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EL’été s’achève et dans quelques jours ce sera 

déjà la rentrée des classes, avec cette année, 

pour l’école publique élémentaire et maternelle 

« Les Castors », la mise en œuvre de la réforme 

des rythmes scolaires. Bonne élève, la ville de 

Saint-Etienne de Saint-Geoirs a voulu que  

l’organisation de la nouvelle semaine scolaire 

réponde aux souhaits de l’ensemble des ac-

teurs concernés (famille, enseignants, collecti-

vités, associations locales…). Vous découvrirez 

dans ce numéro l’organisation mise en place. 

Je vous précise d’ores et déjà que la municipa-

lité a décidé que les trois heures relatives aux 

nouvelles activités périscolaires (NAP) impo-

sées par la réforme ne seront pas facturées  

aux familles.

Puisque nous parlons des écoles, je voudrais 

rendre hommage à trois personnes qui se sont 

beaucoup investies dans nos écoles et collège. 

En effet, Jean-David BARBE, directeur de 

l’école les Castors, quitte ses fonctions et sera 

remplacé par Madame Françoise POLLARD. 

Madame Nadine NEUMANN, principale du col-

lège Rose Valland, prend sa retraite et sera 

remplacée par Madame Martine FAURE.  

Enfin, Madame Elisabeth BILLARD, ensei-

gnante à l’école Sœur Emmanuelle, prend éga-

lement sa retraite. Je remercie très sincèrement 

ces trois personnes pour leur forte implication 

et pour tout ce qu’elles ont apporté dans le  

domaine de l’éducation au sein de nos établis-

sements scolaires.

Vous découvrirez également, dans ce numéro 

105 du Mandrinois, l’organisation, par quartier, 

de l’équipe municipale. C’était un engagement 

de la campagne électorale de mars dernier : 

des élus de quartiers, proches de vous, seront 

à votre écoute pour développer avec vous des 

relations de proximité.

Une opération « tranquillité publique », initiée 

par la municipalité, a été mise en place cet été, 

fruit d’une collaboration entre la gendarmerie  

et la police municipale. Cette action, ayant pour 

objectif d’être également au plus proche des 

administrés, a permis d’éviter certains troubles 

ou nuisances qui peuvent perturber la quiétude 

du centre-ville notamment.

Une autre préoccupation de la municipalité est 

celle de préserver un environnement agréable 

et cette année encore, les services municipaux 

ont contribué à donner une belle image de notre 

commune en retenant le thème de « l’année 

internationale de l’agriculture familiale procla-

mée par l’ONU » pour embellir la commune et 

participer, une nouvelle fois, au concours des 

villes et villages fleuris.

Vous pourrez également prendre connais-

sance, en parcourant ce bulletin, des évène-

ments qui intéressent la vie de notre cité et qui 

animent notre quotidien. Je vous souhaite une 

très bonne rentrée et je vous retrouve au forum 

des associations le 6 septembre prochain.

Dr Yannick NEUDER
Maire, 
Président de Bièvre Isère Communauté
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Bibliothèque
•  L’équipe de la bibliothèque municipale  

vous attend !
• Soirées du Bazar à histoires 
• Les mardis des bébés lecteurs 
• 1914-2014 un devoir de mémoire
• Une pause thé lecture

Environnement 
• Sictom
• Info energie
• Ordures ménagères
• Engins bruyants

Vie scolaire
• Ecole Les Castors
• Ecole Sœur Emmanuelle

Histoire-Patrimoine
• Construction du monument aux morts

Centre de secours
• Forte activité à la caserne

État Civil
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Calendrier des prochaines  
manifestations

Vie de la cité
• Curage du canal route de la Forteresse (phase 2) 
• Travaux à l’espace Veyron-Lacroix
• Enrochement chemin limitrophe avec St-Geoirs
• A la rencontre des habitants du Petit Plan
• Des élus de proximité dans vos quartiers
• Tranquillité publique (interview de Joël Berger)

LE DOSSIER 
La réforme des rythmes scolaires

CCAS 
• Installation du CCAS

Santé / Séniors 
• La santé à votre porte
• Assemblée Générale de la Ricandelle
• Collecte de la Banque Alimentaire
• Fête au foyer des quatre jardins

Economie locale
• Sinta Coiffure
• Pub Belle Humeur
• ASPIT
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Jour  Objet Organisateur Lieu

Septembre
Samedi 06 Forum des Associations Service Enfance Jeunesse Salle des Spectacles
Samedi 13 Concert Indigo Salle des Spectacles
Dimanche 14 Peintres en Liberté Comité des Fêtes RV Mairie
Dimanche 21 Pucier Sou des Ecoles Salle des Spectacles
    + Parking R.Valland
Samedi 27 au Lundi 29
 Exposition de plantes et de champignons Foyer Laïque Salle des Spectacles

Octobre
Dimanche 05 Vente Pâtisseries turques Football Club Stéphanois Sous les Halles
Vendredi 10 Théâtre Compagnie A’mis en Scènes Salle des Spectacles
Samedi 11 Théâtre Compagnie A’mis en Scènes Salle des Spectacles
Samedi 11 Bourse aux vêtements Association Familles Rurales Mairie
Dimanche 12 Théâtre Compagnie A’mis en Scènes Salle des Spectacles
Jeudi 16 Dictée Intergénérationnelle Résidence Le Moulin/Mairie Salle des Spectacles
Vendredi 17 Théâtre Paroisse de St Paul de Toutes Aures Salle des Spectacles
Vendredi 17 Soirée Bazar à histoires « Petites bêtes » Bibliothèque Municipale Club Dauphin Jean II
Samedi 18 Théâtre Football Club Mandrinois Salle des Spectacles
Dimanche  19 Journée Portes ouvertes Club des Ainés Ruraux Club Dauphin Jean II
Samedi 25 Concert Accor’Danse Salle des Spectacles
Dimanche 26 Concert Accor’Danse Salle des Spectacles
Lundi 27 Collecte de Sang Association des Donneurs de Sang Salle des Spectacles

Novembre
Dimanche  02 Matinée Boudins Football Club Mandrinois Sous les Halles
Vendredi 07 Concours de Belote A.E.P/Le Prieuré Salle des Spectacles
Samedi 08 Repas dansant Jeunes Sapeurs-Pompiers Salle des Spectacles
Dimanche 09 Centenaire 1re Guerre Film "Apocalypse" Mairie Salle des Spectacles
Mardi 11 Cérémonie de commémoration Mairie Monument aux morts
Vendredi 14 Assemblée Générale Tennis Club Mandrinois Salle des Spectacles
Vendredi 14 Soirée Bazar à histoires Bibliothèque Municipale Club Dauphin Jean II
Samedi 15 Thé Lecture Bibliothèque Municipale Bibliothèque
Mardi 18 Repas des Anniversaires Club Dauphin Jean II Salle des Spectacles
Vendredi 21 Concours de Belote-Téléthon Comité des Fêtes Salle des Spectacles
Samedi 22 Soirée "Danses" Téléthon Comité des Fêtes Salle des Spectacles
Dimanche 23 Matinée Boudins/Fricassée Tennis Club Mandrinois Sous les Halles
Vendredi 28 Soirée Beaujolais Bièvre St Geoirs Rugby Club Salle des Spectacles
Samedi 29 Loto Ass.Donneurs de Sang Bénévoles Salle des Spectacles
Samedi 29 Bourse aux jouets Association Familles Rurales Mairie
Dimanche 30 Thé Dansant -Téléthon Comité des Fêtes Salle des Spectacles
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Curage du canal route  
de la Forteresse (phase 2)

Travaux à l’espace Veyron-Lacroix

Comme annoncé par la Municipalité en début 
d’année, la partie Sud du canal situé le long de 
la route de la Forteresse, entre la Résidence 
Le Moulin et le Rival (rivière), vient de faire l’ob-
jet de travaux d’entretien, suite à ceux réalisés 
à la fin de l’année 2013 sur la section Nord. Les 
travaux de curage, réalisés avec l’accord du 
service Environnement de la Direction Dépar-
tementale du Territoire, permettent de ré-
pondre, d’une part, à des préoccupations sani-
taires (lutter contre la prolifération des 
nuisibles), et d’autre part, de favoriser l’écoule-
ment de l’eau sans déstabiliser le lit du canal en 
ne prélevant qu’une infime partie des matériaux 
constituant le fond et les bords limoneux.  

L’ancien court de tennis situé entre la piscine et le city-stade, sur l’espace Veyron-Lacroix, qui a été le 
premier court construit sur la commune, a subi, au fil du temps, d’importantes détériorations qui compro-
mettaient son utilisation et présentaient un risque de blessure pour les joueurs. La Municipalité a donc 
décidé de démolir ce court, de manière à éviter tout risque lié à la présence de cet équipement potentiel-
lement dangereux, et les travaux viennent d’être réalisés. A la place de cet ancien terrain de tennis, une 
pelouse a été semée et Yannick NEUDER, Maire, a demandé à Michel VEYRON, Adjoint chargé du pôle 
proximité, d’examiner avec les membres de son pôle, le réaménagement éventuel du site prenant  
en compte l’espace libéré. 

Pour des raisons environnementales, ces tra-
vaux ne pouvaient pas être réalisés avant la fin 
du printemps afin d’assurer la protection et le 
développement de la faune piscicole et pour  
ne pas perturber ce milieu humide fragile.
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Travaux d’enrochement d’une voirie
Une section de la voie communale N° 29,  
située en limite des communes de Saint-
Geoirs et de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, 
avait été dégradée à la fin de l’année dernière 
suite à un affaissement de terrain qui rendait 
cette route dangereuse. 

Les deux collectivités concernées, préoccu-
pées par la sécurité publique et animées du 
même esprit de coopération inter-communale 
ont donc décidé d’engager des travaux de répa-
rations de cette voirie, de manière à sécuriser  
la circulation des véhicules et engins agricoles 
qui l’empruntent. Pour stabiliser la chaussée, 

des travaux d’enrochement ont été nécessaires 
et ont récemment été mis en œuvre par les en-
treprises Colas et Mandier. 

Yannick Neuder, Maire de Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs, Elisabeth Bonnefond, Adjointe,  
et Michel Champon, Maire de Saint-Geoirs, 
accompagnés des représentants des entre-
prises chargées des travaux ont visité le chan-
tier et ont ainsi pu constater la bonne exécu-
tion des délicats travaux de pose de matériaux 
de soutènement. 

Les élus en compagnie des représentants des entreprises.
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La municipalité à la rencontre des habitants
du groupe le Petit Plan

La Municipalité avait donné rendez-vous aux 
habitants du groupe « Le Petit Plan », sur site, 
pour leur présenter les travaux de réhabilitation 
qui seront prochainement réalisés par la Société 
Dauphinoise pour l’Habitat (SDH) sur ce groupe 
de logements. 

Les habitants ont été nombreux à répondre à 
cette invitation et Yannick NEUDER, Maire, ac-
compagné des adjoints, des élus du pôle Proxi-
mité et des élus de quartiers concernés (Michel 
VEYRON, Luc JOUVEL, Dominique BLAN-
CHET, Philippe KLENTZI, Eric JAMET pour le 
quartier auquel est rattaché le groupe du Petit 
Plan), a ouvert la réunion en précisant que la 
ville de Saint-Etienne de Saint-Geoirs accompa-
gnera la SDH dans cette importante opération. 

M. CIAVARELLA, responsable d’Agence, Mme 
DORNE, chargée de secteur à la SDH et M. 
CIELSAK, chargé d’opération de Perform’Habi-
tat (maître d’œuvre) ont présenté les travaux 
qui vont être engagés et qui concernent notam-
ment le changement de la toiture, la réfection 

complète du chauffage et de l’ensemble des 
appareillages (radiateurs) situés dans les loge-
ments, l’isolation complète des bâtiments par 
l’extérieur, le changement des VMC, la réfec-
tion complète des entrées et des montées,  
le réaménagement des parkings et circulations… 

Cette présentation a été suivie d’un échange  
et des réponses ont ainsi pu être apportées aux 
habitants de la soixantaine de logements que 
compte ce groupe. 

Le Maire a précisé que la municipalité sera at-
tentive aux attentes des locataires sur les pro-
chains aménagements et a rappelé la volonté 
de la ville d’être au service des populations  
de quartier pour développer avec elles des rela-
tions de nature à améliorer les conditions de 
leur environnement.
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 Chemin du Pailler    
 Le Vernatel     
 Route de Grenoble (au-delà de la Sté RYB)   
 Route de La Gare    
 Route de Chartreuse     
  Chemin de Thoudière  
(Lotissement Clos de Thoudière)   
 Chemin du Patou     
 Chemin des Biesses    
 Chemin de Champ Chabert

Soucieuse de mieux répondre aux préoccupations et aux attentes de la population, l’équipe muni-
cipale a souhaité désigner des élus référents par quartier qui seront à votre écoute, pourront 
échanger avec vous, et permettront ainsi de développer de véritables relations de proximité. Vous 
trouverez dans les pages qui suivent pour les six quartiers identifiés, le nom des voies rattachées 
à chacun d’entre eux ainsi que l’équipe référente de manière à vous permettre de repérer vos 
interlocuteurs privilégiés.

Des élus de proximité dans vos quartiers

Référents de quartier : Damien ARNAUD-JOUFFREY, Yannick NEUDER, Ghylaine MOREAU, Julien CHENAVAS, Claudine BROCHIER.

Référents de quartier : Stéphane LOISEAU, Pierre PISTONO.

Quartier n° 1 : Le Mathais

 Route de St Pierre de Bressieux  
 Chemin de Boizelot   
 Chemin de Cours    
 Chemin de La Chapelle 
 Chemin du Veyron   

  Route de St Marcellin  
(à partir du Pont Blanc)
 Chemin du Violet
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Quartier n° 2 : Le Pailler & La Gare
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Des élus de proximité dans vos quartiers
Référents de quartier : Luc JOUVEL, Michel VEYRON,  
Dominique BLANCHET, Philippe KLENTZI, Eric JAMET.

Référents de quartier : Joël BERGER, Liliane DICO, Arnaud MONNET, Arnaud LECHEVALLIER, Christiane GIANGRASSO,  
Monique VENON, Sylvie TOURNEBIZE.

Quartier n° 3 : Le Petit Plan & Route de l’Aéroport

Quartier n° 4 : Centre Ville

 Rue des Coquelicots    
 Rue des Bleuets       
 Rue des Narcisses     
 Impasse des Violettes      
 Route de l’Aéroport    
 Chemin de Moras    
  Impasse Le Courlis  
(Lotissement le Courlis) 
  Rue général de Gaulle  
(Lotissement L’Armelier)
 Chemin de la Pierre 

  Route de St Marcellin du Crédit Agricole  
au Pont Blanc     
 Route de Brézins    
 Grande Rue Octave Chenavas  
 Rue Joseph Etienne Chenavas   
 Rue du Prieuré    
 Rue Pierre Poncet    
 Rue des Anges    
 Rue de l’Eglise    
  Rue des Moulins et Lotissement  
le Moulin Blanc   
 Avenue Docteur Louis Guyonnet  
 Place Mandrin    
 Rue du Château    
 Rue Bayard    

 Rue du Bief    
  Avenue Marathon  
(à partir de l’Espace Veyron-Lacroix) 
 Rue Alfred Paul Simiand   
 Rue Hector Berlioz    
 Rue des Halles
 Place Alexandre Gagneux   
 Rue Général Vinoy    
 Rue des Châtelains   
 Rue Claude Joseph Veyron-Lacroix 
 Rue Général Tanchot   
 Rue du Lavoir     
 Rue Dauphin Jean II   
  Route de Grenoble  
(jusqu’à la Sté RYB incluse)
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Référents de quartier : Liliane BILLARD, Jérôme MACLET, Valérie PATRIA, Bernadette MANIN.

Référents de quartier : Elisabeth BONNEFOND 
Françoise PRADEL, Christine DELAGARDE-GENTON, Carinne VANCLEF, Eric BAUDET.

 Route de la Daleure    
 Rue Pierre de Coubertin    
 Rue du Vieux Chêne    

 Rue des Apprêts     
  Av Marathon jusqu’à l’Espace  
Veyron-Lacroix (Les Jardins du Bourg)

 Route de Morchamp     Chemin du Rival     
 Route de La Forteresse     Chemin des Ayes     
 Jout Château Vieux     Chemin des Thubes    
 Chemin de La Grande Glissière    Chemin de La Vie Profonde   
 Chemin des Serves
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Quartier n° 5 : La Daleure

Quartier n° 6 : Sud-Est Bourg
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Interview… Interview… Interview… 

Interview… Interview… Interview… 

Joël Berger, conseiller municipal chargé de la tranquillité publique 
répond aux questions qui intéressent l’ensemble de la population 
et plus particulièrement celle du centre-ville…

Quelles sont les actions relatives 
à la tranquillité publique mises 
en œuvre ?
« Avec le Maire, Yannick Neuder, nous avons 
demandé aux services de la Police Municipale 
et de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de 
renforcer leur collaboration de manière à lutter 
contre certaines incivilités, source de nuisances 
pour la population. Ces actions concernent la 
surveillance de l’espace public notamment qui 
est souvent la cible d’actes de malveillance, à 
des heures parfois tardives. La présence de 
patrouille est renforcée, dans la rue et aux 
abords des espaces sensibles ».

Quelles sont les autres actions 
que vous envisagez de mener ? 
« La municipalité travaille actuellement sur un 
projet de vidéo-protection afin d'améliorer la 
sécurité pour une meilleure qualité de vie des 
stéphanois, conformément au programme que 
nous leur avons présenté en mars dernier. Ce 
projet, qui exige des diagnostics précis et une 
procédure de mise en œuvre rigoureuse, sera 
mené à son terme, avec le concours des ser-
vices du groupement de Gendarmerie de l’Isère 
et des autorités préfectorales ».

Des dispositifs de prévention 
peuvent-ils accompagner ces 
mesures ?
« La création d’un conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance (CLSPD) fait 
également l’objet de réflexions au sein de 
l’équipe municipale. Il s’agit d’une instance  
de concertation sur les priorités de la lutte 
contre l’insécurité autour de laquelle se mobi-
lisent les acteurs locaux d’une part (la munici-
palité, la police municipale, la gendarmerie…), 
mais aussi les représentants de l’Etat et des 
institutions judiciaires (Préfet, Procureur…). La 
pertinence de l’échelle (commune, regroupe-
ment de communes…) de constitution de ce 
conseil doit bien entendu faire l’objet d’un exa-
men attentif ». L’un des objectifs d’un tel dispo-
sitif est de nature à assurer, à l’échelon local, le 
suivi des auteurs de faits ainsi que les suites 
judiciaires et pénales des actes de délinquance 
jugés ou en attente d’instruction. Une meilleure 
connaissance de l’application et du suivi des 
sanctions permettrait également d’améliorer  
les actions de prévention ». 
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La municipalité a reçu les parents d’élèves de l’école publique « Les 
Castors » pour leur présenter les résultats de l’enquête administrée 

auprès d’eux et leur présenter l’organisation de la semaine scolaire qui s’appli-
quera à compter de la prochaine rentrée scolaire de septembre 2014. Yannick 
NEUDER, Maire, entouré des adjoints et des élus du pôle Solidarité, a rappelé 
aux nombreux parents qui assistaient à la réunion, que la commune de Saint-
Etienne de Saint-Geoirs mettra en place la réforme qui s’impose aux collectivités 
en prenant en compte le décret du 7 mai 2014 qui introduit des mesures d’assou-
plissement de la réforme.

François NICOLAS, Directeur du pôle Familles/Solidarité de Bièvre Isère  
Communauté, a commenté le dépouillement de l’enquête à laquelle plus de 70% 
des familles avaient répondu. Celles-ci se sont prononcées très majoritairement, à 
plus de 80% pour positionner la demi-journée supplémentaire d’école le mercredi 
matin plutôt que le samedi. 70% des familles préfèrent que les nouvelles activités 
périscolaires (NAP) soient organisées à raison de deux plages d’une heure trente 
par semaine et s’accordent également sur le rythme des cycles d’activités de sept 
semaines, correspondant aux périodes scolaires entre deux périodes de congés.

Réforme des rythmes scolaires :  
la Municipalité reçoit les parents d’élèves 
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Réforme des rythmes scolaires :  
la Municipalité reçoit les parents d’élèves 
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Yannick NEUDER a alors confirmé que l’orga-
nisation retenue respecte la volonté des fa-
milles. La demande d’expérimentation adres-
sée à Madame la Directrice Académique des 
Services de l’Education Nationale (DASEN) 
a officiellement été validée pour que les NAP 
soient organisées les lundis et vendredis après-
midi de 15 heures à 16 heures 30. Les groupes 
seront constitués en fonction du nombre d’ins-
crits, d’intervenants et de places disponibles. 
Un minimum de 12 enfants sera requis pour 
ouvrir un atelier. Les souhaits prioritaires ne 
seront pas tous satisfaits mais une équipe 
d’encadrants qualifiés (ATSEM, enseignants, 
personnels enfance-jeunesse, personnels 
des associations locales) sera présente pour  
garantir d’autres activités répondant au bon 
développement des enfants.
La semaine d’enseignement de 24 heures 
comprendra les matins, du lundi au vendredi 
de 8H30 à 11H30, le lundi et le vendredi de 
13H30 à 15 H et le mardi et le jeudi de 13H30 
à 16H30. Enfin les activités pédagogiques 
complémentaires (APC), relevant de la com-
pétence de l’Education Nationale et destinées 

à la maîtrise du socle commun de connais-
sances, pourront également être organisées 
dans les plages communes aux NAP.

Le Maire a également informé les parents 
d’élèves que les NAP ne seraient pas facturées 
aux familles de manière à préserver la gratuité 
de l’école publique. Bièvre Isère Communauté 
et la ville de Saint-Etienne de Saint-Geoirs pro-
poseront des activités de qualité qui respecte-
ront au mieux la volonté de chacun. Cette nou-
velle charge pour les collectivités contribuera 
néanmoins au développement harmonieux 
des rythmes des enfants.

8h30 à 11h30 11h30 à 13h30 13h30 à 15h 15h à 16h30

LUNDI Enseignement Pause méridienne Enseignement NAP

MARDI Enseignement Pause méridienne Enseignement

MERCREDI Enseignement

JEUDI Enseignement Pause méridienne Enseignement

VENDREDI Enseignement Pause méridienne Enseignement NAP
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Installation du Conseil d’Administration  
du Centre Communal d’Action Sociale

Le nouveau conseil d’administra-
tion du Centre Communal d’Action  

Sociale a été installé par le Docteur Yannick 
NEUDER, Maire et Président de droit du CCAS, 
qui a délégué une partie de ses fonctions à  
Dominique BLANCHET, Conseillère Municipale 
aux affaires sociales, qui assurera la prési-
dence du CCAS. 

Il a souhaité la bienvenue aux membres de l’as-
semblée, composée de cinq conseillers munici-
paux désignés par le Conseil Municipal (Domi-
nique Blanchet, Liliane BILLARD, Christiane 
GIANGRASSO, Valérie PATRIA et Monique 
VENON) et de cinq personnalités désignées 
pour leur qualification ou leur implication dans 
les domaines de la prévention, de la vie asso-
ciative et de l’action sociale (Docteur Arnaud 
LECHEVALLIER, Yolande CIPRO, Bernadette 
MANIN, Bernard VIVIER et Renée VIVIER). 

Yannick NEUDER a ensuite proposé que soit 
désigné un Vice-Président. Bernadette MANIN 
a recueilli l’unanimité des suffrages. 

Yannick NEUDER a invité les membres du 
conseil d’administration à poursuivre et à dé-
velopper les actions engagées par le CCAS  
et à orienter leurs actions vers plus de proximi-
té, en œuvrant notamment auprès des séniors 
et des populations en situation de fragilité ou de 
précarité et en portant une attention particulière 
au domaine de la santé, en lien avec les insti-
tutionnels et les professionnels. Liliane DICO, 
1reAdjointe au Maire et précédente Présidente 
du CCAS, assistait également à l’installation du 
nouveau conseil d’administration.

CC
AS

De gauche à droite, Christiane Giangrasso, Valérie Patria, Bernadette Manin, Dominique Blanchet, Yannick Neuder, Liliane Dico, Monique 
Venon, Arnaud Lechevallier, Yolande Cipro, Liliane Billard, Bernard Vivier (Renée Vivier était excusée).
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Lundi 2 juin 2014, à la salle des spectacles, 
s'est tenue l'Assemblée Générale des Associa-
tions qui gèrent les Services de Soins à Domi-
cile (SSIAD) et la Ricandelle.
Représentants d'une vingtaine de Communes, 
associations, salariés, bénévoles et familles, 
étaient présents pour apprécier le bilan de l'an-
née 2013.
Maurice DYE, Président du SSIAD et Sylvie 
DELORME, infirmière coordinatrice, ont rappelé 
lors du bilan moral et du bilan d'activités, le rôle 
du Service de Soins et les actions conduites 
dans un souci de gestion rigoureuse.
Le SSIAD a une capacité de 55 places.
71 personnes ont été bénéficiaires soit 18 479 
journées réalisées.
Le SSIAD représente 22 salariés et couvre 2 
cantons soit 23 communes.

Gabriel BERGER, Président de la Ricandelle et 
Dominique BLANCHET, Directrice, ont présen-
té les différents rapports mettant en évidence 
les services offerts et les temps forts de l'année 
2013 avec notamment le changement de Direc-
trice et la mise en œuvre du projet de jardin thé-
rapeutique.
La Ricandelle, véritable entreprise, compte 23 
salariés et une trentaine de bénévoles.
Les 24 studios sont occupés par 18 femmes et 
6 hommes. La moyenne d'âge est de 90 ans. 
Le nombre de journées effectuées est de 8 455, 
et le taux d'occupation est de 99,2 %.

Olivier CAMACHO, référent de l'accueil de jour 
a précisé le fonctionnement de ce service qui a 
accueilli 27 personnes en 2013.

Edith BOUVIER-PATRON, bénévole, a mis  
en valeur l'importance du service de portage 
de repas qui a permis de livrer 40 006 repas 
pour 248 personnes en 2013. A souligner la 
subvention de solidarité des communes à hau-
teur de 13 136 euros. Régine BOISSON, réfé-
rente, assure la coordination et la gestion  
de ce service.

Yolande CIPRO, bénévole référente, a montré 
l'importance du Groupe ECOUTE et, à travers 
son évolution, a souligné le besoin de plus de 
bénévoles (qui reçoivent une formation) pour 
répondre aux attentes des personnes isolées.

Olivier CAMACHO a fait le compte-rendu des 
animations, ateliers, visites et moments festifs 
de l'année 2013 au nom de Guylaine MESLAGE.

Maurice DYE a présenté le projet de jardin thé-
rapeutique mis en place par une équipe concer-
née, sensibilisée et formée pour que le jardin 
de la Ricandelle devienne un lieu de prome-
nade agréable et adapté à tous.

C'est à Mme Chantal BADIN, Présidente  
de la Fédération départementale ADMR,  
à M. Yannick NEUDER, Maire de St Etienne  
de St Geoirs et Président de Bièvre Isère  
Communauté, et à M. Jean-Pierre BARBIER, 
Député, que revint l'honneur de clore les tra-
vaux de ces assemblées en soulignant l'impor-
tance du rôle social et les services rendus à la 
population. Les échanges se sont poursuivis 
autour du verre de l'amitié.

Sur la photo réalisée et fournie par Dominique 
BLANCHET, les intervenants cités dans le 
compte-rendu.
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Collecte de la Banque 
Alimentaire de l’Isère 

Le mois de juin  
en fête au foyer  
des quatre jardins

Le 9 juin dernier, 
le foyer a orga-
nisé un tournoi 
de pétanque 
et un atelier de 
décoration de 

cupcakes. Le professeur APA a encadré trois 
groupes de joueurs qui se sont vus décerner 
médailles et teeshirts. Quant aux pâtissiers, 
chacun a reçu un diplôme par le chef Josiane, 
maîtresse de maison. Nous avons tous dégus-
té dans la joie et la bonne humeur ces petits 
chefs d’œuvre. Cette année, « la fête de l’été » 
s’est déroulée le 20 juin. Résidants, familles et 
professionnels se sont réunis autour d’anima-
tions, de repas et de danses. Nous avons fêté 
l’été sous les couleurs du Brésil et le soleil de  
Saint-Etienne de Saint-Geoirs. Merci à l’équipe 
du « petit journal ».

Comme chaque année, les Banques Alimen-
taires font appel au grand public pour leur col-
lecte nationale. Cette année, cette manifesta-
tion de solidarité aura lieu les vendredi 28 et 
samedi 29 novembre dans plus de 120 maga-
sins du département de l’Isère.
Dans un contexte de forte augmentation de la 
précarité, les produits offerts par les consom-
mateurs aux Banques Alimentaires durant ces 
deux jours sont donc plus que jamais néces-
saires à notre action d'aide alimentaire. Nous 
attendons donc beaucoup de cette mobilisation 
qui a permis l'an passé, grâce à l’action de 3000 
bénévoles, de récolter 236 tonnes de denrées.
La Collecte annuelle de la Banque Alimentaire 
de l’Isère représente environ 20 % des 1300 
tonnes distribuées chaque année aux plus 
démunis. Ces produits alimentaires viendront 
s’additionner aux 400 tonnes de produits frais 
ramassés dans les hypermarchés tout au long 
de l’année par les bénévoles, aux produits four-
nis par la Communauté Européenne et l’Etat et 
aux dons des entreprises agroalimentaires.

LE SuCCèS DE CEttE COLLECtE  
ESt L’AffAIRE DE tOuS.

5500 personnes, prises en charge par les 75 
associations partenaires de la Banque Alimen-
taire de l’Isère comptent sur votre solidarité.
En savoir plus : 
http://www.ba38.banquealimentaire.org/
BAI : 04 76 85 92 50
Contact presse : 
ba380.comm@banquealimentaire.org
Alain Provost : 06 33 27 41 26
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Madame CAVALLO Sintayehu a repris au 1er 
juillet 2014 le salon de coiffure ‘’SAINT ETIF’’, 
situé au 38 rue octave Chenavas.
Styliste visagiste, Mme CAVALLO exerce la 
profession de coiffeuse depuis 9 ans. (elle tra-
vaillait dans un salon de coiffure à St Siméon 
de Bressieux depuis 5 ans où elle a grandi.
Jeune maman d’un petit Amaury, elle habite 
dorénavant à ST ETIENNE DE ST GEOIRS. 
Elle travaillera quelque temps encore avec 
Rémy MOLLARD qui a choisi une nouvelle 
orientation professionnelle et vous aurez le 
plaisir de retrouver Myriam employée depuis 
de nombreuses années. 

Rendez- vous du mardi au vendredi de 9h à 19h 
non Stop et le samedi de 9h à 17h non Stop. 
Tél. 04 76 65 43 47

Premier anniversaire 
du Pub Belle Humeur
Le pub Belle Humeur a fêté sa première année 
le 1er avril 2014. Il a bien grandi puisque main-
tenant, en plus de sa carte riche de 15 bières et 
de ses trois pressions, il propose tous les pre-
miers samedis du mois (hors août et décembre) 
du théâtre d’improvisation avec la troupe des 
Bandits Machots ainsi que des expositions de 
peinture et de photos qui tournent chaque mois.

Plus d’informations sur www.pub-belle-humeur.fr 
et au 26 rue Octave Chenavas à Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs.

ASPIT EMPLOI
Vous avez besoin d’aide ? 
Aspit Emploi répond à vos besoins !
Une équipe de professionnels 
à votre service

Aspit Emploi est une association intermédiaire 
d’économie sociale et solidaire. Elle met à 
disposition auprès des particuliers, associa-
tions, collectivités et entreprises, des salariés 
à titre onéreux. Aspit Emploi est l’employeur et 
s’occupe de toutes les démarches administra-
tives (DUE, contrat de travail, congés maladie, 
congés payés, attestation fiscale, etc.). 
L’association propose une mise à disposition de 
salariés autour de métiers divers : agent d’en-
tretien, aide jardinier, aide maçon, aide peintre, 
employée de maison, entretien des locaux, pres-
tations de petit bricolage, garde d’enfants de plus 
de trois ans, soutien scolaire, secrétariat, classe-
ment, mise sous pli, déchargement de camions, 
etc. Ces prestations ouvrent droit aux particuliers 
à 50% de déduction fiscale dans la limite des 
plafonds autorisés. Une Conseillère en Insertion 
Professionnelle établit avec le particulier utilisa-
teur la nature des tâches de travail, présente le 
ou la salarié(e) au client et suit la mission. Un 
contrat de mise à disposition est établi entre le 
client, Aspit Emploi et le salarié. L’association est 
l’interlocuteur privilégié du client. 

165 salariés ont travaillé en 2013 avec Aspit 
Emploi sur le territoire Bièvre Valloire. 

Pour encourager cette dynamique, contactez-
nous au 04 76 31 52 40. Nos bureaux sont 
situés dans le bâtiment Mermoz de la Zac 
Grenoble Air Parc à Saint-Etienne de Saint-
Geoirs. Nous aurons le plaisir de répondre à 
vos besoins !
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Les soirées 
du Bazar à histoires
Faut-il encore présenter cette animation qui 
fait la joie des enfants depuis des années à la 
bibliothèque ? Un savant mélange de contes et 
d’histoires, mis en scène avec brio par Eliane et 
Sandrine, des lectures d’albums, des marion-
nettes, du théâtre, des ombres chinoises… un 
moment magique de partage et de complicité 
autour des livres. Vos enfants ne connaissent 
pas encore ? Inscrivez-les vite, le succès est 
assuré ! En 2014-2015, nous partons à la dé-
couverte de la forêt et de tous ses habitants. 
Grande première, nous instaurons cette année 
une séance spécifique pour les 3-6 ans de  
18 h 30 à 19 h, avant la soirée des 7-10 ans (qui 
aura toujours lieu à 19 h 30). Cette nouvelle or-
ganisation nous permettra ainsi d’accueillir les 
petits dès 3 ans et d’augmenter le nombre de 

places. Les premières soirées ont lieu le ven-
dredi 26 septembre (1 séance pour les 3-6 ans 
et 1 séance pour les 7-10 ans) et le vendredi  
17 octobre (1 séance pour les 7-10 ans). Le 
thème sera Les Petites bêtes. L’entrée est gra-
tuite mais l’inscription est obligatoire. Un dé-
pliant disponible à la bibliothèque et à la mairie 
vous donnera toutes les dates de l’année. 

Vous avez été nombreux à apprécier l’ouverture de la bibliothèque tout l’été. Voici venu le temps 
de la rentrée, scolaire et littéraire, et avec elle son lot d’effervescence, de démarches, de listes… 
et de bonnes résolutions : Et si cette année, vous vous donniez un peu plus de temps pour vos 
loisirs : la lecture, la musique, les films ? Profitez de votre bibliothèque de proximité et venez 
emprunter DVD, CD, BD, mangas, comics, revues et livres. Les collections sont régulièrement 
mises et jour et des nouveautés vous attendent chaque mois. 

L’équipe de la bibliothèque municipale vous attend !
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1914-2014 : un devoir 
de mémoire
Il y a cent ans les hommes partaient à la 
guerre la fleur au fusil, persuadés de déli-
vrer la France en quelques semaines… La 
réalité on la connaît : le conflit s’éternisera 
quatre longues années - s’enlisant dans des 
tranchées où les conditions de survie seront 
effroyables - et fera des millions de morts 
dans le monde. La bibliothèque vous propo-
sera prochainement une bibliographie avec 
tous les livres qu’elle met à votre disposition 
sur la première guerre mondiale : documen-
taires, romans, albums, bandes dessinées… 
un petit document précieux qui s’adresse à 
tous : adultes, ados et enfants, parce qu’on 
ne doit pas oublier.

BI
BL

IO
TH

ÈQ
UE 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 jusqu’à 18 ans 
• Adulte stéphanois : 10 s • Adulte hors commune : 14 s
• Demandeur d’emploi, étudiant : 5 s
• Accès gratuit à internet

OUVERTURE CINQ JOURS SUR SEPT 
• Mardi 16 h-18 h 30
• Mercredi 10 h-18 h 30 (journée continue)
• Jeudi 16 h-18 h 30
• Vendredi 16 h-18 h 30
• Samedi 10 h-12 h et 14 h 17 h

Animations pour les enfants :
l Prochains mardis des bébés lecteurs :  
7 et 14 octobre à 9 h et 4 et 18 novembre à 10 h  
(pour les 0-3 ans)
l Prochaines soirées du bazar à histoires :  
vendredi 26 septembre et 17 octobre – pour les 4-9 ans  
(thème : les petites bêtes), sur inscription.

INFOS PRATIQUESLes mardis des bébés 
lecteurs
Les bébés (de 0 à 3 ans) ne sont pas trop petits 
pour venir à la bibliothèque. Certes ils aiment 
bouger, faire du bruit, aller de découverte en 
découverte, mais ils savent également être 
captivés quand on leur propose des animations 
faites pour eux ! Deux fois par mois, le mardi 
matin, une conteuse professionnelle leur pro-
pose des histoires courtes, des comptines, des 
chansonnettes, des jeux de doigts. Prochains 
rendez-vous le mardi 7 octobre à 9 h et le mardi 
14 octobre à 10 h. L’entrée est libre et gratuite. 
Un dépliant est à votre disposition à la biblio-
thèque ou à la mairie avec les dates de toutes 
les rencontres de l’année.

Une pause 
thé-lecture 
le samedi 15 novembre
Vous aimez écouter des lectures à voix haute ? 
Venez nous retrouver le samedi 15 novembre à 
16 h. Pour l’occasion la bibliothèque sera trans-
formée en salon de thé et nous vous dévoile-
rons également les Prix des Lecteurs 2014, soit 
tous les livres que vous avez préférés pendant 
l’année. Une pause conviviale et chaleureuse 
pour tous à partir de 8 ans. Entrée gratuite, sur 
inscription.
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Ordures ménagèresL’achat de containers pour ordures ménagères peut être effectué auprès du pôle environnement (service déchets) de Bièvre Isère Communauté Tél. 04 74 20 86 73.
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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 :

• Du lundi au vendredi : 
de 8h à 12h et de 14h à 19h30
• Le samedi : 
de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Le dimanche (et les jours fériés) : 
de 10h à 12h

Utilisation 
d’engins bruyants

22
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La fin de l'année s'est terminée sur les chapeaux 
de roue à l'école Sœur Emmanuelle. Les quatre 
classes ont proposé un spectacle de fin d'année 
sur le thème de Disney. Les jeunes et moins 
jeunes ont pu replonger, l'espace d'une soirée, 
dans leurs souvenirs d'enfance. Un repas par-
tagé a conclu cette très belle fin d'après-midi.

Les maternelles et GS/CP ont pu découvrir  
le monde du cirque avec une sortie scolaire 
à Châteaudouble dans la Drôme ; les CE/CM 
ont conclu l'année par une sortie de deux jours  
en Chartreuse.

Avant cela, ils ont participé à un tournoi de foot-
ball organisé par le club de Saint Siméon de 
Bressieux et regroupant plusieurs établisse-
ments privés du secteur. Un cycle vélo concer-
nant les GS/CP et les CE1/CE2 a été mené au 
cours du mois de juin et a permis aux élèves 
d'être sensibilisés à la pratique du deux-roues 
et aux règles de sécurité routière. Plusieurs 
sorties ont ainsi été organisées en dehors de 
l'établissement sur la "piste des droits et des 
devoirs" située au foyer "le Nid" à Saint Étienne 
de Saint Geoirs. Un grand merci pour ce parte-
nariat et un grand merci également aux parents 

pour leur accompagnement. Ce cycle s'est ter-
miné par une dernière sortie à l'étang de Chan-
clau et un pique-nique.
Le 15 juin, l'OGEC avait organisé son rallye 
pédestre.
Cette fin d'année a été marquée par le départ à 
la retraite de Mme Elisabeth BILLARD qui fut au 
service des enfants et de leurs familles durant 
31 ans à l'école Soeur Emmanuelle !
Un grand merci à elle pour son professionna-
lisme et sa gentillesse, une page se tourne et 
nous te souhaitons, Elisabeth, d'excellents mo-
ments. Merci !
La date de rentrée est fixée au 1er septembre 
pour l'ensemble des élèves, l'école fonctionne-
ra sur quatre jours.
Bonnes vacances à tous !

A l’école Sœur Emmanuelle

A l’école primaire  
« Les Castors »

Les 19 et 20 juin derniers, 84 élèves des classes 
de CE2/CM1 de Mr Pereira, de CM1/CM2 de 
Mme Alcantara et de CM2 de Mme Sanial et 
Mr Barbe sont partis en classe de découvertes  
en Auvergne.

Au programme, visite du volcan de Lemptégy et 
de Vulcania.
Pour tous les écoliers, partir en « classe de dé-
couvertes » représente une expérience unique. 
Loin du cocon familial, les enfants se confrontent 
aux règles de la vie collective, cultivent le respect 
de soi et des autres, développent leur autonomie 
et ouvrent leur esprit au monde extérieur. Pour 
tous les heureux participants, il s’agissait à tra-
vers ce séjour de comprendre la formation et le 
fonctionnement des volcans. Chacun est revenu 
enthousiasmé et ravi !
Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés  
à financer notre projet : parents, Mairie, Sou 
des Ecoles et Foyer Laïque.
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Le bilan de la Grande guerre a été terrible :  
1,4 million de morts dans les rangs de l’Armée 
française. La quasi-totalité des 36.000 
communes de France a été touchée. Dans 
les grandes villes comme dans les plus petits 
villages sont érigés des monuments aux morts 
en leur hommage.
Le 20 juillet 1919 à Saint-Etienne de Saint-
Geoirs, Monsieur le Maire Félix VEYRON LA 
CROIX expose que « pour commémorer et 
perpétuer le souvenir de ceux qui ont si brillam-
ment coopéré à assurer la victoire de la France 
et qui, hélas, sont tombés au champ d’honneur 
ou sont morts pour la France à la suite de bles-
sures ou de maladies contractées au service 
de la patrie, il y a lieu de prendre l’initiative de 
l’érection d’un monument » . Les membres du 
Conseil municipal « approuvent à l’unanimité  
 

 
l’exposé […] et décident en outre de recevoir 
tous dons, legs ou produits de collectes faits à 
cette intention ».
Le 28 septembre, le Conseil municipal décide 
que les conseillers des quartiers auxquels 

ils appartiennent accompagnent les mutilés 
chargés de recevoir les souscriptions destinées 
à l’érection du monument. Le 6 décembre, 
Mademoiselle Rose VALLAND, élève à l’école 
des Beaux-Arts de Lyon, est nommée membre 
de la commission chargée du choix du monu-
ment et de son emplacement en compagnie 
du Docteur GUYONNET, de M. RAVEL (archi-
tecte-voyer), de M. GROSSET (archiprêtre),  
de M. BONVALLET (industriel) et de M. GIRIER 
(menuisier). Le 20 décembre, le Conseil muni-
cipal décide que les 68 soldats « morts pour  
la France » nés dans la commune, que ceux  
qui y ont eu ou ont encore leurs parents, leurs 
épouses, leurs enfants, ont droit à leur inscrip-
tion sur le dit monument. Le 21 mars 1920, une 
somme de 5.000 francs est votée et prélevée sur  
un emprunt, le montant de la souscription  

(7.000 francs) ne suffisant pas à payer le 
monument. Le 16 mai 1921, M. Henri Gaston 
DINTRAT est choisi comme sculpteur. M. le 
Maire donne lecture de la convention passée 
avec un artiste confirmé en peinture, paysage, 
décoration et connu pour ses sculptures de 
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monuments à Voiron, Valence, Romans et 
Dieulefit (où est représenté le même soldat qu’à 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs).

Le 28 août 1921, le modèle en plâtre grandeur 
nature est envoyé mais ne donne pas satis-
faction. Le Conseil municipal, suite aux propo-
sitions de la commission, alloue 5.000 francs 
supplémentaires. Enfin, le 23 octobre 1921, 
moins de trois ans après la fin des combats, a 
lieu l’inauguration du monument placé devant le 
groupe scolaire (l’actuelle Mairie) . La place est 
comble, avec aux premiers rangs les familles 
des disparus, les anciens combattants, les 
personnalités officielles et les sociétés locales. 
La cérémonie est émouvante, rehaussée par 
les chants des élèves des écoles et le poème 
de Victor Hugo : « Ceux qui pieusement sont 
morts pour la patrie ». Notons que six soldats 
« morts pour la France » ont été oubliés. Cette 
erreur sera réparée au cours de la commémo-

ration du 11 novembre 2014 où un hommage 
leur sera rendu ainsi qu’à leurs compagnons.
 
Sources : registres municipaux

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 septembre 2014 : 
l Françoise PRADEL : 06 74 40 86 21
l Liliane DICO           : 06 76 24 10 44

Le Mandrinois N°105
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Ce premier semestre a été riche en évé-
nements à la caserne de Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs. 

Au niveau opérationnel, les six premiers mois 
de l'année ont vu le nombre d'interventions 
augmenter par rapport à l'année 2013 (350 
interventions réalisées par 70 sapeurs-pompiers 
au 30 juin). À noter un incendie important sur 
la commune de Brézins où une habitation a été 
détruite malgré l'intervention rapide et efficace 
des pompiers. 

Les activités annexes ont aussi été importantes, 
avec en premier lieu l'organisation du Brevet de 
Cadet le 17 mai au gymnase et sur le stade de 
la Daleure. Cette épreuve, placée sous la hou-
lette du Service Départemental d'Incendie et de 
Secours, a réuni 72 jeunes sapeurs-pompiers 
autour d’épreuves de sport, lot de sauvetage, 
manœuvre incendie et questions théoriques. Il 
sanctionne quatre années de formation passées 
dans les différentes sections du département. 

Pour la section de la Bièvre, les six jeunes qui 
se présentaient ont tous été reçus et pourront 

intégrer les casernes du secteur. Nous leurs 
adressons nos félicitations aussi qu'aux moni-
teurs, au président de la section Alain AILLOUD 
et à son équipe pour l'organisation de ce Brevet 
et la gestion de la section JSP. A Saint-Etienne 
de Saint-Geoirs, Mélissa BABUCCI, Océane 
ALMEIDA, Anaïs DOUILLET, et Lucas BABUC-
CI intégreront la caserne à partir du 1er juillet.

Par ailleurs, la finale départementale de boule 
organisée par l'amicale et les sapeurs-pompiers 
sous la houlette de l'Union Départementale s'est 
déroulée à Brézins et Sillans. 48 quadrettes se 
sont affrontées amicalement au long d'une jour-
née ensoleillée et autour d'un repas apprécié par 
tous. Une fois n'est pas coutume, la quadrette 
locale composée de Louis BILLARD, André 
BRUN, Roger MOYROUD et Bernard CHARA-
MEL, déjà détentrice du titre, a fini première  
à égalité avec une quadrette de la Murette. 
Par fair-play les locaux ont laissé le challenge 
à l'équipe de la Murette. Ils participeront quand 
même à la finale régionale qui aura lieu dans la 
Loire début septembre.

Forte activité à la caserne
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Enfin, ce semestre très actif s’est terminé par la remise des trophées organisée par le service des sports 
de la mairie de Saint-Etienne de Saint-Geoirs où l'adjudant-chef René MOTTUEL BAIN a été récompensé. 

Sapeur-pompier depuis 1982, il assume avec compétence et dévouement les fonctions de chef de garde 
de l'équipe N° 3. Il est à l'origine de la création du service sport à la caserne. Depuis quelques années,  
il a lancé la section VTT et s’entraîne régulièrement aux compétitions. Nous lui souhaitons bonne chance 
et le remercions pour tout le travail accompli dans le domaine du sport au sein de la caserne.
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Le départ à la retraite de Mme Odile CLERC, 
secrétaire administrative du centre Bièvre/
Chambaran, a également été fêté. 

Odile, qui a commencé sa carrière en 1987 
après avoir élevé ses cinq enfants, a intégré les 
pompiers en 1994 à la caserne de la Côte Saint-
André. En 2004 elle rejoint la caserne de Saint-
Etienne de Saint-Geoirs pour moitié de son 
temps. Discrète, et disponible, elle était toujours 
à l'écoute des sapeurs- pompiers. Cette petite 
cérémonie s’est terminée joyeusement par un 
échange de cadeaux et un verre de l'amitié.

Départ à la retraite

Remise des trophées
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NAISSANCES
 Maxime LEBRUN

Né le 1er mai 2014
Fils de Mickaël LEBRUN et Emmanuelle MESTA

 Lolà CUCCARO FILIPPONI
Née le 16 mai 2014
Fille d’Amaury CUCCARO et Meyling FILIPPONI

 Tylan MAGNIN-LACHAUD
Né le 31 mai 2014
Fils de Jonathan MAGNIN-LACHAUD  
et Julie ALVARES

 Jules CHAZAL
Né le 5 juin 2014
Fils d’ Aymeric CHAZAL et Sonia CROCILLA

 Nolan LETOILE
Né le 11 juin 2014
Fils de Kevin LETOILE et Alexia MOSCA

 Emma DE ANDRADE
Née le 19 juin 2014
Fille de Michaël DE ANDRADE et Justine CARRET

 Robin GELAS
Né le 14 juillet 2014
Fils de David GELAS et Karine BROISSIAT

 Aliya KELLOULA 
Née le 27 juillet 2014 
Fille de Abd El Razek KELLOULA et de Nora NEKKAA

 Thiago DE ANDRADE
Né le 03 août 2014
Fils de Jonathan DE ANDRADE et Stéphanie MEIRA
 

 Kenzo POLLET
Né le 07août 2014
Fils de Marcel POLLET et Anaïs HENRIQUES
 

 Luciano MEZIN-CUETAN
Né le 10 août 2014
Fils de Yoan MEZIN-CUETAN  
et Clémence NOIROT

 Sébastien CHAVANCY et Delphine RHODES
Mariés le 10 mai 2014

 Fabien LORIGEON et Sylvie ANDRÉ
Mariés le 7 juin 2014

 Clément VEYRET et Sandra EUDINE
Mariés le 14 juin 2014

 Fabien COURTIS et Marie-Emmanuelle BOURLON
Mariés le 28 juin 2014

 Christophe ZERBOLA et Sandrine NOUSSAN
Mariés le 5 juillet 2014

 Jean-David SCHMIDT et Nathalie BRUHIER
Mariés le 12 juillet 2014

 Mathieu CARRIER et Lucie CORNU
Mariés le 19 juillet 2014

 Gaëtan ROUMEAS et Célia JURY
Mariés le 19 juillet 2014

 Pascal JAY et Maria-Emilia MONTEIRO
Mariés le 02 août 2014
 

 Franck BERARD et Léa FALK
Mariés le 16 août 2014
 

 Gilles PERRAUD et Anne MENNESSIER
Mariés le 16 août 2014

 Angelo DI MARIA
Décédé le 11 mai 2014

 Ginette BUISSON, veuve RECH
Décédée le 18 mai 2014

 Marcelle GRIVEAU, veuve MOREL
Décédée le 3 juin 2014

 Marie-Louise REBOUD, veuve CHAFFARD
Décédée le 29 mai 2014

 Louis BODIN
Décédé le 23 juin 2014

 Laurentino JESUS DA COSTA 
Décédé le 22 juillet 2014

 Marie ARNAUD-JOUFFRAY-TARDY,  
veuve CHARPENAY
Décédée le 10 août 2014
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La Cérémonie du 8 Mai

17 mai : Concert de la batterie fanfare : Alerte Delphinale.

19 mai : Le Kick Boxing Club Team Alessi et ses trophées.

22 mai : Conférence sur l’Egypte (opé-ration Orange de Sœur Emmanuelle).

22 mai : 
Inauguration de l’entreprise Rutigliano.

Le Mandrinois N°105
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23 mai : Concert de Pierre Lemarchal  
au profit de l’Association Grégory Lemarchal 
contre la mucoviscidose.

26 mai :
Exposition de fleurs de printemps du Foyer Laïque.

30 mai : Gala Opération Orange de Sœur Emmanuelle.

23 mai : L’inauguration des Ambulances CUMIN.

Le Mandrinois N°105
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6 juin 2014 : Une rencontre magique à la 
bibliothèque municipale avec Béatrice Fonta-
nel, auteure de plus de 120 livres. Une femme 
passionnée et passionnante, qui nous a char-
més par son érudition et sa simplicité ! 

30 mai :
Pucier du Comité des Fêtes.

6 juin : Soirée Zumba Amadanse.

7 et 8 juin 2014 : La bibliothèque mu-
nicipale a déménagé le temps d’un week-
end au Festival des Jeunes auteurs à Saint-
Geoirs et a proposé aux nombreux visiteurs 
diverses animations : coin lecture, sélection 
de livres sur le thème des couleurs, concours 
de dessins, jeu-quizz.

Le Mandrinois N°105
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La cérémonie de l’Appel du 18 juin 26 juin : La remise du permis piéton aux élèves de CE2 de l’école Les Castors.

Le Mandrinois N°105
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13 et 14 juin : La fête des écoles du groupe scolaire Les Castors.
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20 juin : La remise des trophées des sports à Madeleine TIRARD (Bièvre Saint-
Geoirs Rugby club), à Gilles LOUIS-GAVET (Tennis club mandrinois), à Vincent 
COLIN (FC Mandrinois), à Morgan THOMAS (Diam’s twirling bâton), à Émilie RACT 
et Pascal GAUTHIER (Taekwondo), à Hervé RICCARDI (cross-country), à Lucas 
BOUYER et Ilian ZITOUNI (Kick Boxing Club Team Alessi) et à René MOTTUEL-
BAIN (jeunes sapeurs-pompiers inter-centre de la Bièvre).

26 juin : Le départ de Monsieur  
Jean-David BARBE, Directeur de l’école 
publique Les Castors depuis 12 ans.

26 juin : La remise du permis piéton aux élèves de CE2 de l’école Les Castors.

21 juin : La Fête de la Musique.

Le Mandrinois N°105
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3 juillet : Le départ à la retraite de Mme NEU-

MANN, principale du collège Rose VALLAND depuis 

janvier 2008, entourée du Maire, Yannick NEUDER, de 

nombreux membres du Conseil municipal, du Conseil 

général, de la brigade de St-Etienne, de professeurs 

et d’amis. En six ans, le collège a doublé de volume 

et les élèves sont plus nombreux. Elle se consacrera 

désormais à sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, 

à ses voyages, au cinéma et à la lecture.

28 juin : La remise des dictionnaires aux élèves de CM2 
des écoles Les Castors et Sœur Emmanuelle.

27 et 28 juin :

Le gala de danse Sil’movies.

4 juillet : Le départ à la retraite de Mme 
Elisabeth BILLARD qui fut au service des 
enfants et de leurs familles durant 31 ans 
à l'école Soeur Emmanuelle !
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Les festivités du 13 juillet : Woaïni a animé une partie de la soirée 
 devant une salle comble malgré le mauvais temps.
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AMANDANSE • A Corps MAjeur • 

ADMr • Aep - LA stéphAnoise • AéroCLub Du DAu-

phiné • AFr • ApeL • AssoCiAtion CoMMunALe De 

ChAsse Agréée De sAint-etienne De sAint-geoirs •  

AssoCiAtion Des Donneurs De sAng béné voLes 

De LA région stéphA noise • AssoCiAtion Des pA-

rents D'éLÈves Du CoLLÈge rose vALLAnD •  

AssoCiAtion pour Le pAtriMoine De  

sAint-etienne De sAint-geoirs •  

bAtterie FAnFAre ALerte DeLphinALe • 

biÈvre Moto CLub 2000 biÈvre rADio Mo-

DÈLes • bsgrC • buLLe D'r •Centre De pArA-

ChutisMe De grenobLe • Centre tAïChinDo De LA  

biÈvre • CLub DAuphin jeAn ii • CoMité  

De juMeLAge Des 3 sAint-geoirs •  

CoMité Des Fêtes • CoMpAgnie A’Mis en  

sCÈne • DiAM's twirLing bAton • eCoLe  

De MusiQue • eveiL et gYM • FnACA • FootbALL 

CLub MAnDrinois • FootbALL CLub stéphAnois • 

FoYer LAïQue • inDigo • KiCK boxing CLub • LA FA-

rio De LA biÈvre • LA MéMoire De rose vALLAnD 

• LA riCAnDeLLe • Le prieuré • Les AMis Du YogA •  

oxYgÈne • reves en sCene • seCtion jeunes 

sApeurs-poMpiers inter-Centre De LA bievre • 

sou Des éCoLes pubLiQues • tennis CLub MAn-

Drinois • uCps • uMAC • union AthLéti Que 

 stéphAnoise seCtion tAeKwonDo • woAini 
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www.ville-sesg.fr
Mairie de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs - Tél. 04 76 65 40 35

Le forum des associations 
aura lieu le 6 septembre prochain

de 13h30 à 17h30 à la salle des spectacles : 

Venez nombreux !

LE NOUVEAU GUIDE DES ASSOCIATIONS 
2014-2015 EST DISPONIBLE  

SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE : 
www.ville-sesg.com/associations.htm


