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Pierre Verri, maire

… qui nous furent jetés en pleine figure lors des atten-
tats de Charlie Hebdo et de l’Hypercasher en janvier, et 
lors de cette soirée de haine déployée le 13 novembre, 
contraires à tout ce que nous enseigne la République 
et à ses valeurs si chères de liberté, d’égalité et de fra-
ternité. 
Nous devons faire face à un ennemi pour lequel la vie 
ne compte pas. Ceux qui tuent savent qu’ils vont mourir. 
Rien ne les arrête. La religion dont ils se revendiquent 
n’existe pas. C’est l’obscurantisme qui les guide et qui 
les amène à agir sans foi ni loi.
Mais je veux retenir d’autres souvenirs de cette année 
passée.
Le souvenir d’une communauté d’agglomération deve-
nue le 1er janvier 2015 une métropole de 49 communes 
(une des quatorze métropoles françaises), avec de 
nouvelles compétences et de nouvelles ambitions.
Le souvenir d’une année de mise en œuvre à Gières de 
notre PEDT (Projet éducatif de territoire), dont l’un des 
objectifs est d’encourager le mieux vivre ensemble, car 
l’éducation reste notre priorité et le meilleur rempart 
contre toutes les formes d’obscurantisme.
Le souvenir d’une année de solidarité où toutes les 
composantes de notre collectivité, agents des services, 
associations, élus... se sont mobilisées pour compen-

ser la perte de recettes due à la baisse des dotations 
de l’Etat. Cette solidarité nous a permis de maintenir un 
bon niveau d’investissement sans recours à l’emprunt 
ni hausse d'impôts.
Le souvenir d’une volonté partagée avec la plupart des 
communes de la Métro de nous engager dans le projet 
de “métropole apaisée” qui verra, au cours du premier 
semestre 2016, Gières et 43 communes de l’aggloméra-
tion devenir des “villes et villages 30”, où la vitesse maxi-
male autorisée sera limitée à 30 km/h sur l’ensemble 
des rues, à l’exception de quelques axes majeurs où il 
sera possible de rouler jusqu'à 50 km/h.
Le souvenir, enfin, de la présentation du projet d’amé-
nagement de la place de la République, objet du dos-
sier de ce numéro, projet urbain avec la reconstitution 
d’espaces publics de qualité, projet économique avec la 
création de nouveaux commerces, projet social avec la 
création d’une maison de santé, projet éducatif avec le 
regroupement souhaité des écoles.
Ce projet de rénovation, qui ne fait que commencer, 
marque le début d’une année 2016 où de nombreuses 
réflexions viendront l’enrichir.
C’est dans cet état d’esprit optimiste, volontaire et soli-
daire que je souhaite débuter avec vous cette nouvelle 
année ; aussi je vous adresse, en mon nom et au nom du 
conseil municipal, une très bonne année 2016 pour cha-
cune et chacun d’entre vous, et pour notre commune.

Une année se termine…
Et sur le plan sociétal, elle restera à jamais 
marquée par les actes de barbarie, de perte 
de sens, de sauvagerie et d’inhumanité…
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« Optimiste, volontaire 
et solidaire pour 2016 »

RENAULT - GIÈRES
ETS GARCIA - 38610 GIÈRES

Tél. 04 76 89 41 42

Véhicules Neufs et Occasions
Réparation toutes marques
Mécanique, Carrosserie agréée
Électronique Auto
Prêt de véhicule

Plus ancien commerce implanté à Gières

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

Service Rapide :
- Mécanique
- Carrosserie

Lavage Multiprogrammes
Location de Véhicules

contact@renaultgieres.fr

RENAULT RENT location de véhicule

L’Orée
du Bois

Location de studios
et T1 meublés

40, rue de la Fontaine
38610 GIÈRES

Tél. 04 76 89 62 49
Port. 06 16 53 83 99

Gagnons votre temps ensemble !

Office Manager
Je vous seconde dans l’organisation

et la gestion de votre entreprise.

Seul on va vite, à plusieurs
on va loin !

Marie LUYE

06 84 75 87 61
www.option-prestation.com

FIOUL                     
CHARBONS - GAZ

GRANULÉ BOIS
BOIS DE CHAUFFAGE

04 76 44 38 80
38420 DOMENE

www.tolino-energie.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Livraison
à

domicile
Soudure - Plancha - Chauffage
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Police municipale : 04 76 89 69 19   
(renvoi sur portable en cas de pa-
trouille)
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

numéros d’urgence

Etat-civil
Naissances
NOVEMBRE 2015
Nolan Gérome, le 5 ; Maël Leforestier, le  9 ; 
Kaisei Otsuka, le 12  ; Nella Lupon, le 21  ; 
Arthur Ravot, le 23 ; Layana Costa, le 27 ; 
Victor Zalipski, le 28.
DÉCEMBRE 2015
Gabriel Badon, le 2 ; 
Robin Giroud-Suisse, le 5.
Décès
NOVEMBRE 2015
Antonin Maneglia, le 30.
DÉCEMBRE 2015
Marc Chandelier, le 5.

Urbanisme 

 La SARL TPMP — le 16 septembre, pour 
une modification de façade, au 40 rue de 
la Libération, 
 Sandrine Besset — le 23 septembre, pour 

une modification de permis de construire, 
rue des Cottages, 
 Éric Bevillard — le 25 septembre, pour la 

pose d’une clôture, au 5 chemin du Lavoir, 
 Geneviève Sionneau — le 29 septembre, 

pour la pose de volets roulants, au 4 rue du 
Petit-Jean,
 Carole Flores  —  le 2 octobre, pour une 

modification de permis de construire, au 4 
allée des Chênes,
 Éric Ortiz — le 7 octobre, pour une modifi-

cation de façade et la création d’un garage, 
au 1 allée des Primevères,
 L’université Stendhal — le 9 octobre, pour 

la transformation d’un bureau en logement, 
au 1 180 avenue Centrale, 
 Les Foyers de l’Oiseau Bleu —  le 9 oc-

tobre, pour le réaménagement d’un espace 
commun, au 5 place de l’Eglise
 Eddy Gigogne — le 13 octobre, pour une 

réfection de toiture, au 5 avenue de la 
Combe,
 Josiane Dubarry — le 15 octobre, pour la 

pose d’une clôture, au 54 rue de la Libé-
ration,
 Mylène Vaillant — le 19 octobre, pour une 

réfection de toiture et la pose de Velux, au 
14 chemin de la Piquette,
 Valérie Lavolé-Cattier  —  le 21 octobre, 

pour la pose d’une clôture et d’un portail, 
au 22 rue du Chamandier,
 La société Safilaf — le 23 octobre, pour la 

construction d’une résidence étudiante de 
162 logements et d’un commerce, au 10 rue 
de la Condamine,
 Séverine Lafforgue — le 26 octobre, pour 

la création d’un portillon, au 2bis allée du 
Maquis-de-l’Oisans,
 Sébastien Carret — le 2 novembre, pour 

la pose de Velux et de volets roulants, au 11 
rue de la Fontaine,
 La société Trend Cars — le 3 novembre, 

pour la construction de bureaux, au 2 allée 
de la Boiseraie,
 La société Somifa Sud Est  —  le 4 no-

vembre, pour la réhabilitation la construc-
tion et la démolition de bâtiments, au 1 251 
avenue centrale,
 Pascal Gay  —  le 13 novembre, pour la 

construction d’un abri de jardin, au 1 allée 
du Pressembois,
 Stéphane Martin — le 16 novembre, pour 

la création de deux fenêtres, au 1 allée des 
Gantiers,
 La société JB Prod  —  le 16 novembre, 

pour la pose de panneaux photovoltaïques, 
au 1 allée des Clos,
 La Sci Famille Abbinante  —  le 17 no-

vembre, pour la création d’une annexe pour 
piscine, au 7 allée du Vercors,
Ces demandes de permis de construire et déclarations 
préalables concernent les demandes d’autorisation et 
non pas l’acceptation des projets. La consultation des 
dossiers n'est possible qu’après publication de la déci-
sion par arrêté municipal affiché en mairie.

Permanences
 Permanence du maire et des élus, sans rendez-vous : le premier mardi 
du mois, de 17h30 à 19h, en janvier à la Plaine des sports (Maison des 
clubs), en février au centre (salle du Platane) et en mars au Japin (espace 
Suzanne-Noël), se référer à l’agenda

 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

 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

 Puéricultrice PMI : le mercredi de 10h30 à 12h, au RAM
 SPL Eau de Grenoble : le mercredi de 10h à 12h, en mairie, sur rendez-vous.

Service national
Les jeunes gens et jeunes filles nés en 
janvier, février et mars 2000 doivent se 
présenter à l’accueil de la mairie du 4 
janvier au 31 mars 2016, à seize ans ré-
volus, munis de leur livret de famille et 
de leur carte nationale d’identité, pour 
le recensement militaire.

Fermeture
En raison des fêtes de fin d’année, la 
permanence administrative de la mai-
rie sera fermée les samedis 26 dé-
cembre et 2 janvier.

Métro
Développement durable 
La “Prime air-bois” est lançée

Dans le cadre du Plan Air Energie Climat, afin d’améliorer la 
qualité de l’air et de limiter l’exposition à la pollution aux par-
ticules fines, Grenoble-Alpes Métropole vient de mettre en 
place la Prime Air Bois.
Celle-ci vise à aider financièrement les particuliers pour rem-
placer leurs cheminées ou anciens appareils de chauffage au 
bois par des équipements récents et performants. Un tiers des 
appareils non performants devraient ainsi pouvoir être renou-
velés d’ici à 2020, grâce à cette prime de 800 € (400 € sup-

plémentaires sous conditions de ressources). Ce dispositif est mis en place suite à 
un appel à manifestation d’intérêt de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie), dans la métropole grenobloise, mais également dans le Grési-
vaudan et le Voironnais. 
L’ALEC (Agence locale de l’énergie et du climat) est chargée de l’animation du dis-
positif pour la métropole grenobloise : actions de sensibilisation des habitants et des 
professionnels, conseil aux habitants et validation technique des dossiers, évalua-
tion… N’hésitez pas à les contacter pour organiser une communication ou un évé-
nement sur ce sujet !
Contacts : marie.filhol@alec-grenoble.org, nadji.meziane@alec-grenoble.org. 
www.chauffagebois.lametro.fr
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Mia Madre

Un + une

Film de Nanni Moretti, avec Margherita 
Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini … 
durée 1h47, en VOSTF.

mardi 5 janvier - 20h30

mardi 19 janvier - 20h30

Margherita est une réalisatrice en plein tour-
nage d’un film dont le rôle principal est tenu 
par un célèbre acteur américain. À ses ques-
tionnements d’artiste engagée, se mêlent des angoisses d’ordre privé : sa mère 
est à l’hôpital, sa fille en pleine crise d’adolescence. Et son frère, quant à lui, se 
montre comme toujours irréprochable… Margherita parviendra-t-elle à se sentir 
à la hauteur, dans son travail comme dans sa famille ?

"Intense et très émouvant, Mia Madre évoque avec douceur et tendresse la mort 
d'une mère. Voilà le film-somme d'un auteur populaire qui, dans la grande tradition 
italienne, marie l'émotion, l'humour et le social. Moretti a tout compris du cinéma. " 

l'Express

"Claude Lelouch n’est pas metteur en scène à se contenter d’une narration clas-
sique. Il mêle rêves, fantasmes, scènes d’amour et fantaisie pour un patchwork 
étonnant dans lequel on reconnaît la liberté de ton qui lui est habituelle." 

20 minutes

Antoine ressemble aux héros des films dont il compose la musique. Il a du charme, 
du succès, et traverse la vie avec autant d’humour que de légèreté. Lorsqu’il part 
en Inde travailler sur une version très originale de Roméo et Juliette, il rencontre 
Anna, une femme qui ne lui ressemble en rien, mais qui l’attire plus que tout.  
Ensemble, ils vont vivre une incroyable aventure…

Permanences : le bilan un an après
M. le maire, pouvez vous nous expliquer ce que sont les permanences 
du maire et des élus ? 
C’est un moment privilégié avec les habitants pour écouter leurs préoc-
cupations, parler du quotidien, être au plus proche de leurs attentes, mais 
aussi un moment qui nous permet de mieux expliquer les projets en cours   
de manière individuelle.
Au bout d’un an, pouvez-vous nous faire un bilan des actions mises 
en place ? 
Au Japin, les habitants nous ont interpellés à plusieurs reprises sur le 
confort de leurs logements. Nous avons rencontré le bailleur social afin de 
trouver des solutions et notamment d'envisager une rénovation complète 
des bâtiments. Aujourd’hui le bailleur Pluralis va proposer une réhabili-
tation des logements sur les plans thermique, acoustique, qualité de l'air 
et des façades, avec l’objectif de faire passer les bâtiments en catégorie 
BBC rénovation (Bâtiments basse consommation). Après les travaux, les 
habitants verront leur consommation énergétique divisée par trois sans 
augmentation du montant des charges.
D’autres exemples ?
Au centre-ville, nous avons eu beaucoup de réflexions sur le stationne-
ment sauvage qui gênait les habitants, nous y avons répondu par une 
campagne de prévention dans un premier temps puis de verbalisation 
pour les récalcitrants !
Au Chamandier, nous avons procédé au changement des balançoires 
dans le parc central suite à la demande des habitants. Nous traitons ainsi 
de manière individuelle toutes ces améliorations dans les quartiers. 
Nous reviendrons régulièrement sur ces demandes faites lors de la per-
manence des élus (programme dans l'agenda), mais qui peuvent l'être 
aussi lors des visites de quartier.

le maire et les élus
à votre écoute Gières-jeunesse

Le programme de l’hiver

Janvier : une carte citoyenne sport et nature
Le mercredi 27 janvier, les jeunes de Gières-jeunesse 
prendront un grand bol d’air ! Chaussés de raquettes 
à neige, ils partiront à la découverte d’un des plus 
beaux massifs montagneux entourant Grenoble. Une 
sortie organisée dans le cadre du dispositif commu-
nal “carte jeune citoyen”, pour les sensibiliser, de ma-
nière ludique, au respect de la nature. 
Février : à l’assaut de la grande histoire du ski !
C’est une exposition passionnante qui attend les 
jeunes de Gières-jeunesse le mercredi 3 février, au 
Musée dauphinois de Grenoble. La grande histoire 
du ski passe en revue plus de 4  000 ans de dé-
couvertes, de conquêtes et de sport, de la création 
du matériel de ski par les hommes préhistoriques 
jusqu’aux technologies les plus récentes. Allez zou, 
tout schuss !
Mercredi et vacances : un hiver au top
Gières-jeunesse brave le froid pour proposer un pro-
gramme d’activités inoubliable cet hiver  ! Des acti-
vités pour bouger son corps le mercredi après-midi 
(hockey le 6 janvier, air board le 13 janvier, défi-neige 
le 20 janvier…), pour participer à des actions ci-
toyennes ou pour découvrir plein de nouvelles ac-
tivités  : “Mercredi tout est permis”, “Crée ton auto-
portrait façon Andy Warhol”, “Deviens journaliste” ! 
Pendant les vacances de février, pas le temps de 
s’ennuyer non plus ! Grand jeux olympiques le lundi 
15, journée biathlon le mardi 16, choco-gourmand le 
mercredi 17, snake-gliss le jeudi 18, cuisine et soirée 
Wii le vendredi 19. Du 22 au 26 février, Les Sept-Laux 
accueilleront notre grand stage de glisse. Les jeunes 
partiront à la journée, pour profiter au maximum des 
pistes. Ils devront connaître les bases du ski (pas de 
cours) et seront positionnés dans un groupe selon 
leur niveau, de débutant à confirmé. Possibilité de 
louer du matériel (surf, ski…), Gières-jeunesse s’oc-
cupe du reste !

Bibliothèque
Les rendez-vous de janvier et février
 Cercle de lecture — Le tout premier cercle de l’année, c’est à ne pas man-

quer ! (mercredi 6 janvier à 18h).
 Les histoires des p’tits bouts — Pouah ! Peuh ! Berk ! Des histoires cracra 

les doigts dans le nez, pour petites oreilles de 3 à 6 ans (samedi 16 janvier 
de 11h à 11h30).
 “L’année 2015 avec nos livres” — Vous avez été nombreux à nous faire 

part des ouvrages qui ont marqué votre année 2015.
À partir des coups de cœur que nous avons récoltés, le cercle de lecture 
vous propose une soirée festive lors de laquelle il vous promet de nom-
breuses surprises et découvertes (vendredi 22 janvier à 20h).
 Petit déjeuner vinyles — On les appelle “galettes”, disques noirs ou vi-

nyles. Certains d’entre nous les ont gardés, dans leurs placards ou au fond 
d’une malle, d’autres en ont racheté tout récemment. Nous vous proposons 
de nous retrouver autour d’un tourne-disques et d’un café pour leur redon-
ner vie et voix (samedi 23 janvier de 8h30 à 10h). 
 Cercle de lecture — Avec un grand jeu pour vous faire connaître les au-

teurs du Printemps du livre, puis viendra le tour de table de vos coups de 
cœur et notre chaleureux buffet ! (mercredi 3 février à 18h).
 Les histoires des p’tits bouts — Du bruit ou de la musique ? (samedi 6 

février de 11h à 11h30).
 Revues gratuites — La bibliothèque a “désherbé” ses anciennes revues 

adultes et jeunesse. Elles seront mises à votre disposition (don) à l’entrée de 
la bibliothèque (du samedi 6 au samedi 13 février).
 Ciné-jeunesse — Visionnement de films jeunesse du fonds DVD (les mer-

credis 17 et 24 février à 16h).
 Cercle de lecture (mercredi 2 mars à 18h).

Groupe de travail wifi  - multimédia —  Le groupe de travail continue sa 
réflexion. Pour y associer les habitants, la bibliothèque a mis à votre dis-
position un cahier de suggestions afin de recueillir idées et propositions. 
Prochaine réunion du groupe de travail : vendredi 12 février à 18h. 
Les personnes qui souhaitent se joindre à la réflexion peuvent contac-
ter Nicole Hacques à la bibliothèque, tél : 04 76 89 37 28. bm-gieres.fr

À la fois comédie, tragédie et farce, venez découvrir une 
pièce de théâtre intense et déroutante. Six femmes se 
retrouvent en huis clos, se battent, s'aiment, mais conti-
nuent inlassablement, comme une punition, à éplucher 
des pommes de terre. Qui sont-elles ? Est-ce le purga-
toire, la prison, l'asile ? À tour de rôle, elles prennent la pa-
role et se laissent embarquer dans leurs rêves, souvenirs, 
suppositions, découvertes : le fourmillement de leur ima-
ginaire est leur seule chance de survie. Fantaisie et gravi-
té, imaginaire et réel, sagesse et folie se côtoient dans un 
espace qui se construit et se déconstruit au fil des mots.

d'après La Poche Parmentier de Georges Pérec 
Compagnie Coup de Théâtre 
Adaptation et mise en scène de Benoît Olivier

mardi 12 janvier - 20h30
Tarifs : normal 12€ | réduit 11€ | Prem’Laussy 9€ | abonné 6€ 

Tarifs : normal 7€ | réduit 6€ | abonné (carte cinéma) 5€ | - 14 ans 4€ 

Tarifs : normal 7€ | réduit 6€ | abonné (carte cinéma) 5€ | - 14 ans 4€ 

cinéma

cinéma

Comédie de Claude Lelouch, avec Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, 
Christopher Lambert… durée 1h53

Dès 10 ans, 1h15

Théâtre L'Enfer Parmentier

informations 
& réservations
04 76 89 69 12
laussy@gieres.fr
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mardi 2 février - 20h30

Quels sont les principes fonda-
teurs de la restructuration de la 
place de la République ?

Quels sont les autres points 
forts de ce projet ?

Qu’en est-il du regroupement 
annoncé des écoles ?

3 questions à Paul Berthollet

C’est le « projet d'aménagement du mandat », comme le disent les élus de 
la majorité. Il progresse dans les bureaux d’études, il évolue dans les groupes 
de travail ouverts aux Giérois, il en a beaucoup été question oralement lors de 
la visite de quartier du centre, au début de l’été. Une présentation de ce projet 
a été faite fin novembre 2015, à l’occasion d’une réunion publique très suivie 
avec l’appui d’une maquette permettant d’en visualiser les grandes lignes. 
C'est la première étape du processus d’élaboration, qui se poursuivra en 2016 
avant d'entrer dans sa phase de réalisation.

Une opération qui mixe habitat, enseignement, 
stationnement et circulation, vie économique,  
professions médicales, patrimoine...

À son retour d’Espagne, Don Diego de la Vega, fils d’un noble espagnol et d’une 
indienne, découvre que le Gouverneur Alcazar règne en tyran sur la Californie. 
Révolté par tant d’injustice, il met au point un stratagème avec Bernardo, indien 
et fidèle comparse. Gringalet intellectuel le jour, il sera un zorro (renard) masqué 
la nuit, se battant pour la justice et la paix.
Furtif, insaisissable, Zorro est l’incarnation du peuple révolté. Il prend les armes 
contre le pouvoir tyrannique pour défendre toutes les couches de la société. 
Mais très vite, il est pris au piège de son propre rôle ; loin de pouvoir récolter 
les fruits de ses actes, il souffre de la comparaison avec son alter ego masqué. 
Près de cinquante comédiens, chanteurs et musiciens se relaient pour donner 
une dimension épique à cette fresque théâtrale tout public. 
Avec El Zorro, rien n'est impossible !
Dès 7 ans, 1h45

El Zorro 
Compagnie Attrape-Lune / Petits Bâtons Production

Adaptation d'Hélène Van der Stichele, mise en scène de Claude Romanet

Tarifs : normal 14€ | réduit 12€ | Prem’Laussy 11€ | abonné 8€ 

Tarifs : normal 12€ | réduit 11€ | Prem’Laussy 9€ | abonné 6€ 

Richard III est l'ultime volet de la guerre des Deux Roses : les York 
ont vaincu les Lancastre, le clan va maintenant se déchirer jusqu'à 
son propre anéantissement. Plus qu'une chronique historique, la 
pièce fait le portrait d'un des personnages les plus fascinants du 
théâtre mondial, celui de Richard III, décrit comme laid, difforme et 
boiteux, qui va ravir le pouvoir à ses frères et à leur descendance en 
les conduisant à la mort. 
Accompagnée par une composition musicale inédite, la compa-
gnie La Troup’Ment s’approprie une véritable légende du théâtre 
et propose un spectacle audacieux et surprenant. 
Dès 12 ans, 2h10 (entracte avec buvette)

Afin de rester au plus proche de l'actualité cinématographique, nous ne sommes pas en 
mesure, à la date de mise sous presse, de vous annoncer le titre du film du mardi 2 février 
mais réservez votre soirée !

Théâtre Richard III de William Shakespeare
Le Théâtre du Risque / Compagnie La Troup'ment
Mise en scène de Sébastien Geraci

Tarifs : normal 18€ | réduit 15€ | Prem’Laussy 14€ | abonné 11€ 

mardi 26 janvier - 20h

La restructuration  
de la place de la République

maire-adjoint à l’urbanisme

Un trio touchant, palpitant, à la bonne humeur contagieuse. 
Mai 1941 : en voulant s'abriter d'une attaque aérienne dans les sous-sols du 
Palace Théâtre de Londres, trois femmes militaires se rencontrent et se dé-
couvrent une passion commune : la chanson.
Pour combattre la peur, elles se laissent aller à leur rêve de monter un trio... 
Les Bomb Sisters. Elles vont se raconter leurs vies, leurs espoirs, nous faire 
vivre des moments forts de leur carrière au travers du texte, de la danse et 
de la chanson. Rêve ou réalité ? A vous de le découvrir. Librement inspirée du 
parcours des Andrews Sisters, mondialement connues à la fin de la seconde 
guerre mondiale, cette pièce musicale est à la fois drôle et émouvante.
Dès 8 ans, 1h15

Théâtre musical Le Chant des Bombes
Complices production
Mise en scène de Sylvie Hennequin et Jérôme Mattos

mardi 1er mars - 20h30

Théâtre

cinéma
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Nous tenons bien sûr à l’exacte restitution des 47 emplace-
ments de stationnement, importants pour le commerce de 
proximité, et nous en avons profité pour les différencier du 
marché du mercredi, qui verra par ailleurs sa surface multi-
pliée par trois. Le dynamisme commercial est l’un des atouts 
de Gières, comme l’a montré une étude de la Chambre de 
commerce en 2014 : un client sur deux n’habite pas la com-
mune, il faut donc qu’il puisse se garer facilement à proximi-
té immédiate des magasins, notamment sur une dizaine de 
places-minutes. Dans le même esprit, nous avions envisagé 
de déplacer l’arrêt de bus vers la bibliothèque pour réduire 
l’inter-distance avec celui de la rue de la Libération, mais il 

restera finalement place de la République. Enfin, comme 
dans tout projet municipal, celui-là comportera sa part d’ha-
bitat avec 35  % de logements sociaux ; la loi Solidarité et 
renouvellement urbain nous impose un taux global de 25 %, 
aujourd’hui, on n'a pas atteint les 20 %. Le projet prévoit éga-
lement des bâtiments, avec en rez-de-chaussée des locaux 
commerciaux et en étage des espaces à l'usage des profes-
sions médicales et para-médicales pour les praticiens Gié-
rois, qui sont aujourd’hui, pour la plupart d’entre eux, installés 
dans des cabinets ne répondant plus aux nouvelles normes 
d'accessibilité.

Nous avons envisagé dès le début du processus de regrou-
per au centre l’ensemble des écoles du premier degré, mater-
nelles et élémentaire, pour répondre à l’insoluble problème 
de la carte scolaire de la commune, qui impose aux jeunes 
couples de l’éco-quartier du Petit-Jean, du Chamandier et de 
la Roseraie de scolariser leurs plus jeunes enfants à Georges-
Argoud-Puy et les grands à René-Cassin. Toutes les études 

qui ont abouti au projet actuel ont inclus cette perspective, et 
nous poursuivrons la réflexion dans ce sens. Mais la construc-
tion d’un nouveau bâtiment de quatre classes et d'une can-
tine est un lourd investissement pour une commune de notre 
taille, surtout en période budgétaire contrainte. Si le principe 
de ce regroupement est définitivement acté, il est possible 
que sa concrétisation se fasse dans un second temps. 

3 réponses de Paul Berthollet
Quels sont les principes fondateurs de la restructuration 
de la place de la République ?

Quels sont les autres points forts de ce projet ?

Qu’en est-il du regroupement annoncé des écoles ?

Un projet pas encore figé...
Vous est présentée ici la première esquisse de la restructuration de la place de la République. Le processus de réflexion a débuté 
en amont du présent mandat municipal par des études de faisabilité (2011-2012) puis par la modification n°4 du PLU (Plan local 
d’urbanisme), en 2013, qui a notamment fixé l'emprise des bâtiments. Annoncée lors de la campagne des municipales comme « le 
projet d'aménagement du mandat 2014-2020 », cette vaste opération a ensuite fait l’objet d’esquisses puis d’une large concertation 
en différents groupes de travail composés d’élus, de techniciens et de Giérois, leurs réflexions étant ensuite centralisées au sein de 
la commission extra-municipale “aménagement de l’espace”. Ces groupes de travail sont regroupés sous différentes thématiques : 
riverains, commerçants sédentaires, commerçants non-sédentaires, parents d’élèves, enseignants, professions médicales... 

…et qui synthétise de nombreux domaines
Car le projet, au centre du village, regroupe bien des domaines ; il est au cœur de la vie commerciale locale (magasins et mar-
ché hebdomadaire du mercredi), dont la clientèle a besoin de se garer ou de prendre le bus ; il préserve le patrimoine bâti re-
marquable (la maison Bertet) tout en programmant la création de logements (dont 35 % de social), de commerces et de locaux 
accessibles aux personnes à mobilité réduite, destinés aux professions médicales déjà présentes à Gières. À terme, il prévoit 
enfin le regroupement des écoles en un seul et même lieu, avec le transfert au sein du groupe scolaire René-Cassin des quatre 
classes de l’école maternelle Georges-Argoud-Puy.

Une maquette a été présentée lors de la réunion publique du 26 no-
vembre dernier, qui montre le positionnement des trois nouveaux bâ-
timents, mais qui a d’abord pour vocation d’exposer les enjeux et prin-
cipes d’échanges entre usagers (voir 3 questions à Paul Berthollet). 
Les discussions vont ensuite se poursuivre en groupe de travail, ainsi 
qu’entre la ville et la Métro, puisque la compétence voirie et espace pu-
blic est exercée par la métropole depuis le 1er janvier 2015. Il reviendra 
ensuite au maître d’œuvre choisi par la ville, le cabinet Arcane, d’établir 
dans le courant de cette année un APS, qui fera l’objet d’une nouvelle 
présentation publique.

Un peu d’histoire
La place de la République n’a pas toujours été 
place mais elle est depuis longtemps liée à l’école. 
Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, la rue de 
l’Isère débouchait directement sur la Grand’rue  ; 
l’actuelle place était alors occupée par la maison 
Lanat, qui faillit bien devenir un “home” de semi-li-
berté pour jeunes délinquants. Gières étant notoi-
rement sous-dotée en écoles (deux classes à la 
mairie, une autre, dite “enfantine”, dans la salle des 
fêtes et une dernière dans la Maison Lanat), la mu-
nicipalité de Paul Giraud valide la construction de 
l’école primaire du Bourg (aujourd’hui René-Cassin) 
à l’arrière de la maison Lanat, qui sera ensuite dé-
molie. L’ensemble est opérationnel à la fin des an-
nées cinquante ; le projet de l’actuelle municipalité 
de regroupement des écoles n’est donc qu’un juste 
retour des choses, un demi-siècle plus tard.

voirie 23 %

existant

Emprises comparées
projet

18 %

parking 
réglementé

47 places 650 m2 (23 %)

piétons/
usage

42 % dont 350 m2 
espace de rencontre

69 %

Pleine Terre : 110 m2 (4%), 
espaces verts privés : 2000 m2

Pleine Terre et espaces verts :
surfaces augmentées, à définir

espaces 
verts

47 places dont 11 
"places minute" (18%)

Avant-projet sommaire
Vers un APS dans le courant de l’année

L'élévation du plan ci-
contre a donné lieu à la 
maquette présentée en 
réunion publique, désor-
mais exposée à la mairie

emprise 
des bâtiments

accès école 
primaire
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Même si elle a régulièrement fait l’objet de réaménagements, 
la place de la République présente depuis la fin des années 
cinquante la même configuration  : c’est un espace central 
mais surtout pensé pour la circulation et le stationnement, et 
encore, pas le mercredi, jour de marché. Nous voulons aussi 
déconstruire depuis longtemps ce qu’on appelle le “bâtiment 
des instituteurs”, qui a été pensé à l’époque révolue où il fal-

lait proposer un logement aux enseignants, et qui n’est plus 
digne de logements du 21ème siècle. Tout cela nous a conduit 
à repenser l'ensemble, à revoir la question des circulations ; 
il faut faire en sorte que la place de la République devienne 
un “espace de rencontre” permettant de multiples usages 
via des aménagements réversibles et une végétalisation de 
bonne qualité. 



Majorité Municipale
Faciliter le développement économique

Développer l’économie locale est un enjeu pour toutes les 
collectivités.
Aider à l’amélioration de la qualité de vie au quotidien des ad-
ministrés et contribuer au maintien et au développement éco-
nomique et social, voilà notre credo.
Le commerce de proximité est une double nécessité.
Tout d'abord de disposer d’un lieu accessible où trouver des 
biens de consommation courante qui permettent à de nom-
breuses personnes d’accéder à l’autonomie et de sortir de la 
dépendance d’autrui. D'autre part, créer du lien, redynamiser et 
rendre plus vivants les quartiers.
Discuter, connaître le commerçant, les autres clients, remettre 
l’humain au centre de la consommation sont autant de notions 
devenues importantes, pour nous qui avons besoin de retrou-
ver un peu de sens collectif.
La stratégie de notre commune est de favoriser l’installation de 
commerçants, d’artisans et d’entreprises. L’objectif est à la fois 
de développer l’emploi local et d’assurer l’attractivité écono-
mique de notre territoire. 
Cette richesse est un véritable atout pour la ville, par la pré-
sence d’un commerce de proximité performant, animé par des 
professionnels dotés d’un véritable savoir-faire, respectueux de 
leurs produits et du consommateur, et par celle d'entreprises, 
de professions libérales et d’artisans.
Une étude sur l’activité économique et commerciale de notre 
cœur de ville nous a confirmé son attractivité. C’est dans cette 
dynamique que nous lançons le projet de rénovation du centre 
ville autour de la place de la République, avec l’ambition de 
créer de nouveaux espaces qui viendront renforcer le dyna-
misme de nos commerces et de l’Union des commerçants, arti-
sans et professions libérales, lesquels n’en manquent pas.
Chers concitoyens, nous souhaitons à chacune et chacun 
d’entre vous une excellente année 2016. Qu’elle vous apporte 
individuellement bonheur et santé et qu’elle nous rassemble 
autour de projets collectifs pour un développement harmonieux 
de notre commune. 

Les élus de la majorité “Gières en mouvement”

Opposition Municipale 
Dans le dernier GI, la majorité nous gratifiait d’une cinglante 
plaidoirie moqueuse, en omettant évidemment d’expliquer nos 
choix et en cherchant à nous diaboliser.
Logements sociaux au Grand Mas  : Nous ne sommes pas 
contre le principe du logement social mais nous nous sommes 
abstenus car nous jugeons que le prix auquel la mairie a cédé 
le terrain au promoteur (220 K€ pour 5 700 m2 soit 38€ /m²) est 
bien trop bas. Nous aurions préféré un montage dans lequel le 
promoteur social n’aurait pas fait une marge plus grosse que le 
promoteur privée, car aujourd’hui c’est encore le contribuable 
Giérois qui supporte l’effort financier.
Transfert à la Métro de l’accompagnement Emploi et For-
mation  : Nous sommes bien conscients que la formation et 
l’emploi sont une priorité. Néanmoins, nous ne cautionnons 
pas le cumul des organismes théodule, avec les doublons et les 
coûts qu’on leur connait, et leur incapacité chronique à inver-
ser la courbe du chômage. D’autant plus quand ce transfert de 
charge se fait vers une métropole déjà en échec et surendettée. 
Revalorisation salariale des agents : Nous sommes attachés 
au service public mais nous rappelons également que la collec-
tivité manque d’argent, et que donner des augmentations sys-
tématiques n’est pas forcément le signe d’une bonne gestion. 
Projet de la place de la République  : nous étions présents 
à la dernière réunion publique. Nous restons convaincus que 
le nouveau schéma de stationnement créera énormément de 
bouchons aux heures de rentrée et de sortie scolaires. Nous 
vous incitons à aller voir la maquette et à vous rapprocher de 
nous pour en discuter. 
Pas tous logés à la même enseigne : les conditions qui nous 
sont imposées pour déposer notre article à faire paraître dans 
le GI sont au plus tard le 15 du mois précédent. Comment 
se fait-il alors que l’article de la majorité paru dans le GI de 
décembre relate des faits ayant eu lieu le 23 novembre ? Bel 
exemple d’équité et de respect des règles Mr le Maire !
Excellente année 2016. 

Les élus de l'opposition "Redessinons Gières Ensemble" La Crèmerie à Gières

Le rez-de-chaussée du Mez’O s’est enrichi d’une nouvelle en-
seigne commerciale et affiche désormais complet avec “La 
Crèmerie”. Après une première carrière dans la finance de 
grands groupes entrecoupée par la naissance de trois enfants, 
Anouk Achard a eu envie d’autre chose à la fin de son der-
nier congé maternité, plutôt dans le domaine du commerce 
de proximité. Venonaise depuis 5 ans, elle fait ses courses à 
Gières et l’absence de crèmerie l’a tout naturellement conduit 
à creuser l’idée. Le choix du secteur lui plaisait, « c’est un pro-
duit noble et vivant  », celui de l’emplacement s’est imposé, 
c’était le dernier dans le centre de la ville, et celui de l’enseigne 
n’a pas été très compliqué. Après quelques mois de travaux 
réalisés par son époux Benoît, acheteur dans l’industrie, et son 
papa Vincent, La Crèmerie ouvre ses portes en juin dernier, sur 
un espace sobre et minimaliste ; Anouk y propose bien sûr un 
large assortiment de produits laitiers et de fromages, « plutôt 
des produits fermiers et au lait cru par conviction, et un peu de 
bio, surtout en yaourt, le bio n’est pas une fin en soi », mais aussi 
une belle gamme d’épicerie fine et de chocolats. Ses premiers 
mois passés à Gières l’ont enchanté : « la clientèle est très hété-
roclite et très agréable, on sent qu’ils sont heureux de venir faire 
leurs achats à Gières et de soutenir leur commerçants, c’est très 
agréable et le bouche-à-oreilles marche bien ».

11 Grand’rue, tél : 04 76 59 00 43, ouvert du mardi  
au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h30

Saveurs et Savoirs à Grenoble

L’accompagnement à l’évolution professionnelle qu’Agiremploi 
et la Mife (Maison d’information pour la formation et l’emploi) 
Isère d’Eybens, ce n’est pas forcément pour les non-diplômés, 
même s’ils sont bien sûr un public privilégié de cette structure 
lancée il y a bientôt 30 ans par cinq communes du canton.
Annabelle Nachon, Giéroise de 42 ans, n’est effectivement pas 
dans ce cas ; elle est titulaire d’un master FLE (français langue 
étrangère) et a été formatrice dans ce domaine pendant 15 ans, 
en France et aux USA. Après un licenciement économique, elle 
s’est réorientée vers une formation diplômante financée par 
Pôle emploi au titre du Droit individuel à la formation, avec la 
perspective de créer sa propre activité associant ses compé-
tences linguistiques et culinaires. Une fois son diplôme “cui-
sine des produits du terroir” en poche, elle crée en 2014 un 
restaurant-traiteur, “Des saveurs et des savoirs” à Grenoble ; 
« J’y développe des ateliers culinaires en anglais, ainsi que des 
rencontres et séminaires autour de la cuisine et de l’œnolo-
gie ». Cette création a été possible grâce à un prêt NACRE/
MCAE (Nouvel accompagnement à la création et la reprise 
d’entreprise et Métro création d’activité économique, deux 
dispositifs respectivement portés par l’Etat et la Métro) garanti 
par le FGIF (Fonds de garantie à l’initiative des femmes). La 
Mife Isère lui a apporté son soutien dans l’élaboration de son 
compte d’exploitation prévisionnel et de son “business plan”.

15 rue Servan, 38000 Grenoble, tél : 04 76 63 22 17 
contact@saveursetsavoirs.com

Gières
Bureau 1 Bureau 2 Bureau 3 Bureau 4 Total

Votants

Votants

Blancs

Blancs

Nuls

Nuls

Inscrits

Inscrits

Exprimés

Exprimés

4

5

14

154

132

65

34

15
186

636
19
8

1255

609

132
258
321

732
13
8

1255

711

3

5

10

88

101

24

21

6
111

373
4
0

850

369

104
143
189

445
5
4

850

436

7

9

11

136

106

86

26

16
182

598
19
0

1139

579

112
216
347

690
11
4

1139

675

7

6

11

141

103

51

22

9
139

501
6
6

1025

489

124
192
271

594
3
4

1025

587

21

25

46

519

442

226

103

46
618

2108
48
14

4269

2046

472
809
1128

2461
32
20

4269

2409

1,03 %

1,22 %

2,25 %

25,37 %

21,60 %

11,05 %

5,03 %

2,25 %
30,21 %

49,38 %
2,28%

0,66 %

%

97,06 %

19,59 %
33,58 %
46,82 %

57,65 %
1,30%
0,81 %

%

97,89 %

Alain Fédèle - Le Parti qui monte

Chantal Gomez - Lutte Ouvrière

Éric Lafond - 100 % Citoyen

Laurent Wauquiez - Les Républicains

Christophe Boudot - Front National

Christophe Boudot - Front National

Jean-Charles Kohlhaas - Le Rassemblement

Laurent Wauquiez - la Droite et le Centre

Cécile Cukierman - l'Humain d'abord

Gerbert Rambaud - Debout la France
Jean-Jack Queyranne - Parti Socialiste

Jean-Jack Queyranne - la Gauche, les Démo-
crates et les Écologistes

Olympe de GougesÉc. René CassinÉc. Argoud-PuyMairie

Élections régionales 2015

1 er tour

dim 6 décembre 2015

2 E tour

dim 13 décembre 2015

NDLR : limite de dépôt des textes le 7 décembre, ce texte 
nous est parvenu le 14 décembre
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Deux giéroises en reconversion 
professionnelle

portraitexpression



20/11
France Cochet (assise) est une vraie Giéroise, d’abord parce 
qu’elle y est née en 1915, et ensuite parce qu’elle vit depuis plu-
sieurs dizaines d’années en bas de la rue de la Gare, pas loin de 
quatre de ses sœurs (Marie, Jeanne, Blanche et Louise) et de la 
scierie Mosca, du mari de la première. Elle a longtemps travail-
lé au cabinet du ministère de l’Intérieur, sous le mandat prési-
dentiel de René Coty, et poursuivra sa carrière à la préfecture 
de Grenoble, où elle deviendra chef du service social avant une 
retraite méritée. Cent roses lui ont été offertes pour ses 100 ans 
par une petite délégation de la municipalité, composée de Simone 
Branon-Maillet, maire-adjointe à la solidarité (à droite) et Samia 
Del-Prado, en charge des personnes âgées au CCAS (agenouillée), 
reçues par la fille unique de France, Françoise Ginet (au centre).

L'ÉVÈNEMENT !
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24/11
Ces Trois mousquetaires-là, en l’occurrence trois mous-
quetrices puisque les interprètes de Broutilles et com-
pagnie sont presque tous des représentantes de la gent 
féminine, ont revisité l’œuvre d’Alexandre Dumas, sans 
s’affranchir des coups d’épées mais en y intégrant des 
chants et beaucoup d’humour.

26/11
Après des mois d’élaboration du projet, par des tech-
niciens, des élus et des Giérois rassemblés en groupes 
de travail thématiques, le projet de restructuration de la 
place de la République a fait l’objet d’une première réu-
nion publique. Retrouvez les tenants et aboutissants de 
ce projet, ainsi que les commentaires de Paul Berthollet, 
maire-adjoint à l’urbanisme, dans notre Dossier.

28/11
Cette première soirée au profit du Téléthon proposait 
une belle affiche au Laussy, avec le chœur masculin La 
Solorma, composé de huit hommes pour huit registres 
complémentaires, de l’alto au grave. Un tour du monde 
en chant d’amour et de lutte sociale, de marins et de 
bergers, entre Biélorussie et Pérou en passant par la 
Catalogne et, bien sûr, la Corse.

29/11
La paëlla des clubs au profit du Téléthon était cette an-
née ouverte à tous les Giérois, au plus grand bénéfice de 
cette œuvre caritative qui a récolté 2 000 € supplémen-
taires à cette occasion. A l’issue du repas, les convives 
ont pu profiter des démonstrations des sections de 
l’Amicale laïque Danse de salon, organisatrice de l’évé-
nement, et Danse Country. L’un d’entre eux est aussi re-
parti avec un panier garni.

2/12
En organisant la 2ème édition de leurs Trophées de l’évo-
lution professionnelle à la Chambre des métiers et de 
l’artisanat de Grenoble, Agiremploi et la Mife Isère ont 
en quelque sorte, anticipé leur prochain passage sous le 
giron de la Métro. Quatorze Isérois en reconversion pro-
fessionnelle ont été récompensés pour leur parcours, 
dont une Giéroise, Annabelle Nachon, prix de l’originali-
té. Retrouvez son portrait en p. 13.

4-6/12
Le salon des artisans et créateurs, qui se tient chaque 
année pendant trois jours au Laussy, propose aux ama-
teurs de cadeaux uniques un panel de créations origi-
nales à tous les prix. Isabelle Béréziat, maire-adjointe 
à la culture, a salué au moment du vernissage « cette 
occasion unique de découvrir la richesse du patrimoine 
artisanal isérois ».

6/12
Troisième et dernier acte de ce Téléthon 2015, les tra-
ditionnels “p’tits déj’ à domicile” ont toujours autant de 
succès, avec un total de 410 commandes préparées et 
livrées à Gières par une vingtaine de bénévoles. Au total, 
les trois animations giéroises ont rapporté un peu plus 
de 6  000  €. L'AFM Téléthon remercie tous les partici-
pants et partenaires.
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L' ÉVÈNEMENT !

Sauriez-vous ide nti fier ce lieu ?
Retrouvez à l'aide d'un indice pho-
tographique, un lieu, un bâtiment 
ou bien un cheminement particu-
lier de Gières.

Promenez-vous dans Gières et si 
vous résolvez l'énigme, vous se-
rez invité(e)* à l'une des soirées 
théâtre ou cinéma du Laussy sur 
la saison 2015-2016.

Vous avez trouvé ? 
Alors envoyez vite votre réponse 
avec l'adresse précise du Quid à 
quid@gieres.fr, entre le 1er et 15 jan-
vier 2016. Un tirage au sort départa-
gera les bonnes réponses !

* invitation valable pour deux personnes, 
à échanger en billetterie le soir du spec-
tacle.

6/12
L’animation “porteurs de parole” des "MédiaTerre" sur la 
place de la République a été sélectionnée au niveau national, 
avec à la clé une invitation pour deux d’entre eux à un forum 
de solutions locales, au Grand-Palais à Paris, en marge de la 
Cop 21. Ils y ont présenté leurs actions à Gières.

7-8/12
Jérôme Ruillier, auteur-illustrateur jeunesse, a passé deux 
jours à Gières dans les écoles maternelles René-Cassin et 
Georges-Argoud-Puy, où son talent de narrateur interactif et 
ses dessins simplifiés à l’extrême ont inspiré les enfants. Son 
graphisme est en effet fort peu figuratif et penche, à la ma-
nière du célèbre Petit bleu et petit jaune, vers le symbolique 
de formes et de couleurs pour représenter personnages et 
sentiments  ; ce procédé lui permet d’évoquer des thèmes 
réputés difficiles à aborder avec les plus petits, comme la dif-
férence ou l’injustice. Nonobstant, comme on a pu le consta-
ter en séance de dédicace à la bibliothèque (photo), Jérôme 
Ruillier est également à l’aise dans la représentation du réel ; il 
a même adapté en bande-dessinée Mémoires d’immigrés, un 
livre de dialogues intergénérationnels de Yamina Benguigui.
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aïkido
Le club d’Aïkido propose deux stages début 2016. 

• Les 23 et 24 janvier, Mickaël 
Martin viendra animer le pre-
mier. C’est un enseignant pro-
fessionnel qui enseigne l’Aïkido 
en France et à l’étranger.
• Les 13 et 14 février, c’est Léo 
Tamaki qui viendra à Gières. Léo 
Tamaki est, d’après le maga   zine 
Karaté Bushido «  l’étoile mon-

tante de l’aïkido ». Il a eu l’honneur de représenter l’aïkido au 
festival des arts martiaux à Bercy en 2014.
• Par ailleurs le club propose depuis septembre des cours en-
fants (à partir de 8 ans), le mercredi de 16h à 17h15.
• Pour tous renseignements : 06 76 94 30 15 

Pour le bureau, Stéphane Mennessier

cadres seniors bénévoles
Cadres seniors bénévoles : pour les cadres à la retraite
Aux cadres à la retraite ou préretraite, cadres commerciaux, ad-
ministratifs, ingénieurs, l'association Cadres seniors bénévoles 
(CSB), offre l'opportunité de mettre leurs compétences profes-
sionnelles au service des :

 Étudiants des Écoles et Universités : pour les préparer à la vie 
professionnelle,

 Porteurs de projets de création ou de reprise : pour les aider à 
préparer leur projet,

 Jeunes entreprises pour les aider à définir et réaliser un projet 
de développement,

 Cadres et ingénieurs en reconversion ou à la recherche d'un 
emploi, afin de les accompagner.
Si vous avez un peu de temps disponible et si vous avez envie de 
rester actif et utile aux autres.
Informations à :
www.cadres-seniors.com et cadres-seniors-2@orange.fr

Le responsable, Christian Baup

8/12
Le théâtre porte aussi le regard des artistes sur les 
grands débats de société ; en l’occurrence, celui sur 
la notion de genre et d’égalité femme-homme a été 
enrichi par la troupe Petits Bâtons production avec 
VICTOR’ia (opus 1), qui a traité avec subtilité de la 
part de féminin chez les hommes et inversement.

11/12
Décorer les espaces publics d’un sapin de Noël, bien 
sûr, c’est de circonstance en cette période de fêtes ; 
mais autant adapter cette ancestrale coutume à la 
spécificité des lieux, comme à la bibliothèque mu-
nicipale où quelques enfants ont composé deux sa-
pins de Noël... en livres !

12/12
Le traditionnel repas du 3ème âge a réuni 124 anciens 
de la ville, dont une centenaire, au Laussy pour ho-
norer le menu concocté par le traiteur le Dauphinois 
Gourmand et danser sur les valses et tangos de 
l’orchestre Flash Back. Et comme il est d’usage, ce 
sont des membres du conseil municipal (ici Simone 
Branon-Maillet, maire-adjointe à la solidarité), des 
agents et des cadres de la mairie qui ont assuré le 
service.

9/12
Le 110ème anniversaire de la loi de séparation des 
églises et de l’État a donné lieu à une “Journée de 
la laïcité” au collège le Chamandier, à l’initiative 
des élèves délégués de classes et de la direction 
de l’établissement. Des élus (MM. Pierre Verri et 
Gérald Giraud, maires de Gières et de St-Mar-
tin-d’Uriage, accompagnés de leurs déléguées 
à l’éducation, Christine Picca et Cécile Conry), 
le principal Jean-François Catrycke, son adjoint 
David Faure-Brac, Nicole Siccardi représentant 
l’inspecteur d’académie, l’équipe pédagogique, 
le personnel administratif et de restauration, 
quelques parents d’élèves ainsi que tous les 
élèves y ont participé. Les discours du princi-
pal et du maire de Gières sur les valeurs de 
la République, portées par la devise “Liberté, 
égalité, fraternité”, ont été suivis de quelques 
slams puis de chœurs d’élèves, qui ont inter-

prété la Ballade Nord Irlandaise et l’hymne des 
Enfoirés, Attention au départ. Clément, un élève, a 
ensuite dévoilé la devise républicaine, désormais 
inscrite en belles lettres cursives au fronton de 
l’établissement, avant d’aider Lise et Julie à plan-
ter dans la cour l’arbre de la liberté, un cerisier.
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don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu le 
lundi 8 février 2016, de 16h à 20h, à la salle 
des fêtes, esplanade du 8-Mai-1945.
« Le don du sang est irremplaçable et 
indispensable pour sauver des vies ».

Pour le bureau, Sylviane El Gares

scg basket
Le samedi 9 janvier 2016 à 18h30, le 
SC Gières Basket organise son loto au 
Laussy. Venez nombreux pour rempor-
ter l’un des nombreux lots mis en jeu, 
dont un ordinateur portable, un appareil 
photo, une console Xbox One et son jeu 
Fifa 2016, une chaîne hi-fi, un jambon 
cru, de nombreux bons d’achats...
L’ouverture des portes est prévue pour 
17h 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 disponible 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

Le président, Fabien Dominguez

gières tennis
Gières tennis organise la 3ème édition de 
son loto, le samedi 6 février au Laussy. 
Vous serez accueillis autour d’un buffet, 
à partir de 18h, pour un début de partie 
à 19h. Nous vous attendons nombreux 
pour partager ce moment convivial et 
repartir avec de nombreux lots. Le pre-
mier lot de cette année sera un bon pour 
un week-end pour deux personnes à 
Porto, Berlin ou Rome…
Le responsable communication, Michaël Brulard

usg Football
L’Union sportive giéroise football orga-
nise son traditionnel loto de début d’an-
née au Laussy le samedi 16 janvier 2016 
à partir de 18h15.
À gagner  : chèque-cadeau voyage, 
bons d’achat Grand’place, paniers gar-
nis, électroménagers, articles de sport, 
et de nombreux autres lots... Buvette et 
restauration rapide sur place,

Pour le bureau, Patrick Laurent

al danse de salon
Le dimanche 29 novembre a eu lieu le repas organisé par l’AL Danse de salon avec 
le concours des associations sportives et culturelles, au profit du Téléthon. Une 
grande réussite pour cette journée qui a permis de collecter la somme de 2 009 €, 
reversée intégralement à l’AFM Téléthon. La paëlla a été très appréciée avec un 
excellent dessert concocté par les Saveurs de Gières, tout en admirant les choré-
graphies de danses variées  : chachacha, bachata, rock et country. Les lots de la 
tombola ont fait de nombreux heureux parmi les participants. Remerciements à 
tous les commerçants, associations et bénévoles pour leurs participations.

La responsable, Marianne Lorenzelli

gym volontaire
La neige arrive, préparez vos skis !

Les sorties de ski de fond de l’AGV vont 
reprendre avec Brigitte Bolliet, anima-
trice de pleine nature, le mardi en début 
d’après-midi sur les massifs environ-
nants. Départ vers 12 h et retour vers 
16 h. Les sorties ne sont ouvertes qu’aux 
personnes ayant déjà la pratique du ski 
de fond et leur matériel. Tarifs : 20 € pour 
la saison, 5 € à la sortie. Il faut également 
prévoir l’achat du pass pour accéder aux 
pistes de ski de fond. Le transport s’ef-
fectue en covoiturage.
Nous vous rappelons que pendant l’hi-
ver, les randonnées du samedi se trans-
forment en sorties raquettes. Il est pos-
sible de rejoindre le groupe en cours 
d’année et même uniquement pour les 
sorties raquettes (le tarif est de 14 € pour 
le trimestre). Renseignements auprès de 
Brigitte Bolliet (06 85 70 95 30) ou Fran-
çoise Châtel (06 17 10 63 22) ou par mél 
agv.gieres@orange.fr.

Pour le bureau, Françoise Châtel

crèche les lithops
La citoyenneté dès la crèche

La crèche parentale Les Lithops, située près 
de l'école maternelle Georges-Argoud-Puy, 
existe depuis plus de 30 ans et accueille 12 
enfants. Il s’agit d’une structure associative 
gérée par les parents, employeurs de pro-
fessionnelles de la petite enfance avec les-
quelles ils collaborent lors de permanences 
auprès des enfants. Si l’investissement pa-
rental était très important lors de sa créa-
tion, il est désormais tout à fait accessible 
(en moyenne 1h à 2h par semaine). Les en-
fants évoluent dans une structure de taille 

familiale, très proche d’une seconde maison, où parents et professionnelles se cô-
toient et s’enrichissent mutuellement de leurs expériences variées. Cette présence 
parentale s'ajoute en général au taux d’encadrement légal par les professionnelles, 
ce qui permet plus de souplesse pour réaliser des activités de qualité en tous pe-
tits groupes (éveil artistique, éveil psycho-moteur grâce à l’école qui nous prête 
sa salle de gymnastique, éveil musical...). La crèche des Lithops propose d’autres 
particularités : les repas sont concoctés sur place par notre cuisinière, et nos petits 
sont de vrais gourmets. Une attention toute particulière est également portée sur 
une attitude éco-responsable, avec un ménage écologique (sans produits nocifs), 
la pratique du recyclage, du compostage, l’entretien d'un petit potager dans notre 
jardin, et l’éveil des enfants à l’éco-citoyenneté. Si vous voulez en savoir plus sur la 
crèche, vous pouvez visiter notre site internet : www.crecheleslithops.net.
La crèche les Lithops relève quotidiennement le challenge de rendre les enfants ci-
toyens, acteurs de leur quotidien. Depuis septembre, les enfants ont fait entendre 
leurs voix dans différents projets en votant. Ils ont choisi certains éléments de dé-
coration et d’aménagement de la structure et se sont impliqués tout au long de leur 
réalisation, à la fois auteurs et acteurs des projets les concernant.
L’apprentissage de la citoyenneté peut se décliner sous différentes formes et notam-
ment celle de l’égalité fille-garçon, femme-homme, dès la crèche. En partenariat avec 
l'Acepp 38-73, nous abordons cette thématique depuis octobre avec les enfants et 
les adultes. La malle thématique “Chou-fleur” nous permet de prendre en compte la 
différence biologique des sexes tout en offrant les mêmes possibilités de jeux, et de 
développement aux filles et aux garçons qui fréquentent la crèche, au delà des sté-
réotypes. Les outils pédagogiques font le bonheur des petits et des grands. Ils per-
mettent une remise en question des pratiques parentales et professionnelles dans le 
but d’aider les enfants à grandir et à s’épanouir sans être enfermé dans les stéréo-
types de genre que nous véhiculons tous d’une manière ou d’une autre.

Pour la crèche, Aline Barny
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asso 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 33 95

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 ?

Vercors Restauration s’engage
à assurer quotidiennement auprès

de ses convives un service sûr,
réactif, de qualité, adapté aux
besoins de chacun et respectueux

du développement durable.

1, rue René Camphin 
38600 Fontaine

Tél. 04 76 85 91 15
www.vercors-restauration.com

Restauration collective



Janvier 2016

mardi 5 — de 17h30 à 19h
Plaine des sports : permanence des élus, 
sans rendez-vous

mardi 5 — 20h30
Les Mardis du Laussy, Mia Madre  

mercredi 6 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

samedi 9 — 18h30
Laussy : loto du SCG Basket

mardi 12 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : L’Enfer 
Parmentier, adapté de Georges Pérec

samedi 16 — 11h
Bibliothèque : les histoires cra cra 
des p’tits bouts

samedi 16 — 18h15
Laussy : loto de l’USG Football

mardi 19 — 20h30
Les Mardis du Laussy, Un + une  

vendredi 22 — 18h
Salle des mariages : remise de diction-
naires aux élèves de CP

vendredi 22 — 20h
Bibliothèque : Soirée “L’année 2015 avec 
nos livres” par le cercle de lecture

samedi 23 — 8h30
Bibliothèque : petit-déjeuner vinyles

mardi 26 — 20h
Les Mardis du Laussy, théâtre : Richard III, 
de William Shakespeare

jeudi 28 — 18h30
Salle des mariages : commission ex-
tra-municipale “finances”

vendredi 29  — 20h
Soirée Gières-Palestine

 Février 2016

mardi 2 — de 17h30 à 19h
Salle du Platane : permanence des élus, 
sans rendez-vous

mardi 2 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma 

mercredi 3 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

du samedi 6 au samedi 13
Bibliothèque : don d’anciennes revues

samedi 6 — 11h
Bibliothèque : les histoires des p’tits 
bouts : bruit ou musique ?

samedi 6 — 18h
Laussy : loto de Gières-tennis

lundi 8 — de 16h à 20h
Salle des fêtes : collecte de sang, avec les 
donneurs bénévoles de Gières

mardi 9 — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : El Zorro, 
d’Hélène Van der Stichele

vendredi 12 — 18h
Bibliothèque : groupe de travail wifi

samedi 13 — 19h
Laussy : soirée country avec l’AL Danse 
country

mercredi 17 — 16h
Bibliothèque : ciné-jeunesse

mercredi 24 — 16h
Bibliothèque : ciné-jeunesse 

Mars 2016

mardi 1er — de 17h30 à 19h
Espace Suzanne-Noël : permanence des 
élus, sans rendez-vous

mardi 1er — 20h30
Les Mardis du Laussy, théâtre : Le Chant 
des bombes, de Sylvie Hennequin et 
Jérôme Mattos

mercredi 2 — 18h
Bibliothèque : cercle de lecture

du ven 4 au mer 16 — de 15h à 19h
Grange Michal : exposition de l’École 
supérieure d’art et design

lundi 7 — 19h
Salle des mariages : séance publique du 
conseil municipal, débat d’orientations 
budgétaires

mardi 8 — 19h
Laussy : concert des ateliers amplifiés 
de l’école de musique

du vendredi 11 au dimanche 13
Le Laussy fait son cinéma !

vendredi 11 et samedi 12
Plaine des sports : manche de la Coupe 
d’Europe de handibasket

du lundi 14 au vendredi 18
Festival “Vivons ensemble avec nos 
différences”

mardi 15 — 20h30
Les Mardis du Laussy, cinéma 

L’hiver, c’est la saison des lotos !

Un loto, c’est un jeu de hasard plu-
tôt réglementé, où il est question 
de grilles, de jetons, de “quines” et 
autres “rifles”, et où les numéros ga-
gnants sont tirés au sort. Organisé 
par des associations dans un but non 
lucratif, il est généralement bien doté 
en lots ou bons d’achat (les prix en 
numéraires sont interdits) par les par-
tenaires du club. Trois clubs sportifs 
Giérois organisent un loto au Laussy 
en ce début d’année :

 
le SCG basket, samedi 9 janvier à 

18h30,

 
L’USG football, samedi 16 janvier à 

18h15,

 
Gières-tennis, samedi 6 février à 18h.

Bonnes “quines” !

LES rendez-vous !

agenda


