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Ce nouveau numéro du journal municipal 

paraît alors que nous sommes presque à 

mi-chemin entre la rentrée des classes et 

les vacances de Noël. Il s’est passé et il se 

passera encore beaucoup de choses durant 

cette période. C’est un petit peu ce que nous 

vous invitons à découvrir au fil des pages. 

Le secteur enfance-jeunesse a naturelle-

ment nécessité beaucoup d’attention ces 

dernières semaines et vous pourrez pren-

dre connaissance des changements inter-

venus dans ce domaine, que ce soient sur 

les aides aux familles, quelques travaux 

d’aménagement mais aussi en matière 

d’activités périscolaires.

Le dossier de la Grande Rue suit son cours 

avec le début effectif des travaux depuis 

la mi-septembre et chacun peut se rendre 

compte de l’avancée du chantier. Nous 

mettons tout en œuvre pour limiter les dé-

sagréments et si la météo le veut bien nous 

aurons achevé la 1re tranche pour les fêtes 

de fin d’année. Nous pourrions ainsi rétablir 

la circulation durant les congés scolaires de 

Noël, avant de nous atteler à la deuxième 

tranche. 

Comme chaque année en cette période, 

nous consacrons une large part du Mandri-

nois à toutes les associations qui souhaitent 

présenter leurs activités aux Stéphanois. 

Avec le Forum des Associations qui s’est 

déroulé le 4 septembre, c’est un bon moyen 

de faire connaître au plus grand nombre  

la diversité des activités possibles sur la 

commune.

Le Mandrinois revient naturellement sur 

les évènements de l’été. Il s’agit bien évi-

demment de nos dernières Mandrinades 

et l’immense succès qu’elles ont connu.  

C’est un peu une séquence souvenirs mais 

c’est aussi l’occasion de faire un bilan com-

plet de la manifestation pour mieux prépa-

rer encore les prochaines. Mais nous avons 

tenu également à vous présenter plusieurs 

travaux d’aménagement que nous avons 

conduits durant l’été et les premiers jours 

de septembre. Ils confirment l’engagement 

de la municipalité dans le domaine de l’ac-

cessibilité. Au fil des années la commune 

devient un modèle pour faciliter les dépla-

cements des piétons et de toutes les per-

sonnes à mobilité réduite. Je sais qu’il reste 

encore beaucoup à faire et c’est pourquoi 

nous ne relâchons pas l’effort.

Parallèlement à cette politique d’accessibi-

lité qui accompagne le développement de la 

commune, nous veillons à préserver le pa-

trimoine et l’histoire de la commune. Notre 

participation, pour la 1re fois, aux journées 

du patrimoine, en témoigne. Nous avons 

d’ailleurs profité de cette occasion pour pu-

blier un livret qui présente notre patrimoine 

architectural. Cette première édition est 

destinée à être enrichie à l’aide de toutes 

vos remarques qui sont les bienvenues.

Entre tradition et modernité, de jour en jour, 

Saint-Etienne-de Saint-Geoirs avance.

Cordialement,

   Dr Yannick Neuder

Maire

jour après jour
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Octobre
Jeudi 21 Dictée Intergénérationnelle Résidence "Le Moulin" Salle des Spectacles 

Samedi 23 Théâtre Football Club Mandrinois Salle des Spectacles

Vendredi 29 Concert Association Alouette Salle des Spectacles

et Samedi 30 Concert Association Alouette Salle des Spectacles

Novembre 
Vendredi 05 Assemblée Générale Tennis Club Mandrinois Salle des Spectacles

Samedi 06 Repas Dansant Les Darts du St-Geoirs Salle des Spectacles 

Dimanche 07 Matinée Boudins Football Club Mandrinois Sous les Halles

Mardi 09 Cinémardi  Service Enfance Jeunesse  Salle des Spectacles 

Vendredi  12 Soirée pyjama "Le soleil  Bibliothèque  Bibliothèque
  a rendez-vous avec la lune"

Vendredi 12 Casting My Song Salle des Spectacles

Samedi  13 Soirée dansante Amicale Sapeurs-Pompiers Salle des Spectacles 

Dimanche 14 Thé Dansant Comité des Fêtes Salle des Spectacles

Mardi 16 Repas Anniversaires Club Dauphin Jean II Salle des Spectacles

Vendredi 19  Concours de Belote Prieuré Salle des Spectacles

Vendredi 19 Soirée pyjama "Le soleil  Bibliothèque  Bibliothèque
  a rendez-vous avec la lune"

Samedi 20 Théâtre Association Familles Rurales  Salle des Spectacles

Samedi 20 Bourse aux Jouets Association Familles Rurales Ancien Cyber Centre

Dimanche 21 Matinée Boudins Tennis Club Mandrinois Sous les Halles

Vendredi 26 Soirée Beaujolais Bièvre St-Geoirs Rugby Club Salle des spectacles 

Samedi 27 Loto Assoc. des Donneurs de sang Salle des Spectacles

Dimanche 28 Concert caritatif Foyer Laïque Salle des Spectacles   

Décembre
Vendredi 03 Téléthon Comité des Fêtes Salle des Spectacles

Samedi 04 Téléthon    " "   "   

Dimanche 05 Téléthon    " "   "   

Samedi 04 Fête de Noël R.A.M Salle des Spectacles

Mardi  07 Cinémardi  Service Enfance Jeunesse  Salle des Spectacles 

Samedi 11 Repas des Anciens C.C.A.S. Salle des Spectacles

Dimanche  12 Fête de Noël OGEC Ecole Sœur Emmanuelle Salle des Spectacles

Samedi 18 Exposition/Vente La Ricandelle La Ricandelle

Samedi 18 Arbre de Noël Ecole de Rugby Salle des Spectacles

Dimanche 19 Marché de Noël Sou des Ecoles Salle des Spectacles
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Le Moulin prépare la dictée intergénérationnelle

Le CCAS prépare le Noël des aînés
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Après les pique-niques de l’été, nous voilà 

prêts pour la dictée intergénérationnelle qui 

aura lieu le jeudi 21 octobre à la salle des 

spectacles du village, en partenariat avec  

la municipalité. Nous attendons avec impatien-

ce cette journée propice aux échanges et aux  

rencontres. Jeunes et moins jeunes seront  

au rendez-vous.

Les inscriptions ont démarré fort !

Les groupes souhaitant participer à cet évè-

nement sont les bienvenus. Merci de vous 

faire connaître auprès du secrétariat de la ré-

sidence "Le Moulin". Tél : 04 76 65 40 50. A bientôt. L'équipe de la résidence.

Octobre

Novembre 

La dernière édition de la dictée intergénérationnelle avait connu 
un grand succès

Les administrateurs du CCAS n’ont 

pas tardé à se remettre au travail après 

la coupure estivale. Il s’agissait, déjà, de prépa-

rer les festivités de fin d’année qui demandent,  

il est vrai, une sérieuse organisation.

Bien évidemment, toutes les personnes concer-

nées, c'est-à-dire celles qui ont 65 ans et plus 

(les personnes de plus de 70 ans ayant le choix 

entre le repas et la remise d’un panier) seront 

prochainement informées personnellement des 

modalités pratiques. Un courrier leur sera direc-

tement adressé fin octobre. 

Néanmoins, nous pouvons d’ores et déjà indi-

quer à nos aînés que le repas de Noël se dérou-

lera cette année le samedi 11 décembre et que 

ceux qui choisiraient le colis pourront le retirer  

le samedi 18 décembre de 10 h à 12 h.

1er rang : Liliane DICO, Renée VIVIER, Bernard VIVIER,  
Yolande CIPRO
2e rang : Dominique BLANCHET, Liliane BILLARD, Monique LALOY 
(Marie-Laure QUEY-GUILLON se trouve derrière l’objectif)

PAPAGALLI pour les orphelins d’Afrique du Sud
Les 29 et 30 octobre, l'Association L'ALOUETTE 

organise au profit des Orphelins d'Afrique du Sud 

le nouveau spectacle de Serge PAPAGALLI : "oN 

VA TÂCHeR MoYeN" Salle des Spectacles de 

St-etienne-de-St-Geoirs à 20 h 30.

L'Association L'Alouette s'emploie depuis 10 ans 

à venir en aide aux "Orphelins du Sida" d'Afrique 

du Sud, et le caractère du projet a justifié l'enga-

gement de la Municipalité qui s'associe à cette 

soirée. 

BILLeTTeRIe : 

• Offices du Tourisme de 

La Côte St-André et Roybon, 

• Maison de la presse 

de St-Etienne-de-St-Geoirs

et St-Pierre-de-Bressieux, 

• et par courrier : 

Association Alouette 

Les belles Combes 

St-Pierre-de-Bressieux.
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Dans le cadre des Journées Nationales 

de l’Épilepsie (JNE), le Foyer "Les  

4 Jardins" et l’association EPI organisent une 

exposition dans le hall de la mairie jusqu’au  

4 novembre. Cette initiative vise à favoriser la 

compréhension du grand public vis-à-vis de  

cette maladie, au recul de la peur et de l’exclu-

sion des malades.

C’est d’autant plus important sur notre commune 

que le Foyer "Les 4 Jardins" a ouvert ses portes 

en juin 2009. 40 adultes handicapés par une épi-

lepsie sévère y ont élu domicile. Ils apprécient 

la qualité de vie de la commune. Ils souhaitent 

profiter de ces JNE pour mieux vous informer 

sur leur maladie.

Les formes d’épilepsie sont nombreuses, s’expri-

ment de façons diverses et ont des conséquen-

ces différentes d’une personne à l’autre. On ne 

peut pas réunir dans une image unique toutes 

les personnes qui en sont atteintes et les pro-

blèmes variés auxquels elles sont confrontées. 

Certaines personnes mènent une vie normale, 

d’autres sont handicapées par leur maladie. Sur 

les 500 000 Français affectés par l'épilepsie, 

une minorité souffre de conséquences sévères. 

Pour ces personnes, la maladie devient un han-

dicap, un soutien médico-social est nécessaire.  

Les autres aspirent à vivre une vie ordinaire. 

Chacun peut souffrir d’un regard discriminant lié 

à la méconnaissance de l’épilepsie.

Les Journées Nationales de l’Épilepsie veu-

lent répondre aux interrogations sur la maladie 

pour en améliorer la connaissance, sur le plan 

médical et le plan social. Chaque personne 

concernée, épileptique, parent, ami, voisin, peut 

y trouver des réponses aux questions de la vie 

quotidienne.

Cette campagne d’information est destinée au 

grand public. Elle s’insère dans une campagne 

mondiale lancée par l’OMS, la Ligue internatio-

nale contre l’épilepsie et le Bureau international 

de l’épilepsie, qui cherche depuis 1997 à "Sortir 

l’épilepsie de l’ombre".

Cette 8e édition des Journées Nationales de 

l’Épilepsie est organisée dans la France entière 

au mois d’octobre 2010. La Fédération Françai-

se de Foot en est partenaire. Le Comité National 

de l’Épilepsie, fédérant les associations sur l’épi-

lepsie, organise diverses manifestations partout 

en France en octobre 2010. On peut citer dans 

notre région : une conférence à Grenoble, un 

match de foot de l’OL médiatisant l’épilepsie, des 

articles dans la presse, etc. Autant d’occasions 

pour vous informer et poser des questions.
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Les Journées Nationales de l’Épilepsie

• Foyer 4 Jardins - FCES 

12, route de la Forteresse 

38590 St-etienne-de-St-Geoirs

• Association EPI - 2, allée des Saules 

69290 Craponne 

epi.assoc@free.fr 

Tel : 06 09 72 28 51
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Souvent citée par les élus comme une 

priorité de l’action municipale, l’amélio-

ration des déplacements pour les piétons et tou-

tes les personnes à mobilité réduite avait forte-

ment marqué le contenu du budget 2010, adopté 

au mois d’avril dernier. La commune a profité 

de la période estivale et du mois de septembre 

pour passer à l’action à travers de nombreux 

travaux. Pas moins de trois nouvelles liaisons 

piétonnes –de tailles très variables– sécuri-

sent désormais les déplacements des piétons.  

La plus significative est naturellement celle qui 

démarre devant le Weldom-Gitem, pour remon-

ter tout le chemin du Vieux Chêne, tourner à 

gauche devant la tonnellerie Villard et remonter 

la rue des Apprêts. 

Dans un autre domaine, l’installation de portes 

automatiques au bureau de poste (propriété 

de la commune, loué par  

La Poste) est d’ores 

et déjà appréciée par 

les usagers.

Ces réalisations im-

portantes sont com-

plétées par deux 

petites liaisons, l’une 

devant le lotissement 

des Allées Vertes et 

l’autre route de Gre-

noble, à la hauteur 

du rond-point de Mor-

champ afin de facili-

ter les déplacements 

entre l’hyper-centre 

et la zone commerciale comprenant le LIDL,  

le Weldom-Gitem et la pharmacie de la Bièvre.

Liaison chemin du Vieux chêne / route des Apprêts

Des portes automatiques facilitent  
désormais l’accès au bureau de poste

Liaison devant le Lotissement "Les allées vertes"

Liaison Route de Grenoble

L'accessibilité au cœur de l’action municipale
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La Grande Rue fait peau neuve

Les travaux de requalification de la 

Grande Rue ont débuté le 14 septem-

bre dernier sur le tronçon allant du rond-point 

de Morchamp aux Halles. Pour mener à bien ce 

chantier, d’une grande importance pour la com-

mune, le stationnement et la circulation automo-

bile sont évidemment interdits tous les jours de 

la semaine. Autant que possible, les entreprises 

veilleront à rétablir la circulation automobile du-

rant les week-ends. La municipalité a expressé-

ment demandé aux entreprises de veiller à fa-

ciliter les déplacements piétons et de préserver 

au maximum l’accès aux commerces. Des réu-

nions de chantiers se tiennent tous les mar-

dis matin à 10 h 30 dans la Grande Rue pour 

coordonner l’action des services de la Ville 

et des entreprises. N’hésitez pas à y venir si 

les conditions de réalisation du chantier ap-

pellent des remarques particulières. 

Michel VEYRON et Pierre PISTONO, élus en 

charge des travaux et de la voirie et Hervé 

LUC-PUPAT, Directeur des services techni-

ques (06 08 32 61 27), sont vos interlocuteurs 

naturels en mairie et sont à votre disposi-

tion pour répondre à vos interrogations et  

prendre en compte vos observations.

L’embellissement escompté, l’amélioration des 

déplacements à l’issue des travaux, à terme 

la redynamisation commerciale du bourg, sont 

autant de bienfaits qui permettent de suppor-

ter une gêne provisoire. Si les conditions mé-

téorologiques le permettent, le chantier pourrait 

s’achever mi-décembre.

Le chantier pas à pas 
Le chantier de ce 1er tronçon de la Grande Rue 

est décomposé en deux sections. Après le rabota-

ge de la voirie effectué le premier jour, le chantier 

avancera à un rythme différent entre le rond-point 

de Morchamp et la place Mandrin et la deuxième 

partie de la place Mandrin aux Halles. Après la dé-

molition des trottoirs, les ouvriers se sont attelés à 

la reprise de tous les branchements des réseaux 

d’eau potable, d’eau pluviale et d’assainissement. 

C’est à l’issue de cette phase que les trottoirs  

seront rebâtis, la voirie refaite et enfin le mobilier 

urbain installé.

Un été bien rempli à La Ricandelle
Après la joyeuse participation de nos 

aînés aux festivités des Mandrinades, 

les résidents ont pu bénéficier de plusieurs sor-

ties concoctées 

par l’équipe 

d’animation :  

la visite du 

château de 

Virieu après 

un agréable 

pique-nique, 

mais aussi dans le cadre du festival de Montse-

veroux, la visite du salon de peintures, quelques 

goûters à l’Etang de Chanclau et un repas "Aux 

quatre vents" à Gillonay. Quelques barbecues à 

la résidence et tous les lundis un petit tour au mar-

ché ont également ponctué cet été, sans comp-

ter les fêtes et anniversaires qui furent autant 

d’occasions d’apprécier les bons moments ! "



Le Mandrinois N°87
Octobre 20109

nn 1re hypothèse : le statu quo   

Concertation sur le devenir 
des Halles : exprimez-vous !

L’évocation d’une réflexion incluant 

une hypothèse de déménagement 

des Halles a évidemment beaucoup fait parler 

et suscite, en particulier chez les Stéphanois de 

souche, des réserves assez prononcées.

C’est bien naturel sur une question qui peut ap-

paraître comme emblématique et c’est d’ailleurs 

la raison pour laquelle, dès sa présentation, la 

municipalité a indiqué qu’une question de cette 

nature ferait l’objet d’une large concertation.  

Le Maire, lui-même, dans une interview  

accordée au Dauphiné Libéré et diffusée dans 

l’édition du 3 août a indiqué : 

« Il ne s’agit que d’une hypothèse parmi 

d’autres. Je n’ai pas d’opinion arrêtée. Je suis 

notamment sensible à la question de la tenue 

du marché sur cet emplacement et au lieu de 

rassemblement qu’il constitue pour les asso-

ciations qui organisent des manifestations 

certains week-ends. Comme depuis le début 

du projet de requalification du centre-ville, 

le traitement de cette place fera l’objet d’une 

large concertation dans les mois à venir. »

C’est le sens de ce document que nous mettons 

à votre disposition afin que vous puissiez vous 

exprimer sur les trois hypothèses qui vous sont 

soumises

Cette solution a l’avantage de la facilité. Il serait 

décidé de n’effectuer aucun travaux sur le site. 

C’est évidemment financièrement économique. 

Cela étant, à l’issue des travaux de la Grande 

Rue, l’emplacement pourrait se retrouver dé-

valorisé comparé aux deux tronçons ayant fait  

l’objet d’une requalification.

Afin de vous exprimer, nous vous proposons de cocher la proposition de votre choix, décou-

per la page et de la retourner en mairie par voie postale ou de la déposer à l’accueil aux horaires 

d’ouverture. Les réponses doivent nous parvenir au plus tard le 10 novembre.

Cochez cette case

"
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 3e hypothèse : rénovation avec maintien des Halles   

nn

nn

2e hypothèse : le déménagement   

Cette proposition est à l’évidence celle qui bous-

cule le plus les habitudes. Elle créerait une place 

lumineuse et aérée. La capacité de stationne-

ment serait préservée. Le marché et les anima-

tions des associations seraient maintenues sur 

cet emplacement sauf les jours d’intempéries.

Les Halles, qui sont entièrement démontables, 

seraient déménagées sur un proche emplace-

ment choisi en concertation avec la population

L’objectif de cette proposition est de redonner  

de la lumière et de la transparence aux Hal-

les par la création d’une verrière sur une partie  

du toit et par la suppression du mobilier obsolète 

(jardinières, lanternes, panneaux divers…) qui 

encombre et alourdit l’édifice. 

Pour redynamiser l'ensemble, les piliers et la 

charpente métallique pourraient être repeints 

d'une seule et même couleur et le sol serait trai-

té en harmonie avec la rue Octave Chenavas,  

préservant ainsi l'esprit industriel du bâtiment.

 

"
Cochez cette case

Cochez cette case
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Les 1res journées du patrimoine 
de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 

Instaurées en 1991 par le Conseil de 

l’Europe, les journées européennes 

du patrimoine sont devenues, au fil des années, 

un évènement culturel incontournable que tous 

les médias évoquent abondamment. 

La mise en place d’une politique patrimoniale 

sur notre commune remonte seulement à 2008 

et le temps de définir quelques axes de travail, la 

commune se trouvait prête pour s’impliquer pour  

la 1re fois dans ces journées du patrimoine.

Cette participation a pris la forme de l’organi-

sation d’une conférence sur le thème "Moulins, 

meules et meunières en Nord-Isère, de l’antiqui-

té à nos jours". Animée par M. Alain BELMONT, 

professeur d’histoire moderne à l’Université 

Pierre Mendès-France, cette conférence s’est 

déroulée en mairie le 17 septembre et a rassem-

blé un public rapidement captivé.

Le lendemain, les élus, en présence notam-

ment des riverains, ont procédé à l’inauguration 

officielle de la rue des Moulins. Rappelons que 

cette rénovation a été l’occasion de réaliser la 

fresque du moulin au carrefour de la route de la 

Forteresse et du lavoir. 

A l’occasion de cette manifestation le Maire a pré-

senté une petite plaquette qui recense les princi-

pales richesses patrimoniales de la commune. 

Ce document, rédigé par les membres de la 

commission "culture" et avec la précieuse col-

laboration technique 

de M. Jean-Claude 

DELABRE, est dispo-

nible en mairie pour 

tous ceux qui sou-

haitent disposer 

d’un exemplaire.  

Il sera également 

prochainement mis 

en ligne sur le site 

de la commune.

Au-delà des fonctionnalités nouvelles (cheminement piéton, davantage de stationnement, meilleure circulation  
au carrefour) l’embellissement de la rue des Moulins est incontestable

Ce livret présente le patrimoine  
stéphanois, un moyen intelligent  
de mieux connaître la commune  
ou de la faire visiter
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Au fil des numéros du Mandrinois, 

les Stéphanois ont pu suivre les dif-

férentes étapes qui ont précédé l’ouverture du 

LIDL. Implanté route de Grenoble, sur la zone 

commerciale qui contient également le WEL-

DOM-GITEM et la pharmacie de la Bièvre, 

ce hard-discount alimentaire complète l’offre 

commerciale du centre-ville et renforce ainsi 

son attractivité. Peu après, les Stéphanois ont 

eu la surprise de découvrir l’ouverture d’un  

nouvel hard-discount, DIA, installé à deux pas 

du SUPER U, et renforçant de fait le rayonne-

ment intercommunal de cette grande zone com-

merciale.

Complémentaires ? Concurrents ? Chacun y va 

de son commentaire. Ce qui est sûr c’est que 

l’intérêt de ces grandes enseignes pour une 

commune comme la nôtre, témoigne de son 

dynamisme et de son potentiel économique à 

l’échelle de la Bièvre.

Deux grandes enseignes pour la commune
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Un nouveau charcutier-traiteur sur la 

commune ce n’est pas anodin ! Ins-

tallés au 7 Grande Rue Octave Chenavas, M. et 

Mme BARON vous proposent des produits variés 

et de qualité pour vos repas de fêtes, de cérémo-

nies mais également pour ceux de tous les jours.

Ce jeune couple sympathique vous accueille du 

mardi au samedi de 8 h 30 à 13 h et de 15 h à 

19 h 30 mais également les dimanches et jours 

féries de 8 h à 12 h 30. 

Pour vos commandes, n’hésitez pas à les ap-

peler au 04 76 91 88 84. Ils envisagent de faire 

les livraisons à domicile dans les prochains 

mois.

Tradition et Saveurs

Métamorphose
C’est peut être ce que vous souhaitez 

pour votre coiffure ? 

Au 11 rue Octave Chenavas, le salon de coiffure 

"Métamorphose" vous recevra, que vous soyez 

femme, homme ou enfant les lundis de 9 h à 12 h, 

mardis et mercredis de 9 h à 12 h et de 14 h à  

18 h 30, jeudis et vendredis de 9 h 00 à 18 h 30  

et les samedis de 9 h à 16 h.

Mme BeuRRe et son personnel vous atten-

dent, sans rendez-vous ou avec en télépho-

nant au 04 76 65 60 05.

Prêt-à-porter
LORANA, c’est l’enseigne du 

nouveau magasin de prêt-à-por-

ter hommes-femmes, où vous trouve-

rez également chaussure à votre pied,  

situé au 9 rue Octave Chenavas. 

Nadia OLIVERO vous propose des articles de 

qualité dans un décor sympathique et accueillant. 

La boutique est ouverte le lundi de 9 h 30 à 12 h, 

du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 15 h 

à 19 h ainsi que le samedi jusqu’à 18 h. 

Appelez le 06 48 14 13 01, Nadia oLIVeRo 

pourra vous dire par téléphone si elle dispose 

de ce que vous recherchez.
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DVD Mandrinades 2010
 Bon de réservation

Nom et Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :      Nombre de DVD réservés :

Les DVD seront à retirer en Mairie 

après contact de notre part.

Joindre un chèque à l’ordre de l’Association 

‘’Mandrinades 2010’’ d’un montant de 10 € par DVD 

soit …………DVD x 10 € = 

Les Mandrinades 2010 auront 
été le plus grand rassemblement 

populaire et festif que notre commune 
ait jamais connu au cours de son his-
toire récente. Les dizaines de milliers 
de spectateurs venus de toute la région 
en témoignent.
La reproduction de certaines pages du 
Dauphiné Libéré, quelques témoigna-
ges et, comme promis, un bilan finan-
cier, nous ont semblé un moyen agréa-
ble de s’offrir une petite rétrospective. 

Vous êtes près de 300 à avoir com-
mandé un exemplaire du film réalisé 
en partenariat avec Télé Grenoble.  

Devant cette demande importante et 
pour permettre aux retardataires de 
s’inscrire nous avons décidé de retar-
der l’impression des DVD. 
Rassurez-vous, le film est vrai-
ment d’une très grande qualité. 
Nous pouvons encore prendre quel-
ques inscriptions jusqu’au 1er décem-
bre dernier délai. Il vous suffit pour 
cela de vous adresser à l’accueil aux 
horaires d’ouverture de la mairie.

Les Mandrinades, une grande fête populaire 
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MANDRINADES 2010

Jusqu’à dimanche, la commune de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs se replonge dans l’univers de Louis Mandrin. Hier soir, après l’ouverture officielle sur le parvis de la mairie et la danse du Menuet par les cavaliers de Chambarans, une foule nombreuse s’est massée

pour assister à la représentation de la troupe Woaïni. Avant cela, en début d’après-midi, l’Etablissement français du sang avait fait appel aux donneurs. Photos Le DL/Gérard COQUEMERT et Jean-Jacques FÉRAL

FÊTE Au premier jour, les Mandrinades battaient déjà leur plein dans les rues de la commune. Et ça continue aujourd’hui et dem
ain

Cinq ans qu’ils attendaien
tMandrin

LES ACTEURS DE LA FÊT
E

Lorsque les Stéph
anois mettent

la main à la pâte

n C’est l’Alerte d
elphinale qui a

donné le coup
d’envoi

des plaisirs gas
tronomiques, hier soir

. La fanfare

stéphanoise a
donné le “la” d

’une belle soiré
e à laquelle

de nombreuses associ
ations de la co

mmune ont pris

part. On ne chô
mait pas devant

la friteuse ou d
evant le

bac à boissons
.

Le club de foot
ball local avait

misé sur le kebab
, les frites

de l’AEP s’arrachaient t
andis que les c

oureurs du Clu
b

Oxygène propo
saient jambon à la broche

et ravioles.

« Nous sommes 80 licenciés et nou
s essayons tou

s de

jouer le jeu. Tre
nte d’entre nou

s sont à l’ouvra
ge ce soir

[hier, ndlr], mais nous allons
tourner sur les

trois jours

car c’est éprou
vant ! ».

I
ls avaient pensé à tout. Il

faut dire qu’avec cinq an

nées entre chaque édition,

cela laisse du temps pour

penser et soigner son accou

trement pour ces Mandrina

des de l’an 2010.

À bien regarder tous ces

Stéphanois ivres... de bon

heur, hier soir, il ne fallait pas

bien longtemps pour se ren

dre compte que toutes les

tranches d’âge avaient déci

déde jouer le jeu.GilbertCot

taz figurant dans son costume

de médecin à qui l’on ne con

fierait même pas de soigner

une croûte au genou, se prê

tait volontiers aux demandes

de photographes amateurs

bluffés par son déguisement.

« C’est la plus belle occasion

d’attirer tous les regards sur

notre commune », affirmaitil

fièrement. À l’image de son

acolyte, Gérard Buisson, ils

attendaient impatiemment le

défilé de chars prévu aujour

d’hui en début de soirée.

« C’est un grand moment car

l’on ressent toujours une cer

taine fierté », poursuivait Gil

bert, se souvenant des same

dis passés à confectionner “la

bête” . « Mais bon , on

n’oubliait pas de prendre le

cassecroûteensemble ! », se

lon Gérard, à qui visiblement

“on ne le fait pas”.

« Ce sont nos Jeux

olympiques à nous »

Un peu plus loin, ça criait,

ça hurlait, ça chantait. Une

bande de copains s’apprêtait

à passer le cap de la vingtai

ne. « Lors des dernières Man

drinades, on avait 15 ans,

c’était... différent. Elles n’ont

lieu que tous les cinq ans, ce

sont un peu nos Jeux olympi

ques à nous », nous disait l’un

d’entre eux en sirotant un

breuvage qui ne ressemblait

pas à la menthe à l’eau de son

adolescence. On ne saura ja

mais leurs prénoms. La ques

tion semblait trop ardueà cet

teheureoù le soleil n’était pas

encore couché.

Un peu plus tôt, sur le par

vis de l’Hôtel deville, lemaire

Yannick Neuder et son con

seil municipal arboraient tous

de splendides costumes. Au

micro, lepremiermagistraten

profita pour rappeler l’impor

tance de cette manifestation

historique qui renvoie « une

imagepositivede laville ».Le

préfet Albert Dupuy, présent

malgré une nuit agitée à Gre

noble (lire en pages 2 et 3),

relevait avec humour qu’il

était « paradoxal », pour un

homme de son rang « de se

retrouverdans lacitédeMan

drin ». Mettant en évidence

les « valeurs de partage [...] et

du mieux vivre ensemble »

véhiculées par l’élaboration

de ces grandes fêtes, il cédait

la place à Liliane Dico, prési

dente du comité des Mandri

nades qui donnait le coup

d’envoi de trois jours de fête.

On laissera le mot de la fin à

notre ami Gilbert : « Ce qui

est beau avec les Mandrina

des, c’est que cela permet de

créer des liens entre voisins,

et, s’ils existent déjà, de les

renforcer... C’est une belle

phrase, monsieur le journalis

te, non ? ».
Aymeric ADVININ

POUR EN SAVOIR PLUS

Retrouvez le programme complet

des manifestations de la journée en

page 7.

On ne boudait pas son plaisir à l’heure d’assister aux prem
iers souffles de ces Mandrinades version

2010. Le DL/J.-J.F.

DES VISAGES, DES
FIGURES, DES

FIGURANTS...

Les nombreux figurants et

spectateurs ont savouré la

fameuse soupe aux choux (ci-

dessus,  au centre, ci-dessous).

TEXTES ET PHOTOS : AYMERIC ADVININ, JEAN-JACQ
UES FÉRAL

AVEC GÉRARD COQUEMERT

Déguisés ou pas les

enfants ont admiré

la repésentation de

la troupe Woaïni.

38D-6 
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Il ne fallait pas arriver trop tard pour assister au défilé des chars. Très rapidement, les meilleures places étaient réservées. Les figurants furent à la hauteur de leur rôle. Tous guettaient un visage connu dans la foule pour faire admirer leur costume quand ce n’était pas

pour leur jeter de l’eau ou de la farine à la figure. En début de soirée, la foule convergeait vers le cœur du village pour se rassasier. Le choeur d’hommes des Tire-Bouchons tombait était là pour les accueillir. Le DL/C.A. et A.A.

SAINT-ÉTIENNE-DE-SAINT-GEO
IRS Les chars des associations, de

s quartiers et des communes a
lentours défilent aujourd’hui en

core

Les habitants au cœur de la fête

I
l fallait les voir descen

dre fièrement les gran

des artères de la commu

ne à bord de leurs chars.

Le défilé de cette édition

desMandrinades a tenu tou

tes ses promesses : la foule

et les créations originales

étaient au rendezvous.

Des braconniers aux mé

decins du XVIIIe siècle en

passant par les “filles de

joie” et le char des rugby

men, le cortège avait de l’
al

lure.
Un grand moment qui ve

nait conclure des mois de

travail entre voisins, fam
illes

et amis…Au total, ils ont été

près de huit cents à s’inv
estir

pour la cause de Mandrin.

Une vingtaine d’engins a

suivi le pas des cavaliers et

ceux du maire, Yannick

Neuder, dans son costume

deLouisXV, qui ouvraie
nt la

voie aux Stéphanois mais

pas seulement, puisque de

nombreuses communes

alentours garnissaient les

rangs de ce défilé.

Que ceux qui l’ont raté

hier se rassurent, les chars

battront le pavé à nouveau

cet aprèsmidi.

A.A. Comme le hameau des Ayes, le
s quartiers de la ville étaient re

présentés dans le cortège.

VOIR ET GOÛTER

Vieux métiers et plaisirs gustatifs

n Parmi les stands culinaires des associations locales,

on trouvait celui du comité des fêtes de SaintGeoirs (en

haut). Les barquettes vendues de potaufeu au canard

serviront à financer le festival de jeunes auteurs de 2011.

Devant la mairie, les visiteurs découvraient les métiers

anciens. Fileuse, brodeuse ou scieur de bois

présentaient leurs savoirfaire.

CHARGÉS DE BONNE HUMEUR

Avec les chars défilaient

les sourires des
habitants de la Bièvre,

fiers de leur travail.

Lavandières, filles de

joie, contrebandiers,

musiciens et bien
d’autres ont campé leur

personnage jusqu’au

bout de la rue Chenavas.

TEXTES ET PHOTOS : AYMERIC ADVININ, CELIA AMPHOUX

AVEC GÉRARD COQUEMERT 38D-6
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Les Mandrinades ce sont également une logis-

tique, des outils de communication, des pres-

tations payantes… bref, des dépenses qui  

doivent s’inscrire dans un budget maîtrisé.  

Le coût pour la commune a pu être minoré grâ-

ce à la participation de nombreux commerçants  

et partenaires qu’il convient encore une fois  

de remercier chaleureusement. En définitive,  

la collectivité a en gagé de l'ordre de 40 000 € de  

dépenses. S’agissant d’une manifestation réali-

sée tous les 5 ans, cela représente un coût annuel  

de 8 000 €, soit moins de 3 € par Stéphanois.  

Rapportée au budget de la commune, la charge  

représente environ 0,17 % du budget annuel.

en face, il faut mettre :

n Les retombées économiques pour les as-

sociations et les commerçants. Durant ces trois 

jours les 30 000 visiteurs (voire plus puisque le 

Dauphiné Libéré a évoqué le nombre de 50 000) 

ont consommé de la restauration, des boissons 

et des achats divers. Au total ce sont plusieurs 

centaines de milliers d’euros qui ont été dépen-

sés par les visiteurs.

n La notoriété et l’image de la commune grâce 

à la couverture médiatique

n Le plaisir de faire la fête qui a visiblement 

enchanté les Stéphanois.

VOTRE ÉTÉ EN ISÈRE

LES RENCONTRES BREL DE SAINT-PIERRE-DE-CHARTREUSE. Elles démarrent demain et se terminent le 25 juillet. Au programme notamment : Hugues Aufray, Tri Yann, les Dukes ou encore Décibelles.

Photos Le DL/Archives et DR

MANDRINADES 2010 Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs a dignement fêté son héros localIls ont dit au revoir àMandrinH ier soir, les Mandrina
des version 2010 se
sont achevées entre
tristesse et joie. Si lestrois jours ont été à la hauteur des espérances des organisateurs, il faudra cependant donner rendezvous àMandrin en 2015.

« La manifestation a franchi un palier en devenantplus qu’une manifestationlocale. Notre zone de chalandise s’en est retrouvée beaucoup plus importante », soulignait le maire de SaintÉtiennedeSaintGeoirs,Yannick Neuder. « Ce seraquelque chose à prendre encompte en 2015… si noussommes toujours là, car il y ades élections municipales en2014 ! »
Avec 50 000 visiteurs, dont15 000 pour le spectacle pyrotechnique, le public a répondu présent. « Nous avonsvu des spectateurs quiavaient envie de reveniravec nous au XVIIIe siècle »,poursuit le maire. « Il nousreste désormais à inscriredans ces Mandrinades parmitous ces festivals de l’été. »

Les organisateurs ont même pensé aux absents de cette édition, un DVD sera disponible à la vente à la rentrée pour savourer les tempsforts de ces Mandrinades.

Aymeric ADVININ

Une foule importante a assisté àl’ultime défilé de chars de la
manifestation. Le DL/A.A.

VOS
ANIMATIONS
AUJOURD’HUI
SASSENAGE

n Voyage dans les arbres
Grimpe respectueuse dansles arbres. À partir de 10
ans, 25 €/personne, sur
rendezvous uniquement.Parc du Château de
Sassenage. Infos et
réservations : Matthieu
Audoin, Coop’Arbres,
06 78 42 69 04

LES DEUX ALPES
n Réveil musculaire
À 9h15, Maison des 2
Alpes, Participation
gratuite.

n Randonnée, Visite guidée
de Venosc village
14h, Rendezvous à l’officedu tourisme au pied de latélécabine.

n Concour de pétanque
À 14h30, Les Banchets,
Inscription sur place.
n Beach Volley
À 14h30, sur le terrain
derrière la Maison de la
Montagne, Rencontre
amicale et tournoi. À
partir de 8 ans.
n Tennis de table
À 14h30, au complexe
Amphibia, rencontre
amicale et tournoi.
Inscription gratuite sur
place.
À partir de 8 ans.
n Balade contée, Balcon desDeux Alpes
À 15h, Point Info Alpe de

MontdeLans, rendez
vous à l’entrée de la
station.

n Film documentaire
À 18h30, Amphibia, film
“Dolma du bout du
monde”. Gratuit, à partirde 8 ans.

AURIS-EN-OISANS
n Randonnée
8h  12h, randonnée “à
l’affut des chamois” avecAlain, accompagnateur enmontagne (1/2 journée).Inscription au bureau desactivités de l’OMT.

n Tir à l’arc
10h  12h, inscription sur
place (pas de tir, prairie
des Bauchets).

n Découverte du parcours
sportif
10h  11h, rendezvous
place des Ecrins. Gratuit.
n Initiation au Poker
20h  21h30, rendezvous àla salle des Ecrins. Gratuit.
VAUJANY

n Rencontres sportives
À 10h, centre estival du
Collet.

n Badminton
À 14h30, tournoi au centreestival du Collet.
n Visite du village
À 16h30, découverte du
patrimoine, départ de la
Salle Rif Fontan.
Suivie d’un verre de
l’amitié à l’espace
Patrimoine.

n Contes africains
À 17h30, Place Centre
Village.
18h, stage de danse
africaine, toute la semaine,Salle Rif Fontan.

VOS
ANIMATIONS
AUJOURD’HUI
OZ-EN-OISANS

n Initiation à l’escalade
De 9h30 à 11h et de 11h à
12h30.

n Ateliers magie
À 16h, gratuit et ouvert àtous à la salle des fêtes.

DEMAIN
GRESSE-EN-VERCORS

n Sortie ONF
Circuit facile de
sensibilisation à la vie deforêt de montagne.
Départ à 8h50 devant
l’office de Tourisme.
Inscription la veille au plus

tard à l’OT.
Tarifs : 10 €/adulte,
5 €/ 15 ans,
 8 ans : gratuit.

n Repasspectacle
“Ennemonde”
Jean Giono comme vousne l’avez jamais entendu, à19h. Réservation : La
Grange aux Loups,
04 76 34 11 08.

n Balade et contes
Balade dans la Tourbièreprésentée par Dominic
Toutain et Didier Quillard.Contes et musiques
irlandaise, à 20h30, à la
salle des Dolomites.
PAF : 3 €.

n Cinéconférence
Cinéconférence
Pyrénées/Vercors de
Michel Cochet.
A 21h au cinéma “Le
Scialet”.
Tarifs : 7 €/adulte  3 €/12ans.

HIER AUX SEPT LAUX

Les bûcherons ont fait le spectacle
Plusieurs centaines de personnes ont assisté hier à la 16e édition du concours de bûcherons, organisé
par l’office de tourisme des Sept Laux sur le site de Pipay. Une édition marquée par une participation
record avec 33 inscrits. Et qu’ils aient concouru en catégorie adulte ou moins de 18 ans, les bûcherons
ou fils de bûcherons ont dû faire preuve de force, mais également de précision et de rapidité pour
s’illustrer. Au final, c’est Hervé Maure chez les adultes et Lucas Zanardi (14 ans !) chez les jeunes qui
se sont imposés dans cette édition 2010. (Photo Le DL/A.C.)

Les associations de la ville mais aussi des alentours n’ont pas comptéleurs heures pour proposer un spectacle à la mode du XVIIIe siècle.

E37-4 
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quel regard portez-vous sur l’édition 2010 ?

Comme tout un chacun j‘ai été frappé par l’af-

fluence exceptionnelle. J’ai le sentiment qu’il 

y a une montée en puissance dans l’organi-

sation et la communication autour de cet évè-

nement. Ceci expliquant probablement cela.

Pourquoi une telle implication du rugby 

dans les Mandrinades ?

Nous retrouvons dans ce grand rassem-

blement, cet esprit de fête et de convivialité 

qui nous anime. Bien sûr les Mandrinades 

ne sont pas une 3e mi-temps, mais c’est un 

moment riche d’échanges et de convivialité, 

c’est un moment où l’on parle avec des gens 

que l’on ne fait que croiser le reste du temps.  

Cette année ce ne sont pas moins de  

150 bénévoles qui se sont mobilisés sur les 

trois jours. Nous avons proposé une véri-

table restauration à chaque repas (paëlla,  

méchoui, aligot, saucisses) et nous espérons 

ainsi avoir apporté un service pour tous les  

visiteurs extérieurs à la commune.

C’est donc un bon bilan pour vous ?

C’est d’abord une très belle fête pour la com-

mune, cela permet de la faire connaître et ap-

précier dans toute la région mais je ne vous 

cache pas que c’est aussi une bonne opé-

ration pour les associations qui disposent là 

d’un sérieux coup de pouce financier.

Président du Bièvre 

Saint-Geoirs Rugby 

Club, Patrice MACLET  

a accepté de livrer 

ses impressions sur 

ces dernières Mandri-

nades

Vous vous êtes beaucoup impliqué dans 

nos dernières Mandrinades ?

J’ai donné quelques coups de main, pour gé-

rer le stationnement de l’un des parkings, au 

club de rugby pour préparer le repas du sa-

medi midi et puis bien sûr j’ai défilé avec le 

char du hameau.

qu’avez-vous pensé de cette dernière  

édition ?

Avec le beau temps et tous les efforts d’orga-

nisation qui ont été faits, on a connu une fré-

quentation exceptionnelle, notamment lors 

du feu d’artifice samedi soir. C’est vraiment 

très positif pour la commune. C’est l’occasion 

de faire la fête, de rencontres, d’échanges et 

de convivialité. Et puis, les Mandrinades c’est 

aussi l’histoire de la commune, les traditions. 

C’est bien d’arriver à concilier tout cela en-

semble. Tout le monde s’y retrouve, les jeu-

nes et les anciens. Je tire mon chapeau aux 

organisateurs, peut-être que la musique était 

un peu forte durant le défilé mais au total ce 

fut vraiment une très belle fête.

Guy Mathais est ce que l’on appelle un  

Stéphanois de souche. Il habite d’ailleurs  

le hameau… du Mathais. C’est dire que des 

Mandrinades il en a connu.
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quels enseignements tirez-

vous de ces Mandrinades ?

Les Mandrinades sont proba-

blement arrivées à un moment 

clé de leur histoire. Ces derniè-

res éditions ont témoigné d’une 

montée en puissance pour at-

teindre cette fois-ci un niveau 

de fréquentation que nous 

n’imaginions pas nous-mê-

mes. Pour reproduire cela, lors 

des prochaines éditions, nous  

allons devoir professionnaliser 

encore notre organisation pour 

parfaire certains points. Les  

efforts en matière de commu-

nication ont été payants, il fau-

dra s’en souvenir également.  

En outre, nous devrons proba-

blement étendre l’installation 

des stands des associations sur 

la place Rose VALLAND. On  

a bien vu que la place Alexan-

dre GAGNEUX était parfois  

saturée.

Dans ce genre de manifes-

tations il y a toujours les  

travailleurs de l’ombre…

Il faut tirer un coup de cha-

peau aux services techniques 

qui ont travaillé d’arrache-pied 

pour préparer la manifestation 

mais qui également ont per-

mis que, dès le lundi, le bourg  

retrouve son visage habituel. 

Notre policier municipal a éga-

lement été énormément solli-

cité, il faudra qu’il soit secondé  

la prochaine fois.

Au total cette édition fut un 

grand cru ?

En tous les cas nous avons 

reçu, et c’est suffisamment 

rare pour être souligné, des re-

merciements de tous les ho-

rizons et même en provenan-

ce de Suisse ! C’est dire que 

la notoriété de Saint-Étienne-

de-Saint-Geoirs a traversé les 

frontières.

M. et Mme NISOL tiennent la "Maison 

de la presse" sur la place Alexandre  

Gagneux. C’est dire qu’ils étaient aux 

premières loges durant les trois jours 

des Mandrinades.

que retenez-vous de ces Mandrina-

des ?

D’abord une ambiance festive et bon  

enfant. C’est important par-

ce que parfois lorsqu’il y a beau-

coup de monde cela se fait au dé-

triment de la convivialité et là  

ce n’était pas le cas. Bien sûr, habitant  

au-dessus de notre commerce, les 

nuits ont été courtes avec le monde 

dans les rues. Mais c’est un désa-

grément que nous acceptons de bon 

cœur.

est-ce qu’une telle manifestation 

aide l’activité commerciale ?

Evidemment ! Cela dit il faut voir la  

nature de l’activité. C’est surtout 

vrai pour des commerces comme le  

nôtre et pour les commerces de bou-

che. De toutes les façons, sur le long 

terme, faire parler de la commune 

de manière positive ne peut être que  

bénéfique pour le commerce local.

Ils ont aimé les Mandri nades... 

Liliane DICO et Michèle CHAMPIER ont été les véritables  

chevilles ouvrières de nos Mandrinades. La 1re Adjointe en  

dirigeant le comité d’organisation et la seconde en présidant  

l’association en charge de la promotion de l’évènement.
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Les effectifs des classes 
  Groupe scolaire "Les Castors"

École Maternelle

•  Petite section / moyenne section :  

29 élèves - Mmes TOMASI et TOVMASSIAN

•  Petite section / moyenne section :  

30 élèves - Mme DESCHAMPS

•  Moyenne section / grande section : 

29 élèves - Mme DEMANGE

•  Moyenne section / grande section :  

29 élèves - Mmes LAKBIR et DALIDET

ecole Élémentaire

• CP : 23 élèves - Mme METENIER

• CP : 23 élèves - Mmes CADU et TOMASI

•  CE1 : 26 élèves 

Mmes DEVULDER et SANIAL

• CE1 / CE2 : 26 élèves - M. CHABERT

• CE2 / CM1 : 26 élèves - M. BOUTHERIN

• CM1 : 26 élèves - M. PEREIRA

•  CM1 / CM2 : 24 élèves 

Mme ALCANTARA et M. COLIN

• CM2 : 28 élèves - M. BARBE et Mme SAGNAL

Le groupe scolaire conserve 12 classes comme 

l’an dernier. La répartition de cette année avec  

4 classes en maternelle permet l’affectation d’une 

ATSEM par classe.

Collège

• 5 classes de 6e pour 121 élèves

• 4 classes de 5e pour 92 élèves

• 4 classes de 4e pour 90 élèves

• 4 classes de 3e pour 104 élèves

Nouveauté : 2 classes de 6e bi-langue (anglais-

allemand) et une en 5e. 

En 4e, une classe européenne

  École Sœur emmanuelle 

•  Petite section / moyenne section : 20 élèves 

Mme BILLARD 

• Grande section / CP : 20 élèves - M. OSSOLA 

•  CE1 / CE2 : 25 élèves  

Mmes REBOUD et SIGAUD

•  CM1 / CM2 : 24 élèves  

M. MARTIN et Mme FARCONNET
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Comme il le fait à 

chaque rentrée,  

le Maire, Yannick NEUDER, 

s’est récemment rendu à la 

cantine de l’école pour vé-

rifier la qualité du service. 

Ce jour-là, au menu, il y 

avait des sardines en en-

trée, des quenelles sauce 

aux champignons avec 

des épinards et une compote au dessert.  

Un menu type de ceux qui sont quotidien-

nement livrés par le traiteur, prestataire de la  

commune. 

Des menus qui sont mis au point grâce aux 

conseils professionnels d’une diététicienne. 

Cette année il y a en moyenne 45 enfants de 

l’école maternelle qui déjeunent chaque jour.

Les 90 enfants inscrits à la cantine de l’école 

primaire prennent leurs repas au self du collège 

qui prendra ses nouveaux quartiers cet hiver 

dans le cadre du projet d’extension du collège.

La cantine au quotidien

La rentrée s'est très bien passée à l'école Sœur 

Emmanuelle. Les effectifs sont stables (91 élè-

ves inscrits au 1er septembre).

Deux nouvelles enseignantes remplaçantes 

intègrent l'équipe pédagogique pour quelques 

mois : Mme Martin en CM1/CM2, et Mme Re-

boud en CE1/CE2.

Une nouvelle personne de service intègre éga-

lement l'école : Mme Cécillon.

Les membres de l'OGEC, et de l'APEL, ainsi 

que les enseignants et le personnel souhaitent 

à l'ensemble des familles de l'école une excel-

lente année scolaire.

La rentrée de l’école Sœur Emmanuelle
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cances d’été, l’établissement a organisé un 

petit pot fort sympathique pour saluer comme 

il se doit trois départs en retraite. Il s’agissait 

de Monsieur Gilles GERLAT professeur d’EPS, 

d’Alain GUIPON, professeur d’art plastique et 

de Monsieur Paul SURDON, agent technique 

d’entretien au collège demeurant au Mathais. 

Paul a fait un long discours dans lequel il a rap-

pelé qu’il était arrivé à l’ouverture de ce collège 

il y a plusieurs décennies et de souligner qu’il 

s’en allait au moment de son extension. Dans 

sa voix on sentait beaucoup d’émotion et il a 

su raconter quelques anecdotes qui ont fait rire 

l’assemblée. Mme NEUMANN, principale de 

l’établissement, a rendu hommage au dévoue-

ment, à la bonne humeur et aux compétences 

professionnelles de Paul SURDON. Encore en 

activité au sein de l’établissement pour trans-

mettre son savoir à son successeur, il quittera ef-

fectivement ses collègues en décembre. Après, 

ses passions, le rugby, le tennis, le bricolage 

et les voyages sauront l’occuper pleinement. 

Départ en retraite 

Paul SURDON (à droite) travaillait au collège depuis 1977. 
On le voit ici en présence de M. PERENON, son successeur

Une nouvelle fois le collège fait le plein cette 

année avec dix-sept classes dont deux classes 

bi-langue en 6e avec Anglais/Allemand, une 

classe bi-langue en 5e et une classe découverte 

professionnelle en 3e. 

Cette année 1/3 des enseignants sont nou-

veaux au collège Rose Valland mais ils ont vite 

pris leurs marques.

La participation des 6e à la dictée intergénéra-

tionnelle le 21 octobre constituera la première 

grosse animation de l’année. En novembre, les 

élèves de 3e effectueront leur stage de décou-

verte du milieu professionnel et en février ils se 

rendront au mondial des métiers. En avril les 5e 

et les 3e passeront chacun leur niveau d’ASSR 

(Attestation Scolaire de Sécurité Routière).  

Le sport entre 12 h 30 et 13 h 30 avec l’UNSS, 

un club lecture, un club journal, une activité 

théâtre, du soutien scolaire, une collecte de 

bouchon plastique toute l’année et de mi-sep-

tembre à mi-octobre une collecte de fournitures 

scolaires pour les enfants scolarisés du Séné-

gal constituent les autres caractéristiques d’une 

année qui s’annonce bien remplie. 

Une nouvelle année au collège 
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Les travaux de restructuration du 

collège se poursuivent à un bon 

rythme. La première tranche de 

travaux qui consiste essentielle-

ment dans la construction d’un 

pôle restauration, mais aussi de 

quelques salles de classes, devrait 

être achevée pour les vacances de 

février. A cette date, et afin d’entre-

prendre la réhabilitation des bâti-

ments existants, des préfabriqués 

seront installés pour que les en-

seignements puissent se dérouler 

dans de bonnes conditions.

Le collège et ses travaux 

C’est désormais un rendez-vous bien 

établi. Chaque année la municipalité 

accueille les jeunes Stéphanois qui rentrent en 

classe de 6e au cours d’une petite cérémonie 

conviviale. 

A cette occasion, la commune leur a offert un 

dictionnaire français-anglais pour les accompa-

gner tout au long de leur scolarité. 

Cette année, ce ne se sont pas moins de 54 Sté-

phanois qui vont franchir pour la première fois 

les portes du collège. Le Maire, Yannick NEU-

DER, Ghylaine MOREAU, l’Adjointe aux affaires 

scolaires, et de nombreux élus tenaient à les 

encourager pour cette nouvelle étape, dont cha-

cun d’entre nous, quel que soit l’âge, garde un 

souvenir ému.

Coup de pouce pour les élèves de 6e
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Comment la municipalité a préparé cette  

rentrée des classes ?

Nous avons profité de la période estivale pour 

réaliser certains aménagements fort utiles.  

Ainsi, nous avons goudronné la cour de l’Espace 

Enfance-Jeunesse. 

La cour de l’école primaire a été agrandie et 

la modification de la dépose-minute devant 

l’école permet désormais aux parents de 

voir leurs enfants rentrer dans l’école depuis 

leur voiture. Cela améliore la circulation aux 

abords.

Y a-t-il des nouveautés dans vos actions 

en direction de la jeunesse ?

Dans le cadre des activités de l’Accueil de Loi-

sirs nous créons un nouvel espace "le club" 

réservé aux 10-14 ans. C’est un âge où l’on 

ne veut plus des activités faites pour les "pe-

tits" de l’école primaire sans pour autant pou-

voir accéder à trop d’autonomie. Ce sera un 

accueil structuré avec inscription et présence 

obligatoire, tourné vers des activités comme 

le multimédia par exemple. Les projets seront 

mis en place par les jeunes eux-mêmes mais 

accompagnés par des animateurs.

Par ailleurs, nous venons d’innover dans no-

tre politique tarifaire. Afin d’améliorer la pro-

gressivité de nos tarifs, qui tiennent compte 

du quotient familial, nous avons créé trois 

tranches supplémentaires. En outre, pour les 

activités de loisirs, une réduction de 15 % sera 

appliquée au 2e enfant inscrit pour le même 

type d’activité (30 % pour l’inscription d’un 3e 

enfant). 

Vous avez mis en place l’an dernier un 

Conseil Municipal des Enfants. quel pre-

mier bilan en tirez-vous ?

Le CME a pris des initiatives concrètes no-

tamment en organisant une "journée nature" 

pour ramasser les déchets sauvages à proxi-

mité de l’étang de Chanclau, en obtenant 

l’installation d’un collecteur d’eau pluviale à 

l’école maternelle et une nouvelle installation 

de jeux à proximité du city-stade. Les enfants 

ont également organisé un loto dont les béné-

fices vont aller en aide à des enfants défavo-

risés. Au-delà, en débattant avec leurs aînés, 

les enfants ont pu appréhender la complexité 

des décisions publiques et surtout la question 

épineuse des arbitrages financiers. C’est une 

vraie éducation à la citoyenneté. Pour cette 

année, la première réunion de rentrée s’est 

déroulée le 13 septembre et les projets ne 

manquent pas.

Ghylaine MOREAU, Adjointe  
au Maire chargée de la  

jeunesse et de la vie scolaire, répond  
à quelques questions sur la rentrée 
des classes et les actions de la muni-
cipalité dans le cadre de sa politique 
enfance-jeunesse

Nouvelle dépose minute
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Soirées-pyjama 
Le nouveau programme des soirées-pyjama 

est disponible à la bibliothèque. Vous pouvez 

également consulter les dates sur le site de 

la mairie (ville-sesg.com/mairie/bibliotheque). 

La prochaine soirée a pour thème "Le soleil a 

rendez-vous avec la lune". Cette animation 

gratuite s’adresse aux enfants de 5 à 10 ans. 

L’inscription est obligatoire (sur place ou par télé-

phone). Attention le nombre de places est limité 

et les fans de plus en plus nombreux…

Mardis des bébés lecteurs 
Devant le succès de cette animation réservée aux 

tout-petits, la bibliothèque a décidé de multiplier 

par deux les accueils mensuels des 0-3 ans. Les 

prochaines rencontres auront lieu : les mardis 

5 ou 19 octobre au choix, les mardis 9 ou 23 

octobre au choix, et les mardis 1er ou 14 décem-

bre au choix. Les 

bébés sont 

accueillis avec 

leur accom-

pagnateur de  

9 h à 10 h. Deux 

conteuses leur  

p r é p a r e n t 

petites histoires  

et comptines. L’accès est libre.

une idée de sortie culturelle 
Vous avez jusqu’au 25 octobre 2010 pour aller 

voir "La Dame du Jeu de Paume : Rose Valland 

sur le front de l’art", au musée de la Résistance 

et de la Déportation de Grenoble. Cette remar-

quable exposition retrace le rôle majeur de Rose 

Valland, native de Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, 

pendant et après la seconde guerre mondiale 

pour sauver le patrimoine artistique français. 

Si vous voulez en savoir plus sur cette femme 

exceptionnelle, la bibliothèque met à votre 

disposition deux nouveaux livres : Rose Valland, 

capitaine Beaux-arts, BD aux éditions Dupuis, et 

L’Espionne du Jeu de Paume, album jeunesse 

aux éditions Gulf Stream.
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La bibliothèque municipale : un lieu pour tous !

Coup de pouce pour 
les ados 
Les collégiens peuvent s’inscrire à la 
bibliothèque avec leur chéquier jeune 
distribué par le Conseil général de 
l’Isère. Il leur suffit d’apporter le chè-
que "adhésion culturelle" en cours de validité et 
ils peuvent emprunter livres, BD, mangas et CD 
pendant un an ! Pensez-y en ce début d’année 
scolaire, d’autant que la bibliothèque complète 
ses collections pour ados !

Vous n’aimez pas lire ? La bibliothèque 

est quand même faite pour vous ! Car 

elle abrite certes des milliers de livres, mais pas 

uniquement ! 

Vous pouvez y trouver des revues à consulter 

sur place ou à emprunter. Entres autres titres, 

la bibliothèque s’est récem-

ment abonnée à Auto-

moto, Science et vie 

micro (informatique), 

Ulysse, (voyage), et 

Que Choisir ? pour 

les adultes, et Images 

doc, Sciences et vie junior et Je lis des histoires 

vraies pour les enfants. La bibliothèque propose 

aussi des centaines de CD. Chaque utilisateur 

peut emprunter trois CD, dont une nouveauté.  

Les collections de CD couvrent tous les genres 

musicaux : variété française et variété internatio-

nale, musiques du monde, musique classique, 

musiques électroniques, rock, jazz, blues, rap, 

reggae, musique de films… il y en a pour tous 

les goûts et le choix est renouvelé régulièrement 

grâce au passage du Musibus de la Bibliothèque 

Départementale de l’Isère.

Rentrée littéraire
Avec pas loin de 700 livres édités, la rentrée nous 

a offert de belles découvertes, comme Ouragan 

de Laurent Gaudé, L’Amour est une île de Claudie 

Gallay, L’Insomnie des étoiles de Marc Dugain, ou 

Otage d’Elie Wiesel… Venez profiter des nombreu-

ses nouveautés dans tous les rayons. Aidez-vous 

des coups de cœur des bibliothécaires si vous 

aimez être guidé(e) dans votre choix.
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Tout au long de cet été, l’Accueil 

de Loisirs a fonctionné à un rythme 

bouillonnant. Au total, plus de 180 en-

fants âgés de 3 à 11 ans ont multiplié les activi-

tés autour du thème "A la mod’ de… vous m’en-

tendez !", célèbre chanson de Mandrin.

L'Accueil de Loisirs a en effet opportunément 

saisi l’occasion de ces Mandrinades pour fai-

re découvrir à nos petits Mandrinois le siècle  

de leur prestigieux ancêtre : ils se sont même 

rendu en Savoie sur les lieux de ses rapines ou 

au Château de Barbarin, logis du célèbre gou-

verneur du Canton fermement opposé à notre 

brigand de grand chemin…

Ils ont participé au défilé, pris soin des cultures 

potagères sur leur lopin de terre, appris à mener 

leurs fidèles destriers et cherché le fameux Tré-

sor de Mandrin…

Tout cela en concordance avec l'organisation de 

grands jeux, d'activités manuelles et des -très 

attendues !- baignades à la piscine municipale.

Enfin, point d’orgue de cet été, le "Pass sport 

Voile" a rassemblé pendant la dernière semaine 

d’août une dizaine de navigateurs en herbe qui 

se sont initié à la pratique de la voile sur le lac 

de Paladru.

Accueil de Loisirs : les 10-14 ans  
se séparent des 3-10 ans ! 
Le Service municipal Enfance Jeunesse inaugure 

cette rentrée un Accueil de Loisirs 

spécifique destiné aux pré-ados 

du CM2 à la quatrième de fa-

çon à mieux répondre à leurs  

besoins.

Pas facile en effet de trouver sa place quand  

on s'estime trop "grand" pour les activités de 

l'Accueil de Loisirs des primaires… mais pas  

encore assez pour effectuer le pas en avant vers 

le "Bocal jeunes" fréquenté en majeure partie 

par de plus grands collégiens…

C'est pour répondre à ce besoin que le service 

a mis en place un accueil spécifique "10-13 ans" 

ouvert chaque mercredi en période scolaire et 

pendant les vacances de 10 h à 17 h (possibi-

lité d'accueil dès 7 h 30 et de départ à 18 h) ou 

l'après-midi de 13 h 30 à 17 h, avec ou sans 

repas.

Le principe : un Accueil de Loisirs structuré (ins-

cription et présence obligatoires) mais axé sur 

des activités multimédia, culturelles, artistiques 

et sportives mieux adaptées à nos pré-ados 

avec un tempo approprié à leur rythme. Les 

projets sont mis en place avec les jeunes qui 

deviennent totalement acteurs de leurs loisirs et 

favorisent les échanges dans une dynamique 

de groupe tout en participant à la vie du centre. 

Au programme  
ce trimestre

• Les 3 - 10 ans sur les traces de Cra-
pouille en compagnie du Sagoinfre…
Les activités proposées ce premier trimestre 

2010/2011 proposent aux 3-10 ans, à travers 

des activités manuelles et sportives, des jeux, 

des sorties à la journée et des rencontres, de 

faire le tour du monde en compagnie des per-

sonnages totalement déjantés de Claude Ponti.

Les moments forts du trimestre :

• Mercredi 22 septembre sortie journée au Village 

sportif à la Côte Saint-André pour obtenir encore 

plus d'indices après chaque épreuve réussie…

Un été bien rempli ! 
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• Mercredi 29 septembre changement de direc-

tion vers le continent aux vaches sacrées qui, 

d'après le Sagoinfre, "auraient tout vu"…

• Mercredi 13 octobre : le monstre Crapouille est 

de mèche avec le Sagoinfre, c'est sûr ! La preu-

ve ? La famille Oukilé nous a signalé leur pré-

sence au milieu des victuailles concoctées par 

les commerçants du centre ville sous les halles 

de Saint-Étienne…

• Mercredi 20 octobre sortie journée à la ferme 

apicole Le Bourdis à Saint-Nicolas de Macherin 

pour tout savoir sur le miel. Une sortie essentielle 

pour pouvoir amadouer le Sagoinfre qui vendrait 

père et mère pour un simple pot de miel… 

• Mercredi 10 novembre : fait pas chaud ! Heu-

reusement, d'après le monstre Crapouille, le 

doudou aurait laissé des traces aux pays des 

Mille et Une Nuits…

• Mercredi 17 novembre : fait même froid ! Pour 

bien se protéger, fabrique un tipi avec Alban sur 

les conseils du chef indien Grangransachem qui 

lui a tout expliqué…

• Mercredi 24 novembre : dernier combat contre 

le Sagoinfre et le monstre Crapouille qui donne-

ront les ultimes indices qui manquent pour re-

trouver le Doudou d'Alban. 

• Mercredi 16 décembre : diaporama et exposi-

tion sur les découvertes faites au cours de ce tri-

mestre proposés pendant le goûter offert aux pa-

rents à 17 h 30.

Les vacances de Toussaint auront pour thème 

"Comme un poisson dans l’eau" qui plongera 

nos petits dans le monde de Némo, des baleines 

et autres animaux vertébrés à branchies…

Programme disponible à partir du 5 octobre.

“Le CLuB” : les 10-14 ans 
construisent leurs projets 
Mercredi 14 h à l’Espace Enfance Jeunesse 

côté ados : une quinzaine de jeunes découvrent 

la nouvelle formule d’Accueil de Loisirs qui leur 

a été spécialement concoctée sous l’attentive  

supervision des "deux Fred", Frédérique Denis 

et Khawaja. Le concept est simple : offrir aux 11-

13 ans un Accueil de Loisirs dans lequel ils se 

retrouvent et dont ils sont les acteurs, que ce soit 

à la journée pour les CM2 ou à partir du repas de 

midi pour les collégiens qui travaillent le matin.

Objet de cette première rencontre : faire connais-

sance et tracer les grandes lignes du trimestre 

à venir. Les ados ont ainsi pu démontrer que, 

lorsqu’ils étaient écoutés et accompagnés en 

toute confiance, ils ne manquaient ni d’initiatives, 

ni de propositions. 

Résultat : la programmation de ce premier trimes-

tre comprend la réalisation d’un film ("LE CLUB" 

dispose de tout le matériel numérique nécessai-

re), la fabrication d’un site internet, l’organisation 

d’un rallye-photo et la préparation d’une journée 

gastronomique pour la semaine du goût. Tout 

ceci sans oublier les ballades, sorties et jeux (de 

société, de rôle ou d’enquête) qui s’articuleront 

autour des projets.

Pour la Toussaint, le thème, certes fort classique 

mais toujours très prisé, d’Halloween a été re-

tenu avec déco, maquillage et préparation d’une 

soirée jeux…

La formule semble d’ores et déjà avoir séduit 

parents et enfants : les quelques quinze pré-

ados déjà inscrits l’affirment avec force enthou-

siasme… et l’effet "boule de neige" du bouche à 

oreille pourrait rapidement gonfler les effectifs !
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Le "Bocal Jeunes", accueil libre pour se retrou-

ver avec les copains, faire un "Rummycub" ou 

une partie de baby-foot, est surtout l’occasion de 

préparer des projets ou sorties avec Francis et 

de vivre ainsi son indépendance. Le mini-camp 

de 3 jours de cet été passé sur la Riviera en est 

une belle illustration : les sept participants en fe-

ront l’écho dans un petit film qu’ils réalisent avec 

Francis.

Le "Bocal" est fermé les jours de sorties 

et fériés.

ouverture :

n en période scolaire les lundis, mardis, jeu-

dis et vendredis de 18 h à 19 h et les mercre-

dis et samedis de 14 h à 18 h (fermeture les 

samedis veilles de vacances).

n pendant les vacances scolaires du lundi au 

vendredi de 14 h à 18 h.

La traditionnelle réunion de rentrée a rassem-

blé à l’Espace Enfance Jeunesse les élus de 

la commission municipale enfance jeunesse, 

le personnel et les parents dont les enfants  

bénéficient des prestations du service.

Après un diaporama résumant le bilan et l’essen-

tiel des activités de l’exercice 2009/2010, Yannick 

NEUDER et son adjointe Ghylaine MOREAU 

ont affirmé la volonté municipale de répondre 

au mieux aux attentes des familles avec un bud-

get de l’ordre de 300 000 € affecté pour l’essen-

tiel à l’encadrement des 655 enfants inscrits en 

2009 pour un volume de 68 000 heures/enfants. 

« Notre politique est de mettre à disposition de 

la population un service éducatif global accom-

pagnant l’enfant depuis la petite enfance jusqu’à 

l’âge adulte dans sa vie sociale et ses appren-

tissages, en liaison avec les acteurs concernés 

et sa famille. Répondre à l’évolution des besoins 

tant au niveau quantitatif que qualitatif est ainsi 

notre priorité.

L’extension de la cour de l’école, la mise en 

place de l’Accueil de Loisirs spécial 10-14 ans, 

sans oublier le projet porté par la Communau-

té de Communes d’extension de la crèche, ré-

pondent à l’évolution quantitative. En terme de 

Bocal Jeunes : pour acquérir son indépendance

Le Service Enfance Jeunesse fait sa rentrée 
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Les jeunes conseillers ont récemment adopté 

un nouveau fonctionnement en retenant 5 réu-

nions plénières sur l’année autour desquelles les 

réunions de commissions s’articuleront indépen-

damment (le lundi de 17 h à 18 h la semaine pré-

cédant chaque vacance scolaire). 

Les commissions se sont regroupées en trois.  

La commission "Loisirs/Jeux et Solidarité" se 

donne pour projet d’accueillir des enfants en fé-

vrier, la poursuite de l’aménagement du city sta-

de et l’organisation de jeux et d’un loto. La com-

mission "Sécurité" se donne pour mission de 

dépouiller l’enquête (plus de 400 réponses) faite 

l’année dernière auprès des écoles et du collè-

ge dans le cadre de la Campagne anti-tabac ini-

tiée par la Fédération Française de Cardiologie 

ainsi que la mise en place d’un Pedibus à Saint-

Étienne-de-Saint-Geoirs. 

Enfin, la commission "Environnement" finalisera 

l’étude qu’elle a menée sur la cantine au collège, 

veillera à la bonne utilisation de la récupération 

d’eau qu’elle a introduite à l’école maternelle et 

reconduira sa journée verte suite au succès de 

celle initiée cette année.

Un effort particulier sera fait en communication 

pour informer et promouvoir l’action du CME, no-

tamment à travers le site internet de la commune.

Dernière mission du Conseil Municipal Enfants : 

informer les CE2, CM1 et CM2 en fin d’année de 

son fonctionnement et de ses réalisations pour 

que, à la rentrée prochaine, d’autres conseillers 

prennent la relève pour deux ans !

JE
U

N
ES
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De nouveaux projets pour le Conseil Municipal enfants

qualité, l’application de la Charte Cantine et l’ac-

tualisation du projet éducatif global signé dans le 

cadre du renouvellement du contrat enfance jeu-

nesse 2010/2013 avec la CAF concrétisera nos 

efforts en la matière. Au niveau financier nous 

avons étendu l’échelle des quotients familiaux de 

6 à 9 et mis en place une réduction de 15 % pour 

le second enfant et de 30 % pour le troisième et 

au-delà pour toutes les activités de loisirs afin de 

faciliter l’accès aux loisirs pour tous. Enfin, en dé-

but d’année prochaine, le Service Enfance Jeu-

nesse mettra en ligne, à partir du site internet de 

la ville "www.ville-sesg.com", des pages d’infor-

mation en direct avec possibilité d’effectuer en li-

gne les demandes complémentaires d’inscription 

ou de désistement. »

Enfin François NICOLAS, directeur du service, a 

conduit le dialogue avec les parents qui ont ainsi 

validé l’ensemble des modalités de fonctionne-

ment proposées. Tous se sont retrouvés ensuite 

autour du traditionnel pot de l’amitié, les enfants 

ayant été invités à la projection d’un film pendant 

que leurs parents devisaient.
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CouRS De DANSe

• à partir de 4 ans (éveil à la danse, initiation,  

modern’jazz et classique)

• à partir de 8 ans (hip-hop)

• à partir de 12 ans (Ragga)

Venez nous rejoindre, petits et grands, pour 

cette nouvelle saison qui a débuté le lundi  

13 septembre. 

•  Ingrid (professeur classique et modern’jazz)  

06 86 22 54 15

•  Sylvie (professeur hip-hop et Ragga)  

06 73 15 63 72

•  Stéphanie PEREIRA (Présidente)  

04 76 55 71 14 ou 06 89 94 73 00

École de danse "À corps majeur"

L’aéroclub du Dauphiné est le 2e de France par  

sa taille et le 1er par son nombre d’adhérents  

et par la diversité de ses quatre plateformes  

(Le Versoud, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, 

Huez et Courchevel).

Affilié à la Fédération Française Aéronautique, 

l'aéroclub a pour but la formation des pilotes.

À cet effet, il prépare aux brevets (brevet d'initia-

tion, brevet de base et pilote privé) et aux qua-

lifications particulières (vols de nuit, montagne 

roues, montagne skis, voltige). Des aides aux 

jeunes pilotes avec des bourses sont possibles.

Aujourd'hui le club compte 600 membres,  

13 salariés et 25 appareils. 20 instructeurs sont 

à la disposition des adhérents. L’aéroclub est 

reconnu pour la qualité de la formation dispen-

sée et pour l’importance de son activité. 

Il doit son succès à la passion de ses membres, 

au dévouement de ses bénévoles et à l’effica-

cité de ses salariés.

L'aéroclub du Dauphiné
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Pour tout renseignement : Henry Cucherat,  

1er Vice-Président, responsable de St-Geoirs. 

04 76 65 41 07

Pour tous renseignements, 
contactez la présidente 
ou les responsables d'activités.
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L'association propose à sa centaine d'adhérents 

de multiples activités :

n La gymnastique (7 heures de cours par semai-

ne, mardi, jeudi, à la salle évolutive) la reprise 

ayant eu lieu le mardi 14 septembre (gymnasti-

que douce) et le soir à 18 h 30 (Step et renforce-

ment musculaire).

n L'atelier de peinture reprise depuis le lundi  

4 octobre 2010 salle Dauphin Jean II à 17 h.

n Diverses bourses :

- Jouets : vente le samedi 20 novembre 2010

- Puériculture : en janvier 2011

- Vêtements printemps-été : en avril 2011

n L'atelier de couture le lundi 20 septembre  

à la salle Dauphin Jean II à 13 h 30.

n Le baby-sitting sur demande.

n Une nouvelle activité de peinture sur porce-

laine et verre (vitrifiable à 800°), découverte  

gratuite ouverte à tous, le mercredi 20 octobre 

de 14 h à 17 h à la salle Dauphin Jean II. 

Familles Rurales organise également une 

soirée Théâtre le 20 novembre à la salle des 

spectacles, un bon moment de détente à par-

tager, venez nombreux.

Familles Rurales Association de St-Étienne-de-St-Geoirs

Woaïni : Mandrinades, J+1
« Lundi 19 Juillet. Nous rangeons les derniers dé-

cors, plions les costumes et démontons le char, la 

tête encore remplie des moments que nous ve-

nons de passer tous ensemble, et que nous avons 

partagés avec la population lors de ces trois jours 

de Mandrinades. Quelle belle fête ! Si la fatigue 

accumulée par la participation aux deux défilés et 

surtout par les cinq représentations de notre spec-

tacle est réelle, elle est largement compensée par 

l’accueil du public ; et c’est avec le sentiment du 

"devoir" accompli, fier d’avoir apporté de la joie 

aux "Stéphanois-Mandrinois", et aux autres, que 

chacun va retourner vaquer à ses activités journa-

lières. Danseurs, chanteurs, et toutes les petites 

mains sans qui rien ne serait réalisable, nous nous 

ruons sur les premières photos déjà disponibles sur 

Internet et les partageons via la page Facebook de 

Woaïni… A travers, ces images, nous ressentons 

de nouveau la chaleur de votre accueil : c’est pour 

nous la récompense des efforts et des sacrifices 

consentis pour vous présenter le meilleur spectacle 

possible, et le carburant pour repartir vers de nou-

velles aventures. Mais la suite, nous l’évoquerons 

à la rentrée : en ce 19 Juillet, nous sommes encore 

dans l’euphorie de la fête. Merci à vous tous pour 

cela. »

Les Woaïniens

Pour suivre l’actualité de l’association ou pour 

nous contacter, n’hésitez pas à visiter la page 

Facebook de Woaïni.

Pour tous renseignements vous pouvez 

contacter les responsables d'activités ou la 

présidente.

• Présidente, Françoise Frère 04 76 65 58 46  

• Gymnastique, Françoise Madelan 04 76 93 53 

30 le soir • Atelier de peinture, Françoise Chas-

tagnol 06 82 84 81 68 • Bourse aux vêtements, 

Christiane Bosquet 06 15 83 07 08 • Atelier cou-

ture, Thérèse Coquemert 04 76 93 86 08 • Baby-

sitting, Monique Laloy 04 76 65 59 04
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Pour la saison 2009/2010, les objectifs visés ont 

été atteints : qualification des équipes seniors 

aux phases finales de leur Championnat de 

France respectif.

Gageons que cette expérience servira de base à 

la nouvelle saison 2010/2011 qui s’offre à nous. 

Pour la saison qui se profile, le Président, le Co-

mité Directeur, les Dirigeants, les Educateurs 

continueront à mettre l’accent sur :

• Cohésion du groupe seniors, Viser les mê-

mes objectifs et Assurer la pérennité du club 

en Fédérale 3. Cette année, la tâche sera plus 

ardue suite aux décisions fédérales dans le 

but de resserrer les élites nationales amateurs  

(4 descentes par poule de Féd.3). Voulant se 

donner les moyens de réaliser nos ambitions, le 

Président, les coaches et la commission sportive 

se sont orientés vers un recrutement intelligent, 

réaliste, sans excès et ciblé en terme de qualité 

et de besoins.

• Continuer et Améliorer ce que nous avons 

constaté lors de l’exercice 2009/2010 : l’Attracti-

vité produite par le club auprès des partenaires, 

et autres supporters, pour ces instants de convi-

vialité partagés avec tous ceux qui nous ont fait 

la joie d’y participer (repas partenaires d’avant-

match, soirée Beaujolais, matinée diots…)

• Soutenir les éducateurs de l’Entente BIBS 

(Ecole de Rugby à Juniors) dans leur travail de 

Formation et d’Education auprès de nos jeunes 

pousses, réservoir de l’avenir, afin de les fidéli-

ser au sport et aux couleurs que nous aimons, 

en leur inculquant des valeurs rugbystiques 

mais aussi de vie générale.

Coté structurel, le club progresse. A chaque 

année son objectif, l’année 2009/2010 aura vu 

l’aboutissement et l’installation du projet "pan-

neau électronique des scores" et d’offrir ainsi 

une meilleure lisibilité du déroulement des ren-

contres. 

Pour le projet de la saison 2010/2011, tout roule 

déjà. Le car aux couleurs du club, pensé et tra-

vaillé depuis deux ans, sortira en effet du box 

cette année et donnera l’occasion de véhiculer 

l’image du club et de partenaires sur les routes 

rhônalpines pour les rencontres à l’extérieur des 

équipes seniors.

Le développement du club passe aussi par 

la voie du merchandising, celui-ci progresse : 

l’ouverture d’un point de vente des produits déri-

vés "club" avec l’aimable concours d’une grande 

surface stéphanoise, et s’étoffera bientôt par une 

boutique en ligne sur le site Internet du club.

Tous ensemble avec les "rouge et noir" !
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Site internet du club que nous vous invitons à 

visiter en préambule sur : http://www.bievre-

stgeoirs-rugby/ (Actu, photos, forum…)
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• 225 licenciés répartis comme suit :

112 enfants 

113 adultes 

• 3 courts extérieurs en béton poreux et 1 court 

surface rapide (salle polyvalente)

• 1 club-house

• Une école de mini-tennis

• Une école de tennis compétition

• Un club junior perfectionnement

• Des cours de perfectionnement adultes  

dames et messieurs

• Un entraînement physique pour le club junior

• Des équipes jeunes (11/12, 13/14 et 15/16 ans) 

engagées en championnat de l’Isère

• Des équipes adultes (dames et messieurs) en 

championnat de l’Isère au printemps

• Des équipes vétérans mixtes (+ de 35 ans et  

+ de 45 ans) engagées en championnat de l’Isère 

(septembre)

• Des équipes vétérans + 35 ans et + 45 ans  

engagées en championnat des Alpes (octobre)

• Un Tournoi Jeunes (15 jours) au mois de juin 

regroupant + de 140 participants cette année

• L’OPEN Christian GROS (15 jours) se terminant 

début juillet et regroupant + de 160 compétiteurs 

toutes catégories confondues.

• Une participation active aux Téléthon, forum 

des associations, semaine du sport…

• Une participation à la vie scolaire (cycle ten-

nis à l’école : école Sœur Emmanuelle et école 

des Castors), péri-scolaire (Pass’tennis avec  

l’Espace Enfance Jeunesse)

• Une matinée boudin fin novembre

• Une soirée galette, présentation des vœux.

• Une journée tennis loisirs au mois de juin  

regroupant, initiés, non-initiés, familles, invités, 

nouveaux adhérents, anciens du club…

Le Tennis, sport de toute une vie

Tennis Club MANDRINOIS

Place Rose Valland - Mairie

38590 St Etienne de St Geoirs 

Les équipes seniors du Bièvre Saint-Geoirs 

RC évoluent au niveau national en Fédéral 3 

et excellence B. Fort d’un groupe étoffé par rap-

port à l’exercice précédent, avec notamment  

l’arrivée de Vincent Bonnet, buteur prolifique 

sous les couleurs beaurepairoises les saisons 

précédentes, les "rouge et noir" ambitionnent 

une place de 4e ou 5e, qualificative aux phases 

finales du championnat de France. 

Un tel parcours marquerait une progression  

et récompenserait l’ensemble des joueurs, 

éducateurs, dirigeants et sympathisants du 

club qui mettent tout en œuvre pour que le club 

joue à son meilleur niveau possible. 

Le 25 septembre dernier, lors de la 3e journée, 

le BSGRC s’est imposé 40 à 15 face à Renage. 

Venez nombreux au stade de la Daleure pour 

encourager les "rouge et noir" dans leurs joutes 

sportives dominicales !

Le Tennis Club Mandrinois

Contact : 04 76 65 52 38

tcmandrinois@fft.fr

Site internet : www.club.fft.fr/tcmandrinois
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LES SENIORS AMBITIEUX



Tableau des félicitations

Nora NOGUERA, Isabelle BERRUYER, Marylène BONNARD,  

Philippe CHAFFARD, Laurence DE BEAUCHESNE, Steffie  

DELCLOS, Sylvette DORMOIS, Nadine GALLEZOT, Emilie  

GODDARD, Aloise JAY, Brigitte JOURDAN, Patrick JOURDAN, 

Christophe LOISEAU, Stéphanie MEIRA, Pauline MEUNIER,  

Jacques PAILLOUD, Auriane PELLICIER, Marie-Hélène PELLICIER, 

Mlle Aurélie VILLENEUVE, Cécile VIVIER, Cédric BARATIER, Luc 

BARTHALAY, Michelle CHAMPEAU, Sandrine CHAMPON, Alain 

CUTURIER, Roland DENOLLY, Monique DONNET, David DUBIEF, 

Gilles DURAND, Claire GELAS, Luc JOUVEL, Josian LARCHE-

VEQUE, Patrick MILANOLE, Stéphanie PERIER-MUZET, Yannick 

PISTONO, Dorothée ROUBLIC, Yves TARDY, Patrice TEZIER,  

Stéphane DELEGUE, Grégory GELAS, Nadia LOCHON, Chris-

tian NEMOZ, Jean CHARRIERE, Arlette GIRIER, Bernard VIVIER,  

Didier DARBON
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Assemblée Générale
L’Assemblée Générale de notre association s’est déroulée le vendredi 16 avril à la mairie de La Frette.

Que ce soit par le bilan d’activités, financier, moral pour 2009, notre association démontre un grand dyna-

misme pour agir dans la promotion du don de sang sur sa zone géographique.

Et les donneurs stéphanois ne sont pas en reste ; les collectes sur la commune continuent de croître avec 

un apport régulier de nouveaux donneurs et une grande fidélité des habitués. Cela se traduit par de nom-

breux médaillés à chaque promotion ; cette année, 46 donneurs de la commune sont au tableau d’honneur.

Quelques médailles 2010

Les Mandrinades et le don de sang
Pour beaucoup, l’édition 2010 des Mandrinades a 

été une très belle réussite : maîtrise, implications 

de tous, temps idéal. 

A cette occasion, l’association s’était lancé un défi 

à la hauteur la collecte événementielle "PLAS-

MA’NDRIN". En un après-midi, collecter 50 dons 

de plasma à des primo donneurs, soit l’équivalent 

de 2 jours de collecte pour le département de l’Isè-

re. Un an de préparation et de sensibilisation de 

nos donneurs de sang total, faire rapatrier le ma-

tériel nécessaire de plusieurs centres EFS de la 

région et avoir une équipe médicale conséquente 

pour que tout se déroule dans les meilleures condi-

tions.

Challenge réussi : 51 dons validés en plasma et  

40 dons en sang total et surtout de la part de 

l’équipe, une formidable motivation à promouvoir 

le don de sang, un geste simplement humain.

Et le proche avenir
N’oublions pas l’essentiel, 

venez à nos prochaines collectes

n Lundi 25 octobre 2010 : PLAN

n Lundi 17 janvier 2011 :

ST-ÉTIENNE-DE-ST-GEOIRS

avec mini-garderie

n Lundi 24 janvier 2011: LA FRETTE

avec mini-garderie

ET AUSSI UN PEU DE FESTIVITéS

LoTo
Samedi 27 novembre 
Salle des fêtes 
avec une kyrielle de cadeaux

Contact : J.M. Lefrançois

dondesang38590@free.fr
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La course à pied est probablement l’une des ac-

tivités sportives les plus simples à pratiquer.

En effet, il vous suffit d’un peu de temps, d’un 

short, d’un tee-shirt et d’une bonne paire de bas-

kets, pour atteindre, après quelques kilomètres, 

un bien-être physique et psychologique proche 

de l’extase. Un feu d’artifice de sensations déli-

cieuses envahit vos muscles et votre cerveau, 

comme un éclat de rire intérieur de tout votre 

corps, la vie est belle, la nature vous appartient !

Cette euphorie, liée à l’effort physique, a depuis 

quelque temps une explication scientifique :  

l’endorphine.

L’endorphine est une morphine endogène, pro-

duite naturellement par le corps, qui, une fois 

sécrétée, se disperse dans le système nerveux 

central, et dans tout l’organisme. Elle est secré-

tée par l'hypophyse et l’hypothalamus lors d'ac-

tivité physique intense. Elle ressemble aux opia-

cés. Sa quantité augmente pendant l’exercice 

physique et atteint cinq fois les valeurs de repos, 

30 à 45 minutes après l’effort.

Mais ce plaisir, qui pourrait sembler bien soli-

taire, est décuplé quand il est pratiqué en grou-

pe. Le groupe stimule, encourage, en quelque 

sorte nourrit ses membres, et ce les adhérents  

d’Oxygène l’ont compris depuis bientôt 20 ans.

À Oxygène, la pratique de la course à pied est 

avant tout une affaire de franche camaraderie et 

de plaisir, mais sans toutefois oublier les perfor-

mances sportives.

Et cette saison encore, nos adhérents ont par-

ticipé à de nombreuses courses, du 10 kilomè-

tres au mythique marathon, en passant par des 

supers trails !

Toutes ces courses sur route ou nature ont per-

mis à nos adhérents de donner libre cours à leur 

enthousiasme sportif, plusieurs coupes récom-

pensant souvent à l’arrivée leur effort.

Si pour vous la course à pied est avant tout un 

plaisir, et si vous recherchez une activité spor-

tive mêlant amitié et bonne humeur, alors rejoi-

gnez-nous.

Oxygène : courir rend heureux

Pour tout renseignement complémentaire, 

vous pouvez vous adresser à :

Jean-Michel Collomb (Président d’Oxygène) : 

06 77 09 84 35 ou  04 76 93 44 20
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L’association Alerte Del-

phinale regroupe deux  

entités :

• La batterie Fanfare qui est 

composé d’une vingtaine de 

musiciens et qui participe aux 

animations du village et des 

communes alentours 

• son école de musique qui permet d’appren-

dre divers instruments qui vont de la percussion  

(batterie, steel drums, tambours), piano, trom-

pette jazz, trompette de cavalerie, saxophone, 

guitare sèche et électrique, clairon, cor de 

chasse, etc.

Environ 130 élèves participent chaque année 

aux différents cours proposés par l’école de mu-

sique et la batterie fanfare.

Inventer, improviser, cette année l’école propo-

sera une approche différente pour tous les élè-

ves qui seront inscrits en solfège afin de leur fai-

re découvrir différemment la musique à travers 

des ateliers improvisations et rythme.

Parallèlement à cela, une classe de trompette 

jazz devrait voir le jour si le nombre d’élèves le 

permet.

Alerte Delphinale 
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Pour tous renseignements : école de musique

04 76 65 58 08 - Portable : 06 77 33 47 71

Site Internet : ladoresesg.canalblog.com 

Permanence : mercredi et vendredi 17 h à 19 h 

Ces deux dernières an-

nées Le Prieuré et l'AEP  

la Stéphanoise se sont 

beaucoup investis dans 

leur travail. 

objectif : "Le Rempart", rendre cette salle  

accueillante et fonctionnelle. L'intérieur presque 

terminé, deux bénévoles super actifs ont aussi 

remis à neuf les quatre portails. Il faut en effet 

souligner l'activité phénoménale de Lucien et  

Michel. Ils mériteraient sans aucun doute d'être 

sur la plus haute marche du podium avec la  

médaille d'or. 

Les festivités telles : théâtre, repas à emporter, 

concours de belote sont aussi à notre program-

me, notons ce dernier, prévu le 19 novembre  

à la salle des spectacles avec l'aide de tous les 

bénévoles. Bien d'autres projets d'embellisse-

ment sont en cours suite à la vente de la maison 

des Religieuses, mais réservons ce travail pour 

l'année prochaine.

Le Prieuré et L'AEP, ont aussi participé aux Man-

drinades. 

Comment échapper à de pareilles journées ?  

Le 30 juillet, tous les participants et certains 

nouveaux arrivants (peut-être des recrues en 

perspective) se sont retrouvés au Rempart pour 

le verre de l'amitié. Ce sont des jours inoublia-

bles disaient-ils, cette amitié spontanée entre 

personnes costumées, c'est incroyable, nous 

étions dans une autre époque comme dans  

un rêve. 

Alors pourquoi ne pas continuer de rêver et ima-

giner qu'en 2015 des colombes messagères de 

paix survoleraient le défilé emportant avec elles 

l'amitié bien présente dans notre village en ces 

jours de fête.

AEP 
La Stéphanoise-Le Prieuré
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L’école de chant 

ferme ses por-

tes pour laisser  

place à une nou-

velle troupe "MY 

SONG SHOW" !

Désormais seuls 

les meilleurs peu-

vent intégrer l’association, afin de mettre en 

place des spectacles de plus haut niveau, pour 

plusieurs représentations sur Saint-Étienne-de-

Saint-Geoirs et ailleurs…

MY SoNG SHoW recrute pour sa nouvelle  

troupe ! 

Alors si vous êtes bon chanteur, bon danseur 

ou encore bon comédien, vous pouvez envoyer 

votre candidature au siège de l’association ac-

compagnée de votre parcours artistique si vous 

avez une formation artistique. Être âgé de mini-

mum 10 ans (3 enfants max seront recrutés).

Un casting aura lieu 12 novembre devant un jury 

composé de 4 personnes.

Que les meilleurs nous montrent de quoi sont 

capables les artistes du milieu rural !

A très bientôt…  

My song 
Un air de changement chez My Song !

MY SONG - 82, chemin du Veyron 

ST-ETIENNE-DE-ST-GEOIRS 

Mail : mysong1@free.fr

Comme son nom l’indique, le Comité des Fêtes a 

pour mission d’organiser et d’aider des associa-

tions locales à mettre en place des animations sur 

la commune. Les dernières Mandrinades sont un 

bel exemple avec notamment l’organisation de la 

soupe aux choux, des ventes d’articles et l’expo-

sition Mandrin.

En septembre, le Comité des Fêtes a naturelle-

ment participé au Forum des Associations.

Mais il a également accueilli à la salle des specta-

cles la troupe de Saint-Marcellin "Les tréteaux 

de la Cumane". Une pièce qui se déroule en 1924,  

7 ans après la chute du Tsar Nicolas II et la prise 

de pouvoir des communistes. Ponctué de chants 

et de musiques, ce spectacle se caractérisait  

grâce au dynamisme de sa mise en scène.

Deux rendez-vous -avec pour thème commun  

le Téléthon- sont à noter pour cette fin d’année :

• Le dimanche 14 novembre, tous les amateurs 

se retrouveront à l’occasion du thé dansant ani-

mé par le groupe Michel COLLET

• Le 4 et le 5 décembre, week-end du téléthon 

avec de nombreuses animations dont les deux 

temps forts seront la traditionnelle marche des 

coteaux le samedi et la matinée boudins avec les 

Antonins le dimanche 5. Nous vous attendons 

nombreux au service d’une noble cause ! 

Avec le Comité des Fêtes

Le Forum des Association, un succès qui ne se dément pas

Cette année encore, nous comptons sur la mobilisation des 
Stéphanois pour le Téléthon
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L'association Talents Studio 

propose des cours de chant, d'expression  

scénique, de batterie ainsi que d'initiation à  

l'informatique musicale sur place et à domicile, 

avec un professeur bénéficiant de 27 années 

d'expérience.

Nous proposons deux pratiques différentes :

• Le mardi se déroulent deux cours de  

17 h 15 à 18 h 45 et de 19 h à 20 h 30. 

Christine nous propose une pratique posturale 

associée à une pratique respiratoire qui, tout en 

contrôlant le souffle, développe la souplesse, 

soulage les maux de dos, améliore le fonction-

nement des organes, atténue la fatigue, aide à 

la confiance en soi, rend le corps plus alerte, fa-

vorise la concentration, le sommeil et la stabilité 

émotionnelle.

• Le vendredi, cours de 8 h 45 à 10 h 15 et de 

10 h 30 à 12 h. 

Hélène, qui pratique un yoga énergie bien-être, 

nous dit : une séance de yoga, c’est 1 h 30 pour 

soi, s’installer sur un tapis, se porter de l’attention, 

écouter sa respiration, la localiser, la diriger. 

C’est exécuter des gestes 

simples, reliés au souffle, 

préparer son corps pour 

entrer dans une posture 

adaptée à ce que nous 

sommes dans l’instant. 

Ce n’est pas un but, c’est 

un moyen pour aider son 

corps et donc son mental. 

Se détendre, se tonifier, 

nous amène à mieux nous 

connaître.

Ces cours s’adressent aux adultes. Vous pou-

vez assister à un ou deux cours avant de vous 

inscrire.

Découvrez le Yoga
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Renseignements : vous pouvez contacter Annie 

au 04 74 20 11 28 ou 06 68 74 83 44. 

Talents Studio

Pour tout renseignement : 06 03 56 34 73  

@ : talents-studio@hotmail.fr

site internet : www.talents-studio.fr

Le Football 

Club Mandri-

nois (FCM) 

existe depuis 20 ans à St-Etienne-de- 

St-Geoirs. Il est composé exclusivement de 

joueurs vétérans (32 ans et +), qui se réunissent 

chaque vendredi soir afin de disputer une ren-

contre face à des équipes des communes avoi-

sinantes. 

Ces matchs joués dans le cadre du Challenge 

de l'Amitié, sont suivis d'un repas qui permet  

de terminer la semaine dans une ambiance  

conviviale.

Le club participe aussi à divers tournois au cours 

de la saison.

Plusieurs manifestations sont également orga-

nisées durant l'année :

• soirée théâtre, le 23/10/2010 à la salle des fêtes

• matinée boudins le 07/11/2010 sous les halles

• tournoi d'hiver le 22/01/2011 au gymnase

Rejoignez le FCM !

Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez 

pas à contacter M. Gérard Champon-Vachot, 

Président du FCM (tél : 06 21 34 33 04 ou mail 

à g.champon@hotmail.fr)
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Le foyer Laïque s’expose

Le Foyer Laïque de Saint-Étienne-de-Saint-

Geoirs a organisé le 3 octobre 2010 son expo-

sition sur les champignons et les plantes de nos 

bois et nos coteaux.

Les participants ont pu recueillir des informa-

tions sur le compostage (exposition itinérante 

de la Frapna).

La salle était décorée par des photos de Michel 

Di Nella, Maurice et Raymond Favre-Nicolin. Un 

diaporama de photos nature était projeté en per-

manence sur grand écran. Des sorties nature, 

dans les champs et les bois, sont organisées 

et ouvertes à tous pour ramasser les plantes et 

les champignons. Elles sont encadrées par Jean-

Claude Sibut, Maurice et Raymond Favre-Nicolin. 

Elles permettent de découvrir et d'apprendre à 

connaître ces plantes et champignons in situ.

Ces champignons ont été déterminés et expo-

sés à la Salle des Fêtes.

Pour ramasser les plantes prévoir chaussures 

de marche, sécateur et seau. Pour ramasser les 

champignons prévoir chaussures de marche, 

panier et couteau. Notre but à tous, en appre-

nant à connaître la nature, est de mieux la pro-

téger pour les générations futures.

N'oubliez pas de réserver, déjà, la date du  

dimanche 28 novembre à 17 h 30.

Cette année, notre Concert Choral au profit des 

plus démunis de la Bièvre vous permettra d'ap-

précier deux chorales locales : la Cantilène de 

Saint-Siméon-de-Bressieux et Tous en Chœur 

de Saint-Pierre-de-Bressieux. Ce Concert est 

organisé par le Foyer Laïque en collaboration 

avec l'antenne des Restaurants du Cœur de 

Penol.

Sur le site du Foyer Laïque vous pouvez voir 

la liste des champignons (150 espèces ou 

variétés) et la liste des plantes (172 espèces) 

déterminés lors de l'exposition 2009 : 

http://foyerlaique.sesg.free.fr/

Renseignements : Raymond FAVRE-NICOLIN 

04 76 93 54 46 ou Jean-Claude SIBUT

Courriel : raymond@favre-nicolin.net 

ou jean-claude.sibut@orange.fr
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Exposition de 

fleurs pour les 

écoles en 2009

Le Fario de la Bièvre
Les 28 et 29 août derniers, le Fario de la  

Bièvre organisait son 6e "enduro carpe".  

9 équipes étaient engagées et au total 142 kg de 

carpes ont été pêchées pour des pièces allant  

de 1,6 à 9 kg. La prochaine manifestation se  

déroulera le 23 octobre.
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LE CHÂTEAU DE FASSION
Au Moyen-âge, le village de St-Étienne-

de-St-Geoirs était protégé par une 

muraille percée de 4 portes : la porte du Midi 

était gardée par une maison forte, située sur  

le chemin de St-Geoirs.

Cet édifice, un des plus anciens du village, est le 

témoignage de 2 époques différentes :

n La 1re maison forte (côté St-Geoirs) au sud est 

de forme cubique et témoigne d’une architecture 

médiévale du XIVe siècle ou peut-être du XIIIe 

siècle (les recherches sont en cours). Les murs 

sont très épais et des traces de portes et fenê-

tres en arcatures romanes sont encore visibles.  

C’est l’époque où l’on commence tout juste 

à associer la qualité défensive d’un édifice et 

un minimum de confort qui faisait défaut aux 

châteaux forts.

n Puis, à la fin du XVe siècle et au début de la 

Renaissance, au XVIe siècle, on procède à une 

extension en L du côté du bourg, et le château perd 

alors sa fonction première défensive, pour devenir 

une habitation seigneuriale. En fait, une deuxième 

maison a été construite avec un mur pignon séparé 

de l’ancien d’environ 1 m. Par la suite, la partie vide 

a été murée aux deux extérieurs. 
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Le château vu de l'eglise
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Les raisons de ces 2 maisons séparées ? 

L’énigme n’est pas encore résolue… Une tour 

aux élégantes proportions est élevée. Le joyau 

architectural de l’édifice est la tourelle hexa-

gonale située à l’extérieur, abritant un esca-

lier à vis monumental en pierre de taille, de 

belles proportions, typique de la Renaissance.  

Les armoiries placées au-dessus de la porte de la 

tourelle ont été martelées (certainement pendant 

la révolution), et les fenêtres à meneaux murées  

à la même époque.

En 1545, c’est la première date connue concer-

nant l’édifice, Isabelle de BONIFACE, dame de La 

Forteresse, fille d'Antoine de BONIFACE seigneur 

de la Forteresse, mariée à André d'HOSTUN DE 

LA BAUME, grande famille de la région, (Antoine 

de BONIFACE fut certainement à l’origine de la 

construction de la 2e maison), vend sa propriété 

à Étienne de FASSION, issu d'une famille de 

maîtres verriers. Celui-ci conservera le château 

pendant 11 ans, une bien courte période dans 

l'histoire de cette demeure, mais la famille de 

FASSION est puissante et le château en a gardé 

le nom.

Étienne de FASSION lèguera son château en 

1556 à son ami et confident Guigues CHALAND, 

prieur de l'abbaye de St-Étienne-de-St-Geoirs.

Divers propriétaires se succèderont ensuite au 

cours des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle : telle la famille 

de PONAT et celle de Gaspard de BARRAL (il fut 

conseiller au parlement de GRENOBLE).

En 1740, la propriété est vendue à l'arrière grand-

père d’Hector BERLIOZ. 

Cette famille la gardera pendant plus de 100 ans. 

Pendant la Révolution, le château sera en partie 

réquisitionné pour être le siège du Comité de 

Salut Public, puis mis sous scellés suite à l’arres-

tation de son propriétaire.

En 1843, la famille ROMAIN achète le domaine 

à l’oncle d’Hector BERLIOZ et le conservera 

jusqu’en 2007, date à laquelle elle est rachetée 

par les nouveaux propriétaires (CUVELIER de 

PRESLE) qui ont engagé de très importants 

travaux afin de redonner à ce beau château toute 

son authenticité.

1928 : le château FASSION, propriété de la famille BERLIOZ 

H
IS

TO
IR

E 
- P

AT
R

IM
O

IN
E



Le Mandrinois N°87
Octobre 2010 40

C
eN

TR
e 

D
e 

Se
C

o
u

R
S L'été actif des sapeurs-pompiers 

Les sapeurs-pompiers du centre de St-Etienne-de-

St-Geoirs ont eu un été particulièrement chargé 

au niveau opérationnel. En effet au cours des 

mois de juillet et août ils ont dû répondre à 175 

demandes de secours, soit une moyenne d'envi-

ron trois interventions par jour. Une fois de plus 

toutes ces interventions ont été menées à bien 

grâce à leur grande disponibilité. 

Tout au long de l'été, chaque semaine, deux  

sapeurs-pompiers étaient d'astreinte pour par-

ticiper à d'éventuels renforts dans le midi. Par 

exemple, deux d’entre nous ont participé à la 

lutte contre des incendies dans le département 

des Bouches du Rhône, près d'Aubagne, qui 

ont parcouru 900 hectares de maquis et de pins, 

ainsi que dans le massif de la Clape près de 

Narbonne, dans le département de l'Aude, où 

300 hectares ont été détruits. Je tiens à remer-

cier tous les agents qui n'hésitent pas à sacrifier 

leurs congés pour assurer ces permanences et 

qui participent ainsi à la sauvegarde de la forêt 

méditerranéenne et à la protection de l'environ-

nement.

Le mois de juillet a été marqué aussi par de 

nombreux départs de feux sur le secteur, no-

tamment sur les communes de Longchenal et 

de la Côte St-André.

Nous avons également apporté notre contribu-

tion au bon déroulement des Mandrinades. Là 

aussi les pompiers ont été très actifs puisqu'ils 

ont été sollicités à dix reprises sur diverses in-

terventions, heureusement sans gravité. Un 

dispositif spécial avait été mise en place, avec 

plus de 26 pompiers disponibles dont 6 en gar-

des postées, pour répondre rapidement à tout 

incident majeur. A noter aussi la participation ac-

tive et festive de l'amicale avec la réalisation d'un 

char avec 10 sapeurs ainsi que le défilé motorisé 

des véhicules du centre avec la section jeunes 

sapeurs-pompiers qui ont été chaleureusement 

et fortement applaudis par le public venu nom-

breux.

Le mois d’août, suite à une météo capricieuse, 

a été relativement calme en ce qui concerne les  

incendies. Par contre on peut signaler un nom-

bre important d'accidents de la circulation, heu-

reusement sans gravité, ainsi qu'une augmenta-

tion des secours à personnes.

Je tiens à remercier et à féliciter l'ensemble du 

personnel du centre qui a su, une fois de plus, 

se mobiliser pendant cette période estivale et 

qui a répondu présent, que ce soit pour les Man-

drinades qui ont été exceptionnelles par le nom-

bre de visiteurs, ou pour assurer de nombreuses  

interventions.

Capitaine Gilles GELAS

Pour tous renseignements pour devenir  

sapeur-pompier volontaire contacter le : 

06 13 10 37 50
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ReNCoNTRez VoS ÉLuS
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 

En direct de ma Mairie

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 : Hervé ANDReAS

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

Les services administratifs de la commune viennent de connaître un petit bouleversement avec 

le récent départ de Catherine CASIER. En poste depuis le 1er janvier 2005, Catherine CASIER avait au 

moins trois casquettes aux côtés du Directeur des services. En effet, elle s’occupait de la comptabilité, 

des marchés publics, mais aussi de ressources humaines avec notamment la gestion des carrières des 

agents, leur paie, la formation et les arrêts maladie.

Récemment reçue au concours de rédacteur, Catherine CASIER s’est vue proposée un poste au ser-

vice Finances d’une intercommunalité, qui appréciera, nous n’en doutons pas, ses grandes compétences.  

Ses nouveaux collègues apprécieront également sa gentillesse, son sens de l’écoute et sa grande dispo-

nibilité. Pour lui succéder la commune a fait le choix de recruter M. Hervé ANDREAS, qui était jusqu’à peu 

responsable des finances d’un syndicat de collecte et de traitement des ordures ménagères de 48 commu-

nes pour 66 000 habitants à Andancette, dans la Drôme. Attiré par le dynamisme de la commune et habi-

tant Marcilloles, Hervé ANDREAS est déjà concentré sur les projets qu’il doit mener à bien et en particulier  

la dématérialisation des procédures de transmission des actes administratifs au contrôle de légalité.

M
A

IR
Ie

UN DéPART, UNE ARRIVéE



Le Mandrinois N°87
Octobre 2010 4242

Quel type de chauffage utiliser ? 

Comment réhabiliter mon habitation 

pour consommer moins ? Comment choisir mon 

isolation ? Comment choisir mes appareils élec-

troménagers ? Quelle énergie renouvelable pour 

quelle utilisation ?

La mission des Espaces Information Energie 

est d’assurer un service gratuit, neutre et indé-

pendant, en donnant priorité à la maîtrise des 

consommations d’énergie et au développement 

des énergies renouvelables.

Les conseillers de l’AGEDEN vous reçoivent, 

au téléphone ou sur rendez-vous, à leur perma-

nence sur Grenoble, Bourgoin-Jallieu ou près de 

chez vous à l’occasion de permanences décen-

tralisées.
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Informations pratiques 
et Contact

AGeDeN 

Maîtrise de l'énergie 

et énergies renouvelables en Isère

n GReNoBLe : Le Trident 

Bâtiment A - 34 avenue de l’Europe

n BOURGOIN-JALLIEU 

Centre commercial Champfleuri

Tél : 04 76 23 53 50 – Fax : 04 76 23 53 51

Email : infoenergie@ageden.org 

http://www.ageden.org

SERVICE PUBLIC : connaissez-vous l'AGEDEN,  
l'espace info énergie du département de l'Isère ? 

En voiture aussi je respecte l’environnement
n Je préfère les transports en commun en ville et 

les modes doux (marche à pied, vélo).

n Je limite mes déplacements et favorise le co-

voiturage.

n Je ralentis ma vitesse pour adapter la consom-

mation : sur autoroute, je consomme 20 % de 

plus à 125 km/h par rapport à 110 km/h et ne 

gagne que 5 minutes pour 100 km.

n Je fais réviser mon véhicule régulièrement 

pour limiter la consommation de carburant inutile 

(pression des pneus) et 

les fuites d’huiles.

n J’achète un véhicule 

écologique.

Et évidemment je res-

pecte l’environnement :  

pas de déchets jetés 

par la fenêtre, d’huile 

de vidange jetée dans 

la nature…
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Chloé FILY - Née le 10 juillet 2010
Fille de Mickaël FILY et Morgane LE TESTE

Elisa POINT-DUMONT - Née le 14 juillet 2010 
Fille de Benjamin POINT-DUMONT 
et Nathalie ROMIER

Valentin FAVIER - Né le 16 juillet 2010 
Fils de Nicolas FAVIER et Aurélie GALLET 

Elena VINOY - Née le 28 juillet 2010 
Fille de Eric VINOY et Cindie OBERSON

Mélina GEMMO - Née le 20 août 2010 
Fille de Mathieu GEMMO et Sabrina LADU 

Destan CUNA - Né le 20 août 2010 
Fils de Destan CUNA et Aytül SAGLAM

Jawed KENOUNI - Né le 22 août 2010 
Fils de Nabil KENOUNI et Hayette GHOUDELBOURK

Dianys LORIOT JACQUIN - Né le 31 août 2010 
Fils de Stéphane LORIOT et Virginie JACQUIN 

Eline ALBRIEUX - Née le 01 septembre 2010 
Fille de Stéphane ALBRIEUX et Gaëlle RYNDERS

Bérénice LAURENS - Née le 4 septembre 2010 
Fille de Franck LAURENS et Patricia PINSARD 

Titouan MARIENS - Né le 5 septembre 2010 
Fils de Benoît MARIENS et Nedjma OUCHENE

Florian BRUNEAU - Né le 12 septembre 2010 
Fils de Laurent BRUNEAU et Nathalie HAMON

Djaël BACHELET - Né le 21 septembre 2010 
Fils de Christophe BACHELET et Nacera BOUBELLA

Eline LECHERBONNIER 
Née le 24 septembre 2010 
Fille de David LECHERBONNIER et Elodie BLANC

43

NAISSANCES
Marie-Thérèse GUILLOT, épouse CHARAMEL  
Décédée le 24 juin 2010 

Annuzza SAPORITO, épouse LA LOGGIA
Décédée le 28 juin 2010

Marie MACLET, veuve MIACHON
Décédée le 11 juillet 2010

Jeanne MEYNAUD 
Décédée le 21 juillet 2010

Marguerite ORCEL, veuve MENTHAZ-BERTON
Décédée le 30 juillet 2010

Gilberte CHANCRIN 
Décédée le 1er août 2010  

Claude CHEVALIER 
Décédé le 09 août 2010 

Georgette CHARLES, veuve DESSENS
Décédée le 12 août 2010 

Charles GRIBAUDI
Décédé le 14 août 2010 

Edmond JOLY
Décédé le 19 août 2010

Louis BREYMAND
Décédé le 30 août 2010

Jean MACLET
Décédé le 04 septembre 2010 

Marie-Madeleine CASTILLA, veuve RIOU-KERANGAL
Décédée le 08 septembre 2010 

Michelle GOUTAREL, veuve RICHEL
Décédée le 10 septembre 2010

Renée MENTAZ-COUTURIER, veuve MARCOZ 
Décédée le 20 septembre 2010

André BUGNON
Décédé le 24 septembre 2010
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Robert LOPEZ et Corinne BEVILACQUA
Mariés le 26 juin 2010 

Cédric DURAND et Evelyne JOUBERT 
Mariés le 26 juin 2010 

Brice RUEFF et Lucile NOGUERA
Mariés le 03 juillet 2010

Williams JAILLET et Bettina ROLANDO-EUGIO
Mariés le 10 juillet 2010 

Bruno GOUTTRY et Catherine PELLETIER
Mariés le 10 juillet 2010 

Khalid KAMAL et Frédérique BARAQUIE 
Mariés le 10 juillet 2010 

Arnaud MONNET et Maud LEPINE
Mariés le 31 juillet 2010

Benoît CHABAL et Charlotte LETY
Mariés le 14 août 2010  

Maxime GENEVEY et Cécile VIVIER
Mariés le 28 août 2010     

MARIAGES
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Mairie de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs - Tél. 04 76 65 40 35

www.ville-sesg.fr

1er septembre : 

La compagnie "A’mis 

en scène" présidée 

par Brigitte GENEVEY 

succède à l’atelier Xavier 

DEPRAZ qu’animait 

Danielle DELARUELLE-

DEPRAZ

18 septembre : Bourse aux vêtements 

organisée par l’Association des Familles Rurales

11 septembre : 

7e concert d’Indigo pour les Petits Cœurs. Plus de 3000 € récoltés au profit des 

enfants malades du cancer

25 septembre : victoire 40-15 du Bièvre Saint-Geoirs Rugby-Club face à Renage
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En présence de l'évêque,  
Monseigneur de KERIMEL,  

le Père RIVOLLET est installé comme prêtre  
modérateur de la paroisse de St Paul-Toutes-Aures. 

Précédemment sur St Just-Chaleyssin, comme prêtre 
modérateur de la paroisse de St Hugues-de-Bonnevaux, 

sa gentillesse et son sens de l'écoute étaient particulièrement 
appréciés. Nous lui souhaitons la bienvenue.

Nous reviendrons pus longuement sur l'arrivée du Père  
RIVOLLET dans notre numéro de décembre.

19 septembre

NOM :   PRéNOM :   

ADReSSe :   

Cet emplacement vous est réservé pour nous faire part de vos suggestions. 
Si vous le désirez, retournez ce coupon à la Mairie. Merci.

Ces renseignements sont facultatifs
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