’alimenter leur trésorerie, et ainsi 
de passer ce cap difficile d’une fermeture de huit semaines. 
En préalable à l’implication des consommateurs, il faut bien 
sûr que chaque commerce s’inscrive sur la plate-forme 
(https://soutien-commercants-artisans.fr/pages/commer-
cants).

Pour soutenir vos commerçants, 
une plate-forme d’achat anticipé

Dès le début du confinement, la com-
mune s’est souciée des Giérois les 
plus isolés et les plus fragiles en orga-
nisant un réseau d’entraide solidaire 
qui met en relation des demandeurs 

et des bénévoles, sous la responsabilité d’élus référents 
(voir en page Focus). Ce dispositif est toujours actif, et le 
restera après le 11 mai si cela s’avère nécessaire. Que vous 
soyez dans le premier ou le second cas, vous pouvez appe-
ler le 04 76 89 86 83 du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 16h.

La plate-forme d’entraide solidaire 
toujours active

En vue du déconfinement, la commune s’efforce de faire en 
sorte que chaque Giérois puisse disposer d’un masque. En 
mars, les derniers éléments d’un stock de masques chirur-
gicaux datant de la pandémie H1-N1 de 2010 ont été dis-
tribués aux soignants et aux commerçants qui exercent à 
Gières, complété, courant avril par un arrivage de 410 autres 
masques de la Métro. La commune a commandé et reçu 
par ailleurs, d’une entreprise Giéroise, 250 masques “grand 
public” en tissu, lavables 10 fois et répondant aux normes 
de filtration et de respirabilité fixées par l’AFNOR, pour les 
Giérois de plus de 70 ans et/ou les plus exposés ; ils sont 
déjà distribués.
Parallèlement, la commune coordonne via son site internet 
et les réseaux sociaux la centralisation de l’offre et la de-

mande de masques artisanaux, notamment de petite taille 
en prévision de la reprise dans les établissements scolaires, 
grâce à un réseau de couturiers-ères bénévoles ; on peut la 
joindre en appelant la plate-forme d’entraide solidaire (voir 
plus haut, tél : 04 76 89 86 83 du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 16h). Afin de garantir la sécurité maximum, 
la commune pourvoit les candidats en fournitures (tissu, 
élastiques…), le patron, le tutoriel et les recommandations 
d’hygiène.
Enfin, une commande de 6 000 masques haute-perfor-
mance en coton bio et lavables jusqu’à 30 fois a été enga-
gée par la commune ; ils seront distribués par les élus de 
2014 et les 29 nouveaux élus, dans les boites à lettres, à 
partir du lundi 4 mai.

En prévision du 11 mai… Un masque pour chaque Giérois

Le président l’a annoncé, le décon-
finement sera progressif. Dans les 
écoles d’abord, puisque les pre-
miers élèves à revenir en classe 
seront les grandes sections de ma-
ternelle, les CP et les CM2, puis la 
semaine suivante les 6èmes et 3èmes 
des collèges, les 1ères et terminales 

en lycée et les élèves de lycée professionnel (avec, sur ces 
deux premières périodes, des classes à 15 élèves maximum, 
selon des critères qui restent à définir), avant l’ensemble des 
classes à partir du 25 mai.
Même si tous les détails de cette “rentrée” ne sont pas en-
core connus, la commune se conformera strictement aux 
décisions gouvernementales et rouvrira les établissements 

dont elle a la responsabilité. Ce faisant, elle fera aussi en 
sorte que tout soit fait pour que la sécurité des élèves et des 
équipes pédagogiques soit maximale, tant sur les temps 
scolaires que périscolaires, en matière de respect des règles 
sanitaires et des gestes barrière, de mise à disposition de 
matériels de protection, d’entretien des locaux, d’ajustement 
de la restauration, de modalités d’accès des parents...
Restent à ce jour de nombreuses autres incertitudes sur un 
possible déconfinement par région, par tranches d’âge… 
et concernant l’ouverture des bars et restaurants, la tenue 
d’événements de plein air, le port obligatoire du masque… 
Ces consignes nationales et leurs déclinaisons locales, par 
les préfets comme par les maires, seront relayées, au fur et 
à mesure de leurs communications, sur notre site et nos 
réseaux sociaux.

Pour les mois de mai et juin… Encore beaucoup d’incertitudes !

Les Giérois se sont aussi montrés très inventifs pour ap-
porter leur petite contribution. C’est d’abord Thierry, ingé-
nieur-chimiste de formation, qui a lancé la fabrication de 
sa propre solution hydroalcoolique désinfectante selon la 
méthode préconisée par l’OMS (Organisation mondiale de 
la santé) et la propose à la vente (Thierry Kemp, tél : 06 61 
03 37 94, tkemp@hotmail.fr). Quelques couturières se sont 
aussi lancées dans la production de masques en tissus, en 

partageant sur les réseaux sociaux patrons et tuyaux sur les 
matières premières, comme Delphine. Enfin, Sylvie a créé 
de toutes pièces des visières grâce à un partenariat entre le 
collège Le Chamandier, qui a mis à sa disposition une im-
primante 3D pour fabriquer les serre-têtes, et la mairie, qui 
a trouvé des transparents suffisamment rigides auprès de 
l’un de ses fournisseurs (visieres.gieres@gmail.com).

Les “colibris” Giérois à la manœuvre


