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L’arrivée de la fibre et du Très Haut Débit Bilan d’action municipale

Budget maîtrisé !Budget maîtrisé !

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS
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J’ai décidé de passer le relais

Le vote du budget d’une commune est toujours 
un temps fort de la vie démocratique locale. 
Celui de Saint-Étienne de Saint-Geoirs a été 
voté le 22 mars. À la fin de ce conseil municipal, 
j’ai annoncé aux élus Stéphanois ma 
décision de démissionner du mandat 
de maire.

Cette décision d’écourter mon mandat intervient 
dans un moment que j’ai jugé opportun. Sous 
l’impulsion du nouveau Directeur général arrivé 
il y a deux ans, les services municipaux ont été 
réorganisés pour offrir de nouveaux services 
à la population (études surveillées, cartes 
d’identité et passeports, voisins vigilants…) 
tout en garantissant la meilleure qualité de 
service possible.
L’équipe municipale offre une belle image de 
rassemblement. La liste que j’ai conduite en 
2014 était composée de candidats d’horizons 
politiques divers, œuvrant pour l’intérêt 
général. Cette équipe soudée a été complétée 
en cours de mandat par une partie de 
l’opposition qui a rejoint nos rangs. Je suis 
fier de constater l’investissement de 
mes colistiers dans l’amélioration du 
quotidien des Stéphanois ». 
En parallèle, un projet de regroupement des 
communes est à l’étude. Cette fusion est 
à la fois une nouvelle étape dans la 
vie du territoire, mais prend aussi le 
caractère d’un passage de relais.

Des fusions d’intercommunalités ont déjà 
eu lieu sur le territoire de la Bièvre en 2012, 
2014 et 2016 dans un contexte de raréfaction 
de l’argent public qui a rendu les opérations 
toujours plus complexes.  
Le travail de fusion est particulièrement long, 
mais il en va de l’intérêt des habitants des deux, 
trois ou quatre communes qui s’associeront. 
L’engagement a été pris d’une consultation 
des habitants à Saint-Geoirs et Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs et éventuellement sur les 
communes voisines de Brion et Saint-Michel 
de Saint-Geoirs.

Quel que soit le résultat des consultations, 
je ne briguerai pas le poste de maire de la 
commune nouvelle, ni le poste de maire 
délégué de Saint-Étienne de Saint-Geoirs. 
Dans le cas où il n’y aurait pas de fusion, je ne 
reviendrais pas non plus sur ma décision. J’ai 
décidé de passer le relais.
Je cesserai par conséquent mes 
fonctions le 1er janvier 2019, en 
demeurant conseiller municipal de la 
majorité, non sans un ferme sentiment 
du devoir accompli.

Vous constaterez d’ailleurs, dans le bilan 
de mi-mandat joint à ce Mandrinois, que 
90 % de nos propositions ont pu aboutir ou 
sont en passe de l’être. Pour ce qui est des 
10 % restant, je demeure au sein de l’équipe 
municipale pour apporter mon expertise et 
mon soutien. 
Tout ceci n’est pas l’action d’un seul 
homme, mais avant tout le travail 
d’une équipe. 

Je tiens à remercier les équipes qui se sont 
succédées au travers des différents mandats 
municipaux et les électeurs pour la confiance 
qu’ils ont bien voulu me renouveler. 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs est, et 
restera, ma commune de cœur.

Dr Yannick Neuder
Maire

Président de Bièvre Isère Communauté

Tout ceci n’est 
pas l’action 
d’un seul 
homme, mais 
avant tout le 
travail d’une 
équipe.
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Avril
Dimanche 8 Repas d’avant match Bièvre St-Geoirs Rugby Club Chapiteau stade de la daleure
Du dimanche 8 
au dimanche 15

Exposition de peintures Boz’art Salle des spectacles

Du samedi 21 au 
mardi 01/05

Exposition de peintures Comité des Fêtes Salle des spectacles

Mai
Jeudi 10 Pucier Comité des fêtes Espace Veyron Lacroix
Dimanche 20 Exposition fleurs et photos Foyer laïque Mairie
Lundi 21 Pucier Ecole Sœur Emmanuelle Ecole Sœur Emmanuelle
Vendredi 25 Chorale Collège Rose Valland Salle des spectacles
Samedi 26 Concert de fin d’année Ecole de musique intercom. Salle des spectacles
Dimanche 27 Matinée repas à emporter Sou des Ecoles Sous les Halles

Juin
Samedi 2 Soirée moules/frites et finale 

du championnat  de France de 
Rugby

Entente BIBS Salle des spectacles + espace 
Veyron Lacroix

Vendredi 8   
et samedi 9

Gala annuel de danse Rêves en Scène Salle des spectacles

Samedi 9 Concours de pétanque Bièvre St-Geoirs Rugby Club Stade de la daleure
Dimanche 10 Rallye Pédestre OGEC Ecole Sœur Emmanuelle Ecole Sœur Emmanuelle
Lundi 11 Collecte de sang Association des donneurs de 

sang bénévoles
Salle des spectacles

Mardi 12 Présentation de poésies, 
chants et acrosport

Ecole primaire les Castors Salle des spectacles

Mercredi 13 Spectacle de danse Rêves en scène Salle des spectacles
Vendredi 22 Théâtre enfants Association Familles Rurales Salle des spectacles
Du lundi  18  
au samedi 23

Exposition « 50 ans  
de l’association »

Association des Donneurs  
de Sang Bénévoles

Hall Mairie

Samedi 23 Fête de la musique Comité des fêtes Salle des spectacles
Dimanche 24 Trail du Contrebandier Oxygène Stade de la Daleure
Du mercredi 27 
juin au dimanche 
15 juillet

14e Open de Tennis  
Christian Gros

Tennis Club Mandrinois Halle sportive et courts de 
tennis

Vendredi 29  
et samedi 30

Gala annuel de danse Sil’Movies/ A Corps Majeur Salle des spectacles
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RENDEZ-VOUS

Trail du 
contrebandier 
Le club Oxygène, en partenariat avec la 
Municipalité organise le dimanche 24 juin 
la 1ère édition du trail du contrebandier, 
inscrivez-vous et venez nombreux.

Fête de la musique
Le samedi 23 juin, rendez-vous dans les rues de la Ville pour la 
traditionnelle fête de la musique et venez chanter et danser dans 
la douceur des premières nuits d’été.

Pédibus
Le Conseil Municipal Enfants lance une 
nouvelle initiative pour sensibiliser à 
l’écologie. Il propose d’accompagner 
les  écoliers à l’école à pied tous les 
mardis du mois de Mai. Les bulletins 
d’inscriptions seront distribués dans 
les cahiers des élèves prochainement.

Expo de printemps 
Les amateurs d’art pourront se régaler du 21 avril au 1er 
mai avec la désormais célèbre exposition de peintures 
et sculptures de Saint-Étienne de Saint-Geoirs organisée 
conjointement par le Comité des Fêtes et la Mairie.

Alerte Delphinale sous les Halles, 17 juin 2017

Une classe des Castors visite l’exposition en 2017
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Enfance-jeunesse se concrétise

Bilan positif du 1er open Mandrinois de tennis

Un espace Enfance-jeunesse flambant neuf en 
lieu et place de l’ancien local du club des aînés, 
c’est le projet qui se dessine pour offrir aux fa-
milles stéphanoises un nouvel équipement fonc-
tionnel et moderne. Le projet présenté en 2016 a 
été réorganisé depuis le lancement du projet de 
construction du nouvel EHPAD. 
À l’origine du projet d’aménagement de l’ancien 
site du club Dauphin Jean II, il avait été étudié un 
programme avec un lot d’appartements neufs 
surplombant un pôle Enfance-jeunesse et un ac-
cueil de jour pour les personnes âgées, destiné à 
la Fondation Partage & Vie qui gère notamment la 
résidence du Moulin. 
Or, quelques temps plus tard, les gestionnaires 
du Moulin ont confirmé le projet de construction 
du nouvel EHPAD de Saint-Étienne de Saint-

Geoirs. Le retrait de l’accueil de jour fait perdre à 
l’opération son caractère intergénérationnel qui 
est pourtant un impératif dans la conduite des 
dossiers municipaux.
Le projet a donc été revu pour répondre aux be-
soins des Stéphanois dans le souci permanent 
d’optimisation des dépenses.
Il s’agit à présent de réfléchir à l’aménagement du 
nouvel espace Enfance-jeunesse dans la concerta-
tion avec les acteurs concernés par le projet. C’était 
le sens de la conférence municipale à la scolarité 
qui s’est tenue le 28 mars. Elle a rassemblé les 
élus, la commission scolaire, les enseignants et les 
parents d’élèves des établissements publics et pri-
vés ainsi que l’inspectrice d’académie. Ensemble, 
nous avons fait le point sur les attentes concernant 
ce nouvel équipement. Une rencontre fructueuse 

Du 9 décembre au 14 janvier, Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
a vécu aux couleurs du tennis lors de son tout premier Open. 
Une compétition ouverte à tous les licenciés de la Fédération 
Française de Tennis qui a comptabilisé 192 inscriptions sur les 
deux compétitions hommes et femmes. Les organisateurs en 
espéraient 150 et sont donc satisfaits de ce bilan très positif 
! Les compétiteurs sont venus de l’Isère, de la Drôme, du 
Rhône, de Savoie, de Haute-Savoie, de l’Allier et des Alpes-
Maritimes. Ce tournoi a été homologué par la Fédération 
Française de tennis. Il sera reconduit l’année prochaine.
Palmarès : 
n  Marie-Lys Cézariat, Senior Dames 
n  Guillaume Majcher, Senior Hommes 
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Les médaillés d’honneur

Sapeurs pompiers honorés à la Sainte-Barbe

À l’occasion de la traditionnelle 
Sainte-Barbe, les pompiers ont 
présenté les 14 nouvelles recrues 
de l’année écoulée et ont honoré 
plusieurs sapeurs pour leur 
engagement et leur dévouement.
C’est ainsi que le 13 janvier, Robin 
Berger, Aymeric Mahaut, Paul 

Klentzy, Gabriel Babucci et Llona 
Nolfo ont étés promus au grade de 
première classe ; Mona Dubanchet 
et Sébastien Marguet au grade de 
caporal ; Karine Fuselier au grade 
de caporal-chef ; Freddy Babucci 
et Nathalie Romier au grade de 
sergent ; Nicolas Barral, Céline 

Rota, Mickaël Sérafin, Michel 
Stcherbakoff, Aline Moyroud, David 
Gourbat, Célestin Da Silva au grade 
de sergent-chef ; Patrice Almeida au 
grade d’adjudant ; Christelle Pejot 
au grade d’adjudant-chef et René 
Mottuel-Bain au grade de lieutenant 
honoraire. n

H O M M A G E
Le Docteur Fabre, figure emblématique de notre ville

Allocution du commandant Gilles Gelas

À Saint-Étienne de Saint-Geoirs, tout le monde le connaissait. 
Le Docteur Fabre s’est éteint à l’âge de 97 ans. Il restera 
pour beaucoup d’entre nous Le médecin emblématique de 
notre ville. Après ses études de médecine, menées en deux 
temps, avant et après la guerre de 1939-1945, il a repris le 

cabinet de son oncle, le docteur Guyonnet, mort accidentel-
lement et s’est donc installé à Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
où il est resté toute sa carrière durant. Il s’est marié à Lilou, 
une jeune et jolie infirmère rencontrée à Grenoble, en avril 
1947. Elle lui a donné deux enfants Laurence et Frédéric. 
Le Docteur Fabre est resté, toute sa vie, extrêmement ac-
tif. Il a passé son brevet de pilote et a fait passer des bap-
tèmes de l’air ; il a joué au foot, puis au rugby. Il a pratiqué 
la chasse, le tennis et le ski jusqu’à 70 ans passés. Il a créé, 
avec Robert Vigne, le club de bridge de La Côte Saint-André. 
Il a aussi été président de l’amicale laïque, président de la 
délégation cantonale médecin-capitaine des pompiers. Il a 
milité longtemps contre la peine de mort.
Mais l’une des choses dont il était le plus fier, c’est d’avoir 
créé, avec le curé de Saint-Michel, l’une des premières as-
sociations de donneurs de sang de la région.
Durant la Guerre, il était du côté des résistants... non armés 
au début, puis armés dans le maquis des Chambarans. Il a 
reçu la Médaille de la Résistance, la Croix de Guerre et la 
Médaille du combattant volontaire. 
Son métier, la médecine, a été sa véritable passion. En 40 
ans de pratique, il a soigné avec humanité, dévouement et 
compétence des générations de Stéphanois.
Au revoir à ce grand Homme... 
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Bonne maîtrise des finances publiques
Budget de fonctionnement

2 800 522 €

 + 21,97 %
D’auto-financement. Schématiquement, c’est 
l’augmentation du report des recettes de fonction-
nement vers l’investissement. C’est la capacité 
de la Ville à financer elle-même ses projets sans 
recourir à l’emprunt.  

= 0 %
Les dépenses de fonctionnement n’augmentent pas.
malgré les avancements de carrière obligatoires 
des agents.  

= 0 €
D’emprunt au budget 2018.

up & down

Le budget de fonctionnement 
reste stable par rapport aux 
années précédentes. Les efforts 
se poursuivent pour le maintenir 
à ce niveau et privilégier 
l’investissement. n  

Recettes de fonctionnement

Impôts 
et Taxes 

53 %

Divers 0,50 %

Compensations 
fiscales 
16 %

Recettes liées 
aux services 8 %

Revenus des 
immeubles 

11 %

Dotations 
de l’État 
8,50 %

Autres participations 3 %

Des dotations de l’état en baisse

2013 2014 2015 2016 2017 2018

264 715 €
252 311 €

200 753 €

152 223 €

119 336 €

80 000 €

40 000 € 
de perte de dotations 

entre 2017 et 2018

450 000 € 
de perte cumulée  

des dotations
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Bonne maîtrise des finances publiques
Budget d’investissement

2 124 336 €

La volonté d’investir pour offrir aux 
Stéphanois une meilleure qualité de 
services est intacte. En atteste le budget 
d’investissement maintenu à un bon 
niveau qui permet à la ville d’avoir des 
projets à moyen et long terme. n  

Nos 4 axes 
prioritaires
d'investissement

SALLE ASSOCIATIVE 
ET SPORTIVE 
Elle sera inaugurée au 
début de l’été et mise 
à disposition des 60 
associations de la ville.

NOUVEAU CENTRE 
MÉDICO-SOCIAL 
Un nouveau projet lancé  
au service de la santé.

AMÉLIORATION 
DES ÉQUIPEMENTS 
& MISE EN 
ACCESSIBILITÉ 
Extension du club-house 
et mise aux normes pour 
personnes à mobilité 
réduite.3e TRANCHE DE 

VIDÉO PROTECTION
Un investissement 

nécessaire en faveur de  
la tranquillité publique.

SANTÉ

LOISIRS

SÉCURITÉ

TRAVAUX

Recettes d’investissement
Autofinancement 

dégagé par 
la section de 

fonctionnement 
107 367 €

Dotations 
137 000 €

Subventions 
925 205 €

Fond de 
roulement initial 

707 385,63 €

Cession  
et autres 
247 382€
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Saint-Etienne, ville branchée !

La fibre optique, c’est le « tuyau » du Très Haut 
Débit : un fil en verre, plus fin qu’un cheveu qui trans-
met des données à la vitesse de la lumière, sans limi-
tation de débit. 
Le Très Haut Débit [THD] Internet est un enjeu de  
société, de compétitivité et de solidarité territoriale. Le 
Département de l’Isère, en  partenariat avec la région 
Auvergne-Rhône-Alpes s’est engagé dans un plan am-
bitieux avec pour objectif de couvrir 99 % du territoire 
Isérois en 2024. 
Les travaux d’installation de ce réseau de fibre op-
tique sont en cours. Démarrés en 2016, ils consistent, 
à terme, à installer 9 Nœuds de Raccordements Op-
tiques [NRO] sur le territoire de la Bièvre. Ils seront 
raccordés entre eux pour créer le «  squelette  » du 
réseau Isère THD. Quatre NRO sont actuellement en 
cours de construction dont celui de Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs. 

D’ici à 2021, toutes les zones d’activités économiques 
et tous les sites publics du territoire (mairies, établis-
sements scolaires, établissements de santé...) seront 
raccordés au Très Haut Débit. Une bonne nouvelle 
pour ces structures qui pourront ainsi bénéficier d’une 
connexion beaucoup plus performante. 

Pour les particuliers, l’objectif du Département 
est de déployer le réseau partout en Isère d’ici à 
2024. Depuis janvier 2017, la société Isère Fibre  
procède au raccordement des immeubles et des  
lotissements au réseau 100 % fibre pour le compte du 
Département. 

« D’ici à 2021, toutes les zones  
d’activités économiques et tous les 

sites publics du territoire seront  
raccordés au Très Haut Débit. »

Le débit est considéré comme  
« Très Haut » quand il est supérieur  

à 30 Mega bits par seconde.
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Saint-Etienne, ville branchée !

Ce qu’ils pensent de l’arrivée de la fibre  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n  n 

Nicolas Reynaud
Principal-adjoint  
du collège Rose Valland

Depuis 2015, le collège est pleinement 
engagé dans le déploiement du « Plan 
numérique pour l’Éducation  ». Cette 
démarche est essentielle pour mieux 
préparer nos élèves à être acteur du 
monde de demain en développant des 
méthodes d’apprentissage innovantes, 
en formant des citoyens responsables 
et autonomes à l’ère du numérique et 
en préparant les élèves aux emplois 
digitaux de demain.

Pour pouvoir exploiter au maximum 
les possibilités offertes par les outils  
numériques, il est indispensable que 
la connexion au réseau internet soit  
performante. L’arrivée de la Fibre est 
une excellente nouvelle pour le col-
lège. Elle offrira la possibilité aux 
élèves et aux enseignants de bénéficier 
pleinement des ressources disponibles 
sur la toile. Elle facilitera la différen-
ciation pédagogique et la motivation 
des élèves grâce à l’utilisation des 
outils numériques. Enfin, elle favorise-
ra le recours aux applications qui per-
mettent de conserver des traces des 
expériences vécues par les élèves tout 
au long de leur parcours."

Christophe Cuzin
Directeur de l’EHPAD le Moulin

La fibre va nous permettre d’envisager 
une approche différente de notre 
quotidien au travers de la réflexion 
menée autour de la mise en place de 
la téléconsultation et télé-expertise. 
C’est un vrai sujet d’actualité !
La fibre va offrir, par ailleurs, une bien 
meilleure fluidité des échanges de 
données et permettre d’envisager des 
formations en e-learning, lecture de 
vidéos, etc."

Luc Tournier
Responsable de centre de  
l’École Nationale de l’Aviation Civile

L’ENAC était déjà connectée à la fibre 
via l’aéroport, je peux vous témoigner 
ma satisfaction de bénéficier de ce 
service et de la plus-value que cela 
apporte à notre activité."

Françoise Pollard
Directrice de l’école Les Castors

L’objectif de l’utilisation du numérique 
à l’école est de former les élèves 
à l’usage des outils numériques, 
leur transmettre les compétences 
nécessaires à leur future vie profes-
sionnelle, de développer leur esprit 
critique et leur donner les codes né-
cessaires pour maîtriser les nouveaux 
modes de communication et utiliser 
de manière responsable les nouveaux 
médias, dont Internet. 
L’arrivée de la fibre pourra sans doute 
permettre une connexion efficace au 
niveau des 15 ordinateurs/tablettes 
portables constituant la classe mobile: 
les élèves pourront effectuer des 
recherches sur le net plus rapidement, 
utiliser des applications pédagogiques 
en interaction avec l’enseignant...  Elle 
permettra également d’envoyer des 
fichiers plus lourds (photos, documents 
audios et vidéo ...) plus rapidement ."
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Du côté des Castors...
Inscriptions rentrée 2018
n Pour l’inscription des élèves des classes élémen-
taires, prenez rendez-vous à l’école. Si votre enfant est 
déjà scolarisé en classe de grande section à l’école, 
inutile de l’inscrire pour le CP.
Renseignements : 04 76 65 44 90 (élémentaire) 
ou 04 76 65 43 12 (maternelle).
n Un dossier d’information et d’inscription pour les 
garderies du matin, les pauses méridiennes et les 
garderies du soir sera remis à l’ensemble des enfants 
scolarisés  au début du mois de mai. 

Classe de neige dans le Vercors
Les classes de CE2/CM1 et de CM1 de Messieurs 
Boutherin et Pereira sont partis du 13 au 17 mars dans 
le Vercors en classe de neige. C’est à Autrans que les 
apprentis skieurs ont fait leurs premiers schuss. Ils 
ont également découvert la faune et la flore à travers 
une randonnée en raquettes. Enfin, ils ont été initiés 
à la technique de construction des igloos.

Activité piscine
Les élèves des six classes de CP, CE1, CE1/CE2, CM1/
CM2 et CM2 de l’école Les Castors ont bénéficié d’un 
enseignement à la natation à la piscine Aqualib de 
La Côte Saint-André, durant dix séances entre sep-
tembre et mars. Une évaluation permet de favoriser la 
continuité pédagogique avec le collège et notamment 
de garantir la validation de l’ASSN (Attestation sco-
laire « savoir nager »).

Les élèves de l’école maternelle 
se sont donnés en spectacle ! 

Les maternelles ont travaillé sur les arts du cirque 
avec un intervenant de la compagnie Filyfolia. Ce tra-
vail a donné lieu à la présentation d’un spectacle le 
30 janvier devant les parents à la salle des fêtes. Pour 
clore ce projet, les élèves iront assister en mai à une 
représentation du cirque Pinder. L’école remercie la 
mairie et le Sou des écoles pour le financement de ce 
beau projet.

Bilan d’étape des études surveillées
Une conférence sur les études surveillées 
se tiendra le 24 avril 2018 entre les élus, 
les services de la mairie, le personnel 
scolaire (directeurs et instituteurs investis 
dans l’activité) et les parents délégués. Au 

programme un bilan depuis le début de 
l’activité le 6 novembre 2017, une analyse 
du sondage réalisé courant mars auprès 
des parents d’élèves et une proposition 
d’organisation pour la rentrée 2018-2019. n

Les élèves des classes de CE2/CM1 et de 
CM1/CM2 ont eu la chance de faire une 
sortie aux Ecouges. Par ailleurs, les cycles 
golf et natation ont débuté à l’école Soeur 
Emmanuelle. Enfin une opération bol de riz 
était prévue le 30 mars. n
Contact 04 76 65 48 90

Les activités de l’école privée
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Comme chaque année, l’APE du collège Rose Valland 
organise une action « Kits Fournitures Scolaires » 
et cela vaut le coup !!! Les parents des futurs 6èmes 
pourront se procurer la liste « kit fournitures 6èmes» au 
retour des vacances de Printemps, soit dès le 23 avril en 

contactant l’APE par mail : aperosevalland@gmail.com 
ou par téléphone au 06 66 15 70 63 ou 06 58 36 76 45.
Une tombola sera organisée en fin d’année. N’hésitez 
pas à contacter l’APE pour plus d’informations et 
surtout si vous souhaitez y participer!!! n

Du côté des Castors... « Rencontres Avenir » au collège
Les « Rencontres Avenir », c’est un événement organisé au 
collège Rose Valland par des élèves de 3e accompagnés de deux 
enseignantes : Mmes Baron (technologie) et Argoud (SVT). Ces 
élèves font partie du dispositif expérimental « Coup de Pousse » 
créé dans le but d’aider les élèves en difficulté ou susceptibles de 
décrocher scolairement.
L’ action s’est déroulée sur deux jours les 13 et 14 mars. Le mardi 
matin, trois conférences à destination des élèves de 4e étaient 
proposées pour découvrir les filières (armée, police, agricul-
ture, bâtiment, recherche, industrie, gendarmerie, pompiers). 
L’après-midi, ce sont trois présentations de métiers qui ont réuni 
des petits groupes de 3e. Ces présentations ont été effectuées 
par des parents d’élèves qui ont accepté de jouer ce rôle et qui 
ont apprécié les échanges avec les élèves.
Le mercredi matin, un mini-forum des métiers, essentiellement 
composé d’autres parents d’élèves du collège, était proposé aux 
élèves de 5e (voir photo).
Au collège Rose Valland, l’équipe pédagogique souhaite dévelop-
per l’orientation dès la 5e avec ses élèves afin de leur apporter le 

plus d’informations possibles et de leur permettre de découvrir 
nombre de métiers et filières qu’ils ne connaissent pas forcément.
Suite à cela, les élèves gardent une trace informatique de leurs 
découvertes, traces conservées sur leur parcours collège et qui 
pourront leur servir de support pour la présentation orale qu’ils 
doivent faire dans le cadre du DNB (brevet) s’ils choisissent de 
parler de leur parcours avenir. n

Projet « À travers chants », 
Festival Berlioz 
Le Département de l’Isère a confié à AIDA (Agence Iséroise de Diffusion Artistique) la mis-
sion de développer sur l’ensemble du territoire le dispositif musical À travers chants, en par-
tenariat avec Bièvre Isère Communauté. Il s’adresse aux collectivités et structures en Isère 
souhaitant mettre en œuvre un projet de chant choral destiné aux enfants de 8 à 12 ans : 
écoles primaires, collèges, centres socio-culturels, MJC, centres de loisirs ou encore en 
partenariat avec les écoles de musique. En 2017, ce sont près de 300 enfants, répartis sur 22 

communes, qui ont participé à l’opéra pour enfants « Le pe-
tit ramoneur » de Benjamin Britten et qui se sont produits 
sur la grande scène du Festival Berlioz lors du concert de 
clôture.  Fort de ce succès, À travers chants a redémarré au 
mois de mars. Les enfants auront l’occasion d’interpréter 
un magnifique texte de Jean Giono, « L’homme qui plantait 

des arbres », adapté musicalement par Christine Mennesson, une compositrice contempo-
raine que les enfants auront très probablement la chance de rencontrer lors des répétitions. 
Le choix de cette œuvre fait écho à la thématique du Festival cette année  : « Sacré Ber-
lioz ! », et mettra en exergue l’arbre sacré/la nature sacrée. 7 enfants de la commune auront 
donc la chance de participer au concert de clôture, programmé le dimanche 2 septembre sur 
la grande scène du Festival Berlioz, au Château Louis XI de La Côte Saint-André.

Les projets du 
Conseil Municipal 
Enfants
Depuis le mois de novembre 2016, 
19 jeunes Stéphanois sont élus en 
tant que conseillers municipaux en-
fants pour la commune. L’objectif 
est de leur faire découvrir le rôle 
et la place d’une institution de dé-
mocratie locale, de les rendre actifs 
dans la vie publique tout en appre-
nant à être citoyen et responsable.
Quelques projets sont en cours avec 
notamment la réalisation de cadrans 
solaires, des bacs pour plantes aro-
matiques ou encore des après-midis 
chants auprès des structures de La 
Ricandelle et du Moulin. C’est un 
investissement important pour les 
jeunes du CME qui oeuvrent pour la 
collectivité en plus de leurs activités 
scolaires et de loisirs, mais qui porte 
ses fruits aujourd’hui.

« 7 enfants de la commune  
auront donc la chance de participer  
au concert de clôture sur la grande  

scène du Festival Berlioz. »

Tombola Kits Fournitures Scolaires organisée par l’APE du collège
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Affluences record au stade de 
la Daleure
Le Bièvre Saint Geoirs Rugby Club, nouveau 
pensionnaire de Fédérale 2 depuis cette saison 
est le petit poucet pour ce niveau de compé-
tition. Mais une fois passé ce constat, le club a 
développé d’autres arguments que la taille de la 
ville ou du bassin économique pour exister à ce ni-
veau. La solidarité, la convivialité 
et la formation sont les leviers de 
croissance prioritaires du club.
La solidarité pour résister aux 
grandes formations ambitieuses 
qui viennent défier les Mandrinois sur leur terre. 
À chaque rencontre au stade de la Daleure, les 
joueurs et leurs nombreux supporters ne font qu’un 
pour faire chuter leurs prestigieux adversaires. Cet 
esprit d’appartenance au club est encore plus fort 
cette saison, les sympathisants des fils de Man-
drin sont en moyenne 600 à pousser derrière leurs 
favoris. Il est vrai qu’avec des formations comme 

Annecy, Rumilly ou Voiron qui nous rendent visite, 
conjuguées à la qualité des matchs, cela explique 
l’attractivité du Bièvre Rugby. Cette cote de popu-
larité est à entretenir au-delà du rectangle vert, 
pour tous les évènements festifs qui ponctuent la 
vie du village et du club. La convivialité est donc un 

atout pour cette association qui 
du haut de ses 111 ans a formé 
de nombreux jeunes et continue 
par l’intermédiaire de son école 
de rugby issue du rassemble-

ment BIBS à alimenter ses équipes seniors. Forts 
de leurs vertus, il reste 2 matchs pour le petit pou-
cet « rouge et noir », pour arracher son maintien, et 
ainsi continuer de jouer en compagnie des gros bras 
de l’Hexagone. S’il faut retenir un chiffre c’est que 
les équipes seniors ont attiré sur la saison, environ 
7 000 personnes dans le superbe complexe sportif 
de la Daleure, mis à disposition par la municipalité.n

L’association Amandanse propose deux soirées de spectacle 
dans l’année sur le thème « Danse orientale - Bollywood et 
Zumba Party ». La première s’est déroulée le 9 février dernier, 
laissant un public conquis et ravi. Une soirée unique avec 
costumes et chorégraphies hauts en couleurs s’achevant 
avec la participation du public dans un cours de Zumba 
Danse, plein d’énergie ! La buvette et le snack proposaient 
des spécialités faites maison, très appréciées des adultes et 
des enfants présents ! n

Amandanse, des spectacles hauts en couleurs !

Les inscriptions aux cours Amandanse sont possibles en cours d’année. + d’infos : Amanda 06 18 48 83 24 
contactamandanse@gmail.com.

« La solidarité, la convivialité  
et la formation sont les leviers de  
croissance prioritaires du club. »
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L’activité théâtre pour enfants de  
Familles Rurales animée par Sandrine 
Richier s’adresse aux jeunes de 6 à 16 
ans. Elle apporte une aide importante au 
niveau de l’expression orale, du développe-
ment des facultés artistiques, de l’organi-

sation spatiale, du contact avec l’écrit, de 
la découverte de son corps et des autres, 
par de nouveaux moyens d’expression.
Au théâtre, l’expression gestuelle double, 
renforce ou remplace l’expression verbale. 
Elle permet de donner à l’action son rythme, 

sa puissance. L’enfant doit connaître une 
grande variété de postures corporelles 
expressives. Il doit savoir jouer avec les 
autres, avec les décors, l’espace scénique,  
les bruits. Le théâtre l’oblige à contrôler son 
rapport avec les autres à travers des atti-
tudes, des expressions, des prises de parole.
Les techniques théâtrales visent à rendre 
l’enfant ou l’adolescent non seulement plus 
à l’aise dans son corps, mais également 
dans le maniement de sa langue, deux fac-
teurs essentiels à sa réussite globale. Cette 
activité théâtrale ouvre chez l’enfant de 
multiples horizons. Elle peut aussi être mise 
à profit pour aider un jeune à dépasser ses 
peurs, sa timidité, certains complexes. n

Si cette activité intéresse vos enfants, 
des préinscriptions auront lieu au 
moment du spectacle de fin d’année 
qui se déroulera le vendredi 22 juin 
2018 à partir de 18h00.

Et si vos enfants faisaient du théâtre 
avec Familles Rurales ?

Sandrine Richier et ses élèves préparant le dernier spectacle.

Les Tire-Bouchons en action !
Le 11 mars, l’ambiance de la Saint-Patrick à la salle des spectacles 
était assurée par le groupe Bar à Babord , sous-groupe du chœur 
d’hommes connu sous son nom d’usage Les Tire-Bouchons. Les 
chants bretons, chants de marins, irlandais, basques et autres 
ont animé la soirée. 
Les tire-bouchons fêtent cette année leur 10ème anniversaire. Ils 
organisent, à cette occasion, une soirée festive qui aura lieu le 3 
novembre 2018. Pour vos animations d’association, vous pouvez 
les contacter. Tout au long de l’année, la trentaine de membres du 
Choeur répètent dans leur local prêté par la ville de Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs.  n   www.lestirebouchons.fr / 06 83 58 05 71Bar à Bâbord, pour une soirée aux consonnances marines

Fort de ses deux ans d’existence, C’est 
qu’1 jeu est une association en plein 
développement. En plus de sa tradition-
nelle « journée jeux », le 3ème samedi de 
chaque mois, l’association est présente 
dans divers événements. Elle a notam-
ment participé en 2017 aux 110 ans du 
rugby avec un stand de jeux en bois tra-
ditionnels ou encore au Marché de Noël 
du 10 décembre. 
En 2018, elle sera également présente 

à plusieurs rendez-vous stéphanois  : la 
Fête des voisins le 22 juin  ou encore 
pour la fête nationale du 14 juillet. 
D’autres événements sont en cours de 
préparation. N’hésitez pas à participer  
aux Journées jeux de 14h00 à minuit à la 
salle Espace Enfance Jeunesse de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs. n 

Facebook : C’est qu’1jeu – Isère 
www.cestqu1jeu.fr 
cestqu1jeu38@gmail.com

C’est qu’1 jeu en Bièvre, association très active
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Rêves en Scène danse pour Locomotive
Après trois mois d’intenses répétitions,  
Rêves en Scène a offert pour le Téléthon 
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, Sillans 
et Saint Siméon de Bréssieux, un spec-
tacle d’une très grande qualité au profit 
de l’association Locomotive qui oeuvre 
pour les enfants atteints de leucémie et 
de cancer, en collaboration avec le CHU 
de Grenoble. 
Les élèves, dirigées par la chorégraphe  
Ingrid Montemagno, ont fait salle comble ! 
Un succès grandissant pour une choré-
graphe toujours aussi charismatique, très 
professionnelle, talentueuse, toujours en 
quête d’originalité dans la création des 
spectacles et des costumes et qui dirige 
d’une main de maître les ateliers Ballet 
classique et Modern’Jazz comptabilisant 
plus d’une centaine d’élèves (de 4 ans 
jusqu’à l’âge adulte).
Le chèque de don sera remis à l’associa-
tion au mois d’avril. Pendant les vacances 
de Printemps, Rêves en Scène proposera 
des stages de danse, des interventions 

en EHPAD... À noter d’ores et déjà le 
gala annuel les vendredi 8 et samedi 9 
juin 2018, à la salle des spectacles. Des  
permanences courant mai seront organi-
sées pour la vente des billets. 
Amateurs de danse classique et de mo-
dern’jazz, venez apprécier le travail de 
toutes les danseuses, en herbe aux plus 

confirmées, toutes aussi rigoureuses, ap-
pliquées et passionnées dont le travail 
reflète celui qui est enseigné par leur  
chorégraphe. n

Contact : Ingrid 06 88 70 54 67 ou 
Béatrice 06 70 12 14 00 
revesenscene.wix.com 
contact.revesenscene@gmail.com

Spectacle organisé au profit de Locomotive

Une bouffée de grand air
L’École de parachutisme ré-ouvre ses portes samedi 21 avril ! 
C’est parti pour 7 mois de sauts à 4 000 m. Adrénaline, bonne 
humeur, convivialité : tous les ingrédients pour passer de très 
bons moments au 239, route de Saint Hilaire ! N’hésitez pas à 
venir à leur rencontre pour admirer les voiles dans le ciel ou même 
pour discuter ! Situé sur l’aéroport Grenoble Alpes Isère, le club 
est ouvert du vendredi au dimanche, les jours fériés ainsi que 
quelques semaines par mois de mai à septembre. Formations de 
parachutiste autonome, sauts découverte seul ou en tandem.  
Plein d’occasions de découvrir ce sport hors norme ! n  

www.parachutisme38.fr / 06 47 74 13 68 / secretariat.cepg@gmail.com 

La saison 2018 de pêche est lancée. La 
Fario de la Bièvre qui gère, entre autre, 
l’étang de Chanclau et les deux étangs 
de Chatonnay a organisé leur empois-
sonnement. À Chanclau, 450 kg de pois-
sons blancs, 80  kg de carpes et 35  kg 
de brochets ont été mis à l’eau. Cela 
permettra à tous la réalisation de belles 
parties de pêche.

Par ailleurs, l’association reconduit cette 
année plusieurs animations sur l’étang 
de Chanclau. Le premier rendez-vous 
aura lieu le 23 juin pour un concours de 
pêche au coup. Le deuxième aura lieu les 
24, 25 et 26 août pour le « 40 h carpes ».
Ces différentes compétitions sont l’occa-
sion pour les passionnés de confronter 
leurs techniques et pour les amateurs de 
venir admirer les prises. n 

Facebook/La Fario de la Bièvre

La Fario « empoissonne » les étangs de la Bièvre
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La présidente du club Dauphin Jean II des aînés ruraux, Renée Vivier qui assurait la 
présidence depuis 2002 a décidé de s’arrêter pour des raisons de santé. Elle a passé le 
relais à Michel Bajat qui faisait partie du Conseil d’administration du club et s’occupait 
entre autres de l’organisation des manifestations et de la communication. Michel Bajat 
a remercié Renée Vivier pour son engagement. Elle était, selon lui, une très bonne 
présidente. Il a profité de l’occasion pour remercier tous les bénévoles qui ne font pas 
partie du bureau, ce qui ne les empêche pas d’être dévoués et de fournir un très gros 
travail.
En avril, le club propose une sortie « cuisses de grenouilles » aux Abrets. En mai, il organise un 
voyage aux lacs italiens ainsi qu’une sortie dans la Loire. Enfin en juin, ce sera une excursion au 
Parc de la Tête d’Or à Lyon avant la pause estivale. n 

Renseignements 06 82 22 07 52 ou 04 76 65 44 37

Un nouveau président au Club Dauphin Jean II 

Une fin d’année active pour les élèves 
de Sil’Movies - À Corps Majeur
Cette année encore les élèves ont pris 
part aux soirées Téléthon, tout d’abord 
celle du 18 novembre à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs, organisée par le comité des fêtes. Puis 
celle du 8 décembre, organisée par la mairie de 
Sillans, les danseurs ont pu évoluer sur un en-
chaînement de danses qui a été très apprécié.
Le 9 décembre, tous les danseurs étaient 
conviés avec leurs familles à l’arbre de 
Noël/Portes Ouvertes à la salle des fêtes 
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Cet 
après-midi permet aux parents de découvrir 
le déroulé des cours avant d’assister à une 
démonstration de tous les élèves. Comme 
les années précédentes, un goûter était 
offert par les membres du bureau et un ca-
deau de fin d’année était distribué à tous les 
danseurs. Cette année encore, une grande 
affluence pour cet après-midi convivial placé 
sous le signe du partage et du plaisir. 
Et pour bien commencer l’année 2018, le 
10 mars a eu lieu le traditionnel après-midi 

récréatif. Ce rendez-vous important permet 
aux élèves de présenter leurs progrès à 
leurs familles et leurs amis invités pour l’oc-
casion. C’est aussi au cours de cet après-mi-
di que les élèves du stage de février ont pu 
présenter leur création originale qui a su 
séduire tous les participants et leur public.
Prochain rendez-vous : le gala de fin d’an-
née qui se déroulera le vendredi 29 et 

samedi 30 juin à la salle des spectacles. 
Venez nombreux découvrir le nouvel esprit 
Sil’movies – À Corps Majeur ! 
Encore merci aux élèves, mais également 
à Candice Musso et Déborah Moutier, 
leurs chorégraphes, pour tous ces beaux 
moments de danse et de partage. n
Facebook : silmovies38
Mail : contactsilmovies@gmail.com

Diam’s twirling club a organisé son loto dimanche 4 mars. Un après-midi 
agréable avec de nombreux lots divers et variés (ordinateur portable, drone, cafetière, 
nettoyeur vapeur). Le Président Fabrice Berdoati a profité de l’occasion pour présenter 
Elodie Raclot et Camille Loiseau qui ont obtenu leur formation Instructeur de Club. 
Tous les bénéfices du loto permettent au club d’acheter des bâtons, du tissu, des strass, 
mais aussi de réduire les frais de transport et d’hébergement pour les compétitions. 

Diam’s Twirling Club

De g. à d. : Elodie Raclot, Fabrice Berdoati  et Camille Loiseau.
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Elle est ouverte et a été inaugu-
rée le 22 mars. La boutique à l’essai 
a offert à sa première commerçante, 
Alexine Rey, toiletteuse canine et fé-
line, la possibilité de se lancer serei-
nement dans une nouvelle activité. 
Âgée de 19 ans, Alexine le reconnaît 
volontiers : «  Je réalise un rêve qui 
n’aurait sans doute pas pu se concréti-
ser si je n’avais pas eu cette opportu-
nité ». Avec un bail de 6 mois, aucun 
frais de caution et un accompagne-
ment à l’installation, la jeune femme a 
pu se mettre à son compte sans stress 
et rapidement. «  J’ai appris qu’il y 

avait une boutique à l’essai il y a deux 
mois. Tout le monde a été très réactif à 
la mairie pour que je puisse me lancer 
rapidement, à la bonne période. » 
Alexine propose des coupes ciseaux, 
des tontes, des épilations, des bains-
brush... Elle vend également des 
accessoires et quelques friandises 
pour chats et chiens. Elle a décro-

ché son diplôme au terme de deux 
années en alternance en Auvergne. 
En 2017, elle a reçu la médaille de 
bronze régionale de «  meilleur ap-
prenti de France » dans sa catégorie. 
Sa boutique est ouverte du lundi au 
samedi de 9h00 à 18h00 sauf le mer-
credi, jour de fermeture. 
Contact 06 48 37 77 94 n
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ERRATUM 
Dans le Mandrinois n°118 de décembre 2017, un article était 
consacré à l’inauguration du Garage Auto Scav situé 112 route 
de l’aéroport, dans la zone industrielle des Blettons. Le nom du 
garage a été malencontreusement erroné. Toutes nos excuses. 
Nous voulions également préciser, en accord avec le garage, qu’il 
s’agit d’un atelier agréé Fiat, spécialiste Lancia et Alfa Romeo. n

Il était rugbyman professionnel, comme en atteste 
sa carrure... Et si le rugby reste son sport favori 
et qu’il passe ses dimanches après-midis à jouer, 
Josselin Pivot passe les autres jours de la semaine 

dans son magasin Vival. Il a ouvert sa boutique en 
novembre 2017 après une semaine de travaux et de 
réaménagements. Il a notamment installé un four 
à pain, une cave à vin et un rayon Bio. Il aimerait 
également proposer prochainement un rayon 
consacré aux produits locaux. 
Après un BTS dans le commerce, le jeune sportif 
talentueux a évolué pendant 7 ans dans les clubs 
de Grenoble, Bourgoin-Jallieu, puis Vienne. C’est 
à Saint-Étienne de Saint-Geoirs, alors qu’il étudiait 
au collège Rose Valland, qu’il a débuté le rugby. 
Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 8h00 
à 12h30 et de 15h30 à 20h00 et le dimanche matin 
de 8h00 à 12h30.  n

Vival repris par un rugbyman dynamique

Alexine Rey accueille vos compagnons au 35, rue Octave Chenavas 

Josselin Pivot au 41, Grande rue Octave Chenavas.
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Renée Jaume, médaillée de la ville
S’il est une figure emblématique du 
commerce Stéphanois, c’est bien 
Renée Jaume qui a tenu, avec son 
défunt mari et plus tard son fils 
Jean-François, la boulangerie située 
69 Grande rue Octave Chenavas pen-
dant 47 années avant de prendre sa 
retraite en 2017 à l’âge de 73 ans ! 
Alsacienne d’origine, Renée Jaume est 
l’aînée d’une fratrie de 6 enfants à qui 
le père, qui travaillait à la SNCF, a incul-
qué la valeur du travail. Renée Jaume 
a gardé ce qu’il lui  avait dit une fois 
qu’elle ne voulait pas apprendre sa le-
çon : « Ma fille, moins tu en fais, moins 
tu auras envie d’en faire. Sans travail, 
on n’a rien ». Elle s’est mariée à 23 ans 
et s’est installée dans la région où elle 

a d’abord travaillé dans des colonies 
de vacances à Villard de Lans. Elle a 
ensuite travaillé chez un médecin, puis 
dans une famille d’architecte dont elle 
gardait les trois enfants. En 1970, elle 
et son mari rachètent la boulangerie 
de M. Pivot. Deux ans plus tard, elle 
donne naissance à Jean-François qui 
deviendra, lui aussi, un boulanger 
réputé dans la région. C’est lui qui a 
repris la boulangerie après le décès 
de son père en 2000. Dorénavant, Re-
née Jaume compte bien profiter de sa 
retraite pour s’adonner à la lecture et 
à la cuisine, ses deux hobbies, faire 
des balades entre amis, notamment 
à Saint-Étienne de Saint-Geoirs, Sil-
lans ou à La Forteresse et enfin voya-

ger avec sa petite sœur... « Pas trop 
loin, mais dans un pays chaud où l’on 
peut se baigner ». Nous lui souhaitons 
une bonne retraite bien méritée.

Un salon pour vous procurer du bien-être
Le 18 avril prochain, au 50 Grande rue 
Octave Chenavas, un salon de mas-
sage ouvrira ses portes. Marie-Laure 
Renvoizé vous proposera un large choix 
de massages bien-être pour le corps (drai-
nage, huile chaude, herbes et épices..), le 
le dos ou le visage. Elle proposera égale-
ment un massage «  intuitif  » en fonction 
des besoins de la personne massée. Pour 
vous offrir cette palette, Marie-Laure Ren-
voizé a suivi de nombreuses formations et 
continue à se former. Ainsi, dès le mois de 
juin, elle proposera également de la ré-
flexologie. Cette ancienne aide-soignante a 
emménagé dans la Bièvre il y a 7 ans avec 
son mari et ses deux fils. Les massages lui 
ont procuré du bien-être quand elle a eu 

des soucis de santé. C’est la raison pour 
laquelle elle a souhaité se reconvertir. Son 
salon sera ouvert de 9h00 à 18h00 du lun-
di au samedi. Vous pouvez d’ores et déjà 
réserver vos massages au 06 66 47 71 61.

Lors de son installation, elle a pu béné-
ficier d’un accompagnement de la mairie 
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs dans le 
cadre de sa politique de renforcement des 
commerces du centre bourg. n

46 route de Grenoble, à proximité du magasin Lidl, un 
nouveau garage a ouvert ses portes et c’est Jonathan 
Laurent qui est aux manettes. LMA, Laurent Mécanique 
Auto propose l’entretien et les réparations de véhicules 
toutes marques. Âgé de 32 ans, Jonathan habite Le Grand 
Lemps. C’est là qu’il exerçait auparavant et depuis 8 ans 
son activité de mécanicien à domicile. Il a souhaité ouvrir 
son propre garage et a repris cet établissement stéphanois 
en janvier dernier. Le garage est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 / 09 61 66 22 70. n

Laurent Mécanique Auto

©
 Freepik

La boutique Pour Vous, Détente et bien-être ouvre le 18 avril Marie-Laure Renvoizé
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Beauté et bien être à La Ricandelle

Un nouveau salon de beauté et d’esthétique a 
ouvert ses portes à La Ricandelle. Une ancienne 

salle de bain commune a laissé place à un espace 
chaleureux et fonctionnel. Ce projet a été concréti-
sé après une demande formulée par les résidents. 
La Petite Unité de Vie (PUV) est un nouvel espace 
de vie qui s’inscrit dans la volonté de respecter au 
mieux les principes et droits de la personne ac-
cueillie. Deux coiffeuses à domicile proposent leurs 
services tous les jeudis et vendredis après-midis.

L’animatrice de La Ricandelle, dans le cadre de ses 
activités, propose des ateliers soins du visage et 
de manucure aux résidents afin de favoriser leur 
bien-être. Enfin, ces derniers ont la possibilité de 
faire intervenir une esthéticienne ou une pédicure 
de leur choix sur rendez-vous.
Après quelques travaux de peinture, d’électricité, de 
réfection du sol et avec l’achat d’un mobilier adapté, 
les résidents ont pu s’approprier ce lieu avec plaisir.
Les travaux ont été pris en charge par la ville de 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs, propriétaire du bâti-
ment. Le mobilier a été acheté grâce à la subvention 
accordée par la Fondation de la Caisse d’Epargne. n

Sandrine, la coiffeuse dans le nouveau salon (à gauche). 
Andrée, sous le casque (à droite).

Après-midi « jeux »  
à la résidence  
Le Moulin
Une classe de l’école Les Castors a été 
accueillie à l’EHPAD Le Moulin par l’animatrice 
Cécile Buisson et les bénévoles. Accompagnés 
de leur professeur Sandrine Alcantara, les 24 
élèves de CM1-CM2 sont venus partager une 
heure de jeux avec les résidents. Une dizaine 
de tables étaient organisées avec une parité 
jeunes et « moins jeunes » pour passer un 
moment ensemble à jouer à la Belote, au 
Scrabble, aux Dames, au Jeu de l’oie, aux 
Petits chevaux, aux Triominos, au Puissance 
4, au Bowling, au Memory... En fin d’après-
midi, le moment d’échange s’est conclu par 
un goûter partagé et la remise de dessins 
réalisés par les enfants. n 
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Le foyer des 4 Jardins a participé à la 
journée internationale des épilepsies
Le Foyer des 4 jardins s’est rendu à 
Grenoble le 12 février pour la journée 
internationale des épilepsies au CHU.
Le thème de cette journée était consa-
cré au «  vivre avec  son épilepsie  ». 
L’objectif était d’illustrer les ressources 
permettant aux personnes souffrant 
d’épilepsie de vivre leur vie le plus 
normalement possible. 
Cette année, le Foyer des 4 jardins a 
participé à l’une des conférences ani-
mée par Romain Clavel professeur en 
activités physiques adaptées. Avec 
l’accord des résidents du foyer, il a  
réalisé un diaporama afin de présenter 
au public le travail réalisé au 4 jardins 
auprès de résidents souffrant d’une 
épilepsie sévère.
Ce travail vise la réadaptation, la ré-
insertion, le maintien ou l’acquisition 
de capacités bio-psycho-sociales et 
favorise l’autonomie et le bien être 
des personnes. La mise en place des 
activités physiques et sportives prend 
en compte les facteurs limitants, les 
demandes institutionnelles et le projet 

d’accompagnement personnalisé.
L’enseignant accompagne une ou plu-
sieurs personnes et leur propose un 
programme construit et personnalisé 
prenant en compte ses besoins, ses 
capacités et aussi ses attentes.
L’intervention de Romain a permis 

d’avoir une vision plus éclairée sur la 
pratique du  sport chez la personne vi-
vant  avec une épilepsie sévère.
Il a permis aussi de faire connaître un 
peu plus l’établissement des 4 jardins 
et notamment la diversité et la qualité 
des accompagnements proposés. n

L’association des Donneurs de Sang 
Bénévoles fête ses 50 ans 

Depuis 1968, les donneurs de sang de la région stéphanoise organisent des collectes et 
sensibilisent les habitants à l’importance du don de sang. 50 ans de dévouement à la cause 
de la vie. Afin de célébrer cet événement, l’association veut faire connaître son action de 
manière plus forte. Elle souhaite aussi que, pour cet anniversaire, le Don de Sang soit au 
coeur de l’événement. L’équipe de bénévoles prépare ainsi différentes manifestations dont 
l’une consistera à faire participer un maximum de donneurs. La prochaine grande collecte 
de sang à Saint-Étienne de Saint-Geoirs aura lieu lundi 11 juin de 16h30 à 19h45 à la salle des 
spectacles.
Par ailleurs, une exposition sera organisée du 18 au 23 juin à la mairie. Le 23 juin, l’exposi-
tion se clôturera avec une célébration officielle avec les amis italiens du jumelage. Les don-
neurs de sang rappellent qu’« Un don ne se commande pas, offrez votre sang... En donnant 
votre sang, vous aidez par exemple une femme qui a perdu beaucoup de sang lors de son 
accouchement à reprendre des forces, vous participez au rétablissement d’une personne 
atteinte du cancer. Vous contribuez à la fabrication d’immunoglobulines qui agissent dans
la défense immunitaire et qui sont produites à partir du plasma ». Pour donner son sang, il 
suffit d’être majeur. 
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Quelques jours seulement après sa soirée chan-
sons nouvelle formule, le 24 mars, le comité de jumelage  
prépare déjà la Fête de la Saint Georges prévue le samedi 28 

avril à Saint Geoirs. Au menu, l’association vous concocte de 
la polenta, des saucisses et des frites. Ensuite viendra le 24 
juin, date à laquelle le comité s’associera au 50e anniversaire 
de l’association du Don du Sang. Enfin, la confirmation du ser-
ment de jumelage est programmée le week-end du 14 juillet en 
présence de nos amis italiens et, comme il est de coutume, le 
 comité de jumelage leur organise des rencontres, des visites et des  
moments festifs.
Les membres du Comité se réunissent régulièrement pour préparer 
tous ces événements dans la joie et la bonne humeur et espèrent vous 
retrouver nombreux lors des différentes manifestations prévues. n

COMITÉ DE JUMELAGE DES 3 SAINT-GEOIRS

Rencontres et festivités à l’honneur... 
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Une permanence de conseils en immobilier

Dématérialisation des demandes de cartes grises et permis de conduire
Pour les cartes grises et les permis de conduire, fini la file d’attente à la Préfecture. Vous devez 
désormais faire vos démarches en ligne sur le site https://immatriculation.ants.gouv.fr. Vous pourrez 
refaire faire votre carte grise, changer votre adresse, déclarer la vente de votre véhicule ou changer le 
titulaire du véhicule. Et sur le site https://permisdeconsduire.ants.gouv.fr, vous aurez la possibilité de 
vous inscrire au permis pour passer les examens ou demander la fabrication d’un nouveau permis. n

Cartes d’identité et passeports en mairie
C’est officiel, la mairie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs va très prochainement être dotée d’une borne 
pour faire les passeports et les cartes d’identité. Vous pourrez bientôt remplir le pré-dossier directement 
en ligne sur le site passeport.ants.gouv.fr. Renseignez-vous auprès des services de la Mairie. n

Vous vendez un bien ? Vous en-
visagez d’acheter ? Vous êtes un 
particulier ou un professionnel et 
vous souhaitez l’avis d’un expert 
sur vos droits et vos devoirs avant 
de vous lancer dans une opération 
immobilière ? Nathalie Pachiotti 
conseillère en immobilier vous pro-
pose des permanences en mairie le 
2e et 4e mercredi du mois de 9h00 
à 12h00. Pas besoin de prendre 

rendez-vous, présentez-vous à 
l’accueil de la mairie. Les conseils 
sont gratuits et peuvent vous ai-
der à comprendre pourquoi vous 
avez du mal à vendre, vous donner 
des estimations des taux moyens 
ou des coûts de mandat. Nathalie 
Pachiotti peut également vous ai-
der à préparer vos visites pour la 
vente…  n

Le Comité de jumelage lors de son assemblée générale

Retraite méritée pour François Nicolas
Il y avait affluence dans la salle du conseil municipal de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs pour souhaiter une bonne retraite à l’ancien directeur du Service enfance-jeunesse de la 
mairie. François Nicolas avait été recruté en 2011. Il a notamment mis en place le nouvel Espace 
Enfance Jeunesse. En 2014, après la fusion entre les communautés de communes de Bièvre Liers 
et Bièvre Chambaran, il a été nommé directeur du pôle Famille et Solidarité. Un an plus tard, 
compte-tenu de la croissance des services, il a pris la direction du pôle Solidarité. Ceux qui ont 
travaillé avec lui soulignent son humour, son sens du détachement et une grande capacité à garder 
son calme. François Nicolas, c’est surtout un directeur qui était doté d’une vision du service public : 
celle de privilégier l’usager à l’administratif, le service au financier.
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Retrouvez Bièvre Isère Communauté sur Facebook ! 
La Communauté de communes est désormais sur les réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver 
toutes les actualités de la collectivité sur sa page : “Bièvre Isère Communauté”.

n Budget 2018 d’un montant total d’environ 85 millions d’eu-
ros) dans un contexte financier difficile pour les collectivités. 
n La baisse des dotations de l’État aux collectivités a re-
présenté 3,7 millions d’euros pour Bièvre Isère Communauté 
au cours des 4 dernières années et un effort supplémentaire 
similaire se profile pour les 4 années à venir. 
n Le transfert de nouvelles compétences obligatoires 
engendre des dépenses supplémentaires. L’intercommunalité 
poursuit ses objectifs de rationalisation des dépenses et de 
sollicitation du financement des différents projets par ses par-
tenaires (État, Région, Département…). 
n Les dépenses de fonctionnement n’augmentent pas : tous 

les services ont travaillé à l’optimi-
sation de leurs dépenses. 

n 1 million d’euros supplémentaires consacrés à l’inves-
tissement, soit 24,5 millions d’euros tous budgets confondus. 
Bièvre Isère accentue ses efforts en matière d’aménagement 
du territoire et d’offre de services aux habitants. 
n Les investissements concernent 3 axes majeurs : l’éco-
nomie avec l’aménagement des zones économiques et le Très 
Haut Débit ; l’environnement  et l’accompagnement des 
familles (rénovation de gym-
nases, extension et réhabilitation 
d’Aqualib’, construction de la mé-
diathèque Tête de Réseau du sec-
teur Chambaran à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs, travaux d’amélio-
ration des centres de loisirs). n

Ce qu’il faut retenir du budget 2018 de Bièvre Isère 

Une ferme solaire sur le territoire
Le lancement du chantier de la ferme solaire s’est 
déroulé le 6 mars. Construite sur un terrain de  
11 ha dans la zone d’activités Grenoble Air Parc à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs, la ferme solaire sera 
composée de 18 000 panneaux solaires. Ils produiront 
7 710 mégawatts heure (MWH), soit l’équivalent de la 
consommation électrique annuelle de 2 850 foyers : 
elle évitera ainsi l’émission de 1500 tonnes de CO²  
par an ! Le raccordement est prévu au cours de l’été. 
Bièvre Isère Communauté a conclu un contrat de bail 
de 40 ans avec la société Voltalia, qui portera le projet.

n Journée sport, santé et 
nature Le 28 avril, de 10h00 à 
17h00 à la base de loisirs à Fa-
ramans. Toutes les animations 
de la journée sont gratuites et 
ouvertes à tous.

n Pêche en étangs – saison 
2018. La pêche à la truite sur 
les étangs a ouvert le 10 mars. 

L’ouverture générale pour les 
autres espèces de poissons est 
fixée au 1er mai.

n Aqualib’  : fermeture pour 
travaux Du 14 mai au 3 juin 
inclus, fermeture complète. Du 
14 mai jusqu’au début de l’été, 
fermeture des espaces bien-
être et fitness. 
Renseignements 04 74 20 98 88 

n La collecte des déchets 
ménagers n’est pas assurée 
les jours fériés de l’année. 
Renseignements sur les dates 
de report au 04 74 20 86 73.

n « Les Arts allumés » La 3ème 
édition de ce festival itinérant 
aura lieu du 13 au 29 avril. 
Programme complet : 
www.bievre-isere.com.

Théâtre • Danse • Cirque • Concert • Cabaret • Chant 

Suivez nous : Bièvre Isère Communauté !

13 au 29 avril 2018  
FESTIVAL EN BIÈVRE ISÈRE  
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Les travaux d’Aqualib ont démarré

Retraite méritée pour François Nicolas
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Récemment avait lieu la visite de l’ancienne 
décharge de Saint-Étienne de Saint-Geoirs par 
le Maire, Yannick Neuder accompagné de sa pre-
mière et de son deuxième adjoint : Liliane Dico et 
Michel Veyron. Cette visite fait suite aux préconi-
sations de l’inspectrice de l’environnement de la 
Préfecture pour sécuriser ce site aujourd’hui fermé.
L’association Bièvre Liers Environnement avait 
également tiré la sonnette d’alarme sur l’effon-
drement de la pente de l’ancienne décharge. Se-
lon Christian Drevet, le secrétaire de l’association 
environnementale, «  Les services municipaux ont 
été très réactifs dans ce dossier ». Un solide et pé-
renne coffrage arboré a été réalisé. Et les services 
sont en train de finaliser la mise en sécurité du site 
avec un nettoyage global et un ramassage des dé-
chets apparents. 
« Les travaux ont été réalisés dans les règles de 
l’art sous le patronnage de l’Office National des 
Forêts (ONF) et de l’Agence Française pour la bio-
diversité. Ce site est désormais sécurisé, mêle s’il 

devra faire l’objet d’une surveillance  », poursuit 
Christian Drevet. Cette démarche  s’inscrit dans la 
volonté municipale de mener de nombreux projets 
éco-responsables tels que l’arrêt des traitements 
phytosanitaires par les services techniques, le dé-
veloppement de moyens de cheminement doux, 
l’organisation d’une journée nature ou encore la 
création de la borne de rechargement pour véhicules  
électriques en lien avec le SEDI et Bièvre Isère. n
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Visite de l’ancienne décharge

Une nouveauté dans les consignes de tri : les 
sacs et films plastique sont désormais récupérés, en 
plus des bouteilles, flacons, pots et barquettes en 
plastique, dans le conteneur jaune des emballages. 
Les autres consignes ne changent pas.

Depuis quelques années, les performances de tri 
augmentent sur l’ensemble des Communes de 
Bièvre Isère. Aujourd’hui le taux de recyclage est 
de 64 %, mais le Sictom continue ses efforts pour 
atteindre les objectifs nationaux des lois Grenelle 
et approcher le taux de 75 % de recyclage de nos 
emballages ménagers…

À Saint-Étienne de Saint-Geoirs, chaque habitant 
a recyclé en moyenne 18,85 kg d’emballages, 24,8 kg 
de papiers et 41,17 kg de verres l’année dernière.

Rendez-vous en 2018
Le SICTOM organise samedi 10 juin de 14h00 à 
18h00, une grande journée d’animation sur le thème 
du tri, du recyclage, du devenir de nos déchets et le 
compostage. Entrée libre sur le site de Traitement 
et de Valorisation des Déchets Ménagers à Penol*.
*RD 157 entre Sardieu et Marcilloles

Pour plus d’informations, rendez-vous  
sur le site internet du SICTOM :  
www.sictom-bievre.fr n

Pas de répit pour le tri, depuis le 31 mars, 
TOUS les emballages se trient !
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Naissances

Eliott FOULLU
Né le 09 décembre 2017
Fils de Cédric FOULLU  
et de Sandra VICAT

Miguel  MASSE
Né le 31 décembre 2017
Fils d’Alain MASSE  
et de Jessica JODAR

Emma VIVIER
Née le 16 janvier 2018
Fille de Cyril VIVIER  
et de Sylvie TOURNEBIZE

Lou CHENAVAS
Née le 19 janvier 2018
Fille de Rémy CHENAVAS  
et de Marine SIMON

Aaron  BERTHOLLET
Né le 21 février 2018
Fils de Kévin BERTHOLLET  
et de Nathalie GIROND

Mariages

Michel PERRET  
et Nathalie BAS
Mariés le 15 décembre 2017

Thierry LÉVEILLET  
et Rachel ECHANTILLON
Mariés le 09 janvier 2018

Thomas MOREY  
et Carole LEFRANC
Mariés le 10 mars 2018

Décès

Huguette JARDIN
Décédée le 26 novembre 2017

Georgette JALLUD   
veuve  LEVET-TRAFIT
Décédée le 30 novembre 2017

Gérard  PACCALIN
Décédé le 03 décembre 2017

Marie MARTIN veuve SERPINET
Décédée le 12 décembre 2017

Marie VALLET veuve RICHARD
Décédée le 24 décembre 2017

Marthe MINGRAT veuve REBOUD
Décédée le 30 décembre 2017

Odette COCHARD veuve GINO
Décédée le 21 janvier 2018

Georges  STINGUE
Décédé le 07 février 2018

Anne  ANSELME
Décédée le 09 février 2018

Roger  GENTIL
Décédé le 09 février 2018

Maurice  FABRE
Décédé le 27 février 2018

Edouard  BOUGET
Décédé le 28 février 2018
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Mobilisation et conséquences

Dans l’après-midi, des coups rapides et continus 
sur les cloches de l’église se font entendre : c’est 
le tocsin, annonciateur de mauvaises nouvelles. On 
doit entendre également selon où l’on se trouve, 
les cloches de Saint-Geoirs, Brézins et Sillans.

Les habitants se rassemblent sur la place  : un  
télégramme est arrivé à la poste, les gendarmes 
ont apporté l’ordre de mobilisation générale, il est 
affiché à la mairie. Tout était prêt, il a suffi d’écrire 
la date du dimanche 2 août. Les hommes savent 
ce qu’ils ont à faire  : dans leur livret militaire, un 
feuillet indique où ils doivent se rendre.

Que savent-ils de ce qui se passe en France ? Le 
Petit Dauphinois du jour parle de l’assassinat de 
Jaurès, de la mobilisation, qui n’est pas la guerre.

Les cultivateurs n’ont pas bien le temps de lire en 
été avec cette moisson qui n’en finit pas et ces 
si longues journées de travail… Et puis, cela ne 
concerne pas la France, cet attentat qui a eu lieu il 
y a un mois dans les Balkans.

Partent-ils la fleur au fusil ? Sûrement pas dans les 
campagnes  : les blés ont été coupés, les gerbiers 
montés, mais il reste le battage des grains, si long, 
si pénible. Et puis les pommes de terre ne sont pas 
rentrées, les vendanges ne sont pas faites, les noix 
pas ramassées… Ils sont conscients du travail 
qu’ils laissent à leurs parents, leurs épouses, leurs 
sœurs, leurs enfants à une époque où tout se fait 
à la main.

Mais ils font leur devoir, ils vont défendre  
le pays, ils partent… Et puis la guerre 
sera courte…

En ce  samedi 1er août 1914, de nombreux 
Stéphanois sont aux champs, il faut se 
dépêcher, le temps est orageux et les 
moissons, commencées depuis longtemps,  
ne sont pas terminées.

Quatre ans et demi plus tard, à ceux qui auront la chance 
de revenir, les familles pourront-elles expliquer leur an-
goisse quotidienne, leur fatigue, leur souffrance ?

Et eux, meurtris dans leur chair et dans leur tête, 
pourront-ils raconter… Les tranchées, la boue, 
le froid, les gaz, les bombardements, les poux, la 
peur, les rats, la soif, l’alcool, les attaques sous le 

2
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©
 Le Petit Dauphinois

1er août 
1914
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Mobilisation et conséquences

feu des canons, les copains morts à leur côté, pour-
ront-ils dire l’indicible ?
Dans toutes les familles, un père, un grand-père, 
un arrière-grand-père, un arrière-arrière-grand-
père a été enrôlé dans cette guerre.

78 soldats y ont laissé la vie, leurs noms sont ins-
crits sur le Monument aux morts.

100 ans après la signature de l’Armistice 
nous n’avons pas le droit de les oublier.

Aussi, nous vous invitons à fouiller dans vos ar-
chives stéphanoises ou non, afin de retrouver des 
photos, des renseignements que nous pouvons 
scanner à la mairie en vue de leur rendre hommage  
le 11 novembre 2018 (voir page 36).         n

1  Le Petit Dauphinois, 
3 août 1914.

2  78 soldats 
Stéphanois ne sont 
pas rentrés de la 
Guerre.

3 4  La vie dans  
les tranchées.

3
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©
 Pixabay

Dans le cadre du Centenaire de 
l’Armistice, les pages Histoire 
des trois prochains Mandrinois 
retraceront la période de la 
Première Guerre Mondiale à  
Saint-Étienne de Saint-Geoirs.
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Le 23 janvier 2018, plus de 700 personnes 
étaient réunies à l’aéroport Grenoble Alpes 
Isère de Saint-Étienne de Saint-Geoirs pour 
fêter les 50 ans de l’infrastructure. L’occasion 
était également donnée de célébrer l’anniversaire 
des Jeux Olympiques de 1968 puisque la construc-
tion de l’aéroport a été effectuée dans le cadre de 
la candidature de Grenoble à l’organisation de ces 
JO d’hiver. 
Depuis 1968, l’aéroport s’est développé et moder-
nisé pour être aujourd’hui un pilier de l’action tou-
ristique et économique du département. En 2017, 
il a enregistré un trafic passager de 346 000 per-
sonnes, en progression de 13 % par rapport à 2016. 
La création d’une ligne Grenoble-Londres en 2017 
sur la période estivale, pérennisée en 2018, contri-

bue à cette hausse de fréquentation, en créant 
un nouveau marché estival. En effet, depuis le 2 
avril et jusqu’au 26 octobre, la compagnie low-cost 
Ryanair assure trois liaisons hebdomadaires avec 
Londres-Stansted : lundi, mercredi et vendredi.

L’aéroport est un acteur économique important qui 
compte près de 50 emplois pérennisés sur l’année. 
Un chiffre qui monte jusqu’à 380 emplois directs en 
saison et 600 emplois indirects, selon les estimations.  

L’aéroport est également une infrastructure impor-
tante pour la ville de Saint-Etienne de Saint Geoirs. 
Selon le maire Yannick Neuder, «  Il permet à la 
commune d’avoir une certaine lisibilité au sein du 
département et au sein de la région puisqu’il est la 
porte d’entrée pour l’Isère et le tourisme ».

L’aéroport de Saint-Étienne  
de Saint-Geoirs a 50 ans !

23 janvier 2018

GRENOBLE 
ALPES ISÈRE 
EN CHIFFRES 
21 lignes 
19 villes desservies
49 salariés
380 saisonniers 
8,2 M€ Chiffre  
d’affaires en 2016 

Grenoble Alpes Isère est le 3e aéroport de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
derrière celui de Lyon et de Clermont-Ferrand.
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1er 
décembre
exposition de 
peintures de 
Bogda Wojcik 
dans le hall de 
la mairie.

9 décembre
253 colis 
distribués  
aux aînés.

Accueil  
et remise 

de chèques 
cadeaux aux 

nouveaux 
habitants par  

la municipalité.

10 décembre
Marché de Noël  

Organisé par le Comité 
des Fêtes en partenariat 
avec le Sou des Ecoles, 

le Bièvre Saint Geoirs 
Rugby Club, le Comité de 

jumelage, l’association 
C’est qu’1 jeu et la Ville. 

Malgré la pluie, une 
centaine d’exposants ont 

répondu présents. 
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12 décembre
Visite des travaux 

d’extension du 
Centre de secours  

par le Maire et le 
SDIS  

6 janvier
Cérémonie des voeux du Maire.

3 janvier
Le comité des fêtes remet un chèque de 
plus de 15 000 € au Telethon. 
L’argent a été collecté par les communes 
de Sillans, Brezins, Saint-Michel de  
Saint-Geoirs, Brion, Saint-Etienne de  
Saint-Geoirs et les associations 
participantes en fin d’année.
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9 Janvier
Soirée des vœux 

de Bièvre Isère à 
l’aéroport Grenoble 

Alpes Isère. 

14 janvier
Remise des prix  

du 1er open Mandrinois organisé 
par le Tennis Club Mandrinois et 

la Ville.

13 janvier
Sainte-Barbe des pompiers  
et départs à la retraite de Christian 
Némoz et du Dr Patrick Ribaud.



Le MANDRINOIS                      AVRIL 201832c

30 janvier
spectacle de 
cirque par l’école 
des Castors 
à la salle des 
spectacles.

16 janvier
Un groupe de résidents de La Ricandelle à la 
crèche multi entreprises La Voie Lactée pour 

une rencontre intergénérationnelle.

27 janvier
Visite de l’aéroport Yannick Neuder,  

Vice-Président de la région Auvergne-Rhône-
Alpes reçoit sa collègue Martine Guibert,  

Vice-présidente déléguée aux Transports.

26 janvier
Soirée voeux et galette du Tennis Club 
Mandrinois. Les champions de l’Isère 13/14 
ans Robin Barbe et Evan Company ont été 
récompensés pour leurs exploits.



AVRIL 2018                Le MANDRINOIS33v

13 février
Départ de 
l’aventure  

du 4 L Trophy  
par deux bénévoles 

de l’association 
Familles Rurales.

10 février
Carnaval organisé par le Sou des Ecoles avec 
une visite de M. Carnaval à la Ricandelle.

8 février
Lancement du 
marché d’hiver 
« Terres de Berlioz » 
à l’aéroport en 
présence de Basma 
Jarbouai, directrice 
de l’aéroport 
Grenoble Alpes Isère, 
Yannick Neuder et  
les commerçants  
du marché.

16 février
14e édition du concours de 
belote du Comité des Fêtes 
avec 38 doublettes inscrites.
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3 mars
Remise des  
cartes 
d’électeur 
 aux jeunes 
Stéphanois.

6 mars
Lancement officiel du chantier de  

la ferme solaire. 18 000 panneaux  
vont produire l’électricité renouvelable  

pour environ 2 850 ménages.
8 mars
Spectacle gratuit de « Cash Misère » 
organisé par Bièvre Isère à l’occasion  
de la Journée de la femme.

25 février
Matinée Diots  des rugbymen du  Bièvre 
Saint-Geoirs Rugby Club.

28 février
Une délégation 
du Conseil 
Municipal 
Enfants 
accueillie à La 
Ricandelle pour 
un après-midi 
jeux.

18 février
Marché aux vins et à la 
gastronomie de l’Association  
du Viennois au Chambaran.

21 février
Remise des prix du 2e Open de tennis Colette Méary.
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10 mars
Journée Nature à l’étang de Chanclau. 
De nombreux déchets ont pu être collectés. 

10 mars
Spectacle de Pierre Lemarchal en faveur 

de l’association Gregory Lemarchal. 

22 mars
Soirée débat à la salle des Remparts sur le 

thème : Qu’est ce que je mets dans mon assiette ?

17 mars
Repas dansant de l’AEP.

18 mars
Thé dansant de La Ricandelle.

19 mars
Collecte de sang.

16 mars
Inauguration de la borne de recharge pour 
véhicules électriques.
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Appel à contribution
À l'occasion du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918, la 
ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs prépare une grande exposition 
interactive qui se déroulera du 9 au 14 novembre 2018.
Une grande collecte est lancée par les organisateurs afin d’agrémenter 
l’exposition en lettres, témoignages et photographies relatant la guerre 
de 1914-1918. 
Si vous avez chez vous de tels souvenirs, n’hésitez pas à venir les 
déposer au secrétariat de mairie afin que des copies puissent être 
réalisées.
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Nous  
comptons  
sur vous !

Le secrétariat de mairie est ouvert :

lundi, mardi, mercredi et jeudi 
8h30 - 12h00 et 13h30 - 16h30

vendredi 
8h30 - 16h00

www.ville-sesg.com


