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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

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 ?

NETTOYAGE INDUSTRIEL
Tél. 04 76 24 56 33

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

C’NET est une société de services
avant tout. N’hésitez pas à nous
solliciter. Nous sommes à votre
écoute.

Martine Morel - 06 01 53 40 44

• Nettoyage
tous locaux

• Remise en état
fin de chantiers

• Vitrerie (sociétés et particuliers)

• Débarrassage



Cet acte barbare, d’une atrocité inqualifiable, nous rappelle 
les attentats de 2015 et de Charlie-Hebdo.
Il nous rappelle à nouveau que la liberté d’expression, la li-
berté de conscience et d’enseignement dans notre école 
laïque et républicaine, sont touchées en plein cœur dans ce 
qu’elles ont de plus cher, leurs enseignantes et enseignants 
au service de la Nation.
Il m’est difficile de trouver les mots pour exprimer l’horreur 
que je ressens après cet attentat, car c’est bien d’un attentat 
dont il s’agit, un attentat islamiste perpétré parce que ce pro-
fesseur avait diffusé en classe une caricature de Mahomet.
Rien ni personne, aucune explication, ne peuvent justifier un 
tel acte commandé par des individus qui opposent le “croire” 
au “savoir” et dénient à ce dernier le rôle fondamental qui est 
le sien, celui de former les enfants de notre République.
Nous ne pouvons plus nier le problème de l’islamisme radical 
qui nous explose à nouveau en pleine figure, et pour lequel 
notre pays n’a pas pris de mesures assez efficaces. Il faut des 
actions fortes pour stopper ce délire sanglant de quelques 
intégristes qui n’ont pas d’autre objectif que celui d’imposer, 
par la force, un projet de société qui n’a rien à voir avec notre 
histoire et notre culture.
Les Français vivent depuis les attentats de 2015 avec la me-
nace terroriste, mais ils n’ont pas nécessairement conscience 
que celle-ci est toujours présente dans notre pays, comme 
en atteste le nombre d’attentats déjoués ces derniers mois 
par les services de police.

Nous ne pouvons plus nier l’évident, et l’État doit prendre 
des mesures et assumer pleinement le rôle qui est le sien, 
celui de protéger ses citoyens, celui de permettre en toute 
sécurité l’éducation de ses enfants, celui de défendre enfin 
notre liberté, celle qui est gravée aux frontons des mairies 
de nos communes et qui est une des valeurs fondatrices de 
notre pays. C’est bien elle qui est attaquée depuis toutes ces 
années, et avec elle notre histoire et notre identité.
Se donner les moyens de la répression est une absolue né-
cessité. Pour éviter que ces attentats ne se multiplient, il nous 
faut faire preuve de la plus grande fermeté vis à vis des ter-
roristes, des apprentis terroristes et des prêcheurs de haine. 
Sans jamais oublier, derrière les symptômes, de s’attaquer 
aux causes, ce qui est un travail autrement plus complexe.
Le temps est maintenant venu de le faire sous peine de voir 
la peur l’emporter sur la raison et l’obscurantisme sur l’esprit 
des lumières, comme il est grand temps également de re-
donner à l’école de la République les moyens d’enseigner ce 
que représente la laïcité..
Aujourd'hui, face à une double crise sanitaire et sociétale, la 
mobilisation et la solidarité des Français de toutes origines, 
de toutes opinions et de toutes religions, doivent s’imposer 
plus que jamais.

Le vendredi 16 octobre, un enseignant, un homme et père de famille est mort parce qu’il avait tout simplement 
fait son métier, parce qu’il avait décidé d’enseigner la liberté de penser, la liberté de dire ou de dessiner, et il 
est mort parce que des individus affirment que la croyance serait supérieure au savoir.

maire
Pierre Verri
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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
AOÛT 2020
Agathe Bachimon, le 12  ; Noé Perollier, le 13  ; 
Lou Gruzelle, le 20 ; Layanna de Feo, le 22.
SEPTEMBRE 2020
Névé Lecarpentier, le 29.
OCTOBRE 2020
Aaron Caron, le 2.
Mariages
AOÛT 2020
Justine Piot et Julien d’Amico, le 29.
SEPTEMBRE 2020
Marine Valencin et Hugo Sanchez, le 5 ; Élodie 
Petiot et Hugo Casadei, le 5 ; Sirikan Chai-
mahathep et Sylvain Meunier, le 12. 
OCTOBRE 2020
Sonia Belmar et Stéphen Billot, le 10.
Décès
AOÛT 2020
Robert Truche, le 18 ; Franck Troussier, le 26.
SEPTEMBRE 2020
Élisabeth Léger épouse Echantillon, le 8 ; Mar-
cel Audemard, le 21.
OCTOBRE 2020
Paulette Rossi épouse Dumont, le 16.

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés 
en novembre 2004 doivent se présen-
ter à l’accueil de la mairie jusqu’au 30 
novembre, à 16 ans révolus, munis de 
leur carte nationale d’identité et de leur 
livret de famille, pour le recensement 
militaire. Ceux nés en décembre 2004, 
janvier et février 2005 doivent le faire 
avant le samedi 27 février 2021.

Carnet
Marcel Audemard, retraité du service 
technique de la commune et papa 
de Chantal Da Costa, agent du patri-
moine à la bibliothèque municipale 
François-Mitterrand, vient de nous 
quitter. Le maire et le conseil munici-
pal adressent leurs condoléances à la 
famille.

Abeilles
Déclarez vos ruches avant le 31 dé-
cembre
La déclaration de ruches est une obli-
gation annuelle pour tout détenteur 
de colonies d’abeilles, dès la première 
ruche détenue. Elle doit être réalisée 
chaque année, entre le 1er septembre 
et le 31 décembre, en ligne, sur le site :  
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.

Téléthon 

Pas d’animation à Gières
La situation sanitaire exceptionnelle a 
amené Christine Tison et son équipe 
de bénévoles à renoncer aux actions du 
Téléthon sur notre commune. « Le désir 
d’engagement était là mais les difficultés 
d’organisation et les risques encourus 
ont fait pencher la décision vers l’annula-
tion », précise l’ancienne élue. Tous ceux 
qui soutiennent l’AFM dans son pro-
gramme de recherche pourront toujours 
appeler le 3637 lors de la campagne na-
tionale du Téléthon les 5 et 6 décembre 
prochain, merci d’avance à eux.

Langues et Cultures…
… cherche des enfants pour son 
cours d’anglais !
La section Langues et Cultures de l’Ami-
cale Laïque cherche des enfants pour 
étoffer son cours d’anglais. Ces cours 
d’une heure (3/4 d’heure pour les ma-
ternelles) sont suivis en petits groupes 
par les enfants jusqu’au CM2, au rez-
de-chaussée de la bibliothèque le sa-
medi matin. Renseignements sur place 
de 8h45à 12h30, à languesetcultures@
laposte.net ou au 06 70 10 16 49.

Permanences
 Aide administrative et démarches en ligne  : le vendredi matin, au CCAS, sur ren-

dez-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.
 Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) : à l’Espace Info Énergie de St-Martin-

d’Hères, sur rendez-vous à prendre au 04 76 14 00 10.
 Architecte-conseil CAUE : le 3ème mercredi matin de chaque mois, à partir de 8h15 au 

service technique, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 48 20.
 Avocat conseil : le dernier vendredi du mois, de 9h à 11h30, au service État-civil, sur 

rendez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.
 Café des aidants : généralement 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-Mai-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.
 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 Oli-

viers, sur rendez-vous à prendre au 04 76 51 00 49.
 Permanence administrative (mariage, pacs, baptême civil)  : le mercredi de 8h30 à 

12h et le vendredi de 13h30 à 17h, au service État-civil, sur rendez-vous à prendre au 
04 76 89 36 36.

 Puéricultrice PMI : le mercredi de 10h30 à 12h, à la Maison de la petite enfance.

repères
Compte-tenu des conditions sanitaires et de l’incertitude quant au bon déroulement des animations annoncées 
dans ces pages, la commune vous invite, avant de vous déplacer, à consulter le site de la ville (ville-gieres.fr) et la 
page Facebook (facebook.com/villedegieres).

Recyclage de textiles
Deux dispositifs pour moins jeter 
avec la Métro

 Une nouvelle campagne de collecte 
éphémère, avec l’appui de Tri-Vallées, 
va se dérouler du dimanche 1er no-
vembre au dimanche 13 décembre. 
Les vêtements seront à déposer dans 
un conteneur installé sur l’esplanade 
du 8-Mai-1945. La dernière collecte 
éphémère avait permis cet été de ré-
cupérer 54 tonnes de textiles dans 24 
communes de la Métropole (56 conte-
neurs installés), dont 325 kg à Gières, 
soit près de 25% de plus par rapport à 
l’opération précédente.

 Pour ceux qui auront manqué cette 
collecte, le partenariat avec l’associa-
tion La Remise pour la collecte de vête-
ments, chaussures et linge de maison 
va reprendre ; le camion de l’associa-
tion sera de nouveau présent tous les 
3èmes mercredi des mois pairs, de 13h30 
à 15h30 sur l’esplanade du 8-Mai-1945. 
Prochain rendez-vous le 16 décembre.  
www.laremise-asso.org
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Défense des consommateurs
La CLCV (Consommation, logement, cadre de vie ) est une 
association agréée de défense des intérêts des consom-
mateurs et usagers de biens et service. Elle leur donne les 
outils pour comprendre leurs droits mais également leurs 
devoirs et obligations, dans les principes de l’éducation 
populaire. 
Elle tient une permanence gratuite et sans rendez-vous à 
l’espace Marie-Reynoard, le deuxième mercredi de chaque 
mois de 16h30 à 17h30 (sauf période estivale), pour appor-
ter des conseils, des outils et un accompagnement dans le 
règlement des litiges personnels, en matière de :

 vie sociale et familiale  : information et conseil sur les 
procédures dans le cadre d’une séparation (divorce/PACS/
concubinage) et les conséquences matérielles et finan-
cières en découlant, droit des successions... 

 droit des contrats et le droit de la consommation : li-
tiges liés à la résiliation d’un abonnement avec un opéra-
teur de téléphonie, des achats à distance, annulations de 
voyages et demandes de remboursements/avoirs... 

 logement : non-restitution du dépôt de garantie, charges 
locatives, non décence ou insalubrité du logement, droit de 
la copropriété... 

 budget : maîtrise et suivi du budget, surendettement. 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le 
04 76 23 50 15

3ème âge
Un colis pour le Noël des aînés

En raison de la situation sanitaire difficile, en particulier des 
risques accrus pour nos aînés, la municipalité n’organisera 
pas cette année son traditionnel repas de Noël pour les per-
sonnes âgées ; nonobstant, elle a décidé de leur offrir un colis 
de Noël. Toutes les personnes âgées de 70 ans et plus pour-
ront en bénéficier sur inscription préalable et obligatoire à 
remplir et à renvoyer à la mairie, 15 rue Victor-Hugo, ou à la ré-
sidence autonomie Roger-Meffreys, rue Pierre-Giraud, avant 
le mardi 3 novembre (des imprimés ont été distribués, si vous 
n’en avez pas reçu présentez-vous dans un de ces deux lieux). 
Les modalités de distribution des colis seront annoncées en 
temps utile, en fonction de la situation sanitaire..

Modes doux
Vous pouvez toujours rejoindre un pédibus

La commune cherche à impulser la création de pédibus dans les 
quartiers, et a publié sur son site internet un sondage à ce sujet. 
Depuis la rentrée, 26 familles ont répondu à celui-ci et ont mar-
qué leur intérêt pour l'organisation de pédibus. Il vous est toujours 
possible de répondre à ce sondage si vous êtes aussi intéressés.

https://frama.link/enquete-pedibus

Offre d’emploi
Le service périscolaire cherche à compléter son équipe d’ani-
matrices/teurs pour quelques heures à temps non-complet 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi jusqu’en juillet 2021 hors 
vacances scolaires. Annonce détaillée sur www.ville-gieres.fr.

Mairie
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 phy-
sique est possible sur rendez-vous.

 L’accueil au service technique/urbanisme se fait aus-
si 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 ur-
banisme@gieres.fr) ; en cas de besoin, un accueil physique 
est possible sur rendez-vous.

quid
Ciné - échange

Quid 431 Quoi et où ?
Répondez à quid@gieres.fr, du 1er au 15 novembre 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 gagnants…

Cette fontaine alimente le lavoir du Mûrier, qui est 
inscrit dans la limite administrative de Gières… à 70 
mètres de Saint Martin d'Hères !

GIÈRESSMH

Lavoir

Limite administrative

LA gagnante : Dominique B. !
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04 76 89 69 12 - laussy@gieres.frculture
État d’urgence sanitaire et couvre-feu
Les dispositions prises par la préfecture, notamment en matière de couvre-feu de 21h à 6h du matin, ont conduit le 
service culturel de la ville de Gières à adapter les horaires des Mardis du Laussy, que la commune a souhaité main-
tenir intégralement en signe de soutien au secteur culturel. 
Les séances de cinéma des mardis 3 et 17/11 ont été avancées, respectivement à 18h30 et 17h45, et les deux repré-
sentations théâtrales des mardi 24/11 et 1er/12 ont vu elles aussi leurs horaires avancés à 18h30. Si ces deux dernières 
dates sont postérieures à la fin des mesures de couvre-feu telles qu’elles sont officiellement prévues actuellement, la 
ville de Gières a d’ores-et-déjà fait le choix de maintenir ces horaires même si le couvre-feu devait être levé, ceci eu 
égard aux contraintes d’organisation des troupes et de la ville.
Avant de vous déplacer, maintenez-vous informé en consultant notre site internet et notre page Facebook.

i

Romance française de Raphaël Jacoulot, avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey… Durée 1h47. 
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des forêts du Jura, qu’il connaît 
mieux que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un 
enfant sans y parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région. 
Commence une liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. François vacille...

Policier français de Ladj Ly, avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga… Durée 1h45.
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. 
Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bacqueux» d’expérience. Il 
découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors que l'équipe se trouve 
débordéé lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes…
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Tarif cinéma : normal 7€ | réduit 6 € | abonné (carte ciné) 5€ | - 14 ans 4€

 Séance à 17h45 !Les Misérables
Festival des Solidarités

mardi 17 novembre 

Pour ce qui sera peut-être, compte-tenu des strictes conditions de circulation imposées par le couvre-
feu, la seule manifestation de sa Semaine de la solidarité internationale, le Collectif Solidarité regrou-
pant les associations internationales d'Eybens, Gières, Poisat et Venon propose la projection du film 
Les Misérables sorti il y a tout juste un an, qui sera suivie d’un échange.

La compagnie Colette-Priou et le Crearc sont des structures de création de 
spectacle vivant qui font intervenir, pour tout ou partie de leur travail, des comé-
diens et des danseurs handicapés moteurs ou déficients intellectuels. 
En collaboration avec l’Arist (Association de recherche et d’insertion sociale des 
trisomiques), ils présenteront respectivement, dans le cadre du Mois de l’Acces-
sibilité, un spectacle de danse à 18h (durée 20 min) puis une adaptation de la 
pièce de Shakespeare, Antoine et Cléopâtre (durée 45 min) à 19h.

jeudi 5 novembre à 18h et 19h, au Laussy Danse et théâtre

Tarif : Gratuit |réservation 06 27 18 13 35  ou  crearc@crearc.fr

Mois de l’Accessibilité

mardi 3 novembre 

Tarif cinéma : normal 7€ | réduit 6 € | abonné (carte ciné) 5€ | - 14 ans 4€

 Séance à 18h30 !L'enfant rêvé
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Ciné - échange

Cinéma

Les autres séances… Nous ne sommes pas en mesure, à la date de mise sous presse du Gières Info, de vous annon-
cer le titre du film jeune public du 8 décembre. Mais réservez votre soirée !



Le programme de novembre et décembre  2020
 Cercle de lecture — Samedi 7 novembre, de 12h30 à 14h dans le parc Charly-Guibbaud, der-

rière l’école de musique (la date du cercle de lecture de décembre sera communiquée plus tard, 
en fonction de l’évolution des conditions sanitaires)

 Histoires des P’tits bouts — Samedi 14 novembre à 9h30, à partir de 3 ans, sur réservation 
(nombre de places limité).

 Ressources de la Médiathèque Départementale de l’Isère — Depuis un ordinateur, une ta-
blette, un smartphone connecté, accédez gratuitement et 24h/24h à des milliers de ressources 

en ligne (films, livres, musique, albums jeunesse, presse...). Accéder aux ressources numériques de la MDI, c’est facile ! La 
seule condition ? Être adhérent(e) à la bibliothèque. 
Pour ouvrir un compte, rendez-vous sur le site mediatheque-departementale.isere.fr. Cliquez sur “se connecter” puis sur 
“s'inscrire” et remplissez le formulaire en précisant la bibliothèque à laquelle vous êtes adhérent(e). La demande d’inscrip-
tion sera validée dans la semaine suivante, par un mail de confirmation avec vos identifiants. Une fois votre compte créé, 
connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe.

 La grainothèque de la bibliothèque est à nouveau accessible. Elle permet d’échanger des graines de fleurs, de fruits 
et de légumes hors d’un cadre marchand, entre particuliers, avec des graines bio et locales, et favorise ainsi la biodiversité. 
Vous pouvez venir 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. Seule contrainte : les graines commerciales ne 
sont pas autorisées (Informations complètes sur la page d’accueil de notre portail bm-gieres.fr).

la bibliothèque 
devient gratuite 

pour tous !

à partir du 1er septembre 2020

bm-gieres.fr  . 9 rue Jean Jaurès - 38610 Gières . 04 76 89 37 28 . bibliotheque@gieres.fr 
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Tarif : plein 14€ | réduit 12 € | prem'Laussy 11 € | abonné 8€

Tarif : plein 18€ | réduit 15 € | prem'Laussy 14 € | abonné 11€

Les Diablogues

Macbeth

D'après Les Diablogues et autres inventions à deux voix et 
Les Nouveaux Diablogues de Roland Dubillard

De William Shakespeare

04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr

04 76 89 37 28   bm-gieres.fr

culture

bibliothèque

Deux hommes prêts à plonger dans un canal, un judoka qui ne sait visible-
ment pas judoker, un restaurant au menu pour le moins inédit, des journa-
listes volages, une tragédienne latine qui pleure un moineau…  Voilà autant 
de personnages sincères qui, enfermés dans les situations les plus invraisem-
blables, sont poussés à l’extrême de l’absurde. 
Les Diablogues regroupent plus d'une centaine de courts dialogues à deux 
personnages. Cette adaptation par la compagnie L'Escabeau propose un pe-
tit florilège, un enchevêtrement de saynètes toutes plus loufoques les unes 
que les autres dans un décor ingénieux, véritable petit bijou de trouvailles. 
Durée 1h30, à partir de 10 ans

Au XIe siècle en Écosse, Macbeth, chef des armées, sort victo-
rieux de la guerre qui fait rage dans tout le pays. Trois sorcières 
lui prédisent un destin de roi. Comme envoûtés par la prophétie, 
Macbeth et son épouse montent alors un plan machiavélique pour 
régner sur le trône, jusqu’à en perdre la raison. La tragédie est en 
marche...
Cette œuvre est d’une troublante modernité car dans nos socié-
tés actuelles qui glorifient une forme unique de réussite (avoir de 
l’argent, beaucoup, et du pouvoir, davantage), comment ne pas re-
connaître en Macbeth le visage ordinaire de l’ambition ? 
Durée 1h45, à partir de 13 ans

mardi 24 novembre - 18h30

mardi 1er décembre - 18 h30

Ça philosophe, ça déraisonne, ça jongle avec les mots !

Une œuvre théâtrale mêlant marionnettes, musique et chorégraphies

Conditions d’accès à la bibliothèque
 Le retour des documents se fait par la boîte à livres.
 La désinfection des mains à l’entrée de la bibliothèque est obligatoire.
 Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.
 Respect de la distanciation physique : 1 mètre minimum entre chaque usager/agent.
 Temps sur place limité à 30 min, pas de lecture  possible sur place.
 Les enfants sont sous la responsabilité d'un adulte référent.
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Tarif : plein 18€ | réduit 15 € | prem'Laussy 14 € | abonné 11€

Pouvez-vous vous présen-
ter aux Giérois qui ne vous 
connaissent pas ?

Que pouvez-vous nous dire de 
la vie économique à Gières ?

Le marché va-t-il retrouver 
son emplacement d’origine ?

L’automne 2020 verra la place de la République retrouver ses stationnements 
et, dans un futur que nous espérons proche, le marché reviendra sur son em-
placement historique. L’offre des commerçants, des services à la personne, 
de bien-être et autres commerces s’est largement étoffée au cours de ces 
dernières années, ce qui montre l’attractivité de notre commune.

maire-adjointe à l’économie, aux finances et à l’emploi
3 questions à Isabelle Béréziat

dossier
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Vie économique



1

3

2

dossier

Depuis octobre, un nouveau commerçant 
non-sédentaire a pris ses quartiers sur le mar-
ché du mercredi. Jérémy Granat (qui pose ici 
avec Cécile Raufast, ostéophathe giéroise, 
qui s’implique au marché une matinée par se-
maine pour découvrir une autre activité) n’est 
âgé que de 28 ans mais il est déjà à la tête 
de son entreprise, Le Loriot ferme biologique, 
dont le siège social est à Moirans et les 3 hec-
tares de terres, pour leur grande majorité, à 
Tullins. Il produit des légumes de saison en 
agriculture biologique (certifié par EcoCert), 
sans faire preuve pour autant de radicalisme 
en la matière  ; «  Je suis personnellement 
convaincu qu’il faut changer notre manière 
de produire mais j’ai bien conscience que ce 
n’est pas possible aujourd’hui de nourrir tout 
le monde sans l'agriculture conventionnelle. Il 
faut y aller par étapes, et moi-même j’essaie 

de produire le plus naturellement possible tout 
en essayant de faire du volume, avec un seul 
salarié ». Un volume qui reste limité, puisque 
le marché de Gières suffit à écouler toute sa 
production. Jérémy est arrivé dans l’agricultu-
re par passion de la terre ; il a enchaîné plu-
sieurs saison de maraîchage après ses études 
(il est titulaire d’un master en hydrogéologie), 
avant de consacrer deux années à passer un 
BPREA (Brevet professionnel responsable 
d’exploitation agricole) à Carpentras, puis à 
rôder son diplôme tout frais à la ferme La Re-
boule en Avignon. Le Loriot ferme biologique 
est né en janvier dernier, et la bonne humeur 
dont Jérémy fait preuve n'empêche pas une 
organisation rigoureuse ; « le maître-mot dans 
l’agriculture, c’est l’anticipation, on a beau avoir 
la main verte, ça ne suffit pas pour faire tourner 
une entreprise » facebook.com/f.leloriot.

Le Loriot, ferme biologique
Jérémy Granat, un maraîcher bio sur le marché du mercredi

Des professionnelles pour le bien-être du corps et de l’esprit

 Cabinet Les Edelweiss — Un centre d’accompagnement a ouvert 
autour du Dr. Éve Thiébaut, médecin psychiatre désormais retraitée 
mais qui continue d’exercer en tant que psychothérapeute. Elle est re-
jointe par une équipe multidisciplinaire et complémentaire composée 
de Laure Mangione (guidance intuitive, magnétisme, reiki), Véronique 
Pécout (massage bien-être et énergétique), Sandra Breton Gonzalez 
(psychopraticienne, thérapie émotionnelle et familiale), Magali Haguet 
(naturopathe), Catherine Bergiron (naturopathe), Sarah Chêne Wase-
rhole (coaching, accompagnement à la création d’entreprises), Eloïse 
Plat-Errero (yoga hormonal thérapeutique) et Susanne Hecker (psy-
chothérapeute, coach, yoga). Écoute et approche globale sont l’es-
sence de cette nouvelle équipe (3, allée des Edelweiss, https://cabi-
net-des-edelweiss.fr).

 Espace La vie est belle — Une salle d’activités a ouvert ses portes 
dans la zone artisanale de Mayencin, qui propose des activités phy-
siques douces en un seul et même lieu, proche du tramway, avec par-
king privatif et arceaux à vélos : des pilates et pilates seniors avec Cé-

line Marillat, de la brain gym avec Sandrine Vescovi, du yoga avec Chloé Audras, de la relaxation et du renforcement tonique 
avec Laura Moulin, des pilates et du renforcement tonique avec Samy Sendid, du stretching avec Sophie Lebrun (13 rue de 
la Condamine, https://www.lavieestbelle-gieres.fr)

 Sous l’enseigne “L’Atelier de Torphéonia”, fée des plantes dans la culture celte, Gaëlle Soudan proposait dans le 
studio Corps et accords des ateliers collectifs de relaxation/méditation olfactive ou de créativité/bien-être, interrompus 
en mars dernier (difficile de transmettre sa passion pour l’aromathérapie avec un masque !). Elle est désormais certifiée 
maître praticien en aromathérapie, et envisage très prochainement un atelier d’initiation dédié aux huiles essentielles, qui 
soutiennent et stimulent le système immunitaire face au Covid, mais aussi à tous les virus hivernaux. Plus largement, Gaëlle 
voudrait partager des méthodes de bien-être accessibles à tous, particulièrement en cette période de remise en cause de 
nos habitudes de travail, et sensibiliser les jeunes générations à l’intérêt d’être acteurs de leur bien-être au quotidien, par 
des outils concrets et faciles à mettre en place (tél : 06 42 35 90 18, g.soudan@free.fr). 

 Adeline Carlino est hypnothérapeute, réflexologue et coach de vie. Son cabinet est situé à Échirolles mais elle reçoit 
aussi à son domicile giérois. L’hypnose est un état de conscience modifié qui peut aider, en thérapie brève, de venir à bout 
des addictions, de surmonter ses peurs ou un choc émotionnel. La réflexologie a pour but de stimuler tout le corps par 
un traitement du pied, où il est possible de localiser les tensions et de rétablir l’équilibre dans les parties du corps corres-
pondantes. Plus globalement, Adeline propose un accompagnement vers l’épanouissement et la plénitude, elle est une 
facilitatrice en connaissance de soi, en relations humaines et en gestion de conflits, et vous aidera à retrouver votre plein 
potentiel, libérer une situation, vous rendre maîtres de vos choix de vie (adeline.carlino.praticien.fr).
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1
Pouvez-vous vous présenter aux Giérois qui ne vous connaissent pas ?
Précédemment élue en tant qu’adjointe à la culture, j’ai eu le 
plaisir de travailler avec des équipes motivées, enthousiastes, 
créatives, à l’écoute et au service des Giérois. Et j’en profite ici 
pour les remercier. Être élue, quelle que soit la délégation que 
vous acceptez, vous oblige à prendre en compte l’aspect finan-
cier dans vos choix et vos décisions sur un projet défini. Au-
jourd’hui, être maire-adjointe à l’économie me permet de conti-
nuer les échanges déjà engagés avec les commerçants que je 

côtoie au quotidien, mais aussi avec l’ensemble de la profes-
sion. Avec la délégation des finances, j’ai aussi une vision d’en-
semble qui me permet de travailler avec mes collègues élu·e·s 
pour trouver le juste équilibre dans le budget communal. Quant 
à l’emploi, c’est la clé de la réussite d’une société, je veillerai à 
ce que nos partenaires soient présents et répondent au plus 
près aux demandes des Giérois.

3
Le marché va-t-il retrouver son emplacement d’origine ? 
Il y a plus de 110 000 marchés en France, leur présence est né-
cessaire et parfois indispensable dans les villages où le com-
merce sédentaire n’existe plus. Celui de Gières a plus de 40 ans, 
il est aujourd’hui temporairement installé devant la mairie mais 
retrouvera sa place d’origine, au cœur du centre-ville, courant 
2021. Un espace plus important permettra d’agrandir l’offre 
avec de nouveaux producteurs. La volonté de la municipalité 
est aujourd’hui de faire évoluer notre marché vers des produits 

bio, locaux en circuit court, sans pénaliser les commerçants 
ambulants déjà en place. Les marchés bio en France ont pro-
gressé de 15,7% en 2018, et il existe une offre considérable de 
producteurs répondants à ces critères sur la métropole ; nous 
espérons ainsi élargir l’offre sur notre marché, dans un environ-
nement remarquable, avec des stationnements de proximité et 
en privilégiant la mobilité des cycles et des piétons.

2Dans le précèdent mandat, une enquête sur l’activité com-
merciale de Gières a démontré que près de 600 entreprises 
sont implantées sur la commune, que ce soit au centre, au 
Pied-de-Gières, au Chamandier ou sur les zones industrielles 
de Mayencin, sans oublier le campus  ; cela représente près 
de 2 800 emplois. Les commerces installés sont de qualité, la 
clientèle fidèle ne s’y trompe pas puisque la moitié d’entre elle 

n’est pas giéroise. On peut aussi noter que le panier moyen 
des consommateurs est supérieur à celui de l’agglomération. 
La diversité est nécessaire, chacun doit trouver sa place, sans 
concurrence, même si celle-ci peut être un moteur positif, 
avec la volonté d’apporter une valeur ajoutée à l’offre actuelle. 
La maison de santé, qui va bientôt ouvrir derrière la biblio-
thèque, va aussi dynamiser cette offre.

Que pouvez-vous nous dire de la vie économique à Gières ?

3 réponses d' Isabelle Béréziat

Après un parcours des plus 
varié (elle a été, entre autres, 
secrétaire import-export, 
animatrice et formatrice en 
groupe d’entraide psycho-
logique, enseignante, mé-
diatrice en réussite scolaire, 
AVS, éducatrice à l’Oiseau 
Bleu, assistante socio-édu-
cative…), Celestine Manzati 
a décidé de réunir toutes 

ces compétences pour proposer d’accompagner 
les particuliers dans leur vie quotidienne  : pré-
paration de repas, démarches administratives, 
rédaction de CV et simulation d’entretien, prise 
de notes et compte-rendus de réunions, soutien 
à la parentalité, enseignement de la langue ita-
lienne (elle parle aussi l’espagnol, l’anglais et le 
serbo-croate), médiation et gestion des conflits, 
soutien à la parentalité… mais aussi dans des do-
maines plus créatifs comme l'aide à l’écriture, la 
pratique du chant…  celectinatara99@gmail.com.

Présence à Dom’
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Citiz Alpes-Loire, 04 76 24 57 25 
www.alpes-loire.citiz.coop 

Suite à la mise en place des 
nouveaux conseils municipaux, 
l’intercommunalité a procédé à 
la nomination de son exécutif. 
Christophe Ferrari a été recon-
duit à la présidence de la Métro 
et Pierre Verri, maire de Gières, 
élu vice-président délégué à la 
transition énergétique et à la 
mise en œuvre du Plan Climat 
Air Énergie.
Retrouvez les autres membres 
de l’exécutif de la métropole 
sur www.lametro.fr.
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La majorité municipale fonctionne avec une équipe renouvelée à 
75 % et étiquetée “Gières en transitions”. Rappelons que transition 
vient du terme latin transire qui signifie « aller au-delà ». Il s’agit 
donc de prolonger et d’amplifier un mouvement déjà à l’œuvre  : 
celui qui nous conduit vers une ville plus économe, plus respirable, 
plus solidaire et plus résiliente face aux aléas climatiques.
Selon l’état de préparation des consciences citoyennes, la pro-
gression sur ce chemin se fait par sauts de puce ou à pas de géant. 
En prise avec le terrain, nous savons que des idées nouvelles ont 
germé dans l’esprit des Giérois·e·s. Notre rôle d’élu·e·s. est de les 
transformer en projets.
A l’idée d’inventer de nouveaux espaces de socialisation et de 
nouvelles formes de travail, répond le projet “tiers-lieux”. A celle 
de verdir la commune et d’en préserver la biodiversité, répond le 
projet “canopée”. A celle d’apaiser le centre ville répond la piéton-
nisation de la rue de l’Isère et l’élaboration du plan de mobilité qui 
y succèdera.
Rome ne s’est pas faite en un jour et il faudra quelques années 
avant que ces initiatives ne transforment complètement notre ville. 
Dans cette entreprise de modernisation, la majorité municipale 
compte sur les élus de Gières-Avenir qui ont montré, ces dernières 
semaines, leur capacité à proposer des avancées concrètes et in-
téressantes, par exemple dans le domaine de la transparence dé-
mocratique. Malheureusement, de la minorité contributive à l’op-
position stérile, il n’y a qu’un pas, trop vite franchi lorsque l’on cède 
aux facilités de la polémique.
Gageons que les commissions et groupes de travail citoyens 
qui verront le jour dans les prochains mois permettront d’élever 
le débat et, sans éluder les différences, d’engager un dialogue 
constructif entre majorité et minorité. De celui-ci dépend en effet 
la confiance du plus grand nombre dans l’action municipale.

Les élu·e·s du groupe Gières En Transitions

La démocratie participative a fait partie des thèmes développés 
au cours de la dernière campagne pour les élections municipales 
à Gières.
En la matière, que sont en droit d’attendre désormais les Gié-
rois·e·s ? Il semble que la majorité actuelle veuille s’inscrire dans 
la continuité de ce qui a été fait par la précédente, avec le même 
maire à sa tête : associer les Giérois·e·s aux réflexions, ce qui est 
vu, depuis 2014 déjà, comme un gage de réussite des projets.
Hélas ! Faute d’avoir transformé cette volonté en actes au cours 
des six années passées, de nombreux projets, surtout en matière 
d’urbanisme, n’en finissent pas de cristalliser les critiques au-
jourd’hui encore. Ainsi la réalisation d’infrastructures, dont per-
sonne ne remet pourtant en cause le bien-fondé (réaménagement 
de la place de la République, crèche des Lithops, EHPAD…), s’ac-
compagne sans exception de la construction de bâtiments, qui 
bétonne toujours plus la commune. C’est, paraît-il, le prix à payer 
pour satisfaire cet intérêt collectif dont la majorité se dit le garant. 
Mais une autre vision de l’intérêt collectif n’appellerait-elle pas à 
plus de modération en terme d’urbanisation ? 
La démocratie participative se pratique surtout au travers des 
commissions extra-municipales. Celles-ci doivent être (re)valori-
sées pour en faire un lieu où il est possible de faire entendre sa 
voix et peser sur les décisions plutôt qu’un moyen dévoyé par la 
majorité, qui les voue à la diffusion et à une meilleure acceptation 
de ses propres choix. 
Se doter des outils pour écouter ne suffit pas si on ne tient pas 
compte des avis et propositions pour que se dégage un consen-
sus. C’est là le défi qui s’impose à celles et ceux qui érigent le de-
voir de démocratie participative en vertu politique. Avec le risque, 
s’il n’est pas atteint, d’alimenter la défiance vis-à-vis des décisions 
prises et finalement de la démocratie tout entière.

Les élus du groupe Gières Avenir

Majorité municipale Minorité municipale
Se rassembler autour de la transition La démocratie participative à l’épreuve de la réalité

Date limite d’envoi des textes pour le prochain Gières info : 
lundi 16 décembre 2020.

À disposition 24h/24 et 7j/7 sur simple 
réservation, réservez une voiture Citiz le 
temps dont vous avez besoin. Essayez 
les deux véhicules (Renault Clio 5 et Da-
cia Sandero) qui vous attendent à Gières 
(pôle multimodal de la gare SNCF et rue du 
Petit-Jean), en attendant un éventuel 3ème 
véhicule (des discussions sont en cours 
à ce sujet) pour tous vos déplacements 
quotidiens ou ponctuels. Les stations de 
Gières sont également éligibles à une offre 
de réduction de 50% pour partir à moitié 
prix durant tous les week-end.
Giérois·es, bénéficiez d’une remise privi-
lège : pour toute inscription validée avant 
le 31 décembre 2020, profitez des frais de 
dossiers offerts, soit une remise de 50  €. 
Inscription en ligne sur https://alpes-loire.
citiz.coop/adhesion en rentrant le code 
promo CITIZ2020.

expression

Découvrez les voitures en libre-service 
de votre ville !

Métro
Pierre Verri élu  
vice-président à  
la transition énergétique
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La mairie à l’écoute des Giérois…

La participation citoyenne, ce n’est pas que des mots, c'est aussi des rencontres régulières avec les Giérois autour 
de différentes thématiques. Revue de détail de ces rendez-vous, que vous retrouverez au fil des mois dans les 
agendas du Gières info, dans celui du site ville-gieres.fr et sur notre page Facebook.

Les permanences des élus sans rendez-vous — N'hésitez pas à venir rencontrer les élus dans les salles de quartier 
pour échanger, poser toutes vos questions ou faire part de vos remarques concernant la vie de la commune, ils vous 
attendent ! Autre moment récurent, celui des visites de quartier, qui ont généralement lieu le samedi de 10h à midi. Leur 
objectif est d’aborder les problémes et les préoccupations de la vie quotidienne des Giérois sur le terrain ; c’est aussi 
l’occasion d’échanger directement avec les élus à propos des projets municipaux. Les riverains peuvent les interpeller au 
moment où ils passent devant chez eux, ou les accompagner tout au long de leur parcours.
Un nouveau rendez-vous régulier va désormais être institué : les réunions de secteur tranquillité publique et vie des 
quartiers, au cours desquelles les riverains pourront échanger, au rythme d’une fois par trimestre, avec Jean Pavan, 
maire-adjoint à la délégation éponyme, les élus résidant dans le quartier, et Christofer Véronèse, chef de la police muni-
cipale. Ces réunions de secteur ne se substituent pas à la réunion publique annuelle en matière de tranquillité publique.
Compte-tenu de la situation sanitaires, la seule rencontre prévue avec les élus dans cette période aura lieu le samedi 
21 novembre, de 10h à 11h30, en salle des mariages ; les visiteurs seront invités à attendre leur tour en salle des Oliviers 
(à l’arrière de la mairie).

Les rendez-vous réguliers avec les riverains

Adapter la ville de Gières à l’évolution du climat : il s’agit là d’un axe fort dans la politique menée par la municipalité pour 
ce nouveau mandat. Cela passe, entre autres, par le développement de la végétalisation et la protection de la biodiversi-
té sur le territoire communal. Sur ces sujets, les élus ont décidé de donner un signal fort en s’engageant dans un projet 
nommé “Canopée”. Face à l’urgence liée au réchauffement climatique, cette opération va permettre de développer à 
Gières des espaces verts, ombragés et apaisés ; elle vise également à trouver un équilibre dans les zones d’habitat plus 
denses, existantes, en cours de construction ou en projet dans le cadre de programmes immobiliers privés.
Les actions qui seront menées pour ce projet “Canopée” sont multiples :

 Planter plusieurs centaines d’arbres sur la durée du mandat ;
 Créer ou développer des zones vertes sur le territoire, ombra-

gées et accueillantes, faisant office de refuges lors des périodes 
de canicule ;

 Renforcer la présence de comestibles sur les parcelles com-
munales, favorisant le glanage ;

 Sensibiliser la population ;
 Adapter les espèces végétales présentes à l’évolution du cli-

mat.
L’équipe en charge de ce projet souhaite lui associer les enfants 
giérois, dans le but de les éveiller aux enjeux environnementaux. 
Les premières actions concrètes seront mises en œuvre dès 
cette année, et vous seront bientôt présentées plus en détail.

L’opération Canopée prend racine avec les enfants

Le groupe Plan de mobilités, la première démarche  importante de concertation du mandat

Thèmes forts du programme de la liste Gières en transitions, les mobilités actives (vélo, marche…) et la participation ci-
toyenne sont réunies dans le projet “Plan de mobilités”. Celui-ci couvrira toute la commune de Gières et permettra aux 
élus, aux services techniques de la commune et de la Métro mais aussi aux citoyens de réfléchir ensemble aux mobilités de 
demain.
La participation citoyenne sera expérimentée à travers ce projet. L’équipe travaille actuellement avec le service de la Métro 
spécialisé sur cette thématique afin de définir les modalités d’une participation citoyenne réussie. 
En parallèle un dispositif de comptage sera mis en place dans plusieurs rues de la commune, afin de collecter 
des informations quantitatives. Ce comptage aura lieu entre les congés scolaires de la Toussaint et ceux de Noël.
Pendant ce temps, les inscriptions au groupe de travail restent ouvertes et une première réunion sera organisée 
début 2021. Si vous souhaitez contribuer au développement des mobilités actives sur Gières, n’hésitez pas à 
vous inscrire via le lien https://frama.link/Groupe-Mobilites (QR code ci-contre) et à mobiliser autour de vous !

zoom

Transitions et résilience à Gières : 
comment on avance ?

Une réunion publique sur la transition écologique 
et résilience sera organisée début 2021. Elle sera 
l'occasion de présenter les différentes initiatives de 
la municipalité, mais aussi d’écouter les idées, les 
initiatives... des citoyens et de se mobiliser collecti-
vement pour cette cause. 
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On s’est connus en 1957, nous avions 20 
ans et nous étions employés dans la même 
usine Merlin-Gérin (aujourd’hui Schnei-
der, ndlr), avenue Jean-Perrot à Grenoble, 
tout près d’Eybens. Nous étions dans des 
ateliers différents mais nous avons fini par 
nous croiser… Et là, le coup de foudre  ! 
Avec le système des équipes, celle du ma-
tin de 5h à 13h et celle du soir de 13h à 21h, 
on a fini par toujours choisir la même… 
C’est bizarre, non ?

Tu me disais que vous avez alors vécu ce que tu as appelé 
« un vrai tourbillon »
Oh oui, c’était l’amour fou. Elle me fascinait, Paulette : jolie, 
souriante, volontaire, débordante d’énergie, exigeante pour 
elle et pour les autres ! Et puis elle adorait danser. Mais moi 
j’étais timide et j’étais surtout un piteux danseur. Eh bien, elle 
m’a appris à danser ! Et il fallait nous voir au bal du 14 juil-
let, à la salle des fêtes de Gières ! Moi, j’étais Grenoblois et 
je l’amenais souvent place Grenette, surtout quand il faisait 
beau : on s’asseyait à une table et on se parlait, on se parlait…
C’était donc Paulette, la “vraie” Giéroise ?
Oui, son père était divorcé, et avec sa sœur elles ont été éle-
vées à Gières, au couvent du Bon-Pasteur. Cette enfance pri-
vée du cadre familial, c’est ça qui l’a forgée. Elle me l’a dit un 
jour : « Ou bien je coulais à pic, ou bien je tenais tête à ce 
triste sort : c’est ce qui m’a tenue à flot ! »

Puis ce fut le mariage ?
Oui, en 1959, deux ans après. Et on a aussitôt décidé de quit-
ter l’usine et de se lancer dans le commerce : mon frère fai-
sait déjà les marchés et c’est lui qui nous a aidés à démarrer. 
J’avais une 2CV Citroën et on y avait accroché à l’arrière une 
carriole de fleuriste. On s’approvisionnait bien sûr au grand 
marché de Grenoble, mais, de plus en plus, on a pris les 
routes de l’Isère, de la Drôme, des Hautes-Alpes, pour ache-
ter nos légumes et nos fruits chez des petits producteurs  : 
quel bonheur de rouler tous les deux, puis de se retrouver 
chez des vendeurs devenus des amis ! Et puis, dès 1962, on 
a pris notre place au marché de l’Abbaye à Grenoble. La vie 
était rude et souvent fatigante, d’autant que nous élevions 
aussi nos filles : la première, Brigitte et, en 1963, la deuxième, 
Carole. On n’arrêtait pas une seconde ! Mais on se branchait 
tous sur Paulette, notre “pile”, elle nous communiquait toute 
son énergie. Que de bonheur ! Et on n’oubliera pas notre pe-
tite dernière, Céline, née en 1977.
Et c’est comme ça que tu nous as fait bénéficier de ton ex-
périence en créant le marché du mercredi, place de la Répu-
blique, à la demande du maire, notre ami Charly Guibbaud.
Oui, il ne m’a pas lâché, dès notre élection en 1977, pour que 
je crée ce marché. Ce n’était pas évident car les commer-
çants sédentaires craignaient que ce marché, ce n’était pour-
tant qu’une demi-journée par semaine, ne leur “pique” leurs 
clients. Mais Charly les a convaincus de tenter l’opération et, 
quelques mois plus tard, ils l’en ont remercié car beaucoup 
de gens de la vallée s’arrêtaient à Gières pour le marché…  
Et ils y sont aussi venus les autres jours.

portrait
Robert et Paulette : “les” Dumont
Ce 17 octobre 2020, ce fut un choc pour beaucoup de Giérois : Paulette Dumont vient de décéder, em-
portée par le coronavirus. Elle avait été hospitalisée quelques jours auparavant, en même temps que 
Robert, lui aussi atteint par le virus. Mais voilà, Paulette est partie et Robert, inconsolable, a survécu .
Écoutons-le nous parler de “sa” Paulette, une belle figure de Gières !

Pierre Verri, Charly et Françoise Guibbaud, Paulette et Robert lors de 
la cérémonie de “retraite sportive” du dernier nommé, en 2017
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“Les” Dumont, à Gières, c’est le marché mais c’est aussi le 
football, non ?
Ah, là, là ! J’ai commencé à jouer dès l’âge de 12 ans, à Gre-
noble, et après mon mariage et notre installation à Gières, j’ai 
fréquenté le stade de St-Martin-d’Hères. Et puis, j’étais un 
fan des Verts de St-Étienne. Tu te souviens, Georges, comme 
j’étais excité quand tu nous as amenés à St-Étienne pendant 
la Coupe du Monde en 1998. Tu avais obtenu des places au 
ministère des sports, à Paris, et nous sommes partis en car, 
de Gières jusqu’au stade Geoffroy-Guichard, pour un match 
fabuleux, bien sûr, avec six jeunes footballeurs de Gières et 
leurs nouveaux amis originaires de nos villes jumelles, que 
Charly et toi aviez invités : trois Italiens de Vignate, trois Pé-
ruviens d’Independencia, deux Roumains de Certèze et deux 
Palestiniens de Bethléem.
Et je te rappelle qu’il y avait aussi Paulette avec nous !
C’est normal, elle m’avait appris à aimer la danse donc je lui 
ai appris à aimer le foot ! En fait le football à Gières, on l’a 
ressuscité dès 1960, avec des amis comme les Bolognèse, 
Hugo Fessler, Ginette et “Manu” Carmona, Bernard Truc-Val-
let et tant d’autres. On se réunissait dans le vestiaire du stade 
ou chez la mère Girard au café du Commerce. On a d’abord 
monté une équipe de jeunes (6-14 ans) dont je me suis oc-
cupé et j’ai pris la vice-présidence du club dans les années 
soixante-dix, je crois, avant d’en devenir président en 1981. 
Paulette m’a accompagné dès le début car elle aimait les 
gosses et c’est elle qui organisait tout, sauf sur le terrain où 
je régnais sans partage  ! Mais dès qu’on en sortait, c’était 
Paulette qui mettait de l’ordre, qui nous obligeait à tout bien 
ranger. Et c’est elle, avec Ginette et sa sœur Mireille Pelissier, 
qui lavait les shorts et les maillots dans la buanderie du “pré-
fa”, tout le monde s’en souvient ; elles préparaient aussi les 
goûters des enfants et les repas des joueurs le dimanche.
Si je me souviens bien, tu écrivais aussi des articles pour le 
Dauphiné libéré sur le foot dans l’agglo ?
Tout à fait… Et j’en ai profité pour faire un maximum de publi-
cité pour notre club, tu penses bien ! Et puis, tu te souviens, 
ce qui a fait notre succès, et là aussi Paulette était omnipré-
sente, c’était tout ce qui se passait autour du foot, avec les 
joueurs, les familles et beaucoup d’autres Giérois : le loto an-
nuel, le bal, le tournoi seniors du lundi de Pâques, notre par-
ticipation, chaque année, à la journée commerciale. Et puis 
on était aussi très impliqués dans le Corso fleuri, autour de 
Madame Rosseti et de tous les copains : les Giraud, les Sau-
nier, les Picot et tous les autres.
Donc, si j’ai bien compté, ton règne sur le foot de Gières, ça 
a tout de même été un voyage au long cours : 1970-2005, 
35 ans ! Chapeau l’artiste !
Oui bien sûr, et tu l’auras noté, toujours avec Paulette. C’est 
vrai qu’on était vraiment inséparables !
J’aimerais, Robert, que tu me parles aussi de votre vie de 
grands-parents… Car ça commence à faire du monde, pas 
vrai ?
Ouais ! Tu veux bien sortir ta calculette ? Alors il y a Brigitte 
et ses deux grands, un garçon et une fille, qui ont dépassé la 
trentaine, il y a les trois fils de Carole, qui s’échelonnent entre 
35 et 25 ans. Et puis les quatre plus jeunes bien sûr, ceux de 
Céline, qui vont du plus âgé, 19 ans, déjà excellent footeux, à 
la plus jeune qui vient d’avoir deux ans… Alors, combien de 
petits-enfants, Monsieur le comptable ?

Eh bien, sans calculette, j’ai compté sur mes doigts et je 
t’annonce que tu as neuf petits-enfants ! C’était hallucinant 
de vous voir ainsi rassemblés : les grands-parents, les filles, 
les gendres et toute la marmaille, si je continue de compter, 
ça fait bien 17 personnes ! Et quelle ambiance : ça câlinait, 
ça parlait, ça riait… Et qui était l’animatrice ? Mémé Pau-
lette, bien sûr  ! Alors Carole, tu as assisté à notre entre-
tien avec Robert et je t’ai vue sourire ou pleurer à plusieurs 
reprises. Tu vas repartir à Bordeaux où tu vis désormais. 
Ce portrait de ta mère par son amoureux de mari : quelle 
femme extraordinaire tout de même !
Oui, c’est le moins que l’on puisse dire. Tu sais que j’ai aus-
si appris plein d’anecdotes en vous écoutant parler, Papa et 
toi ! C’est pourquoi je suis souvent passée du rire aux larmes 
et vice versa.
Je vais moi aussi te faire un aveu, Carole  : on en a d’ail-
leurs parlé avec ton père avant que tu arrives, c’est lui qui 
me l’a dit : « Carole, c’est une copie conforme de Paulette. 
Jolie, souriante, aimant les gens, exigeante, de l’énergie à re-
vendre… » L’héritage est donc assuré… et je suis sûr que 
Paulette, tout là haut, sur son petit nuage, doit en être très 
fière. Salut Paulette  ! Et tâche de bien veiller sur toutes 
celles et tous ceux qui te pleurent aujourd’hui, car la sépa-
ration a été rude ! Mais tu as vu aussi comme ils retrouvent 
vite le sourire en pensant à toi.

Propos recueillis par Georges Morin, 
ancien maire-adjoint

Paulette (debout à droite) et Robert (accroupi à gauche) sur le marché 
de Gières, avec trois autres commerçants, au milieu des années 90



La ville de Gières souhaite favoriser l’essor d’un projet de tiers-lieu. Ces espaces “tiers”, différents de la maison 
et du lieu de travail, peuvent avoir de multiples usages : espace de coworking, atelier de fabrication, lieu de ren-
contres... Il n’existe pas de modèle type car un tiers-lieu se construit selon les souhaits et les besoins des utilisa-
teurs. La commune a donc consulté les citoyens afin de co-construire ce projet. En attendant l’organisation d’une 
réunion publique début 2021, vous trouverez ici une restitution des résultats de cette enquête.

Quel tiers lieu pour les Giérois ?

Quels sont les usages et les services les plus attendus ?

La grande majorité des sondés souhaite pouvoir échanger, transmettre des savoirs et compétences ainsi que bricoler, 
réparer ou faire réparer des objets (comme leurs vélos), travailler le bois ou faire de la couture. Elle souhaite aussi que 
ce tiers-lieu soit un espace convivial (café associatif, brasserie, café des parents, espace de jeu…) et d’apprentissage 
(conférences, formations). La mutualisation est aussi un thème récurrent (prêts de matériel, entretien ou jardinage, co-
voiturage). La possibilité d’y organiser des événements est aussi très demandée (51%). Un quart des sondés souhaitent 
venir travailler et/ou développer leur activité dans le tiers-lieu (coworking), un autre quart y avoir une activité bénévole, 
et certains aimeraient bénéficier d’une aide au numérique.
En fonction des usages et services, les Giérois imaginent fréquenter un tel espace sur des plages variées, majoritaire-
ment le week-end (91 réponses) mais aussi pendant la semaine, aux horaires de bureaux ou en soirée. 40 % des répon-
dants imaginent le fréquenter plusieurs fois par mois (39 réponses), voire plusieurs fois par semaine (12 réponses). Enfin, 
en moyenne, la cotisation annuelle envisagée (hors coworking) serait située entre 15 et 30 €.

Bien que la majorité (58 oui pour 44 non) des sondés ait une activité professionnelle compatible avec le télétravail, la 
plupart ne connait pas, ou très peu, le coworking. Les Giérois montrent cependant un attrait pour ce type de lieu, en par-
ticulier pour pouvoir disposer d’un espace de réunion (qui pourrait servir également pour des formations ou des ateliers 
collectifs de bien-être et créativité), mais également pour utiliser un bureau, de préférence partagé à 3/4 personnes (44 
réponses) mais aussi en open space (38 réponses) ou individuel (27 réponses), pour un tarif modéré (maximum 10 € par 
jour en majorité).
Enfin, deux questions étaient posées sur l’investissement personnel envisagé, pour que le projet voit le jour et pour la 
gestion du lieu une fois créé ; 22 personnes souhaitent s’impliquer dans la création du tiers-lieu (certains ont d'ailleurs 
déjà créé une association “Un tiers-lieu à Gières”) quand d’autres (86 personnes) l’envisagent. Enfin, et c’est tout à fait 
logique, les mêmes projettent de s’y impliquer une fois créé. 

Et si ce tiers-lieu intégrait un espace de coworking ?

128 réponses sont revenues, provenant pour l’essentiel (95%) de Giérois, principalement des salariés, des travailleurs 
indépendants et des retraités. Parmi les actifs, 11% télétravaillent occasionnellement et 2% à temps complet. La grande 
majorité des sondés est âgée de 25 à 55 ans (82%), 16% ont plus de 55 ans et très peu de répondants ont moins de 
25 ans. La plupart sont déjà investis dans la vie locale, via les associations ou les animations, mais on trouve aussi des 
personnes pour lesquelles un tiers-lieu serait l’occasion de s’impliquer.

Merci aux participants d'avoir répondu à ce sondage !
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24/08
Comme il est d’usage, ce 76ème anniversaire de la libération 
de Gières s’est déroulé au monument aux mort qui lui a été 
dédié (voir notre Dossier du n°423 de juillet-août 2019). Trois 
gerbes y ont été déposées, par Jean-Claude Guerre-Genton 
pour l’UMAC (Union des mutilés et anciens combattants), 
Jean-Marc Assorin pour l’UNC (Union nationale des combat-
tants) et Pierre Verri pour la municipalité, avant les discours et 
hymnes de circonstance.

1/09
Ambiance particulière pour cette rentrée scolaire toute en 
distanciation, où les enseignants, élus et parents étaient tous 
masqués, ce qui n’a pas facilité les échanges amicaux d’or-
dinaire si spontanés… Les écoles maternelles avaient même 
limité la présence dans les locaux à un seul parent, ou aux 
deux mais seulement pour les nouveaux élèves. Les effectifs 
déclarés font état de 203 enfants scolarisés en maternelle, 101 
à René-Cassin et 102 à Georges-Argoud-Puy (ils étaient res-
pectivement 105 et 107 l’an passé), 352 en élémentaire (363) et 
602 pour le collège Le Chamandier (589). 

5/09
Le forum des associations s’est délocalisé dans le parc Char-
ly-Guibbaud pour respecter les consignes sanitaires en vi-
gueur. Ainsi, la quarantaine d’associations présente a pu 
procéder aux inscriptions de ses adhérents et répondre aux 
demandes de renseignements de la part des quelques 800 vi-
siteurs recensés, presqu’autant que les années passées, avec 
d’autant plus de facilité que le soleil était de la partie.

8/09
Le traditionnel accueil des équipes pédagogiques s’est fait 
cette année au Laussy, et a été marqué par le départ en re-
traite de Danielle Missiaen, qui enseignait aux petits-grands 
de la maternelle Georges-Argoud-Puy  ; elle est remplacée 
par Luc Jacquier. A l’élémentaire René-Cassin, on note les 
arrivées d’Isabelle Bernard, de Xavier Osmond et d’Isabelle 
Sintzel, cette dernière étant titulaire remplaçante. Au collège 
Le Chamandier, Fabienne Trouchet est la nouvelle principale 
adjointe.
15/09
Pour ce 17ème concours “À l’école à vélo”, les parents d’élèves de 
la maternelle René-Cassin ont largement joué le jeu puisqu’ils 
étaient 36 à avoir accompagné leurs enfants en vélo, 11 à 
trottinette, 38 à pied et 3 en transport en commun, pour un 
nombre total de 101 enfants. De magnifiques chasubles ont été 
remises à tous les enfants en récompense, pour les inciter à 
renouveler l’opération au quotidien et en toute sécurité.
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17/09
En mars dernier, le dispositif d’entraide solidaire et la coor-
dination de fabrication de masques artisanaux étaient les 
premières mesures mises en place par la ville de Gières à 
l’occasion du confinement. Une vingtaine de Giérois ont ainsi 
fabriqué masques et visières, et 71 bénévoles ont rompu l’iso-
lement de 24 Giérois·e·s pendant huit semaines. C’est pour 
les en remercier, eux et tous les agents qui ont contribué à 
mettre en place le dispositif et à en assurer le suivi, que Pierre 
Verri les a conviés à une petite cérémonie de remerciement, 
à l’occasion de laquelle ils ont reçu deux places pour le spec-
tacle de leur choix au Laussy et le beau livre de cuisine régio-
nale signé du Giérois Jean-Pierre Barus, Cuisine des Alpes.

27/09
Clémentine Allosio vient de fêter ses 100 ans à la résidence au-
tonomie Roger-Meffreys. Giéroise depuis 1969, mère de 4 en-
fants, 7 fois grand-mère et 16 fois arrière-grand-mère, elle est 
connue à Gières pour son engagement bénévole discret mais 
de longue haleine, d’abord aux côtés de son époux Jacques au 
sein de la section locale de l’ACPG (Anciens combattants et 
prisonniers de guerre), puis après le décès de celui-ci en 1977 
(responsable des veuves puis présidente jusqu’en 2017). Elle 
apporta aussi de l’aide à Jacques quand il créa la fanfare Le 
Réveil Giérois en 1973. Plus récemment, elle s’est beaucoup 
investie dans le comité de jumelage Gières-Vignate, dont elle 
accompagnait encore récemment les délégations de l’autre 
côté des Alpes. Cette vie bien remplie s’est vue récompensée 
par un bouquet de 100 roses.

5/10
L’étape Giéroise de ce 16ème Jazz festival de Grenoble-Alpes-Mé-
tropole proposait un quintet vocal de haute volée, Forget Me 
Note, et leur dernière création sur le thème du voyage, une 
vraie recette miracle pour lutter contre la pandémie. Une vé-
ritable comédie musicale pleine d’humour et de rebondisse-
ment, et surtout de virtuosité et d’amplitude a capella, le tout 
cette année encore au profit de l’association Kasih Bunda, qui 
vient en aide à l’enfance défavorisée du Sri-Lanka et de Ma-
dagascar.

20/10
Pour sa deuxième édition, la manifestation métropolitaine Les 
10 jours de la Culture a fait étape à Gières, avec une lecture 
publique de trois textes au Laussy par le collectif Troisième 
Bureau. Trois textes de Pauline Noblecourt, Gwendoline Sou-
blin et Ronan Mancec, qui résonnent étrangement avec l’ac-
tualité d’urgence climatique qui est la notre en ce 21ème siècle 
déjà largement “entamé” (ici pris dans le sens  “détérioré”), et 
passionnément déclamés par Sarah Barrau, Louise Bataillon 
et Sylvie Jobert.

focus
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Tenez-vous informé sur notre site et sur la page Facebook
La situation sanitaire appelle à la pru-
dence, mais elle évolue aussi sans 
cesse. Alors que toute l’Isère est clas-
sée, à l’heure ou nous écrivons ces 
lignes, en zone d’alerte maximale avec 
couvre-feu de 21h à 6h, les mesures 
qui en découlent évoluent régulière-
ment, au gré des arrêtés préfectoraux. 
La publication du Gières info s’inscri-
vant dans un calendrier bien précis, 
nécessitant un temps de conception 
et d’impression, certaines informations 

ici énoncées peuvent se retrouver en 
décalage avec la situation du jour : des 
manifestations annoncées peuvent 
ainsi se retrouver annulées ou repor-
tées, ou leurs conditions d’organisation 
modifiées. 
Dans ces circonstances, les supports 
d’information numériques n’ont jamais 
été aussi adaptés  ; toutes nos actua-
lités sont ainsi régulièrement mises à 
jour sur notre site internet www.ville-
gieres.fr et notre page Facebook.

Covid-19 

Le rendez-vous !
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NOVEMBRE 2020
lundi 2 — de 12h à 14h
Esplanade du 8-Mai-1945 : agence mobile 
Métrovélo

mardi 3 — 18h30
Les Mardis du Laussy, cinéma : L’Enfant 
rêvé, de Raphaël Jacoulot

jeudi 5 — 18h
Laussy : danse, Baia Sandra Chaconne, 
et théâtre, Antoine et Cléopâtre, dans le 
cadre du Mois de l’accessibilité

samedi 7 — de 9h30 à 11h30
Place de la République et grange Michal : 
collecte au profit de la Banque Alimentaire 
par le conseil municipal d’enfants

samedi 7 — de 12h30 à 14h
Parc Charly-Guibbaud : cercle de lecture

mardi 17 — 17h45
Les Mardis du Laussy, ciné-échange :  
Les Misérables, de Ladj Ly, dans le cadre 
de la Semaine de Solidarité Internationale

jeudi 19 — 19h
Laussy : conseil municipal

samedi 21 — de 10h à 11h30
Salle des mariages : rencontre avec les 
élus

mardi 24 — 18h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Les Dia-
blogues, par la compagnie L’Escabeau

DÉCEMBRE 2020
mardi 1er — 18h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Macbeth, 
par la compagnie Le Contre Point G

mardi 8 — 18h30
Les Mardis du Laussy, cinéma jeune 
public

lundi 14 — de 12h à 14h
Esplanade du 8-Mai-1945 : agence mobile 
Métrovélo

mardi 15 — 19h
Laussy : concert de Noël de l’école muni-
cipale de musique

JANVIER 2021
mardi 5 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

mardi 12 — 20h30
Les Mardis du Laussy : théâtre, Super 
Shoe, par la compagnie Comme tes Pieds !

Une collecte 
alimentaire 
avec le CME
Pour leur fin de mandat, les en-
fants du CME (Conseil municipal 
d’enfants) avaient réfléchi a un 
grand évènement autour du jeu, 
en lien avec des actions solidaires, 
envisagé au printemps dernier 
dans le parc Charly-Guibbaud. 
Las, ce projet été mis à mal par les 
circonstances que l’on connaît,  et 
n’a évidemment pas pu être mené 
à bien.
Mais nos jeunes élus ne veulent 
pas en rester là, et ont organi-
sé pour ce début novembre une 
grande collecte au profit de la 
Banque Alimentaire de l’Isère. 
Deux points de rendez-vous sont 
prévus, pour recevoir des pro-
duits courants non-périssables 
(conserves, pâtes, légumes secs, 
biscuits, thé/café, confiture…) 
dans le respect des gestes bar-
rières et de la distanciation phy-
sique, bien sûr.

Samedi 7 novembre, de 
9h30 à 11h30, place de la 
République et à la grange 
Michal

agenda


