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Accessibilité et sécurité Les 30 ans du Comité des Fêtes

Agir pour
le commerce local

Agir pour
le commerce local



Des actions solidaires pour toutes
les générations

arce que le commerce local représente un
des fondements économiques de notre ville,
j’ai demandé à l’équipe municipale de se
pencher sur cette question qui, aujourd’hui,
est posée dans de très nombreuses
communes en France. Comment maintenir
l’attractivité de son cœur de ville ? Comment
attirer de nouveaux porteurs de projets qui
souhaitent s’implanter durablement ?
Comment concilier l’aménagement de toutes
les zones économiques du territoire (centre-
ville mais aussi zones artisanales et zones
commerciales) en créant des synergies
porteuses de sens? Autant de questions sur
lesquelles la municipalité se penche depuis
maintenant un an. Vous découvrirez dans ce
numéro le plan d’action dont elle s’est dotée
pour répondre aux préoccupations des
commerçants et des artisans locaux, certes,
mais aussi des habitants et des clients
extérieurs à la ville qui souhaitent voir le
tissu économique stéphanois s’étoffer et se
développer.

Parmi les actions proposées par la
municipalité, l’organisation de festivités est
une priorité. Après le succès du partenariat
avec le Comité des Fêtes, le Sou des écoles
et l’Union Commerciale et Professionnelle
Stéphanoise (UCPS) en 2015, l’opération
“Marché de Noël” sera renouvelée cette
année avec encore plus d’exposants et
d’animations. Les rugbymen du BSGRC
seront également de la fête et vous
accueilleront sous leur chapiteau sur la
place Alexandre Gagneux.
Mais la période des fêtes, ce sont aussi des
actions solidaires pour toutes les
générations. Je pense notamment au
traditionnel repas-colis des aînés proposé
par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) ou au spectacle de Noël offert par la
ville à tous les scolaires, de la petite section
de maternelle au CM2. Cet aspect

intergénérationnel des politiques commu-
nales se retrouve également dans la
concrétisation de projets urbains, telle que
la Résidence Harmonie récemment inau-
gurée. Nouvel espace de vie au cœur du
village, cette résidence s’inscrit dans les
valeurs de lien social, de proximité et de
qualité de vie portées par la municipalité
depuis de nombreuses années.

Enfin, comment ne pas se souvenir de l’édito
du Mandrinois de décembre dernier, écrit
peu après les tragiques attentats de Paris…
En un an, la commune a largement investi
dans le domaine de la sécurité : extension du
périmètre de vidéoprotection, sécurisation
des établissements scolaires, dispositions
exceptionnelles pour la protection des
évènements festifs… À l’occasion de la
cérémonie des vœux qui aura lieu le
7 janvier, je reviendrai auprès de vous sur
tous ces sujets. D’ici là, je conclurai l’année
2016 comme les précédentes, en vous disant
toute la fierté que j’ai eu à travailler auprès
de vous et de l’équipe municipale pour sans
cesse améliorer votre quotidien et celui de
vos proches.
Très bonnes fêtes de fin d’année,
Bien sincèrement.

Dr Yannick Neuder
Maire

Président de Bièvre Isère Communauté
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DATE                MANIFESTATION                         ORGANISATEUR                                   LIEU

Décembre
Vendredi 9                Vernissage expo. E. Roux                            Mairie                                                           Hall de la Mairie
Vendredi 9                Accueil des nouveaux arrivants              Mairie                                                                             Mairie
Samedi 10                Repas des Aînés                                              CCAS                                                        Salle des Spectacles
Dimanche 11           Marché de Noël Maire, Comité des Fêtes, UCPS, Sou, BSGRC    Des halles à la Salle des Spectacles
Vendredi 16              Soirée Contes                                                    Bibliothèque municipale                        Salle des spectacles
Samedi 17                Remise des colis                                             CCAS                                                                                  Mairie
Samedi 17                Arbre de Noël                                                    BSGRC                                                     Salle des Spectacles
Samedi 31                Réveillon                                                             Club Dauphin Jean II                             Club Dauphin Jean II

Janvier
Samedi 7                  Vœux du Maire                                                 Mairie                                                       Salle des Spectacles
Lundi 9                      Collecte de sang                                              Donneurs de Sang                                 Salle des Spectacles
Samedi 14                Sainte-Barbe                                                     Amicale des Sapeurs-Pompiers          Salle des Spectacles
Vendredi 20              Fête de la nouvelle année                           Amandanse                                             Salle des Spectacles
Dimanche 29           Loto                                                                         A.P.E.L/Ecole Sœur Emmanuelle          Salle des Spectacles

Février
Vendredi 3                Repas                                                                    Opération Orange Sœur Emmanuelle       Salle des Spectacles
Samedi 4                  Conférence du Père Gilbert                       Paroisse                                                   Salle des Spectacles 
Dimanche 5             Matinée Boudins                                             Alerte Delphinale                    Cour Ecole Sœur Emmanuelle
Vendredi 10              Concours de Belote                                        Comité des Fêtes                                    Salle des Spectacles
Samedi 11                Théâtre                                                                 Oxygène                                                   Salle des Spectacles
Samedi 11                Poker                                                                     Sou des Ecoles                                       Club Dauphin Jean II
Vendredi 17              Cabaret                                                                 Collège Rose Valland                             Salle des Spectacles
Dimanche 19           Rencontre Régionale                                     Centre Taïchindo de la Bièvre              Salle des Spectacles
Du mardi 21             Premier Open Colette Méary                     Tennis Club Mandrinois                                     Halle Sportive
au mercredi 1er mars     Tournois Jeunes
Vendredi 24              Concours de Belote                                        XV des Castors                                       Salle des Spectacles
Dimanche 26           Matinée Diots                                                   Bièvre St-Geoirs Rugby Club                          Sous les Halles

Mars
                                                                                                                    
Samedi 4                  Spectacle Indigo                                             Ecole Sœur Emmanuelle                     Salle des Spectacles
Dimanche 5             Matinée Boudins                                             Georges Antonin                                              Sous les Halles
Mercredi 8               Soirée musicale “Journée de la femme”    Bibliothèque Municipale                      Salle des Spectacles
Vendredi 10              Concours de Belote                                        Le Prieuré                                                   Salle des Remparts
Samedi 11                Carnaval                                                               Sou des Ecoles  Salle des Spectacles/Esp. Veyron Lacroix
Samedi 18                Après-midi Récréatif                                     A Corps Majeur                                      Salle des Spectacles
Samedi 18                Soirée Costumée                                             Football Club Mandrinois                     Salle des Spectacles
Dimanche 19           Thé Dansant                                                       ADMR - La Ricandelle                           Salle des Spectacles
Vendredi 24              Soirée du Bazar à histoires                        Bibliothèque Municipale                Bibliothèque Municipale
Samedi 25                Chansons Italiennes                                      Comité de Jumelage 3 St-Geoirs         Salle des Spectacles
Dimanche 26           Thé Dansant                                                       Club Dauphin Jean II                             Salle des Spectacles
Vendredi 31              Soirée du Bazar à histoires                        Bibliothèque Municipale                Bibliothèque Municipale



Un nouveau partenariat
pour le Marché de Noël
Dimanche 11 décembre, préparez-vous à
croiser les rugbymans du BSGRC le long du
tapis rouge de Noël. Cette année, nos
sportifs viennent renforcer le partenariat
déjà existant entre la Mairie, le Comité des
Fêtes, l’Union Commerciale et le Sou des
écoles pour l’organisation du marché de
Noël. Artisans locaux, calèche du Père Noël
et parade musicale vous attendent.

Le CCAS, son repas 
et ses colis
Le très convivial repas du Centre Communal
d’Action Sociale aura lieu, pour les personnes
de 67 ans et plus, le samedi 10 décembre à 12h
dans la salle des spectacles. Les plus de 70 ans
qui ne participeront pas au repas pourront reti-
rer un colis le samedi 17 décembre à 10h en
mairie. 483 personnes ont été conviées au total.

RENDEZ-VOUS

Bienvenue aux nouveaux
arrivants!
Les Stéphanois arrivés en 2016 sont cordialement invités en Mairie le
vendredi 9 décembre à 19h30. Chaque année, l’équipe municipale 
souhaite leur bienvenue autour des associations, des commerçants
et d’un verre de l’amitié.

Les scolaires à l’approche des fêtes
Vive les vacances!
À l’approche des
fêtes, les élèves de
maternelle des
écoles publique et
privée assisteront
à la pièce “La
lettre au Père
Noël” le lundi
12 décembre. Un
film sera projeté le
lendemain pour
les élémentaires.

DÉCEMBRE 2016 LeMANDRINOISf

Bientôt 2017
Pour commencer l’année
en toute convivialité,
l’équipe municipale vous
donne rendez-vous le sa-
medi 7 janvier à 18h30 à
la salle des spectacles
pour la traditionnelle cé-
rémonie des vœux.
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C’est parti pour la Résidence Harmonie!

Nouvel espace de vie au cœur du village, la Ré-
sidence Harmonie a officiellement été inaugurée
le 25 novembre dernier par Yannick Neuder
(Maire), Lionel Beffre (Préfet de l’Isère), Jean-
Pierre Barbier (Député et Président du Départe-
ment) et par les représentants d’ADIM Lyon
(aménageur) et de la SEMCODA (bailleur social en
charge de la gestion locative). Cet ensemble d’ha-
bitations s’inscrit dans les politiques de promotion
du lien social, de proximité et de qualité de vie por-
tées par la municipalité depuis de nombreuses an-
nées. Harmonie marque aussi l’attachement de la
ville à la notion “d’intergénérationnel”. Les 32 lo-
gements sociaux qu’elle comporte sont accessi-
bles aux personnes âgées, aux jeunes avec ou sans
enfants et aux personnes à mobilité réduite. Rappel

important: seul le bailleur social attribue les loge-
ments. n

Informations: SEMCODA Isère-Bas Bugey 
103 cours de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu - Tél. : 04 74 28 13 22. 

Particularité de la résidence
Harmonie récemment inaugu-
rée: son espace de 110 m² en
rez-de-chaussée qui accueille
le nouveau Club Dauphin
Jean II au plus grand bonheur
de nos aînés. Ces derniers dis-
posent désormais d’une
grande et belle salle entière-
ment neuve, équipée d’une cui-
sine, d’un nouveau mobilier et
d’une magnifique véranda ou-
vrant vers un jardin et des nou-
velles places de stationnement.
Un positionnement en cœur de

résidence, c’est un signal
donné aux habitants sur le ca-
ractère intergénérationnel de
l’opération. Le ruban a été

coupé à l’occasion des portes
ouvertes du Club, journée où
était également organisé le pre-
mier Forum santé de la ville. n

Du nouveau pour nos aînés

La chapelle fait peau neuve
Engagés en 2015, les travaux de réhabilitation de la façade
et des contreforts de la chapelle ont récemment été récep-
tionnés. Des reprises de maçonnerie ont aussi été faites pour
rattraper les détériorations subies par le bâtiment lors de l’ins-
tallation de la chaufferie réalisée du temps de l’ancienne
équipe municipale. Grâce au suivi de l’Architecte des Bâti-
ments de France et du service territorial de l’architecture et
du patrimoine de l’Isère, la chapelle a parfaitement été restau-
rée. Seuls des matériaux nobles ont été sélectionnés. Rappe-
lons que les affaires cultuelles et patrimoniales de la commune
sont suivies par Monique Venon et Françoise Pradel, conseil-
lères municipales, qui restent très investies dans la préserva-
tion et la valorisation des éléments historiques de la ville. n

Le Père Rivollet et M. Cuzin aux côtés
de Yannick Neuder, de Liliane Dico
(première Adjointe) et de Pierre
Pistono (Adjoint aux bâtiments).



Bientôt un lavoir en entrée de ville
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Dans le cadre des travaux de restruc-
turation de l’entrée de ville Est, vous
aurez sans doute remarqué l’enfouisse-
ment des réseaux dits “secs” effectués
par le SEDI (Syndicat des Énergies du
Département de l’Isère) jusqu’au début
de l’année 2017. Mais saviez-vous qu’un
lavoir verra prochainement le jour peu
après l’intersection de la rue du même
nom avec la rue des Apprêts? D’une sur-
face d’environ 50 m², il prendra place au

milieu d’un ensemble d’aménagements
inscrits au dernier budget municipal
(mise à l’air partielle du canal aujourd’hui
recouvert de dalles béton, cheminement
piéton sécurisé, construction de deux
WC publics, réhabilitation d’un transfor-
mateur électrique). La voirie sera égale-
ment refaite et bénéficiera de
24 nouvelles places de stationnement.
Une aubaine pour les commerçants du
centre-ville situés à deux pas et pour les

clients du marché. Une deuxième
tranche de travaux entre la route de Gre-
noble et la rue des Apprêts démarrera
courant avril pour minimiser les désagré-
ments subis par les riverains pendant la
période de travaux. L’ensemble de l’opé-
ration permettra de valoriser le patri-
moine de la commune et d’améliorer la
qualité de vie… Tout en contribuant peut-
être à une nouvelle distinction au
concours des villes et villages fleuris? n

Quand cité rime
avec accessibilité
La vie de la cité, c’est aussi une meilleure prise
en compte des problématiques d’accessibilité
dans les différents lieux et équipements publics.
Plusieurs travaux ont donc été réalisés sous la
houlette de Michel Veyron et de Pierre Pistono,
Adjoints au Maire. Deux rampes d’accès ont été
installées à l’entrée de la piscine municipale et
aux abords du terrain du stade de la Daleure afin
de garantir à tous les habitants, y compris ceux
à mobilité réduite, de pouvoir aller se baigner ou
d’assister confortablement à un match du
BSGRC depuis la tribune. D’autres travaux
majeurs ont été effectués, tout particulièrement
à la Ricandelle avec la mise aux normes et la
rénovation de l’ascenceur. n
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Joli succès pour
les réunions de quartiers
Entamées depuis septembre, les réunions de
quartiers se sont achevées fin novembre en
Mairie avec le dernier rendez-vous donné aux
habitants du centre-ville. Le cycle des six
réunions proposées aux Stéphanois a été
mené par Michel Veyron (Adjoint au Pôle
Proximité) et s’est achevé, comme à chaque
rendez-vous, par des échanges très
productifs. L’implication des habitants a
permis de faire remonter librement leurs
questionnements et leurs propositions
d’amélioration de la vie dans leur quartier.
En trois mois, l’objectif de la municipalité a
été atteint. À chaque question ou problème
soulevé, une solution a été rapidement
apportée par l’équipe municipale, élus et
services confondus. Les sujets les plus
abordés concernaient notamment les
aménagements de voirie et d’espaces verts
mais aussi le civisme et la sécurité.
La démarche sera reconduite en 2017. nConviviale et riche en échanges, la réunion du Mathais a eu lieu sous le soleil.

Part’âge: un espace en devenir
Enfance, jeunesse, familles, seniors…
Rassembler tant de publics différents
dans un même projet urbain, une simple
ambition? Non, car penser intergénéra-
tionnel, c’est mieux prendre en compte le
nombre croissant de familles et d’aînés
en situation de dépendance dans un dé-
veloppement urbain respectueux de
l’identité communale. C’est là l’objectif de
l’opération Part’âge qui entend combiner
avec ingéniosité plusieurs usages au sein
d’un seul et même projet. Bénéficiant
d’une opportunité foncière suite au démé-
nagement du Club Dauphin Jean II,
Part’âge propose un espace enfance-jeu-
nesse de 540 m² totalement repensé
selon les projections d’effectif et les nou-
velles modalités d’animation. En associa-
tion, un accueil de jour de 220 m²
parfaitement équipé pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer est
proposé en partenariat avec les gestion-
naires de l’EHPAD Le Moulin. Part’âge,
c’est aussi 27 appartements en location-

accession pour mieux loger les Stépha-
nois et accueillir les futurs habitants.
Part’âge, c’est enfin un véritable lieu de
vie et de rencontre à deux pas du centre-
bourg, pensé pour s’inscrire dans les nou-
velles manières de “faire la ville” sans
oublier l’identité du territoire qui a toujours

fonctionné sur un échange entre généra-
tions. À travers cette opération, l’équipe
municipale se tourne résolument vers
l’avenir, convaincue de susciter l’adhésion
d’un maximum de Stéphanois. Pour plus
d’informations sur le projet, rendez-vous
au service urbanisme de la Mairie. n

L’intergénérationel, une politique centrale de l’équipe municipale.
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Autop’ passe la première
Patrick Gesnouin, un Stéphanois de 55 ans,
s’est récemment engagé dans la démarche Autop’
suite à un courrier reçu de son assurance l’informant
de l’existence de ce nouveau service destiné aux
particuliers. Comme des centaines de Stéphanois,
M. Gesnouin utilise sa voiture pour se rendre au tra-
vail. Son épouse dispose également d’une voiture.
Pour alléger sensiblement ses dépenses, le couple
propose un de ses véhicules à la location via Autop’,
un service d’auto-partage initié par le Département
de l’Isère et Bièvre Isère Communauté. n

Plus d’infos sur www.autop-bievre.fr et par
mail à contact@autop-bievre.fr

Attention au monoxyde de carbone
En 2015 en région Auvergne-Rhône-Alpes, 384 personnes avaient été intoxiquées au mo-
noxyde de carbone. Avec la baisse des températures, la saison de chauffe démarre. Rappelons
que la mise en route des appareils électriques et la vérification des conduits de fumée doivent
être effectuées par un professionnel qualifié. Plus d’infos sur www.prevention-maison.fr et
sur www.inpes.sante.fr 
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Devenez organisateur 
de la 12e nuit 
de la chouette
Le 11 mars prochain, la Fédération des
Parcs Naturels Régionaux et la LPO vous
proposent de devenir organisateur
d’initiatives de sensibilisation du public
à la faune nocturne et plus
particulièrement aux chouettes et aux
hiboux. Tenté? Rendez-vous sur

http://nuitdelachouette.lpo.fr pour les détails pratiques et les outils de communication mis
à votre disposition. n

Derniers jours pour la
déclaration de ruches 2016
Tout apiculteur, professionnel ou de loisir, est tenu
d’effectuer sa déclaration annuelle de colonies
d’abeilles. Elle est à réaliser en ligne sur http://mes-
demarches.agriculture.gouv.fr ou par envoi postal
du Cerfa 13995*04 à: DGAL-Déclaration de ruches,
251 rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15. Les dé-
clarations réalisées sur papier libre ou sur des an-
ciennes versions de Cerfa ne sont pas recevables. n



Clôture imminente de l’inscription 
sur les listes électorales

Gérard Champon, Directeur Général des Ser-
vices de la ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs,
a quitté ses fonctions vendredi pour une retraite
bien méritée. Après 26 ans de bons et loyaux ser-
vices à la commune, une cérémonie était organi-
sée en son honneur sous la houlette de Liliane
Dico (1ère Adjointe au Maire). De nombreux élus et
agents de collectivités territoriales s’étaient dépla-
cés pour l’occasion. Yannick Neuder, Maire de
Saint-Étienne de Saint-Geoirs et Président de Biè-
vre Isère Communauté, a prononcé un émouvant
discours de remerciement à son collaborateur
avec qui il a travaillé pendant de nombreuses an-
nées. Les qualités de discrétion, d’application, de
disponibilité et d’humanité dont a su faire preuve
M. Champon pendant toute sa carrière ont été par-

ticulièrement soulignées. M. Champon a pris ses
fonctions de Directeur général en 1990 pour ne
plus les quitter jusqu’à aujourd’hui. Plusieurs pro-
jets d’envergure auront marqué sa carrière comme
la construction d’équipements de santé, d’équipe-
ments associatifs et sportifs, l’aménagement de
plusieurs zones économiques et résidentielles ou
encore la réalisation d’équipements de transports.
Après avoir accompagné la commune pendant de
nombreuses années, M. Champon passe au-
jourd’hui la main à Julien Bourry, nouveau DGS, à
qui la ville souhaite la bienvenue. Élus et services
municipaux remercient Gérard du fond du cœur et
lui souhaitent une très agréable retraite auprès de
son épouse, de ses enfants et de ses petits en-
fants. n

En 2017, les électeurs seront appelés à voter
pour deux scrutins, les élections présidentielles
(23 avril et 7 mai) et les élections législatives
(11 juin et 18 juin). L’inscription sur les listes
électorales est obligatoire (à l’exception des
jeunes de 18 ans pour lesquels elle est auto-
matique, sauf si ceux-ci ont déménagé) avant
le 31 décembre 2016. 
N’hésitez pas à effectuer rapidement vos dé-
marches. L’accueil de la Mairie vous accompa-
gnera pour votre inscription. Vous pouvez éga-
lement consulter le site internet de la ville
(www.ville-sesg.com, rubrique “Démarches ad-
ministratives”) pour une demande d’inscription
en ligne. n

Une permanence sera tenue le
samedi 31/12/2016 de 10h à 12h pour le
dernier jour d’inscription sur les listes
électorales.

La municipalité souhaite une heureuse
retraite à Gérard Champon
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Au centre, Gérard Champon et son épouse entourés de M. le Maire, du Conseil municipal et des services de la ville.
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Cette année, vous êtes concerné(e) 
par le recensement
Le recensement permet de connaître le nombre de per-
sonnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle
des communes et permet à l’Etat d’attribuer un budget à cha-
cune d’elle. La connaissance précise de la population permet
donc d’ajuster l’action publique aux besoins des citoyens : équi-
pements collectifs mais aussi programmes de rénovation ur-

baine, moyens de transport, etc. Pour faciliter le travail de l’agent
recenseur, n’hésitez pas à passer par Internet. Rapide, simple
et écologique, connectez-vous sur: 
www.le-recensement-et-moi.fr
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire par
la loi mais c’est avant tout un devoir civique utile à tous. n
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Établissements Classes         Enseignants  Nb d’élèves

École publique  PS/MS          Mme DESCHAMPS        31
Les Castors                              Mme DEMANGE         30
                            MS/GS          Mme COSTE                    29
                                                  Mme ROVAREY         31

                            TOTAL maternelle                            121

                            GS-CP           Mme POLLARD (Dir.)      23
                            CP                 Mme CADU                     23
                            CE1               Mme BERNARD              23
                            CE1-CE2       Mme DEVULDER            22
                            CE2               M. CHABERT                 24
                            CE2               M. PEREIRA                   23
                            CM1              M. BOUTHERIN         25
                            CM1-CM2     Mme SANGUINETTE     25
                            CM2              Mme ALCANTARA         27

                            TOTAL élémentaire                          215

École privée       Maternelle   Mme Bienko                    35
Sœur                  GS/CP           Mme De Beauchesne
Emmanuelle                            M.Ossola
                            CE1-CE2       Mme Chabert                  31
                              CM1-CM2     Mme Robas                     32

                            TOTAL                                                135

Collège Rose Valland                                                   560

TOTAL                                                                          1 031

Les effectifs des différents établissements
de la commune

Grande activité aux Castors!
Le 19 octobre dernier à Sillans a eu
lieu le traditionnel Courseton où les
jeunes sportifs des classes d'élémen-
taire ont couru entre 9 mn pour les
CP et 20 mn pour les CM2. Dans la
bonne humeur et sous les encoura-
gements, ils ont tous ensemble tota-
lisé une distance de 400 km. Le sport
aux Castors, c'est aussi six classes
qui apprennent la natation à Aqualib
à raison de dix séances entre sep-
tembre et décembre. Et comme le
sport s'associe aisément à la diété-
tique, quoi de mieux qu'une bonne
soupe? Une dégustation a été prise
en charge par le Sou des écoles cou-
rant octobre. La louche d'or a été at-
tribuée à la soupe au Maroilles. Miam
miam!
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Nature, jeux de construction et dégustation
à l’école Sœur Emmanuelle
Au cours des derniers mois, les CE2, CM1 et CM2 ont parti-
cipé à cinq séances de golf afin de découvrir ou de poursuivre
les apprentissages des années précédentes. En septembre,
tous les élèves ont participé à l'opération “Nettoyons la nature”.
Chaque classe s'est occupée d'un secteur du village et a ra-
massé les déchets qui se trouvaient sur la voie. Ceci a permis
de les sensibiliser au respect de l'environnement et d'en faire
de véritables acteurs de la préservation de la nature. L'ensemble
des classes a vécu deux jours au rythme des kaplas avec une
intervention dans la salle des Remparts. Pour la semaine du
goût, beaucoup de saveurs au programme: soupe au chocolat,
soupe de potiron, crumble, ateliers du goût… Nos palais s'en
souviennent encore! Pendant les vacances de la Toussaint, la
municipalité a aimablement installé un visiophone afin d'amé-
liorer la sécurité à l'entrée de l'établissement. L'ensemble de la
communauté éducative de l'école la remercie vivement. n

Les bacheliers à l’honneur
En date du 12 octobre, le Conseil municipal a complété
une délibération du mois de juillet portant sur l’attribution
d’une récompense aux lycéens stéphanois ayant obtenu
leur baccalauréat avec mention Très bien. Désormais,
toutes les mentions des élèves de la ville seront
récompensées à hauteur de 100 € en chèques cadeaux
Bi’Happy pour le sésame Très bien, 75 € pour les
mentions Bien et 50 € pour les mentions Assez bien. Une
mesure très encourageante pour les futurs étudiants et
qui soutient dans le même temps l’activité de nos
commerçants locaux ayant souscrit au dispositif proposé
par l’intercommunalité. n

Le collège Rose-Valland a organisé une très belle exposition sur le devoir de mémoire en s’appuyant sur le rôle des
tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale dans la foulée de la cérémonie du 11 novembre
dernier. Chaque année, un travail sur l’Afrique est réalisé dans le cadre du projet pédagogique de l’établissement et
de sa coopération avec le Sénégal et le Conseil Départemental de l’Isère.

À savoir
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Le nouveau Conseil Municipal Enfants
Courant octobre, Ghylaine Moreau
(Adjointe au Pôle Solidarité) a réalisé une
tournée dans les établissements scolaires
pour présenter aux nouveaux élèves de
CM1/CM2 des écoles Les Castors et
Sœur Emmanuelle le fonctionnement
d’un Conseil Municipal Enfants. Plusieurs
d’entre eux n’ont pas hésité à se porter
candidat et à réaliser des affiches de cam-
pagne. Ces dernières ont été placardées
aux panneaux électoraux jusqu’à la mi-no-
vembre. Les élections ont eu lieu le
17 novembre en Mairie sous la houlette
des élus du Pôle Solidarité et des nom-
breuses bénévoles qui ont reconduit leur
engagement sur le nouveau mandat
2017-2019. 
Le CME est une instance municipale dé-
diée aux enfants qui a pour but de faire
participer activement nos citoyens en
herbe à la vie de la commune à travers
des projets liés à la solidarité, à l’environ-
nement, aux travaux, etc. Le premier
CME est né en 1980 à Schiltigheim, près
de Strasbourg. Depuis, plusieurs cen-
taines de Conseils ont vu le jour un peu
partout en France et une association na-
tionale a même été créée. À Saint-
Étienne de Saint-Geoirs, il s’agit du
quatrième mandat.
Merci à tous les enfants qui se sont pré-
sentés, à leurs parents, à leurs ensei-
gnants qui ont bien voulu jouer le jeu des
élections et aux quatre bénévoles (Frédé-
rique, Josette, Annie, Yolande).

Séance de questions/réponses entre les enfants et M. le Maire.

La traditionnelle photo de la nouvelle équipe du CME sur le parvis de la Mairie.

Une journée verte a lieu tous les ans au mois de mars. Pour les
enfants du CME, c’est l’occasion de se consacrer à la cause
environnementale en ramassant des déchets à l’étang de Chanclau.

Parmi les actions solidaires, le précédent CME a planté un très joli
pied de vigne à la Ricandelle, auprès de nos anciens, dans le cadre
d’une activité intergénérationnelle.



Les élus du nouveau CME

BARBOTTE Noa - CM1 - Les Castors

BERTRAND Jawad - CM1 - Les Castors

BOTELLA Julie - CM2 - Les Castors

COSTARELLA Emmy - CM1 – Les Castors

DAVOUSE Chloé - CM2 - Les Castors

DENIS Arthur - CM1 - Sœur Emmanuelle

DENIS Axelle - CM2 - Sœur Emmanuelle

DOUIDI Kheila - CM1 - Les Castors

FAURE Morganne - CM2 - Les Castors

GHZIAL Mathis - CM2 - Les Castors

JOKSIMOVIK Jelena - CM1 - Les Castors

LOISEAU Nolene - CM1 - Les Castors

LOISEAU Cyprien - CM2 - Les Castors

LOISEAU Caillis CM1 - Les Castors

MAGNIN Lynaëlle - CM2 - Les Castors

MOUZET Mathis - CM2 - Sœur Emmanuelle

Maclet Célian - CM2 - Sœur Emmanuelle

PELLADE Eve - CM2 - Les Castors

ROZIER Hugo - CM2 - Les Castors

SOUESME Maïa - CM2 - Les Castors

THOMAS Océane - CM2 – Les Castors

Les Castors Sœur Emmanuelle

DÉCEMBRE 2016 LeMANDRINOIS1%
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Activité cueillette de châtaignes
au FAM les 4 Jardins
Le 1er novembre, des résidents des 4 jardins accom-
pagnés par l’équipe médico-sociale se sont rendus à
Plan Bois (vers Apprieu) pour cueillir des châtaignes.
C’est dans la salle de restauration qu’elles ont été pré-
parées et dégustées. Cette veillée a permis de passer

un agréable moment riche en échanges et en discus-
sions sur le thème des saisons à l’approche de l’hiver,
du froid et de la neige. Les résidents ont pu notam-
ment faire le lien avec le travail actuel fait en menuise-
rie autour de la fabrication de nichoirs à oiseaux. n

LeMANDRINOIS DÉCEMBRE 20161^

La mondée du Moulin
En automne, la résidence Le Moulin a organisé sa mondée. Dans une
ambiance bon enfant, les anciens ont remonté le temps autour de
grandes tablées. Comme à l’ancienne où les voisins se retrouvaient
pour émonder les noix. Il y avait celui qui cassait les coques et les
autres qui les décortiquaient soigneusement pour ne pas casser les
cerneaux. Les plus beaux spécimens étaient vendus aux pâtissiers
pour orner tartelettes et chocolats. Les cerneaux de second choix
étaient destinés à la fabrication de l’huile. Pendant ce temps on se
racontait des histoires ou on chantait gaiement. Le 7 novembre
dernier, nos anciens ont partagé la mondée avec les enfants de
l’école Sœur Emmanuelle. Grignotage de quelques cerneaux et
goûter étaient de la partie. Jolie manière de transmettre les savoirs à
travers le terroir de la fameuse noix de Grenoble! n

Moments
de
convivialité
entre les
résidents et
l’équipe du
Foyer
d’Aide
Médicalisé
Les
4 jardins.
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Téléthon 2016 : tout un programme

Une kiné pour vos enfants

Comme chaque année, le Télé-
thon fait le plein d’animations au
profit de la lutte contre la mucovis-
cidose, les maladies génétiques et
les maladies rares. À la salle des
spectacles de Saint-Étienne de
Saint-Geoirs, un concours de be-
lote, une soirée danse avec les as-
sociations locales (Amandanse, A
Corps Majeur, Rêves en scène, la
Zumba de l’AFR) et un thé dansant
ont eu lieu en novembre. Ce der-
nier était animé par Bernard Se-
mino, Michel Collet et Gino
Pantaleo. À la salle polyvalente de
Saint-Pierre de Bressieux, à Sillans
et à Brézins étaient organisés en
décembre des repas, buffets, bu-

vettes et animations telles que
qu’une soirée “Pasta party”, une
procession aux flambeaux, une
vente de ravioles… Partenaire de
l’évènement, le Tennis Club Man-
drinois a proposé le “24 heures
non-stop” de tennis et la soirée
diots au Club house. Enfin, le 3 dé-
cembre dernier était donné sous
les Halles de Saint-Étienne le dé-
part de la traditionnelle marche des
Côteaux. Le lendemain, la matinée
boudins des Georges Antonin était
proposée au même endroit. Les
fonds récoltés en 2014 et 2015
avaient été très encourageants. Es-
pérons que ceux de 2016 soient au
moins aussi importants! n

Diplômée de l’école de
kinésithérapie de Berck-sur-Mer,
Camille Fèvre a ouvert son
cabinet à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs depuis septembre pour
accueillir avec sourire et douceur
les tout-petits atteints
d’affections orthopédiques,
neuromotrices ou respiratoires.
Elle offre également une oreille
attentive aux parents des grands
prématurés et prend le temps de
leur montrer des gestes simples
et efficaces pour accompagner le
développement de leur enfant.
Ses trois ans d’expérience à Rives

et sa formation complémentaire
en pédiatrie lui assurent d’être au
plus près des demandes des
médecins comme des parents. En
traitant par exemple les cas de
bronchiolites, de torticolis, de
bébés “bloqués assis” ou de
retards moteurs, elle s'adapte au
rythme de chaque enfant en
recherchant une prise de
conscience du schéma corporel
et une motricité de qualité. n
Contact: Camille Fèvre
26 avenue Marathon
Tél. : 06 48 03 08 93 -
cafevre@laposte.net
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Emmenée par Liliane Dico (première adjointe au
Maire en charge du pôle animation), l’équipe mu-
nicipale a concrétisé son projet de mise en place
du premier CPC de la ville. Cette instance de
concertation montée pendant l’été a tenu sa pre-
mière séance début octobre sous la présidence de
Mme Dico et en présence de Yannick Neuder
(Maire). Les principaux acteurs de l’économie, du
commerce local et de l’animation étaient rassem-
blés en Mairie : services de Bièvre Isère Commu-
nauté, Union Commerciale, Comité des Fêtes…
Tous les participants ont pu échanger sur la créa-
tion d’un double partenariat avec les Chambres

consulaires du Département. Deux axes de travail
ont particulièrement été discutés. n

Agir pour le commerce 
La Ville a débuté
il y a un an sa
démarche de
redynamisation
du commerce
local. Fort des
enseignements
d’une première
étude, la
municipalité
avait présenté
en juin dernier
des actions à
destination des
commerçants.
Aujourd’hui, elle
lance
officiellement
son plan
d’action.

Un outil de concertation : le Comité Partenarial
du Commerce (CPC)

Membres fondateurs du CPC, la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Nord-Isère (CCI) et la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Isère
(CMA) accompagneront la municipalité dans la
concrétisation de deux objectifs majeurs:
• Mesurer la vacance commerciale et mettre en lien
les locaux disponibles avec des porteurs de projets
locaux et régionaux pour accueillir de nouveaux com-
merces dans la grande rue, mais aussi pour faire
connaître les opportunités d’installation dans les
zones artisanales et commerciales de la commune.
• Faire ouvrir une boucherie-charcuterie en centre-
ville, véritable locomotive, pour attirer davantage de
clients au bénéfice du tissu économique existant.n

La Ville accompagnée par les deux chambres
consulaires du Département

Un partenariat avec Bièvre Isère Communauté pour un dossier FISAC
En 2016, le Ministère de l’économie a lancé un nouvel appel à projets FISAC (Fonds d’Inter-
vention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce). Une aubaine pour les collectivités ter-
ritoriales qui peuvent capter des crédits d’État en faveur du développement économique.
Pour multiplier les chances d’obtenir cette aide, un rapprochement entre la Ville et l’inter-
communalité est actuellement à l’étude. La Ville garde aussi pour projet d’ouvrir une “boutique
à l’éssai” courant 2017.

À savoir

6 octobre : le premier CPC 
en Mairie.

Yannick Neuder et Liliane Dico lors de la signature
des conventions de partenariat avec Daniel Paraire,
Président de la CCI Nord-Isère.
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Vers un Guide des commerçants, des artisans et des services
Au cours du premier semestre 2017, la
ville réalisera, sur le même modèle que le
livret d’accueil ou le guide des associa-
tions, un répertoire des commerçants et
artisans. Celui-ci présentera:
• Les activités des entreprises sollicitées
• Les entrepreneurs et leurs salariés
• Les spécificités du bien ou du service
proposé (spécialité gastronomique, vesti-
mentaire, savoir-faire artisanal particulier,
etc.)
• Les opérations commerciales propo-
sées en boutique ou en entreprise
• Les détails pratiques pour les clients
(contact, horaires d’ouverture, etc.) n

Convaincu(e) de
l’utilité du guide
pour faire
connaître votre
activité? Merci de
vous adresser par
mail à l’adresse
suivante pour y
figurer:
romain.pertusot
@ville-sesg.fr

Un Marché de Noël élargi et toujours plus dynamique
Comme l’année dernière, la Mairie a
souhaité reconduire en 2016 un parte-
nariat pour l’organisation du Marché
de Noël qui aura lieu le dimanche
11 décembre de 10h à 18h. Véritables
moteurs de l’économie locale, ces
types d’évènements sont essentiels
pour faire rayonner l’image de la ville
et montrer une image positive et dy-
namique. Au pilotage des exposants et
de certaines animations, le Comité des
Fêtes mise sur 60 à 70 créateurs, pro-
ducteurs, artistes, etc. pour faire vivre
la féerie de Noël dans un centre-ville
aux allures de village scandinave. En
plus des halles et de la salle des spec-
tacles, deux chapiteaux viendront com-
pléter le dispositif, l’un pour les der-
niers exposants inscrits par le Comité,

l’autre pour le Bièvre Saint-Geoirs
Rugby Club (nouveau partenaire). Ce-
lui-ci proposera une buvette-restaura-
tion, tout comme le Sou des écoles qui
sera installé sous les halles. L’union
commerciale, également partenaire de
l’évènement depuis l’année dernière,
a encouragé ses membres à ouvrir
leurs portes pour proposer des actions
commerciales. Côté animations, on re-
trouvera le magicien et le sculpteur sur
ballons, les promenades gratuites en
calèche, les trois parades musicales et
les trois animations musicales propo-
sées par la Mairie en plus du tapis
rouge géant, la photo avec le père Noël
et les séances de maquillage du Sou,
la tombola du Comité des Fêtes, etc.
La présence du BSGRC renforcera la

fréquentation de l’évènement qui sera
entièrement sécurisé par la municipa-
lité, ses forces de Police et ses services
techniques. Une journée pleine de lu-
mières, de saveur et d'émerveillement
vous attend. n

La parade 2015 du Marché de Noël. Cette
année, ce sera la surprise avec de nouveaux
personnages!

Le père noël Ucps. Noël arrive à grands pas… Pensez aux commerçants UCPS pour faire
plaisir à vos proches et gagnez l'un de nos nombreux bons d'achat au tirage exceptionnel des
fêtes de fin d'année. Les commerçants et artisans stéphanois vous offrent, cette année encore, des
milliers d'euros en bons d'achats. Faites-vous plaisir en gâtant vos proches avec votre carte 10 de
chance. De nombreux gagnants seront tirés au sort. Pour participer, rien de plus simple! À chaque
achat, cumulez des points pour participer au tirage au sort. Le père noël double vos points du 10
au 24 décembre. Profitez-en!

DÉCEMBRE 2016 LeMANDRINOIS1(



La Mairie à travers l’hi
b La Maison “Mandrin”: Édifiée début XVIe siè-
cle, au centre du village, elle a une architecture par-
ticulière: le rez-de-chaussée, terrain communal, est
occupé tout entier par une halle voûtée ou “poële”
ouverte sur l’extérieur par quatre grands arceaux.
C’est là que se réunissent les assemblées de la
communauté et là que les habitants entreposent
leurs marchandises ou attachent les bêtes les jours
de marchés ou de foires. Une fontaine y coule. La
maison au-dessus des halles devenue propriété
privée est peu à peu agrandie. Elle a été pendant
un peu plus d’un siècle la propriété de la famille
Mandrin.
Fin XVIIIe siècle, les arceaux sont clos, la commu-
nauté perd la jouissance des Halles.

Fin XVIIIe siècle, la deuxième maison commune
est installée en face, à la place d’une petite partie
des halles actuelles. En 1816, des travaux y sont
effectués: “La salle de la maison commune qui
sert à tenir l’école n’est pas suffisamment éclai-

Depuis le XIVe siècle et la Charte octroyée par le Dauphin Jean II, jusqu’à la Révolution, le
bourg est administré par deux consuls élus par la communauté villageoise. Ils sont chargés
de gérer les affaires sous la surveillance d’un châtelain. Une salle du château delphinal
(disparu depuis longtemps) a dû servir de lieu de réunion.

rée… Il est vraiment indispensable de faire une 
seconde fenêtre.” (registre municipal).
Elle n’est pas encore appelée “mairie” alors que
ce serait possible: le premier maire a été élu en 
février 1790.
Des halles en bois existent juste à côté depuis

2)LeMANDRINOIS DÉCEMBRE 2016

b La “Maison Mandrin”.

c La propriété Nodler.

b

c



    stoire

1826. En 1886, la maison est démolie, avec d’au-
tres, en vue de la construction de nouvelles halles,
deux fois plus grandes.

c En 1872, est achetée une belle propriété à
Mme Nodler, née de Monts de Savasse, en vue
d’installer des “locaux de mairie, école de garçons,
justice de paix et poste” (registre municipal).
Le terrain privé devant la demeure devient la place
de la mairie. En 1953, les locaux de la mairie 
déménagent. Cette maison est détruite en 1993,
elle est remplacée par un immeuble d’habitation.

dUn nouveau bâtiment est construit en 1952:
la nouvelle mairie s’installe au premier étage; la
salle des fêtes, le foyer rural, les bains douches
sont au rez-de-chaussée. Il est démoli en 1991
pour laisser place à la salle des spectacles.

ef La mairie actuelle est installée en 1989
après d’importants travaux sur le site de l’ancien
groupe scolaire qui avait été inauguré en 1895. Les
services publics y sont regroupés: trésorerie, po-
lice municipale, bibliothèque, urbanisme, état civil
et services sociaux. n

DÉCEMBRE 2016 LeMANDRINOIS2!

d L’ex hôtel de ville,
aujourd’hui remplacé par

la salle des spectacles.

e La Mairie actuelle
photographiée au début
du XXe siècle.

f La Mairie aujourd’hui.

e f

d
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Le Comité des Fêtes
a soufflé ses 30 bougies
Samedi 5 novembre, salle des spectacles, le Co-
mité des Fêtes a célébré ses 30 ans d’existence.
En présence de nombreuses personnalités, dont
Yannick Neuder (Maire) et Michel Veyron (Adjoint
au Pôle Proximité), les partenaires du Comité ont
écouté l’évocation des animations organisées
pendant ces 30 années. Né en 1986, le Comité
s’est toujours renouvelé pour travailler avec les
communes, les associations et les commerçants
et mener à bien ses actions. Citons le Téléthon

ou la Fête de la musique, les concours de pé-
tanque, les festivités du 14 juillet, l’élection de
Miss Saint-Étienne de Saint-Geoirs, les expos de
peinture, la foulée mandrinoise, les Mandrinades,
le pucier, les spectacles, le jeu des 1000 euros…
et le marché de Noël dont ce sera la troisième
édition cette année. Pour cet anniversaire, les
danseuses d’A Corps Majeur ont présenté un
spectacle avant la paëlla et le gâteau d’anniver-
saire. n

Nouveaux locaux pour le Club Dauphin Jean II
Comme annoncé dans la rubrique Vie de la Cité,
le Club Dauphin Jean II dispose d’un nouveau
local dans la résidence Harmonie. Venez les voir
mardi 10 janvier pour la galette des rois,
l’assemblée générale et le programme de l’année
2017. Si vous n’avez rien de prévu le
31 décembre, vous êtes le (la) bienvenu(e) au
Club! n

Du côté du Bièvre Saint-Geoirs Rugby Club
Le BSGRC a achevé son second bloc de trois matchs par une nouvelle victoire avec le bonus of-
fensif. Six victoires consécutives. Les hommes d’Ollivier, Girier et Carmona abordent avec pru-
dence la fin de la première partie de saison. L’équipe B s’est installée dans le premier quart du
championnat et espère être enfin épargnée par les blessures. Elle obtiendrait ainsi un ensemble
plus homogène. Les jeunes du Bièvre Saint-Geoirs/Izeaux/Brézins/Sillans ont débuté la saison
tambour battant. 191 enfants de moins de 18 ans encadrés par 37 éducateurs s’époumonent
chaque samedi sur les terrains de la région. Le club sera présent au marché de Noël du 11 dé-
cembre. n

Plus d’infos sur www.bievre-rugby.fr et sur Facebook Bièvre Saint-Geoirs Rugby Club.
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Connaissez-vous l’aéro-club du Dauphiné?
L’aéro-club est une association qui vous accueille dans une ambiance
conviviale dans ses locaux sur l’aéroport de Grenoble Alpes Isère. Le club
propose un baptême de l’air ou un vol d’initiation au pilotage. Vous pouvez
apprendre à piloter un avion et obtenir votre brevet de pilote privé, pour
votre loisir ou découvrir notre belle région vue du ciel. C’est possible avec
les instructeurs professionnels et bénévoles de l’école de formation. En
partenariat avec plusieurs lycées et collèges, dont celui de Saint-Étienne
de Saint-Geoirs, ils forment aussi des élèves au Brevet d’Initiation à
l’Aéronautique. n
Route de Saint-Hilaire au nord de l’aéroport de Grenoble Isère à côté de
l’ENAC. Tél. : 04 74 84 65 17 / secretariat@acdstgeoirs.fr

Rêves en scène sur les rails
Depuis septembre, les élèves de l’as-
sociation Rêves en Scène ont repris as-
sidûment le chemin des ateliers
chorégraphiques Ballet et Modern’jazz
sous la direction d’Ingrid Montemagno
pour proposer tout au long de l’année,
des spectacles culturels, caritatifs et inter-
générationnels. L’association a donné le

3 décembre dernier un spectacle de
danse organisé au profit de l’association
Locomotive qui œuvre auprès des en-
fants atteints de leucémie et de cancer.
Le bénéfice de la billetterie a été reversé
à cette association. Merci d’avoir soutenu
la cause des enfants malades et d’avoir
encouragé les élèves et leur chorégraphe

qui donnent toujours le meilleur d’elles-
mêmes sur scène ou en coulisse. n

Plus d’infos au 06 70 12 14 00, au 06
88 70 54 67 ou par mail à
revesenscene@gmail.com. Toutes les
photos sur Facebook Rêves en scène
et sur le site internet:
revesenscene.wix.com 

Nouvelle inspiration à Oxygène
Le club de course à pied, composé de 131 adhérents cette année, a tenu son as-
semblée générale le 11 octobre. Un nouveau bureau a été élu, composé, entre au-
tres, de Jean Michel Collomb (président), de Karine Garcia (trésorière), et d’Alizé
Jay (secrétaire). Après la présentation d’un bilan financier satisfaisant, le bureau a
abordé les futurs projets de l’association: organisation de la marche solidaire du
13 novembre avec le Foyer Laïque au profit des Restos du Cœur, soirée théâtrale,
les prochains trails et marathons… Le club Oxygène organise tous les samedis
matin à 8h30 une initiation à la marche nordique. En plus des entraînements du
mercredi soir sur le stade-espace Veyron Lacroix, tous les jeudis (depuis le 17 no-
vembre) des trails nocturnes sont organisés au départ de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs. n



Après une année 2015 forte de 1011
poches de sang prélevées sur notre pé-
rimètre d’action, une première pour no-
tre association des Donneurs de Sang
Bénévoles de la Région Stéphanoise
depuis sa création, l’année 2016 s’est
vite révélée une année tourmentée, dif-
ficile à appréhender. Depuis des an-
nées, l’association s’efforce d’adapter
ses collectes à l’évolution de la société:
modification et amplitude des horaires,
proximité des collectes afin d’éviter les
déplacements, collation améliorée,
mise à disposition de mini-garderie
pour les enfants pendant le don de
sang des parents ou proches. Les évé-
nements tragiques commis en France
nous ont-ils rendus plus frileux? Les
dons ont ainsi chuté de plus de 20%
d’où les appels renouvelés de l’Établis-
sement Français du Sang. Cette situa-
tion n’a pas entamé la conviction de

notre association et de tous ses béné-
voles, toujours prêts à vous accueillir
avec le sourire et à vous accompagner
dans votre démarche. Souhaitons que
2017 soit une année plus sereine pour

tous et que vous soyez toujours plus
nombreux à honorer de votre présence
nos collectes, collectes de sang au ser-
vice de nos malades en attente d’une
poche de sang, source de vie. n

Donner son sang, c’est permettre la vie
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La troupe HRAG (Sil’movies - A Corps Majeur)
a été spécialement créée pour que les danseurs 
puissent vivre leur passion tout en offrant des spec-
tacles adaptés à différents publics: associations, 
entreprises, mairies… 
À l’occasion des 30 ans du Comité des Fêtes, HRAG
a donné sa première représentation de la saison.
N’hésitant pas à abréger leurs vacances scolaires, les
danseurs ont mis toute leur énergie et leur passion à
la préparation de ce spectacle spécialement conçu
pour l’occasion. Le final a rendu hommage aux
femmes et aux hommes du Comité des Fêtes pour
leur dévouement. Un moment d’émotion… Bravo
aux HRAG ainsi qu’à leur professeur Candice Musso
pour ce premier spectacle de la saison et merci au
Comité des Fêtes de leur avoir fait confiance. n

Renseignement: bureau@silmovies.com

À corps majeur et passion

A l’occasion du spectacle de la compagnie A’mis en
scène qui a eu lieu fin octobre dernier, une page
Facebook de l’association de théâtre stéphanoise a été
créée. Rejoignez la communauté! 
En photo, le dernier spectacle “Pompes funèbres”.

À savoir



Bilan et perspectives 
pour le Comité de Jumelage
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Au printemps, les collégiens ont
été accueillis à Casorate (Italie)
pour un projet de jumelage. En mars,
le spectacle des Bella Ciao a laissé
place au folklore transalpin. Des
membres du comité ont accueilli en
juin une jeune italienne qui désirait
améliorer son français. Début sep-
tembre, à l’occasion de la fête de la
San Tito, 90 Français ont traversé la
frontière pour admirer les rues de Ca-
sorate ornées de milliers de fleurs
réalisées à la main par les habitants.

Les Georges Antonin, les Donneurs
de sang, La Fario de la Bièvre et Amis en
Scène étaient de la partie. Un véritable
partage associatif au-delà des frontières.
En octobre, le comité a organisé une 
soirée avec repas et animations. 200
personnes dont six Italiens et la troupe
les Romanes’k étaient présentes. Le 
comité proposera ses spécialités au
marché de Noël du 11 décembre. En
2017 sont prévus la soirée-spectacle du
25 mars et l’accueil d’amis italiens pour
le festival Berlioz. n

Le quiz des espèces
végétales au Foyer laïque
Malgré la mauvaise saison, 150 espèces de
champignons et 140 espèces de plantes ont
été présentées à l’exposition du
25 septembre. Nouveauté 2016 : le quiz des
espèces végétales. Un Sillanais a été tiré au
sort et a gagné le livre récompense. Les
élèves des Castors et les résidents de la
Ricandelle ont eux aussi visité l’exposition
et participé au Quiz. Les amateurs de
photos se retrouvent un mercredi et un
jeudi par mois. 
Plus d’infos sur foyerlaique.sesg.free.fr
flsesg.contact@ml.free.fr

La Fario de la Bièvre 
a fêté ses 20 ans
La saison de pêche s’achève. L’année
écoulée aura permis aux pêcheurs de faire
quelques belles prises. Du côté des étangs,
l’association a réalisé trois manifestations à
Chanclau (concours de float-tube, concours
de pêche au coup et 40h carpe non-stop
avec 260 kilos pêchés!). Elle tient à
remercier tous les participants, les
bénévoles et féliciter l’équipe gagnante.
Lors des 40h, la Fario a fêté les 20 ans de
Chanclau (sous sa forme actuelle). Les élus
- et d’autres intervenants - ont permis à
l’étang de devenir un lieu de pêche
convivial, de repos, de balade et
d’apprentissage.
Contact: Facebook AAPPMA La Fario 
de la Bievre

Le Tennis Club Man-
drinois compte plus
de 270 adhérents et
emploie quatre moni-
teurs diplômés d’État.
L’implication des bé-
névoles est primor-
diale. Cette année, le
club a mis à l’honneur
ceux qui œuvrent
dans l’ombre. Colette
Meary a ainsi donné
cet été son nom au
court numéro 2. Aux
trophées du sport, Mi-
reille Louis-Gavet a

reçu la récompense attribuée au club par la Ville. À l’Assemblée générale,
les commissions Festivités et Communication ont été mises à l’honneur.
Merci à tous les bénévoles. n

Hommage aux bénévoles du TCM
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Le 19 novembre dernier a eu lieu la troisième
Pause gourmande. Le principe était simple: les
visiteurs apportaient une pâtisserie et la biblio-
thèque offrait le thé ou le café. Le public nombreux
a pu s’évader grâce aux huit lectures à voix haute
sur le thème du voyage. C’est également à cette
occasion qu’ont été annoncés les prix des lecteurs
2016. Venez les emprunter à la bibliothèque!

En décembre, Médiarêves vous propose sa tradi-
tionnelle Soirée contes de Noël. Venez retrouver
la magie des veillées d’autrefois avec les
conteuses du Bazar à histoires, le vendredi 16 dé-
cembre à 20h à la salle des spectacles. Cette soi-
rée gratuite est ouverte à tous dès 5 ans. Il vous
suffit de vous inscrire à la bibliothèque. La veillée
sera précédée d’un avant-spectacle pour les tout-
petits de 2 à 4 ans, de 19h à 19h30 (également sur
inscription). Ne passez pas à côté de cette jolie sor-
tie en famille. 

En janvier, Médiarêves innove en vous proposant
sa première Nuit de la bibliothèque. Le samedi
14 janvier la bibliothèque ouvrira de 10h à 12h et
de 14h à 22h! Notez bien cette nocturne dans
votre agenda. Et parce que la bibliothèque ce n’est
pas que pour les enfants, nous vous invitons à
venir écouter Lila Khaled, conteuse des Arts du
Récit. À 20h, elle donnera son spectacle A la vie, à
l’amour, pour adultes. Entrée libre.

Le vendredi 10 février, c’est
Mano Gentil, auteure iséroise
talentueuse, qui sera reçue à la
bibliothèque à l’occasion de la
sortie de son livre sur Rose 
Valland : une résistante sauve
des œuvres d’art. Venez 
nombreux à cette soirée-rencontre qui débutera
à 20h. n

Saint-Étienne de Saint-Geoirs a son mangaka! Yoan Secchi, 15 ans, fan de la célèbre série
One piece, a en effet écrit son propre manga: The Invicible. Vous pourrez le rencontrer à la
bibliothèque samedi 10 décembre de 10h à 12h. Il dédicacera son premier tome. Venez
l’encourager!

À chaque mois son événement 
à la bibliothèque Médiarêves!

À savoir

Pratique
Bibliothèque municipale Médiarêves- Place Alexandre Gagneux - 1er étage de la mairie (ascenseur)
Tél. : 04 76 65 44 34 - Mail : bibliotheque@ville-sesg.fr - Site: www.ville-sesg.com - Facebook Médiarêves
Ouverture cinq jours sur sept : • Mardi : 16h-18h30 • Mercredi : 10h-18h30 (journée continue) • Jeudi,
vendredi : 16h-18h30 • Samedi : 10h-12h et 14h-17h • Fermeture du 22 décembre 2016 au 2 janvier 2017.
Tarifs : • Gratuit pour les enfants et les jeunes jusqu’à 25 ans • Adulte : 10 € • Quatre postes informatiques
avec accès gratuit à internet - WIFI gratuit. Accès gratuit à la médiathèque numérique de l’Isère pour
les abonnés.
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L’impérative mise en sécurité des écoles
Peu après la rentrée, l’équipe municipale et la
Police municipale ont reçu les directeurs des
écoles publiques (Mme Pollard) et privée 
(M. Ossola) ainsi que la Gendarmerie nationale re-
présentée par le Major Bazin pour évoquer la mise
en sécurité des lieux d’enseignement primaire sur
la commune. Chaque directeur a pu faire l’état des
lieux des dispositifs actuellement en place dans le
cadre du plan Vigipirate. Ils ont aussi formulé leurs
souhaits d’accompagnement par la Mairie et par la
Gendarmerie pour améliorer le niveau de vigilance
dans et aux abords des écoles. Deux vidéophones
et deux systèmes de gâches électriques ont été

installés suite à cette entrevue. La présence
d’adultes a été revue avec une rotation des ATSEM
aux heures d’entrée et de sortie des classes de la
maternelle Les Castors. Deux porte-voix avec si-
rènes intrusion ont également été mis à disposition
des deux sites de l’école publique. Conformément
aux directives ministérielle et préfectorale, trois
exercices de déclenchement du Plan Particulier de
Mise en Sûreté seront effectués au cours de l’an-
née. Deux exercices ont déjà été effectués par les
services périscolaires. Tout est donc opérationnel
pour assurer la sécurité des enfants. n
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La vidéoprotection 
se renforce
Le 2 décembre dernier, dix nouveaux enregis-
treurs ont étoffé le système de vidéoprotection
mis en place en 2015. L’espace Veyron La Croix,
le gymnase, la halle sportive, la gare routière
et les abords des écoles publiques et du collège
sont désormais protégés. En un an, la vidéo a
permis de réduire sensiblement les nuisances
dont certains riverains pouvaient se plaindre.
Les interventions sur la voie publique sont faci-
litées. Le système permet aussi d’analyser des
faits passés grâce aux images stockées sur les
serveurs. Parce que mieux prévenir les actes
de malveillance, c’est participer à une meilleure
sécurisation des biens et des personnes, une
troisième tranche d’installation de caméras est
déjà à l’étude pour 2017. n

Michel Veyron (Adjoint au Pôle Proximité) pendant
les travaux d’extension du réseau câblé
de vidéoprotection.

Dans la main de M. Ossola (directeur de l’école privée
Sœur Emmanuelle), une télécommande d’ouverture à
distance de la gâche électrique de son établissement
avec écran de contrôle portatif. Les images sont
stockées sur un serveur pendant 15 jours.

Élus et équipe de direction à côté de l’écran
de visualisation de l’entrée de l’école publique
Les Castors.
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Naissances
Umut KILIÇASLAN 
Né le 13 août 2016
Fils d’Ersan KILIÇASLAN 
et d’Ayse GULSEVER

Myla LEUWERS
Née le 17 août 2016
Fille de Sylvain LEUWERS 
et d’Alizée SAGNARD

Matylde BEAU
Née le 22 août 2016
Fille d’Alexandre BEAU et d’Elodie SANTUEL

Adam BILLARD
Né le 25 août 2016
Fils de Stéphane BILLARD 
et d’Emmanuelle DI MARIA

Kellia BERENGUER
Née le 22 septembre 2016
Fille de Jonathan BERENGUER 
et de Manuela DI BENEDETTO

Alicia MAGNIN-LACHAUD
Née le 28 septembre 2016
Fille de Jonathan MAGNIN-LACHAUD 
et de Julie ALVARES

Mélie DELAIR
Née le 9 octobre 2016
Fille de Judicaël DELAIR 
et de Leslie BOUVAT-MARTIN

Ruben MONTIES
Né le 18 octobre 2016
Fils de Cédric MONTIES et d’Aurélia BAZAN

Marilou VEYRET
Née le 4 novembre 2016
Fille de Clément VEYRET et de Sandra EUDINE

Kenzo PASQUELIN
Né le 6 novembre 2016
Fils de Jérémy PASQUELIN et d’Elisa SE LONG

Sila KARA
Née le 10 novembre 2016
Fille de Tuncay KARA et de Laetitia MARIOTTA

Esila KORKMAZYUREK
Née le 11 novembre 2016
Fille d’Halil KORKMAZYUREK 
et de Merve YÖRÜR

Hailey GONTARD
Née le 12 novembre 2016
Fille d’Alexis GONTARD et d’Audrey
VILLENEUVE

Mariage
Josian LARCHEVEQUE et Agnès SABY
Mariés le 17 septembre 2016

Florent ROUDET et Céline VIVIER
Mariés le 17 septembre 2016 

Franck SANCHEZ et Doriane GANDIT
Mariés le 24 septembre 2016

Laurent GUILLOT et Béatrice GAYAT
Mariés le 1er octobre 2016

Stéphane BRUNET et Sophie CADET
dit DEGRAVIER
Mariés le 15 octobre 2016

Décès
Christiane GENDRE veuve GROS
Décédée le 30 septembre 2016

Lucette FABRE veuve GIORGETTI
Décédée le 14 octobre 2016

Andrée FONTENEL
Décédée le 19 octobre 2016

André NIVOLLET
Décédé le 24 octobre 2016

Lucie GUINET veuve JOUFFRAY
Décédée le 14 novembre 2016
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1er septembre
L’école publique 
Les Castors fait sa
rentrée sous le
soleil.

2 septembre
Départ du Comité de

Jumelage
à Casorate

Sempione (Italie).
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3 septembre
Grosse affluence pour le traditionnel 
Forum des Associations.

8 septembre
Forum de l’emploi

à l’aéroport Grenoble Alpes Isère.
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