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Après les célébrations, 
l’action !

a période des fêtes de fin d’année 2015 et de
début d’année 2016 a, comme toujours, été
remplie de nombreuses manifestations : ar-
bres de Noël, vœux et diverses célébrations
traditionnelles qui font de cette période un
moment particulièrement riche en sensa-
tions et en émotions.

Les associations se sont beaucoup investies
dans les animations proposées et dans le
marché de Noël notamment, organisé en
partenariat entre la Mairie, le Comité des
Fêtes, le Sou des Écoles et l’UCPS. Réel suc-
cès, tant par sa fréquentation que par la
qualité des produits et des animations pro-
posés, les conditions météorologiques ont
également été très favorables au déroule-
ment de cette manifestation qui sera recon-
duite en décembre 2016. La traditionnelle
cérémonie des vœux a également été un fort
moment d’échanges et de convivialité avec
un retour sur les Mandrinades 2015 et la
mise à l’honneur de plusieurs personnes qui
rythment aujourd’hui (ou qui ont rythmé pen-
dant de nombreuses années) la vie stépha-
noise.

Ces premiers mois ont aussi été marqués
par la mise en œuvre du nouveau plan de
circulation dans le centre-ville. Celui-ci per-
met un trafic plus fluide, de nouvelles possi-
bilités de stationnement, une meilleure
sécurité pour les usagers des voies pu-
bliques et un meilleur accès aux commerces
et aux services de proximité. Les Stéphanois
ont bien adopté cette nouvelle organisation
qui sera prochainement accompagnée
d’aménagements spécifiques pour en assu-
rer la pérennité.

Une première tranche de vidéo-protection a
également été réalisée, conformément aux
engagements de l’équipe municipale. Une

extension de cette installation sera program-
mée dès cette année pour améliorer le quo-
tidien et la qualité de l’environnement des
riverains. Une diminution des nuisances a
d’ores et déjà été constatée et il convient de
développer ce dispositif pour protéger de
nouveaux espaces publics.

Enfin je ne peux pas terminer cet édito sans
évoquer Bièvre Isère Communauté qui,
après trois fusions successives, regroupe
aujourd’hui 55 communes et 55000 habitants
grâce à l’intégration de la région Saint-Jean-
naise. Cette nouvelle organisation permet à
notre intercommunalité de s’affirmer comme
un véritable territoire entre l’agglomération
grenobloise et le Pays Viennois. Grâce aux
mutualisations engagées, l’objectif est
d’aboutir à un équilibre nécessaire face aux
enjeux socio-économiques d’un paysage
départemental en constante mutation.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très
beau printemps et j’aurai le plaisir de vous
retrouver l’été prochain pour de nouvelles
actualités.

Dr Yannick Neuder
Maire

Président de Bièvre Isère Communauté
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DATE                MANIFESTATION                         ORGANISATEUR                                   LIEU

Mars
Samedi 26                Pucier chantant                                                Woaïni                                                      Salle des Spectacles
et dimanche 27
Dimanche 27           Vente de brioches cuites au feu de bois      Oxygène                                                   Salle des Spectacles

Avril
Samedi 2                  Bourse aux Vêtements                                 Association Familles Rurales               Club Dauphin Jean II
Samedi 2                  Après-midi boom                                             Sou des Écoles                                       Salle des Spectacles
Dimanche 3             Repas avant-match                                        Bièvre Saint-Geoirs Rugby Club                             Chapiteau
Vendredi 8                Assemblée générale                                      Association des Donneurs de Sang     Bièvre Isère Communauté
Samedi 9                  Soirée                                                                    Football Club Mandrinois                      Salle des Spectacles 
Dimanche 10           Matinée Diots                                                   Bièvre Saint-Geoirs Rugby Club                     Sous les halles
Lundi 11                    Collecte de Sang                                             Association des Donneurs de Sang   Salle des Spectacles
Jeudi 14                    Assemblée générale                                      Groupama Rhône-Alpes Auvergne     Salle des Spectacles
Samedi 16                Repas dansant                                                  A.E.P/La Stéphanoise                            Salle des Spectacles
Du samedi 23          Exposition de peinture et sculptures   Comité des Fêtes/A.F.R/Mairie             Salle des Spectacles
au dimanche 1er mai
Samedi 30                Vente de Plants de fleurs et légumes   OGEC/École Sœur Emmanuelle     École Sœur Emmanuelle

Mai
Jeudi 5                      Pucier                                                                    Comité des Fêtes                                Espace Veyron Lacroix
Vendredi 6                Soirée Théâtre                                                  Association pour le Patrimoine de SESG         Salle des Spectacles
Samedi 7                  Concert                                                                 Batterie Fanfare Alerte Delphinale     Salle des Spectacles
Jeudi 12 mai            Vestibus/boutique ambulante                   Croix-Rouge Voiron-Charteuse
Salle bleue
Lundi 16 mai            Pucier                                                                    APEL / École Sœur Emmanuelle      École (salle des spectacles si pluie)
Du mardi 10             Expo Halo autour de Jacques Lusseyran         Collèges R. Valland et M. Mariotte                               Mairie
au mercredi 27
Vendredi 20              Soirée Bazar à Histoires                              Bibliothèque municipale                 Bibliothèque municipale
Samedi 21                Après-midi démo récréative                      A Corps Majeur/Sil’movies                   Salle des Spectacles
Vendredi 27              Théâtre enfants                                                Association Familles Rurales               Salle des Spectacles
et samedi 28
Samedi 28                Concours de pétanque                                  Bièvre Saint-Geoirs Rugby Club            Stade de la Daleure
Dimanche 29           Théâtre                                                                 Football Club Stéphanoi                        Salle des Spectacles

Juin
Vendredi 3                Concert de fin d’année                                 École de Musique B.I.C.                        Salle des Spectacles
Samedi 4                  Festival des Jeunes auteurs                      Bibliothèque Municipale                                      Saint-Geoirs
et dimanche 5                                                                                           et Comité des Fêtes de ainSt-Geoirs
Dimanche 5             Exposition Fleurs et photos                        Foyer Laïque                                           Salle des Spectacles
Mardi 7                    Assemblée générale                                      La Ricandelle/SSIAD                    Bièvre Isère Communauté
Vendredi 10              Gala de danse                                                   Rêves en Scène                                     Salle des Spectacles
et samedi 11
Vendredi 10              Soirée Bazar à Histoires                              Bibliothèque Municipale                 Bibliothèque municipale
Dimanche 12           Rallye pédestre “Sur les Chemins de Mandrin” OGEC/École Sœur Emmanuelle     École Sœur Emmanuelle
Lundi 13                    Collecte de Sang                                             Association des Donneurs de Sang   Salle des Spectacles
Jeudi 16                    Comédie musicale                                          Collège Rose Valland                             Salle des Spectacles
et vendredi 17
Vendredi 17              Trophée du bénévolat, du sport et de la vie associative  Mairie                                                         Stade de la Daleure
Samedi 18                Cérémonie du 18 juin                                     Mairie                                                      Monument aux Morts
Samedi 18                Fête des écoles                                                Sou des écoles                École + stade VLC + S. spectacles
Samedi 18                Fête de la musique                                         Comité des fêtes                                                      Centre-ville



Peinture 
et
sculpture
Du 23 avril au 1er mai, 
retrouvez les nombreux
exposants de l’exposition
de peinture et sculpture or-
ganisée par l’AFR, le Co-
mité des fêtes et la Mairie.

RENDEZ-VOUS
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Jeunes 
auteurs
La bibliothèque
municipale participera
comme chaque année
au Festival des Jeunes
auteurs de la
commune voisine de
Saint-Geoirs les 4 et
5 juin prochains.
L’occasion de préparer
ses lectures pour l’été.

Autour
de Jacques
Lusseyran
Du 10 au 27 mai,
les collèges Rose
Valland (Saint-
Étienne de
Saint-Geoirs) et

Mariotte (Saint-Siméon de Bressieux)
présenteront en Mairie une exposition sur
Jacques Lusseyran, Résistant français qui a
récemment fait l’objet d’un livre de Jérôme
Garcin, animateur de la célèbre émission
“Le masque et la plume”.

Les trophées changent de nom
Cette année, les Trophées du sport changent de nom. Rendez-vous le
vendredi 17 juin pour inaugurer “Les Trophées du bénévolat, du sport
et de la vie associative”. Une manière de récompenser plus largement
l’engagement des Stéphanois dans la vie locale.

Fête de la musique
Le 18 juin, c’est l’occasion de fêter la
musique en famille ou entre amis.
Une manifestation organisée par le
Comité des fêtes.
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L’équipe municipale, accompagnée des ser-
vices techniques, s’est rendue au PC vidéopro-
tection géré par les policiers de Saint-Étienne de
Saint-Geoirs. Opérationnelle depuis cet hiver, la vi-
déoprotection était une priorité des élus, confor-
mément aux engagements pris lors des dernières
élections municipales. Après plusieurs mois de tra-
vail concerté entre les élus du pôle proximité, les
services techniques, la Police municipale et la Gen-
darmerie nationale, le système de vidéoprotection
est composé d’une première dizaine de caméras.
Il protège déjà le centre-ville, la Grande Rue et l’es-
sentiel de ses commerces, les entrées de villes
(avec détecteur de plaques minéralogiques) et plu-
sieurs espaces et bâtiments publics (place Alexan-
dre Gagneux, Mairie, salle des spectacles, etc.). Ce
système a déjà montré son efficacité avec une
baisse significative de la petite délinquance et un
apaisement des lieux qui avaient été repérés
comme problématiques. D’autres espaces publics

et bâtiments bénéficieront à terme de la vidéopro-
tection. Dès 2016, une deuxième tranche d’instal-
lation de caméras est prévue, étendant ainsi les
zones surveillées vers l’école publique les Castors
et à terme vers la gare routière pour protéger l’en-
semble du centre-ville. Les dernières entrées de
ville seront équipées dans une troisième tranche
d’installation. Mieux prévenir les actes de malveil-
lance, c’est aussi diminuer les nuisances et préser-
ver la qualité de vie des riverains. n

Début janvier, les automobilistes ont pu consta-
ter la mise en marche du nouveau plan de cir-
culation dans le centre-ville. Coordonné par les
Pôles proximité et réseaux sous la houlette de
Michel Veyron et de Pierre Pistono, Adjoints au
Maire, ce nouveau plan de circulation avait fait
l’objet d’une large communication dès le mois
de décembre. Élus mais aussi services tech-
niques et Police municipale ont veillé, plusieurs
jours après la mise en place effective du nou-
veau plan de circulation, au respect des amé-
nagements encourageant la population à adop-
ter de nouveaux réflexes au volant. La mise en

sens unique de la rue Oc-
tave Chenavas a permis la
création d’une trentaine de
places de stationnement
(zone bleue limitée à 1h30).
Les premières retombées
commencent à porter leurs
fruits: sécurisation des cir-
culations piétonnes et au-
tomobiles, protection des
abords de l’école Les Cas-
tors, fluidification de la cir-
culation, soutien à une re-
dynamisation globale du
cœur de ville… Si plusieurs

infractions ont déjà été remarquées, les élus et
les services municipaux travaillent à l’ajuste-
ment des aménagements, l’amélioration de la
signalisation, l’installation de radars pédago-
giques ou encore sur des dispositifs de ralen-
tissement. La préparation du budget 2016 per-
mettra d’opter pour un ou plusieurs de ces axes
de réflexion. À noter que l’embellissement de
la grande rue Octave Chenavas (remplacement
des plots temporaires par du mobilier urbain)
est déjà prévu et que des disques de stationne-
ment sont toujours disponibles gratuitement à
l’accueil de la Mairie. nV
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Les élus au PC vidéoprotection

Nouveau plan de circulation: premier bilan
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L’auto-partage attend les Stéphanois

Une nouvelle intercommunalité consti-
tuée de Bièvre Isère Communauté et
du Pays Saint-Jeannais a vu le jour le
1er janvier 2016. La fusion des deux col-
lectivités optimise les politiques pu-
bliques tout en conservant la proximité
auprès des administrés. Situé entre
plusieurs pôles urbains importants,
l’ensemble regroupe désormais 55
communes et 55000 habitants pour pe-
ser davantage dans la nouvelle grande
région Auvergne-Rhône-Alpes. Le PLU
intercommunal sera l’enjeu de ce nou-
vel ensemble. Les élus ont souhaité
devancer l’échéance de mars 2017,
date à laquelle la loi ALUR a prévu le
transfert automatique de cette compé-
tence aux intercommunalités. Son éla-
boration a été engagée en décem-
bre 2015 pour trois ans. Chaque Maire
conservera la signature des permis de
construire.

thème) et/ou développer des projets
en groupe (sorties, activité spécifique,
séjours…). Un dossier est à remettre
par les familles ainsi qu’une cotisation
annuelle de 8 à 10 €. Tentez l’expé-
rience pendant les vacances de prin-
temps avec une soirée frisson, un re-
pas partagé, un laser game, escalade,
Walibi… n

Renseignements: bièvre-isère.com
ou Mélanie Morisseau au 06 25 12 09 24

Dans le précédent bulletin municipal,
nous vous présentions l’auto-partage,
nouveau service de partage de voitures
entre habitants initié par le Département
en partenariat avec le Syndicat Mixte et

les intercommunalités dont Bièvre Isère
Communauté. Votre voiture passe l’es-
sentiel de son temps immobilisée dans
un garage? Votre couple a deux voitures,
mais la deuxième sert peu? Vous ne pos-

sédez pas de voiture, mais vous aimeriez
en avoir une de temps en temps? Vous
êtes fait pour l’auto-partage! “Utiliser plu-
tôt que posséder”, c’est la philosophie de
ce nouveau service entre particuliers dis-
ponible depuis décembre 2015. Le Dépar-
tement était présent au Super U le
samedi 23 janvier de 9h à 12h pour sensi-
biliser les habitants à l’existence du ser-
vice Autop’ mais… Toujours pas de
Stéphanois! Solution économique, écolo-
gique, souple et conviviale, elle permet de
mettre en commun l’usage d’une voiture
et d’en partager les frais. N’hésitez pas à
vous reporter au Mandrinois n°110 pour
une explication complète de ce nouveau
service. Vous souhaitez mettre en loca-
tion votre voiture? Rendez-vous sur le site
www.autop-bievre.fr ou envoyez un mail
à contact@autop-bievre.fr n

Succès de la fusion entre le Pays Saint-Jeannais 
et Bièvre Isère Communauté

Du nouveau pour les ados!
Dispositif de loisirs et d’accompagne-
ment de projet à destination des 11/17
ans de Bièvre Isère Communauté, cinq
accueils jeunesse sont ouverts sous le
nom de Base Ados. Nouveauté pour
celui de Saint-Étienne de Saint-Geoirs:
l’accès au gymnase de la commune.
Les mercredis après-midi et vendredis
soirs (semaine paires) de 17h à 19h,
un animateur est présent pour propo-
ser des activités (jeux, sport, soirées à



Depuis le 1er janvier 2016, les missions exercées
par la Trésorerie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs
ont été modifiées. Face à l’attente croissante des
citoyens, la Direction Générale des Finances Pu-
bliques de l’Isère a décidé de spécialiser le guichet
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs dans la gestion fi-
nancière et comptable des collectivités territoriales
(paiement des dépenses et recouvrement - amia-
ble et contentieux - factures émises par les collec-
tivités pour le financement des activités
périscolaires, du service de l'eau et de l'assainis-
sement, des loyers, des droits de place, etc).
La mission de recouvrement de l’impôt des parti-
culiers qu’elle exerçait jusqu’au 31 décembre 2015
a donc été transférée au service des impôts des
particuliers (SIP) de La Côte Saint-André qui était
déjà en charge de la mission d'assiette (calcul des
impôts des contribuables stéphanois). Le SIP s'oc-
cupe donc désormais de l'ensemble des questions
de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation.
Pour les personnes n’utilisant pas le TIP ou le pré-
lèvement, cela représente un éloignement relatif
de leur point de paiement mais permet de bénéfi-
cier d’un “service expert”. La gestion de la taxe
foncière et de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) est assurée par le Centre des
Impôts Fonciers de Saint-Marcellin.

Côté effectifs, l’équipe de la Trésorerie de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs s’est renforcée en 2015
suite au rattachement des collectivités gérées
jusqu'au 31/12/2014 par la Trésorerie de Roybon.
Une extension des locaux du Centre des Finances
Publiques est envisagée courant 2016 en lien avec
la Mairie. n

Centre des Finances Publiques de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs: 04 76 65 40 01;
t038036@dgfip.finances.gouv.fr
Service des impôts des Particuliers de La Côte
Saint-André: 04 74 20 20 88; sip.la-cote-saint-
andre@dgfip.finances.gouv.fr
Centre des impôts fonciers de Saint-
Marcellin: 04 76 64 97 15;
cdif.saint-marcellin@dgfip.finances.gouv.fr

Réajustement des missions 
de la Trésorerie
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La TNT a rendez-vous 
avec la haute définition
Le 5 avril prochain, la TNT passe à la haute
définition (HD). Cette évolution va permettre de
diffuser l’ensemble des 25 chaînes nationales
gratuites en HD sur tout le territoire avec une
meilleure qualité d’image. Le 5 avril constitue une
opération technique importante qui sera
accomplie en une seule nuit partout en France. Elle
aura un impact direct sur les téléspectateurs qui
reçoivent la télévision par l’antenne râteau car
seuls ceux disposant d’un équipement compatible
HD (téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront
continuer à recevoir la télévision après le 5 avril.
Tous les foyers correctement équipés devront ce
même jour procéder à une nouvelle recherche et
mémorisation des chaînes sur leurs téléviseurs. n

À gauche, Maud Cotté, responsable de la Trésorerie.



GRTgaz: un nouveau téléservice
pour construire sans détruire
Dans le cadre du plan d’actions anti-endommagement des ré-
seaux, le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr est mis
en place pour prévenir les accidents et incidents lors de travaux
réalisés à proximité de réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques.
Toute personne envisageant de réaliser des travaux a l’obligation
de consulter le nouveau téléservice afin d’obtenir la liste des ex-
ploitants auxquels ils devront adresser les nouvelles déclarations
réglementaires de projet de travaux (DT) et d’intention de commen-
cement de travaux (DICT). 

Quels réflexes en cas d’accident sur une canalisation?
• Repérez avec précision la fuite (projections à proximité, bruit, dé-
flagration de type bris de vitre, chaleur intense)
• Sans fuite apparente: ne remblayez pas et prévenez le Centre de
Surveillance Régional de GRTgaz au 0 800 24 61 02 (numéro vert) ;
attendez l’arrivée des techniciens
• Avec une fuite apparente: ne stoppez pas la fuite; n’éteignez pas
la flamme en cas d’inflammation; interrompez vos travaux en
cours; éloignez les personnes à proximité; téléphonez directement
aux pompiers, policiers ou gendarmes puis au numéro d’urgence
inscrit sur votre compte-rendu de chantier ou au numéro du Centre
de Surveillance Régional de GRTgaz; attendez à distance l’arrivée
des secours. n

Le saviez-vous?
Les élus et les services techniques sont tenus d’astreinte 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24. Retrouvez le numéro (06 66 67 27 26) sur le
répondeur de la Mairie en dehors des heures d’ouverture.

jMARS 2016 LeMANDRINOIS



Saint-Étienne de Saint-G   
Pour la deuxième année
consécutive, la commune a obtenu
deux @ au palmarès national des
Villes & Villages Internet. Ce label,
remis lors d’une cérémonie
officielle placée sous le
parrainage d’Axelle Lemaire,
Secrétaire d’État en charge du
Numérique, concrétise
l’engagement de la municipalité
dans le déploiement d’un service
public numérique local à la
disposition des habitants.
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La Mairie bientôt sur les réseaux sociaux
La Mairie disposera prochainement d’un page Fa-
cebook. Celui-ci permettra d’augmenter la présence
de la municipalité sur les réseaux sociaux, outils
devenus aujourd’hui indispensables aux collectivi-
tés dans la mise à disposition d’informations à la
population.

Le site internet de la ville (www.ville-sesg.com) a connu un certain nombre
de nouveautés ces dernières semaines parmi lesquelles:
• L’accès au Portail famille (dès la page d’accueil) permettant aux parents de
gérer les inscriptions de leur enfant aux temps d’accueil périscolaires
• Le télépaiement des services périscolaires et la télédéclaration de vos im-
pôts (onglet “démarches” en haut de page)
• Le téléchargement des repas des cantines, du programme et de l’évaluation
des NAP
• L’accès aux démarches d’état civil
• L’accès au blog de la bibliothèque municipale (www.biblog-ville-sesg.com)

Toute la Mairie sur Internet

Extension du périmètre Wifi et installation 
d’un ordinateur dédié aux démarches CAF
Le périmètre couvert par le Wifi public com-
prend désormais la place Alexandre Gagneux, la bi-
bliothèque municipale et la salle des spectacles
pour permettre un maximum de connexions gra-
tuites aux habitants. À noter que la salle du conseil
municipal et la salle de réunion des élus viennent
d’être équipées du Wifi pour assurer à nos “élus
connectés” un accès à internet sans fil. De son
côté, la bibliothèque municipale vient de se doter

d’un ordinateur dédié à l’accès aux démarches nu-
mériques CAF. Aux horaires d’ouverture de la bi-
bliothèque, vous pourrez donc bénéficier d’un
accès gratuit à www.caf.fr pour modifier votre si-
tuation, consulter vos droits, demander des attes-
tations, etc. Attention! Ne confondez pas la mise à
disposition de ce poste informatique pendant l’ou-
verture de la bibliothèque avec les bornes automa-
tiques ou les permanences physiques de la CAF. n
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  eoirs : ville numérique
Vers une école numérique
Pour cette année scolaire 2015-2016, l’école publique Les Castors a été
équipée des deux derniers VPI (Vidéoprojecteurs Interactifs), une techno-
logie qui équipe désormais 100% des classes. Cet investissement de plus
de 5000 € complète la location d’une nouvelle flotte de 15 tablettes nu-
mériques. n

Arrivée du Portail famille pour le périscolaire

Mise en place d’un forum 
pour les commerçants
Un forum de discussion sur internet
est disponible pour les commerçants
depuis le mois de février (cf. p.16). Cet
outil est une des composantes de
l’étude de redynamisation commer-
ciale du centre-ville. Il a pour objectif
de renforcer le lien entre commerçants
et avec la Mairie pour aboutir à des
axes de travail commun pour déve-
lopper l’activité du cœur de ville.

Lancé en collaboration avec Bièvre
Isère Communauté, le Portail famille est
une nouvelle plate-forme dédiée au péris-
colaire. Pour la ville de Saint-Étienne de
Saint-Geoirs, cet outil représente une
réelle avancée dans la gestion des de-

mandes d’inscription/désinscription aux
temps d’accueil périscolaires.
À noter que le personnel communal in-
tervenant sur les temps périscolaires
s’est également doté d’une tablette nu-
mérique directement reliée au système

de gestion informatique du service péris-
colaire afin d’améliorer le pointage d’ar-
rivée et de départ des enfants et donc de
renforcer la fiabilité de la facturation. Un
véritable gage de satisfaction pour les
parents. n

Le mot de 
Françoise Pollard,
Directrice
“Les enseignants gèrent à
distance les tablettes des
élèves via un ordinateur
portable. Les usages
pédagogiques sont variés:

entraînements avec des logiciels en français
ou mathématiques, traitement de texte,
présentation, recherches documentaires sur
internet. Les élèves peuvent travailler en
autonomie, de manière différenciée, et
acquérir les compétences du brevet
informatique et internet (B2i).”

Le mot de 
Nelly Amore, parent
“En tant que parent, cet
investissement me paraît
très utile car il est déjà
utilisé dans presque tous
les collèges publics du
secteur. Nos enfants seront

d'autant plus à l'aise avec cet outil, le
numérique est leur avenir!”
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Carnaval 2016
Mardi  9 février, les élèves de l’école Les castors ont passé un moment convivial en fêtant le Carnaval.
Chacun a pu admirer de magnifiques déguisements puis déguster des bugnes réalisées par les familles.

Du bio à la cantine maternelle
Le 4 janvier 2016, le bio est arrivé à la cantine ma-
ternelle! Les menus sont toujours composés d’en-
trée, plat (viande, poisson ou œuf), accompagnement
(légumes/féculents), fromage ou laitage, dessert. Un
de ces cinq composants est systématiquement la-
bellisé “bio” à chaque repas. Les crudités, les fruits
et les laitages bio sont privilégiés. Des menus à
thème sont toujours proposés en fonction des sai-
sons ou des évènements. Exceptionnellement, des
pique-niques sont aussi envisagés en conservant

cette exigence bio. À chaque enfant est servi la quan-
tité nécessaire en fonction de son âge et de ses ac-
tivités. Les repas du traiteur sont livrés
quotidiennement avant 10h du matin (en liaison
froide depuis le lieu de fabrication). Toutes les den-
rées alimentaires répondent strictement aux normes
d’hygiène et de sécurité européennes et françaises.
Un temps de repos est organisé pour les plus petits
à la sortie du repas. Tout est donc fait pour garantir le
confort des élèves stéphanois. n

Ci-dessous les dates d’inscription pour les élèves
scolarisés en maternelle à l’école Les Castors en
2016-17. Pour les élèves scolarisés en élémentaire,
vous pouvez prendre rendez-vous à l’école.
Permanences à l’école maternelle : • Mardi 29
mars 2016, de 8h30 à 11h30 • Lundi 4 avril 2016, de
8h30 à 11h30 • Mardi 5 avril 2016 de 13h30 à 16h30
Penser à se munir des pièces suivantes : • Attes-
tation d'inscription délivrée par la Mairie • Livret de
famille (une photocopie si possible) • Certificat de ra-
diation pour les enfants déjà scolarisés en 2015/2016 

• Carnet de santé de l’enfant avec vaccination DTP à
jour (une photocopie si possible)
Attention: si l’enfant est scolarisé en classe de GS à
l’école, il est déjà inscrit. Il n’y a pas lieu de l’inscrire
pour le CP. n

www.ac-grenoble.fr/ecoles/bv/spip.php?rubrique784
E-mail : ce.0382071v@ac-grenoble.fr
Ecole primaire publique “Les Castors”
25, avenue Marathon - 38590 Saint-Etienne de
Saint-Geoirs - Tél. : 04 76 65 44 90 (élémentaire)
Tél. : 04 76 65 43 12 (maternelle)

En partenariat avec la Mairie, les élèves et enseignants des collèges
Rose Valland (Saint-Étienne de Saint-Geoirs) et Mariotte (Saint-Siméon
de Bressieux) organiseront une exposition sur Jacques Lusseyrand, an-
cien Résistant, Professeur de littérature aux États-Unis et écrivain. Les
deux collèges proposeront une muséographie variée sur cette illustre et
néanmoins discrète personnalité de la Seconde Guerre mondiale, rap-
pelant aussi le destin de Rose Valland. À noter que Jacques Lusseyrand
a récemment fait l’objet d’un livre de Jérôme Garcin, animateur de
l’émission “Le masque et la plume”, qui a été contacté par Madame 
Ardain, enseignante germaniste dans les deux collèges concernés. n

Hall de la Mairie - Du 10 au 27 mai

Exposition sur Jacques Lusseyrand

Inscriptions pour l’année scolaire 2016-2017
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Le Conseil Municipal Enfants a des projets !
Les élus du Conseil
Municipal Enfants et leurs
référents élus et bénévoles
ont été très actifs au cours
des derniers mois. La
dernière réunion plénière
du 29 février et placée sous
la direction de Ghylaine
Moreau (Adjointe au Maire
en charge du Pôle Solidarité)
a permis de passer en revue
les différents projets.

La commission sports-loisirs a établi
un bilan du travail effectué sur le projet de
“Parcours Santé Intergénérationnel”. Ils
ont sélectionné des agrès et un lieu pour
leur installation. Ce parcours fera l’objet
d’un examen par le conseil municipal des
adultes pour une éventuelle inscription au
budget 2016.
La commission solidarité-communication
a rappelé les différentes actions qu’elle a
menées avec le CCAS et les établisse-
ments de santé. Entre les goûters, les
concerts et les repas intergénérationnels,
les enfants n’ont pas chômé. 
La commission est aussi revenue sur le

spectacle “Panique à bord” qui a permis
de récolter plus de 1100 €. Un beau suc-
cès qui concrétise l’engagement de nos
élus en herbe.

La commission urbanisme-travaux-envi-
ronnement a présenté les nichoirs fabri-
qués en partenariat avec l’association
Georges Antonin. Ces abris pour oiseaux
seront installés dans l’établissement Le
Moulin, les écoles Les Castors et Sœur
Emmanuelle et à l’étang de Chanclau où
a eu lieu la Journée nature du 12 mars.
Pour les derniers mois de l’année scolaire,
les jeunes élus sont repartis de leur
séance plénière avec de nombreux pro-
jets en tête: création d’affiches de sensi-
bilisation au port du casque à vélo, visite
du centre de traitement des déchets de
Penol, etc. La plénière s’est conclue avec
la remise d’une écharpe tricolore, la re-
mise d’un exemplaire de la revue “Le
Petit Gibus” sur la laïcité et la remise d’un
mode d’emploi du nouveau Portail famille
qui permet aux parents de gérer leurs ins-
criptions périscolaires sur internet. Quand
les enfants deviennent les ambassadeurs
des nouveaux outils numériques, tout est
plus facile! n

Concert de Noë� l à la Ricandelle.

Fabrication des nichoirs avec l’association
Georges Antonin.

Le lieu d'implantation du parcours sportif
envisagé.

Le Conseil Municipal Enfants 
en séance plé�nière.
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Médiarêves: le nouveau nom 
de la bibliothèque!

Peut-être faites-vous partie des 600 personnes
qui ont voté pour baptiser la bibliothèque munici-
pale? C’est Médiarêves qui l’emporte largement
avec 64% des suffrages, devant La Parenthèse
(24%) et Pause vitamine (11%). Ces trois noms
avaient été prosés lors d’une réunion regroupant
les élus du pôle animation et l’équipe de la biblio-
thèque. Un grand merci à toutes celles et tous
ceux qui ont participé au vote.
Médiarêves propose plusieurs médias: des livres,
mais aussi des magazines, des CD et des DVD,
quatre ordinateurs dont un dédié aux démarches
pour la CAF. 
Médiarêves, un bien joli nom donc pour une biblio-
thèque qui a le vent en poupe depuis ses travaux
de réaménagement… 1400 personnes y sont déjà
abonnées. C’est gratuit jusqu’à 25 ans!

Retrouvez la bibliothèque au Festival des Jeunes
auteurs à Saint-Geoirs le samedi 4 et dimanche
5 juin. La quatorzième édition met l’Amérique la-
tine à l’honneur. Une occasion de voyager et de
partir à la rencontre d’auteurs et d’illustrateurs pour
de belles découvertes. Un programme d’anima-
tions riche et varié.

LeMANDRINOIS MARS 20161$

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. La bibliothèque sera ouverte pendant les vacances de
printemps. Elle sera fermée du jeudi 5 au dimanche 8 mai. 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…

Animations
n Prochains rendez-vous des bébés lecteurs: mardi 5 avril à 9h et mercredi 13 avril à 10h, mardi
3 mai à 9h et mercredi 11 mai 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 20 mai à 19h pour les petits de 3 à 6 ans,
et à 19h45 pour les grands à partir de 7 ans, et vendredi 10 juin pour les petits de 3 à 6 ans.
Thème: Quand je serai grand…  Animation gratuite, sur inscription.

Le saviez-vous?
Tous les écoliers, de la petite section de maternelle au CM2, sont
accueillis avec leurs enseignants à la bibliothèque municipale une
fois par trimestre. La classe est divisée en deux groupes. Un
groupe participe à une animation: lecture à voix haute, présenta-
tion d’albums, etc. Les enfants de l’autre groupe choisissent un li-
vre avec lequel ils repartent à l’école. Les groupes sont ensuite in-
ter-changés, dans un espace de 50 m2, 25 avant les travaux.
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Le SICTOM des Pays de la Bièvre
bientôt sur le marché

MARS 2016 LeMANDRINOIS1%

Un stand d’information du SICTOM sera présent sur le marché, place Alexandre Gagneux, les lundis
25 avril et 13 juin prochains. Un moment privilégié pour sensibiliser la population au tri des déchets et
mieux comprendre le rôle du SICTOM dans la Bièvre. n

L’énergie solaire, vous connaissez?
Sur son site internet, EDF-ENR vous propose un calcul de potentiel photovoltaïque de votre
toiture pour estimer le revenu potentiel que vous pourriez en retirer. Pour rappel, les panneaux
photovoltaïques captent la lumière et produisent du courant continu. Ce courant continu est
dirigé vers un onduleur qui le convertit en courant alternatif, compatible avec le réseau public.
L’électricité que vous produisez avec vos panneaux est alors tout simplement consommée par
vos appareils électriques! n
Plus d’infos sur www.edfenr.com/avantages-photovoltaique
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En novembre dernier, Bièvre Isère Communauté
lançait les chèques cadeaux Bi’happy. Avec plus de
100 commerçants et artisans adhérents (dont 19
à Saint-Étienne de Saint-Geoirs), ces chèques ont
pour objectif de permettre une consommation
100% locale en offrant des bons-cadeaux à ses
proches. Ils s’inscrivent ainsi dans le travail engagé
par les collectivités pour redynamiser le commerce
local, notamment de centre-ville.
Fin 2015, la ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs
s’est de son côté lancée dans une étude pilotée
par la Junior Entreprise Idées Territoires. Celle-ci a
pour objectif d’aboutir à des pistes d’actions en fa-
veur des commerces du cœur de ville. Plus de
15 entretiens auprès des commerçants volontaires
ont été réalisés par des étudiants et 120 question-
naires-clients ont été récoltés. Début février, la Ju-
nior Entreprise a également lancé un forum de
discussion sur internet destiné spécialement aux
commerçants (cf. p.11). Cet outil gratuit, très sim-
ple d’utilisation, est un complément aux entretiens
déjà réalisés. Il permettra aux commerçants et la
Mairie d’échanger directement autour de l’activité
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mobilisent pour le commerce local

commerciale, de la clientèle et de la vision du cen-
tre-ville de demain.
Enfin, l’Union Commerciale a lancé fin 2015 sa
nouvelle carte de fidélité 10 de chance. Grâce à
elle, vous pouvez profiter des promotions de vos
commerçants en avant-première sur le site inter-
net et l’application mobile dédiés. À chaque pas-
sage en caisse, vous cumulez aussi des points (un
point par euro dépensé). À 100 points, vous parti-
ciperez automatiquement à un tirage au sort men-

suel pour gagner des milliers
d’euros en bons d’achat. La
carte est gratuite et sans en-
gagement. Pour les commer-
çants volontaires, la mise en
place de la carte reste gra-
tuite jusqu’à fin 2016. n

Cette année encore, grâce au partenariat avec
l'aéroport Grenoble-Isère, l'Office de tourisme
s'installe dans le hall central jusqu'à mi-avril. C'est
une grande chance de pouvoir faire la promotion
du secteur auprès d'environ 300000 personnes
provenant d'Europe du Nord et du Royaume-Uni.
Par ailleurs, depuis 6 ans, l'office de tourisme est
présent au salon du tourisme de Lyon. L'édition
2016, du 4 au 6 mars, a encore rencontré un grand
succès avec plus de 25000 visiteurs. Une partie
des visiteurs (beaucoup de Lyonnais et quelques
nord-isérois) sont à la recherche d'idées de balades

L'Office de tourisme en pleine Promotion!

Les é� lus en tournée chez les commerçants



La médaille de la ville a été décernée
lors de la cérémonie des vœux à Janine
et Simon Riban et à Marie-Françoise et
Claude Nisol. Ces couples de commer-
çants historiques du centre-ville ont été
mis à l’honneur par Liliane Dico, 1ère Ad-
jointe au Maire. Le 12 juillet 1982, Simon
Riban s’installe avec Janine, son épouse,
sous les halles de Saint-Étienne de Saint-

Geoirs. Un emplacement qu’ils ne quitte-
ront qu’en 2016. De leur côté, Marie-Fran-
çoise et Claude Nisol commencent leur
aventure stéphanoise en décembre 1990.
En 2005, ils montent une Maison de la
Presse dont l’ambiance a aussi été assu-
rée par Cécile Genevey qui a travaillé
15 ans à leurs côtés. Aujourd’hui, ils quit-
tent la librairie pour d’autres horizons. n

Des récompenses pour 
deux couples de commerçants
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Bienvenue
aux repreneurs!
La municipalité tient à saluer Michèle
et Franck Rat, les repreneurs de la
Maison de la Presse et leur souhaite
la bienvenue dans ce commerce si
précieux du centre-ville. Bienvenue
également à Rémy et Lauriane
Albertin, les repreneurs de la
pâtisserie Riban, qui sauront
conserver l’attractivité des halles et la
qualité des produits proposés…
Réservés aux gourmands! n

Piscines & Bien-être fête ses 20 ans
En janvier 2016, l’en-
treprise Piscines &
Bien-être a été ré-
compensée par les
Palmes d’Argent de
la profession pour
plus de 20 ans d’ac-
tivité. Spécialisée
dans l'assistance
technique, ses com-
pétences s’étendent
du traitement de
l’eau des piscines et
des spas à l’exper-
tise auprès des piscines collectives
recevant du public. En 2009, l’en-
treprise ouvre un magasin de
500 m² à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs et y propose la construction
et la rénovation de bassins, l’en-
tretien et la maintenance des ins-
tallations mais aussi la vente de
matériels, de produits et d’acces-
soires pour les bassins et les bai-

gneurs. Piscines & Bien-être est
adhérent auprès de la FPP (Fédé-
ration des Professionnels de la Pis-
cine) depuis 2010 et a reçu le label
PROPiscines en 2013 en signant
une charte de qualité et de déon-
tologie. n

Contact: Piscines & Bien-être, 
110 route de l'Aéroport, 
09 60 11 87 87 

à la journée, accessibles en famille à une heure de
chez eux. En matière de promotion, un autre salon
accueille l’office chaque année: le salon du randon-
neur à la cité internationale à Lyon. L'office de tou-
risme a l'habitude d'être présent sur le stand
d'Isère Tourisme pour promouvoir l'ensemble de
ses sentiers de randonnées pédestres, VTT,
équestres, les nombreuses boucles de cyclotou-
risme, et l'ensemble des activités et prestataires
du territoire. n

Plus d'infos sur www.tourisme-
bievrevalloire.com

Le saviez-vous? Une nouvelle
surface commerciale a été inaugurée le
17 mars dernier. Norauto a ainsi ouvert
ses portes dans la zone commerciale du
Pays de Bièvre au 30, chemin de la Pierre. 
Contact: 04 76 07 53 62.
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Des nouvelles du club Dauphin
Jean II
Le club des anciens a récemment réalisé son
programme 2016.Après la galette du mois de jan-
vier et les bugnes du mois de février, la choucroute
et le thé dansant du mois de mars ont permis de
passer d’agréables moments de convivialité. Plu-
sieurs animations sont prévues au printemps et cet
été: en avril, repas cabri au club; sortie à la Balme
le 24 mai pour la visite des grottes et d'une bras-
serie; concours de boules départemental et repas
prévu à Gillonnay en juin; covoiturage en juillet
pour les vacances et réouverture du club le 2 août
pour les jeux. À l’approche de la rentrée, un pique-
nique sera proposé à tous les intéressés le 25 août.
Courant septembre, c’est l’Ardèche que découvri-

ront nos seniors avec le petit train de Lamastre.
Les portes ouvertes du club sont prévues pour le
mois d’octobre alors que les anniversaires seront
fêtés en novembre. 

La fin d’année sera rythmée par les traditionnelles
festivités: sortie à Annecy, après-midi dansant et
dinde remise à chaque participant, loto et bûche le
31 décembre. Des repas seront organisés dans les
nouveaux locaux du club (ouvert à tous). Venez
nous rendre visite les mardi, jeudi et vendredi en
nous téléphonant au préalable. La Présidente,
Renée Vivier, reste à votre disposition au
04 76 93 55 28. n

Bravo à Mesdames Barrioz
et Segura!
Fin 2015, deux Stéphanoises ont reçu les médailles
annuelles de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif de l’Isère. Arlette Barrioz
et Audrey Segura du Diam’sTwirling Bâton ont
ainsi respectivement été distinguées par des
médailles d’argent et de bronze à l’occasion du
congrès de Vizille, présidé par Jean-Paul
Bonnetain (Préfet de l’Isère) et où était également
présents Jean-Pierre Barbier (Président du
Département), Yannick Neuder (Maire de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs) et Stéphane Loiseau
(Conseiller municipal). n
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Le Comité de Jumelage des trois Saint-Geoirs
vous emmène en Italie
Vendredi 18mars 2016, le Comité de ju-
melage organisait, comme chaque année,
sa soirée italienne à la salle des fêtes de
Saint-Étienne de Saint-Geoirs. La rencon-
tre avec le dynamique et festif groupe
Bella Ciao, pour la première fois en spec-
tacle chez nous, a ravi le public. Le grand
voyage musical a commencé au sud de
Napoli, berceau de la Tarentelle, et s’est
poursuivi à travers toute l'Italie. Prosecco
et Torcetti étaient proposés à l’entracte…
Grâce au partenariat avec les Offices de
Tourisme de Bièvre-Valloire, la gestion de
la billetterie a permis de remplir la salle.
Le jumelage concerne aussi les jeunes.
Les collège Rose-Valland et Casorate
Sempione vont procéder à leur jumelage
courant 2016. Des élèves du collège
Rose Valland passeront une journée à Ca-
sorate en avril pour rencontrer leurs ho-
mologues.
Enfin, le premier week-end de septem-
bre, le Comité vous propose de partir à
Casorate Sempione à l'occasion de la San
Tito. Cette fête qui a lieu tous les 10 ans

depuis 1926 est un rendez-vous extraor-
dinaire pour les amateurs de culture au-
thentique italienne. La logistique sera
assurée par le Comité de Jumelage et
l'hébergement par nos amis italiens. Tous
ceux qui désirent partager ce moment
festif devront s'inscrire avant fin juin 2016

auprès de M. Brochier, Président du co-
mité (bernardbrochier@gmail.com).
Voyager grâce à la magie du spectacle et
voyager “pour de vrai” sont les projets de
l'équipe du Comité qui a pour objectif pre-
mier de permettre à tous de se rencontrer
lors de moments exceptionnels. n

Le groupe Bella Ciao
qui a animé la soirée
du 18 mars.

Une semaine d’aventure pour Marine et Marina
Depuis un an, Marine et Marina prépa-
rent leur participation au 4L Trophy
2016, une course étudiante dont les ob-
jectifs humanitaires sont aussi impor-
tants que l’esprit d’aventure. Entre le
16 février et le 1er mars, les filles ont
ainsi engrangé les kilomètres entre la
France et le Maroc. Leur programme
de course les a menées de Lyon à Mar-
rakech:
• Mardi 16 février: pré-départ à Lyon
•Mercredi 17 février: contrôle de la voi-
ture à Biarritz + remise des dons à la
Croix Rouge. Liaison libre France-Es-
pagne pour rejoindre Algéciras • Ven-
dredi 19-samedi 20: pointage à Algéci-
ras, récupération des road-books et
remise des billets pour la traversée en
bateau • Samedi 20: briefing général à

à Algéciras • Dimanche 21: traversée
en bateau: formalités douanières et ar-
rivée à Tanger • Lundi 22 au mercredi
24: évolution dans la région de Mer-
zouga • Jeudi 25-vendredi 26: étape
marathon • Vendredi 26: fin de l’étape
marathon • Samedi 27: journée de re-
pos à Marrakech et soirée de clôture
• Dimanche 28: liaison Marrakech-Tan-
ger, bateau retour • Lundi 29 au 1er
mars: liaison libre Espagne-France.

Pendant la course, vous avez pu suivre
leur avancement via le site de la ville
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, spon-
sor officiel de cet équipage 100% fé-
minin. Plus d’images? Rendez-vous sur
http://m.4ltrophy.com ou sur www.fa-
cebook.com/maandco4Ltrophy n



Depuis fin 2015, l’établissement le Moulin travaille avec les
élèves du collège Rose Valland autour de rencontres intergéné-
rationnelles. Celles-ci ont pour objectif de mieux se connaître et
d’échanger autour des expériences de chacun. Une correspon-

dance a aussi eu lieu au mois de décembre et une magnifique
rencontre s’est déroulée à la bibliothèque municipale. Lors de
cet échange, il y a eu beaucoup de rires et beaucoup d’histoires
qui ont autant touché les élèves que les résidents. n
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Rencontres intergénérationnelles 
entre le Moulin et le collège Rose Valland

C’est dans l’effervescence que
les résidents de La Ricandelle
et les bénéficiaires de l’accueil
de jour sont partis au Cirque
Medrano. En effet, pour assister
aux numéros exceptionnels de
la féerie aquatique présentés
par le Grand Cirque sur l’eau,
c’est plus de 20 personnes qui
ont eu plaisir d’effectuer cette

sortie. Nos têtes blanches sont
revenues le sourire aux lèvres,
des étoiles plein les yeux et
beaucoup de souvenirs en tête.
Que du bonheur, vive le cirque!
Le dimanche 20 mars a eu lieu
le thé dansant organisé par La
Ricandelle et animé par l’or-
chestre Georges Dorano à la
salle des spectacles. n

La Ricandelle au cirque
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Deux groupes de la Ricandelle ont eu la chance de passer un moment sous
le chapiteau du cirque Medrano.

Les services de la Caf
accessibles pour tous 
à la bibliothèque
municipale
Un des ordinateurs de la
bibliothèque municipale donne
désormais accès aux allocataires
à un accès gratuit à caf.fr pour:
• consulter votre dossier
allocataire depuis l’espace “Mon
Compte” grâce à votre numéro
d’allocataire et à votre mot de
passe
• imprimer une attestation de
paiement, de quotient familial
• estimer votre droit aux
prestations
• demander une prestation en
ligne (prime d’activité, prime à la
naissance, aide au logement)
• vous informer sur les
prestations et les aides de la Caf
Le PC est accessible aux jours et
horaires d’ouverture de la biblio-
thèque municipale (voir p.14).
Attention! Pour accéder à
l’espace “Mon Compte”, il faut
se munir de son numéro
allocataire et mot de passe. n
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Le Général Vinoy - 1800  

Une brillante carrière
Destiné à la carrière ecclésiastique, il fait ses études
au petit séminaire de Grenoble. En 1823, il entre
comme engagé volontaire au 4e régiment de la
Garde Royale. En 1826, il devient Sergent au 14e

régiment d’infanterie de ligne. À partir de 1830, il
participe à la conquête de l’Algérie dans la Légion
Étrangère, où il obtient ses différents grades. Ses
compétences et son goût du commandement l’ont
fait remarquer. Rentré en France, il devient colonel
en 1850. En 1853, à la suite d’une brillante cam-
pagne en Kabylie, il est nommé Général de brigade
de la 1ère division d’infanterie. À partir de 1854, il fait
la guerre en Crimée (siège de Sébastopol) contre la
Russie, où participe également le jeune soldat
Louis Tanchot, son petit-neveu. Devenu Général de
division en 1855, il commande la 1ère division d’in-
fanterie du 2e corps. Il combat contre l’Autriche en
Italie et s’illustre aux batailles de Magenta et Solfe-
rino en 1859. Il est remarqué par l’empereur Napo-
léon III qui écrit : “Les généraux de Mac Mahon,
Regnault et Vinoy se sont couverts de gloire.” De
retour en France, il commande différentes divisions
d’infanterie. En 1865, atteint par la limite d’âge, il
se retire du service actif et devient sénateur. Mais
sa carrière militaire n’est pas terminée…

La répression de la Commune
Cinq ans plus tard, en septembre 1870, il est rap-
pelé à la tête du XIIIe corps d’armée car la guerre
contre la Prusse commence mal. Son unité, la der-
nière de l’armée encore intacte, parvient à revenir
sur Paris. Mais l’empereur a été fait prisonnier, la
guerre tourne au désastre, les Prussiens encer-
clent Paris. Pendant le siège de Paris, il commande

Joseph Vinoy est inscrit sur le registre des
naissances de la commune le 22 Fructidor an VIII
du calendrier républicain, c’est-à-dire le
9 septembre 1800. Ce n’est plus la Révolution,
Bonaparte a pris le pouvoir, mais le calendrier
grégorien n’a pas encore été restauré. Il est le dernier
né des 8 enfants de Pierre Vinoy, tanneur, marié en
premières noces à Marguerite Muret dont il a eu
quatre enfants et qui eut également quatre enfants
deMarie Izérable.

la 4e division d’infanterie, la IIIe armée et dirige
toutes les opérations au sud de la ville. En jan-
vier 1871, il est commandant en chef de l’armée
de Paris et il participe aux négociations en vue d’un
armistice. Une partie du peuple parisien se soulève
au printemps 1871 et forme la Commune de Paris.
Le général Vinoy combat l’insurrection avec force
et son nom va rester attaché à la répression des
communards. En juin 1871, il quitte définitivement
le service actif.
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    -1880 

Le Général Vinoy a été couvert d’honneur: il reçoit
de nombreuses médailles commémoratives, la
médaille militaire, toutes les décorations de la lé-
gion d’honneur depuis celle de chevalier en 1834
à celle de grand chancelier en 1871, mais il est
remplacé à ce poste en février 1880. Il décède à
Paris le 29 avril 1880. Il est inhumé à Nantes au ci-
metière Miséricorde dans la chapelle Vinoy-Lour-
mand près de son fils unique qui ne vécut que six
mois. n

Sources: Alfred Simian,
“Histoire de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs”.
Michel Demange, “De
Marathon à Saint-Étienne
de Saint-Geoirs”

Rectificatif : BM n° 110 de décembre 2015 – Article
“Le Château des Ayes”: Le Château des Ayes n’a
pas été racheté par M. Henri Prat et son épouse vers
1960.

Le Général Vinoy et le
tableau dit “De Murillo”
de l’église de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs
Situé au-dessus de l’entrée de l’église, son origine
est incertaine.

Est-ce un Murillo (peintre espagnol
du XVIIe siècle) ou une copie?
Rose Valland l’a étudié en le comparant à “La
Vierge immaculée” de Murillo au musée du Lou-
vre.
Elle explique: “La composition se répète sur les
deux toiles, tous les personnages y sont ana-
logues… La similitude de nos deux toiles laisse ap-
paraître l’effort d’un second peintre appliqué à
respecter au maximum la création du maître en la
copiant fidèlement… Je crois que ce ne serait pas
faire erreur de situer à la fin du XVIIe siècle la
confection de notre tableau.”

Comment est-il parvenu à Saint-Étienne?
Sous le tableau est posée une plaque avec la men-
tion “Donné par l’État - 1876”. Rose Valland n’a
pas trouvé de traces dans les archives de ce don
officiel : “Peut-être est-ce parce  que celui-ci fut
remis par l’intermédiaire d’une haute personnalité
qui était en soi une garantie suffisante.”Dans l’ou-
vrage de Michel Demange intitulé “De Marathon
à Saint-Étienne de Saint-Geoirs”, il est noté que “le
23 mars 1880, le Général Vinoy écrit au curé de
Saint-Étienne de Saint-Geoirs et offre à la paroisse
un tableau de Murillo ou dit “École de Murillo”. Ce
tableau a donc pu être offert en 1876 au Général
Vinoy qui en a fait présent à l’église de son village
natal. n
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René Mottuel-Bain : une carrière!
Lors de la
Sainte-Barbe
des Sapeurs-
pompiers
plusieurs élus
étaient présents
dont Yannick
Neuder (Maire
et Président de
Bièvre Isère
Communauté),
Claire Debost
(conseillère
départementale,
de nombreux
Maires et
Adjoints des
communes
alentour et
plusieurs
représentants
de la
Gendarmerie
nationale et du
SDIS 38.

Après avoir fait le bilan et retracé les moments
importants de l'année 2015 au cours de laquelle
plus de 700 interventions ont été réalisées par les
70 sapeurs-pompiers du centre, le chef de caserne
a annoncé qu’un agrandissement et une restruc-
turation de la caserne étaient validées par le conseil
d’administration du SDIS 38 et le
Colonel Enard, Directeur départe-
mental des services d'incendie et
de secours. Les travaux devraient
débuter à l'automne 2016 pour un
agrandissement de 100 m² de lo-
caux administratifs. Au cours de la cérémonie, plu-
sieurs sapeurs-pompiers ont reçu des diplômes
validant leur formation de 2015. Cinq sapeurs-pom-
piers ont pris de l'avancement et ont été nommés
à un grade supérieur (le Caporal Anthony Babucci,
les Sergents Alain Ailloud et Angélo Babucci, l'Ad-
judant Joël Berger et l'ISP Floréal Bernadas qui de-
vient infirmier principal). Trois ont reçu une médaille
pour leur ancienneté: Éric Dhimoila, Sapeur-pom-
pier professionnel depuis 20 ans, Cédric Gardy de-
puis 25 ans et le Médecin Capitaine Dr Ribaud
depuis 30 ans.

Un départ en retraite après 35 ans de carrière
René Mottuel-Bain a incorporé la caserne le 1er jan-
vier 1982. Par son travail et ses connaissances, il a
gravi les échelons. Nommé Caporal en 1983 puis
Sergent en 1994 et Adjudant en 2005, il termine
sa carrière avec le grade d’Adjudant-chef en 2008.
René a connu sept chefs de caserne différents, a
su s’adapter à différentes évolutions du service,
notamment à la départementalisation de 1999.
Très apprécié par ses collègues, il a su gérer celle-
ci avec beaucoup de professionnalisme, de com-

pétence, d’humanité mais aussi de fermeté quand
il le fallait… Très disponible, René a participé à de
nombreuses interventions: incendies, accidents,
secours à personnes, inondations, contre les feux
de forêts au sud de la France à plusieurs reprises.
Outre les sapeurs-pompiers, René a une deuxième

passion, le sport et notamment la
course à pied. Il a su placer le
sport au sein de la caserne
comme un élément essentiel du
maintien en forme des équipes.
Il a été un élément moteur dans

l'organisation de nombreuses compétitions (cross,
VTT, parcours sportifs) et a permis de créer à la ca-
serne une section sport et une salle dédiée. René
a lui-même participé à des compétitions sportives
et s’est qualifié pour le championnat de France de
cross des sapeurs-pompiers. Il a aussi encadré la
section JSP pendant de nombreuses années avec
de très bons résultats..

Donner aux autres
Nous le remercions sincèrement pour tout ce qu'il
a fait, pour son investissement sans limite dans la
vie de la caserne, son altruisme, sa gentillesse et
pour le temps qu'il a donné aux autres. Tout ce tra-
vail a été souligné et reconnu à nombreuses re-
prises par sa hiérarchie et par le service
départemental. René a reçu de nombreuses mé-
dailles: ancienneté, mérite sportif, reconnaissance
départementale… Après 35 ans à avoir donné pour
les autres, il va pouvoir donner plus de temps à son
épouse Jocelyne, à ses deux enfants et petits-en-
fants qui ne seront plus dérangés par un coup de
bip ou une sonnerie de téléphone pendant les
repas de famille… Gilles Gelas n

“
Merci à René pour tout
ce que tu as fait au
service des autres!

Capitaine Gilles Gelas
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Naissances
Gabrielle DURAND
Née le 22 novembre 2015
Fille de Philippe DURAND 
et de Lætitia BRETECHÉ

Florian CAPELLI
Né le 24 novembre 2015
Fils de Rémi CAPELLI 
et de Sophie GRAVEND

Kilyan CHEVILLARD
Né le 5 décembre 2015
Fils de Yannick CHEVILLARD 
et de Céline DIAS HENRIQUES

Lola HERNANDEZ
Née le 6 décembre 2015
Fille de Mathieu HERNANDEZ 
et de Julie PUY-VIALETTES

Jules RAMBERT
Né le 12 décembre 2015
Fils d’Hervé RAMBERT 
et d’Elidie LIPONNE

Flavio DI MARTINO
Né le 30 décembre 2015
Fils de Alfonso DI MARTINO 
et de Maria ZAFFINO

Erwan KLEPACZEK
Né le 2 janvier 2016
Fils de Nicolas KLEPACZEK 
et de Manon TIRARD

Théa DURIEUX VILLENEUVE
Née le 13 janvier 2016
Fille d’Amaury DURIEUX 
et d’Aurélie VILLENEUVE

Andréa DI BENEDETTO
Née le 14 janvier 2016
Fille de Freddy DI BENEDETTO 
et d’Emmanuelle RANIERI

Louis JAYET
Né le 17 janvier 2016
Fils de Sylvain JAYET 
et de Delphine BRUNOUD

Ayoub NAYA
Né le 14 février 2016
Fils d’Ali NAYA 
et de Yasmine KHAWAJA

Nathan MOULIN
Né le 14 février 2016
Fils de Pierre-Alain MOULIN 
et de Mélanie KUSZTRA

Claude DEFOOZ
Né le 25 février 2016
Fils de Patrick DEFOOZ 
et de Stéphanie AZAÏS-LACOSTE

Lorenzo MIRAMOND
Né le 1er mars 2016
Fils de Fabien MIRAMOND 
et de Christelle LELY

Ezekiel MIRAMOND
Né le 1er mars 2016
Fils de Fabien MIRAMOND 
et de Christelle LELY

Décès
André, Léon, Henri GENEVEY
Décédé le 5 décembre 2015

Christiane, Marie, Josèphe MOREL,
épouse GENEVEY
Décédée le 5 décembre 2015

Joseph, François, Paul JEOFFREY
Décédé le 20 décembre 2015

Paulette CAREL, veuve ROULLEAU
Décédée le 5 janvier 2016

Dalia, Jeanne, Joséphine AILHAUD,
veuve MORIN
Décédée le 6 janvier 2016

Thomas MOUNIER
Décédé le 20 janvier 2016

Alberto VASQUEZ MARQUINEZ
Décédé le 12 février 2016

Huguette, Henriette, Victoria DOMO,
veuve DIDIER
Décédée le 10 février 2016
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3 décembre
Comité de jumelage des 3 Saint-Geoirs. Visite au collège pour le projet
de jumelage du collège Rose Valland avec le collège de Casorate Sempione.

5 décembre
Traditionnel
marché des
fermes de fin
d’année.

5 décembre
Les aînés ont

partagé leur repas
de Noël à la salle

des spectacles.
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4,5 et
6décembre

Le Comité des Fêtes a
rassemblé pour le

Téléthon des fonds
grâce à plusieurs

animations au profit
des personnes

atteintes de maladies
génétiques rares et

de myopathie.

11 décembre
Goûter de Noël 
à la Ricandelle.

12 décembre
La résidence Le Moulin fête Noël autour
d’un moment convivial.

13 décembre
Belle affluence pour le marché de Noël. Un partenariat
entre la Mairie, le Comité des Fêtes, l’UCPS et le Sou des

écoles a permis de proposer un programme varié qui a
attiré petits et grands.
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13 décembre
Les voix du Billoux, A

Moresca et Tous en
chœur étaient

rassemblés à l’église
pour un concert au

profit de l’association
Les projets de

Benjamin. Cet enfant
est atteint d’une

maladie génétique
entraînant de lourds

handicaps physiques.

17 décembre
Le spectacle de
Noël a rassemblé
tous les élèves de
l’école publique les
Castors et de l’école
privée Sœur
Emmanuelle. 
Les petits ont assisté
à un spectacle vivant,
les plus grands ont
visionné le DVD du
Pôle Express sur
grand écran.

9 janvier
Cérémonie des vœux à la population, salle des
spectacles où, après les discours officiels, le film des
Mandrinades a été diffusé et un pot de l’amitié partagé!

19 décembre
Traditionnel remise du colis aux aînés par le CCAS 

et les élus municipaux.
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22 janvier
Tournoi de futsal
au gymnase organisé
par le FC Mandrinois.

14 janvier
Photo de famille pour le Bièvre Boxing Club.

19 janvier
Galette de la Ricandelle.

16 janvier
La Sainte-Barbe célébrée à la caserne des Sapeurs-Pompiers.



LeMANDRINOIS MARS 20163)

23 janvier
Zumba danse party

sous les halles.

25 janvier
Comité syndical 
et les vœux du SEDI
(Syndicat des
Énergies du
Département 
de l’Isère).

26 janvier
Galette à la résidence Le Moulin.

26 janvier
Vœux du personnel de la Mairie et remise de la médaille
vermeil d’honneur communale à Hervé Luc-Pupat pour ses

30 ans passés au service de la ville.
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27 janvier
Spectacle de danse
de Rêves en scène
à la résidence Les 4
jardins.

30 janvier
Spectacle de théâtre de l’association Oxygène.

28 janvier
Vœux de Bièvre Isère Communauté à l’aéroport

Grenoble-Isère scellant la fusion de la communauté
de communes avec le Pays Saint-Jeannais.

26 janvier
Les voeux du FAM

Les quatre jardins.



6 février
Défilé du

carnaval du
Sou des

écoles. Le
traditionnel

Monsieur
carnaval sur
le thème des
Minions a été

brûlé à
l’espace
Veyron

La Croix.
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6 février 
Après le
carnaval,
le CME a
organisé
le spectacle
Panique
à bord
au profit
d’Action
contre la
faim. Près
de 250
personnes
dans le
public!

31 janvier
Loto de l’école privée Sœur Emmanuelle
à la salle des spectacles.

5 février
Remise des prix 10 de chance de l’UCPS en salle 

du Conseil municipal.



14 février
Matinée
boudins
de l’Alerte
Delphinale.

7 février
Traditionnel derby de l’ovalie locale: BSGRC contre
Vinay. Victoire des rouge et noir.

13 février
Loto du Diam’s Twirling Bâton.

17 février
Le groupe du

Pass’sport ski
en sortie.
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24 février
Remise des prix du
Tournoi Jeunes du
TCM, qualificatif
pour les
championnats de
l’Isère. Joli succès
avec la présence de
98 jeunes Isérois
mais aussi
Savoyards, Haut-
Savoyards, Drômois,
de non-classés à
classés 5/6.

19 février
Remise du chèque de Rêves en scène à l’association La Locomotive dédiée aux enfants atteints de leucémie et du
cancer. Le 11 décembre, leur spectacle avait permis de recueillir les fonds à l’occasion d’une représentation de danse.



3 mars
Animation
savoyarde
au Moulin.

6 mars
Matinée boudins
des Georges
Antonins.

1er mars
Apprentissage
du ski de fond au
plateau de Gève pour
les élèves des classes
CE2/CM1 de l’école
publique Les Castors.
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Journée de la Femme

Le 8 mars dernier la bibliothèque municipale
Médiarêves a célébré la Journée de la Femme en
musique. Pour la sixième édition, c’est le groupe

Alzy Trio qui a séduit le public. 
L’ambiance jazzy a beaucoup plu.

Pascal KoberChristel Leca




