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La commune labellisée

Dotation 
Bièvre-Toutes-Aures
692 984 €

Dotations de l'Etat
407 657 €

Subventions 
sur projets
228 000 €

Cessions et divers
230 000 €

Produits des services
184 000 €

Revenus des immeubles
300 000 €

Excédent 
de fonctionnement capitalisé

679 601 €�

Excédent d'investissement reporté
407 286 €

Fiscalité
1 160 429 €

FCTVA
170 000 € 

Emprunt
892 700 €
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Le budget

D'où vient 
l'argent ?
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Au sortir des vacances de Pâques, Saint-

Étienne-de-Saint-Geoirs aborde la dernière 

ligne droite dans la préparation des Man-

drinades. Je tiens à remercier toutes celles 

et ceux qui sont d’ores et déjà mobilisés. 

Aux autres, je veux leur dire qu’il n’est pas 

trop tard pour apporter leur contribution  

à cet évènement majeur de l’animation  

de notre commune. Notre première de  

couverture vous présente l’emblème de 

cette édition 2010. Vous retrouverez dans 

ce bulletin municipal un article complet sur 

l’état d’avancement des préparatifs.

Naturellement, la municipalité continue 

parallèlement son travail quotidien et pour 

mettre en œuvre ses projets, le Conseil 

Municipal a adopté début avril le budget 

de la commune. Cette année, nos investis-

sements sont particulièrement concentrés 

sur la requalification du centre-ville, dont 

le premier chantier, rue des Moulins, est 

désormais bien avancé. Je tiens à remer-

cier les riverains pour leur compréhension 

dans cette phase de travaux qui dérange 

leurs habitudes quotidiennes. Je crois que 

leur patience sera largement récompensée 

avec l’embellissement qui s’annonce. Com-

me vous le savez, c’est au sortir de l’été que 

nous débuterons les travaux de la Grande 

Rue Octave Chenavas. C’est dans notre 

prochain numéro du Mandrinois que nous 

vous présenterons le plan de circulation 

provisoire. Mais ce budget, sans augmen-

tation des impôts pour la 5e année consé-

cutive, a bien évidemment d’autres carac-

téristiques : la construction d’une salle de 

réunion pour les associations, la réalisation 

d’une étape supplémentaire pour construire 

des tennis couverts, la prise en compte de 

certaines demandes du Conseil Municipal 

Enfants, l’attention aux familles, la propreté 

de la voirie… C’est le thème du dossier de 

ce numéro. Vous y retrouverez les princi-

paux chiffres à connaître et une présenta-

tion détaillée des réalisations à venir.

La prise en compte des besoins et des 

attentes de nos aînés a valu à notre com-

mune l’obtention du label "Bien vieillir, vivre 

ensemble" décerné à 34 communes en 

France par le secrétariat d’Etat aux Aînés. 

Je suis naturellement très heureux de cette 

reconnaissance du travail accompli mais  

je prends cette distinction surtout comme un 

encouragement à en faire davantage. Vous 

pouvez compter sur ma détermination pour 

que toutes les catégories de Stéphanois se 

retrouvent dans l’action que nous menons 

au quotidien.

Enfin, je vous invite à prendre connaissance 

de notre nouvelle rubrique consacrée au 

patrimoine de notre commune. A travers lui, 

c’est l’histoire de Saint-Étienne-de-Saint-

Geoirs que vous (re)découvrirez avec plai-

sir au fil des prochains numéros. Notre poli-

tique culturelle est amenée à se développer 

au cours des années à venir et son volet 

patrimonial est important. Mais tout cela est 

une autre histoire dont nous aurons l’occa-

sion de reparler.

A très bientôt, 

Dr Yannick Neuder

Maire

Agir au quotidien 
au service de tous
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 27-29 Vie scolaire
  Carnaval à l’école Sœur Emmanuelle
  Sortie raquettes en Chartreuse
  Sensibilisation à la sécurité routière
   Quand les collégiens font du simulateur  

de scooter
  Interview Mme Neumann, principale 
  du collège

 30 Mairie
  En direct de ma mairie

 31 Intercommunalité
   Yannick NEUDER, nouveau Président 

de la Communauté de Communes  
Bièvre-Toutes-Aures 
Organigramme de la Communauté 

  de Communes

 32-34 Seniors
   “Bien vieillir, vivre ensemble”, Saint-Étienne- 

de-Saint-Geoirs labellisée par l’État
  Interview Marie-Laure Quey-Guillon
  Pour bien préparer sa retraite
  L’UMAC en Assemblée Générale
   Communiqué de l’Office National des Anciens 

Combattants

 35-36 Environnement
   Que se passe-t-il au SICTOM de la Bièvre ?
  Collecte de vélos pour l’Afrique
  Pour un printemps encore plus radieux…

 37-38 Hommage
   Hommage à Mme Claudine BARBINI 
  Hommage à Jacques ECHANTILLON

 38 État Civil

 39-40 Zapping
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 Directeur de publication : 
Y. Neuder, Maire.

 4-5  Rendez-vous
  Au programme
  5e édition pour l’exposition de peinture
  Venez nombreux au pucier

 5-9 Vie de la cité
  Le Capitaine GELAS distingué
  L’art et la manière… et la patience
   L’atelier théâtre Xavier DEPRAZ vous est ouvert
  Beau succès pour le concours de belote
  Mardi-Gras au quartier du Pailler
  La commune s’est mobilisée pour Haïti

 10-16 Dossier :
   Sans augmenter les impôts, 

un budget volontariste
  Les réalisations du budget 2010

 17 Mandrinades
   Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs fête ses 

Mandrinades, du 16 au 18 juillet 2010

 18 Histoire - Patrimoine
  La maison de Mandrin

 19-20 Économie locale
  Le LIDL arrive !
   Le restaurant-pizzeria “Gloria” a un nouveau chef
   Plus de lots et plus de gagnants avec la carte “10 

de chance”
  Un espace bien-être “ninyumé”

 21-25 Jeunesse
  Accueil de Loisirs
   Activités physiques et sportives : une offre 

complémentaire 
  Secteur ados
  Animations

 25-26 Bibliothèque
   Un programme très riche : à vos agendas !



 

Jour  Objet Organisateur Lieu

Mai

Juin

Du samedi 1er Exposition de Peinture Mairie/Comité des Fêtes/A.F.R Salle des Spectacles 
au dimanche   9

Mardi 11 Cinémardi Service Enfance Jeunesse Salle des Spectacles

Dimanche 16 Pucier / Brocante Comité des Fêtes Sous les Halles/ 
    P.A.Gagneux

Vendredi 21 Soirée Pyjama "Les Bandits" Bibliothèque Bibliothèque

Samedi 22 Open de Fléchettes Les Darts du St-Geoirs Salle des Spectacles

Du samedi 22 Tournoi Jeunes Tennis Club Mandrinois Courts + gymnase 
au dimanche 6 juin

Samedi 22 Journée Nature Mairie Étang de Chanclau

Vendredi 28 Soirée Pyjama  "Les Bandits" Bibliothèque Bibliothèque

Samedi 29 Journée Portes Ouvertes des Services Techniques Municipaux Services Techniques

Jeudi 3 Spectacle musical Chorale du Collège R. Valland Salle des Spectacles

Samedi 5 Concert Audition  Alerte Delphinale Salle des Spectacles 
  Ecole de Musique 

Lundi 7 Collecte de Sang Assoc. des Donneurs de sang Salle des Spectacles

Mardi 8 Formation A.M.I Salle des Spectacles

Mardi 8 Cinémardi Service Enfance Jeunesse Salle des Spectacles

Samedi 12 Fête des Ecoles Sou des Ecoles Salle des Spectacles 
    et Espace V. Lacroix

Dimanche 13 Rallye Pédestre et VTT APEL / Ecole Sœur Emmanuelle Ecole Sœur Emmanuelle

Jeudi 17 Remise Trophées Tennis Tennis Club Mandrinois Salle des Spectacles

Vendredi 18 Théâtre Atelier théâtre  Salle des Spectacles 
   Service Enfance Jeunesse 

Samedi 19 Concert My Song Salle des Spectacles

Samedi  19  Fête de la Musique Comité des Fêtes Place A. Gagneux

Dimanche 20 Les 20 ans de la Ricandelle La Ricandelle Salle des Spectacles

Du samedi 19 Tournoi Adultes Tennis Club Mandrinois Courts + Gymnase 
au dimanche   4/07 6e Trophée C. Gros

Vendredi 25 Gala de Danse Sil’Movies/A Corps Majeur Salle des Spectacles 
Samedi 26  
et dimanche 27 
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En partenariat avec le Comité des 

Fêtes et l’atelier peinture de l’Asso-

c ia t ion Familles Rurales, la commune orga-

nise du 1er au 9 mai la 5e édition de l’exposition 

de peinture.

Vous êtes donc cordialement invités à la salle 

des spectacles, tous les jours de 15 h à 19 h, 

pour admirer les œuvres de nos artistes locaux. 

le vernissage aura lieu samedi 1er mai à  

18 h et la remise des prix dimanche 9 mai, 

également à 18 h. 

Fin janvier, à l’occasion de la cérémo-

nie des vœux au personnel du SDIS, 

Albert DUPUY, Préfet de l’Isère, a remis les insi-

gnes du Mérite National des Sapeurs-Pompiers 

au Capitaine Gilles GELAS. Cette distinction 

couronne une carrière de près de trente ans et 

treize années à la tête de la caserne de Saint-

Etienne-de-Saint-Geoirs. Le Capitaine GELAS 

est également en charge du centre d’incendie 

et de secours de Bièvre-Valloire. Nul doute que 

son engagement depuis une dizaine d’années 

au sein du collectif des sapeurs-pompiers 

volontaires aura compté dans l’attribution de 

cette médaille.

Une distinction qui à travers lui honore l’ensem-

ble de nos hommes du feu dont il faut saluer le 

travail courageux au service de tous. 
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Venez nombreux au pucier

5e édition pour l’exposition de peinture

Prix Jeunes 2009
Lucie MOURE "Quartiers d’orange"

C'est le dimanche 16 mai de 8 h à 18 h 

que se déroulera le pucier organisé par 

le Comité des fêtes. C’est toujours une manifes-

tation qui attire du monde et où l’on peut faire de 

belles affaires. Vous pouvez venir en visiteur mais 

vous pouvez également réserver un emplacement 

(3 € le mètre linéaire). Pour tous renseignements, 

contactez Gabriel BErGEr au 06 78 88 26 31 

avant le 10 mai.

Le Capitaine GELAS distingué
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Bernard HUILLIER appartient à cette 

catégorie d’artistes passionnés.

Ancien des Beaux-arts, il fait toute sa carrière 

dans la publicité peinte décorative. 

Habitant sur Grenoble, c’est lui qui durant  

25 ans, dessine et peint sur la piste du vélo-

drome, les encarts publicitaires qui s’affichent 

durant l’épreuve des 6 jours de Grenoble. 

Une passion qui lui vient de sa tendre 

enfance. 1er prix de dessin à l’âge de 6 ans,  

le pinceau est pour lui une sorte de 11e doigt et 

les murs de sa salle à manger en témoignent.

Il s’installe sur Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 

en 1996 et doit malheureusement cesser son 

activité professionnelle fin 1997, à la suite  

de problèmes de santé. Les Stéphanois lui 

doivent notamment une fresque sur la façade 

du gymnase qui fut inaugurée il y a deux ans.

Mais Bernard HUILLIER a une autre passion : 

les maquettes. Et là, l’artiste atteint le sommet 

de son art. C’est avec une patience infinie et 

un sens du détail poussé à l’extrême qu’il 

reproduit des bâtiments et des ouvrages d’art  

de renom.

La reproduction du viaduc de Millau lui 

vaudra les félicitations chaleureu-

ses de l’ancien ministre Jacques 

GODFRAIN, dont c’est la terre 

d’élection. Le stade de France 

et le stade des Alpes sont égale-

ment accrochés à son palmarès.

La dernière réalisation de l’artiste inté-

ressera naturellement les Stéphanois puisqu’il 

s’agit tout simplement de l’Hôtel de Ville. 
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L’art et la manière… et la patience
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Un chef-d’œuvre réalisé sur la base des plans 

exacts que les services de la commune ont mis 

à sa disposition. Une reproduction au 1/50e rela-

tivement imposante (85 cm x 113 cm x 47 cm) 

qui aura nécessité pas moins de 300 heures de  

travail que vous pouvez d’ailleurs admirer dans le 

hall de la mairie où elle est désormais exposée, 

puisque Bernard HUILLIER en a géné-

reusement fait don 

à la commune. 
Le Maire et le Conseil Municipal ont donc tenu 

à organiser une petite réception début 

avril pour remercier le généreux 

donateur et installer comme 

il se doit cette maquette plus 

vraie que nature. 
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L’atelier théâtre Xavier DEPRAZ vous est ouvert
Vous avez la "fibre théâtre" mais vous n’avez 

jamais franchi le pas, cette annonce est faite 

pour vous. L’atelier théâtre Xavier DEPRAZ 

recrute des amateurs. Les répétitions débu-

teront en septembre (au rythme de deux fois 

par semaine en soirée) et la pièce choisie sera 

présentée au mois d’avril. Toutes les bonnes 

volontés sont les bienvenues pour produire  

un spectacle de qualité mais aussi profiter  

de l’occasion pour faire de nouvelles connais-

sances dans un cadre convivial.

Pour tout renseignement, vous pouvez 

contacter Mme BOrGHINO 

Tel : 06 28 35 66 25
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Courant février le Comité des Fêtes 

a organisé son traditionnel concours 

de belote. Une manifestation qui a connu un 

beau succès puisque 42 doublettes se sont ins-

crites, soit 10 de plus que l’an dernier.

Une soirée fort sympathique et conviviale au 

cours de laquelle seules trois doublettes ont 

pu remporter les quatre premières parties 

obligatoires : Bruno VICAT et son fils Tristan,  

MM. BRISSAUD et JACQUET, Jérôme 

JOURDAN et Lysiane ROCHER. 

En demi-finale, Anne-Marie FLORES et Yves 

MABILY de Saint-Michel-de-Saint-Geoirs 

et Jérôme JOURDAIN associé à Lysiane 

ROCHER échouaient de très peu.

La finale voyait la doublette de Saint-Pierre-de- 

Bressieux (Mme Gaby DYE associée à Gilbert 

GARCIA) s’imposer devant les locaux (Eric 

PETIT et Jean-Charles FAVRE-NICOLLIN).

Tous les acteurs de la soirée ont pu repartir avec 

une récompense offerte par les commerçants 

de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, que l’on peut 

remercier pour leur générosité.
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Beau succès pour le concours de belote
Les finalistes 
entourés de  

Gabriel BERGER 
(à gauche) et 

Liliane BILLARD 
(à droite entre les 
deux vainqueurs)

Mardi-Gras au quartier du Pailler
Quoi de neuf au quartier du Pailler ?...

Rien, puisque cela fait plus de 35 ans que la 

tradition se perpétue :

On fête Mardi-Gras comme il se doit !

Chaque année, petits et grands se costument et 

offrent leurs beaux sourires colorés aux habitants 

du quartier, toujours fidèles au rendez-vous.

Le 17 février dernier, pour respecter la tradi-

tion, ce fut un après-midi festif. Bonbons, bis-

cuits, bugnes et boissons ont garni la table du 

goûter… et les ventres des gourmands !
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La catastrophe d’Haïti nous rappelle 

cruellement à quel point, malgré nos 

petits tracas ou grands soucis de la vie quoti-

dienne, nous n’en restons pas moins des privi-

légiés à l’échelle de la planète.

C’est pourquoi le CCAS de Saint-Étienne-de-

Saint-Geoirs, sous l’impulsion de sa Présidente, 

Liliane DICO, a décidé de faire appel à la géné-

rosité des Stéphanois. Plusieurs 

associations se sont également 

mobilisées : les Darts du 

St-Geoirs qui ont organisé 

un spectacle dansant, 

le Comité des Fêtes, 

le Club Dauphin Jean II, 

les donneurs de sang, 

Indigo ainsi que l’Espace 

Enfance-Jeunesse munici-

pal. Au total, ce sont 2 242 €  

qui ont été récoltés au 

bénéfice de la Fondation de 

France.

Les sommes collectées seront 

redistribuées aux associations 

venant en aide aux victimes du séisme, une fois 

les secours immédiats assurés. Elles favorise-

ront un retour à la vie normale pour redonner 

confiance et dignité aux personnes touchées.  

La Fondation de France assurera aussi long-

temps qu’il le faudra un suivi tant dans la 

gestion financière que dans la réalisation des 

projets financés. Merci pour votre générosité !
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La commune s’est mobilisée pour Haïti

Le spectacle dansant organisé par les Darts du Saint-
Geoirs a connu un vif succès

C’est le CCAS qui a 
organisé la collecte des 
dons des particuliers
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Dr Yannick Neuder
Maire

SAnS AUGMEntER lES IMPôtS, 
Un bUdGEt vOlOn tARIStE

POUR SOUtEnIR l’écOnOMIE lOcAlE Et 
PRéPARER lE REnOUvEAU dU cEntRE-vIllE

Pour la 5e année consécutive vous faites le choix de ne pas  

augmenter les impôts de la commune. Pourquoi ce choix ?

Autant l’impôt sur le revenu est proportionnel et redistributif, et a donc à mes yeux 

certaines vertus, autant la fiscalité locale peut contribuer à creuser certaines inéga-

lités. Ainsi, un ménage aux revenus moyens paie les mêmes impôts locaux qu’un 

ménage aux très hauts revenus. Augmenter les impôts locaux c’est accentuer ce 

traitement inéquitable. Notre équipe municipale essaie, autant que possible, d’en 

tenir compte dans ses choix budgétaires.

Certes, mais la plupart des communes ont augmenté leurs impôts 

ces dernières années. Elles ne l’ont pas forcément fait par plaisir. 

Quelle est votre recette ?

D’abord je n’exclue pas que nous soyons amenés à un moment ou un autre  

à le faire également, même si je souhaiterais l’éviter. Cela dit, depuis plusieurs  

années nous avons favorisé le développement de la commune tout en veillant  

à préserver un certain cadre de vie. Une population nouvelle s’installe et elle  

apporte sa contribution à travers les impôts locaux qu’elle paie. Résultat, les recet-

tes fiscales de la commune augmentent sans que nous ayons à augmenter les taux 

d’imposition. Enfin, il nous reste la variable de l’emprunt.  
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SAnS AUGMEntER lES IMPôtS, 
Un bUdGEt vOlOn tARIStE

Le développement 
de la commune  
accroît ses recettes
 

Le tableau ci-dessous représente l’évolution 

des recettes fiscales de la commune pour ce qui 

concerne la Taxe d’Habitation et la Taxe Fon-

cière (sur le bâti) depuis 2002. Au cours de cette  

période l’augmentation des recettes fiscales est 

de plus de 153 %. Dans le même temps les taux 

d’imposition n’ont que très faiblement augmenté 

entre 2002 et 2005, pour ne plus bouger depuis. 

C’est donc bien le dynamisme démographique de 

la commune qui lui permet d’accroître ses ren-

trées fiscales.
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Il y a une formule populaire qui dit : "les 

emprunts d’aujourd’hui sont les impôts 

de demain".

Cela dépend à quoi sert l’emprunt. Si c’est pour le 

fonctionnement je suis d’accord mais ce n’est pas 

notre cas. Nous démarrons bientôt la requalifica-

tion de la Grande Rue, la salle de réunion pour les 

associations et les études pour des tennis couverts 

que nous construirons en 2011, pour ne parler que 

des dossiers les plus emblématiques. Ces réalisa-

tions auront une durée de vie supérieure à trente 

ans. Il est parfaitement légitime de les financer par 

un emprunt adossé à leur durée de vie. Cela revient 

à étaler l’effort sur plusieurs années, notamment 

grâce aux impôts que paieront les Stéphanois qui 

s’installeront demain ou dans quelques années sur 

la commune et qui bénéficieront comme nous de 

ces équipements. 

Nous le pouvons d’autant plus que nous dégageons 

une Capacité d’Auto-Financement (CAF) de l’ordre 

de 500 000 € selon les années. Cette somme nous 

permet de rembourser nos emprunts et de réaliser 

des investissements. En outre, nous bénéficions, 

comme tout un chacun, de financements sur pro-

jets en provenance des autres collectivités locales 

et de l’État. 

Lorsque nous empruntons un euro, nous réalisons 

trois euros d’investissement sur la commune. Nous 

embellissons la commune, nous la développons, 

nous améliorons les services, nous faisons tourner 

l’économie locale par le biais de la commande pu-

blique et nous devenons ainsi plus attractifs. C’est 

un cercle vertueux qu’il nous faut entretenir.
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Budget prévisionnel 2010

Dotation 
Bièvre-Toutes-Aures
692 984 €

Dotations de l'Etat
407 657 €

Subventions 
sur projets
228 000 €

Cessions et divers
230 000 €

Produits des services
184 000 €

Revenus des immeubles
300 000 €

Excédent 
de fonctionnement capitalisé

679 601 €�

Excédent d'investissement reporté
407 286 €

Fiscalité
1 160 429 €

FCTVA
170 000 € 

Emprunt
892 700 €

Aménagement centre ville 
(Grande Rue et Rue des Moulins)

1 456 654 €

Administration Générale
779 000 € Sport et 

vie associative
520 000 €

Santé, Solidarité
156 000 €

Sécurité
245 000 €

Travaux et entretien 
du patrimoine
421 500 €

Acquisitions foncières
380 000 €

Remboursement emprunt 
et autres charges financières
266 003 €

Familles, enfance, 
jeunesse, vie scolaire

566 000 €

Culture et Patrimoine
110 000 €

Environnement 
et cadre de vie

232 500 €

Seniors
220 000 €

D'où vient l'argent ?

Où va l'argent ?
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ENFANCE JEUNESSE

• Espace Enfance - Jeunesse

Pour compléter le matériel existant et développer 

les activités numériques chez les ados, la com-

mune va investir dans l’achat d’un ordinateur,  

de logiciels et du matériel d’éclairage.

• École "Les Castors"

La Communauté de Communes va réaliser une 

extension de la halte-garderie qui nécessite une 

modification des espaces et des accès. Pour 

une bonne coordination, avant le début de ces 

travaux, la commune va légèrement déplacer 

l’entrée par la cour de récréation. 

Cet aménagement augmentera la surface dédiée 

à la cour et permettra aux parents qui utilisent 

la dépose-minute de voir leurs enfants rentrer 

dans la cour de l’école. Cela devrait améliorer 

la circulation aux abords de l’école. Ces travaux 

seront naturellement menés durant les grandes 

vacances.

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

• Gymnase

Dans le cadre des travaux d’entretien, la muni-

cipalité a programmé la réfection du sol de la 

mezzanine et des sanitaires (pose de faïences, 

peinture…). 

Bref, un petit coup de jeune pour cet équipement 

très utilisé.

• Des travaux à la salle des spectacles

Les murs de la 

mezzanine et 

de la grande 

salle seront 

entièrement 

r e p e i n t s . 

En outre, la 

modification 

de certains matériels techniques devrait amélio-

rer la sonorisation de la salle… 

Enfin, pour répondre à une demande ancienne, 

le parquet de la salle de danse sera entièrement 

remplacé.

• Piscine

Notre maître-nageur secouriste s’est proposé 

pour organiser cet été quelques nocturnes. 

Afin de permettre cette nouvelle animation il est 

prévu la mise en place d’un éclairage du petit  

bassin.

lES RéAlISAtIOnS 
dU bUdGEt 2010
le budget de la commune prévoit de nombreux investissements pour un montant 

total de 2 887 587 €. Il nous a semblé intéressant de vous en présenter les principaux, 

que ce soit au titre de leur coût ou en raison de leur impact en matière d’amélioration 

de la vie quotidienne des Stéphanois. Certains ont été décidés en concertation avec  

le Conseil Municipal des Enfants.

Ils sont signalés par le logo du Conseil Municipal des Enfants.
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• Espace  

Veyron Lacroix

 

 

 

 

Même si le choix des équipements n’est 

pas encore arrêté, une petite enveloppe 

est prévue dans le budget pour instal-

ler des jeux pour enfants à proximité du 

city-stade.  

• Une salle de réunion pour 

les associations de la commune

C’est un dossier sur lequel la municipa-

lité, et en particulier Michel VEYRON, 

travaille depuis un an. Les travaux de 

réalisation devraient débuter en fin d’an-

née pour une mise en service en 2011. 

Situé côté est du stade de la Daleure, 

en face de la tribune, le long de la route 

de la Daleure, le bâtiment sera inséré 

dans le talus avec un accès du côté du 

parking. Au total l’équipement devrait 

représenter une superficie de 276 m2.  

La salle sera mise à disposition des asso-

ciations pour les assemblées générales 

et les réceptions qu’elles ont l’occasion 

d’organiser tout au long de l’année. 

• Réalisation d’une étude pour 

deux courts de tennis couverts

Evoqués lors de la cérémonie des vœux, 

cette fois c’est officiel, la municipalité va 

réaliser deux courts de tennis couverts. 

Les terrains sont en cours d’acquisition. 

Il s’agit cette année de réaliser l’étude 

préalable avant de s’engager l’an pro-

chain dans la phase de réalisation.

SENIORS

• La Ricandelle

A la suite d’un changement de la régle-

mentation, la Ricandelle, qui était réper-

toriée comme "établissement de soins" 

est désormais classée comme "éta-

blissement accueillant des personnes 

âgées". Il est donc obligatoire de réaliser 

d’importants travaux dans les domaines 

des systèmes de détection incendie et 

de désenfumage.

• Club Dauphin Jean II

La rampe d’accès au Club Dauphin 

Jean II mérite une réfection pour répa-

rer les outrages du temps.

 CULTURE ET PATRIMOINE

• Poursuite de la rénovation de 

la petite chapelle

Après la première tranche de travaux 

réalisée en 2009 qui a permis une réno-

vation des murs intérieurs, la munici-

palité a planifié pour cette année une 

deuxième tranche. Il s’agira cette fois-ci 

de restaurer le vitrail dont il est facile 

de constater la dégradation, de réparer 

l’escalier d’accès et de poser un socle 

pour le baptistère. 
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• Bibliothèque municipale

La commune va acquérir un poste informatique 

pour que le public puisse consulter le fonds de la 

bibliothèque qui sera bientôt accessible en ligne.

LE "PLAN LUMIÈRE" SE POURSUIT

Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer la mise 

en place d’un "plan lumière" qui vise à réduire 

les zones d’ombre existantes et à renouveler le 

matériel existant. Trois réalisations sont d’ores et 

déjà programmées.

Chemin du Veyron, en partenariat avec la com-

mune de Saint-Geoirs, puisque la voie est à che-

val sur les deux collectivités, trois foyers lumi-

neux seront installés sur des poteaux existants.

L’éclairage sera complété chemin des Apprêts, 

de la tonnellerie Villard jusqu’au lotissement.

Enfin, au lotissement du Petit Plan les têtes de 

candélabres seront remplacées pour un meilleur 

éclairage avec une consommation d’énergie 

moins importante.

ENVIRONNEMENT  
ET CADRE DE VIE

• Tri sélectif

La commune généralise peu à peu le tri sélectif. 

Ainsi en 2010, l’Espace Enfance-Jeunesse et la 

salle des spectacles seront dotées de poubelles 

permettant ce tri. Bien sûr cela demande une 

attention particulière des utilisateurs des équipe-

ments municipaux. On compte sur vous !

• Eau pluviale

La commune va installer  

un récupérateur d’eau  

pluviale à l’école maternelle.

• Propreté de la voirie

La mise en place 

d’une canisette 

avec distributeurs 

de sachets pour 

les déjections cani-

nes sur la place du 

8 mai 1945 a déjà 

un an. Très bien 

utilisé au début de 

son installation, le 

dispositif semble 

un peu s’essouffler 

aujourd’hui. La municipalité n’en a pas moins 

décidé de l’étendre en installant 3 nouvelles bor-

nes au cours de l’année 2010. Il est indispensa-

ble que les propriétaires de chiens fassent cette 

démarche civique, respectueuse de l’environ-

nement et de leurs voisins, en utilisant ces ins-

tallations. La municipalité ne souhaite pas être 

contrainte à une démarche plus répressive pour 

faire respecter la propreté de l’espace public.

DÉPLACEMENTS, ACCESSIBILITÉ

• Faciliter l’accès au bureau de poste

La Poste est 

h é b e r g é e 

dans un 

bâtiment qui 

est la pro-

priété de la 

commune et 

qui perçoit 

un loyer. La 

c o m m u n e 

doit donc 

assumer ses 

charges de 

propriétaire. 

L’accès aux 

locaux n’est 

pas aisé 

pour les personnes âgées ou à mobilité réduite. 

C’est pourquoi la municipalité va mettre en place 

une porte automatique.
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• Continuité du chemin piéton 

des "allées vertes" jusqu’au 

rond-point

Il manque à l’heure actuelle une ving-

taine de mètres de cheminement piéton 

en entrée de ville au niveau de la rési-

dence "Les allées vertes". La commune 

réalisera cet aménagement pour favori-

ser la circulation piétonne.

• Route de Brezins

En face du bureau de tabac, mise en 

place d’une circulation alternée gérée 

par des feux tricolores afin de créer  

du stationnement sur une des voies 

de circulation et par là même rendre à  

l’espace piéton sa vocation initiale.

• Rue du Vieux Chêne et route 

de Grenoble

Suite à la réunion publique avec les rive-

rains, un ralentis-

seur sera réalisé 

sur le chemin 

des Apprêts au 

niveau de la ton-

nellerie Villard. 

Un chemine-

ment piéton sera 

aménagé rue 

du Vieux Chêne 

pour faciliter l’ac-

cès à la zone commerciale qui va pren-

dre de l’ampleur avec l’ouverture du 

hard discount. 

Avec le même objectif, route de Gre-

noble à partir du rond-point Morchamp,  

la première partie de la liaison piétonne 

sera complétée et partiellement rénovée.

• Etang de Chanclau

Les élus et les services travaillent sur 

une amélioration de l’accès PMR (per-

sonnes à mobilité réduite) aux abords 

de l’étang.

LA REQUALIFICATION 
DU CENTRE-VILLE

C’est bien sûr le principal investisse-

ment de ce budget 2010.

• La rue des Moulins

Nous en sommes désormais à mi-par-

cours dans les travaux. Si le planning 

est respecté, le chantier devrait être 

achevé au cours de la deuxième quin-

zaine de juin. La plantation des espaces 

verts aura lieu à l’automne.

• La Grande Rue Octave Chenavas

Les premières esquisses de la Grande 

Rue vous ont été présentées dans le 

précédent bulletin municipal. La pour-

suite de la concertation avec les habi-

tants et les commerçants a permis de 

préserver du stationnement à durée 

limitée au niveau des halles. Les élus 

continuent de travailler notamment sur 

le choix des matériaux et le choix du 

meilleur dispositif pour gérer le respect 

des durées de stationnement. Avant le 

démarrage effectif des travaux, prévu 

au sortir des grandes vacances, un plan 

de circulation provisoire sera largement 

diffusé.
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la préparation des Mandrinades se poursuit

Stéphanois, costumez-vous !

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs fête ses Mandrinades,
du 16 au 18 juillet 2010

Quelques temps forts du programme 

sont désormais connus :

• Les cavaliers de Chambaran réaliseront plu-

sieurs animations sur les trois jours, dont deux 

défilés le samedi et le dimanche après-midi.

• La troupe de théâtre de Brézins "La bièvre 

du samedi soir" a écrit une pièce spécialement 

pour l’évènement, "En passant par la taverne…", 

qui se déroule à l’époque de Mandrin. Deux  

représentations se dérouleront le vendredi et  

le samedi soir à la salle des spectacles.

• Un marché artisanal se tiendra du samedi  

matin au dimanche soir.

Beaucoup d’autres manifestations sont en cours 

de programmation et un document d’information 

sera diffusé dans 

près de 20 000 boî-

tes aux lettres de la 

Bièvre. Un partena-

riat avec France Bleu 

Isère est en cours 

d’élaboration et des 

achats d’espaces pu-

blicitaires sont prévus 

dans plusieurs médias. 

De nombreuses affiches vont être imprimées et 

apposées dans tous les commerces du territoi-

re qui l’accepteront. Les offices du tourisme du  

département vont être contactés pour relayer  

un document promotionnel…

La réussite des Mandrinades dépend pour beau-

coup de l’implication de tous les Stéphanois. 

Pour cela, la première des choses à faire c’est 

que toute la population soit costumée durant les 

trois jours. Pour vous aider, le comité des fêtes 

organise un atelier couture le lundi après-midi de 

14 h 30 à 17 h 30 et le vendredi de 16 h 30 à 

19 h, salle jaune en mairie. 5 couturières sont là 

pour vous aider et vous conseiller pour réaliser 

vos costumes. En outre, vous pouvez acheter 

sur place du tissu pour la confection.

Saint 
Etienne 
de Saint 
Geoirs

2010

Du 16 au 18 

juillet

Permanences de liliane DICO

Une question, une idée, envie de donner un 
coup de main pour ces Mandrinades ? 
Liliane DICO, 1re Adjointe au Maire, tient des 
permanences tous les lundis matins et les jeu-
dis matin à partir de 10 h pour vous rencontrer.



avec cet article, nous débutons une nouvelle rubrique consacrée au patri-

moine de la commune et à son histoire. a quelques mois des Mandrinades  

il nous a semblé légitime de commencer par les demeures familiales de Mandrin. 

Nous vous présentons aujourd’hui la demeure paternelle.

LA MAISON DE MANDRIN
Face aux Halles, au centre du village, cette 

demeure édifiée début XVIe siècle devait être à 

l’origine "Maison 

commune" ou 

"Maison de ville". 

Son architecture 

est particulière : le 

rez-de-chaussée 

est occupé tout 

entier par une halle 

voûtée ou "poële"* 

ouverte sur l’exté-

rieur par quatre grands arceaux. C’est là que se 

réunissent les assemblées de la Communauté et 

là que les habitants du village et des alentours 

entreposent leurs marchandises les jours de 

marché ou de foires. L’appareil de maçonnerie est 

constitué de galets roulés. La maison au-dessus 

du poële, devenue propriété privée, est agrandie 

peu à peu à l’ouest et au sud.

En 1644, Maurice MANDRIN, bourgeois aisé et 

arrière-grand-père de Louis MANDRIN, le célèbre 

contrebandier, l’acquiert. Un de ses petits-fils 

François MANDRIN en hérite en 1728 et tient 

boutique de mercerie, denrées diverses, bijoux 

et alcools dans une pièce au rez-de-chaussée 

prise sur le poële en accord avec la communauté 

villageoise.

En 1724, il épouse Marguerite VEYRON-

CHURLET dont les parents habitent la Maison-

forte de Varanin, située à l’entrée est du village 

(voir prochain bulletin). Leur fils aîné Louis, né en 

1725, y restera jusqu’en 1752. Après la condam-

nation du contrebandier, le fisc revendique ses 

biens mais en 1756, sa mère obtient la propriété 

de la maison. Puis la maison est vendue. Au total, 

cette demeure est restée pendant plus d’un siècle 

dans la famille Mandrin.

Fin XVIIIe, un procès oppose la communauté 

villageoise au nouveau propriétaire Joseph 

JACQUEMET, qui s’est approprié tout le rez-

de-chaussée et a entrepris la modification de 

la demeure. Celui-ci obtient définitivement la 

propriété du poële.

Fin XIXe, un arc du poële est réouvert par Romain 

MARRON pour réaliser une vitrine de son 

magasin "Nouveautés et Confections".

Dans les années 1910, 

la maison est frappée 

d’alignement pour 

élargir la grande rue : 

la façade nord est 

démolie et reculée 

d’environ 2 m. 

Cette construction, malheureusement 

banalisée, n’a plus de particulari-

tés architecturales, seule la plaque 

apposée sur le bâtiment rappelle sa 

longue histoire. 

* "poële", "poylle" ou "peylo" : selon toute vraisemblance, 
ce mot vient d’un mot latin signifiant « qui est suspendu, 
bâti sur voûte, sur piliers ».
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On en parle depuis longtemps mais 

ce genre de projets n’émerge pas 

d’un simple claquement de doigts. Toujours 

est-il que cette fois-ci les travaux ont démar-

ré, le permis de construire ayant été purgé 

de ses risques de recours. Le nouveau hard  

discount sera situé route de Grenoble, en face 

de WELDOM, GITEM et de la pharmacie de la 

Bièvre. Il devrait ouvrir ses portes à la fin de l’été.  

C’est évidemment une bonne nouvelle pour la 

com mune. En effet, c’est un élément supplémen-

taire de diversification de l’offre commerciale que  

propose St-Etienne-de-St-Geoirs. C’est bien une 

locomotive de plus qui va attirer sur la commune 

des consommateurs extérieurs supplémentaires.

Perspective d’intégration du futur LIDL,  
vue depuis la route de Grenoble

Le restaurant-pizzeria "Gloria" a un nouveau chef

Cela remonte au 15 octobre, mais nous  

tenions tout de même à saluer l’arrivée 

de Fabien SCHWARTZ qui a repris en location- 

gérance le restaurant pizzeria "Gloria" situé route 

de l’Aéroport. 

D’autant plus que la carte a changé avec des 

menus à midi comme le soir de 18 à 31 € dont 

on retiendra notamment, le filet de St-Pierre au 

velouté de champignons, le filet de volaille gra-

tiné au reblochon ou les tapas, façon Gloria.

C’est un retour sur notre territoire pour Fabien 

SCHWARTZ qui avait fait ses classes à l’Hôtel 

de France à la Côte Saint-André et au Séquoia 

à Bourgoin-Jallieu. Il était ensuite parti dans un 

restaurant gastronomique à Strasbourg, établis-

sement bénéficiant de deux macarons dans le 

guide Michelin. Bref, un parcours bien rempli 

pour ce jeune chef de 26 ans.

le restaurant est fermé le samedi midi et  

le dimanche. Pour réserver : 04 76 37 45 21
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Depuis début décembre, un espace 

bien-être a ouvert ses portes sur la 

commune. Chantal CHABOUD, qui a suivi plu-

sieurs formations de massage, propose des 

séances de "power-plate", des massages de 

bien-être, du stylisme ongulaire et de la manu-

cure. Chantal CHABOUD propose à tous ses 

clients une séance gratuite de power-plate pour 

découvrir cet entraînement de haute technologie 

qui permet de tonifier la musculature.

Situé en face des halles, à l’angle de la Grande

Rue Octave Chenavas et de l’avenue du 

Dr Louis Guyonnet, l’espace bien-être vous  

accueille sur rendez-vous tous les soirs de la  

semaine et en journée le vendredi et le samedi.

Pour tout renseignement : 06 03 64 79 62

La Carte Dix de Chance a deux ans. Pour fêter 

cet anniversaire, les commerçants et artisans de 

l’UCPS vous proposent une nouvelle formule en 

remplaçant le tirage mensuel par 4 grandes opé-

rations durant l’année.

Vous aurez donc davantage de temps pour va-

lider votre carte et nous proposerons davantage 

de lots et de plus grande valeur.

Cette nouvelle formule est d’ores et 

déjà en vigueur pour notre prochaine  

Animation "Parents en Fête"  

qui se déroulera  

du 17 mai au 20 juin 2010.

Toutes les cartes déjà remplies et déposées (ou 

non) chez vos commerçants ou artisans seront 

mises en jeu pour le prochain tirage.

Le principe reste toujours le même. Lors de vos 

achats, pensez à demander votre carte ou à fai-

re tamponner les 10 cases sur votre carte chez 

5 commerçants différents ou 1 artisan parmi 

la liste des membres de l’UCPS.

Comme vous le constatez, vos commerçants et 

vos artisans démontrent leur volonté de dynami-

ser notre Village.

A vous de répondre présent ; sur ce sujet, vous 

nous avez déjà démontré que vous êtes soucieux 

par votre présence dans nos établissements res-

pectifs de contribuer à maintenir des commerces 

ouverts.

Sans vous, rien ne sera possible.

Un espace bien-être “ninyumé”

Plus de lots et plus de gagnants  
avec la carte "10 de chance"
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Accueil de Loisirs

L’Accueil de Loisirs de ce 3e trimestre honorera 

dignement ce printemps tant attendu pendant les 

mercredis du 28 avril au 30 juin. 

Au programme : plantations (graines de radis 

et de salade, plans de tomates, de salade et 

de légumes –il y aura même quelques pieds de 

pommes de terre !– sans oublier un parterre de 

fleurs) dans le nouveau jardin potager et floral 

que les services techniques vont nous installer 

dans la cour qui sera réorganisée.

Tous iront pique-niquer un mercredi de juin (date 

à confirmer) chez un des producteurs de fruits 

et légumes qui fournit la cantine de l'Accueil de 

Loisirs. Nous découvrirons avec lui et la diététi-

cienne qui concocte nos repas ce que contient 

en vrai une assiette à la cantine.

Les ateliers d'activités manuelles feront fabri-

quer des tournesols-soleil, des masques de 

Coccinelle, des grenouilles farceuses, des héris-

sons graines ou autres bouquets de fleurs en 

papier…

Les plus grands se lanceront dans la réalisation 

d'une sculpture et d'une fresque photos. Les 

moins grands goûteront le nectar des fleurs. 

Sans oublier jeux et rencontres intergénération-

nelles au Moulin…

Les cadeaux des Fêtes des mères et des pères 

prendront les couleurs résolument fraîches du 

printemps. 

"le printemps, c'est quand la neige fond et qu'elle repousse en gazon…" 
[Parole d’enfant] 

les grandes dates de ce trimestre

Mercredi 28 avril  
de 15 h à 16 h  
Spectacle de kamishibai 
(théâtre japonais)

Sur des histoires préparées et racontées par les ados 
du club lecture du collège Rose Valland dans le cadre 
de la Fête du Livre en Pays de Bièvre-Valloire 2010. 
Entrée libre et gratuite ouverte à tous ! 

Mercredi 19 mai 
Sortie journée exceptionnelle 
à Grenoble 

Avec découverte des jardins de ville… et 2 h de spectacle éblouis-
sant au Cirque Pinder ! Effectif étendu à 80 enfants.

Mercredi 16 juin  
Sortie jeu à la recherche 
des plantes magiques 
de Chartreuse

Nous irons au "Charmant Som", splendide belvédère d'accès très 
aisé (200 m de dénivelé), un des rares sommets du massif de la 
Chartreuse qui ne soit pas un crêt acéré mais un mont arrondi avec 
des prairies d'alpage. De là-haut, vue imprenable sur les Alpes…

Mercredi 30 juin  
"le sacre du Printemps" 

Les parents sont invités à partir de 17 h pour découvrir les réalisa-
tions et les œuvres de leurs enfants en partageant le goûter festif 
de fin d'année.

Enfin, en conclusion de ce trimestre hivernal et tout en saluant la période estivale qui s’annonce, une grande 

fête sera proposée le mercredi 30 juin à tous les parents : au programme dégustation des spécialités prépa-

rées par leurs enfants à partir de leurs propres productions, exposition et spectacle…
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Activités physiques et sportives :  
une offre complémentaire dans le prolongement 
de l’Accueil de Loisirs

Le Service Municipal Enfance Jeunesse de 

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs valorise la prati-

que d’activités sportives proposées par les clubs 

de proximité en organisant deux formules de 

découverte : 

• “Pass Sport Club", en partenariat avec les clubs 

du basket-ball de Saint-Pierre-de-Bressieux, 

du football de Saint-Siméon-de-Bressieux et 

du tennis de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, 

fait découvrir ces trois sports pratiqués dans 

le canton avec un encadrement de moniteurs 

diplômés mis à disposition par les clubs concer-

nés pour les enfants des écoles primaires (CP 

à CM2). Cent quatre-vingt enfants se sont déjà 

inscrits à l’une de ces activités sportives propo-

sées dans le cadre des activités périscolaires 

les lundis et jeudis soirs du troisième trimestre  

(de 16 h 30 à 18 h).

• La semaine du sport, en partenariat avec le 

Tennis Club Mandrinois, le Bièvre Saint-Geoirs 

Rugby Club, le Football Club Mandrinois, le 

Football Club Stéphanois, Oxygène, le Diam’s 

Twirling Bâton, le Taekwondo, le kick boxing 

stéphanois, le Basket Club de Saint-Pierre-de-

Bressieux et le Hand-Ball Club Sillanais, offrira 

aux enfants pendant la première semaine des 

vacances de printemps, du lundi 12 au vendredi 

16 avril, la possibilité de découvrir et de s’initier 

à toutes ces activités sportives en compagnie 

de leurs éducateurs. Ce rassemblement sportif 

prévoit de réunir quotidiennement plus d’une 

cinquantaine d’apprentis champions.

Mandrinades obligent, l’Accueil de Loisirs suivra 

cet été les traces de Louis Mandrin, notre célèbre 

contrebandier du Siècle des Lumières. 

Nos petites fripouilles se rendront ainsi dans les 

lieux dédiés à son épopée, fabriqueront les objets 

utilisés à cette époque et visiteront le patrimoine 

artisanal du XVIIIe. Tout cela en concordance 

avec l’organisation de grands jeux, d’activités 

manuelles et des baignades à la piscine muni-

cipale.

La plaquette sera disponible à partir du 18 mai et 

les inscriptions se prendront à partir du 7 juin. 

Des Clubs Sportifs en pleine démonstration

Été 2010 : l’accueil de loisirs vivra à l’époque de Mandrin
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Les cent vingt-deux enfants qui ont participé 

aux deux cycles “Pass Sport Ski” d’apprentis-

sage du ski ou du surf organisés par la munici-

palité se sont récemment retrouvés avec leurs 

parents dans une salle de spectacles pleine à 

craquer pour la remise officielle des attestations 

obtenues à l’issue des passages de tests.

Yannick NEUDER, Maire, a tenu à remer-

cier l’équipe d’encadrement (13 animateurs) 

qui a su mener à bien ce projet. Ensuite, 

accompagné de ses adjoints Liliane DICO, 

Ghylaine MOREAU et Michel VEYRON et 

des Conseillères Municipales Dominique 

BLANCHET et Marie-Laure GUILLON-QUEY, 

Présidente de la commission sport, ils ont 

procédé à la remise des diplômes, de l’ourson à 

la fléchette et du surf d’accueil au surf n° 3.

Parents, enfants, accompagnateurs et élus ont 

alors partagé le traditionnel pot de l’amitié autour 

d’un en-cas montagnard après avoir visionné le 

diaporama retraçant les exploits de nos jeunes 

Stéphanois. Tous se sont donnés rendez-vous 

pour 2011… avec l’espoir de bénéficier d’un 

enneigement tout aussi exceptionnel !

Après “Pass Sport Aqualib” à la 

Toussaint (42 stages), “Pass Sport 

Ski” cet hiver (135 stages), “Pass 

Sport Club” en périscolaire ce troi-

sième trimestre en partenariat avec 

les clubs sportifs (100 stages) et “Pass 

Sport escalade et roller” pendant ces 

vacances de printemps (24 stages), le 

Service Enfance Jeunesse municipal 

étend son offre cet été à “Pass Sport 

Natation” (60 stages) et “Pass Sport 

Voile” (24 stages), ce qui représente 

une offre globale pour cette année 

scolaire de 374 stages.

Pluie d’Etoiles à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 

“Pass Sport”  
une offre qui s’étoffe 
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Animations

Après 4 ans d’organisation limitée à l’Accueil de 

Loisirs, le Service Enfance Jeunesse municipal a 

lancé le pari de faire du Carnaval un événement 

ouvert à l’ensemble de la population. 

Le concept de base reste le même : défiler dans 

les rues de Saint-Étienne avec Monsieur Carnaval 

pour ensuite procéder à son immolation par le feu. 

Pour rassembler le plus de participants, il a alors 

été décidé d’organiser cet événement un samedi 

soir en nocturne, de prendre pour point de départ 

et d’arrivée la place Alexandre Gagneux pour 

un parcours en boucle au cœur du village sans 

jamais passer par le même endroit et d’associer 

les parents d’élèves à son organisation, tout cela 

avec pour thème “l’air” ! 

Pari gagné : ils étaient plus de 300 participants à 

défiler dans les rues et ruelles de Saint-Étienne 

avec deux arrêts appréciés au Moulin et aux 

Quatre-Jardins. Monsieur Carnaval, réalisé par 

les enfants de l'Accueil de Loisirs sous la houlette 

de Jean-Claude, avait pris l'aspect du “Dragon 

des Coteaux”, monstre légendaire qui se dépla-

çait à tire d'ailes entre Chambarans et Bièvre. 

Chaque enfant recevait un lampion fabriqué 

un Carnaval illuminé à la bougie

Pour les moments de détente et de loisirs des 

ados, le “Bocal” a été particulièrement actif en 

ce début d’année : Fred K et Francis sont plus 

que jamais à la disposition des jeunes dans cet 

espace de discussion, de jeux et de construction 

de projets.

au programme :
• une sortie au cinéma “La Passrl” à Voiron 

pour découvrir en 3D le film “Avatar” de James 

Cameron en janvier

• l’organisation d’une soirée jeux le vendredi 

29 janvier au profit d’Haïti. Soixante-dix person-

nes y ont participé avec plaisir et les jeunes du 

Bocal ont pu ainsi remettre la somme de cent 

euros à la Mairie qui regroupait les dons versés 

à la Fondation de France.

• sortie spectacle dans le cadre de l’école du 

spectateur à la maison de la culture MC2 à 

Grenoble le vendredi 9 avril pour “Öper Öpis”,  

« une pièce en déséquilibre instable, à l’in-

ventivité débridée et à l’humour délicieux »  

[Les Inrockuptibles]

• rencontre inter-structures jeunes (Commu-

nautés de Communes de Beaurepaire, de 

Bièvre-Liers et de Bièvre-Toutes-Aures) pour un 

live game “les Experts”, sorte de cluédo géant à 

Viriville.

• pendant la seconde semaine des vacances 

de printemps du 19 au 23 avril “semaine des 

emplois saisonniers et des jobs d’été” organi-

sée en partenariat avec la Mission locale et Pôle 

Emploi avec bourse aux annonces et boîte à CV. 

Secteur ados 
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par les enfants de l’Accueil de Loisirs avec une 

bougie électrique dont la lumière vacillante 

faisait du plus bel effet. Le personnel du Service 

Enfance Jeunesse assurait l'organisation du 

défilé, les enfants étant placés sous la respon-

sabilité de leurs parents et les parents d'élèves 

organisaient le pot de l'amitié avec vente de 

crêpes, de chocolat chaud pour les enfants et 

de vin chaud pour les plus grands… 

Un nouveau carnaval fort apprécié donc 

(demandez donc aux enfants : l’embrasement 

final était poignant !) et qui sera reconduit 

l’année prochaine avec une animation encore 

plus vibrante… 
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La bibliothèque vous propose deux soirées exceptionnelles pour rencontrer deux jeunes 

auteurs talentueux. Ces rencontres sont gratuites, sans inscription et ouvertes à tous : adultes, 

ados et enfants à partir de 8 ans, que vous fréquentiez ou non la bibliothèque. Nous vous attendons très 

nombreux pour venir dialoguer avec les auteurs, leur poser des questions sur leur travail d’écrivain, écouter 

des extraits de leurs œuvres, obtenir une dédicace, etc.

Un programme très riche à la bibliothèque :  
à vos agendas !

Le Pays de Bièvre-

Valloire organise pour 

la première fois sa 

fête du livre intitulée 

"LE PAYS SE LIVRE" 

du 24 au 30 avril 

(programme disponi-

ble à la bibliothèque 

et sur le site www.bievrevalloireselivre.fr). Dans 

le cadre de cette manifestation, l’équipe de la 

bibliothèque a le plaisir de recevoir SEBASTIEN 

JOANNIEZ, le mercredi 28 avril à 20 heures à 

la bibliothèque. Cet auteur a plusieurs cordes 

à son arc : comédien et metteur en scène, il a 

écrit pour le théâtre (neuf pièces depuis 2005 

dont Désarmés, aux éditions Espaces 34) et 

pour le cinéma. Mais il est également l’auteur 

de poésie (Je fais ce que je peux, aux éditions 

Sarbacane), d’un album (Fred et Fred, aux 

éditions Sarbacane) et de nombreux romans 

pour la jeunesse (C’est loin d’aller où, Terminus 

Noël, Même les nuages, je ne sais pas d’où 

ils viennent, aux éditions Rouergue, Treizième 

avenir aux éditions Sarbacane). Tous les livres 

cités vous attendent à la bibliothèque. 

Autre grand rendez-vous local du livre destiné à 

un public familial : le FESTIVAL DES JEUNES 

AUTEURS dont nous fêterons la 8e édition en 

2010. Il se tiendra le WE des 12 et 13 juin, à 

Saint-Geoirs et aura pour thème le Japon. 

Réservez vite ces dates : vous pourrez rencon-

trer une trentaine d’auteurs qui dédicaceront 

leurs œuvres et participer à de nombreuses 

animations pour petits et grands : contes, lectu-

res publiques, ateliers (cerfs-volants, mangas, 

origamis, etc.), apéro-concerts… La bibliothèque 

tiendra un stand avec des livres sur le Japon. 
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En avant-première de cette fête, la bibliothè-

que vous propose une soirée avec ROLAND 

FUENTES, un des auteurs invités au festival. 

Cette soirée aura lieu le mardi 1er juin à la biblio-

thèque, à 20 h. 

Roland Fuentès est nouvelliste, romancier, 

scénariste de bandes dessinées, traducteur et 

auteur d’une revue littéraire Salmigondis. Sa 

bibliographie compte de nombreux titres pour les 

adultes (Le Mur et l’arpenteur, Le Passeur d’éter-

nité, aux éditions des 400 coups), pour les ados 

(dont le très beau roman Les Voleurs de vent, 

aux éditions Syros), et pour les enfants (L’Arbre 

à chatouilles, Le Tonneau volant, aux éditions 

Rageot, L’Echange, Tics 

olympiques, Tonton 

zéro, Un écrivain 

à la maison, aux 

éditions Syros). Tous 

les titres cités sont à 

votre disposition à la 

bibliothèque. 

Des nouvelles des soirées-pyjama
Grâce à l’intervention efficace des services tech-

niques qui ont rendu mobiles les étagères de 

livres et de CD, les 

soirées-pyjama 

de mars ont 

eu lieu pour 

la première 

fois dans la 

grande salle 

de la biblio-

thèque. Nous 

avons pu ainsi accueillir plus de jeunes specta-

teurs, la demande ne cessant de croître.

Dates des prochaines soirées-pyjama : ven-

dredi 21 et vendredi 28 mai (sur inscription, 

nombre de places limité) ; thème : les bandits, 

en prévision des Mandrinades.

Spectacle pour les enfants
Trait d’union entre la fête Le Pays se livre, dans 

laquelle s’inscrit l’événement, et le thème du 

festival des jeunes auteurs, passerelle entre les 

enfants et les ados, une animation est proposée 

par la bibliothèque à tous les enfants à partir 

de 5 ans. Le mercredi 28 avril, à 15 heures, à 

l’Espace Enfance Jeunesse, les adolescents du 

comité de lecture du collège Rose Valland racon-

teront des histoires 

avec un kamishibaï 

(petit théâtre de 

papier en provenance 

du Japon). Cette 

animation est gratuite 

et sans inscription.

lE SavIEz-vOuS ?

Une nouveauté depuis le mois de mars à 

la bibliothèque municipale : le MARDI DES 

BÉBÉS LECTEURS. Chaque mois, pendant 

une heure, de 9 h à 10 h, la bibliothèque est 

réservée aux tout-petits. Deux conteuses 

les accueillent et leur racontent histoires et 

comptines. 

Un rendez-vous pour tordre le cou à la vieille 

idée reçue selon laquelle les 0-3 ans n'ont 

pas encore l'âge de s'initier aux livres et de 

venir en bibliothèque. 

Cette animation est 

gratuite et ouverte à 

tous les enfants de 

la tranche d'âge concernée. Chaque enfant 

reste sous la responsabilité de son accom-

pagnateur pendant toute la rencontre.

Prochaines dates de ce rendez-vous 

mensuel : mardi 18 mai, mardi 15 juin.

Bibliothèque municipale

Place Alexandre Gagneux

Tel : 04 76 65 44 34

Mail : bib.mairie.sesg@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture

Mardi : 16 h-18 h 30

Mercredi 10 h-12 h et 13 h 30-17 h

Vendredi : 16 h-18 h 30

Samedi : 10 h-12 h

Fermeture de la bibliothèque, les 1er et  

8 mai, jours fériés et du 13 au 16 mai pour  

le pont de l’Ascension.
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Lundi 8 mars nous sommes partis en Chartreuse 

pour faire une sortie raquettes. Notre guide s’ap-

pelait Damien. 

Au début, nous avions trouvé des traces de 

lièvre. Après ça nous sommes partis passer 

notre permis raquettes. Ensuite nous avons fait 

des bosses car il y en avait beaucoup. 

Et pour la fin, il nous a montré des instruments 

d’avalanche. Il y avait un "ARVA" et une sonde. 

L’Arva est un appareil qui permet de retrouver 

une personne enfouie sous une avalanche et la 

sonde est une grande perche qui mesure plus 

de 3 mètres.

Le jeudi 11 mars, les élèves de l'école Sœur 

Emmanuelle ont défilé dans les rues de  

St-Etienne-de-St-Geoirs afin de fêter le Carnaval.

Tous ont ainsi pu arborer leurs jolis costumes 

autour du thème "métiers d'aujourd'hui et  

d'autrefois".

Se retrouvant ensuite dans la cour de l'école, les 

cuisiniers, jardiniers et autres infirmières ont pu 

partager les crêpes dont la pâte avait été prépa-

rée le matin par les élèves de chaque classe et 

conclure ainsi cette après-midi festive et colorée.

Sortie raquettes  
en Chartreuse 

Carnaval à l'école Sœur Emmanuelle 

ÉCOlE PrIMaIrE PuBlIQuE

"les Castors"
038 2071V

La Daleure

38590 ST-ETIENNE-DE-ST-GEOIRS

Tél. : 04 76 65 44 90

Maternelle : 04 76 65 43 12

INSCrIPTIONS 2010 / 2011 

Inscriptions à l’école primaire (maternelle et 

élémentaire) publique de St-Etienne-de-St-

Geoirs pour la rentrée de septembre 2010.

Permanences à l’école maternelle: 

-  Vendredi 30 avril 2010 de 13 h 30 à 16 h 30.

-  Vendredi 14 mai 2010 de 13 h 30 à 16 h 30.

Penser à se munir des pièces suivantes :

-  Une attestation d'inscription délivrée par la 

Mairie.

-  Livret de famille (prévoir une photocopie si 

possible)

-  Le certificat de radiation pour les enfants 

scolarisés en 2009 / 2010 dans une école 

primaire ou élémentaire.

-  Carnet de santé de l’enfant avec vaccina-

tion DTP à jour (prévoir une photocopie si 

possible).

attention : Si votre enfant est scolarisé en 

classe de GS à l’école, il est déjà inscrit. Il n’y 

a pas lieu de l’inscrire pour le CP.
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St-Geoirs et les 

pompiers du centre 

de secours sont venus rencontrer les élèves 

des classes de 5e du collège Rose Valland 

afin de les sensibiliser à la sécurité routière. 

En période d’ASSR (attestation de sécurité 

routière) les élèves étaient très attentifs. Une 

sensibilisation répartie sur deux après-midis. 

Une partie avec les pompiers où les élèves 

ont assisté à une désincarcération d’un véhi-

cule avec sortie de blessés. Les pompiers ont 

insisté sur les différents risques, la prévention, 

le port du gilet jaune réfléchissant, le port du 

casque, etc... Les sapeurs pompiers Guyot, 

Grollier, Delage, Aillaud, Mouzet et le sapeur 

professionnel, l’adjudant Fabrice Ghibaudo, 

ont su être à l’écoute des élèves avec un 

échange important de questions réponses. 

Quant à la gendarmerie, l’adjudant Balmer 

a sensibilisé les collégiens sur le code de la 

route, les différents panneaux, le comporte-

ment de chacun, l’alcoolémie et les risques 

et peines encourus. Le gendarme volontaire 

Humez a permis aux élèves de voir le matériel 

utilisé à bord du véhicule de gendarmerie : 

radio, matériel utilisé pour recherche d’em-

pruntes, etc... Les élèves ont été passion-

nés. Le résultat de l’ASSR 1 vendredi soir a 

démontré que cela a été bénéfique puisque 

sur 102 collégiens en niveau 5e, 98 élèves 

ont réussi leur test.        

Les élèves de classes de 5e ont participé à une 

journée de prévention sécurité routière.

Ce programme pédagogique est développé 

autour d’un simulateur scooter. Il met en exergue 

l’importance cruciale du port des équipements 

de sécurité et insiste sur le respect des règles 

élémentaires du code de la route. Cette journée 

vient en préparation de la formation initiale de 

premier niveau l’ASSR (attestation scolaire de 

sécurité routière). Ce brevet est indispensable 

par la suite pour piloter un deux-roues motorisé 

de moins de 50 cm3. Il est prévu début avril pour 

les collégiens de 3e et 5e.

Le gendarme Goderon de la Brigade motorisé 

de Moirans et le gendarme Barsotti du "Peloton 

Autoroute" de Rives sont venus à la rencontre 

des collégiens. Ce concept de sensibilisation 

active a été imaginé par le Conseil Général, 

l’Inspection de l’Académie, le groupe Peugeot-

Bernard, la Maaf et Aréa. Il est ressorti du bilan 

d’énormes lacunes dans la connaissance des 

panneaux de signalisations et des règles de prio-

rités. Quant au scooter, la simulation de conduite 

a mis en exergue l’oubli fréquent du clignotant 

et du regard dans le rétroviseur ainsi qu’une 

vitesse excessive. Un petit test avec des lunettes 

de vue simulant un léger taux d’alcool a montré 

aux collégiens les dangers de l’alcool qui réduit 

le champ de visions des conducteurs. En 2008, 

le facteur alcool chez les jeunes est présent dans 

8 % des accidents mais provoque 23 % des tués 

et 12 % des blessés hospitalisés.

Sensibilisation à la sécurité routière

Quand les collégiens font du simulateur de scooter
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la vie du collège concerne naturellement beau-
coup de familles stéphanoises. C’est pourquoi 
nous avons trouvé intéressant de rencontrer Mme 
Neumann, Principale du collège rose valland et 
M. vergas, gestionnaire de l'établissement, pour 
évoquer avec eux les projets en cours de réalisa-
tion.

Beaucoup d'effervescence autour du collège en 
ce moment. Où en sont les travaux d'agrandisse-
ment ?
M. Vergas : Les travaux du collège avancent, la 
livraison des deux logements et garages se fera le  
9 juillet 2010. La livraison de l'extension se fera entre 
fin décembre 2010 et début janvier 2011. En février, 
nous déménagerons le collège dans les bungalows. 
A la rentrée des vacances de février, l'extension  
du collège et les bungalows seront opérationnels.  
La rénovation pourra ainsi commencer.

la neige de cet hiver a-t-elle perturbé l'avancée du 
chantier ?
M. Vergas : Non pas de retard sur le planning. Fin 
décembre l'entreprise avait un mois d'avance. 
Mme Neumann : C’était pénible pour les ouvriers.  
Il y a des jours où il faisait tout de même très froid,  
et il fallait déneiger, redéneiger...

Mme Neumann, parlez-nous des particularités de 
votre établissement scolaire ?
Le collège a son site internet 
(http://www.ac-grenoble.fr/college/rose.valland/)
Il y a également un cahier de texte en ligne. Les 
devoirs sont affichés par ordre chronologique, des 
fichiers peuvent être téléchargés lorsqu'ils sont mis 
à disposition. Il faut simplement cliquer sur l’onglet 
"cahier de texte" présent en première page, choisir sa 
classe et entrer le mot de passe (collègerv2009).
Pour la rentrée 2010 / 2011 beaucoup d'élèves sont 
inscrits en latin : 34 élèves en 5e, 36 élèves en 4e et 
22 en 3e. Enfin, il existe une classe bi-langue sur les 
niveaux 6e et 5e.

Qu'est ce qu'une classe bi-langue ?
Mme Neumann : c'est une classe où dès la 6e il est 
possible de faire 4 heures d'Anglais et 3 heures  
d'Allemand par semaine. Cette année nous avions 10 
élèves et les résultats sont très satisfaisants. Ils conti-
nuent la classe bi-langue l'année prochaine en 5e.

Qu'en est-il de l'Espagnol et de l'Italien ?
Mme Neumann : Tous les élèves de 5e on rendu leur 
coupon-réponse concernant le choix de la langue 
vivante 2 après avoir assisté à une initiation en Italien 
et Espagnol. Donc ces deux langues seront présentes 
en plus de l'Anglais et de l'Allemand. Nous ouvrons à 
la rentrée prochaine une classe "Section européenne" 
d'Italien pour le niveau 4e. Cette option dure deux ans 
de la 4e à la 3e, et il est possible de la continuer au lycée 
Hector Berlioz quelle que soit la filière choisie. Cette 
section bénéficie d'un horaire renforcé en Italien.

Quels sont les projets de cette section européenne 
en italien ?
Mme Neumann : Tout au long de leur scolarité les 
élèves pourront faire un échange et/ou partir en 
voyage s'initier à l'histoire de l'art italien, se rendre au 
cinéma, à l’opéra, au musée. 

le voyage en angleterre pour les 5e a t-il lieu cette 
année ?
Mme Neumann : Oui, 64 élèves participent à ce 
voyage. Le départ est prévu le 24 mai à 19 h 00 et 
le retour le samedi 29 mai à 13 h 00. L'an prochain 
il serait souhaitable que les parents des élèves du 
collège créent une association afin de pouvoir organi-
ser diverses actions qui permettraient le financement 
d'activités et de voyages à l'étranger ou en France. 
Si malheureusement, cette association de parents ne 
pouvait exister par faute d'implications, les voyages et 
sorties pourraient devenir "incertains" financièrement.

Pour finir. Mme Neumann voulez-vous nous dire 
trois mots sur le brevet ?
Cette année deux brevets blancs sont organisés. Et  
à titre expérimental à la session brevet 2010, une 
option histoire de l'art. 43 élèves se sont portés 
volontaires pour participer à celle-ci. Cet enseigne-
ment deviendra obligatoire pour tous les niveaux à la 
rentrée prochaine. 
Et je voudrais dire deux mots sur la classe de DP3 
(Découverte Professionnelle en classe de 3e). Cette 
année 21 élèves ont été sélectionnés pour cette option 
sur lettre de motivation. Sur le site du collège, il existe 
une rubrique DP3. Il y a une présentation de la classe, 
les dates des interventions, sorties, les contacts que 
possèdent les enseignants pour joindre les différents 
corps de métiers ainsi que les programmes des pré-
cédentes années.
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En direct de ma mairie

Soucieux de répondre aux sollicitations des habitants, le Maire, Yannick NEuDEr, et ses adjoints, 

reçoivent sur rendez-vous tous les Stéphanois qui le désirent.

Pour obtenir un rendez-vous prenez contact avec le secrétariat des élus : 04 76 93 46 81

• Liliane DICO, 1re Adjointe avec délégation générale, Présidente du CCAS

•  Michel vEYrON, 2e Adjoint en charge des travaux, de la voirie, de la sécurité, de l’eau, de l’assainis-

sement, du sport, de la vie associative et de l’agriculture

•  Jérôme MaClET, 3e Adjoint en charge de l’urbanisme, de l’environnement, du commerce, de l’emploi, 

de la communication et du cadre de vie

• Ghylaine MOrEau, 4e Adjointe au Maire, en charge de la jeunesse, des affaires scolaires et de la santé

•  Gabriel BErGEr, 5e Adjoint en charge de la culture, du patrimoine, des fêtes, des animations et de  

la solidarité 

rENCONTrEz vOS ÉluS

Les services de la mairie sont ouverts au public du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. 

Le vendredi de 8 h 30 à 16 h. Sylvie GrOS et Carole KHÉTIB vous accueillent au 04 76 65 40 35

CONNaISSEz lES SErvICES DE la MaIrIE…

Directeur Général des Services : Gérard CHaMPON

Secrétariat des élus/urbanisme : Jocelyne MOTTuEl-BaIN 04 76 93 46 81

Service enfance-Jeunesse : François NICOlaS 04 76 93 56 65

Service comptabilité, ressources humaines : Catherine CaSIEr

Services techniques : Hervé luC-PuPaT

Bibliothèque : véronique DuJarDIN 04 76 65 44 34
Mardi de 16 h à 18 h 30 • Mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h • Vendredi de 16 h à 18 h 30 - Samedi de 10 h à 12 h

Police Municipale : Jean-Claude JOurDaIN 06 64 42 30 36

BruITS DE vOISINaGE
Avec l’arrivée du printemps qui génère de nom-

breux travaux à l’extérieur (jardinage, entretien 

des haies, pelouses…), il convient de rappeler 

que l’utilisation des engins bruyants est régle-

mentée et ne doit pas occasionner de gêne pour 

le voisinage en dehors des horaires autorisés :  

• jours ouvrables de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30 

• samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

• dimanche et jours feriés de 10 h à 12 h

aTElIErS MuNICIPaux
Les services techniques ont récemment pris 

possession de leurs nouveaux locaux, avenue 

Marathon. 

une journée "portes ouvertes" est prévue le 

samedi 29 mai 2010, de 9 h à 12 h. Tous les 

Stéphanois pourront, à cette occasion, venir vi-

siter les 1000 m² de locaux aménagés.

PrOTECTION DES COMPTEurS D’Eau
Lors du dernier relevé général des compteurs d’eau (avril 2010) les agents releveurs ont  

observé que les compteurs étaient parfois mal protégés des agressions climatiques. La protection des 

compteurs devant être assurée par les abonnés, ces derniers doivent s’assurer de l’efficacité de cette 

protection afin que les compteurs et raccordement au réseau ne soient pas endommagés par le gel.
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A la suite de la démission d'André GAY, Maire de 

Sillans, pour des raisons personnelles, le Conseil 

de la communauté de communes était appelé le 8 

avril dernier à se réunir pour élire un successeur. 

Notre Maire, qui assumait jusqu'à présent les 

fonctions de 1er vice-président, a été élu avec une 

confortable majorité de 70% des suffrages. 

Yannick NEUDER a tenu à saluer l'action d'André 

GAY qui a conduit plusieurs réformes, notamment 

le transfert de la Taxe Professionnelle au niveau 

intercommunal, un élément essentiel d'harmoni-

sation fiscale qui évite le dumping fiscal entre les 

communes pour attirer des entreprises.

Il a ensuite évoqué les enjeux que notre intercom-

munalité va devoir relever et précisé la méthode 

de travail qu'il souhaitait mettre en œuvre :

« L’action que nous mènerons tous ensemble 

s’inscrira dans une certaine continuité politique  

et dans le même temps nous aurons évi-

demment à cœur de dresser de nouvelles 

perspectives. La réforme territoriale en cours 

d’élaboration va provoquer beaucoup de boule-

versements dans l’organisation des territoires. 

Il importe que nous sachions l’accompagner 

et même l’anticiper dans une certaine mesure. 

C’est dans cet esprit qu’il nous faudra renforcer 

nos liens avec les intercommunalités voisines. 

Les résultats de l’élection de ce soir montrent 

que nous avons progressé dans le sens d’une 

meilleure compréhension mutuelle. Le dialogue 

n’est jamais vain, la collégialité est définitive-

ment ma méthode de travail. Je reste ouvert 

au dialogue avec tous, y compris avec ceux qui 

n’appartiennent pas à la nouvelle majorité, car 

je crois à l’intelligence collective au service de 

l’intérêt général. » 

Yannick NEUDER,  Président de la Communauté 
de Communes Bièvre Toutes Aures 

Organigramme de la Communauté de Communes Bièvre Toutes aures
PrÉSIDENT
YaNNICK NEuDEr 
Maire de St-Etienne-de-St-Geoirs 

1er vICE PrÉSIDENT
YvON Carra 
Maire de St Pierre de Bressieux 
Administration Générale. Schéma Général 
d’Assainissement.

2e vICE PrÉSIDENT
MICHEl CHaMPON, Maire de St Geoirs 
Promotion touristique, Sentiers de randon-
née, projets culture, patrimoine. Solidarités, 
MOB, banque alimentaire, Tacot.

3e vICE PrÉSIDENT
THIErrY DuBuC, Maire de Brion 
Habitat, OPAH, prospective en matière d’ur-
banisme. Développement durable, Agenda 
21, CDDRA, Grenelle de l’Environnement.

4e vICE PrÉSIDENT
JEaN-Paul BErNarD, Maire de Plan 
Travaux de bâtiment, de voirie et réseaux. 
Volet Agricole, ruralité, charte forestière.

5e vICE PrÉSIDENT
aNDrÉ GaY, Maire de Sillans 
Gestion des déchets, ordures ménagères, 
déchetterie, redevance incitative.

PrÉSIDENTS DE COMMISSIONS

PIErrE MÉarY, Conseiller délégué  
de St-Pierre de Bressieux 
Finances, Budget, CLECT

PaSCal rIvaT, Conseiller Municipal  
de St-Etienne-de-St-Geoirs 
Économie, Commerce, artisanat, FISAC

SYlvIE SIMON, Adjointe de Sillans 
Petite enfance, crèches, halte-garderies, 
RAM, relations CAF

EvElYNE COllET, Maire de La Forteresse 
Schéma Général d’Assainissement

lIlIaNE DICO, 1re Adjointe de St-Etienne  
de St-Geoirs 
Promotion touristique, Sentiers de randon-
née, projets culture, patrimoine

MaurICE DYE, Maire de St-Michel  

de St-Geoirs 

Solidarités, MOB, banque alimentaire,  

Tacot 

alaIN GrOllIEr, Adjoint de Sillans 

Habitat, OPAH, prospective en matière 

d’urbanisme

GÉralD MOrEl, Maire de Bressieux 

Développement durable, Agenda 21, 

CDDRA, Grenelle de l’Environnement

PIErrE PISTONO, Conseiller Municipal  

de St-Etienne-de-St-Geoirs 

Travaux de bâtiment, de voirie et réseaux

MaurICE aNDrEPOYauD, Maire  

de St-Paul d’Izeaux 

Travaux de bâtiment, de voirie et réseaux 

Volet Agricole, ruralité, charte forestière

MarCEl BOuzON, Adjoint de Bévenais 

Gestion des déchets, ordures ménagères, 

déchetterie, redevance incitative

Les élus et le nouvel exécutif de la Communauté de Communes
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D’ici 2030, 28 % de la popula-

tion sera âgée de plus de 65 ans,  

il est donc nécessaire de mettre en place 

dès aujourd’hui des structures adaptées 

pour répondre aux enjeux liés à la place des 

aînés dans notre société.

C’est sur la base de ce constat qu’un plan 

national "Bien vieillir 2007-2009" porté par 

le Ministère de la Santé et le Ministère 

du Travail a été mis en place et que Nora 

Berra, Secrétaire d’Etat chargée des Aînés 

et Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de 

la Santé et des Sports ont lancé le label 

"Bien vieillir - Vivre ensemble" en partena-

riat avec l’Association des Maires de France 

(AMF) et l’association parlementaire "Vieillir 

ensemble".

Forte de son expérience et de son envie 

de développer ses politiques publiques en 

direction des aînés, la municipalité a décidé 

de concourir pour obtenir ce label.

Ce label représente, pour les villes rete-

nues, un plan d’action sur cinq années pour 

effectuer un audit, élaborer des actions et 

faire leur évaluation, pour répondre aux 

enjeux liés à la place des aînés dans la ville, 

favoriser et développer une politique locale 

en leur faveur. Les villes "labellisées" l’ont 

été pour les expériences déjà conduites par 

elles en direction des populations concer-

nées et pour les liens intergénérationnels 

qui ont ainsi pu être créés.

Le jury qui a décidé de sélectionner Saint-

Étienne-de-Saint-Geoirs a notamment été 

impressionné par l’organisation régulière de 

la dictée intergénérationnelle qui rassemble 

chaque année nos aînés et nos jeunes dans 

un challenge.

Selon Marie-Laure Quey-Guillon, Con seil-

lère Municipale en charge de ce secteur, 

c’est avant tout un encouragement à  

persévérer pour créer une vraie dynamique  

au service de nos aînés. Les bonnes volontés 

existent, il faut savoir les mettre en réseau. 

Une tâche à laquelle elle s’attèle avec 

enthousiasme.

Lors de la remise des 
labels au Ministère de la 
Santé, Yannick NEUDER 
aux côtés de François 
BAROIN, Ministre du 
budget et Maire de Troyes, 
ville également labellisée. 

"bIEn vIEIllIR, vIvRE EnSEMblE", 
SAInt-étIEnnE-dE-SAInt-GEOIRS, 
lAbEllISéE PAR l’étAt
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Conseillère Municipale depuis 2001, Marie-laure 
QuEY-GuIllON n’a pas vraiment besoin d’être pré-
sentée. Stéphanoise depuis trente ans –difficile de 
faire plus quand on a 34 ans– cette jeune élue est 
d’abord connue pour la constance de son engage-
ment associatif. Elue en charge des aînés, en lien 
avec la 1re adjointe liliane DICO, Marie-laure QuEY-
GuIllON a suivi de près l’obtention du label "Bien 
vieillir, vivre ensemble".

Ce n’est pas commun qu’une jeune élue ait la charge 
de la politique en faveur des aînés
Peut-être mais ce qui compte c’est l’implication et l’atta-
chement que vous avez à la tâche qui vous est confiée. 
J’ajoute que mon activité professionnelle m’amène à cô-
toyer des personnes de toutes les générations. 

Justement, peut-on en savoir un peu plus ?
A l’origine je suis conseillère en économie sociale et fami-
liale. Désormais, salariée d’une association qui agit par 
délégation de l’Etat, je suis mandataire judiciaire pour la 
protection des majeurs. J’ai pour responsabilité d’accom-

pagner des personnes vulnérables. Contrairement aux 
idées reçues je dois préciser que cela concerne toutes 
les générations.

revenons-en à votre action au sein de la municipa-
lité, dans quelles thématiques êtes-vous particulière-
ment impliquée ?
Avec Michel VEYRON, dans les actions de soutien aux 
associations et la gestion des locaux que la municipalité 
leur met à disposition. Grâce à la nouvelle salle de réu-
nion des associations, nous allons non seulement nous 
doter d’un nouvel équipement mais qui plus est nous 
pourrons recentrer la salle des spectacles sur sa mis-
sion d’accueil de spectacles et non de lieu de réunions 
diverses. Avec Liliane DICO, je suis impliquée au CCAS,  
et dans l’organisation des festivités, je suis une ancienne 
du Comité des Fêtes. En ce moment, vous vous en dou-
tez, l’organisation des Mandrinades nous occupe bien.

Bref, vous agissez dans des domaines plutôt variés.
Il y a trois choses que j’apprécie dans ma mission d’élue. 
La diversité des sujets que nous traitons, parce que la vie 
quotidienne des gens est faite de choses très diffé rentes. 
Le côté très concret du mandat municipal, on n’est pas 
dans les discours théoriques. Je vous parlai précédem-
ment de cette nouvelle salle pour les associations et des 
Mandrinades, sur ces deux sujets nous saurons très 
vite si nous avons fait les choses correctement. Enfin, 
dans cette municipalité on est dans une logique d’intérêt 
communal. Chacun a ses idées, et toutes les sensibilités 
sont représentées au Conseil Municipal. ça nous arrive 
d’avoir des discussions "politiques" mais quand on parle 
de la commune, les notions de gauche et droite s’effa-
cent au bénéfice de l’intérêt général.

Pour préparer son dossier de retraite complé-

mentaire Arrco, Agirc, ou Ircantec, c’est simple.

Contactez un conseiller au 0 820 200 189* du lundi 

au vendredi de 9 h à 18 h. En lui communiquant 

votre nom et votre numéro de Sécurité Sociale, il 

pourra prendre en charge votre demande, vous 

conseiller sur les démarches à effectuer et vous 

indiquer les pièces à rassembler pour constituer 

votre dossier. 

Il vous proposera également un rendez-vous 

dans un centre d’information (CICAS) le plus 

proche de chez vous.

Pour bien préparer 
sa retraite
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AVEC L’AGIRC ET L’ARRCO, 23 GROUPES DE PROTECTION SOCIALE AGISSENT POUR VOTRE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE 

• AG2R-ISICA • AGRICA • APICIL • APRIONIS • ARPBTPAG • ARPEGE • AUDIENS • B2V • CGRR • CRC • D&O • IGRC • 

IRCEM • IRP AUTO • LA VERRIERE • LOURMEL • MALAKOFF MEDERIC • MORNAY • NOVALIS TAITBOUT 

• PREMALLIANCE • PRO BTP • REUNICA • VAUBAN HUMANIS

Parce que votre carrière est unique, vous avez besoin de conseils uniques. C’est pourquoi 1 000 conseillers 

retraite, spécialisés dans la retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, vous accompagnent et vous 

aident à préparer votre dossier de retraite. Disponibles et accessibles, ils sont à votre écoute par 

téléphone au 0 820 200 189* ou dans l’un des 100 centres d’information (CICAS) répartis dans toute 

la France. Vous pouvez également préparer votre retraite AGIRC et ARRCO en contactant votre caisse 

de retraite complémentaire.

Le numéro pour préparer votre retraite complémentaire 0 820 200 189*0,09 € TTC la minute à partir d’un poste fixe

*

Lorsqu’elle parle de retraite complémentaire, 
Séverine est unique

Séverine, conseillère retraite complémentaire, photographiée par Olivier Roller
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Le samedi 23 janvier 2010, les membres de la 

section n° 180 de SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-

GEOIRS se retrouvaient autour de leur président 

M. Robert FRANÇAIS, à l’occasion de l’Assem-

blée Générale. 

Quelques anciens combattants malades ne 

pouvaient assister à cette réunion. Pour l’élection 

du bureau, aucun changement n’a été effectué, 

M. Robert FRANÇAIS Président, M. Pierre 

NAGEOTTE Vice-président, M. Raoul FAVRE-

NICOLLIN Secrétaire et M. Paul CAPRA, Tréso-

rier ont été reconduits dans leur fonction.

Ensuite, comme à l’accoutumé, l’assemblée s’est 

retrouvée autour d’une table, dans une ambiance 

amicale, pour déguster la brioche des Rois qui fut 

très appréciée.

Les services départementaux de l’Office National 

des Anciens Combattants et victimes de guerre 

(ONAC), établissement public placé sous la 

tutelle du Ministère de la Défense, sont chargés 

d’instruire les demandes d’allocation différentielle 

en faveur des conjoints survivants ressortissants 

de l’ONAC.

Cette allocation différentielle s’ajoute à l’ensem-

ble des ressources, de quelque nature que ce 

soit, de façon à assurer un revenu de 800 euros 

mensuels.

Quatre conditions sont nécessaires pour bénéfi-

cier de cette allocation :

•  Etre veuf(ve) d’un pensionné(e) militaire d’inva-

lidité, d’un(e) titulaire de la carte du combattant 

ou du titre de reconnaissance de la nation pour 

des services accomplis au cours d’opération de 

guerre : seconde guerre mondiale, guerre d’In-

dochine, guerre d’Algérie, combats du Maroc 

et de Tunisie), d’opérations de sécurité hors 

métropole (missions extérieures) ou pouvoir se 

prévaloir d’un titre ou d’une qualité en rapport 

avec l’un des conflits susmentionnés

•  Etre âgé(e) au minimum de 60 ans au moment 

de la demande,

•  Justifier de ressources mensuelles inférieures à 

800 € (l’APL n’est pas prise en compte dans le 

calcul des ressources)

•  Résider de façon régulière et continue dans le 

département où la demande est déposée

le service départemental de l’ONaC est situé 

26, rue Colonel Dumont à Grenoble (04 76 46 

10 33) se tient à votre disposition pour tous 

renseignements ou informations. 

Contact : Mme SaBaTINO

L’UMAC en Assemblée Générale

Communiqué de l’Office National  
des Anciens Combattants
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TQue se passe-t-il au SICTOM de la Bièvre ?

le Tri n’a pas "la cote "…
Pour la 1re fois, on constate une diminution 

des performances sur le tri de nos déchets à 

recycler, et trop de refus de tri !

Réagissons !!! Le geste de tri reste indispensa-

ble pour protéger notre environnement, alors ne 

perdons pas de vue les consignes pour faire le 

bon tri !

le Tri : quel est le bon geste ?
Ce document est disponible en Mairie et auprès 

du SICTOM.

Événement ! 

Cette année 2010 marquera les 10 ans de la collecte sélective sur le territoire du SICTOM. Ainsi, le 

5 juin 2010, nous vous attendons au centre de tri du SICTOM pour une journée d’échanges, d’infor-

mations, et surtout de divertissements. Vous pourrez, comme tous les ans lors des portes ouvertes, 

visiter les installations du centre de tri et du centre d’enfouissement technique, comprendre le chemi-

nement de vos déchets, du conteneur jusqu’au nouveau produit recyclé. Mais surtout participer aux 

différents jeux concours avec de nombreux lots à la clef, et les spectacles pour les petits comme les 

grands qui vous feront rire tout en vous conseillant sur les gestes simples pour mieux consommer.

rendez-vous le samedi 5 juin 2010 au Centre de Tri du SICTOM  
à Penol de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Nouveauté
A partir du mois de mars 2010, le SICTOM 

des pays de la Bièvre disposera d’un site 

internet où vous pourrez retrouver toutes 

les actualités du tri, des informations sur le 

fonctionnement du syndicat, et télécharger 

des documents utiles tels que des brochu-

res d’information sur le compostage domes-

tique, les dernières consignes de tri ou les 

bons de commande pour les composteurs. 

Retrouvez toutes les informations sur : 

www.sictom.bievre.fr

Collecte des piles et des cartou-
ches d’impression usagées
Nous vous rappelons que la collecte des piles 

est en place dans les mairies, écoles primai-

res, collèges et lycées. La collecte des cartou-

ches usagées de fax, imprimantes, photoco-

pieurs est également en place dans les mairies.  

N’hésitez pas à les rapporter !

Les piles et les cartouches sont ensuite traitées 

par des entreprises spécialisées, en vue d’un 

recyclage.

Chasse à la cartouche 

Les déchèteries intercommunales sont main-

tenant équipées pour recevoir les douilles de  

carabines et de fusils de chasse vides. Alors, ayez 

le bon réflexe, pensez à ramasser vos douilles et 

nous pourrons leur donner une deuxième vie.

Schéma de fonctionnement  
du Centre de Tri
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Pour un printemps encore plus radieux…
Pour un printemps encore plus radieux, de nombreux gestes peuvent nous permettre d’amélio-

rer notre environnement. la municipalité a depuis de nombreuses années initié une campagne de  

limitation de l’utilisation de pesticides et herbicides. Cette démarche citoyenne n’est pas aisée dans 

une commune semi-rurale comme la nôtre et le pari était de taille. la volonté de tous a permis  

d’aller dans le bon sens et à une échelle moindre, chaque personne peut participer à la diminution 

de l’utilisation de ces composés : eau bouillante, désherbeur thermique, arrachage manuel…

l’ensemble de ces démarches nous permettent d’améliorer l’environnement de chacun. C’est aussi 

ce leitmotiv que l’on retrouve dans l’idée de mise en place d’une journée nature pour la collecte de 

"déchets sauvages". (voir article ci-dessous)

les conseillers du Conseil Municipal En-

fants invitent la population à participer à la 

première "journée nature" le samedi 22 mai 

au matin (9 h - 11 h 30)

Depuis plusieurs mois les enfants du Conseil 

Municipal Enfant (CME) travaillent avec les élus 

sur la mise en place d’une journée de la nature 

et de l’environnement dans le but de collecter 

les déchets déposés de façon sauvage ici et là 

sur la commune.

Plusieurs finalités sont à l’initiative de ce projet :

•  Un geste en faveur de notre environnement et 

de notre cadre de vie

•  Une action éducative sur le recyclage des  

déchets

•  Une sensibilisation du public…

Cette journée s’adresse à toutes les personnes 

intéressées : adultes et enfants, les enfants du 

CME étant sous la responsabilité du Service 

Enfance Jeunesse.

le rendez-vous est fixé à l’étang  
de Chanclau à 9 h le samedi 22 mai.

Des groupes seront constitués pour se répartir 

sur les lieux sélectionnés pour la collecte des 

déchets, avec sacs poubelle, gants et gilets. 

A 11 h 30, après un rapide bilan de l’évènement, 

élus du Conseil Municipal et du Conseil Munici-

pal Enfants invitent le public au pot campagnard 

(pain - fromage - charcuterie) de l’amitié.

réservez d’ores et déjà votre matinée pour 

cet évènement…

le compostage domestique 
Les commandes de composteurs reprendront dans 

le courant du premier semestre 2010. En attendant, 

nous encourageons la pratique du compost en tas 

fonctionnant aussi bien qu’un compost dans un bac 

fermé. Le principe est le même, et contrairement aux idées reçues, 

un compost en tas n’émet pas plus d’odeurs nauséabondes qu’un 

compost en bac. S’il est équilibré, votre compost doit sentir le sous-

bois, une odeur fraîche et non pas la pourriture, preuve d’un problème  

d’humidité. Il peut aussi s’agir d’un déséquilibre entre matières azo-

tées et matières carbonées.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les guides compos-

teurs de votre territoire, ces personnes ont reçu une formation afin  

de promouvoir le compostage domes-

tique et en expliquer les principes aux 

habitants. 

leurs coordonnées vous seront 

transmises sur simple demande 

auprès du SICTOM (04 76 36 21 75)

Collecte  
de vélos 
pour l'Afrique
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Hommage à Mme Claudine BARBINI  
qui nous a quittés le 4 mars 2010
Claudine BARBINI est née à Dijon, ville qu’elle 

aimait énormément. Elle est élevée par sa mère 

et sa grand-mère qui, ayant appris d’un profes-

seur de l’école de danse, où elle était inscrite, que 

la petite était très douée, décident d’abandonner 

leur commerce artisanal de parapluies et de 

"monter" (comme on dit) à Paris pour lui donner 

plus de chances. Elles ouvrent un commerce 

à Paris dans le XVIIIe et inscrivent Claudine au 

Conservatoire de Danse.

Elle y fait toutes ses études, très brillamment et 

très aimée par ses professeurs qui confirment 

l’opinion de l’enseignant de Dijon. Elle en sort 

Premier Prix et, peu après, elle obtient le Prix 

René Blum, qui est une nomination comme 

meilleure jeune danseuse de l’année. Elle entre 

ensuite dans la Compagnie de Roland Petit et 

Renée Jeanmaire. Leur groupe, assez restreint 

et formé uniquement de solistes, part pour 

l’Amérique, où ils resteront un certain temps. 

Cette troupe est aussitôt engagée dans des films 

où la danse a une part privilégiée, comme "Papa 

longues jambes" (Daddy Long Legs) avec Fred 

Astaire, ou "Cendrillon, la pantoufle de vair" avec 

Leslie Caron et Michael Wilding. 

C’est l’occasion pour Claudine, très douée égale-

ment pour les langues, d’apprendre l’anglais à 

la perfection, ce qui lui sera très utile plus tard 

dans ce qui pourra s’appeler son second métier : 

collaboratrice dans la firme Macy’s.

Ayant quitté la compagnie Roland Petit, elle 

signe un contrat avec le "Mai Florentin" où elle 

travaille avec le chorégraphe hongrois Aurel 

Millos et mène une carrière en Italie à la Scala 

de Milan, au Théâtre Communal de Florence, au 

San Carlo de Naples, au Théâtre Massimo de 

Palerme…

Une anecdote, qui décrit au mieux la puissance 

de travail de Claudine : pendant le premier 

mois de répétition au Mai Florentin, elle n’avait 

pas résilié son contrat avec une compagnie de 

spectacles de variétés qui exerçait à Milan. Elle 

partait donc de Milan la nuit, après le spectacle, 

pour se trouver à 10 heures en salle de répétition 

à Florence, apparemment en pleine forme après 

avoir parcouru de nuit 250 km ! Sa forte person-

nalité en a subjugué et conquis plus d’un…

Plus tard, elle décide de quitter sa chère Florence 

pour retrouver sa mère, vrai grand amour de 

sa vie.

En 1981, elle crée à St-Etienne-de-St-Geoirs, 

avec l’appui de la Municipalité et en particulier 

de René Vette, une école de danse où elle met 

en pratique ce qu’on lui a inculqué « Rigueur, 

discipline et talent ». Qui mieux qu’elle aurait 

pu léguer son art, appris à la dure école du 

Conservatoire où la sélection ne pardonnait ni 

faiblesse ni défauts ? Les élèves qui ont eu le 

courage d’accepter cette discipline de tous les 

instants se remarquent encore aujourd’hui par 

leur élégance et leur prestance. Plusieurs d’entre 

elles lui ont d’ailleurs rendu un hommage émou-

vant lors de ses funérailles…

« Au revoir Madame Barbini, que Terpsichore, 

Muse de la Danse, vous accueille dans son coin 

d’Univers ».
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Hommage à Jacques ECHANTILLON
Natif de Saint-Étienne-de-Saint-

Geoirs, le comédien et metteur en 

scène Jacques ECHANTILLON est décédé le  

11 décembre dernier, la veille de son 75e anni-

versaire.

Jacques ECHANTILLON a connu à la fois une 

carrière au théâtre et au cinéma, avec un réper-

toire classique (Molière, Shakespeare,…) mais 

aussi des rôles modernes. 

Au cinéma il a été dirigé par de grands réali-

sateurs comme Alex JOFFE, Claude AUTANT-

LARA et Michel DEVILLE.

Au théâtre, on 

retiendra l’ob-

tention d’un 

Molière en 

2000 dans 

la catégorie 

" m e i l l e u r 

s p e c t a c l e 

c o m i q u e " 

pour "Mort 

a c c i d e n -

telle d’un  

anarchiste".
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NAISSANCES
Titouan GENEVEY
Né le 24 janvier 2010 
Fils de Maxime GENEVEY et Cécile VIVIER

Léa LEMAIRE
Née le 25 janvier 2010 
Fille de Sébastien LEMAIRE et Djemaa LATRECHE

Chadine TISSAFI-DRISSI
Née le 30 janvier 2010  
Fille de Faress TISSAFI-DRISSI et Laïla FANANE

Maëlan ALICHE 
Né le 13 mars 2010 
Fils de Florian ALICHE et Harmony BERNAD-PERIS

Semina METE
Née le 24 mars 2010 
Fille de Orhan METE et Gulten LAIK 

Rayane KENOUNI
Né le 3 avril 2010 
Fils de Fetah KENOUNI et  Rim BOUKHATEM  

Quentin MACLET
Né le 4 avril 2010 
Fils de Jérôme MACLET et  Sandrine CECILLON  

MARIAGES
Renée DECOUFLET  
et Marcel VIVIER
Mariés le 22 février 2010 

DÉCèS
Marie GAUDINO, veuve GALINAUD
Décédée le 8 février 2010  

Geneviève MANHES
Décédée le 15 février 2010

Claude MESROBIAN, épouse ODOBEZ
Décédée le 1er mars 2010

Claudine BARBINI, épouse ALICO
Décédée le 4 mars 2010

Anne-Marie BRAYMAND, veuve NEMOZ
Décédée le 4 mars 2010 

Joseph GRAND
Décédé le 10 mars 2010

Cécile BLAIN, veuve LEONE
Décédée le 26 mars 2010   

Françoise HONNORAT, épouse REDON
Décédée le 12 avril 2010           
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23 janvier 

Tournoi organisé par le Football Club Mandrinois
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4 février
Assemblée Générale de la Mission Orientation 

Bièvre (MOB)

6 février

Belle réussite pour la soirée musicale de l'AEP

7 février
Matinée boudins de l’Alerte Delphinale

14 février

Exposition d’aéro-modélisme (Bièvre radiomodèles)

10 mars

Assemblée Générale de Bièvre Valloire Initiative  

en présence notamment de M.TERRIER, Président  

de BVI, les Conseillers Généraux Christian NUCCI  

et Marcel BACHASSON et Yannick NEUDER,  

Maire de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs

21 février
Matinée diots à l'initiative du club de rugby

7 mars
Matinée boudins organisée par l'association 

Georges Antonin
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19  marsCommémoration du "cessez-le-feu"  mettant fin à la guerre d'Algérie

26 mars
117 participants à la collecte organisée par 

l'association des donneurs de sang

3 avril : marché fermier organisé  

par les jardins du Mareytang

1er avril : réunion du Conseil Municipal des  

Enfants, quelques heures avant la tenue du Conseil 

Municipal de la commune

1er et 12 avril : de passage en Isère, Patrick  

DEVEDJIAN, Ministre chargé de la mise en œuvre du plan 

de relance, et Brice HORTEFEUX, Ministre de l’Intérieur, 

rencontrent le Maire Yannick NEUDER

27 mars : concert de l’Alerte Delphinale

2 avril  
Plusieurs élus visitent l'exposition 

Rose Valland au Centre  
d'Histoire de la Résistance  
et de la Déportation à Lyon

28 mars
Thé dansant du Club Dauphin Jean II


