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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 ?
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Année d’élections présidentielle et législative, si je devais re-
tenir un chiffre, ce serait celui du fort taux d’abstention du 
premier tour des élections législatives du 11 juin. La partici-
pation de 48,7 %, en déclin de 8,8 points par rapport à 2012, 
fut la plus faible dans l’histoire des scrutins législatifs depuis 
1945. La mutation du système partisan opérée ces dernières 
années, avec un effondrement des partis du centre gauche 
et du centre droit, à laquelle on peut ajouter une certaine 
décrédibilisation de l’extrême droite lors du dernier débat 
présidentiel mais aussi le profil centriste et peu mobilisateur 
du vainqueur attendu de La République en Marche pour-
raient expliquer ce désintérêt des français pour les élec-
tions…

Sur le plan climatique, l’année 2022 fut l’année la plus chaude 
jamais enregistrée en France depuis le début du XXe siècle. 
Un été de tous les extrêmes où les épisodes de sécheresse et 
d’incendies se sont succédés dans la plupart des territoires, 
alors que la Corse connaissait au mois d’août des orages dé-
vastateurs. Le climat serait-il devenu fou et imprévisible  ? 
Force est de constater que ce n’est pas la COP 27, qui s’est 
tenue à Charm El-Cheikh en Egypte, qui nous apportera des 
solutions durables pour contenir nos émissions de CO2. De 
l’avis des experts et observateurs, nous aurions encore per-
du une année et enterré définitivement l’objectif des moins 
1,5°C de réchauffement climatique d’ici la fin du siècle.

Sur le plan économique, la guerre en Ukraine et ses consé-
quences sur les prix de l’énergie ont fait basculer notre pays 
dans un climat anxiogène et un grand nombre de nos conci-
toyens, les plus fragiles, dans la précarité énergétique et la 
pauvreté.

Difficile de rester positif face à ces évènements souvent tra-
giques qui ont jalonné 2022.

Je reste pourtant OPTIMISTE en me répétant souvent cette 
citation de Sir Winston Churchill : « Un pessimiste voit la dif-
ficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l’oppor-
tunité dans chaque difficulté » ; et des opportunités, nous 
en avons saisi en 2022, et continuerons à en saisir en 2023.

Pour ne parler que du climat, la métropole a organisé sa 
Convention Citoyenne qui, au-delà des 219 propositions ré-
digées, a profondément fait évoluer les participants, selon 
leurs propres termes, sur la question du changement clima-
tique. Elles et ils sont désormais nos ambassadeurs.

L’année 2022 fut également l’année Capitale Verte Euro-
péenne pour Grenoble et la Métro, label qui a permis de 
donner un coup de projecteur sur les actions que mènent 
la ville, la métropole et tous les acteurs économiques, as-
sociatifs et les citoyens depuis toutes ces années dans nos 
territoires.

Enfin plus localement, l’année 2022 a permis à la commune 
de mener les études et de lancer les marchés de construc-
tion d’un restaurant scolaire, de la rénovation énergétique 
de l’école René-Cassin et de lancer le concours d’architecte 
pour la réalisation du groupe scolaire du clos d’Espiés.

Alors OUI, je suis optimiste pour 2023, je souhaite que notre 
ville continue à s’épanouir et à rayonner et pour cela, nous 
avons besoin de toutes les énergies. Pour ma part, je garderai 
en tête cette phrase de Sénèque : « Ce n’est pas parce que 
les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce 
que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». 

L’année qui vient sera une année de réalisations, une année 
pour laquelle je vous souhaite le meilleur pour vous et pour 
vos proches, beaucoup de réussite dans vos projets, de la sé-
rénité, de la fraternité, et tout simplement du plaisir d’oser.

Que retenir de l’année 2022 qui vient de s’écouler et des perspectives qu’il convient de dresser pour 2023 ?

Pierre Verri
maire de Gières
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Mairie de Gières
15, rue Victor-Hugo 
38610   
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
Gières est parcourue par l’Isère et le Sonnant. La hausse des températures menace 
cette ressource essentielle, et ces cours d’eau peuvent être sujets à débordements. 

zoom | 16  
Les investissements scolaires

focus | 17 
Les derniers évènements de 2022 en images

agenda | 24 
Inscrivez-vous pour les vœux !

Micromobilités : les premiers chiffres

participation 
citoyenne  | 14

2 nouveaux p’tits commerces : les P’tits livres de 
Manon et les P’tits Boucans

vie économique | 15

 4 n° 444 - janvier / février 2023

sommaire

Directeur de la publication Pierre Verri | Directeur-adjoint Vincent Mercier

Comité de rédaction Vincent Mercier, Justine de Loubens, Mickaël Guiheneuf, Lola Malvoisin

Rédaction, photos (sauf mention contraire) Jean-Yves Colin

Illustration de couverture, design graphique et mise en page Pierre-Jean Daganaud

Régie publicitaire Publi Z | Distribution Mairie de Gières | Dépôt légal novembre 2022

« OUI, je suis optimiste pour 2023 »

Imprimé par l’imprimerie des Écureuils à 4 200 exemplaires 

sur papier 100 % recyclé, sans chlore 

repères  | 5
Gières à «la cote» dans le Parisien

métro  | 6
La Convention Citoyenne du Climat métropolitaine…

culture  | 8
Des monstres, de l’humour dauphinois et un mythe du 
féminisme revu par un dramaturge contemporain

édito | 3



état-civil
Naissances
OCTOBRE 2022 
Agathe Crambert, le 20 ; Ilyan Tasghat, le 20 ; 
Kessy Ben Abdesselem Rambaud, le 30.

NOVEMBRE 2022

Daniel Bashirzadeh, le 7 ; Nina Cartier, le 13 ; 
Camille Palmer, le 13.

Baptêmes civils
DECEMBRE 2022 
Lisa Piegay, le 3.

Mariages
OCTOBRE 2022 
Kathleen Dubois et Kévin De Feo, le 29.

DECEMBRE 2022 
Albane De Palma et Derly Mbala, le 3.

PACS
OCTOBRE 2022 
Audrey Eynard-Machet et Ronan Dreno, le 20 ; 
Claudia Wimmer et Yan Sisun, le 28 ; Amandine 
Galibert et Pierre Lobert, le 31.

NOVEMBRE 2022 
Déborah Cheveau et Camille François, le 8 ; 
Margot Sacristan et Enzo Boissy, le 16 ; Marion 
Dirand et Mickaël Peree, le 16 ; Anaïs Perez et 
Aurélien Laperrouse, le 28.

Décès
OCTOBRE 2022 
Christian Redjadj, le 19 ; Pierre Lagaghe, le 26 ; 
Pierre Masson, le 28.

NOVEMBRE  2022 
Robert Allard, le 4 ; Marie Fantinel épouse Ber-
telle, le 9 ; Marie Villien épouse Orand, le 28.

DECEMBRE 2022 
Denise Frerotte épouse Blas, le 2.

Fermetures de fin d’année
 Bibliothèque : fermée du samedi 24 dé-

cembre au lundi 2 janvier 2023.

 Maison de la petite enfance  : fermée 
du samedi 24 décembre au lundi 2 janvier 
2023.

 Déchetteries : tous les sites de la Métro 
fermeront de façon anticipée, à 16h au lieu 
de 17h30, les samedis 24 et 31 décembre.

Rencontres avec les élus
 Réunion publique  —  Venez prendre 

connaissance des orientations budgétaires 
pour l’exercice 2023 début mars (date à 
venir). Lors de cette réunion, l’exécutif 
municipal vous présentera les mesures 
d’économies qui ont été et vont encore 
être mises en place pour pallier l’augmen-
tation significative des coûts de l’énergie, 
mais également de la mise en place et le fi-
nancement de nouvelles mesures sociales, 
comme par exemple les repas du restau-
rant scolaire à 1 € pour les familles les plus 
modestes.

 Visite de quartier — Vos élus viennent 
à votre rencontre le samedi 11 mars, de 10h 
à midi, pour évoquer avec vous la vie dans 
votre quartier. Le parcours, de l’avenue 
d’Uriage aux Ombrages en passant par la 
rue Victor-Hugo, les Arènes et les Marti-
nets, sera dévoilé quelques jours avant 
dans un flyer distribué aux riverains.

Gières a « la cote » dans 
Dans son édition du 4 novembre dernier, 
le quotidien national Le Parisien a relayé 
une enquête Le Bon Coin/Ifop (*) confir-
mant l’attrait, depuis la crise sanitaire, 
des communes de moins de 20 000 habi-
tants, sur la base des tendances immobi-
lières du célèbre site de petites annonces 
en ligne. Parmi 15 exemples pris sur l’en-
semble du territoire, Gières est mention-
née par le journal comme étant la ville 
qui a «  la cote  » dans l’agglomération 
grenobloise. Pour citer une agence ; « On 
est en train à 10 min de Grenoble, c’est 
la seule ville qui propose tous les modes 
de transport (train, bus, tramway, piste 
cyclable) tout en gardant un esprit vil-
lage. Tout le monde rêve d’y aller, mais il 
y a très peu de choses à vendre ». Voilà 
résumé, en quelques lignes, pourquoi on 
se sent bien à Gières.
(*) Réponses de 2 300 personnes ayant déménagé 
entre janvier 2020 et juin 2022 sur les 7 000 utilisa-
teurs sondés

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 État-civil, sur ren-
dez-vous à prendre au 04 76 89 36 36 ; la prochaine est programmée en janvier 2023.

 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. 

Collecte Sapinou
Pour la 7ème année consécutive, la ville de 
Gières participe à l’opération Sapinou de 
collecte éphémère de sapins, du lundi 2 
au vendredi 27 janvier 2023. Deux zones 
de collecte seront implantées à Gières, 
sur le parking du gymnase du Chamandier 
et sur celui de la rue des Cottages. Démarche numérique libre

Gières à nouveau récompensée

Le 8 novembre dernier, la ville de Gières 
a été récompensée pour la deuxième 
fois par le label Territoire Numérique 
Libre. Ce label a pour but de valoriser 
la démarche d’une collectivité territo-
riale pour des usages numériques libres, 
citoyens et collaboratifs. Gières a été la-
bellisée cette année au niveau 3.

Depuis très longtemps le service infor-
matique de la ville met en œuvre les 
outils nécessaires au fonctionnement 
des services en privilégiant, autant que 
possible, des logiciels libres. Ces derniers 
s’appuient sur les quatre libertés fonda-
mentales définies par la Free Software 
Foundation (FSF) : libertés d’utiliser le lo-
giciel, d’en étudier le fonctionnement, de 
modifier le code afin de l’adapter à ses 
besoins, et de redistribuer le logiciel et 
ses modifications à la communauté.

C’est, plus concrètement, la mise en 
œuvre d’une éthique de partage de sa-
voir et d’autonomie technique (per-
mettant notamment de s'affranchir des 
“GAFAM”) particulièrement adaptée à la 
mission de service public. Du plan d’ac-
tion “logiciels libres et communs numé-
riques” lancé le 10 novembre 2021 par la 
Direction interministérielle du numé-
rique (DINUM) au tout nouveau collectif 
“Alpes Numériques Libres” des directions 
des services informatiques de l’agglomé-
ration grenobloise, destiné à favoriser les 
échanges de savoirs, la dynamique autour 
du “libre” est devenue particulièrement 
importante ces dernières années aux 
niveaux européen, national et local. Plu-
sieurs collectivités de l'agglomération ont 
d'ailleurs été labellisées simultanément.

Service national
Les jeunes filles et garçons nés en janvier, 
février et mars 2007 doivent se présen-
ter à l’accueil de la mairie jusqu’au 31 mars 
2023, à seize ans révolus, munis de leur li-
vret de famille et de leur carte nationale 
d’identité, pour le recensement militaire. 
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Le réchauffement climatique menace l’équilibre écologique et 
nos conditions d’existence. Pour y faire face, des transforma-
tions structurelles importantes sont désormais nécessaires, en 
rupture avec nos modes de vie actuels. Parce que les solutions 
passent par une prise de conscience individuelle, la Métro a 
voulu impliquer les citoyens en les rendant acteurs de cette 
transition. Les changements profonds qui s’annoncent ne se-
ront en effet possibles que si les choix sont partagés par le plus 
grand nombre, sans exclusion, en partant de la perception de 
chacun, de ses moyens, de ses capacités.

Pour bien maîtriser les enjeux climatiques du territoire, les 100 
citoyennes et citoyens retenus se sont appuyés sur une étude 
prospective engagée par la Métropole qui décline au niveau 
local l’étude Transition(s) 2050 de l’Ademe (Agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise de l’énergie) réalisée au niveau na-
tional. Leurs travaux ont aussi été alimentés par les documents 
de planification du territoire (PLUi, PDU…) et les prospectives 
économique, agricole, alimentaire… Ils ont également échangé 
avec des experts, auditionné différents acteurs (scientifiques, 
urbanistes, membres d’ONG, élus, chefs d’entreprises), partici-
pé à des débats contradictoires… 

Afin que la CCC aboutisse à des propositions ambitieuses et 
adaptées au territoire, la Métro a mis en place des méthodes 
de travail reposant sur l’intelligence collective, avec un niveau 
d’information et de formation élevé. Et pour garantir l'indépen-
dance des débats, elle s’est entourée d’un comité opération-
nel, constitué de seize personnalités locales, et a fait appel à 
la Commission nationale du débat public, chargée de veiller à 
l’impartialité, la neutralité et la sincérité des travaux. 

Leurs propositions ont été rendues publiques en septembre 
2022. Celles qui entrent dans les champs de compétences in-
tercommunaux seront soumises au conseil métropolitain au 
printemps prochain, et le cas échéant intégrées dans le PCAEM 
(Plan Climat Air Énergie Métropolitain) à l’occasion de sa pro-
chaine révision. Celles qui ne rentrent pas dans le périmètre 
des missions de la Métro seront relayées auprès des institu-
tions compétentes. Enfin, les propositions complexes ou susci-
tant un débat important pourront faire l’objet d’une votation 
citoyenne sur le territoire de la Métro en 2023.

Le détail des 9 thématiques, et quelques uns des 70 leviers 
proposés

 Thématique 1  : Agriculture  et alimentation  —  Diminuer la 
consommation de viande ; augmenter la part des produits issus 

de l’agriculture biologique, raisonnée ou basée sur l’agroécolo-
gie ; favoriser le développement des circuits courts de proximi-
té ; diminuer l’utilisation des engrais chimiques...

 Thématique 2 : Habitat, aménagement et urbanisme — Li-
miter les constructions neuves au profit de la rénovation ; fa-
voriser, pour les constructions neuves ou les rénovations, l’uti-
lisation de matériaux biosourcés et décarbonés  ; encourager 
les systèmes de cohabitation, de mutualisation, de logements 
collectifs ; agir sur la récupération des eaux pluviales...

 Thématique 3 : Mobilité des personnes — Agir pour dimi-
nuer la demande de mobilité ; favoriser la marche et du vélo ; 
renforcer les infrastructures de transport collectif (tram, bus, 
autocar, train), notamment en tenant compte des disparités 
géographiques d’équipement ; favoriser l’usage des transports 
en commun en réduisant les tarifs...

 Thématique 4 : Consommation, déchets et loisirs — faci-
liter la vente et l’achat de produits locaux ; faciliter le partage 
et la mutualisation d’équipements et d’objets ; développer lo-
calement une offre diversifiée de loisirs décarbonés pour les 
habitants ; sensibiliser au “consommer mieux”...

 Thématique 5  : Production d’énergie  —  faciliter l’implan-
tation de panneaux photovoltaïques  ; faciliter la production 
d’énergie par des communautés citoyennes...

 Thématique 6  : Séquestration et captation du car-
bone — augmenter la capacité des puits de carbone naturels 
(forêt, prairie...) ; limiter l’artificialisation des sols...

 Thématique 7 : Action économique du territoire — accom-
pagner la décarbonation des activités économiques ; favoriser 
le tourisme vert ; rendre visible l’économie sociale et solidaire...

 Thématique 8 : Sensibilisation/éducation/gouvernance —   
mettre en œuvre des actions qui facilitent le changement de 
comportement des habitants (achat, mode de vie, etc.), quel 
que soit leur âge ; recenser et s’appuyer sur des idées d’asso-
ciations locales/nationales pour mettre en place des actions 
concrètes...

 Thématique 9  : Formation et emploi  —  renforcer les ac-
tions de formation (tous niveaux) aux métiers (nouveaux) de la 
transition écologique ; valoriser l’engagement bénévole ; garantir 
l’accompagnement/la réorientation des salariés/entreprises/diri-
geants qui perdent leur emploi suite à la transition écologique...

Retrouvez le rapport final complet sur conventioncli-
mat.grenoblealpesmetropole.fr et sur notre site
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Lutte contre le réchauffement climatique

La Métro a fait sa Convention Citoyenne pour le Climat

Afin d’associer les citoyens à la lutte contre le réchauffement climatique, la métropole a lancé en janvier 2022 sa 
Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), composée de 100 habitants tirés au sort et représentatifs du territoire, 
qui ont planché pendant 5 week-ends sur les mesures à prendre, en complément des politiques publiques déjà opéra-
tionnelles, pour agir sur nos modes de vie et nos pratiques de consommation. Ce travail a abouti à 219 propositions 
concrètes, regroupées en 9 thématiques, soumises à la Métro cet automne et dont les Giérois ont pu avoir un aperçu 
le 8 décembre dernier, lors d’un échange public avec une demi-douzaine des citoyens parmi ceux qui les ont élaboré.



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 : le mardi après-midi, hors vacances scolaires, 
à la mairie, sur rendez-vous à prendre au 04 76 51 00 49.

 Puéricultrice PMI : à la Maison de la petite enfance, le mar-
di de 14h à 16h.

Pédibus

Brèves…

Le sondage relancé
À l’automne 2020, le commune avait organisé un sondage auprès 
des parents d’élèves pour leur proposer d’organiser un ou plu-
sieurs pédibus vers les établissements scolaires. Une trentaine 
de familles, toutes écoles confondues, s’étaient alors montrées 
intéressées, mais peu avaient vu le jour en raison notamment 
des conditions sanitaires. Aujourd’hui, le service scolaire relance 
l’initiative pour que vive cette mutualisation des trajets sco-
laires, qui est source de gain de temps, de moments de convi-
vialité pour les familles, d’activité physique pour les enfants et 
de diminution du trafic automobile autour des écoles.

Des ateliers pour créer du lien social
Ses premiers ateliers gratuits ayant obtenu un grand succès, Syl-
vie Giroud-Piffoz travaille à en organiser d’autres le jeudi de 14h 
à 16h, sur la même thématique (fabrication  maison de produits 
ménagers et de produits cosmétiques, cuisine anti-gaspi) à des 
dates encore à définir. Renseignez-vous au 04 76 89 69 04 et sur-
veillez nos supports numériques après les fêtes de fin d’année.

Colis de Noël : réclamez-le jusqu’au 6 janvier 2023
Les personnes âgées de 70 ans et plus qui ont passé commande 
pour le colis de Noël et qui n’ont pas eu la possibilité de se le 
voir remettre en décembre peuvent venir le récupérer à la ré-
sidence-autonomie Roger-Meffreys jusqu’au vendredi 6 janvier 
2023. Passé ce délai, les colis non-réclamés seront redistribués à 
des personnes en difficulté.

Infos petite enfance
 Vous recherchez un mode d’accueil pour votre tout-petit à 

partir de septembre 2023 ? Une commission d'admission pour 
accéder aux places municipales ayant lieu mi-avril 2023, une 
pré-inscription avant fin mars est nécessaire à l’espace info pe-
tite enfance, espaceinfope@gieres.fr ou 04 76 86 35 20 (faites le 
3 au standard).

 Le Laep (Lieu d’accueil enfants-parents) sera ouvert le mardi 
de la première semaine des vacances de février, mais fermé celui 
de la seconde.

 Les rendez-vous du début d’année : samedi 21 janvier, de 9h30 
à 12h à la salle des fêtes, matinée jeux  ; samedi 25 février, de 
9h30 à 12h à la salle des fêtes, rencontre avec les profession-
nel·le·s.

https://www.ville-gieres.fr/actualites/le-sondage-pedibus-relance

Gières Jeunesse
L’hiver est là ! 

À partir du 4 janvier 2023, nous 
proposons un programme va-
rié le mercredi et pendant les 
vacances scolaires, afin de re-
lever de nouveaux défis et de 
vivre ensemble de nouvelles 
sensations !

 Les mercredis de janvier, 
“Sous le soleil”  : carte ci-
toyenne, rencontre avec l’asso-
ciation Soleil Rouge  ; création 
de cyanotype ; goûter d’hiver ; 
escalade sur cascade de glace.

 Les mercredis de février  ; 
“Fais Ski te plaît”  : carte ci-

toyenne ; visite de la Boite à Ski ; airboard.

 Les mercredis de mars, “Le mois de l’engagement”  : carte 
citoyenne, visite de la Banque alimentaire de l’Isère  ; fabrica-
tion d’un hôtel à insectes ; participation au festival “Vivons en-
semble avec nos différences” ; conte théâtral, Dima ; rencontre 
d’une association.

 1ère semaine des vacances de février (du 6 au 10/02) : “Magie 
et Illusion” : journée aux musées des Confluences et de l’Illusion 
à Lyon ; escape game ; stage de magie sur 2 jours ; atelier cuisine  
et soirée.

 2ème semaine des vacances de février (du 13 au 17/02) : stage 
de glisse à Prapoutel-les-7-Laux, ski ou snowboard de loisirs (pas 
de cours ESF), groupes par niveaux, possibilité de louer du ma-
tériel à prix réduit, départs à la journée, pique-nique à prévoir.

 Et toujours l’Espace Projets pour les 14-17 ans, chaque samedi 
de 13h30 à 17h hors vacances scolaires, pour organiser des sorties, 
être accompagné dans ses projets et bien d’autres activités !  

Inscriptions aux horaires de permanences : lundi et jeudi 
de 16h à 18h, mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h, infos 
au 04 76 89 49 12
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Photographie de Stéphane Couchet

Ça suffit main’ant ! 
de Serge Papagalli  - Comédie du Dauphiné - Durée 1 h45, dès 10 ans

mardi 24 janvier - 20h30

« Pour cette nouvelle aventure, la famille Maudru sera au complet. Aimé le père, 
essayera de clamer sa révolte à une société trop moderne pour lui. Louise sa 
femme, tentera heureusement de le calmer. Le neveu Désiré sera toujours aussi fi-
nement dérangé ! Le fils Fernand de retour à la ferme essaiera de faire le lien entre 
cette modernité et le léger archaïsme du père. Et puis, Simone cliente du gîte ve-
nue pour trois jours, jamais repartie, se consacre à son activité préférée : la gnôle !
Comme d'habitude, ce petit monde va tenter de survivre face à une société qui 
aura toujours deux longueurs d'avance. Ne vous inquiétez pas, tout va se terminer 
autour d'une bonne table dauphinoise, dans les rires, la tendresse et l'espoir. On 
va tâcher moyen de continuer ! On va y faire ! On est pas des quand même ! À 
très bientôt ! » Serge Papagalli

Tarif : plein 27€ | réduit 23€ | abonné 17€  

Humour

Aaaaaah ! Les monstres parlent aux monstres…
de Caroline de Vial et Gérald Garnache - Théâtre du Palpitant - Durée 1 h, dès 10 ans

mardi 17 janvier - 20h30

Las de l’éternité, deux vampires mélancoliques jouent à interpréter une galerie de 
créatures monstrueuses. Ils créent une sorte de music-hall tragi-comique, cinglé et ma-
gique, un univers entre rêve et réalité.
Aaaaaah ! Les monstres parlent aux monstres, c’est un rendez-vous avec la monstruosi-
té pour regarder le monde en face, pour chercher à comprendre l’humanité.
Rien que pour vous, chers humains… des grands sentiments, de l'amour, du rire, du 
sang et de la magie !

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

Théâtre magique

Antigone  de Bertholt Brecht © L'Arche, 2000. D'après la transposition par Hölderlin de 
l'Antigone de Sophocle  - Compagnie En Scène et Ailleurs - Durée 1 h20, dès 14 ans

mardi 21 février - 20h30

Première femme dans l’Antiquité qui clame une pensée libre et indépendante, Antigone est 
devenue, à travers le temps, le symbole de la femme en lutte contre le diktat des hommes. 
Elle incarne la souffrance de toutes ces femmes qui vivent les horreurs de la guerre. Dans Bre-
cht, Créon soulève l'un contre l'autre Étéocle et Polynice, les deux frères d’Antigone, dans une 
guerre de conquête qui ne sert que sa folie. Les deux frères périssent et Créon donnera au 
premier une sépulture dans les honneurs alors qu’il interdira par une loi l’ensevelissement du 
deuxième qui n’a pas servi sa cause. C’est cette loi qu’Antigone transgresse. "Je vis non pour haïr, 
mais pour aimer" dit-elle à Créon. Et c’est bien au nom de l’amour qu’elle se lèvera contre le 
tyran. L’amour, arme fatale contre le totalitarisme. Créon est la figure exacerbée du machisme 
et du pouvoir despotique. Brecht ne lui pardonne rien. 

Tarif : plein 18€ | réduit 15€ | abonné 11€  

Théâtre

Photographie d'Alexandre Brisa

mard 10 janvier - 20h30
Policier français de Nicolas Pariser. Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Voglert. Durée 1h41. 

Le Parfum vert

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

Cinéma

En pleine représentation, un comédien de la Comédie Française est assassiné par empoisonnement. 
Martin, membre de la troupe et témoin direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné par la police et 
pourchassé par la mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de 
bandes dessinées, Claire, il cherchera à élucider ce mystère au cours d'un voyage très mouvementé.
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04 76 89 37 28 - bm-gieres.frbibliothèque
 Cercle de lecture

Mercredi 4 janvier et mercredi 1er février, à 18h, ouvert à toutes et tous

 Club lecture ados
Vendredi 6 et 20 janvier, vendredi 3 et 24 février, à 17h — Rendez-vous pour parler lecture, jouer, et discuter. Pas besoin de t’inscrire, 
si tu as entre 10 et 15 ans, tu es le ou la bienvenu·e !

 Chasse au trésor
Mercredi 18 janvier, à 13h30 — Il paraît qu’un trésor se cache à la bibliothèque. Même les plus grands pirates ne l’ont jamais 
trouvé. Sauras-tu le dénicher ? Gratuit, ouvert aux enfants de 6 à 8 ans, sur réservation (10 places), déguisements autorisés 
(et même conseillés !).

 L’heure du conte avec Cric Crac Croque
Samedi 21 janvier, à 11h — L’association Cric Crac Croque sera présente dans le cadre des Nuits de la lecture. Cette année, 

tremblez, car ce sont des histoires qui font peur que les conteuses vont vous présenter ! À partir de 3 ans, réservation conseillée.

Rencontre avec Lucie Ronfaut
“Internet aussi, c'est la vraie vie !”

  Histoire des P'tits Bouts
Samedi 11 février, à 9h30 — Des histoires de toutes les couleurs ! A partir de 3 ans, sur réservation.

 “Conversations carbone” : changement de dates et d’horaires
Les “conversations carbone” proposées par la bibliothèque au 1er semestre 2023 changent de dates et d’horaire pour s’adapter au be-
soin des participants ; elles se dérouleront le mercredi de 18h15 à 20h15 les 11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 8 mars et 26 avril. Rappelons 
que les Giérois volontaires sont invités à s’engager sur l’ensemble de ce cycle de 6 séances d’accompagnement au changement vers 
un monde plus sobre. Renseignement auprès de Fabienne ou Nicole au 04 76 89 37 28.

 Rencontre avec Maria Isabel Mordojovich
 Jeudi 23 février, à 19h — Auteure de plusieurs livres sur la dictature au Chili, Maria Isabel Mordojovich a écrit le roman Piedras Blancas, 
ou les tortionnaires du dictateur, qu’elle a ensuite adapté en pièce de théâtre avec Mario Paul Ahues Blanchait. Ouvert à tous, en 
partenariat avec la section Langues et cultures de l'Amicale laïque.

Jeudi 2 février, avec Lucie Ronfaut — L’autrice et journaliste Lucie Ronfaut sera présente pour discuter du rap-
port au numérique des enfants et adolescent·es, pour une rencontre qui s’inscrit dans un partenariat avec le 
collège Le Chamandier. Un groupe d'élèves a préparé cette rencontre, ainsi qu’une exposition qui sera visible à 
la bibliothèque la semaine précédente.
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Le Laussy fait son cinéma !

3 [jours] 4 [€uros/séance] 5 [films d'actualité]

du ven. 24 au dim. 26 février 2022

Afin d'être au plus proche de l’actualité des sorties, nous ne pouvons pas aujourd'hui vous préciser les films du Laussy fait son cinéma 

Le programme sera disponible dans la première quinzaine de février sur le site www.ville-gieres.fr et sur notre

RUE DU BAC

Trouvez l'origine du nom de cette rue ! 
(répondez du 1er au 15 janvier 2023 à quid@gieres.fr)

quid ? 444

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

Un tirage au sort départagera les gagnants.  

quid? réponse
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LA gagnante Thérèse D.

La rue des Glairons se nommerait ainsi en 
référence au mot latin glarea, “gravier”, 
car le sous-sol de cette voirie proche 
d’un cours d’eau en est composé. Cette 
rue a été prolongée à hauteur  de la rue 
de l'Isère, qu’elle rejoignait au début des 
années 2000, jusqu'à la rue des Viaires, le 
long de la voie ferrée, quand la ville a dû 
prévoir un itinéraire de contournement 
vers les ZI de Mayencin et d’Actimart et le 
domaine universitaire pour remplacer la 
rue de l’Étang, désormais exclusivement 
dévolue au tramway et aux modes doux.

Texte et photo de Bastien Durand, stagiaire au ser-
vice communication du 13 au 16 décembre 2022



Pour combler le fossé croissant entre les élus 
et les citoyens, il faut associer les seconds à 
l’exercice du pouvoir des premiers. Telle est la 
promesse de la démocratie participative qui 
suscite, depuis plus de 30 ans, un véritable en-
gouement dans les discours et les programmes 
politiques. Une recette déclinée sous plu-
sieurs formes correspondant à des ambitions 
distinctes. De la simple réunion publique de 
consultation au groupe de travail permettant 
de co-construire la décision, de nombreux dis-
positifs ont été imaginés pour donner la parole 
au citoyen.

Pour séduisants qu’ils soient sur le papier, ces 
outils ne rencontrent pas toujours le succès 
escompté dans la pratique. A Gières comme 
ailleurs, un constat peut être dressé : si l’appé-
tence des citoyens pour la démocratie parti-
cipative est bien réelle, ses instances peinent 
pourtant à les mobiliser. Derrière cet apparent 
paradoxe, 2 explications se font jour. D’abord, 
le manque d’information et de formation des 
citoyens qui, d’une part, peuvent ne pas être 
au courant des projets participatifs existants 
sur leur territoire et, d’autre part, n’ont pas une 
connaissance suffisante des sujets mis en dé-
bat et de leurs enjeux. Ensuite, les contraintes 
matérielles qui sont les leurs  : concilier enga-
gement citoyen et obligations professionnelles 
ou familiales n’est pas aisé.

Les “conventions citoyennes” représentent à 
cet égard une avancée de taille. Constituées 
par tirage au sort, elles ne peuvent passer ina-
perçues de ceux qui sont invités à les rejoindre. 
Prévoyant une phase de formation de leurs 
membres, elles les familiarisent avec l’objet de 
la consultation. Organisées en fin de semaine 
ou sur des temps défrayés par les pouvoir 
publics, elles facilitent leur disponibilité. Voilà 
qui explique l’enthousiasme communicatif des 
membres de la Convention Citoyenne pour le 
Climat métropolitaine rencontrés au Laussy le 
8 décembre dernier…

Une très belle année 2023 à toutes et tous !
Les élu.e.s du groupe "Gières en Transitions”

Majorité municipale

Malgré un score très serré aux dernières élec-
tions municipales, le mécanisme de réparti-
tion des élus au sein des conseils municipaux 
n’offre dans notre commune que 7 places à la 
Minorité contre 22 à la Majorité.

De plus, comme dans les autres communes 
de même taille, seuls des élus de la Majori-
té représentent les Giérois au sein du Conseil 
Métropolitain. Cette situation peut nous 
amener à nous interroger sur la représenta-
tivité politique au sein de ce Conseil dont les 
compétences sont vastes et s'appliquent à de 
nombreux aspects de la vie de notre com-
mune (urbanisme, voirie, énergie, déchets 
etc...)

En outre, le travail de la Minorité est contraint 
pour plusieurs autres raisons :

• Avec un nombre limité d’élus, il nous est 
difficile d’être présents à toutes les commis-
sions auxquelles nous sommes conviés. De ce 
fait, le travail à effectuer pour apporter des 
réponses construites et pertinentes n’est pas 
toujours réalisable dans les délais impartis.

• Tous les élus peuvent bénéficier de l’ap-
pui technique des services administratifs et 
du cabinet du Maire. Néanmoins, les élus de 
la Minorité ont beaucoup moins l’occasion 
d’échanger avec ces services afin d’analyser 
en profondeur les projets proposés. Cela 
empêche une connaissance approfondie des 
sujets et impacte la qualité des analyses que 
nous pouvons proposer.

• Les élus de la Minorité ne bénéficient d’au-
cune aide financière, contrairement à de 
nombreux élus de la Majorité ce qui impacte 
notre investissement (notamment en temps 
passé) dans les différentes commissions.

Pour 2023, nous faisons donc le vœu d’un 
fonctionnement plus équitable entre élus 
tant sur les méthodes de travail que sur cer-
tains points organisationnels afin de faciliter 
notre implication dans le processus démocra-
tique local dans le but de répondre aux at-
tentes des Giéroises et Giérois.

Très belle année à vous et à vos proches !

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

Jaussoin, Daniel Quenard et Alix Hubert

Dans la rubrique intitulée “Du bon usage des 
énergies” (GI N°443), notre Maire, (vice-pré-
sident de la Métro) se contente d’appeler les 
habitants à la sobriété, mais n’applique pas 
cette recommandation à la gestion des fi-
nances municipales. 

Ecologie punitive : parmi les 219 actions pro-
posées par la Convention Citoyenne du Climat 
de la Métro (réunion publique du 8 décembre), 
plusieurs d’entre elles concernent des impos-
sibilités (augmentation surfaces cultivables 
inexistantes), des abandons (esthétique pour 
implantation des ENR), voire des sanctions 
(police environnementale, verbalisation par la 
police municipale lors d’un stationnement mo-
teur en marche, obligation des élus à sanction-
ner ceux qui ne respectent pas les exigences 
climatiques)…

Remarque prudente du vice-président sur la 
“participation citoyenne”  : les décisions de-
vront tenir compte de l’acceptabilité sociale. 

Taxe foncière municipale  : son taux global 
sur les propriétés bâties (59.9 % en 2021) place 
Gières dans le peloton de tête (39ème place) 
parmi les 34 965 communes françaises (DGFiP). 
En 2020, la part communale atteint 44 %, alors 
que la moyenne iséroise n’est que de 18.9 %. 
Entre 2007 et 2018, le montant de la taxe fon-
cière a augmenté de 132 %…

Sobriété bien ordonnée commence par soi-
même : l’inflation, l’énergie et l’alimentation ne 
cessent d’augmenter, conduisant à appauvrir la 
population. Ce qui justifie de réduire significa-
tivement le budget municipal, en particulier, le 
fonctionnement et l’investissement (sans dé-
rive des taux variables, le remboursement des 
intérêts d’emprunts pourrait augmenter de 30 
% entre 2023 et 2026). Or, sauf l’extinction de 
l’éclairage public, mesure de bon sens prise 
tardivement (n’ayant suscité l’intérêt que de 3 
% de la population), aucune action significative 
n’est engagée dans ce sens.

Vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année,

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

Minorité municipale
L’enthousiasme communicatif des 
membres de la CCC

Majorité, Égalité, Minorité ? Du bon usage de la sobriété écono-
mique 

Date limite d’envoi des tribunes pour le 
445 de mars-avril 2023 : lundi 20 février

Comme chaque hiver et comme dans toute l’agglo-
mération, la ville a subi à la mi-décembre un premier 
épisode neigeux conséquent. Les agents du service 
technique ayant été interpellés à plusieurs reprises 
par les Giérois sur ce sujet, un petit rappel de l’orga-
nisation et du rôle de chacun peut s'avérer utile. 

En hiver, deux agents sont d’astreinte la nuit et le 
week-end (un seul le reste de l’année) et leur enca-
drement garde un œil sur la météo et le site internet 
de la préfecture  ; les véhicules et les stocks de sels 
sont bien sûr prêts aux garages municipaux et, en si-
tuation de pré-alerte, ce dispositif est renforcé.

En cas de chute de neige, tous les agents techniques sont mobilisés, 
à partir de 3h du matin si nécessaire. Les agents d’astreinte sont alors 
plus particulièrement chargés de déneiger la voirie, et les autres agents, 

constitués en binômes, interviennent selon une priorité établie : quais 
du tramway et passage piéton souterrain de la gare, place de la Répu-
blique (si marché du mercredi matin), accès des écoles et du collège 
(si période scolaire), accès aux bâtiments communaux, quais des bus 
et trottoirs du centre puis des quartiers résidentiels, pistes cyclables.

Mais les agents, déjà fort occupés par les 28,5 km de voie publique 
communale (*), ne sont pas tenus de déneiger les pas-de-portes, y 
compris s’ils ont créé à leur passage un bourrelet de neige ; cela est de 
la responsabilité des riverains. 

Quelle que soit la mobilisation de la ville (et elle peut s’avérer limitée, 
quand les agents arrivent au terme légal de leur journée de travail), les 
fortes chutes de neige réclament aussi un minimum de responsabilité 
de la part des usagers.

(*) hors allées et voies privées, qui doivent être déneigées par les riverains, et 
grands axes à la charge de la Métro et du conseil départemental

Les devoirs de la ville... et les vôtres

Déneigement
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21 3
maire-adjoint à la tranquillité publique et à la vie des quartiers

3 questions à Jean Pavan

Vous êtes en charge de la sécurité 
civile. Comment est organisée la 
commune en la matière ?

À quels risques est soumis le terri-
toire de la commune ?

Et concernant les crues torrentielles 
liées au ruisseau du Sonnant ?
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dossier
Les cours d’eau à Gières

Le territoire de la commune est parcouru par l’Isère et le Sonnant, 
ainsi que par une trentaine d'autres ruisseaux et chantournes de 
moindre débit. La hausse des températures menace cette ressource 
essentielle, ainsi qu'on a pu le voir cet été avec des niveaux au plus 

bas et des pollutions, mais ces cours d’eau peuvent aussi être su-
jets à débordements en cas de précipitations intenses ou 

de glissements de terrain, comme en toute fin d’année 
dernière. 



Depuis un demi-siècle, le Sonnant est canalisé, dans la plaine, par une 
buse souterraine d’un peu plus d’un kilomètre de long entre l’ave-
nue Esclangon et l’Isère. Cet aménagement, décidé à l’époque pour 
contenir son cours et en limiter les errements lors des crues, est pré-
cédé d’une plage de rétention et de dépôts, qui s’avère aujourd’hui 
fragilisée (voir les Gières info n° 174 d’avril 1995 pour l’historique et 
n°435 de juillet-août 2021 pour la réunion publique annonçant le 
projet aux riverains). Le service de Gestion des Milieux Aquatiques 
et du risque d'inondation (Gemapi) de la Métro a donc décidé d’en-
gager des travaux, pour un montant d’environ 1 000 000 €, afin d’aug-
menter la capacité de la plage de dépôts et de l'adapter à un niveau 
de protection correspondant à la crue décennale (une chance sur 
10 de se produire chaque année), d’en conforter les digues contre 
le risque de rupture lié à une crue centennale (une chance sur 100), 
de réhabiliter les aménagements existants (ouvrage de vidange dans 
la canalisation souterraine et sa grille de protection, murs, canal) 
et d’en construire de nouveaux (portail étanche et barrières amo-
vibles sous le pont de la rue des Marronniers, bassin de dissipation à 
l’Ouest de la plage).

Parallèlement, un piège à embâcle* sera implanté dans le lit du Son-
nant en amont dans la Combe, à hauteur du pont où le ruisseau 
passe de gauche à droite de la RD524 (lieu-dit “Aux Frettes”), pour 
limiter les apports de matériaux dans la plage et, ainsi, en optimiser le 
fonctionnement. Un chantier qui s’avérera probablement compliqué 
eu égard à la dangerosité de cet axe, qui donnera lieu à des alternats 
et/ou à des restrictions de vitesse, voire à des fermetures de la route. 
Après un gros entretien en 2022 (curage de la plage de dépôts et de 
la conduite souterraine) et des travaux préparatoires prévus cet hi-
ver, le chantier de la plage de dépôts devrait se dérouler d’avril à août 
2023 et ceux du piège à embâcle de mai à septembre 2023.

Enfin, la Métro est en train de mettre en place un système de sur-
veillance et d’alerte automatisée dans le lit du Sonnant, à hauteur 
du pont de Venon et à l’entrée de la plage de dépôts. Ce dispositif, 
doté d’échelles limnimétriques (mesure du niveau d’eau), sera couplé 
à court terme à des webcams qui permettront de savoir en temps 
réel, entre autres, le débit et la hauteur du ruisseau et ainsi mieux 
surveiller la montée des eaux pour pouvoir déclencher le PCS (Plan 
Communal de Sauvegarde).

Le beau geste de Thibaut Trouvé 

Ce sera pour le printemps 2023 

Travaux du Sonnant

Pollution aux pneus dans l’Isère

3

2C’était au cœur de l’été dernier  ; ce 
jeune homme de 23 ans, en balade sur 
la digue, remarque dans le lit de l’Isère, 
très basse pour cause de sécheresse, 
un banc de sable envahi de pneus. In-
trigué par cette amoncellement (« Une 
concentration liée aux courant  ? Un 
professionnel indélicat qui revient pé-
riodiquement ? »), il repasse quelques 
semaines plus tard ; le niveau est tou-
jours aussi bas et les pneus encore là. 
Très sensibilisé à la défense de l’envi-
ronnement, Thibaut descend alors 
dans le lit de le rivière et entreprend 
de les déterrer, ou plutôt de les “dé-
vaser” puisque les pneus sont profon-
dément engoncés dans le limon depuis 
très longtemps ; « c’était un travail très 

physique, se souvient-il, mais j’ai tout de même réussi à en dégager 
plus d’une cinquantaine, que j’ai stocké au sec à défaut de pouvoir 
les remonter sur la digue, avant de prévenir la commune ». Après 
quelques échanges de mails, ce sont les services de la DDT (Direc-
tion Départementale des Territoires) qui ont fait procéder à leur 
évacuation en déchetterie, en compagnie de quelques autres dé-
chets (une carcasse de cyclomoteur, une chaise de bébé, des chaus-
sures de ski…) également mis au jour par Thibaut. 

Marqué par cette expérience, le jeune homme a décidé de s’investir 
désormais dans ce genre d’action, et a proposé au bureau des étu-
diants de mathématiques de l'UGA, où il est doctorant, de faire une 
marche le long de l’Isère pour récupérer d’autres déchets. En atten-
dant, il s’est investi auprès de FNE (France Nature Environnement) 
Isère avec la volonté d’organiser ce genre de “cleanwalk”, qui ne font 
actuellement pas partie des actions de l’association. Nous relaie-
rons, dans ces pages et/ou sur nos supports numériques, celles qui 
se tiendront à Gières pour que les habitants puissent s’y associer !

*Embâcle : obstruction complète du lit d'un cours d'eau, d'un détroit, par amoncellement anormal de glace flottante ou de débris divers (bois, 
sédiments, etc.). in: Le Larousse.fr
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3 réponses de Jean Pavan
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Vous êtes en charge de la sécurité civile. Comment est organisée la commune en la matière ?

Pour répondre à une disposition légale, Gières a mis en place il y a une 
quinzaine d’années, un Plan Communal de Sauvegarde, PCS, un outil 
à l’échelle communale destiné à faire face à un risque majeur et à la 
situation de crise qui en résulterait. C’est un dispositif qui recense à la 
fois les risques potentiels, naturels ou technologiques, pouvant sur-
venir sur le territoire de la commune, et les moyens humains et maté-
riels dont elle dispose pour informer, soutenir et mettre en sécurité, 
la population exposée à ce risque, et ainsi de limiter les effets de la 

crise. Ceci, bien sûr, en articulation étroite avec les autres acteurs, 
notamment les services de secours et la préfecture, toutefois sans 
interférer sur leurs propres missions. Le PCS est constamment mis à 
jour et fait l’objet d’exercices périodiques. La dernière fois qu’il a été 
activé, c’était il y a tout juste un an, dans la nuit du 29 au 30 décembre 
2021, pour répondre à un risque de débordement de la plage de dé-
pôts du Sonnant, pour quelques heures seulement puisque le niveau 
de l’eau a rapidement diminué.

En dehors des risques technologiques liés au transport de matières 
dangereuses, Gières est concerné par le risque d’inondation de l’Isère 
et par ceux de glissement de terrain et de crue torrentielle du Son-
nant, qui sont bien souvent concomitants avec les alertes de vigi-
lance météo. Le risque d’inondation par l’Isère est aujourd’hui sous 
contrôle, après les travaux du projet Isère-amont entrepris depuis 10 
ans par le SYMBHI, Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère, 
et quasiment achevés aujourd’hui. Cet aménagement nous protège 
d’une crue bi-centennale, comme celle de 1859, par un réseau de ca-

siers d’inondation en zones naturelles et agricoles entre Pontcharra 
et Grenoble (voir notre photo de couverture). D’autres risques sont 
plus diffus, sans pour autant être anecdotiques, comme la rupture de 
barrage ou les séismes ; le Plan de Prévention des Risques Naturels, 
PPRn document établi par la préfecture en 2007, recense même deux 
couloirs d’avalanche dans la Combe ! Enfin, la pollution atmosphé-
rique est également classée comme un risque naturel, du fait de la 
géographie particulière de la cuvette grenobloise. 

À quels risques est soumis le territoire de la commune ?

Et concernant les crues torrentielles liées au ruisseau du Sonnant ?

C’est clairement le phénomène le plus récurrent. Il se caractérise par 
une rapide montée des eaux et des transports de matériaux de toute 
nature, qui provoquent des embâcles dans la plage de dépôts du Son-
nant, là où le cours du “torrent”, puisqu’il est ainsi classé dans le PPRn, 
devient souterrain. Nous n’avons pas attendu l’épisode d’il y a tout 
juste un an, qui a failli aboutir à une évacuation de la Roseraie, pour 
en prendre conscience ; d’importants travaux vont être entrepris au 
printemps 2023 (voir par ailleurs) par un service spécifique de la Mé-
tro, puisque la gestion des milieux aquatique et le risque d'inonda-

tions sont une compétence intercommunale depuis 2018. Nous allons 
dans le même temps organiser lors du premier semestre 2023 un exer-
cice de crise sur cette thématique, comprenant des déploiements de 
moyens sur le terrain. Il sera mené conjointement avec la commune 
de St-Martin-d’Hères, également concernée par ce risque de crue 
torrentielle du Sonnant, la Métro et l’IRMa, Institut des Risques Ma-
jeurs, avec qui nous travaillons sur le PCS depuis sa mise en place.
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Se fondant sur les pouvoirs de police du maire et de la Loi de moder-
nisation de la sécurité civile de 2004, le Plan Communal de Sauvegarde 
de la ville est un outil destiné à faire face à une situation de crise. Sous 
la responsabilité d’un Directeur des Opérations de Secours (DOS), il est 
constitué de 4 cellules de crise  : logistique, accompagnement, évalua-
tion et communication, chacune composée des agents communaux les 
mieux à même de répondre à des missions bien identifiées. Son actuali-
sation est assurée par Isabelle Saumurot, assistante de direction et chef 
de projet PCS.

La ville de Gières s’est dotée d’une plate-forme d’appel téléphonique 
en masse pour avertir en temps réel ses administrés de l’imminence 
d’un risque et/ou de la conduite à tenir en cas de crise.

Des appels vocaux automatisés sont envoyés à tous les abonnés ins-
crits dans l’annuaire, mais pour pouvoir être averti sur votre télé-
phone portable (appel vocal ou sms), vous devez être inscrits dans la 
plate-forme de Cedralis, partenaire de la ville.

Risques majeurs : 
Inscrivez-vous au service d’alerte communal

Vous pouvez le faire depuis le site internet www.ville-
gieres.fr, menu “Cadre de vie”, onglet “Risques ma-
jeurs”, en remplissant un formulaire disponible à l’ac-
cueil ou bien en scannant le QR code.



Rue de l’Isère, contresens cyclable maté-
rialisé par deux bandes de résine ocre

Rue du Moiron, re-matérialisaion du pas-
sage piéton

Grand’rue, généralisation des bandes de 
résine symbolisant la “zone 30”

Élu début 2022, le conseil municipal d’enfants (CME) a consacré le début de son mandat à réfléchir aux projets à mettre en œuvre, 
mais aussi à consulter tous azimuts auprès des enfants de Gières, notamment au travers de boîtes à idées déposées dans les éta-
blissements scolaires. Ce foisonnement d’idées alimente différents projets :

 Le traçage de terrains de sports collectifs dans la cour de l’école élémentaire  (football et basket) a été acté, et a même débuté 
par un premier marquage lors des congés scolaires de la Toussaint.

 Pour son spectacle autour du racisme, le groupe de travail s’oriente vers une comédie musicale basée sur Lily, une chanson de 
Pierre Perret, qu’il espère pouvoir présenter lors du festival “Vivons ensemble avec nos différences”, en mars prochain.

 Jeu au pump-track : l’installation d’un jeu pour les plus petits, qui n’ont pas accès à la piste, a été validée.

 Enfin, le CME s’est investi dans la collecte de jeux de société sur les évênements de fin d’année à Gières afin d’alimenter le stock 
de la ludothèque.

L’idée d’en implanter à Gières n’est pas nouvelle, elle avait été lancée par l’Union de quartier de la Roseraie en 2021 mais avait été 
mise de côté en raison de l’actualité sanitaire. En cette fin 2022, elle est revenue aux oreilles de Sylvie Ossard, conseillère municipale ; 
la ville de Gières a ainsi repris le projet à son compte, en lui conférant une dimension de participation citoyenne. Une première réu-
nion, à laquelle ont participé quelques Giérois — dont deux riverains de la Roseraie — a jeté les bases du projet, notamment l’utili-
sation de matériaux de récupération et les premiers emplacements. Si vous souhaitez vous joindre au  projet : boitealivres@gieres.fr.

Tous les Giérois sont invités à participer à un projet visant à décorer une partie de la grille de l’école maternelle René-Cassin avec 
du crochet ou du tricot, imaginé par l’établissement et par l’Incongrue. Comment participer ? En déposant de la laine au local de 
L’Incongrue, 32 Grand'rue ou en crochetant soi-même des motifs de la nature (fleurs, papillons, fruits…) ou des bandes dans des tons 
vert et marron de 5cm x 192cm.

CME : des projets sur les rails

Bientôt des boîtes à livres à Gières

Lancement du projets participatif “crochetons pour embellir”

participation citoyenne
Mobil’Idées : Premières mises en œuvre

Initié à l’été 2021, le travail autour des mobilités à Gières est entré dans une nouvelle phase, avec l’engagement de travaux de court 
terme depuis cet été pour répondre au diagnostic citoyen. En voici quelques exemples : 

Parallèlement, un travail de fond a été entrepris aux côtés de la Métropole, compétente en matière de voirie, pour étudier en détail 
les points nécessitant des changements de plus grande ampleur et alimenter un cahier des charges technique. 

Pour plus d'informations sur Mobil'Idées, un premier bilan de ce travail est consultable sur la page dédiée de notre site internet.

Les emplacements des vélos et trotinettes électriques Dott, 
opérationnels depuis la rentrée de septembre, font actuelle-
ment l’objet d’adaptations. La place de stationnement dédiée 
aux micromobilités rue du Petit-Jean devrait être déplacée vers 
la rue du Bois-Taillis, et les deux sites autour du pôle multimodal 
seront modifiés pour les rendre plus visibles. Enfin, deux nou-
veaux emplacements seront ajoutés au Japin et au niveau de l’ar-
rêt de bus “Pied-de-Gières".

Découvrez ci-contre les statistiques pour les deux premiers 
mois d’utilisation.

Du nouveau pour les micro-mobilités
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Pôle multimodal côté tramway 
Pôle multimodal côté gare
Place de la République
Chamandier/Ecoquartier
Rue du Docteur-Valois
Rue des Glairons
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Deux “métiers-passion” pour deux nouvelles enseignes à Gières

La passion du livre, Manon Oliva l’a développée depuis long-
temps, au fil de ses longs séjours en établissement de soins (elle 
souffre depuis ses 4 ans d’une polyarthrite) et de repos à domi-
cile. À bientôt 33 ans, elle y a consacré ses études (elle est titu-
laire d’un DUT info-comm option "Métiers du Livre et du Patri-
moine" et d’une licence professionnelle "Littérature Jeunesse") 
et les premiers pas de sa vie professionnelle, en bibliothèque 
et en librairie, avant de croiser tout naturellement le chemin 
d’Anna Dourado, qui a ouvert en avril 2021 la première librai-
rie de Gières, dont nous nous sommes fait écho dans le Gières 
Info n°434. Anna étant par ailleurs employée par la ville en tant 
qu’agent du service périscolaire, Manon a assuré à temps partiel, 

pendant quelques mois, l’ouverture de Libr’Air et le conseil aux 
clients, puis à plein temps l’été venu, Anna étant reparti pour son 
Brésil natal. À son retour, la nostalgie du pays et de ses proches 
(et peut-être le changement de régime qui s’annonce ?) a germé 
dans l’esprit de la Brésilienne, et l’idée d’une reprise de la librai-
rie par Manon a fait son chemin dans l’esprit des deux femmes. 
Une idée sur laquelle elles travaillent courant 2022 avant de se 
concrétiser, il y a quelques semaines, par un passage de relais en 
bonne et due forme.

Après un changement d’enseigne, une reprise de la déco et de 
nouvelles commandes auprès des éditeurs, Les P’tits Livres de 
Manon a ouvert sa porte à la mi-décembre, juste à temps pour 
que les premières commandes soit livrées avant Noël. «  Mon 
projet n’est pas très éloigné de celui d’origine, avec en premier 
lieu une continuité vers la littérature jeunesse, qui sera com-
plétée d’un projet social lié au handicap, forcément, explique 
Manon ; les animations sont toujours prévues, et je vais nouer 
des partenariats avec la ville, la bibliothèque, les associations, 
les commerces voisins pour les mener à bien ». Première date à 
retenir, courant janvier 2023 : la venue de Martine Guillet, illus-
tratrice jeunesse, pour son dernier ouvrage L’Ogre de Barbarie, 
paru chez Cipango. 

La passion, c’est aussi la première motivation de Sabrina Viollet, 
qui a ouvert mi-2021 Les P’tits Boucans dans les anciens locaux 
de la pharmacie de la place, laquelle s’est installée en face, au 
rez-de-chaussée du nouveau bâtiment L’Ambiance. Une passion 
déclenchée par son dernier fils, Milan, 18 mois aujourd’hui, qui 
est arrivé « par surprise » après ses deux aînés de 12 et 9 ans. 
« Du coup je n’avais plus les affaires des premiers et je me suis 
mise à chercher des articles de puériculture en seconde main, 
mais hors vide-grenier, point de salut, il n’y a qu’un magasin qui 
en propose dans toute l’agglomération ! ». Alors que rien ne la 
prédestine à devenir commerçante (elle était dans une première 

vie salariée en marketing-communication, puis a aidé son époux 
Giérois, commerçant non sédentaire en produits maraîchers), 
Sabrina développe cette idée d’une enseigne spécialisée dans 
le zéro à dix-huit mois avec du dépôt-vente et des produits 
neufs (jeux-jouets en bois, loisirs créatifs, petite puériculture), 
fabriqués main et en France quand c’est possible, de marque 
artisanale et qu’on ne trouve pas en grande surface.

« Le public est là, s’est aperçue Sabrina au fil d’une année et 
demi de fonctionnement, la clientèle est bien sûr giéroise mais 
on vient aussi de Domène, du Versoud, d’Uriage et de St-Mar-
tin-d’Hères, à la recherche du petit cadeau de naissance qui 
coûte moins de 20 € mais de bonne qualité ». Pour tester les 
produits qu’elle propose à la vente, Sabrina a une arme secrète : 
« Quand il n’est pas à la crèche, j’ai Milan, mon “petit testeur”, 
avec moi à la boutique ! ». Pour compléter cette gamme de 

puériculture, Sabrina propose également des jeux de société 
pour tous les âges, et elle accueille un point de retrait des colis 
Mondial Relay, important transporteur des achats sur Internet, 
qui manquait de ce côté de l’agglomération et qui lui amène une 
clientèle potentielle.

Les P’Tits Livres de Manon, 3 place de la République, 
librairie@lesptitslivresdemanon.fr, ouvert du mardi au 
samedi de 9h30 à 13h et de 15h à 19h

Les P’tits Boucans, 9 place de la République, 
04 76 54 72 21, lespetitsboucans@hotmail.com, ouvert 
du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h15

Les P’tits Livres de Manon

Les P’tits Boucans
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L’emprise du chantier (voir notre illustration) va réduire la surface de la cour de récréation de l’école maternelle et du square attenant pen-
dant toute la durée des travaux, Il n’y aura aucun impact sur le stationnement existant.

Deux accès au chantier sont prévus, de part et d’autre du parking de la rue des Cottages ; afin de sécuriser les livraisons, le chemin des Écoles 
sera fermé le temps des travaux, à l’inverse du chemin Rose-Valland, qui restera accessible aux modes doux.

La conception du bâtiment (ossature bois) permet l’assemblage d’éléments préfabriqués en atelier, mais leur pose va nécessiter la présence 
d’un camion-grue (de type PPM) pendant deux semaines. À une date encore indéterminée, ce véhicule accédera au chantier par la cour de 
la maternelle (un mercredi) et restera sur place le temps de son utilisation ; sa flèche ne survolera à aucun moment la cour ou le bâtiment 
de l’école.

Les autres projets

ACCÈS CHANTIER

ACCÈS CHANTIER
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 Rénovation énergétique du grand bâtiment de l’élémentaire — La dépose (désamiantage compris) et le remplacement 
de la couverture se feront pendant l’été 2023, avant la pose de l’isolation extérieure, le remplacement des menuiseries et 
la mise en place d’un double ventilation courant 2024. Une consultation avec variantes selon trois scenarii, proposant dif-
férents matériaux d’isolation, est en cours ; le choix définitif sera effectué en fonction du ratio coût/performance et des 
financements possibles. 

 Groupe scolaire du clos d’Espiés — Pour des raisons budgétaires, le projet sera réalisé en deux tranches ; une première 
pour 4 classes de maternelles (livraison 2025), et une seconde pour 6 classes d’élémentaire (livraison 2027, à valider par les 
élus du prochain mandat). Pour la première tranche, un concours d’architecture a été lancé, avec un premier jury en janvier 
2023 pour déterminer les 3 cabinets (parmi la soixantaine de candidats) qui pourront présenter, contre indemnisation, un 
pré-projet en avril. A ce stade, le cahier des charges, outre les traditionnelles exigences de durabilité, résilience, perfor-
mance, fonctionnalité… du bâtiment, prévoit de soigner l’insertion paysagère du bâtiment et de préserver et mettre en 
valeur les patrimoines naturel et bâti du clos d’Espiés, ce qui signifie que le ou les bâtiments à construire ne pourront être 
situés qu’en bord de parcelle.

Restaurant scolaire : début des travaux fin janvier 2023 pour une durée de 13 mois

Le calendrier de réalisation du restaurant scolaire du centre est désormais calé. Le chantier débutera fin janvier 2023, pour une 
durée d’environ 13 mois (livraison programmée en avril 2024), avec un impact sur l’environnement immédiat, notamment sur 
l’école maternelle voisine.
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Les Mardis du Laussy
Photo P. Bazin, fogArt

10/11
Les enfants du multi-accueil Petits-Pas participent activement 
à un projet d’établissement centré sur la nature, proposé par 
l’équipe petite enfance. À ce titre, les agents du service mu-
nicipal des espaces verts sont venus leur expliquer comment 
planter des bulbes de fleurs et leur présenter les petites bêtes 
qui habitent dans la terre.

10, 17 et 24/11
Ce premier cycle d’ateliers gratuits proposés par Sylvie Gi-
roud-Piffoz, travailleuse sociale au CCAS, était centré sur le 
Mois de la réduction des déchets. Après la fabrication de pro-
duits ménagers et celle de produits cosmétiques, le dernier 
atelier était consacré à la cuisine anti-gaspi, au cours duquel la 
dizaine de Giérois inscrits a reçu des informations sur la véri-
table conservation des aliments, avant de s’exercer à préparer 
un repas avec… pas grand-chose.

11/11
La commémoration de l’Armistice de 1918 s’est déroulée sous 
un soleil agréable, en présence d’une cinquantaine de per-
sonnes. La députée de la circonscription, Cyrielle Chatelain 
(photo), a déposé une gerbe sur le monument aux morts, avant 
que le maire Pierre Verri, accompagné de Lola Malvoisin et de 
Jean Pavan, pour la ville et Jean-Claude Guerre-Genton pour 
l’UMAC (Union des Mutilés et Anciens Combattants) ne fasse 
de même. Un vin d’honneur a ensuite été servi au Laussy.
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1
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 18 et 19/11
Pendant deux jours, le flamenco était 
en fête à Gières, autour du spectacle 
Trovaores programmé au Laussy. C’est 
d’abord à la résidence-autonomie 
Roger-Meffreys qu’Antonio Campos 
proposait une initiation au très co-
difié rythme flamenco, suivie avec 
enthousiasme par une vingtaine de 
Giérois de tous âges, avant qu’il ne 
se produise le soir-même sur scène 
avec ses acolytes musiciens Antonio 
Placer et Juan Antonio Suarez Canito 
et le danseur Rafael Campallo, pour 
un voyage en musique au cœur de la 
Galice. La bibliothèque s’est associée à cette 
thématique en invitant le lendemain ses lecteurs hispanophiles à 
rencontrer Antonio Placer et Antonio Campos, également auteurs, 
pour un échange convivial autour du flamenco en prose et en poé-
sie, animé par Jean-François Carcelen, professeur émérite de littéra-
ture espagnole à l’Université Grenoble-Alpes.

focus



22 et 24/11
Organisée autour d’un thème éminemment d’actualité, “La paix, tous concernés !”, cette nouvelle édition du Festival 
des Solidarités s’est tenue sur deux semaines dans les villes d’Eybens, Poisat, Venon et Gières. 
L’ouverture du “Festisol” s’est faite au Laussy autour du documentaire La Com-
battante de Camille Ponsin, qui a suivi plusieurs mois durant Marie-José Tubia-
na ; à 90 ans passés, cette ethnologue à la retraite aide les réfugiés du Darfour à 
obtenir l’asile politique, en s’appuyant sur de longs entretiens et sur les archives 
de ses séjours dans cette province de l’Est du Soudan, que le pouvoir en place à 
Khartoum s’efforce, littéralement, de « rayer de la carte » depuis 2003. La soirée 
a été présentée par Sylvie Cussigh, maire-adjointe aux relations internationales 
(au centre), Vincent Mercier, représentant de Gières au sein du collectif (au micro) 
et Marie-Chantal Kouassi, nouvelle présidente du collectif, qui succède au Giérois 
Claude Sergent.

Deux jours plus tard, le Laussy s’est empli à deux reprises des élèves de Gières et 
de Venon pour la projection scolaire de La Fameuse invasion des ours en Sicile, un 
film d’animation de Lorenzo Mattotti qui décortique le rapport au pouvoir. Deux 
séances similaires avaient lieu au même moment à l’Odyssée d'Eybens pour les en-
fants de cette commune et de Poisat.

L’ÉVÉNEMENT

9/11
Après deux années d’interruption, l’association Cric Crac Croque 
a retrouvé avec plaisir le chemin de la grange Michal pour présen-
ter sa “racontée” pour adultes sur le thème “Parlez-moi d’amour 
ou pas”. « Les conteurs de l’association nous ont transportés sur 
le chemin d’une petite souris malicieuse, des déboires amoureux 
d’un juge trop crédule ou d’un Nasreddine qui apporte la pluie 
les jours de grande lessive  », a témoigné une spectatrice. Cric 
Crac Croque remercie les spectateurs d’avoir partagé avec eux ce 
« voyage  en musique et lumière, entre mots et poésie », et espère 
les retrouver nombreux l'année prochaine pour d'autres aventures.

25/11
Les enfants de la crèche parentale des Lithops ont invité leurs ca-
marades de l’Oiseau Bleu et du multi-accueil Petits-Pas dans leurs 
nouveaux locaux, récemment ouverts au rez-de-chaussée de la ré-
sidence Le Sémaphore, pour partager un spectacle sur le thème du 
Petit Prince.

25/11
Les requins sont mal connus, victimes du syndrome Dents de la 
Mer, ce film de Steven Spielberg qui le représente en prédateur 
du genre humain. Tout le contraire de ce que pense et vit Fran-
çois Sarano, plongeur et océanographe, qui proposait au public du 
Laussy, à l’invitation de la bibliothèque, une véritable “plongée” à 
la rencontre du grand requin blanc. Passionné, François Sarano à 
témoigné de la grande sérénité qu’il a éprouvé à nager tout à côté 
du squale, presque à le toucher ; « mais on ne touche pas, c’est un 
manque de respect ». La soirée s’est conclue par une séance de 
dédicaces de son livre Au Nom des requins (Actes Sud).
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Les Mardis du Laussy
Photo P.-J Daganaud

Photo P.-J Daganaud

29/11
Même quand il reste derrière les pendrions, Serge Papagalli suscite 
la fantaisie, ici au travers d’un texte tout en humour fin et en jeux 
de mots, toujours pour le plus grand bonheur des spectateurs du 
Laussy. Dans À quoi servent les points-virgules ?, les deux comé-
diens de la compagnie Le Chat du Désert s’emparent de ce texte et 
se livrent à une joute verbale et poétique, presque philosophique, 
où les humeurs apparemment opposées s’avèrent finalement pas si 
éloignées que ça...

2 et 16/12
Pour cette 2ème édition des Vendredis artisans et gourmands, les 
fondamentaux ne changent pas (on est toujours place de la Ré-
publique pour un “marché de Noël" qui ne dit pas son nom), mais 
l’affiche se développe, avec un nombre d’exposants doublé, sans 
compter les régionaux de l’étape que sont l’Incongrue et le comité 
du personnel de la ville. Jouets en bois, épicerie fine de Grèce, bière 
brassée à Gières, couture… complètent les noix et produits dérivés, 
marrons chauds, fruits et légumes bios...

2/12
Chaque année en décembre, la bibliothèque municipale accueille 
un artiste de conte pour une soirée à destination des enfants. 
Cette fois, l’invitée était la conteuse Aurélie Piette, avec à l’affiche 
L’envol des graines de lune, un spectacle en musique qui a mis a 
contribution petits et grands !

L’ÉVÉNEMENT

25 et 26/11
À Gières, le Mois de l’accessibilité a mis l’accent sur les désordres psy-
chiques que l’on détecte précocement depuis quelques dizaines d’an-
nées, et dont le point commun, s’il fallait en choisir un, serait leurs 
conséquences sur la vie sociale de ceux qui en souffrent et de leurs 
proches. Il a d’abord été question des troubles Dys, qui ont nourri un dé-
bat à la salle des fêtes avec l’Apedys (Association de parents d’enfants 
Dys) Isère, représentée par sa présidente Agnès Vetroff et sa trésorière 
Josiane Cros. Des troubles multiples (dyslexie, dyspraxie, dysphasie…) 
qui frappent rien moins qu’un quart de la population mais qui sont sup-
portables aujourd’hui grâce à certains outils, notamment numériques, 
et aux dispositifs d’accompagnement scolaires.

Le lendemain, le Laussy accueillait la projection d’un long-métrage, Les 
Intranquilles, précédant un second débat sur la bipolarité animé par 
le Dr Mircea Polozan, responsable du Centre Expert des Troubles Bi-
polaires au Chuga, et Françoise Braoudakis, de l’Unafam (Union natio-
nal des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psy-
chiques). La fiction, succès critique, met en scène une cellule familiale 
perturbée par la bipolarité du père, qui entraîne dans son entourage 
une incertitude permanente et des montagnes russes émotionnelles. Là 
encore, un programme de psycho-rééducation peut favoriser une vie 
sociale presque normale.

 19 info n° 444 - janvier / février 2023

9

10

10

11

11 12

12

5



3/12 
Deux Giéroises (Annie Sergent et Nadège Vaillant) se sont associées 
à un habitant de Revel (Bruno Martel) pour présenter leur travail à 
la grange Michal pendant quatre jours. L’époux de la première et 
ami des deux autres, l’ancien élu Claude Sergent, a fait office de M. 
Loyal au vernissage, qui a également réuni de nombreux amateurs 
d’arts plastiques.

4/12 
Les “p’tit déj’ à domicile” du Téléthon font toujours recette, grâce 
au dévouement d’un Giérois, Alain Pinjeon, qui mobilise chaque 
année famille et amis pour cette cause. Tous ces bénévoles ont 
préparé samedi 314 petits-déjeuners complétés, tôt le dimanche 
matin, des viennoiseries et baguettes généreusement fournis par 
les boulangers Giérois participants (retrouvez tous les sponsors 
sur www.déjeuner-telethon.fr), avant de les livrer à domicile aux 
inscrits. La recette de 2 252 € a été intégralement versée à l’AFM 
Téléthon, venant s’ajouter aux 26 400 € collectés depuis 2008.

8/12 

Ce premier retour devant les citoyens de la Convention Citoyenne 
pour le Climat métropolitaine s'est tenu au Laussy, en présence du 
maire Pierre Verri et de Pascal Clouaire tous deux vices-présidents 
de la Métro. Cinq des 100 habitants tirés au sort, dont les deux Gié-
rois du panel, ont témoigné de la « richesse des débats, de l’écoute, 
du respect et des consensus » observés au sein de « ce mini-public, 
représentatif des 140 000 habitants de la Métro », plongés dans un 
« exercice de démocratie réelle ». Les 219 propositions concrètes 
(voir notre page Métro) qui en sont ressorties seront toutes dé-
battues en conseil comme s’y est engagée la Métro, nous y revien-
drons.

10/12 
Le rendez-vous de Noël du Sou des Écoles Laïques de Gières n’a 
pas bénéficié d’un temps clément, mais la place de la République 
était pour l’occasion garnie de barnums sous lesquels bonne 
humeur et animations diverses ont fait la joie des petits et des 
grands. Pour les premiers, des jeux et la vente des créations de 
l’école Georges-Argoud-Puy  ; pour les seconds, du vin chaud et 
une tombola dotée de nombreux lots  ; et pour tout le monde, 
des galettes, crêpes et gâteaux.

13/12  

Proposé en 4 tableaux, le concert de Noël de l’école de musique pré-
sentait d’abord la classe d’éveil musical, qui ont fait la part belle aux 
clochettes et lumignons de circonstance, et l’atelier de mouvements 
dynamiques, avant les classes de formation musicale qui ont conclu 
leur partie par deux chants de Noël en Anglais et en Ukrainien. Les 
orchestres à cordes, violons et guitares, ont ensuite interprété des 
pièces traditionnelles pour les premiers, et un morceau plus mo-
derne pour les seconds, puis tous les ensembles se sont retrouvés 
dans le tableau final.
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10-15/12
Après inscription des intéressés, les élus de la ville et du CCAS 
(Centre communal d’action sociale) ont livré 315 colis de Noël aux 
Giérois âgés de 70 ans et plus. Les derniers (photo) ont été livrés 
aux locataires de la résidence-autonomie Roger-Meffreys, à l’issue 
du déjeuner de Noël qui a été servi par Vercors-Restauration.

15/12
Cette réunion publique avait pour vocation de faire le point sur 
les trois projets scolaires en cours à Gières : le chantier du restau-
rant scolaire du centre, la réhabilitation thermique du grand bâti-
ment de l’école élémentaire René-Cassin et le futur groupe scolaire 
du clos d’Espiés. Elle était présentée par (de gauche à droite) la 
maire-adjointe à l’éducation Lola Malvoisin ; le maire Pierre Verri ; le 
nouveau directeur du service technique Grégory Porral, qui vient 
de prendre ses fonctions  ; Jean-Marie Le Tiec, architecte du res-
taurant scolaire ; Caroline Kollros, chargée du suivi des chantiers au 
service technique ; et Samia Del Prado, directrice du service sco-
laire-périscolaire. Le démarrage imminent du chantier du restau-
rant scolaire, dont le projet architectural a été détaillé en réunion 
publique en mars dernier (il n’a quasiment pas évolué depuis), a 
bien sûr été au centre des questions des parents d’élèves présents, 
préoccupés de son impact sur la maternelle toute proche. Retrou-
vez toutes les informations utiles à ce sujet en page 16, ainsi que 
l’état d’avancement des deux autres projets.

L’ÉVÉNEMENT

9, 13 et 15/12
La dernière quinzaine du premier trimestre dans les écoles a été l’occasion de pro-
poser aux parents d’élèves des établissements publics un petit moment de fête 
proposé par le périscolaire. Ce fut d’abord le cas pour les accueils de l’école mater-
nelle Georges-Argoud-Puy et des groupes scolaires René-Cassin, maternelle et élé-
mentaires confondus, avec des chansons de circonstance, voire une chorégraphie 
par les plus grands. Le jeudi précédant les vacances, c’était au tour de l'accueil du 
clos d’Espiés de faire découvrir leurs animations (chamboul’tout, jeux en bois...). 
Un goûter était prévu à chaque rendez-vous.
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Don du sang
Prochaine collecte : lundi 30 janvier
la prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 30 janvier 2023, de 
16h à 19h30, à la salle des fêtes. Avant chaque don, les donneurs 
doivent présenter une pièce d’identité.
Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de ré-
pondre à des besoins quotidiens de manière bénévole. Plus vous 
serez nombreux et réguliers à donner, plus nous pourrons aider 
ensemble chaque jour les patients qui en ont besoin.
Pour plus d'informations rendez vous sur https://dondesang.efs.
sante.fr/. Merci à tous les donneurs qui se mobilisent.

Pour l'amicale, Marie Michel

Sporting club de Gières-Basket
Retour du traditionnel loto
Réservez d’ores et déjà votre samedi 7 janvier au Laussy pour par-
ticiper au grand retour du loto du SC Gières, et tenter de rem-
porter l’un des très nombreux gros lots mis en jeu. Une machine à 
café à grains, une machine à pizzas, une enceinte JBL, une montre 
connectée, des paniers de légumes et tout un tas d’autres lots, et 
des surprises, seront mis en jeu au cours de la soirée. Plusieurs lots 
seront offerts par Laser Game Evolution à St-Martin d’Hères, les 
délices de Maely à Grenoble ou les commerçants giérois, GAEC 
Perconte et le Spar.
Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges. Une partie 
spéciale “enfants” sera réservée aux moins de 13 ans et une partie 
spéciale “carton vide” sera dotée d’un “caddie-surprise”.
L’ouverture des portes est fixée à 17h pour un démarrage des par-
ties à 18h30. Les réservations ne sont pas possibles et le nombre 
de places est limité. Les cartons sont vendus au prix de 4 € ou 10 € 
les 3 cartons.

La présidente, Estelle Marchand

Gières Gymnastique
Un nouveau record pour le club
Le club de Gières Gymnastique a commencé cette saison 
2022/2023 de la plus belle des manières en atteignant un objectif 
qui lui tenait à cœur.  En effet, nous avons franchi la barre des 400 
licenciés  ! C’est une immense satisfaction pour le club de voir 
que, de la petite enfance à la gym seniors, de nombreux adhé-
rents lui ont renouvelé leur confiance. 
Pour rappel, le club de Gières gymnastique s’adresse vraiment à 
tous et ce ne sont pas moins de 40 groupes d’âges et de niveaux 
différents qui se partagent la salle spécialisée de gymnastique au 
fil de la semaine. Le club s’appuie sur une solide équipe de trois 
salariées, toutes diplômées d’Etat ou de la branche profession-
nelle du sport, et d’une dizaine de bénévoles qui aident à l’enca-
drement et suivent les formations d’entraîneur au sein de la FFG.
Cela fait plusieurs années que le club est sur une belle dynamique 
et qu’il s’est engagé dans une démarche pour faire reconnaître la 
qualité de son enseignement. Outre le label Baby gym que nous 
allons bientôt renouveler, nous nous sommes engagés également 
sur le label Gym + qui récompense les clubs ayant des cours spé-
cifiques tels que Gym santé.
Ce premier trimestre va se clôturer par les premières compéti-
tions départementales par équipes pour les groupes compétition 
loisir et performance, qui s’entraînent respectivement entre 2 et 5 
fois par semaine. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
des résultats de nos gymnastes aux différentes compétitions. En 
attendant, nous leur souhaitons au moins autant de réussite que 
l’an dernier et de faire briller le club de Gières jusqu’aux cham-
pionnats de France.
Nous n’oublions pas pour autant l’ensemble des groupes loisirs 
et petite enfance qui on pu faire découvrir à leurs parents les 
progrès accomplis à l’occasion d’une semaine portes-ouvertes à 
la mi-décembre. Ce fut un moment festifs avec en prime, pour 
chaque gymnaste, un petit cadeau offert par le club.

La présidente, Stéphanie Arnaud

Taichi chuan et Kung fu Wushu
Cours le mardi à la Plaine des sports
La section Arts de Chine de l’Amicale Laïque de Gières vous pro-
pose des cours de taichi chuan, de kung fu et un peu d’initiation 
au qi gong, sous la conduite du professeur diplômé d’État Gérard 
Boudjema, bénéficiant de plus de 30 années d'expérience et de 
pratique avec des maîtres chinois.  

 Le kung fu, art martial millénaire et discipline emblématique, 
depuis peu sport officiel aux Jeux Olympiques, s’adresse aux 
jeunes et aux adultes. Il permet de travailler souplesse, dyna-
misme et maîtrise de soi grâce à l’apprentissage d’enchaînements 
codifiées, ainsi que les applications pour le combat et la self-dé-
fense (le mardi à 17h45).

 Le taichi chuan offre des enchaînements de mouvements lents, 
délicats et précis dont la pratique produit des effets bénéfiques 
sur la santé, il affine notre perception du corps, son contrôle et 
amène le psychisme à l’état méditatif. L’essence du taichi est très 
martiale, plus qu’une gymnastique douce, il est aussi un art subtil 
de défense et de combat, par lequel se développent harmonisa-
tion posturale, calme et efficacité (le mardi à 19h).

 Le qi gong signifie “travail de l’énergie”. On peut le définir 
comme une forme de yoga issu de la philosophie taoïste. Sé-
quences de postures, travail respiratoire et méditation com-
posent cette gymnastique douce visant la circulation harmo-
nieuse de l’énergie dans le corps, notamment pour le préserver 
des maladies et retarder le vieillissement. 
Nous proposons d’autres cours à Grenoble, pour tous rensei-
gnements : 
gboudjem@yahoo.fr, 06 82 93 97 00 et www.akwtg.asso.fr.

Pour le bureau, Gérard Boudjema

asso’s

Les Entrepreneuses de Gières
Deux évènements à venir 

 Le vendredi 20 janvier 
2023 : café-business "Réveille 
ton réseau" de 8h15 à 10h à 
l'espace Olympe de Gouges.

 Le samedi 11 mars  : deu-
xième édition du “Bonheur 
au Quotidien”. Au cours de 
cette journée, plusieurs en-
trepreneuses locales par-
tageront avec vous leurs 
savoirs-faire pour améliorer 

votre bien-être au quotidien, au travail et en famille. De nom-
breux ateliers gratuits seront proposés tout au long de l’événe-
ment ainsi qu’un espace enfant et une buvette. Retrouvez-nous 
de 10h à 18h30 à la salle des fêtes, l’entrée est gratuite.
Pour ces deux évènements, inscription sur le site Lesentrepre-
neusesdegieres.fr.

Pour le bureau, Sandrine Delivry

photo M. Aznar
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Les articles à faire paraître dans le Gières info n°445, 
à paraître vendredi 24 février doivent parvenir à jean-
yves.colin@gieres.fr jusqu’au lundi 6 février
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LE rendez-vous !

JANVIER 2023
mercredi 4 — de 17h30 à 19h
Salle des mariages : permanence des élus 
sans rendez-vous

mercredi 4 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

vendredi 6 — 17h
Bibliothèque : club de lecture ado

samedi 7 — 18h30
Laussy : loto du Sporting Club de 
Gières-Basket

mardi 10 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma Le parfum 
vert

mercredi 11 — de 16h30 à 17h30
Espace Marie-Reynoard : permanence CLCV

mercredi 11 — de 18h15 à 20h15
Bibliothèque : les Conversations carbone

samedi 14 
Laussy : loto de Gières-Tennis

mardi 17 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants, “Mon 
logement, les adaptations et les aides 
possibles »

mardi 17 — 20h30
Les Mardis du Laussy : théâtre magique, 
Aaaaaah ! Les Monstres parlent aux 
monstres

mercredi 18 — 13h30
Bibliothèque : chasse au trésor pour les 6-8 
ans

vendredi 20 — de 8h15 à 10h
Espace Olympe-de-Gouges : “Réveille ton 
réseau” avec les Entrepreneuses de Gières

vendredi 20 — 17h
Bibliothèque : club de lecture ado

samedi 21 — 11h
Bibliothèque : conte avec Cric Crac Croque

mardi 24 — 20h30
Les Mardis du Laussy : humour, Ça suffit 
main’ant !

mercredi 25 — de 18h15 à 20h15
Bibliothèque : les Conversations carbone

vendredi 27 — 18h30
Laussy : vœux aux nouveaux arrivants et à 
la population

dimanche 29 — 15h
Laussy : Gala de Magie au profit d’une asso-
ciation caritative

lundi 30 — de 16h à 19h30
Salle des fêtes : collecte de sang

mardi 31 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma

FEVRIER 2023
mercredi 1er — de 8h30 à 10h
Marché : permanence des élus sans ren-
dez-vous

mercredi 1er — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

jeudi 2 
Bibliothèque : rencontre avec Lucie Ronfaut

vendredi 3 — 17h
Bibliothèque : club de lecture ado

mercredi 8 — de 16h30 à 17h30
Espace Marie-Reynoard : permanence 
CLCV

mercredi 8 — de 18h15 à 20h15
Bibliothèque : les Conversations carbone

samedi 11 — 9h30
Bibliothèque : les histoires des p’tits bouts

mardi 14 — de 14h à 15h30
Salle du Platane : café des aidants, “les 
mesures de protection juridiques”

mardi 21 — 20h30
Les Mardis du Laussy : théâtre, Antigone

mercredi 22 — de 18h15 à 20h15
Bibliothèque : les Conversations carbone

jeudi 23 — 19h
Bibliothèque : rencontre avec Maria Isabel 
Mordojovich

vendredi 24 — 17h
Bibliothèque : club de lecture ado

du vendredi 24 au dimanche 26
Le Laussy fait son cinéma

MARS 2023
mercredi 1er — de 8h30 à 10h
Marché : permanence des élus sans ren-
dez-vous

mardi 7 — 19h30
Laussy : concert de musiques amplifiées 
de l’école de musique

mercredi 8 — de 16h30 à 17h30
Espace Marie-Reynoard : permanence CLCV

mercredi 8 — de 18h15 à 20h15
Bibliothèque : les Conversations carbone 

du jeudi 9 au dimanche 19 — de 15h à 
19h
Grange Michal : exposition de photos avec 
le club Fog’Art

samedi 11 — de 10h à 12h
Visite de quartier, secteur mairie

samedi 11 — de 10h à 18h30
Salle des fêtes : “Le bonheur au quotidien” 
avec les entrepreneuses de Gières

du lundi 13 au vendredi 17
Festival “Vivons ensemble avec nos diffé-
rences”

Un spectacle gratuit pour 
les vœux 2023
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agenda

Initiée l’an passé puis annulée pour les 
raisons que l’on sait, la cérémonie des 
vœux de la municipalité à la population 
revient devant les Giérois, avec le trio du 
kinkin, un spectacle gratuit issu de la né-
buleuse des Barbarins Fourchus, suivi de 
marrons et de vin chaud.

La cérémonie est ouverte à tous dans la 
limite des places disponibles, sur inscrip-
tion, dans un premier temps aux nou-
veaux Giérois (arrivés après le 1er janvier 
2020) puis, à partir de début 2023, à l’en-
semble des Giérois.

Vendredi 27 janvier, à 18h30 au Laussy
inscription sur www.ville-gieres.fr


