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EAprès une courte interruption, le bulletin munici-

pal «Le Mandrinois» reprend ses droits et c’est 

avec une émotion particulière que je m’adresse 

à vous, après le renouvellement général du 

Conseil Municipal, le 23 mars dernier, suivi  

de l’élection du Maire et des Adjoints, le 29 mars.

Je veux, avant toute chose, remercier toutes 

celles et tous ceux d’entre vous qui nous avez 

renouvelé votre confiance pour continuer d’as-

surer la conduite des affaires de la commune 

de Saint-Eienne de Saint-Geoirs durant les 

six prochaines années, vous qui avez accordé 

68,03 % de vos suffrages à une liste de femmes 

et d’hommes qui forment une équipe unie, 

dynamique et motivée, prête à s’investir pour 

l’horizon 2020, et dont les vingt membres élus 

constituent la majorité municipale.

Je veux aussi remercier l’ensemble des élec-

teurs qui ont été 75,20 % à participer à ce scru-

tin, témoignant ainsi, de la meilleure façon qui 

soit, tout l’intérêt qu’ils portent à la démocratie 

et à la vie locale.

Sensible à vos marques de reconnaissance,  

je tiens à rappeler que je suis et que je serai  

le Maire de tous les stéphanois et je salue bien 

entendu les trois membres de la minorité qui 

font leur entrée au Conseil Municipal grâce  

au mode de scrutin proportionnel de liste réser-

vé aux communes de plus de mille habitants 

(nous sommes précisément 3 034 habitants  

à Saint-Etienne de Saint-Geoirs).

Nous engagerons, durant ce mandat qui  

débute, l’ensemble des actions que nous vous 

avons présentées et qui intéressent chacune 

et chacun d’entre vous. Des élus de quartier 

seront désignés de manière à être au plus 

près de vous et ainsi mieux prendre en compte 

vos besoins et attentes. Les projets auxquels 

nous tenons particulièrement seront mis en 

œuvre dès que possible comme par exemple  

la vidéo-protection, après que les diagnostics  

et expertises préalables aient été réalisés  

par les services compétents du Groupement  

de Gendarmerie de l’Isère.

Nous mettrons en œuvre, en collaboration avec 

les parents d’élèves, les enseignants, les asso-

ciations locales et tous les acteurs intéressés, 

la réforme des rythmes scolaires qui s’impose 

aux collectivités, de manière à aborder, dans 

les meilleures conditions, la nouvelle organi-

sation de la semaine scolaire à la rentrée de 

septembre prochain.

Je veux également dire aux victimes des intem-

péries de fin 2013 que la municipalité met tout 

en œuvre pour être aux côtés de ses conci-

toyens et assurer les prises en charge et les 

démarches solidaires auprès des populations 

concernées.

Vous trouverez dans ce bulletin, au-delà des 

rubriques habituelles, un dossier spécial consa-

cré aux élections ainsi que la présentation  

du budget de l’exercice 2014. Je veux ici rap-

peler que ce budget a été voté à l’unanimité  

des membres présents, sans augmenta-

tion d’impôts et sans nouvel emprunt, et que  

ce budget est ainsi le témoin d’une gestion  

rigoureuse et de finances saines.

Je vous retrouve très bientôt, dans le courant 

de l’été, pour le numéro 105 du Mandrinois.

Dr Yannick NEUDER
Maire, 
Président de Bièvre Isère Communauté
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Jour  Objet Organisateur Lieu

Vendredi 23 Concours de Pétanque Bièvre St Geoirs Rugby Club Stade La Daleure

Vendredi 23 Bazar à Histoire ″L’Amérique″ Bibliothèque Municipale Bibliothèque

Vendredi 23 Concert de Pierre Lemarchal Comité des Fêtes Salle des Spectacles

Dimanche 25 Exposition "Fleurs de Printemps" Foyer Laïque Mairie (Salle Bleue)

Dimanche 25 Paëlla à emporter A.P.E.L/Ecole Sœur Emmanuelle Cour Ecole Sœur Emmanuelle

Jeudi 29 Gala chorales Opération Orange de Sœur Emmanuelle  Salle des Spectacles

Jeudi 29 Pucier Comité des Fêtes  Stade Veyron Lacroix

Dimanche 1er Finale Départementale des Boules Sapeurs-Pompiers  Salle des Spectacles

Lundi 02  Assemblée Générale La Ricandelle  Salle des Spectacles

Vendredi 06 Spectacle de fin d’année Asso.Amandanse.com  Salle des Spectacles

Samedi 07 Audition - Concert Ecole de Musique Bièvre  Salle des Spectacles

Vendredi 13 Fête des Ecoles Ecole Elémentaire Ecoles/Espace V.Lacroix 

Vendredi  13  Théâtre Service Enfance Jeunesse Salle des Spectacles 

Samedi  14 Théâtre Service Enfance Jeunesse Salle des Spectacles

Samedi 14 Fête des Ecoles Ecole Maternelle  Ecoles/Espace V.Lacroix

Dimanche 15 Rallye pédestre OGEC Soeur Emmanuelle Ecole Sœur Emmanuelle 

Lundi 16 Collecte de Sang As.Donneurs de Sang Bénévoles Salle des Spectacles

Mercredi  18  au Dimanche 07 juillet

  10e Open C.Gros Tennis Club Mandrinois Halle sportive+Gymnase 

Samedi 21 Fête de la Musique Comité des Fêtes

Vendredi  27  Gala de Danse Sil’movies/A Corps Majeur Salle des Spectacles

Samedi  28 Gala de Danse Sil’movies/A Corps Majeur Salle des Spectacles

Vendredi 27 Bazar à Histoires″Le Tour du monde″ Bibliothèque Municipale  Bibliothèque

Dimanche 29 Repas des familles La Ricandelle  La Ricandelle

Vendredi 04 Gala Diam’s Twirling Bâton  Gymnase

Vendredi 04 Assemblée Générale Bièvre St Geoirs Rugby Club Salle des Spectacles

Samedi  05  Gala de Danse Ass. Sportive de Bévenais Salle des Spectacles

Dimanche  06 Gala de Danse Ass. Sportive de Bévenais Salle des Spectacles

Dimanche 13 Marché artisanal / Spectacle WOAÏNI 

  Animations / Feu d’artifice / Bal Mairie  Place A.Gagneux

Dimanche 13 Paëlla géante Bièvre St Geoirs Rugby Club Place A.Gagneux
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Le bon écoulement
des eaux pluviales

Mise en œuvre 
du plan lumière

Lors des exceptionnelles intempéries d’octobre 
2013, les abondantes précipitations avaient pro-
voqué des ruissellements importants d’eaux plu-
viales, notamment dans le quartier de Mor-
champ. Pour protéger les immeubles riverains 
et en complément des mesures qui seront prises 
par les gestionnaires des espaces privés  
concernés, la ville de Saint-Etienne de Saint-
Geoirs a fait réaliser des ouvrages permettant 
d’absorber des quantités importantes d’eaux 
pluviales, notamment un ouvrage à grille de  
12 mètres de long sur le chemin de Morchamp,  
au niveau de l’accès aux immeubles concernés. 
Cet ouvrage permet de diriger les eaux de ruis-
sellement dans les collecteurs d’eaux pluviales 
existants qui sont suffisamment dimensionnés 
pour recevoir de gros volumes d’eau.

Dans le cadre du plan pluriannuel «Lumière» 
mis en œuvre depuis plusieurs années par  
la ville de Saint-Etienne de Saint-Geoirs,  
des travaux de renforcement et d’extension du 
réseau d’éclairage public (programme 2013) 
ont récemment été réalisés. Ainsi la route de la 
Daleure reçoit un équipement complémentaire 
sur sa partie Nord, permettant d’éclairer la voie 
piétonne reliant la route de Chartreuse. Les 
anciens foyers lumineux installés avenue  
Général de Gaulle, rue Pierre de Coubertin, 
Rue des Coquelicots et impasse des Violettes, 
très énergivores et exigeant un gros entretien, 
sont changés au profit de foyers lumineux à 
leds. La récente technologie des leds présente 
l’avantage de consommer moins d’énergie et 
de ne contenir aucune substance dangereuse, 
tout en offrant une bonne efficacité lumineuse 
et une durée de vie beaucoup plus longue,  
un bon point pour la facture énergétique et pour 
la protection de l’environnement.
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Sécurisation du carrefour : route de St-Marcellin / route de St-Pierre

Exposition de peinture et de sculpture

Les travaux d’aménagement du carrefour de la 
route de St-Marcellin (RD 518) et de la route  
de St-Pierre (VC n° 3), annoncés dans le Man-
drinois N° 101, suite à une concertation avec  
la population, ont été réalisés. Ce carrefour est 
maintenant sécurisé par des feux qui ont été mis 
en fonction il y a quelques semaines. Une rampe 
d’accès pour les piétons adaptée aux personnes 
à mobilité réduite complète l’ensemble de l’amé-
nagement qui permet ainsi à tous les usagers 
(piétons et automobilistes), d’où qu’ils viennent, 
d’aborder ce secteur en toute sérénité. L’amorce 
du chemin de St-Pierre a été élargie et un  
ouvrage (constitué d’une quinzaine de plaques 
en béton pesant 3,5 tonnes chacune) maintient 
le talus. Les travaux ont été réalisés en quelques 
semaines seulement par l’entreprise ALP’7  
TRAVAUX, de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, 
sous la maîtrise d’œuvre d’ALP’ETUDES.

La neuvième exposition de peinture et de sculp-
ture organisée en partenariat par le Comité  
des Fêtes, l’atelier peinture de l’AFR et la ville 
rassemblait plus de 75 exposants présentant 
plus de 500 œuvres. Placée sous le signe de la 
recherche de la qualité artistique, cette édition 

comptait deux invités d’honneur, Daise et Elisa-
beth Roux. Les visiteurs ont été nombreux  
à venir flâner entre les toiles et plusieurs classes 
des écoles se sont déplacées pour voir cette 
exposition.

Lors du vernissage, de gauche à droite : Daise, Elisabeth Roux, Liliane Dico, Michel Champon, Jean-Pierre Barbier, Yannick Neuder, Gabriel 
Berger, Liliane Billard, Stéphane Loiseau, Dominique Blanchet, Françoise Pradel, Marcel Bachasson, Philippe Klentzi, Luis Sousa Cortes, 
Bernard Gillet, Thérèse Coquemert, Philippe Curien.

Lors de la réception des travaux, de gauche à droite :  Gabriel Berger,   Yannick Neuder, Maire, Luc Jouvel, Ghylaine Moreau, Liliane Dico, 
Michel Veyron, Elisabeth Bonnefond, Pierre Pistono et Hervé Luc-Pupat.
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Sécurisation du carrefour : route de St-Marcellin / route de St-Pierre Rénovation du réseau 
de distribution d’eau 
potable
Dans le cadre de l’entretien et de la modernisa-
tion du réseau de distribution d’eau potable, une 
section de 300 mètres de conduite ancienne  
vient d’être remplacée, sur la voie communale 
reliant le chemin des Ayes au chemin de la Vie 
Profonde. La nouvelle canalisation mise en place 
est fabriquée par la société stéphanoise RYB.  
Il s’agit d’une conduite en polyéthylène équipée 
du système Eliot (équipement de localisation  
et d’identification des ouvrages enterrés), com-
mercialisé par la société RYB, qui permet  
de rendre détectable et communicante la canali-
sation ainsi équipée de puces informatiques.  
La société GACHET a réalisé les travaux  
de pose de cette conduite qui sécurise ainsi  
la distribution de l’eau potable dans le quartier 
concerné. Le recours à cette nouvelle technolo-
gie, en matière de canalisation, devrait se géné-
raliser dans les prochaines années.

Yannick NEUDER, Maire, entouré d’élus et à sa gauche Marc-Antoine BLIN, dirigeant de la société RYB.

Lors de la réception des travaux, de gauche à droite :  Gabriel Berger,   Yannick Neuder, Maire, Luc Jouvel, Ghylaine Moreau, Liliane Dico, 
Michel Veyron, Elisabeth Bonnefond, Pierre Pistono et Hervé Luc-Pupat.
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Le budget principal prévisionnel de l’exercice 
2014 a été adopté à l’unanimité le 10 mars 
2014, en présence de Madame Maud Cotté, 
comptable du Trésor et Chef du Centre des 
Finances Publiques de Saint-Etienne de Saint-
Geoirs qui avait, au préalable, présenté ses 
comptes de gestion relatifs à l’exercice 2013.
Ce budget s’élève globalement, toutes  
sections confondues, à 3.935.186 €, et a 
été voté sans nouveaux emprunts et sans  
augmentation de la fiscalité. 

Les taux d’imposition communaux appliqués 
depuis plusieurs années sont donc reconduits  
à l’identique, tous très inférieurs aux taux 
moyens constatés dans le département de 
l’Isère, et sont fixés ainsi :
l Taux de la taxe d’habitation : 9,06 (alors que  
le taux moyen départemental est de 21,11)
l Taux de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties : 17,96 (alors que le taux moyen dépar-
temental est de 27,75)
l Taux de la taxe foncière sur les propriétés non 
bâties : 51,94 (alors que le taux moyen dépar-
temental est de 59,78).

Le budget primitif de l’exercice 2014
BU
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
DU BUDGET DE LA COMMUNE : 2.572.100 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 
DU BUDGET DE LA COMMUNE : 1.363.086 €

n Atténuation charges

n Opérations d'ordre

n Produits des ventes et services

n Impôts et taxes

n Dotation, participations

n Gestion courante

n Produits exceptionnels

n Virement

n Opérations d'ordre

n Subventions

n Excédent d'investissement reporté

n Produits des cessions

n Dotations

n Exédents de fonctionnement capitalisé

460.638 €

1.640.652 €

303.500 €

1.000 € 6.210 € 3.600 €
156.500 €

185.000 €

211.501 €191.670 €

426.494 €
263.000 €

22.752 €

62.669 €
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
DU BUDGET DE LA COMMUNE : 2.572.100 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 
DU BUDGET DE LA COMMUNE : 1.363.086 €

n Opérations d'ordre

n Immobilisations corporelles

n Remboursements d'emprunts

n Immobilisations en cours

n Subventions versées

n Charges à caractère général

n Opérations d'ordre

n Charges exceptionnelles

n Frais de personnel

n Gestion courante

n Virement

n Charges financières

874.772 €

950.000 €

263.000 €

22.752 €
247.676 €

210.000 €
3.900 €

1.143.604 €

205.746 € 9.711 €

425 € 3.600 €

Lors de la séance du conseil municipal du 10 mars.
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Le budget des services de l’Eau 
et de l’Assainissement 
s’élève globalement (section d’exploitation et d’investissement confondues) à 1.494.174 €. 
Le prix de l’eau payé par l’abonné n’est pas augmenté, une facture moyenne de 120 mètres-cube 
s’élève ainsi à 261,60 € toutes taxes et redevances comprises, soit un prix moyen du mètre-cube  
de 2,18 € comprenant la fourniture de l’eau (0,55 € par mètre-cube), la prime fixe (20,00 €), la location 
du compteur (10,00 €), la redevance assainissement (0,95 € par mètre-cube) et les redevances dues  
à l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse (0,43 € par mètre-cube).

n  Charges à caractère général
n  Frais de personnel
n  Atténuation de produits
 n  Charges de gestion courante

n  Charges financières
n  Charges exceptionnelles
n  Virement
n  Opérations d'ordre

n  Terrains
n  Autres immobilisations  

corporelles
n  Installations en cours

n  Autres immobilisations  
financières

n  Opérations d'ordre
n  Remboursement d'emprunt

n  Vente de produits
n  Reprises sur provisions
n  Opération d'ordre
n  Résultat d'exploitation reporté

n  Subventions
n  Virement
n  Solde d'execution reporté
n  Dotation
n  Opérations d'ordre

DÉPENSES 
SECTION D'EXPLOITATION : 857.490 €

DÉPENSES 
SECTION D'INVESTISSEMENT : 636.684 €

RECETTES 
SECTION D'EXPLOITATION : 857.490 €

RECETTES 
SECTION D'INVESTISSEMENT : 636.684 €

105.000 €175.000 €

226.457 €
159.000 €

5.000 €

9.460 €

80.000 € 209.552 €

524.002 €

556.893 €

100.000 €

23.936 €

23.936 €
100 €

16.095 €

352.921 €
97.573 €

159.000 €

30.000 €9.660 €

23.100 € 4.090 €

97.573 €
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    Le nouveau  
conseil municipal

Le nouveau Conseil Municipal élu le 23 mars 2014 s’est réuni une première fois,  
le samedi 29 mars, pour l’élection du Maire et des Adjoints. Etaient présents les vingt 
élus de la liste «Horizon 2020 - Saint-Etienne de Saint-Geoirs» conduite par le Maire 
sortant, le Docteur Yannick Neuder, et les trois élus de la liste «Saint-Etienne de Saint-
Geoirs Autrement» conduite par Marina Vivier. La liste majoritaire a recueilli 68,03 % 
des suffrages exprimés en totalisant 983 voix, soit une progression de plus de 280 
voix par rapport à 2008. Il s’agissait, pour la première fois, d’un scrutin proportionnel  
de liste permettant ainsi à l’opposition d’obtenir des sièges au Conseil Municipal, ce qui 
n’était pas le cas lors des précédentes élections municipales. Il convient de rappeler  
que la population «légale» de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, telle qu’elle est publiée 
par l’INSEE, est de 3 034 habitants au 1er janvier 2014.

Yannick Neuder a été élu Maire, pour un troisième mandat, avec 20 voix pour  
et 3 voix contre. Il a alors prononcé son discours d’introduction au cours duquel  
il a chaleureusement remercié les stéphanois, ses colistiers, ses soutiens, les élus  
anciens et nouveaux et les a tous invité à travailler ensemble pour donner le meilleur  
à la ville de Saint-Etienne de Saint-Geoirs.

Six adjoints ont ensuite été élus par 20 voix pour et 3 voix contre : Liliane Dico  
1re Adjointe chargée du pôle «ANIMATION», Michel Veyron 2e Adjoint chargé du 
pôle «PROXIMITE», Jérôme Maclet 3e Adjoint chargé du pôle «AMENAGEMENT»,  
Ghylaine Moreau 4e Adjointe chargée du pôle «SOLIDARITE», Elisabeth Bonnefond  
5e Adjointe chargée du pôle «RESSOURCES» et Pierre Pistono 6e Adjoint chargé du 
pôle «RESEAUX».

De gauche à droite, au 1er rang : Liliane Billard, Dominique Blanchet, Jérôme Maclet, Ghylaine Moreau, Yannick Neuder, Liliane Dico, Michel 
Veyron, Elisabeth Bonnefond, Pierre Pistono, au 2e rang : Arnaud Monnet, Christiane Giangrasso, Monique Venon, Joël Berger, Christine 
Delagarde, Stéphane Loiseau, Valérie Patria, Françoise Pradel, et au 3e rang : Philippe Klentzi, Damien Arnaud-Jouffrey,  
Luc Jouvel, Marina Vivier (qui n’apparait pas, conformément à sa demande) , Corinne Clément et Alain Cuturier.
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Philippe KLENTZI, 
Conseiller Municipal 
chargé des familles.

Stéphane LOISEAU, 
Conseiller Municipal 
chargé de la jeunesse, 
des sports, de la vie 
associative et des tech-
nologies de l’information 
et de la communication.

Valérie PATRIA, 
Conseillère Municipale 
chargée de la vie  
scolaire.

Alain CUTURIER, 
Conseiller Municipal.

Michel VEYRON,  
2e Adjoint,  
chargé du Pôle  
Proximité.

Marina VIVIER, 
Conseillère Municipale
(Conformément à la 
demande de l'intéressée 
sa photo n'ai pas publié)

Jérôme MACLET,  
3e Adjoint,  
chargé du Pôle Aména-
gement, élu conseiller 
communautaire  
à Bièvre Isère. 
Communauté

Docteur Yannick NEUDER, 
Maire, Président de Bièvre 
Isère Communauté

Joël BERGER,  
Conseiller Municipal 
chargé de la voirie, de la 
propreté et de la tranquil-
lité publique, élu conseiller 
communautaire à Bièvre 
Isère Communauté.

Arnaud MONNET, 
Conseiller Municipal 
chargé du développe-
ment économique,  
du commerce  
et de l’artisanat.

Corinne CLEMENT, 
Conseillère Municipale.

Dominique  
BLANCHET,  
Conseillère Municipale 
déléguée auprès du Pôle 
Solidarité, Présidente  
du CCAS.

Damien  
ARNAUD-JOUFFREY, 
Conseiller Municipal 
chargé des bâtiments.

Liliane BILLARD, 
Conseillère Municipale 
déléguée auprès du Pôle 
Animation, élu conseillère 
communautaire à Bièvre 
Isère Communauté.

Liliane DICO,  
1re Adjointe,  
chargée du Pôle Anima-
tion, vice-présidente  
de Bièvre Isère  
Communauté.

La nouvelle équipe municipale
D
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MAjORITÉ MUNICIPALE

OPPOSITION
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Luc JOUVEL, 
Conseiller Municipal 
chargé de l’eau,  
de l’assainissement,  
de l’éclairage et des 
équipements sportifs.
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Christine  
DELAGARDE-GENTON, 
Conseillère Municipale 
chargée de l’environne-
ment, du développement 
durable et de l’Agriculture.

Elisabeth  
BONEFOND,  
5e Adjointe,  
chargée du Pôle  
Ressources.

Christiane  
GIANGRASSO, 
Conseillère Municipale 
chargée du tourisme,  
des festivités, de la santé 
et des séniors.

Françoise PRADEL, 
Conseillère Municipale 
chargée de la culture  
et du patrimoine.

Pierre PISTONO,  
6e Adjoint,  
chargé du Pôle Réseaux.

Ghylaine MOREAU, 
4e Adjointe,  
chargée du Pôle  
Solidarité.

Monique VENON, 
Conseillère Municipale, 
chargée du cimetière  
et des affaires cultuelles.

 POLE ANIMATION
l Culture et patrimoine
l Tourisme et festivités
l  Développement économique,  

commerce et artisannat
l Affaires cultuelles

 POLE PROXIMITE
l Jeunesse, sports et vie associative
l Voirie, propreté, tranquillité publique
l Equipements sportifs

 POLE AMENAGEMENT
l Urbanisme
l  Environnement, développement  

durable, agriculture
l  Technologie de l’information  

et de la communication et outils associés

 POLE SOLIDARITE
l Vie scolaire
l Familles
l Santé / Séniors

 POLE RESSOURCES
l Finances
l Moyens généraux et ressources humaines

 POLE RESEAUX
l Eau, assainissement, éclairage public
l Bâtiments
l Cimetière

Chaque pôle comprend plusieurs membres 
chargés de préparer les décisions soumises 
à l’Assemblée Municipale. Le pôle est un lieu 
de réflexion et d’instruction des affaires qui  
relèvent de sa compétence avant que celles-ci 
ne soient examinées par le Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal est souverain pour déli-
bérer sur les affaires intéressant la collectivité. 
Il se réunit, sur convocation du Maire et sous 
sa présidence, autant de fois que nécessaires 
et au minimum une fois par trimestre.

La nouvelle équipe municipale

L’organisation de l’équipe municipale s’arti-
cule autour de six pôles, chacun d’entre eux 

étant placé sous l’autorité d’un adjoint titulaire d’une 
délégation du Maire pour son champ de compé-
tence. Chaque pôle regroupe plusieurs thématiques 
avec, pour chacune d’entre elles, un élu référent plus  
spécialement en charge de celle-ci. Les six pôles  
ainsi constitués sont :
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Aux cotés des élus municipaux : au 2e rang, cinquième en partant de la gauche : Claudine BROCHIER, avec à sa gauche Sylvie 
TOURNEBIZE. Au 3e rang, 4e en partant de la gauche : Julien CHENAVAS, 6e : Arnaud LECHEVALIER, 7e : Frédéric DEVULDER, 
8e : Eric JAMET, 9e : Carine VANCLEF, Eric BAUDET, 10e : Bernadette MANIN.

De gauche à droite : Liliane BILLARD, Conseillère Municipale déléguée auprès du pôle Animation, Dominique BLANCHET, 
Conseillère Municipale déléguée auprès du pôle Solidarité, Jérôme MACLET, 3e Adjoint, chargé du pôle Aménagement, Ghylaine 
MOREAU, 4e Adjointe chargée du pôle Solidarité, Yannick NEUDER, Maire et Président de Bièvre Isère Communauté, Liliane 
DICO, 1re Adjointe chargée du pôle Animation, Michel VEYRON, 2e Adjoint chargé du pôle Proximité, Elisabeth BONNEFOND,  
5e Adjointe chargée du pôle Ressources, Pierre PISTONO, 6e Adjoint chargé du pôle Réseaux.

Le groupe de la majorité municipale est constitué de 20 élus municipaux et de 9 membres non 
élus (Eric BAUDET, Claudine BROCHIER, Julien CHENAVAS, Frédéric DEVULDER, Eric JAMET, 
Arnaud LECHEVALIER, Bernadette MANIN, Sylvie TOURNEBIZE et Carine VANCLEF)  
qui participent aux travaux du groupe et qui ont intégré un ou plusieurs pôles pour apporter leur 
participation aux travaux des pôles et enrichir ainsi, par leurs diverses expériences,  
les réflexions et débats menés au sein du champ de compétence du ou des pôles concernés.

L’EXÉCUTIF

LE GROUPE DE LA MAjORITÉ MUNICIPALE
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Bienvenue au Ambulances CUMIN !

Les AMBULANCES CUMIN sont implantées,  
depuis Mars 2014, dans la partie Ouest de la ZAC 
GRENOBLE-AIR-PARC à ST ETIENNE DE ST 
GEOIRS. Notre équipe se compose de dix-sept 
salariés qualifiés et de deux cogérants. Notre parc 
de véhicules est composé de six ambulances,  
six VSL (Véhicule Sanitaire Léger) et cinq taxis.

La situation géographique de notre base nous 
permet maintenant d’effectuer des transports 
sanitaires plus spécifiques, en lien avec les for-
mations de spécialités que nos ambulanciers 
ont obtenues. Notre orientation dans le cadre 
de l’Aide Médicale Urgente fait que notre activi-
té se diversifie, et nous sommes aujourd’hui un  

acteur essentiel dans les maillons de la chaîne  
de secours. Deux de nos ambulances sont spé-
cialement dédiées à cette tâche, et nous sommes 
capables d’intervenir en tous lieux et tout temps, 
pour transporter des nourrissons ou des patients 
nécessitant des examens en urgence sur des pla-
teaux techniques hospitaliers. Souvent, il arrive 
que nos ambulances soient para-médicalisées 
(avec un infirmier), voire médicalisées (avec une 
équipe du SMUR). Au quotidien, nous assurons 
tous types de trajets à objet médical (chimiothé-
rapies, rayons, dialyses, rééducations, consulta-
tions spécialisées…). Enfin nos taxis répondent  
à toutes demandes de transports.

Nous remercions chaleureusement Monsieur 
le Maire et la Municipalité de ST ETIENNE DE 
ST GEOIRS, qui nous ont aidés à faire aboutir 
ce projet de construction, qui aujourd’hui nous 
apporte une sérénité certaine dans l’exercice  
de notre profession.
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Une nouvelle  
entreprise  
Société DA COSTA 
Alfredo

Cette société récemment installée à Saint-
Etienne de Saint-Geoirs, est heureuse de 
vous proposer ses services dans les domaines  
de la plomberie, du chauffage, des sanitaires, 
salles de bain…
Pour tous renseignements utiles :

Richard COLLET & Lionel ROYET
AMBULANCES CUMIN • 04 76 93 93 93

60 chemin de Thoudière lot.5
38590 St Etienne de St Geoirs
06 07 95 76 48 • 04 57 20 14 22
ste.alfredo.dacosta@hotmail.fr

Restaurant ÇARDAK
Mme Hulya CETIN a repris depuis début avril 
l’ancien restaurant ‘’Le Sultan Palais’’ situé au  
5 rue Octave Chenavas.
Mme CETIN, d’origine turque, connait très bien 
les rouages de la cuisine puisqu’elle a déjà une 
forte expérience qu’elle a acquise dans divers 
restaurants de la région.
Elle est prête à vous accueillir pour déguster ses 
spécialités turques (oignons farcis, feuilles de 
vigne farcies…etc…). Elle peut également vous 
proposer des assiettes et formules à emporter.

Ouvert tous les jours, sauf les Samedi 
et dimanche midi et lundi soir. • 09 84 35 17 82
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Des heures d’ouverture en plus
Pour mieux vous servir, la bibliothèque sera  
ouverte 4 heures de plus par semaine dès le  
1er juin ! Deux nouvelles possibilités en plus  
des horaires habituels pour venir nous voir : 
l le mercredi à l’heure du déjeuner  
(journée continue de 10 h à 18 h 30)
l le jeudi de 16 h à 18 h 30 
 (nouveau jour d’ouverture).

Une adresse à retenir : 
biblog-ville-sesg.com
Pour être toujours plus proche de vous, la biblio-
thèque municipale a une nouvelle porte d’entrée, 
ouverte 24 heures sur 24 : son blog ! 
Que vous fréquentiez la bibliothèque ou non, 
Soyez curieux ! Vous y trouverez toute l’actualité 
de la bibliothèque (animations régulières, événe-
ments), mais aussi des idées de livres, de CD  
et de DVD, ou encore des suggestions de sorties 
culturelles près de chez vous. Vous pouvez éga-
lement consulter le catalogue de la bibliothèque 
et faire des réservations. Le blog est ouvert  
à toutes et à tous, enfants, ados et adultes. N’hé-
sitez pas à partager vos coups de cœur, ou à 
donner votre avis sur tel livre, ou tel événement. 
Le contenu s’enrichit de tous les commentaires 
des participants, nous comptons donc sur vous.

Du neuf à la bibliothèque
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La bibliothèque participe 
au Pays se livre 2014 
Des ateliers créatifs, 
des expositions.
La 5e édition du Pays se livre organisée par 
le syndicat mixte du Pays de Bièvre Valloire  
se déroule du mercredi 4 au dimanche 8 juin 
avec pour thème : La vie : des couleurs. Une 
semaine riche en animations sur tout le territoire. 
La bibliothèque municipale y participe et vous 
propose deux rendez-vous incontournables.

l Le vendredi 6 juin à 20 h 30, nous avons 
l’honneur de recevoir Béatrice Fontanel,  
auteure et iconographe. Elle nous présentera 
et nous dédicacera son dernier roman, Plus 
noire avant l’aube, paru en janvier, aux édi-
tions Stock. L’entrée est libre et gratuite, venez  
nombreux pour cette rencontre exceptionnelle. 

l Le samedi 7 juin et le dimanche 8 juin, 
venez nous retrouver au Festival des jeunes 
auteurs à Saint Geoirs. Plus de trente auteurs 
seront présents pour dédicacer leurs ouvrages 
et échanger avec le public. La bibliothèque  
organise un jeu-quizz et un concours de dessins 
pour les enfants. Au programme du festival :  
des projections, des contes, des spectacles,  
de la musique, le tout dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.
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Soirée journée de la femme
Plus de 200 personnes ont participé à la soi-
rée musicale organisée par la bibliothèque pour  
la Journée internationale de la Femme le  
8 mars. Les spectateurs de Mesdemoiselles  
de Paris ont apprécié l’ambiance chaleureuse 
et le décor cabaret !

Soirée du Bazar à histoires
Cette année avec le Bazar à histoires, la biblio-
thèque propose aux enfants de 4 à 9 ans un tour 
du monde des contes. Nous avons fait étape en 
janvier en Asie, en mars en Océanie, et en mai 
en Amérique. Chaque soirée fait salle comble !
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Une première !
La bibliothèque ouverte tout l’été

pour répondre au mieux à de nombreuses  
demandes. Les horaires habituels seront conser-
vés jusqu’au 31 juillet. En août, pas de période  
de fermeture, en revanche, la bibliothèque sera 
ouverte uniquement les mercredis (10 h-18 h 30) 
et les samedis (10 h-12 h et 14 h-17 h). Reprise 
de toutes les permanences dès le 1er septembre ! 

Plus de DVD ! 
Les films ont un énorme succès à la biblio-
thèque, tant et si bien que notre bac est sou-
vent vide en ce qui concerne les dessins animés 
pour la jeunesse. Difficile aussi de se contenter 
d’un DVD par famille ! La bibliothèque a entendu  
vos souhaits : nous avons acheté des dizaines 
de nouveaux DVD jeunesse, et nous doublons 
les possibilités d’emprunts. A partir du 1er juin, 
vous pouvez emprunter deux DVD à la fois (dont 
un DVD jeunesse maximum). La durée de prêt 
reste inchangée : 15 jours. Alors bons films !

Bibliothèque municipale
Place Alexandre Gagneux - 1er étage de la mairie - ascenseur 
Tel : 04 76 65 44 34
Mail : bibliotheque@ville-sesg.fr
Site internet : www.ville-sesg.com
Blog : biblog.ville-sesg.com

TARIFS : 
• Gratuit pour les enfants et les ados jusqu’à 18 ans 
• Adulte stéphanois : 10 s • Adulte hors commune : 14 s
• Demandeur d’emploi, étudiant : 5 s
• Accès gratuit à internet

NOUVEAUX HORAIRES 
• Mardi 16 h-18 h 30 • Mercredi 10 h-12 h et 14 h-18 h 30 
jusqu’au 31 mai, et 10 h-18 h 30 (journée continue dès le 1er juin)
• Jeudi 16 h-18 h 30 (à partir du 1er juin)
• Vendredi 16 h-18 h 30
• Samedi 10 h-12 h et 14 h 17 h
Fermeture exceptionnelle les 30 et 31 mai (pont de l’ascension)

Animations pour les enfants :
l Prochains mardis des bébés lecteurs :  
3 juin à 9 h et 10 juin à 10 h (pour les 0-3 ans)

l Prochaines soirées du bazar à histoires :  
vendredi 27 juin – pour les 4-9 ans  
(thème : le tour du monde), sur inscription

INfOS PRATIqUES
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A la Ricandelle, les 100 ans de Madame DALBAN
Le 8 avril 2014, l’ensemble des résidents  
et le personnel étaient réunis avec la famille 
pour fêter les 100 ans de Marguerite DALBAN.
 
Cette sympathique réunion de famille s’est dé-
roulée en présence de Mmes MOREAU et GIAN-
GRASSO représentant la mairie de St Etienne 
de St Geoirs, alors que M. GILLET accompagné 
de sa 1ère adjointe Mme Françoise SEMPE, 
représentait la commune de Viriville.
 
Après les mots d’accueil de Mme Dominique 
BLANCHET, Directrice de la Ricandelle, de  
M. Gabriel BERGER, Président de la Ricandelle 
et de Mme Catherine ALARY pour l’évocation 
des souvenirs… C’est sa fille Brigitte qui rappela 
le parcours exceptionnel de Mme DALBAN.
 
Née le 8 avril 1914, Marguerite DALBAN devait 
perdre trop tôt son père, mort à la guerre, et ce 
sont ses grands parents qui auront la charge 
de l’élever. La jeune orpheline ne put prétendre 
poursuivre ses brillantes études et travaillera  
à la préfecture de Lyon.
Pendant la 2nde guerre, elle intègre rapidement 
le réseau Jean MOULIN pour entrer dans la 
Résistance. Cette pure lyonnaise sera transfé-
rée chez Mme PERROUD à Viriville pour y être 
cachée. Malade, elle sera soignée par le Doc-
teur DALBAN. De cette union, de 1947 à 1953, 
naîtront 4 enfants.

En 1959, femme active, elle entre au Conseil 
Municipal et après 2 mandats de Conseillère 
Municipale, elle sera élue Maire de Viriville  
et le restera pendant 3 mandats.
Pendant 30 ans, profondément Gaulliste, Margue-
rite DALBAN a besoin de s’engager et contribuera 
largement au développement de sa Commune en 
créant les services dont elle avait besoin.
Mais avec la fermeture de l’usine PELLET,  
ce sont les difficultés qui commencent et la Com-
mune s’appauvrit.
On peut citer deux temps forts dans la vie  
de cette élue hors norme : l’accueil du Président 
François MITERRAND en 1981 et sa candida-
ture comme suppléante de maître GRATALOUP 
aux éléctions sénatoriales.
Après une vie bien remplie aux services des 
concitoyens, elle va contribuer à mettre en place, 
aux côtés de Charlotte VUILLERMOZ, le service 
de soins à domicile.
Prise en charge par ce même service en 1998, 
elle est depuis le 30 juin 2003, résidente à la 
Ricandelle.
 
A l’heure du gâteau d’anniversaire, beaucoup 
d’émotions pour partager ce moment de convi-
vialité et remercier Mme Marguerite DALBAN 
pour l’action qu’elle a conduite et son investisse-
ment exceptionnel.

Bon Anniversaire … et merci. 

Au premier plan : Madame Marguerite 
DALBAN, Madame Charlotte  
VUILLERMOZ (ancienne Présidente 
de la Ricandelle), Brigitte DALBAN.  
Au second plan : Bernard GILLET 
(Maire de Viriville), Maurice DYE  
(Président du SSIAD), Dominique 
BLANCHET (Directrice de la  
Ricandelle), Gabriel BERGER  
(Président de la Ricandelle).
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Santé : Informations sur les vaccinations

l Une diminution du nombre d’injections (sup-
pression des injections de vaccins à l’âge de  
3 mois et 16 ans) en conservant une protection 
tout aussi bonne contre les maladies concernées.
l Un rappel supplémentaire contre la coque-
luche à l’âge de 6 ans, avec maintien du rappel 
à 11 ans.
l Pour les enfants en collectivité et en dehors 
d’une période d’épidémie de rougeole, un retour 
à l’âge de 12 mois pour le 1er ROR (rougeole, 
oreillons, rubéole).
l L’avancement de l’âge de la vaccination 
contre HPV (papillomavirus humain) à 11 ans 
au lieu de 14 ans.
l Pour les adultes, des injections de rappels 
plus espacées (20 ans) et à des âges fixes  
(25 ans, 45 ans, 65 ans puis tous les 10 ans 
après) devant faciliter la prise en charge.
Vous trouverez ci-dessous le calendrier  

simplifié des vaccinations 2014 en ligne sur 
le site www.sante.gouv.fr (calendrier vaccinal 
2014) et vous pourrez obtenir toutes les infor-
mations relatives aux vaccinations sur ce site.

L’année 2013 a été marquée par une refonte profonde  
du calendrier vaccinal caractérisé par :
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Election du 1er maire  
de Saint-Etienne de Saint-Geoirs - février 1790
L’année 1789 en France a été mouvementée, 
rythmée par des insurrections populaires, des 
réformes nombreuses, politiques, administra-
tives, financières, religieuses….
Le Roi n’est plus un monarque absolu, à côté 
de lui siège une assemblée de députés, l’assem-
blée nationale constituante (chargée de préparer 
une constitution).
En décembre de la même année est votée  
la première loi municipale. Désormais, toutes 
les assemblées d’habitants, quelle que soit 
leur importance ont la même organisation avec  
un maire et des conseillers élus. Ce principe  
est toujours en vigueur.
44000 municipalités sont mises en place 
(autant que de paroisses qu’elles remplacent). 
La démocratisation est en route par le moyen 
des élections certes limitées par le «suffrage 
censitaire» : le citoyen «actif» (un homme) doit 
payer un impôt correspondant à 3 jours de 
travail (20 sous pour le village), les plus pauvres 
sont écartés, ce sont les citoyens «passifs». 
Les éligibles doivent payer un impôt équivalent  
à 10 jours de travail.

Les élections à Saint-Etienne 
de Saint-Geoirs :
Le 18 février 1790, sous la présidence de Jean-
Pierre PONCET, curé du village et président  
de l’assemblée municipale, et à bulletins secrets, 
a été procédé à l’élection de :
l Joseph Claude VEYRON LACROIX, Maire 
avec 54 suffrages sur 82
l Pierre BIESSY, Procureur de la commune 
avec 66 suffrages sur 78 votants
l 5 Officiers Municipaux (Les Adjoints) : Pierre 
BOTUT, Antoine François MURET, Antoine 
MATHAIS, Pierre GENON, Joseph GENEVEY
l 12 notables, les conseillers municipaux.
Tous «ont prêté serment de maintenir de tout leur 
pouvoir la constitution du royaume, d’être fidèle 
à la nation, à la loi et au roi, et de bien remplir les 
fonctions qui leur sont confiées et ont signé avec 
les citoyens actifs»

La loi du 19 avril 1790 stipule : «lorsque  
le maire et les officiers municipaux seront en  
fonction, ils porteront pour marque distinctive, 
par-dessus leur habit, une écharpe aux 3 couleurs 
de la nation, bleu, rouge et blanc*, attachée d’un 
nœud et ornée d’une frange couleur d’or pour  
le maire, blanche pour les officiers municipaux  
et violette pour le procureur de la commune».
M. VEYRON LACROIX ne reste en place que 
quelques mois : en août 1790, il est appelé  
à d’autres fonctions dans le département.
La commune, plus petite division administrative 
de la France, a été mise en place très rapide-
ment au début de la révolution. Cette rapidité 
était nécessaire, d’elle dépendait la solidité  
de l’édifice politique en train de se transformer.
*Ecrit ainsi dans le registre municipal. Portée pour la première fois par le roi Louis 
XVI, trois jours après la prise de la Bastille (le 17 juillet 1789), la cocarde tricolore 
symbolise la nation : le bleu et le rouge, couleurs de la ville de Paris encadrent le 
blanc, couleur du roi.
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Nos Maires depuis 1789 1er 18 février 1790 ...............Joseph-Claude Veyron-Lacroix2e 9 août 1790 ....................Pierre Biessy3e 13 décembre 1792 .........Pierre Vinoy4e Fin novembre 1794 ........Pierre Biessy5e Fin février 1795 ..............Jean-Etienne Coste6e novembre 1795 ..............Mathieu Jacquemet7e octobre 1796 ..................Louis-Marie Veyron-Lacroix-Duplan8e avril 1797 .......................Antoine-Scipion Cochet9e octobre 1797 ..................Pierre Biessy10e 19 décembre 1798 .........Claude Joseph Genon 11e mai 1800 ........................Gabriel-Georges-Guillaume Perriol 12e 16 juin 1815 ...................Jacques Simian13e 2 juillet 1815 ...................Gabriel-Georges Perriol 14e 11 octobre 1815 .............Louis-Etienne Veyron-Lacroix Du Charrel15e 30 août 1824 ..................Gabriel-Georges Perriol16e 26 septembre 1830 ........Pierre-François Simian17e 30 août 1848 ..................Pierre-Michel Biessy18e 10 janvier 1852 ..............François-Louis-Joseph Romain19e 15 septembre 1852 ........Pierre-François Simian20e 10 septembre 1870 ........Etienne Chenavas21e 18 mai 1884 ...................Augustin Mathieu22e 19 décembre 1886 .........Etienne Chenavas23e 14 avril 1889 ..................Hippolyte Veyron-Chambaud24e 15 mai 1892 ...................Octave-Pierre-Léonce Chenavas25e 10 mars 1895 .................Alexandre Gagneux26e 7 juin 1914 .....................Félix Veyron-Lacroix27e 6 décembre 1919 ...........Alexandre Gagneux28e 19 mai 1935 ...................Louis Guyonnet29e 18 mai 1945 ...................Pierre Patoully30e 8 mai 1953 .....................François Monnet31e 26 mars 1971 .................Jean Doucet32e 26 mars 1977 .................René Vette33e Depuis le 22 juin 2002 ...Yannick Neuder
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En direct de ma Mairie
LES CONSIGNES DU PRINTEMPS
Le retour des beaux jours est l’occasion de rappeler quelques consignes qui favorisent le respect  
du voisinage et de l’environnement et contribuent à la propreté de la commune. 
Bref, des règles pour bien vivre ensemble :

LE BRûLAGE DES VÉGÉTAUX est interdit sur la commune. Vous pouvez les transporter à la déchetterie 
de Bièvre Isère Communauté, située route de la Frette.
Rappel des horaires d’ouverture au public de la déchetterie :
Lundi et jeudi de 8 H à 12 H
Mercredi, vendredi et samedi de 10 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 30 (Jusqu’à 18 H 30 l’été)

L’UTILISATION D’ENGINS BRUYANTS (tondeuses à gazon, débroussailleuses, tronçonneuses…)  
est réglementée et ne doit pas occasionner de gêne pour le voisinage en dehors des horaires suivants :
l Du lundi au vendredi : de 8 H à 12 H et de 14 H à 19 H 30
l Le samedi : de 9 H à 12 H et de 15 H à 19 H
l Le dimanche (et les jours fériés) : de 10 H à 12 H

LE RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES est assuré par Bièvre Isère Communauté. Il a lieu  
sur toute la commune le lundi matin et une deuxième tournée est organisée dans le bourg le jeudi matin. 
Les containers et les sacs poubelle doivent être sortis la veille au soir et les containers doivent être ren-
trés le jour même. L’achat d’un container n’est pas obligatoire à ce jour mais il est vivement recommandé 
et vous pouvez effectuer cette démarche auprès du Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement 
des Ordures Ménagères (SICTOM) de la Bièvre (04 74 53 82 30).
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LE CENTENAIRE14-18
PREPARATION DE LA COMMEMORATION DU CENTENAIRE
Dans le cadre de la Commémoration du Centenaire des débuts de la première guerre mondiale, 
nous vous invitons à rechercher dans vos archives familiales afin de retrouver tous documents : 
lettres, photographies, coupures de presse, cartes postales, objets d’artisanat ou autres…. 
portant sur cette période.
Ces documents pourraient être mis à la disposition de la commune en vue d’une exposition 
pour le 11 novembre 2014, s’ils sont en nombre suffisant.
Cette exposition en l’honneur de nos soldats, sera la vôtre et les objets prêtés seront 
bien entendu restitués.

Merci de nous contacter au plus tard le 25 juillet 2014 : 
l Françoise PRADEL : 06 74 40 86 21
l Liliane DICO           : 06 76 24 10 44
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NAISSANCES
 Tiago DA SILVA

Né le 10 décembre 2013
Fils de Cédric DA SILVA et Sandrine DIASPARRA

 Ilyana DEPOISIER
Née le 16 décembre 2013
Fille de Damien DEPOISIER et Mélanie ECORA 

 Mylan FERREIRA MONTEIRO
Né le 19 décembre 2013
Fils de Joâo FERREIRA MONTEIRO  
et Célinie GOMES DE MEIRA

 Eddy GALINDO
Né le 27 décembre 2013
Fils de Frédéric GALINDO et Véronique BERGER

 Nolan ALLET-COCHE
Né le 29 décembre 2013 
Fils de Ludovic ALLET-COCHE  
et Mylène FONTAINE

 Ilyes KENOUNI
Né le 01 janvier 2014
Fils de Nabil KENOUNI  
et Hayette GHOUDELBOURK

 Tiago DE MAGALHAES
Né le 22 janvier 2014
Fils de Antoine DE MAGALHAES  
et Virginie LETSCHER

 Joyce JULLIN
Née le 25 janvier 2014
Fille de Mickaël JULLIN et Marjorie BERGERET

 Candide GHZIAL
Née le 12 février 2014
Fille de Mohamed GHZIAL et Christelle LEBIEZ

 Soan COLLIN
Né le 16 février 2014 
Fils d’Emmanuel COLLIN et Clémentine FERLIN 

 Jana ROUX-FARNOUX
Née le 21 mars 2014
Fille de Laurent ROUX-FARNOUX  
et Sarah MACLET

 Nancy BREYMAND
Née le 30 mars 2014
Fille de Patrice BREYMAND  
et Emmanuelle VEYRON-CHURLET

 Hugo MACLET
Né le 30 mars 2014
Fils de Stéphane MACLET  
et Laurie BEAUDOING

 Lorelei HABERT
Née le 2 avril 2014  
Fille de Nicolas HABERT et Laetitia LACARELLE

 Marie LOVINFOSSE  
Née le 8 avril 2014 
Fille de Aurélien LOVINFOSSE  
et de Florence NOTON

 Gino GRAZIANI CARRUEL 
Né le 9 avril 2014
Fils de Anthony GRAZIANI et de Juliette CARRUEL

 Lison PéAN 
Née le 23 avril 2014
Fille de David PéAN et de Aurore LAMBERT

 Mikayil PACA et Hülya KORKMAZYUREK 
Mariés le 14 décembre 2013

 Sébastien DELLA VECCHIA  
et Valérie DA SILVA
Mariés le 28 décembre 2013

 Amaury DURIEUX et Aurélie VILLENEUVE
Mariés le 22 février 2014

 Adrienne THOMAS, veuve CUZIN
Décédée le 28 novembre 2013

 Jeanne VICHERD-CADET, veuve PAYET
Décédée le 09 décembre 2013

 Jean-Louis CARLIN
Décédé le 18 décembre 2013

 Renée GARCIN, veuve SAVIN
Décédée le 19 décembre 2013

 René MACLET 
Décédé le 21 décembre 2013

 Félix ANDRE-POYAUD
Décédé le 24 décembre 2013

 Gabrielle SERVONNET, veuve FAURE
Décédée le 25 décembre 2013

 Marie-Louise RENEVIER, veuve GELAS
Décédée le 28 décembre 2013

 Marie JACQUIER, veuve GATTEL
Décédée le 3 janvier 2014 

 Maria JOUVE, veuve REVOLON
Décédée le 9 janvier 2014

 Huguette TISSIER, veuve NAGY
Décédée le 7 février 2014

 Jean-Luc VIAL
Décédé le 14 février 2014

 Marcelle VIAL, veuve LAURENCIN
Décédée le 21 février 2014

 Roger BOURGEAT
Décédé le 11 mars 2014 

 Marc CHIROUZE
Décédé le 15 mars 2015

 Marcel GENTON
Décédé le 17 mars 2014

 Zoran KOSNICAREVIC
Décédé le 19 mars 2014

 Jeanne GALLIN, épouse VIVIER
Décédée le 2 avril 2014
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Loto Intergénérationnel Succès de l’après-midi 

récréatif intergénérationnel regroupant de nombreux 

enfants, des résidents de la Ricandelle et de l’EHPAD  

Le Moulin ainsi que du FAM Les Quatre Jardins.

La ligue de protection des oiseaux (LPO) de l’Isère a choisi  
Saint-Etienne de Saint-Geoirs pour la tenue de son AG 2014 

19 mars 2014 
Yannick NEUDER, Maire, entouré d’enfants du 
CME (Conseil Municipal Enfants), accompagne  
M. Henri BRUNEL, Président de la section locale de 
la FNACA pour le dépôt d’une gerbe au monument 
aux morts, lors de la cérémonie commémorative  
du cessez-le-feu en Algérie.

Le comité de jumelage 
toujours en action!
Afin de se souvenir des bons moments du jumelage 
2013, une exposition de photos itinérante a eu lieu à 
Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, à Saint-Geoirs et à 
Saint-Michel-de-Saint-Geoirs du 1er mars au 13 avril 
2014. A cette occasion 140 photos résumant les fes-
tivités de jumelage en France et en Italie ont été ex-
posées. Un panneau était réservé aux échanges des 
Conseil municipaux enfants.
Le 21 mars a été organisée une soirée de chansons na-
politaines et siciliennes interprétées avec talent par le 
duo Romanes'k. Nous avons pu aussi déguster le Pros-
secco, un vin mousseux italien de la région de Venise. 
Pour une première ce fut un grand succès, aussi, suite 
aux nombreuses demandes, nous renouvellerons, en 
2015, ce type de soirée.
Nous encourageons toutes les associations et les per-
sonnes intéressées par les échanges franco-italiens à 
rejoindre ou contacter notre comité qui prévoit d'autres 
rencontres avec nos amis de Casorate Sempione.

Le Comité de Jumelage

Le duo Romanes'k lors de la soirée du 21 mars à la salle 
des fêtes de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs
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www.ville-sesg.fr
Mairie de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs - Tél. 04 76 65 40 35

Avec "l'Ami Jean"

et tous les membres 

de l'Opération Orange 

de Sœur Emmanuelle

des Héritiers de Sœur Emmanuelle

en participant en présence de Sœur Sara ce

Jeudi 29 Mai à 16h30

au GALA de l'OPÉRATION ORANGE

Salle des spectacles de St ETIENNE de St GEOIRS

avec la participation de la Chorale LEMPSICHOEUR, du Trio FLORIMONT 

de la Chorale TOILE A VOILE et de Marie-Pierre JURY artiste lyrique soprano

Sauver et servir la vie des enfants 

d'Égypte, du Liban et du Soudan 

Entrée gratuite - Appel libre à votre générosité

avec Sœur Sara

devenez ...

www.operation
-orange.org

A Saint-Etienne de Saint-Geoirs
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Mairie de Saint-Etienne de Saint-Geoirs

Place Alexandre Gagneux - 38 590 Saint-Etienne de Saint-Geoirs - 04 76 65 40 35 - www.ville-sesg.fr

A partir de 10 heures

Marché artisanal  

l Sous les halles et dans les rues adjacentes l

A partir de 19 heures
Paella géante sous chapiteau

l Place Alexandre Gagneux l
 proposée par le Bièvre Saint-Geoirs Rugby Club (BSGRC)

A 20 heures

Spectacle chanté et dansé proposé par WOAÏNI

l Place Alexandre Gagneux l

A 22h30 heures
Défilé suivi du spectacle pyrotechnique

 l  Etang de Chanclau l

A 23h heures
Bal avec  l’orchestre ABALONE

 l  Place Alexandre Gagneux l

Festiv
ités

du 13 ju
illet

2014
A Saint-Etienne de Saint-Geoirs

Venez nombreux 
au Gala !

Participez  
à la fête
du 13 juillet !


