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Fraîcheur garantie aux jardins aquatiques Un été haut en couleurs

Le nouveau  
centre de soins  

est ouvert !

Le nouveau  
centre de soins  

est ouvert !
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J’ai hâte de voir la réaction des enfants et d’y 
entendre les rires fuser. 

Le nouveau centre de soins non-programmés 
a également ouvert ses portes début juin 
métamorphosant ainsi la Maison dite “Guérin”, 
bâtisse historique de notre centre ville qui 
reprend là une nouvelle jeunesse ! Ce centre 
vient surtout renforcer l’offre de services 
médicaux de notre ville. C’est une bonne 
nouvelle.

Profitez de votre été ! Je vous souhaite de 
partager de bons moments avec ceux que vous 
aimez et qui vous ont tant manqué.   

Michel Veyron
Maire

Le plaisir  
de se retrouver 
enfin !

“
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L‘été est déjà là après un printemps marqué par 
l’accélération de la campagne de vaccination 
de la Covid-19. À Saint-Étienne de Saint-Geoirs, 
le centre de vaccination de grande capacité a 
ouvert ses portes à l’aéroport Grenoble Alpes 
Isère. Le centre précédemment installé dans 
les locaux de Bièvre Isère Communauté a ainsi 
été déplacé.

Notre centre ville a retrouvé de ses couleurs 
avec l’ouverture des terrasses des bars et 
restaurants le 19 mai après plus de 6 mois de 
fermeture imposée. Quel plaisir de se retrouver 
enfin ! Le plaisir de discuter, de se poser, de 
déguster un petit café après tous ces mois 
confinés.

Place désormais aux animations d’été en 
restant vigilant et en conservant les gestes 
barrières. La Mairie vous propose de fêter le 
sport le 11 juin, la musique le 19 et le jeu le 
30. Dès le mois de juillet, après les festivités 
du 13, vous pourrez apprécier des animations 
musicales dans les rues le 23 juillet et le 27 août 
et deux soirées cinéma en plein air le 16 juillet 
et le 6 août.

Cet été, nous allons inaugurer les jardins 
aquatiques à l’espace Veyron La Croix en lieu 
et place de l’ancienne piscine qui ne répondait 
plus aux normes sanitaires et écologiques 
actuelles. 

De bonnes nouvelles...
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Juin
Vendredi 11 Fête du Sport Mairie Stade de la Daleure

Samedi 12 Théatre enfants Association Familles Rurales Salle Jean Doucet ou 
stade de La Daleure

Dimanche 13 Pucier Tennis Club Mandrinois Stade Veyron Lacroix

Lundi 14 Collecte de Sang Ass. des Donneurs de Sang Bénévoles Salle Jean Doucet

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

Samedi 19 Fête de la Musique Comité des Fêtes / Mairie Centre-ville

Dimanche 20 Élections départementales et  
régionales Mairie Salle Jean Doucet

Mercredi 23 Balade nature Mairie/LPO/Foyer laïque Étang de Chanclau

Dimanche 27 Élections départementales et  
régionales Mairie Salle Jean Doucet

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

Mercredi 30 Le Jeu dans tous ses états Mairie Place A. Gagneux

Juillet
Samedi 3 Concours de pétanque Football Club Mandrinois Espace Veyron Lacroix

Samedi 3 Gala Rêves en Scène Stade de La Daleure

Dimanche 4 Gala de fin d’année Diam’s Twirling Bâton Gymnase

Dimanche 4 Concert Musiques du monde Comité des fêtes Salle Jean Doucet

Mardi 13 Fête nationale Mairie Place A. Gagneux

Vendredi 16 Cinéma Plein Air Bièvre Isère Communauté / Mairie Stade de La Daleure

Vendredi 23 Soirée musicale Mairie Centre-ville

Août
Vendredi 6 Cinéma Plein Air Mairie Stade de La Daleure

Lundi 23 Collecte de Sang Ass. des Donneurs de Sang Bénévoles Salle Jean Doucet

Vendredi 27 Soirée musicale Mairie Centre-ville

Dimanche 29 Journée tennis loisirs Tennis Club Mandrinois Club House courts de tennis

Septembre
Vendredi 3 Concours de belote ou coinche Club Dauphin Jean II Salle Jean Doucet

Samedi 4 Forum des Associations Mairie Gymnase

Samedi 18 Journée Jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Samedi 18 Journées du Patrimoine Mairie Centre-ville

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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RENDEZ-VOUS

Forum des associations 
Rendez-vous incontournable pour les 
associations et leurs membres, le Forum des 
associations fait chaque année le plein de 
visiteurs. Il se déroulera samedi 4 septembre  
au gymnase.

Fête nationale & populaire 
Mardi 13 juillet, rendez-vous à partir de 20h00 pour les festi-
vités de la fête nationale. Événement gratuit. Le feu d’artifice 
sera tiré au stade Veyron La Croix aux alentours de 23h.

Élections départementales 
et régionales 
Rendez-vous les 20 et 27 juin 2021 de 8h à 18h, 
dans le respect des gestes barrières pour élire vos 
représentants au Département de l’Isère et à la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’Espace Jean 
Doucet.

Journées du Patrimoine 
37ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs, rendez-vous samedi 18 septembre 
2021 à 10h devant la Mairie pour l’inauguration du tout nouveau  
circuit permanent du patrimoine.
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de l’aéroport

René Vette, ancien maire, créateur du Mandrinois

Le nouveau centre de vaccination, de grande 
capacité, « Isère Bièvre Aéroport » accueille 
chaque jour quelque 2 000 patients de tous âges. 
Reprenant les acquis fructueux de l’expérience 
et l’équipe efficace des soignants et bénévoles 
du centre de Bièvre Isère Communauté, ce 
vaccinodrome est maintenant coordonné par 
les sapeurs pompiers de l’Isère. En période 
de montée en puissance, il affiche l’ambition 
de vacciner jusqu’à 3  000 personnes par jour 
(première ou seconde dose Pfizer). Les créneaux 
de rendez-vous sont disponibles 7 jours/7 
en journée, et bientôt en soirée. Les prises de 

rendez-vous se font sur les sites doctolib.fr ou 
sante.fr. Les gendarmes de Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs assurent la sécurité du site, ils sont 
renforcés par les militaires des autres unités de 
la compagnie de gendarmerie de Saint-Marcellin, 
mais également par des gendarmes réservistes. 
Il a été inauguré le 21 mai en présence de Lionel 
Beffre, Préfet de l’Isère ; Yannick Neuder, Vice-
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ; 
Jean-Pierre Barbier, Président du Département 
de l’Isère ; Michel Veyron, Maire de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs et de nombreux élus et 
personnalités du territoire.

Élu Maire de Saint-Étienne de Saint-Geoirs pour la pre-
mière fois en 1977, René Vette l’est resté jusqu’en 2002. 
Maire honoraire de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, il est 
décédé le 20 mars 2021 à l’âge de 81 ans. C’est lui qui 
a initié l’ancêtre du Mandrinois en septembre 1977, l’oc-
casion de lui rendre hommage dans ce numéro 131 du 
bulletin municipal en offrant un florilège des bulletins 
d’informations municipales à travers le temps !

N°2
Sept.1977

N°52
Juin 2001

Photo parue dans  
Le Mandrinois n°54 

de juillet 2002

21 mai 2021, inauguration du vaccinodrome en présence de nombreux élus.

Le 1er avril 2021, le conseil municipal 
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs a 
respecté une minute de silence en 

hommage à René Vette.
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Elections sous haute précaution
Les élections départementales et régionales se dérouleront les dimanches 20 et 27 
juin de 8h00 à 18h00 à l’Espace Jean Doucet. Les bureaux de vote ont été exception-
nellement déplacés avenue Pierre de Coubertin (à proximité du stade de rugby) pour 
sécuriser l’organisation du double scrutin. Les lieux seront aménagés pour limiter au 
maximum les contacts et la priorité sera donnée aux personnes vulnérables. Les dis-
tances de sécurité et le port du masque devront être respectés et du gel hydroalcoolique 
sera mis à disposition. 

Par ailleurs, la procédure de procuration a été simplifée à l’occasion de ces scrutins. Vous 
pouvez établir votre demande en ligne via FranceConnect. Vous la validez ensuite à la 
gendarmerie muni de votre pièce d’identité et de la référence de votre dossier Internet. 
À noter que le mandant et le mandataire doivent être inscrits sur la liste électorale de 
la même commune. En raison de l’épidémie Covid-19 et d’une manière temporaire, un 
électeur pourra détenir soit deux procurations établies en France, soit une procuration 
établie en France et une à l’étranger, soit deux procurations établies à l’étranger.

Procuration en ligne

SCAN

Remise de permis à KP Promotion
Michel Veyron a récemment 
remis deux permis de construire 
à KP Promotion. Ceux-ci 
prévoient la construction de 
deux bâtiments collectifs de 31 
logements proches du centre 
ville. Les bâtiments neufs 
remplaceront d’anciennes friches 
industrielles.  En accord avec 
la Mairie, KP Promotion va 
aménager un passage piétons 
sur-élevé et étendre une partie 
des cheminements doux reliant 
le centre-bourg.  nLe Maire, Michel Veyron et le Premier Adjoint, Jerôme Maclet ont remis le permis de construire à KP Promotion 

représentée par son PDG, Daniel Sotiaux , la Directrice adjointe, le responsable commercial, le directeur des programmes 
et l’ancien propriétaire du tènement.
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Le centre de soins ouvre ses portes

Ça y est, de nouveaux médecins ont investi le centre 
de soins non-programmés installé dans la Maison 
Guérin 3, rue Octave Chenavas. Cette bâtisse 
historique a été rachetée par la Mairie grâce à 
une aide financière de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. Depuis des années la bâtisse était protégée 
par une grande porte close. Aujourd’hui, c’est un 
espace ouvert, lumineux et utile à tous.
Le rez-de-chaussée a été réhabilité pour accueillir 
le centre de consultations sans rendez-vous d’une 
surface totale de 120 m2. Il se compose d’une salle 
d’attente, d’un sanitaire pour le public et un pour 
les médecins, de deux cabinets de consultations, 
d’une salle de pause et d’une cuisine. 

Le centre prendra en charge des consultations, des 
actes de médecine générale et des actes techniques 
(petite traumatologie, traitements antalgiques 
aigus, pansements, sutures, immobilisations, 
infections...).
C’est un espace flambant neuf de qualité dans une 
bâtisse historique qui a bénéficié d’importants 
travaux de réhabilitation et de rénovation grâce 
au soutien financier de l’État ainsi que la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. La nouvelle place située 
sur le parvis de la bâtisse, derrière le porche, a été 
renommée la place des Buis en référence aux buis 
centenaires conservés dans l’ancienne cour.

Les travaux d’aménagements aux abords du centre
Les travaux des abords du 
centre de soin sont en cours. 
Le budget de 207  000  € 
prévoit la réalisation de 19 
places de parking alvéolées 
ainsi qu’une placette 
arborée. Les végétaux 
présents sur place ont été 
conservés, et notamment 
les buis centenaires. Reste 
à recevoir les bordures 
spéciales pour que le 
chantier se termine. 

27 mai 2021, les deux médecins référents, le directeur des services techniques et des élus dont le Maire effectuent une dernière visite avant l’ouverture du Centre.
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Le centre de soins ouvre ses portes

Réunion de présentation du projet dans le détail
Le nouveau centre de consultation 
sans rendez-vous tout récemment  
installé dans le centre ville a été 
présenté aux professionnels de 
santé de la commune à la salle Jean 
Doucet le 11 mai. Pour les détails de 
ce qui était alors un projet, Yannick 
Neuder, président de Bièvre Isère 
Communauté et le Maire Michel 
Veyron étaient accompagnés des 
Docteurs Proust et Szymezak tous 
deux médecins urgentistes. Une 
trentaine de soignants concernés par 
le centre étaient présents.

Où ?
Quand ? 
Comment ?
Le centre de soins non-pro-
grammés de Saint-Etienne 
de Saint-Geoirs a ouvert ses 
portes de manière expérimen-
tale pour une durée de 6 mois.

Il est accessible 
sans rendez-vous 
les mardis,  
mercredis et jeudis 
de 10h00 à 22h00.
3 rue Octave Chenavas

Le Maire Michel Veyron et le Président de Bièvre Isère Communauté Yannick Neuder sur le chantier.

Le chantier aura duré trois mois avec l’installation de cloisons, la mise aux normes 
du réseau électrique, la connexion informatique, le raccordement à la fibre ou 
encore l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Toutes les menuiseries 
extérieures ont été remplacées dans le but de renforcer l’isolation thermique. 
Tous ces travaux ont été réalisés par des entreprises locales ainsi que par les 
services techniques de la commune.
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Parfum d’été dans la ville

Après plus de 60 années de bons et loyaux services, 
la piscine municipale laisse place dès juillet à un 
tout nouveau concept de Jardins aquatiques à la fois 
ludiques et rafraîchissants. Face à la recrudescence 
des piscines privées et la difficulté de recruter 
des maîtres-nageurs sur une petite saison, la 
fréquentation de la piscine avait tendance à baisser 
d’année en année quand le coût de fonctionnement 
avait plutôt tendance à augmenter. Les élus 
ont ainsi opté pour une structure qu’on pourrait 
qualifier d’« aire de jeu arrosée », beaucoup moins 
gourmande en eau du réseau. L’État, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Isère 
ont participé financièrement au projet. 
Du fait de la crise sanitaire, aucune réunion 
publique pour présenter le projet n’a pu être 

organisée. La municipalité a toutefois tenu à 
recueillir vos avis sur ce beau projet à travers une 
exposition participative dans le hall d’entrée de la 
mairie dont la grande majorité des retours ont été 
très positifs. Le nouvel espace aquatique dénomé 
L’Île aux Castors, à proximité immédiate de la 
médiathèque et de l’aire de jeu du stade Veyron 
La Croix se compose de 21 jeux différents pour les 
enfants de tout âge avec pour attraction principale 
un seau géant qui se renverse à fréquence régulière. 
Des brumisateurs ont été prévus à l’extérieur de 
cette zone afin de rafraichir les passants pendant 
les périodes caniculaires. Des zones de détente ont 
enfin été aménagées pour les parents afin que cet 
espace devienne un véritable lieu de rendez-vous 
des familles, et tout cela avec un accès gratuit ! 

Fraîcheur garantie avec les jardins aquatiques

Un espace éco-responsable en circuit fermé
L’ancienne piscine, très gourmande en eau  
du réseau ne respectait plus les normes de 
filtration en vigueur. Il a donc été décidé 
de démolir les installations existantes au 
profit d’un lieu moderne et ludique, mais 
également respectueux de l’environnement ! 
En effet, la structure étant installée en circuit 
fermé, l’objectif fixé par la municipalité est 
de réduire de 40 fois la consommation d’eau. 
Autant dire un nouvel acte fort en faveur de 
l’environnement.
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Programme
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Entre le 11 juin et le 27 août, la ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs vous propose un pro-
gramme d’animations conviviales et gratuites. Vous n’aurez plus aucune excuse de ne pas sortir 
cet été... en restant vigilant et en respectant les gestes barrières et les règles de distanciation !

Demandez le programme des animations !

11 juin 2021
Fête du Sport

30 juin 2021
Le Jeu dans  

tous ses états

19 juin 2021
Fête de la Musique

13 juillet 2021
Festivités du  

13 juillet

23 juillet 2021
Soirée musicale  

dans le centre ville

6 août 2021
Soirée cinéma

27 août 2021
Soirée musicale  

dans le centre ville

SAINT-ÉTIENNE  
DE SAINT-GEOIRS

Un été 2021 haut en couleurs

N.B. : Les personnes souhaitant assister 
à la fête de la musique et aux concerts 
de l’été devront respecter les mesures 
sanitaires et plus particulièrement être 
assises. Des chaises seront mises à 
disposition par la ville. Le port du masque 
est obligatoire.

16 juillet 2021
Soirée cinéma (21h)  

Stade de la Daleure 
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Les collègiens se mobilisent pour nourrir les oiseaux

Les « rencontres avenir » se sont déroulées au collège Rose 
Valland les 1er et 9 mars 2021. Une douzaine d’élèves très 
sensibles au parcours Avenir sont aux manettes. En effet, 
depuis le début de l’année, ce groupe d’élèves du « Coup 
de Pousse Avenir » encadré par Mmes Argoud et Baron, 
professeures, travaillent pour préparer et organiser ces 
rencontres. Courriers de présentation à destination des 
intervenants, échanges, affiches, organisation… Cet 
évènement sert à travailler le projet d’orientation des 
collégiens et participe à l’ouverture de l’établissement 
vers l’extérieur. Les élèves de 4ème ont bénéficié de 3 
conférences présentant les secteurs professionels très 
variés. Les élèves de 3ème, quant à eux, ont rencontré 
une quinzaine de parents d’élèves venus présenter leur 

métier : chef de projet, écologue, ingénieur en énergie 
hydraulique, concepteur de cuisine professionnelle, aide-
soignante, chercheur…Les rencontres avenir des 5ème 
sont programmées début juin. 
«Je lis, je crée, je joue », défi lecture
3 classes de 6ème ont participé au défi lecture. D’octobre 
à février, les élèves de ces classes ont lu les mêmes 
ouvrages : 3 romans, 4 contes et 1 album choisis par 
les professeurs. À l’issue de chaque lecture, ils ont dû 
imaginer des questions, des charades, des rébus, des 
devinettes... autour des histoires pour défier, à distance 
compte-tenu du contexte, les élèves des autres classes. 
Ils ont été très créatifs et le choix des questions a été 
parfois difficile !

« Kit Fournitures scolaires » pour la rentrée avec l'APE !
Pour la rentrée de septembre, l’APE (association des parents d’élèves), en lien avec les enseignants, vous 
propose à un prix défiant toute concurrence des fournitures de rentrée en partenariat avec la Papèterie de 
la Bièvre (La Côte Saint-André). Le bénéfice récolté revient à l’association qui, depuis plusieurs années, 
reverse annuellement 8 000 € au collège pour la concrétisation de projets pédagogiques. Chaque année, 
l’association a besoin de se renouveler avec de nouvelles recrues dynamiques ! On compte sur vous...
Contact : aperosevalland@gmail.com / M Ape Rose Valland

Les oiseaux ont faim l’hiver car les vers de terre et 
les insectes se font rares. Pour lutter contre la famine 
des oiseaux, les élèves de l’atelier biodiversité du 
collège leur ont fabriqué des boules de graisse 
« maison ». La recette ? Des graines de tournesol 
et de blé, des noix et de la graisse végétale (type 
Végétaline). Les boules ont ensuite été accrochées 
aux arbres dans la cour. Plusieurs semaines après, 
il ne restait que des bâtons et des ficelles. Les 
oiseaux ont tout mangé ! Au printemps, avec l’aide 
d’étudiants du lycée agricole, ces mêmes élèves ont 
prolongé la haie d’arbustes pour offrir le gîte et le 
couvert aux petites bêtes pour les années à venir. 

Orientation et défi lecture au collège
Défi lecture le 15 et 16 mars 2021.Les « rencontres avenir » pour les 4ème et 3ème.

Atelier de fabrication de boules à graisse pour oiseaux.



JUIN 2021            13r

Campagne anti-gaspi au périscolaire
Travail en petits groupes  dans le respect des gestes barrières.C’est par le jeu que les enfants du périscolaire ont été sensibilisés au gaspillage alimentaire.

Afin de « remplacer » la Journée nature qui n’a pas pu avoir lieu cette 
année, trois journées d’animation et de sensibilisation au gaspillage 
alimentaire ont été organisées à La Licorne. Ces animations ont 
été orchestrées par une intervenante du SICTOM, spécialisée 
dans ce type d’animations. L’objectif : responsabiliser chacun afin 
de réduire sensiblement le volume de nourriture non consommé et 
actuellement simplement jeté. Afin de concrétiser ces ateliers, un 
composteur sera prochainement installé à La Licorne. Le terreau 
qui en sera extrait alimentera deux jardins suspendus autorégulés 
récemment installés dans la cour du bâtiment. Fleurs et légumes de 

saisons ont été plantés par les enfants. Les voir pousser donnera 
ainsi tout son sens aux journées de sensibilisation mises en place. 
En parallèle, une Journée nature à Chanclau animée par Philippe 
Crouzet, guide de pêche pour l’association Fishing Fever, est prévue 
sur le thème de l’équilibre et la fragilité des milieux aquatiques 
mercredi 2 juin. De beaux projets après plus d’un an de protocole 
sanitaire stricte. Aujourd’hui, l’objectif est de répondre aux plaisirs 
des enfants par la découverte et l’apprentissage, mais toujours de 
façon ludique. L’accueil périscolaire de La Licorne reste vigilant et 
continue à respecter les gestes barrières.

Elèves et équipe éducative étaient heureux de se retrouver 
pour la dernière ligne droite après les vacances de Printemps 
à l’école privée Soeur Emmanuelle. Durant cette période, 
plusieurs projets étaient programmés pour  rythmer le 
quotidien des enfants. En CE2/CM1 et CM1/CM2, une sortie 
animée par la structure « Nature sans Frontière » autour de 
la ville doit permettre aux élèves de découvrir la faune et la 
flore locales. Pour ces mêmes classes, un cycle de 5 séances 
de golf à Faramans a débuté. En partenariat avec le Tennis 

Club Mandrinois, les enfants de MS et GS sont initiés à cette 
activité sportive durant 3 séances : 3 éducateurs diplômés 
viennent animer ces séances à l’école. Au début du mois de 
mai, les classes de PS/MS et GS/CP ont amorcé un projet 
jardinage, l’occasion de pouvoir observer la croissance de 
plusieurs plantes. Les classes de GS/CP et CP/CE1 ont quant 
à eux pu bénéficier d’un cycle natation de 6 séances au centre 
Aqualib’ de La Côte Saint-André. À noter que le projet théâtre 
se poursuit jusqu’au mois de juin pour l’ensemble des élèves. 

Dernier trimestre sportif à l’école Soeur Emmanuelle

Initiation tennis avec le Tennis Club Mandrnois. Initiation golf avec 5 séances à Faramans pour les CE2-CM1 et CM1-CM2.

Inscriptions à l’école primaire Les Castors
Les inscriptions à l’école primaire Les Castors se poursuivent à distance, selon le protocole sanitaire. Vous pouvez 
prendre contact avec l’école par mail : ce.0382071V@ac-grenoble.fr ou par téléphone au : 04 76 65 44 90. Si le protocole 
sanitaire le permet, elles auront lieu en présentiel fin août pour les nouveaux habitants aux dates suivantes : jeudi 26 
août, de 10h à 13h et vendredi 27 août, de 9h à 11h.
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Le centre de parachutisme de Grenoble, basé en zone 
nord de l’aéroport de Grenoble Isère, est heureux de pou-
voir annoncer le début de sa saison. Dans le respect des 
règles sanitaires, son Soloy Jaune et Bleu pourra enfin 
faire prendre l’air à ses adhérents. Nous pouvons d’ores 
et déjà annoncer plusieurs rendez-vous : un week-end 
d’animations fin juin avec la venue d’un Cessna caravan, 
le boog’Isère, le Girl Isère. La  vocation première de cette 
école affiliée à la Fédération Française de Parachutisme 
est de faire découvrir et former de futurs parachutistes 
de 15 à 77 ans. Ambiance familiale et émotions garanties 
pour ceux qui décideront de solliciter le club pour un saut 
tandem découverte ou une formation complète. 
Contact : www.parachutisme38.fr 
06 47 74 13 68 secretariat.cepg@gmail.com

Le centre de parachutisme lance sa saison

 Le club de rugby a mis à profit la pause forcée due 
à l’épidémie de Covid 19 pour faire avancer plu-
sieurs dossiers. La structuration du club avec ses 
différentes commissions sera renforcée. Si vous 
lisez ces lignes sachez que vous pouvez rejoindre 
la famille rouge et noire, quelles que soient vos 
compétences vous trouverez une place dans l’un 
des pôles d’activités du club : sportif, festif, écono-
mique, social ou intendance. La commission spor-
tive est à pied d’œuvre pour bâtir encadrement et 

effectifs dans chaque catégo-
rie. La commission sponso-
ring maintient le lien avec les 
partenaires et les remercie 
chaleureusement pour leur 
soutien sans faille au club. 
Mais aussi son engagement 
sociétal en participant active-
ment à la vie festive et sociale 
de notre commune et de notre 
territoire. La dernière réunion 
du comité directeur a acté 
qu’un geste significatif sera 
effectué sur les licences et 
la gratuité des cartes d’abon-
nés pour tous les détenteurs 
d’une carte 2020/2021 qui 
a peu servi en raison de la 
pandémie. Le plan de décon-

finement permettra aux commissions festivités et 
intendance de reprendre avec enthousiasme leurs 
activités, celles-ci seront ciblées dans un premier 
temps en plein air et selon les jauges déterminées 
par les autorités compétentes. Enfin, le club remer-
cie la municipalité pour la mise aux normes fédé-
rales du stade de la Daleure.
Contact : Patrice Maclet p.maclet@
orange.fr / 06 52 03 82 65.

Le Bievre Saint-Geoirs Rugby s’active en coulisses
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Donnez votre sang le 14 juin !

Compétitions annulées, le Diam’s Twirling Club ne 
goûtera pas à ces moments de rencontre dans cette 
ambiance si spéciale mélange de stress et rigolades, 
joies et peines… Pour cette fin de saison les athlètes 
ont pu toutefois reprendre les entraînements 
en extérieur dans un premier temps (quand la 
météo était clémente) et enfin au gymnase, leur 
environnement habituel où elles peuvent évoluer 
pleinement. Objectif  : préparer le gala afin de 
présenter malgré tout quelque chose. Programmé 
pour le 4 juillet, le club espère qu’il pourra être 
maintenu. Le club donne rendez-vous au forum 
des associations le 4 septembre pour préparer une 
nouvelle saison qui devrait être complète... 
Renseignements : diams.twirling.club@gmail.com 
/ 06 80 16 39 49

Diam’s Twirling Club : 2ème saison sans compétition

L’association organise 2 collectes de sang ce mois de 
juin : lundi 7 juin à Saint Hilaire de la Côte et lundi 14 juin 
à Saint-Étienne de Sant-Geoirs. 

Depuis le début de la crise sanitaire liée à la COVID-19, 
il est conseillé de prendre RDV pour donner son sang. 
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :

y Scanner le QR code ci-contre pour vous inscrire à la collecte de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs, suivre le lien internet et vous inscrire en ligne,

y Appeler le 0 800 109 900 pour une inscription par téléphone.

À noter : le 14 juin, la collecte de Saint-Étienne de Saint-Geoirs se 
déroulera exceptionnellement à la Salle Jean Doucet, rue Pierre de 
Coubertin, à proximité du stade de rugby, en raison de la rénovation de 
la salle des spectacles.

Samedi 27 mars, le tirage de la tombola a été piloté par Anne-Sophie 
Bragagnolo, responsable de la communication, et de Céline Gillio-Tos, 
secrétaire générale, en présence d’Alexis Kamal, co-président, Aurore 
Péan et Cathy Amat. Les adhérents ont pu le suivre en direct via le Live 
Facebook et assister ainsi à l’attribution de la bonne vingtaine de lots 
prévus. Un moment marqué par le plaisir, la convivialité et la solidarité 
au sein de la grande famille du tennis stéphanois, solidarité exprimée 
aussi au delà du club par la remise d’un chèque de 500 € au profit du 
Téléthon, chèque remis au président du comité des fêtes Gabriel Ber-
ger. Deux manifestations sont prévues si les conditions sanitaires le 
permettent : le pucier du 13 juin au stade de la Daleure et deux tournois 
de tennis qui débuteront dès le 18 juin pour se terminer le 9 juillet.

Des nouvelles du Tennis Club Mandrinois

Le tirage au sort a été effectué par Anne-Sophie Bragagnolo, 
Céline Gillio-Tos, Aurore Péan et Cathy Amat.

y
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Suite à l’évolution des nouvelles mesures gouver-
nementales, les cours de danse classique, mo-
dern’jazz et hip-hop ont pu reprendre le 19 mai et 
sont prolongés jusqu’en juillet 2021, à l’initiative 
des professeurs, Ingrid et Rémi. Après des mois 

d’interruption, tous les élèves ont pu 
se retrouver pour partager à nouveau 
la passion qui les anime et préparer un 
petit spectacle fixé le 3 juillet 2021.
Au programme, des chorégraphies pré-
sentées par l’ensemble des élèves de 
l’école de danse, qui boucleront une 
saison marquée par l’épidémie, mais 
qui permettront d’ouvrir de nouveaux 
horizons sur la rentrée prochaine.
Toutes les informations relatives à 
cette manifestation qui se veut festive 

et conviviale seront communiquées via la page 
Facebook 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

Les cours ont repris à Rêves en Scène

Amandanse donne rendez-vous en septembre !
Amanda est restée en contact avec ses élèves toute au long de l’année, malgré la fermeture 
des salles ! Ses élèves ont reçu des vidéos de cours hebdomadaires pour pouvoir continuer à 
danser et faire du sport de chez elles. Amanda regrette de ne pas pouvoir présenter son spectacle 
de danse bollywood cet été, comme elle avait l’habitude de le faire avec ses danseuses depuis 
des années ! Amanda revient avec ses cours hebdomadaires, en présentiel, dès la rentrée 2021. 
Venez la retrouver en personne, au Forum des associations le 4 septembre.  Au programme de 
l’association Amandanse pour la saison 2021 2022 : Zumba Fitness, Zumba Toning (haltères 
Zumba), renforcement musculaire (programmes variés), Danse Flow (expression et étirements 
Danse), Danse Bollywood et Orientale. 
Contact : contactamandanse@gmail.com ou 06 18 48 83 24

Le club Dauphin Jean II s’adapte !
Suite aux dernières directives, les activités habituelles (jeux de société, bridge) du club Dauphin 
Jean II peuvent reprendre à compter du mardi 15 juin aux horaires habituels : 14h/18h. Toutefois, les 
règles sanitaires s’appliquent avec port du masque obligatoire, désinfection des mains et absence de 
collation. Le repas emporté (tête de veau) du 25 avril a connu un véritable succès avec 164 repas, et 
un prochain est en cours d’élaboration.  Malgré de multiples incertitudes liées au Covid, le séjour en 
Corse prévu du 4 au 13 juin est maintenu. Toujours en raison de la crise sanitaire, les anniversaires 
de 2020 n’ayant pu avoir lieu comme à l’habitude autour d’un repas, le Conseil d’Administration a 
convenu de remettre à chaque bénéficiaire un bon d’achat. 
Renseignements : Michel 06 82 22 07 52

La Fario de la Bièvre donne RDV pour le 40h carpes
Le 40h carpes se déroulera les 20, 21 et 22 août 2021, un rendez-vous attendu des amateurs de pêche. 
D’une superficie de 4 hectares, l’étang de Chanclau est une perle dans un écrin de verdure. Aménagé, 
il permet aux pêcheurs de s’adonner à leur passion et aux promeneurs de profiter du cadre champêtre. 
Un empoissonnement de 800 kg de poissons blancs a été réalisé en ce début d’année. L’association 
souhaite de belles parties de pêche à toutes et tous.
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Duo de choc à la rentrée pour À Corps Majeur

Les Tire-bouchons dans les starting-blocks !

La nouvelle professeur Cyrielle Albin. Déborah Quinquinet.

À Corps Majeur accueille une nouvelle professeur diplômée 
d’état : Cyrielle Albin formée à l’institut de danse et des arts de 
l’Isère en danse études Jazz, au Conservatoire de la danse de 
Grenoble en classique et à l’Institut supérieur des arts de Tou-
louse. Elle pratique plusieurs styles de danse et a suivi des mas-
terclass et stages internationaux notamment à New-York. Elle 
est aussi la chorégraphe de plusieurs événements tels que les 

élections de Miss Isère et Miss Rhône-Alpes et bien d’autres 
encore ! Elle formera, avec Déborah Quinquinet un nouveau duo 
de choc pour un nouvel élan, après une difficile période de crise 
sanitaire qui a contraint l’association d’annuler son gala de fin 
d’année. Par ailleurs, À Corps Majeur a décidé de rembourser 
ses adhérents des cours de la saison 2020/2021 non dispensés 
(c’est-à-dire une grande majorité) à cause de la crise sanitaire. 
Pour les inscriptions de l’année prochaine, rendez-vous au fo-
rum des associations le 4 septembre et à la salle bleue les mer-
credis 1er et 8 septembre de 14h à 18h et le samedi 11 sep-
tembre de 9h à 12h. Vous pourrez tester les cours d’essais 
gratuits du 6 au 10 septembre. Enfin, l’association souhaite la 
bienvenue à Mahé, fille de Déborah Quinquinet et de Maud (se-
crétaire) et petite fille de son Président. 
Contact : Patrick Moutier (Président) - 06 30 47 69 93 
contactsilmovies@gmail.com  M Association Sil’Movies / À 
Corps Majeur

« Singing in the rain ! » Eh ! Oui ! Chantons sous la pluie... de 
notre douche personnelle  ! Pour les Tire-bouchons, la salle 
de bain reste, pour le moment, le seul local approprié pour 
leurs répétitions vocales ! En attendant, l’association se ré-
organise. À la Présidence, Jean-Michel Legros a succédé à 
Bernard Crézé. Le chef de coeur, Jean-Pierre Teulé, désireux 
de « passer la main », continue encore de maintenir le cap 
pendant cette période agitée. Il continue de fournir régulière-
ment à tous de la matière dans le but de garder, contre vents 
et marées, le contact avec la pratique du chant. La diversité 

vocale est une des caractéristiques du groupe : si, à l’origine, 
les Tire-bouchons s’entraînaient sur un répertoire de chan-
sons gourmandes et vigneronnes, ils ont su, sous l’impulsion 
du chef de coeur, varier les thèmes abordés. Si, dans un avenir 
pas trop lointain, la reprise s’avérait envisageable, le groupe 
se préparerait pour le festival folklorique international de Voi-
ron début juillet (lui aussi incertain). Enfin, il garde toujours en 
projet ses concerts de fin d’année… À suivre.
www.lestirebouchons.fr - Maurice Favre-Nicolin, secrétaire : 
04 76 65 50 04 

Les Tire-Bouchons en tenue basque lors d’un récent concert.
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Réouverture des bars et restaurants

Un marché aux saveurs printanières

Après le succès du Marché d’automne, les élus 
ont décidé de lancer le Marché sur le thème du 
Printemps les 2, 9, 16 et 23 avril. Venu en plus du 
grand marché du lundi matin, celui-ci se tenait 
les vendredis de 15h30 à 19h00 sous la halle. Les 
Stéphanois ont apprécié de refaire le plein de bons 
produits juste avant le week-end. L’ambiance était 
au rendez-vous chez les marchands pour ce test 
réussi. Un concours de dessins sur le thème du 
Printemps à destination des enfants a été organisé 
durant ces rendez-vous. Merci à eux pour leurs 

chefs d’oeuvres. Les gagnants désignés par le 
jury ont reçu leurs récompenses le 4 juin. Le but 
de ce marché était aussi de maintenir et renforcer 
le dynamisme du centre ville après trois périodes 
de confinement rudes pour nos commerces. 
Maintenant que tous les 
magasins ont rouvert, on 
compte sur vous pour 
acheter local et les aider à 
repartir ! 

C’est reparti ! Ce mercredi 19 mai marquait la 
réouverture tant attendue de nos bars et restaurants. 
Même avec un couvre-feu fixé à 21h00, les 
Stéphanois ont profité de l’occasion pour retrouver 
leurs habitudes en terrasse, pour le plus grand plaisir 
des professionnels. Ceux-ci avaient été contraints 
de fermer leurs établissements le 29 octobre 2020. 
Après plus de 6 mois de fermeture, nos restaurateurs 
et nos cafetiers se sont remis aux « fourneaux », et les 
clients ont été tout de suite au rendez-vous. 

Prochaine étape, ce 9 juin avec le couvre-feu 
repoussé à 23h, la réouverture des terrasses à 100 % 
de capacité et des salles à 50  %. Lors du conseil 
municipal du 27 mai, les élus ont voté la gratuité des 
droits de terrasse, comme ils l’avaient déjà fait l’année 
dernière. De même, le Pub La Bonne Humeur a reçu 
l’autorisation de prolonger sa terrasse sur une partie 
de la halle. Un petit geste pour des professionnels 
particulièrement impactés par la crise sanitaire. n

Les élus stéphanois mobilisés pour les 4 dates du marché.Convivialité et gourmandises au menu de ce marché de Printemps.

Mercredi 19 mai, Le Capri a rouvert sa terrasse fermée depuis le 29 octobre 2020.
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De nouveaux services ou commerçants

Le Temple aux Énergies 
Soins énergétiques sur RDV

Éric Guillermo, praticien
62 rue Octave Chenavas 06 03 82 30 31
Éric du Temple aux Énergies propose plusieurs soins 
énergétiques et du massage corporel de bien-être et de 
relaxation, uniquement sur rendez-vous tous les jours entre 16h 
et 19h ou en journée les vendredis et samedis. Les massages 
durent au minimum 1h et coûtent 50  €. La spécialité d’Éric 
Guillermo est la connexion Angélique, ce qu’il appelle la Parole 
du coeur, un soin d’écoute et de guidance. 
M @letempleauxenergies

Les Sens de Soi
Institut de beauté sur RDV

Orianne Colomb
116 route de l’Aéroport 07 70 15 15 29
Besoin de vous détendre ? Orianne vous propose des massages 
bien-être et soins du visage et corps, mais aussi des soins 
esthétiques classiques dans son chaleureux cabinet situé au-
dessus d’Atri’Home. Elle vous accueille tous les jours sauf 
mercredi et dimanche.
M Les Sens De Soi

LNM Assurances
VDA Occasions
Nicolas et Laurence Muchery
105 route de l’Aéroport 04 76 05 05 20
Juste à côté de l’Âtre Dauphinois, vous pourrez désormais 
souscrire une assurance (auto, moto, habitation, santé, crédit, 
accidents de la vie, prévoyance…) ou acheter une voiture 
d’occasion (avec option de financement). Laurence et Nicolas 
Muchery sont présents du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h et le lundi de 14h à 18h. Nicolas Muchery est par ailleurs le 
gérant du garage Citroën de Voiron. Route de l’aéroport, on trouve 
plusieurs véhicules d’occasion proposés à l’achat.

Garage Collavizza
Entretien, réparation et vente de véhicules toutes marques

Julien Collavizza
108 route de l’Aéroport 06 19 96 35 18
Julien Collavizza a ouvert son garage récemment. Il propose 
l’entretien et la réparation de véhicules toutes marques et la 
vente de voitures neuves ou d’occasion. L’établissement est 
ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Avant 
de lancer son affaire, Julien âgé de 25 ans était mécanicien 
dans une concession Peugeot.
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À la micro-crèche La Maisonnette, les enfants apprennent à connaître les résidents du Moulin.Les résidents du Moulin ont envoyé leurs vœux de bonheur aux enfants avec du muguet.

La résidence Le Moulin s’associe à la micro-crèche La 
Maisonnette d’Apprieu dans un projet de rapprochement 
intergénérationnel. La micro-crèche qui accueille 11 
enfants de 2 mois et demi à 6 ans aux valeurs éducatives 
familiales souhaite transmettre aux plus jeunes le 
partage, la tolérance, le respect, la bienveillance et 
l’échange. C’est sur ces valeurs qu’elle a décidé de 
proposer un projet à la maison de retraite accueillant 
des personnes âgées. Ce projet a pour objectif de faire 
comprendre aux enfants la notion de différence, de 
temps qui passe et également de respect entre les âges. 
Concernant les personnes âgées, cela va leur permettre 
d’être valorisées en partageant leur expérience, leur 

vécu ainsi que d’être stimulés socialement. Cela va 
permettre de rompre l’isolement et en cette période de 
coronavirus, de créer un lien social fort. Les enfants et les 
résidents qui le souhaitent se présentent mutuellement 
par un dessin, un petit mot et une photo. Les enfants 
ont transmis des dessins avec des poèmes sur le thème 
du Printemps. Les résidents leur ont envoyé leurs vœux 
de bonheur par un petit mot, au travers d’une carte 
représentant un brin ou un bouquet de muguet. Aux vues 
des conditions sanitaires actuelles, il n’est pas possible 
d’organiser des rencontres physiques. Les échanges se 
font uniquement par correspondance avec un thème 
spécifique qui varie en fonction des mois. n

Le 23 avril, un apiculteur local est venu installer 
deux ruches aux Quatre Jardins. Une démarche qui 
s’inscrit dans des pratiques éco citoyennes déjà bien 
engagées puisque l’établissement réalise d’ores 
et déjà 50 % de sa production de pain, confiture et 
jus de fruits. L’idée de produire Le miel des Quatre 
jardins s’est imposée tout naturellement. Outre la 
production, accueillir une colonie d’abeilles, c’est 

participer un peu à la sauvegarde de la planète en 
hébergeant des insectes favorisant la pollinisation 
générale. La vie d’une ruche est complexe, mais 
tellement passionnante. S’intéresser aux abeilles, 
c’est s’intéresser aux insectes, aux plantes et à la 
nature en général, à la santé, à la vie et donc au monde 
qui nous entoure. L’apiculteur qui a installé la ruche 
se rend depuis régulièrement aux Quatre jardins pour 
proposer des animations comme « La découverte de 
l’apiculture » ou « La découverte des produits de la 
ruche ». Les participants (une vingtaine de résidents) 
se sont montrés très attentifs. Les prochains rendez-
vous : l’extraction du miel en septembre, suivie de 
la fête du miel aux Quatre jardins. L’association de 
familles EPI a financé la totalité de ce projet. Les 
Quatre jardins souhaite associer écoles, multi-accueil, 
collège ou autres partenaires à l’opération. Si cela 
vous intéresse, contacter Laurent Roux-Farnoux, 
cadre socio-éducatif de l’établissement : laurent.roux-
farnoux@fondationpartageetvie.org.

Deux ruches installées aux Quatre Jardins

Projet intergénérationnel au Moulin
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La nouvelle association distribue chaque semaine des colis d’aide alimentaire à La Côte Saint-André et Saint-Jean-de-
Bournay. Les denrées distribuées proviennent principalement de la Banque Alimentaire de l’Isère, ainsi que de ramasses des 
invendus auprès de donateurs comme Super U de Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Elle couvre tout le territoire de Bièvre Isère 
Communauté et distribue en moyenne 250 colis à 100 familles chaque semaine. Une participation solidaire est demandée 
aux familles. Si vous souhaitez bénéficier de cette aide, prenez contact avec la conseillère en économie sociale et familiale 
au 04 37 04 30 61. + d’infos : http://3abi.fr

3ABI (Association d’Aide Alimentaire en Bièvre Isère) 

La Start-Up Byola a livré un écrin 
de décontamination au F.A.M. les 
4 Jardins au mois de mars. Patrick 
Gonod et Joseph Colletta, les 
cofondateurs, accompagnés du 
vice-président de la Région Yannick 
Neuder ont présenté leurs caissons 
capables de neutraliser tous les virus 
grâce à une irradiation par lampes 
de désinfection UVC. La région 
Auvergne-Rhône-Alpes soutient 
financièrement cette initiative 
innovante permettant de lutter contre 
la propagation du virus du Covid-19. 
Les écrins de décontamination sont 
particulièrement adaptés à un usage 
sanitaire en établissement comme les 
Quatre Jardins.

Depuis la fin du confinement, les animations sont reparties de 
plus belle à La Ricandelle pour le plus grand plaisir des résidents ! 
Le programme est affiché régulièrement dans le hall d’entrée. Le 
lundi : sortie au marché et atelier mémoire, mardi : arthérapie, 
mercredi : jeux ou sortie, jeudi : sport adapté... Et tous les jours, 
on prépare la soupe du soir. Tous les quinze jours, Franca anime 
son atelier « chant des fleurs » très prisé des résidents. À chaque 
séance, les Aînés découvrent une fleur particulière : la pervenche, 
le pissenlit, le muguet... Une fois par mois, « Les histoires de 
Michel  » présentent une période historique aux Aînés. Sans 
compter sur les séances du loto, de puzzle, de scrabble... 

Le 2 avril, une délégation de l’école Soeur Emmanuelle (Christophe 
Ossola, directeur, 5 élèves délégués et Cécile Genevey, présidente 
de l’APEL) a été accueillie à La Ricandelle par la directrice Sandrine 
Barbier, le Président Gaby Berger et l’animatrice Corinne Vincendon. 
Tous les résidents étaient là pour recevoir des petites mains de 
Julien, Hugo, Romane, Sarah et Célia, des fleurs et des cartes 
décorées par l’école. Tour à tour, chacun a pu délivrer les messages 
rédigés par tous les élèves sur ces présents inter-actifs : une pensée 
amicale, une interrogation sur la santé des résidents... À la fin de 
la visite, Cécile Genevey, au nom des parents, a offert une brioche 
individuelle à chaque résident pour fêter Pâques.

Visite des élèves de Soeur Emmanuelle le 2 avril 2021.Le « chant des fleurs » avec Franca.

Le 23 mars, les cofondateurs de Byola ont présenté leurs écrins de décontamination.

Des caissons de décontamination aux Quatre jardins

Le plein d’animations à La Ricandelle
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Julien Bourry dirigeait les services de Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
depuis 5 ans. Il a quitté ce poste au mois de mai pour prendre le poste de 
directeur général des services de la Ville de Rives. Julien Bourry gardera un 
bon souvenir de notre ville qu’il qualifie de dynamique et conviviale. Il reste 
par ailleurs adjoint au maire de Saint-Geoire-en-Valdaine où il réside.

Eric Caretti est le nouveau directeur général des 
services de la ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs. 
Habitant d’Apprieu, il est marié et père de deux grands 
enfants de 26 et 16 ans. Jusqu’à récemment, il était 
DGS de Morestel, poste qu’il a occupé 6 ans durant. 
De 2008 à 2014, il occupait ces mêmes fonctions 
à Pont-de-Beauvoisin (38). Par ailleurs, de 2002 à 
2014, il était à la fois adjoint au Maire d’Apprieu, 
vice-président de la communauté de communes de 
Bièvre Est et formateur auprès du C.N.F.P.T. Grenoble 
en finances publiques. Côté loisirs, Eric Caretti 
pratique la course à pied, le vélo et la randonnée 
en montagne. C’est un passionné d’histoire et 
de généalogie à qui 
nous souhaitons la 
bienvenue !

À compter du 28 juin 2021, une nouvelle carte d’identité plus 
sécurisée, plus pratique, au design modernisé sera délivrée. Le 
nouveau titre d’identité est de format ID-1, soit la taille d’une 
carte bancaire. Aux règles de sécurité imposées par le règlement 
européen, le ministère de l’Intérieur a souhaité ajouter un certain 
nombre de dispositifs, afin de mieux protéger la nouvelle carte 
d’identité. L’objectif est de veiller à garantir une protection optimale 
des données à caractère personnel qui y sont mentionnées. Son 
usage principal demeure inchangé : elle permet à son titulaire 
de justifier de son identité et sert de titre de voyage. La validité 
(mineur/majeur) est de 10 ans et ce nouveau titre est émis pour 

une 1ère demande, renouvellement de l’ancienne carte expirée, perte, vol, changement d’adresse ou 
d’état civil. Consultez notre site www.ville-sesg.fr pour toute information ou prise de rendez-vous 
auprès du service CNIe/passeport de la commune.

Les nouvelles cartes d’identité

Du changement à la tête des services de la ville

guide pratique
La Ville est en train d’actualiser son livret d’accueil pour 
une prochaine réédition d’un guide qui sera plus pratique 
et plus complet sur la ville. C’est le moment pour vous  : 
commerces, services et établissements de santé de 
transmettre au secrétariat de Mairie vos informations de 
contact. Des vérifications sont effectuées par les services de 

la Ville, mais il peut y avoir des oublis, surtout si vous 
venez de vous installer... 
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Retrouvez toutes les actualités Bièvre  Isère Communauté  
sur Facebook !  Rendez-vous sur la page : “Bièvre Isère Communauté”

Les évènements en Bièvre Isère à ne pas manquer
Sous réserve des conditions sanitaires.

Le numérique à la portée de tous
Les permanences d’aide aux démarches ad-
ministratives ont débuté le 26 avril dans les 
mairies du territoire de Bièvre Isère. Ce ser-
vice numérique, mis en place par Bièvre Isère 
Communauté, a pour objectifs d’aider, d’ac-
compagner et de former ceux qui éprouvent 
des difficultés avec l’utilisation des outils infor-
matiques et numériques. Les rendez-vous se 
prennent directement en mairie. Des perma-

nences sont aussi possibles à la Maison des Services Au Public (MSAP) à La Côte Saint-André 
(+ d’infos au 04 74 20 31 57). Plus de renseignements sur www.bievre-isere.com/rubrique Vivre.

Déchèterie
Horaires d’été de la déchèterie à Saint-Etienne de Saint-Geoirs, gérée par Bièvre Isère  
Communauté : lundi 14h – 18h ; du mercredi au samedi 9h – 12h / 14h – 18h. Tél : 04 76 93 44 16
Port du masque obligatoire. Plus d’infos sur www.bievre-isere.com/mini-site environnement.

Festival les Arts Allumés
Du 4 au 27 juin : 
5ème édition ! 
Danse, concerts 
animés, cirque 
acrobatique, mu-
sique, poésie… 
Il y en aura pour 
tous les goûts ! 

Programme sur www.bievre-
isere.com. Renseignements :  
04 74 20 98 38

Bièvre Isère fait son cinéma
Après le succès de la 1ère édition 
en 2020, «  Bièvre Isère fait 
son cinéma  » est de retour 
cet été ! L’occasion d’assister à 
des séances de cinéma en plein 
air dans 38 communes du ter-
ritoire de Bièvre Isère Commu-
nauté ! Plus d’infos sur la page 
Facebook de Bièvre Isère Com-
munauté et sur www.bievre-
isere.com 

Du triathlon à Roybon ! 
Les 3 et 4 juillet, 
le lac de Roybon 
accueillera les Fit-
Days Mgen, orga-
nisés en partena-
riat avec la Région 
Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, Bièvre 
Isère Communauté et la com-
mune de Roybon. Informations et 
inscriptions sur www.fitdays.fr.

Informations et inscriptions sur fitdays.fr

LAC de ROYBON en CHAMBARAN
DIMANCHE 4 JUILLET
10h à 12h - FINALE SUD-EST ENFANTS    
12h30 à 14h30 - TRIATHLON S
14h15 à 17h15 - TRIATHLON M
17h à 17h30 - Remise des prix

SAMEDI 3 JUILLET
13h30 à 16h30 - Découverte du triathlon  

et ateliers sport-santé GRATUIT    
17h à 19h - TRIATHLON XS

19h à 21h - Parcours du cœur en famille  
FITDays MGEN GRATUIT

Situé dans un cadre naturel et de détente, le golf 
de la Bièvre à Faramans propose, tout au long de 
l’année, différentes formules pour découvrir ce 
sport-loisir en famille, entre amis… 
Le practice est ouvert à tous, même aux débu-
tants. Pas de réservation préalable.
- Pour accéder au parcours, la réservation est 
obligatoire par téléphone ou par mail.

- Des cours de golf sont possibles sur réservation 
auprès d’Edouard Bect, professeur de golf (06 99 
49 67 61).
Depuis début mars, le golf a adopté ses horaires 
de printemps. L’accueil est ouvert tous les jours 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h (en juin, juillet 
et août).

Le Golf de la Bièvre

Renseignements au 04 74 54 32 70 ; golf.bievre@bievre-isere.com
Plaquette et tarifs disponibles sur www.bievre-isere.com
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Plan des points d’apport volontaires

Balade nature avec la LPO mercredi 23 juin
Mercredi 23 juin, la municipalité de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs, la LPO Isère et le 
pôle Nature du foyer laïque s’allient pour 
faire découvrir de façon ludique la « Trame 
Verte et Bleue » de la commune (réseau 
de corridors biologiques nécessaire 
au déplacement des êtres vivants). Un 
parcours familial de 2 heures permettra 
de marcher sur les traces de la faune et 
de la flore. RDV sur le parking de l’étang 
de Chanclau, à 14h, le mercredi 23 juin. 
Inscrivez-vous en envoyant un mail à  
lea.schmitt@lpo.fr

PAV

Parking du cimetière

PAV

Rue des Moulins

PAV

PAV

Route de Chartreuse
Zone artisanale du Veyer

PAV

Route de la Daleure
Parking du Stade

RAPPEL

PAV

PAV

Carrefour 
Route de Grenoble
Chemin du Pailler

PAV

Route de Brézins

« Les jardins de Chanclau »
Chemin de Morchamp

Rue du vieux Chêne
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Naissances

Mila PERNIN
Née le 24 février 2021
Fille de Vianney PERNIN  
et de Julie BOYER

Simon ROSSET
Né le 12 mars 2021
Fils de Pascal ROSSET  
et de Anne-Laure BECKER

Elif CUNA
Née le 13 mars 2021
Fille de Osman CUNA  
et Anaïs TOUIL

Alya KORKMAZYUREK
Née le 3 avril 2021
Fille de Halil KORKMAZYUREK  
et de Merve YÖRÜR

Keylon ALIJOV
Né le 12 avril 2021
Fils de Sudahan ALIJOV  
et de Laury DEMANGE

Ismail UZUN
Né le 3 mai 2021
Fils de Umut UZUN  
et Cafiye AY

Mariages

Rémi PIN et Laure VEYRON
Mariés le 3 avril 2021

Sylvain FICHEL et Sarah CAMILLERI
Mariés le 8 mai 2021

Décès

Paul THOMAS
Décédé le 26 février 2021

Hélène JOUBERT BOITAT
Décédée le 8 mars 2021

René VETTE
Décédé le 20 mars 2021

Brigitte QUEMIN
Décédée le 26 mars 2021

René BERLAND
Décédé le 4 avril 2021

Auguste AKELIAN
Décédé le 6 avril 2021

Rémi HAYANI
Décédé le 8 avril 2021

Jean-Pierre MERCIER
Décédé le 21 avril 2021

Colette FABRE
Décédée le 22 avril 2021

Lucien FRISON
Décédé le 27 avril 2021

Josette JACQUET
Décédée le 22 mai 2021

h

PAV
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Pour la France, tout a commencé le 3 septembre 1939 
à 17h00. Suite à l’agression de la Pologne, Albert  
Lebrun, président de la République, déclare la guerre à 
l’Allemagne.

10 mai 1940, après la percée de Sedan, les allemands 
fondent sur les Alpes pour faire la jonction avec l’armée 
italienne dont le pays vient d’entrer en guerre.

Les 190 000 soldats du Général Orly (1) se battent, 
avec succès, contre 450 000 italiens.

C’est la bataille des Alpes du 10 au 25 juin 1940
Afin de ne pas être pris en tenaille par le XVI Panzer-
korps du Général Hoepner, le Général Cartier (2), sur 
notre secteur, est chargé d’organiser la défense arrière. 
Ne pouvant dégarnir les effectifs sur les Alpes, son ar-
mée est composée de soldats arrivant du nord et de 
réservistes.

Parmi ces troupes, il y a les spahis. Ils ont séjourné 
quelques jours dans les classes de notre école primaire.
19 juin 1940, Lyon est déclaré ville ouverte. 
24 juin 1940, sur la cluse de Voreppe, les colonnes de 
chars, camions et mitrailleuses ennemies sont arrêtées 
par les troupes du Général d’artillerie Marchand (3). 

1 2 3

12 avions de la Luftwaffe sont détruits sur le terrain 
d’aviation au sud-est de Moirans. 
Celui de notre village n’a pas été concerné. Les avia-
teurs français du Groupe Aérien d’Observation 543 ont 
dû le quitter le 18 juin, détruisant sur place ce qui ne 
pouvait décoller ou être embarqué. 

Les allemands ne sont pas passés. Le 25 juin à 0h35, 
l’entrée en vigueur de l’armistice et du cessez le feu 
met un terme à cette résistance héroïque. La Savoie et 
le Dauphiné sont restés inviolés par les armes.
Ce rapide récit décrit la situation extrêmement 
dangereuse dans la région. Des combats ont fait de 
nombreuses victimes. C’est la guerre !

Le 23 juin dans notre village
Sur la route de La Frette, les sol-
dats allemands sont mitraillés 
par un Potez 63-11.
Ils sont sur leurs gardes. Aussi 
quelle n’est pas leur fureur, de 
découvrir, aux entrées du village, 
des barricades.

Heureusement,  il n’y a pas de civils armés !
Cependant, le docteur Guyonnet alors sénateur et 
maire de la commune, sous la menace des armes, est 
ramené en side-car. Deux heures lui sont données pour 
nettoyer les accès.

Il peut compter sur  quelques compatriotes. Il y a Roger 
Raynaud, originaire de Limoges, marié à Mlle Rosa 
Charamel. Héros de 14 18, il sera décoré de la Légion 
d’honneur en 1951. Avec son ami Louis Reboud, an-
cien de 1914-18, des campagnes d’orient et blessé de 
guerre en 1915, tous deux sont désespérés de cette si-
tuation. Ils jettent par-dessus le parapet du pont ce qui 
peut l’être et poussent les engins agricoles sur le côté. 

j

Il y a 81 ans, des éclaireurs de la 7ème division motorisée allemande se  
présentent à l’entrée de notre village.

23 Juin 1940 Les Allemands arrivent sous le ciel bleu de notre village 

Prise d’armes des aviateurs à l’automne 1939 sur notre place. Louis Reboud.Le Docteur Guyonnet.
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Les voies sont dégagées, les allemands défilent.
La troupe impressionne par le nombre de ses soldats et son équi-
pement. Peu de villageois n’avaient vu de si gros camions, mo-
tos, engins semi-chenillés...

Pris comme dans un étau, le poilu de 1914-18, portant, sur son 
socle, les noms de ses 79 enfants tombés au champ d’Honneur 
se désespère, mais sait qu’un jour viendra...
En attendant, derrière son dos, comme un baroude d’honneur, le 
drapeau nazi est déchiré.
Les allemands demandent au garde champêtre, Étienne Go-
non, de le faire recoudre.
Étienne demande à sa fille Odette de lui trouver un petit drapeau 
français. Il n’y en a pas. Peu importe, trois bout de tissus aux 
belles couleurs bleu-blanc-rouge sont assemblés. Ils demandent 
l’aide du bourrelier, Paul Albertin. 
« Le drapeau de l’espérance » comme l’appellera plus tard, 
Léon Mottuel, est glissé dans la doublure de la croix gammée 
comme un pied de nez au régime nazi !

Dans la rue de la Vie Profonde,  
un engin chenillé est embourbé. 

Joseph Bajat et ses mulets sont requis. Joseph, innocemment, inverse 
ses bêtes qui, n’étant pas sur leur bon côté, ne peuvent tracter l’engin.

Furieux et menaçants, les sol-
dats vont chercher Henri Jay 
et ses petits chevaux arden-
nais. Contraint, il ne peut que 
s’exécuter.
Ayant investis les demeures 
ou fermes les plus cossues 
du village, Veyron La Croix, 

Cornu, Serpinet, Guyonnet, les gradés ne se privent pas de se 
servir dans les réserves et les caves. La troupe, en campement, 
investit les cafés.

L’armistice instaure la zone libre sous contrôle de  
l’administration de Vichy. Les Allemands vont partir.

L’arrivée d’une vingtaine de soldats italiens sur le
camp d’aviation
Le 11 novembre 1942, Hitler déclenche l’opération Attila en 
réponse au débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. 
L’armée allemande franchit la ligne de démarcation et l’armée 
italienne, les Alpes.
À Grenoble, stationne la 5ème division alpine Pusteria.
Dans notre village, la section d’une vingtaine de chasseurs 
alpins italiens constitue un soulagement pour nos aînés. 
Ils craignaient le retour des allemands.
Avec les italiens, c’est tout le contraire, même si au début, la 
méfiance est de mise. Avant guerre, en Isère et au village, des 
familles italiennes sont déjà installées.
On est loin des arrestations et rafles allemandes de Grenoble 
dont un jeune du village en sera victime : Jean Doucet, mort 
en déportation.
Oui, ces italiens s’imposent non pas par les armes, mais par leur 
savoir vivre. Ils vont à la messe dans leur bel uniforme. Leur ca-
pella à la plume de corbeau intrigue la jeunesse avec qui, ils 
échangent, assis sur le rebord de la vitrine de Mme Marron en 
face des halles.
Certains, comme Hugo Ramini, tombent amoureux et fonderont 
leur famille tout comme, avant eux, des aviateurs français du 
GAO 543.

Le 8 septembre 1943, le Maréchal Badoglio a succédé à Mus-
solini, arrêté le 25 juillet 1943. L’armistice, signé le 3 septembre 
est diffusé. Ce report de date devait retarder la riposte allemande 
en Italie et en France.
Aussitôt, un détachement allemand arrive au camp et ne trouve 
que le paquetage de ces soldats italiens partis se cacher dans 
les fermes...
Dans ces trop courtes lignes, nous ne devons pas oublier Germain 
Veujoz, Francisque Bouvier, Joseph Bois, Léon Berrier, Mau-
rice Penjon, Jean Doucet morts pour la France, ni les vingt et un 
prisonniers dont nous ne connaissons pas tous les noms.
Merci à Mesdames Robert, Bernard, Dico et Messieurs Vivier, Bajat, 
Jay, Gelas, Diot, Charamel.

Merci à Michel Demange de partager à chaque 
numéro du Mandrinois le fruit de ses recherches.

k

23 Juin 1940 Les Allemands arrivent sous le ciel bleu de notre village 

Etienne et Odette Gonon. Joséphine, Joseph, Paul Abertin.
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Les membres actifs du CCAS
Depuis plus d’un an maintenant et la crise sanitaire de la Covid-19, les élus et bénévoles du CCAS sont très 
mobilisés et sollicités pour gérer la crise et venir en aide aux personnes isolées ou vulnérables. Coup de  
chapeau à ces généreux Stéphanois.

Pour prendre rendez-vous au centre de 
vaccination, il faut au préalable réserver 
son créneau sur le site Doctolib. Le CCAS, 
conscient des difficultés rencontrées par 
certains administrés, a proposé à tous les 
Stéphanois de 70 ans et plus ne disposant 
pas d’outil internet de se rendre à l’accueil 
de la Mairie aux horaires d’ouverture afin de 
bénéficier d’une aide pour la prise de rendez-
vous. Tous les Stéphanois de plus de 70 ans ont 
été contactés par téléphone pour bénéficier 
d’une aide à la prise de rendez-vous, soit près 
de 500 personnes. Un acte bienveillant qui 
illustre une nouvelle fois l’intérêt et le soutien 
apporté par la municipalité au service des 
personnes en difficulté.

Aide à la prise de rendez-vous vaccinal

L’année 2020 a été chargée pour les membres du CCAS, 
particulièrement actifs en période de crise sanitaire de la 
Covid-19. Pendant le premier confinement au printemps 
2020, le CCAS a organisé des séances de courses pour 
les seniors et distribué des colis alimentaires d’urgence 
aux familles les plus démunies. Ces distributions se sont 
poursuivies durant l’été. Les contacts avec les personnes de 
plus de 70 ans se sont renforcés par le biais de courriers et 
d’appels téléphoniques. 
Plus récemment, en lien avec Bièvre Isère Communauté, le 
CCAS a organisé des permanences d’aide aux démarches 
administratives pour les personnes qui maîtrisent mal l’outil 
informatique ou qui rencontrent des difficultés pour réaliser 
des démarches en ligne. La première permanence à la mairie 
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs s’est déroulée le 12 mai.

Les usagers ont été reçus en rendez-vous individuels pour 
effectuer des démarches sur des plateformes comme la 
CAF, Doctolib, Ameli... Ce service totalement gratuit inclut 
également l’impression de documents liés à ces démarches 
en ligne. Les rendez-vous se prennent au : 04 76 65 40 35. 
Prochaines dates : 24 juin et 15 juillet de 14h à 17h.

Le Conseil d’administration du CCAS est composé 
de 5 bénévoles (Clémentine Ferlin, Philippe Klentzi, 
Valérie Patria, Bernard Vivier et René Vivier) et 6 élus 
de la commission sociale (Dominique Blanchet, Liliane 
Billard, Claudine Brochier, Bernadette Manin et Sevilay 
Ozkul) sous la présidence du Maire Michel Veyron, avec 
le renfort de Nelly Amore et Monique Venon, membres 
du Pôle Social.

Le vote du budget du CCAS s’est déroulé le 10 mars 2021. 

Liliane Billard, Audrey Perret, Sylvie Gros et Dominique Blanchet.
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22 mars 
Une journée sur le thème 
du bonheur en quatre temps 
à La Ricandelle. Au programme 
chanson, documentaire, contes...

16 mars 
Les élus inaugurent 
l’exposition sur Mars Bleu, le 
mois consacré à la sensibilisation 
du dépistage du cancer colorectal.

22 mars 
les élus 
présentent l’affiche 
pour l’inscription aux 
Bourses Mandrin à 
destination des jeunes 
de 16 et 17 ans.



z

29 mars
Les élus font la 
promotion du 1er 
marché de Printemps  
du vendredi.

25 mars 
Visite du chantier 
des jardins aquatiques



x

3 avril 
Le marché des Fermes 
aux Jardins du Mareytang 
en présence des élus 
stéphanois.

3 avril 
Animation Boeuf  

de Pâques organisée par  
la Boucherie Giron.

1er avril 
Le conseil municipal 
respecte une minute de 
silence en hommage à  
René Vette qui a été Maire 
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
pendant 25 ans.



c

4 avril
Une brioche de 2 kg 

pour La Ricandelle 
offerte par le CCAS de 

Saint Pierre de Bressieux.

9 avril
Marché de Printemps 
sous la halle.



v

28 avril 
Les petites histoires de 
Michel à La Ricandelle 

consacrée au début de 
l’évangélisation de la Gaulle.

26 avril 
Opération "copeaux" 
au jardin de La Ricandelle.

30 avril 
Marché de Printemps 
sous la halle.



b

8 mai 
Commémoration du 
8 Mai 1945 devant le 
monument aux morts.

11 mai 
Réunion de 
présentation du centre 
de soins non-programmés 
aux professionnels de santé 
médicaux et paramédicaux  
de la commune.

30 avril 
"Chorale mixte" à la 

Ricandelle pour réviser les 
dernières décennies de chansons 

avec Denise.



n

11 mai 
Visio avec des élèves Bandafassi au Sénégal et 
tournage pour les collégiens du projet « Regards croisés 

sur le changement climatique ».

12 mai 
Mise en place des 
permanences de Bièvre Isère 
sur l’accompagnement aux outils 
numériques à la Mairie de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs.

21 mai 
Inauguration du 

vaccinodrome à l’aéroport.
Les gendarmes de Saint-Étienne de 

Saint-Geoirs sécurisent le site.
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