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GIÈRES-ETS GARCIA 04 76 89 41 42 contact@renaultgieres.fr
LANCEY-AUTOSERVICES LANCEY 04 76 71 42 14 contact@renaultlancey.fr

VIF-AUTOSERVICES VIF 04 76 90 23 63 contact@renaultvif.fr

Vente Véhicules Neufs et Occasions
Mécanique et Carrosserie toutes marques - Agréé Assurances

Prêt de Véhicule Gratuit
Location RENAULT rent Véhicules Tourismes et Utilitaires

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

3 Agences RENAULT DACIA
à votre service

plus de proximité • plus de facilité • plus de convivialité

SALON 21
COIFFURE

Masculin - Féminin
Avec ou sans RDV

du mardi au vendredi
9h - 19h

Samedi 8h - 17h

04 76 59 38 75
21 Grand’Rue - 38610 Gières

NETTOYAGE INDUSTRIEL
Tél. 04 76 24 56 33

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

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

Martine Morel - 06 01 53 40 44

• Nettoyage
tous locaux

• Remise en état
fin de chantiers

• Vitrerie (sociétés et particuliers)

• Débarrassage

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 ?



S’il est question de la crise sanitaire, nous aspirons tous à 
ce que la page se tourne pour que les enfants et les ensei-
gnants puissent enfin connaître une année normale, sans de-
voir masquer leurs visages, subir des tests répétés ou éviter 
les contacts. Souhaitons que 2022-2023 nous offre le retour 
des sourires, des chamailleries et des embrassades et mette 
au premier plan, non pas un nouveau variant, mais davan-
tage une variation préoccupante : celle du climat, dont l’été 
si spécial qui s’achève offre le plus flagrant des témoignages.

Comment en effet passer sous silence la spectaculaire 
anomalie climatique que nous connaissons aujourd’hui ?   
Qu’il soit resté en France ou parti dans un pays limitrophe, 
chacun aura pu le constater sur son lieu de vacances  : des 
rivières et des lacs au plus bas sur lesquels la navigation n’est 
même plus possible, des incendies inédits en tous points du 
territoire (jusqu’en Bretagne ou dans le Jura !), partout des 
champs jaunis, des arbres assoiffés, des villes écrasées par la 
chaleur et désormais des orages d’une violence inédite ! Nul 
besoin de citer les statistiques qui montrent les unes après 
les autres combien 2022 bat tous les records.

Pour autant, qualifier 2022, selon une expression qui fait flo-
rès sur les réseaux sociaux, « d’année la plus fraîche du reste 
de nos vies » est à la fois excessif et insuffisant. Excessif car si 
les canicules qui l’ont marquée seront bien sûr amenées à se 
produire de plus en plus fréquemment, il reste peu probable 
que les records de 2022 soient battus dès l’année prochaine. 
Encore qu’il ne faille plus jurer de rien… Les 46 °C de l’été 2019 
ne sont pas si loin ! Insuffisant parce que l’augmentation des 
températures n’est qu’un des aspects du dérèglement cli-
matique. Elle ne doit pas occulter ses autres manifestations 
avec lesquelles elle n’est d’ailleurs pas sans lien : la sécheresse 
bien sûr, et les inondations qui pourraient la suivre dès cet 
automne.

Ainsi que nous y invitent les experts du GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), 
auxquels la ville de Gières a offert à plusieurs reprises une 
tribune au cours des derniers mois, nous devons tenter de 
modérer l’ampleur du dérèglement tout en nous préparant 
aux changements à venir. Les projets scolaires de la muni-
cipalité intègrent ces deux priorités. Ainsi de la désimper-
méabilisation de la cour de l’école René-Cassin réalisée en 
2020, du démarrage prochain de la construction d’un nou-
veau restaurant scolaire tout à la fois compact, fabriqué à 
partir de matériaux bio-sourcés et raccordé à notre réseau 
de chaleur-bois, et du projet de nouvelle école, un bâtiment 
à haute performance énergétique dont la localisation per-
mettra aux enfants de bénéficier de l’îlot de fraîcheur du 
Clos d’Espiés.

Nous tenterons ainsi de préserver les plus jeunes des consé-
quences d’un dérèglement que nos générations auront lar-
gement contribué à causer. De ce point de vue, nous avons 
aussi le devoir de leur proposer un mode de vie plus sobre 
et plus en phase avec les capacités de la planète que celui 
qui est aujourd’hui le nôtre. Ou comme l’aurait dit un grand 
homme du 20ème siècle  : « Vivre simplement pour que sim-
plement d’autres puissent vivre »...

Bonne rentrée à toutes et à tous !

« Une rentrée dans le monde d’après… » 
Voilà une formule riche d’espoirs ou d’inquiétudes selon où l’on se place. 

Pierre Verri
maire de Gières
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«  Vivre simplement pour que simplement d’autres puissent vivre »



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
Panneaux photovoltaïques sur les bâtiments 
publics, enquête sur l’extinction nocturne, 
bilan d'une année de Mobil’Idées... 
Après deux ans de mandat, le point sur les 
transitions énergétiques et écologiques
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état-civil
Naissances
JUIN 2022 
Robin Echappé, le 17 ; Ayline Fertas, le 22 ; Lisa 
Piegay, le 28 ; Osigbemhe Kadiri Odior, le 29. 

JUILLET 2022 
Maria Gouin Do Prado, le 8.

Baptêmes civils
JUILLET 2022 
Aprilia Bugnona le 9.

Mariages
JUIN 2022 
Marie-Caroline Faisant et Thomas Basset, le 24

JUILLET 2022 
Marilyne Valenza et Bertrand Dupraz, le 2 ; 
Gwendolyn Simonalle et Nestor Bohorquez, le 
15 ; Alexandra Levron et Yvan Guilloux, le 16.

Décès
JUIN 2022 
Colette Muller épouse Talmon, le 22 ; Jean Vua-
cheux, le 23 ; François Glénat, le 30.

JUILLET 2022 
Philippe Sovignet, le 7 ; Libertad Saez-Mateo 
épouse Astaes, le 10 ; Danielle Liancourt, le 22.

Service national
Les jeunes filles et garçons nés en juil-
let, 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 recen-
sement militaire. Ceux nés en octobre, 
novembre et décembre 2006 devront le 
faire avant le 30 décembre 2022.

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 technique, sur 
rendez-vous à prendre au 04 76 89 48 20.

 Avocat-conseil  : le dernier vendredi matin du mois, au service Etat-civil, sur ren-
dez-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 ren-
dez-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. 

Vie de la cité
Les rencontres de l’automne

 Permanences des élus sans ren-
dez-vous  —  Elles sont programmées les 
mercredis 7 septembre et 5 octobre, de 
8h30 à 10h, sur le marché de la place de la 
République. La seconde de ces rencontres 
prendra un tour particulier, puisqu’elle ac-
cueillera la Métro pour échanger avec 
les habitants sur Green Grenoble 2022 
et la mise en place de la ZFE (Zone 
à Faibles Émissions) “voitures par-
ticulières” à l’été 2023. Nous y re-
viendrons largement dans une pro-
chaine livraison.

 Visite de quartier — Riverains des 
Crottes, de la place de la République à 
la rue du Moiron, venez rencontrer vos 
élus pour évoquer la vie quotidienne dans 
votre quartier, le samedi 8 octobre de 10h 
à 12h. Un flyer spécifique, avec le parcours 
envisagé, sera distribué dans les boîtes à 
lettres des foyers concernés quelques 
jours avant.

 Balade arborée — Le recensement des 
arbres remarquables de la commune se 
poursuit, avec l’appui de France Nature 
environnement, pour leur classement po-
tentiel dans le PLUi. La prochaine, ouverte 
à tous, se déroulera dans le quartier de la 
Roseraie le samedi 15 octobre de 10h à 12h. 
Le départ se fera depuis la Maison de la 
petite enfance.

www.ville-gieres.fr

Chasse
Une application pour les battues en cours

En Isère, la chasse ou-
vrira le dimanche 11 

septembre à 7h. 
Pour une meil-
leure cohabitation 
entre les chas-
seurs et les autres 
usagers (randon-
neurs, vététistes…), 
la Fédération Dé-

partementale des 
Chasseurs de l’Isère (dont le siège est à 
Gières), la section départementale de la 
Fédération Française de Randonnée Isère 
et Mountain Bikers Foundation ont dé-
veloppé une application mobile, dénom-
mée "LandShare", capable de géolocaliser, 
en temps réel, les battues ou chasses au 
grand gibier.

Marc Ortiz, président de l’Association 
Communale de Chasse Agréée (ACCA) de 
Gières, précise  : « Les battues que nous 
organisons sur les quatre territoires de 
chasse de notre zone, au Mûrier, à Ve-
non, à La Piquette (le week-end pour 
ces 3 secteurs) et dans la Plaine (tous les 
jours) sont annoncées dans cette appli-
cation, et les usagers qui ont préalable-
ment téléchargé Land Share reçoivent 
une notification dès qu’ils approchent 
à 800 m d’une chasse en cours. Des af-
fichettes sont également placées sur les 
accès à ces territoires (voir illustration), 
avec un QR Code. Mais attention, une 
“battue” est une chasse réunissant au 
moins 3 chasseurs, c’est aussi le seuil à 
partir duquel nous avons obligation de 
nous signaler en portant des vêtement 
fluorescents ; il est donc tout à fait pos-
sible, pendant la période d’ouverture 
(jusqu’au 28 février, NDLR), de croiser des 
chasseurs solitaires ou à deux ».

Land Share, étendue au territoire national 
depuis 2020, est disponible sur toutes les 
plates-formes de téléchargement.
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C’est la rentrée !

Après un été riche en activités et en souvenirs, la plaquette d’au-
tomne est disponible ! Venez découvrir les activités du mercredi 
après-midi, des vacances, ainsi que les ateliers à l’année !

Jeux, visites, sports et créations, il y en a pour tous les goûts, avec 
comme chaque année les activités “Carte citoyenne” ; elles sont 
gratuites et ont pour but d’encourager l’apprentissage de la res-
ponsabilité et de la citoyenneté.

 En septembre, “Nouvelle génération" : laser game, atelier créa-
tif et jeux coopératifs en réalité virtuelle et Carte citoyenne (visite 
d’une ferme de spiruline).

 En octobre, “Dessine moi un mouton”  : balade et dessins de 
paysage, atelier manga et Carte citoyenne (création de BD type 
fake news).

 1ère semaine des vacances de la Toussaint (du 24 au 28 Octobre), 
“Affronte tes peurs” : escape game, spéléologie, atelier brico-ré-
cup puis atelier cuisine suivie de la soirée d’Halloween et grands 
jeux de société.

 2ème semaine des vacances de la Toussaint (du 31 octobre au 4 
novembre), “7ème art” : journée à Lyon (visite du Musée du ciné-

ma et des miniatures) , stage de cinéma (création d’un court-mé-
trage)  et atelier cuisine suivi d’une sortie au cinéma.

Les ateliers à l’année
 Lundi : atelier couture de 18h à 19h30 (à partir du 3 novembre).

 Jeudi : atelier théâtre (à partir du 6 octobre), de 17h à 18 h à la 
salle des fêtes pour les débutant·e·s ou de 18h à 19h30 à l’espace 
Olympe-de-Gouges pour les confirmé·e·s.

 Vendredi : atelier cuisine de 18h à 19h30 (à partir du 7 octobre).

Gières Jeunesse, c’est aussi...
 L’Espace projet, accueil libre le samedi après-midi pour les 14/17 

ans (accompagnement à l’élaboration de CV, recherche de stage, 
organisation de projets…).

 Les bourses Top Départ et BAFA (aide au financement, montage 
du dossier …).

 L’aide à la scolarité (1 à 2 fois par semaine, un accompagnement 
méthodologique et pédagogique pour les collègien·ne·s).

Début des inscriptions le samedi 3 septembre, de 14h à 18h, au 
Forum des associations, puis aux horaires de permanence de 
Gières Jeunesse : les lundi et jeudi de 16h à 18h et le mercredi de 
10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Gières Jeunesse

Travaux
Le pont des Dames interdit d’accès

Début juin, la Mé-
tro, gestionnaire des 
ouvrages d’arts, a 
constaté une grande 
fragilité structurelle 
du pont des Dames 
sur le Sonnant, qui 
relie la place de 
l’Eglise à la rue des 
Martinets. Le maire a 
immédiatement pris 
un arrêté municipal 
de fermeture à la cir-

culation piétonne, et le service technique a procédé à la maté-
rialisation de cette interdiction. Un bureau d’études mandaté en 
urgence par la commune a considéré qu’une réouverture n’est 
pas envisageable en l’état (briques manquantes, infiltrations en 
rive gauche, fragilisation générale à cause de la végétation...). La 
réflexion est engagée pour décider de sa reconstruction ou de 
son remplacement par une passerelle.

Ce pont, ainsi nommé parce qu’il permettait autrefois aux 
dames de relier l’église au centre du bourg en s’épargnant de 
faire le tour par le haut de la rue Victor-Hugo, autrefois aussi 
connu sous le nom de “pont Rouge", couleur des briques avec 
lesquelles il fut bâti, a été construit dans la polémique en 1827 
par la commune. Il fallait en effet empiéter sur un terrain pri-
vé, appartenant à M. Guerre, et traverser sa prise d’eau, dûment 
autorisée pour l’alimentation de son moulin, encore visible au-
jourd’hui, qu’il désirait compléter d’une forge. 

Au surplus, riverains et notables craignent que ce pont, ajouté 
aux sept autres sur les quelques « 500 toises » (environ 2 km) du 
parcours du Sonnant dans Gières (à l’époque, la buse souterraine 
à partir de la plage de décantation n’existait pas), n’aggrave les 
dommages lors des crues. Ils multiplient les pétitions et font ap-
pel au juge de paix, qui leur donne raison ; nonobstant, M. Helie, 
le maire, refuse cette décision de première instance et, fort d’un 
arrêté du préfet autorisant les travaux, débute la construction 
du pont « avec 12 ouvriers et l’assistance de la gendarmerie ». 
Las, un mois plus tard, la justice rend sa sentence définitive, 
considérant que la rive droite du Sonnant appartient bien à M. 
Guerre et condamnant la commune à démolir le pont, remettre 
les choses en l’état et « aux dépens » (frais de justice), ainsi qu’à 
60 F de dommages et intérêts. Malgré cette décision, confortée 
après un appel infructueux du maire, et la démission de certains 
conseillers municipaux, le pont des Dames ne fut jamais démoli.

La polémique rebondit un quart de siècle plus tard, à l’initiative 
du nouveau maire Joseph Gay, qui envisage en 1852 de supprimer 
«  la passerelle qui a été construite contre le gré de tous les 
habitants, n’a servi qu’à établir (…) un paysage de la dernière 
inconvenance (…), plutôt nuisible qu’utile, attendu qu’elle me-
nace ruine  ». Encore une fois, l’autorité préfectorale vient au 
secours du pont des Dames et invite la commune à faire réparer 
la passerelle et reconstruire les parapets.

Les phrases entre guillemets sont extraites d’un article d’Henri 
Excousseau, paru dans le Gières info n°71 d’avril 1986
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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  : sur ren-
dez-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 vacances 
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 mar-
di des semaines impaires de 14h à 16h.

Pouvoir d'achat

Elles concernent les enfants âgés de 4 à 17 ans (nés entre 2005 
et 2018) des familles dont le QF (quotient familial) est inférieur 
à 900. Les formulaires à remplir sont disponibles sur le site de 
la ville, rubrique “solidarités” onglet “aide sociale” et à l’accueil 
du CCAS.

 Aide aux loisirs sportifs et culturels : la participation du CCAS 
aux frais d’inscription dans les associations giéroises est de 50% 
pour un QF de 0 à 400, de 30% pour un QF de 401 à 650 et de 25% 
pour un QF de 651 à 900, sachant que cette aide est accordée après 
déduction des autres aides (comité d’entreprise, Pass’Sport…).  

 Aide aux vacances : pour un maximum de 16 jours aidés, elle 
s’applique aux séjours en collectivité (colonies et camps agréés 
par Jeunesse et Sport ou le Ministère du Tourisme) et aux sé-
jours en famille (en location, en camping-caravaning, en maison 
familiale agréée par la DDASS, en villages de vacances ou en 
gîte de tourisme social agréé par le Commissariat Général au 
Tourisme). Les séjours de l’ACL organisés par Gières Jeunesse et 
le Clos d’Espiès sont aussi concernés pour les QF inférieurs ou 
égaux à 310.

 Aide aux transports scolaires : elle concerne les enfants des 
écoles maternelles et primaires, sous la forme d’une prise en 
charge de la moitié de l’abonnement TAG.

Les aides exceptionnelles
Ces aides ont un caractère exceptionnel et leurs modalités 
d’attribution implique le concours du travailleur social référent 
du bénéficiaire, qui remplit l’imprimé. Le CCAS étudie les de-
mandes au coup par coup lors d’une commission mensuelle.

 Les aides d’urgence visent à l’amélioration d’une situation 
passagère difficile du ménage bénéficiaire, via l’attribution de 
bons alimentaires ou d’hygiène pour les besoins fondamentaux 
ou de tickets de transports valable sur le réseau de TAG pour 
une journée.

 Les aides aux paiement des charges courantes et frais excep-
tionnels sont destinées à faire face à une dépense ponctuelle 
plus ou moins importante, hors situation d’urgence. 

Les aides du CCAS

Personnel

Conformément aux conclusions de l’enquête ABS (Analyse des 
Besoins Sociaux) au printemps 2021 mettant en avant le recru-
tement d’une travailleuse sociale, Sylvie Giroud-Piffoz a pris son 
poste depuis mai pour mettre en place différentes actions in-
dividuelles et collective en faveur d’un public en situation de 
précarité et/ou d’isolement, dans le but de l’aider à préserver ou 
restaurer son autonomie.

Elle s’est d’abord attachée à simplifier les aides facultatives, avec 
un nouvel imprimé plus clair pour informer les Giérois sur les 
différentes aides dont ils peuvent bénéficier (voir par ailleurs). 
Elle a également pour mission de développer des liens avec dif-
férents partenaires, comme le service local de solidarité, les as-
sociations d’aide alimentaire… Du côté des actions collectives, 
elle a organisé différents ateliers qui vont être proposés en no-
vembre lors du mois de la réduction des déchets de la Métro, 
le jeudi de 14h à 16h : fabrication de produit ménager (le 10/11 
à l’espace Marie-Reynoard), fabrication de produit cosmétique 
(le 17/11 à l’espace Suzanne-Noël) et cuisine anti-gaspi (le 24/11 à 
l’espace Marie-Reynoard). Gratuit, inscription obligatoire, places 
limitées à 10 personnes par atelier.

Renseignements et inscription au 04 76 89 69 04

Une travailleuse sociale recrutée au CCAS

Petite enfance

Le LAEP (Lieu d’accueil enfants parents) “Les P’tits Marmots” est 
un espace de jeu, de rencontres et de parole situé à la Maison de 
la petite enfance et dédié aux jeunes enfants accompagnés d’un 
adulte et aux futurs parents, domiciliés à Gières ou non. Acces-
sible gratuitement et sans inscription tous les mardis matins en 
période scolaire, il sera exceptionnellement ouvert le samedi 17 
septembre, de 9h30 à 11h30, pour une matinée portes-ouvertes.

Porte ouvertes au LAEP

Pour les 70 ans et plus

Pour la saison 2021-2022, afin de maintenir un lien 
tout au long de l’année avec nos ainés, le CCAS 
avait diversifié les moments festifs proposés, et 
pas seulement lors des fêtes de Noël, avec une 
après-midi musicale à la résidence Roger Mef-

freys en février, un spectacle au Laussy et un re-
pas en mai tandis que le traditionnel colis était remplacé 

par une “gourmandise de Noël”. Cependant, la participation aux 
différents événements s’est montrée assez faible  :  49 partici-
pants à l’après-midi musicale, 27 au spectacle et 59 au repas de 
printemps pour 1 094 Giérois concernés, alors que 490 avaient 
souhaité recevoir la “gourmandise de Noël”.

Fort de ce constat, le CCAS a animé un groupe de travail réu-
nissant des usagers. Il en est ressorti la volonté de revenir au 
traditionnel colis de Noël, dont on appréciait la surprise, ainsi 
qu’au repas, attendu quant à lui pour son côté festif et convi-
vial, et qui par ailleurs contribue à la lutte contre  l’isolement. La 
commission gérontologie, puis le CA du CCAS ont donc validé le 
retour du colis de Noël et la reconduction du repas en mai 2023 
(si les conditions sanitaires le permettent). 

Le système des inscriptions par coupon-réponse reste obliga-
toire pour bénéficier du premier. Les imprimés seront diffusés 
avant la mi-septembre à l’accueil de la mairie, du CCAS et du 
foyer-logement, et seront également téléchargeables sur www.
ville-gieres.fr ; ils devront être renvoyés ou déposés au foyer-lo-
gement Roger-Meffreys jusqu’au samedi 8 octobre.
Retrouvez les conclusions du groupe de travail sur 
www.ville-gieres.fr

Un colis à Noël et un repas au printemps
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Festival de jazz de Grenoble Alpes Métropole : Robyn Bennett lundi 3 octobre - 20h
Une soul pop bien groovy à la Stevie Wonder servie par une voix style Whitney Houston sur laquelle 
Janis Joplin serait venue distiller sa touch bluesy… Guitares funky, drums urbaine, claviers vintage et riffs 
cuivrés... Et sur scène ça envoie grave ! Une énergie électrique qui ne laisse pas indifférent ! 
C'est sur la scène des Folies Bergères que la jeune chanteuse rencontre le tromboniste de jazz Ben van 
Hille. L'alchimie est immédiate. Après deux albums de standards, ils enregistrent leurs premières com-
positions originales, The Wait, en 2013 ; mix de blues, funk, country et jazz, cet opus rencontre un franc 
succès et contribue à installer Robyn dans la cour des grandes. The Song Is You (2016) en sera la confir-
mation. À l’été 2019, Robyn se retire à Algiers Point, l'un des plus vieux quartiers de la Nouvelle-Orleans, 
pour écrire et composer un nouvel opus ; Glow (2019) sera enregistré et produit à Paris neuf mois plus 
tard. Robyn y impose sa signature jazz mâtinée de soul, le tout servi par une voix d'exception et des titres 

tous plus accrocheurs les uns que les autres.
Au profit de l'association Kasih Bunda France, tarifs, renseignements et réservations au 06 70 77 73 04 ou christianehirsch06@gmail.com

Les artistes de la compagnie Imp’Acte accompagneront la présentation de saison 
2022-2023 pour en faire ressortir l’essence et apporter leur touche de décalage. Ils se lanceront ensuite, inspirés par la programmation, 
dans un cabaret d’improvisation pétillant et dynamique, aux contraintes toutes plus folles les unes que les autres. Tout cela se fera sous 
la houlette d’un Maître de cérémonie qui ne laissera aucun répit aux improvisateurs comme au public.

photo Kriss Logan

Les Quatre Saisons avec un peu de Vivaldimardi 11 octobre - 20h30
En abordant Vivaldi, les chansons des autres et leurs propres compositions, deux pitres 
musiciens vont balayer les Quatre Saisons sans oublier que le ridicule ne tue pas. Entre 
musique, humour absurde, bulle de poésie et pure bêtise, ces deux-là souhaitent surtout 
que leurs parents ne soient pas dans la salle... Dans ce duo décalé, la chanson est prétexte 
à des mises en scène désopilantes. Ils chantent en combinaison de ski ou en préparant une 
omelette, avec de multiples instruments à cordes (banjo, ukulélé, guitare, violoncelle, man-
doline…) et des percussions pour faire redécouvrir Vivaldi d’une manière inédite.
Durée 1h15, dès 6 ans,

par la compagnie L’Escabeau

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

Récital burlesque

vendredi 16 septembre  - 19h

vendredi 23 septembre - 19h

Femmes Remarquables de l’Isère

Lancement de la saison culturelle

Exposition : 15 portraits de femmes

Artistes, écrivaines, cheffes d’en-
treprise, militantes, résistantes, 
femmes politiques, scienti-
fiques, sportives… Toutes sont 
des pionnières, héroïnes, cé-
lèbres ou inconnues. Elles sont 
natives de l’Isère, de passage ou 
d’adoption… Par leur talent, leur esprit, leurs capacités d’action 
ou d’innovation, elles ont été reconnues par leurs pairs, mais 
beaucoup d’entre elles sont ensuite entrées lentement dans 
l’oubli, ou presque… Pourtant, leur vie et leur lien avec l’Isère 

méritent d'être mis en lumière  ! La présidente de l’association 
“Les Égales” Brigitte Périllié, ancienne maire de Vif et ancienne 
vice-présidente au Conseil départemental, s’y attachera avec 
passion, dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine.   
Durée : 1h30, entrée libre

Cette soirée sera enrichie d’une exposition, visible les vendredi 16 et samedi 17 
septembre, de 15h à 18h30, à la grange Michal (accueil en musique avec Luce Tardieu et son orgue de Barbarie de 15h30 à 17h 
le 17/09), puis à la bibliothèque municipale François-Mitterrand jusqu’au mercredi 5 octobre (entrée libre).

Conférence-projection-échange

Imp’Acte accompagne la présentation de saison !

Durée : 1h de présentation + 40 min de spectacle, entrée libre, dans la limite des places disponibles
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Retour des horaires habituels
À partir du 30 août : le mardi de 15h à 18h, le mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h, le jeudi de 15h à 18h, le vendredi de 15h à 18h30 et 
le samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h.

La Mécanique des rochesmardi 18 octobre - 20h30

Au début du XXe siècle, la vallée de la Romanche s’est développée autour de cen-
trales électriques et d’usines d’électro-métallurgie. C’était une période riche et 
prospère, et les travailleurs venaient de partout pour offrir leur force de travail à 
ce fleuron du patrimoine industriel isérois. Puis, en deux générations, fermetures et 
délocalisations se sont enchaînées, laissant la vallée figée et exsangue. Ce documen-
taire raconte cet effondrement, mais aussi le destin de tous ces ouvriers oubliés et 
l’histoire d’une jeunesse face à son avenir. Sur scène, Martin Debisshop accompagne 
ce récit poignant aux sons de la guitare et du tambour.
Durée 1h10, dès 10 ans

Ciné concert de Jérémie Lamouroux

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

04 76 89 37 28 - bm-gieres.frbibliothèque

Jeudi 13 octobre, de 19h à 20h30, les bibliothécaires ont le plaisir de vous inviter à rencontrer l’écri-
vain Serge Joncour. Ses romans parlent de nature, d’engagement, de relations humaines, de progrès 
qui n’en sont pas… et de beaucoup d’autres choses. 
Serge Joncour est l’auteur notamment de L’Écrivain national, L’Amour sans le faire, Repose-toi sur 
moi, Chien-loup... Plusieurs de ses romans ont été adaptés au cinéma. Son dernier roman, Na-
ture humaine, Prix Fémina 2021, évoque une France rurale en mutation, des années 1970 à 2000, à 
travers l’histoire d’Alexandre, qui reprend la ferme familiale dans le Lot et entend bien préserver la 
beauté du lieu où il vit.Photo Jean-Philippe Baltel © Flammarion

Serge Joncour

Rencontre avec l’écrivain Serge Joncour

 Prix des Incos et Prix mater’
Le Prix des Incorruptibles recommence en septembre, avec douze classes de l’école élémentaire René-Cassin. L’équipe a passé l’été à 
préparer les animations pour égayer les visites des élèves à la bibliothèque. Le Prix des maternelles reprend à l’école Georges-Argoud-
Puy, sur le thème du “livre-voyageur”.

Inscription gratuite
L’inscription à la bibliothèque est gratuite, même pour les non-Giérois. Une carte d’emprunteur individuelle et valable 1 an est remise 
lors de sa première inscription, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (+ une autorisation parentale 
pour les moins de 18 ans).

 De l’eau et des océans
Des ateliers, des rencontres, une exposition, des jeux… : le sujet sera traité sous ces multiples facettes de septembre jusqu’à la fin de 
l’année, plus de détails au fil de l’eau sur le site de la bibliothèque.

 Vente de livres déclassés
Samedi 3 septembre de 10h à 17h, devant la bibliothèque, à l’intérieur en cas de pluie.

 Cercle de lecture pour les adultes
Ouvert à toutes et tous, de 18h à 20h : mercredi 7 septembre et mercredi 5 octobre : vos coups de coeur écrits par des femmes.

 Les histoires des P’tits bouts
Samedi 10 septembre de 9h30 à 10h : joie, colère, peur… Ce mois-ci, on passe par toutes les émotions !

 Cercle de lecture Ados
Vendredi 16 septembre, de 17h à 18h, c’est la rentrée du club ado pour les 10 et 15 ans : le rendez-vous pour partager lectures, jeux et 
coups de cœurs. Un autre cercle ados se déroulera le vendredi 14 octobre.

 Matinée comptines
Samedi 1er octobre de 9h30 à 10h 

 Exposition
Du mardi 11 octobre au vendredi 11 novembre, retour sur 30 ans de rencontres avec des écrivains pour les jeunes et les adultes, à 
l’occasion des 30 ans de la bibliothèque. Une belle occasion de redécouvrir leurs livres !

 Viens jouer avec les sciences !
Ce mercredi 12 octobre de 14h à 15h, on fait des expériences avec de l’eau ! à partir de 6 ans, sur réservation.
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RUE DE MAYENCIN

Investir pour les plus jeunes a toujours été la 
priorité numéro un des élus de la majorité. La 
municipalité est propriétaire et gestionnaire 
d’une crèche et de trois écoles. Elle est éga-
lement employeuse des personnels encadrant 
les plus petits ainsi que de ceux en charge des 
activités périscolaires. Dans la mesure de nos 
moyens, nous nous efforçons de donner à ces 
agents des conditions de travail favorables, 
en limitant par exemple le nombre d’enfants 
qu’ils doivent encadrer. Bien que moindres 
qu’ailleurs, nos difficultés de recrutement sont 
pour autant bien réelles et, à cet égard, nous 
n’échappons pas à une tendance nationale 
préoccupante.

Illustration par les chiffres  : une crèche sur 
deux fait face à des pénuries de personnels et, 
à l’échelon supérieur, 17 % des postes d’ensei-
gnants du primaire et du secondaire restaient 
non-pourvus en début d’été 2022. Le résultat 
d’un sous-investissement de l’État dans l’édu-
cation dès le plus jeune âge. Le niveau des sa-
laires en donne la preuve la plus éclatante : un 
professeur des écoles titulaire gagnera moins 
de 1 500 € par mois lors de son année de stage. 
À peine plus que le SMIC, deux fois moins que 
la rémunération d’un enseignant allemand 
et juste un peu moins que celle... d’un ensei-
gnant vacataire recruté sur contrat ! Bien loin 
de l’objectif des 2 000 € par mois (à horizon 
2024 certes...) fixé il y a un an par le ministre de 
l’Éducation.

Les communes, dépendantes des aides de 
l’État (via la CAF), ne sont pas en mesure de 
faire beaucoup mieux pour leurs auxiliaires de 
puériculture ou pour leurs animateurs périsco-
laires. Mais la faiblesse des salaires n’est pas le 
seul motif de découragement ; les affectations 
éloignées du domicile ou non souhaitées (titu-
laires de l’EN) ou l’impréparation liée à l’insuf-
fisance des formations (agents contractuels), 
concourent, elles aussi, à la crise des vocations. 
Les hausses de crédits annoncées pour 2023 ne 
seront pas de trop et souhaitons qu’elles ne 
soient pas trop insuffisantes…

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

Majorité municipale

Vivre à Gières

 Texte non parvenu

L’insécurité : une question sensible

Nous avions attiré l’attention des Gièrois sur 
les problèmes d’insécurité auxquels notre 
commune est confrontée (gières info 435 
& 439). Le sujet est de plus en plus sensible 
puisque la majorité municipale vient d’y ré-
pondre à sa manière. 

Une désinformation désobligeante 

Dans notre tribune de mars-avril, « De la mé-
tropole apaisée à l’insécurité gièroise  », nous 
faisions état de statistiques objectives. Elle 
vient d’y répondre dans sa tribune de juil-
let-août «  Les dossiers avancent  ». A cours 
d’arguments, elle qualifie notre analyse de 
« calculs exotiques ». Dans l’incapacité de pou-
voir répondre sur le fond, elle utilise une vieille 
technique qui consiste à nier l’évidence et de 
se moquer des élus qu’elle considère comme 
des adversaires. 

Des informations contradictoires 

Suite à la visite des quartiers de la Rose-
raie et de la Combe (samedi 21 mai), un bref 
compte-rendu apparaît dans gières info de 
juillet-août (focus 13, p. 18), dans lequel on si-
gnale « une quarantaine de signalements », in-
cluant ce qu’on nomme pudiquement « incivi-
lités ». Ceci, notons-le, pour un seul quartier de 
Gières qui n’est peut-être pas le plus sensible. 

Une sémantique trompeuse 

Lors de la réunion publique du mardi 5 juillet, 
consacrée à la vidéoprotection, un respon-
sable de la police municipale a procédé à un 
subtil exercice visant à démontrer que l’insé-
curité relève essentiellement d’un « sentiment 
d’insécurité  ». Ceci a conduit notre maire à 
procéder à un jeu de questions et de conclure 
avec optimisme que la grande majorité des 
Gièrois se sentent en sécurité… Une manière 
de contourner la question et de tirer une 
conclusion sur la base d’une assistance peu 
nombreuse. L’insécurité n’est pas un sentiment 
mais une réalité qui touche Gières, proche de 
Grenoble, connue au niveau national pour un 
taux élevé de crimes et délits.

gieresavenir@gmail.com

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

Minorité municipale
Extinction de l’insécurité après 22 h... 

Date limite d’envoi des tribunes pour le 
443 de novembre-décembre 2022 : 
jeudi 20 octobre

n° 442 - septembre / octobre 2022

La rue Wilson est une voie sans issue, à l’ins-
tar de toutes les voiries, publiques et pri-
vées qui partent de la rue Jean-Jaurès  ; elle 
s’en démarque simplement par sa longueur, 
puisqu’elle rejoint la voie SNCF et la longe 
même sur quelques dizaines de mètres. 

Elle voulait rappeler le souvenir de M. Vilson 
(ou Tilson selon certaines sources), ancien pro-
priétaire des parcelles qu’elle dessert, mais le 
conseil municipal qui délibéra sur le sujet a, 
pour une raison que l’on ignore, choisi de la 
mettre sous le patronage de Woodrow Wilson, 
28ème président des États-Unis, qui engagea la 
participation des troupes américaines aux cô-
tés de la France lors du 1er conflit mondial.

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

quid ? 442

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

expression

quid? réponse

 441

LE gagnant Jean-Pierre S.
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conseiller municipal délégué aux mobilités et aux transitions 
énergétiques et écologiques

3 questions à Mickaël Guiheneuf

Quel bilan tirez-vous de ces deux 
premières années de mandat ?

Comment ces transitions se tra-
duisent-elles sur le terrain ?

Quelles sont les perspectives pour 
les prochaines années ?
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dossier
Les transitions en ordre de marche

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

quid ? 442

À Gières, les transitions énergétiques et écologiques se mettent en 
place, avec l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâti-
ments publics, l’extinction nocturne de l’éclairage public et le déploie-

ment des nouvelles mobilités douces du SMMAG. Mickaël 
Guiheneuf, l’élu municipal qui porte cette délégation et 
celle des mobilités, lève aussi le voile sur le devenir de 
l’opération Mobil-Idées.



   

S’inscrivant dans un mouvement général à l’échelle de la métropole, 
où une vingtaine de bâtiments sont déjà équipés, la ville de Gières 
va bientôt faire installer des panneaux photovoltaïques sur les toits 
des écoles René-Cassin, maternelle et élémentaire, et ceux des ten-
nis couverts de la Plaine des sports. 

Ce projet s’inscrit dans la charte d’engagement du Plan Climat Air 
Énergie Métropolitain (PCAEM), auquel le conseil municipal a sous-
crit par délibération du 10 juin 2021, avec pour objectif de favoriser 
et promouvoir la production d’énergie renouvelable, soutenir les 
acteurs locaux et organiser des opérations de sensibilisation sur ce 
thème.

L’électricité produite sur ces toits de bâtiments communaux sera 
injectée sur le réseau électrique d’ENEDIS et revendue à un four-
nisseur d’énergie (GreenAlp pour Grenoble et EDF pour le reste 

de la métropole). Conformément à la réglementation en vigueur, 
la commune a demandé aux opérateurs privés de manifester leur 
intérêt pour une telle installation. Le conseil municipal du 23 juin 
dernier a validé le choix d’un d'entre eux, la poursuite des études et 
la constitution du dossier afin d’obtenir les autorisations adminis-
tratives nécessaires.

Bientôt, des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments communaux

Mobilités douces : des tarifs en baisse et un déploiement à Gièress

3

1

2

La politique ouvertement pro-cycle 
de la métropole, associée au déve-
loppement de la pédagogie et à celui 
des infrastructures (la ligne Chrono-
vélo arrivant au pôle multimodal sera 
opérationnelle à l’automne) affiche 
aujourd’hui de forts bons résultats  : 
+ 33 % d’augmentation de la pratique 
au 1er trimestre 2022 par rapport à 
2019 (autant qu’entre 2009 et 2016), 
70  000 déplacements quotidiens à 
vélo dans la Métro, un parc de près 
de 10  000 “bicyclettes jaunes” en 
circulation… Ce service de location 
de vélos, opérationnel depuis une 
dizaine d’années dans toute l’agglo-

mération et, depuis 2020, dans le Grésivaudan et le Voironnais, voit 
en cette rentrée 2022 ses tarifs baisser fortement, à l’initiative du 
SMMAG (Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise). À titre 
d’exemple, notons un tarif presque divisé par 3 pour un mois de lo-
cation de vélo à assistance électrique (54 € contre 154 € auparavant) 
et même 70 % moins cher pour le tarif “solidaire”, à 14 € (détail des 
tarifs sur https://www.veloplus-m.fr).

En complément de ce service, le déploiement des micromobilités 
Dott est aujourd’hui effectif à Gières, avec six, voire sept stations 
à Gières (voir notre dernière édition). Cette flotte de 2 100 trotti-
nettes et autant de vélos à assistance électriques (VAE) en libre-ser-
vice, à vocation d’usage plus ponctuel (1 € par déblocage + 0,17 € 
par minute d’utilisation) propose aussi la location à la journée ou au 
mois, avec là encore des tarifs solidaires. Leur utilisation implique le 
téléchargement d’une application dédiée (https://ridedott.com).

L’hiver est bientôt là, il vous reste quelques semaines pour 
vous équiper d’un chauffage individuel au bois performant. La 
Prime Air-Bois de la Métro, d’un montant de 1 600 € à 2 000 €, 
cumulable avec les aides de l’État (MaPrimeRénov’, Certificat 
d’Économie d’Énergie...) et avec la participation complémen-
taire de 300 € de la ville de Gières couvre, sous conditions de 

ressources, entre 36% et 100% des dépenses. Avec l’accom-
pagnement gratuit et personnalisé de l’ALEC (Agence Locale 
de l’Énergie et du Climat), vous n’avez plus de raisons de ne 
pas rendre efficace et écologique votre cheminée ou ancien 
poêle (04 76 14 00 10, infos@alec-grenoble.org).
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Mobil’Idées, un an après

Après une année bien remplie, avec huit ateliers du groupe 
de travail, le diagnostic a été arrêté et un premier bilan, sous 
la forme d’un document de huit pages, sera disponible dans 
les jours à venir sur notre site. Cette rentrée 2022 sera celle 
des actions concrètes :

 sur le moyen terme avec la reconnaissance de la Métro, 
qui a posé sur la démarche Mobil’Idées le label “Cœur de 

ville-Cœur de Métropole” et a voté à l’unanimité le finance-
ment d’études sur les secteurs prioritaires,

 sur le court terme, avec 68 interventions d’amélioration 
de détail (signalisation, pose d’arceaux à vélo…) sur la voirie 
et les cheminements piétons, dont vous pourrez retrouver la 
liste sur la cartographie de notre site internet.

Prime air-bois : jusqu’à 2 000 € d’aide de la Métro



   

   

      

3 réponses de Mickaël Guiheneuf

Quelles sont les perspectives pour les prochaines années ?

J’ai de fortes attentes envers les études liées au projet Mobil’Idées 
lancées par la Métro sur les secteurs prioritaires. J’espère qu’elles 
nous permettront d’envisager des infrastructures qui donnent en-
vie de prendre son vélo ou de faire les déplacements à pied quand 
c’est possible. La consultation citoyenne devra être au cœur de ce 
travail, tout comme au cœur de la réflexion autour du flux de voitures 
pour amener et récupérer les élèves de Don Bosco  ; comment ré-

duire le nombre de voitures tout en ne déplaçant pas le problème sur 
d’autres secteurs ? Il faudra aussi continuer d’œuvrer à la réduction 
de nos consommations et émissions de gaz à effets de serre, qu'elles 
soient communales ou privées. La production d’énergie renouvelable 
va aussi se développer avec les premiers panneaux photovoltaïques. 
Enfin et surtout, les perspectives reposent sur les initiatives associa-
tives et citoyennes, auxquelles la mairie apportera tout son soutien.

3

Quel bilan tirez-vous de ces deux premières années de mandat ?

Venant du milieu associatif en lien avec la lutte contre le réchauf-
fement climatique, entrer dans la politique était un vrai pari et je 
ne regrette pas d’avoir sauté le pas. La première action, piétoniser 
le haut de la rue de l’Isère, a démontré que l’on pouvait agir vite et 
que la population était globalement favorable à ces transformations 
(80% de satisfaction). Cette expérience a débouché sur Mobil’Idées, 
en collaboration avec la Métro et surtout avec les citoyens, puisque 
nous expérimentons l’approche participative. J’ai d’ailleurs été très 
surpris de constater la quantité et la qualité des contributions ci-
toyennes pendant le diagnostic. Gières a aussi été une des premières 
communes à traduire le Plan Climat Air Énergie Métropolitain en plan 

d’actions communales. Ce PCAEM nous sert de cap dans de nom-
breux domaines. Parmi les autres avancées, je noterai l’extinction 
nocturne, pour laquelle un bilan sera présenté et des évènements 
organisés à l’automne (voir par ailleurs). Enfin, ces deux années ont 
été aussi un “apprentissage” de la complexité à planifier les différents 
projets d’investissement pour la commune et, entre autres, à obtenir 
les subventions octroyées par les différents acteurs publics. Ainsi, la 
rénovation thermique du grand bâtiment de l’école, même si elle fait 
l’unanimité dans l’équipe municipale, ne débutera qu’à l’été 2023 pour 
une mise en service à la rentrée 2024.

1

Ces délégations sont vraiment transverses et concernent presque 
tous les domaines d’action de la commune. C’est donc un travail 
d’équipe avec les autres élus, les services et aussi les citoyens et les 
associations. Cela commence par de la sensibilisation (comprendre 
le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, la pollution), au 
travers de nombreux évènements qui ont eu lieu ces deux dernières 
années (webinaires, spectacles, conférences, échanges, challenges…) ; 
j’en profite d’ailleurs pour remercier toutes celles et ceux qui y contri-

buent et qui apportent des idées. Cela nous permet de lancer des 
actions, comme par exemple le projet canopée, l’intégration de nou-
veaux producteurs bio et locaux au marché... Par ailleurs, réfléchir aux 
transitions écologiques et énergétiques, c’est considérer les impacts 
à long-terme de nos décisions d’aujourd’hui ; appliqué à l’urbanisme, 
cela suppose d’apporter des solutions en termes de logements, 
d’écologie, de mobilités… d’où le vaste chantier autour du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal.

Comment ces transitions se traduisent-elles sur le terrain ?

2
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L’extinction nocturne de l’éclairage public entre minuit et cinq heures du 
matin est expérimentée depuis fin mai 2021 à Gières, à l’exception du pé-
rimètre de circulation du tramway qui doit rester éclairé pour des ques-
tions de sécurité. Ce choix a été motivé par un objectif de réduction de 
la consommation, facteur primordial de la lutte contre le réchauffement 
climatique (et qui permet accessoirement d’alléger la facture énergé-
tique) mais aussi pour protéger la biodiversité, l’éclairage public pertur-
bant le cycle de reproduction des espèces nocturnes et leur vulnérabilité 
face aux prédateurs ; il a aussi été démontré qu’il a un impact sur la santé 
des humains.
Une enquête est en ligne sur www.ville-gieres.fr pour évaluer la percep-
tion de cette extinction nocturne auprès des Giéroises et Giérois. Ses ré-
sultats seront présentés lors d’une réunion publique le lundi 10 octobre, 
quelques jours avant la reconduction du “Jour de la nuit” le samedi sui-
vant, avec deux balades de découverte de la biodiversité et d’observation 
céleste, en lien avec France Nature Environnement et l’OSUG (Observa-
toire des Sciences et de l’Univers de l’Université de Grenoble). En espérant 
une moindre couverture nuageuse qu’en 2021 :

 Lundi 10 octobre, à 18h30 en salle des mariages : réunion publique sur 
l’extinction de l’éclairage public

 Samedi 15 octobre, partir de 20h : le Jour de la nuit, balades nocturnes 
de découverte de la biodiversité et d’observation céleste, rendez-vous de-
vant la mairie

Le jour de la Nuit : une enquête, une réunion publique 
et deux balades nocturnes



29/06
Sur le modèle du “Printemps des marchés”, la Métro a renoué avec les 
animations organisées en collaboration avec les communes membres 
pour la période estivale. Fort logiquement intitulée “L’été des mar-
chés”, cette opération s’est traduite à Gières, le 29 juin, par des ate-
liers compost et pâtes fraîches, ainsi que par un concours de paniers 
garnis. Les lots ont été remis quelques jours plus tard par Isabelle 
Béréziat, maire-adjointe à l’économie, aux finances et à l’emploi, aux 
deux heureux gagnants.

L’ÉVÉNEMENT

30/06
Les ateliers municipaux étant voisins immédiats de la maison de 
la petite enfance, un technicien de la ville a déplacé le tractopelle 
dans le parc d’Espiés pour faire une démonstration des capacités 
de l’engin au enfants du multi-accueil, qui ont même eu l’occa-
sion de s’asseoir dedans. La grande classe pour les tout-petits !

30/06
Pour cette 26ème cuvée des jobs d’été, 17 jeunes âgés de 17 à 20 
ans et 11 autres de moins de 17 ans ont connu une première ex-
périence professionnelle (rémunérée en chèques-vacances pour 
les seconds) au sein des espaces extérieurs, du multi-accueil, de 
la bibliothèque et du foyer-logement de personnes âgées. Ils ont 
été reçus au préalable par Naziha Billioud, conseillère municipale 
déléguée à l’enfance et à la jeunesse, et par les cadres et agents 
concernés, pour une présentation des services municipaux.

5/07
Cette réunion publique sur la vidéoprotection, au cours de la-
quelle deux représentants de la Métro Pierre Bejjaji (conseiller mé-
tropolitain délégué à la prévention de la délinquance en charge du 
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance), et Guillaume Gormand (chargé de mission à la vidéopro-
tection) ont fait part de leur expérience intercommunale en la ma-
tière, a donné lieu à des avis très partagés au sein de l’assistance. 
Le maire s’est engagé à présenter le dossier en conseil municipal, 
lequel tranchera, lors de sa séance de rentrée, sur l’organisation 
d’un référendum à ce sujet auprès de la population. 

25/06
Après deux ans d’interruption, la Kermesse des écoles publiques 
a fait son retour dans le parc Charly-Guibbaud. L’après-midi a dé-
buté, comme il se doit, par les spectacles des écoles maternelles, 
avant que les enfants et les familles ne s’éparpillent autour des 
stands de jeux, tenus par les bénévoles du Sou des Écoles et les 
parents d’élèves.

photo Jérôme Ligny
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07/07
Pour fêter l’arrivée de l’été, le Relais Petite enfance a organisé un 
“rallye poussettes” dans le parc Charly-Guibbaud ; les assistantes 
maternelles se sont retrouvées à l’ombre des grands arbres pour 
une matinée festive avec des étapes ludiques sur le thème des 
vacances, avant un pique-nique partagé dans la bonne humeur.

9-16/07
Chaque année, les jeunes de Gières Jeunesse participent à la prépa-
ration de leur camp d’été. Le séjour 2022, dans un camping d’Agde, 
mixait plage, activités aquatiques et sportives, découverte du pa-
trimoine local et veillées ludiques, et restera pour les participants 
comme un excellent souvenir.

22/07
L’association L’Incongrue a accueilli le club-lecture dans la cour de leur 
nouveau tiers-lieu. Ce fut l’occasion, pour les bibliothécaires et les 
membres du cercle de lecture, de découvrir un endroit agréable et 
les nombreuses activités qui s’y déroulent, et de partager avec les 
adhérents leurs lectures estivales en plein air.

30/06
Mis à mal deux années de suite, le repas annuel des agents de la ville 
a rattrapé le temps perdu en célébrant le départ en retraite de deux 
“piliers” du personnel communal. Françoise Hofalvi (à gauche), arrivée 
en 1989 en qualité d’agent d’entretien, est connue de toute une généra-
tion de jeunes Giérois pour avoir été, pendant 20 ans, agent spécialisée 
des écoles maternelles. Chantal Gerelli (ci-dessous), recrutée l’année 
suivante, est aussi bien connue de la population pour avoir longtemps 
été référente en matière d’élections et d’État-civil ; elle a passé toute sa 
carrière à l’accueil de la mairie. Elles sont respectivement retraitées de-
puis 2020 et 2021, même si la seconde a repris du service pour les scrutins 
du printemps dernier.

L’ÉVÉNEMENT
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AL Langues & Cultures
La section Langues et Cultures de l’Amicale Laïque propose des 
cours d’anglais, d’espagnol et d’italien pour adultes, tous niveaux, 
de débutant à conversation, entre 17h et 20h30 (42h pour l’année, 
180 € + 9 € d’adhésion à l’AL) en petits groupes (max. 10). 

En fonction de la conjoncture, 3 stages de 10 séances de 2h pour 
120 € seront également dispensés sous la thématique : “Anglais, 
Espagnol ou Italien pour voyager”, sur un trimestre, le mercredi 
ou le vendredi aux heures habituelles. 

Elle propose aussi des cours d’anglais pour les enfants d’âge 
maternel et primaire le samedi matin. Il reste encore quelques 
places après la fin des pré-inscriptions au 14 juillet dernier. Pour 
tout renseignement, tél : 06 70 10 16 49 (laisser message avec n° 
de tél.) ou languesetcultures@la poste.net.

Rendez vous au Forum des associations.
La présidente, Michelle Vincent

AL-Boxe Thaï et Kick-boxing
Adultes et enfants, filles et garçons, à partir de 12 ans, la section 
AL-Boxe Thaï et Kick-boxing vous attend tous les mercredis et 
vendredis, de 18h30 à 20h30 au gymnase du Chamandier pour un 
entraînement loisir ou une formation compétition (inscription 
après deux cours d’essai gratuits).

Vous pouvez suivre l’un ou l’autre cours ou les deux selon votre 
choix.

Le tarif pour l’année scolaire est de 159 € pour les jeunes jusqu’à 
17 ans et de 189 € à partir de 18 ans (carte AL comprise). Prévoir 
40 € en plus si vous souhaitez participer à des combats organisés 
par la FFKMDA. Les cours reprendront le mercredi 7 septembre 
à 18h30. Si vous êtes intéressés prenez contact avec le club  
(amicale.laique.gieres@laposte.net) ou avec l’entraîneur Mister 
Aduong In (06 81 75 06 67).

Pour les enfants (garçons et filles) de l’école primaire, de 6 à 11 
ans, un cours d’initiation d’une heure de 14h à 15h est proposé le 
mercredi après-midi au gymnase de la Plaine des sports. Après 
quelques cours d’essai, le tarif est de 109 € (carte AL comprise). 
Premier cours le mercredi 7 septembre à 14h (deux cours  en 
“portes ouvertes”).

Inscription lors des premiers cours ou au Forum des associations.
L’entraîneur, Mister Aduong In

AL Capoeira
Vous avez dit capoeira ? Mais qu’est-ce que l’art de la capoeiraa ?
La capoeira est un art martial afro-brésilien mêlant lutte, danse 
et acrobaties, bercé au rythme des percussions et des chants. 
C’est un sport complet et adapté à tous.

Venez à sa découverte le mercredi au gymnase de la Plaine des 
sports avec deux cours proposés le mercredi entre 17h et 19h : 
capoeira éveil (à partir de 3 ans) et capoeira enfants/ados/
adultes.

Vous y trouverez bonne humeur, partage, bienveillance et rigolade.

Cours d'essai offert. Contact : algieres.capoeira@gmail.com

Pour la section, Johanna Enderlé et Julien Vincent

AL Gym. d’Entretien
L’Amicale Laïque reprend ses cours de gymnastique d’entretien 
pour tous, jeunes et adultes, dans une ambiance très conviviale.

Prenez la bonne résolution dès le début de l’année, venez vous 
joindre à nous ! 

Les cours se déroulent :

 le mardi de 19h15 à 20h30 à la Plaine des sports : gymnastique 
dynamique avec et sans accessoires, renforcement musculaire, 
stretching, tarif annuel : 70 €.

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

Tarif pour 2 cours (mardi et jeudi) : 110 €.

Prévoir en supplément l’inscription à l’AL : 9 €.

Réduction (sur justificatif) aux étudiants et demandeurs d’em-
ploi : - 5 €, majoration pour les non-Giérois : + 5 €, Chèques va-
cances, carte M’Ra et carte jeune acceptés.

Reprise le mardi 6 et le jeudi 8 septembre (séance d’essai pos-
sible).

Inscription au début des cours ou au Forum des associations.

Contact : 06 32 06 96 40 ou à amicale.laique.gieres@laposte.net

Le responsable de section, Gilles Mounier

AL Jeux de société
Que vous soyez amateur ou expert, venez découvrir et vous 
amuser dans la bonne humeur avec notre équipe de passionnés. 
Au programme de nos soirées conviviales, tous types de jeux de 
société (cartes, plateaux, dés, stratégie, hasard, ambiance, coo-
pératif...) en fonction de l’humeur et des envies des participants.

Nous nous réunissons tous les lundis de 20h à 22h dans la salle 
polyvalente de l’Espace Olympe-de-Gouges.

Le tarif de participation annuel à l’activité est fixé à 29 € (inclus 
l’adhésion à l’AL).

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter à al.jeux.
gieres@gmail.com.

Pour l’équipe d’encadrement, Jean-Philippe Virgili

L’Amicale Laïque de Gières propose des activités sportives et culturelles :
 AL Arts de Chine  AL Boxe  AL Country  AL Danse de Salon  AL Gym. d’Entretien  AL Modern’ Jazz  AL Relaxation  AL Tir à l’Arc  

AL Qi Gong  AL Volley  AL Yoga  AL Jeux de société  AL Langues & cultures  AL Micro Informatique
Renseignements par mail à amicale.laique.gieres@laposte.net en précisant l’activité souhaitée.

Le président, Gilles Mounier

Amicale Laïque
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asso’s Forum des associations, samedi 3 septembre, de 14h à 18h dans le parc Charly-Guibbaud



AL-Qi Gong
Le Qi Gong (prononcer « chi kong »), qui trouve son origine en 
Chine, fait partie des arts corporels de bien être. Par des mou-
vements lents, non musculaires et harmonieux, des méditations 
et des postures, il est idéal pour préserver la santé et la vitalité, 
relâcher les tensions et assouplir les articulations et les muscles, 
apaiser l'esprit, diminuer le stress, développer l’attention et la 
présence.

Deux cours de Qi Gong sont proposés le mardi de 17h30 à 18h45 
et de 19h à 20h15 à l’école maternelle Georges-Argoud-Puy, à 
compter du mardi 6 septembre. Tarif 199 € pour l’année (carte AL 
comprise), deux séances d’essai sont possibles.

Inscription au Forum des associations ou lors des premiers cours. 
Pour toutes informations supplémentaires, prendre contact par 
mail (amicale.laique.gieres@laposte.net) ou joindre l’entraîneur 
au 06 19 16 93 92.

L’entraîneur, Antoine Rabadan.

AL-Relaxation
L’Amicale Laïque propose un cours de relaxation le mercredi de 
19h30 à 21h à l’école Georges-Argoud-Puy (sauf vacances sco-
laires).

Apprendre à se relaxer, à relâcher les tensions permet progres-
sivement de prendre davantage de recul par rapport aux situa-
tions. Peu à peu, une meilleure concentration et une meilleure 
conscience du corps s’établissent. La détente redonne de l’es-
pace, de la liberté d’expression et de mouvement, les idées 
s’éclaircissent...

Les relaxations se pratiquent en posture debout, assise ou allon-
gée. Les techniques associent étirements, exercices respiratoires, 
développement de l’attention au corps et au souffle, auto-mas-
sages.

Venez essayer. Le tarif est de 169 € (carte AL comprise).Les deux 
premières séances sont libres d’accès. Vous pouvez prendre 
contact par mail (amicale.laique.gieres@laposte.net) ou par télé-
phone avec l'animatrice Marie-Annick Escure au 06 66 67 45 46.

L'animatrice Marie-Annick Escure

AL-Yoga
L’Amicale Laïque reprend ses cours de yoga le lundi de 19h30 
à 21h avec Béatrice Duron et le mercredi de 17h45 à 19h15 avec 
Mariline d’Introno. Ces deux cours ont lieu à l’école maternelle 
Georges-Argoud-Puy. 

Les cours commenceront la troisième semaine de septembre par 
deux séances portes ouvertes gratuites, le lundi 19 septembre à 
19h30 et le mercredi 21 septembre à 17h45.

Le tarif des cours pour l’année (sauf vacances scolaires) est de 
249 € (carte AL comprise) payable en 3 chèques à l’inscription. 
Un chèque de 109 € encaissé mi-octobre, le 2ème et le 3ème de 70 € 
chacun seront encaissés mi-janvier et mi-avril. Une réduction de 
5 € par trimestre est accordée aux étudiants et aux chômeurs 
(sur justificatif).

Bonus : Les plus motivés peuvent participer aux deux cours sans 
supplément de tarif.

Les inscriptions se feront lors du Forum des associations ou au 
début des premiers cours

Pour tout renseignement, contactez l’association par mail (ami-
cale.laique.gieres@laposte.net) ou par téléphone au 04  76  89 
45 39.

Le responsable Gilles Mounier

AL-Micro-informatique
Le club micro-informatique de l’Amicale Laïque de Gières reprend 
ses activités pour adultes (groupe d’une dizaine de participants) 
à partir du mardi 4 octobre. La formation d’une durée globale 
d’une quarantaine d’heures (d’octobre à mai) s’adresse à des per-
sonnes débutantes ou non (2 groupes d’une heure trente chacun) 
qui souhaitent s’initier ou se perfectionner à l’usage d’un ordina-
teur. Les cours auront lieu le mardi (pour les non débutants) ou le 
mercredi (pour les débutants) de 18h30 à 20h de début octobre à 
fin mai (sauf pendant les vacances scolaires) dans la salle informa-
tique de l’école René-Cassin. Il est conseillé d’apporter et travail-
ler sur son propre ordinateur portable (salle sous wifi)

Le programme de cette formation aborde :

 la connaissance du matériel et de l’environnement Windows 
10 et 11,

 l’usage d’internet et de la messagerie électronique,

 le traitement de texte et la présentation assistée par ordina-
teur,

 le tableur,

 le travail de l’image (retouche de photos), la fabrication d’un 
diaporama audiovisuel et d’un album photos.

Pour tous renseignements et inscriptions, prenez contact avec 
le club Micro-informatique par courrier (Amicale Laïque, section 
Micro-informatique, mairie), par téléphone au 04  76  89  45  39 
ou par mail (amicale.laique.gieres@laposte.net). Le montant de 
l’inscription pour l’année scolaire est de 109 € (demi-tarif pour 
les inscrits des années précédentes). Les premières séances fonc-
tionnent en “portes ouvertes” après prise de contact avec le res-
ponsable.

Le responsable Gilles Mounier

Arts Plastiques
Coup de pinceau sur l’atelier
Après 42 années d’existence, notre association tente le passage 
en mode autonome, c’est-à-dire sans cours.

L’atelier, au sous-sol de la bibliothèque François-Mitterrand (ac-
cès par le parking maison médicale, rue des Cottages) restera 
donc ouvert pour peindre et échanger autour de l’art le jeudi 
après-midi en huile/acrylique et le samedi après-midi en tech-
niques mixtes. Six stages d’aquarelle à la journée sont également 
programmés sur l’année.

Inscription lors de la journée “portes ouvertes”, le samedi 17 sep-
tembre, de 14h à 18h. L’association ne sera pas présente au Forum 
des associations

Contact : Jacques Breton au 06 37 53 08 66.

Pour le bureau, Jacques Breton

Donneurs de sang
Prochaine collecte le 12 septembre
La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 12 septembre, de 
16h à 19h30, à la salle des fêtes. 
Ensemble, continuons à sauver des vies. Pour plus d'informa-
tions 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
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Yoga 38
L’énergie de la rentrée est là…
La rentrée est bientôt là avec son lot de bonnes résolutions. 
« Cette année, c’est décidé je prends du temps pour moi ! ». 
Yoga 38 vous invite à construire votre bulle de bien-être, 1h15 de 
détente et de relaxation rien que pour vous, sur quatre créneaux 
différents, du mardi au vendredi.
Pour en finir avec les préjugés sur le yoga : 

 Non, le yoga ne demande pas à être souple. La souplesse vient 
naturellement au rythme où votre corps le permet. En revanche, 
vous remarquerez vite les bienfaits dans votre corps et c’est avec 
un plus grand confort que vous exécuterez vos mouvements du 
quotidien.

 Non, le yoga n’est pas un “truc de nana”, c’est avant tout un 
chemin de retour à soi, une voie que vous empruntez pour trou-
ver plus de calme, une posture quotidienne avec plus de recul 
sur les événements de votre vie. Et ceci, Messieurs, n’est définiti-
vement pas l’apanage des femmes.

 Oui, le yoga vous apporte ce que vous venez chercher et ce 
dont vous avez besoin.
Louis, professeur de yoga depuis plus de 15 ans et Florence, en 
formation à l’école d’Evian, vous transmettent le yoga de l’éner-
gie avec envie et bienveillance. La salle de Yoga 38 a été rénovée 
cet été, c’est un lieu toujours plus lumineux et confortable qui 
vous accueille pour des cours de 12 à 13 personnes.
Détails pratiques :

 L’inscription annuelle s’élève à 250 € par personne.
 Vous avez la possibilité de l’agrémenter d’un cours vidéo sup-

plémentaire hebdomadaire pour 60 €
 Horaires des cours  : le mardi à 18h, le mercredi à 18h30 et le 

vendredi à 10h30 avec Louis, le jeudi à 17h30 avec Florence
 Contact : Louis, louis2@yoga38.fr, tél : 04 76 01 19 78 ; Florence, 

flocorjon@gmail.com, tél : 06 76 47 66 50; site : http://www.yo-
gagieres.fr.
Nous serons présents au Forum des associations
«  Dans ce monde évanescent, où tout tombe en morceaux, 
nous devons faire le meilleur usage du temps qui nous est im-
parti… » (Swami Vivekananda)

Pour le bureau, Louis Janot

Gymnastique volontaire
Un nouveau site internet pour l’AGV
Vous voulez garder la forme et vous avez pris de bonnes résolu-
tions pour la rentrée… Alors, n’hésitez pas ! Venez-vous inscrire 
au club de Gymnastique Volontaire, vous y trouverez l’activité 
qui vous convient, tous les cours sont mixtes :

 En salle  : gymnastique (abdos fessiers, renforcement muscu-
laire, fit-ball…), gymnastique douce, cross-training, pilates, qi 
gong, tai chi, zumba, body zen, stretching

 En extérieur : marche active, randonnée/raquettes, ski de fond.
Vous avez l’embarras du choix !
Reprise des cours le lundi 12 septembre, deux séances d’essai gra-
tuites.
Vous pourrez  nous rencontrer au Forum des associations ou sur 
notre nouveau site internet : www.gv-gieres.fr. Vous pouvez aussi 
nous contactez par courriel  : agv.gieres@orange.fr ou par télé-
phone au 06 26 74 52 46.

Pour le bureau, Yvette Brochier

Les Mercredis dans la Grange
Reprise le mercredi 21 Septembre
Pour commencer, le traditionnel apéritif d'accueil à 19h, puis 
en première partie à 19h30 le duo MéluZic animé par un fidèle 
participant aux Mercredis, Nico FZ, qui présente un répertoire 
de chansons à texte de sa composition. Et pour conclure, l’en-
semble Mirada qui nous fera voyager en musique à travers l’Amé-
rique du Sud.
Le 5 octobre, nous accueillerons Rindineda (chant méditerra-
néen) et Pereginos (slam latino rock), puis le 19 octobre Graines 
d’Elles (chanson et reprises) et Continote (conte en musique)
Comme d'habitude pour réserver , jclefort2610@gmail.com ou 
07 86 03 87 68
Nous vous attendons nombreux avec un grand plaisir de vous 
retrouver.
Venez nous rencontrer au Forum des associations.

Pour le bureau, Jean-Christian Lefort

Les Mercredis dans la Grange
Reprise le mercredi 21 Septembre
Pour commencer, le traditionnel apéritif d'accueil à 19h, puis 
en première partie à 19h30 le duo MéluZic animé par un fidèle 
participant aux Mercredis, Nico FZ, qui présente un répertoire 
de chansons à texte de sa composition. Et pour conclure, l’en-
semble Mirada qui nous fera voyager en musique à travers l’Amé-
rique du Sud.
Le 5 octobre, nous accueillerons Rindineda (chant méditerra-
néen) et Pereginos (slam latino rock), puis le 19 octobre Graines 
d’Elles (chanson et reprises) et Continote (conte en musique)
Comme d'habitude pour réserver , jclefort2610@gmail.com ou 
07 86 03 87 68
Nous vous attendons nombreux avec un grand plaisir de vous 
retrouver.
Venez nous rencontrer au Forum des associations.

Pour le bureau, Jean-Christian Lefort

Phares
Devenez bénévoles auprès des personnes âgées hospitalisées
Rejoignez une des équipes conviviales de bénévoles de l’asso-
ciation Phares (Personnes Hospitalisées Agées, Réadaptation, 
Ecoute et Soutien). Recevez une formation et un accompagne-
ment adaptés pour aller à la rencontre des personnes âgées hos-
pitalisées et leurs familles. Au CHU de Grenoble (Hôpital Nord 
et au CGS Echirolles).
En fonction de vos disponibilités et de vos talents, vous trouve-
rez une activité pour être présent auprès des personnes âgées : 
faire des visites, accompagner, écouter, animer des ateliers jeux, 
tenir un salon de thé à l’hôpital Sud pour les résidents et leurs 
familles, décorer les services…
L’association recherche également des bénévoles pour partici-
per régulièrement ou ponctuellement au développement de la 
communication, à l’organisation d’événements, à l’établissement 
de partenariats…
Tél  : 06 30 50 16 42, associationphares@chu-grenoble.fr, www.
association-phares.org

La Présidente, Adrienne Fileccia
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asso’s samedi 3/09, 14h- 18h, parc Charly-GuibbaudForumForum

Les articles à faire paraître dans le Gières info n°443 
de novembre-décembre 2022 doivent parvenir à 
jean-yves.colin@gieres.fr avant le lundi 10 octobre
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LE rendez-vous !

SEPTEMBRE 2022

samedi 3 — de 10h à 17h
Bibliothèque : vente de livres déclassés

samedi 3 — de 14h à 18h
Parc Charly-Guibbaud : forum des associa-
tions

samedi 3 — 17h
Parc Charly-Guibbaud : spectacle, Cuivre et 
Caoutchouc

mercredi 7 — de 8h30 à 10h
Marché : Permanence des élus sans ren-
dez-vous

lundi 12 — de 16h à 19h30
Salle des fêtes : collecte de sang

mardi 13 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants, “Aider 
un proche au quotidien”

mardi 13 — 18h30
Les Mardis du Laussy, cinéma jeune public

mercredi 14 — de 11h30 à 13h30
Esplanade du 8 -Mai-1945 : agence mobile 
Métrovélo+

mercredi 14 — de 16h30 à 17h30
Espace Marie-Reynoard : permanence 
CLCV

vendredi 16 — de 13h30 à 15h30
Espanade du 8-Mai-1945 : collecte La 
Remise

vendredi 16 — 19h
Laussy : conférence-projection, “Femmes 
remarquables de l’Isère”, dans le cadre 
des Journées du patrimoine
samedi 17 — de 9h30 à 11h30
Maison de la petite enfance : portes 
ouvertes au LAEP (Lieu d’accueil enfants 
parents).

mercredi 21 — de 16h30 à 17h30
Espace Marie-Reynoard : permanence 
CLCV

mercredi 21 — à partir de 19h
Grange Michal : musique, les Mercredis 
dans la grange

vendredi 23 — 19h
Laussy : présentation de la saison culturelle 
2022-2023 et spectacle d’improvisation

mardi 27 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

jeudi 29 — 19h
Salle des mariages : séance publique du 
conseil municipal

OCTOBRE 2022

lundi 3 — 20h
Laussy : Robyn Bennett, dans le cadre du 
Festival de jazz de Grenoble Alpes Métro-
pole

mardi 4 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

mercredi 5 — de 8h30 à 10h
Marché : permanence des élus sans ren-
dez-vous, sur les thèmes Green Grenoble 
2022 et ZFE 

mercredi 5 — à partir de 19h
Grange Michal : musique, les Mercredis 
dans la grange

samedi 8 — de 10h à 12h
Visite de quartier aux Crottes et au Moiron

dimanche 9 — 14h30
Laussy : chansons italiennes et internatio-
nales avec Gières Vignate

lundi 10 — 18h30
Salle des mariages : réunion publique, bilan 
de l’extinction de l’éclairage public

mardi 11 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants, “Émo-
tions et réaction, comment les gérer ?“

mardi 11 — 20h30
Les Mardis du Laussy, récital burlesque : 
Les Quatre saisons avec un peu de Vivaldi

mercredi 12 — de 16h30 à 17h30
Espace Marie-Reynoard : permanence CLCV

samedi 15 — de 10h à 12h
Balade arborée dans le quartier de la 
Roseraie

samedi 15 — à partir de 20h
Au départ de la mairie : le Jour de la nuit, 
deux balades nocturnes

mardi 18 — 20h30
Les Mardis du Laussy, ciné-concert :  
La Mécanique des roches, dans le cadre 
des 10 Jours de la Culture de Grenoble 
Alpes Métropole

mercredi 19 — à partir de 19h
Grange Michal : musique, les Mercredis 
dans la grange

NOVEMBRE 2022
mardi 8 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

mercredi 9 — de 16h30 à 17h30
Espace Marie-Reynoard : permanence 
CLCV (Consommation, logement, cadre de 
vie)

mardi 15 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants, “Quand 
l’entrée en établissement devient inéluc-
table”

Le Forum des associations
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agenda

Le traditionnel Forum des associations, 
qui s’est très bien accommodé de son 
installation depuis deux ans dans le parc 
Charly-Guibbaud (repli au Laussy en cas 
de pluie), sera agrémenté cette année 
du spectacle Cuivre et Caoutchouc de 
la compagnie des Cieux Galvanisés, ini-
tialement programmé à la grande fête 
“Bouge ton printemps” d’avril dernier, 
et qui avait été annulé au vu des condi-
tions hivernales  ! Le pitch de ce solo 
tous publics de cirque contemporain, 
en musique et sur mât chinois : « c’est 
un gars qui veut tout  ! Tout faire, 
tout en même temps, et tout seul ».  
 Tout est résumé !

Samedi 3 septembre, de 14h à 18h, 
dans le parc Charly-Guibbaud, 
spectacle Cuivre et Caoutchouc à 17h


