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A près les évènements dramatiques 
de ce début d’année, il nous paraît 
important de réaffirmer notre atta-

chement aux valeurs et aux principes 
essentiels de notre République : Liberté, 
égalité, fraternité et laïcité. Une des pre-
mières missions de l’école est de trans-
mettre et de faire partager aux élèves ces 
valeurs, afin de les amener à devenir des 
futurs citoyens responsables et contribuer 
au mieux-vivre ensemble. Quelle belle 
mission ! Notre devoir en tant qu’élus 
est de soutenir notre école publique et de 
l’aider dans cette noble tache. A Gières, 
l’éducation a toujours été l’une de nos 
priorités et, même dans un contexte bud-
gétaire contraint, elle restera notre prio-
rité. 
L’apprentissage de la citoyenneté, l’école 
primaire l’a toujours fait, bien sûr, mais 
de nouvelles actions ont vu le jour depuis  
septembre : le brevet citoyen de l’école 
et le conseil d’enfants. Deux classes par-
ticipent également au Défi des écoles à 
énergie positive afin de sensibiliser les 
élèves au développement durable, avec le 
soutien logistique du service technique 
municipal.  
Un des axes du projet éducatif de terri-
toire (PEDT) est d’encourager le mieux-
vivre ensemble : plusieurs actions sont  
initiées par le service périscolaire en lien 
avec l’école mais aussi avec la résidence 
des personnes âgées, des intervenants 
extérieurs... Le collège Le Chamandier et 
Gières jeunesse proposent aux élèves de 
5ème et 4ème des actions de prévention 

contre la violence et pour une meilleure 
estime de soi. 
Enfin, la municipalité a créé depuis plu-
sieurs années le parcours citoyen pour 
les jeunes Giérois, du cours préparatoire 
jusqu’à leur majorité. 
Ces actions ne sont pas exhaustives, 
elles contribuent à améliorer le climat 
scolaire. Mais elles ne peuvent se réali-
ser sans le concours de tous les adultes. 
Parents, enseignants, animateurs, élus  
ont tous un rôle d’exemple et de modèle 
auprès des enfants afin que notre école 
reste sereine, citoyenne et bienveillante, 
ne l’oublions pas.
Je conclurai par ces phrases d’André 
Comte-Sponville. extraites de son  dic-
tionnaire philosophique paru en 2013 : 
« la laïcité, ce n’est pas l’athéisme. Ce n’est 
pas l’ irreligion. Encore moins une religion 
de plus. La laïcité nous permet de vivre 
ensemble, malgré nos différences d’opinions 
et de croyances. »  
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Mairie : la permanence administrative du samedi sera fermée les 4 avril et 9 mai

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles 
nés en janvier, février et mars 
1999 doivent se présenter à 
l’accueil de la mairie du 2 janvier 
au 31 mars 2015, à seize ans 
révolus, munis de leur livret de 
famille et de leur carte nationale 
d’identité, pour le recensement 
militaire.

Elections départementales
Elles auront lieu les dimanches 22 
et 29 mars, de 8h à 19h. Le 
nouveau découpage territorial de 
l’Isère a fait passer le nombre de 
cantons de 58 à 29, chaque 
canton étant représenté par un 
“ticket” de 2 candidats, une 
femme et un homme. Gières est 
désormais situé dans le canton 
intitulé “St-Martin-d’Hères” et 
regroupant l’ensemble de cette 
commune et les villes de Gières, 
Poisat et Venon.

Urbanisme
A compter du 1er mars, le service 
urbanisme est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h à 12h, et unique-
ment sur rendez-vous l’après-
midi. Les dossiers peuvent être 
déposés tous les jours de 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h (16h le 
vendredi).

Santé
Le 1er janvier dernier, le cabinet 
de kinésithérapie des Martinets, 
Grand’rue, est devenu cabinet 
paramédical pluridisciplinaire en 
regroupant, aux côtés de la 
kinésithérapeute Laetitia Raes, 
l’ostéopathe Boris Maron et la 
psychologue Sandrine Vallée, et et 
en accueillant une nouvelle 
kinésithérapeute, Pauline Gonon

Médiaterre
Les bénévoles d’Unis-cité autour 
du développement durable (voir 
le Gières info n°390 de décembre 
dernier) tiendront un café en pied 
d’immeuble le mercredi 11 mars, 
de 16h à 18h au Japin, et seront 
présents sur le marché de la place 
de la République le mercredi 25 
mars de 10h à 12h30. Qu’on se le 
dise !

DeManDes De perMis De construire… 
et D’autorisations De travaux

Les amis des Soeurs de Notre-Dame de la 
Salette>le 12 décembre, pour une démolition et 
un aménagement de locaux, au 2 rue de la 
Plaine,
La Société d’habitation des Alpes>le 17 
décembre, pour la construction de 12 
logements collectifs et 13 maisons 
individuelles, rue du Grand Mas, 
Christophe Sejor>le 20 décembre, pour la 
construction d’une maison individuelle, au 
lotissement Les Jardins du Murier, 43 rue du 
Docteur-Valois, 
Patrick Bellosguardo>le 23 décembre, pour la 
pose de panneaux solaires, au 20 rue du 
Chamandier, 

Urbanisme

Mars 2015
dimanche 1er 
>après-midi>gymnase du 
Chamandier 
country danse avec l’AL

lundi 2 
>de 16h à 20h>salle des fêtes 
don du sang

lundi 2 
>19h>salle des mariages 
séance publique du conseil 
municipal : débat d’orientation 
budgétaire

mardi 3 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
cinéma : Discount

du vendredi 6 au mercredi 
18 
>de 15h à 19h>grange Michal 
exposition de l’Ecole 
supérieure d’art et design

samedi 7 
>9h à 12h30>mairie 
Forum d’inscription en 
maternelle

samedi 7 
>20h30>Laussy 
récital choral de la 
Sonnantine

mardi 10 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
théâtre : Hôtel des Deux-
Mondes, d’Eric-Emmanuel 
Schmitt

mercredi 11 
>de 16h à 18h>Japin 
café en pied d’immeuble avec 
les ‘‘Médiaterre’’

vendredi 13 
>20h>Laussy 
concert de l’association 
Décibel

mardi 17 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
cinéma : Toute première fois

jeudi 19 
>52ème anniversaire du 
cessez-le-feu en Algérie

samedi 21 
>après-midi 
18ème Printemps de Gières

dimanche 22 
>de 8h à 19h 
élections départementales 
(1er tour)

mardi 24 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
théâtre : L’Ile aux Esclaves, de 
Marivaux

mercredi 25 
>de 10h à 12h30>place de la 
République 
permanence des “Médiaterre” 
sur le marché

mercredi 25 
>20h30>grange Michal 
jazz et classique avec La 
Portée de tous

jeudi 26 
>matin>école élémentaire 
René-Cassin 

carnaval des écoles

à partir du dimanche 29 
>grange Michal 
exposition de l’association 
des Arts plastiques

samedi 28 
>18h30>Laussy 
loto du SCG Basket

dimanche 29 
>de 8h à 19h 
élections départementales 
(2nd tour)

lundi 30 
>19h>salle des mariages 
séance publique du conseil 
municipal : vote du budget 
2015

mardi 31 
>20h30>Les Mardis du Laussy, 
cinéma : American Sniper

Avril 2015
jeudi 2 
l’école de musique fête ses  
40 ans

mardi 7 
>de 17h à 19h>espace 
Olympe-de-Gouges 
permanence du maire, sans 
rendez-vous

mardi 7 
l’école de musique fête ses 40 
ans

vendredi 10 
>20h30>Les Soirées du Laussy,  
musique : Irish cadances

vendredi 10 
>20h30>grange Michal 
accordéon et salsa avec La 
Portée de tous

Naissances
janvier 2015 

Nel Faure-Brac, le 18 ; Lia Billet-Trouchet, le 23 ; 
Ilyana Lajoinie, le 27 ; Léna Neulet Alayrac, le 
29.

février 2015

Charlie Romain, le 03.

État civil

Un forum d’inscription pour les maternelles

Les inscriptions à l’école maternelle concernent les enfants 
nés en 2012 et les enfants dont les familles sont nouvellement 
installées à Gières (toutes sections). Elles seront prises par le 
service scolaire lors d’un forum le samedi 7 mars, de 9 h à 
12h, au rez-de-chaussée de la mairie. La carte scolaire 2015-
2016 n’étant pas encore définie, les demandes de dérogations 
seront instruites plus tard.
Diverses structures (centre de loisirs, représentants de parents 
d’élèves, bibliothèque, école de musique...) et services péris-
colaires (restauration, accueil, navette) seront présentes pour 
une information complète sur ces thèmes.
Les parents pourront télécharger sur le site de la ville  
(www.gieres.fr) une fiche d’inscription (également disponible 
au service scolaire) et la pré-remplir avant de se présenter, le 
jour du forum, avec le livret de famille, un justificatif de do-
micile, le carnet de santé de l’enfant (original et photocopie 
des pages de vaccinations) et, le cas échéant, le jugement de 
divorce précisant l’autorité parentale et la garde de l’enfant.
Service scolaire, tél : 04.76.89.69.04

L’école de musique a 40 ans

perManences
• Prochaine permanence du maire sans rendez-vous : le mardi 7 avril, de 17h à 19h,  au Chamandier, 
espace Olympe-de-Gouges.

• Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : le 3ème jeudi matin du mois, en mairie, sur rendez-vous 
à prendre au 04.76.89.48.20.

• AgirEmploi : chaque mardi, de 9h à 12h sur rendez-vous à prendre au 04.76.24.02.45, et de 10h30 à 12h 
sans rendez-vous, au clos d’Espiés. 

• Architecte-conseiller CAUE : le 3ème jeudi matin du mois, en mairie, sur rendez-vous à prendre au 
04.76.89.48.20. 

• Avocat conseil : le dernier samedi du mois, en mairie, sur rendez-vous à prendre au 04.76.89.36.36.

• Café des aidants : le premier mardi du mois, de 15h à 17h en alternance entre le café Victor-Hugo à 
Gières et Les jardins de l’Odyssée à Eybens. Prochain rendez-vous le mardi 3 mars à Gières, exception-
nellement grange Michal pour cause de travaux au Victor-Hugo.

• Mission locale : le mardi, de 14h à 17h, et le jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, au clos d’Espiés, sur 
rendez-vous à prendre au 04.76.51.00.49.

• SPL Eau de Grenoble : le mercredi de 10h à 12h, en mairie, sur rendez-vous.

nuMéros D’urGence
• Police municipale : 04.76.89.69.19 (renvoi 
sur portable en cas de patrouille)

• Police nationale : 17

• Médiateurs : 07.88.63.82.29

• Sapeurs-pompiers : 18

• Samu : 15

• Appel d’urgence européen (portable) : 112

• Sans abri : 115

• Enfance maltraitée : 119

• Enfants disparus : 116 000

• Centre anti-poison de Lyon : 04.72.11.69.11

votre voiture à L’abri tout près De L’éco-
quartier
La Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH) dispose de plusieurs 
emplacements de parking dans des garages collectifs sécuri-
sés au sous-sol de la résidence étudiante Le Globe (à partir de  
25 € TTC par mois et de garages rue du Bois-Taillis (à partir de 
36 € TTC par mois) dans le quartier du Chamandier. Pour plus 
de renseignements, vous pouvez adresser un courriel à informa-
tion@sdh.fr ou téléphoner au 04.76.69.39.39. L’éco-quartier du 
Petit-Jean propose 96 emplacements de stationnement public et 
le quartier voisin du Chamandier 398, 103 emplacements étant 
situés à la limite entre les deux et 67 rue de la Gare.

Evelyne Sibille>le 23 décembre, pour la création 
de 2 ouvertures, au 4 allée des Oursières,
Danièle Roche>le 26 décembre, pour la 
construction d’une maison individuelle, au 
lotissement Les Jardins du Murier, 43 rue du 
Docteur-Valois. 

Les “MIMS”, Musiciens intervenants en milieu scolaire

En 1973, la première mission musicale confiée à Georgette Ruffe-
nach, 1ère directrice de l’école de musique et professeure de piano, 
a été d’intervenir auprès du public scolaire en tant que “maître de 
chant”, disait-on alors.
Depuis, cette action a été développée dans la commune et, par souci 
de faire partager cet art à tous, ce sont maintenant quatre “interve-
nants musicaux en milieu scolaire” qui oeuvrent : toutes les classes 
des maternelles René-Cassin et Georges-Argoud-Puy et celles de 
l’élémentaire René-Cassin, ainsi que la CLIS (Classe d’intégra-
tion scolaire), bénéficient d’une séance hebdomadaire avec Claire, 
Myriam, Fabienne ou Jonathan. Le métier s’est professionnalisé et 
il faut maintenant se former et obtenir son diplôme dans un CFMI 
(Centre de formation des musiciens intervenants) ou un agrément 
de l’Education Nationale.
Les intervenants sont employés par la commune, rattachés au ser-
vice de l’école de musique et travaillent en étroite collaboration 
avec les professeurs des écoles ; ils préparent ensemble des projets, 
pour lesquels ces musiciens professionnels apportent un éclairage 
technique et artistique.
Claire Mazen a été recrutée en 1976 pour poursuivre le travail de 
Georgette Ruffenach dans les écoles (parallèlement à l’enseigne-
ment de la flûte traversière au conservatoire de Meylan). Elle a 
ainsi vu défiler de nombreux enfants... et enseignants, et retrouve 
parfois ces mêmes enfants devenus parents à leur tour ! Certains 
auront peut-être en mémoire les beaux concerts des CM2 qu’elle 
emmenait chanter au Laussy, sur des répertoires écrits pour les en-
fants sur des textes porteurs de valeurs humanistes et éducatives.

à suivre
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 Bibliothèque

Les rendez-vous de mars
• Rencontre avec Florence 
Billon-Meffre autour de son 
livre Ce qui (n’)est (pas tou-
jours) rose en plaques. Le té-
moignage courageux et non 
dépourvu d’humour d’une 

jeune femme sur la sclérose en plaques (vendredi 6 mars à 
18h).
• Le cercle de lectures verra les bibliothécaires évoquer un 
florilège de nouveautés, avant le traditionnel tour de table 
chaleureux autour de nos nombreux coups de coeur et du 
buffet partagé (le mercredi 11 mars à 18h).
• Aqua-Poèmes, c’est une exposition d’aquarelles et de poé-
sies de Paulette et Alain Revon présentées du 10 mars au 22 
avril. Une rencontre et des lectures de poèmes se dérouleront 
le samedi 14 mars à 11h.
• Histoires des p’tits bouts : venez écouter des histoires rigo-
lotes de culottes ! A pois, à fleurs... ou en culottes de super-hé-
ros ? et vous découvrirez que même les animaux en portent... 
(samedi 21 mars de 11h à 11h30).
• Contes pour adultes avec les conteuses/eurs de Cric, 
crac, croque, une soirée sur la vie dans tous ses états, avec 
une bonne dose d’humour et quelques surprises ! (jeudi 26 
mars à 20h).
• Méli-mélo de jeux : n’oubliez pas de venir jouer avec votre 
enfant de 6 mois à 3 ans à la bibliothèque, dans le cadre de 
l’animation “1, 2, 3 Faites du jeu” avec la Maison de la petite 
enfance (samedi 4 avril de 9h30 à 11h30).

Discount
Réalisé par Louis-Julien Petit
Avec Olivier Barthelemy, Corinne  
Masiero, Pascal Demolon
Afin de lutter contre la mise en place de caisses 
automatiques qui menace leurs emplois, les employés 
d’un Hard Discount créent clandestinement leur propre 
« Discount alternatif », en récupérant des produits qui 
auraient dû être détruits…

A la découverte des 4 coins du monde !
Mars à Gières-jeunesse 
sera aux couleurs du 
voyage et de la solidarité ! 
Les jeunes vont partir à la 
découverte des 4 coins du 
monde ! 
Après un mercredi après-
midi brico’récup le 4 et 
une activité consacrée 
à la cuisine antillaise le 
11, direction l’autre côté 
du globe, le 18, avec 
un grand jeu australien. Le mois finira en beauté, avec la 
rencontre des bénévoles de la Banque alimentaire de l’Isère, 
le 25.
Contact Gières Jeunesse : 04.76.89.49.12

Gières jeunesse
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Cinéma

Tarifs : 8€  (plein tarif), 6€ (tarif réduit), 5€ (avec la carte cinéma), 4 € (moins de 14 ans)

>   renseignements : 04.76.89.69.12

ExpositionThéâtre

> mardi 10 mars à 20h30 au Laussy / durée :1h40min

Tarifs : 13€  (plein tarif), 10€ (tarif réduit), 8€ (tarif abonné)

>   réservations : 04.76.89.69.12

Théâtre

Hôtel des Deux Mondes
d'Eric-Emmanuel Schmitt
Mise en scène : France-Odile Escalona 
Les Aériens du Spectacle

Un suspense métaphysique entre rêve et réalité, vie et mort, 
comédie et tragédie.
Aucun client ne sait comment il est arrivé à l'Hôtel des deux 
mondes. Personne ne sait quand il pourra repartir. Dans 
ce lieu étrange, tout est possible... L'hôtel des deux mondes 
représente un lieu entre la vie et la mort, un lieu où subsiste 
l'espoir que l'ascenseur renverra la personne vers la vie. 
Une galerie de personnages tour à tour touchants, cocasses, 
caricaturaux nous est offerte. Ainsi se croisent un mage, 
un chef d'entreprise, une femme de ménage, un journaliste 
sportif, une jeune fille, sans oublier le mystérieux personnel 
de ce lieu dont l'énigmatique docteur S... Dans la vraie vie, 
il y aurait eu peu de chances pour qu'ils se rencontrent. Et 
pourtant, ils ont un point commun essentiel qui les a ras-
semblés dans cet endroit, à ce moment précis.

L'Ile des esclaves
de Marivaux
Mise en scène : Jean-Vincent Brisa
Compagnie En Scène et Ailleurs

Marivaux joue avec les contraires, nous entraînant dans un 
labyrinthe de miroirs déformants où derrière chaque rire se 
cache une larme et vice-versa.
Iphicrate, son valet Arlequin, ainsi qu'Euphrosine et sa ser-
vante Cléanthis, ont fait naufrage. Ils sont rejetés par les va-
gues sur une île habitée par des esclaves qui y ont fondé leur 
propre société avec leurs propres lois. 
La particularité de cette île est que l'ordre social y est renversé 
et les maîtres deviennent valets alors que les valets deviennent 
maîtres. C'est ainsi que nos quatre héros vont devoir inter-
changer leur condition sociale tout autant que leurs noms 
et leurs vêtements. Derrière ce monde d'esclaves de la Grèce 
antique, c'est bien le Siècle des Lumières qui est en jeu. le 
combat des esclaves est celui qu'ils entreprennent contre les 
ténèbres et l'ignorance. 

> mardi 24 mars à 20h30 au Laussy / durée :1h15min

Tarifs : 15€  (plein tarif), 12€ (tarif réduit), 9€ (tarif abonné)

>   réservations : 04.76.89.69.12

Jean Cousteix et  
Marie-Hélène Bissey
Le partenariat entre la ville de Gières et l'Ecole 
supérieure d'art et design de Grenoble-Valence 
permet depuis plusieurs années aux auditeurs des 
ateliers tous publics de Sylvie Coudart d'exposer 
leur travail.
Cette première rencontre avec le regard du public 
est essentielle pour eux, qui après plusieurs an-
nées d'atelier, proposent un travail abouti.
« L' infiniment petit était mon domaine d'activité 
professionnelle... Je peins ce que je vois, abstrait ou 
figuratif. Le travail des images, la construction des 
couleurs demande beaucoup de patience. Je suis un 
apprenti et j'apprends tous les jours du monde qui 
m'entoure. » Jean Cousteix
« Par un travail de la matière, je sculpte les cou-
leurs, en cherchant la lumière. Entre figuration 
et abstraction, je laisse deviner à l'observateur les 
silhouettes des objets, des paysages ou des person-
nages. » Marie-Hélène Bissey

> mardi 3 mars à 20h30 au Laussy /durée : 1h45

> mardi 17 mars à 20h30 au Laussy /durée : 1h30

 Marie-Hélène Bissey

Jean Cousteix

> du vendredi 6 au mercredi 18 mars
de 15h à 19h, grange Michal / entrée libre
>   renseignements : 04.76.89.69.12

Toute première fois
Réalisé par Noémie Saglio, 

Maxime Govare
Avec Pio Marmai, Franck Gastambide, 
Camille Cottin
Jérémie, 34 ans, émerge dans un 
appartement inconnu aux côtés d’Adna, 
une ravissante suédoise aussi drôle 
qu’attachante. Le début d’un conte de 
fées ? Rien n’est moins sûr car Jérémie est sur le point de 
se marier… avec Antoine.

American sniper
Réalisé par Clint Eastwood
Avec Bradley Cooper, Sienna Miller, 
Luke Grimes 
Avertissement : des scènes, des propos  
ou des images peuvent heurter la  
sensibilité des spectateurs

Tireur d’élite des Navy Seal, Chris 
Kyle est envoyé en Irak dans un seul  
but : protéger ses camarades. Sa précision 
chirurgicale sauve d’innombrables vies humaines et, tan-
dis que les récits de ses exploits se multiplient, il décroche 
le surnom de «La Légende». Cependant, sa réputation se 
propage au-delà des lignes ennemies, si bien que sa tête 
est mise à prix et qu’il devient une cible privilégiée des 
insurgés. Malgré le danger, et l’angoisse dans laquelle vit 
sa famille, Chris participe à quatre batailles décisives par-
mi les plus terribles de la guerre en Irak, s’imposant ainsi 
comme l’incarnation vivante de la devise des Seal : « Pas de  
quartier ! » Mais en rentrant au pays, Chris prend conscience 
qu’il ne parvient pas à retrouver une vie normale.

> mardi 31 mars à 20h30 au Laussy /durée : 2h12

15h-18h30: Ateliers maquillages
15h-18h30: jeux en bois, jeu de l’oie, olympiades
18h20-18h45: Déambulation festive
18h50-19h10: Quizz musical
19h10 : Spectacle Feu et pyrotechnie
19h30 : Mise à feu de « Bonhomme Hiver »
buvette
accès libre
renseignements : 04.76.89.69.12

Samedi 21 mars de 15h à 19h30
parc Michal
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Le défi des écoles à énergie positive
L’éDucation au DéveLoppeMent DurabLe
L’apprentissage de la citoyenneté passe par la sensibilisation aux problématiques de l’environnement, 
s’agissant d’une génération qui devra faire, en la matière, plus d’efforts que la précédente (et pour des 
résultats qui ne seront peut-être mesurables que par la suivante). Deux classes de l’école élémentaire 
René-Cassin se sont ainsi engagées dans le “Défi des écoles à énergie positive”, élaboré conjointement 
par la Métro et l’ALEC (Agence locale de l’énergie et du climat), en partenariat avec l’Education nationale 
et la ville de Gières. 

Ce “défi des écoles...”, calqué sur le modèle du “Défi à énergie positive” ouvert aux particuliers, a pour 
objectif d’amener les classes participantes à diminuer d’au moins 8% la consommation d’énergie de l’école 
toute entière, par des actions essentiellement comportementales. Les 26 élèves de CE2 de Michèle Finet et les 27 CM2 de Sandrine 
Contamin ont ainsi été sélectionnés pour faire partie des 16 classes de l’agglomération participant à ce défi, avec l’appui de l’Ageden 
(Association pour une gestion durable de l’énergie), de l’ADTC (Association pour le développement des transports en commun et des 
voies cyclables) et du service technique municipal.

Daniel Chatelin, animateur à l’Ageden, vient ainsi régulièrement à l’école pour des interventions pédagogiques sur les différentes 
sources d’énergie, le réchauffement climatique, les éco-gestes, tandis qu’un technicien de la ville procède parallèlement aux relevés 
de consommation du bâtiment. Les élèves travaillent ainsi, depuis début novembre et en tenant compte des spécificités de leur niveau, 
sur les données énergétiques brutes comparées à celles de l’hiver 2013-2014, décident des objectifs à atteindre et des actions pour y 
arriver, sensibilisent les autres classes.

Ce “défi...” propose aussi un volet “vélo”, une thématique déjà bien connue au sein de l’école élémentaire, notamment grâce aux 
différents “cycles vélos” (si l’on ose dire !) organisés depuis des années avec le club cyclotouriste de Gières et son ancien président 
(également ancien instituteur de l’école) Claude Gay. L’ADTC intervient ainsi dans les classes avec une animatrice, Mylène Lenzi, sur la 
pollution de l’air ou la sécurité ; des ateliers vont ensuite se mettre en place au printemps, pour toutes les classes dans le cadre de l’EPS 
(éducation physique et sportive) et plus spécifiquement auprès des CE2 et des CM2, les seconds (qui ont déjà bénéficié d’un cycle vélo) 
étant tuteurs des premiers. Ce “défi...” se conclura par un événement festif réunissant les classes des cinq communes (Domène, Gières, 
Noyarey, St-Martin-d’Hères et Seyssinet-Pariset) de la Métro qui ont pris part à ce challenge. Il se déroulera du lundi 18 au vendredi 22 
mai, au Diapason de Domène.
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L’école, premier laboratoire du “mieux vivre ensemble”
« Les enfants d’aujourd’hui seront les adultes de demain » ; cet axiome est, à Gières, une réalité tangible. L’accès des enfants à une éducation de partage, de 
tolérance et de sensibilité à la cause environnementale relève d’abord de l’entourage familial, mais la sphère publique a elle aussi un rôle à jouer dans ce 
domaine. On revient régulièrement, dans ces lignes, sur le “parcours citoyen” d’éducation à la citoyenneté, initié en 2008 par la municipalité au profit des plus 
jeunes, qui débute à leur entrée au CP par une remise de livre (voir notre dernière édition) et formalisé, à leur majorité, par la délivrance solennelle de la carte 
d’électeur, avec de nombreuses étapes intermédiaires.
Mais les salles de classes, dans le premier degré comme dans le second, sont animées au quotidien d’autres projets en marge des programmes éducatifs, 
associant élèves, enseignants, animateurs du périscolaire, intervenants extérieurs, services communaux... afin que ces citoyens en devenir que sont nos 
enfants disposent de toutes les clés pour élaborer demain une société multiculturelle, solidaire et durable. 

Améliorer la vie à l’école, 
mode d’emploi
En marge des textes déjà existants, comme le règlement intérieur de l’éta-
blissement élaboré par le conseil des maîtres (qui régit les relations avec 
les parents d’élèves et notifie les règles élémentaires de sécurité), le projet 
d’école 2014-2018 a mis en place, en début d’année scolaire, deux nou-
velles instances paritaires enfants-enseignants pour un travail autour des 

comportements : le brevet de citoyen de l’école et le conseil d’élèves. Le premier se décline en 
plusieurs règles de vie, à respecter en classe et en cours de récréation, et accompagnera l’élève 
tout au long de sa scolarité dans le premier degré ; il fait l’objet d’une évaluation régulière et, 
en cas de manquements, l’enseignant proposera à l’élève un “contrat de confiance”. Le conseil 
d’élèves, animé par Sylvain Vergeau et Marie-Dominique Durel, respectivement en charge des 
CP/CE1 et de la Clis (classe d’intégration scolaire), réunit quant à lui tous les délégués de classe 
pour aborder des sujets plus généraux. Lors de sa session inaugurale, en novembre dernier, le 
conseil d’élèves a ainsi soulevé un certain nombre de questions et discuté des solutions à leur 
apporter ; pour résoudre le problème des vêtements oubliés et abandonnés un peu partout dans 
l’école, le conseil a par exemple proposé qu’ils soient désormais déposés dans des paniers en bas 
de chaque cage d’escalier.
Le projet d’école élaboré par les enseignants aborde également des sujets plus pédagogiques, 
comme l’amélioration et la maîtrise de l’écrit pour mieux rédiger ou, en cas de décrochage, un 
livret de suivi qui permettrait d’apporter à l’élève une aide pertinente.

La culture, porte ouverte 
sur la tolérance
Autre initiative envisagée dans le cadre du projet d’école, identifié à 
partir de la difficulté à conserver une trace tangible de tous les acquis 
artistiques et culturels reçus par l’élève tout au long de son parcours 
en primaire (sorties au musée, production d’art plastique)... Il s’agit 
d’élaborer un outil retraçant ce parcours, facilement utilisable par l’élève et enrichi au fil de sa 
scolarité, et pourquoi pas dès la maternelle tant les enseignements peuvent déjà s’avérer d’une 
grande richesse, comme en témoigne le projet d’établissement “diapo-conte” réalisé l’an passé 
à l’école René-Cassin.
Dans le cadre de l’accueil périscolaire, les CE1 travaillent cette année sur le thème de la fresque, 
avec un projet “abécédaire” en cours de réalisation sous le préau de l’école, qui sera suivi par un 
autre sur le graffiti, sous la houlette du plasticien Jérôme Bayet ; les oeuvres seront inaugurées 
en fin d’année scolaire. Le bonhomme Carnaval des écoles, lui aussi fabriqué dans le cadre de 
l’accueil périscolaire, sera dévoilé lors d’une grande fête le matin du jeudi 26 mars prochain, 
dans la cour de l’école, pour fêter l’arrivée du printemps. Les autres projets pédagogiques ne 
sont pas en reste, avec le projet danse des deux CP (voir notre dernière édition), un atelier bois 
avec la Métro (Clis), la fabrication de jeux (CP et CP/CE1), la réalisation d’un album (CP/CE1), 
des thèmes “école et cinéma” (CE1), “lecture théâtralisée” (CE2B) ou “maquettes” (CM1A), 
des visites de musées (CM1), le prix des Incorruptibles avec la bibliothèque, le projet de liaison 

CM2-6ème “passeur de lecture”, ... En point de mire pour les CM2, une classe transplantée sur 
un parcours culturel à Paris.
Au collège Le Chamandier, Catherine Genevey, professeure d’arts plastiques, a renouvelé cet 
automne le contrat d’objectifs “rencontre avec l’oeuvre d’art” autour d’expositions au Musée 
de Grenoble. Les élèves de 5ème ont ainsi profité de visites guidées sur le surréalisme, en rap-
port direct avec leur programme, avant que leurs homologues de 4ème ne tirent de l’exposition 
consacrée à Guiseppe Penone quelque enseignement à même d’être exploité sur le thème de leur 
travail en arts plastique, L’oeuvre, l’ image et la réalité. De leur côté, quatorze enfants du club-lec-
ture du collège se sont rendus à la librairie “Les Modernes” pour découvrir le milieu de l’édition 
(voir notre rubrique Rétroviseur). 

Des échanges pour partager 
les expériences
Entre les vacances de Noël et celles de février, les enfants du périscolaires ont perpétué les 
échanges intergénérationnels chers à la commune en rendant visite tous les mardis aux  
résident(e)s du foyer-logement Roger-Meffreys, pour un moment  convivial partagé autour d’un 
goûter puis de jeux de sociétés et d’activités physiques. 
Dans le même temps, un autre groupe participait aux 
“goûters philo” de la bibliothèque municipale, où un 
jeune doctorant en philosophie, Lilian Noiret, initiait 
son jeune public aux notions de tolérance, de liberté, de 
travail. Autant de sujets choisis par les enfants ! Victime 
de son succès, l’atelier est prolongé jusqu’au 31 mars.
Les parents d’élèves ont eu aussi leurs moments 
d’échanges, dans la lignée des rendez-vous “pause café” 
de l’association ‘‘Des Mots Pour Comprendre’’ où ils 
peuvent échanger à bâtons rompus tous les mardis 
après-midi au rez-de-chaussée de la bibliothèque ; un 
“café parents-enseignants” se tient désormais chaque 
mercredi précédant les vacances au clos d’Espiés pour 
évoquer la période scolaire qui vient de s’écouler. C’est 
aussi un moment de valorisation de la production des 
élèves.

Repères   |   Culture   |   

Dossier 

  |   Groupes politiques    | Bréves  |   Rétroviseur   |   Associations   |   ZoomRepères   |   Culture   |   Dossier   |   Groupes politiques    | Bréves  |   Rétroviseur   |   Associations   |   Zoom



Majorité municipale
Les 22 et 29 mars, n’oubliez pas d’aller voter !
Depuis la loi du 17 mai 2013, les élections cantonales deviennent les élections départementales et le conseil général devient le conseil dépar-
temental. Ces élections auront lieu les 22 et 29 mars dans le cadre de la nouvelle carte cantonale dont les limites ont fait l’objet d’une révision 
générale entre mars 2013 et février 2014.
Désormais, le conseil départemental est renouvelé en une fois, tous les 6 ans.
Le canton d’Eybens dont faisait partie Gières n’existe plus, notre ville fait partie du canton de St-Martin-d’Hères qui regroupe avec la com-
mune éponyme les communes de Gières, Poisat et Venon.
Le département est très important dans l’échelle des collectivités territoriales. La loi du 27 janvier 2014 le désigne comme “chef de file” en 
matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires. 
Ses actions concernent l’enfance, les personnes handicapées, les personnes âgées, les prestations légales d’aide sociale (RSA), la contribution à 
la résorption de la précarité énergétique.
En matière d’éducation, il est responsable de la construction de l’entretien et de l’équipement des collèges. Sa compétence culturelle lui permet 
la création et la gestion de bibliothèques ainsi que de musées.
Il a aussi un rôle important dans l’aménagement du territoire, il gère notamment les transports, en partenariat avec la métropole.
Toutes ces actions concernent notre commune, donc les 22 et 29 mars n’oubliez pas d’aller voter !

Les élus de la majorité “Gières en mouvement”

Opposition municipale
Texte non parvenu 

Sport de haut-niveau
Internationaux giérois : leurs ambitions pour 2015
En ce début 2015, Noémie Kober et Bastien Auzeil ont deux points communs, en plus de celui 
d’être Giérois ; ils ont tous les deux suivi un stage en Afrique du Sud, et ils ont pour objectif 
2015 les championnats du monde dans leurs disciplines respectives, l’aviron pour la première et le 
décathlon pour le second.

Noémie Kober pour une qualification à Rio 2016
A 21 ans, la rameuse giéroise vient d’obtenir un premier titre 2015 pour son club, l’Aviron Greno-
blois : celui de championne de France indoor sur 2 000 m (la distance olympique), le deuxième 
consécutif après celui de l’an passé, obtenu sur un “ergomètre”, un rameur de salle évolué. Pour 
cette saison, elle vise une bonne performance, décisive pour une qualification olympique, aux 
championnats du monde, dont elle sera un peu la régionale de l’étape puisqu’ils se dérouleront à 
Aiguebelette, en Savoie, du 30 août au 6 septembre. Après avoir tâté du deux de couple (un titre 
championne du monde junior), du skiff (une médaille de bronze au Jeux olympiques de la jeu-
nesse) et des bateaux longs (trois médailles d’or en quatre et en huit de couple en coupe de France), 
elle va renouer avec les bateaux courts en s’entraînent avec Marie Le Nepvou, une rameuse nantaise, aux deux sans barreur.

Bastien Auzeil, de l’heptathlon au décathlon
Champion de France en salle d’heptathlon en 2012 puis en 2014, l’athlète de l’Entente Athlétique Grenoble vient de remettre son 
titre en jeu dans cette discipline de sept épreuves combinées (3 courses de sprint, de haies et d’endurance, 3 sauts et 1 lancer) en 
espérant battre son record de points (5 910). Nonobstant ce titre indoor, la saison passée de Bastien en décathlon s’est avérée en 
demi-teinte, avec une non-qualification pour les championnats d’Europe, mais la sélection à l’édition 2015 se faisant sur invitation, 
il devrait être au rendez-vous, avec en ligne de mire les championnats du monde d’athlétisme de Pékin, du 22 au 30 août. Le fils de la 
multiple championne de France de javelot s’alignera en décathlon (1 course de demi-fond et 2 lancers de plus que l’heptathlon, avec 
des distances de courses plus longues), une discipline où il compte deux titres de vice-champion de France (2012 et 2013).
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Tombola au Spar
Une famille giéroise gagne une croisière en Méditerranée

Quand il fait ses courses quotidiennes en habitué de l’épicerie Spar, en 
octobre dernier, Jean-Luc Tonnerre ne remarque pas  — ou il ignore 
délibérément, persuadé de n’avoir aucune chance — le bon de tom-
bola du groupe Casino, dont dépend l’enseigne de la place de la Répu-
blique, qui lui est remis avec son ticket de caisse. Il faudra l’insistance 
du gérant, Laurent Fauverteix, pour qu’il consente à le remplir puis à 
le glisser dans l’urne.
Bien lui en a pris, puisqu’il a su quelques semaines plus tard qu’il était 
le gagnant de l’un des quinze gros lots mis en jeu à cette occasion sur les 
5 000 enseignes de proximité du groupe en France, une croisière d’une 
valeur de 4 000 €. « J’aurais pu profiter d’un séjour pour deux personnes 
dans les Caraïbes mais j’ai choisi la croisière en Méditerranée pour quatre, 
dont je profiterais fin juin avec mon épouse Laurence et mes deux grands 
enfants, Fabien et Lucie », confiait Jean-Luc à l’occasion de la remise de 
son prix dans son épicerie désormais fétiche. Laurent Fauverteix, qui 

tient le Spar depuis 4 ans et demi et offrait le Champagne pour l’occasion, est à la fois content pour son client régulier et quelque 
peu étonné du succès des différents concours qui se déroulent chez lui ; « nous avons déjà eu deux autres gagnants l’an passé, l’un a 
remporté une séjour en thalasso d’une valeur de 1 500 € et l’autre un an de courses gratuites, et un 3ème il y a un peu plus longtemps 
avait reçu une station iPod ». Le Spar de Gières porterait-il chance à ses clients ? C’est tout le mal qu’on lui souhaite, et à eux aussi !

Francophonie
Un Giérois champion 
d’orthographe... en Suisse !
Le Club d’Orthographe de Grenoble réunit depuis 2001 les fans 
de dictée, de grammaire, d’étymologie, de vocabulaire... chaque 
semaine dans un amphithéâtre de l’université Stendhal, sous la 
houlette de Guillaume Terrien, champion de France d’ortho-
graphe et Dico d’or de Bernard Pivot en 2004. Le Giérois Steve  
Morand, 25 ans, est l’un des piliers les plus réguliers de ces 
séances hebdomadaires, sans aucune contrainte ni engage-
ment, et a prouvé son aisance dans quelques épreuves régio-
nales en 2014 (champion aux dictées annuelles de Champa-
gnier et de St-Ismier) avant de se lancer dans un challenge plus 
ambitieux, le Championnat... de Suisse ! 
« J’ambitionnait un bon résultat aux championnats de France, 
qui s’ intitule officiellement “Les Timbrés de l’orthographe”, mais 
je n’ai pas réussi à terminer dans les trois premiers et à me qualifier pour la finale, précise Steven. J’ai alors découvert que l’ épreuve 
helvétique se déroulait deux mois plus tard, dans le cadre d’une fête du livre, et je m’y suis inscrit avec trois autres membres du club ». 
Pas de déception cette fois puisque le Giérois l’emportait, le 30 août à Chamoson, près de Sion dans le Valais, en catégorie senior-
amateur.
Etudiant en master 2 traduction à Strasbourg, après un master 1 interprétation à Milan, Steven est certes coutumier de la langue 
française (en plus de l’anglais et de l’italien), mais cette passion orthographique est plutôt récente ; « Je me suis pris au jeu grâce 
à une blessure au pied qui m’a immobilisé chez moi pendant un an, j’ai fais quelques dictées pour passer le temps et ça a plutôt bien  
marché ». Pour cette saison, Steven vise ouvertement le podium des “Timbrés de l’Orthographe”.

13GIÈRES INFO  |  n° 393  | mars 2015

Repères   |   Culture   |   Dossier   |   Groupes politiques    | Bréves  |   Rétroviseur   |   Associations   |   Zoom Repères   |   Culture   |   Dossier   |   Groupes politiques    | 

Bréves

  |   Rétroviseur   |   Associations   |   Zoom



27/01

Dans la tradition d’un cinéma parodique anglo-saxon typique des 
seventies, Black Edwards a réalisé The Party, avec l’inénarrable Peter 
Sellers en gaffeur mondain. Les six grenoblois du groupe  
“No Mad ?” en ont revisité la bande-son avec le burlesque et la 
fantaisie qui composent leur propre univers sonore pour un ciné-
concert tout à fait exclusif.

3/02

Quatorze enfants du 
club-lecture du collège Le 

Chamandier se sont rendus 
à la librairie “Les Modernes”, 
accompagnés de Sandrine 

Garcin (du CDI) et de Fabienne 
Roubes (bibliothèque 

municipale) pour connaître 
le métier de libraire, la loi 
du prix unique du livre, la 

différence entre une librairie 
indépendante et une chaîne. 

Les enfants ont ensuite 
déambulé dans la librairie et 

choisi chacun un ouvrage, 
répartis entre le CDI du collège 

et la bibliothèque. 

3/02

Les enfants des écoles 
maternelles René-Cassin 
et Georges-Argoud-Puy, 
ainsi que les plus jeunes 
du cycle élémentaire, ont 
eu l’occasion de découvrir 
l’univers de Jean-Claude 
Gallotta avec un spectacle 
à leur mesure, L’Enfance 
de Mammame, lors d’une 
séance scolaire concluant 
un cycle d’évènements 
autour du chorégraphe 
(voir notre édition 
précédente). 

3/02

Après les scolaires l’après-midi, c’était 
au tour du grand public de pouvoir 
apprécier les chorégraphies  hyper-
synchros et les corps d’athlètes des 

danseuses et danseurs de Jean-Claude 
Gallotta, dans un spectacle qui fait 

autant mouche chez les adultes que 
chez les plus jeunes.

6/03

Les bambins du multi-
accueil de la Maison 
de la petite enfance 
ont reçu la visite de 

Céline et François, les 
deux gérants de la 

ferme pédagogique 
intercommunale 

du Mûrier, avec une 
petite surprise toute 

mignonne sous 
le bras : l’un des 

premiers chevreaux 
de l’année. 

10/02

Kenza et Gautier, deux volontaires Unis-Cité en mission “Une visite, 
un sourire” jusqu’en juin dans le cadre de leur service civique, rendent 

visite à Vincente, chez elle, tous les mardis ; « Ils sont très gentils, 
me tiennent compagnie ou m’accompagnent faire mes courses, 

je me réjouis à l’avance de les revoir chaque semaine ». Toutes les 
personnes âgées peuvent bénéficier de ce service, contacter Samia 

Del Prado au 04.76.89.69.04 pour en savoir plus.

Décibel
un spectacLe au profit De L’afaf

Cette année encore, l’association Décibel vous at-
tend nombreux lors de la soirée spectacle du vendredi 
13 mars à 20h au Laussy.
Une partie des bénéfices récoltés seront reversés 
à l’AFAF (Association France contre l’ataxie de 
Freidreich) pour la recherche sur une maladie neu-
rologique rare d’origine génétique, évolutive sans 
traitement curatif.
Cette soirée a pour but de sensibiliser le public et de 
soutenir la recherche sur cette maladie rare.
Tarifs Adultes : 8 €, enfants moins de 12 ans : 4 €, 
buvette à l’entracte.
Merci à tous de votre générosité.

La présidente, Martine Gergonne

AL Danse Capoeïra
cinq ans Déjà !
Le 28 janvier dernier, le cours hebdomadaire de 

danse capoeïra de l’Amicale laïque de Gières, assuré 
habituellement par l’instructeur Bananeira, a ac-
cueilli de nombreux professeurs d’Abada Capoeïra, 
venus du Brésil et d'ailleurs.
L’entraînement, qui a lieu tous les mercredis dans 
la salle de musculation de la Plaine des sports, s’est 
transformé pour un soir en moment de rencontre 
festif sous la houlette du mestre Nago, avec la par-
ticipation d’une vingtaine d’élèves de Gières et de 
l’agglomération grenobloise.
Après une séance d’échauffement, les participants 
ont revu les enchaînements de mouvements de ca-
poeïra, avant de poursuivre par des joggos (jeux) 
consistant à rassembler deux partenaires qui jouent 
l’un contre l’autre, en des passes de capoeïra tout en 
musique et en chants.
Cet entraînement préfigurait la semaine de célébra-
tion des cinq ans d’Abada Capoeïra Grenoble. Cela 
fait en effet cinq saisons que Bananeira, venu du 
Brésil, assure des cours tous les soirs de la semaine 
dans différentes communes de l’agglomération, à 
Gières mais aussi à Grenoble, à St-Martin-d’Hères, à 

Pont-de-Claix et même à Barraux (près de Pontchar-
ra). Cet anniversaire festif réunissant une centaine 
de participants s’est achevé à Pont-de-Claix par un 
batizado (baptême) des nouveaux élèves et un troca 
di corda (changement de “corde”, donc de niveau) 
pour les plus anciens.

Pour le bureau, Fréderic Lazard

La Sonnantine
un concert pour La banque 
aLiMentaire
La chorale giéroise La Sonnantine invite la Chora-
louise pour un grand concert-événement le samedi 
7 mars à 20h30 au Laussy. Ils vous proposeront leur 
répertoire, autour de la chanson française pour l’es-
sentiel. L’entrée est gratuite mais vous serez invités 
à verser librement un don au profit de la Banque 
alimentaire de l’Isère. Ils vous attendent nombreux 
pour ce moment convivial.

La secrétaire, Delphine Novat

SC Gières Basket
un Loto Le saMeDi 28 Mars
Le samedi 28 mars, le SC Gières Basket organise 
son loto au Laussy.
Nous vous attendons nombreux pour remporter l'un 
des nombreux lots mis en jeu, dont un téléviseur, un 
appareil photo, une console Xbox 360 (avec kinect et 
2 jeux), de nombreux bons d’achats et de multiples 
autres lots.
L’ouverture des portes est prévue pour 16h30 avec le 
démarrage des parties à 18h30. Attention, le nombre 
de places est limité, l’installation se fera dans l’ordre 
d'arrivée.
Le prix du carton est fixé à 3 € et les 4 sont à  
10 €. Une buvette avec petite restauration sera dispo-
nible sur place. Nous vous attendons nombreux alors 
n’hésitez pas à venir passer un agréable moment en 
notre compagnie.
Pour plus d'informations, contactez le SC Gières au 
09.53.45.38.61 ou par mail à basket.gieres@gmail.
com.

La responsable des animations, Nadia Ignace

Les communiqués à faire paraître doivent parve-
nir au bureau communication (jean-yves.colin@
gieres.fr) avant le 15 du mois pour une parution 
dans le Gières info du mois suivant.

©Cyril Renon, Fog’Art

©Pierre-Jean Daganaud, Fog’Art
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Plus de 30 ans de squash à Gières
GSquash : une association pour fêter cet anniversaire !

De gauche à droite : Grégory Margain et Sonia Kowalski, les deux propriétaires du Squash Club, et deux des 
membres du bureau de Gsquash, le président Christophe Spinello et le trésorier Jeff Dupuis

Le squash cLub, c’est aussi un restaurant
Sonia Kowalski et Grégory Margain, forts de leur complicité 
et de leur complémentarité (la première a travaillé dans 
la restauration et le second dans le marketing sportif) ont 
repris le Squash club en 2007, quasiment de zéro puisque 
le site était inoccupé depuis deux ans. « Le côté restauration 
est reparti assez rapidement, avec une clientèle d’usagers de la 
zone artisanale, confie Grégory ; mais ça a été plus laborieux 
pour l’activité squash, les pratiquants ayant pris leurs quartiers 
ailleurs. Certains n’étaient d’ailleurs pas très chaud pour revenir 
à Gières, étant encore en possession de tickets valides datant de 
l’ancien gérant. Nous avons fait des concessions sur les tarifs mais 
on a fini, au bout de trois ans, par revenir à une fréquentation 
normale ». Les installations datant de 1984, Sonia et Grégory 
ont fait rénover les quatre courts à l’été 2012 : parquets, 
murs, éclairage... par des spécialistes anglais, faute d’artisans 
spécialisés en France ; « les sols et l’enduit du mur frontal, celui qui 
reçoit les coups directs, sont spécifiques à la pratique du squash ». 
Seuls les vitrages n’auront nécessité qu’un bon nettoyage.  
« Ce sont désormais les meilleurs courts de la région », té-
moignent en coeur les membres du bureau de GSquash. 
Le Squah club propose un espace de restauration d’une 
vingtaine de couverts, avec un plat du jour et une carte 
principalement composée de pâtes fabriquées sur place, et 
un espace de vente d’accessoires, dédiés bien sûr au Squash

squash club, 13 rue de la condamine, tél : 04.76.44.51.07, 
www.squashclub.fr

I mporté en Occident lors de la colonisation des 
Indes par l’Empire britannique, le squash ne s’est 
popularisé que bien plus tard en France, au début 

des années quatre-vingts, à l’époque de l’essor des 
pratiques sportives urbaines en salle. Le Squash Club 
de Mayencin fut, en mars 1984, le premier espace dé-
volu à ce sport à s’installer dans l’agglomération, plus 
précisément dans la zone industrielle de Mayencin 
alors en plein essor, avec quatre courts de pratique 
réunis par un espace de restauration. Depuis trente 
ans, le Squash Club de Gières propose ainsi ses sur-
faces à la location horaire, avant que les plus assidus 
des pratiquants ne proposent aux propriétaires des 
lieux (voir encadré) de dynamiser sa fréquentation en 
créant une association sportive.
GSquash est ainsi né à l’automne 2014 et propose à 
ses adhérents deux courts, pour deux séances d’1h20 
par semaine proposant des entrainements pour la 
pratique loisir et la compétition. « Il manquait une 
structure associative dans l’Est de l’agglomération, qui 
explique qu’on ait déjà une soixantaine d’adhérents.On 
s’est ainsi aligné, explique le président Christophe Spi-
nello, également juge-arbitre officiel de la Fédération 
française de squash, sur les cinq autres lieux de pratique du squash dans la région que sont Crolles, Coublevie-Voiron, Echirolles, Seyssinet et 
St-Egrève, pour pouvoir organiser des rencontres sportives ou des tournois amicaux ». Les trois membres du bureau (avec le trésorier Jeff Du-
puis et le secrétaire Gilles Rayrat) sont en effet de solides compétiteurs, classés aux environs du 1 500ème rang français pour le président 

et dans les 4 200 pour les deux autres (6 000 licenciés compétition pour  
30 000 au total).
GSquash a d’ailleurs organisé un premier open à la mi-janvier, avec des 
joueurs venus de toute la ligue Rhône-Alpes et même de Vitrolles. Si le 
tableau masculin a été dominé par le club local de Seyssinet, monopoli-
sant le podium avec, tout en haut, un ancien du Top 50 français, Fabien 
Polly, les phases finales féminines avaient une couleur plus internationale 
avec la première place de Sara Elso, une Espagnole qui joue à Lyon, sui-
vie de la Roumaine Anca Plavosin de Vitrolles et de l’Annecienne Aman-
dine Gaillard. Cette compétition officielle devrait être reconduite l’an 
prochain mais GSquash organise régulièrement des tournois amicaux : 
les prochains sont programmés les samedis 21 mars et 16 mai.

Internet : www.gsquash.fr, contact@gsquash.fr


