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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

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



Notre commune compte plus de 80 associations actives 
dans les domaines sportif, socio-culturel et de la solidari-
té, regroupant plusieurs milliers d’adhérent·e·s de Gières 
et des environs. Depuis maintenant un an et demi, notre 
vie associative, un des ciments du lien social local, a été 
fortement perturbée par la crise sanitaire, mais cet épi-
sode a également montré la résilience de nos associa-
tions et leur capacité à adapter leurs pratiques.
En cette année olympique, la période de rentrée est 
d’abord l’occasion de mettre en valeur la formidable ac-
tion éducative réalisée notamment par nos associations 
sportives giéroises. En effet, dès le plus jeune âge, les 
Giérois ont la possibilité de pratiquer un large choix d’ac-
tivités sportives au sein des 24 clubs de la commune, ré-
unissant 2 800 adhérent·e·s.
Le dynamisme des dirigeant∙e∙s bénévoles et la qualité 
de l’encadrement ont permis depuis de nombreuses an-
nées de structurer et de développer nos clubs, afin de 
répondre à l’évolution des pratiques. Accompagnée par 
la commune et ses services, cette évolution a également 
été rendue possible par la mise à disposition d’équipe-
ments de premier plan tels que la Plaine des sports.
La crise sanitaire ayant eu un fort impact sur le fonction-
nement des clubs en 2020-2021, une réunion était orga-
nisée le 22 juin, afin de faire un point de situation en pré-
sence de l’adjoint au sport et des dirigeant·e·s associatifs. 
L’état des lieux réalisé à cette occasion a mis en évidence 
la résilience de nos clubs pendant la crise de la COVID, 
qui a permis à la plupart d’entre eux de proposer des ac-

tivités adaptées aux mesures sanitaires. De façon plus 
générale, cette première saison sportive du mandat a été 
l’occasion de rencontres riches d’échanges avec des di-
rigeant·e·s et entraineur·e·s de clubs, pour évoquer leurs 
projets et l’accompagnement possible de la commune. 
Cette démarche constructive démontre encore une fois 
la motivation et la recherche de qualité qui animent les 
acteurs du sport giérois.
Dans le domaine socio-culturel, cette année a amené nos 
associations à des pratiques nouvelles pour garder le lien 
avec les adhérents : la danse Modern’jazz a délocalisé ses 
activités sur le mur d’entraînement de tennis, la capoei-
ra a investi l’espace extérieur de la Plaine des sports, la 
section AL Langues et Cultures a mis en place ses cours 
pour adultes en distanciel, pour ne citer que quelques 
exemples. Cette période a vu aussi s’établir de nouvelles 
collaborations avec la commune, que nous souhaitons 
voir perdurer  : la Ludothèque a inauguré une présence 
au sein de la bibliothèque municipale et la Compagnie 
du Nid a renforcé son travail avec l’équipe du Laussy, no-
tamment en nous offrant de magnifiques captations de 
contes, encore disponibles sur le site internet de la ville 
de Gières
Le tissu associatif de notre commune aura ainsi dé-
montré sa pérennité et sa capacité à maintenir du lien 
social durant cette année si particulière, et cela grâce à 
l’implication des bénévoles, dirigeant∙e∙s et salarié∙e·s 
des associations. Il ne vous reste qu'à venir les rencon-
trer au Forum ou sur leurs lieux de pratique pour vous 
inscrire à une des nombreuses activités proposées  !

Malgré les complications amenées par la crise sanitaire, nos associations giéroises ont su maintenir le 
cap durant l’année scolaire écoulée. À la veille de cette rentrée et du Forum des associations, prenons 
le temps d’un retour sur cette année hors normes.

Dominique Francillon
maire-adjoint au sport et aux associations sportives
Vincent Mercier
maire-adjoint à la vie locale et aux associations
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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
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état-civil
Naissances
JUIN 2021
Lison Arragain, le 17 ; Matisse Collin, le 17.
JUILLET 2021
Éva Clor, le 23.

Mariages
JUIN 2021
Émeline Singlard et Simon Lurault, le 26.
JUILLET 2021
Marie Roussel et Rémi Dessarce, le 3 ; An-
nabelle Maine et Lisa Paiva, le 10 ; Mathilde 
Tison et Nicolas Bonnay, le 17 ; Sabrina Ben 
Kaddoura et Pierre-Laurent Granata, le 17 ; 
Aurélie Desbois et Mathieu Brussol, le 24.

Décès
JUIN 2021
Filippo Del Console, le 25.
JUILLET 2021
Giuseppina Salvoldi épouse Trivella, le 13 ; 
Victor Caterino, le 22.
AOÛT 2021
Cécile Mandrelli, le 8.

Service national
Les jeunes filles et garçons nés 
en juillet, août et septembre 2005 
doivent se présenter à l’accueil de la 
mairie jusqu’au 30 septembre 2021, à 
seize ans révolus, munis de leur livret 
de famille et de leur carte nationale 
d’identité, pour le recensement mili-
taire. Ceux nés en octobre, novembre 
et décembre devront le faire jusqu’au 
31 décembre 2021.

Offre d’emploi
Le service périscolaire recherche 
des étudiant-e-s pour compléter son 
équipe d’animation à temps non-com-
plet les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
hors vacances scolaires jusqu’en juil-
let 2022. Voir l’annonce détaillée sur 
www.ville-gieres.fr.

Rentrée scolaire
À compter du jeudi 2 septembre, l’en-
trée de l’école élémentaire René-Cas-
sin se fera par le parvis donnant sur le 
mail piéton. En raison du contexte sa-
nitaire et pour ne pas densifier le lieu, 
l’entrée de la maternelle René-Cassin 
reste inchangée, par l’accès habituel 
rue des Cottages. Le port du masque 
est obligatoire aux abords de tous les 
établissements scolaires.

Permanences
 Aide administrative et démarches en ligne : à la résidence Roger-Meffreys, sur ren-

dez-vous à prendre au 04 76 89 69 04, et à la bibliothèque, sur rendez-vous à prendre 
au 04 76 89 37 28.

 AgirEmploi : le mardi matin, 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-Mar-
tin-d’Hères, sur rendez-vous à prendre au 04 76 14 00 10.

 Architecte-conseil CAUE : le 3ème mercredi matin du mois, au service technique, sur 
rendez-vous à prendre au 04 76 89 48 20.

 Avocat-conseil  : le dernier vendredi matin du mois, au service État-civil, sur ren-
dez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.

 Café des aidants : un mardi par mois, de 14h à 15h30, salle du Platane ou possiblement 
en distanciel, se référer à l’agenda.

 Collecte de vêtements La Remise/Métro : le 3ème 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 ren-
dez-vous à prendre au 04 76 60 73 73.

 CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) : le 2ème mercredi du mois, de 16h30 
à 17h30, à l’espace Marie-Reynoard.

 LAEP (Lieu d’accueil parents-enfants)  : le mardi de 8h45 à 11h15, à la Maison de la 
petite enfance.

 “Ma commune ma santé” pour les Giérois et les personnes travaillant dans la com-
mune, les 1ers et 3èmes mardis du mois de 9h à 11h30, sur rendez-vous à prendre au 
04 76 89 69 04.

 Mission locale : les mardi et jeudi après-midi, hors vacances scolaires, à la salle des 
Oliviers, sur rendez-vous à prendre au 04 76 51 00 49.

 Permanence administrative (mariage, Pacs, baptême civil) : le mercredi matin et le 
vendredi après-midi, au service État-civil, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.

 Puéricultrice PMI  : à la Maison de la petite enfance, sur rendez vous à prendre au 
04 38 37 41 41. 

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).

“Des ressources pour aller mieux”
En collaboration avec le département 
de l’Isère et l’association Vers l’Es-
sentiel, la ville organise quatre ateliers 
autour du mieux-être, en présentant 
des outils simples pour se prémunir 
des risques psychosociaux. Gratuits 
et ouverts à tous (les plus de soixante 
ans sont prioritaires), ces ateliers se 
dérouleront tous les deux mois à l’es-
pace Marie-Reynoard, sur inscription 
au 04 76 89 30 30. Première séance 
le lundi 13 septembre (assoversles-
sentiel.fr).

Permanences CLCV
L’association CLCV (Consommation, 
logement et cadre de vie) reprend ses 
permanences mensuelles le 2ème mer-
credi du mois, de 16h30 à 17h30, à l’es-
pace Marie-Reynoard, pour vous ac-
compagner dans le règlement de votre 
litige personnel en matière de vie so-
ciale et familiale, de droit des contrats 
et de la consommation, de logement… 
Renseignements au 04 76 23 50 15.

Accueil petite enfance
Agréées par la PMI (Protection mater-
nelle et infantile), les assistantes ma-
ternelles indépendantes proposent 
un accueil familial et individualisé 
aux enfants de zéro à trois ans, avec 
l’appui du RAM (Relais assistantes 
maternelles). Le RAM propose égale-
ment des temps d’accueil collectif et 
de jeux, en lien avec les autres struc-
tures, et accompagne les parents, qui 
sont employeurs, dans la rédaction 
du contrat de travail et les démarches 
administratives. Des places sont en-
core disponibles, renseignements au 
04 76 89 35 20 (taper 3).

Disparition : Cécile Mandrelli
Cécile Mandrelli nous a quitté le 8 
août dernier à l’âge de 92 ans. Em-
ployée par la ville, elle occupait la 
fonction d’ATSEM (Agent technique 
spécialisée des écoles maternelles) 
à l’école Georges-Argoud-Puy, à 

l’époque appelée 
La Fontaine, entre 
février 1976 et avril 
1991 ; elle a aussi ef-
fectué quelques va-
cations au service 
culture. Le maire et 
le conseil municipal 
adressent à sa fa-
mille leurs sincères 
condoléances.

Aide aux activités pour les jeunes
Pour permettre aux enfants giérois âgés de 4 à 17 ans, dont les parents ont un quo-
tient familial inférieur ou égal à 900, de s’inscrire à une activité de loisirs proposée 
par une association giéroise, le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) peut 
participer financièrement aux frais d’inscription. Le dossier est à retirer auprès du 
CCAS (mairie), et le règlement se fera directement auprès de l’association.
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Prime Air Bois
Recensement des foyers ouverts : c’est parti !

Gières-jeunesse
C’est la rentrée !
Après un été riche en jeux et en découvertes (voir notre 
rubrique Focus), la plaquette d’automne est disponible. 
Venez découvrir les activités du mercredi après-midi, des 
vacances, ainsi que les ateliers à l’année  ! Il y en a pour 
tous les goûts avec, comme chaque année, les activités 
“Carte citoyenne”, gratuites et qui ont pour but d’encou-
rager l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyen-
neté (programme susceptible d’être modifié ou soumis à la 
présentation d’un pass sanitaire dès 12 ans).

Le mercredi
 En septembre  : “C’est parti  !”  —  Escape game, atelier 

créatif, paint ball et Carte citoyenne (rencontre avec un ma-
réchal-ferrant).

 En octobre : “Sport et gourmandises” — Spéléologie, tir 
à l’arc et Carte citoyenne (visite du Grand-Séchoir à Vinay.)

Vacances d’automne
 Du 25 au 29 octobre  : “Illusions et créations” (Magie, 

tchoukball, karaoké, atelier brico-récup, atelier cuisine suivi 
de la soirée d’Halloween).

 Du 2 au 5 novembre : “Ça tourne !” (Stop motion, jeu de 
société géant et escalade.

Les ateliers à l’année (séance d’essai possible)
 Lundi : couture de 18h à 19h30 (à partir du 8 novembre).
 Mardi  : danse intergénérationnelle Hawaïenne de 18h à 

19h15 (à partir du 5 octobre).
 Jeudi : théâtre de 18h à 19h30 (à partir du 7 octobre).
 Vendredi : cuisine de 18h à 19h30 (à partir du 8 octobre)

Inscriptions
Gières Jeunesse c’est aussi l’Espace Projets le samedi 
après-midi, les bourses Top Départ et BAFA, l’aide à la sco-
larité...
Début des inscriptions le samedi 4 septembre, de 14h à 
18h au Forum des associations, puis aux horaires de per-
manence : lundi et jeudi de 16h à 18h et mercredi de 10h à 
12h et de 13h30 à 18h.
Infos au 04 76 89 49 12

Transports de l’agglomération grenobloise (TAG)
Du nouveau dans les bus et les tramways

 Nouvelle billettique — Cette rentrée 2021 voit la fin du 
déploiement de la nouvelle billettique pour les bus et les 
tramways. Fini les tickets magnétiques en papier, place 
aux cartes OùRA anonymes ; on peut voyager à plusieurs 
avec la même carte, la prêter, la recharger… Elles sont dis-
ponibles dans les nouveaux DAT, uniquement aux arrêts 
de tramway et aux principaux arrêts des lignes Chrono, en 
plus des points de vente habituels. Il n’est plus possible 
d’acheter un ticket à l’unité en montant dans le bus, ils 
sont eux aussi uniquement distribués en DAT ; nonobstant, 
l’usager occasionnel pourra toujours utiliser un ticket SMS. 
Au premier achat, cette carte OùRA anonyme est facturée 
5 € en plus du nombre de trajets, mais il est bien sûr pos-
sible d’utiliser une carte OùRA nominative délivrée par une 
autre autorité de transport (SNCF, Transisère…).

 “MaRésa”  —  Depuis la mi-août, les usagers des TAG 
disposent d’un service supplémentaire pour réserver leurs 
trajets sur les 27 lignes Flexo du réseau, qui combinent 
courses régulières et trajets sur réservation. Le service 
MaRésa vient en complément du service de réservation 
par téléphone, qui continue de fonctionner  ; il est acces-
sible via une application sur laquelle on peut s’inscrire en 
quelques clics et permet aux usagers munis d’un abonne-
ment ou d’un titre de transport occasionnel de réserver 
son déplacement jusqu’à 2h avant le départ, même en cor-
respondance (maresa.tag.fr).

Noël du 3ème âge 

Les festivités de fin d’année pour le 3ème âge prendront la 
forme de “gourmandises de Noël”, sur inscription via le 
coupon-réponse présent dans ces pages, à compléter et 
à déposer, comme l’an passé, en mairie ou à la résidence 
avant le 31 octobre 2021.

Inscrivez-vous pour le colis avant le 31 octobre
260 personnes ont retourné le questionnaire envoyé par 
le CCAS, soit 30 % de réponses. Il en ressort que plus de 
90 % des Giérois de plus de 70 ans ont connaissance, es-
sentiellement par le biais du Gières info, des festivités de 
fin d’année  ; 70  % plébiscitent le repas de Noël pour la 
convivialité contre 30 % pour le colis, essentiellement prisé 
par les plus âgés qui ont des difficultés à se déplacer mais 
également des plus jeunes qui ne se retrouvent pas dans le 
repas. Parmi les nouvelles propositions avancées, un spec-
tacle en cours d’année (30 %), un repas au printemps ou 
en automne (25 %) et des goûters en après-midi (22 %) ont 
remporté les suffrages. 

La campagne de recensement des foyers ouverts, lancée 
par la ville pour faire connaître les aides existantes en ma-
tière de transition vers des poêles à bois performants, a 
débuté le samedi 28 août et se poursuivra jusqu’au same-
di 11 septembre. Des étudiants en binômes ont été man-
datés pour sonner aux portes des habitants des maisons 
individuelles ; ils feront également la promotion du dispo-
sitif Mur|Mur2. Réservez-leur le meilleur accueil !
www.alec-grenoble.org
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 mardi 14 septembre - 18h30

Lundi 4 octobre - 20h

 Samedi 18 septembre - 11h et 14h

Baby Boss 2

Journées Européennes du Patrimoine

Papanosh & André Minvielle
Prévert Parade

culture

La plaquette de la saison 2021-2022 du Laussy a été distribuée dans les boîtes à lettres fin août, vous y 
retrouverez le détail des 14 spectacles qui vous feront vibrer cette année, dont quelques-uns de la sai-
son dernière qui ont été reprogrammés cette année, ainsi que les dates des séances de cinéma et le 
programme des autres grands évènements culturels et associatifs. 

04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr

Programme présenté sous réserve de modifications liées aux contraintes sanitaires. À la date de mise sous 
presse, l’accès aux établissements recevant du public, dont le Laussy et la bibliothèque, est soumis à la pré-
sentation d’un pass’sanitaire pour les personnes de plus de 12 ans. Consultez notre site internet et notre page 
Facebook avant de vous déplacer.

Cinéma jeune public

Festival de Jazz

Dans la suite de Baby Boss, les frères Templeton – Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes 
et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais 
un nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens entre les deux frères… 
Un film d’animation de Tom McGrath, avec les voix de Jérôme Commandeur, Miles Christopher Bakshi, Alec Baldwin… 
Durée : 1h47

La rencontre pleine de verve d’un quintet de jazz et d’un poète gascon, 
avec qui les vers de Prévert sont entre de bonnes mains. Les Vibrants Dé-
fricheurs de Papanosh et le “vocalchimiste” André Minvielle nous convient 
à un inventaire, un cabaret “compost-dada” et un concert libertaire. 
Dans le cadre de la 17ème édition du Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival, 
au profit de l’association Kasih Bunda France.
Tarifs  : plein 16  € / réduit 12  €, renseignements et réservations  : 
06 70 77 73 04 ou christianehirsch06@gmail.com.

Pour cette journée organisée dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, 
nous vous proposons deux balades musicales avec des acteurs culturels locaux, l’as-
sociation Cric, Crac, Croque et Musiques en Liberté, pour des contes dauphinois. Les 
parcours ne sont pas encore connus mais un flyer détaillé sera diffusé dans les boites 
à lettres la semaine du 6 septembre… 

D’autres séances sont programmées mais pour vous proposer l’actualité cinéma la plus récente, nous ne 
sommes pas en mesure de vous en donner les titres… Réservez vos dates des mardis 21 et 28 septembre 
et celle du 5 octobre, et surveillez nos publications numériques !

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

Présentation de saison le jeudi 23 septembre, à 19h, avec Hop pOp poP,  
un spectacle à la croisée du théâtre, de la musique et du show télévisé signé 
de la Compagnie des Sept Familles.
Entrée gratuite sur réservation, durée : 1h30.

C’est parti pour la saison 2021-2022 du Laussy

 jeudi 23 septembre - 19h
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Mardi 19 octobre - 20hIl n’est jamais trop tard
De et avec Marie Favereau — Production Un Temps Festif

Tarifs : normal 14 € | réduit 12 € | Prem'Lausssy11 € | abonné 8 € 

Théâtre-débat

Un solo surprenant, visuel et musical... On propose à une comédienne de créer 
un spectacle sur le thème de l'énergie. Elle accepte, rencontre des spécialistes 
moustachus, un écolo timide et une tendre complotiste, un poète, une sorcière. 
Au fil de son enquête, elle est traversée par des questions existentielles : l’ori-
gine des convictions, sa place de femme, un possible effondrement, le sort des 
enfants…
La comédienne animera un débat sur la transition énergétique avec les specta-
teurs. Dans le cadre des 10 Jours de la Culture de la Métro.

04 76 89 37 28 - bm-gieres.frbibliothèque
 Oiseaux de nos rues et jardins — La bibliothèque lance une sensibilisation aux oiseaux de nos rues et jardins, en par-

tenariat avec d’autres structures de la ville : ateliers, histoires pour les enfants, projection, exposition, spectacle de conte 
sont déjà prévus… Si vous avez du matériel, des connaissances ou des savoir-faire qui peuvent enrichir notre action, vous 
pouvez nous joindre pour nous en faire part. La bibliothèque lance par ailleurs une grande récolte d’images d’oiseaux : à 
vos crayons ou à vos appareils photos !

 Cercle de lecture — Venez partager vos coups de cœur et échanger autour des livres ! (mercredi 1er septembre dans le 
parc Charly-Guibbaud, à 18h, ouvert à tous et toutes).

 Troc livres — Vous retrouverez l’étagère du troc livres à l'entrée de la bibliothèque à compter du mardi 7 septembre. 
Vous pourrez y déposer le livre que vous souhaitez faire découvrir à d’autres, et prendre le livre qui vous intéresse, dans un 
esprit d’échange et de partage de lectures.

 Vivre sereinement dans un monde abîmé — Rencontre-dédicace avec Alice Desbiolles, médecin épidé-
miologiste, spécialiste en santé publique et environnement, jeune maman et auteure du livre L’Éco-anxiété, 
comment vivre sereinement dans un monde abîmé ? Covid, changements environnementaux, santé... Alice 
Desbiolles nous donnera des clés pour aborder ces inquiétudes et ces questionnements avec lucidité et séré-
nité (vendredi 10 septembre à 20h ; la rencontre se fera sous forme de webinaire si les conditions sanitaires 
ne permettent pas le présentiel).

 Les Histoires des P’tits Bouts — Venez gazouiller avec nous et écoutez nos belles histoires sur les oiseaux ! 
(samedi 18 septembre à 9h30, à partir de 3 ans, sur réservation). 

 Cercle de lecture — Venez partager vos coups de cœur et échanger autour des livres ! (mercredi 6 octobre 
à 18h, ouvert à tous et toutes).

 Comment se projeter dans un futur sobre et désirable ? — Webinaire avec Barbara Nicoloso, coordinatrice de Virage 
Énergie, auteur du Petit traité de sobriété énergétique (Éditions Charles-Léopold-Mayer, 2021), dans le cadre de la Fête de 
la science. Ce webinaire présentera les enjeux politiques et sociétaux d’une transition tournée vers la sobriété. Le passage 
à un modèle de société soutenable doit être une démarche collective et démocratique qui associe pouvoirs publics, en-
treprises et citoyens dans des mutations sociales, économiques et culturelles déterminantes pour l’avenir de nos enfants. 
Les participants seront invités à co-construire des pistes d’actions individuelles et collectives permettant de réduire nos 
consommations et l’impact environnemental de nos modes de vie (vendredi 8 octobre à 20h, lien : https://us02web.zoom.
us/j/81190630533).

 Les Histoires des P’tits Bouts — À taaaaable ! Des histoires pour gourmands, gloutons, et fins gourmets ! (samedi 9 
octobre à 9h30, à partir de 3 ans, sur réservation). 

ThéâtreMardi 12 octobre - 20h30Amour flou 
De Valérie Vagné — Compagnie Telkel

Il y a lui et il y a elle.
Ils se nomment, ils s’appellent, ils se crient, ils se murmurent, Bertrand et 
Sylvie. Bertrand et Sylvie c’est l’alpha et l’omega du couple, Bertrand et 
Sylvie se retrouvent à chaque saynète, ni tout à fait les mêmes, ni tout à 
fait d’autres.
Bertrand et Sylvie, ce sont des prénoms qui trahissent leur âge. L’âge où 
justement on a passé l’âge de croire en l’amour fou. L’âge où un amour 
sage leur suffirait bien, pour le temps qui reste.
Tarifs : normal 14 € | réduit 12 € | Prem'Lausssy11 € | abonné 8 € photo pj daganaud

les Mardis du Laussy

les Mardis du Laussy
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21 3Vous êtes une jeune élue, 
pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?

La place de la République a 
été inaugurée au début de 
l’été, qu'en est-il de la dé-
nomination du mail piéton 
adjacent ?

Que pouvez-vous nous dire 
sur la rentrée scolaire qui 
s’annonce ?

Déjà mise en œuvre sur plusieurs dossiers, dont celui des 
déplacements, la participation citoyenne s’élargit aux plus 
anciens avec le Conseil des aînés, tandis que la maire- 
adjointe à l’éducation nous parle de la rentrée des plus jeunes.

maire-adjointe à l'éducation
3 questions à Lola Malvoisin
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Participation citoyenne : 
les Giérois acteurs dans la ville

dossier



dossier
Vous avez été nombreux cet été à participer à 
la phase de diagnostic, en remplissant les “car-
nets de routes” au gré de vos déplacements 
(à retirer à la mairie ou à la bibliothèque) et en 
contribuant à la cartographie participative (dis-
ponible sur notre site ou directement sur https://
gieres.gogocarto.fr). Un atelier Mobil’Idées sera 

Gisèle Halimi
Gisèle Halimi (1927-2020) est une avocate 
franco-tunisienne, militante féministe et 
femme politique. Elle défend d’abord des 
militants de l’indépendance de l’Algérie, 
puis devient une figure du féminisme ; elle 
plaide dans des dossiers d’avortement il-
légal et de viol, contribuant à l’évolution 
vers la loi Veil sur l’IVG et vers un second 
texte permettant de reconnaître le viol 

comme un crime. Députée entre 1981 et 1984, Gisèle Hamili 
occupe ensuite plusieurs fonctions successives à l’UNESCO 
puis à l’ONU. Elle est en outre l’une des fondatrices de l’as-
sociation altermondialiste ATTAC en 1998. Elle est décédée 
à Paris en 2020.

Pauline Kergomard
Pauline Kergomard (1838-1925), institu-
trice, est à l’origine de la transformation 
des “salles d’asile”, à vocation sociale, en 
écoles maternelles. Elle y introduit le jeu, 
les activités artistiques et sportives et 
prône une initiation à la lecture, à l’écri-
ture et au calcul avant cinq ans. En 1881, 
Jules Ferry, ministre de l’Instruction pu-
blique et des Beaux-Arts, la nomme ins-
pectrice générale des écoles maternelles, 

poste qu'elle occupe jusqu'en 1917. Elle fait acter dans les 
programmes que le jeu est le premier travail du jeune en-
fant et réclame un mobilier adapté à leur taille. Républicaine 
convaincue, elle mène aussi des combats contre la misère 
des enfants et pour la promotion des femmes. 

Madeleine Pelletier
Madeleine Pelletier (1874-1939) est la pre-
mière femme médecin diplômée en psy-
chiatrie en France. Elle interrompt très 
jeune sa scolarité avant de reprendre ses 
études à 20 ans, malgré sa pauvreté, et de 
devenir médecin. En 1906, elle adhère à la 
Section française de l’Internationale ou-
vrière (SFIO), où elle cherche à faire avan-
cer la cause des femmes, ce qui lui vaut 

de fortes inimitiés au sein même de sa famille politique. En 
1917, elle s’enthousiasme pour la révolution d’Octobre mais, 
confrontée à la réalité du pays, elle revient désenchantée 
d’un voyage sur place, sans renier sa foi dans “l’idéal com-
muniste”. 

Rose Valland
Rose Valland (1898-1980) est une conser-
vatrice de musée dont le rôle dans la récu-
pération des œuvres d’art spoliés par les 
nazis a été décisif. Après un brillant par-
cours dans les beaux-arts, elle rejoint en 
1932 la Galerie nationale du Jeu de Paume 
aux Tuileries où elle est “officieusement” 
chargée, à partir d’octobre 1940, de rendre 
compte des agissements des Allemands 

qui viennent de réquisitionner le musée pour y stocker les 
œuvres d’art volées. À la Libération, elle donne aux Améri-
cains des informations capitales sur les sites de stockage 
des œuvres d’art transférées en Allemagne et Autriche, puis 
participe au rapatriement de plus de 60 000 d’entre elles.

Mobil’Idées : le diagnostic bat son plein

Participez à la dénomination du mail piéton
Les 5 noms présélectionnés (voir ci-dessous par ordre alphabétique, source  : Wikipédia) sont soumis au vote du 
mercredi 1er au jeudi 30 septembre ; il est aussi possible de soumettre le nom d’une 6ème femme célèbre, et les enfants 
peuvent aussi voter. Pour voter, il suffit de se rendre sur la page dédiée du site de la ville (rubrique “Participation 
citoyenne”) et de cliquer sur votre candidate préférée. Des urnes seront aussi disponibles à l’accueil de la mairie et 
à la bibliothèque.

ouvert à toutes et tous dans le parc Charly Guibbaud, samedi 
4 septembre de 14h à 18h pendant le Forum des associations, 
sous la forme d’une agora. Ce sera l’occasion d’échanger sur 
les retours citoyens et d’envisager des façons innovantes de 
construire ensemble d'autres pratiques de mobilités à Gières. 
La phase de diagnostic est ouverte jusqu’à fin septembre. 
Alors à vos carnet de route et signalements gogocarto !
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Malala Yousafzai
Malala Yousafzai est née en 1997 au Pakistan, dans une famille dont le père est poète, militant pour l’édu-
cation et propriétaire d’une école de filles. Durant son enfance, Malala a écrit un blog pour la BBC, racon-
tant son point de vue sur sa vie sous la domination des talibans pakistanais. Le 9 octobre 2012, elle est 
victime d’une tentative d’assassinat la blessant grièvement d’une balle dans la tête alors qu’elle prend le 
bus, une attaque qui contribue à sa médiatisation. Elle a reçu plusieurs distinctions nationales et interna-
tionales, dont le prix Nobel de la paix en 2014, à l’âge de 17 ans, ce qui fait d’elle la plus jeune lauréate de 
l’histoire de ce prix.   



 

1
Vous êtes une jeune élue, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
J’ai 35 ans, je suis Giéroise depuis 2010. Ayant une formation 
scientifique en biologie et géologie, je suis titulaire du capes de 
SVT. Maman d’une famille nombreuse, je suis actuellement en 
congé parental. Déjà investie dans la vie associative et locale, 
j’ai décidé de m’engager politiquement, avec l’objectif d’agir 
à l’échelle locale en faveur du futur. Je porte un regard et une 
voix “écolo” au sein de l’équipe. Persuadée que l’éducation est 

“le” levier pour éduquer de futurs citoyens informés, engagés, 
respectueux de l’autre et de l’environnement, j’occupe le poste 
d’élue à l’éducation pour donner les meilleures conditions pos-
sibles à l’épanouissement des jeunes Giérois, via les infrastruc-
tures et partenariats notamment. Pour résumer, deux ques-
tions miroirs guident mon action  : «  quelle planète pour nos 
enfants ? » mais aussi « quels enfants pour notre planète ? ». 

3
Que pouvez-vous nous dire sur la rentrée scolaire qui s’annonce ?
Ce fut une période de travaux, qui se sont concentrés sur les 
écoles René-Cassin au centre. En maternelle, l’ensemble des 
luminaires a été renouvelé par des équipements à ampoules 
LED, moins consommatrices. En élémentaire, la cour de récréa-
tion a été le théâtre de vastes travaux de rénovation (voir notre 
édition précédente, ndlr), avec l’objectif d’améliorer le confort 
et le bien être des enfants, en réalisant notamment un environ-
nement plus végétal et plus frais l’été. Une zone administrative 
a également été recréée, une classe entièrement rénovée et 
d’autres classes bénéficient désormais d’une ventilation double 

flux. Les projets du restaurant scolaire du centre (voir le Gières 
info n°430 de septembre-octobre 2020, ndlr) et du futur groupe 
scolaire Georges-Argoud-Puy, relocalisé en bordure du clos 
d’Espiés, vont connaître des avancées significatives. Et puisque 
nous parlons de démocratie participative, j’invite les Giérois in-
téressés par les projets scolaires, qu’ils soient parents d’enfants 
ou non, à rejoindre la commission extra-municipale (lien d’ins-
cription : https://colibris.link/Gieres-Commission-scolaire) qui 
se réunira pour la première fois cet automne.

2En effet, le mail piéton qui va de la place de la République à la 
Maison de santé en passant par le parvis des écoles René-Cas-
sin, n’a pas de nom à ce jour. Nous avons décidé de mettre les 
Giérois à contribution, et proposons donc de voter parmi cinq 
femmes, la grande majorité des noms de rues étant à ce jour 
masculins : par ordre alphabétique, Gisèle Halimi, Pauline Ker-
gomard, Madeleine Pelletier, Rose Valland et Malala Yousafzai 
(voir leurs biographies et les modalités de participation ci-

contre, ndlr). Il sera possible également de faire une 6ème pro-
position, et les enfants qui emprunteront ce mail piéton tous les 
jours peuvent également voter. L’implication des citoyens dans 
la vie de la commune nous semble primordiale, et nous espé-
rons que les participants seront nombreux, tout comme pour 
le plan Mobil’Idées, le Conseil des aînés et les autres projets 
auxquels ils vont être associés.

La place de la République a été inaugurée au début de l’été, qu'en est-il de la dénomination du 
mail piéton adjacent ?

3 réponses de Lola Malvoisin

Rejoignez le Conseil des aînés
La municipalité a adopté, par une délibération votée le 
10 juin dernier, la création d’un “Conseil des aînés” qui 
pourra se saisir de n’importe quel sujet concernant la 
commune, de sa propre initiative ou à la demande du 
maire. Ses 29 membres, le même nombre que le conseil 
municipal, mèneront une réflexion collective, non par-
tisane, soucieuse de l’intérêt général. Cette assemblée 
est ouverte aux Giérois.e.s de 60 ans et plus, n’exerçant 
pas ou plus d’activité professionnelle à temps plein et 
disposé.e.s à mettre leur temps, leur expérience et leur 
mémoire à la disposition de la collectivité.
Pour faire acte de candidature, il suffit de vous rendre 
sur la page dédiée du site de la ville (rubrique “Partici-
pation citoyenne”), de répondre à un questionnaire sur 
vos motivations et de formaliser votre engagement en 
approuvant une charte, entre le mercredi 1er et le jeudi 
30 septembre. Si plus de 29 candidatures valides sont 
déposées, il sera procédé à un tirage au sort pour les 
quinze premiers membres, puis à un choix discrétion-
naire pour les quatorze suivant, de façon à pouvoir équi-
librer la composition de l’assemblée.
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Le 9 août, le GIEC a rendu le premier volet 
de son 6ème rapport. Celui-ci est alarmiste ! 
Il souligne que la hausse des températures 
moyennes dépassera les +1.5°C fixés par 
l’accord de Paris dès 2030. À ce stade, 
chaque dixième de degré compte, nous 
rapprochant de “points de bascule” et d’un 
emballement du réchauffement.
Alors même que les scientifiques sonnent 
l’alerte, l’humanité est confrontée, en cet 
été 2021, à nombre de catastrophes : inon-
dations (en Allemagne, Belgique, Inde et 
Chine), dômes de chaleur (Canada, Es-
pagne et Maroc), sécheresses à l’origine 
d’une famine à Madagascar et d’incendies 
ravageurs dans l’Ouest américain, en Sibé-
rie, en Grèce ou en Turquie. Parallèlement 
la fonte des glaces et la montée du niveau 
des océans se poursuivent grignotant les 
terres les plus basses et poussant à l’exil 
des millions de personnes. Les hauteurs ne 
sont pas en reste : se réchauffant 2 fois plus 
vite que les régions de plaine, les Alpes sont 
surexposées ce dont atteste le recul des 
glaciers.
L’humanité toute entière, et plus encore les 
“gros émetteurs” dont nous faisons partie, 
est face à une responsabilité historique  : 
notre comportement dans la décennie à 
venir est crucial. Alors que les états font 
preuve d’une inertie coupable, les élus lo-
caux agissent pour réduire l’empreinte 
carbone des territoires. À Gières, nous ré-
novons les bâtiments publics pour limiter 
les consommations d’énergie, nous favori-
sons les transports doux ou collectifs, nous 
ajoutons un 2ème repas végétarien dans les 
cantines…
Nous entreprenons aussi d’adapter la ville à 
ce réchauffement inéluctable (au minimum 
+ 2°C avec des pics de chaleur à + de 50°C) 
en créant des îlots de fraîcheur, comme 
dans la nouvelle cour d’école.
Le rapport du GIEC commande de redou-
bler d’efforts et nous devrons avancer tous 
ensemble, sans abandonner les plus fragiles 
et les plus démunis qui seront aussi les plus 
affectés par le bouleversement climatique.
Les élu.e.s du groupe "Gières en Transitions”

Majorité municipale

Climat : plus vite, plus haut, 
plus fort, ensemble... 

L’année dernière à la même époque, la ma-
jorité nous présentait dans le Gières Info les 
projets pour les écoles, avec un calendrier 
prévisionnel de réalisation. Un an plus tard, 
où en est-on ? 
Le nouveau parvis, qui finalement ne sera 
utilisé que par l’école élémentaire pour l’ins-
tant, est enfin opérationnel ! 
La cour d’école de l’élémentaire a été refaite 
cet été… Promise de longue date, c’était le 
minimum à attendre, sa taille et son envi-
ronnement ayant été fortement dégradés 
ces dernières années. Mais la réalisation est 
plutôt décevante par rapport à l’ambition af-
fichée  : au vu du résultat presque définitif, 
qui pourrait, sans mauvaise foi, prétendre 
que la cour «  c’est mieux maintenant  », 
qu’un îlot de fraîcheur a été créé, que le 
bien-être des enfants est amélioré avec ces 
énormes bâtiments qui la surplombent ? 
Pour le reste, la majorité est pour le moins 
évasive. Aucun calendrier n’est annoncé 
pour la construction de la nouvelle cantine, 
pourtant prévue, là aussi, de longue date. 
Rien n’a été entrepris non plus pour la ré-
novation thermique des bâtiments de l’école 
élémentaire. Le sujet est seulement «  en 
cours de réflexion  » depuis plusieurs an-
nées, et nos propositions d’y participer sont 
restées sans réponse. Quant au nouveau 
groupe scolaire promis depuis 2014 pour 
remplacer l’école Argoud-Puy, qui n'est plus 
aux normes depuis longtemps, il est dé-
sormais question de repartir de zéro à l’au-
tomne avec un nouveau groupe de travail. 
Un projet avait pourtant été finalisé lors de 
la précédente mandature avec un groupe 
de travail dédié et un bureau d’études com-
pétent. Tout ce temps, cette énergie, cet 
argent gaspillés… 
Réfléchir c’est bien, agir c’est mieux pour 
répondre aux besoins qui sont bien là, avec 
cette année encore des effectifs qui ne ré-
gressent pas. 
La procrastination n’a pas de place sur ces 
sujets. Espérons que les mois à venir ver-
ront avancer tous ces projets promis depuis 
si longtemps. 
Bonne rentrée !
contact@vivreagieres.fr

Les élu·e·s du groupe “Vivre à Gières”  
Meg-Anne Janser, Yacine Hadj Hassine, Anaïs 

Tourre, Élodie Lazzarotto, Timothée Jaussoin

Les médias nous inondent d’informations 
disparates et contradictoires qui viennent 
d’atteindre l’échelon local. Voici comment 
la majorité municipale utilise la communica-
tion pour “informer” les Giérois. 
Communication & Mise en scène  : le 9 
juillet, notre maire a inauguré en grande 
pompe, dans le cadre de la Métro, la Place 
de la République, information largement re-
layée dans la presse. Coupure du ruban en 
compagnie du président du Smmag. Dans 
son édito, le Maire évoquait un « cœur de 
ville plus apaisé» : doit-on comprendre que 
la paix ne régnait pas dans cette ancienne 
place ? Quant à la « place flamboyante » qui 
remplace un « vulgaire parking », c’est une 
vaste surface minérale sans végétation  : 
magnifique ilot de chaleur que nos élus éco-
logistes oublient de dénoncer… Les Giérois 
apprécieront.
Communication & Omission  : bref compte 
rendu de la récente visite du quartier du 
Chamandier.  Mais aucune mention des 
riverains qui dénoncent la politique de 
construction. Depuis la rue de la Gare et 
tout au long de la rue du Chamandier, un 
couple de pancartes apparait : l’une de cou-
leur rouge intitulée «  NON aux immeubles 
dans notre quartier  », l’autre de couleur 
bleue intitulée « OUI au recours de tiers des 
Riverains  » . Elles sont bien visibles, mais 
les élus de la majorité municipale n’ont rien 
vu… Les Giérois apprécieront.
Communication & Abstention  : dans son 
édito du N° 435, Monsieur le Maire évoque 
le phénomène d’abstention qui progresse 
inexorablement jusqu’aux institutions lo-
cales. La cause première  : une perte de 
confiance généralisée des citoyens vis-à-vis 
d’une classe politique qui ne répond pas à 
leurs besoins. Ce qui renvoie à la manipula-
tion généralisée de la communication. Alors 
que monsieur le Maire manifeste son in-
quiétude, il ne devrait pas oublier qu’il a été 
élu par 51% des votants, et un taux d’absten-
tion de 55%, ce qui correspond à 28% de la 
population giéroise.

Les élus du groupe "Gières Avenir"  
Sylvain Stamboulian et Daniel Finazzo, 

Minorité municipale

Quelles évolutions pour nos écoles ? Communication & Action politique

Date limite d’envoi des tribunes :
le 20 octobre 2021

expression

Le Jour de la Nuit
Deux balades nocturnes pour admirer les étoiles
Pour cette participation à l’évènement national ”Le jour de la nuit”, la ville organise 
deux balades nocturnes. La première, animée par France Nature Environnement, 
sera consacrée à la biodiversité nocturne (départ à 18h30) et la seconde à l’obser-
vation astronomique avec l’OSUG (Observatoire des Sciences et de l’Univers de 
l’Université de Grenoble) (départ à 20h). 
Samedi 9 octobre, à 18h30 et à 20h, gratuit, sur inscription à partir du lundi 
27 septembre via le site www.ville-gieres.fr
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« L’école maternelle Georges-Argoud-Puy est heureuse 
de vous présenter le travail réalisé pour le concours du 
prix des DDEN (Direction Départementale de l’Éducation 
nationale), “Moi aussi, je suis citoyen dans ma classe, 
mon école et ailleurs” »
Le fichier complet est disponible sur notre site, rubrique 
“Éducation”

É ducat ion
" C ARTE  B LAN CH E" 

ÉÉ cole maternelle Georges-Argoud-Puy : concours du Prix des DDENcole maternelle Georges-Argoud-Puy : concours du Prix des DDEN

ÉÉccole maternelle René-Cassin : un jardin aromatique dans la courole maternelle René-Cassin : un jardin aromatique dans la cour
« Nous avons installé un jardin aromatique dans la cour de l’école. Nous avons planté 
du thym, du basilic, du romarin, de la lavande, du persil, de la ciboulette, de l’origan et 
de l’estragon. Ce sera un “jardin partagé”, vous pourrez couper des tiges pour préparer 
vos tisanes et vos plats cuisinés. Alors n'hésitez pas, chers parents, à venir vous servir !»  
La classe des Moyens/Grands 

ÉÉ cole élémentaire René-Cassincole élémentaire René-Cassin
« Nous avons pu participer à trois journées de voile au lac de Laffrey. Nous avons eu 
beaucoup de chance avec le temps mais l'eau était quand même très froide. Optimist, 
picot, goélette, paddle ; nous avions de quoi passer de bons moments ! Sur les picots, 
nous avons eu du mal à avancer face au vent. Nous sommes tombés à l'eau à plusieurs 
reprises car nous avons parfois chaviré ou dessalé. Le pique-nique au soleil était très 
agréable, nous avons pu bronzer. Le trajet était sinueux et dans le bus nous avons eu 
quelques malades, d’autres, au contraire, en profitaient pour faire un petit somme et enfin certains mettaient l’ambiance ! »
Les CM2

« Cette fresque est le résultat d’un 
assemblage de dessins pour com-
poser un tout harmonieux. C’est une 
invitation au voyage, à la poésie, à 
l’action commune, à l’entraide et la 
coopération, à la transcendance  : 
d’une scène de vie courante aux ho-
rizons lointains.»
«  Pour peindre cette fresque, cha-
cun des élèves volontaires a fait un dessin de paysage 
pour représenter la fresque telle qu’il l’imaginait. Ensuite, 
certains éléments de dessin ont été sélectionnés et repro-
duits sur une feuille, qui allait devenir un modèle pour la 
future fresque. Enfin, l’œuvre d’art pouvait être peinte. Le 

mur choisi a d’abord été recouvert de 
peinture bleue, pour servir de fond à la 
fresque en figurant ciel et sol. Les des-
sins ont ensuite été rajoutés à la craie, 
en dessinant tous les éléments du pay-
sage, avant le rajout des différents mo-
tifs, puis les petits détails.»
«  Voici le résumé de ce qui a été une 
longue entreprise  ; Valérie Charlon, 

coordonnatrice du projet, tient à remercier Jean-François 
Catrycke, principal du collège, pour son soutien, l’artiste 
peintre Josy Zampieri, dite “Tielor”, qui a participé à son 
élaboration, M. Chatain pour son aide, et félicite les élèves 
pour leur investissement. »

CoCollège Le Chamandier : une fresque collectivllège Le Chamandier : une fresque collective
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1

1 28/06
Dans le cadre du projet d’école “Grand Nord”, les élèves de 
l'école maternelle René-Cassin ont pu rencontrer Sébastien Dos 
Santos Borgès et ses 20 chiens de traîneau, après avoir suivi ses 
aventures tout au long de l’année à travers des vidéos hebdo-
madaires, des échanges en visioconférence et des activités en 
classe. Cette rencontre a été un vrai moment de partage plein 
d’émotion pour les enfants.

30/06
Après une période de cours un peu particulière, les élèves de 
l’école de musique ont pu présenter leur travail de l’année en pu-
blic, à la salle des fêtes, devant des parents ravis de constater 
que la crise sanitaire n’avait pas nui à la progression des élèves. 
Les auditions et ensembles classiques se sont produits à la salle 
des fêtes, avant que les groupes de musique amplifiées n'inves-
tissent la grange Michal.

1/07
La saison culturelle aura finalement vu un spectacle en présentiel 
au Laussy, avec une lecture en public de quelques-uns des textes 
d’Anna Akhmatova, poétesse Russe du début du XXème siècle ja-
mais publiée de son vivant, par l’atelier adulte de l’association 
grenobloise Théâtre On Raconte l’Évènement (TORÉ), mis en es-
pace par Nicole Vautier.

1/07
Comme l’an passé et du fait des contraintes sanitaires, la remise 
des diplômes de fin de cycle en élémentaire aux élèves du CM2, 
qui marquent leur entrée au collège, s’est déroulée dans la cour 
de récréation de l’école René-Cassin. Ils leur ont été remis par 
Lola Malvoisin, maire-adjointe à l’éducation, aidée de l’équipe du 
service scolaire.

2/07
Le “sentier poétique et numérique” des CP de Sylvain Vergeau 
propose un parcours représentatif de la variété des plantations à 
Gières en 24 étapes et autant de QR Codes accessibles avec une 
tablette exclusivement (voir notre dernière édition). Ce parcours 
a fait l’objet d’un vernissage en bonne et due forme, au cours 
duquel les élèves ont présenté les “haïkus” qu’ils ont eux-mêmes 
rédigé et les fiches détaillant les différentes essences de végé-
taux présents à Gières.

9/07
Les membres du CME (Conseil municipal d’enfants) sont arrivés 
au terme de leur mandat, puisque cette nouvelle année scolaire 
va voir débuter un nouveau processus électif. Si leur grand projet 
de journée festive et solidaire n’a pu aboutir en raison de la si-
tuation sanitaire, ils resteront dans la mémoire locale comme les 
instigateurs de l’installation des deux tables de tennis de table si-
tuées face à la grange Michal, comme en attestent deux plaques 
dévoilées lors de leur inauguration.

8

9
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L'ÉVÉNEMENT

89

10-17/07
Cet été, 14 Giérois âgés de 10 à 14 ans sont partis en séjour avec 
Gières Jeunesse à Castellane, dans les gorges du Verdon. Au pré-
alable, le groupe avait défini une trame à suivre pour que le séjour 
corresponde à la volonté de chacun, avec un hébergement en 
mobil-home et un programme varié : randonnée à la découverte 
de fossiles, activités nautiques, visite des marchés locaux…

19-23/07
Comme chaque été, deux sessions de chantiers jeunes ont été 
organisées par Gières Jeunesse pour les jeunes âgés de 16 ans. 
Ils ont ainsi eu l’occasion de partager le quotidien de l’équipe 
des espaces verts de la ville et de les aider dans leurs tâches 
quotidiennes de nettoyage, débroussaillage et valorisation de 
sites. L’accueil et la pédagogie dont les agents ont fait preuve 
ont permis à tous de passer une belle semaine.

8

8

9

Aboutissement d’un projet concerté avec les citoyens visant à 
la restructuration du cœur de ville de Gières, l’inauguration de 
la nouvelle place de la République marque l’achèvement des 
travaux conduits ces trois dernières années et qui ont égale-
ment vu sortir de terre un réseau de chaleur-bois, une maison 
de santé et un mail piéton.
Pierre Verri, maire de Gières, et Sylvain Laval, vice-président 
de la Métro en charge de l’espace public, de la voirie, des in-
frastructures cyclables et des mobilités douces, ne s’y sont pas 
trompés en s’adressant aux Giérois présents ; l’endroit donne 
désormais la part belle aux piétons, aux élèves des écoles, aux 
patients et praticiens des services de santé, aux habitants de 
deux nouvelles résidences et aux clients et exploitants des en-
seignes de proximité.

Et comme un dernier symbole envers cette dernière catégorie, 
un hommage particulier a été rendu à la créatrice, en 1977 avec 
son époux Robert, du marché des commerçants non-séden-
taires, qui s’est longtemps tenu place de la République. En pré-
sence de l’ancien détaillant de primeurs et de leurs trois filles, 
tous particulièrement émus, une plaque inaugurant le “marché 
alimentaire Paulette-Dumont” a été dévoilée.

9/07
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Amicale Laïque L’Amicale Laïque de Gières propose des activités sportives et culturelles dans ses treize sections :
 AL Arts de Chine  AL Boxe  AL Country  AL Danse de Salon  AL Gym d’Entretien  AL Langues   & Cultures  AL Micro-informatique 
 AL Modern’jazz  AL Relaxation  AL Tir à l’arc  AL Qi gong  AL Volley  AL Yoga

Renseignements par mail à amicale.laique.gieres@laposte.net en précisant l'activité souhaitée

AL Arts de Chine
La section Arts de Chine de l’AL propose à la rentrée des 
cours de Taichi Chuan, Kung Fu et Qi Gong, sous la conduite 
de Gérard Boudjema, professeur diplômé d’État.
Les arts martiaux chinois et les arts de santé qui en découlent 
offrent une continuité de pratique en fonction de l’âge et des 
aspirations de chacun à travers ces trois disciplines.

 Art martial et sport emblématique, le Kung Fu s’adresse 
aux jeunes, adultes et adolescents. Il permet de travailler 
souplesse, dynamisme et maîtrise de soi grâce à l’appren-
tissage d’enchaînements codifiés, puis leur application 
pour le combat et la self-défense. 

 Le Taichi Chuan offre des enchaînements de mouvements 
lents, délicats et précis dont la pratique produit des effets 
bénéfiques sur la santé. L’essence du Taichi est martiale  ; 
plus qu’une gymnastique douce, il est aussi un art subtil de 
défense et de combat, par lequel se développent harmoni-
sation posturale, calme et méditation. 

 Qi gong signifie “travail de l’énergie”. On peut le définir 
comme une forme de yoga issu de la philosophie taoïste. 
Séquences de postures, travail respiratoire et méditation 
composent cette gymnastique douce visant la circulation 
harmonieuse de l’énergie dans le corps pour le préserver 
des maladies et retarder le vieillissement. 
Les mardis à la Plaine des sports : Kung Fu à 17h45, Taichi 
Chuan à 19h, Qi Gong à 20h15.
Renseignements : 06 82 93 97 00 ou www.akwtg.asso.fr.

Le professeur, Gérard Boudjema 

AL Boxe Thaï et Kick-Boxing
 Adultes et enfants, filles et garçons, à partir de 12 ans, la 

section AL Boxe Thaï et Kick-boxing vous attend tous les 
mercredis et vendredis de 18h30 à 20h30 au gymnase du 
Chamandier pour un entraînement loisir ou une formation 
compétition (deux cours d’essai gratuits).
Vous pouvez suivre l’un ou l’autre cours ou les deux. Le tarif 
pour l’année scolaire est de 159 € pour les jeunes jusqu’à 17 
ans et de 189 € à partir de 18 ans (carte AL comprise). Les 
cours reprendront le mercredi 8 septembre à 18h30. Si vous 
êtes intéressés prenez contact avec le club par mail ou avec 
l’entraîneur au 06 81 75 06 67.

 Pour les enfants, garçons et filles, de l’école primaire, de 6 
à 11 ans, un cours d’initiation est proposé le mercredi de 14h 
à 15h au gymnase du Chamandier. Après quelques cours 
d’essai, le tarif est de 109  € (carte AL comprise). Premier 
cours le mercredi 8 septembre à 14h.

 Inscription lors des premiers cours ou au Forum des as-
sociations.

L’entraîneur, Mister In

AL Danse Country
La section Country de l’AL propose des cours de country 
old school et line dance tous niveaux, le jeudi soir à la salle 
des fêtes et à l’Espace Olympe-de-Gouges. Les cours sont 
animés par Nadine Gabaud et Christine Denarie. Un cours 
de débutants est ouvert le jeudi de 18h à 19h. 

Rendez-vous au Forum des associations. Informations 
complémentaires sur le site https://sites.google.com/site/
countrygieres/

Pour le bureau, Catherine Quenel

AL Gym d’Entretien
La section Gym d’Entretien de l’AL reprend ses cours pour 
tous, jeunes et adultes, dans une ambiance très conviviale. 
Prenez la bonne résolution dès le début de l’année ! 

 Le mardi de 19h15 à 20h30 à la Plaine des sports : gym-
nastique dynamique avec et sans accessoires, renforce-
ment musculaire, stretching, tarif annuel : 70 €.

 Le jeudi de 18h à 19h et de 19h à 20h, à l’école maternelle 
Georges-Argoud-Puy : renforcement musculaire de tout le 
corps type body balance inspiré du taï chi, yoga, tarif an-
nuel : 70 €.

 Tarif pour 2 cours : 110 €, réduction étudiants et deman-
deurs d’emploi  : -  5  €, majoration non-Giérois  : +  5  €, 
chèques-vacances, carte M’Ra et carte jeune acceptées. 
Prévoir en supplément l’inscription à l’AL : 9 €.

 Début des cours les mardi 7 et jeudi 9 septembre, cours 
d’essai possible.

 Inscription au début des cours ou au Forum des associa-
tions, renseignements par mail ou au 06 32 06 96 40.

Pour le bureau, Gilles Mounier

AL Micro-informatique
Le club Micro-informatique de l’AL reprend ses activités 
pour adultes (groupe d’une dizaine de participants) à partir 
du mardi 5 octobre. La formation, d’une durée globale d’une 
quarantaine d’heures (octobre à mai) s’adresse à des per-
sonnes débutantes ou non (deux groupes d’1h30 chacun) 
qui souhaitent s’initier ou se perfectionner à l’usage d’un 
ordinateur. Les cours auront lieu le mardi (pour les non dé-
butants) ou le mercredi (pour les débutants) de 18h30 à 20h 
de début octobre à fin mai (sauf vacances scolaires) dans la 
salle informatique de l’école primaire René-Cassin.
Il est conseillé d’apporter et de travailler sur son propre or-
dinateur portable (salle sous WIFI)
Le programme de cette formation aborde :

 la connaissance du matériel et de l’environnement Win-
dows 10,

 le traitement de texte et la présentation assistée par ordi-
nateur,

 le tableur,
 l’usage d’internet et de la messagerie électronique,
 le travail de l’image (retouche de photos), la fabrication 

d’un diaporama audiovisuel et d’un album photos.
Pour tous renseignements et inscriptions, prenez contact 
par courrier (Amicale Laïque, section Micro-informatique, 
mairie de Gières), par téléphone au 04 76 89 45 39 ou par 
mail. Le montant de l’inscription pour l’année est de 109 € 
(demi-tarif pour les inscrits des années précédentes). Les 
premières séances fonctionnent en portes ouvertes après 
prise de contact avec le responsable.

Le responsable, Gilles Mounier

Pass’sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans, masques obligatoires pour les plus de 11 ans - Repli à la salle des fêtes et au Laussy en cas de pluie
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L’Amicale Laïque de Gières propose des activités sportives et culturelles dans ses treize sections :
 AL Arts de Chine  AL Boxe  AL Country  AL Danse de Salon  AL Gym d’Entretien  AL Langues   & Cultures  AL Micro-informatique 
 AL Modern’jazz  AL Relaxation  AL Tir à l’arc  AL Qi gong  AL Volley  AL Yoga

Renseignements par mail à amicale.laique.gieres@laposte.net en précisant l'activité souhaitée

AL Relaxation
L’AL propose un cours de relaxation le mercredi de 19h30 à 
21h à l’école maternelle Georges-Argoud-Puy (sauf vacances 
scolaires).
Apprendre à se relaxer, à relâcher les tensions permet pro-
gressivement de prendre davantage de recul par rapport aux 
situations. Peu à peu, une meilleure concentration et une meil-
leure conscience du corps s’établissent. La détente redonne de 
l’espace, de la liberté d’expression et de mouvement, les idées 
s’éclaircissent...
Les relaxations, en mouvement ou immobiles, se pratiquent en 
posture debout, assise ou allongée. Les techniques associent 
étirements, exercices respiratoires, développement de l’atten-
tion au corps et au souffle, auto-massages.
Venez essayer. Le tarif est de 169 € (carte AL comprise). Les 
deux premières séances sont libres d’accès. Vous pouvez 
prendre contact avec la section par mail ou par téléphone avec 
l’animatrice au 06 66 67 45 46.

L'animatrice, Marie-Annick Escure 

AL Qi Gong
Le Qi Gong (prononcer “chi kong”), qui trouve son origine en 
Chine, fait partie des arts corporels de bien être. Par des mou-
vements lents, non musculaires et harmonieux, des médita-
tions et des postures, il est idéal pour préserver la santé et la 
vitalité, relâcher les tensions et assouplir les articulations et les 
muscles, apaiser l'esprit, diminuer le stress, développer l’atten-
tion et la présence.
Deux cours de Qi Gong sont proposés le mardi de 17h30 à 18h45 
et de 19h à 20h15 à l’école maternelle Georges-Argoud-Puy à 
compter du mardi 7 septembre. Tarif 199 € pour l’année (carte 
AL comprise), deux séances d’essai possibles.
Inscription au Forum des associations ou lors des premiers 
cours. Pour toutes informations supplémentaires, prendre 
contact par mail ou joindre l’entraîneur au 06 19 16 93 92.

L’entraîneur, Antoine Rabadan.
AL Yoga
La section Yoga de l’AL reprend ses cours le lundi de 19h30 à 
20h45 avec Béatrice Duron et le mercredi de 17h45 à 19h avec 
Mariline d’Introno. Ces deux cours ont lieu à l’école maternelle 
Georges-Argoud-Puy.
Les cours commenceront la dernière semaine de septembre 
par deux séances portes ouvertes gratuites (le lundi 27 et le 
mercredi 29 septembre).
Le tarif pour les cours pour l’année (sauf vacances scolaires) 
est de 285 € plus 9 € d’adhésion à l’association AL. L’intégralité 
du paiement doit être effectuée à l’inscription sous forme de 
trois chèques : l’un de 104 € encaissé mi-octobre, le 2ème et le 
3ème de 95 € chacun encaissés mi-janvier et mi-avril. Une ré-
duction de 5 € par trimestre est accordée aux étudiants et aux 
chômeurs (sur justificatif).
Bonus  : les plus motivés peuvent participer aux deux cours 
sans supplément de tarif.
Pour tout renseignement supplémentaire contactez l’associa-
tion par mail ou par téléphone au 04 76 89 45 39.

Pour le bureau, Gilles Mounier

Gières-Gymnastique
Gières-Gymnastique, reconnu pour les compétences de 
son encadrement et ses résultats sportifs au plan na-
tional, offre à ses 350 adhérents un choix d’activités de 
qualité, pratiquées en loisir ou en compétition.
Affilié à la Fédération Française de Gymnastique, le club 
bénéficie d’une salle de gymnastique moderne dans la-
quelle intervient un encadrement professionnel, certifié 
par un diplôme d’état ou de la branche professionnelle 
du sport. Ces conditions de pratique assurent le déve-
loppement équilibré des enfants et ont une action pré-
ventive dans le domaine de la santé, quel que soit l’âge 
des pratiquants. 
Pour 2021-2022, le club vous propose : 

 Les activités gymniques de loisir : Gym 3 Pom’s (mixte 
de 15 mois à 2 ans et demi, accompagné d’un parent), 
Baby-gym (mixte 3 et 4 ans), Éveil gymnique (mixte 5 et 
6 ans), École de gym (mixte de 7 à 10 ans), Perfectionne-
ment (mixte 9 ans et plus), Trampoline et école d’acroba-
tie (mixte à partir de 7 ans), nouveauté : Gym’Danse 
(mixte de 11 à 15 ans) 

 La gymnastique aux agrès en compétition (FFG)  : 
Compétition filles à partir de 7 ans •

 Les activités loisir adultes “Gym pour tous” : Gym & 
Santé (gymnastique douce qui agit sur les muscles pro-
fonds grâce à l’utilisation de techniques corporelles spé-
cifiques : pilates, swiss ball, stretching, relaxation), Gym 
forme détente (mixte à partir de 15 ans : agrès, muscula-
tion, trampoline, assouplissement).

 Inscriptions  : à partir du mercredi 1er septembre, en 
ligne sur notre nouveau site (http/gieres-gym.fr), puis 
plusieurs permanences sont proposées, les jeudi 2, ven-
dredi 3, lundi 6 et jeudi 9 septembre, de 17h à 19h, à la 
Plaine des sports, ainsi qu’au Forum des associations 

 Contact  : siège à la Plaine des sports, tél  : 
04 76 25 64 96, permanences en septembre : mardi et 
jeudi de 14h à 16h, mail : gieresgym@gmail.com, site in-
ternet : http://gieres-gym.fr.

Pour le bureau, Stéphanie Arnaud

Gières Randonnée
L’association Gières-Randonnée, créée en 1995, propose 
des sorties pédestres et en raquettes dans les différents 
massifs proches.
Elles sont élaborées de façon à ce qu’un maximum de 
personnes puissent y avoir accès, en privilégiant le 
plaisir plutôt que la performance, par la découverte de 
paysages magnifiques tout au long des sorties. Elles se 
déroulent le jeudi, encadrées par un ou des accompa-
gnateurs professionnels du Bureau des Guides et Ac-
compagnateurs de Chamrousse avec qui nous organi-
sons nos programmes.
De courts séjours en montagne sont également pro-
grammés, ainsi que des sorties à thème du type clair de 
lune, sortie des rois, initiation sécuritaire....
Nos valeurs sont la convivialité, la tolérance, la bienveil-
lance, l’entraide, le respect mutuel et l’amitié. Si vous 
êtes intéressé(e)s vous pouvez aller consulter les acti-
vités sur notre site internet https://www.gieres-rando.
fr, onglet “Évènements et sorties” N’hésitez pas à venir 
nous rencontrer lors du Forum des associations, pour 
vous renseigner, vous inscrire ou vous réinscrire.

Pour le bureau, Jean-Pierre Battard

Pass’sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans, masques obligatoires pour les plus de 11 ans - Repli à la salle des fêtes et au Laussy en cas de pluie
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Gymnastique Volontaire 
Après cette trop longue période sans activité ou presque, 
nous allons enfin pouvoir reprendre un rythme “normal”.
Soyez assurés que nous suivrons scrupuleusement les di-
rectives gouvernementales et municipales afin d’assurer le 
maximum de sécurité sanitaire dans les salles mises à notre 
disposition.
Alors, n’hésitez pas ! Venez vous inscrire au club de Gym-
nastique Volontaire, vous y trouverez l’activité qui vous 
convient, tous les cours sont mixtes :

 En salle  : gymnastique (abdos fessiers, renforcement 
musculaire,…), gymnastique douce, gym’équilibre/mémoire, 
gym senior, cross-training, pilates, Chan Si Qi Gong, zumba.

 En extérieur : Acti’March, marche nordique, randonnée/
raquettes, ski de fond.
Vous avez l’embarras du choix !
Prix attractifs, facilités de paiement. Nous sommes parte-
naires du Pack’rentrée proposé par le Département et du 
Pass’Région.
Vous pourrez consulter toutes les informations et actualités 
sur notre site internet https://www.gvgieres.fr 
Vous pourrez également nous rencontrer au Forum des asso-
ciations, nous contacter par mail (agv.gieres@orange.fr) ou 
par téléphone (06 26 74 52 46).
Reprise des cours le lundi 13 septembre. Vous avez droit à 
deux séances d’essai gratuites.

Pour le bureau, Yvette Brochier

Yoga 38
Pour une rentrée dans le calme et la sérénité, c'est le mo-
ment d’inscrire le yoga dans votre année 2021/22.
Pour la rentrée de septembre :

 Lieu : 10 rue Pasteur à Gières, à deux pas du centre.

 Horaires : cours collectifs en présentiel le mardi à 18h00, 
le mercredi à 18h30 et le vendredi à 10h30 ; cours chez vous 
en vidéo le lundi ou le mercredi, accessible entre 17h et 
20h30. Les cours sont “tous niveaux” et accessibles à tous, 
d’un durée de 1h15

 Tarifs : 1 cours collectif par semaine, 230 € pour l’année, 
150 € par trimestre ; 1 cours en vidéo transmission par se-
maine  : 150 € pour l’année, 1 cours collectif + 1 cours vi-
déo :270 € pour l’année.

 L’agenda de la rentrée  : matinée d’accueil le samedi 11 
septembre à 9h, rando-yoga de 10h à 13H00 ; reprise des 
cours le mardi 14 septembre à 18h. Nous serons aussi pré-
sents au Forum des associations.

 Plus d'infos sur le site www.yogagieres.fr, et par mail  : 
louis@yoga38.fr

Le professeur, Louis Janot

Don du sang     Donneurs bénévoles de Gières 

La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 20 sep-
tembre, de 16h à 19h45, à la salle des fêtes. 
Avant de venir à la collecte, vous devez prendre rendez-vous 
sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.
Ensemble, continuons à sauver des vies. Merci à tous les 
donneurs qui se mobilisent. 

Pour l’amicale, Marie Michel
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Les articles à diffuser dans le n°437 de Gières info, doivent 
parvenir à jean-yves.colin@gieres.fr avant le lundi 11 octobre

Quid 436 Quoi et où ?
Répondez à quid@gieres.fr, du 1er au 15 septembre 2021 et gagnez une invitation pour deux 
personnes aux spectacles organisés par le service culturel au Laussy sur la saison 2021-
2022. Un tirage au sort départagera les gagnants…

Cette arche vivante est constituée d'un tressage de 
saules (variété Salix alba vitellina). Ce bel arbre caduc, de 
croissance très rapide, est cultivé depuis toujours pour 
son bois souple d'un jaune cuivré, l'osier, très utilisé en 
vannerie.
Cette sculpture vivante propose ici un îlot de verdure et 
de fraicheur : la voûte fait déjà le bonheur des enfants qui 
s'y font leur cabane …

quid ? 435
réponse

LA Gagnant Stéphanie F.



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

Communication 
Edition

Régie publicitaire

PUBLI Z
COMMUNICATION

8, rue de Mayencin 
38400 Saint Martin d’Hères

04 76 44 63 76

GARAGE 
DU SONNANT

Réparateur agréé CITROËN

52, rue de la Libération
38610 Gières

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

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

PRÊT VÉHICULE
Contactez-nous au
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agi@mairie-domene.fr
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 Depuis le 9 août, le pass’sanitaire est obligatoire à partir de 18 ans pour accéder à certains lieux, établissements ou événe-
ments, en intérieur ou en extérieur, sans notion de jauge ; à Gières, la Plaine des sports, le Laussy, la bibliothèque et les salles 
mises à disposition des particuliers ou associations. Il sera aussi nécessaire pour accéder au Forum des associations, mais 
pas pour le marché. Cette obligation sera applicable le 30 septembre aux jeunes de 12 à 17 ans.

 Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans dans tous les lieux soumis au pass’sanitaire (voir 
ci-dessus). Il l’est aussi pour les équipements sportifs de plein air, aux abords des écoles (aux heures d’ entrée et de sortie des 
classes), dans les lieux de culte pour les offices et des cérémonies, dans tous les rassemblements, manifestations, réunions ou 
activités organisées sur la voie publique, sur les marchés et dans les files d’attentes.

informations Covid-19 

D’autres dates sur 
https://tierslieugieres.fr 

L’Incongrue, c’est le nom choisi par le 
collectif “tiers-lieu”. Et comme dans 
tiers-lieu il y a “lieu” et que le collectif 
ne sait pas encore où poser ses va-
lises, le “lieu” est pour l’instant mobile, 
ce qui permet de se balader dans dif-
férents coins de Gières et de proposer 
des animations. Au hasard des évène-
ments piochés sur leur site internet :

 “Envie de musique ?”, vendredi 3 
septembre, de 18h à 20h au pump-
track :  — Envie d’entendre du cor des 
Alpes et d’autres musiques surpre-
nantes ? Envie de venir jouer de votre 
instrument avec d’autres ou seuls  ? 
Venez vivre une soirée musicale avec 
l’Incongrue !

 “Cartonnades”, samedi 18 sep-
tembre, de 14h à 18h30 dans le parc 
du Japin — Une après-midi pour créer, 
imaginer, découper, coller, redécouper, 
recoller, aller s’inspirer des autres, ré-
inventer et se préparer à montrer son 
armure en carton faite par soi-même !

… Avec la remorque de 
l’Incongrue

SEPTEMBRE 2021
mercredi 1er — 18h
Parc Charly-Guibbaud : cercle de 
lecture
vendredi 3 — de 18h à 20h
Pump-track : atelier musique avec 
L’Incongrue
samedi 4 — de 14h à 18h
Parc Charly-Guibbaud : atelier “Mo-
bil’Idées”
samedi 4 — de 14h à 18h
Parc Charly-Guibbaud : Forum des 
associations
mardi 7 — de 17h30 à 19h
Maison des clubs : permanence des 
élus sans rendez-vous
vendredi 10 — 20h
Bibliothèque : rencontre dédicace avec 
Alice Desbiolles
lundi 13
Espace Marie-Reynoard : atelier, “Des 
ressources pour aller mieux”
mardi 14 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : Café des Aidants, 
“Autour d’un café”
mardi 14 — 18h30
Les Mardis du Laussy, cinéma jeune 
public : Baby Boss 2
mercredi 15 — de 11h30 à 13h30
Esplanade : agence mobile Métrovélo
samedi 18 — 9h30
Bibliothèque : les Histoires des P’tits 
bouts
samedi 18 — 11h et 14h
Balades musicales contées, dans le 
cadre des Journées européennes du 
Patrimoine
samedi 18 — de 14h à 18h30
Parc du Japin : atelier cartonnades 
avec L’Incongrue
lundi 20 — de 16h à 19h45
Salle des fêtes : collecte de sang
lundi 20 — 18h30
Laussy : réunion publique sur le retour 
de l'ABS (analyse des besoins sociaux) 
mardi 21 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma
mercredi 22 — 19h
Grange Michal : scène ouverte des 
Mercredis dans la Grange

jeudi 23
Résidence Roger-Meffreys : après-midi 
portes ouvertes
jeudi 23 — 19h
Laussy : présentation de la saison 
2021-2022
mardi 28 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma
jeudi 30 — de 15h30 à 19h30
Parc Charly-Guibbaud et Laussy : 
Culture du Cœur fait son show !
jeudi 30 — 19h
Laussy : séance publique du conseil 
municipal

OCTOBRE 2021
lundi 4 — 20h
Laussy : musique, les Vibrants Déni-
cheurs avec André Minvielle.
mardi 5 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma
mercredi 6 — 18h
Parc Charly-Guibbaud : cercle de 
lecture
mercredi 6 — 19h
Grange Michal : les mercredis dans la 
Grange, Ipso Facto et Antoine Galvani
vendredi 8 — 20h
Webinaire : Comment se projeter dans 
un futur sobre et désirable ?
samedi 9 — 9h30
Bibliothèque : les Histoires des P’tits 
bouts
samedi 9  — 18h30 et 20h
Le Jour de la Nuit, balades nocturnes 
dimanche 10 — de 17h à 20h
Salle des fêtes : Jam Jazz, avec Mu-
siques en Liberté
mardi 12 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : 
L’Amour Flou
mardi 19 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : Café des Aidants, 
“Me faire aider, les solutions de répit”
mardi 19 — 20h
Les Mardis du Laussy, théâtre : Il n’est 
jamais trop tard, dans le cadre des 10 
jours de la culture de la Métro
mercredi 20 — 19h
Grange Michal : les Mercredis dans 
la Grange, Duo des Bois et Nana Sila  

NOVEMBRE 2021
dimanche 14 — de 17h à 20h
Salle des fêtes : Jam Jazz, avec Mu-
siques en Liberté
mardi 16 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : Café des Aidants, 
“S’y retrouver dans le labyrinthe des 
dispositifs d’aides”

mardi 16 — 20h
Laussy : ciné-échange, dans le cadre 
du Festival des solidarités
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agenda

LE rendez-vous !


