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Une nouvelle boulangerie NOUVEAU « Allô Monsieur le Maire »

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS

Le nouvel espace 
enfance-jeunesse
Le nouvel espace 
enfance-jeunesse
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Une ville qui confirme sa 
dynamique !

a y est ! La rentrée est passée...  Et bien 
passée pour les 1 029 élèves scolarisés dans 
nos établissements. L’équipe municipale était  
présente pour ce grand jour qui a marqué la 
fin d’un été particulièrement animé à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs. 

En effet, nous sommes heureux et fiers du 
succès des animations que nous vous avons 
proposé cet été. Le bilan est très positif. 
Toutes les générations se sont retrouvées  
pour partager ces moments de fête.

Les rencontres intergénérationnelles se 
poursuivent cet automne avec la Semaine 
Bleue du 8 au 14 octobre. À Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs, une manifestation par jour est 
organisée. Parmi les temps forts, une soirée 
conviviale pour les classes en 8 et une dictée 
intergénérationnelle le mardi 9 octobre à 
laquelle vous pouvez participer. 

Vous pouvez aussi noter dans vos agendas les 
dates de la tournée des réunions de quartier 
qui reprennent le 22 septembre. Profitez de 
ces moments d’échanges pour nous faire les 
retours de ce qui se passe dans vos quartiers : 
les choses à améliorer, mais aussi les choses 
positives. Mes élus et moi-même sommes très 
attachés à ce lien direct avec vous.

C’est la raison pour laquelle nous lançons un 
numéro de téléphone direct “Allô Monsieur le 
Maire” qui fonctionnera tout le temps et par le 
biais duquel vous pourrez joindre une personne 
de la mairie, même aux horaires de fermeture.

La rentrée est lancée avec deux grands 
chantiers : la médiathèque portée par Bièvre 
Isère et l’espace enfance-jeunesse. Notre 
ville confirme ainsi sa dynamique. Ces deux 
nouveaux équipements ouvriront leurs portes 
dans les deux années qui viennent et tendent à 
améliorer notre qualité de vie.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 
nouveau numéro du Mandrinois qui vient en 
complément des informations diffusées sur 
notre site internet et notre page Facebook 
que vous êtes de plus en plus nombreux à 
apprécier. 

Dr Yannick Neuder
Maire

Président de Bièvre Isère Communauté

Le lancement 
de deux grands 
chantiers.
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Octobre
Dimanche 7 Vente de Paëlla ClubOxygène Sous les Halles

Mardi 9 Dictée intergénérationnelle Mairie Salle des spectacles

Mardi 9 Réunion d’information PLUi Bièvre Isère Salle des spectacles

Vendredi 12 Soirée classes en 8 Mairie Salle Jean Doucet

Samedi 13 Forum Santé Mairie Salle Jean Doucet

Samedi 13 Soirée italienne Comité de Jumelage des 3 
Saint-geoirs Salle des spectacles

Vendredi 19 Fête de la soupe Sou des écoles Sous les Halles

Vendredi 19 Assemblée Générale Tennis Club Mandrinois Salle des spectacles
Samedi 20 Rencontre Amis de Sœur Emm. Opération Orange Salle des spectacles

Dimanche 21 Matinée Diots Diam’s Twirling Bâton Sous les Halles

Dimanche 21 Journée Portes ouvertes Club Dauphin Jean II Club Dauphin Jean II

Dimanche 21 Concert choral Association ‘’Tous en Chœur’’ Salle des spectacles
Du vendredi 26 
au dimanche 28

Théâtre Miracle au couvent  
de Sainte-Marie Jeanne

Compagnie A’mis en Scène Salle des spectacles

Lundi 29 Collecte de sang Donneurs de sang bénévoles Salle des spectacles

Novembre
Samedi 3 Stage danse et Festnoz Les Tire-bouchons Salle des spectacles
Du samedi 10  
au mardi 13

Exposition/conférence sur la 
guerre 14/18  + Armistice Association pour le patrimoine Salle des spectacles

Dimanche 11 Vente de Boudins OGEC Ec. Sœur Emmanuelle Ecole Sœur Emmanuelle

Vendredi 16 Téléthon/Concours de belote Comité des fêtes Salle des spectacles

Samedi 17 Téléthon/Soirée « danses » Comité des fêtes Salle des spectacles

Dimanche 18 Téléthon/Thé dansant Comité des fêtes Salle des spectacles

Mardi 20 Repas des anniversaires Club Dauphin Jean II Salle des spectacles

Vendredi 23 Soirée Beaujolais Bièvre Saint-Geoirs Rugby Club Salle des spectacles

Samedi 24 Loto Donneurs de sang bénévoles Salle des spectacles

Dimanche 25 Concert annuel Batterie Fanfare Alerte Delphinale Salle des spectacles

Dimanche 25 Matinée Boudin-Fricassée Tennis Club Mandrinois Sous les Halles

Décembre
Samedi 1er Repas des Anciens CCAS Salle des spectacles
Samedi 1er Téléthon/Marche des Côteaux Comité des fêtes RDV sous les Halles

Dimanche 2 Téléthon/Matinée boudins Comité des fêtes Sous les Halles

Dimanche 2 Arbre de Noël Silm’ovies A Corps Majeur Salle des spectacles

Du vendredi 7  
au jeudi 13 2° Open de Tennis Ville de St-Étienne de St-Geoirs 

& Tennis Club Mandrinois Halle des sports

Dimanche 9 Marché de Noël Comité des fêtes S. des spect. + Place + Halles

Vendredi 14 Bazar à Histoires de Noël Bibliothèque intercommunale Salle des spectacles

Samedi 15 Vente de Noël La Ricandelle La Ricandelle

Samedi 15 Spectacle de Noël Rêve en scène Salle des spectacles

Samedi 15 Remise des colis CCAS Hall de la mairie

Mardi 18 Spectacle de Noël des élèves Mairie Salle des spectacles

Samedi 22 Arbre de Noël Bièvre Saint-Geoirs Rugby Club Salle Jean Doucet
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RENDEZ-VOUS

Accueil des nouveaux arrivants 
Un moment de convialité pour apprendre à se connaître. Les élus 
accueillent les habitants qui se sont installés cette année à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs. Rendez-vous le vendredi 7 décembre à 
19h30 à la Mairie.

Semaine bleue 
Du 8 au 14 octobre, une semaine 
nationale pour mettre à l’honneur les 
retraités. À Saint-Étienne de Saint-
Geoirs, plusieurs manifestations sont 
prévues avec comme thème cette 
année « Agir pour la planète ».
(Programme complet page 36)

11 novembre
Pour les 100 ans de l’Armistice de la 
1ère Guerre Mondiale, Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs vous propose une grande 
exposition interactive du 10 au 13 no-
vembre et trois conférences sur ce 
thème. La cérémonie officielle se dérou-
lera devant le Monument aux morts, le 
dimanche 11 novembre à 11h. 
(Programme complet page 27).

Élection 
du conseil 
municipal 
enfants
Vendredi 12 octobre,  
les élèves des Castors et 
de Soeur Emmanuelle 
sont appelés à élire 
leurs représentants au 
Conseil municipal  
enfants pour les deux  
années à venir.
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Les réunions de quartier : un contact 
direct et efficace avec les élus

Quartier Lieu de RDV Date
Septembre

CENTRE VILLE Mairie 22/09
LE MATHAIS À côté de la chapelle 29/09

Octobre
LE PAILLER & LA GARE Point propre 06/10

Novembre
SUD-EST BOURG Place des Gapiants 10/11

LA DALEURE Parking de la tonnellerie 17/11
LE PETIT PLAN &  

ROUTE DE L’AÉROPORT
Devant le stade de la Daleure 24/11

z Le Mathais
route de Saint Pierre de 
Bressieux, chemin de 
Boizelot, chemin de Cours, 
chemin de La Chapelle, 
chemin du Veyron, route de 
Saint Marcellin (à partir du 
Pont Blanc), chemin du Violet.
z Le Pailler & La Gare
chemin du Pailler, Le Vernatel, 
route de Grenoble (au-delà de 
la Sté RYB), route de La Gare, 
route de Chartreuse, chemin 
de Thoudière (Lotissement 
Clos de Thoudière), chemin 
du Patou, chemin des Biesses, 
chemin de Champ Chabert. 
z Petit Plan & Route de 
l’Aéroport 
rue des Coquelicots, rue des 
Bleuets, rue des Narcisses, 
impasse des Violettes, route 
de l’Aéroport, chemin de 
Moras, impasse Le Courlis 
(Lotissement le Courlis), 
rue Général de Gaulle 
(Lotissement L’Armelier), 
chemin de la Pierre. 
z Centre Ville
route de St Marcellin (du 
Crédit Agricole au Pont 
Blanc), route de Brézins, 
Grande Rue Octave 
Chenavas, rue Joseph Etienne 
Chenavas, rue du Prieuré, 
rue Pierre Poncet, rue des 
Anges, rue de l’Eglise, rue 
des Moulins et Lotissement 
le Moulin Blanc, avenue 
Dr Louis Guyonnet, place 
Mandrin, rue du Château, 
rue Bayard, rue du Bief, 
avenue Marathon (à partir 
de l’Espace Veyron-Lacroix), 
rue Alfred Paul Simiand, rue 
Hector Berlioz, rue des Halles, 
place Alexandre Gagneux, 
rue Général Vinoy, rue des 
Châtelains, rue Claude Joseph 
Veyron-Lacroix, rue Général 
Tanchot, rue du Lavoir, rue 
Dauphin Jean Il, route de 
Grenoble (jusqu’à la Sté RYB). 
z La Daleure 
Route de la Daleure, rue 
Pierre de Coubertin, rue du 
Vieux Chêne, rue des Apprêts, 
avenue Marathon (jusqu’à 
l’Espace Veyron-Lacroix), Les 
Jardins du Bourg. 
z Sud-Est Bourg 
Route de Morchamp, route de 
La Forteresse, Jout Château 
Vieux, chemin de La Grande 
Glissière, chemin des Serves, 
chemin du Rival, chemin des 
Ayes, chemin des Thubes, 
chemin de La Vie Profonde.

Chaque Stéphanois va bientôt recevoir dans sa boîte aux lettres une invitation à participer à la réunion de son quartier. 
L’enveloppe a été déposée par son référent. Ils sont 6 élus à vous représenter. Le but de ces rencontres est d’offrir 
un moment d’échange direct entre les habitants et les représentants de la mairie, les services techniques et la police 
municipale. Ces réunions sont l’occasion de faire remonter les problèmes rencontrés, d’échanger aussi sur ce qui fonctionne 
bien et les projets. Elles ont lieu chaque année. La première du cru 2018 aura lieu le 22 septembre pour le quartier du centre 
ville. Rendez-vous à la mairie ! 

z Petit Plan 
& Route de 
l’Aéroport
Référent : 
Michel Veyron

z Le Mathais
Référente : 
Ghylaine Moreau

z La Daleure
Référente : 
Liliane Billard

z Centre ville
Référente : 
Liliane Dico

z Le Pailler  
& la gare
Référent : 
Stéphane Loiseau

z Sud-est  
Bourg
Référent : 
Jérôme Maclet

Le Mathais Centre-est 
bourg

Le Pailler
& la gare

La DaleurePetit Plan & 
route de 

l’Aéroport

Centre
ville

Le rendez-vous est fixé à 10h00 aux lieux précisés ci-dessus.
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son Revivez l’été à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs en images...

M Rendez-vous sur la page Facebook de Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs pour découvrir le film rétrospectif des 
animations de l’été organisées par la Mairie. La vidéo a 

été mise en ligne le 25 août... Et depuis, le nombre de vues 
n’a cessé de progresser. 

Il paraît qu’il n’y a rien à faire l’été à la campagne... En 
moins de deux minutes, cette vidéo va vous prouver 
le contraire !

Les animations d’été ont fait le plein

Le 15 juillet, retransmission de la finale de la Coupe 
du Monde de foot à la nouvelle salle Jean Doucet. 

C’était une première ! En plus des festivités habituelles, 
la mairie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs a organisé  
plusieurs manifestations dans le but de pimenter votre été. 
Il y en a eu pour tous les goûts et à chaque manifestation, 
le public a répondu présent. Toutes les générations se sont 
retrouvées pour se divertir et profiter des beaux jours. Le 

bilan est donc très positif. Seule la journée Jeux en Bois du 
4 août a été annulée en raison de la canicule. Rendez-vous 
l’été prochain pour de nouvelles idées de sorties ! n

Le 27 juillet, la soirée barbecue piscine a fait le plein. Tous les 
repas ont été vendus et la bonne ambiance au rendez-vous. 

Le 4 juillet, le jeu était 
« dans tous ses états ». 

Les Festivités  
du 14 juillet  
ont connu une  
forte affluence.
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2 nouveaux équipe ments en 2020 !

Le nouvel espace enfance-jeunesse

La ville poursuit sa dynamique d’amélioration de son cadre de vie avec le 
lancement de deux grands chantiers : le nouvel espace enfance-jeunesse 
et la médiathèque intercommunale avec Bièvre Isère. Ces deux nouveaux 
équipements ouvriront leurs portes dans les deux années qui viennent. Coup 
de projecteur sur le lancement de ces projets d’envergure.

Pour un projet comme un espace enfance-
jeunesse et dans l’intérêt des enfants, les 
élus ont fait le choix de travailler en totale 
concertation avec l’ensemble des acteurs 
concernés. Il est important de dialoguer et 
de confronter les points de vue pour une 
parfaite réussite de ce projet. Depuis son 
lancement, la concertation est primordiale 
et décisive. Élus, membres de la commission 
scolaire, enseignants et parents d’élèves 
des établissements publics et privés ainsi 
que l’inspectrice d’académie se réunissent 
pour faire avancer le projet. Ils peaufinent 
actuellement les volumes intérieurs 
définitifs du nouvel équipement. 
Les esquisses des aménagements 

intérieurs du nouvel espace sont encore en 
cours d’élaboration. Des rencontres sont 
organisées en ce moment pour être prêt 
pour le lancement du chantier !  n

La concertation, clé de voûte du projet de construction

Conférence Municipale à la Scolarité le 28 mars 2018.

La cour intérieure du futur espace.
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2 nouveaux équipe ments en 2020 !
Un bâtiment moderne de 492 m2 avec un toit végétali-
sé... Voilà les grandes lignes de ce à quoi ressemblera le 
futur espace enfance-jeunesse vu de l’extérieur. Il se situe-
ra sur le terrain des anciens locaux du Club Dauphin Jean II 
abandonnés pour un nouvel espace avec véranda en 2016. 
Lors du conseil municipal du 6 septembre, les élus stépha-
nois ont voté des demandes de subventions à l’État, au 
Département et à la Caisse d’Allocations Familiales pour 
la réalisation des travaux de construction. Le chantier du 
nouvel espace enfance-jeunesse est donc bien parti !

Un équipement flambant neuf remplacera le bâtiment ac-
tuel situé place Alexandre Gagneux, en face de la mairie. 
Une cour goudronnée et une salle de sieste qui donne sur 
la place la plus animée de la ville : des points faibles qui 
nuisent au bien-être des enfants inscrits à l’accueil de loi-
sirs durant les vacances scolaires et les mercredis. Dans le 
nouvel espace, au contraire, les espaces verts auront toute 
leur place avec un terrain boisé et parfaitement clôturé. 
L’esquisse validée offre un traitement écologique du bâti-

ment. Ainsi, la toiture végétalisée modèrera les gains et 
pertes de chaleur et entraînera une économie d’énergie 
non négligeable. Pendant les vacances d’été, l’accueil de 
loisirs La Licorne accueillait en moyenne 80 enfants par 
jour. L’enjeu est donc de taille. Dès que le projet sera finali-
sé par la Conférence Municipale à la Scolarité qui regroupe 
l’ensemble des acteurs concernés, il sera présenté aux 
Stéphanois.  n

Le nouvel espace enfance-jeunesse

Un espace lumineux, spacieux et fonctionnel

L’emplacement du futur nouvel espace enfance-jeunesse avenue Marathon.

L’entrée principale du futur espace.
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La médiathèque, c’est  parti ! 

Bièvre Isère mène une politique active sur la 
lecture publique et la construction de la nouvelle 
médiathèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs en 
est une illustration. La nouvelle structure ouvrira 
ses portes l’année prochaine avec différents es-
paces aménagés, dont un spécifique pour la jeu-
nesse. Financé avec l’aide de l’État, de la Région 
et du Département, le nouveau bâtiment sera 
plus spacieux et cette médiathèque sera « Tête 
de réseau ». 
Pour les utilisateurs, il n’y aura pas de changement 
autre que le bâtiment. Les modalités d’emprunts 
resteront identiques. La carte unique sera toujours 
valable dans les 24 points de lecture du territoire 
de Bièvre Isère. L’inscription coûte 10 € pour une 
famille ; elle est gratuite pour les jeunes de moins 
de 25 ans.
Les travaux ont débuté au début du mois de sep-
tembre par le démontage de l’espace jeux et du 
city stade qui se situaient en lieu et place de la fu-

ture médiathèque. Les jeux sont déplacés devant 
la piscine à quelques mètres de là et le city stade 
sera réinstallé devant le collège. Dans quelques 
jours, les travaux de destruction du bloc sanitaire 
à l’entrée de l’espace Veyron Lacroix débuteront, 
ainsi que l’aménagement de la future plateforme 
du bâtiment. C’est en octobre que seront lancés 
les travaux de construction proprement dite et en 
parallèle, la ville en profitera pour réaménager le 
carrefour de la Daleure et les abords de la mé-
diathèque.
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Depuis le 1er janvier 2018, la médiathèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs est intercommunale. 
Elle disposera d’un nouveau bâtiment en 2019 à l’espace Veyron Lacroix, grâce à la communauté 
de communes Bièvre Isère. Le futur bâtiment sera plus spacieux et agréable, tout en restant à 
proximité de nombreux services (collège, mairie, poste, crèche).

Le carrefour de la Daleure va être entièrement repensé.

q
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La médiathèque, c’est  parti ! 

« La médiathèque bénéficiera d’un espace ouvert  
avec une offre de collections riche et variée. »

Une équipe renouvelée, dynamique et impatiente 
d’emménager dans la nouvelle médiathèque
Magali Benoist, Irène Perret (qui renforce l’équipe pour 
le remplacement d’Agnès Zapata) et Thomas Gomez 
de Mercado vous accueillent et vous conseillent à la 
médiathèque intercommunale actuellement située au 
1er étage de la mairie. C’est une équipe renouvelée et 
dynamique qui a fait sa rentrée en septembre... Une 
équipe qui se prépare d’ores et déjà au déménagement 
de ses locaux vers la nouvelle médiathèque. Ce qui 
va changer ? La nouvelle structure bénéficiera d’un 
nouvel espace multimédia et sera aussi mieux adaptée 
à l’accueil de tous les publics. Comme sur l’ensemble 
du réseau, les rencontres seront renforcées, notamment 
avec les EHPAD, les écoles et les établissements de 
santé spécialisés. Le rôle de tête de réseau de cette 
médiathèque est également important. Une attention 
particulière sera portée aux animations et à la gestion  
des fonds tournants. n
MÉDIATHÈQUE - Place Alexandre Gagneux - Ouverte Mardi 16h-18h30 
• Mercredi 10h-18h30 • Jeudi 16h-18h30 • Vendredi 16h-18h30 
• Samedi 10h-12h et 14h-17h •  04 74 20 38 51 ; bievre-isere.com

De g. à dr. : Magali Benoist, Irène Perret et Thomas Gomez de Mercado.
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C’est la rentrée !
La rentrée des classes a eu lieu lundi 3 septembre 
pour l’ensemble des élèves de la petite section à 
la 6ème et mardi 4 septembre pour les 5ème, 4ème et 
3ème. Trois établissements scolaires sur la commune 
ont ainsi fait leur rentrée. L’école privée Sœur Emma-
nuelle accueille cette année 125 élèves répartis sur 
5 classes  ; l’école primaire Les Castors accueille 114 
enfants sur 4 classes de maternelle et 228 élèves sur 
9 classes d’élémentaire ; enfin le collège Rose Valland 
compte 562 élèves répartis sur 22 classes. L’ensemble 
des équipes enseignantes était présente et prête à 
accueillir tous ces élèves, mais également l’ensemble 
des animateurs périscolaires et de nombreux élus de 
Saint-Étienne de Saint Geoirs.
y C’est donc un total de 1 029 élèves qui a rejoint les 
bancs des établissements scolaires stéphanois. Nous 
leur souhaitons, ainsi qu’à l’ensemble des équipes 

d’enseignement, une année studieuse et enrichissante.
y Le service périscolaire a également ouvert ses portes. 
Les enfants ont la possibilité d’être encadrés par des 
animateurs diplômés, avant l’école (garderie du matin), 
sur le temps de midi avec la pause méridienne, après 
l’école avec le périscolaire soir, ainsi que les mercredis 
en journée. Des animations sont proposées de façon 
adaptée durant ces divers temps d’accueil, le but étant 
de faciliter le lien entre les écoles et ces temps périsco-
laires en respectant le rythme de chacun des enfants. 
Pour toute information, vous pouvez contacter 
l’accueil du service périscolaire au 04 76 93 56 65.
y Chacun des élèves des classes de CP à CM2, a éga-
lement la possibilité les lundis, mardis, jeudis et ven-
dredis durant une heure en fin de classe, de bénéficier 
d’études surveillées encadrées par des enseignants 
toujours dans le but d’alléger les journées des enfants.

Les élus font la rentrée à l’école élémentaire. Des enfants un peu impressionnés à l’école maternelle. C’est le grand jour de rentrée à l’école Soeur Emmanuelle.

Une élève de l’école Les Castors primée 
au concours national de l’AMOPA
Floriane Zénéro, élève de la classe de CM1 de M. Pereira a décroché 
le 1er prix départemental et le second prix national au concours 
de l’AMOPA (Association des Membres de l’Ordre des Palmes 
Académiques) sur le thème « Défense et illustration de la langue 
française ». Le 27 juin, Floriane s’est rendue au Lycée Stendhal à 
Grenoble pour la remise des prix, accompagnée de ses parents, de 
son enseignant, M. Pereira et de la directrice de l’école Mme Pollard.

Élection du conseil municipal enfants
Vendredi 12 octobre, les urnes seront de sortie dans les écoles ! Les élèves 
des Castors et de Soeur Emmanuelle procèderont à l’élection du nouveau 
Conseil municipal enfants (CME) pour les deux ans à venir. Les élus l’ancien 
CME ont établi un bilan afin de le présenter aux nouveaux, leur permettant 
ainsi de mieux comprendre le rôle de ce conseil.  Les élections se déroule-
ront de 8H45 à 9H45 pour les élèves des Castors et de 10h00 à 11h00 
pour ceux de Soeur Emmanuelle, dans la salle du conseil à la Mairie.
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Le devoir de mémoire au programme 
du collège Rose Valland

Le Sou des écoles prépare la Fête de la soupe
Le pucier à peine terminé, le nouveau bureau 
fraîchement nommé lors de l’assemblée générale... 
Ça y est, l’année scolaire est déjà bien entamée 
pour le Sou des écoles. Le 16 septembre, il y avait 
du monde à la salle des spectacles pour le pucier. 
Mais l’association est déjà dans l’organisation de 
la prochaine « manif » : la désormais traditionnelle 
Fête de la Soupe. C’est l’une de ses manifestations 
phare puisqu’elle est la seule à associer les 
enseignants et les parents. Chaque classe 
confectionne une recette de soupe avec l’aide de  
l’instituteur. Les soupes sont ensuite dégustées, 
vendues et soumises aux votes des parents. 
L’année dernière, c’est la classe de maternelle de 
Katia Coste qui a remporté la « Louche d’Or »... 
faisant la fierté et le bonheur des petits vainqueurs !
Dynamisme et bonne humeur accompagnent 
toujours les animations du Sou des écoles. La 
vingtaine de membres bénévoles appellent les 
parents à venir les rejoindre. Avec le marché de 
Noël en décembre, la soirée poker et le carnaval en 
début d’année, la vente alimentaire au printemps 
et la kermesse en juin, l’association ne chôme pas 
et a besoin de vous... Même pour un tout petit 
coup de main ponctuel. Et pour les amateurs de 
jus de pomme, le sou vend encore des bouteilles 
produites cette année. n

Contact : Nelly 06 69 66 23 34

La classe de maternelle de Katia Coste, gagnante de la Louche d’Or 2017. 

Après la Fête de la soupe, viendra le temps de préparer le Marché de Noël.

Florence Narcisse, directrice du collège (à dr.) et son adjoint (à g.) 
accueillent les élus stéphanois et Claire Debost, conseillère départementale.

Le Rentrée a eu lieu au Collège Rose Valland et d’ores et déjà, 
élèves et enseignants s’activent pour réaliser des projets mo-
tivants dont la mise en place se fonde sur la pluridisciplinarité 
et la mise en commun des divers talents. Par exemple, plusieurs 
classes de Troisième, sensibilisées au Devoir de Mémoire, vont 
oeuvrer sous la houlette bienveillante de Mmes Petitclerc et Gon-
calves (histoire), Scopelliti (français), Thomas (allemand, avec aus-
si ses germanistes du Collège Mariotte de Saint Siméon de Bres-
sieux), Mme Cettier (mathématiques), Mme Laloy (arts plastiques) 
ainsi que M. Barneron (musique) et  M. Bojidarovitch (Histoire). 
Une exposition retraçant les actes et engagements de Résistantes 
françaises et allemandes : « De l’ombre à la lumière : portraits de 
femmes dans la Résistance »,  un voyage à Berlin, une participa-
tion au Concours National de la Résistance, des interventions de 
témoins en milieu scolaire, constitueront des moments phares, en 
avril et mai 2019, avec le soutien précieux de la Mairie de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs. À suivre donc avec attention...



Le MANDRINOIS             SEPTEMBRE 201814t

V
IE

 A
S

S
O

C
IA

T
IV

E

Orhan Mate (en noir), président des arbitres de foot de l’Isère.

Les 12 acteurs de l’association théâtrale stéphanoise, sous la 
direction de la présidente Brigitte Genevey, metteur en scène 
amateur avec l’aide de Patrice Delhomme, s’activent d’arrache-
pied pour être prêts pour présenter leur nouveau spectacle. 
Rendez-vous vendredi 26 et samedi 27 octobre à 20h30... Séance 
de rattrapage dimanche 28 à 17h. Miracle au couvent de Sainte-
Marie Jeanne est une pièce écrite par Jean-Pierre Martinez, 
également auteur de Erreur des Pompes funèbres en votre faveur, 
jouée par la compagnie en 2016. D’ailleurs, certains membres de 
l’association ont eu le privilège de le rencontrer, lors du festival off 
d’Avignon en juillet dernier. 
À la boutique du couvent dont les ventes financent les bonnes 
œuvres des sœurs, le célèbre Élixir de Sainte-Marie Jeanne aux 
nombreuses vertus ne fait plus recette. Jusqu’au jour où une 
sœur a l’idée d’ajouter une herbe mystérieuse à la préparation. 
Le succès du nouvel élixir est stupéfiant. Le dernier miracle de 
Marie-Jeanne ? Voilà un résumé de cette pièce comique, comme 
Compagnie A’mis en Scène a l’habitude d’interpréter. Suspense et 
rire garantis ! n

ARBITRES DE FOOTBALL 
L’isère nomme un Stéphanois président
L’arbitre et dirigeant du Football Club Stéphanois 
Orhan Mete vient d’être nommé président des  
arbitres de football de l’Isère. Il y a quelques mois, cet 
artisan stéphanois avait déjà été honoré d’une médaille 
d’argent, récompense de 25 années passées à arbitrer, 
notamment en ligue régionale Auvergne-Rhône-Alpes.
Selon lui, le foot est, et doit rester, un loisir. Il a d’ail-
leurs créé le club de futsal (Football club Stéphanois) 
en 2008. Les 15 adhérents du club se retrouvent deux 
soirs par semaine (mercredi à 21h et samedi à 18h30) 
au gymnase pour jouer ensemble dans la bonne hu-
meur. Cette année, en raison des travaux menés à La 
Daleure, les joueurs vont changer de « formule ». Ils 
iront rencontrer les clubs alentours pour des matchs 
amicaux. L’occasion pour eux de penser à leur pro-

chaine « bonne action ». En effet, c’est une tradition, 
les joueurs de futsal stéphanois accomplissent des 
actions humanitaires avec l’argent récolté aux mani-
festations locales. Le prochain projet, c’est d’exporter 
des machines à coudre et le savoir faire qui va avec 
dans un village d’Afrique. n
Contact : Orhan Mete 07 83 93 27 86

Amen au nouveau spectacle d’A’mis en Scène

26, 27 et 28 octobre 2018 
Salle des spectacles 
Compagnie A’mis en Scène
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À noter dans vos agendas : samedi 13 et dimanche 14 octobre aura lieu une « assemblée paroissiale » au gymnase 
de Brezins. Ce rassemblement se veut large, au-delà des paroissiens habituels, pour permettre aux personnes qui 
côtoient de près ou de loin la paroisse Saint Paul de Toutes Aures, et à toute personne en recherche, d’exprimer 
leurs attentes, leurs souffrances, leurs joies et leurs rêves, et de vivre un temps fort de rencontre, échanges et 
découverte. Nous prévoyons une prise en charge des enfants (garderie pour les tout-petits, activités pour les plus 
grands). Programme spécifique pour les jeunes (dès 11 ans) le samedi. Vous trouverez dans les commerces des tracts 
du week-end, auquel vous pourrez participer à la carte.n
Rassemblementparoisse@orange.fr  Patrick Nuger 06 62 89 99 26  www.diocese-grenoble-vienne.fr/stpaultoutesaures.html

Rendez-vous de la paroisse Saint Paul de Toutes Aures

Du 24 au 26 août, il y avait du monde à Chanclau ! Et pour cause, 
la Fario organisait son traditionnel 40h carpe. 12 équipes de 
carpistes se sont confrontées durant le week-end. La carpe est 
un poisson combatif qui permet à tous les passionnés de vives 
sensations. 242 kg de carpes pour 59 prises ont été pêchés. Cela 
confirme le bon empoissonnement de l’étang de Chanclau. Lors 
de cette compétition, les poissons sont remis à l’eau après la  
pesée. Chaque participant est reparti avec un lot. L’association 
remercie chaleureusement les nombreux bénévoles qui se sont 
mobilisés pour l’événement. n 

Succès du 40h carpe pour la Fario

Venez essayer le rugby, rejoignez la BIBS !
Si vous avez envie d’essayer le rugby, 
rejoignez le rassemblement Bièvre-
Izeaux-Brezins-Sillans. Voici le détail 
des entraînements :
y M18 nés en 2000, 2001 et 2000 : 
- Mercredi 18h30 - 20h IZEAUX
- Vendredi 19h - 20h30 ST-ÉTIENNE DE 
ST-GEOIRS
Contact : Mickael  06 14 12 14 90
Cotisation de 130 €
y M16 nés en 2003 et 2004
- Mercredi 18h -  20h BREZINS
- Vendredi 18h - 20h SILLANS
Contact : Norbert 06 65 13 86 93
Cotisation de 130 €
y M14 nés en 2005 et 2006
- Mercredi 17h - 19h SILLANS 
- Vendredi 18h - 19h30 BREZINS
Contact : Vincent 06 14 32 79 76
Cotisation de 120 €
y M12 nés en 2007 et 2008
- Mercredi 17h - 18h30 IZEAUX
- Samedi 10h - 12h ST-ÉTIENNE DE ST-GEOIRS
Match le samedi en alternance avec les entraînements 

Contact : Ludo 06 89 83 80 59
Cotisation de 120 €

y M10 nés en 2008 et 2009 et M8 nés en 
2010 et 2011
- Mercredi 17h - 18h30 IZEAUX
- Samedi 10h - 12h ST-ÉTIENNE DE ST-GEOIRS
Match le samedi en alternance avec les entrainements. 

Cotisation de 105 €
Contact M10 : Eric 06 70 50 67 39
Contact M8 : Séverine 06 64 74 72 36.
Pour toutes ces catégories, les matchs ont 
lieu le samedi. La cotisation comprend la 

licence, un short et une paire de chaus-
settes, mais aussi le transport en bus 
pour les compétitions. Le pass région et/
ou chéquier jeunes Isère sont acceptés en 
déduction de la cotisation.

À noter : chaque samedi matin de septembre de 
10h à 12h au stade de la Daleure, les enfants 
de 6 ans révolus à 12 ans peuvent essayer le 
rugby. n
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Rentrée du comité des fêtes

Un concours de belote le 16 novembre, 
une soirée « Danses » le lendemain, 
le thé dansant le surlendemain sans 
oublier l’organisation des animations de 
décembre (la marche des Coteaux le 1er 

décembre, la matinée boudins le 2 et 
le Marché de Noël le 9)... Pour sûr, les 
membres du comité des fêtes sont sur 
le pont en cette période de rentrée pour 
bien préparer ces manifestations. 

Le comité était présent au Forum des  
associations. Comme chaque année, 
c’est une belle équipe dynamique qui 
s’est remise au travail. 
Pour remercier ses bénévoles pour leur 
participation à la Fête de la Musique et 
au traditionnel pucier, le Comité des fêtes 
a organisé une excursion d’une journée 
dans la Drôme le 7 juillet. Les 32 partici-
pants se sont restaurés à l’auberge pay-
sanne « La Terrine » à Mercurol. Au menu, 
des produits de la ferme : saucisson, 
terrines de canard, rillettes, caillettes et 
salade... Et un cochon à la broche très 
copieux. De retour à Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs, les membres du comité des 
fêtes se sont retrouvés à l’espace Veyron 
Lacroix pour une soirée pétanque très 
conviviale. Une belle façon de remercier 
les bénévoles qui s’activent tout au long 
de l’année. n

Une ovation a salué le premier grand spectacle du duo 
Candice Musso et Déborah Moutier, chorégraphes de Hip Hop 
Ragga Abstract ainsi que Classique et Jazy’Dance au gala du 
mois de juin. Le duo de choc avait déjà donné des aperçus 
de son talent créatif et artistique. Il a toutefois réussi à créer 
la surprise au cours de ces deux soirées qui ont marqué un 
changement radical et spectaculaire dans la présentation du 
travail des élèves, ainsi que dans la mise en scène et qui a 
donné le ton pour les années à venir. La nouvelle saison de 
Sil’Movies A Corps Majeur a débuté le 17 septembre. 
Chorégraphes et élèves s’entraînent d’arrache-pied pour être 
prêts, notamment pour le Téléthon en fin d’année. 
Contactsilmovies@gmail.com ou messagerie privée Facebook « asssociation 
sil’movies/a corps majeur »

Journée de détente dans la Drôme pour les 32 membres du comité des fêtes. 

Un gala réussi pour Sil’Movies A Corps Majeur

10 ans de Tire-Bouchons !
Pour fêter dignement son dixième anniversaire, 
l’association de choeur d’hommes vous donne 
rendez-vous :
y Samedi 3 novembre pour une soirée chansons, 
dans la salle de spectacles.
y Vendredi 30 novembre, en soirée également pour 
un concert de fin d’année en l’église de Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs. Vous pourrez aller les écouter, les 
apprécier et vibrer sous leurs harmonies vocales et 
instrumentales.

10 ans
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Rêves en Scène
Les élèves de Rêves en Scène ont repris le chemin des ateliers 
chorégraphiques modern’jazz et classique pour préparer 
notamment le Téléthon et leur grand spectacle de Noël qui 
aura lieu samedi 15 décembre au profit des enfants malades 
(association Locomotive).
Les inscriptions aux cours de danse sont encore ouvertes, avec 
l’opportunité de suivre un atelier chorégraphique gratuit.
Pour tout renseignement concernant les ateliers chorégraphiques, 
les projets de l’association qui s’inscrivent dans la continuité avec 
des spectacles à caractère caritatif, intergénérationnel ou encore 
culturel, vous pouvez joindre Ingrid au 06 88 70 54 67 ou Béatrice 
Chevhirioff montemagno (présidente) au 06 70 12 14 00.  n  
Contact : revesenscene@gmail.com - Site internet : revesenscene.wix.com - 
Facebook // association Rêves en Scène.

L’association Les amis du Yoga de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs, créée il y a presque 20 ans, a fait sa rentrée. Elle 
dispense 5 cours de yoga par semaine à une centaine d’élèves. 
Selon l’association, le yoga apporte un meilleur contrôle émo-
tionnel et nerveux, une technique de concentration pour éviter 
l’éparpillement de la pensée, une meilleure prise en charge de 
soi-même.

Cette méthode s’appuie sur les enchaînements (gestes et res-
piration) en harmonie, préparant les postures. L’effort juste, la 
détente... tout ceci étant conditionné par le respect de son corps 
et une attitude mentale attentive et bienveillante.

Deux professeures assurent les cours et proposent chacune une 
pratique différente.
- Yoga « iyengar » Fabienne Biche y Mardi : 17h15 à 18h45 et 
19h00 à 20h30. Salle des petits pas.
- Yoga « viniyoga » Solange Rivoire y Jeudi : 18h30 à 20h00.          
Salle Marathon. y Vendredi : 8h45 à 10h15 et 10h30 à 12h00.           
Salle des petits pas.

Ces cours s’adressent à des adultes. Vous pouvez faire un cours 
d’essai avant de vous inscrire.
lesamisduyoga@hotmail.com - M Lesamisduyoga38590 - 6 place Rose 
Valland

Les Amis du Yoga : mieux être & bien-être

Comme chaque année, les cours de danse avec Amanda reprennent les lundis et 
mercredis à Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Au programme : renforcement musculaire, 
stretching postural, danse Bollywood/orientale et 3 sortes de Zumba : Zumba step, Zumba 
Sentao et zumba tonic. Amandanse fête d’ailleurs ses 10 années de pratique de la zumba 
cette année !  + d’infos : contactamandanse@gmail.com

10 ans de zumba®pour Amandanse

L’ouverture « Enfer » du gala de juin 2018.

Sorties culturelles du Foyer laïque 
Le Foyer Laïque organise des sorties à la MC2 à Grenoble. Voici la liste des sorties qui sont proposés 
cette année. y 17 octobre - Musique Les Musiciens du Louvre – soirée Offenbach - Théâtre Incertain Monsieur Tokbar y 13 
novembre - Ciné-concert La Belle Nivernaise - Théâtre La Rose et la Hache y 16 janvier - Danse Furia (titre provisoire) - Théâtre 
Le Menteur - Musique Quizz Musical Autour de Haydn y 8 février - Danse Nouvelles Pièces Courtes (direction : P Decouflé) - Mu-
sique Renaud Capuçon & Orchestre de Chambre Haute Ecole de Musique de Lausanne - Théâtre Bérénice y 7 mars - Musique 
Requiem pour L. - Théâtre Un Ennemi du Peuple y 3 avril - Théâtre Le Jour du Grand Jour - Musique Renaud Capuçon - David Fray 
- Théâtre Le Misanthrope y 29 mai - Danse Ballet Opéra de Lyon.
+ d’informations : foyerlaique.sesg.free.fr ou mc2grenoble.fr
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Au 17 Grande Rue, l’ancien  
cabinet du Docteur Ribaud a 
laissé place à la boulangerie- 
pâtisserie Le Fournil Stéphanois. 
Sandrine et Marc Lazaro ont ouvert 
leurs portes pour la première fois 
le 11 septembre après quelques 
mois de travaux. Le pain est fait 
sur place. La recette Banette est 
confectionnée par Marc et c’est 
Sandrine qui le vend. Le couple 
propose des viennoiseries et des 
sandwichs faits « maison ». Vous y 

trouverez également des pains spé-
ciaux : complet, aux noix, au maïs, 
Viking... Vous découvrirez égale-
ment la tarte aux noix, spécialité de 
Marc dans son ancienne boulange-
rie-pâtisserie de Vif. 
Le couple et leurs deux enfants sont 
venus s’installer à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs il y a presque un an 
et depuis, Marc et Sandrine cher-

chaient un local à acheter dans le 
secteur. Avec l’aide de la Mairie, ils 
ont trouvé leur bonheur. 
Saint-Étienne de Saint Geoirs re-
trouve deux boulangeries, comme 
avant la fermeture de la Maison 
Jaume. n
La boulangerie est ouverte du 
mardi au samedi de 6h30 à 13h00 
et de 15h30 à 19h00.
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Passion canine sédentarisée
Après six mois passés dans la boutique à l’essai, Alexine 
Rey, toiletteuse canine, vient de s’installer dans son nouveau 
local situé 30 Grande Rue, à côté du pressing. La boutique est 
ouverte du lundi au samedi de 9h00 à 18h00 sauf le mercredi, 
jour de fermeture. Cette ouverture pérenne confirme l’intérêt du 
concept de boutique à l’essai. n Contact 06 48 37 77 94

La boutique à l’essai a rouvert ses portes le 17 
septembre. C’est Cindy Canel qui officie désormais 
dans la petite échoppe située en face de la Halle. 

Elle propose des tatouages réalisés avec des 
produits 100 % vegan, des tatouages à partir 
d’esquisses ou de photos, des motifs tribals, 
des tatouages en couleur ou sans... Il suffit de la 
rencontrer et de lui demander.
Cindy Canel habite à Brézins. Auparavant, elle 
avait un salon de tatouage à Apprieu qu’elle a dû 
fermer il y a 4 ans pour raisons personnelles. 
Aujourd’hui, elle a pu relancer son activité grâce 
aux conditions avantageuses proposées par la 
Mairie dans le cadre de cette boutique à l’essai. n
Rendez-vous au 35 Grande Rue du lundi au 
vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00. 
Tatouages possibles le samedi, mais uniquement 
sur rendez-vous.  06 46 20 05 35 / M c.canel38

Marc et Sandrine Lazaro reçoivent la visite du maire le 11 septembre, jour d’ouverture.

Cindy Canel propose des tatouages Vegan.

Une tatoueuse dans la boutique à l’essai 
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Testez « Jeu Set Padel » dans la ZAC Air Parc 
C’est nouveau ! La salle en libre accès 
de Jeu Set Padel a ouvert ses portes 
au début de l’été et depuis, le 16 rue 
Charles Lindbergh fait souvent le plein. 
Le padel est un sport de raquette entre le 
tennis et le squash. On joue en 2 contre 
2 sur un terrain, équipé d’un revêtement 
synthétique souple et confortable, de 
20 m X 10 m fermé par un grillage métal-
lique et des vitres spécifiques (le rebond 
sur ces parois est autorisé après rebond 
au sol). Sylvain Charnay, l’un des deux as-
sociés du complexe décrit ce sport comme 
« très ludique, facile d’accès et convivial ». 
Le padel s’adresse à un très large public 
qu’il soit sportif ou non, homme ou femme, 
jeune ou plus âgé. Chacun prendra rapi-
dement du plaisir à échanger des balles ! 
Ce sport importé d’Amérique du Sud a très 
largement conquis la péninsule Ibérique et 
se développe en France et en Europe. Jeu 
Set Padel propose 2 terrains en accès libre 
de 6h à minuit, 7jours/7 avec un système 
de réservation sur internet. La structure est 

équipée de vestiaires, douches, sanitaires 
aux normes PMR. Les joueurs peuvent 
aussi disposer d’un espace détente, d’une 
zone d’échauffement et d’une aire de jeux 
pour les enfants. Jeu Set Padel est une 
structure privée affiliée à la FFT afin de 
pouvoir aussi proposer des compétitions 
officielles. Sylvain Charnay et Julien Me-
nuel ont réussi le pari de proposer cette 
activité dans la Bièvre. Fort à parier que ça 
va marcher ! n

Plus d’infos : www.jeusetpadel.fr 
et M JeuSetPadel

Bilan du marché d’hiver « Terres de Berlioz » à l’aéroport

Les courts sont accessibles depuis le 9 juillet.

Du 8 février au 8 avril 2018, tous les week-ends, un stand de produits 
locaux estampillés « Terres de Berlioz » a ouvert ses portes à l’aéroport 
Grenoble Alpes Isère dans la salle d’attente avant l’embarquement. 
C’est Bièvre Isère Communauté qui a lancé ce marché d’hiver. Tenu par 
l’Office de tourisme, il proposait à la vente une centaine de références 
provenant de 19 producteurs locaux installés à moins de 20 km de 
l’aéroport.

Le bilan de ce premier hiver est positif. Selon Guillaume Roi, directeur de 
l’Office de Tourisme, « Sur le fond, cette opération est une nouvelle façon 
d’assurer une promotion du territoire à travers un produit. En effet, « Terres 
de Berlioz », s’appuie sur notre savoir faire local, notamment les produits du 
terroir pour communiquer et surtout susciter une fréquentation touristique 
future ». Globalement, les produits proposés se sont bien vendus à l’image 
des chocolats, des nougats et autres friandises. Et au-delà des ventes 
directes, des producteurs du marché d’hiver sont satisfaits de la publicité 
dont ils ont bénéficié. Audrey Perrin de la ferme Les Treize Fontaines à 
Brézins a vendu des noix en e-commerce grâce à des Anglais qui avaient 
découvert ses produits dans la boutique de l’aéroport ! 

Le stand du marché de l’aéroport sera reconduit cet hiver... L’objectif 
serait de pouvoir ouvrir quatre mois au lieu de deux. L’Office de 
tourisme cherche de nouveaux producteurs à associer au stand pour 
diversifier l’offre. Une attention toute particulière sera apportée au 
conditionnement pour qu’il soit à la fois pratique et solide... Bref idéal 
pour être transporté en bagage cabine.  n

Vente de produits estampillés «Terre de Berlioz ».

« Terres de Berlioz » et la marque tourisme de Bièvre Isère Communauté.
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Le 30 août, les résidents de la Ricandelle se 
sont rendus à l’EHPAD Le Moulin pour assister 
au concert du Festival Berlioz dédié à la chan-
son française. Cette sortie a marqué la fin d’un été 
riche en animations. Les festivités ont débuté le 2 
juillet avec le repas de remerciement des bénévoles. 
Ils sont 35 répartis au Conseil d’administration, au 
portage de repas, au groupe Ecoute, à l’accueil de 
jour, à l’entretien du jardin, à l’animation et aux mo-
ments de prière. Lors de ce repas, Bernard Vivier, bé-
névole depuis 2011, a été mis à l’honneur. Il a d’ail-
leurs récemment reçu le trophée du bénévolat. Il est 
membre des conseils d’administration et du service 
de soins. Il participe aux tournées du portage de re-
pas et aux animations... Et notamment les opérations 
« barbecue ». 
Il était d’ailleurs présent le 2 août pour le dernier 
barbecue de la Ricandelle. La structure d’accueil a 
en effet troqué son vieux barbecue pour une nouvelle 
plancha... Et ça se fête. Pour l’occasion, les deux 
présidents ont cuit les saucisses pendant que les ré-
sidents épluchaient les pommes de terre. Après le 
repas, Denise a pris le micro offrant un répertoire qui 
a replongé les résidents dans leurs souvenirs

L’été à la Ricandelle a également été animé par le re-
pas des familles le 30 juin, un pique-nique à la crèche 
« La Voie Lactée » et un repas kébab élaboré par le 
traiteur Guillaud de La Côte Saint-André.  n

Un été animé à La Ricandelle

Le repas des bénévoles le 2 juillet.

Le dernier barbecue de la Ricandelle le 2 août. L’apéritif au rosé lors du barbecue du 2 août.

 La directrice toujours à l’écoute des résidents.
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Le 30 août, les résidents de l’EHPAD Le Moulin accueillaient 
un concert du Festival Berlioz. Les résidents de La Ricandelle, 
le Club Dauphin Jean II, l’EHPAD Les Vergers de Noyarey ont 
été invités à se joindre à eux. Des Stéphanois sont également 
venus profiter de ce concert gratuit.
Au programme : l’ensemble « Les Lunaisiens » qui ont offert un 
récital de chansons françaises légères et anticléricales. Arnaud 
Marzaroti était accompagné de son accordéoniste Pierre 
Cussac pour interpréter un répertoire inédit et surprenant. Ils 
ont repris des mélodies populaires avec des couplets propres 
aux chansonniers du XIXème siècle. L’assemblée s’est régalée 
avec notamment les valses Copélia de Léo Delisle et Spleen 
de Francis Popy qui a projeté le public en 1912 à l’époque 
du Titanic. Au final, tout le monde a chanté les morceaux 
populaires réinterprétés par le duo ou simplement mis en 
musique par l’acordéoniste. 
Le directeur Christophe Cuzin était présent aux côtés du 
personnel du Moulin, des bénévoles invités et d’élus dont 
Ghylaine Moreau et Liliane Billard.
Le concert s’est terminé autour d’un goûter partagé. Un après-
midi bucolique dans le parc sous le soleil et bien agréable. n

Le Foyer Les Quatre Jardins poursuit sa dynamique pour 
favoriser l’intégration des résidents sur le territoire et 
renforcer les liens avec la population. En effet, les risques 
liés à l’épilepsie freinent et impactent parfois sévèrement les 
projets de loisirs extérieurs. Ces renoncements sont difficiles 
à vivre pour les résidents. Soutenir la pulsion de vie par une 
expérience artistique paraît primordial. Alors, à l’initiative de 
plusieurs professionnels, une commission culturelle multidis-
ciplinaire s’est constituée en 2017 pour réfléchir et construire 

un projet en direction des résidents avec 
des partenaires culturels et artistiques exté-
rieurs. L’objectif est de diversifier les propo-
sitions avec plusieurs médiations artistiques 
afin de susciter rencontres et partages au-
tour de celles-ci avec la population du ter-
ritoire. 
Ce projet culturel se déploie aux Quatre Jar-
dins sur 18 mois dans le cadre de la convention 
« Culture et Santé » 1. Dans sa première phase, 
de janvier à juin 2018, un groupe de résidents 
a participé à un atelier autour de la photogra-
phie avec deux artistes de l’association «  Et 
Pourquoi Pas ? ». Une exposition de ces pho-
tographies s’est tenue le 21 juin, jour de fête 
de l’été au foyer, réunissant les résidents 
avec leurs familles, et en présence d’élus et 
d’intervenants culturels du territoire  : émo-

tions partagées, regards interrogés, réflexions échangées en 
prémices de projets futurs  ; cela autour d’un cocktail et avec 
la musique d’un groupe de l’école de musique de la commune.  

Cette 1ère étape dénommée « Révélation »  a été introductive 
et catalyseur de la suite du projet. Elle favorise la restauration 
narcissique en permettant de s’ouvrir à l’extérieur des Quatre 
Jardins, d’oser se montrer et se faire connaître… Une dé-
marche à poursuivre. n

Exposition de photos aux 4 Jardins

Le 21 juin, les résidents et leur famille ont apprécié le fruit de l’atelier photographique.

Le concert Berlioz à la résidence Le Moulin

Les Lunaisiens en plein récital.

Les résidents du Moulin et de la Ricandelle tout ouïe.
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Un engagement : la proximité
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Le site Internet
Vous avez lu un article intéressant dans le 
Mandrinois, mais vous ne remettez pas la 
main dessus ? Direction www.ville-sesg.
com... Vous y retrouverez toutes les éditions 
de ce journal papier. Vous y trouverez plein 
d’autres informations sur les démarches 
concernant la mairie. n

La page Facebook 
Elle recueille la note de 4,9 sur 5 dans les avis de ceux qui la suivent ! La page Facebook de la 
Ville est alimentée quotidiennement d’infos utiles ou pratiques. N’hésitez pas à poster des com-
mentaires et surtout, si vous ne la suivez pas encore, abonnez-vous ! C’est un bon moyen d’avoir les 
informations de dernière minute sur ce qui se passe dans votre ville. 
www.facebook.com/mairie.SESG

PROXIMITÉPROXIMITÉ

Pour résoudre de manière efficace les problèmes de la vie 
quotidienne, la mairie de Saint-Étienne de Saint-Geoirs a 
mis en place un numéro unique d’astreinte en dehors des 
horaires d’ouverture du secrétariat de la mairie intitulé « Allô 
Monsieur le Maire » : le 04 76 65 40 35. 
Vous constatez un trou sur un trottoir, une panne d’éclairage pu-
blic, un feu tricolore qui ne fonctionne plus, un arbre déraciné… 
Composez ce numéro et vous pourrez joindre un représentant de 
la mairie, y compris aux horaires de fermeture de la mairie. 
Une mesure concrète au service de la proximité
Il y avait déjà les réunions de quartier qui ont lieu chaque 
année (voir le détail page 6) et permettent aux Stéphanois 
de signaler tel ou tel problème constaté dans leur quartier 

à des représentants de la mairie, des services techniques et 
de la police municipale. À celà s’ajoute ce nouveau service 
d’astreinte pour que vous puissiez signaler à la mairie :
y Un problème de stationnement gênant,
y Des dégradations du mobilier urbain (banc cassé, ampoule 
grillée, nid de poule...),
y Des arbres gênants à élaguer sur la voie publique,
y Un problème de propreté sur la voie publique,
y Un problème de voirie endommagée (trous sur la chaussée). 
Avec ce service pensé et conçu pour répondre à vos attentes, 
l’équipe municipale s’est engagée dans une démarche 
de proximité et d’efficacité. Pour tout problème d’eau et  
d’assainissement, contactez Bièvre Isère au 04 74 20 86 78.

Allô Monsieur le Maire !
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Retrouvez toutes les actualités Bièvre  Isère Communauté  
sur Facebook !  Rendez-vous sur la page : “Bièvre Isère Communauté”

Nouveaux horaires de la déchèterie
Depuis le 1er juillet, les horaires d’ouver-
ture de la déchèterie intercommunale ont 
changé :
Lundi 14h-18h (17h en hiver*)
Du mercredi au samedi 9h-12h 
et 14h-18h (17h en hiver*)
* Horaires d’hiver du 28 octobre 2018 au 31 mars 2019

Renseignements : bievre-isere.com/mini-
site « eau, assainissement et déchets » 
04 74 20 86 73 n

y L’aire de lavage collective située dans 
la zone d’alimentation du captage d’eau potable 
de la Vie de Nantoin, qui assure l’alimentation 
des communes de Nantoin, Champier et Le 
Mottier a été inaugurée le 7 septembre en pré-
sence de nombreux élus. Cette aire de lavage 
collective, de remplissage et de lavage des pul-
vérisateurs, a vocation à sécuriser les risques de 

débordement de produits phytosanitaires et de 
pollution lors du remplissage et du rinçage des 
pulvérisateurs agricoles. L’installation permet 
de récupérer et traiter les résidus de traitements 
phytosanitaires, réduisant ainsi les risques de 
pollution de la nappe. 
y Les élus et acteurs présents pour l’inauguratio-
nont ont ensuite signé une charte contenant 
un programme d’actions pour assurer 
la préservation de la qualité du captage 
d’eau potable des Biesses de Saint-
Etienne de Saint-Geoirs. Un bel exemple de 
coopération, qui réunit acteurs du monde agri-
cole, collectivités publiques et opérateurs éco-
nomiques autour d’un objectif commun de santé 
publique : l’amélioration de la qualité de l’eau 
potable et l’accompagnement des agriculteurs 
du territoire. 

Ils avaient débuté le 6 mars 2018... Les travaux de 
construction de la ferme solaire dans la zone d’activité 
Grenoble Air parc sont à présent terminés. Les modules 
photovoltaïques ont été installés au mois d’avril, comme initiale-
ment prévu. Le raccordement au réseau électrique ENEDIS  a été 
effectué en juillet. L’inauguration de la ferme solaire est prévue 
ce 21 septembre au lieu dit “Bièvre sur le Veyer”. Bièvre Isère 
Communauté a conclu un contrat avec la société Voltalia pour 
mener à bien ce projet. Le parc et ses 16 700 panneaux solaires 
s’étendent sur une surface de 9,7 hectares pour une production 
d’environ 6 400 MWh par an, soit l’équivalent de la consomma-
tion électrique annuelle de 4 000 habitants.

Fin des travaux de la ferme solaire de Grenoble Air Parc 
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Des actions pour préserver les ressources d’eau

Inauguration de l’aire de lavage collective.
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Une ville connectée avec son temps

Utiliser les technologies de l’information et de la communication pour « améliorer » la qualité de ses services ou encore 
réduire ses coûts : Saint-Étienne de Saint-Geoirs s’inscrit parfaitement dans cette démarche. Tour d’horizon de ces 
concrétisations...

Un panneau  
lumineux en 
centre ville

Wifi public gratuit 
Place Alexandre 

Gagneux

NOUVEAU 
Les procédures ont été simplifiées et sont désormais instantanées, 
permettant aux usagers de surfer librement pendant 2 heures renouve-
lables en quelques clics.

Un site internet 
et une page 
Facebook

Chaque classe est 
équipée d’au moins 

un ordinateur

À SAVOIR La page facebook est très appréciée, 
elle totalise 1 305 abonnés et 1 286 « J’aime ». 
63 % des fans sont des femmes. La majorité des 
visiteurs est âgée de 25 à 34 ans.

La municipalité et le CCAS 
proposent des formations 

numériques aux seniors pour 
maîtriser les tablettes tactiles

À SAVOIR Les sessions durent 2x2 heures 
par semaine et se tiennent sur 4 semaines 
sous les conseils bienveillants du formateur 
Romain Paveglio

Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
a décroché 3 arobases 

(@@@) au label Territoires  
et Villes Internet 2017

9 classes de l’école  
publique élémentaire 

sont équipées de 
tableaux numériques

La classe numérique 
mobile de l’école est 

composée de 15 
tablettes avec clavier

Pour rappel, le réseau en fibre optique développé par le Département 
desservira toute la population d’ici à 2024. De son côté, la municipalité 
déploie un réseau en fibre optique qui lui permet de rapatrier toutes les 
images de son système de vidéo protection au centre administratif. Ce 
réseau pourrait être utilisé afin de connecter les bâtiments entre eux.
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Naissances

Serkan ÇINAR
Né le 27 juin 2018
Fils de Ömer ÇINAR 
et de Meral KORKMAZYÜREK

Léana PLANTIER
Née le 13 juillet 2018
Fille d’Aurélien PLANTIER 
et de Carole VERGNE

Lorenzo BORRALHEIRO
Né le 4 août 2018
Fils de Joâo-Paulo BORRALHEIRO 
et de Jenifer VELA

Gaël ORCEL
Né le 23 août 2018
Fils d’Adrien ORCEL 
et de Kim VENIANT

Mariages

Jean-Luc GENIN 
et Audrey ANDREVON
Mariés le 30 juin 2018

Mickael PEYRON
et Mylène BABUCCI
Mariés le 7 juillet 2018

Christophe LOISEAU 
et Nadine BERNARD
Mariés le 4 août 2018

Mathieu HERNANDEZ 
et Julie PUY-VIALETTES
Mariés le 8 septembre 2018

Décès

Carole SURDON épouse PELLAT
Décédée le 26 juin 2018

Henri BOLINA
Décédé le 4 juillet 2018

Félix CREPOUX
Décédé 5 juillet 2018

Julienne GIRODON veuve FERLAY
Décédée le 8 juillet 2018

René DUPONT
Décédé le 15 juillet 2018

Régis GRANGEASSE
Décédé le 20 juillet 2018

Serge PRÉVOST
Décédé le 27 juillet

Luc GUENANE
Décédé le 29 août 2018 

Ginette AGNIEL épouse VINOY
Décédée le 2 septembre 2018

Jean-Claude DORIER
Décédé le 3 septembre 2018

Eva BERGERET veuve CHARAMEL
Décédée le 6 septembre 2018

Une ville connectée avec son temps
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Le devoir de mémoire

Les Stéphanois n’échappaient pas à la 
règle, s’engouffrant comme tant de milliers 
d’hommes dans de sombres et humides 
tranchées, le ventre souvent vide, avec pour seul 
espoir celui de rester en vie, de revoir le sourire et 
de sentir le parfum de leur bien-aimée ou de leurs 
parents restés à l’arrière pays.
L’exposition que propose la municipalité en parte-
nariat avec l’association pour le patrimoine, histo-
riens et bénévoles et Michel Demange qui a parti-
cipé avec minutie au contenu de l’exposition n’est 
en rien un amoncellement d’informations faisant 
état des grandes dates de la guerre 1914-1918.
Bien au contraire, elle est une invitation dans 
l’intimité de ceux ayant grandi à Saint-
Étienne et de celles restées aux champs et 
à l’usine. 
Cette exposition vous plongera dans une ambiance 
tamisée et parfois pesante. Osez ouvrir les portes 
de la salle des spectacles et pénétrez dans les cou-
lisses de la Première Guerre Mondiale. 

Ils étaient paysans pour la plupart, ouvriers, artisans, cols blancs, artistes 
ou écrivains, infirmiers, médecins, enseignants et venaient de tout le pays. 
Tous venus répondre à l’appel à la mobilisation générale pour défendre 
leur Nation.

Suivez alors les ombres de ceux qui furent, voilà 
cent ans, appelés aux armes, dont bon nombre 
n’étaient alors encore que des gamins, des jeunes 
âmes dont la vie sera soudainement interrompue 
par le claquement d’une balle, le souffle d’une 
bombe ou le sifflement d’un gaz vicieux. 
Point de fables au menu, seulement le quoti-
dien de ces Stéphanois amoureux de la vie 
confrontés sans cesse au drapé noir et au 
parfum âcre de la mort. 
Vos pas vous conduiront lentement de bataille en 
bataille, de tranchée en tranchée, mais ne comptez 
pas pouvoir lire paisiblement, sans ressentir au-
cune angoisse, aucune crainte. Le vrombissement 
d’un avion rasant vos têtes, le sifflement des balles 
ou l’explosion d’une bombe accompagnée de ses 
fumerolles et nuées rougeâtres viendront vous 
perturber et vous rappeler combien nos vaillants 
devaient toujours rester à l’affut sans jamais avoir 
droit à une once de répit.

1914-1918

Dans le cadre du 
Centenaire de 
l’Armistice, les 
pages Histoire des 
Mandrinois de cette 
année anniversaire 
retracent la période 
de la Première 
Guerre Mondiale à  
Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs.
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Le devoir de mémoire

Arrivés au bout de votre premier périple vous 
tomberez nez à nez avec une tranchée reconsti-
tuée. Devant vous se dresseront barricades, sacs 
de sables et d’imposants soldats armés jusqu’aux 
dents. En toile de fond vous pourrez voir évoluer 
ces hommes épuisés, désireux d’en finir avec cette 
« foutue guerre ».
Continuez à parcourir les années, voyez les saisons 
passer et les lignes avancer de deux mètres et re-
culer de quatre telle la danse des marées. 
Prenez enfin le temps de découvrir les « vestiges » 
de cette terrible guerre et d’observer ces casques, 
masques, bottes, gamelles, armes en imaginant 
combien ce fardeau devait être lourd sur les 
épaules de nos héros.
Prenez le temps de comprendre la vie de ceux qui 
à votre âge, celui de votre fils, frère, cousin, ne-
veu ou ami sont partis s’enfoncer dans la lourde 
et collante boue des tranchées, disparaissant dans 
le ciel grisâtre et brumeux d’une fraîche matinée 
d’automne. 
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VENDREDI 9 NOVEMBRE - 18h
CONFÉRENCE
Le service de santé de la Première Guerre 
Mondiale. 
Suivie d’une visite publique nocturne de l’exposition
Espace Enfance-Jeunesse

SAMEDI 10 NOVEMBRE - 18h
CONFÉRENCE
Approche sensible des champs de bataille : 
Verdun, Argonne, Les Éparges.
Espace Enfance-Jeunesse

DIMANCHE 11 NOVEMBRE - 11h
CÉRÉMONIE OFFICIELLE
Monument aux morts, place Alexandre Gagneux

DIMANCHE 11 NOVEMBRE - 18h
CONFÉRENCE
L’industrie de guerre
Espace Enfance-Jeunesse

EXPOSITION OUVERTE AU PUBLIC 
y Samedi 10 Novembre 10h00-12h00 & 14h00-18h00
y Dimanche 11 Novembre 10h00-12h00 & 14h00-18h00
y Lundi 12 Novembre 9h00-12h00 & 14h00-18h00
y Mardi 13 Novembre 9h00-12h00 & 14h00-18h00

Exposition gratuite - Salle des spectacles.
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Au-delà du terme à la mode « Smart City », la ville in-
telligente cherche à concilier les piliers sociaux, cultu-
rels et environnementaux à travers une approche sys-
témique qui allie gouvernance participative et gestion 
éclairée des ressources naturelles afin de faire face aux 
besoins des institutions, des entreprises et des citoyens. 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs s’inscrit pleinement dans 
cette démarche. 

Transport et mobilité 
y Tous les plus grands quartiers urbanisés sont reliés au 
centre-ville par des voies piétonnes sécurisées.

y Les voiries sont sans cesse améliorées avec le souci du 
piéton, comme récemment la rue du Lavoir et ses trottoirs 
larges et accessibles. 

y Toutes les voiries sont réfléchies pour que les différents 
modes de déplacement puissent cohabiter.

y La ville se situe sur une importante ligne de desserte de 
Grenoble par le bus via la gare routière et le parking relai.

y Afin d’améliorer le stationnement dans sa rue princi-
pale, des bornes qui chronomètrent le temps d’arrêt et 
qui alertent en cas de dépassement ont été mises en place.

Développement durable 
y Un plan de gestion différenciée vise à mieux gérer les 
espaces verts, éliminer l’utilisation de tous les produits 
néfastes à l’environnement et réutiliser les déchets.

y Une borne de recharge pour véhicules électriques a été 
installée.

y Les services techniques utilisent un véhicule électrique 
pour l’entretien du centre-ville et des matériels portatifs 
électriques comme les taille-haies.

y L’éclairage public à Led est plus économe et plus res-
pectueux de l’environnement. Son intensité est baissée 
en pleine nuit et des systèmes de mise en route  plus 
précis ont été installés. 

y La salle Jean Doucet est équipée de larges baies vi-
trées qui limitent massivement l’éclairage intérieur et 
d’une toiture végétalisée.

y Le parking de cette salle est enherbé.

y Une ferme solaire dans la zone Grenoble Air Parc fournit 
de l’électricité pour 4  000 habitants, soit plus que la 
population de la commune.
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✔Un environnement durable

✔Une mobilité intelligente

✔Une économie durable

✔Des éco-citoyens

✔De l’habitat intelligent 

✔Une gouvernance durable

Une ville intelligente ou smart city

C'est quoi ? 
une smart city ?

tout un programme !

La borne de recharge pour véhicules électriques place du 19 mars 1962.
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24 juin
Joceran Gargi, champion de France 
Elite du rugby à 7 au stade de la 
Méditerranée à Béziers.

26 juin
Visite de l’entreprise  
Bièvre Service Agri, 

 une entreprise dynamique  
et moderne.

Une ville intelligente ou smart city

24 juin
Trail du 

contrebandier 
organisé par le 

club Oxygène qui 
a enregistré 500 

inscriptions !
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29 juin
Kermesse à l’école des 
Castors organisée par le 
sou des écoles. 1er juillet

40 ans du Sacerdoce 
du Père Rivollet.

2 juillet
Le Conseil Municipal Enfants 
fait le bilan de l’année.

4 juillet
Remise des calculatrices 
aux futurs collégiens.
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4 juillet
« Le jeu dans tous ses états » 

organisé par la mairie et la 
ludothèque place Alexandre 

Gagneux et sous la Halle.

4 juillet
Les « jobs d’été » accueillis  
à la mairie par les élus.

5 Juillet 
Inauguration 
des travaux 

d’aménagement de 
la zone des Blettons.

10 juillet
Les services techniques sont 
félicités par les élus pour leurs 
efforts fournis au service du 
fleurissement de la ville.
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12 Juillet
Une formation aux gestes 
de premiers secours pour 
le personnel communal. 

13 juillet
Cérémonie de remise 

des récompenses pour 
les bacheliers ayant 

décroché une mention. 
16 Stéphanois  

ont été félicités.

14 juillet
Renouvellement du serment de 

jumelage entre les « Trois Saint-Geoirs » 
et Casorate Sempione, en présence 
du maire Yannick Neuder et de son 
homologue italien Dimitri Cassani.  
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14 Juillet
La Fête 
nationale  
a réuni beaucoup 
de monde. 

15 juillet
Finale de la coupe du monde de foot 
retransmise à l’espace Jean Doucet.
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27 juillet
Soirée barbecue piscine.

11 Août
Soirée cinéma  

en plein air  
à La Daleure.

28 août
Réunion de préparation de rentrée  avec 
le Maire, Yannick Neuder ; Ghylaine Moreau, 
adjointe au pôle Famille et Vie scolaire et les 
responsables, animateurs et intervenants du 
service scolaire/périscolaire.

4 septembre 
Visite de l’entreprise Knauf industries  
qui compte 33 employés dans la ZAC. 

1er septembre
L’Aéro Club du Dauphiné en voyage en Corse.  
2 des 3 avions stéphanois ont pu voler.  Cet aéroclub 
est le plus important de France avec 29 avions et 
ULM, 21 instructeurs, 2 examinateurs et 3 bases 
(dont Saint-Étienne de Saint-Geoirs).
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8 septembre
Forum des 

associations à la salle 
des spectacles.

6 septembre
L’équipe féminine du Tennis Club Mandrinois à 
l’honneur pour leur montée fulgurante en Nationale 3.

6 septembre
Inauguration de la  
nouvelle boulangerie  
Le Fournil Stéphanois.

11 septembre
Visite de la Sodemap  
située route de l’aéroport.



Lundi 8 octobre La Ricandelle REPAS BIO INTERGÉNÉRATIONNEL entre les résidents et 
les enfants de la crèche Arc-en-ciel. n 11h30

Mardi 9 octobre Salle des 
spectacles

DICTÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE avec les écoles 
primaires, le collège, le club des retraités, l’EHPAD le Moulin, 
La Ricandelle et les Stéphanois qui le souhaitent (sur 
inscription). n 14h30

Mercredi 10 octobre Les 4 jardins APRÈS-MIDI THÉÂTRE ET CHANTS du Conseil municipal  
enfants et les résidents de l’EHPAD Le Moulin. n 14h30

Jeudi 11 octobre Cantine  
de l’école

REPAS INTERGÉNÉRATIONNEL entre les maternelles des 
Castors et les adhérents du club de retraités Dauphin Jean II. 
n 12h00

Vendredi 12 octobre Espace  
Jean Doucet

SOIRÉE CLASSES EN 8 réservée aux personnes dont l’année 
de naissance se termine par 8. Quizz en équipes réparties par 
décennies pour définir laquelle connaît mieux son époque 
suivi d’un buffet. n 18h30-21h00

Samedi 13 octobre Espace  
Jean Doucet

FORUM SANTÉ ET BIEN-ÊTRE sur la prévention santé et le 
Bien-être. Forum ouvert à tous. n 14h00-17h00

À Saint-Étienne de Saint-Geoirs, on participe !


