
MANDRINOISLe
Bulletin municipal de Saint-étienne de Saint-GeoirS

N°
 1

12
 -

 J
UI

N 
20

16

E
N
FA

N
C
E

É
C
O
N
O
M
IE

Inscriptions périscolaires 2016-17 Le budget 2016 adopté à l’unanimité

Jacques Lusseyran,
le résistant oublié

Jacques Lusseyran,
le résistant oublié



Le budget municipal, clé de voûte
des politiques publiques locales

Depuis le dernier Mandrinois, notre ville a
connu une intense activité. Les élus se sont
notamment concentrés sur l’élaboration du
budget 2016, adopté à l’unanimité lors du
Conseil municipal du 29 mars dernier. Clé de
voûte des politiques publiques locales, vous
découvrirez au fil de votre lecture les actions
qu’il a permis d’engager.

La rubrique “Vie de la cité” revient par
exemple sur les travaux effectués par les
services techniques mais aussi sur les projets
d’extension du périmètre de vidéoprotection
portés par les Pôles Réseaux et Proximité.
En pages 16 et 17, un point d’avancement du
projet de pérennisation et de développement
du commerce de proximité est proposé,
concernant tout particulièrement le quartier
du centre-ville qui bénéficiera bientôt d’un
plan d’action spécifique. Le budget
municipal, c’est aussi le financement du
Centre Communal d’Action Sociale et la
garantie de reconduite de ses actions
phares (voir p. 19).

Mais le budget doit nécessairement prendre
en compte les réalités financières imposées
par l’État. Pour la troisième année consécu-
tive, la baisse des dotations (supérieure en
2016 à 25% pour la seule Dotation Globale
de Fonctionnement) contraint la ville à une
extrême vigilance quant aux dépenses de
fonctionnement. Le dilemme entre équilibre
des finances publiques et qualité du service
rendu à la population se retrouve à travers
l’exemple des Nouvelles Activités Périsco-
laires mises en place en 2014. Souhaitant
maintenir le niveau de satisfaction des
parents, le Pôle Solidarité s’est vu contraint
de proposer aux familles une participation
moyenne d’un euro de l’heure à partir de la
rentrée scolaire 2016-2017. Si les élus sont
conscients de cette nouvelle charge, Saint-

Étienne de Saint-Geoirs se place néanmoins
à un des tarifs les plus compétitifs du
Département.
La rubrique “Enfance-Education” revient
aussi sur les actions menées par les
établissements scolaires publics de la
commune. Le collège Rose Valland a ainsi
porté au cours des derniers mois un
remarquable projet pédagogique autour
d’une figure méconnue de la Résistance
française : Jacques Lusseyran. Pour ceux
qui n’auraient pas eu la chance de visiter la
magnifique exposition installée dans la salle
du conseil au mois de mai, vous retrouverez
les grands traits de cette action péda-
gogique dans le dossier spécial des pages
14-15.

À l’approche des congés d’été, n’oubliez pas
de vous renseigner sur l’opération “Tran-
quillité vacances” auprès de la Gendarmerie
(p. 25) et de prendre connaissance du très
riche programme d’animation proposé par la
Mairie et les associations stéphanoises au
cours des mois de juin et juillet prochains.
En vous souhaitant un excellent été et en
vous donnant rendez-vous pour la rentrée de
septembre.
Bien sincèrement.

Dr Yannick Neuder
Maire

Président de Bièvre Isère Communauté
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Notre priorité :
préserver la
qualité des
services
rendus à la
population.
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DATE                MANIFESTATION                         ORGANISATEUR                                   LIEU

Juin
Vendredi 10              Projection du match France-Roumanie            Mairie                                              Espace enfance-jeunesse

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/Ecole Sœur Emmmanuelle              Ecole 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 des Sports                                               Mairie                                                         Stade de la Daleure

Samedi 18                Fête des Ecoles                                                     Sou des Ecoles     Ecole + Stade V. Lacroix + S. Spectacles

Samedi 18                Fête de la Musique                                               Comité des Fêtes                                                     Centre-ville

Vendredi 24             Gala de danse                                                        A Corps Majeur/Sil’movies                   Salle des Spectacles

et samedi 25

Dimanche 26           Repas des familles                                                La Ricandelle                                                        La Ricandelle

Dimanche 26           Gala                                                                          Diam’s Twirling Bâton                                                 Gymnase

Mercredi 29             Spectacle (Ets de Santé)                                      Rêves en Scènes                                   Salle des Spectacles

Du jeudi 16/06          12e Open Christian Gros                                       Tennis Club Mandrinois                Halle sportive + Gymnase

Au dimanche 3/07                                                                                                                                                       Salle des Spectacles

Juillet
Vendredi 1er             Grande soirée Bazar à Histoires                        Bibliothèque municipale                       Salle des Spectacles

Samedi 2                  Concours de pétanque                                         Football Club Mandrinois                     Stade Veyron Lacroix

Samedi 2                  Gala de danse                                                        Association Sportive de Bévenais      Salle des Spectacles

et dimanche 3

Mercredi 6               Fête de fin d’année                                               Amandanse                                             Salle des Spectacles

Vendredi 8                Assemblée générale                                             Bièvre St-Geoirs Rugby Club               Salle des Spectacles

Mardi 12                   Réunion politique                                                  Les Républicains                                    Salle des Spectacles 

Mercredi 13             Paëlla Géante                                                        Bièvre St-Geoirs Rugby  Club                    Place A .Gagneux

Mercredi 13             Défilé/Feu d’artifice et bal                                                       Place A. Gagneux, Mairie et étang de Chanclau

Septembre
Samedi 3                  Forum des Associations                                       Mairie                                                       Salle des Spectacles

Samedi 10                Concert Musical                                                    Indigo                                                       Salle des Spectacles



Fête
des écoles
publiques
Rendez-vous le samedi 18
juin dans la matinée pour
la fête des écoles pu-
bliques. Kermesse à partir
de 13h et lâcher de ballons
à 16h30.

RENDEZ-VOUS
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Festivités
du 
13 juillet
Préparez votre
soirée du mercredi
13 juillet pour faire
le plein d’animations
avant vos vacances !
Programme détaillé
en dernière page.

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.

Cérémonie de l’Appel
du 18 juin
Rendez-vous à 18h30 place Alexandre
Gagneux, face au Monument aux Morts.
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Le 27 mai dernier avait
lieu la fête des voisins au
Petit Plan. L’équipe muni-
cipale et les représentants
de la Société Dauphinoise
pour l’Habitat (SDH) sont
allés à la rencontre des ha-
bitants pour fêter l’arrivée
de l’été mais surtout pour
inaugurer les travaux réali-
sés depuis deux ans dans
ce quartier. Les travaux
sur les espaces extérieurs
ont été réalisés par les ser-
vices techniques munici-
paux et l’entreprise Laquet
en partenariat avec la
SDH. Ils ont consisté à aménager dix jardins fa-
miliaux dotés d’une fontaine d’irrigation. Une aire
de jeux clôturée pour les enfants comprenant
trois modules ludiques dont un toboggan a éga-

lement été livrée. Une vraie satisfaction pour les
habitants qui profitent désormais du nouveau vi-
sage de leur quartier, tant du point de vue des
bâtiments que des espaces verts. n

L’année 2015 a permis la mise en place de la
mensualisation pour le paiement des factures
d’eau et d’assainissement sur 30 communes de
Bièvre Isère Communauté. Les modalités sont
les suivantes: 
• nombre d’acomptes avant la facture de régu-
larisation: 10
• montant minimum des acomptes: 5 €
• date du prélèvement: le 15 du mois
• calcul des acomptes: 80% de la consomma-
tion de référence de l’année précédente
• parties fixes incluses dans le calcul de
l’acompte
• abonnés exclus du dispositif au bout de deux
rejets consécutifs ou non
• gestion des acomptes rejetés, effectuée par la
Trésorerie, qui relancera les abonnés concer-
nés.

Face à des demandes croissantes d’abonnés
pour augmenter le montant de leurs échéances
mensuelles et réduire ainsi la facture de solde,
Bièvre Isère Communauté a décidé de revoir
les modalités de calcul des acomptes. Le contrat
de mensualisation, signé par les abonnés et
proposé depuis janvier 2016, sera modifié en
conséquence. nV
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Le nouveau visage du Petit Plan

Factures d’eau et d’assainissement

France-Roumanie sur écran géant
A l’occasion de l’Euro 2016 de football qui aura lieu en France, la Mairie vous
propose d’assister gratuitement au match d’ouverture des Bleus contre la
Roumanie, le vendredi 10 juin prochain à partir de 20h30 à l’espace enfance-
jeunesse. Une buvette tenue par le Football Club Mandrinois permettra de se
désaltérer à la mi-temps. n

M. le Maire, Claire Debost (conseillère départementale) et Gérard Poncet
(Président de la SDH) lors de la coupure du ruban.



Les récents travaux effectués par la commune

Armand Buthion nous a quittés
A seulement 78 ans, Armand Buthion nous a quittés. Ce dauphinois d’origine a passé
le plus clair de son temps à Saint-Etienne de Saint-Geoirs. Il laisse une épouse,
Simone, et deux enfants. Ancien clerc à l’étude notariale locale, M. Buthion était issu
d’une fratrie de trois enfants et avait pris une retraite méritée. Disponible et actif, il a
notamment participé aux premières expositions de peinture. Depuis dix ans, il avait
rejoint le Comité des Fêtes. Egalement passionné de rugby, il aimait encourager le
BSGRC et partageait avec son épouse le plaisir de la marche.

Les services techniques communaux
(et plus particulièrement les agents char-

gés des espaces verts) ont réalisé des tra-
vaux au niveau de la route de l’aéroport,

face au groupement d’habitat du Petit
Plan, en plantant divers végétaux (envi-
ron 350) et en mettant en place une bar-
rière en bois de châtaignier pour protéger
les piétons et les cyclistes de la circula-
tion automobile. Rue des Moulins, le
long de l’enceinte du Rempart, à proxi-
mité de l’école privée Sœur Emma-
nuelle, une bande végétale de deux
mètres de large qui posait des pro-
blèmes de circulation face à l’entrée de
la Résidence pour personnes âgées La
Ricandelle a été supprimée. Une nou-
velle aire de dépose-minute a pu voir le
jour, simplifiant et sécurisant ainsi le sta-
tionnement des parents (jusqu’à six vé-
hicules pourront se suivre). n

La sécurité renforcée sur la commune
Depuis le poste de commandement du
système de vidéoprotection, la Police
municipale dispose désormais d’un vé-
ritable outil de mise en sécurité des
biens et des personnes sur la com-
mune. Grâce aux douze caméras pos-
tées dans différents lieux stratégiques
du centre-ville, la vidéoprotection a
déjà fait ses preuves dans la réduction
des nuisances dont certains riverains
pouvaient se plaindre. À noter qu'une
seconde tranche d’installation de ca-
méras a été inscrite au budget com-
munal de 2016. D’autres bâtiments et
espaces publics bénéficieront donc de
la vidéoprotection pour sécuriser da-
vantage de zones au niveau de l’école
publique les Castors, de la gare rou-
tière, du gymnase et de la halle spor-
tive. n Les agents de la Police municipale depuis le poste de commandement de la vidéoprotection.
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Liliane Dico et Michel Veyron ont constaté
les résultats des travaux effectué� s aux
abords de l'é� cole Soeur Emmanuelle.

Michel Veyron aux côtés des services
techniques, route de l'aéroport.
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Le budget 2016 adopté à l’unanimité
Le budget
primitif a été
adopté à
l’unanimité des
membres
présents lors de
la séance du
Conseil
Municipal du
29 mars 2016.
La maîtrise des
dépenses de
fonctionnement
et la reprise des
résultats de
l’exercice 2015
permettent
d’engager de
nouveaux
investissements
en limitant la
hausse de la
fiscalité et le
recours à
l’emprunt. 
Yannick Neuder,
Maire, explique
les choix de la
Municipalité.

Quelles orientations pour ce nouvel exercice?
Dans un contexte local difficile caractérisé par la
nouvelle baisse des dotations de l’État (supérieure
à 25% pour la seule Dotation Globale de Fonction-
nement) et pour la troisième année consécutive,
nous sommes contraints d’être très vigilants sur
la répartition des dépenses de fonctionnement.
Une hausse modérée de la fiscalité permettra d’at-
teindre en 2016 le difficile équilibre de cette sec-
tion, tout en préservant la qualité des services
rendus à la population stéphanoise qui reste notre
priorité. Il faut savoir que les taux pratiqués à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs sont faibles par rapport aux
taux moyens départementaux et nationaux.

Quels sont les nouveaux investissements?
Comme elle s’y était engagée, la Municipalité va
poursuivre le déploiement de la vidéo-protection.
Comme en 2015, 100000 euros ont été inscrits
pour 2016. Une nécessité pour lutter contre la dé-

linquance et offrir aux administrés un environne-
ment de qualité. Après le bon accueil réservé au
nouveau plan de circulation, des aménagements
complémentaires vont aussi être réalisés en cen-
tre-ville. D’autres rues vont aussi être réaména-
gées comme la rue du lavoir qui bénéficiera
d’aménagements paysagers (découverte du canal,
implantation d’un lavoir) et d’une nouvelle voirie sé-
curisée pour les usagers et les circulations douces.
Côté bâtiments communaux, les travaux d’entre-
tien et de mise aux normes seront réalisés avec le
plus grand soin. Il faudra aussi compter sur des tra-
vaux neufs pour les associations locales (nouvel

Le Conseil municipal lors du vote du budget le
29 mars dernier. À gauche, Maud Cotté, responsable
de la Trésorerie Municipale. Au centre, Elisabeth
Bonnefond, Adjointe au Pôle Ressources.
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espace Dauphin Jean II avec véranda dans la future
Résidence Harmonie, construction d’un espace
polyvalent dédié aux associations à la Daleure,
etc.). Enfin d’autres dépenses, comme le dévelop-
pement du numérique à l’école, seront privilé-
giées.

Quels financements pour ces programmes
nouveaux?
La gestion financière de la collectivité est saine,
l’endettement par habitant est inférieur aux
moyennes des communes de même catégorie dé-
mographique, ce qui laisse la possibilité d’avoir re-
cours à l’emprunt pour des investissements
structurants tout en restant dans des ratios d’en-
dettement faibles. Le Département et l’État seront
également sollicités dans le cadre des aides à l’in-
vestissement pour permettre à la collectivité de
réaliser ses projets en faveur de l’économie locale
et du soutien au commerce de proximité. La col-
lectivité entend ainsi maintenir un niveau d’inves-
tissement significatif tout en assurant une gestion
rigoureuse induite par la baisse drastique des do-
tations de l’État. n

Investissement Fonctionnement

Impôts 
et taxes
43%

Dotations, produits
16%

Autres recettes
3%

Subventions,
dotations, FC,

TVA
12%

Emprunt
9%

Excédent
investissement

reporté
9%

Cessions
5% Autofinancement

3%

Recettes: 4529159 €

Investissement Fonctionnement

Charges
de
personnel
28%

Charges
à caractère
général
22%

Autres
charges
6%

Charges 
financières

3%

Autofinancement
3%

Intérêts
d’emprunt

1%

Bâtiments,
voirie, 

éclairage 
public
10%

Terrains, 
autres
10%

Aménagement
village

9%

Vidéo-protection,
matériels divers

5%
Remboursement
capital emprunts
3%

Dépenses: 4529159 €



1)LeMANDRINOIS JUIN 2016

EN
FA

N
C

E-
ÉD

U
C

A
TI

O
N

La remise des permis piéton
et internet
126 élèves de cycle 3 de l’école publique Les cas-
tors ont reçu des mains de Yannick Neuder, Maire,
de l’Adjudant-chef Vonarb, Commandant de la bri-
gade de Gendarmerie de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs et des enseignants de l’école élémentaire
leur permis piéton et internet. Initiative nationale de
prévention du risque piéton chez les enfants âgés
de 8 et 9 ans, le “permis piéton” a pour but de sen-
sibiliser les élèves aux risques auxquels ils sont
confrontés sur la voie publique par des mises en si-
tuation et un jeu de questions/réponses. Le permis

internet est également un programme national
ayant pour but de sensibiliser les élèves, mais aussi
leurs parents, aux risques liés à l’utilisation d’inter-
net. Choix du mot de passe ou de l’adresse mail,
rencontres virtuelles, achats en ligne, cyberharcè-
lement, respect de la vie privée… Le Permis Inter-
net accompagne tous les enfants pour qu’ils
puissent accéder au meilleur d’Internet en toute sé-
curité. Pour ces deux actions, un kit pédagogique a
permis aux enseignants de travailler en classe en
amont du travail réalisé avec les gendarmes. n

Les 126 élèves dipliômés des permis piétons et internet.

Bientôt une fresque à
l’école publique Les Castors 
Les élèves des Castors réalisent actuellement
une fresque dans le cadre de l’enseignement
des Arts visuels. Ils développent ainsi leur
sensibilité artistique et leurs capacités
d’expression. Leur thème de travail? “Laisser
une trace de mon passage à l’école”.
Inauguration prévue début juillet!

Opération solidaire “Rubans verts”

Dans le cadre du vivre ensemble et de l’ensei-
gnement moral et civique, les enseignants de
l’école publique Les Castors ont souhaité dé-
velopper la fraternité et la solidarité en lien avec
les valeurs de la citoyenneté républicaine. Pour
la deuxième année consécutive, les élèves ont
donc participé à l’opération “Les rubans verts”
en faveur de l’association “Les Oursins- Enfants
des trottoirs” accompagnant les enfants dému-

nis des Philippines. Chaque élève des Castors
était chargé de parler de l’association à ses
proches et de vendre des rubans verts. Tous
les fonds récoltés ont été reversés directement
à l’association, accompagnés de photos des
élèves des Castors, leurs rubans verts à la main.
Les petits Philippins ont ainsi pu constater qu’on
se mobilisait pour eux depuis l’autre bout du
monde… n
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Les collégiens de Rose Valland aux quatre
coins de l'Europe!
En mars et en avril, des élèves de cin-
quième, quatrième et troisième du collège
Rose Valland sont partis pour des séjours
d'une semaine en Angleterre, en Es-
pagne, en Allemagne et en Italie, destina-
tions correspondant à toutes les langues
vivantes enseignées au collège. En Angle-
terre, les cinquièmes ont découvert le sys-
tème éducatif anglais et les villes de
Londres et Cambridge. L'architecture était
au programme du voyage en Espagne, les
élèves de troisième ont visité Barcelone:
le park Guell, la Sagrada familia, la Casa
Mila notamment. Ils ont passé une mati-
née au Musée des sciences où diverses
expériences les attendaient. Enfin le sé-
jour s'est terminé à Cadaquès avec la vi-
site du théâtre musée Dali. En Allemagne,
le séjour mettait l'accent sur le devoir de
mémoire, les élèves de quatrième et troi-
sième ont visité le camp de concentration

de Sachsenhausen et la ville de Berlin. Les
trois voyages d’études se sont très bien
déroulés à la satisfaction des tous. Ren-
dez-vous aux portes ouvertes du collège
le samedi 11 juin dans la matinée pour dé-
couvrir les diaporamas et les carnets de
voyage des élèves.

Un mot particulier pour le séjour
en Italie…
Les deux premières journées ont été
consacrées à Turin avec la visite du
musée de l’automobile et le musée du ci-
néma. Ensuite la visite guidée du centre
historique a permis de découvrir le Pa-
lazzo Reale, le Palazzo Madama, la piazza
San Carlo, le Duomo et le musée égyp-
tien. La journée passée à Milan les a
conduits au Stadio San Siro, au Castello
Sforzesco, à la Gallerie Vittorio Emanuele
et au Duomo, avec une visite de la célè-

bre Scala. Un premier pas a été fait vers
l'appariement du collège Rose Valland et
du collège de Casorate Sempione lors de
la dernière journée du voyage. Madame
Faure, principale du Collège Rose Valland,
a rejoint le groupe à Casorate Sempione,
ville jumelée avec les Trois Saint-Geoirs,
pour mettre en place le futur apparie-
ment. La rencontre avec les élèves ita-
liens s’est effectuée de manière très
chaleureuse et amicale: chanson de bien-
venue en français, ateliers dans le cadre
de la fête de San Tito du mois de septem-
bre, tournoi de volley (les Italiens ont
gagné la coupe qui sera remise en jeu
l’année prochaine), repas dans une pizzé-
ria, visite d’un haras… Soutenu par la Mai-
rie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, et
avec l’aide amicale des deux comités de
jumelage, le rapprochement est sur une
très bonne voie! n

En Allemagne.

En Angleterre.

En Italie.

En Espagne.
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Une très riche fin d’année pour le CME
Le Conseil Municipal Enfants a eu un
programme bien dense sur ce dernier tri-
mestre scolaire. Après avoir livré un des
nichoirs confectionnés avec les Georges
Antonin à l’établissement Le Moulin, les
enfants ont réalisé des affiches de pré-
vention sur le port du casque à vélo. Les
élus en herbe ont également bénéficié
d’une séance exceptionnelle de présen-
tation du budget communal lors de l’une
de leurs réunions plénière. Grâce à la pré-
sentation d’Elisabeth Bonnefond (Ad-
jointe au Pôle Ressources), les enfants
ont pu découvrir le fonctionnement bud-
gétaire d’une commune et aborder les
notions d’investissement, de fonctionne-

ment, de dépenses, de recettes… et bien
sûr d’équilibre! Le 18mai dernier, la com-
mission Solidarité du CME a également
animé une séance de chant à la 
Ricandelle pour partager un moment
d’échange intergénérationnel. Ils réitére-
ront leur performance le 1er juillet prochain
au Moulin. Fin juin, ils découvriront le
fonctionnement d’une station d’épuration

au Rival, route de Marcillolles, en étant ac-
compagné de Pierre Pistono (Adjoint au
Pôle Réseaux) et bien sûr des bénévoles
et des élus adultes du CME, Ghylaine
Moreau en tête (Adjointe au Pôle Solida-
rité). Dans les prochains mois, le parcours
santé du stade Veyron La Croix imaginé
par les enfants verra le jour… Avant le re-
nouvellement du CME en fin d’’année. n

Onze petits Stéphanois auront la chance de participer
comme choristes au fameux Festival Berlioz les 19 et 28 août
prochains. Recrutés par l’AIDA (Agence Iséroise de Diffusion
Artistique), un atelier intitulé “A travers Chants” aura lieu
tous les jeudis jusqu’à la fin de l’année scolaire sur le temps
périscolaire du soir pour préparer les deux grands rendez-
vous musicaux prévus pour la fin de l’été. Les élèves de
l’école privée Sœur Emmanuelle et de l’école publique Les
Castors se sont retrouvés pour une première séance de ré-
pétition le 19mai dernier à l’espace enfance-jeunesse, sous
la houlette de Raquel Ancion (choriste et musicienne pro-
fessionnelle) et de Ghylaine Moreau (Adjointe au Pôle Soli-
darité). n

Rendez-vous
• au Château de Sassenage, le vendredi 19 août à 17h
pour le premier concert
• à la Halle de La Côte-Saint-André le dimanche 28 août à
11h pour le deuxième concert

Les enfants se préparent pour le Festival Berlioz

Le premier atelier d’A travers Chants s'’est déroulé à l’espace
enfance-jeunesse le 19 mai dernier.

Des affiches de sensibilisation au port du
casque à vélo ont été�  placardCées dans
différents lieux de la ville.

Lors de la présentation du budget par Elisabeth Bonnefond (Adjointe au Pôle Ressources).
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Le 3 mai dernier, Yannick Neuder (Maire),
Liliane Dico (1ère Adjointe), Ghylaine Mo-
reau (Adjointe aux affaires scolaires) et les
membres du Pôle Solidarité ont accueilli
les parents d’élèves de l’école Les Cas-
tors dans la salle du conseil municipal.
L’objectif était de présenter le bilan des
cinq temps d’accueil assurés par la Mairie
depuis le 1er septembre 2015: périscolaire
matin et soir, cantine, Nouvelles Activités
Périscolaires (NAP) et mercredis après-
midi.
L’autre objectif était d’exposer les pers-
pectives d’organisation des services pour
l’année 2016-2017. Après une présenta-
tion détaillée par l’équipe des directeurs
périscolaires, de précieux échanges ont
eu lieu entre les parents d’élèves et les
élus pour évoquer certaines situations
rencontrées pendant l’année et pour dis-

cuter de solutions à apporter afin d’amé-
liorer la prise en charge des enfants.

Les NAP à 1 € de l’heure à partir
du 1er septembre
Dans son discours, M. le Maire a aussi ex-
pliqué que la tarification des NAP serait à
envisager à partir du 1er septembre pro-
chain. Dans un contexte de réduction des
dotations de l’État et pour garantir la pé-
rennité et la qualité de ce service, l’équipe
municipale a décidé de mettre cette pro-
position à l’ordre du jour du conseil muni-
cipal du 7 juin. La grille tarifaire des NAP,
calquée sur la grille actuelle du périsco-

laire, aboutirait à un coût moyen d’un euro
de l’heure pour les familles. À l’année, le
tarif appliqué serait l’un des plus compé-
titifs des communes de la Bièvre, très
nombreuses à déjà avoir mis en place les
NAP payantes. Pour les élèves des Cas-
tors, cette tarification se traduira par sept
nouvelles activités, par l’acquisition de
matériel supplémentaire (matériel sportif
pour le badminton ou les sports collec-
tifs, imprimante 3D, etc.) et par le main-
tien d’animateurs qualifiés pour les
encadrer (enseignants, diplômé d’État,
animatrice spécialisée en activités corpo-
relles, etc.). n

Rentrée 2016-2017: inscriptions périscolaires jusqu’au 5 juillet!
Les dossiers papiers et le Portail Famille accessible sur
Internet depuis le site de la ville (www.ville-sesg.fr) per-
mettront aux parents d’inscrire leur(s) enfant(s) aux ser-
vices périscolaires avant le 5 juillet prochain sous forme
traditionnelle (fiche papier) ou grâce au nouvel outil “Por-
tail Famille”. Dans les deux cas, les pièces traditionnelles

communiquées via les cartables des élèves seront à ren-
dre obligatoirement avant le fin de l’année scolaire. À vos
agendas!
Contact: Espace enfance jeunesse
04 76 93 56 65
accueil.sesg@bievre-isere.com

N’oubliez pas de préparer vos inscriptions
périscolaires avant le 5 juillet!

Les nouveautés 
pour l’année 2016-2017
En maternelle
Jeux de construction + Atelier créatif
En élémentaire
Parcours sportif Fit’Kids + Badminton
+ Jeux de société / jeux ludo-
éducatifs Linux + Création
informatique 3D + Astronomie

Une réunion de concertation s'est déroulée le 3 mai dernier en Mairie.



Jacques Lusseyran, le  
Tout au long du mois de mai, les élèves germanistes des collèges
Mariotte (Saint-Siméon de Bressieux) et Rose Valland (Saint-Etienne de
Saint-Geoirs) ont présenté en Mairie une magnifique exposition conduite
par leurs enseignants, et notamment Mme Ardain. Retour sur Jacques
Lusseyran, le Résistant oublié, un personnage extraordinaire, mis en
lumière de la plus belle des manières par les élèves. 
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Une vie brève, un destin extraordinaire
Jacques Lusseyran est né à Paris en 1924.
Enfant précoce et heureux, il est aimé de ses
parents, brillants intellectuels. A la suite
d’une bousculade à l’école, sa tête frappe un
bureau, ses lunettes rigides se cassent et
ses yeux avec. Il a 8 ans. Il est aveugle. Gran-
dement aidé par ses parents, sa scolarité est
classique et, brillant élève malgré son handi-
cap, il poursuit des études de littérature.
Dans cette période, qui précède la Seconde
Guerre mondiale et l’arrivée au pouvoir d’Hit-
ler, il a appris l’allemand. Il est germanophile
mais antinazi. Il prépare l’École Normale Su-
périeure. Le régime de Vichy lui interdit d’en
passer les épreuves.
En 1940-1941, il participe à la création d’un
réseau de Résistants (“Les Volontaires de la
liberté”) puis co-fonde un groupe de Résis-
tance (“Défense de la France”) qui publie un
journal clandestin, le futur France-Soir. Arrêté
en Juillet 1943, il est incarcéré à Fresnes,
puis transféré en Janvier 1944 à Buchenwald
et placé dans le bloc des invalides. Sa bonne
connaissance de l’allemand lui permet de de-
venir interprète dans le camp.
En avril 1945, il est rapatrié en France, puis
épouse Jacqueline Pardon, ancienne Résistante.
Les aveugles restant encore exclus de l’enseigne-
ment public, il enseigne en Grèce, à l’Alliance fran-
çaise à Paris, aux États-Unis, à Hawaï… Un destin
extraordinaire malgré son handicap.
Il meurt en 1971, en vacances en France, victime

avec sa troisième épouse d’un accident de la route
dans sa 47e année. Il est l’auteur de plusieurs ou-
vrages autobiographiques dont le plus célèbre est
“Et la lumière fut”. Récemment, Jérôme Garcin
(journaliste à France Inter) lui a consacré un très
beau livre : “Le Voyant” (édition Gallimard). n

Retenons cet extrait :
“La découverte fondamentale, je l’ai faite dix jours à peine après l’accident qui m’a rendu
aveugle. Elle me laisse encore ébloui… J’avais perdu mes deux yeux, je ne voyais plus la lu-
mière du monde, et la lumière était toujours là”… En lui.
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   Résistant oublié

Conduits par Mme Ardain, les élèves ger-
manistes des collèges Mariotte et Rose
Valland ont depuis plusieurs mois travaillé
à l’élaboration d’une grande diversité de
supports qui a permis au public de l’expo-
sition présentée en Mairie d’apprécier
toutes les facettes de Jacques Lussey-
ran. Maquettes, tableaux, archives,
vidéo… Tout était réuni pour proposer des
éléments très variés permettant aux visi-
teurs de découvrir un personnage mé-
connu.
A l’occasion du vernissage qui a eu lieu le
10 mai dernier, plusieurs personnalités
étaient présentes. Yannick Neuder, Maire,

a souhaité la bienvenue aux très nom-
breux participants et a également remer-
cié les services techniques municipaux
pour leur soutien logistique. M. Morel,
Inspecteur d’Académie et Directeur aca-
démique Adjoint était là, de même que le
personnel des deux collèges impliqués
dans le projet: Mme Faure et MmeMoccata
(Principales), Mme Ardain (Professeur
d’allemand à la base du projet), l’ensem-
ble des enseignants des deux collèges
qui ont pris part à l’exposition ainsi que
Mme Berger (documentaliste au collège
Rose Valland). Claire Lusseyran, fille de
Jacques Lusseyran, s’était spécialement

déplacée, ainsi que Pierre Gascon, Grand
Officier de la Légion d’Honneur et Prési-
dent Départemental de l’Association des
Déportés, Internés et Familles de Dispa-
rus de l’Isère. Chacun d’eux a pu exprimer
son ressenti à la vue de l’exposition pré-
sentée.

Les élèves germanistes ont aussi eu
l’honneur de prendre la parole et d’animer
une visite de la salle du conseil qui a pas-
sionné les participants. Un souvenir mé-
morable pour ces jeunes dont l’initiative,
unique en France à ce jour, fera sans
doute des petits… n

Zoom sur l’aventure pédagogique des élèves germanistes

De nombreuses archives étaient présenté�es. L'Elysée, Matignon, Beate et Serge
Klarsfeld, Jérôme Garcin... Autant de
personnalités ayant soutenu et souligné le
travail effectué par les élèves.

Les élèves ont réalisé une multitude de
productions artistiques et culturelles
comme des tableaux, des pliages, etc.

Une animation vidéo était proposée. 
Elle résumait en quelques minutes la vie 
de J. Lusseyran.

Une salle comble lors de la visite
de l'exposition.

Yannick Neuder, Maire, a pris la parole ainsi
que Claire Debost, conseillère
départementale, Mme Lusseyran, M. Gascon,
Mme Faure, les élèves germanistes, etc.

Un colloque aura lieu le 28 juin à la Fondation
Singer-Polignac de Paris : “Jacques Lusseyran,
entre cécité et lumière”



Depuis le mois d’octobre 2015, quatre étudiants
de la Junior Entreprise Idées Territoires ont en-
quêté auprès des commerçants, des clients et des
professionnels de l’économie de proximité pour ac-
compagner l’équipe municipale dans une réflexion
de pérennisation et de développement du com-
merce local. Parmi les rendus les plus importants,
notons: • 20 entretiens qualitatifs (dont seize au-
près des commerçants de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs) • le dépouillement de 120 question-
naires-clients récoltés entre novembre 2015 et 
février 2016 • l’analyse de dix opérations de revi-
talisation de cœur de ville dans différentes munici-
palités  • la proposition d’un répertoire de dix
actions stratégiques adaptées au contexte stépha-
nois. Un rendu de cette étude sera présenté aux
commerçants le 14 juin prochain à 19h30 dans la
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S Fin de l’étude sur le commerce

de centre-ville

DES CHIFFRES CLÉ. 67% des enquêtés habitent Saint-Étienne de Saint-Geoirs
(moyenne d’âge de 45 ans). 80% d’entre eux fréquentent tous les jours ou plusieurs fois par
semaine le centre-ville. La zone de chalandise des commerces du centre-ville s’étend jusqu’à
20 km. L’implantation de commerces d’habillement (vêtements, chaussures) et d’alimentation
(boucherie notamment) concentrent 80% des souhaits exprimés par les clients. Le manque
de diversité commerciale et la communication sur les ouvertures des magasins concentrent
58% des éléments de découragement des clients à se rendre en centre-ville.

Le saviez-vous?
Trois nouvelles surfaces commerciales ont
récemment ouvert dans la zone d’activité de la Pierre.
Ainsi, Gitem, l’Univers du Sommeil et Gifi proposent
une gamme de produits qui étaient peu voire pas
présentes sur la commune.
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Huit mois d’enquête, de recherche et d’analyse
permettront d’établir prochainement un plan d'action.

salle du conseil. À cette occasion, l’équipe munici-
pale dévoilera également les grands axes straté-
giques sur lesquels elle souhaite travailler au cours
des prochains mois. n

Le prêt d’honneur, une opportunité à saisir
Bièvre Valloire Initiative attribue ré-
gulièrement des prêts d’honneur
à la reprise et à la création d’entre-
prises. À Saint-Étienne de Saint-
Geoirs, M. et Mme Albertin, repre-
neurs de la pâtisserie Riban située
sous les halles du centre-ville, ont
par exemple bénéficié du dispositif
en début d’année lors de leur ins-
tallation.
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Un commerçant en or
Raphaël Roux-Sibillon, bien connu des
Stéphanois, a reçu le Mercure d’Or des
Chambres de Commerce et d’Industrie
de France, décerné le 4 avril dernier ré-
compensant le travail de ce passionné
de vins et spiritueux, sommelier et ancien
enseignant de l’école d’hôtellerie de Cham-
béry. Une distinction qui offre aussi une
reconnaissance particulière aux nom-
breuses activités développées au sein du
Caveau Stéphanois.
L’aventure commence en 2002, route de
Saint-Marcellin, à deux pas de la Mandrine.
Après sept ans, le succès grandissant,
Raphaël déménage dans un nouveau local
plus approprié, route de l’aéroport.
L’espace marchand de 110 m² lui permet
de proposer une véritable “éducation au
vin”, chère à l’ancien pédagogue qui sou-
haite “présenter les produits de la boutique
aux clients comme des découvertes cul-
turelles, historiques et géographiques”.
Raphaël Roux-Sibillon a créé une salle
dédiée à la dégustation et aux cours
d’œnologie. Un pari gagné avec une tren-
taine de soirées organisées chaque année.
“Ces séances, qui rassemblent en
moyenne une quinzaine de personnes,
permettent autant de découvrir les vins
et les spiritueux que de traverser l’espace
de vente.”
Le sommelier stéphanois mise aussi lar-

gement sur la communication. “Nous or-
ganisons des portes ouvertes deux fois
par an qui attirent jusqu’à 400 personnes.”
Site internet, dépliants, réseaux sociaux,
mailings et la carte de fidélité 10 de
chance de l’UCPS lui permettent de pros-
pérer: “Je m’appuie sur la force de travail
de notre équipe de passionnés.” Enfin,
le développement de solides rapproche-
ments avec les associations locales
comme le BSGRC, le TCM et l’Alerte
Delphinale permet à l’entreprise d’asseoir
ses partenariats de proximité.
Raphaël insiste également sur l’opportunité

qu’a représentée la dernière opération
FISAC (Fonds d'intervention pour les ser-
vices, l'artisanat et le commerce). Celle-
ci lui a permis d’aménager sa salle de ré-
ception. “Tous les commerçants peuvent
bénéficier du FISAC à condition d’apporter
un projet solide et ambitieux.” Un véritable
appel au tissu économique local qui dis-
pose de savoir-faire pour développer l’ac-
tivité commerciale. n

118 route de l’aéroport, 04 76 55 69 85,
caveaustephanois.eklablog.com/pres
entation-p41290,
Facebook: Caveau Stéphanois

Raphaël Roux-Sibillon (à gauche) et son employé.

Brasseur amateur, Rémy Bouvier a décidé de faire de la bière son métier
après un licenciement industriel. Son projet d’entreprise, “maturé” pen-
dant deux ans, a vu le jour le 20 avril dernier. La commercialisation de la
Bi’nche, une bière fabriquée uniquement à la brasserie de Chambaran
avec des produits 100% naturel issus de l’agriculture biologique, s’appuie
sur l’histoire des bières de l’abbaye de la Trappe en Chambaran. La
Bi’nche se décline en blanche, blonde, rousse, ambrée et cuvées spé-
ciales. Des jus de fruits sont également proposés à la vente et à la dé-
gustation sur place au milieu des fûts et des tonneaux pour une ambiance
unique. L’activité de la brasserie s’appuiera aussi sur la vente de bière
aux associations et lors de soirées à thème à mettre en place dans les
prochains mois. La page Facebook, le site internet, la future mailing
liste et l’adhésion à l’UCPS pour faire partie du réseau 10 de chance lui
offriront une visibilité certaine dès cette année. n

Brasserie de Chambaran, 110 bis route de l’aéroport, 07 83 21 79 03,
www.labinche.fr, Facebook: brasseriedechambaran

Connaissez-vous 
la Bi’nche?

Rémy Bouvier au comptoir de dégustation
de la brasserie de Chambaran.



Il est 13h45. Au Moulin on se prépare. Certains ti-
rent les tables, d’autres alignent les chaises et tous
s’installent confortablement. On attend… Qua-
torze heures. Comme tous les après-midi de la se-
maine depuis quelques années, les bénévoles
arrivent. Un rendez-vous incontournable anime les
lundis après-midi avec les Chants et musique
d’hier à aujourd’hui. Les mardis, ce sont les jeux
de société qui égaient les résidents. Le mercredi il
faut être habile pour l’atelier couture. Les jeudis
sont plus spirituels avec les prières. Et le vendredi,
feu vert sur les différentes actualités de la se-
maine. Alors merci aux 24 bénévoles. Merci pour
ces bons moments offerts aux résidents du Mou-

lin. Votre engagement et votre bonne humeur sont
communicatifs. Vous savez enchanter le temps et
susciter les sourires. n
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Les rendez-vous incontournables du Moulin

Les bé�névoles du Moulin
avec la direction
et l'animatrice.

Une nouvelle gouvernance pour les EHPAD Le Moulin, 
Bon Rencontre et L’Arc-en-Ciel
Le premier conseil d’orientation commun aux
EHPAD Le Moulin (Saint-Étienne de Saint-
Geoirs), Bon Rencontre (Notre-Dame de l’Osier)
et L’Arc-en-Ciel (Tullins) a récemment eu lieu
en présence de M. Cuzin (Directeur commun
aux trois établissements) et de Yannick Neuder,
Maire de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, recon-
duit comme Président de cette instance consul-
tative. Le conseil d’orientation s’inscrit au cœur
des préoccupations de la Fondation Caisses
d’Épargne pour la solidarité (FCEs) dont la mis-
sion est d’agir au profit des personnes dépen-
dantes ou en situation d’exclusion. Parmi les
projets présentés, la délocalisation du Moulin
avec reconstruction d’un nouvel EHPAD au cen-
tre du village de Saint-Étienne de Saint-Geoirs
a été très discutée. Les propositions de réhabi-
litation des locaux actuels du Moulin laissent

présager un renforcement des actions de soli-
darité au sein de la commune par la mise en
place d’une plateforme de téléconsultation,
l’éventuelle extension du Foyer d’accueil mé-
dicalisé Les Quatre Jardins et la création de lo-
gements sociaux dans le bâtiment. n

Lors du conseil d'orientation des structures gérées
par la FCEs.

Les habitants du FAM Les Quatre Jardins bien
intégrés à la vie stéphanoise

Le Foyer d’Accueil Médicalisé Les Quatre Jardins héberge
quarante personnes. L’établissement a ouvert en septem-
bre 2009 pour accueillir des personnes atteintes d’une épi-
lepsie active. Tous les jours, des professionnels les accom-
pagnent afin d’être acteur de leur quotidien. De nombreuses
activités sont proposées en interne mais d’autres sont ou-
vertes sur le village. L’équipe du “Petit journal du FAM” a
réalisé une interview de deux résidents, reprise par le Man-
drinois. Ces personnes se rendent régulièrement à la bi-
bliothèque municipale Médiarêves. Voilà leur témoignage.
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Trois centenaires à la Ricandelle!
303 ans… C’est ce que totalisent Mes-
dames Marguerite Dalban, née en 1914,
Eva Charamel, née le en 1915 et Aurélie
Orcel, née en 1916, toutes trois rési-
dentes du domicile collectif La Rican-
delle. Une situation exceptionnelle pour
la petite unité de vie qui ne représente
que 24 studios! Pour les cent ans de Ma-
dame Orcel, une sympathique réunion de
famille s’est déroulée à La Ricandelle en
présence de Ghylaine Moreau, Adjointe
au Pôle Solidarité, d’Evelyne Collet (de la
commune de La Forteresse) mais aussi
de Dominique Blanchet, directrice de La
Ricandelle et Présidente du CCAS et
enfin de Gabriel Berger, Président de la
Ricandelle. Ce dernier a rappelé le par-
cours de la centenaire alors que Geor-
gette, la nièce de Mme Orcel, avait
composé un poème.

Autre nouvelle de La Ricandelle. Les bé-
névoles du domicile ont rencontré Cathe-

rine Alary, initiatrice du projet de jardin
thérapeutique. Thérèse, Claude et les
Présidents étaient là pour assurer le
transport des matériaux. Bientôt les rési-
dents pourront profiter des couleurs et
des senteurs qui accompagnent les
beaux jours. L’inauguration est prévue au
mois de juillet. n

Les aides-soignantes de La Ricandelle aux petits soins avec les résidentes centenaires.

Réuni sous la présidence de Domi-
nique Blanchet, le Centre Communal
d’Action Sociale a voté le budget de
l’exercice 2016. Outre les traditionnelles
fêtes de fin d’année à l’attention des se-
niors, le conseil d’administration a recon-
duit certaines actions dont les séances
de remise à niveau du Code de la Route
(les personnes intéressées peuvent se
faire inscrire en Mairie), l’aide à l’examen
du permis de conduire pour les jeunes
dans le cadre de leur parcours d’insertion

en lien avec la Mission Locale, le soutien
aux personnes seules en difficulté, le
suivi des dossiers d’aide sociale, les se-
cours urgents… Le CCAS assure égale-
ment les veilles sanitaires liées aux
événements climatiques (canicule) et
reste attentif aux personnes sensibles
auxquelles il apporte son soutien en cas
de crise. Enfin les membres du CCAS at-
tribuent un soutien financier à plusieurs
associations qui œuvrent dans différents
domaines à but humanitaire. n

Le budget 2016 du CCAS adopté à l’unanimité

Les membres du CCAS lors du vote
du budget 2016.

Comment avez-vous connu la bibliothèque? Quel jour vous
vous rendez sur ce lieu? Carmen: c’est Mohamed-Ali qui
m’a fait connaître la bibliothèque. Mohamed Ali: j’ai connu
la bibliothèque grâce à une aide médico psychologique.
Nous venons le vendredi après-midi vers 17h.
Quel genre de livre empruntez-vous? Partagez-vous vos
lectures avec d’autres? Carmen: des mangas, des poésies,
des cd, des bd que je partage avec un de mes voisins de
maison. Mohamed Ali: les mangas, des fois des cd ou des
bd…

Depuis quand vous êtes adhérents? Mohamed Ali: depuis
à peu près 5 ans. Carmen: environ 3 ans.
Aimez-vous ce moment où vous êtes à la Bibliothèque?
Comment pourriez-vous faire connaître la bibliothèque aux
autres résidents?
Carole et Mohamed: on s’y sent bien. On peut commander
des livres quand il n’y en a pas sur place, des cd aussi. On
obtient toujours ce que l’on veut et on prend son temps. n
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Une saison aboutie pour le Bièvre
Saint-Geoirs Rugby Club
Les rugbymen seniors se sont brillamment qua-
lifiés pour les 32e de finale du championnat de
France de fédérale 3, ce qui les place parmi les
214meilleurs clubs français sur environ 1800. Bien
qu’éliminés à ce stade de la compétition par Mon-
télimar, les Stéphanois sont fiers de leur parcours
et d’avoir su représenter la ville et le club avec
fierté et passion sur les différents terrains de
l’hexagone. En catégorie jeunes au sein du regrou-
pement Bièvre/Izeaux/Brezins/Sillans, les résultats
ont été également excellents. Les -18 ans sont
champions des Alpes Philiponneau, les -16 ans
sont vice-champions des Alpes Teulière B et les
-14 ans évoluent en Top Rhône-Alpes, au même
niveau que les grosses formations telles que Gre-
noble, Bourgoin, Oyonnax… Dans cette même ca-
tégorie, quatre jeunes ont participé à la finale
nationale du Challenge Orange à Paris, ceci après

avoir remporté l’édition régionale de cette compé-
tition. L’école de rugby développe une formation
de qualité et obtient de bons résultats comme en
atteste la quatrième place au tournoi départemen-
tal des -12 ans, derrière Grenoble, Bougoin et
Vienne. n

Bravo A corps Majeur!
Un grand bravo aux élèves et professeurs qui ont
participé au tremplin associatif d'Izeaux et à la
magnifique prestation du 19 mars. L’association
Sil'movies A Corps Majeur a plusieurs fois été citée
et remerciée pour son dynamisme, sa générosité et
son esprit participatif. C'est une première expérience
très prometteuse, avec un joli groupe et une belle
énergie. Merci aux familles et aux parents qui ont
permis aux élèves de vivre de telles expériences.

Rendez-vous les 24 et 25 juin prochains pour le gala annuel à la salle des spectacles. n
Contact: bureau@silmovies.com

Une belle fin de saison pour le BSGRC.

De la truite au brochet
L’ouverture de la pêche à la truite, début mars,
a permis à tous les passionnés de retrouver le
calme des rivières pour des parties de pêche
savoureuses. Depuis le 1er mai, la pêche du
brochet est ouverte sur l’étang de Chanclau.
Un empoissonnement important a été réalisé
afin de permettre à tous de belles prises. Les
permis de pêche sont disponibles chez les dé-
positaires locaux. Le 5 juin a eu lieu le concours
de pêche aux carnassiers en float-tube à Chan-
clau. Cette nouvelle technique de pêche se dé-
mocratise massivement aujourd’hui. Le
40 heures carpe se déroulera à Chanclau le 26-
27-28 août. Si la pêche de la carpe vous pas-

sionne, n’attendez plus. Réservez dès à présent.
Les concours sont ouverts à tous et tous les
participants sont primés. n

Contact: 06 10 76 75 72, Facebook: Aappma
La Fario de la Bièvre 
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La passion du running
Depuis 1990, Oxygène ne fait que grandir et s’affirmer dans le monde de la
course à pied. C’est la force d’un groupe solide et solidaire qui parfois
s’expatrie pour mieux profiter de leur passion: le running. Que l’on soit
débutant ou confirmé, la course à pied se décline sous plusieurs formes. On
peut courir seul ou en groupe, en plaine ou en montagne, sur chemins ou sur
route. Avec Oxygène on a l’impression de partager quelque chose
d’important: la liberté du mouvement. Mais il n’y a pas que des coureurs, il y
a également les marcheurs. Parmi les 130 adhérents, chaque personne est
unique et apporte sa propre expérience de coureur ou de randonneur. n
Informations: course-a-pied-oxygene.e-monsite.com

Au TCM, le tennis comme on l’M
Le Tennis Club Mandrinois compte
266 adhérents. Grâce à ses trois moni-
teurs Diplômés d’État, le club propose un
enseignement du tennis varié et adapté
aux aspirations de chacun. Le TCM est
aussi un lieu d’intégration et une associa-
tion très active qui soutient des actions
solidaires et qui s’investit dans le dévelop-
pement durable (label ECO CLUB récem-
ment obtenu). Les équipes dames,
messieurs et jeunes du TCM portent le
club à un haut niveau départemental, ré-
gional et bientôt national. Depuis 10 ans,
le TCM œuvre aussi à rendre le tennis ac-
cessible à tous. Il a développé des rela-
tions avec les écoles (ateliers), avec la
commune (Nouvelles Activités Périsco-
laires) et le collège Rose Valland. Impliqué
chaque année dans les animations du Té-
léthon, le TCM travaille en étroite collabo-

ration avec le Nid Prado Rhône-Alpes.
Tous les ans, le club invite les jeunes du
Quai des Mômes à Roland Garros. Cette
année, grâce à l’Opération Balle Jaune de

la FFT et aux partenaires privés et publics,
le TCM a permis la construction d’un sol
sportif de 150m² à la maison d’accueil de
Saint-Étienne de Saint-Geoirs. n

Quand les rêves deviennent réalité
En début d’année, les résidents de la Ricandelle, des Quatre
Jardins et du Moulin ont accueilli les danseuses de Rêves
en scène le temps d’un voyage dans le monde des paillettes.
Les vendredi 10 et samedi 11 juin aura lieu à partir de 20h à
la salle des spectacles le gala de danse de fin d’année sur le
thème “Nuit blanche” (les billets d’entrée pourront être
achetés sur place). Le mercredi 29 juin, Rêves en scène
jouera à nouveau son spectacle aux résidents des établis-
sements de santé. À partir de 17h à la salle des spectacles,
la chorégraphe et les membres du bureau se tiendront à
disposition des parents désireux d’inscrire leurs enfants aux
ateliers 2016-2017. Des ballets de danse classique aux cho-
régraphies de modern’jazz, les danseuses pourront évoluer
au gré des différentes pratiques proposées, riches en cou-

leurs et en surprises à l’image des spectacles proposés par
l’association. n

Contact: 06.70.12.14.00,
contact.revesenscene@gmail.com, revesenscene.wix.com



Rejoignez le Foyer laïque!
Le Foyer laïque regroupe 90 adhérents.
Au printemps, les activités varient entre
botanique, photographie et sorties à la
maison de la culture. Le foyer a aussi réa-
lisé une exposition au Prieuré de Char-
rières dans la Drôme qui a permis
d'exposer 160 fleurs sauvages dont une
douzaine d'orchidées ainsi que 70 photos
de fleurs de la section Fotofolie. Une sor-
tie en Nord-Isère a aussi permis de pho-
tographier Dent de chien, Fritillaires et
anémones pulsatilles. Les rendez-vous
théoriques de Fotofolie ont lieu le 1er mer-
credi du mois et le 3e jeudi du mois à 20h,
salle Mistral. À l'automne, notez déjà la
traditionnelle exposition Mycologique et
Botanique le dimanche 25 septembre
ainsi que les sorties nature ouvertes à
tous. Le 23 septembre à 14h, rendez-
vous sous les halles pour le ramassage
des plantes avec des botanistes. Le sa-
medi 24 septembre à 9h, rendez-vous
pour ramasser des champignons avec
des mycologues. N’hésitez pas à aller à la
rencontre des membres de l’association

lors du Forum des associations le 3 sep-
tembre prochain. n

Adhésion: 5 € en individuel 
et 8 € famille
Contact: foyerlaique.sesg.free.fr

Une production 
de l'atelier Fotofolie.

SUPPORT TOILE: 1er Jean PROTON pour
“L’écriture” • 2e Élise GIROUD pour “Bateaux” 
• 3e Nicole GONIN pour “Abstrait” n SUPPORT
PAPIER: 1er Annick FORAY pour “Rouge- gorge” 
• 2e Sylvie DURIEU pour “La petite fermière” 
• 3e Annie GEORGES pour “Colorel” n PRIX
JEUNES: 1er Noémie CHITTARO pour “Éléphant
dans le désert” • 2e Eugénie SEYMAT pour
“Éléphant” • 3e Robin SIONNET pour “Cerises” 
n AUTRES TECHNIQUES ET SCULPTURES: 
1er Laurence PEYRARD pour “Raku” • 2e Isabelle
DURIEUX pour “Quipu” • 3e Jacques
SANTACATALINA pour ses œuvres n PRIX DU
PUBLIC: 1er Sylvie DURIEU • 2e Nelly GIRARD 
• 3e Annick FORAY n PRIX DU COMITÉ: 1er Marie-
Françoise DELAUZUN • 2e Anne-Marie BRUFFIN 
• 3e Bernard FONTAINE-BERGER

Comité des Fêtes et AFR: le palmarès
de l’exposition de peinture et sculpture

LeMANDRINOIS JUIN 20162@

Lors de la remise des prix 
aux exposants de peinture et scupture.
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Des ruches au collège Rose Valland

JUIN 2016 LeMANDRINOIS2#

Depuis avril, l'atelier biodiversité du collège
Rose Valland s'occupe de deux ruches localisées
sur les toits végétalisés de l’établissement. L'ate-
lier biodiversité est constitué d'une dizaine
d'élèves volontaires soucieux de maintenir la bio-
diversité au collège. À raison d'une heure par se-
maine, les élèves vont se familiariser avec le
monde des abeilles en les observant, en faisant
des recherches sur leur vie et leurs effets sur l'en-
vironnement. Avec un peu de chance, les élèves
pourront récolter du miel en toute fin d'année si la
météo prévue aura été favorable. Cette action est
encadrée par un professeur de SVT et un agent de
service du collège, apiculteur expérimenté qui
transmet volontiers sa passion aux élèves. Elle fait
suite à la plantation d'une haie diversifiée autour

de la mare pédagogique du collège, mise en place
depuis plusieurs années dans le but d'accueillir des
habitants en leur offrant le gîte et le couvert. n

Lutter contre la chenille processionnaire
Cette année, la chenille pro-
cessionnaire du pin a encore
fait des ravages. Cette larve de
papillon de nuit, le Thaumeto-
poea pityocampa vit en colo-
nies de plusieurs centaines de
chenilles. Les chenilles for-
ment un nid volumineux d'hi-
ver. Au printemps, les chenilles
quittent l'arbre pour aller s'en-
fouir dans le sol. Les proces-
sions peuvent se déplacer en
file indienne jusqu'à 40 mètres.
Elles se nourrissent des ai-
guilles de diverses espèces de
pins mais aussi de cèdres, pro-
voquant un affaiblissement im-
portant des arbres. Les proces-
sionnaires du pin sont brunes
avec des taches orangées. Re-
couvertes de poils, leur pou-
voir urticant provient d'une
fine poussière qui se détache
de plaques situées sur le dos
et la partie postérieure de la
chenille.
Il n'existe aucun moyen de se
débarrasser définitivement des
chenilles. Les traitements sont
à refaire chaque année selon
plusieurs formes:

• traitement phytosanitaire
biologique: avec un insecticide
biologique à base de Bacillus
thuringiensis
• lutte mécanique: couper et
brûler les branches porteuses
de pontes, pré-nids et nids
• lutte biologique: favoriser
l'implantation des prédateurs
et parasites. Seul le coucou
s'attaque aux chenilles, parfois
même dans leur nid, et la mé-
sange chasse la première

forme larvaire. Le principal
prédateur reste néanmoins le
grand calosome, insecte co-
léoptère vivant ordinairement
sur le sol.
• piégeage: l’éco-piège est
formé d'une simple collerette
qui entoure le tronc du pin ou
du cèdre (à une hauteur où les
enfants ne peuvent pas l’attein-
dre) et d’un sac rempli de terre.
Il s'installe chaque année de
janvier à fin mai. n

Un exemple
d’éco-piège.

Les élèves de l’atelier biodiversité. A l'arrière-plan,
les ruches de l’établissement.
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Cet été, pensez à tailler vos haies
au droit du domaine public. C’est
une obligation du code civil. Les ri-
verains doivent obligatoirement
élaguer les arbres, arbustes ou
haies en bordure des voies pu-
bliques ou privées, de manière à
ce qu’ils ne gênent pas le passage
des piétons, ne cachent pas les
feux de signalisation et les pan-
neaux (y compris la visibilité en in-
tersection de voirie). Les branches
ne doivent pas toucher les conduc-
teurs aériens électriques, télépho-
niques et d’éclairage public. n
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N’oubliez pas de tailler vos végétaux!

Rappel important à destination des riverains.
L’utilisation d’engins bruyants (tondeuses à gazon,
débroussailleuses, tronçonneuses, etc.) est stric-
tement réglementée et ne doit pas occasionner de
gêne pour le voisinage en dehors des horaires sui-
vants:

• Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à
19h30

• Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h
Le non-respect de l’arrêté préfectoral fixant ces
créneaux est verbalisable. Merci de respecter
votre voisinage. n

L’abandon de déjections canines en
dehors des emplacements prévus
à cet effet est verbalisable. Ainsi,
l’article 633-6 du code pénal
autorise la Police à adresser une
amende de 68 € aux propriétaires
de chiens qui ne respecteraient pas
les règles en vigueur. N’oubliez pas qu’il
existe de nombreux distributeurs de sachets

à Saint-Étienne de Saint-Geoirs ainsi
que des emplacements réservés à nos
amies les bêtes. Les espaces publics
sont par ailleurs sous vidéosur-
veillance. Merci enfin de penser aux
services techniques municipaux qui

passent derrière les propriétaires de
chiens en infraction au lieu de se concentrer
sur leurs missions premières… n

Rappel au civisme sur les déjections canines

Utilisation des engins bruyants



Opération Tranquilité Vacances 2016

Vous vous absentez de votre domicile pour des
vacances bien méritées ? Avant de partir, vous
pouvez signaler votre départ à la gendarmerie dans
le cadre de l'Opération Tranquillité Vacances. Les
services de Gendarmerie peuvent surveiller votre
domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
En cas d'anomalie (tentative d'effractions ou ef-
fractions) vous êtes prévenu (directement ou par

une personne de confiance) afin de pouvoir agir au
plus vite et de limiter le préjudice. Pour bénéficier
de ce service vous devez passer à la brigade de
gendarmerie de Saint-Etienne de Saint-Geoirs au
moins 48 heures avant votre départ,  muni du for-
mulaire “Opération Tranquillité Vacances” téléchar-
geable sur: 
www.ville-sesg.com/mairie/la-police-municipale.htm
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À partir du 1er juillet, les règles de
prêt évoluent en votre faveur.
Chaque adhérent pourra désormais
emprunter dix documents sur les li-
vres, CD, magazines, livres-audio.
Les DVD seront limités à deux par
famille. Plus de choix et plus de
souplesse pour une durée de prêt
qui reste d’un mois (15 jours pour
les nouveautés et les DVD). 
Toujours à partir du 1er juillet, les
lecteurs pourront accéder à la pla-
teforme “Médiathèque numérique
de l’Isère”. Ce nouveau service dé-
partemental permet de bénéficier gratuitement
d’un large choix de ressources en ligne, disponi-
bles à la bibliothèque, mais aussi sur votre ordina-
teur, votre tablette et votre téléphone. Musique,

concerts, opéras, ballets, films et presse, l’offre
proposée jusqu’en mars 2017 est très variée.
Venez-vous renseigner et ouvrir un compte à la bi-
bliothèque! n

LeMANDRINOIS JUIN 20162^

Pratique
Bibliothèque municipales Médiaréves- 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. Les horaires d’ouverture resent inchangés pendant l’été
mais la bibliothèque sera fermée du 8 au 22 aoüt. 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 juillet à 9h. Eliane vous attend à la bibliothèque 
avec des histoires, comptines, jeux de doigts et
chansonnettes adaptés aux 0-3 ans. Entrée libre et
gratuite.

n Les enfants dès 3 ans et leurs parents sont invités à la
grande soirée du Bazar à histoires du vendredi 1er juillet
à la salle des spectacles. Les conteuses reprendront les
meilleures histoires de l’année. La soirée est gratuite et
ouverte à tous sur réservation. Rendez-vous à 19h pour
les 3-6 ans et à 19h45 pour les 7 ans et plus.

Début juillet aura lieu le lancement de notre page Facebook. Un nouveau moyen pour vous
tenir au courant de notre actualité, découvrir nos coups de cœur, nos idées de sorties et nos
animations (grande soirée du Bazar à histoires - lire en encadré).

Du nouveau 
à la bibliothèque Médiarêves
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Naissances
Jean PAGLIONE
Né le 17 mars 2016
Fils de Antonino PAGLIONE 
et de Audrey PASCAL

Eloïse BRUNET
Née le 19 mars 2016
Fille de Stéphane BRUNET 
et de Sophie CADET dit DEGRAVIER

Marion BRUNET
Née le 19 mars 2016
Fille de Stéphane BRUNET 
et de Sophie CADET dit DEGRAVIER

Clémentine SIX
Née le 23 mars 2016
Fille de Nicolas SIX 
et de Jennifer DAOUD

Quentin FAUGERON
Né le 25 mars 2016
Fils de Thomas FAUGERON 
et de Alice BUTTIGIEN

Sacha EMERY
Né le 11 avril 2016
Fils de Nicolas EMERY 
et de Lyliane DE PALO

Amir AOUZAL
Né le 12 avril 2016
Fils de Yassine AOUZAL 
et de Siham BOUNIT

Asli OMAY
Née le 28 avril 2016
Fille de Tamer OMAY 
et de Zöhre UÇAN

Elena BURZIO
Née le 17 mai 2016
Fille de Florian BURZIO 
et de Steffie DE-ABREU

Mariage
Frédéric JORGE
et Sylvie TOURNEBIZE
Samedi 28 mai

Décès
Christian, Gaston, René  ROUTENS
Décédé le 8 mars 2016

Alain, Albert, Philippe  BOUCHER
Décédé le 12 mars 2016

Armand, Georges  BUTHION
Décédé le 21 mars 2016

Christian, Michel, Gilbert d’ORNANO
Décédé le 7 avril 2016

Arzi KÜÇÜKDURAK
Épouse KIZILTOPRAK
Décédée le 6 avril 2016

Ginette, Alice PETERHANSEL 
veuve VIARD
Décédée le 8 avril 2016

Marie-Jeanne CHEVALLIER  
veuve ARNAUD
Décédée le 13 avril 2016

Antoine GUTIERREZ-GOMEZ
Décédé le 18 avril 2016

Roger MATHAIS
Décédé le 17 mai 2016

Josette MICHELLAND
Épouse VETTE
Décédée le 23 mai 2016

2&JUIN 2016 LeMANDRINOIS
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12 mars
Les élus adultes et les enfants du CME à la Journée nature à l’étang de Chanclau.

12 mars
La remise des Pass’sports Ski aux petits sportifs au siège de Bièvre Isère communauté.



17 mars
L’inauguration du

Norauto, nouvelle
surface automobile

dans la zone
commerciale de la

Pierre.

19 mars
Monsieur le Maire et
M. Brunel
accompagnés des
enfants du CME pour
la Cérémonie du 19
mars au pied du
Monument aux
Morts, place
Alexandre Gagneux.

22 mars
Bernard Brochier,

Président du Comité
de Jumelage, remet
aux élus stéphanois
une rose offerte par
leurs homologues

italiens qui fêteront la
San Tito le premier

week-end de
septembre.

JUIN 2016 LeMANDRINOIS2(
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26 mars
Le traditionnel

Marché des Fermes
de printemps.

2 avril
La bourse aux
vêtements de

l’Association des
Familles Rurales à la
salle Dauphin Jean II.

27 mars
Un beau succès pour
le pucier de Woaïni
à la salle des
spectacles.
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23 avril
Le vernissage de

l’exposition de
peinture et de

sculpture par Liliane
Dico, 1ère Adjointe au
Maire, Gabriel Berger,
Président du Comité
des Fêtes et Gabrielle

Gandit, invitée
d’honneur.

10 avril
Moment de
convivialité sous les
halles avec la
matinée diots du
Bièvre Saint-Geoirs
Rugby Club.

2 avril
La salle de la Matinière inaugurée par l’équipe municipale dont Yannick Neuder, Maire, et Messieurs Alessi, Pachiotti
et Berger pour le Bièvre Boxing Club, le Football Club Mandrinois et le Comité des fêtes.
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1er mai
Le BSGRC affronte

Montélimar au
stade de la Daleure.

1er mai
Les lauréats de
l’exposition de
peinture et de
sculpture mis à
l’honneur par Yannick
Neuder, Maire, et
Gabriel Berger,
Président du Comité
des Fêtes.

1er mai
Gabrielle Gandit,

invitée d'honneur de
l'exposition de

peinture.
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5 mai
Le pucier du Comité des Fêtes a rencontré un vif succès au stade

de la Daleure sous un soleil radieux.

7 mai
Belle affluence à la salle des spectacles pour
le concert de l’Alerte Delphinale.
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8 mai
Le dépôt de gerbe au
pied du Monument
par Yannick Neuder,

Maire, Robert
Français,

représentant des
Anciens Combattants
et les enfants du CME

à l’occasion de la
Cérémonie de la
victoire de 1945.

16 mai
Le traditionnel

pucier de l’école
Sœur Emmanuelle

dans la cour de
l’établissement.

13 mai
Le Diam’s Twirling
bâton pose pour la
photo au gymnase de
la Daleure.
L’Association a
également renouvelé
son bureau:
Présidence,
Trésorerie et
Secrétariat.
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23 mai
Photo de famille du

Bièvre Boxing Club
qui enchaîne

d’excellents résultats
sportifs.

19 mai
M. le Maire et le
Président du
Département, Jean-
Pierre Barbier, ont
officiellement inauguré
le terrain de jeu réalisé
dans le cadre de
l’opération Balles
Jaunes de la
Fédération Française de
Tennis. La ville de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs
avait contribué à
hauteur de 3000 € en
2015 pour soutenir le
projet.

18 mai
L’Assemblée Générale d’ASPIT Emploi a eu lieu au siège de Bièvre Isère Communauté, en présence de son
Président, Yannick Neuder, également Maire de Saint-Étienne de Saint-Geoirs.



À partir de 17h

FOIRE AUX JEUX 
ET ANIMATIONS MUSICALES
Place Alexandre Gagneux
Manège à l’ancienne, structures gonflables
géantes, pêche aux canards, chamboule-
tout, stands de tir et sucreries…

MARCHÉ ARTISANAL
BUVETTE ET RESTAURATION
du club de rugby 
Apéro aux terrasses de la Grande Rue

De 18h à 19h

VISITE GUIDÉE DU VILLAGE
RDV à l’Office du Tourisme
Participation : 5€

Réservations: accueil.otmc@orange.fr
04 76 36 25 86

Dans la soirée

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Rue Octave Chenavas
FEU D’ARTIFICE
Etang de Chanclau
SOIRÉE DJ
Place Alexandre Gagneux

Festivités du mercredi 13 juillet

Infos : courrier.mairie@ville-sesg.fr - 04 76 65 40 35

Un an après les Mandrinades,
le bandit  bien-aimé  vous
invite à Saint-Etienne de
Saint-Geoirs.


