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Pour un centre-ville attractif Les réunions de quartiers font le plein

Quand la ville
s’illumine

Quand la ville
s’illumine



Bien finir l’année et… 
Repartir de plus belle !

près une dense période de rentrée et la
reprise des projets de chacun depuis le mois
de septembre, la période des fêtes et
l’année 2016 approchent déjà à grands pas. 

C’est avec le cœur serré que nous
concluons 2015 suite aux tragiques attentats
de Paris du 13 novembre dernier. Mais c’est
aussi avec l’intime conviction qu’à l’échelle
de notre ville, nous trouverons les
ressources nécessaires pour affronter
toutes les formes d’extrémisme et
développer un véritable vivre-ensemble,
tellement précieux aujourd’hui dans une
période où le repli sur soi est si redouté.
L’heure est donc au bilan mais surtout aux
perspectives d’avenir pour notre ville. Les
chantiers engagés au cours des derniers
mois seront déterminants pour l’année à
venir.

Côté solidarité, l’offre en logement sera
améliorée et étoffée avec la fin des travaux
de la SDH au Petit Plan et la future résidence
Harmonie destinée prioritairement aux
personnes âgées et en situation de
handicap. Ces publics bénéficient d’ailleurs
depuis l’été d’un Point Info Autonomie du
Département à l’accueil de la Mairie pour
les guider dans leurs formalités
administratives. Les enfants poursuivront
quant à eux leurs activités périscolaires
suite à la reprise de cette compétence par
la ville au 1er septembre. Certains “élus en
herbe” pourront aussi s’investir dans la vie
communale à travers les projets du Conseil
Municipal Enfants.
Ces derniers mois ont aussi été l’occasion
pour la commune de restructurer certains
équipements sportifs et culturels comme les
courts extérieurs de tennis, la maison des
associations ou encore la bibliothèque
municipale. Celle-ci bénéficie désormais

d’un espace plus vaste et plus confortable
pour accueillir ses lecteurs et ses
animations.

2015 marque aussi une année importante
pour le tissu associatif local avec le succès
des Mandrinades (40000 participants !) et la
fréquentation toujours importante du
traditionnel forum des associations
(30 structures présentes et plusieurs
centaines de visiteurs dénombrés).

Cette fin d’année aura enfin permis aux
nouveaux arrivants d’aller à la rencontre de
ceux qui font vivre la commune au quotidien
(commerçants, associations, élus et
services municipaux) grâce à la cérémonie
des nouveaux arrivants qui a eu lieu en
novembre. Décembre laissera pour sa part
une belle place au traditionnel repas-colis
du CCAS destinés aux aînés.

Au nom de l’ensemble de l’équipe
municipale, j’aurai plaisir à vous retrouver
lors de la cérémonie des vœux du samedi
9 janvier prochain qui sera, une fois encore,
un grand moment d’échange et de
convivialité. D’ici là, je vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année et toute la
réussite possible pour 2016.
Très sincèrement.

Liliane Dico
1ère Adjointe au Maire
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2015 marque
une année
importante
pour le tissu
associatif
local.
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Décembre
Samedi 5                  Repas des Anciens                                         C.C.A.S                                                     Salle des Spectacles
Samedi 5                  Marche des Côteaux Téléthon                 Comité des Fêtes                                         RV sous les Halles
Dimanche 6             Matinée Boudins Téléthon                         Comité des Fêtes                                              Sous les Halles
Vendredi 11              Spectacle de Noël                                          Rêves en Scène                                     Salle des Spectacles
Dimanche 13           Marché de Noël                                               Comité des Fêtes                                    Salle des Spectacles
                                                                                                                                                                                             + Place R.Valland

Jeudi 17                    Noël des Écoles                                               Mairie                                                       Salle des Spectacles

Samedi 19                Arbre de Noël                                                    École de Rugby                                       Salle des Spectacles
Samedi 19                Remise des Colis                                             C.C.A.S                                                                               Mairie

Samedi 19                Exposition-vente                                              La Ricandelle                                                        La Ricandelle

Janvier
Samedi 9                  Vœux                                                                      Mairie                                                       Salle des Spectacles

Lundi 11                    Collecte de sang                                                 Association des Donneurs de Sang          Salle des Spectacles
Samedi 16                Sainte Barbe                                                        Sapeurs Pompiers                                  Salle des Spectacles
Vendredi 22              Tournoi de football                                             Football Club Mandrinois                                          Gymnase

Vendredi 22              Soirée Bazar à histoires                                  Bibliothèque Municipale                 Bibliothèque municipale

Vendredi 29              Soirée Bazar à histoires                                  Bibliothèque Municipale Bibliothèque municipale 

Samedi 30                Théâtre                                                                   Oxygène                                                   Salle des Spectacles
Dimanche 31           Loto                                                                         A.P.E.L/École Sœur Emmanuelle          Salle des Spectacles

Février
Samedi 6                  Carnaval                                                                Sou des Écoles                                       Salle des Spectacles
Samedi 6                  Spectacle “Panique à bord”                          Conseil Municipal Enfants                    Salle des Spectacles

Dimanche 7             Matinée diots                                                      Bièvre St-Geoirs Rugby Club                          Sous les Halles
Vendredi 12              Soirée des Talents des élèves                       F.S.E Collège Rose Valland                   Salle des Spectacles
Samedi 13                Loto                                                                         Diam’s Twirling Bâton                            Salle des Spectacles
Dimanche 14           Matinée boudins                                                Batterie Fanfare Alerte Delphinale   Cour École S.Emmanuelle
Dimanche 14           Stage régional de taïchindo                           Centre de Taïchindo de la Bièvre      Salle des Spectacles

Vendredi 19              Concours de belote                                           Comité des Fêtes                                    Salle des Spectacles
Du mercredi 17       Tournoi qualificatif aux Championnats Isère    Tennis Club Mandrinois                Halle Sportive + Gymnase

au mercredi 24

Dimanche 21           Matinée tripes                                                     Sapeurs-Pompiers                                     Centre de Secours
Samedi 27                Assemblée générale                                         Ass. Développement Bonnevaux/ChambaransSalle des Spectacles
Samedi27                 Tournoi multi-chance régional 10 ans        Tennis Club Mandrinois                                     Halle Sportive

et dimanche 28



Le marché
de Noël
La Mairie, le Comité des
Fêtes, l’Union Commer-
ciale et le Sou des écoles
vous proposent de venir
vous promener sur le mar-
ché de Noël le dimanche
13 décembre prochain de
10h à 18h. Au pro-
gramme: animations pour
les enfants sous les halles,
marché en extérieur entre
les halles, la place Alexan-
dre Gagneux et la place
Rose Valland, marché en
intérieur dans la salle des
spectacles, balades en ca-
lèche, parade de Noël
dans la grande rue Octave
Chenavas et beaucoup
d’autres surprises…

RENDEZ-VOUS

Le Noël des écoles
Les élèves scolarisés à Saint-Étienne
de Saint-Geoirs auront la joie de dé-
couvrir le Noël des écoles proposé
par la Mairie le jeudi 17 décembre à
la salle des spectacles. Pour les
classes de maternelle, le spectacle
Michka sera donné le matin. Pour les
classes d’élémentaire, le film “Le Pôle
Express” de Tom Hanks sera projeté
dans l’après-midi.
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La cérémonie
des vœux
Monsieur le Maire présentera
ses vœux aux Stéphanois le
samedi 9 janvier à 18h30 à la
salle des spectacles. Venez
nombreux pour assister à ce
premier évènement festif
organisé par la Mairie en
2016!

Le repas-colis
du CCAS
Le traditionnel repas du
CCAS aura lieu le samedi 5
décembre de 10h à 12h à la
salle des spectacles pour les
personnes de 66 ans et plus.
Pour celles et ceux qui
n’auront pas la possibilité d’y
participer, un colis sera remis
le samedi 19 décembre à 10h
dans le hall de la Mairie.
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Vous l’aurez sans doute constaté. Des travaux
ont eu lieu route de Grenoble entre l’entreprise
RYB et le parking du centre commercial Lidl. La
voie piétonne préexistante a été réaménagée.
Une voie piétonne en enrobé de 1,5 m de largeur
et de 150 m de long facilitera le cheminement
entre la zone commerciale et l’accès au Pailler, et

plus globalement entre le centre-ville de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs et le réseau de sentiers
déjà existants dans l’Est de la ville. En plus de ces
travaux réalisés par l’entreprise d’espaces verts
Laquet, un autre cheminement sécurisé est créé
pour relier cette nouvelle voie piétonne au chemin
de Thoudière. n
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Le centre-ville désormais relié
aux sentiers piétons du secteur Est

Travaux d’entretien à la chapelle
Des travaux de réfection de la façade et des contre-
forts de la chapelle ainsi que des reprises de ma-
çonnerie ont eu lieu suite à la démolition de l’an-
cienne chaufferie. Ces travaux de longue haleine,
liés au temps de séchage nécessaire entre les
couches de crépis, ont bénéficié de l’intervention
d’une entreprise spécialisée dans la réhabilitation
de bâtiments anciens. Le suivi a été assuré par
l’Architecte des Bâtiments de France pour garantir
la qualité des interventions sur cet élément im-
portant du patrimoine stéphanois. Seuls des ma-
tériaux nobles et spécialement sélectionnés pour
ces travaux ont été utilisés: chaux, sable et grès
des Vosges. n

Liliane Dico (1ère
Adjointe), Michel

Veyron (Adjoint au
pôle proximité) et
Hervé Luc-Pupat
(Directeur des

Services
Techniques) sur le

chantier.

Élus, services techniques et ouvriers aux côtés
de Mme Nobile, membre du service territorial de
l’architecture et du patrimoine de l’Isère.
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Concertation avec les jeunes Stéphanois
pour 2016

Une nouvelle aire 
de jeux à l’espace
Veyron-La Croix
Trois nouveaux jeux d’un concept novateur
permettant de grimper, de glisser et de se
balancer en toute sécurité ont été installés
à l’espace Veyron-La Croix. Un sol en
pelouse synthétique a en effet été installé
sur une couche amortissante par les
services techniques, conformément aux
normes réglementaires en vigueur. Ce sont
également les services techniques qui ont
effectué la pose des nouveaux jeux au
design épuré et contemporain qui ont
remplacé les anciens. Ces installations
marquent une nouvelle évolution de
l’espace Veyron-La Croix où sont
pressentis, à terme, d’autres
aménagements de loisirs entre le city-
stade et la piscine. n

Élus et services techniques sont allés constater la bonne installation des nouveaux
jeux destinés aux moins de 14 ans.

Cet automne, une réunion s’est tenue
en Mairie pour entamer une concertation
entre élus et jeunes Stéphanois et discu-
ter des actions que la Mairie pourrait 
mettre en œuvre à partir de l’année 
prochaine. L’animateur de proximité de
Bièvre Isère Communauté, les services
techniques et la police municipale étaient
également présents pour l’occasion. Mi-
chel Veyron a introduit la séance en repré-
cisant l’objectif de “créer un dialogue
avec les jeunes Stéphanois volontaires
pour concevoir et réaliser un lieu qui leur
soit dédié”. La réflexion autour d’un lieu
couvert de type préau a donc été propo-
sée, ainsi qu’un calendrier de réalisation
qui permettrait d’envisager la construc-
tion d’un abri courant 2016. Des réunions
de travail intermédiaires vont avoir lieu
dans les prochains mois avec les plus mo-
tivés. Cette initiative permettrait aux
jeunes Stéphanois de se retrouver autour
d’un lieu convivial, placé de manière réflé-
chie vers l’espace Veyron-La Croix sans

altérer la tranquillité des riverains. Les
élus invitent les jeunes intéressés à les
contacter en Mairie et à participer aux pro-
chaines réunions de travail. Les proposi-

tions définitives qu’ils travailleront 
de concert avec les élus concernés 
seront par la suite examinées en conseil
municipal.n

Michel Veyron (adjoint au pôle proximité) et Pierre Pistono (adjoint au pôle réseaux) ont reçu
plusieurs jeunes en Mairie et leur proposer de participer à la construction d’un lieu qui leur
serait dédié.
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Les réunions de quartiers font le plein

Le comité de quartier du Petit Plan reçu par les élus
La récente réception des représentants du comité de quar-
tier du Petit Plan a permis un échange intéressant entre les
habitants, les élus et les services de la Mairie. Les discus-
sions ont porté sur l’avancée des travaux de réhabilitation
du quartier entamés depuis l’automne 2014 par la SDH mais
aussi des actions à mener pour résorber quelques nuisances
persistantes comme le stationnement abusif de certains vé-
hicules ou l’élagage d’arbres devenus trop volumineux.
Côté projets, les élus ont consulté les représentants du co-
mité de quartier pour l’installation de jeux extérieurs et la
mise en place de futurs jardins familiaux. Un questionnaire
distribué aux habitants par les élus de quartier précisera le
nombre de demandes, la surface souhaitée et le type de
stockage envisagé pour le matériel. À l’approche des fêtes
de fin d’année, Yannick Neuder (Maire et Président de Bièvre
Isère Communauté) a rappelé la volonté de l’équipe muni-
cipale d’installer des décorations matérialisant l’entrée du
quartier. Chacun est reparti satisfait après des échanges
chaleureux conclus autour du verre de l’amitié. n

Depuis fin septembre, six réunions de
quartiers ont eu lieu sous la houlette des
élus, des services techniques et de la po-
lice municipale. Toutes ont connu une
forte affluence avec en moyenne une
trentaine de riverains présents pour cha-
cune d’elles. Moment privilégié
d’échange avec les élus et les services de
la Mairie, ces réunions ont fait remonter
trois problèmes principaux: la vitesse ex-
cessive de certains automobilistes,

l’écoulement des eaux de surface et enfin
la gestion de certains végétaux empiétant
sur la voie publique. Pour chacun de ces
points, les adjoints ont proposé la mise en
place de réponses ciblées: installation
d’un radar pédagogique pour sensibiliser
les automobilistes dans chaque quartier
concerné et travaux d’aménagement d’un
sentier sécurisé route de Grenoble pour
relier le centre-ville aux sentiers de pro-
menades déjà existants; intervention des

services techniques sur les points de ruis-
sellement problématiques; rappel par la
police municipale de l’élagage qui doit
être fait au droit du domaine public par les
particuliers qui n’entretiendraient pas
leurs haies. n

Rappel important: la liste des élus de
quartiers est disponible sur le site de
la ville: http://www.ville-
sesg.com/mairie/rencontrer-vos-elus

Les six réunions
de quartiers comptaient

en moyenne
30 participants soit

180 participants au total.

M. le Maire, plusieurs adjoints et conseillers municipaux aux côtés
de la SDH représentée par Mme Da Silva pour recevoir le comité de
quartier du Petit Plan.



L’Office de tourisme vous accompagne
pour les fêtes
Plus que quelques jours avant les fêtes
de Noël et le jour de l'an! Les festivités
approchent et vous êtes sûrement en
pleine course aux cadeaux ou en panne
d'idées… Pas de panique, l'office de tou-
risme est là avec sa boutique aussi bien
garnie que la hotte du Père Noël!
Cette année, pensez local, offrez des pa-
niers garnis (trois gammes de paniers au
choix). Pour les amateurs de musique
classique, pourquoi ne pas offrir un ca-
deau original à l'effigie de Berlioz, et pour
les plus sportifs, un superbe coffret rando
avec 24 cartoguides sur tout le départe-
ment de l'Isère?
N'oublions pas les gastronomes qui pour-

ront se faire plaisir toute l'année grâce à
la Carte gourmande et pour les plus témé-
raires, nous vous proposons des bons ca-
deaux pour des baptêmes d'ULM ou des
stages de pilotage/karting au circuit du La-
quais. Si vous envisagez d'offrir un instant

cocooning, quoi de mieux qu'un bon ca-
deau au spa?
Finalement vous préférez faire plaisir tout
en laissant le choix? Le chèque cadeau
Bièvre-Isère se révèle être le présent
idéal! Impossible de ne pas trouver son
bonheur parmi tous ces produits. 
N'hésitez pas à vous rendre dans l'un des
quatre offices de tourisme de notre réseau
(Saint-Étienne de Saint-Geoirs, La Côte
Saint-André, Roybon, Beaurepaire),
l'équipe saura vous conseiller au mieux. n
Pour consulter les horaires
d'ouverture des offices de tourisme,
rendez-vous sur 
www.tourisme-bievrevalloire.com
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La cuisine de la salle
des spectacles rééquipée
Les utilisateurs de la salle des spectacles
bénéficient depuis quelques semaines d’une
cuisine rééquipée. Ainsi, une armoire
réfrigérante, deux étuves de type
réchauffeur/cuiseur et un piano de cuisine ont
été installés par les services de la Mairie.
Ce mobilier permet de suivre les
recommandations sanitaires exigées dans le
cadre des normes en vigueur et facilite dans
le même temps la préparation des repas
proposés lors des animations. n

SPECIMEN



Comme chaque année, le repas du CCAS aura lieu début dé-
cembre. En 2015, il concernera 478 personnes de 66 ans et
plus. Rendez-vous le samedi 5 décembre à 12h à la salle des

spectacles. Pour les personnes qui ne pourront pas s’y rendre,
un colis sera remis deux semaines plus tard dans le hall de la
Mairie, le samedi 19 décembre de 10h à 12h. n
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Le repas-colis du CCAS

Qu’il fait bon vivre à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs!
Deux habitants ont ainsi ré-
cemment fêté leurs 100 ans. Il
s’agit de Madame Eva Chara-
mel et de Monsieur Louis Pis-
tono. Une petite fête en leur
honneur était organisée en
septembre à la Ricandelle
pour célébrer leur anniver-
saire. Pour l’occasion, Domi-
nique Blanchet (directrice de
l’établissement) était accom-
pagnée de son personnel pour

accueillir Gabriel Berger (Pré-
sident de la structure), Mau-
rice Dye (Président du SSIAD),
Yannick Neuder (Maire), 
Liliane Dico (1ère Adjointe) et
Ghylaine Moreau (Adjointe à
la solidarité). Ensemble, ils ont
remis des cadeaux aux heu-
reux centenaires et les ont dis-
tingués de la médaille de la
ville. Le tout s’est terminé au-
tour d’un gâteau et du verre
de circonstance… En toute
modération bien sûr! n

Longue vie aux centenaires
Stéphanois

LeMANDRINOIS DÉCEMBRE 20151)

Madame Eva Charamel et Monsieur Louis Pistono à la Ricandelle.

Une kinésithérapeute
place Alexandre Gagneux
Floriane Pezzetti, diplômée de l’Ins-
titut de Formation en Masso-Kiné-
sithérapie de Grenoble, et titulaire
d’une licence en activités physiques
adaptées et d’un Master 1 “Santé”
ouvrira le 4 janvier son cabinet au
13 place Alexandre Gagneux (an-
cien local commercial du Chaudron 
Magique). Cette sportive (basket)
aménage actuellement son futur
cabinet sur plus de 90 m² avec trois
salles de soin, une tour de fitness,
un espace gymnase et toutes les
installations de confort aux normes
handicapées (salle d’attente, 
toilettes). “Mon cabinet a été pensé
et organisé pour garantir un lien
avec tous les patients, y compris
lors de consultations multiples.”.
À noter sa spécialisation en 
rééducation périnéale. n
Contact: 06 61 89 58 74
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La Ricandelle en vacances
Cette année, pour une semaine, La Rican-
delle a posé ses bagages dans le Quercy à Al-
vignac en Périgord noir, “région de belles et
bonnes choses”. Au menu de ce séjour dans
le Lot, le groupe d’une vingtaine de personnes
a profité des sites remarquables de la région.
Beaulieu sur Dordogne, petite ville aux mai-
sons à colombages où la dernière gabare
“Adèle et Clarisse” nous a fait remonter à
l’époque héroïque et voguer au fil paisible de
la Dordogne. Rocamadour accrochée à la
montagne, lieu de vie et de pèlerinage. À ne
pas rater, en nocturne le circuit féerique en
petit train! La Grotte de Lascaux II, fac-similé
de Lascaux, sur la colline boisée qui domine
Montignac. Le groupe a été subjugué par la
prouesse technologique pour transmettre des
messages vieux de 17000 ans. Sans oublier
les animations qui ont fait paraître la semaine
trop courte: les achats culinaires au marché
de producteurs régionaux, les soirées karaoké
et folkloriques, les jeux, la piscine et le jacuzzi.
Sans compter les repas succulents! n

Début octobre, le Foyer d’accueil mé-
dicalisé Les Quatre Jardins a accueilli
des membres de l’Union Commerciale
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs
(UCPS). Cette rencontre avait comme
principal objectif de maintenir et de dé-
velopper le lien entre le Foyer et les
commerçants pour faciliter l’intégration

des résidents dans leur village et sécu-
riser leurs déplacements. Après avoir
visité l’établissement et présenté le pro-
jet, a été abordée la question de l’épi-
lepsie et la manière dont se manifes-
tent les différentes crises. L’importance
de respecter le statut adulte des rési-
dents en les vouvoyant et en les rece-

vant comme n’importe quel citoyen du
village a aussi été rappelée. Ces
échanges ont été très riches pour tous
les participants. Un repas a été offert à
l’ensemble des personnes présentes.
Merci à tous les commerçants pour leur
inscription dans cette dynamique d’ac-
cueil des résidents dans le village. n

Quand le foyer Les Quatre Jardins rencontre les commerçants

Le groupe des 20 résidents de la Ricandelle en balade.
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Arrivant à son terme, le premier trimestre de l’année sco-
laire 2015-2016 est la bonne occasion de rappeler les ef-
fectifs des différents établissements de la commune:

Quelles nouvelles des écoles?

Établissements Classes         Enseignants  Nb d’élèves
École publique  PS/MS          Mme DESCHAMPS        29
Les Castors                              Mme DEMANGE         29
                            MS/GS          Mme COSTE                   30
                                                  Mme ROVAREY         30
                            TOTAL maternelle                            118
                            CP                 Mme CADU                     24
                                                  Mme POLLARD (Dir.)      25
                            CE1               Mme DEVULDER            23
                                                  Mme DUFFY                    23
                            CE2               M. CHABERT                 26
                            CE2-CM1       M. BOUTHERIN         26
                            CM1              M. PEREIRA                   27
                            CM2              Mme SANGUINETTE     22
                                                  Mme ALCANTARA         23
                            TOTAL élémentaire                          219
École privée Sœur Emmanuelle                                       
                              TPS/PS/MS  Mme Bienko                    34
                              GS/CP           M.Ossola (Dir.)
                                                    Mme Di Domizio             27
                              CP/CE1         Mme Chabert                  24
                              CE2/CM1      Mme Robas                     24
                              CM1/CM2     Mme Morassutti
                                                    Mme Ponçon                   23
                            TOTAL                                                132
Collège Rose Valland                                                   557

TOTAL                                                                          1 026

Le mois d’octobre a été particulièrement
dynamique pour les élèves des Castors.
Les élèves se sont d’abord transformés en
“architectes en herbe”. Financée par la
Mairie, une animation Kapla a concerné les
neuf classes élémentaires. Équipés de mil-
liers de planchettes en bois et guidés par
un animateur spécialisé et leur enseignant,
les élèves ont réalisé des créations qui ont
pu se compléter, s'étoffer et s'agrandir du-
rant ces deux jours pour contribuer à l'éla-
boration du chef-d’œuvre final. Cette
activité a permis aux élèves de travailler de
manière coopérative autour d’un projet
commun, de développer la concentration,
la créativité et la motricité. Les parents et
les élus ont pu admirer les réalisations
mardi après l’école avant que ces œuvres
éphémères soient démolies et rangées.
Dès le lendemain, c’est le traditionnel cour-
seton qui s’est déroulé au stade Veyron La-
croix. Toutes les classes de l’école
élémentaire étaient représentées. Les
jeunes sportifs s’étaient préparés à courir
entre 9 mn (pour les CP) et 20 mn (pour les
CM2). Les enfants ont couru dans la bonne
humeur, sous les encouragements de leurs
camarades et de leurs parents. Ils ont en-
semble totalisé la distance de 427 kilomè-
tres et 375 mètres! n

Premier bilan pour le périscolaire
Depuis le 1er septembre et la re-
prise de la compétence périsco-
laire par la Mairie, le service en-
fance a pu dresser les premières
tendances de fréquentation des
services offerts aux familles et
procéder aux derniers ajuste-
ments d’organisation pour que
l’année 2015-2016 se déroule au
mieux pour tout le monde. Voilà
en résumé la fréquentation

moyenne des différents temps
d’accueil :

• Garderie du matin: 26 enfants
• Cantine: 138 enfants (dont 43
en maternelle)
• Garderie du soir : 54 enfants
(dont 17 de moins de 6 ans)
• Mercredi après-midi : 32 en-
fants (dont 12 moins de 6 ans)
• Nouvelles Activités Périsco-

laires: 230 enfants (dont 68 en
maternelle)
Les NAP concernent donc envi-
ron 70% des enfants de mater-
nelle et 80% des enfants de l’élé-
mentaire. Elus et services de la
Mairie feront de l’année 2015-
2016 une “année de consolida-
tion” avant de se pencher sur
l’évolution des activités propo-
sées en 2016-2017. n

Rappel : en 2015-2016,
n’oubliez pas de bien
prévoir le pique-nique
de votre enfant lors des
sorties scolaires.
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Le Relais Assistantes Maternelles
(RAM), service de Bièvre Isère Commu-
nauté, a pour missions d’informer et
d’orienter les familles sur les différents
modes d’accueil, d’accompagner les as-
sistants maternels et les familles dans
leur relation d’employeurs/employés et
de favoriser les échanges autour des
questions éducatives et des pratiques
professionnelles. En 2015, une forma-
tion sur “le cadre ludique” a été animée
par Mme Cuvillez. Mme Lavergne a ap-
porté son expérience et son analyse au
sujet de la motricité libre de l’enfant.
Des ateliers musiques du monde ont été
proposés par l’association Orféo. Enfin,
des ateliers ludiques sur la communi-
cation non verbale ont été proposés par
Mme Troille. Plusieurs soirées-débats ont
été organisées: “Colère? Caprice? Com-

prendre pour aider à grandir” animée
par Mme Vincent; “Développement mo-
teur: de la naissance aux premiers pas”
animée par Mme Forestier; “La motricité
libre du jeune enfant et son accompa-
gnement par l’adulte” animée par
Mme Lavergne. Plusieurs temps festifs
ont également rythmé l’année (jeux
d’eau, chasses aux œufs, pique-niques)
et des formations se sont déroulées sur
la gestion du stress, le soin des autres,
l’informatique et la gestion des situa-
tions difficiles. Un groupe de travail
constitué d’assistantes maternelles a
également vu le jour cette année afin
d’organiser “La journée nationale des
assistantes maternelles” en 2016. n

Pour contacter le RAM: 04 74 20 90 95
ou ram@bievre-isere.com

Le CME toujours très actif !
Après le chemin de l’école début sep-
tembre, les élus du CME ont repris le
chemin de la Mairie pour se consacrer à
leur mandat de conseillers municipaux en-
fants et aux projets de leurs différentes
commissions. Celle consacrée aux sports
et aux loisirs étudie la possibilité, en lien
avec les adultes élus et bénévoles, d’ins-
taller un parcours de santé en lieu et place
de l’ancien court extérieur de tennis de
l’espace Veyron-La Croix. La commission
urbanisme-travaux-environnement pré-

pare quant à elle une campagne de sen-
sibilisation sur le port du casque à vélo.
Elle a récemment planté un arbre à la Ri-
candelle à l’occasion de la conférence in-
ternationale sur le climat (la COP21) et a
aussi pour projet de réaliser des nichoirs
pour les oiseaux. Enfin, la commission so-
lidarité-communication prépare un spec-
tacle qu’elle donnera à la Ricandelle le
9 décembre et en prépare un autre pour
le 6 février à la salle des spectacles. La
pièce “Panique à bord” sera interprétée

par des acteurs amateurs et les fonds ré-
coltés seront intégralement reversés à
Action contre la faim. Les élus du CME
ont en charge la vente des tickets propo-
sés au tarif unique de 5 € (spectacle
à partir de 3 ans; réservation au
06 86 83 57 83). n

Retrouvez toutes les actualités et les
informations relatives au CME sur
www.ville-sesg.com/mairie/le-
conseil-municipal-d-enfants.htm

Réunis en Mairie,
les adultes et les

jeunes du CME
préparent le

spectacle de fin
d’année prévu à la

Ricandelle le
9 décembre.

Les actualités du Relais Assistantes Maternelles
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Vous n’avez pas le temps de passer à l’accueil
de la Mairie pour vos démarches administratives?
Vous souhaitez vous informer de l’actualité stépha-
noise pendant le week-end ou les jours fériés?
Aucun problème car les services de la Mairie sont
aussi sur Internet! Connectez-vous sur www.ville-
sesg.com pour:
• Découvrir toute l’actualité de la commune (dès
la page d’accueil) et les prochains évènements à
venir (onglet “rendez-vous” en haut de page).
• Procéder à certaines démarches en ligne comme
les demandes d’acte de naissance, de mariage et
de décès, les demandes d’inscription sur les listes
électorales, le télépaiement des services périsco-
laires ou encore la télédéclaration de vos impôts
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Toute la Mairie sur Internet
(onglet “démarches” en haut de page).
• Télécharger les délibérations du conseil munici-
pal, le PLU, le guide des associations, tous les bul-
letins municipaux, les repas des cantines, le
programme des NAP et du CME.
• Consulter les actualités des services techniques,
de la Police municipale et de la bibliothèque. Celle-
ci dispose d’ailleurs d’un blog toujours très actif
(www.biblog-ville-sesg.com).

Saint-Étienne de Saint-Geoirs se met donc à
l’heure d’Internet et la Ville a d’ailleurs déposé pour
2016 son dossier pour l’attribution du label “Ville
Internet” qui a déjà distingué la commune de deux
@ en 2015. n

Merci Aurélia
Aurélia Bazan, qui intervenait cette année à la cantine et sur les Nouvelles Activités
Périscolaires, nous quittera à la fin de l’année 2015 pour d’autres horizons
professionnels. L’ensemble de l’équipe municipale et tous les agents du service
enfance lui souhaitent une excellente continuation. Convaincus de la réussite
d’Aurélia dans ses projets, élus, directeurs, animateurs et parents tiennent à
souligner l’investissement de cette animatrice dans les missions qu’elle aura
effectuées pendant plusieurs années au service de Bièvre Isère Communauté et de la
Ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Encore merci Aurélia et bonne réussite à toi! n

La commune a déjà été
distinguée en 2015 par
le label “Ville Internet”

et ses deux @. 



L’auto-partage, vous connaissez? Votre
voiture passe l’essentiel de son temps
immobilisée dans un garage? Votre cou-
ple a deux voitures, mais la deuxième sert
peu? Vous ne possédez pas de voiture,
mais vous aimeriez en avoir une de temps
en temps? Vous êtes fait pour l’auto-
partage!
“Utiliser plutôt que posséder”, c’est la
philosophie de ce nouveau service entre
particuliers dont une expérimentation est
désormais disponible à Saint-Étienne de
Saint-Geoirs grâce au Département de
l’Isère et à la société Koolicar. Solution
économique, écologique, souple et convi-
viale, elle permet de mettre en commun
l’usage d’une voiture et d’en partager les
frais. 

Concrètement, comment ça marche?
Pour rejoindre la communauté des auto-
partageurs, les conducteurs doivent rem-
plir un dossier en ligne. Les documents
administratifs (permis de conduire de plus
de 2 ans, justificatif de domicile, etc.) et
le passif assurantiel du locataire sont vé-
rifiés. Un entretien téléphonique est réa-

lisé afin de s’assurer de la bonne compré-
hension du service. Les véhicules doivent
avoir moins de 8 ans et le contrôle tech-
nique doit être à jour. Ils sont systémati-
quement inspectés lors de l’installation
gratuite d’un boitier de suivi qui supprime
les papiers à signer et calcule automati-
quement le kilométrage et la durée de lo-
cation. Si un conducteur est intéressé,
vous recevez une alerte et vous avez la
possibilité d’accepter ou de refuser la lo-
cation. L’assurance MAIF se substitue à
celle du propriétaire du début à la fin de la
location. Le bonus du propriétaire est
100% protégé. En cas d’immobilisation
de sa voiture, un véhicule de remplace-
ment est mis à sa disposition. Le locataire
bénéficie d’une couverture tous risques
incluant l’assistance routière 24h/24 et
7j/7. 

Des tarifs malins
Il n’y a pas d’abonnement, les tarifs sont
calculés à l’heure et au kilomètre: les
conducteurs ne paient que ce dont ils ont
réellement besoin. Pas de frais supplé-
mentaire (assurance, abonnement ou op-

tion), tout est inclus, y compris le carbu-
rant. Si une voiture n’est empruntée que
quelques heures, le conducteur gagne un
temps et un confort précieux à ne pas re-
faire le plein. n

L’auto-partage bientôt proposé
aux Stéphanois
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Quelques exemples
• Emmener son enfant au tennis ou
au rugby? Location d’une citadine
pour 10 km/2h: 8 € tout inclus.

• Déplacer des meubles/objets
volumineux? Location d’une
familiale pour 50 km/3h: 34,50 €

tout inclus.
• Une escapade romantique?
Location d’une citadine pour
100 km/72h: 65 € tout inclus.

Vous souhaitez mettre en location
votre voiture? Rendez-vous sur le
site www.autop-bievre.fr ou envoyez
un mail à contact@autop-bievre.fr



Bièvre Isère Communauté agrandit
son territoire et ses compétences
Sous l’impulsion de leurs Présidents
respectifs, Bièvre Isère Communauté et
la Région Saint-Jeannaise ont sollicité le
Préfet de l’Isère pour qu’il engage une
procédure de fusion des deux collectivités
au 1er janvier 2016. Conformément aux
dispositions de la loi Notre (portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la
République), cette fusion permettra d’op-
timiser l’efficience des politiques pu-
bliques sur le territoire. Situé entre des
pôles urbains importants comme la Com-
munauté d’agglomération des portes de
l’Isère, Vienne Agglo et le Pays Voiron-
nais, l’ensemble formé par la fusion de la
Région Saint-Jeannaise et de Bièvre Isère
Communauté permettra de regrouper
55 communes et 55000 habitants pour
peser davantage dans la future grande ré-
gion Rhône-Alpes-Auvergne (voir ci-
contre). La volonté des deux collectivités
est d’encourager une dynamique de dé-
veloppement de l’ensemble du territoire
en conservant une identité propre et une
cohérence de décision et d’action.

Le PLU intercommunal: un outil
d’aménagement indispensable 
La question du Plan Local d’Urbanisme In-
tercommunal (PLUi) s’est rapidement im-
posée aux élus comme un enjeu
structurant. Ceux-ci ont souhaité devan-
cer l’échéance de mars 2017, date à la-
quelle la loi ALUR a prévu le transfert
automatique de cette compétence aux in-
tercommunalités. L’élaboration du PLUI

répond à quatre objectifs majeurs:
• Aménager collectivement le nouveau
territoire de Bièvre Isère Communauté.
• Maîtriser l’ensemble des outils de l’ur-
banisme, le PLUi valant, à terme, Schéma
de Cohérence Territoriale (SCOT) et Pro-
gramme Local de l’Habitat (PLH).
• Harmoniser l’ensemble des documents
d’urbanisme existants (23 POS, 21 PLU,
3 cartes communales, 7 communes en
règlement national d’urbanisme).
• Permettre aux communes de suspen-
dre les délais qui s’imposaient à elles pour

mettre à jour leurs documents d’urba-
nisme (disposition permise par la loi Ma-
cron). À partir de décembre 2015, le PLUI
sera élaboré pendant une durée de 3 ans
pour être opérationnel en 2018. Les com-
munes de Bièvre Isère Communauté ont
déjà délibéré à l’unanimité en faveur du
transfert de compétence. Une méthode
de travail a été définie pour que chacune
d’elles s’assure de la prise en compte de
ses spécificités dans la démarche globale.
Chaque Maire conservera la signature des
permis de construire. n

Gaz: besoin d’un coup de main
sur votre alimentation?
En cas de problème majeur avec votre
alimentation en gaz, ayez le bon réflexe!
Contactez le numéro unique d’Urgence
Sécurité Gaz: 0 800 47 3333 (n° vert)
GRDF reste à votre disposition pour un
contrat de raccordement au 09 69 36 35 34

Extrait du PLU de Saint-Étienne de Saint-Geoirs. À terme, la planification sera intercommunale.
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Suite aux réunions de quartiers, les élus, les services tech-
niques et la Police municipale rappellent aux riverains que
l’entretien des haies privées doit se faire au droit du domaine
public. Merci à tous de bien procéder aux coupes végétales
permettant d’éviter toute gêne dans la circulation des pié-
tons et des véhicules. L’utilisation d’engins bruyants (ton-
deuses, débroussailleuses, tronçonneuses, etc.) est stricte-
ment réglementée. Merci de respecter les horaires suivants:
• Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h30
• Le samedi de 15h à 19h
• Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
Autre rappel important, la déchetterie passe aux heures
d’hiver: ouverture les lundi/jeudi de 8h à 12h; les mercredi/

vendredi/samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30; fermeture
hebdomadaire le mardi. Par ailleurs, merci à tous les pro-
priétaires d’animaux domestiques de bien veiller à surveiller
les allées et venues de nos amies les bêtes. La présence de
plusieurs chiens errants a récemment été constatée, provo-
quant nuisances et petits désagréments…
Suite aux attentats de Paris, merci de noter qu’un arrêté
préfectoral portant mesures de prévention contre les risques
de troubles à l’ordre public dans le cadre de l’état d’urgence
a été publié. Il interdit les ventes au détail de combustibles
corrosifs, carburants à emporter et gaz inflammables dans
les stations-services. Il interdit également les feux d’artifices
et la vente, le transport et l’utilisation de pétards. n

Rappels importants sur le respect du voisinage et des espaces publics

Élections régionales les 6 et 13 décembre
Alors que la loi Notre renforce les com-
pétences des régions autour du dévelop-
pement économique, des lycées, de la
formation professionnelle, de l’enseigne-
ment supérieur, de l’aménagement du
territoire et des transports, la loi relative à
la délimitation des régions tend à en ré-
duire le nombre, qui passera de 22 à 13 à

partir du 1er janvier 2016. C’est avec l’Au-
vergne que Rhône-Alpes devra désormais
composer pour l’élection des 204 pro-
chains conseillers régionaux. Le scrutin
sera organisé les 6 et 13 décembre (pen-
sez à vous munir d’une pièce d’identité
pour voter). Élus pour six ans, les conseil-
lers régionaux verront néanmoins la durée

de leur mandat réduite de quelques mois
pour que les prochaines élections régio-
nales soient organisées en mars 2021. n

Rhône-Alpes-Auvergne, une
nouvelle région composée de

13 départements (70000 km²) et
de plus de 7,5 millions d’habitants

dont le siège sera situé à Lyon.
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Comment renforcer l’attr   
Le centre-ville de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs
nous concerne tous:
riverains, commerçants,
clients des boutiques et
usagers des services
publics, professionnels,
associations…
Il constitue le cœur
géographique de notre
commune et le point de
rencontre de tous ceux
qui l’habitent ou le
fréquentent
ponctuellement. C’est
un lieu d’échange entre
Stéphanois mais aussi
avec les habitants des
communes voisines.
Enfin, c’est une vitrine
du dynamisme de notre
ville, de ses
aménagements et de
son patrimoine. 
Souhaitant renforcer
l’attractivité de ce
quartier stratégique, la

municipalité
a lancé
plusieurs
projets dont
certains
verront le jour
avant la fin de
l’année.
Passons en
revue les plus
importants
d’entre eux. 
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Favoriser les évènements festifs :
l’exemple du marché de Noël
Organiser des animations
festives en centre-ville
constitue le meilleur moyen
de faire vivre la commune et
de rythmer les temps forts
de l’année. Après le succès
des Mandrinades cet été, la
municipalité s’est fixé un
nouveau défi : monter pour la
première fois un partenariat
entre plusieurs acteurs ma-
jeurs de la vie stéphanoise
pour offrir au plus grand nom-
bre la magie de Noël et de l’hiver qui appro-
chent à grands pas. Un travail de coordination
a été effectué depuis septembre par le Pôle
Animation (conduit par Liliane Dico, 1ère Ad-
jointe) pour rapprocher le Comité des Fêtes
(qui avait organisé le marché de Noël en
2014), l’UCPS (interlocuteur privilégié de la
Mairie pour les commerces de proximité) et
le Sou des écoles. Le Marché de Noël aura
lieu le dimanche 13 décembre prochain entre
10h et 18h dans tout le centre-ville, des
halles à la salle des spectacles. Pour l’occa-

sion, la rue Octave Chena-
vas sera sonorisée, les per-
sonnages déguisés de la
“Père Noël family” y déam-
buleront pour créer une at-
mosphère inoubliable, des
animations pour les enfants
et les familles se tiendront
sous les halles (chants et
quizz de Noël, remises de
cadeaux, maquillage, lec-
ture de contes, photos
avec le père Noël, etc.),

une calèche proposera aussi des prome-
nades à travers les rues de la ville et enfin,
de nombreux exposants montreront leurs sa-
voir-faire en extérieur comme en intérieur.
Les places Alexandre Gagneux et Rose Val-
land comme la salle des spectacles seront
conquises dès l’aube par des chalets en bois
pour le plus grand bonheur des visiteurs. Un
moment idéal pour faire ses derniers ca-
deaux et profiter d’un verre de vin chaud
(avec modération…) le long du tapis rouge
géant qui sera déroulé pour l’occasion. n
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  ractivité du centre-ville?
Un nouveau plan de circulation à partir du 5 janvier
Partant du constat partagé sur diffé-
rents problèmes liés à la circulation et au
stationnement dans la rue Octave Che-
navas et dans plusieurs rues adjacentes,
l’équipe municipale a sollicité le cabinet
Alp’Etudes pour répondre à plusieurs ob-
jectifs: fluidifier le trafic automobile, aug-
menter la capacité de stationnement,
sécuriser les cheminements piétons et
cyclistes, embellir l’espace public et dé-
velopper le tissu commercial du centre-
ville. Au total, trois réunions publiques ont
permis de partager les avis des partici-
pants, du bureau d’étude spécialisé en in-
génierie urbaine et des élus. Tous les
scénarios envisageables ont été passés
en revue et les échanges ont abouti à des
conclusions très proches des proposi-
tions d’Alp’Etudes. Deux orientations
principales sont envisagées: le passage
en sens unique de la rue Octave Chena-
vas dans le sens Brézins/Sillans et la créa-
tion de 29 nouvelles places de
stationnement le long de cet axe majeur.
Ces nouveautés auront des consé-
quences sur le sens de circulation de
quelques autres rues du centre-ville. L’en-

semble du plan de circulation sera com-
muniqué sous forme de notice explica-
tive à la mi-décembre dans toutes les
boîtes aux lettres (et également disponi-
ble en Mairie) pour une mise en place
opérationnelle le mardi 5 janvier 2016 de
manière à ne pas perturber l’activité com-
merciale du centre-ville pendant les
fêtes. Aucun aménagement majeur
n’aura lieu car seuls du traçage au sol et

de la signalisation sont envisagés. À
terme, des éléments de mobilier urbain
(jardinières, radars pédagogiques) per-
mettront de réduire la vitesse des auto-
mobilistes et de matérialiser les places
de livraison pour les commerces.
L’équipe municipale reste à la disposition
de tous les Stéphanois pour répondre aux
questions portant sur ce futur plan de cir-
culation. n

Lors de la première concertation avec les commerçants. Salle comble pour la concertation avec les habitants du centre-ville.



“Conformément aux engagements de la mu-
nicipalité, la vidéoprotection arrive à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs pour dissuader les
actes malveillants et faciliter les enquêtes
éventuelles mais surtout pour améliorer la
qualité de vie des riverains et protéger les
commerçants et les bâtiments publics. Depuis
le début, les élus et les services de la Mairie
(dont la Police municipale et les services tech-

niques) ont travaillé main dans la main avec
la Gendarmerie nationale pour mettre en
place le système le plus adapté au regard des
moyens de la commune et de la configuration
de son tissu bâti et de ses axes de circulation.
Tout a commencé en 2014 avec un audit de
sûreté communale. Après un an de travail et
de multiples réunions, la vidéoprotection sera
opérationnelle avant les fêtes de fin d’année.”

2)

La vidéoprotection au service de tous
Projet travaillé en concertation entre les élus,
la Gendarmerie nationale, la Police municipale et
les services techniques de la Mairie, la vidéopro-
tection est attendue par les riverains et les com-
merçants du centre-ville pour dissuader les actes
de malveillance envers les biens et les personnes
mais aussi pour diminuer les nuisances et amé-
liorer la qualité de vie des habitants. Les axes de
circulation principaux dont la grande rue Octave

Chenavas et certains espaces et bâtiments pu-
blics seront ainsi vidéoprotégés. L’entreprise Ser-
fim T.I.C. a été retenue par la Mairie pour installer
les 11 premières caméras qui seront opération-
nelles dès la mi-décembre dans le centre-ville de
Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Le système pourra
par la suite être étendu à d’autres secteurs après
l’installation de cette première tranche du 
système. n

Le mot de Michel Veyron, Adjoint au pôle proximité

Lors d’une
réunion de travail
avec l’entreprise

Serfim T.I.C.
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“La question commerciale sera une des priori-
tés de l’année 2016 pour la Mairie. Grâce à
l’étude que nous entamons avec les élus du
pôle animation et la Junior entreprise Idées Ter-
ritoires, nous sommes convaincus d’aboutir à
des propositions innovantes pour nos commer-
çants et leurs clients. L’intérêt de se faire ac-
compagner par des étudiants est de favoriser
un regard neuf sur notre commune et de béné-
ficier de leurs idées pour repenser nos actions
spécifiques au centre-ville. Le travail a été en-
gagé pour plus de 6 mois, ce qui nous permet-

tra d’aboutir à une feuille de route et à un plan
d’action au printemps 2016. Les étudiants mis-
sionnés travailleront à partir d’un questionnaire-
clients joint à ce bulletin municipal, à remplir
en seulement 3 minutes et à rendre à vos com-
merçants ou à l’accueil de la Mairie. Ils s’entre-
tiendront également avec plus de 20 commer-
çants volontaires pour mieux comprendre leurs
attentes et préciser, grâce à leur expérience
quotidienne, d’éventuelles actions à mettre en
œuvre pour renforcer l’attractivité du centre-
ville.”

Le mot de Liliane Dico, 1ère Adjointe à l’animation

Et du côté de l’UCPS?
La nouvelle carte 10
de chance est enfin arrivée!
Depuis le 15 octobre vous pouvez enfin
utiliser la nouvelle carte de fidélité des
commerçants et artisans UCPS. Les com-
merçants et artisans de Saint-Étienne de
Saint-Geoirs se sont modernisés et l’UCPS
est heureuse de vous présenter la nouvelle
carte dix de chance numérique! Plus pra-
tique et avantageux, vous pourrez profiter
des promotions de vos commerçants, en
avant-première sur le site internet ou l'ap-
plication mobile. Pour fêter l'événement
vos points fidélité sont doublés jusqu'au
15 décembre. Un petit avant-goût des
fêtes de fin d’année et de très nombreux
bons d'achats à gagner pour bien com-
mencer l'année! Pour en bénéficier c’est
très simple: demandez votre carte dix de
chance auprès de l'un des commerçants
artisans participants. Présentez-la à
chaque passage en caisse. Chaque euro
dépensé vous rapporte un point. Cumulez
100 points pour participer au tirage au sort
tous les mois. Des milliers d’euros en bons
d’achat sont à gagner tout au long de l’an-
née! Carte gratuite, sans engagement,
sans contrainte et avec des remises toute
l’année… N’attendez plus pour demander
votre carte 10 de chance!
Les commerçants et artisans UCPS vous
souhaitent de très belles fêtes de fin d’an-
née. À bientôt en boutique!

Relancer le commerce de proximité
Depuis le mois d’octobre, le Pôle Ani-
mation emmené par Liliane Dico (1ère

Adjointe) a débuté un travail avec la Ju-
nior entreprise Idées Territoires pour
mettre au point un plan d’action en fa-
veur du commerce de proximité. Man-
datés par la Mairie, quatre étudiants en
développement local conduiront une
étude sur la redynamisation commer-
ciale du centre-ville. Un premier comité
de pilotage a permis de préciser les ob-
jectifs de l’étude et de préparer les
questionnaires insérés à ce bulletin mu-
nicipal mais également distribués aux
commerçants du centre-ville. Ces der-
niers ont eu l’occasion de rencontrer les
étudiants missionnés lors d’une des

réunions portant sur le futur plan de cir-
culation. Grâce à cette étude qui se ter-
minera en mai 2016, la municipalité
souhaite déboucher sur plusieurs me-
sures ou propositions pour renforcer le
commerce de proximité dans les an-
nées à venir. n

Le pôle animation lors du premier comité de pilotage. À droite, les quatre étudiants de la
Junior entreprise Idées Territoires qui iront à la rencontre des commerçants volontaires :
Cyril, Valentin, Belen et Coline.
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Le forum des associations a connu un vif succès
à en juger par l’affluence des visiteurs à la salle des
spectacles le 5 septembre dernier. Le Maire Yan-
nick Neuder était accompagné de Liliane Dico (1ère

Adjointe), de Michel Veyron (Adjoint chargé des
sports) et de nombreux élus pour ouvrir le forum et
remercier les nombreuses associations présentes
en soulignant le rôle majeur qu’elles occupent au
sein de la commune. Le forum est un lieu de ren-
contre où se côtoient la culture, le sport, la solidarité,
les loisirs. De nombreuses associations ont accueilli
la population pour faire connaître leurs différentes
activités. Chaque association disposait d’un stand

où chacun pouvait se faire une idée des actions et
des performances. Toutes ont été très sollicitées
pour les renseignements, l’enregistrement des ins-
criptions et les renouvellements d’adhésions. Une
nouvelle saison encore plus active que les précé-
dentes s’annonce donc, avec des bénévoles qui
s’investissent tous les jours pour dynamiser la vie
de la commune. Souhaitons que ce forum suscite
des vocations de dirigeants bénévoles, fonction in-
dispensable au maintien de la richesse associative
dont a la chance de disposer la ville. n

Le guide des associations est librement
téléchargeable sur www.ville-sesg.com

Le forum des associations ne dément pas

Sil Movies A Corps Majeur a renouvelé son bureau
À l’occasion de la rentrée de septembre, l’as-
sociation a renouvelé son bureau désormais
composé de Valérie Patria (Secrétaire sup-
pléante), de Laurence Bourgoin (Responsable
communication), de Corinne Cheruy (Secré-
taire), d’Agnès Saby (Présidente), de Véronique
Bouvier (Trésorière), d’Olivier Bourgoin (Vice-
Président), de Nadine Orcel (Trésorière Sup-
pléante), de Stéphanie De Matos (Membre), de
Véra Marques (Membre) et de Jérôme Patria
(Membre). n

Contact : www.silmovies.com
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Lors du dernier
Forum des

associations
en septembre.

Connaissez-vous Zumba Kids?
Professeur de Zumba depuis 2008, Amanda Bossenec intervient depuis septembre aux
Nouvelles Activités Périscolaires en “Danses du monde”. Si en dehors des temps périscolaires
votre enfant n’a pas encore trouvé d’activité et souhaite découvrir la danse et le sens du
rythme, Amanda propose un cours de Zumba Kids à l’année pour les 7-10 ans à la salle évolutive. n
Contact: www.amandanse.com / 06 18 48 83 24



Le rallye humanitaire 4L Trophy auquel Marine
Rivat et Marina Dauriac participeront
prochainement leur a permis de mener avec
succès une collecte de matériel scolaire en
partenariat avec Super U le 26 septembre dernier.
Merci pour votre mobilisation! L’aventure
continue car les filles ont organisé une collecte de
livres à la bibliothèque municipale du 4 novembre
au 4 décembre. Les livres seront revendus grâce
au partenariat signé avec RecycLivre. Une partie
des gains sera reversée à l’association. Enfin,
Marine et Marina auront un stand lors du marché
de Noël du 13 décembre où elles profiteront de
l’événement pour animer une tombola. Les tickets
sont d’ores et déjà disponibles au 06 70 55 78 50. n

Rendez-vous le 11 décembre 
pour le spectacle de Rêves en scène

Depuis le 15 septembre, une centaine
d’élèves ont repris le chemin des ateliers
chorégraphiques hebdomadaires Ballet et
Jazz sous la direction de leur chorégraphe
Ingrid Montemagno-Bouacid. Fortes du
succès qu’elles ont rencontré lors de dif-
férentes manifestations organisées ces
derniers mois (spectacle de Noël, specta-
cles en établissements de santé, Télé-
thon, Mandrinades, gala annuel de
danse), c’est avec la même motivation
que les danseuses travaillent leur tech-
nique et leur art. Après une participation
au Téléthon le 21 novembre à Saint-

Étienne de Saint-Geoirs, elles se rendront
le 5 décembre à Saint-Pierre de Bres-
sieux, puis courant décembre à la Rican-
delle, aux Quatre jardins et au Moulin
pour divertir les résidents. Depuis 2014,
ces rencontres sont programmées an-
nuellement et s’inscrivent dans la conti-
nuité des engagements de l’association
qui promeut l’échange intergénérationnel,
le divertissement des personnes âgées
ou handicapées et des enfants malades
par le biais de la danse. L’association vous
donne également rendez-vous le vendredi
11 décembre à la salle des spectacles à

partir de 20h pour le spectacle de Noël.
Cette manifestation revêtira un caractère
particulier car les bénéfices seront rever-
sés à l’association Locomotive (associa-
tion qui œuvre en faveur des enfants
atteints de leucémie et de cancer) repré-
sentée ce jour par son président M. Poi-
rot, quelques membres et familles
touchées par la maladie. n

Contact: Béatrice Chevhiroff-
Montemagno, 06 70 12 14 00,
contact.revesenscene@gmail.com,
revesenscene.wix.com
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Le projet humanitaire Ma&Co poursuit sa route
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Le comité de jumelage des 3 Saint-Geoirs,
entre bilan et projets
Encore une année fructueuse pour les
échanges avec nos amis italiens de Caso-
rate Sempione. Des membres du comité
se sont rendus en Italie courant mai, à
l’occasion de l’exposition universelle qui
se tenait à Milan. L’hébergement fut as-
suré par des hôtes italiens. En juillet les
Mandrinades furent l’occasion d’une nou-
velle rencontre avec eux. Dès le vendredi
soir, l’association les a accueillis et en a
profité pour remercier tous ceux qui ont
participé à cet échange. Grâce à la volonté
de tous les membres du Comité et des
accueillants, la fête fut belle et mémora-
ble. Une partie de la Casoratese, l’orches-
tre philharmonique de Casorate, a animé
avec brio les défilés et nous a offert de
belles prestations. Tous et toutes ont ap-
précié ces moments, la langue ne fut pas
un problème, et le dimanche, bien après
l’heure prévue, nos amis sont retournés
en Italie, le cœur serré par les “arrive-
derci” mais la tête pleine de souvenirs…
De leur côté, les cours d’italien connais-
sent une fois de plus un beau succès: un
grand merci à la dévouée professeur.
2016 arrive à grand pas et le comité ne
restera pas inactif. Le 23 novembre a eu

lieu l’assemblée générale. Fin mars 2016
un spectacle italien est prévu à la salle des
spectacles. En septembre 2016 la fête de
San Tito se déroulera à Casorate Sem-
pione. Cette fête religieuse a lieu tous les
dix ans et, bien sûr, le comité est attendu
en Italie. Depuis plus d’un an les habitants
confectionnent des fleurs en papier plus
vraies que nature, et, d’après les photos
visionnées des fêtes précédentes, la ville

est entièrement décorée par ces fleurs
ainsi que les chars du défilé. Les hôtes
ont offert quelques-unes de ces fleurs ac-
compagnées d’invitations qui seront re-
mises aux trois municipalités du
jumelage. D’autres projets animeront la
vie du comité dans les prochains mois.
Les échanges franco-italiens fonctionnent
au-delà des espérances et ont vu naître
de réelles amitiés. n

La Casoratese
pendant le défilé
des Mandrinades.

Où en est la Fario de la Bièvre?
Les arbres s’habillent de leurs plus belles couleurs. L’automne et l’hiver passent.
L’année écoulée aura permis aux pêcheurs de faire quelques belles prises. Cette
année 2015 aura vu le niveau d’eau des rivières assez élevé permettant ainsi le
maintien de la faune halieutique. Du côté des étangs, l’enduro carpe annuel
s’est déroulé à l’étang de Chanclau, ce qui aura permis à de nombreux carpistes
de se confronter pendant une durée de 40 heures non-stop. Merci à tous les par-
ticipants et aux bénévoles pour leur aide précieuse. Lors de ce concours, toutes
les prises sont remises à l’eau. Cette compétition permet aux pêcheurs de
confronter leurs techniques et de partager un moment de convivialité. L’étang
de Chanclau a aussi accueilli le 27 septembre un concours de float-tube. Cet ac-
cessoire permet aux pêcheurs de flotter sur l’eau et de pêcher dans des coins
difficilement accessibles. L’association espère renouveler cet événement qui
compte de plus en plus de pratiquants. L’assemblée générale de l’AAPPMA la
Fario de la Bièvre se tiendra le 18 décembre à 20h30 à l’ancienne bibliothèque
de La Côte Saint-André. Bonne fin d’année à tous et belles parties de pêche à
vous! n
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Le Comité des Fêtes a préparé le programme du
Téléthon 2015. Objectif : faire aussi bien qu’en
2014! Le Comité et ses partenaires ont été ac-
cueillis par Pierre Pistono et Michel Veyron (Ad-
joints au Maire) et par Liliane Billard (conseillère
municipale déléguée au Pôle Animation). Évelyne
Desgranges, coordinatrice départementale Sud
Isère de l’AFM Téléthon, a présenté les objectifs
de cette édition parrainée par Marc Lavoine et a
souligné le combat des parents pour améliorer la
vie des enfants. Elle a précisé qu’aujourd’hui
“grâce aux dons, on est passé de la recherche à la
thérapie et maintenant l’objectif est la guérison”.
Après un tour de table, Gaby Berger, Président du
Comité des Fêtes a pu établir le programme. Les
20, 21 et 22 novembre, concours de belote, soirée
danses (Amandanse, Sil Movies, Rêves en Scène
et la Zumba de l’AFR) et thé dansant. Vendredi
4 décembre, repas choucroute à Saint-Pierre de
Bressieux avec les écoles, Georges Antonin, Twir-
ling bâton, danse, mondée à l’ancienne et marché
de Noël. Samedi 5 décembre, marche des Cô-

teaux (départ à 8h30 sous les halles de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs), accueil à Saint-Pierre de
Bressieux puis Brion et casse-croûte à Saint-Mi-
chel de Saint-Geoirs. À Sillans, au gymnase, à partir
de 10h, vente de diots et animations sportives
avec du body barre, du fight-do et de la zumba
avec la participation des écoles et des associa-
tions. Au Tennis Club Mandrinois, à partir de 14h,
tennis non-stop et le soir, repas diots et gratin de
crosets suivi d’une soirée karaoké. Dimanche 6 dé-
cembre, toujours avec le TCM à partir de 9h: tours
du stade (50 c/tour) pour répondre à l’objectif du
“muscle sain au profit du muscle malade”. En pa-
rallèle, matinée boudins avec les Georges Antonin
à partir de 9h sous les Halles. n

Le Comité des Fêtes participe également acti-
vement à la préparation du marché de Noël du
dimanche 13 décembre, en lien avec les élus et
les services de la Mairie mais aussi l’UCPS et le
Sou des écoles (voir dossier p. 18 et pro-
gramme des animations au dos du Mandri-
nois).

L’actualité du Comité des Fêtes

La paëlla
d’Oxygène
Comme chaque
année en octobre,
Oxygène a investi les
halles de Saint-Étienne
de Saint-Geoirs pour
sa traditionnelle
paëlla préparée et
servie par les
bénévoles. 500 parts
ont été préparées
dans trois immenses
plats. Les nombreux
convives en ont
profité pour discuter
dans une ambiance
conviviale, un verre
de sangria à la main.

Le FCM s’est
rhabillé
Fort du succès des
Mandrinades 2015, le
Football Club
Mandrinois a pu
renouveler son
équipement en y
apportant une touche
de modernité tout en
conservant l’identité
du club. Le FCM est
une équipe vétéran
de plus de 35 ans qui
joue le vendredi soir
à onze sous forme de
championnat appelé
“Challenge de
l’amitié”. 
Renseignements: 
Marc Pachiotti 
au 06 89 25 03 52. 

Les participants au lancement
de l’opération Téléthon.

Le club a repris ses activités pour le dernier tri-
mestre. En août, un pique-nique a été organisé
dans le parc du club où 82 personnes se sont
restaurées. Merci aux services techniques pour
l’installation des tables et des chaises. En octo-
bre, les portes ouvertes ont permis de faire ga-
gner différents lots (jambon, panier garni). En
novembre a eu lieu le repas des anniversaires
pour celles et ceux dont l’année était en 0 ou
en 5. Le 15 décembre auront lieu la bûche de
Noël et le loto. Mardi 5 janvier, l’assemblée gé-
nérale tirera les rois. Plusieurs animations sont
déjà prévues pour 2016 comme une vente de
timbres. n

Reprise des activités du Club Dauphin Jean II
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De nouveaux aménage  
Depuis la réouverture de la bibliothèque municipale, le
19 septembre, les visiteurs sont unanimes: “La bibliothèque est
plus grande”, “Il y a plus de lumière”, “C’est plus confortable”,
“On y circule plus facilement”, “On a envie de s’installer”. L’ac-
cès gratuit aux quatre ordinateurs connaît également un vif suc-

cès. Si vous n’avez pas eu l’occasion de venir voir les nouvelles
pièces, vous êtes attendus! L’accès est libre et sans engage-
ment. Amusez-vous avec les photos “avant” et “après”, elles
permettent de réaliser l’ampleur des transformations.

LeMANDRINOIS DÉCEMBRE 20152^

La bibliothèque municipale a fait peau neuve, il est temps de lui trouver un nom !
Adultes et enfants, vous êtes tous invités à participer à ce baptême en votant pour
le nom que vous préférez. Trois possibilités : Médiarêves (parce qu’on y trouve
différents média qui nous invitent au rêve), La Parenthèse (parce que le temps de
sa visite on oublie les soucis du dehors), et Pause vitamine (parce qu’on y fait le
plein de documents mais aussi d’énergie). Vous avez jusqu’au 19 décembre pour
venir glisser votre bulletin de vote dans l’urne de la bibliothèque. Le résultat sera
annoncé début 2016. 

Participez au choix du nom de la bibliothèque!

Le bureau avant/après

Le couloir avant/après



Animations
n Prochains rendez-vous des bébés lecteurs: Prochains rendez-vous des bébés lecteurs:
mercredi 9 décembre à 10h, mardi 12 janvier à 9h et mercredi 20 janvier à 10h Deux fois par
mois, Éliane vous attend à la bibliothèque avec des histoires, des comptines, des jeux de
doigts et des chansonnettes adaptés aux tout-petits de 0 à 3 ans. Animation gratuite. Entrée
libre.

n Prochaines soirées du Bazar à histoires: vendredi 22 janvier à 19h pour les petits de 3 à 6 ans,
et à 19h45 pour les grands à partir de 7 ans, et vendredi 29 janvier pour les petits de 3 à 6 ans.
Thème: quand je serai grand, je mangerai… des bonbons ou des pâtes fluo? Animation
gratuite, sur inscription.

  ements plébiscités

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. Fermeture pendant les fêtes du jeudi 24 décembre au
lundi 4 janvier. Réouverture le mardi 5 janvier 2016. 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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L’espace adulte avant/après

L’espace jeunesse avant/après

Un service innovant
Du 1er octobre au
30 novembre, la bi-
bliothèque a eu la
chance d’accueillir une
borne tactile, prêtée
par le service départe-
mental de la lecture
publique. Grâce à 1D
touch (“1D” pour
“indé”-pendant), les
visiteurs ont pu écou-
ter des musiques indé-
pendantes en choisis-
sant parmi 1 million
de titres, 50000 ar-
tistes, et 7000 labels!

Le Jour le plus court
La bibliothèque parti-
cipe pour la première
fois au Jour le plus
court, la fête nationale
du court-métrage or-
ganisée par l’Agence
du court-métrage. 
Deux projections:
• Vendredi 18 décem-
bre à 19h30: trois
films de Buster Keaton
pour rire en famille (à
partir de 7 ans). 
• Samedi 19 décembre
à 15h30: six petits
films animés pour les
plus jeunes (à partir de
2 ans).
Gratuit, sur inscription.



Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez
pour la sécurité de votre maison, de votre apparte-
ment? Vous pouvez demander à la gendarmerie de
surveiller votre domicile!
Depuis 1974, le dispositif Opération tranquillité va-
cances (OTV) aide les vacanciers à être plus sereins.
Limité aux mois de juillet et août à l’origine, OTV a été
étendu à l’ensemble des vacances scolaires en 2009.
Vous vous préparez à partir. Prenez ces quelques
précautions pour assurer la sécurité de vos biens:

Protection des accès
• Verrouillez portes et fenêtres.
• Changez vos serrures en cas de vol, de perte de vos
clés, ou si vous venez de vous installer dans un 
nouvel appartement.

• N’inscrivez pas votre nom et votre adresse sur le
trousseau de clés.

• Évitez de laisser vos clés sous le paillasson, le pot de
fleurs ou la boîte aux lettres.

Vos biens
• Ne gardez pas chez vous d’importantes sommes
d’argent.

• Répertoriez vos objets de valeur, et notez les numé-
ros de série; faites de même pour vos carnets de
chèques, vos cartes de crédit, pièces administratives
(CNI passeport, carte grise, etc.).

• Ne laissez pas le courrier s’empiler dans votre boîte
aux lettres.

En cas de longue absence
• Mettez en lieu sûr (à la banque, par exemple) bijoux,
argenterie, valeurs et objets d’art.

• Laissez une apparence habituelle à votre apparte-
ment. Pour cela, demandez à une personne de votre
connaissance d’ouvrir et de refermer les volets
chaque jour et de relever le courrier.

Si vous ne partez pas, aidez-nous à protéger
vos voisins
Si vous êtes témoin d’un cambriolage ou si vous re-
marquez un fait anormal chez des voisins absents, ne
manifestez pas votre présence, mais alertez sans tar-
der la brigade de gendarmerie en composant sur votre
téléphone le 17 (gendarmerie nationale-appel gratuit).

Renseignements utiles
Pour bénéficier de l’Opération Tranquillité Vacances à
votre domicile ou pour votre commerce, téléchargez
le formulaire de demande sur www.ville-
sesg.com/mairie/la-police-municipale.htm et transmet-
tez-le à votre gendarmerie ou veuillez vous rendre, au
moins 48 heures avant votre départ, à la brigade de
gendarmerie de votre domicile.

Numéros utiles
n Urgences: 112 
n Gendarmerie/Police: 17
n Pompiers: 18 
n SAMU: 15
n Gendarmerie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs: 
04 76 93 50 17
n Opposition Carte de Crédits (toutes banques): 
0 892 705 705
n Opposition Chéquiers (toutes banques): 0 892 683 208
n Info escroqueries: 0 811 020 217
n Perte de téléphone: 
SFR: 1023
Orange: 0 800 100 740
Bouygues Télécom: 0 800 29 10 00
Free: 3244
n Gendarmerie: 60, route de Chartreuse
Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Tél. : 04 76 93 50 17TR
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votre absence à la Gendarmerie
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Village fleuri aujourd’hui…
Maisons fleuries demain?
Le jury départemental des villes et villages fleu-
ris a visité la commune au mois de septembre
pour inspecter les aménagements floraux installés
et entretenus par les services techniques de la
Mairie. Liliane Dico, 1ère Adjointe, était accompa-
gné d’Hervé Luc-Pupat (Directeur des Services
Techniques) et des agents en charge des espaces
verts pour guider les membres du jury. Satisfait de
sa visite et notamment des figurines installées
pour les Mandrinades, le jury a aussi remarqué les
efforts de la municipalité sur l’embellissement des
espaces publics et le fleurissement. Une page dé-
diée au travail des services techniques a été mise
à jour sur le site Internet de la commune
(www.ville-sesg.fr). Du village fleuri aux maisons
fleuries, il n’y a qu’un pas. La Mairie lance une
consultation auprès des habitants pour recenser
ceux qui seraient intéressés pour concourir au
“Label Maison fleurie”. Vous souhaitez faire partie
des candidats? Faites-vous connaître en remplis-
sant ce coupon-réponse! n
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Le SICTOM de la Bièvre assure
le traitement des ordures mé-
nagères (traitement mécano
biologique et enfouissement
des déchets résiduels), la col-
lecte et le tri des déchets recy-
clables en vue de leur expédi-
tion vers les usines de
recyclage, et l’enfouissement
des refus de déchèteries (en-
combrants). Il établit à chacune
des Communautés de Com-
munes membres une facture
par trimestre en fonction des
tonnages collectés ou appor-
tés. Ces dernières s’occupant
de la collecte des ordures mé-
nagères et de la gestion des
déchèteries, répercutent le
coût global de ce service aux
usagers et aux professionnels.
Pour cela, quatre modes de fi-
nancement sont possibles:

• La TEOM (Taxe d’Enlèvement
des Ordures Ménagères) qui
apparaît sur la feuille des im-
pôts fonciers.
• La Redevance Spéciale qui
complète la TEOM et corres-
pond à la participation des pro-
fessionnels pour la collecte et
le traitement de leurs déchets
d’activités.
• La REOM (Redevance d’Enlè-
vement des Ordures Ména-
gères): c’est une rémunération
pour le service rendu aux usa-
gers. Les collectivités sont libres
de déterminer sa composition. 
• La Redevance Incitative: c’est
une REOM dont le montant va-
rie en fonction de l’utilisation
réelle du service. Elle est cal-
culée en fonction de la quantité
ou du volume de déchets.
Des vidéos mises à disposition

par le SICTOM permettent de
donner des réponses sur la fi-
nalité et l’utilité du geste de tri.
Le SICTOM de la Bièvre met
aussi à disposition des asso-
ciations, des collectivités et des
écoles du matériel de tri pour
leurs manifestations ainsi que
des gobelets réutilisables en
partenariat avec le Départe-
ment de l’Isère. L’essentiel de
l’information sur les gestes de
tri passe par la sensibilisation
des enfants, c’est pourquoi le
SICTOM intervient gratuite-
ment dans les écoles. L’équipe
de communication adapte
chaque animation au niveau
scolaire et accompagne les
projets d’écoles sur demande
des enseignants. n

Renseignements: 04 74 53 82 32
www.sictom-bievre.fr

La gestion des déchets par le SICTOM

Je suis intéressé par le “Label Maison fleurie”

Nom / Prénom:

Adresse:

Tél. :

Email: 
Coupon à renvoyer ou à déposer à la Mairie
Place Alexandre Gagneux
CS 30104 - 38590 Saint-Etienne de Saint-Geoirs

Lors de la visite du jury des Villes et villages fleuris
en septembre.

�



Le château des Ayes
C’est une belle maison bourgeoise, la présence de
la tour d’angle lui permet l’appellation “château”,
qui devient  une résidence de vacances. Le châ-
teau se situe à la cime du quartier des Ayes. Plu-
sieurs chemins permettent d’y accéder : le chemin
de la Vie Profonde, le chemin des Ayes, le chemin
des Thubes et le chemin des Serves qui sont des
lieux de promenade fort agréables.

La famille Tanchot aux Ayes
Deux des sept enfants du Général y naissent, les
deux derniers, Pierre et Germaine, nés pendant les
beaux jours ainsi que son unique petit-fils, Jacques
(1914-1980), père de Brigitte Tanchot. Celui-ci a un
peu plus d’un an lorsque son père Jean, quatrième
enfant du Général meurt à la bataille de Souchez
(Pas-de-Calais) en octobre 1915. La veuve du Gé-
néral obtient qu’il soit inscrit en 1921 sur le monu-
ment aux morts de Saint-Etienne de Saint-Geoirs.
Dès 1912, après la mort du Général, des travaux
sont réalisés alors que le château est construit de-
puis moins de 30 ans. La demeure est refaite de
fond en comble depuis les parquets jusqu’aux toi-
tures. Des dépendances sont créées, des arbres
abattus…* L’importance des travaux laisse penser
que Mme la Générale désirait résider plus souvent
dans son château, et qu’elle avait le souhait d’en

Nous avons
retracé dans le
Mandrinois
n°107 la vie du
Général
Tanchot, né à
Saint-Etienne de
Saint-Geoirs en
1838. En 1883,
trois ans après
son mariage
avec Marguerite
Lafond, fille de
négociant, alors
qu’il est
lieutenant-
colonel à Rouen,
il fait construire
une demeure
aux Ayes sur
des terres
familiales. 
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faire une vraie propriété de famille confortable,
avec de nouvelles chambres, une salle de bains et
des toilettes (rares à l’époque). Des abonnements
au Figaro indiquent qu’elle se rend aux Ayes
jusqu’en 1932, sa résidence principale étant à
Meylan où résident également ses deux derniers
enfants survivants, Pierre et Germaine Tanchot qui
n’ont pas fondé de famille et qui seront héritiers à
son décès en octobre 1935. Jacques Tanchot, son
petit-fils, ira en villégiature à la propriété jusqu’à
cette période.

Le château dans les années 40 et 50
L’incertitude règne ensuite sur la vie du château,
vendu à une date imprécise, avant ou après la
Deuxième Guerre mondiale… Vers 1950, il appar-
tient à une association de paroisses de Voiron qui
accueille des colonies de vacances et des retraites

religieuses. Il aurait été revendu vers 1960 à M.
Henri Prat, originaire de Lyon, et à son épouse Hé-
lène Mabily, les terres environnantes louées aux
familles Belissard et Mabily. Vers 1965, il  devient
une maison de retraite tenue par Mme Yvonne
Bourq  jusqu’en 1994/1995. Le château tombe à
l’abandon.
Le mystère existe concernant la période 1935-
1950 : Brigitte Tanchot, l’arrière-petite-fille du Gé-
néral et sa seule descendante serait heureuse d’en
savoir plus… Si vous disposez d’informations,
n’hésitez pas à en faire part à la Mairie. Marie-Jo-
seph Tanchot qui a été commerçante pendant
longtemps dans la grande rue de Saint-Etienne de
Saint-Geoirs était la petite-nièce du Général (son
grand-père était le frère du Général). Certaines per-
sonnes se souviendraient peut-être de discussions
avec elle sur la famille…

Le château des Ayes aujourd’hui
En 1998, il est racheté par Hervé Gerin et Frédé-
rique Lienard qui le transforment en gîte jusqu’en
2004. Depuis 2007, M. et Mme Falk sont proprié-
taires et poursuivent l’activité de gîtes et de récep-
tions. n

* Cahier des travaux en possession de M. Charles Monnet.

Le général Tanchot aux côtés de son
épouse et de six de ses enfants.
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Naissances
Liam MARTINEZ
Né le 31 août 2015
Fils de Kévin MARTINEZ 
et de Mélissa GARCIA

Oscar PROST
Né le 14 septembre 2015
Fils de Cédric PROST 
et de Julia BRILLARD

Rémi PROST
Né le 14 septembre 2015
Fils de Cédric PROST 
et de Julia BRILLARD

Wassim BOUHAOULI
Né le 22 septembre 2015
Fils de Hocine BOUHAOULI 
et de Sonia KENOUNI

Marius CUZIN
Né le 24 septembre 2015
Fils de Arnaud CUZIN 
et de Laurine MONNET

Romane MONNET
Née le 6 octobre 2015
Fille de Baptiste MONNET 
et de Audeline RENAULT

Rayhan DIDELOT MACHON
Né le 19 octobre 2015
Fils de Ronny DIDELOT 
et de Cindy MACHON

Kaïs HAMAMID
Né le 22 octobre 2015
Fils de Mohamed HAMAMID 
et de Magalie JAY

Ehdon BARBERO
Né le 1er novembre 2015
Fils de Ludovic BARBERO 
et de Delphine MOYNE

Mélina CHAMIOT-PONCET
Née le 6 novembre 2015
Fille de Éric CHAMIOT-PONCET 
et de Élisabeth ROCHA-LIMA

Mariages
Fernand VIVARAT et Patricia DECKER
Mariés le 11 septembre 2015

Halil YILDIZ et Muge AKDENIZ
Mariés le 12 septembre 2015

Éric AUROUX et Solène PISTRE
Mariés le 26 septembre 2015

Décès
José VILLENA AMADOR
Décédé le 1er octobre 2015

Anne, Marie ALEXANDER, veuve HUILLIER
Décédée le 26 octobre 2015

LeMANDRINOIS DÉCEMBRE 20153@



Z
A

P
P

IN
G

DÉCEMBRE 2015 LeMANDRINOIS3#

3 septembre.Grosse affluence à l’aéroport pour le Forum de recrutement.

4 septembre
Première séance
des NAP en
présence des élus,
du service enfance
et de l’équipe
pédagogique des
Castors.

5 septembre
Grand départ du

championnat
inter-régional de

VTT des Sapeurs-
Pompiers. Une

centaine de
concurrents ont

parcouru les circuits
proposés.

Douze catégories
issues de neuf
départements

étaient
représentées.
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8 septembre
Les cigognes font

étape à Saint-Étienne
de Saint-Geoirs…

8 septembre
Traditionnelle visite
des élus et des chefs
d’établissements
dans les cantines de
la maternelle et du
collège.

13 septembre
Beau succès pour le pucier de l’école
privée Sœur Emmanuelle.

17 septembre
Réunion de secteur de la FNACA à la salle des spectacles.



19 septembre
Inauguration des travaux de

réaménagement de la bibliothèque
municipale par M. le Maire aux côtés de Claire

Debost (conseillère départementale), de
nombreux élus, de l’équipe de la bibliothèque

municipale et de la médiathèque de Bièvre
Isère Communauté, du service de lecture

publique du Département, des services
techniques municipaux et de nombreux

lecteurs.

19 septembre
Les journées du patrimoine ont permis aux passionnés d’histoire de visiter la Grange des Georges Antonin,
d’assister à des démonstrations de construction traditionnelle en pisé et de visiter le chantier de la future
résidence Harmonie.

26-27 septembre
L’exposition de plantes et champignons

organisée par le Foyer Laïque.
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29 septembre
La prise de

commandement de
l’adjudant-chef
Bazin comme

commandant de la
communauté de

brigades (COB) Saint-
Étienne de

Saint-Geoirs/Roybon.
Il succède au major

Morel muté dans
l’Ain en juillet dernier.

3 octobre
Mayor et Bred au concert des Jeunes

Sapeurs-Pompiers.

4 octobre
Matinée kebab du FCS sous les halles en

présence de Jean-Pierre Barbier (Président du
Département), de Claire Debost (conseillère

départementale) et de Yannick Neuder (Maire).

2 octobre
La soirée dédiée à Rose Valland organisée par la Mairie a attiré une centaine de personnes. À cette occasion, un
tableau de Daise offert à la municipalité a été dévoilé en présence du peintre; le premier livre de Gabriel Berthod “Elsa a
retrouvé le sourire” a été présenté et dédicacé par l’auteur; un documentaire soutenu par la ville sur l’illustre Résistante
a été projeté gratuitement devant une salle bien pleine.



15 octobre
Les 10 ans de la

Dictée
intergénérationnelle.
Pour l’occasion, une
classe à l’ancienne a
été reconstituée par
les Georges Antonin

et les participants
étaient invités à écrire

à la plume! 

11 octobre
Portes ouvertes du Club
Dauphin Jean II en présence
de la Présidente, Mme Vivier,
et des élus.

17 octobre
Deux élus stéphanois (Liliane Dico et Michel Veyron) ont
été médaillés à l’occasion de l’Assemblée des Maires

de l’Isère comme Michel Champon, Maire de Saint-Geoirs.16 octobre
L’Assemblée générale du TCM a permis de distinguer
plusieurs équipes du club: les + de 45 ans division 2 sont
champions de l’Isère alors que les divisions 1 sont vice-
champions du département.
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29 octobre
Le repas des anciens

chefs de corps de
l’union

départementale des
Sapeurs-Pompiers

de l’Isère.

6 au 8
novembre
Beau succès pour la
pièce de théâtre
interprétée par Amis
en scène.

10 novembre
La traditionnelle cérémonie des nouveaux arrivants a permis aux
habitants d’aller à la rencontre des élus, des représentants associatifs
et des commerçants. Pour l’occasion, la municipalité a remis à chaque
nouvelle famille une mallette de bienvenue contenant les documents
pratiques sur la vie de la commune.
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11 novembre
Le dépôt de gerbe par M. le Maire et les
enfants du CME au pied du monument aux
morts célébrant l’Armistice de 1918.



12 novembre
Fin de la conférence
sur Mandrin au
Moulin en présence
des élus et de
l’équipe de la
résidence dirigée par
M. Cuzin. Conquis par
l’histoire du célèbre
contrebandier, les
participants ont
partagé le verre de
l’amitié. Merci à
M. Caillard et
M. Cécillon pour leur
implication.

15 novembre
La matinée boudins à l’école privée
Sœur Emmanuelle.

15 novembre
Photo souvenir de la marche solidaire organisée

par le Foyer Laïque et l’association Oxygène.
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21 et 22 novembre
Plus de 600 visiteurs pour la troisième édition de Bibliothèque en fête! Jeux en bois, ateliers créatifs, contes, tombola
gratuite, il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges.




