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Une commune sûre 
et dynamique

l’approche de l’été, toute l’équipe municipale
vous souhaite d’excellents moments de
détente et de loisirs auprès de vos proches
et amis. 

Contribuer à la préservation de ces temps de
partage si précieux étant une priorité pour
la commune, un nouveau dispositif voit le
jour en juin : “Voisins vigilants”. 100% gratuit
pour les utilisateurs, cet outil d’information
entre riverains complète la flotte de 21
caméras de vidéoprotection installées
depuis fin 2015 à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs. 

Dans les quartiers concernés, le ministère
de l’Intérieur constate une baisse de 40%
des cambriolages, une statistique non
négligeable à l’approche des grandes
vacances.

Dans le dossier thématique consacré au
fleurissement, aux espaces verts et aux
aménagements paysagers de la commune,
vous découvrirez le nouveau visage de la
rue du lavoir mais aussi tout le travail
effectué par les services techniques pour
entretenir et développer le capital
écologique de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs. 

La période dans laquelle nous entrons est
aussi celle de la fin de l’année scolaire pour
les 1 000 élèves de la commune. Entrée au
CP pour les uns, passage au collège ou au
lycée pour les autres… La ville contribuera,
comme chaque année, à la préparation des
élèves du CM2 vers la sixième en leur offrant
une calculatrice qui leur sera très utile dès
la rentrée de septembre. 

Le mois de septembre sera également celui
de la rentrée de nos rugbymen du BSGRC,
récemment promus en Fédérale 2. Quel
exploit ! Félicitations aux joueurs, au staff, au
public et aux sponsors pour ce succès
collectif. Le club, qui fêtera ses 110 ans les
14 et 15 juillet prochains, fait désormais
partie des 150 meilleurs clubs français.

Comme vous le voyez, l’actualité sté-
phanoise est toujours aussi riche. Je
suis très heureuse de vous présenter ce
116e Mandrinois qui, je l’espère, vous
permettra d’accéder aux informations
pratiques et d’apprécier le dynamisme de
notre commune.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très
beau trimestre et vous donne rendez-vous à
la rentrée pour un nouveau numéro de notre
bulletin municipal.

Liliane Dico
1ère Adjointe au Maire
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Un nouveau
visage pour la
rue du Lavoir.
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DATE                MANIFESTATION                         ORGANISATEUR                                   LIEU

Juin
Vendredi 9                        Tournoi Touch Rugby                          Bièvre St-Geoirs Rugby Club                    Stade de la Daleure
Vendredi 9                        Gala de Danse                                        Rêves en Scène                                         Salle des spectacles
et samedi 10
Dimanche 11                    Rallye Pédestre                                     O.G.E.C École Sœur Emmanuelle          École Sœur Emmanuelle
Lundi 12                            Collecte de sang                                   Donneurs de Sang                                    Salle des Spectacles
Mercredi 14                     Gala de danse intergénérationnel      Rêves en Scène                                        Salle des Spectacles
Vendredi 16                      Spectacle Chorale                               Collège Rose Valland                     Salle des Spectacles
Samedi 17                         Fête de l’école                                       Sou des écoles             Salle des Spectacles/Cour de l'école
Samedi 17                         Fête de la Musique                              Comité des Fêtes                                      Salle des Spectacles
Du mercredi 21/06          13e Open Christian Gros                    Tennis Club                              Cours extérieurs/Halle sportive
au dimanche 09/07         Tournoi Adultes
Vendredi 23                     Gala de Danse                                       A Corps Majeur                                         Salle des Spectacles
et samedi 24
Samedi 24                        Festival des Jeunes auteurs          Bièvre Isère Communauté                                     Saint-Geoirs
et dimanche 25                                                                                       Comité des Fêtes de Saint-Geoirs
Samedi 24                         Repas des Familles                             A.D.M.R La Ricandelle                                           La Ricandelle
Vendredi 30                      Soirée du Bazar à histoires             Bibliothèque Municipale                   Bibliothèque Municipale

Juillet
Samedi 1er                        Fête de fin d’année                              Amandanse                                                Salle des Spectacles
Dimanche 2                      Gala                                                             Diam's Twirling Club                                                      Gymnase
Vendredi 7                        Soirée du Bazar à histoires             Bibliothèque Municipale                   Bibliothèque Municipale
Vendredi 7                        Assemblée générale                           Bièvre St-Geoirs Rugby Club                  Salle des Spectacles
Samedi 8                           Gala de Danse                                        Association Sportive de Bévenais         Salle des Spectacles
et dimanche 9
Vendredi 14                      Festivités et 110 ans du Rugby       Mairie/Bièvre St-Geoirs Rugby Club                          Chanclau
et samedi 15                                                                                                                                                            Place A.Gagneux/Etang

Août
Samedi 26                         Réception Casorate Sampione      Comité de Jumelage 3 St-Geoirs           Salle des Spectacles

Septembre
Samedi 2                           Soirée dansante                                    XV des Castors                                          Salle des Spectacles
Samedi 9                           Forum des associations                    Mairie                                                         Salle des Spectacles
Dimanche 17                    Pucier                                                         Sou des écoles                                          Salle des Spectacles
Mercredi 20                     Ludothèque itinérente                        Bièvre Isère Communauté                       Club Dauphin Jean II
Samedi 23                         Exposition de Champignons           Foyer laïque                                               Salle des Spectacles
dimanche 24
et lundi 25



Journées 
du patrimoine
Rien de prévu le samedi
16 septembre? Réservez
votre matinée pour les
Journées Européennes du
Patrimoine sur le thème
“Jeunesse et Patrimoine”.

RENDEZ-VOUS

Fête des écoles publiques
La fête de l'école aura lieu le 17 juin pendant laquelle
les enfants présenteront leurs travaux de l’année
(maternelle) et participeront à des olympiades (élé-
mentaire). Le Sou des écoles organisera un repas et
une kermesse.

Fête de la musique
Mélomanes ou simples curieux, rendez-
vous le samedi 17 juin à 19h30 pour la
traditionnelle fête de la musique. 

110 ans du Bièvre Saint-Geoirs
Rugby Club
Après la montée en Fédérale 2, quoi de mieux que deux jours de
festivités pour les 110 ans du club couplées aux animations concoc-
tées par la commune? Inauguration prévue le vendredi 14 juillet,
feu d’artifice le samedi soir à l’étang de Chanclau (programme au
dos du bulletin).

Forum 
des associations
Il se déroulera le samedi 9 
septembre dans la salle des
spectacles. Amateurs
d’activités bienvenus!

JUIN 2017 LeMANDRINOISf
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É Fin de chantier pour la rue du lavoir
Enfin! Les Stéphanois profitent depuis
quelques semaines d’une nouvelle entrée de ville
Est : la rue du lavoir. Celle-ci a été repensée et ré-
aménagée sur toute sa longueur pour améliorer
la circulation et le stationnement automobile en
protégeant au mieux les piétons et les cyclistes.
La rue bénéficie d’aménagements paysagers :
découverte du canal et installation d’une ram-
barde métallique, construction d’un lavoir à l’an-
cienne de 50 m² abritant de nouveaux éléments
de mobilier urbain, mais aussi réfection complète
de sanitaires et d’un compteur électrique. L’en-

gagement pris par l’équipe municipale a donc été
tenu. Liliane Dico (1ère Adjointe au Maire) pour le
fleurissement, Michel Veyron et Pierre Pistono
(Adjoints au pôle proximité) pour les travaux ont
été particulièrement investis dans le projet.
Après l’enfouissement des réseaux secs réalisé
par le Syndicat des Energies du Département de
l’Isère (SEDI), le reste des travaux a pu être réa-
lisé dans les meilleurs délais. Pour les clients du
centre-ville et ceux du marché, la vingtaine de
nouvelles places de stationnement est un vrai
plus. n

La commune de Saint-Étienne
de Saint-Geoirs a récemment
signé une convention avec la
Ressourcerie du Pays de Biè-
vre-Valloire. Pour quels objec-
tifs? Eviter les décharges sau-
vages mais aussi proposer un
nouveau service aux habitants
tout en augmentant le pour-
centage de réemploi. Concrè-
tement, un passage se fera
chaque année. Une inscription
devra être faite et le dépôt
d’une liste des objets sera obli-
gatoire en Mairie (ne seront ré-
cupérés que les produits ins-

crits sur cette liste et identifiés
grâce à vos coordonnées). La
Ressourcerie contacte par té-
léphone les personnes volon-
taires pour les informer de la
date et de l’heure d’interven-
tion. Les objets concernés sont
ceux qui sont trop lourds et/ou
trop encombrants pour entrer
dans un véhicule classique.

Vous pourrez les déposer de-
vant votre habitation et La Res-
sourcerie effectuera un circuit
à travers la commune pour les
récupérer. n

Infos: 06 35 55 31 07
04 27 69 00 62
contact@laressourcerie-bv.fr
www.laressourcerie-bv.fr

Le 24 juin, profitez de la collecte des encombrants

Cet été, détendez-vous à la piscine!
La piscine ouvrira ses portes du samedi 8 juillet au dimanche 27 août tous les jours de 13h à
19h sauf le mardi. Tarifs: 2,50 € pour les adultes et 1,50 € pour les enfants (30 € pour un
abonnement mensuel adultes; 20 € pour les enfants). Tarif spécial à partir de 17h: 1 € pour
tout le monde.



Un parcours intergénérationnel au stade Veyron La Croix
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Vous l’aurez sans doute remar-
qué, plusieurs modules de sport
ont récemment vu le jour à l’es-
pace Veyron La Croix. Oui, mais
pas n’importe lesquels… Tout un
panel d’éléments accessibles aux
jeunes comme aux seniors a été
installé entre la piscine municipale
et l’école publique les Castors afin
de permettre à tous les amateurs
d’activité physique de se retrouver
autour de moments conviviaux.
Tout a été pensé pour rendre ac-

cessibles les modules (banc à pé-
dales, anneaux, barres, panneaux).
Un projet qui, initialement porté
par le CME, a largement été sou-
tenu par l’équipe municipale. n

De l’abribus à l’abri jeunes
Liliane Dico (1ère Adjointe au Maire), Michel Veyron et Pierre
Pistono (Adjoints au Maire chargés des travaux) et Michel
Champon (vice-Président de Bièvre Isère Communauté) ont
récemment récompensé cinq jeunes pour le travail qu’ils ont
effectué à la gare routière. Un abri a ainsi été installé entre
les deux abribus existants aux abords du collège Rose
Valland. En temps scolaire, il sera dédié aux lignes régulières
Transisère; hors temps scolaire, il se transformera en abri
jeunes. Le chantier a été rendu possible grâce au concours
financier du Département et à l’encadrement assuré par les
élus et les services communaux et intercommunaux (Police
municipale, services techniques et animateurs de proximité
de Bièvre Isère Communauté). n

Go Sport s’installe à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs
C’est un sympathique moment de
convivialité qui s’est tenu il y a
quelques jours en mairie à l’initiative
de Yannick Neuder (Maire) et Liliane
Dico (1ère adjointe). En effet, un ma-
gasin Go Sport va ouvrir ses portes
le 23 août prochain Zone Commer-
ciale de la Pierre à Saint-Étienne de
Saint-Geoirs. De nombreux élus et
présidents d’association étaient pré-
sents pour accueillir Olivier et Ludo-
vic Buria, propriétaires du bâtiment,
et Frédérique Maître-Rossi, le futur
gérant. Monsieur Neuder prit la parole pour souligner
l’implication de la municipalité dans le développement

économique et commercial de la
commune. Il rappela également que
l’arrivée d’un Go Sport est un mar-
queur du dynamisme du territoire
ainsi qu’un service commercial at-
tendu par de nombreuses familles.
Puis Olivier et Ludovic Buria informè-
rent des démarches entreprises de-
puis trois ans pour favoriser l’ouver-
ture d’un magasin de sport. Enfin,
Frédérique Maitre-Rossi fit un bref
historique de son activité (il gère au-
jourd’hui un magasin Go Sport à Cha-

rancieu) et informa que l’ouverture du magasin allait gé-
nérer la création de cinq emplois. n

Liliane Dico (1ère Adjointe au Maire),
Michel Veyron (Adjoint au Pôle

Proximité) et Liliane Billard
(conseillère déléguée au Pôle

Animation) ont constaté la fiabilité
des installations après leur

installation.
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Vers une quatrième @
en 2018?
Entre 2015 et 2017, la commune est passée de
une à trois @ au label “Territoires, villes et
villages Internet”. Cette distinction est
attribuée par l’association Villes Internet
reconnue et soutenue par l’Etat, les
associations de collectivités territoriales
(notamment l’Association des Maires de
France) et par plusieurs entreprises (MNT, La
Poste, etc.). Il est remis annuellement en
présence du Ministre ou du Secrétaire d’état
en charge du numérique. En Isère et grâce à
ses investissements, Saint-Étienne de Saint-
Geoirs a réussi à se hisser aux côtés de
Saint-Quentin Fallavier, Voreppe ou Meylan
avec trois @. Aujourd’hui, plusieurs projets
sont à l’étude pour renforcer la politique
numérique de la commune et rejoindre
Fontaine et Saint-Égrève dans le club très
fermé des villes labélisées 4 @. n

Les artistes récompensés
Dimanche 7 mai a eu lieu dans la salle des spectacles la remise des
prix de l’exposition de peinture et sculpture. Etaient présents M. le
Maire, Liliane Dico (1ère Adjointe au Maire), de nombreux conseillers
municipaux mais également Elisabeth Roux (représentant le Conseil
départemental), Gaby Berger (Président du Comité des fêtes), Jean-
Claude Joseph (invité d'honneur) et des artistes et membres du jury
qui ont eu la lourde tâche de sélectionner les œuvres primées dont
voici la liste:
Support toile
1er Aurélie Carleton pour
Vitrail 1
2e Madeleine Perrot pour Les
inséparables
3e Claudine Paccaud pour
Ombres et lumières
Support papier
1er Cathy Meurou pour Vieux
Touareg
2e Monique Chaffard-Luçon
pour Mer agitée
3e Anne-Marie Bruffin pour
Sérénité asiatique
Prix jeunes
1er Nathan Maljournal pour
Perroquet 

2e Justine Stecyk pour Fleur
rose sur bois
Autres techniques et
sculptures
1er Marc Carnévalé pour
Cavalier
2e Valérie Le Métayer pour
Assiette bleue
3e Noël Villard pour L'étalon
Prix du public
1er Joëlle Giannone
2e Gilles Reynaud-Delaurier
3e Laurence Peyrard
Prix du Comité
1er Patricia Coindet
2e Dominique Rivat-Haye
3e Sylvie Cottave
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Beaucoup d’activités à Bièvre Isère
Communauté!
Entre les mois de mars et de mai, la saison de la
pêche a démarré. L’intercommunalité organise de
nombreux événements autour de ce loisir tout au
long de l’année (safari truites, initiation pêche aux
enfants, pêche de nuit en “no kill”, etc.). La pla-
quette pour la saison 2017 est disponible dans les
Offices de tourisme de la communauté de com-
munes et dans les points de vente de cartes de
pêche. Le 13mai, Bièvre Isère Communauté orga-
nisait une journée “Sport, santé et nature” avec
plusieurs animations à la base de loisirs à Fara-
mans: portes ouvertes du Golf, Parcours du cœur
familles animé par le Club “Cœur et santé Bièvre
Isère”, initiation à la pêche avec prêt de matériel,
goûter gratuit et cartes de pêche à gagner… Sa-
medi 20 mai une journée ludique en famille et

entre amis, se déroulait pour la 11e édition de la
Fête du jeu. Organisée par Bièvre Isère Commu-
nauté, le thème 2017 portait sur le “Lud’art”. Ins-
piré de la nature ou de la récupération, le jeu
traditionnel, de rôle, de stratégie ou coopératif était
dans tous ses états! n

JUIN 2017 LeMANDRINOISj

AUTRE SUJET D’IMPORTANCE pour Bièvre Isère Communauté:
l’économie et le commerce. Dans l’optique de dynamiser et de
soutenir le tissu local, Bièvre Isère Communauté, en partenariat avec
les unions commerciales du territoire, a mis en place des chèques
cadeaux 100% locaux utilisables auprès des artisans, commerçants et
producteurs du territoire partenaires de l’opération. Ils s’adressent

aux particuliers, aux dirigeants et
aux comités d’entreprise. La liste
des commerçants adhérents par
univers cadeaux et par commune
est disponible sur le site internet
de Bièvre Isère Communauté
(www.bievre-isere.com).
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Paillage, désherbage mécanique ou manuel,
traitements à l’eau chaude, respect des saisons
de fauche, la politique communale en faveur
des espaces verts s’appuie largement sur la 
démarche “Zéro phyto” pour abandonner pro-
gressivement l’usage des produits phytosani-
taires (sauf ceux acceptés en agriculture
biologique) et respecter les objectifs de la loi
Labbé. Cette démarche ambitieuse portée par
Michel Veyron et Pierre Pistono (Adjoints au
Maire) a été rendue possible grâce à l’investis-
sement des services techniques. Tout est fait
pour valoriser les espèces végétales et les 
insectes indispensables à la pollinisation mais
attention! Cela veut aussi dire lutter mécani-
quement contre l’ambroisie car cette plante 
allergène nécessite une vigilance accrue de la
part des élus et des services. Ceux-ci doivent
planifier le fauchage des chemins en fonction
du degré de pousse de la plante.

Une fleur au concours des Villes 
et villages fleuris
Liliane Dico (1ère Adjointe au Maire en charge
du fleurissement) conduit depuis plusieurs 
années une politique de proximité pour rendre
encore plus esthétiques et agréables les 
espaces publics de la commune. Une politique

récompensée en 2015 par l’obtention de la pre-
mière fleur au concours des Villes et villages
fleuris. La démarche de développement dura-
ble, la qualité des aménagements paysagers et
l’originalité de certains éléments d’embellisse-
ment (comme les insectes géants en matériaux
recyclés) ont été souligné par les jurés. 
Rappelons qu’au niveau départemental, la ville
avait obtenu en 2014 le premier prix dans sa 
catégorie.

L’étang de Chanclau, un havre de paix
Propriétaire de l’étang de Chanclau depuis près
de vingt ans, la commune tient à valoriser ce
patrimoine dont la vocation est d’être un lieu de
pêche et de promenade. La municipalité a

LeMANDRINOIS JUIN 20171)

La commune de Saint-Étienne de Saint-Geoirs
a reçu en 2015 sa première fleur au concours
national des Villes et villages fleuris. Une
consécration pour les élus et les agents
communaux qui concouraient depuis 2007 à
l'échelle départementale. Cette distinction 
est le fruit d’une véritable politique de gestion
environnementale conduite par les élus et d’un
travail sans relâche effectué par les services
techniques.

La visite du jury villes fleuris.

Espaces verts et fleurissement :
améliorer la qualité de   



mené de nombreux chantiers: réfection d’une
digue côté ouest, réalisation d’une passerelle
côté Est pour permettre aux pécheurs d’accéder
à l’étang, installation d’une barrière automa-
tique pour interdire l’accès au parking entre 22h
et 6h et améliorer la tranquillité des riverains.
Un travail sur l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite a également été effectué. Mais
c’est, sans conteste l’installation d’un parcours
découverte sur la faune et la flore qui a marqué
le principal effort de valorisation. Inauguré et
réalisé à partir d’un projet de l’ancien CME le
parcours est composé de huit panneaux consa-
crés à la faune et à la flore.

Le retour de l’eau en ville grâce 
à la rue du lavoir
La valorisation de l’eau et du végétal à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs passe aussi par la re-
qualification de la rue du lavoir. En plus des
réaménagements de voirie et de réseaux, l’ob-
jectif était bien de “rendre” le canal aux Stépha-
nois en en faisant un véritable élément de décor
urbain. Sur plusieurs dizaines de mètres, vous
pourrez donc apprécier l’écoulement de ce petit
canal tout en déambulant en sécurité grâce à
un garde-corps métallique installé le long d’un
trottoir entièrement mis à neuf dont les finitions
en béton désactivé garantissent un effet esthé-
tique des plus réussis. La valorisation de l’élé-
ment aquatique passe enfin par la
reconstitution d’un moulin à l’ancienne qui rap-
pelle le travail du linge d’antan et l’importance
de ce lieu de sociabilité dans la vie du village.

De Chanclau au Petit Plan, les jardins
partagés poussent comme des champignons
Liliane Dico (1ère Adjointe au Maire) et Michel
Veyron (Adjoint en charge du Pôle Proximité)
ont suivi de près, en lien avec Dominique Blan-
chet (Présidente du CCAS), l’installation et le
développement des jardins familiaux sur la

commune. Les 18 premières parcelles ont été
aménagées dès 2013 pour le plus grand plaisir
des jardiniers stéphanois. D’une surface de
100 m² chacune et dotées de petits cabanons
pour le stockage du matériel et du composteur,
elles bénéficient également d’un grand abri
équipé de tables et d’un puits pour encourager
les rencontres. En 2016, face au succès des pre-
miers jardins, dix nouvelles parcelles de 50 m²
ont été aménagées en partenariat avec la 
Société Dauphinoise de l’Habitat (SDH) dans le
quartier du Petit Plan. Là encore, les usagers 
bénéficient d’une fontaine d’irrigation. n
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Rappels importants

n L’utilisation des 
engins bruyants n’est
autorisée qu’aux 
horaires suivants: du
lundi au vendredi 8h-
12h/14h-19h30, sa-
medi 9h-12h/15h-19h,
dimanche et jours 
fériés 10h-12h.
n La taille des végé-
taux est obligatoire
au droit du domaine
public. Les végétaux
ne doivent pas entra-
ver les circulations ni
cacher la signalisa-
tion routière.
n Vous êtes proprié-
taire de ruches? La
déclaration de ruches
est une obligation et
doit être réalisée
entre le 1er septembre
et le 31 décembre.
Infos: mesdemarches.
agriculture.gouv.fr
n Vous êtes proprié-
taire de parcelles fo-
restières? Différentes
réglementations exis-
tent selon les docu-
ments de gestion et
les situations particu-
lières de votre forêt.
Infos: chartefores-
tiere-chambaran.fr

   
    vie des Stéphanois

Les jardins partagés.

Le retour de l’eau en ville.



Le dispositif “Voisins Vigilants”
est opérationnel

Après la visite de Michel Veyron (Adjoint au pôle
proximité) et d’Élisabeth Bonnefond (Adjointe au
pôle ressources) à l’automne 2016 dans la com-
mune de Seyssuel, commune pionnière dans le
dispositif “Voisins Vigilants”, l’équipe municipale a
organisé une réunion de présentation de cet outil

le 23 mai dernier dans la salle du conseil avec les
personnes intéressées par cet outil récemment
mis en place par la commune. Gratuit pour les uti-
lisateurs, “Voisins Vigilants” complète la flotte de
21 caméras de vidéoprotection installées depuis
fin 2015 à Saint-Étienne de Saint-Geoirs.
Dans les quartiers concernés par le dispositif, le
ministère de l’Intérieur constate une baisse de
40% des cambriolages. Le passage à l’acte des
personnes mal intentionnées est réduit grâce à
l’installation d’autocollants et de panneaux dissua-
sifs. Grâce à ce nouvel outil, les usagers peuvent
également partager leurs dates de départ en va-
cances, publier des annonces d’alerte, faire
connaissance avec leurs voisins et créer un cadre
de vie agréable. Une plate-forme interactive en
ligne joue le rôle d’interface entre les riverains.
La commune a été divisée en six secteurs de vigi-
lance avec pour chacun d’eux des élus-référents
garantissant ainsi la cohésion entre les habitants et
les quartiers. n

Inscriptions sur www.voisinsvigilants.org.
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L’opération tranquillité vacances réactivée
à l’approche de l’été
Pour les vacances, signalez votre absence à la Gendarmerie.
Vous allez bientôt vous absenter et vous craignez pour la
sécurité de votre maison, de votre appartement? Vous pou-
vez demander à la gendarmerie de surveiller votre domicile! 
Depuis 1974, le dispositif Opération tranquillité vacances

(OTV) aide les vacanciers à être plus sereins. Limité aux
mois de juillet et août à l’origine, OTV a été étendu à l’en-
semble des vacances scolaires en 2009 et à toute période
d'absence prolongée des particuliers indépendamment des
vacances scolaires. n

NUMÉROS UTILES
Urgences: 112 
Gendarmerie / Police: 17
Pompiers: 18 
SAMU : 15
Gendarmerie: 04 76 93 50 17
Opposition carte de crédits 
(toutes banques): 0 892 705 705

Opposition chéquiers 
(toutes banques): 0 892 683 208
Info escroqueries: 0 811 020 217
Perte de téléphone: 
SFR: 1023
Orange: 0 800 100 740
Bouygues Télécom: 0 800 29 10 00
Free: 3244

Pour bénéficier de l'Opération “Tranquillité Vacances” à votre domicile ou pour
votre commerce, téléchargez le document sur www.ville-sesg.com/mairie/la-
police-municipale.htm et transmettez-le à votre gendarmerie ou rendez-vous
au moins 48h avant votre départ à la brigade de gendarmerie (60 route de
Chartreuse - 04 76 93 50 17).

Référents de quartiers
n   Centre-ville:
   Monique Venon
n   Le Pailler / La Gare: 
   Pierre Pistono
n   La Daleure / Les Apprêts: 
   Liliane Billard
n   Le Petit Plan:
   Alain Cuturier
n   Le Mathais:
   Corinne Clément
n   Les Ayes / Centre-Est Bourg:
   Elisabeth Bonnefond
La Mairie se tient à votre service pour 
vous accompagner dans vos démarches.



Au collège Rose Valland

En avril, les élèves de CM2 de la classe de Mme Alcan-
tara ont participé aux parcours du cœur scolaires à la base
de loisirs de Faramans. Cette manifestation a été l’occa-
sion pour les élèves de travailler sur l’éducation à la santé
et à la prévention. Les élèves de CE2 et CM1 sont partis

en classe de découverte à Autrans où ils ont travaillé sur
des thématiques liées à l’environnement. Les écoliers
sont repartis avec de nombreuses constructions réalisées
durant ces quatre jours (cerf-volant, fusée à eau, moulin
à eau et lombri-composteur pour chaque classe). n

En avril, l’établissement a reçu l’association Entre-
prendre pour apprendre (EPA). 60 collégiens ont 
visité l’entreprise RYB. Ils ont imaginé une activité
économique innovante à partir d’une thématique
découverte le jour même. Plus tard, élèves et 
professeurs ont reçu une délégation de collégiens
italiens de Casorate Sempione. Accueillis par Mar-
tine Faure (Principale) et Sarah Stillittano (professeur
d'italien), tous ont assisté au discours de Yannick
Neuder (Maire) et de Bernard Brochier (Président du
Comité de jumelage des trois Saint-Geoirs) pour le
développement des relations franco-italiennes. Dé-
couverte de Grenoble, de Saint-Antoine l'Abbaye,
des grottes de Choranche, chansons, football, repas
italien. Une expérience qui va “crescendo”. n

PORTES OUVERTES samedi 24 juin de 9h à 12h
pour les futurs 6e. L’association des parents
d’élèves proposera un “Kit Fournitures” et une
tombola pour financer les prochains voyages
scolaires. Infos: Valérie Manin (Présidente de
l’APE): aperosevalland@gmail.com ou 06 58 36 76 45.

Les Castors en mouvement

Plein de souvenirs à l’école Sœur Emmanuelle
Les élèves de l’école Sœur Emmanuelle ont
récemment accueilli les animaux de “La P'tite
Ferme Bohème”. Les classes ont visité l'exposition
de peintures et sculptures organisée par le Comité
des fêtes et participé aux Olympiades
intergénérationnelles. La chorale de l’école a
participé au concert Vives Voix au Château
Louis XI à La Côte Saint-André. L’APEL a organisé
un vide-greniers le 5 juin dans la cour de l'école. n
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Les mentions au bac récompensées
Pour la deuxième année consécutive, la commune attribuera une récompense
aux lycéens stéphanois ayant obtenu leur baccalauréat avec mention. Cette
décision avait été prise par délibération lors du Conseil municipal du 12 octobre
dernier pour féliciter l’implication des jeunes dans leurs études et célébrer leur
réussite avant l’entame éventuelle d’une formation dans le supérieur. Ceux qui
auront été distingués par une mention Très bien recevront 100 € en chèques
cadeaux Bi’Happy. Ceux qui auront décroché une mention Bien seront gratifiés
de 75 € et pour les mentions Assez bien, une enveloppe de 50 € sera offerte. Une
mesure très encourageante pour les futurs étudiants et pour les commerçants du
territoire ayant souscrit au dispositif proposé par Bièvre Isère Communauté. n

Les enfants du CME ont eu au cours des dernières semaines
la chance d’effectuer plusieurs visites. La Ricandelle a reçu
une délégation d’élus en herbe pour un spectacle aux rési-
dents (répertoire de chants sous la baguette de Monique Ve-
non, conseillère déléguée, avec une interprétation de “L’oi-
seau et l’enfant” et de “La cage aux oiseaux”). Les enfants,
guidés par Michel Veyron et Pierre Pistono (adjoints au pôle
proximité) et par Ghylaine Moreau (adjointe au pôle solidarité)
se sont aussi rendus sur le chantier de la rue du lavoir. Dé-
couverte des travaux en cours avant la mise en eau, explica-
tions sur le réaménagement de la voirie, passage sous le
nouveau lavoir… Une belle sensibilisation à la qualité des
espaces paysagers sur cet axe qui constitue la nouvelle entrée
Est de la ville. En septembre prochain, le CME entamera sa
seconde année qui s’annonce au moins aussi riche en projets
que celle qui vient de s’écouler. n

Le CME en visite
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L’intergénérationnel, ce sont aussi les
Olympiades qui se sont déroulées au
stade de La Daleure le 18 mai dernier.
Cette 5e édition (la première montée
en partenariat avec la municipalité) a
été inaugurée par Ghylaine Moreau
(Adjointe au pôle solidarité) qui a aussi
clôturé l’évènement par une remise de
médailles. Christophe Cuzin (Directeur
de l'EHPAD le Moulin), Michel Veyron
(Adjoint au pôle proximité), Dominique
Blanchet (Directrice de La Ricandelle)
et les Présidents Gabriel Berger (la Ri-
candelle) et Maurice Dye (Service de
Soins à domicile) étaient également
présents. Les participants de la journée
étaient l’EHPAD le Moulin, La Rican-
delle et les EHPAD Bon Rencontre de
Notre Dame de l'Osier et ceux de Roy-
bon, Tullins, du Grand Lemps, des
Opalines de Château Neuf de Galaure

mais également l’école privée Sœur
Emmanuelle et le Lycée Saint Exupéry.
Dix ateliers de sports et de jeux étaient

proposés. Soleil, convivialité, chants,
jeux, tous sont repartis en pensant à la
prochaine édition. n

Joli succès pour les Olympiades



Lors du dernier Comité Partena-
rial du Commerce (CPC), une
convention de partenariat entre la
municipalité et la Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisanat de l’Isère a
été signée par M. le Maire et Phi-
lippe Tiersen (Président de la CMA
Isère). Elle concerne l’aide à l’ins-
tallation d’un artisan boucher/char-
cutier/traiteur dans la rue Octave
Chenavas avant la fin de l’année
2017. D’autres sujets ont été abor-
dés par l’équipe municipale et ses
partenaires comme l’étude en
cours sur la vacance commerciale
menée par la CCI Nord-Isère. Celle-
ci a permis de contacter directe-
ment tous les propriétaires de
cellules vacantes mais également
d’enclencher une recherche de
porteurs de projets. En outre, un
dossier FISAC a été déposé pour fi-
nancer certains travaux de rafraî-
chissement dans une boutique à

l’essai dont le local a aujourd’hui
été ciblé. C’est l’ancien magasin de
peinture qui accueillera cette initia-
tive dès cet automne. Une vérita-
ble aubaine pour des porteurs de
projets qui souhaiteraient tester ou
développer leur activité sur la com-
mune avant de s’installer de ma-

nière pérenne dans le centre-ville.
Idéalement situé et bénéficiant
d’un loyer modéré pour que la
commune soutienne au mieux les
initiatives, sa visibilité est maximale
face aux Halles et au croisement
des rues Octave Chenavas et Doc-
teur Guyonnet. n
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En avril, les établisse-
ments Villard ont reçu les
élus de Saint-Étienne-de-
Saint-Geoirs emmenés par
le maire, Yannick Neuder.
Ils ont été accueillis par
Yves Champeau, prési-
dent, et Michèle Cham-
peau, directeur général. La
maison Villard, fondée en
1865, était au départ une
scierie spécialisée dans le
noyer. En 1946, Léon Vil-
lard décide de créer l’acti-
vité tonnellerie en fabri-
quant des fûts en
châtaignier pour la vigne, les olives et l’huile. Cette
activité sera poursuivie par son fils Robert aidé par
sa fille Michèle et son gendre Yves Champeau de
1965 jusqu’en 1982, date à laquelle il prendra sa re-

traite, laissant la direction
de l’entreprise à sa fille et à
son mari. Les élus ont pu
apprécier l’activité de ton-
nellerie qui tient de l’artisa-
nat d’art où le savoir-faire
est indispensable, en sui-
vant les différentes étapes
de la fabrication, qualité cer-
tifiée CTB, fûts de tradition
française, unique marque
dans le monde qui implique
une haute exigence qualita-
tive. Ils ont pu également vi-
siter les réserves de bois de
chêne français, séchant à

l’air libre, et parcourir l’activité bois de chauffage,
avec une machine alimentée par des troncs d’arbres
entiers et qui fournit au final du bois coupé, fendu,
et mis en palette. n
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Dans les coulisses de la tonnellerie Villard



Des échanges pour l’Office de tourisme
La bourse d’échange départementale de documentation tou-
ristique a eu lieu le 11 avril à l’aéroport Grenoble-Alpes-Isère. Or-
ganisée par la Fédération Départementale des Offices de
Tourisme de l’Isère, en partenariat avec l’aéroport et les Offices
de tourisme de Bièvre Isère, l’objectif était de permettre
l’échange de documentation touristique en grande quantité évi-
tant ainsi d’onéreux frais d’envois. Plus de 150 acteurs de l’Isère
et de la région Auvergne-Rhône-Alpes étaient présents. Locale-
ment, l’Office de tourisme accueillera une agence Transisère
temporaire du 21 août au 13 octobre pour simplifier vos dé-

marches de fin d’été, vous informer, réserver des transports et
faire votre mise à jour des cartes de bus. n
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C’est dans l’ancienne forge du village que se sont
installés deux passionnés de peinture décorative,
David Brun-Picard et Marlène Bernard. Peintre en
bâtiment de métier, puis formé à la peinture dé-
corative par la prestigieuse école Van Der Kelen
de Bruxelles, David a enseigné pendant 13 ans au
sein de la Fédération Compagnonnique d’Echi-
rolles avant de se consacrer à la réalisation de ses
chantiers. Marlène, s’est formée auprès des com-
pagnons pendant cinq ans et a exercé son métier
pour différentes entreprises avant de créer sa pro-
pre structure en 2014 “Les broyeurs d’ocres”. Vous
pouvez solliciter leur nouvelle enseigne. La pein-
ture décorative, c’est créer l’illusion d’une matière
en la peignant (le “trompe l’œil”). Pour les parti-
culiers ou les professionnels, à l’intérieur comme
à l’extérieur, les techniques permettent d’imiter
les bois, marbres, pierres, métaux. Ces techniques
s’appliquent sur tous les supports.. La peinture
décorative est abordable grâce à la rapidité d’exé-
cution et la maitrise des techniques. n

Contact: bernardmarlene.mb@gmail.com
27 rue du Général Vinoy

Les peintres en décors: faussaires et grands illusionnistes

Bienvenue à Rosie Couture
Auto-entrepreneur, Valérie Della Vecchia a toujours aimé coudre.
Autodidacte et réduite par une pathologie qui ne lui permet pas de
travailler à plein-temps, elle s’est orientée vers une activité à domicile
qui respecte ses temps de repos. Parfois accompagnée de sa fille qui a
également développé une passion pour la couture, elle se soucie
beaucoup de ce que nous pouvons manger, boire, ou consommer d'une
façon plus globale. C'est pour cette raison que ses tissus sont Oekotex,
garantis sans produit nuisible pour la santé ou pour la planète. Elle
confectionne des articles zéro déchet, c’est-à-dire tout ce qui peut se
transformer de “jetable” en “lavable”. n
Retrouvez Rosie Couture au 06 50 06 67 06 et sur Facebook “Vadikyly”.
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Des fleurs à la Ricandelle…

Mardi 2 mai, la commune et le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) étaient en visite à La
Ricandelle. La délégation était composée de Liliane
Dico (première Adjointe au Maire), accompagnée
de Mesdames Moreau, Billard, Venon et Blanchet
ainsi que de Renée Seguin et Yolande Cipro, mem-
bres du CCAS. Pour remplacer la traditionnelle ga-
lette des rois qui n’avait pas pu être offerte en
raison des épidémies de grippe, c’est un bouquet
de rose et de muguet qui a été donné à chaque ré-
sidant. Après avoir chanté le 1er mai, la brioche réa-
lisée par la pâtisserie locale a été partagée pour
accompagner le verre de l’amitié.

… mais aussi au Moulin!
Les représentants de la commune ont été accueil-

lis par Valérie Allibe (cadre administratif) et par Cé-
cile Buisson (chargée d'animation) entourées de
nombreux bénévoles. C'est avec grand plaisir que
la soixantaine de résidents présents, après leur
partie de loto, a reçu un magnifique bouquet de
roses et de muguet. Lundi 8 mai, lors de la course
de la Résistance, Denis Baumelle et ses chevaux
sont venus chercher les résidents de l’EHPAD Le
Moulin pour un tour de calèche. Pour le plus grand
plaisir de tous, il a fait découvrir l’étang de Chan-
clau, avec son paysage apaisant. La calèche étant
adaptée aux personnes à mobilité réduite, tous les
résidents ont pu profiter de ce moyen de transport
original. Les animaux n’ont désormais plus de se-
crets pour les proches du Moulin! En effet une
sortie a également été proposée à l’aquarium de
Lyon qui compte 300 espèces réparties dans
47 bassins. n
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La “Rando
pour Tous” 
à Paladru
Un groupe de résidents du
Foyer “Les quatre jardins” a
participé à une randonnée
pédestre organisée par la
Fédération Française du sport
Adapté Iséroise. Accompagné

par le professeur en activité physique adaptée et le moniteur horticole, les résidents ont
arpenté les sentiers du tour du lac de Paladru. Au compteur: 6 établissements scolaires,
41 établissements spécialisés et près de 250 randonneurs. Après l’effort, le réconfort avec un
pique-nique sous le soleil. Beaucoup d’animations ont été réalisées pour le bien être de chacun
et pour de favoriser des liens entre personnes de divers horizons (découverte de la faune dans
les ruisseaux et la forêt, accordéon, violon, volley-ball, danse…). Record de participation battu
avec 1106 personnes pour cette 11e édition. Bravo à tous! n



Bilan et concertation au CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale
a effectué son bilan de l’année 2016.
257 colis ont été distribués en fin d’année
(139 repas aux seniors). Deux séances de
remise à niveau du code de la route à des-
tination des aînés ont été organisées. Six
subventions à des services à la personne
et à des services d’urgence ont été attri-
buées, notamment pour le portage de
repas et le secours catholique. Le compte
de gestion et le budget 2017 ont été
votés, année pendant laquelle les opéra-
tions de prévention canicule et les appels
au recensement des personnes vulnéra-

bles (santé, isolement, handicap) se mul-
tiplieront. La remise à niveau du code de
la route sera aussi reconduite. Les mem-
bres du CCAS et plusieurs élus munici-
paux dont Liliane Dico (1ère adjointe au

Maire), Michel 
Veyron (adjoint au pôle proximité), Liliane
Billard et Dominique Blanchet (conseil-
lères déléguées) se sont également ren-
dus aux jardins partagés de Chanclau pour
rencontrer les usagers. Autour d’un mo-
ment convivial, plusieurs sujets ont été
discutés comme l’installation d’une
pompe à eau et l’apport de terre végétale
et de fumier. Certains points de règlement
ont aussi été abordés. Enfin, plusieurs
échanges ont porté l’organisation d’ani-
mations pour mieux faire connaître les jar-
dins, les jardiniers et leurs projets. n
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Un nouveau cabinet de podologie-pédicure s’est installé depuis le 2 mai au 26 bis, chemin de Morchamp. Aupa-
ravant situées au cabinet Team Santé, Axelle Deblock et sa collaboratrice Margaux Laumain ont déplacé leur activité
dans un nouveau local. Au-delà des soins au cabinet, elles proposent également des soins à domicile et de la fabrica-
tion de semelles orthopédiques. Contact: 04 76 91 17 25.

Le saviez-vous?

3ABI: l’association d’aide alimentaire
L’association Aide Alimentaire en Biè-
vre Isère distribue chaque semaine des
colis d’aide alimentaire sur trois lieux:
Bressieux, Gillonnay et Bossieu. Les
aliments distribués proviennent de la

Banque Alimentaire de l’Isère dont le siège est à Sassenage.
Ces colis doivent permettre aux familles de subvenir pour
partie à leurs besoins alimentaires pour une période renou-
velable de trois mois. L’objectif est qu’elles recouvrent leur
autonomie aussi rapidement que possible grâce à l’accom-
pagnement social des partenaires de l’association. Elle cou-
vre actuellement 40 communes du territoire de Bièvre Isère
Communauté et distribue en moyenne 380 colis à 150 fa-
milles chaque semaine (un colis correspond à l’alimentation
d’une personne par semaine). Une participation solidaire
de 1,50 € est demandée aux familles. n

Plus d’infos au 04 74 20 01 05 le lundi de 13h30 à 17h,
les mardi et mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
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E Saison exceptionnelle pour
le Bièvre Saint-Geoirs Rugby Club!
L’équipe fanion du Bièvre Saint-Geoirs Rugby
Club accède à la Fédérale 2 face à Nuits Saint-
Georges. Les joueurs du trio d’entraîneurs Ollivier,
Carmona et Girier ont perdu seulement trois
matchs dans la saison et se retrouvent en division
supérieure. C’est-à-dire dans les 150 meilleurs
clubs français sur les 1900 inscrits à la Fédération
Française de Rugby. Ils sont toujours en course
pour l’obtention du titre de champion de France Fé-
déral 3. L’équipe réserve managée par Berruyer,

Giovanelli et Rozier a également fait un superbe
parcours en s’inclinant en 8e de finale du champion-
nat de France Excellence B. Côté jeunes de l’en-
tente Bièvre/Izeaux/Brézins/Sillans, les voyants
sont au vert avec un titre de vice-champion des
Alpes pour les juniors, une qualification pour le chal-
lenge sud-est pour les cadets et d’excellents résul-
tats dans les autres catégories prouvant la qualité
de la formation BIBS dispensée par 37 éducateurs
pour environ 200 jeunes de moins de 18 ans. n

Une nouvelle activité à la Team Alessi

Le club de boxe Thaï, entraîné
par David Alessi et Fabien
Chaix propose une nouvelle
activité: l’Aéroboxe. Cette nou-
velle discipline consiste à réa-
liser des mouvements pieds-
poings en associant diverses
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techniques de boxe, d’arts
martiaux et d’aérobic mais
sans aucun contact. Elle per-
met d’affiner et de muscler son
corps, d’évacuer son stress, de
développer coordination, équi-
libre et réflexes et de gagner

en souplesse. Si vous souhai-
tez vous défouler sans vous
faire mal (aucun risque de
prendre un coup) avec une ac-
tivité sportive, ludique, passer
un moment sympa en mu-
sique sur des mouvements de
boxe, rejoignez la Team Alessi.
Les cours sont dispensés par
Sébastien Mallet, coach pro-
fessionnel tous les lundis de
18h à 18h45 et tous les mer-
credis à 9h30 au club de Boxe
“Team Alessi”, place du
19 Mars. n

Renseignements 
au 06 12 63 78 77.

Grande année commémorative pour
le Tennis Club Mandrinois qui soufflera
ses 40 bougies le 20 octobre.



La dernière soirée chansons italiennes
a connu un vif succès avec, notamment,
une superbe prestation de danse mo-
derne de la troupe HRAG accompagnée
de leur chorégraphe Candice Musso. Était
également présente une délégation ita-
lienne de Casorate Sempione conduite
par Carmen qui a souligné la qualité des
échanges franco-italiens. Le président du
Comité de Jumelage, Bernard Brochier,
en a profité pour remercier tous ceux qui
permettent à ces belles rencontres
d’exister et il a cité les différentes asso-
ciations partenaires du comité: les
Georges Antonin, les donneurs de sang,
les A’mis en Scène et la Fario de la Bièvre.
Le 21 avril, à l’initiative des Georges An-
tonin, le Comité de jumelage a participé à
la fête de la Saint-Georges à Saint-Geoirs.
Des spécialités italiennes ont régalé les
visiteurs. Les participants ont été nom-
breux à faire revivre cette ancienne fête
qui sera reconduite en 2018. Bernard Bro-
chier a été très heureux d’être convié à
l’accueil de 51 jeunes élèves de la Scuola
Media italienne au collège Rose Valland.

Lors de cette rencontre il a souligné l’im-
portance des échanges et a rappelé la
participation financière du Comité au dé-
veloppement des relations entre les deux
pays. Petit rappel: la soirée repas et ani-
mation italienne est prévue le 21 octobre
prochain à la salle des spectacles, n’hési-

tez pas à l’inscrire à votre agenda. Vu le
succès rencontré il sera prudent de réser-
ver car le nombre de places est limité.
Merci aux maires et aux élus des trois
communes jumelées à Casorate Sem-
pione pour leur implication afin que l’aven-
ture continue. n

Le Club Dauphin Jean II termine paisiblement
son premier semestre. Mi-juin, il restera un
concours de boules à Saint-Jean de Bournay.
Le 27 juin, aura lieu une sortie ornithologique
à illard-les-Dombes au parc des oiseaux.
Ces sorties sont ouvertes à tous. N’hésitez à
prendre contact avec le club les mardi, jeudi
et vendredi entre 14h et 18h. Entre le 1er juillet
et le 1er août, le club sera fermé. Rappelons que
Mme Vivier, Présidente du Club, a récemment
été médaillée pour son dévouement pendant
15 ans et sa présence trois jours par semaine…
95 adhérents sont pressentis pour participer au
repas scrabble-coinche-tarot. Rejoignez sans
hésiter le bureau et venez profiter de la
magnifique véranda installée fin 2016 par
la Mairie pour rendre encore plus confortable
le déroulement des activités du club. n
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L’équipe du Comité de Jumelage 
des 3 Saint-Geoirs toujours mobilisée

L’accueil au collège en présence
de Mme la Principale, Mme Stillittano,
Bernard Brochier et les professeurs italiens.

Des nouvelles du Club Dauphin Jean II
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L’équipe
du Diam’s
Twirling Club
Vous souhaitiez mettre des
visages sur des noms et sur
des athlètes et encadrants des
plus dynamiques? Voilà
l’équipe au complet de la
saison 2016-2017. Le bureau et
les entraîneurs vous attendent
lors du prochain Forum des
associations le 9 septembre
prochain pour plus
d’informations sur la
discipline. Qui sait… Peut-être
que d’ici là vous aurez la
chance d’assister à une
démonstration? À très bientôt
au Diam’s Twirling Club. n

Au mois de mars, les élèves ont parti-
cipé à l’après-midi récréatif. Cette rencon-
tre inter-disciplines permet à chacun de
faire plus ample connaissance lors d’un
moment festif et décontracté avant le
grand évènement de la saison: le gala an-
nuel prévu les 23 et 24 juin 2017 à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs. La troupe Hrag a
ensuite pris part à la soirée italienne en
proposant aux participants une représen-
tation sur mesure en mêlant habilement
modernité et standards italiens pour le
plus grand bonheur de l’association orga-
nisatrice, le Comité du jumelage. Le mois
d’avril fut ensuite marqué par le stage
d’Abstract animé par Candice Musso. De
l’avis général, la découverte de cette nou-
velle discipline fut très appréciée. À n’en
pas douter, elle fera encore de nombreux
adeptes lors d’un prochain stage et à la
rentrée de l’association. Le plaisir n’ayant
de véritable valeur que s’il est partagé, les
membres du groupe Hrag ont rencontré
à Roybon les enfants de l’association

“Poil de carotte et vivre ensemble une
nouvelle enfance”. Ce fut l’occasion de
partager le plaisir de danser en s’ouvrant
aux autres, tout en préparant leur inter-
vention commune qui a eu lieu lors du
festival “La contrée des marmots” le
3 juin dernier (plus d’infos sur www.poil-

de-carotte.com). De nombreux autres
évènements restent à venir… n

N’hésitez pas à suivre le Facebook
(Association Sil’Movies/A Corps
Majeur) ou envoyer un mail à
bureau@silmovies.com

Encore un trimestre très actif pour
l’association Sil’movies – A Corps Majeur!
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Que d’activité et de générosité 
pour Rêves en Scène!
Depuis 2014, Rêves en Scène a choisi
de véhiculer la danse au travers de spec-
tacles à caractère caritatif, intergénéra-
tionnel et culturel, tout au long de l’année.
Ingrid Montemagno, chorégraphe qui di-
rige plus d’une centaine d’élèves (clas-
sique et modern ‘jazz), déploie toute son
énergie à faire de cette ouverture sur le
monde extérieur un marqueur de l’asso-
ciation: Téléthon, repas des Aînés, Noël,
au profit des résidents de la Ricandelle,
etc. En février, fidèle à ses engagements,
Rêves en Scène remettait un chèque à
l’association “Locomotive” qui a permis
aux enfants atteints de cancer d’oublier
leur maladie le temps d’une journée. Que
de bonheur pour les élèves et leur choré-
graphe qui ont contribué à rendre le sou-
rire à tous ces enfants! La saison est loin
de s’achever. Rêves en Scène vous

convie à son gala annuel (“Tout n’est qu’il-
lusion”) les vendredi 9 et samedi 10 juin
à la salle des spectacles. Le mercredi
14 juin, une troisième représentation du
gala sera offerte aux établissements de

santé de la commune. L’association sera
également présente en juin et en juillet
lors des festivités organisées sur SESG
(le 15 juillet pour les 110 ans du Bièvre
Saint-Geoirs Rugby Club). n

Renseignements: Ingrid (06 88 70 54 67)
ou Béatrice Chevhirioff Montemagno,
Présidente (06 70 12 14 00). 
contact.revesenscene@gmail.com
Site internet: revesenscene.wix.com
Facebook: Association Rêves en
Scène

Sacré week-end au Centre École de Parachutisme de Grenoble
Le CEPG a récemment organisé la
première manche de Coupe de
France de Vol Relatif. sous les
éléments étaient au rendez-vous:
bonne humeur, équipes venues des
quatre coins de la Franceet de la
patience (il en fallait car la météo
n’a pas toujours été de la partie).
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette belle aventure. Prochain rendez-vous du club: le Dornier 28, avion
légendaire, sera au CEPG du 30 juin au 2 juillet. N’hésitez pas à venir en famille ou entre amis pour voir ce bel avion et
pourquoi pas oser franchir le pas vous aussi… et faire le grand saut à 4000 mètres! Le club vous accueille du vendredi
au dimanche et jours fériés.. n
Plus de renseignements sur www.parachutisme38.fr

L’association Amandanse, présente à Saint-Étienne de Saint-Geoirs depuis
2013 propose des cours adultes et enfants de danses latines, orientales et bol-
lywood, des cours de fitness et zumba. Amanda propose chaque année des
cours renouvelés. Chaque fin d’année est clôturée par un spectacle comme
nulle part ailleurs: couleurs et sons orientaux et Bollywood et énergie et
chaleur avec la zumba! Depuis 2004, Amandanse propose aussi un spectacle
en janvier pour fêter le début de l’année haut en couleur et en énergie. n

Renseignements: contactamandanse@gmail.com 
et au Forum des associations.

Amandanse se renouvelle chaque année
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Le marché de Noël se prépare
Une réunion de travail concernant l’or-
ganisation du marché de Noël qui se dé-
roulera dimanche 10 décembre a eu lieu
à la mairie, avec l’ensemble des acteurs.
Liliane Dico (première Adjointe au Maire),
Michel Veyron (Adjoint au Pôle proximité)
et Elisabeth Bonnefond (Adjointe au Pôle
Ressources) ont évoqué les dispositifs
particuliers pour répondre aux recomman-
dations en matière de sécurité. Cette nou-

velle édition, dont les partenaires actuels
sont le comité des fêtes, le Bièvre Saint-
Geoirs Rugby Club, le Sou des écoles et
l’Union commerciale proposera une jour-
née exceptionnelle aux participants. La
salle des spectacles, les Halles et plu-
sieurs espaces publics seront investis par
les exposants. Ceux situés en extérieur
bénéficieront de chalets en bois et de
chapiteaux. Comme l’année passée,

toute une série d’animations seront orga-
nisées. Il est également envisagé de
conclure cette belle journée par un temps
festif. Près de 80 exposants étaient pré-
sents en 2016, il est possible, dès main-
tenant, d’effectuer ses réservations
auprès de Sandrine et Agnès, responsa-
bles des exposants. n

Contact:
sesgcomitedesfetes@gmail.com

Nouvel atelier
Un nouvel atelier de peinture
animé par Élisabeth Roux sera
très prochainement créé en
partenariat avec le Comité des
Fêtes. Plus de détails dans les
semaines à venir et au rendez-
vous incontournable de la
rentrée, le Forum des
associations, où l’artiste-peintre
sera présente.

Rappel
La fête de la musique sera

organisée par le Comité des
Fêtes en partenariat avec le Sou

des écoles le samedi 17 juin à
partir de 19h. Les trois lieux

concernés par les spectacles sont
les Halles, l’entrée Ouest du

village (rue Octave Chenavas) et
le parvis de la salle des

spectacles, place Rose Valland.
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La saison 2017 est commencée.
Les rivières ont connu un déficit
d’eau. Il faut espérer que la pluvio-
métrie permettra de maintenir les
cours d’eau à un niveau acceptable
pour conserver la faune piscicole.
Cette année, différentes animations
se dérouleront sur le plan d’eau de
Chanclau: un concours de pêche
au coup en individuel le 16 juillet
et le 40h carpe les 25-26-27 août.
Le concours de pêche au coup
comptera pour la coupe de la fé-
dération. Aucune inscription sur
place. Prenez contact par mail à
lolo-flandrin@live.fr ou par télé-
phone au 06 60 28 83 après 19h. 
Pour l’enduro carpe, les inscrip-

tions seront à retirer sur la page
Facebook à la mi-juin. Vous pouvez
également venir observer les dif-
férents concours pour apprécier les
techniques et venir découvrir le
plan d’eau de Chanclau. Rappel im-
portant: la pratique de la pêche né-
cessite de s’acquitter d’un permis
de pêche. Ils sont en vente chez les
distributeurs locaux habituels ou
sur le site www.cartedepeche.fr. 

Vous pouvez retrouver l’actualité
de l’association sur la page face-
book “AAPPMA La Fario de la Biè-
vre”. Amis pêcheurs et passionnés
de nature: excellente saison à
vous! n

La saison de la Fario de la Bièvre

Que d’arts 
au Foyer Laïque!
Le Foyer Laïque de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs organise des sorties en car à la Maison
de la Culture de Grenoble, en collaboration
avec Lecture et Culture de Viriville, pour aller
voir des spectacles de musique, de théâtre et
de danse. Sept sorties en car ont été
organisées cette année. Les autres se font en
covoiturage. Pour le programme des sorties,
rendez-vous sur le site foyerlaique.sesg.free.fr/
culture.html. Les adhérents du Foyer Laïque
bénéficient du tarif réduit MC2. La
présentation du programme MC2 2017/2018
se fera le mardi 6 juin à 18h30, salle du Pont
Neuf à Viriville et ouvert à tous). n
Renseignements: Anne-Marie Falissard
(04 74 20 03 24 - amperretfali@orange.fr).
Participation au déplacement en car: 6 €.
Adhésion au Foyer Laïque: 6 € (individuel) 
10 € (famille) - 3 € (chômeurs - étudiants)
gratuit (enfants ou petits-enfants d’adhérent).

Le talent au bout des gants
Émilie Sarkozi, 34 ans, est infirmière à
l’hôpital de Voiron et maman de deux
enfants. Gants aux poings, c’est aussi
l’une des sportives les plus talentueuses
du monde de la boxe amateur avec plu-
sieurs titres majeurs décrochés dans dif-
férentes disciplines et compétitions. En
l’espace de quatre ans seulement, cette
sportive pleine d’ambition est devenue
double championne régionale et cham-
pionne de France en Boxe Thaï Classe B
-54 kg, vice-championne régionale en
kick-boxing, championne régionale et vice
championne de France (2016) en K1
classe B -56 kg. Sa rigueur, sa constance
mais aussi les valeurs de solidarité, de tra-
vail et de respect auxquelles elle se rac-
croche volontiers lui permettent de
progresser de manière fulgurante. Après
avoir débuté dans le club de Saint-Étienne

de Saint-Geoirs où elle exprimera rapide-
ment toute sa détermination, elle est tes-
tée en combat à la touche par son coach
au bout de quatre mois. Un pari gagnant
pour ce petit gabarit qui engrange les suc-
cès dès 2015. Affiliée au Fight Club 26 de
Romans depuis septembre 2016, elle y
décroche plusieurs titres majeurs dont
une récente victoire à l’Open de France
de Bando. Grâce à ses performances,
Émilie est sélectionnée par la Ligue Ré-
gionale de la FFKMDA pour participer à un
stage de perfectionnement en Thaïlande
et à la Coupe du Monde Wako de Rimini
du 15 au 18 juin prochains. Une compéti-
tion qui donnera encore davantage de vi-
sibilité aux disciplines de combat où les
femmes restent minoritaires mais en
constante progression depuis quelques
années. Réaliste quant aux concessions

à faire pour atteindre ses rêves et ses ob-
jectifs de montée en niveau semi-pro,
Émilie est fière du parcours accompli aux
côtés de son coach et de ses partenaires
de clubs sans qui la réussite individuelle
n’aurait pas été possible. Alors bon cou-
rage, Émilie. Les Stéphanois sont derrière
toi! n



Il était une fois : Chanc

Comment suis-je devenu cet espace
de pluriactivité? 
À vrai dire, après l’expertise de la fédération de
pêche, il restait à convaincre les élus, s’armer de
conviction et surtout avoir derrière soi une équipe
réunie pour cet incroyable projet. Résumé ainsi,
tout semble bien simple. Pourtant ce raccourci ne
doit pas faire oublier tout le chemin parcouru.

Vous désirez en savoir plus? 
Avant, j’étais quelque peu marécageux par les
eaux de ruissellement des Ayes aujourd’hui cana-
lisées et celles de la source près des actuels jardins
partagés. De fait, mes terres humides étaient cou-
vertes d’herbes bien grasses appréciées des bo-
vins. 
Près de quarante ans plus tard, mon premier pro-
priétaire entame le projet de l’étang à peu près
dans la même période où M. Villard fera le sien.
Les deux étangs sont séparés de quelques mè-
tres. Malheureusement, mon sol, gorgé d’eau de-

Imperturbable, du printemps à l’hiver, sous la pluie
ou le soleil, au calme ou sous le tonnerre du feu
d’artifice, je suis là, à l’Est, près du chemin de
Morchamp. Je suis né il y a 22 ans, des efforts
conjugués de la commune, de la fédération de pêche
et surtout des bénévoles. Je suis l’étang de Chanclau.
Mon nom est composé des deux premières syllabes
des filles de l’ancien propriétaire: Chantal et
Claudine.

puis des siècles, a accumulé la tourbe dont l’épais-
seur est pratiquement de deux mètres. À peine en
eau, l’azote accumulé génère un très grand nom-
bre d’herbes et me rend disgracieux et peu pra-
tique pour la pêche même si les carnassiers
comme le brochet apprécient la situation. Aussi,
Gérard Benoît, président de la société de pêche lo-
cale “La Fario” appuyé par la fédération nationale
et la municipalité, ne voit pas d’autres solutions
que de tout reprendre à zéro.

Il fallait vider l’étang
Un maximum de poissons est sauvegardé. La
campagne de pêche électrique permet le transfert
des poissons vers l’étang de Chatenay. La seconde
étape consiste à assainir le tour de l’étang en creu-
sant les canaux. Ils conduiront l’eau aux pompes.
Pendant six semaines, en août et septembre 1995,
24 heures sur 24, les deux pompes évacuent l’eau.
L’eau a pratiquement disparu. Rapidement la na-
ture reprend ses droits, l’herbe repousse et fa-
çonne l’image des pâtures d’autrefois. Ce ne sera
que pour quelques semaines car déjà, vrombissent
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les moteurs des engins de travaux publics. L’entre-
prise Guillot de Montagneu, spécialisée dans la
création de plans d’eau, met en place ses trois en-
gins de chantier public dont une pelle de
50 tonnes. Grâce à la largeur des chenilles, la por-
tance permet aux engins de ne pas s’enliser. La
tourbe est poussée sur les côtés pour les berges.
Il est creusé sur 1,50 m à 1,80 m à la bonde puis
deux îles sont créées en complément d’une troi-
sième déjà existante. Automne 1996, les quatre
hectares sont prêts à être remis en eau. n

La suite dans le prochain Mandrinois…
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Merci à Françoise Pradel
(conseillère municipale à la
culture et au patrimoine) et

à Michel Demange qui
élaborent désormais en

binôme la rubrique
Histoire.

b c

e f

b Bulldozer et tractopelle.

c Pelleteuse de 50 tonnes.

d Pêche é� lectrique.

e Les pompes.

f L'eau est évacuée.
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La bibliothèque Médiarêves vous attend
au Festival des Jeunes auteurs qui se dérou-
lera les 24 et 25 juin à Saint Geoirs. Pour
cette 15e et dernière édition, vous pourrez
rencontrer une quarantaine d’auteurs et d’il-
lustrateurs en dédicace et participer à de
nombreuses animations pour tous (ateliers,
contes, expositions, jeux…). L’entrée est
libre et gratuite. Le festival est ouvert le sa-
medi de 14h à 18h30 et le dimanche de 10h
à 18h. Attention, la bibliothèque sera de ce
fait fermée toute la journée le samedi
24 juin. n

Rendez-vous des bébés lecteurs
Histoires, jeux de doigts, comptines et marionnettes pour les 0-3 ans. Mercredi 14 juin à 10h,
mardi 4 juillet à 9h. Entrée libre et gratuite.
Soirées du Bazar à histoires
Spectacles animés par deux conteuses professionnelles. Vendredi 30 juin à 19h pour les 3-
6 ans, vendredi 30 juin à 19h45 pour les 7 ans et plus, vendredi 7 juillet à 19h. Entrée gratuite,
sur inscription.

Festival 
des 
Jeunes auteurs

Prochaines animations pour les enfants

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 internet : www.ville-sesg.com
Ouverture cinq jours sur sept : • Mardi : 16h-18h30 • Mercredi : 10h-18h30 (journée continue) • Jeudi,
vendredi : 16h-18h30 • Samedi : 10h-12h et 14h-17h. Tarifs : • Gratuit pour les enfants et les jeunes jusqu’à
25 ans • Adulte : 10 € • Quatre postes informatiques avec accès gratuit à internet - WIFI gratuit. 
Retrouvez toute l’actualité de la bibliothèque sur biblog-ville-sesg.com : événements, idées de sortie,
livres CD et DVD “coups de cœur”, accès au catalogue de la bibliothèque et de son réseau…
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Naissances
Imrane VICAT
Né le 2 mars 2017
Fils de Romain VICAT 
et de Camilia DAFFRI

Deva BAYLAN
Née le 11 mars 2017
Fille de Gökhan BAYLAN 
et de Gülay ONAY

Juliette PY
Née le 17 mars 2017
Fille de Julien PY 
et d’Emeline LAPPRAND

Faustine BAUDRY DESROSIERS
Née le 21 mars 2017
Fille de Quentin BAUDRY 
et d’Élodie DESROSIERS

Eylul ÇINAR
Née le 28 avril 2017
Fille de Ömer ÇINAR 
et de Meral KORKMAZYÜREK

Laiyna ABBAS
Née le 1er mai 2017
Fille de Lakdar ABBAS 
et de Lætitia CONDINA

Ethan PERRAUD
Né le 3 mai 2017
Fils de Michaël PERRAUD 
et de Jennifer MAYET

Mariage
Martial PERRET 
et Audrey PETRUCCI
Mariés le 18 mars 2017

Loïc REBOUD 
et Eleonora VAN DER ZEE
Mariés le 15 avril 2017

Décès
Monique MILÉSI 
épouse GUILLET
Décédée le 16 mars 2017

Marie-Thérèze, PAYSAN 
veuve HUGUET
Décédée le 22 mars 2017

Yvonne ALLIBE 
veuve COLOMBAT-MARCHAND
Décédée le 31 mars 2017

Marie-Claire RIBERA
Décédée le 5 avril 2017

Flavio DI MARTINO
Décédé le 13 avril 2017

Marguerite FINO 
veuve DALBAN
Décédée le 2 mai 2017

Georges TORMOS
Décédé le 14 mai 2017
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8 mars
Le traditionnel
spectacle pour la
Journée de la
Femme à la salle
des spectacles.

9 mars
Les enfants de

À travers chants
en répétition en vue
du festival Berlioz.

Z
A
P
P
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G

11 mars
Le carnaval du Sou a défilé
dans tout le centre-ville.

18 mars
La pose de la première de la future salle de
la Daleure par M. le Maire et Jean-Pierre

Barbier, Président du Département.
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19 mars
Une gerbe a été
posée au pied du
Monument aux
Morts à l’occasion de
la cérémonie
commémorative.

26 mars
Le thé dansant du

club Dauphin Jean
II a toujours autant

de succès.

30 mars
Les amateurs de cuisine du terroir se sont
régalés au Moulin: casse-croûte Auvergnat.

1er avril
Les volontaires de la Journée Nature devant
la Mairie avec des kilos de déchets ramassés

à travers la commune!
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8 avril
Les joueurs de loto se
sont retrouvés à la
salle des spectacles à
l’initiative du Diam’s
Twirling Club.

7 avril
Des aînés fins

gastronomes avec un
délicieux repas cabri

organisé au Club
Dauphin Jean II.

13 avril
Réunion publique en mairie concernant la rétrocession

de la nouvelle “rue du Domaine des Apprêts” .

19 avril
L’atelier créatif
organisé par la
bibliothèque
municipale
Médiarêves pendant
les vacances de
printemps. Les jeunes
ont fabriqué des
fleurs en origami
(pliage japonais).



File d’attente
à l’inscription:

un succès couru
d’avance…

8 mai
Course 
de la 
Résistance

Le départ en centre-ville.

La Cérémonie commémorative de l’Armistice
a été redimensionnée à la hauteur de l’évènement.

La slackline a eu beaucoup de succès sur la
place Alexandre Gagneux.

Les Prix ont été
remis par Jean-Pierre
Barbier, Président du
Département. 

Les bénévoles ont largement contribué à la
réussite de la course comme les élus et les
services municipaux et communautaires.
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29 avril
L’inauguration de la
désormais célèbre
exposition de
peinture et
sculpture qui
rassemble des
artistes de toute la
Bièvre.

9 mai
Grand départ pour la
classe découverte
qui s’est déroulée à

Autrans.

11 mai
La réception d’une
délégation d’élèves et
d’enseignants italiens
par les élus et le
Comité de
Jumelage dans le
cadre du
rapprochement entre
l’Istituto de Casorate
Sempione et le
collège Rose Valland
de Saint-Étienne de
Saint-Geoirs.

13-14 mai
Pour la deuxième année, 60 élèves pilotes de
ligne se sont retrouvés à l’École Nationale
de l’Aviation Civile. Des élèves de toute la
France se sont affrontés au foot, au rugby, à la
pétanque… Le samedi s’est clôturé par un
barbecue et une soirée festive, le dimanche
par un pique-nique.



18 mai
La classe de CE2 de M. Pereira pour un cycle
de trois sorties VTT où les enfants ont été
sensibilisés au port de gilets fluo.

21 mai
Sous les halles, le Sou a organisé une

matinée repas en présence de
Michel Veyron et Ghylaine Moreau

(Adjoints au Maire) et de Liliane
Billard, conseillère déléguée.

23 mai
Dans le cadre de leurs visites d’entreprises,
les élus se sont rendus à la Brasserie de
Chambaran dans la zone artisanale des
Blettons.

23 mai
Salle comble pour la réunion

publique sur le nouveau
dispositif “Voisins Vigilants”.
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30 mai
L’équipe municipale a reçu Messieurs
Buria et Maitre-Rossi à l’occasion de la
prochaine ouverture d’un magasin
Go Sport.




