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A quelques jours des vacances scolaires,  
je suis heureux de vous faire parvenir ce 
nouveau numéro de notre journal municipal. 
Vous y trouverez, inséré à l’intérieur, le bul-
letin du Conseil Municipal Enfant (CME).  
Il retrace le bilan de ses deux années  
d’activités. Au-delà de l’éveil à la citoyenneté, 
vous constaterez que le CME fut porteur de  
mesures concrètes, notamment en matière 
d’environnement et de solidarité. Il y a aussi 
des projets, comme la mise en place d’un 
Pédibus pour les enfants des écoles.
J’attire aussi votre attention sur la "Quinzaine 
Santé" qui se déroulera sur la commune du 
28 mars au 10 avril. Ce sera un évènement 
important dans la vie de la commune et  
je souhaite lui donner l’ampleur qu’il mérite. 
Fédérer les habitants sur des causes nobles, 
telle que celle du don d’organe, me semble 
extrêmement utile. 

Ce numéro évoque naturellement la pour-
suite du chantier de la Grande Rue qui  
a débuté sa deuxième phase, celle qui va 
des Halles au carrefour avec la route de 
Brézins et la route de Saint-Marcellin. Nous 
mettons tout en œuvre pour qu’elle se  
déroule de manière aussi satisfaisante que 
la première. Pour ce faire, j’ai donné des 
consignes strictes aux services techniques 
ainsi qu’aux entreprises mandatées afin 
que l’accès aux commerces soit le mieux  
préservé et que la rue soit rendue à la circu-
lation les week-ends.

L’équipe municipale entre en période  
de préparation budgétaire avec comme 
toujours des arbitrages difficiles, puisque 

nous veillons à la fois à maîtriser la fiscalité  
et l’endettement, tout en assurant un haut 
niveau d’investissement. C’est donc natu-
rellement un exercice complexe et nous 
aurons l’occasion de vous en rendre compte 
dans le prochain numéro avec la présenta-
tion des principales réalisations que nous 
allons conduire au cours de ce nouvel  
exercice budgétaire.

J’évoquais, pour commencer cet éditorial, 
les vacances scolaires qui vont débuter.  
L’attention que nous portons à notre  
jeunesse ne se dément pas comme en  
témoigne la signature d’un nouveau contrat 
avec la CAF. Les actions du service Enfance-
Jeunesse se développent encore et les taux  
de fréquentation que nous observons,  
témoignent de la réussite de cette politique.  
Au-delà des nombreux services qu’elle offre 
aux familles, c’est l’un des principaux piliers  
du développement de notre commune  
que nous veillons à conforter chaque jour  
davantage.

A très bientôt,
   

Dr Yannick Neuder
Maire

Santé, Jeunesse, développement du centre-ville : 
notre commune est en pleine forme
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Mars 
Mercredi  2 Après-midi Bugnes La Ricandelle Salle des spectacles 
Vendredi 4 Tirage des cartes 
  "10 de chance" UCPS Sous les Halles
Samedi 5 Loto Diam’s Twirling Bâton Salle des Spectacles
Dimanche 6 Matinée Boudins Association Georges Antonin Sous les Halles
Mardi 8 Soirée musicale 
  "Journée de la Femme" Bibliothèque Municipale  Bibliothèque
Samedi 12 Remise des médailles skis Mairie Salle des Spectacles
Mardi  15 Cinémardi Mairie Salle des spectacles 
Vendredi 18 Soirée pyjama 
  "Jeux de rimes, à l'occasion Bibliothèque Municipale Bibliothèque
  du printemps des poètes" 
Vendredi  18 Concours de belote Le XV des Castors Salle des spectacles
Samedi 19 Soirée théâtrale "Vis la joie retenu" AEP Salle des Spectacles
Vendredi 25 Soirée pyjama 
  "Jeux de rimes, à l'occasion Bibliothèque Municipale Bibliothèque
  du printemps des poètes" 
Samedi 26 Concert  Alerte Delphinale Salle des Spectacles
Dimanche 27 Thé dansant  Club Dauphin Jean II Salle des Spectacles
Lundi 28 Collecte de Sang Association des Donneurs 
   de Sang Salle des Spectacles 

Avril 
Vendredi 1er  Conférence Dons d’Organes Mairie Salle des Spectacles
Samedi 2 Repas Dansant Les Darts du St-Geoirs Salle des Spectacles
Mardi 5 Cinémardi Mairie Salle des Spectacles
Vendredi 8 Loto  Conseil Municipal Enfants Salle des Spectacles
Samedi 9 Bourse aux vêtements 
  printemps/été Association Familles Rurales Ancien Cyber Centre
Samedi 9 Soirée Chants Chorales Association Familles Rurales Salle des Spectacles
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Quinzaine Santé du 28 mars au 10 avril
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Depuis plusieurs années la muni-
cipalité de Saint-etienne de Saint-

Geoirs mène deux politiques publiques 
importantes qui ont trait d’une part au lien in-
tergénérationnel et d’autre part à des actions 
de santé publique. 

Cela s’est traduit concrètement par des actions 
comme la dictée intergénérationnelle, l’instal-
lation de défibrillateurs à disposition du public,  
l’accueil de structures médicalisées comme  
"Les 4 jardins" etc…
L’obtention, l’an dernier, du label "bien vieillir,  
vivre ensemble" décerné par le Secrétariat d’Etat 
aux aînés, délivré à seulement 34 villes de France, 
fut le déclencheur d’une stratégie de rappro-
chement de ces deux politiques publiques pour  
renforcer la coordination des actions. 

La "Quinzaine santé" du 28 mars au 10 avril est 
le premier évènement public qui caractérise les 
synergies créées par cette coordination. 
Les objectifs sont multiples. Il s’agit bien sûr 
de sensibiliser la population, toutes tranches 
d’âges confondues, à des questions importantes  
comme l’hygiène de vie ou le don d’organes. Mais 
il s’agit également de conforter le rôle grandissant  

de notre commune comme "pôle santé" de 
la Bièvre. D’autres projets d’implantations  
de structures médicales peuvent voir le jour au 
cours des années à venir, elles répondraient 
ainsi à des besoins indiscutables sur le terri-
toire mais contribueraient également au déve-
loppement de la commune en terme d’emploi  
et d’activité économique.

Vendredi 1er avril 20hSalle des spectacles Conférence sur le don d’organesDiffusion du film suivi d’un débat...

Voir le programme de la Quinzaine page suivante
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Assemblée Générale de l’AFDOC
L’Association Française des Malades et Opérés 
Cardio-vasculaires a l’honneur d’organiser son 
assemblée générale statutaire le 16 avril 2011 
sur vos terres et, sans être une habitude – nous 
avons en effet organisé une assemblée générale 
à St-Etienne de St-Geoirs le 14 février 2004 – 
nous apprécions de nous rendre sur le territoire 
d’un célèbre et bien aimé brigand.

L’AFDOC a été créée le 2 décembre 1976  
à Grenoble par un groupe de médecins et d’opé-
rés du cœur, dans le but d’établir, de sceller et 
d’entretenir des liens d’amitiés et de solidarité 
entre tous les opérés du cœur et les malades 
cardio-vasculaires.
Le bulletin trimestriel AMICOEUR édité par nos 
soins est un rouage essentiel de la communi-

cation entre les adhérents de toute la France  
et les instances nationales. Il vise à informer  
médicalement nos abonnés par de nombreux  
articles médicaux, mais aussi de retracer la vie 
de nos régions et département dans l’exercice 
de leurs activités.
Nous espérons la réussite de cette manifestation 
essentielle à la vie de l’AFDOC, et nous souhai-
tons que les habitants de Saint-Etienne de Saint- 
Geoirs se rendent nombreux à la salle des spec-
tacles, le 16 avril à partir de 9 h 30. Un colloque 
médical se tiendra de 10 h 30 à 12 h 00.

Pour tout renseignement s’adresser à 
AFDoC
36, Rue Revol - 38000 GRENOBLE
Tel : 04 76 49 76 08

quinzaine santé du 28 mars au 10 avril (suite)

Programme de la Quinzaine 

Exposition dans le hall de la mairie prêtée par  
le CHU de Grenoble. Il s’agit d’affiches réalisées  
par des élèves d’infographie du lycée Argou-
ges de Grenoble sur le thème du don d’organes.  
Cette exposition comprend également des  
témoignages anonymes de receveurs ou de  
familles de receveurs adressés à des familles 

de donneurs. Pour sa part, la bibliothèque pro-
posera des ouvrages sur la thématique du don  
d'organes.
L’association des donneurs de sang exposera 
également dans le hall de la mairie des informa-
tions sur les trois types de don possible (don de 
sang, de plaquettes, de plasma)

Lundi 28 mars : collecte de sang et collecte de plasma à la salle des spectacles de 16 h 30 à 20 h  
(garderie pour les enfants)

Vendredi 1er avril : 
14 h : parcours du cœur scolaire et restitution de l’enquête "campagne anti-tabac" réalisée par les enfants 
du CME
19 h : Réception officielle à la salle des spectacles en présence de tous les partenaires
20 h : Conférence sur le don d’organes à la salle des spectacles (diffusion du film "six personnages en quête 
d’éthique" suivi d’un débat) 

Samedi 2 avril : parcours du cœur adulte, rendez-vous à 9 h à l’espace Veyron-Lacroix, départ à 10 h

Dimanche 10 avril : 
• 12 h : repas d’avant Match (partenariat avec le BSGRC) dont les bénéfices iront à la Fédération des Trans-
plantés Isérois 
 • 15 h : match BSGRC - Rugby Club EYMEUX (dernière journée du championnat de France Fédérale 3)

Mais aussi, du 2 au 10 avril 
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Une soirée musicale pour la journée de la femme
Une ambassadrice idéale pour célébrer les 
femmes. Le 8 mars prochain, la bibliothèque 
municipale invite pour vous une chanteuse  
professionnelle du bassin grenoblois : ClyP.  
De son vrai nom Corinne Leroy-Pelta, cette  
artiste, à la voix chaleureuse, interprètera des 
chansons fran çaises autour du thème de la 
femme. Son répertoire est très varié : allant  
de Dutronc, Gainsbourg, Barbara ou Nougaro,  
à plus proche de nous, Olivia Ruiz, Vanessa 
Paradis, Renan Luce ou Zazie. Le concert pour 
adultes et ados (enfants à partir de 10 ans) aura 
lieu à 20 h 30 dans la bibliothèque. L’entrée est 
gratuite. Réservez vite la date. Vous avez juste à 
vous inscrire soit à la bibliothèque, soit par télé-
phone, soit par mail. Une soirée chaleureuse en 
perspective avec une jeune femme généreuse  

et attachante. Cet événement nous donne  
l’occasion de vous rappeler que la bibliothè-
que s’adresse aussi aux amateurs de musique, 
puisqu’elle met à votre disposition 1500 CD, 
dont 500 régulièrement renouvelés

Un Carnaval à l’odeur de silex… 

Ce samedi 12 mars, le carnaval s’ins-
pire de la bien belle édition de l’année 

dernière pour vous proposer, avec encore plus 
de lumière et d’animation, un défilé “aux torches” 
ouvert à l'ensemble des habitants en partenariat 
avec le comité des fêtes et les parents d'élè-
ves. Il est vrai que le thème de cette année est  
“les Pierrafeu” ! La municipalité à fait appel à des 
clowns qui animeront la déambulation grâce à 
des vélos sonorisés !

Au programme :

• accueil du public à partir de 17 h sur la place 
Alexandre Gagneux pour un atelier maquillage  
et distribution des torches préhistoriques  
fabriquées par les Cro-mignons de l’accueil  
de Loisirs et offerts par la municipalité ;

 départ du défilé à 18 h 30 (le soleil se couche 
à 18 h 38) pour se rendre à la Ricandelle, aux  
4 Jardins et au Moulin pour un beau Charivari ;

• retour par le centre ville jusqu'à la place  
Alexandre Gagneux pour la crémation de  
Monsieur Carnaval.
Le parcours sera sécurisé et prend bien en 
compte les travaux d’aménagement du centre 
ville. Monsieur Carnaval, réalisé également par 
les enfants de l'Accueil de Loisirs, prendra cette 
année l'aspect d’un cousin lointain, car préhisto-
rique à la sauce “Pierrafeu”, du “Dragon des Co-
teaux”, celui-là même immolé l’année dernière !
Le personnel municipal du service Enfance Jeu-
nesse assure l'organisation du défilé mais n'aura 
aucun enfant sous sa responsabilité : ceux-ci 
sont placés sous celle de leurs parents.
Et pour faire de ce temps fort un moment parti-
culièrement convivial, les parents d'élèves orga-
niseront le pot de l'amitié avec vente de crêpes,  
de chocolat chaud pour les enfants et de vin 
chaud pour les plus grands... sans oublier un 
couple de clowns déjantés en tricycle géant  
sonorisé qui raviront les petits... et les plus 
grands ! Vous êtes attendus nombreux.

•
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La deuxième phase des travaux de la Grande Rue 
Octave Chenavas

Les travaux du deuxième tronçon de 
la Grande Rue ont démarré début  

février. L’enchainement des différentes phases 
du chantier est différent pour ce tronçon par  
rapport à la partie Est de la Grande Rue.  
Actuellement, les ouvriers sont en train de réa-
liser l’installation d’un nouveau collecteur d’eau 
usée, travaux qui n’avaient pas lieu d’être sur 
l’autre partie de la Grande Rue.
Jusqu’aux vacances de Pâques, le carrefour 
de la rue des Moulins, la rue du Bief, la route 
de St-Marcellin et la route de Brézins restera  
accessible. 

Ensuite, il s’agira de requalifier ce carrefour. Afin 
de limiter la gêne, tout sera mis en œuvre pour 
concentrer les travaux durant les vacances sco-
laires, c'est-à-dire entre le 23 avril et le 8 mai.
Dans un 3e temps, les entreprises traiteront une 
partie de la rue du Bief, dont la mise en sens uni-
que (de la Grande Rue vers l’avenue Marathon) 
sera instaurée à l’issue du chantier.
Enfin, les travaux des halles et de ses abords 
débuteront en avril. Les aléas du chantier et les 
incertitudes climatiques en cette période d’hiver 
nous empêchent d’être plus précis.

Il est clair que durant l’ensemble de cette  
période les déplacements seront compliqués 
par le chantier. Une signalétique appropriée sera 
mise en place durant tous les travaux. En matière  
de stationnement, il est utile de se rappeler que 
de nombreuses places sont à votre disposition, 
notamment Place de l’Eglise et rue des Mou-
lins, sur le parking du Bief et Place Alexandre  
Gagneux. La municipalité a demandé aux entre-
prises qui vont réaliser ce chantier de tout mettre 
en œuvre pour minimiser les contraintes. Ainsi, 
autant que possible, la circulation est rétablie du-
rant les week-ends. Les accès aux commerces 
font l’objet d’une attention toute particulière. Des 
réunions de chantier se tiennent sur place tous 
les mardis matin à 10 h 30 pour faire le point sur 
l’avancée des travaux et les conditions de réa-
lisation du chantier. Si vous avez une question 
ou une remarque particulière, n’hésitez pas à en 
faire part à cette occasion. 
Michel VEYRON et Pierre PISTONO, élus  
en charge des travaux et de la voirie et Hervé 
LUC-PUPAT, Directeur des Services Techniques 
(06 08 32 61 27) sont vos interlocuteurs naturels 
en mairie et sont à votre disposition pour répon-
dre à vos interrogations et prendre en compte 
vos observations.
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2011, des vœux mais surtout des projets 

Une fois encore, la cérémonie des 
vœux aux Stéphanois a été l’occasion 

d’un grand rassemblement à la salle des specta-
cles. Près de 500 personnes ont ainsi pu assister 
en avant-première à la projection du film sur nos 
dernières Mandrinades. Chacun a pu apprécier 
la qualité du travail réalisé et se remémorer les 
bons moments de cette grande fête.

Cette cérémonie fut également l’occasion 
de mettre à l’honneur M. Roland DENOLLY,  
récent récipiendaire des palmes académiques  
et M. Yves REY, titulaire de la médaille du don du 
sang. En outre, les services techniques se sont 
vu remettre officiellement la médaille d’argent 
des villes et villages fleuris, récemment décer-
née à la commune.
Dans son allocution, le Maire, Yannick NEUDER, 
est naturellement revenu sur les évènements qui 
ont marqué la vie de la commune mais il a éga-
lement insisté sur les projets qui vont se concré-
tiser en 2011.

Il a notamment évoqué les travaux dans le cen-
tre-ville : « nous mettons un accent particulier 
sur le centre-bourg parce qu’il constitue le pôle 
de centralité et qu’il est le bien commun de tous 
les Stéphanois, qu’ils habitent dans le centre ou 
dans les quartiers et les hameaux. La requali-
fication de la Grande Rue en est à mi-chemin. 
Nous débuterons très vite, début février, le tron-
çon Ouest pour enchaîner directement avec  
la rénovation du secteur des halles. Ces travaux, 
la nouvelle organisation en matière de station-
nement qui favorise la rotation des véhicules et 
donc l’accès aux commerces, vont contribuer  
à redynamiser l’activité commerciale. 

Dans le domaine des aménagements urbains 
d’autres réalisations sont à signaler et notam-
ment de nouvelles liaisons piétonnes route de 
Grenoble, route des Apprêts et chemin du Vieux 
Chêne. L’accessibilité est une attente importante 
de la population et c’est pourquoi nous avons 
également installé des portes automatiques au 
bureau de Poste et nous ferons de même pour 
la mairie au cours de l’année. »

D’autres initiatives en direction des jeunes et 
de nos aînés ont été évoquées. Ainsi le Conseil 
Municipal des Enfants a pris son essor en 2010 
avec ses premières actions concrètes. Environ-
nement et solidarité furent les maîtres mots de 
cette année. En effet, après l’organisation d’une 
première journée de sensibilisation à l’environ-
nement et de ramassage de déchets, les enfants 
ont pu, grâce à une soirée loto, venir en aide  
au jeune Anthony PERITORE, dont les soins  
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coûteux nécessitent un soutien financier impor-
tant. En outre, très prochainement, serons  
installés à l’espace Veyron-Lacroix de nouveaux  
jeux, dont une superbe tyrolienne, choisie  
par les enfants.

L’agrandissement de la cour de l’école, la réfection 
de celle de l’espace Enfance-Jeunesse, la créa-
tion d’un accueil spécifique pour les 10-13 ans  
à l’accueil de loisirs, sont autant d’actions concrè-
tes qui s’ajoutent à une politique enfance-jeunes-
se particulièrement développée à Saint-Etienne. 
En marge de cette politique, la commune réali-
sera une aire de stationnement spécifique pour 
accueillir les bus qui transportent quotidienne-
ment les collégiens. Ces travaux, combinés à la 
mise en place d’horaires de sorties différentiés 
pour les écoles et le collège, vont sécuriser les 
déplacements dans les lotissements proches.
Mais la commune n’oublie pas pour autant ses 
aînés. Le label "Bien vieillir, vivre ensemble"  
délivré par le Secrétariat d’Etat aux Aînés  
à seulement 34 villes de France, le démontre  
clairement. La Quinzaine Santé que prépare 
Dominique BLANCHET, du 28 mars au 10 avril, 

témoignera de la volonté de la municipalité 
d’amplifier des actions intergénérationnelles qui 
contribuent au "vivre ensemble" auquel nous 
sommes si attachés. Cette année, la commune  
va également réaliser de très gros travaux 
de mise aux normes de La Ricandelle afin de 
conforter cet établissement. 

Enfin, deux réalisations importantes seront mi-
ses en œuvre au cours de cette année : d’une 
part, le réaménagement des sous-sols de la  
salle des spectacles pour créer des locaux  
destinés aux associations pour leurs activités  
et d’autre part la réalisation d’un équipement 
sportif polyvalent, accessible aux enfants du 
groupe scolaire "Les Castors" et au Tennis Club 
Mandrinois. Ce dernier trouvera là ces tennis 
couverts sur lesquels nous nous sommes enga-
gés. Nous venons enfin d’acquérir les terrains le 
mois dernier et les travaux pourront donc bien 
débuter cette année. 

Bref, chacun bien compris que 2011 s’annonce 
comme une année importante pour le dévelop-
pement de la commune.

L'UCPS, moteur de l’animation en centre-ville 
Le bureau de l'union commerciale remercie tous 
les adhérents qui, par leur implication, ont per-
mis, malgré une gestion du temps parfois com-
pliquée, de mener à bien nos opérations. Opéra-
tions qui n'ont qu'un seul but : vous donner envie 
de pousser la porte de nos commerces respec-
tifs afin de maintenir un dynamisme commer-
cial dans un village en plein renouveau. Que ce 
soit lors de l'opération parents en fête, pour les 
Mandrinades, lors du concours de pétanque en  
septembre ou pour les fêtes de fin d'année...

Notre opération de Noël s'est tenue tout le mois 
de décembre avec la carte Dix de chance qui  
a permis à plus d'une cinquantaine d'entre vous  
de repartir avec un téléviseur plasma, des conso-
les de jeux ou des chéquiers cadeaux valables 
chez notre partenaire SUPER U ou chez les 
commerçants et artisans adhérents. C'est plus  

de 3 500 € de cadeaux que les commerçants  
vous ont offerts. Le jeu a remporté un franc 
succès avec plus de 1 450 bulletins de parti-
cipation. Ces bons d'achats ne doivent servir 
qu'à une seule chose : VOUS FAIRE PLAISIR,  
vous offrir le superflu et vous gâter.
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Beaucoup d'entre vous ont répondu présents le 
jeudi 23 décembre et ont pu profiter du concert 
des PAPAS RIGOLOS qui a remporté un franc 
succès, ainsi que le concert sous les halles offert 
par de jeunes artistes régionaux, sans oublier  
le final de l'Alerte Delphinale.
Et que serait Noël sans LA star du moment !!!!  
La présence du père Noël a réjoui petits et 
grands qui ont même pu repartir avec une photo 
souvenir. Cette journée n'aurait pas pu se dérou-
ler aussi bien sans l'aide des différentes associa-
tions qui sont venues nous prêter main forte : les 
donneurs de sang, le Comité des Fêtes, l'Alerte 
Delphinale et l'école de musique ainsi que tous 
les commerçants, artisans, familles et amis...
A noter également le soutien du Maire et de l'en-
semble des élus de la commission commerce, 
sans oublier les services techniques.
Merci à Maitre Bauthier, huissier à St-Etienne 
de St-Geoirs, qui nous aide dans la rédac-
tion du règlement de nos jeux afin d'assurer le 
bon déroulement et qui a eu la main heureuse 
pour certains lors du tirage au sort. Nous vous  
donnons rendez-vous très prochainement afin 
de vous présenter nos animations 2011.
Vos témoignages nous confortent dans l'idée 
que nous pouvons tous ensemble contribuer  

à faire de St Etienne de St Geoirs un village où 
il fait bon vivre avec une activité commerciale  
diversifiée et dynamique, au service du plus 
grand nombre.
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Franc succès pour les "papas rigolos"

En mairie, en présence de Jérôme MACLET, Adjoint au Maire 
en charge du commerce, la remise des prix du concours  
"dix de chance"

Les enfants (et leurs parents) de  
St-Etienne de St-Geoirs et des envi-

rons se sont mobilisés pour lutter contre le fléau 
de la faim dans le monde en venant assister 
en nombre au spectacle "Panique au Cirque"  
le 29 janvier dernier à la salle des spectacles.  
La municipalité a voulu montrer son attachement 
à ce projet solidaire en étant partenaire actif  
de ce spectacle créé et joué par les bénévoles 
de l’association ACT. Elle en a assuré la promo-
tion et a mis à disposition gratuitement la salle 
des spectacles. 
Le public a répondu présent à cette initiative 
puisque ce ne sont pas moins de 156 personnes 
qui ont applaudi ce spectacle coloré, chaleu-
reux et joyeux. Toute la recette, soit plus de 700 
euros, seront reversés à Action Contre la Faim 
qui présentait sur son stand, toutes les informa-

tions concernant 
l’utilisation des 
fonds. 
Pendant plus 
d’une heure, 
les clowns, les 
danseuses, la 
magicienne, la dresseuse, l’ours, le guitariste, 
arlequin et la conteuse ont enchanté les enfants 
qui ont participé à la recolorisation du cirque ! 
Bravo à cette nombreuse troupe de bénévoles 
qui se situent dans une démarche d’aide équi-
table. D’un coté ils donnent de leur temps pour  
ce spectacle et d’un autre coté pour chacun, 
c’est une mise en jeu enrichissante de monter 
sur les planches. L’implication de tous, ce soir-
là, va permettre d’apporter une aide à ceux qui 
en ont tant besoin.

Mobilisation pour la lutte contre la faim dans le monde 

Contact de la troupe
aide.equitable.act@free.fr Tel : 06 86 83 57 83
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A Saint-Etienne de Saint-Geoirs, 
notre Chef de Police Municipale,  

Jean-Claude JOURDAIN, assume sous 
l’autorité du Maire, des tâches extrême-
ment variées. Il veille à la sécurité des  
manifestations sportives et culturelles sur  
la voie publique (animations commerciales,  
évènements festifs...) exerce une mission  
de police de proximité à travers de fréquentes 
patrouilles. Il est chargé également de faire  
respecter les arrêtés de police municipaux,  
préfectoraux et ministériels. Il a également pour 
mission également à veiller sur la réglemen-
tation de l’urbanisme, de la police funéraire.  
Les abords des écoles et du collège font  
l'objet d'une attention particulière. Il gère les 
interdictions de stationnement sur toute la 
commune et en particulier dans le bourg. 
Par ailleurs, il assure la gestion des déclara-
tions d'animaux dangereux et collabore avec 
la SPA en cas de signalement d'animal errant.  
Il assure la police des marchés, veille au bon  
placement des commerçants et encaisse 
les droits de place. Lors des cérémonies  
officielles (11 novembre, 19 mars, 8 mai,  
18 juin...) il organise le déroulement du proto-
cole en tant que chef de cérémonie. Enfin,  
il assure la gestion du service des étrangers  
(attestations d'accueil, cartes de séjours…).  
Il a des relations fréquentes avec la population  
et les acteurs locaux de la vie économique et  
associative. Une collaboration étroite avec les for-
ces de sécurité de l’Etat (Gendarmerie Nationale) 
Le développement démographique de la com -
mune nécessitait un renforcement des moyens 
humains pour assumer l’ensemble de ces  
missions et tenir compte de l’évolution de  

certaines incivilités. 
C’est pourquoi, la municipalité vient de recruter  
un nouvel agent. Antony HAINOZ, issu de la 
Gendarmerie Nationale, se trouve actuellement 
en stage probatoire. 
Début mars, il sera détaché de la Gendarmerie 
auprès de la commune pour une durée d’un an,  
à l’issue de laquelle il pourra intégrer la Fonc-
tion Publique Territoriale. Dans le cadre d’une 
convention, il partagera son temps de travail 
à parts égales entre la commune de Sillans  
et Saint-Etienne de Saint-Geoirs.

A 37 ans, Antony HAINOZ  
a déjà une carrière bien 
remplie. Affecté à l’es-
cadron de gendarmerie  
mobile de Pontcharra 
en 1995, il est près de  

300 jours par an envoyé en opération  
de maintien de l’ordre en Nouvelle-Calédo-
nie, à Mayotte en Corse ou à La Réunion.  
Il participe également à des opérations  
extérieures aux côtés de l’armée au Kosovo.  
La naissance de son fils en 2002 lui fait 
solliciter une affectation plus stable et il est 
nommé en 2004 en gendarmerie départe-
mentale à Vinay. Après 15 ans en gendar-
merie, et désormais père de deux enfants, 
l’opportunité d’un recrutement dans une  
commune correspond à son souhait d’exer-
cer des missions de plus grande proximité  
et en contact régulier avec une même  
population. Brigadier de Police Municipale,  
il assistera Jean-Claude JOURDAIN, notre 
Chef de Police Municipale.
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La Police Municipale se renforce 

Rénovation des sanitaires du gymnase 
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Tout au long de l’année les services 
techniques de la commune effectuent 

des petits travaux d’entretien qui permettent 
d’assurer le maintien à niveau du patrimoine 
communal. Dernièrement, ce sont les sanitaires  
du gymnase qui ont bénéficié d’une "remise  

à neuf " avec la réfection complète des faïences.  
Un petit chantier d’un montant de travaux  
de 7 000 € tout de même…
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L’entreprise "Nicolas Eric nettoyage"  
est installée depuis un peu moins d’un 

an dans le bourg, précisément au 16 rue Joseph 
Etienne Chenavas.
Nicolas Eric s’adresse aussi bien aux entre-
prises qu’aux particuliers, pour tous les travaux 
de nettoyage, que ce soit de manière ponctuelle 
ou dans le cadre d’un contrat régulier.
A 42 ans et fort de vingt ans d’expérience 
dans cette branche d’activité, Eric Nicolas sait 
bien que la qualité de la prestation et une très 
grande disponibilité sont les clés de la réussite.  
Et d’ailleurs cette jeune entreprise connaît un 
démarrage dynamique au point que l’embauche 
d’un salarié n’est pas à exclure à moyen terme.

Contact :
06 42 79 09 68 • 04 57 20 45 16 
nicolaseric@sfr.fr 

C’est une bonne nouvelle pour  
le bourg. La commune compte  

à nouveau une boucherie-charcuterie depuis 
le 1er février. Cédric QUIBLIER, jeune Stépha-
nois de 26 ans, vient en effet de reprendre  
le commerce exercé précédemment par  
M. LANGLET. Il se trouve donc 46, Grande Rue  
Octave Chenavas, dans le tronçon de la Grande 
Rue qui vient d’être entièrement refait.
Titulaire d’un CAP de boucher-charcutier  
depuis 2003, Cédric QUIBLIER s’installe pour  
la première fois à son compte et c’est tout à son 
honneur d’oser se lancer en prenant de telles 
responsabilités. Nous lui souhaitons la meilleure  
réussite possible parce qu’il mérite d’être  
soutenu mais aussi parce que c’est utile pour  
la commune de développer des activités qui font 
vivre le centre-ville et facilitent la vie quotidienne 
des habitants.

Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 
8 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h et le dimanche  
de 8 h à 12 h.
Pour vos commandes, pensez à réserver. 
Tel : 04 76 93 53 35 

Un nouveau boucher dans la Grande Rue
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Le nettoyage comme métier
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Diplômée par la Fédération Française 
de Sophrologie, Régine BERTRAND  

a ouvert son cabinet au 60, rue Octave  
Chenavas à St-Etienne de St-Geoirs.
Sophrologue, Sophro-Analyste par les mouve-
ments oculaires, mais aussi praticienne en fleurs 
de Bach, diplômée en phyto et aromathérapie, 
c’est par vocation qu’elle effectue cette activité 
qui la passionne. Dans un cadre propice à la  
détente, Régine BERTRAND, reçoit des patients 
entre 6 et 90 ans…. avec toujours cette même 
quête : celle d’aller mieux !

C’est au travers de consultations privées  
(à son cabinet ou à domicile), mais aussi au 
cours d’ateliers de groupe ou de conférences 
que Régine BERTRAND transmet la sophro-
logie et cette philosophie du ‘’bien-être’’ qu’elle 
cultive personnellement. 

Cette même passion l’a conduite à animer sur 
son site www.sophrologie-armony.fr une rubri-
que mensuelle ‘’faites une pause’’ d’où l’on peut 
chaque mois, bénéficier gratuitement d’une 
séance de relaxation, et trouver des conseils 
pour prendre soin de soi.

Régine BeRTRAND - espace Armony, 
60 rue octave Chenavas 38590 
St-etienne de St-Geoirs - 06 88 68 21 42
www.sophrologie-armony.fr

Gérer son stress…?
"De la nécessité au plaisir de changer"

Nous avions évoqué l’an dernier l’ins-
tallation de D’GRIF, commerce de  

vêtements de grandes marques dégriffés.

Depuis D’GRIF est devenu DESTOCK mod  
et a déménagé route de l’aéroport.

C’est donc à cette nouvelle adresse que  
M. Eric TETU vous accueille désormais.

ouvert :
Mardi au jeudi : 9 h à 12 h 30 - 15 h à 19 h 
Vendredi et samedi : 9 h à 19 h 
Dimanche : 15 h à 19 h.

Nouveaux locaux 
pour DESTOCK mod
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Gérer son stress…?
"De la nécessité au plaisir de changer"
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Le syndicat mixte du Pays de Bièvre  
Valloire a proposé un jumelage classes- 

entreprises avec pour objectifs de favoriser  
le rapprochement des acteurs de l'entreprise  
et de l'enseignement, d'améliorer la connais-
sance et l'image des métiers auprès des élèves 
et de leur famille. Cinq entreprises, cinq collèges 
et un lycée, participent à ce projet pour l'année 
2010-2011.
La classe de 3e A du collège Rose Valland est 
associée à l'entreprise Boxal de Beaurepaire. 
Les élèves ayant l'option DP3 (découverte  

professionnelle) et leurs professeurs, Madame  
CELLAURO et Madame SCOPELLITI, rece-
vront à deux reprises l'entreprise Boxal et se 
rendront à leur tour à deux reprises au sein  
de l’entreprise.

Le jeudi 9 juin à 17 h 30, tous les élèves et leurs 
familles seront invités au lycée de La Côte- 
St-André pour présenter leurs productions. 
1 caméra vidéo, des récompenses, (diplômes, 
prix...) seront remis lors de la manifestation  
de restitution.

La société Boxal au collège

Mme Joëlle RICHARD, second  
de cuisine au collège Rose Valland, 

et M. Paul SURDON, ancien responsable tech-
nique, se sont récemment vus attribués la mé-
daille d’honneur régionale, départementale et 
communale, échelon d’argent. Ce fut l’occasion 
d’une réception à Grenoble dans les salons de 
la préfecture. Joëlle RICHARD après quelques 
années sur Voiron et la Côte St André, travaille  
depuis 14 ans au collège, quant à Paul SURDON,  
il était au collège depuis 1977, avant de partir en 
retraite en décembre dernier. 
Toutes nos félicitations !

Médailles d'argent au collège
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Noël blanc avec la société KNAUF
A l’initiative de leur enseignante, 
Mme DEMANGE, les enfants de 

moyenne et de grande section de l’école  
Les Castors se sont investis depuis les  
vacances de Noël pour récupérer du polysty-
rène expansé, notamment issu des emballages  
cadeaux.

Fin janvier, la société KNAUF a dépêché sur 
place une machine à compacter pour faire une 
démonstration aux écoliers à partir du matériel 
qu’ils avaient récolté.
En présence de Ghylaine MOREAU, adjointe au 
Maire en charge de la vie scolaire, Le Directeur 
de production de la société, M. ASSENS, est 
personnellement venu expliquer l'importance 
aux enfants de faire le tri, et de collecter le polys-
tyrène. Par la même occasion, il les a remerciés 
de leur implication et de leur sérieux. 

Le polystyrène sert fréquemment pour les  
emballages en raison de sa capacité à absorber 
les chocs. Il a également l’avantage de pouvoir 
être recyclé de nombreuses fois, pour peu qu’il 
soit collecté.

L'école Sœur Emmanuelle a terminé l'année 
2010 avec un spectacle offert aux enfants et 
à leurs familles par l'Association des Parents 
d'Elèves: "Les kids swing kids" et l'illusionniste 
Jean-Philippe LOUPI sont venus émerveiller 
petits et grands avant l'arrivée tant attendue  
du Père Noël venu apporter quelques cadeaux 
aux différentes classes de l'établissement.
Les CM1/CM2 ont repris l'année par un cycle  
tennis en partenariat avec le Tennis Club  
Mandrinois.
Les projets sont nombreux pour cette année 
2011 avec notamment des sorties au Musée de 
Grenoble pour les classes de GS/CP,CE1/CE2 
et CM1/CM2 et au Muséum d'Histoire Naturelle 
pour les maternelles.

L'Association des Parents d'Elèves a, quant  
à elle, organisé le dimanche 6 février, le tradi-
tionnel loto de l'école à la salle des spectacles.

Les activités de l’école Sœur Emmanuelle
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Pour faire de ce début d’année un 
festival d'étincelles, l'Accueil de Loi-

sirs enfant plonge dans l'univers des dinosaures  
et autres ptérodactyles à la rencontre de nos  
ancêtres avec pour guide la fameuse famille 
Pierrafeu ! 
Tout un programme … avec notamment :
• sortie ski en lattes et glissades avec visite de 
la caverne aux ours de la Magie des Automates 
sur les hauts-lieux du Vercors.
• après-midi festive avec pâte de céréales cuite 
sur pierre brûlante huilée à la graisse de bison 
(vive la chandeleur !) en compagnie de nos 
aînés.

• sortie journée aux grottes de Soyons en Ardè-
che pour découvrir nos ancêtres néandertaliens 
sur un site de fouilles archéologiques.
Tout cela pour aboutir à une visite guidée  
de la caverne par les Cro-mignons eux-mêmes  
(vos enfants !) avec goûter préhistorique offert 
aux parents.
Et pour ces vacances d’hiver, retour à la moder-
nité avec deux semaines à bord de l’Orient  
Express qui transportera nos ladies et gentle-
men de Londres à Istanbul (ou Athènes !) via 
Paris, Venise ou Belgrade, avec tout le temps 
nécessaire pour apprécier le raffinement des dif-
férentes cultures et cuisines des pays traversés. 

Accueils de loisirs multi-activités : 
retour à l’âge de pierre…

Nos pré-ados s’investissent totalement ce 
trimes tre, entre grands jeux, tournois sportifs, 
parties de cartes, jeux d’intérieur et fous rires, 
dans la maîtrise des techniques de prises de 
vues et de son et dans l’écriture de scénarios 
pour la réalisation de films. 

Petit break pendant ces vacances d’hiver avec, 
entre autres, la préparation du Carnaval, un 
grand jeu du crétacé supérieur et une sortie  
hivernale sur le plateau du Vercors… sans 
oublier une préparation intensive aux prochains 
championnats locaux de Badminton … 

Le Club : silence, on tourne !
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Les familles dont les deux parents 
travaillent à l’extérieur, beaucoup 

étant en poste sur Grenoble ou Lyon, se trou-
vent confrontées de plus en plus souvent à la 
difficulté de ne pouvoir reprendre leurs enfants 
à 18 h, heure de fermeture de l’accueil de loisirs 
et du périscolaire le soir. Certains ont même été 
contraints de trouver d’autres modes de garde 

de leurs enfants. 
Pour répondre à ce besoin, la municipalité a 
décidé d’augmenter l’amplitude d’ouverture de 
l’accueil de loisirs des enfants les mercredis et 
petites vacances, ainsi que celle des activités 
périscolaires du soir, en la portant de 18 h à 19 h.  
Ce nouveau service sera facturé à un prix très 
modique.

Extension de la plage d’ouverture des accueils 
de loisirs et du périscolaire 

Si actuellement, les paysages de nos stations 
brillent par leur manque de neige, Pass Sport 
Ski a quand même pu démarrer grâce au froid 
qui maintient le peu d’enneigement qui reste.  
Ce sont ainsi 90 enfants, du niveau flocon (on 
aimerait d’ailleurs en voir tomber en nombre…) 
au niveau étoilé en quête d’or, qui s’adonnent 

sans vergogne aux plaisirs de la glisse.

En espérant que le manteau neigeux retrouve 
son épaisseur, le service municipal Enfance 
Jeunesse donne rendez-vous aux valeureux 
skieurs et à leurs familles samedi 12 mars à  
11 h 30 pour la remise des médailles. 

Pass Sport Ski : c’est (quand même…) parti ! 
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La municipalité renouvelle son contrat CAF 

Yannick NEUDER, Maire et Président 
de la communauté de communes,  

a récemment signé le renouvellement du 
contrat Enfance Jeunesse entre la commune  
et la CAF. C’est l’aboutissement d’une année de 
travail pour l'adjointe en charge de la jeunesse, 
Ghylaine MOREAU, la commission Enfance- 
Jeunesse, que préside Dominique BLANCHET, 
et la CAF afin de préciser les grands axes du 
partenariat pour la période 2010/2013.

Plus qu’une aide financière, ce contrat repré-
sente un outil d’accompagnement fondamental 
dans la mise en place de la politique éducative 
municipal. Le contrat note qu’il s’agit d’une :  
"mise à disposition d’un service éducatif global 
accompagnant l’enfant de la maternelle jusqu’à 
l’âge adulte dans son insertion dans la vie et au 
travail en liaison avec sa famille…”
Cet accompagnement aboutit en effet à des 
réponses concrètes aux mutations auxquelles 
nous sommes quotidiennement confrontés :
• il prend en charge l’augmentation des heures  
de prestation induite par le développement  
démographique que nous observons ;
• il intègre l’augmentation de l’amplitude 
d’ouverture de l’Accueil de Loisirs enfants  
“3-10 ans” et du périscolaire soir de 18 h à 19 h  
pour répondre à un mode de vie rural qui  
se transforme en un comportement "rurbain";

• il accompagne l’adaptation de l’accueil  
de loisirs à la tranche d’âge des 11-14 ans en 
incluant cette année le “Club” qui répond à 
l’évolution d’une éducation qui glisse d'un mode 
normatif à des temps informels d'éducation ; 

• enfin il agrée le dispositif Caf “petits lieux 
d’animation” pour l’aide au financement d’un 
1/2 temps d’animateur à la rentrée 2011/2012 
pour répondre aux attentes en termes de déve-
loppement du lien social. 

Et si ce renouvellement répond aux questionne-
ments d’aujourd’hui, il pose également ceux de 
demain : quelle prise en compte du rythme de 
l’enfant ? Quelle coopération éducative entre 
tous les acteurs ? Comment intégrer la multipli-
cité des dispositifs et les échelles de décision 
croisées ? …sans oublier les évolutions des 
politiques de l'État qui entraînent une mutation 
territoriale (intercommunalités, pays, bassins 
de vie…), inéluctable à moyen terme : quelles  
règles pour quelle cohérence dans l’accueil 
des enfants et le service rendu aux familles ? 
La CAF a-t-elle pour vocation d’accompagner 
ces mutations ? 
Mais nous sommes déjà sur les enjeux du futur 
Contrat Enfance Jeunesse 2014-2017…
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VEYRON LA CROIX, 
une famille de Saint-Etienne de Saint-Geoirs

Dans le précédent numéro du 
Mandrinois, nous vous avons présenté 

le château St-Cierge, magnifique demeure située 
place Alexandre Gagneux et dont la tour date 
du XIVe siècle. Il nous a semblé intéressant de 
revenir sur quelques uns de ses occupants.

Cette tour a été construite par un membre de la 
famille BONIFACE. 
En 1493, elle appartenait encore à cette famille 
représentée par Antoine de BONIFACE, écuyer, 
seigneur de LA FORTERESSE et propriétaire du 
fief de SAINT-CIERGE.
Puis, se sont succédé la famille de Claude de 
GAUTHERON, en 1570 la famille de LA BAUME 
D’HOSTUN, en 1696 la famille GINESTOUX 
de LA TOURETTE. Le 6 Février 1720, le comte 

Camille D’HOSTUN de LA TIVOLLIERE, comte 
de TALLARD, achète le domaine. 
Celui-ci fit une grande carrière militaire pendant 
le règne de Louis XIV, devint à la mort du roi 
en 1715 membre du Conseil de Régence, puis 
membre honoraire de l’Académie Française et 
président de l’Académie des Sciences. Il mourut 
ministre d’Etat en 1728.
Le 20 janvier 1752, Pierre-Ignace de  
GAREMPEL de BRESSIEUX devient proprié-
taire et le 22 avril 1779, Joseph-Claude  
VEYRON-LACROIX, notaire, lieutenant de 
Châtellenie, acquiert le fief franc et noble  
de SAINT-CIERGE. Il fut le premier maire  
de SAINT-ETIENNE de SAINT-GEOIRS.

Depuis, ce sont les descendants de Joseph-
Claude VEYRON-LACROIX qui occupent cette 
propriété.
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Le chevalier Claude-Joseph VEYRON-LACROIX 
(1766-1839)
Il commence sa carrière militaire au début 
de la révolution française. Le 27 juillet 1789,  
il est élu lieutenant-colonel de la garde bour-
geoise de SAINT-ETIENNE de SAINT-GEOIRS. 
Le 13 novembre 1791, il entre dans l’armée 
comme capitaine. En 1793, il participe au siège 
de TOULON puis aux guerres d’Italie avec 
NAPOLEON BONAPARTE.
Le 17 janvier 1805, il devient membre de la 
légion d’honneur. En 1806, il fait la campagne de 
Pologne, d’Autriche. Le 2 mai 1811, il est promu 
chevalier d’Empire. Il est anobli par l’empereur 
NAPOLEON 1er qui lui donne le titre de Baron  
et des armoiries.

Il suit la grande armée dans la campagne de 
Russie. En 1814, il se rallie au nouveau régime 
et reçoit la croix de chevalier de l’ordre royal et 
militaire de Saint-Louis le 19 octobre 1814. 
En 1830, il est nommé conseiller de préfecture, 
c'est-à-dire magistrat à GRENOBLE et conseiller 
de l’ISERE.

Félix VEYRON LA CROIX 
(1860-1939)
Petit fils de Claude Joseph 
VEYRON LA CROIX, notaire 
à SAINT-ETIENNE DE 
SAINT-GEOIRS, il fonda 
la "Lyre Delphinale" qui 
devient dans les années 
1960 "l’Alerte Delphinale". Cette société 
de musique animait les fêtes de la région  
et participait aux rassemblements des fanfares. 
Elle rapportait des médailles. Au début du siècle 
dernier, elle reçut le 1er prix et les félicitations au 
concours de Genève.
Il écrivit de juillet 1922 à 1936 dans le bulletin 
cantonal de SAINT-ETIENNE de SAINT-GEOIRS 
une rubrique "Au bon vieux temps" constituée de 
58 articles.
Il fut maire de SAINT-ETIENNE de SAINT-
GEOIRS de 1914 à 1918.

Le capitaine Jean VEYRON LA 
CROIX (1907-1944)
Ingénieur, officier d’artillerie 
((neveu de Félix VEYRON 
LACROIX), il s’engagea dès 1942 
dans la résistance à GRENOBLE ;  
Arrêté en juillet 1944 par  
la gestapo, il mourut en martyr le 
20 août 1944 dans le massacre  
de SAINT-GENIS LAVAL près 
de Lyon.
Son frère céda le terrain du stade 
actuel à la commune et celle-ci, en souvenir de 
ce héros, donna au stade son nom "stade Jean 
VEYRON LA CROIX".

Quelques membres illustres de cette famille

Avant la révolution française, VEYRON LA 
CROIX s’écrivait en trois mots. A la révolution, 
l’orthographe changea : VEYRON-LACROIX. 
En 1913, ce nom reprit son orthographe d’ori-
gine soit VEYRON LA CROIX.
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Cet animal – oh combien présent 
dans la littérature pour la jeunesse – 

a investi les locaux de la bibliothèque jusqu’au 
hall de la mairie ! N’ayez crainte cependant il n’a 
pour l’instant mangé aucun visiteur ! D’ailleurs, 
sa mauvaise réputation est usurpée car il craint 
l’homme. Mais saviez-vous qu’un loup court  
à 40 km/heure ? Que son ouïe exceptionnelle 
lui permet de percevoir les ultrasons ? Que ses 
hurlements s’entendent à près de 10 km à la 
ronde ? Vous apprendrez bien d’autres infor-

mations étonnantes en venant voir l’ex-
position installée au premier étage 
du hall de la mairie et prêtée par 
la bibliothèque départementale. 
De nombreux documents sur le 
loup – livres et CD – sont également 

à votre disposition à la bibliothèque : des docu-
mentaires pour mieux connaître son mode de 
vie, mais également des romans, des albums, 
des contes. Il est loin le temps où le loup inter-
venait seulement dans Les Trois petits cochons 
ou Le Petit Chaperon rouge !
Au mois de janvier le loup a fait son show aux 
soirées-pyjama qui lui étaient consacrées, ras-
semblant 70 enfants et leurs parents. Et tous les 
élèves des écoles de Saint-Etienne-de-Saint-
Geoirs – de la petite section aux CM2, vont le 
rencontrer car il est le héros des animations 
scolaires du trimestre.

Gare au loup ! 
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Le 13e Printemps des poètes

La bibliothèque participe à cette grande 
fête nationale de la poésie :

1. En vous offrant des marque-page poéti-
ques à partir du 7 mars (et jusqu’à épuise-
ment du stock).

2. En organisant deux soirées-pyjama les 
vendredis 18 et 25 mars (à 20 h), intitulées : 
Jeux de Rimes. Inscriptions pour les enfants 
de 5 à 10 ans dès maintenant à la bibliothè-
que ou par téléphone.

3. En mettant à votre disposition des recueils 
de poèmes et des livres ayant la poésie et 
les poètes pour thème. Site officiel pour 
connaître toutes les manifestations : 
http://www.printempsdespoetes.com

 Dessin réalisé par Anaïs Bony, 
 bibliothécaire bénévole 

Bibliothèque municipale
Place Alexandre Gagneux 
Tel : 04 76 65 44 34
Mail : bib.mairie.sesg@wanadoo.fr
Site internet : www.ville-sesg.com
Prochains mardis des bébés lecteurs : 
mardi 15 mars à 9 h et mardi 29 mars à 10 h

ACCeS LIBRe AuX 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
La bibliothèque reste ouverte à ses horaires  
habituels pendant les prochaines vacances d’hiver. 
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La saison a bien démarré pour les boxeurs du 
kick boxing club: le 19 décembre 2010 à Pont 
de Chéruy ont eu lieu les championnats régio-
naux de boxe thaï, 15 compétiteurs ont parti-
cipé à cet événement, 11 ont été champions  
Rhône-Alpes et se sont qualifiés pour les Finales  
du Championnat de France qui auront lieu  
le 21 mai 2011 à Châlons en Champagne.  

Le samedi 22 janvier à Paris a eu lieu la coupe 
de France de Boxe thaï : 6 compétiteurs ont 
participé à cet événement, 2 ont été champions 
et 4 ont été demi finalistes. Beaucoup d'autres 
compétitions restent à venir. 
Du 27 février au 6 mars 2011, l'entraineur David 
Alessi ainsi que 4 boxeurs du club iront effec-
tuer un stage de boxe anglaise à La Havane 
(CUBA)
Rappel des heures et jours d'entrainements 
: lundi, mardi et jeudi de 19 h 15 à 21 h 00 
pour les ados adultes et les mardis de 18 h 00  
à 19 h 00 pour les enfants de 5 à 11 ans.

Pour tout renseignement : 04 27 69 07 63

Le Club Dauphin Jean II a réuni ses adhérents 
pour son Assemblée Générale. 
A cette occasion 1/3 des membres du bureau a 
été renouvelé.
M. André VINOY ne se représentait pas.  
Membre du bureau depuis de nombreuses  
années nous le remercions pour sa participa-
tion active et saluons son remplacement par  
Mme Nicole DUHAY. Mmes Suzanne NEMOZ, 
Jeanne DIAS, Gisèle PECQUAIS et Renée 
GALLO ont été reconduites.

Au programme : Le Club organise un voyage 
au Tyrol au mois d’août. 
Vendredi 18 mars, terrine paysanne à Chante-
merle Les Blés, dans la Drôme
Dimanche 27 mars, thé dansant à la salle des 
fêtes 
en avril, repas chevreau au "coin tranquille" sur 
la commune des Abrets
Pour plus d’informations vous pouvez contacter 
Josette au 04 76 65 44.57 
ou Anita au 04 76 93 51 57

Kick Boxing Club : 
démarrage sur les chapeaux de roue

Le programme du Club Dauphin Jean II

Les activités du FCM
Les vétérans du Football Club Mandrinois ont 
organisé leur tournoi annuel le samedi 22 Janvier 
en soirée.
Ce fut l'occasion pour eux de retrouver les équipes 
du Grand Lemps et de La Côte Saint André, qui 
jouent au challenge de l'amitié Nord Isère, mais 
aussi, le Fooball Club de Tullins , le Football Club 
Stéphanois, les Pompiers et les anciens du FCM. 
Les vainqueurs, inscrits in extrémis, furent les 
joueurs talentueux de Faramans. 
Durant la trève, les entraînements se sont dé roulés 
au gymnase. 

La reprise a débuté le vendredi 18 Février,  
à l'Espace Veyron La Croix avec une rencontre 
qui a opposé le FCM à la solide équipe de RUY.
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Les Anciens Combattants en Assemblée Générale

Le Tennis Club Mandrinois au service du Téléthon

Malgré une météo difficile pour le sport en 
général, pour le tennis en particulier, les membres 
du Tennis Club toujours solidaires ont réussi une 
collecte sensiblement semblable à 2009… Cette 
année nouvelle formule avec 24 heures non stop 
de tennis et de sport : nombreux avaient répondu 
présents, de tous âges pour des matchs de futsal 
endiablés entre jeunes et anciens, des parties 
de tennis ballon, de tennis avec balles mousse, 
toutes aussi ludiques… sans oublier la belote  
et le tarot, sources de parties de rigolade ! 
Fidèle à la tradition, le repas du samedi midi bâti 
autour des fameux diots de Patrick, a réuni une 
quarantaine de convives dans le club house.  

A l’heure de l’apéritif, 
surprise avec la visite 
impromptue mais appré-
ciée de messieurs Jean-
Pierre Boutaric, délégué 
départemental et Eric 
Baudet, directeur service 
régional de l’AFM/Télé-
thon en déplacement à 
St-Etienne de St-Geoirs. 
Une preuve que l’engage-
ment du club de tennis tous 

les ans est reconnu au niveau départemental.  
Ce dont se félicitent Messieurs Gaby Berger, 
président du comité des fêtes et adjoint au maire, 
J-Jacques Alscher président du Comité départe-
mental de tennis, Michel Amat et Arnaud Leche-
valier, les coprésidents du club. 
Les terrains de tennis enneigés, donc impratica-
bles, donnent encore plus de valeur au chèque 
de 340 € remis aux instances du Téléthon  
le dimanche. La formule du sport 24 heures non 
stop mérite d’être approfondie et améliorée, 
mais l’idée a plu et sera reconduite l’an prochain,  
si de profondes modifications n’interviennent pas  
"en haut lieu".

Le samedi 22 janvier 2011, les membres de la 
section de l’U.M.A.C se sont réunis au Foyer 
Dauphin Jean II à l’occasion de l’assemblée 
générale. 
Le Président, Mr Robert FRANÇAIS a ouvert la 
séance en rappelant le souvenir de leur cama-
rade Mr Robert AIMONETTO, disparu quelques 
jours auparavant et à qui il avait récemment rendu 
visite. Il a ensuite retracé les activités de l’année 
écoulée. Dernièrement, le 4 décembre, Robert 
FRANÇAIS et Pierre NAGEOTTE ont rendu visite 
à leurs camarades Paul BAJAT 94 ans, doyen 
des anciens combattants, titulaire de nombreuses 
citations et décorations et Denise BOIS veuve 
d’ancien combattant. 

L’U.M.A.C a participé à toutes les cérémonies 
commémoratives avec le drapeau. 
Pour l’élection du bureau, aucun changement n’a 
été effectué. 
A l’issue de la réunion, l’assemblée s’est retrou-
vée autour d’une table pour déguster la galette 
des rois, toujours très appréciée. 
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du Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes s’est retrouvé en ce début 
d’année pour faire le bilan des opérations condui-
tes en 2010, établir le programme des manifesta-
tions de l’année 2011 et partager un moment de 
convivialité autour de la galette des rois.
Malgré des conditions météo très défavora-
bles, le prograame des animations du Téléthon  
a été entièrement respecté. Grâce à la générosité 
de tous, c’est un chèque de 6 413,67 € qui a pu 
être remis aux responsables départementaux de 
l’AFM. Le Comité des Fêtes remercie chaleu-

reusement tous ses partenaires : associations, 
commerçants, communes et bénévoles pour leur 
implication dans cette action de solidarité.

Les rendez-vous de 2011 :
• Exposition de peintures et sculptures 
du 7 au 15 mai 
• Pucier/brocante le 22 mai
• Fête de la musique le 18 juin 
• Thé dansant le 20 novembre 
• Téléthon les 2, 3 et 4 décembre

Sandrine DARDINIER, qui réside 52, chemin de 
Thoudière, propose depuis quelques mois, ses 
services de couture (confection, retouches) mais 
aussi de repassage.
Elle exerce à domicile mais peut également  
se déplacer chez vous, ne serait-ce que pour récu-
pérer vos articles, dans un rayon de 8 km autour 
de Saint-Etienne de Saint-Geoirs.

Tarifs (hors fourniture) - CESU acceptés :
• Couture : ourlet à partir de 6 €, 
 fermeture à partir de 7 €
• Repassage : 10 € de l’heure

Pour en savoir davantage : 06 85 03 21 36 
sandycouture@orange.fr
http://sandycouturepassion.e-monsite.com

Couture et aide à domicile
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Conseil en architecture
Quand vient le moment de construire, de trans-
former, de rénover, il est parfois malaisé d’obtenir 
des informations, des orientations et des conseils 
propres à assurer la qualité architecturale de son 
projet. Et c’est encore plus compliqué de faire en 
sorte que celui-ci s’intègre parfaitement dans le 
site environnant, car si la maison est à chacun,  
le paysage est à tout le monde.

C’est pourquoi la Communauté de Communes 
de Bièvre Toutes-Aures a mis en place, avec le 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environne-
ment (CAUE) une « consultance architecturale ».  
Son rôle : l'amélioration des projets architecturaux, 
et leur bonne insertion dans les sites.

Un Architecte conseiller assure désormais une 
permanence mensuelle. M.Brice MONFROY, 

architecte de son métier, répond 
aux questions des habitants 

dans leurs projets de travaux et 
de constructions. Pour profiter de ces 

conseils et afin que les entretiens soient le plus 
efficace possible, il faut prendre rendez-vous à 
la Communauté de Communes (04 76 93 51 46), 
vous munir de photos du terrain ou du bâtiment 
à aménager, de plans et de tous documents 
permettant d’appréhender la complexité du projet. 

Ces conseils sont gratuits et ouverts à tous. Brice 
MONFROY étudie votre dossier, vous donne son 
avis, et, si besoin, se rend avec vous sur le site 
de votre projet. Toutefois, ce dernier ne peut en 
aucun cas assurer leur mise au point définitive 
et leur réalisation et les schémas et croquis qu’il 
réalise ne sont donnés qu’à titre indicatif.
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En direct de ma Mairie

La municipalité de Saint-Etienne de Saint-Geoirs a récemment eu  
l’occasion de rendre hommage à l’une des employées de la commune,  
Mme Christiane GUILLON, qui, après 21 ans de travail en mairie, a fait  
valoir ses droits à la retraite. Mme GUILLON a en effet été recrutée en 1989 
comme agent d’entretien. Tout au long de son parcours professionnel, Mme GUILLON 
a effectué diverses tâches de ménage et d’entretien des locaux mais également au service de la restauration  
scolaire, où elle était très appréciée des enfants. Sa titularisation en 1991 et plusieurs promotions,  
pour finir Adjoint technique depuis 2004, témoignent de la considération et de l’estime, dont  
Mme GUILLON a bénéficié tout au long de son parcours professionnel.
Consciencieuse, discrète et dévouée, sont les mots qui reviennent le plus souvent lorsque l’on interroge 
ceux qui sont désormais ses anciens collègues de travail.
Nous lui adressons donc tous nos vœux pour une belle, heureuse et longue retraite, largement méritée. 
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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, 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 

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
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La Sainte-Barbe est toujours l’occasion d’une 
grande manifestation dans les casernes de 
sapeurs-pompiers. 
Moment important dans la vie du centre, celle-ci 
s'est déroulée en présence nombreux élus du 
secteur, MM. Georges COLOMBIER, Député, 
René VETTE Conseiller Général et Yannick 
NEUDER Maire de Saint-Etienne de Saint-
Geoirs et Président de la Communauté de 
Communes. Le nouveau chef du groupement, 
le Lieutenant-colonel COLOMBIER était égale-
ment présent ainsi que de nombreux chefs de 
caserne du centre Bièvre Valloire , de Vinay  
et St Marcellin.

La Sainte-Barbe est un moment privilégié qui 
permet de faire le bilan de l'année mais aussi de 
mettre à l'honneur les sapeurs-pompiers qui ont 
obtenu des diplômes, de l'avancement ainsi que 
des médailles d'honneur. Pour 2011 cinq d'entre 
eux ont été distingués :
• Le Caporal chef Stéphane MuSCI et l’Adjudant 
Cédric GARDY, médaille d'argent pour 20 ans  
de service
• Médecin Capitaine Patrick RIBAuD, médaille  
de vermeil pour 25 ans de service
• Caporal Chef Jean GRoLLIeR et Capitaine  
Gilles GeLAS, médaille d'or pour 30 ans de 
service
On ne peut que leur adresser nos sincères félici-
tations pour cette fidélité aux sapeurs-pompiers  

et les encourager à poursuivre leur engagement.
Nous vous rappelons que les personnes 
intéressées pour devenir sapeur-pompier 
volontaire peuvent contacter le 06 13 10 37 50  
à partir de 13 h 30.

La Sainte-Barbe, la fête des sapeurs-pompiers



 

Le 13 décembre dernier, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité des membres présents, 
une délibération pour abandonner avant fin 2012 l’usage de produits phytosanitaires,  

sauf ceux acceptés en agriculture biologique, dans la gestion de la voirie communale et ses  
dépendances. Cette délibération s’inscrit dans la suite logique d’une démarche entreprise depuis 
plusieurs années d’une réduction notoire des pesticides puis de l’abandon des pesticides nocifs.
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Qu’est-ce qu’un pesticide ?

Et dans notre commune ?

Ce sont des substances chimiques utilisées 
contre les animaux nuisibles et les herbes ad-
ventices. Ces produits sont très dangereux pour 
la santé puisqu’une seule goutte de pesticide 
pur suffit à contaminer plusieurs milliers de litres 
d’eau.
De plus, la destruction des espèces ciblées par 
les pesticides élimine aussi de très nombreuses 
espèces par voie de conséquence : les rapaces, 

les coccinelles, les pollinisateurs (abeilles, bour-
dons…) dont les rôles écologiques mais aussi 
économiques sont immenses. D’autres espèces 
sont elles aussi très touchées : les insectes qui 
sont les proies des hirondelles… et les plantes 
("mauvaises herbes") élément clé de l’écosys-
tème favorable à de nombreux organismes.

Dans notre commune l’utilisa-
tion des pesticides était sur-

tout axée sur l’entretien de la voirie, 
les trottoirs, le long des caniveaux, ou 
au pied des arbres afin de contenir les 
“mauvaises” herbes. Depuis plus de  
5 ans, les services techniques mettent 

en œuvre les mesures nécessaires pour 
ne plus utiliser de pesticides : aménagements 
appropriés, désherbage mécanique, balais  
métalliques sur la balayeuse en centre ville,  
planification des fauches en fonction des périodes  
de pollinisation de l’ambroisie etc. 

Cependant, ces dispositifs demandent plus  
de temps aux agents que la simple utilisation  
de pesticides faite par le passé.
Si nous ne voulons pas multiplier les effectifs  
des services techniques uniquement pour le  
désherbage de notre commune, il faudra progres-
sivement continuer de changer les mentalités  

envers les plantes spontanées et accepter de voir 
apparaître des espèces végétales comme les 
coquelicots… border nos chemins et continuer 
notre démarche de respect de notre environ-
nement avec une élimination non systématique 
de la flore spontanée et un fauchage raisonné.  
Le développement des herbes sauvages sur  
le bord de nos chemins n’est donc pas un signe 
de négligence mais d’une réelle attention au  
respect de notre environnement.
Nous pouvons tous, à notre échelle, limiter l’utili-
sation de pesticides et particulièrement dans nos 
habitudes d’entretien de nos espaces verts et 
de nos jardins. 
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Rendez-vous dans le numéro d’avril pour les informations  utiles pour parvenir  à zéro pesticide à la maison



 

Ana CAMPoS oLIVeLLA, épouse RePIToN
Décédée le 15 décembre 2010

Suzanne LAuReNCIN, veuve DANTHoN
Décédée le 30 décembre 2010 

Paulette RePeLLIN, veuve d’ALoIA
Décédée le 10 janvier 2011

Philippe LuCATeLLI
Décédé le 11 janvier 2011 

Robert AIMoNeTTo-MARTINeTTo
Décédé le 11 janvier 2011

Marthe LouIS-GAVeT, épouse TARDY
Décédée le 21 janvier 2011

Marie FeRLeT, veuve MATHANT
Décédée le 25 janvier 2011
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NAISSANCES
Lisa MouzeT
Née le 02 décembre 2010 
Fille de Ludovic MOUZET et Nadège DYE 
 
Pauline JouBeRT CoRBAL
Née le 18 décembre 2010 
Fille de Frédéric JOUBERT 
et Maria CORBAL MARTINEZ

Arthur VANRuMBeKe
Né le 21 décembre 2010 
Fils de Jérôme VANRUMBEKE 
et Aymeline HIBON

Yanis VILLA
Né le 07 janvier 2011 
Fils de Sébastien VILLA et Sylvie LAPORTE
 
estéban BoRRALHeIRo
Né le 12 janvier 2011
Fils de Joâo-Paulo BORRALHEIRO et Jenifer VELA

Dimitri DRuCKe
Né le 13 janvier 2011 
Fils de Christophe DRUCKE 
et Lysiane BERNARD-BRET

Lola MATHAIS
Née le 18 janvier 2011 
Fille de Jérémy MATHAIS et Emilie BRUN-BUISSON

Mathis BeNLeVI 
Né le 20 janvier 2011 
Fils de Julien BENLEVI et Jeanine LICAUSI

estéban BezIN
Né le 27 janvier 2011
Fils de Frédéric BEZIN et Séverine PEYROUZERE 



18 décembre 

Noël des Sapeurs-Pompiers organisé par l’Amicale 

des Sapeurs-Pompiers
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21 janvier
Cérémonie des vœux du Tennis Club Mandrinois, en présence  
de Michel VEYRON, Gabriel BERGER et Frédéric DEVULDER

6 janvier 

 
Vœux de la municipalité au personnel commu-

nal. A cette occasion, le Chef de la Police Munici-

pale, Jean-Claude JOURDAIN, s’est vu remettre 

la Médaille d’Honneur régionale, départementale 

et communale, échelon d’argent, pour ses vingt 

années d’activité au sein de la Fonction Publique  

Territoriale.

18 janvier
Liliane DICO, Gabriel BERGER et  Dominique BLANCHET partagent la  galette de la municipalité avec les rési-dents de La Ricandelle.

Z
A

P
P

In
G



22 janvier 

Bourse puériculture organisée par l’AFR

Le Mandrinois N°89
Février 20113131

Z
A

P
P

In
G

27 janvier 

23 janvier 

Loto organisé par le sou des écoles, 

encore un succès !

Le Maire, Yannick NEUDER, Liliane 
DICO et Ghylaine MOREAU, accom-
pagnés de Yolande CIPRO et Bernard 
VIVIER, membres du CCAS, sont  
allés tirer les rois avec les résidents  
du Moulin. 

Les élèves de CM1 et de CM2 de  
l’école Sœur Emmanuelle ont pré-
senté un spectacle composé de  
saynètes et de chants, pour le plus 
grand plaisir des résidents
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4 février 

 Concours de belote organisé par le Comité des Fêtes. 48 doublettes !

5 février 

 

Bal folk à la salle des spectacles, 

organisé par le Foyer Laïque

6 février 

Matinée diots du Bièvre Saint-Geoirs Rugby Club

Mairie de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs - Tél. 04 76 65 40 35
www.ville-sesg.fr

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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