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Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs s’est parée 
de ses habits de lumière. Grâce aux illumi-
nations qui éclairent la commune, l’esprit 
de fête est bien présent. Au-delà de cette  
ambiance particulière et momentanée, notre  
commune connaît des évolutions notables 
qui contribuent et caractérisent à la fois son 
développement.
La requalification du premier tronçon de 
la Grande Rue est quasiment achevée et 
chacun peut constater l’embellissement qui 
en résulte. Nous sommes à mi-parcours 
et dans six mois le visage du bourg aura  
changé. Ce chantier marquera profondé-
ment Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs pour 
plusieurs décennies, facilitant les dépla- 
cements des piétons, permettant un meilleur 
accès aux commerces, grâce à la rotation 
du stationnement dans la Grande Rue, et 
renforçant notre commune dans son rôle de 
pôle de centralité à l’intérieur du territoire de 
la Bièvre.

D’autres évolutions témoignent de la mo-
dernité de notre démarche. Ainsi, la montée 
en puissance du nouveau site internet de 
la commune offre désormais aux habitants 
l’accès en ligne de certaines démarches  
administratives et la réservation des ouvra-
ges de la bibliothèque municipale. A son tour,  
le service Enfance-Jeunesse proposera bien-
tôt certaines facilités administratives grâce  
à internet et surtout un accès plus simple  
à l’information.
La récente réception en l’honneur des  
personnes nouvellement installées sur  
la commune témoigne de l’attractivité de 
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs. 

Pas moins de 112 familles étaient conviées, 
et en y associant les commerçants et les 
responsables associatifs, nous tenions  
à leur faire rencontrer ceux qui contribuent 
quotidiennement au dynamisme économi-
que, social et culturel de la commune.
La municipalité n’en n’oublie pas pour 
autant ses missions de solidarité envers les 
jeunes, les familles et nos aînés. Comme 
chaque année, nous avons tenu à saluer 
les anciens avec le repas organisé par  
le CCAS et le colis de Noël. Le Conseil 
Municipal des Enfants poursuit son action,  
qui se concrétisera prochainement avec  
le réaménagement de l’aire de jeux au  
stade Veyron-Lacroix.
Comme l’an dernier, nous venons de 
connaitre de fortes chutes de neige. Cela 
crée forcément des désagréments. Je veux 
néanmoins saluer les efforts des services  
techniques qui ne comptent pas leurs heures  
pour faciliter, dans un contexte parfois  
difficile, la vie quotidienne de chacun  
d’entre nous. 
Nous nous retrouverons le 8 janvier pour  
la traditionnelle cérémonie des vœux. D’ici 
là je vous souhaite de bien finir l’année  
et vous assure de mon fidèle dévouement.
Cordialement,

   Dr Yannick Neuder
Maire

Notre commune tournée vers l’avenir
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Jour  Objet Organisateur Lieu

4

Janvier
Mardi  04 Cinémardi  Service Enfance Jeunesse  Salle des Spectacles
Samedi  08 Vœux du Maire Mairie Salle des Spectacles
Vendredi  14 Soirée pyjama "Loup y es-tu" Bibliothèque Municipale Bibliothèque
Samedi 15 Sainte Barbe  Sapeurs pompiers  Salle des Spectacles
Vendredi  21 Soirée pyjama "Loup y es-tu" Bibliothèque Municipale Bibliothèque
Samedi  22 Tournoi Foot en salle  Football Club Mandrinois Gymnase 
Samedi 22 Bourse puériculture Association Familles Rurales Ancien Cyber Centre 
Samedi 22 Soirée privée Transports RIGARD Salle des Spectacles
Dimanche 23 Loto Sou des Ecoles Salle des Spectacles
Samedi 29 Spectacle ‘’Panique au Cirque’’ Mairie Salle des Spectacles 

Février
Mardi 1er Cinémardi Service Enfance jeunesse Salle des spectacles 
Vendredi 04 Concours de Belote Comité des fêtes  Salle des Spectacles 
Samedi 05 Bal Folk Foyer Laïque Salle des Spectacles
Dimanche 06 Matinée Diots Bièvre St-Geoirs Rugby Club Sous les Halles
Dimanche 06 Loto  APEL/Ecole Sœur Emmanuelle Salle des Spectacles
Mardi 08 Chandeleur Crèche Arc en Ciel Salle des Spectacles
Dimanche 13 Boudins à la chaudière  Alerte Delphinale  Ecole Sœur Emmanuelle
Vendredi 18 Assemblée Générale Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Salle des Spectacles 
Samedi  19 Théâtre Oxygène  Salle des Spectacles 
Dimanche  20 Activité Taïchindo Centre Taïchindo de la Bièvre  Salle des Spectacles 
Dimanche 20 Matinée Moules Frites Sapeurs-Pompiers Centre de Secours



Le Mandrinois N°88
Décembre 20105

Un spectacle de solidarité
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Janvier

Enfants et parents venez assister 
nombreux à ce spectacle joyeux,  

tendre et interactif de 1 h 15 au profit de "Ac-
tion Contre la Faim", organisé et joué bénévole-

ment par l’association ACT et soutenu par la ville  
de St-Etienne-de-St-Geoirs. 
Les enfants du cirque s’entraînent en faisant 
beaucoup de bruit, ils débordent d’énergie. Mais 
Arlette GROGNUS, la directrice, ne les supporte 
pas. Dans un accès de colère, elle leur arrache 
toutes leurs couleurs. Ils deviennent gris ! 
Heureusement, un doudou oublié sur scène 
va donner au clown et au public le secret de la 
chanson magique pour faire venir les artistes et 
recoloriser le cirque ! Pendant plus d’une heure  
s’enchaineront, danses, contes, chansons, 
clowns et magie !

Tarif unique 
intégralement reversé à ACF 

"Panique au Cirque"
Spectacle pour enfants 
samedi 29 janvier 18h 

Salle des spectacles 
St-Etienne de St-Geoirs 

Renseignements : 06 86 83 57 83

5E

Des sorties à la neige
La mairie de Saint-Etienne de Saint-
Geoirs propose, durant les vacances 

de noël et de février, des cours de ski et de surf 
dispensés par des moniteurs de l’école de ski 
français. Ces séances prévoient également le 
passage de tests (étoiles).

Si ces sorties affichent d’ores et déjà complet,  
les jeunes Stéphanois et jeunes habitants des 
communes environnantes, pourront découvrir 
Villard-de-Lans lors d’une sortie ski de fond  
programmée le mercredi 26 janvier 2011  
ainsi qu’à l’occasion d’une sortie raquettes  
le vendredi 11 mars 2011.

Renseignements : espace enfance Jeunesse 
St-etienne-de-St-Geoirs 04 76 93 56 65



Le Mandrinois N°88
Décembre 2010 6

Re
ND

ez
-V

ou
S Venez fêter Noël avec vos commerçants et artisans !

Les commerçants et artisans vous in-
forment que leur opération "Dix de 

Chance" se poursuit jusqu’au 1er janvier 2011.
Venez jouer et gagner avec vos commerçants 
UCPS plus de 3 500 e de cadeaux à répartir  
entre 53 gagnants.
Le principe du jeu reste le même : faites vos 
courses à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et 
faites tamponner votre carte de fidélité (Dix 
de Chance). Pour vous faciliter la tâche, vous 
n’aurez qu’à faire tamponner votre carte à cha-
que passage en caisse chez les commerçants 
participant à l’opération. Il suffit que la carte soit 
complètement tamponnée, par un ou plusieurs 
commerçants, pour vous permettre d’accéder au 
tirage au sort. Trois urnes seront à disposition 
chez les pâtissiers boulangers du village.

Notez la date du jeudi 23 décembre qui sera 
l’occasion de fêter Noël avec nous : 
• de 16 h à 17 h 30 spectacle musical gratuit 
pour petits et grands, avec les Papas Rigolos à 
la salle des spectacles (pâtisseries et boissons 
proposées à la vente),
• à partir de 17 h 30 jusqu’à 19 h 30 sous les 
Halles, venez encourager des jeunes artistes  
locaux qui vous offriront un échantillon de leur 
talent,
Une buvette et une petite restauration vous  
seront proposées pendant cette animation.

• Le Père Noël sera présent et vous pourrez  
faire photographier vos enfants en sa com-
pagnie. Retrouvez un aperçu du spectacle 
des Papas Rigolos, ainsi que la liste complète  
des commerçants et artisans participants sur  
notre site : www.dixdechance.sitew.com

Participez au concours de belote
Le Comité des Fêtes espère vous 
voir nombreux pour son traditionnel 
concours de belote qui se déroulera 
cette année le vendredi 4 février. 

Les participants de l’an dernier se sou-
viennent de parties endiablées et d’une 
soirée très conviviale…
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Débutés le 14 septembre, les travaux 
de requalification de la Grande Rue 

sont en voie d’achèvement sur le tronçon qui va 
du rond-point de Morchamp aux Halles.

Après avoir raboté la chaussée, les ouvriers ont 
procédé à des travaux de reprise de raccorde-
ment sur les réseaux. En effet certains réseaux 
d’eau ont nécessité des travaux de remise à neuf, 
des canalisations d’eau usée n’étant pas connec-
tées convenablement. Puis, les ouvriers ont ins-
tallé les bordures des nouveaux trottoirs, coulé  

le béton, déposé la première couche d’enrobé 
pour la voirie et enfin installé le mobilier urbain et 
le nouvel éclairage public. 
Il faut vraiment remercier les entreprises et les 
ouvriers qui ont travaillé d’arrache-pied pour 
respecter le calendrier et minimiser les désagré-
ments inhérents à ce genre de chantiers. Incon-
testablement la métamorphose est spectaculaire 
et chacun peut désormais apprécier le nouveau 
visage de cette rue, plus agréable pour les dé-
placements des piétons, bénéficiant d’un meilleur 
éclairage et à l’esthétique plus attrayante.  
Il faudra naturellement un peu de temps aux auto-
mobilistes pour s’adapter aux nouvelles règles 
d’autant plus qu’après les fêtes c’est le deuxième 
tronçon, des halles à la route de Brézins, qui sera 
en chantier. C’est donc à l’été que les Stépha-
nois pourront pleinement apprécier les bienfaits 
des travaux effectués, mais la fin de ce premier 
tronçon en donne d’ores et déjà un avant-goût 
prometteur.

De Morchamp aux Halles, 
le nouveau visage de la Grande Rue

Pour la rénovation des halles
Dans le dernier numéro du journal municipal, 
les Stéphanois étaient invités à s’exprimer sur le  
devenir des halles.
Il faut d’abord noter que cette concertation  
a relativement bien mobilisé les Stéphanois. 
Ainsi, 194 formulaires ont été retournés à la mai-
rie. A titre de comparaison, la dernière consul-
tation de cette ampleur – et qui portait sur le 
projet de requalification des deux tronçons de 
la Grande Rue – avait suscité le retour de 218 
formulaires. Parmi les formulaires enregistrés,  
les résultats sont assez tranchés puisque  
l’hypothèse envisageant la rénovation des 
halles recueille à elle seule 58,2 %. Les deux 
autres propositions (statu quo et déménage-
ment) recueillent respectivement 26,3% et 15,5 %.
La municipalité a pris connaissance de ces  
résultats et a donc retenu l’hypothèse de la  
rénovation. La réfection des sols sera réalisée 
dans le cadre d’une nouvelle phase du chantier 

de la Grande Rue, après la requalification du 
tronçon Ouest. Les éléments de mobilier urbain 
situés à proximité ou sur les halles, et qui alour-
dissent l’ensemble, vont être retirés. Enfin, le 
rafraichissement de la structure et des solutions 
techniques pour rendre le dessous des halles 
mieux éclairé vont être mises à l’étude. Nous  
reviendrons naturellement sur ce dossier dans 
de prochains numéros du journal municipal

L’hypothèse de la rénovation 
des halles obtient une nette 

 majorité
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Bienvenue aux nouveaux Stéphanois

Conformément à la tradition, la mu-
nicipalité organisait le 10 décembre 

dernier une petite réception en l’honneur des 
Stéphanois installés depuis le début de l’année. 
En 2010, ce ne sont pas moins de 112 familles 
qui ont fait le choix de vivre à Saint-Etienne 
de Saint-Geoirs, signe de l’attractivité de notre 
commune. C’est pour eux une occasion convi-
viale de rencontrer leurs élus mais également 
les commerçants et les responsables associatifs 
qui sont tous invités. Pour la deuxième année 
consécutive, un petit film qui présente la com-

mune a été diffusé et chacun des participants 
s’est vu remettre un livret d’accueil contenant 
des informations pratiques sur la commune. 

Une fois encore, l’ambiance était très sympathi-
que et dans son discours le Maire a insisté sur 
l’esprit de village qu’il souhaite voir perdurer avec 
tout ce que cela signifie en termes de relations de 
bon voisinage et d’entre-aide entre les habitants. 
Un état d’esprit qui n’empêche pas la commune 
de regarder l’avenir comme en témoigne les tra-
vaux de rénovation de la Grande Rue.

Le CCAS fête nos anciens

Les samedis 11 et 18 décembre étaient 
consacrés à nos anciens à travers les 

festivités du CCAS. Remise de colis pour les 
uns, repas de fête pour d’autres, la municipa-
lité tient beaucoup à cette attention particulière  
pour nos aînés. Et, à l’évidence, les  
habitants également puisqu’ils n’étaient pas 
moins de 138 inscrits au repas. 

Les petits plats avaient été mis dans les grands 
avec sur la carte du foie gras, une mousseline 
de flétan, un magret de canard avant la tradi-
tionnelle bûche de Noël. Après le repas, l’heure 
était à la danse dans une ambiance très convi-
viale. 

Quant aux colis, remis le 18 décembre,  
ce sont 190 Stéphanois qui en ont  
bénéficié cette année, une manière sympathi-
que d’agrémenter les fêtes.
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Téléthon 2010, la générosité 
toujours au rendez-vous 

Lors des 10 dernières éditions, le  
Comité des Fêtes et l’ensemble  

de ses parte naires ont pu reverser 54 500 € à  
l’AFM Théléthon.

Cette année encore, un programme d’animations 
très riche avait été mis sur pied.
Ainsi, sur notre commune, le programme était le 
suivant : 

Y  24h non-stop de tennis proposées par  
le TCM avec restauration à midi

Y  Animations et vente d’objets à l’Espace  
Enfance Jeunesse

Y  Concours de fléchettes avec les Darts de  
St-Geoirs

Y  La traditionnelle et sympathique Marche des 
Côteaux

Y  Des démonstrations de danse avec "A Corps 
Majeur"

Y  Un concours de belote organisé par l’AEP et  
le Comité des Fêtes

Y Une matinée boudins
Y Un thé dansant

et aussi…

Y Une soirée Mondée, paëlla, et diverses ani-
mations et ventes avec "Les Georges Antonin" et  
le Comité Sports et Fêtes à St-Pierre de Bressieux 

Y  Une vente de repas à Sillans

Sans oublier les accueils et les points dons  
à St-Pierre de Bressieux, Brion, St-Michel de  
St-Geoirs et St-Geoirs.

Grâce à l’action de tous et une participation im-
portante des Stéphanois, c’est une contribution 
significative qui sera prochainement remise aux 
responsables départementaux du Téléthon,  
Isabelle GROARIN et Evelyne DESGRANGES. 
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Le logement social au cœur des préoccupations 
des élus 

L’Association des Maires de l'Isère 
(AMI) a récemment organisé une 

séance d'information et d'échanges sur le thème 
du logement social, à St-Etienne de St-Geoirs. 
Ce sont plus de soixante élus du territoire qui 
se sont retrouvés à la salle des spectacles,  
accueillis par Liliane DICO, 1re Adjointe.
Cette réunion fut l’occasion, en compagnie  
de MM. Payrard et Guillaud, réunis sous l'égide 
d'ABSISE (Association des bailleurs sociaux de 
l'Isère) de donner aux élus locaux des informa-
tions sur le montage et l’équilibre financier des 
opérations de construction, sur les règles d’attri-
bution des logements en fonction des revenus et 
de la composition des ménages.

Une réunion jugée fort utile par les participants 
qui ont pu mesurer à la fois l’utilité de promou-
voir la construction de logements sociaux et les 
difficultés multiples pour y parvenir.
Pour ce qui concerne notre commune, la munici-
palité a fait le choix d’aider les primo-accédants 
à la propriété. Ainsi, l’opération "Les Allées Pas-
calines", réalisée sur la friche Bonvallet, a béné-
ficié de 18 pass’fonciers. Ce dispositif permet 
d’octroyer, sous conditions de ressources, une 
aide de 3000 € pour les personnes seules et 
les couples sans enfants et de 4000 € pour les 
foyers de trois personnes et plus qui souhaitent 
accéder pour la première fois à la propriété.

L'Initiation au français 

La commune poursuit ses efforts pour 
aider à s’intégrer toutes les personnes 

d’origine ou de nationalité étrangère. Cette ac-
tion prend la forme de cours d’initiation au fran-
çais qui se déroulent à l’espace Enfance-Jeu-
nesse, tous les jeudis (hors vacances scolaires) 
de 9 h 30 à 11 h. 
Pour ce faire, la municipalité a noué un parte-
nariat avec l’association Adelis. Il est important 
de savoir que ces cours sont gratuits et ouverts  
à tous, quel que soit l’âge. 

Pour davantage de renseignements, vous 
pouvez contacter l’espace enfance-Jeunesse  
au 04 76 93 56 65.
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Fleurissement : 
médaille d’argent pour notre commune 

Le 52e concours départemental des 
villes et villages fleuris vient de ren-

dre son verdict. Saint-Etienne de Saint-Geoirs 
s’est vu décerner la médaille d’argent dans la 
catégorie des communes de 2001 à 4500 habi-
tants. C’est une progression puisque l’an dernier 
nous avions obtenu la médaille de bronze et que  
St-Jean de Bournay, qui nous devance, fleurte 
avec la barre des 4500 habitants et dispose 
donc davantage de moyens.

C’est une belle récompense pour les services 
techniques de la commune, dirigés par Hervé 
LUC-PUPAT, et une reconnaissance du travail 
accompli. 

La 1re adjointe, Liliane DICO, s’est donc vu 
remettre un diplôme officiel le 30 novembre 
dernier, des mains de Christian PICHOUD,  
Président du Comité Départemental du Tourisme. 

Ce n’est pas un hasard si c’est le CDT qui dirige 
ce concours, car la politique de fleurissement, 
au-delà de l’amélioration du cadre de vie des 
habitants, est reconnue comme un élément utile 
dans la promotion touristique d’une commune. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la muni-
cipalité garde le cap fixé sur l’obtention à terme 
d’une fleur, label important pour la valorisation 
de notre territoire.
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DAUPHINE INFORMATIQUE, située 
17 route de Saint-Marcellin, est bien 

connue des Stéphanois. Déploiement de parc 
informatique, formation, maintenance, font par-
tie des prestations que Raphaël BRIOUDES  
propose aux entreprises, collectivités et parti-
culiers. Un rayon en libre-service de produits  
informatiques est désormais à votre disposition 
ainsi qu’un poste informatique pour la consul-
tation d’Internet, la saisie de bureautique et la 
réalisation de photocopies ou la reproduction de 
mémoires. Enfin, DAUPHINE INFORMATIQUE 

vient de rejoindre le réseau "Relais Colis" pour 
les enseignes La Redoute, Verbaudet, Daxon, 
FNCA, SFR, Maison de Valérie, etc…

Dauphiné informatique se développe

www.dauphine-informatique.com 
Tel : 04 76 93 57 24

Un LUTHIER vous attend au  
1 place Mandrin où, sous l’enseigne 

"L’ELECTROSHOP" M. COTTON vous propo-
sera tout un choix d’instruments de musique, 
mais surtout de guitares. Outre la fabrication, 

la vente, le réglage de vos instruments et leur  
réparation, il met aussi à votre disposition un 
service de dépôt-vente. Cerise sur le gâteau, 
des cours de guitare sont donnés les mercredi 
et jeudi soir. Déjà une douzaine d’élèves sont 
inscrits et d’autres créneaux horaires peuvent 
être envisagés en fonction de vos disponibilités. 
M. COTTON travaille avec l’école de musique 
sur un projet d’animation ambulante pour la fête 
de la musique le 21 juin prochain. Les bonnes  
volontés sont naturellement les bienvenues !

En avant la musique

STEPHANIE, 
styliste ongu-
laire prendra 
en charge les 
soins de vos 
ongles et vous 
en posera de 
nouveaux. Ils 

pourront être neutres ou décorés et redonneront 
à vos mains l’éclat qu’elles méritent. Histoires 

d’Ongles est situé au 39 rue Octave Chena-
vas et Stéphanie vous recevra, de préférence 
sur rendez-vous au 06 26 40 05 31, mais la 
boutique est ouverte les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h et  
le samedi matin. Les services proposés vont de 
la vente de produits cosmétiques à la pose de 
prothèses ongulaires en passant par la pose 
de vernis et les décors d’ongles pour des tarifs  
entre 10 et 65 €. 
De beaux ongles pour les fêtes de fin d’année, 
une idée à retenir ! 

ouvert du lundi au samedi de 9 h 00 à 19 h 30 
Tél : 09 54 98 66 60. 
www.lelectroshop.sitew.com fournit déjà beau-
coup d’indications et est amené à se développer.

Histoires d'ongles
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           Mme Laloy, professeur d'art plastique 
au collège Rose Valland, a décidé de faire  
participer l'ensemble des élèves à une grande 
lessive. 

La "Grande lessive" est le titre d’une installa-
tion artistique éphémère créée en 2006 par la 
plasticienne Joëlle Gonthier. Son objectif est de 
promouvoir la pratique et l’enseignement artisti-
ques, et de développer le lien social. Elle se dé-
ploie deux fois par an, en reprenant le rythme de 
la pratique ancestrale de la lessive qui réunissait 
autour d’un même point d’eau les habitants d’un 
quartier ou d’une cité.
Cette action, qui s’est déroulée peu avant  
les vacances de la Toussaint a rassemblé des 
réalisations d’élèves. 

Le sujet de la grande lessive du collège  
était d’inscrire son nom, son prénom,  
voire un surnom, sur une feuille de format A4.  
Il s’agissait de réaliser sa signature en pein-
ture ou en coloriage. L'exposition de tous 
ces dessins s’est faite dans le hall du collège. 
C'était un vrai plaisir pour les yeux, car les col-
légiens ont fait preuve d’une grande imagina-
tion et de qualités artistiques insoupçonnées. 

Ils vont apprendre à voler

Le collège a fait sa "grande lessive"

Une convention vient d'être signée 
entre l'aéroclub de St-Etienne-de-  

St-Geoirs et le collège Rose Valland, pour le 
brevet d'initiation aéronautique (BIA). Ceci 
s'adresse aux jeunes intéressés par le monde 
de l'aviation et âgés d'au moins 13 ans le jour 
de l'examen.

La première réunion d'information s'est tenue au 
collège, animée par M. Thomas de l'aéroclub. 
Ce brevet se prépare grâce à une formation  
de 40 heures à raison de deux heures par  

semaine. L’enseignement, qui a débuté le  
4 décembre, est essentiellement théorique  
et fait appel à des connaissances en mathé-
matique, physique et géographie. La formation  
comprend également deux heures de vol.  
Plusieurs thèmes seront abordés, la connais-
sance des avions, l'aérodynamisme, la météo-
rologie, la navigation, la sécurité et la réglemen-
tation. 
L'examen se déroulera en mai avec un QCM 
(questions à choix multiples) et l’on compte une 
dizaine d’inscrits.
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Menus couleurs 
Après la semaine du goût, du 11 au 15 octobre 
s’est déroulée une semaine de menus couleurs 
au collège Rose Valland.
Par exemple, le lundi la couleur choisie était le 
rouge avec betteraves, tomates, chili con carne. 
Le mardi le menu était axé sur le vert, et les col-
légiens ont pu se régaler avec des asperges, 
une mousseline persillée de pois gourmands et 
des filets de poissons à l'oseille... 

La décoration du self suivait évidement les me-
nus. De quoi mettre en appétit toutes ces têtes 
pensantes ! Des menus qui étaient étudiés par 
M. Perraud, chef de cuisine et Joelle Richard,  
second de cuisine et naturellement approuvés 
par la diététicienne du conseil général, la prin-
cipale du collège Mme Neumann et le gestion-
naire Jean-Michel Vergas.

Le 11e cross des châtaignes 

Les élèves de l'école Sœur Emmanuelle ont 
participé au 11e Cross des Châtaignes qui se 
déroulait à St-Jean de Bournay le 21 octobre 
dernier. Plus de 400 enfants, de la GS au CM2, 
représentant les écoles privées de St-Etienne 
de St-Geoirs, St-Siméon, St-Jean de Bournay, 

Champier, Marcilloles et St-Marcellin ont partagé  
ce rendez-vous sportif au cours duquel quelques 
élèves de l'école Sœur Emmanuelle se sont  
illustrés en ramenant coupes et médailles.
Les maternelles ont également participé à 
la fête en se regroupant à St-Siméon pour y  
effectuer un parcours adapté à leur jeune âge. 
Le dimanche 12 décembre s’est tenu l'arbre de 
Noël de l'école à la salle des spectacles avec au 
programme deux animations qui ont enchanté 
petits et grands.
Bravo à tous les participants et un grand merci 
aux parents accompagnateurs pour leur aide  
et leurs encouragements.

Le service municipal Enfance et 
Jeunesse a organisé un "Pass’sport  

natation" du lundi 25 au vendredi 29 octobre  
dernier à la piscine couverte "Aqualib’" de La 
Côte Saint-André. Les enfants ont ainsi pu bé-
néficier d’une séance quotidienne d’enseigne-
ment de 30 minutes dirigée par des maîtres 
nageurs. Le reste de l’après-midi étant consa-
cré aux loisirs encadrés par les animateurs  
de l’Accueil de Loisirs.
Cette activité accessible aux jeunes Stépha-
nois, mais aussi à ceux des communes environ-

nantes a connu un vif succès. Les enfants ins-
crits ont ainsi multiplié plongeons, immersions, 
jeux aquatiques et différentes nages lors de 
cette joyeuse semaine.

Succès pour le pass'port natation
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Le conseil Municipal des Enfants 
avait organisé au mois de mai un 

loto dont il était convenu que la somme récoltée  
serait dévolue à une action de générosité. 
Ce sont donc 915 € qui ont été remis mi-no-
vembre à l’association "Les voix de demain" 
pour soutenir Anthony PERITORE atteint d’une 
encéphalite herpétique. Les soins d’Anthony  
nécessitent chaque année deux déplacements 

aux Etats-Unis qui coûtent à chaque fois de  
l’ordre de 6000 €… Lors de cette manifestation, 
l’AFR a également remis un chèque de 220 €.  
Selon Ghylaine MOREAU, adjointe en charge 
des affaires scolaires : "Ce fut un moment d’une 
grande intensité où les enfants ont eu le sentiment 
de faire œuvre utile. Tout le monde était très ému."  

 Un exemple à suivre…

Un don pour Anthony

Depuis la rentrée d’octobre dernier 
l’accueil de loisirs propose des acti-

vités distinctes pour les 3 - 10 ans et les 11 -  
14 ans. Visiblement cette réorganisation satis-
fait les parents et les enfants puisque le service 
enfance jeunesse passe de 40 à 60 enfants  
accueillis les mercredis.
Les 3-10 ans ont ainsi pu vivre pleinement 
l’adage “heureux comme un poisson dans 
l’eau”, thème de la Toussaint, avec la décora-
tion du centre de loisirs en fond des océans 
et une visite à l’aquarium d’Aix-les-Bains. 
Quant aux 10-14 ans, entre sorties, activi-
tés manuelles, jeux – beaucoup de jeux ! –,  
tournois, nouvelles technologies et libre 
cours à la créativité, le rythme est pris, dans 

une grande complicité avec les animatrices.  
Prochains rendez-vous : les vacances de Noël 
avec “un Noël presque parfait” pour les 3-10 ans 
et un cocktail d’activités alléchantes pour les  
11-14 ans. Renseignements et inscriptions au  
service enfance-Jeunesse au 04 76 93 56 

Séparation des accueils de loisirs : pari gagné !



Le Mandrinois N°88
Décembre 2010 16

Je
uN

eS
Se

Cette année, les enfants de l’Accueil  
de Loisirs ont renouvelé leur soli-

darité avec le Téléthon en créant pendant les 
mercredis et les activités périscolaires, des  
décorations de Noël et assiettes de sablés qui 
orneront les tables stéphanoises de ce Noël. 
Point d’orgue de cet élan de solidarité : 

l’organisation d’un karaoké le vendredi  
3 décembre pour pousser la chansonnette ou  
révéler de vrais talents d’artiste cachés. Tenue 
de mains de maîtres par les jeunes du Club  
et du bocal, la “créperie - buvette” en a ras-
sasié plus d’un … et permis une belle collecte 
reversée au Téléthon.

Téléthon : les jeunes aussi !

La commune vient de franchir un nou-
veau cap dans la mise à disposition 

des nouvelles technologies au service des habi-
tants. Il s’agit en l’occurrence de permettre aux 
Stéphanois de bénéficier de nombreux services 
de la bibliothèque municipale par internet.

Ainsi, tout un chacun peut désormais consulter 
la liste des ouvrages que possède la bibliothè-
que, faire une recherche et vérifier la disponibi-
lité d’un document.
Les abonnés de la bibliothèque (ils ne sont pas 
moins de 460 sur la commune et plus de 750 
avec les habitants des communes avoisinan-
tes) peuvent en outre consulter la liste de leurs 
emprunts, vérifier les dates de retour, réserver 
un ouvrage à l’avance et même prolonger un 
emprunt.

L’ensemble de ces démarches s’effectue à par-
tir du site internet de la commune www.sesg.fr 
qui a récemment été réaménagé et qui devrait 
monter en puissance progressivement au fil des 
mois à venir.

Gabriel BERGER, adjoint 
au Maire en charge de la 
culture est très heureux de 
ce progrès technologique : 
« moi-même je ne suis pas 
un féru d’informatique mais  
il faut vivre avec son temps. Ce nouveau ser-
vice peut permettre à un plus grand nombre 
de personnes de bénéficier des services de la 
bibliothèque. Faciliter l’accès à la culture voilà 
une belle mission pour une collectivité publique 
et je suis fier que Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs 
avance également dans ce domaine. »

La bibliothèque municipale innove
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http://www.ville-sesg.com 
Cliquer successivement sur les onglets "mairie", 
"bibliothèque municipale" puis "accès aux docu-
ments". Vous pouvez ainsi lancer une recherche 
par titre, par auteur, par thème, par collection, 
etc… La liste des nouveautés est également 
disponible. Les lecteurs inscrits ont accès à leur 
compte personnel et peuvent consulter leurs 
prêts et leurs réservations en cours, réserver un 
document, faire des suggestions. 
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Le mois de novembre est traditionnellement le 
mois des prix littéraires, la bibliothèque n’a pas 
dérogé à la règle et a instauré pour la première 
année les prix des lecteurs de la bibliothèque. 
De quoi s’agit-il ? 
Des livres que vous avez plébiscités de  
novembre 2009 à novembre 2010 dans toutes 
les catégories : romans, policiers, SF, documen-
taires, albums, BD etc. 
De quoi glaner de bonnes idées de lecture.

Prix littéraires

Pour contrer la grisaille de l'hiver et 
mieux vous accueillir, la bibliothè-

que s’est parée de couleurs vives : du bleu 
pour animer l’espace adultes et du jaune vif 
chez les enfants. Venez découvrir son nou-
vel habit, mis en valeur en ce moment par 
une décoration de noël originale. Un nouvel 
espace dédié aux magazines vous attend à 
l'entrée de la bibliothèque. L’espace ado a 
également profité du nouvel agencement :  
il s’est agrandi ! 

Rappel important : l’accès à la bibliothèque est 
libre et la consultation des documents sur place 
gratuite…

Des couleurs vives à la bibliothèque municipale !

Bibliothèque municipale
Place Alexandre Gagneux 
Tel : 04 76 65 44 34
Mail : bib.mairie.sesg@wanadoo.fr
Site internet : www.ville-sesg.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi : 16 h-18 h 30
Mercredi 10 h - 12 h et 13 h 30-17 h
Vendredi 16 h - 18 h 30 
Samedi 10 h - 12 h
Fermeture pour les fêtes : du 23 décembre 
2010 au 3 janvier 2011. 
Réouverture le mardi 4 janvier. 

L’équipe de la bibliothèque vous souhaite  
de joyeuses fêtes !
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Décoration de Noël à la Bibliothèque
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C’est le 19 septembre dernier, que 
Mgr de KERIMEL, évêque du dio-

cèse, est venu célébrer la messe d’installation 
du père Gilbert RIVOLLET, nouveau prêtre de 
la paroisse de St-Paul-Toutes-Aures. Nous 
avons souhaité le rencontrer pour lui permet-
tre de se présenter aux Stéphanois qui ne  
le connaîtraient pas encore.

Entre pudeur et discrétion il est bien diffi-
cile de faire parler le Père RIVOLLET de lui.  
En insistant on arrivera à savoir que bien 
que natif de Haute-Savoie, il a passé l’es-
sentiel de son enfance à moins de trente ki-
lomètres d’ici, précisément à Pisieu, dans 
le canton de Beaurepaire. Ordonné prêtre 
en 1978, c’est à La Tour du Pin qu’il dé bute 

son ministère où, en plus de la paroisse,  
il a la charge des aumôneries du lycée et  
du collège. Il y restera 11 ans avant d’être 
nommé à Bourgoin-Jallieu. Là aussi il accom-
pagne l'aumônerie des lycées et collèges.  
De 1995 à 1999, il ajoute à cette charge la  
responsabilité du service diocésain de la ca-
téchèse, dont l’une des missions est d’accom-
pagner les paroisses du diocèse dans l’éveil  
à la foi et la catéchèse de l’enfance.
Enfin, de 1999 à septembre dernier, il est  
le prêtre modérateur de la paroisse de  
St-Hugues de Bonnevaux qui couvre les  
communes des cantons de St-Jean de  
Bournay et d’Heyrieux.

Installé provisoirement (voir l’article sur les tra-
vaux) dans un appartement avec vue sur les 
halles, le Père RIVOLLET nous confie s’être 
senti « très accueilli » et avoir trouvé une  
paroisse vivante et bien organisée. Il découvre  
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et regrette de 
n’avoir pu assister aux Mandrinades dont les 
bons échos lui sont revenus. « Ce n’est que 
partie remise puisque je serai probablement 
là dans cinq ans ».

La paroisse de St-Paul-Toutes-Aures, dont  
le Père RIVOLLET a la charge, couvre un 
large territoire puisqu’elle comprend les com-
munes de Brion, La Forteresse, Plan, Sillans, 
St-Geoirs, St-Michel-de-St-Geoirs, Bressieux, 
Chatenay, St-Pierre-de-Bressieux, St-Siméon  
de-Bressieux, Brezins et naturellement  
St-Etienne-de-St-Geoirs. C’est dire qu’il  
reconnaît volontiers être en période de  
"découverte", avec la charge de travail que 
cela implique, mais avec l’enthousiasme d’un 
homme dont on devine la grande capacité 
d’écoute et d’attention aux autres.

Rencontre avec le Père RIVOLLET
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Le Conseil Municipal a récemment  
engagé les études de réhabilitation du 
presbytère et de ses locaux annexes pour 
l’aménagement d’une maison paroissiale.  
Le Père RIVOLLET pourra emménager dans 
le presbytère avant la fin de l’année 2011.

Parallèlement à ces travaux, la partie Est 
du terrain entourant l’Eglise sera réamé-
nagée, de manière à donner une nouvelle 
perspective de ce quartier. Des places de 
stationnement et des circulations piétonnes  
permettront d’intégrer la notion d’acces-
sibilité à l’aménagement de cet espace. 
Ces travaux pourraient être réalisés sur 
plusieurs exercices, à partir de 2011. 

Les travaux à l’étude

Le 14 novembre Angelo DI MARTINO 
a été ordonné diacre permanent. Il 

aura en particulier la responsabilité de la pas-
torale de la santé et consacrera donc une part 
importante de son temps à visiter les malades.

Un nouveau diacre



Le Mandrinois N°87
Octobre 2010 20

LE CHATEAU SAINT-CIERGE
Comme nous vous le disions dans 
le dernier numéro du "Mandrinois", 

Saint-Etienne de Saint-Geoirs était entouré de 
remparts. Pour entrer dans le village, il y avait 
quatre portes : celle du nord appelée "Porte 

Neuve" qui ouvrait sur la plaine de Bièvre était 
gardée par une maison forte accompagnée d’un 
donjon carré. 
C’est actuellement la tour du château Saint-
Cierge.

Cette tour était donc une tour de défense. Elle date 
du XIVe siècle, a peu d’ouvertures, de gros murs 
(120 cm d’épaisseur). Elle a subi de nombreux 
dommages, principalement des incendies.  
Elle était plus haute qu’aujourd’hui.

Sur sa façade, côté place Alexandre GAGNEUX, 
on peut voir deux fenêtres datant du XIVe siècle. 

L’une au 1er étage devait être à meneaux, l’autre 
au 2e étage est typique du XIVe siècle (ouvertures 
ogivales, géminées et subtrilobées) 
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Les bâtiments attenants ont été construits 
à différentes époques, en plusieurs étapes.  
Une première partie, celle qui se situe sur la place 
Alexandre GAGNEUX comprenant les quatre 
premières fenêtres en partant de la rue Général 
Vinoy, doit dater de cette époque (construction 
simple à un étage). La tour se trouvait isolée, pas 
de construction attenante. Puis on a prolongé le 
premier corps de bâtiments pour rejoindre la tour 
tout en laissant un passage au rez-de-chaussée 
pour entrer dans la cour (on peut voir la trace 
du linteau aujourd’hui). On remarquera l’enca-
drement des fenêtres qui sont modifiées dans le 
style des bâtiments du XIXe siècle.
Plus tard, on agrandit la propriété rue Général 
VINOY. On construit ou on aménage les bâti-
ments existants qui seront accolés perpendicu-
lairement à la première partie.

De nombreux travaux de transformation, de 
restauration ont été apportés à cette maison. Les 
plus importants datent de 1836 où Claude Joseph 
VEYRON-LACROIX, chevalier d’empire, trans-
forme l’ensemble des bâtiments pour lui donner 
l’allure d’un château (abaissement de toiture, 
condamnation de fenêtres, création d’un esca-
lier en pierre pour desservir les étages, construc-
tion d’une petite tour côté cour, suppression du 
passage côté place Alexandre GAGNEUX, pose 
du grand portail en fer, création du parc). 
C’est la maison d’aujourd’hui. 

Cette vieille demeure a toujours une devise :  
« Fais et espère, la providence t’aidera »
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Cet été, la commune a confié la rénova-
tion du vitrail de la petite chapelle à un  
maître verrier réputé "Les ateliers Thomas 
vitraux", installés à Valence depuis 1878.
Ce vitrail représentant le baptême de Jésus par 

St Jean Baptiste, n’est pas une œuvre banale. 
Il est l'oeuvre de Lucien Bégule, maître verrier 
(1848 - 1935). Dans un ouvrage sur l'histoire  
et la généalogie de la famille "de Monts de  
Savasse", on apprend qu'« en septembre 1888,  
l’Abbé NICOUD, curé de Saint-Etienne, fit res-
taurer l’intérieur de la chapelle, un autel fut installé 
et un baptistère surmonté d’un vitrail représentant 
le baptême de Jésus. Il demande au Comte Hen-
ri de Monts de participer à la dépense du vitrail  
« qui portera en bas relief les armes de votre famille 
et conservera ainsi son honorable souvenir dans  
le pays… » ( lettre de l'Abbé du 27 septembre 1888) ». 
En 1889 l'Abbé le remercie de sa contribution. 
Ainsi fut très probablement financée la réalisa-
tion de ce vitrail, même si l’on ne retrouve pas 
les fameuses armes familiales en bas-relief.
Le blason de la famille Monts de Savasse  
(bandé d'or et de sable de 8 pièces) figure par 
contre sur la partie en ogive, pourtant beau-
coup plus ancienne et datée du début du XVIIe 
siècle. Un certain mystère pèse donc encore 
sur ce vitrail et les raisons de cet assemblage. 

L’inauguration du 8 décembre, jour de mise 
en route des illuminations de la commune, 
était là pour rappeler notre devoir de pré-
servation de notre patrimoine, l’église étant 
depuis 1905 propriété de la collectivité.

Restauration et inauguration du vitrail 
de la petite chapelle 

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0 
(http://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/deed.fr) 
Source : Article Lucien Bégule de Wikipédia en français 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_B%C3%A9gule) 

Lucien Bégule (né le 10 mai 1848 à Saint- 

Genis-Laval, mort le 2 février 1935 à Lyon), 

peintre-verrier et archéologue français. Formé 

par Jean-Baptiste Chatigny, Pierre Bossan et 

Pierre Miciol, cet entrepreneur a développé 

son activité de peinture sur verre à la fin du 

XIXe siècle. Il crée notamment les "Ateliers de 

Choulans" spécialisés dans la réalisation de vitraux 

profanes et religieux. Il devient l'un des artistes majeurs 

de la région lyonnaise. Parmi les œuvres les plus mar-

quantes, on peut citer les vitraux Saint Georges com-

battant le dragon et Louise Labbé respectivement pri-

més lors des expositions universelles de Paris de 1889 

et 1900. À la suite de la loi de Séparation de 1905 la 

production des ateliers périclite. C'est alors que Bégule 

se recentre sur son activité d'archéologue, publiant de 

nombreux ouvrages sur l'architecture religieuse ainsi 

que de nombreuses photos archéologiques. Il devient 

ensuite inspecteur général de la Société française d'ar-

chéologie en 1929.

Lucien Bégule, créateur du vitrail...
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et parents d'orphelins
Face à la perte irréversible d’un conjoint, la FAVEC 
38 (Face Au Veuvage Ensemble Continuons) plus 
connue depuis sa création en 1946 sous le nom  
d’Association des conjoints survivants de l’Isère 
(ACSI) est l’une des 94 sections départementales 
de la FAVEC reconnue d’utilité publique, appor-
tant une assistance aux veuves, veufs, et parents 
d’orphelins.
Principalement orienté vers la défense des droits 
inhérents au veuvage, le réseau aide toute 
personne confrontée à ce traumatisme dans ses 
démarches administratives, sa reconstruction et 
son travail de deuil. Il défend les droits des veuves 
et veufs auprès des pouvoirs publics. Les difficul-
tés sont les mêmes pour tous : souffrance affec-
tive, solitude, désarroi, baisse des ressources, 
problèmes éducatifs à résoudre seul(e).

Au sein de groupes de soutien et d’échanges,  
la perte de l’être cher et la douleur de la séparation 
irréversible peuvent être évoquées sans tabou. 
Chacun peut s’exprimer face à une personne ayant 
vécu la même souffrance, qui la comprendra et la 
conseillera. Des loisirs sont également organisés 
permettant de casser l’isolement, de retrouver  
le goût de vivre et de faciliter la réinsertion sociale. 

Des permanences sont tenues :
5 rue de Palanka à Grenoble, 
• mardi et jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
• le 1er mardi du mois de 17 h à 18 h 30
• le 3e samedi du mois de 10 h 30 à 12 h (groupe 
de soutien et d’échange)
Pour tout renseignement :
Contacter la FAVEC 38 (ACSI) aux jours et heures 
de permanences : Tél 04 76 87 36 84
Email : acsigrenoble@free.fr
Site internet : 
htpp://acsigrenoble.googlepages.com

Le CGD (Centre Généalogique du Dauphiné)  
a pour but :
• la promotion de la pratique de la généalogie,  
• la réunion des généalogistes amateurs afin  
de les aider à réaliser leur généalogie
• et la pratique de l’entraide entre tous les  
généalogistes.
Le CGD couvre l’ensemble du département  
de l’Isère et permet des échanges avec les com-
munes limitrophes. Il offre à ses adhérents une 
formation pratique à la généalogie, la libre consul-
tation de plus de 3 millions d’actes relevés par ses 
membres et l’accès à une banque de données 
généalogiques (généabank) sur internet. Le CGD 
dont le siège est à Grenoble est divisé en groupes 
locaux : Bièvre-Valloire se réunit un mardi après-
midi par mois à Faramans. Bas Grésivaudan à St-
Sauveur tous les 2e vendredis de chaque mois à 
partir de 16 h, Bizonnes, tous les 1er vendredis de 
chaque mois à partir de 10 h. Nouveau cette année,  

un groupe mobile a été mis en place. Il sera à : 
• Rives le 17 décembre 2010 de 16 h à 19 h  
salle n°1 du Centre Social Municipal
• St-Étienne-de-St-Geoirs le 21 janvier 2011  
de 16 h à 19 h Salle bleue, côté ouest de la mairie
• St-Siméon de Bressieux le 18 février 2011 de  
16 h à 19 h salle des fêtes au rez-de-chaussée  
de la mairie
• Tullins le 18 mars 2011 de 16 h à 19 h salle 
Jean Monnet 3e étage face à la mairie
• Roybon, date à déterminer 
• La Côte St-André date à déterminer 
 La généalogie vous intéresse mais vous n’avez 
jamais fait le premier pas ou vous avez été  
rebuté par la difficulté, alors profitez de la visite 
du groupe mobile. Chacun sera ravi de vous 
apporter toute l’aide que vous souhaitez.

André BERGERAND
Responsable du groupe mobile

Qu’est-ce que le CGD ?
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En direct de ma Mairie
Lors de sa séance du mois de novembre, le Conseil Municipal, sous la présidence de Yannick NEUDER, 
Maire, a réaffirmé sa volonté de défendre l’activité commerciale du centre ville en accordant son soutien 
à l’Union Commerciale Professionnelle Stéphanoise (UCPS), acteur indispensable de l’économie locale 
et des services de proximité à la population. 

Les travaux de requalification de la rue Octave Chenavas, qui font l’objet d’un suivi attentif par Michel 
VEYRON, Adjoint au Maire chargé de la voirie, et par Pierre PISTONO, Président de la Commission des 
Travaux, permettront de maintenir et de redynamiser le tissu commercial en favorisant l’accès pour tous 
aux boutiques. L’accessibilité est en effet l’un des volets importants des aménagements prévus, prenant 
ainsi en compte la nécessité de répondre au besoin de développement durable qui est l’un des enjeux 
d’une urbanisation réussie, comme cela a été rappelé par Jérôme MACLET, Adjoint à l’Urbanisme, et les 
membres de la commission présidée par Pascal RIVAT.
Enfin l’Assemblée Communale a décidé de renforcer le service de Police Municipale, dès 2011, pour 
répondre aux besoins de l’évolution de la commune, tant sur le plan démographique qu’urbanistique.
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Au FIL DeS DÉLIBÉRATIoNS

INSCRIPTIoN SuR LeS LISTeS ÉLeCToRALeS
Aux termes de l’article L.9 du Code Electoral, l’inscription sur les listes électorales 
est obligatoire pour voter. Les demandes sont recevables dans la mairie du lieu 
de domicile pendant toute l’année et jusqu’au dernier jour ouvrable de décem-
bre inclus. Seules les demandes déposées avant le 31 décembre donnent lieu  
à une inscription permettant de voter à partir du 1er mars de l’année suivante.
Les électeurs déjà inscrits sur les listes électorales n’ont aucune formalité  
à accomplir, s’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence. 

24



Le Mandrinois N°88
Décembre 2010

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

Le Conseil Municipal 
en séance

 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, 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 
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La 5e édition de la dictée intergénération-
nelle a connu un nouveau succès.  
Organisée par la résidence Le Moulin en 
partenariat avec la municipalité, cette nou-
velle manifestation a réuni 261 participants.  

Si les maisons de retraite de La Ricandelle et  
Le Moulin étaient à la salle des spectacles en voi-
sines, on notait également la présence d'établis-
sements de La Côte Saint-André, Rives, Vinay et  
Le Grand Lemps. 

Plusieurs clubs, 
comme Dauphin 
Jean II mais également 
de Brezins, Sillans et Saint-Siméon avaient fait le 
déplacement.

Pour les scolaires, plus nombreux que leurs 
aînés, participaient l'école Les Castors de 
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et l'école pri-
vée de Le Grand Lemps. Les jeunes collégiens 
de Rose Valland étaient également présents.
On relèvera enfin que la maison de retraite 
de Rives, le collège Rose Valland et l’école 
privée du Grand Lemps se sont vu remet-
tre par le Maire, Yannick NEUDER, un tro-
phée pour les résultats de leurs participants.
Cette après-midi studieuse et convi-
viale s’est terminée autour d’un goûter 
qui a logiquement réuni petits et grands. 

La dictée qui rassemble 

Les petits-déjeuners organisés par le service 
municipal "Enfance-jeunesse" pour débattre 
entre parents de la parentalité ont vécu, pour 
laisser la place à une nouvelle formule plus in-
tergénérationnelle. Désormais, toutes les géné-
rations sont donc invitées pour échanger sur des 
thèmes qui intéressent tout le monde mais sur 
lesquels les regards différents peuvent enrichir 
tout le monde. Sur la forme, l’organisation reste 
la même : l’entrée est gratuite et il n’y a pas de 
"conférencier" – chaque participant est acteur de  
la matinée !

Après une première rencontre le 23 novem-
bre dernier qui a rassemblé une vingtaine de  

personnes, toutes générations confondues, pour 
échanger et mutualiser pratiques et expériences 
sur la cuisine autour d’un petit-déjeuner apprécié, 
la seconde rencontre du 14 décembre a réuni 
davantage de participants pour échanger sur les 
pratiques d’Internet et partager quelques conseils 
concernant les matériels et les forfaits, la création 
d’une boite mail, la façon de communiquer gratui-
tement avec des logiciels également gratuits avec 
ou sans vidéo, et de découvrir les liaisons entre  
la téléphonie et Internet …
Tout ceci avec la participation active de jeu-
nes très "branchés NTIC" qui ont guidé  
efficacement les aînés dans la découverte et l’ini-
tiation à ces nouvelles technologies.

Un nouveau menu pour le "pti déj"
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Une politique intergénérationnelle 
sur la commune

La commune s’est engagée depuis plus d’un 
an dans le développement d’une politique inter-
générationnelle importante. Reconnue au plan 
national par l’obtention du label "Bien vieillir,  
vivre ensemble", décerné par le Secrétariat d’Etat 
aux Ainés (34 villes labellisées en France), cette 
action globale recouvre des initiatives très va-
riées. Pour coordonner l’ensemble de ces actions 
concrètes, un comité de pilotage médico-social  
a été mis en place le 23 octobre dernier. 

Pour cette première réunion, outre les élus de 
la municipalité, étaient présents : M. MERLE, 
président de la fédération des transplantés, 
Mme Catherine ALARY, Directrice de La Ri-
candelle, M. Maurice DYE, Maire de St-Michel 
de St-Geoirs et Président du SSIAD, Mme Ma-
rie-Angèle MARTIN du groupe "Ecoute", MM. 
Jean-Michel LEFRANCOIS et Jean CHARRIE-
RE, pour l’association des donneurs de sang 
et Mme Marie-Noëlle FEYTIE pour l’EHPAD  
Le Moulin et le Foyer d’accueil médicalisé  
"Les 4 jardins".

Grâce au label et à la participation financière  
de la CAF, un mi-temps chargé de coordonner  
les actions sera recruté. 
Une "semaine santé" sera initiée du 27 mars 
au 2 avril 2011 avec pour thème le don d’organe.  
Au programme : une conférence-débat le ven-
dredi 1er avril pour présenter les actions de la 
fédération des transplantés de l’Isère, le Bièvre-
Saint-Geoirs Rugby Club organisera un match  
et un repas dont les bénéfices iront à la fédéra-
tion, les donneurs de sang feront une collecte 
pendant cette semaine, les établissements sco-
laires organiseront un Parcours du Cœur scolaire 
en partenariat avec le service Enfance Jeunesse 
municipal et la fédération française de cardiolo-
gie, le Conseil Municipal Enfants fera la restitu-
tion de l’enquête réalisée auprès des CM2 et des 
collégiens sur le rapport des jeunes avec le tabac 
dans le cadre de la campagne de lutte anti tabac, 
sans oublier le "Parcours du Cœur" du samedi 
2 avril qui clôturera cette semaine avec un par-
cours ludique familial d’information et de décou-
verte, du dépistage et des démonstrations…
De beaux projets donc et un dynamisme à toute 
épreuve pour les acteurs du “mieux vivre ensem-
ble” à Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

Une “semaine santé” à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 
La municipalité de Saint-etienne-de-Saint-Geoirs vient de mettre en place un comité de pilotage 
pour initier les actions de la commune dans le domaine médico-social. Cette nouvelle instance est 
le prolongement logique de l’obtention du label "Bien vieillir, vivre ensemble" décerné l’an dernier à  
34 villes de France par le Secrétariat d’etat aux Ainés.
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Avec environ 650 sorties, le bilan opérationnel de 
notre caserne est à peu près à l’identique en 2010 
qu’en 2009. C’est un chiffre important au regard de 
la population défendue et du nombre de sapeurs 
pompiers disponibles pendant la journée.
Population défendue qui augmente régulièrement 
sur l'ensemble du secteur et qui génère une pro-
gression importante des secours à personnes  
(+ 30% par rapport à l'année 2009) soit en moyenne  
une intervention par jour pour ce risque courant 
(AVP compris).

Cette augmentation des interventions dites urgen-
tes, nécessite d'avoir tous les jours, 24h/24, 7 à 8 
sapeurs-pompiers disponibles. La mise en place 
d'un planning journalier, et d'un suivi régulier du 
Dispositif Opérationnel Permanent, pratiquement 
heure par heure, sont assurés par le Lieutenant 
PEREIRA. L’effectif reste stable avec en moyenne  
58 sapeurs pompiers, dont 10 agents féminins. 
Pour la caserne nous arrivons à équilibrer l'effec-
tif grâce à la section jeunes sapeurs pompiers qui 
est un véritable vivier de futurs pompiers. En 2010,  
5 d'entre eux sont venus renforcer l'effectif du  
centre et compenser 3 départs pour raisons  
personnelles. Mais il faut rester prudent car l'avenir 
est plein d'incertitudes.

Pour 2011, suite aux restrictions budgétaires qui 
toucheront l'ensemble des collectivités et bien  
entendu les SDIS, de nouvelles orientations se-
ront proposées, qui passeront bien sûr par une 

réduction des coûts de fonctionnement. Au mo-
ment où j'écris ces lignes, si celles-ci n'ont pas été 
arrêtées, plusieurs pistes semblent se dessiner.  
La plus importante pour les sapeurs pompiers et 
la population, sera de proposer la facturation de 
certaines interventions dites non urgentes (ascen-
seur, nid de guêpes, relevage). Cette décision,  
si elle est validée par les élus du conseil d'ad-
ministration, me semble disproportionnée par 
rapport aux dépenses qu'elle représente pour  
le SDIS, car elle va pénaliser en partie les popu-
lations des secteurs ruraux, les personnes âgées 
qui sont souvent seules, ainsi que les familles  
à revenu modeste et va à l'encontre de la gratuité 
et de l'égalité des secours en France, mise en pla-
ce depuis plusieurs siècles par Napoléon.

Pour 2011, le centre de secours devrait aussi 
connaître des petites transformations, puisque 
des aménagements intérieurs seront réalisés 
au cours du premier semestre (bureau, vestiai-
re, sortie supplémentaire, etc…). Au 1er janvier 
2011 deux nouvelles recrues viendront maintenir  
l'effectif du centre. Il s'agit de Myriam CHABOT 
de Sillans, issue de la section JSP et Etienne  
SAVIGNON de St-Pierre de Bressieux. Nous leur 
souhaitons la bienvenue parmi nous et une longue 
carrière. Si des personnes sont intéressées pour 
devenir sapeurs pompiers volontaires : contactez 
le 06 13 10 37 50 (à partir de 13 h 00).

Je ne veux pas finir ce petit mot, sans expri-
mer notre compassion et notre soutien aux sa-
peurs pompiers professionnels de la caserne de  
St-Martin d'Hères (à laquelle un agent de St-Etien-
ne-de-St-Geoirs appartient, et qui était sur les lieux), 
mais aussi de la région Grenobloise, victimes il y a 
quelques semaines d'une d'agression par arme à 
feu, lors d'une intervention pour un banal feu de 
voiture et où un des leurs a été atteint au bras,  
nécessitant son hospitalisation. Devant de tels faits 
nous ne pouvons qu'éprouver une grande colère, 
un profond dégoût et espérer que l’auteur des faits 
soit sévèrement puni.

 Capitaine Gilles GELAS
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Le 20 octobre 2010, la Ricandelle et le Service  
de Soins Infirmiers à Domicile tenaient leur as-
semblée générale à Saint-Siméon-de-Bressieux, 
en présence de Josiane AUGER, responsable 
du secteur santé à la Fédération Départementale 
ADMR. Aux côtés des bénévoles, des familles  
et du personnel c’est une vingtaine de communes 
qui étaient représentées.

Maurice DYE, président du SSIAD et les infir-
mières coordinatrices Dominique BLANCHET et 
Marie-Pierre ISSARTEL présentaient les rapports 
moral et financier du service de soins infirmiers  
à domicile de St -Étienne-de-St-Geoirs / Roybon.
• 23 communes concernées
• 65 personnes aidées
• 17 227 journées réalisées
• 18 salariés

Gabriel BERGER, président de La Ricandelle,  
Catherine ALARY, directrice et l’équipe d’anima-
tion présentaient les rapports moral, financier et 
les activités des services offerts par la Ricandelle : 
• Le domicile collectif et ses 23 studios avec une 
médicalisation assurée grâce au partenariat avec 
le Service de Soins
• L’accueil de jour avec un agrément de 10 places
• Le groupe "Ecoute" qui assure les visites  
à domicile

• Le portage des repas qui dessert 32 commu-
nes sur 6 cantons (29 383 repas ont été livrés en 
2009)
• Les animations avec un programme particuliè-
rement riche en évènements, avec notamment la 
semaine de vacances à St-Gilles Croix-de-Vie en 
2009. 

Grâce à tous leurs partenaires :
• La Fédération Départementale ADMR
• La Commune de St-Etienne-de-St-Geoirs
• Les Communes concernées
• Le Traiteur M. GUILLAUD
• Le Personnel
• Les Bénévoles
• Les Intervenants professionnels
• Les Familles
• Les Résidents
Ces deux associations remplissent leur mission 
auprès des personnes âgées et contribuent au 
maintien à domicile des personnes isolées ou en 
difficulté.

Le bilan de la Ricandelle

Pour l’année 
2009

Vous avez une ou deux après-midi libres 
par mois et vous pensez que nos anciens 
méritent quelques instants d’écoute…  
Faites vous connaître auprès des respon-
sables !
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Les anciens du club des Ainés Ruraux ont fêté 
quelques anniversaires le 16 novembre dernier.  

Douze personnes ont ainsi été fêtées, de 70  
à 90 ans. Pour marquer l’événement un repas  
de fête avait été organisé avec au menu, foie gras, 
poulet aux écrevisses, vacherin, clairette, mais 
aussi un cadeau pour chacun.

Soirée d’anniversaires

Télévision numérique

Après le loto et la bûche de noël du 17 décembre,  
chacun est invité à participer au Réveillon du  
31 décembre.
Inscrivez-vous vite au 04 76 65 44 57 
ou au 04 76 93 51 57.
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Sacha LeLoNG
Né le 08 octobre 2010
Fils de Thierry LELONG et Natacha CAILLAULT 

Kylian JoYeAu
Né le 23 octobre 2010 
Fils de Davy JOYEAU et Lydia LEPINAY

Lucenzo MISTReTTA
Né le 03 novembre 2010 
Fils de Christophe MISTRETTA 
et Amandine PELLIER-CUIT

Manon GeLAS
Née le 05 novembre 2010 
Fille de Grégory GELAS et Claire NARDINI 

Teddy SIMIAN-MeRMIeR
Né le 08 novembre 2010 
Fils de Steve SIMIAN-MERMIER et Marjorie THOMAS

Alizée FAVIeR
Née le 12 novembre 2010 
Fille de Ludovic FAVIER et Catherine BRECHON

Pierrick ALBeRTIN
Né le 17 novembre 2010 
Fils de Pierre-Gérard ALBERTIN 
et Laurence COCOLON

Mélie PeTIT 
Née le 22 novembre 2010 
Fille de Sébastien PETIT et Virginie NAVARRO

Thomas FouLLu
Né le 27 novembre 2010
Fils de Laurent FOULLU et Emeline BRUN-BUISSON 

Léandro SAVINI FARDouX
Né le 28 novembre 2010 
Fils de Eric SAVINI et Sabrina FARDOUX

Louise MouILLAC
Née le 27 novembre 2010 
Fille de Laurent MOUILLAC et Juliette ANGEL 

NAISSANCES

Marcel LeGRAND
Décédé le 16 octobre 2010

Marguerite SAILLeR
Décédée le 20 novembre 2010

Yvonne MAYouSSe, veuve DAMIANI
Décédée le 26 novembre 2010
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Vincent CoLLIN et Sandrine ReGACHe
Mariés le 23 octobre 2010

Daniel VIARD et Martine CoTTIeR
Mariés le 30 octobre 2010

MARIAGES
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10 octobre : journée portes-ouvertes 
du Club Dauphin Jean II

30 octobre 
Romain BAS encore champion de France de batterie. 
Déjà sacré dans la catégorie "moyen" l’an dernier, il remporte cette fois-ci le titre dans la catégorie "supérieure". En attendant de nouveaux succès ?...
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2 et 3 octobre 

Exposition de plantes et de champignons 

organisée par le foyer laïque

23 octobreSoirée théâtre du Football Club Mandrinois

29 et 30 octobre  A l’initiative de l’association "Alouette", 
deux représentations du spectacle de Serge  
PAPAGALLI "on va tâcher moyen" au profit des 
orphelins d’Afrique du Sud.

16 octobre : "Les merveilles de Turquie", 
festival organisé par le Football Club 
Stéphanois et son Président Orhan METE. 
Le Consul Général de Lyon et l’attaché 
culturel de l’ambassade de Turquie ont fait 
le déplacement ; le Maire les accueille.
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8 novembre : matinée boudins du 

Football Club Mandrinois
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Commémoration de l’armistice 
de la 1re guerre mondiale

11 novembre

13 novembre : Soirée dansante des pompiers sur le thème des années 80

34
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14 novembre
Thé dansant du Comité des Fêtes

20 novembre

Bourse aux jouets de l’AFR

21 novembre
Matinée boudins du Tennis Club Mandrinois
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26 novembreSoirée beaujolais du Bièvre St-Geoirs Rugby Club

27 novembre

Loto organisé par l’association des donneurs 

de sang
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4 décembre

Marché de Noël des jardins du Mareytang

4 décembreSpectacle de Noël organisé par le Relais des 

Assistantes Maternelles Bièvre-Chambaran. 

Jean Noël Pion a enchanté le public par un 

conte musical "Une gomme et un crayon".

28 novembre
Concert du foyer laïque au profit 
des "Restos du cœur"
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Le Maire et l'ensemble du Conseil Municipal vous invitent 
à participer à la cérémonie des vœux qui se déroulera 

samedi 8 janvier 2011 à 18 h
Salle des spectacles

A cette occasion, sera projeté en avant-première  

le film des Mandrinades 2010


