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Brézins et Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Une 
convention a été signée avec la Mairie de 
Brézins pour mutualiser ce service.

Enfin, vous trouverez dans ce Mandrinois un 
dossier consacré à la reprise des animations 
après cette période de pandémie qui a 
tout bouleversé. Le dossier reviendra sur 
l’inauguration des jardins aquatiques qui ont 
fait le plein cet été. Un équipement original et 
ludique qu’il fallait inaugurer dignement ! La 
commission animation et le comité des fêtes 
sont désormais à pied d’oeuvre et espèrent 
pouvoir enfin vous retrouver lors de rendez-
vous incontournables que sont les fêtes de fin 
d’année et les rendez-vous associatifs. 

Michel Veyron
Maire

Une rentrée  
sereine pour plus  
de 1 000 enfants
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La semaine bleue va bientôt débuter et à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs, elle revêt une 
dimension spéciale. D’année en année, elle 
est l’occasion pour notre ville de réaffirmer 
son attention toute particulière portée à ses 
Aînés. Le programme est de qualité et prévoit 
plusieurs rencontres intergénérationnelles 
appréciées de tous.

La rentrée s’est très bien déroulée 
début septembre. Les effectifs dans nos 
établissements sont stables et l’ensemble 
des services scolaires et périscolaires ont 
redémarré dans un contexte sanitaire encore 
contraint. Les équipes ont su s’adapter et 
permettre une rentrée sereine pour plus de 
1 000 enfants scolarisés.

Comme chaque année, les réunions de quartier 
reprennent. La première s’est tenue le 25 
septembre au Mathais. Ces rencontres entre 
habitants, élus et forces de l’ordre sont le lieu 
d’échanges constructifs sur les problèmes 
rencontrés ou les idées pour améliorer la vie 
de tel ou tel quartier. On compte sur votre 
participation.

Concernant la sécurité, vous ferez bientôt la 
connaissance d’un nouveau policier municipal 
venu renforcer nos effectifs à mi-temps 
puisque ce policier partagera son temps entre 

Une attention particulière aux Aînés
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Octobre
Mardi 5 Atelier de prévention sur les  

cyber-arnaques ORGECO, Mairie Salle du conseil municipal

Mardi 5 Quizz intergénérationnel Mairie Salle du conseil municipal

Mercredi 6 Repas campagnard Club Dauphin Jean II Salle Jean Doucet

Jeudi 7 Recette en direct de La Ricandelle Mairie La Ricandelle

Jeudi 7 Atelier nutrition pour les séniors Mairie, CCAS, Ufolep et caisses de 
retraites Maison des associations

Vendredi 8 Marché d’automne Mairie Sous les halles

Samedi 9 au  
lundi 11

Exposition de champignons  
et plantes Foyer laïque Salle des spectacles

Dimanche 10 Paëlla Oxygène Sous les halles

Mercredi 13 Ludothèque itinérante Bièvre Isère Communauté Salle Jean Doucet

Samedi 16 Journée Jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Dimanche 17 Vente de Diots Diam’s Twirling Bâton Sous les halles

Samedi 23 Poker Sou des Ecoles Salle des spectacles

Vendredi 29 au 
dimanche 31 Théâtre Compagnie A’mis en Scène Salle des spectacles

Dimanche 31 Matinée diots lentilles FC Mandrinois Sous les halles

Novembre
Lundi 8 Collecte de Sang Ass. des Donneurs de Sang Bénévoles Salle des spectacles

Jeudi 11 Repas à emporter Ass. des Donneurs de Sang Bénévoles Sous les halles

Vendredi 12 et  
samedi 13 Spectacle Woaïni Salle des spectacles

Dimanche 14 Matinée boudins OGEC Ecole Sœur Emmanuelle Cour Ecole S.Emmanuelle

Vendredi 19 Soirée Beaujolais Tennis Club Mandrinois Club house + sous les halles

Samedi 20 Journée Jeux C’est qu’un jeu 38 Espace Enfance-Jeunesse

Samedi 20 Soirée danses/Téléthon Comité des Fêtes Salle des spectacles

Dimanche 21 Matinée huîtres Tennis Club Mandrinois Club house + sous les halles

Mardi 23 Repas des Anniversaires Club Dauphin Jean II Salle des spectacles

Samedi 27 Marche des Côteaux/Téléthon Comité des Fêtes RDV sous les halles

Dimanche 28 au 
dimanche 9/01 Open Mandrinois - Ville de SESG Tennis Club Mandrinois / mairie Courts et halle sportive

Dimanche 28 Matinée boudins & animations/
Téléthon Comité des Fêtes Sous les halles

Décembre
Vendredi 3 Exposition Culture Mairie Hall Mairie

Vendredi 3 Cérémonie des nouveaux arrivants Mairie Mairie

Samedi 4 Téléthon Tennis Club Mandrinois Club house

Mercredi 8 Ludothèque itinérante Bièvre Isère Communauté Salle Jean Doucet

Mercredi 8 Illuminations Mairie Eglise/centre ville

COVID-19 Manifestations organisées dans le respect des 
conditions sanitaires en vigueur au moment de l’évènement.
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RENDEZ-VOUS

Commémoration 
Le 11 novembre, la cérémonie de 
commémoration de l’armistice de la 
Première Guerre Mondiale se tiendra 
devant le monument aux morts à 
17h00.

Semaine Bleue, au service des Aînés ! 
Comme chaque année, dans le cadre de la Semaine 
Bleue, de nombreux rendez-vous sont proposés du 4 au 
8 octobre et notamment la recette de la Ricandelle et le 
grand quizz intergénérationnel. 

Réunions de quartier
Le calendrier des réunions de quartier est 
disponible ! La première s’est déroulée 
le 25 septembre, la dernière est prévue 
le 6 novembre. Retrouvez le calendrier 
page 7.

Octobre Rose 
La mairie, les halles et le porche Place des Buis vont s’illuminer de rose 
pour ce mois consacré à la prévention et au dépistage du cancer du sein. 
Le Pôle Social et la Commission Animation de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs ont mis en place des séances de couture pour confectionner des 
coussins coeur destinés aux femmes ayant subi une chirurgie mammaire. 
Il se glisse sous le bras pour apaiser la douleur et éviter les tensions dûes 
à la cicatrice. D’autres rendez-vous sont prévus dans le cadre d’Octobre 
Rose : un stand de prévention sur le cancer du sein les vendredis 8 et 15 
octobre de 15h à 19h sous les halles et une exposition sur la prévention
du cancer du sein dans le hall de la Mairie du 11 au 31 octobre.
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Un policier pour deux communes

Le centre de vaccination COVID-19 déplacé

La commune de Brézins avait besoin d’un poste 
de policier à mi-temps, Saint-Étienne de Saint-
Geoirs avait besoin de renforcer la présence de sa 
police municipale. D’où l’idée des deux équipes 
d’embaucher un policier à deux. Il prendra son 
poste à la fin du mois d’octobre. Une convention 
a été signée mi-juin par les deux Maires Michel 
Veyron et Gilles Gelas entourés d’élus municipaux 
pour en fixer les modalités. La convention est va-
lable pour une période de trois ans renouvelables. 
Selon Georges German, conseiller municipal délé-
gué à la sécurité, « Elle permet à la fois de mutua-
liser les moyens entre les deux communes pour 
augmenter le niveau de sécurité de ses adminis-
trés et de réduire les coûts de fonctionnement ». 

Une démarche moderne et adaptée aux enjeux et 
contraintes de notre époque. Ce genre de conven-
tion est possible entre deux communes qui ont 
des frontières limitrophes. D’ailleurs, bien sou-
vent, les individus commettant des incivilités se 
déplacent d’une commune à l’autre ce qui donne 
davantage de sens à ce partenariat. Le renforce-
ment de l’équipe de la police municipale permettra 
la mise en place de patrouilles de jour, mais éga-
lement de nuit et complètera le vaste dispositif 
de 54 caméras de vidéo-protection que compte 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Un dispositif qui a 
récemment été étendu avec de nouveaux sites 
sécurisés comme le centre de soins non-program-
més ou encore les jardins aquatiques. 

Après plus de trois mois pas-
sés à l’aéroport de Grenoble 
Alpes Isère, le centre de vacci-
nation de la bièvre s’est réins-
tallé au siège de Bièvre Isère 
Communauté le 4 septembre.
Pour se faire vacciner, l’adresse 
est le 1, avenue Roland Garros 
à condition d’avoir pris ren-
dez-vous au préalable sur le 
site Doctolib ou au 04 76 93 
94 73. Une troisième dose est 
préconisée par l’État pour cer-
taines personnes. Plus d’infos 
en scannant ce code... 

17 juin 2021, signature de la convention pour l’emploi partagé d’un policier. 
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Circuit du Patrimoine : à vos smartphones !

Vivez une expérience immersive à la décou-
verte des plus beaux monuments de la ville 
! Le nouveau circuit du patrimoine permanent 
2.0 a été officiellement lancé le 18 septembre 
lors des Journées du Patrimoine. Parcourez le 
chemin proposé et arrêtez-vous devant cha-
cune des 17 plaques signalées sur place. Il ne 
vous reste alors plus qu’à flasher le code avec 
votre smartphone et ainsi découvrir l’histoire 
du monument devant lequel vous vous trouvez 
ou encore des illustres personnages qui y ont 
vécu.

Pour celles et ceux qui ne disposent pas de 
smartphone, vous pouvez récupérer le circuit 
ainsi que les fiches explicatives sur le site de 
la ville. Une innovation qui n’est sans rappeler 
l’obtention de «5@», plus haute distinction na-
tionale du label des Villes Internet !  
Merci à Michel Demange, que nous avons 
plaisir à lire dans chaque édition du Mandrinois
qui a fortement contribué à rédiger le contenu 
de ce projet. Quand vous le souhaitez, visitez 
seul, en famille ou entre amis - de façon au-
tonome - ce parcours truffé de découvertes !

Bientôt une réunion de quartier près de chez vous !
La tournée des réunions de quartier a débuté samedi 
25 septembre au Mathais. La référente Ghylaine Mo-
reau a donné rendez-vous aux riverains à la chapelle. 
Les autres réunions de quartier sont calées... 
Rendez-vous le samedi à 10h00. En voici le détail !

25 septembre, réunion de quartier au Mathais.

LA DALEURE
Samedi 2 
octobre

Parking de la 
tonnellerie Villard

PETIT PLAN
Samedi 30

octobre
Espace 

Jean Doucet

LE PAILLER
LA GARE
Samedi 9
octobre

Route de Grenoble

SUD EST BOURG
Samedi 6 
novembre

Place des Gapians
LE MATHAIS
Samedi 25 
septembre

CENTRE VILLE
Samedi 23 octobre Sous la halle

Circuit du Patrimoine : à vos smartphones !
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Prendre soin des Aînés, une priorité

Plusieurs temps forts sont proposés aux séniors 
dans le cadre de la Semaine Bleue. Voici le 
programme détaillé...
Lundi 4 octobre  : mise en place de boîtes à 
dessins dans les écoles. Les chefs d’oeuvre seront 
ensuite offerts aux personnes âgées. 
Mardi 5 octobre : atelier animé par ORGECO de 
9h00 à 11h30 dans la salle du conseil municipal 
consacré à la prévention des arnaques sur 
internet. À 17h00, rendez-vous pour le quizz 
intergénérationnel sur le thème du circuit du 
patrimoine qui sera diffusé en live sur le Facebook 
de la Ville depuis la Mairie !

Mercredi 6 octobre : La Licorne dessine pour les 
séniors.
Jeudi 7 octobre : recette de la tarte d’automne 
cuite au four à bois en direct de la Ricandelle à 
11h00 suivie d’un atelier nutrition dans le cadre du 
programme Manger Bouger Santé Préservée (voir 
ci-dessous) à 14h00 à la Maison des Associations.
Vendredi 8 octobre : marché d’automne avec 
collecte de dessins destinés aux séniors, animation 
caricaturiste et soupe à la chaudière à bois.
Mercredi 13 octobre : remise des dessins des 
enfants au Moulin et à La Ricandelle.

Des ateliers Manger Bouger pour préserver sa santé
La Mairie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, en association avec 
le CCAS, l’Ufolep et les caisses de retraite propose aux séniors 6 
ateliers gratuits entre le 7 octobre et le 18 novembre, les jeudis de 
14h00 à 16h00. Quatre séances seront consacrées à la nutrition (7, 
14 et 28 octobre, 18 novembre) et deux à l’activité physique (21 
octobre et 4 novembre). Vous vous demandez si votre alimentation 
est équilibrée et adaptée à votre âge ?  Quelle activité physique vous 
pourriez pratiquer ? Ces ateliers sont pour vous ! L’alimentation et 
l’activité physique sont des déterminants de santé majeurs pour 
entretenir le corps et l’esprit. Ces ateliers se tiendront à la Maison 
des associations. L’inscription se fait au CCAS ou par téléphone au 
04 76 65 40 35. Pass sanitaire obligatoire.

7 octobre 2020, dans la cadre de la Semaine Bleue, atelier secret de soupe à la Ricandelle en présence des élues Dominique Blanchet, Liliane Billard et Sevilay Ozkul.

Chaque année depuis 70 ans, la Semaine Bleue est organisée en France pour 
valoriser la place des Aînés dans la vie sociale en menant de belles actions 
avec et pour eux.

Du 4 au 10 octobre 2021, 
c’est la Semaine Bleue 
en France, une semaine 
consacrée aux retraités et 
peronnes âgées.
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Prendre soin des Aînés, une priorité

L’adjointe au Maire Dominique Blanchet et Michel Bajat, président du club Dauphin Jean II travaillent en étroite collaboration.

L’été s’est-il bien passé pour le 
CCAS ?
Pour la première fois depuis plusieurs 
années, il n’y a pas eu de longues phases 
de canicule. Ces périodes occasionnent 
de nombreux appels quotidiens aux 
personnes isolées et fragiles. Il y en a eu 

moins cet été. Malgré tout, le CCAS a tenu à maintenir le 
contact qui est essentiel. 
Comment le CCAS maintient-il le lien avec les 
Aînés ?
Le CCAS intervient pour aider les personnes isolées, mais son 
action est aussi de penser aux personnes en établissement. 
Par exemple nous avons eu à cœur de proposer une activité 
culturelle dans les structures d’accueil de la commune. Le 
CCAS a ainsi accordé une subvention à la Ricandelle pour offrir 
aux résidents une balade en calèche en chanson, les résidents 
du Moulin ont pu vivre un après-midi spectacle tout en douceur 
et poésie.
S’occuper des Aînés en forme, c’est aussi le sens 
des ateliers Manger Bouger Santé Préservée ?
Oui. C’est une très belle initiative et j’incite nos Aînés à y 
participer. Il en va de leur santé et c’est bien là le plus important ! 

Comment le club gère t-il la 
relance de ses activités ?
Début juin, on a enfi n pu organiser notre 
voyage en Corse qui avait été annulé 

plusieurs fois. Il nous a demandé beaucoup d’énergie et de 
persévérance, mais il a permis de ressouder les liens. Depuis 
le 15 juin, on a repris les jeux de société les mardis de 14h00 
à 18h00. Le bridge du jeudi devrait rattaquer prochainement...
Tous les bénévoles ont-ils repris du service ?
On a renouvelé notre bureau de 13 personnes au mois de juin 
et relancé la machine. Toutes ont rempilé et sont motivées 
pour les événements à venir. Les Aînés du club sont toujours 
partants pour se réunir et faire la fête, même si ça représente 
à chaque fois un gros travail de préparation.   
Quel sont vos prochains rendez-vous ?
Mercredi 6 octobre, c’est le repas à la broche à la salle Jean 
Doucet ! Cette tradition a débuté par hasard il y a 7-8 ans 
à la Licorne et depuis, c’est une date prisée. On attend une 
soixantaine de participants. Il reste d’ailleurs encore quelques 
places... En novembre, ce sera le repas des anniversaires des 
chiffres ronds. De bons moments en perspective !

Dominique 
Blanchet
Adjointe aux 
Affaires sociales, 
vice-présidente 
du CCAS

Michel Bajat
Président du club 
Dauphin Jean II

Ces deux personnes engagées agissent au quotidien pour accompagner et divertir les Aînés de la 
ville. Dominique Blanchet en tant qu’adjointe au Maire et vice-présidente du CCAS ; Michel Bajat 
en tant que président du club Dauphin Jean II. Interview croisée...

« Maintenir le contact est essentiel » « On relance la machine, rendez-
vous le 6 octobre ! »
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Place aux réjouissances !

La commission animation 
a t-elle pu se remettre 
au travail ?
Durant ces derniers mois, la 
commission n’a pas chômé 
puisqu’elle a collaboré 
activement à l’élaboration du 

tout nouveau guide pratique édité par la Mairie. 
Aujourd’hui, le contexte sanitaire laisse présager 
un peu plus de possibilités pour organiser de belles 
animations, notamment les festivités de Noël. 
On a envie de recommencer « comme avant » la 
pandémie et pour cela, nous nous sommes déjà mis 
au travail le 8 septembre dernier.

Quel sera le thème des festivités de Noël ?
Nous avons des idées, mais rien n’est arrêté. Nous 
tenons vraiment à associer les commerçants dans 
la décision. Pour l’heure, une chose est sûre : le 
Marché de Noël aura bien lieu le 12 décembre avec 
le retour des artisans. Ces festivités promettent 
d’ores et déjà de belles surprises...
Quel bilan dressez-vous de cette année ?
Les animations de l’été se sont bien passées 
en dépit du contexte sanitaire et d’une météo 
incertaine. Récemment, nous avons eu une belle 
Journée du Patrimoine avec l’inauguration du 
Circuit du Patrimoine numérique. La commission 
animation est regonflée à bloc ! 

On espère que c’est reparti. Depuis 2020, les élus de la ville et les associations se sont adaptés 
au contexte sanitaire pour maintenir un maximum de rendez-vous. Pour les prochaines fêtes 
de fin d’année, la commission animation et le comité des fêtes ont prévu de tout organiser 
« comme avant » et même mieux ! 

« Les festivités de fin d’année promettent de belles surprises.... »

Le Comité des fêtes reprend ses marques
En septembre, le Comité des 
Fêtes s’est réuni à la salle la 
Matinière, pour dresser le bilan 
des manifestations de l’été. Le 
Comité est satisfait et donne 
rendez-vous à ses bénévoles 
le jeudi 28  octobre 2021 à 19 h 
pour son assemblée générale. 
L’association en profitera pour 
caler son plan d’actions dans le 
cadre des Journées Téléthon et 
du Marché de Noël du dimanche 
12 décembre, en partenariat avec 
la Commune.

Liliane Billard
4ème Adjointe
Tourisme, Culture 
et Patrimoine,  
Affaires cultuelles, 
Commerces  
et FestivitésIN

TE
RV

IE
W

Le 18 septembre, succès de la Journée du Patrimoine. Le Circuit du Patrimoine a été inauguré le 18 septembre. 
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Début 2022, le Comité des Fêtes vous propose...

La salle des spectacles nouvelle génération

Les jardins aquatiques inaugurés dignement

Les travaux sont terminés ! Au terme de trois mois de 
chantier, la salle des spectacles est méconnaissable. Plus 
lumineuse, plus moderne et chaleureuse avec ses touches 
de bois. Côté amélioration, on note l’installation d’un 
système de double climatisation et le remplacement de 
toutes les menuiseries. Côté environnement, les luminaires 

en LED installés 
seront beaucoup 
moins énergivores. 
Pour ce chantier 
d’un montant de 
250 000 €, la ville a 
d’ores et déjà reçu 
une subvention du 
Département de 
l’Isère.

Avec le soutien de la mairie et si les conditions 
restent favorables, le Comité des Fêtes proposera sa 
traditionnelle exposition de peintures et sculptures 
du samedi 23 avril au dimanche 1er mai. Jeudi 26 mai, 

il organisera son pucier sur l’Espace Veyron La Croix. 
Puis viendront la Fête de la Musique samedi 18  juin, 
une soirée concert samedi 26 juin et le 2ème Festival des 
Cultures du Monde, à La Daleure, début juillet. 

Ils ont été très appréciés par les familles cet été 
et inaugurés dignement ! Les jardins aquatiques 
font l’unanimité. L’inauguration offi cielle a réuni le 
Président du Département Jean-Pierre Barbier, le 
Vice-Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Yannick Neuder et de nombreux élus du territoire. 
Tous ont salué l’initiative originale de Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs pour cet espace ludique en lieu et 
place de la piscine.
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La rentrée s’est très bien passée. Il faut dire qu’elle 
avait été bien préparée ! Dès la fin du mois d’août, la 
commission des affaires scolaires présidée par Ghylaine 
Moreau et l’équipe éducative étaient au travail pour que 
tout soit prêt. Le 2 septembre, 314 enfants ont fait leur 
rentrée à l’école des Castors (106 en maternelle et 208 en 
élémentaire). Du côté de l’école privée Sœur Emmanuelle, 
ils étaient 127 (38 en maternelle et 89 en élémentaire). 
Chez les plus grands, le collège Rose Valland a accueilli 
quant à lui 575 jeunes.
Les études surveillées ont dû être temporairement 

suspendues en réponse au protocole sanitaire en vigueur 
et aux consignes reçues. Cette décision doit être revue 
très prochainement. Le service périscolaire a également 
tout organisé pour la rentrée. Les 15 agents permanents 
ont reçu les consignes et ligne de conduite générale à la 
fin du mois d’août. Un temps de travail avec les 4 ATSEM 
(Agent territorial spécialisé des écoles maternelles) 
a également été organisé. Une rentrée marquée par 
l’arrivée de Stéphane Rolland, nouvel Inspecteur de 
l’Education Nationale du secteur, venu remplacer Estelle 
Badat en poste depuis un an. 

Visite du nouvel Inspecteur de l’Éducation nationale

1 016 enfants ont fait leur rentrée

On se met au travail à l’école Soeur Emmanuelle.Les premiers écoliers arrivent aux Castors.

Stéphane Rolland, le nouvel inspecteur de l’éducation nationale en visite aux Castors.

Les élus présents pour la rentrée au collège. 31 août 2021, le service périscolaire prépare la rentrée.

Le 31 août, à la veille de la rentrée, le 
nouvel Inspecteur de l’Éducation Nationale 
Stéphane Rolland a visité l’école maternelle 
et élémentaire Les Castors en présence de 
la directrice de l’école, Françoise Pollard, 
du Maire Michel Veyron et de l’adjointe à la 
scolarité Ghylaine Moreau. Une visite qui 
s’est terminée par une présentation des 
équipements à proximité ayant un intérêt 
pour les activités scolaires et périscolaire 
tels que le gymnase, la halle des sports, 
le stade Veyron la Croix, le city stade, la 
médiathèque, la maison des associations 
ou encore la salle des spectacles… 
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Le périscolaire a repris du service
8 septembre 2021, les moins de 6 ans ont été initiés au tennis.8 septembre 2021, course d’orientation animée par la LPO pour les plus grands.

En dehors des études surveillées (qui reprendront une fois que 
le protocole sanitaire le permettra), l’ensemble des accueils 
périscolaires a repris du service en septembre. Chaque famille 
a pu s’organiser au mieux pour la garde et l’encadrement des 
enfants sur la journée, en parallèle de l’école. 5 jours par 
semaine, de 7h30 à 19h00, y compris les mercredis, les enfants 
ont la possibilité de participer à de nombreuses activités.
Mercredi 8 septembre, les enfants de plus de 6 ans ont profi té 
d’une animation organisée et animée par la LPO (Ligue de 
protection des oiseaux) avec une course d’orientation dans le 

quartier des Ayes. Trois personnes du Foyer laïque ont également 
apporté leurs connaissances en biodiversité permettant aux 
enfants de découvrir qu’à deux pas de chez eux, il y a de quoi 
observer. 
Pendant ce temps, les enfants de moins de 6 ans, profi taient 
d’une animation sportive encadrée par les éducateurs du Tennis 
club Mandrinois. Au total, ils auront bénéfi cié de trois séances 
en ce début d’année scolaire pour découvrir ce sport de raquette 
et les bienfaits d’une activité physique régulière.

La Licorne en vidéo vue par les enfants
Depuis presque un an, les enfants de la commune inscrits sur les temps 
périscolaires, bénéfi cient d’un tout nouveau bâtiment d’accueil situé avenue 
Marathon. Récemment, ils ont décidé de créer une vidéo de présentation des 
nouveaux locaux. À découvrir en scannant le code ! L’inauguration du nouvel 
espace Enfance-Jeunesse aura lieu le 8 octobre prochain.

En fi n d’année scolaire, au mois de juin, tous les élèves 
de 6ème du collège Rose Valland ont été formés à la 
sécurité dans les transports. Sous la conduite de Lucile 
Félix, formateur départemental et avec le concours de 
Bruno, conducteur de car et Jean-Christophe Kremer, 
directeur technique chez Transport Philibert, les 132 
élèves ont pu bénéfi cier des conseils et des consignes 
à respecter pour être en sécurité dans les transports en 
commun. Pendant des séquences d’1h30, avec vidéos et 
exercices pratiques, les groupes successifs ont appris la 
conduite à tenir pendant le transport, en cas d’accident, 
en cas d’évacuation incendie, pour effectuer la montée 
dans le car et la descente, l’attente près de la route et les 
usages de la route en général. Un car était stationné dans 
l’enceinte du collège pour la formation et les exercices 
réels en toute sécurité. Objectif Atteint !

Objectif sécurité au collège Rose Valland !

Un bus garé dans la cour pour les exercices pratiques.
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Retour sur le Forum des associations 

en images
Il s’est tenu le 4 septembre 2021 dans la salle des spectacles tout juste rénovée. 
Une trentaine d’associations sportives, culturelles et de loisirs ont répondu pré-
sentes et ont pu s’installer dans une salle aux allures flambant neuve, plus claire, 
plus chaleureuse et plus confortable !

Michel Veyron, Liliane Billard, Jérôme Maclet, Ghylaine Moreau et Stéphane Loiseau au stand du Diam’s Twirling Club.

Yannick Neuder et Michel Veyron avec les bénévoles du club de tennis. Les donneurs de sang accueillent les élus.

Michel Veyron et Yannick Neuder ont fait le tour des stands.Les élus découvrent le stand tenu par le CCAS.
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Le chœur d’hommes Les Tire-Bouchons vient d’intégrer ses 
nouveaux locaux de répétition dans les murs de La Licorne. Il 
faut, bien sûr, s’adapter aux nouvelles conditions, mais tout se 
passe bien pour l’instant. Les conditions sanitaires obligent à 
beaucoup de rigueur : contrôle du pass sanitaire de chacun, 
établissement de la liste des participants à chaque séance, 
respect d’une distanciation un peu contraignante, ce qui ne 
facilite pas trop la pratique du chant collectif. L’association 
s’adapte. Même si son avenir proche est incertain…Le concert 
de fin d’année pourra t-il avoir lieu ? Quoi qu’il en soit, il faut 
mettre les bouchées doubles afin de préparer un programme 

suffisamment maîtrisé qui puisse être présenté au public. 
D’ici là, un concert public est prévu au Centre des Cultures du 
Monde de Paviot à Voiron sur le thème « Amérique latine » sa-
medi 2 octobre à 14h00. Au programme donc des répétitions : 
des chansons « latino » ! Si vous vous sentez peu ou prou l’âme 
d’un ménestrel, n’hésitez pas à contacter les Tire-Bouchons 
ou présentez-vous à La Licorne en début de répétition chaque 
jeudi à 19h30. En scannant ce code, vous pourrez 
découvrir l’ambiance de la formation. 
lestirebouchons.wordpress.com
J.M Legros, président : 06 08 90 56 69

Les Tire-bouchons : reprise de fin d’année

Cette année encore, une navette du rugby est mise à dispo-
sition. Elle sillonne les 4 villages de l’entente (Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs, Izeaux, Brezins et Sillans) les mercredis 
après-midis pour emmener les enfants de l’école de Rugby 
ainsi que les catégories M14 et M16 à l’entraînement. Un 

éducateur est présent pour accompagner les enfants.
La structure BIBS compte 40 bénévoles. Diverses actions 
leurs sont attribuées : l’organisation de stages en interne, la 
découverte du rugby dans les écoles, l’évolution du plan de 
formation et l’encadrement d’équipe. 
Les entraînements de l’école de Rugby (-8 ; -10 ; -12 ans) ont 
lieu les mercredis de 17h00 à 18h30 à Izeaux et les samedis 
matin de 10h00 à 12h00 à Saint-Étienne de Saint-Geoirs, en 
compagnie des -6 ans (nés en 2016).
Pour les -14 ; -16 ; -19 ans, les mercredi et vendredi fin 
d’après-midi. La reprise pour l’activité rugby s’est faite dans le 
respect des règles sanitaires COVID demandées par la ligue.
Des tournois et des matchs sont organisés les samedis durant 
toute la saison avec le transport mis en place par la BIBS. Un 
équipement est fourni :  chaussette, short, maillot.
Pour découvrir ce sport, les premiers entraînements sont  
accessibles gratuitement.  

Contact : Patrice Maclet p.maclet@orange.fr
06 52 03 82 65

L’école de rugby prête pour la rentrée
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Le « tennis café » ça vous tente ?
Depuis le 18 septembre, le Tennis Club Mandrinois a repris ses séances 
de « tennis café ». Tous les samedis matins de 8h30 à 10h00, vous allez 
sur les courts avec votre raquette et le club vous offre le café ! Les 
moniteurs vous invitent à venir jouer en double ou participer au jeu de 
« la vache » dans une ambiance conviviale. Contact : www.club.fft.fr  
04 76 65 52 38 tcmandrinois tcmandrinois@fft.fr M Tennis Club Mandrinois

Après une saison marquée une nouvelle fois par 
des contraintes sanitaires exceptionnelles, la 
rentrée est maintenant lancée. Les deux profes-
seurs, Cyrielle Albin et Déborah Quinquinet sont 
motivées et pleines d’espoir. Pour cette rentrée, 
l’association a proposé une semaine de cours 

d’essais gratuits du 6 au 10 septembre. Le Fo-
rum des associations et les permanences d’ins-
criptions ont permis de lancer les préparatifs des 
futures représentations. Si les conditions sani-
taires le permettent, rendez-vous est donné sur 
scène à l’occasion du Téléthon, de la Fête de la 
musique, du spectacle du 14 Juillet, de la Fête du 
Sport, mais également avec des représentations 
prévues en interne : arbre de Noël, spectacle de 
fin d’année et bien d’autres encore ! Côté cours, 
l’association propose des cours d’éveil (4 à 6 ans), 
d’initiation (6-8 ans), de classique, jazz ou street 
Jazz. 
Contact : Patrick Moutier (Président) 
06 30 47 69 93 contactsilmovies@gmail.com   
M Association Sil’Movies / À Corps Majeur

La rentrée est lancée pour À Corps Majeur

Le 4 juin, 42 Aînés sont montés dans le bus, di-
rection le port de Toulon avant d’embarquer sur 
Corsica direction Bastia. Après plusieurs annu-
lations dues au contexte sanitaire, le club Dau-
phin Jean II a pu maintenir son voyage en Corse.
Deux jours plus tard, les Aînés étaient conforta-
blement installés au village vacances Le Village 
des Isles à Taglio idéalement situé à 100 m de 

la plage. Pendant une semaine, les visites de 
Saint Florent, du Cap Corse, de Corte, de l’île 
Rousse, de Calvi, de Bonifacio et de la région 
de Castagniccia se sont succédées. Et le 12 juin, 
l’équipée a rejoint le port de Bastia pour finale-
ment rentrer à Saint-Étienne de Saint-Geoirs le 
dimanche après-midi. Tous ont été satisfaits de 
leurs vacances et prêts à recommencer.

Destination Corse pour le club Dauphin Jean II
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Après une suspension pour cause de Covid 19, de toutes les 
activités et nombreux évènements qui étaient prévus, l’école de 
danse Rêves en Scène a amorcé cette rentrée au Forum des 
associations et lors de ses permanences pour les inscriptions 

aux disciplines proposées : classique, modern’jazz et hip-hop. 
Avec une nouveauté cette année : un cours modern’jazz spécial 
« adultes » ! Les cours seront dispensés dans le respect  des me-
sures sanitaires édictées par le Gouvernement. Les professeurs 
y veillent rigoureusement.
Tous ceux qui le souhaitaient ont pu suivre un cours gratuit 
durant les semaines de reprise des cours dispensés par Ingrid 
Montemagno et Rémi De Martin, qui transmettent et partagent 
leur passion pour la danse avec tous leurs élèves.
Ces derniers s’attèlent d’ores et déjà à préparer le spectacle de 
Noël, organisé à la salle des spectacles, les vendredi 17 et sa-
medi 18 décembre 2021 au profit des enfants malades, à l’instar 
des années précédentes. 
Ingrid - 06 88 70 54 67 / M association Rêves en Scène  
revesenscene.wix.com / contact.revesenscene@gmail.com

Une rentrée pleine d’enthousiasme pour Rêves en Scène

L’arrivée de la pandémie de 
la COVID 19 a profondément 
modifié et marqué l’action de 
l’association des donneurs de 
sang bénévoles qui a dû mon-
trer toute sa détermination pour 
que les collectes se déroulent 
dans les meilleures conditions 
sanitaires possibles et impo-

sées. Mise en place de rendez-vous, arrêt des mini-garde-
ries, changement de lieu de collectes, distanciation… Des 
décisions ont été difficiles à prendre, mais le don prime sur 
toute considération. L’année 2022 arrive et les incertitudes 
subsistent : la planification des collectes est calée ; mais que 

dire sur le maintien des collectes et dans quelles 
conditions  ? Pour faciliter la tâche de l’associa-
tion, les horaires de collecte ont été modifiés. 
Dorénavant, celles-ci se déroulent de 16h00 à 
19h30. Autre nouveauté, les collectes se font sur 
rendez-vous en scannant le code ci-contre. 
La prise de rendez-vous est également toujours possible par 
téléphone au 04 76 42 43 44 ou  au 0 800 109 900. Un autre 
événement d’importance pour l’association subit les aléas de 
la COVID : le loto. Impossible de l’organiser tant il y a d’incer-
titudes et de contraintes.
En contrepartie, l’association va organiser une vente de plat 
à emporter (diots aux crozets) le jeudi 11 novembre sous les 
halles de Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

Le don de sang et la Covid-19

Prochaine collecte stéphanoise : lundi 31 octobre de 16h00 à 19h30 (lieu à définir).
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Le Petit Épeautre, boutique à gourmandises

Un nouveau pizzaïlo sous les halles
La Pizzeria de la halle « Chez Antonin » 
change de propriétaire suite au 
déménagement de l’ancien pizzaïolo. 
Joseph Scannella qui a été formé par 
Antonin lui-même a pris sa relève cette 
semaine. Il conserve la carte de pizzas 
à emporter et le numéro de téléphone. 
Il ajoute juste une pizza au poulet 
et une de saison. Autre nouveauté, 
il proposera désormais des plats à 
emporter le midi. Au menu : lasagnes, 
pâtes au four, soupes ou salades 
variées. Joseph Scannella propose 
ses emportés les soirs du mardi au 
dimanche et les midis du mardi au 
vendredi. 
Réservations : 06 40 88 18 98

La Mandrine a fermé ses portes, le Petit 
Épeautre les a rouvertes ! Dimanche 12 septembre, 
vous avez pu découvrir les pains, viennoiseries 
et pâtisseries confectionnés par Jérôme Reccodi 
et vendus par sa compagne Christelle Tessa. Le 
couple a ainsi renoué avec la bonne odeur de pain 
frais après une parenthèse de 6 ans dans un poste 
salarié à Echirolles. En 2015, Jérôme et Christelle 
géraient une boulangerie à Domène. Ils souhaitaient 
se relancer dans ce domaine en s’installant dans 

notre secteur. Ils habitent Saint Hilaire de la Côte. 
En mars, ils ont trouvé la Mandrine et ont sauté sur 
l’occasion. Après quelques mois de travaux, ils ont pu 
ouvrir leurs portes. Jérôme n’est pas un inconnu en 
Bièvre car c’est un passionné de rugby qui évolue à 
Izeaux. La boulangerie est ouverte tous les jours de 
la semaine (sauf le mercredi) de 6h30 à 13h00 et de 
15h30 à 19h30 et le dimanche matin de 6h30 à 13h00. 
Les réservations sont possibles par téléphone au  
04 76 35 54 94.  n

La boulangerie Le Petit Épautre située 1 route de Saint Marcellin.
12 septembre 2021, inauguration de la boulangerie en présence de Jean-
Pierre Barbier, Yannick Neuder, Michel Veyron et d’élus de la Ville.
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Avec le soutien de la Mairie qui met à sa disposition la salle 
bleue des associations située place Rose Valland, le réseau 
d’affaire Bièvre et Business a fait sa rentrée mercredi 15 
septembre. C’est un rendez-vous bimensuel le mercredi de 
7h30 à 9h00 autour d’un petit déjeuner. La mission de l’as-

sociation est de mettre en 
relation d’affaires des chefs 
d’entreprises et décideurs, 
dans un climat de partage. 
Pour cela, une méthode 
simple  : se connaître, s’ap-
précier, se faire confi ance et 
se recommander. Nous invi-
tons les chefs d’entreprise, 

commerçants, artisans, prestataires de services, professions 
libérales, producteurs locaux et plus globalement les acteurs 
de l’économie du secteur de la Bièvre à venir découvrir ce 
réseau d’affaire. Prochain petit déjeuner : le 13 octobre 2021. 
Contact : Marie-Christine Fass 06 45 16 98 31 
bievre.business@gmail.com www.bievre-business.fr.

Depuis plus de 20 ans, Daniel Gaillard était le directeur de 
l’antenne stéphanoise du cabinet d’experts-comptables 
In extenso situé dans la zone d’activité Grenoble Air Parc. 

Aujourd’hui pour lui, l’heure de la retraite a sonné et c’est 
Alexandra Marion qui a été recrutée pour lui succéder sous 
la houlette de Sylvie Faure, directrice des agences de La Côte 
Saint-André et Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Cette dernière 
est satisfaite de cette annonce : «  Nous nous réjouissons 
de l’arrivée d’Alexandra Marion au sein du bureau de Saint 
Étienne de Saint-Geoirs en tant que responsable d’agence. 
Alexandra est le profi l idéal pour assurer le rayonnement d’In 
Extenso auprès du tissu économique local.  » Et de rendre 
hommage à Daniel Gaillard pour quarante années passées 
au sein du cabinet In Extenso qu’il a contribué à développer 
dans la région : « J’ai été heureuse de travailler à ses côtés et 
lui souhaite de profi ter de sa retraite bien méritée !» déclare 
Sylvie Faure. Contact : 04 76 65 46 80 www.inextenso.fr

Bièvre et Business fait sa rentrée et recrute

Une nouvelle agence d’intérim ACE emploi

Nouvelle recrue au cabinet d’experts-comptables

L’ouverture est imminente ! L’agence d’intérim ACE emploi 
s’apprête à ouvrir ses portes au 19 rue Octave Chenavas.
Pour vous accueillir : Aurélie, manager et locale de l’étape 
qui apportera son expérience et sa connaissance du terrain, 
Meilys en charge du développement commercial et Marianne 
qui vient consolider l’équipe. Depuis presque 10 ans, ACE 
Emploi propose des solutions d’intérim et de recrutement 
dans tous les secteurs d’activité pour répondre aux besoins 
d’externalisation des ressources humaines. 
ACE emploi, c’est un réseau de plusieurs agences en Isère et 
en Savoie qui souhaite proposer un service local, de qualité, 
au plus près des besoins de ses clients. 

L’agence propose notamment des prestations ressources hu-
maines sur-mesure pour renforcer vos équipes et consolider 
votre développement.

Daniel Gaillard passe le relais à Alexandra Marion.
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Séance de voile à Charavine pour les sportifs...

Le samedi 4 septembre, le CCAS de 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs a tenu 
un stand au Forum des associations 
organisé par la ville. C’était la première 
fois et sans doute pas la dernière... 
Selon l’adjointe au Maire Dominique 
Blanchet, également vice-présidente 
du CCAS, «  Cette demi-journée a 
permis de présenter l’ensemble des 
actions du CCAS aux Stéphanois et 
plus particulièrement aux nouveaux 
habitants qui se sont présentés au 
Forum ». Pour l’occasion, la structure 
avait édité un dépliant reprenant 
l’ensemble des activités du Centre 
Communal d’Action Sociale.

Le CCAS au Forum des associations !

Comme chaque été, afin de « rompre  » avec la 
dynamique habituelle, de nouvelles activités et sorties 
sont proposées aux résidents des Quatre Jardins durant 
le mois d’août.
Cette année, les professionnels ont travaillé à partir 
de 4 thèmes correspondant aux 4 semaines dites de 
« débrayage ». L’eau, la terre, le feu et l’air ont servi de fil 
conducteur. Au programme : confections d’aquariums, 
fabrications de glaces et smoothies, création de bijoux, 
contes, fête foraine et représentation de théâtre.
Côté sorties, les résidents sont allés à l’aquarium de 
Lyon, au Parc des oiseaux à Villars les Dombes, au 
Jardin des Fontaines pétrifiantes à La Sône, à L’arbre 
à fil à Saint-Jean en Royans, aux grottes de La Balme 

ou encore au musée archéologique de Grenoble. Pour 
les plus sportifs, ce fût voile à Charavines,  tournois 
de pétanque et de baby-foot, molky, initiation à la 
zumba et à la salsa, Kinball, Rugby flag et yoga. 
Comme chaque été, un campement en contre-bas de 
l’établissement a été installé pour permettre à certains 
résidents de dormir sous tentes et ainsi participer à 
de sympathiques veillées étoilées. Enfin, un fil rouge 
durant les 4 semaines a permis la réalisation d’un four 
à pain en terre sèche. Il a servi à la cuisson des pizzas 
lors du repas festif du dernier jour. Encore un été riche 
pour les résidents des Quatre Jardins. Félicitations 
aux professionnels pour la qualité des activités et des 
accompagnements. n

Un été animé aux 
Quatre jardins
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Une cinquantaine de résidents réunis dans la grande salle mercredi 25 août 2021. 

Le lâcher de ballons pour clore la journée des talents.

L’ensemble « Balkor » en représentation au Moulin.

Des talents incroyables le 30 août 2021.

Pluie de talents à la résidence Le Moulin !
Festival Berlioz
Comme chaque année, les résidents de l’EHPAD Le Moulin ont 
eu la chance d’assister à une représentation musicale dans le 
cadre du Festival Berlioz le 25 août 2021. Une cinquantaine de 
résidents se sont réunis dans la grande salle pour assister à 
la prestation de l’ensemble Balkor en présence d’Anne-Laure 
Dubois, directrice multi-sites, de Cécile Buisson, animatrice, 
du personnel et des bénévoles. L’ensemble Balkor réunit 
plusieurs musiciens originaires de Tunisie, de Grèce, de 
Turquie et de France. 10 au total qui ont proposé un voyage 
à travers les sonorités traditionnelles et contemporaines des 
Balkans et de l’Orient. Le concert terminé, les instruments très 
particuliers ont été présentés au public : l’oud, une guitare 
méditéranéenne, le saz, le qanun, les percussions (derbouka 
et cajan) ainsi que la contrebasse et les violons. Les résidents, 
émerveillés par ce temps musical et par la qualité de cette 
prestation, n’ont pas ménagé leurs applaudissements.

Incroyables talents
Lundi 30 août, un après-midi très particulier était proposé 
au Moulin. Les résidents ont eu le privilège d’assister au 
spectacle offert par le personnel et les enfants du personnel 
sur le thème : les « Incroyables talents ». Au programme : une 
entrée avec des airs de Tahiti, une démonstration d’artistes 
avec Maya et Noa et leurs magnifiques dessins de mangas et 
de Titanic, une poésie de Noa sur le thème des vacances, une 
valse avec Léo et sa maman Cassandra, la danse de Tessa, 
une pièce de théâtre interprétée par Maëlys et Cécile sur le 
thème des vacances, une danse de Rafael sur une musique 
créole, un spectacle multicolore de rubans interprété par 
Maëlys et Tessa et une fable de La Fontaine présentée par 
Isabelle. Pour clore la représentation, un lâcher de ballons a 
égayé la grande salle et réjouit le public rassemblé.
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Maurice Minodier avait débuté sa carrière 
comme agriculteur au Grand Serre, puis, en 1992, 
il s’était reconverti comme ouvrier agricole dans 
une pépinière. En 2005, c’est dans nos services 
techniques qu’il a été recruté pour l’entretien des 
voiries et le déneigement, entre autres. L’heure 
est venue pour lui de profi ter d’une retraite bien 

méritée. Il sera remplacé par Yanis Sekari. Âgé de 33 ans, 
lui aussi vient du milieu agricole. Il habite La Côte Saint-André 
et a déjà travaillé dans plusieurs collectivités (mairies de 
Communay, Mornans et Vienne). 

Nouveaux guides et plans de ville

Départ et arrivée aux services techniques

aide aux démarches administratives en ligne
L’Union Européenne, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et Bièvre Isère 
Communauté ont mis en place un projet numérique visant à accompagner 
les usagers dans la réalisation de leurs démarches administratives (carte 
d’identité, passeport, carte grise, dossier de retraite…). Une conseillère 
numérique sera présente en mairie le lundi 4 octobre et les jeudis 28 octobre, 
18 novembre 9 & 30 décembre de 14h00 à 17h00. Vous pouvez prendre rendez-
vous auprès de l’accueil de la mairie au 04 76 65 40 35.

Permanences ORGECO : nouvelle action du CCAS
Conseils, informations, recherche d’une solution 
à un litige…. L’association ORGECO vous reçoit 
gratuitement sans rendez-vous les 1er et 3ème mardis 
de chaque mois de 9h30 à 11h30, en mairie. Ses 
domaines d’intervention sont multiples : automobile, 
assurance, banque, endettement, nouvelles 
technologies, logement, loisirs, achat en ligne, santé… 
Des bénévoles compétents et des juristes s’engagent 
afi n d’assurer la défense des consommateurs. En cas 
de litige, après présentation de votre dossier, vous 
serez soit informé et conseillé soit accompagné par 
l’association. N’hésitez pas à faire appel à ce nouveau 
service !

Ils sont tout frais ! Le plan de la ville 
et le guide pratique ont été réédités et 
actualisés cet été. Si vous ne les avez pas 
reçu dans votre boîte aux lettres, vous 
pouvez venir les récupérer à la mairie.

Maurice Minodier.

Yanis Sekari.

Association Familles Rurales 
Françoise FRERE
8, place Rose Valland
04 76 65 58 46  
t.coquemert@gmail.com

Ils sont tout frais ! Le plan de la ville 

L’association AFR a malencontreusement 
été oubliée dans le guide 2021. L’erreur sera 
bien entendu corrigée dans l’édition 2022...
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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
Dans le respect des conditions sanitaires en vigueur au moment de l’évènement.

Réouverture de l’espace 
détente à Aqualib’
Saunas, hammam traditionnel, 
jacuzzi, douche à effet, fontaine 
à glace et un espace calme et 
lumineux pour se détendre en 
toute tranquillité. Accès le matin 
du lundi au vendredi et sur réser-
vation les après-midis et week-
end (04 74 20 98 88). 18 ans et +, 
pass sanitaire obligatoire. 

Safari truites
Samedi 16/10 de 7h30 à 11h30 
à l’étang du Marais à Faramans.
Inscriptions sur place, plus d’in-
fos au 04 74 20 84 06 et sur 
www.bievre-isere.com

Salon des auteurs
Dimanche 17/10 de 10h à 17h à 
la salle polyvalente à Châtonnay 
Le réseau de lecture publique 
de Bièvre Isère Communauté 
vous propose de rencontrer des 
auteurs locaux et régionaux.
Plus d’infos au 06 16 90 19 41.

Festival Les Arts en herbe
Du 22/10 au 6/11: 13ème édition ! 
Venez profiter des spectacles, 
des contes et autres animations 
tous publics. Programme dis-
ponible sur www.bievre-isere.
com. Renseignements à l’office 
de tourisme Terres de Berlioz, 
au 04 74 20 61 43.

Patchwork
Exposition du 13 au 18 décembre 
à la médiathèque à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs
Utilisé au départ pour réaliser des 
couvertures en assemblant des 
chutes de tissus, le patchwork est 
devenu un art à part entière. Les 
œuvres exposées sont réalisées 
par les associations Familles Ru-
rales de Saint-Etienne de Saint-
Geoirs et d’Art Passion de Viriville.
Atelier pour adultes en clôture 
de l’exposition, le 18 décembre 
à 14h à la médiathèque à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs
Venez découvrir cet art textile en 
compagnie de Sylviane Macherel.

Après 3 mois d’activité au sein de l’aéroport Grenoble Alpes Isère, le centre de 
vaccination de la Bièvre s’est réinstallé au siège de Bièvre Isère Communauté à 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs. Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
de 8h30 à 17h, le samedi de 8h30 à 12h30. Une troisième dose de vaccin 
est préconisée par l’Etat pour certaines personnes. Plus d’infos à l’adresse sui-
vante : www.service-public.fr. La vaccination se fait uniquement par rendez-vous 
au 04 76 93 94 73 (standard ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h) ou en ligne via Doctolib.

Centre de vaccination de la Bièvre

Recyclage des masques chirurgicaux
Bièvre Isère Communauté a équipé l’ensemble des mai-
ries du territoire de poubelles spécifiques pour recycler les 
masques chirurgicaux. Une belle initiative 
pour donner une seconde vie à vos masques, 
alors n’attendez plus pour venir les déposer 
en mairie !

Horaires d’hiver de la déchèterie
À compter du mardi 2 novembre, la déchèterie intercommunale de Saint-Etienne de Saint-
Geoirs passe aux horaires d’hiver : lundi de 14h à 17h et mercredi au samedi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. Tél : 04 76 93 44 16. Port du masque obligatoire.
Plus d’infos sur www.bievre-isere.com/mini-site environnement.

La plaquette des animations du réseau, pour la période septembre à décembre 2021, est disponible dans 
les médiathèques et les bibliothèques de Bièvre Isère et sur portail-mediatheque@bievre-isere.com
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Luttons contre le fl éau de l’ambroisie

Un label pour une énergie plus responsable
Bonne nouvelle ! Le récent bâtiment de 
La Licorne vient de recevoir le label E+C-

qui récompense les bâtiments à énergie 
positive et réduction carbone. Ce label 
a été créé pour appuyer la démarche 
de l’État de contribuer à la lutte contre 
le changement climatique pour la 
construction neuve et de généraliser les 
bâtiments à énergie positive et à faible 
empreinte carbone. Il est délivré par 
les certificateurs accrédités (COFRAC 
ou homologues européens) ayant 
conventionné avec l’État à cet effet. 
Cet obtention de label va permettre de 
débloquer des fonds de subvention de la 
part de l’Europe. C’est une bonne nouvelle 
pour la Mairie de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs. 

Pourquoi la lutte contre 
l’ambroisie est-elle si 
importante ? 
L’ambroisie est partout et 

c’est la plus allergène de toutes les plantes sauvages. 
Entre le printemps et les premiers gels, elle envahit nos 
espaces naturels privés ou publics. 
Que faire pour éviter sa propagation ?
Pour lutter effi cacement contre l’ambroisie, il suffi t 
de l’arracher sinon, elle repoussera encore plus 
densément. Et avant de l’arracher, il faut la détecter. 
L’Agence Régionale de Santé et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes ont lancé une plateforme interactive de 
signalement très simple d’utilisation et accessible à 
partir d’un smartphone via l’application Signalement-
ambroisie.  
Comment sont traités les signalements ?
Une fois que vous aurez signalé un plant, je suis prévenu 
en tant que référent ambroisie. Si les plants sont sur le 

domaine public, je les 
fais arracher. S’ils sont 
chez un particulier ou sur 

un terrain privé, j’envoie un courrier au propriétaire pour 
le prévenir et lui demander de procéder à l’arrachage. 

Vous pouvez également 
signaler l’ambroisie 
par mail : contact@
signalement-ambroisie.fr 
ou par téléphone au 
0 972 376 888 

Patrick Rambert 
est l’élu référent 
dans la lutte contre 
l’ambroisie.
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Naissances

Tiago DE CARVALHO
Né le 27 mai 2021
Fils de Mickaël DE CARVALHO 
et de Marine GOTZMANN

Thyam BOZONNIER
Né le 1er juin 2021
Fils de Geoffrey BOZONNIER 
et de Justine REVOL

Arielle SANTOS SOARES SOUZA
Née le 1er juin 2021
Fille de Jorge RIBEIRO SOUZA
et de Carina SANTOS SOARES SOUZA

Joudya AOUZAL
Née le 4 juin 2021
Fille de Yassine AOUZAL 
et de Siham BOUNIT

Milan DITER
Né le 12 juillet 2021
Fils de Michaël DITER 
et de Vanessa MAQUEDA

Maddy BAILLOUD
Née le 29 juillet 2021
Fille de Alexandre BAILLOUD 
et de Céline FAVIER

Léna BOËTTI
Née le 5 août 2021
Fille de Xavier BOËTTI 
et de Estelle DA CRUZ

Milo PERROUD VILLENEUVE
Né le 9 août 2021
Fils de Thibault PERROUD 
et de Maëlle VILLENEUVE

Nathan MULTON
Né le 17 août 2021
Fils de Yoann MULTON 
et de Tiffany BÉDU

Noah FERNANDES
Né le 1er septembre 2021
Fils de Loïc FERNANDES 
et de Cindy PERRIER

Mariages

Antoine DE MAGALHAES 
et Virginie LETSCHER
Mariés le 19 juin 2021

Florian BURZIO et Steffi e DE-ABREU
Mariés le 3 juillet 2021

Sébastien BERNARD et Clémence PICCO
Mariés le 10 juillet 2021

Rémy BUISSON et Malorie JALLUD
Mariés le 10 juillet 2021

Julien PY et Emeline LAPPRAND
Mariés le 24 juillet 2021

Romain NARDY et Manon LEONARDEZ
Mariés le 14 août 2021

Jérôme AVENEL et Marie-Graziella D’URSO
Mariés le 21 août 2021

Mickaël MACLET et Cindy CAMACHO
Mariés le 18 septembre 2021

Décès

Jacques DELAROA
Décédé le 1er juin 2021

Ali ABDERRAHIM
Décédé le 4 juin 2021

Claude HELT
Décédé le 21 juin 2021

Fernande FÉLIX veuve CHAPPAZ
Décédée le 30 juin 2021

André REBOUD
Décédé le 8 juillet 2021

Maryse REVOL veuve FAURON
Décédée le 9 juillet 2021

Lucien LALOY
Décédé le 11 juillet 2021

Thérèse LUC-PUPAT veuve REBOUD
Décédée le 12 juillet 2021

Odette DYE veuve VEYRON
Décédée le 16 juillet 2021

Alain MARGUET
Décédé le 25 juillet 2021

Louis COUVERT
Décédé le 11 août 2021

Emmanuel JACQUOT
Décédé le 11 août 2021

Francesco CAVAGNA
Décédé le 20 août 2021

Jeannine JOLLANS veuve VEYRON
Décédée le 1er septembre 2021

Bernard NOËL-BARON
Décédé le 17 septembre 2021

h
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Pouvait-il s’imaginer, d’abord sous le régime nazi puis, 
en France, sous l’État français (E.F.), que sa noble idée 
serait dévoyée pour faire du sport, un instrument d’en-
cadrement et d’endoctrinement de la jeunesse.
Après la défaite de 1940, le 1er commissaire général au 
sport, Jean Borotra, déclare : « La culture physique sera 
à la base de la nouvelle éducation... ».
C’est ainsi que les lois des 5 août et 23 novembre 1940 
vont s’imposer à tout le pays et arriver, un an plus tard, 
pour être débattues lors du conseil municipal 
de notre village, le 23 novembre 1941. 

Ils sont réunis, à réfl échir : le maire, Dr Guyonnet puis 
Messieurs Mottuel, Doucet, Nivollet, Maclet, Veyron, 
Patoully, Arnaud, Serpinet et Bonvallet...

- Du sport ? Interroge M. Bonvallet, on n’a pas attendu 
la loi et la politique pour y associer notre jeunesse !

Il est vrai qu’au village, le rugby est déjà une institution 
depuis 1907 – et puis, il y a deux équipes de basket 
(laïque et paroissiale), de la gymnastique et l’entraîne-
ment physique de nos sapeurs pompiers.

- Oui, rétorque M. Le maire, mais la loi nous oblige à 
un aménagement d’un autre terrain de sport de rugby 
et football, avec piste de course 400 et 120 m, terrain 
de basket, saut à la perche, sautoir en longueur et hau-
teur, barres de suspension, tribunes, vestiaires... Même 
d’une piscine avec cabines et douches...

- Qu’à cela ne tienne, enchérit M Mottuel. Léon est 
un sportif accompli. Comme les deux fi lles Foullu (bu-
raliste) Georges Michard ou encore Maurice Veyron et 
d’autres, il se baigne dans la serve dite Gagneux. Au-

jourd’hui comblée par une maison, elle se trouvait dans 
le lotissement actuel du Petit Plan.

M. Perrin architecte à Grenoble établit le projet. Tout en 
étant ambitieux, il reste néanmoins proportionnel à 
notre village et au canton qui va en profi ter. 
En attendant, c’est la guerre ! Souvenez-vous de notre 
dernier numéro du Mandrinois avec l’arrivée de l’armée 
allemande le 23 juin 1940 – des familles sont dans 
l’angoisse sachant que 21 hommes prisonniers ont été 
envoyés dans les stalags en Allemagne.

Alors, chercher à faire plus de sport ?

D’autres diffi cultés sont à gérer : le tout à l’égout est 
quasiment inexistant. Chaque habitation a sa fosse 
sceptique qu’il faut faire vider. D’ailleurs, le ramassage 
de ces boues est mis à l’adjudication.
Une piscine ? On croit rêver ! Peut-on entendre dans les 
commerces, ou encore : Quoi ? Payer des impôts en plus 
pour que les fi lles aillent se laver... Nos anciens étaient 
parfois disons... très directs.

L’estimation sur devis s’élève à la somme de 13 000 francs 
soit 171 535 € dont 20 % à la charge de la commune. 
En 1945, le budget annuel de la commune est de l’ordre 
de 500  000 francs*.La somme reste importante d’au-
tant plus que perdurent de réels problèmes. Toutes les 
maisons ne sont pas alimentées en eau courante. Les 
quartiers des Ayes et du Pailler sont souvent en pénu-
rie de distribution. Il faut entretenir les fontaines pu-
bliques. Mais la loi s’impose. Le projet doit avancer : le 
terrain, route de la Daleure est la propriété de la famille 
Veyron La Croix, représentée par Charles, colonel, de-
meurant à Paris. La préfecture insiste afi n qu’une 
transaction à l’amiable puisse être trouvée, 
mais en cas d’échec, une expropriation pourra 
être envisagée. La surface du terrain convoité est de 
1,6 ha ; le mètre carré est estimé à 3 francs.

Et le temps passe

Juillet 1945, le terrain fait l’objet d’un compromis  : il 
sera loué pour un bail de 18 ans avec promesse de vente.
Février 1946, le compromis évolue, le terrain sera loué 
durant 5 ans au prix annuel égal à 800 kg de blé, indice 
de fermage (pratique assez courante pour la location 
de terres).
29 août 1946, M le maire est désormais M. Patoully 
assisté de Messieurs Monnet, Fays, Colomb, Payerne, 
Girier, Galinaud, Échantillon, Nivollet et Doucet. Suite à 
la soumission du 20 août 1946, le conseil approuve que 
l’exécution des travaux d’aménagement soit confi ée à 

j

Pierre de Coubertin (1863-1937) a été de ces combats politiques sous la IIIème

République pour faire du sport un enjeu de solidarité et d’éducation dans les écoles.

Terrain de sport et sa piscine, une longue histoire... (1ère partie)
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M. Louis Gaudino, entrepreneur du village.
Septembre 1946, une dernière fois, le compromis est modifi é par 
un bail de 18 ans avec promesse de vente dans les 5 années et en 
cas d’échec, le terrain loué devra être restitué après remise en état.
Printemps 1947, le terrassement de la piscine avant maçonne-
rie fait l’objet d’un élan de solidarité et de camaraderie de cette 
jeunesse d’après-guerre.

Il fallait des bras forts pour creuser et évacuer la terre. L’affaire 
et rondement menée. En échange d’un accès gratuit à la piscine 
pendant plusieurs années, il est fait appel aux jeunes. Aussitôt 
dit, aussitôt fait. Ils sont une bonne quinzaine à donner de 
la pioche et de la pelle.Camille Foullu mène avec ses mules, 
la charrue dans le terrain si pierreux que le socle se tord, aussitôt 
réparé à la forge de M. Bechard. La terre, est évacuée par tom-
bereaux par Marcel Patoully et répandue route de La Frette et à 
Boizelot (route de Brézins).

Mais il faut de l’eau !

L’eau va venir du réseau des Vieilles Fontaines près de la halle. 
Insuffi sant en débit, pour alimenter et la Plaine (nord du village) 
et la piscine, il sera couplé, à cette conduite encore en ciment, 
un nouveau tronçon de 360 m de tuyaux en fonte. Le problème 
est résolu !
Et la surface du terrain s’avère déjà insuffi sante !
La prairie de Charles Veyron La Croix a une surface totale de 2,3 
ha. La commune en loue 1,6 ha. Augmenter une fois de plus le 
budget est impensable. Aussi, est-il proposé à M. Veyron La Croix 
un échange de terres à valeur égale appartenant à la commune. 
Elle les avait reçues en donation de Joseph Chenavas ancien 
greffi er de justice de paix pour en faire profi ter la construction ou 
le fonctionnement d’un hôpital (voir Mandrinois 127, Juin 2020).
La donation précise que si cet hôpital n’est pas construit, les 
revenus seront pris et employés dans le budget communal.

10 septembre 1947  : Charles Veyron La Croix accepte cet 
échange tout en fi xant certaines conditions :
1. Protection de toute action des héritiers Chenavas et de la commune.
2. Maintien des droits d’utilisation au locataire en cours en la 
personne de Joseph Veyron et son épouse qui pourront y récolter 
le foin sur les parties non utilisées.
3. Réserve des droits d’eau pour en faire profi ter les habitations à aval.
4. Le stade porte le nom du capitaine Jean Veyron La 
Croix, héros de la Résistance dauphinoise.
5. Maintien du bail en cours jusqu’au 1er novembre 1948.

Poursuite des aménagements !

Le 11 mars 1951, le conseil municipal poursuit son action en 
commandant la mise en place de barrières d’appui pour le terrain 
de rugby, l’élargissement de la piste de 100 m et la clôture sur la 
partie midi du stade.
Il est également décidé de la construction de vestiaires, de 
douches et d’un bassin pour enfants.
Ainsi, contre toute attente, les diffi cultés sont surmontées les 
unes derrière les autres.

piscine

Cette vue aérienne des années 1952 est prise à l’occasion d’un 
rassemblement de sapeurs pompiers. Dans ces années extrê-
mement diffi ciles, prenons conscience du défi  relevé par notre 
collectivité pour avoir su se surpasser au-delà de l’esprit de 
contrainte de l’E.F. et faire de notre commune, une pionnière en 
matière d’équipements sportifs.
* Le 26 décembre 1945, le franc est dévalué de 60 % et encore 44 % en 1948. Dans les années qui suivront, les devis 
atteindront 945 368 francs...voire plus mais tout le détail sur plusieurs années n’a pas été clairement établi.

k

Terrain de sport et sa piscine, une longue histoire... (1ère partie)

APPEL À CONTRIBUTIONS
Chers amis lecteurs, cet article ne saurait se terminer 
sans solliciter votre aide pour lui donner une suite. Voici 
ce que nous cherchons... 
- Nous connaissons l’existence, d’au moins deux cartes 
photos des jeunes en train de faire le terrassement de la 
piscine, mais malheureusement n’avons pas pu les trouver. 
- Il nous tiendrait à cœur, également, de citer le plus 
grand nombre de noms de ces jeunes terrassiers. 
- Une copie du bon qui leur a été offert leur  garantissant 
l’entrée gratuite...

Dans la deuxième partie, nous évoquerons aussi quelques 
souvenirs liés à la piscine, avec les maîtres nageurs etc...
Puis le camping contribuant à l’activité commerciale.
N’hésitez pas à nous contacter (michelcdemange@gmail.
com) afi n, qu’ensemble, nous puissions clôturer la page 
histoire de cet ensemble sportif et conserver, pour l’avenir, 
la trace de l’engagement de tout un village et ses élus 
pour une qualité de vie inespérée à la sortie de la guerre.
80 années nous séparent de la première délibération du 
23 novembre 1941. Notre histoire collective va encore se 
poursuivre avec déjà, l’espace aquatique puis, bientôt, le 
réaménagement de l’espace Jean Veyron La Croix.

Michel DEMANGE
Enquêteur et rédacteur des chroniques historiques. 
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Un centre de soins plébiscité
Ouvert depuis le 1er juin, le centre de soins non-programmés dans la Maison Guérin ne désemplit pas. Trois jours 
par semaine, les mardis, mercredis et jeudis, de 10h00 à 22h00, les Stéphanois bénéfi cient d’un service de consul-
tations sans rendez-vous. Cinq médecins sont associés à ce projet innovant initié conjointement par la Mairie, 
Bièvre Isère Communauté et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’importante fréquentation du centre de soins non-
programmés depuis son ouverture début juin a fait 
augmenter les besoins en stationnement dans le 
quartier. 19 places ont été créées pour répondre aux 
attentes. Des paysagistes ont également travaillé sur 
les abords. Fin mai, les élus du conseil municipal ont 
délibéré sur la dénomination de la nouvelle place ainsi 
aménagée. La Place des Buis à été choisie en raison 
des trois arbres centenaires qui ont été conservés 
dans les travaux d’aménagement du centre et de ses 
extérieurs.

La Place des Buis en cours d’aménagement

Comment s’organisent les 
permanences du centre de 
soins non-programmés ?

Nous sommes cinq médecins 
associés. Nous exerçons tous 
aux urgences de la clinique du 

Renaison à Roanne dans la Loire. Nous venons à 
tour de rôle effectuer les 3 jours de permanences 
hebdomadaires au centre stéphanois.
Quel est le rôle de ce centre innovant ?
Dans l’offre de soins en France, nous avons 
d’un côté les médecins généralistes surchargés, 
notamment avec les patients aux pathologies 
chroniques, et de l’autre côté, des services 
d’urgences des hôpitaux débordés. L’idée était 
donc de créer le chaînon manquant. 

Comment l’idée d’un tel centre a pu se 
concrétiser ?
Avec deux collaborateurs d’URG+, nous avons 
ouvert un centre identique à Andrézieux-Bouthéon 
(Loire) il y a un an et demi. Forts de cette 
expérience concluante, nous avons été sollicités 
par les acteurs locaux (Région, Communauté de 
communes et commune) pour tenter l’expérience 
ici, pour 6 mois. 
Êtes-vous satisfaits de ces 4 premiers mois ? 
Dès l’ouverture, les patients ont été au rendez-
vous pour des urgences pures ou pour pallier 
l’attente d’un rendez-vous chez un généraliste. Les 
Stéphanois nous ont très bien accueillis. Ils sont à 
la fois reconnaissants et bienveillants. On se sent 
très bien dans ces locaux chargés d’histoire. 

Le centre de soin accueille quotidiennement une soixantaine de patients.

La Place des Buis offre une nouvelle perspective rue du Gal Vinoy.

Le Dr Proust, le Président de Bièvre Isère Yannick Neuder et le Maire Michel Veyron le 1er juin.

Dr Stéphane 
BERGZOLL
Médecin 
urgentiste
Associé URG+ 
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Du mardi au jeudi de 10h 
à 22h non stop et déjà Près 

de 60 patients 60 patients par jour...

Les patients viennent 
d’un rayon de 30km30km.

11 patient sur 2 sur 2 
est stéphanois.

La tranche d’âge 
des patients varie 

de 2 mois à 90 ans2 mois à 90 ans. 

La durée moyenne d’attente pour 
une prise en charge des patients 

est de moins d’une heuremoins d’une heure.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 1er juin, le centre 

est ouvert 3 jours par semaine. 
L’objectif est d’ouvrir 5 jours/7

d’ici à la fi n de l’année.
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4 juin 
Remise des prix du concours de dessins offerts par la 
mairie et organisé dans le cadre du marché de Printemps 
en présence du Maire Michel Veyron, de Liliane Billard 
adjointe en charge du Commerce et de nombreux élus.

4 juin 
Rencontre entre l’auteur 
Catherine Cuenca et les 
élèves de la classe 5ème B du 
collège Rose Valland.

10 juin 
Rencontre entre l’auteur 

Marion Achard et les élèves 
5ème du collège Rose Valland.

11 juin 
Fête du Sport au stade de la Daleure 
organisée par la Mairie en présence de Yannick 
Neuder, Vice-Président de la Région ; du Maire, 
Michel Veyron et Stéphane Loiseau adjoint au 
Sport ainsi que de nombreux élus.
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18 juin 
Commémoration de l’Appel 

 du Général de Gaulle en présence 
de Jean-Pierre Barbier, Président 

du Département ; Yannick Neuder, 
Vice-Président de la Région ; 

Michel Veyron, Maire  
et les enfants du  

conseil municipal enfant.

19 juin 
Fête de la Musique  

dans la cour de la Mairie.



x

22 juin 
Le comité des fêtes 
prépare le premier 
Festival des Cultures  
du Monde.

23 juin 
Balade Nature à 
Chanclau guidée  

par la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO),  

la Mairie et le  
Foyer laïque.

24 juin 
Remise des calculatrices  

aux élèves de CM2 de l’école des Castors 
offertes par la Mairie en présence du Maire 

Michel Veyron, de Ghylaine Moreau adjointe 
au Scolaire et de nombreux élus.
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28 juin 
Remise des 

calculatrices  
aux élèves de 

CM2 de l’école 
Soeur Emmanuelle 

offertes par la 
Mairie, en présence 

du Maire Michel 
Veyron, Ghylaine 

Moreau adjointe à 
la Scolarité et de 

nombreux élus.

30 juin 
Le Jeu dans tous ses états, 

journée organisée par la Mairie  
sur la Place Alexandre Gagneux.

29 juin 
Visite des jardins 
partagés  
de l’étang de Chanclau.

2 juillet
Signature d’une 
convention de 
partenariat pour un 
chantier éducatif.  
Les travaux concernent  
la maison des internes  
en médecine, en présence 
de Pascal Compigne, Vice-
Président de Bièvre Isère 
Communauté en charge de 
la Jeunesse et Stéphane 
Loiseau adjoint en charge de 
la Jeunesse et du Sport.
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5 juillet
Le permis piéton est remis aux CE2, 

CM1 et CM2 des Castors par Ghylaine 
Moreau, adjointe à la scolarité.

13 juillet
Remise des 

récompenses aux 
bacheliers ayant 

décroché une mention et 
remise des chèques  
BI Happy offerts par  

la Mairie par le Maire 
Michel Veyron et des élus 

de la commune.

10 juillet
Remise des 
Bourses 
Mandrin 
à 16 jeunes 
Stéphanois, en 
présence de 
Yannick Neuder, 
vice-Président 
de la Région ; 
du Maire Michel 
Veyron et d’élus 
municipaux.

9 juillet
Remise des chèques à la fin du 
chantier éducatif par le Maire Michel 
Veyron, l’adjoint à la Jeunesse Stéphane 
Loiseau et Pascal Compigne, Vice-Président 
de Bièvre Isère Communauté. 



6 août Cinéma en plein air à la Daleure.

b

23 juillet Ambiance Gypsie dans les rues du centre-ville.

5 août 
Visite de l’avancée des travaux  
à la salle des spectacles.

6 septembre
Accueil républicain  
du Premier Ministre par le Maire, Michel Veyron.

12 septembre
Accueil républicain  

du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de la Santé par les 
adjointes Liliane Billard et Ghylaine Moreau.

27 août
Soirée musicale dans 

les rues du centre-ville.
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18 septembre
Journée du Patrimoine 
dans le centre-ville.

14 septembre
La cantine du collège accueille les membres de la direction, le 
Maire Michel Veyron, la Conseillère Départementale Claire Debost 
et l’adjointe à la Scolarité Ghylaine Moreau.

17 septembre
Les élus en visite à la cantine de l’école des Castors.

23 septembre
Forum de l’emploi à l’aéroport. À droite, le Maire Michel 

Veyron, la directrice de l’aéroport Basma Jarbouai et la première 
vice-présidente de Bièvre Isère Communauté Evelyne Collet.
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