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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

NETTOYAGE INDUSTRIEL
Tél. 04 76 24 56 33

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

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

C’NET est une société de services
avant tout. N’hésitez pas à nous
solliciter. Nous sommes à votre
écoute.
Martine Morel - 06 01 53 40 44
Vous recherchez une femme de ménage ?
... un jardinier ? ... un bon bricoleur ?

Contactez-nous au

04 76 77 76 77

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

« Faire de ce mandat une réussite pour Gières
et tous ses habitants »
Le conseil municipal m'a témoigné sa confiance en décidant de m’élire en tant que maire de Gières le
mercredi 27 mai, et je l'en remercie.
C’est une grande et belle responsabilité, et je l’assumerai avec l’engagement républicain qui est le mien
depuis toutes ces années.
Le 15 mars dernier, les Giéroises et les Giérois étaient appelés à désigner l’équipe municipale qui sera en charge du
devenir de la commune pour les six prochaines années.
Ces élections, qui se sont déroulées dans un contexte particulier, ont néanmoins délivré un résultat clair : les Giérois
ont décidé de renouveler leur confiance à l’équipe que
j’avais l’honneur de diriger depuis 2012.
C’est un résultat qui nous honore, c’est un résultat qui nous
oblige.
Je n’oublie pas que tous les citoyens n’ont pas voté pour
la liste que j’avais l’honneur de conduire, je saurai en tenir
compte en étant le maire de tous les Giérois.
Je veux voir le signe, dans cette victoire électorale, d’une
certaine reconnaissance du travail accompli, et de la pertinence de notre feuille de route ; c’est avec détermination
que nous mettrons en œuvre le projet municipal qui a été
approuvé le 15 mars.
Il sera marqué notamment par la construction d’une nouvelle école dans le parc du clos d’Espiés, par la construction d’un nouveau bâtiment de restauration autour du
groupe scolaire René-Cassin, par la rénovation de l’école
René-Cassin et celle de l’école de musique, comme nous
nous y sommes engagés.
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Je compte y associer tous les Giérois qui le souhaiteront,
car nous sommes tous concernés par ces projets ; nous
ne le sommes pas uniquement pendant le temps des campagnes électorales mais tout au long des six années d’un
mandat, et chaque citoyen doit pouvoir s’exprimer et décider avec nous.
Mon équipe comprend un tiers d’élus expérimentés et
deux tiers de nouveaux élus, elle allie expérience et créativité. Elle est surtout extrêmement motivée et soucieuse
d’œuvrer pour l’intérêt général.
Je souhaite remercier l’ensemble des élus de l’ancien
conseil municipal pour leur travail tout au long de ces années et en particulier celles et ceux qui ont décidé de ne
pas se représenter, toutes ces femmes et ces hommes qui
furent des adjoints ou des conseillers municipaux si précieux pour notre équipe.
Au moment où s’ouvre une période passionnante, je tiens à
remercier tous les citoyens qui nous ont apporté leur soutien dans les urnes le 15 mars dernier, mais je n’oublie pas
celles et ceux qui décidèrent de faire un autre choix ; leur
vote ne restera pas inutile, il alimentera également la réflexion que nous devrons mener collectivement pour faire
de ce mandat une réussite pour Gières et tous ses habitants.
Le maire, Pierre Verri
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Le 15 mars dernier, les Giérois.e.s ont élu leur nouveau conseil municipal.
Nous vous présentons ces nouveaux élu.e.s et les délégations qui leur ont
été confiées. Mickaël Guiheneuf évoque la sienne, aux mobilités et transitions énergétiques et écologiques, qui sera le fil rouge de la mandature.

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

Sans abri : 115
Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : 116 000
Stop Djihadisme : 0 800 00 56 96
Centre anti-poison Lyon : 04 72 11 69 11
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repères
Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en
juillet, août et septembre 2004 doivent
se présenter à l’accueil de la mairie
jusqu’au 30 septembre, à 16 ans révolus, munis de leur carte nationale
d’identité et de leur livret de famille,
pour le recensement militaire.

Fermetures estivales
Bibliothèque : horaires d’été du
mardi 7 juillet au samedi 1er août et du
mardi 18 au samedi 29 août : les mardi,
mercredi et samedi de 9h à 13h, le vendredi de 15h à 19h ; fermeture du lundi
3 au samedi 15 août
École du musique : du lundi 13 juillet
au vendredi 14 août
Espace infos petite enfance et RAM :
du lundi 20 juillet au vendredi 14 août
Gières Jeunesse : du lundi 5 au vendredi 14 août
Multi-accueil et crèche familiale : le
lundi 13 juillet et du lundi 27 juillet au
vendredi 14 août

Petite enfance
Les assistantes maternelles indépendantes, qui accueillent les enfants de
moins de 3 ans à leur domicile sous le
contrôle de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) et avec le soutien du
RAM (Relais Assistantes Maternelles)
ont encore des places disponibles
pour septembre. Contacter le RAM
au 04 76 89 35 20 (taper 3) ou ram@
gieres.fr.

Permanences
Aide administrative et démarches en ligne : le vendredi matin, au CCAS, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.
AgirEmploi, le mardi, de 9h à 12h à l’espace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à
prendre au 04 76 24 02 45.
Architecte-conseil CAUE : le 3ème jeudi matin du mois, sur rendez-vous à prendre au
04 76 89 48 20. Pas de permanence en août.
Avocat conseil : prochaine permanence le vendredi 3 juillet, de 9h à 11h30, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.
CCLV (Consommation logement cadre de vie), le 2ème mercredi du mois, de 16h30 à
17h30 à l’espace Marie-Reynoard.
LAEP (Lieu d’accueil parents-enfants) : prochaines permanences les mardis 7 et 21
juillet, de 8h45 à 11h15, à la Maison de la petite enfance

Campagne de la Croix-Rouge Française

Pertes sur récoltes de miel

L’association d’aide aux plus démunis
va effectuer une campagne de sensibilisation en porte à porte à Gières entre
les lundi 29 juin et samedi 25 juillet, de
10h à 20h30 du lundi au vendredi et de
10h à 18h le samedi. Merci de leur réserver le meilleur accueil.

Par arrêté ministériel du 13 mai 2020,
Gières a été reconnue sinistrée au
titre des calamités agricoles pour les
pertes de récolte 2019 sur le miel. Les
imprimés d’indemnisation sont à retirer sur le site de la préfecture (www.
isere.gouv.fr, rubriques Politiques publiques/Agriculture, forêt et développement rural/Aides conjoncturelles)
et les dossiers sont à retourner, sous
forme papier, le 8 juillet 2020 au plus
tard à la DDT. Plus d’info auprès de
Cécile Gallin-Martel, 04 56 59 45 31,
cecile.gallin-martel@isere.gouv.fr.

école de musique
En prévision de la rentrée de septembre, l’école municipale de musique
est ouverte, téléphoniquement au
04 76 89 62 36 (du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h) et sur rendez-vous (du
mardi au jeudi de 14h30 à 18h), pour
accueillir les nouvelles demandes
d'inscription et demandes de renseignement, jusqu’au 10 juillet prochain. Les demandes de rendez-vous
peuvent aussi se faire par mail (ecole.
musique@gieres.fr). La reprise administrative se fera le lundi 17 août et la
reprise des cours lundi 14 septembre.

Mairie

Les masques de la région
disponibles en juillet
Le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a inséré un masque lavable
dans son magazine distribué fin juin
dans toutes les boîtes à lettres, mais
c’est bien sûr insuffisant pour les familles de 2, 3, 4 personnes ou plus. Il a
donc livré parallèlement 6 000 autres
unités à la ville de Gières pour les
mettre à disposition de la population.
Les Giérois peuvent venir les retirer
jusqu’au 31 juillet à la mairie, munis
d’un justificatif de domicile et du livret
de famille. Il pourront bénéficier d’autant de masques qu’il y a de membres
dans leur foyer.
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Les horaires d’accueil provisoires
L’accueil des usagers au service
État-civil (04 76 89 36 36) est ouvert
dans les horaires habituels (8h30-12h
et 13h30-17h), à l’exception de la permanence du samedi.
L’accueil au CCAS se fait par téléphone (04 76 89 69 04) du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h ou par mail (ccas@gieres.fr) ; en
cas de besoin, un accueil physique
est possible sur rendez-vous.
L’accueil au service technique/urbanisme se fait aussi par téléphone
(04 76 89 48 20), du lundi et vendredi le matin (de 8h30 à 12h). Les demandes les plus courantes peuvent
être traitées par mail (technique@
gieres.fr et urbanisme@gieres.fr) ; en
cas de besoin, un accueil physique
est possible sur rendez-vous
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Offre d’emploi
Le service périscolaire souhaite compléter l'équipe d’animatrices/teurs pour
quelques heures à temps non-complet
les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
de septembre 2020 à juillet 2021 hors
vacances scolaires. Voir l’annonce détaillée sur www.ville-gieres.fr.

état-civil
Naissances
MARS 2020

Mathis Courgoulet, le 25.
AVRIL 2020

Mazikeen Gougache Brugnolo, le 7 ; Liam Saraiva, le 8 ; Rafael Piazza, le 10.
MAI 2020

Ernest Malvoisin, le 22.

Mariages
AVRIL 2020

Sahra Mekki et Enzo Cusanno, le 17.

Décès
AVRIL 2020

Lucette Colon épouse Raffin, Renée, le 25 ;
Robert Guilloud, le 30.
MAI 2020

Solange Benet, le 9 ; Elisée Tassier, le 12 ;
Nicole Bony veuve Lambert, le 17 ; Suzanne
Guenard, le 25 ; Charles Tarricone, le 26.
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Gières Jeunesse

Enquête

Les activités de l’été

Un “tiers-lieu” en projet
La commune souhaite favoriser l’essor d’un projet de tierslieu dans les années à venir. Les tiers-lieux désignent des
espaces “tiers”, différents de la maison et du lieu de travail.
Ils peuvent avoir de multiples usages : espace de coworking, atelier de fabrication, lieu de rencontres… Une enquête sera prochainement lancée auprès des citoyens afin
d’identifier les besoins et idées des habitants sur ce sujet.
Suivez l’actualité sur le site de la ville et sur la page Facebook pour y participer !

Alerte canicule

Après avoir proposé des animations virtuelles via sa
page Facebook pendant toute la durée du confinement,
Gières-jeunesse reprend les activités en présentiel pour
cet été !

L’après-midi pour les 10-14 ans
« Dans la peau d’un super-héros » : super-Sagamore
(lundi 6/07), journée ouverte (mardi 7/07), super-recette
(mercredi 8/07), super-création (jeudi 9/07), super-grand
jeu (vendredi 10/07, de 10h à 17h).
« C’est magique ! » : création d’illusions d’optique (lundi
13/07), goûter trompe-l’oeil (mardi 15/07), Magic Trick (jeudi 16 et vendredi 17/07).
« Tout autour du monde » : jeux olympiques (lundi 20/07),
journée ouverte (mardi 21/07), goûter saveurs du monde
(mercredi 22/07), découvre le monde (jeudi 23/07), grand
jeu des pays (vendredi 24/07, de 10h à 17h).
« Il fait chaud » : jeux extérieurs (lundi 27/07), après-midi détente (mardi 28/07), crée ton goûter frais (mercredi
29/07), après-midi détente 2.0 (jeudi 30/07), journée ouverte (vendredi 31/07).
« En mode animal » : loup-garou (lundi 17/08), crée ton
masque (mardi 18/08), crée ton goûter (mercredi 19/08),
découvre le monde animal (jeudi 20/08), journée ouverte
(vendredi 21/08).
« Tous ensemble » : jeux extérieurs (lundi 24/08), journée
ouverte (mardi 25/08), crée ton goûter (mercredi 26/08),
jeux extérieurs 2.0 (jeudi 27/08), atelier cuisine et soirée
flash-back (vendredi 28/08, de 13h30 à 20h).
« C’est bientôt la rentrée » : journée ouverte (mercredi
2/09).
Les animations se déroulent à l’espace Olympe-deGouges ; sauf indication contraire, elles se déroulent de
13h30 à 17h. Gières Jeunesse sera fermé du lundi 5 au vendredi 14 août.

Top départ pour les 16-25 ans
Le dispositif “Top départ” permet de bénéficier d’un soutien logistique et financier pour les voyages autonomes, en
France et à l’étranger. Pour monter un dossier, il suffit de se
rendre aux permanences de Gières Jeunesse, les lundi et
jeudi de 16h à 18h et le mercredi de 10h à 12h et de 13h30
à 18h.
Gières Jeunesse, esplanade du 8-Mai-1945,
tél : 04 76 89 49 12 , contact.gieres-jeunesse@gieres.fr
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Un dispositif pour les plus fragiles
Dans le cadre du plan national Canicule, la mairie tient un
registre nominatif des personnes fragiles et isolées qui
résident sur la commune. L’inscription sur ce registre, volontaire et facultative, permet d’organiser un contact périodique avec les personnes inscrites en cas de déclenchement du plan d’urgence canicule. Si vous n’êtes pas déjà
inscrit, il suffit de retourner par courrier, ou de déposer en
mairie, le coupon-réponse qui vous est parvenu courant
juin via un flyer spécifique ; si vous ne l’avez pas reçu, un
simple appel au CCAS, tél : 04 76 89 69 04, suffira.

dossier

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
Le dimanche 15 mars dernier, les Giérois-e-s ont élu leur nouveau conseil
municipal pour la période 2020-2026. Nous vous présentons dans les pages
suivantes ces nouveaux élu.e.s et les délégations qui leur ont été confiées.
Mickaël Guiheneuf évoque la sienne, aux mobilités et transitions énergétiques
et écologiques, compétence transversale s’il en est, qui sera le fil rouge de la
mandature qui s’annonce.

3 questions à Mickaël Guiheneuf

1

Vous êtes l’un des 16 nouveaux
élus de la majorité, pouvez-vous
vous présenter ?

conseiller municipal délégué
aux mobilités et transitions énergétiques et écologiques

2

Comment concevez-vous votre
délégation aux transitions énergétiques et écologiques ?
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Vous êtes aussi élu aux mobilités,
quelles vont être les orientations
dans ce domaine ?
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Majorité municipale - Maire et maires adjoints

Pierre Verri

Sylvie Cussigh

Jean Pavan

Isabelle Béréziat

Maire, élu métropolitain

1ère adjointe aux cultures et
aux relations internationales,
élue métropolitaine

2ème adjoint à la tranquillité publique et à la vie des quartiers

3ème adjointe à l’économie,
aux finances et à l’emploi

62 ans, ingénieur

59 ans, documentaliste

54 ans, manipulateur radio

55 ans, ingénieure commerciale

Conseillers municipaux délégués

Sandrine Prunier

Alizé Bachimon

Naziha Billioud

Éric Bevillard

Conseillère municipale déléguée à la santé, aux solidarités et aux personnes âgées

Conseiller municipal délégué à la communication
34 ans, cadre territorial

Conseillère municipale
déléguée à l’enfance et
à la jeunesse

Conseiller municipal délégué à l’urbanisme et à la
résilience du territoire

Stéphane Gamet

Pascale Coninx

Antoine Lamy

Nadine Melchilsen

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Sylvain Stamboulian

Meg-Anne Janser

Yacine Hadj Hassine

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

49 ans, agent administratif

45 ans, assistante de direction

42 ans, ingénieur-chercheur

Conseillers municipaux

38 ans, chef d’entreprise

58 ans, assistante sociale

39 ans, chargé d’études

39 ans, aide hospitalière

Minorité
municipale
Conseillers

55 ans, consultant

32 ans, collaboratrice expertise

36 ans, architecte

Anaïs Tourre

Daniel Finazzo

Élodie Lazzarotto

Thimothée Jaussoin

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

34 ans, éducatrice spécialisée

56 ans, fonctionnaire enseignement supérieur

39 ans, assistante ingénieur

29 ans, ingénieur informaticien

Dominique Francillon
4ème adjoint aux sports et aux
associations sportives
54 ans, conseiller technique sportif

Giséle Lecloarec
5ème adjointe à la vie sociale
et aux solidarités
62 ans, infirmière-puéricultrice

Frédéric Delforges

Lola Malvoisin

Vincent Mercier

6ème adjoint à l’aménagement et aux travaux

7ème adjointe à l’éducation

8ème adjoint à la vie locale
et aux associations

64 ans, retraité du BTP

33 ans, enseignante

53 ans, ingénieur

Conseillers municipaux

Justine de Loubens

Mickaël Guiheneuf

Conseillère municipale déléguée à la démocratie participative et au numérique

Conseiller municipal délégué
Conseillère municipale
aux mobilités et aux transitions 45 ans, chef de projets
énergétiques et écologiques

34 ans, ingénieure

Sylvie Ossard

Jacques Fabbro

Yvette Vincent

Conseiller municipal

Conseillère municipale

46 ans, concepteur électronique

62 ans, attachée territoriale

45 ans, ingénieur

Élus au conseil métropolitain : Pierre Verri et Sylvie Cussigh
Élus au CCAS : Jean Pavan, Gisèle Le Cloarec, Sandrine Prunier, Yvette Vincent, Pascale Coninx, Nadine Melchilsen, Anaïs Tourre et Élodie Lazzarotto
Élus en charge du conseil municipal d’enfants : Lola Malvoisin, Justine de Loubens et Naziha Billioud
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3 réponses de Mickaël Guiheneuf
Vous êtes l’un des 16 nouveaux élus de la majorité, pouvez-vous vous présenter ?
J’ai 46 ans, je suis Giérois depuis 2012 et j’ai deux enfants, un
fils en primaire à René-Cassin et une fille au lycée Pablo-Néruda. Je suis ingénieur informatique, et après 20 ans dans une
multinationale, j’ai choisi de devenir indépendant ; depuis
le 1er janvier 2020, je suis formateur en gestion de projet et
management. Je viens du monde associatif autour de la lutte
contre le réchauffement climatique. Avec Alternatiba, nous
avons notamment travaillé pour une plus forte représentation
citoyenne dans l’élaboration du plan climat de la métropole.
J’ai ensuite initié le “pacte pour la transition” de la Métro et je
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suis un des fondateurs du “GIEC local” (Gières Initiative Écologique et Citoyenne).
C’est ce travail sur le pacte pour la transition écologique, dont
le but était de sensibiliser les candidats aux élections municipales à l’urgence climatique et de leur demander des engagements, qui m’a donné envie de m’engager dans la politique
locale. Après avoir discuté avec Pierre Verri, qui m’a transmis
sa volonté d’avoir un programme écologique ambitieux, j’ai
quitté le monde associatif pour rejoindre sa liste “Gières en
transitions”.

Comment concevez-vous votre délégation aux transitions énergétiques et écologiques ?
Cette thématique est très transverse et touche l’aménagement du territoire, les bâtiments, l’alimentation, les terrains
agricoles, les mobilités, l’énergie… Mais aussi la sensibilisation à cette thématique, à travers la culture, les associations,
le périscolaire… C’est donc un travail d’équipe. Le cap et les
principes ont été fixés dans notre programme et il est maintenant décliné en plusieurs projets, qui peuvent être liés au
réchauffement climatique, la biodiversité ou encore la pollution. Le plan climat de la métropole, comme d’autres sources,
distingue deux types d’actions : les actions dont le but est de
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limiter le réchauffement, de limiter la perte de biodiversité…
et celles qui nous permettent de nous préparer aux conditions
à venir, climatiques notamment (la “résilience” sera d’ailleurs
l’objet d’un futur article). Toutes ces actions sont nécessaires
et toutes les décisions prises maintenant doivent prendre en
compte leurs impacts à 10, 20, 30 ans. Nous avons plein de
projets, une équipe motivée et nous comptons sur une mobilisation forte des citoyens. L’environnement de nos enfants est
entre nos mains et cela se joue maintenant.

Vous êtes aussi élu aux mobilités, quelles vont être les orientations dans ce domaine ?
Ces orientations ont été fixées dans notre programme : favoriser les mobilités douces, cycles et piétons, en les sécurisant
et en les rendant agréables, limiter les transports les plus polluants et promouvoir le covoiturage et l’auto-partage. Ce travail se fait en collaboration avec le SMMAG (Syndicat mixte

des mobilités de l’aire grenobloise, anciennement SMTC) et la
Métro. Nous avons d’ores et déjà initié des aménagements et
une réflexion avec le SMMAG pour les mobilités douces dans
le quartier du Village, notamment autour des entrées des établissements René-Cassin et Don Bosco.
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expression
Majorité municipale

Minorité municipale

Dans la plupart de nos territoires, les élections municipales du 15
mars dernier ont amené aux commandes des équipes animées
d’une nouvelle énergie et portant un regard neuf sur les villes et
leur devenir.
Notre majorité municipale “Gières en transitions” s’inscrit pleinement dans cette dynamique de renouvellement. Rassemblant
toutes les sensibilités de l’écologie, nous envisageons la transformation de notre commune dans une double perspective : celle de
l’amélioration la plus immédiate du quotidien de ses habitants, et
celle de sa capacité à répondre aux grands défis planétaires du
21ème siècle, à commencer bien sûr par le dérèglement climatique.
Chacune de nos décisions devra être appréciée à l’aune de ces
deux dimensions.
C’est dans cet esprit que nous avons débuté ce mandat, en nous
immergeant dans les sujets et les préoccupations du moment,
sans pour autant renoncer à nos ambitions de campagne que
nous avons commencé à façonner en projets.
Pour prendre en charge le court et le long terme, notre équipe ne
manque pas d’atouts ; pour la réactivité, elle peut compter sur des
élus expérimentés, parfaitement au fait des réalités locales et du
fonctionnement administratif et institutionnel de la commune ;
pour la durabilité, elle peut s’appuyer sur les connaissances, les
engagements et l’enthousiasme de ses jeunes pousses.
Les pieds ancrés dans le territoire et la tête aérée de nouvelles
idées, voici comment nous entendons servir les Giérois.e.s qui
nous ont fait confiance le 15 mars dernier.
Merci à vous tous et à vous toutes.

Chèr.es Giérois.es,
En tout premier lieu, nous espérons que chacun.e, vous-mêmes,
vos proches êtes en bonne santé et n’avez pas été trop éprouvé.e.s
par l’épidémie et ses conséquences.
C’est à l’orée de cette crise et dans ce contexte si particulier pour
notre pays que se sont déroulées les élections municipales le 15
mars dernier.
Face aux mesures prises quelques heures plus tôt, il est facile de
comprendre que certain.e.s ont hésité à se rendre aux urnes. Ceci
s’est traduit à l’échelle nationale comme à Gières par un taux anormalement faible de participation pour une élection municipale, altérant malheureusement la représentativité du scrutin.
48,65% des suffrages exprimés se sont portés à cette occasion
sur la liste Gières Avenir, ce qui nous a permis d’obtenir 7 sièges
au conseil municipal.
Par le biais de cette première tribune dans votre bulletin municipal
d’informations, nous tenions à remercier tou.te.s les électeurs.rices
qui nous ont ainsi témoigné leur confiance et qui se retrouvaient
dans le projet que nous portions. Au cours de la campagne beaucoup de Giérois.es sont venu.e.s à notre rencontre, nous faisant
part de leurs doutes et de leur exaspération parfois, mais plus souvent de leurs souhaits et de leurs espoirs pour notre commune.
Ceci a largement contribué à nourrir notre réflexion et enrichir
notre projet.
A celles et ceux-là aussi, nous voulons exprimer notre gratitude
puisqu’ils nous ont aidés à façonner notre proposition de contrat
avec la commune.
Forts de cet élan, nous sommes résolus à poursuivre notre action
dans un esprit critique mais toujours constructif, dans le seul intérêt des Giérois.es.
Soyez certain.e.s que nous continuerons à défendre nos convictions et à faire vivre les valeurs qui nous tiennent à coeur et qu’assurément un grand nombre d’entre vous partage.
Au sortir de cette période contrastée nous vous souhaitons de
pouvoir profiter tou.te.s d’un été plus serein.
www.gieresavenir.fr – gieresavenir@gmail.com

Travailler pour aujourd’hui et pour demain

Les élus du groupe Gières en transitions

Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières
info : lundi 10 aout 2020.

Les élus du groupe Gières Avenir

Métrovélo se rapproche de ses usagers !
Afin de permettre un accès facilité à ses
services, Métrovélo déploie progressivement de nouveaux outils digitaux. Un
nouveau site web permet de souscrire
100% en ligne un contrat de location ou
un abonnement de stationnement dans
l’un des 50 parcs à vélos que compte
le territoire. Les consignes collectives
étant connectées, l’accès à la consigne
sélectionnée sera immédiat dès validation, pour peu qu’une carte OURA ait
été déclarée lors de la souscription. Sinon, un délai de trois à quatre jours sera
nécessaire pour réceptionner les clefs
ou la carte d’accès. Les usagers actuels
du service auront également — et automatiquement — un compte ouvert sur
la plateforme digitale.
À compter de la mise en place de ces
outils et compte-tenu du contexte sanitaire, les retraits, retours et maintenance de vélos se feront uniquement
avec prise de rendez-vous préalable.

Pour se connecter il leur suffira aux
abonnés de cliquer sur le lien qui leur
sera transmis par mail puis de personnaliser leur mot de passe.
Ce service digital permet de soutenir
la territorialisation de l’offre Métrovélo puisque les dates et lieux de retrait
des vélos réservés pourront se faire directement au sein des 52 communes
couvertes par le service dans les trois
agences commerciales existantes ou
dans les nouvelles agences temporaires : le Mobile, l’Ephémère ou encore le Totem.
L’agence mobile Métrovélo sera présente à Gières, sur l’esplanade du
8-Mai-1945, les lundis 20 juillet et 31
août, de 12h à 14h.

https://www.metrovelo.fr/1052-le-service-metrovelo-se-rapproche-de-vous.htm
10
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Depuis le 11 mai, premier jour du déconfinement et du retour partiel dans les écoles, la rue de l’Isère est fermée aux
voitures (sauf riverains), le matin et l’après-midi aux horaires d’entrée et de sortie de l’école René-Cassin, entre la
rue Pasteur et la place de la République. Cet aménagement
permet de sécuriser les piétons et cycles avec les entrées
et sorties des enfants dans la cour, tout en respectant la
distanciation physique. Cette piétonnisation partielle de la
rue de l’Isère, dans le temps et dans l’espace, s’est poursuivie pendant les deux dernières semaines d’école fin juin et
début juillet, et constitue la première piste d’une réflexion
plus globale sur les mobilités douces dans le quartier du

Village, entre la rue de l'Isère et la rue de la Gare, initiée par
la nouvelle équipe municipale. La ville a d’ailleurs rencontré
tout récemment le SMMAG (Syndicat mixte des mobilités
de l’aire grenobloise, anciennement SMTC) à ce sujet, et va
continuer à explorer différentes pistes pour la rentrée, en
vue d’une concertation ; une réunion d’information sur la
piétonnisation permanente du haut de la rue de l’Isère, telle
que testée ces derniers mois, est programmée soit le jeudi
9 soit le jeudi 16 juillet, à 20h en salle des mariages (le choix
de la date sera précisé à compter du 3 juillet sur le site et la
page Facebook de la ville).

Ça bouge aussi dans l’agglomération
Le SMTC est devenu SMAAG

À l’heure où les modes de déplacements
doux prennent toute leur importance et
alors que les trajets domicile-travail dépassent depuis longtemps les frontières
de la Métro, la sphère politique locale a
finalisé fin 2019 une gouvernance des
mobilités de la grande région grenobloise incluant la Métro, le Grésivaudan
et le Voironnais. Cette évolution s’est
traduite par l’évolution du SMTC (Syndicat mixte des transports en commun) en
SMMAG (Syndicat mixte des mobilités
de l’aire grenobloise), avec les mêmes
missions (coordination des services, des
systèmes d’information et des grilles tarifaires) mais sur un périmètre augmenté
des territoires du Grésivaudan jusqu’aux
frontières de la Savoie et du Voironnais
jusqu’aux limites des Terres-Froides, sachant que la Métro, depuis son élargissement à 49 communes, s’étend jusqu’aux
portes du Trièves.

La liaison par câble pour 2024
Le 14 mai dernier, le SMMAG a finalisé, en signant un marché de conception,
de réalisation et d’entretien pour 65 millions d’euros, la future liaison par
câble entre Fontaine et St-Martin-le Vinoux. La ligne aérienne comprendra
six stations (voir infographie) sur un secteur en pleine transformation (Portes
du Vercors, Presqu’île, parc Oxford) reliant ainsi trois lignes de tramway
structurantes via un mode de transport qui se joue des obstacles (le Drac
et l’Isère, la ligne SNCF et l’A480 pour les plus contraignantes), là où une
solution par voie terrestre aurait impliqué des ouvrages de franchissement
à la fois coûteux et complexes. À sa mise en service en 2024, les usagers du
réseau des TAG pourront l’emprunter pour le prix d’un trajet en bus...
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L'ÉVÉNEMENT

28/04, 30/04 et 14/05

Entre autres activités liées aux mesures prises pendant le confinement (voir notre dernier numéro), Gières a organisé la distribution de
masques ; 14 000 masques ont ainsi été commandés auprès d’une entreprise de la Loire sous forme de grandes pièces textiles, dont la moitié ont été découpés et mis sous enveloppe par des agents et élus au
cours de plusieurs ateliers, avant d’être distribués, d’abord à destination des plus fragiles puis à toute la population, par les élus de 2014 et
ceux de 2020 (l’autre moitié des masques a été conservée en cas de 2ème
vague). Parallèlement, des kits ont été assemblés et conditionnés pour
les élèves de l’élémentaire et du collège, avant d’être confiés à 58 couturières bénévoles puis distribués par les parents d’élèves délégués avant
la reprise des cours. La région a par ailleurs distribué des masques via
son magazine fin juin et fourni 6 000 autres unités à la ville, qui sont mis
à disposition de la population (voir nos pages Repères).

1

2

2

7/05
Quelques jours avant la date programmée du déconfinement, les travaux d’aménagement du réseau de chaleur ont
repris place de la République, qui ont conduit à la fermeture
du haut de la rue de l’Isère pendant trois semaines. Les travaux vont se poursuivre tout l’été avec l’aménagement de
la place proprement-dit, avec là encore une fermeture de la
rue de l’Isère et un alternat rue Jean-Jaurès du lundi 7 juillet
au vendredi 28 août.

3

8/05

Le 75ème anniversaire de la Victoire des alliés a été célébré
en petit comité et dans le respect des gestes de distanciation physique par les élus, sans public et en présence d’un
unique porte-drapeau. Cet hommage à ceux qui ont combattu pour la paix et pour la libération de la France s’est concrétisé par le dépôt d’une gerbe par Paul Berthollet, en présence
de Françoise Gerbier et Pierre Verri, respectivement maires
de Venon et Gières, accompagnés de Jean-Marie Béringuier,
Alberte Bonnin-Dessarts et Claude Sergent.

3

5
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14/05

5

9/06

6

18/06

7

25/06

2

4

L'ÉVÉNEMENT

5

Après un gros travail avec l’Éducation Nationale, une
pré-rentrée des enseignants et une consultation des parents d’élèves par visioconférence, la reprise progressive
des écoles de l’élémentaire a été actée au jeudi 14 mai, avec
un échelonnement des classes et des horaires et des activités périscolaires adaptées. Le collège Le Chamandier,
quant à lui, a rouvert ses portes avec des classes limitées à
15 élèves et des gestes barrières le lundi 25 mai.

Le confinement n’a pas rompu le lien entre la bibliothèque
et ses lecteurs via le blog bm-gieres.fr., où l’on a pu découvrir les nouveautés, faire part de ses “coups de cœur”
ou écouter les “histoires des p’tits bouts” Après deux semaines de “drive”, l’établissement a pu rouvrir ses portes,
même si les contraintes sanitaires ont entraîné quelques
limitations.

Ce 80ème anniversaire de l’Appel du 18-Juin, régi par les
mêmes contraintes que la précédente commémoration
(peu de public, une seule gerbe…), était aussi le premier de
la nouvelle municipalité. C’est Yvette Vincent, conseillère
municipale et présidente de la section locale de la FNDIRP
(Fédération nationale des déportés, internés, résistants,
patriotes), qui préside désormais au protocole.

C’était la première cérémonie avec écharpe tricolore et
le premier discours pour Lola Malvoisin, maire-adjointe à
l’éducation, qui a introduit la remise de diplômes de fin de
cycles pour les CM2 de l’école René-Cassin. La nouvelle
élue a fait référence à l’adaptabilité que va réclamer ce
passage au collège, qui ne sera pas moindre que celle qui a
prévalu lors de cette drôle de fin d’année scolaire.

quid
6

Quid 429
Où ? Et quoi ?

Maintenant que vous pouvez sortir… EXPLOREZ !

7

info

Répondez à quid@gieres.fr, du 1er au 15 juillet 2020 et gagnez une invitation pour
deux personnes aux spectacles organisés par le service culturel au Laussy sur
la saison 2020-2021 ! Un tirage au sort départagera les bonnes réponses…

n° 429 - juillet / août 2020

13

asso's
AL-Boxe thaï et kick-boxing

AL Danse de salon

À la rentrée scolaire prochaine, la section AL-Boxe thaï et kickboxing de l'Amicale laïque de Gières envisage, si la demande
est suffisante, d’ouvrir un nouveau cours d’initiation d'une heure
pour les enfants de l’élémentaire (garçons et filles), le mercredi de 14h à 15h au gymnase
du Chamandier. Si votre enfant
est intéressé par ce cours, merci de laisser vos coordonnées
par mail à l’adresse suivante :
amicale.laique.gieres@laposte.
net (en précisant l'âge et le
sexe de l'enfant). Les inscriptions définitives se feront début
septembre.
L’entraîneur, Aduong In

Yoga 38
Transformer l’essai...
Pour beaucoup d’entre nous, le confinement a permis d’essayer
le yoga chez soi, en ligne. Et si vous avez été touché par les effets
magiques de cette pratique, c’est le moment d'intégrer un cours.
Vous avez encore un peu de temps pour réfléchir, pendant les vacances d’été, avant d’installer le yoga dans votre vie à la rentrée.
Pour la rentrée de septembre 2020 : tarifs, 270 € l’année, 130 €
le trimestre ; les cours (durée 1h15) ont lieu au 10 rue Pasteur à
Gières, à deux pas du centre, le lundi à 17h30 , le mardi à 18h, le
mercredi à 17h et 18h30 (2 cours) et le vendredi a 10h30. Ce sont
des cours tous niveaux et accessibles à tous et ils reprendront le
lundi 14 septembre. Les cours du lundi, “yoga-meditation”, seront
conduit pas Caroline, et les autres cours, “yoga de l’énergie” par
Louis.
Vous pouvez vous pré-inscrire dès maintenant et finaliser au Forum des associations ou à la soirée d'accueil et d'informations de
Yoga 38, le mercredi 9 septembre à 18h au 10 rue Pasteur, qui présentera le détail de l’enseignement et des vidéos sur le yoga. Dans
tous les cas les chèques ne seront pas encaissés avant la rentrée.
Plus d'infos sur le site www.yogagieres.fr, et par mail à louis@
yoga38.fr. Bonnes vacances à tous.
Le professeur, Louis Janot

Gières Gymnastique
Une saison inachevée
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la saison 2019/2020 est sur
le point de se terminer pour le club de Gières Gymnastique.
Cette année avait débuté sous les meilleurs auspices pour
le club avec 350 adhérents inscrits et des résultats prometteurs en compétition, que ce soit en équipes ou en individuel.
En effet, nos équipes ont décroché de nombreux podiums lors
des compétitions départementales et interdépartementales du
début d’année. L’épidémie nous aura empêché de confirmer les
beaux résultats obtenus en début de saison par le groupe compétition, qui avait notamment pour ambition de se qualifier au
Championnat de France.
Les groupe loisirs ont également été privés du challenge de
Pâques, qui permet de concrétiser les progrès réalisés par les
gymnastes.
Même si nous n’avons pas pu organiser notre gala de fin d’année, le club reste mobilisé malgré tout et souhaite proposer à ses
adhérents une reprise dans les meilleures conditions possibles.
Les inscriptions pour la saison sportive 2020-2021 sont ouvertes
jusqu’au 10 juillet, via le site internet du club http://gieresgymnastique.cabanova.com
Les dates et les modalités d’inscriptions du mois de septembre
vous seront communiquées dans le prochain numéro de Gières
info et sur le site internet du club.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous donnons rendez-vous à la rentrée pour partager notre passion de la gymnastique !
La présidente, Stéphanie Arnaud
14

Un nouveau nom et un nouveau cours
Pour cette nouvelle année de danse, l’AL Danse de salon devient
KDanse Giéroise ! Un nouveau nom mais toujours le même plaisir
de vous accueillir dans notre joyeuse équipe de danseurs. Pour
cette saison, nous vous proposons des cours de salsa/batchata,
rock, danse de salon et la grande nouveauté, un cours de danse
en ligne ! L’ensemble des cours sera assuré par Maëva Gomez.
Des cours d’essais seront proposés pour débuter la saison. Pour
plus d’informations, vous pouvez nous contacter à danse.gieres@
gmail.com. Au plaisir de vous rencontrer.
La responsable de section, Isabelle Arnol

AL Langues et cultures
La section Langues et Cultures de l’Amicale Laïque vous informe
qu’elle reprendra ses cours fin septembre 2020. Les cours sont
distribués en anglais, italien et espagnol ; tous les niveaux, de débutant à conversation sont représentés. Les cours ont lieu le soir.
Ils se font en petits groupes avec un maximum de 10 personnes
pour favoriser l’expression orale.
Des stages “L’anglais ou l’italien ou l’espagnol pour voyager” auront lieu en mai-juin 2021. Le cours annuel de 28 séances de 1h30
est au prix de 180 € (+9 € d’adhésion à l’AL) ; les stages comprennent 10 séances de 2 heures pour 120 €. Il existe des cours
enfants répartis en niveau d’âge en anglais le samedi matin.
Certains comités d'entreprise permettent le remboursement, totalement ou partiellement, sur facture que l’association peut fournir sur demande.
Les nouvelles inscriptions sont prises depuis le 15 juin : renseignement sur languesetcultures@laposte.net ou par téléphone au
04 76 89 44 64 (laisser un message pour le rappel).
Pour le bureau, Michelle Vincent

Don du sang
Une collecte le lundi 6 juillet
Une nouvelle collecte de sang aura lieu le lundi 6 juillet, de 16h
à 19h45, au gymnase du Chamandier. L’application des mesures
barrières et de distanciation font que le parcours d’un donneur
est plus long et cela peut générer un regroupement de personnes
à l’entrée des collectes et des files d’attentes interminables.
Afin de garantir une sécurité optimale sur nos collectes, nous
recommandons aux donneurs de s’inscrire sur le site : www.resadon.fr
Pratique et facile :
1 : Aller sur le site www.resadon.fr
2 : Dans le menu en haut, aller sur “liste des collectes”
3 : Tapez “38” dans le champ libre
Vous accédez alors aux collectes du département de l’Isère. Cliquez sur la collecte de votre choix et choisissez votre heure de
rendez-vous.
Pour le bureau, Sylviane El Garès

Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info :
lundi 10 août 2020 à jean-yves.colin@gieres.fr
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agenda

C’est l’été au Bois-Français

JUILLET 2020
lundi 6 — de 16h à 19h45
Gymnase du Chamandier : don du sang
jeudi 9 ou jeudi 16 — à 20h
Salle des mariages : réunion d'information
"Piétonnisation de la rue de l'Isère"
mardi 14
Monument aux morts : fête nationale
lundi 20 — de 12h à 14h
Esplanade du 8-Mai-1945 : agence mobile
Métrovélo

AOÛT 2020
lundi 24
monument aux morts du Pied-de-Gières : 76ème
anniversaire de la libération de Gières
lundi 31 — de 12h à 14h
esplanade du 8-Mai-1945 : agence mobile
Métrovélo

SEPTEMBRE 2020
samedi 5 — de 10h à 17h
Bibliothèque : vente de livres déclassés
samedi 5 — de 14h à 18h
Laussy : forum des associations

Le rendez-vous !

Jusqu’au dimanche 6 septembre,
allez à la plage en bus !
Accessible toute l’année pour l’observation de la faune et de la flore, le site
du Bois-Français se prête l’été venu à de belles journées en famille ou entres
amis. C'est un endroit prisé, le plus proche de l’agglomération pour les amateurs de baignade et d’activités aquatiques. La baignade est surveillée sur
le lac Taillefer (elle est interdite ailleurs) et on peut pratiquer sur les autres
sites la pèche, l’aviron, le paddle, le canoé-kayak et même le ski-nautique,
ainsi que d’autres disciplines : VTT, tir à l’arc, biathlon, course d’orientation,
sport canin…
Situés entre Domène et Le Versoud, ces anciens méandres de la rivière Isère
proposent aussi des services de restauration et sont accessibles en voiture (parking gratuit), à vélo (par les berges de l’Isère) et en bus (prolongement de la ligne Proximo 15 de la Sémitag qui traverse Gières), avec un trajet
toutes les demi-heures de 9h à 19h.

lametro.fr/boisfrancais, tél : 04 76 52 75 57 (baignade)
et 04 76 52 33 16 (restauration)
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Réunion d’information
sur la piétonnisation de
la rue de l’Isère
La piétonnisation du haut de la rue de
l’Isère, entre la rue Pasteur et la place de
la République, a été expérimentée ces
dernières semaines, aux heures de rentrée et de sortie des classes (voir notre
page Zoom). En vue de sa pérennisation, la ville de Gières invite les riverains,
parents d’élèves et commerçants à une
réunion d’information, en présence des
élus du SMMAG (Syndicat mixte des
mobilités de l’aire grenobloise).

INFOS
itinéraires,
horaires,
tarifs…

Jeudi 9 ou jeudi 16 juillet,
à 20h, salle des mariages
(le choix de la date sera précisé à compter du 3
juillet sur16le site et la page Facebook de la ville)
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