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Des investissements utiles et raisonnés Samedi 4 mai, on fête la nature

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS

Roulez jeunesseRoulez jeunesse
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chaudière bois, un récupérateur d’eau de pluie 
et des panneaux photovoltaïques. Pour tous 
ses projets, la municipalité porte une attention 
particulière au traitement écologique.

2019, c’est d’ailleurs “l’année de la biodiversité” 
à Saint-Étienne de Saint-Geoirs avec des 
animations et rencontres sur ce thème pour 
valoriser les actions passées et à venir. Elles 
ont toujours été menées avec le souci de 
respecter l’environnement. Ne ratez pas le 
temps fort, samedi 4 mai, avec la Fête de la 
Nature. Un nouveau rendez-vous pour fêter la 
nature sous toutes ses formes.

Le dynamisme de notre ville s’affirme au fil du 
temps. Nous venons de recevoir le label Ville 
Active et Sportive 2019-2021 avec deux lauriers. 
C’est un honneur pour moi et je dépenserai mon 
énergie à confirmer cette distinction !   

Liliane Dico
Maire

Mon action se 
déroulera dans 
la continuité.

“
  ”
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L e 13 janvier, les élus du conseil municipal m’ont 
élue maire lors d’un conseil exceptionnel. 
Il y a tout juste un an, Yannick Neuder avait 
annoncé son désir de passer le relais. C’est 
un honneur pour moi de lui succéder. Chaque 
journée de mon mandat sera dévolue à me 
rendre digne de la mission qui m’a été confiée.

Mon action se déroulera dans la continuité. Je 
pourrai compter sur mon équipe et notamment 
Michel Veyron, maire-adjoint qui sera mon 
binôme pour mener à bien des projets comme 
la construction du nouvel Espace Enfance-
Jeunesse, notre collaboration à la nouvelle 
médiathèque, aux travaux du gymnase, à la 
construction du nouvel EHPAD, à la poursuite 
du plan commerce, à l’ouverture d’une maison 
médicale ou encore à la préparation des 
Mandrinades prévues en juillet 2020.

Le budget 2019 a été voté. Il confirme cette 
année encore la bonne maîtrise de nos 
finances tout en poursuivant notre politique 
d’investissements au service de l’intérêt 
général. 

La plus grosse dépense sera ainsi consacrée 
au nouvel Espace Enfance-Jeunesse dont 
la première pierre a été posée le 27 mars. 
Bientôt, un bâtiment moderne de près de 
500 m2 sera à disposition de nos jeunes avec 
pour particularités un toit végétalisé, une 

Me rendre digne de la mission 
qui m’a été confiée.
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Avril
Vendredi 5 Spectacle des enfants École maternelle Salle des spectacles

Samedi 6 Poker Sou des écoles Salle Jean Doucet

Sam 6 Les Arts Allumés Bièvre Isère Communauté Salle des spectacles

Mardi 9 Forum de l’Emploi Pôle Emploi/Mairie Salle Jean Doucet

Vendredi 12 Spectacle MC2 Foyer Laïque Salle des spectacles

Du samedi 27/4 
au dimanche 5/5

Exposition de peintures  
et de sculptures Comité des Fêtes Salle des spectacles

Mai
Ven 3 Passage de véhicules anciens Office de Tourisme / Mairie Place Alexandre Gagneux

Samedi 4 Fête de la Nature Mairie Centre ville

Sam 4 & dim 5 Exposition fleurs & photos Foyer Laïque Espace Enfance-Jeunesse

Mardi 7 Spectacle des écoles Ecole Elémentaire Salle des spectacles

Mercredi 8 Commémoration du 8 mai 1945 Mairie Place A.Gagneux
Vendredi 10 Conférence débat Association Locomotive/Mairie Salle Jean  Doucet

Dimanche 19 Passage et stationnement  
du relais handi-valide Free Handi’se Trophy Halles et place A.Gagneux

Dimanche 19 Repas à emporter (Chili) Sou des écoles Sous les Halles

Dimanche 19 Championnat de pêche FFPS - CD 38 Étang de Chanclau

Vendredi 24 Concert de chorales Ecoles privées du secteur Salle des spectacles

Samedi 25 Concert de fin d’année Ecole de Musique Intercommunale Salle des spectacles

Sam 25 & dim 26 Braderie Secours populaire Salle Jean  Doucet

Jeudi 30 Pucier de l’Ascension Comité des Fêtes Espace Veyron-Lacroix
Ven 31 Fêtes des Voisins Mairie Chanclau

Juin
Samedi 1er Concours de pétanque Bièvre St-Geoirs Rugby Club Salle Jean Doucet

Lundi 3 Collecte de sang Ass. des Donneurs de Sang Salle des spectacles
Vendredi 7 Fête du Vélo Mairie Stade Veyron-Lacroix

Ven 7 & sam 8 Gala de danse Rêves en Scène Salle des spectacles

Samedi 8 Journée du Qi Gong Ass. Vivre son mouvement Étang de Chanclau

Lundi 10 Pucier A.P.E.L / Ecole Sœur Emmanuelle Ecole Sœur Emmanuelle

Vendredi 14 Théâtre Enfants Association Familles Rurales Salle des spectacles

Vendredi 14 Fête du sport et remise des  
Trophées des sports Mairie Salle Jean Doucet

Merc 19  
& jeudi 20 Comédie musicale Collège Rose Valland Salle des spectacles

Vendredi 21 Kermesse des écoles Ecole élémentaire et maternelle Ecole élémentaire

Samedi 22 Fête de la Musique Comité des Fêtes Salle des spectacles

Dimanche 23 2ème Trail du Contrebandier Oxygène Salle Jean Doucet
Vend 28  
& sam 29 Spectacle de danse À Corps Majeur Salle des spectacles

Samedi 29 Repas des familles La Ricandelle La Ricandelle

Dimanche 30 Gala annuel Diam’s Twirling Bâton Gymnase La Côte St-André
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RENDEZ-VOUS

2e Trail du Contrebandier 
Dimanche 23 juin, le club Oxygène, en partenariat avec  la 
ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, organise la 2ème édition 
du Trail du Contrebandier. L’année dernière, 500 coureurs se 
sont élancés sur la ligne de départ.

Forum de l'emploi
Mardi 9 avril, la mairie associée à  
Pôle Emploi, Bièvre Isère et la Chambre 
de commerce et d’Industrie vous 
propose la 1ère édition d’un forum pour 
vous aider dans vos démarches d’accès 
à l’emploi. Un rendez-vous à ne pas 
rater à l’Espace Jean Doucet de 9h00 à 
13h00.

Fête de la Nature
Samedi 4 mai, la Grande Rue Octave Chenavas fermée pour l’oc-
casion soufflera un air de Printemps avec la 1ère Fête de la Nature. 
De 10h00 à 17h00, de  nombreuses animations seront proposées 
et les commerçants seront associés à l’événement. À noter la pré-
sence d’Allain Bougrain-Dubourg, Président de la Ligue pour la 
protection des oiseaux. 

Fête de la 
musique 
Samedi 22 juin, le Comité des fêtes  
propose de monter le son dans les rues 
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs.
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Dimanche 13 Janvier, les élus de Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs ont élu Liliane Dico à la tête de la 
commune, succédant ainsi à Yannick Neuder qui a 
décidé de démissionner après 16 ans de mandat 
de maire. C’est au cours d’un conseil municipal 
extraordinaire que Liliane Dico a été élue. C’est 
la première femme élue maire de Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs. Yannick Neuder reste quant à lui 
conseiller municipal délégué à la Stratégie et aux 
Relations extérieures. Suite à l’élection du maire, 
l’ensemble des postes d’adjoint a été soumis au 
vote. 
Michel Veyron a été élu Maire-Adjoint, mainte-
nant ainsi le binôme fort qu’il forme avec Liliane 
Dico depuis de nombreuses années. 
Habitants, commerçants, chefs d’entreprises, 
présidents d’associations et personnalités lo-

cales ont été invités à ce moment important de 
la vie démocratique locale.
Ils ont assisté à une passation très symbolique 
avec la remise par l’ancien maire de l’écharpe tri-
colore à celle qui l’a secondé dans ses fonctions 
durant 16 ans. n

Bernard Huillier... Artiste attaché à sa ville
Mi-mars, les Stéphanois 
ont perdu l’un de leurs 
artistes emblématiques. 
Bernard Huillier est décédé 
peu de temps avant d’avoir 
pu fêter ses 68 ans. On 
gardera notamment de 
lui la sublime maquette 
de notre mairie exposée 
dans le hall de l’Hôtel de 
ville. Et puis ses autres 
oeuvres dont il a fait don 
à sa ville pour lui prouver 
son attachement. Ancien 
élève des beaux-arts, dont 

il a été le lauréat en 1971, 
il a peint maintes fois les 
rues de Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs. Cet automne, 
il était venu à la mairie pour 
offrir une de ses oeuvres 
à l’équipe municipale. De 
toute sa vie, il n’a jamais 
cessé de peindre ou de 
faire des maquettes, une 
passion qui datait de son 
enfance. Il a sans doute 
été grandement inspiré par 
sa mère décoratrice sur 
étoffes. Merci M. Huillier ! n
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26 mai 2019 : élections européennes
Le 26 mai prochain, on vote ! Les élections européennes 
ont pour but d’élire nos représentants français qui siègeront 
au sein du Parlement Européen. C’est une élection à un tour 
dite à la proportionnelle. Chaque parti politique présente une 
liste de candidats pour laquelle les électeurs pourront voter. 
Au delà de 5 % des suffrages recueillis, les partis obtiennent 
un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.
Les élus siègeront au Parlement de Strasbourg pour une 
durée de cinq ans et auront pour rôle de représenter les ci-
toyens de leur pays, de débattre, amender et voter les textes 
de loi proposés par la Commission. Ces derniers votent éga-
lement le budget de l’Union européenne et contrôlent les 
institutions européennes en constituant des commissions 
d’enquête internes. 

Comment voter ?
Pour pouvoir voter aux élections européennes, il faut être 
ressortissant français, âgé d’au moins 18 ans ou ressortis-
sant de l’Union Européenne ayant le droit de vote dans son 
pays et jouir de ses droits civils et politiques. Vous pouvez 
désormais interroger votre situation électorale sur le site 
www.service-public.fr*.
Les titres d’identité recevables lors du vote ont changé 
pour les communes de plus de 1 000 habitants. Sont dé-

sormais entre autres acceptés : carte d’identité, passeport, 
carte vitale, carte d’invalidité, carte d’identité de fonction-
naire de l’État, permis de conduire, permis de chasser ou 
encore titre de séjour (pour les ressortissants de l’Union 
européenne uniquement). n
* Papiers Citoyenneté / Elections / Questions ? Réponses ! / Liste électorale, 
bureau de vote… Comment vérifier votre situation

Robert Vuillermoz... Engagé, dévoué et respecté
Il s’est éteint dans le pays de 
Mandrin qu’il aimait tant, au 
Moulin, six mois après avoir fêté 
ses 90 ans. Robert Vuillermoz a 
été toute sa vie un Stéphanois très 
engagé : secouriste bénévole chez 
les sapeurs-pompiers, membre 
de l’association des Donneurs 
de Sang, membre fondateur puis 
président de l’ancien Syndicat 
d’initiative, organisateur des 
premières Mandrinades... Il a 
donné son temps aux autres en 
plus de son métier de coiffeur qu’il 
a exercé jusqu’en 1993. 

Il était très apprécié pour son 
dévouement, son efficacité et sa 
discrétion. Toujours à l’écoute 
et sans préjugé, il faisait partie 
intégrante de notre ville.
Son épouse Charlotte était 
également une personne engagée 
dans la vie publique. Elle a été 
élue au Conseil municipal dans les 
années 1990. Elle a été la première 
présidente du foyer logement 
La Ricandelle à sa création. De 
nombreux Stéphanois sont venus 
l’entourer pour rendre un beau et 
dernier hommage à son mari. n
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ERRATUM 

Dans le Mandrinois n°122 de décembre 2018, un article rendait hommage à Rose 
Valland. Le nom de Mme Vernay a été malencontreusement mal orthographié. Nous 
lui présentons nos excuses. Christine Vernay tenait également à rectifier l’information 
suivante : elle n’est pas une propriétaire ou une ayant-droit dont les biens ont été 
spoliés par les nazis durant la seconde guerre mondiale, mais la représentante de la 
famille de Rose Valland (son grand-père était le cousin germain de Rose Valland). n
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Des investissements utiles et raisonnés
Des finances saines, c’est ce qui ressort du budget 2019 de la ville voté le 27 mars. Les 
dépenses quotidiennes de fonctionnement ont été maintenues à l’image de la masse 
salariale. Les taux d’imposition communaux n’augmentent pas et l’auto-financement 
progresse de 10 %. Les deux plus gros investissements de l’année concernent l’Espace 
enfance-jeunesse et les travaux de réfection de la rue du Général Vinoy.

Budget de fonctionnement
2 961 074 €

0 € 
d’augmentation de 
la masse salariale.

Auto-financement
+ 10 % 

par rapport à 2018

Le budget 2019 a été  
voté à l’unanimité  

des élus présents.

BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

TRAITEUR

0%

TRAITEUR

TRAITEUR

5 infos-clé du fonctionnement

TRAITEUR
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BUDGET D’
INVESTISSEMENT

Des investissements utiles et raisonnés

Espace enfance- jeunesse

TRAITEUR

Les deux plus importants investissements de 2019
Sur les 3 497 156 € d’investissements en 
2019, 2 078 000 millions d’euros seront consacrés 
au nouvel Espace enfance-jeunesse. Côté recettes 
d’investissement, le montant de subvention perçue 
pour ce chantier s’élève à 1 million d’euros. C’est un 
projet structurant pour notre ville et plus particuliè-
rement pour les jeunes. Suite à l’achat d’un terrain à 
proximité de cet espace, un parking sera également 
aménagé. C’est tout un quartier du centre ville qui 
sera ainsi métamorphosé. 

Le deuxième poste d’investissement le plus impor-
tant de l’année, dans une moindre mesure, concerne 
la réfection de la rue du Général Vinoy pour un mon-
tant de 204 000 € dont près de la moitié sera consa-
cré à l’enfouissement des réseaux. Pour ce deu-
xième investissement, la ville va percevoir 67 040 € 
de subventions versées par le Département et l’État.
En dépit d’une nouvelle baisse de dotations de 
l’État, la ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs pour-
suit sa politique d’investissement, preuve d’une 
bonne maîtrise des finances publiques. 

ÉTAT DÉPARTEMENTRÉGION CAF

avec le soutien de ...

Rue du Général Vinoy

Espace Enfance-Jeunesse

Rue du Gal Vinoy
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Une ville au service de ses jeunes

« Saint-Étienne de Saint-Geoirs porte une grande attention à la réussite de ses jeunes. » 
GHYLAINE MOREAU, ADJOINTE DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES SCOLAIRES.

Avec l’accueil de loisirs labellisé Plan Mercredi, un nouveau prestataire de 
cantine, le succès des séances d’aide aux devoirs et le lancement du chantier 
de construction du tout nouvel Espace Enfance-jeunesse, Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs figure au top des communes au service de ses jeunes !
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Le projet éducatif territorial de Saint-Etienne 
de Saint-Geoirs vient d’être labellisé Plan Mer-
credi après avoir été validé par la direction dépar-
tementale de la cohésion sociale de l’Isère.
Ce label récompense le travail quotidien mené 
par la municipalité en collaboration avec la Direc-
trice de l’école des Castors, Madame Pollard, la 
Caisse d’Allocations Familiales et l’inspectrice de 
l’éducation nationale du secteur.
Les équipes éducatives scolaires et périscolaires 
collaborent pour instaurer une complémentarité 
entre les projets pédagogiques de l’école pu-
blique et l’accueil périscolaire communal. Le Plan 
mercredi met en place un cadre de confiance 
pour offrir au plus grand nombre d’enfants un 
accueil de loisirs éducatifs de grande qualité le 
mercredi. L’État, en partenariat avec les Caisses 
d’Allocations Familiales, accompagne les projets 

éducatifs territoriaux ambitieux qui tendent à faire 
du mercredi un temps de réussite et d’épanouis-
sement pour l’enfant en cohérence avec les en-
seignements scolaires.
+ d’infos : planmercredi.education.gouv.fr

L’accueil de loisirs labellisé « Plan Mercredi »



AVRIL 2019                Le MANDRINOIS11

Une ville au service de ses jeunes

Une trentaine d’élèves Stéphanois bénéficient de ce service tous les soirs après l’école. Les études surveillées 
ont été mises en place il y a deux ans. Elles proposent d’accompagner les jeunes pour faire leurs devoirs sur 
des horaires adaptés (16h30-17h30). Le but est d’améliorer le rythme quotidien des élèves de l’élémentaire de 
la commune. L’encadrement est réalisé par des instituteurs de l’école publique et privée. Les groupes d’études 
surveillées sont constitués d’au maximum 10 élèves et se déroulent à l’école publique. Les parents inscrivent leur 
enfant en ligne sur le portail familles ou à l’Espace Enfance-Jeunesse.

Les séances d’aides aux devoirs font le plein d’élèves !

Les cantines s’engagent pour le bio et le « local »
L’école maternelle des Castors a un nouveau traiteur 
en charge des repas de cantine. Un cahier des charges 
précis a été élaboré pour trouver un partenaire en rempla-
cement du précédant dont le contrat était arrivé à terme. 
Elior Restauration a été choisi pour les trois années à venir. 
Depuis le 7 janvier, ce géant du secteur élabore des me-
nus qui respectent d’ores et déjà la future Loi Alimentation 
qui devra être appliquée en 2020. Concrètement, cette loi 
prévoit que soient servis aux enfants : au moins 20 % de 
produits bio, 30 % de produits locaux et 50 % de produits 
dits « durables ». Elior respecte ces critères et va plus loin 
en proposant deux fois par mois des repas 100 % bio. 
Pour le 2e service de cantine au collège Rose Valland desti-
né aux enfants du CP au CM2, les menus sont vérifiés par 
une diététicienne pour qu’ils soient le plus équilibré possible. 
Le budget 2019 du collège Rose Valland prévoit par ailleurs 

que 20 % des produits servis soient issus de l’agriculture 
biologique et/ou locaux. Le collège travaille avec Manger 
Bio Isère, une coopérative de producteurs bio et locaux. Les 
fraises, les pommes et les poires proviennent d’exploitations 
présentes sur la commune. n

Inscriptions au périscolaire pour 
l’année scolaire 2019-2020 
Les inscriptions périscolaires (garderie du 
matin, pause méridienne, périscolaire du 
soir ou du mercredi, études surveillées) 
pour la rentrée de l’année scolaire 2019-
2020 débutent au mois de mai. Un dossier 
d’information et d’inscription sera remis à 
l’ensemble des enfants scolarisés à Saint-
Étienne de Saint-Geoirs par l’intermédiaire 
des cartables. Les parents doivent ensuite le 
remplir et le remettre à l’accueil de l’Espace 
Enfance-Jeunesse aux horaires d’ouverture : 
Lundi 8h00-12h00 y  Mardi 14h30-18h30 y 
Mercredi 16h00-19h00 y  Jeudi 8h00-12h00  
y Vendredi 14h30-18h30. 
ATTENTION ! 
C’est le seul moyen pour transmettre 
votre dossier. Le service périscolaire reste 
disponible au 04 76 93 56 65.

L’espace enfance-jeunesse prêt à 
la fin de l’année

La première pierre du futur bâtiment a été posée le 27 mars en 
présence de nombreux élus. Le nouvel Espace Enfance-Jeunesse de 
près de 500 m2 offrira tout le confort nécessaire au déroulement des 
accueils de loisirs. Il s’agit d’un bâtiment moderne et écologique qui 
verra le jour en décembre à la place de l’ancien club Dauphin jean II. Le 
maire-adjoint Michel Veyron suit les travaux de près.

w

Le 25 mars, Liliane Dico, maire ; Ghylaine Moreau, adjointe au Scolaire et  Francis Favre-Nicolin, 
responsable du service scolaire visitent les locaux d’Elior.

Le 27 mars, Liliane Dico, maire pose la 1ère pierre en compagnie notamment de Michel Veyron, maire-adjoint ; 
Yannick Neuder, président de Bièvre Isère, Jean-Pierre Barbier, président du Département de l’Isère et  
Jean-Yves Chiaro, sous-préfet de l’arrondissement de Vienne.
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Ça bouge à l’école Soeur Emmanuelle
y En janvier, la 4L de Romain Vicat qui participait au 
« 4L Trophy » s’est garée à l’école privée pour remercier 
les élèves de la collecte de matériel scolaire qu’ils ont 
organisé en novembre.
y Fin janvier, le loto de l’école a fait le plein de par-
ticipants. Cette manifestation permet de financer un 
certain nombre de projets pédagogiques. 
y En février, les classes de PS/MS, GS/CP et CP/CE1 
sont parties une journée au « Luge Park » de Villard de 
Lans. Accompagnés de nombreux parents, ils ont pu 
s’exercer aux joies du pilotage et des glissades sous 
un ciel magnifique.
y Début mars, l’école a fêté Carnaval sur le thème du 
Moyen-Âge. Chevaliers, princesses et autres brigands 
ont répondu à l’appel.
y Du 11 au 13 mars, 78 élèves de CP, CE1, CE2, 
CM1,CM2 ont été immergés au temps du Moyen-Âge 
3 jours et 2 nuits à Largentière. Ils ont été accueillis 
par la structure « Au Delà du Temps » et Sire Guillerme 

de Blanchegarde. Au programme, divers ateliers : es-
crime, calligraphie, danses et musique, architecture.Un 
voyage rendu possible grâce à la généreuse participa-
tion de l’association des parents d’élèves.
y Les classes de GS/CP et CP/CE1 ont terminé leur cycle 
natation qui s’est achevé le 21 mars après 10 séances.
Inscriptions à l’école Soeur Emmanuelle :
Christophe ossola - 04 76 65 48 90

Carnaval sur le thème du Moyen-âge. Immersion au Moyen-âge pour le voyage à Largentière. Journée au « Luge Park » de Villard de Lans.

Les 12 et 13 février, comme chaque année depuis 
3 ans, les élèves de 5ème, 4ème et 3ème du collège ont 
pu échanger avec différents professionnels pour parler 
orientation. Les élèves de 3ème du dispositif « coup de 
pousse » ont organisé différentes animations sur le su-
jet pour les proposer à leurs camarades. Les rencontres 
ont eu lieu en trois temps : des conférences le 12 au 
matin. Les élèves de 4ème ont pu rencontrer des repré-
sentants en logistique, bâtiment, restauration, indus-
trie, armée, police… L’après midi, les élèves de 3ème 
ont échangé avec 3 parents d’élèves volontaires pré-
sentant leur métier sous forme de petites conférences. 
Ils ont évoqué leur parcours et leurs expériences pro-
fessionnelles. La richesse des métiers présentés a été 
très appréciée par les élèves. Enfin, le 13 au matin, les 
élèves de 5ème ont participé à leur premier Forum des 
métiers organisé dans la salle polyvalente du collège 
et ainsi rencontrer 5 professionnels différents. La ma-

jorité des participants, des parents d’élèves, avaient 
pour interlocuteurs des petits groupes de trois élèves 
avec lesquels ils ont pu échanger pendant dix minutes. 
L’intérêt et l’implication de l’ensemble des élèves, 
constatés par les intervenants et les professeurs sont, 
cette année encore, une belle récompense pour les  
organisateurs de cet événement.

Les rencontres « avenir » au collège Rose Valland

La 4L de Romain Vicat garée à l’école privée.
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Le Conseil municipal enfants oeuvre 
pour la biodiversité

Les élèves des Castors travaillent le bois
Fin janvier, les élèves de CM1/CM2 de Mme Alcantara 
ont passé une journée au local technique pour 
travailler le bois et construire des jeux. Ils ont 
mesuré, coupé, scié, poncé, percé, vissé, assemblé, 
collé le bois. Ils ont manié des machines comme 
la perceuse-visseuse, la perceuse à colonne et la 
scie à chantourner. Le résultat vaut le détour : un 
morpion, un funambule, un puzzle et une catapulte.

Inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 à 
l’école primaire Les Castors
Pour inscrire les élèves à l’école primaire pour 
l’année scolaire 2019-2020, il faut prendre 
rendez-vous auprès de la directrice ou lors des 
permanences la dernière semaine du mois d’août 
après avoir retiré un certificat d’inscription. Pour 
ce faire, rendez-vous à la mairie avec le livret de 
famille et un justificatif de domicile.
Liste des pièces à fournir à l’école :
y Attestation d’inscription délivrée par la Mairie
y Livret de famille (prévoir une photocopie)
y Certificat de radiation pour les enfants déjà 
scolarisés en 2018/2019 
y Carnet de santé de l’enfant avec vaccination DTP 
à jour (prévoir une photocopie).

Les élèves de Mme Alcantara concentrés sur le travail du bois. 

Élus depuis le mois d’octobre, les 18 membres du 
Conseil municipal enfants 2018-2020 s’appliquent dé-
sormais à concrétiser leur « programme de campagne ». 
Leurs actions de cette année sont en lien avec la biodiversité, fil 
conducteur des animations de Saint-Étienne de Saint-Geoirs en 
2019. Concrètement, ils ont d’ores et déjà réalisé des pièges à 
frelons asiatiques. Depuis leur élection, ils ont également mené 
à bien la réalisation de deux bibliothèques en libre-service avec 
le but de faciliter l’accès aux livres pour tous. Ils ont également 
pris part au projet 4L Trophy, rallye humanitaire réunissant des 
jeunes de toute la France pour une aventure humaine, sportive 
et solidaire au Maroc à bord de Renault 4L. L’évènement est 
organisé en partenariat avec l’association « Enfants du Désert 
», qui œuvre en faveur de l’accès à l’éducation, la santé et les 
conditions de vie des enfants. Les participants apportent ainsi 
dans leurs véhicules du matériel et des fournitures à destina-
tion des enfants les plus démunis du Maroc. Les fournitures 
récoltées ont été remises le 14 février par plusieurs conseils 
municipaux enfants de Bièvre Isère, dont celui de Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs. Par ailleurs, les enfants du CME poursuivent 

les projets permanents intergénérationnels avec des après-midi 
chants ou jeux dans les diverses structures d’accueil spéciali-
sées comme Le Moulin ou La Ricandelle. n

Le Conseil municipal enfants et l’association Georges Antonin construisent des boîtes à 
livres en libre-service sous l’oeil bienveillant de Ghylaine Moreau.
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L’École de Parachutisme de Grenoble rouvre ses 
portes le 21 avril ! C’est parti pour 7 mois de sauts 
de 4 000 m d’altitude à 200 km/h... 

Adrénaline, bonne humeur et convivialité règnent 
dans ce club basé à l’aéroport Grenoble Alpes 
Isère. Il est ouvert du vendredi au dimanche et 
jours fériés ainsi que quelques semaines en été. 
Au programme : des formations de parachutiste 
autonome ou des sauts découverte seul ou en 
tandem.

À noter que le 22 septembre, des parachutistes du 
club effectueront un saut de démonstration à la 
Coupe Icare de Saint Hilaire du Touvet et le club 
organise son BooG’Isère en accueillant le célèbre 
Skyvan, avion très prisé car très gros !   n

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

COMITÉ DES FÊTES 
L’exposition de Printemps, entre autres...
Dès janvier, le Comité des Fêtes s’est réuni pour 
faire le bilan de la fin d’année 2018 et organi-
ser les manifestations de l’année 2019. Côté bi-
lan, les manifestations du Téléthon ont rapporté plus 
de 13 000 € de dons pour l’AFM. Côté événements, le 
comité des fêtes a profité de la réunion pour préparer le 
concours de belote du 1er février, la soirée « Merci Télé-
thon » du 1er mars à Brezins et le thé dansant du 17 mars 
(organisé par la Ricandelle et le groupe « Écoute »). 
Cette soirée studieuse s’est achevée dans la conviviali-
té autour de la galette des Rois en présence d’Henry  
Cucherat, membre d’honneur du Comité.
Parmi les rendez-vous du printemps du Comité des 
fêtes à ne pas rater, notons la buvette du Festival des 
Arts Allumés le samedi 6 avril lors de la soirée avec 

le « Big Ukulele Syndicate », l’assemblée générale le 
17 avril, le Grand Pucier jeudi 30 mai à l’espace Vey-
ron-Lacroix et la Fête de la musique samedi 22 juin 
organisée avec des associations locales. 
Sans oublier la 14ème édition de l’exposition de pein-
tures et sculptures* organisée avec la mairie dans la 
salle des spectacles. Plus de 100 exposants sont at-
tendus avec pour invitée d’honneur Renée Mazallon. 
Comme chaque année, les scolaires seront accueillis 
afin de découvrir toute la variété des styles proposés 
par les artistes. n
*L’exposition de peintures et de sculptures sera ouverte du  
samedi 27/4 au dimanche 5/5 les après-midis de 15h00 à 
19h00, mais aussi lundi 29 avril et mercredi 1er mai de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 19h00.

École de parachutisme : la saison reprend

Le 16 janvier, la réunion du comité des fêtes s’achève autour de la galette des rois.
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Amandanse vous invite à passer une soirée, comme Nulle part ailleurs, 
vendredi 5 juillet à 19h30 à la salle de spectacles. Tout au long de la soirée, à la 
buvette et au snack, des spécialités faites « maison » vous seront proposées. 
Dès 20h00, la première partie vous offrira un dépaysement garanti avec le 
spectacle de danse orientale/Bollywood. à 21h30, la deuxième partie vous 
entrainera dans la Zumba Party. Cette année, Amanda fête d’ailleurs ses 10 
ans d’enseignement de la Zumba ! Pour célébrer l’évènement, Amanda vous 
fera danser sur les chansons qui ont eu le plus de succès dans ses cours. 
Entrée : 8 € non-adhérents, 6 € adhérents et enfants, gratuit pour les moins 
de 12 ans. contactamandanse@gmail.com

Amandanse prépare son gala du 5 juillet

Après avoir participé à la soirée « Danses » du téléthon, la troupe 
HRAG a dévoilé son tout nouveau spectacle le 1er mars à Brezins 
à l’ensemble des bénévoles qui œuvrent pour l’organisation du 
Téléthon. Le 14 juin à l’occasion de la journée des sports, les 
Stéphanois pourront découvrir la nouvelle troupe « Téméris » qui 
se produira également à la Fête de la musique. À noter le spectacle 
annuel vendredi 28 et samedi 29 juin à la salle des spectacles.
Comme chaque année le planning est dense mais il vient assouvir 
l’envie de partage et de danse de tous les élèves et de leurs deux 
chorégraphes. M silmovies38 - contactsilmovies@gmail.com

Les rendez-vous À corps majeur

Une action civique appréciée au Bièvre 
Saint Geoirs Rugby Club
Le Bièvre Saint-Geoirs Rugby Club 
souhaitait depuis plusieurs saisons 
proposer une ou plusieurs personnes 
en service civique au sein de sa struc-
ture. La patience et la persévérance du 
club a été récompensée. Pauline Raffin et 
Jérémy Greggia, tous deux étudiants en 
master STAPS à Grenoble effectuent leur 
service civique sur une période 6 mois. 
Leurs missions sont variées, ils accom-
pagnent les éducateurs sur l’ensemble 
des catégories sur les aspects de prépa-
ration physique, notamment la prévention 
des blessures, en développant la dimen-
sion sport-santé. Ils font la promotion 
du respect dans le sport en sensibilisant 
joueurs et éducateurs contre les violences 
sportives. Ils entretiennent et développent 
la citoyenneté et le vivre-ensemble par le 
sport. Un des volets importants de leurs 
actions est lié à la dimension sociale et 
solidaire du sport. Ainsi une collaboration 

avec l’EHPAD le Moulin et la résidence 
pour seniors La Ricandelle est établie, 
ce qui permet à Pauline et Jérémy de 
s’associer à certains projets de ces deux 
unités stéphanoises qui accueillent des 
séniors. La collaboration avec le foyer 
pour épileptiques des 4 jardins n’a pu être 
concrétisée, ce n’est que partie remise, 

le club souhaite vivement s’associer à 
cet établissement qui s’investit lui aussi 
pour les autres. La découverte du rugby en 
milieu scolaire est également une action 
importante de nos deux jeunes. Rugby et 
civisme sont une nouvelle fois associés, 
une action à développer, un essai à trans-
former ! n

Pauline Raffin et Jérémy Greggia pour une séance découverte à La Ricandelle.
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Une première en « National » au mois de mai

Pour la première fois de son histoire, 
l’équipe  1 féminine du Tennis Club 
Mandrinois évoluera en champion-
nat de France par équipe, au mois 
de mai. Après avoir obtenu la montée 
en Nationale 3 l’an dernier, en triomphant 
sur un club lyonnais, les protégées de Thi-
baut Louis-Gavet et Nicolas Gillio-Tos, les 
moniteurs du club vont sillonner la France 
entière sur leurs cinq rencontres de poule.
Trois déplacements seront au programme. 

Au Stade Français tout d’abord, où les 
Mandrinoises auront fort à faire contre 
des joueuses Top 100 mondiales, ou an-
cienne gloires françaises comme Sarah 
Pitkowski. Deux autres rencontres à l’ex-
térieur les emmèneront à Ermont (ban-
lieue parisienne), et Goron (Mayenne).
À domicile le 12 mai, les Stéphanoises 
recevront Cherbourg pour un match cer-
tainement très accroché. Mais c’est sur-
tout le dimanche 2 juin, que se jouera 

le maintient. Le TCM recevra le club de  
Cenon (Gironde) et espère le soutien de 
supporters pour atteindre l’objectif de res-
ter en championnat de France l’an prochain.
L’équipe iséroise comptera sur sa jeune 
espoir, fer de lance de l’équipe, Aman-
dine Monnot (-4/6). Evoluant principa-
lement sur le circuit international junior 
cette année, elle sera l’atout numéro 1 du 
club. Christelle Dubreuil (1/6), au jeu très 
complet, pourrait bien tirer son épingle 
du jeu sur quelques rencontres serrées. 
Quant aux bases arrières, Manon Hache 
(4/6), seule joueuse à avoir déjà connu 
les championnats de France apportera 
son expérience du haut niveau. Cindy 
Peyre (4/6) et Ludivine Ventura (4/6), for-
mées au club, auront également à coeur 
de mouiller le maillot.
Du tennis de très haut niveau est donc 
attendu sur les courts du village les di-
manches 12 mai et 2 juin, à partir de 
9h00. Amateurs de la balle jaune se-
ront les bienvenus pour encourager les 
joueuses mandrinoises. Une restauration 
snacking sera disponible. n Cyril Amat - 
06 21 72 77 17 - cyril.amat@gmail.com

L’équipe 1 féminine entourée de ses entraîneurs.

La 2e édition du Trail du Contrebandier se prépare
Le club de Trail Oxygène, en partenariat étroit avec la mairie est en pleine préparation de 
la deuxième édition du Trail du Contrebandier qui aura lieu le dimanche 23 juin. L’année 
dernière, 500 participants ont relevé le défi lancé par l’association en partenariat avec 
la municipalité. Les inscriptions pour cette 2e édition sont ouvertes sur le site www.
trailducontrebandier.fr ou sur la page Facebook Trail du Contrebandier. Cette année, un 
deuxième parcours de 14 km et une course pour les enfants ont été rajoutés. Le club 
oxygène compte près de 150 adhérents. Rendez-vous leur est donné chaque mercredi soir 
avec un coach et jeudi soir, samedi et dimanche matin pour des courses de trail.

Le 15 décembre 2018, la salle des spectacles affichait complet pour 
le spectacle de Noël de Rêves en Scène au profit de l’association 
Locomotive qui oeuvre pour les enfants atteints de leucémie et 
de cancer en collaboration avec le CHU de Grenoble. Le chèque 
de cette soirée sera remis ce mois-ci à l’association lors d’une 
cérémonie qui se déroulera à la mairie. Le gala annuel de Rêves 
en Scène aura lieu vendredi 7 et samedi 8 juin, à la salle des 
spectacles. Des permanences seront organisées en mai pour la 
vente des billets. Béatrice Chevhirioff Montemagno 06 70 12 14 00 
revesenscene.wix.com M Association Rêves en Scène

Rêves en scène prépare son gala

15 décembre 2018, spectacle au profit de Locomotive.
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Animation de soirées, musique de rues, concerts... La 
joyeuse bande des tire-bouchons assure l’animation musicale 
sous toutes ses formes. Elle vient de fêter ses 10 ans en orga-
nisant pour l’occasion une grande soirée à laquelle le public a 
répondu présent. Les membres du groupe aiment rappeler que 
10 ans, pour une association comme Les Tire-bouchons, c’est 
un peu l’âge adulte qui commence. L’aventure a commencé au 
salon des vins de la Frette au printemps 2009. Au cours de cette 
décennie, grâce à l’imagination et les compétences d’un chef 

très productif et d’un président-fondateur très soucieux de la 
qualité des représentations, le groupe a pu varier et renforcer 
son répertoire  : de quelques chansons gourmandes, vigne-
ronnes et du patrimoine, il s’est constitué de nombreux sous-ré-
pertoires : chants du patrimoine régional (Dauphiné, Savoie, 
Ardèche), chansons vigneronnes et gourmandes, chants Lati-
no-dansants, les Tovaritchs (chants populaires russes), chants 
régionaux (basques, corses, bretons...), chants de marins, bre-
tons et irlandais (au travers du sous-groupe Bar à Bâbord) ou 
encore chants classiques et de Noël.
L’association apprécie le soutien de sa nouvelle commune d’ac-
cueil et de ses élus, personnels municipaux, police municipale 
et responsables des locaux mis à disposition.
Notez d’ores et déjà que le groupe prépare son grand concert 
classique en Eglise qui aura lieu, comme chaque année depuis 
3 ans à la fin de l’année. Si vous souhaitez les rencontrer, les 
répétitions ont lieu chaque jeudi soir. n
Bernard Crézé, président : 06 83 58 05 71 ; Maurice Favre- 
Nicolin, secrétaire : 04 76 65 50 04 ; Jean-Pierre Teulé, chef 
de chœur : 06 82 84 92 67 - www.lestirebouchons.fr.

Les tire-bouchons assurent l’animation musicale

Les Tire-bouchons au salon des vins de la Frette, printemps 2009.

Les prochaines collectes de sang
y LUNDI 27 MAI à la salle des fêtes de La Forteresse  
(à partir de 16h30)
y LUNDI 3 JUIN à la salle des spectacles de Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs (à partir de 16h30, avec mini garderie).

Donnez votre sang ! Rendez-vous du  
Foyer laïque

SAINT-ÉTIENNE-SAINT-ÉTIENNE-
DE-SDE-SAINT-AINT-GEOIRSGEOIRS  

vendredi vendredi 12 avril 20h3012 avril 20h30
Salle des SpectaclesSalle des Spectacles

Gérard Morel etGérard Morel et
L'Homme orchestreL'Homme orchestre

MC2 Tournée en Isère : Gérard Morel est un jongleur de mots. De mots crus en mots 

doux, il triture la rime, dégomme les syllabes, chatouille consonnes et voyelles pour ciseler 

des chansons à sa pointure, en phase avec sa bonhomie émouvante et ses éternelles bretelles.

Tarif unique : 8€

http://foyerlaique.sesg.free.fr/

Réservation : 04 74 20 03 24 / 06 70 61 53 82                     INPS



Eric Fusco, photographe passionné depuis toujours, passé profes-
sionnel il y a 2 ans vient de s’installer dans la boutique à l’essai. Il propose 
ses services pour des photos de famille (mariage, portrait, naissance), des 
reportages, des formations et bientôt des photos d’identité... Le tout avec 
le sourire et la volonté de partager un moment convivial avec ses clients. n
Point-Focale - 35 rue Octave Chenavas - 06 42 20 24 56 www.
point-focale.com M FocalEricFusco

Un nouveau propriétaire a pris les rênes du restaurant les Chants d’Ailes 
sur la route de Chartreuse, à côté de l’hôtel la Ferme de Thoudière. Depuis 
début février, Philippe Casimir vous concocte des plats élaborés avec des pro-
duits locaux, le plus souvent, et des assiettes ou des desserts faits « maison ». 
Sa cuisine est traditionnelle et ses produits du terroir ! Aux beaux jours, profi-
tez de la belle terrasse ombragée que le gérant est en train de réaménager. n   
123 route de Chartreuse - Ouvert du lundi au samedi les midis ; vendre-
di et samedi soirs - 04 76 65 03 26 - M Restaurant « Les Chants d’Ailes ».

Cette boutique propose du matériel pour les apiculteurs, des produits de la 
ruche locaux et toute une gamme de conditionnements. Plus qu’un magasin, 
c’est un véritable lieu de rendez-vous pour les passionnés d’apiculture tenu par 
Delphine Galavielle. n  

116 rte de l’aéroport - Lundi & jeudi : 15h00 à 18h00 ; mardi, merc. & vend. : 
10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h45 ; samedi : 10h00 à 12h00 et de 15h00 
à 17h30 - 09 81 77 62 05  M abeillesalpines - www.auxabeillesalpines.fr
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Un photographe à l’essai !

Nouvelle cuisine aux « Chants d’Ailes »

Aux abeilles alpines

Sur place ou à emporter, la pizza Da Rino est 100 % Italienne ! 
Ce restaurant ouvert début février est une histoire de famille 
qui tire ses origines et son savoir-faire de la région de Corato. 
Aux beaux jours, profitez d’une pizza ou d’une salade en 
terrasse. Sinon, la salle à la décoration moderne vous accueille 
pour un service classique ou une formule en libre service. Près 
d’une vingtaine de recettes de pizzas vous est proposée sans 
oublier des panzerotti et foccacia (sur commande).  n
19 chemin de Morchamp - Du mardi au samedi : midi et soir ; 
dimanche : soir / M darinopizzeria - 09 83 27 28 77

Patrick Carrozza et son équipe vous accueillent dans ce lieu 
chaleureux qui sent bon le café pour une dégustation et pour 
vous proposer des capsules et dosettes compatibles des plus 
grandes marques, à des prix défiant toute concurrence. Le café 
est torréfié en Italie par des maîtres torrefacteurs. Ce magasin 
est la première franchise italienne Cafféina Store ouverte en 
France ! À découvrir également un rayon thé et café en vrac... n
19 rue Octave Chenavas - Lundi de 9h00 à 12h00 ; mardi à 
vendredi de 9h15 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 ; samedi de 
10h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 - www.caffeinastore.fr

Victoria et Salvatore toujours prêts à vous accueillir !

Antonio, Patrick et Valérie au comptoir dégustation.

Da Rino, recette et savoir-faire 100 % italiens

Le plaisir du bon café chez Caffeina Store

Eric Fusco ravi de s’installer à la boutique à l’essai.
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Le réseau Bièvre & Business déjà bien fourni !

Il a été créé en septembre 2018 et depuis, il compte déjà 
une vingtaine de membres. Le réseau Bièvre & Business a 
pour but de réunir les chefs d’entreprise, les responsables d’as-

sociation, les professions libérales du secteur de la Bièvre afin 
que chacun puisse développer son carnet d’adresses par le biais 
de la recommandation. Un seul métier peut être représenté afin 
d’éviter des mises en concurrence entre membres du réseau.
Le 6 février, ils se sont rendus à la mairie pour présenter au 
Maire, Liliane Dico ce réseau d’affaires. Il permet à chacun de 
démultiplier ses contacts et d’atteindre de nouveaux prospects 
qui deviendront des clients, de s’aider à trouver de nouveaux 
collaborateurs, de partager des expériences, de sortir de l’isole-
ment du chef d’entreprise. Le groupe se réunit chaque mercredi 
matin autour d’un petit déjeuner. La Mairie de Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs est partie prenante dans cette nouvelle aventure 
puisqu’elle met à disposition, gracieusement, une de ses salles 
et soutient totalement cette initiative qui porte haut les cou-
leurs de la ville et de tout le territoire de la Bièvre. n
Contact : bievre.business@gmail.com.

Une aide précieuse et gratuite pour 
la création d’entreprise
Le nom Instacréa ne vous dit peut-être encore rien, mais il peut vous 
être très utile si vous voulez monter votre entreprise quel que soit 
votre domaine (agricole, artisanat, commerce, prestation de services, 
profession libérale). Par le biais de l’association Cerfrance Isère et de son 
agence stéphanoise, ce nouveau service vous propose un rendez-vous 
découverte gratuit d’1h30 réalisé par un conseiller d’entreprise qui vous 
apportera des réponses sur des sujets tels que : quel statut juridique 
choisir ? Quel régime fiscal ? Quelles sont les obligations comptables 
pour démarrer ? Ou encore comment bâtir son prévisionnel ? n 

Pour fixer un rendez-vous : 04 76 20 68 70 ou contact@38.cerfrance.fr

Verelec Technologie récompensée à Pollutec
La solution Flexheat de l’entreprise stéphanoise Verelec 
a été primée lors du salon Pollutec de Lyon en fin d’année 
dernière. La technologie Verelec maximise le taux de rayonne-
ment de ses radiateurs électriques et procure une inertie ther-
mique grâce à sa technologie plasma. L’entreprise stéphanoise, 
associée à Schneider Electric (connectivité) et Energy Pool (effa-
cement en cas de pic de consommation), a mis au point Flexheat 
qui rend flexible la consommation du parc des radiateurs afin de 
participer à l’équilibre du système électrique français et de limiter 
les émissions de CO2 en période de pointe. Le 27 novembre 2018, 
Verelec avait déjà été distinguée par le Plan Recherche et Déve-
loppement Amiante (PRDA), pour son dispositif FIXa+. 
Verelec est une entreprise de 8 salariés spécialisée dans la 
conception, la fabrication et la commercialisation de radiateurs 
rayonnants efficaces et économes en énergie. Contrairement 

aux convecteurs électriques classiques, les rayons chauffent 
directement les corps et les objets qui à leur tour, deviennent 
émetteurs. n

L’entreprise stéphanoise récompensée au Salon Pollutec.

Fête de la Nature : vos commerces participent
Samedi 4 mai, les commerçants du centre ville prennent part à la Fête de la Nature. La Grande Rue Octave Chenavas sera 
piétonne pour l’occasion. Rendez-vous entre 10h00 et 17h00 pour faire le plein de surprises ! 
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Les beaux jours reviennent et avec eux, la nécessité de rappeler quelques 
conseils pour se prémunir du risque de la maladie de Lyme et des allergies à 
l’ambroisie. Pour la maladie de Lyme transmise par les tiques infectées par 
la bactérie Borrelia, la seule prévention reste la couverture vestimentaire et 
l’application de répulsifs cutanés sur les parties découvertes (contre-indiqués 
aux femmes enceintes et jeunes enfants) lors de vos promenades en zone 
végétalisée. Quant à l’ambroisie, elle demeure un enjeu de santé publique en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Cette plante invasive est à l’origine de fortes réactions 
allergiques. Si vous en trouvez en petite quantité, il est indispensable de 
l’arracher. Si l’invasion est trop importante, vous devez la signaler au  
09 72 37 68 88 ou à contact@signalement-ambroisie.fr.

Les 4 jardins récompensés pour 
l’initiative du Bombyx

Maladie de Lyme et ambroisie : rappels utiles

Le 14 février, la Fondation Caisse d’Epargne a 
remis un chèque de 10 000 € au Foyer d’Accueil  
Médicalisé les Quatre Jardins. Cet accompagne-
ment financier intervient dans le cadre d’un soutien 
à une action innovante. C’est la création du Bar « Le 
Bombyx » au sein du foyer qui a retenu leur attention. 
Le Bombyx  a été pensé par les résidents, les profes-
sionnels et les familles.
L’accompagnement de ce projet a été réalisé par un ar-
chitecte d’intérieur spécialisé (Cadypso, Rives). Il s’agit 
d’un espace intermédiaire de rencontres, d’échanges, 
de jeux, de consommations, d’un lieu qui permet de se 
sentir un peu ailleurs... Ni totalement dedans, ni tota-
lement dehors ; avec le confort, la sécurité et la convi-
vialité (esthétique, ergonomie, design…) qui favorisent 
la socialisation ; avec des prises de responsabilité pour 

certains résidents en appui sur des professionnels pour 
la gestion et le service des consommations. L’objectif 
est d’acquérir des savoir-faire et savoir-être liés à la 
restauration, la gestion et le service. Cette activité de 
type travail aide les résidents à se sentir davantage 
utiles à l’autre. 
C’est un site vivant qui propose des vendredis après-mi-
dis à thème (rencontres d’artistes, expositions, décou-
vertes culinaires) en présence des familles organisées 
par le comité des fêtes. 
Le Bombyx est aussi un lieu qui facilite l’accueil de 
personnes extérieures. Ainsi, dans le cadre du pro-
jet de résidence artistique des « Et Pourquoi Pas ?  », 
toutes les réunions de préparation avec les par-
tenaires et les rencontres avec les résidents se  
déroulent au Bombyx. n

Les résidents des 4 Jardins fiers de recevoir le chèque de 10 000 €.
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Depuis quelques semaines, Anne-Laure Dubois dirige la maison de 
retraite de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, la résidence Le Moulin. 
Âgée de 40 ans, elle a déjà une belle carrière dans le domaine de l’accueil 
des aînés. Elle a travaillé 10 ans au Conseil départemental de l’Isère au 
service du contrôle et de la tarification des établissements pour personnes 
âgées. Puis, en 2014, elle a rejoint la Fondation Partage & Vie*. Elle a d’abord 
été responsable du Foyer d’accueil médicalisé Les 4 jardins à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs durant deux ans. Depuis février 2016, elle était responsable 
de site à l’EHPAD L’Arc-en-Ciel de Tullins. 
Proche de l’ancien directeur du Moulin, Christophe Cuzin, Anne-Laure Dubois 
a suivi les différents projets de la résidence ces trois dernières années. Le 
changement de direction se fera donc dans la continuité des projets engagés 
avec la volonté de poursuivre le partenariat de qualité entre la structure d’ac-
cueil et la Ville. 
Le Moulin dispose de 80 places en hébergement permanent, deux places en 
hébergement temporaire et 12 places d’accueil de jour. n
La Fondation Partage et Vie, reconnue d’utilité publique, compte 117 établissements. C’est un acteur non 
lucratif majeur des secteurs médico-social et sanitaire.

Une nouvelle directrice au Moulin

Anne-Laure Dubois, nouvelle directrice du Moulin.

Le groupe « Écoute » en formation continue
Depuis 2001, le groupe « Écoute » rend visite aux personnes isolées. 
Très régulièrement, les bénévoles suivent des formations liées à leur 
engagement pour accompagner les personnes âgées du secteur. Fin janvier, 
le groupe a profité de l’expertise de la psychologue Anne Veyret sur le 
thème du vieillissement normal et pathologique, mais aussi la maladie 
d’Alzheimer. Chaque trimestre, la douzaine de bénévoles et leur référente 
Yolande Cipro, se réunissent pour élaborer le planning du trimestre à venir 
et échanger sur les visites effectuées. Une vingtaine de personnes reçoivent 
ainsi des visites régulières. n

Avec 4 tournées en véhicules frigorifiques dans 38 com-
munes, le service de portage de repas assuré par La Ri-
candelle depuis 1994, a livré 38 288 repas à domicile en 
2018 dont 2 428 à Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Le ser-
vice fonctionne tous les jours, y compris les dimanches et jours 
fériés. Le repas coûte entre 8,40 € et 9,40 € en fonction de la 
couverture des bénéficiaires. Les repas sont confectionnés par 
un traiteur agréé des services d’hygiène et supervisés par une 
diététicienne. 
Entre les murs de la Ricandelle, les animations se poursuivent. Dé-
but mars, les résidents ont reçu la visite de  Pauline et Jérémy qui 
effectuent leur service civique au Bièvre Saint Geoirs Rugby Club.
Pauline Raffin et Jérémy Greggia, deux étudiants en master 
STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Spor-
tives), vont intervenir régulièrement durant 5 mois dans l’établis-
sement pour participer aux activités liées à la recherche et au 
maintien de l’équilibre : une dimension sociale et solidaire pour 
aider à retrouver des sensations au cours d’exercices physiques 

destinés à retrouver plus d’assurance.
Côté culture, une animation autour de la botanique et plus préci-
sément de la bruyère, assurée par Franca Di Nella a récemment 
enchanté les résidents. 
La séance s’est poursuivie avec un clin d’oeil consacré à l’auteur 
moraliste Jean de La Bruyère.

La Ricandelle : 38 288 repas livrés !

Le portage de repas à domicile, c’est aussi une visite conviviale et rassurante.
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Depuis 1997, la ville peut délivrer une aide 
aux propriétaires qui rénovent leur façade 
conformément à des critères établis. Ces 
rénovations participent à l’embellissement du 
centre ville et, de ce fait, au dynamisme de 
ses commerces. Grattage, brossage, lavage 
des murs, réfection des crépis et des enduits, 
peinture des volets... Autant de travaux 
réguliers qui s’avèrent nécessaires.
Pour rappel, l’opération réfection de façades 
concerne : 
y La grande rue Octave Chenavas et les 
immeubles riverains des halles (du carrefour de la 
route de Brézins à la route de Saint-Marcellin en 
passant par le carrefour de Morchamp) 
y L’avenue Docteur Louis Guyonnet (au Sud à 
partir du carrefour des Halles et  jusqu’à la rue Joseph 

Etienne Chenavas et au Nord de la rue du Lavoir)  
y La route de Saint-Marcellin (partie Nord, de la 
rue Octave Chenavas jusqu’au pont blanc) 
y La route de Brézins y La place Mandrin y La rue 
des Halles (pour les immeubles en limite de voirie).
N’hésitez pas à contacter le service urbanisme  
de la Mairie au 04 76 93 46 81. n

Respectons la zone bleue !
La rue Octave Chenavas est en zone bleue, ce qui signifie un stationnement des 
véhicules limité et réglementé. Du lundi au samedi entre 8h00 et 19h00, la durée 
maximum de stationnement est d’1h30. Certaines places sont marquées par des 
bornes automatiques. Si ce n’est pas le cas, vous devez mettre un disque visible du 
pare-brise sous peine de contravention. 
Des disques de stationnement sont disponibles à la mairie. 
Vous pouvez vous en procurer un sur simple demande.

Après avoir reçu le label « ville prudente » en 
novembre dernier, Saint-Étienne de Saint-Geoirs a été 
gratifiée d’un label supplémentaire au mois de février : le la-
bel « Ville Active et Sportive » 2019-2021 avec deux lauriers ! 
Stéphane Loiseau, adjoint en charge de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie associative et Alain Cuturier, conseil-
ler délégué ont reçu le trophée de la ministre des Sports, 
Roxana Maracineanu. Ce label récompense la politique vo-
lontariste de la ville pour promouvoir l’activité physique et 
sportive, sous toutes ses formes et accessible au plus grand 
nombre. Il est organisé par le Conseil National des Villes 
Actives et Sportives (CNVAS), représenté par le ministère 
des Sports, l’ANDES et l’UNION sport & cycle. Il est attribué 
sur une échelle de 1 à 4 lauriers pour une durée de 3 ans 

sur la base de 4 critères :  la motivation de la candidature, 
la présentation du projet sportif, l’état des lieux sportifs du 
territoire et la politique sportive et les initiatives innovantes.
En janvier, Liliane Billard s’était quant à elle vu remettre 
deux cœurs au label « Ma commune a du cœur » pour les 
actions menées en faveur de la lutte contre l’arrêt cardiaque 
et le Maire Liliane Dico a reçu des mains du ministre de la 
Ville, Julien Denormandie un 4ème « @ » au label des Villes 
internet. n

Opération réfection de façades

Stéphane Loiseau et Alain Cuturier fiers de recevoir le Label Ville active & sportive.
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Retrouvez toutes les actualités Bièvre  Isère Communauté  
sur Facebook !  Rendez-vous sur la page : “Bièvre Isère Communauté”

Budget 2019 : Bièvre Isère investit 23 millions d’€

Le PLUi soumis à l’enquête publique
Après 3 années d’élaboration, le Plan Lo-
cal d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
de Bièvre Isère a été arrêté par délibération du 
conseil communautaire. Après avis des communes 
et des personnes publiques associées, il est dé-
sormais soumis à l’avis de la population dans le 
cadre d’une enquête publique. Celle-ci portera sur 
le PLUi, mais également les zonages d’assainis-
sement des eaux usées et pluviales qui ont été 
élaborés et intégrés au document d’urbanisme. 
L’enquête publique se déroulera du 8 avril 
à 8h00 au 11 mai à 12h00. 
Les documents soumis à l’enquête seront consul-
tables dans 5 lieux dédiés à l’enquête dont le siège 
de Bièvre Isère Communauté à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs ou sur internet, à travers une plate-
forme dédiée accessible via sur le site de Bièvre 
Isère.
Les observations sur le projet peuvent être faites 
sur les registres disponibles dans chacun des lieux 
d’enquête, par courrier, sur la plateforme Internet 

ou lors de permanences tenues (sans RDV) par les 
commissaires enquêteurs dans les 5 lieux d’en-
quête. Les observations seront étudiées par une 
commission qui remettra ensuite son rapport et 
ses conclusions. Le PLUi sera ensuite soumis à 
l’approbation finale du conseil communautaire de 
Bièvre Isère, d’ici à fin 2019.
Retrouvez toutes les informations sur cette  
enquête publique sur : www.bievre-isere.com/
ms/plui, ainsi que dans le « Guide de l’enquête 
publique » disponible en mairie.

Le 5 mars, les élus de Bièvre Isère ont voté 
le budget 2019 (d’un montant total d’environ 
90 millions d’euros) dans un contexte bud-
gétaire contraint pour les collectivités. 
Le budget 2019 conjugue rigueur et dyna-
misme, dans la continuité des objectifs 
poursuivis par Bièvre Isère. Ainsi, sans pré-
voir d’augmentation de la fiscalité en 2019, 
Bièvre Isère va engager près de 23 millions 

d’euros d’investissement au service de pro-
jets qui profiteront à tout le territoire.
Le budget se décline en 3 objectifs princi-
paux : 
y Baisser de 8  % sur 3 ans des charges à  
caractère général,
y Favoriser l’investissement,
y Garantir la solidité financière de la commu-
nauté de communes.

En
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f Pêche en étangs – saison 2019

La pêche à la truite dans les étangs de Bièvre 
Isère Communauté est ouverte depuis le 9 mars. 
L’ouverture générale pour les autres espèces de 
poissons est fixée au 1er mai.
La plaquette des animations de pêche pour 
la saison 2019 est disponible dans les offices 
de tourisme du territoire et dans les points de 
vente de cartes de pêche. bievre-isere.com

Festival « Les Arts allumés » 
Du 5 au 20 avril 2019, la 4ème édition du Festival 
« Les Arts allumés » invite tous les arts sur le 
territoire : théâtre, danse, cirque, concert, ma-
rionnettes, fanfare, arts de rue. Chaque année 
ce festival itinérant propose un programme 
de qualité. Cette année, il se déroulera sur 
14 communes. Renseignements et billetterie :  
04 76 36 25 86. 
bievre-isere.com ; mini-site les Arts allumés.

Infos pratiques
Ordures ménagères, déchèteries, assainisse-
ment, eau potable… Retrouvez toutes les in-
formations du pôle environnement sur bievre-
isere.com/mini-site « eau, assainissement, 
déchets » et au 04 74 20 86 73.

Journée Sport, 
santé et nature
Le 11 mai, de 10h00 
à 17h00, Bièvre Isère 
organise la 3ème édi-
tion de la journée 
Sport, santé et nature 
à la base de loisirs de 
Faramans.
Au programme : 
portes ouvertes du 
golf, parcours du cœur grand public, initiation 
à la pêche... 
Toutes les animations de la journée sont  
gratuites et ouvertes à tous. 
bievre-isere.com / 04 74 54 32 70.

J’aime mon coeu
r, j’e

n prends soin

I n f o r m a t i o n  
04 74 54 32 70 
bievre-isere.com

Gratuit • ouvert à tous

1ère association de lutte
contre les maladies cardio-vasculaires

P O R T E S  O U V E R T E S
D U  G O L F

B a s e  d e  l o i s i r s 
F a r a m a n s

1 0 h  -  1 7 h

L A  P Ê C H E  P O U R
I N I T I A T I O N  À

L E S  E N FA N T S

11
M A I Ateliers santé  

et prévention 

3e édition !

G R A N D  P U B L I C
D U  C Œ U R

PA R C O U R S

   
                            

 Journée sport, 
           santé et nature 

5 mars, vote du budget à Bièvre Isère.



2019, année de la biodiversité
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Rappel important à destination des riverains. L’utilisation d’engins 
bruyants (tondeuse à gazon, débroussailleuse, tronçonneuse...) est stricte-
ment réglementée et ne doit pas occasionner de gêne pour le voisinage en  
dehors des horaires suivants :
y Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
y Le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
y Le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00
Le non-respect de l’arrêté préfectoral fixant ces créneaux est verbalisable. 
Merci de respecter votre voisinage. n

Depuis janvier, le Sitcom vous propose des composteurs en plastique ou en bois plus 
pratiques et performants. D’une capacité de 300 litres, ils sont fournis avec un bio seau de 10 
litres et une grille de fond pour les composteurs en plastique uniquement. La grille de fond 
évite l’installation des rongeurs. Le tarif est de 35 € pour chaque modèle. Le seau peut 
être acquis individuellement au prix de 5 €.
y Composteur en plastique : fabriqué à 100 % en plastique (PEHD) recyclé, traitement anti 
UV, + Léger (12.5 kg), facilite la manipulation, temps de décomposition plus rapide.
y Composteur en épicéa 100 % recyclable issu des forêts respectant les règles de la gestion  
forestière durable (PEFC), charnières et tiges en plastique traités anti UV, 4 trappes pour 
faciliter l’extraction du compost, traitement par imprégnation de tanatone + tanalith. n

Utilisation d’engins bruyants

Nouveaux composteurs en vente

Horaires de la déchèterie
La déchèterie située route de la Frette est ouverte tous les jours sauf lundi matin, mardi et dimanche 
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.  04 76 93 44 16 n

Composteur en épicéa.

Depuis des années, la ville mène des actions en faveur de 
l’environnement. Et ce n’est pas fini ! 2019 est l’année de 
la Biodiversité à Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Zéro phyto, 
borne de recharge de véhicules électriques, lutte contre le 
gaspillage dans les cantines, tri des déchets dans les ser-
vices municipaux, plantation de plantes attractives pour 
insectes polinisateurs, hôtels à insectes, tonte raisonnée, 
construction de bâtiments à haute performance énergétique 
et écologique… La liste est longue ! 
Cette année thématique est là pour le rappeler et sera mar-
quée par des temps forts : la Fête de la nature le 4 mai en 

partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux, la Fête 
du vélo et de la mobilité ou encore des expositions et confé-
rences tournées vers l’environnement. 
Ne ratez pas ce premier rendez-vous du 4 mai. La 1ère Fête 
de la Nature s’annonce festive. Petits et grands sont invi-
tés à célébrer la nature autour de produits de qualité, de 
conseils de professionnels ou encore d’animaux, avec l’ins-
tallation d’une mini ferme dans le centre ville ! Allain Bou-
grain-Dubourg, Président de la LPO France sera présent pour 
l’occasion et renouvelera la charte de protection de l’étang 
de Chanclau.

g
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Naissances

Théo JAYET
Né le 26 janvier 2019
Fils de Sylvain JAYET  
et Delphine BRUNOUD

Alice GALINIER
Née le 27 janvier 2019
Fille de Damien GALINIER  
et Karine PECQUERY

Mathieu BERTAUX QUIBLIER 
Né le 7 février 2019
Fils de Jordan BERTAUX  
et Mélanie QUIBLIER 

Arthur MOISSET
Né le 9 février 2019
Fils de Clément MOISSET  
et Caroline BLAIRE

Salih UZUN
Né le 21 février 2019
Fils de Umut et Cafiye UZUN  

Eliott FABRE
Né le 23 février 2019
Fils de Sébastien FABRE  
et Giada GIAMMATEI

Kaïs GUIOT
Né le 29 février 2019
Fils de Sébastien GUIOT  
et Mélissa PICCARRETA

Mariage

Stéphane BUNEL  
et Marie Laure GALERI 
Mariés le 16 mars 2019

Décès

Hervé RINALDI
Décédé le 23 décembre 2018

Georges VIVIER
Décédé le 30 décembre 2018

Jeanine SIMORRE
Décédée le 3 janvier 2019 

Andrée PONCET veuve JAY
Décédée le 4 janvier 2019

Robert VUILLERMOZ
Décédé le 11 janvier 2019

Elise CHATELET, veuve NICOD
Décédée le 27 janvier 2019

Paulette MARTIN veuve RABILLOUD
Décédée le 9 février 2019

Christian Louis RIGAUX
Décédé le 14 février 2019

Bernard VINCENDON-DUC
Décédé le 16 février 2019

Jean CRINQUAND
Décédé le 8 mars 2019

Bernard HUILLIER
Décédé le 17 mars 2019

h
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tout premier Maire de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs, Liliane Dico est la première femme de 
l’histoire à accéder à cette fonction dans notre 
ville. Elle rejoint les 16 % de femmes maires 
que compte la France. L’occasion de revenir 
sur la toute première élection municipale...
L’année 1789 en France a été mouvementée, rythmée 
par des insurrections populaires, des réformes nom-
breuses  : politiques, administratives, financières, 
religieuses...
Le Roi n‘est plus un monarque absolu. À côté de lui 
siège une assemblée de députés : I’assemblée natio-
nale constituante (chargée de préparer une consti-
tution).
En décembre de la même année est votée Ia pre-
mière Ioi municipale. Désormais, toutes les assem-
blées d'habitants, quelle que soit Ieur importance 
auront la même organisation avec un maire et des 
conseillers élus. Ce principe est toujours en vigueur 
aujourd’hui.
44 000 municipalités sont mises en place (autant que 
de paroisses qu'elles remplacent). La démocratisa-

tion est en route par le moyen des élections, certes 
limitées par le «  suffrage censitaire ». Le citoyen 
« actif » (un homme) doit payer un impôt correspon-
dant à 3 jours de travail (20 sous pour Ie village). 
Les plus pauvres sont écartés, ce sont les citoyens 
« passifs ». Les éligibles doivent payer un impôt équi-
valent à 10 jours de travail.

L’élection à Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Le 14 février 1790, sous la présidence de Jean-
Pierre Poncet, curé du village et président de 
I’assemblée municipale, et à bulletins secrets, a 
été procédé aux élections de :
y Joseph Claude Veyron Lacroix, maire avec 54 
suffrages sur 82 votants
y Pierre Biessy, Procureur de la commune (chargé de 
l'exécution des Iois) avec 66 suffrages sur 78 votants
y 5 officiers municipaux (les adjoints) : Pierre Botut, 
Antoine François Muret, Antoine Mathais, 
Pierre Genon, Joseph Genevey
y 12 notables (les conseillers municipaux)
Tous « ont prêté serment de maintenir de tout leur 
pouvoir la constitution du royaume, d’être fidèle à 

Saint-Étienne de Saint-Geoirs et ses maires
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1  Le 13 janvier 2019, 
Yannick Neuder passe  
le relais à Liliane Dico.

2  Octave Chenavas, 
maire de 1892 à 1895.

3 Félix Veyron-Lacroix, 
maire de 1914 à 1919.

4  Louis Guyonnet, 
maire de 1935 à 1945.

5 Pierre Patoully, 
maire de 1945 à 1953.

Saint-Étienne de Saint-Geoirs et ses maires

la nation, à la loi et au roi, et de bien remplir les 
fonctions qui leur sont confiées et ont signé avec les 
citoyens actifs ».
La loi du 19 avril 1790 stipule que « Lorsque le Maire 
et les officiers municipaux seront en fonction, ils 
porteront pour marque distinctive, par-dessus leur 
habit, une écharpe aux trois couleurs de la nation 
(bleu, rouge et blanc*), attachée d’un noeud et ornée 
d’une frange couleur d’or pour le maire, blanche pour 
les officiers municipaux et violette pour Ie procureur 
de la commune ».
Monsieur Veyron Lacroix ne reste en place que 
quelques mois. En août 1790, il est appelé à d'autres 
fonctions dans le département.
La commune, plus petite division administrative de 
la France, a été mise en place très rapidement au dé-
but de la révolution. Cette rapidité était nécessaire. 
D'elle dépendait Ia solidité de I’édifice politique en 
train de se transformer.
* (Écrit ainsi dans Ie registre municipal) Portée pour la première fois par le roi Louis 
XVI, trois jours aprés la prise de la Bastille (Ie 17 juillet 1789) la cocarde tricolore 
symbolise Ia nation : le bleu et Ie rouge, couleurs de la ville de Paris encadrent Ie 
blanc, couleur du roi.

LES MAIRES DEPUIS 1789
Joseph-Claude Veyron-Lacroix 18 février 1790

Pierre Biessy 9 août 1790

Pierre Vinoy 13 décembre 1792

Pierre Biessy Fin novembre 1794

Jean-Etienne Coste Fin février 1795

Pierre Biessy Fin avril 1795

Mathieu Jacquemet Novembre 1795

Louis-Marie Veyron-Lacroix-Duplan Octobre 1796

Antoine-Scipion Cochet Avril 1797

Pierre Biessy 20 avril 1798

Claude-Joseph Genon 29 frimaire an VII

Gabriel-Georges-Guillaume Perriol Mai 1800

Jacques Simian 16 juin 1815

Gabriel-Georges Perriol 2 juillet 1815

Louis-Etienne Veyron-Lacroix Du Charrel 11 octobre 1815

Gabriel-Georges Perriol 30 août 1824

Pierre-François Simian 26 septembre 1830

Pierre-Michel Biessy 30 août 1848

François-Louis-Joseph Romain 10 janvier 1852

Pierre-François Simian 15 septembre 1852

Etienne Chenavas 7 mai 1871

Augustin Mathieu 18 mai 1884

Etienne Chenavas 19 décembre 1886

Hippolyte Veyron-Chambaud 14 avril 1889

Octave-Pierre-Léonce Chenavas 15 mai 1892

Alexandre Gagneux 10 mars 1895

Félix Veyron-Lacroix 7 juin 1914

Alexandre Gagneux 6 décembre 1919

Louis Guyonnet 19 mai 1935

Pierre Patoully 31 octobre 1947

François Monnet 8 mai 1953

Jean Doucet 26 mars 1971

René Vette 26 mars 1977

Yannick Neuder 22 juin 2002

Liliane Dico 13 janvier 2019

5
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La saison d’hiver est une période importante pour l’aé-
roport Grenoble Alpes Isère. Avec chaque week-end 
jusqu’à 70 vols, il faut maîtriser le flux de passagers. 
Organisation, sécurité... Près de 400 personnes sont en 
piste pour que tout se passe bien.
Le restaurant et le snack affichent complet. La file d’at-
tente à la sûreté des bagages s’allonge... En ce week-
end d’hiver, il y a du monde à l’aéroport ! Et pour cause,  
350 000 passagers y ont transité en 2018.
Côté sécurité, le dispositif de sécurité est constamment 
adapté au flux de passagers et aux menaces. Entre 8 et 
15 militaires (gendarmes à la communauté de brigade de 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs, réservistes volontaires, 
agents de peloton de surveillance et d’intervention de 
Saint-Marcellin ou encore issus de l’équipe cynophile) 
surveillent l’aéroport chaque week-end de saison. Ils 
assurent la surveillance des biens et des personnes à 
l’intérieur, mais aussi sur les parkings et aux abords de 
l’aéroport. Sur les pistes de décollage et d’atterrissage, 
c’est la BGTA (Brigade de Gendarmerie des Transports 
Aériens) qui est habilitée à intervenir. Pour renforcer la 
sécurité, les gendarmes peuvent compter sur un par-
tenaire privé Seris dont les effectifs sont recrutés par 
l’aéroport. En saison, les gendarmes procèdent souvent 
à des contrôles sur la route qui mène à l’aéroport pour 

déceler le travail illégal de faux chauffeurs de bus ou 
de taxi. Enfin, les samedis, l’équipe de sécurité est ren-
forcée par un groupe Sentinelle dont l’appui est destiné 
à contrer une menace de haute intensité et produire un 
fort impact dissuasif et rassurant.
En plus du flux de passagers, l’aéroport accueille 50 sa-
lariés à l’année... jusqu’à 400 en haute saison. Grenoble 
Alpes Isère est un acteur économique important. 350 sai-
sonniers de métiers différents sont recrutés chaque hiver 
pour répondre aux besoins. Sans compter les activités 
liées à l’aéroport : l’ENAC (école nationale de l’aviation 
civile), l’école de parachutisme, le terminal affaire, le 
transport de greffons pour les transplantations en lien 
avec le secteur médical.
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La saison bat son plein à l’aéroport

À la sureté des bagages, comme ailleurs, gendarmes et agents privés collaborent.

chiffres-clé

y 356 000 
passagers  
en 2018

y 350 intéri-
maires et CDD 
embauchés 
pour la saison 
en plus des 50 
permanents

y 10 destina-
tions régu-
lières et 15 
destinations 
charters

y En moyenne 
40 vols le 
samedi et une 
trentaine le 
dimanche

l
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7 décembre
Soirée des partenaires du rugby.

9 décembre
Marché de Noël

7 décembre
Cérémonie d’accueil 
des nouveaux 
arrivants

15 décembre
Repas de Noël de l'EHPAD Le Moulin.

;



z

19 janvier
Cérémonie de voeux

31 janvier
Les résidents du Moulin au 

planétarium de Vaulx en Velin.

5 février
2ème session de formation aux tablettes 
numériques proposée par le CCAS.

15 décembre
Remise des colis du CCAS. 15 décembre

Marché de Noel  
de la Ricandelle.



x

7 février
Réunion «point d’étape» sur les actions menées 
par la municipalité depuis trois ans en faveur de la 
redynamisation du centre ville.

9 février
Pièce de théâtre « Pourquoi ? Parce que !» de et 
avec Serge Papagalli organisée par le club Oxygène.

13 février
Élus, enfants du CME, services techniques  

et police municipale rassemblés autour  
du label Ville Prudente.

22 février
Trail facteur cheval, le club Oxygène 
de course à pied était le plus représenté 
sur une distance de 15 km.

3 mars 
Réunion des élus et acteurs du monde  

associatif animée par Michel Veyron pour préparer  
la 2ème édition de la Fête du Sport (14 Juin).

2 mars
Atelier de construction de nichoirs  l’atelier de construction 
de nichoirs dans le cadre de la Nuit de la Chouette. 50 personnes 
sont ensuite parties à la recherche des rapaces, de nuit à l’étang de 
Chanclau avec la Ligue de Protection des Oiseaux.
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9 mars 
Carnaval du sou des écoles les castors avec 

Madame Carnaval faite par le périscolaire.

12 mars
Remise du label écolo à 
la crèche la voie lactée en 
présence de Yannick Neuder, 
président de Bièvre Isère, 
Liliane Dico, maire et Michel 
Veyron, maire-adjoint.

8 mars 
Signature de la convention destinée à préparer 
le Forum de l’emploi du 9 avril.
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13 mars 
Nouvelle signalétique  
à l’étang de Chanclau.

15 mars
Journée nature organisée par la 

Municipalité. 200 jeunes du Collège et 
des écoles mobilisés pour ce moment de 

citoyenneté et d’apprentissage des bons gestes.

12 mars
Visite des chantiers  

de construction  
de la médiathèque  

et de rénovation du 
gymnase de La Daleure 

en présence  
du Sous-Préfet.
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19 mars
Cérémonie de  

souvenir  
des victimes du  

9 mars 1962.

18 mars
La solidarité n’est 

pas un vain mot pour 
le don de sang ; 159 

personnes présentes, 
140 poches prélevées et 
13 nouveaux donneurs.

18 mars
Visite de l’entreprise Gelas 
installée depuis septembre dans 
les anciens bâtiments de Bigmat.



n

21 mars
Signature du contrat 

territorial au Conseil 
Départemental.

27 mars
Pose de la première  
pierre du futur Espace  

Enfance-Jeunesse.

23 mars
Inauguration du 
studio de photos 
d’Éric Fusco installé à  
la boutique à l’essai.




