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Semaine de la sécurité sur les réseaux Le plein d’animations d’été

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS

Belle natureBelle nature
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pour vous sensibiliser aux dangers de l’été : 
noyades, cambriolages, fortes chaleurs... 
Chaque jour de la semaine, un expert dans 
son domaine vous prodiguera des conseils 
pour passer un été serein par le biais d’une 
vidéo postée sur les réseaux sociaux.    

Comme l’été dernier, Saint-Étienne de Saint-
Geoirs vous a concocté un programme 
d’animations d’été riche et varié sur le thème 
cette année du cinéma. Profitez-en...

Bonnes vacances !

Liliane Dico

Maire

L’embellissement 
de notre cadre 
de vie.

“
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L es vacances approchent et le soleil est enfin 
de retour. L’occasion de constater que notre 
ville est belle avec toutes ses fleurs et ses 
massifs. Elle l’est aussi dans ses espaces 
naturels... Elle est “belle nature”.

Au mois de juillet, le jury du label des Villes 
et Villages Fleuris viendra visiter notre ville et 
arbitrera si nous méritons d’accrocher une 
2ème fleur rouge sur notre “ panneau jaune ”.

Avant le verdict, permettez-moi d’ores et déjà 
de féliciter tous ceux qui se sont engagés 
dans l’embellissement de notre cadre de 
vie : les élus, les services techniques qui 
fournissent beaucoup de travail en ce sens... 
et les Stéphanois qui participent également à 
l’effort en fleurissant leur habitation.

La Ville a d’ailleurs lancé un concours de 
fleurissement sans inscription avec deux 
catégories primées : “balcons & fenêtres” 
et “jardins”. Un jury délibèrera en septembre 
pour désigner les deux lauréats. 

Je vous souhaite de passer un bel été, de 
profiter des journées ensoleillées en toute 
quiétude. Pour cela, la Ville lance dans 
quelques jours une semaine de la sécurité 

Cap sur la 2ème fleur,  
mobilisons-nous !
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Juillet
Jusqu’au 12 15ème Open de tennis Christian Gros Tennis Club Mandrinois Tennis + halle des sports
Mercredi 3 Fête du jeu Mairie Place A.Gagneux
Mercredi 3 Gala de danse au profit des  

établissements de santé
Rêves en Scène Salle des spectacles

Vendredi 5 Assemblée générale Bièvre St-Geoirs Rugby Club Espace Jean Doucet
Vendredi 5 Spectacle de fin d’année Amandanse Salle des spectacles
Samedi 6 
et dimanche 7

Gala de danse Ass. Sportive de Bévenais Salle des spectacles

Samedi 13 Paëlla géante Bièvre St-Geoirs Rugby Club Place Alexandre Gagneux
Samedi 13 Déambulations/spectacles/DJ/feu 

d’artifice
Mairie Place Alexandre Gagneux 

+ stade Veyron La Croix
Vendredi 26 Soirée Barbecue/Piscine Mairie Piscine municipale

Août
Vendredi 9 Soirée Cinéma en plein Air Mairie

Stade de la Daleure (Salle 
des spectacles en cas de pluie)

Samedi 24 Nuit internationale de la 
chauve-souris

Mairie Halle

Septembre
Samedi 7 Forum des associations Mairie Salle des spectacles
Vendredi 13 Assemblée générale Oxygène Salle Jean Doucet
Samedi 21 Journées européennes du patrimoine Mairie Centre ville/chanclau
Du vendredi 23/8 
au dimanche 8/9

4ème Open Colette Méary & National 
Tennis Cup

Tennis Club Mandrinois Tennis + Halle des sports

Dimanche 22 Pucier Sou des Ecoles Salle des spectacles
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RENDEZ-VOUS

Journées Européennes  
du Patrimoine 
36ème édition des Journées Européennes 
du Patrimoine le 21 septembre.

Fête nationale  
& populaire 
Vendredi 13 juillet, rendez-vous à partir de 
19h00 pour les festivités de la fête nationale 
avec un changement cette année : le feu d’arti-
fice sera tiré du stade Veyron La Croix.

Camping 2 
Soirée piscine et barbecue 

à la piscine municipale le  
26 juillet, 2ème saison !
Soirée sur inscription.

Forum des associations 
Rendez-vous incontournable pour les associations et leurs 
membres, le Forum des associations fait chaque année le plein 
de visiteurs. Il se déroulera le samedi 7 septembre à la Salle des 
spectacles.
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La ville privilégie la prévention en 
lançant la semaine de la sécurité
Sensibiliser aux bons gestes à adopter à 
l’arrivée des beaux jours pour contribuer à 
votre sécurité, c’est l’objectif de la semaine 
de la sécurité. Des acteurs de la sécurité 

et de la sûreté Stéphanois vont se succéder 

toute une semaine pour vous présenter des 

clips vidéos courts sur les réseaux sociaux. 

« L’été est la période idéale pour se laisser aller 

et profiter ... Mais attention, ce n’est pas une 

saison sans risque », explique le Maire-adjoint 

Michel Veyron. Et de poursuivre : « La Mairie a 

décidé de lancer une campagne de prévention 

des risques en partenariat avec des acteurs 

locaux spécialistes dans leur domaine. » Voici le 

programme de cette semaine qui se déroulera 

du 8 au 14 juillet. Lundi, un pompier alertera sur 

les risques d’incendie et comment réagir à un nid 

de guêpes ou de frelons. Mardi, un gendarme 

présentera le dispositif « tranquillité vacances ». 

Mercredi, un ambulancier présentera son activité 

et son organisation. Jeudi, un policier reviendra 

sur la sécurité et l’importance du réseau 

« voisins vigilants ». Vendredi, un médecin 

alertera sur les riques liés à la canicule. Samedi, 

ne ratez pas les préconisations d’un maître-

nageur pour la surveillance des enfants et la 

présentation du Plan aisance aquatique. Enfin 

dimanche, Dominique Blanchet, présidente du 

CCAS présentera le dispositif mis en place pour 

les personnes isolées, 

âgées ou en situation 

de handicap. Au-delà 

des conseils prodigués 

nécessaires, la Ville 

est fière de vous 

présenter ces acteurs 

locaux qui agissent au 

quotidien pour votre 

sécurité.  n

Saint-Étienne de Saint-Geoirs ville prudente
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Le CME en formation sécurité

7

Saint-Étienne de Saint-Geoirs ville prudente
Rejoignez le dispositif Voisins Vigilants !
Face au fléau des cambriolages, vous pourriez compter 
sur vos voisins ! Le dispositif « Voisins vigilants » en 
place dans notre ville depuis deux ans, vous propose 
de recevoir par SMS, email ou via l’application mobile, 
les alertes préventives émises par vos voisins ou 
la Police Municipale concernant votre quartier. Sur 
inscription gratuite, vous devenez également alerteur 
en un clic. Rejoignez votre communauté de Voisins 
Vigilants et Solidaires. Ce dispositif est la réponse la 
plus efficace face à cette délinquance, surtout dans 
les quartiers. Dans chacun des secteurs de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs, un référent a été désigné  : 
Alain Cuturier (Petit Plan) ; Corinne Clément (Le 

Mathais) ; Jérôme Maclet (Les Ayes Centre-est Bourg) ; 

Monique Venon (Centre Ville) ; Stéphane Loiseau (Le 

Pailler, la Gare) et Liliane Billard (Apprets, Daleure). 

Vous souhaitez rejoindre le dispositif ? C’est une  
démarche simple, gratuite et rapide. Rendez-vous sur
www.voisinsvigilants.org

Données-clé

y 6 communautés 
de voisins vigi-
lants : Petit Plan, 
Le Mathais,  
Les Ayes centre-
est bourg, centre 
ville, Le Pailler/
La gare, Apprets 
Daleure

y Baisse de 40% 
du nombre de 
cambriolage selon 
le ministère de 
l’Intérieur

Jeudi 18 avril, l’ensemble des enfants du Conseil Municipal Enfants ont été invités 

par la gendarmerie pour une visite de leurs locaux. Ce temps a été l’occasion pour 

les enfants de prendre conscience des diverses missions des gendarmes. Ils ont 

en effet profité de temps d’échange avec un maître-chien, des agents du PSIG (mi-

litaires spécifiques de surveillance), un gendarme motard. Les locaux et le matériel 

ont également été présentés… n
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Notre ville fait son cinéma

Nombreuses étaient les animations propo-
sées l’année dernière par la municipalité aux 
Stéphanois, et cette année vous ne serez pas en 
reste...

« L’été est synonyme de fête, de détente et de 

partage. La période estivale est donc propice à 

l’organisation de nombreux événements sur la 

commune. Nous avons thématisé cette nouvelle 

édition « Un été de cinéma ». L’occasion de 

donner une autre dimension aux festivités 

proposées. » présente Liliane Billard, adjointe en 

charge de la Culture et de l’Événementiel.

Cette saison a débuté avec la Fête du sport sur  le 

thème d’Indiana Jones. Le 3 juillet, juste avant le 

départ des enfants en vacances, la ville propose 

la Fête du jeu un mercredi après-midi pour tester 

Quand Saint-Étienne de Saint-Geoirs fait son cinéma, cela veut 
dire que l’été sera animé dans votre ville !
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Notre ville fait son cinéma

les châteaux gonflables, le baby-foot humain, un Wipe Out 

géant... Une invitation pour une manifestation gratuite qui 

sonne un peu comme un défi ! Dix jours plus tard, vous 

aurez rendez-vous avec les festivités du 13 Juillet. Attention 

cette année, le feu d’artifice sera tiré du stade Veyron La 

Croix. Vendredi 26 juillet, il faudra honorer le rendez-vous en 

maillot de bain pour la soirée barbecue/piscine. La soirée est 

sur réservation. Vous pourrez réserver vos places à la piscine 

à partir du 6 juillet. Vendredi 9 août, direction la Daleure pour 

une séance de cinéma en plein air avec le film Les Tuches 

3. Le film sorti l’année dernière avait réalisé 5,6 millions 

d’entrées au box-office. 

Chaque affiche fait référence à un film culte... Les habitants 

sont invités à deviner quels films se cachent derrière chaque 

affiche !

Saint-Étienne de Saint-Geoirs souhaite ainsi poursuivre une 

démarche positive avec ce programme d’animations chargé ; 

une chance pour celles et ceux qui n’ont pas la possibilité de 

pouvoir partir en vacances. « Si vous ne pouvez pas partir 

en vacances,  ce seront les vacances qui viendront à vous » 

conclut Liliane Billard.

Chacun pourra donc passer de bons moments en famille et 

entre amis au sommet d’une immense structure gonflable, 

devant un film drôle, au bord de la piscine municipale, ou encore 

les yeux rivés sur un ciel parsemé de scintillements colorés.

Venez faire la fête à Saint-Etienne de Saint-Geoirs, il ne 
manque plus que vous !

Liliane Billard présente le programme d’été...

9
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Une ville nature
Se prétendre ville nature ne s’improvise pas. Depuis des années, la Mairie 
fait des efforts pour coller à cette étiquette en changeant ses pratiques. 
Le résultat est là puisqu’en mai, la ville a adopté son Plan de gestion des 
espaces verts différencié qui marque le début d’une nouvelle ère pour sa 
politique de fleurissement... Le résultat d’un long travail. Décryptage...

Le plan de gestion différencié adopté
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Un plan de gestion différencié vient d’être voté 
au conseil municipal. Mais qu’est-ce que c’est ? 

C’est une sorte de « mode d’emploi » qui défi-

nit la manière dont sont gérés les espaces verts 

communaux. Il comporte une carte qui divise la 

ville en 4 secteurs dans lesquels la gestion de ces 

espaces est différente. Un plan de ce type a pour 

but de stopper l’utilisation des produits phytosani-

taires, de préserver la biodiversité et la 

ressource en eau et plus globalement 

d’optimiser le travail des services tech-

niques. Ce plan est l’aboutissement 

d’une nouvelle approche et de nou-

velles techniques testées par les ser-

vices techniques depuis des années. Il 

a été réalisé avec le soutien financier et 

l’expertise de l’Agence de l’eau.

C’est une étape 

importante pour 

notre ville. Le plan 

a été présenté en 

amont aux Sté-

phanois lors de réunions publiques. Il est impor-

tant de comprendre pourquoi, à certains endroits, 

la tondeuse passe moins souvent qu’à d’autres, 

pourquoi certaines plantes ont tendance à être 

remplacées par d’autres plus pollinisatrices... 

La préservation de la biodiversité et de nos res-

sources nécessite parfois un changement des 

mentalités.
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C’était une première et une première réussie ! La Fête de la Nature a pris ses quartiers dans 
le centre ville le 4 mai dernier et avec elle, des artisans, des commerçants, des exposants, des 
passionnés venus présenter leurs produits « nature ». La journée a été marquée par plusieurs 
temps forts et notamment une grande exposition nature du Foyer Laïque, la pose d’un cadran 
solaire à l’école Soeur Emmanuelle et le renouvellement de protection de l’étang de Chanclau 
par la Ligue de Protection des Oiseaux en présence de son célèbre président Allain Bougrain-
Dubourg.

Le concours de fleurissement est lancé !

La Fête de la Nature a fait le plein...

w

« La fleur est courte, mais la joie 
qu’elle a donné une minute n’est 
pas de ces choses qui ont un com-
mencement ou une fin » se plaisait à 
écrire Paul Claudel. Et ce n’est pas la mu-
nicipalité qui dira le contraire. Elle lance 
en effet un concours de fleurissement à 
l’occasion de l’Année de la Biodiversité.
Tous les habitants peuvent se prendre 
au jeu et participer librement, sans 
même avoir besoin de s’inscrire ; le plaisir 
est le seul moteur de cette démarche.
« Les fleurs qui parsèment notre com-
mune égayent nos journées et nous avons 
chaque année de très bons retours de la 
part des habitants ainsi que des visiteurs. Nos services 
font un travail remarquable et mettent considérablement 
en valeur ronds-points, massifs et jardinières par leur tra-
vail de grande qualité. C’est pourquoi nous avons souhaité 
associer les habitants afin qu’eux aussi se prennent au jeu 
et embellissent la ville » explique le Maire-adjoint, Michel 
Veyron aux côtés du Directeur des Services Techniques.
Le ton est donc donné et le festival de couleurs lancé.
Deux catégories seront primées courant septembre après 

le passage du Jury :  « balcons et fenêtres » et « jardins ».
Seront notées toutes les réalisations visibles depuis la 
voie publique pour des raisons pratiques.
Celles et ceux qui souhaitent se démarquer pourront 
également intégrer dans leurs réalisations des plantes 
dites « attractives » particulièrement favorables aux 
abeilles et autres petits insectes pollinisateurs essen-
tiels au bon épanouissement de la biodiversité.  
À vos binettes ! n

Le Maire-adjoint Michel Veyron et le directeur des services techniques Hervé Luc-Pupat lancent le concours !
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lège Rose Valland, 34 élèves de 3ème ont 
présenté leur exposition «  De l’Ombre à 
la Lumière  : portraits de femmes dans la 
Résistance ». Deux ans auparavant, suite 
à deux lectures sur Charlotte Delbo et 
Charlotte Salomon, est née l’idée de sortir 
de l’oubli ces femmes anonymes, coura-
geuses et déterminées, qui ont agi dans 
l’ombre, parfois au péril de leur vie, entre 
1940 et 1945. L’ exposition présentée est 
le fruit d’une année de travail interdiscipli-
naire sous la direction de Mme Petitclerc, 
professeur d’histoire-géographie, avec 
Mme Thomas, professeur d’allemand et 
Mme Scopelliti, professeur de français. 

Le parcours de la visite était ponctué de 
tableaux, d’acrostiches témoignant du 
ressenti des élèves et de panneaux expli-
catifs décrivant minutieusement l’implica-
tion des résistantes. 
En avril, un voyage d’étude a mené les col-
légiens jusqu’au camps de concentration 
de Ravensbrück. 
La réussite de ce projet repose, entre autre, 
sur l’implication des familles autour des 
élèves  : témoignages des grands-parents 
et accompagnement dans la réalisation des 
productions, prêt d’objets d’époque. 
Cette exposition sur les femmes dans la 
Résistance a également été mise en valeur 
à la mairie pour la journée du 18 Juin.

Devoir de mémoire au collège

Un premier prix au concours national !
Le collège Rose Valland a décroché le 
29 mai le 1er prix du Concours National 
de la Résistance et de la Déportation 
dans la catégorie « Travaux collectifs en 
collège ». 
Créé en 1961, ce prix récompense 
chaque année les meilleures productions 
sur un thème en lien avec la Résistance 
et la Déportation. Le collège a participé 
au concours avec une pièce extraite de 
l’exposition présentée ci-dessus. 
18 élèves du groupe ont créé un 
ensemble de souvenirs ayant appartenu 
à une femme fictive de la Résistance 
locale :  cartes postales, journal intime, 
carnet de déportation...
L’investissement et l’intérêt remarquable 
des élèves témoignent d’une volonté 
forte de transmettre la mémoire tout en 
réhabilitant ces femmes dont le rôle a 
été fondamental dans la Résistance. 
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Fin d’année dynamique à l’école des Castors

Les élèves des classes de CE2/CM1 de M. Boutherin et CM1/
CM2 de Mme Alcantara et M. Pereira sont partis en classe décou-
verte en mai à Autrans. Les enfants ont travaillé sur l’histoire, la 
science et les énergies renouvelables, mais aussi les arts visuels. 
Sur le Plateau du Vercors, ils ont ainsi pu marcher dans les pas des 
résistants de la Seconde Guerre Mondiale en découvrant le C3, un 
refuge de la résistance. Ils ont fabriqué un four solaire et laissé leur 
imaginaire vagabonder lors de créations land art. 
Spectacle d’opéra des élèves des cycles 2 et 3
Le 9 mai, 230 élèves des cycles 2 et 3 ont présenté un spectacle 
d’opéra : « Orphée des écoles ». Un projet autour de la musique 
et du théâtre préparé et mené sur l’année scolaire par les en-

seignants, avec le soutien de l’ensemble Kaïnos. Les élèves ont 
découvert le mythe d’Orphée par un travail de compréhension, 
de production de dialogues, puis ont travaillé des répertoires 
musicaux, la mise en voix et la mise en scène. Ils ont été ac-
compagnés durant le spectacle par des instrumentistes et un 
chanteur de l’ensemble Kaïnos. 
Les Castors au golf !
Les classes de CE2/CM1 de M. Boutherin et CM1/CM2 de 
M. Pereira se sont initiés au golf à Faramans. Les élèves ont 
bénéficié de 5 séances avec Evan Marschall, professeur de golf. 
Ils ont travaillé la précision, la direction, la distance pour diriger 
la petite balle blanche parfois bien capricieuse… La dernière 
séance s’est déroulée sur le « grand » parcours et les enfants 
ont pu découvrir ce qu’est un « vrai » PAR 3 ou 4 !

Classe de découverte à Autrans pour les CE2 -CM1-CM2.

Le mythe d’Orphée revisité par les élèves des cycles 2 et 3.

y Les CE2/CM1 et CM1/CM2 terminent leur cy-
cle golf à Faramans: 5 séances leur permettant 
de découvrir ce sport, ses règles et quelques 
gestes techniques. L’école remercie les parents 
accompagnateurs.
y Le 24 mai, le concert Vives-Voix regroupant 5 
établissements catholiques du réseau « REPAC » 
a eu lieu à la salle des spectacles. 150 choristes 
ont été applaudis par une salle comble.
y Les GS/CP ont participé aux Olympiades inter-
générationnelles organisées par la résidence Le 
Moulin. Une journée pleine d’échanges et de 
sourires entre nos élèves et les résidents.
y Les classes de maternelle et de GS/CP ont 
participé à une sortie au Safari de Peaugres en 
cette fin d’année scolaire.
y Enfin, toutes les classes se préparent au tra-
ditionnel spectacle de fin d’année qui aura lieu 
le 5 juillet à 18h00 à l’école. Celui-ci sera suivi 
d’un repas partagé avec les familles.
Pour toute demande d’inscription, il est 
encore possible de s’adresser à M. OSSOLA 
au 04 76 65 48 90

L’année se termine à l’école Soeur Emmanuelle

Concert Vives-Voix à la salle des spectacles.

Olympiades intergénérationnelles à la résidence Le Moulin.
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Soirée projection et débat « Au plaisir de vivre »
Le 21 mai à la salle Jean Doucet, l’association 
« Au plaisir de vivre » proposait la projection 
gratuite du film documentaire de Julien Peron 
«  C’est quoi le bonheur pour vous  ?  », cette 
projection a été suivie d’un merveilleux moment 
d’échanges très enrichissants sur la thématique 
du bonheur. Un beau succès pour cette première 
manifestation de l’association.

En cette fin de saison, les 
compétitions se succèdent 
pour le Team Alessi. Les 
athlètes se préparent avec des 
compagnons d’entraînement 
inhabituels : les rugbymen du 
Bièvre St Geoirs. Ce partenariat 
est apprécié des deux clubs 
qui poursuivent des objectifs 
différents, mais avec une 
préparation commune.

Team Alessi : compétitions et partenariats

Le club Dauphin Jean II en vacances !
Après un premier semestre chargé avec une 
manifestation organisée chaque mois, les 
seniors du club Dauphin Jean II vont marquer 
une mini trêve au mois de juillet avec des 
horaires restreints (ouvert seulement le 
jeudi de 14h00 à 18h00). La dernière sortie 
culturo-gastronomique les a conduits en 
Haute-Loire pour une visite du Musée de la 
dentelle, du petit train de Dunières et une 
activité de vélo-rail. Les activités « pleines » 
reprendront vendredi 2 août. Fin août, le 
club proposera un repas campagnard à la 
broche au club. Renseignements : Michel 
06 82 22 07 52

Une belle expo du Foyer laïque à la Fête de la nature
Lors de la Fête de la nature, le Foyer 
Laïque a offert une exposition 
de 100 photos, 10 bonsais et 226 
plantes sauvages. Plus de 350 
personnes ont profité de cette 
exposition, dont le président de la 
LPO Allain Bougrain-Dubourg et 
les élus de la ville.
http://foyerlaique.sesg.free.fr/



Du nouveau pour l’école de Taiji Quan et Qi Gong ! Valérie 
Ancelin, qui dispensait les cours à Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
a déménagé et profite de l’occasion pour développer Vivre son 
Mouvement dans le Haut-Chablais en Haute-Savoie. Isabelle 
Thomas, qui l’assistait jusqu’à maintenant et qui vient de 
valider sa première année de formation au diplôme fédéral de 
professeur de Qi Gong à l’école du QI reprendra naturellement 
les cours à la salle Jean Doucet. 
En parallèle, Isabelle et Valérie ont continué leurs formations de 
Taiji Quan auprès de Jean-Michel Chomet à Paris. La formation 
débouche sur une nouvelle forme dans la fluidité. Toutes les 
deux ont trouvé leur voie dans cette forme plus harmonieuse. 

Les cours de Taiji Quan et Qi Gong reprendront les 9 et 12 
septembre. Vous pourrez rencontrer les membres de l’école au 
Forum des associations le 7 septembre. n 
www.vivresonmouvement.fr - 06 71 89 06 35

Depuis 3 ans, l’association Rock en Bièvre a pour but de promouvoir la 
musique rock et proposer des scènes aux groupes amateurs de la région. 3 
groupes sont d’ores et déjà associés à Rock en Bièvre et d’autres devraient 
les rejoindre. L’association est partenaire du Comité des fêtes pour la Fête 
de la musique depuis sa création. Onya, un groupe affilié à Rock en Bièvre et 
reprenant des grands standards rock avec une pointe blues a participé à la 
Fête de la musique organisée le 22 juin dernier. n 
rockenbievre@gmail.com M Rockenbievre P rockenbievre_o - #rockenbievre

y

La saison des championnats s’est achevée pour 
le club de twirling bâton sans finale cette année, 
mais avec malgré tout de très beaux résultats. 
En N2, 3 cadettes (Julie Favre-Verand, Maelys 
Bravais et Léane Raphael), 1 duo cadet (Adeline 
Jacquet/Léane Raphael) et l’équipe junior sont 
allés jusqu’en ½ finale. En N1, la minime Lucie 
Bouvier-Rambaud est également allée jusqu’en 
½ finale. Globalement, le club est fier de tous les 
athlètes qui l’ont honorablement représenté lors 
des différentes compétitions ou critériums toutes 
filières confondues.

Cette année, le club a organisé pour la première 
fois une compétition officielle : le championnat 
départemental N3 en partenariat avec le 
comité départemental de l’Isère de twirling. 
L’année s’est achèvée avec le gala annuel le 
dimanche 30 juin. 
La prochaine saison, c’est dans le gymnase 
fraîchement rénové que se tiendront les 
différents entraînements hebdomadaires.
Si vous souhaitez rencontrer le club, rendez-vous 
le 7 septembre au Forum des associations. n
Contact : diams.twirling.club@gmail.com

Diam’s Twirling : retour sur la saison 2018-2019

Vivre son Mouvement, une école en développement

Rock en Bièvre met le rock a l’honneur

L’équipe junior lors de la ½ finale à Gap.

Cours de Taiji Quan 3ème année. 

8 juin, journée du Qi Gong à l’étang de Chanclau.

Un cours de Qi Gong.
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Gala de fin d’année pour Rêves en scène 

Le 5 mai, le comité des fêtes remettait les prix aux artistes 
primés à l’occasion de la semaine d’exposition de peintures 
et de sculptures. Cette 14ème édition a enregistré 1 500 vi-
siteurs. 700 € en chèque-cadeau ont été remis aux artistes 
lauréats dont voici le palmarès : 
Support toile : Bernard Fontaine-Berger (1er), Marylène 
Charmeil (2ème), Delphine Piaton (3ème).Support papier 
: Christiane Bouguer (1ère), Nelita Maffeïs (2ème), René  

Vénuti (3ème). Autres techniques : Hervyane Bouvier (1ère), 
Patricia Coindet (2ème). Prix jeunes : Clémence Ruiz (1ère), 
Justine Stécyk (2ème). Prix du public : Sylvie Durieu (1ère), 
Gilles Reynaud Delaurier (2ème), Marylène Charmeil (3ème). 
Prix du Comité des fêtes : Monique Chaffard-Luçon, Yvette  
Burille, Bernadette Sieulle, Jean Proton, Sylvie Cottave.
Le comité des fêtes a d’ores et déjà donné rendez-vous en 
2020 pour la 15ème édition.

Palmarès de l’exposition de peintures

5 mai 2019, Gaby Berger, président du comité des fêtes entouré des lauréats.

Amandanse prépare deux 2 cours pour la rentrée : aé-
roboxe (cardio kickboxing) et rebound fitness (fitness 

sur trampoline). Ces deux cours viennent compléter l’offre 
composée de danse bollywood & orientale et de zumba avec 
accessoires. Vous avez la possibilité de tester les cours 
d’essai en vous inscrivant auprès d’Amanda. Vous pourrez 
également la rencontrer au Forum des associations le 7 sep-
tembre, à partir de 13h30. 
Avant la rentrée, Amanda vous propose de fêter ses 10 ans de 
zumba vendredi 5 juillet, à la salle des fêtes. Au programme : 
show danse bollywood & orientale suivi d’1h de zumba, pour 
danser 10 ans de hits. Buvette & snack sur place. Le 13 juillet, 
Amanda participera aux festivités sur la place de la mairie, 
avant le départ des feux d’artifice. n
Contact : contactamandanse@gmail.com / 06 18 48 83 24

Les nouveautés d’Amandanse pour la rentrée

Amanda avec le créateur de Zumba, Beto à la convention de Zumba Fitness 2009 en Floride.

L’association Rêves en Scène a clôturé la saison par son gala annuel de danse 
les 7 et 8 juin. La Salle des spectacles affichait complet les deux soirées. Passé 
le gala, Ingrid et ses élèves n’ont pas tout à fait quitté la scène puisqu’elles ont 
participé à la Fête du sport et la Fête de la musique. Elles seront également 
présentes aux festivités du 13 juillet. Vous pourrez également rencontrer ces 
danseuses rigoureuses, appliquées et passionnées ainsi que leur chorégraphe 
Ingrid Montemagno, à l’occasion du Forum des associations le 7 septembre à 
la Salle des spectacles . Des cours de hip-hop seront proposés à la rentrée et 
seront dispensés par Rémi. Une nouveauté qui viendra enrichir les disciplines 
déjà enseignées par Ingrid. revesenscene.wix.com  M Association-Rêves-en-Scène 
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Cosma est en seconde pro menuiserie au lycée Hector 
Berlioz. Cette année, il est l’un des trois arbitres du Bièvre 
Saint Geoirs Rugby Club. Du haut de ses 17 ans, il endosse 

cette lourde responsabilité d’arbitrer des rencontres cadets ou 
juniors. Cosma a franchi le cap alors qu’auparavant, il était joueur 
de la BIBS depuis l’âge de 10 ans. Son gabarit ne lui a pas permis 
de s’exprimer sur le terrain à sa convenance. 
Son premier match fut une épreuve difficile, mais sa force de 
caractère et sa ténacité lui ont permis de surmonter ce pénible 
moment. Il est maintenant dans son élément et adore arbitrer 
les tournois. D’ailleurs c’est lors du Challenge Oval’BIBS que sa 
passion a été confirmée. Gageons que Cosma suscite de nom-
breuses vocations chez les jeunes pousses du rassemblement 
BIBS. Cosma souhaite faire passer un message à l’ensemble 
des supporters qui sont parfois victimes de leur passion exces-
sive, soyez respectueux de l’arbitre ! n
À noter que le club recherche chaque saison des arbitres, 
des éducateurs, des dirigeants pour occuper les multiples 
tâches du club, faites vous connaître auprès du président 
Patrice Maclet 06 52 03 82 65.

Cosma Loiseau, un jeune arbitre tenace et efficace

Cosma Loiseau consacre beaucoup de son temps à sa passion.

Le prochain voyage caritatif du Football Club Stéphanois 
se déroulera au Kosovo. Quelques membres de l’équipe se 
rendront sur place dans le courant de l’été pour distribuer 
des tenues sportives aux jeunes défavorisés. Les vêtements 
ont été offerts par des magasins de sports sollicités par 
le club stéphanois. Orhan Mete, dirigeant et par ailleurs 
président des arbitres de l’Isère a pu compter sur le soutien 
des autres clubs de foot du département. Le dernier voyage 
caritatif du club remonte à 2016. 150 kg de fournitures 
scolaires avaient ainsi été acheminées dans des valises ou 
achetées sur place au Sénégal. Un beau geste de ce club qui 
a pour but de fédérer et renforcer les liens de ses membres. 
n   Contact : Orhan Mete 07 83 93 27 86

Nouveau voyage caritatif du Football Club Stéphanois

L’APE du collège Rose Valland assure le lien entre les 
parents d’élèves et le collège (conseils de classe, démarches 
administratives, conseil d’administration), et le lien entre les 
parents. L’association organise trois opérations par an pour 

récolter des fonds. Ceux-ci sont ensuite reversés pour permettre 
aux collégiens de bénéficier de sorties culturelles ou éducatives, 
de voyages à l’étranger (Italie, Espagne, Allemagne…) 
d’interventions extérieures, d’activités sportives (ski, natation…) 
pour un coût modéré tout au long de l’année. Pour l’année scolaire 
2018-2019, l’APE a apporté un soutien financier de 8 000 € ! 
Lors de ses opérations, l’association peut compter sur le soutien 
d’entreprises locales partenaires comme Dauphiné Informatique, 
Terra ou encore l’Imprimerie Rochat et la papèterie de la Bièvre.
L’association a besoin de parents bénévoles pour continuer à 
proposer la vente de chocolats de Noël, la grande Tombola du 
printemps et la ventes de Kits Fournitures en juin. N’hésitez pas 
à les rejoindre dans l’intérêt de vos enfants.
Contact  : aperosevalland@gmail.com / Valérie Manin  
06 58 36 76 45 M aperosevalland38590

Les dynamiques parents d’élèves de Rose Valland



Il a ouvert ses portes le 19 avril. Le magasin Dar-
ty remplace son prédécesseur Gitem après réfection et 
réaménagement complet du magasin situé à côté de Go 
Sport. Le groupe Buria change de marque à cet endroit et 
propose désormais la qualité du service après-vente Darty 
connu sous le nom de « Contrat de confiance ». Le magasin 
propose des produits allant de l’entrée de gamme avec la 
marque Proline jusqu’au très haut de gamme. La livraison 
à domicile est possible. Vous pouvez également comman-
der sur le site www.darty.com et venir récupérer votre 
commande directement au  magasin. L’équipe se compose 
de 5 salariés sous la direction de Clément Moisset. n Darty - Route de l’aéroport - Ouvert du lundi au 

samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.
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Darty remplace Gitem...

Le Petit Boudoir, restaurant du Château des Ayes

Sabeen exerçait jusqu’à présent sa passion à 
domicile  : retouche, création et transformation 
sur-mesure de vêtements. Elle vient d’ouvrir une 
boutique Grande Rue dans laquelle elle a installé 
son atelier. Elle propose également du prêt-à-
porter de qualité pour hommes (Geographical 
Norway), pour femmes (Banditas), mais aussi pour 
enfants à partir de 8 ans. Les pièces proposées 
sont colorées, confortables et fabriquées en 
France ou en Espagne. n 
18 Grande rue Octave Chenavas - Du mardi au 
samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 /  
M Sabeen-M-CoutureSabeen, une passionnée de couture depuis son plus jeune âge.

Envie de déguster un bon repas dans un décor 
chaleureux ? Le nouveau restaurant du Château des 
Ayes ouvre sa table aussi bien aux particuliers dont 
les familles qu’à la clientèle d’affaire. Vous goûte-
rez ainsi à la cuisine bistronomique de la chef Maria  
Rodriguez qui a fait ses classes dans la célèbre école 
Ritz-Escoffier. Les plats du jour sont élaborés à partir 
de produits de qualité en provenance de partenaires 
locaux. Il est ouvert tous les midis et deux soirs de se-
maine. Il peut être ouvert un autre soir sur réservation 
à partir de 10 couverts. Les week-end d’été, le Châ-
teau est privatisé pour les mariages. À partir du mois  
d’octobre, le restaurant sera ouvert le week-end.  
Pensez également au Petit Boudoir pour des occasions 
spéciales (anniversaire, baptême, fêtes...) avec priva-
tisation d’un salon ou de l’ensemble du domaine du  
Château des Ayes et ses 50 hébergements. n

Contact : 04 76 93 58 32 www.le-petit-boudoir.fr 
Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi pour 
le déjeuner et le mercredi et jeudi pour le dîner 
avec ou sans réservation.

Le Petit Boudoir propose une cuisine bistronomique dans un décor chaleureux.

Sabeen M Couture, la passion des vêtements

Clément Moisset, Yvan Ponchon et Jean-Michel Goncalves.
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Mardi 9 avril, à l’Espace Jean Doucet, 
s’est tenu le premier Forum de l’Emploi organisé par le Pôle emploi 
de La Côte Saint-André en partenariat avec la Ville de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs, Bièvre Isère et la Chambre de commerce 
et d’industrie Nord Isère. De nombreuses entreprises du territoire 
ont répondu présentes et ont proposé une vaste palette de postes 
aux personnes en recherche d’emploi. Hôtellerie-restauration, 
services à la personne, agriculture, logistique, commerce, industrie, 
tertiaire… et bien d’autres domaines ont occupé pleinement 
l’Espace Jean Doucet le temps d’une matinée. n

Les élus de la ville visitent le Forum de l’emploi. Le Forum a été organisé en partenariat avec Bièvre Isère.

Chercheurs d’emploi et entreprises se rencontrent.

Succès du premier Forum de l’emploi

Samedi 4 mai, les rues de la ville sentaient bon la cam-
pagne  ! Les Stéphanois se sont retrouvés dans un moment 
convivial à l’occasion de La Fête de la nature. Pour l’occasion, 
les commerçants ont ouvert leur boutique en mettant en avant 
des produits en rapport avec le thème de la journée ou en sor-
tant leur étal. 

On a pu voir des serpents chez l’opticien, des oies flânant dans 
les rues ou encore des chèvres en train de se faire dorloter 
sous les halles... pour le plus grand bonheur des passants. 
Les commerçants du centre ville ont été nombreux à prendre 
part à la Fête et à contribuer à son succès. Qu’ils en soient ici  
remerciés. 

Fête de la Nature : merci aux commerçants !
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Le Service de Soins à domicile (SSIAD) tourne 
à plein régime. Avec 67 bénéficiaires, 21salariés 
(infirmières, coordinatrices, secrétaires, AMP et 
aides soignantes) et un taux de remplissage à 
97,84 %
La Petite Unité de vie La Ricandelle bénéficie 
d’une convention avec le SSIAD pour les soins 
de ses résidents. En 2008, elle a accueilli 26 
personnes, soit un taux d’occupation de 99,7 %.
38 288 repas ont été livrés et 200 personnes ont 
pu en bénéficier sur 4 tournées organisées sur 38 
communes 
La Ricandelle emploie 23 salariés, compte 26 
bénévoles et accueille de nombreux stagiaires.
C’est le bilan dressé à l’assemblée générale des 
associations gérant les services de la Ricandelle 
et du SSIAD. 

Lors de cette réunion, les intervenants ont rappelé 
l’importance de la formation du personnel et la 
reconnaissance du travail des aides soignantes 
qui mérite d’être valorisé. Enfin, les conseils 
d’administration ont été reconduits.

Le nouvel EHPAD sur de bons rails

La Ricandelle peut être fière de son bilan

Les travaux n’ont plus qu’à commencer, le per-
mis de construire est signé ! Pour assister à ce 
moment solennel, il y avait du monde dans la salle du 
conseil. Le sésame a ensuite été remis à Thierry Del-
mas de Chanut TP pour qu’il commence son travail. À 
la tribune, il était accompagné d’Aymeric Bogey, repré-
sentant de l’Agence Régionale de Santé, de Yannick 
Neuder, vice-président de la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, de Claire Debost, conseillère départementale 
et du Professeur Claude Jeandel, membre du Directoire 
de la Fondation Partage et Vie. Le Maire Liliane Dico a 

profité de l’occasion pour valoriser l’emplacement du 
nouveau bâtiment à proximité des commerces et des 
services, mais aussi de logements adaptés pour séniors 
sur le terrain mitoyen laissant envisager des mutualisa-
tions. Le nouvel EHPAD comportera un beau jardin cen-
tral arboré et toutes les chambres seront orientées sur 
l’extérieur pour le plus grand confort des résidents. La 
municipalité continue de prendre soin de ses séniors. 
Labélisée « Bien vieillir, vivre ensemble », la ville mène 
depuis des années une politique en faveur du dévelop-
pement des actions intergénérationnelles. n

Le 28 mai, le projet du nouvel EHPAD se concrétise avec la signature du permis de construire.

3 juin, Assemblée générale de La Ricandelle.
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Le CCAS relance une campagne d’inscription au fi-
chier des personnes isolées, âgées ou en situation 
de handicap. L’inscription sur ce fichier est libre, gra-
tuite et totalement confidentielle. Elle permet simplement 
aux déclarants d’être contactés par un membre du CCAS 
lorsqu’un dispositif d’urgence est décidé. Par exemple, si 
le Préfet déclenche une alerte canicule, une alerte grand 
froid ou une catastrophe naturelle, les membres de CCAS 
appellent l’ensemble des inscrits pour s’assurer que tout 
va bien et apporter si nécessaire une aide ponctuelle d’ur-
gence. Ce dispositif a été élaboré dans le cadre du Plan de 
Sauvegarde de la Commune, un document obligatoire pour 
chaque mairie. Actuellement, le fichier est composé d’une 
cinquantaine de personnes. Le CCAS vient d’envoyer un 
courrier aux personnes âgées de plus de 8o ans pour leur 
proposer de s’inscrire. Le courrier était également accompa-
gné d’une brochure sur les bons gestes à adopter cet été.  n

On n’oublie pas les personnes fragiles ou isolées

Dominique Blanchet, présidente du CCAS.

Les 4 jardins : une résidence en partage
Dans le cadre de ce projet Heimat (voir ci-dessus), les trois artistes du collectif Et Pourquoi Pas ? qui travaillent le 
thème du portrait, du paysage, la technique du pochoir, du collage ont partagé leurs techniques avec des adultes 
et des enfants, à l’occasion de cycles ateliers, au sein même du Foyer des 4 Jardins. L’école, la résidence du Moulin, 
la crèche participeront à un parcours découverte avec l’association Médiarts qui accompagne l’établissement des 4 
Jardins dans ce projet. n

Le Foyer d’accueil médicalisé Les 4 Jardins situé à proxi-
mité du centre ville, a eu l’idée originale d’inviter des ar-
tistes plasticiens, pour créer la rencontre avec les habi-
tants et fêter les 10 ans de cet établissement pour adultes 
porteurs de handicaps. C’est un collectif d’artistes du nom de 
Et Pourquoi Pas ? qui est venu en résidence durant plusieurs 
mois au sein de l’établissement pour partager leurs univers ar-
tistiques et créer. De la première rencontre et des ateliers avec 
les résidents du foyer, est née l’exposition photo Révélation que 
les habitants pourront bientôt découvrir à la médiathèque de 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs.
Le trio Et Pourquoi pas ? a choisi dans le cadre de sa démarche 
artistique d’interroger la notion d’identité : identité intime, iden-
tité collective partagée. Depuis le mois d’octobre, ils sont allés, 
avec leur appareil photo, leurs micros et leurs blocs-notes arpen-
ter le territoire, photographier des lieux, écouter des habitants. 
C’est le fruit de leurs regards, de leurs recherches et questionne-
ments qui a donné naissance à un ensemble d’œuvres présenté 
dans le village. Installés avec l’appui des services techniques de 
la mairie, six panneaux grand format sont à découvrir au détour 
des rues jusqu’à la mi-septembre.
« Heimat » est un parcours dans l’espace public qui part du foyer 
des 4 jardins et se poursuit dans le village. Il invite le spectateur 
à (re)découvrir différents lieux de Saint-Étienne de Saint-Geoirs.

Heimat, une expo photo au cœur du village

IDEM, une exposition à découvrir dans les rues jusqu’à mi septembre.
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La « bourse Mandrin », coup de pouce aux jeunes
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La plaque portant le nom du Docteur Maurice 
Fabre qui orne désormais la rue située à 
proximité immédiate du futur EHPAD a 
été dévoilée à la mairie en présence de sa 
fille Laurence, du Maire Liliane Dico et du 
Président de Bièvre Isère Yannick Neuder. 
Maurice Fabre est décédé l’année dernière 
à l’âge de 97 ans, il restera pour beaucoup 
d’entre nous le médecin emblématique de 
notre ville. En 40 ans de pratique, il a soigné 
avec humanité, dévouement et compétence 
des générations de Stéphanois. Un 
engagement qui méritait bien une plaque. n

Inscriptions au périscolaire
L’année scolaire 2019-2020 est bientôt là. Les inscriptions périscolaires 
pour cette rentrée (accueil pour la garderie du matin, pause méridienne, 
périscolaire soir, périscolaire mercredi et études surveillées) ont déjà 
commencé. Un dossier d’information et d’inscription a été remis à l’en-
semble des enfants scolarisés sur la commune par l’intermédiaire des 
cartables, il sera à remettre à l’accueil de l’Espace Enfance-Jeunesse 
aux horaires d’ouverture. 
Lundi & jeudi : 8h00 - 12h00 ; mardi & vendredi : 14h30 - 
18h30 ; mercredi : 16h00 - 19h00.
Renseignements : 04 76 93 56 65.

Vous êtes trop jeunes et vous ne pouvez pas ac-
céder à un job d’été ? La Mairie propose en réponse la 
« Bourse Mandrin » qui permet aux jeunes de gagner 150 € en 
échange de deux jours et demi de travail dans l’un des services 
de la mairie. Ce dispositif était réservé aux Stéphanois de 16 
à 17 ans. Quelques jours seulement après son lancement sur 
les réseaux sociaux, de nombreux jeunes ont sauté sur l’oc-
casion et rempli leur dossier de candidature. Le dispositif,  
victime de son succès affiche déjà complet avec 35 jeunes 
retenus. n

Une nouvelle plaque dévoilée...

Opération Tranquillité Vacances reconduite
Pour partir en vacances l’esprit plus tranquille, vous pouvez venir au sécrétariat de mairie remplir 
un formulaire de demande d’Opération Tranquillité Vacances. Celui-ci sera ensuite transmis à la 
gendarmerie. Durant vos dates d’absence,  les gendarmes effectueront des rondes autour de chez 
vous. n Renseignements : 04 76 93 50 17

Horaires de la déchèterie
La déchèterie située route de la Frette est ouverte tous les jours sauf lundi matin, mardi et dimanche 
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.  04 76 93 44 16 n
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Retrouvez toutes les actualités Bièvre  Isère Communauté  
sur Facebook !  Rendez-vous sur la page : “Bièvre Isère Communauté”

Du 1er juillet au 14 septembre, pour l’achat d’un abonnement 6 mois, 1 an ou un forfait 12 
séances (détente ou fitness), vous pourrez participer au tirage au sort pour tenter de doubler 
la durée de votre achat ! Aqualib’ propose également un programme bien fourni pour cet 
été dans son espace aquatique : animations pendant la semaine, pour les enfants comme 
pour les grands, avec des jeux, des découvertes, des défis… Ces animations sont comprises 
dans le prix de l’entrée ! Renseignements et conditions au 04 74 20 98 88 et sur 
bievre-isere.com/mini-site Aqualib’.

Horaires d’été de la médiathèque 
Dès le 8 juillet et jusqu’au 17 août, la médiathèque de Bièvre Isère Communauté et son 
réseau de bibliothèques adoptent leurs horaires estivaux ! La médiathèque vous propose 
aussi de nombreuses animations : contes, histoires pour petits et grands, spectacles… 
Retrouvez les horaires et la plaquette des animations sur bievre-isere.com.

5ème édition du Bièvr’athlon
Dimanche 15 septembre, de 8h30 à 13h00, Bièvre Isère Com-
munauté organise son triathlon sans classement officiel à l’ar-
rivée. Épreuves ouvertes à tous dès 7 ans, seul ou en équipe, 
avec 3 parcours au choix. Nouveauté 2019 : découverte et ani-
mation sportives gratuites pour les moins de 8 ans.Tarif : 5€ 
par équipe ou individuel. Inscriptions sur bievre-isere.com.

Fin avril, d’importants travaux ont démarré à la déchèterie 
intercommunale. Entrepris par Bièvre Isère Communauté, ces 
travaux devraient durer environ 5 mois. 
Ces travaux concernent principalement : y la mise en place d’un 
nouvel accès pour les usagers avec un contrôle par lecture des 
plaques minéralogiques, y une nouvelle voirie d’accès, y un nou-
veau local pour le gardien, y l’agrandissement du quai.
Pour mener à bien ces travaux d’un montant de 520 000 € TTC, 
Bièvre Isère Communauté bénéficie de subventions de l’Etat.

Aqualib’ : jouez pour doubler votre abonnement ! 

Amélioration du tri des déchets
Trier davantage pour préserver l’environnement 
et les ressources naturelles est le principal ob-
jectif de la politique menée par Bièvre Isère 
Communauté, au titre de sa compétence « ges-
tion des déchets ». 
y Fin juillet, distribution d’un kit gratuit de 3 sacs 
de tri (jaune, vert et bleu) pour le tri de vos déchets
y Opération « poules », avec la possibilité d’acheter 
2 ou 4 poules issues d’un élevage bio de Thodure. 
Commande des poules avant le 19/7 et récupération au-
près de l’élevage les 29, 30 et 31 juillet entre 14h et 17h.
y Collecte des encombrants : mise en place d’un 
ramassage des encombrants en porte à porte, en 

partenariat avec La Ressourcerie. Sur inscription 
au 06 35 55 31 07

y Encore plus de PAV : le SIC-
TOM de la Bièvre augmente le 
nombre de Points d’Apport 
Volontaire sur le territoire de 
Bièvre Isère, pour répondre 
aux besoins croissants de la 

population. Entre 15 et 20 PAV supplémentaires 
seront installés, essentiellement des colonnes 
de tri jaunes pour les emballages plastiques. 
Renseignements au 04 74 20 86 73 et sur bievre-isere.
com/mini-site environnement.

Travaux à la déchèterie



Les fruits ont la banane !
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La municipalité a organisé, en partenariat étroit avec 
le pôle périscolaire, un petit temps officiel le 19 juin sur 
l’aire de jeux du stade Veyron La Croix durant lequel les 
enfants ont été invités à réaliser une magnifique salade de 
fruits, participant par la même occasion au concours de la 
« Fraich’attitude ».
« Cet événement dédié aux fruits et légumes frais a pour 
objectif de faire découvrir ou redécouvrir ces produits à un 
large public, et plus particulièrement aux enfants et à leurs 
parents. »  précise Ghylaine Moreau, Adjointe en charge du 
projet. Ainsi, la Fête des fruits et légumes frais invite à :
y (re)découvrir les fruits et légumes frais, leurs saveurs et 
textures : sucrée, acidulée, fondante, croquante, juteuse, 
parfumée… ;
y renouer avec la notion de saisonnalité pour profiter des 
fruits et légumes frais tout au long de l’année ;

y retrouver l’envie de cuisiner en famille, grâce à des 
conseils, des astuces et des recettes qui permettent de 
concilier plaisir et convivialité autour de la table ;
y consommer des fruits et légumes frais au quotidien.

g

Des jeux pour enfants éloges de la biodiversité
Le 19 juin, lors de la Fête des fruits et légumes frais, les enfants du périscolaire ont inauguré les 
nouveaux jeux installés au stade Veyron La Croix pour leur plus grand bonheur, parmi lesquels un 
magnifique papillon, faisant l’éloge de la nature et un subtil clin d’œil à l’Année de la Biodiversité.

Les enfants ont mis la main à la pâte pour le concours Fraich’attitude.
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Naissances

Suzie MONNET
Née le 17 mars 2019 
Fille d’Audeline RENAULT  
et de Baptiste MONNET

Lilou PILAUD
Née le 26 avril 2019
Fille de Charlène BATTANI  
et de Sylvain PILAUD 

Solan BAILLOUD
Né le 2 mai 2019 
Fils de Céline FAVIER  
et d’Alexandre BAILLOUD

Ayline TAOLET
Née le 25 mai 2019 
Fille de Jonas TAOLET  
et de Léa DELAPORTE

Cemre KORKMAZYUREK
Née le 29 mai 2019
Fille de Halil KORKMAZYUREK  
et de Merve YÖRÜR

Kenan ONAY
Né le 31 mai 2019
Fils de Ali ONAY  
et de Clara BROIZAT

Nathan BURZIO
Né le 1er juin 2019
Fils de Florian BURZIO  
et de Steffie, Edwige DE-ABREU

Décès

Lucienne MONTIGNY
Décédée le 26 mars 2019

Anne-Marie TRICOCHE
Décédée le 7 avril 2019

Suzanne NEMOZ
Décédée le 7 avril 2019

Marcelle CHOVIN
Décédée le 11 avril 2019

Colette ROUANOUX
Décédée le 11 avril 2019

Rose DESCOLLAZ
Décédée le 26 avril 2019

Jean-Pierre ROUCHON
Décédé le 2 mai 2019

André VINOY
Décédé le 11 mai 2019

Cécile DIJON 
Décédée le 20 mai 2019

Nicole ROJAT
Décédée le 24 mai 2019

André BETTOU 
Décédé le 13 juin 2019

h
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- Salut Noël, dis, tu as vu, il 
paraît qu’une boucherie va  
ouvrir?

- Ah bon  ! Jean-Pierre Pernaut a 
fait un sujet sur Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs ?

- Non, pas du tout. Les élus et 
porteurs de projets mettent 
en commun leur énergie pour  
dynamiser nos villages.

- Eh bien, tu m’en diras tant ! C’est 
une très bonne chose. Il me tarde 
d’aller lui dire un petit bonjour !

- Tu as l’air d’en douter ?

- Non, pas du tout. Mais tu sais, 
du haut de mes presque 92 ans 
et comme ancien boucher, je peux 
t’en raconter !

- Ah oui, c’est vrai. À 5 ou 6 ans, 
tu avais déjà ouvert le ventre de 
ton jouet en peluche, un petit 
cheval, je crois, pour voir com-
ment c’était fait à l’intérieur… 
Mais, bon, raconte-nous un 
peu de ce passé.

- De ce que je me souviens, ont été 
bouchers des hommes nés au vil-
lage : Pierre Bottu, Abel Chenavas, 
Pierre Duport, Pierre Meple, Mau-
rice Robert, Émile Simian et son 
frère Gaston, M. Bazzoli…
Puis et surtout la famille Vey-
ron-Duplan avec le père Louis, puis 
son fils Paul aidé par son frère Jo-
seph et avant de devenir Mme Gen-
ton, leur sœur, Lucie. On devine la 
boutique, à droite, sur 
cette ancienne carte 
postale.

L’épouse de Paul, Antoinette Pay-
san de La Forteresse a tenu la 
boutique et comme beaucoup 
d’épouses ou de mères de commer-
çants, elle était très appréciée pour 
sa gentillesse. 
Plus tard, la boucherie a été cé-
dée à M. Chorier puis M. Pellet et  
M. Perraud qui avait déjà une char-
cuterie, route de Saint-Marcellin.
Plus au centre, en 1925, Marius 
Gallin reprend le fond de charcute-
rie Porchet.

Sur cette seconde carte postale, 
Mme Gallin, devant la charcuterie, 
porte dans ses bras, sa fille Jean-
nette que j’épouserai  en 1949.
Ensuite, la boutique deviendra un 
salon de coiffure avec M. Dijon,  
M. Vuillermoz. C’est aujourd’hui le 
salon Saint-E Tif ! 
Entre-temps, la boucherie aura 
été transférée à l’angle des rues 
Étienne Chenavas – route de la 
Forteresse.

Brèves de marché : une boucherie va s’installer !

j

... Sur le marché du lundi matin, Émile et Noël échangent les dernières 
nouvelles de Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Récit de leur discussion  
basée sur les souvenirs... Merci à Michel Demande pour ce récit-fiction.
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- Mais, il y avait une charcute-
rie avant 1925 ?

- Bien sûr ! Il se vendait de la 
charcuterie faite essentielle-
ment avec du porc. Il a fallu 
ensuite se diversifier  ; les bou-
chers ont commencé à faire de 
la charcuterie et les charcutiers 
de la boucherie et de nos jours, 
ils sont aussi traiteurs. C’est in-
dispensable.

- Quels sont les secrets 
d’un bon boucher ?

- D’abord, il ne faut pas avoir 
peur des heures, avoir des cou-
teaux qui coupent afin d’éviter 
la blessure et savoir travail-
ler et sublimer, de la tête à la 
queue, toutes les bêtes qui 
seront de qualité. Dans la ré-
gion, les éleveurs comme Mar-
cel Jacquier de Sillans ou les 
Tropel du Grand-Lemps nous 
procuraient des bêtes jeunes, 
pratiquement jamais atteintes 
de la tuberculose qui faisait en-
core beaucoup de ravage dans 
les élevages moins sérieux.

- Quelles étaient les diffi-
cultés du métier ?

- L’abattage  : avant la création 
de l’abattoir à La Côte Saint-An-
dré qui a fermé depuis, les bêtes 
étaient tuées dans le local atte-
nant au magasin. 
Tu sais, à 23 ans, pesant 60 kg, 
quand on se retrouve face à un 
bœuf de 700 à 800 kg, on n’en 
mène pas large !
J’ai eu la chance d’avoir l’aide, 
certes de Marius Gallin, mais 
aussi de Paul Veyron-Duplan 
qui, avec son expérience, est 
venu me montrer comment il 
fallait pratiquer ! 

Concurrents, oui. Mais 
toujours solidaires.

En deux bonnes heures, une 
telle bête était tuée, découpée 
et mise en chambre froide. 
Les chevalins étaient les meil-
leurs découpeurs et M. Doyon, 
mon ami m’a aidé durant de 
longues années.
Un peu plus tard, non loin de 
l’actuelle place du 8 mai 1945, 
M. Simian avait organisé un 
abattoir communal.
Le plus gros bœuf que j’ai tra-
vaillé pesait plus d’une tonne 
‘’sur pieds’’. Michel Demeure 
à l’abattoir, regardant la bête 
encore vivante, avait estimé le 
poids de la viande à 520 kg – 
elle en faisait 525 !

Honneur à la mémoire de
ces professionnels.

La fiscalité : avant la mise en 
place de la TVA dans les com-
merces en 1966, il fallait, une 
fois la bête tuée et pesée, se 
rendre à la perception, acheter 
les timbres fiscaux ‘’viande’’ 
équivalents au poids et ce, 
avant qu’elle ne soit mise au fri-
go. Nous étions contrôlés deux 
à trois fois par an par les doua-
niers qui vérifiaient nos carnets 
d’abattage.

À cette occasion, je me souviens 
du soutien de M. Geney dont 
l’épouse était assistante sociale 
et sillonnait le canton sur sa pe-
tite moto. M Geney, travaillait 
aux ‘’indirects’’ comme on disait. 

Il n’aimait pas la pratique de 
ces contrôles. Aussi, quand il le 
pouvait, il nous communiquait 
quelques informations.
Je prévenais un autre boucher 
du village, ami et concurrent 
à la fois, Raoul ROBERT tra-
vaillant d’abord avec son père, 
Maurice, puis avec sa maman 
– son commerce a été repris 
par M. Cécillon de Vinay et plus 
tard, M. Langlais.

- Se mangeait-il beaucoup 
de viande ?

- À la sortie de la guerre, même 
à la campagne, les gens avaient 
faim. Mais il a fallu attendre 
les années 1950 pour voir une 
nette progression.
En 1950, nous vendions 6 à 
7 tonnes par an et en 1990 le 
volume était passé à 35 tonnes 
toujours par an et pour moi et 
mon épouse et autant pour la 
famille Robert.

- Tu faisais des tournées sur 
le secteur ?

- Dans les années 30, Maurice 
Robert montait à Saint-Michel 
avec sa carriole tirée par une 

mule, tout comme Marius Gal-
lin vers Brézins, La Frette et Le 
marché de La Côte Saint-André. 
Plus tard, les tournées se sont 
poursuivies avec nos premières 
voitures et camionnettes.

- Y avait-il d’autres bou-
chers dans le canton ?

- Pratiquement, dans chaque 
village avec Joseph et Char-
lotte Laurencin de Brézins, Pa-
thay et Brenier à Sillans, village 
où exerce aujourd’hui Isère 
Viande, La Frette avec Michon 
et Porchet, Saint-Pierre avec 
Émile Julian…
Aujourd’hui, Éric Moriaud bou-
cher à Brézins est aussi un fi-
dèle de notre marché du lundi 
matin.

- La concurrence des 
grandes surfaces ?

- Dans la région, le premier su-
permarché s’est installé à Re-
nage, puis chez nous.
Au début, ça n’a rien chan-
gé car, pour casser les prix, la 
qualité de la viande n’était pas 
celle de nos boucheries.
De nos jours, on y trouve de 
bonnes viandes souvent locales 
et  préparées par de bons pro-
fessionnels.

- Et alors que penses-tu de 
tout ça ?

- Chaque commerce doit pou-
voir travailler. Durant des dé-
cennies, les petits commerces 
tout comme le marché, étaient 
le cœur de chaque village où les 
gens se croisaient, se saluaient, 
prenaient des nouvelles des 
uns et des autres.
Cette ambiance villageoise qui 
avait sans doute tendance à 
disparaître doit être entretenue 
par chacun d’entre nous.

Il faut les encourager et je serai 
un des premiers à le faire.

- Merci Noël et à bientôt 
pour d’autres brèves !

Brèves de marché : une boucherie va s’installer !

k
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Le 14 juin, la 2ème Fête du Sport a été suivie de la 

cérémonie de remise des Trophées du Bénévolat, du 

Sport et de la Vie associative. Et ce fut un succès ! 
La Fête du sport a échappé aux gouttes de pluie mal-
gré un ciel quelque peu menaçant et les Trophées ont 
tenu toutes leurs promesses. Beaucoup d’associations 
étaient présentes pour cette journée sous le signe de 
la découverte. « Le fait de rassembler ces deux évé-
nements sur une même journée permet de mettre en 
rapport l’activité des associations et l’engagement 
bénévole. Et l’un ne va pas sans l’autre. » analyse Sté-
phane Loiseau, adjoint aux Sports. Avec les Trophées, 
les bénévoles sont ainsi remerciés publiquement pour 
tout le temps qu’ils donnent dans l’année. « J’associe 
tous les bénévoles à l’obtention du Label Ville Active 
et Sportive  » poursuit Stéphane Loiseau avant de  
remettre les Trophées 2019.

z Michel Amat et Arnaud Lechevallier (Tennis 

Club Mandrinois) z Equipe M14 ans, Marie- 
Claude Veyron et Martine Mathais (Bièvre St 

Geoirs RC) z L’équipe junior vice-championne 
de France N2 (Diam’s twirling Club) z Nasser 
Jhuboo (Football Club Mandrinois) z Anja Giraud 

et Thibaut Roudier (Taekwondo) z Véronique  
Garcia et Audrey Meunier (Reves en scène) z  

Judicael Delair, Naissa Zitouni et Hamani Fael 
(Kick Boxing Team Alessi) z Dylan Sougey et  

Bastien Iso (Jeunes sapeurs-Pompiers) z Anne Pit-
zini (La Ricandelle/SSIAD) z Christelle Carrier (Don 

du sang) z Gérard Buisson (Comité des fêtes) 

z Jean-Paul Cros (Les ainés ruraux) z Henry Cu-
cherat (Aéroclub du Dauphiné) z André Betou (FNA-

CA) z Paul Marini (Bièvre Radio Modèle) z Maurice 
Champon (Georges Antonin).
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Fête du sport & trophées

Les trophées

y 16  
associations  
récompensées

y 24 trophées 
remis le 14 
juin 2019

y 4ème édition 
Trophées du 
Bénévolat, du 
Sport et de la 
Vie associa-
tive après 
6 éditions 
centrées sur  
le sport.

l

Saint-Etienne
de Saint-Geoirs

Trophées du Bénévolat, du sport et de la vie associative

Trophées 
du Bénvolat, 
du Sport et 
de la Vie 
associative

Après 15 ans de co-présidence du club de ten-
nis, Michel Amat a décidé de passer la main à 
la fin de la saison. Sa décision sera officialisée à 
la prochaine Assemblée générale cet automne. 
D’abord joueur de rugby, il a rejoint le tennis 
dans les années 2000. Il s’est ensuite investi de 
manière active à la gestion du club, jusqu’à en 
prendre la co-présidence en 2005 aux côtés d’Ar-
naud Lechevalier. Ce dernier témoigne  : « Mi-
chel a toujours fourmillé d’idées, pour la plupart 
novatrices, dans un esprit de clarté, de loyauté, 
d’intégrité, de partage et de convivialité ». Du-
rant sa présidence, Michel Amat a entrepris de 
nombreux projets, qui ont permis au club d’évo-
luer. Le nombre de licenciés est passé de 70 en 
2005 à 292 en 2017. En 2018, Michel Amat s’est 
réjouit de la montée en Nationale 3 de l’équipe 
féminine, composée de deux filles de 16 ans, 
formées au club. Cette idée lui tenait particuliè-

rement à coeur. Auparavant, il s’était également 
investi dans un projet social. En 2009, il a obtenu 
des subventions pour emmener les enfants de 
la structure du Nid PRADO Rhône-Alpes à Ro-
land Garros. Cette action a été reconduite plu-
sieurs années de suite. À présent, Michel Amat 
l’assure, il compte bien profiter de sa retraite !  n

Au tennis club, Michel Amat tire sa révérence

Michel Amat entouré de Stéphane Loiseau (g.) et Michel Veyron (dr.).
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31 mars
2000 diots vendus par le rugby.

2 avril
Assemblée générale de la section des 
anciens exploitants de la FDSEA en présence 
du Maire-adjoint, Michel Veyron.

;

5 avril
signature de la convention de 
partenariat entre l’association Oxygène 
et la Municipalité pour la 2ème édition du 
trail du contrebandier.

9 avril 
Défi danse à La Ricandelle.

11 avril
La vidéo-protection est inaugurée. Elle 
a bénéficié du concours financier de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes.

11 avril
Réunion du Conseil municipal enfants 
pour dresser un point à mi-mandat.



z

12 avril 
Réunion préparatoire 
pour la 2ème fleur 
au Label des Villes et 
Villages Fleuris. Le 
Maire-adjoint, Michel 
Veyron s’est entretenu 
avec le Président du 
Jury, Nicolas Daragon 
également vice-
président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

21 avril
Dernier match à La Daleure pour Le Bièvre  
Saint-Geoirs Rugby qui accueillait Annonay. 

24 avril
3 catégories de la BIBS (8 ans, 10 ans 
et 12 ans) à la chasse aux oeufs en équipe 
avec les résidents de la Ricandelle.

2 mai
Réunion locale de sécurité, contrat opérationnel 
pour la sécurité du territoire.

3 mai
Le CCAS à La Ricandelle pour offrir  

le brin de muguet aux résidents.

3 mai
Passage 
d’une 
délégation 
suisse de 
vieilles 
voitures. 

4 mai
Le cadran solaire du CME dévoilé à l’école 
Soeur Emmanuelle.

30 avril
Soirée projection : l’après cancer pédiatrique en 
présence du Maire Liliane Dico et du Président de 
Bièvre Isère Yannick Neuder.



x

8 mai
Oxygène participe à la course de la résistance 
à Allevard les Bains.

13 au 17 Mai 
Semaine des langues au 

collège Rose Valland : jeux de 
piste, saynètes, quiz, english 

breakfast et escape game 
pédagogique.

16 mai
Assemblée générale de la FNACA de l’Isère en présence 
du Maire, Liliane Dico et de Stéphane Loiseau, adjoint en 
charge de la Vie associative.

17 mai
Réunion préparatoire de sécurité des 

Mandrinades 2020 sous l’autorité du Sous-Préfet,  
Jean-Yves Chiaro.
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19 mai
Les adhérents du club Oxygène participent à la 
5ème édition de marche nordique Grenoble-Villard 
de Lans.

21 mai
Visite de l’entreprise Verelec en présence du 

Maire, Liliane Dico, du Maire-adjoint Michel Veyron.

22 mai
Signature du projet d’extension  
du Club House de Tennis. 30 mai 

Grand pucier 
du comité des 

fêtes.

4 juin
6 enfants du multi-accueil « Arc en Ciel » 
au Quatre Jardins pour finir leur oeuvre.
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4 juin
Après-midi avec « Le 

Chaudron ambulant »  
pour les résidents de La 

Ricandelle.

6 juin
Les Olympiades entre La 

Ricandelle et l’EHPAD Le Moulin.

6 & 7 juin 
Les élèves de 4ème en Italie
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11 juin 
Robin Arronis Besson et Baptiste Rideau, élèves de 4ème 
ont remporté le concours « Affiche ta science » dans le cadre 
du projet « La recherche fait école » au CEA de Grenoble.

15 juin
Visite des jardins partagés de Chanclau par 
le CCAS. Ces jardins ont été réalisés en 2013. 

14 juin
Répétition du théâtre AFR. 

7 juin
Fête des voisins à Chanclau.

7 juin
Fête du vélo au périscolaire 
avec des vélos à disposition et un 
parcours d’initiation.

7 juin
Fête du vélo au stade 
Veyron La Croix.



19 juin
Fête des voisins au Petit Plan.

18 juin
Cérémonie de commémorations 
de l’Appel du 18 Juin 1940.

n

23 juin 
Trail du contrebandier avec le concours financier  

de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

14 juin
Trophées du 
Bénévolat, du 
Sport et de la Vie 
associative. 

22 juin 
Fête de la musique

15 juin
Repas annuel 

des familles 
à l’EHPAD Le 

Moulin.



Demandez le programme 
des animations d’été 
à Saint-Étienne de Saint-Geoirs

Samedi 13 juillet

Fête nationale
Paëlla géante, défilé et feu d’artifice 
À partir de 19h00  

place A. Gagneux  

puis stade Veyron La Croix

Mercredi 3 juillet

Fête du jeu
Châteaux gonflables, baby-foot 

humain, Wipe Out géant… GRATUIT
Place Alexandre Gagneux

14h00 à 18h00

Vendredi 9 août

Cinéma 
en plein air 
Les Tuches 3 - GRATUIT

Vente de frites sur place
21h00 à la Daleure

Du 6 juillet au 25 août

Piscine municipale
Ouverte tous les jours sauf le mardi
De 13h00 à 19h00

Vendredi 26 juillet

Piscine et  
barbecue
Repas sur réservation
Piscine municipale  

De 20h00 à 22h00


