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Mandrinades…
Êtes-vous prêts?
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Mandrinades…
Êtes-vous prêts?



De nombreuses animations 
en perspective

ans la continuité d’un printemps
riche en projets et en activités, l’été arrive
maintenant à grand pas et amène avec lui
son lot d’animations. Nos incontournables
Mandrinades fêteront ainsi leur 10e édition
les 17, 18 et 19 juillet prochain. Reportez-
vous au dossier spécial consacré à cet
événement si cher aux Stéphanois, aux
habitants de la Bièvre et à ceux du
Dauphiné-Savoie pour découvrir une partie
des animations et vous plonger dans
l’ambiance de la construction des chars qui
participeront aux défilés programmés dans
la grande rue Octave Chenavas. Vous y
découvrirez également la page Facebook
officielle de l’événement et le moyen de
devenir “Ambassadeur Mandrin” pour que
cette grande fête populaire soit des plus
réussies.

L’autre figure emblématique de notre ville,
Rose Valland, connaît elle aussi une actualité
chargée. Alors qu’un documentaire, dont la
commune de Saint-Étienne de Saint-Geoirs
est partenaire, a été diffusé début mai sur
France 3, un jeune auteur (Gabriel Berthaud,
dont l’arrière-grand-père tenait une phar-
macie dans notre ville), est venu présenter
en Mairie son premier ouvrage largement
inspiré de la vie et de l’action de Rose
Valland. Ces deux productions culturelles,
fort bien accueillies par la critique, seront
présentées aux Stéphanois lors d’une
journée dédiée à l’automne prochain.

Concernant le fonctionnement de la Mairie,
une nouvelle organisation sera rendue
effective dès septembre prochain avec le
transfert de la compétence périscolaire de
Bièvre Isère Communauté vers les services
de la commune. Le Pôle Solidarité dont
Ghylaine Moreau (4e Adjointe) a la charge
sera ainsi responsable du périscolaire du

matin et du soir, de la cantine, des mercredis
après-midi et des Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP) pour lesquelles des
ajustements seront apportés pendant l’été.
Vous retrouverez tous les détails de ce
dossier dans la rubrique “En direct de ma
Mairie”.

Enfin, vous retrouverez également tout ce
qui fait la richesse de notre ville dans les
rubriques habituelles : vie scolaire, vie
associative, social-santé, économie, biblio-
thèque municipale, etc. Autant d’acteurs
moteurs du dynamisme de notre commune
que nous aurons le plaisir de retrouver lors
des Mandrinades en juillet prochain.
Et vous, êtes-vous prêts ?

Dr Yannick Neuder
Maire, 

Président de Bièvre Isère Communauté
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DATE                MANIFESTATION                         ORGANISATEUR                                   LIEU

Juin
Samedi 6                  Concert                                                                 École de Musique Intercommunale       Salle des Spectacles

Samedi 6                  Finale interrégionale                                     Passion Pony Games                               Stade de la Daleure

et dimanche 7         de Pony Games

Lundi 8                      Assemblée Générale                                     La Ricandelles/SSIAD                  Bièvre Isère Communauté

Mardi 9                     Mardis des bébés lecteurs                         Bibliothèque municipale                                      Bibliothèque

Vendredi 12              Spectacle Théâtre Enfants                         Espace Enfance Jeunesse                   Salle des Spectacles

et samedi 13

Lundi 15                    Collecte de Sang                                             Association des Donneurs de Sang       Salle des Spectacles

Mercredi 17             Soirée Zumba                                                    Amandanse.com                                    Salle des Spectacles

Vendredi 19              Spectacle "Chant Chorale"                         Collège Rose Valland                             Salle des Spectacles

Vendredi 19              Trophées du Sport                                           Mairie                                                         Stade de la Daleure

Samedi 20                Fête de la musique                                         Comité des Fêtes

Samedi 20                Fêtes des Écoles Publiques                       Écoles Publiques                                                 École + Stade

Vendredi 26,             Gala de Danse                                                   À Corps Majeur                                      Salle des Spectacles

samedi 27                 

et dimanche 28

Dimanche 28           Gala                                                                        Diam’s Twirling Bâton                                                 Gymnase

Dimanche 28           Repas des Familles                                        La Ricandelle                                                        La Ricandelle

Du mercredi 17       11e Open Tennis C.Gros                                Tennis Club Mandrinos                      Halle Sportive + courts

au dimanche 5/07

Juillet
Vendredi 3                Soirée finale "Bazar à Histoires"            Bibliothèque Municipale                      Salle des Spectacles

Samedi 4                  Assemblée Générale                                     Bièvre St-Geoirs Rugby Club               Salle des Spectacles

Mardi 7                     Mardis des bébés lecteurs                         Bibliothèque municipale                                      Bibliothèque

Vendredi 17,             Mandrinades                                                     Mairie

samedi 18                                                                                                  

et dimanche 19



Trophées
du Sport
Rendez-vous le vendredi
19 juin à 19h30 au stade
de la Daleure pour la 
traditionnelle remise des
Trophées du Sport.

RENDEZ-VOUS

Mandrinades
La 10e édition des Mandrinades se
déroulera du 17 au 19 juillet. L’inauguration
aura lieu le vendredi 17 à 18h sur le parvis
de la Mairie. Des animations se tiendront
pendant tout le week-end dans le centre-
ville, de la place Mandrin à l’espace
Veyron-La Croix. Rendez-vous à l’étang de
Chanclau le samedi soir pour le grand feu
d’artifice.

JUIN 2015 LeMANDRINOISf

Fête des écoles publiques
À l’approche de la fin de l’année scolaire, l’école 
publique Les Castors organise une fête le samedi
20 juin à l’école et à l’espace Veyron-La Croix.

Soirée finale du “Bazar à histoires”
La bibliothèque conclura la saison du “Bazar à histoires” le vendredi
3 juillet à 18h30 pour les 3-6 ans et à 19h30 pour les 7-11 ans à la salle
des Spectacles.

Fête de la musique
Venez fêter les musiques en famille ou entre amis le samedi
20 juin dans la soirée dans le centre-ville.
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Liliane Dico, 1ère adjointe, accompagnée des ser-
vices techniques de la ville, a reçu des mains de
Jean-Jack Queyranne, Président de la Région
Rhône-Alpes, la première fleur du concours natio-
nal des villes et villages fleuris. Une consécration
pour les élus municipaux et les services tech-
niques dont la démarche de développement dura-
ble, la qualité des aménagements paysagers et
l’originalité ont été soulignés par les jurés du
concours. Félicitation aux agents pour le travail ac-
compli sur le terrain! Au niveau départemental, la
ville avait obtenu en 2014 le premier prix dans sa
catégorie (communes de 2000 à 5000 habitants)
alors que le Foyer d’accueil Médicalisé Les Quatre
Jardins et la Ricandelle s’étaient distingués dans la
catégorie “Établissement à caractère social, péda-
gogique et culturel”. À l’avenir, l’équipe municipale
souhaite aller encore plus loin dans ses réflexions
en matière de fleurissement et de valorisation des
espaces publics pour continuer d’améliorer le
cadre de vie des Stéphanois.

Volonté politique et efficacité
Axelle Lemaire, Secrétaire d’État chargée du nu-
mérique, a récemment proclamé la labellisation à
deux arobases de la commune de Saint-Étienne de
Saint-Geoirs soulignant la “volonté politique” et
l’efficacité” des services et des moyens mis en
place pour déployer un véritable service public nu-

mérique local. Pour rappel, le dossier de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs s’était solidifié en 2014
avec un nouveau système Wifi mobile optimisant
les temps d’émission pendant l’enseignement nu-
mérique à l’école publique Les Castors, l’installa-
tion d’un Vidéoprojecteur Interactif (VPI)
supplémentaire dans cet établissement, la mise en
place d’un guide de connexion pour le Wifi public
place Alexandre Gagneux (disponible en Mairie) et
l’extension de ce réseau sans fil à la bibliothèque
municipale et à la salle des spectacles grâce à l’ins-
tallation de relais spécifiques. En septembre, la ville
aura équipé l’intégralité des salles de classe des
Castors avec des VPI. n
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Deux nouveaux labels
pour la ville

Elus et services
techniques aux

co� te� s de Jean-Jack
Queyranne,

Pre� sident de
la Re�gion 

Rho� ne-Alpes.

Félicitations aux services techniques! De gauche à
droite : Michel Veyron et Liliane Dico (Adjoints au
Maire), Hervé Luc-Pupat (Directeur des Services
Techniques), Jean-Michel Chevallier, Virginie Buono et
Ludovic Gelas. L’équipe municipale félicite également
Jeremie Guillet (chef d’équipe) et Maurice Minodier
qui n’ont pas pu se rendre disponibles pour la photo…
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Un ambitieux programme de construction
Vous l’avez sans doute constaté, les
travaux avancent à grands pas entre l’ave-
nue Marathon et la route de Brézins!
L’aménagement de la future rue du Grand
Pré a débuté mi-février pour une durée de
trois mois. D’une longueur de 100 m en-
viron et de 8 m de large, elle permettra un
accès plus facile au centre-ville. Couplée
d’une voie dédiée aux modes doux qui re-
liera l’avenue Marathon à la gare routière,
ce sera une véritable évolution du mail-

lage 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 déve-
loppement durable que mène la munici-
palité. Ce chantier préfigure la réalisation
d’un ambitieux programme de logements
locatifs sociaux (la Résidence Harmonie)
destinés en priorité aux seniors et aux
personnes à mobilité réduite établi en par-

tenariat avec ADIM Construction, filiale du
groupe VINCI, et la SEMCODA. L’opéra-
tion consiste en la réalisation d’un immeu-
ble collectif de 26 logements, de 6
maisons individuelles de type T3, d’un
local destiné au Club Dauphin Jean II de
110 m², le tout accompagné de places de
stationnement et d’aménagements pay-
sagers. Au total, l’opération comptera
32 logements et 52 places de stationne-
ment. n

Retour sur le Parcours du cœur 2015
À l’initiative du Pôle Solidarité, les établissements scolaires ont été
mobilisés le 27 mars dernier pour le Parcours du cœur. Stéphane
Delègue, animateur sportif, avait concocté une épreuve de course et
d’adresse à destination des élèves des écoles élémentaires et du
collège pour les sensibiliser à la pratique de l’activité physique. Les
élus se sont quant à eux chargés de la préparation de fruits frais
distribués en fin de séance pour engager avec les enfants une
réflexion sur l’équilibre alimentaire. Dans la soirée, Yannick Neuder,
Maire, et Dominique Blanchet, conseillère déléguée au Pôle Solidarité,
ont accueilli la Croix-Rouge, les Sapeurs-Pompiers et les Docteurs
Salvat et Escallier du SMUR de Voiron et du CHU de Grenoble à
l’occasion de la soirée Cœur et Santé. Ce temps d’animation et
d’échange a été l’occasion pour plusieurs dizaines de personnes de
revoir les bases de la réanimation cardiaque et d’aborder des
questions de santé et de prévention lors de conférences rythmées par
des diaporamas et des vidéos. En 2016, les Parcours du Cœur seront
organisés par Bièvre Isère Communauté pour donner une envergure
intercommunale à cette manifestation.

Les é� lèves du collège lors du Parcours du cœur.

Un atelier ré́animation à la soirée Cœur & Santé.

Le programme une fois achevé.

Future rue du Grand Pré Route de Brézins

Future voie
piétonne
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Yannick Neuder, accompagné de Li-
liane Dico, 1ère Adjointe, et de Françoise
Pradel, conseillère municipale en charge
de la culture et du patrimoine, a récem-
ment accueilli Gabriel Berthod à l’occa-
sion de la sortie de son premier roman
“Elsa a retrouvé le sourire” (éditions
Anne Rideau), fortement inspiré de la
vie de notre figure locale héroïne de la
Résistance. L’ouvrage propose une in-
trigue historique autour du personnage
de Guillaume Basquerville, un “chas-
seur de tableaux” missionné par le des-
cendant d’un marchand d’art spolié

pendant la Seconde guerre mondiale.
Pour l’anecdote, M. Berthod, passionné
d’histoire et d’art contemporain, a pro-
fité de ses déplacements profession-
nels entre Paris et Bruxelles pour
proposer un premier roman prometteur
qui connaît déjà un certain succès sur
les terres de Rose Valland. Terres que
connaît bien l’auteur puisqu’une partie
de sa famille est originaire de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs. Son arrière-
grand-père, Charles Fond, y a tenu une
pharmacie pendant 50 ans, rue Octave
Chenavas. n

Rose Valland à l’honneur
Gabriel Berthaud (à gauche) présente son livre inspiré de la vie de Rose Valland.

Au nom de l’art…
Le peintre Daise a offert à la ville en
clôture de l’exposition de peinture
2015, un tableau intitulé “Rose
Valland: au nom de l’art”. Remercié
par Yannick Neuder, cette œuvre a
tout naturellement trouvé sa place
dans la salle du Conseil municipal.

Une journée spéciale
À l’automne, la commune organisera une
séance de dédicaces de l’ouvrage de Gabriel
Berthaud et une projection gratuite du
documentaire de Brigitte Chevet à la Salle des
Spectacles. À l’occasion d’une journée spéciale,
le tableau de Daise sera aussi officiellement
dévoilé.

Extrait de l'Espionne aux tableaux, le documentaire 
de Brigitte Chevet soutenu par la ville.
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Deux figures de la vie stéphanoise
nous ont quittés
Né le 24 octobre 1943 à Saint-Étienne de Saint-Geoirs, Jean-
Pierre Veyron-Churlet nous a récemment quittés. Dans sa jeu-
nesse, il obtient son brevet agricole à l’École Familiale de Chatte
puis entre au club de rugby local et à l’Alerte Delphinale avant
de partir effectuer son service militaire en Algérie. Il se marie
avec Geneviève Charpenay, originaire de La Frette, le 31 janvier
1970, qui lui donne trois filles: Isabelle, Nathalie et Emmanuelle.
L’exploitation agricole se déplace à “La plaine” pour être reprise
en 2001 par Emmanuelle. M. Veyron-Churlet va s’investir très
tôt pour défendre les intérêts des éleveurs. Son engagement
syndical était pour lui l’occasion d’exprimer ce qui le révoltait et
de défendre ses convictions: la valeur de la terre et les valeurs
humaines du métier d’agriculteur. Une action dans laquelle il ne
comptait pas son temps! Administrateur de la Caisse du Crédit
Agricole de la Bièvre depuis 1966, il en devint Vice-Président en
1990 puis Président de 1996 à 2008 et enfin Président hono-
raire. Ses qualités sont remarquées: discrétion et détermination
dans le souci de l’intérêt du plus grand nombre. Il recevra deux
médailles du Crédit Agricole: le bronze en 1987 et l’argent en
2009 et sera promu au “Mérite agricole”. Il continuera jusqu’au
bout à participer aux travaux des Conseils d’administration. La
maladie aura raison de lui et de sa détermination. Jean-Pierre
Veyron-Churlet était une figure très connue et appréciée des
Stéphanois. Son souvenir restera dans nos esprits et dans nos
cœurs. 
À sa maman, à sa veuve, à ses filles, à ses petits-enfants, 
à sa famille et à ses amis, nous présentons nos sincères 
condoléances. n

Sur le marché 
depuis 25 ans
Autre disparition, celle d’André Cochet, vendeur
d’habits pour enfants sur le marché de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs, récemment décédé à
66 ans d’une crise cardiaque. Inhumé à Saint-
Joseph de Rivière, il était présent depuis 25 ans
sur le marché, place Alexandre Gagneux. Les
commerçants et les élus ont une pensée pour
ses proches. n

Jean-Pierre Veyron-Churlet, figure très connue et appre� ciée
des Ste�phanois.

André�  Cochet (à droite) forain pendant 25 ans
sur le marché.



Mandrinades : êtes-vo  
Les moments forts
L’inauguration aura lieu le vendredi
17 juillet à 18h sur le perron de la
Mairie. Rendez-vous place Alexandre
Gagneux pour assister aux discours,
aux spectacles d’ouverture et aux
premiers concerts.

Deux défilés sont prévus dans la
grande rue Octave Chenavas. Le pre-
mier aura lieu le samedi 18 juillet à

17h et le second le dimanche 19 juil-
let à 16h30 (départs route de Bré-
zins). Ils se termineront à l’Espace
Veyron-La Croix où vous pourrez ad-
mirer les chars qui y resteront sta-
tionnés. Plus de vingt chars sont
attendus, sans compter les groupes
à pieds et à cheval!

L’association Musidauphins propo-
sera deux représentations de son
spectacle À la Poursuite de Man-
drin” mêlant lecture, chant et anima-
tion visuelle. Rendez-vous à la Salle
des Spectacles le vendredi 17 et le
samedi 18 au soir pour assister à
cette création unique! Préventes:
Office de Tourisme de Saint-Étienne
de Saint-Geoirs, 23 grande rue Oc-
tave Chenavas, 04 76 36 25 86.

Les 17, 18 et 19 juillet auront lieu
les Mandrinades, dixième édition
du nom depuis leur création en
1933. Événement cher aux
Stéphanois, aux habitants de la
Bièvre et à ceux du Dauphiné-
Savoie, cette grande fête populaire
met à l’honneur pendant trois jours
Louis Mandrin, célèbre
contrebandier natif de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs. La ville et
ses habitants replongeront dans
l’ambiance du XVIIIe siècle au
rythme des animations proposées
par la Mairie, par les associations
et par les commerçants. Avant-goût
de ce grand événement qui

rassemble 30000
personnes tous les
cinq ans…

L’
É

V
É

N
E

M
E

N
T

LeMANDRINOIS JUIN 20151)



JUIN 2015 LeMANDRINOIS1!

 us prêts?
Samedi 18 au soir, place au grand
spectacle de feu à l’étang de Chan-
clau! Au programme: cracheurs de
feu, bolas enflammées et grand
spectacle pyrotechnique.

Deux soirées dansantes sont pré-
vues place Alexandre Gagneux. La
première aura lieu vendredi lors de la
journée d’ouverture. Un temps fami-
lial ouvrira la soirée qui évoluera en-
suite vers un son et lumière. La
seconde soirée dansante est prévue
le lendemain, samedi, avec la partici-
pation de l’orchestre de J-Y Serve.
Woaïni assurera également cinq
spectacles répartis sur le week-end. La bibliothèque présentera l’inté-

gralité de son fonds Mandrin
(ouvrages, vitrines, tableaux).
Des expositions parallèles seront
aussi installées (toiles imprimées
des Archives Départementales
de l’Isère, objets d’époque,
cartes postales) pour proposer
au public une magnifique collec-
tion plongeant les visiteurs dans
l’ambiance de Mandrin.

De la place Mandrin à l’Espace Veyron-La Croix
Grande nouveauté pour cette édition 2015, une continuité piétonne sera proposée de la place Mandrin jusqu’à l’Espace
Veyron-La Croix en passant par la rue du Général Vinoy (marché artisanal), les halles, la place Alexandre Gagneux et la
voie routière le long de la Salle des Spectacles (fin du marché artisanal). Un moyen de désengorger les alentours de la
Mairie et de valoriser l’ensemble du centre-ville par des animations. Alors que la place Mandrin accueillera du théâtre
de rue, des démonstrations de vieux métiers et des stands alimentaires, l’Espace Veyron-Lacroix proposera des activités
pour les enfants (manège à l’ancienne, kermesse, mini-ferme, aire de jeux, etc.).

Plus de 50 exposants sont désormais enregistrés pour le grand marché artisanal des
Mandrinades! Vous pourrez y goûter différents produits du terroir et y admirer les œu-
vres de nombreux créateurs: bijoutiers, potiers, peintres, sculpteurs, vanniers, tour-
neurs sur bois, couturiers, brocanteurs…
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• La fabrication des chars avance bien!
Associations et quartiers stéphanois mais
aussi villes et villages alentour: tout le
monde met la main à la pâte! Revue (non-
exhaustive) des projets en cours…

• Un groupe d’anciens joueurs du
BSGRC se retrouve chaque jeudi pour le
char “Le relais de Mandrin”: chambre à
coucher à l’étage, taverne et mangeoire
pour les chevaux, aucun détail n’est né-
gligé pour un édifice de près de 4 mètres
de hauteur!

• Couture pour les dames et char pour
les messieurs, la préparation des Mandri-
nades est lancée pour le Comité de Ju-
melage des 3 Saint-Geoirs! Nos amis
transalpins seront aussi de la fête: déjà
une cinquantaine d'Italiens feront le dé-
placement pour participer! Les musiciens
de la Casoratese défileront et quelques
surprises franco-italiennes seront au pro-
gramme. En 2015 à Casorate Sempione,
non loin de Milan, on parlera de l’Exposi-
tion Universelle mais aussi des Mandri-
nades!

• Le Comité des Fêtes sera, comme à
chaque édition des Mandrinades, bien
présent et proposera cette année la
soupe populaire du vendredi soir. Pour en
profiter il suffit de s’offrir son mug avec
cuiller! Seront également proposés à la
vente: tee-shirts, lumix, porte-clefs, auto-
collants et tricornes… “Mandrin”.

• L'activité s’intensifie autour des cos-
tumes et du char des lavandières de la
commune de Saint-Michel de Saint-
Geoirs! Pendant que les petites mains
s'affairent à la confection des costumes,
le char prend forme grâce aux volontaires
avec le montage de la structure et du
futur lavoir.

• Et les guinguettes associatives? Pas
moins de 15 associations proposeront
des buvettes aux participants des Mandri-
nades. Vous y trouverez toute la nourri-
ture possible et imaginable autour de la
place Alexandre Gagneux et sous les
halles. Sans compter les boissons… À
consommer avec modération!

Où en sont les habitants et les associations?

Le char des habitants du Pailler.

1@
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• Costumes: plusieurs interlocuteurs
sont à votre disposition pour l’achat de te-
nues (pantalons, chemises, chapeaux,
coiffes, etc.). Contacts: Gabriel Berger du
Comité des Fêtes (berger.gabriel@hot-
mail.fr) ; Marie-Hélène May des Cavaliers
de Chambaran (marikevan@orange.fr) ;
l’Office de Tourisme de Saint-Étienne de
Saint-Geoirs (04 76 36 25 86); Net Pres-
sing (04 76 65 40 77) ; Marine Rivat
de l’association Ma&Co (marine
rivat@yahoo.fr).

• Préventes: Durant les Mandrinades,
l’Office de Tourisme ouvrira ses portes et
accueillera les visiteurs qu'ils soient lo-
caux, de passage ou en séjour. Afin d'ap-
porter au mieux sa contribution à
l'événement, l'office proposera pour la
première fois deux visites guidées de la
ville natale de Mandrin, le vendredi 17 juil-
let à 15h et le samedi 18 juillet à 10h (ré-

servation conseillée). L'équipe mettra
toute son expérience et son profession-
nalisme au service de chacun pour trou-
ver des solutions d'hébergement, de
restauration ou de loisirs, l’achat ou la ré-
servation de tickets-repas, la vente des
DVD du Projet Mandrin présenté à la Salle
des Spectacles le 17 avril dernier, etc. 

• Sécurité: pour assurer la sécurité de
l’événement, la Mairie a prévu de solliciter
la Gendarmerie et la Police municipale
mais aussi les Sapeurs-Pompiers et la
Croix-Rouge. Une voie réservée avenue
du Docteur Guyonnet garantira le passage
des véhicules de secours (section située
entre la rue du lavoir et la grande rue Oc-
tave Chenavas).

• Stationnement: plusieurs espaces de
stationnement du centre-ville seront ré-
servés pour le marché et les animations.

Les riverains concernés seront prévenus
plusieurs semaines avant les festivités
par la Mairie pour anticiper les solutions
de repli vers d’autres stationnements ré-
servés. Des parkings payants gérés par
des associations seront proposés aux vi-
siteurs à quelques pas des principaux
lieux d’animation. Des parkings gratuits
seront également proposés un peu plus
loin. Tous ces stationnements feront l’ob-
jet d’une signalétique spécifique.

• Débit de boisson: si l’alcool fera partie
de la fête, veillez à surveiller votre
consommation pour éviter tout incident.
Boissons à consommer avec modération
et respect des riverains! Les besoins na-
turels pourront être satisfaits dans des toi-
lettes mises à disposition. Déchets,
bouteilles, canettes et gobelets seront à
jeter dans les conteneurs prévus à cet
effet.

Et les commerces?
Les commerces prendront eux aussi part à la fête. Ils pourront ainsi étendre leurs terrasses sur la chaussée de la
grande rue Octave Chenavas et proposer des stands devant leurs boutiques. Une réunion d’information aura lieu le
mardi 9 juin à 19h30 pour informer tous les commerçants intéressés. Élément important: les défilés ayant lieu dans
la grande rue, prière de laisser le passage aux chars et l’espace nécessaire au public pour les admirer passer!

Quelques rappels pour que la fête 
soit un succès



Vous souhaitez devenir ambassadeur
des Mandrinades?
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La Mairie a mis en place une vaste
campagne de promotion de l’événe-
ment sur Internet (page officielle Fa-
cebook), dans la presse (partenariat
avec le Dauphiné Libéré), à la télévi-
sion (couverture de l’événement par
TV Grenoble Isère et France 3 Alpes)
et à la radio (France Bleu Isère). Vous
souhaitez devenir ambassadeur des
Mandrinades? N’hésitez pas à faire
parler de cette grande fête sur les ré-
seaux sociaux et à vous manifester

auprès de la Mairie pour être inter-
viewé, photographié ou filmé pen-
dant la fabrication de votre char, de
votre costume ou le montage de
votre stand. 
Vous souhaitez par ailleurs être béné-
vole pendant les Mandrinades? La
Mairie a besoin de vous! n

Contact: Romain Pertusot,
romain.pertusot@ville-sesg.fr
07 61 33 39 59

Le Projet Mandrin est un dispositif novateur uti-
lisant les moyens modernes de diffusion pour va-
loriser l’histoire et le patrimoine du
Dauphiné-Savoie. Il est constitué d’un documen-
taire (“1725-1755: les années Mandrin”), d’un pro-
jet de long-métrage (“Mandrin, contrebandier et
rebelle”) mais aussi d’un journal vidéo, d’un géo-
caching (chasse au trésor sur téléphone portable),
d’une carte interactive, etc. Pendant les Mandri-
nades, le projet sera présenté au public en Mairie
dans la salle du conseil municipal. n

Contact: Jean-Max Peteau et Michèle 
Laurence, rebelleproduction@orange.fr

Une occasion unique 
pour des projets
partenaires

Le projet humanitaire
Ma&Co
Marine Rivat et Marina Dauriac vous
proposent des chapeaux et des coiffes pour
vous costumer. Pendant les Mandrinades, ces
deux étudiantes proposeront également un
stand sucré. Avec les fonds récoltés, elles
participeront au 4L Trophy (1er raid
humanitaire étudiant européen) pour 6000km
d’aventure jusqu’au Maroc. Elles tiendront
une permanence pour la vente de chapeaux
et de coiffes le samedi 13 juin de 9h à 12h en
Mairie. Contact: 06 70 55 78 50
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Mercredi 10 juin
de 10h à 17h
Salle Bleue - Mairie
St-Étienne de St-Geoirs



Le premier Point Info Autonomie de Bièvre Val-
loire porté par une collectivité a été inauguré le
19 mars par Yannick Neuder (Maire) et Gisèle
Perez (ancienne Vice-Présidente du Conseil géné-
ral de l’Isère) en présence de Christian Nucci (an-
cien Vice-Président du Conseil général de l’Isère)
et de Jean-Pierre Barbier (député et nouveau Pré-
sident du Conseil départemental). Ce dispositif
destiné aux personnes âgées et à celles en situa-
tion de handicap a pour vocation d’informer et
d’orienter ces publics spécifiques en demande
d’accompagnement. Le Point Info Autonomie a
aussi pour mission d’aider les personnes âgées et
handicapées à remplir leurs dossiers grâce à la for-
mation des agents de la Mairie. Cet espace spéci-
fique dédié se situe à l’accueil de la Mairie pour un
accompagnement de qualité. n
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Un Point Info Autonomie à l’accueil 
de la Mairie

Le personnel et le Président de la Ricandelle,
Gabriel Berger, ainsi que Maurice Dye, Président
du SSIAD, étaient récemment réunis pour fêter
le départ à la retraite de Simone Simian. Origi-
naire de Saint Hilaire, elle a intégré la Ricandelle
en janvier 1991 en qualité d’agent de service,
avec une mission spécialisée: préparer la soupe
pour les résidents. De la soupe, il n’y avait qu’un
pas à franchir vers le portage des repas à do-
micile. Ses qualités ont été mises en avant:
ponctualité, rigueur, souci du travail bien fait,
attention et respect des personnes font de Si-
mone une véritable professionnelle. C’est avec
beaucoup d’émotion que Simone Simian quitte
un service pour pouvoir se consacrer à sa fa-

mille, notamment à ses deux enfants Chrystelle
et Bertrand et à ses petits-enfants. Bonne re-
traite et encore mille fois merci pour le travail
effectué! n

Les amateurs de thé dansant ont eux répondu
nombreux à l’invitation de la Ricandelle. Dans
une Salle des Spectacles vêtue de son costume
de printemps, les danseurs ont pu apprécier la
décoration assurée par le personnel et les 
bénévoles. Emmenés par Jean-Pierre Frank et
son orchestre, les couples n’ont pas manqué
une danse au cours de cette soirée. Les res-
ponsables ont remercié les infirmières coordi-
natrices, les bénévoles et les membres du Co-
mité des fêtes qui ont assuré l’organisation de
cette manifestation, ainsi que l’ensemble des
participants pour l’ambiance créée autour de
l’orchestre. n

L’actualité de la Ricandelle

Mme Simian (au centre) et ses collègues 
de la Ricandelle.

Belle affluence pour le thé dansant.

LeMANDRINOIS JUIN 20151^

Un espace destiné
aux personnes âgées 
et en situation de handicap.



Les trente ans du Service de Soins Infir-
miers à Domicile (SSIAD) ont été fêtés à
la salle des Spectacles début avril. Pour l’oc-
casion, plusieurs responsables et salariés,
anciens ou actuels, mais aussi plusieurs élus
dont Yannick Neuder, étaient présents. C’est
Maurice Dye, Président du SSIAD, qui a ou-
vert la soirée en rappelant l’historique de la
structure. Chantal Badin, Présidente de la
Fédération Départementale des Aides à Do-
micile en Milieu Rural (ADMR) a ensuite pris
la parole avant de laisser s’exprimer Cécile

Martin, technicienne santé référente pour le
SSIAD de la ville. Plusieurs anecdotes, rela-
tant la pratique des aides-soignantes, ont été
rapportées par Michelle Chenavas et très
appréciées par les dizaines de personnes
présentes. M. le Maire, après être revenu
sur le fonctionnement actuel du SSIAD, a
bien insisté sur l’importance de cette struc-
ture qui garantit une institutionnalisation à
taille humaine, une proximité de soins, un
maintien du lien social et une lutte contre
l’isolement des personnes prises en

charges. D’anciens responsables du SSIAD
comme Charlotte Vuillermoz, première Pré-
sidente, Catherine Alary, première infirmière
coordinatrice, ou Yvan David, ancien direc-
teur de la Fédération Départementale des
ADMR, étaient présents aux côtés des élus
du territoire. En conclusion, M. Neuder a in-
vité les participants à partager le verre de
l’amitié offert par la municipalité et souhaité,
au nom de l’ensemble du conseil municipal,
une bonne continuation au SSIAD pour les
30 prochaines années! n

Retour sur les 30 ans du SSIAD
Emotion au rendez-vous pour

l'anniversaire du SSIAD.

Fin mars, le Foyer des 4 jardins a
organisé une sortie ski à Autrans.
Cinq résidents accompagnés par
quatre professionnels ont pu pro-
fiter de cette belle aventure. En
bas des pistes, un moniteur nous
attendait avec un tandem ski.
“C'est comme une luge”, nous a
dit une résidente, très content
d’avoir pu profiter de ces sensa-
tions uniques. Chacun, après une
montée en téléski impression-
nante, a pu faire une descente.
Emotions fortes et sourires ga-
rantis ! Cette journée sportive fut
un moment de convivialité, de
découverte et surtout de dépas-
sement de soi. Le soleil qui avait

répondu au rendez-vous a agrémenté une journée clôturée par une dé-
gustation de crêpes, de gaufres et de chocolats chauds bien mérités. Un
rendez-vous est déjà pris pour 2016. n

Sortie tandem-ski pour le Foyer 
des 4 Jardins
Sensation de glisse inédite
pour les résidents.

Dirigé par Sylvie, salariée à la résidence et
professeur à l’école de danse Sil’Movies, un
groupe de 40 jeunes de 6 à 18 ans s’est
produit pour une représentation de Raga-Hip-
hop. Après l’échauffement, différentes danses
par groupes d’âges ont été présenté. “Leur
souplesse nous a remémorés notre
jeunesse!” Les familles étaient présentes
pour encourager les jeunes. Le spectacle s’est
terminé par une invitation des jeunes à
danser avec eux. À l’occasion de ce 8 mars,
les femmes ont été mises à l’honneur.

Du hip hop à la résidence
Le Moulin
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Inscriptions et accueil pour 2015-2016
aux Castors

Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de la
directrice de l’école, Mme Françoise Pollard, pour
inscrire votre enfant à l’école publique Les Castors.
Penser à vous munir des pièces suivantes:
• Attestation d'inscription délivrée par la Mairie
• Livret de famille 
• Certificat de radiation pour les enfants déjà sco-
larisés en 2014/2015 

• Carnet de santé de l’enfant avec vaccination DTP
à jour 

NB: les enfants scolarisés en classe de Grande
Section à l’école sont déjà inscrits.

Un accueil de tous les enfants inscrits en Petite
Section aura lieu avec les parents le jeudi 25 juin à
16h30. Au programme: visite de l’école et remise
d’un livret d’accueil que les enfants pourront
consulter pendant les vacances. Un accueil est
prévu dans la classe de l’enfant, le vendredi
28 août afin de faciliter la rentrée. Au programme:

temps court d’informations pratiques pour les pa-
rents et découverte de la classe par les enfants,
jeux en présence des parents et de l’enseignante.

Information importante
Pour faciliter la récupération des fratries entre la
maternelle et l’élémentaire, un changement mi-
neur du temps scolaire est à prévoir pour la mater-
nelle des Castors. Un décalage de 5 minutes a été
décidé. Nouveaux horaires à partir de la rentrée:
• Pour la maternelle: 8h25-11h25 puis 13h25-
16h25 (13h25-14h55 les jours de NAP)
• Pour l’élémentaire, pas de changement à pré-
voir : 8h30-11h30 et 13h30-16h30 (15h les jours
de NAP). n

Rappel des coordonnées de l’école
Tél. : 04 76 65 44 90
Site internet: www.ac-grenoble.fr/ecoles/
bv/spip.php?rubrique784

Ça s’est passé à l’école Sœur Emmanuelle…
Les élèves de maternelles et de GS/CP ont pu découvrir le Luge Park de Villard-de-Lans lors
d'une sortie au cours du mois de mars. Les classes de CE/CM sont allées visiter le centre de tri
de Penol. Au cours de ce mois de mars, un bol de riz a été organisé au sein de l'établissement
afin de concrétiser les divers ateliers organisés avec les élèves dans le cadre du Carême,
notamment un atelier “fabrication de pain”. Durant les vacances, des travaux de peinture ont
eu lieu en présence des parents qui le pouvaient. Un grand merci pour leurs disponibilités!

Les élèves de l'école Sœur Emmanuelle
lors du Parcours du Cœur.
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Un collège plein de projets
Madame Florence Ardain, professeur
d'allemand au collège Rose Valland et au
collège Mariotte de Saint-Siméon de
Bressieux vous invite à vous rendre entre
le 2 et le 13 juin à la médiathèque de cette
commune proche de Saint-Étienne de
Saint-Geoirs pour une exposition de pro-
ductions artistiques très variées en fran-
çais et en allemand réalisées par les
collégiens germanistes de 3e. Ces élèves
y font l'éloge de l'amitié franco-allemande
et de deux artistes inimitables, presti-
gieux, dont les chansons restent gravées
dans nos cœurs: Barbara et Serge Lama,
liés l'un à l'autre pour de multiples rai-
sons. Venez découvrir leurs revisitations
remarquables, à tel point que Monsieur
Serge Lama lui-même en a dédicacé 
plusieurs! Cerise sur le gâteau, il a eu la
générosité et l'élégance d'inventer, spé-

cialement pour cette exposition, un
poème, à destination des collégiens-
exposants et des visiteurs! n

Autre projet d’envergure pour certains
élèves du Collège Rose Valland: la par-
ticipation au concours Jeunesse Armée
en lien avec leurs trois enseignants de
Français, de Technologie et de Sciences
et Vie de la Terre. Les collégiens ont
ainsi réalisé une magnifique maquette
d’un avion tour-volante, support de
l’ensemble de leurs contributions au

concours. L’avion contenait ainsi un
questionnaire à choix multiple sur l’his-
toire de l’aéronautique, la Une d’un
journal fictif avec la description de
porte-avions (notamment celle du
Charles de Gaulle), un journal de bord
inventé d’une journaliste plongée dans
l’ambiance des troupes de la Marine
pendant deux semaines et une bande-

dessinée sur l’histoire des hélicoptères.
Félicitations aux élèves, aux ensei-
gnants et à l’encadrement du Collège
pour ces remarquables productions en-
voyées à Paris à l’occasion du concours
Jeunesse Armée et suivies de près par
une militaire référente basée à Greno-
ble. n

''De Barbara à Serge Lama'' 
par les collégiens.

Mme Faure, principale du collège Rose Valland (au centre) et les élèves du concours Jeunesse Armée.
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Yannick Neuder et Liliane Dico ont, à l’occasion
de la réunion publique avec les parents d’élèves
organisée le 6 mai (voir ci-dessous), annoncé le re-
tour de la compétence périscolaire à la commune
à partir de septembre. Ce transfert induira, en plus
du retour des NAP, un retour de la gestion du pé-
riscolaire du matin et du soir, de la cantine et des
mercredis après-midi dans le giron communal. Les
tarifs ou les modalités d’inscription ne changeront
pas, ce qui rendra l’opération “invisible” pour les
parents mais ce qui renforcera la proximité avec la

Le 6mai dernier, Yannick Neuder, Liliane Dico, Ghy-
laine Moreau (Adjointe au Maire en charge du Pôle
Solidarité) et plusieurs conseillers municipaux re-
cevaient en Mairie les parents d’élèves à l’occasion
d’une réunion publique sur les Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP). Un bilan sur la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires était proposé
par les services communaux suite au questionnaire
qui leur avait été adressé en mars. Des échanges
entre les parents, les élus et l’école publique Les

Castors (représentée par sa directrice Françoise
Pollard) ont permis d’évaluer le ressenti de chacun
sur le rythme des enfants entre temps scolaire et
temps périscolaire. Plusieurs nouveautés ont été
présentées aux parents pour la rentrée 2015-2016:
la mise en place de parcours d’activités théma-
tiques, de programmes et d’inscriptions annuelles,
un suivi sur le contenu des activités proposées aux
enfants et une spécification d’objectifs éducatifs
en lien avec l’équipe d’animation. n
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IE La compétence Périscolaire
de retour à la Mairie

collectivité, une priorité pour les élus qui souhaitent
répondre au mieux aux demandes des familles. n

Réajustements pour 
les Nouvelles Activités Périscolaires
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Utilisation des engins bruyants
Rappel important à destination des riverains. L’utilisation d’engins
bruyants (tondeuses à gazon, débroussailleuses, tronçonneuses, etc.) est
strictement réglementée et ne doit pas occasionner de gêne pour le voi-
sinage en dehors des horaires suivants:
• Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h30
• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
Le non-respect de l’arrêté préfectoral fixant ces créneaux est verbalisable.
Merci de respecter votre voisinage! n

Avec l’arrivée des beaux jours et
les départs en vacances, veillez à
bien sécuriser votre domicile lors
de vos absences. Les riverains
peuvent rester attentifs à leur en-
vironnement et signaler tout acte
suspect au 17 ou aux agents de
notre Police municipale. 
Contact: Raphaël Bongard:
06 64 42 30 36. / Rémy Harmi:
06 99 04 14 71.

Signalement des chats errants
La stérilisation des chats
errants est un acte de
prévention sanitaire. Elle évite
les risques de surpopulation
et de nuisances, mais aussi la
propagation des maladies.
Pensez à signaler à la Mairie
la présence d’animaux
errants dans votre voisinage.

La Ville a signé une convention avec la Fondation 30 Millions
d’Amis pour réaliser des stérilisations à titre gracieux pour les
riverains concernés par la présence de chats errants.

Opération tranquillité vacances:
tous attentifs cet été

Ce qui ne changera pas:
n La gratuité

n L’organisation horaire (lundi/vendredi de
15h à 16h30 en élémentaire et de 14h55 à
16h25 en maternelle, voir rubrique “Vie
scolaire” pour les changements d’horaires)

n Des activités différentes entre le lundi et le
vendredi

n Des activités différentes entre chaque
période de vacances

n Les normes d’encadrement (14 enfants
maximum par groupe en maternelle, 
18 en élémentaire)

Les nouveautés:
n Des parcours thématiques d’activités en lien
avec le projet d’école

n Des groupes d’enfants constitués pour toute
l’année

n Une inscription en une seule fois avant l’été
et la possibilité de ne s’inscrire qu’à certains
cycles d’activités 

Les engagements de la Mairie
n Améliorer le déroulement général des
séances et le transfert entre le temps
scolaire et le temps périscolaire

n Renforcer le contenu éducatif des activités
en lien avec l’équipe d’animation

Les parents sont invités à retourner à l’espace
Enfance-Jeunesse avant le 3 juillet (fin de
l’année scolaire), le dossier d’inscription aux
NAP distribué dans les classes. Lors de sa
première séance de NAP, chaque enfant
disposera d’une fiche récapitulative
présentant son programme d’activités pour
l’année. Chaque enfant sera affecté à un
groupe qu’il/elle conservera toute l’année.
Seul le programme d’activité variera au gré
des périodes de vacances scolaires à
vacances scolaires. Tous les enfants
pratiqueront à égalité et par rotation le
programme d’activités qui sera finalisé par
les services de la Mairie au cours de l’été.
Les parcours thématiques retenus en lien
avec le projet d’école sont les suivants:

n Pour la maternelle: éveil corporel
(2 activités) et pratique de l’oral (4 activités)

n Pour l’élémentaire: éducation sportive
(5 activités) et culture/découverte (5 activités)
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La coordination AFM-Téléthon Sud Isère a récemment organisé sa
soirée “Merci Téléthon”. 200 personnes se sont mobilisées dont Yannick
Neuder, Maire et médecin sensibilisé aux questions de thérapie
cellulaire, qui a accueilli d’un discours plein d’espoir les présents. 

Évelyne Desgranges, coordinatrice pour le Sud
Isère, a mis à l’honneur notre ville et les com-
munes environnantes. Gabriel Berger, Président du
Comité des Fêtes, a reçu le diplôme d’honneur du
Téléthon pour plus de vingt ans de bons et loyaux
services. Il a ensuite rappelé que le montant de la
collecte 2014 était de 11878 euros, dépassant
celle de 2013. Il a aussi remercié les bénévoles du
Comité des Fêtes pour la réussite de cet événe-
ment. Nolwen Le Floch, Directrice nationale de la
collecte et de la mobilisation Téléthon, a rappelé
que le Téléthon était comme “un 14 juillet en
hiver”. Cette année l’opération a encore été un
succès avec un compteur final mais non définitif à
82353996 €. Éric Baudet, Directeur du Service
Régional Dauphiné Savoie, a lui aussi remercié les
bénévoles qui soutiennent les familles et facilitent
les démarches des malades. Après un buffet spon-

sorisé par l’enseigne Super U, Isère Viande et Jean
Louis Traiteur, la soirée s’est poursuivie avec le
groupe de percussions BatukaVI de la Villeneuve
de Grenoble, les Georges Antonin, une représen-
tation théâtrale, une présentation du club de Cross-
Fit de Grenoble, le groupe Orphée de danses
Grecques et les Voix du Billoux. Rendez-vous les 4
et 5 décembre 2015 pour le prochain Téléthon. n

Activité intense pour le Comité des Fêtes

Autre temps fort, l’exposition de peinture et de sculpture qui a eu lieu du 25 avril au 3 mai. Au
total, 124 exposants et cinq ateliers étaient présents pour pratiquement atteindre la barre des
1500 visiteurs! 14 classes de primaire ont pu admirer les œuvres exposées. Un remerciement
particulier est adressé aux exposants, aux membres du jury, aux commerçants locaux, aux
services de la Mairie, aux élus mobilisés, à Gérard Veyron pour sa collection de Bonzaï, aux
membres du Comité des Fêtes et au public pour son intérêt, son encouragement et son soutien.

Support toile
1er prix à LODESKA pour Promesse
2e prix à Claude DUPORT pour Le Marais
3e prix à Annie DU BOUSQUET
Support papier
1er prix à Chantal RAVACHE pour Sensualité 4
2e prix à Roland GERBOUD
3ème prix à Christiane FRANDON pour Nature
et atelier abandonné

Prix jeunes
1er prix à Justine STECYK pour Arbre
2e prix à Mathilde GARAPON pour Nénuphar
3e prix à Alex LEROUX pour Les dauphins
Autres techniques et sculptures
1er prix à Marc CARNEVALE pour son Livre
2e prix à Laurence PEYRARD pour Boule mobile
3e prix à Maurice PRADEL pour son vitrail
“Parterre d’iris“
Prix du public
1er prix à Marie Françoise DELAUZUN pour
Pop Art
2e prix à Sylvie DURIEU pour le Vieux Tibétain
3e Joëlle GIANNONE pour l’Étang aux cygnes
Prix du Comité des Fêtes
1er prix à Anne Marie BRUFFIN pour Robert de
Belle Île
2e prix à Jean-Claude JOSEPH pour son
Voilier
3e prix à Patricia COINDET pour ses œuvres

La remise du Prix du public a�  Marie-Franc�oise Delauzun.
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Les Jeunes du Rugby trustent les titres
Tout va pour le mieux chez les jeunes
de la BIBS (Bièvre Saint-Geoirs/Izeaux/ Bre-
zins/Sillans). Les moins de 12 ans ont rem-
porté le tournoi du conseil général, qui réu-
nit toutes les équipes du département. Cela
fait trois saisons que cette génération dorée
n’a pas connu la défaite. Ils accumulent les
trophées, que ce soit lors des tournois ré-
gionaux ou sur invitation. Leur prochain ob-
jectif: continuer leur progression et faire
gonfler leur palmarès déjà impressionnant.
Ce groupe de 42 joueurs est divisé en trois

équipes ou chacun progresse à son niveau.
Les moins de 16 ans ont remporté le titre
de champion des Alpes face à l’entente La
Motte Servolex/La Ravoire après une ren-
contre intense. Leur prochain objectif: rem-
porter le challenge quart Sud-Est et rester
invaincus. Ce groupe de 25 joueurs évolue
depuis de nombreuses saisons ensemble.
Les éducateurs se félicitent également
d’avoir plusieurs joueurs dans les diffé-
rentes sélections départementales, promis
à un bel avenir. Les moins de 18 ans affi-

chent le même bilan que leurs coéquipiers:
aucune défaite et un titre de champion des
Alpes glané avec aisance face à l’entente
Sud Grenoble. Le staff sportif est renforcé
dans ces deux catégories par un staff ad-
ministratif et de préparation physique dédié.
L’objectif de cette fin de saison sera d’ob-
tenir la consécration suprême, le titre de
champion de France. Cette ambition est
légitime au regard du potentiel du groupe,
un clin d’œil dix ans après le titre acquis en
juniors Balandrade. n

Les moins de 16 ans et moins de 18 ans
Champions des Alpes.

Actualités de La Fario de la Bièvre
L’arrivée du printemps, c’est le moment pour tous les
passionnés de pêche de se retrouver au bord de l’eau. Les
niveaux des rivières sont satisfaisants et permettent d’espérer
une belle saison. L’étang de Chanclau, a été empoissonné en
début de saison par des carpes, gardons et tanches pour vous
assurer de belles parties de pêche. Vous pouvez trouver votre
permis auprès des distributeurs locaux ou sur le site
www.cartedepeche.fr. Pour tous les amateurs, nous réalisons
notre traditionnel enduro carpe annuel à l’étang de Chanclau
sur 40h en non-stop le 29, 30 et 31 août 2015. Ce concours est
ouvert à tous. Les participants sont dotés d’un lot. Nous
assurons cet événement afin de promouvoir notre passion et
de valoriser l’espace naturel de l’étang. 
Contact et réservations au 06 10 76 75 72.Les membres de la Fario de la Bièvre.
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Retour sur la Journée Nature
Depuis 2010, à l’initiative du Conseil Municipal
Enfants (CME), la municipalité de Saint-Étienne de
Saint-Geoirs organise une journée nature dans le
but de collecter les déchets déposés de façon sau-
vage. Cette sixième édition s’est tenue samedi 28
mars, autour de l’étang de Chanclau, sous la hou-
lette de Jérôme Maclet, adjoint au Pôle aménage-
ment, avec la participation du CME et de leurs

accompagnants. La collecte était en baisse cette
année, ce qui constitue un bon résultat, mais la
partie recyclable des déchets est en augmentation,
ce qui montre un défaut dans le tri. Malgré tout,
cette journée a atteint son but en permettant à la
fois un geste en faveur de l’environnement et du
cadre de vie, une action éducative sur le recyclage
des déchets et une sensibilisation du public. n

Tonnages d’objets récupérés par la Ressourcerie Bièvre-Valloire (en tonnes)

                                                                      Apport Volontaire        Collecte sur RDV              Total

Saint-Étienne de Saint-Geoirs                              1,493                             0,814                2,307

Bièvre Isère Communauté                                                                                                          22,215

Rappel des horaires de la déchetterie
Lundi et jeudi : 8h-12h
Mercredi, vendredi, samedi : 8h-12h / 13h30-17h30 (18h30 en été)
Contact : 04 76 93 44 16
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Zéro phyto, c’est pour bientôt!
Parce que protéger l’environnement
ne doit pas être qu’un slogan, la ville
s’est engagée en 2010 dans un pro-
gramme d’abandon total de l’usage des
pesticides pour l'entretien de l’ensemble
de la voirie et des espaces publics d’ici
la fin de l’année 2020 (objectif de la Loi
Labbé). Cette démarche est menée par
les services techniques municipaux. Les
enjeux sont importants : préserver notre
santé, éviter la dégradation de la nappe
phréatique et favoriser la biodiversité. En
bref, améliorer notre qualité de vie! La
présence d’herbe en bord de trottoir ou

dans l'allée d'un parc n'est pas syno-
nyme d’un mauvais entretien. C'est le
signe d’une gestion différente de l’es-
pace, où de nouvelles méthodes de dés-
herbage sont appliquées. Ces méthodes
douces et sélectives n’auront pas les
conséquences radicales et destructrices
des pesticides. Les services de la ville
sont donc en train d’accomplir une véri-
table révolution culturelle ! Faire de la
mauvaise herbe une amie, réintroduire
plus de nature en ville, tester les tech-
niques alternatives au désherbage chi-
mique… Plusieurs techniques sont en

test : brosses métalliques sur la ba-
layeuse, brûleurs à gaz, appareils à va-
peur ou à eau chaude, passage régulier
de rotofil ou comme dernièrement, l’uti-
lisation de produit à base de substance
naturelle d’origine végétale (acide pélar-
gonique, extrait du géranium). Chacune
a ses avantages et ses inconvénients qui
se précisent au fil de leur utilisation. En
parallèle, les aménagements et les pra-
tiques sont adaptés pour réduire au
maximum le désherbage: fauchage pla-
nifié en fonction de la pollinisation, pail-
lage… n

La LPO recherchera les colonies
de chauves-souris cet été
L'association LPO Isère lance une nouvelle campagne d'inventaire qui
vous concerne: la recherche de colonies de chauves-souris dans les
bâtiments. Celle-ci sera menée durant le week-end du 6-7 juin 2015 à
Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Certaines chauves-souris logent dans
les bâtiments (combles, volets, caves, etc.). La LPO Isère souhaite
recenser les chauves-souris de votre commune car celle-ci se trouve
dans un secteur géographique où les connaissances sur les chauves-
souris font défaut. Nous sollicitons votre aide: si vous avez des
chauves-souris chez vous, merci de contacter Romain Chardon par
téléphone au 04 76 51 78 03 ou par mail à amphibiens.isere@lpo.fr
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Bienvenue à Sintégra
Sintégra, cabinet de géomètres-experts dont le
siège social est basé à Meylan, a récemment ou-
vert une nouvelle permanence à Saint-Étienne de
Saint-Geoirs, rue Octave Chenavas. Le local, tenu
par Jérôme Croce, est ouvert au public le lundi et
le mercredi de 8h30 à 12h. Si les activités de la so-
ciété Sintégra sont multiples (scanner, photogram-
métrie, métrologie, maîtrise d’œuvre, VRD, etc.),
l’activité se concentrera à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs sur le foncier et tous les travaux s’y repor-
tant: bornages de propriété, divisions parcellaires,

documents d’arpentage, documents d’urbanisme
de tous types (Permis d’Aménager, Déclarations
Préalables, Certificats d’urbanisme, etc.). Les devis
sont gratuits pour les particuliers. À terme, si la per-
manence fonctionne bien, la société souhaiterait
ouvrir un bureau principal dans la commune. n

Sintégra
71, rue Octave Chenavas
38590 Saint-Étienne de Saint-Geoirs
04 76 91 64 72
bievre@sintegra.fr - www.sintegra.fr

L’Armée
de Terre recrute
Partenaire majeur pour
l’emploi, 5e recruteur de
France, l’Armée poursuit un
recrutement important afin
d’assurer le fonctionnement
des unités opérationnelles
(10000 jeunes en 2015). Les
postes proposés sont très
diversifiés: pilote, chauffeur,
secrétaire, mécanicien, moniteur de sport, cuisinier, informaticien… Ils s’adressent à des
jeunes de 17 à 29 ans, sans qualification jusqu’au niveau baccalauréat pour nos engagés et
titulaires des baccalauréats filières générales, technologiques ou professionnelles jusqu’au
3e cycle universitaire pour nos cadres. Souhaitant informer le plus grand nombre de jeunes,
le CIRFA de Grenoble est en mesure de vous accueillir pour une séance d’information du lundi
au vendredi de 8h30 à 17h.

Je� ro� me Croce
(à droite) vous

accueille au 71 rue
Octave Chenavas.

LeMANDRINOIS JUIN 20152^
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Animations
n Prochains mardis des bébés lecteurs : mardi 2 juin à 9h, mardi 9 juin à 10h, et mardi
7 juillet à 9h: Animation réservée aux tout-petits de 0 à 3 ans. Entrée libre.

n Soirée du Bazar : La bibliothèque organise une Grande Soirée du Bazar à histoires avec les
histoires que les enfants ont préférées au fil des rencontres de l’année. En 2015 nous vous
invitons le vendredi 3 juillet à la salle des spectacles. Le rendez-vous est fixé à 18h30 pour
les 3-6 ans et à 19h30 pour les 7-11 ans. Grâce au pouvoir des mots, les conteuses du
Bazar à histoires nous emmèneront dans la forêt peuplée de petites bêtes, de créatures
féeriques, d’arbres, de fleurs et de bandits… L’entrée est gratuite. Un seul impératif :
réserver au préalable à la bibliothèque (téléphone, mail).
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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 : événements, idées de sortie,
livres CD et DVD “coups de cœur”, accès au catalogue de la bibliothèque et de son réseau…

La science-fiction à l’honneur!
Dans le cadre du Pays se livre 2015, la bibliothèque
municipale a la joie d’accueillir pour vous un maître
de la science-fiction jeunesse: Alain Grousset. Jugez
plutôt de la richesse de sa bibliographie: il a écrit
cinq documentaires, 21 albums, 29 nouvelles et pas
moins de 54 romans dont certains sont devenus des
classiques de la science-fiction! 

Alain Grousset a reçu plusieurs prix prestigieux.
Il signe de son nom mais il aime aussi se cacher
derrière des pseudonymes. Il écrit seul mais aussi
avec d’autres auteurs confirmés. Comme il le dit
lui-même, il “aime l’Histoire mais surtout l'Histoire
du Futur, celle qui est peut-être déjà écrite ou plus
sûrement celle qui reste à écrire”.
Pas toujours facile de distinguer la science-fiction
du fantastique et de la fantasy: il nous donnera des
clés pour tout comprendre des littératures de l’ima-
ginaire qui ont le vent en poupe. Venez nombreux

le rencontrer vendredi 5 juin à 20h à la biblio-
thèque. La soirée se clôturera par une séance de
dédicaces et un verre de l’amitié. Entrée libre et
gratuite! Invitez les jeunes de votre entourage et
venez en famille, entre amis… n

Le festival des jeunes auteurs 2015 
Le samedi 6 et dimanche 7 juin, la bibliothèque déménage le temps d’un W-E à Saint-Geoirs
pour vous accueillir sur le festival des jeunes auteurs. Venez participer à nos différentes animations
gratuites: concours de dessins, jeu-quizz, lectures de poèmes, etc. Ce festival qui fête ses 13 ans
sera placé sous le signe de l’humour et fera la part belle aux écritures singulières. Rendez-vous
incontournable sur le territoire pour rencontrer de nombreux auteurs de bandes dessinées et
d’ouvrages pour la jeunesse. Dédicaces, ateliers, expositions, animations pour tous. n

Programme détaillé sur: festivaldesjeunesauteurs.jimdo.com
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1933 : la première éditio   
Tout a été revu et préparé avec soin et le pro-
gramme se déroulera selon un rythme bien or-
donné, grâce à une circulation parfaitement réglée
par la gendarmerie et le garde. On peut donc venir
sans crainte d’être gêné par la cohue et les auto-
mobilistes eux-mêmes n’auront qu’à obéir aux
prescriptions pour aborder aisément les garages
de tout repos et surveillés. Le comité, d’autre part
a pris toutes précautions, d’accord avec les entre-
preneurs de transports pour faciliter l’arrivée et le
retour des visiteurs qui rentreront chez eux à
l’heure voulue et dans les meilleures conditions de
confort. Cette semaine, à plusieurs reprises, un
avion, dirigé par le Docteur Valois a lancé des tracts
sur les localités de la région incitant les habitants à
venir en foule assister aux fêtes de réhabilitation
de Mandrin. Il faut donc s’attendre cet après-midi,
à voir cette fête acclamée par une multitude
comme on n’en vit jamais au pays de la “Grande
Mandrinade”.

L’engouement de toute la population
“Si vous faisiez ce matin le tour de Saint-Étienne
de Saint-Geoirs pour chercher celui de ses habi-
tants qui ne serait pas très fier d’être le compa-
triote de Mandrin, non seulement vous n’en
rencontriez aucun, mais – mieux que cela – tous
vous jureraient dur comme fer, qu’ils descendent
au moins par les femmes, de l’illustre contreban-
dier et même que le fameux capitaine est de la fa-
mille.” Prestige du courage malheureux que la
magie de la légende, née au cœur équitable et
compatissant du peuple, empanache d’une
brusque et claire auréole de glorieuse pitié! C’est
cette profonde sympathie populaire de toujours
pour Mandrin chez les pauvres gens et qui se ré-
veille librement aujourd’hui au vent de maturité des
libertés chèrement acquises, que le Maire compte
exprimer dans sa conférence. Magnanime et ori-
ginale attitude pour le premier magistrat de la ville
natale du glorieux garnement que l’on fête au-
jourd’hui. Bravo, Docteur Guyonnet pour votre cor-
diale audace de répondre au généreux caprice de
l’opinion publique et d’oser réhabiliter le cordial bri-
gand, victime de la rapacité des fermiers généraux.
Vous avez raison. Il ne lui a peut-être manqué

qu’une grande armée pour être un héros de popu-
laire révolution. “Lorsqu’on opère seul, nous dit-il,
on est un assassin. On devient un bandit quand
une petite troupe vous suit, mais, si une grande
armée vous précède, on ne peut être qu’un grand
capitaine”… Ce sont des choses que le docteur
Guyonnet nous a dites qu’il évoquerait pour moti-
ver la réhabilitation officielle de Mandrin…”

Une journée qui restera dans les mémoires
“Voici au loin de Saint-Étienne de Saint-Geoirs sous
un soleil qui a pris pour la circonstance une lumi-
nosité plus glorieuse que jamais. Et puis voici un
gendarme! Deux, trois, quatre gendarmes! Déci-
dément, Mandrin ne doit pas être loin. Le voilà! Il
débouche brusquement avec toutes ses bandes
d’une prairie en pente pour prendre la route, suivi
de la troupe bigarrée et piaffante de ses lieutenants
et contrebandiers qu’accompagnent les contreban-
dières à dos de mulets, le tout précédant le convoi
des vivres, des munitions et du butin. Les gen-
darmes se précipitent et bon enfant, prennent la
tête du cortège. C’est ça qui a dû épater Mandrin,
plus qu’il n’a épaté, et ce n’est pas peu dire, les

20 août 1933:
“Aujourd’hui,
Saint-Étienne de
Saint-Geoirs
fête et réhabilite
Mandrin.” C’est
par ce titre, que
le Petit
Dauphinois,
ancêtre du
Dauphiné
Libéré, annonce
les festivités
dans le village.
Ci-dessous
de très larges
extraits du récit
de l’envoyé
spécial
du journal. 



JUIN 2015 LeMANDRINOIS2(

   on des Mandrinades

15000 personnes qui se pressaient dans la grande
rue de la ville pour le voir défiler lui et son armée
entre deux haies d’enthousiastes acclamations. Ah,
le juste retour des choses! Lui qui avait si souvent
détalé devant la maréchaussée, aujourd’hui se pa-
vanait derrière elle en toute tranquillité… C’est en-
suite le tour du maire, le docteur Guyonnet, qui
l’invite avec impatience à hâter son entrée solen-
nelle, tandis que MM. Bonvallet et Baud se multi-
plient, font écarter la foule et calment le
commandant Rochat et le capitaine Serpinet qui
prétendaient vérifier le sauf-conduit. Chacun recon-
naît Mandrin, sa superbe, son profil aquilin, ses
yeux d’acier. C’est bien lui! Comme il ressemble à
un certain André Veyron-Churlet qui est son petit-
cousin. Encore et toujours la famille… Toute cette
cavalerie se hâte vers la maison de la mère de Man-
drin… Une charmante cousine lui ouvre, donne les
8000 livres réclamer à l’once et prend place dans
le cortège. Devant les Halles, Mandrin s’adosse à
sa maison natale, les contrebandiers et contreban-
dières préparent le repas pendant que Melle Ches-
ney-Fiat des grands concerts de Paris entonne des
airs de la Belle Bohémienne et de la Vivandière.
Mandrin réclame 50 bottes de foin chez le métayer
voisin, et le paie avec les 8000 livres reçus. “

Une foule passionnée
Vive Mandrin!” crie le peuple enthousiaste. Le pu-
blic prend part à toute cette aventure, joue son

rôle, s’y mêle avec à-propos. Mandrin entraîne tout
le monde au Parc des Sports, admirer des exer-
cices de gymnastique des sections des Sapeurs-
Pompiers de Lyon, Grenoble, Rives et
Saint-Geoirs… Viennent ensuite les convaincantes
expériences de sauvetage, avec la motopompe de
Rives. C’est au cours de l’éloquente conférence
avec haut-parleur, faite par le Docteur Guyonnet
dans la grande cour de l’école des filles que Man-
drin fut officiellement réhabilité devant une foule
passionnée… Le soir, après le dîner, la foule est
toujours aussi compacte. Tout le monde se porte
sur la place de la mairie où se dresse une potence,
à laquelle pend, au-dessus d’un bûcher, l’effigie dé-
risoire de Gaspard Levet de Mallaval, le Torque-
mado des fermiers généraux, le juge cruel et
impitoyable de Mandrin. Brusquement, surgissant
de la foule, torche à la main, Mandrin allume le feu
et brûle son juge au son d’une musique qui en-
traîne tous les enfants du pays en une vaste ronde
qui n’a rien de macabre. Et au moment où nous
écrivons ces lignes, la danse joyeuse marque déjà
sous la halle des premières cadences qui dureront
fort tard dans la nuit, jusqu’à l’heure du berger. n

A. F.

D’autres fêtes suivront en 1946, 1947, 1975, 1985,
1995, 2000, 2005, 2010… en attendant les
Mandrinades des 17,18 et 19 juillet 2015,
dixième édition du nom!

Un grand merci à
Robert Vuillermoz,
ancien Président du
Syndicat d’Initiative,
qui a transmis ces

documents à la
bibliothèque, bien

secondé par
Georges Michard.

Quelques images
de l’édition de l’époque
du “Petit Dauphinois”.
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Naissances
Ethan BAUER
Né le 25 février 2015
Fils de Steve BAUER et de Béatrice ROYBIN 

Marceau CHAMPON-VACHOT
Né le 1er mars 2015
Fils d’Antoine CHAMPON-VACHOT 
et de Charlotte ARGOUD 

Clara CHENAVAS
Née le 19 mars 2015
Fille de Cédric CHENAVAS 
et de Marielle PERRET

Gabin LEPINE
Né le 23 mars 2015
Fils de Jerôme LEPINE 
et de Sonia MONTCHALIN

Timéo LE STRAT
Né le 30 mars 2015
Fils de Sébastien LE STRAT 
et de Stéphanie MINAUDO

Juliette MOREY
Née le 15 avril 2015
Fils de Thomas MOREY 
et de Carole LEFRANC

Ethan BERTHOLLET
Né le 17 avril 2015
Fils de Kévin BERTHOLLET et de Nathalie
GIROND

Manoé VEYRET
Né le 22 avril 2015
Fils de Fabien VEYRET 
et de Elodie GAUTIER

Siandou TRAORE
Né le 27 avril 2015 
Fils de Tarma TRAORE 
et de Brou N’DA 

Alice DELFIEU
Née le 1er mai 2015
Fille de Colin DELFIEU 
et de Stéphanie ROMEYER

Leonardo CORDEIRO SANTOS
Né le 2 mai 2015
Fils d’Alexandre HENRIQUES dos SANTOS 
et de Magda CLEMENTE CORDEIRO

Mia MACLET
Née le 12 mai 2015
Fille de Stéphane MACLET 
et de Laurie BEAUDOING

Morgan MACLET
Né le 12 mai 2015
Fils de Stéphane MACLET 
et de Laurie BEAUDOING

Mahée DUPON
Née le 15 mai 2015
Fille de Cédric DUPON 
et Maryline BILLARD

Morgane ZENERO
Née le 17 mai 2015
Fille de Franck ZENERO 
et de Marion SAPIN

Mariages
Hervé RINALDI et Hélène ANDRÉ
Mariés le 2 mai 2015

Décès
Robert CATTIN
Décédé le 18 mars 2015

Henri MICOUD
Décédé le 10 avril 2015

Lucienne VANNIER, 
veuve MESLIN
Décédée le 18 avril 2015

Jean-Pierre VEYRON-CHURLET
Décédé le 13 avril 2015

Gabriel DUBESSET
Décédé le 30 avril 2015

Virginia OLIVEIRA DA SILVA, 
veuve COSTA CHARNIQUEIRO
Décédée le 19 mai 2015

LeMANDRINOIS JUIN 20153)
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1er mars 
La matinée boudin
des George Antonin

sous les halles.

4 mars 
Dé�monstration
de hip-hop par

Sil'Movies Accord
Majeur au Moulin
pour le plus grand

bonheur des enfants
et des aîne�s.

7 mars 
Toujours autant
de monde pour le
carnaval du Sou
des é�coles.

8 mars 
La matinée diots du Bièvre 
Saint-Geoirs Rugby Club.

JUIN 2015 LeMANDRINOIS3!
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8 mars 
Plus de 200

personnes ont fê� té�
la Journée de la

femme en musique
avec la bibliothe�que,
Olivier L’Ho� te et ses

musiciens. Une
soirée conviviale et
de grande qualité.

10 mars 
Succè�s pour le loto
intergénérationnel
organis�é par la
Ricandelle et la
Mairie.

12 mars 
Le mot d'accueil de Yannick Neuder pour la réunion
du Syndicat des énergies du Département
de l’Isère (SEDI) sur les groupements de commandes
d’achat d’é� lectricité.�

13 et 20 mars
Soirées du Bazar à�  histoires de la bibliothèque
municipale “La Ronde des fleurs”. Les conteuses ont
plus d’une histoire dans leur panier magique!
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17 mars 
La séance de remise à niveau du code de la route à destination
des aîne�s organisée par le CCAS.

28 mars
La bourse aux
vê�tements de l'AFR.

29 mars 
L’équipe 1 Dames

du Tennis Club
Mandrinois qui

montera en division
supérieure la saison

prochaine.

19 mars 
Dépô� t de gerbes au Monument aux Morts
avec les enfants du CME.



4 avril 
Jean-Pierre Barbier, Pre�sident du Conseil départemental,
Yannick Neuder, Maire, et Liliane Dico, 1ère Adjointe, au
Marché�  des Fermes.

5 avril 
Belle affluence pour
le pucier et le
spectacle Woaï�ni.

8 avril 
Sortie photos avec

Fotofolie et le Foyer
lai�que Fritillaires

pintades.

5 avril 
Oxygène et son président Jean-Michel
Collomb au dé�part de la 3e édition du semi-
marathon Grenoble-Vizille Un parcours
exigeant de 22 km que nos coureurs…
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8 avril 
Le repas des
aîne�s du Club

Dauphin Jean II.
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12 avril 
Le tournoi de poker

du Sou des é�coles 
à la salle des
spectacles.

Un dimanche
d’avril 
au club
d’aéromode�lisme
qui compte une
cinquantaine de
membres pratiquant
l'avion é� léctrique,
thermique et
réacteur.

8 mai 
La cérémonie pour

les 70 ans de
l’Armistice de la
Seconde guerre

mondiale.

8 mai 
L’équipe 1 messieurs

du TCM qui a joué
pour une accession

en division
qualificative à la
division nationale.



Vendredi 17 juillet
15h: Visite guidée “Sur les traces de Mandrin” 

Office de Tourisme

18h: OUVERTURE OFFICIELLE 
Parvis de la Mairie et place Alexandre Gagneux

20h: Spectacle vivant “À la poursuite de Mandrin”
Salle des spectacles

21h30: Spectacle de Woaïni suivi d’une soirée
dansante son et lumière 

Place Alexandre Gagneux

Samedi 18 juillet
À partir de 9h: Début du marché artisanal 

et des animations 
Centre-ville, de la place Mandrin à l’espace 

Veyron-La Croix

10h: Visite guidée “Sur les traces de Mandrin”
Office de Tourisme

12h30: Spectacle de Woaïni suivi d’animations 
Place Alexandre Gagneux et centre-ville, de la place

Mandrin à l’espace Veyron-La Croix

17h: Défilé de chars 
(grande rue Octave Chenavas)

19h30: Spectacle vivant “À la poursuite de Mandrin”
Salle des Spectacles

21h: Spectacle de Woaïni suivi d’une retraite
aux flambeaux jusqu’à l’étang de Chanclau

22h30: Spectacle pyrotechnique 
Étang de Chanclau

suivi d’une soirée dansante 
Place Alexandre Gagneux

Dimanche 19 juillet
À partir de 9h: Début du marché artisanal 

et des animations 
Centre-ville, de la place Mandrin à l’espace 

Veyron-La Croix

10h30: Messe suivie d’animations 
Église et centre-ville, de la place Mandrin 

à l’espace Veyron-La Croix

12h30: Concert de Woaïni suivi d’animations 
Place Alexandre Gagneux et centre-ville, de la place

Mandrin à l’espace Veyron-La Croix

16h30: Défilé de chars 
Grande rue Octave Chenavas

19h30: Concert de clôture de Woaïni 
Place Alexandre Gagneux

De nombreuses animations seront proposées par la Mairie et les associations stéphanoises dans la journée. Les
guinguettes seront tenues par les associations et les commerçants. Vous pourrez découvrir une exposition
coordonnée par les élus et la bibliothèque municipale en Mairie. La place Mandrin sera animée tout le week-end,
de même que l’espace Veyron-La Croix qui accueillera de nombreuses animations pour les enfants. Une calèche
accessible aux personnes à mobilité réduite proposera des promenades dans le village le samedi et le dimanche.

Le programme


