
info
bulletin municipal d ’informations de Gières 440

mai
juin
2022

n°



 2 infon° 440 - mai / juin 2022

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

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 ?



L’Union Européenne a fait un pas historique vers l’unité, 
en adoptant des mesures sans précédent contre la Rus-
sie et en affirmant un soutien unanime à la souveraineté 
ukrainienne. Mais cette invasion a poussé des millions 
d’Ukrainiens sur les routes. Ils menaient une vie aussi 
paisible que nous, ici à Gières. Ce sont principalement 
des femmes et des enfants qui fuient leur pays, leur mai-
son. Et c’est tout naturellement que la ville a accueilli une 
famille dans un logement communal, comme plusieurs 
foyers giérois l’on fait de leur côté. Un grand élan de gé-
nérosité de la part des Giérois a permis qu’elles soient 
hébergées dans les meilleures conditions, malgré l’ur-
gence de la situation. 
Nous avons pu nous appuyer sur la Métropole, qui a éla-
boré une stratégie pour inscrire cet accueil dans la durée 
en favorisant l’accès à l’emploi, à l’éducation, à la forma-
tion, à la culture… en mobilisant l’ensemble de ses com-
pétences.
Après une crise sociale et sanitaire, ce conflit laisse en-
trevoir une nouvelle crise, celle de l’énergie. Alors que 

l’adaptation au réchauffement climatique et la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre sont au cœur de 
nos politiques publiques territoriales, la guerre en cours 
ne doit pas servir de prétexte pour remettre en cause 
ces objectifs environnementaux et freiner la transition 
énergétique. Elle est au contraire l’occasion d’une prise 
de conscience : celle de l’absolue nécessité de dévelop-
per les énergies renouvelables, pour s’affranchir de notre 
dépendance à des hydrocarbures issus de pays peu dé-
mocratiques. Et il sera non moins indispensable de ré-
duire nos consommations d’énergie grâce à la sobriété 
et l’efficacité énergétique. Des changements de compor-
tements collectifs et individuels pour le climat, mais aussi 
pour l’amélioration de la qualité de l’air, la préservation 
des ressources et de la biodiversité. 
Depuis plusieurs années, la Métropole et ses élus tra-
vaillent à l’accompagnement de tous ces changements 
afin d’accélérer les transitions tout en réduisant les iné-
galités et en renforçant la cohésion sociale. Cette guerre 
est décidément riche d’enseignements. Elle montre que 
nous étions et demeurons sur le bon chemin.

Après 2 ans d’une crise sanitaire qui n’en finit pas, l’invasion russe de l’Ukraine signe la fin d’une 
époque heureuse. La guerre est de retour en Europe. Pour toute une génération cette idée même 
était inconcevable. Mais non, la paix n’est pas un état naturel.

Sylvie Cussigh
maire-adjointe à la culture et 
aux relations internationales, 
élue métropolitaine
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«  Vers l’absolue nécessité de développer les énergies renouvelables pour s’affranchir 
de notre dépendance à des hydrocarbures issus de pays peu démocratiques »

édito



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

dossier  | 11
Alors que le prix des énergies fossiles s’envole, la Métro finance la transition énergétique 
de votre logement
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état-civil
Naissances
FÉVRIER 2022 
Cassandra Besson, le 12 ; Théo Creach, le 25

MARS 2022 
Jade Bonnier Lassauge, le 11. Zélie de Lou-
bens, le 29.

Mariages
MARS 2022 
Hélène Fay et Clément Daviller, le 12.
AVRIL 2022 
Nadège Micheli et Florent Martin-Vi-
gnerte-Foin, le 2.

Décès
FÉVRIER 2022 
Marie-Antoinette Gibier née Pénelon, le 14 ; 
Andrée Robert-Quatre née Lambert, le 19 ; 
Valérie Benmostefa née Langlois, le 27.
MARS 2022 
Suzanne Caulier, le 2 ; Giuseppe Leo, le 5 ; 
Ernestine Plantrou née Heurtaux, le 18 ; Mi-
chele Diaferia, le 19 ; Gilles Lemaire-Bourdin, 
le 26.

Service national
Les jeunes filles et garçons nés en avril, 
mai et juin 2006 doivent se présenter à 
l’accueil de la mairie jusqu’au 30 juin 
2022, à seize ans révolus, munis de 
leur livret de famille et de leur carte na-
tionale d’identité, pour le recensement 
militaire.

Rencontre avec les Giérois   
sur la résilience
"La résilience se définit comme la ca-
pacité d'une personne ou d'un collectif 
à surmonter un choc. Elle a été mise en 
avant au début de la crise de la Covid, 
qui n'est qu'un exemple des différents 
chocs et effritements que nous devons 
affronter. Le réchauffement climatique 
est une réalité de plus en plus impor-
tante, le pic pétrolier est acté, ques-
tionnant ce que sera notre avenir avec 
moins d'énergie, et bien d'autres diffi-
cultés vont arriver.
Pour faire face à ces prochains défis, la 
ville de Gières porte une réflexion sur ce 
que pourrait être la résilience pour notre 
commune. La résilience ne pouvant pas 
être envisagée sans les citoyens, la mu-
nicipalité propose cette rencontre pour 
mieux comprendre ce qu'elle implique 
et surtout pour imaginer collectivement 
ce qui pourrait être mis en place dans 
notre collectivité."

Éric Bevillard, 
Conseiller municipal délégué 

à la résilience du territoire

Lundi 16 mai, à 20 h au Laussy

Collectes de déchets et jours fériés
Les collectes tombant à l’occasion 
des jours fériés de mai et juin 2022 
(jeudi 26 mai, Ascension, pour la col-
lecte des conteneurs verts au Mûrier, 
et lundi 6 juin, Pentecôte, pour celle 
des conteneurs gris et marrons) se fe-
ront normalement.

Jobs d’été et chantiers jeunes
Les jobs d’été sont ouverts aux lycéens 
giérois âgés de 17 à 20 ans (priorité aux 
17-18 ans) pour une semaine à plein 
temps ou deux semaines à mi-temps 
dans les services municipaux. La fiche 
de renseignements complétée (à télé-
charger sur www.ville-gieres.fr) et ac-
compagnée d’un CV et d’une lettre de 
motivation sont à déposer à la mairie 
avant le lundi 16 mai. 
Pour les Giérois âgés de moins de 
moins de 17 ans, les chantiers jeunes 
(une semaine de travail à mi-temps au 
service espaces verts) se dérouleront 
du lundi 18 au vendredi 22 juillet et 
du lundi 22 au vendredi 26 août. Les 
candidatures (CV et lettre de motiva-
tion) sont à déposer à Gières Jeunesse 
avant le lundi 16 mai.

Carnet
 Après Agathe Bachimon, Ernest 

Malvoisin et Victoria Gamet, Zélie de 
Loubens est le 4ème bébé de la jeune 
équipe municipale depuis son élec-
tion en mars 2020. Félicitations à tous 
les heureux parents

 Michel Comte nous a quitté fin 
mars. Le maire et le conseil munici-
pal présentent à Marie Comte, agent 
d’accueil des usagers et de l’État-civil, 
et à sa famille, leurs sincères condo-
léances.

Permanences
 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 du mois, au service tech-

nique, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 48 20.
 Avocat-conseil  : le dernier vendredi matin du mois, au service État-civil, sur 

rendez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.
 Collecte de vêtements La Remise/Métro : le 3ème mercredi des mois impairs, 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.
 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. 

repères
Compte-tenu des conditions sanitaires et de l’incertitude quant au bon déroule-
ment 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).

La municipalité organise le 13 juin 
après-midi un événement grand public 
dédié au dérèglement climatique, avec 
un ensemble d’animations associatives 
destinées à informer et sensibiliser les 
petit et les grands à cette question 
qui engage notre avenir à tous. En 
conclusion, deux universitaires greno-
blois présenteront une synthèse des 
travaux du GIEC (Groupe d’experts in-
tergouvernemental sur l’évolution du 
climat), un collectif de scientifiques re-
groupant la quasi-totalité des pays du 
monde qui évalue depuis 30 ans l’état 
des connaissances sur l’évolution du 
climat, ses causes, ses impacts. Les 
rapports du GIEC fournissent un état 
des lieux régulier des connaissances 
les plus avancée, et cette production 
scientifique est au cœur des négocia-
tions internationales sur le climat.

 Thierry Lebel, hydroclimatologue, 
est directeur de recherche à l’IGE (Ins-
titut des Géosciences de l’Environne-
ment) de l’Université Grenoble-Alpes 
(UGA). Il s’intéresse au changement 
global et à ses répercussions sur le 
cycle de l’eau, et travaille avec des 

acteurs métropolitains au développe-
ment de stratégies de suivi du change-
ment global sur le territoire. Il présente-
ra les travaux du groupe de travail n°2 
du GIEC, qui s’occupe de la vulnérabili-
té des systèmes socio-économiques et 
naturels aux changements climatiques, 
de leurs conséquences et des possibi-
lités de s’y adapter.

 Patrick Criqui, économiste, est di-
recteur de recherche émérite au GAEL, 
laboratoire d’économie appliquée de 
l’UGA. Ses travaux portent sur l’analyse 
économique des politiques énergé-
tiques à l’échelon international, euro-
péen, national et local, qui permettent 
la construction et l’étude de scénarios 
de décarbonisation profonde dans les 
plus grands pays émetteurs. Il présen-
tera les travaux du groupe de travail n°3 
du GIEC, qui évalue les solutions envi-
sageables pour limiter les émissions 
de gaz à effet de serre ou atténuer de 
toute autre manière les changements 
climatiques.
Lundi 13 juin après-midi,
au Laussy

Après-midi autour du climat
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Mairie
Bureau 1

Éc. Argoud-Puy
Bureau 2

Éc. René Cassin
Bureau 3

Olympe de Gouges
Bureau 4

%
Commune de Gières

Blancs 65 33 66 516,55 % 5,61 % 6,68 % 5,74 % 215 4,76 % 6,22 %

Votants 993 588 988 88878,44 % 75,10 % 76,53 % 75,25 % 3 457 76,48 % des exprimés
Inscrits 1 266 783 1 291 1 180 4 520 des inscrits des votants

Nuls 15 7 11 101,51 % 1,19 % 1,11 % 1,13 % 43 0,95 % 1,24 %

Exprimés 913 548 911 82791,94 % 93,20 % 92,21 % 93,13 % 3 199 70,77% 92,54 %

Emmanuel MACRON1 617 366 673 56567,58 % 66,79 % 73,87 % 68,32 % 2 221 49,14 % 69,43%
Marine LE PEN2 296 182 238 26232,42 % 33,21 % 26,13 % 31,68 % 978 21,64 % 30,57 %
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Nathalie ARTHAUD1 5 4 3 40,50 % 0,66 % 0,29 % 0,44 % 16 0,35 % 0,45 %

Yannick JADOT9 85 41 95 808,51 % 6,74 % 9,10 % 8,71 % 301 6,67 % 8,43 %

Marine LE PEN5 199 120 156 16619,92 % 19,74 % 14,94 % 18,06 % 641 14,19 % 17,96 %

Emmanuel MACRON3 309 196 313 25330,93 % 32,24 % 29,98 % 27,53 % 1 071 23,72 % 30,00 %

Philippe POUTOU
Nicolas DUPONT-AIGNAN

11
12

11
18

5
8

6
16

8
19

1,10 %
1,80 %

0,82 %
1,32 %

0,57 %
1,53 %

0,87 %
2,07 %

30
61

0,66 %
1,35 %

0,84 %
1,71 %

Jean-Luc MÉLENCHON7 193 143 277 23119,32 % 23,52 % 26,53 % 25,14 % 844 18,69 % 23,64 %

Fabien ROUSSEL2 26 8 18 142,60 % 1,32 % 1,72 % 1,52 % 66 1,46 % 1,85 %

Valérie PÉCRESSE10 43 29 48 354,30 % 4,77 % 4,60 % 3,81 % 155 3,43 % 4,34 %

Éric ZEMMOUR6 55 32 62 565,51 % 5,26 % 5,94 % 6,09 % 205 4,54 % 5,74 %

Jean LASSALLE4 28 14 18 242,80 % 2,30 % 1,72 % 2,61 % 84 1,86 % 2,35 %

Anne HIDALGO8 27 8 32 292,70 % 1,32 % 3,07 % 3,16 % 96 2,13 % 2,69 %

Mairie
Bureau 1

Éc. Argoud-Puy
Bureau 2

Éc. René Cassin
Bureau 3

Olympe de Gouges
Bureau 4

%
Commune de Gières

Blancs 28 4 8 122,71 % 0,65 % 0,76 % 1,28 % 52 1,15 % 1,43 %

Votants 1 032 616 1 054 93481,65 % 78,77 % 81,64 % 79,22 % 3 636 80,51 % des exprimés
Inscrits 1 264 782 1 291 1 179 4 516 desinscrits des votants

Nuls 5 4 2 30,48% 0,65 % 0,19 % 0,32 % 14 0,31 % 0,39 %

Exprimés 999 608 1 044 91996,80 % 98,70 % 99,05% 98,39 % 3 570 79,05 % 98,18 %
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*ordre établi par tirage au sort, décision du Conseil Constitutionnel N° 2022-187 du 7 mars 2022

*

Déjà récipiendaire du Bronze 
il y a quelques années, l’en-
traîneur d’athlétisme Martial 
Auzeil vient de se voir dé-
cerner la médaille d’Argent 
Jeunesse et Sports pour son 
travail d’accompagnement 
de pratiquants au plus haut 
niveau.
Spécialisé dans les lancers, 
il a notamment encadré Em-
manuel Hostache, un lanceur 
de poids titulaire de plusieurs 
records de France jeunes, 
puis pousseur dans l’équipe 
française de bob à quatre 

(médaillé en Bronze aux JO de Nagano en 1998 et vain-
queur de la Coupe du monde à Cortina d’Ampezzo l’année 
suivante). Pour ne parler que des athlètes giérois, il fut aus-
si le préparateur physique de son épouse Nadine, 10 titres 
de championne de France de javelot et 3 sélections aux JO 
(Séoul 1988, Atlanta 1996, Sydney 2000), qui fut 10ème mon-

diale, puis de leur fils Bastien, plusieurs fois champion de 
France d’heptathlon (2012 et 2014) et de décathlon (2016 et 
2019), une discipline qu’il a aussi fréquenté sur la scène in-
ternationale (vice-champion du monde universitaire et 13ème 
aux mondiaux en 2015, 13ème aux JO de Rio en 2016 et 15ème 
aux mondiaux de 2017). Dernier poulain giérois de la “team 
Auzeil”, le fils du maire-adjoint Jean Pavan, Samuel, lui aussi 
spécialiste des épreuves combinées, champion de France 
d’heptathlon chez les juniors en 2020.
Après une carrière d’enseignant à l’Ufraps (devenu UFR 
STAPS, Unité de Formation et de Recherche - Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et Sportives), Martial est 
aujourd’hui retraité mais n’en continue pas moins à suivre 
une trentaine d’athlètes de l’Entente Athlétique Grenoble  : 
au palmarès de cet hiver, Martial revendique notamment 
deux titres de championne de France Élite (Juliette Perez en 
hauteur et Margaux Nicollin au javelot), un titre de cham-
pionne de France cadette (Aneymone Talalua au marteau) et 
deux sélections en bobsleigh aux JO de Pékin pour Romain 
Heinrich, pilote des équipes de France, et Nadja Pasternak 
membre de l’équipe suisse.

Martial Auzeil, médaille d’Argent Jeunesse et Sports

Élections législatives des 12 et 19 juin

Élections présidentielles

 Si vous n’avez pas encore voté à Gières, vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrit en ligne (https://www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R51788) ou à l’accueil de la mairie. La date limite d’inscription est fixée au vendredi 6 mai, pré-
sentez-vous en mairie avant avec une pièce d’identité valide et un justificatif de domicile.

 Vous pouvez désormais établir une procuration pour un électeur inscrit dans une autre commune, mais il devra se rendre 
aussi dans votre bureau de vote le jour du scrutin. Après avoir rempli le formulaire sur https://www.service-public.fr, il vous 
faudra toujours vous rendre dans un bureau de police ou une gendarmerie pour valider votre procuration.

 Comme pour l’élection présidentielle, la ville recherche des assesseurs pour tenir les bureaux de vote et/ou procéder au 
dépouillement. Si vous voulez participer, faites-vous connaître au 04 76 89 36 36.

Les résultats à Gières
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ppeettiittee  eennffaannccee
mmaattiinnééee

2022

Un Moment Ensemble 

solidarités

 La PMI reprend ses permanences à Gières
Vous venez d'avoir un enfant, vous souhaitez vous assurer 
que tout va bien, vous vous posez des questions, vous ren-
contrez des difficultés ? Des puéricultrices de la PMI (pro-
tection maternelle et infantile) sont à votre disposition, avec 
ou sans rendez-vous, pour vous écouter, échanger autour 
de votre enfant et répondre à toutes vos questions : pesée, 
alimentation, soutien à l’allaitement, sommeil, éveil…
Tous les mardis, de 14h à 16h, à la Maison de la 
petite enfance

Permanences
 ACTIOM (Action de mutualisation pour l’amélioration du 

pouvoir d’achat), le dernier mardi matin du mois, sur ren-
dez-vous à prendre au 04 76 89 69 04.

 Aide administrative et démarches en ligne  : à la ré-
sidence Roger-Meffreys, sur rendez-vous à prendre au 
04 76 89 69 04.

 AgirEmploi : le mardi matin, à l’espace Marie-Reynoard, 
sur rendez-vous à prendre au 04 76 24 02 45.

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

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

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

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

 Puéricultrice PMI  : à la Maison de la petite enfance, le 
mardi de 14h à 16h. 

Petite enfance

3ème âge Soutien aux aidants

Ukraine : les Giérois se mobilisent

Pour cette matinée jeux, la Maison de la petite en-
fance a invité l’association Et Colégram, qui utilise la 
“récup’” comme source de créativité et outil d’édu-
cation à l’environnement, avec une  animation “ani-
mabois”. Tous les enfants non scolarisés et leurs pa-
rents seront les bienvenus. 

Samedi 14 mai, de 9h30 à 12h, à la salle des fêtes

Un spectacle gratuit pour les 70 ans et plus
Après le tajine offert courant mai (les inscrip-
tions sont désormais closes), c’est un spec-
tacle qui sera proposé gratuitement en juin aux 
personnes de 70 ans et plus. Avec Un Moment 
Ensemble, la compagnie Kaléidoscope pro-
pose un spectacle interactif, qui vous emmè-
nera dans un bel univers émotionnel fait de 
complicité avec les artistes. Les inscriptions 

(un coupon par participant) sont à déposer à la mairie ou à 
la résidence Roger-Meffreys entre le 9 et le 27 mai. 
Vendredi 3 juin, à 15h au Laussy

Carnet
Deux de nos anciennes nous ont tout récemment quitté  : 
Suzanne Caulier, notre doyenne qui allait sur ses 102 ans au 
moment de sa disparition, et Ernestine Plantrou, que tous 
les Giérois connaissent sous l’un de ses autres prénoms, 
Simone, qui fut présidente du Club du 3ème âge dans la pre-
mière moitié des années quatre-vingt-dix. Le maire et le 
conseil municipal présentent à leurs familles leurs sincères 
condoléances.

Sensibilisation à la maladie d’Alzheimer
Entre janvier et mars dernier, le CCAS, l’ADPA et l’Associa-
tion Française des Aidants ont mis en place une formation 
de 6 modules de 3 heures destinée aux aidants, dont l’ob-
jectif était de leur apporter des outils pour les encourager 
à prendre soin d’eux et de leur proche, en s’accordant du 
temps sans se culpabiliser. Pour aider son proche, il ne faut 
pas rester seul, et chacun a pu partager son expérience et 
faire son chemin vers l’acceptation de l’évolution physique 
et psychique du parent dont il s’occupe. D’autres forma-
tions sont régulièrement organisées dans l’agglomération.
Pour ce printemps, l’ADPA organise deux ateliers de sen-
sibilisation à la maladie d’Alzheimer ouverts aux aidants, le 
jeudi 12 mai, de 14h à 17h dans ses locaux à Gières (2 ave-
nue d’Uriage) et le jeudi 16 juin, de 14h à 17h, à Échirolles 
(espace Melville, 1 rue Jean-Renoir). Les fondamentaux 
de la maladie d’Alzheimer, ses symptômes, les attitudes à 
avoir pour les aidants… seront abordés lors de ces ateliers 
gratuits mais qui nécessitent une inscription.
ADPA, 04 76 40 05 58, prevention@adpa38.fr 

Gières, comme le reste du monde, 
a été saisi d’effroi au matin du 
24 février dernier, alors que les 
chars russes entraient en Ukraine. 
La mobilisation n’a pas tardé, 
puisque dès le jeudi suivant, le 
conseil municipal votait une sub-
vention de 7  000  €, soit environ 
1 € par habitant, en faveur du Haut 
Commissariat aux Réfugiés des 

Nations-Unies, alors que le CCAS mobilisait dans le même 
temps la solidarité des Giérois pour des dépôts de maté-
riels d’urgence. C’est ainsi que 648 kgs de matériels logis-
tique, produits d’hygiène et de secours ont été acheminés 
sur place mi-mars par l’antenne fontainoise de la Sécurité 
Civile.

Plus récemment, c’est un logement appartenant à la com-
mune qui a été mis à disposition d’une famille de déplacés, 
après avoir été meublé là encore grâce à la générosité des 
Giérois, avec l’aide de la Métro. Plusieurs autres familles 
ont été accueillies dans des foyers de la commune, via une 
plate-forme numérique mise en place par la préfecture ou 
par connaissances personnelles. Encore plus nombreux 
sont les Giérois à avoir contribué financièrement au sou-
tien de structures telles que la Croix-Rouge ou le Secours 
Populaire. 
Signalons enfin l’engagement des chorales locales, Clap 
Yo’Hands et la Sonnantine, qui donneront le dimanche 19 
juin prochain, un concert commun en faveur des réfugiés 
à l’église de Gières. La participation des spectateurs, que 
l’on espère nombreux, sera intégralement reversée à une 
structure engagée sur le terrain.

Matinée jeux avec Et Colégram
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culture 04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr

Comédie d'Étienne Comar et Didier Vinson, avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi… Durée 1h46

À l’ombre des filles

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte d’animer un atelier 
de chant dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments 
difficiles des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à 
ces femmes un semblant de liberté.

mardi 10 mai - 20h30

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

Cinéma

N’oubliez pas nos séances du mardi 17 mai à 20h30 et jeune public du mardi 7 juin à 18h30,  
rendez-vous sur nos supports numériques pour connaître les affiches !

Fête de la musique - mardi 21 Fête de la musique - mardi 21 juinjuin

Buvette et petite restauration

À partir de 18h, place de la République :
David El Gitano (musique gypsie, chansons françaises) 

04 76 89 37 28 - bm-gieres.frbibliothèque
 Les Histoires des p’tits bouts

Les bêtises ; samedi 7 mai, les histoires font ce qui leur plaît... Pour notre plus grand plaisir ! Samedi 11 juin, enfilons palmes 
et tuba pour nous plonger dans des histoires de poissons. Et samedi 2 juillet, c’est les vacances ! Tout le monde a bien pris 
ses lunettes de soleil ? (à 9h30, à partir de 3 ans, réservation conseillée)

 Club lecture 10-15 ans
Pour parler de tes dernières lectures : romans, BD, manga... On discute de tout ! (vendredi 13 mai et vendredi 10 juin à 17h).

 Cercle de lecture adultes
Venez partager vos lectures, découvrir les nouveautés, en toute convivialité. Ouvert à toutes et tous (mercredi 4 mai, mer-
credi 1er juin et mercredi 6 juillet, à 18h).

La Guerre de Troie n'aura pas lieu
De Jean Giraudoux, par la compagnie Les Brigands de la Plume, mise en 
scène d'Emmanuel Dubreuil. Durée : 1h45 / Dès 12 ans

Tarif : plein 14€ | réduit 12€ | Prem'Laussy 11€ | abonné 8€  

Mardi 3 mai - 20h30Péplum théâtral   

Subjugué par son immense beauté, Pâris, prince troyen, a enlevé Hé-
lène de Sparte, épouse du roi grec Ménélas. Ce dernier, bien décidé 
à laver cet affront, s'apprête à déclarer la guerre à Troie. Pour éviter 
le bain de sang annoncé, Hector le Troyen et Ulysse, émissaire grec, 
vont tenter de sauver la paix. Le destin leur laissera-t-il une chance ?
Grand classique du répertoire français, relecture moderne du drame 
relaté par Homère dans L’Iliade, cette pièce écrite par Jean Giraudoux 
en 1935 dans un contexte politique particulier, à l’aube de la Seconde 
Guerre Mondiale, est un vrai manifeste pacifiste.
Inspirée par le cinéma de genre et après avoir exploré le western et 
le polar, la compagnie célèbre ici le péplum hollywoodien, en choisis-
sant de le projeter dans un univers Steampunk.

@
O

 F
ou

qu
et

.

Les billets achetés lors de la saison 2020-2021 restent valables.

À partir de 20h dans le parc Charly-Guibbaud :
Adéquation duo pop (accoustique franco-espagnole)
Les Keen's (pop rock)
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La France commémore cette année les 60 ans du cessez-le-feu et de l’indépendance 
de l’Algérie. Cet anniversaire a incité cinq villes de l’agglomération, dont Gières, à or-
ganiser une série de conférences-débats : “Fin de la guerre et indépendance : des 
récits et des solidarités en partage”. Né à Constantine où il a vécu jusqu’en 1966 
et élu à Gières de 1977 à 2020 (il fut longtemps maire-adjoint aux relations interna-
tionales), Georges Morin est un fin connaisseur de ce pays. Il a notamment rédigé 
L’Algérie au cœur des passions : idées reçues sur une histoire et une actualité mou-
vementée, paru en 2012 aux éditions du Cavalier Bleu. Il sera à la bibliothèque pour 
animer un échange sur “Les mémoires plurielles de la colonisation et de la guerre 
d’Algérie” (vendredi 24 juin, à 18h).

Comment se déroule le “prix des Incos” ?
Fabienne  : Chaque année, des comités de sélection choisissent 
quatre à six ouvrages jeunesse par niveau, que nous présentons aux 

élèves et qu’ils s’engagent à lire, avant de voter pour ceux qu’ils préfèrent. Notre rôle est de proposer une lecture-plaisir sur 
le temps scolaire. Le Prix nous mobilise sur un projet commun avec les enseignants, et ce sont souvent les livres les plus tra-
vaillés en classe qui emportent le choix des enfants. Certains s’emparent de ces pistes pour bâtir des projets avec les élèves : 
des ateliers manuels, des discussions, des débats, des projets d’écriture… On essaie de faire plus qu’une simple présenta-
tion ; une lecture animée pour les petits, une création de décor, un jeu pour les plus grands… Quelquefois nous organisons 
des débats ; nous avons récemment abordé le thème de l’accueil des migrants. Ce travail nous permet de créer un lien solide, 
un fil rouge tout au long de l’année.
Comment les séances se déroulent-elles ? 

Léna  : Nous prenons le temps de préparer des animations. Dans la sélection 2022, j’ai adoré La Chasse au 
Trésor de Monsieur Taupe de Katerina Gorelik, où une taupe part à la recherche d’un trésor sans savoir ce que 
c’est ; on a fait une chasse au trésor à la bibliothèque, j’ai aimé voir les enfants courir, chercher et découvrir notre 
système de classification. J’ai aussi travaillé sur le harcèlement scolaire autour du livre Des Bleus au Cartable 
de Muriel Zürcher ; ce livre permet aux enfants de voir les motivations qu’ont ces personnages à agir comme ils 
le font, de s’interroger sur la façon dont ils auraient eux-même pu réagir. Les enfants sont réceptifs, ouverts à 
de nombreux sujets, tolérants dans leur acceptation des différences. Ils défendent leurs choix et apprennent à 
exprimer clairement pourquoi ils pensent avoir raison. C’est important pour eux que la bibliothèque existe, qu’ils 
sachent que c’est un lieu pour eux et que l’on est à leur disposition pour les conseiller.

Qu’est ce qui vous motive à participer à ce prix ?
Corinne : Le “prix des Incos” contribue à faire découvrir le plaisir nécessaire pour avoir envie d’apprendre à lire. Il 
nous aide à faire aimer l’objet livre et nous fait découvrir des ouvrages auxquels nous n’aurions pas pensé. C’est 
aussi une façon de travailler avec la bibliothèque, de donner un sens à ce partenariat. Avec les petits, on crée un 
début de débat littéraire, en donnant des éléments de choix mais en étant attentives à ne pas les influencer, par 
un enfant qui aurait le dessus dans la discussion, par le regard d’un autre… Nous pouvons aborder le livre de 
façon très différente ; pour Gaston Grognon de Suzanne et Max Lang, nous avons travaillé autour de l’émotion en 
expression corporelle. Pour L’Arrivée des Capybaras d’Alfredo Soderguit, je me suis appuyée sur les illustrations 
et je les ai faites dessiner. En CP, les livres circulent dans les familles, les enfants ne peuvent pas lire ces livres 
tout seuls en début d’année, ils le font avec leurs parents.

Comment vous organisez-vous en classe ?
Marie Pierre : Lors de la visite à la bibliothèque, on leur lit un extrait. Après, le livre circule dans la classe, les enfants notent 

s’ils l’ont aimé, et tant que le livre circule, on n’en parle pas ensemble pour ne pas influer sur les avis. Notre res-
senti compte beaucoup, et pourtant le choix des enfants peut être très différent, voire opposé, à celui que nous 
aurions fait. Les enfants sont très sensibles à l’image ; pour l’album Le Garçon du Phare de Max Ducos, Fabienne 
les a faits dessiner en partant de l’illustration, et en enlevant certains des éléments de l’image, elle leur a fait ima-
giner une suite. Ce type d’exercice développe l’imaginaire, les enfants ont adoré. C’est bien que le livre circule, et 
le “prix des Incos” y participe. Lorsque le livre fait partie de leur quotidien, les enfants accrochent plus facilement 
à une histoire. Ils ont le vocabulaire, les expressions, et les idées émergent tout de suite. Le rôle de la famille est 
important, comme l’est celui d’inciter les enfants à aller à la bibliothèque.

Le Prix des Incorruptibles

04 76 89 37 28 - bm-gieres.frbibliothèque

Depuis 2011, la bibliothèque et l’école René-Cassin participent 
au Prix des Incorruptibles, premier prix littéraire des jeunes, de la 
maternelle au lycée. Alors que le vote approche, entretien croisé 
avec les deux bibliothécaires jeunesse, Fabienne et Léna, et les 
enseignantes de deux des onze classes qui y participent cette 
année, Marie-Pierre Gaillard (CM1 B) et Corinne Cuchet (CP C).
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La campagne des élections présidentielles 
a bien eu lieu. Les meetings organisés par-
tout dans l’hexagone, les affrontements té-
lévisuels, les tracts officiels reçus dans les 
boîtes… Rien ne manquait des ingrédients 
qui pimentent d’ordinaire cette joute élec-
torale.
Rien, sauf l’espace médiatique, saturé par 
une actualité extraordinaire  : la crise sani-
taire pendant les premiers mois de cam-
pagne, puis la guerre en Ukraine dans sa 
dernière ligne droite. Ces derniers mois, 
le choc et le sensationnel n’étaient pas à 
chercher dans les programmes ou les dé-
clarations politiques, ils se trouvaient na-
turellement dans des hôpitaux saturés de 
malades, ou dans des rues jonchées de vic-
times de crimes de guerre.
Ainsi va la médiacratie, à tout le moins celle 
des chaînes d’information en continu ou des 
réseaux sociaux, prompte à exhiber le plus 
sordide en créant un état de sidération im-
propre à la mise à distance et à la réflexion. 
La crise sanitaire, comme la situation en 
Ukraine, doivent pourtant nous interroger 
par leurs multiples répercussions qui, par 
effet de cascade, affectent déjà ou affecte-
ront bientôt les collectivités locales.
Nul doute par exemple que celles-ci seront 
mises à contribution pour rembourser la 
dette Covid. Et pour ce qui est du présent, 
les tensions budgétaires existent déjà et 
sont largement entretenues par cette guerre 
anachronique et consternante qui renché-
rit à Gières, en France et partout dans le 
monde, le prix des énergies, des matières 
premières ou de l’alimentation.
Nous devons ainsi composer avec des dé-
penses courantes en forte hausse, à com-
mencer par notre facture de chauffage ou 
celle des repas servis dans nos cantines. 
Une inflation synonyme d’assèchement de 
nos moyens et de probable réduction de 
budget sur des projets pourtant essentiels 
pour préparer l’avenir. Préparer l’avenir, le 
mot est lâché… Pourvu qu’il devienne le mot 
d’ordre du 3ème tour législatif qui s’annonce !

Les élu.e.s du groupe "Gières en Transitions”

Majorité municipale
Les législatives comme planche de 
salut ?

Texte non parvenu.

  

Les élu·e·s du groupe “Vivre à Gières”  
Meg-Anne Janser, Élodie Lazzarotto, Timothée 

Jaussoin, Daniel Quenard, Alix Hubert

Le 3 mars dernier, notre groupe a voté 
contre l’orientation budgétaire communale. 
En effet, il nous semble important de main-
tenir les services publics et notamment en 
ces temps difficiles, le budget de la culture. 
Comment pouvons nous accepter de sup-
primer près de 50 % des postes d’ensei-
gnants de l’école de musique dès la ren-
trée de 2023, alors que la majorité crée des 
nouvelles dépenses (exemple la création 
d’un poste d’un ingénieur) ? 
L’école de musique avec ses 150 jeunes 
élèves enrichissent la culture de notre ville, 
qui est un moyen de tisser du lien social 
et de maintenir l’attractivité dans la com-
mune. Comme le souligne Antoine de Ri-
varol « L’homme sans culture est un arbre 
sans fruit ». 
Ainsi, nous pensons que nous pouvons 
maintenir nos services publics dont la 
culture, et redistribuer du pouvoir d’achat 
aux foyers giérois. Nous avons donc propo-
sé un amendement sur la baisse de la taxe 
foncière de 0,3 points, suite à l’augmenta-
tion des bénéfices de plus de 20 mille eu-
ros sur l’année 2021. D’autres communes 
françaises en 2022, ont proposé une baisse 
similaire de cette taxe, comme la ville de 
Carcassonne. 
Tout effort, même minime pour redistribuer 
le pouvoir d’achat, est très important en 
ces temps d’incertitudes économiques. 
Au conseil municipal du 14 avril, Monsieur le 
Maire a d’ailleurs affirmé que la commune 
propose des services publics d’une ville de 
plus de 10 mille habitants, alors que nous 
ne sommes que 7 mille habitants. C’est par 
choix idéologique, que notre commune vit 
au-dessus de ses moyens. 
Nous ne souhaitons pas sacrifier notre 
école de musique pour des choix dogma-
tiques et donc nous souhaitons maintenir 
des services publics qui correspondent 
réellement aux besoins des habitants. 
Nous remercions Monsieur le Maire de 
bien vouloir reconsidérer cette déci-
sion qui affecte notre école de musique.  
gieresavenir@gmail.com

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

Minorité municipale
Présidentielle et législatives: des 
élections décisives

Le budget 2022, un phare loin de la 
vie des giérois ! 

Date limite d’envoi des tribunes pour 
le 441 de juillet-août : lundi 20 juin

expression

3 nouveaux élus

 Alberte Bonnin-Dessarts, élue pour la première 
fois en 1995 (elle était maire-adjointe 
aux finances et à la communication 
dans le précédent mandat) a fait son 
retour au conseil municipal, au sein 
de la majorité, lors de la séance  du 
13 décembre 2021, en remplacement 
d’Élisa Fabbro, démissionnaire.

 Plus récemment, Alix Hubert et Daniel Quenard ont été 
installés lors de la séance du 3 
mars 2022, en remplacement de 
Yacine Hadj Hassine et Anaïs 
Tourre. À l’instar de leurs pré-
décesseurs démissionnaires, ils 
font partie du groupe politique 
d’opposition “Vivre à Gières”.
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21 3
maire de Gières, vice-président de la Métro chargé de l’air, 
de l’énergie et du climat

3 questions à Pierre Verri

Depuis quand êtes-vous 
impliqué dans les questions 
environnementales à la 
Métro ?

Quels sont les objectifs de 
ce Plan Climat Air Energie 
Métropolitain ?

Quels outils ont été mis 
en place pour arriver à ce 
résultat ?

 11 info n° 440 - mai / juin 2022

dossier

La Métro agit pour l’énergie dans votre maison
Ça y est, les beaux jours sont là ! C’est le moment de couper votre 
chauffage, mais aussi de penser à l’hiver prochain et d’enclencher 
la ou les solution(s) qui vous permettra(ont) de faire baisser votre 
facture d’énergie. À l’heure où le prix des énergies fossiles s’envole 
et alors que l'intercommunalité est impliquée dans l’année Capitale 
Verte Européenne, la Métro propose aux particuliers des dispositifs 
en faveur de la transition énergétique.



3

Le chauffage individuel au bois peut être très polluant : un foyer ouvert mal entretenu émet jusqu’à 100 fois plus 
de particules qu’un insert ou un poêle récent correctement installé. En termes de confort, un appareil récent re-
vendique 80 % de rendement, contre 10 % pour un foyer ouvert. La Prime Air-Bois de la Métro, d’un montant de 
1 600 € à 2 000 €, peut être cumulée avec les aides de l’Etat (MaPrimeRénov’ et le CEE, Certificat d’Économie 
d’Énergie) et couvre, sous conditions de ressources, entre 36% et 100% des dépenses.

Pour accompagner cette démarche, le conseil municipal de Gières a tout récemment voté, lors de sa séance du 14 avril dernier, 
une participation complémentaire de 300 € par dossier.

Lancé en 2016, le dispositif Mur|Mur 2 est ouvert à toutes les copropriétés, quelle 
que soit leur date de construction avec une aide minimum couvrant 23 % du coût des 
travaux, ce taux pouvant aller jusqu’à 75 % pour les propriétaires-occupants les plus 
modestes. Signalons que l'intercommunalité compense le désengagement de l’État 

pour les foyers aux revenus les plus bas, et qu’elle finance aussi les projets à faible gain énergétique.

Elle vise à encourager les propriétaires de maison individuelle à remplacer leur chaudière au fioul par 
une nouvelle installation utilisant le gaz et l’énergie solaire. Deux options sont possibles, le “gaz + solaire” 
qui prévoit un soutien financier jusqu’à 9 770 €, incluant l’aide de la Métro, la contribution de GRDF et 

les aides de l’État pour l’installation d’une chaudière au gaz associée à un chauffe-eau solaire thermique, ou le gaz simple 
avec une contribution de GRDF pour le raccordement du logement au réseau de gaz naturel. En y ajoutant les aides d’État en 
vigueur, les bénéficiaires sont susceptibles de se voir accorder jusqu’à 4 000 €.  

La Prime Air Bois

Mur|Mur 2

Aide Zéro Fioul

Le réseau de chaleur-bois 
À Gières, la transition énergétique passe aussi par le développement d’un réseau de chaleur-bois, mis en 
service à l’automne 2020 et qui alimente depuis plusieurs bâtiments publics (bibliothèque, écoles René-Cas-
sin, maison de santé, Laussy), privés (copropriétés des Arènes, des Cèdres, du Méz’O, de L’Ambiance et de 
L’Essentiel) et commerciaux (le Château des Arènes, laboratoire Eurofins). Cet équipement autonome, est géré 
par la Compagnie de Chauffage, comme deux autres dans l’agglomération et la centrale Biomax, et participe 
à l’objectif d’arriver, d’ici 2030, à 30% d’énergies renouvelables produites localement, comme préconisé dans 
le Plan Climat Air Énergie de la Métro.
Cette unité de chaleur locale, dont le combustible provient essentiellement de forêts de la région gérées dura-
blement (distance d’approvisionnement limitée à 100 kms maximum) permet d'éviter l'équivalent en émissions 
de CO2 de 250 voitures parcourant 15 000 kms par an. À l’échelle du réseau de chaleur de l’agglomération, 
c’est une économie annuelle d’environ 12 000 tonnes de CO2. Le contexte actuel de forte variation des éner-
gies fossiles rend ce mode de chauffage beaucoup plus stable financièrement pour les abonnés, tout en 
bénéficiant à la filière locale du bois énergie. Le réseau de chaleur de Gières dispose encore de la capacité 
d’alimenter quelques bâtiments supplémentaires. 

regie.reseaux.chaleur@grenoblealpesmetropole.fr

Chauffage et production d’énergie vertueuse ; les aides de la Métro

1
Les Giérois intéressés par ces trois dispositifs bénéficient gratuitement d’un accompagnement personnalisé avec 
l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC), missionnée par Grenoble-Alpes Métropole. Les conseillers sont 
joignables au 04 76 14 00 10 ou par mail à infos@alec-grenoble.org.

2

Jusqu’à 
5 300 € 
d’aides

75 % de prise en charge
pour les propriétaires - occupants les plus modestes

Jusqu’à 37 500 €pour les PME

La commune a elle aussi décidé d'abonder à ce soutien aux foyers à revenus modestes, en vo-
tant lors de sa séance du 3 mars dernier un complément compris entre 1 600 € et 2 300 €. Elle 
prévoit aussi, sous conditions, une exonération de 3 années de taxe foncière pour les particuliers 
et les copropriétés engageant des travaux. 
Le dispositif est aussi ouvert aux maisons individuelles et aux petites et moyennes entreprises. 
La Métro engage ainsi 8,5 millions d’euros sur 3 ans pour réduire le parc des “passoires ther-
miques” sur son territoire, en complément des aides de l’État, des fournisseurs d’énergie, du 
Département et de la Région.

Jusqu’à 11 500 €
d’aide pour les 

maisons individuelles
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3
Quels outils ont été mis en place pour arriver à ce résultat ?
Certains sont déjà anciens, puisque la première campagne 
Mur|Mur a été lancée en 2010. D’autres sont plus récents, no-
tamment la prime air-bois, qui vise à lutter contre la pollution 
aux particules fines et la mauvaise combustion de biomasse, 
responsables d’environ 66 % des émissions, jusqu’à 75 % en hi-
ver. Les aides de la Métro sont conséquentes et en progression, 
mais le mouvement est encore trop timide, c’est pourquoi nous 
avons décidé de les renforcer à l’échelle de la commune. L’autre 
levier pour améliorer la qualité de l’air, qui est aussi un enjeu 

majeur de santé publique puisqu’on estime que 114 décès lui 
sont directement imputés chaque année dans l’agglomération, 
ce sont les déplacements routiers. C’est tout l’intérêt de la ZFE, 
Zone à Faibles Émissions, qui est déjà opérationnelle dans 22 
communes de la Métro pour les utilitaires et les poids-lourds 
et qui le deviendra pour l’ensemble des véhicules thermiques 
les plus anciens à l’horizon 2025. Nous en reparlerons cette au-
tomne, lors du lancement d’une enquête sur ce thème.

3 réponses de Pierre Verri

Chauffage et production d’énergie vertueuse ; les aides de la Métro

1
Depuis quand êtes-vous impliqué dans les questions environnementales à la Métro ?
Je n’ai pas attendu d’être conseiller communautaire pour m’in-
téresser à ces sujets  ; dès 2001 j’ai été élu au SIERG (Syndi-
cat Intercommunal des Eaux de Grenoble), avant d’en devenir 
le président en 2014 jusqu'au transfert de compétence à la 
métropole fin 2015. Mes prédécesseurs ne sont pas en reste, 
Gières s'étant en effet inscrite dans le premier Plan Climat de 
France dès sa création par la Métro en 2005, sous la mandature 
de Michel Issindou. Convaincu de l’importance des questions 
environnementales, j’ai assuré une sorte de continuité dans ce 
domaine à l’ALEC (Agence Locale de l’Énergie et du Climat), 
le “bras armé” du Plan Climat devenu PCAEM (Plan Climat Air 
Énergie Métropolitain), dont j'ai été président de 2014 à 2020. 

Ce PCAEM soutient concrètement les citoyens et les collecti-
vités dans leur démarche de transition écologique et fusionne 
les différentes politiques de la Métro afin de garantir la cohé-
rence d’ensemble de l'action intercommunale en matière de 
lutte contre le changement climatique. Mon rôle est renforcé 
depuis 2020 par une vice-présidence métropolitaine sur ce 
thème. Cette année, la Métropole est la première en France à 
lancer sa Convention Citoyenne pour le Climat, au sein de la-
quelle 120 habitants tirés au sort et représentatifs du territoire, 
devront proposer des mesures venant compléter les politiques 
publiques déjà mises en place, en agissant sur nos modes de 
vie et nos pratiques de consommation. 

Des outils en ligne pour en savoir plus

Le réchauffement climatique menace nos conditions d’existence 
et l’équilibre écologique. Pour y faire face, des transformations 
importantes sont désormais nécessaires, tant au niveau collec-
tif qu'individuel, en rupture avec nos modes de vie actuels. La 
Métro a révisé en 2020 son PCAEM, l’assortissant de nouveaux 
objectifs et d’un catalogue de mesures plus ambitieux. Sa mise 
en œuvre appelle à une action collective et individuelle sans 
précédent, mobilisant tous les acteurs et habitants du territoire, 
afin de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre 
directes (bâtiments, transport, industrie, agriculture) et indi-
rectes (alimentation, achats, approvisionnement en matières 

premières…) à l’horizon 2030, et de tendre vers un objectif de 
neutralité carbone en 2050. Il y a urgence, nous sommes en pre-
mière ligne dans les Alpes, où la température a augmenté de 
2° depuis le début du 20ème siècle contre 1,4° de moyenne en 
France ; la cuvette grenobloise, ne risque-t-elle pas de bientôt 
devenir le “chaudron grenoblois” ?. Et chaque rapport du Giec, 
le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du cli-
mat, est plus pessimiste que le précédent ; le dernier fixe à trois 
ans l’échéance après laquelle il ne nous sera plus possible de 
faire marche arrière.

Quels sont les objectifs de ce Plan Climat Air Énergie Métropolitain ?

2

MétroSoleil permet d’identifier le potentiel solaire du toit d’un logement 
situé dans l’agglomération et de simuler l’intérêt financier d’un projet 
de production solaire photovoltaïque ou thermique. Le photovoltaïque 
produit de l’électricité et permet de recevoir chaque année une somme 
d’argent grâce à la vente de l’énergie produite, alors que le solaire ther-
mique peut assurer jusqu'à 70 % des besoins en eau chaude d’un foyer 
et réduire la facture d’environ 200 € par an.
Thermix permet de trouver la meilleure solution énergétique pour un 
logement, en fonction des besoins du foyer et de sa situation géogra-
phique ; il permet de trouver l’installation de chauffage ou d’eau chaude 
la plus adaptée en vue d’allier confort, économies et éco-responsabilité. 
Métroénergies est un service public, gratuit, neutre, sécurisé et sans 
engagement qui permet de visualiser l’ensemble des consommations 
d’énergie d’un logement grâce à un seul compte. Ce dispositif permet 
de faire le point et de suivre les consommations, de les comparer avec 
celles de foyers équivalents, d’appliquer des gestes simples, de parta-
ger des astuces et de bénéficier d'un suivi personnalisé et de conseils 
pour faire des économies.
https://www.grenoblealpesmetropole.fr/117-energie.htm
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L’atelier “marquage” de Mobil’Idées, 
proposé lors de la manifestation “Bouge 

ton printemps”, a été très apprécié

La démarche de concertation Mobil’Idées suit son cours et le groupe de travail se rassemble périodiquement pour 
lever les obstacles au développement des modes de déplacements doux à Gières. Depuis un an, un diagnostic 
partagé a été réalisé sur l’ensemble de la commune et a permis d’identifier les problématiques de cheminement 
piétons et cycles.

Mobil’Idées : la démarche continue ! 

 Un secteur a fait l’objet d’une expérimentation, le carre-
four Plaine-Pasteur, où un aménagement provisoire a été 
réalisé à l’automne 2021. Pour en évaluer la pertinence, un 
sondage a été lancé à l’ensemble de la population, dont 
les résultats seront analysés lors du prochain groupe de 
travail, avant d’être partagés dans ces pages.

 D’autres actions de proximité ont été envisagées et font 
actuellement l’objet d’une analyse par les techniciens de 
Grenoble Alpes Métropole, pour une mise en œuvre de so-
lutions d’aménagements à court terme, c’est à dire dans 
l’année.

 Enfin les projets qui nécessitent des travaux modifiant de 
façon importante la voie publique sur plusieurs secteurs 
feront l’objet d’une étude d’ensemble portée en partenariat 
par la Métro et la ville. Cette étude aboutira à des proposi-
tions d’aménagement à moyen terme.
Une nouvelle phase de concertation
L’entrée prochaine dans une nouvelle phase de concerta-
tion a conduit les participants au groupe de travail à des 
réflexions sur la suite à donner à Mobil’Idées. Elle devra 
notamment tenir compte de la répartition des rôles entre 
commune et métropole, cette dernière ayant l’essentiel des 
compétences en matière d’aménagement sur la voie pu-
blique. Pour nourrir le débat, un bilan intermédiaire de la 
démarche est en cours, sous forme d’interviews proposées 
aux participants du groupe de travail.  

Après l’effort, le réconfort  ! Samedi 2 avril, l’événement 
“Bouge ton printemps” a été l’occasion d’actions de sen-
sibilisation en faveur des mobilités douces et alternatives ; 
outre une animation “peinture de panneaux” pour les en-
fants, le stand Mobil'Idées a pu échanger avec les Giérois 
sur la démarche (voir aussi nos pages Focus).
Les flux de Don Bosco à la loupe
Avec plus d’un millier de personnes au total (personnel 
enseignant, administratif et d’encadrement... et surtout de 
nombreux élèves, de la maternelle à la 3ème, dont les fa-
milles sont, pour la plupart, domiciliées hors de Gières), 
l’école Don Bosco génère en période scolaire un flux de 
circulation considérable à l’échelle de la commune, parti-
culièrement difficile dans les rues étroites du centre où est 
implantée l’école.
L’idée de traiter cette problématique de manière spécifique 
a très tôt été évoquée par le groupe de travail Mobil’Idées. 
Une rencontre avec la direction de l’établissement a déjà 
eu lieu, pour partager les informations sur la commune 
d'origine des élèves de cet établissement privé, et des 
comptages et observations ont été réalisés aux points 
d’accès pen dant les temps d’entrée et de sortie des élèves 
Les informations récoltées pourrons nourrir un diagnostic 
et produire des orientations pour réduire les difficultés de 
circulation.

participation citoyenne
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Vous en avez assez des sacs de restauration rapide abandonnés sur la voie publique, des déjections canines dans 
les parcs, des véhicules garés sur les trottoirs ? Nous aussi, et ce n’est pas uniquement une question de cadre de 
vie. Les services municipaux, notamment ceux de la voirie et de la police municipale, passent des heures à nettoyer 
les espaces publics ou traquer les contrevenants, et ces interventions ont une incidence financière non négligeable. 
Pour faire face à ces petites incivilités qui gâchent notre environnement et notre quotidien, la ville lance une cam-
pagne d’affichage atypique, avec une série de visuels qui seront affichés sur les lieux même où elles sont constatées. 

Cinq thèmes ont pour l’instant été choisis 
(déjections canines, stationnement gênant, 
dépôt de déchets sur la voie publique, dépôt 
sauvage d’encombrants et uriner sur la voie 
publique), tous tirés de situations constatées 
de visu à Gières, avec la date, et accompa-
gnés de la mention des peines encourues 
par les contrevenants en cas de flagrant délit.

D’autres thèmes pourront être abordés par 
la suite, en fonction des circonstances. Les 
photos des incivilités relevées sur le terrain 
seront affichées à l’endroit même où elles ont 
été commises, avec mention de la date et des 
amendes encourues par les contrevenants. 
La police a en effet reçu pour consigne de 
verbaliser systématiquement les manque-
ments qu’elle serait amenée à constater lors 
de ses patrouilles.

À quoi servent-elles ? 

vie des quartiers

Une campagne pour en finir avec les incivilités
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Dépôt d’ordures 68 €

Les incivilités, ça suffit !

Dépôt sauvage d’ordures 68€

Déjections canines 68 €
Les incivilités, ça suffit !

Dépôt sauvage d’ordures 68€ Stationnement gênant 135 €

Les incivilités, ça suffit !

Dépôt sauvage d’ordures 68€

Dépôt sauvage d’encombrants De 750 à 1 500 €

Les incivilités, ça suffit !

Dépôt sauvage d’ordures 68€

Uriner sur la voie publique 135 €

Les incivilités, ça suffit !

Dépôt sauvage d’ordures 68€



zoom

RUE DES ARÈNES

Après un été 2021 peu propice à la prolifération du moustique-tigre, du fait notamment d’un mois de juillet pluvieux, 
celui qui s’annonce pourrait être celui d’un retour massif ! 

Le retour du moustique-tigre !

Les techniciens de l’EID Rhône-Alpes peuvent se déplacer 
gratuitement au domicile des Giérois qui en font la demande 
(www.eid-rhonealpes.com/contact-demande-diagnostic), 
pour les aider à repérer les endroits où le moustique tigre 
peut se développer, et leur conseiller les bons gestes pour 
en limiter la propagation. N’hésitez pas à faire appel à eux ; 
chaque année, les trois-quarts de leurs visites de jardins ont 
révélé la présence d’au moins un gîte larvaire !
Rencontre avec Stéphane Campos, technicien de l’EID, 
mardi 7 juin, à 18h au clos d’Espiés

L’EID vient chez vous gratuitement

Le moustique-tigre est particulièrement agressif malgré 
sa taille réduite, avec un pic d’activité à l’aube et au crépus-
cule. Sa présence est essentiellement liée à l’habitat hu-
main : pour pondre leurs œufs, les femelles affectionnent 
particulièrement les soucoupes, cheneaux, récupérateurs 
d’eau, avaloirs... remplis d’eau stagnante. Ces moustiques 
se déplacent peu, un moustique-tigre qui vous pique est 
né à moins de 150 m de là.
Les traitements insecticides ne permettent pas de les 
éliminer durablement, la seule solution pérenne étant de 
les priver d’eau. La lutte contre la prolifération du mous-
tique-tigre passe ainsi par une mobilisation de chacun 
que l’on peut résumer en trois mots : COUVREZ, VIDEZ, 
RANGEZ.

  COUVREZ les réserves d’eau de pluie, de façon hermé-
tique ou à l’aide d’un voilage anti-insectes fin ;

 VIDEZ une fois par semaine tous les réceptacles pou-
vant contenir de l’eau (coupelles sous les pots de fleurs, 
gamelles pour animaux, pieds de parasols…) ; curez pour 
faciliter l’écoulement des eaux de gouttières, recouvrez les 
rigoles d’une grille…

 RANGEZ à l’abri de la pluie les brouettes, arrosoirs, 
jouets… ; jetez les objets inutiles.
Ces gestes simples sont d’autant plus nécessaires si vous 
partez en vacances.

Quelques conseils pour se prémunir 
du moustique-tigre

Depuis plusieurs années, Gières adhère à l’EID (Entente 
Interdépartementale Démoustication) Rhône-Alpes, un or-
ganisme de lutte contre la prolifération du moustique-tigre. 
Comme à chaque printemps, la ville organise une rencontre 
avec un de ses techniciens pour sensibiliser les Giérois à 
cette problématique de santé publique. Elle poursuivra pa-
rallèlement une expérimentation dans le quartier du Cha-
mandier, plus particulièrement auprès des riverains dont 
les terrasses donnent sur le parc

La tonte raisonnée, un autre atout 
contre le moustique-tigre

Le service des espaces verts applique, depuis plusieurs 
années, le fauchage tardif ou raisonné dans l’entretien des 
espaces verts de la ville. Contrairement à une idée reçue, 
préserver la biodiversité et laisser pousser librement la 
végétation dans certaines zones ne va pas contribuer au 
développement du moustique-tigre. La richesse et la di-
versité de l’écosystème, animal (araignée, libellule, lézard, 
grenouille…) et végétal, permettent en effet de lutter natu-
rellement contre les espèces invasives. Les plantes, fleurs, 
graines sont autant de nourriture pour les pollinisateurs 
indispensables, ou pour les oiseaux se nourrissant eux-
mêmes de graines et d’insectes (hirondelles, passereaux, 
mésanges). Les pelouses plus hautes sont également plus 
résistantes à la sécheresse, préservant davantage la struc-
ture et l’humidité des sols qui, s’ils s’assèchent, deviennent 
moins perméables et susceptibles de retenir des flaques.
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réponsequid?

Il s'agissait du pouce de l'une des trois 
mains implantées devant le Laboratoire 
SIMAP /EPM au 1340 rue de la Piscine, 
sur le campus. L'œuvre d’Olivier Des-
camps, installée en 1990, est faite d’acier 
inoxydable thermoformé. À l’origine, la 
sculpture devait être mobile : les petits 
câbles reliant les phalanges, en maté-
riau éduqué, auraient dû - sans cette fi-
chue erreur de calcul - faire se mouvoir 
les doigts dès que la chaleur emmagasi-
née par le métal dépassait une certaine 
température… Intrigant n'est-il pas ? 
En savoir plus ? Utilisez le QR code.

Après avoir exploré les coins et recoins giérois, c'est 
au tour de la toponymie de notre commune de passer 
sous le feux de vos projecteurs, à partir de ce numéro.
Expliquez l'origine du nom de rue ci-dessous, du 1er 
au 15 mai 2022, à quid@gieres.fr.

LE gagnant François S.

Quid 440, changement de formule !

À gagner, une invitation pour deux personnes aux spectacles (hors co-ré-
alisations) organisés par le service culturel au Laussy sur la saison 2022-
2023. Un tirage au sort départagera les gagnants.  



focus
28/02
Après leur élection en janvier, les 14 jeunes élus du CME 
(Conseil municipal d’enfants) se sont vu remettre leurs 
écharpes par le maire Pierre Verri, la maire-adjointe Lola Mal-
voisin et la conseillère municipale déléguée à la démocratie 
participative Justine de Loubens. Après la traditionnelle photo 
de groupe, une première séance de travail leur a permis de 
faire connaissance et de définir les règles du collectif, avant 
une autre réunion le 14 mars au cours de laquelle on a parlé 
projets, nous y reviendrons.

3/03
Au cours de cette séance du conseil municipal, le maire Pierre 
Verri a interrompu les débats pour accueillir le vice-président 
d’Amorce, une structure d’accompagnement des collectivi-
tés locales en matière de transition énergétique, de déchets 
et d’eau. Serge Nocodie a ainsi pu remettre à la ville le label 
“Ecoréseau de chaleur”, qui récompense les vertues écolo-
giques de la centrale de chauffage à bois de la ville, mise en 
service à l’automne 2019. 

5/03
Le quartier du Grand-Mas et celui du Port étaient au pro-
gramme de cette visite de quartier. Avec les riverains du pre-
mier, les échanges ont beaucoup abordé le futur tracé de la 
ligne Chronovélo qui longe la voie ferrée jusqu’au pôle mul-
timodal par l’étroite rue de l’Étang, l’une des deux sorties du 
quartier. Auprès des seconds, il a beaucoup été question de 
l’arrêté municipal interdisant la circulation des véhicules à 
moteur sur une portion du chemin du Bac.

12/03
Pour cette cuvée 2022, la traditionnelle rencontre entre les 
parents (et futurs) des 0-3 ans avec les professionnelles de 
l’accueil petite enfance était élargie à ceux des 3-6 ans, donc 
scolarisés en école maternelle, puisque les structures du pé-
riscolaire et de l’accueil de loisirs du centre aéré étaient aussi 
présentes. Un élargissement apprécié par les nombreux Gié-
rois venus se renseigner à cette occasion.

12/03
Une nouvelle balade de recensement des arbres remarquables 
était organisée à Gières, à l’initiative de membres du conseil 
municipal. Cette fois, le rendez-vous avait été fixé place de la 
République pour une déambulation dans le centre du village, 
toujours avec l’appui technique des agents des espaces verts 
de la ville et de la Métro, puisque l’objectif de cet inventaire est 
le classement des plus beaux spécimens dans le PLUi (Plan 
local d’urbanisme intercommunal). Retrouvez les prochaines 
dates de ces balades arborées dans notre Agenda
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focus

14-18/03
Après l’annulation pure et simple de 2020 et l’édition semi-vir-
tuelle de l’année dernière, la 16ème édition du festival “Vivons en-
semble avec nos différences” a renoué avec ses fondements his-
toriques, empreints de richesse, de tolérance et de cohésion, et 
ses moments de bonne humeur. Toujours coordonné par Gières 
Jeunesse, il a fait intervenir une vingtaine de structures munici-
pales et associatives pour autant de moments d’échanges entre 
Giérois, trop nombreux pour être tous recensés dans cette page.
Pour l’ouverture du festival, le Laussy a accueilli les discours et 
différentes animations que l’on pouvait retrouver toute la semaine 
dans le hall, puis quelques spectacles sur la scène. Les jeunes 
acteurs, regroupés autour de Johanna Macri, directrice de Gières 
jeunesse et véritable chef d’orchestre de l’événement, ont été sa-
lués (photo 6). Le lendemain, un Pictionnary géant sur la nouvelle 
place de la République, qui se prête bien à l’exercice, a rassemblé 
une demi-douzaine d’équipes d’enfants et d’adultes enthousiastes (photo 7), avant que les plus jeunes ne consacrent leur mercredi 
après-midi à initier les anciens du foyer-logement aux subtilités du Uno, du Puissance 4 ou du Qui-est-ce ? (photo 8).
Après des ateliers “bricolage avec papa et maman” les jours précédents, les tout-petits ont quant à eux pu se dépenser au cours 
d’une matinée “Ça roule”, où trotteurs, poussettes et autres tracteurs à pédales ont circulé à toute berzingue sur un circuit installé 
à la salle des fêtes (photo 9). Enfin, la soirée de clôture adoptait un nouveau format au Laussy, avec des quizz, des blind test, des 
mimes… à réaliser en équipe, déjà constituées ou improvisées sur place. Une dizaine de collectifs de tous âges se sont ainsi affrontés 
dans la bonne humeur pendant deux heures, et au vu de la grosse ambiance et fous rires dans les gradins et sur la scène, on peut 
parier que les prochaines semaines “différences” reprendront cette recette (photo 10). Le mercredi suivant, les jeunes de Gières 

Jeunesse ont remis à la Banque Alimentaire de l'Isère, dans le cadre d'une carte 
citoyenne, 200 kg de denrées collectées pendant toute la semaine dans les diffé-
rentes structures de la ville.
Bravo à tous pour cette belle semaine, et à l’année prochaine !

 18 n° 440 - mai / juin 2022

L'ÉVÉNEMENT

6
7

8

9

10



19/03
Outre les traditionnels discours, hymnes et dépôt de gerbes sur 
le monuments aux morts, ce 60ème anniversaire du cessez-le-
feu en Algérie, proclamé le 19 mars 1962, a été l’occasion d’une 
remise de médailles par la Fédération nationale des anciens 
combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie. Marc Oddon, maire de 
Venon, et Pierre Verri, maire de Gières, ont chacun reçu des 
mains de Jean Formetto et René Guérin une médaille commé-
morant cet anniversaire.

21-25/03
La fin de l’hiver et l’arrivée du printemps ont été célébrés 
comme il se doit dans les écoles René-Cassin. Les déguise-
ments étaient de sortie pour les élèves comme pour les ensei-
gnants et les parents de maternelle, et ces derniers ont bien sûr 
été mis à contribution pour le traditionnel goûter.

22/03
Après plusieurs “one woman shows” sur le thème des relations 
intergénérationnelles, Marion Pouvreau poursuit sur cette thé-
matique avec Mais T’as Quel Âge ?!, un spectacle qui a obte-
nu le prix du meilleur espoir lors du dernier festival d’Avignon. 
Entourée des portraits des six personnages auxquels elle prête 
sa voix, et accompagnée de sa seule guitare, elle a fait rire aux 
larmes le public du Laussy.

23/03
En cette veille de scrutins nationaux, une cérémonie citoyenne 
de remise des cartes d’électeur a réuni une douzaine de tout 
jeunes majeurs en salle des mariages. Cette étape, la dernière 
du parcours citoyen instauré à Gières depuis 2008 (dont le dé-
but est la remise de dictionnaires, voir pages suivantes), a été 
officialisée par un décret du Président de la République l’année 
précédente, en 2007.

29/03
Le festival Détours de Babel a fait cette année étape à Gières 
avec un conte musical d’inspiration camerounaise, à l’occasion 
duquel le poète Ze Jam Afane a partagé avec le public du Laus-
sy les “chantefables” de son enfance. Odibi, l’Art de la Patience, 
a ainsi donné quelques clés sur l’art de transmettre aux plus 
jeunes, par un récit mi-parlé mi-chanté, l’esprit critique et l’in-
telligence du cœur.

les Mardis du Laussy
photo F. Bertrand, FogArt

© Jérôme Ligny

les Mardis du Laussy
photo pj daganaud
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1/04
Organisé par onze élèves du CVC (conseil vie collégienne) du 
collège Le Chamandier, répartis sur les quatre niveaux et en-
cadrés par trois professeurs (Mmes Boyer, Davis et Philippe), le 
forum des métiers a permis aux 147 élèves de 3ème de rencon-
trer 23 intervenants, majoritairement issus des parents d’élèves. 
Chacun devait rencontrer 6 professionnels pour découvrir au-
tant de métiers, répartis en plusieurs pôles  : restauration-mé-
tiers de l’alimentation, santé-social, informatique-électronique, 
défense-justice, BTP-immobilier-agriculture, marketing-arts-en-
seignement.

1/04
Le club des Magiciens du Dauphiné a fait salle comble pour 
cette Soirée du Laussy, avec deux heures d’illusion, de mani-
pulation, de ventriloquie… réalisés par une douzaine d’artistes 
locaux mais dont le talent est reconnu internationalement. Le 
spectacle n’a pas cessé pendant l’entracte, puisque chacun a 
pu également faire montre de son habilité dans le close up, cette 
exercice qui consiste à faire des tours de prestidigitation sous le 
nez du spectateur, qui n’y voit toujours rien !
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les Mardis du Laussy
photo pj daganaud

La météo peu clémente a conduit à d’importants changements 
dans le programme de cette première cuvée de “Bouge ton prin-
temps”. Les animations se sont déplacées de l’autre côté de la rue 
Victor-Hugo, autour de l’esplanade où la batucada “Ça Percute” 
a lancé les festivités par une déambulation jusqu’à la place de la 
République, lançant au passage un hommage aux Beatles sur le 
passage piéton (photo 18), et dans la salle des fêtes.
Bien sûr, le temps a mis à mal les déambulations et autres essais 
vélocipédiques, à l’exception notable de l’atelier réparation proposé 
par l'Incongrue (photo 19), qui n’a pas désempli de l’après-midi, et 
dans une moindre mesure du concours de vélos décorés, qui a pris 
un petit air d’École des Fans (« tout le monde a gagné ») faute de 
participants. À noter le prix hors-concours obtenu par un quadri-
cycle à douze roues, astucieusement bricolé à partir de tricycles. 
Il fallait d'ailleurs une bonne dose d’habileté aux enfants qui ont 
tenté de faire le tour de l’esplanade avec l’engin : synchronisation 
obligatoire  pour qu’il ne file pas de traviole (voir notre photo en 
page Sommaire).
Les enfants ont tout de même pu trouver de quoi s’occuper, entre 
l’animation “pochoir-panneau de direction” proposée par le groupe 
Mobil’Idées, lesdits panneaux ayant ensuite été accrochés place 
de la République (photo 20), l’atelier cartonnade de l’Incongrue, le 
stand maquillage installé sur la scène, le manège à pédales dans 
la salle à vocations multiples et, bien sûr, les crêpes de l’Amicale 
Laïque qui assurait la buvette.

L'ÉVÉNEMENT
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3/04
Malgré un froid polaire pour la saison, les marcheurs ont été 
nombreux au départ de la “Rando 21”, organisée en marge 
de la course Grenoble-Vizille et dont le départ se tenait dès 
potron-minet au centre de Gières. L’association Gières Ran-
donnée avait mobilisé ses adhérents pour assurer l’accueil 
des participants à la salle des fêtes et pour le signalement du 
parcours jusqu’au Mûrier.

4/04
Comme chaque année, les élèves de CP de l’école René-Cas-
sin se sont vu offrir un dictionnaire pour célébrer leur arrivée 
à la “grande école”. Avec cet outil indispensable à l’appren-
tissage de la langue française, la ville de Gières marque ainsi 
l’entrée des enfants dans un “parcours citoyen” qui les mè-
nera, au fil de leur adolescence et grâce à différentes étapes, 
vers une prise de conscience des droits et des devoirs de leur 
future vie d’adultes.

12/04
Cette fin de saison au Laussy ne se lasse décidément pas des 
seuls-en-scène aux problématiques contemporaines. Après 
Marion Pouvreau (voir par ailleurs), Grégory Faive, avec Le 
Discours tiré d’un roman récent de Fabrice Caro, a investi le 
champ de l’introspection et le rapport à ses contemporains.  
Entre la poire et le fromage, on entre ainsi dans la tête d’un 
quadra un peu largué, qui ne sait pas trop comment se sortir 
de la mission qu’on lui confie : faire un discours pour le ma-
riage de sa sœur. Proprement désopilant, à en juger par les 
réactions des spectateurs.

13/04
Après une annulation en février, faute d’avoir eu suffisamment 
de temps à consacrer aux répétitions, le moment était enfin 
venu, pour les parents des élèves de l’école de musique, d’as-
sister au concert des formations amplifiées. Guitares élec-
triques, batterie et claviers étaient bien sûr au programme, 
mais aussi violon et flûte traversière, comme quoi tous les ins-
truments peuvent trouver leur place dans le répertoire pop-
rock pour peu que l’on veuille leur en faire un peu.

13/04
Cette réunion “tranquillité publique et vie des quartiers” se dé-
roulait à l’espace Suzanne-Noël, mais concernait l’ensemble 
du Pied-de-Gières. S’il a été question de nuisances, il semble-
rait qu’elles soient en voie de diminution, et les échanges ont 
rapidement dévié vers les aménagements à venir au carrefour 
voisin. La Métro envisage en effet de sécuriser le passage à 
niveau en créant un trottoir et en renouvelant l’enrobé du che-
min des Marais, un chantier qui sera l'occasion, pour la com-
mune de réaménager le carrefour Libération-rue des Palettes.

les Mardis du Laussy
photo pj daganaud
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Don du sang
Prochaine collecte lundi 2 mai
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 2 mai, de 16h 
à 19h30, à la salle des fêtes. 10 000 dons sont nécessaires 
chaque jour, 1  000  000 de malades sont soignés chaque 
année grâce au don de sang. Pour plus d'informations et 
prendre rendez-vous  : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 
Merci à tous les donneurs qui se mobilisent.

Pour l'amicale, Marie Michel

Cyclo-club
Samedi 28 mai : randonnée La Giéroise
La randonnée cyclotouriste organisée par le Cyclo Club 
adopte de nouveaux parcours : les lacets de Gières. Ce sont 
5 parcours de difficulté croissante, du plus court (53 km et 
1 300 m de dénivelée) au plus exigeant (131 km et 3 500 m 
de dénivelée) pour tester vos mollets sur les routes de Belle-
donne, avec un lieu de ravitaillement unique à Belmont, sur 
la commune de Vaulnaveys-le-Haut. Un parcours famille de 
10 km avec un départ à 10h est également proposé.
Départ de 6h à 9h de la Maison des clubs de la Plaine des 
sports. Repas offert à l’arrivée pour les valeureux partici-
pants. Nous vous attendons nombreux !

Pour le bureau, Martine Maurin

La Sonnantine
20 ans déjà !
Incontournable à Gières depuis 20 ans, la Sonnantine est 
une chorale de chansons française. Elle doit son nom au 
ruisseau qui traverse la commune : le Sonnant.
Depuis 20 ans, elle grandit et prospère grâce à son chef, 
Nicolas Gambetta qui la créa en 2001 pour répondre à une 
envie de quelques Giérois de chanter des chansons fran-
çaises. Depuis, au fil des années, de nombreux chanteurs 
amateurs se sont joints à ce groupe et forment aujourd’hui 
une joyeuse troupe d’environ 70 choristes. Ils animent avec 
entrain et plaisir de nombreux concerts et chantent bénévo-
lement au profit de diverses associations de la région gre-
nobloise. Leur maxime : le plaisir de chanter ensemble ! 
Pour fêter ses 20 ans, la Sonnantine vous propose un grand 
concert évènement au Laussy le samedi 21 mai à 20h. Au 
programme, ses plus grands succès depuis 20 ans dans une 
ambiance festive. N’hésitez pas à venir les écouter. 
Réservation auprès de Marie-Joëlle au 06 84 66 03 58

Pour le bureau, Pascale Coninx

Gières Gymnastique
Les 400 adhérents en ligne de mire
Gières Gymnastique va fêter ses 55 ans cette année et vient 
surtout de franchir un nouveau cap en s’approchant des 400 
adhérents pour cette saison.
Cet évènement montre le dynamisme du club, qui cherche 
avant tout à s’adresser à un large éventail de licenciés. En 
effet, il y a trente ans, le club a été un des précurseurs dans 
le développement de la gymnastique des tout-petits, et a 
toujours obtenu depuis le label petite enfance délivré par 
la FFG. Cette année, 120 enfants de 15 mois à 5 ans sont 
inscrits au club et bénéficient d’un encadrement de qualité, 
au même titre que les gymnastes plus confirmés. Les entraî-
neurs présents auprès des tout-petits sont tous diplômés 
d’Etat (DEJEPS, CQP, entraîneur fédéral) afin d’assurer la 
qualité de l’enseignement dès le plus jeune âge. Plus tard, 
les enfants ont la possibilité d’évoluer vers l’école de gym, 
le trampoline et le perfectionnement tout en restant dans 
un cadre de loisir. C’est d’ailleurs la majorité de nos effectifs, 
soit près de 190 enfants, qui vient une fois par semaine pour 
progresser et se faire plaisir. Pour eux, le club organise des 
stages de perfectionnement lors des vacances scolaires. 
Une petite compétition interne est prévue également pour 
leur permettre de mesurer les progrès accomplis et de se 
confronter dans un cadre amical. Enfin, le club s’adresse 
également aux adolescents, aux adultes et même aux se-
niors avec des pratiques diversifiés telles que gym forme 
détente ou gym santé. 
Le club offre également la possibilité de s’orienter vers la 
gymnastique artistique féminine en compétition et propose, 
là encore, des possibilités ajustées à la motivation et au po-
tentiel de chacune, en équipes ou en individuel, du niveau 
fédéral au niveau national. Une soixantaine de jeunes filles 
ont ainsi brillé en équipes dès les premières compétitions 
de la saison, en terminant sur les podiums départementaux 
et régionaux, souvent synonymes de qualification au cham-
pionnat de France. Elles ont également représenté digne-
ment le club lors du championnat départemental individuel 
organisé à Gières.
Cette hausse des effectifs n’est pas le fruit du hasard. Le 
club a su se structurer et renforcer son équipe d’encadre-
ment au fil des années. Ce sont actuellement 4 entraîneurs 
salariés et 5 bénévoles qui se relayent auprès des différents 
groupes. Parmi ces derniers, Alice Bardou et Manon Morel, 
à tout juste 16 ans, commencent à entraîner les plus jeunes 
et sont inscrites en formation d’animateur fédéral afin d’ob-
tenir leur premier diplôme d’entraîneur. 
Il est important de souligner aussi l’attachement de notre 
équipe d’entraîneurs au club et à ses valeurs  ; Sandrine 
Grosso et Diane Berlioux sont notamment fidèles au club 
depuis de nombreuses années et assurent ainsi la pérennité 
de cet état d’esprit propre au club. Sandrine, spécialiste de 
la petite enfance et de la gym santé, intervient sur la majori-
té des groupes, des tout-petits de 18 mois jusqu’aux seniors. 
Diane, quant à elle, encadre grâce à son diplôme d’État à la 
fois la baby-gym et les groupes compétition. En plus de son 
rôle d’entraîneur, elle est également coordinatrice technique 
du club et a été choisie en tant que déléguée technique gé-
nérale au Comité de l’Isère.
Grâce à cette équipe solide et stable, le club est sur une 
belle dynamique et n’a pas fini sa progression. Vous pourrez 
d’ailleurs admirer l’ensemble de ces gymnastes lors du gala 
annuel du club le vendredi 24 juin au gymnase de la Plaine 
des sports. La présidente, Stéphanie Arnaud

Sou des Écoles
Chasse aux œufs pour Pâques

Le dimanche 10 Avril, le 
Sou des Ecoles laïques 
a offert à plus de 250 
enfants, principale-
ment des écoles pu-
bliques de la ville, une 
exploration du parc 
Charly-Guibbaud à la 
recherche d’œufs co-
lorés, en échange des-
quels ils se voyaient 

remettre des œufs en chocolat. Les sourires étaient au 
rendez-vous, tout comme le soleil permettant aux petits et 
grands de se retrouver, de jouer aux jeux en bois et de pas-
ser un bon moment. Merci à tous pour ce bel évènement 
qui sera certainement à reproduire (voir aussi notre appel à 
bénévoles pour la kermesse en page Agenda).

Pour le bureau, Julie Cozic
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Les articles à faire paraître dans le Gières info n°441 de juil-
let-août 2022 doivent parvenir à jean-yves.colin@gieres.fr 
avant le lundi 13 juin
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Kermesse des Écoles 

contact@soudesecoles

contact@soudesecoleslaiquesdegieres.com
laiquesdegieres.com 

MAI 2022
lundi 2 — de 16h à 19h30
Salle des fêtes : collecte de sang 
mardi 3 — de 16h à 17h30
Chemin Rose-Valland : permanence 
des élus sans rendez-vous
mardi 3 — 20h
Les Mardis du Laussy, théâtre péplum : 
La Guerre de Troie n’aura pas lieu 
mercredi 4 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture
mercredi 4 — 19h
Les Mercredis dans la Grange, Sarah 
School et Fred Kazak 
samedi 7 — 9h30
Bibliothèque : les histoires des p’tits 
bouts
samedi 7 — 20h
Laussy : spectacle de la compagnie 
Dance Addict 
mardi 10 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma : A 
l’Ombre des Filles
mercredi 11 — de 11h30 à 13h30
Esplanade : Agence mobile MVélo+
mercredi 11 — de 16h30 à 17h30
Espace Marie-Reynoard : permanence 
CLCV
jeudi 12 — 20h
Grange Michal : soirée musicale avec 
La Portée de Tous
vendredi 13 — 17h30
Bibliothèque : club de lecture ados
samedi 14— de 9h30 à 12h
Salle des fêtes : matinée jeux petite 
enfance 
samedi 14 — à partir de 10h
Balade arborée (départ devant la 
bibliothèque)
samedi 14 — à partir de 12h
Laussy : repas offert aux anciens
lundi 16— 20h
Laussy : rencontre avec les Giérois 
sur la résilience
mardi 17 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma 
mercredi 18 — 19h
Les Mercredis dans la Grange, Mo-
saïca et Two Of Us
samedi 21 — à partir de 10h
Visites de quartiers à la Roseraie et 
dans la Combe (départs à 9h30 de la 
Maison de la petite enfance et à 10h30 
du carrefour de la route de Venon) 
samedi 21 — 20h
Laussy : concert des 20 ans de la Son-
nantine

samedi 28 — de 6h à 10h
Maison des clubs : départ de la randon-
née La Giéroise du Cyclo club

JUIN 2022
mercredi 1er — de 11h30 à 13h30
Esplanade : Agence mobile MVélo+
mercredi 1er — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture
mercredi 1er — de 18h à 19h30
Salle des mariages : permanence des 
élus sans rendez-vous
mercredi 1er — 19h
Les Mercredis dans la Grange, Phisbe 
et Sunshine In Ohio 
vendredi 3 — 15h
Laussy : Un Moment ensemble, spec-
tacle offert aux anciens
mardi 7 — 18h
Clos d’Espiés : réunion d’information sur 
les moustiques-tigre
mardi 7 — 18h30
Les Mardis du Laussy, cinéma jeune 
public
mercredi 8 — de 16h30 à 17h30
Espace Marie-Reynoard : permanence 
CLCV
vendredi 10 — 17h30
Bibliothèque : club de lecture ados
vendredi 10 et samedi 11
Laussy : gala de l’AL Danse
samedi 11 — 9h30
Bibliothèque : les histoires des p’tits 
bouts
dimanche 12 — de 8h à 19h
Élections législatives, 1er tour
dimanche 12
Parc Charly-Guibbaud : Osez la mu-
sique !
lundi 13 — de 17h à 20h30
Laussy : soirée climat autour du GIEC
mercredi 15 — 19h
Les Mercredis dans la Grange, scène 
ouverte d’été
samedi 18— à partir de 10h
Balade arborée (départ à la Maison 
des clubs)
dimanche 19 — de 8h à 19h
Élections législatives, 2ème tour 
dimanche 19 — 17h
Église : concert des chorales Clap 
Yo’Hands et la Sonnantine au profit de 
l’Ukraïne
mardi 21
Place de la République et Parc  
Charly-Guibbaud : Fête de la musique
mercredi 22 — de 11h30 à 13h30
Esplanade : Agence mobile MVélo+

vendredi 24
Plaine des sports : gala de Gières 
Gymnastique
vendredi 24 — 19h
Bibliothèque : rencontre avec Georges 
Morin sur la guerre d’Algérie
samedi 25
Plaine des sports : Gières-tennis fête 
ses 40 ans
samedi 25 — à partir de 13h30
Parc Charly-Guibbaud : Kermesse des 
écoles
jeudi 30 — 19h
Salle des mariages : séance publique 
du conseil municipal

JUILLET 2022
samedi 2 — 9h30
Bibliothèque : les histoires des p’tits 
bouts
mercredi 6 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture
mardi 12 — 22h
Parc Charly-Guibbaud : cinéma de 
plein air : OSS 117 alerte rouge en 
Afrique noire
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agenda

LE rendez-vous !

Le Sou des Écoles Laïques est tout 
entier tourné vers l’organisation de sa 
traditionnelle kermesse qui se tien-
dra (enfin) le samedi 25 juin, après 2 
ans d’absence  ! Toute aide bénévole 
pour l’organisation, en amont ou le 
jour J, toute idée d’animation, tous lots 
pour la tombola sont les bienvenus... 
On vous attend nombreux à partir de 
13h30 pour les danses des écoles ma-
ternelles, puis jusqu’à 17h30 autour 
d’un jeu et/ou d’un verre.  


