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Une année importante s'achève

es illuminations de Noël sont en place, les 
festivités de fin d’année ont été lancées avec 
le téléthon le week-end dernier et elles se 
poursuivent avec notre traditionnel Marché 
de Noël et son lot de surprises.

L’année 2018 s’achève à peine que déjà, nous 
pouvons affirmer qu’elle aura été une grande 
année pour notre ville avec les 50 ans de 
l’aéroport Grenoble Alpes Isère, l’inauguration 
de l’espace Jean Doucet, le renouvellement 
du serment de jumelage entre les “trois 
Saint-Geoirs” et Casorate Sempione et plus 
récemment, le Centenaire de l’Armistice de la 
Première Guerre Mondiale.

À titre personnel, cette année est spéciale 
puisqu’elle entérine ma décision de passer le 
relais de mon mandat de maire. Le 1er janvier, 
je deviendrai conseiller municipal de la 
majorité. Je resterai, bien entendu, attentif à 
tout ce qui se passera ici. Mais je ne serai plus 
maire. Je fais entièrement confiance à mon 
équipe pour poursuivre l’oeuvre accomplie et 
les efforts engagés dans l’intérêt de la ville.

Le Conseil municipal élira prochainement 
un nouveau maire, suivant ainsi l’exemple 
du Conseil Municipal Enfants qui s’est 
renouvelé cet automne pour deux ans. Je leur 
souhaite tous mes voeux de réussite dans 
la concrétisation de leurs projets et qu’ils 
prennent du plaisir à agir pour Saint-Étienne 
de Saint Geoirs.

Enfin, je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter à toutes et à tous de très belles 
fêtes. Puissiez-vous profiter de ces moments 
conviviaux un peu “hors du temps” pour, 
justement, prendre le temps avec vos proches.

Dr Yannick Neuder
Maire

Président de Bièvre Isère Communauté

2018 aura été  
une grande année 
pour notre ville
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Décembre
Samedi 1er Repas des Anciens CCAS Salle des spectacles

Samedi 1er Marche des Côteaux Téléthon Comité des fêtes RDV sous les Halles

Dimanche 2 Arbre de Noël Sil’movies/A Corps Majeur Salle des spectacles

Dimanche 2 Matinée Boudins Téléthon Comité des fêtes Sous les Halles

Mardi 4 Assemblée générale Coopérative Dauphinoise Salle des spectacles

Vendredi 7 Réception des nouveaux arrivants Mairie Mairie

Du vendredi 7  
au samedi 15

Exposition de l’atelier de peinture 
d’Elisabeth Roux et des maquettes 
de Bernard Huillier 

Mairie

Du vendredi 7/12 
au jeudi 13/1

2ème Open de Tennis Ville de Saint-
Etienne de Saint-Geoirs Tennis Club Mandrinois Halle des sports

Samedi 8 Illuminations de l’église Paroisse Eglise

Dimanche 9 Marché de Noël Comité des fêtes & mairie Salle des spectacles
Jeudi 13 et  
vendredi 14 Vente de Noël La Ricandelle La Ricandelle

Vendredi 14 Bazar à histoires de Noël Bibliothèque Intercommunale Salle des spectacles

Samedi 15 Spectacle de Noël au profit des  
Enfants malades Rêves en Scène Salle des spectacles

Samedi 15 Remise des colis CCAS Hall Mairie

Mardi 18 Spectacle de Noël des élèves Mairie Salle des spectacles

Samedi 22 Arbre de Noël BIBS Salle Jean Doucet

Janvier
lundi 7 Collecte de Sang Ass. des Donneurs de Sang Salle des spectacles

Samedi 19 Vœux Mairie Salle des spectacles

Samedi 26 Sainte Barbe Sapeurs-Pompiers Salle des spectacles

Samedi 26 Cours de Zumba Amandanse Sous les Halles

Dimanche 27 Loto A.P.E.L./Ecole Sœur Emmanuelle Salle des spectacles

Lundi 28 Réunion publique de préparation 
du Festival Les Arts Allumés 2019

Bièvre Isère Communauté Salle bleue

Février
Vendredi 1er Concours de Belote Comité des Fêtes Salle des spectacles

Samedi 2 Spectacle Inspiration Gospel Le Prieuré Salle des spectacles

Dimanche 3 Salon des produits fermiers & vins Ass. des produits de la Ferme 
du Viennois Chambaran Salle des spectacles

Samedi 9 Théâtre Serge Papagalli Oxygène Salle des spectacles

Dimanche 10 Journée Taïchindo Taïchindo de la Bièvre Salle des spectacles

Vendredi 15 Soirée Cabaret FSE Collège Rose Valland Salle des spectacles

Vendredi 22 Soirée Paëlla Association Opération Orange 
Soeur Emmanuelle Salle des spectacles
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RENDEZ-VOUS

Remise des colis
Samedi 15 décembre, les aînés Stéphanois ont ren-
dez-vous dans le hall de la Mairie pour recevoir un colis 
gourmand du CCAS. En décembre 2017, 253 colis ont 
été distribués.

Cérémonie des voeux 
Samedi 19 janvier, les élus du conseil municipal 
vous donnent rendez-vous à 18h30 à la salle des 
spectacles pour la traditionnelle cérémonie des 
voeux.

Le marché de 
Noël et le plein de 
suprises à ne pas 
manquer !
Dimanche 9 décembre, c’est le rendez-vous  
incontournable des animations de fin d’année.
Le Marché de Noël organisé, comme chaque 
année, par le Comité des fêtes, la Mairie, 
l’association des Georges-Antonin, le XV des 
Castors, le Comité de jumelage et le Sou des 
écoles vous réservent plein de surprises entre 
10h00 et 18h00.

Serge Papagalli à SESG ! 
Samedi 9 février, l’association Oxygène propose 

une soirée-spectacle de l’humoriste isérois le 
plus connu, Serge Papagalli, avec son spectacle 

« Pourquoi ? Parce que ! ». Il n’y aura aucune vente 
de billet sur place, la réservation est indispensable 

sur le site www.helloasso.com.
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rendez-vous important
Rendez-vous important dans la vie de la 
cité, la tournée 2018 des réunions de quar-
tier vient de s’achever. Une fois de plus, les 
habitants ont répondu présents à l’invitation 
lancée par les élus référents de quartier, les 
services techniques de la Ville, mais aussi les  
gendarmes et les policiers. Six réunions se sont 
tenues ; la première a accueilli les habitants du 
centre ville le 22 septembre et la dernière, le 24 
novembre se déroulait devant le stade de la Da-
leure pour les habitants du quartier du Petit Plan 
et Route de l’Aéroport. Comme le veut la cou-
tume, les élus référents de quartier ont ouvert 
les réunions pour présenter les projets en cours 
ou à venir de la ville. Ils ont ensuite donné la pa-
role aux habitants et recueilli leurs doléances. 

Cette année encore, les plaintes contre les auto-
mobilistes contrevenants et les signalements de 
nuisances sonores ont été les plus récurrentes. 
Une liste de petits travaux à destination des ser-
vices techniques a également été élaborée.  n
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La ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs vient 
d’être labellisée Ville prudente. Liliane Dico, 
1ère Adjointe et Michel Veyron, 2ème Adjoint, 
ont reçu ce label au Congrès des Maires de 
France en novembre des mains du délégué 
interministériel à la prévention routière.
Saint-Étienne de Saint-Geoirs est l’une des 134 
communes labellisées sur 300 villes candidates. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, seules 17 communes 
ont été primées.
Une récompense obtenue grâce au travail de 
la municipalité et des services qui ont déployé 
depuis des années une politique tournée vers la 
lutte contre l’insécurité routière.

Saint-Étienne de Saint-Geoirs, ville prudente
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Hommage à Rose Valland
Fin septembre, les philatélistes ont vécu un moment 
particulier pour la sortie du timbre Rose Valland en Premier 
jour à Saint-Etienne de Saint-Geoirs. Fait rare dans ce do-
maine, le timbre à l’effigie de cette grande résistante née 
dans notre ville en 1898 a été émis le même jour à Paris et 
chez nous ! Pour l’occasion, plusieurs manifestations, dont 
une grande exposition philatélique ont été organisées par la 
mairie en partenariat avec la Poste, l’association « La mé-
moire de Rose Valland » et le club philatélique de Tullins. Le 
timbre a été tiré à 500 010 exemplaires. La créatrice de ce 
timbre, Eloïse Oddos a souhaité rendre hommage à Rose Val-
land, l’amatrice d’art qui s’est engagée dans la restitution des 
oeuvres à leurs propriétaires ou ayants droits après la guerre, 
comme Mme Verney. Sur le timbre, Rose Valland est représen-
tée à côté d’une oeuvre du sculpteur argentin José Fioravanti 
exposée dans une salle du musée du Jeu de Paume, où elle 
a été attachée de conservation bénévole. Sur le cachet, on re-
trouve la rose « Rose Valland » créée par la roseraie Guillaut de 

Chamagnieu à l’initiative de l’Association La Mémoire de Rose 
Valland. Comme un signe, au moment du lancement du timbre 
Rose Valland à Saint-Etienne de Saint-Geoirs, le maire Yannick 
Neuder était à l’inauguration du siège du Crédit Agricole Sud 
Rhône-Alpes dans le quartier de la Presqu’île à Grenoble pour 
représenter la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans une rue 
nouvellement baptisée… Rose Valland ! n

Simon Riban, pâtissier regretté...
Pendant 33 ans, il a tenu la 
pâtisserie du 29 Grande Rue avec 
son épouse Jeannine. Il avait 
commencé à 14 ans, avec trois 
années d’apprentissage à La Côte 
Saint-André, puis il est parti à 
Grenoble et Voiron poursuivre 
sa formation auprès de pâtissiers 
confirmés. En 1982, il reprend la 
suite de M. Perraud. En 1997, il 
décroche une Toque d’Or pour 
son « Java biscuit noix et miel ». 
Il a toujours été très rigoureux 
dans son travail et il a formé 
de très nombreux apprentis, 
dont son fils William quand il 
avait 14 ans et qui est encore 
aujourd’hui pâtissier. C’était un 

homme passionné par son métier 
et notamment par le chocolat. 
C’était surtout un homme qui 
aimait les gens, quelqu’un de 
gentil et de très apprécié. Il a 
été très actif au sein de l’union 
commerciale à ses débuts et il 
a toujours aimé participer aux 
manifestations stéphanoises. 
Malgré tous les problèmes de 
santé qu’il a eu au cours de sa vie, 
il n’a jamais rien laissé paraître. 
Sa pâtisserie, c’était sa vie. Et 
même à la retraite, il continuait à 
se promener pour rencontrer des 
gens. La maladie a eu raison de lui 
le 26 septembre 2018.  n
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© Eloïse Oddos

7

The Invincible II, le 2e album mangas de Yoan Secchi
Il a tout juste 17 ans et il signe déjà le 2e tome de sa saga manga The Invincible. Yoan Secchi 
était invité à participer à la 20e édition de la Japan Touch, un salon qui avait lieu à Lyon en 
novembre. Il y a notamment présenté son dernier album tiré à 260 exemplaires. Yoan est en 
terminale CAP peintre applicateur de revêtement, il est atteint d’un autisme léger et d’une 
insuffisance surrénalienne qui lui vaut un suivi régulier à l’hôpital. Son message, c’est que 
des différences peuvent se transformer en force. Selon ses proches, c’est un jeune doué qui, 
malgré tout, ne se plaint jamais. Vous pourrez le rencontrer à la Semaine de la BD organisée 
par la médiathèque au mois de février. Il y sera présent notamment pour une séance de 
dédicaces. Ses livres sont à commander à l’adresse mail : cki.cnous@gmail.com. 
M Kanji manga - yoanmanga.e-monsite.com
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Le marché de Noël lance la saison d’hiver !
Les rues de Saint-Étienne de Saint-Geoirs s’illuminent et vibrent au rythme 
des animations de fin d’année. Pour les Stéphanois, c’est l’occasion de se 
retrouver, de profiter et de festoyer. Coup de projecteur sur le Marché de 
Noël du 9 décembre et son lot de surprises...

Le comité des fêtes en lien étroit avec la muni-
cipalité organise son traditionnel marché de Noël le 
dimanche 9 décembre de 10h00 à 18h00. L’entrée 
est gratuite pour les visiteurs.
Pour cette 4ème édition, les records sont d’ores et 
déjà battus. Près de 110 exposants ont réservé leur 
emplacement à la salle des spectacles et, nouveau-
té de cette année, à l’Espace Enfance-Jeunesse. A 
l’extérieur, les stands occuperont les places Rose 
Valland et Alexandre Gagneux pour rejoindre les 
Halles. Tout est complet !
Comme pour les années précédentes, le partenariat 
entre la Commune, le Comité des fêtes, le Sou des 
écoles, les Georges Antonin, le XV des Castors, le 
comité de jumelage des 3 Saint Geoirs permettra de 
proposer toute une série d’animations : promenade 
gratuite en calèche, magie et sculptures sur ballons, 
conteuse, chants de Noël, maquillage et photo avec 
le Père Noël, déambulation du « Lutin Express  », 
tombola toutes les demi-heures et pour terminer, un 
spectacle pyrotechnique.

Le thème choisi, cette année : « Un Noël tout en 
douceurs » donnera toute satisfaction aux visiteurs 
privilégiés qui pourront trouver sur place toutes les 
formes de restauration proposées par les exposants.
Les 23 chalets seront, comme tous les stands, déco-
rés dans cet esprit de fête de Noël avant l’heure, et 
s’égrèneront le long du tapis rouge déroulé par les 
services techniques. n

Le Marché de Noël affiche complet !
Déambulation d’Elfes, 10 décembre 2017.

8
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Le marché de Noël lance la saison d’hiver !

10h00 -18h00 
y Marché de Noël. 
y Sculpteur sur ballons. 
y Jeux sous la Halle. 
y Rencontre avec le Père Noël. 
y Promenades en calèche. 

10h00  
y Ouverture des stands et 
inauguration officielle sous 
la Halle. 
12h00  
y Tournée du Lutin Express.
y Chants de Noël sous la Halle.

14h00  
y Chants de Noël sous la Halle.

14h30  
y Tournée du Lutin Express.

15h30  
y La conteuse Merlenchan-
teuse présente un conte  
humoristique sur un hérisson 
qui n’aime pas Noël.

16h00  
y Chants de Noël sous la Halle.

16h30  
y Tournée du Lutin Express.

18h00  
y Spectacle pyrotechnique 
devant la Mairie.

Le programme de la journée : de 10h00 à 18h00

9

Les Georges Antonins ont construit 24 cabanes en bois...

Les lutins seront plus modernes cette année ! De 10h00 à 18h00, ambiance de Noël garantie.

Spectacle à 15h30 à l’espace Enfance-Jeunesse.

Le Lutin express à 12h, 14h30 et 16h30.
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Le 16 juin, une grande fête placée sous le signe du sport a célébré la livraison de la Salle Jean 
Doucet aux associations. Sa construction a duré à peine un an.

Le nom a été choisi en hom-
mage à l’ancien maire de 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
décédé en 2017.
Ce nouvel espace est com-
posé d’une salle principale 
de 216 m2, d’une salle de ré-
union, de locaux de range-
ments, d’un local avec cuisine 
fonctionnelle et un bar. Il est 
également équipé de matériel 
vidéo et sonore qui a permis 
notamment la diffusion de la 
demi-finale et de la finale de la 
France en Coupe du Monde au 
mois de juillet. Une excellente 
façon d’inaugurer ce matériel 
dernier cri !

Toutes les années ne se valent pas en matière de temps forts. Mais en 2018, 
nous pouvons affirmer que nous en avons eu de beaux. Nous aurions pu 
citer d’autres événements importants, mais nous avons choisi de revenir sur 
les 4 qui ont donné du punch à cette année 2018.

Les associations fêtent leur nouvel 
espace Jean Doucet 

q

Les 50 ans de l’aéroport
Au début de l’année, le 23 janvier, 
à la date anniversaire de son lan-
cement, 700 personnes étaient ré-
unies à l’aéroport pour fêter l’évé-
nement. L’aéroport a été construit 
pour les Jeux Olympiques de Gre-
noble. Depuis, son activité n’a ces-
sé de progresser pour atteindre, en 
2017, une fréquentation de 346 000 
passagers. Sur les ronds-points de 
Saint-Étienne, vous pouvez encore 
admirer les décorations réalisées 
par les services techniques dans le 
cadre de cet anniversaire.

1

2
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2018 Une année de temps forts

Les Stéphanois rassemblés pour le Centenaire 
de l’Armistice de la Première Guerre Mondiale

Les 5 ans du serment de jumelage !

w

5 années après l’officialisation du jumelage entre les trois Saint-Geoirs et Casorate Sempione, les élus ont souhaité 
renouveler le serment de jumelage qui a permis de tisser des liens avec nos amis italiens. Le samedi 13 juillet, les 
élus des 3 communes, le maire de Casorate accompagné d’une délégation italienne, les représentants des associations 
locales, le professeur d’italien du collège Rose Valland, le père Rivollet et les membres du Comité de jumelage ont 
assisté au renouvellement du serment de jumelage. Ce 5ème anniversaire était un jour de fête !

Plus qu’une cérémonie devant le Mo-
nument aux Morts, le 11 Novembre 
2018 a été un événement à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs. Après le dépôt de gerbe, 
l’assemblée a suivi le défilé militaire, di-
rection l’Espace Veyron-Lacroix pour plan-
ter l’Arbre du Centenaire. Ensuite, les élus 
du Conseil Municipal Enfants ont acheminé 
une capsule temporelle contenant leur vi-
sion de la commune dans 50 ans pour la 
laisser dans la terre à l’abri tout ce temps. 
Enfin le cortège s’est rendu à la salle des 
spectacles pour profiter d’une grande ex-
position composée de documents et autres 
« trésors » récoltés auprès des Stéphanois 
et qui avait pour but de témoigner de la 
Grande Guerre dans notre ville. n  

3
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Tous les 2 ans, à la rentrée scolaire se déroule 
l’élection du nouveau Conseil municipal enfants 
(CME). Il y a d’abord eu une réunion d’information pour 
l’ensemble des élèves des classes de CM1 et CM2 des 
écoles Les Castors et Sœur Emmanuelle le 18 sep-
tembre. 18 élèves ont été élus représentants au CME 
2018-2021. La passation de pouvoirs entre l’ancien et 
le nouveau CME a eu lieu le 17 octobre en salle du 
conseil de la Mairie en présence des familles, des élus 
dont Liliane Dico, 1ère adjointe, ainsi que Ghylaine Mo-
reau, adjointe à la Famille et la Vie scolaire. L’écharpe 
tricolore, aux couleurs de la nation, leur a été remise 
ce jour-là officialisant leur rôle au sein de la commune. 
Une première réunion plénière s’est tenue récemment. 
Ghylaine Moreau a pu constater l’énergie de ce nou-
veau groupe dont les idées de projets sont déjà nom-

breux. Le relais est donc bien pris. L’ancien CME a été 
remercié pour son investissement responsable durant 
deux ans. Cela a été rendu possible par l’engagement 
des accompagnateurs de ce groupe, conseillers ou bé-
névoles, sans qui le CME ne pourrait fonctionner. y

Le Conseil Municipal Enfants 2018-2020 au grand complet devant la Mairie.

Les représentants du CME se sont réunis pour la pre-
mière fois en séance plénière le 5 novembre sous la 
direction de Ghylaine Moreau, adjointe au maire en 
charge du CME afin d’organiser les commissions En-
vironnement et Proximité, mais aussi afin d’établir les 
projets sur lesquels ils souhaitent s’investir. Les idées 
sont nombreuses et toutes ne seront pas réalisées du-
rant ces deux années de mandat, mais cela démontre 

d’ores et déjà leurs motivations. Le CME continuera 
de s’investir sur l’intergénérationnel en rendant des 
visites au sein de structures comme La Ricandelle ou 
Le Moulin, mais également sur les cérémonies com-
mémoratives ou les Journées Nature. Egalement 
quelques projets nouveaux semblent émerger comme 
l’installation de bibliothèques solidaires, de bancs pu-
blics supplémentaires, d’hôtels à insectes, de nichoirs 
à chauve-souris, de poubelles et cendriers supplémen-
taires notamment à l’étang de Chanclau, instaura-
tion de journée de formation aux gestes de premiers 
secours pour les enfants, d’une action humanitaire, 
construction d’un terrain de pétanque utilisable par 
tous ou encore d’une animation «  chasse au trésor  » 
afin de découvrir le patrimoine communal. Ces en-
fants prennent leur rôle à cœur, c’est un premier 
objectif atteint.

Première assemblée plénière du CME
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Première période à l’école Soeur Emmanuelle

Le plein de sorties à l’école publique !
Dans l’agenda !  Le carnaval organisé par le Sou des écoles aura lieu le samedi 9 mars... À vos costumes !

Durant cette première période, tous les élèves de l’école Soeur 
Emmanuelle ont bénéficié d’un cycle gymnastique grâce à la mise à 
disposition de matériel sportif par Bièvre Isère Communauté. 
Par ailleurs, pour financer une partie d’un projet Moyen-Âge qui aura 
lieu au printemps prochain, les élèves ont mené plusieurs actions 
«  commerciales ». Dans le cadre de la semaine du goût, chaque 
enfant a participé à l’élaboration d’une soupe destinée à la vente. 
Une vente de fleurs a également eu lieu et chaque classe a préparé 
des objets qui seront vendus au Marché de Noël le 9 décembre. 
L’école a également été associée au projet 4L TROPHY porté par 
les Apprentis d’Auteuil. Chaque élève a ramené du matériel scolaire 
destiné à être redistribué durant cette course. 
Pour tout renseignement concernant les inscriptions : 
04 76 65 48 90.

Cross de l’école, le 19 octobre 2018.

La soupe se prépare... La soupe est en route ! La Mondée au Moulin.

Le courseton coopératif des Castors
Deux coursetons se sont déroulés à 
l’école primaire Les Castors. Le tradi-
tionnel courseton de l’école a eu lieu 
le 15 octobre au stade Veyron Lacroix,  
puis, dans le cadre de la liaison avec le 
collège, les élèves de CM2 ont couru le 
19 octobre avec les élèves de 6ème. Cette 
action est l’aboutissement d’un cycle 
d’apprentissage sur la course longue 
réalisé dans chaque classe des cycles 2 
et 3. Les élèves ont totalisé plus de 
400 kilomètres !

Exposition du Centenaire de
l’Armistice de 1918
Le 12 novembre, les élèves de 4 
classes  du CE2 au CM2 ont visité l’ex-
position du Centenaire de l’Armistice 
de la Première Guerre Mondiale. Ils ont 
pu développer leurs connaissances en 
visionnant des petits films présentant le 
rôle des femmes pendant la guerre, les 
conditions de vie dans les tranchées, en 
observant de nombreux objets d’époque, 
en prenant connaissance de panneaux 
explicatifs. Les élèves ont remercié M. 
Demange,  Mme et M. Chaffard-Luçon, 

pour avoir fait vivre cette période par 
leurs explications.

Rick le cube et les mystères du temps
Le 13 novembre, les CE2/CM1 et les 
CP sont allés au Grand Angle à Voiron 
pour assister à un spectacle très origi-
nal : « Rick le cube et les mystères du 
temps  ». Un mélange poétique d’ani-
mation 3D, de bruitages et de musique 
créés en direct par deux artistes. Une 
heure de rêve et de voyage dans l’uni-
vers de ce  sympathique personnage.

«  Rick est amusant.  » Jelysa «  J’ai 
bien aimé l’ascension de Rick dans les 
nuages. » Ozan « J’ai aimé le passage 
avec les poules.  » Gabriel «  La mu-
sique accompagnait bien les scènes. » 
Selin « Le bruit du pont qui craque est 
imité avec un ballon de baudruche.  » 
Clémentine  
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Le 20 octobre, les Amis de Soeur Emmanuelle 
et de nombreux élus étaient réunis dans la 
salle des spectacles pour une célébration de 
l’opération Orange à l’occasion de l’anniversaire 
de Sœur Emmanuelle. Née il y a 110 ans, voilà 
désormais 10 ans qu’elle nous a quitté, rejoignant 
sa maison pour l’éternité, ce que les égyptiens 
appellent sa vraie vie. L’association opération 
orange de Sœur Emmanuelle, créée par Jean 
Sage, agit pour l’éducation, la santé, et les droits 
de l’homme dans plusieurs pays d’Afrique. Une 
attention toute particulière est portée à la lutte 
contre les mariages forcés, contre la mortalité 
infantile (notamment en raison du tétanos pour 
les bébés) et l’accompagnement des femmes 
pour la maîtrise de leur fécondité. Félicitations à 
Jean Sage, co-fondateur de l’Opération Orange et 
à tous les bénévoles qui se mobilisent pour cette 
cause d’utilité publique.  n

2e OPEN MANDRINOIS - VILLE DE SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS 
Le tennis à l’honneur jusqu’au 13 janvier
Fort de la réussite de sa première édition (192 
inscrits), le Tennis Club Mandrinois a organisé son 
2e Open Mandrinois - Ville de St Etienne de St Geoirs. 
Subventionné par la ville et la Région, ce tournoi 
d’envergure régionale voit s’affronter des joueurs de 
haut niveau venus de toute la ligue Auvergne-Rhô-
ne-Alpes. L’an passé, Guillaume Majcher (TC Echi-
rolles) et Marie-Lys Cezariat (FCL Tennis) s’étaient 
imposés en finale. Michel Amat, juge-arbitre, sera aux 
commandes durant toute la compétition pour créer 
les tableaux et convoquer les joueurs. «  La force de 
ce tournoi, c’est son emplacement dans le calendrier 
de la saison  », nous indique ce dernier. «  Il permet 
aux compétiteurs de la région d’enchaîner plusieurs 
tournois indoor leur permettant d’être compétitifs 

tout l’hiver ». L’inauguration de cette 2e édition a lieu  
dimanche 9 décembre à 9h30 à la Halle Sportive. Les  
finales sont programmées dimanche 13 janvier 
après-midi. n
Contact : tcmandrinois@fft.fr 06 11 03 91 22

Soeur Emmanuelle aurait eu 110 ans... 

Yannick Neuder et Jean Sage.
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Lors de son assemblée générale le 6 novembre, le bureau de l’association théâtrale Compagnie A’mis en Scène 
a été renouvelé à l’identique de l’année dernière, hormis le poste de vice-président qui n’a finalement pas été 
remplacé, suite à la disparition de Nathalie Debarre qui était également comédienne amateur. Voici la composition 
du bureau : Présidente Brigitte Genevey Trésorier Vincent Sibut Trésorière adj. Jacqueline Chenavas Secrétaire Corinne Clément  
Secrétaire adj. Sandrine Richier. Et les autres membres élus du Conseil d’administration : Agnès Barbe, Madeleine Dorier-
Riffard, Christine Engrand, Bernard Fontaine-Berger, Stéphane Le Page, Jacques Menet, Isabelle Moreau.
Par ailleurs, pour ceux qui n’ont pas pu voir le spectacle 2018 « Miracle au couvent de Sainte-Marie-Jeanne », présenté le 
dernier week-end d’octobre à la salle de spectacles, ils pourront se rendre samedi 19 janvier à 20h30 à la salle du 
Rocher de Beaurepaire. La pièce de Jean-Pierre Martinez sera rejouée pour le compte du Tennis Club de Beaurepaire. 
Une première pour Compagnie A’mis en Scène. n

De la stabilité dans l’équipe d’A’mis en Scène

L’association Imagine a vu le jour en 2016 et a pour objectif la mise en 
place de séances, d’activités d’apprentissage, d’éveil et de développe-
ment personnel. Elle propose actuellement des séances d’anglais ludiques 
à la Maison des associations pour les enfants dès un an (pour se familiari-
ser avec les sons de la langue) et jusqu’à la fin du primaire. Les séances ont 
lieu le mercredi après-midi ou le samedi matin et sont structurées autour de 
chants, mimes, histoires activités créatives... Un groupe d’anglais pour adultes 
faux-débutants qui se retrouvent le jeudi soir constitue la nouveauté essentielle 
de cette année 2018-2019 ! D’autres projets sont dans les cartons comme des 
soirées de réflexion philosophique sur des thèmes variés pour jeunes de 17 à 
77 ans ! Avis aux amateurs... n 

Contact : 07 50 82 15 00 ou englishbox27@gmail.com 

Imagine... do you speak english ?

Une nouvelle école de Tai Chi & Qi Gong
L’école Vivre son mouvement est à 
l’image de ses bénévoles : chaleureuse 
et dynamique. Cette école de tai chi & qi 
gong, auparavant basée à Sillans, a pris 
ses nouveaux quartiers à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs récemment. Dans cette 
association, créée en 2011, tout le monde 
est bénévole, enseignantes comprises. 
C’est un point d’honneur pour l’équipe 
dirigeante composée de Dominique 
Tournebize (président), Dominique Alligier 
(secrétaire) et pour les enseignantes Va-
lérie Ancelin et Isabelle Thomas. L’école 
dispense 5 cours d’1h30 par semaine et 
compte 54 élèves répartis dans 2 cours de 
qi gong (initiation et avancé) et 3 cours de 
tai chi (1 cours débutant et 2 cours avan-
cés). Le tai chi est un art martial qui pro-
pose un travail dans l’espace et un dérou-
lement de mouvements  qui fait aussi bien 

marcher le corps que l’esprit puisqu’il y a 
108 mouvements à apprendre. Le qi gong 
est quant à lui un art de santé qui fait tra-
vailler les organes vitaux et les méridiens. 
C’est une pratique statique et répétitive qui 
est parfois utilisée dans les hopitaux pour 

la rééducation. Tous deux ont une base 
commune : la méditation. Maintenant que 
vous savez, vous pouvez tenter ! n  

Contact : 06 71 89 06 35 
www.vivresonmouvement.fr 
M vivre son mouvement

Remise de dilpôme en fin de saison.

Journée du Qi Gong à Chanclau le 8 juin 2018.
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Don du sang : on peut encore faire plus !

D’année en année, l’association des 
donneurs de sang voit le nombre de 
poches de sang prélevées sur son 
périmètre d’action dépasser réguliè-
rement le cap des 1 000. Elle constate 
dans le même temps un renouvellement 

des donneurs et surtout une fidélisa-
tion de ceux-ci. Elle s’efforce d’adapter 
ses collectes à l’évolution de la société  : 
modification et amplitude des horaires, 
proximité afin d’éviter les déplacements, 
collation améliorée, mise à disposition de 

mini-garderie pour les enfants pendant 
le don de sang des parents… Alors sa-
tisfaits ? La réponse est non. Les événe-
ments tragiques commis en France nous 
ont-ils rendus plus frileux ? Avons-nous la 
trouille des aiguilles, la phobie de la vue 
du sang ? Devenons-nous égoïstes  ? Les 
dons de sang ont chuté de plus de 20 % 
depuis le début d’année d’où les appels 
incessants de l’Établissement Français du 
Sang. Les donneurs de sang de la région 
stéphanoise viennent de passer le cap 
des 50 ans d’existence et leur conviction 
n’est en rien entamée ; ses bénévoles sont 
toujours prêts à accueillir avec le sourire, 
à accompagner les donneurs dans leur dé-
marche. à Saint-Etienne de Saint-Geoirs, 
les prochaines collectes se dérouleront 
les lundi 7 janvier et lundi 18 mars de 
16h30 à 19h45 à la mini-garderie.

La bonne résolution des bénévoles pour 2019 !

Après un beau voyage dans la région des lacs en Italie et des 
repas festifs, l’année 2018 s’achève le 7 décembre avec une sortie 
retrouvailles à laquelle chacun des convives repart avec une dinde. 
En décembre, les adhérents pourront participer au loto  et à la 
soirée du Réveillon le 31 décembre. Le 10 janvier, rendez-vous pour 
l’assemblée générale suivie de la pogne des rois et la distribution 
des cartes d’adhésion 2019. En 2019, un voyage en Andalousie sera 
proposé. Avis aux amateurs. Pour rappel, le club situé 3 rue de 
Grand Pré est ouvert le mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 18h00.  n

Les festivités du Club Dauphin Jean II

L’association Rêves en Scène organise, comme les années précé-
dentes, son spectacle de danse au profit de Locomotive, l’associa-
tion qui accompagne les enfants atteints de cancer ou de leucémie 
et leurs familles. Les 140 élèves dirigées par Ingrid Montemagno 
seront sous les feux des projecteurs, et vous donnent rendez-vous 
pour la bonne cause samedi 15 décembre à partir de 20h30 à la 
salle des spectacles.
Du ballet classique aux chorégraphies «  modern’jazz  », des 
élèves novices aux plus confirmées, toutes sauront enchanter  
les spectacteurs, pour les surprendre toujours un peu plus, tant 
par la richesse des différents tableaux que par l’originalité des 
musiques et costumes.
Buffet – buvette sur place
Renseignements : 06 70 12 14 00 M Rêves en Scène / 
revesenscene@gmail.com / revesenscene.wix.com

Rèves en scène danse au profit de Locomotive

La soirée des anniversaires.
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Le Bièvre St Geoirs poursuit son apprentissage en Fédérale 2, niveau 
difficile et exigeant, mais l’ensemble du club espère que le maintien 
sera acquis. Le niveau de compétition ne cesse de monter, c’est une 
grande fierté pour tous les Mandrinois de s’étalonner face à de grandes 
formations du rugby régional et national, comme Rumilly, Voiron ou 
Annonay. C’est motivés et déterminés que les hommes d’Effantin 
et Giroud abordent la suite de la saison, avec la ferme intention de 
lutter jusqu’à la dernière journée pour maintenir le club parmi les 150 
meilleures formations de l’hexagone. L’équipe B d’Arnaud-Jouffray, 
Giovanelli et Berruyer, est composée essentiellement de très jeunes 
joueurs, l’investissement fourni pour rivaliser et accompagner les 
équipes de haut de tableau ne sera peut-être pas récompensé en fin 
de saison, mais indiscutablement cette équipe a de l’avenir. Les jeunes 
du regroupement BIBS (Bièvre St Geoirs/Izeaux/Brezins/Sillans) ont 
débuté la saison tambour battant. Ce sont 160 enfants de moins de 19 
ans encadrés par 40 éducateurs qui s’époumonent chaque samedi sur 
les terrains de la région.
www.bievre-rugby.fr / M bievre st geoirs rugby club

Le Bièvre Saint Geoirs Rugby Club souhaite se maintenir !

© Clara Peyraud

Le samedi 13 octobre le Comité de jumelage a organisé sa 
traditionnelle soirée d’automne. Au menu : un repas à base 
de spécialités italiennes était servi et une animation musi-
cale fut appréciée par de nombreux danseurs. Au marché 
de Noël, le comité proposera une restauration à base de 
spécialités italiennes et pour vos cadeaux gourmands, un 
stand sera mis à disposition. Le Comité souhaite à tous de 
joyeuses fêtes de fin d’année.

Le comité de jumelage toujours très actif !

La soirée du 13 octobre.

Cette année encore, et comme pour chaque évènement, Candice 
Musso et Déborah Quinquinet, chorégraphes de l’association À 
Corps Majeur, ont spécialement créé de nouvelles chorégra-
phies pour la soirée du comité des fêtes qui s’est déroulée le 
17 novembre. 

À seulement 2 mois de la rentrée, tous les 
élèves disponibles, qu’ils soient débutants 
ou confirmés, se sont retrouvés pour don-
ner le meilleur de leur passion au profit du 
Téléthon. Le 2 décembre, l’ensemble des 
élèves de l’association et leurs familles se 
sont retrouvés pour l’arbre de Noël et la 
distribution du cadeau de fin d’année. Un 
grand et beau moment de partage avant 
les fêtes de fin d’année. 
En janvier, chorégraphes et élèves com-

menceront la création du futur grand spectacle prévu les 28 et 
29 juin 2019. Il est donc encore possible de les rejoindre si vous 
avez raté la période d’inscriptions...
M silmovies38 / contactsilmovies@gmail.com

À Corps Majeur : tous ensemble !

Rappel d’Amandanse  Amanda vous propose ses cours de sports, ZUMBA et danse à l essai gratuit ! Pour les infos sur les cours, 
horaires et tarifs : contactamandanse@gmail.com. Les inscriptions sont ouvertes toute l’année avec des tarifs dégressifs. Un cours de ZUMBA 
gratuit sera proposé un samedi matin sous les Halles au début de l année 2019 à une date qui reste à confirmer...
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Lorsque nous l’avions visité en septembre 2017, il y avait 
de quoi faire pour redonner au Château des Ayes, construit en 
1884, ses lettres de noblesse. Idriss Reggad et sa compagne So-
lène Le Fournier ont travaillé efficacement  pour faire monter en 
gamme et diversifier l’offre d’accueil du Château... Et la bâtisse 
était dans toute sa splendeur le 6 novembre pour accueillir une 
délégation d’élus. Ce lieu dispose de 50 lits et peut accueillir 
jusqu’à 300 personnes pour des réceptions, séminaires ou ma-
riages. Le château s’est paré de toutes les commodités : salle 
de fitness, sauna, terrain de pétanque, piscine... et fait travailler 
une dizaine de personnes au quotidien. n 133 Chemin de la vie 
profonde - 04 76 93 58 32 / www.chateaudesayes.fr
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Sagne, des cuisines sur-mesure françaises
David Dorel et Raphaël Errico vous proposent des cuisines et salles de 
bain sur-mesures en fabrication 100 % française, à des prix abordables 
et en qualité haut de gamme. De la conception des plans 3D (que vous 
apprécierez en réalité augmentée grâce à des lunettes virtuelles) à 
la pose, le duo prend tout en main. Le fabricant Sagne achete ses 
bois dans les Landes et le Massif Central, il est engagé dans une 
démarche écologique : pour un arbre coupé, un arbre planté. C’est 
une entreprise familiale qui compte quelque 100 concessionnaires en 
France. n 10 bis, route de Chartreuse - www.sagne-cuisines.com  
09 86 27 55 52 - RDV directement en boutique ou par téléphone.

Mon Brico, magasin de bricolage de proximité
Mon Brico, chaîne de magasins affiliée à Leroy-
Merlin a ouvert ses portes en face de Gifi. Il propose 
900 m2 de produits de bricolage, de l’ampoule au 
lavabo en passant par la déco. Véritable magasin de 
proximité, Mon Brico emploie 5 salariés et propose, 
entre autre, un atelier de découpe du bois. Mon 
Brico, c’est un magasin de bricolage à taille humaine. 
Il accueille plutôt une clientèle de particuliers. Il est 
ouvert du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00. n 

2, rue de la Pierre M monbricostetiennedestgeoirs
www.st-etienne-de-st-geoirs.monbrico.fr

Le salon de massage conforte son activité
Le salon de massage Pour vous détente et bien être, ouvert depuis avril 
2018 du lundi au samedi de 9h00 à 19h00, propose de nombreux massages du 
corps, du visage ainsi que de la réflexologie plantaire. Des bon cadeaux sont à votre 
disposition, pour toutes les belles occasions de la vie (anniversaire, mariage, évé-
nement divers ou tout simplement pour se faire plaisir...). Le salon massage propose 
2 demi-journées détente : le 12 décembre de 14h00 à 18h00 et le 15 décembre 
de 9h00 à 13h00 durant lesquelles un massage sur chaise de 10 mn sera offert sur 
inscription. www.pourvousdetenteetbienetre.com / 06 66 47 71 61
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Atrihome, des agencements de qualité
Jérôme Ramel a 20 ans d’expérience dans le domaine de l’agencement intérieur, 14 à 
son compte pour proposer des cuisines, salles de bains et dressing sur-mesure. Il vient 
de quitter La Forteresse pour installer son show-room à côté du Caveau Stéphanois. 
Il propose également ses services en décoration d’intérieur. Il élabore des plans 
d’agencements et de design et propose de gérer tous les corps de métiers durant les 
travaux en faisant appel à des artisans locaux. n Il est ouvert du lundi au samedi midi 
(sauf le mercredi), de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 18h30. 116 route de l’Aéroport. 
Prise de rendez-vous possible : 06 15 19 54 38

Le 15 Octobre, l’atelier Esquiss, constructeur de maisons 
individuelles à ouvert ses portes 116 route de l’Aéroport à 
coté du Caveau Stéphanois. Forte d’une expérience de 10 ans 
dans le domaine de la construction, Marjorie Douidi, habitante 

de la commune, vous propose des projets sur-mesures, des 
terrains sur le secteur et une étude gratuite de financement. 
Vendeur de terrains, acheteur ou investisseur, vous pouvez 
consulter l’agence qui est également spécialisée dans la 
promotion. L’atelier Esquiss, enseigne d’un groupe leader sur 
le marché, s’engage à vous assurer : un projet personnalisé, 
une sélection d’entreprises et d’artisans qualifiés, un choix 
de matériaux de qualité, une construction... Tout cela adapté 
aux normes RT 2012, un contrat de construction conforme 
à la loi 19.10.1990 bénéficiant des assurances obligatoires 
telles que le dommage ouvrage, la décennale, ainsi que 
la garantie de livraison au prix et délai convenu... De quoi 
rassurer l’accomplissement de votre projet. n 04 76 56 89 97 / 
06 62 04 43 84 www.esquiss-construction.fr

« L’atelier» se situe 116 route de l’aéroport au 1er étage.

La Voile, nouveau bar à vin et tapas

Entre 17h00 et 1h00 du matin, il est désormais possible de partager un moment convivial dans un nouveau bar à tapas. 
Dans une décoration industrielle, plusieurs salles vous attendent avec des banquettes douillettes ou des mange-debouts... 
La Voile dispose également d’une terrasse à la décoration méditerranéenne pour les beaux jours. Un large choix de tapas 
vous est proposé pour accompagner votre raffraîchissement. n 187 Route de l’Aéroport - 04 76 06 07 37 - lescale38@free.fr. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Horacio COIMBRA et Americo PEREIRA, gérants de La Voile.

« Esquiss atelier constructeur » à votre service

Une nouvelle « agence d’emploi » s’installe en centre ville
Axelle Delaveau et Gaëlle Pétolat viennent d’installer leurs bureaux au 
13, route de Brézins. Elles sont respectivement responsable et chargée 
de recrutement pour l’enseigne Adecco. Une agence d’interim ? Axelle et 
Gaëlle préfèrent parler d’agence d’emploi. Elles tiennent à ce terme qui leur 
correspond mieux. À l’heure de la dématérialisation, elles veulent conserver 
un lien privilégié avec leurs interimaires et elles rappellent que la tendance 
est à la pérennisation des bons éléments. Depuis 2 ans, 18 CDI ont été signés 
au sein même de l’agence.  n  

Agence ouverte le lundi de 14h00 à 17h00 ; mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 - 04 76 67 51 90 M Adecco Saint-Étienne de Saint-Geoirs.
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Il s’en passe des choses au Moulin !

y Porte ouverte pour le marche de noël 
Dimanche 9 décembre
y Le marché de Noël / Vente des objets réalisés par l’atelier, 
compositions florales, paniers gourmands, décorations...  Quand ? 
Jeudi 13 et vendredi 14 décembre de 14h00 à 18h00 
y Le repas de Noël pour les résidents et le 
personnel Quand ? Mardi 18 décembre à La Ricandelle
y Le goûter de Noël pour l’ensemble des 
bénéficiaires des services Quand ? Mercredi 19 
décembre, à la salle du Rempart

MAIS AUSSI  La traditionnelle Mondée entre les résidents du Moulin et de La Ricandelle et les élèves de 
CP de l’école Soeur Emmanuelle accompagnés de Christophe Ossola, le Directeur a eu lieu récemment. Un 
temps d’échange convivial qui s’est achevé autour d’un goûter avec Denise et son harmonica...

Le Marché de Noël à La Ricandelle en décembre 2017.

Le 19 novembre, Le Moulin organisait un après-midi 
«  chants  ». Accueillie par Christophe Cuzin, Directeur de 
l’EHPAD, la troupe Les Hazards Lyriques interprétait une 
vingtaine de chants de son répertoire. Martine Barlatier et 
Francette Godet, sopranes  ; Martine Roux, mezzo  ; Pierre 
Bard, ténor étaient accompagnés au piano par Christian 
Van Den Besselaer. Les Hazards Lyriques, originaires de 
Bourg de Péage, présentaient des musiques de Messager, 
Offenbach, Haendel, Bizet, Massenet, Mozart, Purcell, Verdi 
et autres pour terminer avec la chanson-valse, Frou-Frou. 
Après le tour de chant, c’était un moment d’échanges au-
tour d’un petit goûter.

Un après-midi « chants »

Le Beaujolais est arrivé ! Un après-midi « jeux »

Le 22 novembre, un casse-croûte a été organisé pour 
fêter l’arrivée du Beaujolais. Il était servi avec des 
toasts, différentes charcuteries et sans oublier, afin 
de faire glisser le tout... une bonne ambiance !

Les CM2 des Castors et leur professeur Valérie 
Sanguinette sont venus jouer au Moulin le 22 no-
vembre. Ils ont été accueillis par l’animatrice de 
l’EHPAD Cécile Buisson, par le personnel et les 
bénévoles. L’après-midi s’est achevé par un goûter 
pris tous ensemble.

Noël se prépare à la Ricandelle
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Du 8 au 13 octobre, notre ville s’est mise au bleu pour la semaine nationale des retraités et personnes âgées, 
consacrée cette année à l’environnement. Retour en images sur 6 jours pendant lesquels les générations 
stéphanoises se sont rencontrées.

Le CCAS s’est réuni sous la pésidence de Dominique 
Blanchet afin de préparer les traditionnelles festivitées de fin 
d’année. 463 bulletins d’invitation ont été envoyés aux seniors 

de la commune leur permettant de choisir le repas ou bien le co-
lis de Noël. Le repas s’est déroulé le 1er décembre à la salle des 
spectacles. Les colis seront quant à eux remis le 15 décembre  
dans le hall de la mairie de 10h00 à 12h00. 
Le CCAS a également décidé de poursuivre l’action engagée 
en septembre concernant les formations au maniement des 
tablettes numériques. Il s’agit de proposer aux seniors un ser-
vice leur permettant d’apprendre à utiliser les nouvelles tech-
nologies à leur rythme afin d’en profiter pleinement. Plus de 40 
personnes se sont inscrites en mairie pour bénéficier de cette 
action. Ces formations se poursuivront en 2019, grâce à une 
subvention octroyée par la Conférence Territoriale des  Solida-
rités du Conseil Départemental.
Les membres du CCAS souhaitent à tous d’excellentes fêtes de 
fin d’année. n

Merci aux bénévoles du CCAS

Chaque année, le repas du CCAS connaît un vrai succès.

De nombreux participants à la semaine bleue

Dictée intergénérationnelle.

Repas bio intergénérationnel à La Ricandelle.

Après-midi théâtre et chants au Moulin.

Forum Santé & Bien-être.

Repas intergénérationnel aux Castors.

Palmarès de la dictée intergénérationnelle.
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Un nouveau policier municipal
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1 000ème carte d’identité !
Et de 1  000 ! Depuis le 2 mai, date de mise 
en service du bureau de délivrance des 
papiers d’identité, 1  000 cartes d’identité ont 
été délivrées. Soit en moyenne plus de 140  
par mois  ! Sans compter les passeports... Bref, 
avec une démarche simplifiée et des horaires 
d’accueil élargis, ce nouveau bureau a déjà prouvé 
son utilité ! Le 25 octobre, Liliane Dico, Première 
adjointe a remis la 1 000ème carte accompagnée 
d’un petit souvenir... n

Un très joli don
Bernard Huillier, ancien élève de l’Ecole des Beaux Arts, dont 
il a été Lauréat de promotion en 1971, a récemment offert 
au Maire un tableau qui représente la Grande Rue de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs. Passionné de peintures et de ma-
quettes depuis l’enfance, inspiré par sa maman décoratrice 
sur étoffes, il n’a jamais cessé de créer. C’est déjà lui qui 
avait offert à la ville la maquette de la mairie exposée dans 
le hall. 

Frédéric Peuriere est arrivé cet automne pour renforcer 
l’équipe de la police municipale aux côtés de Rémy Harmi 
et remplacer Raphaël Bongard. Tout droit venu de la région 
grenobloise, Frédéric, âgé de 29 ans, s’est installé avec sa 
compagne dans le Voironnais. Il a vite pris ses marques à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs. La police municipale y est 
composée de deux agents ce qui permet d’avoir tout le temps 
une permanence au poste et une permanence mobile.
La police municipale a pour mission principale de faire appliquer 

les arrêtés du Maire (stationnement, mise en place du mar-
ché, arrêté ponctuel...). Elle exerce aussi des patrouilles de 
surveillance et peut effectuer des missions de police de 
route. Plus globalement, les policiers municipaux effectuent 
des missions de prévention et de surveillance pour garantir 
sécurité et tranquillité publiques. C’est elle qui peut avoir 
accès aux caméras de vidéo-protection. Dans les cas d’« af-
faires  », sa mission s’arrête là où commence l’enquête de 
police.
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Retrouvez toutes les actualités Bièvre  Isère Communauté  
sur Facebook !  Rendez-vous sur la page : “Bièvre Isère Communauté”

Inauguration de l’aire de lavage et de remplissage 
des pulvérisateurs phytosanitaires

Le lancement de la marque touris-
tique « Terres de Berlioz » a eu lieu 
en avril au Domaine de Dony à Balbins. Le tou-
risme sur le territoire génère 30 millions d’euros 

de chiffre d’affaires, et repose sur une offre de 
115 hébergements et 108 restaurants. La créa-
tion de cette marque a vocation à affirmer l’iden-
tité du territoire, de notre cadre de vie agréable, 
de nos produits de qualité et novateurs, des ac-
tivités de loisirs variées, du patrimoine culturel, 
des multiples animations et évènements chaque 
année… Le lancement de la marque était l’oc-
casion de présenter en détails les spécificités du 
territoire qui forgent son identité unique, de dé-
couvrir les producteurs locaux et les différentes 
activités touristiques, et de mettre en avant une 
destination qui se démarque des codes touris-
tiques habituels.

En septembre, Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère 
Communauté, Christian Egal, directeur des filiales Europe de 
Voltalia, de nombreux élus, officiels, acteurs économiques du 
territoire et représentants de la société Voltalia inauguraient le 
parc solaire de Grenoble Air Parc à Saint-Étienne de Saint-Geoirs. 
Le parc produira chaque année 6,4 GWh, soit l’équivalent de la 
consommation d’électricité annuelle de 4 000 habitants tout 
en permettant d’économiser 1 184 tonnes de CO2 par an. Il se 
compose de 16 700 panneaux solaires ainsi que d’onduleurs, de 
transformateurs et d’un poste de livraison nécessaires à son bon 
fonctionnement, le tout occupant une surface de 9,7 hectares. Une 
belle avancée écologique qui s’inscrit en complément des actions 
menées par l’intercommunalité en matière de préservation des 
ressources ou de promotion des nouvelles formes de mobilité.

Lancement de la marque « Terres de Berlioz »

Dans l’agenda ! Le spectacle de la journée de la femme se déroulera vendredi 8 mars 2019

Bièvre Isère Communauté inaugurait 
le 7 septembre l’aire de lavage et de 
remplissage des pulvérisateurs phyto-
sanitaires, située à Le Mottier. L’intercommu-
nalité souhaite aider les agriculteurs à évoluer 
vers des pratiques innovantes, conciliant ainsi 
développement économique et transition vers un 
modèle de développement durable, deux priori-
tés pour le territoire. Ce projet d’aire de lavage 
et de remplissage collective des pulvérisateurs 
permet de récupérer et de traiter les résidus 
des produits phytosanitaires des agriculteurs et 
ainsi réduire les risques d’infiltration des sols 

et de pollution des nappes. Il a été rendu pos-
sible grâce aux financements du Département 
de l’Isère, de l’Agence de l’Eau et de la mise à 
disposition du terrain par la commune.

Inauguration du parc solaire
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Les économies d’énergie dans 
les bâtiments publics

Sensibilisation à la filière bois
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Label écolo-crèche pour la Voie Lactée
La Voie Lactée a décroché en septembre le label 
écolo-crèche. La crèche était impliquée dans cette dé-
marche depuis 2 ans. C’est la première du groupe Léa 
et Léo à le décrocher. Ce label répond à un référentiel 
créé en partenariat avec un comité national d’experts, 
parmi lesquels des représentant(e)s de l’ADEME, la 
CNAF, la Fédération des Entreprises de Crèches, la fé-
dération nationale des éducateurs de jeunes enfants, 
l’Association des collectifs parents enfants profession-
nels, la fondation pour la nature et l’homme fondée par 
Nicolas Hulot, la Fédération nationale des associations 
pour la petite enfance ainsi que des représentant(e)s de 
crèches, groupe de crèches ou collectivités territoriales. 
Le but de ce label est d’inscrire la crèche dans une 
démarche écologique notamment pour  mieux s’ali-

menter (fabrication maison des goûters, partenariat 
avec Guillaud Traiteur qui favorise les circuits courts 
et les produits locaux) ou encore mettre l’enfant en 
lien avec la nature (sortie extérieure quotidienne, fa-
brication maison des peintures, sensibilisation à la 
nature, entretien d’un potager...). n

Les 4 intercommunalités mem-
bres de la Charte forestière des 
Chambaran dont Bièvre Isère 
Communauté ont acté son re-
nouvellement pour les 4 années 
à venir. 13 objectifs permettant 

de répondre aux enjeux de déve-
loppement durable ont été fixés. 
Citons par exemple la volonté de 
favoriser la préservation des sols 
et de la ressource en eau pour 
le volet environnement, l’amélio-
ration de l’accès à la ressource 
forestière et la valorisation des 
bois pour le volet économique 
ou encore le développement des 
connaissances sur la filière et la 
conciliation des usages pour le 
volet social.
Par ailleurs, la Charte forestière 
poursuit son action de sensibili-
sation auprès des élèves de CM1-

CM2 du Massif initiée en 2012. 
8 classes d’école primaire dont 
celle de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs ont été sélectionnées. 
Les élèves bénéficieront de deux 
journées d’intervention : journée 
« filière bois » avec Fibois Isère et 
une journée jeux en bois avec Ate-
lier 108. La première journée sera 
axée autour de la variété des mé-
tiers du bois et ses possibilités de 
valorisation qui s’achèvera par la 
visite d’une entreprise locale. La 
seconde journée sera consacrée à 
des ateliers de transformation du 
bois. n

Ces économies se concrétisent par plusieurs décisions prises récemment 
à Saint-Étienne de Saint-Geoirs : 
- Les amplitudes horaires de chauffe des bâtiments publics ont été  
réduites grâce aux programmateurs installés sur les chaudières.
- Dans une classe de maternelle, tous les plafonniers vétustes et éner-
givores ont été remplacés par un système LED qui offre une baisse de 
10 % de la consommation.
- Un bilan énergétique de l’ensemble des bâtiments publics est  
actuellement à l’étude. Il concernerait notamment la mairie, la salle des 
spectacles ou encore l’école primaire.

Atelier de peinture à l’argile.
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Naissances

Mélina  MONTIES
Née le 13 octobre 2018
Fille de Cédric MONTIES et d’Aurélia 
BAZAN

Liana EMPTAZ-COLLOMB
Née le 17 octobre 2018
Fille de Vincent EMPTAZ-COLLOMB et 
de Jessica ARMONIA

Cideline  LOISEAU
Née le 22 octobre 2018
Fille d’Hervé LOISEAU et de Nadège 
SOUVERAIN

Maya ZORZIN
Née le 31 octobre 2018
Fille de Gaël ZORZIN et d’Emilie 
BERTHET

Maxence MOTTUEL-BAIN
Né le 09 novembre 2018
Fils de Patrice MOTTUEL-BAIN et de 
Coralie FILONI

Mariages

Hicham EL IDRISSI 
et Lamia LAKBIR
Mariés le 22 septembre 2018

Décès

Michel BOSSA
Décédé le 17 septembre 2018

Jacques CHAVANCE
Décédé le 17 septembre 2018

Suzanne DROUOT veuve GAILLARD
Décédée le 06 octobre 2018

Georgette CHOULIER  veuve  
REBOUD
Décédée le 16 octobre 2018

Roland HOFFMANN
Décédé le 22 octobre 2018

Monique TIRARD veuve VARENGO
Décédée le 06 novembre 2018

Alain MICHELET
Décédé le 10 novembre 2018

Marie GLAIZE veuve Martin
Décédée le 14 novembre 2018

Michel BAROU
Décédé le 11 novembre 2018

Raoul FAVRE-NICOLIN
Décédé le 15 novembre 2018
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Centenaire de l’Armistice
À l’occasion du Centenaire de l’Armistice, Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
a mobilisé beaucoup d’énergie pour proposer aux Stéphanois des 
commémorations dignes de ce nom. Exposition, cérémonie officelle,  
capsule temporelle, conférences... Vous avez été très nombreux à  
participer au devoir de mémoire sous un soleil inhabituel en cette saison.

11/11
2018

1 y Cérémonie officielle devant le Monument aux morts. 2 y Le maire Yannick Neuder et Henri Brunel, 
accompagnés de deux anciens et deux nouveaux conseillers municipaux enfants déposent la gerbe. 3 y 
Défilé militaire jusqu’à l’espace Veyron La Croix. 4 y Les élus plantent l’Arbre du Centenaire. 5 y Les élus 
du Conseil Municipal Enfants forment une chaîne pour acheminer la capsule temporelle. 6 y Le Maire 
Yannick Neuder enterre la capsule temporelle qui sera ouverte dans 50 ans. 7 à 9 y La grande exposition 
à la salle des spectacles.
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Centenaire de l’Armistice
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Pour les policiers et les gendarmes, les fêtes de fin 
d’années sont synonymes de vigilance accrue. À 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs, les militaires de la gen-
darmerie se préparent activement pour cette période 
particulière. Interview du Major Éric Bazin... 

Quel dipositif de sécurité particulier  
prévoyez-vous pour la fin d'année ? 
Pour les fêtes de fin d’année, notre mission  de protection 
des personnes et des biens s’intensifie. Nous augmentons 
le nombre de patrouilles de prévention auprès de la po-
pulation et des commerces, ainsi que nos contrôles anti- 
délinquance (jour et nuit) sur les axes les plus fréquentés. 
N’oublions pas également que notre unité joue un rôle pri-
mordiale dans la sécurité et la sûreté de l’aéroport dès le 
mois de décembre où l’afflux de vacanciers étrangers est 
très important.

Le dispositif vigipirate est-il toujours  
d'actualité ? 
On est toujours en alerte vigipirate. Ce plan est impor-
tant lors d’organisation de manifestations publiques 
comme le Marché de Noël, par exemple. Pour ce genre 
d’événements, nous avons travaillé en amont avec la  
police municipale et les élus pour assurer une sécurité 
maximale (fermeture de routes, positionnement des bar-
rières de sécurité...).

Que faites-vous pour lutter contre les  
cambriolages des maisons de ceux qui 
partent en congé ?
Nous avons pour cela le dispositif Opération tranquillité 
vacances qui marche très bien. Les gens qui partent en  

vacances viennent se signaler à la gendarmerie. Leur  
maison est intégrée à notre logiciel de géolocalisation 
de résidences « à surveiller » durant nos patrouilles. 

Qui a accès à ce logiciel ? 
Depuis un an, chaque gendarme a reçu un téléphone 
portable baptisé Neogend sur lequel il a accès à ce lo-
giciel. Mais ce n'est pas tout, ces nouveaux appareils 
nous permettent d'être connectés aux informations de 
gendarmerie en permanence. 

Comment décririez-vous vos rapports avec 
la police municipale ? 
Nous travaillons en très bonne entente avec la police  
municipale. Un travail main dans la main au quotidien 
comprenant des brigades mixtes (gendarmes et policiers) 
régulières au contact de la population.
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La gendarmerie prépare la sécurité 
des fêtes de fin d’année

Le Major Bazin, responsable des bridades de Saint Étienne de Saint-Geoirs et Roybon.
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15 septembre
Journées Européennes  
du Patrimoine.

16 septembre 
Pucier du Sou des écoles.

17 septembre  
Inauguration du salon de toilettage.

18 septembre 
Repas « gibier » des Aînés.
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18 septembre
Visite des cantines par le maire et les élus.

21 septembre 
Journée d’intégration des élèves 

de 6ème du collège Rose Valland à 
l’étang de Chanclau. 

22 septembre
Réunion de quartier du centre ville

22 septembre 
Sortie champignons du Foyer Laïque. 

23 septembre 
Exposition champignons et fleurs du Foyer Laïque. 
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28 septembre
Inauguration du magasin Mon Brico.

28 septembre 
Présentation des joueurs du Bièvre Saint 
Geoirs Rugby Club.

28 septembre Inauguration du timbre Rose 
Valland.

7 octobre 
Paëlla, vente de parts organisée par 
le club de course à pied Oxygène. Plus 
de 500 parts ont été vendues.

10 octobre 
Inauguration du salon de tatouage C. Canel installé 
dans la boutique à l’essai.
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13 octobre 
L’école de rugby BIBS 

toujours aussi active... ici 
contre La Côte Saint-André.

18 octobre 
Conseil d’Orientation à 
l’EHPAD Le Moulin avec 
notamment à l’ordre du jour 
la construction du nouvel 
EHPAD de 80 lits.

19 octobre 
- cross à l’école Soeur Emmanuelle (ci-dessus)
- cross réunissant élèves du Collège Rose 
Valland et primaires de l’école des Castors (à 
gauche).

20 octobre
44 adhérents d’Oxygène  

participaient à La Londe Les Maures (Var) à différentes 
courses : marathon, semi, et marche nordique.

22 octobre Diots du Diam’s Twirling club.
22 octobre 
Portes ouvertes du Club Dauphin Jean II.
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22 octobre 
Portes ouvertes du Club Dauphin Jean II.

25 octobre
Opération de contrôle de vitesse  
par les forces de l’ordre en présence 
de Liliane Dico, Première Adjointe 
et Michel Veyron, Deuxième Adjoint 
suite aux doléances exprimées lors 
de réunions de quartier.

26 octobre 
2ème chantier éducatif.

3 novembre Concert des Tire-Bouchons 
à la salle des spectacles.

30 octobre Halloween à la Licorne.
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11 novembre 
Le stade de la Daleure connaît des affluences 
importantes et des matchs de qualité en ce début de 
saison. Ici contre Saint Jean en Royans.
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10 novembre
Réunion de quartier bourg sud est.

9 novembre
Conférence « Le service de santé de la 
Première Guerre Mondiale » organisée 
dans le cadre du Centenaire de l’Armistice.

6 novembre 
Visite d’un logement témoin après les travaux 
réalisés par l’OPAC 38. Une visite réalisée par 
l’architecte, les représentants de l’OPAC 38 et les 
résidents.

6 novembre Réunion d’information sur la 
petite et la moyenne délinquance organisée par 
l’Association des Maires de l’Isère.
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18 novembre 
Thé dansant du Téléthon 

organisé par le Comité des Fêtes.

23 novembre 
Soirée années 1980 au Bombyx  
pour les résidents du foyer d’accueil Les 4 jardins.

30 novembre 
Soirée Beaujolais nouveau aux 4 jardins.

16 novembre
Soirée belote, première manifestation 
du comité des fêtes dans le cadre des 
journées Téléthon.

17 novembre
5e édition de la soirée consacrée à la danse, 
dans le cadre des journées Téléthon organisées 
par le Comité des Fêtes avec Amandanse, Rêves 
en scène, l’AFR et son atelier zumba, Sil’Movies/A 
Corps Majeur et la danse en ligne de l’atelier du 
Comité des Fêtes. 

17 novembre
Réunion de quartier à la Daleure. 




