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D éjà six mois. Six mois que vous avez 
décidé de nous confier la gestion 
des affaires publiques de la ville. Au 

nom de tous les élus de la majorité, je 
tiens de nouveau à vous remercier pour 
cette confiance. Elle nous motive au quo-
tidien.
Les projets qui sont devant nous sont 
importants et nombreux.
Ils sont métropolitains, avec la transfor-
mation de notre agglomération en mé-
tropole dans quelques mois.
Ils sont locaux, avec le projet de la res-
tructuration de la place de la République 
et le regroupement des écoles au centre-
ville.
Pour réussir, nous savons qu’il fau-
dra vous y associer, comme je m’y suis  
engagé ; c’est ce que j’appellerais notre 
devoir de démocratie participative, outil 
indispensable pour améliorer la prise de 
décisions.
La façon de co-construire ensemble notre 
avenir est importante, c’est pourquoi 
nous avons mis en place la démarche de 
démocratie participative, avec le renou-
vellement des commissions municipales, 
les commissions extra-municipales, les 
groupes de travail, les élus référents de 
quartier, les permanences du maire pour 
aller à la rencontre des Giérois... Autant 
de mesures destinées à vous écouter, vous 
comprendre, vous donner le loisir de 
vous exprimer afin de bâtir ensemble la 
ville de demain.
Et les défis sont importants. Le 1er jan-
vier 2015, l’agglomération grenobloise 
deviendra une Métropole. Ce change-
ment sera un bouleversement majeur, un 
an après qu’ait été actée l’extension de la 
Métro à 49 communes. Des compétences 

supplémentaires seront exercées par cette 
nouvelle structure dans les domaines 
de l’urbanisme, du développement éco-
nomique, de la voirie ou des réseaux 
comme l’eau potable. Ce sera l’occasion 
d’une amélioration du service rendu aux 
citoyens et un engagement de vos élus à 
moderniser l'action publique territoriale.
L’intercommunalité doit être synonyme 
de valeur ajoutée par plus de mutualisa-
tion, plus de confiance, plus de partage. 
C’est pourquoi, et vous le savez, je reste 
attaché au rôle des communes car elles 
sont — et elles demeurent — l’échelon 
de la proximité et du quotidien.
Le projet de restructuration de la place 
de la République avec le regroupement 
des écoles sera le projet d’aménagement 
de notre mandat. Il mobilisera nos éner-
gies, notre capacité d’investissement, 
notre créativité.
Je souhaite qu’il mobilise également les 
acteurs économiques, les commerçants, 
les parents d’élèves, les associations... et 
tous les Giérois. Toutes les bonnes vo-
lontés seront mises à contribution pour 
la réussite de ce projet qui sera aussi le 
vôtre.
La concertation a déjà débuté, elle va se 
poursuivre jusqu’au printemps 2015 afin 
de recueillir tous les avis, étudier toutes 
les hypothèses et bâtir plusieurs scénarii 
qui seront soumis à votre approbation.
Je ne conçois pas de prendre une telle 
décision sans vous.
Questionnez-nous par votre engagement 
et votre participation, venez débattre 
avec nous de notre avenir !

Le Malentendu 
d’Albert Camus
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Service national
Les jeunes gens et jeunes filles 
nés en octobre, novembre et 
décembre 1998 doivent se pré-
senter à l’accueil de la mairie 
du 1er octobre au 31 dé-
cembre 2014, à seize ans 
révolus, munis de leur livret de 
famille et de leur carte 
nationale d’identité, pour le 
recensement militaire.

Garages à louer
La Société Dauphinoise pour 
l’Habitat (SDH) dispose de 
plusieurs emplacements de 
parking dans des garages 
collectifs fermés, aux sous-sols 
de la résidence étudiante Le 
Globe (27,44 € TTC par mois, 
s’adresser à j.thoulouse@sdh.
fr) et d’autres bâtiments rue du 
Bois-Taillis (36 € TTC par mois, 
s’adresser à s.vigne@sdh.fr).

Recrutement
Isabelle Saumurot 
vient d’être recrutée 
au poste d’assis-
tante de la direc-
trice générale des 
services, en 
remplacement de 
Karen Némos.

Police municipale
En cas de besoin, les messages 
envoyés à l’adresse courriel 
police-municipale@gieres.fr 
sont reçus par les cinq policiers 
municipaux sans distinction. 
Ainsi, dans la limite de leur 
présence, il y en aura toujours 
un pour vous répondre dans 
les meilleurs délais.

Espace Suzanne-Noël
A l’occasion de l’exposition 
“Grande Guerre 14-18, paroles 
de Giérois”, les salles de 
quartier du Japin seront 
baptisées “espace Suzanne-
Noël”, du nom d’une pionnière 
de la chirurgie esthétique qui 
“répara” de nombreuses 
“gueules cassées” durant la 
Grande Guerre. Nous revien-
drons dans notre prochaine 
édition sur ce personnage, 
également emblématique de 
la cause des femmes.`

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

• Cédric Valla et Aurélia Mouton>le 1er juillet, 
pour la construction d’une maison 
individuelle, au lotissement de la rue des 
Routoirs, 

• la boucherie Orjollet>le 2 juillet, pour la 
peinture de la devanture, au 1 place de la 
République, 

• Hélène Netter>le 3 juillet, pour la réfection 
d’une toiture, au 39 rue de la Fontaine, 

• Thierry Devoivre>le 3 juillet, pour un permis 
modificatif, au 8 rue de la Compagnie-
Stéphane,

• L’université Joseph-Fourier,>le 7 juillet, pour 
une modification de porte, au 301 allée des 
Sports,

• La sci Roscat>le 10 juillet, pour une réfection 
de façade, au 52 rue de la Libération,

• Ouafa et Yacine Boulares>le 11 juillet, pour la 
construction d’une maison individuelle, au 
lotissement les jardins du Murier.

Urbanisme

Octobre 2014
samedi 4 
>déchetterie 
ressourcerie de la Métro

samedi 4 
>10h à 17h>bibliothèque 
vente de livres déclassés

dimanche 5 
>à partir de 8h>Le-Sappey-en-
Chartreuse 
30ème randonnée gratuite 
“La Sipavag”

mardi 7 
>de 15h à 17h>Les Jardins de 
l’Odyssée à Eybens 
café des aidants

mardi 7 
>de 17h à 19h>salle du Platane 
permanence du maire, sans 
rendez-vous

mardi 7 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
théâtre : Le Malentendu, 
d’Albert Camus

mercredi 8 
>de 9h à 11h30>espace 
Olympe-de-Gouges 
permanence de l’animatrice 
sociale de quartier

du vendredi 10 au dimanche 12 
>grange Michal 
Salon des vins et produits du 
terroir

samedi 11 
>10h30>pôle multimodal 
inauguration de la station de 
recharge électrique i-road

dimanche 12 
>de 9h à 15h>parc Michal 
Gières en campagne

mardi 14 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
cinéma : 3 coeurs

mercredi 15 
>de 9h à 11h30>espace 
Suzanne-Noël 
permanence de l’animatrice 
sociale de quartier

mardi 21 
>20h>salle des mariages 
réunion publique sur la 
modification du PLU

mercredi 29 
>de 9h à 11h30>espace 
Olympe-de-Gouges 
permanence de l’animatrice 
sociale de quartier

Novembre 2014
mardi 4 
>de 15h à 17h>le Victor-Hugo 
café des aidants

mardi 4 
>de 17h à 19h>espace 
Suzanne- Noël
permanence du maire, sans 
rendez-vous

mardi 4 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
théâtre : Huis clos, de 
Jean-Paul Sartre

mercredi 5 
>de 9h à 11h30>espace 
Suzanne-Noël 
permanence de l’animatrice 
sociale de quartier

mardi 11 
>11h15>monument aux morts
96ème anniversaire de 
l’Armistice de 1918

samedi 8 
>espace Suzanne-Noël et 
bibliothèque 
vernissage de l’exposition 
“Grande Guerre 14-18, 
paroles de Giérois”

vendredi 14 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
musique : De La Mancha

Naissances
août 2014
Inès El Hadj Yahia, le 2 ; Ginaëlle Mosky Kens 
Mido, le 5 ; Oumayma Shaiek, le 6.

septeMbre 2014
Sinan Eymen Bilgen, le 2 ; Yohann Gamet, le 4.

Baptême civil
septeMbre 2014

Livia Lacagnina, le 6.

Mariage
août 2014
Jean-Christophe Bauer et Christiane Duc, le 
23 ; Steven Fluxman et Anne Charignon, le 27.

septeMbre 2014
Pascal Ourdas et Stéphanie Beaumelle, le 6 ; 
Yannick Giraud et Marjorie Rolland, le 13.

État civil

Ces demandes de permis de construire et déclarations pré-
alables concernent les demandes d’autorisation et non pas 
l’acceptation des projets. La consultation des dossiers n'est 
possible qu’après publication de la décision par arrêté muni-
cipal affiché en mairie.

Flexo à la demande, mode d’emploi

Depuis le 1er septembre, le réseau des bus de la TAG 
(Transports de l’agglomération grenobloise) est hiérarchisé en 
trois niveaux de services (Chrono, Proximo et Flexo), chacun 
avec un habillage spécifique (voir notre dernier numéro). On 
commence à croiser les premiers minibus Flexo, à la décoration 
fuschia, qui proposent quelques dessertes régulières en heures 
de pointe et du “TAD” (transport à la demande) en heures 
creuses. Pour en bénéficier, c’est très simple ; il suffit d’appeler 
le service AlloTAG au 04.38.70.38.70 pour se faire enregistrer 
comme adhérent lors de la première réservation, puis de 
réserver jusqu’à 2h avant votre déplacement, par téléphone  
(du lundi au samedi de 8h30 à 18h30) ou par internet sur 
tag.fr (24h/24). Votre réservation vous est alors confirmée 
par sms et/ou sur votre espace internet “service Flexo” grâce 
à un code personnel. Le prix du trajet est le même que pour  
l’ensemble du réseau (1,50 € acheté à l’avance, 2 € dans le bus). 
AlloTAG : 04.38.70.38.70, tag.fr

Les sentiers de Chartreuse pour la 30ème !
Deux fois par an, la Métro organise une grande randonnée 
gratuite pour faire découvrir aux habitants de l’agglomération 
la richesse de son réseau de sentiers pédestres. La 30ème 
édition de ce rendez-vous aura lieu le dimanche 5 octobre, 
au départ du Sappey-en-Chartreuse, pour trois randonnées 
adaptées à chaque niveau de pratique : 6h30 pour 16 km et 
1 020 m de dénivelée ; 4h pour 9,5 km et 590 m de dénivelée ; 
3h pour 6,3 km et 300 m de dénivelée. Et pour que vous 
puissiez en profiter sans avoir à prendre votre voiture, la 
Métro a mis en place des navettes de bus gratuites : départs 
à 7h30 et 8h30 à l’Esplanade de Grenoble (retour à 15h30 
et 17h30) et à 8h au parking Carrefour de Meylan (retour 
16h30).
Dimanche 5 octobre, à partir de 8h au départ du 
Sappey-en-chartreuse

Donner une seconde chance aux objets en fin 
de vie
Vaisselle usagée, bibelots désuets, vêtements ou chaussures 
démodés, jeux de société inutilisés, petit mobilier à changer, 
vélos à remplacer, livres à trier, électroménager obsolète... 
Il existe peut-être une autre alternative que la benne ou 
la poubelle  : la ressourcerie de la Métro fera étape à la 
déchetterie de Gières le samedi 4 octobre. Ce service propose 
aux Giérois de déposer à la déchetterie les objets dont ils n’ont 
plus l’usage, qui sont alors nettoyés et remis en état, puis 
revendus à bas prix par des associations d’insertion. Cette 
démarche répond à un triple enjeu environnemental, social 
et économique  : environnemental parce que la ressourcerie 
favorise la réduction des déchets ; social parce qu’elle génère 
la création d’emplois pour des personnes en difficulté  ; et 
économique puisqu’elle permet la revente de ces objets à faible 
prix. Attention, il ne s’agit pas d’un “repair café” où l’on apporte 
ses objets en panne pour apprendre à les réparer, les objets 
hors d’usage (notamment l’électroménager) seront refusés.  
Le samedi 4 octobre, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h,  
à la déchetterie de Gières, rue du Comoë

 Bibliothèque

RessourcerieTransports en commun

Randonnée gratuite La sipavag

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

• Police nationale : 17

• Médiateurs : 06.84.55.07.29

• 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

Les rendez-vous d’octobre

• Cercle de lecture : rencontre “Autour de Camus” avec 
Pascale Odier, metteur en scène du Malentendu, autour 
de la pièce de Camus présentée dans le cadre des Mardis 
du Laussy de la semaine suivante (mercredi 1er octobre 
à 18h).
• Vente de livres mis au rebut, au profit des associations 
de relations internationales de Gières (samedi 4 octobre 
de 10h à 17h devant la bibliothèque, à l’intérieur en cas 
de pluie).
• Le club-lecture “Croque-livres” au collège reprend avec 
la rentrée (mardi 7 octobre de 12h30 à 13h30 au CDI du 
collège). 
• Retrouvez les conteurs de Cric, crac, croque pour un 
tour du monde des contes, destiné aux enfants de plus de 
5 ans (mercredi 15 octobre, à 15).
• Les Histoires des Petits bouts : En colère ! Pas content ! 
Rébellion à la bibliothèque  ! Viens bouder avec les co-
pains  ! (samedi 18 octobre, de 11h à 11h30, à partir de 
3 ans).
• Pour tout savoir des animations sur “Grande Guerre 
14-18” qui débuteront le mardi 21 octobre, guettez les 
infos sur le blog de la bibliothèque !

54
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Gières en campagne : des 
repas à gagner

Le grand rendez-vous des Saveurs de Gières débutera 
comme chaque année au parc Michal, avec un marché 
paysan rempli de producteurs locaux et d’animations 
diverses (balades à dos d’ânes, maquillage, pressoir à 
pommes...) puis se transfèrera au Laussy pour un déjeu-
ner de gourmets aux “saveurs d’automne” (verrines et 
toasts, soupe de potiron et glace pralinée, filet mignon au 
miel accompagné de pomme farcie et purée de carottes, 
fromages de la région, marquise chocolat aux marrons). 
Miam... Une tombola gratuite sera organisée le mercredi 
1er octobre sur le marché de Gières pour gagner des repas.
Tarif du repas : 18 € avec l’apéritif (10 € pour les moins 
de 10 ans), renseignements et modalités d’inscriptions sur 
http://gieres.saveurs.free.fr, courriel : gieres.saveurs@free.
fr, tél : 04.76.89.67.00 ou 09.80.69.51.77.

Dimanche 12 octobre, de 9h à 13h dans le parc Michal 
et à partir de 12h au Laussy

Le défi qui fait baisser la facture d’énergie !
Voulez-vous être coaché pour réaliser des économies d’éner-
gie à la maison  ? Alors, rejoignez le défi “Familles à éner-
gie positive”, organisé par l’Agence locale de l’énergie et du 
climat (ALEC) de l’agglomération grenobloise. Formez une 
équipe avec d’autres foyers (entre voisins, amis, collègues de 
travail...) et, ensemble, faites le pari de réduire vos consom-
mations d’énergie (chauffage, électricité, eau, transports) 
d’au moins 8% par rapport à l’hiver précédent, simplement 
en adoptant de bons réflexes !
Vous ne serez pas seul  ; le capitaine de votre équipe, formé 
par un conseiller énergie, sera là pour vous diriger, vous 
conseiller, suivre vos résultats... Et tout au long du défi, des 
événements vous seront proposés pour échanger des trucs 
et astuces avec les autres participants, pour bénéficier de 
conseils, et pour faire le point sur les économies déjà réali-
sées... Et tout cela dans la bonne humeur.
Inscrivez-vous avant fin novembre
Près de 400 foyers ont déjà relevé le défi dans l’aggloméra-
tion grenobloise, et ont en moyenne économisé 18 % sur leur 
facture énergie, soit une économie de l’ordre de 200 €. Alors, 
pourquoi pas vous ? 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 novembre, et le 
défi proprement-dit se déroule du 1er décembre 2014 au 30 
avril 2015.
Inscrivez-vous dès à présent  : www.familles-a-energie-posi-
tive.fr ou au 04.76.00.19.09.
ALEC, 4 rue Voltaire à Grenoble, www.alec-grenoble.org

Café des aidants
Dans le cadre de l’intercommunalité et en partenariat avec 
le Conseil général de l’Isère, le CCAS met en place un “café 
des aidants”. Le café des aidants se tient une fois par mois 
dans un vrai café. On peut s'y rendre quand on veut, quand 
on peut. Il est ouvert à toute personne accompagnant un 
proche (conjoint, parent) en situation de perte d’autonomie. 
Il est un lieu de parole et d’information  : il permet à des 
aidants de se retrouver entre eux et d'échanger sur leurs 
préoccupations au quotidien. Ces rendez-vous permettent 
aussi aux aidants de s’informer sur les aides humaines et 
matérielles auxquelles ils peuvent prétendre. A chaque séance, 
un thème est abordé : le quotidien de l’aidant, la famille et 
le couple face à la dépendance, les aides financières... Le 
groupe est animé par des professionnels. Le café des aidants 
aura lieu tous les premiers mardis du mois de 15h à 17h en 
alternance entre le café Victor-Hugo à Gières et Les jardins de 
l’Odyssée à Eybens. Les premiers rendez-vous sont prévus le  
mardi 7 octobre à Eybens puis le mardi 4 novembre à Gières.
CCAS, Samia Del Prado, tél : 04.76.89.69.34.

Une animatrice sociale dans 
votre quartier, pour quoi 
faire ?

• Pour que les habitants se rencontrent, 
établissent des liens et des échanges.
• Pour que les personnes puissent découvrir une activité, 
échanger leurs savoirs et savoirs faire avec d’autres  personnes.
• Pour faire vivre son quartier et bien y vivre.
• Pour mettre en place des rencontres de proximité  : ser-
vice logement, bailleurs sociaux, élus… afin de répondre au 
mieux aux besoins des habitants.
• Pour une proximité à vocation globale, familiale et intergé-
nérationnelle, qui accueille toute la population en veillant à 
la mixité sociale.
• Pour accompagner les personnes et les familles dans leurs 
démarches administratives de la vie quotidienne.
Venez rencontrer l’animatrice sociale autour d’un café, 
à l’espace Olympe-de-Gouges les mercredis 8 octobre et  
29 octobre de 9h à 11h30, et à l’espace Suzanne-Noël les mer-
credis 15 octobre et 5 novembre de 9h à 11h30.
CCAS, Patricia Alaguero, tél : 04.76.89.86.83.

Famille à énergie positive

 Repas et colis de Noël
Comme toutes les années, la municipalité reconduit ses ac-
tions festives de fin d’année en direction des Giérois de 70 
ans et plus.
Le repas de Noël aura lieu le samedi 13 décembre, à partir de 
12h au Laussy.
La distribution du colis aura lieu le mardi 9 décembre, à par-
tir de 9h30 à la résidence Roger-Meffreys.
Toutes les personnes concernées recevront un courrier les 
invitant à choisir entre le repas et le colis. Le coupon ré-
ponse devra être retourné au CCAS avant le 31 octobre. Les 
conjoints nés après 1944 pourront accompagner leur ‘‘moi-
tié’’ au repas moyennant une participation financière à régler 
auprès de la résidence Roger-Meffreys avant la même date.

Retraités

Vie des quartiers

Théâtre

Le Malentendu
d'Albert Camus
Mise en scène : Pascale Odier 
Le Théâtre sous la Dent  
et les élèves de la classe de violon de l'école municipale de 
musique

Inspiré d’un fait divers qui se déroula en Tchécoslovaquie en 
1935, Le Malentendu a pour thème l'absurdité de l'existence. 
Cette pièce inspira également le film L’Auberge rouge avec 
Fernandel.
Une mère et sa fille Martha tiennent une auberge et assas-
sinent les voyageurs pour pouvoir réaliser le rêve de Martha : 
quitter ce pays sombre et froid et vivre en Afrique au bord de 
la mer... Mais un jour Jan, le fils et frère parti depuis 30 ans, 
revient incognito...
L’amour et le manque d’amour constituent un thème central 
de la pièce. Qu’il s’agisse de l’amour filial, dont manque la 
mère, ou de l’amour dans le couple, dont débordent Jan et sa 
femme et dont Martha n’a jamais connu le frisson, ce senti-
ment fort est continuellement présent dans le discours. 
Cette solitude, doublée du sentiment d’abandon, constituent 
la base de ce malentendu, et se trouvent perpétués au fil des 
événements tragiques.
Albert Camus nous entraîne dans cette tragédie moderne 
où l'incommunicabilité est sans issue.

Autour du spectAcLe... à LA bibLiotHèque  : cercle de lecture 
avec la participation de la metteure en scène, mercredi 1er 
octobre à 18h.

> mardi 7 octobre à 20h30 au Laussy / durée : 1h15

Tarifs : 13€  (plein tarif), 10€ (tarif réduit), 8€ (tarif abonné) 
buvette avant et après le spectacle

>   réservations : 04.76.89.69.12

Cinéma

> mardi 14 octobre à 20h30 au Laussy /durée : 1h46
Tarifs : 8€  (plein tarif), 6€ (tarif réduit), 5€ (avec la carte cinéma), 4 € (moins de 14 ans)

>   renseignements : 04.76.89.69.12

HuMour

jeuDi 9 et VenDreDi 10 octobre à 20H

Norman sur scène
RPO (L.2/134586) présente en accord avec Kader Aoun Productions :

Norman, de Norman fait des vidéos, arrive enfin sur scène avec son tout premier one-man-show.

SPECTACLE COMPLET AU LAUSSY

Retrouvez Norman le 27 juin 2015 au Summum 

(vente des billets à la FNAC)

3 coeurs
Réalisé par Benoît Jacquot
Avec Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, 
Chiara Mastroianni

Dans une ville de province, une nuit, Marc rencontre Sylvie 
alors qu’il a raté le train pour retourner à Paris. Ils errent dans 
les rues jusqu’au matin, parlant de tout sauf d’eux-mêmes, 
dans un accord rare. Quand Marc prend le premier train, il 
donne à Sylvie un rendez-vous, à Paris, quelques jours après. 
Ils ne savent rien l’un de l’autre. Sylvie ira à ce rendez-vous, et 
Marc, par malheur, non. Il la cherchera et trouvera une autre, 
Sophie, sans savoir qu’elle est la sœur de Sylvie…
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Commissions, consultations, participations, référendums... Les projets auxquels les Giérois vont être associés pour le mandat
La démocratie participative à 
l’épreuve du concret
La restructuration de la place de la République
C’est ‘‘LE’’ projet du mandat 2014-2020, celui dont on parle depuis plusieurs années, 
qui fut au coeur de la campagne pour les élections municipales et qui devrait méta-
morphoser le centre de Gières. La logique de cette opération prend sa source dans 
une volonté, déjà ancienne, de regroupement de l’école élèmentaire et des maternelles, 
comprenant la création d’un espace dédié à la restauration scolaire, et de réaménage-
ment de la place de la République en poumon du commerce local. La bonne santé des 
finances communales et des opportunités foncières rendent un tel objectif aujourd’hui 
envisageable à moyen terme.
Conformément à ce qui a été dit et écrit au printemps, les Giérois y seront étroite-
ment associés. Ils l’ont d’ailleurs déjà été, dans le cadre de l’enquête commerciale menée 
conjointement avec la CCI (Chambre de commerce et d’industrie) de Grenoble, qui a 
validé la bonne santé de la vie économique locale, avec un “panier moyen” supérieur à 
celui de l’agglomération et une zone de chalandise dépassant largement les frontières de 
la commune. Fort de ce constat, la municipalité a mandaté la commission extra-mu-
nicipale “aménagement de l’espace”, ouverte à tous les Giérois qui en font la demande 
pour constituer un groupe de travail consacré à ce projet. Ce groupe se subdivise en 
sous-groupes thématiques, dans lesquels ont vocation à se retrouver les commerçants 
(sédentaires et non-sédentaires), les instituteurs et parents d’élèves, les riverains...et tous 
les Giérois qui se sentent concernés, pour “co-construire” le projet en termes de vie 
commerciale ou éducative, mais aussi de déplacements, de stationnements, d’espaces 
publics, d’accessibilité...
Au terme de ces consultations, plusieurs projets seront élaborés par un bureau d’études, 
puis présentés à l’ensemble des Giérois et, si nécessaire, soumis à un référendum com-
munal pour obtenir le plus large consensus. Ce processus de consultation devrait abou-
tir d’ici un an à un scénario d’aménagement définitif.

Permanences du maire dans les quartiers
Dès cet automne, la municipalité met en place des permanences de quartier le premier 
mardi de chaque mois, de 17h à 19h, dans les salles communales. Les Giérois pourront s’y 
rendre sans rendez-vous pour rencontrer le maire et les élus et évoquer des sujets touchant 
à leur quotidien d’administrés à l’échelle du secteur, de la commune ou même de l’agglo-
mération. Le maire a aménagé son agenda en conséquence et devrait, sauf exception, 
être présent lors de chaque permanence, et il peut être accompagné d’autres membres de 
l’exécutif si besoin. Si vous devez aborder une question spécifique réclamant la présence 
d’un autre élu ou d’un technicien municipal, faites-le savoir préalablement en mairie.

Trois rendez-vous sont d’ores et déjà fixés :
• le mardi 7 octobre, de 15h à 17h au centre (dans la salle du Platane),
• le mardi 4 novembre au Japin, de 15h à 17h (dans l’espace Suzanne-Noël)
• le mardi 2 décembre au Chamandier, de 15h à 17h (dans la salle des jeunes de l’espace 
Olympe-de-Gouges).

Les élus référents de quartier
Les membres de la majorité municipale ne sont pas seulement des élus, ce sont aussi des Giérois comme vous. En marge des 
permanences mensuelles du maire, vous pouvez conctacter vos élus de quartier par courriel en tapant “prénom.nom@gieres.fr”, votre 
message leur parviendra directement.
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Majorité municipale

Nous souhaitons commencer ce billet mensuel en nous ré-
jouissant de l’ouverture de deux classes dans les deux écoles 
de Gières. Nous avons défendu activement ce dossier dès le 
printemps dernier et nous sommes heureux que les petits 
Giérois puissent bénéficier de classes aux effectifs allégés, 
favorisant ainsi leur apprentissage et leur bien-être.  

Nous souhaitons également remercier tous les Giérois qui 
ont répondu à l’appel aux dons pour les victimes du conflit à 
Gaza. Ce sont près de 1 700 € que nous avons pu réunir grâce 
à votre solidarité.

Comme l’a annoncé le maire, cette rentrée est aussi placée 
sous le signe de la démocratie participative. Il s’agit de la par-
ticipation des citoyens pour aider à la prise de décision poli-
tique. C’est un pouvoir nouveau qui est dévolu aux habitants 
d’une ville pour les associer à la construction de leur avenir et 
ainsi les impliquer dans la vie de leur cité. Il est donc impor-
tant de mettre en place tous les moyens leur permettant de 
s’informer et de participer à tous les grands projets.

Mais la démocratie participative n’est efficace que si elle 
concerne des projets concrets. C’est ce que nous vous pro-
posons en cette rentrée : la place de la République qui doit 
devenir le centre et l’image de la commune, le regroupement 
des écoles qui facilitera la vie d’un grand nombre de parents 
et offrira un accueil de qualité aux enfants de la commune, 
autant de projets dont la réalisation ne se fera pas sans vous. 

Notre ville change pour suivre l’évolution de notre société. 
C’est pour cela que nous avons besoin de recueillir vos avis 
et vos remarques pour satisfaire au mieux l’intérêt commun.
C’est ce que nous vous proposons de nous aider à réussir.

Les élus de la majorité “Gières en mouvement”

Opposition municipale

Nous espérons que pour tous la rentrée s’est bien passée. 
Nous pensons plus particulièrement à vos enfants. Nous 
souhaitons qu’ils aient repris leurs marques et que les nou-
veaux venus à Gières se sont intégrés à leur nouvelle école. 
Nous pensons également à nos tous petits qui découvrent 
pour la première fois la vie scolaire en maternelle. Egalement 
aux anciens de CM2 qui vivent un changement important 
d’établissement pour gagner le collège. Nous, parents, élus 
municipaux, ou représentants de parents d’élèves, les encou-
rageons à poursuivre cet épanouissement dans le système 
scolaire républicain qui sans doute devrait contribuer à faire 
d’eux, non seulement des élèves aguerris, mais aussi des ado-
lescents aptes à se projeter vers l’avenir. Par ailleurs, nous 
déplorons les conséquences que vivent certaines familles tri-
butaires des décisions prises récemment, dans l’urgence, faute 
d’anticipation de nos élus gestionnaires du dossier. Nous 
sommes également préoccupés par la sécurité routière aux 
abords des écoles René Cassin et Don Bosco. Rue de l’Isère, 
une partie du trottoir (avant l’école René Cassin) n’est plus 
sécurisée par des poteaux. C’est regrettable compte tenu du 
nombre d’écoliers empruntant quotidiennement ce chemin. 
Dans la deuxième partie de la rue de la Plaine sur le chemin 
emprunté par les élèves de Don Bosco. Dans les deux cas, les 
écoliers partagent la chaussée avec les automobilistes (un ca-
niveau faisant office de délimitation). Nous demandons à ce 
que des poteaux soient réinstallés pour protéger nos enfants. 
Nous avons demandé à Mr le Maire, au mois d’avril 2014, 
de positionner une signalétique de qualité (comme à Eybens) 
sur la Grand Rue zone 30 kmh, remettre des passages cloutés 
dignes de ce nom. Nous ne croyons pas au civisme des auto-
mobilistes. Préoccupations déjà soulevées lors de la réunion 
publique en avril sur l’aménagement des rues Pasteur de la 
Plaine, par des riverains. Elles n’ont visiblement pas été en-
tendues. A très bientôt.

Les élus de l’opposition “Redessinons Gières ensemble”
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Les routoirs, kézaco ?

L’éco-quartier du Petit-Jean accueille ses nouveaux habitants et les rues qui l’encadrent seront bientôt entièrement refaites. 
L’une d’elle, au sud, porte le nom de “rue des Routoirs”, qu’est-ce donc ?

Ce mot est lié à la culture du chanvre agricole (à ne pas confondre avec le chanvre psychotrope). Cultivé pour ses fibres depuis 
l’antiquité, il constituait pour les agriculteurs un revenu supplémentaire non négligeable.

Les graines de chanvre (ou chènevis, bien connu des pêcheurs) étaient plantées au printemps, car elles craignaient le gel. Une fois arrivé à floraison (en août), 
les plants mâles étaient arrachés à la main. Les plantes femelles étaient laissées en place quelque temps afin que les graines mûrissent pour l’année suivante.

Après quelques jours de séchage sur place, les tiges étaient mises à “rouir” dans des bassins remplis d’eau douce, les fameux “routoirs”, afin d’éliminer la 
gomme qui agglomérait les fibres.

Après séchage (opération nauséabonde), il fallait séparer la tige de l’écorce qui contenait les fibres. Ces dernières étaient ensuite battues, dénouées et pei-
gnées avec soin.

Ce sont les femmes qui filaient cette filasse avec un rouet, le fil obtenu pouvant être ensuite confié au tisserand pour la réalisation de toiles pour la marine à 
voile, de draps ou de vêtements.

Plus tard, la culture du chanvre fut uniquement destinée à la fabrication de cordes.

Après 1850, son exploitation déclina et disparut complètement avec l’industrie moderne… Mais la rue des Routoirs subsiste toujours !

Yves Perrier, président de Patrimoines de Gières

Il y a 70 ans, la “bataille de Gières”
Août 1944 : fuyant l’avancée des troupes alliées du débarquement de Provence et des résistants, 
les divisions allemandes quittent l’agglomération par le Grésivaudan, mais refluent face à l’avan-
cée des maquis de Savoie. A Gières, on a déjà célébré le départ des occupants mais il sont soudain 
de retour par Murianette alors que les Américains sont à la Galochère ; c’est ainsi que débutent, 
à l’aube du 24 août 1944, les seuls affrontements de la Libération dans l’agglomération, qui ne 
dureront qu’une journée et au terme desquels on relèvera deux morts chez les riverains, deux 
parmi les soldats alliés, six chez les maquisards et un nombre indéterminé côté allemand.
La libération de la ville est, depuis cette date, commémorée au Pied-de-Gières, là même où s’est 
déroulé la “bataille de Gières”, face au monument aux morts qui lui est spécifiquement dédié sur 
la bien-nommée rue de la Libération. Pour ce 70ème anniversaire, la commune a fait les choses 
en grand, invitant les deux chorales pour interpréter des airs de circonstance comme l’hymne 
national ou Le Chant des Partisans ; Audrey, petite-fille de Michel Giraud dont la famille a vécu 
ces évènements en direct, a aussi lu le récit des combats tel qu’il fut retranscrit par Paul Colas, 

autre témoin et maire de 1944 à 1953 puis de 1959 à 1965 (à lire dans les Gières info n°4 de septembre-octobre 1977, n°50-51 de juillet-août 1984 
et n°166 de juillet-août 1994 et n°230 de mai 2000, à consulter sur place à la bibliothèque municipale).

Commémoration de la 
Libération de Gières
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Karaté Club giérois
Vous cherchez un sport complet qui vous 
fera travailler bras, jambes, dos, fessiers 
et abdos tout en évacuant le stress de la  
semaine ? Alors venez essayer le Karaté ! 
Nous accueillons jeunes et adultes de 8 ans 
à 88 ans, débutants ou déjà pratiquants. Il 
s’agit certes d’un art martial mais n’ayez 
crainte, on ne se fait pas mal !
Si vous souhaitez une pratique moins tech-
nique  et recherchez principalement à vous 
sentir moins démunis en cas d’agression, 
alors venez rejoindre nos cours spécifiques 
de self-défense ou de body-karaté.
Le club compte une soixantaine de licenciés 
de 7 à 60 ans à parité hommes/femmes. Vous 
êtes curieux, tentés ou vous vous demandez 
comment se passe un entrainement ? N’hési-
tez pas à venir faire quelques séances d’essais 
et à rencontrer professeurs et pratiquants.
Entrainements les mercredi et/ou vendredi 
selon l’activité et la classe d’âge.
Renseignements complémentaires : kara-
tecg38@gmail.com, ou Jean-Christophe 
Mistral, tél : 06.84.21.15.19.

Pour le bureau, Jean-Christophe Mistral

AL Danse de salon
De nouVeaux cours
La section Danse de salon de l’Amicale 
laïque propose de nouveaux cours de danse, 
à savoir :
• danse de salon (valse, tango, paso doble, 
chachacha...),
• rock et danses en ligne,
• salsa.
Plusieurs niveaux vous sont proposés. Les 
cours ont débuté le 23 septembre. Nous re-
cherchons des hommes comme partenaires 
de danse.
Pour tout renseignement complémentaire et 
vous inscrire, vous pouvez nous joindre par 
téléphone au 06.79.18.61.58 ou adresser un 
message électronique à marianne.lorenzelli@
free.fr.

 La responsable de section, Marianne Lorenzelli

AL Micro-informatique
Le Club Micro-informatique reprend ses 
cours pour débutants ce lundi 6 octobre à 
18h30 dans la salle informatique de l’école 
René-Cassin. Si vous souhaitez y participer, 
prenez contact avec le club micro-informa-
tique par courrier (Club micro-informatique, 
2 rue de l’Isère, Gières) ou par téléphone 
(04.76.89.45.39) avec Gilles Mounier. Le 
montant de l’inscription adulte pour l’année 
scolaire est de 109 € (carte Amicale laïque 
comprise). 

Le responsable de section, Gilles Mounier.

AL Danse capoeïra
essayez La capoeïra...

Vou s  vou le z ,  p ou r  l a  r ent r é e , 
fa ire du sport ! Mais aussi de la  
danse ! Et puis chanter ! Et enfin jouer 
de la musique ! Mais vous n’avez pas le 
temps de tout faire ! Il vous faudrait plu-
sieurs vies pour mener toutes ces activités 
à la fois ? On a peut-être une solution pour  
vous : la capoeïra !
C’est un art martial brésilien qui allie à la 
fois la dépense physique, le chant, la danse 
de l’évitement et donc le rythme musical. Ce 
sont les esclaves africains qui ont développé 
cette expression corporelle au Brésil, alors co-
lonie portugaise, il y a plusieurs siècles de ça.
Nous sommes quelques initiés à nous re-
trouver tous les mercredis soirs de 18h15 
à 19h30 pour pratiquer ce sport original, 
ludique et très varié. On n’est jamais au bout 
de nos surprises avec notre professeur Bana-
neira ! Alors, venez nous retrouver à la Plaine 
des sports avec votre tenue et essayez la  
capoeira ! Vous aurez peut-être hâte de conti-
nuer !
Contact : algieres.danse@free.fr, 
Bananeira : 06.77.14.21.27.

Pour le bureau, Frédéric Lazard

Des Mots Pour Comprendre
poussez La porte De La “pause 
café” !
Vous êtes nouveau sur la commune ou tout 
simplement vous souhaitez prendre un peu 
de temps pour vous, pour rencontrer et 
échanger avec d’autres personnes ? Venez 
pousser la porte de la “pause café” !
Ouverte à tous, c’est un moment convivial 
pour se rencontrer, échanger, s’exprimer et 
partager des savoirs et des savoirs faire. Pas 
de grand discours ni de jugements quels 
qu’ils soient : nous parlons de tout, simple-
ment. Vous avez la possibilité de fréquenter 
la “pause café” régulièrement ou pas, de res-
ter toute la séance ou non... C’est vous qui 
choisissez !
Venez nous retrouver tous les mardis (hors 
vacances scolaires) de 13h30 à 16h dans la 
salle en-dessous de la bibliothèque.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à 
contacter l’association (marianne.geraci 
@gieres.fr) ou le CCAS (patricia.alaguero 
@gieres.fr, tél : 04.76.89.86.83).

Pour le bureau, Marianne Geraci

24/08

En ce soixante-dixième anniversaire de la Libération de Gières, la commune 
ne pouvait pas ne pas donner un retentissement particulier à cette 
commémoration. Sous une banderole réalisée pour l’occasion, les traditionnels 
discours et dépôts de gerbes ont ainsi été agrémentés de chants de 
circonstance, interprétés par les deux chorales fédérées autour d’un unique 
chef de choeur, et Audrey, jeune descendante de témoins directs de la “bataille 
de Gières” en a évoqué les détails (voir aussi en page Patrimoine).

1/09

La veille du jour J pour les 
enfants, le pot de la pré-

rentrée est chaque année 
l’occasion, pour la municipalité, 

de recevoir les personnels de 
l’enseignement public et de 
leur manifester son soutien 

unanime. Et, en cette année de 
hausse significative de l’effectif 
scolaire, de revendiquer auprès 

des autorités rectorales la 
création non pas d’une mais de 

deux classes supplémentaires. 
Avec le succès que l’on sait 

(voir en page Zoom).

2/09

Avec 1 037 élèves répartis dans 
quatre établissements publics (voir le 
détail des effectifs en page Zoom), la 
population en âge d’être scolarisée 
entre la maternelle et le collège a 
retrouvé le niveau du début des 
années 2000, grâce à la création de 280 
logements depuis un an, dans l’éco-
quartier (Arboréale Clos Magnolia) et 
rue Pasteur (Villa des Fleurs). C’était 
aussi la première rentrée de Christine 
Picca, conseillère municipale déléguée 
à l’éducation, ici en compagnie de 
Simone Branon-Maillet, adjointe à 
la vie sociale et donc en charge des 
rythmes scolaires.

6/09

Chaque premier samedi suivant 
la rentrée scolaire, le Forum des 

associations est un autre événement 
pour se convaincre que, cette fois, 

les vacances sont bien finies. Les 
demandes d’information et prises 

d’inscriptions à la cinquantaine 
d’activités proposées ont été ponctuées 

de diverses démonstrations, comme 
celles effectuées par les sections Danse 

de salon et Capoeïra ou celles, plus 
spectaculaires, de la section boxe, de 

l’Amicale laïque.

6/09

Une fois n’est pas coutume, le traditionnel buffet destiné à remercier les 
bénévoles du Forum des associations ne s’est pas déroulé dans le hall 

du Laussy mais dans une salle des fêtes toute pimpante puisque sortant 
d’une année pleine de réfection. Les travaux ont principalement porté sur 

l’insonorisation des lieux, avec un sol désormais en béton ciré et des écrans 
d’absorption au plafond. 

11/09

La présentation de la saison culturelle à venir au 
Laussy a vu différents metteurs en scène, comédiens 

et musiciens distiller autant de  
« mises en bouche » de leurs spectacles à venir, comme 

l’a souligné l’adjointe à la culture Isabelle Béréziat. 
Jean-Claude Galotta en a profité pour revenir sur son 
enfance dans le voisinage immédiat de Gières et sur 
son rêve de jouer au Laussy, qu’il évoque à longueur 
d’interview ; « J’ai peut-être contribué à faire connaître 

Gières dans le monde entier ! ».

10/09

Sous la conduite du service des espaces verts 
et du jury communal des maisons et balcons 

fleuris, le jury départemental éponyme a 
parcouru les rues de la ville. Sa visite à Gières 

avait pour but de juger de la qualité des 
meilleurs représentants Giérois au concours 

organisé par le Conseil général, mais aussi de 
préparer Gières au concours national. « Nous 

travaillons plutôt avec l’objectif de conserver nos 
3 fleurs plutôt que d’en obtenir une hypothétique 

quatrième », confiait Christine Tison, élue et 
présidente du jury communal, à la délégation 

départementale.

Les communiqués à faire paraître doivent parvenir au bureau communication (jean-yves.
colin@gieres.fr) avant le 15 du mois pour une parution dans le Gières info du mois suivant.
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Une rentrée scolaire entre espoir et soulagement
  Après plusieurs années de baisse de l’effectif scolaire, la ten-

dance est bel et bien en train de s’inverser ; on avait déjà 
connu deux créations de classes à la rentrée 2013-2014 (une 
maternelle et une  primaire), et le même scénario s’est dérou-
lé le mois dernier pour l’année 2014-2015. Mais il aura fallu 
une intense mobilisation, tant du côté des parents d’élèves 
que de la commune, puisque une seule des ouvertures était 
programmée à la rentrée, en élémentaire. Côté maternelle, 
cela s’annonçait plutôt difficile, avec un effectif attendu de 
216 enfants à répartir en 7 classes, soit une moyenne de 31 
élèves par classes.
Suite à un comptage des enfants à la rentrée par Rémy Du-
cousset, inspecteur départemental de l’Education nationale, 
la demande d’une ouverture supplémentaire a été formulée 
à l’Académie. Il a fallu s’en remettre au Comité technique 
paritaire, qui s’est réuni une semaine après la rentrée. L’ac-
cord est tombé le lendemain, mercredi 10 septembre, avec 
effet quasi-immédiat (ouverture dès le jeudi) et nomination 
de la nouvelle enseignante dans la foulée, mais la municipa-

lité s’est donné jusqu’au lundi suivant pour rendre effective cette huitième classe de maternelle. « Nous avons été soulagés, bien sûr », 
explique Christine Picca, conseillère municipale déléguée à l’éducation, qui se serait bien passée de ce stress pour sa première rentrée 
scolaire ; « il a fallu  débarrasser la salle de tout le matériel périscolaire qui s’y trouvait, recruter une ATSEM supplémentaire puisque ces 
agents spécialisés relèvent de notre compétence... Il a surtout fallu réorganiser les affectations d’ élèves entre les deux établissements, puisque 
l’ école René-Cassin comptait quatre classes et l’ école Georges-Argoud-Puy, où est située la nouvelle classe, seulement trois. Treize enfants ont 
ainsi dû passer de la première à la seconde, et je remercie leurs parents pour leur compréhension ».

Deux classes de plus dans le premier degré

1037 éLèVes Dans Les étabLisseMents pubLics

• Maternelles : 215 élèves répartis en 8 classes, soit 27 par 
classe.
• Elémentaire : 297 élèves répartis en 12 classes, soit 26 par 
classe (12 en Clis, classe d’inclusion scolaire).
• Collège : 525 élèves répartis en 20 classes, soit 26 élèves par 
classe.

A la maternelle René-Cassin, la pâte à modeler fait déjà des émules

Les élus des secteurs scolaire (Christine Picca) et périscolaire (Simone Branon) ont 
accompagné le maire Pierre Verri dans la tournée des écoles (ici à la maternelle Georges-
Argoud-Puy)

Le collège Le 
Chamandier 
compte sept 
classes de 
6ème, vingt 
classes au total

A l’école primaire René-Cassin, les plus grands affichent 
une aisance de circonstance


