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Le nouveau Conseil municipal L’élan de solidarité en temps de crise

BULLETIN MUNICIPAL DE SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS

C’est
reparti !

C’est 
reparti !
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Je serai un maire de proximité, accessible 
comme je l’ai toujours été et je sais pouvoir 
compter sur une équipe compétente et 
motivée. Nous avons de beaux projets à mener 
ensemble, dans l’intérêt général de notre ville. 

Cet été sera un peu particulier compte-tenu 
du contexte. Nous avons dû annuler à regret 
les Mandrinades tant attendues. Certaines 
animations récurrentes n’auront pas lieu. 
Mais nous avons travaillé pour pouvoir vous 
proposer des moments conviviaux. Je vous 
souhaite de passer un très bel été. Plus que 
jamais, profitons de nos proches qui nous ont 
tant manqué... 

Michel Veyron
Maire

Heureux et 
honoré de 
la confiance 
accordée.

“
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J e suis heureux et honoré d’être le nouveau 
maire de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, même 
si jaurais préféré prendre mes fonctions dans 
un contexte général plus apaisé.

La crise de la Covid-19 laissera des traces. 
Nous avons vécu des moments inédits et 
difficiles. À Saint-Étienne de Saint-Geoirs, 
comme ailleurs, la vie reprend son cours 
normal.

Je peux d’ores et déjà dire que je suis fier de 
l’implication et de l’efficacité des services 
municipaux. Ils ont géré cette crise sanitaire 
avec professionnalisme et efficacité. Je tiens 
ici à les en remercier. J’adresse également 
ma gratitude à Bièvre Isère Communauté dont 
les agents ont travaillé sans relâche pendant 
cette période difficile.

Je voudrais également rendre hommage à 
l’engagement de Liliane Dico qui a choisi de 
consacrer plus de temps à sa famille après 
25 années au service de notre ville. Toutes 
ces années, nous avons travaillé ensemble 
dans la bonne entente et la confiance. Merci 
Liliane !

J’ai une pensée amicale pour Yannick 
Neuder qui a été mon maire et qui a accepté 
de devenir mon adjoint. Son implication et 
son dynamisme me seront précieux dans 
l’accomplissement de mon nouveau mandat.

Une équipe compétente et motivée
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La nouvelle équipe municipale
Le 15 mars 2020, les élections municipales se sont déroulées dans le contexte très 
particulier de la crise sanitaire de la Covid-19. Un vaste dispositif a été déployé par 
les services de la commune dans les bureaux de vote pour garantir la sécurité de 
chaque électeur. L’installation du Conseil municipal est intervenue deux mois plus 
tard, le 25 mai 2020 à huis clos, avec une retransmission en direct sur les réseaux 
sociaux.

Résultat de l’élection municipale du 15 mars 2020
SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS

ÉLECTION MUNICIPALE 2020

PARTICIPATION

Dimanche 15 mars 2020

NOMBRE D’ÉLECTEURS INSCRITS  
SUR LES LISTES ÉLECTORALES : 2 208

VOTANTS 758 34 %

BULLETINS BLANCS 39 5,14 %
BULLETINS NULS 122 16,09 %

Liste « Continuons ensemble »
conduite par Michel Veyron 597 78,75 %

De gauche à droite : 1er rang Stéphane Loiseau (Adjoint), Dominique Blanchet (Adjointe), Jérôme Maclet (Adjoint), Michel 
Veyron (Maire), Yannick Neuder (Adjoint), Liliane Billard (Adjointe), Ghylaine Moreau (Adjointe).  2ème rang Bernadette 
Manin (Conseillère Municipale), Joël Berger (Conseiller Municipal), Alain Cuturier (Conseiller Municipal), Christine Genton 
(Conseillère Municipale), Patrick Rambert (Conseiller Délégué), Clémentine Ferlin (Conseillère du Maire), Paulino De Barros 
(Conseiller Municipal), Georges German (Conseiller Municipal).  3ème rang Michel Demange (Conseiller du Maire), Julien 
Chenavas (Conseiller Municipal), Luc Jouvel (Conseiller Municipal), Sandrine Lazaro (Conseillère Municipale), Pierre Pistono 
(Conseiller du Maire), Claudine Brochier (Conseillère Municipale), Monique Venon (Conseillère du Maire).  4ème rang Olivier 
Faure (Conseiller Délégué), Sylvie Delhumeau (Conseillère Déléguée), Karine Biolay (Conseillère Municipale), Sevilay Ozkul 
(Conseillère Déléguée), Nelly Amore (Conseillère Municipale).

Installation du nouveau Conseil municipal, lundi 25 mai 2020.

Michel Veyron remet les écharpes d’adjoint. Liliane Dico émue pour son dernier conseil. Conseil municipal à la salle Jean Doucet.
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Le nouveau conseil municipal

Michel VEYRON
Maire

Administration générale, Moyens généraux, 
Ressources humaines, Travaux,  

Sécurité, Voirie

Yannick 
NEUDER
3ème Adjoint
Stratégie,  
Relations  
extérieures 
et Dossiers 
structurants

Stéphane 
LOISEAU
5ème Adjoint
Jeunesse, Sport,  
Vie associative,  
Information et 
Communication,  
Environnement et 
Développement 
durable

Jérôme 
MACLET
1er Adjoint
Urbanisme, 
Finances, 
Développement 
économique, 
Artisanat et 
Agriculture

Ghylaine 
MOREAU
2ème Adjointe
Vie scolaire, 
Familles, CME

Liliane 
BILLARD
4ème Adjointe
Tourisme, Culture 
et Patrimoine, 
Affaires 
cultuelles, 
Commerces  
et Festivités

Dominique 
BLANCHET
6ème Adjointe
Affaires sociales, 
Santé, Séniors et 
Intergénérationnel, 
Solidarité, CCAS

Patrick RAMBERT
Conseiller délégué 

Agriculture et Cimetière

Christine GENTON
Conseillère municipale

Alain CUTURIER
Conseiller municipal

Sylvie DELHUMEAU
Conseillère déléguée 
Écoles, Familles et CME

Georges GERMAN
Conseiller municipal

Nelly AMORE
Conseillère municipale

Olivier FAURE
Conseiller délégué / 

Réseaux, Éclairage public

Sandrine LAZARO
Conseillère municipale

Julien CHENAVAS
Conseiller municipal

Bernadette MANIN
Conseillère municipale

Joël BERGER
Conseiller municipal

Luc JOUVEL
Conseiller municipal

Sevilay OZKUL
Conseillère déléguée 

Social et Personnes vulnérables

Paulino DE BARROS
Conseiller municipal

Karine BIOLAY
Conseillère municipale

Claudine BROCHIER
Conseillère municipale

Clémentine FERLIN
Conseillère du Maire

Monique VENON
Conseillère  du Maire 

Michel DEMANGE
Conseiller du Maire 

Pierre PISTONO
Conseiller  du Maire
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Les grands projets du mandat 2020-2026
Qui dit nouveau mandat, dit 
nouveaux projets. Michel 
Veyron et son équipe ont 
défini 6 grands projets qu’ils 
souhaitent mettre en oeuvre 
durant ce mandat avec une 
priorité majeure qui restera 
la maîtrise des finances de la 
ville. Voici la feuille de route du 
mandat 2020-2026...

CRÉER UN ESPACE D’EXPOSITION 

ET D’INFORMATIONS TOURISTIQUES

en aménageant la Maison Guérin (maison natale d’Octave 

Chenavas). Un lieu mettant en valeur les personnes 

célèbres de la ville au service de la culture. Un espace 

de qualité entouré d’un square arboré et d’un parking  qui 

servira également pour le commerce en centre-ville.

Jérôme Maclet est 1er Adjoint au 
Maire en charge de l’Urbanisme, 
des Finances, du Développe-
ment économique, de l’Artisa-
nat et de l’Agriculture.

« Notre équipe municipale a été élue au mois de mars 
sur un programme à la fois ambitieux et responsable 
puisqu’il permet de maîtriser les finances de la ville et 
de conserver un taux d’endettement bas. Depuis mars, 
la crise de la Covid-19 a fait un peu bougé les lignes, 
notamment pour le budget de cette année auquel vient 
d’être allouée une enveloppe nouvelle pour favoriser la 
relance socio-économique. 
Nous maintenons nos six grands projets de mandat. 
Certains sont déjà bien engagés comme le rachat de 
la Maison Guérin inscrite au budget de cette année, 

l’ouverture de l’espace enfance-jeunesse prévue à l’au-
tomne ou encore l’EHPAD actuellement en cours de 
construction. Pour les autres projets, la nouvelle équipe 
travaille d’ores et déjà à leur concrétisation. 
Ce projet répond à notre volonté d’améliorer la qualité 
du cadre de vie ainsi que la sécurité des Stéphanois. 
Dans chacun de ces projets, nous avons à coeur d’amé-
liorer les services à la population. Notre méthode restera 
la proximité et l’interaction directe avec les habitants, les 
partenaires et les acteurs socio-économiques. 
Nous avons la chance d’avoir une équipe complète, 
soudée et motivée pour mener à bien ses projets. Une 
équipe réactive qui agit en fonction du contexte. Pour 
l’heure, place donc à la relance post-crise. La ville se 
donnera les moyens d’accompagner ponctuellement 
les entreprises, les commerces, les artisans et les as-
sociations pour repartir sur des bases saines. » n

Un programme ambitieux et responsable 

6
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Les grands projets du mandat 2020-2026
ACCOMPAGNER 
LA CRÉATION DU 
NOUVEL EHPAD  
LE MOULIN
Un lieu moderne et confortable pensé pour le bien-être des aînés.

PRÉVOIR L’EXTENSION 
DE LA GENDARMERIE
L’objectif est de créer trois nouveaux 
logements et 140m2 de locaux de 
service supplémentaires.

METTRE EN FONCTIONNEMENT UN 
BÂTIMENT À ÉNERGIE POSITIVE
Le nouvel espace Enfance-Jeunesse sera moderne et confortable, 
respectueux de l’environnement au service des enfants et 
adolescents (toit végétalisé, panneaux photovoltaïques, chauffage 
aux granulés de bois, récupérateur d’eau de pluie...).

OUVRIR UNE MAISON MÉDICALE
à la place de l’ancien Espace Enfance-Jeunesse Place Alexandre Gagneux.

REQUALIFIER L’ESPACE VEYRON-

LACROIX
avec la création d’un jardin de ville disposant d’un espace 

ouvert multi-usages, d’un espace d’aventure pour enfants, 

d’une zone de détente et de lecture ou encore d’un terrain 

de pétanque et de pique-nique.
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La nouvelle équipe vote le budget 2020
Le budget 2020 a été voté mardi 16 juin. C’est le premier budget voté par la nouvelle 
équipe municipale et par le maire nouvellement élu Michel Veyron. Un budget à la fois 
sérieux (les taux de fiscalité restent stables) et ambitieux puisqu’il prévoit plusieurs 
investissements visant à améliorer le quotidien des Stéphanois. Ces investissements 

sont permis grâce au concours du Département de l’Isère, de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, de l’État et de l’Union Européenne.

VALEURS AJOUTÉES
Suite à la crise de la Covid, les élus ont décidé de diminuer le budget 
initialement prévu afin de dégager une enveloppe qui servira à la relance 
économique et associative locale. Son montant représente 10 % des 
dépenses générales de fonctionnement. 

Par ailleurs, les dépenses de fournitures pour la reprise du service  
public (masques, blouses, gel hydroalcoolique) de l’ordre de 10 000 € 
ont également été ajoutés au budget.

Principales opérations d’investissement 2020
Principales opérations d’investissement 2020

Budget de

fonctionnement

3 050 174 € Budget d’investissement3 334 444 €

Achat de la  
« Maison Guérin » 
pour la création 

d’un centre culturel 
330 000 €

Aménagement des cheminements doux 
147 000 € subventionnés à 

hauteur de 75%  
(État et Région  

Auvergne-Rhône-Alpes)

Extension du club 
house du tennis

34 500 € 
(avec des subventions de la Région, de la Fédération Française de Tennis et du Tennis Club Mandrinois)

Finalisation  
de l’espace 

Enfance-jeunesse
30 000 €

(avec des subventions  de la Région, de l’État, du Département et de la CAF)

Pas d’augmentation des taux de fiscalité !Pas d’augmentation des taux de fiscalité !
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La nouvelle équipe vote le budget 2020 Liliane Dico passe le relais
Après 25 années au service de Saint-Étienne de Saint-Geoirs

Merci Merci Liliane !Liliane !Elle restera la première femme maire de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs et une grande dame de la commune. Après 25 années 
d’engagement au service de sa ville, Liliane Dico a décidé de se 
consacrer davantage à sa famille et a quitté le conseil municipal en 
mai dernier. L’occasion de lui demander de nous raconter quelques 
temps forts qu’elle retiendra de ses années de mandat...

19951995
« Le 11 juin, je suis élue pour la toute première 
fois au conseil municipal. À l’époque, je tiens un 
pressing avec ma soeur. C’est Yannick Neuder, 
ami de ma fille, qui m’a proposé de rejoindre 
l’équipe. Au premier conseil municipal, je me 
rappelle avoir été impressionnée... Un beau 
souvenir ! »  

20022002
« Yannick Neuder est élu Maire et me 
confie un mandat d’adjoint. Je suis 
restée  son adjointe jusqu’en 2019 ! »

20052005  Mes premières Mes premières 
MandrinadesMandrinades en tant qu’adjointe en tant qu’adjointe

20102010  Le Le centre-centre-
ville ville change de visagechange de visage. 
« Un beau projet que j’ai accompagné 
du début à la fin. On a accompagné les 
commerçants pendant la période des 
travaux. Je suis fière du résultat !»

Inauguration du centre-ville, le 13 juillet 2010.

20112011  Rencontre  Rencontre  
avec avec Roselyne BachelotRoselyne Bachelot. 

« Je suis à Paris pour recevoir le 
label « Bien vieillir, vivre ensemble » 

des mains de la Ministre Roselyne 
Bachelot. Une femme adorable qui 

nous a offert un beau moment de 
complicité. »

20132013  Accueil du Président Accueil du Président 
François HollandeFrançois Hollande. 
« Avec Yannick Neuder, nous accueillons le Président Hollande 
en transit à l’aéroport. Je rencontre un homme très agréable, 
très convivial. »

20192019    
Je suis élue Je suis élue MaireMaire. 
« Quel honneur et quelle émotion de 
me voir remettre cette écharpe  des 
mains de Yannick Neuder ! Après 
tant d’années à travailler ensemble, 
la complicité qui nous a toujours lié 
n’a pas faibli. Je suis fière de devenir 
la première femme Maire de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs. »

Tarmac de l’aéroport Grenoble Alpes Isère, le 23 février 2013.

Conseil municipal, 25 mai 2020.

Conseil municipal, 13 janvier 2019.

20202020  Mon  Mon  
dernier dernier conseil conseil 

municipalmunicipal. 
« Un moment chargé d’émotion. Je ne 
m’attendais pas à un tel hommage des 

élus et des services de la Mairie. J’ai 
un gros pincement au coeur, mais je 

peux dire que j’ai toujours aimé ce que 
j’ai fait dans le cadre de mes fonctions. 

Merci à tous ! »
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Depuis la phase 1 du déconfinement le 11 mai dernier, les services publics 
ont repris au fur et à mesure dans le respect des règles d’hygiène sanitaire 
nécessaires. Grâce notamment à la distribution de masques et de visières 
initiée par la Région, Bièvre Isère Communauté et la Ville. 

Après deux mois de fermeture, les ser-
vices accueillant du public ont pu com-
mencer à ouvrir petit à petit depuis le 
11 mai marquant le début du déconfine-
ment. La médiathèque, par exemple est 
ouverte le mercredi de 14h00 à 18h00 
et le vendredi et le samedi de 16h00 à 
19h00. Les modalités d’accès étaient 
encore un peu particulières en juin. Les 
utilisateurs faisaient leur demande au 
comptoir, n’avaient pas la possibilité de 
se promener dans les rayons et ne de-
vaient pas rester plus de 15 mn dans le 
bâtiment. Par ailleurs, le port du masque 
et les gestes barrières étaient encore exi-
gés et respectés.

L’agence Stéphanoise de l'office de tou-
risme Terres de Berlioz a rouvert ses 
portes fin mai avec des mesures sanitaires 
spéciales : port du masque obligatoire, la-
vage des mains à l'entrée et nombre de 
personnes limité dans l’agence. Le ser-
vice de billetterie Trans'Isère a ainsi lui 
aussi été rouvert. n

Déconfinement : un retour à la vie presque normale
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Les élus ont distribué des masques de la 
Région  et de Bièvre Isère dans chaque boîte 
aux lettres dès le mois de mai pour permettre 
aux Stéphanois de ressortir en toute sécurité.

Déconfinement : un retour à la vie presque normale

Les élus sur le pont pour aider les commerçants

Les commerçants reprennent leurs marques et 
ont rouvert leur boutique en s’adaptant aux règles 
sanitaires encore nécessaires. Après deux mois de 
fermeture imposée, leur situation est compliquée. Les 
élus de Saint-Étienne de Saint-Geoirs sont pleinement 
mobilisés pour les aider et les accompagner.

Les élus autour de Laurent Wauquiez, président de la Région. Les élus distribuent les masques offerts par la Région.
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L’élan de solidarité des Stéphanois

Deux mois de confinement à  Saint-Étienne de Saint-Geoirs

Dès le début du mois de mars, la municipalité de 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs avait pris l’ensemble 
des mesures nécessaires afin de protéger ses 
agents ainsi que les usagers du service public en 
affichant les gestes barrières, en établissant des 
marquages au sol et fléchages, avec la création de 
sens uniques, ainsi qu’en mettant à disposition 
des flacons de gel hydroalcoolique. Par la suite, 
l’annonce du confinement a contraint la mairie à 
fermer ses portes. Mais les agents de la Mairie, tous 
volontaires, ont assuré la continuité de l’ensemble 
des services publics. Cartes d’identité, état-civil, 
urbanisme : une solution a été trouvée pour chaque 
demande. 

Avec la pénurie de masque qu’a connu notre pays au début de 
la crise de la Covid-19, la nécessité de fabriquer des masques 
en tissu s’est rapidement imposée. À Saint-Étienne de Saint-
Geoirs, 80 couturiers et couturières amateurs ont fait chauffer 
leur machine à coudre pour fournir en un temps record 3 500 
masques confectionnés d’après un patron et de la matière 
première fournis par Bièvre Isère Communauté. Ces masques, 
accompagnés d’un courrier invitant les Stéphanois à faire 
un retour par mail ou téléphone sur le nombre de masques 

manquants dans leur famille, ont ensuite été distribués dans 
chaque boîte aux lettres par les élus. 
Le CCAS a également oeuvré sans relâche pour veiller sur 
les 450 personnes âgées de plus de 70 ans de la commune 
ainsi que de toutes les personnes inscrites sur le fichier des 
personnes fragiles. Des bénévoles leur ont livré des courses de 
première nécessité et des médicaments. Un grand merci pour 
ces élans de générosité ! La ville de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs est fière d’abriter en son sein ces héros du quotidien.

Les services de la mairie se sont adaptés en temps réel
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Deux mois de confinement à  Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Communiquer en plein 
confinement...

  Un nouvel outil de communication a été mis 
en place par la mairie pendant le confinement 
avec l’application PanneauPocket. Un outil simple 
d’utilisation et sécurisé, qui  permet à chacun 
de recevoir instantanément les informations 
essentielles sur son smartphone. 

 Par ailleurs, la mairie a mis en place plusieurs 
numéros d’astreinte à destination de la population 
afin de garder un lien constant avec les administrés.

 Enfin, la Mairie a communiqué quasi 
quotidiennement via Facebook et le site internet 
de la Ville.

... et se souvenir
La commémoration du 8 mai 1945 
s’est tenue à huis clos. Liliane Dico et 
Michel Veyron ont déposé une gerbe 
dans le respect des règles de sécurité 
sanitaire.

Transferts de 
malades à 
l’aéroport

L’aéroport Genoble Alpes Isère a 
servi de base de transfert de patients 
atteints de la Covid-19 vers le CHU de 
Grenoble. Cette infrastructure illustre 
une fois de plus son importance pour 
notre territoire. Bravo aux équipes de 

Vinci Airports !

8 Mai 2020, la place Alexandre Gagneux étrangement déserte

Pendant le confinement, chaque sortie 
devait être justifiée et déclarée à l’aide 
d’un formulaire papier ou dématérialisé 
accompagné d’une pièce d’identité. 
Les gendarmes avaient en charge la 
surveillance de ces déplacements. La 
mairie a mis à disposition de la brigade 
locale des vélos tout chemin afin de 
faciliter les patrouilles quotidiennes 
sur la commune. Des contrôles ont 
été régulièrement effectués afin 
de s’assurer de la légitimité des 
déplacements. n

Un confinement inédit, mais globalement bien respecté
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Le chantier du futur nouvel Espace Enfance Jeunesse n’a pas 
été arrêté très longtemps. La livraison est prévue pour les 
vacances de la Toussaint si la situation sanitaire nationale le 
permet.
Les travaux ont pu redémarrer au début du mois de mai 
avec des conditions drastiques d’hygiène pour les ouvriers. 
L’organisation a quant à elle également été revue avec une 
intervention des entreprises planifiée sans coactivité.

La construction de ce bâtiment neuf de grande qualité s’est faite 
grâce au financement des fonds européens, de l’État, de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes du Département de l’Isère et de la CAF. 
La ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs a tenu à se joindre aux 
difficultés des entreprises en prenant en charge intégralement 
les surcoûts liés aux nouvelles prescriptions sanitaires. Prendre 
soin de ses habitants et veiller à la santé économique de ses 
entreprises locales, c’est la priorité de notre ville ! n

Redémarrage des chantiers dans un contexte particulier
La situation particulière qu’a subi notre ville à l’instar du pays depuis près 
de trois mois a fortement impacté l’avancée des travaux dans la commune. 
Consciente de son rôle moteur en matière économique, la municipalité a 
engagé la reprise des chantiers avant le déconfinement dans le strict respect 
des mesures sanitaires et gestes barrières imposés par le Gouvernement.

Le chantier du nouvel espace Enfance-Jeunesse a pu reprendre avant le 11 mai.

Les travaux de maçonnerie du futur EHPAD avancent 
à grands pas et les travaux doivent se poursuivre 
pendant plus d’un an. Le bâtiment situé sur le terrain 
de la future résidence senior a été démoli et les travaux 
de maçonnerie doivent débuter à la rentrée.

Les grands chantiers privés ont pu repartir eux aussi

L’espace Enfance-Jeunesse livré cet automne
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Redémarrage des chantiers dans un contexte particulier

Visite des élus et du Directeur des services techniques sur le chantier d’aménagement des déplacements doux.

Les travaux d’aménagement des cheminements doux ont repris 
avant le déconfinement et ont ainsi pu s’achever le 18 juin. 
Trois sections de voie ont ainsi été aménagées pour sécuriser 
les déplacements piétons et vélos. La première section (photo) 
concerne la route de la gare, la seconde se situe route de 
Grenoble en prolongement de la voie déjà créée jusqu’au Pailler 
et enfin la troisième concerne la route de la Forteresse de la rue 

des Moulins à l’entrée de l’EHPAD.
Ces travaux ont permis d’aménager une surlargeur de chaussée. 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Colas qui a mis 
en place un protocole sanitaire très strict de protection de ses 
employés afin de réaliser ces tâches.
Ces aménagements ont été financés par l’État et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. n

Les cheminements doux plébiscités par les Stéphanois

Un club house de tennis plus grand !

L’extension du club house de tennis a repris avant le 
déconfinement du 11 mai. La chape liquide qui a pu 
être coulée juste avant les mesures de confinement, a 
permis de laisser passer le délai de séchage pendant 
les premières semaines et de reprendre en mai par 
l’intervention des entreprises une par une afin d’éviter tout 

rassemblement d’ouvriers sur un même lieu. Les travaux 
sont à présent terminés, et ce grâce à l’implication de nos 
entreprises locales et des dirigeants du club de tennis. Ces 
aménagements ont été réalisés grâce à un financement 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de la Fédération de 
Tennis et du club de tennis stéphanois. n

Visite du chantier avant la fin des travaux.Le club House à dispostion du Tennis Club Mandrinois.

Cheminement doux route de la Forteresse.
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Ghylaine Moreau, Adjointe au Maire en 
charge de la Vie scolaire, des Familles et 
du Conseil Municipal Enfants.  

« La crise de la Covid-19 a perturbé le fonc-
tionnement de l’école, mais pas seulement. 
Les rencontres du Conseil Municipal En-
fants ont toutes été annulées. Rappelons 
que les enfants avaient énuméré des projets 
très concrêts en faveur de la préservation 
de la nature. Ils avaient émis le souhait de 

confectionner des pièges à frelons, des mai-
sons pour les coccinelles et des nichoirs pour 
chauve-souris. Ces actions n’ont pas pu être 
concrétisées. Dans ce contexte très particu-
lier, les élus de la ville ont décidé de prolonger 
le mandat du Conseil municipal enfants d’un 
an. Les élus actuels auront jusqu’à l’été 2021 
pour faire aboutir leur projet. Leur prochaine 
réunion sera programmée en septembre si le 
contexte sanitaire le permet. » n

Le Conseil municipal enfants prolongé

Un temps de lecture commune a été 
mis en place cette année scolaire au 
collège. D’abord au sein des cours de 
lettres, un quart d’heure de lecture a 
concerné l’ensemble des élèves et 
des personnels avant les vacances 
de février. Afin de poursuivre cette 
expérience, il a été proposé à tous de 
prendre une photo de leur moment de 
lecture en période de confinement. Les 
photos reçues ont été partagées sur le 
portail documentaire du collège.

Lecture confinée au collège Rose Valland

Une équipe efficace à l’école privée

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES 2020-2021
Les inscriptions périscolaires pour cette rentrée 2020-2021 devraient déjà avoir commencé, 
mais les circonstances très particulières de cette année ne nous permettent pas, à ce jour, 
de connaître les modalités d’inscription ainsi que l’organisation du service pour septembre 
2020. Nous attendons les consignes gouvernementales afin d’établir un fonctionnement 
répondant aux exigences sûrement encore spécifiques en septembre. Toutes les informations 
nécessaires seront indiquées en temps voulu sur le site internet de la commune (www.ville-
sesg.com). Le service périscolaire reste joignable au 04 76 93 56 65.

L'école Soeur Emmanuelle s’est adaptée aux différentes 
phases de déconfinement. Le 18 mai, une quarantaine 
d'élèves ont été accueillis chaque jour avec un protocole 
sanitaire strict. Le 2 juin, 80 enfants ont retrouvé leur 
classe dispachés en  plusieurs groupes. Les élèves, 
contents de retrouver leurs copains et copines, ont su 
s'adapter à la nouvelle organisation pédagogique mise 
en place avant le 22 juin. Bravo aux agents de service 
qui ont assuré le nettoyage et la désinfection des locaux. 
Merci à Christine Milési, Nathalie Cécillon et Tifany 
Luque pour leur professionnalisme. Sans elles, l'accueil 
des élèves n’aurait pas été possible. 

Christine Milési, Nathalie Cécillon et Tifany Luque dans la 
classe des maternelles.
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L’organisation de l’école primaire Les Castors 
durant la crise sanitaire
Le temps du confinement …
Suite à la fermeture de l’école vendredi 13 mars en raison 
de la crise sanitaire, d’autres modalités de travail ont vu 
le jour.  Durant le temps du confinement, l’école est restée 
ouverte en accueillant des enfants de soignants. Pour tous les 
autres enfants confinés à leur domicile, c’était « la classe à la 
maison ». Ainsi, chaque enseignant a envoyé régulièrement à 
ses élèves des plans de travail. Des nombreux échanges ont 

eu lieu, par mail, téléphone, classe virtuelle… Les élèves ont 
poursuivi leurs apprentissages en français, mathématiques, 
mais également dans toutes les disciplines. Ils ont ainsi 
pu faire de l’EPS, des arts plastiques, de la musique… Les 
enfants ont envoyé et partagé sous format numérique des 
travaux écrits, des photos de leurs productions. Durant cette 
période, les enseignants n’ont pas manqué d’imagination et 
ont également pu s’appuyer sur de nombreuses ressources 
institutionnelles.

Le temps du déconfinement…
La réouverture des écoles a été actée par le Maire Liliane Dico 
lundi 18 mai. Les modalités de la reprise ont été construites dans 
le respect du protocole sanitaire national. L’école a accueilli, du 
18 mai au 5 juin, tous les enfants dont les parents se sont portés 
volontaires pour un retour en présentiel. Cet accueil a permis à 80 
élèves d’être en classe : tous les jours pour les enfants de parents 
aux professions prioritaires, et deux fois par semaine pour les autres 
enfants. L’organisation a reposé sur 6 groupes aux effectifs réduits, 
de sept élèves en maternelle, onze en élémentaire. Un protocole 
a détaillé les conditions de réouverture de l’école ainsi que les 

modalités d’organisation retenues en lien avec le protocole sanitaire 
national, l’organisation pédagogique de l’école, le rôle des parents 
dans le respect des gestes barrières, les modifications d’horaires 
d’accueil des différents groupes. Les classes ont été réaménagées, 
libérant de l’espace afin de permettre la distanciation. L’école a 
organisé une seconde phase de réouverture le 8 juin, le nombre 
d’enfants à accueillir étant beaucoup plus élevé. Les modalités 
d’organisation ont été retravaillées, deux groupes d’élèves ont été 
ajoutés, et 145 élèves dont les parents ont souhaité le retour en 
présentiel à l’école dans un second sondage ont été scolarisés, 
deux jours ou quatre jours par semaine. Depuis le 22 juin, la totalité 
des élèves sont accueillis. n

Recréer à l’identique (ou presque) des œuvres connues : c’est le défi original 
lancé par le musée Getty de Los Angeles. Depuis le 25 mars, l’établissement 
californien a proposé aux internautes confinés chez eux de faire appel à leur 
imagination et leur créativité pour imiter un tableau ou une sculpture de leur 
choix. Le challenge proposé par les enseignants a été relevé avec succès par de 
nombreux élèves, avec des résultats souvent inventifs et amusants. Ci-contre : 
Femme jouant du luth de Bartolomeo Venetode recréée par Hugo, élève de CM1.

DES BD produites par des élèves de CE2.En histoire, les élèves ont créé des châteaux forts !
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Stéphane Loiseau, adjoint 
au Maire (Jeunesse, Sport, 
Vie associative, Information 
et Communication, Environ-
nement et Développement 
durable).  
« La crise de la Covid-19 a 
stoppé net en mars les acti-

vités de toutes nos associations. Leurs activités re-
partent petit à petit. Aujourd’hui, l’heure est à l’état 
des lieux. Il s’agit de savoir dans quelles mesures 
les associations stéphanoises ont été impactées 
par cette crise sanitaire. Au mois de mai, la Mairie 

a lancé un questionnaire-sondage à l’ensemble de 
ses associations pour tenter de cerner la situation. 
Par ailleurs, l’équipe municipale a voté une rallonge 
au budget 2019 qui sera consacrée à la gestion des 
conséquences de la crise sanitaire. Les élus décide-
ront comment celle-ci servira après avoir analysé les 
résultats de l’enquête. 
Par ailleurs, on compte sur vous, Stéphanois, pour 
aider ces associations à relever le cap : en reprenant 
vos activités ou pourquoi pas en vous engageant 
comme bénévole dans les clubs qui auront besoin 
de vous. Rendez-vous samedi 5 septembre 2020 
pour le Forum des association de 13h30 à 17h00. » n

La Ville aide ses associations

Dès le début du confinement,  Amanda a envoyé tous ses cours par vidéo 
à ses adherents tous les jours. Dès la rentrée 2020, Amandanse vous 
proposera une nouvelle formule de cours qui s'adaptera à votre emploi 
du temps et à vos envies. La formule de cours mensuels (septembre 
2020 à juin 2021) compendra la zumba fitness, la zumba spécialités 
(step, chaise et toning), le trampoline, l’aeroboxe, le renforcement 
musculaire, le stretch, et la danse bollywood/orientale.  Ces cours 
seront complétés par des vidéos hebdomadaires mises en ligne. Les 
dates des cours mensuels, qui se dérouleront à la salle Marathon, 
seront confirmées au début de la rentrée scolaire 2020 puis au debut 
de chaque mois. Renseignements : M Amanda Ame en Danse / 06 18 48 
83 24 / contactamandanse@gmail.com

Le Bièvre Saint Geoirs a achevé son 3ème 
exercice en fédérale 2. Le bilan, bien que mitigé, 
est très encourageant pour l’équipe de Nicolas 
Effantin et Jacques Gouillet. 6 victoires dont 2 
bonifiées pour 11 défaites dont 8 bonifiées. Soit un 
total de 34 points (sans les points administratifs 
DNACG, qui porte le total à 40). Les Mandrinois ont 

réalisé une saison des plus contrastées. Seulement 1 
victoire lors de la phase aller et 10 courtes défaites. 
Alors que la phase retour n’a vu les Castors s’incliner 
qu’une seule fois pour 5 succès. Malheureusement 
la pandémie de la Covid-19 a stoppé ce bel élan. La 
6ème place qualificative était dans le viseur, même si 
cela s’annonçait compliqué.
L’équipe fédérale B de Damien Arnaud-Jouffray et 
Léo Brissaud affiche un bilan de 10 victoires dont 
5 bonifiées, 1 nul pour 6 défaites dont 1 bonifiée, 
et occupe la 4ème place. Place qualificative aux 
phases finales du championnat de France, qui 
malheureusement n’ont pu se dérouler en raison de 
la pandémie. Malgré de nombreuses absences et 
blessures, ce jeune groupe s’est montré solidaire et 
efficace. Le potentiel est là, il reste à structurer et 
enrichir ce jeune groupe de quelques éléments pour 
tenir le haut du pavé dans leur championnat. n

Les rugbymen privés de fin de championnat

Des cours en vidéo pour Amandanse
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Le ciel est tombé sur la tête de l’Aéroclub du Dauphiné !
Deux mois de totale inactivité pour cause de Covid-19 dans une 
période où l’activité reprend d’habitude très intensivement. Près 
de 450 pilotes et élèves pilotes ont été privés de vols, et 23 avions 

sont restés cloués au sol sur les plates-formes du Versoud et de 
Grenoble-Isère ! Dès l’annonce du déconfinement, l’aéroclub a 
défini les conditions de redémarrage de l’activité en respectant les 
modalités précisées par le Gouvernement, mais également celles 
des Fédérations Françaises aéronautique (FFA) et ULM (FFPLUM). 
Les vols ont ainsi repris avec modération le 21 mai à Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs avec une application stricte des précautions 
sanitaires. L’arrêt prolongé des aéronefs entraîne obligatoirement 
une visite de contrôle mécanique préalable approfondie. Les 
vols d’instruction (élève + instructeur) sont à nouveau possibles 
depuis peu. Cependant, il n’est pas encore possible d’accueillir 
du public dans les club-houses et les avions. Les vols découvertes 
(baptême de l’air, découverte du pilotage) n’ont pas encore repris. 
Renseignements : 04 74 84 65 17

p

L’épidémie a coupé les ailes de l’Aéroclub

L’ecole de taichi chuan & de qi gong Vivre son mouvement sera présente au Forum des 
associations samedi 5 septembre 2020. Elle propose des cours de Qi Gong le lundi de 18h30 
à 20h00 et de Taichi Chuan le jeudi de 18h30 à 20h30 (horaire selon le niveau de pratique) à la 
salle Jean Doucet. 
Toutes les infos sur : www.vivresonmouvement.fr et contact au 06 71 89 06 35.

TOUTES  LES INFOS SUR  : www.vivresonmouvement.fr

TAICHI CHUAN

5 SEPTEMBRE 2020

CONTACT : 06-71-89-06-35

QI GONG LE LUNDI A 18H30/20H30
TAI CHI CHUAN LE JEUDI 18H30/20H30HORAIRE SELON NIVEAU

LES COURS A LA SALLE JEAN DOUCET :

ECOLE DE

& DE QI GONG
SERA PRESENTE AU FORUM DES ASSOCIATIONS

À l'annonce du confinement en mars, les gymnases ont été fermés rendant impossible 
la pratique du twirling. La fédération a suspendu, puis annulé l'ensemble de ses 
compétitions alors même que la saison débutait, réduisant les athlètes à la seule sélection 
départementale. Cette année sera blanche pour le Diam’s Twirling Club, laissant chacun 
avec un goût d'inachevé. En loisirs, l'apprentissage de chorégraphies débutait à peine au 
mois de mars pour le gala de fin d'année, finalement annulé. La vie de l'association a donc 
brusquement été suspendue. L’association travaille sur la reprise au mois de septembre en essayant d'envisager les 
différentes options en espérant que celle-ci se fera dans de bonnes conditions sportives. Elle sera présente bien entendu 
au Forum des associations le 5 septembre. Renseignements : diams.twirling.club@gmail.com / 06 80 16 39 49

Le Diam’s Twirling Club et la Covid-19

Pas de gala Rèves en scène cette année

Le gala de Rève en Scène de juin a du être annulé en 
raison de la crise sanitaire. Néanmoins, le spectacle 
organisé au profit de « Tous avec Maddy » en décembre 
dernier a rassemblé le public. Pendant le confinement, les 

élèves ont continué à danser et envoyé la vidéo de leur 
création à l’école qui a réalisé un montage vidéo, véhiculé 
sur les réseaux sociaux. Ces chorégraphies ont été 
également offertes aux personnes âgées qui sont restées 
un peu plus isolées dans les EHPAD et pour lesquelles 
les élèves ont l’habitude d’offrir des spectacles annuels.
Ingrid, Rémi et tous leurs élèves n’ont pas pu se 
rassembler, mais leur passion commune leur a fait vivre 
des moments magiques et intenses lors de ces échanges 
virtuels. L’association Rêves en Scène s’active à préparer 
la rentrée de septembre 2020 et reste à disposition, pour 
tous renseignements relatifs aux cours de danse.
Béatrice - 06 70 12 14 00 / M association Rêves en Scène 
revesenscene.wix.com / contact.revesenscene@gmail.com

L’école de Taichi Chuan et Qi Gong prépare la rentrée
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CAFÉS ET 

RESTAURANTS

OUVERTS

Cardak Restaurant, 5 Grande Rue Octave Chenavas. 
Cuisine traditionnelle Ouvert du mardi au samedi et le dimanche soir.

Les Chants d’Ailes, 123 Route de Chartreuse. 
Cuisine traditionnelle - terrasse 
Du lundi au samedi midi, vendredi et samedi soir.

Le SOS, 93 route de l’Aéroport. Cuisine traditionnelle et pizzeria, terrasse
Ouvert tous les jours midi et soir sauf mercredi et dimanche.

Zoréole, 7 Grande Rue Octave Chenavas. 
Cuisine réunionaise - terrasse
Ouvert tous les midis du mardi au samedi et vendredi 
et samedi soir. RÉSERVATION CONSEILLÉE.

Les restaurants ont rouvert leurs 
portes après près de deux mois de 
fermeture. Tous ont mis en place les 
mesures sanitaires imposées par 
le Gouvernement : 10 personnes 
maximum par table et 1 mètre de 
distance entre chaque table.

Alors, on sort ?

Le Grillon, route de l’aéroport.  
Cuisine traditionnelle et pizzeria, terrasse
Ouvert tous les jours midi et soir. Fermé le lundi.



JUIN 2020                Le MANDRINOIS21s

Pub Belle Humeur, 26 Grande Rue Octave Chenavas.

Le Capri, 3 Route de Brezins.
Cuisine italienne & française - terrasse
Repas tous les midis. Bar ouvert à 
partir de 5h00 tous les jours (fermé 
lundi après-midi).

McDonald’s, 2 Rue Pierre 
Poncet. Fast food, terrasse
Ouvert tous les jours midi et soir.

Da Rino, 19 Chemin de Morchamp.
Cuisine italienne - terrasse
Ouvert les midis du mardi au samedi ; 
les soirs du jeudi au samedi. Vente à 
emporter le soir mardi, mercredi et 
dimanche.

La Voile, 187 Route de l’Aéroport. 
Bar à Vin, bar à bières et Tapas, terrasse
Ouvert du mardi au samedi de 17h à 1h du matin.

L’impasse, 46 Grande Rue Octave Chenavas.

Ta Pago, 97 route de l’aéroport.
Cuisine portugaise, terrasse
Ouvert tous les jours midi et soir sauf 
dimanche soir et lundi.

Le Petit Boudoir du Château des Ayes, 133 Chemin de la 
Vie Profonde. Cuisine gastronomique, 4 terrasses
Ouvert du mardi au dimanche midi et soir (fermé le dimanche soir).

Modern bar, 11 Avenue du Dr Louis Guyonnet.
Séquoia, aéroport Grenoble Alpes Isère
Réouverture prochaine.
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Le marché du lundi matin a pu se dérouler 
pendant le confinement (à l’exception d’un 
lundi) et après la mise en place par les 
services de la mairie et la police municipale 
de mesures exceptionnelles. 5 stands ont été 
autorisés à vendre uniquement des produits 
alimentaires. Les marchands ont été 
sélectionnés par leur proximité. Sur place, 
des barrières, des distances de sécurité, un 
sens de circulation unique, une autorisation 
de sortie et le lavage systématique des mains 
ont été imposés et vérifiés par la police 
municipale. Depuis le 11 mai, les mesures se 
sont assouplies. De nouveaux commerçants 
ont rejoint la place le lundi matin. Certaines 
mesures de sécurité sanitaires ont été 
maintenues comme l’espace de 5 mètres 
entre chaque stand et 1 mètre de distance 
entre les vendeurs et leurs clients.

4 questions à Liliane Billard,  
Adjointe au Maire (Tourisme, 
Culture et Patrimoine, Affaires 
cultuelles, Commerces et Fes-
tivités).

Comment la mairie a t-elle ac-
compagné les commerçants 

pendant la crise de la Covid-19 ?
Au tout début de la crise, nous avons fait une première 
visite des commerces ouverts du centre ville et de la 
zone des Blettons avec Michel Veyron pour les sensibi-
liser à la mise en place des gestes barrières. Peu avant 
le déconfinement du 11 mai, nous avons refait le tour 
de tous les commerces, cette fois, pour leur remettre 
un document complet sur l’ensemble des mesures 
d’aides proposées par le Gouvernement, la Région et 
Bièvre Isère Communauté. On a pu voir avec eux s’ils 
avaient entrepris les démarches ou s’ils avaient besoin 
d’aide. Tous les commerçants n’étaient pas au courant 
de toutes les mesures, comme celle par exemple de la 
Région qui proposait de prendre à sa charge l’installa-
tion d’une paroi en plexiglas dans chaque commerce. 

Tous les commerces ont-il pu profiter de ces aides ?
Non, ça dépendait de leur statut, s’ils avaient des sala-
riés ou non, depuis quand ils étaient ouverts... C’est pour 

cela qu’ils ont apprécié notre démarche. On a pu leur pré-
ciser certaines choses et les rassurer parfois.

Quelles mesures d’aide sont prises à court terme ?
La vie doit reprendre son cours et un reconfinement à 
l’automne serait dramatique pour les commerces. Nous 
allons sensibiliser la population à consommer local. Pour  
inciter les Stéphanois à ressortir, la mairie organisera 
des animations ambulantes un samedi soir sur deux en 
juillet et août dans le centre ville.

Quelles mesures à plus longue échéance ?
On a d’ores et déjà rajouté une ligne au budget de la 
commune pour aider ceux qui ont le plus souffert dans 
cette crise sanitaire. Nous allons recenser avec eux 
dans les semaines qui viennent quels sont leur situa-
tion et leurs besoins. n

« On va continuer à accompagner les 
commerçants »

Liliane Billard et Michel Veyron ont fait le tour des commerces avant le 11 mai.

Le marché en toute sécurité !

É
C

O
N

O
M

IE
-C

O
M

M
E

R
C

E
S

Le marché après le confinement.
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Le bonheurLe bonheur
est dansest dans

le «le «PRÈS»PRÈS»
#commercedeproximite#commercedeproximite

LES COMMERCES DE PROXIMITÉ DE LES COMMERCES DE PROXIMITÉ DE 

SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS SAINT-ÉTIENNE DE SAINT-GEOIRS 

ONT BESOIN DE VOUSONT BESOIN DE VOUS

ACHETEZ LOCAL !ACHETEZ LOCAL !

BEAUTÉ ET 
BIEN ÊTRE

CADEAUX

SE RESTAURER, SE DÉSALTÉRER

Les commerces qui ont été obligés de 
fermer boutique pendant la crise de la 
Covid-19 ont aujourd’hui besoin de vous ! 
C’est le moment de privilégier les circuits 
courts, les produits locaux, les petites 
boutiques de proximité. On compte sur 
vous !
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Le Moulin reconnaissant des dons reçus

L’EHPAD Le Moulin remercie chaleureusement tous les partenaires qui ont apporté 
du soutien et de l’aide pendant la crise de la Covid-19 : les bénévoles, la mairie de 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs, Bièvre Isère Communauté, la mairie de Viriville, la 
couturière Fda-H Stany Hernandez, Le Fournil Stéphanois, le restaurant le Capri, 
l’ESAT de Chatte, la gendarmerie, M. Chenavas, le lycée Saint-Éxupery, le Conseil 
départemental, les familles des résidents, Super U, les enfants du CME. Merci à 
tous, pour tous leurs gestes de solidarité.

FAM Les 4 Jardins : notre plus belle  
force, c’est notre équipe !

Les professionnels des Quatre jardins durant la crise sanitaire.
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4 questions à Dominique Blanchet,  
Adjointe au Maire (Affaires sociales, 
Santé, Séniors et Intergénération-
nel, Solidarité, CCAS).

Adjointe au Social et présidente du 
CCAS, vous avez du être beaucoup 
sollicitée ces derniers mois  ?
Les 15 premiers jours du confinement 

ont été très tendus. Nous avons très rapidement appelé les 
49 inscrits au fichier des personnes fragiles et les 460 Sté-
phanois(es) de plus de 70 ans. Nous avons réparti les appels 
entre les bénévoles et les élus. Et nous avons répondu à leurs 
demandes d’urgence. 

Quels ont été les besoins durant cette période ?
Nous avons fait les courses de première nécessité pour les 
personnes fragiles, nous avons fait de l’écoute et du soutien 

psychologique, nous avons orienté les personnes vers tel ou 
tel service à domicile, nous avons fourni des paniers aux plus 
démunis alors même que la banque alimentaire était fermée.

La liste du fichier des personnes fragiles s’est t-elle étoffée 
durant la crise ?
Nous avons eu quatre nouvelles inscriptions. Ce fichier s’est révélé 
très utile dans cette période. Nous avons contacté les personnes 
une fois par semaine. Ceux qui souhaitent être inscrits peuvent en 
faire la demande à la Mairie. C’est gratuit et confidentiel.

Quelles leçons avez-vous pu tirer de cette crise ?
Nous avons été agréablement surpris par l’élan de solidarité 
spontané des Stéphanois. Nous avons reçu plusieurs appels 
de personnes prêtes à donner de leur temps pour aider les 
autres. Ça a été réconfortant. Aujourd’hui, nous devons rester 
actifs et particulièrement à l’écoute car la crise sociale qui  
suivra la crise sanitaire et économique est inévitable. n

Répondre aux besoins des plus fragiles

La Ricandelle et le Service de Soins infirmiers 
à domicile face à la crise

À La Ricandelle, l’organisation a été chamboulée depuis 
le mois de février : restriction puis suspension des visites, an-
nulation des activités et des différentes animations extérieures, 
repas en petit groupe avant de passer à une prise de la totalité 
des repas en chambre, fermeture de l’accueil de jour, mise en 
place du télétravail pour les postes administratifs... Malgré la 
crise, des animations ont été assurées en petits groupes par 
les animatrices Guylaine et Corinne et la présence quotidienne 
des aides soignantes a été primordiale dans ce contexte parti-

culier. Pour maintenir un lien avec les familles, des appels visio 
ont été mis en place. 
Au niveau du SSIAD, une réorganisation des tournées a été mise 
en place avec une augmentation du temps de présence des aides-
soignantes sur La Ricandelle. Certaines familles ont fait le choix 
de  ne plus faire intervenir le SSIAD et de nouveaux outils de 
communication ont été mis en place pour l’organisation du service. 
Les effets de la crise sont loin d’être terminés car après 
les masques, les gants indispensables aux activités sont 
également en flux très tendus, les besoins en désinfectant ont 
augmenté, tout comme les prix pour les achats de nourriture 
et de fournitures. Pour faire face aux difficultés matérielles, 
La Ricandelle et le SSIAD ont pu compter sur le soutien des 
prestataires locaux comme le magasin Paramédical. Depuis fin 
avril, les visites ont pu reprendre avec un protocole rigoureux. 
Depuis le 11 mai, les résidents ont le plaisir de retrouver leur 
pédicure et prendre leurs repas au salon en demi-effectif à 
chaque service. Le coiffeur a repris du service depuis début 
juin et les animations de bénévoles ainsi que les sorties au 
marché du lundi ont repris en petits groupes. La vie normale 
repart à La Ricandelle au plus grand plaisir de tous. n

Corinne, animatrice, et Laure, aide soignante en compagnie d’un groupe de résidents.

MERCI !
La Ricandelle tient à remercier tous les 
témoignages de soutien aux salariés et aux 
résidents pendant la crise de la Covid-19. 
- Les viennoiseries et chocolats du Fournil 
Stéphanois et de la pâtisserie Albertin
- Un gâteau offert par le traiteur Guillaud
- Des produits locaux offerts par le 
Département
- Des lasagnes offertes par Le Capri

- Les nombreuses attentions des familles : 
brins de muguet, cerises...
- Les particuliers qui ont fait des dons de 
masques en pleine pénurie 
- Thérèse Tissus et des habitants de 
Châtenay pour les masques en tissu
- Le mari d’une aide soignante et l’entreprise 
Schneider de Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
pour des dons de gel hydroalcoolique

- Le Département et l’ARS pour les masques 
chirurgicaux 
- Le Moulin, le FAM Les 4 jardins et le collège 
Rose Valland pour du prêt de matériel 
- Le cabinet KaiZen et la société SmilePack 
à Saint Marcellin pour les dons de visières
- La Ville et la Communauté de Communes 
Bièvre Isère pour les masques et les visières 
- La société COPAL de Beaurepaire (groupe 
BALL) pour la subvention de 500 €...
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Un départ en vacances l’esprit serein !

Les gendarmes en patrouille dans un quartier résidentiel.

Bientôt l’heure du grand départ. Les 
vacances vont être appréciées après 
ces quelques mois compliqués. Pour 
partir avec l’esprit plus tranquille, si vous 
ne l’avez pas encore fait, vous pouvez en-
core vous inscrire à l’Opération Tranquillité 
Vacances proposée par la Gendarmerie de 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Il vous suf-
fit de vous rendre au sécrétariat de mairie 
et de remplir un formulaire de demande. 
Celui-ci sera ensuite transmis aux gen-
darmes. Durant vos dates d’absence, ils 
effectueront des rondes autour de chez 
vous.  n 
Renseignements : 04 76 93 50 17

Moins de voitures ? Plus de vélos ?
Pour avoir des réponses à ces questions, le Syndicat Mixte des Transports 
en Commun de l’agglomération grenobloise a réalisé une grande enquête 
sur la mobilité. Pendant 7 mois, les habitants de la grande région 
grenobloise, comprenant Saint-Étienne de Saint-Geoirs ont été invités 
à participer. L’enquête vise à mieux cerner les besoins en déplacements 
afin de définir des aménagements et des nouveaux services adaptés. 
Près de 7 500 ménages ont été interrogés par le biais d’une sélection 
aléatoire. Les premiers résultats seront publiés en décembre 2020. 
+ d’infos sur smtc-grenoble.org

Le bureau de délivrance des cartes 
d’identités et passeports est ouvert sur 
de grandes amplitudes horaires afin de 
satisfaire les nombreuses demandes. 
Ouvert pendant la période de confinement 
pour les dossiers urgents, le service avait 
accumulé des reports de rendez-vous. Des 
mesures sanitaires strictes restent toutefois 
en place afin de veiller à la sécurité de 
chacun. À ce titre, il est demandé à chaque 
personne de porter un masque, de se 
désinfecter les mains à l’entrée du bureau, 
de venir à 2 personnes maximum, de faire 
les photocopies nécessaires en amont du 
rendez-vous et de respecter les distances 
de sécurité et le sens de circulation.

La continuité des services publics
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Jusqu’au samedi 28 mars 2020, la déchèterie de Saint-
Étienne de Saint-Geoirs située route de la Frette est 
ouverte le lundi de 14h00 à 18h00 et du mercredi 
au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
Les mesures d’hygiène et de distanciation restent 
d’actualité. Le port du masque reste obligatoire pour 
accéder aux bennes et les gardiens continueront à 
réguler le nombre d’usagers dans la déchèterie pour 
permettre de respecter les distances de sécurité. 

Plus de renseignements : 04 74 20 86 73 ou sur le 
site : http://bievre-isere.com.

La déchèterie reprend ses horaires habituels

La déchèterie, route de la Frette.

Declaration de ruches, une obligation annuelle
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour 
tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la première 
ruche détenue. Elle doit se faire entre le 1er septembre et 
le 31 septembre de chaque année. Elle participe à la ges-
tion sanitaire des colonies d’abeilles, la connaissance de 
l’évolution du cheptel apicole, la mobilisation d’aides euro-
péennes pour la filière apicole française. Toutes les colonies 
sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou 
ruchettes de fécondation. Une procédure simplifiée de dé-
claration en ligne a été mise en place sur le site : http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr/.Il est aussi possible de 
faire les démarches par voie postale, mais uniquement en 
période de déclaration obligatoire (du 1er septembre au 31 
décembre). En cas de besoin, contactez le service d’assis-
tance aux déclarants : declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 
01 49 55 82 22. n
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Face à la pénurie de masques, Yannick Neu-
der, Président de Bièvre Isère Communau-
té, a lancé le 5 avril, en association avec 
les maires, l’opération « Tous masqués en 
Bièvre Isère ». Les élus de Bièvre Isère ont 

ainsi souhaité protéger l’ensemble de la po-
pulation et proposer une alternative afin de 
conserver les masques chirurgicaux et FFP2 
aux professionnels de santé dans leur com-
bat contre la Covid-19. L’intercommunalité 
a acheté 4 512 m de tissu coton et 2 256 m 
de molleton ou polyester. Des bénévoles se 
sont mobilisés dans chaque commune pour 
la découpe et la couture, et les Mairies ont 
ensuite assuré la distribution aux habitants. 
Une belle chaîne de solidarité qui a permis 
d’équiper tout le territoire en un temps 
record  ! En complément des masques de 
Bièvre Isère, la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes a par la suite également fourni un 
masque à chaque habitant.

Face à la pénurie d’équipement de protec-
tion, Bièvre Isère Communauté a lancé au 
début de la crise un appel aux entreprises 
et aux particuliers pour faire don de ma-
tériel de protection : masques, lunettes, 
gants, blouses... L’intercommunalité a en-
suite assuré la redistribution de ces équi-
pements de protection individuelle. Un 
appel à la solidarité pour équiper les per-
sonnes exposées au virus dans leurs fonc-
tions professionnelles : aides-soignants, 
personnels de crèches...

Dans la continuité de 
l’initiative de l’asso-
ciation des Maires 
Ruraux de l’Isère et de 
son Président Michel 
Champon, Bièvre Isère 
a commandé 5  000  
visières pour équiper 
les enfants qui sont 
retournés à l’école. 

La visière est souvent plus agréable et plus lu-
dique que le masque pour les plus jeunes. Les ac-
teurs du maintien à domicile qui le souhaitaient 

ont également pu être équipés (ADMR, services 
de soins à domicile, aide à domicile intercommu-
nale, services de portage de repas...). La visière 
est parfois plus pratique pour travailler, et pour 
certaines personnes visitées, voir ne serait-ce 
que le sourire de son interlocuteur peut faire 
une grande différence. Les visières ont été com-
mandées chez deux entreprises locales : Arindis 
(Nantoin) et Globatech Industrie (Saint-Étienne 
de Saint-Geoirs). Bièvre Isère a pris en charge le 
coût des visières. Les communes ont de leur côté  
recensé les besoins (nombre d’écoliers et  
d’acteurs du maintien à domicile). n

Opération « tous masqués en Bièvre Isère »

Dons d’équipements de protection

Des visières pour les écoliers et les acteurs du maintien à domicile

Bièvre Isère mobilisée et act ive pendant et après la crise
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Retrouvez toutes les actualités Bièvre  Isère Communauté  
sur Facebook !  Rendez-vous sur la page : “Bièvre Isère Communauté”

Bièvre Isère mobilisée et act ive pendant et après la crise

La crise sanitaire que nous traversons entraîne malheureusement une crise économique. 
Bièvre Isère a donc mis en place rapidement un plan de soutien pour les acteurs 
économiques de notre territoire, qui repose sur 5 axes :

Un plan de soutien et de relance pour l’économie
« Face à la crise sanitaire, la priorité des élus de Bièvre Isère  
a d’abord été d’agir pour la santé des habitants en distribuant  
un masque réutilisable à chacun. 
Pour limiter la crise économique, nous avons mis en place  
un plan de relance pour accompagner la reprise de l’activité  
des acteurs économiques du territoire.»
 Yannick Neuder, Président de Bièvre Isère Communauté, adjoint au maire en charge 
de la Stratégie, des Relations extérieures et des Dossiers structurants.

Allégement des charges pour les professionnels
La collectivité a immédiatement stoppé et reporté les  
facturations de charges, de loyers, de la taxe de séjour, des 
échéances de prêts à la création d’entreprise. Il est égale-
ment proposé un allégement des factures d’eau pour les en-
treprises comptant moins de 10 personnes et dont le chiffre 
d’affaires ne dépasse pas 2 millions d’euros.

Redéploiement des actions économiques
Les sommes dédiées aux actions économiques tout au long de 
l’année (communication, promotion, événements…) seront  
redéployées pour des actions de soutien immédiates 
aux entreprises en difficulté en passant notamment par 
l’expertise des chambres consulaires partenaires.

Stimulation de la commande publique
Bièvre Isère a modifié les règles de fonctionnement des finances 
publiques pour proposer un mandatement des factures à 
J+3 et le versement d’un acompte à la commande, de façon 
à renflouer la trésorerie des entreprises pour les trimestres à 
venir.

Stimulation de la consommation locale pour
soutenir la reprise
Bièvre Isère Communauté mobilise pleinement ses outils déjà 
en place : communication touristique, chèques cadeaux BI 
Happy Shopping, relai des producteurs locaux afin de favoriser 
la consommation locale.

Mise en place d’un fonds de soutien à la trésorerie
aux entreprises en lien avec le plan de relance
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Afin de soutenir les entreprises Bièvre Iséroises, l’intercom-
munalité met en place un fonds de 500 000 €. Cette en-
veloppe sera utilisée pour permettre la reprise d’activité d’un 
maximum d’entreprises. Instauré par la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, ce fonds sera sous forme d’avance remboursable. 

Pour plus d’informations : 
04 76 65 43 03 ou deveco@bievre-isere.com

©Freepik
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Le 10 juillet marquera la fin de l’état d’urgence sanitaire. Depuis l’allocution 
du Président de la République le 14 juin et même s’il faut rester vigilant, la vie 
a repris un cours plus normal. La ville de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, vous 
propose des animations en plein air en juillet et août pour profiter de l’été... en 
toute sécurité !

Un été animé, en toute sécurité !

La piscine municipale n’ouvrira pas 
ses portes cet été. Par mesure de 
précaution, il a été décidé de ne pas 
ouvrir la piscine en raison des risques 
d’épidémie de Covid-19. L’équipe 
municipale a décidé de profiter de cette 
fermeture pour lancer une étude de 
faisabilité de travaux afin de moderniser 
cet équipement. Rendez-vous l’été 
prochain ! n

La piscine municipale n’ouvrira pas cet été

Après ce printemps confiné et même s’il faut rester 
vigilants, on a besoin de sortir, de revoir ses amis, 
de s’amuser. La Ville de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs avait deux objectifs pour cet été : aider les 
bars et restaurants à redémarrer et proposer des 
animations sécurisées permettant de respecter les 
gestes barrières. Pour cela, elle a opté pour deux 

types d’animations qui auront lieu alternativement 
une semaine sur deux : des déambulations musicales 
dans les rues du centre-ville et des séances de 
cinéma en plein air à la Daleure. Amusons-nous tout 
en respectant les gestes barrières. Du 4 juillet au 22 
août, rendez-vous à Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
pour se retrouver en toute sécurité ! 
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Un été animé, en toute sécurité !
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Toutes ces animations vous 
sont proposées par la ville 
de Saint-Étienne de Saint-
Geoirs. Pour la sécurité de 
tous, merci de veiller à la 
bonne application des gestes 
barrières et des mesures de 
distanciation sociale. Pour 
les soirées cinéma, merci de 
réserver, le nombre de places 
sera limité.  

Réservations : 06 60 99 23 49 /  
stephane.delegue@ville-sesg.fr

*sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires

... Des animations* tout au long de  
l’été programmées les week-end de juillet et août
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Jardins partagés
Au mois de mars, lors du confinement, les jardins 
partagés ont été interdits par le préfet. Une fermeture 
qui tombait mal en pleine période de plantation et 
de sécheresse. L’équipe municipale s’est rapprochée 
du Préfet pour lui exposer les conséquences d’une 
fermeture. Elle a obtenu gain de cause et les jardins ont 
pu rouvrir une dizaine de jours plus tard à condition que 
les jardiniers respectent les gestes barrières. De plus, 
la ville a décidé la gratuité des jardins pour les usagers 
cette année.

Réception de notre 2ème fleur
En février, Liliane Dico, Maire de 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs 
a reçu du Vice-Président de la 
Région en charge du Tourisme, 
Nicolas Daragon la deuxième fleur 
au concours des villes et villages 
fleuris ainsi que le Prix spécial 
régional de gestion différenciée.
Un moment fort pour Liliane 

Dico entourée des élus Michel Veyron, Liliane Billard, d’Hervé Luc-Pupat et Jérémie Guillet 
respectivement Directeur et responsable des services techniques ainsi que des deux agents 
techniques chargés du fleurissement : Virginie Buono et Jean-Michel Chevallier.

« Des gestes simples bons pour la nature »
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Antoine Champon-Vachot, 
apiculteur, quartier de la Gare.

Antoine Champon-Vachot, 
dessinateur de charpente de 
métier a deux passions : les 
abeilles et leur protection...
D’où vous vient cette passion 
des abeilles ?
Quand j’étais petit, j’accompa-
gnais mes grands-pères voir les 
abeilles. Au début j’en avais 
peur car je me faisais piquer (on 
n’avait pas les mêmes protec-

tions que maintenant...). Mais 
j’aimais bien regarder de loin. Et 
petit à petit, ils m’ont transmis 
cette passion. Les abeilles sont 
nécessaires pour la pollinisation, 
mais elles sont aussi fragiles. 
Comment peut-on protéger 
les abeilles ?
On peut agir de deux manières : 
en luttant contre le frelon asia-
tique qui les attaque et en pri-
vilégiant des plantes mellifères. 
Ce sont des gestes simples, bons 
pour la nature.
Concrètement, que peuvent 
faire les Stéphanois qui ont 
un jardin ?
Ils peuvent planter quelques car-
rés de phacélie, sainfoin, bour-
rache, trèfle... Ce sont de vraies 
réserves pour les abeilles. Et dès 
qu’on voit un nid de frelon, il faut 
le signaler tout de suite sur le 
site Internet www.frelonsasia-

tiques.fr pour qu’il soit détruit.

Comment avez-vous aménagé 
votre jardin ?
J’ai des légumes et des arbres 
fruitiers, de la phacélie que je 
laisse fleurir ou que j’utilise en 
engrais vert ou en paillage. Je pri-
vilégie des plantes d’ornements 
comme le caryoptéris ou le pe-
rovskia, je plante des haies mel-
lifères (noisetier, prunellier, tilleul, 
saule-marceau, aubépine, érable). 
Ces haies servent de refuge aux 
abeilles et autres insectes et la 
faune sauvage. Elles permettent 
aussi de retenir l’eau et de casser 
le vent. J’aimerais revoir plus de 
haies et de prairies fleuries dans 
nos plaines... Mon objectif : créer 
un environnement favorable pour 
les abeilles. Je veux continuer à 
pratiquer une apiculture durable 
et j’encourage mon entourage à le 
faire également... n
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Naissances

Santiago GONÇALVES 
FERNANDES
Né le 25 novembre 2019
Fils de Cristiano AZEVEDO 
FERNANDES et de Luciana 
VIEIRA GONÇALVES

Maden GUILLOT
Né le 26 novembre 2019
Fils de Franck GUILLOT  
et de Delphine GUILLOT

Akif ÖZKUL
Né le 29 novembre 2019
Fils de Sami ÖZKUL  
et de Mercan 
KÜÇÜKDEVECI

Joey PINAT ROVELLA
Né le 1er décembre 2019
Fils de Maxence PINAT  
et de Laurenne ROVELLA

Malohé TRANCART CORNET
Née le 5 décembre 2019
Fille de Mickaël TRANCART  
et d’Hélène CORNET

Yezra PACA
Née le 17 décembre 2019
Fille de Mikayil PACA  
et d’Hülya 
KORKMAZYUREK

Nelson ROJAS CROCCO
Né le 22 décembre 2019
Fils de Hugo ROJAS 
SEPULVEDA  
et de Leslie CROCCO 
VILLARROEL

Tahys AGUILAR
Née le 4 janvier 2020
Fille de David AGUILAR  
et d’Ophélie LACROIX

Rafael PERIER-CAMBY
Né le 5 janvier 2020
Fils de Grégory PERIER-
CAMBY et de Silvia CUNHA 
AZEVEDO

Antoine VEYRET
Né le 17 février 2020
Fils de Clément VEYRET  
et de Sandra EUDINE

Jade DINIS LOPES PINTO
Née le 28 février 2020
Fille de Rui DINIS LOPES 
PINTO et de Liliana LOPES 
DAS NEVES

Elyo MONSSUS RIMAUX
Né le 7 mai 2020
Fils de Cyril MONSSUS  
et d’Hélène RIMAUX

Lisa REPITON
Née le 21 mai 2020
Fille de Anthony REPITON  
et Carine CHOLLIER

Mariages

Franck CARON et Marie 
CADOU
Mariés le 13 juin 2020

Décès

Marie LALLEMAND
Décédée le 2 décembre 
2019

André POMEYROL
Décédé le 6 décembre 2019

Georges JOUBERT
Décédé le 18 décembre 2019

Josette RAMAMONJISOA
Décédée le 27 décembre 2019

Henri MONNET
Décédé le 27 décembre 2019

Marcelle MARMONNIER
Décédée le 8 janvier 2020

Emile NÉMOZ
Décédé le 10 janvier 2020

Andrée PILON
Décédée le 19 janvier 2020

Henri CHOLLIER
Décédé le 19 janvier 2020

Jeanne GENTON
Décédée le 30 janvier 2020

Marie DREVET
Décédée le 4 février 2020

Axel SHINTU
Décédé le 5 février 2020

Marie WAVRANT
Décédée le 17 février 2020

André BERNARD
Décédé le 21 février 2020

Marguerite JOUD
Décédée le 26 février 2020

Jeannine MARGUET
Décédée le 4 mars 2020

Camille MOTTUEL
Décédée le 9 mars 2020

Robert MILANOLE
Décédé le 23 mars 2020

Antonin REBOUD
Décédé le 28 mars 2020

Evelyne GRANGEON
Décédée le 29 mars 2020

Renée BARRAL
Décédée le 10 avril 2020

Roger FÈVRE
Décédé le 10 avril 2020

Melvin PERRET
Décédé le 16 mai 2020

Andrée POLLET
Décédée le 18 mai 2020

Joseph BONNET
Décédé le 28 mai 2020

Christiane PIAZZA
Décédée le 9 juin 2020

Odette DUC-MAUGÉ
Décédée le 11 juin 2020
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Il y a moins de 100 ans…
Variole, croup, méningite… Nos 
aînés, enfants d’avant-guerre, les 
ont parfois côtoyés tout en pleu-
rant la disparition de certains de 
leurs camarades. Les malades sont 
surtout des garçons, parfois unique 
enfant. Ils avaient à peine 14 ans. 
Les familles sont effondrées.
Souvenirs  : Martial R., René M., 
Joseph M., Jacques M., Georges 
M., André F. …

Il y a 700 ans...
Le village compte une cinquantaine 
de foyers et... un hôpital !
1318 / C’est du Puy-en Velay que 
vient cette improbable et incroyable 
construction. Dès le Xème siècle, dé-
butent des pèlerinages au Puy pour 
guérir en touchant la «  pierre des 
fièvres ». Les dévotions s’intensifient 
ensuite pour « la Vierge Noire » que 
Saint Louis aurait offerte en 1254.
Un hôpital des pauvres, construit 
par des bourgeois de la ville, ac-
cueille des enfants abandonnés et 
des malades. Son influence s’étend  
vers plusieurs régions.

À Saint-Étienne-de-Saint-
Geoirs ? Pourquoi ?
1230 / Un lien étroit  : Le Comte 
d’Albon, Guigues André (1184-1237) 
et tous ses successeurs « Dauphin » 
sont reconnus comme «  Chanoine 
héréditaire  » des Églises de Lyon, 
Vienne et du Puy. 

Notre village / Fin du XIIème ou 
commencement du XIIIème siècle, dé-
bute sans doute notre histoire.

C’est la construction, un peu plus à 
l’est, d’un prieuré par les Bénédic-
tins de Cruas en Vivarais. Humbert 
1er puis Jean II construisent une 
redoute pour se protéger des incur-
sions du Comte de Savoie.

1314 / Jean II transfère le siège 
du mandement de Saint-Geoirs à 
Saint-Étienne de Saint-Geoirs et 
encourage l’installation de colons. Il 
leur octroie une charte de bourgeoi-
sie et ordonne la construction d’un 
château-fort avec les décombres de 
celui de Saint-Geoirs. Il aurait été 
terminé en 1326. 
Ainsi, le bourg est attractif et les 
comtes du Dauphiné y séjournent 
régulièrement.
Un prieuré, un château-fort, un 
siège du mandement, un comte 
Chanoine du Puy, il ne manquait 
qu’un l’hôpital... 

Un prétexte tout trouvé
Dans le diocèse de Tullins et de 
Vienne, le bailli du Dauphiné et 
Gui, seigneur de Tullins, souhaitent 

mettre fin aux procès causés par la 
perception des revenus de l’hôpital 
de Charpenay.
Pierre Moiret et Guillaume Pipard, 
procureurs de l’hôpital du Puy, im-
posent aux maîtres de l’hôpital 
de Charpenay, suivant leurs res-
sources, de faire construire, avant 
Pâques, dans la ‘’grande rue’’ de 
Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, un 
hôpital  pour recevoir les pauvres, 
malades et infirmes, sinon l’hôpital 
de Charpenay sera privé de tous ses 
revenus.
Les conventions de cette transaction 
furent rigoureusement observées.

2 mars 1320 / Vincent Richard 
de Servissac, procureur de l’Hô-
tel-Dieu du Puy, consent à plusieurs 
censitaires le bail d’une terre située 
à Izeaux et dépendante de l’hôpital 
de Saint-Étienne de Saint-Geoirs.
22 mars 1320 / Cet hôpital 
s’accroît d’une maison achetée à 
Falconnet Geoffroy.
Combien d’années l’hôpital 
va-t-il subsisté ?

Le marché du lundi matin n’est plus le même ! Un virus nommé COVID-19 
bouleverse nos habitudes et nous impose les gestes barrières. Chacun se 
salue et se tient à distance. Le sourire « masqué » se lit désormais dans le 
regard amical qui interroge sur la bonne santé de son ami(e).

Notre village, un esprit de solidarité !

Croquis du village tel qu’il pouvait apparaître au XIVème siècle. (reconstitution, abbé Joseph Veyron-Churlet -1972).
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Nous ne le savons pas. Cepen-
dant 18 ans plus tard, la men-
tion d’une transaction nous dé-
montre encore son existence. 

14 avril 1336 / Siméon 
Monnier lègue en faveur de 
notre hôpital, un courtil situé 
dans la paroisse de Sillans et 
un bois bordant le chemin qui 
va d’Izeaux à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs*.

De 1347 à 1352 / La peste 
noire tue 50 millions de per-
sonnes à travers le monde et 
près de 50  % de la population 
européenne. Suivront celles de 
1381, 1442, 1466, 1482, 1494, 
1505, 1668, 1779, 1918, 1968…

Évidemment, le terme « hôpital » 
projette, en 2020, l’image d’un 
immense établissement – ce 
n’était pas le cas au XIVème siècle. 
Pour se faire une idée, en 1582 
l’hôpital de Tullins compte 4 lits !

Une pandémie au village 
en pleine Révolution
Le 26 septembre 1796 le mi-
nistre de l’Intérieur, dans une 
lettre adressée au maire de 
Vienne, souligne le courage ré-
publicain de nos « anciens » qui, 
deux ans plus tôt, le 30 ventose 
an II (20 mars 1794), en pleine 
épidémie (typhus ?) ont tout de 
même délibéré pour changer le 
nom du village en ‘’Maraton’’  
(écrit sans ‘’h’’).

Le don dit Octave 
Chenavaz pour la création
 d’un hôpital-hospice
Les recherches réalisées 
donnent un éclairage nouveau 
sur ce don.

Fils unique d’Etienne et 
d’Olympe née Martin, Octave, 
à son tour marié à Marie-Louise 
née Nigron dite Aubry n’a pas de 
descendance.

30 novembre 1910 / Octave 
fait de son épouse, sa légataire 
universelle.

6 juillet 1912 / Il décède à 
Paris. 

26 août 1912 / Mme veuve 
Chenavaz  fait donation à la 
commune de divers immeubles 
et terrains pour la fondation 
d’un hôpital-hospice.

3 février 1913 / Marie-Louise 
veuve Chenavaz devient mère 
d’une fille née Alice Douare, dé-
cédée en 1997.

15 mai 1913 / Marie-Louise 
épouse Eugène Douare.
La naissance d’un enfant annule 
la donation.

27 septembre 1913 / Marie- 
Louise devenue Mme Douare 
confirme la donation. Cepen-
dant, de nombreux travaux de 
réhabilitation sont à envisager. 
Des délibérations communales 
sont prises en liaison avec le 
préfet. La donation est adminis-
trativement refusée par manque 
de ressources.

20 janvier 1921 / la donation 
imposant l’aménagement d’un 
hôpital est financièrement im-
possible. Marie-Louise annule 
cette contrainte, mais confirme 
la propriété des biens à la com-
mune à charge, pour elle, de ver-
ser le fruit des locations au bu-
reau de bienfaisance du village.
Ainsi, le rôle désintéressé 
de Mme veuve Chenavaz 
méritait amplement d’être 
mis à l’honneur.

La commune, dans l’esprit de la 
donation, loue la demeure prin-
cipale au docteur Guyonnet, sur-
nommé le médecin des pauvres 
puis,  après 1948, au docteur 
Favre.
En 1956, Maurice Favre et son 
épouse née Lucette Fleuret 
achètent la maison. Ils entre-
prennent de très nombreux tra-

vaux rendant, à cette bâtisse, sa 
splendeur d’antan. 
Souvenir et merci M et 
Mme Fabre.

Pendant la Grande 
Guerre
L’hôpital bénévole (HB) N° 98 
bis est installé dans les deux 
classes maternelles situées 
dans l’ancienne mairie du 1er 

septembre 1914 au 16 novembre 
1915.

Ce trop rapide aperçu de l’his-
toire de ces femmes dont les 
infirmières religieuses et de ces 
hommes, au service des autres, 
nous oblige au souvenir.

En 2020, dans d’autres condi-
tions, remercions toutes celles 
et ceux, professionnels ou béné-
voles, engagés dans cette mis-
sion de générosité. 
Portez-vous bien ! n
* Références : archives hospitalières du Puy 
B 648.

Notre village, un esprit de solidarité !

Merci à Michel Demange pour ces recherches historiques.

Merci à tous !



*sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires


