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3 Agences RENAULT DACIA
à votre service
plus de proximité • plus de facilité • plus de convivialité
Vente Véhicules Neufs et Occasions
Mécanique et Carrosserie toutes marques - Agréé Assurances
Prêt de Véhicule Gratuit
Location RENAULT rent Véhicules Tourismes et Utilitaires

GIÈRES-ETS GARCIA
04 76 89 41 42 contact@renaultgieres.fr
LANCEY-AUTOSERVICES LANCEY 04 76 71 42 14 contact@renaultlancey.fr
VIF-AUTOSERVICES VIF
04 76 90 23 63 contact@renaultvif.fr

24H/7J : Dépannage sur place ou remorquage - 04 76 89 42 19

SALON 21
COIFFURE
Masculin - Féminin
Avec ou sans RDV
du mardi au vendredi
9h - 19h
Samedi 8h - 17h

04 76 59 38 75

21 Grand’Rue - 38610 Gières

NETTOYAGE INDUSTRIEL
Tél. 04 76 24 56 33

2, allée des Lilas - 38610 Gières
Mail :cnet3@wanadoo.fr

• Nettoyage
tous locaux
• Remise en état
fin de chantiers
• Vitrerie (sociétés et particuliers)
• Débarrassage

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
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édito

« Un cœur de ville plus apaisé et épanoui »
À la vue de son espace d’une blancheur immaculée, de son mobilier urbain flambant neuf ou des
immeubles et commerces rutilants qui la bordent, qui pourrait, sans mauvaise foi, prétendre que
la place de la République, « c’était mieux avant » ?
La voiture y était omniprésente, la voici transformée en
un lieu ou l’on peut déambuler en toute quiétude, s’asseoir pour des échanges impromptus et demain, peutêtre, assister à un spectacle ou participer à une foire ?
Ce résultat, à la hauteur de nos espérances, est notre
réussite collective. Celle de tous les habitants qui ont
su enrichir le projet de leurs idées lorsque celui-ci leur
a été présenté en réunion publique. Celle des élus et
des techniciens de la commune qui ont su travailler de
concert avec les services métropolitains et trouver des
terrains d’entente avec tous les protagonistes concernés
par ce chantier : les personnels et les parents d’élèves
de l’école René-Cassin toute proche, les promoteurs
responsables des programmes “L’Ambiance” et “L’Essentiel”, les praticiens de la nouvelle maison de santé, les
commerçants sédentaires et non-sédentaires. Concernant ces derniers, un hommage sera rendu à Paulette
Dumont, disparue l’an passé et fondatrice en 1977, avec
son époux Robert, du marché du mercredi à Gières, qui
portera désormais son nom. Un panneau sera dévoilé le
vendredi 9 juillet.
Il aura fallu un dialogue constant et une planification minutieuse, d’abord pour boucler le montage juridique et
financier de l’opération et ensuite, pendant les travaux,
pour assurer la continuité des enseignements à l’école,
pour limiter la perturbation du trafic et des accès, pour
permettre à tous les corps de métiers d’intervenir et à

toutes les constructions de s’achever. Il aura également
fallu gérer l’articulation de cette opération avec un autre
chantier tout proche qui fait également notre fierté : le
déploiement d’un réseau de chaleur-bois qui alimente
en énergie la salle du Laussy, la bibliothèque municipale
et l’école René-Cassin, ainsi que quelques proches copropriétés.
Alors que la dernière pierre vient d’être posée, une vérité
s’impose à nous : la gestion d’une opération d’aménagement aussi complexe réclame de se donner le temps.
Le temps nécessaire pour répondre aux imprévus, au
premier rang desquels figure la crise sanitaire, mais aussi le temps que réclame la bonne information de toutes
les parties prenantes.
Les dix ans qui ont séparé les premières études de faisabilité et la livraison de la place n’auront pas été de
trop. Ils auront demandé aux Giéroises et aux Giérois
une bonne dose de patience, car démolir et bâtir ne va
pas sans générer un certain nombre de désagréments.
Nous vous sommes donc reconnaissants à tous et à
toutes d’avoir accepté le bruit, la poussière, les barrières
et les détours.
C’était le prix à payer pour un cœur de ville plus apaisé
et épanoui. Réjouissons-nous à présent : les échafaudages et les marteau-piqueurs ont quitté les lieux et la
place est à nous !
Le maire, Pierre Verri
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Passez un bon été à Gières, en quête de fraîcheur chez soi ou dans la ville,
et à l’abri des cambriolages

numéros d’urgence
Police municipale : 04 76 89 69 19
(renvoi sur portable)
Police nationale : 17
Médiateurs : 07 88 63 82 29
N° Verts de la Métro :
Voirie : 0 800 805 807
Déchets ménagers : 0 800 500 027
Mairie de Gières
15, rue Victor-Hugo
38610 Gières
Tél. 04 76 89 36 36
Fax 04 76 89 69 11
www.ville-gieres.fr
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Sapeurs-pompiers : 18
Samu : 15
Urgence Gaz : 0 800 47 33 33
Urgence Électricité : 0 972 675 038
Appel d’urgence européen
(portable) : 112

Sans abri : 115
Enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : 116 000
Stop Djihadisme : 0 800 00 56 96
Centre anti-poison Lyon : 04 72 11 69 11
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repères

Compte-tenu des conditions sanitaires et de l’incertitude quant au bon déroulement
des animations annoncées dans ces pages, la commune vous invite, avant de vous
déplacer, à consulter le site de la ville (ville-gieres.fr) et la page Facebook (facebook.
com/villedegieres).

Service national

Permanences

Les jeunes filles et garçons nés en juillet, août et septembre 2005 doivent
se présenter à l’accueil de la mairie
jusqu’au 30 septembre 2021, à seize
ans révolus, munis de leur livret de famille et de leur carte nationale d’identité, pour le recensement militaire.

Aide aux vacances familiales
et séjours collectifs
Pour permettre aux enfants dont les
parents ont un quotient familial inférieur ou égal à 900 de partir en vacances, le CCAS (Centre communal
d’action sociale) de Gières participe
financièrement aux vacances familiales et séjours collectifs des jeunes
giérois âgés de 4 à 17 ans, pour une
durée maximum de 16 jours par an et
par enfant.
Vacances familiales (séjours locatifs en centre ou village de vacances
avec les parents ou les grands-parents) : 6,55 € par jour.
Séjours collectifs avec hébergement (sachant qu’il restera à la charge
de la famille 5,85 € par jour et par enfant, correspondant à la part alimentaire) : 15,40 € .
Le montant des aides ne pourra pas
dépasser la moitié des dépenses engagées et sera soumis au préalable
à la commission d’aides financières.
Les séjours de l’ACL (Gières-jeunesse
et centre aéré) ne sont pas pris en
compte, la commune subventionnant
directement l’association.
Pour bénéficier de ces aides, il
convient de remplir et de déposer un
dossier au CCAS.
Renseignements au 04 76 89 69 04

Horaires d’été
Bibliothèque — Horaires d’été
du mardi 6 au samedi 31 juillet et du
mardi 17 au samedi 28 août : les mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9h à
13h, le vendredi de 15h à 19h. La bibliothèque sera fermée du mardi 3 au
samedi 14 août (la “boîte à livres” des
retours sera inaccessible pendant ces
deux semaines). Les documents empruntés cet été peuvent être conservés jusqu'au 7 septembre.
Maison de la petite enfance — Fermée du lundi 26 juillet au dimanche
15 août, de même que l’Espace info
petite enfance. Le RAM (Relais assistantes maternelles) sera fermé du
vendredi 16 juillet au jeudi 19 août,
et le dernier accueil du LAEP (Lieu
d’accueil enfants parents) aura lieu le
mardi 6 juillet, reprise le mardi 7 septembre.

Aide administrative et démarches en ligne : à la résidence Roger-Meffreys, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 69 04,
AgirEmploi : le mardi matin, à l’espace Marie-Reynoard, sur rendez-vous à prendre au
04 76 24 02 45. Pas de permanence les 6, 20 et 27 juillet et les 3 et 10 août.
Agence locale de l’énergie et du climat (ALEC) : à l’Espace Info Énergie de St-Martind’Hères, sur rendez-vous à prendre au 04 76 14 00 10.
Architecte-conseil CAUE : le 3ème mercredi matin du mois, au service technique, sur
rendez-vous à prendre au 04 76 89 48 20.
Avocat-conseil : le mercredi 21 juillet et le vendredi 27 août, au service État-civil, sur
rendez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.
Café des aidants : un mardi par mois, de 14h à 15h30, salle du Platane ou possiblement
en distanciel, se référer à l’agenda.
Collecte de vêtements La Remise/Métro : le 3ème mercredi des mois pairs, de 13h30 à
15h30, sur l’esplanade du 8-Mai-1945.
Conciliateur de justice : à la maison communale de St-Martin-d’Hères, sur rendez-vous
à prendre au 04 76 60 73 73.
CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) : reprise des permanences à la rentrée.
LAEP (Lieu d’accueil parents-enfants) : le mardi de 8h45 à 11h15, à la Maison de la petite enfance, dernière permanence le 6 juillet, reprise le 7 septembre.
Mission locale : les mardi et jeudi après-midi, hors vacances scolaires, à la salle des
Oliviers, sur rendez-vous à prendre au 04 76 51 00 49.
Permanence administrative (mariage, Pacs, baptême civil) : le mercredi matin et le
vendredi après-midi, au service État-civil, sur rendez-vous à prendre au 04 76 89 36 36.
Puéricultrice PMI : à la Maison de la petite enfance, sur rendez vous à prendre au
04 38 37 41 41.

Noël du 3ème âge

état-civil

Le CCAS a récemment envoyé un questionnaire aux
Giérois âgés de 70 ans et plus
pour recueillir leur avis sur les
animations et festivités de fin
d'année. Nous tenons à remercier les 260 personnes
qui ont pris du temps pour
y répondre. La commission
gérontologie va en prendre
connaissance et fera des propositions,
qui seront discutées au Conseil d'administration du CCAS avant d’être détaillées dans un prochain Gières info.

Naissances

Métro
La Métro récupère vos vêtements
Pas de vacances pour la collecte de
vêtement à Gières, en collaboration
avec la Métro ; le camion de la Remise sera présent sur l’esplanade
(face à Gières-Jeunesse) le mercredi
18 août, de 13h30 à 15h30.

Offre d’emploi
Le service périscolaire recherche des
étudiant·e·s pour compléter son équipe
d’animation à temps non-complet les
lundi, mardi, jeudi et vendredi hors vacances scolaires jusqu’en juillet 2022.
Voir l’annonce détaillée sur www.villegieres.fr.
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AVRIL 2021

Margaux Istria Alary, le 29.

Baptêmes civils
MAI 2021

Noé Poulteau, le 15.

Mariages
MAI 2021

Pauline Augoyat et Arnaud Poulteau, le 15 ;
Véronique Zychowski et Benjamin Pajot, le
15 ; Marine Tiennery et Vincent Guichardiere,
le 22 ; Stéphanie Gaucherand et Mathieu
Meizonnier, le 25.
JUIN 2021

Axelle Layaud et Rémi Barthelemy-Blanc,
le 12 ; Cécile Ferrand et Virginie Martoia,
le 12 ; Chantal Pautut et Yves Thoulouze, le 12.

Décès
AVRIL 2021

Ginette Ribotti veuve Perli, le 23 ;
Alexandre Marcou, le 24 ; Livia Tarrazi, le 24.
MAI 2021

Rosana Zanini épouse Gobelin, le 7 ; Henri
Miller, le 9 ; Yvan Corbel, le 19 ; Alfrédine
Bosschaerts veuve Masson, le 25.
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Petite enfance

Prime Air Bois

Les assistantes maternelles, de véritables professionnelles !

Recensement des foyers ouverts à Gières

Actuellement, 27 assistantes maternelles indépendantes
accueillent des enfants de Gières ou des communes environnantes. Suivant l’agrément délivré par la Protection
Maternelle et Infantile (PMI), elles peuvent accueillir de un
à quatre enfants ; la PMI veille également aux conditions
d’accueil et à la sécurité de l’enfant.
L’assistante maternelle propose un accueil familial et individualisé, et bénéficie de formations tout au long de sa
carrière, afin de réactualiser ses connaissances autour du
jeune enfant. Soucieuse du rythme et de l’épanouissement
de l’enfant, elle adapte sa pratique à chacun. Être accueilli chez une assistante maternelle avec d'autres enfants,
c’est déjà vivre en collectivité ! Les sorties extérieures permettent aussi de retrouver d’autres enfants.
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) propose des
temps d’accueil collectifs et de jeux, et il accompagne l’assistante maternelle dans sa pratique et sa réflexion professionnelle. Le RAM est également à disposition des familles
pour informer des places disponibles et aider dans la rédaction du contrat de travail et des différentes démarches
administratives.
Il reste des places disponibles pour le mois de septembre,
n’hésitez pas à contacter le RAM.
13 rue du Docteur-Valois, ram@gieres.fr, 04 76 89 35 20
(taper 3)

www.alec-grenoble.org

Gières-jeunesse
C’est l’été !
L’été se prépare dès maintenant avec le plein d’activités, le
séjour ou les chantiers jeunes, à partir du mercredi 7 Juillet.

Défense des assurés

En juillet

La ville adhère au dispositif “Ma commune ma santé”
Le CCAS a conclu une convention avec ACTIOM (Actions
de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat), une
association loi 1901 de défense des assurés, pour que les
Giérois puissent bénéficier du dispositif “Ma commune ma
santé”.
Le rôle de cette association totalement indépendante est de
représenter et de défendre les intérêts de ses adhérents face
aux assureurs et mutuelles, afin de négocier et obtenir les
meilleurs conditions : garanties, options, tarifs, services et
avantages, partenaires…
Dans une logique d’action sociale, la commune propose les
services de l’association afin que les administrés puissent
bénéficier d’une solution santé mutualisée, adaptée aux besoins et aux budgets de chacun.
Des permanences seront effectuées en mairie par la référente locale, Mme Angelier, une semaine sur deux le mardi
matin à compter du mois de septembre, sur rendez-vous à
prendre auprès du CCAS au 04 76 89 69 04. Il conviendra
d’apporter, le jour du rendez-vous, tous les contrats en cours.
6

Les seuils réglementaires de qualité de l’air sont parfois dépassés sur le territoire de la Métropole. En hiver, le chauffage au bois contribue fortement à la pollution par les particules fines : il peut représenter jusqu'à 75% des émissions
de particules fines en pic hivernal, environ 55% en moyenne
sur l’année. Dans la métropole grenobloise, 3 à 7% des décès (soit 114 morts environ) et 3 à 10% des nouveaux cas de
cancer du poumon sont imputables chaque année à la pollution aux particules fines. Face à ce constat, la Métro a mis
en place, depuis plusieurs années et avec l’appui de l’ALEC
(Agence locale de l’énergie et du Climat), la Prime Air Bois,
une sorte de “prime à la casse” pour les vieux poêles.
Une prime cumulable avec d’autres aides publiques
Les particuliers possédant un appareil datant d’avant 2002
(poêle, insert, chaudière, cuisinière) ou un foyer ouvert et
dont la résidence principale est située dans l’une des 49
communes de la métropole grenobloise, sont éligibles au
dispositif. Selon les ressources du foyer, et à condition de
le remplacer par un équipement labellisé “Flamme Verte 7
étoiles” posé par un professionnel agréé, le changement de
cet appareil peut ainsi être financé par la Métro à hauteur de
1 600 à 2 000 €. Cette prime est cumulable avec les autres
aides publiques (éco-prêt à taux zéro, Ma Prime Rénov’, dispositifs de la communauté européenne…). Les conseillers
de l’ALEC apportent leur aide aux habitants pour faire les
meilleurs choix et pour monter les dossiers de financement.
Un recensement à Gières fin août et début septembre
La commune lance une campagne de recensement des
foyers ouverts pour faire connaître les aides existantes en
matière de transition vers des poêles à bois performants.
Ce travail sera confié à des étudiants en job d’été (voir
l’offre d’emploi en page Agenda), qui sonneront aux portes
des foyers individuels Giérois pendant la dernière semaine
d’août et la première de septembre. Réservez-leur le meilleur accueil !

Séjour dans les gorges du Verdon — Les jeunes ont organisé et préparé leur séjour dans les gorges du Verdon (Alpes
de Haute-Provence), qui se déroulera du samedi 10 au samedi 17 juillet. Au programme : activités aquatiques et sportives, découverte du patrimoine et veillées. Hébergement en
mobil-home.
Les activités à la journée — Cet été, de nombreuses nouveautés sont proposées en plus des activités adorées par
les jeunes : des activités aquatiques (paddle, aquafun…),
des activités découverte (réalité virtuelle, funiculaire du Touvet…), des activités sportives (via ferrata, Dragon boat)...
En août
Après la fermeture annuelle de Gières Jeunesse, du lundi 2
au vendredi 13 août, prépare toi à des activités au top, où
tu vas pouvoir te baigner, mais aussi faire du canyoning et
du téléski nautique, sans oublier l’atelier cuisine et la soirée
festive du mercredi 1er septembre pour clôturer les vacances
en beauté !

Infos au 04 76 89 49 12
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élections
Élections départementales - 1er tour - dimanche 20 juin 2021
BUREAU 1
Mairie
1 193
432 36,21%
4 0,93%
10 2,31%
418 96,76%

Inscrits
Votants
Nuls
Blancs
Exprimés

BUREAU 2 BUREAU 3
École
École
Argoud-Puy René-Cassin
780
1 187
259 33,21% 469 39,51%
6 2,32%
4 0,85%
4 1,54% 12 2,56%
249 96,14% 453 96,59%

BUREAU 4
Olympe de
Gouges
1 132
415 36,66%
1 0,24%
9 2,17%
405 97,59%

1 CHARLOT Philippe et CHORFA Haifa

La République En Marche

72 17,22%

30 12,05%

50 11,04%

49 12,10%

2 STAMBOULIAN Sylvain et WASSFI Asra

Union au Centre et Droite

75 17,94%

58 23,29% 104 22,96%

3 GERBIER Francoise et QUEIROS David

Parti Communiste Français 100 23,92%

4 LE QUELLENEC Corinne et PERONNARD Pierre Rassemblement National
5 POUGNARD Raphaël et THOMAS Sigrid
Écologiste

%

4 292
1 575 36,70% des exprimés
15 0,35% 0,95%
35 0,82% 2,22%
1 525 35,53% 96,83%
des inscrits des votants

201

13,18%

4,68%

85 20,99%

322

7,50%

21,11%

70 28,11% 121 26,71% 109 26,91%

400

9,32%

26,23%

72 17,22%

38 15,26%

47 10,38%

70 17,28%

227

5,29%

14,89%

99 23,68%

53 21,29% 131 28,92%

92 22,72%

375

8,74%

24,59%

Élections régionales - Région Auvergne-Rhône-Alpes - 1er tour - dimanche 20 juin 2021
BUREAU 1
Mairie
1 193
431 36,13%
3 0,70%
6 1,39%
422 97,91%

Inscrits
Votants
Nuls
Blancs
Exprimés
1 Union essentielle

Divers

2 L'Écologie, c'est possible! Avec Fabienne GREBERT

Écologiste

3 Lutte ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs

Extrême gauche

4 AURALP, La majorité présidentielle avec Bruno BONNELL

Union au Centre

5 L'alternative […] avec Najat Vallaud-Belkacem
6 Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces

Union à Gauche PS
Union à Droite

7 Agir pour ne plus subir
8 Ensemble pour notre région
9 Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac

Divers
Union à gauche PC LFI
Rassemblement National

3

0,71%

93 22,04%
11

2,61%

BUREAU 2 BUREAU 3
École
École
Argoud-Puy René-Cassin
780
1 187
259 33,21% 467 39,34%
1 0,39%
2 0,43%
3 1,16%
9 1,93%
255 98,46% 456 97,64%
4

1,57%

3 0,66%

57 22,35% 134 29,39%
3

1,18%

9

1,97%

BUREAU 4
Olympe de
Gouges
1 132
416 36,75%
2 0,48%
6 1,44%
408 98,08%
5

%

4 292
1 573 36,65% des exprimés
8 0,19% 0,51%
24 0,56% 1,53%
1 541 35,90% 97,97%
des inscrits des votants

1,23%

15

0,35%

0,97%

85 20,83%

23,95%

13

369

8,60%

3,19%

36

0,84%

2,34%

78 18,48%

34 13,33%

59 12,94%

46 11,27%

217

5,06%

14,08%

63 14,93%
87 20,62%

44 17,25% 75 16,45%
64 25,10% 114 25,00%

68 16,67%
97 23,77%

250
362

5,82%
8,43%

16,22%
23,49%
0,00%

0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%

0

0,00%

7,35%

18 7,06%

27 5,92%

30

7,35%

106

2,47%

6,88%

56 13,27%

31 12,16%

35

7,68%

64 15,69%

186

4,33%

12,07%

BUREAU 2 BUREAU 3
École
École
Argoud-Puy René-Cassin
780
1 188
240 30,77% 463 38,97%
16 6,67% 17 3,67%
29 12,08% 65 14,04%
195 81,25% 381 82,29%

BUREAU 4
Olympe de
Gouges
1 132
377 33,30%
11 2,92%
55 14,59%
311 82,49%

31

0 0,00%

Élections départementales - 2e tour - dimanche 27 juin 2021
BUREAU 1
Mairie
Inscrits
Votants
Nuls
Blancs
Exprimés

398
20
60
318

1 193
33,36%
5,03%
15,08%
79,90%

%

4 293 des inscrits des votants
1 478 34,43% des exprimés
64 1,49% 4,33%
209 4,87% 14,14%
1 205 28,07% 81,53%

1 GERBIER Francoise et QUEIROS David

Parti Communiste Français 143 44,97% 100 51,28% 168 44,09% 153 49,20%

564

13,14%

46,80%

2 POUGNARD Raphaël et THOMAS Sigrid

Écologiste

641 14,93%

53,20 %

175 55,03%

95 48,72% 213 55,91% 158 50,80%

Élections régionales - Région Auvergne-Rhône-Alpes -2e tour - dimanche 27 juin 2021
BUREAU 1
Mairie
1 193
400 33,53%
4
1%
16
4%
380
95%

Inscrits
Votants
Nuls
Blancs
Exprimés
1 L'Écologie, c'est possible! Avec Fabienne GREBERT
2 Laurent Wauquiez - La Région avec toutes ses forces
3 Liste Rassemblement national avec Andréa Kotarac

BUREAU 2 BUREAU 3
École
École
Argoud-Puy René-Cassin
780
1 188
242 31,03% 461 38,80%
1 0,41%
4 0,87%
7 2,89%
8 1,743%
234 96,69% 449 97,40%

BUREAU 4
Olympe de
Gouges
1 132
378 33,39%
3 0,79%
5 1,32%
370 97,88%

%

4 292
1 481 34,50% des exprimés
12 0,28% 0,81%
36 0,84% 2,43%
1 433 33,38% 96,76%
des inscrits des votants

198 52,11% 123 52,56% 261 58,13% 194 52,43%

776 18,08%

54,15%

Union à Droite

138 36,32%

83 35,47% 166 36,97% 128 34,59%

515 12,00%

35,94%

Rassemblement National

44 11,58%

28 11,97%

142

Écologiste

22 4,90%

48 12,97%

3,31%

9,91%

travaux

Une cour de récréation 2.0 pour l’élémentaire
Cet été, la cour de l’élémentaire René-Cassin sera le théâtre d’un vaste chantier pour remplir un quadruple objectif :
créer un îlot de fraîcheur, avec des revêtements perméables plus clairs, la plantation de six nouveaux arbres (en
plus des neuf existants) et la mise en place d’une pergola équipée d’un brumisateur ;
dés-imperméabiliser les sols en limitant les zones en enrobé, ce qui permettra un retour des précipitations dans
le cycle naturel de l’eau, en s’infiltrant directement dans la nappe au lieu d’aller au tout-à-l’égout
améliorer le bien-être de tous les enfants, quels que soient leurs besoins et envies lorsqu’ils sont en récréation,
et désacraliser le “tout sport de balles ou ballons” au centre de la cour, en créant une variété d’espaces avec des
zones plus calmes et conviviales ;
sensibiliser et éduquer à l’environnement, avec une cour de récréation moins minérale, un projet autour du cycle
de l'eau ou encore la mise en place d’un espace potager.
Ces travaux d'un montant de 385 000 € HT, sont financés à hauteur de 170 000 € par l’Agence de l'Eau, suite à un
appel à projet.

Sécurisation de la plage de dépôts du Sonnant
Depuis 2018, la gestion des milieux aquatiques relève d’une compétence métropolitaine, qui a créé à cet effet
un service spécifique, le Gemapi (voir notre rubrique Focus), chargé — entre autres — de la prévention des
inondations et de l’entretien des ouvrages. Un récent examen de la plage de dépôt du Sonnant, mené dans un
cadre plus vaste de réévaluation d’une étude datant de 2007 et qui porte sur l’ensemble du bassin versant de
ce torrent, a démontré l'affaiblissement de cet équipement, âgé d’un demi-siècle ; les digues ont été fragilisées
par les périodes de charge successives et l’ouvrage de vidange, qui empêche les débris de s’engouffrer dans la
canalisation souterraine débouchant dans l’Isère, présente des traces de corrosion.
Des travaux ont donc été décidé, pour un montant d’environ 1 000 000 €, afin de redimensionner l’ouvrage pour
les crues décennales et éviter tout débordement non-contrôlé : rehausse des digues, création d’un déversoir de
sécurité côté Ouest, pose d’un piège à embâcles dans la combe et mise en place d’un système d’alerte automatisé. En attendant les travaux, programmés pour 2022-2023, le Gemapi va réaliser un gros entretien de l’ouvrage
(curage de la plage de dépôt et de la conduite souterraine), ainsi que du lit et des berges en amont. Le système
d’alerte automatisé, aujourd’hui en phase d’appel d’offres, devrait quant à lui rapidement être opérationnel.
La ville de Gières a aussi validé l’organisation prochaine d’un exercice de crise sur ce thème, pour que les nouveaux membres du conseil municipal (trois quarts d’entre eux ont été élus pour la première fois en 2020) se familiarisent avec le PCS (Plan communal de sauvegarde), mais aussi pour adapter ce document aux nouveautés
que vont entraîner ces travaux. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition.

Vous pouvez à tout moment vous inscrire au système d’alerte Cedralis de la ville, en remplissant
un imprimé disponible à l’accueil de la mairie ou sur le site www.ville-gieres.fr, menu “Cadre de vie”,
onglet “Risques majeurs”
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L’impact du réchauffement climatique à Gières
Les chiffres de Sophie Tessier, directrice-adjointe du
centre Météo-France de St-Martin-d’Hères, diffusés lors
du webinaire organisé par la bibliothèque (voir nos pages
Focus) l’ont mis en évidence : le réchauffement climatique, c’est déjà une réalité, et encore plus dans notre
région ! Une disparité qui tient bien sûr à la présence
d’une façade maritime à l’Ouest, laquelle aboutit chez
nous à une hausse de la température plus marquée, des
vagues de chaleur plus nombreuses et plus sévères et
une baisse des précipitations.
Les impacts sont multiples, et en cascade, sur notre environnement (baisse de l’enneigement en moyenne montagne, fonte nivale et période d’étiage - niveau le plus
bas - plus longue pour les rivières, assèchement du sol
trois saisons sur quatre...), sur la biodiversité (invasion
des chenilles processionnaires et des moustiques-tigre,
progression vers le Nord des espèces végétales Méditerranéennes…) et sur notre activité (les vendanges ont lieu
en moyenne quinze jours plus tôt qu’il y a 40 ans).
Des statistiques qui inquiètent mais pas autant que les
simulations, ces fameux RCP (Representative Concentration Pathway) élaborés par le Groupe d’experts Intergou-

tion des scénarii, la hausse des températures en Isère
à l’horizon 2100 irait de +1° (dans le meilleur des cas) à
+4° en plaine (Grenoble se retrouverait à la température
de référence de Montpellier !) et +5° en montagne, voire
+6 en Oisans (où la température moyenne en hiver se
rapprocherait de zéro !). Les vagues de chaleurs seraient
plus fréquentes, plus étalées dans le temps (de mai à octobre) et plus longues (jusqu’à deux ou trois mois sans
interruption).
Paradoxalement, l’absence de politique climatique d’ici
à 2100 conduirait à une hausse de la durée des périodes
sèches en été, mais aussi à une augmentation des précipitations et des cumuls en hiver. Les impacts seraient
multiples ; au-delà de la hausse du niveau des océans et
de la fonte des glaciers, il faudra adapter notre habitat,
notre agriculture ; il faudra aussi s’attendre à des conflits
d’usage concernant l’eau, surtout en été.
Quelque soit le scénario envisagé, il est aujourd’hui
acquis que le réchauffement climatique se poursuivra en Rhône-Alpes. Reste à savoir, pour en
connaître l’ampleur, quelle sera notre action d'ici là.
À nous de jouer !

Retrouvez l’enregistrement du webinaire et la présentation de Sophie Tessier
sur le blog de la bibliothèque, bm-gieres.fr

La tonte raisonnée : pourquoi, comment ?
Vous avez peut-être été surpris, cette année, par la hauteur de la végétation à certains endroits. Il ne s’agit pas d’un
moindre entretien mais d’un entretien différent, intégrant les objectifs du développement durable : le fauchage tardif ou
raisonné. Il présente plusieurs intérêts :
Un intérêt écologique — Laisser pousser la végétation dans certaines zones permet de préserver la biodiversité, laissant
se développer la petite faune qui y vit et qui fait partie de ces écosystèmes. Les plantes peuvent également accomplir l’ensemble de leur cycle de vie : fleurir, produire des graines et les ressemer. Les plantes, fleurs, graines sont autant de nourriture
pour les insectes, dont les pollinisateurs indispensables, ou pour les oiseaux se nourrissant eux-mêmes de graines et d’insectes. Cette richesse et diversité permet aussi de lutter naturellement contre les espèces invasives, dont les moustiques !
Les pelouses plus hautes sont également plus résistantes à la sécheresse, préservant davantage la structure et l’humidité
des sols.
Un intérêt social et de bien-être — Pour les promeneurs, le fauchage différencié offre l’attrait visuel d’un paysage changeant au gré des saisons et des floraisons, faisant entrer la nature en ville. Il revêt aussi un intérêt pédagogique, car se trouve
alors à portée de tous l’opportunité d’observer une flore et faune riche et diversifiée. Cette sensibilisation aux pratiques environnementales peut commencer au pied-même des habitations. Les études montrent que la qualité de vie des citadins et
leur santé sont étroitement liées à la qualité de la biodiversité de l’endroit où ils vivent, le contact quotidien avec les zones
naturelles procurant des bénéfices psychologiques et physiques. Le travail est également moins répétitif et plus créatif pour
les agents des espaces verts.
Un intérêt économique — Faucher moins, c’est aussi réduire la consommation de carburant, les émissions de CO2 ou
encore l’usure du matériel. Cela permet aussi de libérer du temps de travail pour d’autres travaux comme les réfections ou
les créations de massifs, et pour le désherbage manuel puisque les herbicides ne sont pas utilisés à Gières.
Le zonage étant encore en cours, évolutif et expérimental, les Giérois qui souhaiteraient faire remonter leurs observations
(qu’elles soient positives ou négatives) ou qui auraient des questions peuvent contacter la commune. Enfin, ce fauchage
raisonné n’est réalisé que dans des zones n’ayant pas de contre-indications liées à la sécurité ou aux déplacements.
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Le Prix des Incorruptibles 2020-2021
Les élèves de CP de Mme Bontemps-Jamet ont majoritairement voté pour l’album Une Fin de Loup de Jérôme Camil (voir aussi la séance de dédicace qu’il a
effectué dans notre Focus) et les élèves de CE2/CM1 de Mmes Durel et Gaillard
pour le roman Capitaine Rosalie de Timothée de Fombelle.
Ce sont également ces deux titres qui ont remporté le plus de voix au niveau
national. Vous les trouverez bien sûr à la bibliothèque !

Les coups de cœur de l’été des bibliothécaires

Documentaires

Romans
Agir pour la nature au jardin

Les Enfants véritables

de David Melbeck et Sylvain Leparoux
(Guide pratique aux éditions de la Salamandre) — Comment accueillir la faune et
la flore sauvages dans son jardin ? Un livre
sympathique qui contient plein de conseils
et des informations inédites.

de Thibault Bérard (L’Observatoire) —
Un roman très touchant sur les liens familiaux,
la transmission, l’amour au-delà des liens du
sang. C’est la suite de Il est juste que les forts
soient frappés (voir les autres coups de cœur
de notre Libr’Aire sur le blog), pour ceux qui
ont adoré ces personnages…

Le Journal d’un jeune naturaliste

Là où chantent les écrevisses

de Dara McAnulty (Gaia) — Un livre unique,
écrit au fil des saisons par un jeune autiste
Nord-Irlandais de 14 ans, amoureux de la nature. Un petit bijou.

de Delia Owens — Une immersion dans le
bayou des années 50 à travers les yeux d’une
jeune enfant abandonnée des siens, pour qui
la mer et les oiseaux sont les seuls confidents.
Un roman magnifique.

Bandes dessinées

Documentaires jeunesse

Les Beaux étés, tome 1 : Cap au Sud

Une Année en poésie

de Zidrou et Jordi Lafebre (Dargaud) — Une
série joyeuse et rafraîchissante, qui ravive de
bons souvenirs des vacances en famille !

d’Emmanuelle Leroyer et Frann Preston-Gannon (Gallimard jeunesse) — Dans
ce grand livre aux illustrations colorées,
vous trouverez un poème pour chaque jour
de l’année : classiques ou contemporains,
chansons, haïkus, découvrez ce que les
poètes ont dit de plus beau sur les saisons,
les oiseaux, la lune, les arbres. L’été, c’est le
bon moment pour prendre le temps de savourer ce livre, allongé dans l’herbe ou face
à la mer, et rêver en écoutant ces poèmes.
Pour tous les âges.

Alyson Ford, tome 1 : Le Temple du jaguar
de Joris Chamblain et Olivier Frasier (Vents
d’Ouest) — Le scénario est assez “basique”,
une fillette venant d’une famille d’explorateurs part à la recherche de ses parents
suite à un courrier lui demandant de leur venir en aide. Mais Alyson Ford lui apporte une
touche de jeunesse et d’insouciance, ainsi
qu’un caractère bien trempé.

Nos droits, leurs combats
d’Irène Cohen-Janca et Edith Chambon
(Amnesty International, Editions des éléphants) — Voter, manifester, partir en vacances… Savez-vous qui s’est battu pour
que nous en ayons le droit ? Au travers de
textes, bandes dessinées et chronologies,
ce livre raconte quelques-uns des grands
combats qui ont façonné notre société et
nous ont permis de devenir un peu plus
libres et égaux.
À lire pour se souvenir que nos droits ont
une histoire (à partir de 10 ans).
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Trois
de Valérie Perrin
(Albin Michel, 2021) — Nina, Etienne et
Adrien sont amis depuis le CM2 et cette
complicité est fondatrice pour tous les trois.
Sauf que la vie les sépare et chacun poursuivra sa route. Tragédies, ambitions, faux
mariages sont racontés de façon très réussie par un personnage omniprésent et mystérieux. La trame de l’histoire se dévoile par
morceaux, gardant son mystère jusqu’à la
fin. Un récit plein de rythme et d’adrénaline.

dossier
L’été à Gières
Ça y est, l’été est là ! Pour mieux supporter la chaleur qui s’annonce déjà,
nous vous présentons les nombreux espaces frais de Gières et vous donnons
également quelques pistes pour mieux passer l’été chez vous.
Jean Pavan, de son côté, explique le détail de sa délégation et propose
quelques conseils pour éviter les mauvaises surprises au retour des vacances.

3 questions à Jean Pavan

1

Vous faites partie des “anciens” de l’exécutif communal, pouvez-vous vous
présenter en quelques mots
aux nouveaux Giérois ?

maire-adjoint à la tranquillité publique
et à la vie des quartiers

2

Quelles sont les autres actions
municipales en matière de
tranquillité publique ?

n° 435 - juillet / août 2021

3

Quels conseils donneriez-vous aux Giérois pour se
prémunir des cambriolages ?
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Trouver de la fraîcheur à Gières...

Les parcs et la zone des Voûtes
La ville de Gières compte de nombreux parcs, où il est
possible de trouver un peu d’ombre et de fraîcheur. Le
parc Charly-Guibbaud, doté de jeux pour enfants, très
apprécié à l’heure de la sortie des classes, est le plus
connu car central. Mais il y en a beaucoup d’autres : le
parc du Chamandier, plutôt ombragé ; la plaine de jeux
du Japin, avec sa tyrolienne. Le clos d’Espiés n’est pas
ouvert au public mais il accueille le centre aéré ; il est
aussi accessible, depuis peu, aux écoles sur le temps

scolaire. On trouve aussi des espaces verts plus intimes, souvent le long de cheminement piétons, comme
le chemin des Sœurs qui relie la Grand’rue à la rue Pasteur, ou le chemin des Sapins, entre la rue de l’Étang
et le rond-point desservant le dépôt de tramway et la
zone de Mayencin ; ce dernier cheminement présente
le défaut de longer la rocade Sud mais comme il est en
contrebas, le bruit n’est pas gênant.

La colline du Mûrier et le Bois-Français
Un peu plus excentrée, la colline du Mûrier est, pour
moitié, située à Gières. On y accède en voiture ou en
vélo par la route des Maquis, et les piétons équipés
a minima peuvent s’y rendre par le sentier des Batteries-Basses, dont le départ est situé rue du Repos, à
hauteur du carrefour avec l’avenue Henri-Duhamel ; en
trois-quarts d’heure de promenade ombragée et jamais
trop raide, on arrive au Mûrier 200 m plus haut. On peut
ensuite continuer à gauche, en passant par le cœur du
hameau, vers le col du Gourlu, point culminant (à 550 m
d’altitude) d’une boucle revenant au Mûrier (3h15 et
410 m de dénivelée au total). On peut également monter

sur la colline par un sentier moins fréquenté, au départ
du chemin de la Piquette dans la Combe. Ces deux itinéraires sont décrits, avec une trentaine d’autres dans
toute l’agglomération, sur une carte éditée par la Métro,
disponible à la mairie et dans les offices du tourisme
métropolitains, également téléchargeable sur www.
grenoblealpesmetropole.fr.
Et si vous alliez vous baigner aux portes de Gières ?
Co-géré par la Métro et par la communauté de communes du Grésivaudan, le site du Bois-Français propose tous les jours de 10h à 20h des espaces de baignade, de détente et de sports nautiques à un quart

… et chez soi, même sans climatisation !
Pour garder son logement frais même lors des grandes
chaleurs, deux leitmotivs : isoler et aérer.
Comme pour le froid, il faut laisser la chaleur dehors,
mais il faut également se prémunir des rayons solaires,
et une bonne circulation de l’air est également essentielle. Les habitants des villes méridionales donnent le
bon exemple : toutes leurs fenêtres sont fermées pendant le jour pour empêcher l’air chaud d’entrer, et sont
ouvertes la nuit pour refroidir la maçonnerie surchauffée. C’est le principe du night cooling ou free cooling.
Se protéger du soleil — Tirer les rideaux et, surtout
dans les pièces exposées au soleil, baisser stores et volets ; les choisir de couleur claire, pour réfléchir la lumière et la chaleur plutôt que l’absorber. Garder les
chambres à coucher dans le noir durant la journée.
Équiper les vitrages de films protecteurs, qui filtrent les
UV et réduisent l’effet du soleil dans les pièces de vie
tout en laissant passer la lumière.
Garder la chaleur à l’extérieur — Laisser les fenêtres
fermées aux heures chaudes. Supprimer les sources de
chaleur inutiles (chargeur branché hors période de
charge, appareils en veille…). Ne pas cuisiner au four et

privilégier des plats froids. Placer les appareils électriques qui doivent rester allumés à l’ombre, pour éviter
leur surchauffe. Remplacer par des leds les lampes halogènes et à incandescence, qui émettent beaucoup de
chaleur.
Faire entrer la fraîcheur — Utiliser un ventilateur de
plafond, pour brasser l’air chaud accumulé en hauteur
et éliminer une partie de l’humidité due à la condensation et à la sueur. Placer un ventilateur sur pied derrière
le linge qui sèche, il sera plus vite sec et la fraîcheur de
l’humidité sera diffusée.
Les solutions pour l’été prochain — Installer des volets roulants, un store-banne, des pare-soleil, des
écrans solaires mobiles… Transformer un toit plat en
toiture végétale. Planter des arbres ou inciter la copropriété à la faire. Faire pousser une glycine, un lierre, une
vigne vierge, une renouée grimpante... sur les murs exposés au soleil, et/ou les peindre en blanc. Séparer la
véranda des pièces de vie par une cloison avec porte
isolée. Améliorer l’étanchéité à l’air de la maison. Isoler,
dans l’ordre : toiture, murs et sol. Et si vous avez un
grand jardin, faire poser un puit canadien.

La Plaine des sports présente peu de zones d’ombre, mais
elle s’est dotée depuis l’été dernier, en bordure de la rue des
Glairons, d’un pump-track très prisé des jeunes amateurs
de skate, de rollers et de bmx. Et puisqu’on est presque sur
les digues de l’Isère, vous pouvez au choix, en partant vers
la gauche, rejoindre le campus, très agréable et qui reste relativement animé en été, ou vers la droite vous rendre dans
la zone maraîchère des Voûtes, à partir de laquelle la digue
bénéficie du couvert des arbres.

d’heure de Gières. Plusieurs étangs d’une ancienne boucle
de l’Isère sont respectivement dédiés à la baignade surveillée (cours de natation possibles), à la navigation (kayak et
aviron), à la pêche et à l’observation de la faune et de la
flore, et aux sports de glisse (ski nautique et wakeboard).
Et pendant la saison (jusqu’au dimanche 5 septembre), la
ligne de bus Proximo 15 des TAG (Transports de l’Agglomération Grenobloise), qui passe à Gières, est prolongée
jusqu’au Bois-Français (tarifs et horaires sur www.tag.fr).

3 réponses de Jean Pavan

1

Vous faites partie des “anciens” de l’exécutif communal, pouvez-vous vous présenter en quelques
mots aux nouveaux Giérois ?
Je suis manipulateur-radio et habitant du quartier du Chamandier depuis 1999. Élu dans la majorité en 2008, j'ai été chargé
de la "vie des quartiers" depuis 2012, une délégation qui m'a
ensuite accompagnée, en qualité de maire-adjoint à la jeunesse
au cours du dernier mandat, puis en tant que maire-adjoint à la
tranquillité publique depuis 2020. Ces différentes expériences
dans des domaines très complémentaires, qui touchent à la vie
quotidienne des Giérois, ont pour point commun la recherche

2

d’un cadre de vie apaisé pour tous. Pour accomplir cette mission, je peux compter sur un service de police municipale de
cinq agents— un effectif plutôt élevé au vu de la taille de notre
commune — complété par deux médiateurs, qui ont une mission d’accompagnement social, de prévention et d’écoute,
notamment pour résoudre par le dialogue les conflits de voisinage. Ils sont joignables au 07 88 63 82 29, plutôt en soirée et
y compris le samedi.

Quelles sont les autres actions municipales en matière de tranquillité publique ?
Nous adhérons, depuis l’été 2016, au dispositif “voisins vigilants”, par lequel des habitants volontaires s’engagent à être
attentifs à ce qui se passe dans leur quartier ou dans leur rue
pour faire remonter à notre police les problèmes rencontrés sur
le terrain (dégradations, incivilités, effractions...). Pour cette sixième année de fonctionnement, 14 secteurs sont concernés,
avec des référents qui ont signé une convention et qui sont si-

3

gnalés comme tels auprès de la police municipale et de la police
nationale. Plutôt bien accueilli par les habitants, ce dispositif a
montré son efficacité à plusieurs reprises en empêchant certains délits voire en permettant l’arrestation de cambrioleurs. Il
a également un intérêt du point de vue social, pour nouer des
liens entre riverains d’un même quartier.

Quels conseils donneriez-vous aux Giérois pour se prémunir des cambriolages ?
Des conseils de bon sens et valables toute l’année ; d’abord de
bien sécuriser vos accès en verrouillant la porte d’entrée, même
si vous êtes chez vous et en ne laissant pas vos clés dans une
boîte à lettres ou sous un paillasson… L’été, les victimes de cambriolage ne sont pas seulement ceux qui partent donc fermez
vos fenêtres la nuit, ne laissez pas d’échelle ou d’échafaudage à
l’extérieur… En cas de vacances prolongées, informez votre entourage (famille, amis, voisins...) de vos dates d’absence en leur
précisant de ne pas les ébruiter et faites suivre votre courrier ou

vider votre boîte à lettre par un de ces proches. Ne diffusez pas
vos photos de vacances sur les réseaux sociaux, transférez les
appels de votre ligne fixe vers votre portable. Enfin, vous pouvez
signaler vos dates de congés à la police municipale de Gières,
afin qu’elle soit d’autant plus vigilante lorsqu’elle sera en îlotage dans votre quartier. Quand ils sont en service, les policiers
municipaux sont joignables en permanence au 04 76 89 69 19,
puisqu’ils transfèrent les appels sur leurs portables quand ils ne
sont pas dans leurs locaux.
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Majorité municipale

Minorité municipale

L’abstention, fabrique à contestation

Rallumons le ciel !

Information & Sécurité Publique

Lors du premier tour des élections régionales et départementales, la France a
connu le taux d’abstention le plus haut de
ces trente dernières années, alors que ces
élections étaient organisées le même jour,
ce qui aurait pu inciter les citoyens à se déplacer.
Nous pouvons trouver des explications multiples à cette abstention, d’ordre politique,
sanitaire ou sociologique : méfiance du politique, désintérêt pour des élections dont
deux Français sur trois méconnaissent les
enjeux, absence d’une offre politique claire
malgré un nombre de listes/candidats toujours plus important, sortie progressive de
la crise sanitaire…
Cette “sécession démocratique”, selon
l’expression utilisée par certains, nous
questionne sur la place des collectivités
territoriales qui, hors des élections municipales, n’attirent plus l’attention des citoyens.
S’agit-il d’une méconnaissance des compétences des départements et des régions ?
Pourtant, en 1982, la décentralisation devait
permettre un renouvellement démocratique
en instituant l’élection au suffrage universel
des conseils régionaux.
Cette montée de l’abstention n’est pas nouvelle et c’est ce qui la rend d’autant plus
inquiétante. Elle se manifeste maintenant
depuis quelques années et semble être associée à une montée de la violence et des
invectives que l’on rencontre de plus en plus
souvent dans le débat public.
Mais une réalité encore plus redoutable
pourrait bientôt nous rattraper : plus les élus
sont mal élus et moins les citoyens sont incités à respecter leur parole et à valider leur
action.
L’abstention est une fabrique à contestation.

Le mois de mai dernier a vu se concrétiser
la mise en place de l’extinction nocturne de
l’éclairage public dans notre commune.
Si on peut se féliciter que cette initiative voit
le jour, c’est la méthode pour y parvenir qui
interpelle tout autant que les revirements de
la majorité sur cette question au cours de
ces derniers mois.
Premier exemple lors de la séance du
conseil municipal du 19 novembre 2020 :
Monsieur le Maire balaie notre proposition
de création d’une commission extra-municipale sur l’éclairage public prétextant une
compétence soi-disant exercée par la Métropole et rappelant qu’ « un transfert de
cette compétence interviendra dans les années qui viennent ». Comprendre : il faudra
être patient, très patient... Mais contre toute
attente, une réunion publique sur l’éclairage
est inscrite dans l’agenda communal le 27
avril 2021. Envolée la compétence métropolitaine qui bloquait toute démarche 5 mois
plus tôt ! La majorité s’autorise même à présenter les modalités de l’extinction nocturne
de l’éclairage public, considérant sa mise
œuvre comme acquise, avant que la délibération soit votée par le conseil municipal.
Enfin, dernier épisode en date, l’annonce
lors du dernier conseil municipal début juin
de l’adhésion de la commune de Gières à
la charte engagement lumière et, suite à
notre insistance, la création d’un groupe de
travail dédié (7 mois après notre première
demande !) avec la promesse de la majorité
d’intégrer notre groupe à la réflexion. Espérons sur ce dernier point que ces paroles se
transforment en actes !
En tout cas, cette extinction de l’éclairage
public sera certainement une aubaine pour
celles et ceux qui, durant les chaudes nuits
d’été, en profitent pour contempler le ciel et
les étoiles et songer, comme chacun d’entre
nous, à une vie normale en voie d’être retrouvée. Restons cependant encore vigilants pour que l’embellie sanitaire perdure.
Bel été à vous !
contact@vivreagieres.fr

Depuis des décennies, la majorité utilise
une communication officiellement destinée
à l’information des Giérois. Le “riche” bulletin municipal Gières info en est l’expression
la plus visible : répond-t-il à cet objectif eu
égard à son coût ?
La mention d’un grave et récent événement,
subtilement omise, démontre le contraire : il
s’agit des tags homophobes et antisémites
découverts le 1er mars dernier sur le mur de
l’école maternelle René-Cassin, de même
que d’autres dégradations découvertes
dans le quartier. Nous ne reproduisons pas
ici leur teneur, mentionnée dans la presse
locale. On peut les relier à ceux d’août 2018
à l’école primaire René-Cassin.
Ce qui a conduit l’un de nos élus d’opposition, lors du Conseil Municipal du 6
mai dernier, à demander explicitement au
Maire de dénoncer ces actes, de soutenir
les enseignants et les élèves et d’en informer largement la population. Lequel s’est
contenté de rappeler ses contacts avec la
police, mais en oubliant d’en informer ses
administrés. Lorsque notre élu a tenté de
reprendre la parole, Monsieur le maire a manifesté expressément son refus pour lui demander de se taire et de ne pas réagir à sa
réponse. La majorité du Conseil Municipal
est restée muette et a refusée de souscrire
à notre proposition. A l’heure où l’insécurité
progresse lentement mais sûrement dans
nos territoires, la majorité municipale évite
de parler de ce sujet sensible. On peut relier ceci à l’information telle qu’elle est pratiquée : les nouveaux outils basés sur des
téléconférences rassemblent généralement
des citoyens déjà convaincus par les sujets
traités, excluant ainsi une large majorité de
Gièrois qui n’y adhèrent pas.
Une information exhaustive et objective est
le garant de la démocratie : quand ce n’est
plus le cas, ceux qui clament la citoyenneté
pratiquent en fait une gouvernance unilatérale.
Profitez bien de l’été !

Pierre Verri
pour le groupe des élu·e·s “Gières en transition”

Date limite d’envoi des tribunes : le
vendredi 20 août
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Les élu·e·s du groupe “Vivre à Gières”
Meg-Anne Janser, Yacine Hadj Hassine, Anaïs
Tourre, Élodie Lazzarotto, Timothée Jaussoin
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Les élus du groupe "Gières Avenir"
Sylvain Stamboulian et Daniel Finazzo,

info

zoom
« Construisons ensemble les déplacements de demain »
À peine installé au printemps dernier, le conseil municipal a mis en pratique deux des axes forts de son programme
électoral, portant à la fois sur la forme — la participation citoyenne — et le fond — le développement des mobilités
actives, cycles et piétons — avec la piétonnisation du haut de la rue de l’Isère. Cette expérimentation, qui a fait
l’objet d’un retour d’expérience début 2021 (voir le Gières info n°433 de mars-avril) avec 80 % de satisfaction, vient
aujourd’hui s’inscrire dans un projet plus vaste, consacré à l’ensemble des déplacements à Gières, sous le nom générique de “Mobil'idées”.
Un long processus de préparation a été initié depuis un an par la ville, sous la tutelle de Justine de Loubens et
Mickaël Guiheneuf, conseillers municipaux respectivement délégués à la démocratie participative et au numérique
pour la première, aux mobilités et aux transitions énergétiques et écologiques pour le second, avec l’appui d’élus
et de techniciens de la ville et de la Métro, impliquée par sa compétence “voiries”. Ce travail vient d’aboutir avec le
recrutement d’un bureau de conseil spécialisé en concertation, l’Atelier du Territoire, et avec la première réunion en
visio-conférence du groupe “Plan de mobilités”, auquel une cinquantaine de Giérois de tous horizons ont adhéré
suite à un appel à candidature.

Repenser les mobilités à Gières
Apaiser le centre du village, sécuriser les cheminements cycles et piétons, partager l’espace entre les différents
modes de transport, améliorer la qualité de l’air... Autant de bonnes raisons de repenser la mobilité à Gières. Mais
comment y parvenir ? D’abord en travaillant au développement des mobilités actives et en favorisant le recours aux
transports en commun. Voilà, en quelques lignes, la “commande” passée à ce groupe Mobil'idées qui a accepté
d’œuvrer à la conception d’un nouveau schéma de déplacements pour la commune.
La première étape de “Mobil’idées”, une tâche qui va s’étaler sur un an pour un rendu envisagé à la mi-2022, est
lancée cet été. Cette phase de diagnostic n’est pas limitée au seul groupe de travail ; tous les Giérois.e.s sont invités
à y contribuer en utilisant plusieurs outils, disponibles sur une toute nouvelle page “Participation citoyenne” de notre
site internet :
Un “carnet de routes” à télécharger (quelques exemplaires papiers sont disponibles à l’accueil de la mairie ou à
la bibliothèque François-Mitterrand) pour faire connaître vos habitudes de déplacement et les observations que
vous retirez de vos déambulations dans la ville. Ce carnet est à remplir jusqu’à la fin des vacances, et son retour
pourra se faire à n’importe quel moment en mairie ; un moment de restitution plus festif sera aussi organisé lors du
Forum des associations, le samedi 4 septembre dans le parc Charly-Guibbaud.
Une carte interactive et un questionnaire associé, complétée par une version papier à la bibliothèque, pour
localiser les difficultés rencontrées au quotidien dans vos déplacements, suggérer des améliorations ou exprimer sa
satisfaction sur des aménagements existants (ces deux espaces de contribution resteront ouverts pendant toute la
phase de diagnostic) ;
Et une adresse mail générique “mobil-idées@gieres.fr” pour toutes les autres questions que ne manquera pas
de susciter ce vaste questionnement des déplacements à Gières.

Merci d’avance à tous et à toutes pour vos “Mobil’idées” !

Également dans la page “Participation citoyenne” de notre site...
Les inscriptions à la commission extra-municipale “affaires scolaires et périscolaires, enseignement du 1er degré”
sont ouvertes en cliquant sur https://colibris.link/Gieres-Commission-scolaire). Comme son nom l’indique, cette commission a pour vocation d’aborder les questions relatives à l’école maternelle et élémentaire. Elle accueille bien sûr des
parents d’élèves délégués, des représentants de l’Education nationale et d’associations mais aussi de simples citoyens.
Celles pour postuler au Conseil des aînés, dont la création a été entérinée lors du CM du 10 juin dernier, seront quant
à elles effectives à la rentrée de septembre, puisqu’il faudra parallèlement que les candidats répondent à un questionnaire de motivation et s’engagent en signant une charte. Cette instance consultative de 29 membres, qui n’a pas de
précédent à Gières, pourra se saisir de tous les sujets qui concernent la vie de la commune.
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Le cours préparatoire C de Sylvain Vergeau
Le sentier poétique et numérique
« Nous avons commencé le projet “Sentier poétique et numérique”
au mois de janvier. Les réactions des élèves montrent que c’est
déjà un succès. »
« Grâce aux haïkus, c’est facile d’écrire de la poésie. »
« On sait maintenant que la structure d’un haïku, c’est 3 vers formés de 5, 7 et 5 syllabes. »
« On a découvert Basho et ses magnifiques haïkus. »
« On a bien aimé s’enregistrer avec les tablettes. Maintenant c’est
à vous de pouvoir écouter nos poèmes. »
« Si vous aimez la poésie et la nature, venez découvrir les 24 étapes
de notre sentier poétique et numérique. Munissez-vous de votre
smartphone, venez scanner les QR codes sur chacun des 24 panneaux circulaires et découvrez des informations cachées. »
Les élèves de la classe de CPC de Sylvain Vergeau

Ce sentier est une véritable réu
ssite. Il permet
de lier un beau travail des CPC
de l'école autour
de la poésie et du numérique,
et la découverte
des plantations pour la plupart
récentes faites
par la Ville de Gières. Il perme
t aussi de créer
du lien entre l'école et les citoye
ns : venez vous
promener et découvrir ce parcou
rs et les haïkus
des enfants, et apprenez à mie
ux connaître des
essences diverses d'arbres ou arb
ustes au gré de
la balade !
Ce fut un grand plaisir pour moi
de col
tant qu'élue avec l'école sur ce pro laborer en
jet, et je ferai
mon possible afin que nous poursu
ivions d'aussi jolies collaborations à l'avenir.
Lola Malvoisin, maire-adjointe à

l’éducation

Deux élèves du CPC primés au concours Amopa
Bravo aux deux lauréats du concours Arts et Maths de l’Amopa (Association des
Membres de l’Ordre des Palmes Académiques). Les élèves étaient invités à créer une
silhouette d’animal après avoir étudié l’œuvre Zebra, réalisée en 1938 par Victor Vasarely. Valentin est arrivé 1er aux concours national et départemental avec son félin,
et Taïm a remporté le second prix départemental et le prix “coup de cœur du jury”
au concours national avec son pingouin.

Les CM2 de Mmes Chaachoua, Marjolin et Sintzel
L’année numérique des CM2
Progressivement, la mairie de Gières a équipé l’ensemble de l’école élémentaire René-Cassin de matériel informatique : des ordinateurs portables, des tablettes, des vidéoprojecteurs et des tableaux
interactifs. Ce matériel a permis aux élèves d’apprendre en travaillant avec différents outils numériques.
« Avec le blog Toutemonannée, nous avons communiqué régulièrement avec la maîtresse, consulté
nos devoirs et envoyé des documents pour la correction ».
« Pour améliorer notre capacité à lire, nous avons participé à un rallye lecture dont les questionnaires et le suivi étaient en ligne ».
« Scratch nous a permis d’aborder les fractions en mathématiques mais
aussi de nous initier à la production d’un algorithme et à la création d’un
jeu vidéo ».
« La réalisation de nos exposés a nécessité des recherches sur internet et l’utilisation d’un logiciel adapté pour la présentation orale ».
« Book Creator nous a permis de créer une bibliothèque virtuelle à
partir d'une contribution collective. Elle est consultable grâce au QR
code ci-contre (uniquement accessible par tablettes ou ordinateurs) ».
« Nous remercions toutes les enseignantes de CM2 pour cette année, qui marque la fin de
notre scolarité primaire et qui nous a préparés pour le collège ».
Les élèves de CM2
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5/05

1

En prélude à sa campagne 2021 à Gières, l’Entente interdépartementale de démoustication (EID) Rhône-Alpes a expliqué aux
Giérois, via une visioconférence animée par Stéphane Campos
(ici photographié lors de la réunion publique en présentiel de
2019), les tenants et les aboutissants de cet insecte minuscule,
invasif et très irritant (retrouvez dans notre dernier numéro
tous les conseils pour vous en prémunir, ainsi que l’enregistrement de la visioconférence sur www.ville-gieres.fr). L’expérimentation entamée en 2020 au Chamandier se poursuit cette
année, à la fois dans le parc et sur les terrasses privatives sur
plots, particulièrement propices à sa prolifération.

2

7/05

3

7/05

Pendant toute une après-midi, l’auteur et illustrateur jeunesse
Jérôme Camil a pu échanger sur son travail avec les élèves
des trois classes de CE1 de l’école René-Cassin. À l’heure de la
sortie, tous se sont retrouvés à la bibliothèque, avec quelques
parents, pour une séance de dédicaces très suivie.

À l’initiative de la bibliothèque municipale, un webinaire
consacré au réchauffement climatique dans les Alpes a réuni,
outre sa directrice Nicole Hacques, qui anima le débat, et Marianne Cosnard, chargée de relayer les questions écrites, deux
témoins privilégiés de ce phénomène ; Sophie Tessier, de Météo France Grenoble, au travers de ses relevés et statistiques,
et Frédi Meignan, vice-président de Mountain Wilderness
France, qui l’observe chaque été de visu. Une rencontre passionnante mais inquiétante, suivie par une soixantaine d’internautes, dont vous retrouverez les principaux éléments dans
notre page Environnement.

4

8/05

5

8/05

La situation sanitaire s’améliorant, la municipalité a renoué
avec les visites de quartier, au cours desquelles les riverains
peuvent faire part des problèmes du quotidien dans leur secteur en direct, et sur place, avec les élus. Cette première rencontre au Japin et au Pied-de-Gières a permis de faire remonter des problèmes de voirie, d’espaces verts et d’éclairage
public, et plus largement d’évoquer les projets municipaux.

en résidence !

Jean-Charles Colas-Roy, député de la circonscription, et
Françoise Gerbier, conseillère départementale, ont assisté à
cette commémoration de la Victoire de 1945. Trois gerbes ont
été déposées sur la monument aux morts, par Bernard Favier pour l’Umac (Union des mutilés et anciens combattants),
Jean-Marie Béringuier pour l’UNC (Union nationale des combattants) et par un trio d’élus composé de Gisèle Lecloarec,
Frédéric Delforges et Pierre Verri pour la municipalité

3

4

5
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11, 21 et 28/05

La scène a été ensuite accaparée trois jours durant début juin par
le Théâtre du Palpitant, pour les répétitions d’une pièce au nom encore provisoire mais néanmoins prometteur : Cadavres Exquis. Deux
autres résidences sont programmées d’ici l’été, ainsi qu’une lecture
publique de poèmes tirés de l’œuvre d’Anna Akhmatova le jeudi 1er
juillet, trop tard pour que nous en rendions compte dans ces lignes.
Après cette saison finalement riche en activités, mais bien trop
pauvre en accueil du public, l’équipe du Laussy n’a qu’une hâte : retrouver son fidèle public à la rentrée prochaine ! Rendez-vous le jeudi
23 septembre à 19h pour la présentation de la saison 2021-2022.

Après avoir organisé une lecture de contes norvégiens tirés d’un
ouvrage intitulé À l’Est du Soleil et à l’Ouest de la Lune par les comédiens de la Compagnie du Nid, l’équipe du Laussy a accueilli la
Compagnie Qui ? pour L’Ours et la Lune, l’une des dernières affiches
de la saison. Pas de répétition ni de captation cette fois mais une
représentation “en vrai”, délocalisée à l’école maternelle René-Cassin ; un déroulement quasi conforme à ce qui était prévu, puisque ce
spectacle était programmé à l’origine en matinée pour un public de
jeunes scolaires.
Les résidences se sont ensuite poursuivies avec la Compagnie Telkel
et sa pièce L’Amour Flou, puis avec la chanteuse Mo ! et sa guitare,
qui était également programmée cette saison.

6
photographies Pie

l'Ou rs et la Lune

rre -Jean Dagana

ud

l'A mou r flou

20/05
Le 18ème concours des écoles à vélo, organisé par la Métro, le Smmag
(Syndicat Mixte des Mobilités de l’Agglomération grenobloise) et l’ADTC,
a vu cette fois la participation des trois écoles publiques de la commune,
avec l’installation d’un grand parc à vélo pour l’élémentaire. Les résultats
se sont révélés à la hauteur de l’évènement : 92 % de participants à la
maternelle René-Cassin, 91 % à l’élémentaire et 77 % à la maternelle
Georges-Argoud-Puy, ce dernier chiffre étant plus faible eu égard aux
subtilités de la carte scolaire (plus de précisions et résultats détaillés sur
www.ville-gieres.fr). À l’échelle de l’agglomération, 88 écoles et 11 236
élèves ont participé, dont 6 586 élèves, soit près de 59%, sont venus à
l'école à vélo ce jour-là (sachant qu’à Gières on comptabilisait également
piétons, transports en commun et autres trottinettes).
Pour revenir à Gières, Lola Malvoisin, maire-adjointe à l’éducation, et
Mickaël Guiheneuf, conseiller municipal délégué aux mobilités et aux
transitions énergétiques et écologiques, ont parcouru la ville eux aussi
à vélo, pour expliquer aux enfants l’importance de la mise en œuvre des
modes doux pour les trajets courts, et celle de la sécurité lorsque l’on
circule à vélo ou à trottinette ; à cet effet, ils ont distribué à chaque enfant
un gilet de sécurité aux couleurs du concours et de la ville de Gières.

Mo.

7

19

8

8

9

1/06
La municipalité a mis en place une extinction de l’éclairage public
entre minuit et cinq heures du matin, effective depuis la nuit du 31
mai au 1er juin, sauf le long de la ligne de tramway. Les raisons de
cette expérimentation ont été présentées aux Giérois par écrans
interposés, à l’occasion d’une visioconférence à laquelle ont pris
part Julie de Breza et Emmanuel Courrau, maires-adjoints de Seyssins, où l’extinction nocturne s’applique depuis quelques années
sans effets négatifs notables, et Julie Leprince, de l’association
France Nature Environnement, qui a détaillé les effets de la pollution lumineuse sur la faune, la flore et même sur l’être humain.
L’expérimentation est prévue sur une durée 12 mois, afin de couvrir
toutes les saisons.

4/06
Les enfants du RAM (Relais Assistantes Maternelles) et des multi-accueils collectif et familial ont reçu dans le parc du clos d’Espiès
la petite ferme animée de St-Hilaire-du-Touvet. Ils ont ainsi pu se
familiariser avec un âne, des poules et un coq, des lapins, des moutons et même un bouc ! Cette animation “ferme” finalisait un projet
global sur le thème des animaux.

10 10/06

Après y avoir renoncé en 2020, la ville a tenu à relancer l’opération “jobs d’été” cette année, mais dans une version allégée pour
cause de risque sanitaire. Ainsi, il n’a été envisagé cette fois que
des postes de travail en extérieur, au service technique (espaces
verts et propreté urbaine). Une trentaine de demandes ont ainsi
pu être satisfaites. Les jeunes âgés de 16 ans ont quant à eux été
orientés vers l’opération “chantiers jeunes”, organisée par Gières
Jeunesse et rémunérés en chèques vacances. Deux sessions ont
été programmées, du 19 au 23/07 et du 16 au 20/08, et accueilleront 15 jeunes Giérois.

9
11

12/06
Cette deuxième visite de quartier au Chamandier et à l’écoquartier
a fait remonter, dans un secteur pourtant pas si ancien, quelques
difficultés de cheminement pour les personnes à mobilité réduite,
pour cause de marches ou de racines déformant l’enrobé. Certains riverains ont demandé un nouvel espace vert ici, d’autres un
panneau “zone 30” là… Quelques riverains en maison individuelle
ont, enfin déploré le plan de stockage des conteneurs de plusieurs
bâtiments, avant leur ramassage par les services métropolitains.
Autant de demandes qu’il va falloir étudier avant d’apporter une
réponse adéquate...

12 21/06

10

11

Les résident.e.s du foyer-logement Roger-Meffreys ont célébré la
fête de la musique. Enivrés par deux chanteurs-guitaristes, ils.elles
se sont laissés aller au plaisir du chant, tout en dégustant un repas
festif, dans le respect des mesures sanitaires, bien sûr. Un joli moment convivial qui annonce, espérons-le, la fin de cette période si
particulière pour tous, et en particulier pour nos aînés.
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23/06

14

24/06

15

Le diplôme “jeune citoyen” récompense le parcours éponyme
que les jeunes Giérois accomplissent au fil de l’année, sur
des thématiques citoyennes et environnementales, au sein de
Gières-Jeunesse. Une petite cérémonie a salué cet engagement bénévole effectué par une dizaine de jeunes, certains
accompagnés de leurs parents, en présence de Naziha Billioud, conseillère municipale déléguée à l’enfance et à la jeunesse.

Tous les anciens vous le diront, le ruisseau du Sonnant peut
avoir des colères terribles, il est à ce titre classé comme “torrent” dans les documents de prévention des risques de l’État.
Ce “torrent”, donc, très (trop?) “busé” dans sa traversée de
Gières, aboutit à un aménagement spécifique dans la plaine,
qui a besoin d’être rénové. C’était l’objet d’une réunion publique organisée par la commune et le service Gemapi (Gestion des lieux aquatiques) de la Métro, à laquelle ont assisté
les riverains. Plus de détails dans notre page Travaux.

13

26/06
Cette rencontre “tranquillité publique et vie des quartiers” a
été l’occasion pour Jean Pavan, maire-adjoint à la délégation
éponyme, d’expliquer aux riverains du centre et de la Combe
les raisons de l’extinction nocturne de l’éclairage public et
celles du statu quo concernant l’éventuelle poursuite du déploiement de la vidéo-protection. Il a également argumenté
en faveur des signalements de faits, même anodins et dont
on sait qu’il ne donneront pas lieu à une sanction judiciaire, à
la police municipale pour qu’elle soit au courant, ou s’ils sont
absents à la police nationale, pour que l’information revienne
ensuite à la commune.
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LE gagnant : Jean-Marc T.
1998, Jeff Saint-Pierre installe l'Envol sur sa base, au Chamandier. Il assemble, en les soudant sur place, les différents pièces de l’œuvre

"L'Envol"… Splendide ballon d'espoir, cette sculpture monumentale de Jeff Saint-Pierre a
été installée en 1998 sur le rond-point de la rue du Bois-Taillis, au Chamandier.
Né en 1966 à Grenoble, le sculpteur a suivi les enseignements des Beaux-Arts de Grenoble
et de l'École Supérieure d'Art et Design de Valence. Titulaire d'un DNSEP (diplôme national
supérieur d'expression plastique), il est, depuis 2013, professeur de sculpture à l'école Supérieure des Beaux-Arts Grenoble-Valence.
Ses personnages en tiges de métal marqué par le temps, toujours en (inter)action, s'admirent
de Genève (à l'ONU) jusqu'à Montréal au Canada, en passant par Besse-en-Oisans et…
Gières !
voir d'autres photos sur le site de l'artiste http://www.jeffsaintpierre.com/pages/les-chantiers.html
Répondez
7 à quid@gieres.fr, du 1 au 15 juillet 2021 et gagnez une invitation pour deux personnes aux spectacles organisés par
le service culturel au Laussy sur la saison 2021-2022. Un tirage au sort départagera les gagnants…
er

Quid 435
Quoi et où ?

asso’s
Le Tichodrome

Yoga 38

Le Tichodrome (du nom d’un magnifique oiseau rupestre)
est une structure d’accueil pour les animaux sauvages
blessés (oiseaux et mammifères), dans laquelle ils sont
soignés afin d’être relâchés. Après 10 ans d’ouverture, le
centre recueille entre 1 800 et 2 000 animaux et reçoit plus
de 7 000 appels téléphoniques par an. Géré par une association qui compte plus de 1 000 adhérents, le Tichodrome a toujours besoin de bonnes volontés tout au long
de l’année pour aider les équipes en place pour soigner
les animaux. Ainsi, vous pouvez nous aider en étant bénévole “rapatrieur” d’animaux, ou bénévole soigneur (engagement annuel demandé), ou bénévole bricoleur... Et bien
sûr, le premier geste de soutien à une cause associative
reste l’adhésion.
Le Tichodrome compte une quinzaine de bénévoles réguliers (soins), mais aussi une centaine d’éco-volontaires et
une trentaine de stagiaires (il faut être majeur dans tous
les cas).
Point important : conformément à la réglementation, les
centres de sauvegarde ne sont pas visitables par le public,
pour le bien-être et le calme des animaux en convalescence. Nous réalisons ponctuellement des journées découvertes, sans contact et dérangement des animaux
(vidéos, explications des soigneurs, relâcher public si possible...) ; les prochaines sont prévues pour les Journées du
patrimoine (samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021).

Rentrée de septembre 2021
Tous les indicateurs sont au vert pour une reprise des
cours dans les meilleures conditions. La salle à été rénovée et les conditions d'accueil améliorées.
Pour la rentrée de septembre 2021 :
Lieu : 10 rue Pasteur à Gières, à deux pas du centre.
Horaires : cours collectifs en présentiel le mardi à 18h, le
mercredi à 18h30 et le vendredi à 10h30 ; cours chez vous
en vidéo le lundi ou le mercredi, accessible entre 17h et
20h30. Durée des cours : 1h15. Les cours sont tous niveaux
et accessibles à tous.
Tarifs : 1 cours collectif par semaine, 230 € pour l’année,
150 € pour 1 trimestre ; 1 transmission de cours en vidéo
par semaine : 150 € pour l’année ; 1 cours collectif + 1 cours
en vidéo : 260 € pour l’année.
Le nombre de places étant limité, vous pouvez vous inscrire dès maintenant (pendant l’été me contacter par mail
ou par téléphone). Dans tous les cas les chèques ne seront
pas encaissés avant la rentrée.
L’agenda de la rentrée : Forum des associations le samedi 4 septembre, de 14 à 18h ; matinée d’accueil le samedi
11 septembre à 9h (10 rue Pasteur), et rando-yoga de 10h à
13h ; reprise des cours le mardi 14 septembre à 18h.
Plus d’infos sur le site : www.yogagieres.fr, et par mail :
louis@yoga38.fr
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Gières-randonnée

La directrice, Mireille Lattier

Avec l’arrivée des vacances, une saison bien courte se termine pour les adhérents de Gières randonnées, pénalisée
comme bien des associations par les restrictions sanitaires.
Dès que cela a été possible, et en respectant les jauges imposées, de petits groupes limités à cinq adhérents et un organisateur ont pu se former, proposant ainsi aux membres
de l’association diverses petites sorties (raquettes ou
pédestres). Cette possibilité a permis de renouer avec le
plaisir de se retrouver et de reprendre contact avec notre
passion de pleine nature.
L’association va continuer en juillet et août, sur proposition
de certains membres bénévoles à organiser quelques sorties réservées aux adhérents. Ces propositions de sorties
seront visibles sur le site https://www.gieres-rando.fr, onglet “Évènements et sorties”.
Pour le bureau, Jean-Pierre Battard

Savoirs partagés
Fabriquer un herbier, découvrir la photographie, jouer au
chimiste, s’initier à la musique électronique, faire du yoga,
des massages ou du foot, comprendre la peinture d’histoire, tout savoir sur les volcans et les séismes, philosopher
sur la question de l’amitié...
Vous êtes curieux et vous avez entre 5 et 12 ans ? Alors
venez participer, dans la joie et la bonne humeur, aux ateliers de l’association Savoirs Partagés. Tous nos ateliers
sont animés par des adultes bénévoles qui souhaitent partager leurs passions, connaissances ou savoir-faire. Tout le
monde peut donc proposer un atelier !
N’hésitez pas à consulter notre site internet: https://savoirs-partages.fr pour en savoir plus ; vous pouvez aussi
nous contacter à l’adresse suivante : savoirspartages.association@gmail.com pour toutes questions, remarques,
envies à partager ou pour proposer un atelier.
À bientôt,
Pour le bureau, Sophie Benharkate et Lola Malvoisin
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Les Entrepreneuses de Gières

Pour le bureau, Louis Janot

Les Entrepreneuses de Gières sont heureuses de vous
faire découvrir leur tout nouveau site internet : www.
lesentrepreneusesdegieres.com.
Ce site a deux objectifs : nous faire connaître individuellement auprès des habitants de Gières, et collectivement
auprès des entrepreneuses locales qui souhaiteraient rejoindre notre association.
Cette association regroupe des cheffes d’entreprise de
Gières et des communes voisines ; son but est d’aider chacune à développer son activité et sa visibilité. Les valeurs
que véhicule l’association (le partage, la bienveillance, le
soutien) ont permis à chacune de traverser cette période
sanitaire si particulière plus sereinement. Pendant un an,
nous nous sommes soutenues, aidées et ensemble nous
avons créé notre site internet. Nous souhaitons partager
avec vous, habitants de Gières, nos activités et nos actualités, et aussi faire grandir notre association en intégrant
de nouvelles entrepreneuses. Alors n’hésitez pas en parler
autour de vous.
Si vous avez des remarques ou des questions : lesentrepreneusesdegieres@gmail.com.
Pour le bureau, Séverine Savoyet

Don du sang

Donneurs bénévoles de Gières

La prochaine collecte de sang aura lieu le lundi 5 juillet, de
16h à 19h45, à la salle des fêtes.
Avant de venir à la collecte, vous devez prendre rendez-vous sur “mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr”
Le don de sang est un acte généreux et solidaire. Merci à
tous les donneurs qui se mobilisent.
Pour l’amicale, Marie Michel

Les articles à diffuser dans le n°436 de Gières info, qui paraîtra le week-end des 28 et 29 août 2021, doivent parvenir à
jean-yves.colin@gieres.fr avant le mardi 10 août
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Julien Botilde
plomberie
sanitaire
chauffage
climatisation

Service rapide
et devis gratuit

Réfection et Création
de salles de bains
Remplacement rapide
de chauffe-eau
29, rue Paul Forest - 38420 Domène

07 50 43 94 43

bjplomberie@outlook.fr

GARAGE
DU SONNANT

Vous recherchez une femme de ménage ?
... un jardinier ? ... un bon bricoleur ?

Réparateur agréé CITROËN

Vente véhicules neufs et occasions
Réparations toutes marques
Carrosserie
Contrôle technique
Contre visite gratuite
ICULE

PRÊT VÉH

52, rue de la Libération
38610 Gières

Tél. 04 76 89 48 76

garagedusonnant@wanadoo.fr
www.garagedusonnant.fr

Contactez-nous au

04 76 77 76 77

Nous mettrons notre personnel
à votre disposition.
A.G.I., c’est simple comme
un coup de fil !
C’est efficace !
C’est économique et sûr !
agi@mairie-domene.fr

PUBLI Z
COMMUNICATION
Communication
Edition
Régie publicitaire

8, rue de Mayencin
38400 Saint Martin d’Hères

04 76 44 63 76

Régie publicitaire : PUBLI Z COMMUNICATION - 8, rue de Mayencin - 38400 Saint Martin d’Hères - 04 76 44 63 76
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LE rendez-vous !

agenda
Covid-19 Tenez-vous informé sur notre site et sur la page Facebook
La France est en période de sortie d’état
d’urgence sanitaire, jusqu’a la fin septembre
2021, et des mesures de limitation des déplacements, d’ouvertures d’établissements
ou de rassemblement dans l’espace public
peuvent être décidées par le gouvernement,
en fonction des conditions sanitaires. La publication du Gières info s’inscrivant dans un
calendrier bien précis, nécessitant un temps
de conception et d’impression, certaines informations ici énoncées peuvent se retrou-

ver en décalage avec la situation du jour :
des manifestations annoncées peuvent ainsi
se retrouver annulées ou reportées, ou leurs
conditions d’organisation modifiées.

JUILLET 2021

SEPTEMBRE 2021

jeudi 1er — 20h
Laussy : poésie, … Je Peux, d’après Anna
Akhmatova, par l’atelier de Tore

samedi 4 — de 14h à 18h
Parc Charly-Guibbaud : Forum des associations

samedi 3 — 9h30
Bibliothèque : les Histoires des petits
bouts, les dragons (à partir de 3 ans, sur
réservation)

mardi 7 — de 17h30 à 19h
Maison des clubs (Plaine des sports) : permanence des élus sans rendez-vous

Dans ces circonstances, les supports d’information numériques n’ont jamais été aussi adaptés ; toutes nos actualités sont ainsi
régulièrement mises à jour sur notre site
internet www.ville-gieres.fr et notre page
Facebook.

lundi 5 — de 16h à 19h45
Salle des fêtes : collecte de sang

lundi 13
Espace Marie-Reynoard : atelier, “Des ressources pour aller mieux”

mardi 6 — de 17h30 à 19h
Résidence Roger-Meffreys : permanence
des élus sans rendez-vous

mercredi 15 — de 11h30 à 13h30
Esplanade : agence mobile Métrovélo

mardi 6 — 22h
Parc Charly-Guibbaud : cinéma de plein
air, Marche avec les Loups
mercredi 7 — 18h15
Parc Charly-Guibbaud : cercle de lecture
ouvert à tous
mercredi 14
Monument aux morts : Fête nationale

mercredi 22 — 19h
Grange Michal : scène ouverte des Mercredis dans la Grange
jeudi 23 — 19h
Laussy : présentation de la saison 2021-2022
jeudi 23
Résidence Roger-Meffreys : après-midi
portes ouvertes

AOÛT 2021
mercredi 4 — de 11h30 à 13h30
Esplanade : agence mobile Métrovélo
mercredi 18 — de 13h30 à 15h30
Esplanade : collecte de vêtements avec
La Remise
mardi 24
Monument aux morts du Pied-de-Gières :
commémoration de la libération de la
ville
mercredi 25 — de 11h30 à 13h30
Esplanade : agence mobile Métrovélo

Offre d’emploi pour étudiants
La commune recherche 8 étudiants pendant
la dernière semaine d’août et la première de
septembre pour le recensement des foyers
ouverts dans l’habitat résidentiel (voir l’article
Prime Air-Bois dans notre rubrique Repères).
La fiche de renseignements, à télécharger
sur www.ville-gieres.fr, doit être envoyée
ou déposée à la mairie, 15 rue Victor-Hugo,
38610 Gières, accompagnée d’une lettre de
motivation et d’un CV, avant le vendredi 30
juillet.

Cinéma de plein air,
Marche avec les Loups
Après avoir disparu pendant près de
80 ans, les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce documentaire raconte le grand mystère
de la dispersion des loups : comment
les jeunes loups quittent le territoire
qui les a vus naître, et la façon dont ils
partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable
enquête pour tenter de comprendre le
fonctionnement complexe et erratique
de ces jeunes loups, leurs rencontres
avec d’autres loups, les opportunités
d’accouplement... Dans leur sillage,
le film nous raconte comment ceux-ci
doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables
ou d’autres, plus nombreux, colonisés
par les humains. Heureusement, subsistent des terres sauvages connues
seulement de ces aventuriers… Après
La Vallée des Loups, sorti en 2017 et
qui a enregistré plus de 200 000 entrées, Marche avec Les Loups poursuit
l’aventure de Jean-Michel Bertrand
avec la nature (1h28min).

Mardi 6 juillet, à 22h, dans le
parc Charly-Guibbaud,
N’oubliez pas votre petite laine !
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