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Alors que nos jeunes Stéphanois vont bien-

tôt profiter des vacances de Pâques, notre 

commune traverse une période particulière-

ment importante.

Il s’agit d’abord de l’adoption à l’unanimité  

du Conseil Municipal du budget pour l’exer-

cice 2011. Nous y revenons longuement 

dans ce numéro du Mandrinois, qui vous 

présente en particulier les principales réali-

sations à venir. Tous les indicateurs sont au 

vert et je suis heureux que nous puissions 

mener à bien les projets sur lesquels nous 

nous sommes engagés. Leur éclectisme 

témoigne de la diversité de notre commune  

et de sa vocation de pôle de centralité  

assumant pleinement - et même au-delà -   

les fonctions majeures d’un chef lieu de 

canton.

Ce budget, pour la 2e année consécu-

tive, consacre une part très importante  

au projet de requalification du centre-ville. 

Les commerçants de la Grande Rue Octave  

Chenavas voient bientôt la sortie du tunnel  

et savent que nous menons aussi ce chan-

tier pour redynamiser l’activité commerciale 

du bourg.  Les travaux seront achevés au 

cours du mois de juin et l’inauguration que 

nous organiserons le 13 juillet sera, j’en suis 

sûr, une très belle fête.

Dans un autre domaine, nous venons de 

clôturer la "Quinzaine de la santé" qui a 

rassemblé de nombreux professionnels de 

toute la Bièvre, mais aussi de nombreuses 

associations de la commune qui ont formi-

dablement joué le jeu. C’était l’occasion, une  

fois de plus, de montrer notre volonté  

de faire de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, 

le pôle médico-social de la Bièvre.

La présence de Christian NUCCI, Président 

de Bièvre Valloire et des parlementaires  

Georges COLOMBIER et Bernard SAUGEY, 

lors de la réception organisée pour remer-

cier nos nombreux partenaires, témoignait 

de l’importance de l’évènement.

Bref, le printemps de Saint-Etienne de Saint-

Geoirs est riche en actions. S’y ajoutent  

notamment notre traditionnelle exposition  

de peinture qui se déroulera du 7 au 15 mai  

et la fête du livre du 21 au 27 mai, organisée 

par Bièvre Valloire et à laquelle la bibliothè-

que municipale participe pleinement.

A très bientôt,

   

Dr Yannick Neuder

Maire

Le Printemps 
de Saint-Etienne 
de Saint Geoirs
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Le projet de réalisation d’un nouvel hôpital à Voiron est entériné depuis plusieurs  

années par l’Agence Régionale d’Hospitalisation. Début février, une réunion  

rassemblant les représentants des 120 communes du bassin de santé desservi par 

l’établissement actuel, a rappelé l’urgence de la mise en chantier de ce projet pour 

répondre à la demande légitime d’une offre de soins de qualité et de proximité face à une population  

en augmentation sensible.

C’est pourquoi, le Conseil Municipal de Saint-Etienne de Saint-Geoirs a adopté à l’unanimité une motion  

de soutien à ce projet attirant « de manière formelle et solennelle l’attention du Dr Gal de l’ARS sur l’urgence 

de voir aboutir ce projet de nouvel établissement hospitalier ». 

Il a également mandaté « les parlementaires concernés géographiquement pour organiser un rendez-vous 

dans les meilleurs délais avec le Ministre de la Santé… »
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Avril  

Mai 
Samedi   7 Exposition de peinture/Sculpture  AFR/ Mairie/ Comité des fêtes Salle des Spectacles
au dimanche 15       "                  "               "                    "                      "                            "         "        "

Mardi 17 Cinémardi Service Enfance Jeunesse Salle des Spectacles

Vendredi 20 Soirée pyjama "A la Ferme"   Bibliothèque Municipale Bibliothèque

Samedi 21 Soirée ‘’Le Pays  se Livre’’  Syndicat Mixte Salle des Spectacles
   du Pays Bièvre Valloire

Dimanche  22 Meeting Aérien Histoire d’Ailes Aéoport

Vendredi  27 Soirée pyjama "A la Ferme"   Bibliothèque Municipale Bibliothèque

Samedi 21 Tournoi Tennis Jeunes Tennis Club Mandrinois Courts de  Tennis + Gymnase
au dimanche  5 juin  ‘’   ‘’              ‘’              " 

Juin 
Jeudi   2 Pucier Comité des Fêtes Espace Veyron-Lacroix 

Vendredi   3 Théâtre des Enfants Service Enfance Jeunesse Salle des spectacles

Samedi    4 Audition Concert  Alerte Delphinale  Salle des spectacles
   Ecole de musique

Lundi   6 Collecte de Sang Assoc. des Donneurs de Sang Salle des spectacles

Lundi   6 Assemblée Générale La Ricandelle ZAC GAP

Mardi    7 Cinémardi Service Enfance Jeunesse Salle des spectacles 

Jeudi   9 Forum ‘’Sécurité Routière’’ A.M.I Salle des Spectacles

Dimanche 12 Journée tennis loisirs  Tennis Club Mandrinois Gymnase 

Vendredi 17 Gala  Diam’s  Twirling  Club  Gymnase 

Samedi 18 Fête de la Musique Comité des Fêtes 

Samedi 18 Fête de l’Ecole Sou des Ecoles E.Veyron-Lacroix + Ecoles 

Samedi 18 Tournoi Adultes ‘’C.Gros’’ Tennis Club Mandrinois Courts + Gymnase
au dimanche  3 juillet ‘’          ‘’                ‘’                                     ‘’         ‘’         ‘’                        ‘’              ‘’ 

Dimanche  19 Repas des familles  La Ricandelle  Salle des Remparts 

Vendredi  24 Gala de danse  A Corps Majeur  Salle des Spectacles

Samedi 25      "         "        "      "   "         "        "        "

Dimanche  26      "         "        "      "   "         "        "        "

Samedi 16 Assemblée Générale  As. Française des Malades et  Salle des Spectacles
   Opérés Cardio-vasculaires

Samedi 23 Marché des Fermes Sabine et Luc Veyron Jardins Mareytang
  de 8 h 30 à 18 h  chez Sabine et Luc Veyron 

Dimanche 24 Pucier chantant Woaïni Salle des Spectacles
    + parking
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L'exposition de peintures et de sculptures

R
e

N
D

e
z-

V
o

u
S

En partenariat avec la Mairie, les 

membres de l’Atelier de peinture de 

l’AFR, le Comité des Fêtes vous propose comme  

chaque année, une semaine d’exposition de 

peintures et de sculptures des artistes locaux et 

régionaux. 

Celle-ci se déroulera du samedi 7 mai au diman-

che 15 mai 2011 à la Salle des Spectacles.

Visites des écoles et du collège 

• Vernissage samedi 7 mai à 18 h

•  Remise des récompenses  

dimanche 15 mai à 18 h

Superbe meeting aérien 
le 22 mai

A l’évidence c’est un évènement 

exceptionnel qui se prépare.  

A l’occasion des 70 ans de l’école des  

pupilles de l’air, se tiendra un meeting  

aérien à l’aéroport. L’occasion d’observer 

les prouesses de la Patrouille de France 

et de voir de près des avions tels que  

le fameux Rafale.

La municipalité a fait le choix d’appor-

ter son concours à cette manifestation 

qui devrait réunir plusieurs milliers de 

spectateurs, surtout si la météo est 

de la partie. La billetterie se fera sur 

place le jour du meeting.

"Danseuse de Flamenco" par Béatrice LAVERNE, 1er prix "jeunes" 

exposition de peinture 2010
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Jumelage avec une commune italienne 
pour les trois Saint-Geoirs

Les communes de Saint-Etienne de Saint-

Geoirs, Saint-Geoirs et Saint Michel de Saint 

Geoirs, projettent depuis plusieurs années de 

réaliser ensemble un jumelage avec une com-

mune étrangère. Les jumelages entre villes 

européennes se sont considérablement déve-

loppés au lendemain de la seconde guerre mon-

diale et visent à établir des relations culturelles 

en favorisant les échanges, les voyages linguis-

tiques pour les scolaires et d’une manière plus 

générale le partage d’expériences  dans tous les 

domaines de la vie locale.

Les "trois Saint-Geoirs", puisqu’il convient 

de les appeler ainsi, ont souhaité se ras-

sembler pour porter une démarche collec-

tive, plus représentative du territoire et re-

groupant ainsi plus de 3 500 habitants. Les 

relations entre les hommes ont naturellement 

facilité cet état d’esprit, tant Yannick NEUDER,  

Michel CHAMPON et Maurice DYE, Maires de 

nos trois communes, entretiennent, de longue 

date, des rapports particulièrement cordiaux.

Les communes ont officiellement délibéré pour 

témoigner de leur volonté commune de recher-

cher, en Italie, la collectivité idoine. Ce projet 

vient de connaitre une avancée avec l’établis-

sement de contacts préliminaires avec le village  

de Casorate Sempione, en Italie.

Casorate Sempione se situe en Lombardie, au 

nord-ouest de Milan, à moins de 4 h 30 de voitu-

re de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, et compte 

un peu plus de 5 500 habitants.

Des premiers échanges épistolaires ont permis 

de confirmer l’intérêt des deux parties. C’est 

pourquoi, une délégation comprenant notam-

ment les maires de nos trois communes va  

se rendre à Casorate Sempione les 25 et 26 juin 

prochains pour rencontrer leurs homologues ita-

liens et vérifier la faisabilité du projet.

Nous en saurons donc davantage rapidement 

sur cette démarche qui pourrait aboutir, si elle 

se confirme, d’ici la fin de l’année. 

Affaire à suivre. 

De gauche à droite : Liliane Billard, Présidente de la commission Culture du Conseil Municipal de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, Na-

dine CHENAVAS, 1re Adjointe au Maire de Saint-Geoirs, Maurice DYE, Maire de Saint-Michel de Saint-Geoirs, Michel CHAMPON, Maire  

de Saint-Geoirs, Yannick NEUDER, Maire de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, Liliane DICO, 1re Adjointe au Maire de Saint-Etienne de Saint-

Geoirs, Gabriel BERGER, Adjoint au Maire de Saint-Etienne de Saint-Geoirs en charge de la Culture, Laurence MONTOYA, 1re Adjointe 

au Maire de Saint-Michel de Saint-Geoirs.
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Une tyrolienne pour le plus grand bonheur 
des enfants !

C’est une superbe tyrolienne de 25 m 

de long que les services techniques 

viennent d’installer à proximité du city-stade.

Cet équipement à destination des enfants de 6  

à 14 ans est justement l’une des décisions 

concrètes prise par le Conseil Municipal Enfant 

de la commune et validée par leurs aînés de 

l’assemblée communale.

La tyrolienne est naturellement entourée d’un 

bac de sable pour assurer la sécurité des jeunes 

pratiquants.

L’attraction attire déjà du monde, grâce notam-

ment à la météo clémente que nous connais-

sons actuellement.

TAÏCHINDO : voie de l’Harmonie Universelle

Le 20 février à la salle des spectacles de Saint- 

Etienne de Saint-Geoirs se sont retrouvés une 

trentaine d’adhérents des clubs de Meylan, des 

Petites Roches, Romans, Valence et Saint-

Etienne de Saint-Geoirs pour un stage régional 

de Taïchindo, une discipline reposant sur la pra-

tique d’un art du mouvement associé à un travail 

sur l’énergie, le souffle, les sons, les lumières, 

les couleurs ...

La discipline s’appuie sur des katas, enchaî-

nements souples et harmonieux de mouve-

ments qui s’effectuent soit seul, soit avec un ou  

plusieurs partenaires, soit tous ensemble. 

Le club de Saint-Etienne de Saint-Geoirs existe  

depuis deux ans et nous vous invitons à venir  

vous joindre à nous le mercredi de 18 h 30  

à 20 h 30 pour une initiation à cet art (salle de 

danse de Saint-Etienne de Saint-Geoirs )

Pour en savoir plus sur cette discipline vous pou-

vez consulter le site officiel de la fédération de 

Taichindo : http://taichindo.com/taichindo.html

Renseignements :

Mme MALACARNE au 04 76 07 57 54

Mme JOLIVET au 04 76 55 54 48
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Samedi 26 mars, l’ensemble des  

personnes souhaitant participer  

à la démarche environnementale initiée par 

les enfants du Conseil Municipal Enfant (CME) 

s’étaient donné rendez-vous à 9 heures à l’étang 

de Chanclau. Les participants, plus nombreux 

que l’an dernier, se sont armés de gants, gilets 

fluorescents et sacs poubelles pour parcourir  

différents endroits du village afin de collecter les 

détritus jonchant les espaces naturels ci et là.  

Les différents groupes, disséminés dans la 

plaine, le chemin de Morchamp et le pourtour 

de l’étang, ont ramené divers déchets dont 

tous ceux qui pouvaient être recyclés ont été 

triés sous l’œil attentif de l’hôtesse du SICTOM  

présente pour l’occasion. Les enfants du CME, 

annonçaient alors dans leur discours le program-

me prévu pour cette année et particulièrement  

la réalisation et la mise en place de panneaux 

d’information sur la faune et la flore de l’étang. 

Jérôme Maclet, Adjoint au Maire en charge 

de l’environnement, s’est réjoui de la réussite 

de cette initiative de nos jeunes conseillers, et  

invitait les participants à un pique-nique cam-

pagnard ainsi qu’à participer dans l’après midi 

à l’identification et l’étiquetage des espèces 

d’arbres bordant l’étang et au diaporama sur la 

faune et la flore des étangs proposé par le foyer 

laïque. C’est donc avec beaucoup d’entrain que 

les passionnés ont pu assister à la présentation 

de MM. Favre-Nicollin et Sibut, basée sur de 

magnifiques photographies passant en revue de 

très nombreuses espèces locales de poissons, 

plantes herbacées ou arbustives, batraciens,  

insectes, ...Et particulièrement de très belles 

vues d’une multitude de papillons. 

Après de très nombreux éclairages sur les  

espèces de poissons de notre étang apportés 

par M. Benoît, président de la société de pêche, 

les convives ont encore pu profiter du magnifi-

que soleil qui a rythmé cette journée fort enrichis-

sante. Le seul regret fut peut-être la présence  

des trop nombreux déchets collectés lors du  

ramassage matinal. En espérant une prochaine  

édition avec toujours plus de participants et  

de moins en moins de déchets à collecter…

La pêche du dimanche 6 mars 
Quand Nicolas Gerin 15 ans demeurant a Saint-

Etienne de Saint-Geoirs  va  pêcher la friture 

il ne fait pas semblant. 

Le silure* de 2 m 10, 55 kg était dans l’étang 

de Caterpillar à Izeaux depuis plusieurs années. 

Personne n’avait réussi à l’avoir. Il est enfin sorti. 

Bravo Nicolas !

2 e édition de la journée nature

*Le silure est un  

carnassier. 

Au fond, il chasse  

la brême, la tanche 

et d'autres poissons  

de même taille 

mais il vient aussi en surface attraper le gibier d'eau
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Les Allées Pascalines confortent 
le dynamisme du bourg

L’usine de tissage Bonvallet avait connu ses heures de gloire, notamment au cours des années 70, avant d’être victime, comme 

partout en France dans ce secteur d’activité, de l’émergence des pays à bas coût de production.

Le programme en cours de réalisation occupe un peu plus de 6 000 m2
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C’est sur le site de l’ancienne usine 

de tissage Bonvallet, désaffectée 

depuis de nombreuses années, qu’est en cours 

de construction un nouvel ensemble de 18  

logements. Les travaux avancent très rapi-

dement et pourraient être achevés avant les  

vacances d’été.

Après le quartier de Morchamp, inauguré il y a 

moins de deux ans, c’est un nouveau programme  

qui vient conforter 

l’activité 

du bourg 

-et donc ses 

commerces- 

tout en préser-

vant sa dimension 

résidentielle.

La municipalité a pris toute sa part dans cette 

réalisation en décrochant en l’occurrence les 

derniers pass’ fonciers avant la suppression de 

ce dispositif, désormais remplacé par le Prêt à 

Taux Zéro (PTZ). 

Les bénéficiaires, forcément des primo-accédants 

à la propriété, ont ainsi été aidés d’une prime pou-

vant aller jusqu’à 4 000 €. La commune y ga-

gne ainsi de nouveaux habitants et un nouveau  

quartier à la place d’une friche industrielle,  

ce qui est toujours plus agréable.
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Dr Yannick Neuder
Maire

POURSUIVRE LA REQUALIFICATION DU CENTRE-
VILLE AVEC DES FINANCES DE PLUS EN PLUS 
SAINES ET SANS AUGMENTER LES IMPÔTS

Comment définiriez-vous ce nouveau budget ?

Une fois encore c’est un budget résolument tourné vers l’avenir. Il comprend 

de nombreux projets structurants pour la vie quotidienne, le développement économi-

que et la vitalité associative de la commune.

Pour la deuxième année consécutive, vous procédez à un emprunt. 

Absolument et nous le faisons dans la plus grande sérénité et la plus grande transpa-

rence. Pour bien situer les choses il convient d’avoir en tête quelques chiffres.

En 2001, la dernière année de mon prédécesseur, la commune avait une dette de  

2 346 000 € et percevait 355 000 € de recettes fiscales. C’est dire qu’il fallait presque 

7 années de recettes fiscales à la commune pour couvrir le montant de la dette. Après 

avoir réalisé cet emprunt, la commune aura une dette de 2 805 051 € pour un peu plus 

de 1 000 000 € de recettes fiscales. Il nous faut donc désormais moins de 3 ans de 

recettes fiscales pour couvrir le montant de la dette ! 

Comme je le dis toujours, le développement de la commune permet de nouveaux  

investissements.
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Vous le voyez, la situation financière de 

la commune s’est sensiblement améliorée 

ces dernières années. Je le dis d’autant 

plus tranquillement que je n’ai pas hérité 

d’une situation catastrophique mais nous 

avons encore progressé depuis et je m’en 

réjouis.

Vous maintenez votre volonté de ne pas 

augmenter la fiscalité ?

C’est effectivement notre objectif depuis le 

début du mandat et tant que nous pourrons 

le faire nous maintiendrons ce cap. Chacun 

sait que la fiscalité locale est très injuste en 

frappant de la même manière les ménages 

aux revenus intermédiaires et les hauts  

revenus. Dans le contexte économique que 

nous traversons il est important de préser-

ver le pouvoir d’achat de nos concitoyens. 

J’ajoute que bénéficier d’une fiscalité mo-

dérée c’est un moyen pour une commune 

d’être attractive et de soutenir son dévelop-

pement. 

Avec un niveau d’imposition très compétitif, 

davantage de familles veulent venir habiter 

ici et donc au total cela génère davantage de 

rentrées fiscales. C’est un cercle vertueux  

que je veux préserver.
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Après l’aménagement du centre-ville, c’est le 

principal investissement de ce budget 2011. Ce 

nouvel équipement aura deux fonctions.

La première sera de répondre aux attentes des 

passionnés de tennis qui attendent depuis de 

nombreuses années un équipement couvert, 

spécialement conçu pour la pratique du tennis et 

pouvant accueillir  des compétitions.

La seconde fonction de cet équipement sera 

d’accueillir les enfants des établissements sco-

laires de la commune, pour la pratique d’activités 

sportives.

Le projet prévoit la réalisation de deux courts de 

tennis, une structure en toile avec un bardage en  

bois. Le chantier devrait débuter à l’automne.
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LES PRINCIPALES 
RÉALISATIONS 
INSCRITES AU BUDGET
Au-delà du travail quotidien des employés de la commune pour assurer la conti-

nuité du service public, répondre aux demandes des habitants et entretenir la 

commune, l’année budgétaire verra débuter ou aboutir de nombreux projets. 

Dans des domaines aussi divers que la culture, le sport, la voirie, l’environ-

nement, la vie scolaire ou le développement économique, notre commune va  

proposer de nouveaux services, faciliter la vie quotidienne et améliorer le cadre 

de vie. Voici une petite sélection des principaux chantiers que vous découvrirez 

tout au long de l’année.

Ce sont bien sûr d’abord des tennis, mais l’équipement 

a vocation à accueillir les enfants des écoles

Un nouvel équipement pour le tennis et les scolaires  

Le budget de la commune a été adopté par un vote unanime des membres du Conseil Municipal
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portions de la rue des halles et de l’Avenue du 

Dr Louis Guyonnet qui vont de la Grande Rue à 

la place Alexandre Gagneux. Les halles sont en 

train d’être repeintes, l’implantation de quelques 

tuiles en verre ainsi qu’un éclairage au sol per-

mettront  d’éclairer l’espace qu’elles recouvrent.

Pour ce qui concerne la Grande Rue proprement 

dite, le chantier en cours se poursuit à un bon 

rythme et l’ensemble sera achevé au cours du 

mois de juin.

Le hangar de la rue du lavoir que la commune 

a acquis l’an dernier sera détruit pour préparer 

la réalisation en 2012 d’un parking qui confor-

tera l’offre de stationnement du centre-ville.  

Par la suite, un cheminement piéton sera réalisé.  

A moyen terme, la construction d’un lavoir et la 

mise à jour du canal sont envisagées. 

Le chantier de requalification de la place des 

halles vient de débuter. Afin d’harmoniser ce 

lieu avec la Grande Rue rénovée, le revêtement 

de la place sera entièrement refait ainsi que les 

La destruction de ce hangar va permettre la création de nouvelles 

places de stationnement 

Dans la Grande Rue, les nouveaux trottoirs élargis témoignent de 

l’avancée des travaux 

La rénovation de cette liaison piétonne était attendue

La poursuite de la requalification du centre-ville 

Fort logiquement, dans l’esprit de nombreux 

Stéphanois, le projet de requalification du cen-

tre-ville se résume dans le réaménagement de 

la Grande Rue. Dans les faits, c’est une réflexion 

beaucoup plus large qui prévoit des travaux sur 

le périmètre de l’ensemble du bourg pour déve-

lopper son attractivité à travers un embellisse-

ment et l’amélioration des différents modes de 

déplacement.

Ainsi, au cours des mois qui viennent, sera 

définitivement achevée la rénovation de la voie 

piétonne entre le rond-point de Morchamp et la 

zone commerciale regroupant le hard-discount, 

la pharmacie et les magasins de bricolage, 

d’électroménager et multimédia.
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En outre, la rue du Bief va prochainement être 

mise en sens unique du sud vers le nord et la 

mise aux normes des trottoirs facilitera grande-

ment les déplacements des piétons.

Enfin, sans que cela relève des dépenses 

d’investissements, il faut rappeler les efforts 

constants des services techniques pour fleurir 

le bourg afin de contribuer à son embellisse-

ment et le dispositif d’aide au ravalement des 

façades.

Périmètre concerné par le dispositif municipal de subvention pour 

les ravalements de façades 
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Les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes dans 

la vie quotidienne. C’est un plus pour les enfants de les maîtriser 

dès leur plus jeune âge.

Les enfants à l’heure du 
numérique

4 classes du groupe scolaire "Les Castors" 

vont être équipées, dès la rentrée prochaine, 

de tableaux numériques. Parallèlement, l’école 

sera dotée d’un lot d’une quinzaine d’ordinateurs  

portables. Ces ordinateurs, susceptibles d’inter-

agir avec l’écran, seront stockés dans un espace 

de rangement mobile pour être utilisés dans  

chacune des classes équipées d’un écran. 

©
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De nouveaux locaux pour les associations

L’aménagement du sous-sol de la salle des 

spectacles va permettre de mettre à disposition 

des associations 350 m2 de nouveaux locaux. 

Il s’agira notamment de deux salles polyvalen-

tes de 70 et 80 m2, disponibles sur réservation,  

et d’une salle pour le théâtre, accessible depuis 

la scène de la salle des spectacles. 

Des sanitaires, des vestiaires et des espaces  

de rangements sont également prévus. Ces tra-

vaux permettront en outre la mise en accessibi-

lité des sous-sols pour les personnes à mobilité 

réduite grâce à la réalisation d’une rampe d’accès.  

5/5

Le planning du chantier 

prévoit une livraison pour 

début 2012

Une mairie plus accueillante

La mairie c’est la maison de tous les Stéphanois. 

Il est important d’y faciliter son accès, que le lieu 

soit convenablement entretenu et que l’accueil 

soit convivial. 

Cela tombe bien puisque ce sont les trois objectifs 

des travaux qui vont être effectués. Le parterre 

de fleurs est en train d’être réaménagé, des por-

tes automatiques vont être installées pour facili-

ter l’accès et enfin l’accueil va être réaménagé 

pour offrir aux usagers davantage de confort.
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L’emplacement de cette future aire de stationnement est proche 

de plusieurs activités industrielles et commerciales qui génèrent 

du trafic de poids lourds

Une aire de stationnement pour 
les camions poids lourds

Plusieurs activités industrielles et commerciales 

situées à l’entrée Est de la commune nécessitent 

un stationnement de moyenne et longue durée 

de poids lourds. Afin de rationaliser de station-

nement, la commune va réaliser une aire de sta-

tionnement. Elle sera située route de La Frette  

et permettra d’accueillir une douzaine de camions 

en même temps.  Le financement de ce chantier 

sera assuré par un fonds de concours abondé  

à 50% par la Communauté de Communes de 

Bièvre Toutes Aures, au titre de sa compétence 

en matière de développement économique.

La sécurité des collégiens, 
la tranquillité des riverains

La réalisation, devant le collège,  d’une aire 

sécurisée pour les bus scolaires va beaucoup 

améliorer le fonctionnement de la circulation aux 

abords. Les collégiens descendront désormais 

des cars devant des abris bus et accéderont au 

collège par une voie piétonne, ce qui sécurisera 

leurs déplacements.

De fait, les conflits cars-automobiles vont être 

supprimés et ce d’autant plus que le collège, sou-

tenu par la mairie, vient de demander au Conseil 

Général la mise en place d’horaires différenciés 

de ceux de l’école. Si la réponse est positive, les 

collégiens sortiront de classe à 17 h et la gestion 

des flux en sera encore améliorée. 

Autre avantage dans cette hypothèse, les collé-

giens disposeraient de davantage de temps à la 

pause midi, ce qui leur permettrait une meilleure 

coupure au milieu de leur journée de travail.

Cette photo, prise à La Côte Saint-André, montre l’esprit du projet
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La réhabilitation de la maison 

paroissiale

La maison paroissiale est la propriété de la com-

mune. Ce bâtiment vétuste a besoin d’être entiè-

rement rénové. 

Pour cette année, la municipalité a décidé une 

première tranche de travaux qui correspond à la 

remise en état de l’appartement du 1er étage. Le 

rez de chaussée, sensé accueillir du public, et 

donc soumis à une réglementation particulière, 

fera l’objet d’une seconde tranche de travaux à 

l’occasion d’un prochain exercice budgétaire.
Ces panneaux d’information seront un atout supplémentaire pour 

ce bel espace naturel.

La valorisation de l’étang 
de Chanclau

2011 verra également la réalisation d’un beau 

projet porté par le Conseil Municipal Enfant 

(CME). Il s’agira d’un parcours-découverte sur la 

faune et la flore de l’étang de Chanclau. Des pan-

neaux d’information seront installés le long d’un 

cheminement autour de l’étang pour présenter 

les particularités du site, valoriser son patrimoine 

et agrémenter ce lieu de promenade. 
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L’EAU, UNE QUESTION 
D’ENVIRONNEMENT, 
DE SANTÉ PUBLIQUE…
ET DE FINANCES
La question des ressources en eau, la qualité de l’eau consommée, le traitement 

des eaux usées et son impact sur l’environnement, sont autant de sujets qui 

préoccupent légitimement nos concitoyens. Il s’agit en effet de problématiques 

importantes en termes de santé publique et d’environnement. Ces questions 

méritent également d’être abordées sous l’angle financier qui, il faut le dire en 

toute transparence, n’est pas neutre pour l’usager et le contribuable. C’est pour-

quoi, à l’occasion du vote du budget annexe de l’eau de la commune, nous avons 

tenu à faire un point assez complet sur ce sujet.

La commune de Saint-Etienne de 

Saint-Geoirs est approvisionnée en 

eau de différentes manières. D’abord, grâce à 

des captages effectués sur une source située 

sur la commune de Brion. Ensuite, grâce à un 

forage réalisé au début des années 90 au lieu 

dit "Le moulin blanc" et enfin grâce à un autre 

forage, plus important, situé dans la plaine, au lieu 

dit "Les Biesses". Ce dernier forage, qui va jusqu’à 

45 m de profondeur, est accompagné d’une  

station de refoulement, permettant si nécessaire 

de remonter l’eau pour alimenter le bourg.

Dans le cadre de la loi sur l’eau, il convient de 

réaliser des études de mise en conformité des 

périmètres de captages. Pour ce faire, 40 000 €  

sont prévus en dépenses d’investissement.  

A l’issue de ces études, des acquisitions fon-

cières et des  

travaux de 

mise aux nor-

mes devront 

être réalisés. 

Le budget pré-

voit à cet égard 

une enveloppe 

de 272 000 €.

Le réseau communal d’eau et d’assainissement 

fait l’objet d’un entretien et d’une extension 

régulière. A l’occasion des travaux de requali-

fication de la Grande Rue Octave Chenavas, 

la municipalité en a profité pour effectuer d’im-

portants travaux sur le réseau d’eau potable 

et d’assainissement qui en avait bien besoin, 

notamment sur le tronçon Ouest. Ce ne sont pas 

moins de 170 000 € qui auront ainsi été injectés 

pour l’entretien du réseau. De même, route de 

Chartreuse, le changement des canalisations, 

qui s’avère indispensable, nécessite une enve-

loppe de 70 000 €. Enfin, l’extension du réseau 

chemin du Violet, nécessite une enveloppe d’un 

montant de 30 000 €.

Le traitement des eaux usées est le dernier des 

gros postes de dépenses et il va connaître dans 

les années à venir des bouleversements signi-

ficatifs. En effet, actuellement les eaux usées 

des Stéphanois sont traitées par une station 

d’épuration qui rassemble également les com-

munes de St-Geoirs, de Brézins et un quar-

tier de la Côte Saint-André. Cet équipement 

ancien est aujourd’hui largement dépassé. Ses 

performances de traitement ne répondent pas 

aux normes en vigueur et en outre sa capacité  

de traitement n’a pas suivi l’évolution démogra-

phique du territoire. Station de pompage dans la plaine



Le Mandrinois N°90
Avril 201117

C’est pourquoi, les élus de Saint-Etienne de 

Saint-Geoirs ont convenu, avec ceux des com-

munes de St-Geoirs, St-Pierre de Bressieux, 

Bressieux et la Communauté de Communes de 

Bièvre Liers, de créer un Syndicat mixte chargé 

de réaliser un nouvel équipement qui sera situé 

à La Côte Saint-André, au lieu dit "Le Rival".  

Il est prévu que cette nouvelle station, qui 

représente un investissement de 4 000 000 € 

démarre son activité au cours de l’année 2013. 

Sa construction sera financée par les usagers. 

C’est pourquoi, la commune va être amenée à 

augmenter progressivement la redevance assai-

nissement à partir de l’an prochain. Cette aug-

mentation devrait repré-

senter en 2012 entre  

10 et 12 € sur une 

année pour un foyer 

ayant une consom-

mation moyenne 

(de l’ordre de 

120 m3 par an).  

On notera néan-

moins qu’une étude 

réalisée en 2009 

par l’agence de 

l’eau Rhône-Médi-

te r ranée-Corse 

révélait que le prix 

moyen de l’eau sur 

son territoire était de 

2,89 €/m3 alors qu’il 

est de 1,97 €/m3 à 

Saint-Etienne de Saint-  

Geoirs.

Nouvelle station d'épuration des Eaux usées au lieu-dit "Le Rival"
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A l’heure où nous imprimons, ne s’est pas encore déroulée la confrontation entre 

le BSGRC et le Rugby Club Eymeux, prévue le 10 avril, et dont les bénéfices du 

repas d’avant match seront intégralement reversés à la Fédération des Trans-

plantés Isérois.  Mais l’ensemble des autres manifestations a connu un certain 

succès, témoignant de l’engagement des Stéphanois pour cette cause.

 Le 28 mars se déroulait une collecte 

de Sang et de Plasma organisée par 

l'association des donneurs de sang et son dyna-

mique Président Jean-Michel LEFRANCOIS. 

Plus de 120 personnes se sont présentées; la 

mini-garderie, organisée sur place, a accueilli 

18 enfants. 

Cette dynamique, que l’on observe depuis un 

certain temps, devrait aider l’association auprès 

de l’Etablissement Français du Sang à obtenir 

un camion collecteur en plus de la salle pour 

organiser les collectes et diminuer les temps 

d’attente des donneurs.

En clôture de la quinzaine de la santé, le diman-

che 10 avril, l'association sera aux côtés du club 

de rugby afin de promouvoir le don en général.

LA QUINzAINE SANTÉ : UNE RÉUSSITE 
POUR UNE BELLE CAU SE
Du 28 mars au 10 avril se tenait la "Quinzaine Santé", organisée par la municipalité
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Vendredi 1er avril, avec la complicité d’une 

météo magnifique, qui allait durer tout le week-

end, 120 enfants du CE2 au CM2 s’étaient lancé 

le défi de parcourir au stade de La Daleure  

120 km au total en moins de 840 minutes  

cumulées. 

Mission accomplie dans une ambiance convi-

viale au cours d’une après-midi dont les élèves 

de CM2 avaient la charge d’assurer l’organisation.

Le lendemain matin, à l'espace Veyron-Lacroix, 

c'était au tour des familles de relever le défi d'un 

parcours santé. La Croix-Rouge de Voiron, le 

don du sang, le club Cœur et santé, la Fédé-

ration Française Handisport et de sport adapté 

tenaient des stands d'information. Une centaine 

de participants, à vélo ou à pied, s'en donnaient 

à cœur joie sur les différents parcours de 2, 3 

ou 6 kilomètres.

LA QUINzAINE SANTÉ : UNE RÉUSSITE 
POUR UNE BELLE CAU SE
Du 28 mars au 10 avril se tenait la "Quinzaine Santé", organisée par la municipalité
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La conférence sur le don d'organes qui s'est 

tenue à la salle des spectacles a réuni, quant 

à elle, plus de 130 participants parmi lesquels 

on comptait un grand nombre d'élus locaux 

et de professionnels de la santé. Ouverte par  

le Maire, Yannick NEUDER, les parlementai-

res Bernard SAUGEY et Georges COLOM-

BIER et le Président de Bièvre Valloire, Chris-

tian NUCCI, cette conférence, qui comprenait  

la projection d'un film de grande qualité, a per-

mis des échanges très riches.

Si Yannick NEUDER a insisté sur la néces-

sité de développer une politique publique à 

l'échelle de Bièvre Valloire, Christian NUCCI 

l'a conforté dans cette démarche en pointant 

la problématique de désertification des profes-

sions de santé en milieu rural. 

Chacun dans leur rôle, nos parlementai-

res ont insisté sur la réflexion conduite par 

la révision régulière des lois de bioéthique, 

que connaît bien Georges COLOMBIER, 

en tant que membre de la commission des 

Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale.  

Bernard SAUGEY, pour sa part, s'est félicité de 

la mise en place des défibrillateurs sur le terri-

toire, notamment grâce à son soutien financier.

LA CONFÉRENCE SUR  LE DON D'ORGANES

Nous tenons à remercier tous les partenaires de 
cette quinzaine pour leur précieuse collaboration

ADMR • Association des donneurs de sang de Saint-Etien-

ne de Saint-Geoirs et environs • Association Oxygène •  

Bièvre Saint-Geoirs Rugby Club • Caserne des Sapeurs-

Pompiers de Saint-Etienne de Saint-Geoirs • CHU de  

Grenoble • Club Cœur et Santé de Saint-Etienne de Saint-

Geoirs • Club Dauphin Jean II • Conseil Municipal Enfant 

de Saint-Etienne de Saint-Geoirs • Croix-Rouge Voiron 

• EHPAD Le Moulin • Fédération des Transplantés Isé-

rois • Fédération Française de Cardiologie • Fédération 

Française Handisport et de sport adapté • Foyer d’Accueil  

Médicalisé "Les 4 jardins" • Groupe Ecoute de La Rican-

delle • La Ricandelle • Le service de soins infirmiers  

à domicile • Lycée André Argouges
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Nous avons rencontré Dominique BLANCHeT,  

Liliane DICo et Marie-Laure GuILLoN, qui sont  

à l'origine de la quinzaine de la santé.

Pourquoi une telle initiative ?

La commune mène des politiques publiques 

dans le domaine de la santé et de l’intergénéra-

tionnel depuis de nombreuses années. La dictée 

intergénérationnelle dont nous sommes partenai-

res, différentes rencontres entre les enfants de  

l’accueil de loisirs et les résidents des maisons  

de personnes âgées, l’installation de défibrilla-

teurs sur le territoire de la commune et les nom-

breuses formations dispensées… 

La quinzaine de la santé c’est la première action 

concrète qui fait converger ces deux politiques 

publiques. 

Le don d'organes ce n'est pas un sujet facile  

à aborder ?

Raison de plus pour organiser cette conférence. 

Il existe une éthique du don. Faire témoigner des 

donneurs, des familles de donneurs et des rece-

veurs, c'est un moyen concret de faire de la péda-

gogie, de faire s'évanouir les peurs. 

D'autres projets en perspective ?

Notre souhait était d'impulser une démarche sur 

tout le territoire. Il est bien évident que pour aller 

au-delà c'est à l'échelle de Bièvre Valloire qu'il faut 

travailler. De ce point de vue, les choses avan-

cent beaucoup et l'implication de nos grands élus, 

Christian NUCCI, Bernard SAUGEY et Georges 

COLOMBIER est un gage pour l'avenir. 
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De gauche à droite, Marie-Laure GUILLON, Liliane DICO  

et Dominique BLANCHET, toutes trois élues de la commune, 

ont porté l'organisation de cette quinzaine.

LA CONFÉRENCE SUR  LE DON D'ORGANES
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Valérie DELEU, jeune ostéopathe diplômée de 

l’Institut Supérieur d’Ostéopathie de Lyon (école 

agréée par l’Etat, avec une formation à temps  

plein en 6 ans) vient d’ouvrir son nouveau  

cabinet, 40 Grande Rue Octave CHENAVAS,  

à proximité des halles.

Si l’ostéopathie n’est pas prise en charge par la 

Sécurité Sociale, il est intéressant de noter que 

de plus en plus de mutuelles assurent un rem-

boursement.

Valérie DELEU possède déjà une solide expé-

rience acquise dans un cabinet lyonnais et a fait 

le choix de s’installer sur notre commune après 

un sérieux travail de prospection dans la région, 

qui l’a même menée jusque dans l’Ain. 

C’est dire que le choix est réfléchi et nous lui 

souhaitons à la fois la bienvenue et une belle 

réussite professionnelle.

Valérie DeLeu reçoit sur rendez-vous du 

lundi au samedi. Vous pouvez la contacter 

au 06 25 01 86 56

1er cabinet d’ostéopathe sur la commune

La municipalité confirme sa politique 

"d'accompagnement des jeunes Sté-

phanois dans leur insertion dans la vie et au tra-

vail en liaison avec sa famille" en participant à la 

semaine "Jobs d'été" qui se déroulera du 2 au 

6 mai prochain en partenariat avec la mission 

locale de la Bièvre . 

Les jobs d'été sont en effet l'occasion de se for-

ger une première expérience professionnelle 

souvent très utile dans leur parcours sur le che-

min de l'emploi et fort appréciée par les futurs 

employeurs potentiels.

Mais, même pour 

un "petit bou-

lot", faut-il 

encore avoir 

connaissan-

ce des em-

plois offerts 

et des com-

p é t e n c e s  

r e q u i s e s , 

être informé 

des règles 

juridiques propres à ce secteur d'emploi et sa-

voir comment faire sa demande. 

C'est pourquoi le service municipal Enfance 

Jeunesse sera ouvert pendant toute la semaine 

du 2 au 6 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

avec mise à disposition par la Mission Locale 

de documentation, dont une exposition, sur des 

offres d’emploi locales, régionales et nationales 

collectées par POLE EMPLOI, une "boîte à CV"  

et lettre/CV.

Tous les matins de 10 h à 12 h, Francis, fort 

d’une formation spécifique de formateur aux 

techniques de recherche d’emploi dispensée 

par Pôle Emploi , sera à la disposition des jeu-

nes pour les aider à rédiger leur CV et leur lettre 

de motivation, un poste informatique et une im-

primante étant mis à leur disposition à cet effet.

Enfin, une conseillère de la mission locale  

se rendra spécifiquement à l’Espace Enfance  

Jeunesse jeudi 5 mai de 10 h à 12 h pour  

répondre à toutes les questions.

Contact et renseignements : 

Service municipal enfance Jeunesse 

Tel : 04 76 93 56 65 

Sur le chemin de l'emploi
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Les élèves de 5e ont participé à une 

journée de prévention sécurité routière.

Ce programme pédagogique est développé 

autour d’un simulateur de scooter. Il met en 

exergue l’importance cruciale du port des équi-

pements de sécurité et insiste sur le respect des 

règles élémentaires du code de la route. Cette 

journée vient en préparation de la formation 

initiale de premier niveau : l’ASSR (Attestation 

Scolaire de Sécurité Routière). Ce brevet est 

indispensable par la suite pour piloter un deux-

roues motorisé de moins de 50 cm3.

Le gendarme GODERON de la Brigade motori-

sée de Moirans et le gendarme BARSOTTI du 

P.A. de Rives sont venus à la rencontre des col-

légiens. Ce concept de sensibilisation active a 

été imaginé par le Conseil Général, l’Inspection 

d’Académie, le groupe PEUGEOT BERNARD,  

la MAAF et AREA. Le bilan a fait apparaî-

tre d’énormes lacunes dans les panneaux de  

signalisation et les notions de priorité. Quant 

au scooter, la simulation de conduite a montré 

l’oubli du clignotant et de l’usage du rétroviseur 

ainsi qu’une vitesse excessive. Un petit test  

avec des lunettes de vue simulant un léger taux 

d’alcool a montré aux collégiens à quel point leur 

champ de vision était modifié sous l’emprise de 

l’alcool. Il faut savoir qu’en 2008, si le facteur  

alcool  chez les jeunes était présent dans 8% 

des accidents, il provoquait 23% des tués et 12% 

des blessés hospitalisés. Une leçon à méditer.

Fin mars, les collégiens de 5e et de 3e ont passé 

leur Attestation Scolaire de Sécurité Routière.  

Il faut savoir que l’ASSR 2, celle que passent 

les élèves de 3e, est obligatoire pour l’obtention 

du permis de conduire. Tout cela n’est donc pas 

anodin. Les collégiens ont été préparés, formés 

et informés grâce aux gendarmes de la brigade 

de St-Etienne de St-Geoirs et les pompiers du 

Centre de secours qui sont venus à la rencontre 

des enfants. Une simulation d’accident, le maté-

riel utilisé, que faire en cas d’accident, qui pré-

venir, tout leur a été expliqué en détail sur deux 

après midi. 

Les élèves de 6e et de 4e ont, quant à eux  

rencontré des représentants de la Brigade  

de Prévention de la Délinquance Juvénile.  

Cette brigade est intervenue sur la demande   

du chef d’établissement afin d’informer les collé-

giens et de mieux prévenir certaines formes  

de délinquance. Plusieurs thèmes ont été  

abordés : Internet et sa dangerosité, (facebook, 

etc ...) les portables, la drogue, les violences 

verbales... Les élèves ont été très attentifs et  

les échanges très riches.

1er cabinet d’ostéopathe sur la commune
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Prévention de la délinquance, sécurité routière, 
le collège agit concrètement

QUELQUES DatES à REtEnIR

Lundi 9 mai matin 

Echanges avec le Dr GIRONAS, de la Ligue 

contre le cancer.

22 - 27 mai - Voyage en Angleterre 

73 élèves partent sur les traces 

de Shakespeare

Samedi 21 mai de 9 h à 13 h 

Portes ouvertes du collège

Mardi 28 juin et mercredi 29 juin 

Diplôme national du Brevet 

Epreuves écrites 2011
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Accueil de Loisirs pour les 3-10 ans 
Petites vacances : de l’Orient Express

aux premières “zyg’Olympiades” !

Pour les petites vacances, l’accueil 

de loisirs municipal transporte vos 

enfants d’un univers à un autre avec beaucoup 

d’aisance et de liberté. Nous leur proposons de 

bouger leur corps à l’occasion des premières 

“Zyg’Olympiades” organisées à Saint-Étienne 

de Saint-Geoirs !

Les “Zyg'Olympiades", une rencontre “spor-

tive” inédite qui les réunira pour le meilleur et  

le meilleur dans moult épreuves où seul le rire 

sera de 

rigueur 

et au cours de laquelle ils alterneront jeux,  

préparation physique et mentale, activités  

d'expression et manuelles… 

Alors notez bien : 

vendredi 6 mai (à 17 h) remise des trophées 

de nos premières "Zyg'Olympiades" à laquelle 

vous êtes chaleureusement invités !

Les grandes dates de ces vacances 

Du 26 au 29 avril   
Semaine du Sport 
organisée en partenariat avec 
les associations sportives 

Mardi 26 
Rugby 

Twirling-bâton

Mercredi 27 
Handball 

Athlétisme

Jeudi 28 
Basket
Tennis

Vendredi 29 
Kickboxing 

Foot

Mardi 3 mai  
Sortie journée exceptionnelle 
à Grenoble 

avec patinoire le matin et … visite du Stade des Alpes l'après-midi 
(départ du car à 9 h précises, retour à 17 h 30)

Jeudi 5 mai chasse à l'œuf !

Vendredi 6 mai   
"Zyg'Olympiades" 2011

première grande confrontation surprenante des "Zyg'Olympiades" 
2011 suivie de la grande remise des trophées à l'espace enfance 
jeunesse à partir de 17 h.

L'orient Express

Si ces trois premiers mois de l’année 

ont été passés au temps des Mam-

mouths en compagnie des Pierrafeu, ce dernier 

trimestre entraîne nos explorateurs sur la piste 

de Mowgli. 

C’est donc au cœur de la jungle indienne, celle 

de Mowgli, Bagheera et Baloo, qu’ils découvri-

ront un univers luxuriant où tigres, panthères et 

serpents se font les amis de l'homme …

Après le temps des Mammouths, 

place à celui de Mowgli pour ce dernier trimestre ! 

Le temps des mammouths
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Les grandes dates de ce trimestre  

Mercredi 20 avril  
à la découverte des crocodiles 

sortie journée à la découverte des crocodiles des marais à la "Ferme 
des Crocodiles" de Pierrelatte, ceux-là mêmes que Mowgli a croisé... 
Départ 9 h précises. Retour ± 17 h 30.

Mercredi 18 mai  
journée exceptionnelle au 
cœur de la jungle sauvage  

en compagnie des tigres du Bengale pour un fabuleux spectacle du 
Cirque Pinder ! Pensez bien à réserver cette sortie (capacité portée 
à 80 enfants)

Mercredi 1er juin 
la terrible jungle est à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs ! 

Nous gravirons le Kangchenjunga (8 586 m) sur le mur d'escalade 
après avoir chassé nos proies à l'aide de flèches avec nos arcs et 
sarbacanes 

Mercredi 29 juin   
fête de la fin d’année scolaire

Tout le monde est invité à fêter cette fin d’année scolaire sur les 
traces de Mowgli que nos petits sauvageons auront plaisir à vous 
faire découvrir…

Un Carnaval illuminé à la bougie 
Forts de la bonne participation et 

des encouragements de celui de l’an 

dernier, la municipalité et son service Enfance 

Jeunesse avaient bien fait les choses pour fê-

ter Carnaval.

Avec un atelier maquillage, un défilé avec des 

torches électriques, une animation conduite par 

un couple de clowns dynamiques et un verre de 

l’amitié avec vente de crêpes, l’animation orga-

nisée par la municipalité, le Comité des Fêtes 

et les parents d’élèves était particulièrement 

dense. On a bien sûr brûlé M. Carnaval pour 

le plus grand plaisir des 

plus jeunes, notamment 

les enfants de l’accueil 

de loisirs qui l’avaient confectionné au cours 

du semestre écoulé. Il prenait cette année la 

forme de "Dino", petit dinosaure fétiche des 

"Pierrafeu", thème de l’année.

Un petit passage, lors du défilé, à la Ricandel-

le, pour visiter ses pensionnaires, donnait une  

dimension intergénérationnelle à cet évène-

ment, qui nous rappelle que les adultes ne sont 

souvent que de grands enfants.

Des Clubs Sportifs en pleine démonstration
Le Service Municipal Enfance Jeu-

nesse de Saint-Étienne de Saint-

Geoirs valorise la pratique d'activités sportives 

proposées par les Clubs de proximité en orga-

nisant deux formules de découverte en parte-

nariat avec plusieurs clubs sportifs.

• “Pass Sport Club"

Les clubs du 

basket-ball de 

Saint-Pierre 

de Bressieux, 

du football de 

Saint-Siméon 

de Bressieux 

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

proposent la découverte de ces trois sports 

avec un encadrement de moniteurs diplômés 

pour les enfants des écoles primaires (CP à 

CM2) dans le cadre des activités périscolaires 

les lundis et jeudis soirs (de 16 h 30 à 18 h) de 

ce troisième trimestre.

• La semaine du sport

Le Tennis Club Mandrinois, le Bièvre Saint-

Geoirs Rugby Club, le Football Club Mandri-

nois, le Football Club de Saint-Siméon de Bres-

sieux, le Diam's Twirling Bâton,  le kick boxing 

stéphanois, le Basket Club de Saint-Pierre 

de Bressieux et le Hand-Ball Club Sillanais,  

proposent aux enfants, du mardi 26 au vendredi 

29 avril, la possibilité de découvrir et de s'initier 

à toutes ces activités sportives en compagnie 

de leurs éducateurs. 
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récents sur le massif du Vercors, les 

cent quarante-cinq enfants inscrits à l’accueil 

de loisirs ski ou surf (six séances les samedis 

et cinq séances lors de ces vacances d’hiver, 

treize enfants ayant participé aux deux cy-

cles) se sont récemment retrouvés avec leurs  

parents à la salle des spectacles pour la remise 

officielle des attestations obtenues à l’issue des 

passages de tests.

Après avoir remercié l’équipe d’encadre-

ment qui a su mener à bien ce projet,  

malgré des conditions d’enneigement  

relativement peu favorables cette année, 

Yannick NEUDER, Maire, a pu confier aux 

membres de la commission municipale des 

sports, Michel VEYRON, adjoint aux sports, 

accompagné de Liliane DICO, première  

ajointe, de Ghylaine MOREAU, adjointe à la  

jeunesse, de Marie-Laure GUILLON, présidente  

de la commission aux sports, de Dominique  

BLANCHET, présidente de la commission  

jeunesse, et des conseillers Élisabeth  

BONNEFOND, Robert CHARAMEL, Frédéric 

DEVULDER, Éric JAMET et Pierre PISTONO, 

la remise des diplômes, soit :

quatre “Piou Piou”, dix-huit “Oursons”, trente  

“Flocons”, seize “première étoile”, trente 

“deuxième étoile”, vingt “troisième étoile”, quinze  

“étoile de bronze”, six “étoile d’or”, cinq “surf 

accueil, trois “Surf n° 1”, quatre “Surf n° 2”  

et un “Surf n° 3”.

Parents, enfants, accompagnateurs et élus 

ont alors partagé le traditionnel pot de l’ami-

tié autour d’un en-cas montagnard après avoir  

visionné le diaporama retraçant les exploits 

de leurs bambins. Tous se sont donné rendez-

vous pour 2012 …avec l’espoir de bénéficier 

d’un enneigement plus favorable !   

Les médaillés du ski à l’honneur 
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Le Club fait son Cinéma 

Accueil de loisirs structuré (inscrip-

tion et présence obligatoires) axé 

sur des activités multimédia, culturelles, artis-

tiques et sportives spécifiquement adaptées à 

nos pré-ados avec un tempo approprié à leur 

rythme, le “Club” propose des horaires plus 

souples avec activités de 10 h à 17 h avec ou 

sans repas (possibilité d'accueil dès 7 h 30 et de  

départ à 19 h) ou l'après-midi de 13 h 30 à 17 h, 

ou bien encore accueil à 12 h 15 les mercredis 

à la cantine maternelle dès la sortie des cours 

pour les collégiens. Les animatrices sont les 

deux Fred (Denis et Khawaja).

Pour les vacances de printemps, nos pré-

ados alterneront jeux (d'intérieurs et collectifs),  

ateliers manuels (déco,  …), activités d'expres-

sion (théâtre d'impro) recentrés autour d'un 

patchwork d'activités "à la manière de…" avec 

semaine du Sport du mardi 26 au vendredi  

29 avril et sortie exceptionnelle le 3 mai avec 

Maison des Jeux le matin et … visite du Sta-

de des Alpes l'après-midi (départ du car à 9 h  

précises, retour à 17 h 30)

Quant aux mercredis, ils ont décidé de passer 

ce dernier trimestre sous le soleil d’Afrique, avec 

de bons livres aux monstres immondes qui font 

peur, et de terminer la réalisation de leur film.

Le Club pour les 11-14 ans

Au musée du cinéma à Lyon

6 et 13 avril : cycle sur l'Éthiopie 

(film et témoignage).

20 avril : sortie journée à Lyon pour visites 

guidées (2 h chacune) du musée africain … 

et de la découverte des monstres cachés et 

gargouilles (chimères, dragons, chiens, lions, 

monstres, phénix et griffons) sur 3 bâtiments 

emblématiques de la capitale des Gaules.

11 et 25 mai, 8 et 15 juin : cycle sur le festival 

des jeunes auteurs qui se déroulera à Saint-

Geoirs les 18 et 19 juin avec ateliers créatifs 

sur le thème du festival : les monstres !

mercredi 18 mai sortie journée : "Cirque 

Pinder" le matin et visite du Musée Dauphi-

nois l'après-midi avec "L'Afrique" pour thème 

de son exposition temporaire 

mercredi 1er juin : on prend de l'altitude sur 

le mur d'escalade qui fait escale à Saint-

Étienne de Saint-Geoirs.

22 et 29 juin : on met le paquet sur la fini-

tion des films pour vous inviter au premier 

"Ciné-Goûter" et fêter l'arrivée des vacances  

mercredi 29. Vous êtes attendus nombreux !

LEUR PROGRAMME
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QUI ETAIT JEAN II ? 

A Saint-etienne de Saint-Geoirs, 

le Club des Aînés Ruraux et une 

rue portent le nom de "Dauphin Jean II". 

Pourquoi ce prince féodal du XIVe siècle 

fait-il, 700 ans plus tard, l’objet de cette 

reconnaissance ?

A cette époque, le mandement (ou canton) de  

Saint-Etienne était composé de 5 paroisses, 

Saint-Etienne, Saint-Michel, Saint-Geoirs, Plan 

et Quincieux. Il était placé sous l’autorité de  

3 principaux seigneurs, le baron de Bressieux,  

le sire de Vinay et celui de Saint-Geoirs. 

Eux-mêmes étaient vassaux des dauphins  

de Viennois qui furent des souverains particuliè-

rement "éclairés" pour leur époque. 

Jean II apparaît comme 
un bienfaiteur pour  
les Stéphanois

En 1314, le Dauphin rétablit la paix dans la 

région, vainqueur d’une guerre contre le comte 

de Savoie qui possédait entre autre le territoire 

de la Côte St-André. Il agrandit ses possessions 

sur St-Etienne par un échange avec le comte de 

Bressieux.

Il fit rédiger une charte la même année, document 

écrit contenant les franchises, les obligations et 

les droits des Stéphanois. Elle a été détruite en 

partie, nous la connaissons grâce à la charte  

de St Marcellin dont elle servit de modèle :

Le Dauphin veut augmenter la population 

et développer l’agriculture : des facilités sont 

accordées aux nouveaux arrivants (maison, 

jardin, prairie, terre agricole). Les Stéphanois 

ont le droit de parcours en forêt de Bièvre (bois, 

pâture du bétail, herbes, glands, fruits), dans les 

marais des Vernets situés à l’est de St-Etienne 

(Le Pailler ?) à certains moments. 

Il fonde un hôpital pouvant recevoir  

100 malades.

Il assure la sécurité des habitants, leur promet 

protection.
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Il garantit leurs libertés : 

•  le droit de chasse (sauf perdrix et faisans  

réservés à la chasse au faucon, privilège  

du seigneur),

•  la liberté personnelle (aucun habitant ne 

pouvait être contraint par corps, les saisies 

sont interdites), 

•  les bourgeois stéphanois sont exempts des 

péages et gabelles,

•  Le Dauphin déclare les Stéphanois francs 

et libres, ainsi que leurs serviteurs et leurs 

descendants. Il leur promet protection, ainsi 

qu’aux étrangers résidant depuis plus d’un an 

et un jour, à condition qu’ils aient prêté serment 

de fidélité et d’obéissance. En cas de démé-

nagement hors de Saint-Etienne, le Dauphin 

fait accompagner l’émigrant pendant 3 jours et  

3 nuits par des cavaliers armés.

En échange, les habitants 
sont soumis à des devoirs

• 8 jours de service militaire chaque année, 

•   le paiement des impôts : le vingtain pour l’entre-

tien des murs et des fossés, un impôt au prêtre 

de la paroisse, la leyde sur les produits de la 

foire, le ban sur la vente du vin au mois d’août 

(mois réservé au seigneur), le treizième denier 

sur les transactions immobilières.

En outre, le dauphin Jean II fit restaurer le vieux 

manoir situé au sud-est du village (aujourd’hui 

disparu). Il y séjourna à plusieurs reprises.

En Février 1318, il décéda à l’âge de 38 ans au 

Pont-de-Sorgues, près d’Avignon, pendant un 

voyage effectué en Provence pour le rétablisse-

ment de sa santé. Il laisse  la couronne delphi-

nale à son fils Guigues VIII, âgé de 9 ans, puis 

à Humbert II qui céda en 1349 le Dauphiné à la 

France. Le fils aîné du roi devenait "Dauphin".

Garanties encore au XVIe  siècle, les libertés des 

Stéphanois furent progressivement diminuées 

au fur et à mesure que l’emprise des rois de 

France se fit sentir dans leur œuvre d’unification 

du pays.

Sceau de Jean II

Humbert II, petit-fils de Jean II

Sceau d' Humbert II

Humbert II
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Du 21 au 27 mai prochain a lieu la 

deuxième édition du festival intitulé  

Le Pays se livre, organisé par le syndicat mixte  

de Bièvre-Valloire et les bibliothèques du terri-

toire. Pas moins de 2500 personnes avaient pris 

part à la première édition de 2010, séduites par 

une programmation de qualité. Gageons que  

cette année les visiteurs seront bien plus nom-

breux ! Pendant 6 jours, vous pouvez participer 

à une multitude d’événements culturels gratuits 

sur tout le territoire : spectacles, rencontres 

d’auteurs, balade gourmande, contes, lectures, 

scène ouverte, etc. Le programme détaillé est 

sur le site www.bievre-

valloire.fr Un dépliant 

est également à votre 

disposition à la bibliothè-

que municipale. 

Saint-Etienne-de-Saint-

Geoirs a l’honneur d’ac-

cueillir le lancement 

de la fête. En effet, le 

coup de départ sera 

donné le samedi 21 mai  

à 14 h 30, à la salle 

des spectacles, avec  

LAVITA de la compa-

gnie des Tournerêves, 

savoureux mélange de théâtre et de danse.  

Lavita conte l’histoire d’un couple, de la nais-

sance à la mort, dans une atmosphère tendre 

et comique. Ce spectacle universel offre un 

monde léger, un petit bout de vie touchant pour 

tous les âges, à partir de 7 ans. Réservations  

à la bibliothèque ou par téléphone ou par mail. 

Après le spectacle, 

visitez la librairie d’un 

jour dans la salle 

des spectacles sur 

le thème des mé-

moires et du fil de 

la vie. A 17 heures 

venez nombreux 

à la bibliothèque 

municipale rencontrer Loren Capelli,  

illustratrice, et Corinne Lovera Vitali, auteur, qui 

nous présenteront leur travail à quatre mains 

sur l’album pour enfants KID, aux éditions du 

Rouergue. Loren Cappeli a créé pour le festival 

une exposition originale sur leur travail d’atelier. 

Cette exposition sera visible toute la semaine à 

la bibliothèque. 

Toujours dans le cadre du "Pays se livre", les 

enfants à partir de 4 ans sont attendus le mer-

credi 25 mai, à 15 heures, à l’espace enfance 

jeunesse, place de la mairie, pour une séance 

d’histoires lues par les jeunes du club lecture 

du collège Rose Valland. Entrée libre et sans 

inscription.

30

Saint-Etienne-de Saint-Geoirs accueille 
le lancement du Pays se livre
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Tout le programme sur www.bievre-valloire.fr

[ Jarcieu • mardi 24 ][ Châbons • dimanche 22 ]
[ Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs • samedi 21 ]

[ Roybon • vendredi 27 ][ La Côte-Saint-André • mercredi 25 ]
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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 10 mai à 9 h et mardi 31 mai à 10 h

Prochaines soirées-pyjama : vendredi 20 mai et vendredi 27 mai  

à 20 h • thème : la ferme, (sur réservation)

La bibliothèque reste ouverte à ses horaires habituels pendant  

les vacances de pâques. 

Réservez votre WE des 18 et 19 juin pour 

participer au 9e festival des jeunes auteurs 

de Saint-Geoirs. Cette année le thème est 

prometteur : Monstres et Cie ! Vous pourrez 

rencontrer une trentaine d’auteurs.

Ateliers créatifs, contes, expositions, apé-

ros concerts, lectures, les animations seront 

nombreuses. La bibliothèque municipale 

tiendra un stand avec une large sélection de 

livres sur les monstres. Elle organise égale-

ment pour les enfants un jeu-questionnaire 

et un concours de dessins.

Programme sur le site : 

festivaldesjeunesauteurs.net

Festival des Jeunes auteurs 2011
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La Ricandelle dispose d'un agrément 

pour 10 places en accueil de jour. 

Il y règne une atmosphère chaleureuse, 

conviviale où chacun a sa place, aussi bien 

les résidants, les familles que les bénévoles, 

les intervenants extérieurs et le personnel.

Il n'y a pas de condition d'âge pour y être ad-

mis. Il suffit de demeurer ou d'avoir de la famille 

sur le canton. L'admission se fait après examen  

de chaque dossier. Le transport est assuré du  

domicile personnel à l'établissement avec un  

véhicule adapté. Les objectifs de l'accueil 

de jour sont d'accompagner les personnes 

âgées ou handicapées dans les moments 

du quotidien tout en préservant leur autono-

mie et en bénéficiant d’un accompagnement 

sécurisant. Il favorise les échanges, péren-

nise le lien social, soulage la famille et prépare  

à une future institutionnalisation.

De nombreuses activités sont proposées et des 

sorties sont organisées. Des repas et festivités 

sont prévus avec les familles. L’accompagnement 

est individualisé et adapté aux besoins et désirs 

de la personne tout en prenant en compte ses 

capacités. La journée commence avec l’accueil  

"pause-café" : moment d’échanges et d’activités 

telles que les travaux manuels, lecture du journal, 

informations, lecture de nouvelles, romans…Tous 

les lundis matin sont organisées des sorties au 

marché pour achats et arrêt "café".

Parmi les animations proposées, on relève:

• Atelier travaux manuels

• Atelier culinaire, pâtisseries, crêpes, gaufres…

 

une fois par mois 

• participation d’un groupe musical 

• messe et prière pour ceux qui le souhaitent 

•  un après-midi thématique avec un intervenant 

extérieur (films, photos, voyages)

•  un atelier "soins du visage"

•  un atelier "détente du corps et de l’esprit" 

(massages en musique)

Deux fois par mois 

•  atelier "mémoire" avec  

la psychologue

•  "gym douce" avec un pro-

fesseur de gymnastique

Quatre fois par mois

• film sur grand écran

•  jeux de société organisés par  

les intervenants bénévoles (loto)

•  Ateliers jeux extérieurs ou intérieurs :  

pétanque, belote, mandale, puzzles….

• Atelier semis et jardinage

Les sorties sont tout aussi variées, avec des  

visites de musées et de châteaux, des sorties  

"découverte", la visite de l'exposition de peinture, 

la participation à la dictée intergénérationnelle,  

des barbecues, thé dansant etc… Chaque année 

un séjour est organisé (Paris, Florence, Corse,  

Italie, Côte méditerranéenne…)

L'équipe de l'accueil de jour est composée de deux 

infirmières, d'un aide médico-psychologique assis-

tant technique, une animatrice, une psychologue 

clinicienne et de bénévoles.

L’accueil de jour et son bureau se tiennent 

dans les locaux de la Ricandelle du lundi au 

vendredi de 9 h 45 à 17 h 15.

Au mois de Janvier, nous avons eu la  

visite des élèves de l’école Sœur  

Emmanuelle. Ils sont venus nous  jouer des  

scènettes et chanter quelques chansons. Ce fut 

un après-midi plein de joie et de bonne humeur. 

Nous avons terminé l'après-

midi en partageant ensem-

ble la galette des rois.

L'accueil de jour à La Ricandelle

La galette des rois de la résidence Le Moulin
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Objectif zéro pesticide 
à la maison

Pelouse 
et terrasses extérieures 

Dans nos jardins 

Les petites fleurs qui pous-

sent naturellement dans la  

pelouse offrent gratuitement leurs char-

mes et sont très résistantes aux parasites,  

pourquoi vouloir à tout prix utiliser des pesticides 

sélectifs ? 

On peut aussi laisser certaines zones non ton-

dues afin d’avoir un magnifique coin sauvage 

favorisant la présence d’insectes très utiles dans 

nos jardins.

Le fait de tondre plus haut permet très souvent de 

limiter l’implantation de plantes non désirées com-

me les pissenlits. Sur les terrasses, un balay age  

fréquent permet d’éliminer les graines et le 

substrat et donc d’éviter l’implantation de "mau-

vaises" herbes. Le désherbage à l’eau chaude 

peut facilement compléter ces mesures préven-

tives au lieu d’utiliser de très fortes quantités  

de désherbant total.

Le jardin est souvent le lieu d’épanda-

ge massif de désherbant total polluant 

pour notre environnement. Les pratiques vont 

vers un désherbage total au printemps avant  

la préparation du sol alors que pendant la pério-

de hivernale, le recouvrement pendant plusieurs  

semaines avec une bâche noire permet de  

détruire toutes les plantes ayant poussées. 

Il faut alors rapidement semer après leur enlè-

vement pour limiter la germination des plantes 

adventices.

On peut aussi préparer son jardin quelques 

temps avant le semis pour provoquer la germi-

nation des adventices et ainsi les éliminer facile-

ment lors des  semailles avec un binage super-

ficiel. Pour empêcher les plants non désirés de 

pousser, il suffit de recouvrir le sol d'un paillage, 

couvert végétal de feuilles… ce qui aura aussi 

pour intérêt d’améliorer les qualités du sol en  

favorisant la biodégradation, en limitant l’évapo-

ration et donc l’arrosage, en favorisant la faune 

du sol et son aération et en atténuant les chan-

gements de température.

Pensons aussi à limiter les produits de trai-

tements, en choisissant l’implantation de nos 

plants, une plante trop ou trop peu arrosée  

devient plus fragile et sera plus sujette à des 
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Prenons exemple sur le monde agri-
cole qui, depuis plusieurs années, fait 
des efforts pour limiter les utilisations de 
produits phytosanitaires. La démarche 
d’agriculture raisonnée initiée il y a plus 
de 10 ans prend un nouvel essor depuis 
4 à 5 ans avec un monde agricole de 
plus en plus soucieux et respectueux 
de notre environnement. Aujourd’hui 
des réseaux d’observation nationaux 
permettent de cumuler semaines après  
semaines toutes les observations 
pour un Bulletin de Santé du Végétal 
(BSV) et donnent une communication 
en temps réel entre les agriculteurs et  
leurs conseillers techniques locaux.  
Ainsi tous les traitements sont adaptés 
en fonction des besoins :
• Traitements préventifs permettant de 
diminuer fortement les doses à utiliser.
• Utilisation de produits ayant une 
concentration inférieure de 30 à 60 %  
aux doses maximum homologuées.

Ces change-
ments de pratiques sont 
maintenant très bien expli-
qués aux exploitants agrico-
les lors de formations obliga-
toires.
Cette démarche de limita-
tion des utilisations est com-
plétée par des solutions alternatives :
• Pour les céréales, l’utilisation de stimu-
lateurs de défenses naturelles (algues 
marines)
• Introduction d’insectes comme le Tri-
chogramme dans les cultures de maïs 
qui vont détruire les œufs de parasites  
comme la pyrale et ainsi permettre  
de ne pas utiliser d’insecticides…

Toutes ces données récentes sont acces-
sibles auprès des conseillers techniques 
locaux qui jouent un rôle de plus en plus 
important auprès de nos agriculteurs 
pour les aider dans leur démarche envi-
ronnementale.

Suivre l’exemple 
du monde agricole 

attaques de nuisibles. Adaptons aussi nos plan-

tations en fonction des besoins d’ensoleillement 

de nos plants.  

Si nous devons tout de même utiliser des moyens 

pour traiter nos plantations pensons aux traite-

ments biologiques :

• Purin de fougère aigle contre les pucerons  

et les acariens.

• Purin d’ortie pour augmenter les rendements 

en développant le feuillage et permettant aussi 

de repousser les pucerons.

• Le souffre permet de lutter contre l’oïdium.

• Le cuivre que l’on utilise pour lutter contre 

les maladies liées aux champignons comme  

le mildiou. (attention à limiter les quantités,  

le cuivre contaminant le sol durablement.)
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Seriana ReSCA, épouse BouVIeR
Décédée le 2 février 2011 

Marie-Louise RoY, épouse DouCeT
Décédée le 18 février 2011

Muguette MAGET
Décédée le 26 février 2011

Marie SIMIAN, veuve PeRRAuD
Décédée le 24 février 2011  

Rosalie CHRoBAK, veuve SALoMoN
Décédée le 08 mars 2011

Fernand JuLLIeN
Décédé le 15 mars 2011 

Robert CoLLoMB
Décédé le 17 mars 2011 

Hervé PoRCHIeR
Décédé le 26 mars 2011
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NAISSANCES
Célia PeReIRA 
Née le 5 février 2011 
Fille de David PEREIRA et Elia MENDES

Ilhan BAYAR
Né le 14 février 2011   
Fils de Fahrettin BAYAR et Nathalie PAPALLO 

Romane LAuWeRS
Née le 14 février 2011  
Fille de Didier LAUWERS et Murièle ROSCOUET

Léonie GeNeVeY
Née le 22 février 2011  
Fille de Roland GENEVEY et Valérie MONNIER

Mathias BRuNeT
Né le 25 février 2011 
Fils de Stéphane BRUNET 
et Sophie CADET DIT DEGRAVIER

Nathan PeRRAuD
Né le 13 mars 2011 
Fils de Gilles PERRAUD et Anne MENNESSIER

Julien DeLAGARDe
Né le 16 mars 2011  
Fils de Jérôme DELAGARDE et Christine GENTON

Lucile FAVRe-NICoLIN
Née le 23 mars 2011  
Fille de Francis FAVRE-NICOLIN 
et Emilie GODDARD 

Julia et Tom SeRToRIo
Nés le 1er Avril 
fille et fils de Frédéric SERTORIO 
et de Valérie FOURNIER

Yanis KHeBezI
Né le 4 avril
Fils de Mohamed El Amin KHEBEZI
et de Charlène VIZZINI

Nasr-eddine BouDeMAGH et Lina MADI
Mariés le 12 février 2011

MARIAGES
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26 mars  

Concert de l'Alerte Delphinale

35

2 mars 
Plus d'une centaine de participants à la rencontre intergénération-

nelle organisée par La Ricandelle avec le soutien de la municipa-

lité et la participation du Foyer d’Accueil Médicalisé "Les 4 jardins",  

du groupe "Ecoute", du service de soins à domicile, et de nombreux 

enfants de l’accueil de loisirs.

6 mars 
Matinée boudin à l'initiative des Georges Antonin

8 mars 
A l’occasion de la journée internationale 
de la femme, la bibliothèque municipale de 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs accueillait la 
chanteuse Clyp, ou Corinne Leroy-Pelta, 
venue interpréter son répertoire de chansons 
françaises.

19 mars

Commémoration du Cessez le feu en Algérie

19 mars
Pièce de théâtre organisée 

par l'AEP

19 février 

Beaucoup de monde pour la pièce de théâtre 

organisée par le club Oxygène

L'année débute bien pour le Diam's Twirling Bâton avec de nombreux titres 

5 mars

Belle réussite pour le loto 

du Diam's Twirling Bâton
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Mairie de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs - Tél. 04 76 65 40 35

www.ville-sesg.fr

ma n i f e s ta t i o n  o r g a n i s é e  p a r  l e  s y n d i c a t  m i x t e  d u  pa y s  d e  b i è v r e - v a l l o i r e  a v e c  l e  s o u t i e n  d e  l a  r é g i o n  r h ô n e - a l p e s ,  d u  c o n s e i l  g é n é r a l  d e  l’ i s è re ,

Tout le programme sur www.bievre-valloire.fr

[ Jarcieu • mardi 24 ][ Châbons • dimanche 22 ]
[ Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs • samedi 21 ]

[ Roybon • vendredi 27 ][ La Côte-Saint-André • mercredi 25 ]
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