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3 Agences RENAULT DACIA
à votre service
plus de proximité • plus de facilité • plus de convivialité
Vente Véhicules Neufs et Occasions
Mécanique et Carrosserie toutes marques - Agréé Assurances
Prêt de Véhicule Gratuit
Location RENAULT rent Véhicules Tourismes et Utilitaires

GIÈRES-ETS GARCIA

04 76 89 41 42 contact@renaultgieres.fr

LANCEY-AUTOSERVICES LANCEY 04 76 71 42 14 contact@renaultlancey.fr
VIF-AUTOSERVICES VIF
04 76 90 23 63 contact@renaultvif.fr

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

SALON 21
COIFFURE
Masculin - Féminin
Avec ou sans RDV
du mardi au vendredi
9h - 19h
Samedi 8h - 17h

04 76 59 38 75

21 Grand’Rue - 38610 Gières

NETTOYAGE INDUSTRIEL
Tél. 04 76 24 56 33

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

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

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

Contactez-nous au

04 76 77 76 77

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

2

n° 441 - juillet / août 2022

info

édito

« Que l’alimentation soit notre première médecine » *
* la citation, attribuée à tort à Hippocrate, n’en reste pas moins pertinente.
L’alimentation conditionne la santé des hommes bien sûr, mais également celle de la planète.
Pour les premiers, les conséquences de ce qu’il est convenu d’appeler la malbouffe sont bien
connues, à tel point que le soda a désormais une maladie à son nom et l’on pourrait, de la même
manière, rebaptiser le diabète en “maladie du sucre”.
Quant à la seconde, ses pathologies sont étroitement
liées au modèle alimentaire des premiers. Un modèle qui
continue de faire la part belle à l’agro-industrie, pourtant
largement responsable des multiples crises écologiques
que nous traversons.
Les pratiques propres à l’agriculture intensive expliquent
ainsi la crise de la biodiversité. Songeons à l’utilisation
massive de pesticides qui décime les populations d’oiseaux ou d’abeilles. Mais l’agro-industrie dérègle aussi
le climat. Preuve en est que la déforestation sert bien
souvent ses intérêts, lorsqu’il s’agit de développer les
cultures d’huile de palme pour produire à bas coût (Indonésie) ou celles de soja pour alimenter le bétail (Amérique du Sud). La liste des dégâts ne s’arrête pas là. Il
faudrait y ajouter la dégradation et l’épuisement des sols,
ainsi que diverses pollutions plus ou moins locales de la
terre, de l’eau ou de l’air.
Chacun de ces désastres interagit avec les autres. Ainsi
du réchauffement climatique, qui voit s'éteindre les espèces ne pouvant s'y adapter ou qui facilite, au contraire,
la prolifération de plantes ou d’insectes invasifs et destructeurs. De sorte qu’une action en faveur du climat a
généralement des répercussions positives sur la biodiversité et réciproquement.
Dans l’alimentation plus qu’ailleurs, nous avons justement le pouvoir, pour ne pas dire le devoir, de passer à
l’acte. Il nous faut verdir nos assiettes en limitant notre
consommation d’aliments emballés et transformés, en
préférant les légumes et les céréales à la viande, en privilégiant les produits locaux, biologiques et de saison.

Alors que, selon la FAO1, les systèmes agro-alimentaires
sont responsables de 21 à 37 % des émissions mondiales
de gaz à effet de serre, cette transition vers une alimentation durable est déterminante pour atteindre l’objectif
de neutralité carbone fixé au niveau européen à l’horizon
2050.
Il s’agit d’une responsabilité individuelle, mais également
collective et la ville de Gières entend y prendre toute sa
part. D’abord dans le secteur de la restauration scolaire
en travaillant, au sein de la SPL Vercors Restauration, à
augmenter la part des repas fabriqués à partir de produits locaux et biologiques, en phase avec les objectifs
fixés par les lois EGALIM2. Ensuite, en facilitant l’installation de producteurs locaux sur le marché Paulette-Dumont, le mercredi sur la place de la République. Enfin et
plus largement, en sanctuarisant les terres agricoles de
la plaine des Voûtes, pour produire au plus proche du
consommateur métropolitain.
Quand il en va de la santé des hommes et de la planète,
cela n’est pas encore assez et nous aurons à cœur de
promouvoir l’alimentation durable par tous les moyens.
En cela, nous savons être en phase avec les aspirations
des Giérois et avec le mandat qu’ils nous ont confié.
Pierre Verri
maire de Gières

1

Organisation des nations-unies pour l’alimentation et l’agriculture

Lois n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (EGALIM 1) et n°2021-1357 du 18/10/2021
(EGALIM 2)

2

n° 441 - juillet / août 2022

3

sommaire

participation
citoyenne | 14
Les micromobilités arrivent à Gières

édito | 3
« Que l’alimentation soit notre première médecine »

repères | 5
Enquête publique pour le PLUi

zoom | 15

solidarité | 7

S’adapter au changement climatique

Le service gérontologie à la loupe

métro | 9
Une ligne Chronovélo jusqu’à la gare

focus | 16
Le retour des grandes fêtes populaires

agenda | 24
À 20 min de Gières, la plage

dossier | 11

Zone maraîchère des Voûtes, Ferme des Maquis et Carrés Verts Giérois : des produits
locaux dans notre assiette

numéros d’urgence
Police municipale : 04 76 89 69 19
(renvoi sur portable)
Police nationale : 17
Médiateurs : 07 88 63 82 29
N° Verts de la Métro :
Voirie : 0 800 805 807
Déchets ménagers : 0 800 500 027
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
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Sapeurs-pompiers : 18
Samu : 15
Urgence Gaz : 0 800 47 33 33
Urgence Électricité : 0 972 675 038
Appel d’urgence européen
(portable) : 112

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

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).

Travaux

Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : à l’Espace Info Énergie de StMartin-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, pas de permanence en août.
Avocat-conseil : généralement le dernier vendredi matin du mois, au service
État-civil, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 36 36 ; pour cet été, elles auront lieu le mercredi 13 juillet et le vendredi 26 août, de 9h à 10h45.
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 ; pas de permanence en juillet et en août.
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.

Ça va partir pour le restaurant scolaire

Les travaux du restaurant scolaire du
centre (voir notre édition de mars-avril
dernier) vont débuter cet été. Première
conséquence : le parking provisoire
situé à l’arrière de la maison Bertet
(aujourd’hui laboratoire Eurofins), ouvert pour faciliter le stationnement
pendant le chantier de la place de la
République, sera définitivement fermé dès le premier jour des vacances
scolaires, le vendredi 8 juillet.

Permanences

Vidéoprotection

D’autres caméras dans l’espace
public ?

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
La vidéoprotection, en expérimentation à Gières depuis la mi-2019, est
implantée sur un périmètre restreint,
avec quelques caméras sur la mairie et la salle des fêtes. Trois ans plus
tard, la ville de Gières, qui a renouvelé
son exécutif et qui est régulièrement
interpellée par les usagers à ce sujet,
organise une réunion publique pour
envisager la suite à donner à ce projet.
Pour ce faire, elle a sollicité l’expertise
de Pierre Bejjaji, maire-adjoint d’Eybens, conseiller métropolitain délégué
à la prévention de la délinquance en
charge du CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance) et Guillaume Gormand, chargé de mission vidéoprotection à la Métro.
Mardi 5 juillet, à 18h30 en salle des mariages

Horaires de La Poste
Du lundi 11 juillet au samedi 27 août,
les horaires d’ouverture du bureau
de Poste de Gières sont les suivants :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et
14h à 17h (ouverture à 14h15 le jeudi).
Les horaires habituels reprendront à
compter du lundi 29 août.

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

Collectes de déchets et jours fériés
Les collectes tombant à l’occasion
des jours fériés de juillet et août 2022,
les jeudi 14 juillet pour la collecte des
conteneurs verts au Mûrier, et lundi 15
août pour la collecte des conteneurs
gris et marrons, se feront normalement.

Enquête publique PLUi
Une enquête publique relative à la modification n°1 du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) est en cours
jusqu’au vendredi 22 juillet. Le dossier
est disponible à l’accueil de la mairie
et sur le site internet de la Métro, et
des permanences de la commission
d’enquête auront lieu dans plusieurs
communes, dont à la mairie de Gières
le mercredi 20 juillet de 14h à 17h.
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état-civil
Naissances
FÉVRIER 2022
Rafael Virgili, le 25.
MARS 2022
Basile Langevin, le 18
MAI 2022
Aaron Monnier, le 28.

Baptêmes civils
MAI 2022
Eden Monon, le 14.

Mariages
MAI 2022
Marwa Abboud et Ali Hojeij, le 21.
JUIN 2022
Sylvie Guerin et Bernard Pellegrini, le 10 ;
Rachel Lesaunier et Norbert Masciave, le 11 ;
Floriane Charret et David Bretaudeau, le 11.

Décès

AVRIL 2022
Colette Jarriand, le 16 ; Bernard Martin le 29 ;
Edmonde Mège épouse Goubin, le 20 ; Désiré
Barthélemy, le 30.
MAI 2022
Marie Côte épouse Roussellet, le 3 ; Rui-Filipe
Graca, le 12.
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Gières Jeunesse
L'été des 10-17 ans
Activités sportives : via corda , bubble-foot , accrobranche...
Activités créatives et gourmandes : création de cabanes,
goûters d’été, fabrication d’attrape-rêves… Sans oublier
l’atelier cuisine et sa soirée festive le mercredi 31 août, pour
clôturer l'été en beauté !

L’été des jeunes de la
commune, c’est le séjour, les activités, ou
encore les chantiers
jeunes, à partir du vendredi 8 juillet.

Les chantiers jeunes
Les chantiers jeunes, c’est une occasion de participer et de
s’investir dans la vie de la commune, en collaboration avec
le service des espaces verts de la ville, du lundi 18 au vendredi 22 juillet et du lundi 22 au vendredi 28 août. Les missions : débroussaillage, nettoyage, valorisation de sites.

Le séjour
Du samedi 9 au samedi 16 juillet à Agde
(Hérault) ; depuis la
rentrée, les jeunes ont
préparé et organisé
leur séjour ! Au programme : activités aquatiques et sportives, découverte du
patrimoine et veillées ludiques. Hébergement en mobil-home
dans un camping 4 étoiles.

La “passerelle”
Participer aux activités du centre de loisirs du clos d’Espiès
le matin et de Gières Jeunesse l’après-midi ?! Un privilège
pour les jeunes entre 10 et 12 ans ! C’est l’occasion de rencontrer des jeunes de son âge ou plus, avant de se lancer
dans le grand bain du collège !

Les activités en juillet et août
Gières Jeunesse propose de se retrouver, se détendre et
s’éclater ! Cet été, faites le plein d’activités fun et de découvertes :
Activités aquatiques : kayak, journée au lac de Laffrey,
Inscriptions au 04 76 89 49 12 ou lors des permanences, les lundi
wake park...
et jeudi de 16h à 18h et le mercredi de 10h à 12h1er
et 13h30
à 18h.
Ville de Gières
Élections législatives
tour - 12 juin 2022
Activités culturelles : le Palais Idéal du Facteur Cheval
, le
2ème circonscription
de l'Isère
Gières Jeunesse sera fermé du lundi 8 au vendredi 19 août.
Musée de l’Eau, le Château de Longpra...

Élections législatives

Les résultats à Gières

1er tour, dimanche 11 juin 2022
Inscrits
Votants

Cyrielle CHATELAIN

Muriel BURGAZ

4

Maxence MORAND

5

Carole CONDAT

6

Mohamed GAFSI

7

Jérôme RUBES

8

Chantal GOMEZ

9

Jean-Charles COLAS-ROY

10

Chloé BAILLY

11

Fabienne SARRAT

12

David OLIVIER

Bureau

Bureau

2

3

4

Mairie

École Argoud-Puy

École René Cassin

Olympe de Gouges

55,75%

3
7
698

0,42%
0,99%
98,59%

NUPES – Nouvelle Union Populaire
Écologique et Sociale

208

29,80%

Tous unis pour le Vivant !

27

3,87%

Reconquête

25

3,58%

23

MANOUKIAN
2 Grégory
Élections
législatives
3

Bureau

1
777
395

Nuls
Blancs
Exprimés
1

Bureau

1270
708

Commune
Gières
%

58,26%

1195
620

51,88%

4531
2474

des inscrits

50,84%

1289
751

2
3
390

0,51%
0,76%
98,73%

1
3
747

0,13%
0,40%
99,47%

0
6
614

0,00%
0,97%
99,03%

6
19
2449

0,13%
54,05%

129

33,08%

297

39,76%

211

34,36%

845

18,65%

15

2,01%

22

3,58%

75

5,90%

19

2,54%

33

5,37%

100

2,21%

4,08%

0,16%

1

0,02%

0,04%

Ville de Gières
11
2,82%
2ème circonscription de l'Isère

des

54,60%

0,24%
0,77%
98,99%

0,42%

1,66%
2ème

votants
des exprimés

34,50%
3,06%
tour - 19 juin
2022

Parti Pirate

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

1

Pour la Gauche Républicaine Sociale et
Laïque

35

5,01%

25

6,41%

26

3,48%

31

5,05%

117

2,58%

4,78%

L’écologie au centre

16

2,29%

0

0,00%

6

0,80%

7

1,14%

29

0,64%

1,18%

Des candidats communistes pour
reconstruire l’espoir : ripostons !

8

1,15%

4

1,03%

8

1,07%

7

1,14%

27

0,60%

1,10%

Lutte ouvrière

1

0,14%

1

0,26%

2

0,27%

3

0,49%

7

0,15%

0,29%

Majorité présidentielle

230

32,95%

123

31,54%

246

32,93%

172

28,01%

771

17,02%

31,48%

RN

119

17,05%

44

11,28%

82

10,98%

95

15,47%

340

7,50%

13,88%

Union de la droite

24

3,44%

24

6,15%

37

4,95%

27

4,40%

112

2,47%

4,57%

Parti Animaliste

5

0,72%

6

1,54%

9

1,20%

5

0,81%

25

0,55%

1,02%

2d tour, dimanche 19 juin 2022
Inscrits
Votants
Nuls
Blancs
Exprimés

Réalisé avec le logiciel LibreOffice

1

Cyrielle Chatelain

NUPES – Nouvelle Union Populaire
Écologique et Sociale

2

Jean-Charles Colas-Roy

Ensemble – Majorité présidentielle

0

100,00%

Bureau

0

100,00%

Bureau

0

100,00%

Bureau

0

100,00%

0

Bureau

1

2

3

4

Mairie

École Argoud-Puy

École René Cassin

Olympe de Gouges

100,00%

Commune
Gières
%

1271
662

777
382

49,16%

1289
717

55,62%

1195
575

48,12%

4532
2336

des inscrits

52,08%

10
26
626

1,51%
3,93%
94,56%

5
16
361

1,31%
4,19%
94,50%

4
22
691

0,56%
3,07%
96,37%

11
19
545

1,91%
3,30%
94,78%

30
83
2223

0,66%

286

45,69%

166

45,98%

351

50,80%

282

51,74%

1085

23,94%

48,81%

340

54,31%

195

54,02%

340

49,20%

263

48,26%

1138

25,11%

51,19%

0

100,00%

0

100,00%

0

100,00%

0

100,00%

0

51,54%
1,83%
49,05%

des

votants
des exprimés
1,28%
3,55%
95,16%

Service Informatique - 12/06/2022 20:39:19

100,00%

Cyrielle Chatelain est élue députée de la 2ème circonscription de l’Isère
6

n° 441 - juillet / août 2022

info

culture
Cinéma de plein air

04 76 89 69 12 - laussy@gieres.fr

OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire
mardi 12 juillet - 22h
Comédie de Nicolas Bedos, avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye... Durée 1h56

1981 : Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus
délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune
collègue, le prometteur OSS 1001.
Dans le parc Charly-Guibbaud, accès libre, annulation en cas de mauvais temps.
Apportez votre transat, votre petite laine et votre anti-moustique !

Lancement de la saison culturelle 2022-2023
Après une heure de présentation théâtralisée de la nouvelle programmation, le public assistera
à un spectacle d’improvisation par la compagnie grenobloise Imp’Acte (durée : 40 min).
La présentation sera suivie d'un apéritif.

Vendredi 23 septembre à 19h,
entrée libre dans la limite des places disponibles

bibliothèque

04 76 89 37 28 - bm-gieres.fr

Horaires d’été
Du mardi 5 au samedi 30 juillet et du mardi 16 au samedi 27 août : le mardi de 15h à 18h, le mercredi de 10h à 12h, le jeudi
de 15h à 18h, le vendredi de 15h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h (fermeture du mardi 2 au samedi 13 août).
Vous pouvez garder les documents empruntés cet été jusqu’au mercredi 7 septembre.

Les Histoires des p’tits bouts
Tout le monde a apporté ses lunettes de soleil ? On part en vacances le samedi 2 juillet de 9h30 à 10h (à partir de 3 ans,
sur réservation).

Club de lecture Ados

Rendez-vous le vendredi 8 juillet, de 17h à 18h au parc Charly-Guibbaud : jeux, discussion, échange de lectures... Boissons
et goûter seront aussi au programme de ce rendez-vous !

Histoires sous l’arbre

Des histoires en extérieur, dans le parc Charly-Guibbaud, ouvert à tous et toutes, à partir de 3 ans, les samedis 23 juillet
et 20 août, de 9h30 à 10h.

Chasse au trésor 6-10 ans

Il paraît qu’un trésor se cache à la bibliothèque. Même les plus grands pirates ne l’ont jamais trouvé. Sauras-tu le dénicher ? Le samedi 27 août, de 9h30 à 10h30 (à partir de 6 ans,
sur réservation).

Grainothèque

Pour renforcer le fonctionnement de sa grainothèque, la bibliothèque aimerait s’appuyer
sur un petit groupe de jardiniers amateurs. Ces mains vertes volontaires s’engageraient
à récolter les graines de leur jardin (légume ou fleur) pour élargir et diversifier les graines
reproductibles proposées dans le cadre de la grainothèque.

“Chouettes toilettes”

Après avoir installé une ambiance maritime dans ses toilettes, la bibliothèque a été récompensée au concours Chouettes Toilettes de l’ABF (Association des Bibliothécaires de France)
par le prix de la mise en scène ! L’installation sera visible jusqu’en novembre prochain.

info
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solidarités
Alerte canicule
Les Giérois les plus âgés et/ou les plus fragiles sont
invités à se faire connaître auprès d’Ophélie Lusseau,
04 76 89 69 40, pour être inscrit dans le dispositif
“alerte canicule”. Ils pourront ainsi bénéficier d’une
attention particulière.

service gérontologie
Une équipe dédiée au 3ème âge

Permanences

ACTIOM (Action de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir
d’achat), le dernier mardi matin du mois, sur rendez-vous à prendre au
04 76 89 69 04. Pas de permanence en août.
Aide administrative et démarches en ligne : sur rendez-vous à
prendre au 04 76 89 69 04.
Café des aidants : un mardi par mois, de 14h à 15h30, salle du Platane, se référer à l’agenda. Reprise en septembre.
CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) : le 2ème mercredi
du mois, de 16h30 à 17h30, à l’espace Marie-Reynoard, pas de permanence en juillet et en août.
LAEP (Lieu d’accueil parents-enfants) : le mardi de 8h45 à 11h15, à la
Maison de la petite enfance ; une seule permanence pendant l’été, le
5/07, reprise le 6 septembre.
Puéricultrice PMI : à la Maison de la petite enfance, le mardi des
semaines impaires de 14h à 16h ; par de permanence en juillet et en
août, reprise le 13 septembre.

Petite enfance
Le Relais petite enfance et l’espace info petite enfance seront fermés du mardi 19 juillet au jeudi 18 août

De gauche à droite, debout : Jeanne Barbier, directrice de la
résidence ; Ophélie Lusseau, référente gérontologie. Assis :
Patricia Alaguero, animatrice ; Audrey Gatto et Sonia Belgasin, agents d’entretien et de restauration ; “Momo” Tahraoui,
gardien de la résidence.

Créée en 1974, la résidence autonomie Roger-Meffreys est un établissement d’hébergement non
médicalisé, géré par le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) de Gières. Elle accueille principalement des personnes seules ou en couple, de 60
ans et plus, valides et autonomes, capables de vivre
de manière habituelle dans un logement indépendant, tout en donnant à chaque résident la possibilité de bénéficier de services collectifs.
Elle dispose de 39 logements type T1 d’environ
34 m² non meublés, occupés à titre permanent, et
de 3 studios destinés à des séjours temporaires.
Des lieux de vie collectifs sont à la disposition des
résidents, où ils peuvent se retrouver et recevoir
leurs familles ou amis : une salle à manger, un salon
et un jardin. Le restaurant, également accessible
aux retraités giérois, est ouvert le midi du lundi au
vendredi sur inscription. Le portage des repas à domicile est également proposé aux personnes âgées
de la commune et aux personnes malades ou handicapées, également sur inscription.
La Résidence propose des prestations en partenariat avec des organismes extérieurs (service d’aide
et de soins à domicile, livraison de médicaments…),
des services à la carte (coiffure, pédicure, esthétique…) et un programme varié d’animations hebdomadaires : jeux de société, activités manuelles
et culturelles (gymnastique, théâtre...). Enfin, la résidence est un lieu d’échanges citoyens et de rencontres intergénérationnelles avec les jeunes, qui
sont l’occasion de moment de partages.
11 rue Pierre-Giraud, 04 76 89 30 30
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Le Café des aidants — Le CCAS et le département proposent aux
accompagnants qui soutiennent des proches, sans distinction d’âge
ou de pathologie, de se retrouver un mardi par mois, entourés par
deux professionnels, pour un moment de rencontre convivial.
Les ateliers prévention seniors — Ces ateliers, animés pour certains par des professionnels de la Maison de santé et subventionnés par le département, sont destinés aux personnes encore autonomes ; ils ont pour objectif de lutter contre la perte d’autonomie
(mémoire, équilibre, cognition, estime de soi, bien être, diététique…)
via des conseils, des bonnes pratiques, des exercices... permettant
de limiter les principaux risques liés au vieillissement, mais aussi de
maintenir des liens sociaux, de lutter contre l’isolement et le repli
sur soi.
Le centre de jour — C’est un lieu d’accueil thérapeutique permettant la prise en charge globale, à la journée, de personnes âgées
présentant une perte d’autonomie physique et/ou psychique, et
qui participe au répit des aidants. Le centre de jour, située 16 rue
Pierre-Brossolette à St-Martin-d’Hères, est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 9h30 à 16h30.
Perte d’autonomie — Un personnel référent peut vous accompagner dans vos démarches pour constituer les dossiers de demande
d’aide dans le but de prévenir sa perte d'autonomie (dossier de téléalarme et d’Allocation Personnalisée Autonomie, aide au répit).
Pour ces quatre services : Ophélie Lusseau, 04 76 89 69 40
Domicile intergénérationnel — Lorsque seniors et juniors font toit
commun ; DiGi (Domicile Inter Générations Isérois) propose de réunir personnes âgées et jeunes sous un même toit pour qu’ils puissent
mutuellement s’entraider. Une nouvelle forme de cohabitation qui
permet aux premiers de lutter contre le sentiment de solitude et aux
seconds de se loger à moindre coût (www.digi38.org, 04 76 03 24 18,
secretariat@digi38.org).
Adaptation du logement — Pour permettre aux plus âgés de rester chez eux, dans un logement confortable et sécurisé, des solutions d’aménagement et d’adaptation existent. Afin d’identifier les
solutions les mieux adaptées, l’association SOLIHA (Solidaires pour
l’habitat), vous accompagne de l’étude du projet jusqu’à sa mise
en œuvre, en passant par le montage des dossiers de financement
(http://iseresavoie.soliha.fr, 04 76 47 82 45, soliha3873@soliha.fr ).
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Déploiementdu réseau Chronovélo et Véloroutes - Voies vertes

métro
Chronovélo, bientôt jusqu’à la gare de Gières
La Métropole grenobloise s’est fixée pour objectif de permettre à chacun, y compris les enfants
et les personnes âgées, de se déplacer à vélo.
Ce déploiement passe par l’amélioration permanente de son réseau de pistes cyclables (plus
de 450 km à ce jour), mais aussi par la création
d’itinéraires plus directs, donc rapides, confortables et sécurisés, sous le nom de Chronovélo.
Ce réseau structurant sera composé, à terme, de
quatre axes totalisant 49 km de liaisons cyclables.
Immédiatement identifiables, ces pistes s’appuient notamment sur une identité visuelle très
marquée, avec des marquages colorés, des indications de direction et l’identification, via un
code couleur, des intersections routières et piétonnes pour renforcer la sécurité de l’ensemble
des usagers. Cette charte graphique s’appuie
sur la même logique de structuration que celle
des transports en commun, les axes Chronovélo
étant ainsi identifiables par un nom (personnalités locales du vélo, femmes militantes ou résistantes...) et un numéro. Enfin, ce réseau sera
doté d’une trentaine de stations de repos (10 sont
opérationnelles pour l’instant) avec plan, banc et
dispositif de gonflage des pneus.
Quatre axes ont déjà été réalisés ou sont en
cours de réalisation, qui relieront à terme 13 communes : Fontaine/Grenoble-centre/La Tronche/
Meylan, St-Egrève/Grenoble-centre/St-Martin-d’Hères/campus/pôle multimodal de Gières,
Grenoble-Capuche/Échirolles/Pont-de-Claix/
Jarrie/Vizille et Grenoble-centre/Eybens. L’itinéraire aboutissant à Gières, au départ de l’avenue
Jean-Jaurès à St-Martin-d’Hères, arrivera au pôle
multimodal, après avoir longé la voie ferrée, via
la rue de l’étang, laquelle conservera sa vocation
mixte piétons-cycles ; cette portion devrait être
ouverte à l’automne prochain.

“Oui pub”

Réseau Cyclable structurant
Axes Chronovélo
existant
en cours
en projet
Voies vertes et véloroutes
Stations Chronovélo

Déchets alimentaires

La Métropole a été sélectionnée dans le cadre de la
loi “climat et résilience” avec
14 autres territoires pour
tester le dispositif “Oui Pub”.
Comme son nom l’indique,
cette signalétique a vocation
à se substituer à “Stop Pub”
pour réduire le gaspillage lié
aux imprimés publicitaires.
er
À partir du 1 septembre prochain, la distribution de prospectus dans les boites aux lettres devient interdite sur les
49 communes de la Métropole sauf si l’autorisation est
indiquée de manière visible sur la boite. Ce changement
majeur doit permettre à chacun de choisir s’il veut, ou non,
recevoir des imprimés publicitaires. Les adhésifs “Oui Pub”
sont disponibles à l’accueil de la mairie, dans les bâtiments
de la Métro accueillant du public, sur grenoblealpesmetropole.fr ou au 0 800 500 027 (n° gratuit). L’adhésif n’est
bien sûr pas obligatoire ; le visuel peut être découpé dans
ces pages et scotché sur votre boite, on peut aussi se
contenter d’une simple mention manuscrite.

info

Les déchets alimentaires pèsent lourd dans nos poubelles,
et le compostage collectif est, avec la collecte en conteneurs marrons, l’une des solutions pour les traiter sans les
incinérer. C’est un geste simple pour l’environnement et à
la portée de tous. La Métropole accompagne et forme gratuitement les habitants pour la mise en route de sites de
compostage de quartier, et rejoindre ainsi les 180 sites déjà
existant. Une formation se tiendra à Échirolles les mardis 5
et 12 juillet de 18h à 21h (2 sessions de 3h).
Pour s’inscrire :
www.grenoblealpesmetropole.fr/1186-agenda.htm; et
pour se renseigner : 0 800 500 027.
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expression
Majorité municipale

Minorité municipale

« Les dossiers avancent »

L’énergie est notre présent, économisons-la !

Les engagements de la majorité :
du discours à la réalité !

Lors des derniers conseils municipaux ou
dans leurs plus récentes tribunes publiées
dans le Gières Info, le groupe “Gières Avenir” semble avoir fait sien l’adage “Faîtes ce
que je dis, pas ce que je fais”. D’un côté,
je demande, dans un esprit “constructif”,
des chiffres sur la délinquance à Gières, de
l’autre, je pratique, à partir de ces chiffres,
des calculs exotiques qui amènent à une
conclusion digne de 1984 où “Deux et deux
font cinq” ; d’un côté, je demande ce que
fait la municipalité pour maitriser l’urbanisation dans la ville, de l’autre, je suis le seul
groupe à m’abstenir lors de la proposition
d’un PPCP (périmètre de prise en considération de projet), visant exactement à ce but
sur le secteur La Fontaine/Wilson. En bref,
d’un côté, le discours sur la nécessaire implication de la minorité, de l’autre, la réalité
plus prosaïque du “tout sauf voter avec la
majorité”.
Pendant ce temps, les dossiers, bien réels,
portés par la majorité avancent

Ces derniers mois, de nombreux évènements ont contraint l’approvisionnement
énergétique national.
La Russie a définitivement coupé ses exportations de gaz vers la France et l’Allemagne, ce qui représentait 20 % de nos
importations, entraînant une hausse structurelle du prix de nombreuses autres ressources (électricité, engrais, etc.). D’autre
part, les difficultés d’approvisionnement
de notre parc électronucléaire nous ont
conduit à importer de l’électricité carbonée
de nos voisins, sans compter les prix à la
pompe qui repartent à la hausse.
Afin d’utiliser efficacement l’énergie disponible et de pouvoir maintenir nos infrastructures et services dans les mois à
venir, nous nous devons de réduire drastiquement certaines de nos consommations
superflues. En d’autres termes, soyons
plus sobres dans certains de nos gestes et
comportements.
Heureusement, de nombreuses initiatives
existent pour nous accompagner dans
cette voie.
Par exemple, Grenoble Capitale Verte 2022
propose une liste de défis concrets facilement applicables, que nous soyons collectivités locales, entreprises ou citoyens,
selon nos capacités et notre niveau d’engagement.
On peut également citer l’initiative nosgestesclimat.fr soutenue par l’ADEME, qui
permet de prendre conscience de nos différents impacts et des actions que nous
pouvons mener pour les atténuer.
Chacune et chacun d’entre nous peut veiller à utiliser efficacement nos ressources
pour garantir notre indépendance énergétique, pour assurer, au moins en partie,
notre résilience face aux bouleversements
actuels et futurs, et pour garantir au mieux
le fonctionnement de nos biens communs.
Nous vous souhaitons un bel été.

Sur la démocratie locale, …
En 2021, la majorité municipale avait proposé la création de deux commissions :
« affaires scolaires et périscolaires » et
« conseil des aînés ». Ces projets n’ont
pas encore vu le jour, ce que nous déplorons. Dans ces conditions, comment voulez-vous que les habitants s’intéressent au
futur projet de rénovation des écoles et au
maintien du lien social permettant de bénéficier de la précieuse expérience de nos anciens ? Alors que nos concitoyens veulent
s’intéresser à la vie locale, ils ne se sentent
plus concernés car l’écoute de leurs élus
les éloigne de leurs problèmes quotidiens.
Le rôle des élus n’est-il pas d’être en permanence proche de leurs administrés, et
non pas une fois par an lors d’une réunion
de quartier ? Nos concitoyens souhaitent
participer davantage à la vie municipale,
en particulier à l’instruction et à la mise en
oeuvre des grands projets, ce qui implique
plus de proximité avec leurs élus.
Sur la sécurité et la vidéoprotection, …
Lors de la réunion de la tranquillité publique
du 14 décembre 2021, M. le Maire avait
proposé d’étudier la possibilité de mise en
place de la vidéoprotection sur l’ensemble
de la commune. Au 15 Juin, la commission
municipale qui devait être créée au cours
du premier trimestre 2022 n’existe pas encore, alors que les problèmes de sécurité
ne semblent pas en voie d’extinction. Nous
sommes tous concernés par la tranquillité
publique et nous rappelons que la sécurité des biens et des personnes relève de la
compétence du premier Magistrat, à savoir le Maire. Nous souhaitons que M. le
Maire fasse avancer ce dossier qui nous
concerne toutes et tous.
Nous souhaitons que les discours éloquents tenus lors des réunions publiques
se concrétisent et que la majorité municipale adopte une pratique plus démocratique envers les élus de l’opposition.
gieresavenir@gmail.com

Le projet de restaurant scolaire sur l’école
du Bourg entre dans la phase d’appel
d’offres. Souhaitons que les ouvertures de
plis à la rentrée ne nous réservent pas trop
de mauvaises surprises budgétaires.
Le projet d’implantation d’un groupe scolaire (maternelle dans un premier temps) sur
le site du Clos d’Espiès avance bon train
également. Une réunion d’information et de
présentation des enjeux et du plan masse
de ce projet phare de notre mandat sera organisée à la rentrée.
Enfin et conformément aux engagements
pris par Jean Pavan, maire adjoint à la tranquillité publique, et par le maire, lors de
nombreuses réunions de quartiers où nos
deux opposants de Gières-Avenir brillent
par leur absence, une réunion publique sur
le sujet de la vidéoprotection sera organisée
le mardi 5 juillet en salle du conseil.
Un dernier débat avant la trêve estivale, en
prévision de laquelle nous vous souhaitons
d’excellentes vacances et vous donnons
rendez-vous à la rentrée pour d’autres
échanges.
Les élu.e.s du groupe "Gières en Transitions”

quid? 440
réponse
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LA gagnante Thérèse D.

Les élu·e·s du groupe “Vivre à Gières”
Meg-Anne Janser, élodie Lazzarotto, Timothée
Jaussoin, Daniel Quenard, Alix Hubert

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

Date limite d’envoi des tribunes pour le Gières info N°442 de septembre-octobre :
samedi 20 août

La rue des Arènes, qui part de la
place de la République pour se
terminer au 2ème lacet de la route
de Venon, a été ainsi baptisée en
référence à la terre de moraine
(du latin arena : sable) de ce secteur, sur le cône de déjection du
Sonnant (Source : Le Graisivaudan. Toponymie et peuplement
d’une vallée des Alpes, Jacques
Bruno, imprimerie Guirimand,
Grenoble, 1977).
n° 441 - juillet / août 2022

quid ? 441
Trouvez l'origine du nom de rue ci-dessous !
(répondez du 1er au 15 juillet 2022, à quid@gieres.fr)

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

dossier
Gières, terre d’agriculture
La vocation agricole de Gières ne se dément pas malgré les
contraintes qui pèsent sur ce secteur. Sanctuarisée par le
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), elle progresse
également dans les assiettes des habitants de la métropole.
Un résultat également atteint, avec moins d’ampleur mais
non moins de sueur, dans les jardins partagés des Carrés
Verts Giérois

3 questions à Vincent Mercier

maire-adjoint à la vie locale, aux associations
et à la communication

1

Vous êtes nouveau dans l’exécutif municipal, pouvez-vous
vous présenter ?

info

2

Que pouvez-vous nous dire
de ces deux premières années de mandature et des défis principaux à venir dans vos
domaines de délégation ?
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3

Les Carrés Verts Giérois
viennent de fêter leur 6ème
anniversaire, quelle a été la
genèse de cette association ?
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dossier

Les collectivités en soutien à l'agriculture

Comme ailleurs en Isère, l’agriculture, qui fut longtemps
l’activité économique principale à Gières, a perdu du terrain au gré du développement du campus et de la métropole. Entre 1979 et 2010, le département a vu diminuer de
plus des deux-tiers le nombre de ses exploitations, soit un
rythme de 3 % l’an. À Gières, on comptait encore une dizaine de fermes au tournant du XXIème siècle, et encore huit
en 2010 ; elles ne sont plus que cinq aujourd’hui.
Nonobstant, la collectivité travaille à relocaliser les productions agricoles au plus près des consommateurs. La ville
de Gières a souhaité, dès ses premiers documents d’urbanisme, réserver à l’agriculture les terres de la plaine alluviale, dans la zone des Voûtes, dont les caractéristiques
agronomiques sont idéales pour le maraîchage. Depuis,
cette sanctuarisation a été confirmée dans le PLUi (Plan
local d’urbanisme intercommunal) de la métropole, laquelle
s’attache aussi à encourager l’agriculture de proximité. Elle
a ainsi initié, il y a presque 10 ans, le retour de l’élevage sur
la colline du Mûrier en imaginant, puis en construisant la

Ferme des Maquis, dont elle loue les murs et fait connaître
le travail, notamment dans les écoles. La métropole s’est
également engagée dans l’acquisition de terres agricoles
auprès de propriétaires en fin d’activité pour les attribuer,
dans le cadre d’appels à projets, à d’autres exploitants. Elle
possède ainsi 110 hectares de terres agricoles sur son territoire, dont 4 ha dans la boucle de la Taillat, à Meylan, qui
ont pu être loués à Florian Giraud, jeune Giérois tout juste
diplômé d’un BTS d’agronomie et désormais associé avec
son père Éric.
Si les 215 exploitants de la Métro cultivent également des
céréales au titre de la rotation des cultures, ils valorisent de
plus en plus leur production maraîchère localement, sur les
marchés de l’agglomération ou en vente directe, à la ferme
ou dans des points de ventes mutualisés, et se mettent de
plus en plus à l’agriculture bio et/ou raisonnée.

Les exploitations agricoles à Gières
Gaec du Grésivaudan, Jean-Pierre Mollard — Céréales,
maraichage, oléagineux.
Gaec Gières-Légumes, Manuel Azevedo-Guimaraes — Céréales, maraichage, oléagineux.
Gaec Perconte, Patrick et Christine Perconte — Céréales, maraichage, oléagineux, vente de légumes à la
ferme (17 rue de la Libération) les mercredi et vendredi de
15h à 19h d’avril à novembre.

Éric et Florian Giraud — Céréales, maraichage, oléagineux, vente au marché de la place St-André à Grenoble les
mercredi et samedi matin, et au magasin de producteur Le
Comptoir de nos Fermes à Biviers.
Gaec La Ferme des Maquis — Fromages de chèvre,
vente à la ferme les mercredi, vendredi et samedi de 16h
à 19h, sur les marchés de Gières le mercredi matin et de
St-Ismier le samedi matin.

Les Carrés Verts Giérois prennent leur vitesse de croisière
Six ans après le dépôt des statuts en préfecture et alors que
les premières salades sortaient de terre au printemps 2018
(voir ci-contre l’interview de Vincent Mercier), l’association
Les Carrés Verts Giérois semble avoir trouvé sa vitesse de
croisière. C’est en tout cas ce que pense son nouveau président, Daniel Laurençon, élu lors de l’AG de février dernier
(Martine Noël et Patrice Navarro, ont été reconduits comme
secrétaire et trésorier), qui fait partie de l’aventure depuis le
début : « Mes parents étaient agriculteurs à Vienne, on était
9 enfants et notre potager était aussi grand que les jardins
partagés ». Giérois depuis 1980, Daniel a constaté, au fil des
nouvelles attributions de parcelles, une progression dans
l’investissement des adhérents : « un jardin, c’est comme
une épouse, il faut s’en occuper sinon elle dépérit », plaisante-il à moitié.
Délibérément tourné vers une pratique éco-responsable
(pas de produits phytosanitaires ni d’outils thermiques), le
jardinage aux Carrés Verts demande de fait un certain investissement physique, ne serait-ce que pour l’arrosage (la
12

pompe à main qui puise dans la nappe phréatique à 4,5 m
de profondeur, ça tire dans les bras !) et pour les fréquents
passages nécessaires à l’entretien des 25 ou 50 m² d'une
parcelle. À cet emploi du temps chargé s’ajoutent les deux
week-ends par an d’entretien collectifs (nettoyage des
noues, des allées et des espaces communs). « Nous avons
eu huit départs cette année, poursuit Daniel, plus souvent
pour des cas de force majeure (déménagements, grossesses) qu’en raison d’un découragement. Le renouvellement se fait bien : une dizaine de foyers sont en permanence
en liste d’attente ».
Cette année, deux nouvelles parcelles de 30 m² vont être
mises en culture, qui s’ajoutent aux 43 déjà opérationnelles.
Pour les personnes à mobilité réduite, un bac permettant
le travail assis sera installé. Et un projet pédagogique de
création d’un potager au clos d’Espiés vient également de
débuter avec le service périscolaire.
https://lescarresvertsgierois.wordpress.com
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De nouveaux associés à la Ferme des Maquis
Après 8 ans d’investissement dans leur élevage
caprin, Céline et François,
le couple d’agriculteurs
choisi par la Métro, au
terme d’un appel à projet,
pour exploiter la Ferme
des Maquis, ont donné un
autre sens à leur vie et sont
partis pour un long périple
à vélo en famille. En prévision du passage de témoin, Anna Vandenberghe (au centre) les avait rejoint en 2018, avant
que Mélanie Sillans-Maced et Alexandre Parent n’arrivent pour compléter l’équipe l’an passé. Les trois associés seront présents pour la vente
à la ferme tout l’été (voir les infos pratiques en page de gauche), et le
mercredi matin au marché, et poursuivront, dès la rentrée, les activités
pédagogiques en accueillant les écoles de toute l’agglomération. http://

www.fermedesmaquis.fr/

3 réponses de Vincent Mercier

1

Vous êtes nouveau dans l’exécutif municipal, pouvez-vous vous présenter ?
Comme beaucoup d'habitants de la métropole, je suis originaire
d'une autre région, en l'occurrence, la Picardie et nous sommes
arrivés, avec mon épouse, sur la région grenobloise à la suite
d'une mutation professionnelle, il y a plus de 25 ans. Dès notre
arrivée, nous nous sommes installés sur Gières et nous n'avons
plus quitté la ville depuis. Nos deux filles sont nées ici et, au gré
de leurs activités, j'ai commencé, en parallèle de mon activité
professionnelle d’ingénieur informaticien, à être impliqué dans

2

différentes associations de la ville de Gières à partir de 2007 :
au sein de l'Amicale Laïque d'abord, puis de l'Office Municipal
des Sports. J'en ai retiré un attachement très fort au tissu associatif giérois et à ses bénévoles, qui permettent l'accès, au
plus grand nombre, à de nombreuses activités culturelles et
sportives. L'engagement en 2020 dans l'équipe municipale de
Pierre Verri, qui revendiquait ce même attachement, a été une
continuation presque naturelle de cette activité.

Que pouvez-vous nous dire de ces deux premières années de mandature et des défis principaux à venir dans vos domaines de délégation ?
Dans le domaine associatif, il va sans dire que, du fait de la crise
sanitaire, le début du mandat a été… compliqué. Notre souci
majeur, avec Dominique Francillon, l'adjoint aux sports et associations sportives, a été tout d’abord d'aider les associations à
"passer le cap", tant la période de mars 2020 à septembre 2021
a été rude pour celles-ci. Un grand nombre d’entre elles ont vu
leur nombre d'adhérents baisser de façon significative, jusqu'à
25% pour certaines ; les mois de juin 2020 et 2021 ont été privés des événements qui les rythmaient jusqu'alors : kermesse
du Sou des écoles, gala de la Danse, gala de la Gym... 2022 a
vu enfin la reprise de toutes ces manifestations, pour le bonheur des Giérois. Mon sujet de préoccupation majeur dans ce

3

domaine reste le renouvellement des équipes dirigeantes. Les
président∙e∙s ont de plus en plus de mal à trouver des volontaires pour intégrer les bureaux des associations et assurer à
terme leur relève. Pourtant le bénévolat est la clé de voute du
système associatif. J’en appelle donc à tous nos lecteurs : investissez-vous dans vos associations ! Dans le domaine de mon
autre délégation, la communication, nous continuerons à faire
évoluer le support traditionnel ” papier ” qu’est le Gières Info,
mais notre chantier principal sera d’enrichir l’offre de communication numérique, au-delà de la page Facebook de la ville, et de
renouveler le site Web de la commune.

Les Carrés Verts Giérois viennent de fêter leur 6ème anniversaire, quelle a été la genèse de cette
association ?
L’idée de jardins partagés a été lancée il y a dix ans par Christine Picca, alors élue à l’économie sociale et solidaire. Elle a reçu
en 2014 l’appui de Jacques Fabbro, conseiller délégué à l’environnement nouvellement élu. Avec l’aide des services, ils ont
d’abord trouvé le terrain idéal au Pied-de-Gières, puis accompagné les candidats-jardiniers dans l’élaboration du projet, avant
de passer la main à une structure associative, comme cela avait

été envisagé dès le départ. Les Carrés Verts Giérois sont nés à
l’été 2016 et ont poursuivi ce travail de construction, sous la direction de Hervé Biousse, premier président, puis de Jacques Le
Cloarec, qui lui a succédé un an plus tard. Il a fallu un an de plus
avant de voir se concrétiser ce beau projet collectif, inauguré en
mai 2018 et aujourd’hui entièrement porté par l’association du
même nom (voir notre encart dans le dossier, ndlr).
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participation citoyenne
Le groupe de travail Mobil’Idées a organisé le 24 mai dernier sa huitième réunion de travail. Au menu, une
remise en contexte du projet, pour digérer les dernières étapes et intégrer les nouveaux membres. Après
une première partie de diagnostic, des dizaines de points d’actions ont été définis et font actuellement
l’objet d’une analyse technique préalable à une traduction opérationnelle. Le projet entrant à présent
dans une nouvelle phase, les membres du groupe de travail se sont intéressés aux suites à donner à la
démarche participative ; ils seront toujours sollicités pour faire vivre la concertation, et il s’agit désormais
de trouver le meilleur positionnement pour bénéficier de l’expertise d’usage de ses membres.

Les micro-mobilités arrivent à Gières

En attendant, le groupe de travail s’est intéressé à la nouvelle offre de micro-mobilité proposée en libre service dans
l’agglomération, puisqu’elle le sera aussi à Gières.

Choisi par la Métro et le SMMAG (Syndicat Mixte des Mobilités de l’Agglomération Grenobloise), un nouvel opérateur (le franco-néerlandais Dott) va déployer dans 17
communes de la première couronne de la Métro 4 300
trottinettes et VAE (Vélo à assistance électrique) d’ici la
rentrée, avec l’objectif annoncé de doubler (de 180 000 à
360 000) le nombre de leurs utilisateurs.
Entre 5 et 7 points de retrait seront implantés à Gières, un
schéma proposé par la Métro, examiné par le groupe de
travail et qui sera in fine validé par les élus de Gières : pôle
multimodal, rue du Petit-Jean, rue du Docteur-Valois, place
de la République et Japin, avec potentiellement un autre
point de retrait au pôle multimodal côté tramway et un dernier au P+R de la Plaine des sports.
La réservation et l’utilisation de ces trottinettes et VAE, en
location courte et longue durée, se fera via une application
dédiée, et la tarification sera similaire à celle existant actuellement, agrémentée d’un tarif solidaire (10 €/mois) et
de forfaits journalier et mensuel.

https://ridedott.com

Aménagement Plaine/Pasteur : « Bien mais peut mieux faire »
À l’initiative du comité de pilotage Mobil’idées, un sondage
a été lancé en vue d’évaluer l’efficacité du dispositif mis en
place à l’automne dernier au carrefour entre la rue de la
Plaine et la rue Pasteur.
Avec une soixantaine de réponses il est désormais possible
de dégager des tendances ; une majorité se dit satisfaite

de l’aménagement et souhaitent qu’il soit pérennisé, tout
en considérant que ce type d’aménagement n’est pas suffisant pour atteindre les objectifs de développement de
l’usage du vélo et de la marche à pied à Gières. Il faudra
donc aller plus loin.

Le Conseil municipal d’enfants en ordre de marche
Après la remise des écharpes, les membres du CME (Conseil municipal d’enfants) ont assisté à un “vrai” conseil municipal en avril dernier,
une séance au cours de laquelle ils ont remis à chaque élu un “kit d’allumage par le haut” permettant d’allumer un feu de façon plus écologique. Le CME a ensuite établi sa feuille de route sous l’œil avisé de
César et Sébastien, leurs deux animateurs. Ils ont d’abord choisi le jeu
qui sera implanté dans le parc de l’ancienne poste ; le vote a plébiscité un tourniquet. Lors de sa dernière réunion, le CME s’est partagé
en trois commissions : la première a travaillé à un questionnaire aux
élèves concernant l’aménagement de la cour de l’école élémentaire,
la 2ème à un projet théâtral sur la thème du racisme et sur une idée de
banque solidaire, et la 3ème à l’installation d’un jeu et d’arbres autour
du pump track de la Plaine des sports.
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zoom

Changement climatique : comment s’adapter à Gières ?
Rencontre autour de la résilience, après-midi du climat… Les dernières semaines (voir nos pages Focus)
ont été riches en échanges citoyens autour du réchauffement et de ses conséquences locales, avec en
ligne de mire cette finalité : comment s’adapter à Gières ?

Entre collapsologie…
Éric Bevillard, conseiller municipal délégué à la résilience du
territoire, s’est montré délibérément provocant en soumettant à la sagacité de son assistance divers scénarios-catastrophe : comment vivre à Gières à plus de 50° pendant deux
semaines ou avec deux fois moins d’énergie ? Les idées
n’ont pas manqué, où les mots flexibilité, ingéniosité et
bienveillance sont souvent revenus, avec une constante : la
recherche de solutions locales, à l’échelle de la ville ou des

territoires voisins, dont les ressources peuvent être complémentaires. Les échanges ont été enrichis de l’expérience de
Giérois ayant vécu au Moyen-Orient ou en Sibérie, et il a été
aussi remarqué que ce qui peut représenter un risque (typiquement, le ruisseau du Sonnant qui a débordé cet hiver)
peut aussi s’avérer une ressource (en l’occurence, pour s’y
rafraichir en ces temps caniculaires).

… et réalité scientifique
Présentant les rapports du GIEC, l’hydroclimatologue
Thierry Lebel et l’économiste Patrick Criqui ont expliqué
aux Giérois à quel point cette question du réchauffement
climatique est plurielle. Le premier confirme la brutalité du
phénomène, en regard aux fluctuations de température des
800 000 dernières années, et son lien avéré avec les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine. Il témoigne
d’un impact certain sur le cycle de l’eau et constate qu’entre
grands principes et réalité des pratiques, entre cibles affi-

chées et trajectoires réelles, la différence reste importante.
Le second confirme que les politiques actuellement mises
en œuvre conduiront à un réchauffement de plus de 3° à
l’horizon 2030. Il démontre que les ambitions européennes
en matière énergétique (garantir des approvisionnements
propres, sûrs et bon marché) se heurtent aux réalités géopolitiques du moment et préconise de se tourner vers un
monde 2.0 dans lequel autosuffisance et coopération ne
seraient pas antinomiques.

Des pistes pour Gières
La soirée s’est poursuivie avec un atelier de réflexion partagé animé par l’Incongrue afin de trouver des solutions
locales pour réduire son empreinte et s’adapter au changement climatique. Chacun était invité à soumettre deux
idées à son voisin, le duo partageant ensuite avec un autre
duo, puis avec un autre quatuor… pour au final émettre 12
propositions faisant consensus au sein de 6 collectifs improvisés. Certaines pistes sont plutôt générales (rendre
la sobriété désirable, préconiser le “juste assez”, accompagner les stratégies de coopération et d’échange) ou au
contraire très précises (prime sur les chauffe-eaux et les vélos électriques, retour des emballages consignés), d’autres
sont déjà partiellement appliquées (toitures végétalisées,
“dégoudronnement”, espèces végétales résistantes et à vocation alimentaire, mobilités actives et transport collectifs)
et pourraient être développées (par l’éducation, l’incitation
ou même la contrainte).

Participez à la démarche et faîtes-nous part de vos propositions en envoyant un courriel à
mairie@gieres.fr, sous le titre “Des pistes pour mieux vivre à Gières”

info
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focus
1
2

22/04 et 8/05
Avec le printemps reviennent les commémorations, celle de
la Libération des camps de déportés précédant de quelques
jours (plus une année complète dans l’histoire) celle de la
Libération. Ce sont Gisèle Lecloarec puis Naziha Billoud et
Vincent Mercier qui ont déposé les gerbes de la commune, le
second prononçant ensuite le discours de la Victoire de la secrétaire d’État aux anciens combattants, Geneviève Darrieussecq. MM.Dominguez (FNDIRP), Guerrin et Guerre-Genton
(FNACA) et Pierrat (UNC) ont également déposé des gerbes
sur le monument aux morts de la rue Victor-Hugo.

3

3/05

4

9/05

5

En programmant La Guerre de Troie n’aura pas lieu pour
cette ultime représentation théâtrale de la saison, l’équipe
du Laussy n’avait certes pas anticipé l’agression russe en
Ukraine. Il n’en reste pas moins que ce classique du répertoire
français a résonné singulièrement de cette actualité, puisque
Jean Giraudoux s’était à l’époque attaché à nous éclairer, en
s’appuyant sur les mythes antiques, des luttes fratricides qui
ont abouti au second conflit mondial. Une thématique que la
compagnie des Brigands de la Plume a brillamment transposée en un péplum steampunk et intemporel.

En ce jour doublement symbolique puisque célébrant à la fois
l’Europe et la victoire sur l’Allemagne nazie pour les Russes,
la ville a choisi de projeter aux Giérois Winter On Fire, un documentaire saisissant sur les évènements de Maïdan pendant
l'hiver 2013-2014 à Kyiv, capitale de l'Ukraine, et mis gracieusement à disposition du public par Netflix. Quelques Ukrainiens, dont la famille de déplacés accueillie dans un logement
communal, avaient été invités, et ont pu entendre l’hymne de
leur pays avant la projection.

1

2
les Mardis du Laussy
photo P-J Daganaud

14/05
Les structures de la petite enfance à Gières (multi-accueil,
crèche familiale, crèche collective de l’Oiseau Bleu, crèche
parentale des Lithops) ont mutualisé leurs moyens pour proposer une matinée parents/enfants à la salle des fêtes ; 71 parents et 60 enfants ont ainsi pu partager un moment de jeux
collectif.

3

5

4
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12/05

7

14/05

6

8

9
7

10

8

9

Le challenge “À l’école à vélo” a fait recette dans les écoles
maternelles de la ville avec 85 déplacements cyclistes pour
les deux établissements, soit 39 % de l’effectif total à René-Cassin et même 50 % à Georges-Argoud-Puy. Des
chasubles réfléchissantes aux couleurs de Gières ont été
remises aux petites sections et aux nouveaux Giérois, pour
perpétrer un usage entamé en début de mandat.

Une nouvelle “balade arborée” s’est déroulée dans le secteur de la bibliothèque, qui a cette fois vue une incursion
dans le domaine privé (en l’occurrence le magnifique parc
de la résidence des Arènes, bien pourvu en arbres remarquables) grâce à l’aimable participation d’un copropriétaire.

14/05
Il y avait un petit air de repas de Noël dans ce tajine offert
aux anciens : les tables alignées au Laussy, le maire saluant chaleureusement les convives, les élus et agents à la
manœuvre pour le service, l’animation musicale… Mais avec
quelque chose en plus… Ou plutôt en moins : les vêtements
d’hiver ont laissé la place aux robes légères, aux sandales et
aux chemises hawaïennes. Ah, encore une chose en commun : des retraités ravis, du menu comme de l’ambiance.

14/05
Une vingtaine de cyclistes Giérois, dont l’un avait élaboré
une structure en bambou autour de son VTT pour simuler l’encombrement d’une voiture, ont participé à la 3ème
Convergence Vélo de la région grenobloise. Ils ont rejoint les
convois d’Uriage et de Domène avant de rejoindre la place
de Verdun à Grenoble pour la “vélorution finale”. Au total, on
a compté 1 200 cyclistes.

16/05
Entre crise sanitaire et dérèglement climatique, cette rencontre publique sur le thème de la résilience du territoire,
orchestrée par Éric Bevillard, conseiller municipal à la délégation éponyme, a réuni quelques dizaines de Giérois très
intéressés par le sujet. Un power point illustré, suivi de trois
scénarios plus ou moins pessimistes sur de potentielles vagues de chaleur à Gières, ont alimenté un échange riche de
solutions concrètes, mais aussi d’attitudes à adopter. Retrouvez dans notre page Zoom les pistes évoquées pour que
les Giérois puissent se saisir de cette notion de résilience
dans leur commune.

10
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17

18/05

11

Les enfants de l’élémentaire René-Cassin sont venus jouer
autour des jeux du Prix des Incorruptibles : jeu de l’oie, Mémory, mimes.... L’occasion de passer un bon moment et de
profiter de la bibliothèque autrement, avant de voter pour
leur livre préféré. Les résultats des 263 votants giérois sont
affichés à la bibliothèque et les lauréats au niveau national
sont La Classe des Mammouths, de Jérôme Poncin et Ian de
Haes, Des Bleus au Cartable de Muriel Zürcher, La Chasse
au Trésor de Monsieur Taupe de Katerine Gorelik et Paf ! de
Jérôme Camil.

19/05

12

Les enfants du Relais Petite Enfance (RPE, ex-RAM) et de
l’accueil familial ont profité des “histoires en herbe”, mises
en scène et racontées par Marie-Agnès dans le parc du clos
d’Espiés, sous des tipis.

11

21/05

13

Vaste périmètre pour cette visite de quartier, au départ de la
Maison de la petite-enfance vers la rue du Docteur-Valois,
avec un partage du groupe à l’intersection avec la rue de
la Roseraie ; le premier a poursuivi vers l’avenue Esclangon
tandis que le second est parti vers la rue du Repos puis la
Combe, avant que tout le monde ne se retrouve à la mairie
en fin de parcours. Voirie, incivilités, stationnement et ordures ménagères, entre autres, ont été l’objet d’une quarantaine de signalements en cours de résolution.

30/05

14

Cette année, la maternelle René-Cassin a orienté son projet d’école vers la découverte de l’Afrique, ses habitants, sa
faune, sa culture, ses paysages…, l’équipe pédagogique apportant un soin tout particulier à déconstruire les clichés qui
restent attachés à ce continent. Le musicien et chorégraphe
togolais Kikan Ayigah a été associé à cette démarche pour
monter le spectacle de fin d’année avec de la danse, des
percussions et beaucoup de bonne humeur, que les parents
ravis ont pu apprécier depuis les gradins du Laussy.

12

2/06

15

La culture est au cœur des projets du secteur de la petite enfance. Dans ce cadre, le CCAS a ouvert les portes du Laussy aux enfants du multi-accueil Petits-Pas, des crèches des
Lithops et de l'Oiseau Bleu et du relais petite enfance pour
un spectacle de la compagnie L’Envol, Minute Papier. Près
d’une centaine de moins de trois ans, accompagnés d’une
soixantaine d’adultes (encadrants et parents) ont profité
d’un spectacle de qualité, qui ouvre au développement de
la créativité et de l’imaginaire. Les enfants sont repartis avec
des papillons plein les yeux !

15

13

14
18
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3/06

17

7/06

En complément du tajine-dansant qui leur avait été proposé
trois semaines plus tôt (voir par ailleurs), un spectacle de
cabaret a été présenté aux anciens au Laussy. Les chants
et sketches d’Un Moment ensemble, de la compagnie Kaleidoscope, ont été l’occasion de belles interactions vis à vis
du public, qui a beaucoup apprécié cette complicité avec les
deux artistes.

Cette 4ème rencontre avec l’EID (Entente Interdépartementale
de démoustication) avait été délocalisée au clos d’Espiés, au
plus près des lieux d’intervention de cette structure publique
depuis 2018. C’est en effet dans le parc du Chamandier que
la prolifération du moustique-tigre est la plus dense, du fait
de cette particularité des terrasses dites “sur plots” de ce
quartier. Il semblerait, d’après un riverain de la place de la
République présent, que celle des derniers niveaux des immeubles L’Ambiance et l’Essentiel présentent les mêmes caractéristiques. Rappelons qu’au titre de l’adhésion de Gières
à l’EID, tous les foyers peuvent bénéficier gratuitement d’une
intervention à domicile (www.eid-rhonealpes.com).

16

L’ÉVÉNE MENT

8 + 13/06

17

18

Cette après-midi climat a débuté la semaine précédente sur le
marché de la place de la République, avec un stand communal où
il était possible de calculer son empreinte carbone, un exercice
auquel s’est prêté de bonne grâce l’ancien maire de Gières et ancien député Michel Issindou. Le lundi suivant, cet atelier s’est relocalisé sur la charrette de l’Incongrue dans le parc Charly-Guibbaud, avec quelques autres autour d'un atelier "bas carbone"
avec l’ALEC (Agence Locale de l’Énergie et du Climat), avant la
présentation du dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) par les chercheurs
grenoblois Thierry Lebel (à gauche) et Patrick Criqui. Plus de détails dans notre page Zoom.

19

19

15/06
L’école municipale de musique a renoué avec plaisir à son
rendez-vous des musiques amplifiées, Woodstock’n Gières.
Après avoir répété durant toute l’année sous la direction
de Frédéric Mauduit, professeur de guitare, et Tonin Galifet,
professeur de batterie, les élèves de 3ème année, répartis en
différentes formations, ont interprété des tubes rock, pop et
soul dans l’amphithéâtre de la maison Michal.
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17/06 et 20/06
En prévision de la rentrée scolaire en septembre prochain,
les plus grands des structures petite enfance de la ville ont
visité l’école maternelle Georges-Argoud-Puy, puis l’école
maternelle René-Cassin, accompagnés par les professionnelles des structures.

18/06
La balade arborée dans le secteur du Grand-Mas et le quartier du Port a bénéficié de l’expertise d’une chargée de mission de l’association France Nature Environnement pour apporter un appui technique à ce recensement au long cours,
destiné à faire classer les plus beaux arbres de la commune
dans le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal).
L’ÉVÉNE MENT

20

21/06
Après trois annulations successives (en 2019 pour cause
d’orage, les deux années suivantes pour raisons sanitaires),
les Giérois ont enfin pu renouer avec la Fête de la musique. Malgré son déroulement en semaine, le public a largement répondu présent, d’abord place de la République
où le flamenco de David el Gitano a mis l’ambiance, avant
Adéquation Duo (en fait un trio) et les Keen’s sur la grande
scène du parc Charly-Guibbaud. Quel plaisir de retrouver
ces grandes fêtes populaires et familiales en extérieur !

21

22

20
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24

23

24/06

24

24/06

Les deux classes et demi de CM2 de l’école René-Cassin
ont célébré comme il se doit leur fin de cycle élémentaire au
Laussy. La soirée a débuté par un spectacle de chant et de
danse travaillé avec élodie Duval, qui assure l’enseignement
musical en milieu scolaire au sein de l’école de musique,
avec notamment une très belle chorégraphie sur le morceau
Singin’in the Rain de Gene Kelly. Place ensuite au traditionnels diplômes nominatifs de fin de cycle, accompagnés de
deux places pour la prochaine saison culturelle, avant le
verre de l’amitié.

Cette année, la France a commémoré les 60 ans du Cessez-le-feu (le 19 mars 1962) et célèbrera dans quelques jours
(le 5 juillet) l’indépendance de l’Algérie. Un juste retour des
choses, tant la mémoire de la colonisation de l’Algérie s’est
construite, du début de l’occupation française jusqu’aux
“évènements”, sur des “idées reçues” qui ne reflètent pas la
réalité historique. C’est justement dans une collection des
éditions Cavalier Bleu portant ce titre que Georges Morin,
longtemps élu à Gières et dont le savoir de ce pays, où il
est né, est unanimement reconnu (il préside l’association qui
organise chaque année ”Le Maghreb des Livres”) a édité en
2012 un ouvrage, dont il est venu parler devant une vingtaine de Giérois à la bibliothèque. Non, l’Algérie n’était pas
ce pays « en friche » que la colonisation a sorti du moyenâge ; elle était même suffisamment prospère pour avoir vendu pendant des années du blé à la France, et c’est même le
non-règlement de cette dette qui a préludé à la colonisation.
Oui, la France a considérablement développé les infrastructures sur place, mais avant tout au bénéfice des colons et
de l’économie coloniale ; en 1954, seuls 15 % des jeunes
Algériens, pour l’essentiel des enfants de notables, étaient
scolarisés. L’État français s’est toutefois montré bienveillant
en quelques circonstances, entre autres sous les gouvernements de Napoléon III, Léon Blum, Georges Clémenceau et
du Général de Gaulle… Après une heure d’exposé passionnant, la conférence s’est terminée par une dédicace.

portrait
Disparition : Marie-Louise Roussellet
Avec le décès de “Loulette”,
c’est encore un peu du Gières
d’antan qui nous file entre les
doigts. “Encore” puisqu’en
1999 fermait définitivement la
mercerie-bonnetterie que Marie-Louise Roussellet avait créé
en 1964 au 12 place de la République, remplacé par un salon
de coiffure. Elle rejoint ainsi son
époux Léon, décédé en 2002, et
son fils Daniel, l’ancien chef de
corps des pompiers de Gières,
qui nous a quitté dans des circonstances tragiques en 2011, à
l’âge de 53 ans.
Marie-Louise et son époux, originaires de la Drôme, arrivent à Gières en 1956, elle est embauchée à l’épicerie
qui se trouve à l’époque à cette adresse. Quand l’épicier,
M. Curtil, décide de déménager de quelques mètres pour

s’agrandir (au rez-de-chaussée de ce qu’on appelait encore à l’époque “l’annexe” de l’hôtel-restaurant de la Place,
partagés aujourd’hui entre le fleuriste et le chemin piéton
couvert), Marie-Louise saute le pas et rachète les locaux
pour ouvrir, sous l’enseigne “Nouveautés”, un magasin
alors inexistant à Gières. Une boutique à l’ancienne où l’on
vend des vêtements pour enfants et de la lingerie féminine,
des aiguilles et des rubans, des canevas et des boutons,
des espadrilles et des chapeaux de paille… C’est aussi un
lieu ou l’on peut prendre conseil, passer commande ou tout
simplement discuter avec la patronne ou entre clientes.
Comme pour la droguerie des Guilloud, située presqu’en
face et qui a elle aussi fermé ses portes à la même époque,
la boutique de “Loulette” aura plutôt bien résisté au développement des grandes surfaces, mais pas au point de
trouver à faire reprendre le fonds au moment de la retraite.
Le maire et le conseil municipal présentent à son second
fils Didier et à sa famille ses sincères condoléances.

n° 441 - juillet / août 2022

21

asso’s
L’Incongrue Tiers lieu

Gières Escalade

Bienvenue dans notre local
L’avez-vous remarquée, cette drôle
de remorque tractée par un vélo ?
Quand elle se déplace dans Gières,
banderole au vent, on dirait un bateau ! Et depuis le 3 juin, L’Incongrue s’est aussi amarré dans une
très belle salle (l’ancienne salle
de danse Corps et Accords) au 32
Grand’rue, mise à disposition par
la mairie pour trois mois. Sa raison d’être ? Accueillir. Favoriser la rencontre. Encourager la créativité. Faire vivre ce
lieu avec ceux qui le fréquentent.
À L’Incongrue, vous pouvez vous poser, papoter, lire, flâner,
venir chercher des infos... autour de boissons locales, de
qualité et bio, et aussi travailler au calme (les lundis et mardis sont consacrés au coworking), vivre des évènements
(soirées jeux, conversations autour du climat, intelligence
émotionnelle au travail…), participer aux ateliers de L’Incongrue (couture, impression 3D, réparation, dessin…), jouer
avec les jeux de la ludothèque ou les emprunter (permanence les mercredis de 17h à 18h30), louer la salle (pour une
formation, un atelier, une rencontre).
Nous continuons évidemment la partie nomade et promenons toujours notre ludo-bar sur la place de la République
(au marché et le samedi matin) pour chanter incongrument,
ou proposer des ateliers en extérieurs comme le déjà habituel atelier d’écriture.
Pour rester au courant, vous avez donc le choix : visiter régulièrement notre site (http://www.lincongrue.fr) ou venir
sur place pour récolter les infos.
Quelques ateliers à venir : crochet, couture, impression 3D,
fusée à eau, soirée jeux de société, confection d’abat-jour
en papier, atelier dessin parent/enfant...

149 heures de bénévolat en un week-end !

Yoga 38

Pour l’Incongrue, Chistoven De Almeida

Enfin une année complète !
Le 10 rue Pasteur fait peau neuve… Dès septembre 2022,
vous y serez accueillis dans une salle lumineuse et chaleureuse, totalement rénovée. Pour la rentrée, ce ne sont pas
moins de 4 cours hebdomadaires qui vous seront proposés du mardi au vendredi, pour tous les niveaux ; un 5ème
cours pourrait même voir le jour.
Loin des clichés sur l’assouplissement ou les postures
difficiles, le yoga est avant tout un chemin de retour à soi,
qui nous amène plus de calme intérieur, de confiance et
de bien-être sur les différentes dimensions de l’être. Louis
enseigne le yoga depuis 15 ans et pratique quotidiennement. Le yoga de l’énergie a été une révélation et il aime
le partager dans sa salle ou en vidéo, innovation qui a vu
le jour en 2020. Avec le permanent respect des limites de
chacun, Louis cultive la bienveillance dans ses cours. Plus
que l’alcool, la mauvaise alimentation, le tabac... ; le stress
est notre pire ennemi et le coupable de bien des maux et
maladies dans notre corps. Le yoga est un des meilleurs
moyens pour gérer ce stress de manière naturelle, un “outil
de santé” que chacun peut s’approprier en instaurant sa
pratique quotidienne.
Le bilan 2021/2022 est très positif : une année pleine, des
cours complets, de nouveaux créneaux et des stages pendant les congés scolaires. Autant d’éléments qui témoignent
du dynamisme de la structure. Vous pouvez vous inscrire
dès maintenant à Yoga 38 pour la rentrée 2022. Tous les
détails sur le site : http://www.yogagieres.fr. Nous serons
présents au forum des associations début septembre.
Namasté,
22

Pour le bureau, l’assistante Florence

Après deux saisons perturbées, les adhérents de Gières Escalade se sont retrouvés les 7 et 8 mai pour le traditionnel
“week-end mur” au gymnase du Chamandier. Pendant deux
jours, nous avons démonté les prises des 64 voies d’escalade, pour les laver et remonter de nouvelles voies. Nous
avons également installé de nouveaux volumes financés par
l’association. Au total ce sont 149 heures de bénévolat réalisées par 17 membres de l’association présents ce weekend-là. Nous les remercions chaleureusement.
Ces nouvelles voies de tous niveaux sont accessibles aux
grimpeurs de l’association, mais également aux collégiens
giérois dans le cadre scolaire.
Gières Escalade est une association ouverte à toutes et à
tous à partir de 8 ans, pour une pratique loisir de l’escalade
en salle et en sites naturels, dans une ambiance conviviale.
Nous proposons des séances encadrées pour les jeunes et
des séances pratique libre pour les plus grands avec un accompagnement pour les débutants. Nous serons ravis de
vous rencontrer au forum des associations à la rentrée et
lors de nos séances découvertes. D’ici là, vous pourrez trouver des informations sur notre site gierescalade.fr.
Pour le bureau, Laurent Martinella

Don du sang
Prochaine collecte lundi 4 juillet
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 4 juillet
2022, de 16h à 19h30, à la salle des fêtes. Le don de sang
est un acte généreux et solidaire : « Je donne, tu donnes, ils
vivent ».
Pour plus d'informations et prendre rendez-vous, allez sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Merci à tous les donneurs qui se mobilisent.
Pour l'amicale, Marie Michel

Les articles à faire paraître dans le Gières info n°442 de juillet-août 2022 doivent parvenir à jean-yves.colin@gieres.fr
avant le mardi 9 août

Julien Botilde
plomberie
sanitaire
chauffage
climatisation

Service rapide
et devis gratuit

Réfection et Création
de salles de bains
Remplacement rapide
de chauffe-eau
29, rue Paul Forest - 38420 Domène

07 50 43 94 43

bjplomberie@outlook.fr

GARAGE
DU SONNANT
Réparateur agréé CITROËN

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

PRÊT VÉH

52, rue de la Libération
38610 Gières

Tél. 04 76 89 48 76

garagedusonnant@wanadoo.fr
www.garagedusonnant.fr

Communication
Edition
Régie publicitaire

PUBLI Z

COMMUNICATION
9, rue du Docteur Schweitzer
38180 Seyssins

04 76 44 63 76

Régie publicitaire : PUBLI Z COMMUNICATION - 9, rue Docteur Schweitzer - 38180 Seyssins - 04 76 44 63 76

LE rendez-vous !

agenda
JUILLET 2022
samedi 2 — 9h30

Bibliothèque : les histoires des p’tits
bouts
lundi 4 — de 16h à 19h30

Salle des fêtes : collecte de sang
mardi 5 — 18h30

Salle des mariages : réunion publique
sur la vidéoprotection
mercredi 6 — de 17h30 à 19h

Résidence Roger-Meffreys : permanence des élus sans rendez-vous
mercredi 6 — 18h

Bibliothèque : cercle de lecture
vendredi 8 — 17h

Parc Charly-Guibbaud : club de lecture
ados
mardi 12 — 22h

Parc Charly-Guibbaud : cinéma de
plein air : OSS 117, Alerte Rouge en
Afrique Noire
mercredi 13 — de 11h30 à 13h30

Esplanade du 8 -Mai-1945 : agence
mobile Métrovélo+
samedi 23 — 9h30

Parc Charly-Guibbaud : histoires sous
l’arbre, avec la bibliothèque

AOÛT 2022
mercredi 3 — de 11h30 à 13h30

Esplanade du 8 -Mai-1945 : agence
mobile Métrovélo+

mercredi 24 — de 11h30 à 13h30

Esplanade du 8 -Mai-1945 : agence
mobile Métrovélo+
mercredi 24

Monument aux morts du Pied-deGières : commémoration de la libération de la ville

SEPTEMBRE 2022
samedi 3

Bibliothèque : vente de livres déclassés
samedi 3 — de 14h à 18h

Parc Charly-Guibbaud : forum des
associations et spectacle Cuivre et
Caoutchouc
mercredi 7

Permanence des élus sans rendez-vous
mercredi 13 — de 11h30 à 13h30

Esplanade du 8 -Mai-1945 : agence
mobile Métrovélo+
vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18

Journées du patrimoine
vendredi 23 — 19h

Laussy : présentation de la saison
culturelle 2022-2023

samedi 20 — 9h30

Parc Charly-Guibbaud : histoires sous
l’arbre, avec la bibliothèque

Le Bois-Français,
la plage à 20 min en bus
Ouverte tous les jours de 10h à 20h
jusqu’au dimanche 4 septembre,
la base de loisirs du Bois-Français n’est qu’à 20 min du centre de
Gières par le bus. Prolongée pour
l’occasion sur ses liaisons avec le
terminus habituel “Chenevières” et
même sur certaines liaisons avec
“Les Arnauds”, la ligne 15 des TAG
(Transports de l’agglomération grenobloise) propose une vingtaine de
trajets quotidiens dans chaque sens,
et même un peu plus le week-end,
avec une fréquence à la demi-heure.
Vous n’aurez plus d’excuse pour ne
pas aller à la plage cet été !

www.grenoblealpesmetropole.fr/
418-le-bois-francais.htm

Tranquillité vacances
Partez l'esprit serein
C’est l’été, la saison des grandes migrations… et des retours douloureux si votre domicile a été cambriolé.
Pour vous en prémunir le mieux possible, voici quelques astuces :
Sécurisez vos accès, ne laissez pas d’échelle à l’extérieur.
Ne vous répandez pas sur les réseaux sociaux à propos de vos dates d’absence, faites vider votre boîte
à lettres par une personne de confiance, installez des prises à programmateur intégré pour simuler une
présence.
Signalez votre absence au référent local “Voisins Vigilants” si votre quartier fait partie du dispositif, et/ou
à la police municipale, laquelle sera attentive à votre adresse lors de ses patrouilles.
Transférer les appels de votre ligne fixe sur votre téléphone mobile.
Police municipale, 04 76 89 69 19, pm@gieres.fr
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