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1 073 élèves ont fait leur rentrée. Bourse Mandrin, coup de pouce jeune !

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS

Culture et vous !Culture et vous !

En « livre-service »
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Tout est prêt pour cette nouvelle année 
scolaire. Les clubs associatifs ont repris leurs 
activités, les réunions de quartier reprennent, 
les Mandrinades 2020 se préparent 
activement… 

Je vous invite à apprécier nos pages 
“ Histoire ”, avec un dialogue fictif qui nous 
replonge dans le décor de l’école d’antan où 
l’on recroise avec plaisir des personnalités de 
l’époque.

Bonne lecture !

Liliane Dico
Maire

Les réunions 
de quartier 
reprennent.

“
  ”

É
D

IT
O

S eptembre et son lot de tâches quotidiennes 
ont remis nos pendules à l’heure... La rentrée 
s’est bien passée à Saint-Étienne de Saint-
Geoirs, notamment pour les 1 073 élèves qui 
ont repris le chemin de l’école.

En cette période, les jeunes sont à fond ! 
Certains ont travaillé cet été avec la Bourse 
Mandrin ou en job d’été. Et puis, il y a ceux qui 
s’engagent au service des autres. Ces Jeunes 
sapeurs-pompiers que nous avons voulu 
mettre en avant dans ce Mandrinois pour les 
féliciter de leur engagement.

Dans ce numéro, vous trouverez également un 
dossier axé sur la culture avec l’inauguration 
récente de la bibliothèque en libre-service 
sous les halles, le programme des Journées 
Européennes du Patrimoine et le bilan de la 
grande Exposition de printemps du Comité des 
fêtes.

En complément de ce bulletin d’information, 
la ville a profité de l’été pour améliorer son 
site Internet. Rendez-vous sur ville-sesg.com 
pour constater les changements. L’objectif 
était d’avoir un site plus clair, plus réactif et 
qui réponde surtout aux normes de sécurité 
de protection des données. Le site nouvelle 
version a été mis en ligne au début du mois 
d’août.

Parés à la reprise !
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Septembre
Samedi 21 Journées eur. du patrimoine Mairie Centre ville/chanclau

Dimanche 22 Pucier Sou des Ecoles Salle des spectacles et 
place Rose Valland

Octobre
Du 4 au 11 Exposition de peinture Boz’Art Salle des spectacles

Dimanche 6 Paëlla Oxygène Sous les Halles

Mardi 8 Dictée intergénérationnelle Mairie Salle des spectacles

Vendredi 11 Classes en 9 Mairie Sous les Halles

Vendredi 11 Fête de la Soupe Sou des Ecoles Sous les Halles
Dimanche 13 
et lundi 14

Exposition de Champignons Foyer Laïque Salle des spectacles

Samedi 19 Repas italien Comité de Jumelage des 3 Saint-Geoirs Salle des spectacles

Dimanche 20 Journée Portes ouvertes Club Dauphin Jean II Club Dauphin Jean II

Dimanche 20 Matinée Diots Diam’s Twirling Bâton Sous les Halles
Lundi 28 Collecte de sang Donneurs de sang bénévoles Salle des spectacles

Novembre
Samedi 9 Concert musique militaire Alerte Delphinale Salle des spectacles

Dimanche 10 Matinée boudins OGEC Ec. Sœur Emmanuelle Ecole Sœur Emmanuelle

Lundi 11 Cérémonie du 11 novembre Mairie Place A. Gagneux & hall 
de la mairie

Vendredi 15 Téléthon / concours de belote Comité des fêtes Salle des spectacles

Samedi 16 Téléthon / soirée « danses » Comité des fêtes Salle des spectacles

Dimanche 17 Téléthon / thé dansant Comité des fêtes Salle des spectacles

Mardi 19 Repas des anniversaires Club Dauphin Jean II Salle des spectacles

Mercredi 20 Ludothèque Itinérante (10h00/18h00) Bièvre Isère Communauté Salle des spectacles

Samedi 23 Pièce de théâtre : Quelle
famille ! (Comédie de Francis Joffo)

Bièvre Moto Club & la compagnie 
Aquae Bella

Salle des spectacles

Dimanche 24 Matinée boudins Tennis Club Mandrinois Sous les Halles

Vendredi 29 Soirée Beaujolais Bièvre St-Geoirs Rugby Club Salle des spectacles

Samedi 30 Loto Donneurs de Sang Salle des spectacles

Samedi 30 Téléthon / Marche des Coteaux Comité des fêtes RDV sous les Halles

Décembre
Dimanche 1er Repas des Anciens CCAS Salle des spectacles
Dimanche 1er Téléthon / Matinée boudins Comité des fêtes Sous les Halles

Du 6 au 14 Exposition culture Mairie Hall de la Mairie

Vendredi 6 Réception des nouveaux arrivants Mairie Mairie

Samedi 7 Illuminations de l’Église Mairie Eglise
Du 7/12 au 14/01 3ème Open de Tennis Mairie & Tennis Club Mandrinois Halle des Sports
Dimanche 8 Marché de Noël Comité des fêtes S. des spect. + Place + Halles

Samedi 14 Colis de Noël CCAS Hall de la Mairie
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RENDEZ-VOUS

Journées du Patrimoine 
historique & naturel 
Samedi 21 septembre, la mairie 
organise une visite guidée par 
une troupe de théâtre de l’église à 
l’Étang de Chanclau.

Semaine Bleue 
Du 8 au 12 octobre, avec la dictée in-
tergénérationnelle et la soirée des 
classes en 9.

Cérémonie du 11 novembre
Lundi 11 novembre, cérémonie Commémorative de l’Armistice 
de 1918 devant le Monument aux morts

Pucier du Sou des écoles
Dimanche 22 septembre, rendez-vous à la salle des spectacles et place 
Rose Valland pour faire des bonnes affaires ou le plaisir de chiner. Le 
Sou des écoles organise son traditionnel pucier.
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Retour sur un été animé
Le 7 juin, la fête du vélo a lancé la saison des 
festivités. L’été pouvait débuter et avec lui, les 
rassemblements festifs et populaires comme la 
Fête du sport le 14 juin et la fête de la musique 
le 22 juin. Le 23 juin, le Trail du Contrebandier a 
rassemblé les plus sportifs, y compris les enfants 
avec une course qui leur était réservée. Le 3 juillet, 
des grandes structures gonflables, entre autres, 
agrémentaient la Fête du Jeu organisée par la 
mairie pour le plus grand bonheur des petits. Le 
13 juillet a été comme chaque année, le rendez-

vous incontournable de l’été avec sa paëlla géante, 
les représentations de danse et le feu d’artifice 
déplacé cette année à Veyron La Croix. Les soirées 
« piscine et barbecue » et « cinéma en plein air » 
ont fait le plein avec une météo plutôt clémente. La 
soirée à la piscine a affiché complet et plus de 300 
personnes ont regardé les Tuches 3 à la Daleure. 
Toutes ces animations ont connu le succès. La 
Mairie s’en félicite et profite de l’occasion pour 
remercier tous les bénévoles qui se sont investis 
dans le bon déroulement de cet été festif !  n

Bilan de saison de la piscine municipale

Fête nationale.

Cinéma en plein air. Soirée piscine barbecue. Fête du jeu.

Fête de la musique.

Trail du contrebandier.

La piscine a ouvert ses portes 
le 6 juillet et les a refermées 
le 25 août. En sept semaines 
d’ouverture, la piscine a 
enregistré 2  567 entrées. Un 
chiffre stable par rapport aux 
années précédentes qui conforte 
l’intérêt de cet équipement qui 
existe depuis 57 ans !
La soirée « piscine et barbecue » 
organisée pour la deuxième 
année s’est jouée à guichets 
fermés avec 80 repas. Un beau 
succès pour cette initiative 
lancée par la Mairie.
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Les réunions de quartier, c’est reparti !

7

www.sesg-ville.com 
s’est refait une beauté ! 

Un accès plus rapide aux informations 
essentielles, un design plus moderne, le site de 
la ville s’est refait une beauté après plusieurs 
mois de travail. La nouvelle version a été mise 
en ligne le 6 août dernier. Le nouveau site, plus 
dans l’air du temps, répond désormais aux 
nouvelles normes en matière de protection des 
données. Les Stéphanois ont désormais à leur 
diposition un site plus pratique. Ils trouveront 
plus rapidement ce qu’ils recherchent et 
notamment les informations liées à la vie et 
au fonctionnement de leur ville. Le site a été 
également adapté pour être visualisé sur tablette 

Les dates de la tournée 2019 des réunions de quartier ont été fixées. Les habitants de 
ces quartiers sont invités par leurs élus référents, les services techniques, les gendarmes 
et les policiers. Six réunions sont prévues pour évoquer les points positifs réglés depuis la 
réunion précedente, les soucis rencontrés entre temps, les projets en cours qui concernent 
le quartier et ceux à venir. n

14 SEPTEMBRE 
y Les Ayes

5 OCTOBRE
y Le Mathais

9 NOVEMBRE 
y Apprets, Daleure

16 NOVEMBRE
y Le Pailler, la Gare

23 NOVEMBRE
y Centre Ville

30 NOVEMBRE
y Petit Plan

et smartphone. 
Cette refonte du site, conduite depuis de 
nombreux mois intervient la même année que 
l’obtention d’un 4ème arobase au label des villes 
et villages Internet qui évalue et labellise les 
actions numériques des collectivités locales. 
Le site complète l’offre de la page Facebook 
très fréquentée. Elle totalise 1 740 abonnés et 
1 688 « J’aime ». Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
confirme ainsi son dynamisme en matière de 
nouvelles technologies. Depuis son lancement, 
le site a déjà enregistré 1 500 visiteurs. n 

Pendant l’été, des élus et des agents municipaux ont été destinataires d’un courrier les incriminant. Toutes les allégations de cette lettre anonyme sont naturellement fausses. Afin que l’honneur de chacun puisse être rétabli, une plainte a été déposée et une enquête est en cours. Nous ne manquerons pas de vous en livrer les conclusions prochainement...
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Place à la jeunesse !
La rentrée est une période très importante pour les jeunes. Cet été, certains ont 
décidé de travailler parfois pour la toute première fois... Dans le cadre des jobs d’été 
ou de la Bourse Mandrin... L’occasion également de mettre en lumière des jeunes 
bénévoles engagés au service des autres : les Jeunes sapeurs-pompiers. 

La Bourse Mandrin, coup de pouce 
financier apprécié

Les jeunes Stéphanois qui souhaitent travail-
ler en échange d’un premier salaire, mais qui 
sont trop jeunes pour être recrutés en stage d’été 
ont eu la possibilité de postuler à la Bourse Man-
drin. Qu’est-ce que c’est ? C’est une initiative 
lancée au printemps dernier. Les jeunes devaient 
remplir un dossier de candidature en bonne et 
due forme. La Mairie leur a proposé une courte 

mission en échange d’une petite rémunération. 
Plus de 34 dossiers ont été reçus à la mairie. Tous 
les candidats ont pu bénéficier de ce dispositif. 
Les jeunes recrutés ont été ravis de l’expérience. 
Ils ont gagné leur argent de poche et se sont fait 
une première expérience du monde du travail. 
Une opération appréciée qui pourrait être recon-
duite... n

Le plein de jobs d’été
Chaque été, la ville recrute des jeunes 
pour effectuer des jobs d’été. Cette 
année, quelques-uns ont à nouveau été 
recrutés, formés et accompagnés pour 
leur premier job pour la majorité d’entre 
eux. C’est une expérience importante 
qui peut, certaines fois, aider le jeune 
dans sa carrière future. Elle leur permet 
surtout de gagner leur premier salaire 
avant des vacances bien méritées.
Parmi les missions proposées par la 
ville : la piscine, l’entretien des espaces 
verts, des missions administratives...
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Les bacheliers récompensés au mérite
16 lycéens Stéphanois ont décroché une mention « as-
sez bien », « bien » ou « très bien » en juin 2019. Comme 
chaque année, la mairie leur offre une récompense méritée, 
eu égard au travail fourni pour obtenir une telle distinction. 
Les bacheliers invités à la cérémonie le 11 juillet ont reçu un 
chèque-cadeau Bi-Happy d’un montant de 100 €, 75 € ou 

50 €. C’est surtout la reconnaissance de la Ville pour leurs 
efforts fournis tout au long de leur scolarité. Leurs parents, 
invités également à la cérémonie, ont eux aussi été félicités 
pour leur particpation à la réussite de leur enfant. Pour la ville, 
cette cérémonie est un rendez-vous récurrent et important. n

Les Jeunes sapeurs-pompiers s’apprêtent à effectuer leur 
rentrée après la pause estivale et vont accueillir par la même 
occasion trois nouvelles recrues. Les plus jeunes ont une dou-
zaine d’année. Ils seront sapeurs-pompiers jusqu’à l’âge de 16 
ans lorsqu’ils passeront leur brevet cadet. En juin, ils étaient 
cinq à le réussir, décrochant ainsi leur place pour rejoindre les 
effectifs des sapeurs. Le Jeunes sapeurs-pompiers, c’est une 
association, sous couvert du SDIS 38. Son président est Pa-
trice Almeda, secondé par le vice-président Dylan Sougey et la 
trésorière Clarisse Delhumeau. Les filles sont de plus en plus 

nombreuses à rejoindre les rangs. Pour le commandant de la 
caserne Gilles Gelas, « C’est une école de la vie qui apporte 
beaucoup aux jeunes et notamment le respect de la discipline, 
de la hiérarchie et des autres en général. ». À partir de sep-
tembre et jusqu’en début d’année prochaine, les jeunes s’en-
traînent surtout à la course à pied. Passé février, ils se concen-
treront plus sur des parcours sportifs et des manoeuvres pour 
préparer le concours départemental d’incendie et de secou-
risme. Vous avez entre 12 et 16 ans et vous souhaitez les re-
joindre ? Contactez Patrice au 06 07 42 44 63. n

Jeune sapeur-pompier, une vocation ! Diplômés 
2019
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La culture, une seconde nature

Ce petit supplément d’âme diraient certains... La culture apporte un 
plus à notre vie locale. Avec l’installation de « En Livre-service », la 
participation aux Journées européennes du Patrimoine et une exposition 
de Printemps incontournable, la ville offre de belles pépites.

Journées européennes du Patrimoine, 
demandez le programme !

À Saint-Étienne de Saint-Geoirs, samedi 21 septembre, 
rendez-vous pour une journée du patrimoine historique et 
naturel. Venez découvrir l’histoire de la commune, guidé par 
une troupe de théâtre qui vous amènera de l’église à l’Étang 
de Chanclau, et partez ensuite à la découverte d’un site 
naturel d’exception de façon ludique. Cette visite théâtrale 
et humoristique intitulée « Cortège de Mariage » aura des 
airs de Bourvil. Suivez les aventures burlesques de deux 
mariés à travers des lieux emblématiques du patrimoine 
stéphanois.
Partagez un moment de convivialité à midi sur le site suivi 
d’un après-midi jeux à l’espace enfance-jeunesse en com-
pagnie de l’association C’est qu’1 Jeu.

Programme
- Départs de l’église à 10h00 et 11h00.
- Apéritif convivial à midi à l’Étang de Chanclau.
- Après-midi jeux libre à l’espace enfance-jeunesse.

Gratuit, organisé par la mairie

Samedi 21 septembre



SEPTEMBRE 2019                Le MANDRINOISw

La culture, une seconde nature

La construction de la future médiathèque 
intercommunale orchestrée par Bièvre 
Isère Communauté avance à grands 
pas. En attendant, la ville gère une 
partie des aménagements extérieurs. 
Au début du chantier, les agents 
communaux ont déplacé l’aire de jeu 
pour permettre la construction du 
bâtiment. 
Dorénavant, place à la finition des 
abords. Ces derniers jours, le chantier 
a bien avancé. Les visites de chantier 
se poursuivent et les travaux débutés il 
y a un an devraient s’achever dans les 
prochaines semaines.

Point d’étape sur le chantier de la future médiathèque

L’incontournable exposition 
de printemps
Du 25 avril au 3 mai 2020, se tiendra 
la 15ème exposition de peintures et de 
sculptures organisée par le Comité des 
fêtes et la Mairie. C’est en 1977 que la 
toute première a été organisée par le 
Syndicat d’initiative et son président 
Robert Vuillermoz assisté de quelques 
peintres locaux : Odette Gonon, Armand 
Chevalier ou encore Lucette Favre... Elle 
s’est tenue sans interruption chaque an-
née jusqu’en 1998, date de dissolution 
du Syndicat d’initiative et a été abandon-
née durant 8 ans.

La formule actuelle a trouvé son public 
avec, chaque année, près de 1 500 vi-
siteurs. En 2019, 500 oeuvres étaient 
exposées avec un beau palmarès de 18 
lauréats. Les prix sont remis selon 6 caté-
gories : support toile, support papier, autre 
technique, prix jeune, prix du public et ce-
lui du Comité des fêtes. L’exposition se 
tient chaque année grâce à la participation 
d’une vingtaine de bénévoles avec l’aide 
du personnel communal. Qu’ils soient re-
merciés pour leur engagement au service 
de la culture locale et régionale. n

En livre-service
C’est une réalisation du Conseil 
municipal enfants avec le soutien de 
Bièvre Isère... Une jolie maisonnette 
en bois accessible à tous et bien 
nommée «  En livre-service  » 
installée au coeur du centre-
ville, sous les Halles. Il en pousse 
beaucoup ces derniers temps dans 
les villes. Le site www.boite-a-lire.
com en répertorie 4 000 en France. 
La boîte à lire est une petite 
bibliothèque de rue où chacun peut 
déposer et emprunter des livres 
gratuitement, privilégiant ainsi 
l’accès à la culture. C’est aussi un 
projet solidaire qui favorise le lien 
social, encourage une économie 
du partage et du don et développe 
une démarche éco-citoyenne. En 
déposant ou en empruntant un 
livre dans une boîte à lire, vous lui 
donnez une seconde vie, tout en 
respectant l’environnement. 
N’hésitez pas à y déposer ou à 
emprunter des livres. Le but étant 
que ceux-ci circulent de main en 
main.

Le 3 septembre, réunion de chantier des abords de la médiathèque.
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L’école accueille 130 élèves répartis dans 
5 classes. Une nouvelle enseignante, Mme 
Cerqua a accueilli les petites et moyennes 
sections.  Pour le reste, l’équipe enseignante est 
inchangée : M. Ossola et Mme Véhier en GS/CP, 
Mme Chabert en CP/CE1, Mme Robas en CE2/CM1 
et Mme Morassutti en CM1/CM2. Mme Paitrault 
interviendra un après-midi par semaine dans 
le cadre de remédiations pour les élèves en 
difficulté. L’école compte une accompagnante 
d’élèves en situation de handicap et 4 
personnels de service. 
Pour toute inscription, contactez M.Ossola au 
04 76 65 48 90.

Lundi 3 septembre, un des réveils les plus 
difficiles de l’année... C’est la rentrée ! 1  073 
élèves Stéphanois ont repris le chemin de l’école ou 
du collège la semaine dernière. Sur l’ensemble des 
établissements, on compte 47 élèves de plus que 
l’année scolaire 2018-2019. 184 ont fait leur grande 
rentrée en 6ème. À leur arrivée dans leur établissement, 
ils étaient tous un peu perdus. Les élus et le personnel 
communal en charge du scolaire, ainsi que Martine 
ANTOINE, nouvelle inspectrice de la circonscription de 
Bièvre Valloire étaient là pour les encourager. L’école 
des Castors, a accueilli 327 élèves, l’école Sœur 

Emmanuelle, 130 élèves et le collège Rose Valland, 
616 élèves. Durant l’été, certains aménagements ont 
été réalisés dans les établissements et notamment 
dans le réfectoire de la maternelle de l’école des 
Castors avec l’installation de panneaux acoustiques 
et ludiques, ont permis d’atténuer le volume sonore et 
le rendent plus agréable pour les enfants. Pour l’école 
élémentaire des Castors, des travaux de rénovation 
du rez-de-chaussée (peinture et remplacement de la 
moquette murale) le rendent bien plus lumineux et 
accueillant. Tout est donc en place pour offrir aux 
enfants une année scolaire studieuse....  n

La rentrée à Soeur Emmanuelle

C’est la rentrée !
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Christophe Bellinger a fait sa première rentrée au Col-
lège Rose Valland. C’est le nouveau Principal-adjoint qui fait 
désormais équipe avec la Principale. Originaire du Nord, il a fait 
ses études à Bordeaux. Il a débuté sa carrière de professeur 
de technologie en région parisienne et l’a pousuivie à Valence 
puis à Joyeuse dans le sud de l’Ardèche. L’année dernière, il a 
réussi le concours de principal-adjoint et a décroché son affec-
tation  à Saint-Étienne de Saint-Geoirs après avoir rencontré la 
Principale Florence Narcisse et constaté leur concordance de 
point de vue en matière d’accompagnement des élèves. 
Au delà des apprentissages, du respect de l’autorité et de la 
loyauté, le bien-être de l’élève doit prévaloir. C’est le rôle du 
Conseil de vie collégienne, composé d’élèves qui expriment 
leurs besoins pour être bien dans leur établissement. C’est sur 
cet équilibre que l’équipe de direction du collège travaille ar-
demment et c’est une des raisons pour lesquelles Christophe 
Bellinger a choisi le collège Rose Valland. Nul doute qu’il for-
mera, avec Florence Narcisse, une équipe de choc ! n

Un nouveau Principal-adjoint au collège

Le retour attendu des études surveillées
Le nombre d’inscrits augmente d’année en année. Le service 
d’aide aux devoirs proposé par la ville a trouvé son public. Pour 
la 3ème année consécutive, il offre aux enfants chaque soir après 
l’école, la possibilité de réaliser les devoirs sur des horaires adaptés 
(16h30-17h30) pour améliorer le rythme quotidien des élèves de 
l’élémentaire. L’encadrement est réalisé par des instituteurs des 
écoles, publique et privée, de la commune. 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. Ce service est 
particulièrement apprécié par les familles dont les deux parents 
travaillent. La séance coûte 2,50 €.

Plus d’infos : Espace enfance jeunesse, 15 rue du Bief - Permanences 
lundi et jeudi de 8h00 à 12h00, mardi et vendredi de 14h30 à 18h30 
et mercredi de 16h00 à 19h00. Tél.: 04 76 93 56 65.

Avant la rentrée, le 27 août, l’ensemble des animateurs, interve-
nants et responsables du service périscolaire / scolaire étaient ré-
unis lors d’une réunion de pré-rentrée. Les inscriptions augmentent 
d’année en année, notamment aux études surveillées. Tout a été 
calé pour accueillir dans les meilleures conditions les enfants sur 
les divers temps d’accueil (garderie du matin, pause méridienne, 
périscolaire soir, périscolaire mercredi et études surveillées). 
L’accueil du périscolaire est ouvert lundi et jeudi de 8h00 à 
12h00, mardi et vendredi de 14h30 à 18h30, mercredi de 
16h00 à 19h00. Tél. : 04 76 93 56 65.

La remise en route des services périscolaires



Le MANDRINOIS             SEPTEMBRE 2019t

V
IE

 A
S

S
O

C
IA

T
IV

E

Pour la 8ème année consécutive, Amandanse fait 
sa rentrée le 16 septembre. Cette année, deux 
nouveautés sont proposées. Le cours d’aéroboxe 
(combat fitness) vise à améliorer l’agilité, la 
coordination, et la souplesse. Le cours de rebound 
fitness (fitness sur trampoline) vise à déloger la 
cellulite, affiner la taille et tonifier les muscles. 
Amandanse reprend en plus les mêmes cours 
que l’année dernière. Renseignements : M 

Amanda Ame en Danse / 06 18 48 83 24 / 
contactamandanse@gmail.com

Si vous recherchez une pratique corporelle 
sans compétition, apaisante et ressourçante, le 
Taichindo est fait pour vous. Des séances (réservées 
aux adultes) sont proposées les mercredis de 18h30 
à 20h30 à la salle Marathon. Le Taichindo est un 
art du mouvement qui vise à réconcilier le corps et 
l’esprit, littéralement Voie (Do) du corps (Tai) et de 
l’esprit (Chin). La pratique du Taichindo repose sur 
des exercices effectués le plus souvent en groupe 
qui harmonisent mouvement, respiration individuelle 
et rythme commun. Chacun peut ainsi prendre 
conscience de son centre vital (hara), de son unité, 

et développer sa présence à lui-même et aux autres. 
À travers les katas (enchaînements), les pratiquants 
expérimentent différents types d’énergies et de 
rythmes. De l’enchaînement tonique et libérateur 
soutenu par une respiration extériorisée, en passant par 
des mouvements fluides et intériorisés, jusqu’aux katas 
profonds et très lents. Le Taichindo est la résurgence 
d’une pratique très ancienne liée à trois sources : Budo, 
Shi pa lo han sho et Vajra yoga.
Contact : Patrick Boismal 06 85 22 28 09 / 
p.boismal@orange.fr / Tarif annuel : 150 € (3 
cours d’essais gratuits proposés).

Le Taichindo, l’art du mouvement

Succès du repas campagnard du Club des aînés
Le Club Dauphin Jean II a repris ses activités au mois 
d’août avec son traditionnel repas campagnard. Les 
épaules roulées ont été superbement cuites à la 
broche par l’habituel chef cuistot bénévole Michel.
80 personnes étaient rassemblées sous chapiteaux 
pour apprécier ce délicieux repas préparé par 
les cuisinières du Club. Le 20 octobre, le club de 
organise sa traditionnelle journée portes ouvertes. 
Puis viendra le repas des anniversaires en novembre 
et en décembre. Si vous souhaitez adhérer au Club, 
contactez Michel au 06 82 22 07 52. 

13 juillet 2019, Amandanse met l’ambiance place Gagneux.

Reprise des cours pour Amandanse
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Cette année 2019 voit l’activité du chœur d’hommes de 
la Bièvre augmenter de manière conséquente : une ving-
taine de manifestations publiques ou privées ont été et seront 
à leur actif. Notons tout particulièrement le prochain concert en 
l’église de Saint-Étienne de Saint-Geoirs prévu le vendredi 29 
novembre à 20h30. 

La réputation du groupe augmente chaque 
année et les sollicitations, de plus en plus 
nombreuses, l’oblige parfois à détourner la 
demande car il est difficile de se produire en 
2 lieux différents à la même date… Le don 
d’ubiquité n’étant pas encore parfaitement 
maîtrisé par l’ensemble !
Il appartient donc aux divers groupes et 
associations demandeuses de présenter 
leur souhait suffisamment tôt. Bien sûr, cela 
n’entame pas l’enthousiasme des choristes ; 
chacun apprécie toujours autant les répétitions 
hebdomadaires au local que la commune leur 

prête dans la grande salle de la Licorne, place Alexandre 
Gagneux, chaque jeudi à 20h00. En attendant de déménager 
à quelques encablures dès que le nouvel espace Enfance-
Jeunesse sera construit. Le groupe rappelle que les nouveaux 
membres sont les bienvenus ! n 
www.lestirebouchons.fr

y

Les Tire-bouchons toujours à pied d’œuvre 

L’Anglais dès le plus jeune âge 
L’association Imagine propose des cours d’anglais ludiques à destination des 
enfants jusqu’à l’âge de 10 ans. Les cours sont dispensés les mercredis après-midis 
et les samedis matins et se décomposent en niveaux : Baby English (éveil pour les 
enfants de 1 à 3 ans, chansons, comptines, jeux de doigts, petites danses, enfants 
accompagnés par un adulte), Fun English (initiation pour les enfants de 3 à 5 ans, 
chansons, jeux, dessins, histoires, accompagnés par un adulte si besoin), Early English 
(pour les enfants de 6 à 7 ans, chansons et histoires) ou encore Cambridge English 
(pour les enfants de 8 à 10 ans). L’association stéphanoise propose également des 
cours adultes. Rendez-vous les 25, 26 ou 28 septembre aux horaires des 
débuts des cours pour une séance d’essai gratuite sur inscription préalable 
à englishbox27@gmail.com / 07 50 82 15 00.

Le Diam’s Twirling Club en mode reprise !
Pendant que certains profitent de l’été 
pour faire une trève, certains athlètes du 
Diam’s Twirling Club ont repris le chemin 
du gymnase dès le mois d’août pour se 
préparer aux futures compétitions. Le club 
reprend actuellement ses entraînements 
organisés en fonction des sections 
proposées : « loisirs » pour les premières 
années et les enfants âgés de moins de 6 
ans ou « compétitions » pour les athlètes 
ayant déjà pratiqué.
Renseignements : diams.twirling.club@
gmail.com / Peggy Bouvier-Rambaud -  
06 80 16 39 49 - peggy.b-r@orange.fr
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Le Foyer Laïque, partenaire nature de vos sorties d’automne !

Patrick Moutier revient à la présidence de l’association 
de danse À Corps Majeur. Il en était l’un des cofondateurs, 
il y a 15 ans, avec les mamans de Déborah et Candice. Débo-

rah est l’actuelle professeur-chorégraphe d’éveil, d’initiation, 
de jazz et de classique. Candice gère quant à elle Hip-Hop, 
Ragga et Abstract. Le nouveau président se félicite que « la 
nouvelle génération a pris le relai, ce qui est une très belle 
histoire  ». Un nouveau bureau de 12 personnes, composé 
d’anciens et de nouveaux membres a été désigné. Il se veut 
convivial, ouvert et à l’écoute de l’ensemble des membres 
et des adhérents. En cette rentrée, l’association propose de 
nombreux cours : éveil à la danse (dès 4 ans), initiation au jazz 
(dès 6 ans), préparation au classique (dès 6 ans), classique 
(dès 8 ans), jazz (dès 8 ans), pointes (sur avis du professeur), 
hip-hop (dès 7 ans), ragga (dès 10 ans), abstract (dès 13 ans) et 
des cours pour adultes. M Association Sil’Movies / A Corps  
Majeur - contactsilmovies@gmail.com

Nouveau bureau de l’association À Corps Majeur

Patrick Moutier entouré des membres de l’association.

y Le Foyer Laïque organise des déterminations de champignons à l’automne ouvertes 
à tous. Les séances se dérouleront du samedi 21 septembre au samedi 16 novembre 
de 18h00 à 19h30 à la salle Mistral à l’arrière de la Salle des spectacles. Les mêmes 
samedis, l’association propose des sorties cueillettes. Rendez-vous est donné sous les 
Halles à 16h00 (sauf le 12 octobre). Contact : Raymond - 06 83 11 64 44
y Par ailleurs, le Foyer Laïque propose une exposition de champignons, plantes 
sauvages et photos dimanche 13 octobre de 10h00 à 18h00 (entrée libre). Le 14 octobre, 
l’exposition sera réservée aux enfants des écoles et aux résidents de la Ricandelle.
y Vous pouvez participer à des sorties ouvertes à tous pour apprendre à reconnaître les 
plantes ou les champignons et à les prendre en photo. Rendez-vous sous les halles vendredi 
11 octobre à 13h30 avec les botanistes et samedi 12 octobre à 9h00 avec les mycologues. 
y Enfin, le Foyer propose des animations botaniques « Autour d’une plante » les 28 
septembre, 26 octobre et 23 novembre à 10h00. (Renseignements : Franca 04 76 65 45 45)
http://foyerlaique.sesg.free.fr / flsesg.contact@ml.free.fr / Danielle : 06 83 32 67 72

Venez essayer le rugby, rejoignez la BIBS !
Si vous avez envie d’essayer le rugby, rejoignez le rassemble-
ment Bièvre/Izeaux/Brezins/Sillans. 
M19 (2001, 2002 et 2003) : entraînements mercredi à Izeaux 
et vendredi de 18h30 à 20h00, à SESG de 19h00 à 20h30. Coti-
sation de 165 €. Contact : Norbert / 06 65 13 86 93.
M16 (2005 et 2004) : entraînements mercredi à Brezins et 
vendredi à Sillans de 18h00 à 20h00. Cotisation de 165 €. 
Contact Vincent / 06 14 32 79 76.
M14 (2007 et 2006) : entraînements mercredi à Fures et 
Morges de 17h00 à 19h00, vendredi à Izeaux de 18h00 à 19h30. 
Cotisation de 160 €. Contact Wiliam /06 52 80 93 88.
M12 (2008 et 2009) : entraîinements mercredi à Izeaux de 
17h00 à 18h30, samedi à SESG de 10h00 à 12h00. Cotisation 
de 160 €. Contact : Ludo / 06 89 83 80 59
M10 (2010 et 2011) et M8 (2012 et 2013) : entraînements 
mercredi à Izeaux de 17h00 à 18h30, samedi à SESG de 10h00 à 

12h00. Cotisation de 140 €. Contact : Séverine / 06 64 74 72 36
À noter chaque samedi matin de septembre de 10h00 à 12h00 
au stade de la Daleure, les enfants de 6 ans révolus à 12 
ans peuvent essayer le rugby. Le pass région et/ou chéquier 
jeunes Isère sont acceptés en déduction de votre cotisation. 
Les matchs ont lieu le samedi.
Renseignements : Pascal / 06 50 03 94 72
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Le forum des associations passé, l’école de danse Rèves 
en Scène est repartie pour une nouvelle année d’apprentis-
sage. La nouveauté de cette année est l’arrivée d’un nouveau 

professeur Rémi, pour des cours de hip-hop. Les inscriptions 
sont presque achevées. Toutefois, un cours gratuit dans les 
disciplines offertes par Rêves en Scène durant les semaines 
de reprise des cours est proposé.
Rêves en Scène propose des spectacles de qualité chaque 
année, vitrine incontestable de l’enseignement dispensé et 
des valeurs qui y sont véhiculées.
Vous pouvez contacter l’association pour tout renseigne-
ment concernant les ateliers chorégraphiques, les stages 
de danse, les projets pour l’année 2019/2020 (spectacles à 
caractère caritatif, intergénérationnel, culturel...). n

Ingrid - 06 88 70 54 67 / Béatrice - 06 70 12 14 00 / contact.
revesenscene@gmail.com Facebook / M association 
Rêves en Scène

Nouveau professeur de Hip hop à Rèves en scène

Changement de piste pour Bièvre Radio Modèles
Le club d’aéromodélisme qui avait son site de vol près de l’aéroport, 
déménage un peu plus au Sud. L’ancien terrain laisse place à 
l’implantation d’une usine. Le club a trouvé un nouveau site de vol 
avec l’aide de la ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs et Bièvre Isère 
Communauté. Le club va ainsi retrouver une nouvelle jeunesse ! 
Avec une cinquantaine de membres, adultes et enfants confondus, 
l’association affiche déjà une trentaine d’« années de vol ». 
Contact : 04 76 65 51 93. http://brm.jimdo.com

Le 22 juin, il y avait une très forte affluence Place Alexandre 
Gagneux pour la fête de la musique organisée par le comité 
des fêtes en collaboration avec les services techniques. Les 
prestations de l’Alerte Delphinale, du Diam’s Twirling Bâton, d’À 
Corps Majeur, de Laurence et Daniel, de l’orchestre Free Sons, 
du Locumbia Orquesta, de l’école de musique ou encore d’Onya 
ont été fortement appréciées.
Après ce succès de la fête de la musique, le comité des fêtes 
s’est réuni pour faire les bilans de ce premier semestre et 

programmer l’organisation des prochaines manifestations. Le 
programme des rendez-vous à venir est intense, comme chaque 
année.
- Les journées Téléthon du 15 au 17 novembre (soirée conviviale, 
soirée danse, thé dansant).
- La traditionnelle Marche des côteaux samedi 30 novembre.
- La matinée boudins dimanche 1er décembre avec les Georges 
Antonin.
- Le Marché de Noël, dimanche 8 décembre.

Le comité des fêtes toujours très actif

Le plein de couleurs avec le Locumbia Orquesta.
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Le nouveau plan du marché...

Le vendredi après-midi à partir de 14h00, sous les halles, deux producteurs 
locaux installent leur stand : un producteur de fromage avec un petit étal et un 
producteur de fruits et légumes avec un stand plus important. Ils sont parfois 
accompagnés d’un vendeur de miel. C’est beau, c’est bon et en plus, c’est du 
local... À consommer sans modération ! n 

Heureux sont Ies habitués du marché du lundi 
matin ! Le schéma des stands est désormais plus co-
hérent et plus pratique. Pour ce faire, les marchands 
ont été déplacés. Vous avez désormais une allée plus 
large et plus pratique en forme de carré autour duquel 
tous les stands sont installés. Il s’agit donc juste d’un 
petit lifting sous la forme d’une nouvelle organisation. 
Vous retrouvez les mêmes marchands que d’habitude.

Le marché a toujours eu beaucoup de succès, mais il était 
nécessaire d’opérer quelques changements. C’est avec 
I’aide des policiers municipaux que le nouveau plan a été 
élaboré. Entre « habitudes » et « nouveaux besoins », tout 
le monde a trouvé son compte. La priorité était d’assurer 
que Ies accès handicapés soient respectés et que le mar-
ché change de visage de façon à mettre davantage en 
valeur Ies exposants. Pari réussi ! n

Un « petit marché » de producteurs

Eric Fusco, photographe professionnel installé à la 
boutique à l’essai depuis 6 mois s’apprête à passer 
la main. 
Avec le recul depuis le mois de mars, Eric Fusco se dit 
satisfait de son bilan. Les retours sur son offre de ser-
vices sont bons. Il a fait beaucoup de photos d’identité 
notamment. Selon lui, il y a un vrai besoin. Il est en 
passe de trouver un nouveau local où s’installer pour 
poursuivre cette activité. Il souhaite également déve-
lopper de nouveaux services. Il est en train d’investir 
dans un scanner plat pour numériser des diapositives, 
par exemple. Il souhaite également se perfectionner 
dans les photos aériennes. n
Point-Focale - 06 42 20 24 56 - M FocalEricFusco - 
www.point-focale.com

Le bilan du photographe « à l’essai »

©pixabay
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Recherche emploi saisonnier à l’aéroport...

Une belle saison à venir à Grenoble Alpes Isère

Le 5 septembre, l’emploi a pris de la hauteur à l’aéro-
port de Grenoble Alpes Isère avec le 6ème Forum Emploi 
pour les besoins en recrutement de l’aéroport en prévision de 
la saison d’hiver 2019-2020. Un salon organisé avec le Pôle 
emploi de La Côte Saint-André. Chaque année, VINCI Airports 
recrute plus de 300 personnes pour la saison qui s’ouvre dé-
but décembre et s’achève fin avril. Les entreprises présentes 
ont proposé plus de 250 postes et plus de 400 candidats ont 
répondu présents. Ils ont pu convaincre directement les re-
cruteurs de leurs motivations. L’occasion aussi pour eux de 
découvrir les métiers de l’aéroportuaire, un secteur passion-
nant. « Ce forum est un moment important pour le recrute-
ment saisonnier de l’aéroport, qui collabore étroitement avec 
les parties prenantes locales pour dynamiser l’économie des 
territoires. » argumente la directrice de l’aéroport Basma Jar-
bouai. Au menu : des postes de bagagiste, agent de piste, 
agent d’escale, agent de sureté aéroportuaire... Pour ceux qui 
ont été retenus, des sessions de formation auront lieu à partir 
du mois de novembre. n

Le programme des vols réguliers de l’aéroport pour la saison d’hiver 
s’étalant de décembre 2019 à avril 2020 est sorti. Parmi les bonnes 
nouvelles, les navettes pour Londres Gatwick 5 jours par semaine : lundi, 
jeudi, vendredi, samedi et dimanche opérées par la compagnie EasyJet. 
Les liaisons avec Londres sont également renforcées par la compagnie 
Ryanair avec des navettes vers Londres Stansted les mardis et samedis et 
la compagnie Wizz Air qui propose des vols vers Londres Luton le samedi. 
Parmi les autres destinations desservies, on en retrouve beaucoup pour le 
Royaume-Uni et quelques destinations vers d’autres villes européennes 
comme Varsovie, Rotterdam, Stockholm ou encore Guernesey, petite île 
au sud de l’Angleterre... n 

PROGRAMME

DES VOLS

RÉGULIERS

BRISTOL

EDIMBOURG

LIVERPOOL

LONDRES GATWICK

LONDRES LUTON

LONDRES STANSTED

LONDRES GATWICK

LONDRES HEATHROW

BIRMINGHAM

EAST MIDLANDS NEW

GLASGOW

LEEDS BRADFORD

LONDRES STANSTED

MANCHESTER

NEWCASTLE

BIRMINGHAM

MANCHESTER

LONDRES LUTON

VARSOVIE

BRISTOL NEW

DUBLIN

LONDRES STANSTED

STOCKHOLM

ROTTERDAM

GUERNSEY

Destinations

Compagnies

LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM

Détails et réservations sur WWW.GRENOBLE-AIRPORT.COM 

De

décembre

2019 à avril

2020
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Programme susceptible d’être modifié sans préavis.
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Depuis le début d’année, une formation 
d’initiation à l’outil  numérique est proposée 
par le CCAS. Le 4ème groupe a fait sa rentrée le 
3 septembre. Cette formation est dispensée par 
un formateur professionnel, Romain Paveglio*, 
à raison de 2 séances de 2 h par semaine sur 
4 semaines par groupe de 6 personnes. Elle 
s’adresse aux personnes de plus de 60 ans 
souhaitant se familiariser avec les tablettes 
numériques, la navigation internet, les démarches 
en ligne (impôts, papiers d’identité, APA…), 
l’accès aux photos numériques et aux outils 
Skype et Messenger. Le département de l’Isère 

octroie une subvention et prête les tablettes. La 
ville met à disposition une salle connectée.

Un été gourmet et ensoleillé à La Ricandelle !

L’atelier numérique fait sa rentrée

L’été a débuté le 29 juin avec le traditionnel 
repas des familles. La table installée à la fraîcheur 
de la climatisation a réuni 80 convives. L’occasion 
d’inaugurer le cadran solaire accroché quelques jours 
auparavant dans le jardin. L’oeuvre, réalisée sous la 
houlette du CME assisté de l’association Georges 
Antonin et notamment de Jacqueline Buisson pour la 
peinture, est très appréciée des résidents qui peuvent y 
lire l’inscription « La vie, c’est la vie, prends-en soin ». 
Deux jours plus tard, les résidents ont accueilli les 
bénévoles de la structure pour le traditionnel repas 
annuel à la maison de retraite. Une quarantaine de 
bénévoles ont été invités au barbecue mené de main de 
maître par les présidents Maurice Dye et Gaby Berger. 

La directrice accompagnée de son adjointe Marie-Pierre 
Issartel et de Sylvie Delorme, référente du SSIAD ont eu 
l’occasion de féliciter Anne Pitzini, membre du conseil 
d’administration du SSIAD et du groupe écoute pour le 
Trophée du bénévolat qu’elle a reçu le 14 juin lors de la 
cérémonie de remise organisée par la mairie.
Le 30 juillet, 34 résidents, accompagnés des respon-
sables de la maison de retraite, se sont retrouvés à 
Chasselay pour une journée de détente sur le thème 
des produits du terroir. Ce temps d’évasion de quelques 
heures est vécu par certains comme un grand voyage, 
c’est ce petit piment qui fait apprécier les bons mo-
ments, en dehors du ronron quotidien ! n

Le 1er juillet, les bénévoles ont déjeuné avec les résidents.

Le 30 juillet, en sortie à Chasselay, dans les Chambarans.
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Si tu ne vas pas au Festival Berlioz, le Festival 
Berlioz vient à toi ! La résidence du Moulin a eu 
l’honneur d’accueillir un concert du Festival Côtois 
dans ses locaux. Le 27 août, les résidents du Moulin, 
les bénéficiaires de l’accueil de jour, les résidents de 
La Ricandelle et quelques Stéphanois privilégiés ont 
pu profiter de la prestation offerte par la résidence et 
ouverte à tous.
Le concert a été donné dans le parc sous un beau ciel 
d’été par le groupe sicilien « Unavantaluna* », avec 
au programme des compositions originales de Ber-
lioz, Vivaldi, Enio Morricone, Haendel, mais aussi des 
compositions et adaptations du groupe. Les 5 musi-
ciens : Pietro à la cornemuse et à la flute ; Alessan-
dro, à l’accordéon ; Luca, à la guitare ; Carmelo, au 
luth crétois et Francesco, au chant et au tambourin 
ont offert une performance appréciée. 
Après le concert, un goûter et un verre de crémant 
ont été servi à la centaine de participants présents 
qui en ont profité pour faire durer le plaisir.  n
* Traduction : une personne avant l’autre ou une personne devant la lune

Un concert du Festival Berlioz au Moulin

Le Foyer d’Accueil Médicalisé Les Quatre Jardins a revêtu 
ses couleurs d’été. Chaque année, un programme et une 
organisation spécifique sont proposés aux 40 résidents 
pendant 4 semaines. Chaque semaine est ainsi organisée 
autour d’un thème qui se décline au travers de sorties et 
d’activités.
Ainsi, « cultures du monde », « sports », « nature » et semaine 
« zen » ont été retenus cette année. Chaque matin, c’est au 
son de la musique de l’été que résidents et professionnels se 
réunissent pour danser et ainsi lancer la journée.
Au programme : visite du château de Vizille, Calèche à 
Le Pin, Parc des oiseaux de Villard Les Dombes, bateau 
à roue de Pont en Royans, piscine municipale, camping, 

cinéma en plein air… et aussi fabrication de moulins à 
vent, de balles de jonglages, vannerie, land art, pétanque, 
sports collectifs…
Bref, des supports divers et variés qui soutiennent le 
travail d’accompagnement en place propice au progrès de 
chacun, tout en permettant, le temps d’un été, d’accéder 
à un large choix de loisirs.
Le Foyer d’Accueil médicalisé est ouvert toute l’année 
et accueille des personnes adultes épileptiques 
sévères pharmaco-résistants avec troubles associés. 50 
professionnels issus de formations sanitaires, sociales et 
éducatives les accompagnent dans leur vie quotidienne 
et collective. n

Un été au Quatre jardins : demandez le programme !
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Le schéma Ambition territoire 2030 de la région Auvergne 
Rhône-Alpes a été voté en mars dernier. Les personnes 
publiques associées ont été invitées à donner leur avis 
jusqu’à la mi-août. Le schéma a trois ambitions : améliorer 
le cadre de vie des citoyens, éclairer l’avenir et rechercher 
l’équilibre des territoires. Place désormais à l’enquête 
publique. Jusqu’au 4 octobre, vous pouvez donner 
votre avis sur le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Égalité de Territoires et le 
Plan de prévention et de gestion des déchets. Rendez-
vous sur le site https://jeparticipe.auvergnerhonealpes.
fr/ambitionterritoires2030. n

Durant l’été et suite à plusieurs plaintes de riverains concernant le 
désordre voire le tapage nocturne, les policiers et gendarmes Sté-
phanois ont réalisé des patrouilles ensemble, en soirée, de sensibi-
lisation et de répression. Ils ont également été à la rencontre des 
commerces ouverts le soir pour les sensibiliser au problèmes de nui-
sances excessives en cette période où beaucoup dorment fenêtres 
ouvertes. À l’issue de ces patrouilles, une diminution des nuisances 
et infractions de vitesse a été observée et un retour à la normale 
constaté dans les quartiers et le centre-ville. n

La ville a reçu le trophée «  Fier de ma com-
mune  » début juillet lors d’une cérémonie organisée à 
la Maison de la Radio à Paris par le journal La Gazette des 
communes avec l’association des Maires de France (AMF), 
des présidents d’intercommunalités et la radio France Info. Le 
maire-adjoint et l’adjoint à la communication avaient fait le 
déplacement pour recueillir avec fierté ce nouveau trophée. 
Sur 570 dossiers de candidature provenants de toute la France, 
10 villes ont été retenues par le jury. Notre ville a été récom-
pensée dans la catégorie Nature et environnement pour avoir 
créé l’année de la biodiversité et sa politique transversale en 
faveur de la biodiversité. n

Et si on parlait avenir avec la Région ?

Petits rappels citoyens
Après cette période propice à la pousse des végétaux, la Mairie rappelle aux propriétaires et locataires 
leur obligation de tailler leur haie et ce, pour éviter des gênes, notamment visuelle sur le bord des 
routes. Par ailleurs, la Mairie a reçu plusieurs signalements de chiens errants. Il est également rappelé 
aux propriétaires de chien que la divagation libre de leur animal est interdite. n

Le 1er juillet, SESG est dans les 5 premiers lauréats de sa catégorie.

Policiers et gendarmes ont patrouillé ensemble cet été

Un nouveau trésorier à la perception
Depuis le 2 septembre, Fabrice Anselin est le nouveau trésorier du Centre 
des finances publiques. Après une demande de mutation, il a été nommé  par 
la Direction générale des Finances publiques. Il arrive de Saint-Andiol dans 
les Bouches-du-Rhône, où il occupait le même poste. Le comptable public 
a notamment pour rôle de payer les dépenses et recouvrer les recettes des 
collectivités et structures publiques locales dont il a la charge.  n
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Retrouvez toutes les actualités Bièvre  Isère Communauté  
sur Facebook !  Rendez-vous sur la page : “Bièvre Isère Communauté”

La question de la mobilité en zone rurale est im-
portante. À l’heure où le vélo à assistance élec-
trique (VAE) séduit de plus en plus, Bièvre Isère a 
engagé une opération de prêt de ce type de vélos 
auprès des salariés d’entreprises du territoire, 
en contrepartie de l’engagement à l’utiliser aus-
si souvent que possible pendant une semaine. 7 
partenaires (entreprises, établissements publics) 
et des dizaines de personnes ont d’ores et déjà 
participé, avec des retours très positifs !

Enfin un guide des producteurs de Bièvre Isère !
Plus de 600 exploitations et 1 000 emplois directs, c’est le secteur de 
l’agriculture sur le territoire de Bièvre Isère. Parmi d’autres actions de 
soutien à la filière, Bièvre Isère Communauté a souhaité valoriser les 
productions du territoire par la réalisation d’un guide des producteurs 
locaux, à destination de tous. Ce guide est le fruit d’une collaboration 
entre Bièvre Isère, l’office de tourisme Terres de Berlioz et la Chambre 
d’Agriculture de l’Isère. Tous les producteurs ayant un dispositif de 
vente directe se sont vus proposer d’y figurer. Ainsi, le guide recense 
53 producteurs, 6 magasins de producteurs et 13 marchés. Il a été 
distribué à tous les foyers au mois de juillet.

Tous au golf : découverte gratuite !
Labellisé « club découverte » par la Fédération de golf, le golf 
de la Bièvre vous invite à découvrir ce sport-loisir lors d’une 
séance d’initiation gratuite ! Vous serez accompagné par Evan 
Marshall, moniteur diplômé. Ouvert aux adultes et enfants de 
plus de 10 ans. Inscription obligatoire. Rendez-vous samedi 21 
septembre de 14h à 15h30.
Renseignement : Golf de la Bièvre - 2 chemin du golf - Faramans 
04 74 54 32 70 ; golf.bievre@bievre-isere.com

Festival « Les’ Arts en herbe »
Du 16 au 26 octobre, Bièvre Isère Communauté organise la 12ème édition du festival « Les’Arts en herbe », 
pour faire découvrir le spectacle vivant au jeune public (de 0 à 17 ans). Cet événement culturel à vivre 
en famille s’installera à Beauvoir de Marc, Bossieu, Faramans, La Côte Saint-André, Marcilloles, Orna-
cieux-Balbins, Pajay, Penol, Sardieu, Savas-Mépin et Villeneuve de Marc. Entre spectacles, contes, ren-
contres et échanges, ateliers… ce festival, plein d’émotion donne rendez-vous aux petits et aux grands !
AU PROGRAMME y 2 journées thématiques pour 2 publics distincts - le 25 octobre, après-midi jeu-
nesse (11-17 ans) et le 26 octobre, journée petite enfance et enfance (0-10 ans) y Rencontre avec des 
auteurs et/ou illustrateurs rhônalpins, ateliers de création et échange y Spectacles et contes. 
Tarif des spectacles : 5€/personne. Réservations sur le site bievre-isere.com et dans les offices de 
tourisme du territoire. Ateliers et rencontre gratuits sur inscription. Plus d’info au 04 74 20 61 43.

BIÈVRE ISÈRE COMMUNAUTÉ SOUHAITE ÉTENDRE L’ACCÈS À LA CULTURE 
POUR TOUS Les médiathèques ouvrent davantage leurs portes pour offrir 12h30 d’accès en plus, 
et ce, dès le 1er octobre.

Tous à vélo électrique !
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La protection des chauve-souris

E
N

V
IR

O
N

N
E

M
E

N
T

Le 24 août, Saint-Étienne de Saint-Geoirs participait à sa 
façon à la Nuit internationale de la chauve-souris. En parte-
nariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux, la ville pro-
posait même une journée d’action. Les enfants ont répondu 
présents sous les halles en fin d’après-midi pour mettre la 
main à la pâte et fabriquer des refuges à chauve-souris.
Plus tard, à 20h00, une quarantaine de curieux ont entamé 
une balade nocturne en centre-ville accompagné par un 
spécialiste de la LPO muni d’un appareil spécial permet-
tant de décrypter les ultra-sons émis par les chauve-souris 

lorsqu’elles chassent ou cherchent 
à se repèrer. En France, toutes les 
espèces de chauve-souris et leurs 
habitats sont protégés. Pourtant, c’est une espèce 
menacée dans notre région. Cette journée était l’occasion 
de sensibiliser les jeunes et moins jeunes sur ce point. Ces 
animations s’inscrivent dans le cadre de l’année de la bio-
diversité. Comprendre et apprendre pour ne plus avoir peur 
de ces petites bêtes souvent mal perçues, tel était le but 
de la journée. n

g

Trier davantage pour préserver l’environnement 
et les ressources naturelles est le principal objectif 
de Bièvre Isère Communauté en matière de « gestion 
des déchets ». C’est aussi l’affaire de tous les citoyens. 
Pour les y aider, la communauté de communes a lancé 
plusieurs opérations. Fin juillet, un kit gratuit de 3 
sacs de tri (jaune, vert et bleu) et une réglette de tri 
ont été distribués. Si vous ne l’avez pas reçu, vous 
pourrez le récupérer, dès cet automne, en mairie. Pour 
vos déchets organiques et plus particulièrement les 
restes de cuisine, Bièvre Isère a proposé d’acquérir 
2 ou 4 poules issues d’un élevage bio de Thodure qui 

pondent des oeufs bio en échange des épluchures ! 
L’opération est terminée et a connu un vif succès avec 
environ 2 500 poules achetées par près de 700 
foyers ! Concernant les encombrants, un ramassage 
en porte à porte a été mis en place avec « La 
Ressourcerie » (sur inscription au 06 35 55 31 07). Des 
ambassadeurs du tri ont été recrutés pour surveiller 
la propreté des PAV et sensibiliser les enfants avec 
des petits jeux ludiques pour apprendre à bien trier. 
Enfin, Bièvre Isère va augmenter le nombre de PAV, 
essentiellement des colonnes de tri jaunes pour les 
emballages plastiques. n

La gestion des déchets, l’effort de tous !

Les deux ambassadeurs du tri de Bièvre Isère. L’opération « poules » a connu un vif succès. 15 à 20 nouveaux points d’apport volontaire 
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Naissances

Naya VINTERSTEIN
Née le 14 avril 2019 
Fille de Enric VINTERSTEIN 
et de Karen FERRARA

Janaelle WAXIN
Née le 18 juin 2019 
fille de Johan WAXIN  
et d’Honorine CAUET

Issa NAYA
Né le 24 juin 2019
Fils d’ Ali NAYA  
et de Yasmine KHAWAJA

Lylou PASCAL
Née le 25 juin 2019
Fille de Didier PASCAL  
et de Lysianne LOISEAU

Tilda ESPINOSA
Née le 26 juin 2019
Fille de Baptiste ESPINOSA  
et d’Amandine DUBOURJAL

Liya KIZILTOPRAK
Née le 29 juin 2019
Fille de Cemal KIZILTOPRAK  
et de Sehriban DEMIRAL

Emmy GONTHIER
Née le 1er juillet 2019
Fille de Vincent GONTHIER 
et de Magalie KUZMA

Jade FABBRI
Née le 5 juillet 2019
Fille de Kévin FABBRI  
et d’Aurélie FABRIGLI

Rose PITET
Née le 21 août 2019
Fille de Kevin PITET  
et Aurélia HEMMEN

Mariages

Mathieu PICARD et Alicia PERUCCA
Mariés le 29 juin 2019

Loïc FAVRIN-COLOMB et Kathleen 
PEYRACHE
Mariés le 6 juillet 2019

Mathias SATIN et Mélissa GRIFO
Mariés le 13 juillet 2019

Alexis GONTARD et Audrey  
VILLENEUVE
Mariés le 20 juillet 2019

Hervé RAMBERT et Elidie LIPONNE
Mariés le 27 juillet 2019

Jean-Christophe RANEA et Edith 
OLLIER
Mariés le 10 août 2019

Décès

Patrick ROUDEIX
Décédé le 19 juin 2019

Marie VIAL
Décédée le 24 juin 2019

Lucien BODEAU
Décédé le 6 août 2019

Jean REBOUD
Décédé le 14 août 2019

Jeanne ALLEGRAUD
Décédée le 24 août 2019

h
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- Dis, Jeanine, tu te souviens, 
toi, de ton école ?

- Oh que oui ! L’enfance, les institu-
trices, la leçon de morale, le calcul, 
l’orthographe et... les amies !
Déjà, le réveil du matin, surtout en 
hiver où, emmitouflée sous la cou-
verture piquée, maman venait me 
réveiller. Je sentais la bonne odeur 
du café au lait et de la chicorée.
Et toi, tu te souviens de ces pa-
quets verts Leroux et puis, l’odeur 
de la torréfaction à l’épicerie de la 
grande rue, chez Céline Rolland ?

- Bien sûr que je m’en sou-
viens... Tout comme la toilette 
du matin. Nous n’avions pas 
encore l’eau courante, mais 
nous en avions toujours en 
chauffe dans la cuisinière. Bas-
sine, broc, un petit coup sur le 
museau et hop, en route vers 
l’école ! Comme les voitures 
se comptaient sur les doigts 
d’une main, nous allions tous à 
pied et non accompagnés.
Celles et ceux qui habitaient 
trop loin apportaient, dans leur 
petit panier, de quoi se restau-
rer le midi.
En tant que garçon, j’ai fait 
un an à l’école ‘’libre’’, actuel-
lement Sœur Emmanuelle. À 
cette époque, seules les filles 
pouvaient rester après l’âge de 
6 ans. 
Tu vois sur cette photo, parmi 
les grands élèves, il n’y a que 
des filles.
Ensuite, c’était l’école pu-
blique, dans l’actuelle mairie, 
où filles et garçons étaient sé-

parés. Dans d’autres villages 
comme à Chasselay, Odette 
me racontait que, tous mé-
langés dans une seule salle 
avec le couple d’instituteurs, 
la classe pouvait compter plus 
de quarante élèves. ‘’C’était le 
bonheur ’’ comme elle le dit si 
bien !

- Voici une classe de filles à l’école 
publique... Mes amies, avec en haut 
de gauche à droite : Andrée Cheva-
lier ; Suzanne Doucet ; Irène ou Hé-
lène Venturini ; Suzanne Couturier ; 
Jeanine Jolland.
Rang du milieu : fille de l’institutrice 
Perraud ; Georgette Vial ; Marcelle 
Bordel ; Ginette Agniel.

Assises : Renée Maclet ; Marie  Co-
lombo ; Jeanette Gallin ; Josette 
Drevon. 

- Et les garçons ?

- 1er rang en haut de gauche à 
droite  : Pierre Belmont ; Georges 
Mabilly, Romain Bonvallet ; Vassal ; 
Paul Vivier ; ? ; André Fays. 
Rang du milieu : Georges Michard ; 
Aimé Mottuel ; Georges Héraud  ; 
Georges Cuzin ; Robert Autard ;  
André Rambert ; Maurice ? Vial ; 
André Mathais.
Rang assis : Mme Perraud ; Maurice 
Bouvier ; Jean Perrial ; René Per-
raud  ; ?? a été maçon chez G. Pis-
tono ; Noël Vivier ; Henri Eustache.

Brèves de rentrée : les vacances sont finies !

j

2 septembre 2019, sur la place du lavoir, Jeanine et Noël, regardent  
passer parents et enfants, leur cartable à la main, en direction de l’école. 
Récit de leur discussion basée sur les souvenirs... 
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- À peine rentrés en silence,
nous devions montrer la
propreté de nos mains et le 
dessous de nos ‘’galoches’’
qui ne devaient pas être 
trop boueuses.

- Oui, et puis, c’était la leçon de 
morale sur la famille, l’école, 
la patrie, devoirs en soi-même, 
devoirs envers autrui : ‘’jeu de 
main, jeu de vilain !’’ disait-on.

- Moi, parmi toutes ces 
phrases, la plus compliquée 
pour notre âge était : ‘’ On a 
trois ou quatre fois, dans sa 
vie, l’occasion d’être brave 
et tous les jours celle de ne 
pas être lâche !’’

Aujourd’hui, ils appellent 
cela de la philo !

- J’aime bien cette reproduction 
d’une classe de nos années pas-
sées bien qu’elle soit déjà plus 
moderne !

- Les encriers, le porte-plume, 
les plumes ‘’Sergent-major’’, 
les tâches sur le cahier et les 
doigts quand nous ne fai-
sions pas attention étaient 
notre quotidien.

- Oui, tu vois, les élèves sont en 
blouse. Moi, en tant que fille, 
ma blouse noire portait un pe-
tit liseré rose et toi sans doute 
rouge ou bleu ?

- C’est ça ! Tout à l’heure, tu 
parlais de l’hiver. La classe 
était chauffée avec un poêle 
à charbon protégé par une 
grille. Le tuyau traversait 
toute la classe. À tour de 
rôle, nous allions vider la 
cendre dans le petit caba-
non. Régulièrement, Joseph 
Maclet ou Marcel Bois, les 
cantonniers, venaient tami-
ser cette cendre afin de ne 
pas gaspiller les imbrûlés 
(Charbonnaille). Nous les 
remettions dans le poêle. 

Le gaspillage n’était pas 
de mise !

Puis, s’enchainaient, les 
cours de calcul, dictée, un 
peu d’histoire avec les Gau-

lois mais aussi quelques 
mots sur l’histoire locale 
avec les seigneurs de Bres-
sieux ! 

Et venait le temps de la 
récré.

- Nous avec les copines, nous 
jouions à la corde ou à la ma-
relle.

- Nous, c’était les osselets, 
mais surtout les billes !
Mais il ne fallait pas avoir 
été puni. Tu ne savais pas 
bien des tables et zou, tu 
étais tenu à les apprendre 
pendant la récré.

- En dehors de la punition ou de la 
retenue, tu te souviens des coups 
de baguette sur les doigts ?

- Oui et non, car nos insti-
tuteurs(trices) étaient exi-
geant(e)s mais justes. Les 
encouragements et les 
bons-points étaient plus 
distribués que les répri-
mandes. 
On les respectait et dans la 
rue, comme le maire, le curé, 
le garde, les gendarmes, 
nous enlevions notre béret 
pour les saluer.

- Oui, et en plus, à la sortie de 
l’école, il n’était pas rare de les 
voir faire le tour de la place du 
village pour vérifier que nous ne 
traînions pas. 

- De toute manière, garçon 
ou fille, il fallait vite rentrer 
pour aider les parents, me-
ner les vaches ‘’en champs’’ 
ou pour toutes autres 
tâches.

- Noël, si tu devais citer le nom 
d’un enseignant(e), tu penserais 
à qui ?

- Sans hésiter : M. Augier 
pour les garçons et Mme 
Pradel pour les filles.

Des années plus tard, Mme 

Pradel m’a transmis un  
cahier dans lequel ses 
élèves ont écrit un petit 
texte ou collé des images. 
C’est un témoignage émou-
vant de cette époque.

- Tu as arrêté l’école à quel âge ?

- Sans doute au même âge 
que toi, à 12 ans après le 
certificat d’études pour le-
quel, il ne fallait pas faire 
plus de cinq fautes et savoir 
calculer.

- À part quelques exceptions, 
seuls les enfants des familles 

aisées pouvaient poursuivre 
leurs études en rejoignant le 
cours complémentaire à La Côte 
Saint-André. Cependant, au vil-
lage, de la Toussaint à Pâques, 
nous repartions à l’école pour 
approfondir aussi nos connais-
sances en vue d’une formation 
dans l’artisanat.

Et puis, nous avons grandi, 
nous nous sommes mariés tout 
comme nos enfants. Aujourd’hui 
nous voyons cette belle jeu-
nesse suivre un parcours simi-
laire au nôtre : l’École !

- Bonne rentrée les p’tits !

Merci Jeanine, Odette, Noël et 
à bientôt pour d’autres brèves !

Brèves de rentrée : les vacances sont finies !

k

Merci à Michel DEMANGE pour ce récit-fiction.
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Les préparatifs de la 11ème édition des Mandrinades 
ont bien avancé. La programmation prévue promet en-
core de belles découvertes entre spectacles équestres, 
musicaux, défilés et feu d’artifice.
Notez dans votre agenda, les festivités devraient se 
tenir les 10, 11 et 12 Juillet 2020. Trois jours durant 
lesquels notre ville replongera au temps le Louis XV et 
du célèbre contrebandier Mandrin.
L’équipe organisatrice s’est réunie récemment autour du 
Maire et des membres du bureau de l’association Man-

drinades 2020. Les dernières Mandrinades remontent 
à Juillet 2015.
Ces journées de fête, hors du temps, sont rendues pos-
sibles grâce à la mobilisation de très nombreux acteurs  
locaux (municipalité, bénévoles, associations et sponsors). 
Une adresse mail à été crée : mandrinades2020@
gmail.com afin de lancer l’organisation de ce temps 
fort. Si vous voulez rejoindre l’équipe, n’hésitez pas 
à vous faire connaître en envoyant un mail à cette 
adresse. n
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Les Mandrinades 2020 se préparent...

Les chiffres

y 11ème  
édition des 
Mandrinades.

y 40 000  
visiteurs 
attendus sur 3 
jours de fête.

l

La sécurité au coeur des discussions

Réunion pour la sécurité de l’édition 2020.

Près de 40 000 personnes sont attendues sur 
les deux jours et demi qui se préparent. Il faut 
donc anticiper la sécurité de l’événement. 
Une rencontre réunissant le Sous-Préfet, le 
Maire, le Maire-Adjoint, les pompiers, les 
gendarmes, les policiers et les agents munici-
paux s’est tenue récemment à la mairie. Plu-
sieurs points ont été abordés tels que le tracé 
des axes rouges, la pose de blocs bétons, la 
fermeture et le contrôle de certaines zones ou 
encore l’importance du dispositif de sécurité 
aux moments clés de la fête.
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21 juin
Kermesse de l’école des Castors.

;

23 juin 
Fête de la musique.

25 juin
Lancement du circuit 

artistique Heimat 
réalisé par les 4 jardins 

en partenariat avec la 
mairie.
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27 juin
Les élus offrent des calculatrices 
aux futurs collégiens.

29 juin
Élus municipaux et intercommunaux 
inaugurent la nouvelle boîte à livres sous 
les halles.

29 juin
Repas des familles au Moulin. 

28 juin
Fête des 10 ans du Foyer d’Accueil Médicalisé les 4 Jardins en 
présence du Maire et du Président de Bièvre Isère Communauté.

1er juillet
Saint-Etienne de Saint-Geoirs remporte  
le trophée « Fier de ma commune »  

dans la catégorie Nature et environnement.
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3 juillet
Fête du jeu dans le centre ville 
sur le thème de Jumanji.

12 juillet
Conseil municipal durant lequel le Maire-adjoint 
a présenté le trophée « Fier de ma commune » à 
l’ensemble des élus.

13 juillet
Défilé des Jeunes sapeurs-
pompiers dans le centre ville 

pour la Fête Nationale.

6 juillet
Exercices de secourisme  

à la piscine municipale en présence 
des élus, du personnel saisonnier et 

des sapeurs-pompiers.

8 juillet
Remise des magazines spécial mobilités, 
appel à projet mobilités 2030.
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25 juillet 
Visite du jury régional accueillis par les élus pour 
l’obtention de la 2ème fleur au concours des villes et 
villages fleuris.

24 juillet 
La mairie propose 
une salle climatisée 
au public pour chaque 
période caniculaire.

26 juillet 
Soirée Piscine & 
Barbecue  
à « guichet fermé » 
en présence des 
élus.
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9 août
Cinéma en plein air 
avec Les Tuche 3 au 
stade de la Daleure.

13 août
Visite de chantier 
du Nouvel Espace 
Enfance-Jeunesse.

5 août 
Visite de chantier de l’équipe municipale et du Président 

de Bièvre Isère Communauté à la déchetterie.
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22 août
Pique-nique annuel du Moulin et de la Ricandelle.

24 août
Nuit internationale de la Chauve-souris, 
atelier de fabrication de refuges.

27 août
Réunion de pré-rentrée  

pour préparer le périscolaire. 
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28 août
Sortie avec un guide nature 
pour les résidents du Moulin. 

3 septembre
Atelier tablettes numériques 
du CCAS.

5 septembre 
Forum de l’emploi 
saisonnier à l’aéroport.

3 septembre 
Réunion de chantier des 
abords de la médiathèque.




