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Des Mandrinades bien engagées Ça bouge pour les enfants!



Redémarrage accéléré 
pour 2015!

près des fêtes qui, je l’espère,
auront été à la hauteur de vos espérances,
la neige a recouvert Saint-Étienne de Saint-
Geoirs en ce début d’année. Les récents
défis qu’elle a posés à l’aéroport ont été
relevés par les élus comme par les services
municipaux grâce au déclenchement du
Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Celui-
ci a permis de faire face à la paralysie de
l’ensemble de l’activité aéroportuaire. Sur
les 14000 passagers du week-end, 1 500 ont
connu des perturbations et 250 d’entre eux
sont restés bloqués sur le sol Stéphanois
pendant tout un week-end. Vous retrouverez
dans ce nouveau numéro du Mandrinois un
retour en images et en explications sur cet
épisode exceptionnel.

Plus loin, une rubrique “Enfance-jeunesse”
vous plongera dans le quotidien de jeunes
stéphanois et de structures dont l’action et
l’engagement méritaient d’être remarqués.
La ville tient ainsi à montrer qu’elle reste un
acteur majeur pour les parents, les
établissements scolaires et les associations
dans le domaine de l’enfance-jeunesse.
Ce Mandrinois laisse aussi une large part à
la présentation du budget 2015, voté en
conseil municipal il y a quelques jours. Vous
y découvrirez les orientations choisies par
les élus municipaux.

En plus des rubriques habituelles, toujours
si riches en informations concernant la vie
associative, le tissu social, l’environnement
et les animations liées à la bibliothèque
municipale ou aux prochaines Mandrinades,
vous trouverez également des rensei-
gnements d’ordre départemental.
Les pages 8 et 9 vous permettront ainsi de
prendre connaissance des horaires des
lignes de cars Transisère mises en place par
le Conseil général pour desservir Saint-

Étienne de Saint-Geoirs. Vous pourrez
également y trouver une notice expliquant le
déroulement des prochaines élections
départementales (22-29 mars) qui intro-
duisent plusieurs changements importants
qu’il convenait de rappeler pour préparer au
mieux ce prochain scrutin.

Vous retrouverez enfin le programme des
prochains évènements qui se déroulent à
Saint-Étienne de Saint-Geoirs jusqu’en mai.
Je pense notamment à la soirée spéciale
“Journée de la Femme” organisée par la
bibliothèque municipale, au loto inter-
générationnel proposé par la Ricandelle et
la Mairie, au parcours du cœur scolaire qui
permettra aux enfants de pratiquer des
épreuves sportives originales tout en étant
sensibilisés aux questions sanitaires, à
l’exposition de peinture du Comité des Fêtes
et de l’AFR soutenue par la municipalité ou
encore à la projection-débat du 17 avril
prochain qui marquera l’avant-première des
Mandrinades avec la diffusion d’un
documentaire et la présence de spécialistes
de Mandrin. 
En vous souhaitant une excellente année
2015 pleine de réussite dans vos projets et
une très bonne lecture.

Dr Yannick Neuder
Maire, 

Président de Bièvre Isère Communauté
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L’action et
l’engage-
ment des
jeunes
stéphanois
méritent
d’être
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”

“

É
D

IT
O

c

A



S
O

M
M

A
IR

E 4

5

6-8
–

–
–
–
–
–

9-12
–

13-15

–

–
–

16-19
–

–
–
–
–

20-22
–
–
–
–

Au programme

Rendez-vous

Vie de la cité
Des Mandrinades bien
engagées
Rose Valland
Madeleine Bernard
Vidéoprotection 
Nouvelle voirie
Horaires 
et arrêts Transisère

L’événement
Nuit blanche à la mairie

En direct 
de la mairie
Trois nouveaux visages 
à la mairie
Élections départementales
Budget 2015

Vie associative
Un Comité des fêtes
remarquable !
Comité de Jumelage
Fotofolie
Football Club Stéphanois
Don du sang

Enfance-jeunesse
Ça bouge pour les enfants
Relais Assistants Maternels 
Conseil Municipal Enfants 
Portrait d’Evan Jamet

23
–
–
–

24-25
–
–
–
–
–

26-27
–
–
–
–
–
–

28
–
–
–
–

29
–
–
–

30-31
–

32
–
–

33

Vie scolaire
Parcours du cœur
Inscriptions scolaires
Activités Périscolaires

Social-Santé
La Ricandelle
Foyer des 4 jardins
Résidence Le Moulin
Point Info Autonomie
Le SSIAD

Économie
L’UCPS
Ressourcerie
Bièvre Services Agri
Offices de Tourisme
Emploi et services
Studio de tatouage

Environnement
Journée nature
Collecte
Matériel
Fête de la récup

Bibliothèque
Des changements
De 18 à 25 ans
Animations

Histoire
Le Général Tanchot

État-civil
Naissances
Décès

Zapping

dMARS 2015 LeMANDRINOIS

Publication édité par la Ville de Saint-étienne de Saint-Geoirs
Service communication - Hôtel de Ville - place alexandre Gagneux - cS 30104 - 38590 Saint-etienne de Saint-Geoirs
tél. : 04 76 65 40 35 - courrier.mairie@ville-sesg.fr 
directeur de publication : Yannick. Neuder, maire • chargé de la communication: Romain Pertusot 
crédit photos: contributeurs, Gérard Coquemert, services municipaux
conception-réalisation : Stéphane Ronchin (04 76 49 52 46)
impression: Imprimerie des Eaux-Claires (4 rue emile Zola 38130 échirolles - 04 76 09 34 14)
diffusion: La Poste-Services municipaux - dépôt légal : mars 2015
imprimé sur papier recyclé  avec encre végétale.
Merci à tous les contributeurs de ce numéro



LeMANDRINOIS MARS 2015e

A
U

 P
R

O
G

R
A

M
M

E
DATE                MANIFESTATION                         ORGANISATEUR                                   LIEU

Mars
Vendredi 6                Merci Téléthon                                                 Comité des Fêtes                                    Salle des Spectacles
Samedi 7                  Mardi Gras + carnaval                                  Sou des Écoles                                       Salle des Spectacles
Dimanche 8             Matinée Diots                                                   Bièvre St-Geoirs Rugby Club                          Sous les Halles
Dimanche 8             Soirée Musicale “Journée de la Femme”       Bibliothèque Municipale                      Salle des Spectacles
Mardi 10                   Loto intergénérationnel                               La Ricandelle/Mairie                             Salle des Spectacles 
Vendredi 13              Soirée “Bazar à histoires”                         Bibliothèque Municipale                       Club Dauphin Jean II
Vendredi 13              Concours de belote                                        XV Les Castors                                        Salle des Spectacles
Samedi 14                Audition des Élèves                                       École de Musique Intercommunale               Salle des Spectacles
Dimanche 15           Loto                                                                         Diam’s Twirling Bâton                            Salle des Spectacles
Jeudi 19                    Assemblée générale                                      Groupama                                                Salle des Spectacles 
Vendredi 20             Réunion publique élections départementales                                                                      Salle des Spectacles
Vendredi 20              Soirée “Bazar à histoires”                         Bibliothèque Municipale                       Club Dauphin Jean II
Samedi 21                Soirée Saint-Patrick                                      Bièvre St-Geoirs Rugby Club               Salle des Spectacles
Dimanche 22           Thé dansant                                                        La Ricandelle                                          Salle des Spectacles
Vendredi 27              Conférence “Femme & Cœur”                  Mairie                                                       Salle des Spectacles
Samedi 28                Soirée Chansons italiennes                       Comité de Jumelage des 3 St-Geoirs           Salle des Spectacles
Samedi 28                Journée Verte                                                    Mairie                                                           Etang de Chanclau 
Samedi 28                Bourse aux Vêtements été                         Familles Rurales                                     Club Dauphin Jean II
Dimanche 29           Thé dansant                                                        Club Dauphin Jean II                             Salle des Spectacles

Avril
Vendredi 3                30 ans du SSIAD                                               SSIAD                                                       Salle des Spectacles
Dimanche 5             Pucier chantant                                                Woaïni                                                      Salle des Spectacles
Samedi 11                Soirée à thème                                                 XV Les Castors                                        Salle des Spectacles 
Dimanche 12           Après-midi poker                                            Sou des Écoles                                       Salle des Spectacles
Lundi 13                    Collecte de Sang                                             Association des Donneurs de Sang             Salle des Spectacles
Vendredi 17              Conférence sur ‘’Mandrin’’                         Mairie                                                       Salle des Spectacles
Samedi 18                Repas dansant “Les Tire-Bouchons”    A.E.P/La Stéphanoise                            Salle des Spectacles
Dimanche 19           Repas d’avant-match                                     Bièvre St-Geoirs Rugby Club              Chapiteau/La Daleure
Du samedi 25           Exposition de peinture                                 Comité des Fêtes/A.F.R./Mairie            Salle des Spectacles
au dimanche 3/05

Mai
Jeudi 7                      Concert de piano                                             Association Ninon Vallin                       Salle des Spectacles
Jeudi 14                    Pucier                                                                    Comité des Fêtes                                Espace Veyron Lacroix
Samedi 16                Concert                                                                 Batterie Fanfare Alerte Delphinale                 Salle des Spectacles
Vendredi 22              Soirée “Bazar à Histoires”                         Bibliothèque Municipale                       Club Dauphin Jean II
Samedi 23                Gala de fin d’année                                        A.S.B Bévenais                                 Salle des Spectacles
et dimanche 24
Dimanche 24           Exposition Fleurs et Photos                       Foyer Laïque                                     Salle Bleue + Salle Verte
Lundi 25 mai            Pucier                                                                    APEL Sœur Emmanuelle            Cour de l'Ecole + Remparts
Vendredi 29              Soirée “Bazar à Histoires”                         Bibliothèque Municipale                       Club Dauphin Jean II
Vendredi 29              Gala de fin d’année                                        Rêves en Scènes                                   Salle des Spectacles
et samedi 30
Samedi 30                Concours de pétanque                                  Bièvre St-Geoirs Rugby Club                  Stade de la Daleure
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RENDEZ-VOUS
Soirée spéciale pour la Journée de la Femme
La bibliothèque municipale vous propose
une soirée exceptionnelle dimanche 8 mars à
20h à l’occasion de la Journée de la Femme.
Trois musiciens dont Olivier L’Hôte, auteur-
compositeur oscillant entre folk et musique
classique, vous feront découvrir un univers at-
tachant et tendre faisant la part belle à la poésie
et à l’humour. Olivier L’Hôte a notamment as-
suré les premières parties de Renan Luce, des
Têtes Raides, des Ogres de Barback, d’Emilie
Loizeau, de Vincent Delerm et d’autres... Il a ré-
cemment sorti un album intitulé “De la lune”.
Ambiance assurée !

Loto intergénérationnel
Le traditionnel loto intergénérationnel aura lieu le mardi 10 mars
à la Salle des Spectacles. La Ricandelle et la Mairie piloteront
l’événement où de nombreux lots seront à gagner, pour les seniors
comme pour les jeunes!

Exposition 
de peinture
Le Comité des
Fêtes, l’AFR et la
Mairie vous
proposent une
exposition de
peinture du 25 avril
au 3 mai en Salle
des Spectacles.

Projection-débat en avant-première des Mandrinades

Vous pouvez voir la bande-annonce sur http://www.dailymotion.com/video/x2bao30_b-a-salles-cine-der_shortfilms 
et découvrir le projet Mandrin sur projetmandrin.com et www.facebook.com/ProjetMandrin.

La municipalité vous propose une soirée projec-
tion-débat exceptionnelle le vendredi 17 avril à
20h à la salle des spectacles. Jean-Max Peteau
et Michèle Laurence  présenteront leur docu-
mentaire de 52 minutes, “1725-1755 : Les an-
nées Mandrin”, constituant l’un des piliers du
Projet Mandrin, création transmédia qui compor-
tera bientôt un long-métrage sur ce personnage

historique mis à l’honneur en 2015 à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs dans le cadre des Man-
drinades. Corinne Townley des Archives
Départementales de la Savoie sera également
présente pour mettre en perspective la vie et
l’époque de Mandrin. Venez nombreux pour 
assister à ce premier temps fort marquant le 
premier pas dans nos Mandrinades!

La Mairie organise
vendredi 27 mars le Par-
cours du Cœur en lien
avec les trois établisse-
ments scolaires de la
ville. Au programme :
épreuves sportives et
sensibilisation aux ques-

tions de santé. Des ateliers de mise en situation sur les gestes qui sau-
vent (réanimation, défibrillateur) auront lieu à 19h et seront suivi à 20h
par une conférence sur le thème “Le cœur des femmes”. Rendez-vous
à la Salle des Spectacles.
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Les nombreuses animations proposées feront
bonne place au spectacle vivant et aux animations
de rues, aux spectacles équestres et musicaux,
également au théâtre et aux jeux pour enfants.
Deux grands marchés de terroir et d’artisanat se
tiendront. Les autres traditionnels moments forts
auront également lieu: grand feu d’artifice, messe
et évidemment les cortèges qui défileront les
samedi 18 et dimanche 19 juillet après-midi.
Pour préparer au mieux ces défilés, les élus et les
services de la Mairie ont engagé une réflexion
relative à la sécurisation de l’événement avec les
Pompiers et la Gendarmerie. Ils ont aussi
rencontré les référents de chars et leur ont
distribué une note technique sur la construction et
la conduite de la vingtaine de véhicules attendus.
À cela, il faut ajouter les défilés à pieds, les fanfares
et les troupes équestres.
La cérémonie des vœux du 10 janvier dernier a été
l’occasion de diffuser le clip de lancement des

Mandrinades 2015. Les Cavaliers de Chambaran
et les Georges Antonin avaient pris part à
l’événement à leur manière en se costumant pour
l’occasion. Plus récemment, ce sont les statuts de
l’association “Mandrinades 2015” qui ont été
signés en mairie par Michelle Champier,
Présidente, Maître Philippe Bauthier, Trésorier, et
Christian Perrier, Secrétaire, et transmis en
préfecture. Cette structure permettra d’engager le
sponsoring nécessaire à l’organisation de la fête.
Une réunion dédiée aux associations sera
prochainement organisée en mairie et permettra
de préciser leurs projets de buvettes/restauration
et leurs besoins techniques. Une projection-débat
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Des Mandrinades bien

Depuis trois mois, le Pôle
Animation emmené par Liliane
Dico, 1ère adjointe, s’est réuni à
plusieurs reprises pour affiner
l’organisation de cette grande fête
populaire les 17, 18 et 19 juillet.
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exceptionnelle sur Mandrin et son époque sera
également proposée le vendredi 17 avril à 20h en
présence de Jean-Max Peteau, initiateur du “Projet
Mandrin”, et réalisateur d’un documentaire sur
notre illustre brigand. Il sera accompagné de
Corinne Townley des Archives Départementales
de la Savoie, grande spécialiste de ce personnage
singulier. n

  engagées Une plaque à Paris en l’honneur
de Rose Valland
Une plaque en l’honneur de
Rose Valland a été dévoilée le
1er décembre au 4, rue de 
Navarre, dans le 5e arrondisse-
ment de Paris. Apposée sur la fa-
çade de l’immeuble où elle vécut
jusqu’à sa disparition en 1980,
elle a été inaugurée par Catherine
Vieu-Charrier (adjointe à la mairie
de Paris) et Florence Berthout
(maire du 5e arrondissement) en
présence d’autorités civiles et mi-
litaires et de membres de l’asso-
ciation “La mémoire de Rose Val-
land”. Rose Valland, illustre
résistante née et enterrée à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs fera pro-
chainement l’objet d’un reportage
diffusé sur France 3. Réalisé par
Dominique Montero et intitulé
“Rose Valland face à la spoliation
des œuvres d’art” (titre non défi-
nitif), il reviendra sur cette femme

d’exception ayant documenté les
spoliations artistiques nazies au
péril de sa vie avant de sillonner
l’Allemagne en ruine en quête des
œuvres disparues. Nommée Capi-
taine Beaux-Arts de l’Armée fran-
çaise, Résistante reconnue aux
États-Unis, femme la plus médail-
lée de France de son vivant, ses
archives restent aujourd’hui tou-
jours décisives dans les restitu-
tions aux propriétaires, souvent
descendants de familles juives
spoliées sous Vichy.
La Ville a soutenu financièrement
le projet. Jour et heure de diffu-
sion du documentaire à venir. n

Hommage à Madeleine Bernard
Yannick Neuder, Maire, au
nom de l’ensemble du
conseil municipal, tient à
rendre hommage à
Madeleine Bernard,
Présidente de
l’Association d’Éducation
Populaire La Stéphanoise
pour son action et son
engagement auprès de

cette association plus que centenaire. Avec l’équipe de l’AEP,
Mme Bernard a notamment œuvré à la réhabilitation des deux salles
du Rempart (disponibles à la location), à la réalisation d’une fresque
et aux travaux d’aménagement de l’école Sœur Emmanuelle. En
1999, après la mobilisation de bénévoles (dont certains se
souviennent encore…) pour continuer à entretenir les constructions
situées sur l’ancien Prieuré dans l’esprit des premiers bâtisseurs,
Madeleine Bernard s’est investi avec passion dans l’AEP en
participant, en plus des travaux, au centenaire du Bièvre Saint-
Geoirs Rugby Club (2007) et à deux éditions des Mandrinades
(2005-2010). Son engagement personnel l’a en parallèle aussi
amenée à enseigner le catéchisme et à dispenser des cours de
soutien scolaire. Présidente de l’AEP depuis plusieurs années, elle
passera la main lors de la prochaine Assemblée générale. Monsieur
le Maire salue encore une fois au nom des Stéphanois ce très beau
parcours et souhaite bonne continuation à Mme Bernard.

Michelle Champier, Présidente, Maître Philippe
Bauthier, Trésorier, et Christian Perrier, Secrétaire
de l’association Mandrinades 2015.
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Une nouvelle voirie
À l’initiative de la commune, le
chantier pour la réalisation de la
voirie de liaison entre la route de
Brézins et l’avenue Marathon a
débuté mi-février pour une durée de
trois mois en préfiguration d’un
programme de 32 logements
adaptés à mobilité réduite et
à destination des seniors
(partenariat avec ADIM
Construction, filiale du groupe
VINCI, et la SEMCODA). Cette voie
qui desservira la future résidence
seniors dont nous parlerons
prochainement aura un rôle
important pour la circulation. D’une
longueur de 100 m environ et de
8 m de large, elle permettra un
accès plus facile au centre-ville.
Couplée d’une voie dédiée aux
modes doux qui reliera l’avenue
Marathon à la gare routière, ce sera
une véritable évolution du maillage
déjà important des aménagements
favorisant les déplacements piétons
et cyclistes. Doté d’un éclairage à
Led et à détection de présence, ce
sera une action supplémentaire
dans la politique de développement
durable que mène la municipalité
depuis plusieurs années. Cette
nouvelle chaussée devrait être
ouverte à la circulation début avril si
les conditions météo le permettent.

Suite à la présentation du diagnos-
tic sécurité présenté début novembre
par la Gendarmerie à Yannick Neuder,
Maire, Michel Veyron, Adjoint au Pôle
Proximité, Elisabeth Bonnefond, Adjointe
au Pôle Ressources, Pierre Pistono, Ad-
joint au Pôle Réseaux et à Joël Berger,
conseiller municipal chargé de la tranquil-
lité publique, le groupe de travail dédié à
la vidéoprotection a continué de se réunir
pour avancer sur ce dossier. Egalement
composé de la Police municipale et des
Services techniques, le groupe a effectué
quatre visites de terrain à Saint-Marcellin,
Saint-Sauveur, Morestel et Beaurepaire
pour analyser les systèmes en place,
échanger avec les PC Sécurité de ces col-
lectivités, prendre connaissance du ma-
tériel en place et avoir un aperçu de ce
que représente le traitement des images
enregistrées. Un lien permanent est en-
tretenu par le groupe de travail stéphanois
avec les référents sûreté de la Gendar-

merie de l’Isère, le Major Thaon et l’Adju-
dant Kleim. Le prochain objectif est la
mise en place du matériel sur la com-
mune grâce à la sélection d’un prestataire
spécialisé, sur la base de l’audit sécurité
réalisé en fin d’année dernière. n

Quatre lignes de car du Conseil général desservent Saint-Étienne de Saint-
Geoirs. Une ligne scolaire (SEG02) relie les côteaux (Izeaux, Saint-Paul d’Izeaux,
La Forteresse, Plan, Saint-Michel de Saint-Geoirs, Saint-Geoirs, Brézins, Brion,
La Frette). Deux lignes régulières desservent Grenoble et Beaurepaire: la 7300
et l’express 7320. Une autre ligne régulière, la 7350, permet de relier Voiron et
La Côte Saint-André. Les arrêts se situent au Pailler et à la gare routière. n

Tous les horaires sont à retrouver en mairie dans les dépliants distribués
gratuitement ou sur le site internet des cars du Conseil général:
www.transisere.fr

Le projet vidéoprotection 
avance bien

Rappel des horaires et des arrêts Transisère
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Nuit blanche à la Mairie
Samedi 21 et dimanche 22 février, l’aéroport et la ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs ont
vécu un épisode d’enneigement exceptionnel qui a abouti au déclenchement du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS). Géré de concert par les élus et les services techniques
municipaux en lien avec l’aéroport, ce plan a permis de répondre à l’urgence d’une
situation qui restera dans les annales de la commune. Retour en images et en explications
sur cet épisode.

LES FAITS
Les accès au massif alpin ont été fortement
perturbés par la neige le samedi 21 février.
Plusieurs autoroutes ont été bloquées ou fermées,
la vitesse des TGV a été réduite sur le réseau
SNCF et l’ensemble du trafic des aéroports
internationaux de Rhône-Alpes et de Suisse a été
perturbé. Celui de Saint-Étienne de Saint-Geoirs n’y
a pas échappé. Il a brièvement fermé ses pistes
samedi en fin de matinée avec l’arrivée violente de
la neige avant de redémarrer peu après 14 heures
à la faveur d’une accalmie. Les atterrissages ont
été stoppés puis la visibilité s’est améliorée et le
déneigement de la piste a été achevé à 14 heures.
Le dégivrage des avions a été de nouveau
opérationnel après 13h30. Au total, 1500
personnes ont subi des retards: six avions ont été
déroutés vers d’autres aéroports (Lyon Saint-
Exupéry, Turin, etc.). Six autres avions n’ont pu
décoller à l’heure, dont 80% à destination de

l’Angleterre. Deux compagnies ont annulé ou
reporté à dimanche leurs vols de fin de journée: un
vol Transavia en direction de Rotterdam et deux
liaisons d’Easyjet pour Birmingham et Liverpool.
Les passagers du vol pour Rotterdam ont été logés
à l’hôtel. Ceux qui devaient rentrer en Angleterre
ont été pris en charge par la commune.

MARS 2015 LeMANDRINOISj

Les premiers arrivés en
mairie pour une nuit qui
s’annoncera courte.

Une main courante est tenue pour rapporter toutes les
actions mises en place et lister les personnes

responsables. 



MINUIT
Le PCS est
effectivement lancé
pour les passagers
des vols HV6022,
MON2743 et DY4305.
Elus et techniciens se
rejoignent pour
organiser l’accueil
des 250 touristes qui
passeront la nuit à
Saint-Étienne de

Saint-Geoirs. Une main courante est tenue pour rapporter toutes les
actions mises en place et lister les personnes responsables. Des
navettes en car sont organisées par l’aéroport et l’entreprise Philibert
entre l’aérogare et la Mairie. Le magasin Super U a également été
mobilisé pour mettre à disposition des packs d’eau, de la nourriture,
des boissons chaudes et du matériel d’hygiène de première nécessité.

LeMANDRINOIS MARS 20151)

SAMEDI 21 FÉVRIER
APRÈS-MIDI
L’aérogare se retrouve
saturé par l’annulation
ou le dévoiement d’une
douzaine d’appareils.
Les élus se tiennent
prêts à déclencher le
PCS en fonction de
l’évolution de la
situation grâce au
système d’astreinte.
Vers 19h, le Directeur de
l’aéroport, Étienne
Lefort, tient Elisabeth
Bonnefond, adjointe
d’astreinte, informée de
la situation. Le PCS est
pressenti pour se
déclencher dans la
soirée. Les équipes se
tiennent prêtes à
intervenir.

0H40
Les premiers passagers et leurs bagages
arrivent en Mairie pour y passer la nuit. La
salle des spectacles, scène et mezzanine
comprises, ainsi que les quatre salles du sous-
sol de la maison des associations sont
réquisitionnées. Yannick Neuder, Maire, ainsi
que les membres du conseil municipal et les
services techniques aiguillent les passagers
vers leur lieu de repos.

3H40: DERNIERS PASSAGERS
Des tapis de sol sont rapatriés de la halle des

sports vers la salle des spectacles et les quatre
salles du sous-sol de la maison des associations.
Des couvertures de survie sont distribuées par
les élus et les services techniques. Au total, six

allers-retours entre l’aéroport et la Mairie auront
été nécessaires pour rapatrier les quelque 250
passagers bloqués au sol. La dernière navette

est arrivée à 3h40 du matin avec une quinzaine
de personnes à bord.

0h40 : premiers passagers.

3h40 : derniers passagers.
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Une surveillance particulière a été portée aux
bagages pour garantir aux passagers qu’ils
ne soient pas perdus dans les transferts ou
qu’ils ne fassent pas l’objet de malveillances.

PETIT MATIN
Au petit matin, vers 7h30, les premiers levés
trouvent du réconfort autour d’un thé, d’un
café et d’un pain au chocolat servis par le
Maire, les élus et les services techniques qui
sont restés mobilisés toute la nuit.
L’ambiance est détendue et chacun se remet
de ses émotions après une nuit bien agitée.

Sept navettes ont été affrétées le dimanche matin entre 10h30 et 12h pour permettre aux touristes de reprendre un vol
en direction de l’Angleterre. L’attente a eu lieu dans une ambiance chaleureuse, le sourire aux lèvres et les souvenirs de
la nuit encore plein la tête. La prise en charge des touristes grâce au déclenchement du PCS a été plus que
satisfaisante. Tout s’est terminé dans la bonne humeur… Même si la fatigue était bien présente! Pour l’anecdote,
certains passagers ont même pris les coordonnées de la Mairie pour lui adresser leurs remerciements!
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Et si cela se reproduisait?
Si l’essentiel a été garanti
pour les passagers des trois
vols annulés (sommeil,
accès aux vivres et aux toi-
lettes, sécurité des ba-
gages, etc.), quelques
détails restent encore à
peaufiner. La coordination
avec la Croix-Rouge pourrait
être améliorée (celle-ci n’a
par exemple pas pu prêter
de lits de camp ni de cou-
vertures car elle était déjà
très mobilisée sur les per-
turbations autoroutières).
Une meilleure prévision sur
les couvertures de survie
pourrait également être
faite. Un document d’infor-
mation communal sur les

risques majeurs est toujours disponible à l’accueil de la Mairie. Celui-ci est à
consulter régulièrement et à conserver chez soi pour que chaque habitant
puisse réagir au mieux en cas d’alerte. M. Neuder, au nom du conseil muni-
cipal, appelle aussi toutes les personnes qui souhaiteraient s’investir dans ce
type de gestion de crise à se faire connaître auprès de la Mairie pour mettre
à profit leurs compétences en langues étrangères (russe, anglais)… Ou tout
simplement pour aider à porter les bagages ou servir le café!

Le mot de l’Adjoint en charge du PCS

Le Plan Communal de Sauvegarde a été
déclenché dès samedi soir pour parer à
la situation d’urgence qui a concerné en-
viron 250 passagers de l’aéroport. Une
douzaine d’élus et quatre agents des ser-
vices techniques étaient mobilisés. Elisa-
beth Bonnefond, Adjointe au Pôle
Ressources, était l’élue d’astreinte au
moment du déclenchement du PCS. Le
rôle de chacun était établi d’avance dans

des fiches spécifiques pour que chaque personne mobilisée
soit opérationnelle le plus rapidement possible. Le poste de
commandement était installé à l’entrée de la salle des specta-
cles, supervisé par Jérôme Maclet. L’opération a pris fin di-
manche midi avec le départ des derniers touristes qui auront
passé la nuit au chaud et au sec à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs, avec boissons et petits gâteaux en prime!

Le mot du Maire

Adopté il y a cinq
ans, le Plan Com-
munal de Sauve-
garde (PCS) a été
entièrement revu
par les élus et les
services de la Mai-
rie au cours de
l’année 2014. Su-
pervisé par Michel

Veyron, Adjoint au Pôle Proximité, un
groupe de travail a été animé par Joël
Berger, conseiller municipal. Ce groupe
rassemblait aussi Luc Jouvel et Philippe
Klentzi (conseillers municipaux) ainsi que
de Carine Vanclef. Les fiches relatives au
PCS ont été mises à jour pour organiser
la réponse à donner en cas d’évènement
particulier, comme celui qui a touché la
commune ces 21 et 22 février. Le travail
réalisé récemment par les élus, en lien
avec les services techniques munici-
paux, a donc permis d’apporter une ré-
ponse rapide et appropriée face à une
situation d’urgence. Je tiens à les remer-
cier pour leur réactivité et leur disponibi-
lité. Je tiens également à informer tous
les Stéphanois qu’un document d’infor-
mation communal sur les risques ma-
jeurs est toujours disponible à l’accueil
de la Mairie. Celui-ci est à consulter ré-
gulièrement et à conserver chez soi pour
que chaque habitant puisse réagir au
mieux en cas d’alerte.

Je souhaite être bénévole
lors de la prochaine alerte
Nom:

Prénom :

Tél. :

E-mail :

Compétences :

COUPON-RÉPONSE À ADRESSER À LA MAIRIE

�
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Depuis six mois, la Mairie de Saint-Étienne de
Saint-Geoirs a connu un certain nombre de
mouvements de personnel. En remplacement
d’agents partis dans d’autres collectivités, Raphaël
Bongard, Audrey Petrucci et Romain Pertusot
ont récemment rejoint les services communaux.
Nouveau Brigadier-Chef de la Police municipale,
Raphaël Bongard œuvrera à la protection des biens
et des personnes sur le territoire communal en
compagnie de son collègue Rémy Harmi. Le
1er décembre dernier, c’est Audrey Petrucci qui a
pris ses fonctions aux côtés de Sylvie Gros à
l’accueil de la Mairie. Elle y officie tous les jours de
la semaine (sauf le mercredi) pour orienter et
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IE Trois nouveaux visages 
à la mairie

Les Isérois sont appelés à voter pour
renouveler la totalité de leurs conseil-
lers généraux. Depuis la loi du 17mai
2013, les anciennes “élections canto-
nales” ont changé de nom pour dés-
ormais s’appeler “élections départe-
mentales” et l’assemblée qui dirige le
Département prendra, elle, le nom de
“Conseil départemental” à la place
de “Conseil général”. Au-delà de ces
nouvelles dénominations, la loi intro-
duit plusieurs changements notables
par rapport aux élections précé-
dentes. Le nombre de cantons a été
revu à la baisse (29 au lieu de 58). Les

électeurs devront voter pour un bi-
nôme d’élus composé obligatoire-
ment d’un homme et d’une femme,
qui se présenteront ensemble et qui
représenteront leur canton à l’assem-
blée départementale pour une durée
de six ans. À l’issue des élections,
l’assemblée départementale com-
prendra donc 58 conseillers départe-
mentaux avec autant de femmes que
d’hommes. La commune de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs se situe dans
le canton n°1 “Bièvre”. Petit rappel :
tout bulletin rayé sera compté
comme nul. n

Les 22 et 29 mars, votez aux élections départementales!

informer les Stéphanois dans leurs démarches
administratives. À la Mairie, depuis l’été dernier,
Romain Pertusot, chargé de mission, conduit les
Pôles Animation et Solidarité dirigés par Liliane
Dico et Ghylaine Moreau. Il s’occupe entre autres
de l’organisation des Mandrinades et également
de la vie scolaire et associative et de l’organisation
des festivités. n

Mairie (ouverture du lundi au jeudi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 16h30, journée continue
le vendredi de 8h30 à 16h).
Place Alexandre Gagneux - 04 76 65 40 35.
www.ville-sesg.com - courrier.mairie@ville-sesg.fr
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Le budget 2015 adopté 
à l’unanimité
Comme pour l’ensemble des com-
munes françaises, la ville de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs doit faire face
cette année à une situation exception-
nelle caractérisée par une baisse des do-
tations versées par l’État dans le cadre de
la contribution des collectivités au redres-
sement des finances publiques. La Dota-
tion Globale de Fonctionnement avait déjà
diminué de 22258 € en 2014. Elle bais-
sera encore de 76716 € en 2015. Selon
les estimations, la baisse cumulée de la
DGF serait de 415000 € entre 2014
et 2017 (–131174 € en 2016 et 
– 185483 € en 2017).
Afin de préparer l’avenir par des straté-
gies budgétaires spécifiques et tout en
assurant la mise en œuvre d’équipe-
ments et de services au meilleur coût
avec la fiscalité la mieux adaptée, une

hausse de 2% sur les taux de la fiscalité
locale (habitation, foncier bâti, foncier non-
bâti) a été nécessaire. Ces taux restent
néanmoins inférieurs aux moyennes dé-
partementale et nationale. 
La part du budget consacrée au fonction-
nement s’élève à 2450000 €. L’objectif
est de contenir la dépense en veillant à ne
pas dégrader le service public. Les
charges à caractère général se montent à
1000994 € alors que les charges de per-
sonnel s’élèvent à 923000 € (soit 38%
du total du budget de fonctionnement).
Sur ce dernier point, la ville de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs se situe parmi les
bons élèves du département.
Côté investissement, l’objectif est de
maintenir un bon niveau d’équipement et
de service. La part du budget qui y est
consacrée s’élève au total à 1894150 €,

dont environ 149000 € pour le rembour-
sement d’emprunts (contre 205746€ en
2014: on constate donc un “désendette-
ment” de la ville) et 1256000 € pour les
immobilisations corporelles (travaux, voi-
rie, bâtiments, aménagements, réfec-
tions, etc.), soit 9% d’augmentation par
rapport à 2014.
Rappelons enfin que l’endettement par
habitant s’élève à 618 € à Saint-Étienne
de Saint-Geoirs, alors qu’il tourne autour
de 800 € dans les communes de popula-
tion comparable.

Trois maîtres-mots guideront la muni-
cipalité pour 2015: la rigueur de ges-
tion, le maintien d’un niveau significatif
d’investissement et l’absence de nou-
veaux emprunts. n
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Le mot d’Élisabeth Bonnefond
Adjointe en charge du budget

Concernant l’éla-
boration du bud-
get, Élisabeth
B o n n e f o n d , 
Adjointe au Pôle
Ressources, pré-
cise que “chacun
des six Pôles de
la Mairie s’est
réuni pour établir

ses besoins pour 2015. Puis le débat
d’orientation budgétaire a permis de
coordonner le tout et d’arriver à une
proposition de budget”. La proposition
comportait une baisse de 4,75% des
dépenses de fonctionnement par rap-
port au budget primitif de 2014 et
une hausse de 9% de l’investissement
sur les immobilisations corporelles
comprenant travaux, acquisitions, ré-
aménagements, vidéoprotection, etc..
Les comptes administratifs de l’année
2014 et le budget primitif de l’année
2015 ont été adoptés à l’unanimité
des membres présents lors du conseil
municipal du 26 février. Madame
Maud Cotté, du Centre des Finances
Publiques, était également présente.
“La municipalité est satisfaite de ne
pas avoir contracté de nouvel emprunt
en 2015 et affiche un endettement
par habitant de l’ordre de 618 €, in-
férieur à la moyenne des communes
de population comparable qui dé-
passe les 800 €”, précise l’Adjointe
au Pôle Ressources. Enfin, parmi les
dépenses de fonctionnement, celles
liées au personnel représentent 38%
(contre 40% l’année dernière), “ce
qui place la commune en bonne po-
sition par rapport à la moyenne des
communes iséroises de population
comparable”, conclut Madame 
Bonnefond.

Les principales politiques
d’investissement
Programmes en cours 577944 €

Ces investissements recouvrent
notamment les acquisitions
foncières, les liaisons routières,
etc. 

Opération VEFA 168000 €

Ces dépenses correspondent à
l’investissement lié à l’opération
de Vente en État de Futur

Achèvement (VEFA) d’un des biens appartenant au programme des
32 logements adaptés à mobilité réduite et à destination des seniors.

Voirie 134000 €

Cette somme recouvre, en plus
des travaux divers de voirie,
l’aménagement d’un chemin
piéton le long de la route de
Grenoble.

Bâtiments 122800 €

Ces investissements correspondent
à des travaux de réfection de divers
bâtiments (école de musique,
gymnase, salle des spectacles,
maison des associations, église) et
de mise en sécurité d’infrastructures
sportives.

Réaménagement des espaces
115000 €

Ces dépenses recouvrent des projets
liés à la bibliothèque municipale, à
l’espace Veyron-Lacroix ou aux
espaces extérieurs du Petit Plan
suite à l’enquête réalisée auprès des
habitants.

Vidéoprotection 100000 €

Cette somme comprend les dépenses
liées à l’installation du futur système de
vidéoprotection qui verra le jour avant la
fin de l’année. Ce système, qui

comprendra à terme une vingtaine de caméras, permettra de sécuriser
les principaux axes de circulation, les espaces publics, les abords des
commerces du centre-ville et la proximité de certains bâtiments publics
(écoles, gymnase) pour répondre à la protection des populations
vulnérables.
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La fin d’année 2014 a été très
animée grâce à l’action du Comité
des Fêtes qui a successivement
organisé le Téléthon et le marché
de Noël.

Le concours de belote qui a eu lieu le 21novembre,
a ouvert le bal des animations organisées dans le
cadre du Téléthon. La finale a été remportée par
Solange Renevier et Monique Rozant de Sillans. La
danse était mise à l’honneur avec une soirée spé-
ciale le 22 novembre à la Salle des Spectacles. Le
Comité des Fêtes avait décidé d’innover pour créer
un événement autour de plusieurs styles de
danses. Bravo à Amandanse, A Corps Majeur,
Rêves en Scènes et à l’atelier Zumba de l’A.F.R
ainsi qu’à leurs représentants et aux professeurs.
Un grand bravo également à Alexandre qui a as-
suré la partie technique et à tous les élèves qui ont
contribué au succès de cette soirée. Un thé dan-
sant a aussi été organisé le 30 novembre avec l’or-
chestre d’Alain Robert. La coordination
départementale était représentée par Isabelle et
Cyril et la Mairie par Liliane Billard. Merci aux mem-
bres du Comité pour leur investissement et à l’en-
semble des participants. La traditionnelle “Marche
des côteaux” et une matinée boudin étaient enfin
proposées en clôture des animations du Téléthon.
Félicitations à Gérard, Jean-Claude et Michel pour
leur participation et remerciements à toute l’équipe

du Comité pour sa présence lors de cette dernière
manifestation.

Gâteaux et sucreries…
Une semaine plus tard, ce même Comité des fêtes
avait concocté un très beau marché de Noël place
Rose Valland et à la Salle des Spectacles. Celles-ci
ont accueilli des exposants-créateurs qui ont
proposé des éléments de décoration, des cadeaux
de Noël et des produits du terroir. À l’extérieur, les
nombreux visiteurs ont pu bénéficier de l’abri des
chalets montés par les Georges Antonin. Côté
animations, Marie et Fred ont réalisé des tours de
magie et des sculptures sur ballons pour le
ravissement de tous. Les danseurs de Sil’movies
ont également occupé la scène pour présenter

Un Comité des fêtes remarquable!
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leurs chorégraphies. Le Sou des Écoles a proposé
ses gâteaux, sucreries et crêpes, alors que sur le
marché, la barbe à papa et les churros côtoyaient
les spécialités siciliennes. L’après-midi, le père
Noël s’est prêté au jeu des photos pour
immortaliser ce moment et l’atelier maquillage a
permis de faire patienter les plus jeunes… Grâce
à la générosité de l’ensemble des exposants (plus
de 50!), une tombola était tirée toutes les heures
Avec le marché de Noël, c’était vraiment la fête
avant l’heure!

La coordination départementale Sud Isère
organisera prochainement une soirée de
remerciement par l’ensemble des associations et
des partenaires du dernier Téléthon. n

Comité de Jumelage… 
En route pour 2015!
En novembre, lors de l’assem-
blée générale du Comité de ju-
melage, José Murat qui a créé ce
Comité et l’a présidé avec brio, a
passé le flambeau à Bernard Bro-
chier, élu à l’unanimité. Notre ex-
président reste membre du
Comité, son expérience et son
dévouement sont précieux pour
la suite de l’aventure. 2014 s’est
achevée avec beaucoup de
contacts avec nos amis italiens.
Quelques familles franco-ita-
liennes ont tissé des liens d’ami-
tié et se sont rencontrées dans les
deux pays respectifs. Lors du der-
nier Forum des associations,
notre stand a fait l’objet d’un in-
térêt grandissant. Les cours d’ita-
lien dispensés par Claudine
Brochier connaissent un franc
succès auprès des débutants et
des confirmés. Retenez la date du
samedi 28 mars où le Comité or-
ganise, comme en 2014, une soi-
rée italienne avec la présence du
duo Romanes’k qui proposera un
nouveau spectacle. Le vin mous-
seux italien Prossecco sera aussi

de la fête, à découvrir ou redé-
couvrir! 2015 est aussi l’année
des Mandrinades… Quelle belle
occasion pour nos amis transal-
pins pour participer aux festivités
des 17, 18 et 19 juillet! Le Comité
a prévu un char. Son homologue
italien a prévu de participer à la
fête et l’on peut déjà compter sur
la présence d’une centaine de
nos amis, comme lors du jume-
lage en France. Nous comptons
sur toutes les bonnes volontés
pour la confection du char ainsi
que pour l’accueil des partici-
pants. 2015 s’annonce donc en-
core riche en échange et en
partage! n

Fotofolie est née
Je suis née le
15 janvier 2014,
au Foyer Laïque
de Saint-Étienne
de Saint-Geoirs.
Mes parrains sont

Michel Di Nella, Raymond Favre-Nicolin et Patrick Noblanc. Ils veulent
partager leur passion commune: la réalisation d’images, de photos,
de diaporamas… Je vous livre le secret de mon nom: FOTO pour pho-
tos et FOLIE pour FOyer Laïque Images Émotions. Nous sommes déjà
25 passionnés et je serai heureuse de vous accueillir à nos manifes-
tations. Au programme: séances théoriques le mercredi soir ou le
jeudi soir (sur le cadrage, le réglage de base de l’appareil, les logiciels
de retouche, la lumière), séances de photographies en extérieur (light
painting, patrimoine, fleurs) et exposition le 24 mai sur le thème “Au
ras du sol!”. n

Plus d’informations par mail: fotofolie.contact@ml.free.fr 
et par téléphone: 06 83 32 67 72.
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Cette discipline collective née dans les an-
nées 30 et apparentée au football se pratique,
comme son nom l’indique, en salle couverte. Ce
sport, souvent méconnu, emprunte des règles à
de nombreux sports d’équipe déjà codifiés comme
le handball, le basketball ou encore le water-polo. 
Les licenciés du FCS, dont l’âge varie entre 18 et
45 ans, se retrouvent deux fois par semaine en soi-
rée au gymnase de la Daleure pour exercer leur
passion.
Le club a également pour but de développer la pra-

tique du sport dans les pays en difficulté. En 2009,
les joueurs se sont, par exemple, rendus en Bos-
nie, à Sarajevo et à Mostar, pour rencontrer des
jeunes et leur apporter des équipements complets
pour qu’ils puissent pratiquer leur sport. Les licen-
ciés se sont rendus également au Sénégal où des
dons ont permis la création d’une quinzaine de
puits et la distribution de fournitures scolaires.
Le FCS s’est aussi mobilisé suite au tremblement
de terre d’Haïti et souhaite avancer dans ses pro-
jets avec la Mauritanie et le Pakistan.
D’autres manifestations sont également organi-
sées par le club comme les matinées kebab. La
dernière a eu lieu en octobre 2014 sous les halles
et a permis aux habitants de goûter aux spécialités
turques salées et sucrées (viande, pâtisseries,
etc.). Des échanges interculturels ont également
eu lieu comme la journée franco-turque en 2010
où les Stéphanois ont pu découvrir l’art de la danse
des Derviches Tourneurs, le musée Ayasofya ou
encore la ville d’Istanbul.
Orhan Mete a donc insufflé au FCS l’énergie qu’il
a aussi déployée depuis 25 ans dans ses activités
d’arbitre de ligue Rhône-Alpes de Football qui l’ont
mené jusqu’au niveau CFA. Activités qui l’ont
également conduit à l’obtention des médailles
d’argent et de vermeil de l’UNAF (Union Nationale
des Arbitres Français). n

Plus d’informations sur le Football Club
Stéphanois au 06 16 22 78 24.

Zoom sur le Football Club Stéphanois
Créé en 2008, sous l’impulsion de son président, 
Orhan Mete, le Football Club Stéphanois compte
aujourd’hui une trentaine d’adhérents, tous
pratiquants du Futsal. 
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Donner son sang, encore et toujours
L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de la
Région Stéphanoise est née en 1968. Elle est affiliée à
la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole
et s’engage ainsi à respecter les principes éthiques
suivants : “Volontariat - Anonymat - Bénévolat - Non
profit”. Cette affiliation lui confère le statut
d’association d’utilité publique pour la santé.

Le champ d’action de l’association couvre
aujourd’hui sept communes en plus de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs: Brion, Plan, Saint-Geoirs,
la Frette, La Forteresse, Saint-Michel de Saint-
Geoirs et Saint-Hilaire de la Côte. Son rôle premier
est de promouvoir le don de sang auprès de la po-
pulation pour multiplier le recrutement de nou-
veaux donneurs, les fidéliser et faire passer un
message de confiance.
L’association est en relation directe avec l’Établis-
sement Français du Sang, collecteur national, pour
optimiser l’organisation logistique des collectes
mobiles sur son territoire. Un calendrier est donc

mis en place et tout est fait pour faciliter les dons:
peu ou pas de déplacement, une mini-garderie
pour les enfants, des plages horaires étendues, un
matériel et un personnel à la hauteur des objectifs
que se fixe l’association, une convivialité garantie
par l’accueil souriant des bénévoles, l’écoute des
donneurs et l’organisation de collations post-dons.
Lors de la cérémonie des vœux du 10 janvier
dernier à Saint-Étienne de Saint-Geoirs,
155 personnes ont répondu à l’appel d’urgence
formulé par l’association qui tient à les féliciter pour
les 144 poches récoltées. 12 nouveaux donneurs
se sont mobilisés à cette occasion. Les besoins
restent toujours aussi importants puisque la baisse
des stocks de sang est latente et 10 jours
seulement d’avance sont constatés (il s’agit du
minimum d’autosuffisance). Pour améliorer la
situation, n’hésitez pas à participer à l’une des
prochaines collectes. n

Renseignements : www.dondusang.net 
ou 0 800 100 900 (gratuit depuis un poste fixe).

Lundi 13 avril : 
Saint-Étienne de
Saint-Geoirs 
(avec mini-garderie)
Lundi 20 avril : 
La Frette 
(avec mini-garderie)
Lundi 15 juin : 
Saint-Étienne de
Saint-Geoirs 
(avec mini-garderie)
Lundi 22 juin : 
La Forteresse

Pour donner son sang, il faut…
n Être âgé de 18 à 70 ans (pas de premier
don après 60 ans)
n Peser au minimum 50 kg
n Ne pas être à jeun
n Avoir une pièce d’identité (en cas de
premier don)
n Un homme peut donner jusqu’à 6 fois par
an, une femme 4 fois. Un délai de
8 semaines est nécessaire entre chaque
don.

Sachez-le
n 119 malades par heure reçoivent des produits
sanguins
n 1 million de malades soignés par an
n 3 millions de dons nécessaires par an
n 10000 dons de sang nécessaires par jour (dont
1000 en Rhône-Alpes) soit 10000 donneurs qui, un
jour ont osé tendre leur bras pour la vie d’autrui…
Vous êtes en bonne santé et avez la volonté de
faire du bien? Donnez votre sang et redonnez la
vie!
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Les politiques communales en
direction des enfants et de la
jeunesse constituent depuis
plusieurs années l’une des actions
phares de la Ville. Si depuis 2013
la compétence a été transférée à
Bièvre Isère Communauté, la
Mairie reste toujours un
interlocuteur privilégié pour les
parents, les établissements
scolaires et les associations.
Ce dossier propose une série de
reportages et d’interviews pour
apprécier la diversité et l’énergie
des personnes et des structures
qui, même si elles ne se
rencontrent pas forcément au
quotidien, œuvrent toutes au
dynamisme de la jeunesse
stéphanoise.

Ça bouge pour les 
Le Relais Assistants Maternels
au service des familles
Le Relais Assistants Maternels
(RAM) de Bièvre Isère Communauté
est un lieu de ressources au service
des familles, des assistants mater-
nels agréés et des gardes à domicile.
Le RAM vous accompagne dans la
définition et la recherche d’un mode
d’accueil adapté à vos besoins, vos
contraintes, vos souhaits. Il est un vé-
ritable lieu de rencontre et d’échange
entre les Assistants Maternels, les
enfants accueillis et les parents. Vous
y trouverez également la liste des as-
sistantes maternelles mais aussi des
conseils techniques et juridiques
pour faciliter la relation entre em-
ployeur et employé. À Saint-Étienne
de Saint-Geoirs, des permanences
ont lieu tous les lundis de 9h à 12h en
Mairie pour rencontrer une anima-

trice. Le RAM propose aussi des
temps d’accueil collectifs pour les as-
sistants maternels, gardes à domicile
et les enfants. Jusqu’en juin 2015, il
propose d’approfondir l’exploration
des cinq sens. Pour l’année
2015/2016, une réflexion sera menée
en collaboration avec les assistantes
maternelles et les parents pour défi-
nir un nouveau fil conducteur. Les
animatrices du relais travaillent en
partenariat avec les multi-accueils, les
ludothèques, bibliothèques et média-
thèques du territoire. Pour rappel, la
commune de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs compte 32 assistantes mater-
nelles en activité. n

Plus d’informations 
au 04 74 20 95 90 ou par mail
à ram@bievre-isere.com
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    enfants
Un nouveau Conseil Municipal Enfants jusqu’en 2017

NOM                                                                CLASSE

Les Castors

Mathys BASSON TAILLEFUMIER                      CM1
Théo BONNEFOY NEVOT                                   CM1
Leni CERQUERA                                                   CM1
Celia COLLIN                                                         CM1
Loane MARLETAZ                                                CM1
Suppléante: Nylla RUIZ
Tamara MISTRI                                                     CM1
Suppléante: Camille BAILLY
Mihriban OZKUL                                                  CM1
Schainez TAYEB                                                   CM1
Margault VANCLEF                                              CM1
Suppléante: Chloé BRUGEL
Marina CARROT                                                   CM2
Killian EMPAIN                                                     CM2
Grégoire NEUDER                                                CM2
Suppléante: Kiya FABRE
Elodie RUF                                                            CM2
Sofia TAYEB                                                          CM2

Sœur Emmanuelle

Victor Evans FELICITE                                          CM1
Suppléant: Guillaume GROS
Kilian LOUET                                                        CM1
Suppléant: Léo-Paul BOURELY-CHEVALIER

Rose Valland

Bastien VANCLEF                                                      6e

Les résultats : liste des élus au CME

Le Conseil Municipal Enfants a
été relancé depuis fin 2014 par Ghy-
laine Moreau (Adjointe au Pôle Soli-
darité) qui a présenté aux élèves des
trois établissements scolaires de la
ville l’objectif et le fonctionnement
d’un CME. Ouvert à tous les Stépha-
nois scolarisés en CM1, CM2 et 6e

des écoles Les Castors, Sœur Em-
manuelle et du collège Rose Valland,
le CME permet aux enfants d’expri-
mer leur citoyenneté et de présenter
des propositions au conseil municipal
des adultes en matière d’urbanisme,
d’action sociale, de sport, de loisirs
ou de tout autre sujet en lien avec
l’action de la commune. Après une
campagne organisée en début d’an-
née 2015, 23 enfants ont été élus et
officiellement investis par Yannick
Neuder, Maire, le 30 janvier dernier.
Tous ces enfants formeront trois
commissions (urbanisme-travaux-
environnement, sports-loisirs et so-
lidarité-communication) mises en

place le 23 février dernier. Chaque
commission se réunira environ une
fois par mois. Le CME se réunira
dans son ensemble tous les 2 à 3
mois. Rappelons que les anciens
élus du CME avaient été à l’initiative
de l’installation de la tyrolienne à
l’espace Veyron-Lacroix, de l’aména-
gement du Skate Parc de la Daleure
et avaient aussi mené des actions
dans le cadre de la campagne anti-
tabac et des projets culturels en lien
avec le CME italien de Casorate
Sempione. Ils bénéficieront d’un en-
cadrement assuré par les élus du
Pôle Solidarité et par cinq adultes
bénévoles. Yannick Neuder, Maire,
au nom de l’ensemble du conseil
municipal, tient à remercier une fois
de plus les parents, les enseignants
et les chefs d’établissements qui
ont permis le bon déroulement des
élections et souhaite bon courage
aux élus en herbe pour leur prochain
mandat. n



Evan Jamet
Quand passion et détermination
riment avec compétition…
Du haut de ses 18 ans, Evan est un garçon
souriant pour qui le football est synonyme de
dépassement de soi. Amputé il y a quelques an-
nées, sa détermination et sa passion pour ce
sport le portent désormais à travers l’Europe et
le monde. Grâce à l’Équipe Française de Foot-
ball Amputés (EFFA) qu’il a intégré il y a quatre
ans, il a effectué des rencontres et des tournois

en Russie, en Pologne, en
Italie et en Belgique. Fin
2014, Evan et son
équipe se sont ren-
dus au Mexique
pour disputer la

Coupe du Monde de football des amputés. Leur
14e place sur 24 a démontré la qualité de leur
performance. Ils étaient en effet les seuls ama-
teurs face aux équipes des autres pays compo-
sées pour la plupart de professionnels. 
“En France nous sommes les seuls à pratiquer
cette discipline. Cela nous permet de tous nous
sentir à égalité les uns vis-à-vis des autres, de
gommer notre différence qui est aussi notre
point commun.” Evan est le plus jeune des 20
adhérents de l’EFFA et évolue au poste d’atta-
quant. “Notre association est basée dans l’Ain.
Elle recrute essentiellement au niveau régional
et nos entraînements ont lieu toutes les deux à
trois semaines à Saint-Etienne de Crossey et à
Voiron, avec plus de séances avant les compé-
titions.” Un ancrage local pour Evan, donc, qui
prépare son bac pro Services à la personne et
au territoire au lycée de Saint-Siméon-de-Bres-
sieux, mais une pratique sportive et des valeurs
universelles exemplaires. Notre jeune Stépha-
nois a donc de belles perspectives devant lui,
sur les terrains de football mais aussi dans le
travail avec l’ambition de devenir infirmier ou
aide-soignant, une profession à l’image de son
remarquable état d’esprit et de sa générosité.
Encore bravo Evan et bonne continuation dans
tes projets! n
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Un parcours du cœur scolaire
Vendredi 27 mars aura lieu le Parcours du
cœur scolaire pour les élèves de cycle 3 des
écoles Les Castors et Sœur Emmanuelle. Les
enfants se retrouveront sur le stade de la Daleure
pour un parcours mêlant adresse et endurance, le
“Défi du Cœur”. Plus de 200 élèves issus de sept
classes de ces deux établissements formeront
une trentaine d’équipes pour suivre en poursuite
une boucle de 600 mètres rythmée par des

épreuves de précision au lancer. Le défi sera
relevé pour les équipes dont le cumul des temps
des participants n’excédera pas un certain nombre
de minutes donné le jour du départ… Stéphane
Delègue, responsable des sports et de la vie
associative pour la ville, fera le lien avec les
établissements scolaires et encadrera cette
journée qui s’annonce active pour les jeunes
Stéphanois! n

Inscriptions pour l’année scolaire 2015-2016

Concertation autour des Nouvelles Activités Périscolaires

Vous trouverez ci-dessous les dates d’inscription pour les élèves qui seront scolarisés en
maternelle lors de l’année scolaire 2015-2016. Pour les élèves qui seront scolarisés en
élémentaire, vous pouvez prendre rendez-vous pour leur inscription à l’école.
Permanences: • jeudi 2 avril de 8h30 à 11h30 • vendredi 3 avril de 13h30 à 15h • jeudi 9 avril
de 13h30 à 16h30. 
Penser à se munir des pièces suivantes: • Attestation d’inscription délivrée par la Mairie • Livret
de famille (prévoir une photocopie si possible) • Certificat de radiation pour les enfants déjà
scolarisés en 2014-2015 • Carnet de santé de l’enfant avec vaccination DTP à jour (prévoir une
photocopie si possible). 
Attention: si votre enfant est scolarisé en classe de GS à l’école, il est déjà inscrit. Il n’y a pas
lieu de l’inscrire pour le CP.

Mises en place conjointement par les services de la Mai-
rie et de Bièvre Isère Communauté depuis septembre 2014,
les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) se poursuivront en
2015-2016. Dans l’objectif d’améliorer le service proposé, la
municipalité souhaite engager une concertation avec l’école
Les Castors et les parents d’élèves qui souhaiteraient réin-
scrire leur(s) enfant(s) à partir de septembre prochain. Un
questionnaire sera prochainement distribué aux parents et les
résultats seront analysés en avril. Début mai, une réunion pu-
blique aura lieu en mairie pour étudier les scénarios possible
pour réajuster, le cas échéant, les NAP (jours, créneaux ho-
raires, types d’activités, modes d’inscription, etc.). n
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Repas de Noël 
à la résidence Le Moulin
Le samedi 13 décembre, chants, danses et
rires ont accompagné un bon repas dans un
cadre bien décoré. Un spectacle proposé par
une chanteuse exceptionnelle et un
animateur venu égayer les résidents et leurs
familles. Une belle journée… 
Du nouveau pour les résidents de l’EHPAD
et du FAM de la Fondation de la Caisse
d’Épargne pour la Solidarité de Saint-Étienne
de Saint-Geoirs, Laurent Fattal a remplacé
depuis le 26 janvier Natasha Léonard à la tête
de ces deux établissements.

Les années 80 au foyer 
des 4 jardins
Comme chaque année, le comité des fêtes du
foyer avait organisé avec d’autres ateliers la
fête de fin d’année. Celle-ci a débuté par un
spectacle de déambulation animé par
“Romano col porteur des 4 vents”. Beaucoup
ont joué le jeu de se déguiser, professionnels
comme résidents. À l’apéritif, la direction a
remercié les résidents et la monitrice
horticole pour la distinction reçue lors du
concours des villes et villages fleuris dans la
catégorie de l’établissement à caractère
social.

Grande activité 
pour La Ricandelle

Fêtes de fin
d’année,
chorégraphie,
thé dansant,
Mandrinades…

Au Marché de Noël de la Ricandelle, chacun a
pu trouver des idées de cadeaux. Beaucoup ont
fait honneur à une table gourmande, dégusté le tra-
ditionnel foie gras. Avec L’Épiphanie, en présence
de Yannick Neuder, Maire, de Mesdames Dico et
Moreau, Adjointes, et des membres du CCAS, les
résidents ont partagé la galette des rois offerte par
la municipalité. Le Maire a présenté ses vœux de
bonne santé et d’heureuse année autour d’un
verre de l’amitié. Françoise Spay, entourée de l’en-
semble du personnel, des résidents et de béné-
voles étaient présents. Françoise, après 20 années
passées en qualité de garde de nuit puis d’agent
de service a fêté son départ à la retraite. Le prési-
dent Gabriel Berger a souligné son professionna-
lisme, ses attentions et sa rigueur.

À venir
Un Thé dansant est organisé le dimanche 22 mars
à la salle des spectacles pour financer les
animations destinées aux personnes âgées.
D’autres dates sont à retenir comme les 30 ans du
Service de Soins à Domicile (SSIAD) mis en place
en 1985 par Catherine Alary et Charlotte
Vuillermoz, l’Assemblée générale de la Ricandelle
et du SSIAD le lundi 8 juin à 20h à Bièvre Isère
Communauté et aussi la participation aux
prochaines Mandrinades les 17, 18 et 19 juillet
avec la participation aux défilés costumés. Les
beaux jours laisseront également place à la
poursuite du jardin thérapeutique avec en
particulier l’aménagement de l’espace Zen et du
coin lecture… nS
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Bientôt un Point Info Autonomie

Initié par le Conseil général de l’Isère, ce
dispositif est le premier à être installé dans une
collectivité territoriale dans le périmètre de Bièvre
Isère Communauté. Il sera situé à l’accueil de la
Mairie et constituera un lieu d’information et de
service à destination des personnes âgées et han-
dicapées. Diffusion de plaquettes et d’informa-
tions ciblées, de documents, de dossiers de de-
mandes, accueil des usagers, mise en lien vers

les structures spécialisées, diffusion, aide admi-
nistrative pour le remplissage de dossiers… Des
actions rendues possibles par la formation des
agents d’accueil à ces différentes tâches. Ren-
dez-vous en mairie le 19 mars prochain à 15h
pour assister à l’ouverture de ce nouveau dispo-
sitif qui permettra d’améliorer le service public
rendu aux personnes âgées et handicapées sur
le territoire. n

Le SSIAD fête ses 30 ans

Le 19 mars
prochain,
Yannick Neuder,
accompagné
des élus
municipaux,
inaugurera en
compagnie de
Gisèle Perez
(Première vice-
Présidente du
Conseil général,
Jean-Pierre
Barbier (Député),
Christian Nucci,
Didier Rambaud
et Marcel
Bachasson
(Conseillers
généraux),
un Point Info
Autonomie à la
Mairie de Saint-
Étienne de
Saint-Geoirs.

Créé en 1985, le Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs fêtera cette année ses 30 ans
d’existence. Catherine Alary, aujourd’hui retraitée, mais travail-
lant à l’époque à la fédération départementale de l’Aide à Domi-
cile en Milieu Rural (ADMR), avait installé le SSIAD sous forme
associative sur les cantons de Saint-Étienne de Saint-Geoirs et
de Roybon pour garantir la dispense de soins infirmiers à domi-
cile sur la commune. Présidé dès 1985 par Charlotte Vuillermoz,
le SSIAD comptait une douzaine de places. Trente ans après, l’as-
sociation compte 55 places (dont 20 sont sur la Petite unité de
vie La Ricandelle) et s’affirme comme l’un des plus gros services
du département de l’Isère. Plus de vingt salariés y travaillent. Le
SSIAD est aujourd’hui présidé par Maurice Dye, Maire honoraire
de Saint-Michel de Saint-Geoirs. La municipalité salue cet anni-
versaire et souhaite une très bonne continuation au SSIAD pour
les trente prochaines années! n
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Professionnelle Stéphanoise (UCPS) a remis les prix
de l’opération “Dix de chance” en présence de Li-
liane Dico, 1ère Adjointe, d’Elisabeth Bonnefond, Ad-
jointe au Pôle Ressources et de plusieurs autres

conseillers municipaux. Des chéquiers d’une valeur
de 20 à 200 € en bons d’achat et quinze chariots
d’une valeur de 50 à 100€ ont récompensé la fidé-
lité des consommateurs stéphanois. Un buffet or-
ganisé dans le hall de la Mairie a conclu la soirée. n

L’UCPS a remis ses prix

Prestation de débarras 
par la Ressourcerie
La Ressourcerie du Pays de Bièvre-Valloire propose une
prestation de débarras. Elle peut vider complètement un
bien immobilier, du simple sac plastique au plus gros en-
combrant. Le coût de la prestation (de 50 à 300 €) dé-
pend de la quantité d’objets valorisables, le reste étant
réorienté vers les filières de recyclage. Un rendez-vous
est à prendre par téléphone et une visite est nécessaire
pour réaliser un devis. Intervention rapide garantie! 
Plus d’informations à la Ressourcerie, 200 route du
Village à Saint-Pierre-de-Bressieux, par téléphone
(04 27 69 00 62 ou 06 35 55 31 07) ou par mail:
contact@laressourcerie-bv.fr
D’autres informations sur le site internet:
www.laressourcerie-bv.fr



Emploi et services: une maison 
dédiée à la Côte Saint-André
La Maison des services et de l’emploi de
Bièvre Isère Communauté située à la Côte
Saint-André regroupe une vingtaine de
structures liées aux services publics et à
l’emploi: Armée de Terre, CAF, CPAM,
conciliateur de Justice, MSA, Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation,
Mission Orientation Bièvre, ASPIT emploi,
associations, etc.
Contact : 24 avenue Jongkind à la Côte Saint-André, 
04 74 20 31 57, msp@bievre-isere.com. Du lundi au
jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 9h 
à 12h et de 13h30 à 16h30. Les dates et horaires des
différentes structures de la MSP sont variables.
Pensez à joindre l’accueil avant de vous déplacer.

Ouverture d’un studio de tatouage
Un studio de tatouage, le “Baie des Anges
Tatoo”, sera bientôt inauguré à Saint-Étienne
de Saint-Goirs. Il comportera aussi un espace
de vente de bijoux et proposera des
prestations de tatouages éphémères. Sa
future responsable, Marina Amrouche (4 ans
d’expérience) étudiera avec plaisir vos projets
de tatouages noirs, blancs et couleurs.
Ouverture prévue pendant la première
quinzaine de mars.
Baie des Anges Tatoo, 3 route de Saint-Marcellin,
07 52 64 12 28.

Spécialisée dans la vente de
matériels agricoles et espace
vert, l’entreprise Bièvre Services Agri
a ouvert ses portes le 5 janvier der-
nier à Saint-Étienne de Saint-Geoirs.
Son responsable, Sébastien Robert-
Quatre, a créé la société en 2011 à
Brion mais souhaitait recentrer son
activité sur notre commune pour
améliorer sa visibilité. Fort de 15 ans
d’expérience dans le domaine,
M. Robert-Quatre propose une sur-
face commerciale de 400 m², un ate-

lier et un espace extérieur d’exposi-
tion. Il souhaite aujourd’hui dévelop-
per fortement l’axe espace vert
auprès des particuliers. Le magasin
organise ses portes ouvertes les 20,
21 et 22 mars prochains. n

Bièvre Services Agri, 51 route
de l’aéroport, 07 86 86 50 57,
04 76 32 36 21,
bievreservices@orange.fr
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
le samedi de 8h à 12h

Bienvenue 
à Bièvre Services Agri

Les Offices de tourisme de La Côte-
Saint-André, Roybon, Saint-Étienne de
Saint-Geoirs et Beaurepaire ont ter-
miné leur fusion le 1er janvier dernier.
Renseignements touristiques, séjour
personnalisé, animations, l’équipe de
l’Office répond au mieux aux attentes
de ses visiteurs, locaux ou touristes.

Une vitrine de promotion 
à grande échelle
Depuis 2 années, un espace de promo-
tion touristique a été mis en place dans
le hall de l'aéroport de Grenoble-Isère,
en partenariat avec le Conseil général
de l'Isère. Une vraie vitrine pour le ter-
ritoire puisque 300000 personnes fré-

quentent l’aéroport durant l’hiver. L'OT
est présent chaque week-end du
15 janvier au 15 mars. Le but est de
promouvoir notre destination estivale
et de susciter l’envie aux passagers
d’un nouveau séjour autre qu’aux
sports d'hiver.

Un service 
de billetterie/boutique
Dans chaque Office également, un ser-
vice de billetterie: concerts et specta-
cles, sorties culturelles et sportives,
entrées dans des sites touristiques
(Peaugres, Walibi…). Des idées ca-
deaux sont disponibles toute l’année
chez nos partenaires: baptême de l’air
en ULM, stage de pilotage Ferrari,
soins en spa, carte gourmande ou
chèques cadeaux chez les commer-
çants… n

www.tourisme-bievrevalloire.com 
Ouvert tous les matins (sauf mardis
et dimanches) de 9h à 12h30.

MARS 2015 LeMANDRINOIS

Des nouvelles de vos Offices de Tourisme!
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La collecte en 2014

Une journée
organisée en lien
avec le Conseil
Municipal Enfants.
À cette occasion, une
collecte de déchets
abandonnés sera
organisée à l’étang
de Chanclau pour
contribuer à la
conservation de cet
espace, si cher aux
Stéphanois.
Amoureux de la
nature, mobilisez-
vous ! Tous les
bénévoles seront les
bienvenus.

La “Journée nature” aura lieu le 28 mars à 9h30
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Animations
n Prochains mardis des bébés lecteurs : mardi 10 mars à 10h, mardi 7 avril à 9h, mardi
14 avril à 10h, entrée libre.

n Prochaines soirées du bazar à histoires : vendredi 13 mars à 18h30 pour les 3-6 ans, et à
19h30 pour les 7-10 ans, et vendredi 20 mars à 18h30 pour les 3-6 ans. Thème: La ronde
des fleurs. Animation gratuite, sur inscription.

n Journée de la Femme : soirée musicale dimanche 8 mars à 20h, à la salle des spectacles:
entrée gratuite sur inscription.
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Pratique
Place Alexandre Gagneux - 1er étage de la mairie - ascenseur - Tél. : 04 76 65 44 34
Mail : bibliotheque@ville-sesg.fr - Site internet : www.ville-sesg.com
Ouverture cinq jours sur sept
• Mardi, jeudi et vendredi : 16h-18h30 • Mercredi : 10h-18h30 (journée continue) • Samedi : 10h-12h et 14h 17h
Tarifs : • Gratuit pour les enfants et les jeunes jusqu’à 25 ans • Adulte : 10 € • Accès gratuit à internet
Retrouvez toute l’actualité de la bibliothèque sur biblog-ville-sesg.com

Du nouveau à la bibliothèque
municipale!
Depuis le 1er janvier 2015 la bibliothèque municipale
travaille en réseau avec les autres bibliothèques et
médiathèques de la communauté de communes.
Qu’est que cela change pour les lecteurs?

C’est pratique. Ils peuvent fréquenter les
18 bibliothèques du territoire avec la même carte,
prendre des documents à un endroit et les rendre
à un autre en fonction de leurs déplacements.
C’est riche. Ils ont accès aux 100000 documents
du territoire: des livres bien sûr mais également
des DVD, des CD, des livres-audio, des revues,
des partitions, etc. 
C’est simple. Le catalogue en ligne est accessible
24h sur 24 sur : biblog-ville-sesg.com. Quelques
clics suffisent pour réserver un document dans
une autre bibliothèque et le faire venir à celle de
Saint-Étienne de Saint-Geoirs.
Si vous avez encore votre ancienne carte
d’abonné, venez la faire changer gratuitement à la
bibliothèque… et si vous n’êtes pas encore inscrit,
c’est le moment de faire le pas! Pour un tarif mo-
dique, vous vous offrez un passe culturel local très
attractif! Car en plus de prêter des livres, les biblio-
thèques vous proposent régulièrement de nom-
breuses animations. Nous vous attendons
nombreux à la prochaine soirée organisée le di-

manche 8mars pour la Journée de la Femme: une
soirée musicale de grande qualité avec Olivier
L’Hôte (voir article page 5 et au dos du Mandrinois).
Ambiance assurée! n

Coup de pouce pour les jeunes
de 18 à 25 ans
Avec la mise en réseau, les
tarifs de la bibliothèque ont

changé. Désormais le prix unique est de
10 euros pour une famille. Pour les enfants et
les jeunes c’est gratuit. Les jeunes adultes au
pouvoir d’achat parfois malmené n’ont pas été
oubliés. La gratuité accordée auparavant
jusqu’à 18 ans a été repoussée à 25 ans.
Informez les jeunes que vous connaissez!



Le Général Tanchot : 1838-1910
Louis Tanchot naît à Sain-Étienne de Saint-
Geoirs le 22 février 1838, il est le premier enfant
de Jean-Pierre Tanchot (1806-1847), 35 ans,
cultivateur, ainsi qu’il est noté sur le registre des
naissances, et de Marie Brissaud (1820-1872), 18
ans, mariés 2 ans plus tôt. Deux autres garçons
vont naître: Joseph en 1841 et Jean-Pierre en
1846. Louis perd son père en 1847, il a 9 ans. Les
années qui suivent n’ont pas dû être faciles, sa
mère restant seule avec trois enfants.
Cependant, son père avait deux frères et quatre
sœurs qui ont apporté leur soutien. Il n’est pas
noté sur les registres municipaux comme
faisant partie des enfants pauvres dont la
scolarité est payée par la commune.

Une carrière exemplaire
En 1855, sa vie change. Il s’engage au 10e

bataillon de chasseurs à pied, à 17 ans,
certainement sur les recommandations de son
grand-oncle, le général Vinoy, demi-frère de sa
grand-mère paternelle. Une décision étonnante
pour un jeune orphelin, aîné de la famille, dont
le destin était de devenir cultivateur comme son
père. Son régiment fait partie de l’expédition de
Crimée (1853-1856) contre la Russie où

participe également le général Vinoy. Il s’y
distingue et revient avec le grade de sous-
officier. Sa carrière décolle vite. Il rentre à l’école
Militaire à Paris, en 1862, il en sort sous-
lieutenant, à 24 ans. Il est nommé Lieutenant en
1867 puis part en Algérie. En 1870, au moment
de la guerre contre la Prusse, il est nommé
Capitaine, puis devient Chef de bataillon en
1875 et prend le commandement du 20e

bataillon de chasseurs à pied qui tient garnison
à Rouen. En 1880, un beau mariage avec
Marguerite Lafond, fille d’un négociant en vins
et spiritueux consul d’Italie, le fait pénétrer dans
la bonne société rouennaise. Lieutenant-colonel
en 1883, colonel en 1888, il devient Général de
brigade en 1893 puis Général de division en
1898. À la retraite en 1903, il revient à Rouen et
ayant acquis des intérêts dans la société
Lafond, il en devient un des associés. Il a été
nommé Chevalier de la Légion d’Honneur en
1881, puis commandeur en 1900.
Sorti des rangs, Louis Tanchot a gravi tous les
échelons dans l’armée, il a effectué une
brillante carrière militaire et n’a pas oublié pour
autant son village natal… Nous en parlerons
dans un prochain article. n
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Expédition de Crimée 
à laquelle participe 
Louis Tanchot.



Nos sincères
remerciements
à Brigitte Tanchot, son
arrière-petite-fille pour
son aide précieuse.

Rédaction: 
Françoise Pradel

Sources: extraits des
journaux de Rouen.

Une famille nombreuse
7 enfants sont nés de son union avec
Marguerite Lafond, 4 garçons et 3 filles.
n Marguerite 1881-1913, religieuse
n Marcel 1882-1910, militaire
n Louis 1885-1907, militaire
n Jean 1886-1915, militaire, marié, mort au
champ d’honneur à la bataille de Souchez.
Il est le seul à avoir laissé une descendance:
un fils, Jacques (1914-1980), magistrat à la
Cour d’Appel de Rouen et père de Brigitte
Tanchot, née en 1971, seule descendante du
général. 

n Marie 1887-1907, célibataire
n Pierre 1889-1969, grièvement blessé au
cours de la première guerre mondiale,
célibataire

n Germaine 1893-1959, célibataire

Ses deux fils aînés ont embrassé une carrière
militaire, n’ayant sûrement pas eu d’autres
choix. À son décès, le 31 octobre 1910, le
Général a déjà perdu trois de ses enfants.
Après des obsèques solennelles où lui ont été
rendus les honneurs militaires, il est enterré
au cimetière Monumental de Rouen. Louis
Tanchot avait deux frères, Joseph et Jean-
Pierre mort à l’âge de 10 ans. Joseph eut trois
enfants dont Louis, père de Jean Tanchot
(1911-1988), vicaire général à l’évêché de
Grenoble et Marie Joseph (1910-1996)
commerçante, rue Octave Chenavas, bien
connue dans le village. Ils étaient les petits-
neveux du Général.
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Le Général Tanchot.

Extrait du Figaro du 1er novembre 1910.
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Naissances
Ennio PINTUS
Né le 24 novembre 2014
Fils de Pierre PINTUS et  Edith GENEVEY

Raphaël JAMES
Né le 28 novembre 2014
Fils de Frédéric JAMES et Elodie REY

Eymen KORKMAZYUREK
Né le 4 décembre 2014
Fils de Tahir KORKMAZYUREK et  Nesibe
DURAN

Lola CARROT
Née le 10 décembre 2014
Fille de Jean-Claude CARROT  et  Florence
JANON

Malo AGERON
Né le 8 janvier 2015
Fils de Yoann AGERON et  Claudie
MONTAGNAT

Baptiste DOUCET CHAREUN
Né le 14 janvier 2015
Fils de Jean-Philippe DOUCET et  Céline
CHAREUN

Emma COUTANCE
Née le 23 janvier 2015
Fille de Stephane COUTANCE  et Elodie
MARILLIER 

Axelle BLAIN
Née le 25 janvier 2015
Fille de Dorian  BLAIN  et Lydie  FAUGERON 

Léna CHAUSSÉE
Née le 26 janvier 2015
Fille de Christophe  CHAUSSÉE  
et  Jessica  GRANET 

Annie PORTELA AZIBI
Née le 07 février 2015
Fille de José  PORTELA  et  Camille  AZIBI 

Noah DA PONTE
Né le 08 février 2015
Fils de Emmanuel  DA PONTE  et  Stéphanie
GABUS 

Nathan GAILLOUD
Né le 18 février 2015
Fils de David  GAILLOUD  et  Fanny  VINCENT 

Tilyo GUILBERT ROUX
Né le 19 février 2015
Fils de David  GUILBERT  et  Laurie  ROUX 

Décès
Lucie VILLANI, veuve HAMON
Décédée le 1er décembre 2014

Marie DENIS
Décédée le 3 décembre 2014

Albert VAUTHIER
Décédé le 8 décembre 2014

Dominique VINCENDON-DUC
Décédée le 17 décembre 2014

Simone GIRIER veuve VALLA
Décédée le 20 décembre 2014

Paul VINCENT
Décédé le 31 décembre 2014

Amar MOUSSAOUI
Décédé le 15 janvier 2015

Albert CHARPENAY
Décédé le 09 février 2015 
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18 novembre
Le Club Dauphin
Jean II a reconduit
son bureau pour
l'année 2015 et
préparé le pro-
gramme du premier
semestre 2015.

5 décembre
L’accueil à l’aéroport

de Monsieur le
ministre de la

Défense Jean-Yves
Le Driant par Yannick
Neuder et Elisabeth

Bonnefond.

5 décembre
Salle comble pour la soirée d’accueil
des nouveaux arrivants.

6 décembre
Marché des fermes aux jardins
du Mareytang.
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13 décembre
Remise des colis de fin d’année par le CCAS et les élus en mairie.

8 janvier
Yannick Neuder, accompagné de Mesdames Dico, Moreau et Venon,
adjointes et conseillères municipales, se sont rendus à la résidence
Le Moulin pour déguster une galette et souhaiter une heureuse année
aux résidents.

13 décembre
Soirée Rêves en Scène
à la salle des spectacles.

20 décembre
Marché de Noël 
à la Ricandelle.

19 décembre
Veillée Contes de Noël introduite par
Yannick Neuder et Véronique Dujardin,
responsable de la bibliothèque municipale.
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10 janvier
Toujours autant de monde pour la cérémonie des vœux aux
Stéphanois… Placée cette année sous le signe du recueillement suite
aux attentats de Paris, mais aussi sous le signe des projets avec les
Mandrinades les 17, 18 et 19 juillet prochains. M. Neuder a rappelé le
travail effectué par l’équipe municipale depuis un an et souhaité tout le
meilleur aux habitants pour 2015.

8 janvier
Plusieurs centaines de personnes se sont
rassemblées sur le parvis de la mairie où
Yannick Neuder a honoré la mémoire des
victimes des attentats de Paris.

17 janvier
Sainte-Barbe! Après le bilan
du capitaine Gelas, Jean-Pierre

Barbier, député, et Yannick
Neuder, maire et président de
Bièvre Isère Communauté, sont
intervenus devant un public
nombreux. Promotions et

décorations ont été décernées.

18 janvier
Beau succès pour la
soirée théâtre “George,
l’homme en robe”
organisé par le Comité
des fêtes et la Compagnie
“3 pièces cuisine”.

23 janvier
Michel Veyron,
adjoint au Pôle
proximité, aux
côtés de Michel
Amat pour la
cérémonie des
vœux et la galette
du Tennis Club
Mandrinois.

27 janvier
Salle comble pour la réunion de
préparation des Mandrinades

animée par Liliane Dico, 1ère adjointe,
en compagnie des référents de
chars. Plus d’une vingtaine

défileront les 17, 18 et 19 juillet
prochains!

5 février
Signature des statuts de l’association
“Mandrinades 2015” par Michelle
Champier, présidente, Maître Philippe
Bauthier, trésorier, et Christian Perrier,

secrétaire, en
compagnie de Yannick
Neuder et de Liliane
Dico, 1ère adjointe en
charge des
Mandrinades.
L’association va
permettre d’engager
le sponsoring pour la
tenue des animations.

27 février
La Salle de spectacles accueillait le
spectacle “Le tour de valse”,

programmé dans le cadre de la saison
culturelle de Bièvre Isère Communauté.



À l’occasion de la Journée de la Femme
La bibliothèque municipale  vous convie à une

Soirée Chanson française

Dimanche 8 mars à 20h
Salle des spectacles de Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Inscription à la bibliothèque par téléphone : 04 76 65 44 34

ou par mail : bibliotheque@ville-sesg.fr
Pour tous dès 8 ans • Entrée gratuite


