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En mai, fait ton 
compost et recycle 
tes objets

L e 23 mars dernier, les Giérois ont été appelés à désigner l’équipe municipale en 
charge du devenir de la commune pour les six prochaines années.
Le choix a été clair : les Giérois ont décidé de renouveler leur confiance à l’équipe 

en place avec un score solide, dans un contexte national très difficile pour l’ensemble 
de la classe politique.

C’est la reconnaissance du travail accompli et de la pertinence de notre projet.
Cela nous honore, et surtout nous oblige.

Après un mandat marqué par l'urbanisation du secteur de la gare, dernier grand sec-
teur foncier disponible, c’est avec détermination que nous mettrons en œuvre le projet 
municipal qui a été approuvé.

Il sera marqué notamment, je l’ai annoncé, par le regroupement des écoles autour du 
groupe scolaire René-Cassin. Je compte y associer tous les Giérois qui le souhaiteront. 
Je veux être le maire d’un renouveau de la démocratie participative. Les Giérois sont 
concernés par les projets, et doivent pouvoir décider avec nous. Je ne peux me résigner 
à ce que 40% de nos électeurs s’abstiennent de participer à l’élection de leur maire.

Notre ville doit rester dynamique, tant sur le  plan économique que sur le plan asso-
ciatif.  Il ne faut pas opposer l’un à l’autre. Comme je l’ai rappelé tout au long de cette 
campagne, ce qui nous rassemble est bien plus fort que ce qui nous divise à Gières.
Tous les projets qui seront étudiés au cours des six prochaines années vous seront 
présentés, comme par le passé, avec la volonté réelle de vous associer à la décision.
Notre équipe d’élus comprend des anciens et des nouveaux, elle allie expérience et 
créativité. Elle est surtout extrêmement motivée et soucieuse d’œuvrer pour l’intérêt 
général.

A ce stade je souhaite remercier les élus de l’ancien conseil municipal pour leur travail 
tout au long de ces années et en particulier Jean-Claude Guerre-Genton et Ange Per-
conte qui furent des adjoints précieux à notre équipe. 

Au moment où s’ouvre une période passionnante, je tiens à remercier tout particuliè-
rement celles et ceux qui nous ont apporté leur soutien dans les urnes.
Mais il va naturellement de soi que je serai le maire de tous les Giérois au service de 
cette ville que j’aime tant et qui m’a accueilli il y a 32 ans déjà.
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Service national
Les jeunes gens et jeunes filles 
nés en avril, mai et juin 1998 
doivent se présenter à l’accueil 
de la mairie du 1er avril au 31 
juin 2014, à seize ans révolus, 
munis de leur livret de famille 
et de leur carte nationale 
d’identité, pour le recense-
ment militaire.

Travaux nocturnes
La SNCF procède, jusqu’au 17 
mai, à des travaux d’entretien  
nocturnes (de 21h30 à 6h) sur 
la ligne Grenoble-Montmélian, 
et s’excuse des éventuels 
désagréments que subiraient 
les riverains.

Canicule
Afin de prévenir des risques 
que peuvent entraîner les 
fortes chaleurs, la municipalité 
va réactiver, à compter du 1er 
juin, le dispositif répertoriant 
les Gièrois les plus âgés et les 
plus fragiles. Les personnes qui 
souhaitent se faire connaître 
peuvent prendre contact avec 
le CCAS de Gières en télépho-
nant au 04.76.89.69.40. 
Pendant l’été, la Résidence 
Roger Meffreys, pourra 
accueillir en journée les 
personnes souhaitant 
bénéficier d’une salle rafraîchie 
en appelant au 04.76.89.30.30.

248 kg pour la Banque 
alimlentaire
La semaine “Vivons ensemble 
avec nos différences” s’est 
clôturée en beauté le vendredi 
21 mars par une soirée où l’on  
entrait en contribuant à une 
collecte au profit de la Banque 
alimentaire de l’Isère. Les 
jeunes de Gières Jeunesse ont 
ainsi remis 248 kg de denrées 
collectées aux bénévoles de 
l’association. Merci à tous les 
donateurs !

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

Edouard Falcoz-Vigne>le 14 mars, pour le 
changement de destination d’un cabinet 
médical en logement, aux Symphorines, 
Grand’rue,

Guy Bruniaux>le 18 mars, pour une extension 
d’habitation, au 3 rue de la Plaine,

Jean-Christophe Redon>le 19 mars, pour 
l’aménagement d’un atelier de peinture, au 20 
rue de la Compagnie-Stéphane,

Ness Tillson>le 19 mars, pour des modifications 
de façades, au 3 rue de la Gare,

Colette Jarriand>le 21 mars, pour une réfection 
de toiture, au 24 rue de la Libération,

Mai 2014
jeudi 8 
>11h15>monument aux morts 
68ème anniversaire de la 
Victoire de 1945

du vendredi 9 au dimanche 11 
>Plaine des sports 
7ème France-série de tennis 
handisport

mardi 13 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
théâtre : La Surprise de 
l’amour, de Marivaux

mercredi 14 
>15h>bibliothèque 
conte avec Cric, crac, croque

jeudi 15 
>20h>salle des mariages 
conférence compostage

vendredi 16 
>20h30>grange Michal 
jazz et chanson française avec 
La Portée de tous

samedi 17 
>ferme des Maquis 
marché fermier de printemps

samedi 17 
>10h>espace Olympe-de-
Gouges 
atelier compostage

samedi 17 
>de 11h à11h30>bibliothèque 
les histoires des petits bouts

samedi 17 
>de 13h30 à 1h du matin 
3ème Far-west à Gières, avec 
les Sagittaires et la Danse 
country

dimanche 18 
>Plaine des sports et zone des 
Voûtes 
La Foulée giéroise

mardi 20 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
théâtre : Une soupe et au lit !, 
de Louis Calaferte et Jean-
Michel Ribes

mercredi 21 
>13h30>espace Olympe-de-
Gouges 
“challenge prévention” 

vendredi 23 
>de 17h à 21h>parc Michal 
Marché aux fleurs, aux 
produits frais et 
environnement

vendredi 23 
>20h>Laussy 
Décibel et Abada Capoeïra au 
profit de l’association L’AIPRRA

samedi 24 
>de 8h à 12h et de 13h30 à 
16h>rue du Comoë 
ressourcerie itinérante de la 
Métro à la déchetterie

dimanche 25 
>de 8h à 20h 
élection européenne

lundi 26 
>de 16h à 20h>grange Michal 
collecte de sang

mardi 27 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
cinéma : Dans la cour

mercredi 28 
>16h>parc du Chamandier

Fête des voisins

samedi 31 
>20h30>Laussy 
théâtre : Noces de sable, par la 
compagnie Les Argonautes

Juin 2014
mardi 3 
>18h>Plaine des sports 
Assemblée générale de l’US 
Gières

mardi 3 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
cinéma

jeudi 5 
>19h>Plaine des sports 
Récompense de l’OMS

vendredi 6 et samedi 7 
>20h>Laussy 
gala de l’AL Danse

dimanche 8 
>de 10h à 18h>parc Michal 
Osez la musique

mardi 10 
>20h30>les Mardis du Laussy, 
cinéma

vendredi 13 
>20h30>Laussy 
salsa et musiques variées avec 
La Portée de tous

samedi 14 
>de 9h à 11h30>CCAS 
Forum d’inscription des CP

samedi 14 
>de 16h à minuit>parc Michal 
Fête de la musique

Naissances
Mars 2014
Adélie Broquet-Cozic, le 20 ; Faustin Henry, le 
20 ; Noham Debay, le 21 ; Imene Hadj-Sadok, 
le 25..

Décès
Mars 2014
Jacqueline Petiton veuve Glomot, le 21.

avril 2014
Jeanne Albert épouse Wondregitz, le 3.

État civilUrbanisme
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C’est parti pour le concours 2014 !
Avec les beaux jours revient invariablement le 
concours communal des maisons et balcons 
fleuris, le 38ème cette année. Il est ouvert à tous 
les foyers qui le désirent, pour peu ( et ce sera 
un critère impératif cette année) qu’ils aient un 
jardin ou un balcon visible de la rue, et porte 
sur la qualité de la décoration florale desdits 
jardins ou balcons, mais aussi sur leurs abords 
immédiats (façades, couleurs des huisseries, panneaux publi-
citaires...). Il est également ouvert aux établissements publics, 
comme le foyer-logement, dès lors que la décoration florale 
est financée par des deniers exclusivement privés.
Les inscriptions sont ouvertes à compter du lundi 28 avril et 
se prendront jusqu’au lundi 26 mai inclus, à l’accueil de la 
mairie. Sur justification de domicile, les participants se ver-
ront remettre un disque plastifié, à apposer de façon visible 
pour le jury, et un bon d’achat de 25 €, à utiliser auprès de 
fleuristes et pépiniéristes habilités pour l’achat de graines 
ou de plantes d’extérieur et à l’exclusion de toute graine de 
légumes et de plante d’intérieur. Le jury opère une sélection 
au début de l’été afin d’établir deux classements, jardins et 
balcons, chacun dotés de cinq prix allant de 120 € à 25 €. Les 
participants ayant remporté l’une des deux catégories trois 
années de suite sont mis hors-concours ; à l’inverse, les candi-
dats dont l’effort, eu égard au bon d’achat à l’inscription, est 
manifestement insuffisant (note inférieure à 4 sur 10), seront 
interdits de concours l’année suivante.
Inscription du lundi 28 avril à 9h au lundi 26 mai à 17h

Maisons et balcons fleuris Bibliothèque

Le programme de mai
Contes de l’étrange
Par les conteurs de Cric, crac, croque (mercredi 14 mai à 
15h, à partir de 5 ans).

Les histoires des petits bouts
P’tits trains et gros camions rouges vous attendent, les co-
pains ! Alors on boucle vite sa ceinture et en avant ! Tchou-
tchou !!! (samedi 17 mai de 11h à 11h30, de 3 à 6 ans).

Le prix des Incorruptibles

Le temps est venu pour les maternelles de l’école Georges-
Argoud-Puy et les CP de l’école René-Cassin de voter 
pour leur livre préféré ! Pour cette nouvelle édition du Prix 
des Incorruptibles, chaque classe viendra à la bibliothèque 
pour élire son livre “coup de coeur” parmi les cinq en lice. 
Qui sera le vainqueur ? Réponse fin mai.
Les livres de la sélection, à retrouver à la bibliothèque :

• C’est l’ histoire d’un éléphant d’Agnès De Lestrade 
et  Guillaume Plantevin  : cet éléphant est de mauvaise 
humeur car il a mal dormi, à cause d’une chauve-souris 
qui a fait « crunch crunch » toute la nuit.
• Jeu de loup de Philippe Jalbert : dans un paysage glacial, 
Loup a très faim et court à toute vitesse pour trouver de 
quoi se restaurer. 
• Le Fil rouge de Géraldine Collet et Cécile Hudrisier  : 
qu’y a-t-il à l’autre extrémité du fil rouge ? Une petite fille 
décide de tirer de toutes ses forces pour le comprendre. 
• Les Baisers de Cornélius d’Agnès De Lestrade et Char-
lotte Cottereau : Cornélius, un vieux monsieur solitaire, 
passe son temps à concevoir des objets incroyables.
• Nina et Nino de Yokococo  : Nina et Nino sont deux 
petits chats très différents, l’un est sage tandis que l’autre 
excelle dans l’art de la bêtise. Enfin c’est ce que tout le 
monde croit… 

« Mon voisin, cet inconnu »
Vous ne connaissez pas encore votre voisin, votre voisine 
ou ces “nouveaux” qui viennent d’emménager dans votre 
quartier ou dans celui d’à-côté  ? Qu’à cela ne tienne  ! 
Venez ensemble et en famille partager, autour de jeux en bois, 
un moment de convivialité le mercredi 28 mai à partir de 16h 
dans le parc du Chamandier. Cet après-midi sera clôturé par 
un apéritif où chacun apporte ce qu’il souhaite : les secrets de 
cuisine se dégustent entre voisins.
Et comme dirait Juliette de St-Gelais (poète et peintre 
québécoise) « Sème du bonheur dans le champs de ton voisin, tu 
seras surpris de constater ce que le vent fera produire au tien ».
Mercredi 28 mai, à partir de 16h, dans le parc du 
Chamandier

Fête des voisins

PréventionPrévention 
Mercredi 21 mai 2014Mercredi 21 mai 2014  

  

13h30/17h00 
  STANDSSTANDS  

      Espace Olympe de      Espace Olympe de      
GougesGouges  

      OUVERT A TOUSOUVERT A TOUS  

Crash-test Simulateur 2 roues 

ChallengeChallenge    

Parcours alcoolémie 

 9h/12h                       
    THEATRE THEATRE   

FORUM FORUM   
          (au Collège)(au Collège)  

RenseignementsRenseignements  
  / Inscriptions / Inscriptions   

Gières JeunesseGières Jeunesse  
04.76.89.49.1204.76.89.49.12 

Et plein d’autres 

animations!... 

Premiers secours 
Désincarcération de voiture  

5GIÈRES INFO  |  n°384 |  mai 2014

Repères

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

Repères 

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



Ferme des Maquis

Education Développement durable

Inscrivez-vous pour la 1ère commission
Le conseil municipal a créé une commission extra-municipale “aménagement de l’espace” afin d'associer les citoyens à la vie de 
la commune, leur offrir l’opportunité de s’informer sur les projets en cours et d’engager un dialogue avec les élus.
Cette commission extra-municipale pourra émettre des avis sur des questions ou des dossiers qui lui seront soumis par la 
municipalité dans les domaines de l’urbanisme, des travaux et du développement durable. Elle pourra aussi proposer des sujets 
d’information et de discussion aux élus. Ces rencontres doivent permettre l’échange, la discussion et l’émission d’avis éventuels,  
consultatifs et facultatifs, qui n’engageront pas la municipalité. Les habitants, représentants d’associations et élus composant cette 
commission se réuniront en moyenne deux fois par an. 
Pour y participer, vous devez vous inscrire auprès du service technique, par téléphone (04 76 89 48 20) ou par courriel (urbanisme@
gieres.fr). Cette inscription suppose un engagement de votre part à participer régulièrement aux commissions.

Commissions extra municipales «aménagement de l’espace»

Comment faire son propre compost ?
Nous jetons 100 kg de matière organique par habitant et par 
an, soit plus de 600 tonnes pour Gières. Ces déchets sont 
pourtant constitués de matières fermentescibles qui, pour 
la plupart, sont valorisables en terreau. Mais il ne suffit pas 
de stocker l’ensemble de nos déchets organiques pour obte-
nir un bon terreau, quelques règles doivent être appliquées. 
Savez-vous, par exemple, que les croutes de fromages ne sont 
pas compostables ?  C’est pour expliquer aux Giérois tous les 
bons gestes à accomplir, pour répondre à toutes leurs ques-
tions, que la commune et la Métro organisent, chaque prin-
temps depuis 2010, une animation compostage composée 
d’une conférence théorique et d’un atelier pratique. Sous la 
conduite d’un maître-composteur, vous pourrez ainsi obte-
nir un compost de bonne qualité, que vous viviez en maison 
individuelle ou en appartement et, en évitant la collecte et 
l’incinération de tout ce que vous recyclerez, vous contribue-
rez à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Conférence théorique le jeudi 15 main à 20h en salle des 
mariages et atelier pratique le samedi 17 mai, à 10h à l’es-
pace Olympe-de-Gouges. Inscription au 04 76 89 48 20
ou sur technique@gieres.fr
Déposez vos objets usagés à la ressourcerie
Réduire ses déchets, c’est d’abord ne pas en produire. Le 
concept de ressourcerie est ainsi défini  ; c’est une collecte 
d’objets usuels dont on se se sert plus mais qu’il est possible 
de valoriser et de revendre à bas prix. L’avantage est d’abord 
de se débarrasser sans jeter, mais aussi de proposer de 
l’emploi à ceux qui remettent ces objets en état, et enfin de 
les proposer à la vente à bas prix, ce qui permet aux plus 
modestes de s’équiper de ce qu’ils ne pourraient peut-être 
pas s’acheter autrement. La Métro, qui dispose de trois 
ressourceries permanentes (aux déchetteries d’Eybens, de 
Meylan et de St-Egrève), propose chaque année aux autres 
communes d’accueillir sa ressourcerie itinérante, qui prendra 
ses quartiers à la fin du mois à la déchetterie de Gières.Vous 
pourrez y déposer vos petits meubles, appareils électriques 
et informatiques, petit électro-ménager, livres, vaisselle, 
bibelots, jouets, vélos et matériels de sport, vêtements. Tous 
ces objets seront ensuite nettoyés, triés, contrôlés et, le cas 
échéant, réparés, par l’association d’insertion Grenoble 
solidarité, avant d’être proposés à la vente.
Samedi 24 mai, de 8h à 12h et de 13h30 à 16h à la 
déchetterie, rue du Comoë

Rentrée scolaire 2014-2015
Inscription au CP, à la restauration et au périsco-
laire
• Primaire — Le forum d’inscription au CP se déroulera le 
samedi 14 juin, de 9h à 11h30, à l’école élémentaire René-
Cassin.
• Restauration et périscolaire — Permanences du lundi 2 au 
vendredi 20 juin : les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 14h 
à 16h30, le mercredi de 9h à 11h30, au CCAS, 15 rue Victor-
Hugo, tél  : 04.76.89.69.04 ; et le samedi 14 juin au forum 
d’inscription des CP (voir ci-dessus).
• Conditions d’inscription — La famille doit impérativement 
être à jour de ses règlements antérieurs. En cas de problèmes 
financiers, le service périscolaire peut proposer des facilités de 
paiement. Pour toute inscription, régulière ou occasionnelle, 
un dossier doit préalablement être déposé en main propre au 
CCAS. Pièces à fournir (de moins de 3 mois)  : attestation 
d’assurance responsabilité civile et individuelle accident pour 
l’année scolaire en cours  ; autorisation de soins d’urgence  ; 
attestation du quotient CAF de janvier 2014 ; attestation des 
prestations familiales perçues ou copie complète du dernier 
avis d’imposition (2013 sur les revenus de l’année 2012) pour 
les non-allocataires CAF.

Un nouveau logiciel pour le périscolaire
Le service périscolaire s’est équipé d’un nouveau logiciel 
pour les inscriptions périscolaires. Il y aura donc du chan-
gement sur le site internet “Parents service”, qui devient le 
portail “Famille”. Vous pourrez gérer en ligne les activités 
de votre(vos) enfant(s), consulter, définir ou effectuer vos 
réservations, vos modifications ou annulations en ligne. Des 
informations complémentaires vous seront communiquées 
au moment des inscriptions. 
CCAS, 15 rue Victor Hugo, tél : 04.76.89.69.04

Les rendez-vous de la saison
. Samedi 19 mai : marché fermier de printemps
. Dimanche 22 juin : journée portes ouvertes à l’occasion 
de la Foire verte du Mûrier

. Samedi 20 septembre : marché d’automne
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Théâtre

> mardi 13 mai à 20h30 au Laussy / durée : 1h40

Tarifs : 12€  (plein tarif),10€ (tarif réduit), 7€ (tarif abonné)

>   réservations : 04.76.89.69.12

Théâtre

> mardi 20 mai à 20h30 au Laussy / durée : 1h05

Tarifs : 12€  (plein tarif),10€ (tarif réduit), 7€ (tarif abonné)

>   réservations : 04.76.89.69.12

Cinéma

> mardi 27 mai à 20h30 au Laussy / durée : 1h37

Tarifs : 7€  (plein tarif), 6€ (tarif réduit), 5€ (avec la carte cinéma)

>   renseignements : 04.76.89.69.12

La Surprise de l’amour
de Marivaux
Mise en scène : Mathieu Rousset 
Compagnie Broutille et compagnie

Après avoir été trahi par une femme, Lélio s’est retiré avec Ar-
lequin, son valet. La comtesse est une belle veuve qui déclare 
ne plus se soucier des hommes. Déterminés à se fuir, Lélio 
et la comtesse finiront par céder à l’amour, aidés en cela par 
les manœuvres de la rusée Colombine, femme de chambre 
qui séduira Arlequin. Comédie en prose et en trois actes, La 
Surprise de l’amour fut jouée pour la première fois en 1722 
et traite avant tout de la naissance de l’amour  : comment 
naît-il, comment se développe-t-il en dépit de la volonté des 
personnes ?
Réticences d’un amour qui s’ignore, aveux retardés par la 
pudeur, paroles qui démentent les sentiments, tels sont les 
traits charmants de cette comédie savoureuse.
L’idée de Marivaux est qu’il existe une force magique qui 
contraint les individus à s’aimer, presque malgré eux.
«  La question fondamentale que nous pose La Surprise de 
l’amour  (…) est  : comment être soi-même et être à un autre, 
comment aimer au sens le plus fort du terme ? » Bernard Dort

Une Soupe et au lit
D’après Louis Calaferte et Jean-Michel Ribes

Mise en scène : Jean-Claude Perraux
Compagnie Atomes scéniques

Une petite vie bien ordinaire pour des gens bien ordinaires, 
une soirée bien ordinaire… Quand soudain… Un couple 
d’un certain âge après le dîner. Elle débarrasse la table, ils 
échangent des banalités et des mesquineries sur leur entou-
rage quand soudain des bruits se font entendre sur le palier. 
Par le judas, ils aperçoivent deux hommes en imperméables 
qui sonnent puis frappent de plus en plus violemment à la 
porte de l’appartement voisin, occupé depuis peu par des 
nouveaux locataires... Ils ne bougeront pas de chez eux et 
iront se coucher sans intervenir ni même ouvrir leur porte. 
Une fois au lit, ils entendent des bruits sur le palier, devenant 
de plus en plus angoissants... 
Etroitesse d’esprit, égoïsme et humour noir dominent 
cette comédie grinçante.

Marché aux fleurs, 
produits frais et environnement

vendredi 23 mai 2014, de 17h à 21h
parc Michal (quartier mairie) Gières

Marché et stands environnementaux
Fleurs, plantes aromatiques, produits fermiers et du terroir

de 17h à 18h : Contes de la Nature par les conteurs de Cric Crac Croque

de 17h à 18h30 : Rencontre et échanges avec Les Porteurs de paroles 
écocitoyennes animés par Unis-Cité (projet Médiaterre)

18h30 : Concert Woodstock de l’école de musique

à partir de 19h30 : pique-nique ouvert à tous

Buvette et petite restauration par la ferme du Loutas 

Accès libre

Renseignements : service culturel, mairie de Gières : 04.76.89.69.12

Dans la cour
Pierre Salvadori
Avec Catherine Deneuve, Gustave 
Kervern, Féodor Atkine 

Antoine est musicien. A qua-
rante ans, il décide brusquement 
de mettre fin à sa carrière. Après 
quelques jours d’errance, il se fait 
embaucher comme gardien d’im-
meuble. Jeune retraitée, Mathilde 
découvre une inquiétante fissure 
sur le mur de son salon. Peu à peu, son angoisse grandit pour 
se transformer en panique : et si l’immeuble s’effondrait... 
Tout doucement, Antoine se prend d’amitié pour cette femme 
qu’il craint de voir sombrer vers la folie. Entre dérapages et 
inquiétudes, tous deux forment un tandem maladroit, dro-
latique et solidaire qui les aidera, peut-être, à traverser cette 
mauvaise passe.
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Le dimanche 23 mars dernier, les Giérois ont désigné vingt-neuf de leurs concitoyens pour gérer les affaires communales jusqu’en 2020. Dès 
le vendredi suivant, le 28 mars, le premier conseil municipal du mandat s’est réuni pour élire le maire et les huit maires-adjoints, avant qu’un 
deuxième conseil municipal, le 8 avril, ne désigne les représentants de Gières à diverses instances, commissions et syndicats intercommunaux. 
Revue de détails

Les maires-adjoints

Pierre Verri élu pour la première fois au suffrage universel
Elu maire en octobre 2012 par le conseil municipal, à la suite de la démission de Michel Issindou réélu député quelques mois plus tôt, Pierre Verri conduisait pour la 
première fois une liste qui a obtenu 23 des 29 sièges au conseil municipal, la liste d’opposition menée par Stéphane Dubois obtenant les 6 autres sièges. Sous la direc-
tion de Georges Morin, doyen de l’assemblée, le premier conseil municipal a conforté Pierre Verri dans son fauteuil de maire, avant qu’il ne reprenne la direction des 
débat pour l’élection de ses huit adjoints. Leurs délégations et la nomination des quatre conseillers municipaux délégués ont ensuite été fixés par arrêté. Enfin, les élus 
représentant Gières à la Communauté d’agglomération Grenoble-Alpes-Métropole sont le maire Pierre Verri et la 1ère adjointe Alberte Bonnin-Dessarts.

Les conseillers municipaux de la majorité

Alberte Bonnin-Dessarts, 
1ère adjointe aux finances

Paul Berthollet, 2ème 
adjoint à l’urbanisme

Isabelle Béréziat, 3ème 
adjointe à la culture

Habib El-Garès, 4 ème 
adjoint à l’économie et à 
l’emploi

Simone Branon-Maillet, 
5ème adjointe à la vie 
sociale et à la solidarité

Claude Sergent, 6ème 
adjoint à l’aménagement 
et aux travaux

Michèle Breuillé, 7ème 
adjointe à la tranquillité 
publique

Jean Pavan, 8ème adjoint 
à la vie des quartiers et à 
la jeunesse

Nadège Ambregni

Andy Dusserre

Mariane Geraci

Les conseillers municipaux délégués

Christine Tison, sport Georges Morin, relations 
internationales

Christine Picca, éducation Jacques Fabbro, environ-
nement et déplacements
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Pierre Verri élu pour la première fois au suffrage universel
Elu maire en octobre 2012 par le conseil municipal, à la suite de la démission de Michel Issindou réélu député quelques mois plus tôt, Pierre Verri conduisait pour la 
première fois une liste qui a obtenu 23 des 29 sièges au conseil municipal, la liste d’opposition menée par Stéphane Dubois obtenant les 6 autres sièges. Sous la direc-
tion de Georges Morin, doyen de l’assemblée, le premier conseil municipal a conforté Pierre Verri dans son fauteuil de maire, avant qu’il ne reprenne la direction des 
débat pour l’élection de ses huit adjoints. Leurs délégations et la nomination des quatre conseillers municipaux délégués ont ensuite été fixés par arrêté. Enfin, les élus 
représentant Gières à la Communauté d’agglomération Grenoble-Alpes-Métropole sont le maire Pierre Verri et la 1ère adjointe Alberte Bonnin-Dessarts.

Les conseillers municipaux de l’oppositionLes conseillers municipaux de la majorité

Nadège Ambregni Rahim Bah Sylvie Cussigh

Andy Dusserre Christiane Egéa Jean-Paul Gabbero

Mariane Geraci

Stéphane Dubois Véronique Goyvannier Yann Bouclier

Chantal Ferracioli Daniel Finazzo Chloé Rouland

Benoît Lebrun Gisèle Le Cloarec Yves Perrier
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Faire parvenir vos communiqués avant le 15 du mois à 16h pour une parution dans le Gières info du mois suivant.

Gières en mouvement

Le 23 mars dernier, vous avez été 1 231 à voter pour notre 
liste et notre projet. Nous vous remercions pour votre 
confiance, nous saurons en être dignes. Durant cette cam-
pagne, il a été difficile de développer l’ensemble de nos idées 
tant l’opposition s’est rangée derrière des affirmations sans 
fondement et des conclusions hâtives. Mais nous prendrons 
toujours le temps de la concertation, de l’échange, comme l’a 
fait l’équipe précédente. 

Nous irons même plus loin en permettant à tous les Giérois 
de s’exprimer sur tous les projets importants qui les concer-
neront. Il y aura des commissions extra-municipales, des élus 
référents de quartier, des réunions publiques et la possibilité, 
dès lors que 500 électeurs en feront la demande, d’organiser 
une consultation publique locale.

Ce mandat sera donc placé sous le signe de la proximité 
mais aussi de la jeunesse, avec le regroupement des écoles au 
centre-ville. Ce projet, qui prendra tout le mandat, nous le 
mènerons avec vous et dans l’intérêt de nos enfants. Gières 
est un cadre favorable à leur épanouissement mais nous pou-
vons faire mieux afin de faciliter l’organisation familiale. 
Nous serons attentifs à tous les détails de ce projet que nous 
aurons l’occasion d’évoquer ensemble à chaque étape. 

Enfin, nous mettrons l’accent sur la solidarité car en ces 
temps de crise, nous n’avons jamais eu autant besoin les uns 
des autres. Et plutôt que d’essayer de monter les Giérois les 
uns contre les autres comme l’a fait l’opposition à des fins 
électoralistes, nous aurons à cœur de mettre en avant l’en-
traide, la solidarité, l’action désintéressée des associations et 
de leurs bénévoles.

Pour les six années à venir, vous pouvez compter sur les élus 
de l’équipe de Gières en mouvement pour préserver la qualité 
de vie dans notre commune et lui permettre de se projeter 
vers l’avenir

Les élus de la majorité 

Redessinons Gières ensemble

Nous n’avons pas reçu d’article du groupe  Redessi-
nons Gières ensemble
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25/03

Les Médiaterre de l’association Unis-Cités (voir Gières info n°380 
de janvier 2014) ont tenu un stand devant l’espace Olympe-
de-Gouges, dans le quartier du Chamandier, pour informer les 
riverains de leur action en faveur des économies d’énergie et des 
gestes à accomplir pour une démarche éco-citoyenne.

25/03

Le Bossu, figure 
incontournable de la 
littérature française à 
qui Paul Féval à donné 
vie au milieu du 19ème 
siècle, a été adapté 
par Benoit Kopniaeff 
et la compagnie Petits 
Bâtons Production 
pour une flamboyante 
aventure de cape et 
d’épée plutôt réussie sur 
la scène du Laussy.

2/04

Les enfants du Relais 
assistantes maternelles 

et du multi-accueil 
ont participé à un 

concours intitulé Haut 
les mains, peau de lapin ! 

organisé par l’Ecole 
des loisirs et la librairie 

Les Modernes autour 
de l’auteur Stéphanie 

Blake. Leur travail a été 
récompensé par un lots 

de livres.

4/04

Bénédicte Corsin et Christiane Tallandier ont célébré, « avec une 
belle touche de féminité » comme l’a remarqué Isabelle Béréziat, 
maire-adjointe à la culture, les douze ans de partenariat entre la 
ville et l’Ecole supérieure d’art et design de Grenoble-Valence, 
dont deux élèves exposent chaque année à la grange Michal.

5/04

Les premières portes-ouvertes du collège Le 
Chamandier ont été un vrai succès avec accueil-
café, rencontre avec les enseignants, visites 
des locaux, démonstrations technologiques, 
exposition au CDI, exhibitions sportives et 
culturelles... Les parents d’élèves ont apprécié 
de découvrir l’univers dans lequel évoluent 
leurs enfants.

7 et 11/04

Chaque année, les enseignants des classes de 6èmes du collège le 
Chamandier consacrent un peu de temps à faire découvrir à leurs 

élèves l’institution municipale : visite de la mairie, interviews d’agents 
sur leurs métiers, entretien avec le maire... Tout ce travail fera l’objet 

d’une restitution en classe.

9/04

Dans le cadre d’un projet 
urbain partenarial avec le 
constructeur d’un ensemble 
immobilier voisin, le projet 
de réfection des voiries de 
la rue Pasteur et une partie 
de celles de l’Isère et de la 
Plaine a été présenté aux 
riverains. Très contraintes 
car situées dans le centre 
historique, ces rues seront 
classées en “zone 30”, voire 
pour certaines en “zone 20”.

©Laurent Sallot, Fog’Art
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10/04

Dans le cadre du Printemps du livre, la classe de 3ème de 
Nathalie Arnol du collège Le Chamandier a travaillé sur La 
Madeleine de Proust, dans une édition illustrée par Betty Bone. 
Les élèves ont ensuite rencontré l’illustratrice qui a évoqué 
toutes les facettes de son métier, de ses sources d’inspiration au 
choix de prendre un pseudonyme.

11/04

Les échanges entre enfants et 
personnes âgées ne concernent 

pas que le multi-accueil ou 
le Ram puisque les classes de 
petite et moyenne section de 

l’école maternelle Georges-
Argoud-Puy ont rencontré, à 
la bibliothèque, les résidents 

du foyer-logement Roger-
Meyffreys autour du livre Les 

Baisers de Cornélius.  

11/04

Les CE1 de l’école René-Cassin et les grands de la maternelle 
Georges-Argoud-Puy ont eu la chance de rencontrer, dans 
le cadre du Printemps du livre, l’auteure jeunesse Orianne 
Lallemand à la bibliothèque. Elle a parlé de son métier et a 
peut-être suscité des vocations chez les enfants ravis.

11/04

Avec son Elixir miracle, le 
quatuor d’Abigaël’s orchestra a 
fait la démonstration qu’il était 
possible de renvoyer les plus 
grands tubes d’Abba ou des 
Clash au sources du blues, et 
même de mettre un peu de Bob 
Marley chez Mickaël Jackson. A 
moins que vous  ne préfériez un 
soupçon d’Hugues Aufray dans 
le mythique Smoke on the water 
de Deep Purple ?

12/04

La fête du livre de l’école 
maternelle Georges-Argoud-Puy, 
qui se tenait traditionnellement 
au début des congés scolaires 
de Noël, a doublement migré 
cette année, de l’hiver pour le 
printemps et du patio de l’école 
à la grande salle d’activité. C’est 
aussi l’occasion, pour les parents, 
de rencontrer autrement les 
enseignants et de découvrir les 
travaux réalisés.

12/04

Le Printemps du livre a mené l’auteur Thomas B. Reverdy du 
Japon, où il a séjourné plusieurs fois, jusqu’à la bibliothèque 
municipale pour une rencontre-dédicace très riche. Son dernier 
roman, Les Evaporés, aborde un phénomène peu courant sous nos 
latitudes, celui de la disparition volontaire des japonais endettés 
pour changer de vie, qui peut concerner jusqu’à 100 000 cas 
chaque année

12/04

Le forum d’inscription pour la première année d’école 
maternelle permet aux enseignants et service municipaux 
d’anticiper sur les effectifs de la rentrée scolaire de septembre 
prochain, et aux futurs parents d’élèves de prendre 
connaissance de l’environnement qui sera le quotidien de leurs 
enfants, dans l’école mais aussi autour de l’école.

16/04

Dans le cadre de l’animation “carte citoyenne” qui sensibilise les 
adolescents à la citoyenneté, les animateurs de Gières-jeunesse se 

sont associés aux Médiaterre d’Unis-cité pour mettre en place un 
atelier “brico’récup” autour du tri des déchets et du recyclage. Un 

moment formateur mais aussi ludique, et à tout le moins bénéfique 
à la planète !

©Bruno defrance, Fog’Art
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USG football
tournois u11 et u13

L’US Gières football organise ses tradi-
tionnels tournoi U13 et rassemblement 
U11 au stade Paul-Bourgeat le jeudi 29 
mai 2014 de 8h30 à 18h30. 
Vainqueurs respectivement en catégorie 
U13 et en catégorie U11 en 2013, le FC 
Echirolles et l’ES Manival défendront 
leurs titres, mais la concurrence s'annonce 
relevée avec la présence de l’ES Rachais, 
l’AC Seyssinet, l’OC Eybens, le Grenoble 
foot 38, le FC Seyssins, l’ASJF Domène, le 
FC2A  et bien sûr l’US Gières !
Venez nombreux encourager les jeunes 
footballeurs dans ce tournoi placé sous le 
signe du fair-play.
Buvette et restauration rapide sur place.

Pour le bureau, Patrick Laurent 

AL Danse de Salon

Lors de la soirée application du 26 mars à 
la grange Michal, la quasi-totalité des ad-
hérents était présente. La première photo 
de classe a été prise à cette occasion.
Pour la saison prochaine, un cours de ba-
chata-salsa verra le jour. Les informations 
seront diffusées cet été. Si vous souhaitez 
nous rejoindre n’hésitez pas à nous contac-
ter. 
Les inscriptions se feront lors du forum 
des associations, début septembre. Vous 
pouvez vous pré-inscrire en prenant 
contact par téléphone au 06.79.18.61.58 
ou 04.76.89.65.64 ou par messagerie à 
marianne.lorenzelli@free.fr.

La responsable de section, Marianne Lorenzelli

OMS
la Foulée Giéroise

Organisée par l’Office municipal des 
sports, la Foulée giéroise est ouverte aux 
Giérois et aux adhérents des associations 
giéroises. Elle se déroulera le dimanche 18 
mai à la Plaine des sports (départ maison 
des clubs), sur les parcours habituels tracés 
autour des installations sportives et dans 

la zone des Voûtes (1 km, 5 km, 10 km et 
marche nordique). Bulletins d’inscription 
disponibles à la mairie, chez les commer-
çants et téléchargeables sur www.gieres.fr. 
Renseignements au 06.71.59.07.85.

Pour le bureau, Jo Maldéra

Gymnastique Volontaire
reprise De l’activité Marche 
norDique

La marche nordique 
est une autre concep-
tion de la marche, 
beaucoup plus ac-
tive. Le principe est 
simple  : l’ensemble 
du corps entre en 
action et la dépense 
d’énergie est accrue (80 % des muscles 
sont sollicités). Le plaisir de la pratique est 
présent dès le début.
A compter du vendredi 4 avril et jusqu’au 
vendredi 20 juin, retrouvez-nous tous les 
vendredis à 18h sur le parking de la Plaine 
des sports. L’association fournit les bâtons 
contre une participation de 5 €.
Pour tout renseignement, contacter le 
06.17.10.63.22 ou par mél agv.gieres@
orange.fr.

Pour le bureau, Françoise Chatel

Décibel
en route pour la bonne huMeur !!!

Vendredi 23 mai à 20h, la troupe de 
l’association Décibel chantera au Laussy 
en faveur de l’AIPRRA, qui combat la 
polyarthrite rhumatoïde. Chant, danse et 
bonne humeur seront au rendez-vous, avec 
la participation de nos amies Bécassine et 
Marie-qui-louche.
Réservez votre soirée pour passer un bon 
moment avec nous. Buvette à l’entracte, 
billetterie sur place, tarif Adultes  : 8  €, 
tarif Enfants moins de 12 ans : 4 €.

La présidente, Martine Gergonne

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

11/04

Avec son Elixir miracle, le 
quatuor d’Abigaël’s orchestra a 
fait la démonstration qu’il était 
possible de renvoyer les plus 
grands tubes d’Abba ou des 
Clash au sources du blues, et 
même de mettre un peu de Bob 
Marley chez Mickaël Jackson. A 
moins que vous  ne préfériez un 
soupçon d’Hugues Aufray dans 
le mythique Smoke on the water 
de Deep Purple ?

12/04

Le Printemps du livre a mené l’auteur Thomas B. Reverdy du 
Japon, où il a séjourné plusieurs fois, jusqu’à la bibliothèque 
municipale pour une rencontre-dédicace très riche. Son dernier 
roman, Les Evaporés, aborde un phénomène peu courant sous nos 
latitudes, celui de la disparition volontaire des japonais endettés 
pour changer de vie, qui peut concerner jusqu’à 100 000 cas 
chaque année

15/04

C’est un Avare un peu décalé 
mais que n’aurait pas renié 
Molière que la Compagnie Alain 
Bertrand a servi au Laussy, avec 
un décor et des costumes plutôt 
en conformité mais comprenant 
aussi des intermèdes musicaux, 
une participation involontaire 
de la salle et un texte revisité par 
quelques « dérapages » d’actualité, 
qui ont autant plu aux collégiens 
de l’après-midi qu’aux spectateurs 
du soir.

16/04

Dans le cadre de l’animation “carte citoyenne” qui sensibilise les 
adolescents à la citoyenneté, les animateurs de Gières-jeunesse se 

sont associés aux Médiaterre d’Unis-cité pour mettre en place un 
atelier “brico’récup” autour du tri des déchets et du recyclage. Un 

moment formateur mais aussi ludique, et à tout le moins bénéfique 
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Gières tennis

Le 7ème France série handisport
Depuis neuf ans, Gières tennis or-
ganise une grande épreuve de réser-
vée aux personnes à modilité réduite 
à la Plaine des sports, particuliè-
rement bien adaptée à la pratique 
handisport. Après deux éditions 
sous forme d’open internationaux, 
ce tournoi s’est inscrit depuis 2008 
dans le cadre d’un challenge natio-
nal, la France s’avérant être une na-
tion majeure dans cette discipline, 
paralympique depuis 1992 et les 
JO de Barcelone. De fait, le 7ème 
France série handisport qu’accueil-
lera cette année la Plaine des sports 
s’avère particulièrement relevé, avec la présence probable parmi les participants de David Dalmasso, classé 24ème joueur mondial et 
plusieurs fois vainqueur à Gières, et celle de Stéphane Goudou, le directeur sportif de la commission fédérale de tennis handisport. La 
quatégorie “quad”, qui concerne les joueurs ayant une atteinte fonctionnelle aux membres inférieures et supérieures, sera quant à elle 
beaucoup mieux représentée que les années précédentes, avec dix participants (pour une douzaine de français licenciés).
Le programme :
• jeudi 8 mai, à 19h30 : tirage au sort des tableaux
• vendredi 9 mai et samedi 10 mai, à partir de 9h : début des rencontres (deux sets gagnant)
• dimanche 11 mai, à 14h : début des phases finales, avant la remise des prix en fin d’après-midi.
Du vendredi 9 au dimanche 11 mai, à la Plaine des sports
gierestennis@fft.fr, www.club.fft.fr/gierestennis

AL Sagittaires-Gières country

La 3ème journée western
Pour la 3ème année consécutive, les sections 
de l’Amicale laïque Les Sagittaires et Gières-
Country, organisent une grande journée wes-
tern. Ce projet est né de la volonté du club des 
Sagittaires de faire découvrir le tir à l’arc ; au fil 
de la mise en place du projet, le partenariat avec 
la country fut une évidence : les cow boys et les 
indiens !
Encore plus de personnes que les années précé-
dentes sont attendues : 200 repas, 60 stagiaires 
au tir à l’arc, 120 en country et plus de 200 per-
sonnes à la soirée de clôture.
Au programme de l’après-midi et de la soirée:
• des stages de danse country assurés par Nadine Gabaud, suivis d’une démonstration en fin 
d’après-midi,
• quatre stages de tir à l’arc pour tous niveaux (débutant à confirmé) assurés par Dominique Borde (moniteur brevet d’Etat), 15 per-
sonnes par stage, réservation conseillée
• des balades en poneys dans le parc Michal (3 € les 10 min),
• des jeux de l’époque Amérindienne (gratuit),
• des exposants d’articles dédiés à la country (porte clefs, bandanas, chapeaux, bottes…) dans le hall du Laussy.
• séances de réflexologie plantaire avec baume amérindien (de 10 à 15 min, gratuit),
• un stand maquillage (participation libre),
• une exposition de l’atelier Créabois des œuvres réalisées par les enfants sur le thème des Amérindiens dans la Salle à vocations 
multiples,
• buvette, barbes à papa, crêpes, gâteaux sucrés et en-cas salés,
• un repas amérindien, composé de plats uniquement amérindiens,
• un bal country dès 20h30 jusqu’à 1h préparé par Gières-Country sur une playlist de Nadine Gabaud.
Samedi 17 mai de 13h30 à 1h du matin, farwest@sagittaires38.fr, inscriptions sur farwestgieres.sagittaires38.fr


