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ETrès bonnes fêtes  
de fin d’année à tous !

Maintenant la rentrée et l’automne derrière 

nous, voici venu le moment de vous souhaiter 

d’excellentes fêtes de fin d’année.

La ville de Saint-Etienne de Saint-Geoirs saura 

vous apporter, j’en suis sûr, tout ce dont vous 

aurez besoin pour passer une agréable période 

de fêtes grâce au dynamisme de son tissu  

commerçant et à la diversité des animations 

qu’elle propose.

Comme tous les ans, la cérémonie d’accueil 

des nouveaux habitants et le repas des aînés 

auront lieu courant décembre. Vous trouverez 

également dans ce nouveau numéro du bulletin 

municipal d’autres festivités programmées pour 

l’année 2015 avec en tête les très attendues 

Mandrinades qui donneront le ton à la cérémo-

nie des vœux de janvier à laquelle je vous 

convie le 10 janvier prochain.

La nouvelle année marquera aussi des évolu-

tions notables pour Saint-Etienne de Saint-

Geoirs avec le transfert de la compétence eau 

et assainissement à Bièvre Isère Communauté. 

Du changement, donc, également incarné par 

la poursuite de la politique numérique et par le 

suivi toujours plus attentif des travaux d’aména-

gement de voirie et de réseaux.

Alors que nous envisagions de parler des asso-

ciations comme à notre habitude dans la ru-

brique « Zapping », l’affluence de leurs contri-

butions nous a encouragés à leur consacrer le 

dossier de ce nouveau numéro du Mandrinois. 

Il vous permettra d’apprécier la remarquable 

activité des associations stéphanoises, de me-

surer le travail effectué par les bénévoles tout 

au long de l’année et de découvrir les projets de 

plusieurs associations pour 2015.

Enfin, comment conclure sans reparler du ré-

cent succès des cérémonies organisées pour le 

centenaire du début de la Première Guerre 

mondiale ? Expositions, projections, Cérémo-

nie du Souvenir... Je vous remercie, au nom de 

toute l’équipe municipale, d’avoir répondu  

présents à l’ensemble des manifestations  

organisées par la Mairie.

En vous souhaitant à toutes et à tous une fois 

de plus d’excellentes fêtes de fin d’année et en 

espérant vous voir le 10 janvier prochain pour 

la cérémonie des vœux.

Dr Yannick NEUDER
Maire, 

Président de Bièvre Isère Communauté
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Economie locale
• Bravo aux entreprises stéphanoises
• Aplimmo, nouvelle agence immobilière
• UCPS : une nouvelle carte en projet
• Dernières possibilités d’actions offertes 
par le FISAC

Environnement
• Un septième point propre pour la ville

Social - Santé
• L’actualité du CCAS
• Les vacances de la Ricandelle
• Un atelier journal et informatique au foyer  
des 4 jardins
• Une calèche à la Résidence Le Moulin
• Opération « La Santé à votre porte » à la Mairie
• Un audioprothésiste chez Effet d’Optique
• Les restaurants du cœur de l’Isère

Bibliothèque
• Une nouvelle carte de bibliothèque  
en janvier 2015
• Troisième édition pour la veillée de Noël
• Les Coups de cœur des lecteurs :  
nos prix 2014

Histoire-Patrimoine
• Cent ans après, l’émotion du Souvenir…

Centre de secours
• Section JSP de la Bièvre
• Activité opérationnelle
• Nouvelle assistante de centre

État Civil

 Zapping
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Calendrier des prochaines  
manifestations

Rendez-vous
• L’accueil des nouveaux arrivants
• Le repas-colis du CCAS
• Téléthon
• Marché de Noël
• La cérémonie des vœux
• Tous ensemble pour Tom !

Vie de la cité
• Lancement des préparatifs des Mandrinades 2015
• Saint-Etienne de Saint-Geoirs, ville numérique
• Paiement à la trésorerie
• Plusieurs chantiers lancés par la Mairie
• Pour une ville plus sûre
• Des travaux bien engagés au Petit Plan

Conseil Municipal
• Prise de position au Conseil Municipal

Mairie
• L’eau potable et l’assainissement bientôt transférés
• Pensez à vous inscrire sur les listes électorales !
• Réunion publique sur la vidéoprotection

Vie scolaire
• La rentrée scolaire en chiffres
• A la rencontre des nouvelles directrice et principale
• Trois moments forts pour les Castors
• A l’école Sœur Emmanuelle 

DOSSIER
Longue vie aux associations  
stéphanoises ! 
• Le Téléthon et le marché de Noël du Comité des Fêtes
• Le sang, c’est la vie !
• Le comité de jumelage des trois Saint-Geoirs  
toujours motivé !
• Issues du centre d’entraînement  
du Tennis Club Mandrinois…
• Une année rugby au BSGRC
• Les actualités du Club Dauphin Jean II
• La saison de pêche s’achève
• Chez Oxygène
• L’association Eveil & Gym

23-26



  

Jour  Objet Organisateur Lieu

Décembre
Samedi 06 Dégustation Huitres Le XV des Castors Sous les halles
Samedi 06 Marche des Côteaux – Téléthon Comité des Fêtes RV sous les halles
Samedi 06 Repas des anciens C.C.A.S Salle des Spectacles
Dimanche 07 Matinée Boudins -Téléthon Comité des Fêtes Sous les Halles
Jeudi 11 Fête de Noël des Ecoles  Mairie Salle des Spectacles
Samedi 13 Spectacle des Lumières Rêves en Scène Salle des Spectacles
Samedi 13 Remise des Colis C.C.A.S Mairie
Dimanche 14 Marché de Noël Comité des Fêtes Salle des Spectacles  
    + place R.Valland
Vendredi 19 Veillée Contes de Noêl Bibliothèque municipale Salle des Spectacles
Samedi 20 Expo-vente  La Ricandelle La Ricandelle
Samedi 20 Arbre de Noël Bièvre St Geoirs Rugby Club Salle des Spectacles

Janvier  
Samedi  10 au dimanche 08/02 
  Tournoi Tennis Jeunes Tennis Club Mandrinois Halle sportive + gymnase 
Samedi 10 Vœux du Maire Mairie Salle des Spectacles
Vendredi 16 Soirée "Bazar à histoires" Bibliothèque Municipale Club Dauphin Jean II
Samedi 17 Sainte-Barbe Sapeurs-Pompiers Salle des Spectacles
Dimanche 18 Théâtre « Georges, l’homme en robe » Comité des fêtes/Cie. 3 p. cuisine Salle des Spectacles 
Lundi 19 Collecte de Sang Donneurs de Sang Bénévoles Salle des Spectacles
Vendredi 23 Soirée "Bazar à Histoires" Bibliothèque Municipale Club Dauphin Jean II
Samedi 24 Soirée Zumba Amandanse Salle des Spectacles
Vendredi 30 Concours de Belote Rêves en Scènes Salle des Spectacles

Février
Dimanche 1er  Loto A.P.E.L/Ecole Sœur Emmanuelle Salle des Spectacles
Vendredi 6 Soirée Cabaret Foyer Socio-Educatif Collège R.Valland Salle des Spectacles 
Samedi 7 Soirée Zumba Sou des Ecoles Salle des Spectacles
Dimanche 8 Rencontre Régionale de Taïchindo Centre de Taïchindo de la Bièvre Salle des Spectacles
Dimanche 8 Matinée Boudins Batterie Fanfare Alerte Delphinale Cour Ecole Sœur Emmanuelle
Vendredi  13 Concours de Belote Comité des Fêtes Salle des Spectacles
Samedi 14 Soirée "Rouge & Noir" Bièvre St Geoirs Rugby Club Salle des Spectacles
Dimanche 15 Matinée Diots/Tripes Amicale des Sapeurs-Pompiers Centre de Secours
Samedi 21 Théâtre  Oxygène Salle des Spectacles
Samedi 21 et dimanche 22 
  Tournoi inter régional 10 ans Tennis Club Mandrinois Halle Sportive
Vendredi 27 BD Concert "Le Tour de Valse" Bièvre Isère Communauté Salle des Spectacles
Samedi 28 Soirée 3e mi-temps Bièvre St Geoirs Rugby Club Salle des Spectacles

Le Mandrinois N°106
Décembre 2014 4

AU
 P

RO
GR

AM
M

E…



Le Mandrinois N°106
Décembre 20145

  
AU

 P
RO

GR
AM

M
E…

RE
ND

EZ
-V

OU
S

L’accueil des  
nouveaux arrivants
La Mairie organise un moment convivial de ren-
contre entre nouveaux stéphanois, élus, res-
ponsables associatifs et commerçants le ven-
dredi 5 décembre à 19h30 à la Salle du Conseil.

Le repas-colis  
du CCAS
Le CCAS et l’ensemble de l’équipe municipale 
auront le plaisir de convier nos aînés lors d’un 
repas qui aura lieu le samedi 6 décembre à 12h 
à la Salle des Spectacles.

Téléthon
Cette année encore, le Téléthon proposera un 
très riche programme. Débuté fin novembre, il 
se poursuivra en décembre avec la marche des 
Coteaux, la matinée boudins et le marché de 
Noël. Programme complet sur le site de la com-
mune, rubrique « Rendez-vous » 
www.ville-sesg.com

La cérémonie des vœux
Yannick NEUDER, Maire et Président de Bièvre-Isère Communauté, présentera ses vœux aux stépha-
nois le samedi 10 janvier 2015 à 18h30 dans la Salle des Spectacles. Réservez d’ores et déjà votre 
agenda pour ce premier rendez-vous festif organisé par la commune. Thème de la prochaine cérémonie 
des vœux : les Mandrinades 2015 !

Marché de Noël 
En clôture du Téléthon, le marché de Noël aura 
lieu le dimanche 14 décembre de 10h à 18h à 
la Salle des Spectacles et sur la place Rose 
Valland. Venez nombreux, de multiples anima-
tions sont prévues pour petits et grands !

Tous eNsemble pour Tom !

Une nouvelle association a été créée pour sou-

tenir le petit Tom Durand du Mottier, atteint de la 

maladie de Krabbe, un type de leucodystro-

phie. En attente de sa greffe de la moelle  

osseuse et pour soutenir Tom et sa famille, 

Yannick NEUDER donnera une conférence sur 

le don d’organe le jeudi 18 décembre à 20h30 à 

la salle des fêtes du Mottier.
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Lancement des préparatifs des Mandrinades 2015
C’est officiel : les prochaines Mandrinades au-
ront lieu les 17, 18 et 19 juillet 2015 ! En vue de 
préparer cette grande fête populaire, les élus 
du Pôle Animation emmenés par Liliane DICO, 
Première Adjointe, ont rencontré les représen-
tants des quartiers de Saint-Etienne de Saint-
Geoirs et des communes environnantes qui 
souhaitent préparer un char pour l’occasion. 

Une autre réunion de préparation dédiée aux 
associations stéphanoises souhaitant prendre 
part aux festivités a également été organisée 
par le Pôle Animation en Mairie. Buvettes, res-
tauration, vente d’objets, chants, danses, spec-
tacles, chars… Les idées ne manquent pas ! 
Les associations se sont aussi portées volon-
taires pour assurer la sécurité des défilés et la 
surveillance des parkings. Ces préparatifs ont 
permis de poser les bases d’un partenariat so-
lide pour que l’édition 2015 des Mandrinades 
soit des plus réussies. D’autres réunions de 
préparation suivront pour préciser certaines 

questions logistiques comme le montage/dé-
montage des chapiteaux ou les gabarits des 
chars à prévoir pour les défilés. 

L’ensemble de l’équipe municipale remercie les 
habitants, les référents de quartiers, les repré-
sentants des communes environnantes et les 
associations stéphanoises qui ont bien voulu 
participer à ces premiers rendez-vous. 

Mme DICO encourage tous les porteurs de pro-
jets (chars, défilés, buvettes/restauration, forains, 
etc.) à rapidement se faire connaître auprès des 
services de la Mairie pour que cette fête, qui avait 
attiré de très nombreux participants en 2010 batte 
son record d’affluence en 2015.
Contact : Romain PERTUSOT
romain.pertusot@ville-sesg.fr 
07.61.33.39.59



Le Mandrinois N°106
Décembre 20147

VI
E 

DE
 L

A 
CI

TÉ

Paiement  
à la trésorerie
Petit rappel pratique de fin d’année… Il est pos-
sible de régler à la Trésorerie Municipale en 
numéraire (dans la limite de 300 €), par chèque 
et par prélèvement. Un terminal de paiement 
électronique a aussi été installé en octobre, per-
mettant de payer directement par carte ban-
caire. Il est également possible d’utiliser Inter-
net pour régler ses factures d’eau via l’interface 
TIPI, accessible depuis le site de la commune 

(www.ville-sesg.com), jusqu’au 1er janvier 2015, 
date du transfert de la compétence à Bièvre 
Isère Communauté (voir page 12). Par ailleurs, 
la taxe d’habitation peut, elle-aussi être payée 
sur Internet depuis le site du Ministère des  
Finances : www.impots.gouv.fr.

Dans la continuité de l’@ obtenue en 2014, la Mairie a poursuivi ses efforts dans le numérique en 
concourant à nouveau pour l’attribution du label Ville Internet. Rappelons que les fonctionnalités permet-
tant d’effectuer des démarches administratives en ligne ont été réactivées sur le site de la ville. Les Sté-
phanois peuvent à nouveau effectuer leurs demandes d’Etat Civil (acte de naissance, mariage, décès et 
inscription sur les listes électorales) directement à l’adresse suivante : www.ville-sesg.com.

La commune a par ailleurs fait installer à l’école élémentaire Les Castors un nouveau système Wifi mo-
bile réduisant les temps d’émission à l’enseignement numérique uniquement. Un Vidéoprojecteur Inte-
ractif (VPI) supplémentaire a également été mis en place, ce qui porte à sept le nombre de classes 
équipées. A l’horizon 2015, toutes les salles seront dotées de cet outil.

Un autre réseau Wifi public accessible sur la place Alexandre Gagneux bénéficie quant à lui d’un guide de 
connexion sur le poteau de signalisation situé à côté de la fontaine. Ce guide est aussi disponible en format 
papier à l’accueil de la Mairie et en téléchargement sur son site Internet. La ville a également étendu l’accès 
à Internet sans fil à la bibliothèque municipale et à la salle des spectacles grâce à l’installation de relais 
spécifiques.

Saint-Etienne de Saint-Geoirs, ville numérique
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Plusieurs chantiers 
lancés par la Mairie

Les Pôles Réseaux et Proximité ont lancé plu-
sieurs chantiers en cette fin d’année : dernière 
tranche d’adduction d’eau entre le rond-point 
Mandrin et le carrefour à feux de la route de 
l’aéroport, installation de nouvelles canalisa-
tions et mise en conformité des bornes à incen-
die du lotissement du Petit Plan s’achèveront 
en janvier 2015. Une tournée sur l’éclairage 
public est prévue pour repérer les lumières dé-
fectueuses. Rappelons que les habitants 
peuvent signaler en Mairie toute ampoule gril-
lée. Comme chaque année après la Toussaint, 
une autre tournée a eu lieu au cimetière pour 
identifier les reprises de sépultures délaissées 
et étudier l’aménagement de la partie située à 
côté du columbarium. Concernant la voirie, les 
travaux de la piste forestière des Moilles ont 
commencé et une liaison sera prochainement 

aménagée entre l’avenue Marathon et la route 
de Brézins. En 2015, un plan communal pre-
nant en compte les nouvelles voies et les nou-
veaux sens de circulation sera étudié.

Pour une ville plus sûre
Côté sécurité, un groupe de travail dédié au 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) com-
posé de Joël BERGER, Luc JOUVEL et Phi-
lippe KLENTZI s’est réuni à plusieurs reprises 
pour mettre à jour les fiches de ce dossier da-
tant de 2009 et organiser un exercice grandeur 
nature avec un maximum d’intervenants pos-
sible. Un diagnostic a également été présenté 
début novembre par la Gendarmerie à Yannick 
NEUDER, Maire, Michel VEYRON, Adjoint au 
Pôle Proximité, Elisabeth BONNEFOND, Ad-
jointe au Pôle Ressources, Pierre PISTONO, 
Adjoint aux Pôle Réseaux et Joël BERGER, 
chargé de la tranquillité publique, à la Police 
municipale et aux services techniques de la 
Mairie. Ce document servira de base au dimen-
sionnement du projet de vidéoprotection et aux 
choix concernant les moyens d’accompagne-
ment de ce plan de préservation des com-
merces et bâtiments communaux. Une réunion 
publique aura lieu sur ce sujet le jeudi 11 dé-
cembre à 20h30.
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Des travaux bien engagés au Petit Plan
Ça bouge, au Petit Plan ! A la rentrée, le groupe d’habitations a reçu une importante délégation d’élus dont 
Michel VEYRON et Pierre PISTONO, Adjoints aux Pôles Proximité et Réseaux, Dominique BLANCHET, 
Présidente du CCAS, et Philippe KLENTZI, conseiller municipal, ainsi que les entrepreneurs mandatés sur 
le chantier. Ensemble, il ont pu mesurer l’ampleur des travaux à effectuer : isolation par l’extérieur et amé-
lioration du rendement thermique, remplacement des volets, des descentes d’eaux pluviales et des garde-
corps, amélioration des locaux communs, mise en place d’une nouvelle ventilation, mise aux normes des 
équipements électriques, sécurisation des locaux vélos et poubelles, embellissement des cages d’escaliers 
et des boîtes aux lettres, réfection de la voirie, etc. Le chantier est prévu pour un an et son coût global est 
estimé à 1,7 million d’euros (1,3 million hors taxes pour les seuls travaux).

Plus récemment, Yannick NEUDER, Maire et 
Président de Bièvre Isère Communauté, ainsi 
que les Adjoints et les services de la Mairie ont 
reçu la SDH, bailleur social gestionnaire du 
quartier, pour échanger sur le chantier et enta-
mer les réflexions sur les aménagements exté-
rieurs (pelouses, aires de jeux) qui pourraient 
compléter les travaux faits sur les bâtiments. 
L’équipe municipale s’intéresse à la manière 
dont les espaces environnants pourraient être 
valorisés en concertation avec la SDH et les 
habitants. Pour les élus, cette réflexion permet-
tra à terme de proposer un meilleur cadre de 
vie aux familles et aux enfants.
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L Prise de position au Conseil Municipal 
Le 25 septembre dernier, Corinne CLEMENT et Alain CUTURIER ont souhaité 
clarifier leur position d’élus issus de la liste alternative, lors de la séance  
du Conseil Municipal. Vous retrouverez ici le texte intégral de leur déclaration 
et un article du Dauphiné Libéré sur le sujet.

Dès la fin de la campagne électorale, nous, Alain Cuturier et Corinne Clément, 
avons fait la démonstration de notre volonté de travailler avec la Municipalité 
majoritairement élue. Au sein des cinq pôles sur les six de la commune de Saint-
Etienne de Saint-Geoirs dont nous sommes membres, nous démontrons notre 
intégration réussie dans ce conseil. Nous souhaitons ce soir, lors de la réunion 
du Conseil municipal du 25 septembre 2014, publiquement clarifier notre position 
d’élus issus de la liste alternative qui proposait un choix aux Stéphanois lors des 
élections. 
Et nous remercions à cette occasion les électeurs qui nous ont fait confiance. Si 
nous souhaitons nous exprimer aujourd’hui, c’est pour clarifier les points suivants 
auprès de tous les Stéphanois et bien sûr auprès de chaque conseiller municipal :

 Lors du dernier Conseil municipal, le 3 juillet 2014, Madame Marina Vivier, 
absente, a exprimé ses votes par courrier envoyé le jour-même, avec le logo de 
« Saint-Etienne de Saint-Geoirs Autrement », sans en donner aucune procura-
tion, rendant ainsi ses votes nuls. Elle a agi de sa propre initiative, sans aucune 
concertation préalable avec nous, ni mise au courant de sa démarche. Aussi, en 
raison de ce comportement, nous avons décidé de nous démarquer de toute ini-
tiative ou position de Madame Marina Vivier, tant dans ce Conseil, que dans 
notre village. 
C’est donc désormais en son nom propre qu’elle s’exprime. Nous souhaitons, 
comme depuis le début de notre mandat, participer activement à la vie de la com-
mune. Nous nous engagerons toujours dans ce travail en toute intégrité et nous 
nous positionnerons pour le bien commun et l’intérêt général, selon la ligne de 
nos convictions. 
Notre intention est d’apporter à la Municipalité des critiques constructives pour la 
commune, pour faire avancer les dossiers.

 Concernant le budget municipal, celui-ci ayant été travaillé, puis voté par le 
précédent Conseil, nous lui reconnaissons certes sa légalité. 
Cependant, pour l’orientation et les engagements économiques à court, moyen 
et long terme, de certains choix de ce budget, notre sensibilité peut être diffé-
rente. Nous souhaitons préciser que nous reconnaissons que le contrat de  
partenariat public privé (PPP) pour les locaux de la Gendarmerie était autorisé  
et légal. 

“
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LPrise de position au Conseil Municipal 

Il apparaît d’ailleurs au BP 2014 dans les annexes « engagements hors bilan – 
état des autres engagements donnés ». 
Ce contrat PPP a été choisi parmi plusieurs plans de financements possibles par 
l’ancienne Municipalité, dont nous ne faisions pas partie.

 Enfin, nous avons pu constater, suite à notre requête, que le permis de cons-
truire du projet de bowling avait bien été accordé en toute légalité. 
Cependant, nous rappelons que notre contestation portait principalement sur son 
emplacement qui nous paraissait dangereux. 
En conclusion, nous souhaitons que la page de la campagne soit définitivement 
tournée et nous réaffirmons notre attachement à l’évolution de la commune  
et nous nous y impliquerons. Ce discours n’engage que nous en tant qu’élus 
responsables.”
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En direct de ma Mairie
L’eau potabLe et L’assainissement bientôt transférés
Durant l’été, des réunions entre élus municipaux et élus communautaires ont permis de dresser un état  
des lieux des compétences eau potable et assainissement collectif. Ces rendez-vous ont mis en avant leur 
volonté commune de transmettre l’exercice de ces compétences de la ville de Saint-Etienne de Saint-Geoirs 
à Bièvre Isère Communauté pour harmoniser la gestion de l’eau et de l’assainissement sur l’ensemble  
du territoire intercommunal. L’Assemblée Communautaire a souhaité exercer ces compétences à partir  
du 1er janvier 2015.

mensuaLisation des factures d’eau  
Le service des Eaux de Bièvre Isère Communauté propose à ce jour plusieurs moyens de paiement 
à ces abonnés :
n en espèces
n par carte bancaire à la Trésorerie de Saint Etienne de St-Geoirs et par internet sur www.tipi.budget.gouv.fr
n par chèque à adresser au centre d’encaissement de Créteil
n par virement bancaire sur le compte du Trésor Public
n par TIP à envoyer au centre d’encaissement de Créteil
n par prélèvement automatique à échéance

Courant 2015, Bièvre Isère Communauté proposera la mensualisation à tous ses abonnés selon les moda-
lités suivantes :
n nombre d’acomptes avant la facture de régularisation : 10
n 1 facture de régularisation après la relève du compteur
n montant minimum des acomptes : 5 €
n date du prélèvement : le 15 de chaque mois
n calcul des acomptes : 80 % de la consommation de référence de l’année précédente
n parties fixes incluses dans le calcul de l’acompte
n abonnés exclus du dispositif au bout de 2 rejets consécutifs ou non

pour la première année, il faudra cependant que le contrat soit signé par l’abonné au moins 6 mois 
avant la facture de régularisation émise après la relève du compteur.
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Si vous souhaitez ouvrir ou résilier votre abonnement, obtenir un devis pour un bran-
chement, signaler un égout bouché ou poser une question, vous pourrez contacter 
le Pôle Environnement de Bièvre Isère Communauté au 04.74.20.86.73. En dehors 
des heures d’ouverture au public et seulement pour les interventions d’urgence  
(7j/7 et 24h/24), merci de contacter le 04.74.20.86.78.
Accueil du public au n°1 Bd Maréchal de Lattre de Tassigny  
à La côte saint-andré (à côté du centre des finances publiques).  
Horaires d’ouverture
Lundi : 9h30-12 h et 13h30 -17h
Du mardi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30

informations pratiques
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réunion pubLique  
SUR LA VIDÉOPROTECTION
Après réception par un groupe de travail mêlant 
élus, services techniques, Police municipale  
et Gendarmerie nationale d’un diagnostic de 
sécurité communal, la Mairie organisera une 
réunion publique d’information sur la vidéopro-
tection le jeudi 11 décembre à 20h30.

PENSEZ à VOUS INSCRIRE SUR 
LES LISTES ÉLECTORALES !
En 2015, les électeurs seront appelés à vo-
ter pour deux scrutins, les départementales  
(ex-cantonales) et les régionales. 

L’inscription sur les listes électorales est obli-
gatoire (à l’exception des jeunes de 18 ans 
pour lesquels elle est automatique, sauf si 
ceux-ci ont déménagé) avant le mercredi  
31 décembre 2014. 
N’hésitez pas à anticiper vos démarches pour 
éviter l’affluence en fin d’année. L’accueil  
de la Mairie vous accompagnera pour votre 
inscription. 

Vous pouvez également consulter le site internet 
de la ville (www.ville-sesg.com, rubrique « Dé-
marches administratives ») pour une demande 
d’inscription en ligne.

Le Mandrinois N°106
Décembre 201413
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Etablissements 
scolaires Classes Enseignants nombre d’élèves

ecole publique 
les Castors

Petite-Moyenne 
Sections Maternelle

Demange 31
Deschamps 30

Moyenne-Grande 
Sections Maternelle

Coste 31
Lakbir 31

CP
Mme Pollard (Dir.) 24
Mme Cadu 23

CP-CE1 Mme Duffy 23
CE1-CE2 Mme Devulder 24
CE2 M. Chabert 26
CE2-CM1 M. Pereira 25
CM1 M. Boutherin 25

CM1-CM2
Mme Sanguinette 27
Mme Alcantara 27

ecole privée 
sœur emmanuelle

Maternelles Mlle Bienko 40
Grande Section 
Maternelle-CP

Mme De Beauchesne
25

M. Ossola
CE1-CE2 Mme Chabert 29
CM1-CM2 Mme Robas 24

Collège 
rose Valland

6ème 147
5ème 152
4ème 136
3ème 122

La rentrée scolaire en chiffres
Le premier trimestre est une bonne occasion pour faire le bilan des effectifs scolaires. Cette année, 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs compte plus de 1000 élèves répartis sur trois établissements.

A la rencontre des nouvelles directrice et principale
En cette rentrée 2014, une bonne partie de l’équipe municipale s’est déplacée à l’école publique Les 
Castors et au collège Rose Valland pour accueillir Françoise POLLARD et Martine FAURE, nouvelles 
directrice et principale de ces établissements. Yannick NEUDER, Maire, et Ghylaine MOREAU, Adjointe 
au Pôle solidarité ont pu découvrir les parcours de Mme POLLARD (ancienne conseillère pédagogique) 
et de Mme FAURE (qui a notamment travaillé à Hong Kong). Plusieurs projets pédagogiques à lancer 
entre les établissements scolaires et la commune ont été discutés pour l’année 2014-2015.
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En octobre, les élèves de l’école publique les 
Castors ont vécu trois beaux moments. 
La classe de CE2/CM1 de M. Pereira est allée 
visiter la boulangerie Jaume à la Frette dans 
le cadre de la semaine du goût et pour la jour-
née mondiale du pain. Deux ateliers étaient 
prévus. Les élèves ont pu façonner des pains 
au chocolat, des croissants et des baguettes 
frettoises. Jean-François JAUME leur a expli-
qué le fonctionnement des machines alors que 
Valentin, maître chocolatier, leur a fait déguster 
du chocolat et découvrir les origines de cette 
précieuse gourmandise. Une expérience riche 
en connaissances qui a peut-être éveillé chez 
certains de futures vocations... 

Le Sou des écoles a quant à lui organisé la  
deuxième dégustation de soupes sous les 
Halles. Les enseignants et leurs élèves ont 
proposé 13 soupes et ont convié les parents  
et tous les curieux à les goûter. 

Enfin, la traditionnelle dictée intergénérationnelle 
a eu lieu à la salle des spectacles. Jeunes et an-
ciens ont pu s’exercer sur un extrait du «  Temps 
des secrets » de Marcel Pagnol choisi par la 
responsable de la bibliothèque municipale avant 
de partager un goûter convivial. Encore merci à 
Jean-François JAUME et son équipe pour leur 
gentillesse et leur accueil, aux participants de la 
soupe du Sou et à ceux de la Dictée.

Les élèves de la classe de CE2/CM1

A l’école Sœur 
Emmanuelle 
Pendant la première période, les classes de CE 
et CM ont effectué quatre séances de golf le 
vendredi après-midi à Faramans. Les anima-
teurs, Marie et Evan, nous ont appris à tenir le 
club sur le terrain et le putter sur le green, à 
adapter notre geste et à respecter les règles de 
sécurité. Grâce aux parents accompagnateurs, 
nous avons pu pratiquer cette activité en toute 
sécurité, nous les en remercions. Dans le cadre 
de la semaine du goût, les élèves de CE et CM 
se sont rendus à Beauvoir-en-Royans afin d’y 
découvrir de nouvelles saveurs sous la forme 
d’ateliers ludiques au Couvent des Carmes. 
Les élèves de maternelle et de GS/CP ont 
quant à eux découvert les différentes saveurs 
sous la forme d’ateliers proposés par leurs en-
seignants. Les CM ont par ailleurs représenté 
l’école lors de la dictée intergénérationnelle, un 
temps de partage très apprécié par les élèves. 
Pour la Toussaint, les enfants de toutes les 
classes ont effectué une série d’activités autour 
de leur prénom, conclue par la réalisation d’un 
arbre à prénoms qui orne désormais le couloir 
de l’école.

Les élèves de CM
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Trois moments forts 
pour les Castors
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Alors que nous envisagions de parler des associations comme à 
notre habitude dans la rubrique « Zapping », l’affluence de leurs 
contributions nous a encouragés à leur consacrer le dossier de ce 
numéro du Mandrinois. 
forte d’une soixantaine d’associations et du succès du dernier fo-
rum qui leur était dédié le 6 septembre dernier, Saint-Etienne de 
saint-Geoirs peut se targuer d’une vie associative riche et intense, 
permise par les nombreux bénévoles qui s’impliquent tous, à leur 
manière, à défendre ce qui leur tient à cœur. 
sport, solidarité, santé, éducation … tour d’horizon de ce trimestre 
associatif placé sous le signe du démarrage ou du redémarrage 
d’une belle diversité de projets.

Longue vie aux associations stéphanoises ! 
D
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R Le Téléthon et le marché de Noël  

du Comité des Fêtes
Le 22 octobre dernier, le Comité des Fêtes a réuni ses partenaires pour le lancement 
du Téléthon 2014. Cette 28ème édition comptera un programme riche et diversifié 
disponible sur le site de la commune, rubrique « Rendez-vous » (www.ville-sesg.com). 
La réunion s’est déroulée en présence de la coordination départementale et de 
Liliane BILLARD, conseillère municipale représentant la Mairie de Saint-Etienne 

de Saint-Geoirs. Le 14 
décembre prochain, 
ce même Comité des 
Fêtes organisera le 
traditionnel Marché 
de Noël. La Salle des 
Spectacles et la place 
Rose Valland revê-
tiront leur habit de 
fêtes le temps d’une 
journée pour offrir 
aux Stéphanois une 
parenthèse pleine 
de lumières, de 
saveurs et d’émer-
veillement.
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Longue vie aux associations stéphanoises ! 
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De gauche à droite : José Murat, ancien président du Comité, 
Bernard Brochier, nouveau président, Mauro Colamartino  
et Claudine Brochier notre professeur d’italien, lors du Forum  
des associations.

Le sang, c’est la vie !
En septembre, les donneurs de sang béné-
voles participaient au Forum des associations. 
En octobre ont eu lieu deux temps forts : une 
sensibilisation du public du match de rugby qui 
opposait le BSGRC au club de Tain-Tournon 
et une collecte dans la Salle des Spectacles 
le jour suivant. L’objectif était de mobiliser les 
donneurs habituels et d’attirer de nouveaux 
donneurs pour les fidéliser. En parallèle de la 
collecte, un service de mini-garderie était mis 
en place pour les enfants. L’association a éga-
lement organisé cette année son traditionnel 
loto. Créée en 1968, affiliée à la Fédération 
Française pour le don de sang bénévole et 
œuvrant sur huit communes dont Saint-Etienne 
de Saint-Geoirs, vous trouverez ici son pro-
gramme de collectes pour l’année 2015.

Le comité de jumelage  
des trois Saint-Geoirs  
toujours motivé !
En septembre dernier lors du Forum des asso-
ciations, nous avons salué la présence du vice-
président du Comité italien, M. COLAMARTINO, 
très impliqué dans les échanges franco-italiens. 
Comme chaque année depuis trois ans, des 
cours d’italien sont proposés les mercredis soir 
à la Mairie de 18h à 19h30. Dans une ambiance 
conviviale, ces cours s’adressent aux débutants 
comme aux confirmés. Ils peuvent encore ac-
cueillir de nouveaux élèves motivés. Les Man-
drinades 2015 permettront de faire venir nos 
amis italiens. Déjà la Casoratese (orchestre phi-
larmonique) et la Brughera, (chorale) sont prêts 
à se déplacer. Le Comité envisage la création 
d’un char et pourquoi pas la participation des ita-
liens au défilé, la contrebande entre nos deux 
pays était très active à cette époque ! Beaucoup 
de travail en perspective, donc. Tous ceux qui 
désirent prendre part à ces échanges sont les 
bienvenus.

Le Comité de Jumelage
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Issues du centre  
d’entraînement du Tennis 
Club Mandrinois…
Depuis six ans, Amandine et Ludivine prennent 
des cours au Tennis Club Mandrinois. Très tôt, 
Thibault l’entraîneur décela des aptitudes chez 
elles. Un programme d’entraînements étoffé et 
un suivi en compétition a été proposé aux pa-
rents pour des progrès réguliers. Invaincues en 
équipes depuis quatre années en championnat 
de l’Isère, Amandine et Ludivine ne cessent 
de gravir les échelons des classements. Cette 
année Amandine devient la première fille issue 
du club à obtenir un classement de 2° série à 
4/6 et Ludivine la talonne. La charge d’entraî-
nement a été augmentée, sur les conseils du 
Conseiller Sportif Territorial et en accord avec 
les parents. Depuis septembre, Amandine a 
intégré les regroupements de niveau régional 
et nul doute que Ludivine va s’appliquer pour 

obtenir le classement 
adéquat lui permet-
tant elle aussi de 
rejoindre le « pool » 
des meilleures filles 
de la Ligue Dauphi-
né-Savoie. Un tout 
petit détail, Ludi-
vine et Amandine 
ont 12 ans. L’ave-
nir leur est grand 
ouvert.

Une année rugby au BSGRC
Le Bièvre Saint-Geoirs Rugby Club compte 65 
joueurs de plus de 18 ans évoluant en fédérale 
3 (4ème division nationale) et 200 joueurs de 6 
à 18 ans regroupés au sein de l’entente BIBS 
(Bièvre St-Geoirs, Izeaux, Brezins, Sillans).  
Il se situe dans les 300 meilleurs clubs fran-
çais. Les joueurs sont encadrés par de nom-
breux éducateurs et dirigeants. En plus du volet 
sportif, les actions sociales, festives et écono-
miques créent du lien entre adhérents, parte-
naires et sympathisants, tout en participant à la 
vie locale. Parmi elles, la promotion de la santé 
par le sport, les actions solidaires, la recherche 
d’emplois, de stages, d’écoles pour les adhé-
rents ou l’organisation de moments festifs et 
conviviaux. A cela, s’ajoutent les événements 
ponctuels et ceux plus exceptionnels comme 
les Mandrinades qui mobiliseront l’ensemble 
des membres du club. A travers la pratique de 
leur sport favori, les adhérents et les jeunes 
sont donc encouragés par les dirigeants à véhi-
culer des valeurs de solidarité, de respect et de 
dépassement de soi.

Le Club Dauphin Jean II a organisé ses portes 
ouvertes et sa tombola avec vente de gâteaux 
faits par ses adhérents le 19 octobre dernier. 
Nous remercions les commerçants de la ville 
pour leurs dons. Le vendredi 19 décembre, 
nous mangerons la bûche de Noël et joue-
rons au loto pour gagner quelques volailles. Le 
mardi 6 janvier 2015 aura lieu notre Assemblée 
générale, la remise des cartes d’adhésion et la 
programmation des repas et sorties de l’année.

Les actualités du Club Dauphin Jean II
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L’association Eveil & Gym
Notre association propose cette année des 
cours d’éveil à l’anglais à la Maison des Asso-
ciations. Romana, notre intervenante anglo-
phone, accueille les enfants de 6 mois à 10 
ans pour leur faire découvrir l’anglais de façon 
ludique à travers des jeux, des comptines, des 
activités manuelles… Elle travaille en petits 
groupes afin que les enfants puissent profiter 
au mieux de cette immersion linguistique. Les 
activités ont lieu le mercredi après-midi. Les 
inscriptions sont possibles toute l’année et le 
premier cours est toujours sans engagement. 
Les familles peuvent faire un essai. Il est éga-
lement possible de constituer des groupes 
à domicile et d’intervenir en milieu scolaire. 
Contact : 07.50.82.15.00.

La saison de pêche s’achève
L’année écoulée aura permis aux pêcheurs de la Fario de la Bièvre de faire quelques belles prises. 2014 
aura vu le niveau d’eau des rivières assez élevé, maintenant ainsi la faune halieutique. Nos efforts d’ale-
vinage semblent porter leurs fruits. Du coté des étangs, nous avons réalisé fin août notre enduro carpe 
annuel à l’étang de Chanclau sur une durée de 40 heures non-stop. La carpe, poisson combatif, permet 
à tous les passionnés de vives sensations. Lors de ce concours, toutes les prises ont été remises à 
l’eau. Cette compétition permet aux pêcheurs de confronter leurs techniques et de partager un moment 
de convivialité. Notre association a aussi réalisé des travaux de fauchage sur les étangs de Sillans afin 
de limiter le développement de plantes aquatiques. Nous vous souhaitons à tous une bonne fin d’année 
et de belles parties de pêche.

Le Président

Chez Oxygène
Depuis 1990 chez Oxygène, la course à pied 
est synonyme de camaraderie, de plaisir et de 
performances pour les débutants et les che-
vronnés. L’association enregistre déjà 70 adhé-
rents, dont 12 nouveaux membres. 
Au programme, séances d’entraînements le 
mercredi, sorties nature le samedi et trails  
le dimanche. Un nouveau groupe de « petites 
foulées » (débutants et personnes préférant 
le footing) vient de se créer. Côté projets,  
des membres de notre association ont parti-
cipé au record de la goutte de sang en sep-
tembre à Lumbin. 
En octobre, l’association a vendu 400 parts de 
paëlla sous les halles et en novembre, 50 adhé-
rents (coureurs et supporters) se sont envolés 
pour le marathon de Porto. Oxygène c’est égale-
ment des courses individuelles ou en petit groupe 
(ultra trail de Font Romeu, 100km de Millau…).  
Informations sur le site internet : 
course-a-pied-oxygene.e-monsite.com.
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stéphanoises 
Le dernier comité d’agrément d’Initiative Bièvre Valloire s’est réuni le 23 septembre dernier. 
Il a octroyé deux prêts d’honneur à des entreprises stéphanoises. Félicitations à Katherine CHAMBEL 
qui a créé K Concept Bièvre Bâches, une entreprise de confection sur mesures de bâches, tentes, voiles 
solaires, gonflables et parcs indoor située sur la zone d’activité Grenoble Air Parc. 
Et bravo à Miguel Henrique, mécanicien de formation et ancien responsable de centre de contrôle tech-
nique, qui a repris l’Auto Contrôle Saint-Geoirs située route de l’aéroport en conservant l’ancien personnel.

Aplimmo, nouvelle 
agence immobilière
Depuis la fondation de l’entreprise familiale en 
1992 par Guy MICHEL sous le nom de A3A, 
Aplimmo a connu un agrandissement régulier de 
son équipe commerciale. Reprise par la fille du 
fondateur, Isabelle, en 2011, la société compte 
aujourd’hui trois agences : Beaurepaire, Le Teil 
(Ardèche) et désormais Saint-Etienne de Saint-
Geoirs. Une autre est en cours de création, à 
Montélimar (Drôme). Ce réseau d’agences sert 
les besoins de la clientèle avec un important 
portefeuille d’acquéreurs/locataires, de proprié-
taires et d’assureurs.

Aplimmo
15 rue Octave Chenavas
38 590 Saint-Etienne de Saint-Geoirs
04.76.37.66.02

K concept 
ZAC Grenoble Air Parc
06.81.69.77.36

Auto Contrôle St-Geoirs
114 route de l’aéroport
04.76.93.59.38
Du lundi au vendredi 8h-19h non stop 
et le samedi 8h-12h
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Dernières possibilités 
d’actions offertes 
par le FISAC
L’opération collective de modernisation de 
l’artisanat, du commerce et des services en 
milieu rural (communément appelé FISAC) 
mise en place en 2012 pour une période de 
trois ans arrive à échéance. Quelques ac-
tions restent néanmoins accessibles. Pour 
les commerçants, il est toujours possible 
d’obtenir gratuitement un diagnostic de 
son commerce (établi par la CCI), un ac-
compagnement pour la création d’un site 
Internet ou un référencement sur le portail  
www.achat-grenoble.com. 

L’actuelle carte de l’UCPS sera prochainement 
remplacée par une carte modernisée que vous 
pourrez obtenir auprès de vos commerçants et 
artisans dès sa sortie prévue dans le courant 
du premier trimestre 2015. Dans cette attente, 
vous pouvez donc continuer d’utiliser celle qui 
est jointe à ce bulletin et qui vous permettra 
de participer au prochain tirage comportant de 
nombreux lots. Elle est également disponible 
chez vos commerçants.
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EUCPS : une nouvelle carte en projet

Pôle Développement Economique  
et Tourisme de Bièvre Isère Communauté  
04.76.93.96.59  
ou christelle.ageron@bievre-isere.com
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Un septième point propre pour la ville
Les élus municipaux, représentés ici par Michel VEYRON, Adjoint au Pôle Proximité, Pierre PISTONO, 
Adjoint au Pôle Réseaux et Dominique BLANCHET, Présidente du CCAS, ont récemment inauguré le 
septième « Point propre » de Saint-Etienne de Saint-Geoirs avec le Directeur des Services Techniques, 
Hervé LUC-PUPAT. Situé au carrefour de la rue du vieux chêne et de la route de Grenoble, ce point 
d’apport volontaire a été installé par le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères (SICTOM) pour la partie Est de la commune. Il est constitué de trois conteneurs permettant 
de recueillir séparément les emballages (bac jaune), le verre (bac vert) et les journaux (bac bleu). Les 
élus rappellent qu’un stéphanois jette en moyenne 310 kg de déchets par an. Ce nouveau point propre 
permettra de réduire la quantité de déchets à enfouir tout en évitant le gaspillage d’énergie et de ma-
tières premières grâce au recyclage. 

22
Le Mandrinois N°106
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Le CCAS, présidé par Dominique BLANCHET, 
organisera comme chaque année son tradition-
nel repas des aînés le 6 décembre à 12h dans 
la Salle des Spectacles. 

Son Conseil d’Administration et l’ensemble de 
l’équipe municipale auront le plaisir de convier 
les participants à ce temps d’échange et de 
partage incontournable de la vie stéphanoise. 
Pour les personnes ne pouvant pas participer 
au repas, il sera possible de récupérer ou de 
faire récupérer un colis le samedi 13 décembre 
de 10h à 12h dans le hall de la Mairie. Pour 
les personnes hospitalisées ou qui ne peuvent 
pas se déplacer, les familles devront retirer  
le colis en Mairie. Yannick NEUDER, Maire et 
Président de Bièvre Isère Communauté, remer-
cie au nom de l’équipe municipale l’ensemble 
des membres du CCAS pour leur implication 
qui fera de ce repas un grand moment de fête 
et de partage. 

A noter que le CCAS proposera aussi en jan-
vier aux aînés une remise à niveau pour le code 
de la route. Les personnes souhaitant bénéfi-
cier de ces sessions de formation et qui ne sont 
pas encore inscrites peuvent se faire connaître 
auprès de l’accueil de la Mairie. 

Les vacances  
de la Ricandelle
Depuis 1992, la Ricandelle organise une se-
maine de vacances au cours des premiers jours 
de septembre. 
Cette année et pour la troisième fois, 21 per-
sonnes ont profité d’un séjour à Giens du 8 au 
13 septembre. Ce coin de Méditerranée, face 
aux Iles d’Or, a donc accueilli huit accompa-
gnateurs et 13 usagers des différents services 
de l’ADMR (la petite unité de vie de la Thou-
vière, les résidents de la Ricandelle et des 
bénéficiaires de l’accueil de jour et du service 
de soins). Profitant d’un soleil généreux, le 
groupe ne s’est pas contenté de bains de soleil 
et des buffets abondants du club Belambra ! 
Baignades, certainement, mais aussi visite du 
moulin de Partegal, découverte et marché de 
Bormes-les-Mimosas, excursion en bateau sur 
l’île de Porquerolles, sans oublier les anima-
tions et les soirées au village vacances. 
Une semaine riche de souvenirs pour un groupe 
prêt à repartir… L’année prochaine !
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Un atelier journal  
et informatique au 
foyer des 4 jardins
Cet atelier a été créé dès l’ouverture du foyer. Il 
nous permet de maintenir et de développer nos 
acquis, de nous familiariser avec l’outil informa-
tique. Il garde traces d’évènements institution-
nels, sociaux, festifs en articulant diverses com-
pétences (écrits frappe illustrations photos...). 

Le journal est fédérateur de liens à l’intérieur 
comme à l’extérieur, parce qu’il communique 
en dehors du foyer, en particulier auprès des 
familles et d’autres partenaires comme la Mairie 
de Saint-Etienne de Saint-Geoirs à travers son 
bulletin « Le Mandrinois ». La rédaction du jour-
nal est une activité régulière et hebdomadaire. 

Nous aurons le plaisir de vous faire découvrir 
divers ateliers, notamment celui dédié à l’hor-
ticulture mené par Sandrine dont vous trou-
verez certains produits confectionnés par nos 
soins lors du marché de Noël, organisé le 14 
décembre prochain. 

L’équipe du « petit journal »

Une calèche  
à la Résidence  
Le Moulin

Le 25 septembre dernier, Denis BAUMELLE 
est venu passer la journée à Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs,  avec sa calèche et ses chevaux. 
Pour le plus grand plaisir de tous ! 

Il nous a fait découvrir l’étang de Chanclau, 
avec son joli paysage d’automne. Pour enjoliver 
cette promenade Laurent jouait de l’accordéon. 
Ce fut une journée très sympathique. 

La calèche étant adaptée aux personnes à mo-
bilité réduite, une quarantaine de résidents, des 
familles et des bénévoles ont pu bénéficier de 
la promenade. Avec nous se sont joints les rési-
dents du Foyer des 4 Jardins.
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Opération « La Santé à votre porte » à la Mairie
A l’occasion de l’opération « La Santé à votre porte », Liliane DICO, Ghylaine MOREAU et Elisabeth 
BONNEFOND, respectivement Adjointes aux pôles Animation, Solidarité et Ressources, ont rencontré 
les animateurs de cet évènement organisé par le Syndicat mixte du Pays de Bièvre-Valloire en lien avec 
ses partenaires dont le Conseil général de l’Isère, l’Office de Lutte contre le Cancer (ODLC), le Point 
Précarité Santé (POPS) et l’Instance Régionale d’Education et de Promotion de la Santé (IREPS). 

L’opération, qui a eu lieu pour la troisième année consécutive dans la commune, permettait de bénéficier 
gratuitement et de manière anonyme d’informations juridiques et sanitaires (contraception, cancer), de 
soins (mise à jour des vaccins) et de dépistages (SIDA, hépatites, infections sexuellement transmis-
sibles, hypertension artérielle). 

Les élues et les professionnels de santé ont pu échanger sur l’accès aux soins en milieu rural et sur 
l’opportunité d’une telle opération pour les personnes éloignées des services de santé. Mesdames DICO, 
MOREAU et BONNEFOND ont d’ores et déjà convié les organisateurs de « La Santé à votre porte » à 
revenir pour l’édition 2015.

Le Mandrinois N°106
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Effet d’Optique propose tous les mardis après-
midi un dépistage gratuit à but non médical 
(en amont d’une éventuelle consultation). Ce 
dépistage est réalisé par un professionnel,  
M. Nicolas DUPUY, et permet également d’ob-
tenir des renseignements sur l’entretien, les ré-
parations, les réglages et les appareillages de 
toutes marques. L’équipe d’Effet d’Optique, qui 
s’est renforcée cet été avec l’arrivée de Juliette, 
vous accueille 34 rue Octave Chenavas, du 
mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30  
à 19h et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30  
à 18h. Plus de renseignements par téléphone 
au 04.76.31.71.62.
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Un audioprothésiste chez Effet d’Optique
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Les restaurants du cŒur de L’isere
Centre d’Accueil de penol

670 route de la Côte saint André 38260 peNol - Tél. : 04.74.20.92.24

Campagne
hiver 2014 – 2015 

pieces oriGinaLes a presenter Lors de L’inscription
pas de photocopies
n CARTE D’IDENTITE ou TITRE DE SEJOUR
n LIVRET DE FAMILLE
n ATTESTATION DE LA SECURITE SOCIALE
n ATTESTATION CMU
n QUITTANCE DE LOYER
n FEUILLE D’IMPOSITION
n ECHEANCIER D’ENDETTEMENT OU DE SURENDETTEMENT
n JUSTIFICATIFS DES REVENUS
n Bulletin de salaire
n Retraites, pensions y compris retraites complémentaires
n Avis de paiement ASSEDIC
n Attestation CAF
n Bourse des études supérieures
n Certificat de scolarité pour les enfants de + de 16 ans
n Pension alimentaire (décision du tribunal)

n Pour le RSA : attestation CAF

Aucune inscription ne pourra être effectuée en l’absence  
de présentation de l’ensemble de ces justificatifs.
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Troisième édition 
pour la veillée de Noël
La bibliothèque vous invite à la troisième édition 
de sa veillée Contes et histoires de noël (plus 
de 300 personnes en 2012 !). Cette année, elle 
aura lieu le vendredi 19 décembre à 20h dans 
la salle des spectacles. Nous accueillerons les 
conteuses du Bazar à histoires pour renouer 
avec la convivialité des veillées d’autrefois où 
petits et grands se retrouvaient au coin de la 
cheminée et fêter ensemble la magie de noël. 
Vous avez gardé votre âme d’enfant ? Réser-
vez vite vos places à la bibliothèque ou par télé-
phone ! Nouveauté pour les tout-petits (2-4 ans) : 
un rendez-vous leur sera consacré à 19 h 30 
pour des contes adaptés à leur âge.

Les Coups de cœur 
des lecteurs :  
nos prix 2014
Lors de la pause gourmande du 15 novembre, 
l’équipe de la bibliothèque a dévoilé les Prix 
des lecteurs 2014. Sans rivaliser avec le Gon-
court (il y avait moins de journalistes que chez 
Drouant !), plusieurs livres, CD et DVD ont été 
plébiscités par les abonnés de la bibliothèque 
en 2014. Pour les romans adultes trois titres ont 
été primés : D’eau et de feu de Françoise Bour-
din, Un avion sans elle de Michel Bussi et Au 
revoir là-haut de Pierre Lemaitre. Tous les prix 
des lecteurs sont faciles à repérer : ils portent 
un cœur jaune. Venez les retrouver dans tous 
les rayons adultes, ados et enfants.

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

nouveauX tarifs : 
• Gratuit pour les enfants et les jeunes jusqu’à 25 ans • Adulte : 10 s 
• accès gratuit à internet

ouverture cinq Jours sur sept 
• Mardi, jeudi et vendredi : 16 h-18 h 30
• Mercredi : 10 h-18 h 30 (journée continue)
• Samedi : 10 h-12 h et 14 h 17 h
Attention fermeture exceptionnelle pour changement de logiciel et congés du 18 décembre au 5 janvier. Réouverture le mardi 6 janvier 2015.

Animations pour les enfants :
l Prochains mardis des bébés lecteurs :  
2 décembre à 9 h et 9 décembre à 10 h; 6 janvier à 9 h et 13 janvier à 10 h; entrée libre.
l Prochaines soirées du bazar à histoires :  vendredi 16 janvier à 18 h 30 pour les 3-6 ans,  et à 19 h 30 pour les 7-10 ans, et vendredi 23 janvier  à 18 h 30 pour les 3-6 ans.  
Animation gratuite, sur inscription.

INFOS PRATIquES

Une nouvelle carte  
de bibliothèque  
en janvier 2015
En janvier 2015, nous échangerons gratuite-
ment votre carte d’abonné contre une nouvelle 
que vous pourrez utiliser dans l’ensemble du 
réseau de Bièvre Isère Communauté qui ras-
semble une quinzaine de bibliothèques et mé-
diathèques. Vous pourrez également bénéficier 
du catalogue général du réseau : un immense 
choix en perspective ! Pour permettre ce nou-
veau service, la bibliothèque sera fermée au 
public du jeudi 18 décembre au lundi 5 janvier 
2015. Venez emprunter des documents avant 
cette période de fermeture pour ne pas vous 
retrouver à court de lecture ou de musique ! 
Toute l’équipe 
de la bibliothèque 
vous souhaite de très 
joyeuses fêtes !

médiathèques
réseau

carte lecteur-210714.indd   1

25/07/2014   11:20
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l’émotion du Souvenir…
Mardi 11 novembre dernier était célébré devant le Monument aux Morts le 96e anniver-
saire de l’armistice de 1918. cette année, la cérémonie du souvenir avait une saveur 
particulière dans le cadre des commémorations du centenaire du début de la Première 
Guerre mondiale. Retour en images sur les manifestations organisées par la Mairie.

Le Mandrinois N°106
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Une autre exposition était issue d’un travail 
réalisé par les anciens élèves du collège Rose 
Valland à la suite de leur voyage d’étude à 
Verdun. Les élèves aujourd’hui scolarisés dans 
cet établissement ont pu la découvrir en plus 
des autres expositions. Ils étaient accompa-
gnés de leur professeur d’histoire-géographie 
et de la Principale du collège, Mme FAURE.

Le livret « 100 ans, 100 
documents » de la biblio-
thèque municipale ras-
semblant son fonds dé-
dié à la Grande Guerre 
est toujours disponible. 
Vous pouvez le récupé-
rer en bibliothèque, où 
deux expositions ont 
aussi été présentées 
pour le centenaire 
de la Grande Guerre, 
mais aussi en Mairie et en téléchargement sur 
le site internet de la ville (www.ville-sesg.com).

Du 9 au 11 novembre inclus, deux expositions étaient présentées dans la salle du conseil. La première, prêtée par l’Office National 
des Anciens combattants, était constituée de panneaux pédagogiques sur la Grande Guerre. La deuxième était composée d’objets 
d’époque prêtés par plusieurs familles de Saint-Etienne de Saint-Geoirs et par des collectionneurs.

À la bibliothèque  municipale

100 ANSD
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10

Saint-EtiEnnE dE Saint-GEoirS

Toutes ces expositions avaient été inaugurées par Yannick 
NEUDER, Maire, le dimanche 9 novembre dans le hall de la 
Mairie. Son discours a été suivi de celui de Françoise PRADEL, 

correspondante Défense et conseillère au devoir de mémoire. Les pré-
sents se sont ensuite retrouvés autour d’un verre de l’amitié et d’une 
projection du documentaire Apocalypse à 20h en Salle des Spectacles.
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l’émotion du Souvenir…
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En présence d’une assemblée fournie, Mon-
sieur le Maire a accompagné Robert FRANÇAIS 
(Président de l’UMAC) pour le dépôt de la gerbe 
tricolore au pied du Monument aux Morts avant 
la minute de silence.

En plus des représentants de la gendarmerie, 
des sapeurs-pompiers, des douanes et de la 
FNACA, un détachement exceptionnel de six 
militaires du groupement de Varces était pré-
sent grâce au Général GERMAN.

Pour conclure ces trois jours exceptionnels de commémoration, la Cérémonie du Souvenir 
s’est achevée par un verre de l’amitié à la Mairie où les présents ont pu admirer une dernière fois la 
qualité des pièces prêtées par les familles stéphanoises et les collectionneurs. Les élus remercient 
une fois encore les particuliers et le collège Rose Valland pour leur participation.

Sous la houlette de Françoise PRADEL, six enfants du CME ont cité les noms des six soldats ajoutés au 
marbre des disparus et déposé des roses au pied du Monument aux Morts. Françoise POLLARD, direc-
trice de l’école publique Les Castors, a accompagné plusieurs élèves qui ont lu un poème de Jacques 
Hubert FROUGIER.

C’était la grande guerre 
Ils ont vécu l’enfer 

C’était la grande guerre 
La folie meurtrière

Joseph courtier, 

tombé pour la France le 6 août 1914 à 39 ans

Joseph surdon, 

tombé pour la France le 25 septembre 1914 à 35 ans

Léonce Jacquier-rouX, 

tombé pour la France le 9 mai 1915 à 21 ans

Joseph antoine cLement, 

tombé pour la France le 30 juin 1915 à 38 ans

Louis Romain DURAND,

 tombé pour la France le 6 septembre 1918 à 41 ans

Edouard CHAMPON, 

tombé pour la France le 19 juin 1918 à 24 ans

“
”
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de la Bièvre
Depuis le 14 septembre la section jeunes sa-
peurs-pompiers de la Bièvre a repris le chemin 
de la caserne. Plus de 35 garçons et filles vont 
tous les samedis apprendre les rudiments à la 
fonction de sapeur-pompier. Sport, manœuvre 
incendie, secourisme, discipline sont au pro-
gramme afin de préparer tous ces jeunes à 
l’obtention de Brevet de Cadet et à leur intégra-
tion dans des casernes dès qu’ils auront 16 ans. 
Cette année encore, à notre grand regret, nous 
avons dû refuser des inscriptions. Je remer-
cie d’ores et déjà tous les moniteurs qui vont, 
sous la houlette d’Alain AILLOUD, encadrer 
ces jeunes tout au long de l’année. Comme les 
années précédentes ils seront présents à la St 
Barbe qui aura lieu le samedi 17 janvier 2015.
Capitaine Gilles GELAS 

Activité opérationnelle
La période estivale a encore été marquée par 
une activité relativement importante pour la ca-
serne, puisque plus de 170 interventions ont été 

réalisées par les 70 sapeurs-pompiers du centre 
de secours. La météo, plutôt pluvieuse en juillet 
et en août a permis de limiter les interventions 
pour feu de végétaux et destruction d’insectes,  
et c’est pour du secours à personnes et des 
accidents de la route que les pompiers ont été 
le plus sollicités. Même pendant les congés, la 
caserne a pu assurer en permanence la pré-
sence de 6 à 12 agents disponibles tous les 
jours prêts intervenir et cela 24 heures sur 24. 
Je remercie l’ensemble des pompiers qui n’ont 
pas hésité à prendre de la disponibilité sur leurs 
congés et leur vie familiale pour assurer ces 
permanences.

Nouvelle assistante 
de centre
Depuis le 1 septembre une nouvelle assis-
tante de centre a rejoint la caserne en rempla-
cement de Mme Odile CLERC qui a pris une 
retraite bien méritée fin juin. Il s’agit de Delphine  
BONIN qui a donc pris ses nouvelles fonctions 
à la rentrée. Auparavant Delphine était secré-
taire au service prévention / prévision à la ca-
serne de Bourgoin-Jallieu. Elle assure la ges-
tion de la partie administrative pour l’ensemble 
des casernes du centre Bièvre Chambaran en 
étant présente en alternance sur les casernes 
de Saint-Etienne de Saint-Geoirs et de la Côte 
Saint-André. Delphine est mariée et maman de 
trois enfants. Nous lui souhaitons la bienvenue 
parmi nous et une pleine réussite dans ses nou-
velles fonctions.



NAISSANCES
 stella fuentes

Née le 20 août 2014
Fille de Stive FUENTES et Alexandra TARRICONE

 Kaïs DEGHIA
Né le 28 août 2014
Fils de Riad DEGHIA et Virginie MIRANDA

 morgan ficHeL
Né le 2 septembre 2014
Fils de Sylvain FICHEL et Sarah CAMILLERI

 Constance BILLARD
Née le 17 septembre 2014
Fille de Stéphane BILLARD et Emmanuelle DI MARIA

 Derya SOLMAZ
Née le 22 septembre 2014
Fille de Orhan SOLMAZ et Selma SARAY

 sacha JosepH
Né le 19 octobre 2014
Fils de Thomas JOSEPH et Carole L’HOPITAL

 Julian JosepH
Né le 19 octobre 2014
Fils de Thomas JOSEPH et Carole L’HOPITAL

 Mathyeu MALVOISIN
Né le 04 novembre 2014 
Fils de Julien MALVOISIN et Emilie DE-BLOCK 

 Centiano LOISEAU
Né le 14 novembre 2014
Fils de Hervé LOISEAU et Nadège SOUVERAIN

 Claude DRISSI et Svetlana MOURACHOVA
Mariés le 30 août 2014

 Nicolas CECILLON et Sandra NEMOZ-GUILLOT
Mariés le 30 août 2014

 Philippe RODRIGUES et Elodie CIVET
Mariés le 6 septembre 2014

 Ahmed ELBORAEI et Imane MADI
Mariés le 27 septembre 2014

 eric de buYser et christelle queneudec 
Mariés le 25 octobre 2014

 Thérèse TROUILLOUD, veuve PÉRIER-MUZET
Décédée le 8 septembre 2014

 Jean andré poYaud
Décédé le 9 septembre 2014

 Robert VIENNOT
Décédé le 12 septembre 2014

 Simone DESSEMOND veuve CHALAYE
Décédée le 23 septembre 2014

 Christian CHARAMEL
Décédé le 17 octobre 2014

 Jean veuJoZ
Décédé le 9 novembre 2014

 robert JaY
Décédé le 21 novembre 2014

 Lucienne COMBALOT, veuve OCCELLI
Décédée le 22 novembre 2014

MARIAGES

DÉCÈS

É
TA

T 
C

IV
IL

AU 24 NOVEMBRE 2014
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2 septembre
Une rentrée sous le signe de la nouveauté à l’école publique Les Castors : nouvelle Direc-trice (Madame F. POLLARD) et changement des rythmes scolaires avec les Nouvelles Acti-vités Périscolaires (NAP).

6 septembre
Le traditionnel Forum des associations, 

toujours aussi fréquenté.

13 septembre
Succès pour le concert d’Indigo. La somme 
récoltée au profit des Petits Cœurs (enfants 
du Centre Léon Bérard de Lyon atteints du 
cancer) est passée de 4291€ l’année der-
nière à 4473€ cette année !

20 et 21 septembre derniers 

Les journées européennes du Patrimoine 

et la visite du village.

2 septembre
Pôle Emploi organisait un forum pour l’emploi aéroportuaire.
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26 septembre
Salle comble pour découvrir les petites bêtes  
de la forêt, première soirée de la nouvelle saison 
du Bazar à histoires.

27 et 28 septembre
Le Foyer laïque, a organisé une exposition de champignons, de plantes et de photos 
(section Fotofolie). Plus de 250 visiteurs les ont admirés dont les élèves des Castors.
1. Une chanterelle 
2. Pendant l’apéritif 
3. Les enfants des écoles écoutent avant la visite

7 octobre
Un des mardis des bébés lecteurs (0-3 ans) qui ont lieu deux fois par mois le mardi ma-tin à la bibliothèque municipale. On n’est jamais trop petit pour découvrir les livres et les histoires !

Le Mandrinois N°106
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21 septembreLe pucier des écoles a eu lieu le 21 septembre dernier dans la Salle des Spectacles.
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12 octobre
Oxygène organisait sa paëlla sous les halles du village.

16 octobre
Encore un succès pour la Dictée Intergénérationnelle organisée par le Moulin. Plus de 260 participants, 
15 établissements et une vingtaine de correcteurs étaient mobilisés cette année !

16 octobre
ASPIT emploi a inauguré ses nouveaux locaux situés dans la zone d’activités de Grenoble Air Parc.

10 octobre
Tais-toi et rame, Amis en scène.
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18 octobre
Le Football Club Mandrinois proposait une soirée théâtre : « Arsenic ».

14 novembre
La dernière Assemblée Générale du Ten-nis Club Mandrinois a eu lieu vendredi  14 novembre.

20 novembre
L’Association des Maires  
de l’Isère dont Yannick 
NEUDER est vice-Président 
se réunissait ce 20 novembre 
à Saint-Etienne de Saint-
Geoirs pour échanger sur la 
loi « ALUR ».

15 novembre
La bibliothèque s’est transformée en salon de thé. Le public 

a apprécié les lectures sur le thème des couleurs, les prix 

des lecteurs 2014… et les pâtisseries-maison ! 

23 novembre
La marche solidaire du Foyer Laïque 

avec ses 420 participants, de solides 

ravitaillements, de petites gambettes  

et un apéro pour finir.
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www.ville-sesg.fr
Mairie de Saint-Etienne de Saint-Geoirs - Tél. 04.76.65.40.35


