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Toujours mobilisés auprès des commerçants La Licorne vue par les enfants
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voté !
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Finances 
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Nous restons en alerte pour accompagner les 
Stéphanois dans la reprise. Plus de 30 000 e 
ont été prévus au budget pour lancer des 
actions à destination de ceux qui ont le plus 
souffert de la crise.

Pour les jeunes, par exemple, nous relançons 
les Bourses Mandrin. Nous proposerons à une 
quinzaine d’entre eux âgés de 16 à 17 ans de 
travailler dans l’un des services de mairie en 
échange d’un salaire correct. Inscrivez-vous !

Enfin, je suis heureux de vous annoncer que 
notre ville a décroché 5@ au Label des Villes 
internet  au même titre que Grenoble et Dijon. 
On peut être fier de notre prix !

Michel Veyron
Maire

Une bonne 
maîtrise des 
finances
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Le printemps arrive et avec lui, la perspective, 
ou en tout cas l’espoir, de journées moins 
contraintes, de libertés retrouvées même 
si nous savons qu’il faudra rester encore 
prudents et vigilants pendant quelques mois.

Notre ville a accueilli un centre de vaccination 
contre la COVID-19 géré par Bièvre Isère. Il 
a fallu s’organiser. Une dizaine d’élus se sont 
portés bénévoles pour la bonne organisation 
de la campagne. Je les en remercie. Ils ont 
prouvé une fois de plus leur capacité à agir 
dans l’intérêt général avec un grand sens du 
devoir accompli.

Le 4 février, les élus du conseil municipal 
ont voté le budget primitif. Celui-ci a été 
volontairement voté plus tôt que d’habitude 
pour permettre le lancement d’importantes 
opérations d’investissement et avec elles, une 
reprise d’activité pour nos entreprises locales 
dans ce contexte difficile.

Nous avons réussi à maîtriser nos dépenses et, 
tout en restant très prudents sur les dotations 
attendues, nous avons pu augmenter notre 
budget des dépenses d’investissement de 15% 
par rapport à l’année dernière sans aucune 
augmentation des taux d’impôts communaux.

Restons prudents et vigilants
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Mai
Dimanche 9 Concert annuel Tous en Chœur Salle des spectacles

Samedi 9  
au lundi 11

Exposition de champignons et 
plantes Foyer Laïque Espace Enfance-Jeunesse

Mercredi 12 Ludothèque itinérante Bièvre Isère Communauté Salle Jean Doucet

Jeudi 13 Pucier de l’Ascension Comité des Fêtes Stade Veyron Lacroix

Samedi 15 Journée Jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Dimanche 16 Repas à emporter Sou des Ecoles Sous les Halles

Lundi 24 Pucier A.P.E.L/Ecole Sœur Emmanuelle Ecole Sœur Emmanuelle

Samedi 29 Poker (à confirmer) Sou des Ecoles Salle Jean Doucet

Sam. 29 et dim.30 Concert annuel Ecole de Musique Bièvre Isère Communauté Salle des spectacles

Lundi 31 Concert SPIRITO Bièvre Isère Communauté Salle des spectacles

Juin
Vend. 4 et sam.5 Gala de fin d’année Rêves en Scènes Salle des spectacles

Mercredi 9 Spectacle pour les établissements 
de santé Rêves en Scènes Salle des spectacles

Vend. 11 et sam.12 Théatre enfants Association Familles Rurales Salle des spectacles

Samedi 12 Fête du Sport Mairie Salle Jean Doucet

Dimanche 13 Pucier Tennis Club Mandrinois Stade Veyron Lacroix

Lundi 14 Collecte de Sang Ass. des Donneurs de Sang Bénévoles Salle des spectacles

Vendredi 18 Kermesse des Ecoles Sou des Ecoles Salle des spectacles

Samedi 19 Journée Jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Samedi 19 Fête de la Musique Comité des Fêtes Salle des spectacles

Vend. 25 et sam. 26 Gala de danse A Corps Majeur Salle des spectacles

Vendredi 18/6  
au mercredi 4/7 Open de Tennis Christian Gros Tennis Club Mandrinois Courts + Halle des Sports

Samedi 23/6 au 
dimanche 9/7 Open de Tennis Colette Méary Tennis Club Mandrinois Courts + Halle des Sports

COVID-19 À chaque manifestation : port du masque et respect des gestes barrières. 
Toutes ces dates sont susceptibles d’être annulées en fonction de l’évolution de l’épidémie.
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Si vous ne l’avez pas encore téléchargée, 
faites-le ! Avec l’application Panneau Pocket, 
vous aurez accès aux informations importantes 
diffusées par la Mairie de Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs 24h/24 et 7/7 jours. 850 adeptes 
sont d’ores et déjà abonnés aux informations 
stéphanoises. Panneau Pocket est un outil 
simple d’utilisation et sécurisé, qui permet 
à chacun de recevoir instantanément les 
informations essentielles sur son smartphone.
Si ce service vous intéresse, téléchargez 
l’application gratuite Panneau Pocket, cherchez 

Saint-Étienne de Saint-
Geoirs et inscrivez-vous à 
la diffusion des actus en 
cliquant sur le coeur à côté 
du nom de votre ville. n

Au début du mois de mars, 2 900 personnes 
(+ de 75 ans, personnel soignant, comorbi-
dités...) avaient été vaccinées au centre situé 
dans les locaux de Bièvre Isère, le seul entre 
Voiron, Saint-Marcellin et Bourgoin-Jallieu. La 
campagne de vaccination avait débuté le 18 
janvier. Depuis, les créneaux de rendez-vous 
s’enchaînent et font le plein ! Plusieurs élus 
du Conseil municipal* participent à cette cam-
pagne en tant que bénévoles et avec eux, l’ad-
jointe au social Dominique Blanchet, infirmière 
référente et organisatrice du départ. Le centre 
a été ouvert sour l’impulsion de Yannick Neuder, 
vice-président de la région AURA et président 
de Bièvre Isère Communauté. L’organisation de 
ce centre est menée en lien avec l’Agence Ré-

gionale de Santé, la CPAM de l’Isère, le CHU 
Grenoble Alpes, la Préfecture de l’Isère et la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Au total, 50 in-
firmières, 21 médecins et 38 bénévoles sont 
mobilisés. Ouvert du lundi au samedi, la vac-
cination se fait uniquement par rendez-vous 
au 04 76 93 94 73. Toutes les informations pra-
tiques sont transmises lors de la prise de ren-
dez-vous. Les personnes peuvent aussi s’ins-
crire sur Doctolib en choisissant Saint-Etienne 
de Saint-Geoirs ou « Centre de vaccination de la 
Bièvre ». Les doses de vaccins sont acheminées  
chaque semaine du CHU de Grenoble en ambu-
lance. Le nombre de rendez-vous est calculé en 
fonction des doses disponibles. n
*Liliane Billard, Claudine Brochier, Sylvie Delhumeau, Michel Demange, 
Georges German, Bernadette Manin et Sevilay Ozkul.

Le centre de vaccination de la Bièvre

Bien informé avec Panneau Pocket

12 janvier 2021, Yannick Neuder annonce l’ouverture du centre de vaccination de la Bièvre. 4 mars 2021, les vaccinés du jour attendent leur tour...
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Les voisins vigilants veillent sur notre sécurité

Les voeux du Maire en temps de crise sanitaire

La plateforme Voisins Vigilants est un site web communautaire pris en charge par la Mairie permettant de mettre 
en relation les habitants d’un même quartier pour lutter ensemble contre le fléau des cambriolages de manière 

simple et gratuite. Dans chaque quartier de la ville, un représentant des Voisins Vigilants recrute 
et anime sa « communauté ».

Le détail des rues des  
quartiers voisins vigilants  

en scannant ce code.

1/ Petit Plan  
& route de 
l’Aéroport
Alain 
CUTURIER

2/ Le 
Mathais
Patrick 
RAMBERT

3/ Centre  
ville
Sandrine 
LAZARO

4/ La 
Daleure
Olivier 
FAURE

5/ Le 
Pailler, 
la Gare
Georges 
GERMAN

6/ Sud Est 
Bourg
Paulino  
DE BARROS

Pour voir  

ou revoir  

les voeux du 

Maire, scannez 

le code !

Une cérémonie inédite ! La traditionnelle cérémonie des 
voeux du Maire de Saint-Étienne de Saint-Geoirs à la 
population qui réunissait chaque année plusieurs centaines 
de Stéphanois à la salle des spectacles n’a pas pu avoir lieu 
cette année en raison de la crise de la Covid-19. Le Maire 
Michel Veyron a quand même tenu à adresser un message 
aux Stéphanois et garder ainsi un contact privilégié avec 
eux. Le samedi 9 janvier, à l’heure à laquelle la cérémonie 
traditionnelle devait se tenir, une vidéo des voeux du Maire a 
été diffusée sur la page Facebook et le site Internet de la ville 
ainsi que sur la plateforme Youtube (QR code ci-dessus). Ça 
ne remplace pas une cérémonie en présentiel, mais notons 
toutefois que la vidéo a quand même été vue 2 400 fois !  n
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Budget 2021 : l’essentiel en chiffres

Budget total

6 869 725 €

0% d’augmentation d’impôts
La fiscalité locale reste stable et ce malgré le contexte. Les taux des taxes 
d’habitation et taxes foncières n’augmentent pas cette année, résultat d’une 
gestion saine des finances de la ville. 

- de 1% d’augmentation 
des dépenses de fonctionnement
Des dépenses de fonctionnement maîtrisées 
La section de fonctionnement regroupe les dépenses liées au fonctionnement courant de la collectivité, dont 
bien sûr les charges de personnel, mais aussi les charges à caractère général (la facture d’électricité de la mai-
rie, par exemple), les provisions, les dotations aux amortissements ou les intérêts de la dette.

7,4 ans capacité de désendettement
La capacité de désendettement est le ratio qui permet d’estimer en combien d’années d’exercices budgétaires la 
ville peut rembourser la totalité du capital  de sa dette en supposant qu’elle y consacre l’intégralité de son épargne 
brute chaque année. Mode de calcul : Encours de la dette au 31 décembre divisée par l’épargne brut. On considère 
généralement que le seuil critique de la capacité de remboursement se situe à 11-12 ans.

crise  
sanitaire
COVID

30 395 €
de fonds COVID
En 2020, le conseil municipal a voté une ligne 
budgétaire spéciale COVID de 100 000 € qui n’a 
pas été intégralement dépensée. Le reliquat a été 
reporté sur le budget 2021.
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mairie

Recettes

Dépenses

Impôts locaux
2 084 300 €

Fonctionnement
3 094 804 €

Investissement
3 774 921 €

Dotations de l’État
478 000 €

- Services publics à la population
- Gestion des bâtiments et de la voirie
- Subventions aux associations
- Charges des équipements communaux...

- Aménagement de jardins aquatiques
- Réhabilitation de la Maison Guérin
- Rénovation de la salle des spectacles
- Aménagements d’un parking devant l’EHPAD
- Réhabilitation des menuiseries de la mairie
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INTERVIEW     Un budget prudent et des finances saines

Jérôme Maclet 
1er Adjoint en charge  

de l’Urbanisme,
des Finances,

du Développement
économique,

de l’Artisanat et
de l’Agriculture.

Quelles sont les grandes orientations  de ce 
budget 2021 ?
Ce budget a été voté plus tôt dans l’année que d’ha-
bitude pour permettre le lancement d’importantes 
opérations d’investissement et donc une relance 
des chantiers locaux. Nous avons été très pru-
dents car nous craignons des baisses de recettes 
de fonctionnement, notamment les dotations. Ce 
qui est sûr, c’est qu’il n’y aura pas d’augmentation 
d'impôts. Pour autant, nos charges de fonctionne-
ment étant maîtrisées*, notre ville conserve une 
confortable capacité à investir. Ainsi, en dépit du 
contexte et des précautions nécessaires qu’il im-
pose, nos investissements augmentent de 15 %  
par rapport à l’année dernière. Une marge de sé-
curité de 5% a également été appliquée, comme 
chaque année, sur la masse salariale. 

Quelles seront les principaux investissements 
de cette année ?
Le plus important, ce sont les jardins aquatiques. 
Le deuxième grand projet, c’est l’aménagement 
de la Maison Guérin avec une partie création de 
parking et mise en valeur végétale et une partie 

aménagement intérieur pour accueillir ponctuel-
lement des médecins urgentistes et renforcer 
ainsi l’offre médicale de notre ville. Le 3ème poste 
important d’investissement concerne la réhabi-
litation de la salle des spectacles avec l’aide du 
Département.

Quel a été l’impact de la crise de la Covid-19 
sur l’élaboration de ce budget ?
Nous avions déjà été prudents l’année dernière 
donc nous avons eu très peu d’impact de la crise 
sur nos recettes en 2020. Les seules pertes qu’on a 
eu ont concerné les services périscolaires en raison 
de la fermeture des écoles, mais nous les avions 
prévues dans le budget prévisionnel. Cette année, 
nous avons surtout été vigilants sur les recettes ex-
térieures (dotations de l’État) dont nous craignons 
une baisse. Sur les dépenses, nous avons décidé de 
reconduire le reliquat de l'enveloppe COVID de l’an-
née dernière sur cette année, soit 30 395 €. Cette 
somme sera allouée à des actions de relance locale 
à destination des commerces, des entreprises et 
des habitants.
*La hausse des charges de fonctionnement est inférieure à 1%.

Le budget 2021 a été 
voté à l’unanimité à l’unanimité 

en conseil municipal 
le 4 février 2021.

« En dépit du contexte et la prudence nécessaire qu’il 
impose, nos investissements augmentent de 15 %  
par rapport à l’année dernière. » 
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Les jardins aquatiques, espace Veyron-Lacroix

La salle des spectacles, centre-ville

L’espace Veyron-Lacroix est un trésor de verdure en plein 
centre ville à proximité des écoles. La ville souhaite poursuivre 
son embellissement pour en faire un « parc urbain » attractif 
pour tous les publics. Après le réaménagement de l’aire 
de jeu derrière la récente médiathèque, c’est au niveau de 
la piscine que des travaux ont été lancés. Après 65 ans de 
bons et loyaux services, celle-ci était devenue désuette. Son 
emplacement sera aménagé en jardins aquatiques. Vous 
pourrez les tester dès cet été ! Des jeux d’eau innovants 
et adaptés à tous les âges sont en cours d’installation. Ils 
seront en libre accès pour petits et grands à la recherche de 

fraîcheur ! « Un lieu moderne, ludique et moins gourmand en 
eau que l’ancienne piscine », précise le Maire Michel Veyron. 
Cet espace pourra être apprécié en solo ou à plusieurs, entre 
enfants ou en famille. Les équipements à destination des 
plus grands offriront une grande diversité de relation avec 
l’eau : stimulante, dynamique, effet surprise, manipulation ou 
encore contemplation. Les tout-petits auront accès à des jeux 
plus calmes à proximité immédiate de bancs permettant aux 
parents de veiller sur eux. Cet investissement a été possible 
grâce aux aides de l’État, la région Auvergne-Rhône-Alpes et 
le département de l’Isère.

De gros travaux de rénovation ont été 
budgétisés cette année. Ils concernent 
essentiellement la rénovation et 
l’amélioration thermique de l’intérieur 
de la salle.

Les investissements de 2021 ont été budgétés sans 
emprunt grâce à un autofinancement maintenu à un 
niveau important et des recherches systématiques de 
subventions auprès des fidèles partenaires institutionnels 
tels que le l’État, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
Département de l’Isère ou encore le partenariat avec Bièvre 

Isère Communauté. « Nous ciblons nos projets en fonction 
des aides que nous pouvons solliciter. Pour l’ensemble 
de nos investissements, nous faisons en sorte d’être 
subventionnés à 80 %, comme ça a été le cas pour l’espace 
Enfance-Jeunesse et les cheminements doux l’année 
dernière » précise Jérôme Maclet. 

Des investissements grâce à l’aide de nos partenaires

MERCI !
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Les activités d’hiver des Castors

Les collégiens de Rose Valland ont été sensibilisés 
aux dangers des réseaux sociaux à l’occasion 
d’une exposition visant à engager une réflexion 
sur leur utilisation. L’exposition, conçue par des 
animateurs de Bièvre Valloire et des jeunes dans 
le cadre d’un chantier éducatif en 2018, a pour but 

de sensibiliser les jeunes aux réseaux sociaux et à 
Internet sans noircir leur utilisation. Les supports 
de communication ont permis l’ouverture aux 
débats et à l’expression des jeunes. Les animatrices 
jeunesse de Bièvre Isère Communauté, Charline 
Fontaa et Mélanie Morisseau, en lien avec l’équipe 
éducative du collège, ont ciblé toutes les classes 
de 6ème pour participer à un moment d’échange 
et de réflexion par demi-classe. L’objectif de ces 
moments était de prévenir les possibles dérives : 
harcèlement, cyber-harcèlement, diffusion de 
rumeurs ou fake news. Les élèves sont ainsi repartis 
avec quelques outils pour protéger leurs données 
personnelles, vérifier les sources d’informations ou 
encore acquérir les bons réflexes face aux dangers 
d’Internet. C’était aussi l’occasion de rappeler l’âge 
de la majorité numérique fixé à 15 ans.

©freepik

Les collégiens face aux dangers des réseaux sociaux

Découverte de l’escrime
Les élèves de cycle 3 de l’école Les Castors se sont 
initiés à l’escrime, discipline olympique pourvoyeuse 
de médailles pour la France, avec le matériel prêté 
par la communauté de communes de Bièvre 
Isère aux écoles. Durant ce cycle, les élèves se 
sont familiarisés avec le fleuret, une des trois armes 
avec l’épée et le sabre, en développant des habiletés 
motrices : l’attaque, l’esquive, la parade, la fente 
et la riposte. Ils se sont aussi appropriés le langage 
spécifique à ce genre d’activité, notamment celui de 
l’arbitrage, ainsi que les règles de sécurité, avec le 
soutien bienveillant de leurs enseignants. D’Artagnan 
et les trois mousquetaires n’ont qu’à bien se tenir !!!

Randonnée en raquettes
Le 26 février, grâce au financement de la 
municipalité, les élèves du cycle 3 de Mmes Alcantara 
et Sanguinette et de M. Pereira ont profité d’une 
journée printanière pour pratiquer la randonnée en 
raquettes dans le parc naturel régional de Chartreuse. 
Avec l’aide des guides du groupement Cartusiana, les 
élèves ont appris à se déplacer avec des raquettes 
dans un environnement varié. La recherche d’indices de 
présence animale ou l’utilisation de l’ARVA (l’appareil 
de recherche de victimes d’avalanche) n’a désormais 
plus de secret pour eux. Cette expérience en milieu 
montagnard, a été très enrichissante tant au niveau 
sportif que de la connaissance du milieu montagnard. 

Initiation à l’escrime pour les élèves de CM1 et CM2. Sortie raquettes en Chartreuse le 26 février.

Instruction en famille et obligation scolaire
Comme chaque année, quelques familles font le choix d’instruire leur enfant au sein de la cellule 
familiale. Nous rappelons juste l’obligation des responsables légaux de signaler cette démarche en 
mairie, afin de comptabiliser et vérifier que chaque enfant suit bien correctement une scolarité efficace 
et essentielle pour un bon développement.
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Avant les vacances de noël, les élèves de 6ème se sont lancés dans une 
nouvelle « installation » dans leur hall sous l’impulsion de Claire Laloy, 
enseignante d’arts plastiques. Dans ce domaine, une installation est un 
type d’oeuvre qui se caractérise par l’occupation éphémère ou pérenne 
d’un espace donné et par la mise en espace de peinture, de sculptures 
ou d’objets. La grande majorité des élèves y a participé. Le but était 
d’unir leurs voeux pour 2021 afin de communiquer à l’ensemble de 
la communauté éducative un message positif pendant cette période 
difficile de pandémie. Chacun était ainsi invité à matérialiser ses voeux 
à l’aide d’une lanterne de papier de couleur, dans l’esprit des lanternes 
chinoises qui illuminent les cieux lorsqu’elles s’envolent. Beaucoup de 
messages traitaient de la Covid-19. Les élèves souhaitaient pouvoir être 
rassurés en 2021 sur la santé de leur proche et retrouver leurs amis et 
leurs activités préférées. Cette installation a donné forme à cet espoir.  

Projet « tous nos voeux » au collège

De la tendresse au collège Rose Valland !
« Dire l’amour » ! Voici une entrée peut-être aussi évidente que 
délicate proposée par le programme national de Français aux 
élèves de 4ème. Cette année, la question a ainsi été posée dans le 
cadre interdisciplinaire de L’Education à la sexualité. L’opportunité 
pour ces collégiens de se questionner collectivement sur le très 
personnel sentiment amoureux. Les enseignants ont d’abord 
proposé une mise en perspective historique partant de l’Antiquité 
avec le poétique mythe d’Orphée jusqu’au langage précieux de 
femmes du XVIIème siècle (ces Précieuses « ridicules » moquées 
par Molière !). A travers ce parcours, les élèves ont pu prendre 
conscience de l’origine de certaines représentations persistantes 
dans notre société, aussi bien en termes de vocabulaire que de 
« techniques » de séduction. 
L’exploration de la fameuse « Carte du pays de Tendre » imaginée 
par la Précieuse Mademoiselle de Scudéry a bien souvent fait 

réagir les élèves : cette Carte de Tendre décrit en effet un 
parcours géographique censé expliquer à un homme comment 
conquérir le coeur d’une femme. Les échanges entre élèves ont 
révélé des sentiments partagés : entre la satisfaction de s’être 
débarrassés du poids d’un sexisme caractéristique des sociétés 
patriarcales… et la persistance d’une forme de nostalgie, celle 
liée à un romantisme malheureusement parfois démodé. Les 
élèves se sont ensuite attelés à un travail de groupe : concevoir 
et créer une Carte de Tendre moderne ! L’objectif était de refléter 
leur propre perception d’un itinéraire amoureux. De nos jours, 
quelles voies emprunter, quels pièges éviter pour conquérir l’être 
aimé ?
Les adultes du Collège qui ont accompagné les élèves dans 
ce projet sont fiers de pouvoir exposer leurs productions, 
particulièrement abouties et originales.
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La Licorne vue  
par les enfants

Lena (7 ans)
Les lumières sont belles  
et il y a plein de bancs  

dehors.

Arthur (7 ans)
La Licorne, c’est  

plus joli que l’ancien  
bâtiment.

Eliot (8 ans)
Je préfère le nouveau  
bâtiment car on peut  
faire plus de choses.

Robin (9 ans)
Il y a de l’espace et la 
pelouse dehors, c’est 

agréable, ça fait nature.

Lucile (10 ans)
La pelouse dans  

la cour c’est super !

Charlotte (10 ans)
C’est mieux car  

on peut faire plein  
de choses.

Alexis (7 ans)
Il y a plus d’espaces  

de jeux,  
ça me plaît.

Mattéo (10 ans)
C’est top car il y a 

beaucoup d’améliorations 
avec des salles toutes 

différentes.

Erine (7 ans)
Il y a des jeux de 

société, c’est cool.

Un très beau bâtiment construit 
avec à l’aide de nos partenaires...
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Après de longs mois sans activité, le Club Jean Dauphin II peut enfin sortir d’un pro-
fond sommeil. Suite au retrait de cinq personnes du conseil d’administration, il fallait renouveler 
les instances. Des bonnes volontés de Clubs voisins se sont proposées afin de constituer un nouveau 
conseil d’administration. Le 15 février 2021, les membres du club se sont réunis pour élire un nou-
veau bureau. Le club se prépare désormais à « revivre » de nouveau et reprendre les activités dans le 
respect des gestes barrières, avec si la crise sanitaire le permet, un repas à la broche et un séjour en 
Corse prévu du 4 au 13 juin pour lequel il reste encore quelques places. 
Renseignements : Michel 06 82 22 07 52

Le bureau... Président 
Michel Bajat

Vice-président 
Joseph Donnet

Trésorier 
Philippe Daunois

Trésorière adjointe  
& secrétaire 
Jacqueline Allegret

Secrétaire adjointe 
Joëlle Giannone

Nicole 
Renailler

Maurice 
Brechon

Georges 
Barge

Nelly 
Cecillon

Huguette 
Poncet

Rosine 
Lempereur

Gérald Jay Renée 
Vivier

Le conseil d’administration

Le Centre Ecole Parachutisme de Grenoble pré-
pare sa saison 2021. Malgré la situation sanitaire, 
tous les bénévoles et le comité directeur tra-
vaillent pour une ouverture du club fin avril 2021. 
Le calendrier des événements et des activités est 
d’ores et déjà disponible  sur le site internet du 
club. Les bénévoles se relaient pour renseigner 
les futurs pratiquants qui souhaitent effectuer un 
saut de découverte/formation en tandem avec l’un 

des moniteurs  fédéraux ou entamer une forma-
tion qui les conduira à l’autonomie après 7 sauts 
accompagnés.  Le club s’est doté d’un nouveau 
logiciel permettant de commander un saut de  
découverte/formation tandem en ligne. Ouverture 
du 23 avril au 21 novembre, tous les week-ends 
du vendredi au dimanche et les jours fériés. 
Contact : www.parachutisme38.fr 
06 47 74 13 68 secretariat.cepg@gmail.com

Les parachutistes dans les starting blocks
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La crise sanitaire qui dure depuis un an 
a obligé les associations à s’organiser 
pour maintenir quelques-unes de 
ses activités. Familles Rurales a été 
contrainte de suspendre les cours de 
gym, de step, de Zumba et de couture. 
Le théâtre a quant à lui maintenu ses 
répétitions en visioconférence dans 
la perspective d’une représentation 
prévue en juin, si tout va bien... La 
salle est réservée, Croisons les doigts, 
pour le théâtre et les autres activités 
associatives.

Le théâtre Familles Rurales continue en visio

Les derniers rendez-vous des Tire-bouchons (Saint 
Patrick, soirée du patrimoine, concert à Izeaux et 
une escapade en Ardèche) ont été annulés. Les 
membres de l’association continuent de s’entraî-

ner pour une fête des Tire-bouchons et le concert 
de fin d’année... Parallèlement, les virtuoses ont 
investi leur nouveau local de répétition dans le 
bâtiment neuf de La Licorne. Les conditions d’ac-
cueil y sont très satisfaisantes. Selon les Tire-bou-
chons, la musique et le chant constituent une vé-
ritable thérapie contre la morosité ambiante, une 
véritable « aération » de l’esprit… Ils encouragent 
toutes et tous à persévérer dans leur pratique ou 
à se « plonger » dans ce bain de jouvence s’ils ne 
sont pas encore adeptes.
www.lestirebouchons.fr - Maurice Favre-Nicolin, 
secrétaire : 04 76 65 50 04

Les projets des Tire-bouchons 

Les Tire-Bouchons ont déménagé dans les locaux de la Licorne.

Après une brève reprise des cours, dès septembre, 
les professeurs de l’association Rêves en Scène 
Ingrid et Rémi, ainsi que l’ensemble des élèves, 
espèrent toujours pouvoir remonter sur scène… 
Tous les évènements programmés ont dû être an-

nulés pour cause de crise sanitaire. Une saison 
s’est presque écoulée et c’est durant cette pé-
riode que le gala annuel se prépare activement, 
en temps normal. La crise sanitaire étant toujours 
bien présente, les nouvelles mesures concernant 
la reprise des activités n’étant pas pour l’instant 
évoquée… le travail colossal effectué en amont 
par les professeurs depuis l’année dernière pour 
monter le gala annuel 2021 semble bien compro-
mis. Malgré cette situation qui perdure, les pro-
fesseurs et les élèves espèrent bientôt se retrou-
ver pour partager la passion qui les anime, dans 
la rigueur et la convivialité  depuis la création de 
l’association Rêves en Scène.
Béatrice - 06 70 12 14 00 / M association Rêves 
en Scène revesenscene.wix.com / contact.re-
vesenscene@gmail.com

Rêves en Scène se languit de la scène
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Diam’s Twirling Club : frustré mais pas démotivé
Comme pour beaucoup d’autres activités la saison du Diam’s Twirling Club est à 
l’arrêt, crise sanitaire oblige. À ce jour, la fédération de twirling n’a pas annulé les 
quelques compétitions programmées dans les mois à venir et le club stéphanois 
espère vivement qu’elles puissent être maintenues. Il a, pour sa part, dû annuler les 
manifestations prévues : vente de diots, brioches et loto. Le gala reste programmé 
pour le 4 juillet. Les moments de rencontre autour d’un sport qui passionne 
manquent à tous : athlètes et entraîneurs n’attendent qu’une chose c’est de pouvoir 
reprendre le chemin du gymnase. Objectif : ne pas se décourager et rester motivés 
pour la reprise ! Renseignements : diams.twirling.club@gmail.com / 06 80 16 39 49

i

Dure saison pour À Corps Majeur

Le club de rugby, comme toutes les autres associations, est 
fortement impacté par l’épidémie de la Covid 19.  En effet, il 
n’est toujours pas possible de pratiquer en compétition, de 
ce fait seuls les jeunes s’entraînent avec des consignes 
sanitaires strictes. Dans ce contexte, le club s’est adapté et 
s’active en coulisse. L’école de rugby BIBS Bièvre/Izeaux/

Brézins/Sillans composée de 173 enfants et de 45 éducateurs 
continue ses entraînements chaque samedi matin. Un stage 
en avril est au programme si les conditions sanitaires le 
permettent. La création d’un site internet spécifique pour la 
formation est en cours. Un projet de rugby citoyen est 
également à l’étude, en effet le rugby est reconnu pour ses 
vertus d’entraide, de solidarité. Il est important de proposer 
un modèle de développement élevant l’action sociale au 
même rang que le sportif. La joueuse ou le joueur de rugby 
est avant tout un(e) citoyen(ne) qui doit tout au long de sa 
formation acquérir des bases sportives solides, mais aussi 
des valeurs humaines qui l’accompagneront tout au long de 
sa vie. Pour cela, le rugby souhaite proposer un programme 
d’éducation et de sensibilisation citoyenne sur toutes les 
catégories de la formation (M6 à M19) pour mobiliser tous les 
membres de l’association autour des causes solidaires. 
Vivement le retour sur les terrains pour mettre la mise en 
application de ces projets ! 

Le BSGR club prépare la nouvelle saison

Le club de danse ressent de la déception face au nouvel arrêt 
subi en ce début d’année, alors que la saison était pleine 
de belles promesses avec de nombreux adhérents et de nou-
veaux cours bien remplis ! Les beaux costumes commandés 
sont arrivés, mais ne pourront peut-être pas être utilisés 
cette saison. Après l’annulation de l’arbre de Noël, ainsi que 
les participations du club à diverses manifestations, qu’en 
sera-t-il du gala de fin juin 2021 ? Il est très compliqué de 
préparer une telle manifestation sans donner de cours !
Mais À Corps Majeur ne lâche rien et reste optimiste. Il pré-
pare  déjà la nouvelle saison avec des surprises, en atten-
dant une hypothétique reprise des cours d’ici aux prochains 
congés d’été. Les membres de l’association se tiennent prêts 
au cas où ! 
Contact : Patrick Moutier (Président) - 06 30 47 69 93 
contactsilmovies@gmail.com 
M Association Sil’Movies / À Corps Majeur
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Tout faire pour aider les commerces

Des aides spécifiques aux bars et restaurants

Le Maire Michel Veyron, la conseillère déléguée 
Sévilay Ozkul, la vice-présidente de Bièvre Isère 
Communauté Nadine Grangier et Yannick Neuder, 
vice-président de la Région et président de Bièvre 
Isère Communauté se sont rendus dans tous les 
bars et restaurants de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs pour faire le point sur les aides spécifiques 
de la Région et de la Communauté de communes 
auxquelles ils avaient droit. Les élus avaient pris 
rendez-vous avec eux au préalable et tous ont 

accepté la visite. La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
proposait  notamment un Fonds Région Unie, une 
aide à destination des restaurateurs pour soulager 
leurs besoins de trésorerie. Les élus ont également 
évoqué l’opération BI Happy Resto lancée en fin 
d’année par Bièvre Isère Communauté. Pour 
30 € de chèques achetés, 10 € supplémentaires 
étaient offert par l’intercommunalité. Ces chèques 
peuvent être dépensés jusqu’au 30 avril.

Il faut repartir ! L’équipe municipale se mobilise 
pour impulser des actions commerciales visant à aider 
les commerçants dans cette période inédite. Parmi 
ses priorités, il y a la relance de l’Union commerciale 
en sommeil depuis quelques années. L’adjointe au 
commerce Liliane Billard et la conseillère déléguée 
et membre de la commission Économie-Commerce 
de Bièvre Isère communauté Sevilay Ozkul ont 
notamment rencontré récemment les dernières 
présidentes (voir encadré ci-contre). Il a également 
été décidé d’éditer un annuaire précis des commerces 
Stéphanois, occupés ou vides, pour dresser un état 
des lieux de leur occupation et ainsi pouvoir contacter 
les propriétaires des locaux au besoin. Par ailleurs, les 
élus stéphanois, associés aux services de la Mairie 

sont en train de repenser le guide de la ville et le 
remettre à jour, notamment concernant les services et 
commerces de proximité. Nous profitons de l’occasion 
pour conseiller aux commerçants qui s’installent de 
venir se faire recenser à la Mairie, cela facilitera la 
mise à jour de ce guide version 2021 ! Enfin, dans 
le même esprit que le marché d’hiver, un Marché de 
Printemps en renfort du marché du vendredi après-
midi sera proposé. Il y aura 4 dates prévues avec un 
temps fort le 2 avril axé sur les fêtes de Pâques. Les 
élus réfléchissent à des animations commerciales en 
faisant participer les commerces qui le souhaitent. 
Quoi qu’il en soit, comme pendant la crise, la Mairie 
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs sera aux côtés des 
commerces Stéphanois. n

Aux Chants d’Ailes.À Ta Pago.

À Da Rino.Sévilay Ozkul et Liliane Billard dans le centre ville.
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Un accueil bienveillant à l’Alchimie des Pierres

ASPIT emploi pour trouver le coup de main adéquat

C’est le moment pour l’Union des commerçants de se relancer. La Mairie 
souhaite accompagner cette relance pour faciliter les choses. Regroupés en 
union, les commerçants créent des liens entre eux, ils peuvent plus facilement 
se faire connaître et organiser des actions commerciales avec le soutien de la 
mairie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, bien entendu ! Cela fait trois ans que 
l’Union est en sommeil. Durant les fêtes de Noël, c’est la mairie en partenariat 
avec le Comité des fêtes qui a porté l’opération Noël Local alors que cette 
action aurait pu être valorisée par les commerçants. 

Depuis 1996, ASPIT Emploi intervient sur le territoire de Bièvre 
Valloire avec la mise à Disposition (M.A.D) de personnels auprès 
de particuliers, de collectivités et d’entreprises. Elle recrute 
essentiellement dans le champ de l’Economie Sociale et solidaire.

Vous souhaitez remplacer un salarié absent, vous avez un 
surcroit de travail, vous avez besoin d’aide pour des travaux 
courants ou exceptionnels (même pour quelques heures) ? 
= ASPIT Emploi vous propose des solutions clé en main. 

Elle s’occupe de toutes les formalités administratives : 
recrutement du personnel, suivi du salarié pendant sa mission de 
travail, déclaration d’embauche, rédaction du contrat de travail, 
établissement des fiches de paie…
Quelques exemples de métiers pour lesquels Aspit peut vous 
trouver le coup de main adéquat : entretien de locaux, ménage, 
repassage, petit bricolage, jardinage, manutention, accueil / 
standard, restauration collective…
Vous êtes à la recherche d’un emploi et vous correspondez 
aux critères de l’Insertion par l’Activité Economique (I.A.E)*, 
n’hésitez pas à contacter Aspit qui peut vous confier une mission.
04 76 31 52 40 / www.aspit-emploi.fr
*Demandeur d’emploi longue durée, bénéficiaire des minimas sociaux, jeune non diplômé, 
travailleur handicapé, femme isolée habitant impérativement le territoire de Bièvre Valloire.

Poussez la porte et passez un petit moment hors du 
temps. Profitez de la douceur des lieux pour choisir 
une pierre qui vous conviendra ou simplement 
papoter un moment. Ici, pas d’obligation d’achat, la 
lithothérapie demande de prendre du temps pour 
soi. Séverine est une ancienne auxiliaire de vie qui 
a sauté le pas. Son passe-temps est devenu son 
métier et depuis, elle est ravie. Les gens défilent à 
sa boutique pour son plus grand plaisir. L’Alchimie 
des Pierres : 51 rue octave chenavas M L-Alchimie-
des-Pierres - alchimiedespierres@gmail.com 06 59 
10 57 43. Ouvert lundi : 9h00-11:00 ; mardi, jeudi, 
vendredi et samedi : 9h00-17h30.

Pour une relance de l’union des commerçants

ASPIT Emploi existe depuis 1996.

Bon à savoirBon à savoir Pour toute nouvelle création d’entreprise ou pour tout changement de 
destination (exemple : une mercerie qui devient une épicerie), nous vous demandons de bien 
vouloir vous manifester en Mairie auprès du service urbanisme : 04 76 65 40 35
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En cette triste période, Le Moulin n’a pas pu recevoir les enfants déguisés et leur ribambelle de gaieté, 
comme c’est le cas chaque année. Ce sont donc le personnel et les résidents qui ont amené leurs sourires 
masqués et colorés, accompagnés de la musique de différents carnavals. Et pour  continuer cet après-midi 
festif, les traditionnelles bugnes ont été savourées.

Bal masqué au Moulin

Le chantier du nouvel EHPAD
L’avancée du chantier du futur EHPAD est très 
rassurante. L’entreprise Chanut a su adapter son 
organisation au contexte sanitaire. Les délais sont 
tenus et la remise des clés est envisagée pour 
février 2022. Le 23 février 2021, Michel Veyron, le 
maire et les membres de son équipe municipale ont 
pu visiter l’avancée des travaux et notamment la 
chambre témoin qui permet ainsi de visualiser plus 
précisément la qualité hôtelière du bâtiment. Conçu 
sur 3 niveaux, l’EHPAD sera organisé en unités de 
vie et accueillera 84 personnes en hébergement 
permanent ou temporaire. Deux unités Alzheimer 
sont prévues pour les personnes atteintes de cette 
maladie dans un environnement adapté et sécurisé. 
Un espace dédié permettra de recevoir jusqu’à 12 
personnes en accueil de jour. Ce service, dont le 
fonctionnement est indépendant du reste de l’EHPAD, 
sera dédié aux personnes en perte de capacité de 
mémoire, de repères, de langage, de socialisation… 
Par ailleurs, une réunion a été organisée récemment 
sur la création d’un parking partagé par l’EHPAD et la 
ville de Saint-Etienne de Saint-Geoirs sur lequel sera 
implanté un Point d’apport volontaire (PAV) enterré. 
Enfin, le conseil d’orientation de l’EHPAD a été réuni 
récemment en visioconférence. L’occasion de présenter 
l’ambiance et la décoration de l’intérieur du futur 
EHPAD, qui sera orientée autour du thème de l’aviation 
en clin d’oeil à l’aéroport Grenoble Alpes Isère.  n

Visite de chantier le 23 février 2021.

Réunion spécifique pour la création d’un parking partagé.

Conseil d’Orientation de l’EHPAD au Moulin.
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En début d’année, Sandrine Barbier, directrice de La Ricandelle, Gaby Berger, président 
et les salariées Agnès Bourdat, Marie-France Avallet, Nathalie Hernandez et Régine 
Boisson, ont fait le bilan du portage de repas à domicile. En 2020, même si le nombre 
de repas livrés a baissé par rapport aux années précédentes (3 tournées au lieu de 4), 37 
communes ont été desservies par le service soit 200 personnes et plus de 30 000 repas 
ont été livrés. Une enquête de satisfaction sera bientôt adressée à chaque bénéficiaire.

Vaccins et retour du loto à La Ricandelle

Nouvel an chinois aux 4 Jardins
En dépit du contexte, le Foyer d’Accueil Médicalisé Les Quatre 
Jardins organise des activités pour pour le plus grand plaisir 
des résidents. La dynamique en place reste intacte, malgré les 
contraintes imposées par la situation sanitaire. Au programme : 
sortie luge à Villard de Lans, calèche dans le village, ou encore 
concert au Bombyx, le bar de l’établissement, avec Clément 
Dumon de l’association « Zicomatic ». Le 12 février dernier, la 
structure a fêté comme il se doit le Nouvel an chinois. Cette 

fête s’est déroulée dans une ambiance asiatique avec défilé du 
Dragon, mené par les professionnels. Les décors et les costumes 
ont été réalisés depuis plus de 6 mois par les résidents. Au 
menu : nems, soupe chinoise, riz cantonnais, poulet aigre-douce 
et autres desserts venus d’Asie. Pour couronner cette journée, 
la Chanteuse Océane a donné un concert de variété française. 
Résidents et professionnels se sont beaucoup investis pour faire 
de cette fête une très belle réussite.

Portage de repas à domicile : bilan 2020

Agnès, Nathalie, Marie-France et Régine 
travaillant sur le portage de repas à domicile

Le 15 février, 15 résidents et 9 salariés de La Ricandelle 
ont recu leur 2ème vaccin, un peu plus d’un mois après la 
première injection. L’équipe de vaccination était dirigée par 
Laura Bonnefoy, vice-présidente du Conseil Départemental, 
en charge des personnes âgées, avec une équipe constituée 

d’infirmières à la retraite, de bénévoles et de volontaires.
Par ailleurs, les résidents peuvent désormais rejoindre chaque 
semaine Corinne, l’animatrice dans la grande salle commune 
pour le traditionnel loto agrémenté d’anecdotes, de devinettes 
et de tests sur le numéro des départements français !

15 février 2021, Laura Bonnefoy vaccine une résidente de La Ricandelle. Le plaisir de pouvoir se retrouver pour un loto dans le respect des gestes barrières. 
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Dans  cette boite nous récoltons vos materiels 
d’écriture usagés et les recyclons au profit de la 
recherche sur les

Nous ne prenons pas

Toutes les infos sur   
www.anrfrance.fr

Nous prenons

RÉCOLTER 
LES STYLOS 
USAGÉS!§

Une boîte de récolte de matériels d’écriture usagers 
a été installée dans le hall de la mairie. Ces stylos, 
tubes de colle, marqueurs et feutres en fin de vie 
seront ensuite recyclés au profit de la recherche sur les 
neurofibromatoses. La campagne s’intitule Ose. Alors, 
osons ! Plus d’infos : www.anrfrance.fr

Élections en juin, inscrivez-vous sur les listes !
En raison du contexte 
sanitaire, les élections 
départementales et 
régionales prévues 
initialement en mars 
2021 se dérouleront 
les dimanches 13 et 
20 juin.
Si vous n’êtes pas inscrit 
sur les listes électorales 

de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, vous avez jusqu’au 
vendredi 7 mai pour déposer votre demande d’ins-

cription. Celle-ci est automatique pour les jeunes de 
18 ans (sous certaines conditions), ainsi que pour les 
Français(es) ayant obtenu la nationalité française à 
partir de 2018. 
Vous avez trois possibilités pour vous inscrire :
y Au guichet de la mairie muni de votre pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
y En ligne via monservicepublic.fr    
y Par courrier en renvoyant à la mairie le formulaire 
(cerfa 12669*02 ou 12670*02 ou 12671*02) dûment 
complété avec photocopie des pièces justificatives.

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser à la 
mairie de la commune de son domicile, entre le jour de ses 16 
ans et le dernier du 3ème mois qui suit celui de son anniversaire. 
Accomplir cette démarche permet d’obtenir l’attestation de 
recensement par la mairie, indispensable pour une inscription 
avant l’âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat, etc...) 
ou un concours administratif ou à l’examen du permis de 
conduire. Elle permet aussi d’être convoqué pour participer 
à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Elle permet enfin 
d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales de sa 
commune de recensement et de voter aux élections.

À 16 ans, recensement obligatoire !

Récolte de stylos pour la recherche 
contre les neurofibromatoses
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Retrouvez toutes les actualités Bièvre  Isère Communauté  
sur Facebook !  Rendez-vous sur la page : “Bièvre Isère Communauté”

La pêche en étangs est ouverte ! 
Depuis le 13 mars, les pêcheurs peuvent s’adonner à la 
pêche en étang. Jusqu’au 30 avril, la pêche est ouverte (sauf 
Brochet, Sandre et Black Bass) les lundis, mercredis, same-
dis, dimanches et jours fériés. A partir du 1er mai et jusqu’au 
30 novembre, la pêche est possible tous les jours et pour 
tous les poissons. Les pêcheurs doivent impérativement 
être munis d’une carte de pêche, journalière ou annuelle.

Au regard de la situation sanitaire et de son impact sur 
l’économie et les finances publiques, le budget 2021 re-
vêtira une nature particulière. La crise sanitaire a eu un 
impact financier pour Bièvre Isère mais les efforts de la 
collectivité ont permis de rester dans une bonne situation 
financière. Le ratio de désendettement est de 2,9 années 
alors que la moyenne des EPCI est de 5 ans. La dette a ain-
si diminué de 3 millions d’euros depuis 2016.Cette bonne 
gestion financière permet de conserver les objectifs en 
matière d’investissement avec trois priorités pour 2021 :

y le soutien à l’économie locale,
y la transition écologique et énergétique
y la réhabilitation d’équipements comme la Maison de 
l’Enfance à Châtonnay et le gymnase Roger Montméat à 
Saint-Jean de Bournay.
Malgré la crise sanitaire et économique, Bièvre Isère 
communauté consacre 40 % de son budget aux investis-
sements soit 30 millions d’euros et ce sans augmenter la 
fiscalité locale.

Le Débat d’Orientation Budgétaire adopté

Depuis le début du mois de mars, Bièvre Isère Communauté 
a mis en place un service numérique afin d’aider, d’accom-
pagner et de former ceux qui éprouvent des difficultés avec 
l’utilisation des outils informatiques et numériques. Des ate-
liers collectifs et des rendez-vous individuels sont proposés 
au public. 
+ d’infos au 04 74 20 31 57 ou sur www.bievre-isere.com/
rubrique Vivre. 

Favoriser l’usage du numérique

Plan vélo, consultation participative
Après le succès de la 1ère consultation sur la plateforme de par-
ticipation citoyenne de Bièvre Isère Communauté concernant le 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la Communauté de 
communes a décidé de renouveler cette opération. Rendez-vous 
du 2 avril au 2 mai 2021 sur jeparticipe.bievre-isere.com.

Festival les Arts Allumés
Après une année 2020 sans festival en Bièvre Isère, les Arts Allumés 
font leur grand retour du 4 au 27 juin, pour la 5ème édition ! Venez 
profiter des spectacles et animations tous publics, sous réserve des 
conditions sanitaires favorables. Danse, concerts animés, cirque acro-
batique, musique, poésie… Il y en aura pour tous les goûts ! Cette 
année encore, Bièvre Isère vous invite à être acteur du projet, pour 
découvrir les coulisses du festival et contribuer à sa réussite.  
+ d’infos sur www.bievre-isere.com et au 04 74 20 98 38.
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Une version « allégée » cette année...

Les mesures sanitaires encore en vigueur inter-
disent les rassemblements sur la voie publique. 
Par conséquent, le traditionnel nettoyage de 
printemps a dû être annulé. Du coup, cette année, 
la Journée Nature prend un nouveau visage. Après 
les vacances d’avril, 4 temps d’animation sont 
prévus pour les enfants du périscolaire mercredi et 
l’équipe d’encadrement sur le gaspillage alimentaire 
(mercredis 12/05, 26/05, 9/06 et 23/06). Une 
intervenante du SICTOM, spécialement formée 
pour cela, animera ces rencontres. L’objectif est de 
responsabiliser à la réduction du volume de nourriture 
non consommé et actuellement simplement jeté. 

Cela passera par une sensibilisation au « bien 
manger », ou encore par des solutions 
de recyclage des déchets alimentaires. 
Ce projet sera élargi à l’ensemble des 
temps de pause méridienne de la 
semaine. Le ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation (MAA) a lancé 
en 2017 le second Pacte national 
de lutte contre le gaspillage 
alimentaire qui vise sa réduction 
de 50% à l’horizon 2025. Notre 
ville a pris les devants et instaure 
dès cette année un bilan de la 
situation du gaspillage sur le service de 
pause méridienne à la maternelle. En parallèle de 
ce bilan sur le gaspillage, les enfants du périscolaire 
seront sensibilisés sur la réutilisation des déchets 
alimentaires par le biais du compostage (le SICTOM 
envisage de financer un composteur à La Licorne). 
Le compost récolté sera utilisé lors d’animations de 
jardinage ou d’embellissement des extérieurs du 
bâtiment (jardin pédagogique, zones fleuries…).

Chemin de Morchamp, laissez passer les grenouilles ! 
Par mesure de protection des amphibiens, le maire 
Michel Veyron a pris un arrêté pour interdire la circulation 
des véhicules de 20h à 7h entre l’étang de Chanclau et 
le chemin du Pailler jusqu’au 30 mars 2021. Lors de leur 
migration saisonnière, à la fin de l’hiver, les amphibiens 
cherchent à rejoindre les points d’eau pour se reproduire. 
Ils traversent les routes qui se trouvent sur leur axe 
migratoire et peuvent être écrasés en masse. Ce qui 
peut entraîner, à terme, une extinction des populations 
locales. C’est donc pour lutter contre ce fléau que la 
Mairie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs a décidé d’agir.  

Zone de protection des grenouilles

Jardinage : prière de respecter le voisinage

Journée Nature 2021

Avec l’arrivée des beaux jours, l’envie de jardiner est de retour ! 
Tant mieux. Il y a quand même quelques petites règles de 
civisme à respecter. La taille des haies en bordure des voies 
publiques est obligatoire. L’utilisation d’engins bruyants est 
également réglementée*. Le non-respect de l’arrêté préfectoral 
est verbalisable. Pour les déchets verts, leur brûlage est interdit. 
Vous devez les emmener à la déchèterie située route de la Frette 
(ouverte tous les jours sauf lundi matin, mardi et dimanche 9h-
12h & 14h-18h - 04 76 93 44 16)
*Du lundi au vendredi 8h-12h & 14h -19h30 ; samedi 9h-12h & 15h-19h ; dimanche et jours 
fériés 10h-12h.

De g. à dr. : Jérémie Guillet, Sévilay Ozkul, Michel Veyron et 
Liliane Billard.
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Naissances

Rémi FAUGERON
Né le 7 août 2020
Fils de Thomas FAUGERON  
et d’Alice BUTTIGIEN

Scott GONTARD
Né le 28 novembre 2020
Fils d’Alexis GONTARD  
et d’Audrey VILLENEUVE

Léon MORESCHI
Né le 4 décembre 2020
Fils de Daniel MORESCHI  
et de Magalie TELLIER

Melek KARA
Née le 10 décembre 2020
Fille de Sefa KARA  
et de Menekse SAMUR

Fanny STINGUE
Née le 5 janvier 2021
Fille de Frédéric STINGUE  
et de Sandy ROUCHON

Khaleel BENBOUHA
Né le 7 janvier 2021
Fils d’Abdelkader BENBOUHA  
et d’Alexia REY

Joackim KANGNI-AKPO
Né le 25 janvier 2021
Fils d’Ekoé KANGNI-AKPO  
et d’Emelyne LAPIERRE-JANON

Romy ARNAUD-JOUFFREY
Née le 15 février 2021
Fille de Damien ARNAUD-JOUFFREY  
et de Morgane LABBÉ

Mariages

Nurettin BAYAR et  
Elif BOYRAZ
Mariés le 27 février 2021

Décès

Renée PRADEL
Décédée le 6 décembre 2020

Ange PASSAROTTO
Décédé le 7 décembre 2020

Françoise PRADEL
Décédée le 14 décembre 2020

Noëlle RAMBAUD
Décédée le 26 décembre 2020

Rosa CHILLIARD
Décédée le 30 décembre 2020

Frédéric CALEGARI
Décédé le 1er janvier 2021

Claudette ABATTU
Décédée le 26 janvier 2021

Renée MATHAIS
Décédée le 26 janvier 2021

Roger PELLOUX-GERVAIS
Décédé le 21 février 2021

Irène PAYSAN-MAYET
Décédée le 28 février 2021

h
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14 mars 1966, nous sommes en début d’après- 
midi...
De très loin, chacun peut voir l’épaisse fumée se déga-
geant à l’est du village, vers le Chemin de Morchamp 
– il y a le feu !

Les sirènes des premiers camions de lutte contre l’in-
cendie préviennent les gens qui se précipitent vers 
l’usine de fabrication de meubles Dumoulin.

Vue sur la fabrique depuis le garage Monnet.

Dans des prochains numéros du Mandrinois, nous re-
viendrons sur les belles histoires industrielles de notre 
village. Pour le moment, le Phénix, l’oiseau de légende 
renaissant des cendres, va devenir le symbole de la 
volonté de ces femmes et de ces hommes à réagir en 
créant l’Union Commerciale.

Au premier plan, le garage Monnet avec le charme de 
ces voilures anciennes puis, la flèche indique le bâti-
ment de la fabrique.

L’usine est la proie des flammes. Elle est l’une des 
plus modernes de la région et emploie environ 60 
ouvriers.

De l’atelier de vernissage, M. Chevalier lance l’alerte 
au feu. Malgré les efforts déployés par une partie des 
employés, la lutte est inégale et c’est au dernier mo-
ment, qu’ils réussissent à s’extraire du brasier en 
sautant par la fenêtre du premier étage.

M. Pierre Lamielle, gendre de Mme Dumoulin aura 
cette phrase : « Notre personnel a été admirable. Les 
ouvriers ont d’abord pensé à leur usine. Lorsque l’in-
cendie a éclaté, ils n’ont pas cherché à récupérer leur 
veste, ils ont, avant tout, cherché à éteindre le feu. »

Et puis, comment ne pas souligner l’engagement des 
sapeurs pompiers commandés par le capitaine Che-
vallier et le lieutenant Mottuel puisque moins d’une 
minute après l’alerte, ils étaient sur place et dans les 
dix minutes, tout le nécessaire était fait. 

Il leur fallait aussi protéger les maisons voisines dont celle 
de M. Henri Foullu dont le toit risquait de s’enflammer.

M R. Vigne, alors rédacteur local pour le Dauphiné, sou-
ligne combien les premiers élans de solidarité se sont 
mis en place. Les industriels Bard de Pont-De-Beau-
voisin, Canone de St-Marcellin, Blanc de Rives, 
Coing-Maillet d’Izeaux, et Sedis de St-Siméon-de-Bres-
sieux ont embauché un grand nombre de ces ouvriers 
afin de leur éviter le chômage.

Messieurs Pierre Lamielle et Pierre Laurent, gendres de 
Mme Dumoulin ont donné de leur personne et cette soli-
darité touche désormais la grande partie des commerçants.

il faut s’unir, il faut redonner de la joie !

Juin 1966, les commerçants se réunissent avec 
pour priorité d’élire un bureau actif avec mission 

de mettre sur pied, une quinzaine 
commerciale.

Le Trésor Public apporte son expertise 
dans l’établissement du montage fiscal. 
Une somme de deux mille francs (2 685 
euros de 2021 avec l’érosion monétaire) 
est versée au Bureau de l’Action Sociale 
de la commune.

La municipalité, en partenariat avec 
l’Union Commerciale, affecte aussitôt 
ladite somme à la création du premier 
repas offert pour le 3ème âge des retrai-
tés de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs.

1966 : le Phénix renaît, c’ est l’union commerciale !

j

Relater une histoire en rappelant des mauvais souvenirs n’est pas ce que 
l’on puisse appeler une approche idéale. Et pourtant...

Incendie de la fabrique le 14 mars 1966.
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De gauche à droite, Robert Vuillermoz, Robert Aimonetto et Pierre Laurent 
réunis à l’occasion de la brocante.

Jeudi 10 novembre 1966, est créé le Syndicat d’Initiative 
où les membres de l’Union Commerciale sont représentés 
par Pierre Laurent, président, Mauricette Aimonetto et 
Robert Vuillermoz en qualité de membres.

Le mois de décembre deviendra le rendez-vous de la Quin-
zaine Commerciale avec la collaboration efficace du Crédit 
Agricole de l’Isère de 1966 à 1997.
Cadeaux quotidiens avec tickets d’achat et un super tirage en 
fin de quinzaine agrémentent ce moment privilégié.
Avec la volonté d’avancer, l’importante caravane publicitaire 
constituée par les adhérents de l’Union Commerciale, sillon-
nait les routes des communes du canton et recevait un accueil 
chaleureux de la part des clients ‘’amis’’ qui se définissaient 
comme fidèles au commerce local.
On se souvient aussi de l’élection de Miss Mandrin avec, entre 
autres, Marie-France Chaffardon et Adeline Bois. Suivirent 
aussi l’exposition de peinture (1968), la brocante sous les 
halles, les sports en salle, jeux pour enfants avec le Père Noël, 
les Bals à ‘’Mamans’’...

Quelle volonté  ! Au bureau se sont succédé Pierre Laurent,  
Robert Vuillermoz, M. Bernard, Mme Sibut, Mme Satin, M. Nisol... 
secondés aussi par M. et Mme Michel, M. et Mme Buisson, Mme 
Berte, M. Boitel, M. et Mme Buria, M. Berruyer, A. Chevallier,  
J. Bouvier, Jacqueline Maclet, MM Reboud, Raynal, Barberet...

Un exemple : l’année 1977 !

Nos amis n’avaient pas ménagé leur peine en organisant, la 
quinzaine commerciale de ce mois de décembre. Du 12 au 
24 décembre, un bon de tirage est offert pour 10 F d’achat 
jusqu’au 31 décembre. Tirage tous les soirs à 18 heures 
avec, comme premier lot, une magnifique montre.
Le 31 décembre, super tirage à la banque de la chance d’un 
poste de télévision et une paire de skis offerte par l’usine Dy-
namic qui s’est installée dans les anciens locaux des meubles 
Dumoulin !
À chaque fois que le car publicitaire du Crédit Agricole est pré-
sent, un jeu culturel anime le tirage. Des questions concernant 
Mandrin et le canton sont posées donnant ainsi l’occasion de 
connaître des évènements inédits de l’histoire locale. 

33 commerçants participent :
Varengo ; Berruyer ; Bernard ; Sibut ; Barberet ; Bontoux ; Che-
vallier ; Despierre ; Vuillermoz ; Aimonetto ; Fontenille ; Perraud 
(pâtissier)  ; Billard  ; Tanchot  ; Savignon ; Perraud (charcutier)  ; 
Imprimerie Rhône Isère ; Genevey R ; Doutre ; Cecillon ; Reynal ; 
Bouvier ; Roland ; Sauze ; Jaume ; Maclet ; Neuder ; Vial ; Berte ; 
Buria ; Morel ; Roux ; Michel.  

Ils avaient entre 10 et 15 ans 
en 1977 !

Ainsi se termine l’hom-
mage à ces commerçants 
qui ont su se mobiliser à 
la suite d’un sinistre in-
dustriel. Les années se 
sont écoulées et le sinistre 
porte désormais le nom de 
COVID.
Pour le moment, l’Union 
Commerciale n’est plus, 

mais les commerçants d’aujourd’hui sont les dignes 
successeurs de ceux des années passées. Motivés, dis-
ponibles, ils nous attendent......alors, soyons, à notre 
tour, fidèles au rendez-vous.
NDA : Souvenir à Robert Vuillermoz (1929-2019)

1966 : le Phénix renaît, c’ est l’union commerciale !

k

Merci à Michel Demange 
de partager le fruit de  

ses recherches.
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Ville Giga connectée !
La ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs en haut du podium pour le label « Villes internet ». 
Elle vient en effet de décrocher le prestigieux sésame de 5@ deux ans seulement après 
avoir été gratifiée de 4@. Cette distinction vient récompenser des  
efforts fournis depuis près de 10 ans...

Bron, Grenoble, Versailles, Dijon et Saint-
Étienne de Saint-Geoirs... Leur point 
commun ? Ces 5 villes ont décroché 5@ 
au Label des villes Internet cette année ! 
L’association Villes Internet décerne chaque 
année un label aux villes, territoires et villages qui 
s’investissent dans la transformation numérique 
de leurs services publics. Depuis 2012, Saint-
Étienne de Saint-Geoirs déploit ses efforts dans ce 
domaine. Parmi les actions déployées au service 
des Stéphanois on peut noter le wifi public gratuit 
en centre-ville ainsi que dans les établissements 
municipaux, des formations aux tablettes 
numériques pour les séniors, la dématérialisation 
de nombreuses procédures et documents, 
une forte présence sur les réseaux sociaux, la 
mise à disposition de tablettes, ordinateurs et 

tableaux connectés dans ses écoles, la création 
d’événements en ligne, et bien plus encore.
« Ce label récompense les villes et les territoires 
qui s’adaptent aux nouveaux usages du numérique. 
Il met à l’honneur les initiatives, les projets et les 
services numériques que nous mettons à disposi-
tion de nos concitoyens » précise le Maire, Michel 
Veyron avant de poursuivre : « Notre ville œuvre 
depuis de nombreuses années déjà sur cette théma-
tique et notamment contre la fracture numérique ».
La fibre continue d’ailleurs de se déployer dans la 
ville. Vous êtes nombreux à appeler la mairie pour 
demander si votre logement est 
raccordé. Pour le savoir, il faut 
faire un test d’éligibilité sur le 
site www.iserefibre.fr en retrant 
votre nom de rue et votre numéro.

2012 : @

2015 : @@

2017 : @@@

2019 : @@@@

2021 : @@@@@

Récompenses de SESG 
au Label des villes 
internet
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8 décembre
Inauguration de la 
boutique L’Alchimie des 
Pierres.

11 décembre
Marché d’hiver  
sous les Halles.



z

18 décembre
Le Père Noël  

de passage 
dans les écoles de  

Saint-Étienne  
de Saint-Geoirs.

19 décembre
Les équipes se 
préparent 
pour la grande campagne 
de dépistage de la Covid-
19 initiée par la Région. 
Le centre Stéphanois 
fonctionne sous la direction 
de Dominique Blanchet, 
ajointe au Maire en charge 
de la Santé et du Social.
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19 décembre
Dépistage de  
la Covid-19 
Place Alexandre  
Gagneux.
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21 décembre
Tirage au sort 
du grand jeu «Noël Local» 
en direct de la Mairie  
et en visio.

21 décembre
Les élus informent 

les Stéphanois 
sur la grande campagne de 

dépistage de la Covid-19 
organisée juste avant Noël.

21 décembre
Les élus Stéphanois 
mobilisés pour le bon déroulement 
de la campagne de dépistage.
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12 janvier
Présentation 
du centre de 
vaccination 
de la Bièvre en présence 
du Préfet de l’Isère 
Lionel Beffre.

23 
décembre
Remise des 
20 chèques 
de 100 € aux 
gagnants 
l’opération Noël 
local sous la 
halle.
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20 janvier
Voeux du Maire  à l’équipe  
des services techniques. 

19 janvier
Voeux du Maire à l’équipe des 
agents scolaires. 

19 janvier
Voeux du Maire à l’équipe  
des agents communaux. 

26 janvier
Présentation du 

purificateur d’air  
installé à La Licorne

grâce au financement de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes 

et Bièvre Isère Communauté 
en présence du maire Michel 

Veyron, du président de BIC 
Yannick Neuder et du vice-

président de Bièvre Isère 
Communauté  

Thierry Rolland.
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25 février
Les élus fiers 
de recevoir 5@ 
au Label des villes 
Internet.

16 mars
Promotion de  

la campagne Mars Bleu, 
le mois du dépistage du cancer 

colorectal par les élus.

26 janvier
Les élus visitent La Licorne
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Centre de 
vaccination

de la Bièvre
Ouvert du lundi au samedi

8h30 à 12h00 et 13h30-17h00

Rendez-vous préalable 

04 76 93 94 73

Centre ouvert en lien avec l’Agence Régionale de Santé, la CPAM de l’Isère, le CHU Grenoble Alpes,  
la Préfec ture de l’Isère  et la Région Auvergne  Rhône-Alpes.

50 infirmières 
21 médecins 
38 bénévoles 

2 900 patients vaccinés  
(début mars)


