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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 ?



Il y a lieu de s’en préoccuper car l’éducation joue un rôle 
crucial pour former les citoyens de demain, pour donner à 
chaque enfant des clefs pour s’épanouir et trouver sa place 
dans la société. « L’éducation est indispensable pour forger 
la citoyenneté mondiale et construire des sociétés paci-
fiques » ; cette déclaration de Ban Ki Moon trouve un écho 
singulier en ces temps de guerre sur le continent européen.

Au cœur de l’effort d’éducation, l’école de la République, 
laïque et gratuite, dont le rôle est d'ancrer les principes dé-
mocratiques et promouvoir la raison et les sciences, est un 
de nos plus précieux alliés pour construire un avenir dési-
rable. Dans un monde qui voit monter les populismes et 
le renforcement de régimes autoritaires, souvenons-nous 
aussi des propos de Pierre Mendes-France ; « Parce qu’elle 
dépend essentiellement de la volonté des citoyens, parce 
qu’elle suppose un effort permanent, la démocratie n’est 
jamais acquise ».

L’éducation se construisant d’abord dans la relation entre 
le maître et l’élève, l'enseignant en est la clef de voûte. Le 
métier souffre pourtant d’un défaut de considération et les 
difficultés de recrutement rencontrées ces derniers mois 
témoignent de son manque d’attractivité. La faiblesse des 
traitements et la dégradation des conditions de travail ont 
bien souvent raison des vocations.

Dans un monde qui voit s’accroître les contraintes liées au 
réchauffement climatique, aux dégradations environnemen-
tales et à la raréfaction des ressources, mais qui voit aussi 
s’amplifier les inégalités, il conviendrait à l’inverse de consa-
crer davantage d’énergie à former des citoyens éclairés, 
éveillés à la coopération, solidaires, se sentant pleinement 
acteurs de leur propre vie, et outillés pour faire face aux dé-
fis de la société de demain.  

L’importance majeure de l’éducation, nous la traduisons en 
actes à l’échelle municipale, dans les champs de compé-
tences qui sont les nôtres ; en améliorant la qualité de nos 
infrastructures (la majeure partie des investissements de ce 
mandat sont destinés aux écoles, avec la construction pro-
chaine du restaurant scolaire, le projet d’école au clos d’Es-
piés et la rénovation thermique de l’école élémentaire, pour 
ne citer que les principaux), en finançant des activités péda-
gogiques et des sorties, en mettant à disposition des écoles 
des intervenants culturels et sportifs, ou encore en incitant 
les élèves à être acteurs de la vie communale au travers du 
Conseil Municipal des Enfants, qui présentera d’ailleurs pro-
chainement ses projets. 

Ce sont là des moyens humains et matériels conséquents, au 
service d’un projet pédagogique de territoire mettant l’ac-
cent sur l’éducation à l’environnement et qui entend former 
les jeunes esprits à la rareté des ressources (l’air, la terre, l’eau 
et l’énergie) et à la nécessité de les protéger en les utilisant 
avec parcimonie… Et quel meilleur exemple que la mise en 
œuvre dans les écoles, du plan de sobriété municipal (décrit 
dans ces pages) pour passer de la théorie à la pratique ?!

Au-delà de l’apparente normalité de la rentrée scolaire à Gières cette année – tous les écoliers et élèves 
ayant pu découvrir sereinement et joyeusement leurs classes et leurs enseignants, c’est une rentrée sur fond 
de crise que nous avons vécue. 

Lola Malvoisin
maire-adjointe à l’éducation
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« L’éducation est indispensable pour forger la citoyenneté mondiale  
et construire des sociétés pacifiques » (Ban Ki Moon)



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 | 9
Face à la crise, l’heure est à la sobriété, tant pour la com-
mune que pour les Giérois, qui pourront s’inspirer de la 
Convention Citoyenne pour le Climat de la Métropole. 

portrait | 14
Une école de pole dance à Gières et 
3 nouveaux commerçants sur le marché
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état-civil
Naissances
AOÛT 2022 
Naëlle Lafuente, le 3 ; Olivia Michel, le 4 ; Gas-
pard Peydecastaing, le 18 ; Maï-Ly Bchir, le 26.

OCTOBRE 2022 
Leïla Bolognesi,le 5.

Baptêmes civils
SEPTEMBRE 2022 
Léa Carmona, le 10 ; Talie Chauvet, le 24.

Mariages
AOÛT 2022 
Ornela Cela et Enis Kulla, le 6 ; Gueubli Kore 
et Olivier Menant, le 13 ; Jeanne-Sarah Virault 
et Adrien Bedois, le 20 ; Hind Elariak et Salim 
Boubnan, le 27.

SEPTEMBRE 2022 
Céline Mias et Rémi Decamps, le 3 ; Mahdjouba 
Bensaou et Nassim Lachkar, le 9 ; Ines Hesni 
et Samuel Budillon, le 10 ; Laurence Linarès et 
Charles Mortes, le 10 ; Louise Seigler et Sté-
phane Rey, le 10 ; Célia Redor et Michaël Perol, 
le 17 ; Marine Bienko et Clément Luscietto, le 
17 ; Manon Selva et Amar Meddebeur, le 17 ; 
Olivianna Charles et Thierry Andre, le 24 ; Anaïs 
D’Aloia et Fabien Billet-Trouchet, le 24.

Décès
JUILLET 2022 
Marguerite Riviere veuve Plattard, le 29.

SEPTEMBRE 2022 
Christiane Faurie, le 10 ; Michel Villa, le 14 ; 
Georgette Nevoret veuve Villo, le 16 ; Mes-
saoud Brioua, le 20 ; Marie Orly veuve Rivot, le 
24..

OCTOBRE 2022 
Virginia Mosca veuve Burgi, le 1er ; Roger Rol-
land, le 9.

Service national
Les jeunes filles et garçons nés en oc-
tobre, novembre et décembre 2006 
doivent se présenter à l’accueil de la mai-
rie jusqu’au 30 décembre 2022, à seize ans 
révolus, munis de leur livret de famille et 
de leur carte nationale d’identité, pour le 
recensement militaire. 

La Poste
Depuis le 3 octobre, le bureau de poste 
de Gières a repris ses horaires habituels ; 
il est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h30 à 18h, ainsi que le samedi 
de 9h à 12h.

Nouveaux arrivants et vœux
Une cérémonie commune en janvier 2023

L’accueil des nou-
veaux Giérois et les 
vœux à la popula-
tion feront cause 
commune en 2023, 
à l’occasion de deux 
r e p r é s e n t a t i o n s 

d’un spectacle gratuit, sur inscription. 
Les places seront limitées, accessibles via 
le site de la ville, et réservées pour le 1er 

temps aux nouveaux habitants depuis le 
1er janvier 2020, et pour le second temps 
au reste de la population.

Vendredi 27 janvier 2023,
www.ville-gieres.fr Les Vendredis Artisans et Gourmands

Initiés l’an dernier, les Vendredis Artisans 
et Gourmands vont encore une fois don-
ner un air de marché de Noël à la place de 
la République, avec une affiche encore 
inconnue à ce jour mais qui, n’en doutons 
pas, vous mettra l’eau à la bouche le mo-
ment venu. Plus de précisions sur nos ré-
seaux et par affichage, mais cochez déjà 
les vendredi 2 et 16 décembre, de 16h à 
19h, sur vos agendas.

Collecte des textiles
Le conteneur de retour sur l’esplanade

Le conteneur temporaire de collecte 
des textiles que la Métro installe deux 
fois par an sur l’esplanade du 8-Mai-1945, 
à l’angle des rues Victor-Hugo et des 
Martinets, est de retour depuis le 24 oc-
tobre. Vous pourrez y déposer, jusqu’au 
dimanche 4 décembre, les textiles, chaus-
sures, linges de maison… dont vous n’avez 
plus l’usage. Ils seront triés, puis réutilisés 
pour la plupart d’entre eux ou recyclés 
(respectivement à 57,8% et 33,5%, chiffres 
Refashion 2021), une dernière partie étant 
éliminée et en partie valorisés comme 
combustibles. Attention, emballez vos 
textiles dans un sac avant de les dépo-
ser en conteneur, et ne les abandonnez 
pas sur la voie publique. Si le conteneur 
de Gières est plein, signalez-le au service 
technique (04  76  89  48  20) et déposez 
vos effets dans le conteneur d’une autre 
commune de la Métro, ou tout simple-
ment en déchetterie où ils seront valori-
sés de la même façon toute l’année.

grenoblealpesmetropole.fr/textile, 
0 800 500 027

Gières jeunesse
C’est l’automne !

Il reste quelques places sur les ateliers 
qui se déroulent toute l'année à l’espace 
Olympe de Gouges  ; atelier couture le 
lundi de 18h à 19h30 et atelier théâtre le 
jeudi de 18h à 19h30, séance d’essai pos-
sible.

Gières Jeunesse c’est aussi l’Espace Projet, 
accueil libre le samedi après-midi pour 
les 14-17 ans (accompagnement à l’élabo-
ration de CV, recherche de stage, organi-
sation de projets…), l’Aide à la Scolarité 
(1 à 2 fois par semaine, un accompagne-
ment méthodologique et pédagogique 
pour les collègien·ne·s) et les bourses Top 
Départ et le BAFA (Brevet d’aptitude aux 
fonctions d’animateur) : aide au finance-
ment, montage du dossier …).

Infos au 04 76 89 49 12 , inscription les 
lundi et jeudi de 16h à18h et le mercredi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Permanences
 Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : à l’Espace Info Energie 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 ; pour décembre, elle sera avancée au 14/12.

 Avocat-conseil  : le dernier vendredi matin du mois, au service État-civil, sur ren-
dez-vous à prendre au 04 76 89 36 36 ; en décembre, elle sera avancée au mardi 20/12 
à partir de 9h.

 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.

Une école de pole dance à Gières et 
3 nouveaux commerçants sur le marché

Des boîtes à livres à Gières ?
La commune lance un appel à parti-
cipation citoyenne pour l’installation 
de boîtes à livres dans l’espace public. 
Conception, réalisation, choix des em-
placement, alimentation et renouvelle-
ment… Les Giérois intéressés sont conviés 
à une première réunion de recontre pour 
poser les bases du projet, le mardi 13 dé-
cembre à 18h30 à la bibliothèque.
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Les rendez-vous de la fin 2022

Une collecte de sang le lundi 14 novembre

repères

Le service municipal de l’Éducation 
et l’actualité scolaire



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 ; pas de permanence 
en décembre.

 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.

Assistante maternelle
Un métier de passion !

Nous assistons actuellement à une diminution du nombre d’as-
sistantes maternelles sur la commune, une baisse également 
constatée au niveau national, même si ce mode d’accueil est le 
premier en France.

Deux assistantes maternelles ont bien voulu nous parler de leur 
métier ; Laetitia exerce depuis 19 ans et Bénédicte depuis 8 ans 

Qu’est ce qui vous a amenée à devenir assistante maternelle ?

Laetitia : Quand j’ai emménagé à Gières dans une maison, c’était 
l’opportunité de travailler chez moi après quinze ans dans l’ani-
mation.

Bénédicte  : Moi, je me suis arrêtée de travailler pendant deux 
ans pour m’occuper de mes enfants et à la reprise, le métier 
d’assistante maternelle s’est imposé comme une évidence.

Quels sont les avantages de ce métier ?

Laetitia  : Il n’y a pas de routine, chaque enfant est différent, 
chaque étape de l’évolution du bébé est différente. Je suis seule 
et autonome, j’organise le déroulement de ma journée comme 
je le souhaite, en respectant bien sûr les rythmes et les besoins 
de l’enfant.

Bénédicte : C’est un métier de passion qui apporte beaucoup de 
joie et de bonheur. Il est peu reconnu et peu valorisant, mais ça 
évolue doucement… D’un point de vue émotionnel, les enfants 
nous donnent beaucoup d’amour sans conditions, c’est une joie 
de les voir grandir et s’épanouir.

Que diriez vous à une personne qui souhaite se lancer dans le 
métier ?

Laetitia : C’est un métier qui a beaucoup changé :  convention 
collective, pajemploi (offre de service du réseau des Urssaf des-
tinée à simplifier les formalités administratives pour les parents 
employeurs, NDLR), accès à la formation continue...

Bénédicte  : Etre assistante maternelle demande beaucoup de 
patience, le sens des priorités et surtout beaucoup de respon-
sabilités.

Pour en savoir plus sur les conditions d’agrément :   
Relais petite enfance, tél  : 04 76 89 35 20, ram@gieres.fr, ou 
Protection Maternelle et Infantile de St-Martin-d’Hères, 
tél : 04 38 37 41 41

Brèves…
Les colis de Noël livrés à domicile
Les personnes âgées de 70 ans et plus qui ont passé commande 
pour le colis de Noël seront livrées à domicile par les élus, 
agents et bénévoles du CCAS, entre le lundi 12 et le dimanche 
18 décembre.
Un atelier rythme flamenco pour les anciens
Dans le cadre des “Deux jours de flamenco” à Gières (voir nos 
infos en pages Culture), la résidence Roger-Meffreys s’associe 
au Laussy et à la bibliothèque et organise un atelier, adapté aux 
personnes âgées mais ouvert à tous les Giérois, sur inscription 
au 04 76 89 30 30. Il aura lieu le vendredi 18 novembre, à 15h à 
la résidence.

Mois de la réduction des déchets
Des ateliers pour créer du lien social

Sylvie Giroud-Piffoz, travailleuse sociale 
au CCAS, organise différents ateliers gra-
tuits le jeudi de 14h à 16h, dans le cadre 
du Mois de la réduction des déchets  : 
fabrication de produits ménagers (le 10 
novembre à l’espace Marie-Reynoard), 
fabrication de produits cosmétiques 
(le 17/11 à l’espace Suzanne-Noël) et 
cuisine anti-gaspi (le 24/11 à l’espace 
Marie-Reynoard). Gratuit, inscription 
obligatoire au 04 76 89 69 04, places li-
mitées à 10 personnes par atelier. 

Formation pour aidants
Les maladie neurodégénérative au quotidien 
L'ADPA (accompagner à domicile pour préserver l'autonomie) 
organise 3 modules de formation à Gières, destinées aux aidants 
de proches atteints de maladie neurodégénératives. 

 Lundi 7/11, de 14h à 17h : Gérer au quotidien les troubles du 
comportement et l'humeur de son proche

 Jeudi 17/11, de 14h à 16h : Épuisement, repères et ressources
 jeudi 1/12, de 14h à 17h : Échanges en lien avec les besoins des 

participants
Gratuit, inscription obligatoire : 04 76 40 05 58 ou 
pourlesaidants@adpa38.fr  -  www.adpa38.fr
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Mois de l’accessibilité
3 rendez-vous à Gières

Le Mois de l’accessibilité, du 2 novembre au 7 décembre, a pour 
but de sensibiliser les personnes concernées ou non par les si-
tuations de handicap via des événements sportifs et culturels, 
des conférences, des ateliers.… Cet événement facteur d’inclu-
sion s'inscrit dans une démarche de sensibilisation aux inégalités 
et aux discriminations.

À Gières, trois évènements seront organisés sur ce thème :

 une rencontre avec Gières Jeunesse et Grenoble Handis-
port, avec différentes présentations de sports adaptés (samedi 
5 novembre, à 14h au gymnase du Chamandier) ;

 une conférence sur les troubles Dys (dyslexie, dysorthogra-
phie, dyspraxie, dysgraphie, dysphasie, dyscalculie, déficit de 
l’attention/hyperactivité) organisée par l'Association nationale 
des adultes et parents d’enfants Dys (vendredi 25 novembre, à 
18h à la salle des fêtes) ; 

 une projection du film Les Intranquilles, qui apporte un éclai-
rage sur le quotidien des personnes atteintes de pathologies 
psychiatriques à domicile et de leurs aidants. D’une durée de 
1h58, ce film précèdera un débat avec un médecin et l’associa-
tion UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques) (samedi 26 novembre à 
18h au Laussy).

Convention Territoriale Globale
Le département, la CAF et 4 communes s’engagent

Une Convention Terri-
toriale Globale (CTG) a 
pour finalité de bâtir un 
projet social en partena-
riat avec la CAF (Caisse 
d’Allocations Familiales), 
et potentiellement avec 
d’autres partenaires, 
pour renforcer l'effica-
cité, la cohérence et la 

coordination de services mis en place pour les habitants d’un 
territoire donné. La ville de Gières et trois des communes voi 
sines (Domène, Murianette et Venon) ont décidé, en accord 

Festival des solidarités
“La paix, tous concernés !”  

 Ouverture du festival à Gières  —  Ciné-échange, La Com-
battante, voir les infos dans notre page Culture (mardi 22 no-
vembre à 20h au Laussy. plein tarif 7 €, tarif réduit 6 €, moins 
de 14 ans 4 €).

 Conference-débat à Poisat  —  “Construire une société de 
paix, tous concernés”  ; de l’importance d’identifier les vio-
lences en politique pour agir en faveur de la paix, avec Guiller-
mo Uribe, sociologue, professeur honoraire à l’UGA, membre 
de l’École de la Paix (mercredi 23 novembre à 20h, à l’espace 
culturel Aragon, entrée libre).

 Ciné des écoles à Eybens et à Gières — La Fameuse invasion 
des ours en Sicile, film d’animation de Lorenzo Mattotti. 

avec la CAF de l’Isère, de s’engager dans une CTG pluri-communal 
sur les secteurs enfance et jeunesse, en y associant le départe-
ment de l’Isère, compétent en la matière.

Cette CTG, d’une durée de 4 ans, a été récemment signée par 
l’ensemble des partenaires (de gauche à droite : MM. Matthieu 
Coutellier et Thierry Oscoro, respectivement sous-directeur 
aux interventions sociales et administrateur de la CAF ; Chrys-
tel Bayon, Pierre Verri et Cédric Garcin, respectivement maire 
de Domène, de Gières et de Murianette  ; Christophe Charles, 
vice-président du conseil départemental en charge de l’action 
sociale, de l’insertion et du logement  ; Marc Oddon, maire de 
Venon) dans la salle des mariages de la mairie de Gières.

Un conte moral et poétique qui aborde la question du pouvoir 
(jeudi 24 novembre à l’Odyssée et au Laussy, projection ré-
servée aux écoliers des classes élémentaires des quatre com-
munes).

 Banquet des cultures à Eybens — Repas partagé autour des 
cuisines du monde, animations musicales et expositions (samedi 
26 novembre de 11h30 à 16h, dans la salle polyvalente de l’école 
du Val, sur inscription à la Maison des habitants Les Coulmes) 
04 76 60 76 07, accueilmdh@eybens.fr

 Clôture du festival à Venon — La Moldavie, témoignage du 
vécu de Marc Oddon, maire de Venon, sur son voyage sur place 
(vendredi 2 décembre, à 20h dans la salle municipale, entrée 
libre).

Téléthon
Les p’tits déj’ à domicile dimanche 4 décembre

Comme chaque année, une équipe de 
bénévoles propose la livraison de “p’tits 
déj’ à domicile” pour les habitants de 
Gières et Murianette, avec le concours 
de commerçants giérois (les boulangeries 
Cohendet et Festival des Pains, Au Plaisir 
des Vins, coiffeur Salon 21, garage Renault 
Garcia, l’Imprimerie des Ecureuils, l’hôtel 
Ibis et Belledonne Distribution) au profit 
du Téléthon. 

Le principe est simple  : il faut s’inscrire jusqu’au vendredi 2 
décembre, via un bulletin disponible auprès des boulangeries 
partenaires et téléchargeable sur le site de la ville, par internet à 
www.dejeuner-telethon.fr ou par téléphone au 06 86 85 37 97, 
et vous recevez votre formule au choix (voir illustration) dans 
la matinée du dimanche 4 décembre. La livraison est assurée 
par des bénévoles et l’ensemble de la recette est intégralement 
reversée à l’AFM Téléthon.
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Trovaores 

À quoi servent les points-virgules ? 

vendredi 18 novembre - 20h30

mardi 8 novembre - 20h30

mardi 29 novembre - 20h30

Pour sa dernière création, Antonio Placer, troubadour auteur-compositeur, nous raconte l’histoire 
d’une rencontre musicale, celle du flamenco, du jazz et de la chanson au creux des Rías de Galice 
et des montagnes enneigées de Grenoble et Grenade.
C’est aussi une rencontre avec de grands artistes, Antonio Campos, poète-chanteur-mus cien, Juan 
Antonio Suárez Canito, un des guitaristes flamenco les plus talentueux, et la présence exception-
nelle d’un immense danseur, Rafael Campallo.
Ce quartet nous fait passer du flamenco le plus profond aux sonorités du jazz, de la trova poétique 
galicienne apportant au spectacle une respiration où chaque pulsion est émotion.
Trovaores prend la forme d’un spectacle à deux voix, puissantes, contrastées et complémentaires, 
une sorte de pont entre les sud, entre les ici et les ailleurs
Un chant bouleversant ! Durée 1h15, tout public. 

Un parc, un soir, deux personnages. Il y a A le pessimiste et B l’optimiste, un homme et une 
femme, un comédien et une comédienne…
L’un est désespéré, planté sur son socle ridicule avec des pensées sombres, et l’autre est sur un 
banc et s’apprête à se noyer dans la contemplation d’un coucher de soleil.
Du contraste de ces deux désirs naîtra un drôle d'échange, souvent poétique. Malgré eux, A et 
B vont confronter leurs fêlures et découvrir finalement que peu de choses les séparent ou que 
beaucoup les réunissent. Tout dépendra du sens dans lequel vous regarderez.
« Complices de longue date, Émilie et moi cherchions un duo qui nous permettrait de nous 
retrouver sur scène. Nous avons eu la chance que Serge Papagalli nous fasse cadeau de ce 
texte qui nous offre l'occasion de partager avec le spectateur une partition tendre et réjouis-
sante sur les mystères de la rencontre avec l'autre. » Grégory Faive
Une vision réjouissante de la complexité de la vie… Durée 1h10, dès 12 ans,

Tarif : plein 27€ | réduit 23€ | prem'Laussy 20€ | abonné 17€  

Tarif : plein 16€ | réduit 14€ | prem'Laussy 12€ | abonné 10€  

Musique et danse Antonio Placer Quartet

Compagnie Le Chat du désert

de Serge Papagalli

Théâtre

Comédie française de Louis Garrel, avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant. Durée 1h40. 

L'Innocent

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

Cinéma

Documentaire français de Camille Ponsin. Durée 1h34

La Combattante

Marie-José Tubiana, 90 ans, est une ethnologue à la retraite, spécialiste du Darfour. Chaque jour, elle recueille 
minutieusement des témoignages de réfugiés pour authentifier leur récit et compléter leur dossier de deman-
deur d’asile. Malgré son âge, elle met à contribution son savoir et le travail de toute une vie de recherche, pour 
mener son combat. Le combat d’une vie dédiée à autrui.

mardi 22 novembre - 20hCiné - échange

Dans le cadre du Festival des Solidarités, un débat suivra la projection

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

N’oubliez pas notre cinéma jeune public du mardi 6/12à 18h30, rendez-vous sur nos supports numériques pour connaître l'affiche !

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un 
homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer 
de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel 
de nouvelles perspectives…

 Ven. 18 nov. à 15h : Ateliers rythme flamenco à la Résidence Roger Meffreys ouverts à l’ensemble des retraités sur inscription.
Renseignements : 04 76 89 30 30 

 Sam. 19 nov. à 11h : Apéro-littéraire à la bibliothèque François-Mitterrand : « L’Espagne en littérature » autour des poètes-chan-
teurs Antonio Campos et Antonio Placer (voir ci-contre). Renseignements : 04 76 89 37 28
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04 76 89 37 28 - bm-gieres.frbibliothèque

Exposition :  L’eau, une ressource vitale
L’avenir de l’eau est intimement lié à celui de l’humanité. Elle doit donc être préservée. Une exposition de la fondation GoodPlanet, 
du mardi 8 novembre au samedi 10 décembre

Explorez les fonds marins !
Un casque de réalité virtuelle sera en libre-accès à la bibliothèque, du jeudi 10 novembre au samedi 10 décembre.

Exposition et diaporama sur les fonds marins et les requins
Originaire de Grenoble et amoureux de la mer depuis son enfance, Cyril Di Bisceglie commence très jeune la plongée sous-marine en 
Méditerranée. À 26 ans, après une expatriation à Mayotte, il s’équipe et, accompagné de sa femme, parcourt une partie du globe pour 
en rapporter des images récompensées de plusieurs titres. Il consacre aujourd’hui la majorité de son temps libre à essayer de capter les 
émotions du vivant pour raconter les histoires des océans et sensibiliser à la préservation des écosystèmes sous-marins. Exposition du 
mardi 8 novembre au samedi 17 décembre ; Cyril Di Bisceglie présentera ses photographies le jeudi 15 décembre à 19h. Ouvert à tous.

Ciné-débat : Au nom des requins
Échanges accompagnés de films de plongée, avec François Sarano, chef d’expédition de Jacques-Yves 
Cousteau, conseiller scientifique de Jacques Perrin pour le film Océans. Vendre-
di 25 novembre à 19h au Laussy, dans le cadre du Mois du film documentaire. 
Public familial, à partir de 7 ans, réservation conseillée auprès de la bibliothèque.

Conférence-débat : L’eau en Isère
Rencontre avec Anne-Sophie Drouet, responsable Grésivaudan au SYMBHI 
(Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère) et Thierry Lebel, hydro-cli-
matologue, directeur de recherche à l’IRD (Institut de recherche et de déve-

loppement) de Grenoble. Pour toucher du doigt la complexité des enjeux de l’eau en partant de notre 
territoire. Jeudi 8 décembre en soirée, suivez nos réseaux sociaux.

 Cercle de lecture pour adultes
Mercredi 2 novembre et mercredi 7 décembre à 18h, ouvert à tous et toutes.

 Les histoires des P’tits bouts
Samedi 5 novembre : des gros, des poilus, des petits, des méchants, des rigolos...
Tous les animaux seront au rendez-vous ! Samedi 10 décembre : les animaux sont 
dans tous leurs états : viens découvrir leurs histoires ! À 9h30, à partir de 3 ans, sur 
réservation.

 Dédicace de l’autrice et illustratrice jeunesse Elodie Balendras
Jeudi 17 novembre de 16h45 à 18h

 Club Ados
Ouvert aux 10-15 ans, vendredi 18 novembre et vendredi 9 décembre, à 17h.

 Apéro littéraire : L’Espagne en littérature
Samedi 19 novembre à 11h, autour des poètes-chanteurs Antonio Campos et Antonio 
Placer, avec Jean-François Carcelen, professeur émérite de littérature espagnole à Uni-
versité Grenoble-Alpes.
La littérature espagnole contemporaine est d’une grande richesse et mérite sans doute 
d’être mieux connue. Aux côtés des grands poètes tels que García Lorca ou Miguel 
Hernández et des romanciers dont la renommée a franchi les Pyrénées (Arturo Pérez 
Reverte, Ruiz Zafón ou Javier Cercas), d’autres auteurs, moins connus, proposent une 
littérature dense et puissante dont la dimension sociale et historique est le fondement 
principal. La tradition poétique qui caractérise la culture hispanique en est aussi une 
ligne de force, que l'on retrouve en particulier dans le flamenco.

Cette rencontre, qui se veut conviviale, permettra de mieux connaître cette littérature espagnole récente, en particulier dans ses liens 
avec le flamenco. Le public pourra également échanger autour d’un verre avec les auteurs présents qui présenteront leurs livres res-
pectifs : Antonio Campos et Jean-François Carcelen, La Pluma en Cantada, anthologie de poésie flamenca actuelle, Antonio Campos, 
Desde la Alhambra yo te lo cuento, et Antonio Placer, Cantilène d’un rien du tout et Les chants de Domptelio.

 Spectacle, L’Envol des graines de lune
« On raconte qu’au début du monde... » un crocodile avait mangé les étoiles, on raconte que les éléphants pouvaient parler, que la 
mer n’était pas salée et que les tortues ont été les premières à s’aimer. Un spectacle de la compagnie L’étoile et les Fils, vendredi 2 
décembre à 18h30, dès 6 ans, sur réservation.

La bibliothèque sera fermée du vendredi 23 décembre au soir au lundi 3 janvier au soir.

L’eau en cycle à la bibliothèque

Des “conversations carbone” au 1er 
trimestre 2023
La bibliothèque cherche des Giérois volon-
taires pour s’inscrire à 6 séances d’accompa-
gnement au changement vers un monde plus 
sobre. Les participants sont invités à s’en-
gager pour l’ensemble du cycle, programmé 
les samedis 7 et 21 janvier, 4 et 25 février, 11 
mars et 29 avril 2023, de 12h45 à 14h45. Ren-
seignement auprès de Fabienne ou Nicole au 
04 76 89 37 28.
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RUE DES GLAIRONS

Communication métropolitaine

Dans une interview récente au Dauphiné 
Libéré (02/09/22), l’actuel président de la 
Métro a présenté la politique du logement 
qu’il entend mener avec détermination dans 
le cadre du Plan Local Habitat. Voici, parmi 
d’autres, trois de ses déclarations :

« La ville écologique est une ville dense » 

L’entassement urbain dans les métropoles 
françaises engendre des problèmes socié-
taux de plus en plus graves (délinquance, 
drogue…) que les arguments écologiques ne 
sont pas en mesure de résoudre. La métro-
pole grenobloise est cataloguée au plan na-
tional comme l’une des plus dangereuses. La 
densification spatiale aura pour effet perni-
cieux de densifier les problèmes socio-éco-
nomiques. Ne faudrait-il pas plutôt s’inspirer 
de la boutade d’Al. Allais « les villes devraient 
être construites à la campagne, l’air y est tel-
lement plus pur » ?

« ...on doit monter (en étages) »

Dans des immeubles de plus grande hauteur, 
on va entasser un plus grand nombre d’habi-
tants dans des appartements de plus en plus 
petits... Dans ces conditions, que peut-on at-
tendre du slogan « vivre ensemble » dans une 
société multiculturelle ?

« ...objectifs ... de 1 000 par an, et accélérer..., 
dans des communes plus petites »

Que vont devenir ces plus petites communes 
dont certaines sont déjà pourvues d’im-
meubles dont la hauteur dépasse plusieurs 
étages ? Gières est concernée, son maire, l’un 
des vice-présidents de la Métro (cumul des 
mandats  ?), étant partie prenante de cette 
politique. Les habitants vont donc subir les 
effets d’une transformation radicale de leur 
mode de vie.

De la parole aux actes…

Ces orientations nous interpellent, car cer-
tains responsables métropolitains préfèrent 
résider dans des maisons individuelles suf-
fisamment éloignées du centre de la Métro. 
Retour sur un vieil adage « faites ce que je dis, 
ne faites pas comme je fais »
gieresavenir@gmail.com

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

La sobriété est sur toutes les lèvres, et il était 
grand temps ! Le prix de l’énergie et la crise 
des approvisionnements nous le rappellent 
jour après jour. Pour autant, il ne peut et ne 
doit pas s’agir d’une cause saisonnière. La so-
briété doit désormais guider nos décisions.

Mais pour être acceptés par tous, les efforts 
demandés devront être répartis équitable-
ment. Le terme de sobriété est longtemps 
resté cantonné aux cercles écologistes, en-
vironnementaux et associatifs, avant de che-
miner ces derniers mois dans les plus hautes 
sphères de l’État. Cette prise de conscience 
est tardive mais indispensable.

Le temps est venu de concilier notre bien-
être avec l’impérieuse nécessité de ne plus 
gâcher, gaspiller, dilapider. Nous allons devoir 
changer en profondeur nos sociétés pour 
ne plus émettre davantage de gaz à effet de 
serre que ce que la planète ne peut absorber. 
C’est l’enseignement de toutes les études 
prospectives autour de l’objectif de neutra-
lité carbone à l’horizon 2050 ou comment di-
viser par six nos émissions de GES actuelles.

La ville de Gières met en pratique la sobriété 
depuis quelques années déjà. Initiée en 2014 
avec une expérimentation conduite une fois 
par semaine par l’ALEC, les “Je dis (jeudis) oui”, 
elle avait permis aux agents de la collectivi-
té de prendre conscience des gaspillages et 
des économies potentielles (impressions en 
recto-verso, modernisation des éclairages, 
consignes de températures, extinctions des 
lumières et des écrans en quittant les bu-
reaux…). Elle s’est poursuivie avec les défis des 
familles puis des écoles à énergie positive les 
années suivantes. Le défi des écoles est tou-
jours organisé par la métropole aujourd’hui.

Notre plan de sobriété ne fait donc que pour-
suivre et amplifier cette démarche. Mais pour 
aller encore plus loin, la sobriété devra deve-
nir l’affaire de chacun d’entre nous. Chauf-
fage, transports, alimentation... En changeant 
nos habitudes, nous pouvons tous agir !

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

Majorité municipale

L’école constitue l’un des principaux piliers de 
la République, elle mérite donc la plus grande 
attention de la part des élus.

La précédente municipalité a fait le choix 
d’une école “entre les murs” plutôt qu’ou-
verte sur la nature, alors que les enfants (et 
les adultes) subissent de plus en plus une 
déconnexion avec les milieux naturels. Les 
conséquences d’un tel choix étaient pourtant 
connues des élus qui revendiquent des com-
pétences dans ce secteur  : îlots de chaleur, 
acoustique dégradée, végétation réduite au 
minimum... On est loin des cours type “oasis” 
développées par certaines communes.

La municipalité doit mettre un point d’hon-
neur à offrir aux élèves et aux enseignants un 
cadre de vie agréable et confortable et ne pas 
se retrancher derrière le strict respect des rè-
glements en vigueur.

A la rentrée scolaire 2022, la priorité donnée à 
l’immobilier à Gières a eu pour conséquence 
la nécessité d’ouvrir une nouvelle classe à 
l’école élémentaire… dans une salle de can-
tine ! En attendant la construction du restau-
rant scolaire qui devrait améliorer cette si-
tuation, les élèves sont répartis sur différents 
sites le midi, avec tous les inconvénients que 
cela implique. La densification du centre-ville 
n’a pas facilité non plus l’accès à l’école pour 
les enseignants, dont certains doivent venir 
en voiture, le télétravail leur étant impossible.

Par ailleurs, nous sommes en droit de nous 
demander pourquoi le chantier de rénova-
tion de l’école élémentaire n’a pas été pro-
grammé antérieurement car depuis plusieurs 
années de nombreux rapports connus des 
élus annoncent l’augmentation des coûts de 
l’énergie. Pourquoi avoir attendu ?

Quant à la construction de la nouvelle école 
au Clos d’Espiés, au regard de ce qui a été dit 
précédemment, nous pouvons avoir quelques 
inquiétudes sur les choix qui seront faits car 
comme disait Einstein : « il ne faut pas comp-
ter sur ceux qui ont créé les problèmes pour 
les résoudre ».

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

Jaussoin, Daniel Quenard et Alix Hubert

Minorité municipale
Densification des problèmes métro-
politains...

Ecoles de Gières  : les choix d’hier 
préfigurent-ils ceux de demain ?

En changeant nos habitudes, nous 
pouvons tous agir !

Date limite d’envoi des tribunes pour le 
Gières Info n°444 de janvier-février 2023, à 
paraître le 23 décembre : jeudi 15 décembre

n° 443 - novembre / décembre 2022

Les spécialistes ne sont pas tous d’accord pour ex-
pliquer l’origine du nom Mayencin : les uns (Gros et 
Dauzat), pensent qu’il fait référence à une terre ap-
partenant à quelqu’un possédant par ailleurs un pâ-
turage en altitude (à rapprocher peut-être du terme 
valaisan "mayen", chalet d'alpage) et un autre (Bru-
no) qu’il vient d’un ancien domaine gaulois romanisé 
(« la terre de Maïus”). Notons par ailleurs que la rue 
de Mayencin marque la limite entre notre commune 
et celle de St-Martin-d’Hères, seuls les n°impairs, 
ainsi que la voirie et l’emprise du tramway, étant du 
côté Giérois.

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

quid ? 443

À gagner, une invitation pour deux personnes aux spectacles or-
ganisés par le service culturel au Laussy sur la saison 2022-2023 
(hors co-réalisations  :"Ça suffit main'nant !" et "Antigone") . 

Un tirage au sort départagera les gagnants.  

expression

quid? réponse

 442

LA gagnante Nicole G.

Rue de Mayencin
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maire de Gières et vice-président de la Métro chargé de l’air, 

de l’énergie et du climat

3 questions à Pierre Verri

En quoi la ZFE “tous véhicules” 
concerne Gières et quelles sont les 
raisons de sa mise en œuvre ?

La Métro et la commune pré-
parent-elles un plan de sobriété ?

Et justement, qu’en est-il de l’ex-
tinction de l’éclairage public ?
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dossier
Du bon usage des énergies

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

quid ? 443

Face à la crise de l’énergie, l’heure est plus que jamais aux 
changements d'habitudes, pour la commune qui a adopté 

un plan drastique de sobriété énergétique et pour les ha-
bitants dont les comportements sont déterminant, tant 
pour le climat que pour la qualité de l'air. Et pour débu-
ter, nous les invitons à participer à la concertation sur la 
ZFE et au dialogue avec les membres de la Convention 
Citoyenne pour le Climat métropolitaine.



Après une première réunion publique de présentation au printemps 
2021, la ville de Gières a mis en place dans les semaines suivantes une 
expérimentation de l’éclairage public, entre minuit et 5h du matin. 
Un an après, où en est on ?

Le bilan de cette expérimentation a été présenté en réunion pu-
blique, précédé d’un sondage auquel 243 Giérois ont répondu. En 
préambule, Mickaël Guiheneuf, conseiller municipal délégué aux 
transitions énergétiques et écologiques, a rappelé que si la com-
pétence de l'éclairage public relevait de la ville, elle devrait à terme 
être transférée à l’intercommunalité, dans la continuité de celle de la 
voirie. Face à la flambée des prix, plus de la moitié des communes de 
la Métro adoptent aujourd’hui le principe de l’extinction nocturne ; 
à Gières, cette extinction a été initiée il y a un an pour des raisons 
de transition écologique (baisse des consommations, protection de 
la biodiversité…). On peut raisonnablement estimer que l’extinction 
nocturne de l’éclairage public de minuit à 5h aura permis, à la fin 
2022, de réduire de 40 % la consommation de l’éclairage public par 
rapport à 2020, ce qui représente une somme de 40 000 €. Avec 
le plan de sobriété (voir par ailleurs), cette économie budgétaire 
pourrait représenter jusqu’à 110 000 € en 2023.

Du point de vue de l'insécurité, les statistiques montrent que cette 
extinction n’a en rien favorisé une augmentation des faits avérés, 
qu’il s’agisse de cambriolages, de vols de voitures ou à la roulotte et 
d'atteintes aux personnes… Un “sentiment d’insécurité” a toutefois 

été reporté par certains habitants.. Enfin, le sondage montre qu’une 
grande majorité de Giérois est acquise à cette idée (voir illustra-
tion), tout autant pour des raisons liées au respect de la biodiver-
sité, à la réduction de la pollution et aux économies réalisées. Vous 
pouvez retrouver l’ensemble de ces chiffres sur www.ville-gieres.fr.

Le travail autour du “schéma lumière“ communal se poursuit, mais 
la pérennisation de l’extinction nocturne est déjà actée, avec une 
extension de sa plage horaire de 23h à 6h. De potentielles adapta-
tions pour certaines rues (un luminaire sur deux, baisse de l’intensi-
té, détecteurs de présence…), nécessitant des investissements, sont 
étudiés par les services de la commune.

L’extinction nocturne de l’éclairage public, 1 an après

Le plan de sobriété communal (presque) en ordre de marche

3

1

2

La ville de Gières n’a pas attendu la crise actuelle pour réduire 
ses consommations. Depuis 2004, elle s’appuie sur les conseils de 
l’ALEC (Agence Locale de l’Énergie et du Climat) pour le suivi de 
ses consommations d’énergie, de fluides et de fournitures pour ses 
bâtiments et ses véhicules. Dans un même esprit de sobriété, plu-
sieurs sites municipaux (la bibliothèque, les écoles René-Cassin et 
le Laussy) ont été raccordés fin 2019 à la chaufferie-bois, et l’éclai-
rage public fait l’objet depuis 2021 d’une extinction nocturne (voir 
ci-dessus).

Cette baisse tangible des consommations s’est directement traduite, 
dans un premier temps, par une réduction de la facture d’énergie 
pour la commune (240 081 € en 2020). L’an passé et cette année, la 
hausse des prix de l’énergie a inversé cette tendance (258 581 € en 
2021, 313 000 € envisagés pour 2022) ; mais sans les mesures qui ont 
déjà été prises, la hausse de la facture aurait été bien plus consé-
quente. Au vu des enjeux budgétaires et de la surcharge annoncée 
des réseaux, la ville a donc décidé, comme à l’échelle nationale, d’un 
plan de sobriété pour réduire encore plus ses consommations et 
limiter l’impact du surcoût de l’énergie, avec des mesures fortes, 
avant tout destinées à éviter la fermeture d’équipements (certains 
des points suivants font encore l’objet de concertation, liée notam-
ment à leur faisabilité technique et leur coût de mise en œuvre). 

Pour appuyer ces mesures, la ville envisage de désigner un de ses 
agents “ambassadeur municipal de la sobriété” pour sensibiliser ses 
collègues, mais aussi les citoyens et les commerçants giérois.

 Chauffage : réduction de la période de chauffe (du 7 novembre 
à Pâques) et des températures de confort (19° dans les bureaux, 
réflexion en cours pour les bâtiments sportifs), à l’exception de la 
Maison de la petite-enfance et de la résidence Roger-Meffreys ; op-
timisation, régulation et mise en hors-gel en fonction de l’occupa-
tion des locaux (week-ends et congés) ; interdiction des chauffages 
d’appoint.

 Eau chaude sanitaire  : interruption aux lavabos de tous les bâ-
timents, y compris les écoles ; réflexion en cours sur l’usage des 
douches des équipements sportifs.

 Ventilation/climatisation  : températures de consigne à 27° mi-
nimum ; optimisation en fonction de l’occupation ; installation de 
dispositifs de protection solaires.

 Éclairage public (voir aussi ci-dessus) : extension de la plage d’ex-
tinction nocturne de 23h à 6h ; limitation du nombre, des emplace-
ments et de la période (du 15 décembre au 9 janvier) des illumina-
tions de Noël.

Lancée par la Métro à l’automne dernier, la Convention Citoyenne pour le Climat a réuni, au cours de 5 week-ends de réflexion, 
100 habitants de la Métropole pour élaborer des solutions locales à la problématique du changement climatique. Le rendu de 
leurs travaux, résumé en 219 propositions concrètes, a été présenté devant le conseil métropolitain à la mi-octobre, et le conseil 
municipal à invité ses participants à les présenter aux Giérois.

Jeudi 8 décembre, à 20h au Laussy

Êtes vous favorables à l'extinction nocturne
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dossier

La Convention Citoyenne pour le Climat invitée par le conseil municipal



   

   

3 réponses de Pierre Verri

Et justement, qu’en est-il de l’extinction de l’éclairage public ?

Depuis plus d’un an la commune pratique l’extinction de l’éclairage 
public entre minuit et 5h. Cette mesure a permis de faire près de 
40 000 € d’économie sur une année. Le gouvernement vient de de-
mander aux communes d’allonger jusqu’à 6h la plage d’extinction 
dans son “Plan national de Sobriété”. C’est une excellente initiative 
et la commune a décidé d’étendre la plage d’extinction entre 23h et 
6h, avec quelques adaptations et/ou exceptions. La métropole n’est 

pas en reste puisqu’elle adoptait en février 2020 son “Schéma D’Amé-
nagement Lumière”, assorti d’une charte d’engagement déjà signée 
par 24 communes, dont Gières. Le SDAL permet de cartographier le 
territoire et de définir les attentes et les besoins en éclairage, en adé-
quation avec l’analyse des rythmes de vie. Avec près de 67 000 points 
lumineux dans l’agglomération, les économies attendues d’ici 2035 
sont comprises entre 25 et 38 M€ suivant le prix de l’énergie.

3

En quoi la ZFE “tous véhicules” concerne Gières et quelles sont les raisons de sa mise en œuvre ?

Gières est l’une des 13 communes de la ceinture grenobloise concer-
nées par la ZFE. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 impose 
aux agglomérations de plus de 150 000 habitants en situation de dé-
passement des normes de qualité de l’air - et c'est le cas pour notre 
agglomération - de mettre en place une ZFE couvrant au moins 50% 
de la population. Les 13 communes couvrent 78% de la population 
et captent entre 80 et 90% des déplacements. Si la qualité de l’air 
tend à s’améliorer progressivement sur notre territoire, résultat no-

tamment des nombreuses initiatives que nous menons, les enjeux sa-
nitaires, socio-économiques et réglementaires liés à cette pollution 
restent très importants. Sur le territoire métropolitain, l’exposition 
au dioxyde d’azote, polluant très majoritairement émis par les trans-
ports routiers, est responsable de 135 décès par an. L’exposition aux 
particules fines, essentiellement produites par le chauffage au bois 
non-performant, cause 293 décès par an. Le coût de cette pollution 
locale est estimé à 495 M€.

1

Oui bien sûr, car pour faire face à la crise environnementale et aux 
tensions extrêmes sur les approvisionnements énergétiques, la ré-
duction des consommations d’énergie et l’adaptation de nos modes 
de vie sont deux des étapes incontournables pour passer sans en-
combre la prochaine saison hivernale, et les suivantes, si l’on veut ins-
crire dans la durée ces efforts indispensables. Cela passera par des ac-
tions immédiates de sobriété, la baisse des températures de consigne 

et la suppression de l’eau chaude sanitaire dans les bâtiments publics, 
la poursuite des extinctions lumineuses, la baisse des déplacements, 
le télétravail…, et des actions de moyen terme avec l’accélération des 
rénovations énergétique et du passage aux leds de l’éclairage public. 
Nous sommes tous concernés, collectivités, entreprises et habitants 
et le rôle de la commune sera d’informer les acteurs.

La Métro et la commune préparent-elles un plan de sobriété ?

2

   

metropoleparticipative.fr
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Les contraintes à venir imposées par la ZFE “tous véhicules” (voir les échéances 
ci-dessus) ont incité la métropole à lancer une concertation auprès des habi-
tants des 13 communes concernées, dont Gières, dans un contexte où le coût 
de l’énergie frappe d’abord les plus vulnérables. Il s’agit de débattre des mo-
dalités de son entrée en vigueur (dérogations, mesures d’accompagnement, 
report modal…), à l’exception de son calendrier et de son périmètre, lesquels 
sont imposés par la loi.
La Métro s’engage à restituer toutes les propositions, et à son terme, trois 
garants de la Commission nationale du débat public produiront à la mi-2023 
un bilan indépendant.

La ZFE en concertation jusqu’au vendredi 9 décembre



“L’Envolée”, un école de pole dance ouverte par une Giéroise

La danse avec un “s”, Johanna Vigneron (à gauche) l’a découverte 
alors qu’elle était jeune fille au sein de la section Modern’Jazz de 
l’Amicale Laïque. « J’ai toujours aimé danser, se souvient-elle, et 
j’ai beaucoup appris pendant les cours de Vanessa Tadjine à 
l’AL, avant de découvrir la pole dance en 2016 ». La pole dance, 
c’est cette discipline où la danseuse évolue autour d’une barre 
verticale sur une bande son pour réaliser une chorégraphie plus 
ou moins acrobatique.

Pour Johanna, la passion est venue d’un coup, au point qu’elle 
envisage tout de suite d’en faire son métier, et de se former 
pour cela ; « il est possible d’exercer sans diplôme, mais c’était 
important pour moi d’être crédible vis-à-vis de mes élèves ». 
Son bagage de danseuse modern’jazz lui permet d’intégrer l’Ate-
lier de Manon, un école reconnue de Béziers, tout en travaillant 
à plein temps et en encadrant quelques cours dans une autre 
école, à Poisat. Diplômée en 2018, Johanna cumule encore pen-
dant quelques années son travail salarié et l’encadrement de 

séances de pole dance avant de se décider à ouvrir son école, 
qu’elle n’imaginait pas être ailleurs qu’à Gières. 

C’est à l’occasion de la reprise des murs de l’ancien laser game 
par un cabinet d’architectes, rue du Pré-Cornu, qu’elle trouve un 
local adapté, où elle installe huit barres chromées solidement 
fixées au sol et au plafond. Avec l’appui de Marion Cramp, une 
autre monitrice de pole dance diplômée en 2021, “L’envolée” a 
ouvert ses portes en cette rentrée 2022. L’école propose des 
cours d’1h30, 25 min d’échauffement et 1h de figures et d’enchaî-
nements, en mode statique et en spin (le danseur tourne avec 
la barre), du lundi au jeudi en fin de journée et le samedi matin. 
Tous les danseurs sont les bienvenus, quelque soit le niveau ou 
l’âge, avec des abonnements évolutifs en fonction de la progres-
sion ; « il nous reste de la place en initiation et en débutant, et 
les progrès peuvent être rapides ; il est déjà possible d’inverser 
ou de monter la barre au bout d’un an. On accepte aussi les 
garçons, on en a trois pour l’instant », conclut Johanna.

Nicolas, Pierre et Franck (absent sur la 
photo), 3 jeunes Giérois, se sont lancés en 
mars dernier dans la fabrication de bière 
artisanale. La brasserie est installée rue de 
Mayencin et la gamme évolue en fonction 
de leurs envies de brassage, avec 3 bières 
permanentes et 3 bières éphémères.

Producteurs de fruits au Cheylas depuis 3 
générations, et bientôt 4, la famille Jour-
danet propose des fruits locaux et de 
saison, ainsi que leurs dérivés (compotes, 
jus, confitures…) et quelques légumes en 
fonction de l’époque de l’année. Leurs 6 
hectares de vergers sont en culture bio.

Vincent Cellauro est apiculteur à Alle-
mont, de l’autre côté de Belledonne, 
et produit un miel de fleurs élaboré à 
1  000  m d’altitude. Attention, il ne fait 
qu’une récolte par an et plusieurs mar-
chés, donc il y aura peut-être quelquefois 
rupture de stock !

Brasserie Arcka

3 nouveaux commerçants au marché du mercredi

Jourdanet Fruits Miel de l’Oisans
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L’Envolée, 7 rue du Pré-Cornu, 06 37 43 35 65, lenvoleepoledancestudio.fr

portrait



Le service Éducation

Installé au rez-de-chaussée de la mairie, dans les locaux du CCAS, 
le service Éducation est placé sous la direction de Samia Del-Pra-
do, également directrice du CCAS, et géré au quotidien par Fan-
ny Japhet, coordinatrice scolaire-périscolaire, et Fanny Offredi, 
son assistante. Il est chargé de l’organisation de la restauration 
scolaire et de l’accueil avant et après la classe, avec l’appui de 29 
animateurs vacataires, et des charges associées (navette, portail 
famille, régie de recettes…).

L’accueil du matin est organisé à partir de 7h45 dans les écoles, 
et celui du soir est proposé en deux modes : le “petit accueil” 
se fait sur place, comme celui du matin, jusqu’à 17h30, à l’inverse 
du “grand accueil” hébergé au clos d’Espiés jusqu’à 18h30. À la 
pause de midi, les élèves sont répartis sur 4 sites  ; ceux de la 
maternelle Georges-Argoud-Puy et de la maternelle René-Cas-
sin déjeunent dans les salle de restauration des écoles, ces der-
niers avec les CP de l’élémentaire et les CE1 ; deux classes de CE2 
partagent leur repas avec les anciens à la résidence autonomie 

Roger-Meffreys ; et la 3ème classe de CE2 et les CM vont prendre 
leurs repas au clos d’Espiés. Chaque site comprend au moins un 
agent de restauration, qui traite les repas livrés en liaison chaude 
par Vercors Restauration. Les inscriptions à la restauration et aux 
accueils se font via un “portail familles” sur le site de la ville, avec 
un délai de 72h minimum pour la bonne gestion du nombre de 
repas, 400 par jour en moyenne.

La carte scolaire impose l’emploi d’une navette pour relier 
l’Ouest de la commune, où la plupart des familles de jeunes en-
fants se sont installées ces dernières années, à l’Est où se trouve 
une école maternelle qui n’a plus beaucoup d’élèves alentour. Au 
départ du collège Le Chamandier avec deux arrêts (Edelweiss, 
et Place de la République) elle emmène une quarantaine d’en-
fants, accompagnés d’animateurs, à l’école maternelle Georges-
Argoud-Puy. Au retour, son terminus est au clos d’Espiés.

De gauche à droite, rang du haut : Cindy Mathieu, Mélanie Rahal, Charlène Gassette, César Brun-Dollinger, Coralie Di Catenina, Romain 
Lastella, Cédric Baldet, Hugo Devoivre et Sébastien Quadrado ; au milieu : Fanny Offredi (assistante du service) Fanny Japhet (coordina-
trice scolaire-présiscolaire), Ramda Nejem, Laurène Alezina, Jade Brun, Cynthia Brun, Imen Gherbi, Jean-Louis Robin, Jeanne Albertini et 
Marjorie Musittelli ; au 1er plan : Mélisse Agresti, Philippine Krezel, Siranush Vahanyan, Marlène Mortes, Séverine Louis, Laurie Scibetta et 
David Grosso ; manquent sur la photo Émilie Cabinis, Ketty Cornero, Marine Cupani, Priscilla Ferrante et Yamna Khoutir (les responsables 
de sites portent des chasubles).

Brèves…
Groupe scolaire du clos d’Espiés : un concours lancé

Le futur groupe scolaire du clos d’Espiés, dont il a été décidé 
qu’il accueillera d’abord 4 classes de maternelle, puis 6 classes 
de primaire dans une seconde tranche, fera prochainement 
l’objet d’un concours d'architectes permettant, après une mise 
en concurrence et l’avis d’un jury, de choisir sur esquisse et plan 
le projet qui s’adaptera le mieux à des critères d’évaluation fixés 
par la collectivité. 

Restaurant scolaire du centre : travaux en vue 

Le futur restaurant scolaire du centre (voir notre n°439 de mars-
avril dernier), qui permettra à terme aux élèves des écoles Re-
né-Cassin de déjeuner sur place, est désormais en bonne voie. 
Le choix des entreprises qui le réaliseront a été validé lors de la 
séance du conseil municipal du 20 octobre dernier. Les travaux 
devraient débuter dans les prochains mois.

Pédibus : le sondage relancé 
À l’automne 2020, le commune avait organisé un sondage au-
près des parents d’élèves pour leur proposer d’organiser un ou 
plusieurs pédibus vers les établissements scolaires. Une tren-
taine de familles, toutes écoles confondues, s’étaient alors 
organisées pour des trajets communs. Aujourd’hui, le service 
Éducation relance l’initiative pour que de nouveaux parents 
d’élèves fassent vivre cette mutualisation des trajets scolaires, 
qui apporte à la fois un gain de temps et des moments de 
convivialité pour les familles, un peu d’activité physique pour 
les enfants et une diminution du trafic automobile autour des 
écoles.

www.ville-gieres.fr
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1 et 12/09
Les élèves des quatre établissements publics ont effectué leur 
rentrée scolaire sous le soleil, mais les nuages ne sont pas pour 
autant absents au dessus du ministère de l’Education natio-
nale, tant sur le plan de la crise du recrutement chez les ensei-
gnants que celui de la réforme de la formation des maîtres ou 
de la mixité sociale (voir à ce sujet l’Éditorial de Lola Malvoisin, 
maire-adjointe à l’éducation, en p.3). Du côté des effectifs, on sa-
lue l’ouverture d’une classe supplémentaire en élémentaire, dont 
les 368 élèves sont désormais répartis en quinze groupes, sans 
compter la classe ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire). 
Les deux écoles maternelles René-Cassin et Georges-Argoud-Puy 
accueillent respectivement 96 et 97 enfants, et le collège Le Cha-
mandier un total de 606 élèves, répartis en 22 groupes : 6 classes 
de 6ème, 5 classes de 5ème, 5 classes de 4ème et 6 classes de 3ème

Quelques jours après la rentrée, les élus ont accueilli les équipes 
pédagogiques et dirigeantes dans la cour de l’élémentaire Re-
né-Cassin. Ce fut l’occasion de saluer les nouveaux enseignants ; 
M. Barban, Mme Verduro et Mme Zikmund (remplaçante attitrée) 
en élémentaire, et Mme Charron à l’école maternelle Georges-
Argoud-Puy. Au collège, on note l’arrivée de Philippe Chauvel au 
poste de principal-adjoint et de Mme Marcellin-Gros, qui assure 
l’intérim du poste de principal, tandis que Léona Dury-Falgura est 
la nouvelle assistante sociale affectée à l’établissement. 

La présentation de l’équipe municipale de l'éducation et des pro-
jets à moyen terme de la ville dans le secteur sont détaillés dans 
notre page Zoom.

L’ÉVÉNEMENT

24/08
Ce 78ème anniversaire de la libération de la commune a été com-
mémoré au monument aux morts du Pied-de-Gières, sous la pré-
sidence de Sylvie Cussigh, première adjointe, en présence de Fran-
çoise Gerbier, conseillère départementale, et Marc Oddon, maire 
de Venon. Plusieurs gerbes ont été déposées, par Sylvie Cussigh et 
Vincent Mercier pour la municipalité, Claude Sergent pour l’UMAC 
(Union des Mutilés et Anciens Combattants) et le colonel Berin-
guier, accompagné de la nouvelle présidente de l’UNC (Union Na-
tionale des Combattants), Arlette Guthler.

photo Jérôme Ligny
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3/09
Chaque année, la bibliothèque municipale François-Mitterrand 
procède au “désherbage” de ses collections d’ouvrages, revues 
et cd les moins empruntés pour faire place aux nouveautés. Les 
références écartées, vendues à petits prix, ont tout de même 
rapporté la somme de 640 €.

3/09
Compte-tenu de la météo incertaine, le traditionnel Forum des as-
sociations s’est tenu entre les murs du Laussy, et le spectacle qui 
devait se tenir en extérieur a été annulé ; dommage, car il n’a fina-
lement pas plu… Ce rendez-vous de rentrée des associations a tou-
tefois connu son succès habituel, et a vu la visite d’une délégation 
d’élus italiens qui ont honoré de leur présence le stand du comité 
de jumelage Gières-Vignate. Paolo Gobbi était d’ailleurs aux côtés 
de Pierre Verri quand est venu le moment de saluer l’engagement 
bénévole de Jean-Marie Lorenzelli, au terme de 30 ans ininterrom-
pus d’investissement dans les associations sportives. Il a d’abord 
été à l’origine de la création de la section de tir à l’arc de l’Amicale 
Laïque, avant d’en être le responsable de 1994 à 2000, puis s’est 
investi au Cyclo-club, dont il a été président de 2005 à 2016, avant 
de succéder à Robert Dumont à la tête de l’Office municipal des 
sports de 2017 à 2022  ; il en restera comme l’ultime président, la 
dissolution de l’OMS venant d’être actée. Jean-Marie a remercié 
son épouse Marianne, elle aussi largement engagée dans la vie as-
sociative et associée à cette remise de médaille de la ville ; « notre 
bénévolat, c’est aussi celui de nos compagnes ».

16-17/09
Brigitte Périllé, présidente de l’association Les Égales, a animé une 
soirée autour des Femmes remarquables de l’Isère, en commentant 
quelques uns des parcours exposés sur une vingtaine de panneaux 
à la grange Michal. Cette exposition, qui comptera à terme 40 pan-
neaux pour autant de femmes aux parcours atypiques, passés ou 
contemporains, a contribué à enrichir les Journées du Patrimoine.

23/09
Cette présentation de la saison 2022-2023 du Laussy, avec à la barre 
Sylvie Cussigh, maire-adjointe à la culture, et Muriel Granier, res-
ponsable culturelle de la ville, a été sciemment perturbée par les 
comédiens de la compagnie Imp’Acte, qui agrémentaient de leurs 
improvisations le déroulé de la soirée. Les quatre artistes ont en-
suite basculé sur le scénario plus classique — mais pas moins for-
maté — des différentes variantes de l’improvisation, pour le plus 
grand plaisir des spectateurs !
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3/10
L’étape giéroise du Grenoble Alpes Métropole jazz festival pro-
posait une très belle affiche avec Robin Bennett, flamboyante et 
francophile rousse de Pennsylvanie accompagnée d’un sextet de 
talentueux musiciens, pour une prestation tirant vers la soul, voire 
la surf music. Un concert empreint d’amour et de bonnes vibra-
tions, qu’un public de connaisseurs venu de toute l’agglomération 
a salué d’une standing ovation.

5/10
Cette rencontre avec les élus sans rendez-vous était marquée par la 
présence de techniciens de la ville et de la Métro autour de 3 thé-
matiques : Grenoble Green 2022, la ZFE tous véhicules (voir notre 
Dossier) et le Plan Canopée métropolitain, la plus fréquentée, qui 
a permis aux Giérois de détailler leurs trajets quotidiens et de si-
gnaler les zones qu’ils considèrent comme trop peu végétalisées.

8/10
Cette visite de quartier avait pour objectif de rencontrer les rive-
rains du Moiron et des Crottes — un nom tiré des petites tommes 
qu’on y fabriquait autrefois — et d’écouter leurs doléances rele-
vant de la vie quotidienne. Densité sur le parvis des écoles à l’heure 
de la sortie des classes, projet de construction à l’abandon, circu-
lation de transit peu respectueuse de la vitesse, places de station-
nement mal dimensionnées ou manquantes, cheminements doux 
en attente d'aménagement… Toutes ces problématiques ont été 
relevées et ont fait ou feront l’objet de réponses.

11/10
Pour cette ouverture de saison théâtrale au Laussy, les 2 comédiens 
de la compagnie L’Escabeau ont revisité avec une bonne dose de 
dérision et une gamme complète d’instruments à corde les quatre 
concertos les plus célèbres d’Antonio Vivaldi, pour le plus grand 
plaisir des spectateurs du Laussy, notamment des plus jeunes.

11 et 12/10
L’Hexagone de Meylan a lançé sa biennale Expérimenta Arts & 
Sciences à la Plaine des sports, avec un spectacle de la compagnie 
Kiroul, Allant Vers. Cette proposition artistique très contempo-
raine, avec des airs de happening nourrie de références à la pop 
culture, qui invitait le public à s’impliquer, s’est ouverte par un mo-
ment de convivialité autour d’un plat végétarien et d’une bière lo-
cale.
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10 Les Mardis du Laussy
Photo P-J Daganaud



13/10
Serge Joncour, auteur de plusieurs romans écrits entre Paris et Cahors 
depuis 1998, était invité par la bibliothèque municipale à évoquer  
devant les lecteurs son dernier ouvrage, Nature Humaine. Obser-
vateur ironique, quoique fort avisé, des travers de notre époque et 
du basculement dans notre siècle, il y évoque sa relation intime à 
l’environnement et le retour à la terre provoqué par la crise sanitaire, 
malicieusement baptisé « queue comète de l’exode rural ».

14/10
La résidence autonomie Roger-Meffreys, établissement municipal 
non-médicalisé proposant depuis 1974 une quarantaine de loge-
ments et des services aux seniors, a ouvert ses portes aux visiteurs.
La visite des lieux et des animations, comme ici un atelier gym-mé-
moire encadré par Lydia, de l’association Ciel Bleu, ont rythmé la 
journée.

13
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L’ÉVÉNEMENT

10 et 15/10
Après un an d’expérimentation, l’extinction nocturne de l’éclai-
rage public à Gières a d’abord été évaluée lors d’une réunion 
de bilan, au cours de laquelle les élus et agents municipaux ont 
fait état de l’économie réalisée, de l’absence de conséquences 
en matière de délinquance et des suites à donner à cette opé-
ration (voir notre Dossier pour plus de détails).

Le samedi suivant, l’opération ponctuelle du “Jour de la Nuit” 
a donné lieu à deux évènements pour lesquels la ville avait dé-
cidé de ne pas allumer ses luminaires ; une balade jusqu’aux di-
gues avec Camille, animatrice à France Nature Environnement, à 
propos des méfaits de la pollution lumineuse sur la biodiversité 
(où l’on s’est rendu compte avec satisfaction que les enfants de 
Gières sont très calés pour distinguer les chouettes des hiboux) 
et une découverte de la voie lactée grâce au télescope installé 
dans le parc Charly-Guibbaud par David et Dorian, technicien et 
doctorant à l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Gre-
noble (IPAG). Le ciel dégagé se prêtait infiniment mieux à l’obser-
vation céleste que l’an passé, et on a pu admirer en direct Véga, 
Jupiter et ses 4 lunes principales, ainsi que Saturne et sa ceinture 
d’anneaux. 
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15/10
Pour son 40ème anniversaire (42 ans exactement, mais l’évènement 
fut reporté pour les raisons que l’on sait), la chorale Clap’Yo Hands 
a mis les petits plats dans les grands en privatisant le Laussy pour 
une journée regroupant anciens et nouveaux choristes, à l’invitation 
de son président Jean-Marie Sobierajski. Née d’un vœu municipal de 
proposer aux adultes une offre de pratique culturelle, la Chorale de 
Gières (comme on l’appelait à l’époque) a fait sa première répétition 
le 15 septembre 1980 ; « Nous étions 8, déjà sous la direction de Mi-
chel Véran, rappelait Marc Bogé, son premier président, puis 12 à la 
suivante » : on mesure le chemin parcouru à l’aune de l’effectif actuel 
(80 choristes).

L’emblématique chef de chœur, venu tout exprès de sa villégiature 
dans le Sud, était au centre de toutes les attentions, avec divers 
hommages parodiques, qu’ils viennent des pupitres (Gloire aux al-
tis chéris en mode Pas de boogie woogie d’Eddy Mitchell), des com-
missions (défilé des costumes de scènes par les membres du groupe 
“tenues”) ou de groupes plus informels (“la bande à Montbonnot”). 
Michel Véran a aussi été soumis à un quizz musical tiré de l’immense 
répertoire de 40 ans ou encore, ce ne fut pas le moment le moins 
drôle, avec le déchiffrage d’une de ses propres partitions “pattes de 
mouches”. Il a lui même exhumé a capella, entre le gâteau et le café, 
l’une de ses archives, La Chorale, sur l’air de La Bohème.

Place désormais aux quarante prochaines années de Clap’Yo Hands, 
sous la direction du nouveau chef de chœur Olivier Hamon ; « merci 
Michel de m’avoir laissé un si bel héritage ! ».

15/10
La cartographie du patrimoine communal d’arbres remarquables 
se complète au fil des balades arborées dans les quartiers, sous la 
houlette de Lola Malvoisin, Justine de Loubens et Éric Bevillard, élus 
municipaux travaillant sur ce thème. Cette balade dans le quartier 
de la Roseraie a notamment permis de redécouvrir de magnifiques 
spécimens dans l’ex-pépinière Ginet, dont un ginkgo biloba proba-
blement centenaire et déjà classé dans le PLUi.

15/10
Près d’une centaine de parents et presqu’autant d’enfants de moins 
de 3 ans se sont rendus à la salle des fêtes pour cette nouvelle 
matinée petite enfance, autour des jeux apportés sur place par les 
professionnelles de la Maison de la petite-enfance. Ces rencontres 
régulières permettent aux parents de partager un moment avec 
leur enfant dans un cadre collectif et d’échanger sereinement avec 
d’autres parents.

15/10
Dans le cadre du “Résilience tour”, le Syndicat Mixte des Bassins 
hydrauliques de l’Isère (Symbhi) proposait une visite guidée du dis-
positif de maîtrise des inondations dans la zone maraîchère des 
Voûtes. Le principe des champs d'inondation contrôlés, en chantier 
depuis 10 ans et quasi-opérationnel aujourd’hui, a été détaillé sur 
place par Morgane et Salomé, respectivement référente environ-
nement et chargée du projet Isère Amont.
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L’ÉVÉNEMENT

Photo L. Vincent
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18/10
Une fois n’est pas coutume, c’est autour d’un documentaire 
que l’équipe du Laussy a choisi de proposer son traditionnel ci-
né-concert de la saison, avec La Mécanique des Roches. Un docu-
mentaire local qui plus est, qui traite de la montée en puissance 
de l’industrie dans la vallée de la Romanche, de son âge d’or puis 
de son inexorable déclin. Pour accompagner ce film de Jérémie 
Lamouroux, l’unique musicien, Martin Debisshop, a privilégié les 
percussions de tous types pour illustrer la rudesse des ateliers 
d’électro-métallurgie et la puissance des turbines de centrales 
électriques.

20/10
Organisée par l’équipe de la Maison de la petite enfance, la Grande 
lessive a tendu ses cordes à linge dans le parc Charly-Guibbaud 
pour une grande fresque éphémère sur le thème de “la couleur 
de mes rêves”. La majorité des contributions sont venues de for-
mation structurées : les deux maternelles René-Cassin et Georges-
Argoud-Puy, l’école Don Bosco, le centre de loisirs du clos d’Espiés, 
le périscolaire, le personnel communal et bien sûr les différents 
services de la petite enfance.

20/10
Dans le cadre du Mois de la Transition Alimentaire, les enfants du 
restaurant scolaire René-Cassin ont reçu Mangez Bio Isère, un col-
lectif de producteurs bio qui s’attache à optimiser la logistique et 
la distribution de leur production, pour une animation sur les lé-
gumineuses. « C’est quoi une légumineuses ? Quels sont les plats 
où on en trouve ? Comment ça pousse ? »  ; autant de questions 
des enfants, auxquelles ont répondu un producteur, accompagné 
d’une représentante de Vercors Restauration, la SPL qui assure la 
restauration collective à Gières et en présence de Gisèle Lecloarec, 
maire-adjointe à la vie sociale et aux solidarités, et de l’animatrice 
référente du site, Coralie.
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Les Mardis du Laussy
Photo P-J Daganaud

18 et 20/10

Les derniers jours d’école avant les vacances de la Toussaint sont tradi-
tionnellement consacrés au cross scolaires pour profiter encore un peu 
de la douceur de l’automne. Mardi matin, le courseton de l’élémentaire 
René-Cassin a ouvert les festivités à la Plaine des sports, avec deux dé-
parts regroupant les CP et CE, puis les CM. Le collège Le Chamandier 
a pris la suite jeudi après-midi pour le “Cross Irène Bouchet”, du nom 
de cette professeure d’EPS très appréciée et trop tôt disparue, avec là 
encore des départs échelonnés par niveaux et par genre. Les équipes pé-
dagogiques ont bien sûr été aidées de parents volontaires, et l’ensemble 
des jeunes coureurs (et les enseignants ou parents d’élèves qui ont couru 
avec eux) a pu savourer le goûter une fois franchie la ligne d’arrivée.

L’ÉVÉNEMENT

Photo N. Vilar-Burdairon
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Don du sang
Prochaine collecte : lundi 14 novembre
la prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 14 novembre 2022, 
de 16h à 19h30, à la salle des fêtes. 
Offrez un cadeau rare et précieux. Donnez votre sang. 
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

L’Incongrue Tiers-Lieu
Des nouvelles de L’Incongrue ! 
L’Incongrue s’installe à Gières, au 32 Grand’rue, de façon durable, 
quelle joie !
Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore L’Incongrue, 
c’est un tiers-lieu : un espace convivial, simple et chaleureux, où il 
fait bon se rencontrer, et : 

 se retrouver, boire un verre, papoter, jouer, chanter, faire des 
ateliers variés (couture zéro-déchets, yoga, anglais, réparation, 
bricolage…) ;

 travailler aussi  ; le 
mardi l’espace est ré-
servé pour travailler 
au calme, bienvenue !

 réfléchir, échanger, 
se former, et s’infor-
mer  : les Conversa-
tions de L’Incongrue 
sont des soirées 
d’échanges autour 
d’un thème, enrichi 

par des intervenants 
ressources sur le sujet (finance éthique, accueillir les émotions 
notamment des enfants, la non-violence active, la fresque du cli-
mat…) ; 

 venir y manger les lundi et jeudi midi. Il y a des bocaux sur 
place, mais on peut aussi apporter son repas pour manger avec 
d’autres !

 y passer des soirées sympas : soirée coinche le 1er mardi de 
chaque mois, soirée jeux le 3ème mardi de chaque mois, répa-
ration un vendredi par mois, soirée ouverte tous les vendredis ;

  y retrouver tous les jeux et la permanence de la Ludothèque 
de Gières : venez jouer quand vous voulez, et emprunter des jeux.
En novembre, L’Incongrue participe au mois de la réduction des 
déchets de la Métro : tout plein d’activités autour de cet enjeu, à 
retrouver sur notre site: www.lincongrue.fr
Notre remorque, café-jeux, tirée par un vélo, est toujours au mar-
ché le mercredi matin, sur la place de la République le mardi à 
la sortie de l’école, ainsi que le samedi matin (quand il ne pleut 
pas !).
À L’Incongrue, on a surtout envie de se rencontrer, et contribuer 
à construire un monde commun. Toutes nos activités sont donc 
dans une recherche de zéro déchets, et tournées vers cette rai-
son d’être  : se rencontrer, entre personnes très différentes, et 
chercher à habiter le monde ensemble.
Alors n’hésitez pas à passer, venir nous rencontrer, donner vos 
idées et envies, contribuer à L’Incongrue à votre manière si vous 
en avez envie !
À bientôt ?

Pour le bureau, Christoven De Almeida

Aïkido Sansuikan
Retour à la normale

Cette saison a été très dyna-
mique pour le club. Nous avons 
retrouvé le nombre d’adhérents 
d’avant le COVID, des débutants 
nous ont rejoint ainsi que des 
pratiquants déjà gradés.
Le club a proposé de nombreux 
stages cette année avec des ex-
perts nationaux et internatio-
naux.
L’année prochaine offre de 
nouvelles possibilités de pra-

tiquer car il y aura deux nouveaux cours: un cours pour les ado-
lescents et un cours supplémentaire pour les adultes le vendre-
di soir qui se déroulera dans le dojo du campus.
Le club propose :

 un cours pour les enfants,
 un cours pour les adolescents,
 quatre cours pour les adultes.

L’Aïkido est un art martial Japonais qui propose des techniques 
efficaces pour contrôler une attaque en utilisant une projection 
ou une immobilisation.
Il s'agit de canaliser le mouvement, la vitesse et la force de l'adver-
saire, de les utiliser sans rentrer en opposition avec eux.
Pour plus d’information le site du club est à cette adresse: https://
www.aikido-gieres.com.

Pour le bureau, Stéphane Mennessier

Les Mercredis dans la Grange
Le programme de novembre

 Le 16 novembre à 19h30, Le Chat qui grince proposera une pa-
lette de sons et un mélange de styles (swing, afro, free, fi-unk, 
rock…) sans aucune règle de bienséance. Basé sur le groove et la 
prise de risque, ce sextet débridé ouvre des portes vers l’inconnu. 
Accrochez vos oreilles tant que vous le pouvez ! 
À 20h15, Cash Misère  : des textes tantôt acides, tantôt amers, 
mais toujours écrits avec élégance  ; la langue de Brassens dans 
la bouche de Jean-Claude Dusse. Emmenés par un parolier dé-
sabusé, ce duo acoustique (guitare/percus/contrebasse) répand 
son lyrisme à coups de pompe swing, de mélodies tziganes et de 
valses à cinq temps.

 Le 30 novembre, Mangika et Piano Django
Apéritif d’accueil à partir de 19h, participation aux frais de 7 à 12 €, 
réservations au 07 86 03 87 68 ou à jclefort2610@gmail.com.

Pour le bureau, Jean-Christian Lefort

asso’s
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Les articles à faire paraître dans le Gières info n°444, 
à paraître à Noël, doivent parvenir à jean-yves.co-
lin@gieres.fr jusqu’au lundi 5 décembre.
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LE rendez-vous !

NOVEMBRE 2022
mercredi 2 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

samedi 5 — 9h30
Bibliothèque : les histoires des p’tits bouts

samedi 5 — 14h
Gymnase du Chamandier : rencontre avec 
Gières jeunesse et Grenoble Handisport
mardi 8 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma L'Innocent

mardi 8 — 19h
L’Incongrue : soirée coinche

mercredi 9 — de 16h30 à 17h30
Espace Marie-Reynoard : permanence CLCV

mercredi 9 — de 17h30 à 19h
Salle des mariages : permanence des élus 
sans rendez-vous

jeudi 10 — de 14h à 16h
Espace Marie-Reynoard : atelier de fabrica-
tion de produits ménagers

vendredi 11 — 11h15
Monument aux morts : commémoration de 
l’Armistice

lundi 14 — de 16h à 19h30
Salle des fêtes : collecte de sang

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

mardi 15 —  19h30
L’Incongrue : soirée jeux de société

mercredi 16 — de 11h30 à 13h30
Esplanade du 8 -Mai-1945 : agence mobile 
Métrovélo+

mercredi 16 — à partir de 19h
Grange Michal : musique, les Mercredis 
dans la grange

jeudi 17 — de 14h à 16h
Espace Suzanne-Noël : atelier de fabrica-
tion de produits cosmétiques

jeudi 17 — 16h45
Bibliothèque : dédicace de l’autrice-illustra-
trice jeunesse Elodie Balendras

jeudi 17 — 20h
Grange Michal : “Parlez-moi d’amour”, 
conte avec Cric Crac Croque

vendredi 18 — de 13h30 à 15h30
Espanade du 8-Mai-1945 : collecte La Re-
mise

vendredi 18 — 15h
Résidence Roger-Meffreys : atelier rythme 
flamenco

vendredi 18 — 17h
Bibliothèque : club de lecture ado

vendredi 18 — 20h30
Les Soirées du Laussy : musique et danse, 
“Trovaores”, chanson-flamenco-jazz

samedi 19 — 11h
Bibliothèque : apéro littéraire sur la littéra-
ture espagnole et le flamenco

du mardi 22 au vendredi 2/12
Festival des Solidarités

mardi 22 — 20h
Les Mardis du Laussy : ciné échange, La 
Combattante 
jeudi 24 — de 14h à 16h
Espace Marie-Reynoard : atelier cuisine 
anti-gaspi

vendredi 25 — 18h
Salle des fêtes : conférence sur les troubles 
DYS
vendredi 25 — 19h
Laussy : projection-débat, "Au Nom des 
requins"
samedi 26 — 18h
Laussy : projection-débat, "Les Intran-
quilles"
mardi 29 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : "À Quoi 
servent les points-virgules ?"

mercredi 30 — à partir de 19h
Grange Michal : musique, les Mercredis 
dans la grange

DECEMBRE 2022
vendredi 2 — de 16h à 19h
Place de la République : les Vendredis arti-
sans et gourmands

vendredi 2 — 18h30
Bibliothèque : spectacle jeune public, L’En-
vol des Graines de Lune

du samedi 3  au mardi 6 — de 11h à 19h30
Grange Michal : exposition d’arts plastiques 
avec Annie Sergent, Nadège Vaillant et Bru-
no Martel (vernissage le samedi 3/12 à 18h) 

mardi 6 — 18h30
Les Mardis du Laussy, cinéma jeune public

mercredi 7 — de 11h30 à 13h30
Esplanade du 8 -Mai-1945 : agence mobile 
Métrovélo+

mercredi 7 — de 17h30 à 19h
Salle des mariages : permanence des élus 
sans rendez-vous

mercredi 7 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

mercredi 7 — à partir de 19h
Grange Michal : musique, les Mercredis 
dans la grange

jeudi 8 
Bibliothèque : conférence-débat : L’eau en 
Isère

jeudi 8 — 20h
Laussy : rencontre avec la Convention 
Citoyenne du Climat

vendredi 9 — 17h
Bibliothèque : club de lecture ado

samedi 10 — 9h30
Bibliothèque : les histoires des p’tits bouts

samedi 10 — de 10h à 17h
Place de la République : animations de Noël 
avec le Sou des Écoles

mardi 13 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants, “les 
richesses de la relation d’aide“

mardi 13 — 18h30
Bibliothèque : rencontre “boîtes à livres” 

mardi 13 — 19h
Laussy : concert de Noël de l’école de 
musique 

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

jeudi 15 — 19h
Bibliothèque : Cyril Di Bisceglie présente ses 
photos de fonds marins

vendredi 16 — de 16h à 19h
Place de la République : les Vendredis arti-
sans et gourmands

JANVIER 2023
mardi 10 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

mardi 15 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants, “mon 
logement, mes adaptations et les aides 
possibles”

La Convention Citoyenne 
du Climat à la rencontre 
des Giérois
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agenda

5 week-end de travail, 100 citoyens ti-
rés au sort, 219 actions proposées : ces 
chiffres, ce sont ceux de la Convention 
Citoyenne pour le Climat métropoli-
taine, qui a vu ses contributeurs (dont 
2 Giérois) s’investir dans cette instance 
depuis mars dernier avec un mandat 
explicite  : réfléchir à des solutions 
locale pour affronter le changement 
climatique. Huit mois plus tard, leur 
travail est terminé et son résultat, vi-
sible sur le site conventionclimat.gre-
noblealpesmetropole.fr et sur www.
ville-gieres.fr, doit être désormais 
connu de tous les autres métropoli-
tains. Le conseil municipal de Gières a 
invité quelques uns de ces membres à 
venir rencontrer les Giérois.

Jeudi 8 décembre, 
à 20h au Laussy


