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Mettre à profit l’élan 
de la rentrée

es derniers mois ont, une fois de
plus, été très riches à Saint-Étienne de
Saint-Geoirs. L’été a connu ses tradi-
tionnelles animations, notamment assurées
par notre précieux tissu associatif. La
municipalité a, de son côté, assuré
l’ouverture de la piscine municipale.

Mais ce sont évidemment les Mandrinades
qui ont marqué l’été. Du 17 au 19 juillet, la
ville a accueilli 40000 visiteurs pour célébrer
Mandrin et replonger dans l’ambiance du
18e siècle. Vous retrouverez un cahier
photos détachable dans ce numéro afin de
conserver une trace de cette édition
anniversaire.

Très populaires, les Mandrinades sont
synonymes d’accès à la culture pour tous
(théâtre de rue, spectacles musicaux et
dansants, expositions…). Elles riment aussi
avec retrouvailles et amusement. 

C’est dans cet esprit de proximité que la
municipalité vous propose un programme
culturel de rentrée bien rempli avec deux
rendez-vous à ne pas manquer. Les
Journées Européennes du Patrimoine
auront lieu le samedi 19 septembre alors
qu’une soirée spéciale dédiée à Rose
Valland se tiendra le vendredi 2 octobre.
Cette rentrée 2015-2016 compte aussi sur le
dynamisme des établissements scolaires et
des associations pour proposer une remise
en route des activités éducatives, cul-
turelles, citoyennes et sportives.

La municipalité s’appuiera sur les travaux
qu’elle a réalisés cet été pour proposer des
locaux et des équipements améliorés aux
usagers pour cette nouvelle année scolaire :
bibliothèque municipale, salle Mistral,
courts extérieurs de tennis… 

Vous retrouverez l’état des lieux des travaux
réalisés dans la section “Vie de la cité”.

L’élan de la rentrée représente toujours une
belle opportunité pour redémarrer des
projets individuels et collectifs. Je vous
souhaite donc toute la réussite possible pour
les prochains mois.

Bien sincèrement.

Yannick Neuder
Maire, 

Président de Bièvre Isère Communauté
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DATE                MANIFESTATION                         ORGANISATEUR                                   LIEU

Septembre
Samedi 5                  Forum des Associations                              Mairie                                                   Salle des Spectacles
Samedi 5                  Championnat régional de VTT                       Sapeurs-Pompiers                                   Stade de la Daleure
Mercredi 9               Concours de belote inter-club                       Club Dauphin Jean II                             Salle des Spectacles
Dimanche 13           Pucier des Enfants                                             Sou des Ecoles                                       Salle des Spectacles
Jeudi 17                    Réunion de Secteur                                           FNACA                                                     Salle des Spectacles
Dimanche 27           Exposition de Champignons                           Foyer Laïque                                           Salle des Spectacles
et lundi 28                et de fleurs

Octobre
Vendredi 2                Rose Valland à l’honneur                                Mairie                                                       Salle des Spectacles
Vendredi2                 Soirée Bazar à histoires                                  Bibliothèque municipale                                    Bibliothèque
Samedi 3                  Concert                                                                  Jeunes Sapeurs-Pompiers                   Salle des Spectacles
Samedi 3                  Bourse vêtements hiver                                   Familles Rurales                                     Club Dauphin Jean II
Dimanche 4             Matinée kébab et pâtisseries turques       Football Club Stéphanois                                Sous les Halles
Mardi 6                     Matinée bébé lecteurs                                     Bibliothèque municipale                                    Bibliothèque
Vendredi 9                Soirée Bazar à histoires                                  Bibliothèque municipale                                    Bibliothèque
Dimanche 11           Matinée paëlla                                                    Oxygène                                                             Sous les Halles
Mercredi 14             Matinée bébé lecteurs                                     Bibliothèque municipale                                    Bibliothèque
Jeudi 15                    Dictée intergénérationnelle                           Résidence Le Moulin                             Salle des Spectacles 
Vendredi 16              Soirée soupes                                                      Sou des Ecoles                                                 Sous les Halles
Vendredi 16              Assemblée générale                                         Tennis Club Mandrinois                        Salle des Spectacles
Samedi 24                Soirée belote                                                       Football Club Mandrinois                      Salle des Spectacles
Lundi 26                    Collecte de sang                                                 Association des Donneurs de Sang   Salle des Spectacles

Novembre
Vendredi 6               Théâtre                                                                   Compagnie A’mis en Scènes                Salle des Spectacles
samedi 7 et dimanche 8
Dimanche 8             Boudins                                                                  Football Club Mandrinois                                Sous les Halles
Vendredi 13              Concours de belote                                           Le Prieuré                                                Salle des Spectacles
Dimanche 15           Marche solidaire                                                Foyer Laïque                                           Salle des Spectacles
Mardi 17                   Repas des anniversaires                                 Club Dauphin Jean II                             Salle des Spectacles
Vendredi 20              Concours de belote Téléthon                         Comité des Fêtes                                    Salle des Spectacles
Samedi 21                Spectacle danses Téléthon                            Comité des Fêtes                                    Salle des Spectacles
Samedi 21                Bibliothèque en fête                                         Bibliothèque municipale                     Mairie et bibliothèque
et dimanche 22
Dimanche 22           Thé dansant Téléthon                                       Comité des Fêtes                                    Salle des Spectacles
Dimanche 22           Matinée boudins                                                Tennis Club Mandrinois                                   Sous les Halles
Vendredi 27              Soirée Beaujolais                                              Bièvre St-Geoirs Rugby Club               Salle des Spectacles
Samedi 28                Loto                                                                         Association des Donneurs de Sang   Salle des Spectacles
Samedi 28                Bourse aux jouets                                              Familles Rurales                                     Club Dauphin Jean II
Dimanche 29           Fête culturelle éthiopienne                            Des Racines Naissent des Ailes         Salle des Spectacles

Décembre
Samedi 5                  Repas des anciens                                            CCAS                                                        Salle des Spectacles
Samedi 5                  Marche des Côteaux Téléthon                      Comité des Fêtes                                      RDV sous les Halles
Dimanche 6             Matinée boudins Téléthon                              Comité des Fêtes                                              Sous les Halles
Vendredi 11              Spectacle de Noël                                             Rêves en Scènes                                   Salle des Spectacles



Journées Européennes
du Patrimoine

Le thème national re-
tenu pour 2015 est
“Le patrimoine du
21e siècle, une his-
toire d’avenir”. Un

parcours sur l’architecture et l’urbanisme mè-
nera donc les curieux de la grange des
Georges Antonin au chantier de la future rési-
dence Harmonie. La visite sera animée en duo
par un guide professionnel et un adjoint au
Maire. Rendez-vous au skate-parc de la Da-
leure samedi 19 septembre à 10h30. Visite sui-
vie d’un apéritif en Mairie à l’occasion de
l’inauguration du nouvel aménagement de la
bibliothèque municipale.

RENDEZ-VOUS

Bibliothèque en fête
Les 21 et 22 novembre, la bibliothèque
municipale (qui a fait peau neuve pendant
l’été) vous donne rendez-vous pour
“Bibliothèque en fête” (lire page 16).
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Rose Valland à l’honneur
Une soirée consacrée à Rose Val-
land sera proposée le vendredi 2
octobre. Trois animations ma-
jeures au programme : dévoile-
ment officiel du tableau “Rose
Valland : au nom de l’art” de Daise
offert à la Mairie lors de la der-
nière exposition de peinture, pré-
sentation et dédicace de l’ouvrage

“Elsa a retrouvé le sourire” par
son auteur Gabriel Berthod (livre
notamment inspiré de la vie de
l’illustre Résistante) et projection
gratuite du documentaire de Bri-
gitte Chevet “L’espionne aux ta-
bleaux” diffusé en début d’année
sur France 3 et soutenu par la mu-
nicipalité.

Bièvr'athlon
Le 20 septembre,
rendez-vous sur le
parking d’Aqualib’ à
La Côte Saint-André
pour le premier
Bièvr’athlon
organisé par la

communauté de communes. En famille
ou entre amis, débutant ou expert, venez
découvrir gratuitement le triathlon de 8h
à 13h. Informations : 04 74 20 98 89 ou
www.bievre-isere.com
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Profitant de l’accalmie estivale, élus, services
municipaux et prestataires de la Mairie se sont
mobilisés pendant l’été pour engager une série
importante de travaux offrant ainsi de nouveaux
aménagements aux habitants et aux usagers des
locaux municipaux pour la rentrée. La salle Mistral
de la Maison des Associations a ainsi été cloison-
née et équipée de nouveaux placards facilitant le
rangement du matériel. Côté sports, le gymnase
possède désormais un rideau de séparation 1/3-
2/3 de sa salle principale. Cet équipement per-

mettra d’isoler deux activités, par exemple pen-
dant les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)
garantissant par la même occasion la tranquillité
des cours d’EPS du collège Rose Valland qui se
dérouleront en parallèle. La Mairie a aussi parti-
cipé à la réfection de l’enceinte des cours exté-
rieurs de tennis alors que le Tennis Club
Mandrinois a pris en charge la rénovation des sur-
faces au sol. Enfin la bibliothèque a fait peau
neuve pour plus de confort et de fluidité des usa-
gers (lire p. 16). n
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Bilan des travaux d’été

Les travaux de ré�ame�nagement
de la salle Mistral.

Visite du
chantier de la
bibliothèque

municipale
par Liliane

Dico, 1ère

adjointe.

Rendu des travaux au
tennis en présence de

Michel Veyron, adjoint au
Pôle Proximité.

Inspection des
installations au
gymnase par Michel
Veyron, adjoint au
Pô� le Proximité et
Jérémie Guillet, chef
d'é�quipe technique.
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La résidence Harmonie se dessine…

La concertation autour de la
revitalisation du centre-ville s’engage
La municipalité profitera de la rentrée pour engager une
concertation sur le nouveau plan de circulation pour lesquelles des
pré-études ont été lancées avec le cabinet Alp’Etudes. Ce projet de
refonte du sens de circulation automobile dans certaines rues du
centre-ville aura un impact positif sur le stationnement (création de
plusieurs places) et mènera jusqu’à une réflexion sur le
réaménagement de la place Alexandre Gagneux et sur la
revitalisation économique du centre-ville. Rendez-vous le jeudi 1er
octobre à 20h à la Mairie (salle du conseil) pour une réunion
publique sur l’avenir de notre cœur de ville. n

Les pré-études de revitalisation du centre-ville
sont lancées.

Après la pose de la première pierre le
11 juin dernier, les travaux sont désor-
mais bien entamés entre la nouvelle rue
du Grand Pré et la gare routière avec no-
tamment la pose des fondations et l’ins-
tallation des réseaux. Conçue par
l’architecte AC3 Cropier et pilotée par
ADIM Lyon, l’opération en cours s’élève
à 4156 000 € HT. La résidence Harmonie
s’appuie sur le concept d’échange inter-
générationnel pour proposer 32 nou-
veaux logements sociaux (26 logements
collectifs et 6 villas) prioritairement desti-
nés aux personnes âgées et à mobilité
réduite et dont les emprunts seront no-
tamment garantis par le Département de
l’Isère à hauteur de 30%, par la ville et
Bièvre Isère Communauté à hauteur de
35% chacune, le tout dans une logique
d’intégration à la vie sociale et commer-
çante du centre-ville. La future résidence
Harmonie offrira aussi un nouveau local
de 110 m² au Club Dauphin Jean II. Pour
desservir ce nouveau quartier, une nou-
velle voirie, la rue du Grand Pré, a été
inaugurée par les élus. D’un coût de
300000 € TTC, l’aménagement com-
prend, en plus de la chaussée routière, un
trottoir, une piste cyclable et une voie pié-
tonne vers la gare routière. À noter que la
voie piétonne adjacente comprendra des
technologies avancées en matière d’éclai-

rage (LED à détection de présence) et des
aménagements paysagers particulière-

ment travaillés (nouveau mur en galets
roulés, nouveaux espaces verts, mobilier
urbain spécifique) pour inscrire la ville
dans une double dynamique de dévelop-
pement durable et de valorisation de son
patrimoine architectural. n

Venez découvrir le chantier lors de la
visite gratuite organisée par la Mairie
à l’occasion des prochaines Journées
Européennes du Patrimoine sur le “Pa-
trimoine du 21e siècle”, le samedi
19 septembre à 10h30 (RDV au skate-
park de la Daleure).

Pose de la première pierre par J-P Barbier
(Député, Président du Département),
C. Debost (Conseillère départementale),
B. Saugey (Sénateur) et Y. Neuder (Maire).

Vue du chantier 
à la mi-août.
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Concertation au Petit Plan

Retour sur la 6e édition des Trophées du Sport
Pour cette 6e édition, les associations elles-mêmes ont
désigné leurs représentants les plus méritants. Élus
locaux et représentants du monde sportif se sont donc
retrouvés sur le stade de la Daleure pour récompenser:
n Arnaud Morey de l’école de parachutisme (record de
France de vol relatif en grande formation)

n Franck Olivier Duport et Franck Lullins (arbitres du
BSGRC). L’équipe des -12 ans championne de l’Isère
reste invaincue.

n L’équipe 13-14 ans (Simon Barbe, François Brun-Picard,
Romain Bruneau) et l’équipe féminine du Tennis Club

Mandrinois, respectivement championnes de l’Isère et
championne des Alpes.

n Marc Pachiotti et Marc Bazan, vétérans du FC
Mandrinois.

n Jean et Kemam Cuna, Allan Champno, Igor Lombardo,
champions du Kick Boxing club.

n Kara Serkan pour le FC Stéphanois.
n Lucie Carruel et Lionel Roudier, ceintures noires du club
de Taekwondo.

n Serge et Martine Redivot, trésorier et secrétaire du
Diam’s Twirling bâton.

Début juillet, la municipalité
avait donné rendez-vous aux
habitants du Petit Plan pour
faire le point sur les travaux
de réhabilitation engagés par
la Société Dauphinoise pour
l’Habitat (SDH) mais surtout
pour présenter les orienta-
tions des prochains aména-
gements extérieurs qui
seront conduits par la Mairie.
À l’automne, débuteront
donc des travaux d’installa-
tion d’une aire de jeux et de
plusieurs parcelles de jardins
familiaux pour répondre aux
souhaits émis par les habi-
tants lors de l’enquête réali-
sée en début d’année. n

La remise des Trophé�es du Sport en
pré� sence de l'équipe municipale.

Bientôt une aire de jeux
et des jardins familiaux.



Ça bouge à l’Office de tourisme
Après un été bien rempli, l’heure est au
bilan de mi-saison avant d'entamer l’ar-
rière-saison qui s’annonce déjà très riche.
Du 17 au 19 juillet, l’Office a eu le plaisir
de participer aux dixièmes Mandrinades
en costumes d'époque, et d’entrer ainsi
en contact avec plus de 1000 participants
en demande de renseignements sur les
activités touristiques offertes par le terri-
toire et ses environs pour les familles, les
seniors, les couples… À cette occasion,
plus de 500 produits ont été vendus au

nom des associations de la commune.

De l’art et des saveurs
L’Office a une nouvelle fois représenté le
territoire lors du marché Arts et saveurs à
La Côte-Saint-André le 23 août. Il recom-
mencera à la foire de Beaucroissant les
12 et 13 septembre prochain. Rappelons
que l'Office de tourisme propose un es-
pace boutique-billetterie à tarifs préféren-
tiels : Walibi, Peaugres, Choranche et
depuis cette année, le pack malin grotte

de Thaïs-jardin des fontaines pétrifiantes-
bateau à roue Royans Vercors à
26 €/adulte! Mais aussi la carte gour-
mande, des bons cadeaux, des carto-
guides de randonnées et le coffret rando
en édition limitée! De quoi se faire plaisir
et profiter des dernières belles journées
d'été. n

À noter les nouveautés été 2015: pro-
duits à l'effigie de Berlioz en vente:
tee-shirts, mugs, magnets…

Un bureau SNCF à deux
pas de chez vous !
Pour vos déplacements professionnels ou
privés, pensez au guichet à votre disposition
à La Côte-Saint-André dans les locaux de
l'Office de tourisme. Une conseillère est là
pour trouver les meilleurs horaires aux
meilleurs tarifs. Infos au 04 74 20 48 80 et sur
www.tourisme-bievrevalloire.com

jSEPTEMBRE 2015 LeMANDRINOIS

Plus de 1000 visites au stand de l'Office
pendant les Mandrinades.



Avec les fortes chaleurs de juillet,
l'alerte canicule a été déclenchée par
la préfecture de l’Isère. Le CCAS
(Centre communal d’action sociale),
présidé par Dominique Blanchet,
s’est mobilisé pour organiser des vi-
sites et distribuer des flyers pédago-
giques sur les réflexes à adopter en
cas de température critique. Les
membres du CCAS, en lien avec les
élus de quartiers, ont donc remis à
toutes les personnes de 80 ans et
plus ces flyers (soit 190 personnes au
total sur notre commune). Les per-
sonnes inscrites en mairie sur le lis-
ting “personnes fragiles” ont
également été visitées ou contactées

par téléphone. À l’approche de l’au-
tomne et de l’hiver, rappelons qu'en
période d’intempéries, chaque Sté-
phanois est invité à veiller sur les per-
sonnes les plus fragiles de son
quartier et à contacter un élu de quar-
tier ou le CCAS si nécessaire. Cette
démarche citoyenne garantit la cohé-
sion entre habitants, renforce les
liens de proximité et affirme la solida-
rité entre les générations. n

Pour information, le CCAS se réu-
nira à la rentrée pour préparer les
festivités de fin d'année, notam-
ment les repas et les colis des an-
ciens prévus les 5 et 19 décembre
prochains.
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Retour sur le dispositif canicule du CCAS

Comme chaque année depuis maintenant 30 ans,
le dernier week-end de novembre est, pour les
Banques Alimentaires, synonyme de générosité. La
collecte nationale, qui aura lieu les 27 et 28 novembre,
appelle à faire don de denrées alimentaires dans près
de 9000 points de collecte. L’année dernière, grâce à
la mobilisation de tous, 230 tonnes de denrées ont été
récoltées permettant de distribuer l’équivalent de
4 millions de repas sur l’Isère. Cette année encore, la
Banque Alimentaire a besoin de vous le temps d’un
week-end: devenez “gilet orange” pour lutter contre
la précarité alimentaire de 14% des Français, récupé-
rer et redistribuer des denrées alimentaires consom-
mables mais non commercialisables pour les
redistribuer à 5300 associations et CCAS partenaires

mais aussi récolter des produits non périssables tels
que les conserves de fruits, de légumes, les plats cui-
sinés, les produits pour bébé, la farine, l’huile, le thé
ou le café. En 2014, 3000 bénévoles s’étaient mobili-
sés pour la collecte nationale en Isère permettant de
récolter 230 tonnes de denrées. Pour que la collecte
2015 se déroule dans les meilleures conditions, nous
recherchons cette année encore des bénévoles prêts
à consacrer un peu de leur temps au service de la so-
lidarité. n

Pour rejoindre cette grande chaîne d’entraide au
service des plus démunis, contactez la Banque Ali-
mentaire de l’Isère sur 
www.ba38.banquealimentaire.org

Rejoignez les “gilets orange” de la Banque Alimentaire
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La semaine du 31 août au 4 septembre a vu dé-
filer plusieurs rentrées scolaires. L’école Sœur Em-
manuelle a ouvert le bal dès le lundi, suivie de près
par l’école publique Les Castors et par le collège
Rose Valland. Rires, larmes et souvenirs des va-
cances écoulées ont rythmé ces premiers jours de
classe. Les élus ont effectué leur traditionnelle

tournée des différents établissements scolaires
pour aller à la rencontre des équipes éducatives,
des parents et des enfants. Les cantines ont éga-
lement été visitées. n

Retrouvez les photos des dernières
manifestations scolaires dans la rubrique
“Zapping” à la fin de ce numéro.

Le point sur la rentrée scolaire 
2015-2016

Informations importantes
n Les horaires de la maternelle Les Castors changent à partir du 1er septembre 2015. Les
enfants commenceront l’école à 8h25 pour terminer à 11h25 tous les midis. Reprise de la
classe de 13h25 à 16h25 (sauf les lundis et vendredis: classe de 13h25 à 14h55 puis NAP de
14h55 à 16h25, organisées par le service Enfance de la Mairie). 
n Le nouveau calendrier scolaire pour l’Académie de Grenoble est désormais connu: rentrée
des classes le 1er septembre; vacances de la Toussaint du 17 octobre au 2 novembre; vacances
de Noël du 19 décembre au 4 janvier; vacances d’hiver du 13 au 29 février; vacances de prin-
temps du 9 au 25 avril ; vacances d’été le mardi 5 juillet 2016.

La rentrée
des Castors.

Visite du collège Rose Valland par les élus en présence
de Jean-Pierre Barbier, Président du Département.

La rentrée a�  l'école Sœur Emmanuelle.
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Bientôt la reprise 
pour le CME
Le Conseil Municipal Enfants reprendra
bientôt ses séances. Lors de la première
réunion plénière, un calendrier de réunions
sera distribué aux élus en herbe et les projets
de chaque commission seront reprécisés en
concertation avec les conseillers municipaux
adultes et les bénévoles. n

Rappels pratiques sur le périscolaire
Depuis le 1er septembre, la ville de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs a retrouvé la com-
pétence périscolaire, assurée depuis deux
ans par Bièvre Isère Communauté. Cette
compétence recouvre la gestion de la gar-
derie du matin et du soir, de la cantine,
des Nouvelles Activités Périscolaires
(NAP) mises en place en septembre 2014
et des mercredis après-midi. Ce transfert
de compétence sera “invisible” pour les
parents comme pour les enfants mais
renforcera néanmoins la proximité avec
les familles.

Deux nouveautés sont à noter:
• La garderie du matin regroupera en un
lieu unique tous les élèves (de niveaux ma-
ternelle et élémentaire confondus) entre
7h30 et le début du temps scolaire. C’est
l’école maternelle Les Castors (située 2
rue Pierre de Coubertin) qui a été retenue
comme site commun. Ce choix permettra
de simplifier la dépose des fratries dans un

lieu unique et d’éviter un déplacement inu-
tile des parents entre deux sites d’accueil
différents; d’améliorer la sécurité et l’en-
cadrement des enfants en rassemblant les
agents communaux dans le même bâti-
ment; de réduire le temps de transfert
entre le lieu de garderie et l’école élémen-
taire lors du début du temps scolaire. Seuls
les élèves de niveau élémentaire change-
ront donc de lieu d’accueil et seront invités
à rejoindre l’école maternelle à partir de
7h30. Les élèves de niveau maternelle res-
teront à l’école maternelle, en conservant
un encadrant et une salle correspondant à
leur tranche d’âge.
• Le réajustement des NAP au vu de l’en-
quête de satisfaction menée au prin-
temps a débouché sur plusieurs
nouveautés. D’abord la création de deux
“parcours thématiques” pour les enfants
de la maternelle (“éveil corporel”: 2 acti-
vités; “pratique de l’oral”: 4 activités)
comme pour ceux de l’élémentaire (édu-

cation sportive: 5 activités; culture/décou-
verte: 5 activités). Ensuite, la constitution
de groupes d’enfants pour toute l’année
(pas de changement de groupe entre
chaque période de vacances). Enfin, une
inscription unique avec la possibilité de ne
s’inscrire qu’à certains cycles d’activités.
Récemment mises en place, les NAP
connaîtront une phase de “rodage” in-
contournable pendant les deux premières
semaines de septembre. La Mairie s’en-
gage néanmoins à améliorer le déroule-
ment général des séances, l’organisation
des groupes, le transfert entre temps sco-
laire et temps périscolaire et le contenu
éducatif des activités. Petits rappels: les
NAP auront lieu tous les lundis et vendre-
dis après-midi, de 14h55 à 16h25 en ma-
ternelle et de 15h à 16h30 en
élémentaire; une fiche sera bientôt dispo-
nible pour chaque enfant sur le site de la
Mairie pour accéder au programme an-
nuel des activités. n

Le CME 
à�  la 

Ricandelle.

Le service Enfance
prépare la rentrée.
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Les nouveaux horaires d'ouverture au public de
la Trésorerie ont été adoptés le 18 juin et sont ef-
fectifs à compter du 1er juillet 2015:
• le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
• le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
• le jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30
Fermeture le mercredi et le vendredi et accueil té-
léphonique du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h
à 16h, vendredi de 9h à 12h.

Rappelons que depuis deux ans, la Direction géné-
rale des Finances publiques (DGFiP) s'est engagée
à moderniser et harmoniser le recouvrement spon-
tané des recettes publiques. Elle veut offrir à l'usa-
ger la possibilité de payer en ligne toutes les
sommes dont il est redevable, à savoir : 
• son impôt sur le revenu ainsi que ses taxes d'ha-
bitation et foncières avec le site impots.gouv.fr et
l'appli smartphone “Impots.gouv” (possibilité éga-
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IE Nouveaux horaires de la Trésorerie
et modes de recouvrement
des recettes publiques

lement d'opter pour le prélèvement mensuel ou à
l'échéance)
• ses amendes avec le site amendes.gouv.fr et
l'appli “Amendes.gouv”
• ses produits locaux avec tipi.budget.gouv.fr 
• ses timbres passeport avec timbres.impots.
gouv.fr
Facteur de rapidité, de simplicité et de sécurité, le
paiement dématérialisé est une réponse adaptée
à notre volonté de favoriser le civisme en matière
de paiement dans un contexte de maîtrise budgé-
taire. La modernisation de la chaîne d'émission des
produits locaux permet un abondement plus rapide
de la trésorerie de votre collectivité et une maîtrise
des coûts de gestion. n

De gauche à�  droite Y. Neuder (Maire), P. Pistono (Adjoint aux
Réseaux), H. Luc-Pupat (Dir. Services techniques), J. Guillet

(chef d'équipe) et M. Veyron (Adjoint à la Proximité).

Acquisition d’un véhicule par les services techniques
Les services techniques de la Mairie ont récemment acquis un nouveau véhicule pour
remplacer l’ancienne camionnette leur permettant de charger et de déplacer les petits et
moyens cubages. Très satisfaits de cette acquisition, les services techniques repartent
désormais pour plusieurs dizaines de milliers de kilomètres sur les routes de Saint-Étienne
de Saint-Geoirs! n



Toute personne possédant ou dé-
tenant une ou plusieurs ruche(s) est
invitée à déclarer sa ou ses ruche(s).
Pourquoi? Outre le fait que cette dé-
claration de ruche soit obligatoire et
ce, dès la première ruche, les
abeilles, comme tout animal, sont
confrontées à des problèmes sani-
taires. Afin de les gérer, il est indis-
pensable de savoir où elles se
situent. Une lutte efficace est une
lutte collective. Par ailleurs, savoir où
sont vos ruches permet de vous pré-
venir en cas d’alerte (sanitaire ou
d’épandage). Enfin, les aides ou sub-
ventions allouées à l’apiculture dé-
pendent du nombre officiel de ruches
et de ruchers. Plus il y aura de décla-
rations, plus la gestion des pro-
blèmes sanitaires sera facile et plus
les aides seront nombreuses.

Qui doit déclarer?
Tous les détenteurs de ruche, dès la
première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches?
Tous les ans, entre le 1er novembre et
le 29 février.

Comment déclarer ses ruches?
• Par internet sur le site: www.mes-
demarches.agriculture.gouv.fr
• Par papier en retournant le docu-
ment Cerfa N°13995*02 à votre
GDS. n

Ma ruche je l’aime, 
je la déclare!

Respect du stationnement
sur la voie publique
La Police municipale vous rappelle
que les lundis et jeudis matins, des
efforts sont encore à faire sur le
stationnement en centre-ville pour
garantir le passage des véhicules de
ramassage des ordures ménagères.
Les camions-poubelles rencontrent
depuis plusieurs mois des difficultés
pour circuler et sont ralentis dans
leurs tournées. Merci de bien
respecter les règles fondamentales de
stationnement de manière à ce que
les véhicules passent dans toutes les
rues sans encombre. n

SEPTEMBRE 2015 LeMANDRINOIS1%
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Reprise des animations pour les enfants
Les Soirées du Bazar à histoires et les Rendez-vous pour les bébés lecteurs reprennent début
octobre. Des dépliants disponibles à la bibliothèque, en mairie et à l’office de tourisme vous
donneront toutes les infos pratiques et les dates de l’année.
n Prochains rendez-vous des bébés lecteurs: mardi 6 octobre à 9h et mercredi 14 octobre à
10h. Animation réservée aux tout-petits de 0 à 3 ans. Entrée libre.

n Prochaines soirées du Bazar à histoires: vendredi 2 octobre à 19h pour les petits de 3 à 6 ans,
et à 19h45 pour les grands à partir de 7 ans, et vendredi 9 octobre pour les petits de 3 à 6
ans. Animation sur inscription.
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La bibliothèque a fait peau neuve
pendant l’été
Depuis fin juillet la bibliothèque était fermée au
public, les lecteurs étant remplacés par une équipe
d’artisans. 

Plus aucun livre, ni CD, ni DVD, tous soigneuse-
ment rangés dans des cartons à bananes, mais
des scies, des fils électriques, des perceuses, du
parquet, des pinceaux et autres outils et matériaux
divers. Plusieurs cloisons ont été abattues et les
bureaux des bibliothécaires ont été installés sous
les combles pour gagner de la place.
La bibliothèque “nouvelle version” ouvre ses
portes le samedi 19 septembre à 10 heures. Venez
découvrir des salles plus accueillantes et plus fonc-
tionnelles, avec notamment un coin salon pour lire
confortablement et des espaces enfants et ados
complètement réaménagés. L’objectif est de faire

de la bibliothèque un lieu public où l’on se sent bien
et où l’on a plaisir à revenir. Une visite ne vous en-
gage à rien: soyez curieux!
Vous trouverez dans nos bacs et sur nos étagères
de nombreux titres de la rentrée littéraire. n

Un grand week-end festif
Réservez dès maintenant sur votre agenda le week-end
des 21 et 22 novembre. C’est à ces dates qu’aura lieu le
traditionnel week-end Bibliothèque en fête. La biblio-
thèque sera ouverte tout le week-end et vous proposera
de nombreuses animations gratuites: jeux en bois, tom-
bola, ateliers créatifs, soirées du Bazar à histoires, il y en
aura pour tous… Nous vous attendons encore plus nom-
breux qu’aux deux premières éditions! n

L'équipe de la bibliothèque 
dans ses nouveaux locaux.

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 : 16h-18h30 • Mercredi : 10h-18h30 (journée continue) • Jeudi,
vendredi : 16h-18h30 • Samedi : 10h-12h et 14h 17h. Tarifs : • Gratuit pour les enfants et les jeunes jusqu’à 25
ans • Adulte : 10 € • Quatre postes informatiques avec accès gratuit à internet - WIFI gratuit.
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…
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Merci à tous les photographes qui ont transmis leurs clichés à la Mairie (notamment Véronique Simonnet) mais aussi aux
auteurs anonymes, très actifs pendant les festivités, qui ont posté leurs plus belles réalisations sur les réseaux sociaux.
Certaines photos y ont d’ailleurs été piochées. Que ceux qui les reconnaissent en soient sincèrement remerciés. Pour vous
procurer le DVD collector du film des Mandrinades, l’association Mandrinades 2015 met à votre disposition une liste de
réservation à l’accueil de la mairie (possibilité de s’inscrire également par téléphone au 04 76 65 40 35). Prix unitaire : 10 €. 
La page Facebook reste active : Mandrinades 2015 - Officiel

Des souvenirs plein
la tête

“Parfois, mieux vaut une image qu’un long discours.” Cet adage a guidé la fabrication de ce
portfolio consacré aux dernières Mandrinades qui ont eu lieu du 17 au 19 juillet grâce à la

mobilisation de la municipalité, des associations et des commerçants stéphanois mais aussi
des 500 bénévoles venus de tous les horizons. Retour en images sur cet événement majeur qui

a rassemblé 40000 participants, constituant l’un des principaux événements culturels du
Département cet été.
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“Je m’appelle Laurent. J’exerce le
passionnant métier de bijoutier
sur Paris. Depuis que j'ai vu le
feuilleton sur Mandrin de 1972,
je suis passionné par ce
personnage. Je suis venu
plusieurs fois à Saint-Étienne de
Saint-Geoirs, c’est ma deuxième
participation aux Mandrinades, la
première fois en simple touriste
et, en 2015, costumé. Cette
année, Muriel m’accompagnait.
Nous sommes chanteurs dans
une association. Nous attendons
les prochaines Mandrinades, pour
nous impliquer plus encore dans
l'événement. Nous reviendrons,
c'est certain!”
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Écouter, danser, chanterÉcouter, danser, chanter
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B.I Happy Shopping, les chèques
cadeaux 100% locaux
Bièvre Isère Communauté, a lancé avant l’été le
nouveau dispositif de chèques cadeaux “100% lo-
caux”, B.I Happy Shopping, mis en place par l’in-
tercommunalité. Venus nombreux, les
commerçants, artisans et représentants de PME,
ont pu apprécier cette initiative destinée à dynami-
ser l’économie locale. Grâce à ce nouvel outil, les
élus communautaires ont l’ambition de valoriser
l’achat local en proposant des chèques cadeaux
100% locaux afin de promouvoir “le plaisir du
shopping à deux pas de chez soi”. Proposés aux
employeurs pour leurs salariés ou aux particuliers,
ils pourront être utilisés chez les commerçants, ar-
tisans et producteurs du territoire de Bièvre Isère

Communauté (41 communes dont Saint-Étienne
de Saint-Geoirs). Le chèque cadeau permet à celui
qui le reçoit de se faire tout simplement plaisir en
choisissant son ou ses cadeaux parmi de nom-
breuses enseignes locales de sport, beauté, prêt-
à-porter, culture, multimédia, bricolage, décoration,
loisirs... Près de 100 commerçants et artisans de
l’intercommunalité sont déjà signataires de la
charte d’engagement et acceptent donc les
chèques cadeaux 100% locaux. L’office du tou-
risme de Saint-Étienne de Saint-Geoirs et un des
relais de l’opération. n

Retrouvez d’autres informations sur
www.bievre-isere.com

Ouverture d’un nouveau restaurant
Pascale et Jean-Christophe vous accueillent depuis le 6 juillet
dernier dans le nouveau restaurant Les chants d’ailes, situé
123 route de Chartreuse en lieu et place de l’ancien
restaurant La Thoudière. Avec 30 ans d’expérience en
restauration dont 10 passées sur Grenoble, le chef propose à
sa carte crêpes, salades et plats du jour: “Tout est fait
maison, y compris nos sauces”, précise Jean-Christophe.
“Nous proposons, en plus du plat du jour qui change chaque
jour, une formule et une spécialité: le burger avec crêpiots
de sarrasin bio produit en Isère.” Cerise sur le gâteau,
Pascale et Jean-Christophe, également chanteurs, proposent
chaque premier samedi du mois un menu unique suivi d’une
animation musicale gratuite pour les clients. Initiative
originale qui a donné son nom à ce nouveau restaurant
stéphanois. n

Les chants d’ailes - 123, route de Chartreuse - 04 76 65 03 26 -
restaurant.leschantsdailes@gmail.com - Ouvert du lundi au mercredi
de 8h30 à 18h et du jeudi au samedi de 9h à 15h et de 19h à 21h30.
Fermé le dimanche.

SEPTEMBRE 2015 LeMANDRINOIS2%

Yannick Neuder, Maire, Président de Bièvre Isère Communauté, Christophe Barge, vice-Président a�
l’économie, Daniel Paraire, Président de la CCI Nord Isère et les représentants de la Chambre de

Commerce et d’Industrie et de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Grenoble.
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La LPO mobilise les Stéphanois
Début mai, les busards cendrés, de retour
d'Afrique, installent leur nid au sol dans les prai-
ries de fauche, les luzernes et les céréales qui
constituent un couvert végétal attractif pour pro-
téger les nichées des prédateurs. Les fauches et
les moissons peuvent néanmoins détruire invo-
lontairement leurs pontes et leurs jeunes non-vo-
lants. En Isère, l’espèce est surtout présente
dans les zones agricoles de la plaine de Bièvre. Si
rien n'est fait, les populations de ce rapace me-
nacé risquent de disparaître et les populations de
campagnols bénéficieront de l'absence de ce pré-
dateur efficace.
La LPO Isère fait donc appel à la vigilance des agri-
culteurs qui, au moment des fauches et des mois-
sons, peuvent faire décoller un rapace brun avec
le croupion blanc, sûrement une femelle de busard
s'envolant de son nid dissimulé au sol. Dans ce
cas, les agriculteurs sont invités à conserver un
carré de végétation autour du nid (environ 100 m²
pour l'herbe, 20 m² pour les céréales), afin de per-
mettre à la femelle de revenir sur son nid, tout en
évitant la prédation, et à contacter la LPO Isère
(04 76 51 78 03 - vie-associative.isere@lpo.fr). De-

puis 1985, 1364 jeunes busards cendrés ont été
sauvés grâce à la collaboration des agriculteurs et
de la LPO Isère. 
La LPO et ERDF unissent aussi leurs efforts pour
protéger la biodiversité. Une convention a été si-
gnée fin 2014 pour protéger les oiseaux et les ha-
bitats naturels du département. Ce type de
partenariat se révèle particulièrement efficace car
il permet de mettre en œuvre sur plusieurs années
des actions qui diminuent l'impact des réseaux
électriques sur l'avifaune. Les principaux risques
pour les oiseaux aux abords des lignes électriques
sont l’électrocution et la collision. Afin d'identifier
les zones les plus sensibles, un recensement des
cas de mortalité d'oiseaux a été lancé. Pour cela,
la participation du plus grand nombre d'observa-
teurs est la bienvenue. Pour signaler une observa-
tion à la LPO Isère, connectez-vous au site
www.faune-isere.org ou transmettez votre infor-
mation par messagerie à tvb.isere@lpo.fr (télé-
phone 04 76 51 78 03). Précisez la date de
l’observation, la localisation exacte et l'espèce
dans la mesure du possible. N’hésitez pas à joindre
une photo. n
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Les platanes n’ont plus la forme
Préoccupée par l’état général de plusieurs arbres
situés dans le centre-ville, la Mairie a confié à l’Office
National des Forêts une mission d’expertise. Il s’agis-
sait d’apprécier l’état physiologique, sanitaire et mé-
canique des arbres afin d’identifier ceux pouvant être
conservés et ceux qui nécessiteraient des mesures
spécifiques de sécurisation. Si les tilleuls de la place
de l’église et du stade Veyron-la-Croix n ‘apportent
pas de remarques particulières, les platanes de la
place Alexandre Gagneux amènent à une réflexion
sur leur avenir. La plupart ont des défauts importants
sur les troncs ou les charpentières et ont subi de mul-
tiples agressions (tailles sévères, réaménagement et
travaux sur la chaussée, gel). Les blessures pro-
fondes ont facilité le développement de pourriture,
provoquant des cavités. Le feuillage subit l’attaque de
plus en plus fréquente de maladies telles que l’an-
thracnose et de parasites comme le tigre du platane
(puceron), créant une certaine gêne pour les piétons
et provoquant une chute précoce des feuilles. Les
traitements étant de plus en plus inefficaces et la
commune étant engagée dans une démarche “zéro
phyto” réfléchit actuellement au devenir de ces ar-
bres qui, malgré une grande histoire et un certain ca-
chet, subissent aussi les affronts du temps et les
maladies. n

Le tronc d’un platane
de la place
Alexandre Gagneux.
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Le nouveau guide des associations stépha-
noises a été distribué au Forum des associations,
le samedi 5 septembre. Il est également disponible
gratuitement à l’accueil de la Mairie, à l’Espace En-
fance-Jeunesse et à l’office du tourisme. Vous pou-
vez enfin le télécharger sur le site de la Mairie :
www.ville-sesg.fr n

Le nouveau guide des associations
est disponible

Nouvelle activité 
pour l’AFR

Nul besoin de présenter l’Association des Fa-
milles Rurales. Dans la lignée de ses activités
actuelles orientées vers les familles et tout
spécialement leurs enfants, vient désormais
s’ajouter l’activité Théâtre enfants (à partir de
6 ans). L’animation est assurée par Sandrine
Richier qui la dirigeait déjà au sein de l’Espace
Enfance-Jeunesse. Toutes les personnes in-
téressées sont les bienvenues. n

Contact: 06 72 02 21 44.

Marche solidaire le 15 novembre
Oxygène et le Foyer laïque vous proposent une marche solidaire le dimanche 15 novembre
prochain. Le parcours familial de 4 km et le parcours découverte de 11 km auront lieu entre 8h
et 15h alors que le parcours sportif (19 km) aura lieu entre 8h et 10h. Rendez-vous à la salle
des spectacles. Participation de 2 € minimum pour le parcours familial et de 5 € pour les deux
autres parcours. Les bénéfices seront entièrement consacrés à l’achat de produits alimentaires
et d’hygiène pour les plus démunis, distribués par l’antenne des Restos du Cœur de Penol. n

Réservations: 04 76 65 45 45 / 04 76 93 54 46. Renseignements: foyerlaique.sesg.free.fr
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Ma&co prépare le 4L
Trophy
L’association Ma&co continue d’avancer sur
son projet humanitaire. Marine Rivat et
Marine Dauriac, que vous avez pu
rencontrer avant et pendant les
Mandrinades pour leurs ventes de
chapeaux, de coiffes et de restauration
sucrée continuent de chercher des fonds
pour leur participation au prochain 4L
Trophy. Premier raid humanitaire étudiant
européen, elles parcourront 6000 km
d’aventures jusqu’au Maroc. N’hésitez pas
à les soutenir! n

Contact: 06 70 55 78 50
Facebook: Ma&cO – 4L Trophy 2016

Championne des Alpes! 
Direction Roland Garros
Géraldine Cogne (Tennis Club Mandrinois) a re-
présenté la Ligue Dauphiné Savoie de Tennis à Ro-
land Garros (2e quinzaine d'août), lors des
championnats de France 4e série. Sur les courts
d'Aix-les-Bains, elle a gagné le titre de Championne
des Alpes. Après avoir frôlé l'élimination (victoire
en trois sets très serrés) lors des 1/4 de finale, elle
remporte sa 1/2 finale aisément. La finale jouée
sous un soleil radieux, reste indécise lors du pre-
mier set mais se conclut dans le second. Un titre
de Championne des Alpes qui vient récompenser
le travail effectué par Géraldine auprès des entraî-
neurs Thibaut, Nicolas et Jordan. n

Michel Amat, co-Président du
TCM, et Géraldine Cogne,

championne des Alpes.



Rose Valland, figure de la  

Rose Valland commence sa carrière dans les mu-
sées en 1931 comme attachée bénévole au
Musée National des Écoles Étrangères. Après cinq
ans de bénévolat, elle est nommée chargée de
mission et devient, en 1936, la principale collabo-
ratrice permanente d’André Dezarrois, conserva-
teur de ce musée alors situé au Jeu de Paume. À
la mobilisation générale, Rose Valland se retrouve
seule au Jeu de paume. À l’automne 1940, pour
accueillir les biens pillés chez les grandes familles

juives, trois salles du Louvre sont réquisitionnées.
Dès la fin octobre 1940, la place devenant insuffi-
sante, les Allemands décident de réquisitionner un
endroit plus discret: le Jeu de Paume. Le 30 octo-
bre 1940, Jacques Jaujard charge Rose Valland de
dresser un inventaire des collections y transitant et
obtient des Allemands le maintien sur place d’une
assistante. À ce poste, Rose Valland observe les
arrivées des caisses de biens spoliés à des parti-
culiers, à leur présentation, à leur tri, à leur départ
vers l’Allemagne. 
Elle est cantonnée dans un bureau affecté au télé-
phone d’où elle entend toutes les conversations
(elle parlait parfaitement l’allemand) d’où elle peut
tout surveiller, surtout identifier les collections, co-
pier ou prendre des documents qui traînent afin de
noter les noms et adresses des collectionneurs
spoliés. Elle assiste aux fréquentes visites de Goe-
ring. Scrupuleusement, Rose Valland prend acte de
ces visites. Grâce à des notes manuscrites elle en
informe Jacques Jaujard, par l’intermédiaire de la

Rose Valland, née
en novembre 1898
à Saint-Étienne de
Saint-Geoirs et
morte le 18
septembre 1980 à
Ris-Orangis, est
une historienne
d'art, une
résistante et une
capitaine de
l'armée française.
Pendant et après
la Seconde
Guerre mondiale,
elle a participé au
sauvetage et à la
récupération de
presque 45 000
œuvres d'art
volées par les
nazis. 

Gabriel Berthaud pre� sente son livre inspiré
de la vie de Rose Valland.
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secrétaire de ce dernier. Maintes fois les Alle-
mands la soupçonneront d’espionnage. Elle sera
mise à la porte de Jeu de Paume à quatre reprises.
Chaque fois, elle reviendra le lendemain pour re-
prendre ses fonctions et continuera son travail.
Grâce à ses renseignements, elle réussira à retrou-
ver très rapidement les cachettes allemandes et à
avertir les alliés afin qu’ils ne les bombardent pas.
Bien que menacée de mort par le Colonel Von
Behr, elle poursuivit courageusement sa surveil-
lance jusqu’à la libération de Paris. Von Behr avait
envisagé sa déportation et son élimination derrière
la frontière allemande, car il craignait son témoi-
gnage en cas de victoire des alliés. Après la libéra-
tion, elle sera nommée capitaine de l’armée
française pour aller en Allemagne récupérer les col-
lections pillées en France. 
Elle réussira même à récupérer en zone Russe
deux lions qui sont aujourd’hui aux Invalides, à
Paris. Lieutenant-Colonel de l’armée américaine,
elle est la femme la plus décorée de France:

Officier de la Légion d’honneur, Médaille de la Ré-
sistance, Médaille Américaine de la Liberté, Offi-
cier du mérite de la RFA. Commandeur des Arts et
Lettres, Officier du mérite (France).
Le titre qui lui fut le plus cher était celui de Conser-
vateur des Musées Nationaux (1954).
Elle nous a quitté en septembre 1980. Une place
(située entre la mairie et la salle des spectacles) et
le collège de Saint-Étienne de Saint-Geoirs portent
son nom.
Au vu de l’actualité touchant de près ou de loin à
ce personnage illustre, la municipalité a souhaité
organiser une soirée spéciale dédiée à Rose Val-
land le vendredi 2 octobre prochain. Plusieurs évé-
nements seront organisés à la salle des
spectacles.
• Le dévoilement du tableau du peintre Daise
“Rose Valland: au nom de l’art”, offert à la Mairie
lors de la dernière exposition de peinture.
• Le premier ouvrage de Gabriel Berthod sera pré-
senté au public et fera l’objet d’une séance de dé-
dicaces. “Elsa a retrouvé le sourire” (éditions Anne
Rideau) est fortement inspiré de la vie de notre fi-
gure locale héroïne de la Résistance. Le livre pro-
pose une intrigue historique autour du personnage
de Guillaume Basquerville, un “chasseur de ta-
bleaux” missionné par le descendant d’un mar-
chand d’art spolié pendant la Seconde Guerre
mondiale. Pour l’anecdote, M. Berthod, passionné
d’histoire et d’art contemporain, a profité de ses
déplacements professionnels entre Paris et
Bruxelles pour proposer un premier roman promet-
teur 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 origi-
naire de Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Son arrière-
grand-père, Charles Fond, y a tenu une pharmacie
pendant 50 ans, rue Octave Chenavas. n

Le documentaire de Brigitte Chevet sur Rose
Valland (diffusé sur France 3 les 4 et 9 mai
derniers et soutenu financièrement par la
commune) sera projeté gratuitement à la
salle des spectacles le 2 octobre. Fort d’une
belle audience, “L’Espionne au tableau”
intéressera les curieux et les passionnés
d’Histoire.

Sources: collège Rose
Valland, Wikipédia.

Daise lors de la dernie� re
exposition de peinture.
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Naissances
Lucy TRUFFA
Née le 28 mai 2015
Fille de Christophe TRUFFA
et de Delphine CHARMEIL

Célyan PICARD
Né le 3 juin 2015
Fils de Olivier PICARD 
et de Florie PERRIGOUARD

Natao ROUX-FARNOUX
Né le 6 juin 2015
Fils de Laurent ROUX-
FARNOUX et de Sarah
MACLET

Joye GROLLIER
Née le 7 juin 2015
Fille de Romain GROLLIER et
de Sandrine CIAMPORCERO

Alyssa BARON
Née le 14 juin 2015
Fille de Ghislain BARON 
et de Florence LOISEAU

Giulian BARRESI
Né le 22 juin 2015
Fils de Tanguy BARRESI 
et de Célia DIAFERIA

Léa BORRALHEIRO
Née le 5 juillet 2015
Fille de David BORRALHEIRO
et de Amandine GARAMPON

Thiago BOUSQUET
Né le 12 juillet 2015
Fils de Jérémy BOUSQUET
et de Cindy FOURNIER

Emily BUISSON
Née le 14 juillet 2015
Fille de Rémy BUISSON 
et de Malorie JALLUD

Margaux DUPONCHELLE
Née le 16 juillet 2015
Fille de Gaëtan
DUPONCHELLE et de Virginie
LENOIR

Beverly BILLY
Née le 18 juillet 2015

Fille de Julien BILLY et de
Pamela VAN DER MEIJDEN

Jodie SERRANO
Née le 21 juillet 2015
Fille de Stéphane SERRANO
et de Marie-Laure ASENCIO

Hugo BECHARD
Né le 25 juillet 2015
Fils de Bertrand BECHARD
et de Julie ISOARDI

Fatma ABBAS
Née le 26 juillet 2015
Fille de Ahmed ABBAS 
et de Bekhta BENGALLA

Milo FAVRIN-COLOMB
Né le 3 août 2015
Fils de Loïc FAVRIN-COLOMB
et de Kathleen PEYRACHE

Orlanne MIRAILLES
Née le 9 août 2015
Fille de Stéphane MIRAILLES
et de Johanna RANIERI

Néha CARIBOTTI
Née le 9 août 2015
Fille de Sébastien CARIBOTTI
et de Lucie PICHOT

Timéo ROUQUIER
Né le 12 août 2015
Fils de Florian ROUQUIER 
et de Laurence NOGUERA

Kiara MEZIN-CUETAN
Née le 20 août 2015
Fille de Yoan MEZIN-CUETAN
et de Clémence NOIROT

Mariages
Stive FUENTES et Alexandra
TARRICONE
Mariés le 6 juin 2015

Ali HAFSI et Léa IANNI
Mariés le 6 juin 2015

Alfredo DA COSTA et Odete
SOUSA DE AGRELA
Mariés le 20 juin 2015

Sébastien DUDZIK et Fanny
DENOLLY
Mariés le 8 août 2015

Lionel, Vincent CASTRES
et Séverine, Andrée, Jeanne
ARNAUD
Mariés le 22 août 2015

Décès
Jean GINET
Décédé le 14  juin 2015

Colette LARRA, veuve ALUIGI
Décédée le 25 juin 2015

Gabriel MEUNIER-MERLIOZ
Décédé le 11 juillet 2015

Henri DUMON
Décédé le 17 juillet 2015

Nicolas, Gérard SALVI
Décédé le 18 juillet 2015

Jeanne, Esther, Marie
JACQUIER, veuve VEYRON-
CHURLET
Décédée le 29 juillet 2015

Joao FERNANDES DOS
SANTOS
Décédé le 6 août 2015

Palmire JACQUET-FERRAND,
veuve BERRUYER
Décédée le 7 août 2015
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26 mai
La classe

de�couverte
“Astronomie''

de l’école publique
Les Castors.

29 mai et 5 juin
Tournoi de balle ovale pour 
l’école publique Les Castors.

8 mai
Remise à�  Patricia Franc�ais du diplô�me
d’honneur et de l’insigne de Porte-drapeau
décerné�  par l'Office national des anciens
combattants de Grenoble par Yannick Neuder
et Robert Franc�ais.

30 mai
Inauguration de

la piste
forestière des

Moilles par
Yannick Neuder
(Maire), Jean-
Pierre Barbier
(Président du

Département et
Philippe Mignot

(Conseiller
régional).

SEPTEMBRE 2015 LeMANDRINOIS3#

29 mai
Grand spectacle de
Rêves en scène.
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3 juin
Rêves en Scène

au foyer des
4 jardins.

7 juin
Finale interrégionale
de Pony Games
en présence du Maire
et de Claire Debost
(Conseillère
départementale).

17 juin
Inauguration de Sinte�gra (bureau de
gé�ome� tres-experts rue Octave Chenavas)
en pré�sence de Yannick Neuder.

20 juin
Fê�te de l’é�cole é� lé�mentaire Les Castors.
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26 juin
Traditionnel accueil des jobs été� .

20 juin
Fê�te de la musique.

20 juin
Fê�te de l’école

maternelle
Les Castors.

22 juin
Visite du préfet de l’Isè� re a�  la SAMSE.
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27 juin
Sil’Movies
fait le show
à� la salle des
spectacles.

27 juin
Démonstration de Qi Jong à�  l’espace 

Veyron-La Croix.
Juin
Bonne saison aux championnats de France pour le
Diam’s Twirling ba�ton, 7e duo junior pour Coralie 
et Estelle en N2 et 7e soliste pour Benjamin et Cyprien
en N3.

29 juin
Opé�ration
Rubans
Verts à�

l’école Les
Castors en

soutien aux
enfants des

rues des
Philippines.
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1er juillet
L’allocution du Maire lors du dé�part du Major Morel.

3 juillet
La grande soiré�e du Bazar à�
histoires a eu beaucoup de
succè�s a�  la salle des
spectacles. Les conteuses ont
repris les histoires préfé� rées
des enfants pendant l’anné�e.

9 juillet
Inauguration par le
Maire des vitrines
Mandrin grâ�ce aux

collections de
M. Gelas et à�  l’accord
des propriétaires des

locaux vacants.

10 juillet
L’é�cole de musique boucle l’anné�e.
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21 juillet
Les jeunes

re�compensés pour
leur travail lors des

Mandrinades.

24 juillet
Yannick Neuder
accueille Manuel
Valls aux cô� tés du
Pré� fet de l’Isère et
remet un dossier sur
le Center Parcs de
Roybon au Premier
ministre.

24 juillet
Les médaillé�s de RYB. De gauche a�  droite: M. Meary
(grand Or), M. Blin(PDg), Mme Berthelier (grand Or),
Mme Billard grand Or), M. Neuder (maire) et M. Giriat
(vermeille).

26 juillet
Le Tour de France décolle de l’aé� roport Grenoble-Isè� re.
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20 août
Le protocole d’accueil
républicain du
pré�sident de la
République Franc�ois
Hollande par Liliane
Dico (1è�re adjointe) et
Elisabeth Bonnefond
(adjointe au Pô� le
Ressources) lors de
sa visite en Isère.

5 juin
Alain Grousset,
maître de la science-
fiction est venu
rencontrer ses jeunes
lecteurs.

6-7 juin
La bibliothè�que é� tait
pré�sente au 13e Festival
des jeunes auteurs. Les
nombreux visiteurs ont
appre�cié�  toutes les
animations, en particulier
la boî�te a�  poè�mes.



La Mairie vous propose deux visites 
guidées et une inauguration officielle, 
permettant de faire le lien entre le 
patrimoine hérité et le patrimoine bâti en
devenir.

10h30: visite de la grange de l’association
des Georges Antonin. Explication des 
techniques de construction traditionnelle
en Dauphiné par un guide-conférencier 
professionnel.

11h : visite du chantier de la résidence 
Harmonie. Explication du projet d’urba-
nisme par les élus.

12h: inauguration des nouveaux aména-
gements de la bibliothèque municipale 
autour d’un verre de l’amitié.

Plus de renseignements sur les autres évènements organisés
à Saint-Etienne de Saint-Geoirs

auprès du Pays Bièvre-Valloire et de l’Office du Tourisme.www.ville-sesg.com

Ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Place alexandre GaGneux - 38590 S-etienne de Saint-GeoirS
tél. : 04 76 65 40 35 - courrier.mairie@ville-sesg.fr 

Programme des animations gratuites proposées par la municipalité


